
&a Société des Ma tions
A TRAVERS L'ACTUALITE

La Chaux-de-Fonds, le 2 mai.
Par acte du 29 avril 1919 , la Société des Na-

tions s'est déf initivement constituée à Paris. En
ouvruiU la séance, te p résident Wilson a déf ini
son but et résumé les esp érances qui rep osent
sur cette institution : On esp ère, p ar la f ondation
de cette Société , assurer la stabilité des af f a ires
du monde et maintenir les conditions les p lus
f avorables à la p aix.

La tâche est grande et noble. Sera-t-elle ac-
comp lie ? Il y a beaucoup de scep tiques. Oh f ait
remarquer que le « Covenant » de Paris ne p ré-
cise p as d'une manière assez imp èraiive ia p art
<tue chaque associé doit p rendre à la déf ense
éventuelle des intérêts communs, et l'on insinue
que dès le début, la p arf aite union des contrac-
tants est p lus app arente que réelle. Sans doute,
tout n'est p as encore p our le mieux dans le meil-
leur des mondes. Mais la S ociété des Nations
est une de ces institutions dont Taine disait que
« pour être viables, il f aut  qu'elles aient vécu
p endant un' certain nombre d'années ». Oui sait
si dans une ou deux décades, la Société des Na-
tions, déf initivement accueillie p ar l'op inion uni-
verselle, ne sera p as une de ces institutions dont
on a coutume de dire : « Si elle n'existait p as,
il f audrait l 'inventer. »

La, Société est'f ormée à ses débuts de 27
membres originaires qui rep résentent p rès des
trois quarts du monde civilisé : Etats-Unis d'A-
mérique. Belgique, Bolivie, Brésil, Empire bri-
tannique (Canada, Australie. Af riq ue du Sud,
Nouvelle-Zélande, Inde) , Chine, Cuba, Equateur,
France, Grèce, Guatemala, Haïti, Hedj az, Hon-
duras, Italie, Jap on, Libéria, Nicaragua, Panama,
Pérou, Pologne, Portugal, Roumanie, Serbie,
Siam, Tchécoslovaquie, Uruguay .

Le conseil se comp ose de rep résentants des
Etats-Unis d'Amérique, de l'Emp ire britannique,
dé la France, de l'Italie et du Jap on, 'ainsi que
de rep résentants de quatre autres membres de
la Société désignés p ar l'assemblée générale.

A l'assemblée constitutive, trois Etats ont f ait
des déclarations desquelles il résulte que tout
en adhérant au p acte, ils ne sont p as entière-
ment sat isf aits du texte 'actuel.

Le baron Makino, p remier p lénip otentiaire j a-
p onais, a rapp elé que, dès le 13 f évrier, il sou-
mit à la commission de la Société des Nations
un amendement imp liquant le p rincip e d'« un
traitement de j ustice et d'égalité à accorder à
tous les étrangers qui se trouvent être des natio-
naux des Etats considérés comme suff isammen t
civilisés, et suff isamment qualif iés p our devenir
membres de la Société, sans aucune distinction
tuiant à la race et à la nationalité ».
' Comme le f ait remarquer le « Temps » , te ba-
ron Makino a avancé en f aveur de sa thèse un
argument très f ort. Il a exp liqué que la Société
des Nations, « organisation mondiale d'assu-
rance mutuelle contre ta guerre », oblige tout
citoy en de chaque p ay s « à p artager le poids des
dép enses militaires pour la cause commune, et,
s'il esl nécessaire, à sacrif ier sa p rop re p er-
sonne ». Comment chacun de ces hommes, ¦ à
qui l'on enj oint de se considérer solidaires les
nus des mitres , ne demanderait-il p as « à être
p lacé sur un p ied d 'éga lité avec lès gens qu'il
entrep rend de déf endre, même qu p rix de sa
p rop re vie » ?

Lu France, p our laquelle des niilliers de noirs
sont tombés sur les champ s de bataille, a sou-
tenu avec vigueur le p rincip e de V'égaJitê des
races. L'opp osition , on le sait, vient de l 'Améri-
que et de l 'Australie , qui ne veulent p as admet-
tre l 'immigration de la main-d'œuvre j ap onaise.
Le baron Makino a donné clairement à entendre
qu'il se réservait de rep rendre la discussion à
nne heure p lus op p ortune. « Il est de mon de-
voir, a-t-il dit. de déclarer sans équivoque que
le gouvernement j ap onais et le p eup le j apo nais
ép rouvent un regret p oignant de voir que la
commission n'a p as  p u app rouver leur j uste de-
mande en p osant un p rincip e qui f erait disp arai-
Ire un grief ancien, demande qui est f ondée sur
une conviction nationale p rof ondément enraci-
née. Ils continueront à insister p our que ce p rin-
cip e , dans l'avenir, soit adop té p ar la Société. »

La Belgique a tenu à exp rimer le regret que
Bruxelles n'ait pas été choisi comme siège de la
Société des Nations. Cep endant , elle a tenu à
saluer l'institutio n nouvelle, sur laanelle se f on-
dent de si grandes espérances, princip alement
p our les p etits Etats :

Nous commençons, ajonte-t-il. une grande expé-
rience, ot. pour réussir, il faut qu 'elle soit aidée par
la bonne volonUS des peuples, par lcnr confiance. In
ccoppi B tion loyale et sincère des gouvernements et
d'fl iHuples.

