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Sur 1*~* voie dangereuse

La Chaux-de-Fonds, le 1er mai.
Ce j ournal n'est p oint susp ect de nourrir des

opinions hostiles à l'égard de l 'Italie et des Ita-
liens. Au cours des tragiques événements Qui se
sont déroulés depuis le mois d'août 1914, nous
rayons touj ours solidarisé la cause de cette na-
tion avec celle des autres déf enseurs du droit,
vt nous nous sentions du reste tout naturelle-
ment p ortés à f a i r e  des vœux p our l'héritière
de tant de grandes et nobles traditions latines.
Si nous diff érons auj ourd'hui d'idées avec la
presque totalité de l'op inion italienne, à pr op os
des aff aires de Dalmatie, et si nous n'hésitons
p as à le dire — au risque de contrister quelques
bons amis — c'est que l'Italie nous p arait à la
veille de commettre une de ces f autes cap itales,
nui p èsent lourdement sur les destinées d'un
p eup le.

Ce n'est p oint un excès ae symp athie pour le
président Wilson qui nous entraine à ép ouser
son p oint de vue sur la question de Fiume. Nous
ovons la p lus grande vénération p our le carac-
tère du chef des Etats *Unis, mais il nous semble,
dep uis quelque temps, qu'on lui a donné un rôle
trop diff icile à j ouer en nous le p résentant com-
me un « surhomme » et un être inaccessible aux
p assions et aux p réj ugés du commun des mor-
tels. Chez lui. l'homme d'action n'est p eut-être
p as touj ours aussi sûr de son f ait  que le doctri-
naire. Cette intransigeance qu'on est tenté, au
premier abord, de prendre p our l'ef f e t  d'une
grande rigidité de p rincip es, p araît p lutôt, à
l'observation, la marque d'un esp rit quelque p eu
orgueilleux, naturellement entêté et supp ortant
assez mal la contradiction. Si ce n'est le cas.
comment exp liquer la hauteur dédaigneuse avec
laquelle le p résident Wilson a f ait  écarter des
grandes commissions les représentants des p e-
tits Etats, son obstination à maintenir l 'intangi-
Miité de la doctrine de Mbnroê —.tpn .ne p eut
être destinée, auj ourd'hui, qu'à servir les vues
de l'imp érialisme nord-américain — et son op -
p osition à la proclamation de l 'égalité des races
et des nations si j ustement réclamée nar le Ja-
p on ? L 'honorable M. Wilson — qui règle les
aff aires  d'Europ e avec le détachement d'un p ro-
tecteur lointain, à l'abri de tout p éril — cesse
de p rof esser les p rincip es witsoniens quand il
s'agit des intérêts de l 'Amérique. Et cela n'est
p oint sans f aire p âtir quelque p eu, à nos yeux,
son auréole de p otentat p hilanthrop e et de re-
dresseur de torts.

Il n'en reste p as moins que la thèse du prési-
dent Wilson sur l'attribution de la Dalmatie et
du p ort de Fiume nous p arait diff icilement con-
testable.

L 'Italie se f onde, p our réclamer Fiume, sur
la f ait que celte ville est en grande maj orité ita-
lienne, et que son « italiantté » n'est p oint con-
testable. Nous ne le contredisons point. Ma is il
est certain que lorsqu'il s'agit de l'attribution
d'un p ort qui doit servir de débouché naturel à
<f immens es régions, on ne p eut p as' se borner à
prendre en considération les seules p réf érences
et le caractère ethnique des habitants de ce
p ort. Le princip e de la liberté des p eup les de
disp oser, d' eux-mêmes n'autorise pas une ville
ou une p etite région à se sép arer de l 'Etat avec
lequel elle f ait  corp s, surtout lorsqu'elle se
trouve être, géograp hiquement et économique-
menti indisp ensable au développ ement de çei
Etat. Or , l'Italie est ampl ement p ourvue de p orts
sur la côte adriatique , où elle va prochainement
annexer Trieste et Pola, tandis que le nouveau
roy aume serbo-y ougo-slave ne p eut p as  vivre
sans Fiume. Bien mieux, Fiume est le p ort natu-
rel et indisp ensable de nombreuses p rovinces
hongroises, sta\*es et tchèques, et l'on ne p eut
les en priver sans créer , au centre de l'Europe
nne cause p erp étuelle de troubles. Tout l'hinter -
land de ce port est slave, cela n'est p as contes-
table, et les Italiens ne cherchent d'ailleurs p as
à le nier.

Dans la <* Revue des Deux Mondes » du 15
Sep tembre 1916, M. Diehl étudiait les motif s his-
toriques et stratégiques qui p oussaient l'Italie ô
revendiquer la côte dalmate, et il écrivait :

/ Rien ne paraît d'abord plus naturel et plus lé-
gitime que cet ii.i^énaîfstpe italien.

» Ce n'est la pourtant qu 'une apparence trom-
peuse. Un autre élément ethnique et , autrement
puissant, occupe en maitre la côte orientale de
l'Adriatique.

^ 
» Bien des fois, au cours de l'histoire, les

Etats slav-îs qui se constituèrent dans le riord-
ouest de la péninsule balkanique étendirent avec
succès ju squ'aux rivages de l'Adriati que leurs
ambitions conquérantes. Mais, â côté de ces sou-
venirs Iontains , les Slaves peuven t invoquer des
arguments olus décisifs ; le princi pe des natio-
nalités conf irme et j ustifi e les ambitions qu 'ils
pourraient fonder sur l'histoire.

» Depuis que . J] y a un peu olus d'un demi-siè-
cle, le grand mouvement de l'illyrisme a rendu
aux Slaves du Sud la conscience de leurs origi-
nes ethniques , progressivement , sur toute la cô-te orientale de f Adria tique, l'élément slave a re-pris ia première place. Sur les populations, croa-

tes et serbes, du littoraf dalmate, îa longue -do-
mination de Venise, les relations nécessaire-
ment établies entre les deux rivages de l'Adria-
tique avaient bien pa mettre une empreinte la-
tine. Mais il suffit de sortir des villes, de péné-
trer dans- «l'intérieur du pays, pour -retrouver la
réalité des choses.

Ces paysans au type fortement accusé, ber-
gers ou •pêcheurs, vêtus de Ja veste soutachée
aux manches flottantes et coiffés du petit béret
en feutre rouge, ces femmes aux costumes de
couleurs voyantes, ornés 'de broderies éclatan-
tes et de pièces de métal.: sont de race purement
slave ; et la langue qu 'ils' parlent est le serbo-
croate. Ne îles interrogez point, sur Zara ou Se-
benico. sur Spa'lato om Tran, sur Raguse ou Cat-
taro : ces appellations italiennes , qui nous sont
familières, pour eux n'ont point de sens ; ils ne
connaissent que Zadar et Sibenik, Split et Tro-
gir, Dubrovnik et Kotor. Ce n'est point aux Ita-
liens, c'est à leurs frères de Croatie, à leurs frè-
res de Bosnie, de Serbie , de Monténégro, que
leurs affinités les unissent et que vont leurs sym-
pathies ; et, forts de îa force que donne le nom-
bre, progressivement, de Fiume à Cattaro , et
dans l'Istrie même, ils ont fait reculer Ja langue
et l'influence italiennes. »

D'ailleurs, si l'on regarde les chiff res off iciels
du p lus récent recensement, celui de 1910, on
constate qu'en Dalmatie on comp tait alors
613,000 Slaves contre 18,000 Italiens seulement ,
qu'en Istrie il y avait 225,000 Slaves contre 147
mille Italiens, et que Trieste luttait diff icilement
contre le f lot slave envahisseur (119,000 Italiens
contre 60,000 Slaves) .

Tout l'arrière-p ays de littoral dalmate, la
Croatie, la Bosnie-Herzégovine, la Serbie, est
p eup lé des mêmes éléments ethniques qui do-
minent siir la côte; et des Serbes également ha
bitent ce Monténégro qui, par Amivari et Dul -
cigno, p éniblement, s'est f ray é un chemin j us-
qu'à l'Adriatique. Or, p our toutes ces p op ula-
tions slaves, de pxême que p our les roya umes
slaves d'autref ois, c'est une nécessité de lew
vie économique'- -Se\ s'ouvrir un débouché sur to
mer. Entre ses f rontières continentales, la Ser-
bie étouff ait ,  p erp étuellement menacée p ar la
tyr annie de sa p uissante voisine. La Bosnie, na-
turellement orientée vers l 'Adriatique, n'avait
avec le littoral dalmate que des communications
insuff isantes, la ligne de chemin de f er, parti elle-
ment à voie étroite, qui descend de Seraj evo à
Raguse. Il était inévitable que ces p ay s slaves
cherchassent une iS*- 'ie vers cette mer dont leur
race p eup lait les rivages.

Plus récemment, le Dr Ernest Denis, p rof es-
seur d'histoire à la Sorbonne. écrivait au retour
d'un voy age d 'étude, dans une brochure intitu-
lée « Du Vardar à l 'Istrie » :

« La question de la Dalmatie est très simple ;
il n'y a pas de question dalmate ; la Dalmatie
est serbe d'un bout à l'autre. Au point de vue
ethnographique , les statistiques indiquent qu 'il y
a 620,000 Yougo-slaves et moins de 20,000 Ita-
liens. Sur les 86 municipalités', 85 sont slaves ;
la quatre-vingt- sixième serait certainement
yougo-slave aussi, sans le régime bizarre, extra-
vagant, qui a été mair tenu par '."Autriche-Hon-
grie. Par conséquent, au point de vue ethnogra-
phique , il n 'y a pas de discussion possible. Les
Italiens, du reste, le reconnaissent ; mais ils di-
sent : « Il ne s'agit pas de compter, il s'agit de
« peser. Vous avez d'une part ies Slaves, d'au-
» tre part les Italiens. » C'est vrai, mais quell e
serait là balance assez fine pour indiquer ce que
pèse, dans l'humanité, un Slave par rapport à
un' Italien ? Les Italiens aj outent : « Il s'agit ici
» de populations récemment établies dans un
» pays qui est italien d«epu*is' les temps les- -plus re-
<• culés. » Malheureusement cette thèse ne sup-
porte pas la discussion. La Dalmatie n'a j amais
été italienne, elle a été latine. Mais il y a d'autres
pays qui ont été latins ; nous avons été latins ;
j e ne pense pas- cependant que ce soit un titre
suffi san t pour qu'on nous annexe à un autre
pays. .>

» On dit que les Da.hT.3t es ont été soumis à la
>< domination vénitienne». C'est vrai ; mais cette
domination vénitienne n'a j amais songé à faire
de l'italianisme ; les Vénitiens étaient complète-
ment indifférents à l'idée italienne ; ils n'ont j a-
mais fait le moindr e effort pour répandre la lan-
gue italienne. .. '." *'. ' : , -

» D'ailleurs , l'histoire de îa domination » vé-
» nitienne . — j e cite lesi paroles -d'un bon Italien ,
M. Prezzolini, — est plutôt l'histoire de tentati-
» ves d'assujettissement... de rébellions des vil-
» les. dalmates. Zara, en particulier, défend avec
» ardeur son indépendance et, pour vaincre sa
« résistance, Venise n 'hésite pas à diriger contre
» cette «riî-le chrétienne les années de lai quatriè-
» <me croisade ». . .. . .. ..

» Partout, dans cette r.ésdon. vous trouvez les
traces de l'infl uence Je la civilisation italienne ,
mais j amais d'esprit italiçn.

» Nulle part peut-être, dans le groupe des Sla-
ves du Sud, l'idée slave a'est aiussi ancienne,
aussi1 profonde , aussi ardente qu'en Dalmade.
C'est là qu'ont été signées les déclarations de
Zara et de Rieka qui ont constitué le noyau de la
coalition serbo-croate, c'est-à-ife îô gtows f t \<

tous les hommes qui voulaient travailler à îa
formation d'un grand Etat serbe, croate et Slo-
vène. C'est là que sont nés les partisans les plus
dévoués de l'union avec la Serbie. C'est là qu 'eu-
rent lieu les premières arrestations des notables
yougoslaves, à la fin du mois de juillet 1914. Nul-
le part l'idée yougoslave n'est plus profondément
ancrée dans ies cœurs, nulle part l'idée italien-
ne n'a moins de chances de succès. Je suis d'au-
tant plus à mon aise pour le dire que les Italiens
les plus sensés, ceux qui connaissent le mieux la
question , sont les premiers à le constater.

» Ils reconnaissent d'abord qu 'il est impossible
de conserver la côte dalmate si l'on ne possède
en même temps l'intérieur. Si, par conséquent.
les Italiens voulaient occuper la Dalmatie. ils se-
raient nécessairement amenés à étendre leur do-
mination sur tout l'intérieur de ia Péninsule. -Est-
ce possible ? Est-ce raisonnable ? Est-ce à ce
résultat que doit conduire la guerre actuelle?

» D'autre part, cette côte dalmate serait iné-
vitablemen t réduite à la misère, à l'inaction si
elle était séparée de son arrière-pays. La Dalma-
tie ne peut vivre que par l'intérieur, de même
que l'intérieur a besoin de la Dalmatie. Pour se
maintenir , en Dalmatie, l'Autriche a-dû risquer
l'annexion de la Bosnie-Herzégovine, ce qui l'a
conduite à la débâcle. »

Nos amis italiens nous p ermettront d'ailleurs
de leur f aire remarquer que leur grande décou*
verte du jour : « L'honneur, de l'Italie exige que
Fiume lui soit rendue ! » est de date assez ré-
cente. En 1915 et en 1916, lors de to signature
lu traité de Londres, il n'en f ut p as question, et
'e gouvernement de Rome ne songea p as à re-
vendiquer Fiume. Comment se f ait-il que l 'Italie,
j vant que. l'on p ût p révoir la chute de l'Emp ire
'les Habsbourg, se résignait à voir Fiume demeu-
rer un p ort croate et hongrois, alors qu'elle ne
nent se résigner auj ourd'hui à le voir céder au
roya ume allié des Serbo *Yougo-Slaves ?

On p ourrait évoquer bien des textes signif ica-
tif s. II. y a trente ans, le baron Sonnino. actuel-
'ement ministre des aff aires étrangères du
roy aume d'Italie et p artisan résolu de l'annexion
1e Fiume . écrivait dans la « Rassegna Settima-
nale - du 29 mai 1881 dans une étude sur te p ro-
blème de l'Adriatique :

« H faut d abord écarter résolument la ques-
tion de l'Italie irrédiente. $|tif̂ gs, conditions ac-
tuelles de l'empire austroThongwsffâ possession
de Trieste est de la plus grande importance pour
lui. Il lutterait jus qu'à la dernière limite du pos-
sible plutôt que d'y renoncer. Et puis, Trieste est
le port le mieux situé pour le commercé alle-
mand. Sa populalion est mixte comme, en géné-
îa l , celle qui se répand sur notre frontière orien-
tale. « Revendiquer Trieste comme un droit se-
rait une exagération du «principe des nationali-
tés. » . .  .

Il y a trente ans, le baron Sonnino estimait
donc que l 'honneur de l 'Italie p ouvait p arf aite-
ment s'accommoder de l'abandon déf initif de
Trieste à l'Autriche, et auj ourd'hui , il déclare
avec solennité que l 'honneur de l 'Italie demande
imp érieusement la p ossession de Fiume .On est
bien obligé d'en conclure que « l'honneur de
l'Italie » a des exigences qui s'accroissent en
p rop ortions géométriques, avec la p ossibilité de
les satisf aire. N'est-ce p as cela que l'on app elle,
en bon f rançais, de « l'imp érialisme ».-

Malheureusement, une prop agande maladroite
a p lacé cette question de Fiume. en Italie, sur
le terrain le p lus dangereux, celui de l'amour-
p rop re national. Tout a été f u i t  p our ^exalter les
esp rits. Samedi, sur ta p lace Saint-Marc à Ve-
nise, le p oète Gabriel d'Annunzio lançait à la
f oule délirante, du balcon de la loge Sansovino,
ces p aroles enf lammées :

« Le temps des mots n'est plus ! Nous -avons
gaspillé trop d'éloquence depuis que nous res-
tons l'airme au «pied. Chaque combattan t doit re-
prendre aujourd'hui sa place, chaque citoyen
doit se taire et se tenir prêt.

Hier, après-midi , je me suis rendu à San-Pela-
gio, au champ d'aviation de mon escadrille « h
Serenissima ». J'ai passé deux heures à préparer,
dans le calme, ma mitrailleuse, et à placer des
bombes sur mon avion de Vienne.:

La mitrailleuse est silencieuse tant .que la main
ne tire pas la gâchette. Les drapeaux sont sïlen
cieux tant qu 'ils ne claquent pas au vent de la
bataille. Le petit drapeau de Fiume (le poète

-agite un drapeau) ne parle pas : il ordonne. Du
fond des siècles passés il commande à «l'avenir ,
avec le geste dur chef revenu. Il est immobile
comme une armure. Sa h ampe symbolise la vo-
lonté d'un peuple libre ; il ne claquera que de-
main , lorsque nous serons au paroxysme de la
joie.... » , l

Tout cela p ei * être f ort entraînant dyns la
bouche d'un p oète aviateur ̂ mitrailleur, ¦ mais s'il¦f a llait que le canon p artit à nouveau â.p rop os
de Fiume, croy ez-vous que ce serait un beau \
iour p our l 'Italie ? Pour soutenir une cause que
sincèrement, dans l'enthousiasme de l'heure,
elle croit j uste, mais que des j uges imp artiaux
et bienveillants déclarent insoutenable, elle tire-
rait l'ép ée contre les Serbes, et contre des p eu- <
p ies opp rimés qui viennent à p eine de renaitre X
à la Ubetf êl En verrait se f â t o à u tz  d'elle, dan$\

l'univers, ses amis tes p lus f idèles et les p lus
p mssants. Elle en serait réduite p eut-être à quê-
ter un app ui et des compli cités chez les Alle-
mands, chez les Bulgares, chez ceux qu'hier elle
appelait elle-même les ennemis de la liberté et
du genre humain. Et qui sait si le p eup le italien
ne f inirait p oint p ar demander un comp te sé-
vère à ceux qui l'auraient entraîné dans cette
voie p leine de p érils ?
: Mieux vaut cent f ois un arrangement honnête,

f ait de concessions récip roques. C'est ce que les
Hommes d 'Etat itaiens, avec leur esp rit si lin et
si avisé, f iniront bien p ar comprendre.

P.-H. CATTIN.

Le problème
fle la navigation da Rhône an RUn

Le public continue à s'intéresser vivement au
problème de la navigation du Rhône au Rhin.
La guerre lui en a fait toucher du doigt l'impor-
tance et il se rend compte qu 'indépendamment
de la question de ravitaillement, les questions de
notre indépendance nationale et de notre avenir
économique y sont étroitement mêlées.

La section « Ostschweiz » de V. Asso-eiatipto
suisse pour la navigation sur le Rhin », qui est
de toutes la plus importante puisqu'elle compte
i elle seule autant de membres que les autres
réunies, ne manque aucune occasion de nous
renseigner sur tout ce qui concerne cette ques-
cion. Il y a deux ans, elle faisait venir de Dijon
«M. Henri Hauser, qui exposa de façon magis-
trale le problème et donna l'assurance que le
gouvernement de son pays vouait une attention
toute spéciale à sa solution. L'autre jour. M, do
Monzie, secrétaire d'Etat pour la marine mar-
chande, à l'issue d'une conférence sur la « Poli-
tique fluviale et maritime franco-suisse », a réi-
téré cette assurance du gouvernement français
qui se déclare prêt à faire tous ses efforts pour
que l'usage d'un port spécial nous soit attribué
et que le Rhône soit bientôt rendu navigable.

