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C'éloquence des chiflres
La guerre vue du côté financier

'la Chaux-de-Fonds, le 14 j uin.
Au temps j adis, la guerre n'était p as un sp ort

très coûteux — du moins p our ceux qui la f a i -
saient. Les chef s (tarmée n'avaient guère à
p ay er que ies armes et la solde de leurs merce-
naires. Pour le surplus, la. troup e vivait, comme
on dit, sur l'habitant, qui était corvéable, pil-
luble et rançonnable à merci. Bon nombre de
f éodaux haut p erchés sur leurs nids d'aigle et
de cap itaines d'aventures courant la camp agne
op éraient p our leur comp te, aa détriment des
pa ssants ou des bourgades isolées, \et consi-
déraient la guerre comme une industrie régu-
lière et lucrative.

Avec le temp s, la guerre s'est organisée, les
armements se sont perf ectionnés, et le p rix
moyen de la j ournée de camp agne, pa r .  homme
et p ar cavalier, s'est p lus que décup lé. Cepen-
dant, les dép enses de guerre constatées au siè-
cle dernier, bien qu'elles eussent p lus que tri-
p lé de 1850 à 1905, ne sont que bagatelle à côté
de celles que les États belligérants ont à solder
auj ourd'hui... s'ils y arrivent.

La guerre de 1870-71, qui comp orta à p eu p rès
huit mois de campag ne, coûta aux Etats alle-
mands la somme totale de un milliard et demi,
en arrondissant au chif f re f ort. C'est ce que la
Ff tince dép ensait en quinze j ours, l'an dernier,
p our le seul entretien de ses armées et leur ra-
vitaillement en munitions. Or, ï Allemagne vic-
torieuse imp osa à ta France une rançon de cinq
milliards, réalisant ainsi un bénéf ice net de 350
p our cent sur sa mise f inancière. L'op ération,
comme on le voit, n'était p as trop mauvaise. Si
l'on songe que le f ormidable essor économique
de l'Allemagne date du lendemain de cette
guerre, et qu'il f ut  en p artie la conséquence du
p restige conquis par le peuple vainqueur, on
comp rend que les organisateurs du crime de
1914 aient p u f aire entrevoir au p eup le allemand,
p loy é sous les charges de la p aix armée, de
p rodigieux bénéf ices après une camp agne rap ide
et triomp hale.

Cette f ois, le calcul s'est trouvé f aux. Non seu-
lement l 'A llemagne aura à acquitter ses p rop res
dép enses, mats elle devra pr endre à sa charge
une p art des dommages inj ustement causés à
autrui. Et les f rais  de l'entrep rise ne se comp-
tent p lus p ur tranches de cinq milliards, somme
qui paraissait déj à f abuleuse à la génération qui
nous à p récédés. Les f inanciers chiff rent auj our-
d'iuu f roidement pa r cent milliards. Toutes les
p révisions des économistes d'avant-guerre ont
été dép assées dans des p rop ortions inouïes.

On comp te que la guerre de 1914 a coûté à la
France trois cent milliards, et c'est ane évalua-
tion provisionnelle p lutôt réduite. Les Alliés de-
mandent et l 'Allemagne p aiera — encore, est-ce
bien sûr ? — une indemnité de 125 milliards, sur
laquelle la France touchera p eut-être cinquante
milliards. La France subira donc une p erte ap -
p roximative de six cents pou r cent. La simp le
comp araison avec les chiff res de 1870-71 montre
combien les protestations actuelles des A lle-
mands sont mat f ondées, f l  y a un demi-siècle,
ils avaient exigé de la France trois f ois p ins ane
ht guerre ne leur avait coûté. Auj ourd'hui, p our
une guerre que l 'Allemagne a recherchée, p ré-
méditée, déclarée, conduite p ar des p rocédés que
rènronvent la morale et le droit des gens et f i-
nalement p erdue, elle devrait p ay er à la Frmirp
six. f ois moins qu'elle ne lui a f ai t  p erdre, et il se

trouve toute ane presse, non seulement en Alle-
magne, mais en Suisse, p our crier à la violence!
Est-ce qu'il ne suff it  p as de p lacer un homme de
bonne f oi devant ces chiff res et ces vérités in-
contestables p our mettre à nu toute l'hyp ocrisie
de ceux qui essaient d'ameuter les f oules contre
l'avidité de l 'Entente et de retourner l'op inion
en f aveur des Centraux ?

Ces chiff res app ellent une autre conclusion,
qui est loin de nous déplaire : c'est que la guerre
moderne, qui appelle au combat, non des armées
mercenaires, meus des armées nationales, c'est-
à-dire des p eup les entiers, p ourvues d'un arme-
ment coûteux, a déf initivement cessé d'être une
op ération rentable, même p our le vainqueur. Ce-
lui qui l'entreprendra sera désormais sûr, quel
qu'en soit le résultat, de f aire une mauvaise af -
f aire, au moins au p oint de vue f inancier.

Les nations de l 'Entente ont dép ensé environ
douze cent milliards p our ta seule conduite de la
guerre — on ne tient p as comp te ici des dom-
mages. Elles ont en f ace d'elles un débiteur so-
lide — p lus solide même qu'il ne veut l'avouer
— mais comme elles ne p euvent songer à imp o-
ser à l'Allemagne un tribut éternel, elles se con-
tentent de lui demander 125 milliards, soit le
dixième de leurs dép enses. Encore est-ce là une
créance dont la réalisation n'est ni f acile, ni cer-
taine.

II app araît donc très clairement que la guerre
ne p eut être, au p oint de vue matériel, qu'une
op ération très déf icitaire, p our le vainqueur
comme p our le vaincu. Au p oint de vue p olitique
et moral, les résultats sont là. La crise révolu-
tionnaire éclose en Orient menace de s'étendre
à tout l'univers, le vent de la révolte et de l 'é-
meute souff le de p artout, et l'on ne sait p as  en-
core si la civilisation actuelle" ne sombrera p as
dans la vision inf ernale de quelque sombre et
universelle j acquerie.

De quelque f açon qu'on t'envisage, la guerre
est donc devenue l'arme enchantée des contes
arabes, qui se retourne contre celui qui la bran-
dit ap rès avoir f rapp é l'adversaire. Et cep en-
dant, on n'ose p as esp érer que les p eup les y re-
nonceront à tout ja mais. Dans tout le règne na-
turel, l'homme est le seul animal qui conserve
volontairement des habitudes ou des pratiques
dont il sait qu'il doit souff rir. « 11 nourrit ses
vices en attendant d'en mourir ! » dit le pro-
verbe arabe.

P.-H. CATTIN.

Chiffo ns Be papier
II vient d'arriver à un (-rj and'négrçiant (Je Bâle

M. Christen, le marchand: de corne.ti'oles bien con-
nu, une aventure qui ne contribuera pas peu à 1?
gloire de notre inimitable Ac-minisbrrrâtion1.

M. Christen avait réussi à acheter en France une
quantité assez considérable de beurre. Pensant être
utile à ses concitoyens, il crut pouvoir le mettre en
vente « sans carte », attendu que cette denrée ve-
nant de l'étranger n'avait rien à voir avec la Cen-
trale. Les Bâlois, qui ne peuvent se procurer de
beurre, même avec leurs cartes, .'empressèrent de
profite! de l'aubaine. Les arrivages de France
étant réguliers, tout marchait à la satisfaction gé-
nérale, lorsque surprit M;; Lebureau...

M. Lebureau, qui n'arrive pas à nous approvi-
sionner en beurre, devint vert de courroux en face
de ce particulier qui avait î aw-fij re d'-*tre t>'"s a cti f
et plus «d-ébrouillard que lui. Il fit dresse« contra-
vention et interdit la vente.

Le résultat de l'opération est adn ->irable. Il ne
rient plus de txrurre de F"?n«-e, et relui tnn est sé-
questré en attendant la. fin du procès s'ei«u>ress'*.

¦$_¦_- te regard bienveillant de .'a_kmm-rr_ ."no*n, de
devenir assez rance pour mériter l'honneur d'être re-
mis comme « déchets avariés » à une fabrique de
savon, comme ce fut d!éjè le cas à plusieurs re-
prises.

Et M. Lebureau continue à se tordre les côtes
avec d'autant plus de facilité qu'il ne doit pas man-
quer de beurre pour se les graisser, lui...

Mareillac.

Ba misse aux Suisses
Aux Suisses, nos chers concitoyens !

L 'Union pa triotique suisse ndtts p r ie  de p u-
blier l'.appel suivant : .

La- Suisse est la doyenne des démocraties, le
pionnier de la liberté et du droit, le prototype
de la « Société des Nations ». Elle a joué, dans
l'histoire du monde, le rôle important d'Avant-
garde.

< Plusieurs peuip.es aurs tendances démocrati-
ques ont pris exemple sur l'organisation' poM-
|ue et les institutions nationales de la Suisse.
s Auj ourd'hui, les nations victorieuses cherchent
a achever Féldifice de liberté et de paix ¦mondia-
las, dont nos glorieux ancêtres ont posé la pre-
mière «pierre. Ceci devrait être pour notre peu-
ple une cause de suprême satisfaction.
! Malheureusement, depuis plus «d'un demi-siè-
cle, une action étrangère sournoise et fonnida-
qle, a cherché, et en partie réussi, à détourner
nj otre peuple de l'idéal, de nosi pères, à mettre
sous tutelle lia vie politique, morale, intellectuel-
le et 'économique de notre pays. Abusant de no-
tre hospitalité, ces étrangers ont essayé (et es-
saient encore) de faire j ouer» à nos compatriotes
un indigne rôle de comparses inconscients et de
dupes.

Sans exagérer nous devons affirmer cette véi-
rité : « Notre chère Patrie manche à pas rapides
a sa ruine , si nous ne reagissons vigoureuse-
l'#mt et promptement. . .. ....::'...J . .„* .'Chêrs compatriotes, souvènezArous. éa. ser-
ment du Grutli, souvenez-vous des héros de
Morgarten. de Sempach, «de Grandson et de 'Mo-
rat... et soyons dignes d'être leurs fils.

«s Tous les vrais Suisses doivent réagir 'et,
d'un commun accord, sans distinction d'opinion
politique ou religieuse, travailler courageuse-
ment et avec ardeur à rendre à notre chère Pa-
trie son véritable caractère national.

« Nous voulons que la Suisse soit gouvernée
par des Suisses et non par »des naturalisés, trop
souvent aui service de l'étranger.

« Nous voulons que nos institutions nationales
soient administrées par des Suisses,.

« Nous voulons travailler à l'union de tous les
Suisses, faire tomber la barrière, échafaudée
surtout par la propagande étrangère, entre la
Suisse romande et la Suisse alémanique.

« Nous vouions que nos j ournaux et nos livres
scolaires soient rédigés et édités par des Suis-
ses d'origne.

« La librairie consti tu e le principal instrument
de l'éducation nationale, or la librairie de la
Suisse alérùatiique.' est en grande partie entre
les mains de- l'étranger, ce que nous ne sau-
rions souffrir plus longtemps.

« Nous voulons qu 'à l'avisnir, la Suisse occupe
de prétférence ses fils et ne les force pas à s'ex-
patrier devant l'affluence des étrangers qui vien-
nent occuper les «meilleures, places dans toute?
les industries ; danger qui, à l'avenir, sera plus
grand encore que par le passé.

« Nous ne voulons plus que nos cultivateurs et
nos industriels soient rançonnés et appauvris
par 'des mercantis étrangers.

« Nous, ne voulons plus que notre vie publique
et nos industries soient désorganisées par des
a'gitateurs étrangers, presque touj ours à la solde
de l'étranger.

« Nous voulons favoriser l'agriculture et l'in-
dustri e suisses et , pour cela, il est de la plu^
grande urgence de faire adopter une « Marque
de protection » qui ne pourra être utilisée que
nar lés vrais Suiss»«?s et pour des produits et arr-,
ri des entièrement fabriqués en Suisse. (Nous
n'empêcherons pas les étrangers de fabriquer
en Suisse, mais ils n'auront pas le: droit de se
servir de la man que suisse.) Cette mesure de
¦>rotecrion est 'nour notre industrie national e
''surtout pour l'industrie d'exportation) une ques-
tion de vie ou de mort.

« Loin de nous ridée de faire du nationalisme
étroit, ce qui aurait pour résultat d'isoler la
Suisse et irait à rencontre de notre but, mais
nnus voulons que la Suisse soit maîtresse chez
elle Donc :

I_a Suisse aux Suisses
« Ft nous voulons librement choisir nos ami-

tiés étransrères les r»Ius en rapport avec nos inté-
rêts moraux , intellectuels et «.couomiques et
nou s donnant le plus de "Tarant es pour la sau
"««rairie 'de. notr e dignité 6t de notre indépen-
dance na tionale-.

« Nous ne refusons pas de hre les j ournaux et
les livres étrangers, d'entendre les conférenciers
étrangers, d'apprendre de l'étranger, d'envoyer
nos j eunes 'gens à l'étranger pour y compléter
leur instruction et parfaire leur éducation, bien
au contraire , mais nous voulons savoir qui nous
enseign e et dans quel but

« Nous voulons que dans la Société des Na-
tions, la Suisse soit digne et apte à occuper la
place honorable qui lui est offerte. »

Notre appel s'adresse à tous les Suisses aux
sentime-nts patriotiques. Faites notre programme
« VOTRE » et adressez-nous votre adhésion sans
tarder.

Pour le Comité central exécutif :
Le président, Dr F. SCHAER.

Encore um malentendu
La <ï

;, Gazette d'e Francfort » ï'ntiitute : « Eiico'fe
un malentendu », le résumé d'un article publié
pan M,. Hans Delbruck d'ans les « Preussische
JahrbUcher». On sait que le professeur berlinois,
fait partie dé cette singulière co-mirn-S-tai. qui
rédigea récemment pour le compte du gourverr
nement un mémoire sur les origines de la guer-
re. Il s'applique maintenant à renforcer .'argu-
mentation de ce mémoire et prend prétexte de
la publication par le « Journal des Débats »
d'une dépêche du comte Szœgyeny, anibassa--
deur d"Autriche-Hongrie à Berlin, adressée au
comte Berchtold, en» date du 27 juillet 1914, pour»
essayer de démontrer encore une fois l'inno-
cence de l'Allemagne. Mais r argument dont il
se sert dans sa démonstratio-ii, en faisant appel
au témoignage de M. dé Jagow, est assez inat-
tendu et mérite d'être signalé ici.

On se rappelle que c'est M. M_l. R. VesflÉcti.
ministre de Serbie à Paris, qui! avait bien voulu
communiquer le texte dé la dépêche dk. comte
Szœgyeny (« Débats », 13 mars 1919). « Le se-
crétaire d'Etat, y lit-on, vient de me déclarer
positivement, mais sous le sceau du plus strict
secret, que, très pirochaihement, des éventuelles
propositions anglaises de médiation seront por-
tées à la connaissance de Votre Excellence. »

Dans sa dépêche, qui est fort longue; Szœ-
gyeny rend compte d'un entretien qu'il a eu à ce
suj et avec M. de Jagow. De ce compte-rendu
il ressort que M. dé Jagow auriait, à cette Occa-
sion, fait preuve de la plus grande duplicité. Il
promettait, en1 effet, à l'Angleterre de transmet-
tre la note en question ; mais, en réalité, il s'est
contenté de l'adresser à rambassadèuri d'Alle-
magne à Vienne sans le charger «Je la commu-
niquer au ministre des affaires étrangères autri-
chien. M. de Jagow se flatta ainsi d'avoir résolu
les diffic ultés ; il pouvait sans mécontenter! Vien-
ne, annoncer à l'Angleterre qu'il aivait bien trams»-,
mis sa note.

Le professeur Delbruck dit ensuite que l'on
pourrait conclure de cette dépêche à la1 duplicité
de l'Allemagne qui , à la suite de ses accords se-
crets, a rendu impossibles tous les efforts de
médiation. Lai commission allemande des res-
ponsabilités l'a soumise à l'ancien chancelier,
M. de Bethmaim-Hollweg.

Celui-ci a répondu qu 'il ignorait tout dé l'af-
faire et qu 'il était à son avis impossible que le
raipport de .'ambassadeur d'Autriche fût exact.
Il a aj outé que celui-ci -était fort âgé et peut fort
bien avoir mal compris.

Interrogé à son tour , M. de Jagoiw a répondu
avec plus de détails. Il a fait remarquer «que dans
son livre sur les origines ide la guerre il avait
déjà insisté sur ce fait que l'ambassadeur était,
en raison de son âge et de son état de santé,
absolument incapable de comprendre ce qu'on
lui disait.

Dans une lettre adressée au professeur Del-
bruck , il a précisé sa manière de voir :

« Il était, écrit-il, très difficile de négocier avec
Szœgyeny ; il me donnait souvent mal aux nerfs,
il était fort mal portant, nerveux ; j e crois aussi
que sa femme était depuis quelque temps ma-
lade, ce qui le préoccupait beaucoup ; enfin , il
était inquiet de savoir s'il garderait son poste
(en fait son rappel" était déjà chose décidée). Il
était très difficile de se faire comprendre de lui.
Je mé suis- souvent demandé ce que ce vieux
bonhomme pouvait bien rapporter à Vienne. »

M. Delbi 'iick accepte la thèse dé Pirrespons'i-
bilitô «du comte Szœgyeny et aj oute que « rien
ne prouve en réalité la culpabilité du secrétaire
d'Etat Jagow ».

Ces conclusions n'ont pasi suffi à satisfaire la
« Gazette de Francfort » ; celle-ci écrit dans
son numéro du 8 j uin, édition du matin :

« Même s'il était prouvé que les conclusions
de la commission» sont exactes il faut convenir
qu'on se trouve en présence d'un cas extraordi-
naire. C'est pour l'Allemagne une bien mince
consolation de penser qu 'à un moment des plus
critiques de son histoire , une des ambassaides
les plus importantes des puissances centrales ait
été confiée à un bomm e dont on est obligé de
convenir auj ourd'hui qufil n'avait pas sa pleine
responsabilité. »

¦¦' »W" '•—«
¦•ô'-iï-C- - __K **•¦ "i•¦¦

PRIX D'ÛBOMNFMENT
Franco pour !a Suisse

Cn an _ r .  17.40
Six mois » 8.70
Trois mois • 4.35

Pour l'Etranger:
Pn an . . Fr. W — Si. mois . Fr. 50 —
.rois mois • 10.— Un mois . » 4 

On peut s'abonner dans tons les bureaux
de poste suisses avec nne surtaxe de .0 ct.
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. PRIX DES ANNONCES
fSfi La Clianx-do-Fonds . . .  18 ot. la ligne
S' (minimum Fr. 1.E0)
**

S Canton de Neuchâtel et Jura
gl bernois .5 ct. la ligne
SI Suisse 30 n « u
*""' Etranger M) » - -

(minimum 10 lignes!
Réclames . . . . 75 ct. la liga.



