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Les Etais-Unis et l'Amérique latine
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La Chaux-de-Fonds, le 26 avril.
En prenant sous leur protection tes anciennes

colonies d'Europ e en Amérique, les Etats-Unis
déf endaient à la f ois un p rincipe et leur p rop re
indépendance. Un principe : le droit des p eup les
de disp oser librement d'eux-mêmes; leur indé -
p endance : l'éviction de toute p idssance cap able
de leur por ter p ièce dans le Nouveau-Monde. Ils
avaient versé leur sang p our assurer le triomp he
de leur idéal rép ublicain. En se désolidarisant
d'avec les insurgés de l'Amérique latine, ils au-
raient renié en quelque sorte leur p assé. Cela,
les Etats-Unis ne le p ouvaient p as, sans ruiner
à j amais leur p restige dans les trois p arties du
continent. Ils p rirent donc nettement p osition,
un p eu témérairement, car ils risquaient de se
mettre à dos toute l 'Europ e. Si les intérêts de
l'Angleterre n'avaient heureusement concordé
avec ceux de ses anciennes colonies, on ne voit
p as trop comment cette dernière aurait tenu le
coup, et elle en eut d'autant p lus de mérite aue
le gouvernement de Washington ignorait tota-
lement les intentions du cabinet de Londres. Le
Le Mexique et l'Amérique du Sml app réciaient
le geste de la f açon qu'on imagine. Ouant au
Brésil, émancip é du Portugal dep uis une année,
la doctrine du président Monroë lui app arat
comme une garantie et une sanction des p lus
opp ortunes.

Jusqu'en 1847, les relations des Etats-Unis
avec l'Amérique latine f urent excellentes. Elles
se gâtèrent à p rop os du Texas, territoire mexi-
cain, qui demandait son annexion aux Etats-
Unis. Une guerre s'ensuivit. Le Mexique f ut
battu; il dut céder aux vainqueurs tout ce qui
constitue la partie occidentale des Etats-Unis ,
en bordure du Pacif ique.

La Rép ublique du Nord essaya de se j ustif ier
en p rétendant qu'elle avait simp lement p ris la
dé f ense de l'opp rimé contre l'opp resseur, du
f aible contre le f ort ,  en un mot du Texas contre
le Mexique; que, d'ailleurs, le Texas n'avait f ait
qu'user de son droit de libre disp osition, et les
Etats -Unis qu'accomp lir leur devoir. L 'Améri-
que du Sud ne f ut p as dup e du sophisme. Latine
et catholique, elle battit f roid avec les Anglo-
Saxons et les p rotestants du Nord. Elle ne vit
p as de wj auvais ceil la guerre de Sécession ni la
camp agne f rançaise au Mexique. La guerre de
'Sécession arrêterait l'exp ansion des Etats-Unis
vers le Sud, tout au moins celle des p lanteurs à
la recherche de terres à esclaves, et l'exp édition
f rançaise mettrait à l 'épreuve les déf enseurs at-
titrés de la doctrine de Monroë. Les événements
se déroulèrent à l'entière satisf action des Amé-
ricains du Sud , qui f urent, dès lors, tarif és avec
y ius d'égards. Il n'est rien de tel que de grandes
ép reuves p our égaliser un p eu les conditions. Le
'grand f rère du Nord s'emp loy a à diminuer les
distances .En 1876 , il f it p lus et mieux : il émer-
veilla tout ie continent p ar son exp osition de
Philadelp hie. Les j eunes rép ubliques surent gré
'ii leur aînée des résultats qu'elle avait obtenus
pa r ses propres moy ens et, somme toute, en
f ort p eu de temp s. Elles s'en trouvaient f lattées
'comme américaines ct entrevirent la p ossibilité
•d'en f aire autant. Les Etats-Unis ne manquèrent
¦pas de bénéf icier de ce renouveau de symp a-
thie, et, il f aut le dire, de l'exp loiter. C'est
qu 'aussi bien, les situations n'étaient p lus tout à
iait les mêmes. L 'Amérique latine était restée
agricole et p astorale; les Etats-Unis, au con-
traire, étaient devenus une. puissance indus-
trielle. Le moment allait venir où, ay ant ref oulé
de chez eux les produits europ éens, ils p ou-
vaient songer à exporter. Il convenait par consé-
quent de se mettre bien en cour à Rio comme
à Buenos-Ayres, à Mexico comme à Santiago,
de se f aire  valoir, de p rép arer les marchés d'où
Ton délogerait les Anglais, les Français ct les
Allemands. Une camp agne de presse, habilement
conduite et largemen t subventionnée, s'app liqua
à exalter les raisons ei les avantages d'une so-
lidarité p ins étroite entre tous les Etats améri-
cains. L 'idée d'un Congrès p anaméricain, d'a-
bord accueillie assez f roidement, f init p ar f aire
son chemin. En 1889 se réunissait à Washington
ie p remier Congrès des républiques du Nouveau-
Monde. Il dura p lusieurs semaines, dont Quel-
ques-unes tarent consacrées à une excursion
sp éciale p our f aire voir ies Etais-Unis aux dé-
légués latins. C'était la suite de l'exp osition de
j'876. Un Bureau des rép ubliques américaines
lut crée. Carnegie le dota p rincièrement.

L 'af f aire du Venezuela s'off ri t  aux Etats-Unis
tomme une occasion unique de s'imp oser, à l 'aU

tention de toute l 'Amérique. La doctrine de Mon-
roë , dont on n'avait plus entendu p arler dep ui
1867. f ut  solennellement exhumée; le gouverne-
ment de Washington, la p récisant et l'amp lif iant ,
menaça de guerre qidconque oserait l'enf reindre.
Bismarck avait traité la f ameuse doctrine de
« p olissonnerie internationale ». Décidément, les
temp s étaient changés.

Les Etats-Unis eurent tort d'abuser de teur
situation. Grisés p ar leur succès dip lomatique,
nar leur merveilleux essor économique, p ar la
montée extrêmement rap ide de leur p op ulation,
ils ne surent p as  rester modestes. Coup sur coup ,
ils commirent des f autes, qu'on ne devait p as
leur p ardonner. Prendre la déf ense des Cubains
révoltés contre l 'Esp agne, c'était de bonne p o-
litique: mais aller j usqu'à lui f aire la guerre,
c'était une grosse erreur. On dira que les rép u-
bliques sud-américaines devaient voir de bon
œil une p areille entreprise. Mais la situation
n'était p lus celle de 1823. L 'Esp agne avait oris
son p arti de la p art de ses colonies: d'autre p art,
'es nouvelles rép ubliques entretenaient d'excel-
lentes relations avec la p éninsule. Mal rensei-
gnés ou trop sûrs d'eux-mêmes, les Etats-Unis
avaient p rof ité d'un incident p our engager les
hostilités. Ils le regrettèrent bientôt, quand ils
s'ap erçurent, contrairement à leur attente, qne
l'Amérique latine sy mp athisait avec l'Esp agne.
L'annexion de Porto-Rico f ut  interp rétée com-
me une modif ication extrêmement dangereuse
de la doctrine de Monroë. C'est un. tournai de
Rio-de- Janeiro qui lança le cri d'alarme. « La
doctrine de 1823, écrivait-il. doit s'entendre dans
un nouceau sens : l'Amérique aux Etats- Unis ! »
Les Latins n'étaient p as remis de l'alerte, que
se p roduisirent les événements de Panama, vé-
ritable p iraterie contre la Colombie. Peu apr ès,
le Mexique était à son tour victime des Yankees
nouveau j eu. Porf erio Diaz , qui avait eu le mal-
heur de nationaliser les voies f errées sans se
laisser intimider p ar les criailleries des f inm-
ciers des Etats-Unis, lut systématiquement at-
taqué; lî dut renoncer à la présidence. Dep uis ce
iour, le Mexique est p longé dans des troubles
sans f in. Faut-il aussi voir la main des Etats-
Unis dans la situation diff icile de Haïti, de Saint-
Domingue ? Peut-être p as la main des autori-
tés, mais des gros brasseurs d'aff aires. Onoi
qu 'il en soit, l 'Amérique latine tient auj ourd'hui
à distance la sœur un p eu trop débordante du
Nord. Dep uis 1903; elle a d'ailleurs f ait  beau-
coup de chemin, tout au moins trois de ses p lus
imp ortants Etats : le Brésil, l'Argentine et te
Chili. Ces trois rép ubliques ont même conclu
un traité p ermanent d'arbitrage et elles reven-
diquent en toute occasion la p lus entière indé-
p endance à l'égard des Etats-Unis, et la plu s
étroite solidarité entre elles. Malgré le gouver-
nement de Washington, elles ont f ait  admettre
au Congrès de La Hay e la doctrine de Drago,
p ortant qu'aucune nation ne devra essay er de
recouvrer des dettes p ar la f orce avant d'avoir
recouru à l'abitrage et d'avoir échoué.

Les Etats-Unis ont d'autres raisons de n'être
p as très contents. La p lup art des rép ubliques
sud-américaines encouragent l'immigration des
iaunes, particulièrement des Jap onais, delà nom-
breux au Brésil, au Chili, au Pérou. Tandis que
la Rép ublique du Nord les ref oule imp itoy able-
ment, ici on s'eff orce d'en attirer le p lus p os-
sible. Ces deux concep tion s ne p euvent manquer
d'entrer en conf lit.

Pendant la guerre, tes trois grandes rép ubli-
ques du Sud ont donné pl us d'une f ois l 'imp res-
sion très nette qu'elles entendent diriger elles-
mêmes leurs destinées. C'est le cas surtout du
Brésil et de l'Argentine, qui ont assaini leurs f i-
nances, développ é leur outillage industriel et
rréé de toutes p ièces une f lotte commerciale
Leur intention est de mettre en valeur toutes
'eurs ressources, et de se subvenir en p roduits
f abriqués. Il existe maintenant des haut s-f our-
neaux au Brésil, des usines métallurgiques très
imp ortantes en Argentine. Ces deux p ay s ont en
outre des f ilatures et des tissages qui ne le cè-
dent en rien à ceux des Etats-Unis et de l 'Eu-
rop e. Il ne leur manque que le nombre. Mais
c'est un déf aut qui se corrige tous les j ours. Dès
que l 'Italie sera de nouveau en état de p aix,
nne très f orte émigration rep rendra vers les
Etats de La Plata.

Les Etats de l 'Amérique du Sud sont de taille
actuellement à se déf endre contre toute entre-
p rise étrangère. Its n'ont p lus besoin de la pr o-
tection des grands f rères du Nord . C'est d'ail-
leurs le so rt de ions les mineurs de s'émancip er
un j our. Dans ces conditions, la doctrine de
Monroë ne doit p lus les intéresser beaucoup, et
elle le intéressera touj ours moins. Les Amêri-
mins du Nord en drivent pr endre leur pn rti
S 'i's w le f ont nn*. s'Ps ne vwlenJ nis le f aire.
p nismr'Vs réclament l'tnscrinrbm de la f ormule
de 1823 dans le traité de p air, c'est av'Hs ont
p our céln de bonnes rasons. Nous tâcherons de
tes démêler une autre f ois .

Henri BUHLER.
¦ i-Mimil fltrfgSQff-— mi

La vie à Berlin
Les notes suivantes sont prises dans le car-

net d'un j eune membre de la Croix-Rouge amé-
ricaine en mission à Berlin.

Nos lecteurs y trouveront des détails intéres-
sants sur la vie dans la cap itale allemande ap rès
les émeutes sp ai taciennes :

La vie à Berlin est, en somme, calme et très
active. Les rues sont bondées, du soir au matin,
d'une foule agitée et fiévreuse, be quartier de
Leipzigerstrasse et de Friedrichstrasse est la vé-
ritable ruche de la ville. Là sont tous les grands
magasins, le palais du kaiser, les grand s monu-
ments... Les étrangers ne sont vraiment pas bien
vus par la population. Quand nous sommes
en uniforme , les gens sur les trottoirs ne forment
qu 'une haie pour vous laisser passer, haie cu-
rieuse et hostile. Car nous sommes les vain-
queurs , les oppresseurs comme ils disent... et
bien souvent apercevons-nous un sourire rail-
leur et méprisant glisser sur le visage des fem-
mes. Car les hommes sont un peu plus polis: ce
sont eux qui ont fait la guerre, compris notre
force, et. à n 'importe quelle occasion, vous sa-
luent avec force révérences. Lâcheté, car ils
nous souhaitent au diable. Il faut les entendre
parleT dans les cafés, quand nous sommes en ci-
vil et qu 'ils se croient entre Allem ands !!! Leur
thèse est la suivante :

«Nous n 'avons pas voulu la guerre; c est la
France qui. en s'armant, nous a forcés à nous
armer et à nous défendre. Si nous avons envahi
la France, c'était pour parer le coup qu 'elle s'ap-
prêtait à nous donner. Mais l'Allemagne n'est pas
vaincue complètement. Elle se relèvera, oui. elle
se relèvera et, après avoir payé toutes ses det-
tes, un j our viendra où. brusquement, sans aver-
tissement, nous écraserons la France... » . Ils en
veulent beaucoup , plus à la France qu 'à tous les
alliés. Nous sommes relativement bien vus par
rapport aux Français qui viennent quelquefois en
mission à Berlin.

Eh bien, il y a une vérité là-déd'arts. L'Alle-
magne est extrêmement -riche. : Si tu voyais tou-
tes ses usines, ses manufactures, toutes, ses in-
dustries, c'est vraiment merveilleux, et même les
Américains avouent qu 'ils n 'ont pas une si gros-
se organisation aux Etats-Unis. :

Dans les autres villes, lés gens sont un peu
moins arrogants. Us sentent, plus que les Ber-
linois, les atteintes de la crise alimentaire.

Ouant aux divertissements, qu 'ils soient à Ber-
lin ou à Dresde, c'est une véritable course au
plaisir. Tous les théâtres sont combles chaque
soir, et il faut retenir ses places deux ou trois
j ours à l' avance. 11 y a de très bons acteurs, et
la musique est excellente.

Quant à la danse,,un exemple. A Coblentz. en
territoire d'occupation, dans mon hôtel ." il y avail
bal chaque soir, avec de bons vins et de détes-
tables gâteaux. Partout, on danse, et hier soir,
dès mon arrivée à Berlin, j'étais invité à un bal
pour le soir même. Seule la fatigue m'en a éloi-
gné.

Le prix de la vie
II est élevé. Ainsi fe beurre est înfcrouVabîe,

et si on parvient à en trouver, il vaut 30 marks
la livre. Viande , 20 marks la livre ; œuf , 1.50 ;
savon , 5 à 8 marks ; pain noir détestable pas
cher, 2 kilos pour 1,05 ; farine, 5 mark s la livre ;
bonbons . 100 gr., 3.50 à 4.50 ; allumettes, chères
et bonnes, 25 pfennigs- la boîte ; chapeau , moyen ,
environ 30 marks ; souliers, 100 à 125 marks ;
une paire d'e souliers, nationaux par année coû-
tant seulement 40 marks ; un costume d'homme,
de 800 à 1,200 marks ; une blouse de femme , 70
marks; le tabac, introuvable ; cependant on
trouve de la pure feuille de chêne à 1,50 Ta livre,
et c'est ce que tout i'e monde fume. Beaucoup de
cigares, mais détestables ; l'intérieur est. bourré
die pelure die pommes de terre, de feuilles d'e
chêne , et il n 'y a qu 'une couverture faite de
vraie feuille de tabac. Aussi ces cigares ont-ils
une très j olie apparence et cependant sont dé-
testables1. Les cigarettes sont très chères ; on
paie 30 pfennigs pour une cigarette.

Le vin est aussi très cher : 10 à 15 :marks le
vin ordinaire ; le suene, dont on a 700 grammes
par mois, coûte 7 marks la livre. Le café. 50
marks la livre. Le linge est terriblement cher.
Une chemise. 40 à 75 marks- ; un co! coûte 5 à 6
marks. Le chocolat , 40 marks ïa livre. Malgré
ces difficultés on trouve suffisamment à mangea
dans les restaurants.

Cane la rue
Dans les rues, beaucoup d'oii'cHre, grâce à une

foule de policemen et de soldats, armés de pied
en cap, avec grenades, fusils, couteaux-pol-
gn ards , revolvers. Tout cela, natur ellement , à
Berlin, car dans Jeo autres villes il y a plus de
relâche. Mais ici, c'est un défilé continuel de
troupes, de chars d'assaut, avec mitrailleuses et
servants-, de canons. Devant chez nous, ï y a
deux mitrailleuses toutes prêtes à tirer, avec
feur-s bandes engagées dans tes canons, et, de
longues bandes ma foi, confectionnées en toile.
Ces mitrailleiiaSeg sont b-aqu^s vieis J'inj àes

ponts que l'on aperçoit à environ 100 mètres
d'ici ; à côté des mitrailleuses, il y a aussi un
camion avec un 77 tout prêt, lui aussi ; îes ser-
vants sont à leurs postes et attendent. Et je suis
passé à côté tout à l'heure et ça ne m'a pas au-
trement ému. De temps en temps si on lève la
tête dans les rues, on aperçoit à une fenêtre
k bout d'une mitrailleuse dépasser. C'est un pe-
tit poste qui commande la rue d'en face !...

Hier soir, on nous- avai t donné l'ordre de res-
ter dans nos hôtels, car on prévoyait sans doute
une petite dispute entre spartaciens et gouver-
nementaux. Mais à part quelques, coups de ca-
non et de mitrailleuse tout a -été très calme la
nuit dernière.

L'ordre est très bien assuré1 dans ces condi*-
fions. Dans les- cafés, l'es-Allemands sont un peu
plus- expansifs, et parient haut et fort. Musique
dans cliaque café, et çan 'a pas l'air de leur adou-
cir -les mœurs. Les troupes* qui se trouvent à Ber-
lin sont toutes de très j eunes classes, et il y a
des soldats- qui ont jusqu'à 1 m. 10 de haut Tous
formidablement armés, et « haï ssant de tout leur
cœur les bolchévistes ».

Dans îes rues circulent des soldats avec des
orospectus. appelant les citoyens à faire leur de-
voir contr e les ennemis de la pa trie. Ils sont sans
oitié envers les spartaciens qu 'ils font prison-
niers. Ils- les fusillent tous. D'ailleurs, c'est réci-
proque.

«Ha© SSî TDietX-t»
Le « Ziiîu » était un , navire britannique ; le

« Nubian » en était un autre. Le premier , tor-
pillé à l'avant, échoua sur ta côte anglaise ; îe
second heurta une miiie de l'arrière et parvint,
non sans peine, à gagner le port de Calais. Tous
deux, depuis l'armistice,ont rallié les chantiers
de Chatham, où , des- deux moitiés respectées par
la guerre, on a refait un seul et unique navire ,
lequel , en souvenir de sa double origine, s'app.r-
kra le « Zubian ».

Cette combinaisons marque une conquête im-
portante du génie maritime , un progrès décisif
dan s l'art des constructions navales. Il y a peu
de mois-, l'un et l'autre navires . étaient. perdus
sans- ressources : des deux moitiés intactes re-
naît une unité toute neuve : c'est, une économie
de 50 %. On a raison de dire que les sciences se
tiennent ,et que les découvertes qui se font dans-
chacun e intéressent tout le savoir humain. Lai
chirurgie inventa la proth èse. Quand le docteur
Morestin refaisait un nez ou des oreilles avec
des tissus empruntés aux régions te plus 'lointai-
nes du corps, il ne se doutait guère qu'il donnait
un exemple dont les amirautés sauraient tirer
parti et renouvellerait l'industrie de Solness
le constructeur.

On a ri du stratège en diambre1 quï , apprenant
que l'armée était coupée, s'écriait : « Nous- en
aurons deux ! » Cet optimisme exagérait. A ce
compte, au lieu de deux navires, les. Anglais en
auraient eu quatre ; ils n'en conservent qu'un ;
mais le résultat semble déjà coquet si l'on pen-
se qu 'ils pouvaient n 'en plus avoir du tout. -La'
m éthode, à bien y réfléchir, n'est pas aussi iné-
dite qu'on est tenté de le croire. Les badauds ont
vu, sur la Seine, d'étrangesi appareils, incapables;
ou à peu pires, de naviguer eux-mêmes, qui ve-
naien t s'adapter aux chalands, s'emboîtaient
dans leur conque et, îa jonction faite, remor-
quaient le trai n -de Rouen à Paris. Ces « propul-
seurs », avant îe mariage, étaient comme des
âmes: en peine à îa recherche die l'âme-sceur, qui
ne se sentent heureuses, qu 'après l'avoir trouvée.
Leur bonheur n 'était qu 'éphémère ; 'Chatham
conclut des hymens plus durables : une secon-
de torpilb ou une deuxième mine pourron t seu-
les séparer ce que Oa main de l'ingénieur a uni.

C'est dommage que famirauté britannique
n'ait fait cette trouvaille qu 'au mom en t où la
guerre s'achève, quand les peuples assoiffés de
repos se flattent devoir vu les dernières' ba-
tailles ; elle eût -réduit de moitié la crise du ton-
nage et défié, un siècle durant, la campagne
sous-marine. Mais le bienfait d'une telle décou-
verte ne se restreint pas forcément au domaine
naval ; le principe en est assez fécond! pour éten-
dire son action sur Iesi choses dte la' paix. Ce qui
s'est fait pour les- bateaux se fera pour ks auto-
mobiles. Quand deux voitures, de cent chevaux
chacune, s'aborderont brusquement au tournant
d'une route, les morceaux en seront bons' ; l'on
sauvera au moins la moitié de l'écurie. Les frag-
ments raj ustés mèneron t à l'hôpital la moitié de
Féquipage, en attendant le j our où le progrès de
la science, ayant communiqu é aux membres de
l'auto la vertu de renaissance -qui , d'un lombric
coupé, fait autant de lombrics qu'il y a de tron-
çons, permettra à chaque, roue et à chaque tou-
riste de rejoindre le gaiage par ses propres
moyens, ..
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lundi 28 avril, .b'/, h. do
soir, au Cercla Ouvrier.
Présence indispensable. 8473

le hms il II F. 0, 1. R.
t» CCBlll. 

ma Dautscbar

«_¦ in in-hr,
ils La Chaux-de-Fonds

Progrès 41 — Kliliir tut
SONNTAG den 27. Aprl l 1910

Abonda 8 Uhr
QE8A!MGâOTTE80IENST

gegeben vota
BlauKreuzgesanqvereln

mît gefàlliger Mitwirkuna von
Herrn Papa .4ESOHUMANN ,

von Neuenburg.
„Zlo|nii tinii gtretlitsn Trlntm "

Eintritt 80 Rp.
Karten am Abend an der Kasse.

0DJT Monatsvorsaamlung am
Nachmittag bleibt ans. 8556

Jedermann ist freundlichst ein-
gel R den. Par Vorstand.

fnk fftt
Dimanche 27 avril

de 9 b. à midi et de 2 à 5 b.

Epiii îles Tiavanx
de l'année scolaire et

Vente de Mieux
Coliègo Industriel

salles 40 et 41. 3me étage

SOCIÉTÉ D'HORTICULTURE
de LA CHAUX- DE-FOUDS
Candi 28 Avril, à 8'/, 11. du

soir, salle da Tribunal
(Hôtel-de-Ville) 8434

CONFÉRENCE PUBLIC
snr

quelques points importants
de la Culture potagère.

Par M. IVourez, Jardinier Chef
à l'Ecole Cantonale d'Agriculture
à Cernier. 

WST A l'occasion de la re-
prise dn trafic des Chemins de
fer , le dimanche, le 8453

RESTAURANT sans Alcool
NEUCHATEL

rae St-Maarice 11, (eh face
dn Bazar Schinz-Michel)se recom-
mande à toui lea prome-
neurs. Café - The - Cho-
colat. - (iûteaux divers. Dî-
ners à fr. 3,50.—. Téléphone.

F. Z. 208 N.

lie! (je ta Poste
Tons les Jendin, Samedis,

Dlmauches et Lundis :

Concerts
Dîners et Soupers

soignés
Ee recommande Georges •srrin.

Brasseriej lej a Serre
Tous les Dimanches soir

dès 7 »/a heures

à la mode de Gaen
P» r»cr*mman rie. Aphlll» Puohs.

îîloto
A vendre d'occasion en parfait

état. Prix très avantageux. Pour
visiter s'adresser Magasin de
.vélos Sautscby, Place de la
Gare.

Sage'femme ; diplômée
r DUPASQUIER " BRON

.Plaoe iln Porl i , Genève .
Consultations» Pris modérés.

Pensionnaires. Soins médicaux.
Téléph. .48.46 J-H33Û83-D

14189

Sage-femme diplômée
iKT NOCKEMSON

19, Cbantepoulet , Geuèv*.
(près de la gare). Téléph. 76.93
Consultations tous les jours.
36ms médicaux. Reçoit pension-
naires. Prix modérés.

Man spricht D«ut«ch. 4806

SAGE FEMME diplômée

]Vhne ]. Jouqiiet
.1, Rue ou Commerce , 1

26185 GHVÉVE JH-366-35 D
Reçoit pensionnair« en tout temps.
Consultations Discrétion. Prix
modérés. ' 'î è̂phone 3IÎ.0S

SAGE-FEMME diplômée
î mô MONTESSUIT

Place Uiêberg. Geuève
Entrée 24, rue du Cendrier. .

Reçoit tons les jonre de 1 à 4 h.,
Pensionnaire. Médecin à disposi-
tion. T«4|a4oh<,n«» SI.CO, I1S45

Sage-Femme diplômée
M»* E. ZËENDEft

fonè- O Plaoe l¥l*tropoi9. 2, Té-
UGliCIC léphoue 6«-.22 à côté
de l'Hôtel Métropole Consulta-
tions de 1 à 3 h. Médecin. Pen-
sionnaires. Prix modérés 2040

M-*™ pei>net

Sage-Femme
Prix modérés. - Reçoit pension-
naires. — 11 , Itue de la Scie
I I , GF.VftVR. .IH-3-?2<W-A 6774

Marcel BOURQUIN

nriste
Consultations 1 h à S h. Traite

par les urinée. Traitement par
correspondance, rue Léopold-
Itobert 55. La Cliaux-de-
Fondw Téléphona IH.r.4. 388

Saos I'MDIB GOKIS!»

F̂ CPIIS
SUPERFLUS

Li'épilatenr Rapidentb, *s»«mt uni-
que et radical . supprime instants- :
nement «t BOUT toujours, sans
nouleur et sans . laissHr de traces,
tous les poils disgracieux avec
leur raoine. Mou traitement détruit
les follicules pileux , organes,
séparateurs oes poils , après sup-
pression desquels, aucun poil ue
peut repousser.

Procédé infiniment préférable a
l'électrol yse et recommandé par
les médecins. JH -40KB- S

Prix fr. 9.—. '/J traitement
fr. B. —. * 4 traitement fr. 3.—.

Envoi discret , sans indica.ti.on
dé l'expéditeur , contré vembcnir-
sement ou timbres-poste. 8005
— : Institut de Epaulé t—

Mme F.-C. Sohrflder-Sclienke -
Zurich '«tt» iîladhacfTatr. 33

Sltmttu
sérieuse

Situation sérieuse est offerte à
neronne acliye et d'initiative , La-
hile dactylograpne . sacnant rédi-
ger seule la correspondance alle-
mande et française , ayant si pos-
sible quelques notions, d'italien ,
oossédant bonne écriture, ae pré-
férence marié, si c'est un .mon-
sieur , ou d'un certain âge si c'est
une dame, pouvant remplir le
poste de chef de bnreau en
l'absence du patron. Il ne sera
donné la préférence qu'à personne
défiireusé de se faire une situa-
tion définitive. 6843

Postuknts pour séjour de du-
rée limitée s'abstenir. — Offres
exigences et références, sous
chiffres P. N. 6843, an pu-
reau ri" l'Ttf j M» TT 'I . '

w*m m

de boite» or est demandée rue
du Parc 81, chez M. Paul Has-
ler. SS33

BOfifllES
PLACES

se trouvent constamment en gran-
des quantités dans d'Indicateur
de. places » renommé de la

Schweizer. Allgemoine
Voiks-Zuitnns- . à ZoUngen,
Se trouve dans plusieurs milliers
de restaurants, salles de lectures
et de coiffeurs. Réception des an-
nonces jusqu'à mercredi soir. —
Adresse : 3chweiz. Allgemeine
Vol ks-Zevtiwt. à Zoûngen.

EMPLOYÉE
Maison d'Horlogerie de la

place cherche demoiselle bien aa
conrant de la fourniture d'horlo-
gerie et de la macnine à écrire.
Inutile de faire des oflres sans
Dreuves de capacités. . «3B9'
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

Campagne f
On cherche à louer dtiix oo

trois chambres et cuisine oour
séjour d' été -aux environs , 8234
S'adr. au bureau de I' IMPARTIAL.

SAGE -FEMME
Mme Bertone - Gaillard
Rus du Prince. 10. GENÈVE
Consultations - Pensionnaires-

Docteur à disposition.
Prix mndérés Téléph. 60.41
3 H. 31008 A. 3074

A vendre on à louer à
MONTMOLLIN. propriété de
l'ancien ' P-1269-N 8044

CAFÉ
du Chasseur

conviendrai t pour commerce quel-
conque. .- Hanitation de 4 loge-
ments- 17 chambres. 2 salles ,
grand pavillon , porcherie avec
12.000 m" de terrain attenant en
nature de place, jardin, vergBrs ,
bosqueta et champs. Vue superbe
et imprenable. — Sadresser. pour
visiter à M. Alclde Itobert. à
lilontmollin. et pour traiter à
M. Cb BiuteolRngr à Peseux.

