
La femme électeur
et

la presse française
i ¦; La Chaux-de-Fonds, le 10 j uin.
r 'A l'énorme majorité de 329 voix contre 99, la
Chambre f rançaise a accordé à la f emme les
mêmes droits politiq ues ou'à l'homme. Au mo-
ment où te p eup le neuchâtelois va être appelé
id exprimer son vote sur le même' obj et, il nous a
p aru intéressant de pa sser, en . revue les p rinci-
p aux organes de la p resse f rançaise et de voir
comment ils ont accueilli cette réf orme, qui de-
vra du reste être ratif iée p ar le Sénat.

Il est certain que l'admirable attitude des f em-
mes f rançaises p endant la guerre a grandement
contribué au succès des p artisans du suff rag e
f éminin. Cest l'idée qu'exp rime M. Valot dans
Va Oeuvre » :

•« Pendant la) guerre, la! femme a! su conduire
la ferme ou la maison de commerce, acheter,
vendre, prévoir, ordonner. Quel agriculteur, quel
négociant eût osé. si la nécessité ne l'y eût for-
cé, s'éloigner pour quatre ans de ses affaires et
îes remettre à sa femme, dans des circonstances
si difficiles ? Il eût pensé que c'était aller au-
devant de la ruine. L'événement lui donna tort,
comme il donnera tort aux mauvais prophètes et
aux théoriciens rétrogrades. »

M. Gustave Téry p ense qite si la f emme n'a
p as encore obtenu le droit de. suff rag e, c'est
qu'elle s'est elle-même désintéressée, bien à tort,
de la chose p ublique:

« En France, le féminisme n'eut j aimais qu un
adversaire sérieux, et ce fut la femme* elle-mê-
me. Certainement, vous connaissez de charman-
tes Françaises qui mettent leur coquetterie à dire
en souriant : « Oh ! moi, j 'ai 'horreur dâ fémi-
nisme ! » Dans la meilleure compagnie,,,c'est un
paradoxe bien porté. Ainsi les nègres de Saint-
Doirningue ne voulaient pas entendre parler des
« èmancipateurs » qui prétendaient briser leurs
chaînes.

On a réussi pourtant à les affranchir et même
à leur donner le goût de la) liberté. De. même, il
n'est pas interdit d'espérer que l'on élèvera quel-
que j our toutes les femmes, y compris les fem-
mes du monde, à la dignité d'êtres humains. Quoi
qu 'elles en pensent ou feignent d'en penser, elles
n'ont rien à y perdre, et les hommes ont tout à
y gagner. L'exemple des pays voisins nous mon-
tre que c'est maintenant une vérité d'expérience,
et ii n'y a plus qu 'une chose dont il faille s'éton-
ner avec Vilviani et Briand; c'est que la France
ait mis si longtemps pour tenterî cette expérience
et admettre cette vérité. »

Dans te « Journal», M. Laj arrige conj ure le
Sénat de ne p as  s'opp oser à la réf orme :

« Les républicains du Sénat ne feront . ptefs à la
femme française l'inj ure dé la décréter l'éter-
nelle mineure, serve à ia fois dans sa personne
et dans ses biens, ne possédant aucun moyen
légal dé réclamer l'amélioration de son sort,
l'octroi du: juste salaire gagné par son travail,
la protection, de ses enfants ; ils savent combien
la paix sociale, plus que j amais indispensable à
la France, est intéressée à ce que tout être se
j ugeant victime d'une inégalité ou d'une oppres-
sion voie, dans son bulletin de vote, l'arme par
laquelle il pourra affinner son droit, redresser
l'inégalité, se libérer de l'oppression. »

Le « Temp s » app orte sOn adhésion au suf -
f rag e f éminin. Mais il y mêle un p eu de scep -
ticisme. Selon ha, les intentions des dép utés qui
ont voté la réf orme avec tant d'empr essement
lui p araissent quelque p eu susp ectes. Et it se
garde des esp oirs exagérés, car tl ne se sent p as
sûr de l'acquiescement du Sénat :

« La femme, qui! ne demandait riais tout, a; tout
obtenu hier de la raison et surtout du cœur des
députés, qui lui ont reconnu tous les droits <Té-
lectorat et d*éligibilité accordés . aux hommes.

Da commission du suffrage universel!, à la fois
hardie dans sa pensée et modérée dans son ac-
tion, acceptait peut-être en soi le droit intégral
des femmes à voter et à être .êkiesi ; e'ufe X. limi-
tait dans son application immédiate à de plus
modestes horizons. E'We demandait à la Cham-
bre dé se born er à 'les déclarer éiectrices et éli-
g'Mes aux conseils municipaux, éiectrices seule-
ment aux conseils généraux d'arrondissement.
Ni l'un ni l'autre droi t ne leur étaien t consentis
dans ies élections législatives et sénatoriales.

Mais, dans un élan d'enthousiasme, Ha Cham-
bre, enj ambant lestement le proj et restreint de
la commission, est allée tout d'un coup à f extré-
mité même des droits des femmes, à l'énorme
maj orité de 329 voix contre 99. Si énorme qu'à
la place des féministes les plus ardents, on pour-
rait s'en montrer inquiet. N' y a-t-il , dans1 ces 329
voix , que des partisans résolus et constants de
Ja réforme si grave que vient tfaccomplir l'As-
semblée ?. Ne sfësfeffl najs glissé flanrnj ewx des

« perfidies », — comme disait Jean-Jalciqu'e's) ¦—
qui, dans le bouquet de fteurs offert à la femme
française, n'ont mis discrètement quelques roses
empoisonnées sous lesquelles la réforme pour-
rait bien dépérir et disparaître ? Ne se sont-ils
pas dit que le Sénat, déj à récalcitrant à l'idée
d'accorder aux femmes les droits partiels que
lui attribuait la commission, refuserait net de
les étendre à toute la vie politique? Bt qu'ainsi %
réforme succomberait aous l'ecocès mêrn» <fe&
cadeaux répandus ? ».

L't Avenir » attend mùn'ts et niervëïïles «te ta
p articip ation des f emmes aux aff aires p ubliques.
M. G. Lhermitte écrit :

« Partout ou les femmes votent!, que ce! soit en
Amérique ou en Finlande, PaUcoofame a été vic-
torieusement combattu, et le nombre des nais>-
sances à augmenté, tandis que Iles statistiques
faisaient apparaître une diminution graduelle et
constante dans la criminalité et la mortalité in-
fantile.

Quelles meilleures1 .expériences pfôuTïaiit-on
faire que celles-là ? Et comme ils apparaissent
auj ourd'hui vieillots les opportunistes qui osent
encore affirmer maintenant que l'heure ne se-
rait pas opportune.

Qu'ils se rassurent. Lia1 femme est avant tout
— malgré ' sa sentimentalité — une réaiMste et
une conservatrice; Mère d'abord, effile ai soif de
défendre sa progéniture, et par (là même on peut
être certain qu'elle s'appliquera avant tout et
surtout à défendre la race, en protégeant les
enfants contre tous les vices et la tubeticUîosé
qui les guettent.»

Les adversaires de ta réf orme eux-mêmes
évitent de s'engager à tond. Ils prient les f e m -
mes de renoncer elles-mêmes à des devoirs et
à des droits auxquels elles ne sont p as encore
assez p rép arées :

« La femme française n'est pas encore prête
pour ce rôle tout nouveau. De grâce, ne ïa com-
parons point à la femme sllave, 'qui se porte si
facilement d'un excès â f autre. Ne la compa-
rons même point à l'Anglo-Saxonne, ptos mêlée
depuis 'longtemps à la vie masculine.
Parce que j e suis un féministe résolu, parce que

j e veux voir .réussir cette indispensable réforme,
parce que j'ai confiance- dans l'œuvre que les
femmes accompliront si on leur donne le temps
de se préparer à leurs nouveaux devoirs, je don-
ne très fermement à nos sœurs le conseil de ne
point exagérer 'leurs/ ambitions présentes, de se
contenter du suffrage municipal, de renoncer mê-
me aux quelques droits politiques imprudem-
ment associés au mandat municipal. Un accord'
sur cette tactique, selon1 nous la plus saige, nous
permettrait peut-être de faire succéder là une
manifestation brillante un résultat précis. C'est
notre méthode : on le sait. »

Comme dhrie voit, la f emme-êledrice a cause
gagnée devant l'op inion f rançaise, et elle a trou-
vé devant le parlement et devant la presse de
nombreux et ardents déf enseurs. Le suff rag e
f éminin a le vent en p oup e, et U sera intéressant
de voir si le p eup le neuchâtelois, p lus conser-
vateur qu'il n'y p araît à première vue, se lais-
sera emp orter p ar le courant, moderne.

P.-H. CATTIN.

Chiff ons de p ap ier
Toutes les fois qu'un de nos Rrahœ .chefs mili-

taires prend sa retraite, depuis quelques mois, on
nous souffle dans le tuyau de l'oreille des confi-
dences dans ce goût :

« ... Et puis, vous savez ! La défaite de l'Alle-
magne a surpris et affecté le grand homme au point
qu'il ne parvenait pas à se faire une raison. Toutes
ses idées, toutes ses prévisions, toutes ses croyances
les plus solides er* étaient déroutées. Aussi, on a
remarqué chez lui une grande dépression. Il était
comme une personne ateinte par une catastrophe
imprévue, et qui en est toute desorientée. »

Et patati, et patata ! comme on dit chez nous.
Le fait est que depuis le mois de novembre dernier,
un vent de malheur semble avoir soufflé dans les
bureaux de l'état-major et dans les parages du haut
commandement. On n'y voit plus que des figures
montes et des mines aussi allongées que si on les
avait passées au laminoir, comme la tête du kron-
prinz.

Le fait est que nos grands sachons — ou du
moins la plupart d'entre eux — se sont fourré le
doigt dans l'oeil assez profondlément pour ne pas
être tentés de faire les malins et de j ouer au croque-
mitaine.

Si au moins la leçon pouvait porter, et si nos il-
lustres chefs pouvaient se dispenser, désormais, d'i-
miter tout ce qui se fait de l'autre côté du Rhin,
sous prétexte qu'il n'y a pas mieux. Mais j e parie
tout ce que vous voudrez qu'avant deux ans, nous
recommencerons plus servilement que iamais à co-
pier les prestigieux modèles de là-bas.

MargtUac.

Lettre de Berne
(Oe notre correspondant particulier)

La semaine parlementaire
Printemps. — L'es jeux. — La justice mBitaiT».

Les trois huit. — Les retraites des
conseillers fédéraux

Berne, le 7 juin 1919.
La puissance merveilleuse et enivrante du doux

printemps se brise contre les massives murailles du
Palais fédéral. Ici le renouveau n'a pas encore ses
entrées et nous retrouvons lea salles des Conseils
dp la nation telles que nous lea avons quittéea à la
saison des frimas. Ce sont les mêmes gène, encore
les mêmes idées, et si nous allons entendre des pa-
roles différentes, ce sera, tout le monde en convien-
dra, par miracle. Le milieu semble absolument ré-
fraotaire aux ' effluves g-énéreuses dont l'air an de-
hors eet saturé. C'est sans dontei pour se venger
de son impuissance que le dieu Printemps envoie
folâtrer quelques rayons de soleil au National. Et
bon sang, ce qu'ils sont indiscrets,, ces coquins. Non,
limés jusqu'à la corde, oes fracs, fripés ces prolé-
taires vestons et hauts-de-chausses. Un, sinon deux
députés, particulièrement connus dans nos monta-
gnes, 6e sont sûrement spécialisés dans le genre
« brillant », et c'est aveo quelque amertume qne l'on
songe que presque tous nos honorables ne sont vê-
tus que pour hanter les lieux crépusculaires et qu'ils
no peuvent que pâtir, d'ans leur prestige en srexpo-
sant à la lumière crue du soleil. Signe des temps, la
vie est chèra Et les vêtements sont comme le Parle-
ment, ils sont usés. Signalé à la noble corporation
des tailleurs et... aux électeurs.

Et pourtant, le Parlement aurait besoin de Souffle.
Le Conseil fédéral lui a servi une liste désespéré-
ment longue d'objets à traiter. Mais il n'y a d'ailleurs
aucun risque qu'il l'épuisé. Et ponr commencer, le
Conseil national s'est choisi quelques vieilles affai-
res qui traînaient depuis un .temps presque indéfini
dans les tiroir*

' » * *
Ce n'esï certes pas un jeu, ch'oz nous, que d'inter-

préter la Constitution. Elle porte un article 35 qui
interdit les j eux de hasard sur le territoire de la
Confédération, sans les interdire selon les casuistes.
tën effet, si elle les interdisait pour tout de. .bon, on
ne jouerait plus ni à Looarno, ni à Berne, ni à
Interlaken, ni ailleurs encore. Il est vrai qu'on n'y
joue à la «roulette du pauvre», à la boule, et que ce
jeu»es1| inof f ensiî, à ce que dSsenttJ lefe patorons des liens?
où l'on s'amuse, des stations balnéaires ou de plai-
sir qui, paraît-il, devraient fermer leurs portes si
l'on supprimait les jeux. Inoffensif, voilà ce que
n'admettent pas M. Otto de Dardel, ni M. Graber.
L'un et l'autre, pour des motifs qui ne sont pas les
mêmes appararament, veulent faire mourir les jeux
au plus vite et réclament le respect de la Constitu-
tion. La majorité du Conseil national se sent quelque
peu piquée par les Scrupules d'ordre constitutionnel.
Elle ne veut pas, cependant, abolir les jeux et va
chercher son salut dans un projet de révision du
texte constitutionnel qui isera soumis au peuple.

Le peuple, espérons-le, donnera la réponse qui con-
vient à cette affaire. Le jeu, tel qu'il est pratiqué
à Berne, par exemple, ou à ïnteirlaken, n'offre en
effet pas de grands dangers... pour les gens rai-
sonnables. Mais pour les autres ? En outre, il attire
une clientèle do joueurs, sinon professionnels, du
moins habituels, que nous ne perdrons rien à voir
aile- habiter sous d'autres oietux. A part le côté
purement utilitaire de la question, il y a un côté mo-
ral qui a plus de poids encore. L'Etat, a-t-on dit,
ne peut pas intervenir pour apaiser les passions
malsaines des hommes ; c'est vrai, mais il doit tout
faire pour éviter de leur fournir des' occasions de
se développer. En l'occurrence, il doit donc interdire
les jeux de la boule et autres j eux d'argent prati-
qués dans nos kursals. Nos stations elimatériques
vaudraient bien peu de chose si elles n'avaient plus
que les jeux pour les sauver.

* * *
C'est une vieille affaire aussi que celle de la sup-

pression de la justice militaire. Et c'est sans
mâcher ses mots qu'un membre de la Commission,
M. Bieser, reproche au Conseil fédéral et au Par-
lement d'avoir violé la loi en n'observant pas les
délais fixés pour débattre la question soulevée par
l'initiative du Parti socialiste, appuyée par }20,000
signatures environ. Le débat n'a été qu'amorcé au
cours de cette première semaine, la Commission dé-
sirant approfondir l'idée d'opposer un contre-projet
au texte dé l'initiative eocialiste. On peut du reste
d'ores et déjà prévoir que celle-ci sera rejetée par
les Chambres. A notre sens, la justice militaire est
évidemment un mal. Elle est un mal oomme le mi-
litaire lui-même. Mais un mal encore nécessaire et,
pour supprimer l'une, il faudrait pouvoir commen-
cer par supprimer l'autre. Souhaitons . voir le jour
où la guerre à la guerre obtiendra des résultats
supérieurs à ceux atteints jusqu'ici, mais, en atten-
dant, maintenons nos institutions, en les
améliorant sans trêve.

*' '*' *
Peut-être arriverons-nous au moment où cette sup-

pression sera décrétée avec la même unanimité que
l'application de la semaine de 48 heures. Tout être,
qui aime les hommes plus que les choses, aura vécu
avec une certaine émotion le début de la séance de
jeudi dernier. C'était un de ces moments, bien ra-
res maintenant, où l'on reprend l'espoir de voir poin-
dre le jour où les hommes redeviendront, humains,
où l'on sent en soi comme un fluide se' répandre et
vous donner du bonheur. Tout le monde était d'ac-
cord, ce qui faisait dire à M. Graber : « Nous vivons
un temps de miracles !» Et il y avait quoique chose
de touchant à entendre M. Greulioh, le vieillard de-
puis si longtemps à la brèche, venir apporter son
témoignage de satisfaction de voir la réalisation
d'une revendication qu'il soutient: depuis 50 ans. U
resta une lacune à combler, a-t-il dit : « Les em-
ployés des transports veulent aussi la semaine de
48 heures. > M. Haab, au cours de la séance, a lu une
déclaration, ffla rflu,an,<; qu/us sérieux B^STès eg't en

train de se préparer. Ce n'est pas encore la semai -
no de 48 heures, mais la quinzaine de 96 heures. Cela
ne suffit pas. Nos administrations doivent au pays
de faire l'effort d'introduire la semaine de 48 heu-
res. Il faut qu'elles y arrivent. Et nous aurons ain-
si, en Suisse comme dans d'autres paye, l'équivalent
do la journée de 8 heures, presque pour toutes les ca-
tégories de salariés. Saluons aveo joie le progrès
pacifiquement réalisé. Il faudra voir maintenant la
journée de 8 heures à l'œuvre. Il est pour nous cer-
tain que la plupart des noires prédictions formulées
pour combattre les trois huit ne se réaliseront pas.
Le travailleur va se sentir stimulé par la conquête
que lui valent les temps nouveaux, il va se mettre
aveo plus de fraîcheur physique et intellectuelle
à sa tâche, car il sait que son bonheur et le bon-
heur matériel de tous dépendent, avant tout, de la
production, dont son travail est un des principaux
éléments.

C'est une action méritoire dn National, du Conseil
national, que d'avoir créé une caisse de retraite
pour nos conseillers fédéraux. Maintenant les hom-
mes dont certainement plusieurs sacrifient de bril-
lantes perspectives dans la vie privée pour se con-
sacrer aux affaires publiques, vont être libéré3 de
la nécessité de considérer le mandat de membre
de l'exécutif comme unique gagne-pain. Cela leur
vaudra sans doute plus d'indépendance et cela nous
évitera très probablement l'inconvénient, qui en est
malgré tout un très gros, de posséder à des places
aussi importantes et absorbantes, des hommes trop
âgés.

Le pays ne pourra qu'y gagner.
Quo d est in votas !

