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des conditions da 7 mai
La Chaux-de-FonxIs, le 12 juin .

Le temps p asse et le travail germanique con-tinue. On n'entend parler que de la révision desconditions de paix p résentées le 7 mai aux plé-nip otentiaires allemands. A lire certains Jour-naux des Etats alliés, on croirait que ce sont lesAllies à qui l'ennemi victorieux imp ose ses con-ditions et qui ont intérêt à réclamer une revision.En Angleterre, les journa ux qui, jusqu'au moisu août 1914, f urent lès dupes ou les comp licesdes intrigues allemandes recommencent leurtravail d'avant-guerre. Pauvre Allemagne ! IIf a u t  la ménager, la consoler, la recueillir au seinde la Société des Nations. Tel est le thème deces philanthrop es doublés de bons commerçants
et bons f inanciers. .En France, le. même scandale
s'étale dans les j ournaux qui se p osent en cham-p ions des classes ouvrières et qui, en réalité,p réparent inconsciemment de nouveaux boule-
versements désastreux p our l'humanité. La com-
binaison qui consiste à po ser les assises d'une
société nouvelle avec le concours des camarades
allemands est aussi f uneste que celle où l'on
s'en remettait aux social-démocrates d'emp ê-
cher une entreprise agressive du gouvernement
allemand. En Italie, on s'en prend peut- être unp eu moins que ces dernières semaines à la Fran-
ce des déboires de la p olitique off icielle. Mais,
dans des termes et dans un esprit diff érents, on
continue de combattre l 'inf luence f rançaise et de
se p orter au secours de l'Allemagne.

Le 2 j uin, la « Stamp a » écrivait : « L'anéan-
tissement de l'Allemagne signif ie la destruc-
tion de l'équilibre et la f ormation d'une hégémo-
nie desp otique. S'il était une nation qui devait
non seulement vouloir, mais p oser comme con-
dition « sine qua non » une p aix de comp romis
-r où Angleterre et l'Allemagne continueraient
à se tenir ̂mutuellement en respect et, p ar suite,
à sauvegarder les libertés europ éennes, — cette
nation était précisément l'Italie. » L 'exp osé de ce
système p olitique n'étonne point de la p art des
auteurs du f ameux « p arecchio », qui ont tou-
j ours cherché leurs p rof its en j ouant alternati-
vement de l'Allemagne contre l'Angleterre et
la France, et de la France et de l'Angleterre
contre l'Allemagne, ou p lutôt contre l'Autriche.
Pour ces gens, écrit-on dans les « Débats », la
déf aite allemande est un désastre national. On
aurait supp osé que le « Corriere délia Sera » ne
p artageait p as cette manière de voir, Pourtant,
dans un article du 5 j uin du grand j ournal mila-
nais, nous retrouvons presque littéralement la
thèse de l'organe giolittien. D'après notre con-
f rère, « la volonté italienne ne coïncide malheu-
reusement p as avec la p olitique off icielle f ran-
çaise qui, sur le Danube comme sur le Rhin,
p oursuit la chimère de l'anéantissement 'du ger-
manisme, au risque de p rovoqiter une nouvelle
catastrophe europ éenne et de s'aliéner, irrép ara-
blement l 'Italie. »

Ces idées ont p assé dans tes f éts. Plusieurs
j ournaux italiens signalent comme un acte hos-
tile â l 'Italie la livraison d'armes et de muni-
tions f rançaises à la Serbie. « Armi f rancesi alla
Serbia ! » s'écrie avec indignation la & Gdzetta
dei Popolo ».

Le prince Livio Bôrghese est lodj dws à Bu-
dapest. Or, en ce moment, les Magyars se bat-
tent contre les Tchéco-Slovaques en Slovaquie
et, grâce à des ressources imprévues, ils ont
remp orté des succès. On se demande qui est
ami et qui est ennemi. Le « Paese » dit 5 j uin
proclame que « la France d'auj ourd'hui a renié
ses origines latines, son passé démocratique,
ses traditions de loy auté, (inhumanité, p our se
f aire le comp lice de nouvelles hégémonies». En
même temp s, la campag ne transalp ine p our le
rattachement de l'Autriche à VAllemagne se
p oursuit avec acharnement.

Il f aut tirer les choses au clair. L'obj et de la
p aix est-il de mater l 'Allemagne, ou de la rele-
ver ? D 'abattre la domination austro-magyare,
ou de la reconstituer ? De f avoriser ou de com-
battre les p eup les qui ne peuvent vivre qu'en
contenant le germanisme ? De créer une nou-
velle Europ e où les Germano-Magyars rép arés,
consolés et reçus dans la Société 'des Nations,
repr endront leur œuvre de décomp osition et
d'emp iétements avec l'aide d'Etats ambitieux ?
Que. les gouvernemerits alliés et associés s'ex-
p liquent et tirent les conséquences de ces exp li-
cations. Les contradictions et l'incohérence ont
assez duré. À quoi bon chercher à se mettre
d'accord sur des textes, si l'on vise des buts op-
p osés ? Ap rès de longs mois de discussions, les
p lènip otentUtires alliés ont rédigé et signé les
conditions du 7 mai. Toute proposition tendant à
chantier quelqu'une des clauses essentielles de
ce p roj et commun constitue une atteinte à Val*-
f iance. La France, qui n'acquiert pa s un kilomè-
tre carré de terrain en dehors de ses f rontières
de 1870 et qui p loie sous le f a ix  de charges sur-
humaines, ne peut pas laisser dire p ar un de ses
alliés qu'elle veut imp oser une p aix d 'hégémo-
nie. ^  ̂

ies Républiques h Rhin
Dans le Palatinat, écrit l'envoyô spêciall d'u

« Temps », soirs l'effort 'die propagande plus mé-
thodique entreprise par ses partisans de 'la pre-
mière 'heure, l'idée . répulblicaiine n'a pas perdu
de terrajn : au contraire, malgré les menaces et
les manifestations répétées avec acharnement
des troupes encore obéissantes aux fonctionnai-
res bavarois. Cependant ill est évident que le Pa-
latin, résolument révototionnaire oui hésitant,- a
été surpris par la République rhénane proclamée
dans la forme simpliste que l'on sait à Mayence
et à Wiesbaden : entre Ues deux courants 'qui le
solicitent, celui dans lequel le docteur Dorten
prétendait englober tout le pays d'Aix-la-Cha-
pelle à Landau, et cellui — plus modeste — sym-
bolisé dimanche dernier par ie docteur Haase à
Spire sous les matraques ides sozialdemokrates,
I n'aperçoit pas très bien quels avantages com-
porte pour lui l'un des deux par rapport à l'au-
tre. Sans parler de la crainte lancinante des re-
présailles quotidiennement annoncées, des sen-
timents confus faissaiLlent : quel parti suivre, et
pourquoi ? Depuis une semaine les. idées se sont
un peu brouillées. Et cela dans tous les camps.
Je m'en suis fort bien" (rendu compte au cours
d'une tournée que fai faite dans le Palaitinat
depuis mon retour de la Hesse, et dont j e vou-
drais vous résumer tes escales.

Je suis aie tout d'abord au foyer même des
adversaires les plus actifs die la RépubE'que pala-
tine : chez 'les soziafldiemofcrates de Ludwigsha-
fen, au centre industriel die la « Baldische Anili-
ne » ; et j'ai eu l'occasion de m'y entretenir avec
les présidents de quatre organisations syndi-
cales dont l'une — le syndicat ides employés et
ouvriers de l'industrie privée dû PaMtaat "***. ne
compte pas moins de 25,000 cotisants.

Je rappelé pour mémoire qu'il'y a, à ŒJnidwags-
hafen, 40,000 ouvriers Ou ; ouvrières répartis
dans une trentaine de syndicats appartenant res-
pectivementt aux partis nationalwd'élmocrate, du
centre et socialiste. SUT ces trois partis, on aidv-
met qtïe 'les deux premiers penchent vers une
République séparée, .tanKias' que la majorité du
troisième, fidèle au mo* d'ordre dFourtre-Rhin,
veut te maintien du rattachement à la Bavière.
Qui sont les socialistes ? Ce sont, de droite à
gauche : des maj oritaires (Scheidemann), dies
minoritaires, des1 indépendants et des spartakis-
tes. L'es majoritaires sont tes plus nombreux :
environ 70 % ; puis viennent ïes minoritaires,
ensuite lies independantsvet enfin 'les spartakistes.
Pour ce qui est de cette dernière catégorie, di-
visée elle-même en spartakistes « socialistes » et
en spartakistes « communistes ». âl s'agit plutôt
d'isolés, ,de chefs prêts à encadrer des: troupes,
que de niasses réellement embrigadées.

Eh bien, sur! les quatre présidents que j 'avais
devant moi hier matin, f y avait trois majori-
taires et un indépendant.

Dès les premiers mots., ceîui-cï a tenu à pren-
dre position quelque peu à l'écart 'du terrain
sur lequel se plaçaient les autres ; je crois ré-
sumer aussi fidèlement que possible sa profes-
sion de foi en lui attribuant ce (langage :

— Nous autres, indépendants, nous' sommes
internationalistes avant tout. Peu m'importe d'ê-
tre Italien, Français, Allemand on Palatin. Au
diable les frontières, les' limites d'Etat ! Cepen-
dant une chose m'attache à la Bavière, que j e
tiens à conserver comme un acquis précieux et
définitif : c'est notre législation sociale, ce sont
nos lois et nos institutions ouvrières, dont la
France et les autres pays n'ont point t'équiva-
lent. En outre, nous sommes décidés à nous
cramponner à la formule wiilsonienne : droit des
peuples 'de 'régler leur propire sort La Républi-
que indépendante ne saurait donc exister que
par une volonté nettement marquée à ia suite
d'un plébiscite.

Moins catégoriques suir les principes, lies « ca-
marades » de fmdépenidant invoquent quatre ar-
guments contre ridée d'une République palatine :

— En premier lieu, notre Constitution en Etat
neutre diminuerait d'autant :1a puissance du bloc
allemand qui nous donne la prépondérance du
nombre et la supériorité de l'organisation dans
l'Internationale ouvrière; En second lieu, la Ré-
publique proj etée serait probablement exploitée
par un gouvernement bourgeois qui ne nous con-
serverait pas la législation sociale allemande et
nos conquêtes récentes : par exemple, les comi-
tés institués dans tes usines de- l'Alemagne non
occupée et qui ont pour rôle d'intervenir auprès
des industriels pour régler le travail avec le mi-
nimum de chômeurs malgré la diminution de la
production provoquée par la cessation des hos-
tilités. En troisième lieu, nous suspectons la Ré-
publique séparatiste d'avoir des origines clérica-
les ; et cela nous inspire les plus vives inquié-
tudes. Enfin , tout en reconnaissant que les alliés,
et notamment les Français, se montrent dans les
pays occupés tolérants, conciliants et généreux,
nous redoutons leur esprit impérialiste : tôt ou
tard, ils voudraient nous annexer»...

i L'occasïoh était trop belle pour rfe pias placer
l'objection : langage singulier chez, une nation
qui compte à son actif l'annexion brutale de
1871, ies conditions de Brest-Litovsk, sans par-
ler du pian de conquêtes avoué au début de la
guerre, alors que Ha victoire aleroande était
sérieusement escomptée.

L'argument a si bien porté que, seul, le socia-
liste indépendant y a répondu :

— N'oubEez pas que nous autres, indépen-
dants, nous nous' sommes séparés '.des •maj ori-
taires et que' nous avons condamné la paix de
Brest-Litovsk et le militarisme.

— Oui, mais, en 1914, vous avez voté la
guerre et son budget.

— C'est exact ! Seulement on nous avait af-
firmé que l'Allemagne était attaquée par la'
France. Quand nous nous sommes aperçus qu'on
nous avait trompés, nous nous sommes séparés
du gros.

— La plupart des socialistes n'en ont pas fait
autant.

Alors un des majoritaires, sentant te terrain
glissant, fait cette déclaration :

— Nous étions engages. î_ fallut bien aHer jus-
qu'au bout. Mais maintenant nous avons le pou-
voir; et nous entendons le garder. Dans une Ré-
publique séparée, nous en serions probablement
exclus.

La conversation a pris Un sur ces mots. J'en
ai gardé cette double impression : d'abord' que
les sozialdemokrates marchent la main idans la
main avec tes hauts fonctionnaires, de d'ancien
riégime, et 'ensuite qu'ils- sont loin d'être d'ac-
cord sur leur opposition à ia formation de Ré-
puMques rhénanes.. Tous disent : « Nous1 crai-
gnons qu'elles ne nous fassent perdre ceci ou
cela...» Mais certains aj outent : « Ah ! Si nous y
retrouvions ce que nous avons acquis ici..»

Chiff ons de p apier
LJn j ournal allemand! vient ete faire une reyév

latiora sensationnelle. It raconte, avec force détails,
nue le kronprinz, durant les journées tragiques de
Verdun, passait une partie de son temps à jouer au
tennis avec sa maîtresse.

Çà, c'est le coup de grâce. Ues Allemands par-
donneraient peut-être bien des choses à l'héritier
des Hohertzollem. Ils ne peuvent pas dskemment
çmblier que l'homme pour la gloire duquel on a
immolé tant de pauvres diables faisait du sport
agréable, .en partie fine, au moment ou ses futurs
suj ets se faisaient tuer devant Vaux ou devant
Douaumont pour essayer d'exhumer à son profit,
des profondeurs du passé, la couronne de Cbatrle-
masaw.

Ce qui a fait le plus de tort à Bazaine, devant
l'opinion, ce n'est peut-être pas d'avoir livré dans
Metz la dernière grande armée de l'Empire. C'est
d'avoir j oué au billard au moment où commençait
la grande crise qui allait aboutir à Saint-Privat.

Le caractère des hommes se révèle dans les pe-
tites choses. La partie de tennis de Charleville, en
pleine bataille de Verdun, suffit à frapper poux
l'histoire l'effigie du kronprinz.

%îarsillac.

Ce que voulait Ludendorff
Un rapport de Ludendorff, datant dé 1913, a

été communiqué à la presse. Ce rapport porte
sur le renforcement de l'armée allemande ,mo^
tivé, prétendait le document ,par lès progrès de
l'armée française, le relèvement moral dte la na-
tion, l'avance de la technique dans le domaine
de l'aviation et des mitrailleuses. Notre nouvelle
loi militaire, poursuivait le- document, n'est que
l'extension de l'éducation militaire du peuple al-
lemand. Nos ancêtres en 1813 ont fait de plus
gros sacrifices; il est de notre devoir sacré d'ai-
guiser l'épée qu 'on nous a mise entre les mains
pour la tenir prête à nous défendre, comme pour
porter les coups à notre ennemi. .

Ludendorîf envisageait , la provocation dte
troubles en Afrique et en Russie et dte nouer
des relations à Tunis, à Alger et aiu Maroc.

Il déclarait la nécessité d'entraîner les petits
Etats ou les dompter. C'est ainsi qu'il déclarait
que leurs armées et leurs places fortes, comme
dans le cas dé la Belgique et die la Hollande,
pourraient être rapidement neutralisées ota vain-
CtlC'S

Au sud, la' Suisse forme un bbtaleVafd extrê-
mement solide que nous soutiendrons fortement
pour la défense de sa stricte neutralité L'armée
bien organisée et bien équipée de ce pays offre
toute garantie d'opposer aux envahisseurs une
résistance opiniâtre et sanglante. Cette protec-
tion naturelle du flanc de nos armes sera res-
pectée.

Il sera même avantageux, après une campagne
heureuse, d' offrir à la Suisse, en reconnaissance
de sa neutralité et de ses sacrifices faits dans
ce but, une augmentation de territoire aux dé-
pens de la France, sur laquelle la Suisse a des
droits historiques, par exemple dans le pays de
Gex et le Genevois, et une partie du comté de
Bourgogne. Enumérant ensuite les dispositions
offensives, Ludeaidorfî déclarai qu'un ultimatum

à brève échéance que doit siinVre immédiate-
ment l'invasion, permettra de justifier suffisam-
ment notre point de vue du droit des gens.

Tels sont, conclut le document, les" devoirs qui
incombent à notre armée et exigent des effec-
tifs élevés.

Par les villes allemandes
Le « Temp s » p ublie la lettre suivante :
Au projet de traité de paix, les gouvernements

alliés et associés déclarent, et l'Allemagne re-
connaît, que l'Allemagne eit ses allés sont res-
ponsables:, pour les avoir causés, de toutes les
pertes et de tous les dommages subis par les
gouvernements, alliés et associés et teurs natio-
naux, en conséquence de lia guerre qui leur, a été
imposée par 'l'Allemagne elt ses alliés.

Par l'article suivant, tes gouvernements al-
liés et associés « reconnaissent que les ressour-
ces de l'Allemagne ne sont pas suffisantes pouw
assurer complète réparation de toutes ces per-
tes et de tous ces 'dommages ». Ces. gouverne-
ments exigent toutefois, et l'AIemagne en prend
l'engagement, que soient réparés tous les dom-
mages causés à la population civile d'es puissan-
ces alliées 'et associées et aussi bien par liadite
agression par terre, par mer et par Iles airs.

L'Etat allemand peut-il payer ? Ii suffit , pour
s'en assurer, de se reporter au document fa»^
meux, «tes Forces économiques 'die f Allema-
gne », publié à Berlin', le ler janvier 1913, par
la « Dresidner Bank ». La fortune alemànde est
évaluée à 270 milliards dte marks. L'Etat alle-
mand (qui ne veut pas payer) objecte que îa
guerre l'a appauvri: On a vu qae les gouverne-
ment alliés et associés n'en disconviennent pas
(article 232). Ms n'exigent, en conséquence, au-
cune indemnité ; ils ne réclament que la répara-
tion des dommages de tous genres.

Ces. dommages sont minutieusement sShusmtëfés-
dans le traités. Ms comprennent non- 'seulement
les destructions proprement dites, mais aussi
les pertes qui résultent pour les peuples affiési
et associés des'allocations payées aux faonHes
des mobilisés, des pensions à payer aux vic-
times mffiïaïres d'e fa guerre, des prélèvements,
amendes/ ou exactions de li'AIemagne au déM-
ment des populations! civiles, eto.,,eii!c. J'ai Du et
relu la Jisite ; ele me paraît compléta

lî me sembllie, par contre, qu'il! y aurait inté-
rêt à distinguer, pour le payement «de ces somi-
mes, entre i''« Etat alemanld» et les « viles al-
lemandes». Celes-ci payeraient les frais néces-
sités par la reconstruction dtes villes et des vil-
lages détruits, et des terroirs en dépendant. L'E-
tat payerait directement Œe reste. M va dte soi
que l'Etat allemand «serait tenu de payer pour les
villes 'allemandes qui ne s'acquitteraient pas,
dans un laps de temps' déterminé, des dettes, à
eles attribuées.

De cette façon, ia chjairge directe et immédiate
de ï'Etat alemand serai* diminuée, et la recons-
truction «de nos pays dévastés serait plus rapi-
dement assurée par la contribution personnelle
des viles allemandes, vîtes dbnt la richesse n'a
pas dtainué pendant la guerre (ele a augmenté
pour quelques-unes) et qui auraient « chacune »
à rebâtir et à réparer, selon la procédure que
j'ai souvent indiquée, une Hocalitâ détruite où
endommagée pendant lia guerre.

