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A travers là vie économique

La Chaux-de-Fonds, le 30 avril.
Les f oires ont jo ué un grand rôle dans la vie

des p eup les. C'étaient de véritables marchés où
venaient _ s'appr ovisionner tous les habitants
d'une région. Les villages, les villes mêmes
étaient trop peu p eup lés pour aue les marchands
de certains articles s'y installassent à demeure.
D 'autre p art, la rareté et l'incommodité des voies
de communication s'opp osaient aux dép lace-
ments f réquents. On avait en outre p eu de be-
soins, et la mentalité de l'époque, essentielle-
ment traditionnaliste, n 'incitait pas à s'en créer
de nouveaux. Il suff isait donc qu'une ou deux
f ois par année, les grossistes du temp s p arus-
sent dans les centres p rincip aux. Les gens de la
contrée s'y donnaient rendez-vous et f aisaient
leurs p rovisions, qm devaient durer j usqu'à la
p rochaine f oire. On attendait l 'événement long-
temp s a l avance. Non point p arce qu'on avait
ép uisé ses réserves, mais p arce que la f oire était
une occasion de sortir de chez soi et d'aller se
distraire. La rigidité et la monotome des mœurs
d'autref ois avaient besoin de c ette détente. Com-
me touj ours , en parei l cas, on dép assait un peu
lu mesure. Les chroniqueurs nous ont en ef f e t
conservé le souvenir de certains excès contre
lesquels les autorités devaient constamment réa-
gir. L'un de ces excès est tout p articulièrement
mis en relief dans un tableau de Rubens au Lou-
vre « la Kermesse ». On y voit de bons vivants,
hommes et f emmes, p our qui la f oire ou la messe
n'était qu'un p rétexte à s'amuser. Etymologi-
alternent, le mot f oire sigmf te f ête .—. f erla, en
latin. Il en est de même de « messe >-, son êqui-
valent allemand, qui a conservé son sens au-
thentique dans « Kermesse », la messe ou la f ête
de l'église.

Un p eu p artout, ju squ'à l'établissement des
voies f errées, les dates qui f aisaient' époque dans
l'année étaient marquées, en dehors des lunai-
sons et des f êtes religieuses, p ar les f oires et
les échéances des redevances. Dans notre can-
ton, la f oire de Neuchatel , la f oire du Locle,
celle du Landeron étaient des événements. En
automne, à p artir de la f oire du Locle, on com-
mençait à veiller dans nos Montagnes, et l'on
<> remisait les quinquets » après celle du p rin-
temp s , qui attirait les gens de la Chaux-de-
f onds aussi bien que ceux de la Sagne et de « la
Tsclianx du Meta ». Ces ioires n'étaient p as seu-
lement des f oires de marchandises, mais aussi
des marchés au bétail. Il s'y traitait des aff aires
considérables en drap , en indienne, en cuir, en
bœuf s, en graines, en outils aratoires, en usten-
siles de tous genres.

A pa rtir du milieu du XIX e siècle, les f oires
commencèren t de décliner , battues en brèche
nar l 'établissement des voies f errées. Le mar-
chand installé à demeure p rit de p lus en p lus la
p lace du <• f orain » , qui à tout à f ait  disp aru dans
les grands centres et ne subsiste pl us guère ail-
leurs que sous l'esp èce du colp orteur. Les seu-
les f oires ayant conservé quelque importance
sont celles que nous désignons auj ourd'hui sous
le nom de marchés au bétail. Et encore ne
j ouent-elles p lus le même rôle qu'autref ois. Si les
f oires des Bois, de Chindon, de Morat , de Bulle
attirent encore passablement d'acheteurs, celles
du Locle, de la Chaux-de-Fonds, qualif iées p lutôt
de marchés, passent inap erçues. Ils ne sont cer-
tainement pa s nombreux les Chaax-de-Fonniers
qui se sont dérangés le 2 avril courant ou qui se
dérangeront le 7 du mois p rochain p our aller
aux Cornes-Morel « voir la f oire ». C'est p assé
de mode. Il n'a p as f allu quarante ans p our qu'il
en soit ainsi. Est-ce un bien, est-ce un mal? —
Je n'en sais « trop rien », comme disaimt nos
vieux. Personnellement, je me rapp ellerai tou-
j ours avec p laisir les f oires — de véritables f oi-
res celles-là — de mon village natal, qui tenaient
en haleine les gosses p endant deux grands j ours
et nous initiaient à des p ratiques commerciales,
à des coutumes que nous n'aurions j amais con-
nues sans cela, qm f aisaient déf iler sous nos
y eux quantité de p rodidts nouveaux, et nous va-
laient de longues heures de liberté ainsi que des
p ains d'épiées à siff let , des « schnitz », du p ain
de noix, des « p ies » de f ouet, des marbres... et
des p etits sons gagnés à surveiller une vache,
car c'était une charge des p lus honorif iques d'a-
voir le droit de « dêsencoiiblT ¦• une '̂ cte qtti
s'était p ris la corne ou le p ied dans sa corif a.

Des anciennes f oires, il ne subsistait atant la
guerre que celles de Nij ni-Novga rod et tf lsbit.
Encore la f oire d'Islnt éuàt-elle restreinte au- tra-
f ic des f ourrures. A Nilni se donnaient rendez-
vous quelques trois cent mille acheteurs et ven-
deurs. Pendant sep t semaines, du 25 hnllet au
JO septembre de chaque, amie, il s'y taisait p our
vins de quatre cents millions d'af f aires  en p elle-
terie;, adr. thé. bois, grains. rx4ssons. cloches.
machines agricoles, tUvus -te ()j a » venait *e

toutes les p arties de la Russie d'Europ e et a A-
sie, d 'Allemagne aussi, de France, d'Angleterre.
La guerre a mis f i n  à cette imposante et néces-
saire manif estation de l'activité russe. La disp a-
rition momentanée de cette f oire ne f ut p as sans
avoir de graves conséquences sur la vie écono-
mique de l'immense emp ire.

La f oire de Leipzig n'est p as une f oire au sens
p rop re du mot. C'est une exp osition d'échantil-
lons. On y p asse et on y reçoit des commandés
livrables à terme. Les obj ets p résentés servent
uniquement de modèles et de typ es. L'acheteur
p eut voir pa lp er, comp arer, et le vendeur p eut
de son côté renseigner le client, p rendre note
directement de ses observations, tout autrement
et bien mieux que p ar l 'intermédiaire d'un voy a-
geur ou d'un catalogue. En somme, une f oire de
ce genre s'appellerait p lus exactement un comp -
toir d'échantillons ou un marché d'échantillons.
De toutes f açons, le mot échantillons est abso-
lument nécessaire p our éviter des conf usions
avec le p assé.

Telle était la situation avant 1914. On ne p en-
sait p as alors que quelques années p lus tard de
nombreux organismes semblables verraient le
tour en Europ e.. L 'impression générale dominait
au contraire que la concentration industrielle ei
commerciale f erait disp araître tout organisme
servant d'intermédiaire. Des Allemands très
avertis ne se gênaient p as de dire et d'écrire
que la f oire de Leipzig disp araîtrait à brève
échéance, malgré sa p rosp érité du moment.

Et voici que les f oires, dep uis deux à trois ans,
au lieu de rester ensevelies dans le p assé, res-
suscitent à qm mieux mïeux. Il est vrai qu elles
"eviennent au monde sous, une autre f orme, sous
ta f orme de f oires d'échantillons, que j 'app elle-
rais p lus volontiers « exp ositions d'échantillons-»
Bâle a commencé en Suisse, suivie de Lausanne,
p uis de Lucerne. Genève se met également sur
les rangs. En France, Ly on, Bardeaux. Paris :
en Hollande, Utrecht . ont f ait  de gros sacrif ices
p our créer des organismes semblables.

Je dois conf esser que toutes ces tentatives me
laissaient rêveur. Il me semblait qu elles étaient
p assablement f actices ou tout au moins desti
nées, à ne p as survivre à la p ériode diff icile quf
nous traversons. Je ne p ouvais'p as m'emp êchër
de trouver qu'on f aisait de l'évolution à rebours,
car la tendance actuelle n'est p as de multip lier
les organes d'exécution, mais de les simp lif ier ,
de supp rimer tout ce qm p eut être supp rimé sans
p orter p ièce à la p roduction et à la circulation.
J 'app laudissais certes aux eff ort s  tentés en
Suisse p our réserver notre marché aux p rodidts
nationaux, et la f oire de Bâle p oursuit entre
autres ce but. Je ne p ouvais cep endant me ral-
lier sans réserves à ces entrep rises, maigre tout
le bien qu'on en disait. Le besoin crée la f onc-
tion, me rép ondait-on. J 'en tombais d'accord,
scep tique quand même, p arce que le besoin, dans
le cas p articulier, ne me p araissait̂ p as devoir
survivre aux conditions anormales que nous su-
bissons. C'est dans ces sentiments que j e me
rendis samedi dernier à la f oire de Baie. On me
p ermettra, avant de conclure, d'en p arler quel-
que p eu en détail. Je le f erai dans un p rochain
numéro, ap rès une nouvelle visite à cette su-
p erbe manif estation de notre activité industrielle
suisse.

Henri BUHLER.

Chiff o ns de papier
Les Allernands rayaient bien dit qu'ils iraient

à Versailles ! Les void arrivés auj ourd'hui dans la
ville du grand roy. Ils. se promènearont à leur aise
dans les j ardins de Le Nôtre, ils visiteront la pièce
d'eau des Suisses et tout finira par une séance solen-
nelle à la Galerie des Glaces. C'est à peu près ce
que M. SteRemann, l'illustre correspondant mili-
taire du « Bund », nous prédisait au début de sep-
tembre 1914, avec cette différence, toutefois, que
ce ne sont pas les Allemands qui ont commandé la
cérémonie. On leur laissera cependant l'honneur
d'en payer les frais — à moins que M. Wilson ne
s'y oppose, au nom des principes humanitaires.

N'empêche que les Allemands ont bien de la
chance d'être à Versailles où. si j'en crois les j our-
naux, il se contente de pleuvoir. Je les accompa-
gnerais bien n'importe où, fût-ce en enfer, -pourvu
que je me sente débarrassé de la neige maudite qui
s'obstine à tomber lourdement et stupidement jus-
qu'aux approches du poétique mois de mai. Il fa-it
avouer tout de même que_ nous sommes drôlement
gouvernés, et que nos c3rigean_ ne se distinguent
point par l'esprit d'à-piopos. Ils nous bombardent
de semaines sans viande, auxquelles personne ne
tient, sauf peut-être quelques enrages végétariens, et
ils ne songent pas à décréter une semaine sans neige,
qui ferait bien mieux notre affa.re. Et après çà . on
s'étonne que l'esprit révolutionnaire fasse du progrès
dans les masses!

Enfin — pour en revenir à Versailles — nous
allons biei.tôt voir signer la paix ! Ce sera touj ours
p.utant de fait, mais les Alliés feront bien de ne
pas s'trrt tenir aux parchemins po*_* assuier leur sé-
curité dans l'aveni**. Pas plus tard que le 15 avril,
le ¦* V.«"va«a*ts ». de 3erlin. écrivait :

t On noue soumettra la convention de pais. Po-ox-
roi— -noue la repouss»• î... Si nous sommes forcés de
soi— urïrio i ce < crime li_torique s, nous le ferons
¦«va"--*. la olsjre oonsoir_oe de ne souiîcr're qu'à un
a*'.*_ple chiffon d> oapier, qui no no_i engage à rien. *>

Voilà les Alliés avertis ! Cette façon a-Tir-erpré-
ter la valeur des traités rappelle le mot d'un célè-
bre rastaqu*<uère :

— Chire parole d'heu*—leur, c'est comme oune
zolie femne : pouf oune de perdoue, on en re-
txouve tou:©urs deux t

Margillac.
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COURRIER DE PARIS

(Service particulier de < l'Impartial»)

Paris, le 26 avril 1919.
Quelle horrible et mystérieuse histoire que

celle à (-quelle les j ournaux accordent en ce mo-
ment le phis de place- que leur permet leur for-
mat étriqué !

Ce Landru qui attirait des femmes dans sa vil-
la de Gambais et les faisait disparaître sans lais-
ser de trace nous app araît comme une sorte d'o-
ure échappé des contes les plus terrifiants. Les
auteurs de films dramatiques, les compositeurs
cle romans policiers n'ont j amais trouvé dans
leur imagination de récit plus affolant q-iie celui-
là. ; . • -' ..

Lo nombre des « fiancées « que Landru a fai t
ainsi disparaître s'élève maintenant à huit. Peut-
être en découvrira-t-on d'autres.

Ce qu 'on ne découvrira pas. ce sont les tra-
ies des victimes. On les voit partir avec Barbc-
Bleue vers la fatidique villa ; elles partent sans
bruit et elles ne reviennen t plus : elles n 'écri-
vent plus, elles ne donnent plus aucun signe de
vie. A Gambais, autour de la villa mystérieuse
et maudite , personne ne les a vues entrer, per-
sonne n'a soupçonné leur existence.

Pendant tout le cours de la guerre, alors qu'on
avait les yeux tournés vers le front , Landru pou-
vait opérer avec la quasi-certitude de demeurer
insoupçonné. Un homme si tranquille !

Du reste, l'état de siè9*c, la censure, la rareté
çlcs communications, tout contribuait à-épaissir
le sil-ence autou r de ses funèbres exploits. Mais
depuis qu 'on a l'esprit plus libre et qu 'on com-
mence à redevenir curieux des faits et gestes
de son voisin , Barbe-Bleue ne pouvait plus espé-
rer continuer dans les mêmes conditions de sé-
curité ses agissements atroces.

Que faisait-il de ses victimes ? Comment les
tuait-il ? Dans quel antre insondable faisait-il
disparaître j usqu'à leur trace ? Problèmes sans
réponse. L'enquête n 'a encore rien trouvé. On
ne sait même pas à quel- mobil e obéissait cet en-
nemi des femmes ?

Est-ce up amoureux malheureux qui a juré de
se venger de son infortune en tuant le plus de
femmes possibles ? En tous les cas, cet amou-
reux n 'est pas désintéressé, car il 'paraît avoir
vécu du produit des vols qu 'il commettait au dé-
triment de ses victimes.

¦Est-ce un sadique ? Se trouve-t-on en présen-
ce du cr ime passionnel le plus effroyable qui
soi t ? . ' ¦- ' * :

Saura-t-on j amais à quels mobiles obéissait
ce misérable ? Nous donnera-t-il la clef du mys-
tère qu 'il a si bien entretenu et qui plane encore
autour de sa personne et de sa maison ? En
tous les cas. les amateurs de faits divers se ré-
galent. Le beau fait divers ! Il y avait si long-
temps !

Les criminalistes s'étonnent, confondus. Com-
ment un homme peut-il arriver à fair e disparaî-
tre huit femmes sans qu 'on s'en aperçoive, sans
qu 'on s'en inquiète , sans que la Justice soit mise
en branle ?

C'est palpitant. Et il y a une suite, comme
dans le roman-feuilleton.

Georges ROCHER.

L'armée de l'amiral Koltchak
La guerre en Russie

•Les nouvelles reçues de Sibérie occidentale
pendant îa dernière quinzain e sont extrêmement
favorables aux antiboîcheviks. Le résultat ac-
tuellement obtenu par les troupes du gouverne-
ment cTOmsk est une avance moyenne, en six
semaines environ , de 400 kilomètres* sur un front
de plus de 1,000. Le mot front est d'ailleurs
inexact- et il s'agit plutôt de directions princi-
pales d'attaques dont les externes au nord et au
sud sont séparées par 1,000 kilomètres.

Ces directions principales dfattaques., ou. à
l'on préfère, axes de marche, orientés est-ouest,
sont lès suivants : Perm-Viatka par la vallée de
la Tchepsa ; Oufa-Kazan par la rive gauche de la
Kama ; Orenbourg-Ouralsk-Saratov par les val-
lées des affluents de FOural et du Volga qui ou-
vrent des communications entre les deux fleu-
ves. Les troupes qui suivent la première direc-
tion sont sous le commandement du général
Qaïda ; âgé de trente-deux à trente-cinq ans, le
tchèque Gaïda s'est fait connaître l'année der-
nière lors de la prodigieuse anabase des Tché-
co-Slovaques ; U était alors capitaine, mais son
énergie et sa valeur attirèrent l'attention sur lui ,
et lors de son voyage en Sibérie, le général Ste-
fanik coniïrma Gaïda dans son grade de gê-
ner?;! ; il commanda des troupes sibériennes, de-
purif, que les Tchèques épuisés ont dû être retirés
du , front. Les forces -qui composent la colonne
dé centre sont sous les ordres du. général Khaud -
j in*. Russe de naissance, lequel, a coopéré avec
Gaiida 'lors de la reprise de Perm en décem-
bre \J918. Enfin ies troupes qui1 opèrent en di-
rection de Saratov sont commandées par le gé-
néral -Doutov ; celui-ci est un des plus énergi-
ques parmi les généraux russes qui ont tenté de
lutter contre le « gouvernement ¦*• bolchevik ;
« alaman » des cosaques d^Orenbourg, il a réus-
si à se faire reconnaître comme « allaman » des
cosaques de l'Oural-, et a brigué un moment la
succession de Kaledine comme <¦ alaman » géné-
ral de tous les cosaques. ; actuellement il a réus-
si à gagner et à grouper autour de lui, sous le
nom de « Corps des Steppes », un certain nombre
de nomades des hordes de l'Asie centrale, qui
renforcent ses cosaques.

Ces trois grosses colonnes sont à l'heure ac-
tuelle beaucoup- plus fortes qu 'on n'aurait pu
l'espérer ; leur effectif totale atteint environ 400
mille hommes. Ce chiffre paraîtra prodigieux à
ceux qui savent qu 'en décembre dernier les for -
ces qui reconnaissai ent l'autorité d© l'amiral
Koltchak étaient seulement de 120,000 à 150,000
hommes. Il s'exp lique pourtant, et par l'enthou-
siasme provoqué en Sibérie par la reprise de
Perm, et par ce fait qu'en avançant depuis six
semaines, les troupes de l'amiral ont fait, partout
où elles ont passé, l'union des antibolcheviks, La
situation de ces forces au point de vue du re-
crutement ne peut, à moins d'un grosse défaite,
aller qu'en s'améliorant.

Leur situation en, matériel et en munitions pa-
raît moins solide. Le gouvernement de l'amiral
est pratiquement réduit à ses seules ressources,
le Transsibérien ne pouvant rien lui donner, tapi
à cause de la désorganisation produite par le bol-
chévisme que de l'insuffisance souvent -signalée
de la ligne elle-même. Cependant, on annonce
que l'amiral Koltchak proclame qu'il peut se pas-
ser de l'aide des Alliés. La seule explication .pos-
sible est la suivante : les troupes, bolehevikes,
qui , à la fin de l'automne, prirent Outa et Oren-
bourg, avaient pour mission, au printemps de
1919, de pousser sur Tcheliabinsk et Omsk ; la
difficulté des communications a certainement
obligé le commandement bolchevik à accumuler
des. stocks de matériel et de munitions aussi en
avant que possible : l'avance des troupes de l'a-
miral Koltchak les a certainement rendues maî-
tresses de ces stocks, et c'est probablement ainsi
que leur situation en matériel , et en munitions
est assurée, au moins provisoirement.