Ensuite de démission du titu-
laire, la Commission de l'Ecole
d'Art met au concours le poste
de Maître de Sertissassre sur
fonds de montres et bijoux. 35
heures bebdircaHair«s d'enseigne-
ment, à f r. 1.10 à l'heure; maxi-
mum fr. _ .  »%S:l'heure après 15'ans
de services , plus allocation tem-
poraire de renchérissement. En-
trée en fonctions à convenir. —
Adresser les ofires nar écrit à
M . J.-D. Hirschy, président de
la Commission, jusqu'au IO
mal 8353

filflJÎ 8e c*larSf<rait de cou-
WUI dre soigneusement
bracelets-cuir à montres? —
Ecrire sous chiffres R. R. 8536
aa bureau de I'IMPARTIAL. 8596

ass-^-S nouvelles ¦SgHlgrSSL. TORUfOS'
p. 8m H. exposées à la Foire de Bâle, Stand 1294, groupe XIV , hall V

^mwmmim ar-o^Riifo» m. A.» MMu*&^œ*j &Wm\

l-tw - T̂TT tiffr J B̂^ Étff^ Hi-_-Bi -̂Boi-ii wmWW m W Â S m  »IP_A *_ ŜSn_P aS_^̂ ^SHBn 2̂
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Àllianoe -Svatagélicjvie

En Belgique pendant la guerre
Coufé irence

par M. Jules Perre^aux. pasteur dans le Bonnage belge
Dimanche 'it avril , à 8 h. do soir

au Temple Iij*.diéper_.clar_t
Collecte pour l'Ealise missionnaire belge. P 21769 C 8524

rariTi-TMMiN-'M'rawM^

Docteur - Médeoin
..I^^MaL-aé jË"a»ir"_»«^
Spécialiste des maladies de la Peau et des voies arinaires.

TraltemeDt par les RayeHS X: fuSféusceasnc".chtndd'es-¦_= naissance;

Rue de la Loge l? BIENNE. Téléphone 1339.
—i 

|0
r I. Jaoot-OiîîIIarnîoc! ¦

Rue féopoW-Kobcrt J(o 55 g

VéiéHnaire
46, RUE DE LA SERRE, 48

La Chaux-dè-Fonds
Téléphone 44 p aïens c -m Téléphone 44

Restaurant des A rmes-Réunies
QrX7 *%xxç3.o S«t.lle . . . .

Disuanclie 27 Avril
dès 2"| heures aorès-midi et le soir dès 8 heure3 précises

MATINÉE ET SOIRÉE
réeréatlvei

i organisées par la Société de Musique
(( LA LYRE A

Excellente musï<iue de M wâr8_er?aïieen
Entrée, Fr. 1,— -o- BV DAMES, demi-prix

Cordiale invitation à tous. — 50"/e de réduction aux membres
sur présentation de la Carte de saison. 8538

NEUCHATEL *ffig™i 
g

Dîners - Soupers - Fritures Consommation ler choix ! ;
mmr- Tous les jours, Concert par Orchestre roumain

JARDliV Se recommande, II. Ambiih!. ;

Stand des Armes-"Réunies
La Chauxade-Fond-

Samedi 26 avril , dès 8 heures du soir
Gj K rj BPsm :_».«¦.«©

Soirée familière
avee CONCERT entre les DANSES donnés par

L'Echo de la Combe-Grédé
{Club de Jodlera de Villeret)

! accompagné du célèbre comique Bouix-e-Zaia
8520 Entrée , SO cts.

Se recommande, Le Tenancier

Baux à loyer. Papeterie Courvoisier

geeeessesaiaeeiieee eee eeeeeeeeeseseeesH
La Scala S- Palace-H

™£l Au nouveau programme "'jèj,,

m LA vAgABoivpB § Folles . . .Vacances S
|̂ 

¦,,,,,,,™,~'™,~-l-,™,l11,,,¦ H . . Comédie JçJm Son Chauffeur S im nn&m CM MBèT °|Ti Grand roman d'aventiirès . interpré'té par M. KerrigaB. ? %&¥$ ¦ M Ï Ï Ï S M̂m lm lefl II IHliaa I (TI

3 
le -9"dOX d A"-ér'q"e H Poisnant drame rie la vie '^

I Llraîie f l ' l l r r i f i r^rfi-iii 1
1 Bouquetière ie - IDce 1L lu Ile Lui I Bdil S

y_j Très beau drame réaliste par D Grand roman du Far-West / S
IX SUZANNE GRANOAIS § 3 épisodes s épisodes , , . m

^  ̂
3Diî»an.cla.e, ^d»a.i:i_aée ai 3 lievires fP§_i!
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JÊ Grande Salie de ia Groîx-Bieue ffl
BiwSMi P°rle9 . 7 ! /s n. :—: Ri rt eau . 8 h. précises ffiH^

B Lnndl -S et Mardi 89 avril 1919 0
Soirées Littéraires et Blusicaies

organisées par le a Groupe l.ittérsire ae la Croii-Bieues avec le
. bienveillant concours de l'Orchestre «Les Amis » , ,

Mies an scène et décors nouveaux Direction : M. G. Heussi
Orchest re pendant les entr 'aetps

Xj-_sas 3t?i_t_._Nr,i,s_ï-awTT
Comédie en 4 actes. Costumes Alsaciens de l'Epoque 1829

Entrée 50 ct. Parterre réservé, I fr. Galeries résertées l fr. 50
Cartes en vente chez M. Witschy-Bengucrel , magasin de musique,

rue Léopold-Hooort 23; Cercle Musical Abstinent , rue delà  Serre 38;
.M. Fellmann , coiffeur, rue fvîuma-Droz 105 : M. v„n Kajnel, rue
Numa-Droz 143, chez le Concierge de la Croix-Bleue et le soir à la
caisse. 7682

S)1S!uM§u1 deThoune
Hôtel Bellevue au L*.

Ravissante situation au bord du lac avec jardin. Bâtiments com-
plètement remis à neuf. Grand Café Restaurant. Prix ne Dérision ,
Auto-ga rage. S'iBl La Itirertion. .

Depuis un certain temps, nn faux bruit court que le
sieur Tschappat Paul, agriculteur , aux Convers* au-
rait livré du lait fraudé à la Laiterie de Renan. Nous
rendons le public attentif que pareille calomnie va être ri-
goureusement poursuivie, vu que sou lait, suivant analvse.
a été constaté pur et correct. g557

Renan , le 23 avri l 1919.
Commission des Denrées alimentaires de Renan :

(Stgné.) Willia m Rosselet. J-annottat , gendarme.

Importante Fabrique du J ura bernois
demande

énergique et capable
Faire offres écrites, sous chilTres P-1070-T. à Pu-

blicitas S. A., à St-Imier. 8o81
On demande à acheter d'occasion un

â bras, avec vis de 60 à 70 mm. — Adresser offres écrites,
sous chiffres P-5574-J , à Publioitas S. A., à St-
¦mier. 8580



Chiffo ns Be papier
La faiblesse ries souvernemènts rJernocratîctuéS,

en _ matière de politicrue étrangère, consiste à ce
Qu'ils font toujours orienter leur politique d'après
les courants d'opinion. Or, l'opinion est essentielle-
ment variable, et elle n'est pas infaillible. Très
souvent, les minorités — parfois de très petites mi-
norités — ont raison contre l'emballement général.
Il ne faut j amais regretter d'être de l'avis du plus
petit nombre : cela ne prouve rien du tout, et dfail-
leurs, c'est plus distingué. rV,

L'opinion a en outre ce grand défaut de refléte.
les idées et les passions du moment. Quiconque
veut se diriger d'après elle court donc le risque
grave de sacrifier l'avenir au présent, ce qui est
toujours une déplorable politique.

Ainsi fait aujourd 'hui le Premier italien1. M.
Orlando. Pour donner un coup de fouet salutaire
à l'opinion qui paraissait prêter l'oreille au chant
de sirène de l'opposition, il a voulu exalter le
chauvinisme italien en lui promettant plus de con-
quêtes et de butin qu'il n'en avait jamais espérés.
L'expédient a parfaitement réussi. Le peuple de
Rome est emballé comme aux jour s mémorables
de mai 1916. Seulement, M. Orlando est pris à
son propre piège. Ayant trop promis, il ne peut
plus faire machine en arrière, et pour se couvrir vis-
à-vis de l'opinion' italienne, il perd le contact avec
l'Amérique et se brouille à mort avec les Serbo-
YouRo-Slaves, qui ne sont pas des ermemis à <__ ¦>
daigner, même pour l'Italie. •

Pour avoir raison pendant Une semaine 3evant
l'opinion de son pays. M. Orlandb risque de lan-
cer l'Italie dans une voie redoutable, au bout de
laquelle il v a, soit l'isolement., soit la reprise des
anciennes complicités avec l'Allemagne, contre tous 1
les alliés naturels de l'Italie.

Il faut espérer qu'il se trouveiiàl quelqu'un; pour
crier « casse-cou » à l'oreille des ministres italiens.

Margillac.

La mort de Védrines
Voilci quelques renseignements fournis pa'r,

l'envoyé spécial de l'agence « Radio ». techni-
cien de l'aviation, sur les causes de l'accident qui
a coûté la vie à Joies Védrines et à son méca-
nicien Guillain. près de Saint-Rambert-d'Albon.

«En1 •vue de Saint-Raîmbert, l'avion, naviguant
à 2000 mètres de hauteur, se trouvait en diffi-
culté, car le moteur de droite était en panne.

L'appareil se rapprochai du sol, de façon nor-
male d'ailleurs.

Au-dessus d'e1 Samt-Rambert, Védrines était
environ à 400 ou 500 mètres. Il décrivit plusieurs
courbes, cherchant, à n 'en pas douter, un point
d'atterrissage.

Malheureusement, il ne l'aperçut pas immé-
diatement : la région, très accidentée, est en ou-
tre couverte de vergers et d'espaliers.

Mais la bourrasque, très violente prés du sol,
rendait difficile la conduite de l'appareil, déjà
déséquilibré par l'arrêt de l'un de ses moteurs.
Il fallait atterrir à tout prix. Védrines le comprit
et se rapprocha' encore du sdl. Une hélice, à ce
moment, continuait à tourner.

Pourtant, pilote avisé, Védrines prit la' pré-
caution élémentaire de tourner le nez de son ap-
pareil face au vent.

C'est dans l'exécution de cette, manœuvre de
sécurité que la catastrophe se produisit. Facile,
même dans les remous, avec , un appareil fonc-
tionnant normalement, elle ' était pleine d'aléas
avec un appareil bi-moteur dont l'une des héli-
ces seulement « donnait » et pour lequel il fallait
compenser à coups de gouvernail le « manque à
tirer» de l'un des moteurs.

Un tourbillon de vent prit d'e côté là « Clo-
ché » au moment de son évolution. Le i pilote fut
impuissant à rétablir la stabilité. L'avion dériva ,
désordonné, pendant une centaine de mètres. Fi-
nalement, trop près du sol pou n se redresser, il
glissa sur une aile, piqua du nez et s'écrasa d'ans
un champ: de vigne.

Les corps des deux infortunés ont été mis en
bière jeudi matin. - .•

——•JG>Ofr$S£ï<&b*-—m.

Les élections des 26 et 27 Avril 1919

Manifeste radical
Domaine politique

Mftïntîm de l'organisation fédérative do la Suisse.
— Respect da l'autonomie des cantons. — Observa-
tion rigoureuse des principes démocratiques et des
droite populaires.

Lutte vigoureuse contre tontes le» dictatures, non-
tre les atteintes à la Liberté du travail et à l'ordre
public.

Introduction dans la législation de dispositions per-
mettant de révoquer les autorités communales qui
.vigleant les devoirs de leur oharge.

Domaine économique et social
Amélioration constante do la situation matérielle

«t morale des travailleurs des deux sexes par la co-
opération du travail et du capital. — Lutte contre
le chômage, — Assurance vieillesse et invalidité. —
Assurance des entants contre la maladie. — Appui
financier de l'Etat en faveur d'un asile pour en-
fants anormaux.

Caisses de retraite on faveur de toutes les caté-
gories de salariés dn l'Etat ; pensions de veuves et
d'orphelins.

Continuation de la lutte contre l'insalubrité des
logements, contre l'alcoolisme et oontre la tuber-
culose. — Construction d'un sanatorium populaire
pour tuberculeux. — Action incessante pour le ravi-
taillement dn canton et la diminution du coût de la
vie. — Répression de l'accaparement.

Activité générale
Concours toujours plus effectifs des pouvoirs pu-

blics pour le développement de l'industrie du pays
et du oommeroe. Lutte contre la concurrence étran-
gère.

Même concoure en faveur de l'agriculture, de la
viticulture et de la sylviculture. — Améliorations
'destinées à augmenter la production agricole. — En-
couragement aux entreprises d'assainissement, de re-
maniements parcellaires et aux syndicats d'élevage.

Défense vigilante des intérêts légitimes du canton
'de Neuohâtëel en matière de chemins de fer. — Réa-
lisation des projets de navigation intérieure et do
navigation fluviale. — Utilisation la plus rationnelle
de toutes les forces hydrauliques.

Refonte de la législation fiscale. — Tribunal admi-
nistratif chargé, notamment, de l'examen des recours
des contribuables- — Imposition des successions en
ligne directe, avec exonération des petites fortunes.

Education nationale
Préparation des jeunes générations à la vie na-

tionale ot sociale. — Collaboration active de la jeu-
nesse suisse à la réalisation , des aspirations démoora-
Xdqnes, à /Ja prolDecttion 'des ^inisliitutions républi-
caines et à l'amélioration des conditions sociales
par le rapprochement des citoyens.

Education physique de la jeunesse. — Achèvement
de la revision de la législation scolaire, extension
des facilités accordées aux élèves méritants — de
condition modeste, — pour leur permettre de pour-
suivre leurs études.

Généralisation de l'apprentissage. — Organisation
de cours professionnels obligatoires à l'usage des
apprentis des deux sexes, dès la sortie de l'école
primaire. — Création d'écoles d'arts et métiers.

Manifeste libéral
Le parti libéral, composé d'éléments appartenant

•à tous les milieux, est un parti politique, et non
économique. H oriente sa politique dans l'idée de
défondre non pas des intérêts de classe, mais un idéal
de dignité individuelle, et de vraie démocratie.

Devant les doctrines qui tentent de diriger la pro-
duction, l'échange et la consommation des richesses,
chaque libéral se détermine librement. Mais tous les
libéraux sont d'accord sur un point essentiel : c'est
quo si uno organisation plus ou moins approfondie
du monde économique doit avoir lieu, cela doit être
sur le terrain privé et par l'initiative des syndicats
respectifs. En nn mot, les libéraux repoussent l'in-
trusion excessive dos luttes économiques dans le do-
maine politique.

An reste, dea libéraux de plus en plus nombreux
sont des syndicalistes résolus. Us pensent que la
production est uno fonction sociale trop importante
pour ne pas être organisée. Se dégageant do tout pré-
jugé, ils estiment que îe syndicalisme ouvrier remplit
une fonction utile et nécessaire pour autant qu'il se
dégage de l'influence des agitateurs politiciens.

D'autre part, au nom même de ses principes indi-
vidualistes, le parti libéral soutiendra la législation
apta à assurer la dignité du travail à l'ouvrier, et à
procurer à ce dernier le moyen do développer sus
facultés. U appuiera toutes lee mesuires propres
à stimuler la production et à augmontor la prospé-
rité généralo du paya.

Fort des expériences de raSSutfance-accident fédé-
rale, dont le caractère étatiste vaut aux intéressés
des tracasseries sans nombre, il demandera la réali-
sation d'assurances-vieillesee et chômage basées sur
les principes libéraux.

Le parti libéral agira on faveur de toutes îes me
sures propres à procurer à tout ouvrier un appren
tissage sérieux, pour lo plus grand bien de l'in
dustrie on général.

Résumé du programme
Energique trtevwndjcatâon de notre indépendanelsl

politique et économique.
Attachement indéfectible â la Patrie suisse et fer-

me volonté de maintenir l'union et la ooncorde entre
les Confédérés.

Résistance à toute tentative qui aurait; pour but
oo pour effet d'ébranler les principes fédéralistes,
base de notro union.

Lutte obstinée contre la centralisation, l'étatisai o
(rt la bureaucratie.

Protection efficace de_ libortéfil individuelles et
collectives. l

Création d'un tribunal administratif.

Sollicitude à l'égard de l'industrie, du commerce,
de l'agriculture et de la viticulture.

Amélioration des communications ferroviaires »Jes
Montagnes neuchâteloisee avec le reste du canton
et de la Suisse.

Opposition aux mesures fiscales qui mettraient en
péril notre situation économique au détriment de la
population tout entière et, particulièrement de la
classe ouvrière.

Réalisation aussi profonde que possible des réfor-
mée demandées au nom des travailleurs suisses, dans
la mesure où leur étude les aura démontrées compa-
tibles avec notre existence économique.

Révision de la loi sur l'assurance chômage.
Institution de l'assurance vieillesse.
Résistance inexorable opposée aux éléments déma-

gogiques qui menacent insolemment notre existence.

Manifeste socialiste
Le parti socialiste se consacre tout entier à l'a-

mélioration politique, et économique du sort de la
classe ouvrière..

Il est pour tous les progrès, pour tontes les œu-
vres justes et bonnes.

Questions financières
1. Constante évolution de l'impôt progressif vers

une accentuation de la' progressivité. Les grandes
fortunes, les gros revenus doivent être frappés plus
fort encore, les petites fortunes et les petites res-
sources exonérées, et les déductions pour charges
de famille de plus en plus augmentées.

2. Tout impôt indirect sur des objets de consomma-
tion surtout, sera repoussé.

3. Impôt sur les bénéfices de guerre réalisés en
1918. D'autres cantons ont compris l'immoralité des
< bénéfices de guerre » et ont décidé d'en rendre une
part à la collectivité.

4. Le taux sur les successions en ligne collatérale
doit être augmenté. On ne ménagera que les modestes
héritages, qui seront exonérés.

5. Introduction d'nn impôt sur les successions en
ligne directe, aveo taux progressif et inventaire ju-
ridique au décès.

L'heure est venue de faire sortir le capital de son
repaire et de l'atteindre à sa source. U faut pour cela
l'inventaire obligatoire. En outre ou exonérera les
parts individueUes inférieures à 10,0(10 ou 20,000 francs;
par exemple. Far contre, on établira une progressi-
vité sérieuse pour atteindre les grosses fortunes.

6. Impôt progressif sur les bénéfices résultant de
transactions immobilières.

Applications sociales
1. Semaine 'de 45 heures (48 heures au maximum)

dans les administrations et les entreprises commer-
ciales, industrielles, pour tous les travailleurs.

2. Les ressources financières réclamées plus haut
serviront à réaliser rapidement : a) assurance vieil-
lesse, invalidité et en faveur des survivants (veuves,
orphelins, vieux parents ; b) Asurance chômage or-
ganisée par les syndicats ; e) Subventions aux com-
munes qui entreprendront des constructions pour
lutter contre la crise des logements, la hausse des
loyers, la location de logements dangereux.

3. Assurance des enfants contre la maladie.
4. Caisse de retraite et de pension on faveur de tous

les fonctionnaires, employés et ouvriers de l'Etat
et des communes. . .

5. Emancipation des fermiers et petits paysans d'es
serres des prôteuxB par un service de prêts à taux
réduits.

6. Assurance obligatoire, sous le contrôle de l'Etat
ot sans aucun but fiscal, du mobilier et du bétail.

7. Lutte contre l'alcoolisme. Interdiction de la vente
des formes les plus dangereuses du schnaps (eau-
dc-vio de pommes de terre, etc.).

8. Diminution des cafés et fermeture de eaux-ci à 11
heures du soir, le samedi excepté.

9. Perfectionnement des apprentissages, de leurs
conditions, de leur contrôle, de leur généralisation,
de leur qualité, sur la base du « droit à l'apprentis-
sago .>, voire mémo de < l'apprentissage obligatoire ».

Instruction
1. L univorsitô exige lo développement de certaines

facultés et des sacrifices sérieux pour améliorer la
situation, des professeurs et assistants.

2. L'enseignement secondaire devra être Systémati-
quement réorganisé, de façon que tous les 'enfants du
canton soient, égaux devant cet enseignement. Le ma-
tériel doit être gratuit <.ot mis à la charge de l'Etat.

3. Nos écoles normales doivent être profondément
améliorées (laboratoires pour travaux manuels, scien-
ces et psychologie expérimentale). L'enseignement
expérimental doit y dominer.

4. L'écolo primaire doit sortir de la routine d'un en-
seignement traditionnel et livresque, sans rapport
avec les exigences de la vie. La culture physique
ot le souci de l'hygiène doivent y avoir uno large
part.

5. Les écoles professionnelles doivent être sorties
de leur cadre trop étroit et suivre la rapide évolu-
tion des procédés industriels, afin de favoriser éner-
giquement l'industrie. .. .

6. L'Etat interviendra fmancièroment en faveur
des enfants pauvres bien doués pour qu'ils puissent
largement profiter de ces institutions.

7. Enseignement antialcoolique scientifique.
8. Enseignement post-scolaire à tendance profes-

sionnelle.'
Garanties et droits

1. Stricto garantie du droit de réunion, d'associa-
tion, de la liberté de presse.

2. Application des clauses de la Charte internatio-
nale du Travail.

3. Salaires minima.
4. Salles grtatuites mises obligatoirement par la

commune, à la disposition des organisations syndi-
cales, politiques et d'éducation.

Principes démocratiques
1. Droits politique égaux pour les hommes et les

femmes.
2. Suppression de toute restriction au suffrage uni-

versel.
3. Election par le peuple des magistrats de l'ordre

judi ciaire, des présidents de prud-hommes, des,re-
présentants au Conseil des Etats, des préfets.

4. Election du Conseil d'Eta/b et des Conseils com-
munaux selon le mode proportionnel.

5. Séparation de l'Eglise et de l'Etat.
6. ' hutte oontre tout favoritisme;, tout abus, toute

violence, toute atteinte aux libertés du peuple ct
parioulièremen des travailleurs. "'

* * *A La Chaux-de-Fonds, on vote à la Halle aux en-
chères.

Les électeurs malades jeuvent faire recueillir leur
vote à domicile en adressant une demande au bureau
électoral jusqu'au dimanche matin, à 10 heures.

Les programmes des partis politiques

LETTRE DE LONDRES

(Service particulier de I' « Impartial»)

Londres, te 22 mtÈ 1919.
(Dans son dernier rapport, le maréchal Haig

passe en revue et commente les derniers événe-
ments de la guerre et donne son opinion per-
sonnelle snr l'armée anglaise et la tactique dies
AlHdés.

Ces quatre années de guerre doivent être
considérées comme un tout, comme une seule
campagne ou une seufe bataille, dont on peut
souligner les périodes classiques !.

C'est d'abord, la période prêïïminaire, pendant
iaquele tes adversaires se cherchent et ma-
nœuvrent pour obtenir un avantage immédiat
permettant une décision rapide. Puisv avec f a .
guerre de tranchées, la bataille s'engage, cha-
cun s'efforçant de lasser la résistance de f autre
tout en accumulant des forces pour donner lie
dernier coup au moment où l'adversaire faibli-
ra. Cette période de iharassement, marquée par
de furieux combats

^
ceux de 1916 et de 1917 sur-

tout, a contribué à , user tes forces, allemandes et
ifc ont été un élément important de la victoire fi-
nal®.

Enfin, au moment-où s'affirme la maîtrise de
l'un des adversaires,'la bataille atteint son apo-
gée. 'Le commandement du parti te pats faible
doit choisir entre deux alternatives : se dérober
ou faire un suprême effort avec ses réserves.
L'attaque des réserve® de Napoléon, à Waterloo,
fut une affaire de minutes. Dans cette guerre, lia
grande sortie des armées allemandes assiégées
dura quatre mois qui ne sont qu'une phase dans
une bataille unique.

En étudiant ainsi ia guerre, on vloiit que les
victoires de 1918 furent la conséquence des lon-
gues opérations qui les précédèrent.

La longue durée de la guerre vient en partie
de l'absence de préparation militaire de l'Angle-
terre qui dut improviser des armées et un orga-
nisme militaire. Or, l'improvisation n'est jamais
satisfaisante en matière militaire. L'infanterie an-
glaise n 'atteignit sa vraie valeur combattive qu'a-
près dieux ans, alors qu'elle avait déjà subi des
pertes énormes. Jusqu'en Î916, te matériel! d'ar-
tillerie était insuffisant et, en 1917, il fallait en-
core compter les munitions. En 1918 on dut em-
ployer l'artillerie sans s'occuper d'autre chose
que des conditions de transport

Une autre conséquence de ce manqué dé prié-
para tion fut que les armées anglaises ne purent
pas intervenir efficacement, ni assez tôt pour
soutenir leurs a'#iés. Les pertes . que subit la
France ont eu naturellement pour résultat d'al-
longer lia durée de la guerre. La situation eût
été tout autre si, dès1 les premiers jours, l'Angle-
terre avait pu jeter en France des armées^ et
non une armée. L'action exercée par lé corps
expéditionnaire anglais montre que, s'il eût été
triple ou quadruple, la situation eût été changée
du tout au tout.

Dans Tes guerres précédentes, le parti ie mieux
préparé obtin t sur l'adversaire un avantage ra-
pide et certain. En 1866, F Autriche, en 1870, la
France, furent défaites par ta supériorité de ia
préparation. Les. Allemands comptaient faire de
même cette fois ct c'est un vrai miracle .que la
ruée allemande ait pu être endiguée en 1914.

La guerre fut aussi prolongée parce que l'é-
croulement de îa Russie, en 1917, 'l'empêcha de
tenir ces promesses qui eussent épargné un an
de guerre. Plus tard, te désastre de Caporetto
nécessita lo transport eu Italie, die cinq divisions
anglaises dont la présence sur le front français
eût un résultat capital.

Outre les difficultés provenant de 1ai différen-
ce de langue, de mentalité, d'organisation et de
matériel, qu'il y avait chez les Alliés', s'aj outait
l'impossibilité d'une manœuvre de flanc puisqu'il
y avait, d'un côté, la mer, de l'autre, fa Suisse.

La guerre de tranchée avait poussé Iles états-
majors à diminuer les effectifs de (h cavalerie
dont l'utilité semblait amoindrie.

Mais l'Angleterre avait conservé toute sa ca-
valerie 'qui joua un grand rôle dans la dernière
phase de la guerre.

Le matin de îanmstîcc, deux divisions de ca-
valerie anglaise si'?vançaient à l'est de la Schel-

de, elles avaient déjà progressé de 16 kilomè-
tres quand l'ordre vint de cesser le combat, sî1
cette avance avait encore un peu continuée, la
retraite ¦ allemande fût devenue une vraie débâ-
cle.

( Le maréchal signale îes progrès accompli® par
l'armée anglaise dans tous les domaines : l'ar-
mée entièrement démocratisée et les grades ac-
cessibles à chacun selon sa valeur, 1© perfec-
tionnement dû matériel, ie travail remarquable
des états-majors., des services spéciaux et la bra-
voure de tous les hommes..

.Dans , cette dernière phase dé la grandie bi->
taillé, Ilesi armées britanniques et 'les Belges for^
maient 'faite gauche des Alliés qui était chargée
de libérer l'a Belgique. Après avoir forcé la fa-
meuse ligue Hindenbourg, les Britanniques com-
mencèrent un vaste mouvement tournant qui, ap-
puyé par. une puissante offensive en (Lorraine,
eût anéanti les' armées allemandes.
. Sobre,! plein de modestie, le rapport du maré-

chal Haig est un document des pilus intéressants
et s'il rend hommage aux soldats et'aux officiers
des armées anglaises et alliées, ainsi qu 'au maré-
chal Foch, il néglige de 'dire que c'est Haig qui
fit des troupes britanniques le merveilleux ins-
trupient' que chacun a pu admirer à f œuvre.

On rapport du marécfial Hai§
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Capital : Fr. .80.000.008 - Réserves . 31.000.000

La Société de Banque Suisse reçoit
des Dépôts de fonds contre

Bons de Caisse
(Obligations) I

pour une durée de i à 5 ans lerme, au taux de g

e 0/
Ces Obligations sont remboursables à

échéances fixes ; elles sont munies de Coupons
» semestriels.

