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A la recherche des solutions

La Chaux-de-Fonds, te 29 avril.
La Suisse — par tageant un sort commun à

p resque tous les pays — traverse en ce moment
une crise dont il ne f aut ni exagérer, ni mécon-
naître la gravité. Dans l'ordre moral, c'est tout
le vieux p atrimoine traditionnel — le f édéra-
lisme, l'idée de patrie, la naïveté de nos légen-
des héroïques — qui est battu en brèche par l 'in-
ternationalisme sceptique, impatient et rénova-
teur. Dans l'ordre p olitique, les cadres histori-
ques des partis s'eff ondrent,  la conf iance du
p eup le envers ses dirigeants s'eff ri te,  le pr estige
de l'autorité et de la hiérarchie s'en va. et f aute
d'idée directrice, la Suisse s'oublie elle-même
\fj Qur égrener ses sy mp athies aux quatre vents
¦des deux. Dans l'ordre social, la lutte des clas-
ses devient de p lus en p lus âp re : elle menace
<ûe créer, de bas en haut , des divisions aussi p ro-
f ondes que les p assions déchaînées p ar la guerre
en ont créées à l'est et à l'ouest. Hier , on ne p ar-
iait que de f ossés entre les diverses régions lin-
guistiques et ethnograp hiques du p ay s; auj our-
d'hui, c'est l'abîme qui se creuse entre bourgeois
et p rolétaires. Tous ces sy mp tômes inquiètent, à
'von droit, les gens qui p ensent que nous n'avons
'Tien à gagner, en dépit des misères du temp s
¦présent , à nous p récipi ter dans les catastrophes
j our sortir de nos embarras p assagers. Notre
Itat est, à cette heure, comme une automo-
bile lancée à toute vitesse, à l'approche du tour-
nant dangereux. Et nous ne sommes p as très
sûrs d'avoir, au volant, une main f erme et exp é-
rimentée.

Le aanger, tl ne f aut p as se le dissimuler, vient
de ce qu'il y a des deux côtés de la barricade des
violents qui sont résignés à voir toutes ces que-
relles se terminer p ar un conf lit où la f orce dé-
ciderait en dernier ressort. Parmi les éléments
avancés, il en est qui croient f ermement à la
nécessité d'un coup de main révolutionnaire
p our mettre à bas le régime cap italiste et ins-
taurer celui ai/ils rêvent. Chez les « bourgeois » ,
un esp rit belliqueux a succédé à des craintes
p arf ois exagérées. Beaucoup de gens à l'esprit
p acif ique sont las de se sentir menacés et quoti-
diennement désignés comme les victimes des
f u tures revanches du prolétariat victorieux. Ils
ont f ini par en p rendre leur p arti, et nombreux
sont ceux qui disent : « Eh bien, soit ! S 'il f aut
en découdre, autant vaut que ce soit tout de
suite ! Nous n'attendrons p as, comme les Rus-
ses, que la terreur organisée nous ait f a i t  tom-
ber les armes des mains. » Ajoutez, à ces vio-
lents et à ces f atalistes, le contingent habituel
des aventuriers qui n'ont rien à p erdre et tout à
gagner au chambardement général, et celui, non
moins redoutable, des gens qui servent des inté-
rêts étrangers, et vous aurez, pour peu aue les
circonstances s'y prêtent , tout ce qu'il f aut pour
amorcer une guerre civile... qui p ourrait bien
n'être ni f raîche, rd j oy euse.

Eh bien, il f aut que les hommes de bon sens
et de bonne volonté de tous les p artis — et mê-
me ceux qin n'ont p as de oarti ni de p arti-p ris —
mettent en commun leur f orce, leur intelligence
et leur honnêteté p our éviter à ce p ay s une
ép reuve qui ne prof iterait , au bout du comp te, à
aucune classe sociale, et à laquelle la Sirisse ne
survivrait p eut-être p as.

De quoi s'agit-il en somme, chez nous comme
ailleurs ?

Il s'agit de réaliser, dans le p lus court délai
p ossible, des réf ormes telles que le Travail ait,
dans l'organisation générale de la Société , une
importance égale à celle du Cap ital, que les con-
ditions morales et matérielles du salariat soient
modif iées de manière à supp rimer le pa up é-
risme et donner à l'ouvrier la p ossibilité d'assu-
rer son développement p hysique et intellectuel
aussi bien que le riche, la p ossibilité de réa-
liser des bénéf ices illimités soit supp rimée pour
toutes les entreprises , que le sup erf lu, à partir
d'une certaine limite, f asse retour à la collecti-
ve, et que la production soit organisée et sur-
veillée de telle sorte qu'elle ne dép asse pa s les
besoins largement comptés de la consommation,
réserves comprises, de f açon à ce qu'il n'y ait ni
ef f or t  inutile, ni gasp illage, ni concurrence à la
baisse des salaires.

Certaines de ces réf ormes né p euvent être
réalisées que pa r une entente internationale,
mais pourquoi n'en prendrions -nous p as l 'ini-
tiative ?

Pourquoi la Suisse, au lieu de laisser s'aggra-
ver le péril intérieur, ne donnerait-elle p as
l'exempte au monde et ne créerait-elle point ,
p ar un ef f or t  loyal de toutes les classes sociales,
le nouveau « Code du Travail » que le monde
attend , et qui p ermettrait pe ut-être au monde de
sortir du chaos où il se trouve ?

Les p rivilég iés eux-mêmes sentent bien que
les choses ne p euvent p lus durer en l 'état où elles
sont auioard 'hui. qu 'il f audra «j j our ou l'antre
f aire des concessions. Pôvrauol ne p as devanrer
les événements, et prévenir des luttes inutiles
et p eut-être f atales en adaptant les institutions
à l'esp rit nouveau et aux nécessités de l'heure
p résente '.'

J e vous concède tout de suite oue cette œu-
vre ne p eut être conf iée aux autorités executives

et législatives actuelles, ni aux p artis p olitiques.
Qu'Us veuillent ou non l admettre — l'heure n'est
pa s aux comp liments — nos p artis et nos grou-
p ements p oltiques sont discrédités. Ils sont trop
pr of ondément embourbés dans les vieilles orniè-
res, et leurs méthodes de travail sont trop len-
tes p our leur conf ier une tâche de cette imp or-
tance. Du reste, les trois bons quarts de nos re-
présentants et nos magistrats seraient incom-
pé tents pour traiter les questions dont il s'agit,
et il f audrait leur adj oindre toute une armée de
commissions techniques et consultatives, ce qui
ne serait p as p our activer la besogne.

A f onctions nouvelles, organe nouveau. Nous
croyons qu'il serait bon d'élaborer un CODE
DU TRAVAIL qui traiterait de toutes les inter-
ventions de l 'Etat dans le domaine du travail,
de tous les rapp orts entre emp loy eurs et em-
p loy és, el qui engloberait, dans un ordre clair et
p récis, toutes les réf ormes nouvelles et toutes
les disp ositions actuellement en vigueur, dont
l'exp érience a p rouvé l'utilité. Le soin d'élaborer
cette charte devrait être conf ié à une ASSEM- ,
BLEE CONSTITUANTE DU TRAVAIL.  comp oA
sée d'un nombre égal de délégués du p atronnai,
et du salariat du commerce, de l 'industrie et de\
l'agriculture. Les grandes organisations syndi- ,
cales et corp oratives actuelles seraient naturelle*
ment représentées prop ortionnellement à leur]
imp ortance , de ' même que l 'industrie à domicile,
et les métiers non organisés. Il f audrait p our-
voir à ce oue cette assemblée f û t  l 'image f idèle
de toute ta Suisse laborieuse. Les p artis p oli-
tiques, comme tels, n'auraient aucun rôle à y
j ouer. On p ourrait y adj oindre un certain nom-
bre de j uristes désignés p ar tes p rincip ales cor-
p orations p atronales ou ouvrières, oui auraient
à s'occup er de la rédaction des décisions de l'as-
semblée au p oint de vue j uridique, mais dont le
rôle serait p urement consultatif . L 'essentiel se-
rait que ta Constituante ne f ût comp osée que
de représentants recrutés dans le patron nai et tê
salariat. ¦' ' ' '

Avant la réunion et p endant les op érations
constitutives de l 'ASSEMBLEE , les divers corps
de métier p ourraient établir leirrs « cahiers *> et
p résenter, avec rapport à l'app ui, leurs princi-
p ales revendications.

Apr ès avoir établi la nouvelle CHARTE DU
TRAVAIL , l 'ASSEMBLEE la transmettrait aux
Chambres f édérales et au Conseil f édéral, qui
p ourraient en délibérer à leur tour et y app or-
ter éventuellement des modif ications, avec l'as-
sentiment de l 'Assem blée da Travail. Puis, le
p roj et dans son ensemble serait soumis à la rati-
f ication du peuple. En cas de conf lit entre l'As-
semblée nationale et l 'Assemblée du Travail, le
oeup le prononcerait en dernier ressort.

La grandeur de la tâche obligerait naturelle-
ment la Constituante du Travail à f ormer un
certain nombre de commissions, qui subsiste-
raient en permanence p ar la suite sous le nom de
CONSEIL DU TRAVAIL.  Ce conseil veillerait
à l 'appUeaiion du Code du Travail et aurait un
droit d'initiative, c'est-à-dire qu'il p ourrait p ré-
senter d'of f ice  à l'examen de l 'assemblée f édé-
rale des lois nouvelles dans le domaine du tra-
vail. Le p ays serait ainsi doté d'une sorte de
Parlement économique dont l'utilité ne tarderait
p as à être constatée. ' t

La Constituante du Travail devrait créer dan?
son sein un certain nombre de commissions oui
cuiraient à se p artager, entr 'autres, les attribu-
tions suivantes :

1° Rapports internationaux. — Ententes et
traités à conclur e avec d'autres pays pour assu-
rer un régime de réciprocité entre entreprises
et ouvriers suisses et étrangers, initiative de
propositions à faire aux autres Etats en vue d'in-
ternationaliser certaines mesures dans le domai-
ne du Travail

2° Commission législative. — Rapport entre ls
Constituante du Travai l ou le Conseil diu Tra-
vail et les Autorités executives et législatives
fédérales. Concordance des lois fédérales et can-
tonales avec les décisions de la Constituante.

3° Salaires et durées dn travail.
4° Hygiène et réglementation intérieure des

usines, fabriques et ateliers. Conditions de l'ap-
prentissage et du travail au point de vue de la
santé publique.

5° Participation des employés et ouvriers à
l'organisation du travail. Participation éventuelle
du personnel salarié aux bénéfices des entrepri-
ses.

6° Organisation générale de la production et de
la consommation. Rapports en tre la production
et les besoins du march é. Limi tation éventu elle
des apprentissages dans Les divers métiers et
professions.

7° Conflits collectifs, grèves et arbitrage, etc.
8° Oeuvres de prévoyance social'!, assuran-

ce-vieillesse, invalidité, chômage, maladie, acci-
dente.

9° Formation professionnelle des ouvriers et
employés, écoles et cours gratuits et obligatoi-
res, etc

10° Commission d'économie publique, hygiè-
ne urbaine, logements ouvriers, cités-j ardins,
maisons de cure et de convalescence, dispensai-
res.

Cette simp le ênumêrûtion indique la tâche
immense et salutaire qu'aurait à accomp lir la
Constituante du Travail .pu is le Conseil p erma-
nent du Travail. Qui sait si en f aisant app el aux
bonnes volontés, da côté pa tronnai comme du
côté ouvrier, on n'arriverait p as à p rovoquer cet
élan d'entr'aide, de dévouement, de conf iance
réciproq ue dont le besoin se f a i t  si cruellement
sentir? Qui sait si à ta Cqnstituante du Travail ,
on ne verrait p as. comme à la nuit mémorable
du 4 août, les mieux p artagés f aire abandon
d'une partie de leurs pri vilèges au p rof it  des
déshérités ? Et qui sait si ce geste n'épargnerait
pa s au pay s une guerre civile, ou du moins de
longues années de troubles et de désordre ?

P.-H. CATTIN.
I Î ¦ laTWmifci 

!! faut SB tenir sur ses gardes
LETTRE DE PARIS

(Corr. particulière de ('«Impartial»)

. Paris, le 24 .avril 1919-
On sait que les alliés ont transmis à la déléga-

tion allemande de Spa, par l'intermédiaire du
général Nudant , une note l'informant que le Con-
seil supérieur des puissances alliées et asso-
ciées avait décidé de convoquer pour le 25 avril
au soir à Versailles les délégués allemands qui
devront être munis de pleins .pouvoirs pour que
le texte des prél iminaires de paix, qui a été rédi-
gé par les puissances alliées et associées, leur
soit communiqué.

A la suite de la réception de cette invitation,
un conseil de cabinet a eu lieu à Weimar. Le
comte Brocdorff-Rantzau. ministre des affaires
étrangères, a chargé le représentant allemand1 à
la Commission 'd'armistice de Spa de faire une
réponse aux termes de laquelle il est entendu
tiiie ie gouvernemen t allemand enverra à Ver-
sailles, le ?5 avril au soif, des délégués, munis
des pouvoirs nécessaires pour recevoir le texte
du- projet- de préliminaires de paix qu'il apporte-
ront .immédiatement au gouvernement allemand.

En même temps, la presse allemande racon-
tait que ce proj et de préliminaires ne serait pas
examiné uniquement par le gouvernement, mais
qu 'il serait soumis à l'Assemblée nationale et
peut-être à un plébiscite.

Ainsi , les « plénipotentiaires » allemands que
nous devons recevoir à Versailles n'auraient été
que de simples courriers de confiance. Ils n'au-
raient pas eu mission de discuter et de signer les
termes de la paix ; simples agents de transmis-
sion , ils auraient apporté à Weimar le projet ré-
digé par les alliés et c'egt là-bas que ce projet au-
rait été examiné:

Cette manière de faire était contraire à tous
les précédents diplomatiques ; aussi les alliés
ont-ils immédiatement avisé la Commission al-
lemande d'armistice de Spa qu'ils entendaient
que les délégués allemands envoyés à Versail-
les aient , pour la signature des préliminaires de
paix , les mêm es pouvoirs que ceux des représen-
tants des puissances aliées ou associée.

L'All emagne a cédé.
Il est évident qu 'il s'agissait, de la part de

l' Allemagne, d'une manœuvre assez grossière.
d'une tentative d'intimjdation que nous avons
bien fai t de déjouer en avertissant l'ennemi que
nous ne traiterions qu 'avec des plénipotentiaires
munis de pleins pouvoirs.

L'Allemagne ne peut pas se défaire de ses ha-
bitudes d'hypocrisie et de duplicité. Elle voulait
nous adresser des plénipotentiaires à deux faces,
capables de dire tour à tour : Nous sommes tou t
et nous ne sommes rien : vous voulez négocier ?
Nous voici. Vous voulez traiter ? Un instant ;
nous devons prendre mot d'ordre à Weimar.

Un traité de paix n 'a iamais été discuté en de
telles conditions ; il ne le sera pas. Les alliés ont
parlé à l'Allemagne le langage direct qu 'elle co-m-
orend' : ils lui ont fait comprendre que plutô t que
l'accepter des délégu és sans pouvoirs, fis étaient
orêts à tout rompre. Aussi Ebert et Scheidemans
se sont empressés de leur donner la juste satis-
faction qu 'ils exigeaient. Mais.il est évident que
nous ne sommes qr 'au début d'une crise plus ou
moins longue et qu'il faut se préparer à toute
éventualité.

L'Allemagne va multiplier les résistances, les
faux-fuyants, les atermoiements , les coups de
théâtre. Elle s'efforcera " par ' tous les moyens
i'émousser la volonté unanime des puissances
alliées et associées.

Finalement, elle cédera ; elle signera; mais ac-
certera-t-el'l e sincènem^n t la paix ' élaboré» nar
'es Alliés ? Tiendra-t-e l' e s°s engagements ? Ou
bien son acceptation n 'aura-t-elle oour but que
l'attendre des temos meilleurs et de lui donner
les délais nécessaires Dour préparer en sourdine
les voies et moyens propres à lut permettre, au
j our venu , de violer impunément sa parole ?

^ 
Avec un ennemi aussi peu loyal, il faut évi-

demment se tenir sur ses gardes. Voila pourauoi
la France avait raison d'exiger des garanties

De plus, la convention fondamentale de la So-
ciété des Nations implique que toute agression
militaire contre un membre de la Société serait
considérée comme un acte de guerre commis
contre ses membres, et dans ce cas, les Etats-
Unis et l'Angleterre se rangeraient aussitôt à
nos côtésv

Georges LAURENCE.

et pourquoi elle demandait que la Société des
Nations ait une armée assez forte pour faire
respecter les engagements de chacun de ses
membres.

L'Allemagne signera
Mais qu 'adviendrait-il si elle ne signait pas

la paix ? Qu'adviendrait-il si, de nouveau, un
j our, elle nous attaquait ?

Si l'Allemagne refusait de signer le traité de
paix, c'est bien simple : les gouvernements al-
liés ont examiné la question, ils se sont même
préoccupés de la question de savoir ce qui arri-
verait au cas où le gouvernement allemand ne
signerait qu 'au nom d'une partie de l'Allemagne,
en déclaran t par exemple, qu 'il ne peut s'enga-
ger pour la Bavière.

Dans ce cas, des mesures de contrainte se-
raient immédiatement exercées ; elles pourraient
comprendre, soit la suspension du ravitaillement,
soit même l'extension des occupations militaires,
soit encore une démonstration à main armée.

Nous avons, pour le moment, les forces suffi-
santes pour agir.

Quant à la question de savoir ce qu il advien-
drai t au cas où, plus tard, l'Allemagne, de nou-
veau, nous attaquerait , elle se présente ainsi :

Les Alliés pourront signer entre eux une al-
liance défensive pour une durée égale au délai
donné à l'Allemagne pour l'exécution des termes
de la paix.

(M. §rlando et îlson
Dans le « Journal des Débats », M. Aug. Gau-

vain écrit à propos de la plainte formulée par M.
Orlando touchant la publication « inopinée» de
la déclaration de M. Wilson :

Pourtant M. Orlando connaissait l'existence in
cette déclaration, qui étai t rédigée depuis plusieurs
jours et dont MM. Clemenceau et Lloyd Geocge
n valent reçu communication de» dimanche. M. Wlî-
eon pouvait espérer qu 'il ne serait pas obligé de la
publier. Mats, avant-hier, il se rendit eompte qu;il
aggravait la situation en attendant plus longtempe.
D'autre part, il put craindre d'être cfevancé par des
décision ifrtrépajrables. Les personnes qui. se rap-
pellent les procédés du cabinet Giolitti dans l'affai-
re do la Tripolita ine et la manière dont fut décrétée
brusquement l'annexion de la Lybie, alors que les
troupes italiennes occupaient une étroite lisière sur
le littoral, devineront aa qui aurait pu se passeir
pouli' Fiume et la Dalmatlie. Beaucoup d'Italiens ne
cachaient pas que, sa la résistance wilsonienne se
prolongeait, le cabinet de Borne procéderait comme
on 1911, afin de couper les ponts. En oe cas, la rup-
ture avec l'Amérique eût été certaine, irrémédiable.
M. Wilson a sagement agi en, prévenantl cette ca-
tastrophe

M. Aug. Gauvaïn déclare que «te  ïteuple ita-
lien a été méthodiquement trompé » sur la pré-
tendue ital ianité de la Dalmatie et que c'est là
ce qui fait la gravité de la crise actuelle. Mais,
ajoute-t-il, le peuple français a besoin, lui aussi,
d'être informé. Il écrit ;

En matière adhtiatique et orientale, l'élite d'e eos
hommes est en pleine obscurité. Elle juge d'après
drs souvenirs classiques, des récits do globe-trofctere,
ries photographies d'art ou des impressions de voya-
ge stiperficielles. On décrète telle ou telle ville ita-
lienne parce que certains de ses monuments partent
les créneaux vénitiens ou des lions de Sa'nt-Mare.
T.es marques d'une domination passagère deviennent
le signe d'une nationalité. Mais Venise elle-même,
cotto ville incomparable, n'est-elle pas ornée aveo ce
Que les flottes des doges ont enlevé dans tout le
bassin oriental do la MédifflerTMidra 1 C'est un contre-
sens historique qu do mettre l'étiquette ital ienne sur
les possessions de Venise. L'autre jour, un de nos
plus ^sympathiques académiciens donnait Bagttse!
înmmo un type de ville italienne. Baguse italienne!
baguse où les lions do Saint-Maro, érigés durant
turc* courte domination, ont disparu depuis le qua-
torzième siècle ! Baguse. mère d'une longue lignée
le poètes slaves, depuis Meneetio et Drzic, au quin-
T.ièmo siècle, jusqu'à nos jours !