C'est particulièrement sur ce thème, •* la Navi-
gabilité du Rhône, de Genève à Marseille », que
M,,-H» Ro-mieux* ancien conseiller d'Etat à Ge-
nève, a parlé l'autre soif à Zurich devant une
nombreuse assistance.

On sait que M. Romieux est avec MM. Balmer
et Autran , un des plus actifs ouvriers du proj et
de relier notre pays à la mer par voie d'eau. A
l' aide de superbes proj ections lumineuses, il
a fait faire à son auditoire une promenade sur le
Rhône, depuis Genève j usqu'à la mer, décrivant
le fleuve indomptable, en montrant les aspects
divers et disant avec sa compétence de tech-
nicien tous les travaux qu 'il faudra entrepren-
dre pour en faire une voie navigable et obtenir
de bons mouillages. L'entreprise est considéra-
ble et les difficultés énormes. Elles ne sont pas
au-dessus du génie de l'homme et de la bonne
volonté des Etats intéressés.

En France, on s'occupe délia de rendre fa na-
vigation plus facile et M. Romieux a décrit ies
travaux entrepris pour l'aménagement des ca-
naux qui aboutissent à Cette et à Marseille. Le
canal de Cette, négligé, ensablé, couvert d'al-
gues , muni d'écluses insuffisantes , qui avait be-
soin d'être réparé à fond., rendra très prochai-
nement de meilleurs services. Pour Marseille,
on construit entr e cette ville et Arles un nouA-*eau
canal, en partie souterrain et qui aboutira à l'é-
tang de Benre.

M. Romieux a donné d intéressants détails sur
les ports du fleuve et les améliorations dont ils
sont susceptibles et sur la batellerie qui deman-
de en grande partie à être renouvelée pour se
mieux adapter aux nécessités actuelles de la na-
vigation. Il a noté que des maisons suisses ont
déj à fourni pour cela un matériel important entr'
autres la maison Escher-Wyss dont les remor-
queurs circulent depuis longtemps sur le fleuve.

Abordant enfin les travaux qui devront être
faits sur territoire suisse, M. Romieux s'est sur-
tout attaché à étudier les quatre projets, pour la
'onction du Rhône au lac Léman et la création
cFun port à Genève. Le premier qui offre la solu-
tion la plus simple et la plus courte — passage
sous les- quais de la rive droite du lac — a «été
écarté d'emblée comme difficile à exécuter»

Le deuxième — proj et Scheffer — passage
sous la ville pour aboutir par St-Jean à Séche--
ron , s'est révélé également d'exécution difficile.
Le troisième — projet Autran, Vernier-Vengeron
— offrirait la voie la plus courte, mais il néces-
siterait deux ports l'un à Vernier, l'autre à la
Queue d'Arve. Le quatrième, élaboré par MM.
Bétemps et Romieux, propose d'établir le port à
la Praiile, sur des terrains bas, à la portée du
quartier industriel de Carouge : on y aboutirait
par des travaux souterrains creusés sous les col-
lines de l'Arve et qu 'alimenteraient les eaux de
la rivière. Il sembl e le meilleur : son seul1 incon-
vénient serait de m ettre le port dans une région
assez éloign ée de la ville.

Cet exposé très obj ectif a beaucoup Intéressé
le oublie zurichois qui suit avec attention tout ce
qu 'on dit et écrit en France et en Suisse fran-
çaise sur. le suj et. Aussi a-t-il fort applaudi l'ora-
teur*
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par GYP

— Non !.... —- affirma souidiement le vieillard
— jamais k gloire n'aura rien de commun avec
moi ni mon règne... On me reprochera amère-
ment ses fautes, et on ne me tiendra aucun comp-
te dee actes utiles et justes Qui Fauront marqué..
Quoi que faie pu faire, quoi que je fasse à l'a-
venir -devant l'histoire, « Diem pardidi ! s._.

Et comme la petite aillait ïxrotester, Louis
XVIII conclut avec un sourire navré :

— Vous savez bien que ce j e dis -est la v«3rité
pure ?... Je suis impopulaire au premier chef !

Napoléonette souleva à demi l'épaule, dans un
mouvement qui acquiesçait aux paroles diu roi ,
et murmura :

— « DisplicuJt nasus tuu» ?... »
_ Cette fote, Louis XVIII fut secoué .par le gros

rifle des bons Jours.
— Drôle de petite bonne femme Y... — dit-il

d'un ton presque joyeux — elle remettrait du
coeur au ventre à un mort !....

B faisait signe â la j eune fille die «prendre te
coffret, mais elle protesta :

— Non, sire !.... pas ca !... J'aime mieux, «I ça
ne contrarie pas Votre Majesté, n'emporter que
ce qui est là-dedans... Pas facile à cacher, le cof-
fre... et si je l'emlportâis ostensiblement, j 'attire-
rais rudement l'attention !... J'aurais f aîr de la
reine die Saba quand elle s'avance chargée de
priôsents pour Salomon... C'est-â-dire, j e suis p«as
«très sûre si) c'est Salomon ou un autre roi ?...
Mais c'est dans As tableaux... Une grandie îera-
ffite «qui wrte un coîine... Xa $ ça «Sais i'œiî !,*

Louis XVIII avait oinvert le coffret, et en sor-
tait, avec une sorte de fièvre, des lettries qu 'il
vérifiait ensuite avec soin.

Tandis qu'a se livrait à ce travail, Naipoléo-
nefcte , inoccupée! et 'distraite, avait pris sur 'le bu-
reau une sorte de couteau à papi-er et un petit
poignard, dont ta lame -damasquinée -disparais-
sait à demi dans un fourreau de cuir de Cordoue.

Et, machinalement, elle s'amusait à lancer en
Fair ces deux obj ets de poidls à peu près égal,
à les faire tourner plusieurs fois dans l'espace
en se croisant, enfin, à exécuter un tas de tours
que lui avait j adis'appris un Lancier, ancien sal-
timbanque devenu soldat dians te régiment du
colonel de Sêrignan. T-andâs qu'elle s'étonnait de
n 'avoir pas oublié ce jeu et se félicitait de son
adresse, 'le couteau à -papier lui échappa et s'en
fut retomber, d'assez haut, au milieu des papiers
«pars.

Louis XVIII fafflit te recevoir sur ïe nez. n se
redlressa brusquement et regarda, ahuri, Napo-
léonette qui rattrapait le petit poignard au vol

— Si votre oncle était là, M'ademoiselle de
Sêrignan — remarqua-t-iî en souriant — il vous
dirait qu 'il,ne faut pas jouer avec les objets qui
sont sur la table du Roi...

— Il me dirait bien d'autres choses encore...
— balbutia k petite, à moitié confuse, à moitié
rieuse.

— Par exempte ?... — questionna le veillard
avec bonhomie.

— Par exempte, qt/fl ne faut pas avertir le
Roi de Ce qui se tripote contre lui... ni l'aider
â so débattre au milieu de ces petits complots...
— réponçlt nettement Naipoléonette — car îî est
certain que sî m'n'Oncle nous voyaît dans ce
moment-ci, VoDne Majesté et moi, iil recevrait un
tfuidie coup ....

EUlie s'arrêta soudain pour regaiidér là pie de
paperasses que le Roi finissait d'iele,v-cn sur, «sion
bureau et «dît, .ed-fantée;) - , - > .

— Oh ! la la .... Ben, c'est pas rien f... Où est-
ce que je vais bien pouvoir fourrer tout çâ pour
pas qu'on îe voie, Seigneur ?.~

— Effectiv-eimeflit L. — murmura le vieux Roi
inquiet — Comment faire ?... Comment ?...

— Bouge pas !... — cria tout à coup la .petite
illuminée tandis que Louis XVIII écoutait, surpris
die cette formule plutôt familière — J'ai mon
échanpe !... Nous v'ià tirés du pétrin !...

Et, sans même se rendre compte qu'effile venait
de parler au Roi de façon inacceptable, eïïe bon-
dit vers une échanpe de cachemire vert qui gi-
sait sur le fauteuil qu'elle avait occupé, la jeta
sur son dos, s'empara du paquett de papiers-,
qu 'elle plaqua contre sa poitrine et par-dessus
lequel elle drapa majestueu-sement l'écharpe.
Puis, elle s'en fût se regarder dans la glace et
affirma, en s'y apercevant alourdie et trapue :

— On dirait madame de Rémusat ....
Aîors plongeant une rapide révérence, elle

demanda :
— Je file, pas, Sire ?...
— Ma «chère petite fllle !... — balbutia Louis

XVIII ému — je vous remercie de tout mon
vieux cœur très reconnaissant... Je ne peux faire
que ça, puisque vous ne voulez rien nous de-
mander comme récompense ?...

— Ben, si !,.. — s'écria Napoléonette, qui lou-
chait vers le bureau — je vais demander quel-
que chose au Roi !...

— Quoi ?..„ — fit Loufo XVIIÎ, un peu înquiet
da l'imprévu touj ours à craindre avec «cette
étrange gamine.

De son doigt rose, Napoflêcmetfe indîgtta îe pe-
tit pioignaiiid.

— Je voudrais bien que Votre Majesté me
donne ce petit outil-là ?... Papa en avait un com-
me ça qu'S avait rapporté d'Esipagne et que j'ai-
mais beaucoup... Il m'avait touj ours promfëi die
me ie -donner pouit ornes auïnze acs !..»

'Ue roi prit fe poignard, et !Ie tendSI à la peti-
te en disant :

-— Celui-là aussî vient d'Espagne.... Qu'est-ce
que vous cherchez ? 

Napoléonette farfouiteit f«é-brile-ment dans sa
poche. Elle en sortit enfin sa main et répondît,
l'air triomphant :

— Un sou, que je cherchais... pour le donner
au roi !... j'en ai justement un !.... Le v'ià !... Oh !
faut que Votre Majesté le prenne !... Parce que,
un couteau, ça 'tranche l'amitié si on donne pas
un sou à l'autre.....

'Louis XVIII prit en souriant te sou de Napo-
léonette, tandis qu'elle entrouvrait son échar-
pe et que, écartant les papiers, elle cachait Je pe-
tit poignard dans son corsage en disant :

— Merci beaucoup, beaucoup die fois, Sire J...
— Vous allez brûler ça tout de suite, n'est-ce

pas, me petite enfant ?... — supplia Je vieux roi.
— A l'instant !... Le temps de faire un saut

jusqu'à ma chambre !....
— Et du feu ?... — -demanda -Louis XVIU

anxieux — comment, sans attirer l'attention, --*•
lez-vous en faire ?..»

— Ben, avec les papiers, dionc î.,. D'stffeurs,
j e ne serai pas en peine pour trouver du bois s'il
en faut., et même pour en casser au besoin...

— Le fait est que vous ne devez pas être en
peine de grand'chose !... Allons-, au revoir, ma-
demoiselle de Sêrign an!..... . '

— Au revoir, sire !....
Très grave, Je roi ébaucha tm large geste, et

•conclut : ;
— Dieu vous garde, mon enfant L.
'Am seuil de la porte Napoléonette ŝ awêta! ;

posa, .sur sa main ouverte, Un gros baiser quî
résonna dans ta sonorité de iâ grande «pièce ;
souffla sur le baiser comme pour «l'envoyer au
vieux roi, et disparut en courant, dans im et.r,
voîement d» mous-salinss daines.
r -* *$£$-—¦_ _. .. . J U ev î v r e .m\

Etude de Me J. BOUCHAT, notaire, à Saignelégier

VENTE PUBLIQUE
Dim_ reoFU-i-

Samedi 3 mai courant, de» 8 heures précises du soir. Mme
Veuve Jean-Bapiisle-Alcide Douze, et 'ses enfants, proprié-
taires aux Breuleux, vendront publiquement à l'Hôtel du Sapin,
aux Breuleux :

la propriété qu'ils possèdent aux Bavière», Commune des
Breuleux, à 10 minutes de la Gare des Breuleux , comprenant une
bonne maison d'habitation avec rural, eau en abondance, et 9 ha.
99 a. *20 ca. (28 arpents) en nature de champs, près et torèts, dont
19 arpente joutent la maison.

La propriété donne droit au pâturage communal et permet l'hi-
vernage de 18 à 20 pièces de bétail.

Pour visiter s'adresser à la vendereaee, Madame Veuve Donzé,
aux Breuleux. P-1821-S 7241

Longs termes de paiement.
Par commission : J. Bouchât , not.
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I TAPIS RIDEAUX 1

I MEUBLES I

ti ARE TES 24 MEUBLES EN NOYER 11
m FABRIQUE AUX CROSETTES ET TOUTES ESSENCES M
B FABRICATION GARANTIE M
m PAS DE MAGASIN \m
I LINOLEUMS BÔN MARCHé I
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par«jucuneau/re!o/maipfllaùc
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dcrtmertiemenis dont lenoftrircpublic

aceïfflfcTaiiihenii'ctté^
En venle dan-s iouj  lea

SAXONS m coimracsDc'pôi g«fnéral pour leqras :¦ Eisenmann ct Haas
PARfUMKÇIE^MIGNON*

J.-H.-101S6-X «3377

Pastilles calmantes
de la Pharmacie Bourquin

contre la toux , bronchite et affection des pou-
mons, plus pratique que la potion N° iii pour les per-
sonnes qui travaillent en fabrique ou qui sont en vova are.

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

I

R. REINERT, luthier, La Chaux-de-Fonds J
____HRs____ m. „ voue tous ses «soins à l'Achat H
flBwBBMwML..--,, ' TT <*es 'D8'rl!men's de musique et R
¦̂ KgJTj^̂ P"»"- »̂  ̂ de leurs accessoires. Il est . par g
&flwl|my *** cela môme, absolument capable È§
' P̂" de satisfaire tous ses clients. S

Atelier de lutherie : 61. rue de la Serre. Téléphone 20.26. I
Magasin de musique: 59. rue Léopold-Robert. Téléph. 15.58. ¦

A  

mm msm mms mm. m s» m Nous TOUS recommandons
nTlDn ilt l  1 la plus IMPORTANTE M AI-
I K H 1 I I  I I S0N EN SUISSE. Fi an-
|_ J i l  l l l 11 S I kensteio. à Iterne. Place
«Si H « mi IStW a SS ¦ Tour d'Horloge. JB -215- C

Confections pour dames, hommes, enfants, chaussures, trous-
seaux, mobiliers «st toutes marchandises, payables par acomptes
mensuels Fr. B ou 10 par mois. Demandez la feuille d'abonnement.

Poseur de Cadrans
Poseur de Chaussées
connaissant à fond le Ianternage peuvent entrer de suite ou
époque à convenir aux P-20i39-C 8707

mWahriques M O V A.JDO
Rue du Parc 117-119

Domaine
———» i —i

A vendre de gré à «ré, an beau domaine avec
pâturage bofaé, nitué à proximité de La Chaux-
de-Fonds. Il suffit à la garde de 8 vaches. —
Pré d'environ 85,000 m a. Fore t d enviro n 4o,000 m" envi-
ron. — Pour renseignements, s'adresser au notaire Re»é
Jacot-Guillarmod, 33, rue I.éupold-Robei t. I*
Chaux-de Fonds. P-30556-C 8854

i Déménagement! 1
* i Transformations et Installations de 

^Potagers Conduites d'eau H
Salles de bains et ffl

M Conduites A gaz Chauffages centraux ¦
. > sont exécutés rapidement nar «8846 H

1 BRUNSCHWYLER & C9 I
J Téléph. 2.24 SERRE 40 Téléph. 2.24 M

A9A__ dé Toulouse, 3 femel- Pfir\<sînr_n9^ro On demande
WIC5 les et 1 mâle, très * BûblOnaairB. nn bon pen-
«rasses, en pleine ponte, sont à sionnaire. - S'adresser rue Numa
vendre. — S'adresser à M. L. R«v Droz 167, au rez-de-chausBée , à
bert, rue du Collège 81. 8750 gauche. 8597

UuM
Chaussures fortes pour Ecoliers
- Savates pour la gymnastique -

-9k.xx.-m-. -XXexesxex ixy m

VON ARX & SODER
2, PLACE NEUVE, 2

t n fl VI 8_vll_Dklï 8 S B =-k « BauABÉSÉÉBH F
 ̂
1 1 OifiKt i ceiquiu tti. u ç_

n ' B'ooolie <_ e_ nc.'. RicoamiO j§
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&&I fleraosilé *
l'oboiiemeot , rirr tablllK, migraine,
l'iDSoœnlï , les cosmilslons oerceusts,
le tremblement des moins, suite dt
maunalses habi tudes ébranlant (es
nerfs, la néorolgle, la nearatlhtelc
sous lotîtes ses (ornes, épuisement
nerceux el la faiblesse des Btrff.
R emède fortifiant, (e pfas lafinslf, dl
tout le système neroeux. e S
Prix 3 (r. 90 el S francs. Oepîls: "
Dans toutes les Pbaraaclei»
((Nervosan» £$_t

fortifiant après la grippé.

Ecole ifiïée
i\ remettre •S'ail au bnr. de l'< Impartial».

J. Valdrîni
rue l.êwpold Hubert 28 a. se
recommande, à .'occa-sion au ter-
me, pour toutes réparation»

I de serrurerie. — Téléphone
•«iOOS. 87Ô3

âfffiati
Commis ou commise, connais-

sant la sténographie est deman-
dé de suite dans bureau d'horlo-
gerie de la place . Bon salai re. —
«Viiresser ofires.écrites , sous chif
fi -es V-'- I Z : ,":-€ . à t'ubliciias

I S. A.,  Ville. WxG



la Landsgemeinde d'Obwald
Un collaborateur de la « Gazette de Lausan-

ne », qui a assisté à la Landsgemeinde de Sar-
*nen. lui envoie ce j oli croquis :

•Est-ce -la -dernière?
Personre ne le sait ; mais on sait qu 'elle a

« du plrmb dans l'aile » cette helvétique tradi-
tion g*i n'a été maintenue, il y a quelques semai-
nes. Qu 'à la majorité de 76 votants, au suj et des-
quels les Obwaldiens ne sont pas d'accord «puis-
çue le Tribunal fédéral doit trancher maintenant
ia question de savoir si les moines d'Engelberg
avaient le droit de participer à cette importante
«votation.

Aussi, dans le train , qui me conduit tout dou-
cement vers l'Underwald , un bon curé d'Obwald.
auquel je confie mon désir d'aller prendre à
Stans une leçon de patriotisme, me dit : •* Pas
nécessaire ; les Welches sont de très bons pa-
triotes ; mais allez plutôt à la Landsgemeinde de

.Sarnen, c'est peut-être la dernière . »
«A peine à Sarnen , le samedi-soir à 7 h. j e gra-

.vis la petite colline du Landenberg où les vail-
lants montagnards de l'Obwald ont pris, au cours
des siècles, les grandes décisions de leur vie po-
iHtique et où déj à la tribune rustique est dressée
(pour 'le lendemain, entre l'Arsenal et le Stand¦pittoresques, au pied des arbres séculaires d'où
H'on domine le pays de Nicolas de Fine ; tout est
calme et tandis que les étoiles s'allument et que
3a «paix du ciel descend sur 'le berceau de nos
libertés, dans les auberges du village on discute
«tranquillement et la fanfare répète à la maison
¦d'école les airs populaires de la Langsgemeinde.

