
tÇf Uekurf au&ildeplus?
loes Allemands chez nous

La Chaux-de-Fonds, le 19 avril.
L'Allemagne,, en ses malheurs, ne nous a point

perdu de vue. Elle s'était si bien accoutumée à
considérer notre pays comme une sorte d'an-
nexé, une maison de campagne et de villégia-
ture où elle était un peu chez elle, qu'elle a de
la peine à perdre cette habitude. Elle épie nos
moindres gestes avec une attention quasi ma-
ternelle. Si nous faisons mine de nous détacher
d'elle, si peu que ce soit, elle réagit aussitôt,
¦avec une étonnante rapidité. Tantôt elle prend
l'attitude doucereuse et meurtrie de peuple-mar-
tyr qu 'elle a adoptée depuis novembre 1918, et
semble nous dire avec tristesse : « Tu quoque,
fili !... » Tantôt, elle oublie son rôle du moment,
et fait entendre de sourdes menaces. Le plus sût-
est, comme tcmjours, de ne pas s'y fier.

A cette heure, l'Allemagne nous en veut — qui
le croirait ? — parce que nous n 'exerçons pas à
son égard une hospitalité assez large. On pou-
vait s'attendre à tout, sauf à ce reproche impré-
vu. Cependant , la « Gazette de Francfort » l'ar-
ticule clairement :

Nous entendons parier 'd'une hostilité, croissante
à l'égard de l' A llemagne dans toute la Suisse. Lo dan-
ger dn l'invasion pacifique étrangère ssrt de pré-
texte à l'hostilité contre les Allemands.

Le j ournal francîortois tient à nous aviser que
l'Allemagne , en dépit de ses embarras passa-
gers, n'est pas une voisine qu 'on puisse traiter
comme une quantité négligeable. Nous n 'en
avons du reste jamais douté ! Elle nous fait en-
tendre qu 'aux j ours meilleurs — qu 'elle espère
prochains — elle saura récompenser lès arnis
dont l'amitié ne lui aura pas fait défaut , et pu-
nir ceux qui l'auron t reniée. Tout cela est dit
sur ce ton impératif que l'on connaît à nos voi-
sins du Nord :

La Suisse perdrait certainement beaucoup «î les
tendances et la politique germanophobes qui appa-
raissent ailleurs encore que dans les affaires pro-
voquaient en Allemagne un mécontentement durable
contre la Suisse. Il est vraisemblable que l'Allema-
gne, au bout d'un certain temps, sortira de la crise
politique »e»t économique dans laquelle elle se trouve.
Si l'on no veut pas que la germanophobie — si elle
se maintient ou s'accroît — provoque une réaction
puissante en Allemagne, la Suisse doit trouver les
voies et moyens d'accorder une place, chez elle,
aux intérêts allemands légitimes;

Eh bien , voilà qui est tout de même un peu
roide !... l.a Suisse n 'a pas fait , chez elle , une
place suffisante <• aux intérêts allemands légiti-
mes » ? Elle n'a pas accueilli avec assez de
condescendance ses hôtes allemands ? Mais, à
moins de sortir de »chez nous pour leur faire pla-
ce nette, j e ne vois pas bien ce que nous pour-
rions faire de plus pour les Allemands !... Nous
'les accueillons en gros et en détail , en carava-
nes ou isolés , sans trop nous occuper de savoir
s'ils sont princes ou bolchevistes. L'office cen-
tral des étrangers n 'a de sourire que pour eux.
Tandis que bon nombre de soldats suisses se
sont trouvés sur le pavé à la démobilisation , et
que le nombre des chômeurs suisses va s'ac-
croissant chaque j our, des multitudes d'Alle-
mands viennent en Suisse rafler les meilleures
places. Dans nos warrants, dans nos maisons
de nouveautés, dans nos grands bazars , et dans
aes maisons où domine ouvertement ou clandes-
tinement le capital allemand , chaque j our, nous
voyons sur gir des figures qu 'on aurait sans dou-
te pu voir sous le casque à pointe ou le bonnet
rond , il y a quelques mois, dans le Nord de la
France ou en Belgique. Directeurs , gérants de
magasins, vendeurs , étalagistes , secrétaires
d'hôtels , sommeliers, contre-maîtres d'usine , etc.
ils nous r eviennent ou nous arrivent en foule ,
sans parler des agents provocateurs, camou-
flés en spartaciens. qui font bon ménage avec
d'inidentifiabl-e s russes , et sont aux aguets d'on
ne sait quelles suspectes besognes. Songez que
dans le seul mois de décembre dernier , la Suisse
a ouvert les bras à près de 6700 Allemands dé-
mobilisés — deux cent vingt par j our — et l'in-
vasion continue. Si tous nos voisins réclamaient
ch-e_ nous une pareille place , on se demande
vraimen t comment nous parviendrions nous-
mêmes à nous loger !

Quant à nous, nous sommes tentés de crore
que l'Allemagne , au fond , est très satisfaite de
notre police des étrangers. Comment ne le se-
rait-elle pas ? Si elle fait mine de lui chercher
noise , c'est peut-être tout simplement pour ne
pas la compromettre.

P.-H. CATTIN.
*******-)& 3&QQF«*—

L'inauguration
d-s

Auto*Tf*anspoi»is
du

J"us.-r4a-0©2atro
(Corr. particulière de ('«Impartial»)

Breuleux, le 16 avril 1919.
Les caprices du ciel d'avril , vent froid et gi-

boulées, ciel gris ou pâle soleil se sont donnés
rendez-vous pour ' l'inauguration du service des
auto-transports du Jurai centre, qui avait lieu
hier.

La partie principale de cette fête semble s'ê-
tre déroulée à Saignelégier , quoique les courses
automobiles comprennent divers tronçons; un
premier de Tramelan à Saignelégier et Qou-
mois, un autre de Pichoux-Bellelay, Laj oux-
Reussilles (gare) , un troisième de »Moutier, Pi-
choux, Soulce-Glovelier ; enfin un quatrième
région sera desservie par un trafic régulier en-
tre Tavannes , Bellelay, Les Genevez.

Cette énumération sommaire révèle cependan t
qu 'une importante partie du Jura-Centre, pri-
vée de chemin de fer et qui ne pouvait espérer
en voir se construire avant longtemps, va sor-
tir de l'isolement par un service automobile
assurant le transport des voyageurs et celui
des marchandises. Il n'est pas sans intérêt de
s'arrêter un instant aux contrées que ce service
public va favoriser. Le grand village industriel
de Tramelan, quoique déj à relié aux Franches-
Montagnes par le chemin de fer électrique ve-
nant faire j onction au Noirmont à la ligne du Sai-
gnelégier-Chaux-de-Fonds , a cependant beau-
coup de relations d'affaires avec Saignel égier.
D'autre part, dans cette local i té, les nombreux
amateurs de beaux sites aiment à faire en fa-
mille des promenades à la Gruyère, si intéres-
sante par son lac argenté et sa flore bien spé-
ciale, à la Theurre et aux Cerlatez, agréable-
ment situés au milieu des sapins géants et pli. -
sieurs fois séculaires, vers les Pommerats. oi
en plus de la j ouissance d'un paysage char-
mant, un accueil cordial attend le voyageur ou
l'excursionniste, enfin à Goumois, perdu parmi
les arbres fruitiers d'où émerge une série de
peupiliers bordant le Doubs qui-coule paisible et
avec l'argenté d'un miroir placé pour refléter
les beautés de la nature qui ont été prodiguées
en ces lieux aimés des promeneurs et convoi-
tés des gourmets amateurs de poisson. Goumois
est séparé par la rivière ; un pont qui depuis la
guerre n'est plus accessible au public, relie les
deux rives française et suisse. Nos braves trou-
piers en service frontière ont rapporté plus d'un
souvenir de ce lieu où ils firent ample connais-
sance avec M. Cachot (c'est le nom» de l'hôte-
lier), mais un cachot qui n'a rien de commun
avec celui si peu convoité par le soldat puni.

Le traj et des Pommerats a Goumois est par-
ticulièrement intéressant la route bordée de
peupliers et de guirlandes de chèvre-feuille
serpente au milieu des hêtres maj estueux, sur
lesquels des multitudes de petits chanteurs
prennent leurs ébats, et descend dans le vallon
de Belfonds, dominé par la chaîne des Som-
mêtres anx rochers énormes et aux formes bi-
zarres, pour atteindre ensuite la rive du Doubs.
où se déroule le paysage gracieux qui encadre
Goumois et dont nous avons parlé.

L'intérêt n 'est pas moindre si l'on s'arrête à
contempler le cadre merveilleux dans lequel
on rencontre Moutier , Picohux, Soulce. Glove-
lier. Bellelay, La Joux , Genevez, Les Réussi!les
et Tavannes.

Moutier et l avannes s'Ont devenus des cen-
tres industriel s dans lesquels une activité fé-
brile marque le développement et la prospérité
des deux cités ; des gares importantes, avec
plusieurs lignes de chemin de fer , assurent aux
habitants du Petit Val et de la Courtine des
moyens de communications fa ciles. L'excursion-
niste, qui après avoir remonté les gorges pitto-
resques du Pichoux, dont le grandiose autant
que les souvenirs légendaires n 'échaopent pas.
pourra continuer son trajet à travers les grands
parcs boisés qui s'étendent vers les coquets vil-
lages de la loux et des Genevez, où respirent
encore les vestiges du travail des moines de
Bellelay, de l'antique abbaye que la Révolution
française devait transformer.

Bellelay, avec son gran d co'uvent et son col-
lège qui abritait toute îa j eune aristocratie suisse
et étrangère , a j oui, sous l'ancien régime des
Princes-Evêques, d'une éclatante splendeur. Les
lettres et les sciences y étaient en honneur, l'é-
cole de musique très remarquée, sans omettre
de relever que différentes industries, dirigées
par les moines eux-mêmes, étaient très pros-
pères ; la verrerie et la tui lerie jouissaient d'une
clientèle étendue, la forge fournissait des obj ets
d' art encore admirtis de nos j ours, l'agriculture,
tort bîCTî .'induite , y prosoérait, la fabrication
lu fromaîre, qui s'y est maintenue, fournissait
des produits très goû tés, enfin l'élevage du che-
val, auxquels on doit la race des chevaux mon-
tagnards complétait Factivita extraordinaire
des pieux travailleurs. On n'avait pas omis de
construire à Bellelay une hôtellerie , de nos j ours
gflçcje réBwtég. Actuellement, te gîîuid; domain&

de Bellelay est devenu la propriété de l'Etat de
Berne qui en a fait un asile d'aliénés.

L'incomplet et rapide coup d'œil donné sur les
contrées avantagées par les automobiles dit que
les initiateurs de ce service public ne se sont
pas mépris sur son utilité. A plusieurs reprises
proj ets de chemins de fer régionaux avaient
été discutés, mais chaque fois, la grosse dé-
pense impossible à.couvrir les faisaient avorter.
Or en j uillet 1917, sur la convocation et sous
la présidence de M. le maj or Rosny, préfet de
Moutier, une réunion de citoyens des districts
de Moutier, Courtelary, Delémont et Franches-
Montagnes se tenait à Bellelay, afin d'étudier
les moyens.de sortir de leur isolement les po-
pulations du centre du Jura. C'est ainsi que prit
naissance l'idée du service par automobiles, or-
ganisé déj à dans divers cantons suisses et dont
la grande guerre a démontré l'utilité et la puis-
sance. Assez rapidement les capitaux nécessai-
res furent souscrits par des communes et des
industriels et déj à le 10 avril 1918, la Société
était régulièrement constituée avec un capital-
actions de 170,000 fr. qui doit s'augmenter en-
core.

Le Conseil d'administration nomm'é travaille
énergiquement et avec zèle pour mener à bien
la tâche à lui confiée et il faut lui savoir gré
d'avoir bien fait les choses.

* * '*'
La fête d'inauguration qui avait lieu hier mar-

di, débutai t par le dépar t des voitures chargées
de recu eillir les invi tés depuis Glovelier, Tra-
melan , Bellelay-Tavannes et toutes se rencon-
traient aux Reusilles pour se diriger ensuite
vers Saignelégier. A midi1 exactement qua-
tre voitures arrivèrent sur lia place de la Pré-
fecture , au chef-lieu de la Montagne et c'esl
sous les giboulées que le Comité de réception
et de gracieuses demoiselles d'honneur of-
fraient aux arrivants : conseil d'administration,
autorités et délégués des Communes, le verre
de l'amitié. La cérémonie fut écourtée en rai-
son des intempéries et les invités environ qua-
tre-vingts se dirigèrent rapidement vers le res-
taurant Café du Jura, où un repas au menu dé-
licat les attendait.

M. Huelîn, maire dei Saignelégier, Otavrit la
série des discours ; en termes aimables, il offrit
les souhaits de bienvenue à l'assistance , puis
ce fut M. Neuhaus inspecteur forestier et prési-
dent du Conseil d'administration qui paria de
la Société des Autos-transports, des difficultés
surmontées , de l'œuvre réalisée et des espoirs
fondés sur elle. M. le Pasteur Krieg, l'historien
et poète bien connu, apporta le concours de
son talent et le charme de sa parole, d'ans une
improvisation rimée et exquise.

M. le Préfet Jobin avec son éloquence cou-
tumière parl a de l'utilité de la nouvelle entre-
prise et Àl. Audétat directeur des postes à Neu-
châtel , clôturait la série des discours en souhai-
tant la prospérité des autos-transports.

La musique Fanfare de Saignelégier agré-
mentai t le banquet par ses productions trés ap-
préciées qui alternaient avec les discours.

L'excellent repas autant que la bonne cave
qui font honneur au Café du Jura avaient fait
naître la gaîté la plus franche, mais l'heure
s'avançait et l'ordre du, j our signifiait le départ.

A 3 heures , devant ta Préfecture les invités
reprenaient leurs places et les voitures partaient
pour les Pommerats, où de nouvelles attentions
les retenaient .agréablement pendant une heu-
re. Le vin d'honneur coulai t à flot , 'tandis que la
Société de musique j ouait les plus beaux mor-
ceaux de son répertoire, faisant suite aux sou-
haits de bienvenue présentés par M: le curé
Fleury des Pommerats. Avant de continuer le
traj et pour Goumois, M. 'le curé Grimaître de
Tramelan , au nom du Conseil d'Administration
des A. T. C. remercia les autorités et la popu-
lation des Pommerats d'un accueil si s»ympathi-
que.

Assez rapidement les grandes voitures arri-
vaient au village de Goumois ou elles étaient
arrêtées sous un arc de triomph e superbe, par
un groupe de demoiselles souriantes autant
qu 'aimables. .

M. Brossard, maire, fit aux invités les hon-
neurs de l'historique petite cité dans quelques
mots empreints, , de sincérité et de cordialité ,
puis un rafraîchissement est servi pendant que
les fines mains des demoiselles offrent à cha-
cun un joli bouquet de violettes. Ce n'est pas
tout , la surprise se complète par une collation
à l'Hôtel Cachot. La bonne truite du Doubs,
le délice des gourmets, est apportée aux con-
vives et c'est à profusion que les plats de pois-
sons couvrent-les tables. A Goumois chacun est
pêcheur, il reste à croire que chacun a colla-
boré à la fête en allant à la pêche. Les poilus
chargés de la garde du pont participèrent à la
j oie générale, ils franchiren t la barrière fron-
tière et vinrent eux aussi se mêler à la foule
et participer aux réj ouissances.

Les heures s'envolent avec rapidité... les gran-
des voitures font entendre le signal du départ ;
on se hâte , on ' s'installe , bientôt on a franchi
les neuf kilomètres qui séparent la Vallée du
plateau (montagnard e. à Saignelégier, après

avoir encore passe quelques instant, de fran-
che gaîté, arrive le moment de la séparation.

Tout passe... les fêtes aussi; puisse celle-ci
augurer un avenir utile au développement et
à la prospérité de nos régions, c'est le but pour-
suivi par les initiateurs des A. T. C. et certaine-
ment ils auront cette satisfaction avec la recon-
naissance de leurs nombreux obligés.

* # *
La Compagnie des Autos-transports possède

quatre voitures et en achètera d'autres. Ce sont
de confortables voitures fournies par la maison
Saurer de Arbon, voitures à l'intérieur soigné
et bien organisé, avec seize places assises ct
six debout. A la bienfacture, s'ajoute la puis-
sance des moteurs, assez liorts pour gravir ,
sans crainte d'ennuis les routes aux pentes ar-
dues, dont nous avons parlé. Avec l'apparition
des « Autos » qui commenceront dès demain
leur service régulier, nous assisteront à la dis-
parition des antiques pataches utilisées sur les
mêmes parcours, car l'administration des pos-
tes a confié à la Compagnie des A. T. C. le
service postal dès le ler mai prochain.

Ce ne sera plus le hennissement du clieVal, le
son de son grelot qui se feront entendre sur ces
routes souvent désertes, ce sera le bruit de
l'Auto fuyant à toute allurer; en saluant le nou-
veau venu, on ne saurait Oublier sa gratitude en-
vers l'autre, qui a bien mérité.

¦ÂPAMïS.

L-a swe ggasaefae fin ffifom
Lanâatu eft Sarrelowis

Dana la < Revue de Paris •>, M. A. Anlard rappelle
que Landau et Sarrelouis sont des villes essentiel-
lement françaises. Landau, pris par Turenne en 16-14,
retombé au pouvoir des Allemands en 1702, repris
par Villars eu 1713, fut définitivement cédé a la
France par le traité de Bade en 1714. La francisation
de la ville fut rapide et facile. Comme en Alsace,
le r&giraei de la, révocation de l'édit de Nantes n'y
fut pas appliqua de telle sorte, que Landau fut dans
la vieille France un asile des libertéa niuniiiipales
et de la liberté religieuse. Les Landoviens saluè-
rent avec joie la Révolution, et à la séance du 27
mars 1790 de l'Assembléo constituante, leur député,
M. Dhurt, apporta un <don patriotique» de 4500 li-
vres. Pendant toute la Révolution, Landau fut un.
foyer de patriotisme démocratique. Pendant le siège
de 1793. la population fit preuve d'une vaillance
rare. On en cite ce trait : nn bonlang-er dn nom de
Klee avait été requis pour éteindre le 5en qui s'était
déclaré à l'arsenal. Au même moment, nne bombe
incendia sa propre maison. On vint l'eu avertir, mais
sans se déranger de sa tâche, il répondit : « Ma mai-
son n'est qu'une propriété particulière ; je me dois
tout entier à la République et je ne quitterai point
mon poste ; je dois défendre les propriétés de la na-
tion. »

Pendant tont le Consulat et l'Empire, leë Lando-
viens firent preuve du même courage militaire.
Après Waterloo, la ville résista jusqu'au bout. Elle
était défendue par le général Michel Geither, celui
qu 'on appelait le « manchot de la Bérésina », parce
qu'il avait perdu un bras en Russie. Quand on lui
signifia l'armistice conclu à Strasbourg, il ne voulut
rien entendre et réclama un ordre de l'empereur
pour capituler. On lui répondit qu'il n'y avait plus
d'empereur et on lui offrit des sauf-conduits pour
aller à Strasbourg prendre les ordres de Rapp. Là,
il apprit qu'il n'y avait plus qu'à s'incliner. Il s'in-
clina, licencia ses troupes et le 11 décembre 1815,
los Autrichiens entrèrent à Landau.

Pour Sarrelouis, bâti par Louis XIV de 1860 à 1SG5
et fortifié par Vauban afin de fermer aux Allemandes
l'entrés de la Lorraine, il n'y eut point de ville
plus française dans la région frontière. Elle fut,
elle aussi, un foyer do patriotisme montagnard pon-
dant la Révolution et, de l'an II à 1814, elle changea
son nom en celui do « Sarrelibre ». Lors du siège
do 1815, le général Thomas refusa de rendre la place,
soutenu par toute la population dans son héroïque
ibstination. Ce ne fut que lo ler décembre 1815 que
la garnison française, réduite à 27 artilleurs et 190
douaniers, quitta Sarrelouis par la porte de Frauee,
».t une heure après son départ, les Prussiens entrè-
rent dans la ville.

Pendant toute la domination prussienne, le senti-
ment français demeura inébranlable à Sarrelouis.
Berryer a raconté dans ses souvenirs qu'en 1814 et
1815, il avait pour client un riche industriel de Sar-
relouis, du nom de Pierre Gouvy, qui pendant le Con-
grès de Vienne, tremblait que son pays ne fût cédé.
« Mon ami, disait-il à Berryer, songe bien que si la
fatalité me fait Prussien, je suis un homme mort ! »
Rentré à Sarrelouis, il apprend que sa ville natale
sst arrachée à la France ; il s'enferme dans son ca-
binet, écrit son testament, adresse à sa femme une
lettre qu'il signe : «Gouvy, mort Français», et se brû-»
le la cervelle.

La condamnation et l'exécution 'dn maréchal Ney,
qui était ne à Sarrelouis, j etèrent la population de
la ville dans un véritable désespoir et suscitèrent
chez les habitants les plua violentes colères contre
les Bourbon, mais malaxé la domination prussienne,
la ville continua à être une pépinière do soldats
et d'officiers pour la France. La résistance à l'op-
pression étrangère se réfugia dans l'intimité des fa-
milles. En 1865, un instant, les Sarrelouisiens eurent
une lueur d'espoir : ce fut quand Bismarck fit mi-
roiter aux yeux de Napoléon la possession dn bassin;
de la Sarre s'il voulait rester neutre. Malgré tout,
vien ne uut prussianiser cette pooulction ,et en 1880,
quand elle eut l'idée de commémorer îe deuxitVine
centenaire de la fondation de la cité, les Pruôhieus
s'étant mis, par une grossière habileté, à la tête,
de cetfca manifestation, les Sarrelouisiens francs is
leur abandonnèrent l'appareil extérieur de la fête,
et les laissèrent banqueter entre eux.
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Gafé fe ia PUCE
Ce soir SAMEDI

dès 7 V. heures 23495

TRIPES
Se recommande,

Vve Ang.ULRICH.

Bulles Centrales
Comestibles Brunner

Truites
vivantes et tuées

Arrivages tous les jours
7797

Café-Restaurant
E. Brossard

Rtte da Progrès — lot du ler Mars
Samedi soir dès 7'/, h.

Souper aux Tripes
à Fr. 3 SO

VINS 1er CHOIX
7894 Se recommande.

"r CHEVAL-BLANC
16, Kue de l'Hôtel-de-Ville, 16

Lundi 21 Avril 1919
dès 7 beures du soir.

YfRSPES
NATURE

Se recommande. Albert Fentz.

BRONCHITE..
Si voos avez des catarrhe,

maux de gorge et de larvnx , etc.,

buv» I'EII ras MW ù.1
en cruches, meilleur remède na-
turel, en vsBte à la Droguerie
KÉiiiling & Cie, 4, rue du ler
Mars, 4. 6686

Eau de vie de fruits
pure 1ère qualité, à fr. «..SO par
litre. — Envoi à partir de 5 litres
contre remboursement). — W..
Kûegger 4 Cie. Distillerie, Aarau

JH 6698 B 1333

SHifC
—ir __ '—B £__r

de toutes grandeurs, sont
achetés par la 7478

Droguerie EûMing
1 - Rut. du 1er Mars - 4

Perle Pleine
<8*_ï_WHL "_£<©___¦

est demandée. — Offres éCTi-
tea. détaillées, aveo dimen-
sions, sous chiffres P-216S..C,
à Publicitas S. A.. Ville.

7780

Ma â ite MO i
3 bois lits . 3 labiés de nuit , 1 ar-
moire à glace 3 portes, 1 lavabo
dessus marbre et glace.

Mk à wto ¦ Ir.
Louis XV, noyer Irisé ciré , 1 lit
de milieu , 1 sommier 43 ressorts.
1 matelas crin, 1 trois-eoins , 1
table de nuit , 1 lavabo dessus
marbre et glace.
LITS complets dep. Fr. 420.

Fauteuils ,Club '
pour fumoir et bureau

H. HOFSÎETTER, Tapissier
Iïôtel-iie-Vil)e 37

ou Jardinets 1
Téléphone 19.58. 7499

3'acbète
aux plus hauts prix
Meubles d'occasion , outilages
d'horlogerie, lingerie, anti-
quités, soldes, etc. — M aisou
"BLUM. rue du Parc 17. Télépho-
ne 1518. 4527

1 Vente
. . aux

Enchères publiques
d'un 

Atelier de Méeanip*
à La Chaux-de-Fonds

(Une Fritz-Courvoisier 3g)

Le Mercredi 23 avril 1919.
«lès 2 heures de l'après-midi , il
sera vendu aux enchères publi-
ques l'outillage de l'atelier de mi.
can iqur rue Friiz-Courvoi.
nier _ _ ¦  comprenant entre au-
tres :

1 leur outilleur. 1 lot organet
de transmisse-, 3 lapidaires, 3
tours d'établi et de mécanicien,,
machines à percer , 1 machine à
tarauder , 2 machines aux repri.
ses, tours «ivers, renvois , poulies ,
tarauds , filières , et divers objets
dont lo détail est supprimé. - -

Vente au comptant ou à 3 mois
moyennant caution .

Pour t'tus rensei gnements, e'a-
dresser à l'Etude Jaquet & Tbié-
baud , notaires , Place Neuve-12,

Le Greffe de Paix:
7895 L. Hainard.

VENTE DU DROIT
à des Brevets d'iBYention

Le lundi 28 avril 1919. a
3 heuren après midi, â l'Hô-
tel Judiciaire du Locle, salle
de la Justice de Paix, l'Adminis-
trateur de la liquidation officielle
de la succession de Charles-
Albert Calame, au Locle, ex-
posera en venlé , par voie d'en-
chères publi ques , le droit aux
brevets d'invention suisse N»
76,203 et français N" 485,653, der-
nières annuités payées. 74.6

Nature de l'invention ; Porte-
feuille destiné au papier-monnaie
et aux pièces d'or, caractérisé
par ce qu 'il comporte des moyens
pour assurer en place les billets ,
ou les pièces d'or dans leur com-
partiments respectifs.

Pour les coaiiitions, étudier les
brevets et tous renseignements,
s'adresser à l'Elude Urandt.
Le Locle.

Le Locle, le 10 avril ;1919.
Le Greffier de Paix:

p-21595-c g Graa,

Enchères publiques
Mail tl IÉÉI aoîitÉ

Roulet» 204, La Chaux-de-FoncL

Ponr cause de cessation de cul-
ture , M. Louis Alfenbach. a-
griculteur. fera vendre aux en-
chères nubliques , devant son do-
micile Rouiets 204. le mardi
.'. avril 1919. dès . heure
de ('après midi :

Détail : 1 forte jument. 6 va-
ches fraîches et 1 portante. 1 gé-
nisse de 14 mois, 8 poules et
un coq.

Matériel : 2 chars à pont, 2 à
échelles, 1 char à ressorts, 1 traî-
neau , 1 glisne, 1 caisse à purin ,
herse à prairie, 1 faucheuse, 1
tourneuse, 1 râteau à cheval , 2
harnais , couvertures, grelottièrês,
1 chaudière dernier modèle , fo u r-
ches, râteaux, faulx , pioches, crocs
chaînes. I grand potager et quan-
tité d'autres objets non énumérés.

Ternie 3 mois moyennant
caution. 7236

Le Greffier de Paix :
V. Hainard,

m*s.rw_mmwi
bon comptable , arrivant ds l'Etraj-
ger , ruiné par fiaerre, cfiêrcfie
place commis ou voyageur , très
actif , prendrait même partie iu!
permettant de nourrir sa petite
(amill e. Références de premier or-
dre, — Ecrire sous chiffras R. B.
7738 , au bureau de I'IMPARTIAL.

. 7733 .

f sune homme
fort et robuste, 20 ans, sachant
les 2 langues, demande place
dans un commerce do Denrées
coloniales ou dans une Laiterie.
Sachant aussi conduire lea che-
vaux ; serait disponible pour le
l^r  mai on énoqueà convenir-. 1"!?.
S'adr. au bnr. de r<Jtnpartiaî>

20-30 frs
par jour

sont à gagner par chaque per*
sonne ou famille avec enfants pat
la vente aux particuliers d'arti-
cles absolument nécessaires dans
chaque ménage. Seulement dei
personnes honnêtes et laborie«isti«
peuvent s'adresser à Cane pos-
tale 1S63S, à ttienne. "¦P**18*«_2îsw

Séjour ds Printemps
à la camp-igne

- Pension Richement ¦
St-l.éflriiîîr «s/Vevey

Produits de là ferme «Week-end»
(samedi à lundi) fr. 20.— Télé-
ohone 7, Blonav. C- H 33710 c." 7933

CHOUX
plantons forts , 100 pièces fr. S.—
Petits oignons à'repiquer 1500
on 1000 pièces au kg. fr. 1.60,
plus gros ou pour sauces fr.
1.— le kg. Oif-hoas comesti-
bles (envoyez sac) 75 cts. AI.
SOMMEIt, à OLTE\. 7915

0-F-89SB R

Café-Boulangerie

G. SPJLLER
Rue du Versoix 3

Lundi de Pâques
dès 9 heures du matin

.-teaiisupons
7989 S«* recommande.
*********nt*>**ti******************* *
ÀL -%. T "H" -fa. à la population
-"* __. W __.-_"• _es environs.