La rMj rlnu ,-* ss.it '-- liv? évéwmei'ts le lui ont mon-
tré ¦¦_ 

¦¦ \. ni Tôt fort rmlU'iiro isolé d'un peuple piwir
&n défense, ni ,;, sainteté d'an traité me constituent
une protection -n frisan t;... ivnifcre les ambitions et la
ouir idit * d'un Ktj f-t •î i i i . ia- «pécule rju e. sur 'la force.
C.eri'nd 'irit. 1rs peuples ne inmrr'trm pas .8» ïJéf 'titiSrw-
rsor du irrr.ci de leur r»?opi< > . ŝ curi t*' : rns 's 'ls pour-
ront eWHit-r sur ] re. gors'r t.i iwi oue ]<mr offr ira la
Soei-'té des nations et qui ernitrihue.rn.Tit s apurer
I» Ttewt, de Irtu/r indépendance, le culte du droit
et îa conservation de la paix.

Enf in, 
^ 
la France, par l'organe de M. Léon

Bottrgeois, a soulevé deux questions extrême-
ment imp ortantes et t? présenté deux amende.

ment s qui seront discutés p lus tard : le p remier
assure la limitation réelle, eff ective et p erma-
nente des armements, le second , concerne ta
création d'un organisme chargé de p révoir et de
p réparer les mesures militaires p rescrites en cas
d'agression. Au f ond, c'est la question de sécu-
rité qui entre ici en j eu, et c'est l'obj et p rincip al
de la paix, au moins p our les p uissances occi-
dentales. M. Léon Bourgeois a très , bien su le
f aire sentir : . , . . ¦ ¦

Ardemment animëa du désir de voir enfin, assurée
la ^création do la Société- des nations et résolue à
aller pour y parvenir aussi loin que sa conscience
te lui permettrait, la délégation française n'a pas
hésité, malgré leurs lacunes, à accepter les dispo-
sitions précédentes du proj et soumis à la Confé-
rence.

Ello a compris qu'il n'y avait là qu'une étape vers
une organisation complète et définitive, et ces in-
suffisances de la convention no sont, en effet, redou-
tables que si les Etats qui chercheraient à en pro-
fiter ont assez de force pour résister à la volonté
commune. Une condition est suffisante, mais elle est
indispensable : il faut quo la force militaire manque
aux récalcitrants.

La limitation < effective » des armements est la
condition suprême de la paix. C'est parce qu 'il n'é-
tait pas encore possible d'introduire dans les statuts
de la Société l'interdiction généralo et absolue <*u
recours à la guerre, que nous avons considéré lis
moyens de rendre pratiquement ce recours à peju
près impossible. La France a dû concentrer son ef-
fort sur la question de la limitation rigoureuse dès
armements ; elle a voulu réaliser cette pensée (Je
M. le président Wilson : « Il faut créer une force
tellement supérieure que pas une nation ou une
combinaison probable des nations ne puisse lui résis-
ter, s II faut enlever aux Etats qui seraient tentés
de violer le droit etl la paix les moyens de persévérer
dans leurs projeté. Il faut leur interdire d'en espérer
le succès.

On ne saurait mieux dire. Tant qu U existera
des nations puissantes, habituées à considérer
'a guerre comme une des f ormes de la concur-
rence p olitique. et économique, qui conserveront
leurs ambitions ou leurs désirs de revanche, U
n'y aura de sécurité que dans la f orce mise au
service du droit. Sinon, comme l'a dit M. Bour-
geois, « l'institution nouvelle, désirée p ar  tous les
esp rits généreux, risque d'app araître un j our
ineff icace et imp uissante ».

Telle uf u'elie se-p résenté, la Société des„,N«-
tions est un début riche de p romesses, un grand
vas vers un avenir meilleur. Il f aut avoir f o i  en
ses destinées, car la f oi, p ar elle-même, est. une
f orce. - ,' -

P.-H. GATTIN.
: __

M » _•_— ,—

L'auto de deuxième-main
et ses prix en Angleterre

En français, l'on dirait plus volontiers « l'auto-
n'obile d'occasion s. Encore faudrai t-il dire de l'« oc-
casion » anglaise qu'elle est bénéfi ce au vendeur, co
qui est une nuance». Mais il s'agit bien d'ergoter !
La voiture à morSeur neuve s'est raréfiée d'erpuïs
j anvier dernier et la presse britannique annonce as-
sez souvent quo la situation do l'industrie biri.tannique
de la voiture à moteur « empire à la semaine s. Dee
chiffres sont cités que nous voulons ne pas repro-
duire ; mais que le marché soit en mesure de four-
nir la demande, c'est là tout de même une autre af-
faire, et quiconque, en 'Angleterre, détient ou pos-
sède de façon transitoire un.t< voiture d'occasion, s'es-
time béni du ciel, sûr qu'il est do la revendre sans
délai à doubla prix.

Toutefois, lo propriétaire permanent n?stô indécis-
devant sa voiture à niottew. La vendre, s'est ga-
gner gros, mais en acheter une neuve, c'est impos-
sible ! Et, somme touter, il ne vend pas.
- Mais les acheteurs marrons et les courtiers impro-
visés, eux, achètent et vendent à tour de bras et
de passe-passe, sous l'œil ébloui du client.

C'est une extravagance, disent les quotidiens de
Londres, c'est une futile qui se généralise dans la
population do vouloir posséder soit uno automobile
soit une motJocyclette, ou: bien un « side-car... » N'ira-
porte quelle chose, enfin, qui fonctionne avec un
moteur.