On lit dans l'éditorial du « Temps » :
La méthode d'autrefois, c'esit celle qui ignorait

'.'enchevêtrem ent politique, économique et social ilu
monde moderne, celle qui considérait chaque éta 't,
isolérorot, comme un raccourci d'univers. Il ne s'a-
ri?sait alors que d'étendre lo plus loin possible les
frontières de chaque empire ou de chaque royaume,
de brouiller: ses voisins enltlre eux et de répandre
la discorde chez chacun d'eux. C'est la système qne
l'Allemagne, l'Autrieh e-HongniP, la Bulgarie, ont
prétendu perpétuer en plein vingtième siècle. C'est
le système que les Alliés ont combattu et abattu.
Maintenant qu 'ils sont victorieux, peuvent-ils l'em-
ployer à leur tour ?

Non, ils ont à faire une politique da solidarité
internation ale. Un peuple no peut pas fair» tort à un
autro peuple sans empoisonner son propre avenir.
S'il annexe des populations malgré elles, il crèo uue
cause de guerre. S'il sème ainsi la gueire, il peTd
le contact dire autres nations dont l'appui lui est
Indispensable. S'il cuU've des rivalités on des révo-
lutions ches s°s voisins, il risque de mettre la feu
à son proDre toit...

Pas d'illu.=ion 8 : la ouestion de V.Adriatîau e ne SB
réglera pas par des formules à double entante. Deux
forces nationales sont en présence. Quelle oue soit
celle qu 'on préféra, il faut donner à chacune d'elle
sa p'aee au soleil, ou bien la pa.is ne durera point
dans cette partie do l'Europe, dans cette région,
ultra-sensible qui touche aux Balkans.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Cn an Fr. 17.40
j i* mois » 8 70
Trois mois ¦ 4.35

Pour l'Etranger:
TJB un . . Vr. 40 — Six mois . Fr. ÎO —
Trois mois » 10.— Un mois . n 4. —

On peut s'abonner dans tous les bur eaux
("o poste suisses avec une sut-taie de 20 et.

¦ ...

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonda . . .  18. ct. la ligue

(minimnm Fr. l.£0)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 25 ct. la ligne
Snissa SO a s u
Etranger 40 » u •

(minimnm 10 lignes)
Réclames . . . . 75 ct. la Ilgnt
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Haltères. ,&M*à
res courts , de 28 à 25kilos. Pres-
sant. - S'adresser che: M. Ulrich
Blaser , ru"! A. -M. Piaget fifi. SÔ68

0a demande à urfaï™
moquette , au très bon état , une
pendule "Neuchâteloise , gr ande
sonnerie et uue petite sonnerie.
— S'adresser à M. Froidevaui-
B. i i l la t . Gare 13. Le lorle. 3571

Veaux. °A1T̂Â
noir v et blancs. - S'adresser chez
M. Tell Thiébaud , aux Cœudres ,
La Satrne. Téléphone 2.105.

8851

H&yfeles. deVuf»»
immenîH choix de meubles neufs
et usn ,;J9 : lits en tous genres,
crin animal , complets (bois dur),
depuis ff. I-l(> ; armoires à glaces,
canap és, lavabos, superbes di-
vans, depuis  fr. MO ; commodes ,
fauteuils , depuis fr. 60; biblio-
thèque, vitrines , plusieurs bu-
reaux à '¦', corps, chaises - longues ,

- buffets à 1 et 2 portes , plusieurs
machines à coudre ; tables en tons
genres , à coulisses, à ouvrages ,
ie nuit ; grands rideaux , t bureau
ministre , porte-manteaux ; régu-
lateurs depuis fr. 30: berceaux,
poussettes , tabourets , chaises .
places, tableaux ; buffets de ser-
vice modernes et autres , etc.

Tous ces meubles sont cédés a
des prix absolument sans concur-
rence. - Toujours an grand as-
sortiment de chambres à cou-
«-lier et à manger en tous gen-
re» , garanties sur facture , à des
nrix extra bon marché 85'i6

S'adresser à M. A. Beyeler , rue
'lu Progrès 17. Téléphone 14.98.

Pensionnaire.. M"
sionnaire. - S'adresser rue Num u
Droz 187, au rez-de-chaussée, à
gauche. 8597
I *%r«a| Qui disposerait
&i'OÇtœÎB pour octobre 1919,
si possible au centre , d'un local
bien éclairé pour SO ouvriers , ain-
si que 2 appartements modernes
de 3 à 4 pièces , chambre dc bains .
— Offres écrites sous chiffres A.
7,. 8087, au bureau de I'I UPA îI -
rut,. 8R87

Quel fabricant ™£ a ll
maine une ou deux grosses de
petites boîtes argent à polir et fi-
nir. — Ecrire sous initiales i\. K.
8542; au hureau de IJTMPABTIA.1..

F^HW 
A verni re 3 à 41X10

•ËeSsl» kilos de bon foin. —
Ecrira soti s chiffres O. S. $535.
an bureau de I'I MPARTIAL . 8535

an na se chargerait de con-
itiS dre soigneusement

l)racelets-cuir à montres? —
Ecrire sous chiffres R R 8530
su bureau 'te I'IMPARTIAL . 8536

Pflnc înn e' dinars  à demoiselles
FGllolull _ S'adresser rue Jar-
dinière 62, au rez-de-chaussée.

Même adresse , a vendre , une
bell" Zither . très peu nsaaAe. 8592

Déchets °%X\»*
oins hauts prix. Or fin pour
doreurs. A rsrent lin en grenail-
les. — JeanO. IIUC.CEMIV.
Essayeur-jurê, rue de la Serre 18.

4717

Racines Pulmonaires
et raifort à vendre. — S' adresser
rue ne la Serre 38 au 2me Magu .

©IfiffGIS sont à vendre!
Grande chiffonnière , ainsi que des
buffets à portes vitrées ; convien-
draient pour bureau , comptoir et
n 'importe quel magasin.

S'adresser rue du Collège 8 n
à l 'Atelier de menuisier. 7938

ii ?6Q(!r6 char à pont? en
bon état. — S'adresser rue de la
Ronde 35. 8395

NAPOLEONETTE
15 FEUILLETON DK L " I M P A R T I  A L

par GYP

Convaincu qu 'un bon imnisttfe de ifa P<Md& do5t
touj ours paraître renseigné, le comte Decazes
commença :

— Je suis au courant de....
Il ne savait comment finir sa phrase impru-

dente, mars Napoléonette vmt à son secours en
l 'interrompant avec impétuosité :

— Ah ! bien !.... Si vous êtes au courant 'de
l'histoire des papiers, alors, j e vous demande
pardon encore plus de vous avoir dérangé !.. Je
n'ai rien à vous dire... et ma démarche devient
tout à fait inutile... et ridicule !....

— De l'histoire des papiers ?... — fit monsieur
Decazes — qui .ignorait tout et voulait savoir —
Non !... peut-être pas précisément de cette his-
toire-là... Je sais seulement, sans grands détails,
que les Ultras sont en train de nous tailler de k
besogne, et j e serai, dans tous les cas, très con-
ten t d'apprendre ce que vous avez à me dire?...

— Eh bien, voilà !... Le roi a des papiers très
importants, qui sont dans un coffre italien placé
dans son cabinet., ou dans sa chambre ?... Ces
papiers, les Ultras, monsieur de Chateaubriand
en tête, voudraient 'beaucoup les avoir parce
que. paraît-Il. ça leur -livrerait Sa Maj esté pieds
e* poings liés... Je vous répète textuellement co
«que j"ai entendu, Monsieur .

— Qu'est-ce donc que oes papiers ?.., Qt> «*¦
vez-vous ?«.«¦* —... 'ttendez: une minute !'... C'est des lettres-
et uu mémoire dTtm ho-mrrte qui s'appelle Favras.

Et comme le ministre faisait un mouvement ,
Nap oiéoiiettc demanda :

— Ça vous dit quelque chose ?.... ' -
— Oui , certes !... — murmura monsieur De-

cazes, qui commençait à êtr e violemment inté-
ressé par le récit de la petite de Sérignan.

— C'est madame, du Cayia.... — reprit Napo-
léonette — qu'on a chargée de prendire ces. pa-
piers à Sa Majesté... Elle les lui demande de-
puis plusieurs jours déjà... Elle lui conseille de les
brûler... et elle lui fait observer qu'il vaudrait
mieux les brûler chez elle pour né pas attirer
l'attention.... Elle insiste, en rappelant au roi que
c'est elle qui lui a donné ces papiers et qu 'elle
a sur eux en quelque sorte un droit.,..

— Parbleu !... Elle tes a trouvés dans la suc-
cession de son père !....—¦ Ah !... Alors vous êtes au courant bien
mieux que moi et j e n'ai plus rien à vous appren-
dre, sinon que le roi, oe soir, va être harcelé de
nouveau.... Monsieur de Chateaubriand a déj eu-
né chez m'n'oncle hier.... Il considérait que la vic-
toire était toute proche... Ces papiers lui sem-
blent devoir assurer ie triomphe complet de son
parti, et son retour personnel aux affaires... En-
fin , un tas de choses qui l'enchantent, lui et sa
bande.... Alors, vous voyez que vous n'avez que
te temps de prévenir le roi ?.,..

— Mademoiselle.... — fit le comte Decazes
avec un peu d'embarras — il me serait extrê-
mement difficile., pour r.e pas dire impossible....
de parler à Sa Majesté de... des choses que vous
venez de me confier.. Ces choses, j e dois, du
moins vis-à-vis du iroi, jes ignorer absolument.

— Ah !.. Et alors ? 
— Alors.... tf est préifeTa'bîe que oe soît vous-

mfirrw qui avertissiez Sa Majesté.... Vous Stes
beaucoup trop dnteHigente et avisée pour ne pas
comprendre quTiî est certaines... disons certaî-
i» is> faiblesses... qu 'un roi préfère cacher à un mi-
nistre même quan d ce ministre est en mê-
me temps un ami ?....

— Ce dus îe comprends sur tout, c'est que

vous aimez mieux que ça soit mol, plutôt que
vous, que le roi prenne en grippe ?...

— Mais, en vérité, Mademoiselle 
— Et, au fond, vous avez raison !... Vous pou-

vez kâ être plus utile que moi-... et réciproque-
ment !.... Alors, c'est entendu !... Vous me faites
recevoir par le roi et je lui déballe ma petite
affaire ?.... Seulement alors, dépêchons-nous....
parce que j'aimerais autant que ça soit fait avant
que m'n 'oncle et ma tante ne rentrent... et il est
déj à trois heures !...

Quan d, quelques minutes plus tard, le minis-
tre revin dire à ia petite que Louis XVIII l'atten-
dait, Napoléonette demanda :

— Qu'est-ce que vous lui avez dit ?... Qu'est-
ce Qu'il sait ?....

— R ien... Vous avez à entretenir Sa Maj esté
d'une chose que vous ne voulez dire qu'à Elle
seule 

— Et il me reçoit comme ça, le roi ?... sans
plus demander..... Ça me paraît j oliment bizarre,
vous savez, tout ça !...

Napoléonette vit tout de suite, en entrant chez
le roi, qu 'il n'était pas de bonne humeur.

La tête rentrée dans les épaules, les sourcils
froncés, il se tourna vers elle en demandant de
sa voix la plus aigrelette :

— Vous voulez encore me parler, Mademoi-
seffle de Sérignan ?....

Cet accueil cdng'a la petite. Elle s'arrêta au mi-
¦Heu de sa référence, et répondit, avec plus de
vivacité que de respect :

— L' « encorr » de Votre Majesté, me fait pen-
ser qu'Elle suppose que c'est de moi qu 'il va
être question ?.... Ben, pas du tout !.. C'est des
affaires du Roi qu'A s'agit, et non pas des mien-
nes !...

— Par exemple, voilà1 qtri est plaisant !.. Les
affaires du roi ?... Et comment mademoiselle de
Sérigtian s'y trouve-t-elle mêlée ?....

— Oh ! de très krin, évidemment. Sire !...

— Si d'ailleurs Votre Maj esté trouve que j e m'a
mêle de ce qui ne me regarde pas. Elle me con-
gédiera et tout sera dit !... Si, au contraire, elle
daigne m'écouter, je lui dirai....

— Je vous écoute ?.... — fit Louis XVIII avec
ennui

— Alors voici... Monsieur de Chateaubriand,
depuis qu 'il a été rayé de fe liste des ministres
d'Etat, est plutôt hargneux et amer...

— Si c'est là ce que vous avez à m apprendre.
— Nou , Sire !... Je ne rappelais l'attitude ac-

coutumée de monsieur de Chateaubriand, que
pour expliquer à Votre Majesté qu 'hier, en le
voyant tout guilleret, je fus d'abord surprise,..

— Où te vîtes-vous hier ?...
— Chez m'n'Oncle, où il dînait...
— Ensuite ?..,
— Ensuite, il se mit à parler des proj ets de

son parti et de son succès prochain...
Et comme Louis XVIII faisait un mouvement

d'impatience, Napoléonette expliqua rapidement,
et en évitant le plus possible toute précisions
qu'elle jugeait dangereuses :

— Alors, voici ce que j'ai cru compr endre...
Le Roi tient enfermés queîque pa rt des papiers:,
des papiers dont ia prise serait, paraît-il, d'une
très grande importance... C'est ces pppiers que
l'on doit enlever... si on ne les a pas enlevés dé-
j à ?...

Depu 's un instant Louis XVIII écoutait, très
pâle pench é en avant , accroché aux bras die son
fauteuil. La petite con tinua :

—». On a chargé de cette besogne une person-
ne... une personne de confiance j t  qui a Fespoin
d'accomplir bientôt sa mission.... H semble que
messieurs de Chateaubriand!, de Vîtroîles, de Là
Rochefoucaud et autres, soient, dan« ce cas-,
assurés du succès... Ils comptent qu ''oi , dé-
possédé de ces papiers, deviendra, ..îuii le un
homme, du moins leu* chose,,.

(A suivreJ.

Quel fabricant mXZ
or louerait logement de 3 pièces,
pour novembre, à personne» sol-
vables et couvant installer petit
atelier de polissages de boites or.
— Ecrire sous it'ollxsaj res»
84<Vi nu bureau de I'I MPARTIA L .
MAIAII* 1 HP , 15b volts ,
fflOUSUr avec tableau!
est demandé de suite. — Faire
offres à M. L. Méroz-Hurst, rue
du Temn le Allemand 47. S5R3

ÇVafl çûB a arrondir. — Pour
* » ¦*""" cas imprévu, à ven-
dre en bloc, nn stock d' environ
250 fraises taille moyenne, à
guide et simple, provenant d'une
excellente Fabrique, N* 20 à 0.13;
conviendrait pour F a b r i q u e s
d'Horlogerie ou Magasin de Four-
nitures. 8>!H9
S'adr. an bar, de l'ilmpartial»
A rTYiniYV30 0n demande a
¦ttlUlUUOô. acheter d'occasion
9 grandes armoires en sapin, de
1 mèlre 30 de large. — Faire of-
fres à la Fabrique de cadrans
Itichardet , rue des Tourelles
27. "527

l"lllUffO A venure uue
«UIVICi certaine quanti té
de décrets. — S'adresser rue Nu-
ma Droz 49, an rez-de-chaussée

MEpSIlBCSSa bonnes colo-
nies , reines 1917 et 1918, ruches
système Burki , avec tous les ac-
cessoires , environ 40 cadres bâtis ,
1 pince lève-cadres nickolie; olus
une maisonnette pour 4 ruches ;
le tout pour 350 frs. — S'adres-
ser à M. A. Brossard, Les Bain.

8S3R

Jeune garçon , 3ÎK?
lité , prendrait garçon , 17 anB,
comme aide. — S'adresser rue de
la r .barrièrp 50. 8420

Concierge. *¦»« «g*
place de suite comme con-
cierges dana fabrique ou au-
tre. Eorire sous ohiffres G.B.
8374, au bureau de 1'» Impar-
tial ». 8374

Horlogère -̂de àaiap
e

facile à l'horlogerie on quel-
que ohoee s'y rattachant et
pouvant être occupée. S'a-
dresser true Loopold-Bobert
ff , au 2me étage, à gauche.

8252

Décalquense. B;en9nuerémaa ,r0r:
che place. — Ecrire sous chiffres
S. K. S584. au bureau de I'IM-
PARTIAL SfW4
Bni»miiiwumnuimt—M—wenra
Couturière "VSSt
époque à convenir pour ap-
prentissage sérieux. S'adres-
ser ohez Mme Joly, rue Nu-
ma-Droz 96. 8384
Journalière. 0n 3™ue
personne d'âge peur faire
des heures la matinée, le di-
manche aussi. — S'adresser
me Jaquet-Droz 58. 8375

Femme de ménage «SSiTS;
demandée. — S adresser rue Nu-
ma Droz 89, au rez-de-chaussée.

84IR

Jeunes filles , M
deVa6nd

aéne9s
pour travail faotle. Bétribu-
tien de suite. S'adresser rue
dos Béglonaux 11, au rez-de-
chaussée. 8411

riGIHOniCUr cylindre est deman-
dé de suite. Tiare «tab!«> . 8487
S'ad. au bur. de l'«Impartial».