Par exemple, la restauration de Reims incom-
berait à Berlin, cellle d'Arras à Munich',' celle de
Soissons à Francfort, celle dTpres à Hambourg,
celle de Lens à Cologne, etc. Les frais de res-
tauration « intégrale » pour les villes et villages
et leuris terroirs seraient évailuiês par ordre d'im-
portance ; ïes attributions se feraien t ssjon ia
fortune des villes aU'emanldes, en commençant
par l'es plus riches.

Ni Beiilin, ni Munich1, ni Francfort, ni Ham-
bourg, ni Cologne, ni Dresdle. ni Leipzig, ni Es-
sen, etc., ne pourraient valablement aligner leur.
Incapacité financière à solder les frais de res-
tauration ou dte reconstruction des- villes endom-
magées ou déftruîtes. La guerre n'a touché au-
cune vile allemande. Le crédit des villes aUte-
mandes est considérablle. Elles 'emprunteront,
ou elles établiront des impôts municipaux. Quoi
de plus juste que d'imposer à chacune d'elles,
avec recours éventuel contre l'Etat aMemandl,
la reconstruction -ou la restauration d'une com-
mune (vile ou village avec terroir.) des pays
aliés !

Quoi de plus1 juste1 eti quoi de plus monaU ! J'ac-
corde que l'Allelmagne. toujours trompée par ses
gouvernants, ne se rend pas compte de l'immen-
sité ides dévastations opérées dans ies pays ai-
llés par ses armées. Chacune des villes affle-
mandes, à qui incombera l'a réparation d ûne
destruction particulière, précise, se rendira ai-
sément et vite compte par elle-même.

L'es travaux de reconstruction et de restaura-
tien seraient, est-i besoin de lie dire ? comman-
des, dirigés, exécutés par nos affilés et par nous.
Les viles allemandes n'auraient qu'à payer.

Joseph REINACH.
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JULES SANOEAU

Malgré l'insouciance' et fai légèreté de
son caractère, 'û ne pensait pas sans une certaine
humeur au ménage du musicien, et n'éprouvait,
à vrai .dire, aucun désir de le connaître. D'autre
part, Urique et Hedwig ne l'attiraient guère, de-
puis 'qu'elles ne régnaient .plus en souveraines
sur. Hilldeshelm. Cependant Frédéric avait senti
ses .répugnances diminuer à mesure que ses res-
sources déaroissarentt,et. sa bourse une fois vi-
dée, i s'était décidé, comme pair enchantement,
à venir! passer un congé de quelques mois chez
ses tantes. En arrivant, il ignorait encore l'infâ-
me ciatoïnniiei invenitlée 'par les BaWmaiin, de
concert avec les vieilles files. Il l'accueillis sans
examen, sans hésitation ; seulement, loin de par-
tageai ffcdignation qui embrasait ces saintes
âmes, il montra pour les oaupalbks une indulgen-
ce Plus qu'évangéhlque.

— A îa bonne heure ! s'écria-it-il, voila qui re-
habïBtie compfètemieBt dans mon estime îa vie
du comte Sifeismond. 1 était aussi pas trop ri-
dicule de se voir, dépoullë par une chanison ty-
rolienne. LeS choses ainsi posées, it n'y a plus
rien à d'ire ; c'est parfaitement convenable. Mon
cousin' était homme d'esprit ; je regrette à cafte
heure de ne M avoir pas itômoign/Ô plu® d'affec-
tion et de dévouement. 'Pourquoi me cachait-il la
ivôtj ité ? Nous aurions voyagé ensemble. Ah !
cà ! j'espère, aijonta-t-îl, m# I hériitiôre est jeune
et j olie ?

************************************** *********************************************mm********* ***~ *•*—*** ¦ —**^*-** i

— Vous lai verrez, mon neveu, repiqua Ulri-
que en échangeant avec Hedwig un regard d'in-
teligence ; sa jeunesse et sa beauté nous coûtent
trop oheai pour que nous puissions en pailler, à
notre aise et avec impartialité.

— Si elle est jeune et 'belle, reprît Frédéric,
honneur au comte Sigismond!, réparation à sa
mémoire, et que.son ombre me pardonne, de, Sa-
voir, méconnu vivant !

A1 ces mots, Hedwig et DUrique échangèrent
un nouveau regard ; ces deux nobles âmes s'é-
taient déjà comprises. Quant à Frédéric, la pen-
sée qu'une j eune et jolie femme, de vertu farou-
che, vivait sous le toit drlilidesheim, avaôit suffi
pour lui tourner 'la tète. Habitué aux conquêtes
faciles, déshérité par un caprice, comme le res-
te de sa famille, Ë lui semblait plaisant de pren-
dre sa revanche, en donnant une nouvelle ex-
tension au droit 'que lui conférait Je testament, de
chasser sur les terres du comte Sigismond'. La
journée étant avancée, il remit au lendemain sa
visite chez Muller. ........

Le lendemain, en sie (trouvant en présence d'E-
dith, qufïl n'espérait pas rencontrer si tôt, Fré-
déric se disposait à l'abonder d'un ton cavalier. ;
mais frappé de Faiir modeste et sérieux de la j eu-
ne châtelaine, quoique convaincu qu'il avait de-
vant lui la maîtresse du comte Sigismond, il se
sentit troublé et la salua avec déférence. Edith
S'était arrêtée, ne sachant sî elle devait poursui-
vre sa route ou retourner sur ses pas ; bien
qu'elle eût pris connaissance diu testament, ja-
mais en aucun temps sa pensée ne s'était por-
tée sur Frédéric, et elle le regardait avec une cu-
riosité mêlée de défiance. Dans un élégant cos-
tume de matin, avec son air de biche effarou-
chée, elle était charmante, et le j eune oSiïicier re-
coivaub .tout d'abord1 que son couisiin avait eu bon"
goût. ,

— madame, dit-elle enffin avec courtoisîei, vous
êtes sans doute étonnée de me renconitrer à cet-
te heure dams votre pare ; vous ignorez qui je
suis. J'appartiens à Ha famille du comte Sigis-
mond ; vous avez devant vous Frédéric de
Stotoeniels, le plus humble dé vos serviteurs.

— Je sais, monsieur, répondit Edith, les droits
que vous a .donnés le comte Sigismond) ; si vous
ne les teniez pas die ia volonté de votre parent,
croyez bien que mon mari se fût empressé de
vous les accorder.

En achevant ces mots d'une voix un peu émue,
elle voulut poursuivre sa promenade ; mais l'al-
lée était étroite, et Frédéric montrait peu d'em-
pressement à lui livrer passage.

— Madame, reprit-il, vous voudrez bien me
pardonner de ne m'étre pas encore présenté
chez vous. Depuis ta ' mort du comte, mon ser-
vice m'a retenu loin d'Hildesheim, et je n'ai ob-
tenu que la semaine dernière le congé que je
mets maintenant à profit.

— Pourquoi diterohieir à1 voûta 'excuser, mon-
sieur, ? .répliqua 'Edith avec un triste sourire. En
fait d'égards >st de bienveillance, nous n'avons
pas été gâtés par votre .famiUe. Vous, diu moins,
monsieur, vous ne nous devez rien, et de votre
part un peu de rancune semblerait chose toute
naturelle.

— Moi, de la rancune ! repartit vivement Fré-
déric : j 'en avais peut-être hier, peut-être en-
core ce matin ; à cette heure, madame, je ne
m'en souviens pfasi. J'ignore queîLes sont vis-
à-vis de vous 'tes dispositions de mes tantes, du
maijor Bâdman et die la >très-vémêrafote Dorothée.
Si mes tantes ont manqué de politesse, je suis
loin de les approuver. Ce sont de vieilles filles ;
I faut savoir ipardonnert quelque chose au» ran-
cunes du célibat. Quant au major, c'est uni ma-
nant ; sa femme est urne péromelïïe, e£ k> con-

duite de oes gens-llà, quelle qu'elle soit, ne mê-<
rite pas seulement qu'on s'en préoccupe. Pour
moi, madame, je  SUES Foin d'en vouloir' au comte
Sigismond ; maître absolu de sa' fortuné, il a
bien fait d'en disposer en faveur d'une jeune et
gracieuse châtelame. Je ne l'en blâme pas, j e
l'approuve, je l'en remercie. Un irais visage est
toujours et partout îe bienvenu.

Comme Edith rougissait et ne répondait pas :
— Eh bien, madame, continua Frédéric, qui ne

voulait pas (laisser tomber l'entretien, comment
passez-vous votre temps ? 'Comment égayez-
vous vos j ournées ? Le château d'Hildesheim
est, à ce qu'on dit, un chef-d'œuvre d'architec-
ture ; mais, à coup sûr, il n'est pas fait pour ins-
pirer la joie. Avez-vous visité les environs ?
Aimez-vous la1 chasse, les courses à cheval? Vo-
tre mari est-il de j oyeuse humeur ? S'il y con-
sent, nous chasserons ensemble, et j' espère, ma-
dame, que vous voudrez bien parfois être de la
partie.

— Jusqu'ici', monsieur, répondit Edith, nous
n'avons reçu personne au château ; personne
n'est venu troubler notre solitude. QueKe 'distrac-
tion puis-j e attendre, si tout le monde s'éloigne
die nous

. — Le beau malheur ! s'écria Frédéric en riant,
nous voilà bien à plaindre, parce qu'un tas de
hobereaux entichés de leurs quartiers ne vous
invitent pas à partager leur ennui et leur maigre
pitance ! Vous ne savez donc pas que la plus
grande politesse qu 'ils puissent faire aux gens
est de s'enfermer dans leurs pigeonniers. Mal-
gré quelques petits travers, mes tantes sont au
fond d'excellentes créatures ; mais, entre nous,
on ne s'amuse pas chez elles. Le major est un
sac à vin. Croyez-moi, madame, et laissez-moi
faire ; votre vie. aura bientôt changé d'aspect.

ÏA suivrai ¦

UN HÉRITAGE

Maisons communales
L'ouverture publique des soumissions pour la construction

d'un massif de Maisons communales aux Crétèts, qui devait avoir
lieu le (5 juin 1919, à 11 beures du matin , dans la Salle du Conseil
Général , est renvoyée à MARDI 10 juin 191», à 3 heures, du
soir, dans la même Salle. - 11990

Le dernier délai pour la remise des soumissions est fixé irrévo-
cablement au mardi IO juin 1919, à 8 heures du matin.

La Chaux-de-Fonds, le 6 juin 1919.
CoiiHcil Communal.
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] INSTALLATION MODERNE DE LUMIERE SUR AUTOMOBILES [
Démarreurs électriques

j TRANSFORMATIONS - RÉPARATIONS È
j  Charge, Entretien et Réparations d'Accumulateurs £
' Sonneries électriques
3 Téléphones privés - Horloges électriques C
] Réparations et entretien de moteurs et dynamos c
3 REBOBINAGES £
j  Remplacement de coussinets et collecteurs £
3 Achat et Vente
i Travail prompt et soigné. Prix modérés. [
3 Se recommande £

| JULES SCHNEIDER [
3 Rue Léopold-Robert 73-D Rue Léopold-Robert 73-D C

TÉLÉPHONE 21.35
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Pastilles calmantes
de la Pharmacie Boyrqyîîi

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

Prix de la boîte , Fr. 1.50. S. E. N. & i., 5 %¦ 2897

4_mia?*wm^w*&'wm.'M _*
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énergiques, capables, actifs et disposés à le prouver , sont
demandés par ancienne Fabrique de petites machines, ou-
tils de précision, en plein développement. — Offres écrites
avec certificats et références, sous chiffres P. 22281 C.
à Publicitas S.A., La Chaux-de-Fonds.

Fabrique d'Horlogerie H. MOSER & Gie S. A.
SBTWBH. 3ïïu *Vi>m_'&

offre place de suite à

Bonn© Aviveuse
de boites or. 12274

MTEOB 01 BOITES
disposant d'environ

•SO*000 Mwm *
cherche association. — Ecrire sous chiffres B. W.
12224, au bureau de I'IM PARTIAL. 12224
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goutte, lombago et sciatique
Souffrez-vous ? S.SÏÏS
seulement de goutte ou de rhumat isme ? Si oui , profitez de
s^tte occasion. J'enroie volontiers» gratis et franco à quiconque
m'en fait la demande , un échantillon des Tablettes Brunnen
« Gichtosint» . Vous avez peut-être déjà dépensé beaucoup d'ar-
gent pour différents remèdes qui n'ont eu qu 'une efficacité pas-
sagère. Le « Gichtosint» est le vrai remède propre à éloigner
de votre corps les matières, causes du rhumatisme, de la goutte,
etc. Il agit également contre les symptômes résultant de l'exis-
tence dans le corps d'acide urique , tels que les enflures, etc.,
comme le confirment de nombreuses attestations de médecins.
Four vous en convaincre, faites-en un essai. A cet effet, j'ex-
pédie à chacun qui en fera la demande, un échantillon de ce
remède efficace , et cela absolument gratis. Si vous ne voulez
pas en faire uo essai immédiatement , conservez cette annonce.

Dépôt général : PHARM A CIE, à HORGEN 4 02
lies tablettes Brunnen « Gichtosint » sont en vente dans les

pharmacies. 13349 JH. 2587 Z.

Banque Hypothécaire de Bâle
—¦»-• mmm

A «̂  An — -  «f* # ¦- ¦ - * ,-. "

Par décision du 23 mai 19i9, le Tribunal Civil de Bâle-Ville nous a accordé un
sursis jusqu 'au ler 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 pari de nos créanciers ; à
ce défaut , le Tribunal prononcera la faillite.

Afin de pouvoir adresser directemen t â chacun de nos créanciers nos communica-
tions ct 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) .

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 indistinctemen t,'
tout aussi bien aux possesseurs d'obligations nominatives et de carnets de dépôts qu'aux
détenteurs de titres au porteur.

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

Banque Hypothécaire de Bâle.

A rendre une belle ferme d'une contenance d'environ 12 hectares en prés et forêts
Les terres très bien cultivées sont d'une exploitation facile. Maisons bien entretenues
Ecuries pour une vingtaine de pièces de bétail. Eau et électricité. Pour tous renseigne
ments , écrire sous chiffres R. O. 10324, au bureau de L'IMPARTIAL. 1032i

foS^fîStf^BUafc S&ÏIPfift Français-Anglais - Français-Italien — Français-Aile
.hri«ltâ {9rirMl&^9 mand - En vente LIBRAIRIE COURVOISIER,

Demandez à votre épicier fiw  ̂G îM"̂  JH T^TTff*  ̂ "HÏ "W^̂  HPfc^ %% 
véritable 

|
I W__ 
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j  H 33111 D 9218 - ***W <xW *» H

Meo-les-Siiiis s
Sources ferrugineuses et de radium. Excellents résulta ts prouves
contre rhumatismes», ischias. goutte, neurasthénie. 9t>10
JH-ls3t13B Téléphone 3.> Prospectus E. Tracnsel-Marti .

œMflÇE Htoel-Peasioa
g^l%goP (gp - - Gara

("VfVTLXd) "m*m ¦*" **•*« °"

Pension pour familles. Arrangement pour séjour. Terrasse
ombragée, situation tranquille et ensoleillée, vue sur le lac. Bonne
cuisine. Prix modéré. JH-B3823-A 31533

Se recommande. Le propriétaire , J. Wirth.

Heimlez-Les-Balns
Saison Juin-Septembre. Alt. 600. m. Eaux bicarbenatées-alcali-

nes-litbinées. Station de repas par excellence. Cuisine soignée. Pour
renseignements, nriére de s'adresser à la direction it l'Hôtel H.
Key-Millw J H 83697 G 11289

sllôtel STéd-éx-Stl
Col-des-Roches

Marc FAHRNY, Successeur
(Anciennemen t à la Maison Monsieur)

Restauration et Repas à toute heure — Cave renommée
Téléphone 130 11SH5

On engagerait de suite de bons 12271

connaissant bien la partie pour petites pièces ancre soignées.
— S'adresser

Sonex S. A.y fabrique ùorlogerie soignée
Montbrillant 1

Bons Acheveurs d'échappements
8 V* - 10 V» lignes

Bons et baies OËifiirs
RéileilseletûEiseuse

seraien t engagés pour Genève. Places stables et bien
rétribuée. — S'adresser après 6V8 h. du soir, à M. Paul
Jeanmonod , rue du Grenier 41-i. 12256

Comptoir d'horlogerie de la place cherche commis bien
au courant de la rentrée et de là sortie du travail. Présenter
références et certificats . Entrée à convenir. — S'adresser
chez M. Scalabrino-Grandjean , rue Léopold-Robert 90.



f i a  Chambres fédérales
Au Conseil national, M. Motta expose les

moyens d'établir l'équilibre
du budget

BERNE, 11 juin. — Le Conseil national continue
la discussion des comptes d'Etat d» 1918.

M. Motta, conseiller fédéral, annonce qu'au cours
ide cette sessiion, il sera distribué au Parlement un
message relatif aux , assurances. Il espèce que l'on
poulrra le discuter avant la dissolution du Con-
seil national actuel, soit dans la session de cet au-
tomne.

M. Motta expose la nécessité d'examiner en com-
mun les moyens de rétablir l'équilibre du budget,
tout en réalisant les réformes sociales indispensa-
bles. Il fait un exposé circonstanoier de la situation
financière et indique entre aulnes que le déficit de
62 millions en 1918, atteindra sans doute 100 mil-
lions en 1919, et les dépassera peut-être. Il croit
qu'à partir de l'année prochaine, les déficits com-
menceront à descendre.

An cours de son exposé, l'orateur déclare qu'il fau-
dra éventu ellement faire son deuil d'une diminution
des taxes postales! et accepter une augmentation
nouvelle. Il dit que le Conseil fédéral a l'intention
de créer l'impôt du timbre sur les coupons, ce qui
procurerait 15 nouveaux millions. Les œuvres de
prévoyance sociale ont coûté, à elles seules, en 1918,
#5 millions 900,000 francs et monteront en 1919 . à
150 millions. Le monopole des céréales fait prévoir
pour 1919 un déficit de 55 millions pour le lait, 25
millions pour le maïs et pour d'autres denrées 13
millions1. Les assurances demanderont des sacrifices
encore nlus considérables.

M» Motta annonce qu'il faudra affecter à ï'assn-
Tance-vieillesse et invalidité, non seulement les 18
millions de l'impôt sur le tabac, mais encore les 8
millions de l'impôt . sur la bière, et créer un impôt
sur les successions et donations, dont le rendement
sera partagé entre les cantons et la Confédération,
et affecter la part de la Confédération aux assu-
rances.

Les comptes d'Etat Sont approuvés. Le Conseil
vote différents crédits ponr des travaux^ d'assainisse-
ment dansi la plaine du Rhône. Il .vote encore un
crédit de 332,000 francs pour la correction de la Bon
(canton de Luoeirne).

M. Grimm (socialiste), développe ensuite sa mo-
tion demandant l'introduction du monopole de l'Etat
pour certaines! marchandises, nécessaires. aux be-
soins dn peuple.. L'orateur «stime que seul le mono-
pole de l'Etat pour , l'importation et l'exportation de
ces marchandises assure an peuple h_ < ravitaillement
à des prix raisonnahles. H ne veut plus qu'on laisse
aux capitalistes le ; commerce de ces marchandises
de première nécessité. Si on refusa d'appliquer la
mesure demandée, des actes de violence seront inévi-
tables, i

La suite de la discussion est renvoyée.