C'est donc une force extrêmement .redouta-
ble qui menace à l'Est le gouvernement de Pé-
trograd. Sans les incidents d'Odessa et de Sé-
bastODoI , la situation des bolcheviks serait pres-
que désespérée. Dès mainten ant elle est grave,
quelle que soit la direction dans laquelle les for-
ces de Koltchak produisent leur principal effort ;
le seul obstacle vraiment sérieux que ces forets
puissent rencontrer est le dégel qui rend parfois
impraticable tout trafic pendant un mois.
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L'attitude du socialiste révolutionnaire ukrai-
nien Zelenyi. qui , d' après les. dernières info rma-
tions, aurait chassé les bolchévistes. de Kief , n'est
pas claire.

Le correspondant du <- Times » à Vienne rap-
pelé que Zelenyi, lorsque les bolchévistes oc-
cupèrent Kief en obligeant le général Peliura à
s'enfuir, refusa de le suivre en avouant ses1 sym-
pathies pour les léninistes. S'il est vrai que Kief
a été reprise par lui, il faut supposer -que Zelenyi,
après avoir fait l'expérience du régime bolché-
viste, s'est ravisé. En tout cas. les soldats de Pe-
tliura se trouvent désormais à quelques kilomè-
tres de Kief et les paysans de l'Ukrain e les ac-
clament comme des libérateurs... *

Sous prétexte de ' communisme,' les bolchévis-
tes avaient confis-auê tout ce que les pavsans
possédaient , en laissant à chacun d'eux seule-
ment un cheval, une vache , un cochon et la quan-
tité de blé strictement indispensable pour nour-
rir la famille. Il est superflu de remarquer que
la perte de l'Ukraine par les bolchévistes ren-
drai t désespérée la situation déj à très précaire
do l'oligarchie juive communiste de f-̂ jroaoe-si.

Les jours dit bofchevfenie seraient dans ce cas
comptés.

L'armée sibérienne continue d'autre part à
refouler les troupes bolchévistes et à avancer
rapidement dans la région du Volga. Les Polonais
ont repris Vilna et poursuivent avec un plein
succès leur offensive.

On comprend donc et l'on trouve justifié l'op-
-nrisme du oorresp *nd*\nt du « Times », lequel
croit que la coûte du régime bolchéviste est pro-
chaine.

I M BS jou -rs d-i bolcîîévlsme
seraient comptés



_ *<_ t-4» -.M at k*» ""r*â™ une
WaQianli machine à
pointer lus cadrans , eu bon état .
a*nsi qu'un magnéto neuf. 867ti
S'ad. an bt_¦¦ de 1^1—-partial» ,
«wojSjte*- A vendre 2 iitu. Ls.
gpaSgr _ V avec matelas crin
animal à 1 personne les 3 lits
pour fr. 600.-, 1 beau piano
noir fr. 850. — . 2 bureaux mi-
nistre en noyer massif , divan
moquette de laine toutes les tain-
tes et canapé moquette fr. l-»0- — -
secrétaire noyer fr. 165.— , tables
à coulisses et autres genres, com-
modes depuis fr. 45.— , lit en
bois ou en fer verniB blanc com-
plet, 2 beaui grands fauteuils pouf
recouvert velours frappé grenat
armoire à glace, etc. — S'—iresser
roc du Grenier 14. au rez-de-
chaussée. Téléphone 10.*"i.
n<-.l-t_ -r__ On demande à
naliei OB. acheter 2 balte
res courts , de 23 à 25 kilos. Pres-
sant. - S'adresser chez M. Ulrich
Blaser , rue A. -M. Piaget 65. S5H8

On demande * ÏSS¦uoquette , en très bon état, une
uendule Neuchateloise , grande
sonnerie et une petite sonnerie.
— S'adresser à M. Froidevaiix-
Boillat. Gare 1*3. _«» l.oa-le. 8571

«*_,_». ¦«—• On demande à
¥-9aUXi acheter voaui
noir* et biaucs . - S'adresser chez
M Tell Thiébaud , ans Cœudres.
La Sagne. Téléphone "305.

oOOl

Pensionnaire.  ̂Son p^sionnaire. - S'adresser rue Numn
Droz 167, au rez-de-chaussée, à
f-anche. *"¦"
f _______ -m.-É Qui disposerait
ladC-iSa pour octobre 1919 ,
si poBsiole au centre, d'un local
bien éclairé pour 20 ouvriers, ain-
si que 2 appartements modernes
de 3 à 4 pièce*- , chambre de bains.
— Offres écrites sous chiffres A.
Z. 8687, au bureau de I'IMPAB -
riAL. S6fl *

df%S mm. __m OO TOUlOUBe , O IBIU- -
Wl65 lue et 1 mâle, très
grasses, en olnlne ponte, sont à
vendre. — S'adresser à M. L. Ro-
bert , rue du Collège 81. 875n

Remontages "ïï'i •
domicile ; à défaut , petite partie.
Travail sérieux. — Sadresser me
des Fleurs 24. au 'me étago 8V7~
nDDa_a__o__a_axi__D
1 vonflpp ™ *™nà au«omHt"3„ ICUUI C à musique, pou-
vant aussi Ôtre transformé en
bibliothèque. — S'adresser au
magasin, rue Numa-Droz 5. 826*'

j II W O-JU H H ippr n j I £300

Mouvements. ££* C
mouvements 10'/» lignes ancre ,
15 ou 16 rubis , qualité courante ,
à raison de 2 à 4 grosses men-
suellement ; on fournirait boîtes
et cadrans et éventuellement
ébauchas serties. De préférence
mouvements Manzoni ou similai-
res. — Fai re offres écritas. avec
prix sous chiffres BI. B. '127.
an bureau <*ie I'TMP » BTIAI .. 71-/7

Tonn-saux- ix°„ur
de futailles en tous genres, —
S'adresser à M. J. Bozonnat, rue
de la Paix fi9. au sous-aol. P4nf)

FiniSSâgeS. des finissages
de boitas argent , à bonne finisseuse
— S'adresser à l'Atelier de Mlle
Girardin, rue de la Serre 106.

7m-*

Jeune homme Sfl"£ien-
deux el de toute moralité, CHER-
CHE PLACE, de suite ou à conve-
nir, dans commerce ou magasin
de la ville; de préférence,dans la
branche Confections. Références
à disposition. — Offres écrites
sous chiffres P. M. 4770. au
Sureau de L'IMPARTIAL. 4770
Jftnrnaliû p o a1"11**» el m***-"—t» ,
dUUIUallCiC demande à faire
des nettoyages. — S'adresser à
Mme -uenin , rua dn Nord 59.
f0rinn flll o cherche à luire uu
UCUIIC UllC bureau on nettoya-
ges de ménage, après 7 heures
du soir. — S'adresser rue du Pre-
mier Mars lia, au rez-de-chaus-
sée. 86fil

Efflholteur^p^*111-"̂ ^-.
Je-ano ouvrier cherche place
pour se peTfeotionner. 8700
S'ad. an bnr. de l'«lmpartial>.

Qpnynj ifn sachant cuisiner, est
DC1 Ittillc demandée de suite par
ménage soigné. 8659
S'ad. au bnr. de l'almpart—d».
In-nronti On prendrait nii

,"""" jeune ho_me coni-
*Do appremti, pour démonter,
remonter et embofterr, dans
ljetito pièce cylindre. 8721
S'adr. an bnr. de l'a—-partial»
AifinillP- On demande deAiyuiiit;». g-)  ̂

__
e bonne

rivetise «ît une ouvrière ponr
ta frappa S'adre6eer Fabri-
ajue Universo No. 15 (O. Wirz)
Grenier 28. 8666
(Jnnnnn tâ *-*'" «Bii ittime une
OCUiUlt.  jeune fille sachant
cuire et faire un ménage. Bons
«rages. — S'adresser à M. Rufï* -
narht . rnn ria-s Twrreanx 8B. S6S5

Jeune homme ^^^ia ma-
_lins s éorlre est demandé

,-nar MM. les gendres de A.
sîoynet, rue du Faits ï. S'y
-dressor. 8696
ilnnnoneia de balanciers est tie-¦UUUUCllbe mandée. Entrée de
m— te ou à convenir. — Ecrire
aotis chiffres L. D. 8475, au bu-,
reau de l'Ii—'IRTIA— 8475

P.humhpft A loa6t -h*"Bl),e-UdlllUI C. meublée, indépea-
.Unie, an soleil, électricité. —
S'adresser rue de la Chapelle 1).
an **rne élage. 86(2

Chambre. A ,louer _ m?i>
slenr, chambn

meublée. Payable d'avance.
8'adr«38Herr à M. lloîmann, roi
Noma-Oroz 144. 856S

Ghambre. -L10_-* ^
6lli' _rande chambre

Indépendante, non meublée,
électricité, à personne tran-
quille. Paiement d'avance. —
S'adr. au bur. de ''«Impartial*.

. 8510
flhgmhna A louer jolio ctiam-
U11-H1U1B. bre. au soleil, i Mon-
sieur travaillant dehors , et de
moralité. — S'adresser rue des
Jardinets 1, au .1er étage, à gau--¦he. Enfin

lin flhopnhft ae 3L""e cuatubri:IM liiiClbUC meublée , avec part
à la cuisine on petit appartement
meublé, avec part à la cuisine.
S'ad. au bur. de l'<Impartial>.StiOl)

Flâ-inrâ- cherchent ù louerntllltes pour le 31 octobre.
1919, 1agemm.t de 8 pièces et
dépendances, 'c-_ponô au so-
leil. 8718
S'ad. an bnr. de l'tlmpartlal» .

Jeune hofflM chirsuitae%u.i;
chambre meublée. — S'adresser
chez M. Cliossot , rue du Parc 71.

875fi
*if)0 fP-2 *** ''"* 'out,ra't de Buil i-
ÎVU 11 O. à ménage soigné, lo-
gement de 3 ou 4 pièces moderne.
— S'adresser ruelle du Bepos 7,
au ler Mag e. 885t(

Logement. «3-5» à̂ _ er
pour le SI octobre, un loge-
ment de 3 pièces, cuisine et
dépendances, exposé au eo-
îoit Situation préféjrée :
nowd-centre. Ecrire sons chif-
fres N. T. 8703, au bureau de
l'a Tmnft-rti-al » . R7fl3

On dem. à acheter d'00-
I 01-

caalon, un buffet simple ou
à double-portes, — Offres
éciitajs, sous ohiffres K. B.
8293, au bureau de l'« 1m-
partial ». 8293

ByteaD -l-S-e bon'xfe^tde-
mandé. — Offres rue da Nord
SI. an 1er étage. ' 84»8

On demande à acheter Tï ẑde un mètre de longueur , nsagé
mais en parfait état. S'adresser à
M. F. Kumm, rue de la Char
i-iéi-e ÎB. S.nPX

On dem. à acheter ****-%7
obaud à gkz (2 trous-). Ecrire
sons ohiffres A. S. 8427, au
bureau de l't Impartial'».

8427

Pntï*HPl* A vendre nn beauru iayci . -  ̂ potager
émail blanc (4 trous) pour
tous combustible- ; plus trois
dits pour gaz. S'adresser à M.
Henri Bugnon, rue Fritz-
ConrvoiBier 40-a. 8803

A velUïre aws-oa -
^complet. S'adresser rue Léo-

pold-Eobert 30-a. 8777
Â Vfinilrfi une poussette etJl TDUUI C boroea_ 

en bon
état. S'adresser rue Léopold-
Robert 25, au Sme étage, à
droite. 8775

Â ïï pnf i pp "' UB CU'H U*-*t*n. aI C U U I C  (i oux places. 8(il7
"'adr. au bnr. de l'«ImpRTtiBb

VélO A vendro un petit
" vélo pour garçon, en

parfait état. S'adresser à la
Boula_gerie ruo du Grenier
12; 8670
PflfrlriRP 0D fonte, à 2 trous,i uiayci _ ,,état d(j _ouf¦à. vendro. S'adresser .rue de
l'Envers 18, au rez-de-chaus-
sée. 81172

A vendre bloy^ vSKmos », ireiD
Torpédo, pneus et ohambres
neufs. S'adresser rue A.-M. -
Piaget 17, au 2rao étage, à
ganche. 8668
A vendre —* »ivres «  ̂ ire-, i ciiui c Rnnéo d.Eoole
supérieure de jeunes filles.
S'adiret3ser rue du Crêt 14, au
1er étage, à gauche. 8664

A vendre *»«<» «"emploi,
outillage com-

plet pour régie—-o. 8681
S'ad. an bur. de l'flmpartial» .

POaSSette mT courroies, à
vendre. Bas

Prix. S'adresse* rne du Pro-
grès 9, au rez-do-chausséo à
gauche. 8692
P oilIQ- ltto blanche, anglaise.
I UUûOCUC , eQ très bon état , à
vendre. — S'adresser à M. Paul
Jeaiimonod , rue du Grenier 41-i

Même adresse, OD achète des
treillis . Pressant. 8598

A nnnflnn UD lit Louis XV
ICUUI C noyer poli (une

place) avec sommier métallique,
matelaa et troi3 coins, ainsi que
¦lifférents objets. 862$
S'adr. an bnr. de l'«_-partial»
Â vendre --0-* 0 poussette

moderne, bien
oonservée. 8'adr-*ssa;r rue de
la Serre 90. au ler étage.

8257

Â UPnilPfl  ¦* recuaiid a gaz |K
ICUUI C feux) avec four, une

table sapin et une poussette à 4
roaes. — S'artresseï rue du Pre-
mier Mars 14-c, au 3me étage k
droite. ______

Â vendro xm potager à gaz. a
ICUUIC a trous. — S'adres-

ser rue da Crêt 12, sa rez-de-
chaaissée ŝ gaacbe. --U6

j ^m ^ t̂m__m§iM_M_ _̂_mÊ. ^ ^ ^ M̂Ë ^S ^^^U^̂
W * ^

y tf_  ^hoix considérable -f WB 'j W _*_ ^Bon marché surprenant J_H C '.

I f
,

mm^mm__\__ _tm anglais , inoxidable , forme moderne, g" Qi% H^¦TB^l S^ftei garnis dentelle , avec jarretelles *&8e3 ?%? Sa»!

I r _

0Ê.w_im^%m anglais, inoxidable , forme moderne , ~9 A£% m
-Iti^B^B @w -9 garnis broderie , avec jarretelles § & && % #  i f̂i
_"«_»€_ftte f« élégants , baleinage renforcé , fô §S
%y( £f -iii avec jarretelles ea?-tSf«df

•f/A lr,e_ti9_ parisiens , brocard soie, coupe **'̂  ® i
|j ŷrS l̂li grande corsetière, de fr. 32.— à i4^ _ a*" $__]

I 

Grand choix de ||

i Corsets fillettes et Soiifletî-gorgc I
Nos Corsets se dist inguent  Dar leur t_§m

*_*** bienfacture et leur coupe parfaite , 
^

"̂•JI-illiipM-l-l̂ ^

Belles mM. ZZtTZ iï
A — oitiu prix'- '>;. beau déjeuner
norcelaiiiè , 1 oaiBovar. avec grand
platpau , ayant 8 pots et 1 encrier
ruolz , anse» ébène noir , 1 super-
be coupe à fruits et desserts pur
cristal , quel ques verres à pied ,
I hors o œuvre , 1 crande tuli pe
ciselée , 1 joli secrétaire noyer .
1 commode sapin, à 4 gran.iB ti-
roirs. 1 potager i gaz (1 feu) ,
ooiiteilles . — S'adresser rue de
la Charrière 81. au Sme étage.
¦ffAlAn A vendre uu vélo deiCIUù , course, en bon état (Fr.
180,—) et un vélo de dame , état

-le nruf — S'adresser, le soir a-
orès 6 '/j b-.  chez M. Eug. Jacot.
r'i<- dn '"renier 43 t> ***"***

Â VSndrC P°taeer à gaz (3n I C1IH1 C trous), avec
fouir. S'adresser rue Jacob-
Brandt 133, au Sme étage, à
gauche. 8428
A VPÎIflrf *. Ut d'enfant enil VC_ W B îer> ]aqué Wan0i
avec matelas et rideau ; traî-
Deau à logeons pour pousset-
te. — S'adresser rue Léopold-
5—!__LfmiaMili|-|!uru£_!:il*î* .«¦'?¦

A vendre

Witrine
POUR OBJETS D'ART
style Louis XV , avec bronzes ei
ni-intures Watteau. Valeur réelle
1100 fr Cédée à fr. 50». Occasion
unique. — S'adresser au Magasin
ie Musique B->ck. 8618

fc •__•—_ •_*•*.•_& y* -£££_ii-j*y-g-y*yv*g!**g^?**g'

Transmissions
A vendre à des conditions favo-

rables tous les organes de trans-
mission, (paliers , arbres, man-
chons) diamètres de 25, o0. 35.
40. 60 mm. Poulies de tous dia-
mètres et largeurs. — Fabrique
lîtiVICTA. rae Léopold-lto-
ber» !Of>. La Chaux-de-Fonds.

TÔÏJR
cl'oiitilîeur
complot est achsté . avec désigna-
tion des accessoires et prix. Très
pi'e.-asniit. — S'adresser me d?
la Côte 86, Locle. 'léléonoti i-
!___ ____3

Châtaignes et
Fèves d'-taricots

du Tessin de première qualité,
aux prix de Fr. 2.SO le kilo ,
franco de port ; rabais p-..r gran-
de quantité. — Faites vito vos
commande» à M. Pianca R., pri -
meur, à Cadeuiario (Tessin).

Pour renseignements s'adrassev
à Mlle Varia ©t, Grand-Rue 3.
{« --cie, s-30

RpBlKolffeu SJSfflft-
ger , coiffeur , rue de la Balance
No 14. 8849

Démonter rS;»
de la localité, bon démonleur blsn
au courant de la grande place. A
défaut on mettrait au courant. g4se
S'adresser au bur. de l'IMPARTIfeL.
Commissionnaire. F

^demandée enitt-n les heures
d'école. — S'adresser à Mme
Berjeaud, rue de la Serre 99,
au 2me étage. 8701

Jenne fille ass&a
la sortie du travail etrfc de-
mandée pouT le 1er mai ou
époque à convenir. 8702
S'adr. an bnr. de l'almpartial »

RpIîllintpnP pour grandes placet.
nblliUUlCUl cylindre est doman-
fiô de suite, l'iâa-e aalabla?. SiSi
S'ad. au bur. de l'clmpartial».
A phpVPIl P d'écuappeiuenlB -JUU I
t t l /UCICUl petites pièces ancre
10 '/j lignes, au courant de la mise
en marche, habile et consciencieux
est demandé de suite. Travail lu-
cratif. — S'adresser à MM. Mosi-
mann 4 C'1 S. A., rue du Nord.
116. 8H34

,Ipnnp fi P -3-urra" ,airi mUCUIIG nue, sérieux appren-
tissage de polisseuse de boites or
soignées, à l'Atelier SYNOICOR
S. A„ rue du Parc 51. Rétribution
immédiate. a™
On demande -̂ a^™

11

"-*—t a 16 ans,
pour différents travau-s: d'a-
telier. S'adre_telr à la fabrique
Universo 15 (O. Wlrz), rue du
Grenier 38. 8771

&nnr>onti 0n demande dertjJIJIGIIII. Suit8, dms grand
commercé de denrées coloniales,
jau ne homme libéré, des écoles ,
comme apprenti commis. Petit sa-
laire dés le début. • Offres écrites
avec prétentions et références, sous
chiffres T. P. 8774 , au bureau
ds I'IMPARTIAL, «w
Rnnna *-an * un •*•-¦••-£- *---£-*--UUIMC. da 2' personnes , on
demande une bonne sachant bien
faire la cuisine. Pas de lessives.
Bons gages, - S'adresser de 1 à
3 heures et de 6 é 8 heures du
soir, rus Jaquet Orez 39, au I*"
étage. \ 8767

Servante. °** dema/id8 T"" * , pour tout de
suite domeBtiqtxe Baohant cui-
re et connaiBseint tone Iee tra-
vaux d'un m/-_ag"e soigné. —
S'adresser rue Léopold-Bobert
35, au 1er éfeage. 8735
ànnPPÎlli »-*•• ""¦' •• l«r.  jH un.

upi CUll homme intelligent et
robuste est demandé i la Serru
rerie E. Bachmann rue Daniel
.loanrichn'd 5. SKOP

Gon]fflissionnaire. 0ndëej,é'lrn';
garçon honnête et intelligent pour
faire les commissions entre les
heures d'école. — S'adresser au
hurenti dn I'I MPABTIAL . fif;03

^articcudoc moyennes sont of
0C1 lloûOgCiS f*or is à personne
travaillant à domicile. — S'a-
dresser Rue Daniol-Jeanrichard
21 lentr 'e sur le côté). 861 *

On demande ^.rSœ
non coudre , pour lés après-midi.
S'ad sa bnr. de "'«Impartial».