Cûmmiwfiuire. Ga,rnd"t
pou ;

faire des commission» entre les
heures d'école. — S'adresser au
i Mercure », rue Léopold-Robert
52. 8333

Frtnnoncû ae balanciers est de-OUUJj etlae mandée. Entrée de
suite ou à convenir. — Ecrire
sous chiffre s L. I>. 8475, au bn-
reau de lMBpABTiAL. 8475
h ohûVPDP d'éctiappemenls pour
at l luIOUI petites pièces ancre
10 '/. lignes, au courant de la mise
en marche , habile et consciencieux
est demandé de suite. Travail lu-
cratif. — S'adresser à MM. Mosi-
mann A G" S. A., rue du Nord.
116. 8fi24

Démonteur. LUS*de !a localité , bon démonteur bien
au courant de la grande pièce, A
défaut m mettrait au courant, mu
S'adresser au bur. de I 'IMPARTIAL ,
Qùnuonfa On demande , dansOBI VdlHB. une famlile de 3
personnes , une servante sachant
cuire et au conrant des travaux
d'un ménage soigné. Forts gages.
S'adr. an bur. de lMmpartlal»

8340 

Acheveur p̂ ^ p *** .9
quarts ancre, est demandé.—
S'adresser rue de la Prome-
nade 13, au 2me étage. 8331
Annr Ontî Photographe. On citer-
ny y i  OUI! che jeune homme,
ayant un peu de talent pour le
dessin , comme apprenti. — S'a-
dresser 1 M. Grœp ler , rue du
Parc 10. 8493

vj OrdOnniBF. bon ouvrier cor-
donnier. Travail suivi et place
stable . — S'adr. rue du Parc B.
Bm'iatfi'iwnn'j ar 'UBWiii iinniiiiyiiiBii

I nnpmpnt A louer de sui,e <LUtjciiIGlli , pour cause Impré-
vue , un logement de 4 pièces , cui-
sine et dépendances , rue de la Ba-
lance 5. au 3me étage. Prix 700
francs. — S'y adresser. «799
rhumhp o meuolèe a louer , a
UlidlUVl C Monsieur de toute mo
ralité et travaillant dehors. - S'a-
dresser rue du Parc 17, au 3me
étnsie , à gauche. 8!>W

fh'imhl'P A louer aaz>a "<a '~UUallli/IC. son soignée, jolie
chambre meublée, à Monsieur de
toute moralité. — S'adresser rue
Numa-Droz 9, au 2me étage , à
gauche. RniR

nftamflPP A louer, pour lebiidmiH B. ler ma. à mon.
sieur honnête et travaillant
dehors, chambre bien meu-
blée. S'adresser rue Neuve
10, au Sme étag-e, à gauche
(après 7 heures du soir). 8407

Chambre menbl6« à 1(?ueru à monsieur
honnête. S'adresser rue Nu-
ma-Droz 129, au 2me étag-e,
à gauche. 8256

Ghamfire. * *£__%%
meublée. Payable d'avance.
S'adresser à M. Hofmaim , rue
Numa-Droz 144. 8665

Phf lmhPP Jeune homuie u* -UllalilUl C, mande à louer cham-
bre meublée , à proximité de la
Place du Marche. — S'adresker
Boulangerie Kollros, rue de la
Serre 11. 8398

PhaiTi riPP Professeur au Gym
UlluUlul C. nase demande à louer
une ou deux chambres meublées.
— Adresser offres écriles , sous
chiffres K. X. 85!.'l , au bureau
de I'I MPAHTIAL . 8543

PeilSiOfl. J?une bomme sé-
neux cherche, pr

le ler mai, chambre et pen-
sion dans bonne famille. —
.S'adresser mute DL!éopold-Ro-
bert 49, au 2me étage. 8401

Logement, "gj ft^pour le 81 octobre, un loge-
ment de 3 pièces, cuisine et
dépendances, exposé au 90-
leib Situation préférée :
n.oMd-centre. Eorire sous chif-
fres N. T. 3703, an bureau de
l'a^tpartial ». 8703

BalflBOSre. ()n cherche à
1 acheter une

baignoire eu zino ou émail,
en bon état. Offres écrites,
sous ohiffres O. P. 8415, an
bureau de Y* Impartial >.

8415

On dem. à acheter u^.que avec caeifcrs pour comp-
toir. S'adreSBer à M. Paul
Droz. rue du Paro 18. 8394

Qfl toaie à atiieîerTe c „
bon élat. — S'adrusser rue de la
P ain Ift . an ^m° t.tagp ^91

Poussette Bur «rapoi».*
vendre. Bas

Prix. S'adresser rue dn Pro-
grès 9, au rez-derchauseée à
gauche. 8692
VA] n éta t ue neuf , est à vendre ,
IClU roue libre. Bas prix. —
S'adresser , le soir de 7 h. à 8 h ,
chez M. Loosli , rue des Terreaux
9A 8588
t H A vendre un grand lit com-
Ull. piet , bois dur. —• S'adres-
ser rue Léopold-Robert 140. au
rez-de-chaussée , à droite 8ôfil

A ij ânr lpa au suite 1 tincromè-
ï CUUI G tre de 25 m/m et I

calibre Roch. division anglaise.
— S'adresser rue Léopold-Robert
3'2, au Rrne étage P 21Î79 C 8577

A ircnrit i fl l taDlo à coulisses,
ICUUI C fermée 1 m. 20.

ouverte H m. , 2 malles, 1 séchoir
— S'adresser rue du Grenier 41 i,
au 1er étage. 8547
Pnneeûf f o  blanche, anglaise.
I UUSoDt tc , en très bon état , à
vendre . — S'adreSBer à M. Paul
Jeanmonod , rue du Grenier 41-1.

Même adresse, on achète des
treillis . Pressant. 8593

A
npnr |pp pour cause de dé-
1 CHU - Cj part , superbe cuisi-

nière économique , à gaz , émail
blanc , dernier modèle. — S'adres-
ser chez M. John Matthey, rue du
Parc 102, au 3me étage, le matin ,
où le soir anrès 6 h. 85B0
M Q O  rue Au Progrès, 2me

uO , étage , à veudre 2 ta-
bles , 1 tables de nuit , 1 malle , 1
petit bois de lit. 1 cage découpée.
— S'adresser le snir. &<58

À VPnfiPP 'au,'! l'emp loi . îi ti
tt ICliUl C mouvements 9 lignes
cy lindre Savoie, 6 mouvements
ancre 19 lignes à clef, échappe-
ments fait , 1 compteur pour auto-
mobile , lampes à suspension ,
porte-lampes , montre de bureau
(presse-lettre) ftne tring le en fer
de3 métrés de long. Le fout en
bon état. — S'adresser chez M; E.
Perret, rue du Parc 79.

A VA lldr c un tianil de cèremo-
ICUUI C nie et un pardessus

neufs , plusieurs paires de sou-
liers pour homme 8-W
S'adr. an bnr. de r«Impartlal>
i tranrl pfl oelio taDle ovaie , pu-
4 ICUUI C tsger a 2 trous , lam-
pes et quiuque tB à gaz. stores en
nois , fourneau à pétroie. — S'a-
dresser rue de la Charrière 2-bis.
au 1er étaea. 8739

Cantonnières «""^Jk, .
état de neuf. S'adresser rue
Numa-Droz 165. 8324
Vplfl A Ve "d' H tiii yciette Peu-
Si ClU. geot , extra-course. — S'a-
dresser rue Avocat Bille 6, au rez
dp-chnussée. 8372

A vendre ^ESŜfait état, pneus
ntufs et lanterne. 8386
S'ad, au bur. de l'<Impartial».

Vif)]nn A vendre nn boni iuiun. violon d.oocasiojj i
aveo étui. S'adresser rne du
Temple-Allemand 39, au 2e
étage. 8405

Â ?0fIïlPP UD0 P0USB81'e biau-
ICUU1C che; prix avantageux

— S' adresser rue de la Paix 127.
au ler »tage , ù droite. 8421

Bicyclette °-*S
de neuf , avec accessoires, est
à vendre. S'adresser rue du
Nord 77. au 1er étage. 8138

VélO d* oourse < Condor s,
à vendre ; plus une

machine à coudre. S'adresser
rue dn Puits 23, an 2me éta-
ge, à gauche. 8318

Â vendre un p?î?PrJ2,lmïotat, brulanï
tons combustibles. S'adres-
ser ruo du Progrès 63, après
7 heures da soir. 8319

Partout où il faut que l^3
objets restent toujours neuIe
et conservent leurs teinte3-
on les met -; l'abri de l'in~
fluence des nonssières par \
IVettoyagre par le vide-
On se charge de ce résulta t
à peu de frais: .laq. DrozS-
Dépôt: «A la Civette •, Léo-
pold-Robert 5fi. 5775

A faBBOBBaHBataïaE»^

Instruments tt aiiî iqus dt ler ordre
Accordéons syst suisse. Stradel .
la , dep. 10 touches , 2 basses. 18
fr.. soignée . 28 fr. ; à 19 touches;
4 basses, 69 fr. , soignés, 85 fr. -
à 21 touches . 8 basses. 95 «t 120
fr. Harmonicas à bouche de 0.90
à 11 fr. Violons , mandolines , cor-
des el access. Catalogue 1918 gra-
tis — Atelier de réparations avec
force électrique.

Louis ISCHY fabr , Payerne

f iw £igre Royal
w. MORITZ y

\ c8U it la Fleur «"« ^« /JS?̂
Léopold-Rolierl ,̂ ^̂ /

W  ̂Casquettes
S à prix avantageux
— 5 % 5. B. N. et J. —

PIÈCES FORGÉES
Fer ou aolsr de toutes formes

Usines du Petit - Creusot
Forges éleotrlques.

8are Corcelles (Henchâtil)

A veudre 1 machine à écrire
« Remington» silencieuse, dernier
modèle , n 'ayant jamais servi , a-
vec la table. Plus la collection
complète delà «Guerre mondiale».
— Adresser offres écrites , s.-.us
chiffres V. ÎI795 C. à Publi
citas S. A.. Ville. 8685

Ou cherche pour Bienne

Ouvrières
snr vis et bissaus aus rochets.
Bon swe. Travail suivi .  — Ecri-
re s»ti8 chidre s W 1905 U à Pu-
blicitas S. A., Uieuue. 8582

HORriOG£ £1
Bon dénionteur-remontenï-

de finisagtfs IMJUT 10 lignes cft
demie ancre et mouvements
de forme, est demandé au
Comptoir rue du Progrès 49.
On sortirait à domicile à ou-
vrier consciencieux. 8392

OUVERTURE
de là

—«MTTP I riiWi—»¦¦ 1

J'avise mes connaissances et le public en général , que
j'outre dès le 29 avril , au

5, Passage i Cuire, 5
une boucherie. Je serai toujours bien assorti en viande de
1re qualité et de oharcuterie St-Galloise et fine.

J'espère par un service propre et soigné mériter la con-
fiance que je sollicite. 849;s

Se recommande. Willy DORENBIERE R.
Téléphoné 1695. On porte à domicile.
U— IIIII MI Mimil II»MII »I I1M«MI B ¦¦¦llll ¦¦¦ III II M I IIBWmi

Magasin alimentaire
J'ai l'honneur d'annoncer à mon honorable clientèle, ainsi

qu 'au public en général , qu'à partir du 1er mal, j'ouvre un
magasin

8, Rue du Premier Mars, 8
anciennement 31. ISOMCUK , père

Toujours bien assorti en léarnmeH Train, œufs, ainsi que
craineM polairères de première qualité. Assortiments de
petite» piaules , de fleurs el fleur» en pot». Les même»
marchandises seront vendues tous les mercredi» et same-
dis sur ia Place du «arche devant la Boucherie Glohr.
8474 Se recommande. P, lagold-Richely.

On porte à domicile.
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de machines outils
Le mercredi 30 avril i819, dès 2 heures

de l'après-midi, l'Office des Faillites procédera
par voie d'enchères publiques , à la rue de la Charrière
îMo 50, à La Chaux-de-Fonds, à la vente des machi-
nes et outils suivants : Machines à fraiser , tours à tourner ,
tour de mécanicien , perceuses à colonnes, tour Wolf-Jahn ,
I bascule , machines à percer , tour de polisseuses , trans-
mission avec poulies et renvois, tronçonneuses , cabines en
bois, fournea u avec tuyaux , établis , poulies , renvois , cour-
roies, lampes électri ques , chaises à vis, claies , clefs anglai-
ses, étaux , limes , pinces, filières , coussinets , 1 échelle , i
pup itre , 1 presse à copier , 1 casier , 1 lot d'aeier , i petite
pompe à hni le , etc., etc.

La vente aura lieu au comptant. 8683
P-30081-G Le Préposé aux Faillites :

A. Chopard.

I/Slivliilljjvii de Thoune
Hôtel Bellevue au La»

Ravissante sitna tion au bord du lac avec jardin. Bâtiments com-
plètement remis à neuf. Grand Café Restaurant Prix de nension
Auto saraae. 8381 La Direction.



A r Extérieur
De l'armistice à la paix

Le traité de paix est presque prêt
.' Il sera communiqué vendredi ou samedi
PARIS , 27 avril. — Une note Havas snr la situa-

i-lion diplomatique dit quo les trois chefs de gou-
vernement no ee eont pas réunis dimanche, ni les
uqnatre ministres des affaires étrangères des gran-
•llfs puissances.

lie comité de rédaction a travaillé toute la jour-
née ; la rédaction du texto des préliminaires de pais
est torminée. Il no reste guère do question on sus-
pens qao celle do Kiao-Tohéou , que résoudront pro-
bablement demain les trois chefs de gouvernement,
pde façon à donner satisfaction aux revendications
japonais es sans léser lea intérêts de la Chine,

Lea clauses militaires et navales sont entièrement
rédigées, sauf des points secondaires. Toutefois, le
œégimo du canal de Kiel n'est pas encore adopté.
|Lo Conseil des Trois devra encore régler le régime
(douanier à l'égard du Luxembourg, le sort des oâ-
fbles télégraphiques allemands, la question des pri-
sonniers de guerre et des travailleurs allemands,
(pour laquelle la commission spéciale apportera de-
aiinin ses conclusions.

Tous les autres problèmes eont résolus. Les solu-
tions sont rédigées. Les articles du traité, notam-
j nent de toutes les frontières allemandes, y compris
(OP11-:B confinanlia la Pologne, et le régime de la rive
j rpnoho du Rhin, sont fixés.

Dans ces conditions, on pense dans les milieux
Ho la conférence être en mesure de communiquer le
jtexta à la délégation allemando vendredi ou samedi
au plus tard. L*a veille, au quai d'Orsay, ae réunira
une séance pléuièro secrète, au cours de laquelle les
src'présonfcaj ite des 21 puissances alliées et associées
preudront connaissance du texte qui sera remis le
lendemain aux plénipotentiaires allemands.
) Les Allemands à Versailles
PARIS, 28 avriL — La totalité dn paro de Versailles

toe peut pas être fermée au publie pendant tes pour-
parlers de paix, qui peuvent être assez longB. On a
réservé un emplacement aux délégués allemands, soit
environ GO hectares. Ils seront mémo autorisés ù
(Bwtir on ville, mais drswètement accompagnés, ponr
(éviter tout incident. C'est ainsi qu 'hier, les délégués
lallemaods ont assisté au service divin dans une
.église de la ville. Malgré la pluie violente, un grand
jaionibre do ourieux ont essayé d'approcher l'enceinte
îrésorvée, mais uno centaine de gendarmes faisaient
tonne garde. t*s ouirieux n'ont pas insisté.

On mande de Francfort que lo premier train spécial
?transportant la délégation do paix allemande a quit-
té Bisrllu liiôr après midi. Le train emmène une par-
tie des délégués officiels et les représentants de la
[prp,sKo ; ils snront reçus à Cologne par des repré-
«ent.inta du gouvernement français. ïls passent par
Charleroi, Bruxelles, Manben/ro et Paris, noar arri-
ver â Versailles Ci 7 heures du 6oir.

^«F* Le problème de l'Adriatique
M. Sonnino à Rome

' ROME, le 28 avril — A 'l'arrivée de M. Son-
*i'mo, le peuple de Rome a renouvelé la manifes-
tation qui avait été faite en l'honneur de M. Or-
lando. Une foule énorm e remplissait toutes les
rues avoisinant ki gare. -

Comme 'l'auto de M. Sonnino se disposait à
prendre une autre rue pour éviter la foule mas-
sée à la rue Nationale, le peuple a obligé le
chauffeur à arrêter son moteur. Des ovations
formidables sont faites à M. Sonnino,- à Fiume
Italienne, à la Dalmatie. L'auto est poussée à
bras par le peuple ; M. Sonnino veut se rendre
chez lui , mais La foule le porte au palais dé la
Consulta , où il est obligé de . se montrer à la fe-
nêtre et de prononcer une allocution. Après l'a-
voir longuement acclamé, la fouile se disperse
lentement.

Parlant à la fOule d'une fenêtre de la Con-
sulta. M. Sonnitio a acclamé d' abord l'Italie et le
froi. symboles et promesses de la liberté et de
l'indépendance de la patrie.

« Je vous prie d'être calmes et unis, a-t-il dit.
11 n'y a pas de partis lorsqu 'il s'agit du salut de
l'Italie. Je vous remercie de votre manifestation
qui donne de la force au gouvernement, lequel
doi t soutenir les droits imprescriptibles de la na-
tion et réclamer la garantie nécessaire à la sû-
reté de l'Italie. J'ai confiance que nous serons
tous unis. Il ne s'agit pas de question d'hommes
et de gouvernement , il s'agit d'être unis au gou-
vernement qui représente le pays. Si nous res-
tons unis, nous vaincrons. »

Ce qui se passera au Parlement
ROWr l. 28 avril. — On croit, dans les milieux

politi ques , que la session historique du Parle-
ment, dans laquell e se discutera la tenue des
délégués italiens à la Conférence dû la paix ne
durera qu 'un seul jour .

Après le discours de M. Orlando sur îa situa-
tion, l' ancien ministre M. Luzzatli parlera au
nom des partis patriotes et M. Titrât! au nom du
groupe socialiste de la Chambre.

On prévoi t que plus dé 400 députés y assis-
teront. On assure que M. Giolitti y participera.

Interviewé par un j ournaliste, M. Luzzatti a
xiit :

« Mon opinion individuelle est que dans un
moment aussi grave et d'une difficul té tout à
fair nouvelle , car le cas ne s'est iamais présenté
j usqu'ici, que le chef d' un gouvernement étran-
ger allié et ami soit intervenu oour juger *>i un
cabinet responsable j ouit ou non de la confiance
du Parlement et du pays, le Parlement italien
•Joit être dans sa réponse respectueux envers
tons, mais inexorable dans son unanimité ; la ré-
pense doit être telle qu 'elle renforce le crédit du
gouvernement à l'étranger a\ec une claire con-
iiaiicc-. *

Le vrai visage de l'Amérique
Elle fait des affaires avec l'Allemagne

On lit dans le supplément économique du
« Times » (numéro du 19 avril) :

« L'ouvertur e à Berlin d'une succursale de
F « American Mercantile Interchange Company »
est un fai t significatif et qui donne à réfléchir,
car il paraî t constituer le premier cas non offi-
ciel vers la reprise des relations commerciales
entre l'Allemagne et les Etats-Unis. Le but de la
nouvele entreprise est d'échanger sur une large
échelle des articles allemands manufacturés con-
tre des matières premières américaines, sous l'é-
gide de financiers et négociants américains. Cet-
te idée d'une sorte de « clearing house » pour
les marchandises est le résultat des prescriptions
interdisant la libre exportation des articles alle-
mands fabriqués, en dépit de l'allégation d'après
laquelle il y aurait déj à à l'étranger une forte de-
mande de produits chimiques, et tinctoriaux
d'Allemagne.

En' même temps, la Chambre américaine du
commerce à Berlin invite les négociants alle-
mands à se mettre en rapports avec les repré-
sentants avant d'entamer des pourparlers avec
des agents et des intermédiaires, et ses derniers
sont priés de se fair e connaître à la Chambre
de commerce en vue de la reprise éventuelle des
affaires. Tout cela paraîtrait quelque peu pré-
maturé, si l'on n 'apprenait pas par une autre in-
formation qu 'un représentant de la « Nati onal Ci-
ty Bank » se trouve déjà à Berlin , pour y étudier
les conditions.

D'après des sources dignes de foi , le ministè-
re prussien des travaux publics a déj à remis des
commandes pour 300 locomotives et 71,000 wa-
gons de marchandises, d'un coût total de deux
milliards. Il serait intéressant de savoir si c'est
au comptant ou à crédit. »

Chronique sussse
Dans les C. F. F.

La Direction générale des CF.  F. fait savoir
qu 'un nouvel horaire , prévoyant un plus grand
nombre de trains, en raison de l'introducti on de
la traction électrique, entrera en vigueur j eudi
ler mai prochain, sur la ligne Berne-Thoune. En
attendant qu 'il soit affiché , on en peut prendre
connaissance aux stations. Il entraîne notam-
ment en ce qui concerne les C. F. F., quelques
modifications sur les lignes Berne-Langn au-Lu-
cerne et Luceme-Brunig-lnterlaken. Jusqu 'à
nouvel avis, la traction électrique ne fonction-
nera qu 'entre Thoune et Ostermimdigen (Wiler-
feld). Si le ler mai. le service au moyen des
locomotives électriques n 'est pas encore réglé
dans tous ses détails, l'application de l'horaire
sera assurée à l'aide de locomotives à vapeur
auxiliaires. En cas de fort trafic, on recourra
'gaiement, s'il y a lieu , à l'emploi de ces loco-
motives pour mettre en marche des trains de
doublure, etc.