Elle délivre des

LIVRETS OE DÉPÔT, 4°|.
i jusqu'à concurrence de la somme de fr. 20.000
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Toute r-Mncce qui souffre d' un '.rouble quelcoi ;.' .t .le la
Menstruation, Réglas irréguliéras ou doulours -, - -^ , "*n S
avance ou ea retard , Partes blanches , Maladias i!',t».")«u- Sj
rea , Métrite, Fibrome. Salpingite . Ovarlte , Suite rie cou- js
ohet, guérira sûrement, sans qu'il soit besoin de recourir «j
à une opération , rien qu 'en faisant usage de la 2|

JOUVENCE de l'Abbé SOURY
uniquement composée de plantes inoffeasives jouis , ant  de ||
propriétés spéciales qui ont été étudiées et expérimentées w
pendant de longues années. g

Éf 1 ^-„u»V ,_. 1 *j l Jonvenco de l'Abbé: Soury E
gj .̂ v^S^at*.* e3' **''e CI P resssroent poui quérir

/»? _?^^ 
tontes ie.s maladies de la "femme. Klla g

H f  R_^Sl \ 'es guéri t  bien parce qu 'elle de . pr iasse f»
nt' ' r'*'SfiP J ' "'I sriour de tous les éléments nuisi- SB
S l JamwK /i hleK; e"e *¦"* circuler le sang, décos- S

V|»JM|HWBJ»»W/ | gestionne les organes en mime temps Mg
^HwjSSS  ̂ ' lu elle les cicatrise. S
^*f S i mm*w 

j fva .lonvence de l'Abbé Soury 9
E-Her cepur;r_ lt| no peut jamais être nuisible , et toute H

personne qui souffre d'une mauvaise K
circulation du sang, soit Varices , Phlébites, Hémorroïdes. ;
soit de l'Estomac ou des Nerfs, Chaleurs. Vapeurs . Elouf- H
fomenta, soit malaises du RETOUR d'AQE. doit, bans S
larder , employer en toute confiance ia .louvenoe de §g
l'Abbé Soury. car elle gaéril tous les jours des milliers g
de désespérées. H

La JOUVENCE de l'Abbé SODBV dane toutes phar- E
macies, !> Tr. — la boîte (pilules) ; franco noste, 5 f r*. 50. ¦
Le8 quatre boites (pilules), franco poste, "O fr., contre »
mandat-poate adressé Pharmacie Màsr. DUMO.\TIEK. â K
Ronen. fi B

I 
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Bien exiger la Véritable JOUVENCE de l'Abbé 1 H

SOURV avec le nom !Ha«. OIJMOKTIEIC | S
Nota : La JOUVENCE de l'Abbé SOURY liquide est i

augmentée du montant des frais de douane perçus à soc H
entrée on Suisse. SB

Nof icf i  contenant renseign ements , gratis - W

ÉPUISEMENT NERVEUX ET
MALADES SEXUELLES

îeurs rapports , préservation ot j ;iiérisou radicale , par le Dr-Rurnler,
médecin apéciaîiste. Petit ouvrage couronné , rédi gé d'une façon
¦foéci^le , selon des vues modernes ; 340 pages, grand nombre d'illus-
trations. Conseiller d'une valeur réelle , extrêmement instructif. C'est
lo guide Je meilleu r et le plus sûr pour la préservation et la guéri-
son de l'épuisement cérébral et dé la moelle én iniorc . du système
nerveux , des suites des débauches et escès de'toutes sortes", ainsi
que de toutes los maladies secrètes. Ce livre est d'après lo jugement
des autorités comp étentes d'une valeur hygiénique incalculable
ponr tout homme, jeune ou vieux , sain ou malade. L'hom-
me «ain apprend à éviter la maladie et lea infirmités. Celui
qui est déjà malade apprend à connaître la voie (a plus
sûre de la guérison. Pri x : fr. ' 1.50 en tiinbres-noste franco. Dr
méd. Rumler Genève «.53 |S.*i**«Ue'. 3i748 p 19980

CLERMONT e FOUET S
Pâte • Poudre - Elixir

les meilleurs dentifrices connus pour l'hygiène
de la bouche. Evitent la carie, rendent les Ils
dents blanches, et laissent une fra î cheur agréa- fia
ble et persistante. JH-31952-E 5762 ï<

J53_a -t7-©a-â.te partout
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Bétail, maîériel rural et de mobilier
à Tête de Rang

Lundi ','*? avril I f l l î), dès 1 '/s heures de raprès-rn.tti
dame Marie Willen fera vendre à son domicile , par enchères pu
bliques et pour cause de départ , le bétail , matériel rural et mobi
lier ci-après.:

t forte jument, 3 vaches dont i portante et 1 prête, t se-
uisse de 18 mois . 1 sr/énisse de lfi mois. I bœuf de 1 an , 1
chien berger.

3 chars à échelles dont 1 à mécanique et brancard, I tombereai.
à fumier . 1 voiture â ressorts. I glisse à brecette. 1 caisse â-purii,
nne grande meule , 1 harnais de t r ava i l  faulx , fourches , râteaux ,
cliaines , clochettes , etc,

Mobilier d'hôtel : Tables, grac ies et re'.ites, banc? , larriner. .
vitrine , grande glace, tableaux , vaisRslhv 1 phonographe avec W-
disques , ainsi que quantité d'autres objets dont.la détai l eut 'MU,
primé. R 140 N ,79ÎS

Paiement comptaut.
GREFFE DE Paix.

m ...

On cherche mécanicien-outilleur. sé-
rieux et actif, counaissant les étampes.
Place stable et d'avenir ponr personne
qualifiée. -- Adresser offres écrites, réfé-
rences, prétentions, sous chiffres A. Z.
S871, au Bnrom de I'IMPAHTIAL. Dis-

I crétion absolue. Mît

m Piochards - Bêches - Cerclorets - Crocs ^N Manches M

i Magasin STROBIN 9
Sjj Téléphone 96 2, Plaoe de l'Hôtel-de-Ville , 2 Téléphone 96 M

f i  'a T M
« ARTICLES DE MENAGE M
N QUINCAILLERIE :-: SERRURERIE :-~: COMBUSTIBLE M
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D qrn ne peuvent fltre vendues gu'EN BOITES de 1.75 B
"poz-tasat 1® nom VAXaDA I^M fin
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CABINET DENTAIRE

C. HUTTE R
LA CHAUX-DE-FONDS

LÉOPOLD-ROBERT, 46 TÉLÉPHONE 14.01

TRAVAUX MODERNES OENTIERS GARANTIES
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J§Le véîo .ft irtomat '
"J ŵSa offre une r'<ii'aantie absolue de sûreté.

X7^̂ rv Grand choix. Prix sans 
concurrença,.

|̂ _H\ I Cyclistes, demandez dans votre intérêt ,
"V ÎW i catalogue gratis. J. H. 1145 Iz.

ADOLPHE BUHL.R, WILL1SÂU
Maison suisse d'expédition de cycles et accessoires

¦

ipfil llllM

lEcrivez-nouslg s

Il une csrte poslalf si vous avez besoin de JM|L,\ S
H souliers. Nous vous ferons parvenir par _fngic / H?
 ̂

retour du courrier notre nouveau catalogue nSs^Êj S
S illustré, afin que vous puissiez choisir avec WHB|MKi!& ^g| réflexion. La commande faile, vous recevrez ^̂ §$83  ̂ ^S>
g immédiatement des chaussures qui surpas- ^affi_\ B
œ seront toutes vos espérances cl qui seront ^"wil_K tt
p en même lc:.ips bon marché cl - '̂ nSgliB'Q B
B de 1res lionne qualité '\'̂ î ^~i1 fi

|- Chaussures | i
| il£!£..lisrî'^fils,Lenz_iaurg f |»
llllII!llli SII!ll!i!illllliilliil !l!llIi !li!iil«!il lllllil  ̂ ""'

ATfEIT|0£s ^̂ ^̂ f̂ïi A «o^ prion ,

de refuser tout autre produit , car le Lysororm ne manque pas. —Renseignements et vente en gros • Société SuiHse d'Antisep-
tie l^ysoform. Ijtnaannc. JH -S037S-D i486
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| MACHINES A COUDRE 1

I
SInIG 8£ K I
Renommée universelle

PA YEMENTS FACILES |

| COMPAGNIE SINGER DE NEW-YORK |
a ?n ?a Seule maison à Chaux-de-Fonds gr ; c

PLACE NEUVE b
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ENGELURES - CREVASSES
ECZÉMAS - DARTRES

et toutes les maladies de la peau : démangeaisons, brûlu-
res, blessures, furoncles, etc., sont radicalement gué-
ries par le ¦ • 1428

33_9-XT_Vr33S X>TT O-K-fkX-STX*
eomposè exclusiveme-t d'essences do plantes.

Prix du pot o* de la colle de 2 tubes, (r. 2.50, avec mode
d'emploi.
En vente à La Chaux-de-Fonds aux : Pharm. de l'Abeille G.
Deseneudree - Pharm. Monnier - Pharmacies Réunies;Ch,
Béguin, Gagnebin et c. Mathey . L. ' Parel , - Ph. Vua-
gneux, - etau Dépôt des Produits du Chalet , à Genève.

Aux mêmes adresses : J. H. 30403 D.
A1VTI GMPPE ET ANTI-CORYZA DB CHALET

le meilleur et le plus agréable désinfectant des voies res-
piratoires. Prix du tube. fr. 1.50

. 
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jm Les violons ..REINEHT «%_
JgpT nour Artistes , rrofeeHJonnels et Ama-^8^

JL. leurs , construits d'après les données Ma

I

0«B scientifiques de l'acousti que et â l'aide iVun
outillage du dernier perfectionnement, sont

|§ spécialement remarqués pour leur bienfac- WÊ \
JL. tnre et leur pure et puissante sonorité. Ils H

i? _̂_& obtiennent les meilleures attestations des j
_@î_| Maîtres du violon et sont très appréciés par
WgBr tous les violonistes compétents. Chaque Rg ]¦
ffi âL «Violon Reinert» est accompagné d'une lettre HBJ

mîîuiek de garantie valable 10 ans. 741V

^^P 
Atelier moderne de Lutherie artisti que 

J

^̂ JH 8*> Rue **e ,a S6r|,e ~ Téléphone 20.26 M*ÎW

COORSJLCHANT
L'Union Chorale
organise, sons la direction de Mlle SCIILEE, cantatrice et profes-
seur au conseruatoire de Neuchâtel . un cours de chant gratuit,
destiné â l'étude de l'émission de la voix. 8211

QUe profite de l'occasion pour inviter chaleureusement tous lea
amateurs de chant a se faire recevoir membres actifs de la société ,
leur assurant l'accueil le plus cordial. Les inscriptions sont reçues
par M. Emile Nardin, président, rue Léopold-Robert 56, et aux
répétitions., le mardi, à 8 '/> heures du soir, au Restaurant des
Armes-Réunies.

_ _ 
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C'est le numéro d'une potion
préparée par le Dr. A. Bour-
quin, pharmacien, vue l.éo-
pold-Kobert 39, La Chaux-de-
Fonds, potion qui guérit (parfois
même ea quelques heures), la
grippe, l'enrouement et la toux
la plus opiniâtre. Prix , à la phar-
macie : Fr. 3.— . En rembourse-
ment, franco Fr. 3.40. 2898
Tickets d'escompte S. E. IV,

-*F* mw GIJÈB.1S01V du

GOITRE et des glanilgs
par notre Friction antlgoi-
trense STRUMASAN , seul re-
mède efficace et garanti inoffensif.

Nombreuses atestations.
Prix : Demi-flacon , fr. 3. —

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

Caw©
î A louer belle grande - cave
I avec eau, Mea éclairée, cn-
1 trëo sur la rue, située rue du
' l'Envers 30. S'y adresser. 8335



Une nouvelle mensongère
On nous prie de publier tes lignes suivantes

en rép onse à l'article « Un p lan de terrorisme
en Suisse » que nous avons reproduit j eudi der-
nier : .;,

La presse a reproduit «'après îa « Gazette rie'
Lausanne » un document qu 'un nommé Serge'
Persky prétend avoir .trouvé et dont i'ii garantit"
l'authenticité. Ce document provient soi-disant du
gouvernement des Soviets russes et porte soi-*
disant la date de fin octobre 1918. II est destiné11
à donner des instructions pour la Révolution qui-
aurait été projetée à .'occasion de la grève gé-
nérale de novembre.

Le contenu de ce soi-disant document est telle'-»
ment enfantin et plein de non sens que tout hom-1.
me tant soi peu au courant idu mouvement ré-
volutionnair e parmi les ouvriers et de la tacti-
que qui y est utilisée, a vu dès l'abord qu'il net
s'agit que d'une pure invention mensongère.

Il serait air-dessous de notre dignité que nousf
sentions la nécessité d'affirmer que le comité
d'OJten ni aucun de ses membres n'a j amais vu;
un tel document Nous constatons que le nomma;
Serge Persky est tombé dans île piège d'un vul-
gaire escroc, à moins que lui-même ne soit lo
faussaire, le calomniateur et l'escroc parfait.
Nous sommes prêts à soutenir notre déclaration'
à n'importe quel moment à ce correspondant de
îa « Gazette de Lausanne », même devant les
tribunaux où celui-ci voudra bien nous citer.

Berne, îe 25 avril 1919.
Le Comité d'action d'Olten.

N. B. — Je tiens à aj outer un démenti person-
nel — étant membre dut Comité icTOtLten dès le)
début — à l'infamie de ce Persky qui mène une
campagne de mensonges dans la « Gazette ».
C'est une telle campagne qui a affolé le Conseil!
fédéral en novembre. Ce Persky, venu on ne
sait d'où, veut-il l'affoler encore une fois avec*
ses mensonges et ses. infernales inventions' ?.
Veut-ii chercher à provoquer une nouvelle levé»
eu peut-être une guerre civile chez nous ?

Nous le traitons dte faussaire et de mentettt
et le défions de prouver les accusations qu 'il a
lancées contre des membres du Comité d'Olten.:'
Si cet homme était socialiste, i y a longtemps
qu'on lui aurait fait passer, la frontière.

E.-P. Graber. -

La Chaux- de -Fonds
Concert du mardi 29 avril, au temple.

Que de concerts ! entend-on dire de tous cô-
tés. Malgré cette abondance, V- « Union. choraSe*,
tient à venir présenter au puiblic, à ses dévoués
membres passifs en .particulier, Je travail qu 'elle
a accompli durant ces derniers mois dans un con.
cert qui aura lieu mardi prochain, 29 avril, à 8
heures et quart du soir (ouverture des portes :
7 'A heures), au Temple communal ; elle a éla-
boré un programme d'e choix qui clôturera digne-
ment la série de tous ceux qu'il nous, a été don-
né d'entendre cet hiver.

Forte de 110 chanteurs, la « Çhoriaîe » exécu-
tera quatre nouveaux chœurs de genre dififé
rent, dont on appréciera de choix judicieux :
« Chant du matin », de Rietz, «Le Renouveau »
de Rheinberger, « Le printemps vient », de Lof-
fier et « Chant d'amour », de Plaschka. Puis elle
redonnera, en deuxième audition, la splendidt
composition de Henri Maréchal, « Patrouille »
chœur caractéristique de grande envergure di-
gne de figurer à un programme de concours, qu
obtin t un si franc succès à son 'dernier concert

Deux artistes de vateur, dont les noms seul'
iisent à garantir la réussite d'un concert, com

plèteront ce programme ; nous avons nommé
NI. André de Ribaupierire. violoniste que la «Cho
rate» a déjà eu l'honneur de présenter à nota
public et M. Charles Falïer, organiste au Locle
avantageusement connu dans notre ville.

La location est ouverte à la Papeterie-librairie
La Centrale, rue Léopold-Robert 24-a.
A propos du prix du lait. — On nous écrit :

Les délégués des Sociétés de laiterie et ë<
fromagerie affiliées à la Fédération laitière neu
châteloise réunis en assemblée générale à Auver.
nier, le 24 avril 1919 :

prennen t acte de la décision du Conseil fêdê
rai de maintenir les prix actu els du lait ;

regrettent que les revendications j ustifiées de
producteurs de lait n 'aient pas rencontré plus di
bienveillance de la part des autorités. ;

et déclinent toute responsabilité, quant au-*
conséquences fâcheuses qu 'une telle attitude n-
manquera pas d'avoir sur le ravitaillement , des
centres urbains en lait frais , et produits laitiers'.
Pour nos soldats. '

Le nombre des soldats nettchâtelois sans em-
ploi augmente sans cesse et les obligations dt
fonds de secours en leur faveur deviennent de
plus en plus grandes. Aussi, apprenons-nous avec
plaisir qu 'il se prépare sous tes auspices de 1?
Société des officiers de notre ville , un grand con
cert de bienfaisance au profit de nos soldats né-
cessiteux et nous saluons d'avance cette initiati
ve que notre population tout entière appuiera
La date de cet événement est fixée au Jeudi £
mai ; nous y reviendrons , que nos lecteurs en at
tendant réservent cette soirée à ceux qui firent
tout leur devoir, et à qui nous devons tout notre
appui.

ConseH généra!.
L'ordre du j our de la prochaine séance du

Conseil générai qui aura lieu mardi 29 avril 1919,
est le suivant :

Nomination d'un membre de îa Commission de
f'Ecole d'Art en remplacement de M. Georges
Studer, démissionnaire.

Nomination d'un membre de la Commission
des Services industriels en remplacement de M.
Georges- Studer, démissionnaire.

Nomination d'un membre de ia Commission de
l'Ecole supérieure de commerce en remplace-
ment de M. Marc Alber, démissionnaire.

Communication du 'Conseil) communal concer-
nant la réparation de la ferme des Crêtets, in-
cendiée le 7 avril 1919.

Communication du Conseil communal! concer-
nant une demande du Conseil scolaire de créer
de nouveaux postes de professeurs au Gymnase
et à fEcole normale.

Rapport complémentaire du Conseil communal
sur le cap tage de nouvelles sources aux Moffiats.

Rapport du Conseil communal à l'appui d'une
demande de crédit complémentaire pour îa cons-
truction du premier tronçon du deuxième grand
canal collecteur à la rue du Collège.

Rapport du Conseil communal à l'appui d'un
nouveau crédit pour la Commission de secours.

Rapport du Conseil communal à l'appui d'une
démande de crédit pour l'acquisition de terrains
appartenant à l'hoirie Delachaux, aux Arbres.

Rapport du Conseil commuriaît à l'appui d'une
demande de crédit pour l'acquisition d'une par-
celle de terrain à l'angle des rues- du Grenier et
de la République.

Rapport du Conseil communal à l'appui dfun
projet de règlement sur la police des construc-
tions.

Motion de MM. E.-P. Graber et consorts de-
mandant au Conseil communal de rapporter le
plus prochainement possible sur l'aide financiè-
re qu 'il compte accorder aux organisations syn-
dicales pour favoriser leur action d'entr'aidé.
Foot ball.

Vu les horaires du -dimanche encore très' ré-
duits l'excellent Team I du F.-C. Aarau ne pour-
ra pas venir jouer contre l'Etoile I, cette partie
est remise et se j ouera prochainement. Par con-
tre à 2 h. précises, aura Mieu la rencontre Chaux-
de-Fonds II contre 'Etoile H, partie qui promet
d'être des plus intéressantes va la force .respec-
tive des deux équipes.
Petites nouvelles locales.

BLAUKREUZVEREIN. — Es wird der hiesî-
çcn deutschsprechenden Einwohnerschaft be-
kannt gemacht, dass am nâchsten Sonntag
abends punkt 8 Uhr (siehe Insérât), der deutsche
Blaukréuzverein einen Gesanggottesdienst ab-
•iilt verbunden mit einer Ansprache eines geret-
ieten Trinkers, der aus Erfahrang, reden kann.
wie man ein freier Mann werden kann, und wer
môchte nicht auch îrei. ganz frei sein ? Es ist
sin reichhaltiges Programm, aile werden sicher
befriedigt werden. Jedermann wird dazu hfrz-
lich eingeladen.

EN BELGIQUE PENDANT LA GUERRE. --
Ze sera le suj et de la conférence que notre com-
>atriote, M. Jules Perregaux, pasteur dans le
3orinage, donnera dimanche soir au Temple in-
lépendant , sous ies auspices du Comité d'Allian-
:e évangôlique. Cette conférence se recomman-
te d'elle-même; elle sera faite au profit de l'E-
dise missionnaire belge. '

AUX CULTIVATEURS DE JARDINS POTA-
1ERS. — M. Nourez, j ardinier chef à l'Ecole
•antonale d'agriculture de Cernier, causera de
a culture potagère, dans une conférence publi-
lue organisée par la Société d'horticulture de
lotre ville, à la salle du Tribunal. Hôtel de Ville.
e lundi1 28 avril, à 8 heures et quart du soir.

AU STAND. — Demain dimanche, matinée et
•tirée récréatives, organisées par la musique
; La Lyre ». avec le concours du renommé or-
•hestre Wasserfallen. Cordiale invitation à tous

LA CREMATION. — Nous rappelons au?
nembres de la Société neuehâteloise de créma
ion l'annonce parue ces j ours derniers, le?
onvoquant en assemblée gènéarle mardi pro-
hain. 29 avril, à 8 heures et demie du soir.
GRAVEURS ET GUILLOCHEURS. — Le?

¦uvriers graveurs et guillocheurs sont convo-
iués au Cercle Ouvrier le lundi 28 avril , à 6 1/-
eures du soir. Ils doiven t se faire un devoir dt
e présenter à cette assemblée.

FAISEURS DE SECRETS. — Les ouvriers de
*ette profession sont rendus attentifs à l'annonce
oubliée dans le numéro de ce j our.

PHARMACIE D'OFFICE. — Lai pharmacie
Boisot est d'office pour le dimanche 27 avril.

Office de ravitaillement
Semenceaux de pommes de terre.

Les cultivat eurs- de pommes de terre sont avi-
sés qu'ils -peuvent orendire livraison dés semen
;eaux aux Caves. On s'inscrit et on paye au Ju
¦/entuti. (Voir aux annonces).
Pommes de terre fourragères.

La vente se fer a à l'Ouest et aux Crêtets, lun -
di, mardi, meircredi matin. (Voir aux annonces)

— • i*x><m>&*&-3m\' ¦¦
imprimerie COURVOISIER, La Chaux-dç-Fond*
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Un premier groupe de plénipotentiaires aliemands
est arrivé à Versailles

La situation général©
Le « cavalier seul » de l'Italie

'Le 26 avril 1919.
Encore que chacun s'accorde à reconnaître en

lui une des grandes f igures de notre époque, le
p résident Wilson n'est p oint, dans tous les mi-
lieux, l'obj et d'une admiration sans mélange. L'o-
p iidon est unanime à rendre hommage à la no-
blesse de son caractère, à la sincérité de ses in-
tentions, à la hauteur de ses vues et à la mora-
lité sup érieure de sa p olitique. Mais beaucoup
de bons esp rits lui contestent le sens des réalités
p ratiques. Si les p ourp arlers de p aix se sont
prolongés p endant six mois, au cours desquels
la situation s'est singulièrement embrouillée,
c'est un p eu, c'est même beaucoup à lui qu'on
le doit. Si l'Allemagne, un moment aff aissée et
humiliée, a vu renaître ses ambitions et nourrit
déj à de vagues esp oirs de revanche, c'est cer-
tainement la f aute au p résident Wilson. L'excès
même de ses scrup ules p acif istes et humanitai-
res risque de mettre la p aix et l 'humanité en
p éril, en dressant au milieu de l 'Europ e, d'ici à
quelques années, une Prusse qui n'aura rien ap -
p ris, rien oublié, et qui songera peut- être à re-
pr endre le cours de ses p ériodiques dépréda-
tions.

Si l on est tenté de f aire des réserves sur Vac-
tivité p olitique et dip lomatique du président Wil-
son, on ne peut toutef ois s'emp êcher de lui don-
ner raison dans le grave incident qui vient d'é-
clater à la Conf érence de Paris. Il est f ort re-
grettable que le gouvernement de Af. Orlando,
p our tenir en haleine une op inion qui commen-
çait à se lasser des longueurs de l'attente, ait cru
devoir chauff er à blanc le nationalisme, disons
même l'imp érialisme italien, au p oint de f aire
naître dans la p éninsule des ambitions que le
p eup le de Victor-Emmanuel ne nourrissait pa s
il y a deux ans. ,„ ..-¦ ...

Quand il s'agit de l 'attribution d'un p ort de
mer, on ne p eut p as s'occup er uniquement de
la nationalité des habitants. Il f aut tenir comp te
aussi des régions ethniques et économiques que
ce p ort est appelé à desservir. La maj orité de
Fiume est certainement italienne. Actuellement,
elle manif este bruyamment ses sentiments ita-
liens. Pendant les premières années de la guerre,
et au lendemain de Cap oretto, elle montra du
reste un égal attachement à la monarchie des
Habsboiwg, au p oint de mériter des remercie-
ments imp ériaux, p ar lettre autograp he. Ces
p eup les ont, parait-il, des enthousiasmes inter-
changeables. Mais U suff i t  de j eter un coup d'œil
sur la carte p our se rendre comp te que tout
l'htnterland et tout le bassin économique de
Fiume sont étrangers à l'Italie. Le président Wil-
son est sur un terrain très solide lorsqu'il dit :¦f Fiume doit servir de débouché au commerce
d'exp ortation et d'imp ortation, non pa s de l 'Ita-
lie, mais des territoires situés au nord et an
nord-est de ce p ort : la Hongrie, la Bohême, la
Roumanie et les Etats du nouveau group ement
yougoslave. »

L'Italie met assurément l'Entente dans l'em-
barras en coupa nt les p onts et en se retirant
bruy amment de la Conf érence. Mais il f aut re-
marquer qu'à tout prendre, le p acte de Londres
n'attribue p as du tout Fiume à l 'Italie, mais bien
à la Croatie.

Le gouvernement de Rome, à notre sens, agit
avec une grave imprudence. Mieux vaudrait
.¦pour lid céder sur la question de Fiume, et se
ménager des amitiés p armi les nouveaux p eup les
^sortis de la double monarchie austro-hongroise.
Pour le moment, il est f ac i le  à M. Orlando de
¦s'app uy er sur le chauvinisme surexcité de l'op i-
mion. Mais ce sont là des succès ép hémères ,
auxquels de véritables hommes d 'Etat ne de-
vraient p as sacrif ier l'avenir. Le président Wil-
son représente une f orce morale considérable ,
(lui n'est p as sans imp ortance même au sein de
ka p éninsule. Oui sait si demain M. Orlando ne
sera p as désavoué p ar ceux qui l'app rouvent au-
j ourd'hui.

L 'Italie n'a aucun intérêt â f aire le cavalier seul,
'et à se créer des diff icultés insurmontables en
^annexant des pop ulations qui ne veulent à an-
¦cun p rix être italiennes. Il f aut  esp érer qu'elle le
comprendra , et qu'elle réduira ses prétentions à
de sages limites, en ce qui concerne du moins
la Dalmatie.

- BRINDHERBE.

«Tous les délégués italiens quitteront Paris
PARIS, 26 avril. — Contrairement à ce qu'on

croyait, aucun dèléffné italien ne restera à Paria.
M. Sonnino partira samedi et M. Salandra partira
aussitôt qn'll aura assnrê le départ pour la patrie de
ceux qui se trouvaient à Paris. Lea milieux italiens
ne doutent paa que le Parl ement approuvera l'at-
titude de la délégation et font remarquer que, dans
cette éventualité, l'Italie ne pourrait reprendre sa
place à la Conférence que si elle recevait de ses aillés
des Indications satisfaisantes eur le sort réservé à
Ma demandes.

-j ¦

M. Lnzzati a adressé à M. Clemenceau use dépêche
faisant appel à ses sentiments d'amitié pour l'Italie
et lui demandant de faire tons ses efforts pour que
celle-ci obtienne satisfaction de ses demandes qui
représentent le minimum des revendications de son
droit national. II ajoute : < L'Italie, dans cette heure
de passion, se confie à vous. »

La délégation italienne reviendra à Versailles
le 1er Mai

PARIS, 8« avril. (Havas). — Le « Petit Parisien »
apprend que la délégation Italienne se présentera
devant les Chambres le 28 avril. La délégation ita-
lienne an complet reviendra à Versailles le ler mal.

Les préliminaires de paix
PARIS, 28 avril. — La rédaction des préliminaires

de paix se poursuit activement. Le premier échelon
dea délégués allemands est arrivé vendredi matin
à Versailles. Parmi eux : se trouvent le conseiller de
Légation Delœffler et le financier Max Arburg, bien
connus ii Parte. D'après les impressions d'Allemagne
rapportées par des personnalités autorisées, lea pré-
liminaires de paix seront soumis par les délégués al-
lemanda à lenr gouvernement qui les communiquera
an Parlement k Weimar. Celui-ci, selon toute vrai-
semblance, ne prendra pas la responsabilité de les
signer on de ne paa les ratifier, mais les soumettra
à la population ponr référendum. Il n'est paa possi-
ble, d'ailleurs, qne cette consultation se prononce en
faveur de la signature du traité. Cette formalité de-
vra.it être faite rapidement, an plus tard dans la
quinzaine qui enivra 1a communication du texte
dea préliminaires à l'Allemagne.
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Mères, pas trop d'abnégation'!
Songez à vous-mêmes

¦Trop souvent, les mères et épouses commet-
tent une erreur en se sacrifiant continuellement
pour les autres. Le bon sens veut qu 'elles veil-lent également sur leur santé si nécessaire àleur lamille.

L'âcreté dn sang, les points douloureux dansle dos et les côtés, les eblouissements , la ten-sion des nerfs sont les signes avant-coureursd une affection des reins. Dès leur apparition ,la temnie qui veut s.auvefe'arder sa santé doitprendre plus de repos et de sommeil ct vivredavantage au grand air. «Une bonne hvgiène , l'abstinence de café etae boissons alcooli ques enrayent le mal , surtoutsi 1 on fait usuge en même temps des PilulesPoster pour fortifier et nettoyer les reins.Il est plus Tacile de prévenir l'hvdropisie , lanéphrite et les affections de la vessie que rie lesguérir. Les Pilules Foster ont réussi cependant-ans bien des cas désespérés, mais un tra ite-ment préventif esi toujours préférable. Veillesaux premiers symptômes et n 'en négligez aucunpour vous décider à vous soigner.
Les l'Union Porter sont en vente ehsz tous les Phar-

maciens au prix de Fr. .*$ 50 la hnîte. D^ pôt pénéra l, M.
H. tiiuac. Pharmacien , 25, rre St-Fordinand. Parts-tT.;
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$9dfêUr avec tablai-
ent aemandé ae suite. — Fair
offres à M. L. Méroz • Hurst, ru
du Temole Allemand 'a7. 83"

Jt% V6SflrO char à pont , e
bon otàt. — S'adresser rue de I
Ronde 25. 839

•FraJefiR 3 arrond'r- — .Po«
» m m******* cas imprévu, a ven
die en bloc, un stock d'enviroi
250 fraises taille moyenne,
guide et aimnle, Drovenant d'un
excellente Fabrique, N° 20 à0.12
conviendrait pour F a b r i q u e
d'Horlogerie où Magasin de Four
nitures. 83H!
S'adr. au bnr. de l'clmpartial;
At-Ti-in.TPCl On ueuiauuu i
AllUUU-ù. acheter d'oecaaioi
2 grandes armoires en sapin, di
1 mètre 20 de large. — Faire of
fres à la Fabrique de cadran:
ISicbai'det, rue des Tourelle:
27. a-Kry.