Bon rhabilleur de pendules, ré-
gulateurs , cartels, se rendra à do-
micile pour faire les réparations.
— Se faire inscrire au magasin
de fer G. Dubois , Place de l'Hô-
tel-de-Ville, ou par carte. 7930

**************************************

Billard nmérïcain
Vitrines

et divers, sont à vendre. — S'a-
dresser , de 1 à 2 b. après-midi ,
rue Jaquet-Droz 13, au 1er ét age.rr;

Si vous souffrez
de JVeiii'â.stliénie , Phtysie .
Diabète , Anémie, "ilaux d'es-
tomac, Itliumatisnies, Dou-
I-urs. etc., écrivez sans retard
à M. 3. Perrenoud , 37, Eue Lio-
tard , Genève.

Vous receverez le moyen de
vous guérir sûrement et promo-
tement. P13678X 7933

Këiïiïteûr
de rouages

Poseur
de mécanismes

pour pièces 13 lignes ancre , bonne
qualité , sent demandés de suite ,

S' adresser au bureau de l' IM-
PARTIAL, 7684

ON CHERC HE
ponr la vente des Obliga-
t ions  Suisses à primes,
quelques bons 7174

représentants
Haute provision , position

! 

d'avenir. Gain mensuel Fr.
ZOO à 500. — Adresser
les lettres avec 30 ct. en tim-
bres postes à Gaso postale
6*.5/3*-, à Bâle. JH-207-X

Vétérinaire
48, RUE DE LA SERRE, 45

La Chaux-dè-Fonds
Téléphone 44 p 21698 c 7961 Téléphone 44

CRÉMATOIRE DE LAJ»E-FONDS SJ.
Assemblée générale ordinaire

des actionnaires
Le MARDI 29 AVRIL 1919, à 6 heures du soir, à l'Hôtel de Ville

de là Cftaw-de-Fondî (Salle dn Tribunal).
ORDRE DU «JOUR i

1. Rapport du Conseil d'administration sur l'exercice 1918.
2. Rapport des Contrôleurs.
3. Approba tion de la gestion et des comptes.
4. Attribution du compte de profits et pertes et fixation du

dividende.
15. Nomination des Contrôleurs.
6, Divers.

Le bilan , le compte des profits et pertes et le rapport des
contrôleurs sont à la disposition des actionnaires à la Ban-
que Cantonale Neuchâteloise , succursale de La Chaux-de
Fonds. P--1897-C 7960

Café-Brasserie du Saumon - Eden-Con cert
LA CHAUX-DE FONDS

PARC 83 — Direction, LÉON RICHARD — PARO 88

Pendant les Fêtes de Pâques

M|B DORIA
Chanteuse

Mlle TELGIR
Gomeuse

-tv£p _D___3_D___.
Comique exentrique 7924

Hôte, du Poisson - Auvernier
POUR LES FJ.TES DE PAQUES

<c-.e_p-U-.-ai _?_-*as. 4.SO
Spécialité CUISSES DE GRENOUILLES

7894 Se recommande Jean Chau temps.

B€. 
Jfêâsi.owsky S

mt *ta*&*- **s *Ê *0L *mmm&a I
LA CHAUX-OE-Fond s

» Rue Léopold-Rober-t 8

Nos rayons dé meubles sont j
toujours très complets ||

Travail aoigné R
*¦ ABRAr.aj-ffl S.r.TS

On demande à acheter des J. H. 32704 P.

Ecrire sous chiffres B-S315.5-Î-, à. Publicitas S.
A., à Lausanne* 7912 ,

Hœ-H»Eœ*_D_»-ŒMK-2-3 za eQza_2!!2[aea_a_s_s_a 2̂s1

H Grand Saccès 1 Jb$k ^^
 ̂1L

 ̂
jOk i iOk Grand Sî!CCès Srt dramati que BHBB __r^ m âJP â&J a m _!________. _r̂ m dramatique h

y|| Poignant roman réaliste en S actes, interprété par la célèbre artiste Riia Jolivet, une des rares survivantes de la gj
O catastro phe du Lusitaniai Wà
__2 I__.t«a_r_pi-<_>to«_» -pz-inolpaux : __J

O Riia Jolivet Le Baron von Bergen L'Alsacien Gerber g]

S 
Harry Winslow Mm* Herriot Le Général von Krelsberg O

Le Lieu .enant Sehôn mi
r^ Nous assistons dans ce film grandiose â 

la scène tragi que du torp illage du Lusitaniai Nous voyons la torpille toucher le navire ri
al dans ses oeuvres vives, le pont envahi par les eaux, les femmes se jeter par-dessus le bastingage avec leurs enfants. Des voix s'unis- |«k]

S

> sent pour une prière , d' autres pour un canti que. Le Lusitania merveille de l_ main des hommes , continue à s'enfoncer, ^|creusant un formidable tourbillon dans lequel plus de cents petits enfants et deux mille vies humaines disparaissent. jTl
XI -oènes s_.ï*i__.oi _3s.l<oai* Ĵ

a i .  L'aurore du bonheur. 5. L'asservissement du Devoir. 8. Sous le barbare. r*-!
2. Angoisse d'amour. 6. Un récit pal pitant. 9. L'inutile avertissement. ^|

8 

3. L'infamie suprême. 7. L'implacable. 10. Courage et désespoir. r-«
4. Contre offensive d'amour. il. Le Chemin de la Victoire. JL]

B 
Dimanche s»® se*i--3.*BB.«ge à 3 heures O

g) ëgiagS-g--3gSg-_3g-2-Sg--3-g3gî W2 gQ-Sggg-3i_g-B-gg3-g^2g_!-- a

Parc des Sports - Grande Manifes tation sportive
j g %  Pâques, Dimanche 30 avril 1919

j J ^ rz ^B sM K  grands Mafches de Football
Jf il f  comiitant pour te Championnat auisse Série A

f y W** £ A 2 heures i A 3 '/« beures i

^M Bâle I OLD B07S 1 (BALE)
f &yj w  contre contre

#̂ Etoile I CHAUX-DE-FONDS 1
(Qr Kcti'ée : Fr. 1.— Dames, enfants et uiembrea des Clubs : Fr. 0.50

__<_^ Supplément nour places assises aux Tribunes : fr. 1.— _^__

De la distraction au

Café Bapceîorm
par S'Orchestre tzigane

¦ -_—__*_»- -̂ - **ffm_w_wm *********—

CONCERTS tous les soirs. — Dimanche et lundi
de Pâques CONCERT APÉRITIF , après midi
et soir. — Samedi , CONCERT, l'après-midi et
le soir. 7979

Venez tous au Café BarceTotia récréer vos mîtes

CABINET DENTAIRE

C. HUTTER
LA CHAUX-DE-FONDS

LÉOPOLD-ROBERT , 48 TÉLÉPHONE 14.01

TRAVAUX MODERNES DENTIERS GARANTIES

Stand des Armes-"Réunies
Portes i 7 ./. h. )| r0j;a|J0g (jgj f gjgj (Jg pâp$ Rideau à 8 h.
G* aoir Samedi Dimanche Lundi

Soirée Matinée à 3_. - Soirée Matinée à 8 h. - Soirée

Grands Concerts
populaires et ai'tUtiques donnés par Madame et Monsieur

ABEH-BËHT
Piano d'accompagnement tenu par Madame Balan.he 7578

Entrée : 80 centimes

Iifrasiteiffl lis Cultures
Le public est informé que des Tablons trlAs sont mis à

Ja disposition dee cultivateurs amateurs, dans les carrières des
Combettes et Gombe-Grieurin.

Des bons seront délivrés au Secrétariat des Travaux Publics ,
Marché 18, ler étage, moyennant caiement de fr. O.20 par sac,
fr. O.SO par charrette ('/a m3) et fr. _.— par m3.

La Ghaux-de-Fonds, le 19 avril 1919. 7925
_______̂  Commis-ion des Cnltu res.

Brasserie Mé trop oie
Samedi — Dimancbe — Lundi

Grand Concert
par la célèbre troupe

Les Alpinistes
La Petite BOURQUIN

Tyrolienne diplômée 1er prix au concoure des jodler . suisses

LES BAYOT-NETT 7941
Célèbres duellistes militaires "i

Progiaœme g*». «_ ogrreot



Le comte Reventlow
Après les masque., le visage

'L' envoy é da * Temps », à Berlin, M. P. Gen-
ïizon, est allé interviewer le comte Reventlow,
ll a rappo rté de cette visite les imp ressions
mon va lire, :,

Berlin, 7 avril.
Un puissant) réactif fait apparaître les carac-

tères qu'on croit le mieux cachés ou même en-
tièrement effacés. Après les politiques, les diplo-
mates, des gens d'affaires qui tous p arlent plus
ou moins en vue d'un certain effet , j 'ai été in-
terrozisr un homme de combat. De celui-là j'é-
"tais sûr que le sentiment jailli rait — fût-ce mê-
me 'malgré1 lui, — le sentiment vrai, cet élément
si précieux à connaître si on veut ne pas perdr e
_<t suprême bataille.

Aucun publiciste allemand ne s'est montré
pendan t la guerre ausi convaincu du bon droit
de l'Allemagne, aussi farouchement nationaliste
©t pangermaniste que le comte Reventlow.
Quelle est actuellement son attitude vis-à-vis
du nouveau régime, quelles sont ses pensées à
_'ê&ard des principales questions à l'ordre du
j our» ? Ses déclarations, qui peuvent être con-
sidérées comme celles de la partie de la popu-
lation qui , en même temps que monarchiste, est
restée très nettement notre adversaire et enne-
mie, .prennent, du fait des circonstances et de
l'esprit de réaction qui anime certains milieux,
un intérêt qui n'échappera à personne. L'orgueil
qui les anime et l'esprit de rancune, cette autre
disposition naturelle bien allemande , sont terri-
blement contagieux. Si la politique proprement
•dite du parti Reventlow ne dit rien aux masses,
ïe s»ystème d'idées qui en est l'enveloppe est
essentiellement populaire. Entre tous nous y
sommes à l'honheun et au péril. C'est nous
qu 'on vise en premier.

'Ayant demandé d'abord! au comte Reventlow
quelle était soin attitude vis-à-vis de la révolu-
tion, il m'a répondu :' '

— J'ai touj ours été contre la! révolution , et
j'aurais lutté contr e elle si un travail actif avait
été possible au moment décisif. Pour» moi. les
causes de la défaite doivent être cherchées
dans la révolu tion , c'est-à-dire dans la prépara-
tion de la révolu tion dans l'armée et la popula-
tion... L'armée a été poignardée dans le dos, ou
iptatot empoisonnée (peu à peu par îles Alle-
mands de l'arrière. Aussi bien pouvons-nous» di-
re que ce sont les révolutionnaires qui ont per-
du le pays1.

— Pensez-vous que l'idée d'une revanche vi-
vra dans le cœur du peuple allemand ?

— Le sentiment du peuple allemand sera , à
l'avenir, d'avoir subi un tort énorme et immé-
rité). Il y aura chez, nous uno grande hain e con-
tre la France, haine qui grandira d'autant plus
que l'Allemagne sera plus maltraitée. Mais il
faut des moyens pour se venger. Et l'Allema-
gne sera pour longtemps hors d'état de se dé-
fendre , encore moins d'attaquer. D'ailleurs, l'Al-
lemagne n'a j amais attaqué ses voisins.

— Vous êtes donc touj ours convaincu de l'in-
nocence de l'Allemagne ?

— Je conserve entièrement les mêmes idées
que j'ai touj ours eues sur les,causes et l'origine
de la guerre. Celle-ci' fut pour l'Allemagne unc
guerre de défense.

— Les révélations du prince Licliupwslîy et
du comte Lerchenfeld n'ont en rien changé vo-
tre point de vue ?

— En rien. Elles prouvent fout au: plus qu 'à
Berlin on ne croyait pas pouvoir empêcher l'Au-
triche de régler son compte avec la Serbie. Je
m'occupe actuellement de l'histoire préliminai-
re de la guerre ct j e prouverai cela. On a cru
à l'étranger que la politique autrichienne était
dirigée de Berlin. En vérité, c'est le contraire ;
ce sont les diplomates autrichiens et hongrois
qui ont très souvent dirigé M>. de Bethmann-
Hollweg à la Wilhelmstrasse, et cela d une ma-
nière que j'ai dénoncée moi-même comme très
défavorable à l'Allemagne. Les diplomates de
nos anciens alliés étaient plus habiles que les
nôtres. Ce fut la raison pour laquelle la diplo-
matie allemande a reçu ses directives de Vien-
ne et qu'elle a jugé les affaires des Balkans à
travers les lunettes viennoises.... Quant à la
neutralité de la Belgique, je maintiens encore
mon point de vue : que la neutralité belge était
depuis longtemps violée par la Belgique elle-
même, par ta France et la Grande-Bretagne.
En outre, les traités internationaux de 1839 ne
défendent pas l'entrée sur territoire belge
puisqu 'ils ne fixent pas positivement l'inviolabi-
lité de Fintëgtrité du territore de ce pays.

Au s'iift. du statut politique de 1 Allemagne
future , le comte Reventlow, qui se montre très
réservé à l'égard de l'empereur, s'est prononcé
très fermement nour une restauration monarchi-
auc , avec cette atténuation, toutefois, qu 'il pré-
ïérerait une monarchie plus libérale que celle
de l'ancien système.

Comme je lui signale le danger , avec l'aban-
don de la forme républicaine , d_un retour à l'es-
prit militariste et prussien , le comte proteste :

— Je conteste chez nous l'existence d'un es-
prit militariste. Ce que vous appelez esprit mi-
litariste est l'esprit de défense, et il est naturel
à chaque pays. Pour l'Allemagne, j amais la né-

cessité de se derendre n avait été si grande et si
urgente qu 'avant la guerre. Nous n'avons jamais
eu» l'esprit militariste ; nous n'avons pas même
eu l'esprit national aussi profond, aussi ancr é
dans le cœur du peuple qu'en France. Si nous
avions eu comme vous cet esprit-là , nous au-
rions vaincu à la Marne.

— Que pensez-vous» de la Conférence dé la
paix ?

— J'estime que la Conférence de la paix n'aî-'-
rivera pas à établir une situation général e sta-
ble, et j e crois à de nouvelles guerres. La ten-
dance est touj ours de faire du bluff et de nous
menacer... peut-être dan s l'intention d'intimider
notre peuple de telle manière que, les véritables
conditions étant connues , il s'incline avec re-
connaissance... La paix ne sera j uste que si l'on
reconnaît que l'Allemagne n'est pas coupable,
et que si l'on nous considère comme des belli-
gérants» à traiter sur un pied: égal.

Telle est à cette heure encore la mentali té de
l'irréductible Reventlow. Et lui-même est la per-
sonne représentative d'opinions largement ré-
pandues. S'il y a quelque atténuation à ces sen-
timents , la seule et unique raison en serait un
sentiment plus fort encore que la haine : la peur
de la subversion communiste contre laquelle
nous sommes un rempart.

P. GENTIZON.

(Chronique suisse
Incroyable !

Tandis <nj.e le < Bund •> du 16 avril Rapport s que
la commission fédérale chargée de réprimer les cas
de ventes à pris abusifs a, ces derniers temps, de
nouveau condamné à des amendes de BO à 1000 francs
pour avoir dépassé 1«îS prix de vente autorisés, la
< Berner Tagwacht » du même :iour consacre, sous
le titro « Un scandale v, «son article de fond à dé-
noncer un (as diamétralemtait oppesé.

Il ressort de cet article — et le j ournal reproduit
une lettre de la section de l'industrie des cuirs du
Département fédéral de l'économie publique qui, à
moins de ne pas être authentique», donne raison à ses
dires — qu 'un marchand de chaussures de la place
de Berne a été poursuivi pour s'être contenté d'un
bénéfice trop maigre et avoir vendu des souliers
neufs au pris iacTfoyable de 18 à '20 francs la paire.

On lui a d'abord interdit de ve»ndre sa marchandi-
se ; puis il a reçu du Département précité une lettre
l'informant qu'im ne l'autorisait à s'occuper, à l'a-
venir, de l'achat et de la vente des chaussures,
que s'il prélevait uu bénéfice proportionné à la cherté
actuelle de ces marchandises...

Cela autorise le journal socialiste à dire que le
syndicat des marchands de chaussures, « organisation
d'usuriers «> , oblige ses membres au maintien des
prix élevés ; qui ne s'y conforme pas est mis à l'a-
mende et « périt la sympathie de la section de l'in-
dustrie des cuirs du Département fédéral de l'Eco-
nomie publique ».
La gare badoise — Un conflit entre la Suisse

et Bade
On nian'de 'de Berne :
Un différend ass«sz Sérieux a surgi entre la Suisse

et l'Etat badois à propos des conditions dans les-
quelles s'effectuera dij sormais l'exploitation de la
gare badoise do Bàle. Le gouvernement de Karlsruhe
no se contente pas du rétablisfsement du « statu quo
ante », il pose dee exigences qui vise à créer au profit
de cette énorme entrepris© et de sou personnel, une
espèce d'ex-territorialité. Au Palais fédéral, on es-
time quo les conditions poséee par l'Etat badois sont
absolument incompatibltîs av,eic la souveraineté
suisse sur le Petit-Bâle et l'on espère que lo gouver-
nement) de Karlsruhe, se rendant à nos arguments,
renoncera à ses prétentions. En attendant, il no peut
être question de rouvrir la gare badoise au trafic,
tant que l'entente ne sera pas faite entre lee deux
gouvernements.

La mutinerie de Saint-Gall — Le colonel
Sonderegger hué et sifflé

La compagnie 1-81, dont on sait la, manifestation,
a. été désarmée et amenée à Herisau sous la garde
du bataillon 78.

Alors que les troupes gagnaient Hérisau, le co-
lonel Sonderegger, qui passait en automobile, a été
hué et sifflé.

19 soldats qui avaient déclaré avoir pris1 part à la
démonstration de 'mardi ont été mis au cachot.

Dans la nuit, des compagnies du bataillon lucer-
uois 47 sont arrivées à Zurich pour relever celles du
bataillon 78, licencié.

Chiff ons de pap ier
Cette fois, la « Frankfurter Z-itunR », emportée

sans doute par la passioir. a dit la vérité !... Ren-
due furieuse par les décisions de la Conféren«_e de
Paris, en» ce qui concerne l'exploitation» du bassin
houiller de la Sarre, elle commet l'imprudence d'é-
crire :

Si l'Allemagne révolutionnaire actuelle se joignait
à la République des Soviets , ce ne serait certes pas
pour faire de la politique mondiale suivant l'ancienne
expression diplomatique. Ce serait l'alliance des pa-
rias opposée au puissant trust international. Ses buts
s«*raient purement révolutionnaires. Nous cherche-
rions, en effet, à propager le mouvement commu-
niste et à aboutir H. une révolution universelle. Que
l'Entente prenuo garde !

Au moins, comme cela, nous sommes fixés. L'Al-
lemagne, qui se proposait d'arrantïer la carte de
l'Europe à sa façon, quand elle était victorieuse,
ne peut admettre qu'on lui fasse réparer, au moins
en bonne partie, le mal qu 'elle a fait. Elle me-
nace de se rallier au bolchevisme. Seuliîment̂ si
elle s'y rallie, ce sera dans le secret dessein « d a-
boutir à la révolution universelle », autrement dit,
de prendre sa revanche sur les Alliés à la faveur
du chambardement ««Snéral.

C'est bien ainsi' que nous avion- compris la
chose, depuis longtemps... Seulement, dès l'instant
où il est avéré, avoué même, que toute cette révo
lution n'a d'autre but que de saboter la victoire
de l'Entente et de préparer la revanche de l'Alle-
magne, il s'agit de savoir si les peuples d'Occident
auront la naïveté de marcher.

Il est peu probable que les Français, les Italiens ,
les Anglais, et même une partie des Suisses, prolé-
taires ou non* tiennent beaucoup à risquer leurs os
dans b rue pour assurer la « revanche de l'Alle-
magne ». r • •Aussi, l'opération sera' peut-être plus difficile
ct. plus compliquée que ne le suppose la « Gazette
de Francfort ».

Marg 'dlac.

$1 Walther Eattaaa el î«s mmgm
Le « Temps », qui avait publie une interview

du docteur Walther Rathenau , dans laquelle ce
grand industriel se déclarait étranger au pillage
de la Belgique et du nord de la France, a reçu
en public une réplique où on lit en particulier :

M. Rathenau ajoute : « J'ai touj ours protesté, quant
à moi. contre les déportations et les dévastations. .-

M. Rathenau me permottra-t-il de lui demander
comment il concilie cette affirmation avec le fait
suivant :

Il existe dans le gïand-dnuché de Luxembourg nne
société dont les capitaux »efc les dirigeants sont alle-
i_iauds. Le président du conseil d'administration de
cette société, qui a ses usines à Steinfurt, u'est autre
quo M. Rathenau. Or, l'aciérie do Steinfurt est faite
des dépouilles des usines françaises du département
du Nord et du département de Meurthe-et-Moselle,
mises au pillage au profit de cet établissement. Toute
une partie des bâtimente, appareils do fabrication et
do laminage, a été prise intégralement dans une de
nos grandes aciéries de Valenciennes. Transporté à
Steinfurt, ce matériel n'a été qu'en partie remonté,
et une autre, très import-inte, git encore â terre à
l'heure actuelle et se détériore de jour en jour sans
utilité nour pesonne.

Inachevée, l'usine de Steinfurt: n a pas pu encore
fabriquer uu kilo de métal. Détruite, l'usine de Va-
lenciennes est condamnée à un (ihômago absolu, et
son nombreux personnel français est sans eiûploi.

Voilà à quel néanli a abouti: la» politique do spo-
liation à laquellf M. Rathenau . quoiqu 'il en dise, a
participé. S'il nie ces faits, c'est peut-être que. com-
me le procureur Hallers, il oublie le jour les forfaits
qull a commis la nuit. Pendant la guerre, on pra-
tique le (*rime : la. paix venant, on se fait innocent.

M. Rathen au est un dés conseillers technique» quo
l'Allemagne dçit envoyer à Versailles avec ses plé-
nipotentiaires. " Sa compétence, en matière des dom-
mages volontaires causés à l'industrie française, est
iueo_ t«3stable : mais que lee Français qu! auront à
défendre lee intérêts de nos compatriotes sinistrés
sachent bien qu 'il no faut accepter que sous bénéfice
d'inventaire les arguments «iui pourraient, à l'occa-
sion, être mis en avant par M. Walther Rathenau.

.Veuillez agréez, etc.
Un industriel des régions dévastées.

Chronique Jurassienne
A l'Ile de St-Pierre

A. propos des transformations proj etées à
l'Ile de Saint-Pierre , le « Journal de Genève »
a reçu les renseignements suivants :

On a certes raison de dire que l'île est un joyau ;
on pourrait encore préciser en disant qu'elle est une
bague au doigt de son propriétaire. Les travaux
en train d'exécution ne lui enlèveront pas «ie carac*-
tère, mais en mettront la» jouissance mieux à la
portée du public. La « maison du receveur » ferme
en même temps qu'auberge, est dans un état qui ne
permet plus sou exploitation ni comme l'un ni com-
me l'autre. U fallait 160,000 francs i>ouf rendre l'en-
treprise viable. Cette somme se décompose approxi-
mativement comme suit : conduite électrique (depuis
Cerliei*) 30,000 francs, porcherie et remise, 29,000 fr.,
cuisines, etc., 32,000 ir.,- \V.-C. .t canalisation, 11,000
francs, lessiverie, 23,000 francs, salle à manger, cham-
bres poiir lo fermier et les domestiques, 16,000 franc*.
Imprévu, honoraires, etc., 19,000 francs.

Citons ces chiffres à l appui do i asserrion que non
seulement la chambre de Rousseau restera absolu-
men t intacte, mais que l'extérieur de la maison lui-
même ne subira aucun changement. Les bourgeois
de Berne sont certes heureux de voir l'intérêt qui
s'est manifesté pour ces lieux aux souvenirs histori-
ques, dont ils ont la garde. Mais ils pensent avoir
mérite de l'approbation plutôt que des critiques de
la, part des amateurs du passé, du moins de» ceux qui ,
allant à l'Ile de Saint-Pierre, ne seront pas malheu-
reux ni. de ce quo leur potage ne sente pas la fu-
mée, ni de ne plus trouver â leur disposition certai-
nes commodités dont se contentait lo grand philoso-
phe si naturaliste !

La Chaux- de - Fonds
Distribution des cartes.

La distribution des cartes pour le mois de
mai 1919, commencera le mercredi 23. et se
continuera le jeudi 24 et le vendredi 25 avril
1919, dans les collèges et à l'Hôtel-de-Ville, d'a-
près le tableau publié dans les quatre j ournaux.

Cette distribution comprendra les cartes de
pain , de graisse , de lait et de fromage pour le
mois de mai 1919. plus une demi-carte supplé-
mentaire de fromage par personne.

Les personnes bénéficiant des denrées à prix
réduits , retireront leurs cartes suppl émentaires
à l'Office du pain, du Lundi 5 mai au samedi 17
mai 1919. Celles qui bénéficient de suppléments
remis suivant déclaration médicales , échange-
ront également ces suppléments à l'Office du
pain. A cet effet , elles conserveront les talons
des cartes supplémentaires .

Les agriculteurs qui ont droit à la carte sup-
plémentaire de pain, pour eux et leur famille
(sauf les enfants au-dessous de 16 ans, retire-

ront ces cartes supplémentairts dans les cole-
ges.

La distribution des cartes ne comporte aucu-
ne modification.

Tous les talons des cartes de pain, sraisst
fromage ct lait , doivent être présentés et-
échangés dans les locaux désignés. Se munir; dit
permis »de domicile pour» le contrôle:

'Remarque importante. — Il est urgent que It
contrôle des cartes r emises se fasse sur place ;
toute réclamation doit être immédiatement faite
aux distributeurs, car elle ne serait pas admise
si elle est présentée 'tardivement. Nous rappe-
lons aussi que les cartes doivent être soigneu-
sement conservées, puisqu'en aucun cas, elles
ne peuvent être remplacées. — Il »est inutile
d'envoyer des enfants, car les cartes ne leur se-
ront pas remises.
Chez les tailleuses et couturières.

Avec l'appui de l'Union ouvrière, une nou-
velle convention a été signée entre le Syndic at
patronal et le Syndicat des ouvrrrièries tailleu-
ses et couturières, par laquelle ces dernières ob-
tiennent la semaine anglaise de 55 heures, dès
le 15 avril. Nous croyons devoir avertir la clien-
tèle et la prier de prendre ses mesures en con-
séauenco.

Il non. paraît indispensable qu'elle se prête
aux nouvelles conditions de travail en n'exigeant
plus die travail supplémentaire poun la livraison
des vêtements , afin que ce nouveau régime soit
appliqué intégralement. Nous pensons inutile un
long développement pour légitimer cet effort de
solidarité , et ce repos du samedi après-midï. Il
est moral, chacun aimant son repos, de l'accOr-
deri â son prochain, et normal qu'un travail aussi
pénible et absorbant que celui des tailleuses soit
mis au bénéfice des mêmes avantages obtenus
par d'autres corporations.

La population féminine, en particulier. Peut
collaborer: à la réussite d'une réforme sociale
améliorant notablement la vie d'une catégorie
intéressante de travailleurs'. Nous né doutons
pas que cet appel sera entendu, que toutes les
dames de» la ville voudront de plein gré dimi-
nuer leuris exigences d'ans les délais de livrai-
son et encourarger les patrons, pour l'avenir, à
accorder encore d'autres avantages à leur! per-
sonnel. . r w ' .

Pour te Sy ndicat 'des ttâllenses
et couturirères : E. E.