Poils
SUPERFLUS

Li'épilateur Rapld.nth, agent uni-
que et radical , supprime instanta-
nément et pour toujours , sans
douleur et sans laisser de traces,
tous les poils disgracieux avec
leur raolne. Mon traitement détruit
les follicules pileux , organes
générateurs des poils, après sup-
pression desquels, aucun poil ne
peut repousser.

Procédé infiniment préférable à
l'électrolyse et recommandé par
les médecins. JH-'iOf"--z

Prix fr. 9.—, '/J trai tement
fr. 6.—. ¦ 4 traitement fr. 3.— .

Envoi discret, sans indication
de l'expéditeur, contre rembour-
sement ou timbres-poste, 8005
—: Institut de Beauté :—

Mme F.-C. SebrOder-Scfnnke
Zurich 63. Gladhachwtr. 33

nit ie Renouveau
Nous avons besoin de purifier

notre sang. Que faut-il faire pour
cela ? Une cure de

Ferment pur de raisin
marque H. B.

préparé par 7576

Henn Burmann
LES BRENETS

Dépuratif excellent. Goût agréa-
ble. — S'emploie contre : Abcès
Acné. Aphtes, Bile, Boutons. Dé-
mangeaison , Diabète , Eczéma ,
Furoncles, Rougeurs, Urti caire,
etc. etc.

En flacons à Fr. 6
Franco dans toute la Suisse.

Emballage soigné. — Ecri re à
Henri Burmann , LES BRENETS.

Sans U
consulte et emploie avec succès
«l'Indicateur de places» de la
Sciiwelz. Allgemelne Volks-
Zeitung;. *. Zoliniren. Dans
chaque numéro quelques centain
d'offres de places. Réception des
annonces jusqu'à mercredi soir.
— Adresse : Schweiz. Allgemeine
Volks-Zeitung. à Zofingen .

Impressions m\.miïiï7nïut

Siniéon VALLOTTON
rue de la Paix 11

Le VIN est arrivé
Je désire acheter une somme

pour marchand de vins. 12329

Eau de vie de fruits
pure 1ère qualité , à fr. 4.50 par
titre.— Envoi à partir de 5 litres
contre remboursement). — W..
Rûegger & Cie. Distillerie , Aarau

.TH 6698 B 123-20

Avis aux Propriétaires
Je me recommande poux

tons les travaux et arrange-
menta de trottoirs. Pavage.
Bords et rig*oles. Prix modé-
rée. S'adresser à M. E. Gren-
dene, Hôtel du Cheval Blano,
en Ville. 1213

ie» fllappuis
pour petites pièces ancre seraient
engagés de suite. - S' adresser à
SYDA WATCH. rue des Crétèts 81.

Polisseuse
de boîtes or est demandé, par
MM. Spiehig-er et Hoffmann,
rne Daniel-Jeanriohard 13. -
Travail suivi. 12416

Cadrans métal
On sortirait à domicile des po-

sages de pieds et des décalqua-
ges sur cadrans. — S'ad resser à
la Fabrique de cadrans métal,
rue du Temple-Allemand 1. 12898

Faiseur d'anneaux
or et plaqué or

trouverait place stable de suite ou
§our époque à convenir. — S' a-

resser à la 12492
Fabrique CORNU & C°

rue du Parc 106.
La maison Ed. Si-hutz-Ma-

they, rua du Parc 44, demande
quelques

Jeunes filles
pour différents travaux faciles.
Entrée immédiate. 12371

TimbresPoste. ppr? cahv^tageux. Achat de collections. Ven-
te,échange. —G. Duvoisin, A. -M.
Pia -»t 81. La Chau_ -de-Fon«i«-.
P-20341-C 19760

On demande 12079

de
g m ¦ « •

et chef-comptable. Références de
premier ordre . Place d'avenir très
bien rétribuée. — Faire nffrc s é-
crites à Case Postale 1 .920.

On entrep i .u,irait

Pivotages
et

par £. .-, .>.,» , feu , petite. -- et gran-
des pièces. — '.S'a»i "resMer a l 'Aie-
lier Chttig-uat, chaboude- J.
Co, à TSAMELAi.- 12434

MM de L| Onu#FM
Diixtauclie 15 .lui < 1919

irrévocablemen t DEUX DER.
N1ÉEES représentations de

R W%

la plus célèbre Comédienne de
notre époque

En matinée à 3 b. et demie

lie Sans-fiêne
Bureau 8 h. Rideau 8'/j h»

Eu Soirée

La 13"" Chaise
Pièce en 3 actes de célèbre au-
teur américain Bayai-d Weiler ,
adaptation de Mlle Gabrielle
Dorziat, et de MM. d'Hans-

wicli et P. de Wafyne.

Location : chez le Concierge du
Théâtre.

talâ'Restanrant
RONDE 21

Bière *i*x tonneAu
Vins de choix

PIANO O BILLARD
Sp recommande Mosi, typo.

itêî de la Poste
Tous les Jeudis, Samedis,

Dimanches et Lundis :

Dîners et Soupers
soignés

Se recommande Georges Perrin.

HOTEL DU SOLEIL
Rue du Stand 4

Samedi 14 Juin 1919
dans la Salle du ler étage.

Souper aux

TRIPES
Se recommande "Rdm. Hafner.

Brasserie de la Serre
Tous les Dimanches soir

dès 7 '/a heures

à la mode de Caen
Se recommande , Achille Fuohs

PglîSJOnJenWs
Mme G. Favre, GOItGIEIt

(Neuchâtel), reçoit toujou s jeu-
nes enfants. — Soins spéciaux
pour enfants délicats.
P 809 N S930

La Pharmacie

BOUR QUIN
39, Rue Léopold-Robert , 39

Téléphone 176
s'occupe, plus spécialement, de
l'exécution des ordonnan-
ces médicales. Service rapide
et consciencieux. Prix réduits.
On porte à domicile. 10271
Service d'Escompte Neuchâteleis

et Jurassien.

¦jsr &ar GUèRISOI. du

GOITRE tf te glaiÉ.
car notre Friction autigot-
ts-euse STRUMASAN , seul re-
mède efficace et garanti inoffensif.

Nombreuses atestations.
Pri x : Demi-flacon , fr. *.. —

1 flacon, fr. 5. —
Prompt envoi au dehors par la
Pharmacie du -Jura, BIENNE.

ii Filles
On engagerait de suite plusieurs

jeunes filles pour travaux faciles.
— S'adresser Fabrique Cristal
S. A.. Verres de inonires , rue
de l'Est 28. 13139 ,

Sage-Femme diplômée
M"» E. ZEENDER

fionà.a Place Métropole, 2,Té-
UGUCie léphone 64,aa à côté
de l'Hôtel Métropole. Consulta-
tions de 1 à 3 h. Médecin. Pen-
sionnaire». Prix modérés. 1?34S

SABE - FEMME S__?_Ji
Mme Liu-iuiiloup Lehmann

Rue du Mt-Blanc 20 (près de la
Gare) Genève. Télépb. 34.87

Reçoit pensionnaires. Consul
tations. Soins médicaux. Discré-
tion. Prix modérés. Man spricht
Deutsch. P30091X 8900

Sage-femme diplômée
NT N Q CKEMSON

19, Chantepoulet , Genève,
forés de la gare). Téléph. 76.93
Consultations tous les jours.
Soins médicaux. Reçoit pension-
naires. Prix modérés.

Man spricht Deutsch. 4806

Sage-femme diplômée
N" DUPASQUIER-BRON

Place du Port 2, Genève
Consultations. Prix modérés.

Pensionnaires. Soins médicaux.
Téléoh. 43.16 J-H33083-D

14189

SAGE-FEMME diplômée

Jfme J. gouquet
1, Rue du Commerce, 1

36185 GUtVÉVE JH-36635-D
Reçoit pensionnaire en tout temps.
Consultations. Discrétion. Prix
modérés. Téléphone .'56.OS

SAeE FEMMEdipEêmée
Mme Bertone - Gaillard
Rue du Prince, 10, GENÈVE
Consultations - Pensionnaires

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

F. GOULU
Herboriste

Ecluse 76 - NEUCHATEL
Téléphone 9S6

Dosage de plantes , pour les ma-
ladies suivantes : Maladies de
l'estomac et de l'intestin , consti-
pation, vice du sang, exzéma ,
jam bes ouvertes , neurasthénie ,
anémie, etc. OF-694-N 11768

Ecrivez moi en me donnant des
détails de votre maladie , et soyez
certains que les plantes vous don-
neront les résultats attendus .

La vente de ces plantes se fait
à mon domicile , tous les same-
dis , ou par envois postaux sur
demande. P. GOULU.

Mesdames
L'Etablissement pour répa-

rations de bas GltOYVIIV. à
St-Gall. fournit 2 paires «ie bas
réparés contre envoi de _ paires
déchirés. On accepte tous genres
de bas au métier . Seuls las bas
avec jambes entières et bien lavés
sont acceptés. Prix par paire ré-
parée , fr. l.SO contre rembour-
sement. JH -S.VJ'-ST 11402

Nous fournissons aussi la Cein-
ture et Serviette h yg iéniques «Gro-
win». La Ceinture et 3 Serviettes ,
Fr. 5.50. Demande/, prospectus.

PLANTONS
J'expédie : tomates, fr. 10.— le

100, poireaux, fr. 3.— le 100, sa-
lades diverses, fr. 1.25 le 100,
choux divers, fr. 3.— le 100, cé-
leri-pomme fr. 3.50 le 100. bettes
à côte, fr. 3. — le 100, betteraves
à salades, fr. 3,— le 100, choux-
raves, fr. 1.80 le 100. Marchan-
dise forte et robuste. — Louis
Mayor, Bouvard près «Genève.

J. H. 8.971 0 11998

La Fabrique fil
Picard & Co

achète au comptant tous genres
de 12407

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

EBîîg»l©$ré ei
. Voyageur

pour Maison d'horlogerie sont
demandés. Salaire fr. 30O à 700.
— Offres écrites, sous chiffres
R. S. 12153, au bureau de l'Iu-
PARTIAL. 12153

«Serfisseur*-
Joailiier

pour travaux sur platine est
demandé à râtelier Mon-an-
don et Mathey, rue du Paro
110. Fort Ras.. 12284

J Notre Exposition *_§ Chambres à coucher Salles à manger Meubles Club Fumoirs Salons
B est digne d'une visite
m Prix modérés Catalogue à disposition

i Grande Maison d'Ameublements

I P__T___TJGrER & Co, Berne
B GranctVuelO J*
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^Ègl&v Bateaux à Vapeur
^^^^^^^^^^^^^ Dimanche 15 juin 1919
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ ^̂^  ̂ si le temps est favorable

Course à l'Il e de St-Pierre et Gléresse
_-_.l_.ex-.

Départ de Neuchâtel 9 h. — mati&
» St-Blaiae h. 20 »
» Landeron 10 h. — »
. Ile de St-Pierr. . . .  10 h. 30 »

Arrivée à Gléresse 10 h. 40 »
netour c

Départ de Gléresse 4 h. — soir
» Ile de St-Pierre . . . .  4 h. 15 »
. Lamieron 4 h. 35 »
» St-Blaise 5 h. 20 »

Arrivée à Neuchâtel 5 h. 45 >

"Prix de. pinces , «tlle-r et retour i
I Gl. II Cl.

de Neuchâtel . . . .  •_ . — 2.SO
de St-Blaise . . . .  3. 10 2. 10
du Landeron . . . . 3. — l .SO

Enfants, demi-place.
12430 Société de r-av.Qntlon.

Goitre
et toutes les grosseurs du cou, même les plus anciennes, disparais-
sent par ma cure anti goitreuse , qui se compose de llanme pour
frictions et de Pilulet-i. Gure d'essai fr. 2.50. Cure complète fr. 6.-

Pharmacie Centrale MADLEÏÏER-GAVIN
Rue du Mont-Blanc 9, QENÈVE

««i

Bureau d'Installations Electriques

- D-j - R.13 Ff, Hnus TéL ,,0°
BOILB3S Therma

app. élect. à eau chaude, 15, 20, SO, 40 et 50 litres

UBSB_ttÊ_ WB-tÊ_9 Belle et saine dentition -________-___f____ 9
a Voies respiratoirei. e-cemptes de toute irritation ¦
fl Voix claire et saine ' 7939 ¦
H Protection contre les maladies infeotueuses , com- ^SJ
H me grippe, iaiBucnza, an-rine, pharyngite, etc. :>"ja sont garantis par l'usage régulier de _*]

_¦> . _ «»*_ ¦  . gargarisme et eau dentifrice le ÎSi Sansilla i -̂&Jtœ&mm I
H Se vend nans les piiannacies ou che. Élauninanu S. A., 8
3 «Senève (Corraterie 16) et Lausanne f Rue du Lion d'or 6). H

Grande SaBIe de BEAU-SITE
Samedi 14 juin , à 8 </< h. du soir

Conférence Missionnaire
organisée par la « Lerencia » , en colloboi-tion areo

I_ 'lJuion Chrétienne de Jeunt- a Gens
Sujet : Soiivenirm d'un Médecin-IHii*i«ii<i>iiuaire.

par M. le Dr H. Heifiuanu, de Tramelan. 1247g
__T Invitation cordiale à toute la jeunesse "-f-*_

¦na IM m BE-.fi _ni H WBlIBBl f___ B™. __*B 5*k B
or SBWï ff* a -̂^m t̂ f9  BW_ g***"1 H«3_____¦ W W H_R_l^_r ¦ B W B 9 v ¦ fias* 1 \B

1000 m. s. m. Ligne Spiez -Lenk -Montreux. Charmant
village de montagne au milieu ries plus belles prairies , forêts.
et Al pes du Sinunental . Climat montagnard for t i f iant .  Fins-
pectus général et des hôtels par le Bnr--au «le renseigne-
ments. Zweisimuien. J. H. 1243 B. 11491

i-wi'iii ii mi i _ - i__ ,i ¦¦imiiiin mu iiiiiimii-i u n  «mi  ¦—«-ii

n • - Charmant village de montagne

/¦TOI!! lil k 13 [m
t_tSÊt_a__W_WSB__ -KtmMtÊKmi Maison de famille et de voya -

,nn„ Reurs , d'ancienne rêptita'.1000 m. s. m. 
 ̂

' OF 4I66 B {mi

}(oteI-pension iu Creux-9u-Van
Séjour de vacances, cures de renos. Jolie situation au pied «le

vastes forêts. Bonne cuisine. — S'adresser Hôtel du Creux-du-Van ,
Brol-Dessous sur FVoii-aigue (NeucliâU'l). F. Z. 271 N. 11349

V : i _ Y__UuIlâ l &il (ai milieu du Jardin Anglais eti pruim. du lac)

B 

Etablissement moderne. Petites et grandes salles pour
Sociétés et Ecoles. Tea Itoom. ICestauratiou à toute
heure. Cuisine soignée. Vins »ie 1er choix. 43**-' Concerts
tous les jours. ~ Téléphone No S. Ed. IJI.ii.CII.

Weissenbourg - les-Bains
Stat. thermale- et climatériqus °b

^
amd sb m".i8

Sur la ligue Spiez-Simmeutbal-Montreux
Recommandée par les autorités médicales comme station

d'été la plus favorable pour toutes ies maladies des voies
respiratoires. Vastes forêts de sapins. Dr G. WILLENER.

Ouvert à partir du ler mai Remis à neuf

W «  

Hôtel et Pension
HffUIP St-Gottard
B S j i |1 Situation abritée , an bord du lac. —
Il j H w Bonne maison bourgeoise réputée. —
S' B t ¦ -'4 9 B n *''ar '''n ombragé, — Ascenseur , — Prix
H J Mil oM B Ls modérés. — Prospectus. JH-128.-B

*\W W 11969 A. Hofmaun-Gut.

!¦——_¦————_——_—¦____ 111 m 111 m I _ I_

SCHMIDT-FLOHR
RORDORF & Co
WOHLFAHRT

BURGER & JACOBI
Grand choix aux

Prix de Fabriques

Magasin de Musique

Witschi-jjenguerd
22, rue Lêopold-Roberl , 22

Téléphone 20.75



On des responsables
de la guerre :

C'est lui qui aurait rédigé l'ultimatum
à la Serbie

La «i Mittagspost », de Vienne, .piafblie le pre-
mier chapitre d'un livre intitulé : «Le Chemin
«de la catastrophe ».

Ce voiumie a été était par von Nowak avec
une documentation fournie par le feld-maréchal
autrichien Conrad von Hœtzendorff. Il tend à
disculper les milieux militaires et à rej eter la
responsabilité des désastres sur le comte Berch-
told. Les extraits qui suivent se rapportent au
début de la guerre et à l'ultimatum fatidique
adressé à la Serbie.

L'un des derniers hommes à qui ."archiduc
Françoisi-Ferdinanld serra la main en partant
pour Seraj evo fut le baron Conrad. Quand lés
Balkans s'agitèrent, Varchiduc l'avait fait venir
près de lui. Conrad avait grogné. Ils s'étaient
disputés aux fêtes du centenaire 'de Leipzig. L'ar-
chiduc avait eu uno de ses lubies. Conrad dispa-
rut alors vers la Styrie. L'archiduc toi écrivit
une lettre de huit pages très émues. Dépuis Leip-
zig.-ils ne s'étaient plus jamais parlé. '. - , '

A Serajevo tout fut ouM«â De là, Conrad par-
tit avec son entourage pour son voyage d'état-
maj or annuel, avant le départ de l'ancMduc.

C'est à Agran. que 'lui parvint la nouvelle de
l'attentat. Il télégraphia à l'empereur qu'il se-
»rait préfér able d'interrompre 1© voyage et de
faire rentrer les généraux. Lui-miême revenait à
Vienne. Il alla dans le Tyrol. On pouvait encore
sauver les apparences pour! le «repos ide l'Euro-
pe.

A Vienne, le ministre d'un Etat allemand ami
s'impatientait violemment et demandait si on
était déjà obligé de «i supporter n'importe quell e
gifle ». Les grands chefs répétaient le mot de
Moltke1 : « Nous savons que le monde va à une
catastrophe. Poun nous, 1e plus tôt sera le
mieux. »

Mais l'es grands chefs à Vienne »ne ; savaient
rien. 'Personne ne savait rien. Peut-être le comte
Berchtold négociait-il avec Berlin ; . peut-être
que non. En tout cas, personne ne connaissait
ses plans, ni ses tractations».

L'attitude de Berchtold
Les ministres .furent alors appelés au Ball-

platz. Le chef d'état-major qu'on avait fait re-
venir du» Tyrol fut interrogé, comme exipert, par
le comte Berchtold qui présidait. Il devait parler
uniquement sur les perspectives militaires, au-
cun mot suer la situation. Il n'hait question ni
d'un ultimatum à la Serbie, ni d'aucun genre
d'ultimatum/.