Hélas ! — mais cela n'enlève rien au carac-
tère de la cérémonie — il neige le dimanche à
midi lorsque s'ébranle au son des cloches l'im-
mense cortège, précédé des lansquenets aux cos-
«tumes rouge et blanc et de la Musique dont le
directeur agite en cadence son cornet à pistons:

1— Il neige sur les manteaux rouge et blanc des
huissiers des sept communes et sur la grande
bannière toute pimpante d'Obwald qui remplace
le vieux drapeau offert par le pape Jules II et
¦qu'on ne sortira désormais que tous les dix ans
pour la conserver plus longtem ps; — il neige
sur ce gouvernement patriarcal dont chaque

vnembre est accompagné, selon l'usage, d'un ec-
clésiastique : — il neige sur tout ce peuple où se
marient dans une fière et patriotique harmonie
pauvres et riches, ouvriers et paysans, employés
et patrons, prêtres et 'laïque s, redingotes dernier
chic et blouses d'armaillis brodées d'edelweis :
— il neige et ce peuple ne semble pas y prendr e
garde tant il est préoccupé des votations pour
lesquelles il est descendu de ses fermes 'les plus
lointain es et qui vont avoir lieu dans la grande
Eglise où le vénérable Landammann 'Ming ouvre
la séance par des paroles fortes et paternelles
à ce peuple qui déborde de la vaste nef par tou-
tes les portes, et de sa voix profonde ce beau
vieillard rappelle avec émotion les 32 soldats
d'Obwald mort de la grippe mais aussi nos im-
menses privilèges au milieu de la tourmente, pri-
vilèges qui doivent nous entraîner vers les sa-
crifices nécessaires au bien du pays ; aussi est-il
bien en place le « Veni Creator » que des prê-
tres chantent dans le chœur et qu 'écoute debout
ce peuple recueilli derrière des magistrats res-
pectueux qui font face à l'autel, encadrés de
leurs huissiers bicolores ; il y a là comtine le
symbole de l'union du peuple et de l'Eglise, de
_ a vie politique et spirituelle , de la Patrie et de
Dieu. Alors , le Landammann Busiger, qui vient
d'être élu , et les membres des autorités prêtent
le serment constitutionnel « au nom de Dieu et
de nos saints bien aimés ».

Et cependant l'atmosphère est lourde et le
mouvement de suppression de la Landsgemein-
¦de se retrouve ici puisque, successivement trois
proj ets, sur quatre présentés par le Conseil
d'Etat, sont repousses à de fortes majorités, soit

/augmentation du prix du sel. l'impôt sur les
biens des corporations, et la fermeture des ma-
gasins à midi le dimanche ; il n 'y a qu 'un règle-
ment de pompiers qui trouve grâce devant le
peuple. Ah ! il faut avoir vu ces paysans s'avan-
cer tranquillement , se présenter tout simplement
devant le gouvernement, appuyer sans fièvre
leur parapluie et leur chapeau contre un des pi-
liers du chœur puis en gravir les marches ; il
faut les avoir entendus parler ce rude langage
de la montagne avec des mots et des gestes qui
Provoquent les rires et gagnent les cœurs, il
faut, du haut de la galerie de l'orgue où j 'ai pu
obtenir une place de faveur, avoir contempl é la
forêt d-c bras et de mains de cette maj orité d'op-
posants qui s'agitent en criant : «(Bravo, bravo!»
— pour se faire une idée de l'esprit d'indépen-
dance de ce peuple fier comme ses montagnes et
impétueux comme le torrent qui descend de
J Alpe Manche.

D'un air dégagé, quelques internern és alle-
mands, sanglés dans leurs cols raides. regardent¦ces pâtres qui leur donnent une leçon de démo-
cratie et deux aimables dames de Sarnen me
disent avec déoit :

« Voflà nos paysans « socialisés » ; Ils ne veu-lent plus rien payer ; i's ne pensent qu 'à leurs
droits ; serait-ce un courant d'air bolchêviste ? sNon, mesdames, soyez sans crainte.CeM quj a gardé vos pèrçs, veille, sur le pays!#e a Te Deum qui termin e votre Landsgemein-4e, ce prêtre et ce landammann q«n échangentlûevant ratftd dies Raro^ de confiance oatrierti-

que et religieuse, ce magnifique chœur de j eunes
fiiies qui chanten t avec l'orgue les louanges du
Seigneur , ce cortège qui retourne fraternelle-
ment à l'Hôtel-de-Ville au son des cloches, tout
cela dit bien haut que le peuple d'Obwald veut
contribuer à la grandeur de la Patrie, à cette
grandeur dont le poète a dit :

«Si le rocher qui borde tes campagii.se
Kéduit ta part du lot universel,
Tu peux en«oor, ô terre des uiontagra,
Grandir, maie du côté du ciel !

G. VIVIEN.

Chronique suisse
A la foire d'échantillons

BALE, 30 avril. — La délégation hollandaise
à la foire d'échantillons suisses a été saluée par
le directeur, M. Meile. qui a parlé des relations
entre la foire de Bâle et celle d'Utrecht. Le se-
crétaire général de la foire d'Utrecht M- Qraadt
von Roggen, a remercié, au nom des Hollandais,
et a remis à M. Meile une médaille d'argent. A
midi a eu lieu un lunch au Casino, au cours du-
quel toute une série de discours ont été pronon-
cés, notamment par MM. Sarasin-Vischer et
Qengenbach, président et membre de la Cham-
bre de commerce bâlo'iise, le ministre des Pays-
Bas à Berne, Jonkheer van Panhuys. qui a
oorté un toast au Conseil fédéral, au gouverne-
ment bâlois et au peuple suisse; le ministre de-
Suisse à La Haye, M. Ritter. qui a salué les ef-
forts faits pour la nav igation sur le Rhin en
Suisse et en Hollande et a bu à la reine de
Hollande.

Les conséquences de l'hiver prolongé
FRIBOURG, 30 avril. — Le retour à l'hiver et

la pénurie de fourrages créent dans les campa-
gnes fribourgeoises une situation terrible. Des^milliers de pièces de bétail sont entretenues avec ,
des branches de sapin. Dans la contr ée de Plan-
fayon , plusieurs centaines de vaches meurent de
faim, et l'on risque de devoir en abattre un grand
nombre. Afin de répartir 'les fourrages restants,
e Consei l d'Etat a ordonné la réquisition du foin
au prix de fr. 50.— les 100 kg. et il a interdit
le commerce des fourrages.

Le nouveau tarif hôtelier
THOUNE, 30 avril. — A partir du ler mai

entre en vigueur, pour les hôtels et pensions de
l'Oberland bernois, le tarif normal, établi car le
syndicat pour le développement de l'industrie ba-
telière. Les hôtels sont divisés en huit catégo-
ries. Les prix minima de pension, pour l'été
1919. vont, suivant la catégorie, de 7 à 18 francs
Les membres du syndicat qui n 'observeront pas
ce tarif seront passibles de certaines pénalités.

Chutes de neige
INTERLAKEN. 30 avril. — Mardi, des chutes

de neige extraordiinair ement considérables se
sont in troduites dans l'Oberland bernois. Dans la
j ournée, il a neigé jusque bas -dans les vallées.
où la température est descendue à 2 degrés,
de sorte que l'on peut redouter des dégâts aux
cultures. ,

a i

Une déclaration des montagnards
fribourgéois

La Fédération des sociétés tribourgeoises de laite-
rie, zone de la montagne, aveo la Société coopérative
pour la vonte du fromage dé Gruyère, vient d'a-
dres-ser la lettre suivante au Con«seil fédéral :

a Les déléguée producteurs «dé lait des districts d<
la Gruyère, de la Veveyse, de. la Glane et de 1?
Haute Sarine, réunis en assemblée générale pour
traiter le renouvellement de l'arrangement pour
l'approvisionnement du pays en lait et en . produite
laitiers, ont invité lo bureau de la Fédération, zone
•le la montagne, à vous f«alro part do ca qni suit :

Tenant compte des difficultés présentes, voul«ant
donner au paya de nouvelles prouves palpables de
leur dévouement à la cause de l'ordre et du travail,
.'t de leur patriotisme, les délégués des sociétés fé-
dérées veulent se soumettre à l'arr-angemont projeté
«it excluant, mal-gré toutes les raisons la justifiant,
une hausse du prix du lait.

Toutefois, les pay«sans fribourg«eois do la zone de
la montagne formulent leurs réserves expresses que
si dos d«ésordr«es se renouvelaient, «si au moment ov
ils auront le plus besoin -de leurs bras, une mobi-
lisation devenait nécessaire les privant de leurs meil-
leures jeune s forcée, ils reprer îraient toute leur
liberté pour la libre disposition de tous leurs pro-
duits. Ils sont prêts à faire des sacrifices, mais ils
ne veulent pas continuer à r-c-cevoir d«ss insultes et
avanies de tout genre en échange de leur bonne
volonté. Ils ne demandent qu'une «roule chose, que
tous les citoyens de notre Hbï© patrie travaillent,
dans la concorde et la paix, à résoudre les difficiles
problèmes de l'heure présente. Tls n'accepteront ja-
mais d'être dupes du désordre et do îa révolution,
et encore moins devront-ils des concessions et des
générosités à ceux qui, par tous les moyens, cher-
chent à diminuer leur force do production, »

La Suisse et la ligue des Nations
Le correspondant parisien de la <* Nouvelle

Gazette de Zurich » se dit en mesure de préciser
le rôle que la Suisse louera dans ia Ligue des
nations. Un des membres les plus éminents de
la délégation américaine, qui i pris une par t im-
portante aux délibérations de la commission pour
la Ligue des nations e.*.time qu 'il sera possible
de reconnaître la neutralité militaire de la Suisse
après son entrée dans la Ligue. Cette situation
exceptionnelle sera accordée à !a Suisse unique-
ment sur la base de sa neutralité historique et
du fait que le siège de ia Ligue des nations se
trouvera ea Suisse. Cstte faveur sera refusée

aux autres pays qui 1 ont également sollicitée , et
parmi lesquels se trouvent les Pays-Bas, une
partie des pays Scandinaves et l'Uruguay.

Toutefois , cette neutralité ne pourra se rap-
porter qu 'à des mesuras purement militaires. En
cas de répétition 'd' une attaque allemande ana-
logue à celle de 1914, la Suisse serait tenue d©
fermer ses frontières et de rompre ses relations
diplomatiques et commerciales avec l'ennemi
de la Ligue des nations. Le territoire suisse se-
rait alors protégé comme siège de la Ligue et
ne pourrait servir à des opérations militaires.

Le correspondant du j ournal zurichois n'a pas
pu apprendre avec certitude si un article du
pacte de la Société des nations, est consacré à la
neutralité de la Suisse. En tout cas, la neutralité
ne peut être traitée dans le statut de la Ligue
comme une institution réggulière, car cela équi-
vaudrait à une négation ou du moins à un affai-
blissement de l'idée de la Société des nations.

La rédaction de la « Gazette de Zurich » ré-
sume les vœux de Ja Suisse en disant qu 'elle
désire d'une part maintenir sa cohésion intérieu-
re qui repose sur la neutralité militaire et con-
tribuer d'autre part à la réalisation d'un idéal hu-
manitaire en entrant résolument dans la Ligue
des nations.

Semaines sans viande
On é-erit de Berne à la « Tribuno de Genève » :
On a «annoncé que « vu le sucoès de la première se

maine sans viande », l'Office fédéral de l'alimenta
tion, d'accord aveo le Conseil fédéral (lire M. Sehul
thess), avait' décrété la « Quinzaine » sans viande,
dont les prescriptions ont été publiées.

Va bien.
Mais qu 'entend-on par » succès » de la première «se-

maine sans viande 1
Veut-on dire par là qu'elle a eu des résultat» in-

espérés à l'égard de la «conservation de notre cheptel
national 1 Si oui, qu'on le dise nettement, qu'on pré-
cise et qu'on publie les résultats atteints.

Veut-on, plus simplement, avouer que cette mesure
a eu pour effet de contribuer à un écoulement sen-
sible des stocks de conserves dont il s'agit de faci-
liter la vente, dans des conditions favorables, aux
accapareurs et aux spéculateurs prot-égés par certains
organes officiels contre le bon peuple, o'est-à-dire les
consommateurs bénévoles que nous sommes? Si oui.
on se dispensera évidemme«nt de donner des préci-
sions qui n'auraient rien d'édifiant.

Ou bien ce c succès s, tout relatif , sigîfierait-il que.
« puisqu'on ne « rouspète T pas trop, il n'y a pas de
raison pour qu'on no continue pas à nous soumettre
à un régime qui n'est peut-être pas de nature à in-
fluer beaucoup sur la consommation de la viande,
t en général », mais qui ouvr© la porte à d'heureuses
perspectives « particulières '¦_•¦- .

En ce cas, « rouspétons ! »
Je ne sais comment « cela .» se passe à Genève, du-

rant Tes semaines sans viande. Les prescr iptions sont-
olles rigrouïfeusement. scrupuleusement, consciencieu-
sement! observée î Je ue suis cas placé pour le sa-
voir. Mais je sais, à n'en pas douter; qu 'ici, à Berne
la première semaine sans viande n'a provoqué au-
e.une récrimination pour la bonne raison que c ceux
nui tenaient à manger de la viande en ont mangé
tous les jours T.. Ceux qui n 'y tenaient pas, ou qu*
n'avaient pas Te moyen d'y tenir, n'ont pas protesté.

Certains journaux ne so sont pas gênés pour affir-
mer que, à la veille de la semaine sans viande, on a
ou faire des provisions pour buit jours, et que, dans
certains milieux, on n'a jamais mangé autant de
viande que durant cette semaine-là.

Ces observations, qu 'il m'a été donné do faire au-
tour de moi, confirment absolument cette affirma-
tion.

Alors ! ' '

Chiffo ns de p ap ier
Les plaisanteries que l'on fait aiux ffeens «les de

outré non réélus et qui ont été gratifiés, comme on
¦lit. d'une veste, m'ont touj ours paru d'un goût dou-Leux.

D'abord, il est neu charitable die se réiouir du
malheur d'autrui. Ensuite, au prix où «t le drap,
une veste n'est pas chose à dédaigner.

S'i! ne s'agit qiue d'être candidat blackboulé pour
en obtenir une, ie m'inscris volontiers pour la pro-
chaine élection. Et à tout prendre, s'il fallait choi-
sir, j 'aimerais bigrement mieux une veste bien étof-
fée qu 'une place sur lés fauteuils de toile cirée du
Grand Conseil, où l'on reste collé quand il fait
chaud, et où fermentent, les j ours où nos députés
ont fait bombance, d'es « ersatz » qui donnent la
nausée au public dès tribunes.

Il est d'ailleurs reconnu que la salle du Grand
Conseil -est dte tout le canton, l'enidroit où les mi-
crobes sont les plus nombreux et les plus redouta-
bles. On «m trouve de toutes les variétés, depuis le
hombix feroxus maximalis, qui vit sur le cuir che-
velu des bolcheviks. iusqu'au vamp ints terttaculor
y alelth, qui se développe sur l'épidterme <ies mil-
lionnaires, en passant par le ûaup eribus sttiritus vul-
.aris, qui gîte dans les plumes des canards muets du

centre-gauche. Ce n'est pas un privilège enviable
d'être appelé à séj ourner dans un endroit aussi mal-
sain.

A l'époque 00 nous vivons, îe « {Jéfronimase »,
est <__u reste à la mode. Il est très bien oorté dans
les milieux les plus chics. Guillaume II , le kron-
prinz, l'empereur d'Autriche-Honerie. le roi de Ba-
vière, le roi àt Saxe. le duc de Brunswick, le duc
d'Oldenbourg, le duc de Meckleroboura. le duc
d'Anhalt. le général Wilie. le colonel F.eli. enfin
tous' c«nix ou: ont tenu j adis un rang distingué dans
le monde, ont été olus ou moins blackboula. U n'v
a plus guère oue les vulgaires croquants et Ira gens
de basse roture oui ti«mnent en place.

Tout ce cote ie regrette, c'est de n'être oas sou-
vemeur de la Banque de France pour être fichu
dehors... après fortune faite.

Margi Ugn.
*****•H&â s.se: m**~

Ciirsnips neuciiâlelolse
Pour la vieillesse.
; La fondation « Pour la Vieillesse », instituée

l'année dernière sous les auspices de la Société
suisse d'utilité publique, aura prochainement son
comité aussi dans notre canton.

Cette œuvre, dont l'organisation afctuelle re-
pose sur le cantonalism^ cherche à améliorer le
sort des vieillards, en particulier dans les famil-
les indigentes, et elle vise aussi à soutenir ou à
décharger les institutions existantes.

Dans le canton de Neuchâtel, bien qu'on aitdéj à passablement fait pour les vieillards, il est
incontestable qu 'à côté de l'assurance-vieillesse
une tâche importante nous attend encore.

Afin d'examiner les buts et le programme de
la fondation et de procéder à la constitution du
comité cantonal neuchâtelois, une assemblée, qui
sera présidée par M. Albin Perret président de
la Société cantonale d'utilité publique, aura lieu'e mercredi 7 mai. à 3V« heures, à Neuchâtel
(salle du Conseil général).

Toutes les personnes s'intéressant â la Vieil-
lesse ainsi qu 'aux buts éducateur et humanitaï-
"e de l'œuvre, sont cordialement invitées à as-sister à cette assemblée.
Mise sur pted.

Sont mis sur pied â teneur de l'arrêté du Con-
seil fédéral du 29 avril 1919 :

Etat-maj or du régiment d'infanterie 9 ;
Bataillons de fusiliers 21, 22 et 24 ;
Comip. de mitrailleurs I, II et III/9, pour le 13

mai 1919 à 9 1h heures du matin , à Tavannes.
Les militaires en congé à l'étranger sont dis-

pensés d'entrer au service.
Dép artement militaire.

Foires et marchés au bétail en mai.
Le 5, aus Bayards, Landeron, Saignelégier ;

le 6, aux Hauts-Geneveys. Morteau ; le 7, à la
Chaux-de-Fon ds ; le 8, à Pontarfor ; le 12, à Mé-
tiers-Travers, Saint-Biaise ; le 13, au"T.ocîe, à
Morteau ; }e 19, aux Verrières, Dombresson ; le
20, aux Ponts-d'e*-Martel, Délémont, Morteau ; le
22, à Pontarlier ; le 26, à Bevaix , Boudevilliers,
Lignières ; le 27, à Morteau ; le 30, à Valangin.

La Chaitx-de -f ends
Croix Rouge italienne.

Les familles des militaires italiens; sont aver-
ties que la distribution de vivres et de vêtements
offerts par la Croix Rouge italienne se fera,
pour le district de la Chaux-de-Fonds, à la salle
de gymnastique du Collège de l'Abeille (sous-
sol) :

Samedi 3 mai, après-midi de 3 à 5 h. Soir de
7 -h à 9 V» h.