Tïnr'lno-pci électriques. •
aiiUlAU^uc  ̂vendre plusieurs
horloges électriques, en très boi
état. Prix avantageux. — Auto
nin & Cie. rue Léopold Robnr
7. Téléphona 5.74. 842|
V-Âtlia f«a 0n sortirait re
HGg&<-g68. gi.ges Eos
knnfs. 844!
S'ad. an bnr. de l'a Impartial»
^aS«ina A venure uni
%MlWl 6a certaine quantité
cie décuets. — S'adresser rue Nu
ina Droz 49. au rez-de-chaussée

f .-çji-p- électriques. - A
UUBI/lCd vendre Dlusieurs très
jolis lustres électriques , d'occa-
fiion. Bas prix. — Magasin An»
tonîî i  & Ole. rue Léopold &o-
bert 7. 8426

Petite famille an*rdeux
Dersonnes honnêtes en pension.
— S'adresser au bureau de l'Iii-
PARTIAL . 8507

Remontages ̂ oéa â
domicile r à défaut , petite partie.
Travail sérieux. — S adresser rue
des Fleurs 34. au -.me étage . 8470

PitTnTaa*f><5 3Ur J*»"»?,*'* P°U'i l v U U lg O C *  petites pièces an-
cre , sont à sortir. On fournit les
décolletages. Pressant. - Ecrire
sous chiffres A. IV. 8518, au bu-
reau rie 1' IMPARTI » -. 8518

Mn ci nne K'iwes. Métuoues
AViU ù'.'̂ U.O. pour tous los ins-
truments , granos assortiments de
toutes éditions. Exécution rapide
ies commandes. — Magasin de
Musique Witschi-Bengruerel.
rne Leooold-Robert 22. 4.738

Blanchisseuse 25$:
rimentéc, entreprendrait encore
jne ou deux pratiques à domicile.
— S'adresser au bureau de I'IM-
"Al'.TIAL. 8338

Hbei-iQSe bonnM co'o-
aies, reines 1917 et 1918, ruches
système Burki , avec tous les ac-
:essoires , environ 40 cadres bâtis ,
1 Dince lève-cadres nickelée ; plus
une maisonnette nour 4 ruches ;
la tout pour 3&0 "frs. — S'adres-
ser à M. A. Broasard, Les Bol».

8339

TimbresPoste. frxavan1.
tagenx. Achat de collections. Ven-
te.éehange. —G. Duvoisin , A.-M.
Piaget 81. La Chaux-de-Fonds.
P-20341-C 1076

Torr-fl ÏYï pour cultive r , à ven-
ICiluUU dre dans quartier de
la Gharrière depuis fr. 1.— le
mètre. Facilités de payement. —
S'ad resser rne du Grenier 37. 715S

Emboîtages «££°|î_-.
tir au comptoir , rue Numa Droz
33, 8078
~P> _ R|_ A vendre un tout
I OUl i à guillocher (circu-

laire), transformé Dour nickeleur ,
à l'état de neuf. - S'adresser cheî
M. Gaston Jobin, rue du Pro-
grès 15. 8155

Terminages J^n
sortir. — S'adresBer au bureau
de I'IMPARTIAL . 812Î:

tRlfitirflne A vendre *>00 pa-
VadiVllIS. quets de clavins.
Prix avantageux. — S'adresseï
vue Fritz-Courvoisier 46. 817£

P,TP11ÇTl*f*fiS Atelier de creu-
•wrcUûUroù. 81lres de cadrans
demande travail soigné et bon
courant, par grandes séries. —
O ffres écrites sous chiffres Y. Z.
S163 . au bureau de I'IMPARTIAL .

Sertissages. _»•», *e sertis
sage de moyennes nar petites
séries. On fournit les pierres. 805c
S'adr. an bnr. de l'«Impartial »
Enfant *J n "ôsire olacer un
Mldlll. gentil bébé de 8 mois,
en pension. Bons soins exigés.—
Offres par écrit, avec prix, sous
chiffres A. K- -S90, Poste
Restant» . Le Locl«*. SQftfi

Remontages. d̂ îcS
montages 9 lignes cylindre Gourl
à bon remonteur. 8168

——LSS. SB-_ dg l ÎmpartlaU.

Jaune garçon. h0Vs de ïaTocâ:
lité , prendrait garçon, 17 ans,
comme aide. — S'adresser rue de
la Charriera, ôO. «420

nnnr.!tarflP Jeunes mariéebUUbltH BG. cherchent
place de auite comme con-
oierires dana fabrique ou au-
tre. Eorire son» chiffres C.B.
8874. an burean de l"« Impar-
tial 837£

Nettoyage8._pêHtTeh
co
0S:

fiauce, .*?e recommande pour
nettoyages ou faire quelques
heures par jour. S'adresser
¦ihoï Mme J. Eufonacht, rue
âe la Bonde 25 8128

Blanchisseuse „_„ «$:
vimentée, entreprendrait encore
une ou deux pratiques à domicile.
— S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 8338

AbeiBies* b**!**"̂oies. reines 1917 et 1918, ruches
système Burki , avec tous les ac-
cessoires , environ 40 cadres bâtis ,

1 pince lève-cadres nickelée ; pluB
une maisonnette nour 4 ruches ;
le tout pour 3&0 "frs. — S'adres-
ser à M. A. Brossard, Les Bol».

8339

TimbresPoste. frx avan1.
tagenx. Achat de collections. Ven-
te.échange. —G. Duvoisin , A. -M.
Piaget 81. La Chaux-de-Fonds.
P-20341-C 1076

T-rT.- .Yï pour cultive r , à ven-
JLcllcU U dre dans quartier de
la Gharrière depuis fr. 1.— le
mètre. Facilités de payement. —
S'a<i resser rne du Grenier 37. 7155

Emboîtages R9'0snki°_ flo,
tir au comptoir , rue Numa Droz
33, 8078
~P> _ R|_ A vendre uu tour
I OUl i à guillocher (circu-

laire), transformé oour nickeleur ,
à l'état de neuf. - S'adresser che2
M. Gaston Jobin, rue du Pro-
grès 15. 8155

Terminages J^n
sortir. — S'adreaBer au bureau
de I'IMPARTIAL . 81S3

fllflVSne A vendre '-.00 pa-
ajiaViUO. quets de clavins.
Prix avantageux. — S'adresser
vue Fritz-Courvoisiar 48. 8173

P.TP11 CTIr>fiS Atelier de creu-
ViCUbUlCO. 81lres de cadrans
demande travail soigné et bon
courant, par grandes séries. —
Offres écrites sous chiffres Y. Z.
8163 , au bureau de I'IMPARTIAL .

Rî f i l l f ÏPP connaissant la boî-DJ UUM t.1 t0 de forme cher.
che' place. Offres écrites, sous
chiffres N. B. 8157, au bureau
de l'a Impartial » . 8157

Jeune homme ser£,en-
deux et de toute moralité, CHER-
CHE PLAGE, da suite ou à conte-
nir, dans commerce ou magasin
da la ville ; de préférence, dans la
brancha Confections. Références
à disposition. — Offres écrites
sous chiffre s P. M. 4770. au
bureau de L'IMPARTIAL. 4770
PppÇfinno honnête cuerche
I C I oUllUC journées de raccom-
modages et chambre simple. —
S'adresser à Mme Manghêra. rue
du Progrés 115. 88S7

Jeune ouvrier , ^èXU'r
cherche place comme assujetti
Ou fournirait le travail , si on le
désire. 8042
S'ad. an bnr. de l'clmpartial» .

Acbeveur antre. .#"£«$
1 année les achevages, cherche
place pour se perfectionner dans
les netites nièces. Sll r.
S'adr. an bar, de l'a-Impartial »

JeiM8 fille demande Placeuvuuv »...w oomme appren-
prentio snr n'importe quel mé-
tier et si possible entièrement
chez le patron. S'adresser chea
Mme veuve Froidevaux, rne
G.-Dufour 8. le BOir. après 7
heures. 8171

Horlogère «««*» ;_ •£
facile à l'horlogerie ou quel-
que chose s'y rattachant el
pouvant être occupée. S'a-
dresser true Léopold-Robert
6, an 2mo étage, à gauche,

8252

fin r»hi»rphp Pour Jeune fll ie
ull l/UCltUC sérieuse et hon-
nête, parlant les 2 langues, place
auprès d'enfants ou comme fem.
me de chambre. — S'adresser a
M. Edgar Porret. Fabrique de
Câbles, à Cnrtaillod. 805?

Apprenties « ŜZ!
de boitea or. sont demandées.
Apprentissage sérieux. Ré-
tribution immédiate. — S'a-
dresser à M. Henri Gnsset,
rne Jaquet-Droz 31. 8323

Guillochèuse SSy-s
tal est demandée à la fabri-
qne rne dn Douba 51. 8328

Àrrondisseuse. KuVe,0..i
demandée de suite. 8359
S'adr. an bnr. de l'clmpartial »

POliSSeilSe. ^^l^ Henria uiiuuuuvu. pusse*, rue Ja-
qnet-Droz 31, demande une
ouvrière polisseuse de boîtes
or : à défaut, pour faire des
heures. 8322
Pnlicconc- 0n demande, poui
rUllDoCUoC. entrer de suite ,
une bonne polisseuse de cuvettes,
ainsi qu'une jenne fllle comme
aporentie; rétribution immédiate.
— 'S'adresser a M. Alb. Binggeli.
me de Gibraltar . 4. 8374

J eun e garçon a
Pou?e poar'te? „

pain entre les heures d'école. —
S'adresBer Boulangerie Sandoz.
rue Neuve 5, R399

Couturière -y-gS»
époque à convenir ponr ap-
prentissage sérieux. S'adnee-
ser chez Mme Joly, nie Nn-
ma-Droz 98. 8384

Journalière. °» J5™g
perBonne û '&go pour faire
des heures la matinée, le di-
manche aussi. — S'adresser
rue Jaquet-Droz 58. 8375

Femme de ménage ZT̂ Z
demandée. — S'adresser rue Nu-
ma Droz 89. au rez-de-chaussée.

8418

Jeuues filles , "deVtt6nlé
ne88

pour travail facile. Rétribu-
tion de suite. S'adresser rue
des Régionaux 11, au rez-de-
chau'ssée. 8413

Un CnerCne Viron 15 ans.' qui
vaudrait apprendre le métier de
boulanger-pâtissier. — Adresser
les offres à M. Herm. Wittmer.
rue de l'Fnvers 26. .S528

Oémonteiir. L""5i.-
de la localité, bon démontenr bien
au courant de la grande pièce, A
défaut on mettrait au courant, sm
S'adresser au bur. de I'IMPARTIAL.
RpmnntfinP P°ur grandes piècsB
nclliUIllCUl cylindre est deman-
dé de suite. Place stable. 8487
S'ad. an bur. de Împartial».

Jenne tomme, Wif K
mandé pour travail nécessitant
quelques jours d'apprentissage.
- Ecrire avec références : Eu.
treprine de nettoyage par
le vide, rue Jaquet- Droz .S. 8484

BâiaUCiePS. lanciers est de-
mandée. Entrés de suite ou à con-
venir. — Ecir* sot 1 »} chiffres L.
I). 8175, au bureau d, I'I MPAK -
TTAT.. H4"

ï ttlSfPI'fl On demande plu-L/inyci o. _ienra apprentle8.
S'adresser chea Mme Bernard,
rue des Moulins 3. 8162

Sommelière ^Tte0-
S'aiiresser au OsK du Siècle, rue
Léopold Robert 30-B . S131 ,

Polisseuse. 0n de,nan,î«
une bonne polis-

seuse do boites or. S'adres-
ser à M. Henri Haenni, rue du
Parc 81. Pressant. 8129

Commissionnaire. %*egZ
tîarçon honnête et intelli gent pour
faire les commissions entre les
heures d'école. 8178
S'adr. an bnr. de lVImpartial.

Acheïeur ancre. Av n̂7i
oour le lnr nai. — Ecrire sons
chiffrés AI. II. 8036, au bureau
de KIWAnTiAL. 80H6

i nnr.an.ifl On aeuiauae jeune
AJjpi CllllC. fllle , libérée des éco-
les , comme apprentie doreuse de
roues . Rétribution immédiate. —
S'adresser ¦ rue du Temple Alle-
mand 111 , au rez-de-chaussée , à
droite, S0R7

.lcilnoQ fi llûC liaierées ues eco-
UcllllCa*. U1IC3 , les, sont deman
dées pour cadrans métal. Rétri-
bution de suite. — S'adresser à
M. Georges Dubois , rue de l'In-
dustrie 2, 8104

Qpnuanto 0n *****•% ûm
ôdi tfdlllB. Un e famille de 3
personnes, une servante sachant
cuire et au conrant des travaux
d'un ménage soigné. Forts gages
S'adr. au bur. de l'clmpartiah

filiÈ fliffi
CUISINE, «unies de bonnes ré-
férences, sont demandées dans un
grand ménage. — Ecrire sous
chiffres A . M. 8347, M bureau
de I'IMPARTIAL. 8347
Acheveur -*8jj-5J
quarts anero, est demandé.—
S'adresser rue de la Prome-
nade 13, an 2me étage. 8331

CoiuiDi^ioflBaiiB.
Ga

Xa
D
nd

(
épo

d
ur

faire des commissions entre lex
heures d'école. — S'adresser au
« Mercure », rue Léopold-Roberl
52. 833-'.

Commissionnaire. Oo 
de.

mande jeune garçon actif ei
débrouillard ponr faire les
commissions entre lea henree
d'école. S'adresser au Burean
Antonin et Cie. rue Léopold-
Robert 7. 8424

innPOntJA c o u t u r i è r e  est do
apjIl CllllC mandée de snite, ou
époque à convenir. Apprentissage
sérieux. Rétribution immédiate.
— S'adresser h Mlles Chardon ,
rue du Pour.*. 115. 8526

Commissioonaire. fenSnTî.
Collège de l'Ouest , est demandé
pour faire les commissions entre
les heures d'école. — S'adresser
au Oomntoir , rue du Douhs, 161.
nronCTIPCC 0n Prenurait jeune
l/i CliùUl C>3, fllle pour apprendre
le métier de bonne ereuseuse. —
Ofires écrites sous chiffres C. M.
8500, au bureau de I'I MPARTIAI ..1 850f)

On demande de
so

8nuiteô puroprreri
active, pour aider aux travaux de
ménage pendant une ou deux heu-
res par jour. — S'adresser rue du
Par 13 . an 1er étiige SfW

rô'gément !"^-loaeï' POU F "
8 15 mai ou épo-

que à convenir, appartement
de 3 pièces, cuisine et dépen-
dances, situé à l'est de la vil-
le. Offres écrites, sous chif-
fres D. A. 8521. au bureau de
l'« Impartial ». 8521

à lniiDP 0B suitH . rue Léopold
lUUCI , Robert 64 au 4e étage ,

logement de 3 pièces, une alcù.ve.
cuisine et 1 bûcher. — S'adresser
même maison , au ler étage. 8M2

oeanx Monts Pxe8rne? chaaem3
bre de bains , i louer pour le 31
octobre 1919. Chauffage central.
Belle situaiion. — Adresser de-
mandes par écrit , sous chiffres
II. T. 3993, au bureau de l'Iu-
P.BTIAL. 7032
À talion A louer, pour le terme
illClll/i» ou époque à convenir,
un atelier pour un métier quel-
conque, Fr. 30.— par mois. —
S'adresser à Mme Huber, rue
Fritz-Courvoisier 31-A. 8369

Â ltlIlPP lopHIIlent - » pièces.
1UUC1 situé au centre, à re-

Drendre de suite. — S'adresser
Place d'Armes 1, au ler étage, à
droite. ROSfl

Appartement. È^Z^mt
bel appartement moderne situé
Place de l'Hôtel-de-Ville. composé
de 4 chambres, cabinet de toilette ,
cuisine et dépendances. - S'adrea-
ser Etude Blanc et Clerc, notaire
et avocat, rue Léopold Robert 06

802*
QflTIC tnl A '°"er neau tient
OUUyoUI, sous-sol pour 1a fin du
mois. — S'adresser: rue D.-P.
Bourquin 9, au 3e étage <\ droite.

8026

Logement. \Js*Jy2|
de deux ohambres. cuisine et
dôpcsdances, aveo petit jar-
din. S'adresser au magasm
de chaussures rue de la Ba-
lanoe U. 8321

Â lftlIOP Pour ¦*" uctuora pru-
IUUC1 , chxin. rue Léopold

Bobert 64, p « Sme étage, appar-
temnnt moderne de S piècss, une
alcôve st dépendances. - S'adres-
ser même maison, an ler étage .

, snoi

GÎaSê",IT"iH™
uuo grande chambre uueublée
et indépendante. 8406
S'ad. au bur. de l'clmpartial »,

Chambre. A 1
^

er 
*el1»

granae chambre
indépendante , non menblée,
électricité, a personne tran-
quille. Paiement d'avance. —
S'adr. au bur. de l'«Imoartia!

8510

Chambre. 4 louer' ^
owc lev. j__ maI< 

_ m_n_
sieur honnête et travaillant
dehors, ohambre bien meu-
blée. S'adresser rue Neuve
10, au 3me étage, à gauche
(après 7 heures du sodr). 8407

Séjour d'été. % Smeublée , au soleil, 2 lits , avec
pension ou part â la cuisine , est
a louer de suite. Vignoble heu-
chàteloiR. — Offres à Mme Per-
ref.Gentil , à Cormonair»»*-!.*».

Chambre. A JE» dh° ™ite
une chambre

menblée. S'adresser, le soir,
aprèls 7 heures, ohez Mme
Schneeberger, rue de la Bon-
de 20. 8147
fhnrnhpo A louer de suite une
VlltlUlUI C. chambre meublée.
— S'adresser rue du Collège 17,
au Sme étage . / 8174

Joli piE il-à-tBnB îer1"Mai .puu8,il
S'ad. au bnr. de l'clmpartial» .
fh-mllPO u|8u b'ée a louer. —•Jllt-Ui.l. S'adresser rue Numa
Droz 131, au ler étage à droite ,

802f

Belle chambre tTffi
sieur travaillant dehors; disponi-
ble tout de nuits. 802?
S'ad. an bnr. de l'clmpartial» .
ff inrnhpa I10n nieublée a louer.
LUdUl.Jie _ S'adresser à M.
Obrecbt, rue du Collège 23, après
7 heures du soir. 806"
P.h-mhp_ A louer cuamore
UllallIUlC , nori meublée. — S'a-
dresser rue Fritz Courvoisier
g-.-*. 8H(1

Pha mhPfi  A Hiiier uenie ciiaiii -
UliaillUlG. bre meublée pour
leunes gens. — S'adresser rne
Sophie-Mairet 5. au lre étage ,
3 droite. 8056
Phimhro A louer de suite
-UdlIlUI-, chambre à demoi
selle de toute moralité. 8054
S'adr. an bnr. de l'clmpartial *
P.h.mhpa A lou". pour tin
UUdlilUI B. Avr ii , dans quartier
des Fabriques, chambre indé pen-
dante , au soleil. - S'adresser rue
du Progrès 95-A. au lerètaae . 8361

Chambre f̂SS
honnête. S'adresser rue Nu-
ma-Dros 129, au 2me étage,
k eanehe. 8266

/ 'h amhrfl  Jeune liumiue ue-
UUaiilUlC. mande à louer cham-
bre meublée, à proxircité de la
Place du Marchu — S'adresser
Boulangeri e Kollroe, rue de la
Serre 11. V * &398

PfilîSinn Jeune homme se-rcusiuu. _ .eux cherche> PI
le 1er mal, chambre et pen-
sion dans bonne famille, —
S'adresser mule !Lléopold-Ro-
b«rt 49. an 2me étage. 8401
Ph ambiQ Monsieur aeuiaudi-
aJUaiilUie. A louer chambre
meublée indépendante et au cen-
tre . — Offres écrites, sous chif-
fres L". M. 8156, au bureau de
I'I MPARTIAL . Slfif

Pieâ^à'terre «»ï*>rt-we-
ment meublé

est demandé à louer de suite.
Eorire sous chiffres W. S.
125. Poste restante. Ville. -
Pressant. 8130

On dem. à loner *• g**
éroque à convenir, grand ap-
partement aveo tout le con-
fort moderne, si possible con-
cierge dans la maison. Offres
écrites, sons chiffres J. G.
817». au bureau de .'« Impar-
tial » . 8170
nflmnioollo cherche à louer
UClliUlùCllC chambre meublée
si possible avec pension. — Ecri-
re sous chiffres N. R. S032,
au hurean de l'IirpABTiAi. .

On demande à !ouei mîS
chambre non meublée, ou parta-
ger appartement .avec personne
d'un certaine âge. — S'adressera
M. Alfred Zuberbûhler, rue du
Puits 14. »0'?C

Phamhpfl Demoiselle cuerche
.llalllUlC. jolie chambre meu-
blée , si possible au centre de la
ville. — Ecrire sous chiffres A.
K. SOS** , au bureau de l'Iu-
PARTIAL- 808J

LO gGîlîcDl. sonnes demande à
louer un logement moderne de 8
pièces , au soleil. — Offres écrites
sous chiffres R. 8. S085, au bu-
reau de I'I M P A R T I A L . 8085

On dem. à loner à6gTs^ichambre meublée, si possible
aveo balcon. — Adresser of-
fres à M. J.-H. Jeanneret,
rue du Paro 28. 8393

3yfiffl-ade à aitenS"à'a
places , propre. —S 'adresser Bou-
langerie, rue Léonold-Robert 140.

83H5

Baipoire. 0n *«*• a
3 acheter une

baignoire on zinc ou émail,
en bon état. Offres écrites,
son» ohiffres O. F. 8415, au
burean de l'c Impartial ».

8415

On dem. à acheter nn«n.
qua avec caster» porr comp-
toir. S'adresser à M. Paul
Droz rue du Parc 18. 8394

du 353 â acheter èssz
raphia, de corrido»'. S175
S'ad. au bur. de l'clmpartial».

1 Tout ayssi I
S 

solides et avantageu x que pratiques et de bon goût, sont les ameublements des I
Ateliers d'Ebénlsterie I

, PFLUGER <Sc C», Berne •
i Orand'rue IO Ë
B Garanti e Demandez catalogue W

On demande à acïisfer ™iï\
yarrie. OH race. — Offres écrites
sous chiffres G. D. 8177, au nu
l'^au de I'IMPARTIAL. . 817,

Batoiile à aMer ieuseeZ
uetit isTaii o eu bon état. — Offres
avec prix, à Monsieur Gouvernon ,
l.ffK l'QJK . KOXr

YlOlOn A VKndre un bon
violon d'occasion,

aveo étui. S'adresser rue du
Temple-Allemand 39, au 2e
étage. 8405
UAI A A vendre bicyciette ±*au
ÏCIU, -eot, extra-course. — S'a-
iresser rue Avocat Bille 6, au rez
'te-oh»u<!<:a>B. 8f*7S

A vendre 7 1̂̂ %^neufs et lanterne. 8386
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».
à Hpnfl pa une uouaaeite Dlau-
ft ICUUl C che; prix avantageux.
— S'adresHer rue de la Paix 127 ,
au 1er *tage. à droite. 8421

k vendre à bo? compte.¦ """ plusieurs vo-
Inmes reliés : c Rome », par
Armeng-aud ; collection de
¦ Mon dimanche >. complète ;
îollection complète du c Dio-
rama > ; 25 volumes du cT/our
du Monde >. (1860-1875) ; par
Charton ; lavabo ; 6 chaises
usagées ; un chaudron en cui-
vre (3 kilos). Occasion l —
S'adresser, le samedi après
midi ou dimanche matin, rue
du Puits 17, au 2me étaee, au
centre. 

A vendre M8̂ t?a£
tre les heures de travail, à
M. Rossi, rue du Premier-
Mars 8.
Pian A - vendre, usagé mais en
t IttUU bon état. — S'adresser à
M. Ch. Pfelfler, rue du Puits 4.

8483

Ontario,. P°ur t0UB combusti-
rUlttgCr BUB, en très bon état,
est à vendre. — S'adresser à M.
Humbert, au Polnt-dn-Jour, 8464

A VOndPA 2 bols de *'¦' aTec
ICUUl C sommiers, usagés.

Très bas prix. — S'adresser rue
de la Retraite 6, au rez-de-ebans-
¦aee, 84ai)

Bicyclette OTfeHa
de neuf, avoe accessoires , est
h vendre. S'adresser rue du
Nord 77. au 1er étage. 8138

Â VftniiPO pour cause ue départ,
ICUUl C un potager brillant

tous combustibles, un régulateur,
une table de cuisine et deux ta-
hnnrets. 8082
S'ad. au liur. de l'clmpartial».

Â UûnHpo uue "oiino chèvre
.ICUUlC fraiche , blanche,

sans cornes, ainsi qu'un bon four-
neau en tfile. — S'adresser a « La
Pâquerette », Sombaille 13. 8118
k tronripo Branas rideaux , 1 di-
a ICUUlC -an et 2 petits fau-
teuils en parure , 1 lit de (fer ma-
telas crin animal). 1 chaise de
bureau et 1 fourneau à pétrole.—
S'adressor , de U h. à 2 h., el
après 6 h. du soir, rue du Parc
114 , au 2me ê'age. 8476

Belles occasions. SCMSU!:
à moitié prix : 1 beau déjeûner
porcelaine , 1 samovar , aveo grand
plateau, avant S pots et 1 sucrier
ruolz, anses ébène noir, 1 super-
be coupe à fruits et desserts pur
cristal , quelques verres à pied ,
1 hors d'oeuvre, 1 grande tulipe
ciselée, 1 joli secrétaire noyer ,
1 commode sapin, à 4 grands ti-
roirs. 1 potager à gaz (1 feu),
bouteilles. — S'adresser rue de
la Charrière SI. au Rme étaee.

Meubles ĝé8d à J61"11.6-S adresser, dans la
journée, rue des Fleurs 18, au
3me étage, à droite. 8441
•Jôlftij A vendre un vélo ue
IiilUô. course , en bon état (Fr.
180,—) et un vélo de dame, état
de neuf. — S'adresser, le soir a-
près 6 '/5 h., chez M. Eug. Jacot.
rue du Grenier 43 D. 8531

Bureau ministre ^à/;
mandé. — Offres rue du Nord
SU, au 1er étage. 84R8
Â trnrir) rp J 01ie charrette an-
a ÏCUUI C glaise, à 2 places,
roues caoutchoutées. — S adres-
ser chez Mme Veuve Neuens-
nhwander. nie d» la Ronde 19.

À . onripa u" ê'aoli portatif.
ICU'il C lapidaire et tour à

polir, en parfait état. — S'adres-
ser rue du Temple Allemand 111 .
an 2me étage , à Bauche, 8071

A TjQliHpa les livies ue l 'fccoie
ICIIUI C de Commère, 1 bol-

te de mathémati ques , 1 filtre pour
polisseuse, cire noire oour gra-
veur. 4 chaines hois dur , ainsi
que des outils pour bijoutier. —
"¦"adresser r. ne l'Hôtel-de-Ville 1.
au Sme «tage (maison Brasserie
du Monument). 80R8

ÂVendrfl ia assiettes p,at.es,n » citai Oj soupièrei j ga- ĝj.
uu magnifinue déjeuner, le
tout en porcelaine ; 12 tabliers
da cuisine bleu et blanc ot 6
nappes. 8141
S'adr. au bur. de l'clmpartial»

A Vfindre *iolie poussette
moderne, bien

conservée. S'adresser rue de
la Serre 90. au 1er étage.

8257

VélO ^*e cour8° € Condor »,
à vendre ; pins une

machine à coudre. S'adresser
rue du Puits 23, au 2me éta-
ge, à gauche. 8318
Â VBIldrf!1 un P°tager en bona. vc-iui e ét_

t brûlant
tous combustibles. S'adres-
ser rue du Progrès 68, après
7 henres dn soir. 8319

Cantonnfères _̂ t_o :
état de neuf. S'adresser rue
Nnma-Dro. 165. 8324
A n  09 rue au Propres, 2me
au OU , étage , à vendre a ta-
bles , 1 tableB de nuit, 1 malle , 1
petit bois de lit, 1 cage découuée.
— S'adresser te snir. SH5X

A V endre ane -barrette an-
* ,CUBI C glaise, avec souf-
flet. S'adresser chez M. Wuil-
leumier, rue du Doubs 12S.

8172
4 trpnripn "ae vitrine pour
a ICUUl C montres, une vitrine
pouvant Bervir de bibliothèque,
deux manteaux caoutchouc, un
vêtement noir, nn dit noir de cé-
rémonie. — S'adresser rue de la
Promenade 14, au Sme étage, à
droite. 7987
TTAI A marque «Columbia» , roue
ÏCIU libre, pneus neufs, «st à
vendre. — S'adresser chez M. H.
Bouille, rne Numa Droz 103. au
ler étage, à droite. 8108

POtenOr A vendre beau
» 'grand potager aveo

bouilloire en cuivre, brûlant
tous combustible-. S'adresser
à M. Cartier, rue Numa-Droz
146. 8137

Â opnrljia UD beau punitre ua-
I CUUl C ble de ministre), trna

pen usagé. — S'adresser chez M.
Oastoo Jobin , rue du Progrès 15.

8155

i Vf»nflPP d'occasion, ayant
O. ICUUl C servi très peu, pota-
ger émaillé , 2 trous, four et
bouillotte, ou i échanger contre
tin 4 trons. — S'adresser, da 5 à
7 h. du soir, à M. E. Tunin , rue
Léonold-Robert 58. 8083

À
v_nrip_ potager à gaz en très
VCUU1 C bon état |4 feux, on

four). — S'adresser rue Léodold
Robert 49. au ler étage. 8030
Dnnnnnta A ven .ir e une ûlliere
UCaoUI U. double, avec outillage
complet et avec étan (50 fr.) —
S'adresser rne de la Ronde 9, »u
2me étage à droite. 8022

Â f  onif PO d'occasion, deux bonsICUUl C tours à pivoter. —
S'adresser rue dn Puits 15. au
1er étace. à pan che . 8087

i çpnd pp taule u emploi , Si
ICUUl C mouvements 9 lignes

cylindre Savoie , 6 mouvements
incre 19 lignes à clef, échapne-
munis fait , 1 compteur pour auto-
mobile , lampes " à suspension,
porte-lampes, montre de bureau
(presse-lettre), une tringle eD fer
de3 mètres de long. Le tout eu
non état. — S'adresser chez Si. E.
Perret, nie du Parc 79.