Conrad développa les possibilité-- de groupe-
ment des adversaires, et il ne cacha pasi qu 'à
son point de vue la monarchie n 'était plus ca-
pable de faire une guerre sur trois fronts. Il se
référa à ce propos aux idées qu'il avait expri-
mées depuis des années sur le danger d'une
telle évolution. Il entra dans le détail d'un con-
flit international, disant qu 'il était possible que
les chances de la monarchie s'améliorent au
cours des prochaines années. Conrad pensait
au traité avec Budapest, aux oppositions de la
Hongrie , à son crédit de 250 millions »pour l'ar-
mement des autres. Il aurait dû mentir. Non , les
choses ne pouvaient plus s'améliorer, elles ne
pouvaient,: au contraire, que s'aggraver à cause
du peu de dispositions de la monarchie pour les
dépenses militaires, et de la propagande natio-
naliste touj ours plus menaçante.

Le comte Berchtold ne questionna pas davan-
tage, et l'on se sépara.

Quelques jours après, les ministres forent con-
voqués en séance. L'empereur n'était pas. venu,
mais le comte Tisza était présent. Il y avait là
le comte Sturgkh pour l'Autriche, le «baron von
Conrad , le ministre de la guerre Krobatin^ et un
spécialiste des questions militaires»

Berchtold présidait de nouveau.
Deux hauts fonctionnai res de »la présidence

et du ministère des affaires étrangères, au cou-
rant de toutes les finesses du «français, langue
diplomatique , attendaient qu'on utilisât leurs
services.

Berchtold M tout haut une note. Personne
ne présenta d'obj ections. Seul, Tisza hésitait.
Toutes les complicati ons qui pouvaient provo-
quer des troubles» nationalistes en Hongrie lui
étaient désagréables. Mais Tisza finit par don-
ner son assentiment.

La note contenait des rudesses. Elle était ré-
digée en termes violents, comme il le fallait si
on tenait à faire comprendre cette conception
que la monarchie, brutalement provoquée , de-
vait recevoit pleine satisfaction et l'assurance
qu .*; l'agitation serbe cesserait.

Ensuite pn passa à la rédaction définitive du
texte . Les 'dernières modifications furent discu-
tées. Les diplomates les examinèrent , et les deux
stylistes du ministère des affaires étrangères
les limèrent.

Les militaires n avaient pas à prendre part à
la décision.

Le texte fuit ensuite relu à nouveau, et la séan-
ce fut levée aussitôt.

Déclaration de guerre
A Sclio-nbrunn, le vieil empereur n'avait pas

perdu confiance un seul instant. Il savait main-
tenant que la monarchie Jtait minée, qu'elle flot-
tait entre l'effondrement et un dernier sauveta-
ge. Il demanda à Conrad comment allait se fai-
re la mobilisation , et si tout était en ordre. Le
général le tranquillisa complètement. Ce fut sans
la moindre émotion que François-Joseph signa,
en présence du: ministre des affaires étrangères,
la déclaration ide guerre.

Ce premier chapitre se : termine par un plai-
doyer en faveur de Conrad von Hœtzendorff , qui
est représenté comme la seule personnalité
clairvoyante de .l'Autriche, la seule qu'on n'ait
pas écoutée et à qui , en fin de compte, on con-
fiait l'armée et le sort diui pays. («Matin»).

Le comte Berchtold

Les « travaux de chômage
La fixation des subsides pour moindre

rendement '

Pour la fixation des frais supplémentaires qui
résultent, dans l'exécution de « travaux de chô-
mage », de l'emploi d'ouvriers exercés, on se
basera sun le, rendement "moyen d'ouvriers
exerces.

Avant tout, on déterminera poun chaque
travail le rendement d'ouvriers ; exercés, et
cela pour chaque genre, respectivement élément
de travail et qui peut se présenter, et pour les
différentes natures de terrain. Les données expé-
rimentales y relatives seront consignées dans le
formulaire A ; celui-ci sera j oint à la demande en
octr oi d'un subside pour moindre rendement. Le
canton peut modifier lies données approuvées en
se basant sur. les expériences faites à l'occa-
sion de l'exécution des» travaux, mais cependant
sans que cela ouïsse avoir, un effet rétroactif sur
les subsides précédemment réglés.

Dans ce qui suit, nous donnons les directives
sur la façon dont les « moindres rendements »
et les frais supplémentaires qui en résultent peu-
vent être déterminés. Le procédé, avec un peu
d'exercice, conduit commodément au but , et ga-
rantit en cas d'application judicieuse le bon ordre
et la discipline i

Les « frais supplémentaires » sont donnés par
la somme des différences entre lé salaire effectif
et le « salaire de rendement » de chaque ouvrier
non exercé. Ce salaire' de rendement s'établit
d'après le rapport du travail fourni"par l'ouvrier
non exercé au travail moyen fourni par l'ouvrier
exercé (formulaire A); ce facteur est désigné
en abrégé par « rapport de rendement ». Le «sa-
laire de rendement » s'obtient alors en faisant
subir au salaire moyen de l'ouvrier exercé une
réduction proportionnelle au « rapport de rende-
ment ». Celui-ci pourra s'établir dans la règle
par la fixation dn temps que l'ouvrier emploie
pour exécuter une certaine fraction du travail en
question, mesurée d'après la longueur , la surface,
le volume ou aux pièces. Si cette détermination
d'après le temps n'est pas possible en raison de
la nature du travail , on se contentera d'appro-
ximations basées, toutefois, sur l'observation at
tentive des divers ouvriers'; Ces « expériences et
observations, sont faites par l'entrepreneur , sous
réserve d'un contrôle, par le canton. Une garan-
tie suffisante peut être obtenue pour l'exécution
consciencieuse de cette disposition par le fait que
l'entreprise sera tenue de mentionner les résul-
tats de ses» observations non seulement sur» la
carte B qui reste en sa» possession, mais encore
sur la carte de contrôle C qui est laisssée à l'ou-
vrier. On tiendra compte des progrès successifs
de l'ouvrier» ensuite d'exercice «répété, en ce
sens que son « rapport de rendement » sera dé-
terminé périodiquement, par exemple d'abord au
milieu des quatre premières- quinzaines de paie,
ensuite au milieu de deux quinzaine s conséeuti-
ves. Une direction des travaux capable réussira
à former rapidement les ouvriers non exercés et
à les amener en peu de temps à la capacité de
rendement d'ouvriers exercés». Dans ce but, il
est avantageux d'établir une gr adation des sa-
laires. De même on recommande l'exécution des
travaux en régie avec paiement de primes ou
en tâche ; la capacité de rendement augmentée
de oe fait n'aura pas pour conséquence une
réduction des subsides pour moindre rendement.
L'entreprise établira ainsi pour chaque ouvrier
non exercé et pour chaque quinzaine de paie
une « feuille de salaire » spéciale sur formulaire
D. Ce dernier n'est pas seulement destiné au; cal-
cul des subsides pour moindre rendement , mais
il est disposé en même temps pour la consigna-
tion de toutes les autres remarques qui , entrent
en ligne de compte pour le paiement de l'ou-
vrier. Les sommes'indiquées par les « feuilles de
salaire » seront rer>oriée,s pour chaque
j our de paie dans les « feuilles de paie »
selon formulair e E : cellles-ci . reconnues
par les autorités communales ou l'office du tra-
vail , serviront de pièces j ustificatives pour les si-
tuations en paiement des subsides pour moin-
dre rendement Pour ces situations on fera usa-
ge du formulaire F. Elles s'étendront &m une pé-
riod e d'au moins quatre semaines (soit deux
quinzaines de paie). Les autoritési cantonales
vérifieront ces situations et les pièces justifica-

tives avant leur envoi ; cas échéant elles exige
ront les rectifications ou compléments nécessai
res.

Off ice f édérai ^assistance
en cas de chômage.

L'amateur
La société moderne a juré sa perte. Toutes les

lois sont dirigées contre lui. On le pourchasse,
on le traque, on veut sa mort. Sans avoir j amais
eu besoin de prononcer son nom, ses ennemis
éventaient instantanément sa piste et s'asso-
ciaient pour organiser de féroces battues autour
de son gîte. Une corporation, pourtant, plus har-
die que les autres, vient de le dénoncer avec
précision à la vindicte publique en le mettant of-
ficiellement à l'index. Au cours de leurs récentes
revendications, les chantres des églises de Paris
ont réclamé formellement la praseripion des
amateurs.

L'amateur, voilà l'ennemi ! Dans toutes les
branches de l'activité humaine, on cherche à
bannir ce pelé, ce galeux d'où vient tout le mal.
L'âpreté de la lutte pour la vie ne saurait to-
lérer son dilettantisme nonchalant. Mort à l'a-
mateur! Il n'a plus dé place dans la société
d'auj ourd'hui

L'orientation actuelle du travail le condamne
à disparaître. Il faut, de plus en plus, s'astrein-
dre à faire partie d'un groupe, d'une catégorie,
d'une corporation. Les cadres se multiplient. Il
faut entrer dans un des compartiments sociaux
dont on vient de clouer solidement les cloisons.
Le progrès nous ramène à l'époque dés maîtrises
et des jurandes. Nous retournons à la conception
médiévale des professions fermées avec stage,
initiation, compagnonnage et réglementation mi-
nutieuse. U ne suffit pas d'accomplir sa tâche: il
faut l'exécuter dans les formes exigées par le
syndicat, l'association ou la fédération. Il fau t ac-
cepter certains dogmes, entre autres celui de la
spécialisation méthodique. Il n'est jptas permis
de se livrer à deux labeurs distincts. Ingres n'a
plus le droit d'accorder son violon.

Dans l'armée des travailleurs, aussi! rfgduréu-
sement disciplinée, l'amateur j oue le rôle inquié-
tant de franc-tireur. Son exemple est dange-
reux. Ce fantaisiste défend trop ouvertement les
droits de l'individualisme dont les méfaits sont
touj ours à craindre. Et puis, il gâche le métier
en faisant baisser les prix. Le professionnel ne
lui pardonnera j amais cette trahison et s'irri-
tera touj ours de le trouver « au-dessus dé la
mêlée » sociale.

Le fait est surtout frappant dans les profes-
sions libérales. En dépit des exemples classiques
de la modiste marchande de beurre et du notaire
tourneur d'obus , le commerçant et l'industriel ne
sont pas hantés par le spectre de •lramateurisme.
Mais le travailleur intellectuel se sent plus sé-
rieusement menacé et organise méthodiquement
sa défense.

Et pourtant, fe proscrit pourrai, chercher à at-
tendrir ses juges. L'amateur — étymologique-
ment, — c'est l'homme qui s'est imposé une tâ-
che par amour. Il exécute un travail librement
choisi. Il n'est guidé que par sa foi et sa ten-
dresse. C'est un convaincu et uni enthOusaiste :
c'est un engagé volontaire. Affranchi dé la ser-
vitude pécuniaire ou de la tyrannie de la clien-
tèle, il peut, plus facilement, secouer la routine
des tâcherons, l'esclavage du formalisme, et
échapper aux déformations professionnelles. L'i-
nitiative ne lui est pas interdite et il a le loisir
de développer librement sa personnalité. Il sera
souvent un intrépiide novateur.

Mais il sera condamné tout dé même. Sa cause
.st entendue. La société moderne ne veut plus
d'amateurs, qu 'ils soient ou "non distingués. Le
professionnel, solidement embrigadé et encadré,
en exterminera la race coupable. Qui plaindra
ces imprévoyants de l'avenir ? Leur aveugle-
ment est sans bornes. Pour marcher alvec leur
temps et s'incruster> solidement dans une des
cases dé l'échiquier social, n'auraient-ils pas dû ,
depuis longtemps, fonder le syndicat des ama-
teurs ?... « ' ¦- ..' ¦ ; .

Chf-dftiqu-d Jurassienne
Cour d'assises du Seeland

Romalo Liviero, originaire de la province de
Padoue (Italie), né en 1883, manœuvre aux tra-
vaux de la nouvékle gare de Bienne, comparaî t
devant les assises sous l'accusation de meurtre,

Le dimanche après-midi, 2 février dernier , Ro-
malo Liviero se trouvait avec sa fiancée au Ca-
fé du Commerce, à la rue Basse à Bienne. Il se
mit à j ouer aux cartes, avec l'aubergiste Mazzo-
cato et deux co»mpatriotes italiens, nommés
ûhiappi et Svalduz. L'accusé était déjà excité
par la boisson. D'après les dires de ses partenai-
res et «de la sommelière, il ne cessait de faire
des réclamations dès le début de la partie. Au
deuxième litre les voies de fai t commencèrent :
Liviero se leva brusquement, saisit Mazzocato à
la gorge et Je renversa en arrière. Malgré ses
efforts, Mazzocato ne parvint pas à se délivrer
de f étreinte du forcené , qui ne le lâcha pas non
plus après que Mazzocato , ayant pu saisir le
litre encore à moitié rempli, lui en eût asséné un
coup sur la tête. Au cours , de la lutte , Liviero
avaiit tiré et ouvert son couteau, de soldat et
frappé à plusieur s reprises Mazzocato à la tête,
[.es deux autres Italiens, étant enfin intervenus,
firent cesser la lutte .

Là-dessus. Liviero quitta 1 établissement avec
sa fiancée. Devant la porte , il fr appa encore à
la tête son compatriote Chiapini, âgé de 63 ans.

Les blessures de Mazzocato étaient très gra-
ves. Le médecin, appelé dans la soirée, consta-
ta plusieurs plaies sur la tête et une profonde
blessure à la joue gauche. En outre une forte
enflure du cou, provenant de la pression exer-
cée par les doigts de l'agresseur. Au moment où,
mardi 4 février, Mazzocato allait être transpor-
té à l'hôpital', il1 mouru. soudain, sans que cette
issue fatale fût attendue par les siens et le méde-
cin qui le soignait. L'autopsie révéla que le, coup
de couteau porté à la joue gauche avait pénétré
profondément dans lé cou de la victime et y
avait provoqué une inflammation purulente qui
amena la mort par suffocation ou par empoison-
nement.

A son interrogatoire, l'aCcu-é' reconnaît avoir
maltraité Mazzocato et s'être servi de son cou-
teau. Il prétend que pendant le j eu Mazzocato a
provoqué la dispute et l'a saisi le premiei et que
ce n'est qu'après avoir été j eté par terre et frap-
pé avec une bouteille qu'il a sorti son couteau.
Sa fiancée soutient cette version^ tandis qne tous
les autres témoins entendus affirment que c'est
Liviero qui a commencé la dispute et a été l'a-
gresseur.

Le procureur requiert que Lîvïerd s'oit recon-
nu coupable de mauvais traiteiments suivis de
mort, toutefois avec admission de circonstances
atténuantes.

Reconnu1 coupable par le jury ,ïa) çourl condami-:
ne Liviero à 3 1/ * ans de maison dte correction,
20 ans de bannissement (les trois mois dé pré-
vention subis sont déduits) et au paiement de
10,000 francs dte dommages-intérêts à Mme Maz-
zocato.

SPORTS
Ce F. C. Etoile Cteimpïolt. de Sut-se eentftïo

Série .A.
Fondé en 1898, le F. C. Etoile entra dans l'AV

sociation Suisse de football en 1902 et joua en
série B jusqu'en 1909, année où fl enleva de hau-
te lutte le «championnat de sa catégorie. Dès ta
saison suivante, l'Etoile était» admis en série A
et depuis, sa première équipe se montra tou-
jours parmi les meilleures de la Suisse». En 1911-
12 déjà, Etoile était champion de Suisse centrale
série A, oe sera donc la seconde fois que îes
Sfcelliens représenteront leur, région dans les fi-
nales de la compétition nationale.

'Notre gr and chib 'locast qui fêtait fe 1er» Miairs
dernier! son vingtième anniversaire, couronne ce
jubilé par des succès magnifiques réimportés
dans le championnat suisse de football. La pre-
mière équipe vient «d'être prodamée ohampion
de Suisse centrale Série A, après avoir dans les;
12 matchs éliminatoires joués, gagné 9 parties,
perdu une seule et deux fois le résultat demeura
nid, »chaque équipe ayant marqué fe même nornr
bre de goals, le total des bitte manques, indique
26 pour et 9 contre. Etofle j ouerai donc les fina-
les pour le titr e si envié de champion suisse et
dimanche les. SteHiens rencontreront à Lausanne
le Servette de Genève, champion de Suisse ro-
mande. La secondé finale se jouera 8 jours' plus
tard à Bâle contre le F. C. Winterthour, cham**
pion de Suisse orientale.

Outre la première équipé, les1 secondes1 et! ïrof«-
sièmes sont appelées à jouer dimanche égale-
ment à Lausanne les demi-finales pour les titres
de champions romande dés séries B et C contre
Servette II et YOung-Boys II dé Vevey.

Les résultats acquis cette année par les sfeî-
liens sont absolument merveilleux : arriver aux
finales avec trois équipes est un fait aussi rare
que difficile à accomplir; aussi le «Sport Sirïssew
et l'« Auto Sport » ne tarissent pas d'éloges vis-
à-vils du F.-C. Etoile, de ses j oueurs et dé ses
dirigeants.

La j ournée de dimanche séFai rddné d'une !m-->
portance capitale pour toutes! les équipes __ *
grand club de notre vile et nOm<&reux seront
ceux qui accompagneront les Stelliems à Lau-
sanne. Deux départs sont prévus : la première
équipe et une partie des dirigeants mtti'ront le
samedi soir à 5 h. 40 pour arriver à 9 h. 35 à
Lausanne; les équipes inférieures partiront le
dimanche matin à 5 h. 53 pour arriver à 9 h. 40
à Lausanne;, pour le retour, départ dé Lausanne
dimanche soir à 7 heures, pour arriver à 11 h. 20
en .notre ville.

Voici l'horaire fixé pour les tToSsi matchs pa.i
le comité centra, de l'A. S. F. A. :

Matin 10 h. 30 : Etoile III 'contre Ydung-
Boys II Vevey.

Après-midi 1 heurte : Etoile II contré Ser-
vette II.

Après-midi 3 heures: Etofte l contre Servette L
Il est certain que le tout Chaux-de-Fonds spor-

tif souhaite bonne chance aux Siciliens et for-
mule le vœu que l'Etoile brille dimanche de tout
son éclat.

Les résultats dés trofe rencontrés pourront
être demandés dimanche soir dès 5 heures et
demie, au local du F.-C. Etoile, Brasserie Char-les Nardin. Téléphone 11.40.

Office de ravitaillement
FARINE BLANCHE. — La farine blanche ne

peut être achetée dans les magasins que contre
remise du coupon n° 6 de j uin de la carte j aune
de denrées monopolisées. Chaque coupon donnedroi t à 750 grammes. Le prix est de fr. 0»84 lekilo.