Lundi 5 mai, après-midi de 2 h. à 5 hl
Mardi 6 mai , après-midi de 2 lu à 5 'h. Soir de

7 -h à 9 -h h.
Les marchandises ne seront délivrées qu'à un

membre de la famille (les enfants ne sont pas ad-
mis) et sur présentation du congé et du permis
de domicile. Ont droit à cette distribution :

1). Tous les démobilisés et les familles des mo-
bilisés subsidiés par le gouvernement italien.

2). Les recrues congédiées ou non, les réfor-
mes en Italie pendant la guerre et les blessés,
nour les vêtements, et leurs familles pour les
denrées si elles sont en possession de la carte B.

3). Les familles non subsidtées ayant un mem-
bre mort au servntoe pendant la guerre, seu-
lement pour les denrées alimentaires et si ell-es
sont en possession de ia carte B.

Une certaine quantité de pâtes, de farfne et
de haricots, sera distribuée aux troîs crèches de
la Chaux-de-Fonds comme témoignage de re-
connaissance pour les soins accordés aux en-
fants des soldats italiens.

Les personnes qui ne se présenteront pas aux
heures fi xées pour la distribution , n'auront droit
à aucune réclamation.
Collecte en faveur des Suisses nécessiteux à

l'étranger.
tes nouvelles qni nous partviennent ernii'innc.lk-

n:ent noua montrent quo le sort de nos ma-lneurenx
compatriotes â l'étrang-er empira de jour «em jour ;
beaucoup d'en tre eux crient an secours et la Croix-
Bouge suisse voudrait répondue à ees appels d«éscsp(-
rés en envoyant sans plus de retard de» colis de
vivres à ceux dont la situation est particuli-àreir.er'l
critique. Tontes les garanties désirables sont don -
nées pour que les paquets «arrivent à destination
et soient distribua d'un-a manière juste et correcte.

La collecte actuellement organisée d-ana notre ville
au moyen de listes de souscriptions déposées dan<-
certains magasine, cercles, journaux, etc., n'a pas en-
core produit le résultat que nous «sommes en droit
d'attendre dn bon cœur de notre poptilation et nous
la «commandons chaleureusem ent à tons ceux quo
ne peut manquer de toucher le sort de nos e-oin-pa-
triotee ei éprouvés.

Pour le Comité local de la Crolx-Honge :
Dr Joliat, caissier. Dr De6eo?udr«es, président
Sonnerie de cloches.

Le Conseil communal 'nformo la populatioi.
qi.e les cloches du Temple national seront son-
nées auj ourd'hui de 2 heures à 2 heures 10 mi-
nutes de l'après-midi, à l'occasion de la mani-
festation du ler mai 1919, organisée par, l'Union
ouvrière.

*-**».)& 3î*ÇHe.«—»
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L'offensive roumaine contre la Hongrie bolchêviste
Le discours de M. Tnrati à la Chambre italienne

t-*i» y. :~ 

La situation générale
- Le. Premier Mal. — La marche sur

Petrograd ?
L'égalité des races

Le l" mai 1919.
Pour la première f o i s  dep uis la f in  des hosti-

lités, la classe ouvrière f ête le 1" mai. Cette
j ournée de chômage avait été instituée, dès le
princip e, p our revendiquer simultanément dans
tous tes p ays les f ameux TROIS HUIT : huit
heures de travail, huit heures de loisirs, huit
heures de sommeil. Cette réf orme est auj our-
d'hui réalisée ou à la veille de l 'être dans p res-
que tout l'univers civilisé. En Angleterre, en
Australie et dans diverses régions de l'Allema-
gne, on commence même â parler de la j ournée
de sep t, heures, voire de six heures — princip a-
lement dans l'industrie des mines. Il est certain
que le p uissant mouvement d'idées provoqué par
les misères de quatre ans de guerre n'a p as été
étranger à la rap idité avec laquelle ces reven-
dications des masses laborieuses ont été accep-
tées. . .

Nulle p art, on ne redoute des événements gra-
ves à l'occasion du premier mai. Peut-être y
aura-t-il quelques incidents isolés, mais dans au-
cun p ays on ne prévoit de grands mouvements
révolutionnaires. Si l'on se rep orte à quelques
mois en arrière, on constate tout de même que— grâce à de sages concessions — la situation
commence à se cristalliser, et les esp rits à se
calmer.

Cette atmosp hère de p aix n'est p as f avorable
au bolchévisme, né de la guerre et des misères
du temp s. En même temps qu'il p erd tle sa viru-
lence, il montre moins de résistance à ses ad-
versaires. Très vivement serré à l'est p ar tes
armées de Koltchak, il vient d'essuy er un grave
échec au nord, où tes Finnois viennent de Ud
j ouer un assez mauvais tour. Avançant en Caré-
lie, du côté de Virtj okt , ils ont atteint la ligne
du chemin de f er mourman. coup ant ainsi les
communications de l'armée rouge du nord, qui
op ère contre les troup es alliées d?Arkhangel.
Cet événement p eut avoir à bref délai de graves
conséquences. D'autre p art, le général Youde-
nitch aurait massé des ef f ect if s  imp ortants entre
le Golf e de Finlande et le lac Ladoga, et se p ro-
p oserait, avec l'aide des volontaires f innois, de
tenter une marche sur Petrograd. Les Finnois
auraient déj à p ris Olonetz, amorçant ainsi un
mouvement convergent vers la cap itale. Il est
hors de doute que la situation militaire du gou-
vernement bolchêviste commence à devenir p é-
rilleuse.

L 'Italie n'est p as sente à avoir maille à p artir
avec le président Wilson. Le Jap on est égale-
ment en diff iculté avec le chef d'Etat américain.
Mais le droit du Jap on est aussi certain et aussi
évident que celui de l'Italie est discutable. L'Em-
p ire du Soleil Levant demande que le « Cove*
nanti» de la Ligue des Nations proclame l'éga-
lité des races. Quoi de p lus j uste et de p lus con-
f orme, semble-t-il, aux princip es wilsoniens ?
Cep endant, l'Amérique du Nord s'obstine â re-
f user  de reconnaître cette clause, par  égard
p our la Calif ornie, qui ne veut p as de Jap onais
chez elle. O f rag ilité des grands pr incip es !

\ BRINDHERBE.

Ceux qui se battent encore
L'offensive roumaine

BUDAPEST, 30 avril, — Le B, C. H. communique:
Le 2-8 avril, les Roumains se sont approchés dn

cours inférieur de Kœrœs et de l'Hortobaary, à l'est de
Kartzàg*. Les Roumains ont att-aqué vainement
Plusieurs reprises vers le canal de l'Hortobagy. An
crépuscule, par «suite d'une attaque de flanc de l'en-
nemi supérieur en nombre, nos troupes ont été obli-
gées de reculer.

A l'est do Taka.y, nos troupes 8e trouvant à la
téta de pont de Rakamaz se sont retiré-ss devant la
supériorité de l'ennemi, «anr la rivw occidentale de
la Tiieiss.

Les Tchèques ont attaqué avoo des forces peu im-
I orrtantee au-delà de Csap, vers le pont de Latorca ot
la vallée Hemad, au sud de Hidasnemoty.

Tchèques et Magyars
PRAGUE, 29 avril. — Le Bureau de _ ires.se tchéco-

slovaque annonce que. les Magyars continuent leurs
opérations militâtes. Le long de toute la ligne de dé-
marcation, Us pénètrent dans le territoire t-chécoslo-
\ aque, où ils opérèren t dea réquisitions forisées. L'ar-
mée tché«oofflovaque persiste toutefois dan_ 3 la dé-
fensive.

La politique en Espagne
MADRID, 1er mai. — (Havas). — Lies'décrets

désignent MM. Dato et Prieto comme membres
du tribunal1 d'arbitrage à La Haye. .

La situation politique s'achemine vers un chan-
gement par stase de l'insistance de îa commis-
sion du budget à présenter son rapport seule-
ir-ent au Parlement, tandis quie M. Maura dé-
sirait approuver le budge+ par un décret. M.
Maura a consulté les leaders des partis de l'op-
position, cherchant mie conciliation qui apparaît
certaine.

Les propositions budgétaires
LONDRES, ler mai. — (Havas). — La Cham-

bre des 'Communes, a adopté provisoirement ks
propositions budgétaires , ainsi qu 'il est -d'usage
au Parlement anglais.

A la Chambre italienne
L'opinion de M. Turati

ROME, 30 avril. — M. Turati, parlant ensuite au
nom du parti socialiste officiel , déclare qu'il est le
porta-voix do ceux qui, pendant les «acclamations de
la Chambre ot de la foule accueillant M. -Orlando,
eoit à Turin, «soit à Gènes et k Rome, sont restés si-
lencieux. Il rappelle qu'aux travaillistes anglais qui,
le 24 avril, aussitôt après la publication du dernier
message de M. Wileon, offraient aux socialistes ita-
liens un toast politique, ceux-ci ont répondu : * Ca-
marades, nous ne boirons pas c© vin, pour la même
raison que noua ne boirons pas au verse «ie M. Or-
lando. » Daj os la lutte des div«ea-s impôrialismes inter-
alliés, il y a eu des vainqneuirs «ert des vaincus. M.
Turati fait) allusion an bruit «soncernant l«ss motifs
impérialistes _ _i, dans lee coulisses de la Conférence,
ont amené à comploter contre le droit de libre dé-
termination de Fiume. Lee socialistes «ne seront pas
los défenseurs de cette seule sacrée et libre déter-
mination, mais au_rari de «selle égalern-e-nt sacrée de la
Ru«9Bie révolutionna ire.

M. Turati ajoute :
« Nous ne pouvons pas même nous tenir aux côtés

d-as socialiste des autres Etats, soient-ils du Labour
P-arty ou «de la Confédération générale du Travail,
qui , suivant l'idéal de l'Entente, ont préconisé un
nouvel empijro africain et asiatique de l'Angleterre,
se sont solidarisés avec l'Amérique en lui offrant en
Europe la domination «sur Constantinople, ont ap-
plaudi' à l'occupation de la Sarr-e-, où il n'y a personne
qui p«arie fr-ançais, «somme à Fiume, il n'y a personne
qui parle italien, ou «en Aele-MLneume, où il est diffi -
cile de trouver quelqu 'un qui parle grec, et enftn ,
qui sont! perplexes au «sujet de l'égalité civile des ra-
cée.

« lia orolent que l'indépendance de l'Irlande, 'de
l'Egypte et d«9s Indes eont des affaires intérieures
de la Grande-Bretagne et Us prétendent aujourd'hui
se refaire une virginité démocratique socialiste en
restant aux «côtés de M. Wilam, seulement pour
Plume, la Dalinatlle et l'Istrie orientale.

« Lea socialistes n'entreront n-ae dans le vif de la
question aotuollo. L'abstention est la seule manifes-
tation possible de notre patriotisme. Fiume et la Dal-
matie no sont que le dtsmieT 6pis«odo d'un mécanisme
que lea «socialistes, depuis le début, n'apprécient pas
de la même manière que d'autres. >

M. Turati, parlant d-ea conséquences de la guerre,
dit qu'au lieu d'une fraternité des esprits, on est
arrivé à un déchaînement des anciennes convoitises
et d«ee anciennes compétitions, à une ballcanisation
de l'Europe.

M. Turati critique l'attitude des négociateurs ita-
liens, qui sont partis pour Paris couverts dos lauriers
de la victoire, et «eu reviennent comme ils en revien-
nent. Ils furent pont-être coupables do trop d'injus
tioo envers d'autres pour exiger beaucoup de justice
ponr «eux.

M. Turati regrette la nouvelle agitation dans la-
quelle on a mis le pays et déplore lee bruits belli-
queux qu'on y. fait courir. Il exhorte le gouverne-
ment à ne couper aucune voie vers des arrange-
ments honnêtes."L'Italie ne doit pas rester seule de-
vant tout le monde. Il conclut en disant que lui-
même et ses amis voteront contre l'ordre du jour
de la majorité. 
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PARIS, 30 avril. — Le « Matin » annonce que

les employés de la Banque et de !a Bourse
n'ayant pas. obtenu satisfaction touchant leurs
revendications, - ont décidé ta grève générale
pour le ler mai.

— On mande de Ludiwigshaven que le ler mai
a été déclaré par les autorités françaises d'occu-
pation dU Palatinat j our férié politique. Le géné-
ral Fa.yolle a ordonné que dans les territoires
occupés par les troupes françaises, le. ler mai
doit être considéré comme j our férié. Les assem-
blées et cortèges sont interdits lorsqu 'une au-
torisation spéciale n'a pas été accordée.

BERLIN, 30 avril . — Le gouvernement prus-
sien fart connaî tre que Te ler mal doit être oon
sidéré aussi pour la Prusse comme jour férié lé-
gal et cela dans le sens que îes entreprises de
transports, notammen t les chemins de fer, doi
vent assurer leur service le 1er mai1 comme les
autres j ours fériés.

Sur la place de la Concorde
PARIS, 1er mai'. — (Havas). — A la réunion

des secrétaires des syndicats de la Seine il a
été décidé qu'une manifestation aurait lieu SUT
la place de la Concorde à l'occasion du ler mai.
Il est prescrit aux orateurs qui prendront la -faa-
role au cours d'e la matinée de recommander à
tours auditeurs d'éviter tout conflit avec la for-
ce a rmée. _

Les deux sœurs latines
PARIS, 1er mail — Crlavas). — M. Poincaré

a adressé à l'Italie par la voie d'e 3'as.sooiation
France-Italie le message suivant :

« L'Italie et la France, étroitement unies dans
la guerre, resteront unies dans la paix. Rien ne
les séparera. Le refroidissement ds 'leur amitié
serait une catastrophe pour f . civilisation latine
et pour l'humanité. La France, fidèle à ses en-
gagements, à ses sympathies et à ses traditions
gardera les mains jointes aux ma.ns ue l'Italie.»

Un concours pour la « Semaine suisse »
SOLEURE, ler mai. — (Communiqué).— L'as-

socïatlon de la a Semaine suisse» ouvre pour Taf-
fiche de la Semaine «suisse en 1919 un concours
doté de 1200 francs de prix, auquel ne peuvent
participer que des artistes suisses. Le secréta-
riat central de l'association , à Soleure , adressera
aux intéressés le règlement du concoure

Le travail dans les fabriques
BERNE, 30 avril. — Le projet do loi du «Con-

seil fédéral relatif amx heures de travail dans les
fabriques autorise certaines industries à conser-
ver la semaine de 52 heures de travail là où des
raisons justifient cette prolongation par la con-
currence étrangère. Une période de transition de
six mois est introduite pour certaines industries,
mais la semaine de travail ne devra pas, pendant
cette période de transition, dépasser 50 heures.
Le travail sera, du 1er mail au 15 septembre, dans
lai règle, entre 5 heures du matin et 8 heures du
soir. Pour le resté de l'année, entre 6 heures du
matin et 8 heures du soir. La veille des diman-
ches et des jours fériés, le trajvail devra cesser
à 5 heures au plus tard1. En cas de nécessité, les
limites dit travail journalier pourront être modi-
fiées par décision du Conseil "fédéral ; mais les
heures de travail ne devront pas dépasser 8
heures pour les diverses équipes. Le travail de
nuit et du dimanche ne sera toléré qu 'exception-
nellement avec le consentement des autorités
compétentes, et les ouvriers ne pourront pas
être contraints à ce travail sans leur consente-
ment Si le travail de nuit est autorisé, les ou-
vriers en question devront bénéficier d'un di-
manche de repos de 24 heures au minimum.

Le message fait ressortir que le Conseil fédé-
ral s'est laissé guider par des raisons d'ordre
international, estimant que partout on a intro-
duit la semaine de 48 heures ou qu'on est sur le
point de l'introduire. Par ce fait l'opposition
principale tombe d'elle-même. En Outre, le Con-
seil fédéral décide que la réduction des heures
de travail n'est pas îa seule réforme qu'on puisse
désirer pour la classe ouvrièère. Il y a encore la
question des logements, qui attend sa solution,
afin que l'ouvrier, après la cessation de son tra-
vail, puisse passer son temps convenablement

La Chaux- de - Fonds
Votation prochaine.

Sont appelés à «présider aux opérations; élec-
torales et de dépouillement, samedi et dimanche
prochains :

section de La Chaux-dei-Fonds : bureau élec-
toral, René Lauener, ; de dépoui&ement, Maurice
Poget ;

section des '-Epîature® : 'bureau éîectoraft, Al-
bert Ray ; de dépouillement Jean Béguin ;

section des Planchettes : bureau électoral.
Georges Augsburgen ; de dépouillement, Lucien
Qrobéty ;

section de fa' Sagne : bureau électoral, Paul
Perret-Benoit ; de dépouillement, Ali Robert

Les bureaux électoraux siégeront, dans les lo-
caux de vote usuels, samedi 3,.mai, de 5 à 8 heu-
res du soir, dimanche 4 mai, de 8 h, du matin à
2 heures de 'l'après-midi.

Les bureaux de dépouiWement siégeront di-
manche après-midi, dès 2 heures.
Des Variétés au théâtre.

L'organisateur à Zurich' 'des meilleure spec-
tacles de variétés dans les kursaais et casinos de
la Suisse. M. Konradîn Kreuzer, se propose d'of-
frir, à intervalles réguliers, au théâtre de La
Chaux-de-Fonds et si le public répond à son at-
tente, des représentations de variétés, formées
toutes d'artistes parmi les plus réputés.

C'est ainsi que mercredi prochain, il débutera
oar une soirée qui fera sensation, par la compo-
sition du programme et la qualité des artistes,
toutes choisies parmi les première actuellement
en Suisse, danseuses, xylophonistes, chanteuses,
télépathes, acrobates et comiques.

On retient ses places dès vendredï t&i bureau
de location pour le spectacle de variétés de
mercredi prochain.
Assemblée de fU. H. — Qn nous (torft 'ï.

Ce soir, à 8 V« heures, l'Union Helvétiqu'e tien-
dra une assemblée générale dans la salle de la
Croix-Bleue, au cours de laquelle deux orateurs,
MM. Bolle, avocat, et E. Strahm, directeur de
l'Ecole de commerce, exposeront deux points de
vue contraires au suj et «du projet de l'impôt de
guerre, qui sera soumis, samedi et dimanche, à
la votation populaire.

Tous les membres de l'Unibn Helvétique sont
oriés d'y assister et les personnes qui s'intéres-
sent à l'U. H. y sont cordialement invitées. El-
les pourront obtenir une carte d'entrée mt Se-
crétariat permanent rue Neuve 11. (Bureau fer-
mé à 7 heures, ce soîr.)
Pour les Suisses de l'étranger.

L'Association des Suisses lésés ou expulsés de
l'étranger lance un appel au peuple suisse dans
lequel elle Insiste sur ie fai t que les Suisses qui
vivaient à l'étranger ont tout perdu et que leur
nombre est considérable.

Les Suisses de i étranger s adressent à leurs
concitoyens en leur disant : <* Aidez-nous ! Le
secours est de toute urgence ! »

Nous attirons l'attention de nos lecteurs sur
cet appel pressant Que tous ceux qui peuvent
donner aide et appui à leurs concitoyens, s'adres-
sent à M. Pierre Tissot, rue du Grenier 3.
Echo des soirées de la Croix-Bleue.