• j |ll|i|||iiiiii|i|fll|il | Violon lie Mier

S'adresser au Magasin de Musique Wltaobl-Benguerel,
rue Léopold-Robert 23. 8480

CULTES A U CHAUX-DE-FONDS
i .

Dimanche 27 Avril 1919
Eglise national»

e-utn- Tsitrts. -» 9 '/a ba matin. Culte avec prédication, M. H. Pis.
geon.

11 b. Culte pour la jeunesse.
ABEUaLB (Temple)— 0 1/. b. du matin. Culte avee erédîeation. M,

Paul Borel.
11 h. Culte pour la Jeunesse
11 h. du matin. Ecoles du dimanche daos les Collège!.

Eglise Indépendante
TEMPLE . — 9", h. matin. Culte et Prédication. M. v. Hoff.

11 h. du matin, Catéchisme.
8 h. du soir. Conférence cLa Belgique pendant la guerres, par H

Jules Perregaux, pasteur.
ORATOIRE . — 9 h. du matin. Réunion de prières.
ORATOIRE. — 9'/ih. matin. Culte et Prédication. M. Luginbubl.

8 h. du soir Pas de service.
BDU.ES. — 3'/i du soir. Culte.
PRESBYTèRE. — Dimanche, à 9 h. du matin. Réunion de nrières.

Jeudi , à 8 h. dn soir. Etude biblique.
Ecoles du Dimanche , à 11 heures au matin, à la Croix-Bleue, aux

Collèges d9 la Charrière etdel'Ouest, au Vieuz-CoUège, à Beau
Site et Industrie 16.

nenische Klrche
9'/j Uhr vorm. Gottesùienht.
11 Ubr vorm. Taufen.
11 Uhr. vorm. Kinderleh re.
11 Uhr. Sonntagsschule im Collège Primaire.
Evanffetlscbe Stadttnisaion (Kapelle, rue de l'Envers 87)
Vormittags 9V. Uhr. Gottesdienst
Vormittags 11 Uhr. Sonntagsschule.
Nachmittags8* 4 Uhr. Predigt.
Mittwoch 81 /, Uhr Abends . Bibelstunde.
Freitag 8 »/i Uhr Abends. Mànner und Jûnglingsverein. •'

Dischofl. Metliodintenkii-che, rue dn Progrèi W
9«/ 4 Uhr vorm. — Predigt.
11 Uhr vorm. Sonntagsschule,
3 Uhr. nachm. Jungfrauenverein.
Abends 8'/< Uhr. Gottesdienst.
Mittwoch abends 8'/j Uhr Bibelstunde

Relise catholique chrétienne
9»/» b. matin. Service liturgique. Sermon. Cathêehisme et Ecole

du dimanche.
Eglise catholique romaine

Matin. — 7 h. Première messe. — 8 h. Deuxième messe, eer-
mon allemand. — 9 h. Messe des enfante, avec instruction. —9 »/4 h- OESce, sermon français.

Soir. — 1'/, h. Catéchisme. — 2 h. Vêpres et bénédiction.
Armée du Salut (Rue Numa-Droz 102)

7 h. matin. Prière. — 9 1/, h. matin. SanctiticaUon. — U b. ma-
tin. Enfants. — 8 h. soir. Réunion d'appel.

Société de tempérance de la Croix-Rleua
Progrès 48. — 7'/, h. (Agence.) Réunion de prière».

8 h. Réunion de tempérance (orcnesirei.
Lundi : 8 1/» h. Rue du Sentier, Réunion
Mardi 8 h. eoir : Gibraltar 11. réunion.

Lea outtes des différentes autres Eglises ne subissent au-
cun ohangementa

*mf Tout changement au Tiihleau des cultes doit nous
pqvi.--iiir le JEUDI soir au vlus tara.

•Tour d'oiititar .ikroiV
m *— 

On demande â acheter tour d'ontilleur complet , «Mikren** ouautre marque , mais en narrait état. — Faire olTres écrites, souscluftms A . a. 8541, au bureau do I'IMPARTIAL . SrV41

On s'abonne en tout temps à L'Impartial
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par OYP

Depuis qu'elle était rentrée de sa îWomenaiie,
.neviève entourée, harcelée de questions, ne
vart à taquel'l© répondre.
— Comment ! — s'écria mademoiselle de
umont, qui trouva que la petite de Sérignan

témoignait pas assez d'étonnement de cette
urissante nouvelle! — Comment, vous ne trou-
iz pas ça renversant ?....
— Mon Dieu si !.... Evidemment, madame est
rtie de son petit bonhomme de sillon accoutu-
5 1.... — répondit Napoléonette, qui pensait à
.rt elle :
« C'est le roi qui lui aura parlé de Geneviève...
srs, elle a voulu la voir de près !... s
Et, se tournant vers mademoiselle de Chêne-
y, elle demanda :
— Est-ce qu'elle vous a parlé ?...
— Oui !.... dit la j eune fille — elle m'a parlé...
Mademoiselle de la Roque-d'OIme questionna ,
rieuse :
— Est-ce qu'elle a été airnabie ?....
—¦ Madame aimabl e ! !.... — murmura Napo-
wette en riant ¦— quand j'aurai vu ça, ie pour-
i mourir !....
— Elle a ét€ , sinon aimable, du moins, très
mne ! — dit doucement mademoiselle de
têneçay — Elle m'a questionnée sur ma famil-
, sur mes frôres... Elle m'a demandé si je me
ais à Paris...
— 01) !... — fit Napoléonette j ouant la stupeur
vous êtes sûre que c'était pas Madame la Du-

esse de Berry ?... • • /- ¦• *••• _ ¦
Mademoiselle de lia Roque«d'Oife}â «g toytrna
srs Nayolèocette et expliqua : . K ^

—» Maïs1 madame de Sérignan nous a fFanqu'é
un de ces galops !...

— Pourquoi... En quoi êtes-vous caluses diu plus
ou moins d'amabilité de Madame ?...

— C'est à propos de Madame la Duchesse
d'Angoulême que nous avons été saboulées ....
C'est parce que nous sommes des indiscrètes, il
paraît !... Et des péroces, et des... encore d'au-
tres noms charmants !...

— Qu'est-ce que vous avez donc fait ?...
— Ça j e ne vous îe dirai' point... vu que mada-

me de Sérignan a négligé de nous en informer...
« La grande La Roque-d'OIme » — comme

l'appelaient volontiers les Demoiselles d'honneur
— ailiîait et venait 'dans le salon, à grandis pas.
EUe dit encore :

— On distingue à' travers îes expirations plus
ou moins vagues qu 'elle nous donne, que nous au-
rions épié — oui, épié... c'est son mot... le Roi ....
Elle prétend qu'on a fait des trous dans le plan-
cher de la petite salie qui est au-dessus du cabi-
net de Sa Majesté, — et qu'on a regardé pour
savoir ce qu'on y fait...

— Et écouté pour savoir ce qu'on y dit Y... —¦
acheva la petite de Saulge — et pourtant, Dieu
sait qu'on n'y dit et qu'on n'y fait rien d'amusant!

— .Ah !... On a donc regardé et écoute ... —
observa gaiement Napoléonette — sans ça com-
ment saurait-on qu'on ne fait ni ne dit rien d'a-
musant ?...

— A quoi passerait-on tout son temps. Sei-
gneur !... — demanda mademoiselle de Jeumont
—• si on ne regardait pas quelquefois en bas pour
se distraire ?...» C'est notre seul spectacle, à
nous !... .

— Oh !.. vous savez, moi, je ne vous en veux
pas !... — dit Napoléonette en riant,

Et après un silence, elle demanda .
— Est-ii amusan t, au moins, le spectacle ?...
— Comme ça !... Hier, pourtant, madame du

Cayla voulait absolument emporter, des papiers
.gue, le m m voulait sas M donner..,,.

— QuTesfî-eei que' vous dîtes ?'... -- murmura
Napoléonette agitée — des papiers ?... Oh, ! di-
tes-moi ?... Vous n'imaginez pas à quel point ça
m'intéresse.... ce... cette chose-là ?..

— C'est pas moi qui regardais à ce moment-là,
c'est La Roquie-dfOlme — fit mademoiselle de
Jeumont — C'est elle qui nous a raconté ça L.

Comme Napoléonette se tournait, anxieuse,
vers mademoiselle de La Roque-d'OIme, la j eu-
ne fille expliqua :

— Tout ce que j e sais, c'est que c'est des pa-
piers, des lettres j e crois, qui sont dans un petit
meuble italien dans le cabinet, ou même dans la
chambre du roi.... Des lettres et un mémoire, de...
.Ah !... voilà que j e ne sais plus le nom de celui
qui a écrit tout ça ?....

—• Fawas ?... — souffla la petite de Sérignan.
— Justement !... Comment le savez-vous ?...
— Je ne le sais pas précisément... — bre-

douilia Napoléonette, qui jugeait qu 'elle venait
d'avoir la langue 'beaucoup trop longue — j e le
devine, en rapprochant ça d'autres choses que j e
sais... mais ça m'int....

Elle s'arrêta court, et acheva d'un air indiffé-
rent et gai :

*— Mais ça m'amuse énormément, cette histoi-
re-là !... parce que.... il y tient comme à ses petits
boyaux, hein, le roi, aux papiers du coffre ita-
lien ? 

— Oui... Et madame du Cayla 'lui dit qu 'il) de-
vrait les brûler.... 'C'est-à-dire les lui laisser brû-
ler, à elle., chez elle... où elle les emporterait
pour ne pas avoir Fair de brûler des papiers aux
Tuileries... Ce qu'on saurait si, au mois de sep-
tembre, on voyait de la fumée sortir d'une chemi-
née de l'appartement du roi....

— Et il ne veut pas ?... — demanda encore
Napoléonette. II se défend comme la teigne, pas?

— Oui... C"cst le cas de le dire !.. Et madame
du Cayla ie supplie.. Elle dit que c'est absolu-
ment nécessaire de détruire ça !.... Le roi pré-
tend te contraire,» alors, .elle lui rappelle- gue

les .papiers sont 'à1 elle... que c'est elle' quï fës M
a remis... Il répond! que c'est exact... mais qu'a-
lors ts ne sont plus, à effie mais à lui, puisqu'ette"
tes lui a donnés.... ;,„=

— Et... ces papiers, le roi les a encore ?..-
— Je pense que oui !... Il les avait encore hierr

au soir., car madame du Cayïia est partie sans
les emporter....

— Et.;.. — demanda Napoléonette — fou* Te'
monde la sait, cette histoire-là ?...

— Quelle histoire ?...
— Ben... des papiers... du coffret., et de tout

ça... Je veux dire... est-ce que vous Favez ra-
conté les unes ou les; autres à tout le monde ?„«.

— A tout le monde ?... Mats nous ne voyons;
personne !... — protesta la petite de Saulge d'uw
air navré — Nous sommes enfermées comme
des brebis galeuses dans ce mauvais coin...

Depuis quelques j ours, Napoléonette entendait
vaguement parier des papiers et du mémoire de
Favras, et du parti que les Ultras s'apprêtaient
à en tirer contre Louis XVIII.

Lorsque Ja veille, dans l'antichambre du Roî*
elle annonçait à Chalindrey, en manière de plai-
santerie, que « ce devait être monsieur de Cha-
teaubrian d qui venait dîner , pour changer »...
elle ne croyait pas si bien dire. Monsieur de
Chateaubriand était effectivement venu.

Et, après le dîner, lorsque Napoléonette sem-
blait occupée, soit à servir le café, soit au cla-
vecin où on l'avait priée de se mettre, on avait
parlé de l'affaire Favras. On n'en avait parlé
qu 'à mots couverts. U est vrai, mais, fine et fu-
tée, la petite avait, avec le peu qu'elle entendait
reconstitué bien des choses. En s'aidant des. ori-*
gines de « Zoé» — comme on appelait assez ir-
révéren cieusement airx TiM-eries manama du
Cayla — elie avait deviné ce. rçu'eîie u-. rccoii?,-
tituai t pas. Et volts quo , précisément, cei-te his-
toire ces Dcrauisîiirs •.' i 'onneur achevait de. igi
reageifiaer.

. \." " a. "" , ~ ¦. ...*_ (A soivre. \ j

NAPOLÉONETTE

Au demie!8 moment. ^̂ ^™%Srni Ŝ ŜS -̂te B m M m  l̂ B 9 I W i  S B^WËl  W Wy  on cherche encore à écouler fg J|
dans le public toute sorte d'« Ersatz " destinés à remplacer les potages blocs, condiments liquides et bouillon en cubes, et qui ne se-

I 

raient pas vendables plus tard. - La ménagère qui veut s'en tenir à des produits originaux, réputés depuis longtemps, achète les

Produits MAGGi pour soupes I?

lise an concours
La Comm nne bonrjgeoSse de Cortébert met au

concours les travaux indiqués ci-dessous pour la construc-
tion de la Fabrique d'horlogerie « HOR A -S. A., au dit lieu:

1. Travaux de terrassement»»
2. » » canàtHaalfon-
3. B » maçonnerie, pierre factice et granit,
4. » » charpente*
5. » » couverture»
6. > » ferblanterie,
7. » » mennlneriet
8. » » serra rerle,
9. » » f-ypserle el peinture,

10. Chauffage central,
U. Installations sanitaires,
12. Planchers EnbSolIth.
Les plans, devis en blanc et cahier des charges, sont dé-

posés chez M. Edouard Gauthier, emailleur. à Corté-
bert, où ils peuvent être consultés dès lundi 28 avril.

Les renseignements techniques pourront être obtenus tous
les malins , de 9 b. à midi , au Bureau d'architecture Ro-
bert WILD, à Courtelary.

Le» soumissions, sous pli cacheté, seront à adresser au
plus ta rd jusqu 'au mardi 6 mal, an soir , au Président
de la Commission de construction , H. Edouard Gautier,
à Cortébert. 8499

Surie Sii» I ïal-IA
On continue de prendre les inscriptions au Juven*

tutl, ler étage. Prix , ©.35 ct. le kilo. On paye lors de
l'inscription. 8514

On peut prendre livraison des semenceaux achetés.
mardi matin, de IO Ss. a midi, à la Cave
du Collège Primaire, et mercredi, de
10 h. a midi, au Collège de la Prome-
nade. Office de Ravitaillement.

F. LEUZINGER
JL» JEEvR-aC» TmTe\mmVmr4B ¦¦_-_¦_¦_¦ Rue Meuvei 3,

HAUTE NOUVEAUTÉ en

Confections p. Dames
Costumes tailleur

jW^ VOIR LES ÉTALAGES -^m%\

ROBES ¦ BLOUSES - JAQUETTES
I^^W^^BMMHBBtfBB^yf^WBMn^ ____WB_îlBBMrBl_BBBB-flB BBBBBHB B^B_K_K'_W B__11MB8_BHWIKBBJBB__SII H_BBBBBBH-—___

ACIER anglais laminé
tremnabl», qualité supérieure

Kg. Mm.
140 0.12 X 80
160 0,17 X 80
100 0,18 X 80
1150 0.29 X 90
50 0,82 X 80

15 kg. fil d'acier 0,80 et 0,85 mm. en tringles de 1 1 et 2 m., à vendre
à conditions avantageuses. — Demander offres i la Fabrique de
scies pour bijoutiers, nie Numa-Droz 135. Téléphone 18.64.

On demande à. acheter nn

ASPIRATEUR
grandeur moyenne. — Faire offres avec prix à MM. Bolle
& Co, Parcs 116-118, Neuchâtel. 8048

Pommes de terre fourragères
Les agriculteurs sont informés que le Collège de

l'Ouest et le Collège des Crètèts seront ou-
verts pour les pommes de terre fourragères lundi,
mardi, mercredi 28, 29 et 30 avril, de 40 fe. à
midi.

On paje les pommes de terre an Juventutî. 8515
Office de Ravitaillement*

[jjj sérieuse et active, sachant si possible l'aile- j¥
nj i mand , est demandée de suite par grand maga- rs
J=j sin de la ville. — A la même adresse, on enga- j=
lËJ gérait, pour le l«r mai , une cominlsNion- lï
Vm\ nalre, entre les heures d'école. — Se pré»* fiï
ter» senter, le soir après 8 heures, i l'adresse in- S
151 diquée par le bnreau de I'IMPARTIAL. 8511 S
ja] n r [m

Alibreuses de barillets.
Sertisseuses

snr marirines horizontales, p. petites pièees ancre 10 V
sont demandées par la

S. A. Vit Ofcs Léon SCHMID & Ole,
Rue du Nord 70. 8513

Jeux de lailles. côt^S

NGHE RE S *m.
:*r PUBLI QUES

de

Wobiiier
Lo Lnndl 28 avril 1919. dèe
heure et demie après midi,

Office des faillites do La
Chanx-de-Fonds procédera
ar "vole Id'enchère» pnbll-
nes, à la nie dn Rocher 31,
n rez-de-chaussée, en ce lien,
la vente des obj ets mobl-

ers suivante :
Table à coulissée, ch aisée,
[•ulptées. canapé, fauteuil,
laces, lustre électrique (3
ecs), bnffie* de service,
sommode, secrétalree, ri-
uaux, cadrea. linoléums, bn-
sanx-seoTétairea. tourneau,
otagrer à Kaz. vaisselle, car-
m d'étubllssaKes, boîtes mo-
il, mouvements, boites acier,
outniturea diverses, etc.,
te 8387
La vente aura lien an comp-
an* ot conformément & la
., P.
La Cbaux-de-Fontto, le 28
ml 1919.

Office des faillites :
Le préposé. A. Chopard.

Enchères pÉips
de

Hall et Matériel agricole
à Miévil le No 111

LA SAGNE
Fonr oanse de dVoee l'Hol-
P SANDOZ fora vendre aux
ichères pufcllqneé, lo lundi
I avril 1919, dès 1 heure do
après-midi : !
Bétail. — 1 oheval, 5 vaches
[ont 2 fraîchos et 3 portan-
R ), 4 géni5«es (dont S por-
intes), 1 élève de 4 mois, 6
)nles. 7734
ivfatérioî. — 7 ohsrs à éohel-
s. 1 voiture s ressorts da-
i-patent, 1 tombereau à pu-
n, S ftliflaes dont 2 à brecet-
s et ] à bras, 1 brecette. 3
larruea dont 1 à double vêt-
ir. 1 piooheuse. 1 herse, 1
m no . 2 bauohes, 1 irros van,
coneasseur. 1 brancard, des
Dchettes ot potéts. chaînes,
bots, cordes à char. 3 har-
kis do travail. 1 à l'anglaise,
selle aveo brides. 1 grand
toau. 1 bouille. 1 baratte,
eu veau, 1 lot ds planchée,
lot plateanx foyard , 1 bano
> éUarpentier. 1 tour & bon-
loyer, 1 chaudière en cuivre
3 en fonte et quantité d'au-

38 objets dont le détail est
ppriraé.
Suite an comptant

Le Greffier de Paix :
V. HAINARD.

tfisiteur
courant da décoHase et re-

icha ancre 10'/i e' 13 lignes
ntainemelon. est demandé
suite ou époque à convenir. —
'res écrites avec prétentions,
is chiffres G. R. 8367, au bu-
ia de I'IMPARTIAI.. 8867

jeune homme
int fait 2 ans Ecole Commerce,
.D,B apprentissage dans banque,
srche place dan- maison d'iior-
;erie ; connait correspondance
glaise, sténographie , machine à
ire. — Ecri re sous chiffres ÎV.
68. au nurea u de '.'IMPARTIAL .



OUVERTURE
de la

BonCaierie Si - -SaHoise
¦ M— I I I  ¦—-—- —

Tavise mes connaissances et le public en général, que
j'ouvre dés le 29 avril , au

S, Fassaoe i Centre, S
une boucherie. Je serai toujours bien assorti en viande de
1re qualité et de charcuterie St-Galloise et fine.

J'espère par un service propre et soigné mériter la con-
fiance que je sollicite. 8493

Se recommande. Willy DORENBIERER.
Téléphone 1695. On porte à domicile. I 

SOIERIES I
VO I LES UNIS ET BRODÉS 1

DERNIÈRES NOUVEAUTÉS POUR COSTUMES ET BLOUSES B

DEMANDEZ LES SUPERBES COLLECTIONS COMPLÈTES

aux ÉTABLISSEMENTS J. PERRENOUD & G", à CERNIER I
mwmaMMJiamay mmnmm 83

.-¦-«.¦¦¦¦--¦-H-H-__BD--aH8MR__l-_HHaHaHM

Commis de fabrication
connaissant bien la branche horlogère, exéculion des ord res,
commandes, boites or el décors, ainsi que la comptabililé
et dactylograp hie,

oJa.ero.tx© jplao©
de snite ou époque à convenir. Place pouvant se créer un.
situation d'avenir serait préférée. — Offres écrites sous
chilTres R. F. 8473, au burean de I'IMPA RTIAL. 847a

Filets cheveux naturels
grande forme, la pièce 3S cts., à la Parfumerie .?.
REÇU , La Chaux-de-Fonds, rue Léopold-Robert 58
(entrée rue du Balancier). 6746

Manufacture d'Horlogerie de ia Suisse allemande
cherche pour de suite ou époque a convenir:

CHEF
d'EBAUCHES

capable et énergique, connaissant à fond toutes les parties
de l'ébauche el la mise en train des machines. Salaire élevé
et place stable à personne ayant rempli avanlaeeu -'ement
poste analogue. — Offres écrites, sous chilTres Q. 2426 Q.,
à Publicitas S. A„ à Bâle. 8-81
_H_m_ _̂HM_n_n_w-H»_an*_-R_H_BaK_MHTW«_m_»-^^
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REVUE 
Internationale

....— l'Horlogerie«te chaque moi» «M—»-» %mP ¦ . . ¦ .

I Lfl CHAUX-DE-FONDS (Suisse) PéRIOD,QOE abondamment
MÉTROPOLE DE L'HORLOGER.., 

 ̂ solgneusement „lustré ,
ls REVUE INTERMrVriONft LE

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

«x-» année mécanique, a la bijouterie et eux branches annexes. Publio
ABONNEMENTS : toutes les nouveautés Intéressantes, brevets d'inventions, mar«

i an . . . Fr. 8.50 «*ues de fabrique, etc
6 mois . . a 430 > ' " ¦¦'

Humé̂ 5£
hne

"' administration : Ul CHAUX-DE-FONDS (Suïsse) :
On s'abonne a tente _. _ I

-„ «ppque . _ •¦ t. RUE OU MAR91&.I >

Compte de chèques postaux N* IV b. 528

"J ' ¦' ¦¦ g-g '¦ ¦ ¦ " ¦ -¦ < • *"* J J  -—--ri

¦nn i «ûHli Wï EâlllJ flnwii
£ €9. fetterlé 8 P's "'~ *
\ .-
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Crocs, Cerclorets, Bâches
Pioches, Arrosoirs, Râteaux
Outils pour jardins et champs

Grand choix en tous genres 8505

J. BACHMANN
Rue Léopold-Robert 26 Téléphone 265

Grillages et clôtures métalliques
Meubles de jardin
5 % Service d'escompte Neuchàtelois et Jurassien 5%

Ou demande â acheter des J. H. 3270. P.

tournures de laiton
Ecrire sons chiffres B-»3155-1/, à, Pablfcitas S.

A.» * Lausanne. 7912

lad ute Se Dontie. bols., ai Patnrages
contenant environ

Z

gB * &*, atjtfe f f S a  *à • Wftk S

et autres Inmeiies
¦ i

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

I. Un domaine aux Kutre-deiix-Moiits , 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 a 40 ans. Garde
113 pièces de gros bétail pendant toute l'année.

3. «Un domaine aux Enire-denx-illants. territoire de La Sa-
gne 278 000 mètres carrés au même tenant. Bon pâturage, eau de
source. 1800 mètres cubes de bois, vastes recrues de 80 à 40 ans
et.belles plantations. Garde 20 pièces de bétail pendant toute l'année.

3. La grande forêt du Crosot, territoires du Locle, de La
Chaux du Milieu et du Cerneux-Péguignot. 185 000 mètres carrés
omplantée de gros bois et de magnifi ques recrues de 50 à 60 ans.
3000 mètres cubes ainsi qu'un pâturage pour 5 pièces.

4. La foret des Itavières, ans Monta Ferreux, territoire
da Locle 133.000 mètres carrés, avee petit pâturage nour <tenx piè-
ces et un bâtiment comprenant un logement avec grange et écurie,
an de source. Cette foret emplantèe d arbres de 50 a 60 ans contient
2000 mètres cubes de bois et de belles recrues.

5. La Sorél. de la Itaveta, territoire de La Sagne Art. 595, 907
et 769. contenance 28.9'6 mètres carrés emplantèe sur toute sa sur-
face de 40 à 50 ans et d'une magnifique recrue. .

6. Une forêt aux Côtes de Itlarmond. territoire de La Sa-
gne. Art. 908. contenance 18.287 métrée carrés implantée de beaux
bois et belle recrue.

7. Le domaine de la Roche ans Croc», territoires de Fon-
taines. Les Hauts-Geneveys. La Sagne et La Chaux-de-Fonds , con
tenance 450.000 mètres carrés: bon pâturage, eau de source. Garde
10 i 12 pièces pendant toute l'année Environ 2000 métrés cubes de
bois et vastes plantations de 20 a 30 anB.

8. Une forêt à Roinod , (près de la gare des Convers), ter-
ritoire de La Chaux-de-Fonds , Art 5882, contenance 70 000 mètres
carré*. 700 métrés cubes de bois pias deux belles plantations de
20 à 30 ans.

9. Terrain» à bâtir. Cadastre de La Cbanx-de-Fonds, Art.
4825, 4826, 5095. 5225. 5237 , soit 21.000 mètres carrés en un seul te-
nant au FOU LET, dans le quartier des fabriques, à proximité de
La gare C. F. F.

10. Terrains à hàtîr. Art. 4860 et 4361 aux ARBRES, 900
mètres carrés, belle situation pour U construction de deux bâti-
ments.

II.  Cne maison an centre de La Chaux de-Fonds, rae
dn Marché 2. renfermant 7 logements, dont 8 magasins aurez-de-
cbaussée. Excellent état d entretien. Rapport annuel 8000.— frs.
Estimation 130.000.— frs. Assurance 103.600.— frs.

t*J. Un domaine a la Joux-Perret. territoire de La Chanx-
de-Fonds, contenance 131.000 mètres carrés au même tenant avec
pâturage et champs pour la garde de 12 à 15 pièces toute l'année.
§00 mètres cubes de bois et belle recrue. Belle situation pour sé-
jour d'été. Le bâtiment renferme à part celui «lu fermier, an joli
appartement.

13. La grande forêt de La SairnetN. territoire de Travers
et Couvet , contenance 160.000 mètres carré», en tin seul tenant. 3009
mètres cubes de bois en bonne partie exploitable et 40.000 mètre»
carrés de plantations de 30 i 40 an», ainsi que de magnifiques
recrues.

Jara-Bernois:
14. Territoire de la Commune de Murianx. 24 parcelles

de forêts. Art 581. 231 . 295. 296. 303. 659 231. p. 236-8. i-699. 475.
476. 477. 481. 482. 483, 484. 485. 486. 473. 568. 580, 600. 240. 237 ,
contenance 40.000 mètres carrés, belles recrues

15. One tourbière, à proximité de la gaie des Emibois.
'contenance 20.000 mètres carrés. Exploitation facile.

Les domaines peuvent être vendus avee ou sans les forêts, an
gré des amateurs.

Pour tons renseignements, s'adresser aux propriétaires MM
Paul et Marc CHAPATTE, industriels, ans BREU-
S.EUJ- (Jura Bernois'. 7143

- Commune de IVoiraigue
Avis die Concours

m
Le Conseil Communal met au conconrs le poste de

Chef électricien
Traitement initial , Fr. 3000. Maximum , Fr. 3660.
Entrée en fonction le 1er Juin 1919.
Le cahier des charges peti t être consulté au Bureau Com-

munal, où les offres de services doivent être déposées jus-
qu'au 5 Mai 1919, à G heures du soir.
83.1 Conseil Communal.

Pastilles calmantes
de la Pharmacie Bourquin

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

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

L'Atelier de Nickslages
._£_-. EScfbext

3. rue de la Bonde 3
demande 8.13

HPPREHTI
RÂt nhntmn immM'iït.

aoa_,ot>HK
Bon démonteur-remonten-

de fiuisagrte ponr 10 lignes et
demie ancre et mouvements
de forme, est demandé an
Comptoir rue dn Progrès 49.
On sortirait à domicile à ou-
vrier consciencieux. 8892

Jeune Homme
libéré des écoles est demandé
ponr ailler à différents travaux
domestiques — S'a.i^sser CIIPZ
M. G LcerlRcher , Hfllel Croix-
Fédéral» . Oél-du-l.orle. 8,03

m*r PRESSANT !