TOURBE A LA MAIN . — Les bons dte livrai-son sont délivrées au Juventuti tous les jours-iUne bauche oar ménage (Vr*- aux annonces.)
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HHP DERNIERE HEURE ___j fe:
y réponse mi Mfreiripisiis iaiÉs

sera donné® lundi 16 juin
_Kro"ULT7-©-5txx_a_: troubles -et Z-u-rioIx

La Conférence de Paris
tas réponse aux contre-propositions aHe_aan<tes

sera remise lundi
PtARIS, 14 juin. — (Havas). Situation diploma-

tique. — Le Conseil des Quatre, où M'. Sonnino
remJpiaçait M. Orilando, a poursuivi: l'examen
des derniers rapports relatifs à îa réponse aux
contre-propositions allemandes. La durée idu dé-
lai d'acceptation ou de irefuB; des conditions des
Alliés .reste à régler.

La commission de rédaction a établi définiti -
vement le texte de la lettre «qui est assez lon-
gue. Elle rappelle les pdnci«pe- sur lesquels est
fondé le traité!, principes interdisant aux puis-
sances alliées et associées de faire à l'Allema-
gne des concessions et remet l'Allemagne en
face de ses responsabilités, afin de l'empêcher
de dénaturer le caractère de la paix qui est im-
posée. ...v

La commission a arrêté également le texte
des conclusions qui seront présentées à la délé-
gation' allemande et qui ont été établies sur la
base des rapporte élaborés par les dix-huâit com-
missions qui ont examiné les chapitres spéciaux
concernant le contre-projet al._mand.

__a commi-Ssîon a donné vendredi soir la ré-
daction définitive concernant neulf rapports et
donnera samedi soir ces neufs rapports relai-
tîfs : aux frontières orientales de l'Allemagne,
ans frontières du Schleswig, de la Belgique et
dfe te) Tchéco-Sloivatîti-e, au» prisonniers de
guienre, aux clauses éconorniouies et aux clau-
ses aériennes, au» ports, voies d'eau et au itra-
Vaiî. , * ,

l/aocorid es. <_ono ___ . suai 'tous les points es-
sentiels, «teîs 'que .es réparattons, l'admission de
FAÎTemagne au sein: de te Société ides Nations,
Poocupation pari Fe® ir<orupes alIHées de la région
du Rhin, de iPAIsaoe^orraîhe, du bassin de la
Sarre, etc. Un© afeton est faite aux: perspectif
vies de dé&ai-to-imé-ï- et à la iprotection des mi-
nori-és sous Fégid» «Je ïa Société des Nation»s.

L'élaiboratîoa «de la réponse sera terminée,
sauf imprévu samedi soir, et l'impression
en sera achevée «fimancl-.. Dans ces conditions,
te texte pourra êtfle remis lundî.

H. &oc«kl_x>r_f-'Rantzaii a faS. demander qu'un
train spécia. quitte VensaiHes d_»-hu-t heures
•aiprés la réception de la réponse ides Alliés, avec
quarante persotnnKS, «ooiuti aïïen "sn-médiatemient à

.'Cologne. _____________

Les grèves en France
PARIS, 13 jùto. — Lies johintalulx constatent

une amélidratiQï- dialtts les grèves de la région
parisienne. ' ¦ *

Le « Journal » c'oWsîdêi'e du© les supîr'êm-s dé-
marches s'accomplissent H motte en effet que les
mineurs ont écrit au m_n_stre du travail, qui a
répondu être' disposé à intervenir de nouveau.

Les métallurgistes flint repais leuns «visites au
.ministère. • . '

Les employés des tifâhsp'orts roWt dietniatidê une
audience à M. Clemenceau. Le premier» ministre
devait recevoir leurs délégués vendredi. Le
« Jo'urnal » conclut , : «Cela indique bien qu'un
terrain d'entente pourrait être trouvé. »

Le « Petit Parisien» a l'ilmpire_s_oini due lés
grèves peuvent se terminer rapidémeent désor-
mais, pour, peu que les cmveEsatians se soutien-
OKJt

Les1 j oUrnianx eniiegistrent dés fetitrées plus
nombreuses dans les transports. Dans la métal-
lurgie, beaucoup! d'auvrSers manifestent dés ten-
dances à la: reprise du travail. D'accord avec les
industriels, la mise en travail dé divers ateliers
va être assurée sons la protect-oto dés soldats.

L'« Echo! de Parte» assure que le gouverne-
ment fera tous ses efforts pou* empêcher le dé-
clanchement dé la grève générale des mineurs le
•16 ium. et il espère y réussir.

Les délégués de la C. G. T. et du parti' soéia--
ttste ont tenu plusieurs conférences dans le but
d'examiner les conditions généralles d'un accord
avec les organisations des .ptalys alliés pour obte-
nir une démobilisation rapide, une amnistié et
une non intervention en Russie. Il a été convenu
que le caractère de cette démonstration sera1 au
préalable discuté par la conférence syndicale,
oui sera tenue à la même date que la conférence
"'TC-'Sj .îSt-î ' '

Un communiqué publie1 par les délégués de fa
C. Q. T. et du parti socialiste indique que leur
action parallèle dievr* sauvegarder! le maximum
d'autonomie et d'indépiendance ide chacune des
conférences.

ïï r_su_te de qiie.qtuieis renseignem'enfe qui ont
pu être recueillis sur ces réunions que la C. G.
T. a reproché aux socialistes d'avoir voulu mê-
ler des préoccupations politiques aux mouve-
ments gévistes actuels.

Les j ournaux considèrent que les; «tentatives
des politiciens socialistes pour identifier leur
propagande avec cellle du syndicat des ouvriers
ont complètcmeni: échoué. La C. G. T. a nette-
ment indiqué 'qu 'elle entendait conserver son in-
dépendance absolue et éviter de mêler la politi-
que aux revendications professionnelles. Ainsi,

nDeme la manifestation nationale et internatio-
nale, ayant pour tant un caractère politique, la-
quelle est actuelleitnent soumise à d'étude des
organisations alliées, ne sera pas délibérée en
séance conjointe de la G. G. T. et du parti socia-
liste, mais en séances séparées.

Lies j ournaux^ observent que cette politique
ne sera pas liée aux grèves corporatives en
cours. Le « Matin » aj oute que sa durée sera li-
mitée. Elle n'aura donc pas un caractère révolu-
tionnaire , et ne consituera qu'une manifestation
élargie du premier mai. Les journaux se deman-
dent si le Labour Party y participera ; plusieurs
j ournaux , en doutent fortement.

MT Nouveaux désordres àZnriob
Il y aurait plusieurs blesses

ZURICH, 14 j uin1. — L'Union ouvrière avait
convoqué vendredi soir, à 8 heures^ une réunion
consacrée à la mémoire dé Rosa Luxembourg.
Conformément à une décision de l'Union ou-
vrière et du Conseil dé ville, J'asseirnblée s'est
rendue à la Fraumunsterpïatz, où différentes al-
locutions Ont été prononcées.

On fit savoir, à un moment donné, que le se-
crétaire ouvrier Conrad Wyss avait été arrêté,
il y a deux jours, à la frontière suisse et trans-
féré à la prison dé district de Zurich. Aussitôt, la
foule se rendit devant la préfecture du IVme ar-
rondissement, et ouvrit un bombardement en rè-
gle contre les portes qui cédèrent au bout d'une
demi-heure.

En même temps, la fôuîe lançait une grêle de
pierres contre le bâtiment et brisait toutes les
vitres du rez-dérchaussée. Pénétrant dans la
salle dé justice, la foule arracha des tiroirs tout
le matériel documentaire.

Les gardiens de la prison tïrèren«t un certain
nombre de coups de feu sur la foule qui se mit
à riposter. La fusillade prit, vers 10 heures et de-
mie, un1 caractère extrêmement meniacant. Il doity avoir de nombreux blessés. Le combat conti-
nuait encore à 11 heures.

_HS> 18 victimes
ZURICH, 14 juin. — Les assaillants ont ¦¦•i_*às-

le feu dans tes «-orriidors à des matières «_ombus-
tJblles arrosées de pétrole pour empêcher les
gardiens de tirer. Ils ont réussi à pénétrer jus-
qu'à la cellule de Wyss, qu'ils ont libéré, Wyss
a prononcé un «discours et a réussi à calmer la
foute des manifestants, qui se sont retirés. Peu
après 'minuit, tout rentrait dans l'ordre. 18 jeu-
nes gens ont été transportés à ."Hôpital canto-
nal. Un manifestant a été tué. Les dégâts sont
considérables.

Durant toute fa manifestation, on n'a vu ni
agent de police, ni gendarma,

Iie procès des bombes de Zurich
rUS**- Le jugement

ZURICH, 13 juin. — La1 Cour pénale fédérale
a rendu son jugement ce soir dans le procès des
bombes.

Des 21 aécTfsës présenfe, onit été acquittés :
Berttnï, Sïstï, Bettolo, Noverraiz, Restelli,

Ghezziy Maechi, Castagna, Magni Poizzi!, Lo-
renzo DrigO, Bénigne Brigo, Marie Biigo; Louise
Chambaz, Priérone, Simomin et Maziier.

Ont été condamnés :
Marrino Brîgo, 18 mofe de récîusïoini, soiïs dé-

duction de 415 j ours dé préventive; Giordano.
une année dé réclusion purgée par ta préventive,
Weil, 18 mois de réclusion, sou® déduction de
343 jours de préventive; Monanni, 20 mois de
r«3clus-0W, sous déduction dé 384 jours de pré-
ventive et 300 fr, d'amendé.

Ont été condamnés p ar. contumace :
Ghattopâdhaye, 2 ans et demi de réclusion ,

1000 francs d'amende; Hafis, 4 ans de réclusion,
2000 imites d'amende; Torriani, 2 ans de réclu-
sion, 500 francs d'amendé.

En ce qui concerne les accusés Vengh, Àrri-
gotti1, Fieremonte, absents du pays, le procureur
de la Coi-fédération a laissé tomber! l'accusa-tion.

Le délai de inecoairs en cassation est de 10
ioWijst

A1 l'occasion dfe l'inauguration d'un moitiutnent
BERNE, 13 j uin '. — A FoCcâsion de l'inaugu-

ration du monument commém<_rant îe Cente-
naire de l'entrée du Valais dans la Confédéra-
tion1, célébrée le 10 j uin à Sien, le président de
la Confédération a adressé au Conseil dFEtat du
canton du Valais le télégramme suivant :

« Au moment où vous inaugurez le m-otaan.nt
cotarrtémoratif du lOOme anniversaire de l'en-
trée de votre canton dans la COTi'fé«iérat-oni, j e
vous envoie le salut patriotique de la Confédé-
râtton et mes meilleurs .vœux pour la prospérité
de votre beau canton. » '

Le Conseil d'Etat a1 répondu : « A l'occasion
de l'inauguration du monument du Centenaire
de l'entrée du Valais dans la Confédération, le
gouvernement et le peuple valaisans, ainsi que
la ville de Sion expriment leur attachement in-
défectible à la Confédération et renouvellej it le
serment dé fidélité à la Patrie suisse,»

Correspondance
(La rédaction décline toi toute responsabilité)

Au sujet de la Fête de la Paix.
Lai C^au-x-̂ Foads, le 12 juin 1919.

Monsieur le Rédacteur de Vlmp artial,
En Ville.

Monsieur.
Vous avez annoncé récemment qu 'une fête

sera célébrée à La» Chaux-dc-Fonds le j our mê-
me dé la signature du traité de paix. Cette idée
nous paraît excellente, et nous croyons que tou-
te la population de notfô ville répondra à l'appel
des organisateurs. Ne croyez-vous pas cepen-
dant qu'il serait peut-être bon de renseigner le
public sur le caractère que prendra cette mani-
festation ? Sera-t-elie par exemple patriotique
et uniquement suisse, ou bien de tendance en-
tentophile, Ou bien largement humanitaire? Nous
vous serions reconnaissants de vouloir bien nous
fournir des prêchions à ce suj et.

Agréez, Monsieur le Rédacteur, nos remeïl-
ciements et nos salutations les meilleures.

Au nom de auelques citoy ens : L.-A. D.
* * *

Note de ta Rédaction. — Notre correspondant
occasionnel nous place dans un singulier embar-
ras, du fait que nous n'avons reçu aucun rensei-
gnement direct sur forganisatian de cette fête.
Nous remettons donc aux personne® intéressées
le soin dé lui répondre.

La Chanx-de-Fonds
La contrebande des montres.

On rapporte que la semaine passée, ia doua-
ne française a découvert: une arSaire de contre-
bande de imontres suisses par Charquemont. Un
voyageur se présentait •«_» «de ces derniers j ours
dans une gare du) « Tacot » pour y retirer une
petite malle. Il mettait une tête insistance à .ré-
clamer son bien que les fonctionnaires en conçu-
rent des soupçons. La malle fut ouverte. Ou y
découvrit cinq caissettes ipjeine® de montres
suisses.

Le poîds de cette précieuse cairgaSsote, qu.
avait pais te chemin de la France par les bons
offices des contrebandîers du Doubs, atteignait
160 kilos. Lés caisses étaient adressées à cinq
industriels dé Morteau. Dès qu'ils furent mis
au courant dé la mésaventure surveririie à leur
marchandise, nos cinq commerçants offrirait de
transiger avec la douane pour une somme de
80,000 francs. La douane française aurait, pa-
rai t-*-, refusé cette Offre. II faut croire que la
capture â été fructueuse. Les fOnctionj -aîres qui
ont levé le lièvre toucheront aussi une jolie part
de ce cadeau inespéré.
La conférence Ricbepin.

Tous tes lettrés se «donneront rendez-vous au
théâtre, mardi soir, pora- entendre Riohepin.

Jean Riohepin, poète et littérateur» français,
est né à Médéa (Algérie), en 1849. Elève de l'E-
cole normale supérieure, i! servit pendant la
guerre de 1870 dans les Francs-Tireurs, D'une
grande exubérance de force et de vie, il a con-
servé une verdeur extraordinaire.

Jear. Richépin se disitingue par sa puissance
d'invention verbale, par Vamplé déploiement d'u-
ne éloquence débridée et truculente. Sa langue
est plantureuse et savoureuse, sa versification
éclatante connue urne fanfare, son élo.quience'i
sans rrvale.

Ce serai «n Véi -Hable --egaH «qule ft'ehtlendire
l'illustre académicien parler de h . _ittérat3ure
dans le mondé nouveau ».

1.3 foca_ton est ouiveiitie chez îe conc-erge du
théâtre.
Grande fête <«su_pètre.

Chacun voudra se rendre demain à Bel-Air
où le Football-Club de La Chaux-dé-Fonds, avec
le bienveillant concours de la musique 'La Lyre
organise une grande fête champêtre.

Hi y aura de quoi) amuser petits et grattefs. En
effet, depuis 2 ht, de t'après-miidi concert sera
donné par la musique dans le j ardin où de nom-
breux j eux nouveaux sont installés, entr'autres
un nouveau massacre unique en son genre qui
fera fureur.

13e soir ainsi que rapre^-rtlid. Il y aura danse
dans la grande sale 'Conduite par un excellent
or<ch«-strie.

Lés rrteanbrés 3!es deuse s-dét-S ainsi -que le
public enl général sont cordialement invités à ve-
nir passer quelques moments très agréables à
Bel-Air.
Spectacles Rélane.

Ils seront, «tous deux, d'un puissant attrait.
Demain , après-midi, à 2 '/-• heures, nous au-

rons Réjane dans son triomphe, 'Madame Sans-
Qêne, de Sardou.

Lie soir, elle fouiena1, & *h!uâ. heurets iptékâses,
«•La trei-ième chaise», sa1 dernière création, dans
le rôle original) d'une vieille cartomancienne
qu'elle j oue à îa perfection.

Pour de tels spectacles, te théâtre devrait être
trop petit.
Stupides dépradaiions.

La nuit dernière ides malandrins ont arraché
de nombreuses branches de lilas dans lé.jardin
de la gare et les ont jetées sans autre sur le sol,
Uni «areili acte commis dans le but unique, dé, tié-*

fruire est inqualifiable. Les personnes qui pour-
raient donner des renseignements sur les au-
teurs de ces stupides dép.rada,tions sont priées
de s'adresser a îa police. Une bonne récompense
est promise.
Petites nouvelles locales.

MUSIQUE DE LA CROIX-BLEUE. - Nous
attirons l'attention dte nos lecteurs sur l'annonce
paraissant dans ce numéro. Cette société orga-
nise pour mercredi 18 juin, en son local, un su-
perbe concert, dans lequel elle donnera1 inté-
gralement le programme quî sera exécuté à la
course de Bâle, le samedi 21 juin.

SERVICE ' DES CHEQUES. — A parti r du 14
juin 1919, le cours de réduction des versements
et des virements à destination dte la Grande-
Bretagne, effectués par l'intermédiaire du «Swiss
Bank Corporation» à Londres (compte de chè-
ques postaux n° V. 600, à Bâle), sera fixé à
24 fr. 75 pour 1 livre sterling (£).

CONCERT PUBLIC. — Demain, dimanche, en
cas dé beau temps, la musique l'« Avenir » don-
nera «-oncert au Parc des Crétèts, entre onze
heures du matin et midi

AU SALON FRANÇAIS. — Exposition de Mlle
Edmée Masson, artiste peintre, dû 13 au 30 j uin!

PHARMACIE D'OFFICE. — La pharmacie
Béguin est d'office pour le «__man.-ie 15 juin.

Changez vos mauvaises habitudes?
vous en serez mieux

_ S? vous éprouvez des symptômes de faiblesu«es reins, tels que : troubles urinaires , rhuma-tismes, sciatique, lumbago, gravelle, douleurs-cérées dans le bas du dos, ou bien encore si,
Sar la faute d'un sanç «?pais et vicié, vous ave*es enviés dé dormir inexplicables , brisez aveevos mauvaises habitudes , car c'est un avertis-sement que vos reins ont besoin, de secours.
.Evitez autant que possible le surmenage , lafatigue, l'excès de nourriture et menez une viesimple 'et régulière. Faites des promenades augrand air, suivies d'un bon repos ; abstenez-vous de mets à sauce épicée, de boissons fortesqui favorisent la production de l'acide uri queet vos reins recueillerent tout profit de cettenouvelle existence. .
_Mals, pour ceux qui ont déjà les reins faibles,ce serait trop beau d'espérer la guérisonsans y joindr e l'aide d'un remède spécialcomme les Pilules Poster. C'est pour celaqu'elles ont été composées, de même qu 'ilexiste des remèdes spéciaux pour les poumonset les intestins. Elles peuvent rendre lu simtéa tous, hommes ou femmes , jeunes ou vieux ,•lui ont des raisons de soupçonner une affection<_._ reins et de là vessie. ... « ...