Cadran de 24 heures,
Conform«imont à l'arrêté du Conseil fédéral du 19

avril 1918, l'Administration des postes doit aussi,
au retour des conditions normales, compter les heu-
res de 0 à 24, on commençant à minuit. Cette mesure
a entre autres pour effet de nécessite-1 la t.a__="for-
mation des timbres à date avee indication des heures,
lesquels doivent être établis pont la nouvelle nota-
tion. Ce travail demande tua temps assez long. H
n'est pas possible de transformer tous les timbres
pour la même date ou de les établir en même temps
pour la notation actuelle des beures et pour la nou-
velle. Pendant quelque temps, les deux indications
des heures, l'ancienne et la nouvelle, devront donc
être utilisées à. côté l'une de l'autre. Actuellement, les
heures depuis minuit à midi sont désignée- par les
chiffres romains I—XII et les heures depuis midi à
minuit par les chiffres arabes 1—12.

Il faut renoncer à cette dispositîori, afin 'd'éviter
iiu'a.veo des timbres transformés, portant les heures
de 1—24, les chiffres arabes de 1—12 n'indiquent les
heures de minuit! à midi, tandis qu'avec les anciens
timbres, ces mêmes chiffres déeigiieraient les heu»
res de midi à minuit.

Dès le ler mai prochain1, les heure- 'd«ïp_ïs 1 heure
du matin à midii, des timbres à date, seront donc
désignées, d'une manière générale, par les chiffres
arabes. Les heures depuis 1 heure de l'après-midi
à minuit seront indiqués par les chiffres romains
I—XII ou s'il s'agit de timbres modifiés, par la nou-
velle désignation 13—24.
Coupons-réponse de la Belgique.

L Admini-tration aee postes de Belgique fait con-
naître que dorénavant elle n'acceptera plus comme
valables que les coupons-rijponse émanant de son
Administration qui porteront en gros caraotOTes, aux
« deux angles inférieurs» » l'inscri-ption, « Betlgique-
Belgie ».

Les coupons qui ae porteraient! eeJtte inscription
< qu'une fois, au milieu > , ne seraient plus reconnus
comme valables par cette Aduiinistration.
Petites nouvelles locales.

RAPPORTS DE GESTION1. — Un certain
nombre de rapports de gestion et des comptes
de l'exercice 1917 sont encore disponibles. Les
personnes que cela intéresse peuvent en obte-
nir en s'adressan t au: bureau de la Caisse
communale. lime étage.

FOYER MUSICAL ABSTINENT.- Le Foyet
musical abstinent , Serre 38, invite les . sociétai-
res et amis à assister aux soirées sam edi et di-
ma n ch e.

Ciirœipg iiiiiltlise
Presse neuchâteloise.

En remplacement de MM. Marcel de Couion
et W. Matthey-Claudet , démissionnaires, le
Conseil d'administration de la « Suisse libérale »
a app elé à la rédaction de ce journal , MM. Marc
Grclk t , actuellement à la librairie Berger-Le
vrault , à Paris et Gustave Neuhaus , actuelle-
ment rédacteur â 1' « Express », de Neuchâtel.

La direction politi que du j ournal a été confiée
à M.. Otto de Dardel , conse« ; icr national et pré-
sident de l'Association de la presse neuchâte-
loise.
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RESTAURANT

Paul HADORN
Tons les jonrs 7533

fiecaf$ttak$
au FROMAGE

lîel déjà Poste
Tons les Jeudis, Samedis,

Dimanches et Lundis :

Concerts
Dîners et Soupers

soignés
Se recommande Georges Perrin.

draines
potagères

P Walter
rne Numa Droz it

a transféré son domicile : 7707

Mer, 21

'ensionJS
Mme G. Favre, GORGIER

(Neuchâtel), reçoit tou.jous jeu-
nes enfants. — Soins spéciaux
oour enfants délicats.
P 899 N 5930

Seul le

TRAITEMENT
par les plantes
sent guérir les maladies chro-
niques. J. H. 31810 D.

envoyez vos eaux au Docteur
Robert Odler. à Genève, spécia-
liste des sécréta de la Médecine
ancienne. 5985

Machines à arrondir
Tours à pivoter

Fraises im
Vente et Réparations

<•___. .  nnlio ii
Ru» du t'arc _ '_¦

SAGE-FEMME diplômée

Jfime J. gotique!
I ,  Rue du Commerce, 1

26185 GENÈVE JH-36635-D
Reçoit pensionnaire en tout temps.
Consultations. Discrétion. Prix
modérés. Téléphone 36.65

SAGE -FEMME
M"10 Bertone - Gaillard
Rue du Prince. 10, GENÈV E
Consultations - Pensionnaires

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

Sage-femme diplômée
Mn> DUPASQUIER-BRON

Place du Pari î, Genève
Consultations. Pris modérés.

Pensionnaire.. Soins médicaux.
Télénh. 48.16 J-H33083-D

14189

Sage-femme diplômée
SVT NOC KEMSON

19, Chanteooulet, Genève,
(près de la gare). Téléph. 76.83
Consultations tous les jonrs.
Soins médicaux. Reçoit pension-
naires. Prix modérés.

Man spricht Deutsch. 4806

SAGE-FEMME diplômée
Mme MONTESSUIT

Place Kléberg, Genève
Entrée 34, rue du Cendrier.

Reçoit tous les jour, de 1 à 4 h.,
Pensionnaire. Médecin à disposi-
tion. Téléphone 8*_-60. 11342

M____ Pernet
Sage-Femme

Prix modérés. - Reçoit pension-
naires. — 11, Rne de la Scie
.1, GEI.EVR. .TH-3"32(Xi-A 6774

Marcel BOURQUIN

fierborisfe
Consultations 1 h. à 3 h. Traite

par les urines . Traitement par
correspondance. r*lC..'"__ '0P0'*l-
Robert 55, &_. Cbtàeàmûe-
Ponds. Téléph «H ««.S*. ~*m¦ <mm**_m*_m *m_umm****'

GOITRE fl des glandes
par notre Friction antieoi-
trense STRUMASAN, seul re-
mède efficace et garanti inoffensi f.

Nombreuses atestations.
Prix : Demi-fiacon, ff. 3. —

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

ÏIHÏÏÏ1
Réconfortant de la Grippe

au Quina Kola, Viande de phos-
phates, spécialement recomman-
dé aux convalescents , aux person-
nes affaiblies par l'âge, l'anémie,
les excès. 5499

Il soutient la résistance vitale
aux maladies «le l'estomac, des
nerfs , à la fatigue cérébrale.

Le flacon Fr. •_ .—.
Seul dépôt : Pharmacie

MONNIER , Passage du Cen-
tre 4 l,a Chauz-de-Fonda

Engrais
chimiques

pour céréales. 7ù53
pour pommes de terre.
pour, "jardins.
pour routes cultnres.

Droguerie Neuchâteloise !
Kiihling & Cie

4, Rue du Premiers Mars- ï

SALLE DE LA CROIX-BLEU-?
Mardi et Mercredi ~" et *-3 avril 1919

Portes : 7'/: b. Concert : B h. îiréciM»

2 Grands Concerts-Soirée
organisés par L"Hai***_- *-ie do Lien "National»

(Birection : M. Waltker Perret;
arec le précieux et dévoué concours de

M. A. Fehr, téaor M. L. Banr, flûtiste
Au piano. Mlle Rantz , professeur

ot de la collaboration du Chœur Mixte dn « Lien National -
et d'un Groupe Littéraire qui interprétera une comédie ea

3 actes, de Labiche et Martin
Les Vivacité» dn Capitaine Tic

Prix dea places : Fr. e.50 Quelques places réservées â Pr. 1.»
Les cartes d'entrée sent en vente au magasin de musique Witschi-

Benguerel, Léopold-Robert 22; à la Librairie Centrale, Léopold-
Bobert 24-i ; chez le cencierge de la Croix-Bleue et le soir du con-
cert à l'entrée. 7856

| Théâtre de La Chaux-de Fends §
H Mercredi 23 avril 1919 g
(¦) Porte. 7 »/, h. Rideau 8 »/» h. fil
__ - ls

| Concert i
_f_ donné par le j£
l
__ 

. : _*

S f L _._ ._ .. 1IH _I __ I Piinnii HnF9f sil 11 II Ilig VU W- I W-I ¦¦¦ «¦¦MB rj
B ga -*m EB _¦
LEI PRIX DES PLAGES : Balcons ft. S.—. Premières, lË
[jj] fr. 2.50. Fauteuils fr. 2.50. Parterres, fr. 3.— . Secondes [H

H 
numérotées, fr. 1.50. Secondes non numérotés, fr. IJ « r*r

Troisièmes, fr. 0.75. 15.
[Hj Location dès lundi 31 cour., à 1 h., au bureau. 7835 L_

j=J Consulter le Programme j_=B _¦

Maladies ittts
Vessie ¦ Reins

Vous qui souffrez de ces organes ou maladies secrètes,
récentes ou anciennes, prostatites, douleurs et envies frétjuentes
l'uriner , pertes séminales, faiblesse sexuelle, diabète, albumine,
hémorroïdes, rhumatismes, ivrognerie, obésité, goitre, timidité, mai-
tireur, etc., demandez, en expliquant votre mal, au Directeur de
l 'Institut Dara-Export. Genève, Rh.no 6303. dé-
tails sur la méthode du célèbre snécialiste Dr. Williams, de Loe-
dres. * J. H. 304S9 D. 3447
¦ ¦p-n-a-ac_-_—-«-—__-—_-—-__—¦_--—__-¦»¦ il' .. , i III ---IIIIIBI H -<-__ »

Savon • Crème • Poudre I
«Je CLERMONT & E. FOUET, GENÈVE I

Indispensable pour les soins de la toilette, don- jnent au teint une fraîcheur et un éclat de jeu- H
rresse remarquables. — Toute personne sou-
cieuse de conserver sa beauté les emploiera et j

... __.— sera ravie du succès 1
.768 EN VENTE PARTOUT JH-S1951-D

Le pins puissant dépuratif dn saug-. spédalement aoproprié à la

CUBS il f Hlf IHÎS
que toute personne soucieuse de sa santé devrait faire, est certaine-
ment le

Thé Béguin
qui guérit : dartres , boutons, démangeaisons, clous, eczéma, etc.
qui fait disparaître : constipation, vertiges, migraines, digestions

difficiles, etc.
qui parfait la guérison des ulcères, varices, plaies, jambe,

ouvertes, etc.
qui combat avec succès les troubles de l'âge critique.

La boite : 2 fr. dans les trois officines des

PHARMACIES RÉUNIES
BÉGUIN, MATHEY, PAREL

LA CHAUX-DE-FONDS
ii* **mm am_ a_________,___ *mm_m . ... ¦ _-__m___ m____________________w *_mm__ m_w____________ _̂_ _̂_______m̂ m̂̂ mm m̂̂

Thé Dépuratif Suisse
Thé Monnier

Rafraîchissant , Dépuratif , Anti-glaireux
Très actif contre

Constipation , Hémorroïdes, Migraines
Etourdissements -

Prix de la Boîte : 1 fr. 20
Pharmacie MOJVB-lJSIt

4, Passage du Centre, *%

f MAGASIN DE MODES 1
| M** FERRAT-NARDBN I

. ¦' KUE NEUVE 11 Téléphone 18.71 M

1 8mte E Saison i Mms I
| Modèles de Parie Chapeaux garnis Chapeaux de deuil |

JH | Chapeaux pour Enfant» - Formes et Fournitures | 1
f Assortiment» et Prix sans concurrence f

i WT- •*¦ ? «BaSa

|B MF* Voyez mon étalage et visitez mon EXPOSITION à l'intérieur *WÊ

LA BOURSE OU LA VIE

__E BANDIT. — La bourse on la -ie *t 6390
"LIS MONSIEUR.' — «Je vons apporte la «vie, mon (arçon ; nn flacon

de CHARBON DE BELLOC. Prenez-le, cela vous fera da bien.
L'usage du Charbon de Belloc, ea pondre les migraines résultant de mauvaises digestions,

on en pastilles suffit pour guérir en quelques les aigreurs, les renvois et toutes les affections
jours les maux d'estomac et les maladies des nerveuses de l'estomac et des intestins. JH_2001D
intestins, entérite, diarrhées, etc., même les plus i !»_ •_ _ n fl ac(m d_ charbon de Belloc enanciens et les plus rebelles a tout autre remède. poudre • fr. 4.— . Prix de la boîte de PastillesIl produit une sensation agréable dans l esta- Belloc: 2fr.50 — Dépôt général . Maisonmac, donne de l'appétit, accélère la digestion et FRERE, 19 rue Jacob, Parisfait disparaître la constipation. Il est souverain néi-At oénArâl n - r  la Ki-.iL» - ti Vimncontre tes pesanteurs d'estomac après les repas, RBJX* v̂e Re ôd iTenève. ^

[ SOIERIES ]
I VOILES UNIS ET BRODÉS 1
B DERNIÈRES ROUVEXUTÉS TOUR COSTUMES ET BLOUSES fl
JÉlS "ts-«BB-_-___p_-r>a«--e-__fM> «B

DEMANDEZ LES SUPERBES COLLECTIONS COMPLETES 1

1 aux ÉTABLISSEMENTS J. PERRENOUD & 0", à GERNIER J

- î Firip de Char.
/ ^S  HBn à pi)nt et à d̂élies en frêne
§mïf sm BOUTE DU TUNNEL , LAUSANNE
¦<^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ®rUr 7828 

Catalogue 

gratis. J. H. 32S6. D
^^^«r Expéditions franco dans toute la Suisse

BBBB WITSCH8 - BEMGUEREL BgjJP f̂j
___P ï GRAND CHOIX OE BB

„, SCHMIUT-FLOHK «jp-—'—^—^̂ — |̂ KORDBRF & C "̂ S

2= Téléphone 2075 I lVB A fi i 13 ^E 1 Téléphone 2075 |!
¦ WOHLFAHRT I ¦•"¦ IBURGER « jAC0B1 »

p———¦—i**m̂  
t»

g-ag*!! J garantis cordes cuivre, feutrss blancs I B&

m 122, RUE LÉOPOLD-ROBERT. 221 )
«¦»«t»wB-S__-__i__>-_̂ ____ i , i n__ I I  i m . ,  , i m i I I n m II » -—-——p—.*—_.rwwr-mr—m y  .. . f mSmm U**^****
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PROCHAIN TIRAGE:

22 Avril
5, 15 ot ÏS Mai , etc.
Nous acceptons encore des

1 souscriotions à partir de; ftSÉJÉ
aux séries de 30 Obligations

f à lots de la Fédération des
Chefs d'équipes des C. F. F.
remboursable par voie de ti-
rage de Fr. 5.— à 20,000.—

, par titre. — 8 à 4 tirages

I

par an. — 6 à

9% belles

/ primes
Q garanties par série

sortante aux prochains tira-
ges. Prix de la série de 30
obligations, Fr. 150.— au
comptant ou car mensuali-
tés de Fr. 51— ou 10.—.
Jouissance intégrale aux ti-
rages dés le 1er versement.

Magnifique plan de lots ;
19 à Fr. 20,000
18 à » Î O-OOO
78 à » 5,000
67 à » S,OOO

i

etc, au total pour plus de

4 millions
Tout acheteur d'une série
au comptant ou par mensua-
lités participera à titre sup-
plémentaire à JH 32214 D

39 grands tirages
dont les prochains le 22 Avril ,
5 et 15 Mai , etc., avec lots

2 à Fr. 500,000
3 à » 250,000
â à » 200,000

20 à » 100,000
etc., au total pour Francs

6 milBions
' Prière d'adresser les sous- |
. criptions sans retard à la |

Banque Suisse
de Valeurs à Lots

QENÈV E
Pijr S Bi'iKnn — 2C rui du IMI Kinc
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Dantzig port libre
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Le principe sur la responsabilité des crimes commis
au cours de la guerre est posé

¦ ¦Ili i 

XJCL situation
Le 19 avril.

Une certaine agitation règne en Italie, à la
suite des sanglantes bagarres de Milan. Les ou-
vriers ont f ait  grève dans les grands centres du
'Nord. Mais on s'est ap erçu tout de suite, à l'al-
lure p rise p ar le mouvement, que les extrémis-
tes sont loin d'avoir, dans la péni nsule, la f orce
qu'on leur p rêtait. Partout, à la première me-
nace, la p op ulation s'est soulevée contre les ré-
volutionnaires à tendances bolchevistes, et il
est app aru clairement que les Italiens sont sur
leur garde, et qu'ils ne sont p oint disp osés à se
laisser maximaliser en un tour de main p our les
beaux y eux de la Prusse. À Alexandrie, à Ve-
nise, à Crémone, à Nantoue , à Vérone, à Parme,
à Plaisance, à Bologne, à Gênes, à Savone, et
même â Milan et à Tarin, on discerne très bien
que les extrémistes sont une p etite minorité qui
a réussi à en imp oser j usqu'ici à f orce de bruit
et de pr op agande. II a suf f i  d'une menace p ré-
cise et directe p our soidever une p uissante va-
gue de p atriotisme. L 'indication est à retenir.

A Paris, on s attend à un p remier mai calme.
La . Conf édération générale du Travail — qui
prend du reste de f réquents contacts avec le
gouvernement, avec lequel elle s'entend assez
bien — semble disp osée à supp rimer les gran-
des manif estations en masse. La situation est
d'ailleurs des p lus calmes dans toute la France.

En Bavière, le gouvernement de Bamberg
concentre autour de Munich toutes les troup es
bavaroises qu'il a p u réunir. II a eu la p rudence
de ne p oint accep ter le concours des troup es
prussiennes, qui n'eût certainement p oint accru
sa p op ularité dans le p ay s. La cap itale bavaroise
est isolée du reste du monde. Cette situation ne
p eut évidemment p as s'éterniser. Il f a u t  un dé-
nouement, dans un sens ou dans Vautre. Peut-
être la j ournée d'auj ourd 'hui nous Vapp ortera-
t-elle.

II f aut, p lus que j amais, se déf ier des bruits
tendancieux et des f ausses nouvelles. Les Cen-
traux et leurs anciens alliés ont encore à leur
disp osition en Suisse des off icines qui rép andent
à travers l'Europ e des dép êches à la manière de
Wolf f .  Elles ont annoncé tour à tour des trou-
bles graves en Italie et en Yougoslavie, et une
grave tension serbo-roumaine. Tout cela est
f aux. Les relations entre le nouveau roy aume
serbo-y ougo-slave et la Roumanie sont auj our-
d'hui excellentes. Les f rontières communes ont
été f ixées p ar un comp romis, et la collaboration
militaire des deux Etats en cas d'une off ensive
bolchéviste contre la Roumanie est d'ores et
déj à p révue.

Le transp ort des troup es p olonaises a com-
mencé et se p oursuit activement. Les premiers
contingents sont arrivés à destination.

BR1NDHERBE.

La Conférence de Paris
Dantzig, port libre

' PARIS, 19 avril. — (Havas). — Situation di-
plomatique. — Les quatre chefs de gouverne-
ment se sont réunis vendredi matin. Ils ont trai-
té la question de Dantzig et auraient adopté
les clauses du compromis suivant lequel Dant-
zig est considéré comme port libre avec man-
dat aux Polonais pour l'administration.

U n'y a pas eu de séance au cours de l'a-
près-midi. La question de Fiume et des reven-
dications italiennes a été renvoyée à samedi. Le
Conseil des Quatre a décidé encore de renfor-
cer le comité de rédaction afin de pouvoir met-
tre sur pied le texte du traité à la date conve-
nue. La création d'une commission composée de
représentants des départements de la guerre
et de la marine délégués par ies grandes puis-
sances a été adoptée afin de préparer toutes
les clauses du traité relatives au sort des pri-
sonniers de guerre.

Le traité de paix
Nous sommes en mesure de donner de nou-

veaux détails sur le contenu du proj et de trai-
té. Indépendamment des clauses militaires, aé-
riennes, navales et du pacte du la Ligue des
Nations, il comprendra des chapitres réservés
aux indemnités, aux sanctions et aux responsa-
bilités. Ces dernières clauses seront particuliè-
rement accueillies avec faveur par l'opinion
publique, car elles posent le principe de la res-
ponsabilité de tous les auteurs des crimes et
atrocités commis au cours de la guerre. Un
résumé détaillé du projet de traité sera publié,
sans doute, le soir même où le texte complet
aura été communiqué aux Allemand-, simultané-
ment dans tous ies pays alliés.

Le général Nudant a reçu des Instructions

^Conformément aux instructions de Foch, le
général Nudant a communiqu é officiellement
Mendxedi mtxa «à Spa au d^f de. la mission al-*

lemande l'invitation d'envoyer à Versailles le
25 avril des représentants duement mandatés
afi n de recevoir communication des 'conditions
des préliminaires de paix. Les instructions au
général Nudant précisent, croyons-nous, que
les représentants allemands seront traités avec
toute la courtoisie désirable, mais cependant
en ennemis, tant que la signature des prélimi-
naires de paix ne sera pas un fait accompli.

Les représentants allemands viendron t à Spa
où ils monteront dans un traita français. Ils ac-
compliront leur voyage sous la garde des auto-
rités militaires françaises. Ils seront reçus à la
gare de Versailles par une commission com-
mandée par un colonel et seront ensuite ame-
nés dans les appartements qui leur auront été
réservés à l'Hôtel de Ville. Ils ne pourront pas
circuler librement. Il sera, notamment, interdit
à la presse d' avoit* des entretiens avec les délé-
gués allemands sous peine de risques de pour-
suite sous l'inculpation d'intelligences avec l'en-
nemi.

Quelques hypothèses
En ce qui concerne les événements qui sui-

vront la communication des conditions, ils sont
réduits naturellement aux hypothèses. Ou bien
les plénipotentiaires allemands demanderont à
en référer à leur gouvernement de façon géné-
rale, alors ils enverront un émissaire porteur du
traité à Berlin, pendant que le reste de la délé-
gation demeurera à Versailles. Il n'y aura plus
alors aucune entrevue entre les représentants
alliés et ennemis pendant dix ou quinze j ours,
jusqu'au moment de la signature du traité. Ou
bien, les plénipotentiaires allemand1-, après avoir
envoyé le traité à Berlin, se déclareront autori-
sés à discuter certaines clauses du traité, et les
entrevues commenceront dès le lendemain.

// semble qu'en France, le 'décret f ixant la ces-
sation des hostilités suivra immédiatement la
ratif ication du traité p ar le Parlement. De nou-
velles ratif ications seront d'ailleurs nécessaires
ap rès chacun des traités qui mettront f in aux
hostilités avec VAutriche-Hongrie, la Bulgarie et
la Turquie.

Les préliminaires de paix
(PARIS, 18 avril. — Le traité des préliminai-

res de paix avec l'Allemagne comportera en-
viron un millier d'articles et trois cents pageï
dactylographiées. Seule la question du bassin
de la Sarre, définitivement rédigée, comporte
68 articles. Les questions militaires, aériennes
et navales, dont le texte est également arrêté ;
comprennent une centaine d'articles.

Le comié de rédaction travaille activement à
élaborer le texte des autres conditions à im-
poser à l'Allemagne.

Les Alliés, n'envisagent pas encore les mesu-
res qu 'il» y aurait lieu de prendre au cas où les
représentants de l'Allemagne ne signeraient pas
le traité, mais des experts militaires ont été
chargés de rédiger un rapport à ce suj et sous
la direction du maréchal Foch. Les moyens de
coercition à la disposi tion des Alliés sont évi-
demment différents. Us comprennent notam-
ment . l'occupation de nouveaux territoires de
l'Allemagne, le blocus de ses ports, la suppres-
sion de son ravitaillement.

Paderewski à Morges
PARIS, 19 avr il. — (Havas). — Mme et M,

Paderewski sont partis à 21 heures pour Mor-
ges où ils passeront les fêtes de Pâaues.

Pas de texte allemand
PARIS, 19 avril. — (Havas). — Le « Temps »

croit savoir qu 'il n'y aura pas de texte alle-
mand du traité de paix.

La R. P.
PARIS, 19 avril1. — (Havas). — La Chambre

a adopté par 287 voix contre 138 l'ensemble
de îa proposition établissant le scrutin de lis-
tes pour les élections législatives avec la
R. P.

Des troupes wurtembergeoises en Bavière
STUTTGART, 19 avril. (Wolff). — Lo g-OTivera.er_e_t

a décidé hier, sur la prière dn gouvernement bava-
rois, de donner suite à l'ordre du gouvernement de
l'empire et d'envoyer des troupes wurtembergeoises
en Bavière pour porter secours au gouvernement
Hoffmann. Il s'agit surtout de troupes du corps de
volontaires Haas. Les ouvriers des usines Deimler,
en apprenant cette nouvelle, ont décidé jeudi matin
d'exprimer leur sympathie pour les communistes de
Munich. Toutetfois, le travail n'a pas été interrompu
pendant la matinée». Pour le même motif, les ouvriers
des usines Bosch ont décidé de cesser le travail jeudi
à . heures, au lieu de 6 heures.

Contre le Bnmswf.k
BERLIN, 19 avril — Suivant la <* Garotte de Ber-

lin à Midi », la marche en avant dee troupes de Mer-
oker contre le Brunswick a comntemcîé. Wolfenbuttel
a été occupé sans combat. L'ancien président de po-
lice Eiohhont et le pré©.(",«3n_ Messes se sont enfui-
dû Bru-swici.

Le gouvernement letton renversé
LIBAU. 39 avril. (Wolff). — On annonce que le

gouvernement provisoire letton a été renversé par la
garde nationale balte. Le présidant du conseil s'est
réfugié à Berlin dans la mission britannique. Le mi-
nistre de l'Intérieur, Dr Walther, a été arrêté. On
ignore encore le sort des autres ministre..

La Chaux- de-Fonds
Morts par asphyxie.

Jeudi après-midi vers 4 heures 30, un j eune
garçon avertissait le poste central de police
qu 'une odeur insolite de gaz se dégageait dans
l'immeuble portant le numéro 10 de la rue Ja-
quet-Droz. Deux agents se rendirent aussitôt
dans la maison désignée. Ils constatèrent immé-
diatement qu'une fuite de gaz devait se pro-
duire dans un logement du pignon. Ils frappè-
rent plusieurs foi s à la porte qui était fermée,
mais personne ne leur répondit. Une porte de
communication située dans le logement adj acent
dut être enfoncée. Les agents se dirigèrent du
côté de la cuisine, où un lugubre spectacle se
présenta à leur vue. Deux personnes, un homme
at une femme âgés respectivement de 37 et 49
ans, étaien t étendues au fond de la cuisine. Les
dieux malheureux s'étaient donné volontaire-
ment la mort par asphyxie. , ¦

M. le Dr Brand, appelé d'urgence, constata
que la mort remontait à plusieurs heures et que
ces deux personnes étaient probablement dé-
céd'ées dans lai nuit de mercredi à jeudi

Après les constatations d'usage dii juge dte
paix et de la sûreté, les deux corps furent trans-
portés à la morgue.

Il est difficile de donner unie veî-lbln exacte
sur îes mobiles de ce drame et l'on ne peut
qu 'émettre des hypothèses.

L'homme, boîtier de son métier, avait p'etdu
l'année dernière sa jeune femme, ainsi que sa
mère, qui toutes deux furent enlevées par l'épi-
démie de grippe. Il avait alors placé chez les
parents de sa femme sa fillette âgée de trois
ans. Il y a quelques mois, il avait fait connais-
sance de la femme qui fut trouvée morte à ses
côtés et chez laquelle il prenais pension. Cette
dernière était veuve (son mari fut aussi .victime
de la grippe).

On ne sait si1 cet a'cfe de desespon" résulte de
difficultés budgétaires réciproques ou provient
de neurasthénie

Lorsque les deux cdros1 furent tfanspolrtiSs 'à
la morgue, un troisième cercueil, contenant la
dépoui-le d'un voyageur mort d'une attaque, se
j oignit au cortège funèbre. Plus d'une personne
tut intriguée et émue à la1 vue de cette lugubre
suite.
Au Parc des Sports.

Nous rappelons aux nombreux adeptes 8n sport
populaire qu 'est le football les deux grands matchs
qui se disputeront demain au Parc des Sports et qui
mettront aux prlises le& deux équipes premières de la
ville de Bâle, Old Boys et Bâle, contre les deux de
notre ville, Etoile et Chaux-de-Fonds,

Personne ne voudra manquer c*_ renconftres -.ont
lea résultats pourront être décisifs quant au classe-
ment du champion de la région. En effet, en cas de
victoire d'Etoile sur Bâle et de Chaux-de-Fonds sur
Old Boys, Old Boys sera éliminé au profit d'Etoile
qui aurait ainsi toute chance de conserver définitive-
ment son rang de premier pour la Suisse centrale.