Ce furent de belles ««soiréee qne celles des 28 et 29
courant, offertes par le Gronpe littéraire. Ce dernier
s'est montirié à la hauteur de sa tâche et a droit à
tontes nos félicitations.

L'or«ohf>stre < Les Amis » a sn nous "tharmer pendant
Les longs entr'aot-cs : « Caprice -, variations pour
clarinette, exécuté par M. Simonsini, «et Mlle Wuil-
leumier, pour le piano, composition de M. la prof.
Dini, «de notre ville, a «en ie don d'emballe-a le public.
Inspectorat d-es apprentissages.

Le Conseil d'Etat a nommé le citoyen Emile
Rufcti, au poste de Commis à l'Inspectorat canto-
nal des* apnreatiis&afîes, à La Chaux-diê Fonds.

Suisses de Russie.
La prochaine «nt^mbléejuéfale des membres dn.Gronpe nenehâteloia de l'sociatloii des Suisses deiBusBio aura lieu le -dimaie 4 mai, à 2 heures àla dépendance do l Hôtel 'ïniuxiB, à NeuolifiteL L'-ae-«semblés sera suivie de qqTles instants d'intimit-»;

au -cours desquels les Picn.ai-.te apprendront xvso connaître IM uns les a>» et év0qUMont le sou-venir dn grand paye qui ix fut à largement hos-pitalter. L'assemblée a P*. -objet de porter à laconnaupaace de tous les m_bïee  ̂r&mltate im-portante des conférences «délégués du 11 avril *Beroe eti du 30 avril à Zui,. Toua .;5B compatriote®de Russie, habitant le Juraamois et qui ne se sontpas enoonw fait recevoir ^abr-es du «groupe sonten p-artieuU-er cordialemei invités à venir nom-breux à Paa-semblée.

Office de ravalllement
Semaihe sans viande.
_ Aux termes de Farrêtê iéraï du 25 avri*, i\ a*
été décidé oe qui suit :

Du 5 au 19 mai, iî eshterdit d'acheter, de
vendre et de consommer-e la viande fraîche,
salée ou congelée provent de bétail bovin.

Cette interdiction ne s'plique pas aux sau-
cisses. Toutefois la fabricion des* sauçasses est
interdite du 6 au 18 mai.

Les lundis et vendredis, est feterdït dtt ven-dre, acheter et consommer*importe quelle vian-de que ce soit et non pas îrfement la viande del'espèce bovine.
La vente et la livraison s la viande de veau(de plus de 20 jours et d moins de 30 jours )

a'est permise que le sam4 : la consommation
«t'en est autorisée que le saedi et le dimanche.

L'abattage de tout anim de l'espèce bovineîgé de plus dfe 30 j ours es interdit du 2 au 18
uai1. i •

Off ice  communade ravitaillement.
n_m . tt» ~

Orotiinu neubâteloise
Nécrologie.

(Corr.). — On annonce toraort survenue hier»
au Landeron de M. Théophb Tanner, industrief
bien connu de cette localitéM. Tanner prit une
grande part aux affaires pulliques. Il éfedt con-
seiller généra* du Landeron, membre de la «co«m-
mJssion scolaire et député au Grand Conseiî. Le
défunt avait débuté modestement aux Moulinets.
sur îe f erritoire bernois PUK, il y a un peu plusi
d'une vingtaine d'années, 'é est venu s'établir au
Landeron où it fonda de toutes pièce® et déve-
loppa l'importante fabrique dfe pertes fines qu'on
connaît.

Excellent citoyen tf phÉantrotè, M. Tanner a
songé, à rapproche iFune fin qui sentait venir,
à son pays et à ses concitoyen. H1 a légué par
testament à l'Etat de Neuchâte 200,000 francs
en faveur du sanatorium popufcre et 100,000 fr.
à la commune du 'Landeron pou la construction
d'une haHe de gymnastique et sale de specta-
dles.
Tamponnement

(Corr.). — Hier soir, une vetarte dte & ligne
de tramway de la gare a tamonné à k Ptece
Pury une voiture de ta ligne e Serrièr-es-. Une
dame qui se trouvait dans la vriture ¦tamponnée
a été légèrement Messée. Les égâts matérMs se
bornent à de nombreuses vites brisées. L'acci-
dent est dû au mauvais temps La neige qui tom-
bait abondamment est restéi collée à la vitre
de l'avant de în voiture, «emrêchant le «conduc-
teur die distinguer Ja voiture de Serrtères, con-
tre laquelle i aMa se heurte.

Imorimerie COURVOISIER» La Chaux-de-Fond»

le i" au matin
(Les chiffres entre parenth èses indiquent les changes

é la veille).
Demande Offre

Paris . . . .  8180 (81 30) 83.00 (83 00)
Allemagne . . 40 50 (38.20) 43.35 - (41 00)
Londres . . . 23.12 (23.04) 23 35 (23 20)
Italie . . . .  68 25 (65.25) 67.00 (67 25)
Belgique . . . 77.00 (77 00) 80 00 (80 00)
Vienne. . . . 18.60 (18.00) 21 00 (20.00)
Hollande . . . 198 50 (198 00) 201.00 (200 50)
„«„ Ynrt ( câble 4.92 (4.91) 8.05 (5 05)
New-York j chéque W| ft  ̂ 8 m (S QS)
Russie . . . . 30.00 (30.00) 70.00 (70.00)
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Dr Brehm
VACCI NE *

tous les joi/ps
SAGE-FEMME diplômée

jfae J. jjouquet
l. Rue i.u Commerce , 1

26.8Ô pli.\ÉVE «-36635-D
Reçoit pensionnaire en tout temps.
Consulta-vons. Discrétion. Prix
modéré*- Télép hone 36.65

Sme-Femine diplômée
M°" E. ZEENOER

floniun Place Métropole , 2. Té-
UCllBïe léphone 64.23 à côté
¦ie l'Hôtel Métropole. Consulta-
tions de 1 à 3 h. Médecin Pen-
Mormair eo . Prix modéré». 2040

SAGE - FE MME
Mme Bertone • Gaillard
Ru» du Prince. 10. GENÈVE
Consultations - Pensionnaires

Docteur à disposition.
Pris modérés. Téléph. 60.41
.i H . smnsA. s*»7*

i ma ¦ ———

Pompes funèbres
ITT Jean Lévi
ae charge de toutes démarches et

formalités à remplir.
Cercueils et Fournitures de

DeuilK du plus bas pris au
pins cher. 2345

Corbillard- Automobile
Tél. 16 25 (Jour et Nuit)
m. Rsi <> iln Colleta. 10.

«*¦ " ¦"¦"Nôvi-aljçies
Influenza

Migraines
Maux de tété

CACHETS
ANTINÈVRALGÏQCJ ES

MATHEY
Soulagement immédiat el

prompte guérison .
La boite :¦ Fr. l.SO dan» les

trois officines des . 5203
Pharmacies Réunies
Béguin , Mathey, Parel

La Chaux-de Fonds.

BflQpl
Mou«îcnr seul , honnête et la-

borieux, cherche à faire la con-
nnissance d'une dame corres-
pondante , d'environ «55 ans, ei<
vue d'un prochain mariage. —
offres écrites, sous chiffres t?
1372 N. à Case, postale
30787, » IVciic-liàt*»!. 88S7

Concours
Ensuite de démission du titn

laire , la Coin mission de l'Ecole
d'Art met au concours le post -
<le Maître de SertixHace sut
fonds de montres et bijoux . 35
heures hebdomadaires d'enseigne-
ment, a fr . 1.10 à l'heure; niaii-
mumîr.  1 .-45 l'iieureaprès lôanp
de services, plus allocation tem-
poraire de renchérissement. En-
trée en fonctions à convenir. —
Adresser les offres par écrit à
M. J.-D. Hh-HCliy, président de
1» Commission, jusqu 'au IO
mal 836g

MSB A BAN
M. Emile Kohler, fermier

du domaine Chopard-Hâm-
bert-Prlnce. rae Fritz-Cour-
voislcr 39, met à ban lee ter-
res «affermées, eises au-dessus
de la Gare do l'Est. Par con-
séquent, il est interdit de
circuler en dehors dee che-
mins dûs, de pratiquer des
sisutaors. tel celui longeant
le mur limitarophe de la Place
d'Armes, de renverser les
mure oa de laisser circuler
des animaux.

Tout contrevenant «j fera dé-féré rigoureusement au ju_ro
compétent. ¦ gggg

Mise à ban autorisée.
La Cbaux-do-Fonds, le 28avril 1919.

Le Jusre de Paix :
_ G. DUBOIS.

Chef
Sertisseur

châtanaeur
capable et expérimenté , change- ,
rait de place pour époque à con-venir — Ecrire sous chiffrés <i. '
*.- SSIS. au bureau de I'IMP -A »- >nu.. 4IS12 f

Leçons

d'Hoglais
données par demoiselle di plôm«ée
(Université de Londres) et expé-
rimentée dans l'enseignement. —
S'adresser par écrit , sous chiffres
V. I». 8923. au bureau tin.
I'IMPABTIAL . 8933

Si DE iiii
de M\î. et tmttK argent

ooarrait ent reprendre quelques
grosses de boîtes par semaine. —
Offres écrites , sous chiffres A.
Z. 8931. au bureau de l'Iu-
PAiiTXAL. 8921

Fabrique JUVEHIH
demande 8336

VISITEUR
d'achevages d'échappements

Visiteur
dû pivotages et logeages d'échap-
psments . connaissant à fond la
partie et capable de pivoter des
mouvements ultra-plato soignés.

POLISSEUSE
«le vis soignées, pour travail
domicile.

SiiiiiioÊi
consciencieux , travaillan t à la
maison, trouveraient grandes niè-
ces à luire. 89'ï7
S'ad. au bnr. de l'«Imparti«al».

Bonne D'enfants
an courant des travaux d'un mé-
nage soigné est demandée de snite.
Forts gages. — S'adresser rue
Léopold-Robert 68, ao 1er étage.

A vendre, nour cause de santé,
nn outillage complet poar la
fabrication du cad ran émail. Cli-
entèle assurée. Pr*awaat; —
Ecrire sons chiffrai M. H. 84flS.
au bureau du riMpiRTiAU 8WS

taûiïr
de Finissages

pour 19 lignes huit jours , ouvrage
régulier , suivi et bien rétribué ,
est demandé à la Fabrique Octo
rue do la Charrière 37. -S534

Comptable
Demiiiselle 25 ans, ayant suivi

un cours serré de comptabilité
chez expert comptable, prouvé
par certificat de ler ord re, eb-er- -
elie emploi , ou à défaut ferait
des heures ou écritures à domi-
cile. Discrétion assurée. — Offres
écrites sous chifires L. M, 8808
au bureau de I'IMPABTIAL . 8808

Cadrans
On demande, de suite ou dans

la quinzaine , bons décalqueurs
ou dècal queuses. Bons gages, et
places stables. f t t V *S
S'adr. au bur. de l'ilmpartial»

Jeune fille
de 15 à 17 ans est demandée pour
le dorage des bracelets. Rétribu-
tion immédiate. — «S'adresser à
la Fabrique Agnail. ruedu Nord
62-E. Pressant. 87â7

0000000000000000000

itaiinn
sérieux, très capable, au courant
«le. l'étampe américaine et petiiu
mécani que de précision est de-
mandé. — Faire offres écrites, a-
vec certificats, à Uiiitua 8. A..
rue de la Serre 47. 8«9S

| Ou Bliei'ciiu à louer , dtj- sr .ft» ou¦t'i 'Ji f«e a convenir , uiKj.'iis«ij tueu
I - .i tni .. avec ou sans .oléines.. —
i Offres écrites soui> chiffres H.  Z.
I 8505, au burean de I'IMPARTIAL.

SôSS

f̂ f erde^&vt^mxf̂cwxcn -
a MgettiJmt/ic/Leééé'{>u
écAongéâ-m x̂intageuaem-ml

' ^Uhiî cMnmel*
Sf io. ̂Âouœ--te-3ïhidâ

Bureau Technique

ERNEST II • le We
J'informe mon honorable clien-

tèle que je transfè re mes bureaux
et usines à partir du 1er mai. à
Peseux , Avenue Fornacbon .

Je continue à m'occuper de la
fabrication de calibres complets
pour horlogerie et appareils pour
toutes industries, étampes en
tous genres, découpage, eniboû
tissage, jauges, mise au point
pour articles de masses, boutons,
œillets, pressions, rivets, épin-
gles. Ptc 9S_ _

Entreprise
Gypseur-Peintre
Se recommande ponr du travail
à MM. les Propriétaires , Gérants.
Architectes et au public en géné-
ral. Travail prompt et soigné.

Prix modérés 8909
JEAN GATTANEO

Rue de la Charrière 35

On demande a acneter une

Pille Mâliise
une lanterne pour une dite pen-
dule, et une petite lanterne pour
montre. 8753
S'ad. aa bur. de ['«Impartial».

Énrauds
8»/4 9»/j et 10«/s lignes ancre, 15
rubis , calibre A. Schild , sont de-
mandés à acheter en Séries régu-
lières. — Faire offres écrites avec
prix, sous chiffres M. A. 8734.
au bureau de I'IMPARTI AL 8734

Boîtes
mêla) , nickel, acier et fantaisie,

pour hommes et dames

mouvements
répétition et quantième variés ,
sont a vendre à des conditions
avantageuses. 8899
S'adr. au bnr. de l'ilmpartial»

LOCAL
On cherche i. louer de suite un

atelier pour une dizaine d'horio-
«ers remonteurs . 8914
S'ad. au bur. de l'clmpartial» ¦

Occasion
A vendre 1 machine à «écrire

« Remington » silencieuse, dernier
modèle, n'ayant jamais servi, a-
Vû C la table. Plus la collection
eooi oléte de la «Guerre mondiale».
— -S'adresser a Publicitas S.
V. rne T.̂ onold Robert 22, Ville.

T3 Âa«'ii211-S!P Réglages niais ey-
«OgiO UOC. lindres , eont â sor-
tir a bonne régleu«se. 891(3
b"._KL au bar. de l'clmpartial».,

Ville de La Chaux-de-Fonds

Cartes k Combustibles noirs
Lee personnes n'ayant pan encore retiré la Carte de Combustible

noir pour 1919/20 , sont avisées qu 'un dernier délai leur est
accordé pour le retrait de cette dernière. La distribution continuera
à l'OfSèe du Combustible, au Juventuti , dans l'ord re ci-après.' A
partir du 1er mai il .sera enlevé des cartes non retirées le coupon
Ko 1 et dès le ler juin, les bons 1 ct 2.

Contre envoi du talon de l'ancienne carte, du PEItMIS !>F
DOMICILE el d'une enveloppe affranchie de .35 et., ia carte sera
expédiée par poste sons pli recommandé.

Ordre de distribution générale
Vendredi a mai Nos 1 à 2000
Samedi 8 *». . > 2001 n .SOOO
Lnndi 5 » » 3001 à 5000
Mardi •* ' » ' * » SOOl â 7010
Mercredi 7 » » 7001 à 9000
Jeudi 8 » » 9001 à 11000
Vendredi 9 » » 11001 «à 18000

n eut indispensable dé présenter le PERMIS DE DOMI
elle et le talon de l'ancienne carte. Les personnes ayant
changé de domicile doivent l'annoncer et jirésemer aussi lo
nouveau bail. * •* S854

Office Local dn Comhnnfible

Ecoles Primaires et Enfantines
de Là Chaux-de-Fonds

INSCRIPTIONS
de nouveaux élèves

Les inscriptions seront reçues le lundi 5 mai, dès 8 heures à
midi et de 2 à 4 heures, dans les collèges suivants : Vieux-Collè-
ge, Charrière, Primaire (pour ce collège et ceux de la Cita-
delle et IVuma-Droz 54), Abeille, Ouest, Promenade (pour
ce collège et celui des Crêtets).

Doivent être inscrits :' Tous les enfants qui atteignent l'Age de
6 ans avant le 30 juin 1919 (art. 42 de la loi).

Pièces à produire : Extrait de naissance et certificat de vac-
cination).

Lea inscriptions des élèves plus âgés ou les demandes de muta-
lions doivent être présentées à la Direction des Ecoles, Collège pri-
maire.

La rentrée de toutes les classes (ville et quartier*) aura lieu le
S mai, à S heures du matin.

Les instituteurs ou les institutrices de l'enseignement privé, qui
ont des élèves en âge de scolarité, sont priés de s'annoncer à la
Direction. P 80349 C 8612

Le Directeur des Ecoles primaires :
Ed. WnsNerrallen.

Qui peut livrer» à l'année, en l-Yauce des bons

Mouvements ancre
15 rubis, en 9 et 10 lignes, ainsi qu 'an 16 et 18 li gnes. — Envoyez
prix et échantillons à M. Léon tiolcbtxt. Fabricant d'Horlogerie.
a Charquemont (D >ubs), «8864

Tour d'outilleur îkron'
' m* 

On demande à acheter tout d'outilleur «complet, « Mikront. ou
autre marque, mais en parfait état. — Faire offres écrites, sous
o h i ffres A. P. SKtl, an bureau de I'IMPARTIAL, 8541

Pour cause de dépari 6626

innoeaMes i min
de gré à gré, construction modeme, avec dégagement aile
rtani, ou atelier indépendant , situé au centre des affaires.
— Ecrire Case postale 12029. 

££Zi tâTSSKi .11 k HHp ^'horlogerie
" «HanniAtA • *• SCHMID fi Cl,

oroDriBie * NEUOH*TEL
t «T demande de bons

conleuant une maison d'halnt»- •¦•¦» , » •lion avec 4 logements, dépends - , 11 À AftTT ATI Hftces, garage, et uo terrain u i)à'i 11 Ml il I I î* Il I Vpouvant être utilisé industriel!-• i I I  l|| .|| I I «l» Il I .1ment. - Ecrire sous chiffres to- JJ U llU L LU Ul UI2KHV. à l'ubiicitat. 6. A.. *-**¦** — **¦•> m— *m
k Neacb&tei. 7640 « pour petites pièces ancres. «8622

¦ - 
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TABLIERS I
sans avoir vu nos pris et notre choix __L_nm__n__L<e:_B__Lai«te 1

Tabliers SSftisSS 4.25 TaWters MUisie po„ toM 2.90 |
 ̂

Tabliers îSi'iS: **n Tablters '"SS&VS. 4.50 _̂ 1
*. TftWIors jardinierS) dipuis 2.95 Tâbliors bjancs sans bretenes I»25 r* m

Tabliers kimono'  ̂gs * 0̂ Tabliers blancs, à bretelles 2.25 1

|AU PROGRèS!
# Café - Brasserie

Vde iaJRONDE
J'avise toutes les personnes qui m'ont témoigné de leur

confiance jusqu 'à ce jour, ce dont je les rem-rcii, que j'ai
remis mon établissement â M. Ernest MOSIMUNW.que
je leur recommande vivement.

Anrèle BV&iOlS.

Me référant . l'avis ci-dessus, je me recommande vive-
ment à mes amis et connaissances el au public i*- général.
Par des marchandises de premier choix , ainsi qi'un service
des plus soigné je m'efforcera i de mériter la confiance que
je sollicite. 8772

Ernest MOSIMABW.