Les Pilules Poster sont en vente chez tous les Phar-
maciens au prix de Fr. 3.50 la boite. Dépôt Général M.
II. Biuac, Pharmacies, 85, rue St-Ferdinand, l'AtïlS- S ..

J-H 31900 D •* __ »

Wffi HaFfOlFËS \||
î SjR TAILLEUR POUR MESSIEURS \J|

it /Èb\Èj t\ CCISftiillÉtS 1

_ff«**')f'̂ wiffi<''')_-j(<'")''̂ l°/^^

le 14 au matin
(Les chiffres entre parenthèses indiquent les changes

dé la veille).
Demanda Offi«_

Paris . . . .  8Ï.S0 (83.80) 84.00 (85 00)
Allemagne . . 3S.00 (3b.S0) 36.50 (37.00)
Londres . . . 24.60 (_4.6o) 24.80 (24 8o)
Italie . . . .  66.00 (66.50) 67.50 (68.25)
Belgique . . . 78,50 (79.00) 80.50 (81.00)
Vienne. . . . 16.00 (16.2b) 17.50 (18.00)
Prague. . . . 26;50 (27.00) 28.50 (29.00)
Hollande . . . 207.30 (207.50) 209.50 (209.50)
New-York i câble **26 (8 27> S40 (5*40'wew ïorK ( chèque 5.25 (5.26) 5.40 (5.40)
Russie . . . . 30.00 <30.00) 70.00 (70.00)

__L_«a cote dii cl» ange

Hôtel Central -Bellevue
Lausanne Place St-François

Grand Restaurant . — Tea Boom '
Grands Concerts après -midi et soir.

.'. H .'ilStS G. 9Ô25

Imprimerie COURVOISIER. La CIiaux-de-Fonda
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Dimanche 15 .loin

à Ch.aiim.ont
Course en famille

pour les membres et amis de
i'«oz.TinPic»

Rendez-vous à la Gare à5h.45
du matin , prendre le billet jus-
qu 'aux Hauts-Geneveys. Se mu-
nir de vivres. 12518

Invitation cordiale à tou».
Le Comité.

<&&* obligatoires
La Société de Tir Militaire

L'Helvéftie
rappelle ses tirs militaires obliga-
toires qui auront lieu le samedi
_4 courant , de 2 â 7 heures du
soir , «u Stand des Armes-
Réunies.

Elle invite très cordialement
tous les militaires astreints au tir
à s'y rendre munis de leur livret
de service et de leur livret de tir.
12553 Le Comité.

Office des Poursuites
de Li Ghaux-de-Fonds

Vente d'un IMMEUBLE
situé .arrière Fouillerai

Enchère définitive

Aucune offre n'ayant été formu-
lée à la première vente du 29
avril 1919, l'Office soussigné pro-
cédera le lundi 16 juiu 1919. a
111/» beures du matin, à
l'Hôtel Judiciaire dé la Chaux-
de-Fonds, salle d'audiences des
Prud'hommes, à la vente défini-
tive de l'immeuble ci-après dési-
gné, appartenant à M. Walther-
Alcide JEAr.MAHtB. aus
Planchettes :
Cadastre des Planchettes:
Article 199 plan folio 51 No 1

et 3, Derrière PouiUerel. bâti-
ment et jar dins de Mille, trois
cent soixante cinq mètres carrés.

Cet) immeuble est estimé au
cadastre Fr 3000.—, et par expert
Fr. 2000.—

Le bâtiment est assuré contre
l'incendie Fr. 5500.—

Les conditions de la vente sont
déposées à l'Office < à là disposi-
tion de qui de droit

L'enchère est définitive et l'ad-
judication prononcée en - faveur
du plus offrant et dernier enché-
risseur. . . 13421

Office des poursuites :
Le pr-po-èy À. Chopwd..

mimmmmiim
P0U&.1A ÊH&OSSURf

Metteur en mk
ayant connaissance approfondie de
l'échappement ancre, petites et
grandes pièces, est demandé de
suite ou pour époque à convenir ,
chez MM. LÉON REUGHE FILS
& Co, rue du Progrès 43. Place
stable et bien rétribuée pour ou-
trier très capable , .  12507

DÉGOUPEUR
Ouvrier , connaissant les ma-

chines d'ébauche et spécialement
le découpage , ¦ est demandé de
suite par Fabrique de la Tille.
— S'adresser au bureau de l'Iu-
PAHTIAL . 12529

ASSOCIÉ
Oommerçant demande asso-

cié ou commanditaire aveo
apport de 12566

*_Px-_ 30.000. --
Fon. bi-eveta demaxuié-, oon-
cerna-t- la g*rosse serrurerie. —
Ecrire sous ohiffrea A. X.
42566, au bureau .de l'c lm-
partial ». 32566

La S. A. We Ch. LÉON
SCHMID & Cle, rue du Nord
70, offre plaça à bon 12375

Poseur de cadrans
et

Metteur en boîtes
\ pour pièces ancri 10 y. lignes.

Ouvrag- suivi el régulier.

_jrs>SiS_,*--*' On «iemande pour la
|P__? FRANCS un ouvrier

.Pivoteur
connaissant les échappements. —
S'adresser au plus vite chez M.
Fernand Pic_r_, rue du Grenier
14, au rez-de-ch-us.ee. 19338

L^J Le Camion  ̂
I_ J

B 22-30 £*.*>. •mÉL -  ̂%LS ~* H

I -d.*©̂  8
SU w^___p ^*****v^ Charge utile : É»

I *  ̂ WT 4000 kilogs I
I fl8t •ct5?pïïd8nlioïrdvéhlou,e :

.1« Plus parfait ï
jj£. -_--—__-_______--____, parce qu'il a - |||
Wt Un moteur LENT, à graissage Uiie boîte de vitesses d'une ro-
j . sous pression ; bustesse à toute épreuve; |*8"|

ES Un limiteur de vitesse INVIO- Un embrayage à disques assu- _"_g
IS LABLE ; rftnt des démarrages d'une 9*i

_m De gros roulements à billes à douceur parfaite ; s»
BB ROTULE ; Des essieux capables de suppor- |9
f m  Une attaque DIRECTE en qua- ter les surcharges accîden- «

BS trième vitesse ; telles les plus considérables. -|

M BHBT* Quatre années d» guerre viennent *-*__BES î•>« ¦- W d'en consacrer «a baute réputation VU ra|

M ]; Prix du «hâssis . . . .  Fr. 28,500.— j j M
M j ! Avec carrosserie tjrpe Armée „ 29,800.— !| Wk
9 ij Payable en Argent français ' i

MB |i (port et douane en sus) J. H. 34176 A. « j j ï  "

H Pour essaie et tous renseignements s'adresser à 1' Sn
P Agent exclusif i Garage E. MAURER f.
i| 50, Bd des Tranchées — Genève — Tél. 7600 11

|P Agent pour Neushâtel : __ _̂_>__~qK
8& Garage KNECHT & MASCHARD, Neuchâtel f  _ |

****m***-****-******-*—* **»******k**-***********-******* **-******-*-**w***** ***̂^

Rayons XI
"Pla-Uolosie

Dr MEYER. 76 Rue Léopold-Robert

Bon Mécanicien
Faiseur d'Etampes
pourrait entrer de suite à la Fabrique d'ébauches Erwin
Girard, à Moutier. JH-iOOS-J 12516

I

POUR LES VACANCES
m""¦***-_*****"__*___"<______-_-_—B-__ "_^

ca*__5_-i.--<r_D c___coi2_:

(JHÊS Voir notre vitrine spéciale &gê

Coussins Dos de lavabos Cache-corsets
toile blanche et écrue, fil «t «f AC toile écrue et blanche A 96 non montés 4 AA

mi.fll depuis Mm Ttf mJ  10.90 m**Ë **9 broderie anglaise, •*»¦ 9V

Tapis Carrés Richelieu Bandes pour pantalons
«sortis même genre "B" AA et anglaise, jolis dessins _**_ j f  E broderie anglaise et Riche- <•_ *

__ *| m

1

9.50, # ¦ *9U 0.95 à Va-HP-îàP lieu. 4.75 a I ¦ I*W |

Chemins de table Poches de nuit Cosys S
broderie Richelieu et an- V (IA mi-fil et toile _ _¦ AA toile, fil . belle qualité A -«e 1

glaise, 13.50 à # __ "F V 9.90, 1i«IU 2.95, -fia# 0 M

dessous de plateaux Chemises de Dames Couvertures Poussettes 1
rectangulaires, ovales et f AB , „. _ ,. Q CA *»» M8-_e, . .. ... «f f| RA

ronds 4.90 à l_ _ r <_«f toile, broderie Richelieu <7i<9V job modèle ¦ Wa««_W |

Napperons en tous genres Sa
^

es d,e5f|?te I
4.25 3.95 2.75 1.25 broderie Richelieu Ta"«& f

FOlirrGS Q 0r6lll6rS batiste et crépon 8.60, 5.50 |
9.50, 2.25 CAPOTES BATISTE, 7.50, 3,&> 1

STAND DES ARMES-RÉUNIES
Dimanche 15 juin 1819 12ÔS.

Çrand Conceri
dans le Jardin

Orchestre do, rè, mi, fa
Intermède de chansonnettes et duos

Dans la grande salle, dès 3 h. de l'après-midi et 8 heures du soir

Panse •• Soirée Fiiin
Botte Rouge, le Locle
ê \̂ Lambalie
J /̂ ĵ  

Toile Blanc
C-*J Fr. 19.50
Décolletés en Toile

en blanc Fr. 13.—
en blanc Marque Bally . . » 14.50
en noir et gris » » . . *•> 15.50
en brun » » . . 13.80 et 15.—
en peau noir » » . . Fr. 18.90

cfiERVIM i pour nettoyer ies chaussures en toile, 4 eouf. fa boite 40 et.
Le tout avec 5 •/. escompte. S. E. N. & J.

Envoi franco contre remboursement. = ¦¦; . .

Of ûce commmercial
Renseignements commerciaux

Contentieux. Encaissements sur toute la Suisse

HnS „GREDITREFORM"
Agence de La Chaux-de-Fonds : 13560

Paul ROBERT, Agent de Droit , Rue Léopold-Robert 27

UBlilS PB HOnrilîlOOS station âimatènqu^ dans excellente
situation dégagée près de la forêt. —Force curat-ve réputée de la source ferrugineuse pour bains et cured'eau. (Bains à base d'acide carbonique). Exploitation agricole ap-partenant à l'établissement. — Prix de pension 9.— à 10.— francs.Téléphone 13. — Proapeotus. — Blase.-Sempaoh, propriétaire.

PartHiaeri. J. MM
La Ghanx-iIe-Foiicfe • Rae Léopold-Robert 58

(__.3_-.x-ae -_-
__

<_> «cita. _a«svl<--.-_<.<t->i<ex>)
Eau de Cologne, d'après Farina , à 0,8., N° 885 extra-con-

centrée, 2.—, N° 555, N» 47H, etc. Eau de quinine 1.20,
Eau de Portugal 1.65, Bay-Rum 1.80, Eau de Bouleau 1.80,
Dr Drall , Canadoline, Auxolin , etc. - Recholin , absolument
efficace contre les pellicules et la chute des cheveux, fait
naître une magnifique chevelure, à 3.—, 3.85 et 5.50 (cure
entière). - Idéal rend aux cheveux gris, dans les dix jours,
leur couleur primitive, 3.50 et 6.50 ; Eau d'orties 2.—, Tein-
tures Andoque, Paris ; Seeger, Berlin ; Roux, Paris ; Henne-
fix , Genève. - Brillantine 0,75, 1.50, Recholin-Brillantine
1.75, Houbigant , etc. - Crème Olympia , contre les taches de
rousseur et toutes impuretés de la peau , rend celle-ci blan-
che et douce, 1.80 et 2.75 (bien parfumée) et toutes les
bonnes crèmes de toilette. - Parfums depuis 0,50, jus-
qu'aux plus fins : Rôve de valse, Piver, Houbigant , etc. -De beaux grands filets , en cheveux naturels, à 0,35. - Bros-
ses à dents, depuis 0,85. - Appareils à raser, depuis 2.85 ;
rasoirs ; savons à raser ; pinceaux à raser. - Dentifrices : Sa-
vons de toilette ; Poudre de riz, etc. - Shampooing ; Poudre
Pelata , à base de Recholin , donc l'idéal de tous les sham-
pooings pour laver les cheveux, 0,30. — Une visite dans
notre magasin vous convaincra aussi que nos prix et la
bonne qualité défient toute concurrence. 12173

De bons Fournikistes |
expérimentés, connaissant si possible l'Horlogerie sont de- gu
mandés. En trée de suite. Bons gages. — Ecrire sous B|
chiffres C. C. 12467 , au bureau de I'IMPARTIAL. 12467 fil

On sortirait â atelier bien organisé, des

TERMINACES
genre Roskupi' bonne quali té .  Iv entncllenienl. bful .ttien .t
le remontage des (ttiinsnges et ê«fia|v,it«»ii»nts. — Fai re ulfies
H MM. Qu-*»*.'.*-*. Vt-ères, Malleray W-.tcl» Co. à
»Si.Ilers.y. P-693-K 12528

On s'abonne en tout temps à L Impartial.

1 
AV JE S

AUX

Propriétaires
de Forêts

Les scieurs soussignés rendent"
attentifs les propriétaires de fo-
rêts que tous les bois, au lieu
d'être en longueur unigue de 4
mètres, devront être débités en
longeurs spéciales. 12060

Pour tous renseignements, s'a-
dresser aux soussignés

Usine da Foyer
Scierie L'Héritier
Scierie IVouvelle

Aspirateur île pire
"CONDOR ,,

le meilleur et le moins cher

ITONIN 5 VE
La CHAUX-DE FONDS

rua Léopold-Robert 7
LE LOCLE

rae de la Gare 30
Prospectus et démonstrations

gratuites.

EMPLOYÉ
DE SCIERIE

est demandé pour diriger usine ;
de préférence personne connaissint
le mesurage et débit du bats. —
Adresser oflres par écrit, sous
chiffres A. 6. (2114. « im-
reau de L'IMPARTIAL, 12114

Sertisseur-Joaillier'
très capable. — Prod'hom, «Sé-
nevé, Servette 77. p 16046 X ia_76

¦

.

"

- . *
. . -

L-tiis J-tbii - ' <
VÉTÉRINAIRE

Successeur de H. Jeanneret, vétéri-
naire, Rue ds la Serre 33, La
Chaux-de-Fonds. Téléph. *.68.
P-22315-G 12432 .

lBiixdeîamiiies.a â;

FERRASSE WATCH CO •- LE LOCLE
demande

1I6BIEU1EB&H1-J Iii* fiI183-Jtl.lJlt.-_.

Remonteurs de mécanismes
Entrée de «anfte. 12578



TA-n-rtM -iiv a>'ant servi P OUV
A-UUUtAUi. iiéchets laiton,
sont à vendre â bus prix. — S'a-
dresser à la Fahriqui* de Cadrans
métal , rue du Temule Allemand ,
47. * 1*2538

DI'll-ftn'RiC! du choux, cliuux-
Fm WtlVU» raveS ) laitues , sa-
lades, ciboulettes , sont a veii'ire
cbez Mme Graber, rue des Ter-
reau- 91. 1*255.

Même adresse , chaud lait «ie
chèvres, s'iir el malin.

Démontages ̂ ZfX
gnes cylindre, bonne qualité,
sont à sortir à domicile. — S'a-
dresser au Comptoir, rue Nii-
ma-Droz 155. 12'!W

Engrenages _£ûffft*
vrier coiiflciencieux. Travail en
blanc. - Commissionnaire
entre ses beures d'école «»st de
mandé. — S'aiiresser à MM. V .
Pelletier et Fils, rue du Temple
Allemand 31. 12476

Remontages, "'kl
bon remonteur pour pièces cylin-
dres 10 >/, et 11 3/| li'ines. Ouvra-
ge suivi et bien rétribué. On sor-
tirait aussi travail à domicile en
séries régulières, — S'adresser à
M. Léon Huguenin , rue Jacob-
Brandt IV 1S470

Q8Ï "3 entreprendrait cie.*
*-* J*- courses " le soir , en

vélo , avec demoiselle sérieuse. —
Ecrire sous chillres ili. Ii. I-.8*l
au bureau «ie I'I MPARTIAI,. I.'I H!»

Tbi!-\V&"S. A venare quelques
r *a0a «¦_»_ porcs de 9 semai-
nes ; prix modi que. — S'adresser
rue du Doubs 116, au Sme étage.

12409

*bB<S-B_rlla *9- oins du pays. —
S'adresser chez M. L. fiobwt
Leuba», rue dés Terreaux 7. 19401
"-_<-!_-*-.< __ i--_ 4 ou b HP., en bon*PlQ-<_9 état, demandée :
éventuellement , aussi sl-Je-cnrd.
— Offres écrites, avec tous dé-
tails et prix , sous initiales It. 15.
Case postale 44167, Snig-iielc-
gi.-r. 12428

P©l"8$i®ffl_ bonne pen-
sion à 2 Messieurs . Bas prix. —
S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 12449

Achevages. Jl
rait régulièrement â domicile,
achevages 13 lignes soignés.12441
S'ailr. an bur. de l'ilmpartial»

Meubles. *°$£T%&
de suite très bon marché : 1 bu-
reau américain, commode, lit ,
crin animal complet (2 places),
fr. ICO.—, aupérbe divau mo-
quette, canapé Hirsch et à cous-
sins, superbe fauteuil (fr. 60.—)
1 magnifique "secrétaire (fr. -ÎO),
machine à coudre Singer , état de
neuf (fr. 174)). Collection de pa-
pillons, (fr. 85). régulateur , ta-
bles, chaises, glaces, buffet, ri-
deaux, lampe électrique , potagers
à bois et à gaz , 1 poussette, 1
établi. — S'adresser rue du Pro-
grés 17, au rez-de-chaussée, à
gauche. Téléphone 21 46. 12040

EN_ !_ -- •&$$- mulets
6 

— S'a-
dresser chez M. B. Giuliano, rue
de l'Hôtel-de-Ville 21-a. 12273
ï~<_ »_«**_¦ _¦_» _*! Japonais, à ven-
a_C3|ï!-i_- dre . plus un vélo
à l'état de neuf , ainsi que des ca-
ges pour oiseaux. — S'adresser
rue du Rocher 14, au 3me étage.

: : 12147

%Mê__ !_ >"__ !  A v<-nc- re plusieurs-_^©305*i vélos neufs , lan-
ternes acéty lène ; bas prix. Ré pa-
rations de vélos. - S'adresser rue
de la Promenade 6, au ler étage
à. droite. 12231

Mt?nilï<ïïPr«S Bons ouvriers
_Y_.-_ U._i._ wli.. menuisiers soûl
demandés de suite. Bon salaire

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

Ef^oEsiSier- m^me" _ .
2 chambres à coucher et cuisine ;
le tout en parfait étnt. 12331
S'adr. a n *',ur. de l'tTmpprtlal-.