COIFFEUR
Kxtra est demandé , à néfant. on
prendrai t un apnrenti Bonnes
conditions . — S'adresser à M
Marcel Maille , rue ae la Ronde
N« 9. »*9fi

ON DEMANDE de suite oa pour
époque à convenir
BONNE CUISINIÈRE
munie ds sérieuses références. —
Forts gages. — S'adresser rue
Numa-Droz 153 8072

fivoîaps
On entreprendrait des pivota-

ges sur mnuvemente . petites ou
«ra niiee piéc-s. Travail soigné —
S'adresser à M. Arri go, Varoden
4. l.e « n.*lp. «101

Coupages
de balanciers

Coupeur entreprendrait des
coupages de balanciers, petites
nièces soignées , à domicile. 7505
S'adr. m box. do l'<Impai*tUl*

AVIVEDSBS
Plusieurs bonnes aviveuses de

boites argent sont demandées au
olus vite. - S'adresser à la Fabri que
SGHILD & Ole , Montres 8 j ours,
fînmofolr an 1"r étage. *m

Bips
On engagerait , de suite, nne

apprentie et une Jeune Gîte
nour différents travaux a l'Atelinr
(iaotou Jobin, rue du Progrès
15. RIW

Employée
de bureau

Jeun e fille , ayant bonne Instruc-
tion et belle écriture , pourrait en-
trer en qualité d'APPBENflE dans
un bureau. Rétribu tion immédiate ,
place stable. — Se présenter rue
Ale.is-Marie-Pla get 54, après avoir
tait offres par écrit. su*

Emboîteur
Poseur de cadrans
soigneux, est demandé au
Comptoir rae Numa-Droz 14,

Q-1Q1

IMKEE
On construirait avec long bail.

atelier mnderie ne 1O0O à !5<l0
m*, 'sur 3 étages , dans quartier
d'avenir à Genève. — Envoyer
croquis et surface désirée, sous
initiales A. V.G.,  Poste restante
Genève {Acacia * , P-I.S39R-X (MOn

Acheveurs
d'échappements
sont demandés par la FABRIQUE
L Gourvoisie i1 & Gie

S' adressir rue du Pont 14, entre
It heures et midi. s...o

La place u'uppreuli ue com-
merce 8,96'

R. 6.6268
est («tue

Sferel pour I PS nffr»» reçue».

Sertisseuse m!ÀU
Acheveurs $££
Remonteurs
de rouages pour netites pièces
ancre, sont demandés par la Fa-
brique A. _ai*reldill£'er file», rue
de îa Paix 129. 8479

{tourneur
d'Ebauches

sachant régler petites fralsen-
ses et perceuses pour la fabri-
cation de l'ébauche, est cher,
ché de suite. Haut salaire. —

8513
S'adr. an frn.. de rtlmpartial»

IffliMi e
verticale

est chnrcbée par J. V. 8506. -o
h»ra>«u de I'I UPARTIAU 8506

Quel Termineur ffiffiS
grosses par semaine de termina ges
complets cyl indres 11 lignes à penls
et H Va lignes , qualité bon coura nt.
Travail suiv i et bien rétribué . On
fourni tout. — Adresser offres è
NETEN WATCH , rue Léopold fa*
tort, 90. 8N>9

IpfflpllPllul I U IUJU
expérimentée, snr petites pièce»
cylindre et ancre, spiral plat et
Breguet, peut entrer de suite dans
une Fabrique du Jura bernois.
Travail suffisant aux pièces ou à
la journée. — OITreu écrites, soui
chiffres P. 8176 II.. à Publi.
citas S. A. i St- Imier. 8353

luntiir
de roua g et
Poseur de mécan ismes
pour pièces 13 lignes antre , bonne
qualité , sont dem andes de suite.

S'adresser au bureau de i' IM-
PARTIAL. j m

l lliïlIS
échappements 10'/s et là! lignes
ancrés Fontainemelon , connais-
sant miee en marche, sont de-
mandés rie suite. Bon travail ei
bien oavé. — Offres écrites , SOUB
chiffres 'Z. \. 8366, au bureau
de I'I MPABTIAL . SM38

«»«.»«M.t««>»»«»«»«,,«»,»H»««»..>,a.

/% ~ W T  ~W 
 ̂

à 
la 

population
a- *¦ W M. ioF des environs.

Bon rhabilleûr de pendules. ré«
cuiateurs , cartels , se rendra à rio-
micile pour faire les réparations.
— Se ?«ire inscrire au may a ^in
de fer G. Dubois. Place de i'Hô-
tel-de-Vlle , ou par carte. ".930
***g ÉÊÉ-ÉÉ#ÉÉ#Ê###^aft#A###&ÉÉÉÉÉÉÊ1i#frfr

AUX PROPRIETA IRES.
Bnn maçon, Tessinoin , ss re>

commande "neaucoup pour n'im-
porte quels travaux de maçonne"
rie, etc.. particulièrement pour la
campagne. — Offr- s écrites, sou*
chiffres It B. 83(50, au bureau
de I'IHFAR-KAI, 8800



Grand Roman des mœurs contemporaines

EMILE eâïïTIEB & H. BRUIT O
'¦tttKTtl-- Ai.

CHAPITRE X»
Où Brisset s'aperçoit qu'il faut réfléchir avant

de croire aux lettres anonymes
ï-es murs, tes corridors di. Métr6 et du Nord-

Sud. les palissades des maisons en constnuctioîn
et les clôtures des usines et terrains vagues
étaient littéralement tapissés des affiches du
* Courrier ».
*¦ On n'avait pas regarde aU oatner, dbnt â vraî
<iire. personne ne prévoyait la crise prochaine.

Sons sa nouvelle fo'rme. le j ournal-de Bordevin
avait raccourci1 son titre et allongé son format.

Une longue liste de collaborateurs contenant
îes noms des gens les plus en vue dans les scien-
ces, les lettres ou les arts, s'étalait au-dessous de
l'en-tête dte la feuille qui arborait comme sous-
litre : « organe dés intérêts politiques et finan-
ciers », formule vague permettant toutes les. hy-
pothèses. "/. . . r ' r
: Le comité suprême des gros bailleurs de tonds,
se tenant chez le prince Zermanoff. avait formel-
ïement refusé de conférer à Bordevin le titre of-
ficiel de directeur.
,,.H avait fallu parlementer longtemps Pîoiir qtfoïi
frïi laissât celui de rédacteur en chef.
" 'Schultter avait fait, avant l'apRarittilon du j oMr-

nal. plusieurs voyages en Suisse.'
Le premier numéro, sauf les actualités, était

composé depuis deux j ours.
Le ton général du j ournal respirait un p!âtrîo-

tisnic- ardent. ' , ¦
Un grand banquet devaït réunir, les principaux

collaborateurs. . ...
José Bôrd'evïtf étaït litté^alerwent 'débordé.

W aiaS, chose singulière, plus te moment de l'appa- '

— Le balcon peut servir1 au^î â1 nous j eter
par-dessus bord II y a les1 deux éventualités.

— Mon cher rédacteur en chef, 0 ne faut ia-
mais rire de ces choses-là.

— Je ne peux pourtant pas pïeUfeï d'avance.
—• Enfin , mes chers amis, affirmait Schultter.

note petites combinaisons ont réussi aU-delà de
nos espérances.

— Nous ne sommes1 pas' S fa rfad puSsque; nous
n'avons pas encore commencé.

— Vous êtes donc pessimiste? Bordevin.¦—: Non, j e suis prévoyant, ce qui n'est pas fa
même chose.

' — Ce sont donc d'és Mallieurs que vous voyez
en perspective ?

— Je souhaite que non .
Quoi qu 'il en soit, l'apparition de la nouvelle

feuille révolutionnait la presse parisiienne.
Des rumeurs bizarres couraient dans certains

milieux sur l'origine des capitaux fournis à Bor-
devin , mais ces rumeurs ne parvenaient pas ius-

rïtîoto du j oùrtïaî aWrochait et plus soi. rédac-
teur en chef s'assombrissait.

Pourtant, les fonds ne manquaient certes pas.
On avait payé tous les îraiïs du début à caisse
ouverte. Les remises faites aux libraires et mar-
chands de j ournaux étaient relativement très é! -
vées.

En somme, cela s'annonça^ comme Un succèr.
Les bureaux du « Courrier.» avaient été trans-

portés sur le boulevard 1 de la Madeleine, dans un
hôtel acheté pour la circonstance et complète-
ment transformé.

Des enseignes lumineuses embrasaient Je soir
la façade et j etaient leurs reflets jusque sur ia
place de l'église de la Madeleine.

Philippe de Saintonge avait remué ciel et terre
pour donner une importance considérable â sa
collaboration financière. :. , .„. .,, ; ,,

Il y avait en partie réussi., "'" /•' ' '
Les trois hommes, Bordevin, Schultter et Sain-

tonge étaient réunils dans le cabinet de Bordevin.
vaste pièce éclairée pair trois fenêtres sur le
boulevard1.

— Il y a même un bailcoh! pour tes discours
et les Ovations, disait, en riant. José, qui1 ne pou-
vait se sorotraire à son habitude de « blague».

— Eh '. eh ! reprenait Schultter. ne plaisantez
pas. cela pourrait bien arriver.

Les Reptiles

LA LECTURE OES FAMILLES

éros d'un roman d'Alexandre Dumas î sî l'on
jvait celai !... Oui peut m'écrire? Ce n'est pas
risset, puisqu'il peut communiquer avec moi
ar le ministère de maître Lasseron. Pourtant j e
ï conuafe personne qui s'intéresse à moi...
Alors, il se souvint de la tentative faîte au-

rès> de lui par le faux secrétaire dte stWn défen-
:ur.
Et l'ingénieur pensa1 que ce qu 'il avait (Je) mieux
faire était de porter cet incident à la connais-

mee du j uge d'instruction. De cette façon sa
>nne foi serait évidente.
Mais cela n'amena aucun changement dans sa
tuation. Le juge prit note de la chose, sans
?oir l'air d'attacher une gran de importance à
:t épisode romanesque.
Deltour lui-même finît par croire qu'il avait
é l'obj et d'une sinistre mystification. Le ntal-
;ureux essayait de se consoler en pensant que
nstruction ne pouvait durer indéfiniment et
ie bientôt il aurait la possibilité de se justifier
i grand j our.
Avant de pénétrer dans l'enfer au Dante, au
s infortunes laissent toute espérance, ils se
.ttachent aux plus fugitives lueurs de conso-
tion.
Ce qui Certainement faisait îe pJus défaut à
eltour. c'était l'abandon où le laissait son ami.
Ce dernier, lui aussi, ne passait pas précisé-
ent pair une période heureuse.
I! ne se lassait pas une minute dte penser aux
lux êtres qui avaient résumé «oitr lui l'amour
l'amitié.

-— Est-ce possible? pensait-ïl; auraîs-j e k*
ais cru potrvoir accorder faî à une lettre atno'-
me. Pourtant, fattiudte de Stellinai lorsque
ii voulu aller à elle, est une preuve dte sa tra-
son... Et Deltour, lui si franc si loyal, corn-
ent a'-t-iî pu me tromper à ce point ? H doil
avoir îà-dtessous un mystère que j e ne ro'ex-
ique pals.
Et lo peintre pîrit îa! .rêsoMoH <ïè faire ïe îoïit
.me une nouvelle tentative auprès de Stellirra:.
— Il faut, coûte mie coûte, que j'aie une expli-
tion avec elle, se dit-il. Une fois que j 'aurai le
sur net de ses agissements, eh bien1 ! j e rou-
erai — ou du moins j 'essaierai... Elle doit
u j ours répéter à Marigny. J'irai1 jusQu'à ce
e je la rencontre...
Et Brisset se dirigea vers îes CfiaWps-EIy-
es.
Naturelfement i airiiVa! BeaUteoup' trot* tôt
Ne voulant tuas se faire remarquer auprès cfu
iâtre. i! s'en éloigna quelque peu.
Tout à coupt 'û s'entendît appeler.
Se retdumanf vivement il s'aperçut qu 'il étai t
vaut le modeste établissement où i avait fait
conversation avec le serrurier.
— Eh bîen ! camarade, ena BoUdilfot c'est
mme ca que vous passez devant les amis.

—- Quoi donc ? demanda Brisset fcte* poli-
tesse, voulant avoir i'air d'être intéressé.

— Vous savez que je vous avais parlé de
Mlle Sylvie, la femme de chambre, de ia dan-
seuse assassinée?

— Oui. j e me souviens.
— Eh ben ! j e l'ai rjevue.
--• Ah !
— Oui... mais buvez donc cotre bière... Nous

allons faire comme l'autre fois, on prendra un
café-kirsch.

— Oh! c'est inutile; moi, le strisi très bien
aïnsil

— ToWnerTe de Dfeu! oW fait cfes manières
avec un frère. Ce ne serait pas à faire. Faut
pas vous gêner; j 'ai de la galette, dit-il en frap-
pant sur son gousset, qui rendît un son argen-
tin'..

Et même que sî VOUS aviez 6esorW Se Braise,
j e suis là, mot pouf un coup. J'ai j amais re-
fusé de rendre service à un copaiiiii

— Encore une fois, vous êtes très aimable,
mais j e n'ai besoin de rien.

(A suivre) .

— Pardohnez-moï, ie ne vous avals pas aïiieï>
cu.

— Je l'aï pardieu bien vu f Allons, mettez-
vous là. camarade; auiouxd'hu. c'est ma tour-
née.

—¦¦ Je vous remercie... Je n'ai pas soif.
-r- De quoi ! De quoi .' On fait le fier avee un

frère ? J'ai t'y refusé vos consommations, moi.
l'autre j our ? Non. n 'est-ce pas. Eh ben ! main-
tenant, c'est moi qui paye...

Brisset se laissa tomber sur une chaise... L'ou-
vrier n'avaUt pas ll'air d'un méchant homme,
quoique un1 peu criard; autant attendre là que
sur un banc. Le bavardage dte ce compagnon
improvisé lui ferait passer son temps.

— Quéqiie vous prenez ?
«— Un ivienne dte bière ; fa. soif .vient 4e me

venir.
-— Après, on s'enfilera! quelque chose dte corsé,

quand' j'aurai fini dte déjeuner... Vous voyez,
mot j e suis un fidèle; mais vous. ott ne vous a
pas revu... Tiens! on dirait que vous avez été
malade? Vous avez lai figure toute netournée...

— En effet i'ai eu une forte) grippe, répondit
assez vaguement. Brisset.

— Je connais un remède tout ce qu 'il y a1 de
bon! C'est une dame qui est î'amite d'un grand
médecin qui me l'a donné... On fait bouillir des
coquilles de noix, on ajoute un verre d'eaurde-
vie, sept morceaux de sucre, on! boit on se cou-
che, et le lendemain, ni! vu, nî connu. La grippe,
frrrt ! frrrt ! envolée !

—- Je vous remercie; mais' cela val nrîeuS'!1
— Par ce beau temps-là, tout va... Dites-dbnc.

depuis vous, it m'en est arrivé une bien bonne !

Jfar*- «X
A vendre une belle jument à

deux mains, prêta aa poulain ,
ainsi qu'une (rrosse jument
pour camionneur. — S'adresser
Parcs 6.?, Téléphone 3.90.
fteuchàtel. 8343 P-130S-N

Transmissions
A vendre ides conditions favo-

rables tous les organes de trans-
mission, (paliers, arbres, man-
chons) diamètres de 25. 30, 35.
10, 60 mm. Poulies de tous dia-
mètres et largeurs. — Fabrique
INVICTA . rue Léopold-Ko-
bert 109. La Chaus-de-Fonds

Esta
ACIER DOUX
noir ou blanc oour étarapage
toutes dimensions. Usine de la-
minage « Métallurgie S. A. » .
à Payerne. .T. H. 31733 P. 5343

MAGASIN
D'EPICERIE

On demande à reprendre la
suite d'un magasin d'épiesrie,
avec logement, situé au centre de
la ville et pour époque à convenir.
— - Ecrire' sous chiffres K. P.
S:>~6. au bureau de I'IMPARTIAL ,

Quel fabricant mXZ
or louerait logement de S pièces,
pour novembre, à personnes sol-
vables et pouvant installer petit
atelier de polissages de boites or.
— Ecrire sous «Polissages,
8402 au bureau de 1'IMPARTI AL .

TOUT
l'hypnotisme peur réussir en tout.
No"tîce gratis. — C. Fiiiâtre, é-
diteur. Côsne (Allier) France. Ci-
ter ce journal. JH -32S59- C 8382

Mesdames.
V Etablissement pour ré-

parations de bas GltOWIN.
a St-Gall.  fournit 2 paires de
bas réparées contre envoi de 3
paires déchirées. OD accepte tous
genres de bas au métier. Seuls
les bas avec jambes entières et
bien lavés sont acceptés. Prix
par oaire réparée, fr. 1.50 contre
remboursement. JH-1955-St 7263

Nous fournissons aussi la Cein-
ture et Serviette hygiéniques atSro-
win». La ceinture et S Serviettes ,
Fr. 5,50 Demandez Prospectus.

Départ
A vendre, au plus rite , les ar-

ticles suivants en bon état :
Une inxtallatlou pour salle

de bains, complète , avec ses ac-
cessoires; 1 réchaud à gaz avec
sa table en fer ; t machine à
coudre ; f chaise d'enfant, et
I traîneau. 8412

S'adresser : rue Ndm* Droz 59,
au ler étape, rie 2 à 4 h", du soir.

OD demande à acheter

in et tan»
d'établi , usagées mais en bon état.

A la même adresse, à vendre
à nriî très avantageux.

Z Billards
u l'état de neuf , en chêne clair ,
2 m. 40 et 1 m. 60 de long, avec
accessoires. — Adresser offres
écrites, sous chilTres P-1200-IV ,
à Pnbllcitaa S. *,., à Neu-
châtel. 7643

Remonteurs
On demande plusieurs remon-

ieurs de finissages pour montres
ancre soignées, S'adresser a la
Fabrique Schild & C"
Comptoir aH 1er étage. -ma

SACS
de toutes grandeurs, .--ont
achetés par la 7-i,s

Droguerie Etlliling
** - Itn* du 1er Mars - 4

Tacbète
aux plus hauts prix
Meubles d'occasion , autilage*
iTherlaserie, liogrerie- anti-
quités, soldes, etc—IHaisa*
ISLIÏM. rue du Parc 17. Télépho-
ne 151 S. 7432

Iran Renouveau
Nous avons besoin de puriftsr

notre sang. Que faut-il faire pour
cela 1 Une- cure de

Ferment pur de raisin
marqua H. B.

préparé par ,, 7576

Henri Burmam»
LES BRENETS

Dépuratif excellent. Goût agréa-
ble. — S'emploie contre : Abcès
Acné. Aphtes, Bile, Boutons. Dé-
mangeaison , Diabète , Eczéma .
Furoncles . Rougeurs , Urticaire,
etc. etc.
Eh flacons à Fr. 6

France dans toute la Suisse.
Emballage soigné. — Ecrire *Henri Burmann. XES BRENETS.

Cordonnier
.leune ouvrier , Suisse allemand,

demande place dans le Canton
de ' Neuchâtel, si possible chez
patron travaillant avec machinas.
— S'adresser à M. P. Seheldeg-
ger, rue du. Nord 133. 8086

Technicum du Locle
Mise au concours

Par suite de démission , la place de 6689

Mire de sertissages
est mise an concours. Les postulants doiven t connaître la
partie complètement : sertissages au buria-fixe, sertissages
à la machine (dessus el dessous).

Les intéressés pourront demander le cahier des char-
ges et les renseignements désirab les à l'administrat eur du
Technicum, Dr Henri Perret.
Le concours est ouvert jusqu 'au samedi 3 mai, et l'en-
trée en fonctions aura lien, si possible, au milieu de j uin.

La Comiasion.

Varices - Hémorroïdes
Rhumatismes

et toutes les maladies de la peau : brûlures, blessures,
démangeaisons, éruptions, furoncles, etc., sont radi-
calement guéris par le

BAUME DU CHALET
composé exclusivement d'essences de plantes. Se trouve note

!

ou en boites de 3 tubes i fr. '£ 50, avec mode d'emploi, dans
toutes les Pharmacies, Dépôts locaux ou au Dépôt
des Produits du Chalet, à Genève. JH 30434 O 5338

Vessie - Reins
, Vans qui souffrez de ces organes ou maladies secrètes ,

récentes ou anciennes, prostatites, douleurs et envies fréquentes
d'Uriner, perles séminales, faiblesse sexuelle, diabète , albumine,
nèmorroïdes, rhumatismes, ivrognerie, obésité, goitre, timidité, mai-
greur , etc., demandez, on expliquant votre mal , au Directeur de
l'Institut Dara-Esport. Genève, Rhône 0303 , dé-
tails sur la méthode du célèbre spécialiste Dr. Williams, de Lon-
dres. J. H. 30439 D. 3447

Bon poseur do cadrans métal
est demandé à la 8332

IF«"afc>r'iqu.« L©vaille* irt, Se Go
Rue du Parc 148

J'achète au comptant les

fluio-
Uoitirettes

2, 3 et. 4 places, en parfait
état. — Ecrire à Case pos-
tale 1144 . . 8034

-*HMLLB0C_VB--B-K9K-BRMMBBM_MH3_-Ne.

I AVIS DE PASSAGE I
m H A B I L L E M E N T S  ET M A N T E A U X  1
j|| pour Messieurs, Jeunes Gens et Enfants. j ' !

fâf ARTICLES BLANCS - LITERIE Jgf
tCV Manteaux , Robes» Costumes. Jupes, Blouses , Kl
kv Jupons. — TI88U8 NOUVEAUTÉS en tous genres 5p

Vuarraz S C1*, jteuchâtel II
Hl Rue Saint-Maurice et Saint-fHonor* S
Hl Chèque IV 6. - Téléphone -1!>. j

Représentée par M. Henri KUFFER.

Pommes de ferre
La Commune de Fontaines (Val-de-Ruz) offre à

vendre de belles pommes de terre ponr semens
à fr. 85.— les 100 kilo-s. — S'adresser i M. Alfred Ja-
kob, président du Conseil Communal. 8346

Très efficace contre l'.nfluenza.ranéiTtie,*' I'fa chlorose e, la faiblesse générale : I
Dans foulas (es pharmacies à frs. 3.- te flacon. I

B

€. j itanSovsky 1
L.A CHAUX.DE-Fonds
«ue Léopold-Robert S

Nos rayons de meubles sont B
toujours très complets '

Travail s-olgnt
•* ARRANGEMENTS »

JeiiK ilBlan.ilIes.KoSr

A VENDRE table Hol-
landaise , 6 chaises assorties ,
cannelé. 1 bois de lit Ls XV "
(140 c/m), 1 sommier, 1 table
de nuit, 1 régulateur, 1 char-
rette d'enfant en jonc ; état
de neuf. — S'adresser rne
Léopold-Robert 84. au rez-
de-ebaussée. 8364
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qu'an* rJaiAic auqiteî ote pfomettaâ. maote et trter-
Keilles.

Reratidurseirient intégral âe l'abonnement par
des bons d'e marchandises. Primes sensationnel-
les aux lecteurs, etc., etc.

L'avant-veille de lai date fkéfe rMiP FaWpiarîtion
du premier numéro, le prince Zermanoif était
dans le boudoir de la! baronne de Lisbeau.

Cette dernière, à demi étendue sur une chaise
longue, enveloppée dans une admirable robe de
chambre de velours bleu garnie d'hermine, car
il faisait frais ce soir-là. était vraiment belle.

Le prince allait et venait dans la pièce en mor-
dillant du bout des dents, un cigare éteint.

— Vous êtes préoccupé. Monseigneur ?
— Oui, j e l'avoue; mais ie vous en prie, n'em-

ptoyez pas ces qualifications cérémonieuses lors-
que nous sommes entre nous.

— Je n'ai pourtant pas le droit (Se vous trai-
ter, autrement, dit la baronne, en' pinçant les lè-
ivres.

— Pafce' qïïe vo'tté n'avez pas votalu fë prcn-
'dre. ma ohère. Vous savez bien qu'il y a long-
temps que j e vous ai offert mes hommages.

— Oh ! vos hommages... vous youlezdire, l'ex-
pression, d'e vos désirs.

— Appelez cela comme vous voiidlrez; il n'en
est pas moins vrai que lorsque votre liaison
-quasi impériale eut pris fin, j e m'offris! à KOUS
consoler. ' , u

• !Les y eux <f Odette iattcèrfent dfesi éclairs1.
—- Oh ! j e connais vos combinaisons à vous.

..messieurs les hommes. L'« autre » ne vous avait-
Il pas orienté vers moi afin d'avoir un prétexte
^•p'aur me sacrifier complètement ?

— Odette, pOuvez-vous croire. Je vous aï toll-
j durs aimée, moi, et vous m'avez préféré un
Schultter... un être plus vil et plus bas que ceux
qui sont au bagne... où ie ne désespère pas d'e le
yoiri un j our.

— Oui1, c'est votre mëtlïod'e à1 vous autres,
Prussiens. Vous) vous servez des gens, vous leur
taites accomplir les plus basses besognes, puis
iVous les lancez par-dessus bord avec une d'ésin-

'-volture qui n'a d'égale que votre cruauté.
— Charm'ante', vous êtes charmantê  

D'abord'.
Jo vdusi ferai observer, que si j e nie suis attaché
là la fortune de la grande Germanie, je ne suis
:.pas Prussien pour ceila. Mon père était Russe;
Et vous-même, Odette, ce n'est pas précisément
sur les bords de la Seine que vous êtes née...¦ -— Je suis Tchèque, vous le savez bien... et
j 'ai dans le sang la résistance et l'énergie de ma
race... Je vous garantis , prince, que j e ne me
laisserai pas dévorer par vous et les vôtres,
quelle que soilt votre puissance.

— J'aimerais mieux vous croquer que de vous
dévorer, ma chère, mais vous, ne voulez pas
m'écouter.

*,-, -«*- te sort ifes femmes que vou? -w^z sàmêes

n'es* gvëïe enviable... Pensez-votes quelquefois
à cette malheureuse Ixe d'Or ?

Le prince Zer eut un mouvement nerveux.
— Croyez-moi, Odette, laissez les morts enpaix.
— Oh ! cela! esttl facile. Oeux-lâ seufe qui sont

morts ne viendront plus j amais vous déranger.
C'est pour cela que vous les oubliez si aisément.

— Ecoutez, baronne: une fois .pour toutes :
Etes-vous avec nous ou contre nous ? Depuis
quelque temps, depuis, surtout la dernière vi-
site de votre ex-ami, vous êtes étrange On j u-
rerait parfois que vous désertez notre cause :
notre cause si belle, si grande, si' colossale.qu 'elle nous rendra les maîtres du monde !

— Votre monstrueux orgueil pourra bien ren-
contrer la pierre qui vous fera trébucher.

— Nous ! C'est impossible. Notre mission est
de dominer! Nous forcerons par notre autorité
les peuples à êtro heureux de leur, soumission.
Nous sommes les géants, noué sommes le nom-
bre, nous sommes la force !

Un sourire d'e suprême ironie vint plisser les
lèvres d'Odette.. ;

— Comment, Vous, prince Zermanoff, vous
qui êtes renommé pari votre froideur et votre
maîtrise de vous-même.. vous vous laissez aller
à des discours grotesques à force de vanité.
Mais savez-vous que si l'on vous entendait, on
pourrait vous croire atteint de mégalomanie.

-—¦ Odetc. ménagez vos expressions. De tout
autre que vous, j e ne supporterais pas un te! lan-
gage.

— Je vo'tts rends* grâce, ptiitce.
— Enfin', sommes-nous ennemis ?
— Pas encore...
—- Voilà un mot peu rassurant.
— Je vous l'ai dît : j 'entends ne pas être entre

Vos1 mains un instrument qu 'on brise. Je vous
ai1 serVil et j e vous servirai encore, mais j e veux
être.' certaine de ne pas me réveiller un matin,
un poignard dans le cœur...

— Que dites-vous là ?
— Vous le savez fort bien.
Le prince fit deux ou trois tours dans le bou-

doir, alla' jusqu'à la1 fenêtre, souleva la dentelle
du ridtea)u, semblant contempler le cie!. En réa -
lité, ii réfléchissait.

La baronne venait de1 se révéler â lui sOus uu
j our, tout nouveau;et plutôt redoutable.

Jusque-là. coquette, un peu ironique, mais en
somme soumise aux décisions du grand conseil
à qui obéissaient au doigt et à l'œil tons les affi-
liés, quil étaient légion. ii l'avait supposée avide
surtout dé fêtes, dé luxe et d'argen t.

Maïs . ainsi, qis'il!. l'avait constaté, l'a1 baronne
avait complètement changé depuis la visite du
mystérieux voyageur du « Kosmos-Palace».

Il faut lé dire : Ce changem ent inquiétai: fort
le prince ZeTïnanofi. Lorsqu'on a depuis long-
Jf*miïs dans les mains un uistriiment -.exile, dent
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toutes les cordés se prêtent à votre fantaisie, on
est désagréablement surpris de rencontrer, des
dissounances inattendues. .. .

Le cousin des Rois comprit que douceur Vau-
drait mieux que violence. Il revint donc auprès
de la j eune femme, prit un pouf et s'assit à côté
délie.

— Mal belle baronne, voUs êtes auj ourd'hui ex-
trêmemen t nerveuse. Aigrie par un ressentiment
peut-être j uste, vous nous déclarez presque la
guerre... Mais il ne faut pas que les griefs que
vous avez contre un homme nuisent à notre
cause si imposante et, aj outa-t-il, sa profitable à
ceux qui l'auront soutenue j usqu'au bout.¦— Tout cela, ce sont des mots.

—- Non. Odette, non ! songez à ce que vous
serez lorsque le monde sera reconstitué sur
d' autres bases ! vous triompherez en reine de
cette société parisienne qui' vous a quelquefois
fait sentir le poids de ses dédains.

Le prince avait trouvé la note juste.
La baronne de Lisbeau se souvenait, en effet,

de l'espèce d'ostracisme dont elle avait été l'ob-
j et lorsqu 'elle avait voulu pénétrer dans certain
milieu.

— Ouf , dit-elle', oh ! j e sais que le mondé par-
tout m'a été hostile; mais j e .saurai me venger
de ceux qui m'ont-dédaignée.