La question de l'unité allemande
et de la paix

Oe fait qui domine auiouiidl'huï la situation1, té-
légraphie en daite du ler juiu, l'envoyé spécial du
« Temps », est la brusque décision de gouverne-
ment die conrvoQuen immédiatement à Berlin
l'Assemblée nationale dans le but d'activer Jes
discussions sur. la Constitution du Reich, de ma-
nière que, après uue deuxième et troisième lec-
ture, celui-ci puisse être votée samedi ou di-
manche prochain. La raison en est tl'annonce des
mouvements autonomistes qui se manifestent
dans les pays rhénans. Craignant que des ten-
dances séparatistes n'augmentent dans la na-
tion, te gouvernement juge 'que fe Constitution
unitaire, dont une première lecture a déjà été
faite à Weimar, devrait être mise en vigueur le
plus rapidement possible. On donne aussi cette
autre raison qu'il s'agit d'affirmer au plus tôt les
droits du « Reichl » suri les iEtats particuliers,
de telle sorte qu'en cas. de non signataire de la
paix un cadre politique unisse l'Ail emaigne en-
tière. On paraît surtout craindre à Berlin qu 'une
des mesures de l'Entente ne soit de séparer.
l'Allemagne en deux, d'Eger au Rhin, laissant
ainsi tous 'les Etats du sud! 'livrés à euix-mêmes.
Le vote rapide de la Constitution peut, dans ce
cas, être considéré comme une préparation po-
litique en cas de rupture. Il serait faux, toute-
fois, de ftnteœpréteri comme st, en face de la
signature de fe paix, une décision quelconque
aurait déjà été prise pair- te cabinet ; eau mal-
gré son apparente unanimité celui-<ci; reste tou-
j ours, sur ce sujet de la paix, profondément di-
visé. Au groupe Scheidemann-Brockdorflf-
Preuss-Landsberg, dont on connaît les décla-
rations négatives, fait face le groupe Erzberger-
Noske-Wissel-Scbinïdt qui , plus que le premier
a conscience du danger que court l'Allemagne
au point de vue de son unité nationale si elle
ne signe pas le traité.

La divergence de poinU 'âk vue s'aggrave
d'une rivalité personnelle entre Eraberger et le
comte Brockdonff, rivalité qui va. jusqu'à se
traduire par des distributions de pamphlets en
pleine rue. La situation du comte BrockdoFf sem-
ble, en tout cas, avoir perdu notablement dé sa
force dans le cabinet. Certains cercles gouver-
nementaux ne se contentent pas de le dénoncer
comme le type du coutisan d'ancien régime qui
veut jouer au démocrate, mais ils 'Critiquent ou-
vertement ses notes et ses interviews et lui re-
prochent le peu de résultat de sa politique. Aux
côtés d'Erzbenger , le ministre de 1a défense na-
tionale Noske qui bien que socialiste, jou it d'une
grande faveur auprès des 'droites pourr avoir
su maintenir l'ordre en Allemagne, sera appelé
certainement d'ici peu à jouer, un rôle impor-
tant. Jusqu'à présent iî ne s'est guère aventuré
en fait de déclarations. Dans 1e dernier numéro
de la « Gazette illustrée de Leipzig », qui a ou-
vert une enquête politique sur le drlemime de la
signature, nous ne trouvons de sa part que cetteréponse laconique, qui tranche avec le verbiage
de certains autres ministres : « KueWen Kopî
und Muit behalten » (consiertver sang-froid etcourage). Ainsi mallgré tous les démentis offi-
ciels les avis restent toujours partagés dansle cabinet, et très probablement cette crise la-tente se dénouera le j our de la réponse des al-liés aux contre-propositions allemandes. Lafaçon dont elle se résoudra permettra de discer-ner tout de suite 1a décision finala ds l'Aiema-gne. " - "-»
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PAR

JULES SANDEAU

— Comptez-vous pour rien1, reprit maître
Wolfgang. le blason du comte Sigismond, jus-
qu 'ici demeuré sans tache, 4e blason de l'homme
généreux qui vous a légué son domaine ? N'a-
vez-vous pas un devoir pieux à memplir envers
sa mémoire ? Lui donner tort en abandonnant
le procès, ne serait-ce pas vous montrer ingrat ?

— Jusqu'ici, je l'avoue, dit Muflier un peu con-
fus, ce n'est pas ainsi que j'ai compris les de-
voirs de 4a reconnaissance. Mon cœur est plein
de respect, de gratitude, de vénération pour- îa
mémoire du comte Sigismond ; c'était le meil-
leur des hommes, et, s'il nous entend, fe suis sûr
qu'il approuve mes intentions. I aimait la paix, il
l'estimait par-dessus toutes choses ; comme lui,
maître Wolfgang, j e hais les querelles de toute
nature. Je vous ie répète, s'il ne faut, pour étein-
dre ce malheureux procès, quie renoncer en bon-
ne forme à l'obj et du litige, f y renonce de grand
cœur, et j e ne crois pas outrageai ia mémoire du
comte Sigismond.
/ — Ainsi, monsieur, reprit maître Wolfeang; de
pllus en plus étonné, vous allez d'un mot, d'un
seul mot, flétrir la mémoire de trois gônératiotts!
.Vous allez, par amour pour la paix, pour vous
épargner quelques ennuis, déclarer à la face d'u
pays tout entier que le grandi-T ère et le père du
comte Sigismond, que le comte Sigismond 'lui-
même, ont manqué de bon sensi, de raison de
clairvoyance, de bonne foi , de justice ! Par

amour de la paix, vous ne ct'aignez pas, vous
ne rougissez pas de les déshonorer ?

•A ces mots, Muller bondit sur sa chaise oom-
me s'il eût été piqué par une guêpe.

— Comment ! s^ôcria-t-it, je déshonorie trois
générations en abandonnant à mes adversaires
un demi-arpent de terrain ! En renonçant au
procès, j 'accuse trois générations de sottise et
d'improbitô ! Si la justice die votre cause, car,
grâce à Dieu ! j e n'en veux pas faire la mienne,
si fe légitimité de vos droits est tei'ement mani-
feste, si la réalité de vos- titres est tellement évi-
dente, comment se fait-il que depuis soixante
ans les tribunaux n'aient pas encore prononcé
en faveur de la famille dTHiidesheim ?

— La justice, reprit maître Wolfgang, selon la
belle expression du poète lyrique, marche d'un
pas lent ; cette grande pensée devrait être gra-
vée en lettres d'or dans toutes les salîes où se
discutent les intérêts que nous sommes appelés
à défendre.
, — Je ne sais pas, répMioua 'Muflier, qui décildô-
ment perdait patience, ce qu'a dit le poëte lyri-
que, et Je ne suis guère curieux ide le savoir ; ce
que je sais, c'est que je renonce à ce procès ri-
dicule. Pensez de moi ce que vous voudrez, ac-
cusez-moi d'ingratitude, accusez-moi de folie ; j e
tiens à vivre en repos, et j e ne plaiderai pas.

— Je ne comprends pas. monsieur Muller, ce
que vous trouvez de ridicule dans le procès dont
j e suis venu vous entretenir. Ce procès n paru
sérieux au comte Sigismonid, à son père, à son
grand-père, et tous les 'hommes compétents en
ont jugé de même.

— Je veux croire, maître WdMgang, que vous
avez pîein'e confiance dans liai légitflmîté des
droits 'que vous m'engagez à soutenir ; mais en-
fin , oelffoe langue de terre, objet primitif du Utiles,
n/appartient ou ne m'appartient pas. Si elle
no imf appartiens pas, em ̂ abandonnant j e ne fais

que fa rendre, et, sî elfe m'appartient, j'ai le droit
incontestable de la donner à mes adversaires.

— Sans doute, reprit maître Wolfgang, vous le
pouvez ; mais c''est une générosité qui vous coû-
tera cher. J'ai apporté et j e vais mettre sous
vos yeux la note des irais qui ont été faits de-
puis 1760. II s'agit de vingt mille florins. Si vous
êtes résolu à les payer, mon ministère vous est
désormais inutile. Au reste, monsieur, je livre à
votre appréciation toutes les pièces du procès ;
vous pouvez les examiner à loisir, et vous ju-
gerez par vous-même du parti que vous devez
prendre.
! Cela dit, maître Woîfgang se leva, salua pro-
fondément et se retira d'un pas grave.

Muter était depuis trois heures plongé dans
la lecture des papiers que lui avait laissé maî-
tre Wolfgang, quand Edith rentra avec les en-
fants. Elle se j eta au cou de son mari ; pour ia
première fois, Muller reçut ses caresses sans les
lui rendre. L'heure de souper était venue ; du-
rant tout le repas, ii fut silencieux et morne.
Le repas achevé, Edith lui offrit de se mettre au
clavecin et de chanter comme autrefois tes airs
qu'il aimait. A cette proposition, Franz ne put
réprimer un geste d'impatience. IHermann et
Marguerite essayèrent de jouer avec lui ; il les
repoussa, alla s'enfermer dans sa chambre, et,
quand Je j our parut, il n'avait pas achevé sa
lecture". De guerre lasse, il se mit au Mt ; mais,
au moment où ses paupières se fermaient, il fut
réveillé en sursaut par les sons du cor. et tes
aboiements de 1a meute qui retentissaient dans
l'air sonore du matin : , c'était te major Biid-
rnann qui partait en ohass*, Irais, gaillard et
dispos.

X
'Après avoir pris connaissance des papiers

feissiôs par 'maître Wolfang, Muller, malgré l'évi-
dence, malgré lia légitimité des droits soutenus

par m famille drffilJdesheîm, persistait dans sa
première résolution. Il voulait renoncer au pro-
cès et trancher toute discussion par. l'abandon
du terrain en litige. Il se disposait à mander
au château maître Wolfgang pour lui signifier
d'une façon définitive et irrévocable le parti'
auquel il s'était arrêté ; mais une suite d'évé-
nements imprévus dérangea brusquement ses
proj ets de paix et de concorde.

La moisson avait été mauvaise. Au lieu d'ap-
porter le prix de leur fermage, les paysans ve-
naient exposer leurs doléances et demander du
temps. Muller, attendri jusqu'aux fermes par
tes plaintes de ces pauvres gens, se sentait dis-
posé à leur accorder tout ce qu 'ils demandaient.
S'il élevait quelques objections, les drôles ré-
pliquaient par une phrase toute prête :.

— Ce n'est pas le comte Sigismond qui eût
repoussé nos prières ; c'était, celui-ià, un bon
maître !

Franz finissait toujours par céder.
Au milieu de ces embarras, tandis qu 'il en

était à s'interroger pour savoir comment iî fe-
rait face aux réparations indispensables qu 'exi-
geait l'état du château, un incendie dévora la
plus belle ferme du domaine.

D un autre côté, les demoiselles de Stolzenfels
et le major Biîdimann réclamaient le premier
trimestre de la pension que le comte Sigismond
leur avait assignée dans son testament. Doro-
thée réclamait plus impérieusement encore les
dix mile florins dont les intérêts devaient être
capitalisés jusqu'à la majorité d'Isaac. Déjà mê-
me elle avait écrit à ce suj et plusieurs épîtres
dont te ton étaît poli tout au plus. Pour couper
court à toutes ces réclamations, qui devenaient
•die plus en plus importunes, Muller s'était décidé
à emprunter une somme assez considérable.

(A suivzeJ ¦

UN HÉRITAGE

ARMES _____
A FEU ^^§8$^

Flobert de poche \Jl Ml
6»°, 4.B0 et W

6.50. — Grand.
dep. 8 fr. 50. Revolver 6 coups
7" 29 fr., 9" 35 fr. PiBtolets ,
4fr. 50. Revolver à perc. centr.
pour cart. 7»»- 35 fr., à 9»°, 45
fr. Brown, -réduit , Hammerless
cal. 6.35, 45 fr., cal. 7.65, 50 fr.
Smith Welson , cal. 320, 50 fr.,
cal. 380, 55 fr. Fusils chasse 1
coup. dep. 75 fr. Munitions. Ca-
talogue gratis. Réparations.

Louis 13CHY, fabr., Payerne

Cbaossures
Envoyez vos chaussures à ré-

parer à la 11043

[ÉODirt liaiiie
A Courtelary.

Vous serez satisfaits sous tous
les rapports.

DÉPOSITAIRES :
L. Weber-Bafler , rue du Gre-

nier 18.
Jules A tuez-Droz, Fabrique

Electa.
Henri Favre. rue de la Serre 89.

Achats-ventes: s*̂ ;
usagés. — Magasin du coin,
rue du Premier Mars 5. 12003

Société œ Banque Suisse
E.A CHAUX-DE-FONDS

Oapltal Fr. 100.000.000.— Réserves Pr. 31.000.000.—

> Dans le but de consolider sa dette flottante et pour se
Erocurer les ressources nécessaires à divers travaux pu-

lies, la

Ville de Genève
crée

Un Emprunt de 5 %
de Vingt-cinq Millions de Francs

divisé en obligations de Fr. 500.— et Fr. 100.— au porteur
avec coupons semestriels payables ies 15 Juin et 15 Dé-
cembre 1919, la première fois, le 15 Décembre 1919.

L'amortissement de cet emprunt se fera par tirages au
sort dès 1924, jusqu 'en 1959, avec faculté pour la Ville de
Genève de pouvoir rembourser en totalité ou partiellement
dès le 15 Juin 1939.

Les coupons et les ti tres remboursables seront payés
sans frais à notre caisse.

Les titres seront cotés aux Bourses de Genève, Bâle,
et Zurich.

La souscription est ouverte jusqu'au 11 Juin 1919

&m3 % °\o
Jouissance du 15 Juin 1919.

Nos Guichets seront ouverts à cette
souscription sans frais

f MâUX D ESTOMACIt j digestions difficiles , tiraillements, aigreurs, brûlures à l'épigastre, H!
j t  crampes, constipation , somnolence, etc., tous ces malaises pro- ££>
H Tiennent du mauvais fonctionnement de l'appareil digestif. Pour B
|| régulariser le travail de l'estomac et supprimer ces malaises, il H|
' 3 suffit de se mettre au régime — trés agréable — du délicieux B

1 PHOSCA Q I
m dont l'usage est conseillé par lous les médecins aux anémiés, aux B
|H convalescents, aux dyspeptiques , aux surmenés et aux vieillards. Siil En vente dans toutes pharmacies , drogueries , épiceries et à Anglo Swiss ïéa Co B
( ENVOI GRATUIT d'une BOITE D'ESSAI B
"*3 DÉPÔT GÉNÉRAI. FOUR IA SUISSE : Q883 H

1 lient BAR8ER0T — 15, Rue de la Navigation , 15 — GENÈVE ?.J
^B2Ê . __B

j j g  Messieurs
gmÂÊiïSiïfo Pour faire tenir vos cheveux en forme
^^RJSaf r essayez notre coiffure « Louis».

Jjj SJSP Article trés avantageux en tissus Cel-
j^* ^V lular servant à former la coidure. Se met
'J î  »?«»-_ *e aoir oa t* matin.
^J / **"̂ &3* PRIX {f - 45°

«Li Ha^LT
|//w|I Le a Hait » est un produit trés efficace pour

y! j  fixer la coiffure. Une raie faite avec le «Hait
|]S tient plusieurs j ours. Pour la coiffure, cheveux.
IM rejetés en arrière c'est l'idéal. 11075
Il LE FLACON, fr. 3.75

\^ Parfumerie C. DUMONT
12. Ru» Léopold-Robert ', 12

Ov m  
mm m £30 89 BES SBfc Et S V 11 • 9FFICE DU TRAVAIL

Téléphone 1S31 Rue Léopold-Robert 3
Bureau de placement officiel et gratuit.

informe MM. les Industriels, Négociants, Fabricants et Chefs
d'Alelier, etc., que le Bureau s'occupe du placemen t d'em-
ployés , ouvriers , ouvrières , domestiques, servantes et
apprentis , soit en ville ou au-dèhors. 7322

Le Bureau , ayant aussi la surveillance de la Protec-
tion des apprentis et ouvrières, renseigne les
parents et tuteurs pour le placement et la durée des appren-
tissages de tous métiers.

N. -B. — Une liste des places vacantes des Offices suisses
de travail peut être consultée au Bureau , ainsi que le Bulle-
tin des places d'apprentis en Suisse.

Office du Travail.

LlSillil»II[0, Iffil
sortirait des

Réglages Brepet
à domicile

CHATEAU
A vendre château moderne, situé au bord du Lé-

man ; grand parc. Situation exceptionnelle. — Peur
renseignements, écrire sous chiffres J. B. 11739, au
bureau de I'IMPARTIAL. 11739
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véritable 
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La maison EDOUARD BACHMANN , S. rae Daniel
.leanltichard (derrière le Théâtre) fait part à son honorable clien-
tèle et au public en général que pour donner plus d'extension à la
partie Installations électriques à courant faible, elle a en-
gagé des électriciens-spécialistes , expérimentés , connaissant à fond
les téléphones et les horloges électriques, etc.

Installations et réparations de

SONNERIES ÉLECTRIQUES
Téléphones privés, Horloges, Ouvreurs de portes

Contacts de sûreté, etc.
Installations et vérifications de paratonnerres

Réparations de fers à repasser électriques , appareils de chauf-
fage , radiateurs, bouillottes , etc. — Fournitures électriques.
Ferme-portes automatiques fermant la porte d'elle-même et
sans bruit. — Plaques émail. 11451

Téléphone N« 48. Se recommande.

Horlogers
Démontenr _ _ _«£*,
acheveur et décotteur, tra-
vaillant pour pièces 10 lignes
et demie, et 8 trois quarts,
lanarey eaut «Demandés de
suite. 11966
S'ad. an bur. de l'clmpartial».

achèvent*
demandé dans Fabrique de boites
or de la localité. — Adresser of-
fres au Bureau de la Société des
Fabricants de boites de montres
or, rue Jaquet-Droz 37. 11790

Maisons communales
L'ouverture publique deB soumissions cour la construction

d'un massif de Maisons-communales anx Crétêts, 'qui devait avoi r
lieu le 0 juin 1919, à 11 heures du matin , dans la Salle nu Conseil
Général , est renvoyée a MARDI 10 juin 1919. à2 henres du
soir, dans la même Salle. 11990

Le dernier délai pour la remise des soumissions est fixé irrivo»
cablement au mardi 10 juin  1919, à 8 heures du Matin.

La Cbaux-de-Fonds, le 6 juin 1919.
Conseil Communal.

Pastilles calmantes
de la Pharmacie Bourquin

contre la toux , bronchite et affection des pou-
mons, plus pratique que la potion N° lil pour les per-
sonnes qui travaillent en fabrique ou qui sont en vovaçe.

Prix de la boite, Fr. 1.50. S. E. N. A J., 5 %• 2897

Représentations
Jeune homme sérieux , actif et débrouillard cherch e re-]

présentations sérieuses et de bons articles. — Offres écrites,
sous chiffres A. W. 11956 au burean de I'IMPARTIAL.

Voitures 12/16 HP , Lires 10.000.—
» 14/18 » » J4.500.—
i 15/25 » • 16.000.—
» 30/40 » 6 cylindres » 20.000.—

Toutes ces voitures sont avec Démarrage et Eclairage électriques
et roues métalliques amovibles. Les prix indiqués l'entendent franco
Turin. Tous rensei gnements sont donnés par OF-687-N 11532
Segessemann & Go - St-Blaise
Agents généraux de la Fiat pour le Canton de Neuchâtel, Bienne

et Jura Bernois.

TSTXei— Jm. —lA-HS
Les prairies et le« plantations

du Gros Crêt et du Chapeau Râ-
blé, à Pouillerel , apnartenant à
Commune sont mis à ban pour
toute l'année.

Défense est faite d'y circuler et
d'endommager les clôtures.

LeB contrevenants seront défé-
rés au juge compétent. Les pa-
rents sont responsables pour leura
enfants.

La Chx.-de-Fds, le 3 jui n 1919.
An nem du Conseil Cinniinal :

Le Secrétaire, Le Président,
(li|ii«) PulSTJEJtU (ii|ni| I. J. STAlifftB.