Les courtiers et les revendeurs ont saisi l occasion
par les épaules et l'ont, autant dire, garottée à l'a-
vant de leurs voitures double main. Là. vient les
admirer la foule, et les acheter ceux qui en ont be-
soin pressant ou désir fou. Voici lea prix que les
courtiers pratiquen t en ce moment. Il n 'y a pas un
mois qu 'une voiture de fabrication , française s'est
vendue 350 livres sterling, alors qu 'en 1912 son achat
n'avait coûté que 135 livres. Quant .aux Rolls-Royce
do villp. elles sont presque toutes propriétés par. ticp
lières. Et l'on conçoi t qu'il faut des conditions bien
spéciales pou r qu 'un gentleman se démunifse d'un
ornement si honorable dans la haute société.

Et, de -ce fait, les R.-R. 'de ville font de 3.500 à 4.00P
livres, et même plus. La R.-R. de - tourisme, un peu
moins aristocratique, vaut cependant ses 2,300 à
2,700 livres.

Au .reste, il faut ici relate* une annonce qui paraît
depuis deux mois, à mitre connaissance, dans les
colonnes « personnelles » du « Times ». Ello dit : «Gen-
tleman désire acheter Rolls-Bbyce, parfait état, ven-
due par propriétaire sans aucun truchement. Prix
à peu près indiffôreinb. » Malgré son obstination, ce
gentleman n'arrive pas à' recevoir une seule offre, et.
vous penser, bien que ce' n'e^t pas' là onp adroite
publicité faite en vuo de; présenter la R-ulls-Koyee
r^ri^sime...

Unis, revenons-en aux prix de la voiture d'occa-
sion.

Les ch iffras oui suivent snnt repris de l'excellen te
drrmrnentetinn oue le pl'is grand 'nÙTi aT de Londres
a reçue <r do son correspondant moto ste particu-
lier ».

Cest le correspondant bu' prend Ici la parole :
« Une limousine Renault' 1915' et 15 HP est vendue

à 1,500 livres sterling, alors .au 'en 1915. la même l'é-
tait à 310 liv. Jn coupé. Singer 1936 est « annoncé »
550 liv. ; uno Fiat. 15 HP., 1909, vendue 230 liv. ; un
vieux tacot fait 120 liv. ! Une Wolsnley. type 1913, est
offerte à m liv. Une Scabown & 4 places vaut ces

jouirâ-oi 560 liv. Une Stellite, 4 places, fait 550 li-
vres. Enfin, l'on a vu dans les réclames d'uno re-
vue , d'automobiles ces lignes en grosses lettres noi-
re : « Occasion pour millionnaire :'Rolls-Royce, Daim-
ler, Lancheatier, Minen-va , les.4 : 10,000 livres, s

« Maie, poursuit le qualifié motoriste, les ventes à
l'encan des voitures de l'armée «ont' encore plus
surprenantes ; elles atteignent des prix «renveirsants»!
Pea importer au désir d'achat que cette motocy-
clette soit abîmée de toute part : c'est 12 ou 15 livres
qu'on la paye. Et l'on voit des automobiles militai-
res fatiguées d'avoir roulé au front , être néanmoins
payées en des foires publiques, à . leur prix de cata-
logue. . Avant d'être la propriété finale d'un véritable
acheteur, une certaine voiture déj à payée passa dans
les mains de quatre pseudo-acheteurs qui gagnèrent
chacun 10 livres, et le dernier, ayant eu l'idée de la
faire repeindre, l'a vendue enfin pour de bon et pour
juste 1,000 livres.

cil est extirêmement ennuyeux de penser que l'âge
d'or des voitures d'occasion va durer peut-être uue
année, mais'il en sera de même autant qu'une faible
production ne * niatcbera ;> pas la formidable de-
mande. » ' ." ¦

Qu'ajouter à ces révélations î... Maïs... le souhait
français, le souhait sincère d'un .prompt; agrandisse-
ment de la production anglaise des voitures à viv
pour, cair nous n'oublions pas celui qu'ils forment,
de. temps en temps, d'une prompte ' accrbissaaue de
la marine marchande amie et alliée.

Paul GENEVE.

ténipe aileinanoç
La « Gazette de Lausanne » a reçu cet article

qui a p our auteur une p ersonnalité allemande
connue et qui nous p arait mériter d'être lu at-
tentivement :

Dans la presse des pays alliés on trouve sou-
vent, quand elle discute la situation actuelle de
l'Allemagne l'expression « l'énigme allemande ».
Dans ce pays, dit-on , on ne veut plus travailler ?
Dans ce pays on ne veut plus se battre ? A qui
fera-t-on accroire cela ? Les Allemands étaient
le peuple guerrier par excellence, la guerre était
leur industrie nationale. Les Allemands étaient le
peuple travailleur par excellence," ils ont inondé
le monde entier de leurs produits. Et maintenant
ils seraient las de guerre et de travail ? Ce se-
rait un changement radical de caractère,. d'ha-
bitudes nationales. Ce changement ne peut être
sincère; nous ne pouvons l'admettre comme tel ;
nous devons veiller, être sur no s. gardes. , Ce pré-
tendu « changement » n 'est qu 'une feinte, qu'une
ruse, destinée à nous induir e en erreur, à nous
escamoter une paix moins lourde, moins écra-
sante, moins terrible, à esquiver le châtiment
mérité. ' • ' '• '¦ '¦ ' . , . '-, '.