Révision du tarif fédéral des douanes
On mande de Berne qu 'ensuite de la dénon-

ciation de nombreux traités de commerce, la ré-
vision de notre tarif des douanes apparaît actuel-
lement comme une nécessité imminente. La si-
tuation européenne est cependan t si incertaine
encore à l'heure qu'il est, qu'il est difficil e à nos
représentants de l'industrie de formuler nette-
ment leurs vœux à cet égard. L'enquête à la-
quelle la Conîédixaftoa avait proeô ~ *n 1913

par l'intermédiai re des assiciations économiques
se trouvait très avancée au début de la guerre ;
pour de certaines branches même elle était clo-
se. Les principaux organes du commerce et de
l'industrie suisse ont dû toutefois complètement
réviser leur programme afin de les appliquer aux
circonstances nouvelles.

Trafic postal du dimanche
Certains j ournaux ont annoncé que les trains

du dimanche ne seraient pas pourvus à l'avenir
de wagon postal : cette nouvelle n'est point
exacte dans le sens que seuls les trains remis le
premier dimanche en circulation se sont trouvés
dans ce cas. A l'avenir le trafic des wagons pos-
taux s'effectuera normalement

Hospitalité déplacée
Nous lisons dans la «Neue Schweizer Zeitung»:
« Le fait que l'amiral Tirpitz et le comte Berch-

told, qui se trouvent au tout premier rang des
responsables de la guerre, séjournent en Suisse,
aurait déjà dû conseiller la prudence. Or, on ap-
prend maintenant que F ex-roi 'Louis de Bavière
va se fixer en Suisse. De tous les ci-devants prin-
ces allemands, il n'en est guère qui- ait j oué un
rôle aussi néfaste que ce Wittelsbach qui, encore
pendant la guerre, paraissait surpasser l'ex-em-
pereur Guillaume en appétits impérialistes. Si
cela continue dans ces proportions, nous, pou-
vons nous attendre à ce que l'on nous adresse
un j our Quelques « agréables » demandes d'ex-
tradition. Mais la magnanimité d'un certain Dé-
partement ne semble pas connaître de 'limites,
qu 'elles soient géographiques on autres. »

Celui qui avait pris ia caisse du Tribuna!
militaire

La police genevoise a réussi à mettre la main
sur l'auteur du cambriolage commis dams la nuit
du 24 au 25 février dernier dans les locaux du
Tribunal niilitaira territorMT, au châtaau de
Beaulieu. On avait, on s'en souvient, emporté
trois machines à écrire « Monarch », un coffre-
fort avec 3000 francs, une paire de jumelles
Zeiss, etc., etc.

Voici, d'après la' « Suisse », dams quelles cir-
constances le voleur s'est fait pincer :

Les brigadiers Voldet, Lombard et l'agent Ver-
del, auxquels on avait signalé dams l'après-midi
de samedi un individu suspect et qui cherchait à
vendre sur le quai du Mont-Blanc une paire de
j umelles Zeiss de valeur à un prix dérisoire, ont
réussi dans la soirée, et après d'activés recher-
ches, à retrouver l'inconnu.

Questionn é sur la provenance des jumelles, il
refusa tout d'abord de répondre à toutes les
questions qui lui furent posées. Il fut alors con-
duit dans les bureaux de la Sûreté, où les agents
purent établir qu 'il était en possession de faux
papiers et qu 'il s'agissait d'un valeur dangereux
nommé Albert Jacques , électricien, Vaudois, au-
teur de nombreux vols avec ef fraction.

Les j umelles Zeiss, qui avaient été vendues 50
francs par Jacques, furent retrouvées par MM.
Lombard et Verdel chez un commerçant de Pâ-
quis. Ce ne'fut qu 'après avoir été mis en pré-
sence des j umelles que Jacques, habilement cui-
siné, finit, à minuit, par faire des aveux.

D'autre part, cet individu est- également re-
cherché par le j uge d'instruction de Nidau pour
un vol important de bij outerie commis au oréiu-
dice d'un fabricant de montres-bracelets à Ma-
dretsch.

Jacques, qui vivait du produit de ses larcins,
venait à Genève par intermittence.

Il avait été condamné l'année dernière à huit
mois de prison pour insoumission par te Tribunal
militaire de Lausanne. Mais, après quarante
j ours de détention, il réussit à s'évader pour al-
ler à Neuchâtel d'où il fut expulsé ad'ministra-
tivement pour mauvaise conduite.

Jacques agété provisoiremeni: enfermé dans les
violons en attendant l'accomplissement des for-
malités habituelles en vue de son extradition aux
autorités vaudoises et bernoises.

Un complice, Léonard Guerry, a été arrêté
dans la nuit à Lausanne, sur les indications de
la police genevoise, qu 'il convient de féliciter.

L'électriflc ation des chemins de fer
Le conseil d'administration des chemins de fer

fédéraux a alloué un crédit de 43,500,000 fr. pour
l'électrification des lignes Erstfeld-Lucerne,
Arth-Goldau , Zoug-Lueerne et Immensee-Roth-
kreuz.

Le rapport de la direction générale donne des
détails intéressan ts sur le programme des tra-
vaux d'électrificatâon. Le proj et de Félectriiica-
tion du tronçon Ersteld-Bellinzone a été approu-
vé en 1913. On compte que cette ligne électrique
sera inaugurée en 1920. Les tronçons Beffinzone-
Chiasso et Erstfeld-Lucerne suivront en 1921,
sans çu'il soit besoin de nouvelles usines, celles
en construction à Ritomi et à Amsteg devant suf-
fire à l'alimentation de tout l'ancien réseau dm
Gothard , même si le trafic dépasse de 70 pour
cent celui de 1911.

D'après le programme général, on compte
éJectrifier 110 kilomètres par année en moyenne ;
les prochains travaux devront s'effectuer dans
le rayon des usines de RitOm et Amsteg, qui
seules , probablement, seront achevées en 1922
et capables de satisfaire alors au trafic prévu des
364 kilomètres du troisième et du cinquième ar-
rondissement

Les travaux d'électrification qui seront exé-
cutés en 1923 et les années suivantes nécessite-

ront Ja création de nouvelles sources cfênergie.
L'aménagement des lignes de la Suisse occiden-
tale se fera de Barberine et sera indépendant des
installations de la Suisse centrale et septentrio-
nale. Le présent projet prévoit la création d'un
réseau électrique complet entre Erstfeld et Zu-
rich, y compris le crochet Art-Goldau-Lucerne-
Zoug. La ligne Zoug-Lucerne a été comprise
dans le projet parce que l'électrification jusqu'à
Zurich est assez difficile et qu'elle ne sera d'un
bon rapport que grâce à une utilisation rationnel-
le. De plus le projet prévoit l'électrification du
tronçon Immensee-Rothkreuz sur la rive occi-
dentale du lac de Zoug, en .raison des grands
avantages qu'elle présentera au point de vue
technique. Le tronçon sera prolongé sur Rapper-
swil-Aarau-Olten en vertu d'un projet qui sera
présenté sous peu et dont l'exécution est prévue
également pour 1922.

Le rapport traite ensuite la question des lignes,
de transport, des sous-stations, des lignes de
contact et d'alimentation, des stations de distri-
bution et des modifications aux installations exis-
tantes.

Chiffons de papi er
Furieux de voù la neige et les frimas se livrer,

sans aucune vergogne, à un ignoble sabotàRe du
printemps, j !ai quitté dimanche la campagne où
m'avait envoyé un ordre rigoureux de la Faculté, et
ie suis venu à La Chaux-de-Fonds. Ne sachant
comment tuer le temps, j'ai fait une courte appari-
tion au local de vote.

Physionomies mobiles et intéressantes à observer.
D'aucunes étaient épanouies, d'autres quelque peu
allongées. « Les armes sont journalières ! » comme
disait le brave chevalier Bayard. A chacun son tour
d'écoper. Les iasseurs — qui ont touj ours un tas
de proverbes à leur disposition — ont coutume de
dire : « Quandl il pleut longtemps, tout le monde
finit par être mouillé. »

On dépouillait précisément les bulletins des élec-
teurs malades, qui avaient voté à domicile. Or. il se
trouvait que le plus grand nombre de ces bulletins
étaient verts. Puis, venait un respectable paquet de
rouges, et enfui, une petite pincée de bleus.

— Tiens, murmure mon voisin, quel curieux ha-
sard !

.— Ce n'est pas un hasard ! rectifia un ouvrier,
solide et trappu, qui doit travailler, comme on dit,
dans les gros métiers, et qui suivait les opérations
avec un vif intérêt.

— Comment, fis-îe, ce n'est pas un hasard ?
— Mais non ! expliqua le travailleur d'un air

convaincu. C'est la semaine sans viande qui a
éprouvé les riches ! S'ils avaient l'habitude de faire
ceinture, comme nous, ils ne s'en seraient même pas
aperçus !

Na !... Voilà ce qu on entend au bureau de dé
pouillement, quand on y va fourrer son nez! Tirez
en toute la philosophie que vous voudrez...

Margillac.

(nique raiîMoisg
Elections au Grand Conseil

Ensuite du travail des commissions électora-
les des districts, les résultats provisoires com-
muniqués lundi marin par la Chancellerie d'Etat
doivent être rectifiés comme suit :

Neuchâtel. — M. Henri Berthoud, indiqué1 com-
me, ler suppléant de la liste radicale, est élu dé-
puté par 1921 suffrages ; — M. Emile Bonjour
passe 1er suppléant de la liste radicale, avec
1920 suffrages , au lieu de 1924, chiffre primitive-
ment indiqué.

M. François Bouvier, indiqué comme ler sup-
pléant de la liste libérale, est élu député par
1820 suffrages, au lieu de 1814, chiffre primiti-
vement indiqué ; — M. Maurice Clerc .passe 1er
suppléant de la même liste avec 1807 suffrages,
au lieu de 1822, chiffre primitivement indiqué.

Boudry. — La répartition définitive est la sui-
vante : 7 radicaux, au lieu de 6 ; — 4 libéraux,
au lieu de 5 ; — 2 socialistes..

M. Fritz Montandon , indiqué comme 1er sup-
pléant de la liste.radicale , est élu député.

M. Henri Chab le, indiqué comme 5e député
élu de la liste libérale, passe lexi suppléant de
cette liste.

Le Locle.— La répartition définitive est la sui-
vante : 10 députés d'Ordre et Liberté, au lieu
de 9 : — 5 socialistes aui Meu de 6.

M. Jean Pelfaton , indiqué comme 1er suppléant
de la liste Ordre et liberté , est -élu député. -

M. Charles-Armand! Perret, indiqué comme
6me député de la liste socialiste, passe 1er sup-
pléant de cette liste.

La Chaux-de-Fonds. — La répartition défini-
tive est la suivan te : 11 radicaux , au lieu de 10 ;
— 5 libéraux ; — 18 socialistes, am lieu de 19.

M. Paul Jaquet , indiqué comme 1er suppléant
de la liste radicale, est élu député.

M. François Gigon , indiqué comme 19e député
élu de la liste socialiste passe 1er suppléant de
cette liste.

Il résulte de ces modi'fica ïons que les 109 dé-
putés du Grand Conseil élu les 26 et 27 avril
1919 se répartissent de la façon suivante :

Députes radicaux : 39 ; Députés socialistes :
36 ; Députés libéraux : 24 : Députés d'Ordre et
Liberté : 10. — Total : 109.

«¦' ' • iO<3»sag-<3W ' —

La révolution en Allemagne
Déclarations du ministre Noske

Le ministre allemand des affaires militaires,
Noske , au cours de l'interview qu 'il accorda
aux représentants de la presse sur la situation
intérieure de g Allemagne, a fait les déclarations
suivantes :

C'esA' d'accord aveo la gouvernement bavarois qne
j'ai envoy é les troupes d'empire opérer contre Mu-
nich. J'espère que, comme pour Brunswick, l'occu-
pation do Munich ee fera sans gTands dommages
pour la ville et la population. Je ferai tout ce qu'il
faut pour que l'ordre et la tranquillité eoient défi-
nitivement rétablis. Les troupes irrégulières saront
licenciées et remplacées par les troupes du gouver-
nement. A Berlin, Tordue ne fut rétabli qu'à la suite
de cette mesure.

Ayant nié l'existence d'un danger contre-révo-
lutionnaire monarchiste, Noske aj outa :

Tous les officiers eont loyaux envers la République.
Les officiers monarchistes eux-mêmes, qui ont vu
qu'une contre-révolution était impossible, et qui sont
écœurés par l'attitude de la dynastie, se sont déclarés
prêts à défendre la République.

Noske démentit ensuite les bruits d'une re-
constitution militaire future de l'Allemagne :

La France, continna-t-U, peut se renseigner à ce
sujet auprès du président Wilson, qui est exactement
infoirm ô de co qui se passe ohez nous. Lloyd George
aussi, d'ailleurs était très bien informé quand il a
déclaré devant la Chambre des communes que l'armée
allemands comptait 80,000 hommes. C'est exactement
à l'heure actuelle, l'effectif de nos troupes. Dans
l'armée, la discipline s'est considérablement amélio-
rée. Notre organisation militaire est nécessaire, non
pour combattre l'ennemi de l'extérieur, mais ponr
maintenir l'ordre à l'intérieur. L'Allemagne désir»
ardemment la paix : mais nous croyons que l'ordre
intérieur est aussi nécessaire â l'Allemagne qu'à
l'Entente. ¦— .m MBfip>»*g8Ba»»i 



Genève est choisie comme siège de la Ligue des Hâtions
par ïa Conférence plénière de Paris
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Hast iBitUl.€l,tiOXX
Ce 29 avril 1919.

Les premiers délégués atlemands sont arrivés
à Versailles, où on leur a aménagé une somp -
tueuse demeure à l'Hôtel des Réservoirs, avec
60 hectares de p arc à leur disposition. Its sont
accomp agnés d'un certain nombre de rep résen-
tants de la presse. Ainsi, les Allemands ont f ini
p ar arriver à Paris, mais p as tout à f ait  comme
ils l'entendaient en 1914.

En Allemagne, la situation intérieure a bien de
ta p eine à s'améliorer. Dans plusieurs endroits,
les socialistes indép endants se sont ralliés aux
communistes. Les cheminots menacent de se
mettre en grève si leurs revendications ne sont
p as  accep tées. Tout cela n'est p as f ait p our, ra-
mener le calme dans les aff aires.

Le I er mai app roche. A Paris, M. Clemenceau
a autorisé toutes les manif estations sous la res-
p onsabilité des organisateurs. L 'adop tion of f i -
cielle de la j ournée de hidt heures a du reste
app orté une satisf action immédiate à la classe
ouvrière. En Italie, l'incident Orlando-Wilson
occup e toits les esprits et f ai t  p asser sur le p ay s
une vague de chauvinisme. On ne p révoit p as
d'incidents f âcheux dans les p ay s de l'Entente.

Les Italiens sont littéralement emballés p our
Fiume, et l'on sait que lorsqu'ils se mettent en
f rais d'enthousiasme, ils ne manif estent p as avec
modération. Orlando f ai t  à Rome une entrée
triomp hale. Mais les Ital iens sont trop f ins p o-
litiques p our ne p as sentir le p éril auquel ils
s'exp oseraient en s'tsolant dn group e des vain-
queurs de la grande guerre. Ils p erdraient tout
d'abord le bénéf ice du p acte de Londres, et ils
se mettraient sur les bras des adversaires oui
né sont p oint négligeables. Déj à les Tchéquo-
Slovaques se montrent assez disp osés à soutenir
la cause des Yougo-Slaves. Ma is, ce qui est p lus
grave, l 'Italie risquerait de se brouiller, avec
l 'Amérique et l 'Angleterre en p oussant trop loin
leurs prétentions. Le j eu n'en vaut p as la chan-
delle, et l 'Italie — U f aut le souhaiter p our elle —
reviendra 'de son accès de vertige.

Il n'est p as  certain que le voyage de M. Ador
â Paris soit en rapp ort avec l'Incident de Fiume.
On croit p lutôt qu'il a trait aux rapp orts f uturs
de la Conf édération avec la Ligue des Nations.
Le p acte amendé de la Ligue serait discuté p ro-
chainement en séance p lénière. M. Ador aura
probablement terni à préciser le p oint de vue de
h SlliSSe- BRINDHERBE.

La Conférence de Paris
les amendements au projet de la Ligue

des Nations
PARIS, SJ avril. (Hava»). — La séance est onverto

à 15 heures, «ras la présidence de M. WUson, On re-
marque qne les sièges de la délégation italienne sont
vides. On aborde la discussion du rapport de la Com.
mission de la Société des Nations, adopté le 2 février.

M. Wilson fait ressortir lea différences apportées
au tex te adopté le 2 février, à savoir qne tout mem-
bre do la Société ne peut se retirer qu'après un pré-
avis de deux ans. Les votes rie l'assemblée devront
fitre pris à l'unanimité.

Genève est choisie comme siège de ia
Ligue, mais le siège peut être transporté
dans un autre lieu.

L'arbitrage ne s'impose que ponr ions les différends
relatifs à une Interprétation des traités ou à nn
point de droit international.

L'exclusion d'un membre de la Ligne n'est possible
que s'il se rend coupable d'une violation do ses en-
gagements. Aucun état ne peut rocovolr un mandat
d'administration contre sa volonté. Des mesures en
vue de la protection du travail seront prises. L'orga-
nlsation de la Croix-Rouge sera encouragée par la
Société des nations. Un membre de la Ligne peut ne
pas accepter les amendements apportés, mais il de-
vra alors so retirer.

Au sujet do l'organisation d'e la Ligue, M. WUson
propose de nommer comme secrétaire do la Société
Sir Eric Druntond, sujet de la Couronne britannique.

En dehors des cinq grandes puissances, 11 propose
d'admettre r.u .sein dc la Société dos représentants
do lu Belgique, tic la Grèce, de l'Espagne cf du Bré-
sil.

Une protestation du Japon
Le baron M&klno apporte uno proies*tition parfai-

tement mesurée, mais très ferme, contro la non-inser-
tion dans le pacte do In motion japonaise reconnais-
sant l'égalité dos nations. Il dit : « Nous réclamons
un traitement basé sur l'égalité et la justice. Nons
ne demandons pas l'égalité Idéale, nous voulons seu-
lement obtenir la reconnaissance du principe, en
laissant l'application au soin du gouvernement. Le
rapport constate que si: le teste relatif a l'égalité des
nations ne réunit pas l'unanimité, il réunit la ma-
jnri té, et II ajoute : « Nous reprenons notre amen-
dement primitif en gardant un traitement égal aux
différentes nations , quel que soit leur rang:. >

Lo baron Makino termine en exprimant le regret
poignant quo la commission n'ait pas pa admettre
*» proposition qui tient tant a cœur à la nation j a-
ponaise.

M. l lymans , ministre des affaires étrangères de
Belgique, eîîfflmo le regret de tou te I R uation boise
nui i Bruxelles n'ait p&s t-té choisie comme siège de
la L' une des Nations ; H ajo ute que certaine» nations
eaposûes comme la Belgique devront toujours con-

tinuer d'assurer leur sécurité Indépendamment. La
Ligue des Nations sera toutefois pour eux nne ga-
rantie plus élémentaire très Importante.