Le succès croissant SC&T™:quer l'apparition des imitations qui accompagnent inévitab lement
les produits ayant conquis la faveur du public. '

Ces imitations grossières doivent être «ignaléeuafin que chacun
exige le véritable

rVlft  ̂ IBégWLJLY*
qui , seul, car ea composition rationnelle, casée sir des études spé-
ciales sur les princi pe* «actifs de nos plantes indifiaes, garantit tins

Wmr EFFICACITÉ ABSOLUS T»Q
dans toutes les maladies don t l'origine est nn «sig vicié, telles que
clons. démangeaisons , dartres, eczéma, vertiges, (laies, varices, etc.
Il peut être pris, sans aucun inconvénient , d'uie façon prolongée.' Le Thé Bégaia ne ee vend qu'en bltes cacti«oté«» de
fr . 2 —, j smai» au détail , dans les trois offiiues des PHAR-
MACIES RÉUNIES, Béguin, Matkey, Parel, La
litiam-Je-Fonus. S - 0_

#RHUMATISMES
L'Antaltrine guéri t toute les formes de rhuma-

tismes, même les plus tenacs et ies plus invété rés.
Prix du flacon de 120 filules, fr. B.—, franco.

contre remboursement. JH-32i9D-D 7267

Pharmacie de l'Abbatiale. Payerne
Brochure gratit sur demande 

Demoiselle de Magasin
¦¦'¦¦'¦¦ '?

Jeune fille intelligente , au courant de la vente et con-
naissant quelque peu les travaux è bureau , pourr ait entre r
tout de suite dans magasin de la ville. - A la même ad resse,
on demande jeune fille comne apprentie commis. —
Offres écrites, sous chiffres N. h. 8881, au bureau de
I'IMPARTIAL. 8881

IMOUS « in«:K('tlO\S oour 11 lignes ancre.

T1SHMÏMSUH
sérieux , pouvnnt faire une grosse de mouvements par semaine
Nous fournissons tout. — Offres écrites, sous chiffres B. C S595.
au Mu-eau de I'IMPARTIAL , avec références éventuelles. Discrétion
assurée. Pressant, 8593

Importante Fabrique du Jura bernois
demande

CHEF SERTISSEUR
énergique et capable

Faire offres écrites, sons chiffres P-1070-T, â Pu-
blicitas S. A., É St-lmier. 808Î

Irai vendre
Maison de bon rapport limée dans un dea principaux quartiers

da la ville, évaluée au cadastra pour «SO.OOO francs, est a vendre à
ie très bonnes conditions- l'amateur pourrait eu devenir acquéreur
moyennant nn versement dt 15.000 francs. —> Pour renseignements,
S'adresser â M. F.-E. Jacot, rue Numa-Droz SU oa 68. -53».



_ f _ _ t ,m ^_u__ m,- *a *ma de - .inin s
InarDOII Fr. B SO le
sac. — s'au«resser à la Buulan-
Cerjp . rue du Puits «4 HHOÏ

r%Â_Kb*ÎC Quelques unités
VGUllSi de polissages
de vis tmul à sortir, au Comptoir
rue de In Paix 31. 8*319

Démonteur 'TSUSA/ÏS
dà.iuontnges. si possible pièces tl
ou 10 liu'nes, ancre et cylindre,
Travail sérieux. — S'adresspr rue
Jardinière 98, an 2rae élage , a
gauche. 

^̂ 

«RM

tf ~ _ *u **¦ -à aiipreuurMii.
¦̂ûfcSr "¦*¦¦*» contre paiement

•à. jeune homme marié, le posage
de cadrans ou emboîtage. - Ecri-
re sous chiffres A K. 890 1. au

'.bureau «jn I'JMPARTH L.. -3904

fl __>•%£ " _ 6  Qul disposerai!
8»V?< :\tm pour octobre I9i9.
si pot «a au centre, d'un local
bien éciairé pour 20 ouvriers, ain-
si que 2 appartements mouernes
de «a à 4 pièces, chambre de bains.
— Offres écrites sous chiffres A
Z. 8681, au bureau de I'IIIPAR -
mt, sw?

2 bons pianos, ̂ r d-a"
vant-guerre, marque suisse, sonl
à vendre. — S'adresser chez M.
Henri Jung, rue des Fleurs 2.

-S755

Quel fabricant ~«r «-
daine une ou deux grosses de
petites boîtes argent à poiir et fi-
nir. — Ecrire sous initiales RI. R.
8!»4". an bureau de I_.'IMPA'BTIAI ..

C^ |̂MB A verni re 3 u 4UUU
rOllli kilos de bon foin. —
Ecrire sous chiffres O. S. 8535
au bureau de I'IMPARTIAL. ,853-n

__T__ _HÏ se chargerait de«cou-
«WKUI d«*e aoijîtieusemeni
bracelets-cui r a montres ? —
Ecrire sous chiffres R R. 853-fi
an nureau rie I'I MPARTIAL. 85M6

Dnncïnn et uiuers a uemoiaelies
I CllûlU U _ S'adresser rue Jar-
dinière 62, au rez-de-chaussée.

Même adresse, a veadre. nne
•fcolle Zither. très neu usat.ee. K.Q2

C ÛSSUISS hommes Vf" 43
48. depuis fr. 5; pour dames.
t .- 36. 38. 39, bien conservées. -
S'adres-er rue du Progrés 6, au
1er étag» , à droite. »7W

pivougesd9re!'irtâyr
tir. — Offres écrites, sous chiffres
M. P. 8720, au bureau de l'Iu-
PABTUL. 872»

C/iiin  ̂Veuare quelques
rOIlli quintaux de bon foin.
— S'adresser sous chiffrée P P It
poste restante, à La Perrière.

87S2

Di _ _ M i«« >  d'occasion est ae
riail-W mandé de suite
à achete r, au comptant. — Adres
ser ofires écrites, avec détail» ,
sous chiffres H. B. 8731 au bn-
reau de I'I MPARTIAI.. S73I

HOCHSISS machines 3
granu rendement , état de neuf
grandes et petites gouges, biseau ,
colimaçon. On se chargerait d'ins-
taller et mettre au courant. — E
crire sous chiffres X. n. 87-15, au
«bureau de I'I W P JR T I A ... W4S

U6Cdl(ju6US6. sesurémail, cher-
che place. — Ecrire sous chiffres
B. K. 8664. au bureau de I'IM-
PARTIAL. HiT***

A«sniPfti Jenne homme
AS9UJGIU. ayaat qUeiques
notions de mécanique cher-
cha place comme assujetti.
mécanicien. Ecrire sous chif-
frée B. F. 8796, au bureau de
1*€ Impartial >. 8796

Annrpnti r-e-monteur cherche
"FF 1 Cu" place de suite ou
époque à couvera ir. S'adresser
me Numa-Droz 137, au Sme
étage, à gauche. 8761

Annt 'Onti puu'"grapue. Un cnei
njjpl CUU che jeune homme,
avant un peu do talent pour \*
dessin, comme apprenti. — S'a
dresser à M. Giœpler, rue du
Pari* 10. *«W

Assujettie. gJSffift*,
me aisenjettio tailleuse, ou
jeune ouvrière. S'adresser
«chez Mlle Vœgeli, rue de la
Paii H. 8724
Mécanicien . S^Tîe6
petit outillage est demandé.
S'ad. au bnr. de l'clmpartial ».

8741

On demande u?e -enn% f*1-VU uuuiuuuv je pour (aire
de petits travaux de ménage
et quelques (Mmimissions entre
•ses h-eures d'é«oole. S'adresser
ime de la Pals 41, au 3me éta-
ge; 8903

PiVfltPTIP c^P*"'8 Ml «ériuux e»)
r l lU lCUl  demandé dans grand
magasin d'hnrlegerie de PSII'IN .
Bonne situation et considération
assurés. — S'adresser à fil. P.
Robert, rue du Signal G. 8911

Femme de chambre «»-
Ha — a-

aaxxt bien «ara «servira est de-
mandée. Bonne référence*-* éri-
gées. Forts gages. S'adressra
ohez Mme Armand Lévy, rw>.
Montbrillant 18. 8886

On demande oommisŝ
re

«eiitlre les heures d'école. —
S'adresser ail magasin Von
Arx at Soder, Place Neuve 2.
Polisseuse. ^ŒfV
l'iet/aee de ouvettes or et «ar-
gent ; à défaut, ure polisseu-
se de boîtes que l'on mettrait
a__ courant, ainsi qu «me ap-
prentie. — S'adresser rue Nu-
ma-D. JZ 183. au rez-de-chous-
sée, à gauche 8801

Servante. °**** *™in<|8 m«_»._ . BBrvaute pro-
pre et active, «sachant «cuisi-
ner. S'adreeser à Mme Giau-
qne-Lehmann. rne Nwna-Droz
183. 8800

Cordonnier. ^ f̂ 'i ï;:
donnier. Travail suivi et place
«tablo . — ~ "aiir rnp du Parc ..

Innnn filin sérieuse est aeman-
JeullK III1I! dêe de suite mur
industriel forain. — S'adresser i
Mme Dietil , Place do 6az. uns
gages. ^32
Co!mnissioDDÉB. biJe;urecoK

muîau":
ie, serait «usagé de suite pour
faire les commissions, entre sep
Heures d'école. — S'adrusser à la
i Société Romande de l'Epicerie »
rus LAnnoli . Rnberl 1S-B 88(5»

On demande ^^^faire un petit ménage de deux
enfants. Bons gages si la per-
sonne convient. S'adree ŝes. rue
Numa-Droz 137, au Sme éta-
ge, à gauche. 8761

Rnnnp 0ans Uft me!!age S0,8|U
DUillIC. de 2 personnes , on
demande une bonne sachant hier
faire la cuisine. Pas de lessiie-s.
Bons gages. - S'adresser de I a
3 heures et de 6 à 8 heures du
soir , rue Jaquet Orez .39. au Ie *élage. sw?
SPPvautfi On demandeOBrVdfllB. pooi> toBt de
snite domestique sachant cui-
re et oonnai«ssant tous lea tra-
vaux d'un ménage soigné. —
¦S'adr«ee6er rue Léopold-Robert
35. au 1er ért-age. 8785
A phpUPIl P " «iciiappBUK-nt.scaiia
Hl/UCiCUl ble, pour petites piè-
ces ancre, serait engagé. Placf
stable. — Offres , nar écrit, sobi»
chiffres H. H. 8814, au bureau
dp !' TOTAUT'Aé. RR14

Oémonteup. Sflïfti,
de la localité, bon démon teur bien
au courant de la grande pièce. A
défaut on mettrait au courant, me
S'adresser au bur. de ntf°ARTIAL.
Rpmnntpiip f-0"' %••-**<****« $*-*>"¦
licuiuiucui cylinore est deman-
ié de suite. Pla«*e «nabi»» . M8 ",
S'ad

^
au bur. de l'<Impartlal> .

I PIII ÏP fillp î>aurralt iaire unuoUïlc llllc, sérieux appren-
tissage de polisseuse de boites or
soignées , à l'Atelier SYKOICOA
S. A., rue do Parc 51. Rétribution
immédiate . «w
On demande Je^eàĥ ™
pour différents travaux d'a-
telier. S'adres-ser à la fabrique
Universo 15 (O. Wijrz), rue du
Grenier 28. 8771

Annppnti 0n imMi den|ipi Cilii. suite, dans grano
commerce de denrées coloniales ,
j eune homme libéré, des écoles,
comme apprenti commis. Petit sa-
laire dès le début. • Offres écrites
avec prétentions et références , sous
chiffres T. 9. 8774, au bureau
de I 'IMPART IA L. xm
lind cmpnt a • uu ',r ' *¦* s"'u '¦"Uugl/Uicut époque a convenir
« roi» pièces, a» soleil, corridoi
-¦t alcôve, avec dénpn'iances. —
S'aiiresser a M. J -B. Mamie , n^

» ITn t. . Kt- ip «^ 9-*7?

Chambre meublee à .**™** *wuuuiNi v monsieur de
toute moralité, trava illant de-
hora S'«adresee!r rue du G-re-
nier 5, au 2me étage. 8888

Chambre. A *™-~*.™*»w ohambre meu-
blée, à 2 lits : électricité ins-
tallée. S'adreœar rue de la
charrière 45, au 1er étage.

8887
P.hnmhPB meublée à lnuer, »
UUttlllUl C Monsieur de toute mo
ruïitè et travaillant dehors. - S'a-
dresser rue du Parc 17, au Sm»«
ét»ae . à Bauche. RJW-**1

rhatnh pa A 'ouer l,aQ!' ">a '~UUulllUiC, son soignée, jolie
chambre meublée, à Monsieur de
toute moralité. — S'airesser rue
Numa-Droz 9, au 2me étage, à
gauche . «.MR

nhamlirft A louer ^andebliaillUI C. ohambre non
meublée, éventuellement deux,
au*t abords immédiate de la
ville. Conviendrait aussi pour
séjour d'été. — Offres éCTite-s,
sous chiffres A. B. 8711, au
bureau de l'« Impartial ». 8711

P.ltamhrp A lou«er une bel-

meublée, au soleil, dans qu«ar-
tier des * briques. S'adresser
rue Numa-Droz 147. 8715

Chambre A loiier, à proxi-auauci c. mit6 de la gaxe
et des fabriques, «dans une
maison ' d'ordre, une jelie
ohambre menblée, à un mon-
sieur de toute moralité et
travaillant dehora. 8727
S'adr. au bur. de r-tT-moartial»

Vcll *^" aciiHtern.il un vttm
Ivl '. pour homme, roue libre
Payement «eomoUnt. — Offr«^s é-
critns SOUS chiffr-8 X B 8<H3.
q«« hiirsau do I' IM OIRTH I . WJ

Od tien, à abhëter d °foa-
slon. mais en bon état, une
chaudière â x-jesive. S'adresser
à M. J. £>. Nussbaum, Joux-
Derrière. 873 .

Charrette «R^-Jg
tée d'-occasion. S'adresser rue
des XXII Cantons 41. au 2e
étage. «S7S1

On dem. à acheter d'o(?ca-
sion,

une airmoire à glace, un dres-
soir, ainsi que deux bois de
lit ea trèe bon état. Offras
écrites, sous chiffres S. I. 8.S94
an bnreau de l'< Impartial ».

On demande à acheter "Te m
non état. — S'auresser rue de la
**nix Iii ai « ''TTIB ntacfi "5TiÂ1

On dem. à acheter ™he.
min de linoléum de C m & 6 m
50 de long sur ISO à 200 om de
large. — Offres écrites, sons
chiffres V. A. 8723, au bureau
de l't Impartial ». 872S
mw________mm_m_m_________mm̂_______________*

LOI ju ratass ft^pour la 31 octobre , un loge-
ment de 3 pièo«ets, euisine et
dépendances, exposé au so-
1-eiï. S-ituatiott préféJrée :
nténsu-eent"". Etarire sous chif-
fres N. * S703, au bureau de
l'« Imparb i ». 8703

Jeune homme «T^ 'jX
¦hamhre innublée. — S'adresser
chez M. Chassot, rue du Parc 71.

a73fi

Pis mine ii»iuandi-nt » l«>uer pnu'
riaUtCb le 31 octobre 1919. un
0Bem«ntdp2nu3chambr^s. RÇXI7

S'ad. an bnr. de l'ilmpartial».

F î 3 nr _¦¦»»•{ eherohent à louerriauLC» ponr le 31 octohre j
1919, logememt .de 3 pièces et
dépendances, 'exposé au so-
leil. 8718
S'ad. an bur. de l'clmpartial».

OB dem. à louer ^^^**** «wui, ** ******** non men.
blée, avec électricité, indé-
pendante, an soieiL au «sen-
tre si poeible, pour dame hon-
nête. On paierait 80 francs.
Ecrire sous chiffres B. B,
S8-87. au bureau de l'« Impar-
tial »; 88-07
•nBBBaBanBBHBi.<.SDni

A VPni lrP balance pour l'or.venare blén 00Mer.
véa 8782
S'ad. an bnr. de l'clmpartial".

A Confina uu divan moquett
a ÏCUUIC neuf, un lit en fer
chaises de campagne et chais-;
d'enfant. — S'adresser rue de la
S«*rrn '01. 311 Sïïio -iln"*». RVIt '-

I iVPflft A vendre les livresL>1T1C9. de 3me année du
Gymnase. S'adreswr rue du
Firogrès 68, au 2me étage, à
gauche. CT65

A vendre 'j sSTi A
av«so veste, pour garçon de
oafé (taille moyenne), trie
propre, nn appareil photo-ma-
gasin 9-12, pour 12 plaques,
bon objectif , une forte char-
rette anglais© à 2 places, -
potagers ix pétrole à 3 feux,
dont un à 2 trous « Gloria »,
lin lutrin, bois tourné, 19 an-
nées du « Journal d«es Voya-
ges ». et la collection complè-
te de l'c Impartial », depuis le
début de la «guerre. S'adresser
rue du Paro 98, an 2me étage.
à gau-ahe. 8760

Â
nnnifnn UU twbit «If Cfilvni.
ICUUI C «oie et un pardessus

neufs , plusieurs paires de snn
i»rs pour hnmme 8-r>S"
S'adr. an bnr. de lMmpartiab
i nnnH pn nellK tatilp ovaie. pl.
h I C U U I C  Uger à 2 trous, lam
pes et quinquets à gaz. stores P >
nois, fourneau à rétro e. — S'a
tresser rue de la Charrière 2 M-
_ n Ipr Mn.Q *. ifT***

A VPtlrtl'P nn lit complet,venai e b0i8 dur. _ 8a.
dresser «ruie du Puits 14, au ler
étage. . 2122
Occasion. Azt?__\™ ??>:eretaire noyer,
à fronton, table à allongée
(bois dur), un lit sapin, com-
plet (très bon m«arché), ainsi
qu plusieurs panneaux et ca-
dres. Bas prix. — S'adresser
rne Léopold-Kobert 28 b. 8719
k van/inn 1 tau'e ;l couli-SHS
& 1 CllUl C fflrmëe 1 m. 20,
ouverte <!< m., 3 malles, 1 séchoir ,
— S'adresser rue du Grenier 411
au 1er étage. 8M'.

i VPndfP Pnur ea Dse de dr -
a ICUUI C, part, superbe cuisi -
nière économique, â gaz, émail
blanc, dernier modèle. — S'a.lit-s
ser chnz M.John Matthey, rue du
Parc 103, au Sme étage, ie malin
o{_ le soir anrès 6 b. SSA.*

I ïPIldpP faute d'emploi, OU
a ICUUI C mouvements 9 li gne-
cylindre Savoie , 6 mouvements
ancre 19 lignes à clef, échanpe
ments fait, l compteur pour auto-
mobile , lampes à suspension,
porte-lampes," montre de buraan
(presse-lettre), une tringl e en fer
de 3 métrés de long, Le tout en
bon état. ¦— S'ad'esser chez M. E.
Perret, rue du Parc 79.

A nonrfpo • t*01* - coulisse», à
ICIIUI C l'état de neuf. 1 com-

mode, 4 chaises, 1 beau potager
brû.ant tous combustibles, 1
auto cuiseur breveté, l Ïambe à
suspension transformée pour l'é-
lectricité. — S'adresser rue oe, la
Serre 8. au 2me étage , à droite.