La Suisse et la Ligue des nations
'Au Conseil des Etats, M. Calonder déclare que

notre neutralité militaire a été reconnue
par les Alliés, mais qu'il reste à exami-

ner la question de notre neutralité
économique

BERNE*, 11 ju in. — M. Winiger développe eau
Interpellation au Conseil fédéral, signée également
pat MM. Bœhi et Bolli, snr les démarches que le
Conseil fédéral a faites pour l'entrée de la Suissse
dans la Ligue des nations et sur l'état actuel de
la question.

La question de la Ligue Ses nations es* d'un in-
térêt génétel. L'idée d'une pareille Ligue n'est pas
nouvelle. Nous avions espéré que le projet d'une Li-
gue des nations s'étendrait à tous les peuples. Nous
n'avons pas encore abandonné cet espoir, et nous
sommes heureux de voir Genève devenir le siège
de cette grande république. Il reste maintenant, dit
l'orait'eur, à .eiiteiidfre les explications du Conseil
fédéral.

M. Calonder, chef ' du Dépsirtement politique, en
réponse à l'interpellation, dit que les négociations
pour le traité sis paix ne sont pas encore à leur
terme. Le Conseil fédéral publiera son messsige lors-
que la situation sera éclaircie. Mais, aujourd'hui-, il
peut diltfe qu'il fait tous ses efforts pour obtenir des
puissances contractantes un statut conforme aux in-
tentions du peuple suisse. Nous n'avons pas pu,
malheureusement, exercer une influence sur la ré-
daction dn projet élaboré à Paris sans la collabora-
tion des neutres. Cependant, dans la suite, nous avons
pu, grâce à l'Intervention personnelle de M. Ador,
Iaire reconnaître dans le texte dn traité la recon-
naissance de notre neutralité, garantie par les traités
antérieurs.

La reconnaissance de notre neutralité militaire
permet à la Suisse d'adhérer en principe à la Ligue
des nations. Il reste à examiner la question de notre
neutralité économique. Elle est soumise actuellement
à une étude sewrée. La garantie stipulée en faveur de
notre neutralité militaire est une conséquence na-
turelle du choix de Genève comme siège de la Li-
gue des nations. Les représentants de la Suisse ont
réservé, néanmoins, expressément, la ratification
par les autorités fédérales et le peuple snisse.

Aux termes dn statut de Paris, les neutres ont
'deux mois pour se prononcer eur leur adhésion à la
Ligue. Nous ne savons pas encore quand ce délai
commencera i\ courir. Il impoirte à la Suissje que tous
lea Etats voisins soient admis dans la Ligne, dès la
signature de la paix. La Suisse peut au moins ex-
primer le désir que son adhésion soit suivie, sans
trop tarder, par l'admission de tous les peuples.
La décision que nous aurons à prendre est rendue
difficile par notre situation au centre d.e l'Europe.
Nous devons tendre le plus possible à sauvegarder
notre indépendance et notre neutralité.

M. Winiger se déolalre provisoirement satisfait.
Au vote final, le projet portant création d'une

caisse de prévoyance du personnel fédéral est adopté
par 27 voix.

Le Conseil des Etats reprend ensuite la discussion
Bes lime et 12me rapports de neutralité. Au chapitre
dss i\ (Taires militaires, le rapporteur étant absent, le
dé' •<• ¦ est interrompu.

t. • l ' on»*!! des Etats reprend le projet d'organisation
'du Département de justice et police.

¦¦¦ ¦ JOStSûtBB <Bt ¦

M. Venizelos vient d'envoyer à M. Clemenceau, pré-
sident de la Conférence de la Paix, un rapport sur
les incidents de Smyrne basé snr des. rapports of-
ficiels ladressés pain le commandant dfcss troupes
d'oocupatioBi ,«ifc le haut wnunissaire de Grèce à
Smyrne.

Les troupes grecques, dit ce document, conv
mencèrent à débarquer à Smiyrn e d'ans îa mati-
née dm j eudi 15 mai. L'occupation dies divers
quartiers die ïa ville a eu lieu sans incident, au
milieu de l'enthousiasme' frénétique de ta popu-
lation grecque. Mais lorsqu'une colonne df evzo-
nes arriva au quartier turc, ellle fut accueiUlîetpar
les coup® de feu tirés dies casernes, du palais du
gouverneur et des maisons latérales turques ;
les evzones ont immédiatement riposté, et une
bataille s'ensuivit qui dura une heure. Au cours
de ces •événements qui se passaient au milieu
d'une grande aHHiuence de foule, ù y a eu en tout
163 victimes, dont 63 morts et 100 blessés, sa-
voir. : 62 Grecs, civils et militaires, 78 Turcs, 1
Israélite, et 22 de nationalités diverses.

A la faveut de oes troubles, i y a, eu queSques
actes de pillage. Les autorités grecques ont im-
médiatement pris toutes les mesures pour réta-
blir l'ordre et protéger la population. Les fau-
teurs de troubles sont passés 3ie 20 mai en con-
seil die guerre, qui a condamné à mort dieux
Grecs exécutés le jour même, et sept autres per-
sonnes à des peines légères. L'enquête contre
les coupables de troubles ou de (pillages se pour-
suit. Plusieurs objets enlevés au cours de 'la
bagarre ont ëbë retournés à leurs propriétaires.

La plupart des fonctionnaires turcs ont quitté
au premier moment leurs postes, dans l'espoir,
de créer une anarchie administrative propre à
compromettre l'occupation grecque. De même,
l'ordre un instant troublé, le premier j our de
l'occupation, fut rétabli d'ans l'après-midi du len-
demain, et la plupart des fonctionnaires turcs
ayant à leur tête le vali, ayant depuis loirs réin-
tégré leurs postes, la vie administrative, reprit
comme par le passé.

En somme, en dépit d'es1 efforts dés éléments
contraires, Smyrne a retrouvé dès le surlende-
main' dte l'Occupation grecque sa physionomie an-
térieure, et auj ourd'huii chacun peut librement
vaquer à ¦ ses affaires, sous la protection des
troupes grecques, avec la collaboration des au-
torités ottomanes et la surveillance supérieure
du haut commissaire grec.

Grâce au tact et à la sollicitude qu'elles surent
témoigner à tous les éléments dte ta population,
les troupes grecques ont pu étendre leur occupa-
tion à l'intérieur du pays sans nul incident, et à
la satisfaction générale au sud à. Aïdin, à l'est à
Nymphason, et au nord .'ait cours du fleuve Er-
mos. -

Les incidents de Smyrne

Chronique suisse
Nouvelle dMnutâon des prix de la viande

En confirmation de l'information donnée-ces
Jours par la P. S. iMi. un communiqué de l'Office
fédérai de f alimentation annonce qu'il a diminué
de «nouveau, à partir du 9 iuin, lies prix.de livrai-
son des viandes fournies par son service de ravi-
taillement en .viande de boucherie. Lay viande
congelée indigène est livrée maintenant à fr. 4.20
le kiio ; diminution de 40 cent, par kilo. Le prix
uniforme de ir. 5.40 de la viande de porc salée
de provenance américaine a été modifiée par
l'introduction de . prix .'fixés d'après la qualité
des morceaux contenus dams chaque caisse en-
tière ; jambon, fr. 5.60, poitrinê fr. 5.40, 'épaule,
fr. 4.60, dos gras, fr. 4.50, dos gras avec viande,
fr. 5.— ; demi-poire, fr». 5.30, demi-porc sans j am-
bon arrière, in. 5.30. La diminution est, en
moyenne, de 40 cent, par kilo.

Cette viande de pore de provenance américai-
ne a été bien accueillie à peu près partout. La
nouvelle diminution sensible des prix occasiqn-
nera une .augmentation de la demande de cette
viande.

Le service de ravitaillement en viande 'die (bou-
cherie a aussi maintenant à disposition de
grandes quantités de conserves' de viande de
provenance américaine de première, qualité
(Comed beef). Ces conserves sont (livrées en
première ligne aux offices et services de ravi-
taillement cantonuax et comunaux à des prix
avantageux, mais seulement en livraisons de
gros. Livrées au prix de revient, ïe prix de dé1-
tail de ces conserves ne 'doit pas dépasser en-
viron fr. 2.50 pour les petites boîtes de 450
grammes et fr. 16 pour les grosses boîtes de
3100 grammes.

30,000 chômeurs en Suisse
Ohi demande dte Berne que la! crise .du' chô-

mage continue à s'étendre dans de nombreuses
industries; dans celle du bâtiment, par contre,
il semble que la phase la plus aiguë soit dépas-
sée. La promesse de l'allocation! dtes subsides fé-
déraux a déployé les conséquences désirées.
L'industrie privée du bâtiment semble en voie de
se ranimer. Les syndicats de bâtiment, les asso-
ciations du personnel et des employés dtes gran-
des villes ont surtout élaboré d'importants pro-
jets. La situation dans l'industrie des machines
et l'industrie texti le continue malheureusement à
être très précaire. L'impossibilité d'exporter, a
déterminé un arrêt presque complet dte nom-
breuses fabriques; 15,000 ouvriers sont actuel-
lement complètement privés dte travail, un , nom-
bre égal n'est «lus occupé qu'une très petite

partie dé la' j ournée. Tofas ces hommes sont ac-
tuellement entretenus par la Confédération'. Il
serait grand' temps que l'Entente fasse droit à
nos légitimes demandes, afin qu 'une détente
intervienne enfin dans le régime de nos exporta-
tions.

Un troisième train Paris-Suisse-Varsovie
Le trafic direct Paris-Suîsse-Varsovie va être

complété par la mise en circulation d'un troi-
sième train. Les trains à destination de Varso-
vie circulent les mardi, jeudi et vendredi. Ceux
à destination de Paris les lundi, mercredi et sa-
medi. Une autorisation des autoritéés est re-
quise pour faire usage dte ces trains.

Le chef du gouvernement du Vorarlberg
à Berne

On. mande de Berne au « Journal de Genève »
que ie Dr Ender, chef du gouvernement du Vo-
rarlberg, est arrivé lundi à Berne, venant d'eBre-
genz. Il a eu dans l'après-midi un long entretien
avec M'. Calonder, chef du département politi-
que.

Innovation dans l'organisation des postes
Dans un long rapport çru'elle vient de soumettre

nu Département des postsse et chemins de fer, la
Direction générale des postes suisses émet l'idée
oue l'introduotion de la journée de 8 heures pour
le personnel des postes à partir du ler juillet est
possible et ««pose notamment à ce sujet ies con-
sidérations suivantes :

_ A teneur du nouveau projet, 31 nouveaux fonc-
tionnaires de bureau devraient être nommés dans les
onze alrrondifssaement» postaux, ppur récupérer la
diminution du travail fourni.

Les conséquences financières réeuWânfc 3e l'intro-
duction de la journée de travail seront plus considé-
rables 'encore en ce qui concerne les' employés, la
j ournée de travail de ' ceux-ci ayant été jusqu'à
maintenant de 9 heures. On prévoit à cet égaird que
265 nouveaux postes d'employés devraient être créés.
Les salaires payés à ce nouveau personnel s'élè-
veraient à nne somme de fr. 917,000 francs. On ee-
time d'antee pailt que les salaires payés aux aides
postaux supplémentaires devraient être' taxés à fr.
122,000 par année. D'une façon générsile, le- supplé-
ment (les dépenses résultant de l'engagement de nou-
velles forces de travail serait porté ainsi à fr.
130,000 environ.

La moins-value éoonomiqna résultant «le la di-
minultion des heures de travail devrait donc, dans
la mesure du possible, être compensée par l'inten-
sification du travail fourni.

Ce but serait réalisé par nn raesxiurcisisement 3e
la durée d'ouverture des guichets. Il est clair que
lo personnel des bureaux travaillera d'une façon
plus intense, si le mêma nombine d'envois postaux

_ xtï pouvait être consigné durant un espace fié temps
plus court s'échelonne au cours de la journée.

Actuellement, les guichets sont ouverts : em été,
de 7 heures du matin à 7 heures du soir ; en hiver,
de 8 ; heures du matin à 1 heures du . soir. Des sta-
tistiques faites dans les bureaux die poste , de lre
et 2me clause ont démonîrô qne l'ou^rture des
guichets avant 7 heures 45 dn matin ne correspond
paà à un véritable besoin ; l'heure d'ouverture
d'été pourrait donc sans inconvénient se trouver
retardée. Kien ne s'opposerait non plus à une fer-
metuWe à 6 heures 30 du soir, étant donné que la
plupart des bureaux do commerce et autres éta-
blissements ferment à 6 heures ou même plus tôt.
En raison du fait qne dians le monde des affaires
on à presque partout introduit le samedi après-
midi libre, on pourrait éŝ alement sans inconvénient
fermer les guichets postaux le samedi à 5 heures.
La Direction générale des postes propose par consé-
quent de fixer l'heure d'ouverture des gujohets en
été et en hiver entre 7 heures 45 et 6 heures 30, avec
interruption d'une heure' «mtfle 12 heures 30 et 1
heure 30. Le samedi, ks guichets se fermeraient
toute l'année à 5 heures. ,

Les bureaux de poste de Sme classe auraïenï ponr
le moment à s'en tenir aux mêmes normes, à la dif-
férence quo pour eux l'heure de fermeture au mi-
lieu du jour s'effectuerait entre 12 heures et 1 heure.
Dans la suite, il y. aurait lien de voir comment
une nouvelle réduction pourrait1 'être introduite,
le trafic postal à la campagne étant généralement
trte faible. -

D'autre part, iï est assez difficile d'exploiter ra-
tionnellement ]ejs< forces de travail dn personnel
dans les grands bureaux, étant donné que la pin-
part des consignations ont surtout lien le soiir, le
mouvement étant généralement assez faible durant
l'après-midi. De cette façon, les heures tardives
et celles de la nuit Sont celles durant lesquelles
le travail est le plus intense.

Pour remédier à cet inconvénient, Seras propo-
sitions sont faites : l'une tend à demander une taxe
spéciale pour tous les envois iréolamant une expédi-
tion de nuit. L'auitre projet tend à n'expédier les
envois confidgnés ¦ le soir que le lendemain matin,
lorsqu'il ne s'agit pas d'ietxpéditions pressantes.

La question de la fermeture complète des guichets
durant Ms dimanches et jours fériés est égale-
ment aussi étudiée. Le rapport rend attentif pair
contre an fait que la distribution des lettres le di-
manche ne serait point supprimée.

Toujours l'affaire Wildbolz
Dans son numéro de mardi soir, le « Bund * pu-

blie une lettre ouverte du colonel Wildbolz et une
autre lettre quia Bion fils lui adressait le 11 novembre
1918-

Après avoir fait allusion! à la tempête qui, de-
puis quelques! jours, gronde autour die lui-même
et de sa famille et déclaré que le communiqué du
Département militaire le délie du silence qu'il s'é-
tait imposé, le colonel Wildbolz écrit :

« D est clair que l'acte de mon fils Georges me
causera de gros «mirais au début de ma nouvelle
activité et que beaucoup ne me comprendront psis.
Je ne vois pas seulement une incorrection dans la
conduite de mon fils, je dois y constater une aber-
ration, et plusieurs fois j'ai été snr le point 'de le
chasser de la famille.

« Aujourd'hui, je sais que mon fils a pris con-
naissance du mémoire dn général en dehors dn ser-
vice, par suite d'une négligence de ma part. J'a-
vais laissé mon exemplaire de ce mémoire, lequel, aa

portait pas la mention < secret », snr la table dn
déjeuner, dans une enveloppe ouverte et sans adresse.

« Ce qui s'ensuivit, j e le désapprouve. »
Ponr expliquer les sentiments dans lesquels son

fils a commis l'acte qu'on lui reproche, le colonel
Wildbolz donne connaissance d'une lettre qne ce-
lui-ci écrivit le 11 novembre, immédiatement avant
la déclaration de grève, et après avoir passé deux
jours comme volontaires dans l'état-major de «son
père, et le colonel conelulli :

« Pour autant qne je connais mon filss, je ne puis
le sacrifier ponr ce moment d'aberration. » **

Quant an fameux mémoire, le colonel Wildbolz
l'envisage comme l'expression de la conscience dn
général, de son sentiment élevé dn devoir, comme
aussi de son humanité. La rude langue de soldat
dans laquelle il est écrit ne change rien à l'af-
faire, ajoute-t-il.

La lettre dn fils Wildbolz est complètement étran-
gère à l'acte qui lui est reproché. Elle blâme l'em-
ploi de la force vis-à-vis de la grève générale et
donne des renseignements snir la façon dont la grève
seira menée : aucun magasin ne sera fermé, l'ali-
mentation de la ville ne sera gênée en rien et les
services publics ne seront pas arrêtés. La grève
durera environ huit jours, mais peut-être trois oa
quatre seulement.

Chronique nencfiâleïoîse
Le suffrage féminin et le parti libéra!

¦ (Corr.) — Le comÉê centra!!1 de l'Associa-
tion démocratique libérale qui s'est réunie sar
medil à Neuchâtel, sous la présidence dte M. le
conseiller d'Etat Alfred! Clottu, a décidé de pro>
poser aux sections de ne pas prendre position
dans la question du suffrage féminin. MM. Otto
de Dardel et Pierre Favarger ont été chargés de
rapporter à ce suj et à l'assemblée de délégués
qui aura lieu le 21 juin.

Le comité a décidé sans oppositiilo'n! oie préavis
ser en' faveur de l'adoption de l'arrêté consti-
tutionnel fixant au mois d'octobre prochain le
renouvellement dïi Conseil national'. Une réunion
d'été du parti a été décidée en princJlRe Piouff
le mois de septembre.

La Chaux-de -f onds
Le pont du Grenier.

Nos prévisions se irëlafisewt. Cette' bonne vieiS-.
le construction semil-séculaire qu'on appelle ie
pont du Grenier ne peut plus subir, les outrages
de la circullation' actuelle. Nous ue nous .tromh
pions pus en disant qiufefe était devenue ca-
duque : f annonce suivante en fourni* Œa preuve :.

« Lai Direction dés Travaux pùfbBcs informe'
lies propriétaires de camions et de véhicules
lourds qu'à partiri de ce jour la) tirculationi sur le:
pont du Grenier feun est interdite. Les contrer
venants sont rendus- entièrement responsables
des dommagesi pouvamt être occasionnés, à Jeun
matériel par suite d'un nouvefli affaissement du
tablier, du pont Lé public est .averti qu'aucun
danger n'est à craindre pour te circulation des
chars. De pressentes démarches vont être en-
treprises auprès .de .îa Direction du. IIe Arrondte-
sement des C. F. F. en' vue de la comsitructioin
irrimédlilate dû nouveau plont. *

Hier matin um accident a îaiffi m profduSre. Ces
roues d'un camion ont enfoncé dans le tabflier
du pont et '& a falu entreprendre d'urgence des
travaux die réparations. Le tablier a résisté, maïs.
en serait-il de même une sprodhaine fois ?

• II) serait temps que l'on procède enfin aux
transformations néûesisairies que réclame ce pas»
sage archaïque. .
jpaj5> Vers des femps meilleurs.

L'Office cantoWali du' raviitaiUèmént vient d'a-
viser les autorités de notre ville qu'à partir du
1er juilet prochain la vente dé l'huile, des grais-
ses comestibles, àhi riz, des pâtes alimentaires,
ainsi que des' produits d'avoine, d'orge et de
maïs, deviendra complètement libre et ne sera
par. conséquent pius soumise au régime d'es
cartes.