C'est 'ainsi qu 'on transonne, en de moment,
surtout en France. La France, de très bonne foi ,
suppose la mauvaise foi de l'Allemagne. Cet état
d'esprit est défavorable à une paix, sur la base
du programme wilsonieh. Cet état ' d'esprit est
défavorable à l'Allemagne, cela va sans dire, et
j e ne m'y arrête pas, mais il est aussi défavo-
rable aux vrais intérêts de la France. Il ne faut
j amais se méprendre de son ennemi, il fau t tou-
j ours essayer de le comprendre et quand la
France se voi t obligée de parler de « l'énigme
alleman de »,. elle avoue par là une certaine inca
pacité. Incapacité , sans doute pufement intellec-
tuelle, bornée au domaine psychologique, mais
tout de même d'une certaine conséquence. Il
serai t d' ailleurs facile d'y remédier.

Quand on connaît l'Allemagne actuelle, -elle
n'est nullement énigmatique. Elle est effective
ment et dans sa maj orité lasse de guerre et de
travail. Elle en est lasse, non ; seulement.'àii point
de vue intellectuel et pschysfyiquè, « elle en est
lasse physiquement », elfe n'en peut plus; Pen -
dant quatre ans et demi , eHe a guerToy& et tra-
vaillé , travaillé et guerroyé de toutes ses forces,
voire même au delà de ses forces'. Par "contre,
depuis quatre ans et 'demi, elle, n 'a pas mangé à
sa faim. Auj ourd'hui elle mange moins que ja
mais et — circonstance aggravante — elle se
sent condamnée à une faim chronique. 'L'armisti-
ce n'a pas donné le pain promis et espéré ; la
paix le donhefa-t-eHe ?" Cela paraît douteux
Dans un corps exténué, comme celui de" l'Aile
rnagne, ce doute brise la dernière . résistance. I'
y a écroulement complet- : mander, dormir; voi-
là le cri élémentaire de r immense-maj orité des
Allemands '. ' ••• ¦ ' . 

Les pays ennemis auraient tort de ne pas en
tendre ce cri et surtout de se m éprendre sui
son absolue sincérité. L'individu, un groupe, d'in
iividus peuvent feindre une attitu de, les masses
ne, feignent j amais. ' ¦ > - , ¦ :. ' •'-..

Mais di ,-t-on, l'Allemagne au lieu, de mettr*
Fe deuil1, dé se voiler la face , d'observer-Un .granc
silence dign e et imposant , l'Allemagne s'amuse
elle chante , cille crie; elle ' bât- des. majns , elc
danse. . ; : : - .¦ ¦ •

Observons d'abord qu'elle s'est sêj à. : bien
avant ia guerre, • largement amusée, qu 'elle a
beaucoup dansé avant 1914 déj à .et. aj outons,
comme un fait de stricte expérience, que le nom-
bre de ces amuseurs, viveurs et danseur s n'a
fait qu 'augmenter , croître et se .m uiItioMer de-
puis. Comirnent ? C'est d' une ps^çhol-osne élé
nientaire : les permissionnaires venant d«r front
les soldats des étapes , les por-uHatiôns féminine s
des villes et des caarupagnes> -.tous* ces millions
d'êtres qui se débattaient dans la . griffe .d'une
guerre affreuse ne demandaient qu 'à oubjier peur
quelques moments, à se retrouver, se retremper,
à j ouir de la vie. Toutes -ies. grandes suci*re§ ont

amené de ces recrudescences de vie animale et
physique. La nature reprend ' ses droits, elîe se
paye d'un seul coxip tout son arriéré.

Un autre courant est venu grossir le torrent
des fêtards en Allemagne : les gros, accapareurs,
les bénéficiaires de la guerre, les nouveaux ri-
ches, parmi 'lesquelsi aussi beaucoup d'ouvriers
des- industries de guerr e, se sentant hors d'état
de faire des dépenses intelkctueles, fmis'.saient
par jeter leurs billets bleus, bruns, rouges et gtris;
par la fenêtre:, ce qui donnait à l'Allemagne iv
partir de 1915 iFaspect, avouons-le. inusité et
déconcertant d'un Moulin-Rouge-, d'un Palais de
Qlace au grand pied.

Ce qui déconcerte en France Ile plus, ce qui
constitue, croyons-nous, le noyau de 1' « énigme
allemande », c'est que cet aspect n'ait pas chan-
gé avec la dét âcle du 9 novembre 1918.

Mais cela encore s'explique de façon tout à
fai t naturelle :. La révolution du 9 novembre est
le fait des socialistes et communistes allemands.
Us l'ont préparée de longue main, passionnément,
tenacement, intrépidement, avec un zète inlas-
sable et que rien ne décourageait. Leur haine de.
ii' «ancien régime», des Hphenzolllern, de la Prus-
se est presqu 'à l'égale de la haine d^ la Fr an-
se pour ces trois puissances déchues. Ces. trois
puissances, le prolétariat allemand les a ter-
rassées ; il les rej ette, il les renie, il1 les accabîe
d'injures et les foule aux pieds. Le socialiss-ne aï-
temand a obtenu une victoire, une grande, une
éclatante victoire. Il la céièbre ! Il en jouit. U n'a
nullement te sentiment d'une défaite. Et vous lut i
demandez de se battre la poitrine, de se couvrir
la tête de cendres, de s'abaisser et de crier grâ-
ce ? Mais pourquoi donc ? Les sociaMea alle-
mands' ne voient pas les choses ainsi.