Mise k ban autorisée.
La Chx-de-Fds, le 3 Juin 1919.

Le Juge de Paix ,
'signé) J. DUBOIS.

3?regaajq,t I

Horloger
et travailleur, connaissant la ter-
minaison de la petite pièce ancre,
ayant capital de fr. 10.000.—.
cherche à entrer comme
ASSOCIÉ ou horloger ayant la
dite somme pour commencer la
fabrication. — Offres écrites, sous
chiffres U. 3329 U.. à Case pos-
tale 20931. à Bienne. 11885

Remontages _.£M
Robert , a sortir à domicile. 11997
S'adr. an bnr. de l'clmpartial*
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ohez

Von Arx
& Soder

2, Place Neuve, 2
LIVRAISON RAPIDE
TRAVAIL SÉRIEUX
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Le mémoire égaré

On finit toujours pair connaître (ta vérité et
le ministre allemand Erzberger doit, aujourd'hui
se mordre îles doigts d'avoir égaré un certain
mémoire où il' 'dévoile sans àmbage te plan de
t'AIBemagne. Comme il doit regretter, le pau-
vre homme, d'avoir confia à quelques pages
blanches les espoirs die son cœur et les espéran-
ces 'de son pays.

La « Chicago Tribune » révèle ce document,rdont le « Démocrate » a partie, mais qui mérite
d'être médité plus longuement. On y découvre
qu'en somme l'Allemagne continue lia guerre» et
¦qu 'elle ne désespère pas. Et Erzberger dit :

« La position politique de T Allemagne dans le
monde s'est granJdemient améliorée depuis far-
mîstice. Il y a six mois, nous avions en face de
nous dans les pays ennemis une opinion ferme
et unie. Auj ourd'hui, comme i{ fallait s'y atten-
dre, les intérêts' individuels reparaissent et dimi-
nuent la force d'union ides pays 'de l'Entente. La
France, pour garder son rang parmi les grandies
puissances, cherche à se fortifier à nos dépens.
Cependant , il y a en mouvement dans oe pays
des infJuences très fartes pour renverser te gou-
vernement actuel. Dans toute ̂ Entente, il existe
une tendance à concilier l'es principes wilso-
niens avec te programme 'du socialisme révolu-
tionnaire. Il en résulte 'Une protestation) contre
toute nouvelle pression contre l'Allemagne. »

On se demande où diafbJe te ministre allemand
ai pu voir qu'on cherchait, en France, à « débar-
quer » Clemenceau. Jamais celui-ci n'a obtenu,
comme ces 'derniers temps, des votes de con-
fiance aussi unamimes au Parlement français. Ja^-
m'ais non plus sa popularité n'a été aussi grande
et ses adversaires les plus irréductibles eux-mê-
mes nemdent hommage à son travail:, à sa loyau-
té.

Et Erzberge* Continue : « Tout ceci n'est pas
sans influence parmi tes troupes de l'Entente.
'Nous apprenons de bonne source que la propa-
gande pacifiste est 'développée par tous les
moyens dans les pays alKês, en- particulier: par-
mi tes soldats démobilisés. On critique le retour;
pur et simple de l'Alsace et de la Lorraine à la
France et on estime que. te plébiscite serait la
meilleure solutioni du problème. Si donc la guer-
re devait recommencer auj ourd'hui, rantimiliita-
risme j ouerait un rôle bien différent dans les
pays et armées de l'Entente qu'au jour die l'ar-
mistice. Celïa est certain. »

M. Erzberger se trompe ou' plutôt, SI trompe
le peuple allemand1. Il perpétue cette politique
du mensonge; inventée par Bethmann-Hollweg
et continuée par ses successeurs à la chancelle-
rie impériale. Nous n'avons j amais lu que l'on se
irévoltait en France à l'idée du retour de l'Alsace-
Lorraine à la mère patrie et nous avons constaté
que la réception qui fut faite dans tes deux pro-
vinces aux armées et au gouvernement français
était le plus éloquent des plébiscites. En outre,
ETzberger se leurre quand il dit que l'antimili-
farisme a fait d'u chemin'. Et nous pensons que si
lia guerre devait recommencer, les armées de
l'Entente marcheraient d'un seul cœur pOur abat-
tre définitivement l'orgueil germanique.

Erzberger croit à la reprise des hostilités et
il déclare : « L'Allemagne doit se rappeler que
la guerre actuelle n'est qu'un épisode d'e la
lutte anglol-saxotoe pour la domination dU mon-
de. Il est vrai que les Anglo-Saxons, nos pires
ennemis, sortent plus forts de cette guerre. Mais
sans la France, l'Angleterre est faible sur le
continent, Où la France constitue te bastion le
plus puissant Mais nous avons tellement affaibli
la France qu 'elle ne pourra j amais se relever.
Après un tel épuisement la maladie finira par
s'y installer. »

Voilà la fin dte fins, Voilà lé grand rêve de
l'Allemagne ! Celle-ci ne veut que l'anéantisse-
ment de la France, que la ruine de la France.
C'est le « lleitmotiv» général1. Pour arriver à
abattre la France, Erzberger veut se servir de
la Russie et, avant tout, il veut « tenir » la Polo-
gne. Car, selon lui, «la Pologne à l'est j oue le
même rôle que la France à l'ouest.» EHe est une
pierre angulaire de la puissance continentale de
l'Angleterre. SI nous réussissons à écarter ce
danger, te gaih> pour nous sera énorme, car, d'une
.part, à la longue, la position de la France ira en
s'afiaiblissant et, d'autre part, la route de la
Russie nous sera ouverte. Nous entreprendrons
aloirs la reconstitittiow de la Russie et avec un
tel appui, dans dffix ou quinze ans, nous serons
en mesure d'avoir la France à notre merci. La
m*rdte sur Paris sera plus facile qu'en 1914 et
le continent nous appartiendra... »

,VoiIà ce qu'écrit M. Erzberger au moment où
le comte Brockdorff-Rantzau proteste contra la
dureté des conditions de paix. Ce dernier de-
mande qu 'on accepte l'Allemagne dans la So-
ciété des Nations, tandis qu'Erzberger parle de
la marche sur Paris !

Et dire qu 'il y a dès gens qui plaignent V Al-
lemagne, ajoute le «Démocrate», auquel nous
«mpruBtctts ces lignes.

Les documents révélateurs A l'Extérieur
Le mouvement séparatiste en Allemagne

Dorten est toujours à Wiesbaden
MAYENCE, 8 juin. (Havas). — Contrairement aux

dépêches de Copenhague, M. Dortien n'a pas quitte
Wiesbaden. Il eet toujours entouré et lei ministre
n'a été l'objet d'aucune agression.

La Sarre aussi veut être libre
METZ, 8 juin. (Havas). — Une association des Sar-

rois d'Alsace-Lorraine; comprenant 400 personnes,
dont les ascendante étaient originaires de la Sarre-,
s'est créée samedi soir. Elle a demandé que la région
do la Sarre fasse retour à la France, L'Association
créera dans toute l'Alsace-Lorraine des comités lo-
caux et une active propagande sera faite dans le
pays de la Sarre. . S

Elle veut qu'on respecte la vérité
MUNICH, 8 -juin. — Une brava femme écrit à la

< Neue Zeitung », de Munich :
< Je viens de passer quelques semaines Bans la

Sarre, et, à mon retour, je lis dans les « Munehetter
Neueste Nachrichten » de nombreux articles sur ce
qui s'y passe. Ils sont en contradiction absolue avec
ce que j 'ai vu. Je suis une bonne Bavaroise et ne
m'occupe pas de politique ; mais j'aime qu'on res-
pecte la vérité. Les Français traitent bien la po-
pulation. Leurs cuisines distribuent aux enfants pau-
vres de la soupe et du riz. Chaque jour, on donne
aux mineurs du pain blanc, du lard et du riz. Les
troupes vivent dans les meilleurs termes aveo la po-
pulation. H faut voir avec quel zèle et quelle bonne
humeur chacun cherche à dire quelque mots en lan-
gue française ou allemande. Quand on compare cette
attitude des Français à ce, t. ¦ - e nous avons fait sur
leur territoire, il faut affirmer aux gens d'honneur
oue nos adversaires nous couvrent de honte. »

Un coup terrible à l'industrie allemande
Ceux qui préconisent la résistance

PARIS, 8 juin. (Havas). — Le c Temps » apprend
de Berlin :

Un publieiste favorable au gouvernement majori-
taire, mais gardant sa pensée très libre, dit que le
gouvernement oonleentirait à quelques concessions
sauvant la face, mais que Dernburg, Gotheim et
Landsherg préconiseraient la résistance, soutenus
qu'ils sont par les représentants de l'industrie mé-
tallurgique, de l'industriel chimique et les différents
syndicats d'acier et de potasse qui subiraient des pér-
îtes oonsidlérables et seraient obligés de licencier
200,000 ouvriers et qui ne retrouveraient nulle part
les gisements d'Alsace et de. la Sarre. La désannexion
de l'Alsace, le régime spécial du bassin de la Sarre
et la libération, du Luxembourg de son union doua-
nière aveo l'Allemagne porteront un coup terrible à
l'industrie allemande.

Tous ceux qui ont souffert dea privations espé-
raient que la paix meDtrait fin à la famine et au
dénuement général. L'empereur s'est rendu impos-
sible, le kronprinz aussi, qui jouait au tennis avec
sa maîtresse pendant que ses soldats se faisaient
massacrer devant Verdun ; ils ne reviendront j amais
en Allemagne ; nous rétablirons peut-être une mo-
narchie, maisi pas celle des Hohenzollern ; mouls
prendrons peut-être un grand-duo de Bade ou un
parent), mais, en attendant, nous serons gouvernés
par des juifs rouges et des juifs dorés.

L'agitation ouvrière en France
Pas de changement dans la situation

¦PARIS, 8. (Havas.) — (Les journaux, consta-
tent que la situation de ia grève ne varie guère.
Les pourparlers n'ont pas abouti dans la mér
ta'llurgie ; ils paraissent même rompus, M. CoB-
liard ayant rencontré une égale résistance du
côté patronal et ouvrier. Lés patrons et Ses gré-
vistes multiplient leurs appels à lia population.
Dans les transports, 'Je service est amélioré. Les
omnibus ont augmenté leur trafic die 30 % ; mais
aucun pas n'est fait vers la solîutlon ide la grève.

Le « Journal1 » signale 'qu'une centaine d'élèves
de l'Ecole centrale, solicités à cet effet, ont com-
mencé dimanche à assumer temporairement la
circulation 'd!u métro.

Le bureau du Conseil municipal! idisouiterai, îe
10 juin, îa suite à donner à (la proposition de M.
Fiancette, tendant à provoquer des négociations
entre te personnel et Iles compagnies die trans-
ports.

V « •Humanité1 » annonce que la commission
administrative du parti socialiste et le groupe
parlementaire ont étufdïé, samedi; la situation
résultant de la grève. MM. Rarrtsay MaicDonald
et Buxton ont rendu compte die leur mission en
Italie et en Suisse. Une nouvelle réunion est fi-
xée au 10 juin.

ILa C. G. T. a fixé diu 14 au 22 juin îa semaine
de propagande dont elle pariait dans son mani-
feste. EHe prendra^ seulement après une déci-
sion -retettive à une action politique internatio-
nale. , •

Les cheminots ont reçu satisfaction
PARIS, 8. (Havas). — Questionné par le « Pe-

tit Journ al », le ministre des travaux publics a
déclaré avoir la1 iquasi certitude que tout va s'ar-
ranger. (Les cheminots ont reçu satisfaction sur
toutes tes revendications qu'ils ont présentées.
La j ournée de huit heures est entrée dans une
phase die réalisation immédiate. Un décret publié
samedi institue tes commissions paritaires. D'au-
tre "art , les cheminots comprendront que la ré-
gsAsritê de leur travail est indispensable, à l'heu-
re du relèvement économique.
Les mineurs votent contre ta reprise du travail

LÏÏJLE, 8. (Havas). — Les délégués au con-
gres du Syndicat des mineurs du Pas-ide-Calais,
du Nord! et cFAnzin- réunis à 'Bethune ont Voté

contre fondre du j ouir de h fédération propo-
sant la reprise du travail, par 105 voix contre 1
et 43 abstentions.

ML BasSy et Codiet ont été chargés de repren-
dre les pourparlers avec le ministre du travail,

Hongrois contre Tchéco-Slevaques
Une mise en demeure des Alliés

VIENNE, 9 juin. (B. C. V.). — Le B. C. V. a reçu
le radio suivant de Paris :

M. Clemenceau a adressé an gouvernement hon-
grois un radiotélégramme l'invitant â cesser les
attaques contre la Tchéco-Slovaqnie, faute de quoi
les gouvernements alliés et associés seraient décidés
à user des moyens extrêmes pour contraindre la
Hongrie a cesser ces hostilités. Les gouvernements
alliés et associés sont sur le point, ajoute le radio
de ' M.' Clemenceau, d'inviter les représentants du
gouvernement hongrois à Paris pour prendre con-
naissance de leurs communiications et de leurs vues
sur lea justes frontières de la Hongrie.

Des mesures spéciales
PRAGUE, 9 juin. (B. P. T.). — Vu l'état de guer-

re, le gouvernement a pris des dispositions en déro-
gation des lois constitutionnelles. Il a supprimé les
dispositions sur la liberté de la presse et de réunion,
sur l'inviolabilité de domicile et le secret postal.
Il soumet à la juridiction militaire1 les personnes
civiles contrevenant à la force militaire.

Les femmes tchèques ont adressé un télégramme
à l'Entente, demandant sa protection contre les bru-
talités magyares à l'égard des prisonniers', des bles-
sés, des femmes et dee enfants.

Chronique suisse
Autour d'une démission

Le cas du premier-lieutenant Wildbolz
(Communiqué du Département militaire suisse)

Le Département- militaire suisse ayant eu récem-
ment connaissance d'un brait qui courait et suivant
lequel le premier lient. G. Wildbolz aurait été la
tierce personne qui aurait donné connaissance au
conseiller national G. Muller du mémoire du général
du 4 novembre 1918, dont la production avait été re-
quise dans le procès relatif à la grève générale, fit
appeler le CoL-Command. de Corps d'armée Wild-
bolz, père du jeune officier dont il s'agit, afin d'être
renseigné. A cette occasion le Col.Command. de Corps
Wildbolz se déclara prêt, si on le jugeait nécessaire,
à donner sa démission. Le Chef du Département mi-
litaire lui déclara que cette décision n'était pas jus-
tifiée par les circonstances.

Hais les renseignements qui Iuif furent donnés
alors ne permettant pas au Départlement de décider
si le 1er lieutenant Wildbolz avait commis ou non
une faute de service, il l'invita à se présenter de-
vant un officier chargé de faire une enquête.

De l'interrogatoire auquel il fut procédé le 3 juin,
il résulte :

que le 8 novembre 1918, le ler lieutenant Wildbolz,
alors qu'il n'était pas au service, a eu connaissance
du mémoire du général, au domicile de son père, par
hasard et sans que celui-ci en ait rien su ;

qu'au commencement de décembre et sans en parler
à son père, il fit part au conseiller national Muller
des souvenirs qu'il avait conservés de la lecture par
lui faite le 8 novembre ;

qu'il n'avait pris aucune note sur le document qui
n'avait été entre ses mains que pendant un temps
très court, ce qui peut expliquer les inexactitudes
dont a été entachée la communication qu'il fit au
conseiller national Muller :

qu'à ce moment-là, le ler lieutenant Wildbolz n'é-
tait pas non plus au service.

Dans ces conditions, le Département militaire a re-
noncé à prononcer une sanction contre le ler lieu-
tenant Wildbolz dont les agissements, quelque in-
corrects qu'ils soient, ne dépendent point de son
autorité. !¦ I —I 

La Chaux- de - Fends
Nos trottoirs.

La Direction des Travaux publics revient cette
année à la charge en vue d'obtenir un entretien
meilleur de, tous les trottoirs qui bordent nos si nom-
breuses artères. Pendant la guerre, par suite de
l'augnYentation constante de la main-d'œuvre, des at-
telages et des matériaux, l'autorité communale n'a
pu réclamer une application bien stricte du règle-
ment, mais cette mansuétude no peut être continuée
car nos rues, renommées autrefois pour leur bel
entretien, donnent lieu maintenant) à des plaintes jus-
tifiées ; combien de nos grands trottoirs sont cou-
verts d'herbes et de mousse qui ont un besoin ur-
gent d'un groisage sérieux ; — combien d'autres
dont le oimentage n'est1 plus qu'un mauvais souve-
nir qui laisse des creux où l'eau s'accumule et où le
piéton patauge ; que dire aussi de ces lignées d'im-
meubles où seule la sortie sur la rue est soigneuse-
ment relevée par un pavage ou des planelles, mais
qui laisse de chaque côté un trottoir en contre-
bas pierreux ou cahoteux 1

Les propriétaires ont un intérêt immédiat à ee
que les abords de leurs immeubles soient mis en
bon état, le règlement leur en fait une obligation,
mais l'autorité préférerait de beaucoup no pas re-
courir à des sanctions et obtenir de leur bonne vo-
lonté le plus grand effort, cette année, pour la remise
en état aussi complète que possible de tous les trot-
toirs de notre ville.
Représentations Rèjane.

Dimanche prochain, 15 juin, Mme Réjane, entou-
rée de tcute sa troupe, nous reviendra dans deux
spectacles très différents et tous deux d'un haut
attraits : ll'après-m|tdù la « Treizième chaise » ; le
soir, « Israël ».

La « Treizième chaise », qui sera représentée en
matinée!, est la dernière création de Réjane. Elle
comporte une vingtaine de personnages. Outre sa
grande oriignalité, cette œuvre servira de prétexte
à l'exhibition de nombreuses toilettes dernier cri.
Quant à « Israël », c'est une des œuvres le6 plus
fortes du maître dramaturge Berastein.

On retient ses platees à païtiir de jeudi ponr les
deux représentations, les < Amis du théâtre s, dès 9
heures du matin, le public dès 1 heure après midi.
Concours sténagraphique.

L'Union eténographique suisse « Aimé Paris », Sec-
tion de La Chaux-de-Fonds, avise tlous les intéressés
que les concours pour l'obtention du diplôme central
de sténographe commercial, vitesses de 80 et 90 mots,
auront lieu le samedi 14 juin, à S heures du soir, au
Collège primaire. — Pour renseigncmente, s'adresser
à Mlle C. Harder, professeur, Paix 49.

SPORTS
L'a fête de l'OIympic

Nos athlètes ont jou i d'un temps superbe pour
leur fête du printemps; ils le méritaient certai-
nement et le soleil ne pouvait raisonnablement
pas se montrer rebelle à l'invite des amateurs
du «plein air » pur et bienfaisant. Vraiment
c'est une belle chose saine et hygiénique, les
exercices corporels que pratiquent les Olym-
piens de notre ville; aussi rien d'étonnant à ce
que l'on rencontre chez eux tous une santé ro-
buste. Nous avons pu admirer leur beau teint
de patine, résultat des bains de soleil et de l'ac-
tion de l'air sur la peau, comme leurs beaux
corps souples et bien formés dUs à la pratique
du sport rationnel, du vrai sport. > ,

Pendant le concours, nous avoîis assisté â de
remarquables performances; en particulier celle
du record suisse du saut en hauteur, sans élan,
qui fut élevé à 1 m. 38 par Emile- RuttJ de l'OIym-
pic; nos félicitations. Les courses estafettes' et
relais donnèrent lieu à une belle lutte entre les
équipes de l'OIympic et du F.-C. Catholique. Les
coureurs de l'OIympic se montrèrent supérieurs
et remportèrent de justesse les courses.