La première rencontre, Bâle I contre Etoile I, com-
mencera à 2 heures précises, la seconde, entre Old-
Boya I »ert Chaux-de-Fonds I, à 3 heures et demie. Les
deux parties seront arbitrées par M. Thurnher, de
Berne, dont la compétence en arbitrage est chose
établie, ce qui évitera certainement les manifesta-
tions qui se produisent inévitablement lorsque le
match, comme ce fut le cas dimanche passé entre
Etoile et Chaux-de-Fonds, est dirigé par uno personne
hésitante et incompétente.

Concert du Choral Murât
C'est donc mercredi1 soir qu 'aura lieu l'au-

dition tant attendue du Choral Murât. Au pro-
gramme figurent le chœur des Philistins de St-
Saens pour quatre voix mixtes, les Huguenots
(conj uration), de Meyerbeer pour chœur et soli
et le grand chœur de Samson et Dalila. «M. le
professeur Murât j ouera en compagnie de Mlle
H. 'Beck une rhapsodie de Saint-Saens et des
variations sur deux thèmes de Beethoven. Aj ou-
tons que les solistes de ce concert éclectique se-
ront Mm.es. Dumont, J. Riedo et J. Robert. MM.
Jaquet , Ben_ , Berger , Droz et Haldimann.
Au Stand.

Hier soir au Stand des Armes-Réunies. nous
aurons lé plaisir d'entendre-Madame et Mon-
sieur Aber-Bert dans un répertoire de bon
goût et artistique. Nul doute que ce soir, di-
manche et lundi ces artistes consciencieux au-
ront salle comble. Un bravo pour la « Madelon
de la Victoire », que tout le monde fredonnera
dans» quelques j ours. Le piano est tenu avec brio
par Madame Balanche.
Les restrictions de gaz.

On peut lire aux annonces les communications
de l'Usine à gaz concernant les heures de res-
trictions dans la fourniture de ce produit.
Petites nouvelles locales.

SERVICE POSTAL AVEC LA BELGIQUE —
— Dès le 19 courant, les lettres et boîtes avec
valeur déclarée pour certaines villes de la
Belgique sont de nouveau admises. Les noms de
ces villes serout incessamment communiqués
aux offices postaux

L'ESPOIR. — Cette so'ri-të d'abstinence pou-r*»
la j eunesse organise une petite vente pour le
lundi de Pâques, dès 10 heures du matin, à sont
local rue de la Balance 10 a, 1er étage. Un grand
nombre des obj ets a été fabriqué par les enfants
de cette utile société. Que chacun s'y rende et
manifeste ainsi sa sympathie, à l'égard d'une
œuvre qui travaille sans bruit , mais d'une façon
efficace, à l'éducation antialcoolique de nos en-
fants. ; > ¦ *

AU CIMETIERE. — Un culte dis Pâques au
cimetière aura lieu demain après-midi' à 4 heu-"
res et quart. Cette cérémonie qui se fera en
plein air en cas de beau temps, sinon à la)
chapelle du; haut , sera pr ésidée par MM. E. von
Hofî et H. Pingeon, pasteurs.

EGLISE NATIONALE. — Tous les pfe_-o__-
siens sont avertis qu 'il y aura demain Pâques,
à 8V« heures du soir, une fête de paroisse au
Grand Temple. M. Paul Borel parlera de la re-
construction du Grand Temple après l'incendie.

CAFES-CONCERTS.— Au café Barcelonai, or-
chestre tzigane; à l'Hôtel de la Poste, l'orches-
tre Marcel renforcé; à la Métropole, les Alpinis-»
tes; Ou Saumon, troupe Doria Dédê,

SPECTACLE AJOURNE . — Les difficultés
de passeports et de voyage ont fait aj ourner en
septembre prochain la représentation de «Ui.
soir au front », prévue pour mardi soir.

PHARMACIE D'OFFICE. — La pharm acie
Béguin est d'office pour le dimanche de Pâques.

taBrij serte COURVOISIER, La Chaux-de.FonQ.
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*V%̂  MODES POUR MESSIEURS II
_V ^-s Toujours les dernière. J&§P
*£-!_-. f-"*̂ } créations pour Hommes ^W
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' Changez vos mauvaises habitudes?
* vous en serez mieux

oi vous éprouvez des symptômes de faibles.*
des reins, tels que : troubles urinaircs , rhuma-
tismes, sciatique, lumbago , gravellc, douleurs
«...rées dans le bas du dos , ou bien encore si,
par la faute d' un sang épais et vicié, vous avez
des envies de dormir inexplicables, brisez avec
vos mauvaises habitudes , car c'est un avertis-
sement que vos reins ont besoin de secours.

Evitez autant que possible le surmenage , la
fatigue, l'excès de nourriture et menez une vie
simple 'et régulière. Faites des promenades an
grand air, suivies d'un bon repos ; abstenez-
vous de mets à sauce épicée, de boissons fortes
qui favorisent la production de l'acide uri que
et vos reins recueilleront tout profit de cette
nouvelle existence. ^Mais , pour ceux qui ont déjà les reins faibles,
ce serait trop beau d'espérer la guérison

sans y joindre l'aide d'un remède spécial
comme les Pilules Poster. C'est pour cela
qu'elles ont été composées , de même qu 'il
exist e des remèdes spéciaux pour les poumons
et les intestins. Eiles peuvent rendre la santé
à tous, hommes ou femmes, jeunes ou vieux,
qui ont des raisons de soupçonner uue affection
des reins et de la vessie.

Le» Pilules Poster sont en vente chez tous les Phar-
maciens au.pris de Fr. 3.50 ia boîte. Dénôt Général M.
H. Biuac, Pharmacien , 25, rue St-Ferdinaiid. PAISIS-17.

J-H 31950 D 7SH9

ie reinèi-e ns.tnrel ]e n.eillcn_» pour enrichir
le «sastg, contient les princi pes vivifiants des plan-
tes et joint à une parfaite inocuité la plus grande
efficacité contre l'anémie et les pâles con. etars.
Il facilite rassim.iso.ion et augmente les
iorces SMMspj .5a.res.

Buites originales à 72 pastilles au prix de fr. 3."*?_ » .
Se trouve dans chaque pharmacie. 9709
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Occasion I AS &S&
de 75 mètres de long. 0.06 mm. de
diamètre , avec 2 moufles , ainsi
j aune ooulie en fer , 0.65 cent,
ae diamètre et 3 étriers en fer, 1
•noufle à 3 poulies ; le tout ga-
ranti en bon état . — S'adresser à
M. Noël Frigeri, à Gorgier.

7868

-S.-..».A».S-» ot aeuï agneaux
*»!Pfô!P§S à vendre. - S' a-
dresser rue «iu Progrès 1-a, le soir
après 7 heures. 7762

OUVfïferG travail àdo*
micile. horloRarie ou autre. 7815
S'ad. au _ur. de l'tlmpartial».

On demande à acheter
d'occasion, mais pores et en bon
état, 1 Ht complet à 1 ou 2 places,
crin animal, 1 table de nuit, 1 divan
ou 1 canapé, 1 lavabo, 1 table ronde
ou carrée , 1 commcde et 1 glace.

Oftres détaillées avec prix, sous
chiffres L. S. 7591, au burea u de
I'IMPARTIAL. 759i

s- __ A vendre ucnheém
^Spaa fraîche, Gessenay pri-
f \'_Y\ mée en première clas-
*¦ ¦ ¦' se. ainsi que des œufs

d'oies de Toulouse pour couver.
— S'adresser rue du Collège 81.
T"*1ï r i î- -_ tTO -  Kemonlages de
S llllSSageS. finissages 13 li-
gnes sont offerts à domicile. On
sort aussi les acliet'asfes». 7529
S'adr. an bnr. de l'«Imp_itial»

"JP -Hk inj -M a perche , a l'état ae
S OUI neuf , pour ruécani-

eien , à vendre avec accessoires
on céderait aussi l'établi et la
roue. 7562
S'ad. an b"-.. 'de lVImpartial».

TimlDresPoste. f;rî __ v_ns
tageux. Achat de collections. Ven-
te.échange. —G. Duvoisin, A.-M.
Piaget 81, La Chaux-de-Fonds.
P-203»-C 1976

TowaÎTI pour cultiver , à ven
A .__<? ,___ dre dans quartier de
la Gharrière depuis îr. 1.— le
mètre. Facilités de payement. —
S'adr esnerrnedu Grenier37 . 715S

M miné A vendre un bon mu-
USCÏ- let de 8 ans. - S'a-

dresser à M. Gottlieb Bicher.
Montagne du Droit de Sonvi-
lier. 74«

Chambre et pension à
Monsieur sérieux et solvable, à
louer pour le 15 avril. 7478
S'a«i. an bnr. de r«Impartial-> .

«¦—•©.SES
Espagnoles, toujours en grand
choix et à bas prix , au Magasin de
Musi que Witschl - Bcnffuerel
rue Léopold-Robert 22. 4733

Jeune dame /rT-jre**-!.
petite partie d'horlogerie, pour
faire à domicile. 7722
S'ad. att bur. de -"«Impartial».

CommeKe. reprendre"
6
--»-.-

le Canton, un petit commerce
ayant bonne clientèle. — Offres
écrites, sous chiffres A. Z. 7.08
au bureau «I BI'IMPARTIA -. 7708

Tanninages. gs __î£
prendrait terminages 9 et 10 li-
gnes ancre. Travail très sérieux.

7689
S'ail an b_r. de l'tlmpartial»,
_"*"_ - ¦«-"; apprendrait, coutrt
*Mt U H payement , à un mon-
teur de boîtes or sans travail , le
oosage de cadrans ou l'emboîtage.
— Offres écrites sous chiffres K,
ili. . .09, au bureau de I'IMPAR-__ ._. 7700
***iJ*i'*i««*»'''«?'Mi"«*T'j***-*a-**«*̂ ^

f.PVaîlPP Monsieur dans«Utl mil- -.. la trentaine,
cherche place de gérant dans
magasin de la ville», ponr
n'importe quel genre de _om-
moroe. — Offres écrites, _o__
chiffres J. M. 7768, an bu-
reau de l'« Impartial ». 7768

ft llIirPRft acheveur ancre.
"Pi" D,UI Joune homme ins
Iruit cherche place sérieuse
uonrri et couché chez son pa-
tron. S'adresser, le soir après
7 heures on samedi après-mi»
di, che. M. J.-F. Gangnillet
rue des Terreaux 14. 779t
A nttrPIlfi mécanicien. On
AJJ(] -. _IUI dégiro place_
„onne garçon, 14 ans, dans
atelier sérieux. — S'adresseï
à M. Ch. Wuilloumicr-Mon-
ni.r, rhabilleur-horlogei , imo
Jaquet-Droz 29. 7851

Raccommodages £,ïï
honnête se recommande. 7735
S'ad. an bnr. de .'«Impartial».

ïnnppnti 0n Perche place
JBj Jp lCïilli pour j eune nomme,
14 ans, pour apprendre remonta-
ges de " finissages ou achevages
ecbappuwist» ancre, cbez bon pa-
tron . — S'aQ.-esser rue Jaquet-
Droz 26. an l«r étage. 7481

TïliTlfl s*1 '•"ommancle pour des
l'aille lessives. — .S'adresser
par écrit, à Mme Emilie Jacot,
chez Mme Brandt , rue du Colle-
ge 8-B. 74fiH

Jeune homme sérSl8„.
cleui ei de toute moralité, CHER-
CHE PLAGE, de suite ou . conve-
nir, dans commerce ou magasin
ie la ville ; de préférence , dans la
franche Confections . Références
i disposition, — ûiires écrites
.DUS chiffres p, M. 4770. au
weaii de L'IMPARTIAL. 4770 ,

On demande __ . ...£î&M-
S'adresser Bureau de p lacement de
confiance, rue du H.cher 2, au
1er étage. 746E

_ n n P0ntia On demande une
app l.UUC. jeun e fille comme
apprentie nickeleuse. 7474
S'adr. an bur. de r«Tmpartial>

Jeuni Ile "fll
commissions et différents travaux
de magasin, entre ses heures d'é-
cole. Entrée le 1er Mai. — S'.-
dresser «A la Pensée», im
AVHirfttlti tapissier est de-HPP,BU "mandé chez M. F,
Knnzi, rue Nnma-Droz 86.
Jeune fille °7r£ _._
fournitures d'horlogerie, est
demanda par bonne maison
de la place. Inutile de se pré-
senter sans preuves do ca-
pacités. 7713
S'adr. an bnr. de l'tlmpartial »

Polisseuses. 0n dem*«de
une ou deux

bonnes polisseuses de boîtes
or. Entrée de snite. S'adres-
ser à l'Atelier rue du Pro-
grèa 129. 7558
Rnelrnnfc Bon remonteur£i-.__ -5H .. 

 ̂ demandé
S'adreser au comptoir rue du
Nord 73. 7545
AnitrPnfi emboîteur-poseriraj ijH ClUl de cadra-,,,  ̂

de.
mandé. Offres écrites, sous
chiffres C. A. S. 75»M, au bu-
reau de l'<« Impartial ». 7544

Apprenti tf-SgsftJS.
homme ayant nn peu de ta-
lent pour le desin, comme ap-
prenti. S'adresser à M. Grœ-
pler ,rne du Parc 10. 7563

UOmme âgé, rait'Vace pour
jardinage et travaux de petite
ferme. — Ecrire sous chiffre
P. 7-_92, au bureau de I'IM-
«•AR-HAL. 

^^^ 
749'"

Régleuse^^^pilces
ancre eet demandée au comp-
toir Albert Gindrat, rue Jar-
dintère 132, au ler étage. 754.
_ "Dnppnti îm*c'*- '''ciesî es' ut '-i iyj i t l l l l  mandé par atelier de
mécani que de précision. — S'a
Irp .spr rn*> »"li« (îoHeiTp «5 71VQ

Petit logemeBt . -̂-
avril, 3 pièce., au soleil, ler
étage. — Ecrire sons chiffres
A. M. 7773, au bnreau de
l'« Impartial ». 7773

Gas Imprévu. A ggg^™»
beau logement de 3 pièces,
aveo jardin. 7809
S'adr. au bnr. de l'tlmpartial»

Logement. V̂^chambres et cuisine ; gaz et
électricité installés. S'adresser
rue de l'Hôtel-de-Ville 46. au
ler étage. 7528

Logement à ' "%£»*[„
mai ; de préférence à ména-
ge sans enfant. S'adresser à
M. A. Muller, Tc-rueret 25,
Crêt du Locle. 7540

Logement *Jfà*j S£l
est à louer. S'adresser à Mme
Quadrant!, LA JONCHERE.

7624

A 1f.llP.-* Vow> novembre 1919.n. -un ci, deg burean- et çrand
atelier, aveo chauffage cen-
tral. Belle Situation. Ecrire
eous chiffres A. G. 7005, an
bureau de l'c Impartial ». 7605

Chambre —fw«
à louer. S'adresser rue de la
Bonde 25, au 2mo étage, à
droite, après 8 heures du soir.

7760
îîîî3JH5ll'P meublée à louer-juctuiui c pour le ler mai
à monsieur seul, do toute mo-
ralité. Prix, 30 francs. S'a-
dresser rue du Doubs 127, au
ler étage, à droite. 7804
nhan-'hrP A louer à dameblIdDIOI B. honnête, jolie
petite chambre, au soleil. —
iSfedresser à Mknj . Laager,
rue dea Moulins 22. 7774

Chambre. A _ou6_ une
"""•" "" chambre meu-

blée à monsieur travaillant
dehors. S'aiiresser rue Numa-
Droz 88, an 1er étage. 7772

Chambre -^p-pa»  ̂auw u soleil, a louer
le suite. Paiement d'avance,
-j'adresser rue du Progrès 105,
Ml 4 me et _go. 7897

ChBmbre A ]ouei* uneuuaiuui _ . cuambl>B men.
blée, à monsieur travaillanl
dehors. S'adresser rue de la
Bonde 28. au ler étage. 789.

Chambre m?bi„!_„ l̂OT_l1a personne ee-
rieuso. — S'adresser ruo du
Progrès 85. au ler étage. 7887

Chambre. A 1„uer, de suite
chambre «neu-

l;léo, à deux dames de toxite
moralité. S'adresser rue du
Paro 15, au 2me étage à droi-
te (chez Mme Leconltre). 7883
filiamhi 'P A '0Ul) r tl ) li ' uu su 'th
u l ld lUUIC.  une chambre simple-
ment meublée, à personne bon.
nête et travaillant dehors. Paye-
ment d'avance. — S'adresser rue
<ie la Ronde .S7, au ler étag_.7__5

Vli .tnhva Jo'io chambre ineu-
Utiai lHJl .. blée . au soleil , élec-
tricité , oalcon , est a remettre de
suite u personne liounêle. — .S'a-
dresser rue du Commerce 148. au
ler étage, à eauclie. 7466

Phamhrp Belle grande chambre
UlidlllUl.. meublée à louer. Paie-
ment d'avance. — S'adresser rue
du Doubs 125, au rez-de-chaussée,
à gauche. 7459

rhnmhPB A l°Qer ebambre
UUttlllUlC. meublée et au soleil
à Monsieur ou Demoiselle de
toute moralité. — S'adresser rue
Sop hie-Mairet 1. au 3me étage.

Chambres. ^S/X-
"bléeB, au (soleil. S'aiDreeser
rue du Nord 61, au ler étage,
à droite. 7537
nhîHmhrR a louer de suitebiittuim c à daine ou dB
moiselle. S'adresser le soir,
après 8 heures, rue de la Ba-
fĉ Qe l£i_i__ _______ _?i^£_____JË
Chambre I*•oublf•? <*\ de-

mandée a louer
à proximité de la gare. — On
paie à partir de fr. 50. Offres
à Case postale 16436. 7536

ii demanoe à \m ^Squartier des Fabriques ou Gare,
à partir de 50 fr. — Offres écri-
tes à Case postale 149*iO 75R4

20 francs d? réoompense

qui donne logement de 3 à .
pièces pour avril ou mai. 7792
S'ad. au bur. de l' tlmpartial».
RhamhFP Demoiselle de-.ndinum. toute m0TBlitë
demande à louer de suite
chambre meublée. Bon prix.
Offres écrites, sous chiffre.
M. B. 7798, au burean de
l'« Impartial ». 7798
à lrmpp O" cherche à louer
a. 1UU-1 pour le 24 juin ou
quelque temps avant , un loge-
ment de 2 ou 3 pièces pour mé-
nage de 3 personnes. — S'adres-
ser à M. Vuille, Les Parcs 85 c.
Venr-hâ-fl. 7869

Pan.inn Jeune homme , 17 ans,
r.ll-lUU. _(, Bâle , cherche pen-
sion dans honorable famille.
Eventuellement, on ferait échan-
ge avec jeune homme ou jeune
Bile qui aurait l'occasion d'ap-
prendre l'allemand ou faire des
studes à l'Université. — Pour
renseignements s'adresser à MM.
Spichi ger et Hoffmann rue Da-
aiel-Jeanricbard 13. Prassam.

7911

Chambre-haute •*_ *?,
a louer de suite, an centre
de la ville. — Offres rue
Daniel-JeanBicbt-rd 17, au
Cerole. 7881

On demande Slr Ŝl».
jeunes filles. Vie de famille. —
Offres écrites, avec nrix , sous
initiales O. S. 7519, au bu-
reau de l'IsrPABTiAi.. 7519

Personne ft  ̂ f™™1" *louer nne
grande charnu., non meublée
ou à partager un apparte-
ment. 7546
S'adr. an bnr. de l'tlmpartial»

0n _8nianii_ _ loDOï uVe^r.
chambres , pour le SO avril. -
S'adresser a Mme Kernen, ru
Muina-Droz 43

^ 
75V

Jeune homme âeTiÔuer .h'm
bre avec pension , si possible dam
famille bourgeoise ayant pian o

Adresser offres rue de la Ba
lance 5. au 3me étage. 750!

MrtnfiBlir cherche à loue*BlUH.l.iU chambre sitllél
au centre. Pressant. — Ecrire
sous Case postale 14023. 755:___wii_ iM„«Mr» i.-.-**i III I.II i
M a l i n  On aemaniie a acheté
l '.allc. une malle de voyage. -
S'adresser rue de la Paix 107, ai
1er otage. 781"

On Sem. à acheter «^fet de service en bon état. —
— Ecrire sous «ihiffres E. L
7788, au bureau de V* Impar
tial ». 778_i

Bon piano *-{- *%>*
d'occasion. 777'

CORNET à pistons à ven
dre à bas prix. — Offre*
écrites, bous chiffres X. D,
7777, au bureau de l'« Impar
tial ». 

On demande i ai_Bl_i ddu.zb.ir
pour bois. — S'adresser che.Mms
Krebs. rue de l'Industrie. 17.

iFiiiîëllfii ënSui
pousse», de malade. — S'adres
ser : rue Numa Droz 1, au 3m€
étage, à gauche. 748C

On demande à acheter ^Ter,
très bon état , l'outillage néces-
saire pour régleuse. — S'adresser
rue de la Serre 96, au '.me étage.

747(1
-____________ £-________________¦_

A vendre p ĴaiSf„*?.̂part, une pous-
sette blanche snr courroies,
une charrette, deux haltères,
et un vélo roue libre. — S'a-
dresser rue du Nord 47, au 2e
étages à droite. 7759

PîanO ^0Tlr cause de dé-
part, beau piano

palissandre est à vendre. Prix
850 fraues. — S'adresser rue
Nnma-Droz 10, au ler éfcag-e
à gauche. 7807
R lVvplottn en parlait éta^a
U1.JU1UUD vendre d'occasion. -
S'adresser rue A.-M. Piaget 17,
»u Orne étage , à gauche. 7738

Salle de bains ¦*-*- ,_
rrenat, sont à vendre. — S'a-
Iresser à M. Spillmann, rue
Fritz-Courvoisier IL 7763

K vendre livre3 d'Ecoie de
commerce, lre

limée. — S'adresser Combe-
Ai-ieurin 41, après 6 heures
lu an ' 7522

A VPIIlfrP Pon** cause de dé

«ihand à gaz (2 feni), et des
lampes électriques, dont un«
suspension à pétrole, trans-
formée. Disponible le 22 avril.
S'adresser rue du Nord 127, an
rez-de-chaussée, si gauche.

7527
A VPnilr'P nu vélo, roue li-ft v.iuii . bre> j . 70)> ttT)
lit de fer à 2 places, avec
gommier et 3 coins, linoléum.
S'adresser rue de la Prome-
nade 6, an 1er étage, à droite.

7523
A VfiHflrP poussette surn v .a -u i o cmm.oieS, très
bien conservée. — S'adresser
rue dn Nord 39, an Sme étage.

7534

k vendre un li* ?e fer
pliant , à une

place, complet, avec matelas
crin animal, duvet, oreiller
en parfait état. S'adresser
me des Tonrell<a* 15, an rez-
JB-clmussée, à droite. 7535

PlîGÎtrP * vendre. — S'a-
***** * dresser ruo Numa-

Droz 18, au Sme étage. 7531
Pntaapr •* D°is No. Il, enl -.nr*).. bxjH état( éteMi (g
mètres), à vendre. S'adresser
me du Rocher 18, au rez-de-
chaussée. 7548

Cuisinière. AIj*>nf ! »5"gnifique cui-
sinière à gaz, | avec grand
«four, (marque ï«1. Eisinger-i
Basel. —' S'adresser rue du
Progrès 129, au rez-de-ehaus-
sée. 7557
Pni içcptfn anglaise, bien conssr-
1 UUD.CUC vée, est à vendre à
bas prix. — S'adresser rue des
Fleurs 12. au ler étage. 747"«

Â .  oniipo UDe charrette plian-
ICllUI C te, en bon état,

ainsi qu'un joli chapeau de deuil
oeu porté. — S'adresser rue de«
Sorbiers 17, au Sme étage. I i8_

k .OnriPO un PO'ager * gaz. à
a I-llUl . 2 trous. - S'adres-
ser rue Numa-Droz 64, au Sme
étage , après 8 heures du soir.

7___)

À tf OmîPA ** bonnes machines _
i Cllul c régler Grosjean. avec

i ronds Boskopf , ainsi qu 'une
belle lampe à suspension. 746";
S'ad. an bnr. de lVImpartial?.

A VfinriPP •"' B™n,a «anapè,
a ICUUl . tables, berceaux el
chaise d'enfant. — S'adresser rue
du Locle 20, [au '1er étage, à gau-
che.
nnAnn 'nn A vendre un établi e
Ub.a _l.ll. outils pour acheveur
d'échappements. — S'adresser
entre 6 •/, et 7 '/* b. du soir , rue
de la S°rre 96. an 2me étage . 7476

â vpnrlna habits usagés, 2
ICUUIC manteaux pour

jeunes gens, 6 cottes pour méca-
ni.ion. 7472
8'ad. an .nr. de r«ïmpartial>.
i ypnrlnn faute d' emp loi , 36
a. ICllUI C mouvements 9 lignes
cylindre Savoie, 6 mouvementé
ancre 19 lignes à clef, échappe-
ments fait , 1 compteur pour auto-
mobile, lampes " à suspension,
porte-lampea , montre de bureau
(presse-lettre), une tringle en fer
de 3 mètres de long, Le tout en
bon état. — S'adresser chez M. E.
Perret , rue du Parc 79.

Photographie. A ™*£
pareil Kodak (boîte) 8X10 el
demi), aveo châssis. S'adres-
ser rue du Paro 50, au lei
étage. 
LailillS <12)* de 5 à 6 mois,^"P'na à vendre „ _ 

écha
_

ger contre j eunes poules ou
treillis. S'adresser, après 6
heures et demie du soir, à M.
Paul Jeanmonod, rue du Gre-
nier 41-i. 7715
A vendre n*ie poussette

* ™ bien conservée.
S'adriefeseil (rae (Jaquet-Droz
6-a, au pignon. 7724

Ghaussnres ^̂  }°w°,?*.No. 40-41, a le-
tat de neuf, sont à vendre,
faute d'emploi. Bas prix. Plus
3 jolie , oantonnières chau-
drons doublées satinette vieil
or. Etat de neuf. Bas pris.
S'adresser rue Philippe-Hen-
ri-Matthey 5, au Sme étage,
(Bel-Air). 7806

k vendre (< u8i(iiies caisses
à lapins, aveo

frillage ; plusieurs centaines
de bouteilles vides. S'adresser
rue de la Charrière 99. 7786
A Vfiïlfirfi mi 1"eau seoré-a V.nHl . taire noyer, une
ahiffonnière (4 tiroirs, sa-
pin). , 7787
S'ad, an bnr. iîe lVImpartial».
A Vfiil j irfi uno Biande bai-fi i .ii u i-  gnoijx. 0Q z.no!
avec écoulement. 7397
S'ad. au bnr. de lVImpartial»,

A vendre uJLvéJvn £èfi
oon état. — S a-

tlresBer rne des Buissons 3,
au 2roe étage, 7799

Â .anrino Pour cause de dé-
ÏC11U1 C. par t, i p_i re Can-

tonnières bleues, doublées or , 2
cliaises d' enfant , 1 paire bottines
tirunes N" 40, le tout à l'état de
neuf. — S'adresser : rue du Pont
10 , au 2me étages. 7525

Fusil de chasse. «Art
chasse, état de neuf , calibre 16
percussion ; bas prix. — S'adres
ser : rue du Nord 165, an 2me
étage, à droite. 749f

A vendre un ut (2 places).
propre et en bon

état. S'ad. rue Numa-Droz 178,
au Sme étage, à gauche. 75S2
A VfiHfh' fi uu Petit chien den ï cuui c luxe _ .