Les communistesi, indépendants, spartakistes
encore moins. Ils demandent «tes fruits de 1K.
révolution », le règne, l'avènement du proléta-
riat. Ce qu 'on ne leur donne pas de gré, ils le
prennent de force. C'est «le peuple libre » qui
fait « acte de citoyen ». Il se irue sur tes provi-
sions de l'armée,- des viles et des particuliers,
tout cela n'est-ili pas au peuple ? Le peuple ne
fait-il pas que r eprendre son -bien ? Ces gens en
sont profondément convaincus. Et ce n'est pas à
eux qu 'il fa ut demander ni de porter le deuil ni
de travailler, ni de faire encore la guerre. Pour
eux , tout cela est du passé ! Echappés à l'éco-
le des Hohenzollem, à la férxie dur maître d'éco-
h qui prépara Sadowa et Sedan, ils sont en ré-
création perpétuelle et nullement disposés, à ren-
trer dans 'l'ancienne salle d'études.

Aux ennemis de rAllemagne, ils ne vouent' au-
cune hain e, ils îeur tendent la main avec une dé-
concertante mais parfaitement sincère naï veté.

Voici leur raisonnement. Nous avons lutté
contre le même ennemi, la Prusse, les Hohenzoï-
'ern, l'ancien régime, nous l'avons terrassé à
forces communes. Nos victoires sont indentiques.
Pourquoi ne pas nous entendre ? N'avons-nous
pas été vos précieux alliés ? Auriez-vous. jamais
obtenu l'armistice du 11 novembre sans- la révo-
'ution du 9? Soyons amis, Cinna !

C'est là l'esprit authentique des d.-wses ac-
tuellement gouvernantes de l'Allemagne, sooia-
'istes , prolétaires , spartakistes', intelteo'.uels.

Il y a, pourquoi le nier , encore une autre Aile-1
magne : fidèle au passé, voilée de crêpe, frappée
îU cœur ; elle se tient à l'écart. Elle n'a aucune
part au gouvernement ; aucun parmi les hom-
mes au pouvoir, ne veut d'elle, au contraire,
leurs invectives tombent drû sur cette vaincue,
l'aj oute , et cela a une centaine importance, que
:ette Allemagne endolorie ne se sent pas non
olus vaincu e par l'ennemi extérieur, elle se sent
trahie par ses propres compatriotes, les révolu-
tionnaires du 9 novembre et leurs auxiliaires1, tes
'nte 'llectuels et démocrates.

De cet état de choses, il résulte une situation
sans doute compliquée, mais nullement incom-
préhensible : l'Allemagne actuelle, dans son im-
nense majorité, veut du pain et du repos, eîle
veut la paix ; ses gouvernants ne comprennent
ias pourquoi on la leur refuse ou on la rend écra-
sante : n 'ont-ils pas tou t fait pour am ener, avec
' a victoire du socialisme, celle des ennemis de
'Allemagne de 1914 ? Ces ennemis n'ont-ils pas
-ont intérêt à ménager de si bons alliés, à leur
eurnir les moyens de se rétablir; de payer leurs.
Jettes et d'entrer de plein pied dans la grande:ëdération des peuples libérés ? Que demande-t-
in de plus à l'Allemagn e démocrate et socia 'is-
:e ? « Avoue-toi vaincue ! » répond la France.

Vaincu e ? réplique l'Allemagne, mais non. Je
suis peut-être vaincue à l'extérieur, bien , que mes
armées aient résisté j usqu'au bout, mais j 'ai cer-
tainement remporté une grande victoire à l'inté-
rieu r , dont tous mes ennemis doivent me savoir
gré.

L'énigme allemande se résout- donc trèsr bien':
elle n 'en est même pas une. Dans ce r>ays qui a*-OU "'OI;TS été préoccupé 'surtout de pol'tiàur inté-
'ieivre. le sentiment de la victoire secinfero ̂ ri-me celui de la d éfaite nationale. Vucune des
deux A llemagnes . nationale et socialiste, ne vi:*̂
s'avouer vaincue ; l'une s'y refuse oarce quV'aa fait la rév olution. l'autre oarce qu'elle l'a subie.C'est ce qu 'il faut nettement comprendre,.

VIDL

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Un an Fr. 17.40
Six moi» » 8 70
ïiois mois . . . . . . .  » 4.35

Pour l'Etranger:
Un an . . l'r. M — àri mors . Fr. 50.—
'troismo is . 10.— Un mois . » 4 —

On peut s'abonne? dans tous les bureaux
ie poste suisses aveo uno surtaxe de 20 et.

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-d f -Fonds . . . 1S. ct. !a ligne

(uriarmum Fr. l.SO)
Canton rie Nauubâtol et Jura

Lcrnois 25 ct. la îiglK
Suisse C3 n » »
Stranj ev 40 » m »

(minimum 10 lisnejr)
Réclames . . . . 75 ct. la lignt



wSrtrlSSoUSc prbndraittrava.il
consciencieux et régulier. 8849
S'ad. an bur. de i'ilrapartldb.
S i n a l r n nf a  Bo" rémouleur
fiiOSKUpiB* d'échappement?
est demandé. — S'adresser an
comptoir, rue du Nord 73. 8837

fini Magasin- ŜS.
an centre de la rue Lèopold-Ro-
riRit,  à louer. , 8fi91
S'adr. aa bnr. de l'tlmpprtlal i

ArmnÎTP 1** °" deuiauu _e â
illl'J.wilOiJ, acheter d occasion
2 grandes armoires en sapin, de
l mètre 30 de large. — Faire of-
fres à la Fabrique <le cadrans
liichai'det, rue des Tourelles
27. ' 3527
¦̂D SUVA A venare uue

%_ l*SwS (B« certaine quantité
de décriais. — S'adresser rue Nu-
ma Droz ¦j9. au rez-de-chanr<R 'e
f m̂m gjk -mmmmm» A vendre une
%ayli anii machine â
pointer tes cadrans, en bon état,
ainsi qu'un maRnéto neuf Hf*78
S'ad. an bur. de l'tlmpartial» .
•__ ¦__,•« _ ¦-_¦ On .rtr maniiB a
Q C'HUAi acheter veaux
noirs» et blancs. - S'adresser chez
M. Tell Thiébaud, aux Cœudres.
I_» Sagne. Téléphone 2305.