Nous apprenons1 en owfre que rAssotiai-
tion des marchands, de notre vile vient d'ad-
mettre dès aujourd'hui la vente libre des mar-
chandises précitées, l'Office cantonal diu ravi-
taillement ne réclamant plus dé coupons.

D'autre part, une carte cantonale dé Ceurre
sera introduite en juillet. Dans tes cantons plus
privilégiés, la carte de beurre ne subsistera plus
qu'à l'état de sOuvenirî.

En1 juillet, la' ration de sucre Wf personne sera
portée à 2 kilos et demi. Sur cette quantité, une
part de 1 kilo et demi est distribuée pour les
confitures. 

Office de ravitaillement
AlUX AGRICULTEURS. «-' Ces algriculteurs

de Ha Commune sont informés qu'ils recevront
dans quelques j ours des cartes supplémentaires
de fromage pour Iles personnes occupées aux
travaux des foins. Un avis uiltêrieur indiquera
le mode de répartition 'dès que ces cartes nous
seront parvenues.

PATES ALIMENTAIRES. '— Dès. auj ourd'hui,
ies pâtes alimentaires sont vendues sans cartes
dans tous les magasins. Les prix restent ies m'ê-
mesi
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^̂La noie des Alliés sur les réparations

« Il faut imposer les contribuables allemands
autant que tout contribuable de l'Entente le plus Imposé»
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Oa l'armistice à la paix
Un acte d?accusation contre te trio Guillaume

Rupprecht-Opferf
IJA HAYE, 11 foin. — « Gazette de Francfort »

— ¦ On mande de Bruxelles au « Nieuve ROtter.
damsehe Courant » que des avis ont été affichés
à BruxelBies par le procureuir générai disant: «Le
procureur généralli prés de ia Cour d'appel à Bru-
xelles invite à comparaître :

ï; Le giênêrail Opter, commandant dans l'ar-
mée allemande, commandant de Tournai, domi-
cilie inconnu ;

2. Rupsprecht, géh'éral d'ans fanmée all'emande,
tandevant prince-héritier, domicile inconnu ;

3. Guillaume de HohenzoMern, ci-devant roi
de Prusse et empereur d'Allemagne, sans profes-
sion, domicile : Amerongen (Hollande).

Les sus-nomimés sont requis de paraître te 14
octobre, à 9 heures du matin devant la huitième
Chambre de ila Cour d'appel au palais de justice
de Bruxelles, à l'eîfet de répondre aux crimes
commis en leyin nomt pendant l'occupation.

La « Gazette de Francfort s» écrit à ce sujet :.
«Les Beiges ne peuvent vrafeemiblablement pas
attendre le moment de 'la signature de la1 paix.
D'après ïes conventions de Versailles, Tex-em-
Uereun serait à traduire devant une cour spé-
ciale instituée par FEntente, dans laquelle la
Belgique n'aurait pas d'e vote. La 'livraison de
personnes alemandes qui sont accusées de vio-
lation des lois1 de 'la guerre, devrait se faire di-
rectement aux Etats intéressés.
ta politique française à l'égard de la Russie

PARIS, 12 juin. (Havas). — La Chambre continue
la discussion «IM interpellations aur la politique à
l'égard de la Russie.

M. de Kerguezeg «Ht qu'il faut ramener & leur juste
proportion les quelques incidents smrvenus parmi les
équipages de la flotte d'Orient et provoques surtout
par les fatigues de la croisière, le manque de dis-
tractions et la mauvaise nourriture. L'orateur fait
le tableau d'Odessa, au moment de son évaluation,
et fait le rskùt dies événements qui là précédèrent.
Il montre, la situation lamentable de la Russie et
regrette que la France ne vole pas à son secours.

M. Pichon, l'ïiiterrompant, déclare qne la France
fera tout «Km devoir à l'égard de la Russie, mais
il estime qu'il est imprudent de soulever cette ques-
tion sans être complètement renseigné.

M. de Kerguezeg demande an gouvernement de ne
pas frapper les marina qui ont fait tout leur devoir
et qui 6«mt eaulement coupables d'un moment d'éga-
rement.

M, Lafon'd (socialiste) a*3ure qne l'évacuation d'O-
dessa s'est faite dans des conditions déplorables. Il
critique la politique suivie par l'amiral Koltchak,
et déclare que ce dernier n'a pas accepté les condi-
tions des Alliés.

M. Pichon proteste contre m» pareille affirmation.
La Butte du débat est renvoyée à demain.

Les grèves parisiennes
Une décision de !a C. Q. T.

PAEIS, 11 Juin. — (Havas). — La commission ad-
ministrative de la Confédération Générale du Tra-
vail, réunie mardi soir, a décidé de généralisai? son
action, conformément à la décision du Comité inter-
fédéral qui a été arrêtée ponr la rencontre des or-
ganisations syndicales françaises, anglaises, italien-
nes et belges. La Commission demande au gouver-
neraient de prendre immédiatement des mesures pour
éviter la hausse constante du prix de la vie. Elle
décide de se joindre en permanence au Bureau con-
fédéral. Elle proteste contre l'intervention des élè-
ves des grandes écoles pour remplacer les grévistes.
La Commission doit préciser aujourd'hui, dans une
déclaration publique, ssas décisions et les mesures
qu'elle alttend des pouvoirs publics.

Un point noir
PARIS, 11 juin. — Les journaux constatent nne

reprise de l'agitation gréviste après les denx jours
de fête. L'intérêt de la journée a surtout résidé
dans la réunions de la C. G. T. et du cartel interfé-
déral. La journée d'h'ar a été marquée par une rs>
prise notable du 'toavail dans les transports parî-
ssiens et dans la môtall orgie.

Une lassitude est constatées parmi les grévistes.
La possibilité d'une çuève des cheminots n'inquiète
nullement les milieux officiels, toutes les mesures
étant prises pour parer à cette éventualité.

La perspective d'une grève générale des mineurs
constitue cependant un nouveau point noir. Quant
à l'action politique nationale «it internationale envi-
sagée par la C. G. T. pour le 16 juin, les journaux
se bornent généralement à enregistrer le communi-
qué de la C. G. T. à ce sujet. D'ailleurs, si à cette
date, les mineurs et lés inscrits maritimes ont obtenu
satisfaction , il est possible qu'ils renoncent à la
grève, ce qui résoudrait la quesrtiion.

Importations de charbon
BERNE, 11 juin. — Les importations de ch'ar-

ikm ont été du 1 en au 7 juin au total de 26,303
tonnes, dont 885 die la rive droite du Rhin, 15,567
cie Belgique, 1477 de France, 8159 de la rive gau-
che du Rhin et le reste dTAut:riche et du Luxem-
bourg. . . . .

Le col du Julier ouvert à la circulation
SILVAPLANA, 11 j uin. — Le col diu Julier a

•été ouvert à la cireufation des voitures ie 8 j uin.
L'année dernière cette ouverture avait eu lieu
te 23 mai

Vers ist ip .&b±___z
La réponse aux contre-prcîpcsrttons allemandes

PARIS, 12 juin. — '(Havals.) — Situation cfi-
r^ottratique. — La journée diplomaticrue a été
marquée Pair un progrès satisfaisant. Les gou-
vernements ont résolu la plupart des points im-
portants. On estime que la réponse des Alliés aux
contre-prop ositions allemandes p ourra être re-
mise dans l'après-midi de vendredi, en tout cas
samedi au plu s tard, si la rédaction devait être
plus longue qu 'on l'a prévu. La. remise se fera
sans aucune solennité, exactement dans les mê-
mes formes employées pour la communication
des réponses aux lettres précédentes de Brock-
dorff.

Les réparations
Eh1 ce qui concerne les réparations, le Conseil

des Quatre a décidé de ne pas apporter de modi-
fications essentielles aux clauses primitivement
édictées. Aucun changement, non plus, n'inter-
viendra d'ans la1 fixation des dommages. La1 thèse
française a prévalu complètement. Elle était
hostile à là fixation immédiate d'uni chiffre de
l'indemnité due par les Allemands, lis auront
seulement la faculté de faire toutes propositions
relativement à l'importance du chiffre de l'in-
demnité qu 'ils seront en mesure de payer an-
nuellement. En conséquence, un chiffre ne figu-
rera nais dans le traité.

Un plébiscite en naute SHésie
En ce qui concerne la1 Haute-Silésîe, le systè-

me du plébiscite a été adopté, malgré l'oppo-
sition de M,. Clemenceau. Toutefois, un correc-
tif sérieux a été apporté au système, à la de-
mandé de la délégation française. Les garanties
d'exécution d&ns les délais seront étudiées.

L'Allemagne et la Société des Nations
Enfin, les modalités de l'admissïotn de l'Al-

lemagne d'ans la Société des Nations n'ont pas
été définies. La commission s'oriente dans un
sens favorable. Des objections sont présentées
par tes délégués français qui' s'opposent à l'en-
trée immédiate et dans un délai fixé dé l'Alle-
magne au sein' de la Ligue des Nations. Le
traité ne prévoira' aucune date. Aucune mesure
de désarmement comme conséquence de l'entrée,
de l'Allemagne dans la Ligue des Nations n'a é^ainsi envisagée. Toutefois, dès que l'Allemagne
en fera partie, elle profitera des mêmes avan-
tages économiques, au point de vue des matiè-
res premières, etc., que les autres membrfâs de
la ligue. -

tpflf^* Le délai' accordé pour signer
Datas la' note qui accompagnera la! réponse des

Alliés, les attributions de la commission des ré-
parations seront nettement précisées. Elle dé-
montrerai que son objectif est purement fiscal et
budgétaire, répondant à la double nécessité :

1° // f aut f ixer  annuellement les Sommes à
p ay er p ar l 'Allemagne.

2° ll f aut imp oser tes contribuables allemands
autant que tout contribuable de VEntente le p lus
imposé. '

Un délai de six à h'uït j ours sera' accordé à la
délégation' allemande pour failre connaître défi-
nitivement sa décision. Ce délai comprend les
trois j ours nécessaires' pour dénoncer l'armistice,
St le gouvernement allemand ref usent donc de
signer le traité, le lendemain même oà exp ire-
rait te délai de six à huit j ours accordé aux p lé-
nip otentiaires, les troup es 'de Foch se mettraient
en marche.

La frontière de la Hongrie
Le 'Conseil dès Quatre s'est occupé mercredi

de la frontière de ila Hongrie par. rapport à la
Tdïêvo-Slovaquie et à la Roumanie. Les repré-
sentants de ces deux pays ont 'été entendus, ls
ont pris connaissance de la réponse de Béia Kun
au radiotêlégramme de lM. Ctemenceau. Le chef
bolcheviste hongrois est fidèle à îa tactique de
Lénine après sa convocation à ia conférence de
la paix. Cependlant le 'raldioiéllégraiiwnie de l'En-
tente ne semblait ipias être suivi d'une telle ré-
ponse. En effet , il se bornait à relever que ia
paix ne permettrait à personne.de,présumer de
ses décisions et qu'un parel .état de choses de-
vait cesser,, sinon les Alliés seraient obligés de
prendre ies mesures nécessaires.

On envisage le ràrjatriemeri.t des fonctionnai-
res din corps diplomatique . autrichien actuelle-
ment dans l'AmiéViqiUie dtu Sud, jqui est privé de
ressources.

Violent incendie
QE'NEVE, 11 juin. — Un violent incendie dû

à la malveillance a écMê mercredi matin à Ai-
re. Une maison d'habitation avec dépendances,
a été entièrement détruite. Après enquête, les
locataires de Fimlnjeuble sinistré, Fritz Roth, fer-
mier, Bernois, et sa femme, ont été ébroués, ain-
si que te nommé Meyer, Genevois. Les pte gra-
ves .présomptions pèsent sur eux* Le fermier
Roth s'était assuré contre l'incendie pour 13,000
francs alors qu'il ne possédait absolument rien
chez lui. Il n'avait pas payé son 'loyer depuis
plus d'un an et devait être expulsé aujourd'hui
même.

ur n : ¦irii'nix i Tnt t. i  i ¦

Chronique horlogère
L'horlogerie à St-Gothard (Hongrie)

La grande fabrique d'horlogerie de Saint-Gothard,
en Hongrie, qui fut fondée il y a quelques années
ponr faire cancurrenca à nos produits suisses et
qui pouvait devenir un danger sérieux, ssemble avoir
reçu la coup de la mort par la révolution des so-
visîts. Avant la guerre, ello occupait, dans de beanx
bâtiments ordonnés d'après li3s principes modernes*
plus de 600 ouvriers produisant nn Boskopf à fa-
cile écoulement.

Les marqua « Saint-Gothard » et « Arpad » com-
mençaient à être connues en Autriche-Hongrie et
bien que la direction — euiste naturellement I — «.fit
à lutter contre de grosses difficultés de main-d'œu-
vre, ls» machines livrées par nos oonstrnoteurs du
Jura-Bernois, en particulier, et de La Chaux-d»-
FondB, psjrmd.t)tiaient de fabriquer une montre qni
valait bien la Roskopf soleuroise à bon marché.

Mais la révolution est venue tont gâbeir. Il y a un
mois, la Saint-Gothard n'occupait plus que 160 ou-
vriers ; tous les autres ont été plus ou moine forcés
de s'engager dans l'armée rouge des bolchévisibes
hongroisi. Ces 160 ouvrisse, cependant, produisent
.encore environ 150 cartons par semaine, ce qui prou-
ve que l'installation de la fabrique ne laisse vrai-
ment rien à désirer. La montre entière y est fabri-
quée, mouvement, boîte, cadran, pendant ; seuls les
ressorts de barillet eb les spiraux sont commandés en
Snisse.
i On se souvient pent-Stre que la première fabriqne
d'horlogerie de Saint-Gothard, fondée il y ,a quelque
trente ans, grâce à l'appui d'horlogers suisses qui
émigrèrent en Hongrie, fut nn fiasco complet et
finalement, fat détruite par un incendie.

La deuxième, propriété dn grossiste (3ohen, de
Vienne, n'aura, selon toute prévision, pas pins de
chance.

Malgré tons les garde-à-vous de la presse publiés
en leur temps, un certain nombre de nos horlogesrs
n'avaient pas pu Késister à la tentation lies forts sa-
laires offensi» à Saint-Gothard est y travaillaient
dans les dernières années. On ne saurait d'ailleurs
leur en faire un reproche quand on ssiit qne nos mé-
caniciens ne se faisaient aucun scrupule de livrer
a la concurrence hongroise, tontes les machines dont
elle avait besoin.

Aujourd'hui, «a horlogeirts (JOB* heureux 'de re-
venir an pays manger un pain plus sûr sinon plus
savoureux et m la Chambre snisse d'horlogerie pou-
vait faire rentrer aussi une partie des machines
vendues là-bas, elle ferait œuvre intelligente sous
tons les rapports.

Correspondance
(La rédaction décline toi toute responsabilité)

A propos tf un nouveau kiosque.
La Chaux-dê Fotadis, le 11 hria 1912.

Monsieur le Rédacteur de l 'Impartial,
« En Vilfc.

, > Monsieur.
Permettez-moi d'e solliciter die vWtre SfeWVei'!-

lance l'hospitalité dés colonnes dte votre j our-
nal pour répondre à l'article paru dans le numéro
du mardi 10 juin 19-19, sous le titre « A propos
d'un nouveau kioiscrue » et signé « Un groupe de
voisins », alors qu'il doit bien plutôt s'agir d'un
groupe de négociants j aloux de voir s'établir
une nouvelle et bien petite coijcurrence à leur
commerce.

Pour, qui ne connaît pals l'était des lieux, j e re-
lèverai to... d'abord que le kiosque récemment
installé n'emprunte aucune parcelle du trottoir;
il est placé à l'alignement dtes numéros 2 et 4 de
la rue Léopold-Robert et ne saurait donc cons-
tituer une entrave à la circulation du public. Bien
mieux, le perron dte ta maison portant le nu-
méro 2 de la rue L^opolcï-Robert empiète sur. la
bonne moitié diu trottoir. Pourquoi les signatai-
res dé l'article ne s'en inquiètent-ijs donc pas ?
Ce trottoir présente incontestablement beaucoup
plus de dangers d'accidents de toute nature pjcjux
la circulation. ' i ¦ . -..- . . i ¦ - ->

En outre, Femplacem'eWt du ICîOSQUô a l'aBri du
solsal constitue un avantage précieux pour ta
conservation dtes marchandises qui y sont débi-
tées; d'ailleurs les magasins situés à proximité
sont logés à lai même enseigne sous ce rap-
port-là. ; . ,  .i _ ¦- i

Il va sans diiire que l'aWtoHté cbhlimuriaile quî
m'accorda l'autorisation: d'installer un kiosque
à l'ssndroit critiqué s'est certainement rendu
compte que sa) présence n'entraverait nullement
le service de défense contre l'incendie; ce ser-
vice pouvant être assuré de façon beaucoupi plus
efficace au moyen des échelles de sauvetage, de-
puis la rue Léopold-Robert, que depuis le pas-
sage qui sépare les deux maisons.

En résumé, il me paraît qu'aucun des- griefs
avancés contre l'installation de moto kiosque ne
se justifie. Comme j 'ai eu l'honneur de vous le
dire plus haut, cet alrticoie me paraît bien plus
inspiré d'un esprit dte basse concurrence que du
souci dé la sécurité dit public.

Je Viûua prié, etc.
. • Emile MuW.

La Chaux- de -ronds
Des vols à la campagne.

O'audiacieux flous rôdent ces temps-ci aux
environs de notre vile et profitant de l'absence
des paysans travaillant toute la journée aux
cbaimips, s'introduisent dans les fermes et font
main basse sur. l'argent et lés dbiets de valeur.
à leur portée.

Hier matin, aux Reprises, dieux j eunes gens qui
s'étaient glissés dans une maison d'habitation
fouillaient consciencieusement les tiroirs dfun se-
crétaire, lorsqu 'ils furent dérangés dans leur in-
délicate opération, par lia venue inopportune du
propriétaire du logis, un vieillard de 72 ans. L'un
des vauriens sortit un revolver et te braqua
sur le fermier. Les deux gamejn^nte dont l'un

était masKuié, profi tèrent de Sa) terreur du pro-priétaire pour s'enfuir par une fenêtre et dispa-
raître 'dans tes bois, voisins, avec une vitess©
impressionnante. Leur aventure n'avait pas été.
très faniictueuse, car ils n'avaient réussi à sous-
traire que ia modieme somme de 1 franc et cinq
œufs-en suppléhiimt

Dams la; même journée, on dérobait chez unautre agriculteur la somme dé 25 francs. Oitprésume que ces larcins ont été commis par, lesmêmes individus. ¦
Malgré toutes les rtechérehes effectuées jus-qu'ici on n 'a pu retrouver la trace des voleurs.Nos paysans seront donc fort avisés en' ve-nant de temps en temps j eter un coup d'œildans leurs appartements1.

Dans tes ressorte.
Le tribunal arbitral siégeant â La Chaux-de-'Fonds, sous la jHrésidence de M. Sunier, de la!

Chambre cantonale de commerce, pour régler
le conflit entre ouvriers patrons faiseurs de res-
sorts, a accordé une augmentation de salaire de
fr. 0»90 par j our, avec effet rétroactif à partir
du ler j uin, et une augmentation dte 5 % de l'al-
location. Il a été décidé que les tarifs de prix
seraient examinés au 1er octobre pour l'entrée
en vigueur de la semaine de 48 heures.
La mort de M. Edgar Bloch.