S444

Cadrans métal. 0nm d̂e
aie suite bon ouvrier cneu-
seur, mettant la main à tout;
à défaut, on mettrait au cou-
rant. S'adreeeer cbea M. G.
Calame fils, ruo du Nord 65.

8422
Onp lnriop Ou demanue un bon
UUl lUgrJI, horloger connaissant
l'achevage de bnttos . 8HI0
S'ad. an bnr. de l'«Lnpartial>.

Jenne homme, h uf?ê'eeBtet daec:
mandé pour travail nécessitant
quelques jours d'apprentissage.
- Ecrire avec références : Eu-
troprla-te de DeMaayagre par
le vlale, rue Jaquet-Droz 8. 8484

anrinpriHo coutur i ère  est de
-•""I l Cllllo mandée de suite, ou
époque à convenir. Apprentissage
sérieux. Rétribution immédiate.
— 3'adresBer à Mlles Chardon ,
rue du Doubs 115. * 3526

flrPlKHPOB "-*¦¦ prendrait jeune¦JICUO UI Co. fille ponr apprendre
le métier de bonne creuseuse. —
Olfres écrites sous chiffres C. M
8500, au bureau de I'IMPARTIA t.

On demande ^o p̂Topre";
active, pour aider aux travaux de
ménage pendant une ou deux heu-
res par jour. — S'adressur rue du
Par 13. au ler étage. 8504

Logement, -y-j* j_«£
que à convenir, appartement
de 8 pièces, ouisine et dépen-
dances, situé à l'est de la vil-
le. Offres écrites, sous cbif-
fres D. A. 8521. au bureau de
l'a Impartial ¦>. 8321

Logement. *JSfi£-j S.
de deux ohambre», cuisine et
dépeaidanaeie, avec petit jar-
din. S'-E -iresfi —

¦ au inaga«Ln
do <*-aasiar£â rao «ls la Ba-U a mf^̂  ̂ - «wi i

Me fuif Domaine
mi JoHX-Derrite

La Ghaux-de-Fox-ds
—-¦—— —̂m—m—m,—

Pour sortir d'indivision , les hoirs de Emile Ctros-
senbaolier exposeront en v< *nte , aux enchères publi-
ques , lundi 26 mai 19199 dès les 2 h. dn soir, à
1 Fî- iel des services judiciaires , de La Chaux-de-Fonds , salle
de la Justice de Paix , le bea u domaine qu 'ils possèdent aux
Joux-Oerrières, au bord de la route cantonale et
gui forme les articles 642, 643 et lo70 du cadastre de La
Chaux-de- Fonds. De cedernier article , la recrue perpétuelle
du bois seule sera vendue. Superficie du domaine : 194661
mètres '. Deux maisons bien construites et en parfait état
d'entretien sonl assurées pour fr. 48 000 et 8.700. Belle
foiêt , environ 1100 m" de bois, dont une partie exploitable .

S'adresser , pour visiter le domaine , à M. Emile
Bel-Grossenbacher, aux Jou**_ -Derriè
res, et pour tous ren-*ei^neu )enls et conditions de venle ,
aux notaires Bolle, rue de la Promenade % La Chaux-
de-Fonds. 8764

Rue Léopold-Robert 25. 1er étage

Encore Canton-lèrei"*, Bidénnx. Store*», Cou»
•avert-res de laine, Tia pis de table. Nappage,
Serviettes à thé, Linges et est-anie-mains de
cuisina-» en fil.

Chemine- et Soua-t-Tétementa-- pour Messieurs
Encore bea u choix de Lingerie pour Dames

Pria- les plus modiques 8680
aaa ia-a«i inwaaia laïaai i a aai ia imiauiiai i llaana»iw an liai mn-a aaa i

Juments poulinières
jfa. B Dfndre 2 belles Juments portantes

^
J|bgS|_****-* pour la début de juin, rouge et noirs, race

_ _̂I_ -̂_>_ de Franches-montagnes, âgées de 5 et 6
ans. — maison Bdolphe héV V, eommerce de chevaux,
mOR66S. Céléphane no. 21. JH 32958A 8768

Place de l'Hôtel-«le-Yille
m m̂m̂ m Ŝm

Le soussigné annonce à l'honorable et ancienne clien-
tèle, i ses amis , connaissances et au public , r fu 'il a repris ,
.lès le ler Ma i . la Boulangerie de M. G. BERNER. Il espèie
par des marchandises de premier choix , telles que : pain,
taillaales, tre-ses, etc., mériter la confiance qu 'il sol-
licite.
Spécialités de ZWIEBACHS et BRICELETS

ON PORTE A DOMICILE
8763 Je me recommande vivement ,

H.-E. Huguenin.

Teiisap
On entreprendrait encore dea

tertninanes en pièces ancre 1"* li-
gnes et au dessous, par séries ré-
gulières. — Réponse par écrit ,
sous ciiiffres X. A. S60«f, au bu-
reau ^e I'I MPARTIAT.. 8897

Jeune fille
de 15 à 17 ans est demandée pour
le dorage des bracelets. Rétribu-
tion immédiate. — S'adresser à
la Faurique Agnan. rue du Nord
62-B. Pressant. 8737

a__Q______________ o

(ttiiitiQ
sérieux , très capable , au com-unt
de l'étampe américaine et petite
niéciinique de précision est de-
mandé. — Faire offres écrites, ' a»
vue certificats , à Uuitua* S. A.,
rue de la Si-rre 47. 8)98
____nnDnD__o___DDoa
" ' "¦¦ ' ¦ ¦' --—"¦¦ -——————11

Représentant
capable, au courant de l'hor-
logerie et des CHntfes horlo-
gers, se chargerait de la re-
présentation ainsi que da
l'importation des montres
pour rAlleinaane-Auta*è-
che. — Offres écrites sous
chiffres O. F. 35IO St. à
Oi-ell Fûssli , Publicité à

$& Sl-G- -.ll jH-a'06-ST 8769

Fabrique de boites de moutren
et biiouferio 8787

à GENÈVE
enjjavjerait : T-286S-X

1 bijoutier -joaillier
connaissant bien le dessin , «t

1 MECANICIEN
connaissant bien l'outillage pour
ia fabrication de la boite fantai-
sie et hijonterie. — Adresser of-
fres écrites, snns chiffres T ""Sf ">S
X. ' l'ult lia -ilî i s S * . OiMaaVra».
aac B snBO —a —Bai.9n.iH,.B...a.
¦ ai m ¦ » ¦ s¦ j • • a a ¦

Bon
détt-Otiieui*

pouvant loger le finî siîa.are,
est demandé de suit*-, ponr
pii.'c-î-s 13 lignea t"oi?.uéi'«, J:( K -
cw très .stable. Ecril% CUMI
postale 1 6Ï T4 . Vile. 88^
aai«aaiBBa-aaaaaiHS«aBTai»s««a.«acaiaa ¦ ; ¦ ¦ ¦ » •¦ ¦ ¦• ¦ ¦••¦¦•¦¦¦•U«M«M«UM-Mani-ia««



CONSEIL GENERAL
Séance da mardi 29 avril, à 8 heures du soir,

_ l'Hôtel communal

Présidence de M. Loms Schelling, pr ésident.

Nominations
En remplacement de M. Georges Studer , dé-

missionnaire, M. Albert Kccher est nommé mem-
bre de la Commission de l'Ecole d'Art.

Pour remplacer M. Alber , membre démission-
naire de la Commission de l'Ecole de commerce
il est fai t appel à M. Samuel Jeanneret.

M. Théophile Rubli devient membre de ia
commission des Services indust riels en rempla-
cement de M. Georges Studer , démissionnaire.

Une pétition
Plusieurs membres du corps enseignant adres-

sent une pétition au Conseil général, dans la-
quel le ils critiquent la décision prise dernière-
ment de construire des .bâtiments communaux à
proximité du collège des Crétêts. M. Staufîer ,
•président de la Commune, ne trouve pas cette
protestation justifiée. La distance prévue entre le
collège sus-nommé et ces nouvelles constructions
étant de 37 mètres, les élèves à aucun moment
ne souffriront d'un manque de 'lumière ou de cha-
leur par suite de cette proximité de bâtiments.
Les ooimmissions nomm ées, précédemment ayant
suffisamment étudié cette question, il est décidé
que l'on ne prendra pas en considéra tion la con-
clusion de la pétition qui demandait un nouveau
renvoi devant une commission pour examen.

Construction de maisons doubles
M. Julien Dubois interpelle le Conseil commu-

nal pour lui demander quelles démarches ont été
faites jusqu 'à présen t pour la construction de
petites maisons doubles. L'interpellant insiste
afin que des concours pour ces constructions
soient ouverts au plus vite. Nous manquons de
logements dans notre vile et 8 faut parer à cette
pénurie dans le .plus bref délai.

AL Léon Bauer sent du côté des propriétaires
une véritable -impatience à hausser le prix
des logements. La construction de 30 logements
aux Crétêts n 'est pas suffisante, et les au torités
doivent faire un gros effort afin que cette
question des maisons doubles soit menée rapi-
dement à chef. On pourrait, par exemple, à ti-
tre d"essai, construire encore cette année trois
systèmes différents. Il faut faire des es-
sais, à seule fin que l'on puisse avoir dès don-
nées expérimentales lorsqu 'il s'agira d'édifier la
cité-j ardins prévue pour 1920.

M. Scharpf se demande queies sont les rai-
sons qui suggèr ent aux orateurs précédents la
nécessité de tels essais. Oes constructions béné-
ficient- elles de prix exceptionnels ou bien ont-
elles le privilège d'être très rapides. Pour l'ora-
teur, le système de construction actuel est enco-
re le meilleur. M. Scharpf s'élève en outre con-
tre le principe de vouloir multiplier la construc-
tion des maisons communales dans le seu l but
d'éviter une hausse du prix des logements. Si les
logements sont rares, oe but ne sera pas atteint
et ces constructions causeront un large préju-
dice aux entreprises privées. Il est dangereux
de mettre tous les œufs dans- le même panier,
conclu t l'orateur.

MM. Bauer et Eymann répondent à M. Scharpf
et font le procès de l'initiative privée en faveur
de la collectivité.

M'. Vaucher, directeur, des finances, déclare
qu'en effe t des augmentations du prix des loyers
ont été opérées ces derniers temps, mais qu 'elles
ont été faites dans des limites modérées.

En outre, M. Vaucher met en garde le Conseil
général contre ces nouve'les constructions qui
coûteront fort cher. Tl est nécessaire de don-
ner la note de la prudence , la dette flottante de
la Commun e étant passablement élevée.

M. Dubois-Lemrich, constate que l'on discute
bien longuemen t d'une question, où les argu-
ments avancés autant bien d'un côté que de
l'autre, ne paraissent pas très sûrs. Il vaudrait
mieux reprendre la discussion lorsqu'un projet
sérieux pourra être présenté.

M. le président fait remarquer que l'on a' pas-
sablement discouru à côté de la question.

Finalement, il est décidé de prendre en consi-
dération la motion déposée par M,. Julien Du-
bois.

Un concours sera' Ouvert entre les différents
ce .tstructeuTs de bâtisses avec matelats d'air iso-
lateurs (maisons doubles) .

Après une heure et demie de discussions vin-
dicatives nos édiles, sur une remarque ûv \ -é-
sid-mt, 'aperçoivent que cette motion n'engag'
nullement le Conseil communal.

Répara-ion d'une ferme
Il ressort du rapport présenté que la répara-

tion de la ferme des Crétêts, incendiée le 7
avril 1919, demandera certaines dépenses, les
irais totaux ne pouvant pas être entièrement
couverts par l'indemnité d'assurance.

Création de nouveaux postes au Gymnase
< Un crédit dont le montant n 'est pas encore

fixé est nécessaire au Conseil communal, afin de
créer au Gymnase, sur la demande du Conseil
scalaire, de nouveaux postes de professeurs de
langue allemande, de sciences naturelles, de
gymnastique et de travaux manuels. Ces crédits
seront votés dans une prochaine séance.

Captage de nouvelles sources
Sur l'invitation du Conseil général , nos auto-

rités communal es se sont approchées de M. Au-
guste Dubois, géologue à Neuchatel. lequel a
fourni des conclusions identiques à celles de M.
Schart. M. Dubois voit donc une grand e utilité
pour notre ville à construire la galerie projetée.
Si la quantité d'eau captée n'était pas suffisante.
M. Dubois a la certitude que l'on parviendrait à
capter des sources importantes en prolongeant
de 800 mètres environ la galerie.

M. Paul Biihler n'a pas une confiance extrême
dans les déclarations des spécialistes consultés.
L'orateur ne voit pas sans anxiété qu 'une pa-
reille demande de crédit soit accordée (200,000
francs), personne ne pouvant affirmer que les
recherches qui seront entreprises donneront des
résultats concluants. En conséquence, M. Biihler
deman de le renvoi de la question à une com-
mission.

Finalement, le crédit de 200,000 francs néces-
saire pour construire une galerie de 600 mè-
tres dans le but de capter de nouvelles sources
aux Molliats est accordé.

Canal collecteur
Un crédit complémentaire de 150.000 francs

est accordé au Conseil communal pour la cons-
truction du premier tronçon du deuxième grand
canal collecteur à la rue dn Collège.

On occupera des chômeurs pour effectuer ces
trav aux.

Acquisition d'un terrain
Le Conseil communal est autorisé à acquérir

une parcelle de terrain pour le prix de 7400 fr.,
oarcelle située à l'angle des rues du Grenier et
de la République. Ce terrain sera destiné à la
construction d'une maison communale.

Séance terminée à U heures et quart

Shronïque suisse
_Sg> Le prix du lait pour l'été 1919

L'Office fédéral de l'alimentation décidé :
Le prix maximum auquel le lait doit être li-

vré au local de coulage par le producteur, con-
formément à l'article 28 de la décision du 17
avril, est de 31,75 centimes par kg.

Si le lait, destiné à être transformé en pro-
duits , est vendu, les prix maxima sont les sui-
vants :

a) Lait destiné à la fabrication de fromage
iras, retour du petit-lait au producteur, 28,75 cen-
times par kg.

b) Lait destiné à la fabrication de fromage
maigre ou caséine, résidus rendus au produc-
teur, 29,25 centimes par kg.

c) Lait destiné à être transformé technique-
ment, résidus non rendus. 31.75 centimes par kg.

L'Office fédéral du lait, les organes cantonaux
pour le ravitaillement en l ait ou les associations
faisant partie des fédérations laitières, peuvent
accorder sur les prix ci-dessus (prix de base) les
maj orations suivantes :

a) Un supplémen t de fédération de 1 centime
par kilo, au profi t des producteurs membres
d' une fédéra tion des producteur s de lai t, lors-
que cette fédération a assumé, par convention
avec l'Office fédéral de l'alimentation, des en-
gagements relatifs au ravitaillement du pays;

b) un supplément local lorsque, par suite de
conditions locales avantageuses, le lai t est plus
spécialement approprié pour la consommation ou
l'utilisation technique. Ces suppléments locaux
devront rester dans les limites pratiquées jus-
qu 'ici et être ratifiés par l'Office fédéral du lait.

Dans la règle, ils seront payés, à tous les pro-
ducteurs de lait, dont les conditions de produc-
tion et de livraison sont identiques.

La semaine de 48 heures
Suivant un communiqué, le proj et de loi fédé-

rale sur la durée du travail introduit en principe
la semaine de 48 heures, pour les exploitations
assuj etties à la loi sur les fabriques; il prévoit
une période de transition de six mois au maxi-
mum, dès l'entrée en vigueur de la loi pour les
industries où la durée du travail est auj ourd'hui
sensiblement plus longue, les heures de travail
ne pouvant toutefois excéder, pendant cette pé-
riode de transition, 50 heures par semaine.

Le proj et confère en outre ati Conseil fédéral
le droit d' admettre, pour certaines industries, une
durée de travail hebdomadaire de 52 heures, au
maximum-, tant que des raisons impérieuses jus-
tifien t cette mesure. Quant aux exploitations non
assuj etties à la loi sur les fabriques, une solu-
tion définitive n'a pas encore pu être proposée,
la question de la réduction du travail dans les
métiers n 'étant pas suffisammen t éclaircie en
vue d' une réglementation légale approfondie. Le
Conseil fédéral se réserve expressément de pro-
poser aux Chambres l'adoption dans la loi d'une
nou velle disposition lui conférant le droit de
fixer , sous certaines conditions, la durée du tra-
vail dans les entreprises industrielles, les entre-
prises commerciales et les métiers ne tombant
pas SOJS l'application de la loi sur les fabriques
et, en outre, de déclarer des contrats collectifs
de travail généralement obligatoires pour tous
les membnes des groupements de même activité
lucrative. ^

_ Elévation de solde aux troupes
Le Conseil fédéral a décidé mardi d'appliquer

aussi la solde prévue pour .les troupes de volon-
taires aux troupes mises sur pied (service de re-
lève, etc). -La solde des troupes mises sur pied
se trouvera élevée de cette façon de fr. 4.— à
fr. 8.50 -par j our, avec une augmenta tion confor-
me au grade, pour les sous-officiers et les offi-
ciers. Etant donné que les- volontaires n'ont pas
droit à Faction de secours, il a été décidé que
pour les soldats appartenant aux troupes mises
sur pied, et bénéfician t du secours, la somme
d'action de secours qui leur sera allouée com-
prendra à l'avenir l'excédent de la différence
etnre l'ancienne et la nouvelle solde ; en d'au-
tres termes que l'homme qui recevait une solde
de fr. 4.— et une allocation d'action de secours
de fr. 5.— ne recevra plus à l'avenir en plus de
sa solde de îr. 8.50 qu'une somme de fr. 0.50
pour l'action de secours. Celui qui recevait fr. 4
de solde et fr. 2 d'action de secours, ne recevra
plus d'allocation de secours, mais bénéficiera
par contre de la solde de fr. 8.50.