8651
DDnrx3aaDnQor*a3aaDOD
A UOndP D un *rand a""»""»»»

ICUUI C à musique, pou-
vant aussi être transforme en
bibliothèque, — S'adresser au
magasin, rue Numa 'Droz 5. 82fr"

ODDDDrx!UDOoaoorx]rxin
Charbon FrV&D i.
sac. — S'adresser à la Boulan
!»erih . rue du Puits 4. 8893

gf>A|%_»ôe Quelques boites
UcDl 15B de polissages
de Vis sont à sortir , au Comptoir
rne de la Paii 31. 8912

Démonteur -?£§2g
démontages , si possible pièces 9
ou 10 lir/nes, ancre et cylindre.
Travail sérieux —S'adresser rue
Jardinière 98, au 2me étage , à
r/aur-h». 89flfi
MmmmmmmmmmmmWmmmmmmm

Jeune homme Tin-
cîeuz et de toute moralité, CHER-
CHE PLACE , de suite ou à conve-
nir , dans commerce ou magasin
de la fille ; de préf érence , dans la
branche Confect ions. Références
à disposition. — Offres écrites
sous chiffres P. M. 4770. au
bureau de L'IMPARTIAL. 4770
InnrnaliÔPO active et tionnète.

dUUI lluilClC demande à faire
•!es nettoyages. — S'adresser à
Mme Guenin, rua dn Nord 59.
Imino filin «berche â faire un
UCUllC Ullv bureau ou nettoya-
ges de ménage, après 7 heures
du soir. — S'adresser rue du Pre-
mier Mars lia, au rez-de-chaus-
née. 8681

Embo!teur^MOTr^a__
Jeune ouvrier ehercho plaoe
pour se perfectionner. 8700
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial ».

Adoucisseur dur3ÏÏÏÏ5
place. 8836
S'ad. an bnr. do l'tlmparMgl».

U6Câ)(j ll6DS6 trouverait place
stable daus bon atelier de cadrans
émail. — Oflïes écrites sous chif-
fres S. S. 8853, au bureau de
I'IMPARTIAL . 8853

HnpindOP On demande un bon
OUI lUgOI . horloger connaissant
l'àchevage de boîtes. oHlO
S'ad. an bar. de ".'«Impartial».

I nnPOnit serrurier.  Jeune
aj J'J l t'Ull homme intelligent et
robuste est demandé à la Serru-
rerie E. Bachtnann rue Daniel
Ji-anrichard 5. 8H06
innronti <Jn demauae jt-.une
aUUl GlM. garçon libéré des
écoles, comme apprenti émail-
leur , avee rétribution. A défaut,
on mettrait jeune fille au courant.
Pressant. — S'ad resser chez M.
Girard, rue du Temple-Allemand
73. 8847

OH demande ^ î̂-ïï 1;lo pour Inire
de petit» travaux de ménage
et quelques commissions entre
sea heures d'école. S'adresser
me de U Paix 41, au 3me éta-
ge. 8903

U f  rrûptnp de la Promenaae
III CliUC demande une per-

sonne qui aurait à s'occuper d'en-
fants de 3 à 6 ans. — S'adresser
à Mme H. Buhler, rue Numa-
Drn2 SI 88">8

On demande TiMili:
pour aider au ménage. Très bons
«âges. — S'adresser, le matin,
rue Léopold Robert 76, lu 3me
étage. 8866
Pjrrnt niin capaule et sérieux eut
I lIUlGUl demandé dans grand
magasin d'horlogerie de Parts.
Bonne situation et considération
assurés. — S'adresser à M. P.
Robert , rue du Signal 6. 8911

Femme de chambre >¦£,
saut bien son service est de-
mandée. Bonne références exi-
gées. Forts gages. S'adresser
chez Mme Armand Lévy. rue
Montbrillant 18. 8886

Iminn filin sérieuse est daman-
Jcllflts lillc dée de suite pour
Industriel forain. — S'adresser à
Mme Diehl, Place du Gaz. Bons
gages. 8832
CODlMnDil]te. biinrcoKmm

Ç
an:

<ié , serait engagé de suite ponr
faire les commissions, entre ses
heures d'école. — S'adresser à la
• Société Romande de l'Epicerie»
rue Léopold Robert 18-B 8868

Garçon d'oftlce. d̂ s
duTuune

jeune homme comme garçon d'of-
fice. 80R8
S'adr. an bnr. da rtlmpartial»

Commissionnaire. «J££
demandéo enitîrci lea heures
d'école. — S'adresser à Mme
Berjeand, rua do la Serre 99,
au 2me étage. 8701

Jenne fille E-S&&
la sortie dn travail est de-
mandée ponr le 1er mai on
époque à convenir. 8702
S'adr. an bnr. de l'« Impartiale