Au sujet de la fin tragique db M. Bloch, les
renseignements suivants nous sont donnés. M.
Bloch, accompagné de son épouse, sortait ven-
dredi soir à 11 heirres et demie du théâtre de
l'Opéra à Paris, lorsqu'il fut renversé par une
automobile militaire américaine. La mort ne fut
pas instantanée ; le malheureux expira à 5
heures du matin sans avoir repris entre temps
connaissance.

le 12 au matin

{Les chiffres entre parenthèses indiquent les changes
de la veille).

Demande Offra
Paris . . . .  82.00 (81.50) 83.00 (83.00)
Allemagne . . 35.50 (35.75) 37.00 (37.25)
Londres . . . 24.45 (24.38) 24.60 (24 55)
Italie . . . .  65 50 (65.50) 67.00 (67.50)
Belgique . . . 78.50 (77.75) 80.50 (59.75)
Vienne. . . . 16.50 (16.75) K.OO (18.50)
Prague. . . . 29.00 (88.50) 31.00 (30.5»)
Hollande . . . 206.00 (205.00) 208.00 (206.75)
N«w York f Câble S23 (8'24> 5.38 . (8.40)wew Iore ( chèque 5.22 (5.23) , 5.38 (5.40)
Russie . . . . 30.00 (30.00) 76.00 (70.00)

La cote cl u etoangc

Î BîiFroarè^
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Jeudi 12 Juin , de 1 à 5 h.
HOTEL DE PARIS, La Chaux-de-Fonds

frhlfflli file FOU R!!EUR8

(JLliliilH iilâ MEUCHATEL
Conservation de Fourrures

12327 MT contra garantie TWB FZ-280-N
Xt. Ê>»:r atioms, Transsforniatloas»
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YiFisi-les-iiis
(Suisse française)

Station des Arthritiques
Une eource diurétique.

Une eouroe sulfureuse.
CURE COMBINÉE

Grand Hûiel des Bains — Hôtel Ls Prairi»
Vente de l'eau en bouteilles.

Dr R. Bolay. Famille Rehrer.

L'Impartial sYae9irpIr*r°"
- i - -  n . j j i I I  i —

ImErimerie COURVOISIER, U Chaux-de-Foni



Enchères
publiques

à la Haile
Le vendredi 13 juin 1919.

4CM l'/i heure de 1 après-midi,
il fiera verni u oar voie d'enchères
publiques à la Halle. Place
Jaqoet-broz à la Chaux-de-
ponds, ane quantité de mar-
chandises diverses provenant d'un
magasin d'épicerie. 12321

La vente aura lien au comp-
tant. P-30085-C

i Le Préposé aux Faillites
A. Chopard.

m******* *—********—^**d*mmLm m̂m ****m

Névralgies
Influenza

Migraines
Maux de tête

CACHETS
ANTINÉVRALGIQUES

MATHEY
Soulagement immédiat et

prompte guérison.
La boîte : Fr. 1.80 dans les

trois officines des 5203
Pharmacies Rénnies
Béguin , Mathey, Parel

La Chaux-de-Fonds.

Siméon VAL LOTTOK
rae de la Paix 77

Le VIN est arrivé
Je désire acheter une «comme

pour marchand ds vins. 12229

Sage-Femme diplômée
M»* E» ZEENDER

fi finava Plaoe Métropole, 2, Té»
ueneYe upuone 04,22 & côté
de l'Hôtel Métropole. Consulta»
lions de 1 à 3 h. Médecin. Pen-
sionnaires. Prix modérés. . 19343

SAGE FEMME diplômée
1Pe Bertone - Gaillard
Ruo du Prince. 1<>< GENÈV E
Consultations - Pensionnaires

Docteur à dispositioa.
Prix modérés. Téléph. 60.41
J. H. 31008 A. 3074

SAGE-FEMME diplômée

jfime j. Baquet
1, Rue du Commerce, 1

m**a_ -, ... GISNJÈVE JTH-36635-D
Reçoit pensionnaire en tout temps.
Consultations. Discrétion. Prix
modérés. - Téléphone 36.65

Masseuse
Pédicure

Piqûres
Ventouses

Mlle A . JOBIN , ro Hum Dro*; '
_^̂nt t̂ù&vieua &ouàevv

ècÂcmgéàJMirntageuôemxmt
SU$Ulâ£MM7L4b

Pompes funèbres

rf Jean Levi
se charge de toutes démarches et

formalités à remplir.
Cercueils et Fournitures de

Deuils du . plus bas prix au
plils cher. 9543

Corbillard - Automobile
Tél. 16.25 (Jour et Nuit)
16, Rue «lu Collège. 16.

lin ta ressemellage
se paie 12 à 13 fr. dans les ma-
gasins où je les livrais à fr. 8.50
pour hommes et fr. 6.50 pour
dames. Car pour os dernier prix,
vous obtenez en peu de temps ce
que vous cherchez : solidité et
élégance. Mais à condition que
ce soit chez le cordonnier 12O01

S AU S EH
Rue du Pulls S

j.. - " 

Cadrans métal
A vendre , faute d'emploi : une

machine à minutes et légendes
Fête , pointeuses, burin-fixe, tours
a tourner, tour & creuser cadrans
émail, balancier, roues en fonte,
petits renvois, transmission, quin»
quête à gaz. glaces, table de do-
rages, établis de graveur et por-
tatifs. — S'adresser, le matin de
9 à 11 heures, à la Fabrique rue
du Progrès , 22. 12550
On demande un taiSS

AJUSTEUR
de verres

de forme, dé tout premier ordre ,
pour pinces extra soignées. — A-
dresser offres écrites , avec certi-
ficats et prétentions, è la Fabrique
de Montres Fantaisies, Petit-Lan»
ey, Genève. P-4032-X

Bouteilles
sont achetées aux plus hauts prix
du jour par 11988

Victor Erâhenkîlhl
rue de la Itonde If)

Fabrication
d' Outils d'horlogerie

A VENDRE

ATELIER
bien outillé t et de bon rapport
pour la fabrication en séries de
différentes machines et outils
pour l'Exportation. Conviendrait
spécialement pour grossiste vou-
lant assurer sa production. —
Ecrire-sous cbiffres. O. P. 13165,
aa bureau de I'IMPARTIAI,. 191135

MOTO
6 HP, aveo side-car, est de-
mandée à acheter1. Offres écri-
tes, aveo prix, sous» chiffres'
X. B. 12264, au bureau de
l'c Impartial ». 12264

On demaude à acheter d'occa-
sion 13399

Vitrines
de nagasin
Faire offres détaillées avec prix

sous chiffres R. M. 12399, au
bureau de I'IMPARTIAL. 12399

W____W>* On demande pour la
IP&r FRANCE un ouvrier
Pivoteur

connaissant les échappements. —
B'adresser au plus vite chez M.
Fernand Picard, rue du Grenier
14, au rez-de-chaussée. 12288

Ou cherche de suite deux
Soxameliéres

de confiance, travailleuses , par-
lant français et allemand, ainsi
qu'une boune J H .-2-J 12350

oxjx«sxrxrx3Sifx.xa
Bons traitement et salaire ; de

sérieuses références sont deman-
dées. — Buffet de la Gare
Porrentruy (Jura Bernois).

On offre 12425

TERMIKS
9 lignes Cylindre

mouvements seuls, sans cadrans) ,
ni boîte , qualité soignés, et 10 '/»
lignes avec posage de cadrans et
emboîtages. — Ecrire sous chif-
fres P. 5703 J., à Publicitas.
S. \., à St-lmier. 12425

JEUNE
HORLOGER-
TECHNICIEN

termisiant prochainement ses étu-
des, cherche place dans Fabri que
de la région. — Adresser offre»
écrites, sous chiffres P. 22169
C. à Publicitas S. A„ à La
Cbaux-tdC'Fouds. 13154

Commit
de fabrication

Jeune (ille ou Jeune homme, au
courant de la partie, est demandé
de suite dans importante Fabrique
de la place. — Offres écrites,
sous chiffres M. G. 12370
au bureau de L'IMPARTIAL 12370

La S. A. V» Ch. LEON
SCHMID & Cle, rue du Nord
70, offre place à bon 12375

Poseur rie cadrans
et

Metteur en boîtes
pour pièces ancre 10 v3 lignes.

Outrage suivi et régulier.

"cîSp
dirigeant la fabrication , cherche
n ennui*»!- de si tuat ion , connaît
aussi la ntth'.stniqti» , l'éjtauctw, ie
iHi 'i ilH iia des culmina ut cLuiniiesi ,
ayant élé chef de ues parties ; dé-
sirerait entier en relations; avec
bonne fabrique d'horlogerie. —
Ecrire sous chiffres B. A. 12184.
au bureau de I'IMPARTIAL . W184

A la Bonne Chaussure
Mme L. TUSCHER & FILS

8, rue Neuve, 8 LA CHAUX-DE-FONDS 8, rue Neuve 8
**aa*m*m*WÊ*-mmr*WÊm i >„.

„ LAMBALLE" „..__W_\„ R EGENT " ^^^^S
Bottines brunes JÊÊÊÊf v

VENTE DE MAISONS
à Neuchâtel

1̂ ——

Samedi 5 juillet i 919, à __ henres après-midi,
ea l'Etude Faubourg du Lac ii , à Neuchâtel, Mlle.
Jeanne NEIPP exposera en vente les immeubles ci-
après :

A. Faubourg de l'Hôpital 48 * art. 2534, plan
fo. 12, No 67, bâtiment de 74 ms et art. 34S8 plan fo. 12,
No 120, MUT de 20 m*. Rez-de-chaussée et deux étages.
Assurance, Fr. 23.900.

B. Faubourg de l'Hôpital SO : art. 2334 plan fo.
12, Nos 69 et 70, bâtiment et place tle 61 m* et art. 3489
pian fo. 12, No 121, cour de 19 m*. Atelier au rez-de-chaus-
sée avec cable pour fourniture d'énergie électrique. Trois
appartements. Assurance, Fi*. 25.400.

La vente pourra avoir lieu séparément ou en bloc. Im-
meubles bien situés. Rapport avantageux. Entrée en jouis-
sance au gré de l'acquéreur.

L'échu te sera accordée définiti vement séan-
ce tenante si les offres sont satisfaisantes.

S'adresser pour visiter les immeubles et pour lous ren-
seignements an notaire Emile IJAMBELET, a
Neuchâtel. P-1820-N 12431

§ / pour Violons i §
RM Mn| des marquas renommées 19 B
m W& Tricolore, Elit». Weiohhold , (Marteau §9 l|g

I Modèles de Paris 1
Il Chapeaux garnis du plus simple au plus riche à prix modérés *̂
g» Réparations «t transformations à bref délai S§

M HAUTES NOUVEAUTÉS. Articles pour bébés. Robes der- H
S nière création pour fillettes et bébés. Chapeaux en piqué et m
SB tussor. Jaquettes laine tricotée. Bas soie et fll S
9̂ Combinaisons-Jupons pour Dames. Boas en plumes m
J Tabliers façon Robe de Chambre. Manteaux de pluie, eto. m

I RuftRobK A- l' L̂lsetoio xirie» L2eS; I
jSrMMMMMMejKB»me«

Bois de Charronnage et Perches
L'Etat de Neuchâtel offre à vendre, par voie de soumis-

sion, 4 tas de charronnage frêne dans sa forât du Pèlàrd
bord de la route cantonale (bord de la route cantonale ,
entre la Maison Monsieur et Riaufond), 1 tas de perches
épicéa dans sa forêt du Creux au Moine. — Les offres
écrites seront reçues, jusqu'au 21 juin, par l'Inspec-
teur des Forêts du Sme Arrondissement. 12423

Le Locle, le 11 juin 1919. P-22316-G

-cr :3*r T ZS X - T-
RAVISSANT ET PUR

rend îa Crème de toilette «Olympia» , par suite de son action
active sur la peau (fin parfum). Unifie la peau, fait disparaître les
rousses, impuretés et rend la peau douce et blanche. Fabriquée et
vendue seulement é la Parfumerie J. Kecb. La Chaux-de-Fonds,
Hue Léopold-Hobert 58 (entrée rue du Balancier). 13171

Prtat du tube e Fr. l.SO et 3.BO.

f SERTISSEUR
OU SERTISSEUSE

serait engagé â conditions avantageuses à la Fabrique
Optima, Granges. P-1112-Sn 12372

Fabrique d'Horlogerie
spécialité petites pièces cylindre, cherche pour époque à
convenir

Employés» Confiance
rompu aux affaires et connaissant les langues et la fabrica-
tion, pour seconder les chefs. Situation d'avenir. Discrétion
absolue. — Offres écrites sous chiffres O. 2282 U., à
Publicitas S. A., â Bienne. 12424

Grand choix de

CBINTURBS
OU CU.il* _____MS&WS__ W_M___ m_

<£a (ShauX "de*-0ondSa Lccvcld-Robert si

Louis Jobin
Vétérinaire

; . Successeur de M. Jeanneret, vétéri-
naire, Rue de la Serre 33, La
Chaux-de-Fonds. Téléph. 4.68.
P-22315.C 1242»

'¦ " ¦' ¦ i*t-----***»-a»IÊ-m»*mmÊm *mmwm , , m i u m •**mM*m***mW**-MM *̂*****m************* *̂**W*********

Fournaise
à gaz ou à pétrole, et

Tabourets
d'établis usagé», mais en bon état, sont demandés à
acheter. Pressant» — Faire offres rue du Paro 128,
au sous-sol. . 12361
ALMANAOHS 1919, en vente Librairie Courvoisier.

Vin
de

-Tmp 'wm.M.-Êim
Cidre garanti pur jus de pom-

mes ou de poires par fût de
60 Litres à 56 cf. le Litre

120 » 55 » »
Rabais par quantité, fût à prêter.
Remboursement. 13351

Cidrerie H. MARBOT
KIRCHBERG ( Berne)

gjî Hi
****~**̂2rm 

neuves et
d'occasion

grands et petits modèles

Aux Docks
Rue de la Serre 61

Tél. aie»
Agents demandés partout.

On entreprendrait

Pivoîapes
Finissages

par grandes séries, petites et gran-
des nièces. — S'adresser à l'Ate-
lier 'Chalgnat, Cbaboodez &
Co, â TRAMELAN- 12434

Hs Filles
On. engagerait de suite plusieurs

jeunes filles pour travaux faciles.
— S'adresser Fabrique Cristal
S. A.. Verres de montres, rae
de .l'Est 28. 12.39¦ " . , , ¦—f^— *mm*m**.

Posages et Remontages
de Mécanismes

en tous genres, sont demandés à
faire à domicile. 12395
S'ad. au bnr. de l'tïmpartial».

CAFÉ
A vendre à Genève, un bon

Café-Brasserie Restaurant, bien
situé, quartier populeux. Pris,
Fr. 50.OO0.—. Versement mini-
mum comptant Fr. 15.000—.,
arrangements pour le solde. —
Ecrire Case postale 2303, Mont
Blanc, Genève. P21115X13374

Prochains grands Tirages;

22 JUIN
5 et 3S Juillet, etc.

Hâtez-vous si vous tenez
4 acquérir à partir de

R. 5 m HÉ
une série de 30 Oblig. à lots
à fr. 8 de la Fédération des
Chefs d'équipes des O. I*. P.
remboursable par voie de ti-
rage de Fr. 5.— à 20,000.—
par oblig. il à i tirages oar
an. — et 6 à JH33604D

9% belles
I primes
1 garanties par série

sortante ans prochains tira-
ges. Prix de la série de 30
obligations, Fr. 150.— au
comptant on par mensuali-
tés de Fr. 5.— ou 10.—.
Jouissance intégrale aux ti-
rages dès le ler versement.

Magnifique plan de lots ;
19 a I I  20,000
18 à » 10,000
78 à » 5,OOO
67 â » t ,000

etc., au total pour plus de fr.

4 .millions
Tout acheteur d'une séries
au comptant ou par mensua-
lités participera à titre sup-
plémentaire à ' JH 32214 D
98 grands tirages
dont les nrochains le 23 Juin,
5 et 22 Juillet ,etc., avec lots
2 à Fr. 800,000
2 à » 250,000
2 à » 200,000
20 à » 100,000

etc., au total pour Francs

6 millions
Prière d'adresser les com-

mandes sans retard à la

Banque Suisse
de Valeurs à Lots

asNèvB
Pirir 4 Nctsui — 20, rut lu iMt-Bline

I i w  \_ \_M___ u______ t____ \. M s M <—iL \ M L*m ***}X*̂ km*W*m*K/9B*WUËÈLWL —¦ S u  HBsQHBBS SWK S v IBS *—
Il I S ^Oetiltrc COI ,ISI< fni le -
I Bs  uiortiBi atdictl. R«:ooa«a4i H
-(i Sra spot le> otdi.-su cotise lo , S

l'aboiiemen!, J'Irrlabl llf*, migraine,
riosoaisle.lesronoulslons-DeroïUseJi
le tremblement des mains, suite dsj
mouDalses habitudes ébronfanf les
nerfs, lo aentalgle, lo ntotoslbsiue
sous toutes ses formes, épulsemea*
neroei» el la lelblesse des netîs.
Remède fortlftaoj, le plus Intensif, d»
roui le système neroeux. *-. e. £
Prix '3.jr. 50 el 5 francs. t)*p8I5ï œ
Dans tontes les Phannocies^
«Neïvosan» ,Sàm

fortifiant après la grippe.



IWftriflgO» honorable, sé-
rieux , ayant quelque avoir , de-
mande en vue de mariage, veuve
ou demoiselle, 40 à 50 ans.
sérieuse, honnête, commerças te
ou possédant petit csipital. — Of
fres écrites , sous chiffres X. P.
12396. au bureau de I'IMPAH ,
TIAT.. 12396

A m m_ _ _ _ f _ _*M _a_ % ues C0Peaux
VGIBUI tu et écorces

— S'adresser de suite à M. Henri
Am«x, Convers-Gare. 12186

Creosnrcs 80*Ŝ S,
rue du Nord 73, au ler étage.

12276

fktf anlA*» A vendre 2 bons
§TO&lSt31$. mulets. - S'a-
dresser chez M. B. Giuliano, rue
de l'Hotel-de-Ville 21-a. 12973
é'&f . L-f.met A. venure char à
^HBQ B Sa brecettés , char à
'échelle et à pont. — S'adresser
chez M. Alfred Bies, Maréchal ,
rue du Progrès 1. 12270
D m>B%iM<C Japonais , à vesi-
OnSgirBHÏS dre , plus) un vélo
à l'état de neuf , ainsi que des ca-
ges pour oiseaux. — S'adresser
rue du Rocher 14, au Sme étage.

12147

HAI*« A venure plusieurs
VClWli vélos neuis, lan-
ternes acétylène ; bas prix. Répa-
rations de vélos. - S'adresser rue
de la Promenade 6, au ler étage
A droite. 12231

Mpn .1 .«,ÎPr«î Bons ouvriers
«ICUUlùlOl ù. menuisiers sont
demandés de suite. Bon salaire.

S'adresser chez M. B. Giuliano,
rue de l'Hôtel-de-Ville 21-a. 12272

A tranrlro faute d'emploi, uneVeuttre telle pouliche de 2
ans. — S'adresser a M. Gilbert
Aellen, Beauregard , sLe >Locle.