Les amendements français
M. Bourgeois, au nom de la délégation française,

expose les deux amendements français qui n'ont pas
prévalu et qui tendaient à la limitation des arme-
ments et à la création d'une organisation permanente
destinée à préparer les mesures à prendre contre
tout Etat rebelle. M. Bourgeois dit que la France
attache une grande importance à ses amendements
pour rendre effectives les garanties de la Société
des Nations.

Le rapport apporte l'adhésion de la France au pro-
jet, mais formule quelques critiques.

« Pour que la guerre soit évitée, il faut deux con-
ditions : la première est la limitation réelle des ar-
mements ; or, le projet prévoit que chaque Etat peut
accepter oa refusor cette réduction et 11 n'y a aucun
moyen de vérifier dans quelle mesure elle a été ef-
fectuée ; 2. Pour tontes lea sanctions auxquelles s'ex-
pose tout Etat rebelle, 11 faut, dit M. Bourgeois, un
organismes permanent, qui prépare d'avance lea me-
sures à prendre. La Ligne conserve un esprit milita-
riste qui peut devenir le germe de nouvelles guerres.
0o nombreux Etats alliés et plusieurs Etats neutres
des associations anglaises et américaines out appuyé
nos amendements. >

M, Bourgeois conclut en disant : «Il ne faut pas
que notre création apparaisse nn j our Inefficace ,
aussi, il faut y ajouter les garanties supplémentai-
res que nous réclamons. Actuellement, le monde en-
tier refoule l'Idée même d'une guerre, mais les gé-
nérations suivante» auront-elles lea mentes senti-
ments ? Nous parlons au nom dee Etats dont les
frontières ne garantissent pas suffisamment
suffisamment la sécurité. An nord do la France,
qui , selon M. Wilson, est la frontière du monde civi-
Usé, au nom des réglons dévastées, au nom de la Bel.
gique, do la Serbie, de l'Italie, abîmées elles ans-
si, au nom enfin des 1,700,000 morts français. (Pen-
dant la traduction en anglais du discours de M. Bour-
geois, Lord Robert Cecil converse avec M. Wilson).

M. Klote demande le renvoi à la Ligue des Nations
de l'amendement adopté par la commission tendant
a la création d'une section financière de la Ligue,

M. Pichon fait une déclaratfon d'adhésion au pacte
réclamant seulement le renvoi de l'amendement fran-
çais à l'examen de la Société des Nations, après sa
constotntion.

Le texte du projet est ensuite adopté.

3BS?** Réglementation des conditions du travail
M. Borden (Canada), développe un contre-proje t

auquel M. Vandervelde se rallie. Il est adopté. Le
oontre-propet exprime la nécessité do méthodes et de
principes pour la réglementation des conditions du
Travail : une réglementation que toutes les commu-
nautés industrielles devraient s'efforcer d'appliquer
autant que les circonstances particulières pourraient
le permettre.

Lo prlucîpe dirigeant est que le Travail ne doit
pas être considéré comme une marchandise ou un
article do commerce. Los salariés et ies employés
ont le droit d'association reconnu ot les travailleurs
ont droit à un salaire leur assurant le niveau le
plus convenable.

Le projet prévoit :
L'Introduction dans tous les pays de la journée de

S heures et do la semaine de 48 heures avec nn repos
hebdomadaire do 24 heures au minimum et compre-
nant autant que possible un dimanche.

La suppression dn travail des enfants.
L'obligation de limiter le travail des jeunes gens

pour leur permettre do continuer leur éducation et
d'assurer leur développement physique.

L'égalité du salaire pour le même travail, sans dis-
tinction de sexes.

Chaque pays devrait assurer uu traitement équi-
table à tout travailleur qui y réside et organiser
un service d'inspection qui «omprendrait aussi des
femmes.

La question est renvoyée à uue séance plénière.
La séance est levée.

Le dernier échelon
'PIARIS, 29. — (Havas). — Les plénipotentiai-

res >et délégués techniques qui composent le der-
nier échelon de la mission allemande sont atten-
dus à Versailles auj ourd'hui.

Les délégués allemands à Versailles
VERSAILLES, 29 avril1. - (Hav as). — Les

délégués allemands- au nombre d'une soixantaine,
sont arrivés lundi soir, à 21 heures, à la gare de
Vauoresson. Ils montèrent aussitôt en automo-
bile et furent conduits directement à FHôtel des
Réservoirs sans aucun incidents.

Le lrc Mai chez les cheminots
LUCERNE, 28 avril. — La direction: générale

des chemins die fer a communiqué au secrétariat
de l'Union ouvrière des entreposes, suisses de
transport que les directions d'arrondissements
et les instances dm service de l'administration
centrale ont été autorisées de donner congé, le
1er mai aux fonctionnaires, employés et ou-
vriers qui en font lai (demande pour autant qu©
co congé peut être accordé sans qu 'il en résulte
des difficultés pour la marche normale du servi-
ce. Le congé accordé pour une demi-j ournée ou
pour ta j ournée entière sera comptée comme
journée oui demi-journée de repos, à moins que
les intéressés, ne remplacent le sejivicie inartftUié.

Genève siège dé la Ligue des Nations
PARIS, 29 avril. (Havas). — M. Clemenceau a reçu

lundi au ministère de !a guerre, M. Gustave Ador,
président de la république helvétique.

GENEVE, 29 avril. (Havas). — Le président du
Conseil d'Etat, M. John Gignoux, a reju lundi soir
la dépêche suivante de M. Gustave Ador, actuelle-
ment à Paris ;

« J'ai le grand plaisir de vous annoncer que Ge-
nève a été désignée par la Conférence plénière de la
pars comme siège de la Ligue des Nations. — Signé :
Ador. »

Le président du Conseil d'Etat a dit toute la joie
ot l'émotion que lui apportait cette nouvelle.

Mardi matin, les cloches sonneront pour annoncer
h la population genevoise la grande nouvelle et une
proclamation dont le texte a été arrêté par le Con-
seil d'Etat sera lue dans les rues.

Les délégués de la Ligue des nations se réuniront
dans la salle do , l'Albama, au rez-de-chaussée dc
l'Hôtel-de-Vllle, en attendant la construction du bâ-
timent prévu sur la rive droite du lac.

Le s Journal de Genève » écrit : « Le peuple gene-
vois apprendra cette nouvelle avec une satisfaction
profonde. Nous sommes particulièrement heureux
que ce soit notre ville qui ait été désignée. Nous nt
dissimulons pas les responsabilités qui nous incom-
bent de ce chef, mais nous savons que le peuple ge
nevols saura tenir en honneur le rang que lui vaut
son passé. »

:wr* Troubles à Zurich r ŝc
ZURICH, 29 avril. — L'association du person

nei des banques avait convoqué lundi une assem
blée de protestation, contre la réaction des di-
recteurs de banque et contre la façon unilat'éra-
te dont les plainte® des employés de banque
avaient été traitées.

Après l'assemblée, une grande foule parcou-
rait la Banhhofstrasse, lorsque tout-à-coup der
militaires apparurent D s'en suivit un grand tu
multe et des cris à l'adresse dles soldats. Lei
soldats tirèrent à blanc en repoussant la fouit
contre la Paradeplatz. En même temp un déta
chement avançait contre le Thalacker, dans ia
direction de la Paradleplatz, qui fut barrée mili
tairemen t dès 9 h. Le commandant donna f ordre
d'évacuer la place, ce qui fut fait un peu après
9 heures.

Pendant que les soldats paredutaïent la Bahn-
hofstrasse, où circulaient aussi trois automobiles
militaires dans le but de faire place pour les
tramways, une barricade en pierres et en pou-
tres fut édifiée par les manifestants.

La barricade fut rapidement démolie par les
autos. Les voitures furent gravement endonrma'-
%ée$ et un chauffeur grièvement blessé. Les ma-
nifestants j etèrent d'e grasses pierres contre les
voitures.

Finalement, les soldats se retirèrent dans la
caserne. Vers 10 heures, l'ordre était de nouveau
rétabli.

Vot de diamants
ZURICH, 28 avril'. — Lundi vers midi 30, dans

une des vitrines du magasin die bijouterie
Soheltoess frères et Cie, à la Bahnhofstrasse, des
voleurs inconnus après avoir pratiqué une ou-
verture dans la vitre se sont emparés pour 20 à
30,000 francs de bij oux, notamment , des dia-
mants. On n 'a aucune trace des voleurs.

Pénurie de chevaux
BERNE, 28 avril. — On mande de source com-

pétente que paT suite de la fermeture des fron-
tières, le manque de chevaux se fait de plus en
plus sentir dans notre pays, surtout dans les
centres agricoles. Cette pénurie nous explique les
prix surfaits que l'on rencontre sur le marché
chevalin. La faute de cet état de choses ne doit
nullement en être imputée au Département mi-
litaire, ni au Département de l'agriculture suisse
qui , comme nous l'apprenons de source compé-
tente, sont en pourparlers pour, obtenir un cer-
tain nombre die chevaux des armées britanni-
ques et américaines stationnées en France. Si
ces pourparlers n'ont pas encore abouti jusqu'à
ce j our, la cause en réside dans les difficultés
rencontrées pour l'obtention d'u permis d'expor-
tation de la part du gouvernement français (la
France elle-même souffre du manque de bêtes de
trait ) . La question des transports, vu que le ma-
tériel roulant fait absolument défaut, est en ou-
tre la cause d'une autre difficulté. Cependant
tout fait prévoir que le retard résultant de ces
circonstances pourra être levé à bref délai, si
bien que le Département suisse pourra procé-
der de suite à l'importation d'un nombre consé-
quent de chevaux d'artillerie lourde. Il ne faut
guère compter sur l' acquisition de chevaux de
cavalerie, car les troupes américaines; qui démo-
bilisent actuellement en France n'en possèdent
point

Pour l'équivalence <fes grades universitaires
GENEVE. 28 avril. — La « Tribune de Genè-

ve » annonce :
Une importante conférence réunissant les dé-

légués des universités françaises et suisses, ain-
si que l'Ecole polytechnique de Zurich, va se te-
nir prochainement à Genève. La conférence qui
lera présidée po" Mi R. Gautier, recteur de l'u-
niversité de Genève a pour but d'envisager l'é-
quivalence complète des grades, des études et
des examens entre les universités suisses et
françaises. On y discutera également réchange
des professeurs. La France a déj à désigné ses re-
présentants- ct les universités de Bàle, Fribourg,
Berne, Zurich, Neuchâtel et Genève seront rc-
présenté-es.

ĵf= DERNIERE HEURE j=§gg= La Chaux- de -Fends
Les paysans roulés. — On nous écrit :

II n 'y a pas, ils le sont et comment. Trois se-maines avan t les élections, les commis-voya-geurs des partis politiques bourgeois parcou-raient la campagne et invitaient ses habitants àune conférence donnée dans un estaminet quel-conque, et nos hommes arpentaient au rendez-vous pour écouter ces Messieurs de la ville quipromettaient de soutenir les revendications agri-coles. D'ailleurs, disaient-ils, on vous laisserade la place dans nos listes de candidats pour y
mettre des paysans. — Bien. — On trouve deux
honorables agriculteurs dévoués, le Louis desFoulets et le James de la Jailleta, qui sont bienportés en liste, il est vrai, mais à la queue, defaçon à leur permettre de contempler tes fau-teuils de la salle du Grand Conseil depuis leurpont de grange. Arrive l'élection et en effet nos
deux amis restent sur le carreau. Aussi avaient-
ils raison quand ils disaient , on ferait mieux de
refuser. les honneurs du vote afin de déplacer
futilement tous nos collègues de la campagne
ie l'Est à FOuesf et du Nord au Sud. C'est vrai
nos- paysans auraient mieux fait de rester- à
I' « oto » et fumer leur pipe avec ou sans cou-
vert derrière le derrière de leurs vaches. Assez
le la politique et pour une autre fois les voya-
geurs feront 'bien de diriger leurs pas ailleurs
lue par chez nous. Il n'y a pas, la proportionnel.
'.e a du bon , tout du même côté.

EDOUARD , du gros puisoïr.
La fin des listes noires.

C'est aujourd'hui, 29 avril , en vertu d'une déci-
sion prise le 9 avril par la Conférence de Paris,
}ue sont supprimées toutes les listes noires, pu-
bliées ou non. Il n'y a donc plus aucune inter-
liction de commerce pour cause d'inscription sur
:es listes, toutes les mesures d'exception sont
innulées, et les entreprises ou les personnes qui
sn étaient l'objet rentrent dès auj ourd'hui, mardi,
Ians le droit commun. Cette mesure s'applique
tussi bien à la corespondance qu'aux transac-
tions commerciales.

Ainsi se liquide peu à peu la guerre. Le retour
à la vie normale est îent, mais on y arrive tout
de même.
Le concert de la « Chorale ».

Rappelons aux amateurs de beaux concerts
celui que ce soir, à 8 V< heures, donnera notre
sympathique société de chant 1' «Union chorale»,
avec la collaboration die deux artistes d'élite,
MM. A. de Ribaupierre et Ch. Faller.

Office de ravitaillement
Pommes de terre à prix réduits.

Les personnes qui ont droit aux -prix réduits,
sont informées qu'elles peuvent obtenir -des pom-"
mes de terre à 17 cent le kilo, (minimum 5 kilos).

La vente se fait au Juventuti, 1er étage.

——_) 1" Marque Française l—m»
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JLa cote du change-
le 29 au malin

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

Demande Offre
Paris . . . .  80 60 (8075) 82.00 (82 00)
Allemagne . . 37 00 (33.60) 39.00 (37.35)
Londres . . . 22.95 (22.90) 23.20 (23 10)
Italie . . . .  6i 60 (63.50) 66.00 (65 50)'
Belg ique . . . 77.00 (77.00) 80 00 (80 00)
Vienne. . . . 17.30 (17.00) 19 30 (19.00)
Hollande . . . 197.75 (198 00) 200.50 (200 30)
v™ York \câb,e 490 (4 - 90> 502 (S 02)ww-iorK j chèque 4 89 (4 89) 5 02 (8 02)
Russie . . . . 30.00 (30.00) 70.00 (70.0Q)

W Ŝ OHPBBI Ĥ

il *VW MODES POUR MESSIEURS II

M m K .  ^* >— Toujours les dernière» v^i*
IIAIKS ?̂ \T cré atio.-is pour Hommes /^xll

Au dernier moment
on cherche encore à écouler Jans le public toutes sortes
d'à Ersatz» destinés à remplacer les potages en blocs, con-
diments li quides et bouillon en cubes, et qui ne seraient
pas vendables plus taj d. — La ménagère qui veut N'en te-
nir a des Droaiuts ori ginaux , réputés depuis lonet empn ,
achète les Produits Mafttti pour Bonnes , toujours r^paréa
avee le» matière » premières les meilleures. JN 1A0PZ MW
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El liste partiul. — fntpettus gratuits.
Fournis par les Magasins de
Vents et par l'Agence générait-

Zobel & Cîc ,Zurich12

Manœuvre
Un bon manœuvre, fort ot

robuste, avec bonnes roooni-
ruandations, eet demandé pair
maison de la place. 8695
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

Bonne
Sertisseuse
à la machine , est demandée de
suite . Bonne rétribution. — S'a-
dresser à la Fabrique A. Ham
OTflrly, ruo du Parc 2. HR57

1 YÏilttlï
I il» i mali

trèB au courant pour ca!itires 8»/ 4
lignes, sont demandés au plus
vite. 8ô75
S'adr. an bnr. de l'cTmpartlal»

Commis
Jaune homme, pour travaux de

'mî ii el au courant de l' Horlo-
gerie, est demandé dans Maison
d'Exportation de la place. - Oflres
écrites (sans timbre pour réponse)
a Case postale 14422. sm
Sertisseuse „,«£»»«
Acheveurs îîîiï;
Remonteurs
do rouages pour petites pièces
ancre, sont demandés par la Fa-
brique A. Mireldluger fils, rue¦ I P la Paix X2fl. «470

tTourneur
\ d'Ebauches

snobant régler petites fraiseu-
ses ot perceuses pour la fabri-
cation de l'ébauche, est cher-
ché de suite. Haut salaire. —

8512
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

Horlogers
On demande plusieurs remon-

teurs de finissages et acheveurs
d'échappements pour pièces 10 >/j
lignes ancre . Travail assuré pour
longtemps. Dons gages pour ou-
vriers connaissant bien leur mé-
tier. — S'adrosser chez MM. A.
Ruedin & Co, rue de la Paix 129,
'i n 1er élage . 8264

SUISSE FRANÇAIS
~'\ ans, énergique et présentant
bien, connaissant les travaux de
nureau parlant français , allemand
"' bonnes connaissances de l'au-
rais . 8578

cherclie place
daiiri Fabrique d'horlogerie où il
• l irait l'occasion de s'occuper des• âges. — Offres écrites sous
i iiiffr es P. 31778 C. à Publl-
«^Uao S. B.. Ville. i

Sw^wmmm
bon comptable, arrivant de l'Etran-
pr, ruine par Guerre, cherche
place commis en voyageur, très
actif , prendrait même partie lui
permettant de nourrir sa petite
famille. Références da premier or-
•ire. — Ecrire sous chiffres R. B.

738 , au bureau de I'IMPARTIAL.
rm

Mm Homme
... ri des écoles est demandé
> ir  aider à différents travaux¦ siiicsti queB. — S'adresser chez
M. G. J/srteeher, Hôtol Croix-
!• crierai», ('.rpl-rtii -fiocl s. 8103mr PRESSANT!

I fttanrs
'"•t.:ppement« 10'/» et 13 ligne»
anorM Fontnioemelon. connais-
sant mite en marche , sont de-
- undés rie suite. Bon travail ef'. en cave. — Offres écrites, sous
< dures Z. A. 8360. au bureau i
«.e i'Inp*STUi. 8366 ,

1U1IS
On construirait avec long bail.

atelier mnderic de 1000 ù 1500
m*, sur 3 étages , dans quartier
d'avenir à Genève. — Envoyer
croquis et surface désirée, sous
initiales A.V.G.,  Poste restante
Genève (Acacias). p-13338-x 8400

Ellipses
nn; entreprendrait des 6ARNIS-
VUI SAGES de plateaux doubles ,
ellipses ovales grenat. - Faire of-
fres écrites à Gase postale 12.474
LE LOCLE. 8457

Volontaire
parlant le français , connaissances
d'Italien et d'anglais , ayant suivi
Ecole de Commerce de "Lausanne

cherche eDgrajrcotcot
dans Banque ou Maison ds Com-
merce. — Offres écrites sous
cbiffres Le 198S G. à l'ubllri-
las A. d..  à St. Gwll. .S6-0

Cadrans
métal

On demande de suito an bon
doreur, ainsi nu'tvn bon mon-
teur de plaques. Journée do 8
heures. Ecrire son» chiffres
A. R. 82S5, au bureau do
V" ItupaTtflal K S '260

Vieux VÉLOS
sont demandai) a acheter. 8673
S'adr. an bruu du l'<Icipai44ai*

J. Valdrini
rue Léopold Itobert îSa, aa
recommande , à l'occasion ou ter-
me, pour toutes réparations
de serrurerie. — Télé phoii»
•JOflS, 875i

"îOn cherche à louer do suite ou
époque à. convenir , magasin Diea
situe , avec ou sans .ogement —
Offres écrites sous chiffres N. Z.
8B65, au bureau de I'I MPARTIAI,.

SWS

a VENDRE
dans le Vignoble, une

B r|r

de construction récente ; con-
viendrait pour atelier d'hor-
logorie ou autre. — 8 cham-
bres (ou 2 logements, à vo-
lonté) . Grand jardin aveo ar-
bres fruitiers. — S'adresser
à M. W. Abt, à BEVAIX.