33
S'adresser rue du Parc 89, au
3uie étag$ 7795

Ull GnBPCtlB jeune homme
sérieux , dans une banque ou bu-
reau, comme apprenti commis. Cer-
tificat d'études réussi. — Offres
à M. Samuel Pellet, rue Fritz
Courvoisier ?3-a. 7510

èommissionnalre. ^̂ B
de 13 à 14 ans, libéré des éco-
les, honnête et de confiance,
est demandé de suite pour
faire lea oom_ais_.io_s. — S'a-
dressor à Neten Wateh, rue
Léopold-Bobert 90. 7884

iiiilhlir AC'S
sible travaillé sur cadrans métal,
trouverait place de suite. — S'a-
dresser à la Fabrique de cadrans
métal L. MÉROZ-HURST, rue dt
Tempfe-AHemand 47. 7918
I.nno flllo honnête est deman-
(ICUll. llllC dée pour aider au
ménage. — Offres écrites, sous
chiffres B. R. 7919, au bureau
«le I'I MPARTIAL . 791P

Commissionnaire. Je'g*
demandée, entoe heures d'é-
cole. S'adresser rue du Parc
66, an ler étage. 7854

Démonteur. _ï 8S
de la localité, bon démonteur bfen
au courant da la grande pièce. A
défaut on mettrait au courant. 7974
S'adresser au bur. de I'IMPARTIAL
Gonun_se*an •*»¦¦•_ ¦» *•
et connaiesant la sténo-dac-
tylo à la perfection, est de-
mandée de suite dans comp-
toir d'horlogerie. Offres écri-
te., à Case postale 16171.

7719

Annppnti OE GOMMERCE.-
H|l|ll cllll jeune homme de 14
à 15 ans, avant reçu très bonne
Instruction, intelligent et honnête,
est demandé de suite ou date .
convenir, par grande Administra-
tion de la place. Rétribution immé-
diate. — Adresser offres écrites,
sous chiffres R. 6. 6268 , au
bureau de I'IMPARTIAL. m»
Bonne 0u demande de sui-
" te bonne servante.
S'adresser chez Mme Parel,
rue Numa-Droz 188. 7906
Apprenti t̂Sét.
genres soignés. 7890
S'adr. an bnr. de l'tlmpartial»
Rpmnntpnp pour,.p"'",r'd|j s pie-
U.UJUlllCUl ees cyliDure est de
mandé de suite. Place stable.
— S'adresser au bureau de 1'IM-
PARTIAL; 7935

A nnrpntî'. P°ur Petites pièces
ftj ipi Cllllo ancras et cylindres ,
qualité soignée , sont demandés
- Ecrire sous initiales J. S 7933.
au bureau de I'IMPARTIAL . 7933

A nnnonH Jeune garçon , hon-
RJJJ JI Cilll, nête , est demandé
comme apprenti démonteur-re-
monteur pour pièces 9 lignes cy-
lindres. Apprentissage sérieux.

7Ï00
S'ad. ati "Sur. 'de l'clmpartial»

AuOUCISSfiUSB naissant hier
la partie, serait engagée de suite,

S' adresser à la Fabrique , Rut
Numa Droz 150, au rez- de-chaus-
sée. 774_
RlliSlfliftrP 0n «lemande,OU1-3UI-I .. pour le 10 m
le 15 mai, nne cuisinière par-
faite, au courant des travaux
d'un ménage soigné. Femme
de chambra dans la maison,
Forts gages. Ecrire sous chif-
fres B. C. 7803, au bureau de
l'« Impartial ». 7803

Jeune fille hoHnê|« «a *»•u-u-iv IIHV mandée pour
aider aux travaux du ména-
ge. Vie de famille ; bons ga-
ges; 7766

Sei'V3HÎP ®n demande uneuui vs-ii ... cuisinière do
toute moralité ; entrée do
¦mite ou pour le 15 avril. —
S'adresser au Stand des Ar-
mes-Béunies. 7776

GommissioHiiaire. °£her.
ahe un jeune garçon robuste
ponr faire les commissions.
S'adresser « Old England ».

7801

Pnnn T-iniph Veu-' Hmlà
r UUI LUI ibis, teiols. deman
de personne de toute confiance, d(
25 à 40 ans. pour faire son mé*
nage de 6 personnes (pas de pe*
tits enfants). — Offres avec pré-
tentions et références à G p
17, Poste restante , Zurich 16,
Wledikon. 7t___
Z j-UfliS leS 

8°"_ FaTrf^Td.
caarans métal a La Romaine n ,
rue Numa-Dro . 78. Bonne rétri-
hution. 7749

Reiflfiiîifiii r a° finis»a«?cs_i.j uuiit-.ui ]0 Ugnea et de
mie est demandé au Comp-
toir rue Léopold-Robert 37,
au 2me étage. 7711
Pnli**-"011(!QC °" uemande . de
I UUÔ-CU-C- . Suite ou époque
à convenir , uue ouvrière expéri-
mentée, ainsi qu 'une apprentie.
Fort salaire . Ouvrage suivi. 7490
S'ad. au bur. de l'<l__p a.l-ial .« -

A vendre -̂^̂peu usagé. Prix 150 francs . —
S'adr. an bnr. de l'tlmpartial»

7864
Pri faUPI *» à 3 trous, avecI Uiagoi boïl -noire, à ven-
dre. Belle occasion. S'adrœ-
ser rue de la Balanise 10-a, à
la Cordonnerie. 7893

A .PtlflrP avantageusement,
..IIUIC, belle t a b l e  nover.

100X110 . établi bois dur, lamo-»
à gaz , ueti t lit d'enfant (fr. IS),
machine a coudre (fr. 30), canané
parisien (fr. JO » . — S'adresser rue:
des Jardinet» 9, au 2me éta^e. à
¦ja i i c i iH . 7rt.v( ,

Impressions couleurs UI_ TÀRUA L
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BANQUE FlDÉBALE I
(Société Anonyme)

Capital et Réserves i Fr. 63,400,000.»
LA CHAUX-DE-FONDS {

Comptoirs à : Bile, Berne, Genève, t-ausanne, St-Gall, Vevey 1
P et Zurich

I DÉPOTS MMEMT j
Nous bonifions jusqu 'à nouvel avis ;

I 4 °!o sur [M .. Dépôts i
I soumis à un règlement spécial â disposition I

et émettons des i

I Bons fe !» fie * bw I
de i à s ans, à i

Ces titres sont nominatifs ou au porteur I
I et munis de coupons semestriels.

Maison d'horlogerie de Genève cherche pour de suite
un

-<_*_- employé de bureau
énergique et d'initiative. —• Adresser offres écrites, sous
chiffres P-543-U, à, Pnblicitas S. A., à Bienne.

ci© arox-ietg-oss
pour petites pièces calibres soignés, et pièces courantes,
connaissant à fond le métier, peuvent entrer de suite on
époque à convenir. 7Q_g

Décotteur
pour la petite pièce soignée , est demandé par

Fabriques MOVADO
rue du Paro 117-119

de boites argent, connaissant à fond la partie , est de-
mandée de suite à la 77413

Fabrique SCHILD & Cf
Montres 8 fours Comptoir 1

P̂ " Ouwrlère
connaissant bien la fourni lure d'horlogerie et de compteur ,
est demandée pour visiter le trava il après le décolletage el
le taillage . Preuves de capacités exigées. — Ecrire sous
chiffres C. P. 7-Ï44, au bureau de I'IMPARTIAL.

A la môme adresse, on demande un décolleten*. expé-
rimenté, connaissant à fond les machines automatique- :
« Petermann ». 7744

La Fleurier Watch Co
cherche pour entrée immédiate ou époque à convenir ;

1 bon Teminew
pour grandes pièces ancre au courant du réglage et i» la
relouche. 774*j

QUELQUES BONSm

nFftflTTTIIBCfJi-tflil ii_ IHia
pour pièces ancres et cylindres . Travail assuré. Forts salai,
res et places stables. — Faire offres à la Direction à Fleurier ,

Journaux dm modei
Vente Libranic-Papeterie COUItYOISIEl. "̂ B



Couverture oxcelleute. Ga-,
rantie de 10 a*_s , même contre »
la grêle. Infaillible contre les on-,
ragans. Uevètements ext<_-
rleurs de façades, bon mar-
chés et agréables à l'œil. Revête-
ments imputrescibles de .lafondt»
et parois. JH." 1808 Z.
Eternit, Niederurner»

MEUBLES
Pour fr. 1395.—, à vendra

une superbe chambre à coucher
noyer cirée , frisée , garantie neu-
ve et sur facture , composée de:

1 snperbe lit de milieu complet,
matelas crin noir, duvet édredon,

1 grande armoire à glace bi-
seautée. 6897 »

1 magnifique lavabo avec gran- ¦
de glace biseautée, marbre éta-
gère.

1 table de nuit talonnettes des-
sus marbre .Eb.nist .rie soignée, garantie
5 ans.

Plusieurs chambres à manger
garanties à des prix sans concur-
rence, un immense choix de meu-
bles en tous genres, armoires à
glace, lavabos, lits en tous genres
buffets de services, canapés, di-
vans, bibliothèque, commodes,
fauteuils , chaises-longues, table.
en tous genres à coulisses , etc,
chaises, plusieurs machines àcou-
dre , sellettes, buffpts de cuisine,
armoires à 1 et 2 portes, bureaux
3 corps, pupitres, tableaux, glaces,
régulataurs, potagers à buis et à
§az, jolies tables Louis XV, boia
e lit en tous genres. 1 charrette

anglaise , état de neuf fr. «SO.—.
chaises pliantes, lampes électri-
ques, établis, berceaux, porte-
manteaux, porte-parapluies, ta-
bourets. Tous ces meubles cédés
à très bas prix.

N'achetez rien sans avolf vu
nos prix. ,

S'adresser à M. A. Beyeler, rue
du Progrès 17. Téléphone 14 98,
vis-à-via de l'Eglise allemande.

C'est dans l'intérêt uu pays
que chaque ouvrier métallur-
giste s initie à l'élude de l'élec-
tricité. — Tous ceux qui ont ac-
quis ces connaissances , se procu-
rent très rapidement une

Situation d'avenir
_ A tout âge chacun peut accrue-

rir <*_s précieuses connaisaanc-» .sans interrompre son travail. __ '
Demandez de suite la bro-
chure gratuite. Institut d'en-
Neignement technique, !MAR.
TIT*. iMainpalais , Genève.
iH- -J?S69-A . 6548,
•*************-***——*-*********** ~**y******************** **m**mmmm — i II ,m

A vendre
1 Jument

¦T*}**K extra forte , ra-
\4H_M_IJM--BW ce des Fran-

_̂_|pffi §j_l -"'**' ches-Monta-

—* "̂ —~ **"" au fédéral et
cantonal , non portante , garantie
sous tous les rapports. — S'a-
dresser à M. James Beuret, auxBreuleux. .745

Ue vie de Doues boisés IM Pâturages
contenant environ

20.G00 è de Bois
et autres IneuMes

m

On offre à vendre de gré à gré à de favorables conditions :
Dans le Canton de Neuchàlel :

1. Un domaine aux Entre-deux-Monta, territoire de La Sa-
gne 275.000 mètres au même tenant. Bon pâturage. Eau de source.
1500 mètres cubes de bois et vastes recrues de 30 à 40 ans. Garde
15 pièces de gros bétail pendant toute l'année.

2. Cn domaine aux Entre-deu-.-_.ont_. territoire de La Sa-
gne 278 000 mètres carrés au même tenaut. Bon pâturage, eau de
source. 1800 mètres cubes de bois , vastes recrues de 30 à 40 ans
échelles plantations. Garde 20 pièces de bétail pendant toute l'année.

3. La grande forêt dn Croaot, territoires du Loele, de La
Chaux du Milieu el du Cerneux-Péqaignot. 135 000 mètres carrés
emplantèe de gros bois et de magnifiques recrues de SO à 60 ans.
; *O0Ô mètres cubes ainsi qu'un pâturage pour 5 pièces.

4. La forêt des Ravières , aux Monta Ferreux, territoire
nu Locle 133.000 mètres carrés, avec petit pâturage pour deux piè-
ces et un bât.mont comprenant un logement avec grange et écurie ,
au de source. Cette forêt emplantèe d'arbres de 50 a 60 ans contient
2000 mètres cubes de bois et de belles recrues.

5. l.a forêt de la llaveta, terri toire de La Sagne Art. 695, 907
et 769, contenance 28.916 mètres carrés emplantèe sur toute sa sur-
face de 40 à 50 ans et d'une magnifique recrue.

6. Une forêt anx Côtes de Marmoud, territoire de La Sa-
gne, Art. 908, contenance 18.287 mètres carrés emplantèe de beaux
bois et belle recrue.

7. Le domaine de la Roche aux Crocs, territoires de Fon-
taines. Les Hauts-Geneveys. La Sagne et La Ghaux-de-Fonds, con-
tenance 450.000 mètres carrés ; bon pâturage, eau de source. Garde
10 à 12 pièces pendant toute l'année. Environ 2000 mètres cubes de
bois et vastes plantations de 20 à 30 ans.

8. Une forêt à Boinod, (près de la gare des Convers), ter-
ritoire de La Chaux-de-Fonds, Art 5882, contenance 70.000 mètres
carrés. 700 mètres cubes de bois plus deux belles plantations de
20 à 30 ans.

9. Terrains à bfttlr. Cadastre de La Chaux-de-Fonds. Art.
4825, 4826, 509b. 5225, 6227, soit 21.000 mètres carrés en un seul te-
nant au FOULET, dans le quartier des fabriques, à proximité de
la gare C. F. F.

10. Terrains * batlr. Art. 4860 et 4861 aux ARBRES. 900
mètres carrés, belle situation pour U construction de deux bâti-
ments.

11. Une maison an centre de La Chaux de-Fonds, rue
du Marché 2. renfermant 7 logements, dont 3 magasins aurez-de-
chaussée. Excellent état d entrelien. Rapport annuel 8000.— frs.
Estimation 130.000.— frs. Assurance 103.600.— frs.

12. Un domaine à la Joux-Perret. territoire de La Chanx-
de-Fonds, contenance 181.000 mètres carrés au marne tenant avec
pâturage et champs pour la garde «Je 12 à 15 pièces toute l'année.
800 mètres cubes de Bois et belle recrue. Belle situation pour sé-
jour d'été. Le bâtiment renferme à part celui du fermier, un joli
appartement.

13. La grande forêt de La SaffReta. territoire de Travers
ol Couvet , contenance 160.000 mètres carrés, en un seul tenant. 3000
mètres cubes dn bois en bonne partie exploitable et 40.000 mètres
carrés de plantations de 30 à 40 ans, ainsi .ue de magnifiques
recrues.

Jura-Bernois:
14. Territoire de la «Commune de Maria-*.. 24 parcelles

de forêts, Art. 581. 231. 295, 296. 803. 659. 281. p. 236-8, i-699, 475,
476, 477. 481. 482. 483. 484. 485. 486, 478. 568. T»0, 600,. 240, 337,
contenance 40.000 mètres carrés, belles recrues.

15. Due tourbière, à proximité de la gare des Emibois,
contenance 20.000 mètres carrés. Exploitation facile.

Les domaines peuvent être vendus avec ou sans les forêts, au
gré des amateurs.

Pour tons renseignements, s'adresser aux propriétaires MM.
Paul et Mare CHAPATTB. industriels, au_c BREU-
LEUX (Juta Bernois). 7143

y «f \_/w __________ K- ¦ sy^^A ' FX__Ï K_____S____8'̂  ̂ ff*_K__. ^WB ŷ̂  ___ïî'"_!ï̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ ^ -̂8K-_-__- Ŝ""* J \ "1'__F
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Voir notre nor_v_au Rayon de @
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É Coton • Laïus - Soie f.**& w
® Bon marché ,gxcept8orinel #

H Choix immense ||
"

• Reconstituant énergique, souverain contre les
maux et crampes d'estomac,'ïnfluen__,_pr_s (Je
gr«sves maladies eh pour les vieillards. «

En vente partout à fn. 2.—t 3.*SS,e+4.-

ECZEMAS-DARTRES I
et toutes les maladies de la peau : brûlures, blessures,
éruptions, démangeaison-, furouci.s, etc., sont ra-
dicalement guéris par le J-H-S0483-D

BAUME DU CHALET
composé exclusivement d'essences de plantes. Se trouve en
pots ou en boites de 2 tubes à fr. 3.50 avec mode d'emploi
dans toutes les pharmacies, dépôts, locaux ou au Dé-
pôt des Produits du Cbâlet, _ Genève. 5339

________________________ _̂____m___________________________ ^

Laiton, Cuivra, Nickel et Bronze
en barres rondes, en fil mou et dur , en feuilles et bandes

Tufies en Cuivre et en Laiton
sans soudures 787.

Tuyaux en Plomb
sont livrée en détail et par wagons complets aux prix de

fabriques , par

Bréchet & Roth S. A., Delémont
Téléphone No 49 Télégramme : Bréchet,

V̂ K___
__

*___ V»**________}_mim______*_**v»̂*s *_**s»%m_*-****r*a

I O n  
demande à acheter d'occasion un balancier avec

socle, vis de 50 ou 60 mm. — S'adresser rue de la
Serre 134. 7872

ATTENTION pHjF*j* 7̂/ |̂ _
o_s 

prions

de refuser tout autre produit , car le Lysoform ne manque pas. —
Rensiif-nements et vente en gros : Société Siiluse d'Aatlsep-
«So , Lysoform, Lausanne. JH-30372-D 1426
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par GYP

Mais en apercevant la mine déconfite de ïa .pe-
tite, il redevint aimable soudain, et questionna
en -riant :

— Et vous aussi, mademoiselle de Sérignan,
vous avez quelque chose à me dire ?...

— Moi, sire ?...
— Eh oui. vous !... Je croyais que vous de-

viez assister à une réception grosse d'événe-
ments ?....

— Ah ! la machine Rémusat !... 'J'y «pensais
déjà plus !...

•— Mais moi, i'y pense encore... -**- dit négli-
gemment Louis XVIII. —

La vérité c'est qu'il pensait sans cesse, depuis
la veille, à cette histoire qui '¦l'ennuyait fort.

Précisément monsieur Decazes, un peu souf-
frant , n 'avait pas pu ce matin-là venir aux Tui-
leries, et ie vieux Roi n'eût, ,pour rien au mon-
de voulu questionner sur un sujet aussi délicat
un autre que lui.

— Eh bien , Mademoiselle Napoléonette, cette
soirée ?... — demanda .ncore 4e Roi.

— Eh bien. Sire, cette soirée a été assomman-
te, pour changer .'...

— Les grands «personnages que l'on atten-
dait sont-ils venus ?...

— Pas que j e sache !... S'ils sont venus, alors
on nous les a cachés... !

Etourd'inicnt elle aj outa :
— 'D'ailleurs, c'était à prévoir qu 'ils ne vien-

èlraient pas !...
r» — y«ri_taeE_ ?-_. $_Dy£s.*9rom çatli*

Louis XVIII toisa Napoléonette et bredouilla,
en se parlant à toi-même, une phrase où elie
distingua seulement ces deux mots : « Bmunctae
naris »...

— Oh !... — expliqua-t-elle en «rian. — pour
deviner que, ni Monsieur, ni .es Princesses, n'i-
raient chez madame de Rémusat, il n 'était pas
nécessaire d'avoir» le nez bien fin , ni l'œil bien
pointu !...

— Et il ne s'est rien passé d'intéressant ?...
—Rien du tout, Sire ?...

— Etait-ce, du moins, une belle réunion ?...
— Oui !... si on veut !... Un peu mêlée...
— Comment mêlée ?...
— Dame !... A côté de monsieur de Vaublanc

et de monsieur Barbé-Marbois... qui sont des
gens plutôt bien quoique en disgrâce... il y avait
monsieur de VitroUes...

— Vitrotles ? En êtes-vous sûre ?...
— Oui, Sire ?... IJ y avait même mieux !... Il

y avait monsieur de Maubreuil »...
— Maubreuil... —¦ répéta le Roi stupéfait —

madame de Rémusat reçoit un tel individu ?.
^

— Elle le reçoit sans le savoir... — fit Napo-
léonette sincère — monsieur Sosthène de La
Rochefoucauld le toi a présenté sous le nom de
comte de Guerri...

— C'est un nom qui lui appartient !...
— Ah ! bon !... Alors, ça fait au moins une

chose qu'il n'a pas volée !...
— Vous êtes sévère, Mademoiselle ?...•*•
— Oue non !... Votre Majesté le sait bien !...
— Est-ce tout ?...
— Tout quoi, Sire ?...
— Eh bien, mais tous les gens... douteux , qui

étaient chez madame de Rémusat ?...
— Ah ?... — fit la petite en riant — Votre Ma-

j esté trouve qu 'ils sont douteux ?... Votre Ma-
j esté n 'est pas difficile !...

— Je vous ai ad-iessé, ¦une fflue^tion, Mademoi-
éPila da Sérignsu.?,.,

— Laquelle donc déjà ?... — questionna eto_t-
diment la petite — Je ne sais plus ?...—¦ Je vous ai demandé si Vitrolles et Mau-
breuili étaient les seuls...

— Ah) ! parfaitement !... L'es seules canailles
présentes ?...

— Mais...
— Oh !... que Votre Majesté ne se donne pas

la peine de protester... le mot est de moi...
— Je vous ferai observer, Mademoiselle, que

j'attends votre bon plaisir ?...
— Pardon, Sire L. II y avait, avec ces mes-

sieurs, un autre individu qui avait une tête in-
fâme...

— Vous savez qui c'est ?...
— Je ne m'en doute pas, Sire !...

Mais probablement monsieur Decazes sera
mieux renseigné que moi ?....

— Pourquoi donc ça ?...
— Mais dame !... parce que c'est son métier!...
— Ah .... Je ne comprenais pas !... Je croyais

que vous aviez une raison quelconque de pen-
ser que le comte Decazes était spécialement au
courant de...

— Aucune raison.. Sinon que. étant ministre
de la police de Votre Maj esté, i'1 doit disposer ,
pour se renseigner, de moyens qui ne sont pas
à la portée de tout le monde... du moins, je le
suppose ?....

Il y eut un silence. Puis, "de nouveau, Ta voix
claire de Napoléonette demanda irrévérencieu-
sement :

— C'est seulement pour «savoin ce quî s* est
passé chez madame de Rémusat que Votre Ma-
j esté m'a envoyé chercher ?....

— Non !... C'est pour rendre compte de la
mission dont vous m 'aviez chargé et dans la-
quelle j'ai, hélas, échoué....

— Complètement ?....
_.«• Aussi compièteinen. ique îaifÊ sel "fieutJU

•*¦ Saprisrï de sapristi !... — gfcmttrtela Na«-
poléonette.

Louis. XVHI se mit à rire, et expliqua ':'
— J'ai pourtant parié le plus éloquemment

que j'ai pu, Mademoiselle !... Mais dès» les pre-
miers mots votre oncle m'a fait comprendre
que j e perdais mon temps 

— Oh !... fit la petite stupéfaite — il a osé te-
nir tête à Votre Maje sté.... Ça ne lui ressem-
ble guère, ça !... .

— II; ne m'a nullement tenu tête !... C'était
inutile !... Même si Sérignan en avait la volon-
té, i. ne ¦pourrait pas vous émanciper....

— Parce que ?... — questionna Napoléonet-
te incrédule.

— Parce que, seuls, le p&e ou . la mère
d'un enfant ont le droit de l'émanciper avant
qu 'il n'ait dix-huit ans accomplis...

— Oh !... — murmur a la petite consternée —
ce que ça me défrise, par exemple !... Et i. n'y
a aucun moyen de.... de tourner (la toi ?...

— Aucun !... « Dura lex, sed lex »...
— Ah ! fichtre oui, qu'elle est dure: !... Alors,

il faut que j 'attende encore deux ans avant de
pouvoir disposer de ma fortune ?..,

— Deux ans, au moins !...
— Ça, c'est vraiment rageant !.... D'ici là,

Dieu sait ce qui arrivera... Nous serons peut-
être tous morts ?...

— Vous, c'est peu probable, Mademoisdfe
Napoléonette !... Rien n'annonce votre fin pro*
chaîne....

— Parce qu'on ne meurt pas d'ennui, sans çaï
Le «roi se mit à rire. Alors la petite se hérissa :i

- On voit bien que Votre Majesté se doute
pas de la vie qu 'on mène ici !... Oh ! ce pa-
lais ?... quelle tristesse !... Et ma tante  ? quelle
bassinoire !... Ah ! Seigneur !...

— I!; est certain que la marquise de Sérignai.
est MB Mil», l'éjrigéjant.ç !.._ . .....

.* _ " "' _ y •¦*>' : lfA smvre,l 'ï

NAPOLEONETTE



"L'Usine du Foyer (Fontana __ Thié-
baud), a l'avantage d'aviser sa nom-
breuse clientèle du changement de
sa raison sociale qui à partir du 1er

avril est modifiée en

Usine du Foyer S. A.
Comme par le passé la nouvelle so-

ciété s'efforcera par un travail prompt
et soigné de mériter la confiance
«qu'elle sollicite.

Elle remercie sincèrement son an-
cienne clientèle et se recommande vi-
vement pour tous les travaux de c__ar-
pente, menuiserie, sciage, à façon, etc.

Spécialités : Tables acousti que pour
pianos. P 21667 C 7866

Modèles d'après plans pour mécani-
ciens et fondeurs.

Achat et vente de bois en grume

ENCHÈRES
B.f-D. matériel rural et de mobilier

â Tête de Rang
Lundi .S avril 1919, dès I '/, heereii <_• l'aprèa-m'ài

dame Marie Willem fera veadre à son ..micile , aar enchères pa
cliques et pour cause de départ, le bétail, matériel rural et *¦•_.
lier ci-après :

1 Tarte jaaaeat, 2 vnchen .eut 1 portante et 1 prête, 1 «ré-
ni«ise de IX i_eis, 1 yréni-He de 15 nais, 1 boeuf de 1 aa, 1
chien berger.

2 chars à échelles dent 1 _ Bifcanigae et brancard , 1 tombereat.
à fumier , 1 voiture à ressorts, 1 glisse à brecett e. 1 caisse à paria,
une grande meute. 1 __ r__ is de travail, faul x, fou.rei.e-, râteaux,
chaînes, clochettes , etc.

Mobilier d'hétel : Tahles. grand., et petites , bancs, lampes,
vitrine , grande glace , tableaux , vaisselle , 1 phonographe avec «19
disques, ainsi que quantité d'autres objets dont le détail est sup-
primé. R 446 N 7943

r-.ie_.eiit comptant.
GREFFE BE Paix.

P| N'employez aucun produit sans connaître celui qui convient à 'Si
Hl votre visage, à vos cheveux. Ayez pour règle de n'employer aucune j| I
IU crème à base de glycérine, car, seules les peaux neutres les supportent
Wt. sans danger de bleuissement ou de duvets affreux.

Ht MM" FLORA, notre spécialiste, vous renseignera gracieusement H
! à ce sujet , ainsi que sur toutes les transformations que vous pouvez Hj

accomplir vous-mêmes sur votre corps afin de le rendre sculptura l, fl:
soit par correspondance ou consultation , entre 2 et 8 Heures, exceptés ail

&| samedi et dimanche. Rue de la Montagne 38-c. j

Hl Discrétion absolue assurée

[

Magasin de Musique REINERT §
recommande son choix considérable de Mimique classl- H
que et Moderne pour toiin inNtrameuts*. Eludes, i !
Méthodes, Albanie- , Danses moderne**, Chansons. j
— Livraison rapide à domicile. Envois au dehors par re- ; !
tour du courrier. 59, rue L-opold-ltobert. Télép. .5.58

= CABINET DENTAIRE =
LEON BAUD

27, Rue Jaquet-Droz Maison de la Consommation
LA CHAUX-DE-FONDS 7720

_3 ans de pratiqua 16 ans chez H. Colell

Spécialiste pour la pose de dentiers 8jaj ;s
«r_5--.37flM_.t_.© __ ___r faoturo o _p_.:r «bojrit__-**_-X--c. raoderoiB.