Le clou de la manifestation1 fut sans conteste
le concours des trottinettes. Les organisateurs ne
s'attendaient pas à pareil succès. Certes la' nou-
veauté de ce concours devait attirer une foule de
personnes, et c'est de 3 à 4000 qu'on peut éva-
luer le nombre des spectateurs massés le long
de la Charrière. Ce fut charmant, en tous cas
original et gai, garçons et fillettes1 allaient boni
train, l'émulation des cette j eunesse complétait
admirablement les exercices sévères des athlè-
tes.

Le chahïpiota des trotti'nettelsi, HeWri rTemfgef,
effectua le parcours en 1,1 m., et sa rivale, Nell»
Parietti, eni 1,3 m., toUs deux âgés de 11 ans;'
puis viennent encore au premier' ramg : Hélène
Zbinden 1.6 m., Ernest Grosjean! 1,8 m., RutbJ
Bourquin 1,14 m., Martha Wyss 1,15 m.; au
deuxième rang : Roger Voumard, Gabrielle Ros^
sel, Yvonne Andreola, Marcel Surdez, Nelly.
Zehnder, Jeanne KalJrOs, etc.

La distribution1 des prix se fit atu Standi ou1 fàtrt
glorieux le vainqueur reçut une jolie coupe et ses
suivants médailles1 et prix divers. Chacun fut ré-
compensé; un prix spécial fut même attribué à1
la petite Hîrschy, âgée de... quatre ans. Chacun
fut content et la Société d'édiucaltîan) physique
l'OIympic peut se féliciter de sia bonne organi-
sation et de soin excellente initiative réussie en
tous points.

Voici les premiers athlètes' classés :
1. Henri Qyssler (athlète complet). 2. Georges

Chopard. 3. André Leuthold. 4. Oscar Gïrardt
Débutants. 1. E. Monnier. 2. Emile Mistelî

3. Jean Gianoia.
Les chronomètres ont 'êtlâ' mis à notre'idispO'

sition gracieusement par 'la maison Paul Ditis-
heim et ont donné pleine satisfaction au Jury

FOOT BALL
Ctolle II bat Stade Olympique I, 4 à 1

Matchi disputé à Yverdon, au cours duquel
Etoile se 'qualifie à la finale du championnat ro-
manld. Les SteHiens, très en forme, dominèrent,
surtout après le repos, moment où 'les équipe®
étaient à égalité (1 à 1).

L'équipe montagnarde' rencoritirera SeifiV&tte II
pour la finale du championnat.

Etoile. — Jaeck ; Perret, Perrienouid ; Méroz
II, Meck, Freund ; Schilling. AugSlburger, Cos-
tet, Méroz I, Hirschy.

Etoile II! bat Reti-Star, 4 à 1
Match! joué également à Yverdon. (Des Gene-

vois durent s'incliner devant les montagnards^
dont l'es trois premières équipes se classent
ainsi aux finales. Mi-temps, 1 à 0 pour, Etoile.

En outre pour le championnat montagnard, lai
quatrième éiquipe bat Chaux-de-Fonds IV par 2
buts à I et la cinquième bat Amical diu Lochs
par 3 bute à 0.

Etoile I bat Cantonal I, 7 à 0
On sait que le F. C. Etoile I est clialmpion de

Suisse centrale série A et disputera sa première
finale idimanche prochain à Lausanne contre le
F. C. Servette de Genève.

Pour parfair e leur, entraînement, 'avant les
grandies finales, les Stelliens ont j oué hier; âColombier contre Cantonal I dont ils ont tric-m*phé. pan 7 buts à 0.

Sport nautique
Lfes championnats romands1 d'aviron organiséssous lies auspices de l'Entente sportive des So-ciétés' romandes d'Aviron par lia Société Nauti-que de Neuchâtel se courront dans cette ville, ledimanche 22 courant dès 2 heures de l'après-mi-di. Les plus grands soins sont apportes à la pré-paration de cette intéressante manifestation quiréunira 'Mite des rameurs romands. Neuchâtelsera le 22 courant le rendez-vous des amateur sdu Sport nautique.
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£3n A.llgpacteme
La grève à Berlie

BERLIN, 9 iuin. — La1 grève générale de pro-
testation a été exécutée partout avec calme. La
circulation a repris' au terme fixé.

Deux journaux du matin seulement ont pu
paraître et cela seulement sous un format res-
treint.

La note Brockdorff-Rantzau sur la nouvelle
république rhénane

Voici1, d'après 'les j ournaux dfe Berlin, ies prin-
cipaux passages de la note remisé à M'. Cle-
menceau par M. de BroclodOriEf-Rantzaui, au su-
j et de la séparation Ides pays rhénans :

Cia délégation aSemandle rend les gouverne-
ments alités attentifis au fait que <ta tolérance et
l'encouragement d"eftforts devant aboutir à la
séparation de la1 partie occidentale de l'empire
sont de nature, dans une large mesure', à trou-
bler l'es négociations pour te conclusion de la
paix ainsi que l'exécution des stipulations du
traité. Une pareille attitude des autorités d?oc-
cupation serait du reste en oipposition grossière
avec l'article 5 diu traité d'armistice, aux ter-
mes diuiquéî tes compétences des autorités admi-
nistratives actuelles <îe ces territoires doivent
demeurer intactes.

Il faut ajouter que l'Allemalgnle ne peut sup-
porter les charges qu'elle veut assumer par. le
traite de paix que si ses bases économiques et
territoriales et ses capacités finaincâères restent
'intactes. Il m'est pas nécessaire dte démontrer
flue la séparation des territoires comptant un si
grandi nombre «fhabitants et possédant une in-
dustrie si largement développée tels que les pays
trhénans, dort ébranler les assises die la y $& éco-
nomique allemande.

Si donc les autorités des puîssiataices occupan-
tes qui encouragent la séparatioiii des pays rhé-
nans -sont d'avis qu'elles servent ainsi les inté-
irêts dfes puissances alliées, elles oublient qu'el-
les augmentent peut-être pour le moment il est
¦wrail fe irlayorn d'action de ces gouvernements,
mais qu'en même temps elles amomdsrissent les
^garanties qui doivent répondre devant elles de
l'exécution des conditions de Paix.

Ed conséquence, ta délégation de plaies adresse
jiaaïx gouvernements alliés et associés la deman-
de expresse de faire aussitôt la lumière sur les
j&ncidents signaïés ci-dessus, dte prendre soin
que les autorités des puissances Occupantes du
t̂erritoire rfiônaii soient avisées immédiatement et
'de la m'aïriere la plus énergique, des dangers dé
cette politiquel; qu'elles soient tenues dte s'abste-
nir! dfïuin' côté dte tout encouragement des efforts
.•séparatistes et sachent qu'elles doivent, d?aiutre
part, ne mettre aucun obstacle aux actes de ceux
qui luttent contre ces efforts, conformément à
leur devoir. > 

Une délégation suisse â Paris
PARIS, 10 juin. (Havas). — La 'délégation 'de pro-

ïeseeurs et publioiBtes suisses a été reçue lundi soir
à dîner au Cercle de la Presse étrangère, par le
Comité de réoepfâon, sur l'invitation duquel elle est
venus â Paris. lie dîner étlait présidé par M. Imbart,
'de la Tour, de l'Académie des sciences morales et
politiques. Dans l'assistance, on remarquait M. Du-
nant, ministre de Suisse, «it M. Piccioni, directeur au
Ministère des affaires étrangères, (représentant le
ministre.

Au dessert, 'des discours ont été prononcés, notam-
ment par M. Pieeioni qui , au nom de M. Pichon,
a levé Son verre en l'honneur du président de la
Confédération helvétique, et par M. Dunant, qui a
affirmé les sentiments d'amitié qui lient la France
«t la Suisse depuis plus de trois cents ans. M. Im-
bart de la Tour, après avoir rappleé l'accueil de la
Suisse à la délégation française qui y vint en 1917,
a retracé le rôle de la Confédération helvétique pen-
dant la guerre et dont le premier acte fut de juger
impartialement oe conflit.

MM. Egger, professeur à l'Université de Zurich,
Philippe Godet, professeur à l'Université de Neu-
châtel et Bouvier, professeur à l'Université de Ge-
nève, répondant à M. Imbart de la Tour, ont été
unanimes à témoigner les sentiments francophiles de
ila Suisse et de son attachement aux principes pour
lesquels la France s'est levée le 2 août 1914.

Contraste
PARIS. 9 juin. — (Havas). — Sous le titre

^Contraste », le « Temps » publie un article où
ii met en paraièle ce que paya la France en
!1870 et ce qu'a payé l'Afiemaign© après sept
mois d'armistice.

Quatre mois après1 l'airmïsticei 'd'u 28 j anvier
'Ï871 la France commençait, par un premier ver-
sement de 40 millions, ie paiement de l'indemnité
de cinq milliards. Sept mois après l'armistice du
11 novembre 1918, l'Allemagne n'a pais payé un
sou.

La guerre die 1870 a coûté â1 l'Allemagne un
milliardl et 'demi ; efte a exigé cinq milliards 375
millions.

La guerre dte 1914 noite ai colûtê 300 milliards
atu moins et nous nous demandons sdl l'Allemagne
payera; dte sa provision dte 125 milliards, nous
iaurons peut-être 50 milliards.

Kartoff émerveillé disait, le 18 novembre 1918,
son admiration pour le prompt relèvement de la
Fiance. L'Allemagne doit à son orgueil dé ne
pas nous être inférieure.

Toutes les fortunes allemandes n'Ont pas dis-
paru ; l'Allemagne plaide-t-elle incapacité d î
payer par incapacité réelle ou pojir gardes ses
capacités peu» la revanche ?<

Ex*. Axxtyiolxo
Le traité devant l'Assemblée nationale

VIENNE, 9 juin. — L'Assemblée nationale consti-
tuante a tenu samedi une séance extraordinaire en
vue d'entendre exprimer l'opinion da tout le peuple
autrichien sur la paix de SaintS-Germain.

Dans son allocution d'ouverture, le président Sertz
a déclaré que les vainqueurs n'ont écouté que leurs
sympathies dans leur manière d'agir vis-à-vis des
peuples de l'ancienne monarchie austro-hongroise.
Il est impossible de se rendre compte ei les hommes
dirigeants de ces puissances se font une idée de ce
que signifie leur sentence pour l'Autriche allemande.
Mais les Autrichiens savent une chose, c'est que cette
sentence est une condamnation à mort. Un pareil ju-
gement est inacceptable.

Le secrétaire d'Etat aux affaires étrangères, Dr
Bauer, dlans un rfiacours qui dura plus d'une heure,
expose ensuite les conséquences mortelles des con-
ditions de paix sur la vitalité de l'Autriche alle-
mande. La perte de la Bohême allemande et du pays
des Sudètes ne signifie pas seulement la Soumission
de 3 millions et demi d'habitants à la domination
étrangère, mais encore la perte d'une partie de pays
hautement développée au point de vue industriel et
intellectuel. Dans l'Etat tohéco-slovaque, les puis-
sances alliées et associées créent un Etat qui com-
prendra des Tchèques, des Allemands, des, Slovaques,
des Magyars, des Polonais, des Ukrainiens, en un
mol, Jutae jnouveUe Autrioha-Hongtiiie, lun nouvel
amalgame de nationalités dans lequel six populations
de races différentes animées d'une haine réciproque,
serorit parquées ensemble.

L'effondrement de l'ancienne Autriche-Hongrie a
jet é le monde entier dans le plus terrible des mal -
heurs. Est-ce que le nouvel Etat; lorsqu'il sera dis-
loqué par la poussée des peuplas vers la liberté, ne
mettra pas de- nouveau en flammes une partie , du
monde 1

On cherche à nous rassurer en disant) que la Répu-
blique tohéco-slovaque peut devenir une nouvelle
Suisse. Mais la Suisse est née de luttes communes
pour la liberté, elle n'est pas née dans la contrainte
des vainqueurs soumettant lee peuples contre leur
volonté à la domination étrangère. La Suisse est
une confédération d'Etats unis par leur propre vo-
lonté et non pa6 par le glaive des vainqueurs. Un
Etat de nationalités constitué par la violence peut
devenir un danger permanent pour la paix de toute
une partie du monde. L'orateur qui s'est toujours
prononcé en faveur du droit intégral d'auto-dispo-
sition pour le peuple tohéco-slovaque, reste convain-
on que oe rJroit est limité aux territoires linguisti-
ques de la race tchèque, non seulement «in vertu des
droits du peuple allemand, mais en vertu du prin-
cipe de la liberté des peuples. (Vifs appl.).

Le secrétaire d'Etat relève le danger d'un irréden-
tisme dans le Tyrol allemand dont le cri d'appel
trouverait un écho dans tout le peuple allemand. La
monarchie» austro-hongroise ne pouvait pas fonder
une amitié durable avec l'Italie, mais le peuple al-
lemand, par contre, qni ne dominera pas et ne veut
pas dominer snr un seul village italien, peut vivre
en paix durable avec l'Italie et peut espérer s'ac-
quérir peu à peu l'amitié cordiale de la nation ita-
lienne.

Le Secrétaire d'Ella* s'est prononcé ensuite contre
le tracé de frontières en Carinthie et en Styrie par
lequel non seulement de vieilles villes allemandes,
oomme Klagenfurt, sont soumises à la domination
étrangères, mais par lequel aussi la capacité de vie
de l'Autriche allemande eet menacée par suite de la
perte des forces ¦ hydrauliques de la Basse-Sfcyrie.
t Concernant, dit-il, oes questions de frontières et
aussi au sujet de la Hongrie occidentale allemande,
nos délégués à Paris proposeront une votation po-
pulaire sous contrôle neutre. »

» Lei projet dte paix nous arrache au nord et an sud
les territoires les plus précieux et ne nous laisse
presque plus rien que le massif montagneux, ro-
cheux et infertile des Alpes et la capitale : Vienne.
Réduits à noue-mômes, nous sommes incapables de
vivre. Nous ne pourrons obtenir que dans un plus
grand ensemble la possibilité de travailler à nou-
veau à notre développement progressif. C'est pour-
quoi nous aspirons à la réunion aveo la grande pa-
trie allemande (vifs appl.). Plus forte que jamais
est en effet aujourd'hui dans notre peuple la con-
viction que nous ne pouvons trouver que dans le ca-
dre de la grande république allemande un avenir
supportable. »

Commentant les' conditions économiques, le secré-
taire d'Etat déclare que l'effet des clauses actuelle-
ment établies serait l'effondrement des finances d'E-
tat et l'écroulement de l'économie de l'Etat, aveo les
plus graves ébranlements sociaux. « Je ne crois pas
que cela puisse être la volonté et le désir des puis-
sances associées. Si, malgré cela, elles nous ont
proposé d'e telles conditions de paix, o'est qu'elles
ne savent pas combien notre corps d'Etat est meur-
tri et combien il a besoin qu'on ne lui enlève pas
complètement la capacité de vivre. Il est en con-
séquence nécessaire que notre délégation de paix
fournJieSe aux représentants des puissances asso-
ciées les explications nécessaires et leur montre les
suites qu'auraient les conditions de paix. Peut-être
parviendra-t-elle de cette façon à obtenir une paix
qui, tout en étant accablante, nons laissera la possi-
bilité d'e vivre et die nous relever à nouveau gra-
duellement par te travail. »

Les chefs d'e partis donnent ensuite une 'déclaration
établissant que les conditions de pais sont inaccepta-
bles.

LeS représentant» des Etats particuliers protestent
également contre les conditions de paix et deman-
dent le droit de libre disposition.

Commentaires de presse
VIENNE, 9 juin. — Commentant la séance de l'As-

semblée nationale, la t Nouvelle Presse libre » écrit :
< Dans tout le débat, pas un mot n'a été dit, pour

nos revendications, qui dépasse les seules nécessités
vitales de l'Autriche ; rien ne montre plus nettement
notre modération que le fait que, dans les territoires
contestés, noue réclamons uniquement une votation
populaire. »

Le secrétaire d'Etat Bauer, dit le « Neuer Tag »,
a parlé comme un homme conscient de ses respon-
sabilités et ne veut pas se tailler un succès ora-
toire fa cile ien faisant appel aux passions.

Le « Deuteohes Volksblatt » dit que M. Bauer, s'est
fifioreé tfexprMer ce am désire to.uji AutrisMftB.

La Conférence de Paris
Les réparations

PARIS, 10 Juirr. — (Havas.) — Situa-titan di-
plomatique. — Les chefs de gouvernements ont
discuté, dans la matinée, les contre-propositions
•allemandes relatives aux réparations. On ne
doute pas qu 'on soit arrivé à une décision, car

»M. Clemenceau a eu dans l'après-midi.un entre-
tien avec MM. Klotz et Loucheur.

L'importante question de i'admfesiota de l'Al-
lemagne dans la Ligue des Nations n'a pas en-
core été abordée. La réunion du comité de la
Ligue des Nations s'est tenue lundi à l'hôtel Cril-
lon. Elle s'est bornée à envisager les modalités
d'organisation1. 

La Ligue des nations
PARIS, 10 juin. — (Havas.) — Le comité

d'Organisation1 de lai Ligue des Nations a tenu
Utie seconde séance lundi après-midi à l'hôtel
CrSllon, sous la présidence de M. Pichon. Le se-
crétaire général, M. Drumond, ai présenté un mé-
moire concernant l'organisation de la Ligue. Une
discussion générale suivit, après laquelle la ré-
solution suivante a été adoptée :

« II sera essentiel pour la Ligue d'être préve-
nue et renseignée le plus rapidement possible de
tous les sujets importants, politiques, économi-
ques, financiers, sociaux ou autres dans toutes
les parties du monde. Tout Etat, membre de la
Ligue, devra en conséquence faire connaître au
secrétariat internaitional toutes informaltLons ap-
propriées. »

La! commission1 fut d'aecOlrid ptotoi recomman-
der aux gouvernements dès Etats1 membres de
la Ligue qu 'ils devaient tenir compte des servi-
ces de leurs fonctionnaires nationaux dans le
secrétariat internatic al. Lai commission pense
aussi qu'il1 est désirable d'inviter- certains émi-
nents juristes internationaux à donner leur avis
sur la constitution d'une cour permanente de
justice internàtionafe qui1 doit être créée suivant
l'article 14 du pacte. La! question sera1 reprise
en détail dans une séahee ultérieure die la com-
mission.

Un grand match de boxe
BREST. 9 j uin. — (Havas.) — Dans Un match

de boxe en dix rounds de trois minutes, Lassalo,
matelot américain, ai battu le Suisse Badoud,
chaimpjjofti d'Europe.