Même adresse, on achèterait
divan ou canapé moquette el î
s»cr, «air». $ WIO

À OPtK.rû une oaruqu-o a laicus
ICUUIC on pjules ; bas pHx

Plus un grand buffet noyer, un-
tiqiie, à 9 porto». — S'r .r<i»Hr
rue du Piiits 19, entre S et '< h
in soir. at<78

PnncCPtfp blaucti». ai.giàiw.njusacuc, en && bon ital_ 4
vendre. — S'adresser t M. Pkul
Jeanmonod, rue du Grenier 4M.

Même adresse, on achète Ses
treillis. Pressant. $93

Â Bondro P8ti t 8» ,0n Logis xv
ICUUI C en velours grenat.

Prix avantageux -88*-i
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

A VftHlirft <*-i«o de chasse,a VODUI V  ̂fort ^^seur, un fusil -calibre 12, nne
chaise d'enfant, un berceau
en fer, nn bon tellier et 200
bouteilles «e* litres, une vitri-
ne et quelqn.es oiseaux em-
paillée, un potager à gaz (2
trous), nne poussette. — S'a-
dresser rue dn Temple-Alle-
mand 89 au rez-de-chaussée, à
droite. 8725

A Vfilldrft -*-x Potager trèsn ICUUI C économique, pr
toua combuettbl-sa. 8877
S'adr. an bnr. de l'clmpartlali

A PpnflPA U "K »ra,,ue "araqu- ,
ICUUI C ainsi que plusici,- i- s

oeaux lapins ie race. 8WW
S'adresser nez M. B. Portenier

rue de l'Hôt' ' -de- Ville fifl.

I.fvrPS A vendre IM livresuni es. de 3rae auuég dB
Gymnase. S'adress-er rue dn
Temple-Allemand 81, au Sme
étage, à droite. 8885

A vendre -usj ftj
ses, nne clarinette, nn burin-
fixe et un réchaud à gaz (2
trous). 8882
S'adr. an bnr. de l'clmpartla

Glaces. A vwulre _ ** *•¦*•¦ces sans «cadre, pou-
vant convenir pour salle de
bains ou salon de coiffure.

8898
¦S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

A vendre une «w*"̂ » «>r-a ï CUHI C beille  ̂voya.
ge, toute neuve. S'adresser
rue Jaquot-Droz 36, an ler
étage. ,. .,. . 8680

PftîaOPr A vendre nn beauruiagci . grand potager
émail blano (4 trous) pour
tons «combustibles : pins trois
dite pour gaz. S'adresser à M.
Henri Bugnon. rue Frite-
Conrvolsier 40-a. 8803

A vendre *-gft «^
complet. S'adres«ser rne Léo-
poId-Bobert 30-a. . 8777

A vendre n
^u"̂ tteboen

état. S'adresser rue Léopold-
Kobert 25, an Sme étage, x\
droite. 8775

Polissages
de boîte»

£agt$ vitrees
pour polisseuses

«ont à venbre à conditions tré-
Hvantageuses. 8*i*'
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

4 Chevaux
à vendre. — S'adresser ch-z M,nrnaviéra ..riie du Pnits'40 RR'M

Vieux VÉLOS
ont 't fi iiiHhiift s à Hcii ***f**r xfi7^

S'adr. an bnr. de r<Impartiai»

MACHINES
A vendre à des favorables eon

'itions et facilités de payement,
ombreuses Macnines usagées ,

«nuis en bon état * Tours a'out i l -
eur, Tours revolver . Tours de re-
uris^s . Tours à tourner les plati-
>es . Fraiseuses a'étanli , Percen-
¦ii-s. Maciiines diverses ayant servi
i l.i munition — l'a bri que I.V
VH.TA. rue l.éopolu Rouert 10P
' .. Htiat .n .it-F ndi. 6ftt_

Hloto
A vendre, d'occasion en parfait

>tat. Prix très a van ta gen j. Pour
visiter s'adresser .HaffMMln d«e
t'élos Sautschy, Place de l»
'îare

A VENDRE
nn cartel ancien avec quan-
tième, une grande machine à
tricoter (marque Dubied), une
machine à coudra, deux tours
pour débris soignés *t un dit
lapidaire, trois roues d'éta-
blis, un petit établi portatif
&~. bois dur, des bouteilles vi-
des. S'adresser rue de l'Est 6,
au 2m e étage, à droite. 8714

Rubans
ACIER DOUX
noi r on blanc oour étampage
toutes dimensions. Usine de la-
miuage « Vk-titllurfi» R. A » .
i . «vomi», j H èxfxt n \m

Emboutissages
et

Découpages
en tous métaux, articles en nas-
se, font en'npris à «Je bonnes
conditions car fabrique de la
Ville. — Oflrea ¦icrifa 3, sous chif-
fres P. B. S. 8-84)0, an bureau
«le 1 IUFAKTIAI,. 8600

On cherche pour Bienne

Ouvrières
«nr vis et biseaux aux rochete.
Bon gatie. Travail suivi. — Ecri-
re sons ctiiQres W 1905 U à Pu *
MMW S. A.. IH«»nne. «--Srta

apprenti
Commis

Jeune homme, ayant reçu une
bonne instruction, pourrait en-
trer «Uns Maison de la place
c o m m e  apprenti - commis. —
Adresser offres écrite» , s-«us chif-
fres I» . 3M5S3 C, à PublicilMN
S. A.. Vile. 8.*>79

Jeune
homme
linèi'é des écoles, pourrait entrer
de suite dans un Étude d'Avocat
•rt Notai re de la ville. — Adresser
offres écri tes, sous chiffres V. K,
"*88 l, au bureau de i IMPARTIAL.

H88i

Nickelages
On demande nn jenne hom-

me et nne jenne tille pour
différents travaux.- S'adresser
à l'atelier Paul Monnier, rue
de la Charrière 22. 8901

Eitiltar
nnsenr de cadrans pour lépines
-«t savonnettes connaissant le joua-
*te de secrets trouverait place de
suite au Comptoir Léopole-Ro-
bert 36, au ler étage. 8866

ymemns
Sais et Irais

«eut tle m M » il ê *%, ponr
pluoeiueiit d'un bun ar-
ticle. — S'adresser au bu-
rean de I'Impartiai. 8900

Commis ie Fabrication
ayant fait uu stage approfondi
•«ans ce poste, est demandé; Ré-
férences de premier ord re. Pou-
vant faire d>-s voyages éventuelle-
ment. — Offres écrites à Casa
imstale 1108. -H8U

Serlisseuse
à la machine serait engage» ifs
suite. On mettrait au courant ser-
tisseuse connaissant le bur/n-fixe.
— Ofires écrites, son* chiffres
J. H. 8705, t* «m» «f
L'IMPARTW .. 8705

Horlogers
j $ Wuhriqu- SI BIIIII» S. %..

ue du Comiiierce U, engagerait

Acheveu rs
d>cïis»(n«eiueut»

Sertisseuses
à la machine habiles et conseien-
cieoMO. - *?**

B LES BUREAUX et MAGI SINS H
I AUG. MATHEY I

m Huilerie La Mondiale Articles peur automobile WÏMi

 ̂
SONT TRANSFÉRÉS WÊ

1 9, Eue Léopold Robert 9, I

f  l'occasion 8e la rentrée ies classes

LIBRAIRIE
des

topérate SÉiies
IMMENSE CHOIX DE

Sacs d'école - Serviettes
'J^* Prix avantageux "*¦•€

Fournitures d'école, Manuels et Maté-
riel >n tisane au Gvmna -Mj, à l'Ecole supérieu re des. Jeu ne-
Filles, \ l'Ecole normale , à l'Ecole supérieu re de Commerce

et dans les Ecoles professionnelles.

î M î  to mlmllmn 1
I La Chaux-de-Fonds 1

l Pour renseignements , s'adresser au T-̂
M Magasin de Cycles SANTS CHY, Place M

fiypierie et Peinture
MAURICE FACELLI

informe les Ml. les architectes , propt iéiaires , eéra nts el
le public en fréterai , qu 'il a transféré ses Ateliers de
f *  y psei'ie et Peinture

9, rue des Granges 9
Il se recommande pour loin travail  concl uant sa pro

fession. Onvrage conscienciPiix el prix modérés. Ayant un
slock de -r.iMR_ . et ee Htx x LT. qui seraient cédées aux P'-ix.l 'avant guerre. Téléphone « «  .4«. 87.11

On aortiraità domicile, par fortes séries et réguliè-
rement,

Mm|s et SBîrala ffes
d'Anci-Ps f 5 et i f  li^nen.— Faji*e offres écrites , sous
Chiffres P- l36tf-_N,àl»ublicit»s S. A., La Chaux
df -Voudm. 8747

Hvis ai Fabricants
Bon nickeleur argenleur , connai^saiil bien les genre?

Amérique et diposanl de'son outillage, cherche à entrer en
relati ons atec Fabriques sérieuses du canton de Neuchâtel ,
soil pour travailler en fabrique ou à son compte. — Offr e.--
écrites sous chiff. K. L. -V}58, a-n burea u de I 'IMPARTIAL

NEUKOMM & G sf Vins en gros
engageraient un

Commis-Comptable
20 25 ans, machine à écrire, belle écrilure ; bons gages —Fane offres t>ar écrit, rue «hqiiel-Droz 45. 8770

Mécanicien- Outilleur
au courant de la réparation et fle , a „iise (»n train- 4« m» 'chines est demandé pour entrer au OIùB vite . — S'adresserFabrique dMorlogerle «I. RVEDU8. à Doldmont.
- 1 P- î 104 D 8638
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J Maton JACQUES SÉGAL & FILS|
, g Be&u choix en S

Rideaux • Tapis • Linoléums ¦ Stores I
| INSTALLATIONS COMPLÈTES PRIX AVANTAGEUX B
gMgfgiiiraii^^ 1

BANQUE FEDERALE S. A.
Capital et Réserves : Fr. 63,400(000. —.

LA GHAUX-DE-FONDS
Impliirs . : Bile, Bernai Qenève, LauMnne, 8t-0«ll,

Vevey «t Zurich

LOCATION DÊIÔMPARTIMENTS
DE COFFRES-FORTS

Nous mettons, à la disposition du public, des
compartiments de coffres-forts situés dans nos ca-
veaux , doublement fortifiés et offrant toute -sécurité
ponr la carde de titres, papiers de valeurs, bijoux,
argenterie, etc.
Dimensions des Coffrets _. _«____ . _____._

j _ -m-m--^-——— — LOCATION
Hauteur Largeur Piofon l(mi trimestrielle«on. m. m.

I 6.6 0 34 0.45 Fr. 3—
I! H.7 0.34 0.45 ¦«¦ • •• ¦

III 12.1 0.34 0.45 ( • *•"*
IV 14.5 0.34 0.45 * -V 15.6 0.34 0.45 ( * *~
VI 20.5 0.34 0.45 -VII 22.7 034 0.45 * m ~

« VIII 24.5 0.34 0.45 » 7—
IX 29.5 0.34 0.45 » 9.—
X 40.2 0 34 0.45 » 13.—

XI 49.8 0.34 0.45 » 20.—

I

OIscrètlon absolue — Cabines isolées pour la déiaclieflMt
des coupons

- Garde de Dépôts cacheté!

DongM - âf|iitigii
KrâhenbûM & Perrenoud

Filature — CAROUGE — Genève
demandent de «suite ouvriers capables et aériens : bons «dou-
elsseurs et un nickeleur pour machine à plat. 8961

s ¦ S
3 B

| Mite de prinlenps i j
¦ mmmfÊÊÊÊÊÊÊÊÊ  ̂ , . (¦}

S jyqpNons avons reçu ponr cette saison |
3 nn trfc grand choix de costumes tontes i
| teintes, dernières nouveautés, aux prix |
| les pins avantageux. §
a _ î_̂_____m________n_̂_\ fil
BB *_*________*m̂ ^̂ ^̂ ^m^̂ ^̂ ^mmi ^̂ ma K̂m^̂ m^̂ ^̂ ^ m̂^̂ ^̂ ^̂  . i_J

I 6 articles, pure laine 1
5 a cep tionnellement bon marché: £
• _T«»f lltHft jersey laine , forme tailleur , poche» AA {¦]
¦ UMUluK et ceinture. Réclame 30.** gj
El riCfllinO gabardine noire, jupe et jaquette if B ^*. . ¦
3 LitflU-lilb à plis , col tailleur . . . . . , H_J. ï
¦ 

Ihctlimn iersey laine, col marin , orné bro- |«%g S¦ lildlUlUc derie, très chic IfcJ." ¦
¦a ffictllltlft en 6erSe> testes diverses, doublé fl«g x-
?j lUMUlile soie, forme nouvelle . . . .  . UJ.** S
¦ 'n?tllltlfl gabardine, forme à plis, double |gg k=
S If UOlUlllC soie, tein tes mode . 133.** p
¦ rnctnmO dernier cb-c* orDe poches et ceh-- |QÇ ^5 LuMUflIB ture, grand col nouveauté . . . 193.** 

>

I Voyez nos vitrines ||

i

HbT<»'i;a_*«e! réclame s I ï
Jaquettes tricotées, pure laine, plus de I ¦

1000 pièces, toutes teintes I "*•.EY. 39> I i
™ ¦ «B

| Société anonyme ies firanîs JUagasIns §

ï La Chaux-de-Fonds §
3 I

Weissenbourg-les-Bains
Stat. thermale et cHmatêri$uô :plB8!ï-SS?

Sur la ligne Splez-SImmenlbaWMontreus
Recommandée par les autorité» -médicales comme station

d'été la plus favorable pour toutes les maladies den voies
respiratoires. Vastes forets de sajins, 8743

Ouvert » partir du ler mai Remis à neuf

N̂'OUBLIEZ PAS LES PETITS OISEAUX-«

m̂»im»i^̂ m̂imi»»amammmmmmmmmmmm»mm mK»mmÊmmmmm m
*-ss&&&, Chemina-de-Fer

^^^, Saignelégier-La Ghaux-de-Fonds
P-lSi8-_> et sœs

Ponts-Sagne-Chaux-de Fonds
Dès le 4 mai prochain et jusqu'à non-

vel avis, IL CIRCULERA les trains prévus
à l'horaire du 2 décembre 1918, pour les

Dimanches et Jours de Ifile générale

•t Poissons la 3Va_-e_t-
•̂ OfiQ ¦ Se recommande. Mme Daniel.

MJx\.*m» TU M. Kj Mj Wim

Mécanicien
première force, demandé pour diriger seul , Fabrique im-portante à Genève. Situation intéressante. — Offres écri-tes sous chiffres V. A. 8959, au bureau de I'IMPAR-TIAL; «S9S9

¦•* HYIS ***
—m*m_m__*-*-mm~m—

Les Fils de M. Constant F R A N Z,
avisent leur honorable clientèle, ainsi que le public
en général, qu'ils continuent toujours le travail en
ce qui concerne les ouvrages de caves et parti-
culièrement la mise en bouteilles.

Se recommandent, jT3ÙlZ f XwïZ S *

G, Rue ete la Ronde, O

Mtftftip. tffclltfi
VENTE PUBLIQUE

B'tNE

Maison d'habitation
et d'Actions

Samedi IO Mal 1919, dès 3 heures précises
de l'ao'ès-raidi à l'Hôtel des XIII Cantons, à
St-lmier, l'hoirie Elise Mundwyler-Her-
tig, exposera en vente publique et volon-
taire, en vue de sortie de f indivision :

I. Les immeubles qu'elle possède an centre dn
village de St Imier, comprenant notamment une «mai-
son d'habitation avec ses aisances, jardin
et dépendances , d'une contenance de 2 ares 87
centiares et estimation cadastrale de frs. 25.2IO.
Entrée en jouissance ler Mai 1919. Conditions favorables.

II. Diverses actions et titres, dépendant
de la dite succession.

ST-IUIEB, le 28 avriH919. 89bl
p «SftSi-J. Adh. Jollssaint not

Etude de Me J. BOU CHAT, notaire, à Saignelégier

SURENCHÈRES
VENDEURS i

Louis et Arthur Billat, cultivateurs, aux
Seignes.

IMMEUBLES A VENDRE l
Une propriété sise au Cerneux-Veusil , Commu-

ne de Muriaux , se composant de mai son d'habitation rurale
avec 10 ha., 45 a., 14 ca. (29 arpents) d'excellentes terres à
p roximité.

MISE A PRIX i
40.000.— frs. sol par franc non compris.

Délai pour surenchérir i
Jusqu'au 15 Mai courant , en l'Etude dn notaire

soussginé. p-1844-s 'S952
J. BOUCHAT, not.

On chercha «8897

Jeune FILLE
qui eache faire la cuisine et le
ménage, dans petite famille. —
S'adresser à L. K. 113, Grand'
rue SI, à Montreux. JH 443 L

; . 8807

DécslieiF
Bon décolleteur, connaissant à

fond M partie, cherché place pour
le 15 Mal. — Offres écrites, soua
chiffres It. 6. 81156, au bureau
de I'IMPARTUI,. * K *X ^6

Chambre haute
à louer pour dépôt, rue «lu
Prosrrèt» 9. — b'adrosser : Etu-
de Jaquet & Tb'ébaod, noiai-
r«0. il*"* Neuve 13. «3963

Loeftu .
' A louer pour le 31 octobre pro-

chain , dans le quartier des fa-
briques, de beaux locaux pour
ateliers avec logements de 3 piè-
ces. S'adreeser & M. A. Jeanmo-
nod . gwrant , rue du Parc 3*. . 7«50S

ml-mk. Î-OTJLOIT
pour !« 1er ju illut, AT!»AR'ITS-
ME\T - soigné de 4 chambres,
avec bout de vistitnilo éclairé,
chambre à bains, chauffage cen-
tra, (fans maison d'ordre (qu ar-
tier des Fabriqua). — Tîcrire
sous chiffres N. T. 8920, au
hn-"»»" «io J'TVPAUTIAI . lOfl

A louer
•«.« . . i r  îe 1er juin uu avst_% \m
:i |in;.ricui<j ut au ' i  uiéc-.-o. s.t..*tiif-
fa*j ci 'Utrkl , êlectrioitt .. rue !«c.v
pold-Robsrt. Conviendrai! nassi
p.-«ur bureaux et ateli.'rs. 8SW9
S*a«lr. an bar. de l'clmpaxtial*

LOCAL
A lever, pour novembre 1010.

is Bureaux el Comptoir, rae du
are 24. — S'adresser cbez M
laniel Hirsch . mêm e maison.

JÊg %ê_%_»_» A vendre un
¦*#*̂ *«» • moteur Lecoq

', HP. pour murant continu.
i parfau éiat . ainsi qu 'un tour
les fraisas pour creusures.

¦8869
'âSr. SB 6nr. Se l'ilmpartial»

Les Actionnaires de la Soci-été
Anonyme du

.FOUR
CREMATOIRE
sont avisés que le coupon d'actions

N» 9.
est payable par Fr. *»,— dès c*jour aux r 31819 c
Caisses de la Banque

Cantonale Neuchâteloise
La Chaux-de-Fonds, le lerMa. 1919.