Transformations Réparations
Extractions Plombages

iAU 

TIGRE ROYAL I
OT nioR-Tz ___******&

Léop.-Eol-ert 15, à côté de la Fleur de Lys ^^^***̂  \
Viennent d'arriver

^^^^^\̂qL
... dernières mm^^̂  ̂É_\3 ^^^00*\

,^0**** feutre extra léger
é**-**̂  ̂ Prix modérés

(aiettes. - Cravates - Parapluies S
O O O  

^**+*\
Grand choix de __*«̂ ^_tt_ m

BOAS et >̂**+**\i& S

-̂ S-Sfiet^* »  ̂ i
***̂  ̂ \*m' 5 °/0 S- E N J *  I

Pastilles calmantes
de la Pharmacie B®ummm

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

Prix de la boîte, Fr. 1.50. S. E. N. & J., 5 %. "2897

» nwfii i mu n»

On cherche termineur pouvant entreprendre 2 à 3 gros-
ses de montres Roskoof avec porte-échappements par se-
maine. — Adresser offres sous chiffres P 21654 O à
Publicitas S. A., Chaux-de-Fonds. 7731

[iiplilMirres iiÉi!
expérimenté , actif et débrouillard , capable de prendre à
brève échéance la Direction d'un Bureau , connaissance par-
faite des langues française et allemande , demandé par
Raison d'horlogerie de Genève ; entrée à convenir.
Situation d'avenir. — Adiesser offres avpc «curriculun.
vitae », sous chiffres K. 2569 3S, 5 à Publicitas
S. A., à Genève. 7723

&--^$%4M Ce remède respirable préserve des dangers i^̂ t̂ î̂k
&wV>ï_$*W*n *• froid, i* l'humidité, ia po_s.i_r.a et **t __lcpob«M : fBHÈlÊÏpS
ffe f̂  ̂ il assure le traitement énergique de toutes lea HKHH_I-
__•*__§ -«fW Maladies de la Gorge, des Bronches et des Poumons, ig Wt

JÊf _%S$m Pou** les ENFANTS, pour les ADUIiTES raffrafl;

SÉPl Goî EXCELLE N T PR QBU£ T WÈ 1
^w-^-Hl d0*1* 

avoir 3a p'ace ^a 1-16 toutes les familles »

^̂ ËPAST B ÏT
LES 

**^D ABB
:
^^^^^a 

-_.ee V__RITABI_ BS M
W0$j0*̂  vendues SEULEMENT 

en 
BOITES 

de 
__ "75 0^^^^

LUNDI DE PAQUES
«e ' ¦

Tons nos magasins im
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LUNDI après-midi. — Prière i nos sociétaires d'en pren-
dre note et de faire leurs achats le matin. 

_-__$-* _——_i B __! B —I a. H -~ ¦ _̂fli** c———I ***3r H
Gibba, Kenott , Dentol , Botot , Trybol , Serodent , Meunens, Odol ,

Dr. fiene, Dentinol , etc.

Brosses -et dents
en grand choix et bon marché à la Paafumerie J. Roch.
La Ghaux-de-Fonds, ru© Léopold-Robert 58 (Entrée rue
«ia Balancier). 61»%
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|
" CRËMES / LACETS 1
j | RÉPARATIONS |

S%^U. •____! CHAUSSURES ||ËP-^S Ull LION i

m\\.\\\_i\\ \wx^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

Me il Ie ImoH m, Horaire et avocat SfllLEilB

La Tente du mobilier de l'Orphelinat des Côtes
annoncée comme devant avoir lieu le lundi de Pâques

est retirée
7973 Par commission : Arn. JOB IN , not.

VARICES - HéMORROïDES !
RHUMATISMES

et tontes les maladies de la p<v.u : ene-eliires . crevasses,
brùlurcN. biexMores. démaugealaoui., furoncleo3 etc.
sont radicalement guéries par le

_3U-_-_7-VC-_I Z3XT «0-Er__LXa__nP
comnosé exclusivement d'ense.oe s de plantes.

Prix dn pot on de la boite de 2 tubes, fr. 2.50, aT.e mode
d'emploi.
En vente à La Chaux-de-Fonds aux : Pharmacie de l'Abeille
G. DeMcœinIren. — Pharm. Monnier. — Pharmacies Réu-
nies : Ch. (Séguin , GasMiebin el C. Mathey , L. Parel , —
Pb. Vu-gueux, — el aa I>épét des Produit* du Cha-
let, ai Genève.
Aux mêmes adresses : JH-3040S-D 1428

ANIi-GItlPPE ET ANTI-CORYZA DU CHAI.ET
le meilleur et le plus agréable désinfectant des voie» res-
piratoires. Prix du tube, fr. 1.50

________¦___-_———____-_-_____-—_¦—-____-____-________—________——___a

Pour cause de départ 6.26

.Biles i vendre
de gré à gré, construction moderne, avec dégagement atte-
nant , ou atelier indé pendant , situé au centre des affaires.
— Ecrire Case postale 12029.

CULTES A L A  CHIUX -DE -FONDS
Dimanche 20 Avril 1919 (Pâques)

Esrline nationale
«îEAKD TZUPUS. — 9¦/. h. matin. Culte avec nr.di ._tio!! , 1ère commu-

nion des jeunes filles. Chœur. M. U. Emery.
8 '/i b. du soir. Soirée de paroisse avec conférence de M. P. Borel

sur la reconstruction du Grand Temple après l'incendie de 1794.
ABEILLE (Temple). —9' /»  h- du matin. Culte avec prédication. 1ère

communion des jeunes gens. Cncenr . M. D. Cocorda.
CIUETJ -HE. — 4 h. Culte interecdésiaitique MM. E. v. Hoff et H.

Pingeo».
Dés !«• jour de Pâques lea Ecoles dn Dimanche se donnent de nou-

veau dans les Collèges de l'Ouest, de l'Abeille, de la Promenade
de la Charrière, Frimaire, Vieux Collège, et aux Cornes- Mord.

Efflise Indépendante
TEMPLE. — 9 !'|b. matin. Prédication et Communion. M. Junod,

8 b. du soir. Cuite de c'ôture nes> fêtes.
ORAT oiiiE. — 9 u. du matin. Réunion de prières.
ORATOIRE . — O'I .  a. matin. Culte et Prédication. H. PettaveL

8 h. du soir Pas de service.
BULLES . — Pas de culte français.
PRESBYT èRE. — Dimancne . a 9 h. du matin. Réunion de prières.

Jeudi , à 8 h. nu soir. Etude bibli que.
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 et Industrie 16.

DeiiMche Kirche
9' _ Uhr vorm. Gottesdien.t Mitwirkung von Solisten. Abendmabl.
11V» Dbr vorm. Taufen.
11 '/« Ub r- vorm. Kinderlehre.
11 Uhr. Sonntagsscuule im Collège Primaire.
Evang-eliar.he Sladfmi- iiMioii (Kapelle , roe de l'Envers 37)

Vormittags 6 Uhr. Fiûh-Gott*-siiipnst.
Vuiinitta es 11 Uhr. Sonntagsschule.
Nachinitta«*s 3 l 4 Ulir. Prc.'iiut u. heiliges AbendmabL
Moniag Abend 8 '/a Uhr Gemeinschaftssunde.
Frt-itag 8 ' | Uhr Abends. Mànner und Jùuglingsverein.

BiRcliofl. Mctho- islenkii'che , rae du Progrès 86
g* . Uhr vorm. — Preiîigt.
11 Unr vorm. Sonntagsschule,
8 Tlhr. nachm. Jun .frauenverein.
Abeni is 8'/ 4 Uhr. Gottesdienst.
Mittwoch abends 8 1/- Uhr Bibelstunde

Ecline catlioiiqne chrétienne
9 1/. h. matin. Service liturgique. Sermon. Cathéchisme et Ewli

du dimanche.
Efilise oatliolif*iio romaine

Matin. — 7 h. Première messe. — 8 h. Deuxième messe, ser-
mon allemand. —- 9 h. Messe des enfants, avec instruction. -
9 »/_ h. Office , sermon transis.

Soir. — l'/s b- Catéchisme. — 2 h. Vêpres et bénédiction.
..rmée da Saint (Rue Numa-Droz 102)

i 7 b. matin. Prière. — 9 1/, h. matin. Sanctification. — 11 h. ma
I tin. Enfants. — 8  b. soir. Réunion d'appel.

«"ocliMA de teinp<Aranre de la t'rolu-IHeuC
Progrés i8 — 7 1/, h (Agence.) Kèunio p de prières.

8 b. Réunion de tempérance (orcneMivi.
Lundi • 8'/ i b. Rue du "-.entier , Réu'iioa
Mardi 8 b. soir : Gibraltar 11. renn on.

Les cultes des différentes autres Eglises ne subissent au
oun changement.

¦0-F" l oùt changement au Tableau des cultes doit nou
parvenir le JE UDI soir au plus  tari.

JEUNE EMPLOYEE
de Comptoir est demandée
dan s Fabrique de ia loca-
lité , pour être occupée à
différents travaux de bu-
reau. — Ecrire Case Pos-
tale 20.445. 79;!6

On demande à acheter

Ffin et Mm
d'établi, usagi-es mais en bon cul. j

A la nièmH adresse, à vendre j
à prix très avantageux,

l Billards
à l'état de neuf, en client- clair.
2 m. 40 et 1 m. 60 de long, avec
accessoires. — Adresser offres
écrites, sous chiffres P-f .00-!.,
A l-uhlfcita- S. A., à iVcii-
ctaùtel. 7642M 

VOLAILLES
pour la ponte les
meilleures pondeu-
ses Prix courant
B

MARCI .AL
(tSeyi'ie? s/Uorat

Du __ ¦-> _»-¦_. s 1 et 3 portes,
DUIT"BIS sont à vendre.
Graune cuiffunniëre, ainsi que des
buffets _ portes vitrées ; convien-
draient pour bureau , comptoir et
n'importe quel magasin.

S'adresser rue du Collège 8 B.
i .'-UeUe- de menuisier. 7938

¦̂ ____ ____—!—_—_——————_____——__—_-•

I

l.e nettoyage )>ar le vide
ménage le temps, épar-
gne les obJKts de l'ut-ure due
au brossage et an tapa-je ; il
constitue une réelle éeo-

1 nomie de peine et d'ar-
| ••reut. Bureau Jaq Droz Set
I « A la Civette ». Léopold- I
I Robert 56, fournissent pros- ï
j pectus d> aillés et tarifs .
*—_______________________________.



— Mon Dieu ! dui. Voiis avez reçu tantôt la
isite d'une espèce d'artiste qui s'est fourré dan.
i tête le proj et de rendre son ami Deltour à la
bertc. Ii est en relation avec une petite dan-
euse. une ancienne camarade d'Ixe d'Or. Steili-
a est son nom. Ces gens-là se remuent beau-
oup. Vous en avez la preuve par la visite die ce
eintre dans votre domicile. Eh bien, il serait bon
'entraver leur campagne.
— Comment ! vous savez déjà que ce peintre

st venu chez moi ?
— Ah ! ah ! notre police est bien faite, ma

hère,..
— .le m 'en aperçoi's. Et quels sont les moyens

ont il faut user pouc atteindre le but que iwus
ie proposez ?
-- Oh!  c'est fc-rt simple, et s. vous vous y

mployez intelligemment, avan t peu ce sera
liosc faite. D'ailleurs, tantôt, venez me voir, je
'ous compléterai mes indications, et j 'espère
IL . vous rachèterez par .votre zèle vos tenteurs
lassées.

Qertrude s'inelîna ; c'est ce qu'eille avait cfe
nieux à faire.

Le soir, même de cette j ournée, Brisset, en ren-
rant chez lui', après avoir passé une partie de la
;oirée . aux « Folies Olympiques », où il avait vu,
"on s'en souvient. Moss et Ste.lina. fut appelé
)ar son concierge.

A Paris, presque tous les événements gais Ou
ristes de l'existence abautisseiit fîu ont pour ori-
ïine la loge des concierges.

Ce sont les concierges quî 'distri*Suien.i l'es! nou-
lelles j oyeuses ou lamentables dont est tissée la
(ram e de la vie.- ¦ • •

Brisset habitait dans une rue 'donnant sur le
Boulevard Montparnasse. La maison était vieille-
mais il avait trouvé, au dernter étage, une gran-
ûe pièce lui servant d'atelier, de salle à manger
et de salon. Il couchait dans un petit cabinet où
se trouvait juste la ©lace d'un lit et d'une toilette.

Il louait le tout rnoyenmant trois cent cin-
quante francs vas an.

Son concierge pWarvait rentfet dans la Caté'gd-
rie «.les portiers j adis si cher à Paul de Kock...

Une vieille casquette s_ji la tête", les reins
ceints _*un tattiert bleu,, uni balai presque tou-
j ours vissé an bout du bras, il était continuelle-
ment en explic'-ttia'-. gta en Qv.-.Telle avec ses lo-
:ataires.

— M. Brisset 1> crtSI-t-ïd 1HS montez pas «s! vite,
_ *ai une lettre pour vous et une lettre «consé-
quente ». C'est un commissionnaire qui l'a1 ap-
portée et qui a bien recommandé de vous la re-
mettre ce soif. Vous comprenez que j e vous at-
tendais au passage... 'Je n'ai pas envie de m'of-
*rito votre sixième.

— Donnez, père Catfry, fe vous remeïde.
— Il n'y a pas de quoi.
¦*» Est-ce m'ii 5"; i uws réponse ?

6ï U\ LECTURE DES FAMILLES

« Une personne quS Votas veut du bien et qui
« souffre de vous voir le j ouet d'une intrigante.
« s'empresse de Votas donner, un' avis profitable.
« La j eune personne POUE laquelle vous semblez
«avoîr une prédilection marquée est une co-
« quette. pour ne pas dire plus. Bfen lavant qu elle
« .vous connaisse, eîlc passait pour avoir» des
« liaisons, et aïïaïf; presque tous les soirs atten-
« dre votre amî Charles Deltour dans sa man-
« sarde. C'est ce qui explique l'antipa-hte de là
« mère de la j eune fille envers l'ingénieur qui à
« son tour affectait l'iMdif férenee afin de mieux
« vpjiïs égarer. -

*Un 'de vcïs omis véritables, y *
.=•= Mamie '* s'écn. l'artiste, en «étant l'igno-

ble papier .Que! tissu d'absurdités.
Et il se dirigea vers le petit retrait "oïï se tfou-

vait son lit. Il était très fatigué, il avait trotté
toute ïa j ournée. Quelle bonne mât a allait s'of-
frir,.!!

Et îl repâs-a! dans sôW esfôrit W5 ififîérentes
courses qu'A avaît faites.

- ÏA suivre) .

—- On ne m'a rien dît. Maïs, en tout cas. en
ne viendra pas la chercher ce soir, car il est tan-
tôt onze heures et demie.

— C'est juste.
Brisset gr impa quatre a quatre, préoccupé pai

la lettre que lui avait remise son concierge.
Il recevait bien rarement de la correspondan-

ce, n'ayant presque plus de famille.
Une vieille tante qui t'avait élevé et qtrî habi-

tait la province lui écrivait une fois par mois, à
date régulière.

Or. il avait reçu une lettre d'elle l'avant-veille.
— Pourvu qu 'il ne lui soit rten arrivé ! pensa-

t-ii.
Quand fe j eune nomme fut chez lui, i» s'em-

pressa1 d'allumer une petite lampe Pigeon et ieta
un rapide coup d'œil sur l'adresse.

L'écriture lui était inconnue.
Sans se rendre compte de sPn état, Brisset se

sentait nerveux.
Il eut le pressentiment _ks Queiane choise de

désagréable.
— Allons, se dït-_l, ïe vais* savoir» tout de

suite...
Il déchira Kâ-avtement l'enveloppe, ouvrit la let-

tre, et son regard courut à la signature.
Il n'y ert avait pas.
— Diable '9 ! «
Le billet' était ain'sï ccMcu :

firand Roman dis mœurs contemporain-»
PAR

EMILE GAUTIER & H. BRUNO
¦»«-H<-1 .

-— 'Afôrs, dit tbut à £"6upi l'Allemande, reprise
soudain d'un souvenir, vous me disiez donc que
votre patron tremble devant un autre bonhom-
me ? Ça m'étonne de sa part...

— Si vous saviez de quoï B retourne, vous ne
seriez pas surprise...

— Allons, mon' petit Roscilus. pas de secrets
entre nous... Vous savez bien que nous sommes
trop liés l'un à l'autre potur nous trahir jamais.

Sylvie avait complètement noyé sa réserve ha-
bituelle au fond de sa dernière coupe de Cham-
pagne. Roscius se tenait un peu mieux . Néan-
moins les vins capiteux agissaient aussi sur lui.
, Il se mit à rire d'une voîx pâteuse.

— Hii ! hi ! hi ! Pour sûr, ma coirnimère! Quand
il y en aura un de nous deux pincé, l'autre pour-
ra se préparer...

— Taisez-vous, taisez-vOus, s'écria Sylvie, qui ,
avec la versatilité d'impression causée pan les
fumées de l'alcool se trouva soudain envahie
d une terreur mystérieuse.

— Bah ! nous n'avons rien à craindre. Nous
sommes bien soutenus,

— On ne sait j amais. Les grOs, ça a bientôt
.fait de vous j eter,  parrdessus bord quand on les
gène .

• -- Qu'ils essayent'!1... . .
La figure du nègre reprit son expression na-

tive de férocité.
— Enfin , de qU_ voUliez-vOuS piarieîi .tout à

l'heure ?
— Ça vous intéresse ? EK bi'ert ! c'est un grand

secret, mais j' ai deviné le nom dé ce grand voya-
geur.

— C'est ?...
Le nègre se îeva.
-— Je vais vous le dire tout bjas : sachez donc

'"Rôscikis fût infeïifo-mftu p$f« un coiup vidleni
frappé à la porte.

Subitement, Sylvie et lui se trouvèient debout.
— N'ouvrons pas, dit tout bas l'Allemande,

presque dégrisée par l'incident.
Pendant une seconde, les deux pefsonnages

restèrent immobiles et silencieux, espérant que
l'importun s'en irait.

Mais un deuxième coup1 plus violent et plus
impérieux retentit derrière la porte.

Sylvie et Roscius persistèrent dlans le même
silence.

— Ouvrez, criai une voix forte.-;. vous êtes
chez vous, la' concierge me l'a dît.

— Deronsart, murmurai la femme de "chambre.
Passez dans l'autre pièce, ajouta-t-elte en s'a-
dressant au nègre.

Puis, pernant sa serviette et celle de son in-
vité, eHe les jeta sur la table, afin d'essayer de
masquer, en partie dit moins, les reliefs du fes-
tin-

Et pour d'oiuner le temps â R6scius de se dis-
simuler, elle alla vers la porte, cherchant à par-
lementer et gagner du temps.

— Qui est là ? demanda-t-elle.
— Eh ! vous reconnaissez bien ma voix. Ou-

vrez tout de suite. Il s'agit dé choses extrême-
ment graves...

— Donnez-moi fe temps de me rhabiller... j e
m'étais j etée sur mon lit, j' ai la migraine.

— Que m'importe, que vous soyez habillée oit
nota. VoUS n'allez pas me laisser sur ce carré.

II n'y avait plus moyen de résister. Sylvie
j eta un regard désespéré sur le désordre de la
pièce et se décida à ouvrir sa porte. .

C'était, en effet, Deronsart qui se trouvait der-
rière. On se souvient que le matin même. Bris-
set avait j eté son nom dans la conversatioa avec
la femme de chambre, un peu1 au hasard et loin,
en tout cas, dé supposer» tomber aussi iuste.

Cet homme semblait suspe*-t au peÈntiie. en
raison de ses agissements vis-à-vis de Deltotir.
Il se rappelant aussi l'avoir vu aux «Folies O-
lympiques ». Enfin, depuis que Charles était in-
culpé de meurtre, le peintre avait a-ptïffe le nc-rn.
de Deronsart en l'entendant noirnme-r par nue
petite femme, le soir, sur le boii-ffevard die Cl ici «y .

Car, chaque nuit, Deronsart visitaît presque.
• tous tes établissements de ptaisSC II en ait «lei

Les Heptiles

*m8_ mMm *A wu**wwL*_m_mm> i mwwwnmn ut**
MALADIES DE LA FEMME

X_ «e> _V,ll_>x*C--__ie
Sur IOO Femmes, il y on a 90 qui dont atteinte*- «te

Tumeurs, Polypes. Fibrome», et autres engorgements,qui
RSnent plus ou moins la menstruation et qui expli quent les
I— ______ <* 1 Hémorragies «t les Perlés presque

_£®/ **S_*̂ * continuelles auiqueUes elles sont su-
cr J^-M ^k )";ltos L»* FEMME se préoccupe r,eu
I f d̂HL \ «l'abord «le ces inconvénients ." puis

iOS___̂  
,0"t ;< co,' !> '"¦ Tan lre commenc e à

\ -H__9 / '-'ro "slr  e' les malaises redoublent.. Le
-f-frlf* __-**__/ PlDromo so développe peu à peu, j)
^H ^m pèse eur les organes intérieurs ' ecca-

*̂**VÊ_9**̂ sionne des douleurs au bas-ventre et
_-__ cr ce pora-lt au_ reins. La malade s'aSaiblit et des

pertes abondantes la forcent à s'aliter «S
presque continuellement. gjj
Ono fait*A *¦* A toutes ces malheureuses il faut i ''¦<tup ______Z dire et redire : Faites une cure | "
aveo la 4 ¦

JOUVENCE de l'Abbé SOURY
qui vous guérira sûrement , sans que vous ayez besoin de
recourir à une opération dangereuse. N'hésitez pas, car il §3
y va de votre santé, et sachez bien que la Jouvence de
l'Abbé Sonry est composée de plantes spéciales sans
aucun poison ; elle est faite exprès pour guérir toutes les ¦
Maladies intérieures de la Femme : "Vtétrltes, Fibromes.
Hémorragies. Partes blanches. Règles irrégulléres et B
douloureuses. Troubles de la Circulation du Sang, Acci-
dents du RETOUR d'AQE , Etourdlssements, Chaleur*. B
Vapeurs, Congestions, Varioes, Phlébites. ¦

II est bon de faire chaque jour des injections avec B
l'HYGIÊIVITH.E den DAMES (3 fr 25 la boite). ; \

La JOUVENCE de l'Abbé SOUKY dans toutes phar- fi
macies, 5 fr. — la boîte (pilules) . franco poste, fr. 5.SO g-
Les quatre bottes (pilules), franco poste, 30 fï\ , contre B
mandat-poste adressé Pharmaicie Magr. OUMO-.TIER. à
Rouen. W,

(
Bien eiif-er la Véritable .lODVUKCE «te l'Abbé 1 1

SOIIRV avec le nom lia.. nilMOiVTIRIC | B
Nota : L-_ JOUVENCE de l'Abbé SOUIU' liiniid» est augmentée du »

m.-ta.t des frais do «Joua ~<* percn> à son murée .a Saisse.
Notice, contenant rensc ign-m-nts , gratis.

Etude de Me Henri GENEUX, net., à St-lmîer

VENTE PUBLIQUE
MOBILIÈRE ET DE BÉTAIL

f--.n_.i 2f avril 1919, dès 1 l j _ heure précise
de l'après-midi , M. Armand •Jacot-Guillar-
mod, agriculteur et aubergiste à la Brigade (Monta-
gne du Droit de St-Irnier) ex posera en vente publique et
volontaire , pour cause de cessation d'exploitation rurale :

Bétail
f poulain de l an 5 5 taches fraîches ei portantes , .pou-

les et an coq .
Mobilier agricole

2 chars à échelles , 1 char à pont , i Toiture à ressorts,
1 tombereau , 1 concasseur, i caisse à purin , 1 grand râteau ,
1 van , i herse, l collier ang lais, . collier de travail , 1 selle,
i banc de charpentier , 1 coffre à avoine, 1 bouille à lait ,
des clarines, outils aratoires et quantité d'autres objet s dont
le détail est supprimé. P-5527-J

Meubles meublante
3 fils complets, t commode, des tables, chaises, etc.,

etc.
Termes pour les paiements. 7244

Par commission :
B. GENEUX, not

U ŜimLt m̂S^̂ i^̂ ^̂ Ê^̂ Ê̂^̂ Û

naM"MMWi™(*B** Ĥ'-*'____-*,___--i-___*,-*'__

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE]
LA CHAUX-DE-FONDS

Capita l : Fr. 1I8.BBB.B0B - Réserves 3l.flM.0M $
-™_~ 

g
La Société de Banque Suisse reçoit |

des Dépôts de fonds contre

(Obligations)

S pour une durée de. i à 5 ans ferme, au ïaux de jjj

5 O/ l
Ces Obli gations sont remboursables à J

1 échéances lixcs , elles sont munie-: de Coupons 1
I semestriels.

Elle délivre des

LIVRETS DE DÉPÔT, *%%
jusqu'à concurrence de la somme de fr. 20.000

lÉiélii i è ttiiiï", [lEtiiospiis sitiii.
CENTRALE des offres et demandes !

pâs.rez-vous vendre un livre «ruelconque. rare, curieux on
scientifi que , un Inbelot de valeur , médailles ou monnaies, tableau,
anciens, gravures , armes , etc., etc. ï

Désirez-vous acquérir un ue ces objets ? — Faites-vous ins-
crire contre finance de fr. _,.— jusqu 'à satisfaction. Nous vous trou-
verons l'amateur ou le vendeur, moyennant une commission rai-
sonnable. — Expertise. — Estimation. H7:>

Oo_u_er*o-ez cette a_u_o_ice *
P. GOSTE-.T-SEITER, Place du Stand 14.

Pour cause de vieillesse, à \-endre ou éveutuellemunt a louer ,
un petit 76*37

Hôtel-Restaurant
dans une localité à nroximité de ".eu.lià.e!. jouissant d'une
excellente renommée. Mobilier de cave et du pressoir au complet ,
pressoir, le tout à un prix avantageux.

Avec l'Hôtal . se rattache un terrain de 1500 xa2 .pour culture
avec cantine at jeu de quilles, situé à 10 minutes du village. Vue
admirable. -

Pour tous renseignement et offres , s'adresser à M. J. Blauli ,
Président de Commune. Hauterlve.

EDMOND MEYER FILS

WP Voyez nos Etalages ĝjl

habile et expérimenté , connaissant le rhabillage de tons les
genres de montres est demandé pour Bruxelles. Situation
d'avenir , forts garges. Entrée pour époque à convenir. —
adresser offres écrites sous chiffres T. B. 6706. au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 6706

En tente sariiil. — P-imeclus .ralallî.
Fournis par les Magasins de
Vente et "nar l'Agence générale

Zobel & Cie,Zurichl2
¦-H-1--1—HUM ¦iiMe i i i i i i iM i iMl imnr- "

Mesdames.
L'Etablissement pour l'é-

paratioua de bas «GROWIIV .
à St-Gall. fournit 2 paires de
bas réparées contre envoi de 3
paires déchirées. On accepte tous
genres de bas au métier. Seuls
les bas avec jambes entières et
bien lavés sont acceptés. Prix
par paire réparée , fr. 1.50 contre
remboursement. JH-1955-St 7268

Nous fournissons aussi la Cein-
ture et Serviette hygiéniques «Gro-
win». La ceinture et 3 Serviettes,
Fr. S 50 Demandez Prospectus.

C'est le numéro d'une notion
préparée par le Dr. A. Rour-
qniii, pharmacien, rue "Léo-
pold-Iiobert 39, La Cbaux-de
Ponds, potion qui guérit (parfois
même en quelques heures), li-
grippe, l'enrouement et la tom
la plus -j piniâtre. Prix,ala phai
macie : Fr. *..—. En rembours
ment , franco Fr. 2.40. 289
Tickets d'escompte S. B. "*i.

L'entreprise de ne«t>
toyati-e par le vide prie
instamment les personnes
crai ont besoin de ses services
de s'annoncer assez à l'avan-
ce, ceci pour qu 'il soit pos-
sible de les satisfaire au mo-
ment opportun. Ecrire Jaq.
Droz 8 ou s'adr. au dépôt :
« A l a  Civette» , Léop.-R" 56.
| 
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-groupe ew grotutse, "âîvait ra'rgent facile, se pro-
«mena.. avec l'une on l'autre des nombreuses
¦pait-Yiies filles qui, suivant une expressiort cél«è-
jbre, .« .vont en journée la nuit ».

Mais, le plus souvent, il était accoim;pagn:é de
Blanchette, une des amies de la petite Amélia.

Partout, Deronsart se donnait pour un riche
manufacturier des Vosges, ainsi Qu'il l'avait fait
avec Charles Deltour.

En pénétrant chez la femme dt «_ha_nfire, le
nouveau venu vit immédiatement au'il interrom-
pait un galant tête-à-tête.

L'émotion j ouée de Gertrude, un reste ô?i-
¦vïesse qui faisait papilloter ses prunelles, enfin
îa, via. de la table masquée par des serviettes,
soins. JesueMes il devin» sans peine les restes
d'un déj euner fin, l'édifièrent suffisamment.
li»— Que faisiéz-vous donc. Gertrude ?
': •» Pourquoii n'ouvriez-vOus pas votre porte?

Deronsart appelait la femme d'e chambre par
...on nom véritable.
. Cette dernière baltfutïlâ :

— J'ai une forte migraine et j e m 'étais re*_ou--
chée: .

— Cfel'âl ne Velus 9 P'as empiêché de bien déjeu-
_k.r, si j 'en juge par les reliefs de votre repas...