L'entrevue Orlando-Colosimo
ROME, 9 juin. — MM, OrïaSitfd et ColOsimo

ont eu une entrevue à Oulx. province die Turin.
M. Orlando a renseigné M. Colosimo sur les
affaires de la conférence et M. Colosimo ai ren-
seilgné M. Orlando sur les questions intérieures.
M. Orlando ai exprimé l'idée que lai Chambre
pourrait être convoquée pour le 19 juin.

3flS> Le royaume serbo-croato-stovène
BELGRADE, 10 juin. — (Havas).— En daté rjui

6 juin. — Le ministre de France à Belgrade a
informé le gouvernement que le Royaume serbo-
croate-slovèoe a été reconnu officiellement par
le gouvernement français.

Accident de montagne
QLAlRIS, 10 juin. — En descendant diu Baes-

ehijocto, deux touristes' de Zurich, les frères
Hauer, employés dés postes et télégraphe, ont été
victimes d'un accident. Les deux touristes, ayant
perdu pied, ont été projetés sur des rochers au
bas du glacier. L'aîné, qui était un dulbiste ex-
périmenté, a succombé sur le coup. Le caldét a
succombé pendant son transport à la cabane du
Gtaennisdi. Une colonne, de sscOiWS est ailée, m-
chercher les corps. - ,, i ,!,. , , ,~ .

La Chaux- de -Fonds
Mort de M. Edgar Bloch.

L'un des directeurs 'des magasins du Progrès,
ML Edgar Bloch, a été victime à Paris d'un ac-
cident mortel. B s'était rendu dans cette vile,
en compagnie ide son épouse, pour assister à
un mariage. Samedi matin, en sortant dfun hôtel,
situé rote Vernet, il) fut renversé par une automo-
bile !et tuié sur le coup. Mi. Bloch, laisse dons la
plus vive diouïeuc sa femme et sept enfants. Tous
ceux qui se sont approché du défunt ne peuvent
que dire des éloges sur sa parfaite amabilité et
son extrême bienveillance.

(M. Edgar Bîocto sera sincèrement regretté
dans notre vile où il était justement apprécié
poun ses grandes qualités, dé cœur.

On nous informe que le corps du défunt sera
ramené djans notre vile vers la fin die la se-
maine. '

.fAl ïai famille sî cruellement frappée, nous
adressons nos sympathies émues.

Au suj et de cet accident, On donne encore les
renseignements suivants :

M. et Mme Bloch étaient à Paris avec leur
fille afinée depuis le début de la semaine passée;
Le mariage auquel ils devaient assister devait
se célébrer lundi. Les causes exactes de l'acci-
dent ne peuvent encore être clairement établies,
la famille n'en ayant été informée que par un
laconique télégramme.
Jean Richepin à La Chaux-de-Fonds.

Une bonne nouivele.
Le poète Jean Richepin, de l'Académie fran-

çaise, viendra sous peu à La Chaux-de-Fonds
pour donner une confér ence sur. ce suj et palpi-
tant d'açtuailité; :. « La Kttératuiri© dans le. monidje
GMVÇÎUU»

Accidents.
•Dimanche après-midi, aux environs de 3 heu-

res, un accident d'une certaine gravité est arri-
vé près de l'Eglise indépendante. Une demoisel-
le S. avait pris place sur le siège d'un char sta-
tionnant devant une épicerie, et attendait son
fiancé qui, en' ce moment, effectuait une livraison
die bidons de lait. Subitement le cheval S'effraya
et partit à une vive allure. Le cfcar butta contre
an trottoir; et Mille S. fut proj etée hors du véhicu-
le. Dans sa chute, elle eut la clavicule cassée
et de fortes contusions aux pieds. Sur l'ordre
de M', le Dr Jacot-Gui lliarmod, mandé de suite,
la victime de cet accident fut conduite à l'hôpital
dans une automobile, mise gracieusement à dis-
position par M. Ali Jeanrenaud.

— Vendredi soir, un gros camion automobile
est entré en collision avec une voiture de tram-
way devant fe fabrique Schlmildit, à la rue Alexis-
Marie Pilaget. La voiture du tram a été passa*
blement abîmée par le choc.

— A l'endroit dénommé le Bâtiment une pfer-*
sonne de notre ville est tombée d'une voSture et
s'est fait une grave blessure à la tête.

tfironipe neuchâteloise
Meeting d'aviation

(Corr). — Un comité s'est constitué hier pour,
organiser à Planeyse, dès îe 23 août prochain,
une semaine d'aviation, à laquelle participeront.
à ce que Fon prévoit, huit à dix appareils de Du-
benidorf. Le comité est présidé par îe lieutenantH
colonel Turin.

Pendant cette semaine, des vols avec paisse
gers auront heu, sauf pendant deux j ours que les
aviateurs passeront à La Chaux-de-Fonds oui
s'organise aussi une réunion du même genre.

La construction d'un hangar: permanent à Pla-
neyse a été envisagée. Elle aurait cet avantage!
de faire de notre place. d'armes un centre d'a-
viation qui pourrait devenir très intéressant et
important avec le temps. Malheureusement, vu
la dépense, il faudrait 20,000 francs environ1; on
devra se contenter, pour lé moment, d'un han-
gar provisoire, quitte à reprendke tel question
plus tard.

Disons en terminant que les aviateurs comp-
tent nous arriver de Dubendonf en vol dfesca1-
drille dans l'après-midî du samedi 23 août.

Correspondance
(La rédaction décline isi toute responsabilité)

A propos d'un kiosque.
lia Chaux-rle'-T'onrW, 9 juin.

Monsiear le Rédacteur de IV Impartial »,
EN VILLE.

Monsieur,
Un nouveau kiosque de vente de ohodolal vient 'de

surgir en notre ville. Rien d'étrange dans oe fait,
qui ne serait pas à relever si oe n'était pour signaler
l'emplacement vraiment extraordinaire choisi pour,
élever cet édicule, entre les immeubleB portent les
numéros 2 et 4 de la rue Léopold-Bobert.

Ouï eûtl supposé qu'une autorisation pût être ac-
cordée pa» l'Autorité communale pour ouvrit ua
débit en un endroit aussi peu favorable, situé daus
une de nos rues lee plus étroites et les plus fréquen-
tées on l'exiguïté du trottoir s'allie à la proximité
immédiate de la voit, du tiram, pour offrir lee plus
grands dangers d'accidents.

D'autres endroits, au centre même de la ville; nous
eussent paru certainement plus propices à permettre
l'exploitation de oa genre d'entreprise que l'entrée
d'un passage humide où le soleil ne pénètre jamais.

Enfin et surtout, la présence d'un kiosque dans un
lieu aussi resserré nous paraît être de nature à en-
traver singulièrement l'organisation normale et
prompte d'un service de défense en cas d'incendie.

Sans avoir en aucune façon l'intetation de porter un
préjudice quelconque au propriétaire de ce débit,
que nous ne connaissons du reste pas, nous nous
permettons d'attirer sur cette question l'attention
de nos organes compétent», chargés de veiller à la
sécurité publique.

Un group e de voisins.

R011I0 liviiionimip ce,ui ^ne s"m^̂  P»«
llbyib Ujylblill|lib. d'avoir une bonne digestion

*mmmmmmm* ae doit pas se plaindre lors»
qu'il a des flatuosités , palpitations, maux de tête, vertiges,
de l'anxiété et autres malaises. Les pilules suisses da
pharmacien Richard Brandt éprouvées et recomman-
dées par 34 professeurs de médecine, depuis des dizaines
d'années les plus réputées , procurent d'une façon certaine,
agréable et sans inconvénient aucun , des selles quotidien-
nes suffisantes et préservent aiusi de tonte incommodité.
Le traituraeut ne coûte que 5 ceut. par jour. La boite avec
l'étiquette t Croix Blanche», sur fond rouge et le nom
« Rend Brandt» dans les pharmacies au prix de fr. 1.25.

toariffiens CaURVOlSlER, l& Chaiwrde-Ponda

le f O au matin
(Les chiffras entre parenthèses indiquent les change»

de la veille).
Demande Offre

Paris . . . .  81.50 (80.75) 83.00 (82.00)
Allemagne . . 35.00 (35.75) 37.00 (37.50)
Londres . . . 24.30 (24.35) 24.50 (24 50)
Italie . . . . 64 50 (64.00) 66.50 (66.00)
Belgique . . . 77.50 (78.00) 79 50 (80.00)
Vienne. . . . 17.00 (17.00) 19.00 (19.00)
Prague. . . . 30.00 (30.00) 32.00 (32.00)
Hollande . . . 204.50 (205.00) 206.50 (207.00)
New York i Câble 5'23 (S-22' 540 (533>lW Ior* ( Chèque 5.22 (5.21) 5.40 (5.35)
Russie . . . . 30.00 (30.00) 70.00 (70.00)

La cote du change



iB flinaflM it iMIiibs
sont immédiatement soulagés et
guéris par la

Friciion Sébay
remède domestique d'une grande
efficacité , qui guérit aussi les lum-
bago , migraine, maux de tête ,
rage de dents , etc., etc. 5204

Le flacon : 2 frs, dans les
trois Officines des
Pharmacies Réunies

Béguin, Mathey, Parel
l.a Cliaux-do-Fouds

La constipation
la plus ancienne et la plus invé-
térée ne résiste pas à l'emploi des
pilules

LAXYL
véritable agent régulateur des
fonctions intestinales. 5805

La botte : Fr. 1 .80
dans les trois officines deB

Pharmacies Réunies
Béguin , Mathey, Parel

La Chaux-de Fonds

SA8E FEMMEdiplômée
Mme Bertone • Gaillard
Rue du Prinoe. 10, GENÈVE
Consultations - Pensionnaires

Docteur à disposition.
Prix modérés. Téléph. 60.41
J. H. 31Q08 A. 8074

Pelisseuse
de boites or, est demandée par
MM. Spichiger et Hoffmann, rue
Daniel-Jeanricbard 13. Travail
suivi. 18048

Fabrique d'horlogerie de Ge-
nève, demande un bon 12014

Retoucheur-
Régleur

pour petites pièces ancre. - Adres-
ser offres écrites sous chiffrés L.
3970 X., & Publicitas S. à... à
Genève. 12014

Demoiselle diplômée donnerait

Leçons
dé 119S6

Français
S'adr. au bnr. de l'clmpartial»

OB ta mwâw
se paie 12 i 13 fr. dans les ma-
gasins où je les livrais à fr. 8.50

/pour hommes et fr. 6.50 pour
'dames. Car pour ce dernier prix,
vous obtenez en peu ds temps ce
qne vous cherchez : solidité et
élégance. Mais à condition que
ce soit chez le cordonnier 12U01

S A. USER
Rue du Puits S

On demande 12079

Conpis
fabrication
et chef-comptable. Références de
premier ordre . Place d'avenir très
bien rétribuée. — Faire offres é-
crites à Ci»se Postale .14*080.

FABRIQUE

L COURVOISIER & G»
Places disponibles :

CALIBRBUSE
de fournitures et d'entre-portées

AIDE-LOGEUR
d'échappements

SERTISSEUSE
Se présenter entre U h. et midi

«ne da Pont 14. 11937

La Fabrique YULC A IN
rue de la Paix 135

engagerait : 12019

DÉCOTTEURS ,ES
UHTHNIEH A'VS:
toucha en plat st Breguet,

ACHEVEUR «W!
ancre, tic. 12019

Jeune Homme
16 à 18 ans, est demandé pour
uu magasin. 11808
*P-v*t. au bnr. 'de l'ilmpartial*

Etat-Ci , il des 7-9 Juin 1919
NAISSANCES

Schefer Alfred-Charles, fils de
Alfred, mécanicien, et de Anna-
Luisa née Luginbûhl , Appenzel-
lois. — Schefer René-Walther,
fils des prénommés. — Guinand
Fabienne-Estelle, fille de Edouard-
Alexandre, typographe , et deBlan-
che-Marguerite née Magnin, Neu-
châteloise.
PROMESSE8 OE MARIAQE
Maumary Léon-Ulysse, bijou-

tier, et Jeannerét Bertha-Violette,
commis, tous deux Neuchâtelois.
— Richard John-Charles, employé
de commune, et Magnin Louise-
Hélène, horlogère, tons deux Ber-
nois. <;

Fallet Paul-Arthur, commis,
Neuchâtelois. et Schiess Bertha,
ménagère, Appenzelloise.

OÉCÊ8
3882. Steudler née Guyot Adèle-

Caroline, veuve de Christian,
Bernoise, née le 81 août 1834.

Eiiîlii
Usine spécialement installée

cherche découpage et étàmpage
petites pièces métalliques. Condi-
tions avantageuses, prix éventuel-
lement au kilo. — Ph. Egloflf ,
46. Boute des Acacias, Genève.

ïnôîë
près Colombier

A louer pour, séjour d'été quel-
ques belles chambres, avec
pension. — S'adresser à Mme Au-
guste Michaud, Villa « Les Ro-
siers », Bôle. 12122

Employée de bureau
sérieuse et intelligente, ayant bel-
le écriture, est demandée pour
entrée immédiats. Faire aiires écri-
tes à Imprimerie Sauser Frères,
rue de Parc 76. 11515

Acheveur
d'échappements

lO '/j et 18 lignes ancre, est de-
mandé par Fabrique ACTIN4.
( Kilchenmann frères ), rue du
Progrés 127. 9577
-— ¦¦¦¦'¦ j m i ¦ i i « ¦

Horloger
conaoienoieux, connaissant le
déeottage tous genres de
mouvements et l'achevage de
la boîte , serait engagé de sui-
te. Plaça si*ble et bien -rétri-
buée. — Offres écrites sous
chiffres G. B. 11895, au bu-
reau de l'« Impartial ». 11895

La Fabrique INVIGTA
Léopold-Robert 109, La Chaux-
de-Fonds, demande :

JCorleger-
Technicien

lie première force , spécialisé dans
la construction des calibres et
connaissant à fond la t'anricatiou
de l'outillage d'ébauches par pro-
cédés modernes. Place stable
et bien rétribuée. 11910

On engagerait de suite un»
personne pour

reparayes de ponts
et différents travaux d'horlogerie,
i S'adresser à « SOM3X S. A. >
Fabrique d'Horlogerie soignée,
Mombrillant 1. 11860

GERANT
Commerçant sérieux, reprendrait

gérance n'importe quel commerce.
Cautions si eiigées. — Faire of-
fres écrites, sous chitfres B. C.
11954. au Bureau de L'IMPAR-
TIR 1135*

RESSORTS
Ouvrier sur ressorts, demanda

place stable. Spécialité Ifinisaa-
«es. Capacités, activité et mora-
lité assurés. 11926
S'ad. au bar, 'de l'clmpartial».

Cabinet
dentaire

de la ville cherche demoiselle,
de bonne éducation, comme aide.
— Ecrire sous chiffres C. C.
t \ 807, au bureau de I'IMPARTIAI,.

en marche pour pièces U lignes
ancre. 118S5

Sertisseuse
sur machine Mikron.

Place stables et bien rétribuées
sont demandés par la

Fabrique du Parc

fertitfages
4 à ô grosses seraient encore en-
trepris par mois, en 8'/4. 10</«
lignes S'. F., et 10'/» lignes Mi-
chel. Travail fidèle. — Offres,
écrites sous chiffres X. X. 11836,
au bureau de I'IMPAHTIAL. 11836

Décotteur
entreprendrait des l>ëcot(age.4
île 8 3/t * 19 lignes ancres. — Of-
fres écrites avec prix, sous chif-
lres II. 1057%, à l'Agence Géné-
rale Suisse de Publicité S. A., à
Genève. JH-33848-D 11675

lécinn
On oherohe »à placer m»

garçon fort et intelligent
chez un patron, pour appren-
dre la profession do mécani-
cien. Faire offres à M. Gott-
fried Daaen, à. Taeuffelen,
près Bieune. 11957

BON

HORLOGER
p.lut ia vérification des montrés
MU» P , est demandé an plus vite.
S'ad. au bur. de l'clmpartial».

nrw

BBGGHuBES H*U« MU«.
tratiou s , livrées rap idement. Bien-
facture . Prix modérés.
Imprimerie UOUKVOISIER

Avant l 'emp loi. Après l 'tmptei. Kg

Un tel changement miraculeux est le fait du i

XOLA-DULiT  ̂ 1
Le meilleur stimulant naturel four  le cerveau et les nerfs f ^M,

L'humeur, le raisonnement, l'activité, comme tout mouvement du corps dépend e Bi
du cerveau. EËS

La lassitude, l'abattement, l'épuisement et la faiblesse du corps en général sont s
des signes de manque de force vitale." Si vous voulez voua senti r toujours gai, avoir la fia
tête libre et jouir d'une bonne mémoire, si vous voulez que le travail et les fatigues soie»t a j
aisément supportées, prenez du Kola-Dultz. C'est l'aliment naturel pour stimuler le cer- - i
veau et le corps, purifiant et rajeunissant en même temps le sang, agissant ainsi, tout ïf ë i
en donnant la force, sur tons les organes du corps. 'Xg,

Le Kola-Dultz .. . . W&

vous procurera la joie de vivre et de travailler m
! une sensation constante de jeunesse et de vigueur, garanties du succès et du bonheur, ns

Prenez le Kola-Dultz pendant un certain temps tous les jours , il fortifiera votre "KT|organisme, la faiblesse disparaîtra et , sous son influence vous serez plein d'esprit d'entreprise. «J-S
Le Kola-Dultz est recommandé par les sommités médicales du monde entier ; il Kl

¦ est employé dans les hôpitaux et les eanatorias pour maladies des nerfs . BS|

Demandez renvoi gratuit du Kola-Dultz m
On vous offre l'occasion de vivifier votre organisme. Ecrivez-moi une carte postale $M

| avec votre adresse exacte, je vous enverrai de suite gratis et franco un échantillon ds |*n
Kola-Dultz suffisant pour vons faire du bien et ponr vous permettre d'apprécier sa force H

l surprenante. S'il vous convient, vous pourrez en commander davantage, mais écrivez tout , 11
de suite avant qne vous puissiez l'oublier. a ^

Max I>UJLXZ, BTeiden 319 1
Kola-Dultz est en vente dans toutes les pharmacies et drogueries. Des échantillons '.

ne sont expédiés que par le fabricant. J , H. 3587 Z. 13140 M

M de CanceilatiOB
IIB la rae du Collège

————-m-«—m .
Le Conseil Communal de La Chaux-de-Fonds avise les voitu-

riers, charretiers, cyclistes, automobilistes et le public en 'général.
qu'à partir de ce jonr la rne du Collège EST INTERDITE à la
circulation des véhicules entre ,1a rue du Marais et les Anciens
Abattoirs , cela jusqu'à complet achèvement des travaux de cons-
truction dn nouveau grand collecteur.

L'accès direction la Joux-Perret et le Bas-Monsieur, est ainsi
maintenu par la rne Fritz-Courvoisier exclusivement.

Pour les piétons se rendant au Cimetière, le trottoir côté nord
de la rne du Collège est réservé.

La Chaux-de-Fonds, le 9 juin 1919.
13090 Conseil Communal.

Services industriels
La Chaux-de-Fonds

MISE AU CONCOURS
La Direction soussignée met an concours les travaux de créa»

sèment d'une galerie souterraine de 600 mètres environ,
Sour le captage de nouvelles sources aux Molliats, près Champ-dn-

loulin.
Les plans et cahiers des charges sont déposés au bureau de

l'Ingénieur du service des eaux, Collège 80. au 1er étage, où ils
peuvent être consultés dès le lundi 16 juin 1919.