Réduction de fa j ournée du travail
Les pourparlers entre le Conseil fédéral, îe

personnel de l'administration fédérale et les com-
pagnies de chemins de fer n'étant pas encore
assez avan cés pour que le projet de la nouvelle
loi concernant la réduction de la durée du tra-
vail: puisse être soumise aux Chambres durant
la session de juin, l'union fédérative des em-
ployés de la Confédération a adressé au Conseil
fédéral une requête demandant l'introduction de
la semaine de 48 heures à partir du 1er juil let
pour toutes les catégories d'employés travail*-
lant d'une façon ininterrompue. On mande de
Berne que le Conseil fédéral est disposé à exa-
miner comment il serait possible d'introduire une
réduction générale de -la durée du travail, avant1
l'entrée en vigueur de la nouvelle loi. Cette inno-
vation serait possible aux ternies de la loi ac-
tuelle, celle-ci ne fixant qu'un© -mite maxima
pour la durée du travail

Au Grand Conseil zurichois
Ue Grand Conseil a abordé dans sa séance

de mardi la discussion du budget pour fannée
1919. Il prévoit un déficit de 11,228,000 fr. sui*
un total de dépenses de 64,233,000 francs. (Dans
son exposé, le directeur des finances a déclaré
que la situation financière du canton était sé-
rieuse. Si des conditions normales de la vie éco-
nomique ne se produisent pas, la perception de
nouveaux impôts extraordinaires ne pourra être
évii iêe. Au chapitre de l'instruction publique, le
Conseil a écarté, par une maj orité de 4 voix, une
proposition d'allouer une subvention au théâtre
de là ville de Zurich. Après avoir liquidé le cha-
pitre de l'instruction publique, du service péni-
tencier, le Conseil s'est ajourné.

Une baisse du prix dit pétrole
Le ravitaillement du pays en pétrole et en

benzine paraît actuellement assuré pour long-
temps. Récemment deux navires chargés de pé-
trole am éricain pour la Suisse sont encore arri-
vés au port de Gênes. La quantité existan t au
pays de cette denrée permet actuellement à l'of-
fice fédéral' de l'alimentation de supprimer les
prix maxima à partir du ler mai et d'introduire
une réduction du prix de 25 %. Le rationnement
est supprimé depuis le mois de mars.

Relève des troupes
La question' du maintien du service d'Ordr e

militaire à Zurich a été résolue pour le moment
dans un sens affirmatif par le Conseil fédéral.
Il a décidé de relever à la mî-mai par le régi-
ment 20 (Jura) les troupes stationnant actuelle-
ment à Zurich.

La semaine de 48 heures dans les
fabriques suisses

BERNE, 29 avril — Le Conseil fédéral a arrê-
té, dans sa séance d'auj ourd'hui, le texte du mes-
sage et celui de la loi même concernant l'intro-
duction de la semaine de 48 heures dans les fa-
briques 

Genève capitale des Nations
GENEVE, 29 avril. — Genève a fêté unanime-

ment et patrioti-quement son avènement comme
capitale des Nations. Le Conseil d'Etat, réuni
d'urgence, a ordonné la fermeture des bureaux
de l'administrarions et des écoles. A midi, toutes
les cloches du canton ont sonné. Des salves pa-
trie-tiques ont été tirées. Tous les bâtiments offi-
ciels ont pavoisé.

A 10 h. 30, un cortège composé 3e gendar-
mes, d'huissiers, d'étudiants et représentants de
toutes les sociétés a quitté l'Hôtel-de-Ville, pré-
cédé par les commissaires de police qui ont don-
né lecture sur toutes les places de la ville de la
proclamation du Conseil d'Etat annonçant la dé-
cision de la Conférence de Paris. Tous les dra-
peaux des nations alliées figuraien t dans le cor-
tège. Le Conseil d'Etat a assisté à la première
proclamation oui a été lue devant l'Hôtel-de-
Vil le. Un<*- foule énorme a acclamé les magis-
trats genevois. Les élèves des collèges ont par-
couru la ville en cortège, chantant des refrains
patriotiques et acclamant la Suisse.

Des télégrammes de remerciement ont été
adressés par le Conseil d'Etat au président Wil-
son, à M. Ador et au Conseil fédéral. A midi,
tout Genève était pavoisé, il neigeait,
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La vie chère
au ban vSeiax temps
Du *¦ Journal des Débats » :
¦En 1574, chez Pierr e l'Huilier. libraire, rue

Saint-Jacques, parut un « Discours sur les cau-
ses de l'extrême cherté qui est auj ourd'hui en
France et sur les moyens d'y remédier ». L'au-
teur anonyme se plaignait que les choses qui se
débiten t au royaume fussent enchéries de dix
fois et regrettait le temps, vieux à peine de
soixante années, où la poule se vendait dix de-
niers (un denier étan t le douzième d'un sou), la
perdrix quinze , le pigeon un , le faisan vingt le
beurre quatre deniers la livre , où l'on avait pour
un sol dix botteaux de foin, pour vingt sous un
setier de froment et un paon pour deux sols.

L'extrême cherté qui afïlige ait déj à le consom-
mateur n 'ayant pas. décru depuis la Renaissance,
il reste intéressant d'en app rendre l'origine et
s'il se peut, le remède, fût-ce d'un contemporain
de la Saint-Barthélémy. Celui-ci énumère dix
causes, dont la principale. « et comme mère des
autres ». est le mauvais ordre donné aux affai-
res et à la police de la France. Ensuite viennent
l'abondance de l' or et de l' argent, qui produit le
luxe et la dépense excessive; le dégât ou dissi-
pation des choses. lequel procède de ladite abon-
dance; les monopoles des fermiers et mar-
chands: la libéralité de nos rois à donner les
« traittes » des blés, vins et autres marchandises
pour les transporter hors du royaume: le prix
que les rois et princes ont donné aux choses de
plaisir, comme peintures et pierreries, tandis
que leurs prédécesseurs n 'en tenaient compte:
les impositions et « maletostes » mises sur toutes
denrées ; les discordes civiles qui ont apporté
l'insolence de tout brûler et saccager; le hausse-
ment du prix des monnaies, enfin la stérilité
successive de cinq ou six mauvaises années.

De ces causes, quelques-unes subsistent au-
j ourd'hui : d'autres conditions ont complète-
ment changé. Au seizième siècle, l'or et l'ar-
gent affluaient du dehors, drainés de l'Italie par
nos banquiers et par nos commerçants, expé-
diés du Portugal et de l'Espagne infertiles, qui
les tiraient du Pérou , de la Perse, des Indes.
pour avoir nos blés et nos vins; l'Anglais nous
envoyait « ses angelots, ses beaux nobles à la
Rose et à la Nau»; l'Alleman d nous portait son
métal dont nous faisions « nos beaux écus ».
Tout notre or est parti. : l'abondance du papier
produit les mêmes effets qu 'autrefois celle des
métaux précieux. «La paix. avec l'étranger, as-
surait le « Discours », nous donne les « traittes»
et par conséquent la cherté qui n'est si grande
,en temps de guerre ». La guerre nous paraît
auj ourd'hui bien plus coûteuse que la paix. Nos
Rois et Princes n'achètent plus de peintures et
de pierreries ; il est vrai que nos nouveaux ri-
ches ont hérité de leur goût pour les « choses de
plaisir ».

On professe, en médecine , qu'un mal nette-
ment reconnu est à moitié guéri. Ayant si bien
établi le diagnostic, l'auteur n'a plus qui "à pres-
crire les remèdes ; par mal-heur, c'est ici que sa
science s'embarrasse, tant l'économie politique
était, dès cette époque, une chose compliquée.
Evidemment , la vie serai t moins chère si la
France était « dénuée » comme au temps du roi
Jean. Mais peut-on le souhaiter ? L'argent et
l'or font la richesse d'un pays ; cependant , si
leur abondance continuait de s'accroître , « nous
serions enfin tous d'or et personne ne pourr ait
vivre pour la cherté. » Et le financier n 'aper-
çoit de salut que dans les guerres qui réduisent
ies fortunes édifiées durant la paix. Pour le dé-
gât et dissipation , il semble d'abord facile à re-
fréner; mais on a beau fair e et réitérer de beaux
édits sur les vivres , les habits , les draps, le cour-
tisan s'obstine à charger sa table d'une multitu-
de de mets, à se parer d'étoffes, de « passe-
ments » préci eux et le moindr e compagnon , dès
qu 'il a quelques écus, veut être nourri, vêtu
comme le courtisan.

Iî se fait grand abus cJu vin, « l'usage duquel
est plus commun en ce royaum e qu 'en nul au-
tre. On blâme les Allemands pour leurs car-
roux et grands excès en leur façon de boire, et
néanmoins ils sont mieux réglés pour ce regard
que nous. Car, en leurs maisons, il n'y a que
les chefs qui boivent du vin. et quant aux en-
fants, serviteurs et chambrières, il leur est ôté ».
Le Flamand , l'Anglais, l'Ecossais usent de biè-
re ; les Turcs se privent de l'usage du vin et,
par-là. sont puissants, martiaux, exempts de
plusieurs maladies. Mais comment conver tir la
France, où tout le monde en boit, jusqu 'aux
charretiers ? « Ancienne ment , on y étai t seule-
ment curieux de remplit le grenier ; maintenant ,
il fau t remplir la cave. »

Un chapitre amusant est celui où d'auteur du
« Discours » réprouve le luxe des bâtiments ;
toutes ces magnificences importées d'Italie :
portiques, perrons, balustres, frises , « comices »,
fron rispices, « bazes », « piédestals », architra-
ves. Nos pères « ne connaissaient' pas ces fa-
çons anti ques d'Archite cture qui font dépendre
beat-oup d'argen t, et qui , le plus souvent, pour
trop vouloir embellir le dehors, enlaidissent le
deck-ns. »

Afin de prévenir la fraude des marchands qui
«r arrêtent les vivres devant qu 'ils soient re-
cueillis, puis les serrent et, en les serrant, en-
gendrent disette et vendent à leur mot ». H con-
seille que le blé soit acheté par le roi ou les vil-
i&s, qui le distribueront entre les provinces et le
idoiinerunt au peuple à meilleur prix. Rien de
nouveau sous le soleil, pas plus les hara-ques Vil*!

grain que les plaintes sur la . vie chère ; rien,
sinon que le royaume reverrait avec j oie l'ex-
cessive cherté qui l'effrayai t en 1574, quand la
poule avai t monté de dix deniers à huit sous.

- Z<
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A la Chambre italienne
XJO discours ci© IV*__ _ / Oirltàncï-o

î-'ordre du jour de la majorité
est adopté par 332 voix
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____£*• sitULgttiO-Q.
Le déclin du bolchévisme hongrois

La question de Fiume
Ifi! 30 flvrfl 1919.

La f acilité extraordinaire avec laquelle les
Roumains viennent de bousculer l'armée ronge
de Bela-Kitn montre, une f o is  de p lus, que la
puissance d» bolchévisme est bien sup erf icielle.
« Une p oignée d'aventuriers derrière lesquels il
n'y a rien », nous disait l'autre j our un ancien
représentant de Budap est au p arlement magyar.
H f a u t  bien qu'il en soit ainsi p our que Bela-
Kun et son pseudo-gouvernement s'eff ondrent
avec une telle rapidité, au p remier choc d'un ad-
versaire quelque p eu organisé.

Nous avions raison d'être sceptique en ce qui
concerne l'avenir da bolchévisme en Hongrie.
Ce p eup le n'était guère p rép aré â une pareille
exp érience. Du reste, en p ay s magyar comme
ailleurs, l'avènement da régime communiste a
eu p our ef f e t  immédiat d'aggraver les diff icul-
tés économiques. L 'installation théâtrale de quel-
ques f amilles p auvres dans les demeures les p lus
aristocratiques de Budap est n'a p as  suff i  à mas-
quer le dénuement p rof ond dans lequel se trou-
vent les masses ouvrières et même les p ay sans
aussi, bien que ta noblesse et la bourgeoisie. La
crise alimentaire atteint son p oint culminant. La
p rétendue socialisation du commerce et de l'ali-
mentation a promp tement abouti à la f amine.
Pour éviter d'être exp rop riés, les agriculteurs
cachent leurs p roduits. L 'armée sans discip line
n'est p lus qu'un troup eau qui vit de p illage et
d'exactions. Betâ-Kun app elle Lénine au secours.
Mais Lénine a ses p rop res soucis, et l'amiral
Koltchak commence à lui donner, de graves in-
quiétudes.

L'exp érience qui vient d'être f aite en Hongrie
semble donner raison à ceux qui p rétendent que
f a  princip ale f orce du bolchévisme est celle que
lai p rête l'imagination égarée des Occidentaux.

Cette f o is ,  c'est à Funanlmitê — avec l'assenti-
ment généreux des Belges — que la Conf érence
de Paris a désigné Genève comme siège de la
Ligue des Nations. La j oie est grande dans la
cité de Calvin. La ville qui a vu naître la Cr) oix-
Roug e est digne de cet honneur, qui rej aUlit^sur
toute la Suisse. i

L 'Italie continue à manif ester en f aveur du
ministère Orlando et de la réunion de Fiume.
Les j ournaux p arlent un langage p lutôt vif , et
presque belliqueux. Le •» SecolO "-» écrit : « Au
moment où il s'agit de décider du destin de la
p atrie, toute suggestion ou pression étrangère
doit être rep oussée, môme si elle tâche de se
présenter comme un conseil dicté p ar une amitié
désintéressée. D 'autres organes, moins imp or-
tants U est vrai, prennent violemment à p artie
M. Wilson, et proclament avec f ierté que « l 'Ita-
lia tara da se ». Toute la p éninsule est en ébul-
lition. O vertu du soleil ! On voit bien que nos
amis d'Outre-Simp lon n'ont p oint, p our raf raî-
chir leurs enthousiasmes, la temp érature dont
nous sommes aff lig és. Cep endant, il f a u d r a  bien,
après avoir manif esté, trouver un terrain d'en-
tente. Le « Temp s » f ait  une prop osition intéres-
sante : celle d'établir un nouveau p ort de mer
aa « Canale délia Mortacca », bras de mer, situé
p lus au sud de la Dalmatie, et sur lequel se trou-
vent déj à les p etits p orts de Novi, de Senj et de
Lttkovo, Le roy aume serbo-y ougo-slave aurait
ainsi un débouché sur l 'Adriatique, et l'on p our-
rait laisser Fiume à l'Italie, tout en donnant aux
Croates tes territoires avotsinants, indubitable-
ment slaves. C'est une idée. Tout vaudrait
mieux, en tout cas, qu'une mauvaise querelle
capa ble d'allumer nne guerre nouvelle.

BRINDHERBE.

De l'armistice à la paix
La question des responsabilités. — Sanctions
PARIS, 30 avril. — Voici 3e texte du proj et

d'articles ..préparé car le comité de rédaction de
la conférence, ' suivant les- instructions données
par le conseil des premiers délégués des puis-
sances à intérêts génûrau— :

Àlrilcle premier. — Les puissances alliées et
associées mettent en accusation -publique Guil*-
launie II de Hoh enzollern, ex-empereur d'Alle-
magne, non pour crim e d'après les lois pénales,
mais pour, offense suprêm e contre la morale in-
ternationale et l'autorité sacrée des traités.

Un tribunal spécial sera constitué pour juger
l'accusé en lui assurant les- garanties essentielles
du droit de défense. Il sera composé de cinq ju-
ge-s. nommés par chacune des cinq puissances
suivantes, savoir : les Etats-Unis d'Amérique, la
Grande-Bretagne, la France, l'Italie et 1© Japon.

Le tribunal jugera sur motifs inspirés des prin-
cipes les -plus Stevés de la politique entre les na-
tions, avec ie souci d'assurer le respect des
obligations solennelles ot des engagements in-
ternationaux, ainsi que de la morale internatio-
nale. U lui appartiendra de déterminer la peine
qu 'il estimera devoir être appliquée.

Les puissances alliées et associées adresseront
au &ouvcro.stt»ent des Pays-Bas une requête le
p:w-a; lit* livre*- 'Fm-ciou emnercur outre leurs
vfr«sbs mtv ou'ïi w& .m-gé.

Art. 2. — Le gouvernement allemand n'ayant
pas assuré .lai punition des .personnes accusées
d'avoir commis des actes contraires aux lois et
coutumes de la guerre, celles-ci seront poursui-
vies et traduites par les puissances alliées et as-
sociées devant les tribunaux militaires et, s'il y a
lieu, condamnées aux peines communément pré-
vues par les lois militaires.

Le gouvernement allemand devra livrer aux
puissances allées et associées, ou à celle d'entre
elles qui lui en adressera la requête, toutes per-
sonnes qui, étant accusées d'avoir commis un
acte contraire aux lois et coutumes de la giterre,
lui seraient désignées soit nominativement, soit
par le grade, la fonction ou l'emploi auxquels les
personnes auraient été affectées par les autorités
allemandes1.

Art. 3. — Les auteurs d'actes confire les res-
sortissants d'une des puissances1 alliées et asso-
ciées seront traduit devant le tribunaxix militai-
re de cette puissance.

Les auteurs -d'acte commis contre des ressor-
tissants de plusieurs puissances alliées et asso-
ciées seront traduits devant des tribunaux mi-
litaires composés de membres appartenant aux
tribunaux militaires des puissances intéressées.

Dans tous les cas, l'accusé aura droit à dési-
gner lui-même son avocat.

Art. 4. — Le gouvernement allemand s'enga-
ge à fournir tous documents et renseignements,
de quelque nature que ce soit, dont la production
serait jugée nécessaire pou** la connaissance
complète des faits incriminés, la recherche des
coupables et l'appréciation exacte des responsa-
bilités.

A la Chambre Italienne
Discours de M. Orlando

ROME, 29 avril. — Voici en résumé, d'après
le discours) prononcé par M. Orlando à lia Cham-
bre italienne l'histoire de l'activité de la déléga-
tion italienne depuis la moitié de mars j usqu'au
13 avril, jour où on décida de convoquer les dé-
légués allemands.

Le 14 avril, j'eus deux longues entrevues avec
le président Wilson au cours desquelles toute la
question territoriale italienne fut longuement et
profondément discutée. Le résultat de ces entre-
vues fut que M. Wilson me remit un mémoran-
dum qu'il disait représenter la pensée du gouver-
nement américain sur la question. Non seulement
j'eus l'autorisation de communiquer au Parle-
ment italien ce mémorandum' mais il me fut ma-
nifesté le désir .qu'il fut confirmé aussi à la der-
nière réunion du 2 avril. Ce mémorandum, j e iFai
fait distribuer aux députés et sénateurs et j e de
mande au président de la Chambre qu 'il soil
j oint, comme annexe à mes communications.
Puisque ce mémorandum niait à l'Italie tout droit
sur la Dalmatie et sur les îles reconnaissait à
Fiume une liberté incomplète et allait même
jusqu'à briser 'l'unité italienne, je ne pouvais au-
cunement insister et j'exprimais à M. Wilson
l'impossibilité absolue où j e me trouvais d'accep-
ter; la paix aux conditions indiquées qui ne HOUE
donnait satisfaction sur- aucun de ces trois points
essentiels.

J'aj outai que dans dé telles conditions la délé-
gation sentait ne pas pouvoir continuer les con
versations auxquelles une base acceptable man-
quait et que je me réservais avant de prendre
une décision plus radicale de me mettre en com-
munication avec les représentants des puissan
ces alliées avec lesquelles l'Italie était liée pai
des rapports spéciaux.

M. Wilson manifesta très chaleureusement ses
regrets pour cette hypothèse qu'il aurait fait son
possible .pour l'éviter et à cet effet qu 'il croyait
utile et opportun que les deux puissances alliées
la France et FAngleterre, eussent travailler à
rechercher un moyen de conciliation et aj oute
encore que de son côté il aurai t fait examiner à
nouveau 1a ques tion par ses experts pour voir si
et quelles concessions ultérieures pouvaient être
faites aux aspirations italiennes. Les j ours sui-
vants furent consacrés à Ja recherche de la voie
de conciliation.