8949 L» cemtii f Hdmlniitralli» .

Pivoteurs
f ttwmi m

capables pour t ravail soigné et
réguliers au travail, sont deman-
dés à la Fabrique de Montre**
OKION S. A., à Bienne. don t
un spécialement pour petites piè-
ces « i 10 lignes, et un pour ',¦gvandtf» pièces. Entrée de suite, e
ou épojne à convenir. - Adressée c
offres directement à la Direction
de la Fabrique. P496&-D S9«I 6

Wes fle iii
aux Brenets

r.uuili 5,.Mai 1919, M. Paul
ï'erret. maître d'hôtel , aux Bre-
neia. fera vendre aux enchères
publi ques, à son domicile, ndtel
Bel-Air. aux Brenets, dés 1
heure dn soir, des lits, des lava-
bos, tables de nuit, chaises, gla-
ces, lustres , tables de café, pieds
en fonte, et divers autres objets.

Paiement comptant.
Locle, le 80 Avri l 1919.

Le Greffier de Paix :
8957 Hrl Orfta.

Pâturage
On prendrait en estivage quel-

ques j sunes pièces de bétail sur
le pâturage de La Vanne, près
les Buis. Bons soins assurés. 
S'aaresser à M. REICHEN, LaVanne. (Rimifond). S-594
DafAÎ volante. On de-«*~ *HS *-9m mande à acheter de
rencontre, une paroi volante. —0ffr<s3 écrites, sous chiffras A. J.WM3, an bureau de Viveixtux,.



Etat-Ciïîl M ÂYril 1919
NAISSANCE

Krebs. Berthe-Hèlene. fille de
Hermai n. agriculteur, et de Loui-
se née Nussbaumer, Bernoise.

PROMESSE OE MARIAQE
Donzé, Léon-Paul-Emile, bû-

cheron. Bernois , et Gnecchi, Ol-
ga, ménagère, Tessiuoise.

MARIAQE* CIVILS
Vuille dit Bille. Charles Albert,

charron , Neuchâtelois et Bernois ,
et Calame, Louise-Lina, sans pro-
fession, Neuchâteloise. — Mon-
tandon , James -Henri , boîtier ,
Neurb&lelois , et Gutmann, Julia
Bertha, horlogère. Bernoise. —
Dasen , Gustave-Albert, bûcheron ,
et santschi, Marie, ménagère, tous
deux Bernois. — Kunz, Johann ,
charpentier, Bernois, et Schiifer,
Frisas, cuisinière, Bâloise.

DÉCÈS
«3790. Duvoisin née Bonjour, Jo

sepliine-Emèlie , veuve de Henri-
Aimé, Vaudoise, «née le 2 novem-
bre 1«36. 

Jïlari age
'L *_——* >m.mm_m _ .

Jenne homme. 35 ans. bel
avenir, sérieux, présentant bien.
désirerait, ensuite du manque de
relations, faire ia connaissance
d'une demoiselle, 20 à 25 ans.
aimable, honnête et affectueuse,
en vue de mariage. Discrétion
absolue. — Adresser les lettres.
avec photographie, sous chif-
fres M. B. 36, Poste restante. L»
Chaux-de-Fonds. . 8956

Cil YlîltOX
pir laiiiitrle il ehsuSag* en tint |tr«ns

Boulets iBt&nitlte
Fr. 3.000. — Fr. 1.600 
à vendre par waston de 1(1
tonnes. Echantillons et visite
sur demande. — S'adresser à
«Charbon» Grand'rne 81, Mon-
trt *nx. J H t W I, fifflfi

ROBES
MANTEAU X

Costumes tailleur
travail chic et soigné. On se
charge des transformations. —
S'adresser rue Jaquet-Droz 39.
au ler étage, â droite. 8930

II* *JL

pour le remontage, finissage et mé-
canisme , petites pièces ancre , est
demanda de suite, ou époque à
convenir , par

Pai listel
Rne du Parc 9-bis, La Chanx-de-
FOIldS. 8955

Remonteurs
de finissages

ACHEVEURS
d'échappements

sont .engagés pour petites pièces
soignées. — Sadresser au Comp-
toir, rue «ies Jardinets 28. RflSrt

l

pour petites pièces ancre, sachant
taire la mise en marche à la per-
fection, trouverait place slable
dans bonne maison d'horlogerie ,
ItéférenccH e_x U*éen. _ Offres
écri tes, sous chiffres P *i!S*:j (_ .
à Public! ta* S. A., La Ch»ux-
de-Fomlw . 8947

CADRANS
Habile PASSEUR AU FEU est

demandé fout de suite a ta

mm SCHILD a to
ne do Parc 137. — S'adresser
Hap'olr, ler étage. 8954

LOCAL
est demandé A louer, pour fin
««tobre ou à convenir, oour 20 à
:30 ouvriers. — Offres '» M. O
Wuilleumier. fabricant da brace-
lets, rue du Temple Allemand 75.

8942

_ **%_ _ _ » On demande à ache-
I wlll i ter d'occasion un

¦tour u'uutilleur, en bon état, olus
-an étau parallèle et une enetn-
«nc. — S'adresser rue de la Cha-
melle 9-a. 6987

Pendant les vacances et entre
i rilUalll les heures d'école ,
élève du Gymnase cherche occu-
pation rians bureau. — Ecrire
sous chiffres 2. L. 8928, au
h,,-.,,»,, «te >'1« | . . .r .  ; MÇ* «S
______________________ B__R__E___M _̂___v«*«1.1 _̂K_____-__i

A ppi'tj ï î l IC.  suite pour a:>pr»n
lissage sérieux, une apprentie
ta'lleuse. — S'aiiresser a l'Atelier
A. Vaucher, rue Numa-Droz 8fi.

8932

Innnn Alla ***** demandée nour
UCUUC UUC travaux de ménage.
— S'adresser Place Neuve 6 au
1er étace a droite . 891P

Q u p n o n t P  Ul' "s,«in,'e une
OCl I t tUlC.  bonne Iille, propre el
active. ' 88S7
S'adr. an bnr. de l'tlapatUal»
Garp Mee. Sr^
jeune bomiuu comme gascon d'»f-
(ice. RflfiR
S'adr. an bnr. do l'<Tmp-Hlal>

LOgfcQlDIll. beau logement ne
H pièces, chambre de hatns et dé-
nenrtani-es , irèt * belle pit-iation
HU centre de la ville. — «S'a-ires
¦«er a la Société «ie BHOJUC Suis- ,
s», rue l,popol-i-R.il«.«rt 10 __ > '* .

I ndomont A •mm *~%-**>r*x*
uUgCllJCUl. de une rliamnre . un«-
cuiïine alcôve , au '.ime ctsge —
S'adresser <Au bon Marcfië » rue
I in i.\A . . .ir.i.r * 41 S!.*.l

UildUltflCi bre meublée , a Mon-
sieur de toute moralité et travail-
lant dehors. — S'adresse*.* rue i!:i
Doubs 141, au rez-de-chsiissée.
à «i- oite. «Bj>3K

(.hflmh nfl A lûuer * P**"*"" '" '*'UllalllUl 0. 8,81, une cliambn-
meublée, au rez-de-rhaussce —

| S'a«lrc«ser rue du Temple-Alle-
; <nl -_ «l -If. «W**.

CBW postal "XVeK
i >u eiit_ lee . nisi'onlble ne suite — \( ETras écrites avec prix à «*»"-
I nn*tm*- »S "•? *Hîl

i Piiplire ameîicaiii. à^cb:^^
nureau amuncain, usagé, mais en

j bon état. *M8
I S'ad. au but. de r«Imptrtiai».

Â ÏÏOTKtPB *•"*•* 'amPe à s|,sP Bn
I CUUI G «ajon électrique ; con-

vie u«irait oour chamfire à man-
ier. Bas ririx. — S'adresser ru-
Nu ma-Drn?. 31. au ler -tage. 892'

A ¥pndpp 3 HW"",fti"e8 c*"';tt I CllUl C toniueresendrapverl
très peu usagées ainsi qu'un ho»1
ohiiTioara iiiie av. :5S .iisques 891*2
S'ad. an bnr. de r<Impartial>.

i fendre VLSKS*;
F_ iilrei. < . ts l 'A <B- .lat i , re«.|. _ %l

i .JVTPS A v<*''-«"*e len nv«eh  ueLI 11 C_). 3 me et 4 me Gvinnase.
- S'adresser chez U J. Frai-ces-¦n'-î rtl-a «1« . r^ ..)l« _ ,T <^ Of) 

t s'-»-̂

Vf.rrin uv^^̂ SI C l U U  calotte or. 18 ksrats . lu-"«»*• octogone. — Prière de larapoorb-r , contre récomi.eiise, aul_*ompto.,r. ra8 Jacou Brandt 4
"" *'r *t»g» . sn^

PêrdU IW l-0"'-'"»'»^!.; avant
. une plaque d'araent et

ouïs la LMterie Scherler à la
voitnar. — Lie rapportHr. ctmlrtrteompe^M. ru. u f̂Est 18. au
125 M,lge _ tos»*
Eaaré ?**'-ia ™»r«ii der-
n« f„,m?r Wle P6*4*6 «̂en-ne roi. Va, ramener, contrerécompense, an magasin, nu.Numa-Droz IL ggog

Récompense * *>*• w_ m-
... . ' tera 9 pe-
tits rtrape M, qne le vent a
emportés du balcon rue Léo-
pold-Bobart 144. an ler étape,
a droite. g ĵq

M»me adreeso, à vendre tu.potager à gaz (3 feui). avecfonr. 

PPfHn '¦¦a|¦, •¦ "****** ""e nom-i wuu argent. f«.rmntr niellé'ror
tenant qu-lque monnaie. — Pii«
tu He la raoporter. contre réron
n-rse, chez M. Plùss rue dn Pa»
S;17- ^M
Ollhll'é d?,VN "n «asawn de la«/uuiic, v,i le nn pHrat) jnje avwmanche en corne jaune. — !,««
raopnrter , contre niromnense. au
Magasin de la Balance. ' 8931

I 

MAGASIN D'ART ~, H
HENRI BRENDLÉ lit |

12, RUE LÉOPOLD - ROBERT 18 V r̂ v _

TGLACES TABLEAUX CADREsl H
I STATUES OBJETS DE LUXE } W$

Pour cause de cessation de Magasin : '

nos articles avec une très importante réduction ______
sur nos prix d'avant-guerre déjà très avantageux _>"/ .

Profi tez de faire vos ach M — IMPORTANT /V

Clôture le 10 Mai OCCASIONS UNIQUES

I  ̂

Nouveautés ̂ BBannB^^
E3> Printemps j

Coiiîcclions de Dames f!
«Manteaux mi-saison I GRAND _ \

* « . • Manteaux de pluie 1 0HOIX 
^

Robes, Jupes, etc. 1|

La Ohau«-de-Fond8 P ^JIMOOWSKY 
Le°P*l'1-,>'*bflPt 

g lî T-

P̂™ Choix immense ™Kat
^

g CARTES PE SUOTJITIOHS ^I CERTES POSTULES ILLUSTRÉES 1
\_CARTES VERSETS BIBLIQUES M

f̂fiM pour Communion. WWw
¦¦¦Utnifr Papeleiie [onivolÉrrags®

'¦ ' «»»¦.»¦._______¦ mata- *---*» . .  i ¦

P©ysseHespIiafttas
K 

___________ mOm. JEU. ¦Zur*9*b» Stampfenbachstr. 46>48

ÈF i s Si W **\L  ̂
et 9> Bahnh-°f<iuai> 9

W Cl *W§i (ttF x TBmW O *-— Catalogue Gre*.tv-±t -——-_ .

IJ- tt  ' • " */  t tt ââ ; nvr 1 H , T : I / âne m 5

REVUE 
ï nternat'°na'e

•«•"¦«- l'Horlogeriede «chaque mol* - j - _. -

ix Lfl CHAUX-DE-FONDS (Suisse) pÉR10DIQ(JE abondamment
MÉTROPOLE DE L'HORLOajRIE «J __, \„nt*„ *- ~m-x ill...t,iet soigneusement i l lustre,

la REVUE INTERNATIONALE
DE L'HORLOGERIE est l'organe d'information par excellence
pour tput c* qui touche à la branche de l'horlogerie, a la

XIX"' année mécanique, à la bijouterie et aux branches annexes. Publie
HBOMtiEMEtiTs : toutes les nouveautés Intéressantes, brevets d'inventions, mar-

1 an . . . Fr. sjo ques de fabrique, etc
6 mois . . » 4M ' " •

Mum'g™ tsu^
rteD• Administration : Ul CHAUX-DE-FONDS (Suisse) I

On s'abonne à toute • 1
.__ .«Socque 1. RUE CU «MARCHÉ, . 1 i

!

¦ \.
Compte de chèques postaux N* IV b. 528 jj

g , . itJL "if /, rr ij .1. D 1,.-.',. ST . >\, :: , i-mm ~— JW. , . J J —ir-o

^k 5'_«*S_à___» ____»« •>____. SHAKP Français-Anglais — Français-ital ien — Français-Aile-
&^BdgOnraPiSrl3g mand. Ea vente HBft»s» c COUSVO l s i fH .

SERODENT 1
CLERMONT e FOUET |
Pâte - Poudre - Elixir i

les meilleurs ilentlfriccs connus ponr l'hygiène B
de la bouche. K *itet i t  ht carte, ren<lent les Wj±
deniR blitiK.heH , el laissent une fraîcheur agr^a- &È
ble et peisislanie. JH ;319S2-E 5762 gg

~--\ vente partout M
¦—_—_ Mj__MBMa_B - l- l l',m^*-m*Sf m m t m m m m***m-9f t -*. VI M — lt ___B_____M________S___ ?I_S*[.T _ \ *j_Tnt_*i»_ Tft t ^^ ilyTiif -1 ^u if a- 'n TfffF? Siilr — -L * 'f̂lMB^EBBtgflwHBiMffl..___-HiB.__________________ iSB nnHiwBBWl T̂

liiiiirs M MàmM Wwàm eî Curieux
CENTRALE des offres et demandes !

Désirez-  vous vendre >ID livre auelconqu» , rare, carinnx on
scientifique , un bibelot de valeur, médailles ou monnaies, tableaux
ancien", gravures, armes, elc, etc. ? ,

Déslres-vous acqu érir un «>e ce? objets f — Faiten rons Ins-
crire c««mre f inance rie fr. 1.— jucqu'a sati-fa -l ion.  Nous vous tr«) ii-
verons l'amat<-nr ou le v-n'ieur. irmj-nnant «une cumuiission rai-
sonnable. - Expertise. — Estimation. * * 1175

Oonaervez cette an-aonoo !
P. GOSTELY SEITER. Piac* nu SUnd 14.

1 [Biirillves Relies 1

M Bonde 1 Progrès 88 M
îtfj très bonne qualité , confeclion soigaée. Prix les j|§
 ̂

plus avantageux 
du jour. ii;

M Grand choix de
y§ Chaussures hautes tiges, che- 13L
fl vieau et bux-calf pr dames . Molières ei Richelieu. ,-¦

SI Souliers et Molières pour enfants. <if
R Souliers et Molière s en toile blanche. '"
M Vente d'un stock de Souliers à bon* M
,̂ tons à prix modiques . . |j|

3 Adressez-vous donc aux Magasins Coo- v :-
*f  pératifs. m&

I Ronde 1 Progrès 88 |
{&LW M̂mMMmi 2̂&^^%*l £̂>

I

Bane l'impotsibJHté «îa (répondre - iittlividnello r ^
meut aux nombrcn«es manines de sympathie re- 

j^
çues dans lo ând denil qni lea a tant éprouvés, Ha
Madame et Monsienr Edmond Aniranc et famillM JsÊ
en expriment icà leur profonde gratitude. S890 j ĝ

I l  

m-
Madame La<-'ne Jeanbour<j !iin- >rat-,r» el ws enfant», K«*
Ma.lame el Monsieur Paul \uno-Jeanoourquinelleur» 0»t

enf»nU James el N» line . fe^
Moiis'eur el vla.i anie Marc J eanbonrquin Jobin er lenr» £«5

enfants N«*Uy et An.iré. gî'ji
Mim-ieur et Ma.iame Inouïs J^nl onronin-FroiUevaM, ? ..<- _
Mes-lemoiR>lleR Sy lvino el Hélène Jaanbourquin, p i
Monsinnr Marcel Jeanbtmrq'iiii. §fi

. . a ins i  que les familles .Veanbourquin. Biepler-Jn»-*' . »i§
bourquin Paratte . Chaoatta. Malde. Joly. Simo-'m. Kg
Boillat Lesclinniie , Thfjrillat. Aubry, FroiJfc'"*,.ux - em

' Berlho'id et Calame. ont ia profnnne douleur a* f v , rB f ef
pa:t à ltvjrs amis et connaissances de ia perte «irr-apar» i.^

' rable qu'ils viennent d'éprouver en la personne de . f..i

Monsieur Victor JEJWORQUIN ¦
leur bien ciier et regretté époux. pèr«. «beau-nère. B«*»  ̂ |É
père. frèrj«'isin et parent allié, que ¦>"¦* - ™ V>" *» JjM
Li. mercredi «oir, à 8 '/, h... **» */ *  *&«*- a« .̂ U _
anr«s de srai.des xonffranera sni-nortéesi n« resigua. |S
tion el muni tl>-8 Saints-Sacr-m-n'8 <** * **&*_*. ' __$

La Ctauxfîe Fonds, le 1er mai 1919. "'«&
î .'inltuniati.in aura lit-ti SAN -S S U I T E, samedi S ' 4

¦oouiaiii, 0 1 '/j heure aprés-tni'H. <¦>

Domicile m'>rtiiaiie : ru» 00 P»rc '4- 8989 
kM

Une urne funéraire sera déposée devant la mai-son &*
mo:tuaire. , ftw

Le présent avis tient Heti «le lettre «« f»irs-pai* |p

LeR membres de la Société
0 % AX Giif'pn » sont avisés ou it«s«
«les de leur regretté c«illé gu«

taieQi IloWelIliEtlE
S$;8 I* Comité.

faire-part Dean, ffii™™
A Jésus pour toujours !

ff eurtux ceux qui 3 _. _ t doux - '
humblts dt caur.

Mademoiselle Cécile Duvoi-
sin : Mad-ame veuve Elisa Rc-
dard, à Corcellee ; les enfant*
de feu Auguste Duvoislr.
Kummer, à La Chaux-de-
Fonds : Monsieur et Madame
Duperrex ; les familles Bon
jour-Epli, à Lignières, Egli-
Bonjour. en Amérique, Mu . -
ler-Bonjour, à Leipzig ; Mlle
A drienne Duvoisi n ; Madame
et Monsieur Jean Humbert-
Duvoisin ; Mademoiselle Mar-
the Duvoisin, à La Chaux-d^
Fonds ; Monsieur et Madame
Tim Duvoisi n, à Colombier ;
font part à leurs parents, amis
et connaissances du départ de
leur chère et bien-aimée mè-
re, belle-sueur, tante, confine
et parente. 8889

Madame JosépMne III
née Bonjour

que Dieu a repris à Lui mar-
di, à 4 heures 40 du soir, dans
sa 83me année, après 3 ans 2
mois de grandes souffrances.

La Chaux-de-Fonds, le 30
avril 1919.

L'ent-srrement aurra lieu
vendredi 2 mal 1919. à I heu-
re et demie après midi.

Domicile mortuair«9. rae Nu-
ma-Droz 16.

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

Le présent avfs tient Ue»
de lettre de faire-part.
____¦_______¦__¦__¦¦¦____________¦__._____¦