Les offres — sous pli fermé — portant la suscription Creuse-
ment d'une galerie souterraine aux Molliats, doivent être
adressées à la Direction des Services industriels, jusqu'au mardi
8 juillet 1919. * 8 heures du matin.

Les soumissions devront être valables jusqu'au 15 août 1919.
L'ouverture publique des soumissions aura lieu le mardi 8 juil-

let 1919. à 2 heures de l'après-midi, à l'Hôtel communal, salle du
Conseil général.

Des visions locales se feront les mardis 17 et 34 juin et ler
juillet, de 2 '/, à 6 heures de l'après-midi , à l'Usine des Molliats.
Station de chemin de fer la plus rapprochée : Champ-du-Moulia.

La Chaux-de-Fonds. le 7 juin 1919,
12134 Direction des Services Industriels.

VILLA à vendre
a Neuchfttel

A vendre , au quartier des Poudrières, Villa neuve de U
chambres et dépendances, avec garage d'automobiles et jardin de
558 m2. Chauffage central , eau, gaz, électricité. Situation tranquille
a proximité du tramway, vue imprenable. — S'adresser Etude de
MM. Clerc, Notaires, à Neuchâtel. P-1765-N 11973

W JEUNE COMMERÇANT^
i se rendant prochainement en 12143
f Seleiefevu»; et Bollande
1 cherche à entrer en relation avec fabrique d'horlo-

f m _  "aria importante nonr exportation dans ces deux
«Apays. — Offres écrites, sous O. F. 6830 Z. à
KSorell l'ûssli-Publicité. Zurich. O. F. c. 20B2 Z

Travail à domicile
• 

Travail soigné snr petites pièces ancre est
offert & horlogers sérieux et capables «

REMONTAGES BE FINISSAGES ;
ACHEVAGES «'ÉCHAPPEMENTS ;
MISE EN MARCHE ;
RETOUCHES DE RÉGLAGES.

S'adresser par écrit a Case postale 11536,
La Chaux-de-Fonds. 12223

COMMIS
DE FABRICATION

Comptoir d'horlogeri e de la place cherche commis bien
an courant de la rentrée et de la sortie da travail. Présenter
références et certificats. Entrée à convenir. — S'adresser
chez M. 8calabrine-Grandjean, rne Léopold-Robert 90.
«—: ;—;—~~. ~~

Bonnes Ouvrières
capables, bien au cou rant de la fabrication des balanciers
nickel , seraient engagées de suite pour tourneuses, t«>
raudeuses , limeuses. Places stables. — S'ad resser à la
Fabrique de Balauoiers Ct. THIÉBAUD & Fils
à ST-AURIN. P-1761-N 11864 :
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3 INSTALLATION MODERNE DE LUMIÈRE SUR AUTOMOBILES §
3 Démarreurs électriques R
3 TRANSFORMATIONS - RÉPARATIO NS R
g Oharge, Entretien et Réparations d'Accumulateurs §
=j Sonneries électriques Q
D Téléphones privés - Horloges électriques a
3 Réparations at entretien de moteurs et dynamos p

§ 
REBOBINAGES Q

Remplacement de coussinets et collecteur* Q

Achat et Vente §
a Travail prompt et soigné. Prix modérés. g
2 Se recommande R

g JULES SCHNEIDER §
U Rue Léopold-Robort 73-D Rue Léopold-Robert 73-D a
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î ni iriHCim ii u if™if"î ir*ir™inr'ii n %
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UiWMllUdj tftr 41c Kintone Caufa»
Ori, S*WïI. UMmuUni und Zaf

tuzefiier Cagts-Jinztiger mil den amtlidxn Hnzcigtn
Unabhlnglge Tngesieltung. — 23. jahrgaog.
Baach nnd inrerljtMJg- oiianHerande Tagea-Zeituajf.

•ehandlnaff aller wlohtigen Bralgntaw de» ïn- ml Aœ-
tudei, »wie aller Tageifragen der engern sud traiter»
Heimatln frelmiiUgftmndTellufreiroflleiierWelie . Fiott»
S-okalborlohtotstottung. Ton kelaer Fartai .akhiaglf;.
TaslioharHanilelBteH. Tlgliohgatezluutende, spaaaeaj»
*en!l!et»B8.

Fttr die Geaohaftawelt die nnentbehrUehe Kabrik
.fueliattlleae HerkUfel" mit den Adreiaea roa is

JLnzern nea zngezogenen Peraonen, der neoea Tolephtm- ,
/Abonnenten und Posteheck-Konto-Inhaber. Aaasna; aa»
«en Antablattern der Kantoae Luzern, Uri, Bchwy»,
Ob- nnd Nidwalden nnd Zug.

EevelraSasigo Bellagen : Jt&r UNN Fraaea" jades
JMenstas, .Rfttli" (Ulustrlert) jeden Saaaentac,
aFIr amiere tandwlrte * |eden Freltaf.

Abeaaeaient pro Vlerteljabi -. Bel den Enedl*
«iooea abçeholt Fr. «.40. Dureh Vertragerla Rebraebt.
Vr. »M. Dmeb Poat eder anawàrt. Fillalen Fr. 1.90.

Anerkannt erfolgreiches Insertions-Organ
Klelne ARzelgen .

aatt Spexial-Enbrlken : Stellen-Anaeigar, Weknaage.
Aaieitër, Llefenachaftokllafe nnd -VerkSnfe eto. nzednzlerten Pretoen.

WmW Vexlairen Sie keiteafreie Zuaendanr vos
Froanekt und Probeaummern, aowla KestesbereobosBa:
8ir înaerate vaa dar Adtninlatratlaa der .liientrMnaata Haahrlehtea', Iiiiara.

f̂lXyy '̂Violons de Luthiers
fl^BW'rlïlli '̂

'̂  SlebenhOner — Zûst — Français — Fallet — Hsrrmann — Baumgartner

r P̂Ŝ  Violons d'Etudes — Violons de Concert
j r  GrxarLd. clioix ?xis avantageias
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m Lfl CHAUX-DE-FONDS (Suisjc) PèRIOD,ûIJE abondamment
MÉTROppLE DE L HORUOQERIB 

 ̂ S0|gneusement illustré.
la REVUE INTERNATIONALE

DE L'HORLOGERIE est l'organe d'information par excellence
pour tout ce qui touche à la branche de l'horlogerie , à la

xix«^année mécanique , à la bijouterie et aux branches annexes. Publie
ABONNEMENTS : toutes les nouveautés Intéressantes, brevets d'inventions, mit-

i an . . . Fr. 8.» ques de fabrique, etc. - JL>
6 mois . . • 4.50 • > 
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!&f Af Anr 1 ou '/•Hp ' e9t de*IHVdOUt mandé à aclieter,
155 wolts, courant continu. —
S'adresser à la Fabrique d'ai-
guilles , rue des Fleurs 6. 11812
"iTaln roue !i°re' très 1JOU élat .

I pneux et chambres à air
neufs, est à vendre. Pressant. —
S'adresser à M. A. von Allmen,
rue de l'Industrie 30. 110R5
H/Toil "r\1 oo *- vendre 6 cuaisus
dViCUwi&ù. et une table à cou-
lisses Henri II, neuves. 11986
S'ad. au bnr. de l'tlmpartial ».
MarTliriP à sertir. On de-
AmMiUXUG mande à acheter
une machine à sertir, peu usagée
et en bon état. — Offres écrites à
Case Postale 16292, Succur-
sale Nord. 12000
mfSfiBiawffl 1 A vendre ou à
VIBO «.«•¦• échanger contre une
jument de 8 à 10 ans, non por-
tante, un bon fort cheval hongre
âgé de 2 ans, s'attelant bien.

12025
S'att. an b'ur. 'de lMmpartial».

Décotteur. S* _%_%
pour mouvements 9 '/4 lignes an-
cre. — S'adresser à la Fabrique
E. Erlsbacker suce, rue Léo-
pold-Robert 73-a.

A la même adresse, on sortirait
à domicile remontages 111'/ ,
lignes cylindre. 11908
TTAl p. quasi neuf , frein sur les
V ClU . a jantes , roue folle , acces-
soires complets, franc» 230,— .
ilCCuTuèOIl- d'orgue, housse.
francs 130,—. S'adresser à M.
Marcel, chez M. Fass, coiffeur,
Place de la Gare. 11975

éfSasss's a Pont "t!uf ' ca ~
ViluB 31 mioa, char à bras
et charrette à lait , sont à vendre.
— S'adresser rue de la Bouche-
rie^ 11976

îTnatnrA <-)u a«"ia "ae a
H WaliU& U. acheter une voi-
ture avec soufflet , et bon état. —
Offres à la Boucherie Bonjour .
rue Léopold-Robert 110. 11964

P®nSÏQII 
8°dr'ai

e
t
e
encore

quelques bons pensionnaires. —
A la même adresse, à vendre une
grande enseigne. 11753
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

Remontages %XX.
cre, soignés ainsi que 9 lignes cy-
lindre, sont à sortir à ouvriers
consciencieux. 11765
S'adr. an. bur. de l'clmpartial»

vSCiaQïS platine , aux
plus hauts prix. Or Gn pour
'doreurs. Argent fin en grenail-
les. — .leau-O. lUJGtiENIN.
(Essayeur-juré, rue de la Serre 18

17 U

JJ.CUCVd,gCÏ> 9s/4 lignes, sont
offerts à domicile. 11830
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial».

ÊQ mot A vendre uu cjj ar a
¦̂BCH a brecettes, usagé

mais en bon état. — S'adresser
chez M: Dorrenbierer, rue de la
Bonde 21-A. 11803

A «Mamtli«A 30 litres huile
VBlàlirO de S0jaj à très

bas prix pour machines ou autres ,
DI IIS 2 fauteuils Louis XV. 11762
S'ad. an bur. de l'clmpartial».

>Timtoes-poste. unrXe
tion de 2000 timbres différents. -
S'adresser chez Mme Bourquard,
rue du Nord 50. 11757

M ^©RCËB*© voir auto-
matique ( 200 litres ) à pétrole ,
benzine, etc, une belle lampe à
suspension à pétrole et 1 grand
casier. — Offres écrites sous
chiffres A. C. 11724, au bureau
de I'IMPARTIAL. . 11724

Démontages gEygfi
dre sont à sortir ; ouvrage-suivi.
— S'adresser au Comptoir, rue
du Temple-Alleman d 150. 11744

A vendra Lt* <&?*
grande malle pour voyageur. —
S'adresser rue Daniel JeanRi-
chard 16, à l'Atelier de menuise-
rie; ____ 11775

Emboîteur. °Te
prendrait quelques cartons em-
boîtages et posages de cadrans,
ainsi que savonnettes et mise à
l'heure intérieure. — S'adresser
rue Numa Droz 133, au ler éta-
ge. 1177 /

Pian ci nn 0n cherche i ou a
* CUiSluu. messieurs pour la
pension dans famille. — S'adres-
ser rue du Pont 2, au ler étage.

Même adresse à vendre une
poussette en bon état 11820

namp sérieuse cherche àuum"ai-prendre partie d'hor-
logerie on autre lui permet-
tant de travailler à domicile.
Offres écrites, sons chiffres
D. G. 11728, au bur. de Îm-
partial ». 11728

Maflœuvre ^UXf __V!__i.
porto quelle branche. 11791
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

rtffipanipipn sén,- ,,x - connais-;
niClallitlCll Bant un peu les
étampes, cherche place stable: de
préférence pour s'occuper du dé-
couuage. — Ecrire sous chiffres
F. H. 11821, au hureau de
I'IMPARTIAI ,. 11821

ïïfllnnfirirpc bien 'fi coniraan-
xUlUillalIcb, dées. c l i e r c n e n t
place. - S'adresser au Bureau des
Amies de la Jeune Fille, rue Léo-
rj old-Rob«rt 18. 31--283S-C I188rt

lûlino Alla propre et active
UCUIlc UllC est demandée poui
¦tous les travaux d'un ménage
¦soi gné. Forts gages, pas néces
eaire de savoir cuire. — S'adres-
ser à Mme Maurice Weill . nie
Kiu Commerce 55. i!i0I3

JM m /.™.i
jeune BEU0ISELLE ne rouillant pas
pour la pose des crochets, tnim-
raient emploi stable à la Fabrique
de ressorts L8UK PERRET & FILS
rue du Douas 147. 12002
lonno flllû est uemanaee pour

UOUuG UllC fai re les commis-
sions et quelques petits travaux
de ménage, entre ses heures d'é-
cole. — S'adresser rue du Parc 47
au 2me étage. 11998

FiBiSSeHSe. °5 demandé
de snite nne

bonne ouvrière finisseuse de
boîtes or. Place stable. S'a-
dresser rue de la Serre 39, au
rez-de-chaussée. 11942
ÂlHirflnti émaillenr de boî-Appi GHU teg  ̂

bijoute.
rie est demandé. Métier in-
téressant. S'adresser chez M.
J. Einery. rue Numa-Droz
4-a. 11726

Bonne couturière en
our.

nées, est ctemandée. — Béfé-
rencefe. — S'adresser chez
Mme Brnppaoïier, rue du
Doubs 151. entre 1 et 2 heu-
res, ou de 6 à 7. 11746

On demande *• ¦?*£*£:ne garçon
honnête comme porteur de
pain. S'adresser Boulangerie
rue du Puits 4. 11943
flrvmntahla expérimenté, con-
UUuipLuUlG naissant la machine
à écrire, français et allemand,
est demandé. — Offres écrites,
sous chiffres L. A. 11977, au
bureau de I'IMPARTIAL . 11977

FoiLiB ilB lraaBe pTr^h.
par jour. — S'adresser rue Léo-
pold-Bobert 51, au ler étage.

11817
k n\ipnpnri d'échappements pour
BvuciOul petites pièces ancre,
trouverait place stable. — S'adr.
rue de la Promenade 13. 11815

Nettoyages. 0n demaiide1 ¦» "u une personne
de confiance ponr faire les
nettoyages d'un bnreau el
ateliers. S'adresser rue de la
Pais 3-bis, au rez-de-chaus-
sée. 11733

DèDJOQteUr. dans Comptoir de
la localité, bon démonteur et re-
monteur pour grandes pièces an-
cre. 11813
S'adr. an bnr. 'de l'clmpartial »

Volontaire *jg ~^S;
dée pour) ménage Soigné. Bons
soins assurés. Petit gage. —
S'adresser à Mme Droz, rne
du Doubs 159. 11799
1 nnpanti remonteur de flniasa-
JVpJJlcllll ges. intelligent, esl
demandé. Entrée de suite. 11774
S'adr. an bnr. dMVtapartlali

Marlacîn avëc îojfeuieui sont
luagablU à louer pour le 31 oc-
tobre prochain, au centre de la
ville. — S'adresser à M. Charles
Schlunegger, rue du Doubs 5.
Télénhone 1.78. 9521

Jolie chambre trVe"oBée
au soleil, est à louer à personne
très sérieuse. — S'adresser rue
du Nord 73, au rez-de-chaussée ,
à droite. 12093

Chambre, A £ ™ ™am.
bre, confortablement meu-
blée, à monsieur sérieux. —
S'adresser rne de la Paix 74,
aT n̂ie étnKe^ l̂roifo^ U939

Chambre meiiDlée, mdé-uiiauiui G pendante, est
demandée à loner de suite par
monsieur, comme pied-à-ter-
re. Offres écrites, sous chif-
fres A. Z. 11949, au bureau
de l'« Impartial ». 11949
rhamhra Demoiselle , travail-
UllttlliWl C. lant dehors, cherche
à louer cbambre, ou centre de la
ville , si possible indépendante. -
Offres écrites, sous cuiffres C A
12031. au bureau de I'IMPARTIAI..

Manant. d8 deux personnes
mciiayc cherche à louer de
suite ou pour époque à convenir,
un appartement confortable de trois
pièces, cuisine, chambre de bains
et dépendances, confort moderne,
avec jardin, si possible à l'Ouest
de la ville. — Offres écrites, sous
chiffres R. D. 10007, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 10007
PhnmhpQ Jeune homme cher-
UlKUllUlC. che à louer chambre
meublée, de préférence chez per-
sonne seule. — Ecrire sous chif-
fres B. M. 11829, au bureau
de I'IMPABTIAL . 1182H

On dem. à louer de 
^un loge-

ment de 2 à 3 pièces. Eorire
sous chiffres D. I, 11788, an
bureau de l'« Impartial ».

11788

Logeaient. <*«£££%*
appartement de 2 pièces, ex-
posé au soleil, contre un de 3
pièces au soleil, si possible an
centre ou quartier de l'Abeil-
le. Offres écrites, à Case pos-
tale 18038. 11745

Jenne homme j gg» *
chambre et pension. De pré-
férence privée. Ecrire sous
chiffres M. P. 11953, au bu-
reau de l'c Impartial » . 11953

On dem. à acheter d'°f
sion. nn milieu de salon bien
conservé. Offres écrites, sous
chiffres M. C. 11952. au bu-
reau de l'c lmpartial *. U9J>2

On dem. à acheter un »a-
j Ta-

vent d'occasion et en parfait
état. Ï1951
S'ad. an bur. de l'clmpartial».

lieye saloB acneten'occa !
sion. mais à l'état de neuf , —
Adresser offres écrites à case pos-
taie 1S.338. 11776

Pfltaier- ()n demande à
" acheter d'occasion

un potager à bois. S'adres-
ser a M. Joseph Goemne, Les
BOIS. 11752

On dem. à acheter «^
ne oiseau oanari-Hartz, bon
chanteur. 11962
S'adr. au bur. de l'clmpartial»

Gn domaiias a acheter tLl%z
sommier métallique (1 place). —
S'adresser rue de l'Envers 20. au
ler étage . 11983

A VanflPB d'occasion un vélo
ICUUI C de dame et 1 dit pr.

homme, en bon état. — S'adres-
aer au Café des Terruaux. 1B022

A unnr]r>û un lit de fer , état de
ICUUI C neuf , ainsi qu'Un

casier pour cartons. 12016
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».
A uanrlna u'occasion un vélo ;
tt iCUUlO bas prix. — S'adres-
ser rue du Parc 9, au 4me étage,

12017

Â iTonHna d'occasion un vélo
ÏCUUlC ro„e libre. — S'a-

dresser rue des Moulins 4, au ler
étage. 11987

Â DOrirlpp. un grand potager,
ICUUIC N» 12, en parfait état.