6045

St. 3-u.lpioe
près Lausanne

A VE N DRE
grande MAISON

de CAMPAGNE
de deux appartements de 4 et 5
pièces, dépendances, prix f r.
'«.OOM. 8379

Joli €HâLEY
neuf de 5 pièces fr. 13.000.

S'adresser à M. E. Chevallev,
St. Sulplee (Vaud). .TH32886 A

Bail pie
â remettre ™S'ad. an bnr. de l'ilmpartial».

tous 11 Pipii
en pleine pTdSpéritr" . situé au cen-
tre des affaires et immenblc
avec 3 logements et grands lo-
caux pouvant s'utiliser comme
ateliers, aont à vendra à des con- :
ditions favorables. — Pour tous!
renseignements, s'adrosser à Mil !
Petitpierre i îlotz. Notaires
et Avocat â rVencââteï. T>-!R55-ïii

Jenne pe
de 15 à 17 ans est demandée pour
le dorage des bracelets. Rétribu-
tion immédiate. — S'adreBser â
la Fabrique Agnan. rue du Nord
62-B. Pressant. 8737

On demande à acheter une

PlH HiËtÉI
une lanterne pour une aite pen-
dule, et une petite lanterne pour
montre. 8753
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial».

Jeune homme sérieux cher-
che, dans quartier du centre,

bonne ohambre
meublés, au soleil. — Ecrire sous
chiffres E. H. 37, Poste restante
La Chaux-de-Fonds. 873R
f E f a . S g a .  A vendre quelques
r%9Bo1a quintaux de bon foin.
— S'adresser SOUB chiffres P P R
poste restante , à La Ferrière.

8732

SÎANA d'occasion est da-
r ICIHIV mandé de suite
à acbeter, au comptant. — Adres-
ser oflres écrites, avec détails,
sous chiffres It. St. 8731 au bu-
reau de I'I MPARTIAL. 8731

Rochefts. 25F;
griin i rendement , état de neuf.
grandes et petites gouges, biseau ,
colimaçon. On 9e chargerait d'ins-
taller et mettre au courant. — E-
crire sous chiffres X. D. 8745. au
bureau do I'I MPARTIAL. 874r>

lf%SAgi ao Toulouse, o femel-
WBSS3 les et 1 mâle, très
grasses, on pleine ponte , sont à
vendre . — S'adresser à M. L. Rn-
hprt. riii fin O'IiéijH 81. 875n

CùailSSUreS hommes N"°42
43. depuis fr. 5; pour dames,
N« 36, 38, 39, bien conservées. -
S'adres-er rue du Progrès 6, an
l»r "tsfrr, * omit». "749

Pivotages JS S
tir. — Offres écri tes, sous chiffres;
M. P. HTiO, au bureau de l'hi -
, . \ T I , \ - .. <- ¦„ ,

2 bons pianos, _J?\ïZ
yaot-suerre, marque suisse, suut
à vendre. — S'aaressar ciiez M.
Henri Puuy, rut des Fleura "

8755

Pâfyrage
On prendrait en estivage quel-

ques jeunes pièces de bétail sur
le pâturage de La Vanne, près
les Bois. Bons soins assurés. —
S'adresser à M. REICHEN, La
Vanne. (Bianfond). 8694

MOUTONS

«713

Mm
A vendre , pour cause de santé,

un outillage complet pour la
fabrication du cadran émail. Cli-
entèle assurée. Pressant. —
Ecrire sons chiffrai M. SI. 8498.
au bureau de I'IMPARTIAL. 84D8

MAGH[NES
3 Balanciers vis 50, 70. §0 m/m. ,
1 Balancier avec numéroteur,
1 Refrotteuse pour fonds et cu-

vettes ,
1 Revolver 6 pistons pour boites,
1 Tour de calibriste.
1 Fraiseuse «Wanderer»,
8 Perceuses à 3 broches,
2 Taraudeuses d'horlogerie,
1 Presse exentrique 60/70 tonnes.

A vendre à de favorables con-
ditions. — S'adresser à M. Ca-
mille f larder. La Chaux-de -
Fonds Téléniione 'J.3I .  7R64

Départ
A vendre , au plus vite , les ar-

ticles suivants en bon état:
Vue installation pour salle

de bains, complète , avec ses ac-
cessoires: I réchaud à gaz avec
sa table en fer; 1 machine à
coudre ; 1 chaise d'enfant, et
I traîneau. 8413

S'adresser : rue Numa Droz 59,
au ler étape, de 9 à 4 h. du soir.

A vendre d'occasion en parfait
élat. Prix très avantageux. Pour
visiter n'adresser Magasin de
vélos Sautschy, Place de la
Gara.

Iiiiffliis
8»/ 4 !) "/« et 10 </ . lignes ancre, 15
rubis , calibre A. Schild , sont de-
mandés à acheter en séries régu-
lières. — Faire offres écrites avec
prix , sous cbiffres SI. A. 8734.
au burean de I'IUPARTIAL . 8784

Â MORE
un cartel nneien avee quan-
tième, une grande machine \
tricoter (marque Dubied). une
mao'ujiifc a eoudase, deus tours
pour dcbi,:s soignés *4 un dit
lapidaire, t rois roues d'ùiîv
blis. uu prtil, établi portatii
eu bc>ia dur, des bouteilles vi-
dée. S'adresser me de l'Est 6,
aa 'Jmâ étage, à, djroite (714 -

Cheveux tombés
sont achetés aux plus hauts prix
chez Mme Obert , coiBeuse, rue
Neuve 18. 8648

TOUR
d'outilleur
complet est acheté, avec désigna-
tion des accessoires et prix. Très
pressant. — S'adresser rue de
la Côte 36, Locle. Téléphone
1.56. 8553

MAGASIN
D'EPICERIE

On demande à reprendre la
suite d'un magasin d'épicerie,
avee logement, situé an centre de
la ville et pour époque à convenir.
— Ecrire sous chiffres K. P.
S3~6. au burean de I'IMPARTIAL .

MACHINES
A vendre à des favorables con-

ditions et facilités de payement,
nombreuses Machines usagées ,
mais en bon état : Tours d'outil-
leur, Tours revolver, Tours de re-
prises. Tours à tourner les plati-
nes. Fraiseuses d'établi . Perceu-
ses, Machinas diverses ayant servi
à la munition. — Fabrique IN-
VICTA. rue Léopold RoDert 109
La Chaux-de-Fonds. 6632

îflfliiË
à vendre

Pour raison de santé, à vendre

à Gopgïei*
uu immeuble situé au centre du
village, comprenant un magasin
d'épicerie-charcuterie , avecâ pro-
ximité un peti t rural et entrepôts.
— Adresser offres à M. Ohs.
Guiucbard , négociant , à Gor-
Sler. P 1344 N 8631

A vendre
au Val-de-Rnz , nn

IMMEUBLE
avec café ot rural, jardin et déga-
gement. Pour renseignements s'a-
dresser à M. Jules Uarrclet ,
avocat à Neuchâtel.
OF. m N. 8241

A vendre
Jolies propriétés

Villas et Maisons
en tous genres

à rWECCH ITEL et environs. —
Demandes la liste de L'Agence
Romande (Chambrier & Laneer)
Château 33. NffuchAtel. 45M

Hoovsme2ts 25;
sont demandés à acbeter Ire qua-
lité grandes moyennes empier-
rées, si possible aveu chaton,
hauteur 2Ï douzièmes. 8728 ,
S'adj,-. sn bnr. à» r«Iinpaïtial» 1

âffîiitt
Commis ou commise, connais-

sant la sténographie est deman
dé de suite dans bureau d'horlo
gerie de la place Bon salaire. —
Adresser offres écrites, sous chif
très P-2I757-C, à Publiclta*
S. A.. Ville. 8446

Pipons
Atelier âd pignons entre-

prendrait encore quelques sé-
ries de finissages petits cali-
bres. 8429
S'ad. an bru*, de l'clmpartial».

Jeans home
oi Jeune fille

an courant do la partie com-
merciale, est demandé pour
maison d'horlogerie de la pla-
ce. Offres écrites. Case nos.»
taie 17221 (Hôtel-de-ViUe).

«na a

de boitea or est demandée rne
du Parc 81, chez M. Paul H»s-
ler. 8383

AUX PROPRIÉTAIRES.
Bon iiKu-oi i , Tessinois, se re-

commande "beaucoup pour n'im-
porte cjuels travaux " de maçonne-
rie , etc., particulièrement pour la
camoagué. — Offres écr'tes, sous
cuilfres It, B. S360, au bureau
de riup.trajAi. S&30

i Lè QP Qld- UQbQrï 6B Ë

Occasion excep tionnelle j

1100 Sefllettes S
I fl. 10,50 ff. 1130 J

On cherche mécanicien-outilleur sé-
rieux et actif , connaissant les étampes.
Place stable et d'ayenir pour personne
qualifiée. -- Adresser offres écrites, réfé-
rences, prétentions, sous chiffres A. Z.
8371, au Bureau de I'IMPABTIAL. Dis-
crétion absolue. 8371

On sortirait à domicile, par fortes séries et réguliè-
rement,

IdtWB et Spiraiafres
d'Ancre» f S et 17 lignes. — Faire offres écrites, sous
chiffres P.1366-IV, â Publicitas S. A., La Cham
de-Fonds. 8747

îk Wemûrc
plusieurs Tours paralèlles et Oécolleteuses auto-
matiques, ainsi que grande quantité d'acier, d'outils
de toutes dimensions. — S'adresser au burea u de I'IMPAB-
TIAL. 8451

f €̂»M€»jnaLll»JL,̂ &JÉP:
A VENDRE

de cinq logements, atelier, et petite dépendance , grand ver-
ger et jardin; ean, électricité. — S'adresser à l'Etude
Piaget» à Colombier. 8480

A Tendre aux Brenets, une

de construction récente, composée de 2 logements de 3
chambres, grands jardins potager et d'agrément , à proxi-
mité de la Gare. Conviendrait pour séjour d'èlô.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. 8743

A-TJL I ôti-t JP&Lj rlGi
Rae Léopold-Robert 25, ler étage

Encore Cantonnières , Rideaux, Stores, Con.
vertnres de laine, Tapis de table, Nappage,
Serviettes à thé, Linges et essuie-mains de
cuisine en fil.

Chemises et Sons-vêtements pour Messieurs
Encore beau choix de Lingerie pour Dames

Prix les plus modiques 8690

Sypserie et Peinture
MAURICE FACELLI

informe les propriétaires , gérants et le public en général ,
qu 'il a transféré ses Ateliers de Gypserle et Pein-
ture

9, rue des Granges 9
Il se recommande pour tout travail concernant sa pro-

fession. Ouvrage consciencieux et prix modérés. Ayant un
stock de rosaces ee staff , qui seraient cédées aux prix
d'avant guerre. Téléphone i i .48. 875i

Iris aux Fabricants
Bon nickeleur argenteur , connaissant bien les genres

Améri que et di posant de son outillage, cherche à entrer en
relations avec Fabriques sérieuses du canton de Neuchâtel ,
soit pour travailler en fabrique ou à son compte. — Offres
écrites sous chiff. K. L. 8752 au bureau de I'IMPARTIA L

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 nenf. — S'adresser roe
Léopold-Robert 8i, au re»-
de-chausaée. 8884

^^_

Apprenti
Commis

Jeune homme, ayant reçu une
bonne instruction, pourrait en-
trer élans Maison de la place
comme apprenti - commis. —
Adresser offres écrites, sons chif-
fres P. 305S*J C, à Publicitas
S. A..  Vile 

^ 
8579

Nous cherchons pour entrée
immédiate un P 2882 X

Contremaître
comme suppléant du chef des
ateliers , trés au courant des dif-
féreras travaux des métaux en
feuilles, emboutissage, estampa-
ge, soudure autogène, fabrication
des emballages, tôlerie pour au-
tomobiles etc., et des méthodes
modernes de travail. — Offres
avec indications de prétentions ,
âge, nationalité, ainsi que copie
des certificats, photographie sont
a adresser aux 8613

Usines Jean Qallay
à Frontenex-Qenèvs

On demande pour tieufeve on

Il Graveur
c&e cadrans
métal, pouvant installer la fabri-
cation. — Offres écrites sous chif-
fres R. V. 8604, au bureau de
I'IMPARTIAL . M304

in is ras
ae recommande pour la gravure
le mouvements, depuis 7 lignes ,
ponts , platines et coqs. Retouches
de frappes. Travail soigné. —
Prompte" livraison. — Oscar
Bourquin, graveur, rue fiasse 8.
Sl-imW. 8248

Fabrique Mfflll
demande 8S86

VISITEUR
d'achevages d'échappements

Visiteur
de pivotages et logeages d'échap-
pements, connaissant à fond la
partie et capable de pivoter des
mouvements ultra-plats soignés.

POLISSEUSE
de vis soignées, pour travail
domicile. 

EMPLOYÉE
Maison d'Horlogeri» de la

place cherche demoiselle bien au
courant de la fourniture d'horlo-
Kerie el de la machine à écrire.
Inutile de faire des offres sans
preuves de capacités. 88ti9
S'adr. an bnr. de IMmpartiaip

m Kg B »Wesifeur
au . courant du «iécottage «t re-
touche ancre 10'/» 6t S lignes
Kontaiuemelon. est <jeim«ndé
ne snite ou époque à convenir. —
Offres écrites avec prétentions,
aous ohiffres G. II. 8367 . au bu-
reau rie i'iHPARTIAl.. 88 )̂7

jeune homme
avant fait 2 ans Ecole Commerce,
S ans aporentissace rians banque,
cherche place dans maison d bor-
logerie ; connaît correspondance
ang laise , sténographie, inaehtoe à
écrire. — Kcrire eous cbirt 'rus X.
83H8. au !>nreai> d» l'tWARTIAt,.

Impressions m\miaîfp2kTul

_

I Faites
réparer

vos Chaussures
chez

Mon Arx
& Soder

2, Place Neuve, Z
LIVRAISON RAPIDE
TRAVAIL SÉRIEUX

Service sn fl /
d'esoompte «J ¦/
Weuohatelols ^̂  f U



I 
BANQUE FÉDÉRALE I

(Société Anonyme) ¦

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

SWtyiOlfJ à : Bâl«i Berne, Qenév», Lausanne, St-Qall , Vevej
< et Zurich

DEPOTS D^ARGENT I
Nous bonifions jusqu'à nouvel avis :

i °|o sur Uiitt lu Depuis I
soumis à un règlement spécial â disposition à

et émettons des i

; Bons ie Dits fe nefre Bine
i de i à 5 ans, à

5%
H Ges titres sont nominatifs ou au porteur j
M et munis de coupons semestriels. i

Santé et vigueur retrouvées et conservées par une cure du dépuratif-laxatif

Salsepareille Model
En bouteilles de Fr. 5.—, 7.50 et 12.— dans lés pharmacies ou directement , franco , par la
Pharmacie Central» Madlener-Gavin, 9, rue du Mont-Blanc , Genève. g^

|>
#^v Unité ie tan ie la le ie Ml

g ^ '/\ \
'
^M /\CA Subventionnée p»r la 

Confédération 8ui»«e. jg»
B-c/ LS51 ! i l  8ou8 ,a dlreotlon de ,a Chambre de Commerce de 8alnt-Qall. I ;
S p^Tl i / 1 Les semeatraa eommenoant milieu Avril et 23 Septembre.
%*\ l f k  I J / */ Programme des cours par le secrétariat. B|l
V ^̂ ^̂ V .̂y 

Commerce. 
Banque. 

Industrie. Enseignement ffi*
^̂ G£_\&%r commercial. Administration. Cours de revi- |^̂ « »i>  ̂ 19793 seurs de livres. jH-no4-st. Bê

LA PLUS JOLIE PARURE OE LA FEMME

La maître»*» de maison. — A vant mon chocolat, mon chapeau et
mon collier, donnez-moi le flacon de CHARBO N OE BEI.LOC. C'est lui
qui me donne de l'appétit, de bonnes digestions et une bonne sauté ; et
la sauté, voyez-vous, c'est la plus jolie parure d'une feminea 6389

L'usage dn Charbon de Enlloc , en pondre les migraines résultant de mauvaifinn digestions*
oa en pastilles suffit pour guérir en quelques les aigreurs, lea renvois et toutes leB affection»
jours les maux d'estomae et les maladies des nerveuses de l'estomac et des intestins. JH82001D
intestine , entérite, diarrhées, etc. même les plus j prj x du flacon de Charbon de BH II OC enanciens et les plus rebelles a tout autre remède. poudre : fr. 4. —. Pri x de la boite de Pastillas
Il produit une sensatio» agréable dans I esto- finlloc . 2fr. 50 — Dénôt e-néra l . maison
mac, donne de l'appétit, accélère la digestion et FRERE, 19 rue Jacob. Paris
fait disparaître la ÇonstipaHon. Il «t mwnUa Dé ôl aenérj l la s G V1XC|>contre ies pesanteurs d estomac après les repas, R|lw ft„,tav<. R

^JHOTJ g. GcnM-e.

Continuation l'Eiiofières de Mobilier
au Petàt-Chézard

La vente de mobilier des successions de Mlles Marie et
Elise EVARD sera continuée le samedi 3 mai t iJ l î » ,
dès A O b. dn matin J lits complets , tables de nuit , lava-
bos, bureaux , gaid^-robes , vertko w, commodes, fauteuils ,
canapés, tables , chaises rembourrées et autres , bibliothèque ,
livres , tableaux, et un certain nombre de petits objets dei
ménage. 8629 R 490-N

Terme de paiement*
«3roiTe «le Paix.

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

terransement, maçonnerie el pose «le charpentes
métallique» pour un bâtiment à l'usage de réfectoire,
douche» ei W.-C, à l'Usine à Gaz.

Le cahier des charges et les plans sont déposés an bnreaa
de l'ingénieur du gaz, rne du Collège 30, au ler étage,
où ils peuvent être consultés.

Les offres — sous pli fermé — portant la su«cription Ré-
fectoire, douches et W.-C, devront être adressées â
la Direction des Services industriel s , jusqu'au lundi 12
mal f 91 », à 6 heures dn soir.

L'ouverture publique des soumissions aura lieu le m«r-
dl 13 mal 1 »i ». à il »/, heures da matin , à l'Hôtel
communal , salle du Conseil général. 8615

La Cbaux-de Fonds, le 26 Avril 1919.
Direction des Services Industriel*.

I 

Coopératives iêiies 1
Ronde % Progrès 88 M

trés bonne qualité , confection soignée. Prix les §w
plus avantageux du jour. Eg

Grand choix de |p
Chaussures hautes tiges, che- fSvreau et box-calf pr daines. Molières et Richelieu. Sa
Souliers et Molières pour enfants, pf
Souliers et Volières en toile blanche.
Vente d'nn stock de Souliers à bou* |fl

tons à prix modiques. ps
Adressez-vous donc »ux magasins Coo- i»

pératifs. • il

J Ronde 1 Progrès 88 S

Ë

Reçu de Paris

•cettQS ât Besserts
Qualité extra-solide

Imperdable* — InrngNableS
La pièce : 2.6S

I u ni e p i o Dumont
{V La Cbaux-de-Fonds

MjX.,, OF* P'iur les envoie aa dehors, verser le montant de
^SCfiisLe te commande au Compte rie chèque 1V-B 6'J9. et vn - ix.

__^ recêvivz fi-UDfo. 665?

Pastilles calmantes
de la Pharmacie Bourguîs.

contre la toux , bronchite ei affection des pou«
mons, plus pratique que la potion N° 111 pour les per-
sonnes qui travaillent en fabrique ou qui sont en vovaee.