Et il désigna la table.
— Oh ! c'est hier au soir : j'ai eu la v *Mte

d'une amie avec laquelle j 'ai été en service. Elle
sa dîné ici, mais j 'ai été si malade que j e n'aî pu
' .g-ce d'ordre après son départ.
..<_ _ <—> VoMà, par exemple, qui m'est égal.
¦t,**- Est-ce que vous êtes seule, en ce moment ?
%¦**** Ceiltaînement !

.*—¦ Pourquoi mentez-vous ?
•Et lé prétendu manufacturier prit sur une

chaise' le chapeau que Roscius y avait déposé.
Maigre son aplomb, la femme dé chambre se

tti-ublà ; elîe essaya de se rattraper.
Le chapeau en question était un canotier dte

paMie d!e forme portée indifféremment par les¦.aminés et par les hommes.
— C'est le chapeau de moto amie. Elle me l'a

laissé; car» il pleuvait et j e lui! ai prêté un fichu
pour se mettre sur la tête.

•ir*. Mal chère, votre amie n 'a sans doirte pas
¦-'fiabitude de se faire chapeauter cher les grands
'taiseurs et surtout dé marquer ses coiffures
'd'une edurotone dé prince, dit-il, en -retournant le
chapeau à l'envers.

L'obi "-t en quest-Oiï avait en effet 'apprairtenu au
jprince Zermanoff et était timbré d'e son chiffre.
"Le nègre héritant dé toute la garde-robe de son
-uaître, ïï était assez naturel qu 'il s'en fut paré.

Gertruid© balbutia :
— Je ne comprends1 rien à cela1...
— Ma chêne, peu m'importe votre conduite.

Et ie ne suis pas chargé de veiller sur votre
ve i i u.  Mais j e trouverais fort mauvais que vous
lai-".*",:-.:;, traî ner les secrets, dont vous êtes de-
tae_jse la cphfid'ente, au milieu de vos parties

gastfOnoPiiqU'es et galantes. Souvenez-vous que
la répression suivrait immédiatement la faute et
que cette répression serait terrible.

Gertrude, complètement déguisée, sle mlit à
foin-dire en larmes.

— Oh ! monsieur ! pouvez-vous croire... dit-
elle.

Puis elle eut un mot bien allemand ;
— D'abord, pourquoi trahir ? Ce n'est pas

m'oin intérêt.
— Alors, qui est la ?
L'Allemande comprit qu 'elle ue p ouvait ca-

cher plus longtemps la' présence du nègre.
Elle alla donc ivers la porte de . sa chambre.

l'ouvrit :
— Venez, dit-elle .
Roscius parut sur fe seuil.
— Ah ! c'est MOUS, s'écria Deronsart. Je m 'en

dojutaSs.
— Vous voiyez, m-hsfeui-, Reprit Gertrude, qui

avait recouvré la plénitude de ses facultés, que
nous ne faisions pas de mal et surtout que nous
ne songions pas à trahir, puisque nous servons
tous deux les mêmes maîtres.

— Soit ! Je veux bien vous croire, mais j e
î-ï'aïme pas ces agapes auxquelles vous vous li-
vrez. Lorsqu'on a laissé sa rateon au fond des
verres, on est à la merci dte ses ennemis, et
c'est le moment Ou jamais de noirs tenir sur nos
gardes.

Et, s'ald^essaW: à .ffoseius :
—> Retourne ïmtmédiaterneint auprès de ton

maître. Le prince a besoin de toi. et sache une
cliOse : c'est qu'à la première incarta de, tu seras
bel et bien muselé.

Le nègre baissa Ial fête.
— Je n'ai <ri.ni fait contre l' « administration »,

p!r;dtesta>-t-i....
— Tu es enewe là? g-rohda' Dérohsatt
— 'Je pars. j e. pars tout de suite'.
Et ROscttis s'enfuit.- sains songer à prendre

congé de sa douce amie, trop! heureux d'en être
quitte à si bon compte.

— A nous deux, maintenant, reprit Deronsart,
en s'ad-iessant à Gertnudé.

Chose qui, au premier moment, semblait, assez
singulière, tous ces gens qui étaient »lus ou
moins di'o'rigine ' germanique s'exprimaient en
français, même entre eux.

La raison en était aussi' simple que compré-
hensible.

Le besoin' dé se faire1 p'asser partout pour:
Français en était la1 cause.

En effet, si ces gens, appartenant tous au .crou-
pe redoutable des Reptiles, eussent employ é en-
tre eux leur langue natale, ili leur! en fût resté
quelque chose dans l'accent.

En certains cas, ces bandits pouvaient invo-
quer une origine alsacienne, mais cette combi-
naison n'avait dé valeur que dans un champ
eestrejUt. ¦' • ¦ -*-
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. Tandis que, partant sans Gesse français, ils
finissaient, pour la plupart, à perdre à peu près
totalement leur abominable accent. C'est alors
que ceux qui ne parvenaient pas à s'en défaire,
se donnaient comme originaires de Strasbourg
on de Mulhouse.-

Deronsart et Gertrude étaient du nombre dés
Boches ayant perdit toute trace de l'accent ma-
ternel.

L'ancienne femme de chambre s'était assise
devant là fenêtre , mettant un siège pour Deron-
sart du côté de la table, afin que, leur tournant
ie dos. il n'eût pas sous les yeux les restes du
déj euner.

Malgré soir aplomb, elle était vraiment gênée.
— Gertrude, dit le pseudo-manufacturïer. ie

ne suis pas content de vous.
— Pourquoi ? mon Dieu !
Deronsart et Gertrude étaient du nombre des

Boches ayant perdu toute trace de l'accent ma-
ternel.

L'ancienne femmle dte chambrie s était assise
devant la fenêtre , mettant un siège pour Deron-
sart du côté de te table, afin que, leur tournant
le dos, M n'eût pas sous les yeux les restes: du
déjeuner.

Malgré son aplomb, elle était vraiment gê-
née.

— Gertrude. dit le pselidorm'antifacturier, ie
ne suis pas content de vous.

— Pourqu ot ? mon Dieu !
— Vous semblez . vous endormir dans une

quiétude qui n 'est pas de saison : nous avons be-
soin de toutes nos forces et de tous nos efforts .

— Mais , j e fais ce que j e peux1.
— Non ; voilà déjà un certain temps que vous

vous rendez dans des maisons où vous auriez
pu recueillir des renseignements précieux , et,
à part quelques faits insignifiants, vous n'avez
fourni aucun travail'.

--; Mais vous savez bien quelle grosse affaire
j e poursuis.

- C'est précisément à oe sujet que j e veux
¦vous parler. 11 est urgent pour nous d'avoir îles
documents qui. sont à votre portée. L'importan-
ce de la récompense que l'on vous a promise
devrait pourtant vous . inciter à. agir.

— C'est très difficile. Pensez que ces papiers
sont enferm és dans un coffre-fort dont M.
Lessord! a constamment la clé sur lui.

— Comment ! vous allez dans cette maison
deux fois par semaine, vous y restez toute la
j ournée, ct, souvent, vous y faites le soir de
service de table et vous n'avez pas encore trou-
vé le moyen, soit de vous emparer de cette
clé, soit de prendre l'empreinte de la serrure.

— Ah ! dit avec dédain l'Allemande, on voit
bien que monsieur n'a pas l'habitude des peti-
tes gens! Madame Lessord, dont le mari a poux,**

tant une belle position» cfa-fe les bureaux: de ii
guerre , est continuellement sur mon dos ; elle
coud; avec moi. Je ne vais que rarement dans
la pièce où est Je coffre, et j amais seule. A!hi î
c'était plaisir de travailler, chez «Mademoiselle.
EMe ne s'occupait pas de ce que faisaient' les
domestiques, elle ! Pourvu qu'on lai servit con-
venablement, c'était tout ce qu'elle demandait.

Deronsart ne put réprimer un sourire sarcas-
tique.

— Et eHe al été bien servie, erï effet. Mais ce
n'est pas tout cela : ne nous perdons pas dans
des bavardages oiseux. Ecoutez, «Gertrude, ceci
est mon dernier mot : si, dans huit j ours —
vous entendra bien ! dans huit jours — vous
n 'êtes pas arrivée à un résultat poun les docu-
ments, on vous retire .'affairte.

— Est-ce possible ! Et tout mon temps perdu !
— Vous en perdez bien d'autre, ma chère ,

lorsque vous vous livrez à des noces comme
celle-ci.

Et. du bout' de sa) canne, Deronsart souleva les
serviettes et mit à découvert les restes de vic-
tuaËîe et de via qui couvraient la table.

L'Allemande s'effondra.-
— Ne me perdez pas, mon ftfti mtonsieur De-

ronsart, j e vous en prie. Vous savez bien que j e
suis une pauvre veuve, mère de famille ; j' ai
deux enfants, un beau petit gars qui bientôt
pourra! entrer au service de notre grand empe-
reur, et une fillette qui sera1 touj ours dévouée,
comme sa mère, à la gran deur» de notre patrie
veneree... ¦ • - <

— Vos protestations ne me touchent pas.
Vous avez le moyen de vous relever à mes
yeux : employez-le.

— Dus-é-je y laisser ma peau, vous serez sa-
tisfait !

— Ali !' puisque voUis tenez à prouver votre
zèle, -f-"-* encore une chose à vous dire.

— Tout ce que vous voudrez, mon cher mon-
sieur, mon bon protecteur, car j e compte sur.
vo'us pour me réhabilîte-r auprès de !'.« Adminis-
tration ».

Gertrude était redeVehue plate comme une li-
mande : mais ses yeux n'en étaient pas meil-
leurs pour cela et, malgré ses hypocrites protes-
tations , la haine s'y lisait facilement pour un ob-
servateur.

Mais l'intérêt, ta cttp'jaî.'té. l'avarice, tous les
plus bas sentiments l'inspi raient.

Elle aj outa , s'adressant à son interlocuteur :1
— De quoi, s'agit-il ?
— Ch bien ! vous devriez vous occuper un

peu des suites de l'affairés des Champs-Elysées.
Gertrude changea de couleur.
Décidément, elle n'aimait" pas a évoquer -ces

-Oi'vei- -- ; "' . , • . • • ¦ .
¦—¦ Uv. : dit-elle, encore'S- ». :

Docteur - médecin

1 __rat«*M-^ _-_F»mr:n_-»-«
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Spécialiste des maladies de ta Peau et des voies uriaaires.

Traitsmeot pai les Hayons K: ff s^rtâ?*?.
aaiisance.

Rue de la Loge 17 BIENNE. Téléphone «339.

GRANDE MAISON DE MEUBLES

PFLUGER & C°f G_Moylll BERNE

w x Trousseaux complets :-: %
|| Fabrication soignée f î
f 1 Prix modéré- Demandez catalogue»* É1
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Etude de Me Ch. VIATTE not. à SAI6KELÉ6IER
i 
I __________ ¦ U-L_]UI_U

de

¦ —-_«_ ¦

Le lundi 21 Avril 1919, à 1 heure après-midi, an
PEUCHAPATTE, Madame Veuve Jules JEANDU-
PEUX , et ses enfants , vendr.nt publiquemen t et volontai -
rement , pour cause de Gn de bail : 77ë5

-Bétetil
4 pouliche de 3 ans, ascendance primée, i dite de t

ans , \ poulain hongre d'un an , 4 Taches laitières , 4 génis-
ses prêtes à vêler ; 8 génisses portantes pour l'automne , 6
génisses de 15 à 18 mois el "S veaux de l'année. _ brebis
avec leurs agneaux, 12 poules et 1 chien de garde.

Mobilier agricole
i faucheuse Mac- Cornik à 2 chevaux; une autre a I

cheval ; 1 traîneau et une glisse : t collier comp let ; 2 cof-
fres à grain , 1 pompe à purin ; 1 auge en bois ; 1 van, cri-
bles, et autres outils aratoires.

-MtexalDl*©»
5 lits complets, 1 lit en fer , 1 commode : 1 canapé ; *.

tables ; 1 pendule : 1 potager ; 1 fourneau ; 1 chaudière por-
lalive , chaises, bancs et tabourets.

Terme pour les paiements moyennant fournir caution.
P. 1797 S. Par commission :

Chs VIATTE, not-

Technicum du Locle
Mise au concours

Par suite de démission , la place de 6689

lettre de sertissages
est mise au concours. Les postulants doivent connaître ia
,partie complètement : sertissages au burin-fixe, sertissages
'à la machine (dessus et dessous).

Les intéressés pourront demander le cahier des char-
ges et les renseignements désirables à l'administrateur du
Technicum , Dr Henri Perret.

>"Le concours est ouvert ju squ 'au samedi 3 mai, et l'en-
trée en fonctions aura lieu , si possible, au milieu de jnin.

La Cemission.

|| MAGASIN D'ART 
 ̂

H
B tt, RUE LÉOPOLD - ROBERT, ia V-**' g
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g I GLACES TABLEAUX CADRES i 1
1 I STATUES OBJETS DE LUXE f
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H Pour cause de cessation de Magasin

nos articles avec une très importante réduction B
sur nos prix d'avant-guerre déjà très avantageux

H SHdniIBt MÏt f m avril OCCASIONS UNIQUES ¦

Propriétés à vendre
à Chaumont

<-«-_->---H->«---_-<-_-__^

Le samedi 26 avril 1919,à 2 h. après-midi , en l'Etude
lTaii bon r-g dn "Lac f fl , à IVeachàtel, il sera procédé
aux enchères publiques , par le ministère du notaire Paul
ïtaillod, des immeubles ci-après , dépendant de la succession
de M. Fritz W*E"¥*E1ER-SI<"_LER , articles 4359 et
4664 dn Cadastre de Neuchâtel :

A. PETIT HOTEL. DE CHAUMONT, soit :
1. Bâtiment principal avec restaurant , terrain contenant

3344 nr, assurance Fr. 26.500 .
2. Dépendances consistant en une maison pouvant être

utilisée comme pension d'étrangers, contenant _7*_3 m1,
assurance Fr. 39.250.—.

L'enchère sera faite en bloc, puis chacun des bâtiments
avec terrain selon plan de lotissement à consulter.

B. CHALET DES MÉLÈZES. — Jolie habitation
à nroximité immédiate du funiculaire , contenant 1276 m",
assurance Fr. 18.IOO.— M098-N

S'adresser pour tous renseignements : Etnde L-tmbe-
_et, Guinand & Baillod, avocats et notaires , à Nen-
ebâtel. 6816

K. 

Bachmann I

MnM !-A.mn.tt» IfyfW'WWfBI d
On demande à acheter v.î- [ £f I S 11 I ] Pf|  ï ? H Extrait du meilleur pin de Nor- |;

trure d'ooMsioB. em bon état ; L_!____i______-|_a_ _̂LjLl-i VCge; S*. an" d
 ̂.

8DC_*S §
de préférence Ze-d.l on mar- f l̂̂ ^¥**T_f 'Ê^Ft-m contï.e Rhn?M« Catarrhes g
que -uiase. Adiçeiser offre- \ m f  fil » J _* »*! " S B B n To,ns*' B*ronchites . 1
écrites, «sona chiffres M. Iî. [fAu-l-idi- Ifl-ulj -JJf-ti 

pharmacies. I
7727. an bureau de l'< Impar- >«*'M'*Mi--'W--t--g^-lir^^ m
tial ». 7727



Employé
de fabrication

connaissant la partie à fond, exé-
cution des ordres , commandes des
boites et fournitures etc., est de-
mandé. -- Faire «lire détaillée par
écrit, à la Fabrique MARVIN , rue
Numa Droz 166. 7951

-Femme
de ménage
ou jeune fille, domiciliée si pos-
sible vers le quartier des Fabri-
ques, demandée ' pour faire des
heures. — S'adresser, depuis 7
heures da aoir . rue du Tertre 3,
au 3e étage, à droite. 7953

Sertissages
moyennes et échanpements pi-Ce»
8 -7, lignes A. S.." sont à sortir i
ouvrier consciencieux. — S'adres-
ser : Fabrique Uiviei **., rue Nu-
ma Droz 151. 7681

Jeune homme
sachant ie français et l' a l lemand
et au couran t de tous les travaux
de bureau , cherche emploi .
— Ecrire sons chiffres S. -3f>70
X.. à Publicitas S. A., à Ge-
nève. 7931

Dtalpm
cherche place stable. — Ecrire
-ous chiffres J. 185. "... à Po-
hltcHaw S. A., à Bienne 7970

Remontages
de finissages

13 lignes, bonne qualité, sont à
sortir au Comptoir , rue de la
Paix 31. 7944

3 .nne fille
est demandée comme aide dans
petit ménage. Occasion d'apprendre
l'allemand. — S'adresser . Mme
Kocher-Erwin, Fabrique d'Horloge-
rle, à Selzach. 7703

On demande un .

Visiteur
de finissages et mécanismes ; an

Décotteur
pour pièces 13 lignes

Remonteurs
de mécanismes petites pièces soi-
gnées. — Fabrique SOL,VIL. à
Sonvilier. 7698

(•gr.tt.ar
en marche
connaissant à fond l'échaoperoent
8 à 13 lignes soigné, est demandé
de snite au Comptoir Paul See-
feld . rue du Commerce 9. 7978

Situation
sérieuse

Situation sérieuse est offerte à
péronne active et d'initiative, ha-
bile dactylographe, sachant rédi-
ger seule la correspondance alle-
mande et française, ayant si pos-
sible quelques notions d'italien,
possédant bonne écriture, de pré-
férence marié, si c'est un mon
sieur, ou d'un certain âge si e'es
une dame, pouvant remplir le
poste de chef de bureau en
l'absence du patron. 11 ne sera
donné la préférence qu'à personne
désireuse de se faire une situa-
tion définitive. 6843

Postulants pour séjour de du-
rée limitée s'abstenir. — Offres
exigences et références, soue
chiffres P. N. 6843» an bu-
reau de 1'I»P.«.H.TU_. 

Comptoir de La Chaux-de-
Fonds demande 7487

Emboîfeup
connaissant à fond la partie
ainsi que le posage de cadrans.

Démonteur-Remonteur
poar petites pièces très eoignées.

Aoheveup d'échappements
pour petites et grandes pièces
soignées.

Logeuse de Roues
S'aur. an Irai, de l'«_mua_*t__l>

apprenti luthier
Jeune homme intelligent, actif

et témoignant d'aptitudes pour le?
travaux manuels, sachant si pos-
sible jouer du violon, est deman-
dé de suite. — S'adresser par
écrit à M. R. Reinert, luthier , La
Chanx-de-Fonds. 7416

Ëiiï dlapnt"
peur petites pièces 9 7. el
10 7. lignes est demandé par
Fabrique VULCAIN

Rne de la Pal. 135 7802

RESSORTS
Fmi-_e*_r-e_»trapadie:ur_ sé-

rieux -et capables sont deman-
d«38 de suite. S'adresser à la
fa.b« H. Maumary-Lory, nie
dn Soleil 11. 7779

ifioi-fpÉÈiÈ
sur machines à écrire, se charge
de réparations et nettoyages de
machines à écrire toni- systèmes.
Travail promnt et soigné. Prix
modéré. — Ecrire sous chiffres
C. D. ". 800, au bureau de
I'JMPàBTIA -. 7800

Ouvrier habile et consciencieux
connaissant bien les machines
américaines, est demandé à l'A-
telier de Mécanique de précision
Georges STONZI, rue du
Doubs KO. 7783

ar_axnr_ODDD__^3f_-X]DD

lllill l
Garçon honnête et actif,

libéré des écoles, peut entrer
comme -.mmiesionnaii..

7784
S'ad. au bnr. de l'clmpartial».
Q-__iooaaaaaai*---K-iaDaDa

Nickelages
Un bon ouvrier décorateur

sur machines à guillocher est de-
mandé pour de suite ou époque
à convenir. — S'adresser à MM.
... Tolck & Cle, Gurzelen 81,
BIE\IVE. 7493

On demande trois

Jeunes
Tilles
pour travaux faciles
S'adr. au bar. de rclrapartial»

7831

1I1-11ÎÏ1
ainsi qu'un bon 7520

emboiteur
sérieux et actifs, pour petites piè-
ces ancre soignes, trouveraient
place stable chez MM. Baume &
Mercier. Rue Céard 2. Genève

Remplaçante
Cuisinière
demandée immédiatement chez
Mme Albert Bloch, rue Léopold-
Robert 90. 790H

DËmonteurs el Remonteurs
Acheveurs d'échappements.

DÉCOTTEUKS
RÉGLEURS
LANTERNIERS

sont demandés pour petites pièces
ancre par la Fabripue A. EI6EL-
DINSER, rue de la Paix 129.

Manœuvres
forts et robustes, trouveraient
emploi aux Bois, pour la ma-
nutention de bois de feu et diffé-
rents travaux. Chambres et pen-
sion à disposition. — S'adresser
à M. Sébastien Chapuis, Sous le
Mont. Les Bois. 7986

él louer
Grenier :.*i, 2me «*tage, très

soigné, de 3 chambres , plus
chambre de bains, et chambre de
bonne , disponible dès le ler juin
1919. — S'adresser à M. Emile
MOBSIV rus da Grenier 30-bis.

7938

E6LISE 1TW
Diraancl-o aoir de Pâ-

ques, à S *\i "a. , au 7995

GRAND T__-«PI_E

FET E lE HIlIUE
Conlirence:

La reennstraction du Grand
Temple après l'incendie.

Halte-là
ne donnez pas vos machines à
coudre en tous genres, en répa-
rations, donnez-les à celui qui leai
rangera le plus soigneusement , à
très bon marché. Tout le monde
est satisfait de mon travail. Une
carte suffit , Cb. Paîtrai, rue
Fri tz-Courvoisier 63. 798-«

Bons rnnteiiR
ACHEVEURS

ancre 9 »/4 lignes s.ignés sont de-
mandés dans la quinzaine pour '
Corcelles-Peseux. Inutile de
se nrésenter sans preuve de ca-
pacités et moralité. — S'adresser
à M. Léon Becker, horlogerie,
rue des Oeillets . Bienne. 7984

AuiomoDiusieg-
SEotocyclisfes

J. Nai-bel, vulcanisation à va-
oeur , à Lausanne, avise son.
honorable clientèle que M. W.!
SAI.TSOIIY, Place de laGare. à'
La Chaux-de-Fonds, est son re-
présentant pour la région. Les
réparations de pnens et d<_
chambres à air qui lui seront:
confiées auront une exécution
prompte et soignée. J-H-32691-n;

• 7914;

à vendre
à Boudevilliers

Pour cause de départ , M. Pats!
Roth-.cher, négociant à Bon-
devilliers. offre à vendre sa
maison, située au centre du vil-
lage, comprenant 2 logements de
6 et 7 pièces, grands galetas, rez-
de-chaussée avee magasin, dépôts
et cuisine, «S grandes caves, écu-
rie, grange et jardin. Assurance
du bâtiment, fr. 37.200.—. Affai-
re sérieuse et intéressante. —
Pour renseignements, s'adresser
au notaire E. Guyot , ou au pro-
priétaire à Boudevilliers. R.SO.N ,

Clarens-Montax
A vendre pour cause de départ,

très belle villa actuellement divisée
en 5 appartements de 9, 7, ei 3
pièces; vérandahs, salles de bains,
lavatorys, cuisines et dépendances.
Petit appartement pour concierge.
Ghaufiage central unique, distribu-
tion d'eau chaude à chaque étage.
Gaz , électricité; buanderie, séchoir,
grandes caves. Vacum cledner.
Jardin, terrasse. Situation admira-
ble; tram devant la maison. Peut,
convenir pour particulier ou pension
Construction de Premier ordre.—
S'adresser Etude Rosslaud notais.
Neuchâtel. P-7OOB-N 67__

A. vendre
Jolies propriétés

Villas et Maisons
en tous genres

à NEUCHATEL et envi rons. —
Demandez la liste de L'Agença
Romande (Chambrier «*. Langer)
Château 83. t-enehatel. 4514

QD-OxinaaanDanDnnQO

LUI!
à remettre, ponr le 30 avril, de S
chambres, cuisine et dépendan-
ces, en plein soleil ot au centre,
à petit ménage tranquille. — S'a-
dresser par écrit , sous chiffres
E. F. C. 7901, au bureau de
I'I M PARTIAL . 7901
oç-QgaonDnonDODOoacp

Transmissions
A vendre à des conditions favo-

rables tous les organes de trans-
mission, (paliers , arbres, man-
chons) diamètre s de 25. iO, '•'..
40, 60 ni m. Poulies» de tous dia- ,
mètres et largeurs. — Fabriqua,
HVVICTA, rae Léopold-Ko*bert .08. Ut Gh-_s--.-Foa«i«- j

5-fsi J9

Bon bijoutier, connaissant bien
la boite da forme, serait engagé
de suite. Forts gages. — Oftres
par écrit sous chiffres 0. A. 7923,
au Bureau de I'IMPARTIAL. ms

On demande queiq'-n*» 7y._

Jeunes
Eillnc

S'adresser Fabrique Verduua
me ds la Ronde, 8.

-̂m0 Êa rHi IBF Sb

d'ébauches
énergique et capable, est deman-
dé. A défaut, bon horloger ayant
déjà dirigé du personnel. Entré»»
de suite. — Offres écrites avec
indication dea places occupées
précédemment sous chiffres R.
R. 7031 ¦ tn burean de l'Iu-
PARH.L. 7931

APPARTEMENT
On demande à Io_e-r, pont

époque à convenir, apparte-
ment de 0 pie-"*., situé an
soleil, si possible aviîc jar-
din- — Ecrira sous chiffresL. J. 77% au bru?, as _'«Im-
partial* . f lf â

wr UA£_
A cause de l'interruption des arrivages de houille et de

l'insuffisance des réserves, l'Usine à gaz se voit dans l'obli-
gation de suspendre dès lnndl SI Avril et jnsq u 'à nou-
vel avis, la distribution du gaz en réduisant la pression ,
de 3 h. à 6 h. de l'après-midi et de 8 h. da soir
à 4 h. dn matin, tous les jours sauf le vendredi après
midi. Ces mesures seront rapportées au.sil.t que la situa-
tion le permettra.

Pour éviter des accidents, nous recommandons instam-
ment de veiller à ce que tous lei robinets restent soigneu-
sement fermé.. 7968

Direction des Services Indnstriels.
~t H _ _ _ t _ _ t . \ _  _ _ _ _ _ * _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ * \ n r _-yrinm_______________________^

MACHINES A COUDRE

SINGER
____3__---B--BiSB-_ -___-______i: t
Renommée universelle ;

5 PA YEMENTS FACILES ! \

- \
CDMPMHIE SINGER 0E mm

! =
\ Seule maison à Chaux-de-Fonds .

PLACE NEUVE
¦ »

§ .  gp-*ii69a-n •"-os. q
-mcr-jLiLiLOJixHJLJuaoïX-^  ̂ i i i axaxgxo

foyer jfeial abstinent
Rae do la S«srre 38

Samedi el Dimanche
Oiroliestre-i Soli, etc.

SOIRÉES RÉCRÉATIVES
InTit-Hio-i -ï toux Invitation ii tons

TAILLEUSES
Bonnes tailleuses sont demandées par Grands magasins

de confections de la localité. Fort salaire. — Adresser offre»
écrites .ous chiffres X. A. 7987. au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 7997

Immeuble
_ vendre à conditions favorables. Logements modernes et
vastes locaux industriels ; éventuellement logement
disponible. — S'adresser sous chiffre M. S. 7993, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. • ; 7993

La Fabrique de Montilier demande
régleur où une régleuse

connaissant bien la retouche. 7996 P-2673-F
Un décolleteur

expérimenté sachant faire les cames et connaissant les ma»
chines Péterrnann . Places stables.

ÉPUISEMENT NERVEUX ET
MALADIES SEXUELLES

leurs, rapports , préservation et guérison radicale, par le Dr Rumler,
médecin spécialiste. Petit ouvrage couronné, rédigé d'une façon
spéciale, selon des vues modernes ; 340 nages, grand nombre d'illus-
trations. Conseiller d'une valeur réelle, extrêmement instructif. C'est
le guide le meilleur et le plus sûr pour la préservation et la guéri-
son de l'épuisement cèréDral et de la moelle épinière, «iu système
nerveux , nés suites- des débauches et excès de toutes sortes, ainsi
que de toutes les maladies secrètes. Ce livre est d'acres le jugement
des antorités compétentes d'une valeur hygiénique incalculable
pour tout homme, jeu ne on vieux, sain on malade. L'bom-
me sain apprend à éviter la maladie elles infirraitds. Celui
qui est déjà malade apprend à connaître la voie la plus
sûre de la guérison. Prix : fr. 1.50 en timbres-poste franco. Or
•méd. -.limier. Genève <_B3 (Servette). 84748 p 199S0

Belle occasion
A rendre au dessus de la ville de Neucli&fel, aux

Parcs une 7870

JOLIE MAISON
de construction récente, composée de 3 lo-rements moder-
nes de 3 chambres chacun , Chambre de bains , bakon et
galerie , lessiverie et jardin potager. Prix , Fr. 36.000.
•<JTOS rapport. Facilités de paiement.