Demoiselle activecoe n̂oe
pouvant se loger, sachant très
bien repasser et coudre, con-
nai_saiit le service de mai-
son soi*rnée, chie«rche place.
Offres écrites, sous ehiffres
P. A. 12158. an bureau de_______________»; 1215.

Ghailffeiir d'automobile. -.iiumiuii i Jeune hom-
me expérimenté. 25 ans, de-
mande place pour voiture ou
camion. Certificats à dispo-
sitton. Ecrire sous chiffres
D. G. 12218, au bureau de
l't lmpartial ». 12218

Jeune hoffline p̂ ĉe- '-cômm:
aide-mécanicien ; à défaut travail-
lerait sur ébauches. — Ecrire
sous chiffres F. M. 125- .5
au bureau d» 1 ITMPA «'TIAï . 'I9T>^

Commissionnaire troi t̂
place pour faire les courses
entre les heures d'école. —
S'adresser Au Bon Mobilier,
rue Léopold-Robent 68. 12413

Commissionnaire. Jem
çon on jeune fille est deman-
dé entre lea heures d'école.
S'adresseir rue du Paro 66. au
1er étage. 13481

2 j eunes filles ™gées
pour petites parties d'horlo-
gerie, plue une jeune fiUe
comme apprentie. 12465
S'adr. au bur. de l' tlmpartial-»

"lonno fillp est demandée*ie«flH IHIB 9wa aider au
commerce. —> S'adrefseer au
arag-asiii. de mu_iiquie. Vvu
léopold Beck, 12468

Sertisseuse ^pable et _.et connaissant
la machine, serait eng-agée».
On mettrait éventuellement
rapidement au eourant de la
machine personne qualifiée
au burin-fixe. S'ad. chez M.
Walther Perret, rue Fritz-
Courvoisier 46. 12419

Remonteur «*g*£ f „
suite un bon remonteur pr
grandes pièces cylindre. A
défaut, dame ayant déjà tra-
vailltë (sur (les ïemontajre*!,
S'ad. au bur. de .'«Impartial».

12406

panonnna saclian' ̂ m ouire«\ m mim, est demandée de
suite pour ménage soigné, Forts
gages. — S'adresser rue Numa-
Droz 153. 12116
loiino flllfl intelligente et libérée

UCUUC UUC des école, est deman-
dée de suite. — S'aiiresser à l'A-
telier J. Rochat-Collin , rue Nu-
ma-Droz 155. 1S47S

lûimo n u  connaissant lesUI.UIIC nilfi, travaux de bu-
reaux, pourrait entrer de suite dans
une Maison de commerce de la lo-
calité. - Ecrire sous chiffres J. X.
12486 au bureau de I'IMPARTIAL.mm
Jeune fille °Mi*,ohée a*v suite pour un
kiosque pendant la journée et
le soir pour servir au café.

12463
S'ad. au bur. de l'clmpartial».

JpllIlP fî l lf i  0n demande. .UUB UUC. ûne f i l l e  _ n.
tr.c. les heures d'école, pour
garder un enfant et faire
quelques commissions. 12460
S'ad. an bur. de l'ulmpartial» .

A PHPUPIEP de boites argent ou
ftbliliVGUI métal, ayant l'ha-
bitude de la petite pièce, pourrait
entrer de suite dans une Fabrique
de boites de la localité. - S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL.

1.45H

Ipiinp flllp sachant cuirejeune une  ̂demaildée
à l'Hôtel de la Fleur de Lys
pour aider à la cui-ine. 12572

CoffiDiisÉfliiaire. ouJTu„gea,ir.ë
honnête , est demandé, entre lea
heures d'école. - S'adresser à M.
Studi fils, rue Daniel Jean-Ri-
chard 13- 12544

lûlinn fillû P°ur tiavaux de bu-
llCUllC IM*. reau et Jeune fille
pour travaux de comptoir, sont
demandées. - Bonne rétribution
immédiate. — S'adresser chez
MM. Braunschweig & Go, rue du
Commerce 17-a. 12547

Oïl UGIMIlUB fille pour aider au
ménage. — S'adresser rue de la
Promenade 11, au rez-de-chaussée
à (-anche. 15536

Nickelages. *£-*™ -;
nés filles que l'on mettrait au
courant, sont demandiie. à
l'Atelier de nickelages E. Fer-
ner, rue Numa-Droz 75. 12408

ânni'Pllti Pour le remontageA|ipi .UU de finies êa
est demandé de suite. — Ap-
prentissag e sérieux. 12405
S'adr. jro bnr. de l'tlmpartial»

Chef |s®r4SBiettr trouverait
place bien iréitribuée

dans fabrique de la place ne
faisant que la montre soignée.
S'adr. an bur. de l'clmpartial»

12412

P'jfînono B°n passeur au
UttUl dil-5. feu peut entrer de
suite à la Fabrique de cadrans
Jeanneret , rue du Ravin 11. 12433
Bonne "n uema"_"e de

de suite une jeune
fille, bietn au courant de la
cuiisine et des travaux d'un
ménage soigné. S'adresser
rue du Paro 31-bis, au 2me
étage. 12803

Aphcuarenc d> échappements ,
ftClIBVdJIBè iov. lignes
ancre, sont à sortir. - S' adresseï
au bureau de I'IMPARTIAL. \m\
HOffime * ê Préférence d'un

' certain âge. sa-
chant bien traire, est deman-
dé pour taire les travaux de
maison ; entrée immédiate —
S'adresser rue de la Serre 112,
à M. Marc von Bergen. 12400

Cadrans métal* r 0n de-
mande une ou-

vrière connaissant le posage
de pieds et le soudage. — S'a-
dresser rue du Stand 6. 12242

RomnntOUP °" "« """«ande , dans
HClHUJll.Ul . Comptoir de la lo-
calité, lion démo-Kern- et re-
monteur pour grandes pièces
ancre . 131U9
S'ad. an bnr. de r«Impajtial».

R ptnnntPîir 0n demande re-n.uiuui.ui mmtmr pour 10
lignes et demie cylindre Bas-
cule « Sohild ». S'adresser à
M. Charles Wuilleumiei *, rue
des .Fleurs 32. 12252

On demande ™ pers-onno
pour faire un ménage et cirer
les parquets. S'adresser rue
du Versoix 7, au 2me étage.

12248

Commissionnaire te™
lotte) , est demandé entre ses
heures d'école. S'adresser à
MM. Montandon et Mathey,
ruo dn Parc 110. 12235

ffl lira rm Bonnes creuseuses
vaut 0,11-, sorit demandées pour
travailler à l'Atelier. — S'adres-
ser à M. Edmond Pellaton, Crèt-
Perrelet ô, l.e l.ocle. 1-167

Sertisseuse -^g»;
demandée. Fort salaire. Pla-
ce stable et travail agréable.

12255
S'adr. au bnr. de l'tlmpartial»

_fl  ̂Logement. %^%
1er juillet, logement de deux
chambres, au soleil. — S'a-
dresser rue du Temple-Alle-
mand 77, au 4me étage, après
6 heures et demie du soir. 2518

lUf-rf-. in avt* c loseu»-»i sont
Ulagablll à louer pour le 31 oc-
tobre prochain, au centre de la
ville. — S'adresser à M. Charles
Schlunegger , rue» du Doubs 5.
Ti\_y >, nn ° 1.78. H5.1

Chambre A loueT P0111, leuuduiui c. 30 3Tjto) me dn
Paro 19, au Sme étage, une
belle chambre indépendante,
au soleil. S'adresser à M.
Jeanmonod, gérant, rne du
Parc 23. 12238

P.hantlirP Grande ohambreUDdlUUI B. meublée à
louer à monsieur de tonte
moralité et travaillant dehors.
S'adresser rue du Collège 17,
au 2me étage. 12166

Chambre. M___ta» *Mci__
chambre .oliment meublée,»
comme pied-à-terre. Offres
écrites, sous chiffres A. T.
12267, au ' bureau de 1*. Im-
partial ». 12267

ChamhPP Demoiselle figéeuuaiuni c. demand3 à louer
chambre meublée, avec pen-
sion ; quartier des fabriqua.
A défaut, une chambre non
meublée ou petit logement. —
S'adresser rue Jacob-Brandt
25, au ler étage. 12239

rhamhPO Personne d'un cer-
.UaillUlC. tain âge, allant en
journées, demande à louer u_e
chambre non meublée. Pressant.
— S'adresser rue de l'Hôtel-de
Ville 25. 121P5

Monaflo is im personnesmcuayc cherche à louer de
suite ou pour époque à convenir,
un appartement confortable de trois
pièces , cuisine, chambre de bains
et dépendances, confort moderne,
avec jardin, si possible à l'Ouest
de la ville. — Offres écrites, sous
chiffres R. D. 10007, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 10007
Logement , «g-j  ̂ -ouer
pour le 31 octobre, un loge-
ment de 2 pièces, cuisàhe et
dépendances», exposé au so-
leil, Situation préféjrée :
riolitd-centre. Ecrire sous chif-
fres N. T. 8703, au bureau de
l'« Impartial ». 8703

On dem. à feuer ŝ i|o
juillet ou août, un logement
de 5 pièces, si possible quaar-
tie rouest ; éventuellement,
on échangerait contre un de 4
pièces, à GENEVE. — S'a-
dresser à M. A. Sthelin, rue
des Fleura 24. 12452

Même adresse, on demande
à acheter 15 à 20 mètres d'é-
tablis, de 5-50 cm.

Jeune homme ^ toute
moral i ce,

cherche à louer de suite
belle chambre non meublée,
si possible indépendante, qu
rez-do-chaussée ou ler étage.
Ecrire Poste restante E. H.
37. 12480

PhïHnhl-p Jeune fille sérieuse
UlldlllUlC. demande à louer une
chambre. — S'adresser à M. Ban-
delier. rue du Nord 174 12444

Chambre. -̂ S^
cherche à louer nne belle
cbambre, pour le 30 .juin,
chez dame pouvant (s'occu-
per de sou linge et lui don-
ner les déjeuners. Bon prix.
Ecrire sous chiffres S. C.
12464, au bureau de l'c Im-

fimuJwuiîi B» - —i,i----->---r——"
12464

RHriîl^îiyP 
0n demande àDUl lil 1IAB. aeheter nn bu.

rin-fixe en bon état, ainsi que
fournitures d'horlogerie. 12125
S'adr. fan hur. de l'««Injpartial»

A vendre ^rf*^,*™.
qu'à 8 an_, uney âisine , ou
vélo d'enfant — S'adresser
le matin, rae de la Serre 32,
à gauche. 12477

Sade à .ira. rSS££
ments modernes, visibilité par-
faite , tabulateur, etc., à vendre à
bas prix. — S'adresser à M. E.
Zimmermann, rue de la Serre 95.

1248n

A VPNlIrP **- grand pota-V .Util G ;ger ave_ -bouil-
lotte et cocasseï en enivre, ain-
si qu'une poussette bleue, sut
courroie. S'adresser aux Pe-
tites Croseittes 1. 12503

A -P K f 'rP d'occasion un vé-vcnni r- j_ rone ]jbrei
en très bon état. Prix 125 fr.
S'adr.e_ser rue des Bassets
68, au ler étage. 12571

A VPlîdrp un manteau deV -HUI f- pluie clair,
propre (d'homme), taille!
moyenne (fr. 20) ; nn bon vé-
lo moderne, roue libre, jan-
tes nickelées (Cosmos) ; plus
un accordéon de concert, 3
rangées, 12 basse», triple voix.
Belle occasion. Pressant. —
S'adr«_3ser , le soir dès 6 h,
et demie, ruo de la Serre 79,
au sous sol. 12573

A VPndl-P Tffle paire de ju-

régulateur Sonnant les quarts.
S'adres-er rue du Temple-
Allemand 101, au pignon.

12568

Souliers jaunes N;i__ _Ç.,'"_
vendre (30 fr.) - S'adresser Place
«ifArmes 4 au ler étage à gauche ,
de 8 à 9 lienren du soir. 1254R

A VPnriJPP vélo roue fixe , enA v .uui - bon état 0c.
casion. — S'adresser rue de
l'Hôtellde-Ville 69. entre 6
heures et demie et 7 heures.

Occasion. \v?ndr? -1™?" "'"' baignoire et nn
chauffe-bains. S'adresser rue
de la Serre 34, au 3me étage.

12128

A VPHllFP un bois de: litA VCH BI B 00î8 dur. (30 fr.) ,
un linoléum incrusté (50 fr.)
et 100 bouteilles,. S'adres!/-
ruelle du Repos 7, au ler éta-
ge, à droite. 12159

Â vendre 5 ?airê d^ sou-
liers do dames,

usagés, maie en bon état :
Nos. 36 et 38. S'adresser à
Mme Mey eT, rue de la Serre
83, au Sme étage, à ¦ droite.

12180

S fil HH A vendre avantageu-
Renient, mobilier de

salon complet, avec tentures,
en parfai t état, plus 2 tables
de cuisine. 12251
S'ad. an bur. de l'clmpartial» .

Â VPllflPP '*" i"."al'H'1 piKitu-- ui iuio graphique (caisse)
8 X "0 '/a. à l'état de neuf. —
S'adresser, entre les heures de
travai l , rue Numa Droz 113, au
3rre étage, à gauche. 12433

_ lêlepHOtieS fiis, 2 aupamls
photographiques 9X12 et 13 t 18.
avec tous les acce.ssoire*, 1 vélo ,
parfait état , à vemire . — S'adres-
ser à M. Paul Jeanmonod, rue du
«renier 41-1. '9145

Â ypndPP * Pot!l« l'r à comitus-
IC1IUJC tibles et Kaz. 1 cana-

pé, 1 lavabo , 2 lampe» électriques
— S'adresser à M. Steffen . rue
D -P. Rnurquin 1. 124'iO

Meubles
A vendre un très beau mobi-

lier composé de : 1 lit Louis XV
complet avec sommii*r trois-coins ,
bon matelas crin m imai et laine ,
1 duvet, 2 oreiller»» . 1 travernin ,
1 belle table de nuit avec marbre ,
1 grande armoire Louis XV à 2
portes. 1 taule carrée pieds tour-
nés , bois dur, 2 belles chaises.
1 «ab!e de cuisine , 2 taboure ts, 1
descente de lit. Tous ces articles
neufs et cédés au bas prix de

Fr. 676.-
A profiter de suite r

A la même adresse, â vendre.
I lit blanc complet, ainsi qu'un
siiperne lavabo à srlace blanc
avec Blet or, cédés bon marché.

SALLE oËTVFNTES
Itue St-Pierre I A *

A VPtlrirP T1Ile charretteA V6IJU1 - pliante. ét_t d.
neuf. S'adresiser rue du Pro-
gr«às 101-a, au 1er étage, à
gauche. 12115

Gbauffe^bains. A 
^

ndre
un ap-

pareil chauffe-bains à gaz,
en très bon état. 9548
S'ad. au bnr. de l'tlmpartial».

Â uûnrjpn 1 commode en bois
ICllUI C dur , bien conservée

iFr. 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 183. 12119

Â VPIlnPP 'aute a emploi, 'SU
ICllUI 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. I*UB du Parc 79.

A vendre 7 m 50 l>arrière «->* " ' fer pour jar-
din, .enseigne en fer (6 m 50
sur 95). Pris avantageux. —
S'adresser à Mme Octave
Droit, rae du Commerce 127.

12403
TTûlnn A vendre plusieurs vélos,
I ClUù. roues folles et roues
libies. — S'adresser rue de la
Ronde 26, au ler étage. 12531

Bonne occasion ! poV__ __ .
de départ, une belle baignoire en
zinc ; état de neuf. 12427
S'adr. au bur. de P<Imparti_l»

4TS5) Porcf
i**___i*__g_S__ *"*¦ vendre de
i%jr .' -- -̂_ ijeaux porcs de S

mois. — S'adresser chez M. Phi-
lippe Stâhli, Verger 28 Le Locle.

18585

- MACHINES -
à écrire

2 Underwood, 1 Remington,
1 Smith Bros, 12549
1 Erika , 1 bureau américain

à vendre d'occasion

Au Docks
Serre 61..

Charbon
et Caisses

A vendre 50 à 60 sacs de char-
bon de sapin , ainsi que 100 à 150
caisses d'emballage, propres et
le toutes grandeurs. Adresser of-
fres avec prix à M. Ali Blanc-
Haldimann, Boulanger-Pâtissier,
Po-itH-rin-llariel 12S26

TWÏ
1 MAISON située en plein

soleil avec jardin , et logement au
ler étage disponible de suite , à 10
minutes de la Gare, sur le che-
min des Mélèzes, à 4 minutes du
grand oint. 108S6

1 DOMAINE: aux environs
de. la r.haux-dfc Fonds : plus 2
pavillons de jardin, usa-
gés, à bas prix; fenêtres usagées,
planches foyard et sapins très
-èches. — Pour tous renseigne-
ments, sadresser à M. A -G. Fon-
lana-Borella, rue des Giè lf ts , 75.

A VEN3R£
_"%.'. lTesen *wc

PROPRIÉTÉ
de S00 m" environ , commenant .
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. Auuuste Balsiger, rue de
Neuchâtel 14, PESEUX. 12183

I
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Iii Marin américain ^4|x

El 11 W& 7 à J 0 ans 11 à 14 ans 3 à 6 ans 7 à 10 ans . m^==3
W so.- 32.- sa.- 23.- ¦ ITy
W 3^.- 35.- 25.- . 27.* . \\U .

& \ 38.- 29.-

J_E/\IV-_BAHT em paille depuis S.OO

M TAILLEUR POUR MESSIEURS j

ENCHERES PUBLIQUES
d'Immeubles
¦ i «_ i

Vente définitive

Par délégation de l'Office des Faillites de Genève,
l'Office des Faillites de "La Chaux-de-Fonds.
procédera par voie d'enchères publi ques, le lundi _ 6
juin f 919, à f l _  fa. du matin, À l'Hôtel «Judi-
ciaire de -.a. Chau_.de>Fund-, salle d'jtudieu-
ciences des Prud'BIommes à la vente définitive de
l'immeuble ci-après désigné dépendant de la masse en fail
lite de Henri Boss, précédemment domicilié à Carouge-
Genôve. P 30086-C 124S0

Cadastre de l.a Chaux de-Fonds
Art. 4378, plan-folio 66, IVo 45, 46 et 47,

rue des Tourelles, bâtiment , dépendances de 720 m1.
Art. 5567 , plan-folio 66, *Yosl06, fl 07 et

108, rue des Tourelles, bâtiment, jardin, dépendan-
ces de 517 m*.