(La délégation italienne d'ailleurs ne s'était j a-
mais raidie dans une attitud e d'intransigeance
aveugle et obstinée, le sentiment du devoir lui
défendant de se laisser dominer par des considé-
rations exclusivement égoïstes et d'oublier mê-
me dans la défense nécessaire des droits de l'I-
talie d'autres nécessités impérieuses, telle qu 'é-
viter de retarder la paix du monde et de main-
tenir l'union des alliés. La délégation italienne
était disposée à continuer dans la recherche de
la conciliation. On discutait cette possibilité et
pour cela la délégation italienne était en rela-
tions directes avec le premier Anglais, lorsqu'il
nous fallut 1ère, publié par les j ournaux de Paris
le message de M. Wilson.

Ce fait nouveau apparut à la délégation d'une
é-Orms gravite. Non seulement on rendait public
uu dissentiment qui , bien que profond , pouvait
être considéré comme intérieur, mais en faisant
des déclarations directes, en s'adressant aux
sentlmeutis. et à Ja ydeasté dte qjeuules m général

et par conséquent aussi au peuple âalien, on
mettait en doute l'autorité et le prestige néces-
saires aux délégués italiens pour accomplir
leur tâche, même si les intentions de M. Wilson
étaient tout autres, ainsï qu 'il voulut bien me le
déclarer sous une forme très courtoise au cours
de la conversation du 24 avril.

Il y avait pour nous une question préalable
nous empêchant de refuser ou d'accepter toute
proposition, sans nous mettre en relations direc-
tes avec le pays et le parlement italien, auxquels
seul et à nul autre, il appartient d'exprimer un
jugement sur la conduite et la responsabilité du
go'uvemement italien.

Ayant ainsi fidèlement résumé l'histoire des
événements, il est de mon devoir de demander à
l'Assemblée nationale si le gouvernement et la
délégation i talienne furent les interpr êtes fidèles
do la pensée et de la volonté du Parlement et du
pays. ¦

Une séance historique
A la Chambre italienne, l'ordre du j our de la

maj orité est adopté par 382 voix
ROME, 30 avril. — (Stefanl). — Séance de la Cham-

bre aies députés. — La salle présente un aspect im-
posant, elle est comble, ainsi que les tribunes. On en-
vahit même la tribune royale. De nombreuses per-
sonnes ne peuvent pas entrer. Fins de 400 députés
sont présents. MM. Orlando et Sonnlno entrent dans
la salle à 14 heures. Les députés debout les acclament
avec enthousiasme. Jamais gouvernement ne reçut
acclamations plua f rénétiques.

Le silence s'étant établi, le secrétaire Ht de nom-
bre-uses dépêches de Fiume, Zara, Sébénlco, Spalato,
Trau, Abbazla et de l'Ile Brazza, demandant leur an-
nexion à l'Italie, De grandes acclamations saluent
la lecture de ces dépêches. Seuls les socialistes oîïl-
clels demeurent Impassibles,

Puis, M. Orlando prend la parole, an milieu do l'at-
tention la plus vive. Des acclamations éclatent pres-
que après toutes les périodes de son discours, dont
la fin est accueillie par une ovation Indescriptible
qui dure plusieurs minutes.

Après M. Orlando, M. Lnzzati prend la parole et
présente nn- ordre du Jour de confiance, D le déve-
loppe^ salué par des applaudies—nents chaleureux.
M. Turattl, enfin, prend la parole au nom du parti
socialist e officiel. Son discours qui est approuvé par
ses camarades, soulève la désapprobation du reste de
la Chambre, lorsqu'il fait allusion à la question de
Fiume.

On vote ensuite à l'appel nominal l'ordre du
j our de la majorité, déposé par M. Luzzatti, et
qui est adopté par 382 voix représentant tous
les partis de la Chambre, â l'exception du parti
socialiste officiel qui représente une minorité de
40 membres.

Une ovation très grandiose, inoubliable, salue le ré-
sultat de la rotation. On crie « Vive Fiume J.»ic Vive
la Dalmatie ! ». Parmi les assistants, on remarque
M. Glolittl et BIssolattI, ainsi que tous les membres
des diverses fractions. La séance est levée an milieu
d'une nouvelle et enthousiaste manifestation h l'a-
dresse de H. Orlando. En sortant, on orie s Vive l'Ita-
lie !*». Ces cris sont répétés frénétiquement par la
•«aile et les tribunes. La Chambre s'ajourne a- slne
die ». 

L'aîfalre Lenoir, Humbert, etc.
Le réquisitoire

PARIS, 30 avril. (Havas). — Morne* prononce le
réquisitoire. Il démontre le vaste plan de propagunde
de l'Allai—agno : diviser les Alliés et arriver à une
paix séparée. Il dit également qu'ils avaient besoin
d'une presse d'allures patriotiques. Humbert était le
pavillon couvrant la marchandise.

_[onret estime que Pierre Lenoir a la plus lourde
oart de responsabilité. Il montre Lenoir espérant
la mort prochaine de Mme Darlis qui, croit-il, en sa-
vait trop long an sujet des ventes Hturlimann et son
intervention auprès de Humbert à la suite de la séan-
r-e de la Chambre où fut évoquée incidemment l'af-
faire du « Journal ». Mornet dit qne l'intention d'es-
-sroquer les Allemands, prêtée à Lenoir par la défense,
"errait admissible, si Lenoir avait prévenu les autori-
tés français©— Mais il attendit pour parler que l'ins-
truction fût ouverte contre lui et il fit tout ce qu'il
nu pour remplir ses engagements aveo l'Allemagne.

Mornet voit en Desouches un vanité—s mésaloroane.
Il ne s'oppose pas a*a_ ch¦constances atténuantes en sa
favenff. Il rappelle ses voyages en Suisse et la soni-
iiio qu'il to-*c_a sur les fonds Schceller. Il savait la
irovenanoe de oet argent. Mornet termine en demaii-
lant la condamnation do Desouohes, qui commit un
oirime odieux. Mais U invite le jury à méditer s'il
nérite la même peine que Lenoir, cru si l'on doit
tenir compte de son engraj-fonient dans l'armée.

Metrc-redï, fin, du réquisitoire. L'audience est levée
à 19 heure— ___—___—

Une initiative contre ies pleins-pouvoirs
GENEVE , 2S avril. — Un donblo mouvement contre

les pleins-pouvoire se marquait à Genève simultané-
me_ti_ent : l'miti-tive quo lo parti radical genevois
a décidé de lancer afin de rentrer dans l'exercice
do la souveraineté populaîi-e, a rencontré une com-
parablo et parallèle initiative émanant de la < Ligne
nationale suisse ». Les commissions respectives de ces
(JOTX groupements se sont mises d'accord pour uni-
fier leur mouvement ot le coordonner dans son action.
tes personnes désirant apporter au comité d'orga-
nisation leur concours moral sont priées de s'adres-
ser au Bureau do l'initiative contre les pleins-pou-
voirs, mo d" Rhône 41), Genève.

. H sera pH**-*, osé au peuple, par voie d'initiative, l'a-
doption d'un article 85-bis, ainsi conçu :

En cas de danger «xterieur immédiat menaçant
la sécurité de 1P Ccnfédération, les Chambres fédé-
rales peuvent excev -.nnellement, dans les mesures
nécessitées par lea circonstances, déléguer au Con-
seil fédéral, pour un terme ne pouvant dépasser trois
mois, tout ou partie de leurs attributions et spécia-
lement oeâles que leur confère l'article 85, chiffre 6
de la Constitution fédérale. Dans ce cas, le Conseil
fédéral doit, nonobstant toute claTiso d'ursrence, sou-
mettra la ratification de ïtte mesura à la *-*otation
populaire dans lo môme délai de trois mois.

Le Conseil fédéral exerce les attributions en ques-
tion jus qu'au résultat du vote populaire souverain.

A respiration du déH de trois mois, les Chambres
i*euve"j ii r«î*wu_3Lar. la dêlé*£»tào_j _s lomafMtatis»*!

dans les* conditions prévues à l'alinéa I, et le peuple
devra de nouveau être consulté. La mémo procéduresera appliquée à chaque nouvelle délégation.

En entre, le Ccnseril fédéral est tenu de soumettre
à la ratification cte l'Asemblèe fédérale dans le délaid'an mois, les ordonnances prises en vertu de cettedélégation . Les décisions de l'Assemblée fédérale sta-tuant sur la, ratification de ces ordonnances pourtront,nonobstant tonte clause d'urgence, être l'objet d'unréférendum aussi longtemps que ces ordonnances se-ront S— vigueur.

Dispositions- transitoires : Le peuple suisse sera ap-pelé, dans le délai maximum d'un mois après l'a-doption de cet article, à voter sur l'abrogation oule maintien, pour une période déterminée ne dépas-sant pas trois mois, des attributions conférées au Con-seil fédétml par If vote des Chambres fédérales du3 août 1914 et les votes qui ont suivi depuis lors.
Les troubles de Zurich

ZURICH, 30 avril. — Un coîrrmiuiinqué officiel
annonce que te conflit du personnel avec les di-
rections de banque provoqué par les mesures
prises envers certains employés a été renvoyé'
par le Conseil' d'Etat à l'examen de M. Merckli,
président de toi Cour suprême. Le gouvernement
prendra ensuite une décision.

Enreniooi neuchateloise
Elections au Gran d Conseil.

Neuchatel. — Persoz, Léon, candidat socia-
liste, obtient 1174 voix au lieu de 1224, chiffre
indiqué primitivement ; il passe ler suppléant de
la liste ; est élu député Sandoz, Jules, indiqué
comme ler suppléant

Val-de-Ruz. — Sandoz-Marchand-, Ernest, can-
didat socialiste, obtient 374 voix au ilieu de 364,
chiffre indiqué primitivement ; il- est élu député ;
Berger, Philippe, indiqu é comme -député, devient
suppléant

InjorijBSrie COURVOISIER, U CUaux-de-FondS
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Répondant aux nombreuses demandes dea revendeurs et
des consommateur --, nous les informons qua jusqu 'à une
¦ipoque indéfinie , il nous sera impossible de réduire les
prix sur lea spécialités du Rév. Curé Kuerzle , enfénefl aues.
lurrogat de chicorée aErao » et succédané de café « Com-
plet ». Successivement arrivent de meilleures matières pre-
mières, mais leur acquisiti on difficile et les hauts prix
de revient justifieraient plutôt uue augmentation.

Les produite fabri qués avec de nouve lles matières pre-
mières parviennent peu à peu à tous les magasins de détail
de la Suisse.

Les articles ci-dessus ne sont authentiques qu'en paquets
fermés, munis de la signature du Rév. f ' uré Kuenzlé. g

Usines de Produits Alimentaires S. A.,
OLTEiV.

Santé et longue vie
seront votre récompense

Tout le monde comprendra qu'en menant une
vie régulière, adaptée aux conditions de l'hy-
giène moderne , on devrait jouir d'uue bonne
santé ; malheureusement , les organes n 'ont pas
la même résistance chez chacun. Beaucoup de
personnes ont les reins faibles et on ne doit pas
s'en étonner si l'on songe que l'appareil rénal,
intimement lié à la circulation du sang, fonc-
tionne dés la naissance et que sa tâche d'élimi-
ner les résidus liquides et solubles de la com-
bustion est excessive.

C'est pour cela que les Pilules Foster sont
devenues si populaires On a pu lire ici nombre
d'attestal ions authentiques de personnes tjui,
dans une intention louable, faisaient connaître
le traitement qui leur avait si hien réussi art,
ce qui est également important , beancoep
avaient continué à bien se porter sans continuer
la médication.

Les Pilules Foster ne fatiguent pas l'estomac
et les intestins, elles agissent unir/uement sur
les reins et la vessie qu'elles fortifient et
décrassent comme on nettoie un filtre. Elles
préviennent les maladies graves et souva>_t
incurables telles aue l'hydropisie, l'albuminurie,
la néphrite , le rhumatisme articulaire, etc...

Lus Pliâtes Foster sont on venta chez touu les Phar-
maciens au prix de Fr. 3.50 lu boite . Dépôt général, : M.
II. B—tac, Pharmacien , 25, rue St-Ferflin.-ii'd . Paris 17.
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DIABÉTIQUES
tous les 2 ou 3 f ours

un Grain de Vais
au repas du soir régu-
larise les fondions
digestives.



D' Brehm
VACCINE ¦_.

tous les jours
Slme Rose Zabarinl
Sago-Fei— me de i"> classe.

GENÈVE
Di plômée de l'Université de Tu-
rin et Maternité de Genève. —
Consultations : 19. rue dn
Moût Diane, près-Gare. — Té-
léplaoue 11.39. — Man sprichl
rtenteeh. .l .H. 3*2875 P. 13180

Sage-iemme diplômée
!T DUPA SQUIER -BR QN

fia- iu Perl 2, Genève
f'onauliations. Prix modérés.

Pensionnaires, Soins médicanx.
Téléoh. 42.16 J-H33088-D" 14189

Sage-femme diplômée
NT NOCKEM SON

19, Chantepoulet. Geiièva-.,
(¦près de la garel. Téièph. 76.03
Consultations tous les jours.
Soins médicaux. Reçoit pension-
naires. Prix modérés.

Man spricht Dwitsch . 4S06

SAG E- FEMME
Mme Bertone - Gaillard
Rus du Prlnoe. 10, QEIMÉVE
Consultations - Pensionnaires

Docteur à disposition.
Prix moilérés. Téléph. 6ov1 1
3. H . 31008 A. 3074

C'est le numéro d'une notion
préparée par le Dr. A. Bour-
ij iaiii , pliarmaa-if-o. rue l.éo-
nolil-ltoba-rt 39. La Chanx-de-
Fonds, potion qui guérit (parfois
même en quelques heures), la
grippe , l'enrouement et la toux
ia plus opiniâtre. Prix , à la phar-
macie : Fr. «.— . En rembourse-
ment , franco Fr. "3.-10. 2898
Ticket» d'escompte S. E. IV.

Hôtel de la CROiX-D'OR
15, rue de la Balano- 15.

Tous les JEUDIS soir,
dès 7 «/j heures. 98494

TRIPES
—: Téléphone 353 :—

Se rerommandi» . ïjOiiis HUPa**»

A vendre installation com-
pléta pour la 8783

Fabrication de balanciers
binièlalliques pour montres ancre
couvant être exploitée de suite.
Local à disposition. - Offres écri-
tes, sous chlffr-et* H. 1930 U., à
Pnblia-ii-ax S V . à Ill.-nne.

Cheveux tombés
sont achetés aux plua hauts prix
chez Mme Obart," coiffeuse, rne
Neuve 16. 8648

4L Chevaux
à vendre. — S'adresaer chez M.
Cornaviéra , rua dn Puits 40 8601

MOUTONS

ijgtïj____&___W dresser chez M.

8713

Vieux VÉLOS
Kûti t demandé» à acheter. Xb'73
S'adr. au bur. do l'almpartial»

Femme
p-30568-0 de 8684
Chambre.
Monsieur âgé , seul , ayant cui-sinière , cherche pour courant mai ,

femme de chambre, 25 a 30 ans '
bien stylée , de toute confiance et-u bonne sanlé. Bons sages. Ré-férenças de ler ordre exi gées. —Adresser offres à|M. André Ho-
bei-t, droguiste , ruo du Marché
3. i,a Chraiix-iia-Fonrî *.

SUISSE FRANÇAIS'
S3 ans, énergique et présentant
bien, connaissant les travaux de
bureau parlan t français , allemand
et bonnes connaissances de l'an-
¦"lais. 8578

cherche place
dans Fabrique d'horlogerie on il
aurait l'occasion de s'occuper.«iee
voyages. — Offres èc. 'tes sauschiffr es P. SI 758 C, à Publi -citas s. B., vuie.

?4*S# ¦??•«) ?•?????? ??? ?»* ••••????? $$ * ??•

On îr@y¥@
dans tous les MAGASINS

Cil. Peiltpre

de table, extra fine le demi-
kilo fr. 1.50. P-684U-N 8459

Sertisseuses
ainsi cju'nn jeune 8819

Horloger
sonte demandé-". S'adresser à M.

Paul Vermot
Rue Numa Droz 178.

Comptable
Demoiselle 25 ans , ayant suivi

nn cours serré de comptabilité
chez expert comptable, prouvé
par certificat de ler ordre , cher-
che emploi , ou ù défaut ferait
des heures ou écritures à domi-
cile. Discrétion assurée. — Offres
écrites sous chiure*- t.. AI. 8808
au bureau de I 'I MPABTIAL . 8808

tourneur
d'Ebauches

sachant réirloj.* petite-» fraiseu-
ses et porca-uset pour la fabri-
cation do l'ébauche, eet cher-
—10 de Buits. Haut -salaire. —

851"!
S'arrr. au bur. 3e r«In*p_rt_4>

Agents
sont demaii.iss pour représenter
plusieurs Compagnies d'assaran-
i-.es de premier ordre. — Offres
écrites; , avec références, sons chif-
fres V-Ï88I-X. à Publicitas S. A.
à GaMifcvp. P-aS-U-X 878S

B- BiinooC!LlliP-Uo
Q-û entreprendrait des GARNIS-

u» SAGES de plateaux doubles,
ellipses ovales grenat. - Faire ol-
tres écrites à Case postale 12.474
LE LOCLE. 8457

Je» teiie
ou Jeune fille

au courant de la partie com-
merciale, est demandé pour
maison d'horlogeri e de la pla-
ce. Offres écrites, Case pos-
tale 17821 (Hôtel-de-Ville). _

Bonne

Sertisseuse
à la machine, est demandée ait?
suite . Bonne rétribution. — S'a-
dresser à la Fabrique A. llani
ma»rly. ru» du Parc 2. 86.-Î7

Sertisseuse -JciL
Acheveurs p^ë
Remonteurs
•v; rouages . pour pflti tes . rjiècfi"
ancre , tout demandés pas* fa Vu
rri que A. r"'_elalina-;a-r 81». rtw
IIP 1-î Paix 129. SiTn

oSGS u 8GG16 coumisia

Éf Café - Brasserie
' de laJRONDE

J'avise toutes les personnes qui m'ont témoigné de leur
confiance jusqu 'à ce jour, ce dont je les remercie, que j'ai
remis mon établissement à M. Ernest I_OSIMA.N IX .cjue
je leur recommande vivement.

Aarèle B UG!-ON.
Me référant à l'avis ci-dessus, je me recommande vive-

ment à mes amis et connaissances et au public en général.
Par des marchandises de premier choix , ainsi qu 'un service
des plus soigné j e m'efforcerai de mériter la confiance que
je sollicite. 8772

Ernest M OSIMANN.

Humes _/ %_ Ardoises
^̂  PRODUITS *̂W

<ETERMIT>
•̂VCH APPUIS & Co>^

•̂¦̂  ̂ Dépositaires j f

Weissenbourg-les-Bains
Stat. thermale et cUmatérique ° r̂s*r_-i8

Sur la ligne Spicz-Slmmenthal-Montreox
Recommandée par les autorités médicale» comme station

d'été la plan favorable pour toutes les maladies des vole»
r«spiratolres. Vantes forêts de sapins. 8743

Onvart à parMr dn 1er mal _j___ _ __*£
Stand des Armes-'Réunies

—o Salle du Haut o—

Jeudi soir, 1er MAI, dès 8 heures

GRANDE
SOIRÉE DANSANTE

organisée par la Mutuelle de LA LYRE
Société de secours en cas de maladie

Entrée i 60 et. 8817 Entrés i OO pt.
3tf Cordiale invitation à tous ***Q*C 

la Sténo-Dactylo
ch-rc-te place stable en ville, pour en-
trée immédiate ou à convenir, est personne
de moralité , de bonneédncati i >n. possède expérience de 10 ans;
sait parfaitement composer la corres-
pondance allemande et travailler avec initia
live et sérieux. Bonnes références et certifi cats. — Ecrire
sous chiffres W. R. 8797, au bureau de ['IMPARTIAL.