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL

jm Les Violons ..REIHEHT" tt^
EBJ pour Artiste-». Professionnels et ..iaa-^m

A teurs , constrnits d'après les données ¦Il

I  

*£__>_> scientiOques de l'acoustique et à l'aide d'un fl
!»• outillage du dernier perfectionnement, sont |H
H spécialement iemanjuÊs pour leur hierj fac- ER]

tui-e et leur pure et Baissante sonorité. Ils
_*̂ £!*ak obtiennent les meilleures attestations des
AgjgSja [Maîtres du violon et sont très apnréciè s par
**S*3m tous les violonistes compétents. Chaque

f r i Sj L  « Violon Reiner t»  est accompagné d'une lettre f ë *
_$*-~Êm de garantie valable 10 ans . • 7417

, ^^p Atelier moderne da Lutherie artisti que J|

^  ̂ 61, Rue de fa Serre — Téléphone 20.26 W&r

M fle W Pam M, notaire, à SOmiER

et de mobilier rural
pour cause de départ

¦ «o ¦

Mardi 22 avril 1919, dès 9 heures du matin ,
en son domicile , M. Jules Gue3.8, cultivateur à S_a
Ferrière, exposera en vente publique et volontaire :

16 vaches fraîches et portantes , 6 génisses portantes ,
_ taureaux, 1 bœuf , 2 juments dont une avec son poulain,
i cheval de 2 ans, J poulain d'une année, 1 matériel agri-
cole en nature de chars à pont , à échelles et à ressorts,
charrettes , glisses traîneaux , charrues Brabant , herses, pio-
cheuses. fourches , râteaux , pioches, pelles, crocs, faux ,
î van , 2 faucheuses, tourneuses; colliers, grelottiéres, 'clo-
ches, tonneaux , brancards , chaînes, cordes à char, pompé
à purin , tour à bouchoyer et quantité d'autres objets dont
le détail est supprimé.

Terme pour les paiempnts .
Sox-vilier. 8 avril 1919. P 8822 J 7243

Par commission :
Paul JACOT, net*

Je suis acheteur , de toutes quantités de lait,
dès maintenant ou époque à convenir. «
Affaire sérieuse — o— Payement comptant

AGRICULTEURS, Faites vos offres à 26578

C. Tribolet mis
-Laiterie du Casino

25, jjgfl LéQpoTd-Rgbert , 25. — 25, Bue Léopold-Bobarf, 25.

_veo mur mitoyen et terrain attenant, 1000 métrés c_rr.s environ,
est à rendre; conviendrait particulièrement s industriel désirant
construire fabrique.

La maison est de construction moderne, situation exception-
nelle dans le quartier des fabriques. Conditions de payement très
avantageuses. . .. .

Ecrire sous chiffres P. 21533 C, -à Public.. *- S. A.,
En Ville. 6998

admirablement située, rne da Paire $ beau rapport. 5000
fr. suffisent pour l'acheter. Possibilité d'établir, belle Fa-
brique. — Pour visiter, s'adresser chez M. Jacques
Meyer, rue Léopold-Robert 68. - 7871

A VENDRE à Colombier

8 pièces, cuisines, lessiverie et toutes dépendances. Jardin
potager et verger. — Ecrire pour renseignements à Case
postale i 8633, a* Colombier. 7005

S^* A ¥endr@
Hôtel-Pension n.c Oafé-Restaurant
au Hont-de-Buttes, pour cause de santé. Hôtel
bien situé et renommé , bonne clientèle. Confort moderne,
électricité et chauffa ge central. — S'adresser à-M"*** V,¦•
Perrlnjaquet, propriétaire. 7329



PIÈCES FSH .ËS
Fer ou aciar de toutes formes

Usines du Petit -Creuset
Forg.s électriques.

_ara Corcelles (Meachâhl)

train le iÈfi
A vendre quelques douzaines de

mouvements
cylindre et ancre , petites et gran-
des pièces , à différents points d'a-
vancement. S'adresser au Comp-
toir J. Bernard-Bonsack , rue ae
l'Etoile 3. "<___

Atelier de Dorages
Atelier de dorages et roues est

à vendre de suite. Cet atelier est
encore pourvu en fournitures, et
serait une reprise avantageuse
pour preneur sérieux et capable.

Ecrire sous chiflres C. B. . .S<(
au hureau del'ÏMPARTiAL. 7789

On demande à acheter 7878

(si possible d'outilleur) i

avec pince américaine et appareil
à aiguiser. — Offres écrites dé-
taillées sous chiffres O. F.
3SS10 S. à Oi'oll Fus-li. Pu-
blicité à SOIPUI-W. or-3210-n

â VENDRE
2 toises de tronc sain, 1 motocy-
clette, 1 baignoire, 1 tours de
monteurs de boites. 1 burin-fixe
et divers outils. Bas prix. 7M4
S'adr. an Imr. _e l'clmpartial»

4ES Truie
jyV?*S portante pour les

premiers jours de mai , à vendre.
S'adresser : Laiterie Scherler.

nie de l'Hôtel-de-Ville 7-B . 7900

A vendre une moto à l'état de
neuf. 5 '/i HP moteur Moser (3
cylindres). Prix , 800 tr. 7985
S'adr. an bar, de l'tlmpartial»

Machine
à écrire

à vendre aS mith Premier >,
grand chariot, parfait état. Prix
•avantageux. — Ecrire Case cos-
tale 16033. 7946

Laiton
Acfc-at : banes de 8̂ , S. '/,. 19,

18' „ 13 7„ 7, 3 mm.
Vente : barres de 21, 16, 9 '/, .

5, 4 mm.
S'adresser a Fabrique In-

vlcta» rue Léopold-Robert 109,
La Chaux-de-Fonria. 7909

.̂%m*j__m _̂___mmmm ***wt *mm_m-MMM**********_m___m **_ *m***_*********************

JÊLWÊJK.
W~- m 9 W

Pour cause de déoart, à vendre
vaisselle de luxe, soit : 1 déjeu-
ner, 1 diner, 1 service à café , ser-
vice à thé chinois, service à vin ;
le toul véritable porcelaine. Sa-
movar Russe avec grand plateau
avec 1 pot pour le lait, 1 pour ca-
fé. 1 pour eau chaude , 1 sucrier ,
le tout en rhiiolz. Coupe à fruits
en cristal et hors d'œuvre. Vase
à fleurs décoré, 1 grande tulipe
cristal , etc ., ainsi qu'une paire de
bottine brune haute tige N* 39
double semelle, neuve. 7896
6'adr. an bnr. de l'clmpartial»

Fritz Courvoisier 62
2"" étage de 2 pièces, cuisine

et dépendances est a louer pour
fin couraut. Electricité. Garantie
demandée Prix fr. 30 par mois.
— S'adresser, de 9 '  , a 10 */j h.
du matin, à M. G. Stauffer. rue
Frii . Courvoisier 38-JI . 9737

chroinatîcieje ;
« Hercule » i

67 touches. 4S basses , état de ;
neuf à vendre pour Fr. 300.— . JKcrire Case costale 5(9-.- a j
iV«-» *ivfvill<» . " P-I231-N 7S77 J
A v- wilre , pour cause imprévue '

Automobile
____»__LCS - _a-"M.«5

-8-24 HP., carrosserie Torpédo.
Eclairage électriquo. Etat de neuf,
•marche parfaite , forte grimpause.
Prix avantag-eux. — Ecrire à
Case Postale 1 .64.-., à Neueuà-
I..1 V7. 19R.M 7873

f  vendre
environ 7971

poutres
carrelets, eapin bien sec, dimen-
sions 10 à 14 mm. sur 7 à 8 mm.,
plus grandes

lu île natal et
gopljecirw

S'adresser : Atelier de mécanique
« AXA »

Rue Jaquet Droz 49.

Ou demande à acheter d'oc-
casion un ;

Jour 9e mécanicien
en bon état 150X180. — Offres
écrites avec prix , sous chiffres
U. K. 7057 , au bureau de I'I M -
PABTIAL. I*re-»sa-_t. 7957

Installation
de bain thermal

pour bains de vapeur et air chaud ,
transportable et facile à installer
dans n'importe qu'elle chambre ,
est à vendre. — S'adresser rue
de la Paix 87, au 4me étage, à
gauche. 8001

Chambre * bains
A vendre :

I Chauffe-bains Junkers W 30
en cuivre martelé, robinetterie
combinée nickelée avec douche.

1 Baignoire en fonte émail por-
celaine , 1er choix, avec soupape ,
vidage et trop-plein excentri que,
longueur 173 cm., robinetterie
nickelée.

1 [Lavabo en porcelaine anglaise ,
ler choix, avec vidage excen-
trique, sur consoles en fonte
«maillée;» robinets bronze nic-
kelé, chaud et froid.
Le tout avec tuyauterie. Etat de

neuf. Paiement au comptant.
S'adresser à M. E. Zugor, rue

de la Balance 14. 7778

A vendre pour cause de santé
à de favorables conditions l'outil-
lage pour le i 7888

découpage
d@ secret!
annst-icains soit: balancier vis
60 mm., étampes 9 à 22 lignes et
toutes les machines s'y attenant.
— Offres écrites, sous chiffres __
V. 7888, au bureau de I'IM-
PAnTiA-.

i Ai am Ewwï
A vendre environ 200 mètres

de 7833

Tuyaux
_ffte_r

poti. béton armé. S'adrester
Brasserie de la Comète S. A.,
rne de la Ronde 30. 

Saccharine Hermès
30 cartons de 135 boites à 48

fr. le carton. Case 4122, Eaux-
Vives, GENEVE. 7553

MACHINES
A vendre â des favorables con

ditions et facilités de payement,
nombreuses Machines usagées ,
mais en bon état : Tours d'outil-
leur. Tours revolver . Tours de re-
prises . Tours à tourner les plati-
nes, Fraiseuses d'établi , Perceu-
ses, Machines diverses ayant servi
a la munition — Fabrique IIV-
VICTA. rue I,éopold Eooert 109
l.a Chaii _ -ri»-Fnn_ '* . 6S32

MACHINES
8 Balanciers vis 50, 70. 80 m/m.,
1 Balancier avec numéroteur.
1 Refrotteuse pour fonds et cu-

vettes ,
1 Revolver 6 pistons pour boîtes,
1 Tour de cahbriste.
1 Fraiseuse oWanaerer»,
3 Perceuses à 3 nroches.
2 Taraudeuses d'horlogerie .
1 Presse exentrique 60/70 tonnes.

A vendre à de favorables con-
iiitions. — S'adresser à M. Ca-
mille Barder. La Ghaux-de-
Fmnis. Télénhone 2,31. 766S

R louer
mm-U-,

pi atel ier
avec bureau et dépendances. Si-
tuation absolument indépendante.
Entrée immédiate. — S'adresser
au bureau de J'J MPABT'AL. 7782

Veau-génisse «T,*,.*vendre chez M. Christ. Stauffer ,
la Gréhillo. PlancliottA-.. -J«M8

Â .pnrïi-P un Poi *S e T à erill e
ICUUIC brûlant tous com-

bustibles, état ue neuf , ainsi
qu'un canap é usagé mais en bon
état. Bas prix. — S'adresser rue
de la Cure 6, au 3me étage , à
droite. 7981

À -Pnril-P Pou ' c-us. oe aèpan.
ICUUI C un grand secrétaire

massif , tables rondes et carrées ,
canapé, chaises, table de nuit
table à ouvrage , oetit lavabo avec
marbre, lit de fer complet (une
personne), quantité de * cadres ,
glaces et ustensiles de cuisine
trop long à détailler. — S'adres-
ser rue du Puits 20, au ler étage .

798"

A .atirlna les suppléments ilins-
IEl lUlC très du . Peti t Jour-

nal » d' une année et renrodnisanl
l'Exposition de 1900 à Paris. —
S'adresser rue de la Côte 9, chez
M . ,T°anr.l«rc . 79fi*'

A rj ûnitl 'D une tame ruuue. un
I GllUl G grand lit d'enfant

une balançoire de chambre, une
valise et quelques jouets d'enfant.
— S'adresser nie de l'Industrie
19. nn Q" ôlngp à rtrnitp K0*7

Trouvé une ^°ur8B avec rme
certaine somme. —

La réclamer à M. Joseph
Schmutz, portefaix, rue du
Temple-Allemand 107-bis.

7761

P-i'fi ll un portefeuille contenant
a -1 Ull un abonnement duTram,
reçu de papier et choses diverses.
— S'adreseer Boucherie Bonjour,
¦•ne Lënoolri.Roriprt 110. 7977

PprdH Jeune encaisseur a1 Dl ""• perdu un billet de
50 francs sur le par<M>*_r_ rues
du Parc, Jardinière, à îa
Caisse des Services indus-
triels. Le rapporter, contre ré-
compense, rue de la Balance
G, au Sme étage, à droite.

7758

PfiFtffl un bouton de ma.ii-
"* obette monnaie indien-

ne or. Le rapporter, contre
récompense, rue du Paro 66,
au 2m e étage.

PPfdn P83* Pauvre ouvrier,1 "-*1 ""un billet de 50 francs ,
de la rue du Premier-Mars 13
à la rue du Paro 1. — Le rap-
porter contre récompense, rue
du Premier-Mars 13, au pi-
gnon. 7770

Perdll UDO c*13'316 de six
mètres de lon-r, depuis

la rue des Entrepôts 7, en
ville. La rapporter au chan-
tier Chappuis et Cie, rue des
Entrepôts 7. 7812

PCrdll samedi soir, un por-
teinonnaie contenant

3 billets de 5 franc», une ba-
gue et quelques timbres. Le
rapporter, contre récompense,
au bureau d. l'« Impartial.

i loi

PPrdn mera-edi soir, depuis
01 "u r-j Stand à la rue du

Doubs, deux clefs, séparé-
ment. Lea rapporter, contre
récompense, au bureau de
l'c Impartial ». 7889

Madame Veuve Il- IEEIE et 1er.
familles alliées remercient bien
nincèrement les personnes qui , de
près ou de loin , leur ont témoi-
gné tant de sympathie pendant
lesjnurs de deuil qu'elles viennent
de traverser. 78.SH

On demande à louer un lo-
cal ponr 30 à 40 ouvriers. —
Ecrire sous chiffres K. R.
7565, an bureau de l'c Impar-
tial

 ̂
7565

DOMAINE
A vendre un beau domaine,

pour la garde de 8 à 9 vaches, et
un cheval, belle pâture avec bel-
le forêt , situé près d'une gare,
entrée en jouissance le ler mai
ou nlus tard. 751K
S'ad. an bnr. de .".Impartial ?.

SéjounTétè
Joli chalet meublé, à louer,

près des Bains de la Lenk. —
Pour tous rensei gnements, s'a-
dresser rue du Soleil 9, au 1er
étage. 7975

TÏÏËÏÏË"
esl demandée à acheter d'occa-
sion. — S'adresser rue du Gre-
nier 4M, au 2me étage. 8014

A vendre d'occasion

6 draps
avec initiales au plninei i n /Ml . K.,
mi-fil très bonne qualité , toul
neuf. — S'adresser -il bureau de
I'IMPARTIAL. 8015

A woni-lro table à coulisses,
Vonure et laminoir plat u-

sage, bas prix. — S'adresser rue
de la Balance 10-B, au ler étage.

8f)i n

"_r"__>-w» _̂_, On cherche à
***** JL "v_«'(_ louer, de suite
un nré de 3 à 5 poses. — Ecrire
sous chiffres R. Y. 7943, au bu-
reau de I'I MPARTIAL 79'I 9

Horloger-' ^an rié poar villej
du Sud-Est France. Place stable
et d'avenir. Bons appointements.
— Ecrire sous chiffres J U 799»
au bureau de I'I MPARTIAL . 7990

(In PhPPPhp place Puur ieaue
UU .UCl MIB homme honnête, 14
ans. pour apprendre les acheva-
ges d'échappements chez bon pa-
tron. — S'adresser rue du Parc 3,
au *}rnp Hat .*, à deo i fp. SO'1

ftll i"l O m _ n  rf 0 soiumeiière., oui-
l/ll UCUlallUC si-iéres . servan-
tes, filles de cuisine. Forts ga-
ges. — S'adresser Bureau de pla-
cement, rue Daniel Jennrichard
N- 4H . 7999

Oa demande rgSIS
couture rie bracelets — Ecrire
sous chiffres C V. 7988, au
bureau de I'I MPARTIAI. "(988

..ffl-lièfiœ Fme
andéf Po°ur

faire aes commissions entre les
heures d'école. — S'adresser chez
Mme Schwab, Robes, rue Léo-
nnU Rnho».| S?.. 79fifi

——-3___________ a—__—__—_________——3

Beaux Io.Em.its f â s v t âf .
bre Ue bnins , à louer pour le 31
octobre 1919. Chauffage central
Belle situaiion. — Adresser de-
mandes par écrit, sous chiffre*-
K. T. 7992, au bureau de l'l_ -
P 'P .THI . 7f)9'J

t 'ihflinnpp ** "JU '*'' Ue ¦,ij"';' °'.uauiuiQ époque à convenir. -
S'adresser rue Léopold Robert 88-A
an Sm» __° à "anenp 7<Wr

A eCllaDgcr pièces contre 1 d»
2 pièces. 8fl)< '
S'adr. an bur. de l'ilmpartlah

l. ft jJf inPnî J e. ''̂ "-eraia , pou
uug-.j_ i .u-,, époque à convenir ,
logement, au soleil, de 3 cham
bres, alcôve, situé dans le qnar
tier de»* fabriques , contie un de ?.
pièces également situé aux abords
de la place ae l'Ouest. — Ecrii«
sous cniffres B. X. 796S. au bu
renn *| P r lMPVT ? ' . 7'V"

On cherche a acneiei ™"ï b_î_;
ce pour or genre Grabh.rn, plu?
oannue à caoiers . Ï9Î7
S'ad. au bnr. de l'ilmpartial».

2 accordéons __ „ Bt.erm-u1v
«ires^er rue du Parc 78-A . 880« '•

flh flPPOfa p pliante est demaii-
U t l a i l C t i . ,jPO . acheter. 7938____L sj°^*_**j  .̂ o X __\ S£____ __ ; ;
A VPn HnP ' «'nauitiio a cuu-

ï C U U I C  cher, 1 chambre à
manger, à l'état de neuf, en bloc
JU détail. 801)2
S'adr, an bnr. de l'«lmpartial >

à VPTlflPP **** D "a" LLMJ t' î 'eie
ICUUI C pour creusures de

cadians ainsi qu'un établi et tout
l'outillage. «012
S'adr. an bnr. de l'tlmpartial»

Â VPllflPP UUB v "rl,ie I'"ur
I CUUI c montres, uue vitrine

pouvant servi r de bibliothèque ,
deux manteaux caoutchouc, un
vêtement noir, un dit noir de cé-
rémonie. — S'adresser rue de la
Promenade 14, au Sme étage , à
droite . 7987

Â U PnflPP UU il! |_ places),
I C U U I C  propre t=t en bon

état. — S'adresser rue Numa-
Droz 178, au Sme étage, à gauche
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iSI H* g^l | Grand Roman d'aventures _|J

Au revoir cher époux et p ère AV3
Ton souvenir restera éternellemen t $&

| P̂I gravé daus nos cœurs dèchirsé. "1-2^
ÉSt Madame Heorf Mann-Nob» «t n fille Ma- |M
WR rie-Ijouise ; WÈ

 ̂
Monsieur Jacques Mann et ses enfants, à Eenan ; p$

giS Monsieur Mann, à Lausanne ; g»
Ŝ Madame veuve Nobs ; msi

H Monsieur Frédéide Nobs, à Worben ; g|8
vm Monsieur et Madame Ervin Zbinden et leurs en- "E?^
WB faute, à Maroillat (France) ; MH
« Madame et Monsieur Gabriel Eigelding-er-Nobs * Ŝ
CTJ et leurs enfants ; ainsi que les famillee Nobs, Zum- "j-3

_n stie-I1« Thomas et Ghristen, alliées et parentes, ont SS

 ̂
la profonde douleur de faire part à leurs amis et 

|£|
ijSffi connaissances ' de la perte cruelle qu'ils viennent |
&| d'éprouver en la personne de leur cher et regretté j ,
Sri époux-, père, fils, beau-file, beau-frère, cousin, on- JSH

H cle .t parent, îai#

1 Monsieur Henri MANN M
P̂ que Dion a repris à Lui mercredi à midi, dans 

ea mm
R§ 38me année, après quelques jonrs de grandes sont - ĝ.

 ̂

La 
Chaux-de:Fon_., le 17 avril 1919. Wt

L'enterrement . aura lieu sans suite, Vendredi-» î
JSÊ Saint 18 courant, à 1 heure et demie après midi, |j| f
îtj&a Domicile mortuaire, rue du Paro 94.

Une urne funéraire sera déposée devant la mal- || B

i|& son mortuaire.

III Le présent avis tient lien de lettre de faire-part. |B§

I

pour un monde meilleur en, priant pour1 ïf&q
notre bonheur.

Monsieur Edouard Roberl-Perret-Gentil, Sa
Mademoiselle Nellv Ronert, fegi
Monsieur Charles Ronert, 'MM
Monsieur et Ma«iame Edouard Robert-Texidor et psij

leur fils , à Ponce (Antilles !. |"||
Monsieur Georges Perret-Gentil , Wmainsi que les familles Perret et Robert, ont la profonde iB

douleur de fa i re part à leurs parents , amis et connais- ;¦'. :,;
sances, «iu nepart de leur chère et bien-aimée épouse. Sa
mère, belle-mère, grand'mère, sœur, belle-sœur, cousine wM
et parente, 5̂g

Mim hm m. fiée PERRET-OENTTL 1
«fne Dieu a repris paisiblement à Lui jeudi soir, à l'âge K^ae 57 ans. après une longue et pénible maladie suppor- gS"*
tée avec patience et résignation. " *&»

La Chaux-de Fonds, le 19 avril 1919. _ _§|

I 

L'inhumation SANS SUITE aura lieu dimanche î?j
SO courant , à 1 ¦/, heure après-midi. $$%

Domicile mortuaire : rue du Doubs 9. SS
Une urne funéraire sera déposée devant la maison 'SÊs

mortuaire. gf»
Le présent avis tient lien de lettre de faire-part J|ji

I l e  

travail fut  sa vit. '¦
Repose en paix. WÊ

Mad ame Fran. Burgener, à Zweisimmen, Madame |̂et Monsieur Charles Mathez et leur enfant à Genève , «Es
Monsieur et Maname Arthur Franz-Mamin , à La Chaux- WB
ùe-Fonds. Maiiemoisellc Henriette Franz, à Lausanne. £*£
Maiiemoiselle Olga Franz, a Geuéve, Monsieur Edmond : _j j »
Franz. Maname veuve ('onslant Franz, ainsi que les f&8
familles alliées. Franz-Burgener. Buchfvaliier , Burge- j
ncr et Mamin , ont le profond -«iiagrin de faire part à Hj
leurs amis et connaissances, de la perte irréparrable
qu'ils viennent de faire en la personne de leur bien cher gcS ;
époux, père, beau-père , graud-père, oncle et parent.

Monsieur Constant FRANZ I
dAcéiié jeudi , â 6 '/_ h. du soir, dans sa B8me année, la
aiirès une pénible maladie, muni des Saints-Sacrements ;:."3J

La Chaux-de-Fonds, le 19 avril 1919. ' .
' ' '

L'enterrement aura lieu. AVEC SUITE, Dimanche $M
'20 courant , â 1 '/t h. après-midi. *ffi9

Domicile mortuaire : Rue de la Rondt. 6. 7988 4S
Une urne funéraire sera déposée devant la maison j||§

Le présent avis tient lien de lettre de faire-part £s

^ WÊmmmwmmÊÊmmm!̂m^mmœœzmÈmmmsmm
! ĝ Messieurs les membres d«*. la Socii^tf» française Ph8-

" .
;"':? Ianthropique et Mutuelle, sont priée d'assis» ŝ

W . t*r au convoi funébie de leur vénérable, ao-ièiaiie,

1 Monsieur Louis NIZiER MâRMET
! igfj doyen de ia Société , décédé à i'àge de 11) ans. i
; ¦'¦jf l/oiiierremeut a eu lieu , vendredi, 18 con- #|
i Sm rant , à 1 h. et demie du soir. "<9ôô SB

Garf.AR«Snnv_ \nïrs_ f o .  tim_ -n_____ lt_ n iib"*"w« .

"sSfl Dir.u essuiera tovte larme de yf âg
mÊV\ itUTS yeux et la mort ne s«ra pl us. £"*%

J*gï Madame et Monsieur Paul Jaccard-Fross , W&
Monsieur et Maiiame Paul Jaccard Christin et leurs en- '̂

Monsieur et Madame Gaston Jaccard-Weissmuller et wm
jn leur enfant , a Zurich, pj ĵ
HEg Manlenioiselle Alice Jaccard. Si

ainsi que les familles alliées : Fross, Roth, Scbsefer _M
Egi et Biï l ing ont la douleur de faire part ;i leurs narents , ] ~'V ¦;

amis «t connaissanrjes, «iu décès de leur chère mère, jfei
%m srand'mère, arriére-granà'mère et parente , m®

I Madame Catherine Roth - Rotte rmann §
iWÊ que Dieu a rappelée à Lui. vendredi. _ minuit  et demie, pjf-

dans sa 79me année, après une longue et pénible mala- £$'

m La Chau.-de-Fonds, le 19 avril 1919. fe
j L'incinération . SANS SUITE, aura lieu Diaoanehe W<ï

$2$ de Pâques, *20 courant , a 10 '/, h. du matin. j";/' ,
'SM Une urne sera déposée au domicile mortuaire, rue da j-fc

gai II ne eera pas envoyé de lettres di faire-part. m$

'wœ.mnBPm
en faveur de « L'ESPOIR »

I 

(Société d'abstinence pour la jeunesse)

LondS de Pâques. SI avril , dès 10 heures du matin
BALANCE 10-a, 1er étage

_*fl_r Nombreux objets à la portée de toutes les bonrses l

ij——]_________________5_8%fl_ HifP___l ____¦*««—_-—_—-_—____¦__ **_

Vnodeiir da y,rimpartial M
i ...¦¦ ¦¦ _•! : i<  - —m *m >

On demande dès le 23 avril , nne personne sérieuse et
bien recommandée pour la vente de l'« Impar-
tial )> , le soir, a la rue Léopold-Rol-ert,
en remp lacement des vendeurs belges rapatriés dans leu r
pays. 7950
t_-----____*|-_____--«-ez--«CT*___«BM*^

S
Qie vélo .Autoiflat'
J p̂  ̂

iffre 
une 

garantie absolue de sûreté.
/7«B*»TV 'îrand choix. Pri_ sans concurrence,
I j_3 l  i »yclist es , demandez dans votre intérêt ,
»*/» \ l  alalogue gratis. J. H. 1145 Iz.

ADOLPHE ËUHLER, WILLI.A.
Maison suisse d'expédili on de cycles et accessoires

Maname veuve !«'avre-Bulle-
Itauliuft'r et familles remercient
hien sincèrement toutes les per-
sonnes qui rie près ou de loin,
ainsi que tout tout le personnel
«ie la a Fabrique de Cadrans Ri-
chardet » leur ont témoi gné
tant de symuathie pendant les
jours de deuil qu'ils viennent «le
traverser. 7991

-*-*sa__ >>aB_H___________-___-B
Les memiires du Groupe o'K-

pargne l_ e Progrès sont infor-
més du décès «ie

Madame Fanny ROBERT
épouse de M. E»iouard Robert ,
leur dévoué caissier.

Le Comité.

La Société ouvrière d'K-
pargoe a le regret d'annoncer a
ses membres le décès de 79?'i

Monsienr Constant FRANZ
membre denuis de nombreuses
années. — L'enterrement auquel
ils sont priés d'assister, aura
lieu Dimanche "O courant, à
1 b. après-midi.

Domicile, rue de la Rond» 6.
Le comité.