— Eh bien ! la première de toutes les choses,
c'est de concourir à. accentuer encore la supré-
matie de la grande patrie allemande !... Ne som-
mes-nous pas tous les enfants de la même mè-
re! Et du Danube au Rhin, ne pairle-t-on pas la
même langue !

— Ce qui' n'empêche pas les Allemands de
Berlin d'imposer leurs lois à tous les autres
.membres de la grande patrie, comme vous di-
tes,

— Ne faut-il pas un maître ptotar dirige* un
peuple !

— Ah ! ça, vous le possédez, dît en riant iro-
niquement la baronne, et vous en aurez dans
l'avenir un1 exemplaire encore plus complet.- A
moins que. 

•— Que quoi? Odette !
— Rien ; une idée qui me passe par la tête.
— Allons, vous voilà, ma toute belle, revenue

à des pensées ' plius raisonnables. Oublions cette
scène pénible... Avant peu, je vous le répète,
sonnera pour nous l'heure du triomphe !

— Amen ! répondit - iron iquement la baronne.
Lorsque le prince prit congé de la j eune fem-

me, tous d'eux semblaient parfaitement d'accord.¦ Pourtant, Zermanoff ne laissait pas que dp être
légèremen t inquiet. ¦

Evidemment, ia - baronne' manifestait un esprit
de révolte.

-— Il faudra' veiller à cela', pénsa'-t-il. car elle
pourrait fort bien nous glisser entre les mains :
pourtant nous la tenons par Fappât de la ior-
tune... C'est égal, j e rie suis pas tranquille.

Le lendemain de cet entretien, pour sceller sa
réconciliation, Zermanoff envoya une sp lendid f
corbeille de roses à la baronne de Lisbeau avec
ces mots :

« Hommage à la plus belle ! »
Malgré l'hyperbole contenue, dans ce coinpli

ment, il trouva grâce devant Odette.
Pas plus que ceux dont elle se moquait la

j eune femme ne possédait le sens du tact et de lé
mesure.

La vanité débordante particulière' à la race
germanique enlevait à la baronne la percep tior
nette des choses lorsque son amôuri-propre étai
en jeu.

Enfin, le « Courrier » parut. Ce fut un événe-
ment dans le monde d_ j ournalisme. Mais mal
gré l'énorme battage fait autour de la f euille, lf
public, en général, resta indifférent.

— Il faut attendre, disait Bordevin, un j ourna
ne pren d pas du j our au lendemain.

Mais Schidtter se montrait impatient. Il taion
nait surtout Philippe de Saintonge, dont la cam
pagne financière demeurait stérile.

--- -Vous êtes étonnant, répondait ce dernier ;'
Schultter, lorsque le banquier lui- faisait des re
proches, on ne met pas la main sur le march i
en deux jours. Je vous dirai comme Borde vin ,
Attendez.

— Nous ne faisons que ça...
— Eh bien ! continuez, faites comme le nègre
C'est ce à quoi furent, bien contraints de se ré .

soudre les grands manitous de la nouvelle feuille
D'ailleurs, le j ournal, a force de vouloir dis-

simuler ses tendances, finissait par devenir san:
couleur.

Bordevin1 procédait avec beaucoup dé pru-
dence.'

Depuis qu'iî avait été appelé par Te juge d'ins-
truction pour l'a ffaire des Champs-Elysées, :! s£
tenait sur ses gardes et n'avai t plus consenti à
faire aucune allusion ni à la victime ni à l' ac-
cuse.

Chattes Deltour, toujours; prisonnier à la San-
té, attendait sa comparution en Cour d'assises
son avocat ne fui ayant point dissimulé qu 'il ne
fallait pas escompter sur une ordonnance d'e non-
lieu. .. '. .  ' , :.'.'. ". ' .

Malgré sa force dé caractère, Charles, d errai;
quelques j ours, était très attristé. U n e  recevai '
plus aucune nouvelle dte Brisset qui avait cou-
tume dé lui en faire parvenir verbalement psi
maître Lasseron. .- • - , - .

— Serait-il malade? - Se demandait Deltour.
Ce serait le bouquet. • . - . ,- ¦

Un. j our , en rompant un mOrcea'u dé pain qu'
constituait la maj eure partie dé l'ordinaire cie U
prison, le j eune homme fut stupéfait de tro i .vj i
un petit papier roulé au milieu de la mie; il Yoa'
vrit' et lut en caractères mteroscop-iques ce:
mots : « Courage ! on s'occupe de vous ! »

«-* Tiens! se diifc-îl, ou me isnCTuîrait pom;,fc
¦

_fflK£»3S-t£^!U_ra'̂ ^

I BAN QUE FÉDÉRALE I L
m Capital et Réserves : Fr. 63.400.000,—

LA CHAUX- DE-FONDS
imiin i: Bàle, Berne, Genève, Lausanne, 81-Gall. Vavay

m et Zurich

I ÉMISSION
I Emprunt 51|2°|eâefr. 6.000.000
H de la

I SOCIÉTÉ ANONYME C. F. BALLY I
Fabrique de chaussures, à Schônenwerd

lf Ce! smpraut créé d*ss le bat d'an__*«nt«r la fonds ds
S roulameni de cette Société , est divisé en obligations de Fr.

1000.— chacune, manies de coupons semestriels aux ler
mai et ler Novembre.

Le remboursement de l'emprunt anra lien sans préavis
le ler mai 1929. !

La Société débitrice prendra i «a charge tons les imodl*
¦ ou taxes d'états on des communes qui i 1avenir pourraient
m frapper les obligations ou leurs coupons.

Prix de sonscription : 97 % %
M Jouissance 1er Mai 1919

Rendement : Net 5.90 °!o
» La libération d«s titres attribués pourra se faire jus *
¦ qu'au 31 juillet 1919 au plus tard .
fi Les titres du présent emprunt sextnt cotes ans Bonraes
S de Zurich , Bile et Genève.

Les souscriptions seront servies aana frais, dans
l'ordre de leur arrivée et jusqu 'à épuisement du disponible.

ENCHERES PUBLIQUES
d'immeubles

¦ »m *
Par délégation de l'Office de* Faillites de Gé-

nère, l'Office des Faillites de La Chanx-de-
Fends, précédera par voie d'enchères publiques , le
Inadl 28 avril f91 9, à if henres da matin, â
l'Hâte! Judiciaire de La Chaux-de-Fonds. salle
d'audiences des prud'hommes, à la veste de l'im-
meuble ci-a prés désigné, dépendant de la niasse en
faillite de Henri Boss, précédemment domicilié à
Carange-Geriève. 8388

CADASTRE DE LA CHAVX-.DE.F01VDS
Art. 4378, plan fu. 66, Nos, 45, 46 et 4?

rne des Tourelles, BâtimeBl , dépendances, de 720
ne-ètres carrés.

Art. S567, plan fo. 66, Nos. f 06, f O? et
_Q 8, rne des Tourelles, Bâtiment , jardi n , dépendan-
ces de 517 mètres carrés.

Cet immeuble porte le ÏVo 15 de la rae des Ton.
relies, il est estimé au cadastre pour Frs 1 35.OOO.—assurance contre l'incendie Frs lfl 4.OOO.—, esiima-
tion d'expert Frs 125.000.—, revenu locatif Vn
7745 .

Pour les servitudes grevant le dit immeuble on consti-
tuées à son profit , l'extrait du Registre Foncier peui être
consulté â l'Office. P 30079 C

La Cbaux-de-Fonds, le 23 avril 1919.
Office des Faillites

| Le préposé :
A. Chopard.

Jeunes gens
et 7384

Jeunes filles
seraient engagés pour court apprentissage sur partie lucra-
tive. — S'adresser à la Manufacture des Mon-
tres RYTHMOS, rue Numa-Droz 151.

UN BON

Di©ottsiï-fIiIfiif
'¦>oup pièces ancres et cylindres 16 et 18 lignes, est demandé
le suite par la 8io_

I Manufacture de Chézard

COMMUNE OE LA CHAUX-DE-FONDS

Paiement le la tiiiisi nu des fâiii
Les propriétaires de bâtiments situés dans la circons-

cription communale de La Chaux-de-Fonds sont invités à
acquitter la contribution de 1919 à la Caisse commu-
nale (Serre 23, 2°* étage), du Jeadi 24 avril au Jeu-
di 15 mal, chaque jour de 9 heures dn matin à midi et
de ii à 5 heures du soir.

Ceux qui sont au bénéfice de l'assnrauce supplémentaire
doivent ajouter à la prime habituelle le montant stipulé sur
les avenants.

Chacun doit présenter ses polices et avenants pour les
faire quittancer ; une finance de 8 centimes sera prélevée
pour chaque quittance spéciale.

A partir du 18 mai, les contributions non rentrées seront sur
eues au domicile des retardataires et à leurs Irais.
La Chaux-de-Fonds, le 21 avril 1919. Direction dus Finances.

A vendre, à Peseux, grand

i ir H £ JL

avec salle de Sociétés, jeu de boules, grandes dépendances
et superbes caves. Bonne clientèle , affaire de premier ordre.
Conditions très avantageuses.

S'adresser à M. Henri Guillod, Café de ia Côte ,
Peseux. 8031

HW* A vendre
Hôtel-PensîonavecCaf é Restaurant
au Mont-de-Euites, pour cause de santé. Hôtel
bien situé et renommé , bonne clientèle. Confor t moderne ,
électricité cl chauffa ge central. — S'adresser à _ttn-c Vv"
Perrlnjaquet, propriétaire. 7329

Demoiselle de Magasin
»

Jeune fille intelligente , au courant de la vente et con-
naissant quel que peu les travaux de bureau , est demandée
de suite dans magasin de la ville. — Offres écrites, sous
chiffres M. R. 8363, au bureau de I'IMPARTIAL. 8363

Polisseuses
J .vivêu$e$

sont demandées chez MM. Petit-Pierre t% Gagnebin ,
43 Coulouvrenière, Genève. Places stables. Très bon
salaire. 8.80

Couverture cseelieuie. .Ga-
rantie 'J(* IO ans, même contre
la grôle. Infaillible contre les ou-
ragans. ÎJcvètements exté-
rieurs de-, façades, bon mar-
chés et agréables à l'œil. Rerôte-
ments imputrescibles de plafonds
et parole. JH. 1308 Z.
Etornlt , Niederurnen

Vfl - MBWIB_8Mffl»laffia—11

.A. ¦\r3_J_NTI>jOL33 j
à prix exceptionnel. 60 mô- î
très doublure jaquette, qua- |
lité extra, 200 mètres entre- ;
cfcux et dentelles : — grand Jchoix de boutons pou? coetu- 1mes et blousée ; eous-brae ; |
toilo tailleur; tressea tailleur; I
extra-fort 6oies et cotons à I
coudre ; pressions et autres
fournitures pour couturières;
S'adresser à Mme Fuchs-Ca-
lame, mie Général-HerzoE 20
(Plaoe d'Armes). Reçoit tous
les jours, sauf du vendredi
à midi au samedi soir à 8
heurea. 8148

MAISON
à vnndrs

pour causé de départ, de 4 lo-
ffoments. situation excellente,
j ardins potagers, cour, buan-
derie, gaz et éle^ctrioité. Assu-
rée pour 24,500 francs. — Rap-
port, 1500 francs. L'immeuble
serait cédé à dea conditions
exceptionnellement avanta-
geuses. — Eorire soue ohiffres
E. R. 8139, au bureau de l'«Im
partial ». 8139



L'ARMÉE DU DROIT
La question des garanties militaires à p rendre

contre l'Allemagne p réoccup e actuellement l'o-
p inion. Le « Journal des Débats » pu blie une
thèse qui lui u été exp osée, dit-il. p ar une p er-
sonnalité militaire, hautement qualif iée.

Les travaux préliminaires de la Conlêrence de ia
paix sont en voie d'achèvement, et le peu que l'on
connaît de leurs résultats Inquiète une partie de
l'opiniou française. Aucun texte officiel n'a été pu-
blié, et noua n'avoue encore qne des informations
plus ou moins indiscrète». Une de oea informations
a étonné et défavorablement impressionné l'opinion :
l'organisation militaire de la future Société des na-
tions, dont le premier projet; de pacte ne parlait pas,
semble avoir été réglée par prétérition lorsque a été
traitée la question de la rive gauche du Rhin. ;. l'oc-
cupation de oea territoires doit être réalisée, d'après
les révélations tronquées qui noua sont faites, d'a-
bord, mais pour un temps qne l'on estime devoir
être court, pat les, forces des quatre alliés du front
ocSidlmtal !tBelg|qué. Etats-Unis, France* Grande*-
Bretague), puis, aprèa démobilisation des forcée an-
glaises et américaines, par des troupes franco-belges
seulement. Ainsi, la Société dea nations, au nom de
laquelle doit êtro conclue la future paix, le droit
dit wilsonien étant substitué à l'antique droit du
vainqueur, charge les deux nations qui ont été vic-
times de l'agression allemau.de de oette occupation
et leur laisse le soin de se défendre et da défendre
le monde contre toute nouvelle agression dea bar-
bares.

Une telle solution ruine la Société des nations
avant même ou'eila soit uée. Nous ne croyons pas
qu'on puisse vraiment parler de société entre des na-
tions libres, s'il est entendu qne certaines nations se
livreront aux fructueux travaux de la paix, et élè-
veront leur jeunesse sans lui parler des nâeessîtês de
la guerre, tandis que d'ftutneB nations maintien-
dront leurs jeunes gens sous les armes pendant les
plus belles années de leur vie et no pourront, à
cause des possibilités de guerre future, sortir de l'a-
némiO-QO les a réduites la récente guerre .et retrou-
ver leur force «t leur richesse de jadis. Qu'on ne
vienne pas nous dire qu'il n'est que juste que nous
prenions plus de précautions que d'autres a cause de
notre situation géographique et de la proximité plus
grandie de l'ennemi commun * la Société des nations
doit justement parer aux incouvénieuts de oette sorte,
et, si elle ne le fait pas, nous lui dénions, nous, les
Franoais et les Belges, le droit de nous imposer des
devoirs particuliers ; ou bien, qu'on ne nous parie
pas da droit nouveau supériieur à l'anoien, et. qu'on
nous laisse régler notre compte avec notre ennemi
Bii ivant le vieux droit que nous a conféré la victoire.

On a montré déjà dans le € Journal des Débats »
que toute paix eonoîne aveo l'Allemagne par_ ta So-
ciété des natiouB comportait, outre la limitation
des effectifs et des armement» allemands, limitation
contrôlée par la dite Société, le maintien aux confins
du pays d'une force armée prête à agir en cas de
menace éventuelle contre l'état de paix, et toujours
mobilisée : quelles que soient les précautions pri-
sée «n effet. U est à craindre que l'Allemagne, ani-
mée du désir de se venger, ne soit nn jour tentée
de recourir aux armes *, il faut pouvoir juguler,
dès ses premières manifestations, toute tentative
de co genre. Pour cela, il faut que tonte organisa-
tiori-olaudesthre-ayant pour but de .préparer la; œo-
liilisatian éventuelle des forces allemandes soit ren-
duo inefficace ; et comme on ne peut obtenir un tel
Tésultat ( à moins d'entrer de façon permanente
dans la politique intérieure de l'Allemagne, oe qui
est incompatible aveo les principes du droit des
peuples), qu'em disposant d'une armée toujours prê-
ta à agir, on en arrive forcément, jén vertp. des
considétatlous .exposées plus haut. k la, «ucçption
d'une armée internationale, o'e#t-a-dtr«, an moins

.à ses. débuta, Interalliée. • •• : - ¦ • - ¦• • ¦"
Nous connaissons les plaisanteries auxquelles don-

ne lieu cette idée d'une année internationale, que
l'on affecte de oonfondrs avec la tour de Babel :
mais il est facile d'échapper à rincoùvénient en
concevant de grandes unités nationales, c'est-à-dire

dea divisions appartenant à des nationalités diffé-
rentes, exécutant les ordres d'un commandement su-
prême : semblable mélange de divisions a été réalisé
en Champagne lors de notre brillante défensive des
15-18 juillet, puis lors de notre offensive entre Aisne
et Marne à partir du 18 juillet ; l'expérience montre
que oette conception n'a rien de ohimérique. On a
même été en 1918 jusqu'à réaliser une sorte d'amal-
game par régiments, puisque, notamment le long de
la Marne, eu juin et au début de juillet, quelques
divisions françaises ont été renforcée chacune par
uu régiment américain. La constitution des troupes
« internationales » n'est nullement impossible.

Il en est de même de l'état-major : c International ».
La question est un peu plus délicate, parce que, à
propos du commandement, les susceptibilités natio-
nales risquent de se faire jour. La difficulté n'est
toutefois paa insurmontable, Le rôle dé l'état-major
est double : il comprend l'organisation et le com-
mandement En ce qui concerne l'organisation, il
ue semble pas absurde d'admettre que des militaires
de nationalités différentes arrivent à se mettre
d'accord tant sur les questions de tactique, d'arme-
ment et de méthode générale que sur tout ce qui
est relatif aux plans d'opérations ; 6i l'on met réso-
lument à l'écart, au moins de façon provisoire, la
question du commandement, nous ne voyons pas
pourquoi des officias français, anglais, américains,
italiens, japonais, tchèques, yougoslaves ou polonais
n'arriveraient pas à se mettre d'accord sur la meil-
leure tactique d'infanterie, ni sur le meilleur plan
d'opérations à adopter dans tel on tel cas. Il faut
y insister : l'état-major international aurait un rôle
considérable à remplir ; il devrait être ' une espèce
d'académie de guerre d'un genre supérieur (un peu
epmtne l'était le grand état-major allemand), où tout
oe qui concerne la conduite des opérations serait
étudié à fond : plans de campagne, technique et
tactique des différentes armes, liaison des armes,
transport et ravitaillement. Ges études rendraient
tout à fait aisée l'action du commandement supé-
rieur, dont l'attribution et la dénomination des
pouvoirs sont affaire, dea gouvernements : l'expé-
rience a montra qu'une telle question n'était pas
insoluble.
_ Supposons l'armée internationale,- troupe et état-
major, constituée. Où la placerons-nous î Dans le
projet Hfowcupatioii que jnouisi avons (rappelé ;&ui
début, la rive gauche dn Rhin, aveo des têtes do
pont sur la riw droite, doit être occupée par les
Alliés, C'est également, selon nous, la zone do sta-
tionnement de l'armée « internationale », avec cette
différence que cette armée doit occuper les deux
rives du Rhin, y compris son embouchure. Les Alle-
mands protesteront fatalement contre cette idée ;
ils invoqueront le droit des peuples à disposer d'eux-
mêmes et tâcheront d'intimider" les puissances, asso-
ciées jusqu'au moment où l'Allemagne sera en état
de reprendre la lutte. Pourtant, si l'on veut aban-
donner le langage de l'idéologie, et s'en tenir aux
faits, lea Allemands eux-mêmes ne peuvent paa con-
tester qu'il y a là une zono de friction qui demande
à être surveillée tout particulièrement ; la vall ée
du Rhin marque la limite entre l'Europe centrale et
la grande péninsule celto-ibérique, et cette limite
a été souvent franchie par - tes invasions au cours
de l'histoire. Pour un esprit positif, il est certain
qne la présence dans la vallée du Rhin d'une force
internationale ayant des effectifs euff&ants doit
rendre les chocs entre nations, sinon impossibles
(oe qui n'est peut-être pas réalisable), du moins
très .difficiles et très rares. II ne s'agit pasT pour
dette armée internationale, de jouer un rôle passif de
tampon entre les forces opposées, mais un rôle vrai-
ment actif : aveo un plan très étudié et mis au
point d'une façon pratique, nous estimons qu'un*
force de ce g*em_*e, « continuellement mobilisée »,
peut, en se portant en avant, occuper dea points
stratéglquement choisis, assez vite pour rendre im-
J'oesiblB tout essai . de mobilisation « nationale v.
Cette armée internationale, stationnée dane la vallée
du Rhin, serait capable d'agir même dana l'Europe
orientale ; supposons que l'Allemagne veuille atta-
quer la Pologne : l'armée internationale entre au
cœur du pays allemand et empêche la mobilisation ;
at, au contraire (11 faut tout prévoir et c'est ici une
pnre supposition), c'est la Pologne qui attaque, l'Al-

lemgne laisse passer sur son territoire les forces
internationaLes, dont le transport bien , préparé peut
se faire assez à temps pour empêcher, les hostilités ;
car l'armée internationale est toujours mobilisée. Et
rien n'empêche de prévoir pour cette force inter-
nationale la concentration et, s'il le faut, l'immobi-
lisation perpétuelle des wagons nécessaires à ses
transports : o'est un sacrifice que l'Europe peut s'im-
poser pour échapper aux horreurs de la guerre.

On pourrait dès maintenant entrer dans un plus
grand détail au sujet de l'organisation de cette ar-
mée. Mais nous croyons préférable de répondre
à deux objections de principe.

La première s» fonde sur l'expérience du passé.
Il y a des exemples d'armée installées en pays en-
nemi et) soudain débordées par un soulèvement po-
pulaire. Comme exemple assez récent, on peut citer
le cas de la Belgique en 1830. Le royaume»-uni de
.Belgique-Hollande était en réalité un Etat où les
Belges: étaient vassaux des Hollandais ; indépen-
damment do toutes les questions de langue, de com-
merce, de finance, de religion, dans lesquelles les
Belges: étaient sacrifiés aux Hollandais, l'armé»
était, en Belgique, presque entièrement étrangère,
puisqu'elle no comprenait qu'un très petit 

^
nombre

de Belges. Les garnisons hollandaises n'empêchèrent
pas le soulèvement populaire d'août 1830, et l'armée
hollandaise de 10.000 hommes envoyée pour reprendre
la ville échoua devant Bruxelles.
- Ne pourrait-on craindre un soulèvement du même
genre des populations allemandes contre les grar-
niKnnR intarnaticmales ?

Nous estimons un tel soulèvement impossible. Il
ne s'agit pas, en effet, de troupes tenant garnison
dans . les pays du Rhin. Ces troupes seraient sta-
tionnées dans des camps, et n'interviendraient pas
dans les villes, où le maintien de. l'ordre serait as-
suré par des taroupes de police nationales ; les points
importants (gares, ports, etc.) ne seraient'prptégés
que par une garde discrète, appuyée par ta menace
d'un bombardement toujours possible. En outre, l'ar-
mée internationale ne serait pas tellement dispersée
que ses diverses unités ne puissent se porter secours
mutuellement, et rendre inefficaces tout soulève-
qient populaire.

Autre objection. La création d'une armée interna-
tionale laisse subsister un , militarisme d'autant plus
dangereux que cette armée est toujours prête à
entrer en campagne. N'est-il pas à craindre que ses
chefs ne veuillent eu profiter un jour pour instaurer
une dictature Î N>st-il pas à craindre que cette ar-
ui'ée, seule détentrice dte la force en Europe, en de-
vienne un . instrument d'oppression î

Le danger d'oppression que présente la constitu-
tion d'un pouvoir militaire n'est pas moindre dans
un pays déterminé que dans la-Société des nations.
Qp peut concevoir que le commandant en chef de
l'armée internationale sera soumis à un Conseil du
genre de cielul qui a fonctionné à'Versailles à partir
de fin 1917, en groupant les chefs ês gouvernements
intéressés. D'ailleurs, on peut concevoir aussi, aveo
le commandant en chef, des commandants des contin-
gents , nationaux, dont l'influence, pourrai t contre-
carrer lee ordres- du commandant ea chef, au cas
où ceux-ci auraient un but politique non militaire.
Enfin, l'armée international!», sauf le grand état-
ftfajor, ne serait pas une arme de métier : officiers
et troupes proviendraient, soit d'engagements à très
ripùrt .terme (un an au- maximum), soit de la cons-
cription, mitigée par le tirage au sort, mais sans
« remplacement !. Tu les énormes ressources du ro-
orutemént, le sacrifice nja , saurait être considérable
pour chaque pays. Et l'armée internationale, par-
faitement instruite, aurait l'esprit militaire, mais
non les préjugés et lea défauts du militarisme.

Cette armée internationale, dont l entretien n im-
poserait pas des sacrifices exagérés à l'humanité,
assurerait la paix de l'Europe, et la répartition équi-
table des charges de la paix entré les divers peu-
ples, -v  - - •- _____ "'

Car, une fois admis le principe que le maintien
de la paix en Europe est l'affaire de la Société det
nations et non pas de là France et de la Belgique,
en oe qui l'es concerne, les autres pays se débrouil-
lant comme ils le pourraient, oa ne voit pas pour-
quoi l'on n'arrivteraitl pas à une entente réglant
la répartition des charges entre les diverses nations.

Maià -c'est le principe qu'il faut faire admettre d'a-
bord, et que la France ne conçoit pas que la Société
des nations puisse méconnaître.

BIENFAISANCE
— La. Direction des finances a reçu avec recon-

naissance les dons suivants :
Fr. 200 pour l'Hôpital, dont fr. 100 do M. E. A-,

négociant, et fr. 100 de M. Ch. Schneider, organiste
en souvenir du récital J. S. Bach, de Vendredi-Saint.

Fr. 12 pour les Soupes scolaires, de la part des
fossoyeurs de M. O. Franz.

Fr. 24 pour les Colonies de vacanetèB, de la part
dea fossoyeurs de M. Henri Mann.

— Là Direction du Service do Sûreté contre l'in-
cendie a reçu avec reconnaissance, de M. B. Giu-
liano, Hôtel de ville 21-a, la somme de 10 francs, en
faveur du fonds de secours du Bataillon do Sapeurs-
Pompiers, pour services rendus au commencement
d'incendie du 2 avril 1919.

— Le comité des Diaconesses visitantes a reçu avec
une vive reconnaissance les dons suivants :
¦ En souvenir d'une soirée de famille, fr. 10 ; — Mme
Sh., fr 10 ; — Mme J., fr. 12 ; — Mme Ry., fr. 20 ; —
Mme B., fr. 50 ; en souvenir d'une mère regrettée,
Mme K., fr. 50 ; — Mme G., fr. 10 ; — Mmes N. et M.,
fr. 10 ; — Mme J., fr. 10 ; — Mme C, fr. 15 : — Mlle
Ch., fr. 5 ; — Mlle W., fr. 5 ; — Anonyme, fr. 20.

Un oordial merci à tous !
— Le Comité de l'Établissement des jeunes filles

a reçu aveo reconnaissance fr. 15 de la 6me classe
No. 11.

— La société de la Bonne Oeuvre a reçu avec une
très vive reconnaissance les dons suivants :

Des élèves de Mlle Emma Amez-Droz 6-1, fr . 40.— ;
Des élèves do Mlle Loze, fr. 25.— ;
DeB élèves de Mlle Calame 2-5, fr. 30.— ;
Anonyme, fr. 100— :
de feue Mlle Favre-Bnlle, fr. 300, i
Merci aux généreux donateurs.
— L'Oeuvre des Crèches (Promenade et Abeille),

a reçu les dons suivants : fr. 5.—, çeuiis dans les
sachets de l'Eglise indépendante ; fr. 20 de M. Louis
Wurzburgér.

Nous exprimons toute notre reconnaissance à ces
généreux donateurs.

COMMUNIQUES
Régional des Brenets

Résultat approximatif du trafic et des recettes da
l'exploitation pour le mois de mars 1919 :
8940 voyageurs 2775.—

6 tonnes bagages 60.—
— animaux vivants • ¦¦ .- .. .- ' . —.—

111 tonnes marchandises .- 375.90
Total 3210.90

Recettes du mois corïespondaût en 1918 3660.70
Différence en faveur de 1918 \.& 449.80

Les Amis de la Scène
La Société théâtrale c Lee Amis de la Scène s dt.

La Chaux-de-Fonds, informe ses nombreux amis et
connaissances, ainsi que le public en général, que,
dans son assemblée annuelle tenue au Stand, elle
a constitué son comité comme suit :

Président, M- Louis Boulet ; vice-présidente, Mlle
Marin Derendinger ; directeur, M. Robert Dubois ;
secrétaire, Mlle Aldina Ducommun ; caissier, M.
Georges Mléville.

Moto-Club
Dans son assemblée générale du 12 mare, le <Mo

toclub » a renouvelé son comité comme suit :
Président, .Tean Henniger ; Vice-président, P. Beu

chat ; Caissier, Jean-Ulrich Hofer ; Secrétaire, Ma-tin Fréd. ; Vice-secrétaire, Jos. Balestra.

Faiseurs de Secrets
ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE

Au bureau de la F. Q. M. HL
rue naiiici-Jeanrlohai'd IA

la lundi 28 avril «819.
à 8 heures du soir. '

LE COMITE.
* N. B. Celte assemblée intéressé
lés ouvriers des Ateliers et jdes
Fabriques;

M6UD5QS. da s.ut " un
immense choix de meublés (bois
dur) neufs et usagés : lits en tous
genres, crin animal, complets de-
puis fr. 140 ; armoires a glaces,
canapés, lavabos , superbes di-
vins, depuis fr. 110; commodes.
fauteuils, depuis fr. 60; biblio,
thèques, vitrines., plusieurs bu-
reaux i 8 corps, chaises;- longues ,
buffets m l e t  2 portes, plusieurs
machines à coudre ; tables en tous
genres, à coulisses, à ouvrages,
de nuit ; grands rideaux, 1 bureau
ministre, porte-manteaux ; régu-
lateurs depuis fr. 30 ; berceaux,
poussettes , tabourets , chaises ,
ilaees, tableaux ; buffets de > ser-
vice modernes et autres, etc. ;

Tous ces meubles sont cédés -
dea prix absolument sans concur-
rence. - Toujours un grand as-
sortiment de chambres À cou-
cher et à. manger en tous gen-
res, garanties . sur facture, à des
prix extra bon marché 8M8

S'adresser à M. A. Beyeler,.rue
du Progrès 17, Téléphone î ..98.

k VENDRE
pU SUITE 8671

Pshi*îr<nei cadrant* émail a*
V«*r force motrice, bas prix ;
ainsi que fournitures, mouftV'8.
émail, cuivre, etc. - Offres écrites
sous chilTres P. 1341 N., à Pu-
MIHlas 8. A., i Neuchâtel.