8797

1 Démén-aiement ! j
Transformations et Installations de fi
Potagers Conduites d'eau ' Kg

H Balles de bains et
gB Conduites à gaz Chauffages centraux
; x| sont exécutés rapidement nar 884G

BRUNSCHWYLER & C9 I
|̂ Téléph. 2.2<"- SERRE «O Téléph. 2.24 f

y*» économiser du combus- > -ffifitfi1iS_—__

pl î lj ; ' éviter'l'ennui de la fumée J _̂W£__
I l l l l a dans vos appartements . ISPSPPffi |?P< (̂S-^
H U lll ne plus avoir de répara- HSSfsai f̂t&iKra»

Faites poser snr vos a-lierninées les WÊISSïïgEjti|j_Il
[liiii il [liiÉUPB" |HÉ|
brevetés , en bétou armé d'une durée illi- _KK8JJ_KB—tt 1—8

Représentant pour le canton de Xeu- mmmBafnii 
j 
a—wl

EMILE MOSER ^̂^ SWaître - couvreur f̂^ î̂^vP'^S
LA CHAUX-DE-FONDS p:j;": v^r

''-"' '
^̂ »Téléphone 3.51 Téléphone 3,51 f^ .̂i-^ -̂i É̂S

tui s'occupera auasi à votre satisfacliûn de Couvertures à ueuT
eu tuiles et ardoises, Réparations diverses et l'eloture de fer
blan tarie. — Dépôt de 17813

Tuiles, Ardoises, Eternit, Carton goudronné

j gt b " /̂atTlk- af*"! ^a n16
'"811  ̂ adresse pour i

jHaa.* _um_ 
mL WM.% '̂-m. vendra vos ehevaus oour G

_̂ W ¦**" l'abatage ou ceu*- abattus d'urgence :
__^_3_«a_^. Boucherie chevaline (mai son suisse) !

J_r_t<©_nu_»j_ XPacIae j
Chavannee12 - NEUOHATEL - Tél#to-e 35 g

T11"!! B i H m H1 î * f H * 1 » " 1H 11 U H n 5 i P ' » » «"r̂ Ti

Ravitaillement
Il est arrivé au Ravitaillement (Jnveututi , 1er Étage), un lot de

Conserves le viande
dites boites militaires Cer* boites seront vendues l'r. 1.50 nièce, dès
le vendredi 'i mni, de 9 h. à midi, et de 1 h. x 5 h. ' SSiû

I 
Serviettes M

Casquettes el Bérets 9

(B_H>a HM S S ff _) _!_• r_l 11 I _t B B̂t H Ew I fil _"jf_SSS- i

la Isftli fe inl JH"
(Blum Frères S. A.)

transférera ses Bureaux et Ateliers à partir du 1er Mai

1 en vente à la

Librairie Courvoisier
_=»___fc.O_a _t7_3XJ*V_3

Mode Favorite fr. 2.25
Patrons français ECHO (dames) fr. 2.60
Patrons français ECHO (enfants) fr. 2.60
Saison Parisienne fr. _ .50
Elite fr. 3 50

Envoi au dehors contre remboursement.

Café-Brasserie du Saumon - Eden-Coneert
LA CH-DX-DE FOBIDS

PARC 83 — Oirsolion, LÉON RICHARD — PARC 83

Jeudi — Samedi — Dimanche

donné par la renommée troupe

® TAM-TA M '®

I l e  

gentleman-cambrioleur

à Sa 1CALA I
Qui de nous n'a pas lu, au moins une fois dans j

sa vie , les exploits rocambnlesques de Ra_.es. la'
gentleman-cambrioleur dont la puissance magnétique H i
au regard (ait de Bunny, un jeune gentilhomme ' ,
ruiné, un complice dévoué jusqu'au crime.

Le cambriolage élégant — si cet euphémisme
peut être emp loyé lorsqu 'il s'agit d'un vol des maga- Ggn
sins du bijoutier Danby. la mésaventure Ruben R,o-
senthal. l'affai re Growley, l'histoire de la perle rusae,
etc. .— sont autant d'épisodes dont on se souvient ES
avec un plaisir mélangé^d'admiration. C'est d'ailleurs !
à ces chapitres pal pitants de son œuvre qu'Hornung,
le seul romancier anglais diene d'êt-fé opposé à Co-
nan Doyle. doit la vogue dont il jouit.

Cette fine comédie , incomparable à forée d'ingé- : I
niosité myst ' riBuse et de génial--, hardiesse, ne nou-
vait échapper au cinématographe et son succès dé-
passera bientôt le succès du livre dont nous parlons

Tarzan a su tirer de cette figure de Raffles, dé- H
sonnais léyendaire , tous les effets qu'on pouvait en «SI
attendre , il est l'âme du film ; l'attention du specta- SS»
teur n'est occupée qur- par lui, que par ses exploits
impayables et fantastiques. 8842 m£

S fi__ _!______[ M
Hôtel de la Poste Place de la Qare

liP PASS
COIFFEUSE

i / MaNang-eai contre la chute des chevaux.
, , , , . , .  | S Soin» spéciaux du cuir chevelu,opec—-ies . - \ Teintures et Postiches modernes.

V Manucure et OndiilationR iWarcel.
PARFUMERIE FINE ET COURANTE

SALOM CH9C pour MESSIEURS
Installation de toute propreté 14161

Plaoe de la Gare Télep hon» 1907. Hôtel de la Poste

Les Annonces "̂ 1.
„sous chiffres... " ŵ|

dans tous les journaux de là ville ou du dehors le»
«ont assurées de la plus grande discrétion si elles ni
sont remises à S9|

!

In»isSisseslH. Ï
Rue HALDIMAND 17 Tél. 29.21 I

ou GRAND-CHÊNE 1, Lausanne 
^Les offres y relatives sont espôàieeB chaque soir,

franco, sans être ouvertes. BM
Annonces aux tarifs  tf>éme$ des journaux

A VSMDHE
dans le Quartier Word-Est de la Ville 2006

comprenant 4 logements et dépendances. Belle situation au
soleil. Jardin potager. Petite écui-îe.

Vin appartement disponible pour le 3O avril
-191».

Conditions avantageuses. -— Ponr tons renseignements ,
s adresser Etude JAQUET & THIÉBAUD, Notai.
res. Place Neuve 13.

= CABINET DENTAIRE =

27, Rue Jaquet-Droz Maison de la Consommation
I.A GHAUX-DE-FONDS 77-0

23 an» di pratique 16 ans c!;ez H. Colell

Spécialiste pour îa pose de dentiers s!e^Ohea.-'A'Xa.tXo a»ur fnci-uroaa x> "**"•" écrit
-*i*i3c xao.o-claja.'o».

Transformations Réparations
Extractions Plombages

^N'OUBLIEZ PAS LES PETITS QISEÂO -"̂ !



6yp$erie et Peinture
MAURICE FACELLI

inform e les MM . les architectes , propriéta i res, péranls et
le public en général , qu 'il a transféré ses Atelier* de
Gjpserie et Peinture

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

fession. Ouvrage consciencieux et pris modérés. Ayant un
stock, de rosaces ee staff , qui seraient cédées aux prix
d'avani guerre . TV-lénbone 11.4a. 8751

| DEPUIS le _ ep MAI i

I 

jusqu'au 8 mai §

QUE TOUT LE MONDE PROFITE ! I

Magasin de Soldes et Occasions S
10, RUE NEUVE-PLACE NEUVE

$ l'occasion ie la rentrée Ses classes

des

Coopératives P„iis
IMMENSE CHOIX DE

Sacs d'école - Serviettes
¦Wf* Prix avantageux .-"--PC

Fournitures d'école, Manuels et maté-
riel en usage au Gymnase, à I Ecole supérieure des Jeunes
Filles, à l'Ecole normale , à l'Ecole supérieure de Commerce

et dans les Ecoles professionnelles.

r -"¦¦' a " JJ o BS-S-S-S q * - assa

REVUE 
*nternat îonaie

•-r-îi- l'Horlogerieaie chaque mois ¦ .. » . .., «S» .._ ... m.

* Lfl CHAUX-DE-FONDS (Suisse, pÉR]0DIQfJE abondamment jMÉTROPOLE DE L'HORUOQEWB „ soigneusement .| |ustré p
la REVUE INTERNATIONALE ]DE L'HORLOûERlE est l'organe d'information par excellence

pour tout ce qui touche à la branche de l'horlogerie, à laXK-u mnc- -mécaniqnc, à la bijouterie et aux branches annexes. Publie
| ABONNEMENTS i toutes les nouveautés intéressantes, brevets d'inventions, mar-

1 an . . . Fr. a» quos de fabrique , etc
6 n ois . . » 4.50 ' n ¦ ¦

Numéros -spécimensgratuit, Rdmlnlstraf*on : Lft CHflCIX-DE-FONDS (SulsseîOn s'abonne i toute \vmt*>*.si/
. .. _ dpo-ue . l RUE DU iMflRCriÇ, 1 . -**"

Compte de chèques postaux N- IV b. 528

•*-*¦¦* ¦¦- a lj  " '" a — passa

Fabrique d'Horlogerie engagerait an

PS" Chef Sertisseur
capable On mettrait éventuellement un bon ouvrier au cou-
rant. Situation d'avenir et bulles condiiions ponr personne
sérieuse et énergique. Discrétion assu rée. — Offres écrites ,
sous chiffres P-1070-T, à Publicitas S. A., & St-
Imier. 8785

„ MERCURE"
recommande pour eette saison-ci —-
où les fruits et les conserves de
fruits sont Rnr  leur déclin et no
peuvent pas encore être r«mi>lacés

— son riche assortiment en

fruits séchés
tels qa'-brlr-nlf-. pêrhcan , ceri-
ses. |irii!H''atix. qiiaa-llers de
poulines et de poires, etc.

De môme , les

CONFITURES
•ont en ctte saison un article très

recherché, dans lequel

„ Mercure"
offre les marques généralement

connues et appréciées

La pénurie de viande durant
toujours encore

"Mercure,,
recommande également ses

conserves de poisson
et de viande
de toute première qualité , dont
il a toujours un grand choix,
pour pouvoir se rendre i tous

le» désirs de sa clientèle

Toute*-» oe* denrées se trouvent dans nos
137 magailns de vente

Maison spéciale IIanpîjîm  ̂ Chocolats Suisses et
pour les Cafés „mCl OUI u Den rées coloniales

^̂ jËI Violon de Mgr

S'adresser au Magasin de Musique WitSCbl-Benguet-el.
rue Léopold-Robert 22. 84«0

Êî 
k Oadem 1

La Chaux-de-Fonds 9
r rensei gnements , s'adresser au j ||
de Cycles SANTSCHY, Place ; !

re. 8810 M

Vient de paraître :

Ja (Médecine pour tous
par le Docteur _ . Régnier, de la Faculté de Paria.

Ancien Interne des Hôpitaux , ex-chef de service
thérapeutique à l'uop ital de la Charité .

. Ce dictionnaire pratique de

^^-___^SS_̂ __^^ __j __~~-^-^\ mê.lecine et d'hygiène à la portée
|§jfe-g3l_ 3—SS&-=s-*"'*'̂ '__ de tous , est un matinifique vo* u-
IL^WlIllfî lî i—» S5"B—"""TTS me de plus de «00 page», illustre
B—IWlllllI y  D'|..RÊGNJE.R qj  dg nnrn breuss-' figures d'anato-
¦PSTTR ! tP**--̂ ""'̂ "-!Z_J* nlie et do Plantea -sMOdi

î_pffi II ? TîSMilîlfflNniff -" ronferrao t0,J8 les rensei -
_it—li i 0 yl|_|>t=^*™'*à,l«a gnem-nts utiles sur las premiers

S—(S—B i I ' I-**5t̂ ^*"J'Î!^fM soins à donner aus malades ei
K«PW I I i<^iCM !iî "~"~.' T blessés, les précautions à prendre
S8t_ flM lll _y \T-i'f^*"̂ \___j. pour se préserver .1er, maladies- -
BRilrlIlil lItl \__^SS*̂  Y contagieu s-R , les réglfS à suivre
WEi fi «II  G /i?-fW--milfl\ v Pour b*>nô*'c'or -̂ e '° i°'_ —iHfi ! O _ 9 P*Mli I fia 0 sur **<as accidenta du
¦H_9nlt I X ffllr /X ï i l Tk .  travail , la nomenclature det,
M_!MtPllaiI I _wi*y "_r•yfe'vP'fn meil l eurs remèdes avec leurs mo-
_lS—H f lll /Iry wjf M des d' app licatioD et les plus rè-
_WPB'IÏ PI f u ^<«—SS'r v centes découvertes de la science

-fP^J'll  \*H££$_i--** 
'"' Utiledanstouteslesfamilles,

®®«tf]|[I TJ^-̂ -̂*̂ '̂  il est indispensable aux per son-
^fHjll I I *-~*"*̂  B63 éloignées du domici le  du nié
y* ¦" decin, aux professeurs , institu-

teurs, chefs d'industrie ou dr
maisons de commerce à personnel mimbreux, ainsi qu'aux infirmes
et personnes atteintes de maladies chroni ques ou Réputées incurables

Dans un but de vulgarisation philanth ropi que , ce précieux vo
lume sera vondu au prix réduit de fr. 3.75 le volume , port et em-
ballage à la charge du client.

On l'obtient dès maintenant à la LIBRAIRIE COURVOI-
SIER. Place Neuve. La ('haux-de-Fomis.

Envoi an dehors contre remboursement.

REMONTEURS DE ROUAGES
pour petites pièces soignées et pièces courantes , eonnaissani
à fond le métier. P-20Ï38-G 8641

Décotteur
pour petites pièces soignées, peuvent entrer de suite ou
époque à convenir aux

Fabriques MOVADO
rue du Parc 11 T-l 1 9.

pour driger nn

Atelier de termina ges 10 % lignes
ancre est demandé. Local et ouvriers à disposition , dans une loca-
lité près de 'tienne. 30 personnes environ. Langue allemande
exigi-e. Personne sérieuse et capable seulement eut prise en eonsi
dératiqn. — Faire offres écrites, sous chiffres O. R. 8625. au
bureau de l'IM PARTIAL. 86-*5

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

i-iniB et Vies
d'Ancres f 5 et f 7 lignes. — Fa i re offres écrites, sous
Chiffres P-136S-N, à Publicitas S. A„ La Chaux-
de-Fonds. 8747

MOUVEMENTS
S* V«ML€l.___ -*-«

«) mouvements soignésIl-imy 31 liç., 16/12 me, tirette
52 douz. lépines el 14 douz. en savonnettes; plus fourni-
tures s'y rapportant , boîtes acier, cadrans argent , etc.

b) 95 dz. mouvements f S lig. Rnedin, balancier, vi-
sible; ces mouvements se prêteraient fort bien à la termi-
naison en calottes , avec et sans balancier visibles ; four-
nitures ponr ce calibre , tels que : cadrans fantaisie as-
sortis, boîtes acier lentilles , calottes plaquées , etc.

c) IS  douz. savonnettes targettes Soncebuz 22/12mo
18 V« Ug-

Plu*" on lot hottes aeier 18 lig. lépines et 10 l/2 donz, de
boites acier 24/23 douzièmes. 11963 )
S'adresser, par écrit , sous chiffres Z. A. f f 963 au

Bureau de l'c-IMPART IAU , La Cliaux-de-Fj nd ,-* (Suisse.
ALMANACH8 1910, eu vente Librairie Courvoisitir

ACIER anglais laminé
trencipable, qualité supérieure

Ktt. Mm.
140 0.12 X 80
160 o,n XH0
MO 0. i 8 *xH0
150 0,2\l X 90
50 0.8*2 X 80

15 kg. fil d'acier 0.30 «10.35 mm. «n tringles de 1 t et 3 tn., â i-»ndT8
à conditions avaiilai *bii s.-s. — Dtnisii'ter offres i la Fiihrique de
scien pour bijoutiers , rue Numa fimj 185. T«l-*phm<H J H .C 8.

Importante Fabrique d'iloiiogerie du Jura
Bernois cherche

EMPLOYÉ
capable d énergique
pour diriger la partie conamt-rclale et le bnreau de
vente. Personne disposant de cau ilaiix pounail  éi re inté-
ressée. Belles conditions , place d'avenir. Disciélion as»
surée. Entrée de snile on daie à convenir. — Offres écritHS,
sons chiffres P-1069-T, à Publicitas S. A., & St-
Imier. 8786

f 

Importante Maison Française M
demande , pour le département Horlogerie m,
de sa succursale du Toukin, un

Horloger- I
RliabiSieur i

très qualifié et axsnt grande pratique du rha- «g
billage de tout genre de montres. Bon sa>
laire. — Faire offres écrites, avec références
el prétentions, etc., sous chiffres Tonkin
P-544-U» à Publicitas S. A., à liieai-

WQ ne. 8784 W

luai u-strie niet*»llui_ ique, ayant spécialité marchant bien .
lemao.de 8_iS

Commanditaire
oour donn°r extension i son comm-i-ce. -si à fO.Ofti l  francs néees-
-aires . — Ecrire sous chiffres O. M. 8813, au bureau de l'IM-
PARTIAL.

I 

Coopératives Réunies !
ffî '-IIfC-îit -'lî f? ILlidllS.lii BS 1VU'SW.flVV IV —i WSf

Ronde 1 Progrès 88
très bonne qualité , confection soignée. Prix les H
plus avantageux du jour.

Grand choix de
Chaussures hautes tiges* che-

vreau et box-calf pr dain es. Moiières et Richelieu .
Souliers et Molières ponr enfants.
Souliers et Molièresen toile blanche.
Vente d'un stock de Souliers à bou» ¦

tons à prix modiques. |
AJressez-vousdonc aux Magasins Coo- i

pératifsa 
^Ronde 1 Progrès 88 |

¦a R 9 I 1 N B  B m V M M _"PB |9I

t

î/Aaitu la-îne guérit tontes les formais de rhums.
tismes, nit̂ mo les plus teimces et lea plus invétfirèai.

Prix du flacon de 120 pilules, fr . 6.—. franco,
eonlre remboursement. JH-aa i9D-D 7267

Pharmacie de l'Abbatiale, Payerne
Brochure gratis anr demanda)

En tsnte j arlj ul. — fro itcelu s gratuits.
Fournis par les Magasins de
Vente et par l'Agence générale

Zohel & rj p ,ZiirtcM2

Locaux
bien situés, noiivant convenir, à
l' usage d'aleli-rs et de bureaux
sont à renii -ttre de suite . — Ecrire
MOUS chifTn -a A. G. 8551 . au
htir«»an d- l 'î w p i  iri- iAi. 5ô'R

Campagne
On cherche à louer deux ou

frois chambres st cuisine oour
séjour d'été aux emirons. 8234
S'adr. au Sureau de I'IMPARTIAL ,

Logement
Fiancés cherchent à îotier

lotremont de 2 ou 3 pièces,
pouir l'été ou l'autom—e. S'a-
r*irea_er rue Nuiua-Drr>z 41,
au rez-de-ohaueeée, à droite.