Prix de la boite . Fr. 1.50. S. E. N. & J., 5 °/„ . "2897

et

Utt lf1/ttl£A£
sont demandées chez MM. Petit-Pierre t% Gagnebin,
13 Coulouvreuièie, Genève. Places stab es. Très bon
salaire. S- 8Û\

M H S  « III.Kl IION S nour 11 lieues ancr- ,, TERMXSf EUH
] siiieux , pouvnnt faire nrie sros'e da mouvements par spirv- n*»
! Nous fournissons lont. — Offres èC'it», sors chiffres B. <",. .S">ï)5.
.su bureau de I'IMPARTUII, avec références éventuelles. Discret ou
> s.s»urée. Creusai». Sôtfë

f^ 

Nouveautés ̂ œMHHHHH»^
\̂ ^\ Printemps I

Confections de Dames
Manteaux rai-saison 1 GRAND |

Manteaux de pluie , 1 0HOIX 9
Costumes ||j

Robes, Jupes, eto. fl|

La Oheux-de-Fonda C I|RJ|1|QQWS1CY 
Uope>"1 "Robsn 8 

—

yÉM Es ,i1

g OUTILS ARATOIRES |
!S Piochards • Bêches - Cerclorets • Crocs ^
b Manches w

g Magasin STROBIN |
|S Téléphone 96 2, Place de l'Hôtel-de-Ville , 2 Téléphone 96 Jj
F î̂ wmm r*rm a r M
h ARTICLES DE MENAGE M
?% QUINCAILLERIE :-: SERRURERIE :-: COMBUSTIBLE M

f ^ _ _ j m ^ l ^  
Violons . 

Etude 
1

f̂*"Sl^̂ ^ f̂ep' 1/4 , 1/S , 3/4. 7/8, 4/4 [ ¦ ']
maimr «spW j  r>rii très avantageux et soiguou- f[

cem«nt revus oar R. REINERT. lutbler. 7413 f?
FABRICATION — EÉPA RATIONS — ÉCHANGE |
Garantie absoloe — Travail irréprochable m

Musique et Instruments : 59, vue Léopold-Bobert. Tel 15.58. H
Atelier de lutherie : 61. rue de la Serre. TéléDbone 20.26. B

VMnnnnH nMHRM^

Commune de Noiraigue
Avis de Concours

m
Le Conseil Communal met au concours le poste de

Chef électricien
Traitement initial , Fr. 3000. Maximum , Fr. 366U.
Entrée en fonction le f er Juin i 9* 9.
Le cahier des charges neut être consulté an Bureau Com-

munal, où les offres de services doivent être déposées jus-
qu'au 5 MnS 1919;, à O heure* du soir.
8341 Conseil Communal.

Mise an concours
La Commune bourgeoise de Cortébevt met au

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

f. Travaux de terra«semente(
2. » i canalisation,
3. » » maçonnerie, pierre factice et granit,
4. » » eharpente.
5. > » couverture,
6. » » ferblanterie,
7. » » menuiserie,
8. » » serrurerie,
9. * ' » gypnerle et peinture,

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

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

Les renseignements techniques pourront être obtenus tons
Ses malins, de 9 h. à midi , au Bureau d'architecture Ro
fc erfc WILD, à Courtelary.

Les soumissions, 'sous pli cacheté, seront à adresser au
plus tard jusqu'au mardi 6 mal, au soir, au Président
«de la Commission de construction, M. Edouard Gautier.
à Cortébert. 8499

OFFICE DI TRAVAIL
Téléphona 1331 Bue Léopold Robert 3

Bureau de placement officiel et gratuit.

ânforme MM. les Industriels , Négociants, Fabricants et Chefs
d'Atelier , etc., que le Burea u s'occupe du placement d'em-
jplovés, ouvriers , ouvrières , domestiques, servantes et
apprentis , soit en ville ou an-dehors. 7322

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

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

Office du Travail.
¦ i» ¦ ¦inaiiiii i I I  I I  iirn i -- - n aain ——HT I I I I I

Tour d'outilleur ,Miln'
On demande â acheter terar d'outilleur complet. « Mikron s ou

Snt»9 marque , mai» en parfait état. — Faire offres écrites, non»
hiffre s A. D. 8541 . au nureau <ie I'I MPARTIAL . 8541

Pommes de terre
i— i«i —

La Commune de Fontaines (Yal-de-Bil z) offre à
vendre de belles pommes de trrre posai- semons
«à fr. 25.— les J00 kilos. — S'adresser à M. Alfred »fa-
Itob, président du Conseil Communal. 8340 ,

L'Atelier ds (llickelages
_\.. ZE3o"bsrt ;

'S , rue de la Bonde 3 j
<i«»niMtirIe 8MS ,

Rétribution immédiate I



D' Brehm
VACCINE -

tous les j ours
Sage-Femme diplômée

Wl»« E. ZEENDER
Tannin» Place IWfttropole. 2.Té-
UCll l lG lép lione 64.22 a ¦ ôlo
do l'Hôtel Métropole Consulta-
fions de 1 a 3 h. Médecin Pen-
sionnairfff. Prix modérés. 2040

La, constipation
la t)lua ancionne et la plus invé-
térée ne résisle pas à l'emploi des
pilules '

LÀX Y L.
véritable a^snt régulateur des
fonction» in: îstinales. 5205

La boite : Fr. 1.80
dans les trois offlcirms des

Pharmacies Kérçnies
Béguin, Mathey, Parel

La Chaux do Fonds
mmmmmam ^mma^aa^mmamaammamÊmmm *

ENOBiS PI Jardin
Poudre d'os

Excellent pour jardina et bon
nutritif pour 'chiens et volaille.

Se recoin m an le 7790
Gustave KIEFER

Hun de la Paix 75
Bureau Technique

UIO - Ls Locle
.T'informe'nion honorable clien-

tèle que je trasaîère mes bureaux
et usines à partit du 1er mai. a
Pexeux , Avenue iTornacbon.

Je continue à tn 'occuper de la
fabrication de calibres 'complets
pour horlogerie et appareils pour
toutes industries , étnmpes en
tous genres, découpage , embou-
tissage, jauges , mise 3U point
pour articles de masses, boutons ,
oeillets , prisions, rivets , épin-
gl"». p 'c feô5

SMS
de toutes grandeurs, sont
achetés par la 7478

Droguerie EilMing
4 - H ua da l«r Mars - 4

Jg flgin
A vendre uno belle jument  à

deux inains , prête au poulain ,
ainsi qu 'une grosse juiueut.
oour camionneur. - S adresser
Parc» 63, Téléphone 3.90.
Neocbàtel. §343 P-130-i-N

Lei Anmallsm» et Einalgies
sont imméciiattment soulagés et
guérie par ia

Friction Sébay
remède domesti que d'usé grande
efficacité , qui guérit aussi les lum-
bago, migraine, maux dc tête .
rage de dents , etc.. etc 5204

Le flacon: 2 frs. dans les
trois Officines des

Pharmacies Réunies
Béguin, Mathey, Parel

I.» Ch»in-ri»-Fonda

Ouistiti
on jenne commis, bien au eou-
rant de la machine â écrire et de
la sténographie , est demandé de
suite par Maison de la place. Ré-
férences et certificats exigés. —
Offres écrites , sous chiffres O. S.
SnS7, au bureau dn I'I MPARTIAI,.

de Finissages
pour 19 li gnée huit jours , ouvra ge
régulier. 9uivi et bien rétribué ,
est demandé à la Fabrique Oc.fo
rue m la Ghnrrièro X7. . H.Y'4

On demande
oens remonteurs de finissages,
bons démonteurs rouenrs, pour
grandes et petites pièces. — S'a-
dresser rae de la Serre 106, au2me
étage. PôiO

Horlogers
La Fabrique Stabllis S. A..

rue du Commerce 11, engagerait

Acheveurs
d'échappements

Sertisseuses
à la machine habiles et conscien-
cien&eR. fcnflO ;
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦•  a :¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ !¦¦¦ •¦¦ ¦¦»

Bon
démonfe&si»

pouvant loger le finissage*
est demandé de suite pour
pièces 13 lignes soignées. Pla-
ça très 6table. Ecrire Casa
postale 16274. Vile. 8688
•¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ •¦¦a¦ ¦ • ¦ ¦• •

Bijoufi@i*a
sertSsseui*

cap able et sérieux serait engagé
à titre de 8644
contre - maître
et éventuellement intéressé. Place
d'avenir. Atelier Charles Boni-
ras, rue du Parc 66.

Demoiselle 25 ans, ayant suivi
un cours serré de comptabilité,
chez expert comptable, prouva
par certificat de ler ordre, cher-
clie emploi , ou à défaut ferait
des heures ou écritures à domi-
cile. Discrétion assurée. — Offres
écrites sous ch i f f r e s  L. M. 8G7t:
au bureau de I'IMPARTIAI,, 8671

Serlissiisse
â ii machine serait engagée de
suite. On mettrait au courant ser*
tisseuse connaissant le burin-fixe.
— Offres écrites, sous chiffras
J. N. 8705 , au Bureau ds
L'IMPARTIAL. 870S

iracaleis
cuir

Bonn» ouvnére , sachant bien
coudra i la main , serait engagea
de suite 8713
S'ad. an bnr. rie l'clmpartial;.

A louer belle grande car»
aveo eau, bien éclairée. en«|
trée sur la nie, située rne da
l'Envers 80. S'x sdreuar. tiàmî

A vendra

lit rlne
POUR OBJETS D' ART
stylo Louis XV, avec.bronzes et
peintures Watteau Valeur réelle
1100 fr Cédée à fr. 500. Occasion
unique. — S'adresser au Maga sin
de Musique Beck. 8618

est cherchée par J. V. 8506, au
bureau de I'IMPAKTIAL . 8506

Âchëvëûr
d'échappements

10 >/ , et 13 lignes ancre , est de-
mandé par Fabri que ACTIXA
(Kilchenmann frères), rue du Pro-
grés 187. S46

Quel Termineur SSfSfTS
grosses par semaine de terminages
complets cylindres U lignes a ponts
et 11 *U lignes, qualité bon csurant.
Travail suivi et bien rétribué. On
fourni tout. — Adresser eifres à
«ETES WATCH. rue Léopold Ro-
fart, §0. 8309

l'xlra est nemanne;  a uéfaut , on
prumiralt  un apprenti Bonnes
r.onuitions. — S'adresser a M
Marcel Matile . rue ae la Bonde
N» 9. «flfljj

Ûamions-Mos
Mécaiiicicu-chMUflrear expé-

ri mente, connaissjùrt l'automobile
n fond, cherche uidee de suite ou
n convenir. — Offres écrites sous
chiffres L. G. 8371, au bnreau
de fTinrwrm.. 83?l

Le meilleur vin au Quinquina, A _ A _ _ i*» «eui vu» contre les faiblesses d'esto-
... m , , -_ '^.t*i«' H^_ BnÈ 9 m iriac efc la manque d'appétit. - En venteLe meilleur Tonique et Apéritif, F fit filM lli IN ffll llM Sto« ies cafés et Restaurants et

Le grand vin Fortifiara t, J& œli$rail If *^* «s»** l'inventeur i JH 3i6ir) C '&.vt
Le plus puissant pour les convalescents. 1S ? ^CWJ F,STRBCH, vins en gros.ROBioNT,

Les anémiques et les bien portants doivent &U lUiUil 11 Ulll II f entant*' THéOSOKÏFÏOSSAKD,
prendre LE CATALAN QUIK QUIWA. 

 ̂
** ¦ ¦ a à Peseux, Neuch&tel.
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riullll uu BBS uldbouu
Chaussures fortes pour Ecoliers
• Savates pour la gymnastique -

•A.U.3C MaSasiM.»

VON ARX & SOOEI
2, PLACE NEUVE, 2

l^^^^^ffl̂ , 'Réparations

Poseur de Cadrans
Pi» de Chaussées
connaissant à fond le lanlernage peu vent en lrer de suite onépoque à convenir aux P-20Î39-C 8707

Fabriques MOVJ kDO
Sue da Pare il7-118

"jj 1

I 

minéral extra , peur
nettoyages de plan-
chers, laiterie de
cuisine, etc., etc., à
Fr. âJO.~ la
ftQÎeoo .'ÏQ JH-82603-D
CaISSB 98 8290

I 
morceaux.
Gase 10.144 Lausanne

^MMaaiBWMiewMMwe

H v «i f M eu mmL ors18? la Wtt» mMW

Vin de. Traits pur jus
à parti r de 100 litres à
55 cts. en fûts dp 60 li-
tres a 56 Cts, fût à prêter.

Qdrsïi». Henri MUT
Kiriihôer g (Berne)

¦B̂ awBnM n m— ¦¦¦¦¦¦¦^MWl¥li

|

Docteur - Médecin

Spécialiste des maladies de la Peaa et des voies arinaires.

Traitement par les Hayon* X: SSSS&CTWST*' • ' ' - naissance.

Rae de la Loge 17 BIENNE. Téléphone 1339.
————wi »»————¦—— —i a —̂——^
f f 6  m *B M 9 m

m»

Tons les magasins et bureaux des Coopératives Réunies
seront fermés

le f e r  mai, jour de la Fête dn travail. 8716

Sommes acheteurs
¦ de un

MotBiir loulHP, 190 volts
¦ CH APPUIS &. Co |

ML "wiffi! ;Mrj»:wœ
Tour parallèle WEISSER Sohno. avec vis-mère et tous les
accessoires. Hauteur de pointes 21o mm. Rompu 315 mm.
Enire-pointes 1 m. 60. Pied armoire. Condit ions avantageu-
ses. — Visible aux magasins de 8628

Standard S. A. • Bienne

an courant do [a répartition et de la misa en tr#in des ms-
cliines est demandé pour entrer au ul t is vite . — S'adresser
Fabrique d'Horlogerie J. RUEDÎN, à Delémont.
¦ II ¦¦¦ ¦¦m n ¦¦¦ »¦¦¦ !¦¦! . F-H04-D 8638



Hr CHEVAL-BLANC
16. Rue de l'Hôtel-de-Ville . 16

Tin lai ¦ASSIS, fèi 7 b. du air

TRIPES
NATURE

Se recommande. Albert Foutz.

Jardin
d'Enfants
Ecole pour enfants de 4 à 7 ans

M "° m. RIGKLI
rue Neuve 1.

La rentrée aura lieu |rudl 8
mal. Pour tous renseignement!) ,
s'adresper le b mai, de 2 à 4 b..
rue !Ve»ve 7. 

La dame
qni a acheté d'occasion une paire
de bottines à boutons, chez M
Sauser, rue du Puits 5, jeudi 17
courant, est priée de la retourner
de suite, contre argent ou meil-
leure paire, parce que remis? à
fanx. ¦ S6H3

Cadrans métal
On demande, de suite ou dans

la quinzaine, bons décalqueurs
ou dècalqueuses. Bons gages, el
places stables. RfiS®
S'ndr. an bnr. 3e r«Tmpartial »

Filin Un deiiianoe , cnez agr i-
1 Elis cylleor sans enfants , fille ,
.20 à 24 ans, de la campagne ,
jtoor faite le ménage. Salaire sol-
vant entente. — S'adresser à M.
Christian Fuhrimam, Petits-Monts
15, IE LQHU . 8710
âscïïïpttïfi On demandeaSSUJBUIB. jeune fille corn-
ne assujetti© tailleuse, ou
jenne ouvrière. S'adresser
ohez Mlle Vœgeli,, rue de la
Paix 71. 8724
Mécanicien. Jeanes homnieconnaissant le
petit outillage cet demandé.
S'ad. au bur. de l'«Impartial ».

8741

Mécanicien. °° d£™nd.̂un jeune me-
oanlolen pouvant déménager
et "réinstaller un petit atelier
facile à monter. Offres écri-
tes, BOUS ohiffres M. V. 874»,
an bureau de l'« Impartial »,

8740

Servante. 0np^^°t de
suite domestique sachant cui-
re et connaissant tous les tra-
vaux d'un ménage soigné. —
S'adresser rue Léopold-Bobert
35 û l«f ôjaure

^̂ ^̂
8735

gjffiireTt
1' fouer g^de

ohambre non
meublée, éventuellement deux,
aux abords immédiate de la
ville. Conviendrait aussi pour
séjour d'été. — Offres écrites,
sous chiffres A. B. 8711. au
bureau de 1*< Impartial ». 8711
Chambre. A *»» ¦«".
meublée, au soleil, dans quar-
tier des fabriques. S'adresser
rue Numa-Droz 147. 8715
Chambre. *Jgn.\w£
cri) des fabriques, dans une
maison d'ordre, une jolie
'chambre meublée, à uu mon-
sieur de toute moralité et
travaillant dehors. 8727
;8*adr. au bur. de r«Tmnartl«1»
F'îaîirfi 'î cherchent à louerFiauboa pour le 31 octobre,
1919. lofrerrueint de 8 pièces et
dépendances, 'exposé au so-
leil. 8718
S'ad. an bnr. ce l'ilmpartial».

•tae ho» "Write 13E
chambre meublé». — S'adresser
chez M. Chassot, rue du Parc 71.

S7nR

On dem. à acheter ^h6.
min de linoléum de 6 m & 6 m
'50 de long sur 150 à 200 cm de
.largo. — Offres écrites, sous
chiffres V. A. 8723, au bureau
'de l'« Impartial ». 8723
On dem. à acheter do£
sion. mais en bon état, une
chaudière à lessive. S'adresser
à M. J. L. Nuasbaum, Joux-
Dorriôre. 8784

A VfiTlrirfi SS Ht complet,ÏCllUl G bois dur. - S'a-
dr<*«8or rae du Fuite 14, au ler
étage. 8709

Occasion. A v?p^
re m ee_

uuuuviwu. orétaixo noyer,
à fronton, table à allonges
(bois dur), un lit sapin, com-
plet (très bon marché), ainsi
qu plusieurs panneaux et ca-
dres. Bas prix. — S'adresser
¦me Léopold-Robert 28 b. 8719

Â VPniirP chieu de chasse,VGIIU1 G tPès f0rt chas-
seur, un fusil calibre 12, une
chaise d'enfant, un berceau
un fttr. une bouteille et 200
bouteilles et litres, una vitri-
ne et quelques oiseaux em-
paillés, un potageT à gaz (2
'trous ), une . poussette. — S'a-
dresse* rue du Temple-Alle-
mand 89 au rez-de-chaussée, à
droite; 8725
Il VgtlIÎPfî un° grande o01'a »CUHI Î» toi]1<J d(> voya.
go, toute neuve. S'adresser
nie Jaquefc-Qroz 26. aa 1er
¦ét ĝa. €680

A vendre w®^***8 * Cos-
mos », frein

Torpédo, pneus ot ohambres
neufs. S'adresser rue A.-iî.-
Piapet 17, au 2me étage, à
gHuche. 8668

A vendre les livrcs «*» lre
supérieure de jeunes filles.
S'arjrepaer rue du Crêt 14, au
1er étage, à gauche. 8664

A vendre fant*:„Remploi,
*"*"* ™ outillage com-

plet pour régleuse. 8681
9'ad. an bur. rie l'«Tmnarti ,-iK
PÏgrg^La pereonne n u T aV»M " ' pris soin d'un chat
tigré est priée de le rappor-
ter Bellevue 19. an 3me étage.

8G97

PerdU s8™6'** nne alliance.
Prière à la personne

qui l'a trouvée de la rappor-
ter, contre forte récompense,
rue du Temple-Allemand 109,
au 3me étage. 8fi69
Dùprii ] t»' e chiiïr r lie aveu mé-
rCJ UU riaillo i or, — Le rappor
ter, contre récompense, au bureau
le I'J MI 'AR ï IAL . 8(!S3

COUTURIÈRE
pour garçons
Banne ouvrière pourrait

entrer de suite ohez Mme Ja-
oot-BIaew. rue du Crêt 10.