Cet immeuble porte le No 15 de la rue des Tourelles,
il est estimé au Cadastre pour Fr. i 35.OOO.—
assurance contre l'incendie Fr. 114.OOO esti-
mation d'expert Fr. 125.OOO.—, revenu loca-
tif, Fr. 7745.—

Pour les servitudes grevant le dit immeuble ou consti-
tuées à son profit, l'extrait de Registre foncier peut être
consulté à l'Office.

Cette vente sera définitive et l'adjudication
prononcée au plus offrant et dernier enchéris
«seur.

La Chaux-de-Fonds, le 1 fl juin 1919.
Le Préposé aux Faillites :

A. Chn-rtsu-d.

M& Les Violons JEISE8T" ¦*%
Êj& pour Artistes. IVoIVssionuels et Aitia-^SLgg» JE leurs , construits d'après les •loui-ées 168
j® •M» scientifiques de l'aaiustique et à l'aide d'un 8fe|
SjîS outillage du liernier perfectionnement , sont lî'f
vgn S spécialement remarqués pour leur bienfac- HE
IU _____ •"'"e et leur pure et puissante sonorité. Ils § j
mf t  _j- f̂i_ obtiennent l^s nieilleiires attestations «ies _•
«î'':«J Si-fTi-1 Mail res du violon et sont trés appréciés par Mm
a_M WÏF t01!S les v'o'o'dstea <*oii!*iétents. Chaque ES
W& jgj _̂g___ ' « Violon Eeinert» «st accompagné d'une lettre Ç: .
* *'_ __ aJ *$&L c"e g31'3"''0 valable 10 aus. 7417

ra ^^P 

A,e

"8r 
mimi 

^ Lutherie artistique M
\fl__. ^"t*9* i_ a Chaux-de-Fonds M/g

^̂ J Ŝ 61, Rue de la Serre —¦ Téléphone 20 28 WÊ0P

Appareilleur-Constructeur Autorisé
AVI3E —

MM. les architectes propriétaires , gérants et sa clientèl e en général
qu'il continue à exploiter son i-miiiiierc« nour son compte

_NT- PE5-«s<- MEi; -«-_ _;

CHARRiÈRË 13* PONT 138
Vf *  ¦ - < ¦ - - l imande ..

t__ _̂______________t_____K__B_W_S___BM_WÊÊ_t____Wtm_ IUIII __—__——wima_____w_____wrm_w__m________ m

KqrMn M.Ë& et tinciis
sont demandées par première maison ( i . 'férences) — A. Gau
thiei-.pettiuerolâ, a Neucbat .l, (P-1394-N1 91âû



ON CHERCHE JH587L 12577
Représentants-

Concessionnaires
pour diverses contrées et cantons
pour articles actualité de bonne
vente. Gros bénéfices pour cour-
tiers actifs et sérieux. — S'adres-
ser à : IVovitas , Poste res-
tante Ait. Blanc. «Genève.

CHEF
dirigeant la fabrication dans Fa-
brique de pièces détachées d'hor-
logerie, connaissant aussi la mé-
canique, l'ébauché, le montage de
calibres, étampes , plaques mères,
«jointeur s, plaques à sertir , ayant
été chef de ces parties», cherche
place d'avenir dans bonne
Fabrique d'horlogerie. —' Offres
écrites, sous chiffres B. A.
12498. au bureau de I'IMPARTIAI..

Enl isa P
Tapissier-Décorateur
16, Rue du Collège, 16

Meubles •• Rideaux - Stores
Réparations •• Tiansfonnations

&H®SiSl!IMS SB marnait

I 

_____*_¦ _¦_____. "S? I _____ -£53 B H BB B é-̂ "-"? tTi%*>i ¦£& _____! '--V*'1 -"¦ E__3 QQS «rai JET HH __¦__! SS - I

$R$B& i I ¦ ¦ ' ¦ *»¦¦ • WmWm\ m 'w wmm^m |
^8^!_y \_\_W ~ j-H Grandiose drame réaliste interprété 

par 
la délicieuse artiste Mary MILES, surnommée p

«, L£ » ¦¦- la Suzanne Grandais américaine Lï
| Ë et qui joua dernièrement dans le très beau film « Charme Vainqueur >. IË

i *?1! Comme au Cinéma !. I Un|/;|5™fj™ a I|2 __W_Ŵ *rWf M̂ ]= ¦ JoJia «-omW'e sentimentale interprétée par la plus jeuie W  ̂¦"'¦• ¦ wjp_r _̂r-_P [¦

g [¦ artiste du monde, Simone Genevois Grand roman d'aventures du Far-West, en 5 actes \i

llasHaassB ̂ *g______-__________^^
L'AVENIR!! „, L'IDEAL!!C'est la

CUISINE ELECTRIQUE
.Propreté et cuisson parfaites

, » . . . ' JPlus de f-u-mée, plus d'odeur
23-*"-. été plus «de chaleur ix_.ooKXi__aoda__ite se

dégageant des potager s à bois

TEMPORAIREMENT

MMPliais «ft «> :ffl_ €» %
sur BOUILLOTTES, RÉCHAUDS

CUISINES COMPLETES ET ACCESSOIRES
Devis et renseignements gratuits sont fournis par les

Services Ixxd.*u.-©t_tfiele
Magasina : COLLÉQE 32 et LÉOPOLD-ROBERT SS

'»->3>:*>:*»9>-»:?:-> $ e€€-g:*£:€€€€'
Brands Magasins de Chaussures

toile blanche I m **u

pour Dames et Jeunes Filles IM^SsÊr

Société de Consommalioii
Paix 54-a Léopold-Robert 46

Angle du contrôla Ane. maison Baltera

9___ <BK HB SU RM _w_\\ _\\\_f _____ In KH M MH -''' 'u '̂  ̂ __.:' ____ ni M3 sSfi ___! _Ev __V _T HH ISQ  ̂ l-_l _sS_T _____ - -nfA'

GRANDE SALLE
de la

6R0IXjBLEUE
Mercredi 18 Juin

à 8 b. du soir

firand Concert
par la

Musique de là Croix-Bleue
Superbe programme, qui

sera exécuté à BA.LB le 21 juin.

Billets à 50 cent, et 1 fr. an-
crés dea membres et cbez M.
Witschy-Benguerel , rue Léopold-
Bobert 22, ainsi qu'au local , rue
du Progrés 48. 12621

SALON FRANÇAIS
Hanri BRENDLÉ

Rue Léopold-Robert, SB

EXPOSITION
Mademoiselle

Eintée MASS ON
H13 «H 30 JE 1919

Ouveit de 10 b. à midi et
, d e» à 6 h .  12647

Dimanche de.10 b. A midi.

jmi Fille
libérée des écoles, possédant belle
écriture serait engagée de suit»
pour aider aux expéditions. —
Offres écrites sous chiffres W. A.
12601 au bureau de I'IMPAKTIAI,.

12601

i

Savon - Crème - Poudre 1
de CLERHONT & E. FOUET, GENÊVK §

Indispensable pour les soins de la toilette, don- £
nent au teint une fraîcheur et un éclat de jeu - p|
nesse remarquables. — Toute personne sou- pi
cieuse de conserver sa beauté les emploiera et I j_______-=_____= sera ravie du succès ¦ • i -— I.•* >
5763 EN VENTE PARTOUT JH-31951-D h ,

*mm*mms**_n , fH

COMMIS
DE FABRICATION

Comptoir d'horlogerie de la place cherche commis bien
au courant de la rentrée et de la sortie du travail. Présenter
références et certificats. Entrée à convenir. — S'adresser
chez M. Soalabrino-Grandjean, rue Léopold-Robert 90.
ALMANACHS 181 <*-*, en vente Librairie Courvoisier.

TOURBE A LA MAIN
La distribution des B01VS de tourbe ordinaire continuera la

semaine prochaine dans l'ordre suivant, au Juventuti. rez-de-
diAusséfi *

LUNDI 16 juin 4501 à 6000
MARDI 17 jui n 6001 à 7500
MERCREDI 18 juin 7501 à 9000
JEUDI 19 iuin 9001 à 11000
VENDREDI 20 juin 11000 à 13000
SAMEDI 21 juin Les personnes qni n'ont pas

' . retiré leur bon. en temps voulu.
Le No de la «-arts de combustible se trouve également porté sur

la couverture intérieure du. Permis de Domicile.
Se munir du Permis dé Domicile. Cette pièce est indispensable.
Taxe à payer, par Bon 0.30 cent.
Aucune garantie ne pourra être donnée pour l'obtention d'une

autorisation aux personnes qui ne seront pas venues retirer la leur
dans les délais. ¦ • ¦ *" . *• "

U n'est délivré qu'une bauche par ménage pour le moment.
Si la production le permet, une seconde hanche sera attribuée

plus tard. Les jo urnaux renseigneront.
13607 Office Local da Combustible.

IIP
Quelle personne se chargerait

de faire la clientèle nour partie
de l'horlogerie, 3 à 4 jours par
mois. — Offres écrites sous chif-
fres R. A. -2602 au bureau
de I'IMPARTIAL. 12603,

reiïïis
pour pièces cylindres 10 '/» à 12
lignes sont demandés de suite.
Ouvrage suivi et bien rétribué.

Fabrique Mosimanu <& Cie
S: A. rne du Nord 116. 121)99

A vendre à NEUCHATEL

maison
de 12 pièces, salle de bains, nom-
breuses dépendances, confort
moderue installé dernièrement.
Agréable situation. Belle vue. —
S'adresser au notaire Philippe
Dubied, à Neuchâtel. P 1763N

11865

- Brasserie de la Métropole -
Samedi. Dimanche et Lundi

ORiVIVOS COFtfCEUTS
donnés par la troupe

,,:_Brï.«a*€&**e'__ L*s«
LES BLONDEL, duetistes.
H_ me Odile, chanteuse à voix.
m. Blondel, diseur à voix.
M. Max Hardlng, comique grimm.

90F" Fou rire ! "*BS tEEV Fou rire t "f-B
ENTRÉE LIBRE

Se .recommande. 18620 Ernest Biedo.

Café-Brasserie du Saumon - Edeu-Goncert
LA CHAUX-DE FONDS

PARO «33 — Direction, LÉON RICHARD — PARO 88

Samedi — Dimanche — Lundi

HI. et BEma Altis Myrta -»._, duettistes à voix
M. Bigoudis, comique

• Pour la première fois à La Chaux-de-Fonds.
UNIQUE DANS SON GENRE

Hutte fe fiiiaps
habile et consciencieux* pour petites pièces ancre 10 */_ et
ii lignes «Robert », est demandé par MM. Degoumois
& Co, Régionaux 11. 12626
¦ ¦¦ "

¦ 
. ¦"- — ' ' i*********************************************************************** i ¦ ¦ ¦— i " «| 

On demande P-22..6-C -12624

1 Visiteur i'ttpiÉ
Idiiain il MB .-nm

pour petites pièces ancre. — Ecrire Case postale
11.170, ou se présenter à la Fabrique, Crétèts 69.

Remonteur
de rouagesfi

d'échappements
a.ri-_-_ «t capables ponr piè-
ces ancre 10 lignes et demie,
demandé- par fabrique Mo-
simann et Cie, S. A., me du
Nord 116, La Chaux-de-Fonds.
Travail bien rétribué. 12505

WssS
à la machine tr.8 eapables
sont demandées. — Eerire à
Case postale 1384.. 12567

Mécaniciens
Bon mécanicien-outillenr ainsi

que . 12332

Manœuvre-mécanicien
trouveraient places stables à la
Fabrique S T A U I L IS  S. A.,
' Bue du Commerce 11.

DécouDap-Etampage
Usine spécialement installée

cherche découpage et étampage
petites pièces métalliques. Condi-
tions avantageuses, prix éventuel-
lement au kilo. — Ph. E-j- lolT.
46. Route dea Acacias, Genève.

Commis
de fabrication

Jeune fille 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

On offre 1242b

TERi-llNH.ES
9 lignes Cylindre

mouvements seuls, sans cadrans,
ni boîte , qualité soigné», et 10 '/s
lignes avec posage de cadrans et
emboîtages. — Ecrire sous chif-
fres P. 5703 J., A Publicitas
S. A., à St-Imier. 12435

Fabrique Jurenia
> ¦¦ demande»: ;

Chef Sertisseur
Régleur-Retoucheur

Poseur île cadrans
li s'iÉnait

financièrement comme associé on
commanditaire avee apport .2 à
3000 francs pour fabrication 'de
verres de montres. — Ecrire
sous chiffres O. T. 12557. au
bureau de I'IMPARTIA-. 12557

La Fabrique OVÀR
rue du Commerce 15

demande pour entrée immédiate ou
époque à convenir, . .12402
Arrondisseuse
bien au eourant de la partie,
Jeune Fi__.I_E

pour travaux faciles ,
Acheveur d'échappements

peur grandes pièces soignées.

horloger-
technicien

énergiq-ae et ___j iai___xi. ' la
partie commerciale, est de
mandé à BESANÇON pour
dirige, une maison de 15' «._, -
vrier-. Belle situation. Offres
é_rites, Bous chiffres' D. E.
12493, au buxiean de l'<- Im-
partial ». * 12493

Septisseui*-
Joailliei »

Bon ouvrier .connaissant le tra-
vail sur platine est «lemaniié au
plus vite, par MJVE. Spictaifrer &
Hoffmann, Rne Daniel-Jeanri-
chard 13. BOIV fiAGE. 12415

Jeune Commis
ayant fait apprentissage de ban-
que, trouverait place de
suite à la P-1S401 G 12371

Banque PERRET & Co
Onvriéres. *8SSL*L
mande bonnes ouvrières sachant
percer, limer, numéroter. Bon
salaire. 13580
.'ad. an _ra. 'de l'clmpartial».

*. . . »! J . -*''*'«*e_-H<«*-<__-'***1

Fagote - Coueiuiaux - Buchilles
Sciure - Déchets de bois

à nouveau disponibles

Contremaître Menuisier
traceur expérimenté, cherche place de suite. Eventuel-
lement reprendrait atelier de menuiserie ou s'intéresserait.
— Offres écrites, sous chiffres P-45405-C, à Publici-
tas S. A., Ville. 12-32

Beau et grand domaine situé sur route cantonale, à louer pour
ie 30 avril 1930. Maisons en parfait état, eau et électricité.installés
partout. Contenance environ 30 pièces de bétail. — Pour renseigne-
ments, écrire Case postale 20-.02, ou s'adresser rue Neuve 3, au
magasin. ' • ¦ 12555



(Ëac $éman
Occasion unique , cause départ ,

i vendre près Lac, à 4 km de
Genève, coquette VILLA de 7
pièces et chambre de bains ins-
tallée ; joli parc et jardin de
1500 m. avec arbres fruitiers.
Gare et Tram à 4 minutes. Vue
splendide sur Lac et Mont-Blanc .
Prix, 40.000 francs. — Deman-
dez rensei gnements à M. Ern.
GLAUSER CONSTANTIN, air.
imm., Bellevae-Genève. 12355

12355

LOCAL
On demande à louer, de suite ,

un local avec bureau, pour atelier
de petite mécanique , si possible
au centre de la ville. — Offres
écri tes, avec prix , sous chiflres
CL B. 12445, au bureau «ie
I'IMPARTIAI .. 12445
A louer, a CERNIER. un

petit logement
comprenant une chambre, une
cuisine et dépendances. — S'a-
dresser à M. André Soguel
avocat et notaire , à GERNIER.

R-655-N 12275

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
5366. 12280

1 Balance
pour l'or Grabhorn 12593

1 Chalumeau <*
1 soufflet à pied
1 « -*p_-«_ _ _ _ ¦  de monteur de

I OHr bolle à la main
sont demandés à acheter. — S'a-
dresser à MM. Dumont & Cie,
Bijoutiers , rue du Banneret 4.

R vendre
300.003 kilos 12579

CHARBON
HÊTRE

première qualité fabriqué en fo-
rêt, chargé sur wagon Saignelé-
gier. — S'adresser à M. Urbain
Aubry, à Muriaux.

Mouvements
9 lignes cylindre , Pontenet, sont
demandés à acheter. — Oflres
écrites à case postale 11.083.

I2fil l

A vendre faute d'emploi

s ¦ J

en osier pour 4 ou 6 HP. Prix
avantageux. — S'adresser à M.
Gaston Boillat, aux Breuleux.

12S43
mÊmmm*m_____mm___m_____maaa_ET ____ ___-_. .r
"bcttelé

pour litière ou emballage par
toute quantités chez MM. U.
itertiioiet & Cie, à Aigle.

12636

Camion
a vendre un camion, charge 1200
à 1500 kilos , à l'état de neuf. —
Pour tous renseignements , s'a-
dresser à M. A. Fistarol , IVoir-
mont. "*- 12632

A VitftflrA lits complets ,VOUare tables, tables
de nuit, bureau à 3 corps, fau-
teuils, glaces, potager à bois, pu
pitre, établis, malles de voyages ,
Bàrde-robes , layettes, choix d'é
taux . Burin fixe , machines à ré
gler et à arrondir, etc. — S'adres-
ser chez M. Blum, rue du Parc
17. Achats , Ventes. Echanges.

; Téléphone 15.18. 1*2598

i-OpâSS.US- dames et mes-
sieurs, se recommande pnur
blouses de toton, mousseline,
laine, soie , etc., ainsi que Com-
plets de messieurs. — S'adresser
rue Fritz-Courvoisier 38 ... I25S6

9 lignes cylindre £=
montages sont offerts par Fahri
que «La Duchesne» , rue du Parc
31 

Remonteurs. ^SS!Z
•JOUI » petites piécfls 9 lignes cylin-
dres, sont demandés de suite au
comptoir Ht:nri Matile «Se Co. ru*»
Ni im n- 1 ")*-» - . :• ' . ""Ban

Rnir.fln'-OP 0" demande pour
DUlMlIlgll , d. suite un bon ou-
vrier. En'ràe immédiate. — S'a-
dresser :'i 11 Boulangerie ru« < * «»
lu «*• ' » • i• '••¦. fl 12K19

Annj-tflnti Une maison d' eu-
ttfJjJi 611 il. tils et fournitures
d'horlo ger ie en gros de la loca-
lité , demande , camoie apprenti , un
jeune homme ayant reçu une bonne
instruction. Rétribution immédia te ,
Entrée au plus vite. 12627
S'ad. an bnvr. de r«lmpartial».

Bon horloger pr alX
ges-terminages lQ '/i lignes ancre
serait engagé par Fabrique « La
Duchesse» , rue du Parc 81. 1265'«

Sertisseuse. TJZ
chée de suite par la Fabrique
ERLIS , rue de U Serre 91. Très
fort salaire , . 12657
n___a_______________-a____-___5__
( "3U0C A louer - oulltsB gradues
Uftic.. caves, rue du Collège 16.
— S'adresser même maison , au
1er étage. 12603

Mflôa .in A louer *-our éP0'iue
luaga-lll. _ convenir, un beau
magasin bien achalandé, situé à
proximité de la Place de l'Hôtel-
de-Ville , conviendrait pour toutes
sortes de commerces. 1Î604
S'ad. an bur. de .'«Impartial».