MODBliÔFsa mobilier sie
2 chambres à coucher et cuisine ;
le tout «m parfait état. 1233T
S'adr. aa bnr. de IMmpprtial »

B3,i3JlCierS lignes non pivo
tés, moitié nickel, à fr. 16,— la
grosse, à vendre. — S'adresser
rae du Nord 170, au 2me étage à
ganche. 12878
fTfVIr». roue libre, très bon état ,
V DiU, pneux et chambres à air
neufs, est a vendre. Pressant. —
SEadresser à M. A. von Allmen,
rne de lgndnptrie 30. 11985
1DTnnV>1 o<! A vendre 6 chaises
JXlOUUlCS. et une table à cou-
Hsses Henri II, neuves. 11986
S'ad. an bnr. de l'«Impartial».
TUTarbÎTits a a**™*** 0n de-
iTiaUJuUiiC mande, à acheter
nne machine i sertir, peu usagée
et en bon état. — Offres écrites à
Case Postale 16893, Succur-
flttte Nord. 12000

fîliAval A vendre ou *VUwWelrl. échanger contre une
jument de 8 à 10 ans, non por-
tante, un bon fort cheval hongre
âgé de Sans, s'attelant bien.

12025
SéiL an Bar, 'de l'clmpartial».
jfh»tiig à pont neuf , ca-
UIOl S mion, char à bras
et charrette à 'ait, sont à vendre.
— STadresser rue de la Bouche-
rie 6. 11976

TTnllnPtt <-3n aemanae à
VUIIUI U. acheter une voi-
ture avec soufflet, et bon état. —
Offres à la Boucherie Bonjour.
rne Léopold-Bobert 110. 11964

TOslD0tlllX> tonneaux avec
fermeture à boulons, ayant servi
au transport de déchet laiton. —
S'adresser au . burean, rne de
l'Envers 35. 11562

Commis. »«• *<>™ an
courant des travaux de bu-
reau, quatre ans de pratique
comme oorrestpondanlj expédi-
tionnaire, bonnes notions d'al-
lemand" et die comptabilité,
habile daotylo, cherche pla-
ce dans bureau ou maison
d'expédition. Références et
certificat à disposition. —
Ecrire sous chiffres Y.Z. 1194)5
an bureau de l'< Impartial ».

11905

Demoiselle «^̂ tM
pspuvant ee loger, sachant très
bien repasser et coudre, con»
naiSBant lo service de mai-
son; soignée, ohletrche ¦ place.
Offres écrites, sous chiffres
P. A. 13158. au bureau de
_Wt iTmpartial ni 12158

Chailffeiir d'automobile. -VUHHIIUHI Jeune hom-
me expérimenté. 25 ans, de-
mande place pour voiture on
camion. Certificats à dispo-
sition. Eorire sous chiffres
D. 6. 12218, au bureau de
l'< Impartial ». 12218

0eUHe fllle demande place
ww WM» comme femme
jets chambre ; à défaut, pour
les travaux du ménage. 12137
S'ad. aa bnr. de l'«:lnipairtial».

Sertisseuse SSS
demandée. Fort salaire. Pla-
ce stable et travail agréable.

12255
S'adr. an bur. de l'clmpartial»

«emoBteur^^^ere.
lignes et demie cylindre Bas-
cule < Schild ». S'adresser à
M. Charles Wuilleumier, rne
des Fleurs 32. 12252
lîarfraiK La Fabrique Ei-•btwi uns. chardet  ̂dee
tfVmrelles 25, demande un bon
décalqueur pouvant présiesntOT
ide sôrieTssoe références, ainsi
•qu'un jeune hominso comme
apprenti déoalquenr. 12121

A la même adresse, on sor-
stirait des décalquages â d«-
¦micSte.

Personne sérieux est &>-
mandée pour

tenir le' ménage d'nn mon-
sieur seul ; «Ue serait nourrie
niais pas logée. Offres écri-
tes, en indiquant des rëîé-
renoee, sous chiffres P. V„
12254. au bureau de l'< Im-
partial ». ¦ ' • ' 12254

On demande ¦» **>*¦ nasonne
pour faire nn ménage et cirer
les parquets. S'adreeser rue
du Versoix 7, au 2me étage.

12248

Commissionna re r̂«?nou fil-
lotte), est demandé entre ses
heures d'école. S'adresser à
MM. Montandon et Mathey,
rne du Paro 110. 12235

Commissionnaire , ^r^npour faire les commissions entre
sfis heures d'école. 12131
S'adr. au bnr. de l'tlnipaTtial»

Guillochense * ̂ e?^, srar cadrans
métal sont demandes par la
Fabrique de cadrans rue du
Doubs 51. 12241

Cadrans métal- r  ̂d6_
mande une ou-

vrière connaissant le posage
de pieds et le soudage. — S'a-
dresser rne du Stand 6. 12242
fflflPflnc Bonnes creuseuses
UaUlallO. gont demandées pour
travailler â l'Atelier. — S'adres-
ser à M. Edmond Pellaton, Crêt-
Perrelet 5, Le Locle. 12167
RnmnntonP °" demande, dans
UClilUlllCUl. Comptoir de la lo-
calité, bon démonteur et ré-
mouleur pour grandes pièces
ancre, 12129
S'ad. au bnr. 'de lMmnartlal».

Remonteurs *s*KB.
dre, connaissant à fond l'é-
chappemient, trouveraient pla-
oe stable et bien rétribuée à
la Fabrique «Mimo», Graef et
Cie, rue de la Serre 11-bia —
Eventuellement, on SKxrtlrait
du travail à domicile. 11053
Influa flllp eat demandée pour
UCUllC UllC faire \6B commis-
sions et quelques petits travaux
de ménage, entre ses heures d'é-
cole. — S'adresser rue du Parc 47
au 2me étage. 11098

P.nmritahlP expérimenté, con -
UUUlUiauiC naissant la machine
à écrire, françai s et allemand,
est demandé. — Offres écrites,
sous chiffres L. A. 11937 , au
burean de I'IUPAHTIAL. 11977

Cadrans %^̂ °%m.
vierait place stable de suite,
dans atelier de la localité. —
Adresser offres écrites, sous
chiffres N. P. 12293, au bu-
reau de l'c Impartial ». 12293
BQDne ^*n demande de

de suite nne jeune
fille, bien au courant de la
cuisine et des travaux d'un
ménage soigné. S'adVessor
me dn Para 31-bis, an 2me
étage. 12303
RflIMP On demande ponrDUIHie. le 15 juin on épo-
que à oonvenir, bonne sa-
chant cuire et faire tous les
travaux d'un ménage soigné.
Forts gages. — S'adresser rue
Jaqnet-Droz 32, au 2me étage.

12279

Annppnti ^monteur est de-
ngjpi Glii. mandé. Bon appren-
tissage. 12311
S'adr. au Bur. de l'ilmpartial»
Jeune fille ¦£» ««£
emballages de fournitures et
petits travaux de bureau. —
S'adresser Fabrique Auréole,
rue de la Pa^ U8

^̂
12W0

Logement. oâSS'5!
beau logement de 4 chambres,
bien exposé au soleil. Préférence
sera donnée à deux personnes
seules. — S'adresser : rue Numa
Droz 27, au ler étage. 12067

A lnilfiF **** ssuifle, rue dna muei pIO!ïrè8 5> 3̂
étage de 3 pièces, alcôve,
fr. 525.—. — S'adresser à M.
C. 'O. DuBois, gérant, rue
Léopold-Bobert 35. 12313
Piffnnn A louer de suite,nyuun. rue du ProjrrèB
117-a, pignon de ,' 2 pièces :
fr. 25 par mois. — S'adres-
ser à M. C. O. Dubois, gérant,
rue Léopold-Robert 35. 12314

Jolie ckmûre u Ve',eëzposée
au soleil, est à louer à personne
trés sérieuse. — S'adresser rue
du Nord 73, au rez-de-chaussée ,
à droite. 12023

Chambre. A 1<raer, ™»grande cham-
bre, <5pnforstablement meu-
blée, à monsienr sérieux. —
S'adresser rue de la Paix 74,
au 2nio étage, à droite. 11939

Chambre menblé*  ̂ iouer
à monsieur

solvable, de toute raoraliUé,
travaillant dehors. S'adresser
rue du Grenier 5, au 2me
étage. 12220
flhsmhlM» meuhlée à louer à
vualuul D monsieur solvable. —
S'adresser riie 'de la Serre 56, le
soir après f  h. 1212()

Chambre. A^̂  p°ur ,le
30 anin, rue dn

Paro 19, au 2me étage, nne
belle chambre indépenclaute,
au ssoleiL S'adresser à M.
Jeanmonod, gérant, rue du
Paro 23. 12238

Chambre. Grande ob»œ.breAmeubleo à
louer à monsîeur do toxite
moralité et travaillant dehors.
S'adresser rue du Collège 17,
an Sme étage. «12166

Chambre meublée A louer
"' a monsieur sol-
vable. -r S'adresser rue du
Doubs 5, au re.'-de-Qhaussée,
à gauohe. 11904

fîlïanilirP Monsieur cherche

ohambre joliment meubléevi
comme pied-à-tierre. Offres
écrits», sous chiffres A. T.
12267, au burean de l'« Im-
partial ». 12267"Chambre. %ggï&*
ohambre meublée, aveo pen-
sion'; quartier des fabriques.
A défaut, une ohambre non
meublée ou petit logement. —
S'adreeser rue Jacob -Brandt
25, au 1er étage. 12239

Mânario de im personnesmciltiyrj - > ¦.(torcha à toner de
suite ou pour époque à convenir,
un appartement confortable de trots
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
Logement, ««ft ft.;
pour le 31 octobre, un loge-
ment de 2 pièces, cuisine et
dépendances, exposé au so-
leil. Situation préféjrée :
noind- centre. Ecrire sous chif-
fres N. T. 8703, au bureau île
l'« Impartial ». ¦ 8703

w. ao.— ae récompense
à la personne qui me procurera un
beau LOGEMENT de 4 pièces,
corridor, dans maison d'ordre,
pour époque à convenir et pour 4
personnes ne travaillant pas à la
maison. Eventuellement, on échan-
gerait contre un de 3 pièces,
dans petite maison d'ordre, bien
exposé au soleil. Offres écrites,
avec indications de la rue et du
numéro de ia maison, sous chiffres
D.N, 12245, au bureau de i' IM-
PARTIAL 12245
Phonihiin Demoiselle, travail-
UllaUlUl B. lant dehors, cherche
à louer chambre, ou centre de la
ville , si possible indépendante. -
Offres écrites , sous chiffres C A
10031. an bureau de I'IMPARTIAL.

Jeune homme gg-fc
chambre et pension. De pré-
férence privée. Ecrire sous
chiffres M. P. 11953, au bu-
rsaau ' de l'« Impartial ». 11953

Chambre. Monsieur **¦
riens cherche

ebambre meublée. Offres ptir
écrit, SîOUS chiffres A. F.
11J55, au burean de l'« Im-
paTitisJ ». 11955
flhamhpn Personne d'un cer-
UllalilUi C, tain âge, allant en
journées, demande a louer une
chambre non meublée. Pressant.
— S'adresser rue de l'Hôtel-de
VillR 25. . . 121E5

On dem. à acheter «j£
no oiseau canari-Hartz, bon
chanteur. 11962
S'adr. an bur. de l'ilmpartial»

On teanie à acte tl/Lz
sommier métalli que (1 place). —
S'adresser rue de l'Envers 20. au
ler étage. 11983

BUrhVfiXe 0n demande àoui m HAC. aeheter w bn.
rin-fixe en bon état, ainsi que
fournitures d'horlogerie. 12125
S'adr. au hnr. de r«Imnartial»

A vendre ^̂casion. — S'adresser rue de
l'HôteUdte-Ville 69, entre 6
heures et demie et 7 heures.

Occasion. Ax.v?ndr? -̂ e. baignoire et nn
chauffe-bains. S'adressser rue
de la Serre 34, au 3me étage.

12128
A VPtlfî rP un bois des litA VCBM1 B boifl dur (so &i)i
un linoléum incrusté (50 fr.)
et 100 bouteilles. S'adresi*;ir
ruelle du Repos 7, au ler éta-
ge, à tlroite. . • - 12159
A VpnilFP 5 paires de sou-R VCttm e liers de dames,
usagés, mais en bon était :
Nos. 36 et 38. S'adresser à
Mme Meyer, rue de la Serre
83, au Sme étage, à droite.

12180

SalOn ¦*¦ venare avantageu-
sèment, mobilier de

salon complet, aveo tentures,
en psirfait état, plus 2 tables
de cuisine. 12251
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial».

Bonne occasion. A V€£e
un vélo roue libre. S'adresser
rue Numa-Droz 19, an 1er éta-
ge, à gauche. 12230

A VPH*JrP nne charrettevenare pliante; état ^neuf. S'adresser rue dn Pro-
grès 101-a, au ler étage, à
gauche. 12115

A i/pndrp un banc **° m&-a ««"¦«lu gaain, presque
neuf. S'adresser chez Mme Da-
niel, me du Paro 60. 12266

Cadrans. A Y*™*™ ™» toiir
à creuser aveo

fraises, pstiesque neuf. S'adres-
ser Passage die Gibraltar 5-a.

A irnnHuû fau te de place un lit
iCllUrc Louis XV, à deux

places, avec table de nuit, ut>agé
mais en bon état. — S'adresser
rue Léopold-Robert 51-A, au ler
étage. 1213B

Chauffe-bains. A 
^

d™nn ap-
pareil chauffe-bains à gaz,
en très bon état. 9548
S'ad. au bnr. de l'ilmpartial».

A UOnriPû potager à gaz émaillé
ICllUIC blanc, avec four (4

(eux). — S'adresser au Bureau de
location du Théâtre. 12010

Â çpndpo 1 commode en bois
I CllUl u dur, 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
li* 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. Racheter, rue du Signalm ; 11921

A vendre F ît c*iar à ixmt,
avec mécani-

que. Occasion. S'adresser rue
du Progrès 161,' au magasin.

11938

A VOnflPO un habit noir , frac,
(CUUIC état de neuf , grande

taille. — S'adresser rue du Doubs
129. au 1er étage, a droite. 1I97S

A VPnflPP faute a"emploi , 36
ICUUI C 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), une tringle en fer
de 3 mètres de long. Le tout en
bon état. — S'adresser chez M. E.
Perret, rue du Parc 79.

A VOnrlPO d'occasion un véloICUUI C roue libre. — S'a-
dresser rue des Moulins 4, au ler
étage. 11987

Â VOnrlPO un graud potager ,
ICllUl B N« 12, en parfait état.

— S'adjesser, le soir après 6 h.,
rue du Progrés 79, au 2me étage.

PfltfltfPP à pétiole , a 2 trous, en
f UtttgCl parfait état , est à ven-
dre. — S'adresser rue Numa-
Droz, 84-A - . . . ' 11999
A VPNlirP uno charrette et
* «CHUi 'O 

 ̂ paro d,en.
fant. S'adresiîer rue des Tou-
relli»s 15, »u rez-de-ohaus-
sée, à droite. 11933

À iipnfjnp u" Ut de lur , élat ue
ICUUIC neuf, ainsi qu'un

casier pour cartons. 12016
S'ad. au bur. de l'clmpartial».

Â VOnrlPO l'ocoaHion uss vélo ;
ICUUI C bas prix. — S'adres-

ser rue du Parc 9) au 4me étage ,
12017

f 

Manufacture de
Machines à souder électriques

et de Modèles spéciaux pour toute industrie
et pour tout voltage

Soude le fêr, l'acier, le cuivre , le laiton, l'aluminium , etc. , sans au-
cun danger. Fournit 10 fois plus que la soudure autogène , travaille
plus proprement et 10 fois meilleur marché; est indisipeùsable pour
tous genres de soudures en séries. •—— P 1818 N

Echantillons ot devis sont fournis gratuitement.

Grand assortiment en acier spéciaux
Provenance allemande et anglais» . '

Aciers pour onUls", acier-argent, acier rapide,- acier-diamant, acier
pour ressorts, cordes à piano, acier pour, construction et acier pour
vis et décolletages , etc. Cables d'acier de tous genres. 12335

R. Weidmann, Neuchâte l , Faubourg du Lac 27

!«»waâsffl
s3n^c!crCrùife(fesith«veux,^^fe  ̂ «̂
teraiicules.le^DénrKXis^^Ktf^P^ »
sons ef Plcofemenf* dun«rililaf9fcCuirchevdg. PelcrioiesfqcqelaSî^̂ yy
lenfpour li*ftfr«ticn d«4ch<tvsaa ^̂ ^̂ r
donf elle favorise» la pouM«. «uN <fe
Ord«îevà«t composition-toute' TOT 9
«p4cid8,Pdctdol n'a pu être égalée \)p
pàraui^meaufrctofibncïçifllti&s ' ¦ ' ' ¦ '" ''
Depuis janvier 1917àjassvier Wlè nous
avonsreçuîîOÔ ctttititais tt letiits
stfeitm» îtmenisdonnenoiaïrepubIic ,

acerMïe î'auiheniîcïitva ,^Cn vcnle dana loua les
&UQHSDE &m$mmm

Dçpôî général pour lc qras:
_ Elsenmanii et Râas

PARïVMjEnm *mmoK'
BuUÏ ,

J.-H.-10136-X 8377 

2 téléphones .ïï? ît5Ssy*
photographiques 9X12 et 13x18.
avec tous, les accessoires, 1 vélo ,
parfai t état, à vendre. — S'adres-
ser à M. PaulJeanmonod, rue du
Grenier M - i.  12145

Â Vendra d'occasion un vélo
ICUUI C de dame et 1 dit pr.

homme, en bon état. — S'ads-es-
sur au Café des Terreaux. 180'jg

MOTEUR
A vendre un grand - moteur

électrique Thury 12-15 HP, 595
volts . On l'échangerait éventuel*
lément contre 2 moteurs plus pe-
tits de.4' à 5 HP. , p-2«î51 c

Adresser offres écrites à M.
Alfred ISiva, entreprises de
constructions, La Chanx-de-
Fonds. 11980

J%̂ . Jument.
^7^**™***$̂  A vendre,¦ i ¦ ̂ y* 

~~ 
faute .d'emploi,

une bonne jument de trait, à choix
sur deux, 12 aus. — S'adresser
chez M. Gottfried Kempf, Mon-
tagne de Sonvilier. 12168

Fagots
à vendre, pris sur place on ren-
dus à domicile. — Se faire ins-
crire chez MM. Kunz-Maire, bu-
reau , rue du Progés 90. Télépho-
ne S.7«S. Kunz-Maire, chantier,
aux Forges, Téléphone 8.29 B
Giuliano, Scierie , rue de l'Hôtel-
de-Ville 21,-A. Téléphone IO 56

ACIER DOUX
noir ou blanc pour ètampage
toutes dimensions. Usine de la-
minage «Métallurarie S. A.» .
à l'aven»». -T. H.317H3D. 5243

CHEVA L
t̂ 

On 
demande

*I1BL à Iouer un bon
^sjfalBSjf  ̂ cheval de trait.
r̂ !S >Sk — S'adresser à

—€—t^***- — M. LUCIEN
DROZ, VINS, Rue Jacob Brandt
N» 1. _n 11678

On demande à acheter 1*2027

PÉlllKlllfiÉllË S
Offres écrites sous' chiffies DU

1SO*i7 au bureau de I'I MPAHTIAL .