8698

Jeune veuf
demando de suite femme de
ménage de toute confiance et
de toute moralité pouvant
aussi s'occuper d'un enfant de
2 ans. 8678
S'ad. an bur. de l'«Impartial>.

Fcm me
p-30558-c de 8684ï Chambre.

Monsieur âgé , seul, ayant cui-
sinière, cherche pour courant mai ,
femme de chamtire. 25 a 30 ans,
bien stylée, de toute confiance et
en bonne santé. Bons gages. Ré-
férences de ler ordre exigées. —
Adresser offres à M. Adrien Ho-
bert. droguiste, rue du Marché
ï .  I.n rhaux-de-Fnnd».

Ouvrier sérieux
sachant si possible limer et sou-
der, serait engagé de unité pour
travailler sur fermoirs d'étuis
Place «labié. — S'adresser à
l'Atelie r, rne rie la Serre 93-A 86'I7

Termineurs «ffSïïfï
grosse de grandes pièces ancre.
Dar semaine Ecrire sous chiffres
.1 A. G. 8679, au bureau de I'IM-
PARTIAI .. 8K7H

•̂a^tw^MA A venure uue
W9Ul Onli machine à
pointer les caurans, en bon état ,
ainsi qu'un magnéto neuf. IW7(j
S'ad. an bnr. do l'slmpartiafc.

DAmeiAM ae- la» 1'!'0 est
r CuflSlwll offerte à Mes-
sieurs. — Ecrire sous chiffres L
It. S667. an bureau de 1'IUPAR -
TltL. rVAl

Cianil lWagasio. BnT0^rne!
au centre de la rue Léopold-Ro-
bert, à louer. SK9 I
S'adr. an bur. de J'«Troi>?rtial»

flppienMoittEiir yss^s?
tier. coiffeur , rue de la Balance
No 14. HfiW

Çniir/anîO sachant cuisiner, est
ÛCI vaille demandée de suite par
ménage .xiitfnè. K6S9
S'eâ. m bu. de r «Impartial»,

AnorentL 0n p.rendrait M
¦W """jeune homme com-

me apprenti, pour démonter,
remonter et emboîter, dans
petite pièce cylindre. 8721
S'adr. an bur. de l'flmpartial»
àinniHpQ On demande deAîgUll lCS. e ê uao bonne
riveuse «t une ouvrière pour
la frappe. S'adresseT Fabri-
que Universo No. 15 (O. Wirz)
Grenier 28. 8666
Qnptj antC On uemauuo ui.e
OC1 1 aille, jeune flile sachant
cuire et faire un ménage. Bons
gages. — S'adrpsser â M. Rufe-
nacht. ru" rie» Terreaux 33. SKi5

Jeune homme oonDfaissm̂ !
chine à écrire est demandé
par MM. les gendres da A.
Moynet, rue • du Puits 1. S'y
adresser. 8696

Commissionnaire. ^^demandée enltira lee heures
d'école. — S'adresser à Mme
Berjeaud, rue de la Serre 99,
au 2me étage. 8701

Jenne fflle -̂ -j^
la sortie du travail est de-
mandée pour le lar mai ou
époque à convenir. 8702
S'adr. au bpr. de l'<Impartial»
¦I ¦IIIIHIfllllW —¦—¦¦¦
Iftiipnalio po aullVH Bl nouiieie .

UuUlUtt l lCi rj demande à faire
îles nettoyages. — S'adresser à
Mm e Ciienin. rne du Nord 59.
lonnfl flllfl ctiercue a faire un
UCUllC UllO bureau ou nettoya-
ges de ménage, après 7 heures
dn soir. — S'adresser rue du Pre-
mier Mars lia, au rez-de-chaus-
sée. KRRI

Emnoiteur-poseur^^a-_
Jeune ouvrier cherche place
pour se perfectionner. 8700
S'ad. an bur. de l'€lnioartial>.
pTÎTnTpfl A ;oucr ciiaïunr.
UllOUlUIC. meublée, indépen-
dante , au soleil , électricité. —
S'adresser rue de la Chapelle 13
n„ «m. pion» s f̂i0

11) 11 fPS £ H»', 'v~»""".0 »iUlt
1UU Ilu. a ménage soigne, lo-
gemnnt de 3 ou 4 nièces moderne.
— S'adresser ruelle du Repos 7,
„„ y... M a <™ . SK.'H

A ?cllOre Zùz niawB.""" 8817
*s'adr. au bur. de V«Tmpartial»

YjSj n A vendre un petitf biu. vél/0 p01lr gaa-con, en
parfait état. S'adreSBer à la
Boulangarie rue du Grenier
12. 8670
Pnf anPl* & fonte, à 2 trous,ruiagci â réfat do neilf>
à vendre. S'adresser rue de
l'Bnvera 18, au rez-de-chaus-
eée. â

Commission les liifeinenls
—¦ m

La Commissiot 4e.;, ir>(tsmsnts adresse ocso?« un dernier et
pressant appel à toun hs pi ourlai-aires et RCram . v u qae tous les
logements disnonibU'i pour fin avril , en Tii!« ou aux environs,
soient immédiatement ^Ktnîçi? à l'Office eomtaunal des logements.
Une p*rtie des ména^tj inscf iïB on! ''t-y ^ pu être logés, mais il en
reste encore nn eertai.i nonfcra pouf lesquels il faut absolument
trouver des appartenue ; . . d'ici .. mercredi. La Commission des lo-
gements compte sur la bonne volonté de tous les propriétaires , afin
que soit écartée l'tveiitualité de loger des ménages dana les Collèges.

Vient de paraître :

d â (Médecine pour tous
par le Docteur L. Régaler, do la Faculté de Paris.

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

P

Ce dictionnaire pratique de
médecine et d'hygiène à la portée
de tous, est un magnifique volu-
me de plus de 600 pages, illustré
de nombreuses figures d'anato-
mie et de plante s méd!

11 renferme tous les rensei-
gnements utiles sur les premiers
soins à donner aux malades el
blessé*, lés précautions â prendre
pour se préserver des maladies
contugietiSHB , les règles à suivre
pour bénéficier de la loi
sur lee accidents du
travail , la nomenclature des
meilleurs remèdes avec leurs mo-
des d'application el les plus ré-
centes découvertes de la science

UtiledanBtoutesIesramilles,
il est indispensable aux person-
nes éloignées du domicile du mé-
decin, aux professeurs , institu-
teurs, chefs d'industrie ou de

maisons de commerce â personnel nombreux, ainsi qu'aux infirmes
et personnes atteintes de maladies chroniques on réputées incurables.

Dans un bat de vulgarisation philanthropique , ce précieux vo-
lume sera vondu au prix réduit de fr. 2.75 1a volume , port et em-
ballage à la charge du client.

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

Envol au dehors contre remboursement.

Î8!mn9firjlfiiirf4tfi
Jentrâi fd)îi)fi>rtfd]e8^anbelsbiJj U

Ciittnltmi Iflr dit Riment tuna,
Uri, S(b«yt, HntctwaMcn and Zif

Cuzeftitr Cages-JInztiflcr mit den amtlidxn JTnMifltn
Unabhanzige Tagcszcltung. — 23. Jahrfang.
ItMch and EUTcrlKisig oiientlereode Tagea Ztltaag.¦ahandlusc aller wlehttgsa BralrniiM dn In- nsd Ao»-landes , lowlt allar Tageifracen dei rogern nnd wulter»Heimatln fr«iniltl ï«rund T.lk.freaïd llthfrWetse. flottalK)k»!b.irieht«ri>urwnB. Von ketacr rtrtei «kliùric-Titultoher Budtlateil. Tit-llohBatcraaltende, «pannes**

VralIUt***.
For dlc aesPhXftfwelt 41e anentbehrlielie Rsbrlk.¦eirklftlleke nerkitfr!" silt den AdrMien von ta

l<«*ni nen iaerer.ogenen Personon, der neuen Telepk***Abenneaten nnd Pottcheck-Konto-Inhitber. Anuuc an
dea Amrinlkttern der Kantone Lnaern, 0il, Sohwja,
Ob- and Nldwaldeo nnd Zng.

BegelmlMlK* BeiUjsa : „Pt> latere Prtaei* Jidn>Slenitat, .(«UI* (Ulutrtert) jeden DeanenUr.
.Hr imn Iitaiwlrte* l*d«n Freltaf.

Ak*aa*s*at pro Vi*rlnU*l»< Bel iam ExpaSVtianea tbsekolt PY. t.49. Dureh Vertra>eria jrabraakt
fr. a.ss. Dureh Poit «1er anawirt PtilaJen Fr. «.•*.

Anerlwnnt «rfolgreiches Insertlons-Organ
Klalite Jtazalgen

¦fl ¦pmltl-Knbrlken : Bte'lea-Anzelrer, Wohnnfi-masabreit Iile(«aachaftikauf* nad -Varkluf* etc. amreduilMtan Prataen.
B T̂ Ferlancen 81e keitenfrele Zuiendune »•»fniuekt nad Probesamooern. aawle KaatanbarMbunnt;

Iflr Inaarata van dat Admiulitratlaa dar .Luwaer
HeatiU NMbritkUa*. Laura.

SERODENT §
CLERMONT 6 FOUET 1
Pâte - Poudra - Elixir

les meilleurs dentifrices connus pour l'hygiène
de la bouche. Evitent la cane, rendent les
dents blanches, el laissent une fraîcheur agréa-

j ble et persistante. JH-31952- E 5762 | \3Bxx vente partout *fij

Jumentspoulinières
jsV B vtndre 2 baltas Juments portantes~

J ĵgaH*h. pour le 
difcut 

de 
juin, rouge 

st noire, race

tS -̂tsI^*^ df Francftes*rnontagne8, 
âgées 

de 5 et
ans. — maison Bdolphe bé\W, eommerce de chevaux.
mORees. CsWphene no. 21. 8768

Veste d'un Domaine
aux JoM-Mriêres

La Ghaux-de-Fonds
a

Ponr sortir d'indivision , tes hoirs de Emile Gros*
senbactier exposeront en vonte, aux enchères publi-
ques, lundi 26 mal 1919, dès les 2 h. dn soir, à
l'HoIel des services judiciaires , de La Chaux-de-Fonds, salle
de M Justice de Paix , le beau domaine qu 'ils possèdent aux
Joux-Derrières, au bord de la route cantonale e'
qui forme les articles 642, 643 et 1370 du cadastre de l.a
Chaux-de-Fonds. Dece dernier article , la recrue perpétuelle
du bois seule sera vendue. Superficie du domaine: 194661
métrés'. Deux maisons bien construites et en parfait étal
d'entretien soni assurées pour fr. 48 000 et 8.700. Belle
foi et, environ 1100 ma de bois, dont une partie exploitable .

S'adresser, pour visiter le domaine, à M. Emile
Bel-Grossenbacher , aux Joux-Derriè
res, et pour tous renseignements et conditions de vente.
aux notaires Boile, rue de la Promenade 2, La Chaux
de-Fonds. 8764

MOUVEMENTS
a) mouvementssoifcnésHannylllig., 16/12me, tirette

52 douz. lépines et 14 douz. en savonnettes: plus fourni
tures s'y rapportant , boiles acier, cadrans argent, etc.

b) 9D dz. mouvements 18 lig. Ruedin, balancier, vi-
sible; ces mouvements se prêteraient fort bien à la termi
naison en calottes, avec et sans balancier visibles ; four-
niiures pour ce calibre, tels que : cadrans fantaisie as-
sortis , boites acier lentilles , calottes plaquées , etc.

C) 15 douz. savonnettes targettes Soncebuz 22/12mË
18 »/• lig.

Plus un lot boites acier 18 lig. lépines et 10 V. douz, d?
boîtes acier 24/25 douzièmes. 11963
S'adresser, par écrit , sous chiffres Z. A. 1196» au

Bureau de l'alMPARTlAL» , La Chaux- de-Fonds (Suisse).

ENGELURES • CREVASSES
ECZÉMAS - DARTRES

et toutes leB maladies de la peau : démangealtionn, brûlu-
re», blessures, furoncles, etc., sont radicalement gué-
ries par le 1428

J3.A.T7XkXX3 X3TJ OSCAXJXTP
eompoaé exclusivement l̂'esseDces de plantes. ¦

Prix du pot ou de la boite de 2 tubes , fr. 2.50. avec mode
d'emploi.
En vente à La Cbaux-de-Fonds anx : Pharm. de l'Abeille «.
itencœudres - Pharm Monnier - Pharmacies Réunies:Cb.
Béiriiin. iGatrnebiii ot *' . Mathey, L. Pnrel , - Ph Vua-
gneux, -eiau Dépôt des Produitn du Chalet, à Genève.

Aux mêmes adresses : 3. H. B04C3 D.
ANTI Gitirre ET ANTI-CORYZA DU CHAI.ET

le meilleur et le plus agréable détjlufectaut des voies ren-
piratoires. Prix du tube. fr. t.50

f _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ m
Pnur obtenir promntement

I PS Lettres de faire part
deuil, de fiançailles el de
mariage, s'adresser PLACE
DO M ARCH é 1. à

l'Imprimerie COURVOISIER
qui se charge ètialement

d'exécuter avec célérité tous
lea travaux concernant le
commerce et l'industrie

Travaux en couleurs.
Cartes de visite :—: :— :

Aepose en p aix.
Madame Rosa Hu fmann et sef.

enfants , Charles et Alb»rt ,
Mailanie et Monsieur Frédéric

Gurtener Erard ,
Monsieur J-an Gurtener, i Rilm-ligen (Berne),

ont la douleur de faire partà leurs amis et connaissances dn
décès de leur cher époux , père,
beau pér:. beau-frère , nt parent ,

Monsienr Jacob BOFJM
survenu Dimanche , à 5 h. 30 du
soir , dans sa 72ème année.

La Ghaux-de-Fonds, le 28 avril
:919.

r>nt»rr<iment, aura lien SANS
SUITE. Mercredi 30 courant , à
1 '/» h- après-midi.

Domicile mortuaire : Rne dn
Parc 3.

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

Le présent avis «ent Heu
4e lettre de taire-part.

Le» Kclaireui'M du Lien .t'a-
l louai sont informés rlii décès
ie Monsieur .lacob Hofmnnn ,
nère dee chefs rie patrouille. Al-
brtrt et Charles Hofmann.
H757 l.e Comité.

Vei,tz d iiifti , von-, tous qui êtes
travaillés tl charges , J e vous soula-
gerai. Math. XI ,  "S.

Elle ne se remplacera J amais l
Madame edi Monsienr

Edmond Aufrano et ienr» en-
fants, à La Chaux-de-Fonds ;
Madame venve Marie Jnvet, à
Lausanne, ses enfants et pe-
tits-enfants, à Nice ; Madamq
Berthe M élis, ses enfants et
petits-emfants, à Florence
(Italie) ; Madamo venve Per-
rinjaqnet, an Pré-Devant, SES
enfants et petite-enfante, ain-
si, que tontes les familles al-
Ziôeè, font port à leur amis of
ocnmaia9anoee do la perte irx
réparable qu'Us viennent d'é,
prouver en la personne dt
leur blen-aimée mère, belle»
mère, grand'mère. sœru, bet
le-fllle, bolle-sœnr et parentt

MADAME

v8ovs DRDie mmm
née 8church

enlevée à leur affection di-
manahe rnatta, à U henres,
dans sa 66me année, après
nne courte maladie.

La Chani-de-Fondg, le 28
avril 1919.

L'ensevelissement aura lien
sans suite, mardi 29 courant,
à 1 heure et demie après mi-
di.

Domicile mortuaire, me de
Gibraltar 8.

Dne nrne funéraire sera dé-
posée devant la maison mor-
tuaire.

Le présent avis tient lies
de lettre de taire part.

I 

Madame Charles Falbrlard, ea potite-fille, ainsi ||t
quo la famillo Neukomm, très touchées des nom- §j9|
breuacs marques de sympathie qui leur ont été ggï ;
prodig-uées pendant leur dnro épreuve, ee sentent ||ï
pressées de témoigner tonte leur treconnaiseanoe i^
aux personnes qui ont pris part à leur chagrin, jga

^gBBJB^SMSEBBBBBHBg

I J e  

vous donne ma paix. ' jsflJe vous laisse ma pa icc. Wm\

Madame et Monsieur J. Mnller-PerTenond et 13
leurs enfante, Mademoiselle Germaine et Léon Mul- BB|

MademoiseUe Lonte» Montandon, à Peseux :
Monsieur el Madame Jules Auguste Perrenouo, \m

leurs enfants et petits-enfant ;
Madame veuve Victor Paus ei ses enfanta ; Kg
Madame veuve d© Louis Matthey, à Salnt-Léffier; »
Monsieur Albert Perrenoud et famille, à Bardeaux, MR

ainsi que toutes les familles alliées, ont la pro- ffiSfl
fonde douleur de faire part à leurs amis et con- W
ïiaissanoes de la perte douloureuse qu'ils viennent |V
de faire eu la personne de leur bien-aimée mère, |̂
erand'mère, belle-mère, tante, belle-sœur et pa- ||g

Mme Cécile PERR ENOUD , née Montand on M
qu'U a plu à Dieu de rappeler à Lui, lundi, après ffi
une pénible maladie. Ŝ

La Chaux-de-Fonds, le 28 avril 1919. «M
L'incinération amr» lieu san» suite, mercredi 38 JH

Prière de ne pas faire de visites et do ne pas en- , ŝ
voyer de fleurs. ||g

Domioile mortnaira, nie dn Doubs 61. 8656 Ja
Une nrne funéraire sera déposée devant la mai- â»

QR son mortuaire. seQ

 ̂
Le présent avis tient lien de lettre 

de 
faîre-parfc jW

PF* Toute demande
i aoriisse d'une annonce insérée
ians L'IMPARTIAL doit êtrn
¦ ccomnagnéa d'un timbre-poste
;mur la réponse, sinon celle-ci
^era exnédiée non affranchie.
Adm i nistration de I'IMPARTIAL

Mon désir esl de p artir de ce monde
•l d'être avre Christ , re i/ iti esl de beau-
coup meilleur Philippins I , v. £3.

hdieu , chère e.l tnidre mère, tes souf-
frances sont passées , tu pars pour un
un monde meilleur en p riant / iour notre
bonheur.

Monsieur et Madame John
Worpe-Gaberel et leur fils ;
Monsieur et Madame Augus-
te Worpe-Monard et leui» en-
fants ; Madame venvie Fritz
Cavin-Haenni et ses enfants,
à Bienne, ainsi que les fa-
milles alliées, font part à
lenrs amis et connaissances
du décès de

¦alag» Qif a WB8PE BA Crtii
leur bien aimée mère, bel-
ie-mèxe, gTandfmère  ̂ 'bell**.
soenus. tante et cousine, sur-
venu dans sa 73me année,
après une longue et pénible
maladie. , _ _

La Chaux-de-Fonds, le 28
avril 19191

L'enterrement aura lieu
sans suite, mercredi 39 cou-
rant, à 1 heure et demie
après midi.

Domioile mortuaire, rua de
la Cure 7.

Prière de ne paa faire de
Vlflî tes

Une urne funéraire sera dé-
posée devant la maison mor-
tuaire. . ..M présent avis tient Uen
de lettre de faire part.

1 •"¦¦¦¦¦̂ ^̂ m̂̂ ^̂ .̂ m̂ m̂mmm^̂ mmmtmm

Pprflli l»n«tte de mnntre-hrace-i i-i uu lei or, carrée cambrée
— La rapporte r, contre r^corn.pense , au bureau <je I'IMPAKTIA .;.

S589

Monsieur Emile <Ull|i$ et safainill » , vivement tononés des té-moignagBs .ie sympathie reçuspendant cea jours dVnrenves . ex-priment leur profonde reconnais-
8»Hce à teus ceux qui les leur ont
témoignés . j ĝç