Quel fabricant B°£™1
maine une ou deux grosses de
.petites boites argent à polir et fi-
nir. — Ecrire sons initiales IV. n.
8545, au bureau do L _imsTU_.

Fabrique ¦ d'Horlogerie de la
place de Bienne cherebe

- ."bon. .

ouvrier
connaissant à fond la petite pièce
ancre, pour aider à diriger la fa-
brication. Logement à disposition.
— Offres écrites, sous chiffres T:
1876 P.. à Publicitas S, A..
A Bienne. v 8849

iMjici
Bon mécanicien faiseur d'é-

tampes, spécial iste pour la fa
bWcation/ dVntillla'g'es pour
étuis à cigarettes, bonbonniè-
res, bijouterie, boîtes de mon-
tres, etc., cherche 'place. Ré-
lérenoes JâBsj premier! tordiraS
à disposition. Offres ' écrites,
sous ohiffres W. B. 82.1, an
bureau de .'« Impartial ».

R2S1

Clins
A vendre, pour cause de santé,

un outlllasre complet' pour là
fabrication du cadran émail. Cli-
entèle aMuraa. Pr.»»»ant. —
Ecrire sous chiffra* U. M. 848».
au bar-an A * l'IutuBTut. 81H8

CafvSx« A venure 3 â 4000
rWiUls kilos de bon foin. -
Ecrire sous chiffres O. S. 8535.
au bureau de 1'IM *>ARTIAI-. SôSô

Cartes de condoléances Deoil
PAPETERIE COURVOISIER

La Fabrique "INVICTA ,,
109 rue Léopold Robert 109

LA CHAUX-DE FONDS
demande :

1 uieiipiro de ¦¦*¦••»«« *-I VIO I ICUI ft mécanismes ,
1 régleur-retoucheur

nu, à défaut, an

Jeune homme Bg:
lissage , _lsj i.se à se mettre au
cmiranf.
Quelques ouvrières

pour le vissage el j augeage des
fournitures. ms

Visiteur»
Acheveur-

Décotteiii*
bien au courant des pièces ancre
et cylindre trouverait place sé-
rieuse. Personne'qualiflee et pou-
vant diriger une petite fabrica-
tion, en l'absence au oatron , au-
ra la préférence.

A la même adresse, on den-an-
de un bon

lÉIrtslf
Paire offre* éeritee , IOUI chif-

fres W. M. 8550. au bureau de
IIH-ARTUL. Discrétion assurée.

On demande à SgE
moquette, eu très bon état, une
pendule Neucfcàteloise, pranae
son-arie et uue petite sonnerie.
— S'adresser à M. Froide»aux-
BoiUtt, Gare 13, J_e Locle. 85711

en vente à la

Librairie Courvoisier
_E-»__ ._S_.O_SI ac_aju*v-0

Mode Favorite fr. 2.28
Patrons français ECHO (dames) fr. 2.60
Patrons français ECHO (enfants ) fr. 2.60
Saison Parisienne fr. 4.5Q
Elite fr. 350

Envoi au dehors contre remboursement.

Horlo gerie * Bij outerie - Orfèvr erie
Lusfrerie électrique

Objets d'Art
Verrerie-Porc elaine

Georges-Joies SHndoz
50. rue Léopold-Robert 50

A l'occasion du Terme , toute
la lustrer ie est cédée à des prix
défiant toute concurrence.

Toujours nn grand choix de Colliers, Bagnes,
Pendentifs, Chaînes, Sautoirs, Bonoles
d'Oreilles, etc.. 814 ,

.OFFICE m TRAVAIL
T-lAphona 1231 Rue I.éopold Robert 3

Bureau de placement officiel et gratuit.
informe MM. les Industriels , Négociants , Fabricants et Chefs
d'Atelier , etc., que le Bureau s'occupe du placement d'em-
plojés , ouvriers , ouvrières , domestiques , servantes et
apprentis , soit eo ville ou au-dehors. 732**.

Le Bureau , ayant aussi la surveil lance de la Protec-
tion de* apprenti» et ouvrière*, renseigne les
parents el tuteurs pour le placemeut et U durée des appren-
tissages de tous métiers.

N.-B. — Une liste des places vacantes des Offices suisses
de travail peu t être consultée au Bureau , ainsi que le Bulle-
fin des places d'apprent is en Suisse.

Office du Travail.

= CABINET DENTAIR E =
LEON BAUD

27| Rue Jaquet-Droz Maison de la Consommation
LA CBAUX-DE-FONDS 7720

23 m iî PT.ilq.t, . 16 in» clTO H. C.l.ll

Spécialiste pour la pose de dentiers '£
CrAraxitie s\u* -fas-o-t-cires* pai* tterit

!="_:¦_..__ modéré *.
Transformations Réparations
Extractions Plombages Oartes'SonveiUrs de Oommanlon. h£li%M

__B**W»»al-a*<-̂ .»»»-»»»»--"--*------- a»-«i*l...™l"l"*«.̂ ^lW..̂ aW™---.™*.̂ .-.̂ *

NOUS CHERCHONS ponr 11 lignes ancre,

TEMAINBUR
sérieuT, pouvnnt faire une stresse de mouvements par semaine
Nous fournissons tout. — Offres écrites, sous chiffres Ba C. SS95.
an bureau du ri_rpaUtTi_i/r avec références éventuelles. - Discrétion
asaurée. Premw-nt. 8595

MOUVEMENTS
*m œ̂Tm^éBL-Ëm?*B

a) mouvements soigné* ïïaaiuy 11 lig., l(3/ 12Ifl e, tire t te
52 douz. Iépines et 14 douz. en savonnettes ; plus fourn i-
tures s'y rapportant , boiles acier , cadrsihs argent , etc.

b) 9o dz. mouvements 13 lig. Ruedin, balancier , vi-
sible; ces mouvements se prêteraient fort bien à la termi-

. naison en calottes , avec et sans balancier visibles ; foui>
nilures pour ce calibre , tels que : cadrans fantaisie as-
sortis , boites acier lentilles , calottes plaquées , etc.

c) 15 douz. savonnettes targettes Sonceboz 22/12mc'
18 Va lig.

Plus un lot boites acier 18 lig. Iépines et 10 •/• douz , de
boites aeier 24/25 douzièmes. 11963
S'adresser, par écrit , sous chiffres Z. A. 41063 au

Bureau de ('«IMPARTIAL» , La Chaux-de-Fonds (Suisse).



Etat-Ci .il dn 25 Avril 1919
MARIAGES CIVILS

Fahrni , Paul , couvreur, et Bur-
ki. Bosina, couturière , tous deux
Bernois. — Baillod , Charles-
Eilouard, instituteur . Heucliâte-
lois, et Conrad , Marie-Hélène ,
ménagère, Bernoise. — Jeanneret ,
'François-Albert , emailleur, Neu-
chàtelois , et Mettlar . Marie-Fran-
coise-Eugénie , décaluueuse, Ber-
noise. — Albisetti , Elveiio. pein-
tre-gypseur, Tessinois, et Donzé.
Maria-Juillette , polisseuse, Ber-
noise. — Gyai. Marc, agriculteur
Bernois , et Tissot-Daguelte. Fan-
ny-Anna , ménagère , Bernoise. —
Bois, Alfred , agent de Police , Va-
laisan. et Grunder, MartUa , Ber-
noise.

DÉCÈS
Incinération 854 : Falbriard .

Charles-Victor , époux de Marie-
Joséphine née Neukoram, Ber-
nois." né le -2 mars 1&">9.
r___iTTn*i*_r_i i yi . . i.iii LU—TTrf——

Pour article uuiquu et «l"ac-
tnalité, dont la fabrication né-
cessite des balanciers , 8578

on demande fabricant
énergique, disposant de cap itaux.
Beaux nênêfices à réaliser. — E-
crire sous chiffres O F.3- f iO G ,
à MM. Orell t lïssli. Purlirllë.
à Genève. JH-32*.>7-0

apprenti
Commis ,

Jeune homme, ayant reçn une
bonne instruction , pourrait en-
trer dans Maison de la place
comme aoprenti - eommis. —
Adresser offres écrites , sous chif-
fres P. 3058*1 C. à Public.... '»
S. A.. VHn- 8 9̂

SUISSE FRANÇAIS
23 ans. énergique et présentant
bien, connaissant les travaux de
bnreau parlan t français, allemand
et nonnes connaissances de l'an-
glais. 8578

cherche place
dans Fabrique d'horlogerie où il
aurait l'occasion de s'occuper des
voyages. — Offres écrites sous
chiffres P. -1778 C. à PuMI-
<•¦.•.» S. B.. Ville. 

De lis Hop
parfaits techniciens, connaissant
tout à la foiB. si possible repas-
sage, réglage, rhabillage, habi-
tues an travail soigné dans les
pièces de très petite grandeur,
aussi bien que dans les montre»
plates ou compliquées, à même de
faire des emboîtages et des mon-
tages' délicats, peuvent s'adresser
h\* P-2789 X 8525

maison Va£lioron eî Constanti n
à Genève • Condition *» seriouseï».

On demande
bons rementeurs de finissages ,
bons démonteurs roneurs, pour
grandes et petites pièces. — S'a-
dresser rne de la Serre 106, au2me '
étage. 8540
W-tttMII, Il -HU ¦ II M II - I '¦¦¦»

liiii ir
de Finissages

pour 19 lignes huit jours, ouvrage
régulier, sdivi et bien rétribué ,
est demandé à la Fabrique Octo
rue de la Charrière 37. 8584

Remonteur
cylindre, connaissant toute la
montre, est demandé pour ft'eu-
chàtel. — S'adresser ruelle Du-
peyron 5, au 2me élage, à IVen-
chfttel. 8544

On sortirait

I P êê

9 lignes ancre à domicile. — Of-
fres écrites, sous chiffres L. B.
8250. au hur. dp I'I M P A U T I S I .. 8250

Sfldertnii&îe
Demoiselle parlant les langues

nationales, ayant occupé place
analogue, cherche place chez doc-
teur on dentiste, comme corres-
pondante, assistante , fille oe ré-
ception. Références à disposition.
— Ecri re souS chiffres L. O. 8532
an bureau de I 'IMPARTIAL. . H533

On aem'auue un

Jeune
IRP ¦ •

sérieux. — Adresser offres à MM.
.Splclaijrcr & Co. Halle aux Ta-
pie, me Làoonld Robert Sri H5K7

f^altèrAS u" uemau'ie a
*_ &(_.__©* OS. acheter 2 haltè-
res courts , de 28 â 25kilos. Pres-
sant. - S'adr.sser chez M. Ulrich
Blaser, ruo A.-M. Piaget 65. 8568

Bureau Technique

ERNEST 10 - U LIÉ
J'informe mon honorable clien-

tèle que je transfère mes bureaux
et nsines à partir du 1er mai, à
Pexeux . Avenue Fornichun.

Je continue à m'occuper de la
fabrication de calibres complet»
nour horlogerie et appareils pour
toutes industries , étaropes en
tous genres, -découpage, embou-
tissage. jang«8, noise au point
pour articles de masses, boutons ,
reliants, pressions, rivets, épiii -
tfles.-ete. 8555

Bracelets
cuir

Bonne ouvriur~, sachant bien
coudre à la main , 3erait flng.iL'é.
ie suite. 859..
S'ad. an bnr. de l'tlmpartlal».

Bon commis, habile dactylo-
graphe , sacnant parfaitement l'ai
emand et le français, est deman
lé. Personne mariée aura la pré
férence . —. Faire offres écrites
:ivec nrétentions et référence»!.
IOIIS chiffres Z K. 8549 ai
bureau de I'IMM/RTUî,. 8VI 9*

Horlogers
La Fabrique S.iibilis 8. A..

rue du Commerce 11, engagerait

Acheveurs
d'échappements

Sertisseuses
à la machine habiles et conscien-
cieuses . 88B0

un cliei'clie a placer uue

. jolie le
DOnr.aider au mênase. 8585
S'ad. an bnr. de l'<Impartial>.

Oii cherche pour iiieuue

Ouvrières
snr vis et biseaux aux roebets.
Bon gage. Travail suivi. — Ecri-
re sons cniflres W 1905 U à l'u-

.blicitax. S. A.. Vienne. 8583

A J flflPP ponr le 80 avril ou pour
lUUcl époque a convenir.

dans l'immeuble rue Léopold Ro-
bert 58 an 5me étape, un petit
appartement de 2 chambres,
cuisine et dépendances. - Prix :
fr. 4SI , — nar an. — S'adresser
à M. II. Danfhaud. entre pre-
neur , rue Jacob Brandt 130. Té
'pnh-Ti" «.*»«* ssfifi

Cf ia i l l I lPP n.B..liiee a i,, ., -, , aliauiUlC Monsieur de toute mo-
ralité et travaillant dehors. - S'a-
dresser rua du Parc 17, au Hms
éta'.'e, à eanche. 855x
r.hamhpo A toaer dans mai-¦JllaUlUl C. Son soignée, jolie
chambre meublée, à Monsieur de
toute moralité. — S'adresser rue
Numa-Droz 9, au ime étage , à
(TMITrll*- . RMW

.Ihamripp rnjfej â̂ur ~ o> .n
U I I U I I I U I  ç. nase demande à louer
une ou deux eirambres meublées.
— Adresser offres écrites , sous
chiffres i.. X. 854.1, au bureau
rie ''Tvaap-HH,. "RM

On âemaBàe à acïieîer uufi_r« .n
hon oi_t. — S'aurosser rue oe la
P»iT IR li' Ome _ ( .,,_ S^Q)
_-_____---_--_-D-_----aa____________ i
1 i| A venure un grand lu c.ai-
Llll. p'et , bois <iur. — S'adres-
ser rue Léopold-Robert 140, au
r»z-rlp.(,'>aii8 "<a>_ à droite 85fil

Â V f  IllirA "IJ ualJ1' UE ceremo-
l .UUI G nî_ et un pardessus

neufs , plusieurs paires de sou-
liers pour homme R""7
S'adr. an bnr. de lVImpartial»

à non fi PC "elle table ovale , po-ICUUl C tager à 2 trous, lam-
pes et qiiinqiiets à <zaz , stores en
uois . fourneau à rétro.e. — S'a-
dresser rue de la Charrière 2-hi« ,
au 1er élaiae. RTW
i anndpn ' moie a cuini-i ___ ,
A ÏCUUI C fermée 1 m. 20.
ouverte 3 m., 2 malles. 1 séchoir
— S'adreRser rue du Grenier 41 i .

; an ler étage. 8547

tfAlrt état de neuf, est à vendre,IC1U roue libre. Bas prii. — I
•'.'adresser, le soir de 7 h. a 8 h. ,
chez M. Loosii , rue des Terr»aii ,
¦&. *m
PfiriCC p ffc  hlaiiciie . ai.g.ai»r .I UU.0CUC, en très hon étal , j
vendre. — S'adresser à lf. Paul
.leanmonod, rue du Grenier 41-i ,

Même adresse , on achète des
treillis . Pressant 8r.«3

A VPnfirP pour cause ae ué-
ICU U I C, pan, superbe cuisl.

niére économique, à gaz, émail
blanc , dernier modèle. —S 'adres-
ser chez M.John Matthey, rue du
Parc 100. au 3nie étage, le matin ,
oi, 'aa unit- n~rA« fi h. f>r H \

Â nonfipo "r ¦•"'Ue i iniiMuiue -Ï CUUi B tre de 28 m/m et 1
calibre Roch. division anglais».
— S'adresser rue Léonold-Robert
3*>. _ n Sm« piscaa D 01770 r; «S77

Ps-rnn *j|i** tte u,: ". "..aie i, iit.. .-1 C Î U U  let or, carrée «ambrée.
— La rapporter, contre recom-
uense, au bureau de nuPABTiAi..' «WS
_-_-_---V_--__>t-M---RB_--rV-_^-_-̂ _>l_-_r__________iaM__^_____i

Temple français
Portes : 7 1/. h- U»rdi 29 avril 1919 Concert: S'/t h.

SM1 CONCERT
donné car 8579

L'UNION CHORALE
avec le concours de P-21781-C

André de Ribaupierre Charles Faller
violoniste organiste

Pris des Place* : Galeries numérotées fr. 3.— et 2.— ; Amphi-
théâtre de face numéroté (r. 2.50 ; de côlé , fr. 1.— Parterre de face.
fr. 1. — ! de eôtô, fr. 0.50. 

Billets en vente à la Papeterie-Librairie « La Centrale D, rue
f.éopold-Robert 24*. — Le soir du concert , au Tem nlé.'

«mpcdicfaChùrïdvsCh.veux, . ĝjrîffi R^
h3P_ .li cules.Jei Dcmanrjedl  ̂WMS&ËT
acnsef PicolanTînfai du l̂ ^̂ ^re|ÉkC_ircj>av«!y. ftelescblof occ l̂fflffl ^̂ ra
kxifpou- lan'- .tiin d..<hcvguxS?g*aPya-r
dcr. elle tavoriar la pouwc. MÎN %gi
<3râ;e à-a cor^po_lflon•foufe, w * 'l
3feddlt ?t\aàaTiap\xiSK.<iQéik \#
p ar aucune aufre tofioricapfJialrc
DcpuLS jcmvfcr Î917àjanv.er .Die nous
avon.2cçu.l09eemffca.â tt Mites
deitmefUcmcitls dont leno.aftepublic

a ceîttfîe l'auihen. i ti i i*En venle dan*s fou_ \es$Awm m, coirrvnf s
Dépôt général pour le aros:

A Eisenmann et ïRaa$PARFUME M̂iGNON*
j .-H.-10126-X 8377

A

_KC ax- ___) _¦_. m. mm « Nous vous recommanaons
n i l  Lin i n»  1 la plualMPORTANTEMAl-
I K H I I I i i SONT EN SUISSE . Pi*»n-
lj  J~î f*j I I  I 1 ¦ keiiNtrin. à «erne. Place
Wf lbigaS Pa I S Toar d'Horloge. JH -215-B

Confections putir dames, hommes, enfants , chaussure» , trous-
seaux, mobiliers et toutes marchandises, payables par acomptes
mensuels Fr. 5 ou 10 par mola. Oamandei la fouille d'abonnement

Amis Chaux-de FonniersU
Rendez-vous tous demain Dimanche 856?

à listel lu Cheval-Blanc à Renan
pour prendre part, dès 3 heures de l'après-midi, aa

Grand Bal .'Meu.
Aoouoil cordial Bonnes consommations

Se recommande, Ernest Santscby.

Prendre le train de 1 b. lo pour la Cibourg ; de la Cibonrg à
l'Hôtel , service de tau.

jr» économiser da combas- t̂fifej !̂-''
,';-:-'St-h.

I r i il i l  éviter l'ennui de la fumée jpj ŜPJfflPaWHÎwL
dans vos appartements. nu Ŝ î̂ B̂k

JL U llx ne plus avoir de répara- TpwM^âJBp^^aBIS!

Faite» poser snr vos rheminéen les K'p̂ H

Eimn fe dUriBjrUr |B||
brevetés, en béton armé d'une durée illi« raRP_HM f̂l 3̂

itépréaentaBt pour le canton de Neu- Kra^̂ ^̂ pB-'¦'¦' j

ERH8LE MOSER f^?^|*îj |̂ ^Maître - couvreur Ô̂wi^̂ ^^
Téléphone 3.B1 Téléphone 3.B1 îiaiJiifliëÉi_É§ll l̂
qui s'occupera aussi à votre satisfaction de Couvertures à neu<
en tuiles et ardoises, Réparations diverses et Peinture de fei
blanterie. — Dépôt de 17818

Tulles, Ardoises, Eternit. Carton goudronné
M, VKWDRB

dans le ftuartfer Nord-Eat de la Ville 2006

Maison d'habitation
comprenant 4 logements et dépendances. Belle situation au
soleil. Jardin potager. Petite écurie.

I>n appartement disponible pour le 30 avril
-Oi» .

Condilions avantapënses. — Pour tons renseignements,
s'adresser Etude JAQUET & THIÉBAUD, Notai-
res, Place Neuve .2. ' ¦ •:

1 ' 1 1 1  l>i aw_—^—————-

Ant. Mogli, g"-»6»1,
22, ruo du Manège, 22 _

Toujours bien assorti en Articles de toilette- Savon?,. Par-
fums, Poudre de riz. Eau de Cologne. Brillantine. Lotion» spécia-
les pour les soins de ia chevnlure, etc. Chain»»» de montre« en
cheveus , qualité garantie. RnsoSrH 'da lre qualité, simples et dp,
sûreté i .aines de reeliuiijre , avec tons les accessoires pour se
raser soi-même. Je fais aussi te rapassage de rasoiffl. . -
1307 ", -:p recommande.

d& Nouveautés 4 ŝkmmmtm^^
1 rs********̂  Printemps 1

^¦—II %»***% ' mt\ • *——- —  ̂
¦ '¦ ¦ _ !

Confections de Dames
n Manteaux rai-saison IQ RANO I
B Manteaux de pluie I 0HOIX ¦

Robet-?, Jupes, eto. I
KS . . -rssaTw*r+r-

Wk La Chaux-de-Fonds p fWfflra||D BW S_£Y LéoP*"d - Roben g r'
' 

%

Dmialli
ou jeune commis, bien an cou-
rant de la maenine a écrire et de
la sténographie, est demandé de
suite par Maison de la place. Ké-
féreaces et certificats eiigéa. -
Offres écrites, sous chiffres O. S.
S5*»7, an hura-an d« l'IunAR ^iAL.

î ?îiîtiii
1 II! EB M ÛÎ

très au courant pour calibres Ss/4
lignes , sont demandés au plus
vite. 8575
S'adr. an bar, de r«Tmpartial»

Aplnat 6-? pra
Jeune mènuge cherche à louer,

pour époque à convenir, beau
grand logement de 6 7 pièces, avec
le meilleur confort. Quartier agréa-
ble jarrjj n. rWftJ
S'ad. an bar, de l'ilmpartiab.

A louer , à itrol-OéHKOUN.
pour de suite ou époque à con-
venir 8574

Petit ATELIER
avec logement et jardin. Con-
viendrait pour pierriste, on antre
petite industrie. Fores électrique.

S'adresser à lll°" lluiriieiiiii ,
R iMoirala-iie. OF-560-N

Locaux
bien situés, nouvant convenir, i
l'usage d'ateliers et de bureaux
«ont a remettre ne suit". — Ecrire
<ons chiffr»s A. G. 8551. an
hure." d» TIIIPIRTIAI . 85r>l

A louer a partir ae fin Mai

bel Appartement
•le 4 nièces, rue laèoneld-Rnbert.
ivec chambre dé bains, chanibre
ie bonne, chauffage central. —

Offr«R écrites sous initiales C.
V. 8559, au bureau de I'I UPA B -
TIAL. 8ôn9

On cherche à leuer. de snite ou
•ipocjue à convenir , magasin Dieu
¦utile, avec ou sans logement. —
OffiPS écrites sous chiffres IM 2
8666, au bureau de I'I MPARTIAL

8 5̂

TOUR
d'outil leur
complet est acheté, avec désiena-
lion des accessoires et prix. Trèw
jirc«s:4iil. — .S'adresser rue de
ia Côte 36, Locle. léléniione
1..ÎK ' 855?

A vendre un lit à deux nlaces.
— S'adresser rue Daniel-Jeu Ri-
chard 27, au 2uie étau« . 85>«4

Pnncînn e* u*nersa oemoiâelies
rcllolUll — S'adresser rue Jar-
dinière 62. au rez-de-chaussée.

Même adresse , a vendre, une
h"l!" Z'trtpr. trp.a; neu 'îsa.raâo SfSO1)

UOCfilIJUCUSC.- 'sesurêmaH , cher-
che dlar.e, — Ecrire sous chiffres
a. K. 8564. au bureau de I 1M -
l»A l*TT*T. *àtôm

& (llll f l l l l  P"..a tl-a,.l |r 11 . ,  C.. , , .-
ri (i l*, villa ehe j eune, homme,
ayant UD peu de talent pour le
dësAin, comme apprenti. — S'a-
nrusser à M. Giœp ler, rue du
Parr 10. «40-)

Cordonnier. S^vrl̂ S
uoimier. Travail suivi et place
stable. — S'adresser rue du Parc
6. 8533

Ê, \mmàiâ&*^*rdm?r\**. J*tà^ -aTT—-t**i_r*̂  __91

B ŜLLCT: iui i_ ai**V_rIriwfT^¦ï%
Faites

réparer
vos Chaussures

¦r- - ohez

Von Arx
& Soder

3. Place IVeove, 3
LIVRAISON RAPIDE
TRAVAIL SÉRIEUX

Service mam fl / I
d'eaoompte ^% /  I
Neuchàtelois *W / Q  j

mmmaammmmmmmmmmmmm———— .'. Nons nr regardons pas aux ehn.
tes vutbte *. nnh aux invisibles gui
«on» tternella.

Que voire cœur ne se trouble
point, car vous savez ou je vais et

vous en savtx le chemin .
Jean X I V , verset 4.

Monsienr et Madame Vital
.TeanRicliard et leurs enfants ,
Mesdemoiselles Alice et Editn,
Monsieur Ali Jeanllichanl , ses
enfants et petits enfants à la Sa-
gne. Madame Fanny Nicolet , ses
enfants et petits enfante , aux
Trembles , Monsieur Alfred Jean-
Richard , aux Bënéciardes. ai'isi
que les familles Jeanl.ichard , Ni-
colet «t Perre t , ont la profonde
¦limlour de faire part à leurs
amis et connaissances de la mort
.ie leur cher ei regretté fils , frère,
Detit-fils. neveu, cousin et parent

Charles Arthur
?ue Dieu a repris paisiblement i
,ui. Jeudi , à 8*/, heures après

midi , dans sa !6me année , après
quel ques jours de malad ie.

Bénéciardes. lo 25 avril 1919.
L'ensevelissement, aiiqu.il ils

sont oriés d'assister, aura lieu à
I .A SÀGNE par Entre-deux-Mun ls
Dimanche *i7 courant à 3'/j
uenivs aurès midi. — Départ ai es
Bénéciardes à 1 heure et demie.

Les dames ne suivnt nas.
Le préaent avla tient Un

de lettre de taire part.

La « Société «Jeu Sam'nrj.
taiOH » a le vif regret de faire
pa>t nu décès de s."8&

ffi.tJ8iii8i.8li2 loue K
membre actif de Ja Section.

l.e Comité.
¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦ !¦¦¦¦ ¦ i ¦

Heureux ceux qui ont f a im ri s t i f  §3
? je justice , car ils seront rassasiés .

Ss Dors en paix , cher époux.

Madame Lucie Favre-Dromard , Monsieur et Ma- g|
H dame Mauri ce Favre-Ang èretti et leur petite Suzanne, H
H aux Hauts Geneveys. Monsieur et Madame André Uns- B

selet-Favre. à Bienne , Monsieur R"ger Favre. aus fll
H Hauts-Geneveys , Monsieur et Madame UlysRe Perra- El
sS| nonfl-rlivre et leur Sis Albert , à la dague. Monsieur et fg

Madame Cnarles Favre Farny. et leurs enfants, à ia M
Îî3 Brévine. Madame veuve E'isa Giiibelin-Dromard et ses II
m enfants , au Locle et auz Haut--Gencvcys , Monsieur et *|

Mi 'amè Léon Spntti et leur fillette à M orges, ainsi one
' les familles Favre. Rosselei . Ang érelti. Dromard , Per-

renoud , Guilielin . Sootti. Ghiara. Ducommun , Schnni- B

 ̂
der et Paith'-y, ont la profonde douleur de faire part à B

j leurs amis et connaissances rie la oerte cruelle qu 'ils
B3 viennent n'éprouver en la personne de leur cher époux. Sa
M père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle at «

cousin , , 3

i Ififfiifflî Plippolffli F1MLIE
«S enifv ô à leur affection, vendredi, i 1 heure après-midi, m
MJ après une très longue et bien triste maladie.
SB Les Hauts Geneveys, le 26 avril 1919.

L'ensevelissement. SANS SUITE, aura lieu .limait- Sj
! che 11 courant, à 1 '/, heure après-midi.

Domicile mortuaire : Hôtel Beauregard, HaoU*- pi
Geneveyt*, . 8570 «SJ

;': ] Le présent avis tient lien de lettre de faire-part M
l$g fia

II 'ii'im—¦ mi IIIIIM i il i »" nwi i lui IIHIII. I'MIUIW II ill —IB-BB—IIII

M / corinthiens , chapitre i3.

Madame Cbarlets Falhriard-Nenkomm et ea po- î
J tito-fiUe Jeanne-Madeleùie, ainsi qne les familles f
f Falbriard; Neukomm et alliées, ont la profonde j
J douleur de faire part à leurs amis et oonnaissan-, 1

LS ces de la perte de leur cher et regretté épous, i
5û grand-père, gendre, beau-frère et cousin,

Monsieur Charles FALBRIARD
j&j que Dieu a rappf 'é à Lui, après une longue et !

1 pénible maladie, dans sa (JOmo année.
La Chaux-de-Fonds, le 25 avril 1919.

M L'incinération aura lieu sans suite, samedi î* 1
8» courant, à 2 heures et demie après midi ; départ |
M du domicile, à 2 heures.
S§ On ne reçoit pas.
J ' Prière de ne pas envoyer de fleurs.

m Domieile mortuaire, rue Jaquet-Droz 45.
(S Une urne funéraire sera déposée devant la mal- 3
fS son mortuaire. « Ŝ30 1
M Le présent' avis tient lien de lettres de faire-part. |

BROCHUtHES "ns inûs.
trations ,livrées ranidament. Bien-
facture Prix modérés.
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