Commissionnaire. ODde~
garçon honnête et intelligent pour
faire les commissions entre les
heures d'école. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 8f!02
QûpficcailûO moyennes sont of-
OBI lloottgBB ferts à personne
travaillant à domicile. — S'a-
dresser Rue Daniel-Jeanrichard
21 rentrée sur le crMé), 8614

A Mirent i 0n prendrait nn
me apprenti, pour démonter,
remonter et emboîter, dans
petite pièce cylindre. 8721
S'adr. an bnr. de l'clnipartial»
Qopnantû On deinaiiue une
OUI IdlUC. jeune fille sachant
cuire et faire ua ménage. Bons
gages. — S'adresser à M. Rufe-
nar.ht. rue des Terreaux 33. 8655

Apprenti-coiffeur r t̂. :̂
ger, coiffeur, rue de la Balance
No 14. 8649

Âitinillfifi 0n demande de

rirenso at une ouvrière pour
la frappe. S'adresser Fabri-
que Unlvoreo No. 15 (O. Wirz)
Grenier 28. 8666
VnnBan fa sachant cuininer, eut
OCI IttulC demandée de suite par
ménâga soigné. 86nfl
S'ad. an bnr. de l'<Tmpnrt.ial»

LU gCUJCUU _ e une chambre, une
cuisine, alcôve , au Sme étage. —
S'adresser «Au bon Marché • rue
T .rtri '-ftlr l RnhrrMl W!\

Chamnre ^^onttdt
tonte moralité, travaillant de-
hors. S'adresser rue du G-ro-
nier 5. an 2me étage. 8886

Cambre, A g"̂
blée, à 2 lits ; électricité ins-
tallée. S'adresser nie de la
oh arrière 45, an 1er étage.
Phamhvil A louer jolie ctiamlrre¦olldlUUlC, meublée à Monsieur
travaillant dehors. Payement d'a-
vance. Pension si on la désire . —
S'adresser rue Fritz-Courvoisier
5 an 1er étage à droite. 88-J1

Phfi nihPP A 'ouur- meublée
UUttulUI C. simplement ou non,
au soleil, électricité. — S'adres-
ser, le soir après 7 heures,' rue
de la Serre 71, au Sme étage.

8848
rhomhna A louer chambre mm
UUaiUUI 6, meublée, indépen-
dante. — S'adresser rue du Pre-
mier Mars 16-B, au Sme étage.
nhamhno A louer chambre
UuallIUl P. meublée, indépen-
dante, an soleil, électricité. —
S'adresser rue de la Chapelle 18.
au 3m" étage. 8663
Ph.mhna A louer |olie ebam-
UUaUiUlO. bre. au soleil , à Mon-
sieur travaillant dehors , «t de
moralité. — S'adresser rue des
Jardinets 1, au ler étage, à gau-
che. JWrfl

Logement. ,53* à*r0U6r
pour le 31 octobre, un log-e-
ment de 3 pièces, cuisine et
dépendances., exposé an so-
leÛ- Situation préféjré© :
uomd-oentré. Ecrire sons chif-
fres N. T. 8783, an bnreau de
l'<r Impartial ». 8703
Pian/iâc -«mandent a louer pour
ridUbCQ le 31 octobre 1919, un
!ogementde2ou3chambres. 8907
S'ad. an bnr. de V* Impartiah.

Commis postal ""cTSiùiss
mnublée . disponible de suite —
Offres écrites avec prix à case
noslale I5IQ7. 8963
I ildfliripnt Fiancés cherchent
UUgGUlGIU. à louer logement de
3 ou 3 pièces , si possible dans le
quartier des Fabriques, pour Juil-
let ou époque à convenir. — Of-
fres par écri t, sous chiffres E It
D. 8867 , au bureau de I'I MPAR -
TIAL . 8867

P.hamhpac A partir du mois
UUttliiUlCo. de mai. M o n s i e u r
seul demande à louer deux cham-
bres, dont une à coucher , dans
rxaihon d'ordre et confortable. —
S'adresser Fabrique Invicta. La
Chaux-de-Fonds. 8828
ftn nhûroho tie suit0 chambre
UU tlICIbUe meublée, avec part
à la cuisine ou petit appartement
meublé , avec part à la cuisine.
S'ad, an bar. de l'tlmpartiaK

HKOil

40(1 fPfi ;l 4"' louera> t de suite
ÎUU US. à ménage soigné , lo-
gement de S ou 4 pièces moderne.
— S'adresser ruelle du Repos 7
au 1er étage. 88Ô6

Joli pied-à-teppe t̂ cTerct
de suite. — Offres écrites sous
chiffres J. T. 883Ï, au burean
de I'IMPARTIAL . 8822

ïïaln On achèterait un vélo
Ivll/i pour homme, roue libre/
Payement comptant. — Offre s é-
crites sous chiffres X. B S9I3.
an bureau de VI MPARTIM .. 8913

On dem. à acheter à'™*-sion,
nne armoire à glace, un dres-
soir, ainsi que deux bois de
lit en très bon état. Offres
écrites, sous chiffres S. I. 8834
an bureau de l'< Impartial ».