— S'adjesser, le soir après 6 h. ,
rue du Progrès 79, au 2me étage.
Pflfnrfpp à pétrole , à 2 trous, en
rUlOgCl parfait étal, est à ven-
dre. — S'adresser rue Numa-
Droz, 84-A. 11999
R jntrnlnffn « Cosmos > , modèle
Dllj rtlCUC extra, état de neuf ,
est à vendre de suite ; superbe
émaillage , 2 freins sur jantes
nickelés, torpédo simple ou 2 vi-
tesses, au choix , lanternes élec-
trique et tous les accessoires. —
S'adresser à M. Chs Jaques, rue
A. -M. -Piaget 17. 12042

Â vendre une ̂ dingote
noire, avec gi-

ilét, bîlenj 'oonservéei, gran-«
deur moyenne, un paletot
drap, un feuillet bois 128-70 ;
2 grandes pelles et nn pio-
ohard, une bille do billard,
2 bonbonnes, bouteill es et li-
tres, 2 valises carrées 42 sur
22 cm. un banc établi) ponr
mécanicien. S'adresser le ma-
tin, rue du Temple-Allemand
37, au 2me étage. 11735
h V PÎÎIÎrfi UHD charrette etA venui c un paro d,en_
fant. S'adresser rue dea Tou-
relle-» 15, i-n tfez-do-ohaus-
sée. a droite- 11933
fif A vendre un beau lit à

2 places, ainsi qu'un po-
tager à gaz (2 feux), aveo ta-
ble et consoles. S'adresser à
M. Kacheter, rue du' Signal
m 11921

A vendre petit char à pwnt'a • uiiwi w aveo mccaI1i.
que. Occasion. S'adresser rue
du Progrès 161, an magasin.

11938

A nnnrlnn un habit noir , frac ,
ICUUI C atat de neuf, grande

taille. — S'adresser rue du Doubs
129. au 1er étage , à droite. 11978

VÂlfl Dalle, uccasum , a veuuia ,
«Cl " pneus et chambres neufs ,

bon roulement ; tOtl 'frv —¦ S'a-
dresser à M. Fas«, coiffeur. Place
de la Gare. 1173 1

A vendre «£-£»*-S'adresser rne du Paro 79, an
pignon. 11751

A vendre un °°mPlot ciaîr»
80 fr., y compris 2

pantalons, nn pantalon rayé
(taille moyenne), fr. 15. — S'a-
dresser rue du Dauba 151, au
2mo étage. 01247

A VPndrP xme gnitaite aveon vcutti c étnij à rétat de
neuf. Prix, 30 francs. 11734
S'adr. au bur. -de l'clmpartial»

«d|| A vendre
aWm—tS^- faute d'emploi ,

^̂ ^*mmaa .̂ une excellente
f̂ - f̂ r*>yi*' . jument à deux

mains garantie sous tous les rap-
ports. — S'adresser : rue Fritz-
Courvoisier 11, au 3me étage, à
gauche. 11982

Â ÏPnrlpn potager à gaz émaillé
ICliUl C blanc, avec four (4

feux), — S'adresser au Bureau de
location du Théâtre. 12010

vonrlpp * lix LouiB xv - P1UB
ICUUIC un dit en noyer com-

plet , 3 fauteuils en osier, 2 régu-
lateurs, ainsi qu'un vélo ; bon
marché. — S'adresser rue du
Puits 23, au 2me étage, à gauche.

. _  ̂ 12104

Â VPÎlflPP faute a'emPl01. 3tt
ICUUIC mouvements 9 lignes

cylindre Savoie, 6 mouvements
ancre 19 lignes à clef, échappe-
ments fait, 1 compteur pour auto-
mobile, lampes " à suspension,
porte-lampes, montre de bureau
(presse-lettre).v une: tringle en fer
de 3. mètres de long. Le tout en
bon état. — S'adresser chez M. E.
Perret, rue du Parc 79.

Chauffe-bains. A ™nd5°nn ap-
pareil chauffe-bains à gaz,
en très bon état. 9548
S'ad. au bur. de l'clmpartial».

A vendre ™ &£_• ]iinun berceau avec
matelas, le tout en très bon
état. S'adresser Sombaille 12,
an re?-de-chaussée, à droite.
A VPndrP un buffet de ser-A VCitai t; vice chêne mas-
sif, sculpté, moderne. — S'a-
dresser par écrit, sons chif-
fres M. R. 11794. au bureau de
l'c Dnpartial ». 11794
& VPnrirP an potager neu-a V GI1U1 G ohâtelois. No.
11, pins une poussette sur
courauies, ert- bon état. S'a-
dresser, rue de la Serre 25. au
2me étage, à. gauche. 11786

Â VOnflpp faute dVmDloi , une
IcUUIC ) belle machine à ar-

rondir, à l'état de neuf. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 135, au
2me étage , à droitB. 11808

A VPndPP n116 machine à» » eHHI B coudre ; état de
neuf. 31785
S'ad. an bnr. de l'clmnartial» .

ADHËVËURS
d'échappements pour 10 lh lignes
«Robert», pour la Fabrique ou à
domicile,

DÉGOTTEUR
sont demandés par la Fabrique,
rue de la Paix 129. ' 12007

On demande une ouvrière dé-
caiqueuse pour cadrans mitai; à
défaut, en mettrait une ouvrière de
cadrans émail. — S'adresser à
la Fabrique di cadrans métal «La
Romaine», rue Numa-Droz 78.

¦' ¦ U9f,5

! JBon

connaissant la petite pièce
cylindre et ancre, est deman-
dé pour décottagep. posages
de cadrans, émboitag«s, eto.
S'adresser à la fabrique A.
Hajaiwabrjty. xm àxk Parc 8,

MB|TBllr-rrBT-r̂ -̂ ^-——- _ , -. — , ! m |WM m |F

I
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COLS » COLIFICHETS ° VOILETTES
I L e  plus grand choix

JLes plus bas prix

Grand choix de

CEINTURES

depuis JXtJ^im

'̂mmmm Wà^^mmm **9̂ ^

âdkr
<£a. Qh.a.VLXode»0oj \dsy Lêcpcld Rcberi $1

I
Réglense Breguet E

e«t demandée pour travail à domicile, ma
Connaissance dn point d'attache et de K
la mise en marche exigée. 12062 -Ml

Pau! OîfisSiesm S. A. i
Paro 9-bis — La Chaux-de-Fonds 5|

Bons REMONTEURS
de FINISSAGES

pour petites pièces ancre 10 V2 lignes sont demandés à la
S. A. Vvê Ch. Léon Schmid 6 Gie

rue du Nord 70. Ouvrage suivi et lucratif. 12011

REMONTEURS de finissages 12006

ACHEVEURS d'échappements
Ron . REGLEUR «¦*—*

^
tft , p08iUoB8.

amKa%aaiamt 'JaElim* p0Ur réglagf s plats avec coupages,
POSEURS de cadrans
EMBOITEURS
sont demandés de suite ponr petites pièces ancre soignées par la

Fabrique LEÏilLLMT & Co, rue du Parc M

Acheveurs dMappements
Emboiteurs

Poseurs de Cadrans
pour pièces ancfe-19 lignes sont demandés pour travail à
doniiçile par

AUBRY & C9, Rne de la loge 5
• i " —— ¦ '¦ - ..— — . _ .. ¦¦-—.

SALON DE COIFFEUR
Joli salon de coifleur meublé , a louer de suite pour

cas imprévu dans village industriel. — Pour rensei-
gnements, s'adresser rue de l'Industrie 14, au 2me
étage. 12057

à vendre
Dans le vignoble neuchâtelois,

â vendre une villa de 8 pièces,
cuisine, cbambre de bains, ver-
ger, terrasse, lessiverie, jardin et
vigne. San, gaz et électricité ins-
tallés. Prix : 43.000 fr. Pressant.
— Offres par écri t, sons chiffres
R. H. 1116%, au bureau de I'IU-
PARTIAL; 11192

Garage
pour AutO

ou place pouvant servir A cet u-
<;t<» e, est demandée. 12087
S'adr. an bnr. de l<Impartlal>

Maison
à vendre

Daas le vignoble neuchâtelois
à vendre une jolie petite maison
de 5 chambres, cuisine, lessive-
rie, jardin. Eau. gaz et électricité
installés. Prix 19.000 lr. — Offres
écrites, sous cbiffres IM. K.
11163, au bureau de I'I MPAR -
mr,. 111BS

H vendre
lampes électriques, ainsi que
différents outils et matériel
usagés, mais en bon état. — S'a-
dresser Exclusifs. A., rue Nu-
ma-Proz 169. , 11960

MOTEUR
A vendre un grand moteur

électrique Thury 13-15 HP, 595
volts. On l'échangerait éventuel,
lement contre 2 moteurs pins pe-
tits de 4 à 5 HP. p-£i251-c

Adresser offres écrites â U.
Alfred Riva, entreprises de
constructions, La Cnaux-de-
Fondw. 11980

A vendre, à prix avanta-
geux, grandes **##

Machines à coudre
usagées, pour tailleurs, mar-
que Singer. — .S'adresser rué
Léopold-liotejt 17, sa 2me
otage. 11941

Motocyclette
< Condor », 0 trois quarte HP,
marche parfaite, pneus neufs,
bon état, à vendre. Bas prix.
S'ad, an bar. de l'clmpartial».

11983

I achèterait
d'occasion

1 pupitre double, 1 vitrine
de Bureau, 1 comptoir et
banques de magasin.
— Adresser offres écrites, sous
chiffres P. 5691 J„ i Publicitas
S. A. à St-Imier. 11759

Bétail
A vendre 1 cheval de 2 ans.travaillant bien. 1 jeune vache

toute prête au veau, 1 veau-gé-
nisse pour l'élevage et quelques
poules. — S'adresser à M. vital
Richard , aux Iténéciardes nrés
le Crêt-du-Loctat . . *

Même adresse, on achèterait un
petit domaine pour la garde
ie 6 vaches et 1 cheval, avec pà-
'"raga. I181Q

On demande à acheter 13027

PÉÈWËloii
Offres écrites BOUS chiffres l»K

l'iOOT au bureau de I'I MPARTIAL .

CHEVAL
âw 

On 
demanda

B̂» — —  ̂
à louer un hon

r-W^Wl cllev,al de trait.
*~^ X̂ Ŝ. ~ S'adresser à

£*—— M. LUCIEN
DROZ. VINS, Rue Jacob Brandt
N'" 1- UB7S

Bouteilles
soiu aoi.ulHMS aux plus hauts prix
du.jour par 11984

Victor Erâhenbtihl
rue de la Ronde 19

uEGS Q 6G0I6 GOURVOISIEI



AVIS!
Les prix des emballages, sur-

tout des boites avec impression,
étant très élevés et afin de pou-
voir continuer â vendre mon

Thé Dépuratif
à un prix abordable, j'avise ma
clientèle et le public en général ,
que mon thé sera veadu pour le
moment

en paquets de fr. 1.30
même quantité qu'en boîtes , êtes
qui est l'essentiel, toujours la'
même qualité qui -lui a valu sa
réputation depuis 9 aue. Seule-
ment à la 12117
Droguerie du Parc

A. Delaehaux
La Chan»-dto-Fonda

Comptable
Une Importante maison ds 6e-

nôve demande an comptable habile
et débrouillard au courant des
méthodes modernes et ayant plu-
sieurs années de pratique, —
S'adresser avec copie de certifi-
cats et exigences, sous chiffres
P. 22250 C, a Publicitas S.
S„ à La Chaux-de-Fonds. 12070

Bonne
« * . ¦ 131 3̂
On demande de suite jeune

fille bien au courant de la cui-sine et d'un ménage soigné. S'adresser rue du Parc 31 bis.

EMPLOYÉ
DE SCIERIE

est demandé pour diriger usine ;
de préférence personne connaissant
le mesurage et débit du bols. —
Adresser offres par écrit, sous
chiffres A- B. t2H4. au bu-
reau de L'IMPARTIAL, 12114

BHP̂ Toute demande
d'adresse d'une annonce insérée
dans L'IMPAKTIAL doit être
accompagnée .d'un timbre-poste
pour la réponse, sinon celle-ci
sera expédiée non affranchie.
Administration de I'IMPARTIAL

Mères publiais
à la HALLE

Le Mercredi lt Juin.
1819, dès 1 >/, heure du soir,
il sera vendu à la Bail» des
lits , divans, tables, lavahos, de
la vaisselle et verrerie , batterie de
cuisine , environ 50 boîtes de
graisse pour chaussure, une ma-
chine à tricoter, une machine à
coudre et des montres. 12146

Le Greffier de Paix :
». HAINARD.

OSre spéciale Maison Constant
Jacooud, Gare du Flon, Lausanne

Oiffuous anciens, sains fr. 40
les 100 kilos. Oignons nouveaux
en paniers, extra sains fr. 70 lea
100 kil. Tomates d'Espagne tris
saines par paniers fr. 1,20 le kilo.
Citrons, la caisse de 300 fruits,
très sains fr. 16 ; le cent fr. 6.-.
Pommes de terre nouvelles le
kilo fr. 0.65 par panier. Oran-
ges d'Espagne, extra-grosses et
douces, de conserve, le cent fr. 16,
par 500 fr. 15 ie cest ; la caisse
de 200 fruits sans déchet fr. 33 la
caisse ; 300 fruits fr. 45 la caisse,
mais de très grosses oranges. —
Fraise» de Lyon, cerises et tous
autres fruits, abricots, prunes
etc. etc. Miel d'Espagne blanc I"
choix le kilo fr. 4. - Miel brun
d'Espagne I" choix le kilof. 3.5».

Envois par posle depuis 2 kilos.
Envoyez vos récipients, et tous ce*
prix sont établis gare de Lausanne
contre remboursement. - Tél. VU.

J. H. 34023 D. 19UI

iMjlpte
est demandée de suite, pour 3 à
4 semaines. — S'adresser rue Nu-
ma Droz8b'-bis au 3e étage. 12138

Ouvrier WECANICIEH
Ouvrier SERRURIER

MANOEUVRE
sont demandés pour entrée im-
médiate par l'Atelier de Construc-
tion Mécanique Emile Elzensber-
ger, rue Jaquet Droz 13. 12134

On demande à acheter une

fransmlsslon
¦in '2ô mm., ô a H IUB U ' - S, aveu
supports et poulies. — OiTivs ».
crues avec nrix , aous chiffres P.
C. 12106, au bureau de l'Iii-
roiiui» 12106

BANQUE FEDERALE S. A.
Capital et Réserves : Fr. 63,400,000.— .

LA GHAUX-DE-FONDS
«wliini; Mis, Berne, Qenàva, Lauaannt, It-Qall,

- Vevey «t Zurloh

. MIMê* Mj mmM.m *___

Emprunt 5% de f i*.25.000.0QO
DIU

VILLE DE GENÈVE 1919______
Dans le but de se procurer les ressources nécessaires à

la consolidation de sa dette flottante et à divers travaux
d'utili té publique, la Ville de Genève crée cet emprunt qui -
eat divise en obligations de 500.— et 1000.— francs, munies
de coupons semestriels au 15 Juin et 15 Décembre de cha-
que année.

L'amortissement da cet emprunt commencera «n 1924 ; .
il sera réparti sur 35 années et s'effectuera par tirages au
sort annuels, conformément au plan d'amortissement qui
sera imprimé au verso des titres.

La ville de Genève pourra toutefois rembourser tout ou
partie de l'emprunt dès le 15 Juin 1929, moyennant un
préavis de six mois.

Prix de souscription : 96.50 °|0
Jouissance 15 Juin 1919

La libération des titres attribués pourras'efitctuer jus-
qu'au IO Septembre 1919.

Lea titres du présent emprunt seront cotés aux Bour-
ses dé Genève, Bâlé et Zurich. ¦ ;- ;Les co-jpons échus et les obligations remboursables
seront payables sans fraie à nos Caileaee.

Nous recevons les souscriptions MUM fraie jus-
qu'au 11 Juin 1919.

Vient de paraître :
' . ; ¦ ' ¦ ¦ •• . r.

§/L\ (Médecinep our tous
par le Docteur L. Régnier, de la Faculté de Paris.

Ancien Interne deB hôpitaux, ex-chef de service.
thérapeutique à l'hôpital de la Charité.

- . Ce dictionnaire pratique' ne
g f̂_ScJ 15g^̂ ^- _̂____- 

médecine 
et d'hygiène 4 la portée

KSSSBëST ' ~S^̂ X̂ ^~. de tous, est un magnifique volu-
lllllllllllir /""¦"v*"*s?'l3"câ*~ i me de P'us de 6"0 pages, illustré
i_n_Hllll r D'--RE<3.'ilS- - Ctf oe nombreuses- figureg. d'anato-
JJnfl||ffi > -̂rv1iîx :X~ ^JS 

mie e* 
de plante g tné&l

BSHIIIIII * TPSÏaÎ!i|Sffllfj]lî » Il renferme tous les rensei-
j&fiM 6 ÙSn 'lâ*»*"™*™»* gnements utiles sur les premiers
llli™SU lll ' ar* H «ii V̂*S0Çl soins à donner aux malades et
œpMl I jS»5**iîïï*-"" }̂' blessés, les précautions à prendre
«ffll™lli Q"?"""**'"""'""IL/» Pour se préserver des maladies
Me. 1 I "\̂ é̂!!0 ^̂ X 9 ' contagieuses, les règles à suivre
rffll il l Ô /9_££lnv 9 Pour bénéficier dé la loi
U-fflilil t n Mf w ^m  I Irai 9 sul" "°* *celt**»»t* du
¦fajfflfllK t A lIFru l travail , la nomenclature des
WLml I I -1 l'̂ v̂'l if nl meilleurs remèdes avec leurs mo-
mfflUllll Z W Ŷ ẑfy - des d'application et les plus ré-
|H| I m \Ax q̂/ ty centes découvertes de la 

science

«H llll *<M . G"5J Ï̂Ï_-Sfl» î»_*» Utile dans toutes les famUles ,
¦BnSlWt)llll *i_t*̂ ^*- "̂"̂  il est indispensable aux person-
ŝlili l

_̂_
- *̂*r'̂  nei éloignées du domicile du mé-

"̂-JliJJ*--^̂  , decin, aux professeurs, institu-
teurs, chefs d'industrie ou de

maisons de commerce à personnel nombreux, ainsi qu'aux infirmes
et personnes atteintes de maladies chroniques ou réputées incurables

Dans un but de vulgarisation philanthropique, ee précieux vo
lume sera vondu au prix réduit de fr. 8.75 le volume, port et em-
ballage à la obarge du client.

On l'obtient dès maintenant à la LIBRAIRIE COURVOI-
SIER. Place Neuve. La Chaux-dè-Fonds.

Envoi au dehors contre remboursement.

Bon Horloger
bien au courant de la terminaison de la petite
pièce ancre Fontainemelon 8 */« à 10 V» lignes
et capable de diriger un ATELIER de 15 à 20
ouvriers, est demandé par bonne Maison d'Hor-
logerie de La Chaux-de-Fonds. Place très bien
payée. Discrétion assurée. — Faire offres par
écrit à Case postale 11536, La Chaux-de-Fonds.