Phamhp e A 10uer t"ai"'J"'
UliulliUl c, meublée et indépen-
dante. S'adresser rue de la Pro
menade 13, au rez-de-chaussée ,
à gauche. 12615

ljfl_n]Dr8. de la ville, à Mon-
sieur travaillant dehors, chambre
à 2 fenêtres, non meublée, bien
exposée au soleil. — S'adresser
au Bureau d'affaires et d'Assu-
rances Marc Humbert, rue de la
Serre 83. 136*4__"HHKE-___---_-__-_-----Ha-_--
Â nnnrlnn u" 11L » cnuiuiuue , ca-

I Cllul C napé, table , chaises,
régulateur, glace et tableaux , le
tout usagé. — S'adresser rue des
Buissons 21. 12596
Colon en bon état est demandé
OalUll a acheter. Offres écrites
sous chiffres J. L. 12581 ,
au bureau de I'IMPARTIAI .. 12581

Â VAnfiPP un taPi8 '"oquette ,
ICllUI C milieu de salon. —

S'adresser rue des Oranges 3, au
1er étage. 12609

A vpnrlpp l p°tat*er a buia >ICUUI C bien conservé. Prix ,
50 fr. — S'adresser rne Léopold-
Robert 28 b. 12584

Vélo de dame, Iff lSS ?
— S'adresser rue du Nord 111,
au ler étage, à gauche. 12649

A vpnrtpp ' bois ae lil aveo
ï CUUIC sommier (tiens pla-

ces), bien conservé. Prix très
avantageux. — S'adresser à M.
A. Galame rue du Puits 7. 12648

A n  onit Pu faute d'emploi un
ICllUI C char à bannes. —

S'adress*- rue du Progrès 67.
1265''

Â gnnrlna les œuvres de Jeré-
I Cllul C mias Gôtthelf , en cinq

volumes, reliure riche, plus un
dit «Fils de leurs œuvres», même
reliure. — S'adresser rue du Parc
89, au rez-de-chaussée, à droite' 12651

Pour cause de départ „_ ztn
mobilier état de neuf , 2 grands
lits Louis XV , dont 1 noyer frisé
poli , crin animal 1" qualité; un
beau lavabo dessus marbre avec
glace, 1 divan moquette, 2 tables .
1 luge Davos. 12fiôf>
S'adr. an bnr. de ltlmpartial»

A VPIlliPP potager a gaz a ii
ICllUIC irons, avec table en

fer, en très bon état. — S'adres-
ser : rue Léopold-Robert 50, au
pignon. . 12645

A . onrlna aes drapeaux , une
I CUUI C charrette d'enfant , 1

table à allonges hollandaise, une
étagère , des régulateurs, 1 lit sa-
nin complet. — S'adresser ruc
Léopold-Robert 84, au rez-de
chaussée, à droite. 12656

Génisse
Une génisse rouge et blanche ,

cornes droites , yeux encadrés ,
marquée O sur la cuisse gauche,
s'wst rendue le 3 Juin dans le
pâturage ««la Banderette» , aux
Loges*, près Vue des Alpes. —
La réclamer, au plus vite , en
payant les frais chez M. Parel
aux Loues. 12436

*-______________________¦________
Pour-ol itenir promptement B

des Lettres de faire part H
deuil, de fiançailles et de H
mariage, s'adresser PLACE Hj
DU M ARCH é 1, à K

l'Imprimerie COURVOISIER 1
qui se charge également a

d'exécuter avec célérité tous H
lès travaux concernant le H
commerce et l'industrie
¦ Travaux en couleurs. ffi

Cartes de visite :—: :— : H
:—: :—: Cartes de Oeull g|

plreTSeTT.
LK TAGHYHU.-GK

se change «It- loules les
démarches et formalités.
. Toujours grand r.unix de

Cercueils .Jachypliages "
CERCUEILS DE BOIS

TRANSPORTS
Pour toute commande s'adresser:

S. MACH
Numa-Droz 21 -Fritz-Courvoisier 56

4.90 TèlfptiçHifS •_ .3 *_
.lour «t Nuit 9544

JL .i-ix-lw-**"*-j2Caj-**"' Section
Wm La Ghaux-de-Fonds

Dimanche 15 Juin 1919
à 2 ¦»/, h. après midi

RÉUNION DE GROUPE
au Temple des Brenets

Rendez-vous des partici pants,
pour la tournée de Moron , à 8 h.
du matin, au Bois du Petit-Châ-
teau. Le Comité.

Uni è iiiil
GORBATIÈRE

Dimanche 15 juin, ' dès 2 h.

S0IRÉE
Familière

Se recommande A Wull'eutnler.

Restaurant du Passage du Centre
Aujourd'hui samedi, dès 4 h.

StfBiSlîfBip
tt ce soir

Vialplle lui -Tripes
à fr, 1.50 la ration

12618 Se recommande.

Sommelière
capable et sérieuse, connaissant
les deux; langues, cheiche place.
— Offres écrites, sous chiffres
M. F. Poste restante, Le Lo-
cle. 12475

COMMIS -
COMPTABLE

Dans na comptoir d'horlo-
gerie, on demande une de-
moiselle connais-anib la comp-
tabilité et oor-espondance, et
ayant déjà occupé une place
analogue. — Eijrii. Case pos-
tale 18261. 12462

AIGUILLES
On demande deux ouvrières

Finisseuses connaissant le
travail soigné , ainsi que quelques
Jeunes Filles pour 1appren-
tissage. — S'adresser chez M. G.
BERTHOUD-HUGONIOT , rue
du Progrés 53, au rez-de-chaussée
« ONIVERSO » N- 2. 12457

HHHBHS
Pivotages

d'arbres de barillets, seraient sor-
tis par grandes séries i domicile.
— S'adresser à la P 8260 H

Fabrique JILIIËI & GIROD
à COURT. 12640

^S
pour petites et grandes pièces
cylindre, genre courant, est de-
mandé de suite ou pour époque
à convenir; place stable et bien
rétribuée. — Offres écrites, à Ca-
se postale 2057-5. 12613

R louer
' de suite :

Bonn \Q 2me étage belle cham-
rdlu lu. bre indépendante.
Vnvt* { -*er étaBe une chambre
luit le non meublée.

1 12587

Charrière 53. °ïïftïï£_ ."-
12588

Léop.-Robert 18-a.Ga„vierecrée

12589
-!l>Ût2f- \__ *\ Lessiverie avec ac-
vlClv 10 y t v,  cessoires.

12590
pour le 31 Octobre :

Entrepôts 43 leehaet
dceuix

sine, et grand jardin potager.
12591

Général Herzog U. **__ ___;
de 3 chambres et cuisine ;
jardin potager. 12592

S'adresser à M. A. Jeanmo-
nod. gérant , rue «lu Parc 23.

A vendre une belle

petite propriété
dans le Vignoble, à 5 m. du
Tram, 6 chambres, caves, lessi-
verie et jardin. La maison est
¦bien construite, toute en pierre
de taille. 12561
S'adr. an bnr. de r<Inipartial>

-f-_ail A vendre un beau
™GCB W_ veau-génisse. —
S'adresser à M. Alfred Mast,
Grandes Grosettes 50. 12628

Restaurant de BEL-AIR
Dimanche 15 juin 1919
G-rande

organisée par le 12631
Football-Club « La Chaux-de-Fonde »

Dès 2 heures de l'après-midi Dès 8 heures dn soir
Attraction* diverses Nouveau massacre

Danse dans la Grande Salle
CONCERT au Jardin par la musique La Lyre

En cas de mauvais temps la fête aura lieu dans les salles

VINS DE FRUITS
première qualité , recommandé à des prix réduits. 12637

Cidrerie Ramsei
Plus grand établissement de la Suisse romande

Demandez prix courant. 12637

sont demandés pour entrer de suite à la P-8261-H 12641

Fabrlqnè AUImann & Girod, à Conrt
Importante fabrique d'horlogerie dans petit* localité

cherche 12622

Commis de Fabrication
intelligent et actif , parfaitemen t au courant de la branche ,
ayant fourni preuves manifestes d'inititiative et de caractère
dans postes analogues. Situation de bel avenir pour candi-
dats capables.

Faire offres écrites, avec tous détails , références et pré-
tentions , sous chiffres P. 22348 C, à Publicitas S.A.,
à Neuchâtel.

CULTES A LA CHAUX-DE-FONDS
Dimanche 15 Juin 1919

Egliae nationale

-KAND TEMPLE. — 9 '/ , h. matin. Culte iv.c prédication, M.
Ecklin, pasteur au Locle.
11 h. Culte pour la jeûneuse.

ABEILLE (Temple). — 9</i h- du matin. Culte avec prédication M.
Paul Borel.
11 h. Culte pour la jeunesse
Ecoles du dimanche à 11 heures daas les Collèges» Primaire, de

l'Abeille, de l'Ouest , de la Promenade, de la Charrière, Vieux-Col-
lège et aux Cornes-Morel.

Egllae Indépendante
TEMPLï. — 9V| h. matin. Culte avee Prédication. M. Perregaux.

8 '/i h. du matin, Catéchisme.
ORATOIRE. — 9 h. du matin. Réunion de prières.
ORATOIRE. — 9'/.b. matin. Culte avec Prédication M. Junod,

8 h. du soir Pas de service.
BULLES. — Pas de culte français.
PRESBYTèRE. — Dimanche, à 9 b. du matin. Réunion de prières.

8 h. du soir. Béunion.
Jeudi , à 8 h. du soir. Etude biblique.

Ecoles du Dimanche, à 11 heures au matin, à la Croix-Bleue , aux
Collèges de la Charrière etdel'Ouest, au Vieux-Collège, à Beau
Site. Industrie 16 et Gibraltar.

Deiitxcbe Kircbe
8</i Uhr vorm, Kinderlehre
9 Vu Uhr vorm. Gottesdien.t.
11 Unr vorm. Taufen.
11 Uhr. Sonntagsschule im Collège Primaire.

Eglise <-atlioIi<|iie chrétienne
91/2 h. matin. Service liturgique. Sermon. Cathéchisme et Ecole

du dimanche.
lïglise catholique romaine

Matin. — 7 h. Première messe. — 8 h. Deuxième messe, ser-
mon allemand. — 9 h. Messe des enfants, avec instruction. —
9 «>/ 4 h. Office , sermon français.

Soir. — 8 h. Vêpres et bénédiction.
Evaiigelis-lie S.adtinissioi. (Kapelle, tue de l'Envers 37)
Vormittags 9"/4 Uhr. Gottesdienst.
Nachmitta«_ s3V« Uhr. Predigt
Abends 8 1/, Uhr. Jungfrauenveréin
Mittwoch 8'/, Uhr Abends. Bibelstunde.
Freitag 8 ¦;, Uhr Abends. Miinuer und Jûnglingsvereln. ,.

Société de tcin|)érance de la Croix-ltleue
Samedi. — 8 '/i b. soir. Réunion de prières.
Dimanche. — 2'/, h. au Temple des Brenets, Béunion de groupe

(rendez-vous à 8 h. du matin au Bois du Petit-Chateau).
8 '/, h. soir. Réunion ordinaire.
Lundi : S. '/» h. Rue du Sentier, Réunion

SALON DE COIFFURE
— pour DAMES —

Shampooing
Ondulations Maroai

Postiches
Se recommande , 12610

M»- ROBERT
Rue du PARC 1

Marcel BOURQUIN

Herboriste
Consultations 1 h. à 3 h. Traite

par les urines. Traitement par
correspondance, rue Léopold-
ttoiiert 55. L« Cliïiux-dc-
Poiids.' Téléphone 1».r»4. '-M

SSB
connaissant pa:*faitH.m«;nt la cor-
respondance française et aile -
mande et pouvant s'occupir de
travaux de bureau, est demandée
par Maison de la place. — Offres
par écrit, sous chiffres A. B. B.
1-G33 , au bureau de I'IMPARTIAI,.

Un bon 12650

Dêcotteur-Termineur
ainsi qu'un

Acheveur
pour pièces 10 '/s et 8 *"/i ljgnes ,
sont demandés ponr de suite. —
•¦'adresser Fabrique RIVIERA
rue Numa-Droz 151. , »

Bon cai lenneur senit engagé
par/ la Maison Charles RACINE ,
rue Daniel- Jeanricha rd 19. Entrée
à convenir. 12605
f m r m m mt_ai_am***WÊimÊ__Ém

lm&0UmQ t* vendre"? maohi
UHS balancier ancre , vibration
18.000, dont l'une entièrem.u't
neuve, et les deux autres à l'e«.. •
de neuf. — Tadresser rue Jacob-
Brandt 129, au ler étage , à droite ,
de midi à 1 '/. heure. 1ÎJR29

Monsieur Arthur Perret-Savoie et son fils, ainsi
que les familles alliées , rerofrient très sincèrement
tous las amis et connaissances qui leur ont témoigné
tant de sympathie pendant les tristes jours de deuil
qu'ils viennent de traverser. 12616

-TiTTriTirMi I I I III *— lat w.t-__tm_m_mm_m_mmBt__t__m_-t_____wm__m

I

rai combattu le bon combat , j 'ai %_w
, achevé ma course j 'ai gardé la f o i .  IS

li limothéc IV , v. 7. 553
Monsieur Benoit Sattiva et ses enfants, Heari, Emile et > > ?

Madame Veuve Anker-Keubi , à Anet, lt||
Monsieur et Madame Joseph Sattiva et leurs enfants, à |j5j
Monsieur et Madame Albert Sattiva et leurs enfants, à |>^

I 

Madame Veuve Domenica-Sattiva et ses enfants, à Orta, jj *
Monsieur et Madame Anker-Gugger et famille, à Anet, B§!
Monsieur et Madame Anker-Mathvs et leurs enfants, à 9m

Monsieur et Madame Anker-Gutkn.cht et leurs enfants, fM
Monsieur et Madame Chs Monnard-Anker et leurs en- lfants , à Lausanne, «|
Monsieur et Madame Varacca-Anker et famille, au ï

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la pro-
fomie douleur de fai re part à leurs amis et connaissan- wSj
ces «ie la mort de leur chère épouse, mère, fille, sœur, *&i
belle-sœur, tante, cousine et parente, 12594 wts

Madame Marie SATTIVMNKER 1
enlevé à leur affection vendredi, à 2 heures du soir, $S

- à l'âge de 64 ans, après une courte mais pénible mala- |g

L'enterrement AVEC SUITE aura lieu dimanche
15 courant, à i '/a h. après-midi. t

Domicile mortuaire, rue Jaquet-Droz 22.
Une urne funéraire sera déposée devant la mai- Se
son mortuaire. 

^Le présent avis tient lien de lettre de faire-part S-6

I 

L'enterrement de 12533 ç^̂ t^

monsieur Edgard BLOCH M
décédé à Paris le 7 Juin , aura lieu lliman- p̂»"ïl
che 15 ct„ à 5 heures du soir. «f?i™M

Départ du domicile mortuaire : Mont- _ -̂_-_i

I

les membres du Cercle Français , de l'Ami- • pa
cale du Cerclé Fraii<çais, du Souvenir Françai-,. I ;
sont priés «l'assister aux" obsèques de , leur regretté col- l _£¦

Monsieur Sdgard BLOCH .
qui auront lieu Dimanche 15 courant, à 5 h. du soir. Ira

S 

Départ : .lonibrillaut 13. H
P 223a 1 C 12534 Le Comité. I «

'tàâ Mf-s^ipurs les membres de « La Bienfaisante», KQ*¦"' Société israeli' e philanthro pique , sont priés d'assister , f :5
«a Dimanche 15 juin , à 5 heures du soir , aux nhs •» » ¦» »s de Eft

i iNsienr p̂rfi SL0.ÎI 1
Wê leur r» » _ «- .»tté cnllf - gii c - «¦! a «« . 12582 . J3
m Départ : Moutbiillant 13. " aH
là **e f,>n ,i< é- Mk

Lea famille- Stegmann et
Joanrfcharri remercient de
tout cœur les personnes oui
les ont entourées de leur sym-
pathie pendant la maladie et
la mort de leur chère mère,
Madame Adèle Stendler.

Dieu est amour !
Madam» Elisa Calame, née

Pelaobanx et e«îs enfants,
An-ruste. Henri, Eené. Ar-
mand, Ernest, Arnold et
Louiae, à Pau ; Monsieur Ju-
les Calame, ses enfants et pe-
tits-enfants, à La Chanx-de-
Fonds et à Monnin, ainsi <iue
les familli*- aliées, ont la pro-
fonde doulear de fair- ];art
à leurs parents, amis et con-
naissances, du décès de

Monsieur

Arnold HLME -DEUCMBI
leur cher époux, père, fils,
frère, oncle» et parent, «lue
Dieu s enlevé a leur affec-
tion jeudi, dans sa 49me an-
ni*-e. après une longne et pé-
nible maladie.

Pan (Basses-Pyiénéee), et
I a «Ji-aux-de Fonds, le 13 j _ _ i
1919.

Le présent avis tient Hen
de lettre de faire-part.

Messieurs les membres hono-
raires, actifs et passifs de la Mu-
sique Militaire « Les Armes-
Réunies a sont informés du dé-
cès de p-22353-o 12642

Monsienr Edgard BLOCH
membre passif de la Société.

Le Comité,

ùt-Jean 18, v. S4.
Repose en paix.

Monsieur Jules-Ph. Guyot et
ses enfants . Madame veuve Jules
Guyot ses enfants et petits-en-
fants , ainsi que les familles Fer
rari . Von Gunten, Maulaz , Bal-
zaretti . Guyot , Rosé, Pardez , ont
la profonde douleur de faire part
à leurs parents, amis et connais-
tances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouve r en la person-
ne de leur trés chère et regrettée
épouse , mère, belle-mère, belle
fille , sœur, belle-sœur, tante, cou-
sine et parente,

Madame Jules 6UY0T
née Louise MAULAZ

que Dieu a rappelée à Lui, après
une très longue et trés doulou
reuse maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 14 juin
1919.

L'enterrement «mra lieu, SANS
SUITE, lundi 16 courant, a
1 «/ . heure après midi.

Domicile mortuaire, rue Jacob-
Brandt 128.

Prière de ne pas faire de
visites.

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

î e présent «vie tient lien
de lettres de faire-part,
i—¦_—,¦¦ __—— —___——___——_— '¦¦ ¦¦
1
___
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Messieurs les membres de la
Société Italienne de Secours
Mutuels, sont informés- du dé-
cès de 1261U

Madame Marie SATTIVA
épouse de notre dévoué président,
et il sont priés - d'àssister au con-
voi funèbre qui'' aura lieu AVEC
SUITE, Dimanche 15 courant à
1 Va h. après-midi. Le Comité