8776

•kmenble
à vend re

dans le Quartier de Bel Air , it
cons truction moderne, 3 é'ages sur
rez-de-chaussée, avec deux beaux
grands logements par étage, serait
cédé a on prix avantageux. Con-
viendrait pour fabricant d'horloge-
rie. - S'adresser à M. A. 6UY0T ,
gérant , rue de la Paix 43. S7*.i

Uu ueu-uu. ie ouur tienève un

Ion Graveur
'de c-a. (Iran-*

métal , pouvant installer la fabri-
cation. — Offrt-s éciites sous chif
fres R. V. 8603, au bureau H.
I'IMPARTIAL. 8t>0 i



I Avez-vous ï&sr Voulez-vous ï__a' Cherchez-vous -*:* Demandez-vous 4-,t £
||[ Mettez une annonce dans I'IMPARTIAL, journal le plus répandu de La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de JJ
5JJ Neuchatel et le Jura-Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la Ville et environs et consulté tons lei jours par quantité f a
iy de personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. jh

f W Tirage élevé ~n mWm&tiî t\Wm Ml iMi Projets al Dévie - <-*. •

Q Û B̂-i'a-Vli<H-- -̂i--- _̂ -̂H-B----Hâ a__ -̂H- -̂_-̂ - -̂_ -̂B- B̂ÉB--HHt

BANQUE FÉDÉRA LE s. ».
i Capital et Réserves : Fr. 63-400.000.—

LA GHAUX-DE- FONDS
CmWti i: eâio. Berna, QenaWe. Lausanne, St-dall, Vawaj-**

et Zurioh

Prêts sur Titres

Régularisation de Titres
Conversions — Transferts — Echanges

Libérations
Renouvellement de feuilles de coupons

Vérifica tion de Tirages

A ssurance contre les risques
de remboursement au pair

âBBBBE-BBBBBBBOBB BBB BBBBBBBBBBBBBBBB ^

H La Scala S- Palace-g
lYI Tous las soirs r_fj
Œ M .  Kerrigan. le superbe artiste de New-York , ? _TT _ _  T_ _ »*_ -a T_ _ â t f c  _"* _ _  _ ?_ _ _*_3—fc fTlsurnommé le Judex d'Amérique dans E V -M* ,M-WM- «*_ M_.,C5 ~SMM M. •_»"_ «C*"!* (A^

_ Son Chauffeur § MAS DE CADDEAU 8
Pfl Grand roman moderne C k ^T -  ¦ ^WaT  ̂•"¦"*¦•• _%fcw^%F [J_
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Concasseur Universel .Jelïiia"
B̂teElafJJtaf—_ de fabrication suisse de 1er ordre, de cons-

>B_iw_rfnai trucllon solide, durable , avec les meilleure
\H_ Mll lrJ matériaux. Convient spécialement pour

ĝgn l I concasser, broyer, écraser et moudre les
. (I ĵ ljjj produits agricoles, mais, céréales, hari-

»ÎJ NK cota, poids riz. semences, etc.. etc.. subs-
¦ ¦ w,„,„?fr _—Min tanças chimiques et minérales. Fonction-¦5**ppw*"*"*wflUM i j nement simple et rapi-ie. Réglaee simple
-<•—«_wf^_Sân Bi l l  6t 'ac"e- Mns changement de pièces pour
ferajé&ffl 1| -. la monture. Fonction;nement "à main et
aagSlll__l Mr*̂ ****" transmission.

A il ÂWè 1 Livrable de saite par le seul fonmis-
*..1**F V 8éur, O F. 10340 Z. 7146

J. Blfl EIt, Transottstr. 7, ZURICH 5. Téli S, 5906
tD«rs_ca_.*'S.-o*x la prosp*ct-ua

I

^ssurez-vous à la
laisse Cantonale flmrWtt

vous ne le regretterez j amais!
Conditions des plus avantageuses pour:

! Assurances au décès • Assurances mixtes • Rentes viagères
; Demandez Pronnectus et Tarifa* . la Direction, à

Neuchatel , rue du Môle 3, on aux Correapondants dans
chaque Commune. ¦ o p. 882 ». 14423

Sécuriié complète. - Discrétion absolue, r

Etude de Me J. BOUCHAT, notaire, à Saignelégier

VENTE PUBLIQUE
D'il nonu—Sun><* <3S 3 ma" eourant. dès 8 heures nreciBes dn soir, Mme"Veuve Jcaii-Bupumo-Alcide Donzé. et " ses enfants , proprié-taires aux -reu'eux, vendront publiquement à i:Hôtel du Sapin ,anx Breuleux : ¦• *

la propriété qu'ils çosBèdent aux Ravières, Commune desBreuleux. a 10 minutes âe la Gare des Breulem, comprenant unebonne maison d habitation avec rural , eau en abondance, et 9 ha.-39 a. 20 ca. f28 arnenU) en mture de champs, prés et forSts, dont19 arpents joutent ia maison.
„ i?-?»rî»S on

n
nû dro!.*\llt '-l<ata2e communal et permet l'hi-vernage de 18 a 20 pièces de bétail.

Pour: visiter s'adresser à la venderesse, Madame Veuve Donzé.uix lln-oleux. P-1821-3 7341
Longs termes de paiement.

-*ar commission : j. Bouchât, not.

Ant. Mogli, conteur
22, rue du Manège, 22

Toujours bien assorti en Article-y de toilette, - "avons , Par-fums. Poudra de m. Eau de Cologne. Brillantine. Lotions spécia-i ls» pour les mm oe u eiievemro. etc . Chaînes aie uioutre-ti enehavsns. quaWé «a«_tie. R-taïoirs de Ire qualité , simules et desûreté. Lames de recIianM. avec tous les accessoires pour se«w soi-isânx. Je fais -.as- le repassage da rasoirs."*&* Se zwomoaade

Beauté des seins Beauté da teint
j La mode actuelle exige, plus En 10 à 15 jours, un teint

que jamais, cet apanage , incon- éblouissant d'une pureté et d'un
testé et indispensable, de l'esthé- velouté incomparable par mon
tique: l'oudilleuse ampleur des produit VENUS. Rajeunisse-
formes, qui souligne , de la ail- ment très sensible des la pre-
lionetfe féminine 'moderne, le niière 'applicalion.;JÏBs impura-
charme de laisser-aller et de tés de la peau, telle-* que DOUT
grâce si harmonieux. tons, pointsnoire. tachesderous-

Mon produit végétal seur, " rougeurs, etc.. . disparais-
sent sans retour. Prix fr. B.—

exerce une action reconstituan- DKuPlE _ __  ¥ _ U Kte sur les glandes et tissus des «••w*»"1** ¦»*«•* J «•••»
seins. U tonifi e l'état général. Ma lotion DIAMANT donne
accélère la circulation dn sang, aux yeux an brillant fascinateur
stimule le jeu des muscles, fa- et au regard une merveilleuse
vorisn par conséquent l'élargis- puissance d'expression. Prèpa-
semsnt de la poitrine, le déve- ration aux substances végétales
loppement et le raffermissement et inoffensives. D'un «fiet excal-
de's seins. Mes clientes lui doi- lent contre les paupières rouges
vent l'opulence ainsi que la blan- ou gonflées, DIAMANT donne
cheur marmoréenne de leur au regard ce pouvoir fascina-
gorge, teur qui est tout le charme de

Mon produit JUNON convient la femme, Prix fr. B.—
aussi bien aux jeunes filles, _ _  *¦¦_dont les seins sont insuffisam- \Q176$ **fl!BÎ*r?8Ê0l*0ment déveloopès. qu'aux clames _S__ H __ — Iii  9l LUI—al W
ayant perdu ia beauté de leurs " -' ¦ -""-f mm*"vë **•
formes; il est l'unique antidote Des sourcils bien dessinés et
des salières disgracieuses des réguliers; des cils longs, four-
clavicules qui , jadis, faisaient nis et soyeux, sont le complè-
te désespoir de nos élégantes ment indispensable d'un joli vi-
trop maigres — cela sans avoir sage. 8ÈVE 80URCILIÈRE,
l'inconvénient de f»voriser l'em- dont vous ferez, usage, vous do-
pàtement inesthétique dea han- tera de cet ornemen! -ie manière
cbes. Prix fr. 6.— infaillible. Prix fr. 4.—

Envol discret, sans indication de l'expéditeur ou envol
préalable (Chèque postal VIII 4473)

in stitut de Beauté fifl-a-» F.-C. Schrœder-Schenke
ZURICH 63, Gladbachstr , 33

iuIlU uuflBS uldpiStjb
Chaussures fortes pour Ecoliers
- Savates pour la gymnastique -

__,i_a_ MAB-Mdnai

VON 4RX & SODIR
2, PLACE NEUVE, Û

É&TT '1̂ ^  ̂ Réparations

»̂ ^w™*>SilTSi_^W^Ï^^"\*̂ *̂  ^JiSS\!_ ______

iiaii^̂ K: (Afflli^Mliil

- - -
. I Reçu un grand choix de

¦[Sacs d'école
Serviettes, etc.

j dans tons les genres et prix

Fournitures et Matériel
scolaire, Mathématiques,
Dessin, Peintures, etc.

Li___i__ Courvoisier
o Place du Marché o |

Ms le I- S. lilSUii à Sl-i*
P-5„8-J Téléphone "Vo 83 8252

RENAN, tous les lundis.
LA FERRIbRE , le 1er lun di de chaque mois.

lomptaiile'Corresponiiant
expérimenté , actif et débrouillard , capable de prendre à
hi évB échéance la Direction d'nn Bureau , connaissance par-
faite des langues française et allemande , demandé par
Maison d'horlogerie de 'Genève 5 entrée à convenir.
Situation d'avenir. — Adresser offres avec «curriculum
vite », sons chiffres S» 2569 S-i à Publicités
S. A.s 6. Genève. 7723

Maison de bon rapport, située dans un vdes principaux quartiers
de la ville, évaluée au cadastre pour 80.000 francs, est â vendre à
de très bonnes conditions. L'amateur pourrait en devenir acquéreur
moyennant un versement de 15.000 francs. — Pour renseignements.
S'adresser à M. P.-E. Jacot, rue Numa-Droz 57 ou 63. 8856

Continuation d'Enchères de Mobilier
au P@$it» -&hé23-rcB -

La vente de mobilier des successions de Mlles Marie et
Elise EVARD sera continuée le Samedi 3 mai 1919 ,
dès IO h. du matin s lits complets, tables de nuit , lava-
bos, bureaux , garde-robes , verticow , commodes , fauteuils ,
canapés , tables , chaises rembourrées el autres , bibliothèque ,
livres , tableaux , et un certain nombre de petits obj i-ts de
ménage. 8b29 R 490-N

Terme de paiementa

 ̂
CàrpITe de Palxa

Ponr cause de départ 662G

ifflmeubles â vendre
de gré à gré, construction moderne, avec dégagement atte-
nant, ou atelier indépendant , situé au centre des affaires.
— Ecrira Case postale 12029.

Etat-Ciïil dn 29 Avril 1919
NAI88ANOES

Robert, Ruth-Simone, flUe de
Emile-Alfred , dessinateur, et do
„ngèle née Béguin, Neucbâteloi-
se et Bernoise. — Gobât , Marc-
Paul, fils de Ali-Edmond, horb>
ser, et de Elise née Hauseruiann,
Bernois. — Mast, Edith-Germai-
ne, fille de Alfred, agriculteur, et
de Elisa née Bourquin Bernoise.

PRON1E8SE8 DE MARIAQE
Vuille , Numa-Uly8se, agric— -

teur, Neuchàtelois et Bernois, et
Roth, Marie-Louise, ménagère,
Neuchateloise. — Renner, Jean-
André , boîtier , Genevois, et -os-
selet. Gertrude-Marguerita, insti-
tti.rice , Bernoise. — Aubry, Jean*
Eloi, commis postal, et Boichat,
Marie-Philomène-Virginie, linge-
re, tous deux Bernois.

MARIAGES OIVIL.8
Schneider, Jacob, boîtier. Ber-

nois, et Scbmid, Emma-Joséphi-
ne, ménagère, Argovienne. —
Rômer. Emile-Lèopold, commis,
et Kohler, Laure, employée <*»
commerce, tous deux Bernois.

QÉCÈ8
3788. Siegrist. Olga, fille de Jo*

hann et de Louise née Russi, Ber-
noise née le 19 mars 1900. — 878».
Winkelmann, Rodol phe, épous
de Emma-Bertha Weingartner ,
Bernois, né le 17 avril 1853. —
Incinération N» 857: Colliot.
Louis-Casimir, époux de Lina-
Sophie née Spahr, Bernois, né le
10 février 1864.
¦___—__—_—__—_————_—-

VOTATION
POPULAIRE
des 3 it 4 Mil 1919

Kiir l'Art. -34-ter de la Cons-
«il m lors fédérale (iiaviira-
tiam) et l'Article coaiwlitu-
tioniiel relatif â la percep-
tion d'un nouvel Iinpdt de
Guerre exlraâtrdiuaire.

Lei électeurs suisses de la cir*
conscription communale de La
fihaux-âe-Fonds, sont prévenu"!,
qu'en vertu de l'art; 10 de la Loi
sur l'exercia» deB droits politi-
ques, les registres civiques sont
a leur disposition, pour être con-
sultés, au Bnrean de la Police.
des Habitants, Hôtel Communal,
jusqu'au Vendredi 2 mai, à 6
heures du soir.

Les électeurs qui ne sont plus
en possession de leur carte civi-
que, ou les nouveaux arrivés qui
ne l'ont pas reçue, peuvent en, ré-
clamer une au Bureau indiqué
ci-dessus et dans le même délai.

La Chaux-de-Fonds , le SO avril
1919. 8860

IIILHE
Monsieur seul, bohnSfé et la-

borieux, cherche à faire la con-
naissance d'une dame corres-
pondante , d'environ 55 ans, en
vue d'un prochain mariage. —
ntïres écrites, sous cbiffres P.
1372 N. à Case postale
20767. a Nench&tel. S»57
-UWn WI - IMI I- l l l l l l l l lHll a-llll l I I"

Em_olieur
poseur de cadrans ponr lépines
et savonnettesconnaissantlejoua-
go de sacrets trouverait place de
saite an Comptoir Léopok-Bo-
bert 26, au ler étage. ' ¦ 8S66

Fabrique d'ébauches demande

1 Ghef d'ébauches
très expérimenté, place d'ave-
nir. 8856

! aide-viiur n-*
ayant grande habitude de la mi-
se en train des tours. — Offres
écrites, sous chiffres , P. 1367
N. à Publicitas S. A. _-
Chaux-ile-Fonils. 88ÔS

20 Fenêtres
usagées, mais en bon état , à ven-
dre avec encadrements roc, dou-
illes fenêtres et quelquos jalon»
sies, plus 10 portes de chambres.
— S'adressar pour toutes indica-
tions à M. It. Chnp-tllaz. archi-
tecte, rue de la Paix 3.1 8861

P-aiBi-j-q

porcs de 6 mois. — S'adresser
cbe-s M. Ali CATTIN. EeaerU.NoiroMMit (Joift bëraoiit. 8_i



Café-Restaurant
du 8880

COMMERCE
Mercredi -

Commis fie iii
ayant fait un stage approfondi
—ans ce poste, est demandé. Ré-
férences de premier ordre. Pou-
vant faire des voyages éventuelle-
ment. — Offres écrites à Case

.postale 11Q8. 8844

Acheveur
d'échappements

J0J/j et 13 lignes ancre, est de-
mandé par Fabrique A(*T!\A
(Kilcbenmann frères), rue du Pro-
grès Vil. 846

•Bijoufier-
sertisseui*

—niable et sérieux serait eru'a-.-.'-
à titre de 8644

contre- maître
¦et éventuellement intéressé. Place
d'avenir. Atelier Charles Boni-
fias , rue du Parc 66.

Sertisseuse
à la machine serait engagée de
suite. On mettrait au courant ser-
tisseuse connaissant le burin-fixe,
— Olfres écrites, sous chiffres
J. H. 8705, au Bureau de
L'IMPARTIAL. 8705

Bracelets
cuir

Bonne ouvrière, sachant bien
cnudrt à la main, serait engagée
de suite. 8712
S'ad. an b*qr. de l'almpartiala.

Sertissages
QUI sortirait

des sertissages par grandes sé-
ries? — OffreR écrites sous ohif
ires S. 1943 U. à rublicims
¦S-- "A"., à llienne. 8862

Utiles
: On engagerait comme apprenti

nickeleur - décorateur un jeune
—omme adroit et de bonne con
duite. Rétribution immédiate. —
Offres écrites sous cbiffres K Z.
S851 au bureau do ri_ i*AKTL—,.

88M

A vendre de gré à gré, aux
abords immédiats de la ville , un
petit domaine pour la garde de 5
vaches. — S'adresser à M. A.
Jesnmonod, gérant, rue do Parc
23. 8839

On cherche à reprendre la suite
d'un Café. — Offres écrites sons
chiffres A. J. 8837 au bureau de
I'IMPARTIAI.. 8897

A louer, pnur novembre 1919.
les Bureaux et Comptoir, rue du
Parc 24. — S'adresser chez M
Daniel Hirsch, même maiaon.

. nm

Polissies
de î-oîtes

£„_ e$ vitrées
pour polisseuses

sont à **¦—ibre à conditions très
avantageuses. 8S52
S'ad. au Imr. de l'clmpartial*»

On demande à acheter d'occa-
sion un

cuveau
moyenne grandeur.

S'adressa à "M. Wyss, Cï-
SOïJirîO. 4 9. S. -'

BOftkOpfiL &~^
es1: demandé. — S adresser au

mptoir, rue du Nord 78. 8837

InnPPnfi On ¦ demande jeune
„JjpitUll.  garçon libéré des
ècoli-s. comme apprenti émail-
leur , avec rétribution. A défaut ,
on mettrait jeune fille au courant.
Pressant. — S'a.iresser chez M.
Girard, rue du TempIe-Alle-nan.i
73 RS',7

l . h 'rl i l lhrP •* "auer"unecuaiu.ii-r
UualIlUI C. meublée à Monsieur
travaillant dehors. Payement d'a-
vance. Pension si on le désire. —
S'adresser rue Fritz-Courvoisipr
5 au le*- "- ta-**-*- â Hrnite. 88- 'l

PihaillhPP A u,u**r- uieuolfe
UllalUUl O. simplement ou non ,
au soleil, électricité . — S'adres-
ser, le soir après 7 heures , rup
de la Serre 71, au 3me étage.

as'R
Phnnih pa ¦<*• louer ilmiuiii-B u MI
UllalUUl 0. meuDlèe. in.iépen-
dante. — S'aôresser rue .iu Pie-
inier Mars 16-u, au 2me étage.

w*""n

don pieu-a- ierre •*£ SïïSîi
de suite. — OfTrHS écrites suus
chiffn-s J. T. 8HÏ-J. au bureau
•i» I'T MP 'H TMI .. R*"**

I.noiiinpnf *'*•«*«••*••» ctii-n-M-siit
UUgcaiOlH . à louer logemunt de
¦J ou 3 pièces, si possible uans li-
quaitier des Faori qiies , oourï ui l -
let ou époque a convenir. — Of-
fres par écrit, snus cniffres'E It
I). 88G* , au bureau de I'I M P A R -
H * L. xi*1*'"

UHRIflÛftiS. de m'ai. M o n s i e u r
seul demande à louer deux cl.am-
hres, dont une a conçue-- , dHiis
ir.aihon d'ordre et Confortable. —
¦s'a.iresser Fabrique Iiivicta. La
r,lisiix-'o F'>".i» »«•--

A VPndPP chien de chasse,VCIHH C trt8 fOTt chas.
eenr, un fusil calibre 12, une
chaise d'enfant, un berceau
en fer, un bouteiller et 200
bouteilles ert litres, une vitri-
ne et quelques oiseaux em-
paillés, un potager à gaz (2
trous). ' nne poussette. — S'a-
dresser rue du Temple-Alle-
mand 89 au rez-de-—iaussée, à
droite. 8725
à npsiflnp Derceau émaillè blanc
_ ICUUI C avec literie. Le tout
en très bon état. #X2'I
S'adr. au bnr. de l'almpartîal»

À ÏPhrtPP uu *'"ar ** m" "* <"*•'GUI— G roues) avec bran-
cards et pont. - Le tout en bon
état. R«- '0
S'adr. an bnr. de l'«Tmpartial»

OCC tISIOll ! ,fe salle , "manuel
neufs. — S'adresser a M.  A. von
lillmcn, rue de l'Iuduatrie 30.