Motocyclette
« Condor », 3 trois qnarts HP,
marche parfaite, pneus neufs,
bon état, à vendre1. Bas pris.
S'ad, au bur. de l'clmpartial».

v ';-. ' 11938

avec de très grandes commandes d'un excellent rendemenl
(petite mécanique et divers autres travaux) est à vendre
pour diverses.circonstances de familles. Facilités de paie-
ment à personnes sérieuses. — Offres écrites sous chiffres
C. B. 12253 au bureau de I'IMPARTIAL. 12253

Mains â sertir
A VENDRE 2 machines verticales .«H \USER» , à l'état de

neuf. — S'a,dresser Fabri que AURÉOLE, rue de l&
Paix 133, La Chaux-de-Fonds. 12391

Ressorts
Bon FINISSEUR est demandé

comme CONTRE - MAITRE.
Piace d'avenirr 12246 1
S'adr. aa bnr. de l'clmpartial» !

Démontages
et

Remontages
113 et 20 lignes ancre, bonne tjiia-
I iilé , à sortir. — S'adresser Cornu-
i toir, rue de la Paix 17. 1239.

8 3|4 lignes
Qui pourrait fournir quantités régulières mouvements

ronds 8 s/4 lignes ancre , nickelés, 15/12 spira l Breguet,
qualité soignée, inscriptions américaines . — Faire offres
écrites avec prix sous N° 15174, Case Fusterie, Genève.

Appareilleur-Constructeur Autorisé
—— AVISE 

MM. les architectes propriétaires, gérants et ua clientèle en général
qu'il continue à exploiter son commerm pour son compte

3V- PERSONNEL **C

CHARRIÈRE 13A PONT 13B

Se recommande,

mBmammmmmÊÊÈmm *mamÊmMmmÊBmmmMmm

Bonnes Ouvrières
capables , bien au courant de la» fabrication des balancier !
nickel , seraient engagées de suite pour tourneuse», ta.
raadènaeg, limeuses. Places stables. — S'adresser à 1:
Fabrique de Balanciers Ct. THIÉBAUD & Fili
à ST.AIIBIW. p-1761-w 11864

Acheveurs ffëciiappeienî!
Emboîteurs

Poseurs de Cadrans
pour pièces ancre 19 lignes sont demandés pour travail i
domicile par

AUBRY & ÇÇ, Rne de la Loge i

énergique et sérieux, pour les parties suivant le décolletagi
est demandé. Entrée au plus vite. Jeune homme
serait éventuellement mis au courant.

S'adresser a la Fabrique Allimarm s& Girod, è¦ COURT. P.-685-X. 12321

DEMOISELLE
! connaissant à fond la correspondance commerciale, fran

çaise et allemande, trouverait bonne place stable et biei
' rétribuée dans maison d'horlogerie de Copenhague. -

Offres écrites sous chiffres H. W. 12249, au bureau d
I'IMPARTIAL: 1224!

VILLA à vendre
â Neuchâtel

mmmmmM *—L> -9m *-*— - »

A vendre, au quartier des Poudrières», Villa nenve de 1
chambres et dépendances, avec garage d'automobiles et jardin d
558 m2. Chauffage central , eau, gaz, électricité. Situation tranquill
* oroximité du tramway, vue imprenable. — S'adresser Etude à
MM. Clerc, Notaires, à IVeucbâtel. . P-1765-N 1197;

A TENDRE à Saint-Biaise

jolie propriété
maison d'habitation avec jardin de IriOO m2, nombre^
ai'nrés fruitiers , vue étendue, électricité, chauffa ge centra l
— Pour tous renseignements, s'adresser Etude TJhorens,
notaire, à Saint-Biaise. 11974



Etat-CIiil dn 10 Juin 1919
NAISSANCES

Leschot. Auréle-Aimé, fils de
Charles-Auréle. commis, et de
Pauline-Edith née Droz-dit-Bus-
set, Neucbàtelois et Bernois. —
Parel, Lucie-Amanda, fille de E-
douard-Atbert, horloger, et de
Ada-Clara née Santebin, Neu-
chàteloise.

PROMESSES OE MARIAQE
Tissot-Daguette, Jules-Henri ,

remonteur , Neuchâtelois, et Lei-
ser, Martha, horlogère, Bernoise.
— Josi, Christian, manœuvre, et
Hauert. Marie, ménagère, tous
deux Bernois. — "Wyss , Otto,
horloger. Bernois , et Dubois
Jeanne-Ida , horlogère, Neuchâle-
loise et Bernoise. — Bourquin,
Fernand-Walther, mécanicien, et
Grandjean , Alida - Mirelle-Ri-
quette , couturière, tous deux Neu-
châtelois. — Guillaume-Gentil ,
Fritz-Arnold, manœuvre, et Peli-
chet , Lucie-Hélène, journalière,
tous deux Neuchâtelois.

DÉCÈS
3838. Gaschen, née Steiner, A-

déline . épouse de Charles-Adol-
phe, Bernoise, née le 30 août 1862.

Etat-Civil dôÏÏ JDin 1919
PROMESSES DE MARIAQE
Sciboz, Alfred-Robert , appareil-

leur, Fribourgeois, et Elles, Ma-
rie-Alice, ouvrière de fabrique,
Neuchàteloise. - Brachet-Sargent.
Joseph-Charles, bottier, et Donzé,
Marie-Delrjhine-Génia. ménagère,
tous deux" Bernois. — 'Wuilleu-
mier, Georges-Anatole, mécani-
sien, Neuchâtelois et Bernois, et
Matthey , Binette , employée de
magasin, Neuchàteloise.

DÉCÈS
3834. Perret née Mélanjoie-dit-

3avoie, taure-Cécile , épouse de
Alfred-Arthur, Neuchàteloise et
Bernoise, née le 20 octobre 1873.

OUVRIERES
ayant déjà travaillé aux ébauches,
rie préférence sachant limer et vis-
ser, trouveraient places stables. -
S'adresser à la Fabrique, rue Nu-
ma-Droz 150, au rez-de-chaussée.

12841
I I I - ¦ III

Démonteurs-
Hemontcurs

tour petites pièces 9 et 10 Va
Ignés cylindres vue, échappements
airs en blanc, sont demandes au
iomptolr Walrher Rode, rue du
'rogrès 49. Places stables et
.Ion rétribuées poui ouvriers cons-
ileoeleu. 12310

On sortirait à domicile.

Boîtiers
On sortirait régulièrement

â domicile des asshevages de
boites plaqué or. 12339
S'adr. an bur. de l'clmpartial»

GRENEUR MI
GRENEUSE
est demandé de suite par la
fabrique ;de cadrans métal
IMurras BËfeniMi Œuellb du.
Repos 9 et 11. 12344

Polisseuse
de hoftee OF est demandée par
MM. Splohiger et Hoffmann,
rue Daniel-Jeanrioliard 13. -
Travail suivi. 12416

Cadrans métal
On sortirait à domicile des po-

sages de pieds et des décalqua-
ges sur cadrans. — S'adresser à
la Fabrique de cadrans métal,
rue du Temple-Allemand 1. 13898

leuDe Commis
lyant fait apprentissage de ban-
rue, trouver ait place de
mite à la P-15401 C 12371

Banque PERRET &Co
La Fabrique INVAR
|rue du (Commerce 15

leoiaode pour entrée immédiate ou
ipoque à convenir, 12402
Arrondisseuse
rien au courant de la partie,
Jeune FILLE

wr travaux faciles,
Acheveur d'échappements
oor grandes piéces soignées.

IcHevsurs d'érj iappemenîs
our petites piéces ancre seraient
«gagés de suite. - S'adresser à
Mk WATJSH, rue des Crétèts 81.

12291

Une famille.de 8 grandes
personnes* DRHANDE pour
fin Avril 1920 ua

LOGEMENT
MODERNE

de 6 à 8 pièces. — Offres
écrites, sous chiffres _ _?».
22312 o. à Publicitas
S. A., VILLE. 12347

A louer
pour le 31 Octobre prochain,
dans v.lla, quartier des Crétèts-,
un BEL 11814

APPARTEMENT
moderne de 4 chambres, belles
dépendances, jardins.

Un grand ATELIER
avec bureau, conviendrait pour
atelier de mécanique ou toute
autre grosse industrie.

S'adresser à M. H. Danchaud
rne Jacob Brandt 130. - Télé-
phone 638. P-30543-C

JOLIE VILLA
de construction récente, confort
moderne, avec jardins potager et
d'agrément, espaliers tout le tour
de la maison, poulaillers, clapiers
petite écurie, etc. Le tout, en plei-
ne prospérité et parfait état d'en-
tretien , serait cédée à de favora-
bles conditions. — Ecrire sous
chiffres FC 12228 au bureau
ds I'IMPARTIAL . 13228

IMMEUBLE
A VENDRE

A vendre maison de rapport
avec grands locaux industriels
attenants . Force et lumière élec-
trique installées ; chauffage cen-
tral . Belle situation et jardin
d'agrément. Prix avantageux. —
Offres écrites à Case postale
5566. 12280

J. VENDRE

PROPRIÉTÉ
de 800 m* environ, comprenant
maison de construction récente,
de 3 logements, dont un servant
d'atelier. Eau, gaz, électricité . Si-
tuation sur route cantonale. Prix
55,000,— francs. — S'adres-
ser à M. Auguste Balsiger, rue dé
Neuchâtel 14. PESEUX. 12182

OSC3ES-Vja.XT3K
4&Èk. i AJvendre 2 cbe-

J3|y«jj*k. vaux de travail ,
XTSB™H&» 3 et 12 ans, prix
__f _̂ _*S-±.f r.  1450 et 1100,

plua 3 colliers de travail. 1 har-
nais à la française, 1 camion à
brancard, à ressorts, essieux Pa-
tent, à 1 ou 2 chevaux. — S'a-
dresser Hôtel de la Balance, La
Ghaux-de-Fonds. . 1231K

Balancier
â bras, vis 8e 60-100 mm., _ i
posssible Col de Cygne, est
demandé d'occasion. — Faire
offres a MM. Rodé frères,
19-21, rne du Manège, La
Chaux-doFondJsj. 12824

Haœiïliraes
ànumépotei*
Potences1 à main et à péda-<
les, Balanciers, à vendre. —
S'adresser chez M. Auguste
Schiele, raa dn Doubs 131.

' 12369

Machine
à écrire
On demande à louer ma-

chine à écrire, visible, en bon
état. Sérieux, éventuellement,
acquéreur d'une machine d'oc-
casion. — Offres écrites, avec
prix, à Case Postale
15197. 12246

On demande à acheter 12169

MACHINE
les arbres de barillets, neuve ou
d'occasion. — S'adresser à la

Manufacture des Montres
« RYTHMOS »

Rue du 3E=»o,aro 1BO

On demande à acheter 15

Chaises à vis
et Peaux d'établis

chaises d'établis à vis et 10 à 12
peaux d'établis en cuir. — Adres-
ser offres écrites, aous cniffres
P. 23394 C , à Publicitas S. A..
ViUe. 12258

Impressions mlmiaJipAÏauù

Bemilpte
est demandée de snite, pour 3 à
-^semaines. — S'adressser rue Nu-
ma Droz Sti-biR au 3e étage. 1213»

Ouvrier MECANIGIEH
Ouvrier SERRURIER

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

COMMIS
Demoiselle au courant des tra-

vaux de bureaux et de la rentrée
et sortie du travail, est demandée
pour le courant du mois. Per-
sonne connaissant les fournitures
d'horlogerie sera préférée. — Of-
fres écrites, sous chiffres J. V.
13332. au bureau de I'IHPARTUL.

Sertisseur*
Joaillier

pour travaux sur platine est
demandé à l'atelier Montan-
don et Mathey, rue du Parc
110. Fort gage. 12234

BON

HORLOGER
pour la vérification des montres
rêtes, «Rt demandé an plus vite.
S'ad. au bur. de l'dinpartiaU

' 11967 '

Sertisseur-
Joaillier

Bon ouvrier connaissant le tra-
vail sur platine est demandé au
plus vite par MM. Spichiger &
Hoffmann, Rue Daniel-Jeanri-
chard 13. BOîV «AGE. 12415

Horlogers
Démonteur ts^,
acheveur et décotteur, tra-
vaillant pour pièeœa 10 lignes
et demie, et 8 trois quarts,
lanere.) sont , demandés de
suite. 11966
S'ad. au bur. de l'clmpartial».

GERANT
Gamioerçant sérieux, reprendrait

gérance n'importe quel commeree.
Cautions si exigées. — Faire of-
fres écrites, sous chiffres B. C.
ï 1954, M Bureau de L'IMPAR-
TIAL, 11954

On demande 12079

WUlIIlUltJ

iaoricafion
et chef-comptable. Références de
premier ordre. Place d'avenir très
bien rétribaée. — Faire offres ê-
crites à Case Postale 14930.________________________________

On demande bon

Comptable
connaissant si possible l'allemand
et muni de bonnes références. —
Adresser offres écrites sous chif-
frer R. D. 12063, au bureau
de I'IMPABTIAL . 12063

Employé et
Voyageur

pour Maison d'horlogerie sont
demandés. Salaire fr. 300 à 700.
— Offres écrites, sous chiffres
R. S. 13153, au bureau de l'Iu-
PAJtTlAL. 12152

L'Immeuble
Grenier 4L5*

est âjendre
Maison de 2 appartements de 2

et 3 pièces et toutes dépendances.
Libre de bail pour le SI Oc-
tobre 1919. Dégagements. Jar-
dins. Conditions favorables.

S'adresser à l'Etude JAQUET
& THIÉBAUD, notaires, Pla-
ce IVeove 13. . 12367

Garage
pour AlltO

on place pouvant servir à cet u-
sage, est demandée. 12037
«S'adr. u bar. 9e Ulmpirtial*

Grand choix de

Chapeaux
de Paille

| pour Messieurs .
t citez

¦ 
s

La Cbanx-de-Fonàs Bne Léopold-Robert 51
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Avis de [Kllaiioa
le la m di Mie

¦—¦——— " Il C— m

Le Conseil Communal de La Chaux-de-Fonds avisé les voitu-
riers, charretiers, cyclistes, automobilistes et le public en général,
qu'à partir de ce jour la rue du Collège EST INTERDITE à la
Circulation des véhicules entre la rue du Marais et les Anciens
Abattoirs, cela jusqu'à complet achèvement des travaux de cons-
truction du nçuveau grand collecteur. -

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

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

La Chaux-de-Fonds, le 9 juin 1919.
Î12090 Conseil Communal.

s/«ât

' N'attendez pas trop longtemps
pour renouer vos

RELATIONS COMMERCIALES
avec l'étranger. ,

Vous obtiendrez le plus sûrement et le plus rapidement d'excel-
lents débouchés et représentations en

PIF INSÉRANT -»
dans les journaux appropriés.

De tout temps,
L'Alsace-Lorraine, .
Le Luxembourg,
La Belgique,
Les Pays-Bas* 
La France et
L'Angleterre

ont été en rapports d'anaires suivis avec la Suisse et c'est mainte-
nant le moment propice pour préparer la reprise des relations avec
ces pays-

Nôtre agence de publicité, exclusivement suisse, est on ne peut
mieux placée pour établir des devis détaillés et exécuter prompte-
ment les ordres de publicité dans les journaux du monde entier.

Annonces Suisses S. A.
Lausanne. Téléphone 29.21

Succursales a BAle, Berne, «Lucerne, St-Gall,
Schaffhouse et Zurich

Vient de paraître î
¦ ¦¦ '¦ ! ¦ ' ' ' _ I l  ¦¦ ¦ 11..» %

J;a Médecine pour tous
par le Docteur L. Régnier, de la Faculté de Paris.

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

¦ >*r; "" ' '
¦¦"-:•"' , ' ¦-, Ce dictionnaire pratique de

._ _ \ _̂ s__\__\_\_ _̂s _^*__ , i **%. médecine et d'hygiène à la portée
jET-n T̂ î̂*  ̂ "",""\ j de tous, est un magnifique volu-
IHIlfJIIItli f""**""̂ ?* fa*» i lne ('e V* aa de 600 pages , illustré
IfflSSSnl ï r D-t.R5C.fiE. ..Ç3j de nombreuses figiires d'anato-
™ffli rtf ^̂ Â ŜÎrf mie et do P1*»11*6 » a»6cli-

Sffl lfllilll¦•¦
¦
» Tï îfflik lfllfflllfllÏF *¦* renferme tous les rensei-

agS Bffl J è Ùl^lisiSiîs^œUa. gnementss utiles sur les premiers
H|| t l _̂ ^'*-M û n̂i soins à donner 

aux 
malades el

ffl§S3!lIllllll i 5*' «w-""'ll!̂ 9{ç, blessés, les précautions à prendre
Hffluin I lDi ''̂ « "̂'* *̂[lyr''; P°ur se préserver des maladies
f f l Ê S l  I ï \—-«sSH ÎSiîSr v contagieuses, les règles à suivre
HI | à 3̂^"Jik ». 

pour bénéficier de la loi
fflnH n ilr ' sff il P B̂i If t ï  su>* les accidents du
ISiSffly'l t Ô m i f / v i  k. travail , la

^ 
nomenclature des

BfflSnl H II -Sif'^ v̂HWf \\- meilleurs remèdes avec leurs mo-
BH Hi / fr  ̂y W ¦ \* ^

es d'application et les plus ré-
K̂H Ht lit ^SMSKV/ y centes découvertes de la science

H U \̂f ^^i_il0J 
' Dtiiedansioutes lesfamilles ,

¦Huglnf [ I \Jr-^̂ 0**0*<00̂  il est indispensable aux person-
Ĵl , _ —****̂  nes éloignées du domicile du mé-J ,* II IL Ui '" 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, ce précieux vo-
lume sera vondu au prix réduit de fr. 2.75 le volume, port et em-
ballage à la charge du client.

On l'obtient dès maintenant à la LIBRAIRIE COURVOI-
SIER. Place Neuve, La Ghaux-de-Fonds.

Envoi au dehors contre remboursement.
I l  I II  I I  II I I  I I  11 I I  II  ¦ Il I I  ¦ L L M ' - IUUJ nrrrrr i 8 H W . n « « n . .i .  . . . . . n n .n n u i , .» . !

— CABINET DENTAIRE =
LEON BAUD

27| Rué Jaquet-Droz Maison de la Consommation
LA GHAUX-DE-FONDS 7720

23 ans de pratiqua 16 ans chez H. Colell

Spécialiste pour la pose de dentiers ĵg
<3-£M.-tMa.tie> W-ULX- ±a,ot-t3JL'ess x>a>xr ecx'it

L̂*E*ri_ modsirés.
Transformations Réparations
Extractions PJombaass

Services Industriels
La Chaux-de-Fonds

MISE AUliuNCOURS
—-—»*L *im>-*-^m***——-

La Direction soussignée met au concours les travaux de creu-
sement d'une galerie souterraine de 600 mètres environ,
Kour le captage de nouvelles sources aux Molliats, près Ghamp-du-
loulin. ,

Les plans et cahiers des charges sont déposés au bnreau de
l'Ingénieur du service des eaux. Collège 30. au ler étage, où ils
peuvent Stre 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 â la Direction des Services industriels, jusqu'au mardi
8 juillet 1919. à 8 henres dn 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 24 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-Moulin.

La Chaux-de-Fonds. le 7 juin 1919,
13124 Direction des Services Industriels.