Pour Genève
¦¦— m —i

On demande pour de suite un bon

Emboîteur et Poseur de cadrans
connaissant bien le jôuage des boîtes savonnettes. Pla-
ce agréable et stable. — Se présenter pour engage-
ment et renseignements chez M. Schitd-Favre, rue
du Doubs 7, La Chaux-de-Fonds, Jeudi, de 10 à 4 h.
du soir. 12160

INJECTION X.
guérit souvent en quelques jours

SEUL DÉPÔT :
Pharmacie Bourquin

Le flacon : fr. 5.— (sus la seringue). 289fr

¦̂MBBMB III il 
11=. S ISSIISII 

II 
I_5^

| r  ̂SCHHUFELBESQER fi C» 1
I
ilfa Zurich G. €.3 |

18 D-tV-S ¦ -en

I 
~mmmmm' petite ei orosse fflèiasiip J

1 - .Qi eD'JeViùJe. - WJam.Wj Jm VmVMi
H Tous les soirs jusqu'à Mercredi Tous les soirs jusqu'à Mercredi S

I ESTFiî"l'E Chariot a la bosse du travail
I Roman d'une Danseuse Huit minions de Dot

i mr Bouclette Cœur de Métis
SB , Grand drame moderne par Qaby Delys Grand drame du Far-West, en 5 actes I
B | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _* llllll l HimiBIPIIIHIlIMMIII II WIliai !¦ Illlll ¦ lll ll l l l l *

1 Ecole à Meurs 1
g La Chaux-de-Fonds M
S Pour renseignements, s'adresser au B
M Magasin de Cycles SANTSCHY, Place £";

¦MM MffÊ

Oj demande àaclieier:
I Iriûsense universelle

. petit modèle, avec accessoires

1 étau - limeur
(shoping) petit modèle

MACHINES NEUVES
ou en bon état

' Adresser offres écrites détaillées, sous chiffres P.
2214 P., à Publicitas S. A., à Porrentruy. 12142

Worbeii'Ies-BuiuS ™Sources ferrugineuses et de radium. Excellents résultats prouvés
contre rhumatismes, ischias, goutte, neurasthénie. 9610
JH-16418-B -Téléphone 35 Prospectus E. Trachsel-Marti.

ï Argent économisé, pie mm î
êHeHO«BB"l r̂â K;̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^*ï»»Ha*J»^̂ ^^̂  . *̂*B™^̂

Banque Cantonale Neuchâteloise
» m» ¦

Service des Coupons
La BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE infor -

me les porteurs de Coupons suisses et étrangers, restés
impayés pour une raison quelconque, qu'elle se met à
leur disposition pour les prendre dès maintenant en dé-
pôt, afin d'en soigner l'encaissement le moment venu.

Un service spécial de renseignements financiers est â
l'entière disposition des intéressés.

Achat, aux meilleurs cours, de tous les Coupons étran-
gers dont le paiement est annoncé,

NEUCHATEL, 31 mai 1919.
P 5313 N 11642 LA DIRECTION.

ànB eV Belle et saine dentition BBWBCBBBU
Voies respiratoires exemptes de tonte irritation

Voix claire et saine . 7929
Protection contre les maladies înfectiieuses, com-

me grippe, infiuenza, angine, pharyngite, etc.
sont garantis par l'usage régulier de

*a _ ^HHal .̂. RMgarisme et eau dentifrice le
^SaraCBlISS flac. fr. 3.50, et pâte dentifrice
evCBfl leVIIIWl le tube fr. 1. — et fr. 1.75.
Se vend dans les pharmacies ou chez Hausmann S. A..
Genève (Corratene 16) et Lausanne (Rue du Lion d'or 6).

A vendre 2 moteurs électriques, 4 HP., 190 Wolts, cou-
rant alternatif. — S'adresser rue da Doubs 60. 12036

t*
SYSTÈME "PAR A G ON", 1 Mp

DEMANDEZ ÉCHANTI LLONS ET PRIX i W_m\
, A n g l o -  Swiss . Paragon es . L a u s an n e, .  J -MF M

Concasseur Universel ..Helvétia''
WjcKffiMffiiL de fabrication suisse de 1er ordre, de cons-V

ŵffijaai/VM' truction solide, durable, avec les meilleurs
xSSlf / l» matériaux. Convient spécialement pour
ïllll II Concasser, broyer, écraser et moudre les

* ll t̂î LU produits agricoles, maïs, céréales, hari-
»w H| ̂  . cots, poids , riz, semences, etc., etc., subs-
_T!u Ŝjf Pli tances chimiques et minérales. Fonction-

*i«lWSj3KMj| Il nement simple et rapide. Réglage simple
.snBŒwf^ Ŝ Bll

/J et ^acile' sans changement de pièces pour
tPfSl P̂P 

pW
f ra la monture. Fonctionnement à main et

" Éi*»] ' Livrable de suite par le seul fournis-Câ£rvr ' - seur, O.P. 10340 Z. 7146

J. BIBER, Ti-angottstr. 9, ZURICH 5. Tél. S 5906
Pëcdi3a.dLe;g ,!• piospectus



NE SE
A BAH

M. STAUFFER met à ban
le pré qu'il a loué* à la Recorne à
Mme rHéritier, Article 653 du
cadastre. Défense est fai te de pil-
ler les bernes et de faire des sen-
tiers ; aucun passage n'étant dû
sur ce pré.

Mise à ban autorisée.
La Ghaux-de-Fonds, la 7 juin

1919. 12113
Le .Tnge de Paix , G. DUBOIS.

GBfttH3«taiï/At?ôm.perrt
demandé de suite dans Fabrique
de bijouteri e, à Ghaux-de-Fonds.
Paye élevé- si aptitudes convien-
nent, -i- Offres écrites sous chif-
fras P. 22246 O., à Publicitas
S. A. en Ville. P82246C 13043

Pancnnno sa£tot b'fin cuifB -i rj l ùuiilic , est demandée de
suite pour ménage soigné. Forts
gages. — S'adresser rui Huma-
Droz 153, , 12116
Parlnanij Bonnes creusuuses
UaUiaUâ. sont demandées pour
travailler, à l'Atelier. — S'adres-
ser à M. Edmond Pellaton, Grêt-
Perrslet 5. Le Locle. 13167

CoBùHie. %lrg\%n
pour faire les commissions entra
ses heures d'école. 12131
S'adr. am bnr. de l'ilmpartial»
RomnntOriP °u demande, aàns
U.C111U1116UI. Comptoir de la lo-
calité, bon démonteur et re-
monteur pour grandes nièces
ancre. "12129
S|ad^T r̂rfJier«tonaitial>j
fHi o rnhpp meuniee a louer a
UllalilUl c monsieur solvable. —
S'adresser rue de la Serra 56, le
soir après 7 h. , lî>19i

^hanK^^u^r^
rieux cherche

chambre meublée. Offres" paï
écrit, «ras chiffres A. F.
11955. an bureau de l'< Im-
partial ». 11955
flhflmhl'A Personne d'un cer-
UllalllUIC. tain âge, allant en
journées, demande a louer une
chambre non meublée. Pressant.
— S'adresser rue de l'Hôtel-de-
Ville 25. 121?i>

A
nnnrlna 1 commode en DOIS
ICUUI C duri bien conservée

(Fr. 60.—) 1 commode en sapin,
(Fr. 20.—), 1 grand char à pont
et à bras (Fr. 75.—). ,— S'adres-
ser à M. F. Burgat, rue Jacob-
Brandt 133. 12119

a têlèpilOIlBS fils. 2 appareil»
photographiques 9X13 et 13X18.
avec tous les accessoires, 1 vélo,
parfait état, à vendre. — S'adres-
ser à M. Paul Jeanmonod, rue du.
Grenier Al-i. 12145

A nnnrlnn faute de place un lit
Ï CllUl G Louis XV, à deux,

places, avec table de nuit, usagé
mais en bon état. — S'adresser
rue Léopold-Robert 51-A, au ler
étage. 12131»

Pnnrln lettre adressée à Rhein-
161UU felden. — La rapporter,
contre récompense, à Mlle Affolter
me dn Parc 46. 12111

Hochet osier SSIS
du Marché. — Le rapporter, con-
tre récompense, rue Numa Droz
145. 12051

r
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t Avez-vous ïBtr Voulez-vous•ras» Cherchez-vous 'A Demandez-vous' *&,, t
SE Mettez une annonce dans riMï*A.RTIAILi, journal le plus répandu de La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de j ?
4P Neuchâtel et le Jura-Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la Ville et environs et consulté Uns les Jonrs par quantité f o
 ̂

de personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. *%

f ®6T Tirage élevé -» flftOUDBlillfS Ù10DC8S aVeC rabîliS Projets e) Devis s* Élà jg
B̂^̂ B^̂ M^̂ J^̂ j^̂ k̂'̂ ^̂ ^̂ ^̂ k^̂ t̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^kî ^̂ fciJ^̂ ^̂  eSSoett 3eÉ> eZSfcl *>Ta8V ejefc eefr> 3mjefc CTaTheTaee** eSfc1 ̂ eSh âSt>3afc^ êe* £3tî !̂ fc^̂ b^̂ <̂ f̂c M̂«^̂ ^̂ b!^̂ ^̂ b<^̂ ^̂ h^̂ ^̂ ^k^̂ ^̂ a^̂ ^!̂ £̂^̂ 3^̂ î̂ ^̂ ^̂ ^k̂ k̂g^̂ J^̂ k̂^̂ kJ^̂ ^̂ ^̂ K *

Ton MÉDECIN
recommande

c'est donc positif 

RECHOELN
est efficaee pear

CHEVEUX
Voir attestations dans notre vitrine

Préparé et vendu seulement par Parfumerie J. KECH, rae Léo-
pold-Robert 58, La Chaux-de-Fonds (Entrée rue du Balancier).
Prix, fr. 3.—, 3.85 et 5.50 pour toute la cure. 12179

ZWEISIMMEN
1000 m. s. m. Ligne Spiez -Leuk-Montreux. Charmant
village de montagne au milieu des plus belles prairies, forêts,
et Alpes du Simmental. Climat montagnard fortifiant. Pros-
pectus générai et des hôtels par le Bureau de renseigne-
ment». Zweisimmen. J. H. 1243 B. 11494

&S&Wlz*~''̂  smht Vi.
*EjS ___ 1_w\*
fï^swmieà

J. H. 31447 D. 0̂34

Homme sérieux
pour faire les courses, ainsi que
quelques nettoyages de bureaux.

Jeune garçon
libre entre ses heures d'école ,
pouvant faire des commissions
consciencieusement. 12126

Personne
idfsposant de detn heures chaque
.samedi après-midi pour faire des
.nettoyages de bureaux , sont de-
mandés au plus vite. — S'adres-
ser à FABRI QUE EBEL , rue de la
Sarre 66;

"TC 9rassc
¦*¦ " * ¦¦ est a yendre chez

M. Ant. JDNGEN, à La
.Chaux-d'Abel. 12162

^%g£ Jument.
' „„ ¦* • X 0?? ** ..— faute d'emploi ,
une bonne jument de trait, à choix
sur deux , 12 ans. —S'adresser
chez M. Gottfried Kempf, Mon-
tagne de Sonvilier. 12168

L'excellente boisson

$A N .
H

ttire tenjours plus
d'intéressés, car elle
est très saine et le li-
tre ne revient qu'à
environ 18 cts,

H

égligez donc point
de faire un essai
la préparation est
fort simple au moyen
des substance qu'on

0.  

n achète partout
dans les drogueries
soc. de consomm. et
épiceries, soit pour
30, 60 ou 120 litres.

Oes milliers de lettres
de remerciements

Max 6EHRING, «SANG »
Kilchberg p'. Zurich

en

- - La meilleure
Cfêffle pour Chaussures

de l- SOTTER -
Okrfj oîen (Tljurgofie) i

Produit suisse A a

TIMB RES CAOUT CHOUC
EN TOUS GENRES 933Ô i

€. Luthy, RTerLtér'< i

' r'S -̂S'̂ RT ^̂  ^̂  **̂  *& - -J"-̂ "̂"JBff

«S r̂ - neuves flBr
grande et petits rn.od.eles

SSÊBff — tj ef i  bi"ets français ct anglais sont ^SSRHB
_mmW acceptés en paiement ao pair ! ~m_

M-'MmjSmmZ DCM&Ï£J9
Rue de la Serre 61

LA CHAUX -DE-FONDS

Régleuse-
vksasg W • • •Retoucheuse

pour petites pièces anere 8 7* à .  10 79 ligne»
trouverait emploi bien rétribué dans bonne Mai*
son d'Horlogerie de la Place. — Faire offres
par écrit à Case postale 11536, La Chaux-de-
Fonds. 12221

Exportation
144 calottes 14 karals, 10'/» lignes cylindres, formes diver-
ses, à céder, avantageux. — Case 10549, Fusterie,
Genève. P-15813-X 12190

i /NCDrÉsX 1
I f poi ïioSoss 11
Wk H des mar°.ues renommées ¦ M
li rai Tricolore, Elite, Welohhold , Marteau "if M&

f M & l  Hga Diapasons. Kuballk , Florentine £_J **£

M X_L Cerdet « 80L » argent BÊ Wh

I \^
VIT

^SiHlir 1

ffiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiffliiM

"Ecrivez-nous/
M une carte postale si vous aveï btsom de B̂BL\ B
g souliers. Nous vous ferons parvenir pa» /Si s§| / B
S retour du courrier notre nouveau catalogue J03 fl/ B
g illustré , afin que vous puissiez choisir avec NHafflpfyL B
g réflexion. La commande laite, vous recevrez '̂ glJf* 9
g immédiatement des chaussures qui surpas- ^̂ ^K B
_  seront toutes vos espérances et qui seront J|| ̂ t\ H
p en même temps bon marché ei iM ni S
g de très bonne qualilé. 9̂ 3§Fn m

| Chaussures mi
I Rod.Hirt&fils,Lenzbour9 |̂¦ "' S *
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii^

| SOIERIES I
GBH amaam âmmammmmmammmm _S_\

I VOILE S UNIS ET BRODÉS I
S DERNIÈRES NOUVEAUTÉS POUR COSTUMES ET BLOUSES ff

M DEMANDEZ LES SUPERBES COLLECTIONS COMPLETES f c

i aux ÉTABLISSEMENTS J. PERRENOUD & G", à GERNIER g

Banque Hypothécaire de Bâle

Sonnnaflon aux Créanciers
Par décision dn 23 mai 1919, 1« Tribunal Civil de Bâle-Ville nous a accordé nn

sursis jusqu'au 1er septembre 1919. Ce délai nous a été accordé dans le but de nous per-
mettre d'obtenir dans l'intervalle un sursis concordataire de la p^rt'de nos 'créanciers; â
ce défaut, le Tribunal prononcera la faillite.

Afin de pouvoir adresser directement à chacun de nos créanciers nos communica-
tions et propositions ultérieures, nous les invitons à nous annoncer leurs créances jusqu'au
20 juin 1919, avec mention de la qualité de leur détention (propriétaire , tuteur, admi-
nistra teur, créancier-gagiste, etc.) et avec spécification détaillée de leurs prétentions (pour
les obligations : Série, numéro, montant, au porteur ou nominatives ; pour les carnets de
dépôts ; numéro, nom et montant). »¦ ' : %i

Dans le but de pouvoir établir les mutations éventuelles dont nous n'aurions pas
été avisés, nous adressons la présente invitation à tous nos créanciers indistinctement,
tout aussi bien aux possesseurs d'obligatiens nominatives et de carnets de dépôts qu'aux
détenteurs de titres au porteur.

Tous nos créanciers connus recevront directement nos communications ultérieures.
Bâle, le 31 mai 1919. , P-3369^Q 11676

Banque Hypothécaire de Baie.

Beatenberg
HSO m. d'altitude.

! }tôtel Victoria ct Etablissement hy&rothêrapique
Réouverture : premiers jours de juin . > ¦ ¦ ¦

Etablissement hydrothérapique. - Traitement physico-diététique sous la direction
du Dr B. TscHLÉNOBF, privat-docent à l'Dniversité de Berne.

Direction de l'Hôtel ¦ F r. Hoffmann,
J. H. 1324 B. ci-devant Bains de Gucnigel, près Berne.

La RECORD DRAEDN0U6HT WATCH Ce S. A.
Trameian

demande

CHEF SERTISSEUR
énergique et capable, ou à défaut , ouvrier qualifié pour
prend re la charge de ce poste. P-1089-T 12075

17 - • Charmant village ds montagne

2TOIM Hôtel de la Um
aBaBaBBmBBBBBSMHB Maison de famille et de voya-

mnn  ̂ - m geurs, d'ancienne réputa-1000 m. s. m. îon _ 0F 4166 B _m

A TTOTirlTio faute d'emploi , uneVBIiare belle poulich e de 2
ans. — S'adresser à M. Gilbert
Aellen , Beaureaard , Le Locle.

12123

A VOndPfl a moteur Lecoq «/io
ÏCUUI B HP. 1 calibre Roch

et 10U0 pièces de forets (60 cen-
tièmes). 11738
S'adr. HU Bar. !Je r«Iœpartial»

SPSSMii!IPS Hôtel d,l DAIJPlïIN
Baflr*I Ŝ fea finsfi»*»' Restauration à toute heure

Spécialités : Friture, Fondue. Cuisine soignée. Vins des !•'¦ crûs.
Grande terrasse sur le Lac. Belles salles pour Sociétés, Ecoles,
Noces et familles. F.-Z. 289 N. 10190

Se recommande, le nouveau propriétaire
Téléphone 3.83 CH. PURRO.

La famille de Madame Veuve
Eugène Péquegnat-Borle fait part
à ses amis et conaaissances du,
dtcès de P-15865-X

Madame

Jeanne PÉÇUE8MT née Berle
leur bien-aimée sœur, belle-sœui
«t parente survenu à Genève'
ie 6 juin. 12188

a———¦ '¦¦
Matt. IV , S U Cor. V. r.

Madame Henri Wuilleumier et
ses enfants i Paris,

Monsieur et Madame Jean Wuil-
1 leumier et leurs fils, à Paris,
Madame Veuve de Charles Wuil-

leumier, à La Chaux-de-Fonds,
Monsieur Charles Robert et
Monsieur le Dr André Robert, à

Laùianne,
font part à leurs amis et connais-
sances du décès de leur cher
«poux, père, frère, fils, beau-
frère, oncle et cousin.

Monsieur Henri WUIL IEUMÏER
Ingénieur

que Dieu a repris à Lui samedi,
a Berk-sur mer, après une
longue maladie, à l'âge de 57 ans.

La Chaux-de-Fonds, Paix 9, le
10 juin 1919.

la présent a vie tient lien
da lettres de faire-part.
¦¦¦¦MHM gjM

Mon dme bénit l 'Etern el et n'oublie
aucun de ses bienfaits.

J'ai combattu le bon combat , j'ai
achevé ma course, au reste la couron-
ne de vie m'est réservée

Madame efc Monsieur Arthur
Stegmann-Steudler, Madame «t
Monsieur Alfred Jeanrichard-
Steudler et leurs enfants Charles
Suzanne et André, Moniièur Ju-
les Brandt et famille, ainsi que
les familles alliées , ont. le ctta-
grin de faire part à leurs amis ot
connaissances de la perte sensi-
ble qu'ils viennent de faire eu la
personne de

Madame Adèle STEUDLBR
née QUYOT

leur chère mère, belle-mire,
grand'mère, belle-soeur , tante et
parente que Dieu a reprise à Lui
paisiblement Dimanche, dans sa
85me année.

La Chaux-de-Fonds, le 10 Juin
1919.

L'enterrement, SANS iSUITB
aura lieu Mercredi 11 courant,
à 1 '/t heure après-midi.

Domicile mortuaire : Rue du
Temple-Allemand 13.

Une urne funéraire sera dé-
posée devant la maison mor-
tuaire.

Le présent avis tient lie»
de lettre de faire-part.