SS26

UCCâSlOD 1 d'emploi 4 m. 30 li-
noléum sur 2.05 largeur (fr. 70.-1
1 galère lourue (fr. 12.—), le tout
en excellent état. Paiement conm

. tant. 8i-* '3
S'ad. au bnr. de l'«Imp—rtial» .

il l'a-aida-a-, , < « cuiu: . i.uur cause
de changement de dnmicile,

1 IlllllS
crin végétal , t.es propru. — Sa-
dresser rue de la Ronde 13. au
'me étage. 8815

wL ¦_ B*» »%Si*? m

Serllssaur
c_ âtannenr

capable et expérimenté, change-
rait de place pour époque à con
venir — Ecrire sous chiffrés G
<*. 8SI». au bureau de I'IM P A K -
TIU.. 8815

ÂÇÇlliPtti Jeune horruiieA-iSUJGUI. ayant quelqiies
notions de mécanique cher-
che place comme assnjettll
mécanicien. Ecrire sous chif-
fres B. F. 8796, au bureau de
*.'¦• Impartial ». 8796

Amirpntî remonte —r ohercheA|j-I l Clllï place de guite 0
_

époque à convenir. S'adresser
rue Numa-Droz 137, au Snie
étege_ à ganche. 8761

SfirV3nt- 
(->n die——nde uno

' aervi—ite pro-
pre et active, sachant cuisi-
ner. S'adresser à Mme Giau-
que-Lehma—n, rue Numa-Droz
183. 8800

On dema_ _e aûè |̂̂ r
faire un petit ménage do deux
enfants. Bons grages ei la per-
sonne ponviont. S'adres«e-i< rue
Num;*̂ Di*oz 137, au 3me éta-
ge, à gaucho. 8761

PnlÏGca-icp On demanderoiissBusc. uno boime po.
lis-sense do cuvettes or et ar-
gent. ; à défaut, uno polisseu-
se do boîte-o quo l'on mettrait
au courant, ainsi qu'une ap-
prei'tto. — S'adresser rue Nu-
ina-Droz 183. au rez-de-chons-
sée, à gauche. 8801
ft nhc 0I1P ' éciiapueini nticana-
nvl lb iCUI ble , oour netiies piè-
cns ancre , seinit engaué. Pkiee
-itahle. — Ol'.res. nar écrit , snus
chiffrns II. H J8I4, au bureau

Ponr séjour - été à gjgj
ohaxnbres meublées, avec pen-
aion. S'adresser à M. P Lin-
4«r. à CprtaillQi 8779

MONTRES
ède 

poche, tous genres
en or, argent, métal,
acier, ancres et cyiin-

dre. Montres-brace-
lets pour Dames ou

Messieurs, Grand
choi*-.; qualité garan-

tie , vente au détail.
S'adress *2 chez M. Perret, rae du
Parc 79, au 3me étage.

cadrans
On demande, de suite ou dans

îa quinzaine, bons décal queurs
ou oécalqu«uses. Bons gages, et
Dlaces stables. 8653
S'adr. an bur. de __npartial*»
Spr-tïce'01'iaïO a uouiicile eu-
«Oi Wb&HUùB prendraittravail
consciencieux et réaulier. 8849
S'ad. au bur. de l'cTmpartiaR

On ilentantle ooinmi*-sion-
narre

cn&'o les heures d'école. —
S'adresser au magasin Von
Arx et Soder, Plaoe Neuve 2.

k P.PÀPhû ae its- froiuenaue
•JICUUC demande une per-

sonne qui aurait à s'occuper d'en-
fants de 3 à 6 ans. — S'adresser
à Mme H. Bûhler, rue Nuina-
Orrtz 31. 8Rr&

SfflffliS-Olinaiie. bien 're^n uia"
<iô , serait engagé de suite pour
faire les commissions, entre ses
Heures d'école. — S'adr-sser à la
« Société Romande de l'Epicerlp s
rue Léonold Robert 18-B 88(iS

On demande ^*2_H8!
pour aider au ménage. Très bons
gages. — S'a 'resser, le matin ,
rue Léopold Robert 76, au Sme
étage . 8865

Mtitn filin sérieuse est deman-
lus JllsK dée de suite pour

industriel forain. — S'adresser o
Mme Dieii., Place du 6az. Bons
gages. 8832
Dé()_IÇ[ll6llS8 T̂Ou

r
vé"*ait

le
nlace

«itable dans bon atelier de cadrans
émail. —' Offres écrites sjns chif-
fres S. S. 8853, au bureau de
I'I MPARTIAL . 8H5K

AdoacisseoF d\s:&;
place. 88M6
S'ad. a. bar. de r«Ii»P.srtlal»a

Charrette p«»->tea «n bon
état, serait ache-

tée d'ocoaeion. S'adresser rue
dea XXII Cantons 41, au 2o
étage. 8781

A nanapa u" u*.vau laïuqu eii-
ICUUIC nnuf , un i* t en fer .

chaises de cain najine et chai3e
d'anfnnt. — S'adresser rue de la
S<*rn- 01 . an :-im»> étn-je. S"*!1 -

LïVrËS A vendre les livres
de 3me année du

Gymnase. S'adresser rue du
Progrès 68, au 2me étage, à
gauche. 8765

A Vendre 3 Pardessus mi-
saison, un gilet

aveo , veste, pour garçon de
café (taille moyenne), très
propre, un appareil photo-ma-
gasin 9-12. pour 12 plaques,
bon objectif , une forte char-
rette anglaise à 2 places. 2
potagers à . pétrole à 3 feux,
dont un à 2 trous « Gloria »,
un lutrin, bois tourné, 19 an-
nées du < Joun _al des . Voya-
ges » . et la collection complè-
te de l'c Impartial » , depuis le
début de la guerre. S'adresser
rue du Parc 98, au 2me étage,
à gauche. 8760

Â nonrlPP un t"*'"!'-"'' 2 truu» ,
ICUUI C brûlant tous combus-

tibles , bouillotte, en cuivre. —
S'adresser rue du Progrès l l?"->
an rp-'-. 'p-'-h'iri'î t. -p. -̂ 83 '
¦nain—— .ni aimai aaaaa—aawaaaaaaaai—a a

Perdit samedi I118 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

Effaré La personne qui a
™ ' pris soin d'un chat

tigré est priée de lo rappor-
ter Bellevue 19. an 3me étage.

pprflll "llir", '««un nue niiui • -. --
[Cl  UU argBiit. fermoir niell-l. - .n
tenant quelque monnaie. — Priè-
re de la rapporter, contra rérom-
oense , chez M'. Plilss rue du Part*
Mn 17. 88'1

Récompense à q?- Ta 0̂T-
tits draps fil, * que le vent a
emportés du balcon, rne Léo-
pold-Robert 144, au 1er étage,
à droite. 8759

Même adiresse, à vendre un
potager à gaz (3 feu_). aveo
four. 

Effaré depaiB mardi der-
" nier, une petite chien-

ne fox. La ramener, contre
récompense, an magasin, rue
Numa-Droz 11. 8809

PpPfîn nne c'ia'n,,'te avec m é
I C I U U  daillo» or. — l.e ranm.i
ter, contre récompense, au b u t - a
de l'Iui-ARTiA — 

" 863

On' petit livrer, à l'année, en France de B bons

Hnreieits ancre
15 mbis, en 9 et 10 lignes, ainsi qu'en 16 et 18 li gues. — Envoyez
pris et échantillons à M. Léou Uuickut, Fabricant d'Horlogerie .
a Chai-o-uemoiit (D nbs|, 8864

--_H»-_B--__a_-M_aa
Vf n t s  d moi. vous tous gui étm

travaillés el chaig ès, et j s  cous sou-
lagerai.

Madame c* Monsieur CE,
PJpy-Monnier -et leurs en-i
fants, à Martigny-Villc :

Madomofeelle Julia ïIOTI-
nier, à La Chaux-de-Fonds

Monsieur et Madame Louis
Emile Monnier, à Lyon ;

Madame Anna Hagi-Sieb«
et ses enfante, à Zurich ;

Madame et Monsie-ur Eugè
ne .Matthey-Sieber et leu
fille, à Neuchatel -,

ainsi que les familles al
liées Sieher, Co-ntesse et Mon
nier.
ont la douleur de faire part i
leurs amis et connaissant*!*
de la perte cruelle qu'ils vien
neiit d'éprouver en la person-
ne de leur chère mère, grpnd
mère, belle-mère, sœur, tan
te et parente, 877

Mim MA -lîiilOTEl
que Dieu a rappelé© à. Lu
dans sa 83me année, après d

s courtps mais cruelles souf-
frances.

Martigny. le 29 avril 101i
L'eausevelissement a eu liei

ri Martigny, dimanche 27
avril, à 11 henres du matin

Domioile mortuaire, rue di
Paro 104.

LP présent avis tient lîei
de lettre de faire-part.

La Société d'Education phy
sique l'Olympic a le pénibl
devoir d'informer ses niera
bres du décès de Madam-
Elisa "PTorpe, mère de M.
John Worpe. membre d'ion
neur de la Société. 877

Le Comité

Madame Lina Collint-S pahi
Monsieur et Madame Ij éon Col
liot-Dellenhash , à Paris, Mesde
m—selles Cécile Colliot et Mai
guérite Colliot. Ma-iame Veuv
Àlulionse Spahr, ses "nfanis. p<
tits-finfants et arrière-pptits-Hi
fants . ainsi q . e  les familles p:
rentes et a l ) i""'S. ont la grand
douleur de faire part i Ieni
amis et connaissances, do I
parte cruelle qu 'ils viennent d'i
t-rouver en la oersnnne de Imi
rher et bien-simé éi.oint, péri
iipau père . frère , beau-fils , béai
frè-e, oncle, neveu, cousin et pt
r nt,

Monsienr Lonis COLIIOT
qui Dieu a repris à Lui mard
-¦ans sa 56me année, après <i
terrinlps souffrances . 88;

La Ghaux-de-Fonds, le 80 avr
1919.,

L'incinération , SAN** SUIT!
aura lieu jeudi ler mai S!) !!
à 3 iieures amès-mlui. — Dèpa:
à 2 '/. h.

Domicile mortuaire, rue d
Puits 15.

Une urne funéraire sera _«!
posée devant la maison moi
tuaire.

Le préuent avis tient Ue
de lettre de faire part.

Les membres de la S.'Ciéi
< là Guêpe a sont avisés du d.
ces de leur regretté cullégne

irai ioioipiis iiiaiffl
88'8 -Lo TonjitP .

I  

Veilles et pries car vous ne. tnvez 
^¦ ni le jour ni l'heure d . laquelle votre M

Seigneitr doit venir. Wz
Le travail f u t  sa v ie.

Repose en paix, cher époux et tendre M

Madame B. Winkelmann-Weing-art et ses »?n> ||
faute ; Madame et Monsieur Albert Mo_nier-Win- i|
kelmann et leurs enfants ; Madame et Monsieur H
léou Landry-Winkelma—n et leur eD/ant ; Ma- M
demoiselle Louisa Winkelmann ; Mon«Jetu* et Ma- M
dame Fritz Winkelmann-Tripet et lentr enfant ; S
Madame et Monssieur• Jnl^ Sottj«s-W—ikelmann ; J
M—demoiselle Alice Winkelmacnri et son fiancé, |j
Monsieur -Arnold Bossonl ; Monsieur Jules Win-
kilmann ; Monsieur et Madame Numa Winkelmann a
et lerirs . enfants ; Monsieur et Madame Tell Win- S
kelmann ot leurs eifante ; ainsi que lea famille» m
Winkelmann, Weingart et alliées, ont la profonde a
douleur do faire part à lemra parents, amis et çon- B
naissances, de la perte irréparable qu'ils vien- |
rient d'éprouver aSn la pe-rsonne de leur cher et g
bien-aimé époux, père, boau-pèro, grand-pèro, on- H
cle, cousin et parent, 8766 ||

Monsieur Rodolphe WINKELMAN N
crue Dieu a rappelé à Lui mardi, à 1 heure et fftv K
mie du matin, à l'âge de 66 «uie, après une courte tj
et pénible maladie. g
L'ensevelissement aura lieu sans suite, jeudi lw j[

S  ̂ mai, à 1 heure et demie après midL a
Mi La Chàux-de-Fonds, le 29 avril 1919. ,|

Domioile mortuaira-i, rue du Progrès 115. _
M Une urne funéraire sera déposée devant la mai- 1
8Bj son mortuaire. i
W Le piésent avis tient lien de lettres de faire-part. 1

^̂ g gg ĝgjl f Ë g J l  f S J W m Wf m t l r  r)
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LES BUREâOK et MA8K8IN8 ¦
A lll! MATHFY BAUbi li lAIr lLi I

Huilerie La Mondiale Arliclès pour autetnebif»

SONT TRANSFÉRÉS H

9, Hue Léopold Robert 9, I

Ville de La Chaux-de-Fonds

Eteins secondaires
L'année scolaire 1919 1920 commencera le lundi € mai.
Lois Ecoles secondaires comprennent :

I. Le Gymnase (ponr garçons et filles)
a) HP.c tion claudique: entrée 11 ans (à la fin de la 4"» pri-

maire). Cours do 7 '/a années. Prépare à l'Université.
b) section facientifique : entrée 13 ans (à ia fin de la 6*" pri

maire). Le cours de un ou deux anc prépare à l'Ecole supérieure de
Commerce, à l'Ecole d'horlogerie et de mécanique, à l'Ecole normale,
etc.

Le cours comolet de 5«'t années prépare aux études supérieures:
Ecole polytechnique et Université.

II, L'Ecole supérieure de Jenoes filles
Entréo : 13 ans (à la sortie de l'Ecole primairel. Cnurs.de un on

deux ans, prépare à l'Ecole normale , au Gymnase supérieur , aux
carrières commerciales, employés de banque, de bureau, commis-
charmacieus, etc.

III. L'Ecole normale
Entrée : 15 ans (à la fin <ie la **•¦ Gymnase ou de la 2*" de l'Ecole

supérieure de Jeunes tilles ou d'une classe du mème dt-gié d'une au-
tre localité ) . Cours de 3 ans. Prépare au brevet cantonal d'instituteur
ou d'institutri ce.

Les demande-* d'inscriptions doivent être adressées avant
le 5 mat au Secrétariat des Ecoles secondaires, Collège industriel,
rue Numa-Droz 46. 1er étage.

L'enseignement est entièrement §ratuit. Les manuels et le maté-
riel individuel sont mis gratuitement à la disnusition de tous les
élèves qui en font la demande à la Direction.

3__5«»"W-_t*»s«ï-S
Il est institué, en faveur des enfants intelligents et travailleurs

des familles peu aisées, des subsides on bourses desti nés a leur
faciliter les mayens de poursuivre et de terminer leurs études ; ces
bourses pourront s'élever de 100 a 500 fr. par au.

Pour tous renseignements s'adresser au soussigné.
Henres de récention du Directeur cette semaine: chaque jour de

11 heures à midi et quart et de 5 à 1 heures. P-::û:i53 C 8863
ie Directeur de l'Enseignement secondaire

de La Chaux-de-Fonds :
A. I.ALIVE.

§ cJe -t-l© 1

Commissionnaire
| honnête, Pouvant apprendre le commerce est de- I
M mandé de suite , dans magasin Tissus et Confections. I
1 S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL. 887Ï gg

NEUKOMM & C, Vins en gros
engageraient un

£ommi$»£omptable
20 2o ans, machine à écrire, belle écriture ; bons gages. ¦—
Faire offres par écrit , rue Jaquet-Droz 45. 8770

B t
âl * mk\ * * 1

EXTRAORDINAIRE
c%& l'XJ. ÏÏK.

Jeudi 1er mai, à 8 Va heures du soir

Grande Salle de la Croix-Bleue
ORDRE DU JOUR :

Wsîisfi fédérale i 4 ni w
1. Navigation fluviale. — Rapport de M. Vaucher ,

conseiller communal.
2. Perception d'un nouvel impôt de guerre ex-

traordinaire. — Deux rapports conlradic toires se-
ront présentés par MiM.DrA. Bolle , avocat elE Strahm ,
directeur de l'Ecole de Commerce. P-21807-C

Un YOte pourra Interrenir suivant décision de l'assemblée
Se munir de la carte d'adhérant à VU. H- 88S9
Les personnes qui désirent assister à la Conférence el

qui ne font pas encore partie de l'U. H., sont invitées à se
faire inscrire au Bur eau permanen t, rue Neuvp lî.
On s'abonne en .tout temps à L'Impartial.

SALON ___
Henri BRENDLÉ

Sue Léopold-Robert, 25

EXP OSITION
_____n__-HHa-BL-i

10 Uli
tœmwam—!SBmmLW

du 2 au 20 Mai
Ouvert de 10 h. à midi et

D de 2 à 6 h. 88-iO
| Dimanche de 10 h. à midi.

Monsieur Vital .lea_-ic_»i-i
et familles esprit-eut tonte leu
reconnaisr.ance à tous ceux oui
Bar leurs témoignages ne symna
thie ont *pris oart J leur gra'i»
deuil.  fta|i

Bénéciardes, le SO aVril 1919.

Ne p leurez pas. mes bien-aimés
Mes souffrances sont passées .
Je pars pour un monde meilleur
En vrîant pour votre bonheur.

Elle est au Ciel et dans nos cœurs.
Monsieur et Madame Jean

SiegTist-Russi et leurs enfant-
Jean et Madeleine, ainsi que
les familles Siegr—•(* et Bussi,
ont la profonde douleur de
faire part à leurs parents,
amis et oonnaiseances , de la
mort de leur chère et regret-
tée fille, eœur, nièce et pa-
rente,
Mademoiselle Olga 8!C_R!ST

que Dien a reprise à Lui lun-
di, à 1 heure de l'après-midi,
dans sa 19me année, après une
courte et pénible maladie.

La CJhaux-de-Fonds, le 29
avril 1919.

L'enterrement aura lîeu
sans suite, mercredi 30 cou-
rant, à' 1 heure et demie de
l'après-midi. — Départ de
l'Hôpital .

Domioile mortuaire, rne
Fritz-Courvoisier 21.

Une urne funéraire sera d«5-
posée devant la maison mor-
tuaire.

le nrésent avis tient lien
de lettres de faire-part.