COMMUNE BE LA CHAUX-DÉ FONDS

••r AVIS ~m
En application des articles 36 et 60 dn Règlement géné-

ral de police, il est rappelé aux intéressés :
i) qne la circulation des chars d'enfants et des trotti-

nettes n'est pas autorisée sur lès trotto irs de la Rue Neuve
et de la Rue Léopold-Robert , mais seulement sur le trottoir
central.

2) que le balayage des trottoirs doit se faire avant 7
Jieures du matin , moyennant arrosage préalable.

Les contrevenants sont passibles d'amende. 9859*
.rv-30372-c Direction de PoHce. J

— —̂
JJJ» ¦ ¦ 'i' -—s— i ——,"'- *̂V ' .. v***̂ —***

Banque Cantonale MeucSiâfeloïse
¦ ¦ *m» i

Service des Coiipotis
La BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE infor-

me les porteurs de Coupons suisses et étrangers, restés
impayés ,pour une raison quelconque, qu'elle se met a
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 à
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 6318N 11649 LA DIRECTION,
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Ecrivez nou$j
. ; une carie postale si vous av« besoin- de >A_ y  I
M souliers. Nous vous ferons parvenir par i|| |w )  W
g retour du courrier notre nouveau catalogue JjlË «BA JB illustré, afin que vous puissiez choisir avec NjK§| faut, S
gj réflexion. La commande faite, vous recevrez *̂ fK af B
J l'mmcoïatement des chaussures qui surpas- ffiffl^ ifm seront toutes vos espérances et qui seronl f l̂ l\ B
g «P même temps bon marché et CJEagll _i

de très bonne qualité. «̂ B? =

Chaussures ISi Rod.rlirr&fils.LenzbourQ |s.
liiiiii Biiiiimiiiumiiiiiiiiiiisiiiiii iiM̂



HOTEL DU SOLEIL
Uue du Stand 4

Samedi 14 Juin 1919
dans la Salle du ler étage.

Souper aux

TRIPES
Se recommande Erfm. Hafnor.
— ¦-¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦'¦ ¦ ¦

Capitaux sûrs
TIMBRES rares

Mieux que de l'argent et des pa-
Eiers de valeurs. Denuis 20 ans

ausse continuelle. En présence
de la valeur actuelle très avanta-
geux à notre mise en vente de
juin. Demander catalogue conte-
nant olus de 2000 photos. 1245g

Maiken-H. GanzsacltenHaus
G. ru. b. AI,

Berlin w. 8.,
Frisadrlchstr. 162 u; 83

.T-H9620-Z

APPRENTI
COMMIS

Jeune homme, ayant reçu
bonne instruction , pourrait en-
trer dans un bureau de la ville
comme apprenti commis. - Adres-
ser offres écrites, sous chiffres
2. 0, 12443, au bureau de I' IM-
PARTIAL. » 12443

La Mi* GERMINAL
Picard & Co

achète au comptant tous genres
de - , 12407

métal , plaqué, argent, ' et or ,18
karats. cylindre et ancre, 9 à
10'/, lignes. — Faire olïres . en
indiquant quantités disponibles.

hliptB
Pour cause de santé, à remettre

dans une petite ville de la Suisse
romande, un Atelier de pier-
ristes de 16 places, en pleine acti-
vité. Situation agréable. Agence-
ment moderne. Eau, lumière et
force électrique. Téléphone. Re-
prise, Fr. 4.SOO.—, y compris
tout l'outillage et le mobilier du
bureau. Situation d' avenir assu-
à tout preneur sérieux. — Offres
écrites sous chiffres P-39S3-F
à Publicitas S. A. Fribourg.

liiiiF
Jolie petite voiturette, 2 places,

marche parfaite, bonne grim-
Eeuse, à vendre pour cause dou-
le emploi. 12225

S'adr. an bnr. 'de l'clmpartial»
mmmammmammatwtaÊÊ.

A VENDRE 12411

soudure d'étain
Ecrire Case postale 14354, La

Ohaux-de-Fonds.

A vendre 12442
Grand PAVILLON

de jardin , pouvant éventuelle-
ment servir d* »

ENTREPOT
situé à côté de l'immeuble, rue
de la Serre 85-a'(ancienne Syna-
gogue). Pressant. — S'adresser
rue de la Serre 40. au Bureau.

On demande à acheter 12429

Machines
à graver

et guillocher. automatiques
avec disque, système «Lienhard».
— Offres à M. Henri Fleury-
Mutz. Les Bois. (J.-B) 12420

LOCAL
On demande â louer, de suite ,

un local avec bureau , pour atelier
de petite mécanique, si possibl e
au centre de la ville. — Offres
écrites, avec prix , sous chiffres
G. B. 12445, au bureau de
I'IMPARTIAI.. 12445

B a>f%5n%<! A vendre des la-
' BaCS J9ln5a pins du pays. —
S'adresser chez M. L. Robert
Letitia , rua des Terreaux 7. 12-401

DlllVfi A V6uare quelques
rOl iSi porcs de 9 semai-
nes ; prix modique. — S'adresser
rue-Au Doubs 116, au 2me étage.

12409
i» . i — — ¦¦ ********** i

f*ei)$lOn a bonn " pen-
sion a 2 Messieurs. Bas prix. —
S'adresser au bureau de I'IMPAB-
«AL. 13449

Achevages. JS*rait régulièrement à domicile,
achevages 13 lignes soignés. 12441
S'adr. an'bnr. de l'tlmpartial»
Bkfiii>vt>#«t 4 ou 6 Ht?., en lion
rawlW état , demandée ;
éventuellement , aussi side-card.
— Offres écrites, avec tous dé-
tails et prix, sous initiales R. B.
Case postale 4067, Saigrnelé-
gi>r. 12428

iphouonoc *•' échappements,
MiIlCVaytia 10 V, lignes
ancre, sont à sortir. - S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL, 12451

Commissionnaire tm
^plaoe pour faire les courses

entre lea heures d'école. —
S'adreeser Au Bon Mobilier,
rue Léopold-Robent 68. 12413

Sertisseuse zg*£*.
la machine, serait engagée-.
On mettrait éventuellement
rapidement au courant de la
machine personne qualifiée
au burin-fixe. S'ad. ehez M.
Walther . Perret^ rue Fritz-
Courvoisier 46. 12419

HOmme, *• Préférence d'unw' certain âge. sa-
chant bien traire, est deman-
dé pour faire ls» travaux de
maison ; entrée immédiate. —
S'adresser rue dé la Serre 112,
à M. Marc von Bergem. 12400

Nickelages. »»£» »
nos filles que l'on mettrait au
courant, sont demandées à
l'Atelier de nickelages E. Fer-
ner, rue Numa-Droz 75. 12408

AppreBti  ̂
le 

r^o^tage
est demandé de suite. — Ap-
prentissage sérieux. 12405
6'adr. au bnr. de l'tlmpartial»
Pho,f |serf|sSeur trouverait

place bien (rétribuée
dans fabrique de la plaoe ne
faisant que la montre soignée.
S'adr. au bur. de l'clmpartial»

12412

Remontenr «Çg^ <£
suite un bon remonteur pr
grandes pièces cylindre. A
défaut, dame ayant déjà tra-
vaille (sur (les tfemontagesSl.
S'ad. au bur. de l'«Lnpartial»._^_ 12406

Patina no Bon passeur au
uaui rtlld. feu peut entrer de
suite à la Fabrique de cadrans
Jeanneret, rue du Ravin H, 12433

Lonement. 30 f s _f 'ds,_ lf
» compense à la

personne qui me trouvera un
beau logement de 2 ou 3
chambres, si possible au cen-
tre, pour jeunes mariés, et
pour de suite ou époque à
convenir. — S'adreeser rue du
Paro 83, au ler étage, à droite.

Même adresse, à vendre un
beau divan neuf, 350 fr. 12404

Ph/HnhPA Jeune fllle sérieuse
UllulllUl C, demande à louer une
chambre. — S'adresser à M. Ban-
flelipr . riift du NTorr i 174 12444

QQ demande à acheteTaévoy^^
en bon ftat. — S'adresser rue du
Doubs 70, au 2me étage, à droite.

Même adresse, à vendre une
cnm»nndp pt 6. f.hai'ïPH bois dur .

A VPnrtfP 7 m 50 barrière enii venai t; fer pour jar.
din, .enseigne en fesr (6 m 50
sur 95). Prix avantageux. —
S'adresser à Mme Octave
Droit, rue du Commerce 127.¦ ' ¦ - - 12403

A VAlHiPa un aPP areil phoio-
iCUUI C graphique (caisse)

8 X 10.»/», à l'état de neuf. —
S'adresser, entre les heures de
travail, rue Numa Droz 113, au
Sme étage , à gauche. 12433

Bonne occasion! poVcause
de départ , une belle baignoire en
zinc ; état de neuf. 13427
S'adr. au bur. de l'tlmpartiali

Â VOnfirn ' potagur a conduuH-
I CllUl O tibles et gaz, 1 cana-

pé, 1 lavabo, 2 lampes électri ques
— S'adresser à M. Steffen , rue
H -P. Boursj iiiri 1. - 13440

Association Amicale
des

Anciens légionnaires
Section Chanx-de-Fonds

et Le Locle

Samedi 14 Juin, départ du
local , Café Paul Hoari, à 6 '/,
beures, pour se rendre au Cercle
Prauçais. A 7 h. du soir, ouver-
ture dé la partie officielle et pré-
sentation de la bannière. '

Dimanche 15 juin , à 9 Va h.
du matin, rendez-vous devant le
Cercl e Français et formation du
cortège, accompagné de la Musi-
que aLes Armes-Réunies», pour
se rendre au cimetière déposer
des couronnes sur la tombe des
camarades ¦ morts pendant ¦ 1»
guerre 12330

Une invitation cordiale est
adressée à toutes les Sociétés de
La Ghaux-de-Fonùs, du Locle et
de la région, ainsi qu 'aux amis
qui voudront participer à cette
manifestation.

Le Comité d'organisation.

POLISSEUSE
AVIVEUSE

SAVONNEUSE
ds boites or, sont demandées à

P Atolls Î P f,Hh\ rue lie r Envers
30. Places stables, forts salaires.

• 19337

J&QSHiQplS. montages d écliap

§ 
ciments. — S'adresser au bureau
e I'IMPAHTIAL. 12358

Mécaniciens
Bon mécanicien-outilleur ainsi

que f 12332

Manœuvre -mécanicien
trouveraient places stables à la
Fabrique STAI.II.IS S. A.,

Rue du Commerce 11.

Remontenrs de rouages
Régleuses PT;KTS
Horlogère, ^SWJft
tout , seraient engagés pour pe-
ti tes pièces soignées, par la Fa-
brique STAK1MS S. A., rue
ri u Commerce 11. 12333

Remontages lœï MS:
zoni » sont à sortir; Bons prix. -
S'adresser au Comptoir O. JER-
GBft , rue du Pont 10. 13343

-7 Même adresse, à vendre nn
réchaud à gaz (trois feux)

Bétâïï A veTe' '"""'&?>Sfi«MlBa cause de cessa-
tion, . 6 pièces de jeune bétail de
3.3.20 mois. — S'adresser au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 12307

Sommelière. ^tJT^bonne som-
melière. connaissant son ser-
vice .de toute confiance et de
toute moralité. — Ecrire sous
initiales O. D. 12363. an bu-
reau de l'« Impartial >. 123C?

Génisse
Une génisse rouge et blanche ,

•-orpes droites , yeux encadrés ,
riiarquée O sur la cuisse gauche ,
»'«st rendue le 3 Juin dans le
pâturage «la Banderette», aux
Loge*, près Vue des Alpes. —
l.a réclamer , au plus vite, en
payant les frais chez M. Parel,
aux Loyes. 12436
*mn swi i isst-i i i i imi.ii.i ni II LI I II I IUSSSI II H I
Ppriill nne montre Ros-
* *i ¦« kopfi depuis La Ch.-
de-Fonds au Café de la Loge.
La'' rapporter, contre récom-
pense, an burean de l'« Im-
partial. » 12309

lA

PerdU dn Loele à La Chans-
de-Fonds, en passant

par les Endroits, un pju-aV
pluie. Prière de le rapporter
contre récom pieuse, rue Aa'
Doubs 119, au ler étage, 4
dreite. 12243

natte sera porte*
contre la personne qui a été"
vue preoadre nn parapluie,-
suspendu an fil de fer, devant
le Restaurant du Cerisier, di-1
manche après midi, si elle
ne le rapperte pas dans les
trois jeur s au Cerisier. 12148

Perd» nne petite montre-
"* ***** braoelet argent, de»

puis: la rue Léopold-Rob art
14 à Bel-Air, en passant par
là rue du Vorsoix. La rappor-
ter, contre récompense, rue
de l'Epargne 24, an ler étage.
PPPflll dimanclie depuis la rue
f c l U l t  nu Doubs>, en allant à
Pouillerel , une grande écharpe
broché noire. — La rapporter ,
contre récompense, rue du Doubs
141, an 3m° Ptacre , à droite. 12394

PerdB *tt Cimetière an Va-
. lanvron. une sacoche

de dame. La rapporter, csmtre
récompense, rue du Collège
14, an pignon. 12219

E03fé on rer"is à faux une
o grosse petites roues

d'horlogerie dorées. Ls» rap-
porter, contre récompense, au
Comptoir G. Léon Breitling,
Montbrillant 3. 12414
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J IPS î̂ , iSLMT]W «. JtL*. La Chaux-de-Fonds 1

Wiiecies! Propriétaires! Gérants!
avant de fai re une réparation ou un travail de cimentage,
adresser-vous à

Camille BIAN0H1, rne de l'Hôtel-de-Ville 42
qui vous soumettra ses prix pour tous travaux de Maçonnerie.
Canalisations, Mosaïque, Cimentages, Carrelages, Pierre
artificielle. — Spéciali té de produits de Marbre mosaïque
armé : soit : Eviers, baignoires, lave-mains, auges, etc.

Téléphone S.tS. . 13453 Se recommande.

Bemonteur te -Mats
haBile et consciencieux, pour petites piéces ancre 10 V» et
11 li gnes « Robert» , est demandé par MM. Degoumois
& Co, Régionaux 11. ¦"'" 1235Ç

F f %  M U La Chaux-¦ ¥« I*|B na de-Fonds
Groupe desjcadrans métal

Assemblée générale
Jeudi 12 Juin à 8 b. du soir , Salle du Tribunal

Hôtel-de-Ville , ler étage
Tractanda : Propositions patronales

La présence de tous les membres est nécessaire
1*338S LE BUREAU.

W PONT DU GRENIER
La Direction des Travaux Publics informe les propriétaires de

camions et véhicules lourds qu'à partir de ce jour la circula-
tion sur le Pont du Grenier leur est interdite. Les contrevenants
sont rendus entièrement responsables des dommages pouvant être
occasionnés à leur matériel par suite d'un nouvel affaissement du
tablier du pont. Le public est averti qu'aucun danger n'est à crain-
dre pour la circulation des chars. De pressantes démarches vont
être entreprises auprès de la Direction du IIme Arrondissement
des G. F. F., en vue de la constructruction immédiate du nouveau
oont. Direction des Travaux Publics.

sont demandées pour travaux faciles en atelier. — Se pré-
senter roe du Pare 128, au sous-spl. 12362

OU DEMANDE plusieurs

S'adresser à la Fabrique de cadrans métal Marins
Etienne, ruelle du Repos 9 et 11. . " '12360

_\ Le Comité de la Société d'Escrime , I
I «MINERVA PALACE» , a le pénible devoir de I

porter à la connaissance de ses sociétaires et membres
1 passifs le décès de

Monsieur EDGARD BLOCH
S membre actif de la Société, frère et beau-frére de Mes-
| sieurs Georges Bloch et Emile Wolf, leurs dévoués col-
1 lègues d'armes et amis.
I 
¦ : La Chaus-rte-Fonds le 10 Juin 1919. 12320

I  

Heureux ceux gui p rocurent la , p.^paix , car ils seront appelés enfants \fmde Dieu. Mathieu V, 9. f ; r A
. , Repose en paix, cher épouse et tea- wg

dre mère, toute ta vie ne tut que dt- wff l
vouemens. ttS

Monssieu* Arthur PsaWt-Savoïe et Booi flto, Mon- Ŝ
Eieur Pierre Perret ; gS

Monsieur et Madame Henri Savoie, lems en- 
J^fants ot petitte-esnjran.ts ; > BS

Les enfants et petite-enfaata de feu Louis Peur- pj
net-Steudler ; tej

ainsi que toutes les familles alliées, ont la pro- . Bj
fonda douleur de faire part à leurs parents, amis | j
et oonnaisssianoes, de la pettttte cruelle et irréparable Ig*1 qu'ils viennent de faire en la personne de leur tm
chère épouse, mère, fille, sœur, belle-sœur, tante fc;|
cousine et parente, 12834 BB

Madame Laure PERRET-SAVOIE 1
que Dieu a rappelée à Lui mardi, à l'âge ete 46 j
ans, après une courte maladie. 85

La Chaux-de-Fonds, le 11 juin 1919. J'¦$
L'enterrement aura lien sans suite, vendredi 13 ta

courant, à 1 heure et demie après midi. WÈ
Domioile mortuaire, rue de l'Epargne 4. • U*$
Une urne funéraire sera déposée devant la mai- I j |

j8É son mortuaire. £y
Wa Le présent avis tient lieu de lettres de faire-part, g

I 

Madame Edward Bloch-Marx et ses enfanta Su- ï£|
, zanne, Jeanne, Hélène, Gesrmaine, Maurioe, Louise p|
et i Huŝ uette ; 11

Madsinm veuve Samuel Blooh : 9*3
Monsieur et Madame Georges Bloch et leurs en- l -j

fants ; f _
Madame et Monsieur Henri Mans et leurs en- PB

fants, à Genève ; H
Monsieur et Madame Jules Bloch et leur fils, à |

Genève ; W$
Monsieur le Dr et Madame Eené Bloch et leur j 

'¦
fils, à Paris ;

Madame «t Monsteur Gaston Lévy ; »
Madame et Monsieur Emile Wolf et leurs en- tp

fants ; K
Madame veuve Eliaoin Marx, à Paris :» , ».j
Mesdemoiselles Suzanne et Germaine Marx ; " 1

; i l  ainsi que les familles parentes et alliées, ont la a "J
S J grande douleur de faire part à leurs amis et con- r':%
| I naissailees du décès survenu à Parisi, à la suite I J.
W& d'un accident, de leur cher et regretté époux, père, B9
» j fils, frère, beau-frère, oncle, neveu et parent^

H Monsieur Edgard BLOCH
Hl âgé de 45 ans. H
S La Chaux-sle-FondS, le 10 juia 1919.

Xi'enseveliEBement provisoire a en lien à PARIS, j
£<- I lundi matin. |

H L'enterrement aura lien à La Chaux-de-Fonds, S-
¦ dans qn«slques jours. 01
^ Domicile mortuaire, Montbrillant 18. EK

BB, Prière de ne pas faire de visites»
M Le présent avis tient lien de lettre de faire-part. 

^

POMPES FUNÈBRES S. A.
l_ E T.VCHYl'HAGSÏ

se elmi'ïe de soutes les
démarches et formalités. ,

Toujours grand choix de

Cercueils „Tachyphages M
CERCUEILS DE BOIS

TRANSPORTS
Pour toute commande s'adresser,

S. NACH
Numa-Droz 21 • Friiz-Csurveisier 56

4.90 Téléphones «.34
Jour et Nui t 9544