On demande â acheter rZiïi\
de un mètre de longueur, usagé
mais en parfait état. S'adresser à
M. F. Kumm, rue de la Char
rièro 19. 8Ô9K
m̂—m—mmm—m—m&mm-IMMM9H—ma——mLm—mm—t

LiVr6S. **¦ ven^re lea livres
de Ire année

Gymnase. S'adresser rue dn
Plrogros 68, au Sme étage, à
ganohe. 8765
k Bûnrtna ' taoïe i coulisses, à
a ICUUIC l'état de neuf. 1 com-
mode , 4 chaises, 1 beau potager
brûlant tous combustibles, l
auto euiseur breveté . 1 lampe à
suspension transformée pour l'é-
lectricité. — S'adresser rue de la
Serre 8. au 2me étage, à droite.

Même adresse, on achèterait
divan ou canapé moquette et 1
SKcrétairi». 8910

Â opnrjpp une baraque à lapins
ICUUIC ou poules; bas prix.

Plus un grand buffet noyer, an-
tique, a 2 portes. — S'adresser
rue du Puits 19, entre 6 et 7 h
du soir. 8878

A vpnftpp c0"* sa'0D Lou>s xv
& ICUUIC en velours grenat.
Pri x avantageux. 8883
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

À Vendre na Potager très
économique, pr

tons combustibles. 8877
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

Â Vnndr A uue ?rande oa.raque,
ICUUI C ainsi que plusierrrs

beaux lapins de race. 8908
S'adresser chez M. B. Portenier

rne de l'H^tel-de-Ville 69.

LlVreS A vendre les livres
*" * "*" de Sme année dn
Gymnase. S'adresser rne du
Temple-Allemand 81, an Sme
étage, à droite. 8885

A ven,|re » ~*^
ses, nne clarinette, nn burin-
fixe et nn réchaud à gaz (2
trous). 8882
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

GlaCeS A ^ifos dons gla-
ces sans cadre, pou-

vant convenir ponr salie de
bains on salon de coiffure.

8898
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».
A VPIldrP une grande cor-A VCI1H1 C heill0 f a  voya.
go, tonte neuve. .S'adresser
rue Jaquet-Droz 26, au ler j
étage. -. • ¦".• • • ¦- 8680
Honocinn I A. venare murioles
Ulba&lUU I de salle à manger
neufs. — S'adresser à M. A. von
Allmea, rue de l'Industrie 30• me
fW'Kiiin I A vei|die fa rte
1/bbdalUll J d'emploi 4 m. 30 li-
noléum sur 3.05 largeur (fr. 70.-1
1 galère lourde (fr . 13.—), le tout
en excellent état. Paiement comp-
tant. S8i3
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

4 VOn(1P0 "n pu'agèr 3 troua ,
ICUUI C brûlant tous combus-

tibles, bouillotte , en cuivre. —
S'adresser rue du Progrès 119-A
au rez-de-chaussée . 8831

Â nnnripn cerceau émaillé blanc
ICUUIC avec literie. Le tout

en très bon état. 8823
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

À trpniipfl uu c'iar a ma Da i*ICUUIC roues) avec bran-
cards et pont. - Le tout en bon
élat. 8S20
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

Â VPrirJpp * réenaud à gaz (3
IbilUl b feux) avec four , une

table sapin et une poussette à 4
roues. — S'adresser rue du Pre-
mier Mars 14-c, au 2me étage à
droite. gf.19

À VPnil pO "n P^ger à gaz. a
ICUUI C a trous. — S'adres-

ser rue du Crèt 12, au rez-de-
chauspsée , i ganr.hu. 8BI6

i vpnrlpp UD "' Lorns xv
a ICUUIC noyer poli (unp
place) avec sommier métalli que ,
matelas et trois coins, ainsi a in-
différents objets. 8B23
S'adr. aa bnr. de l'clmpartiala

Â confina 'i' ue DD IK usaye , à
ICUUIC ,i BUX places. 8B17

S'adr. an bnr. de l'clmpartial» I

VélO A ver"ire lm Petit i
vélo pour gaa-çon, en

parfait état. S'adresser à la !
Boulangerie rue dn Grenier j
12; 8670
Pfltanfir en fonte, à 2 trous,i magot & vmt de nenfj
à vendre. S'adresser me de
l'Envers 18, au rez-derchans-
sée. 8672

A vendre bicy°1«_to «j£»mos », frein
Torpédo, pa-eus et chambres
neufs. S'adresser erne A.-M.-
Fiaget 17, au Sme étage, à
gauche. 8668

A vendre i- igg.̂ g
supérieure de jeunes filles.
S'adresser rue dn Crêt li , an
ler étage, à gauche. 8664

A vendre fa„*i*?nt m̂Sl̂outillage com-
plet pour régleuse. 8681
S'ad. an bnr. de l'clmpartial» .

A vendrai

Vitrine
POUR OBJETS D' ART
style Louis XV , avec bronzes et
peintures Watteau . Valeur réelle
Ï100 fr Cédée à fr. SOO. Occasion
unique. — S'adresser au Magasin
de Musique Beck, 8618

MACHINES
A vendre à des favorables con-

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

CHA1ÎBON
¦ntr inriuitris il chauffage en leui genns

Boulets finttiiacite
Fr. S.OOO.— Fr. 1.600—

à vendre par wasron de 10
tonnes. Echantillons et visite
sur demande. — S'adresser à
«Charbon» Grand'rne Sl , Mon-
treux. J H 442 L 6896

Catalogues illustrés poguernre3s
de

commerces ou industries , sont
rapidement exécutés et avec le
plus grand soin, par l'Imprimerie
OOURVOI8IER , place Neuve.

Dr 3acot-6uilIarmod
Nouveau domicile :

Rue f éopolB-Robert go 55

Onguent soulageant promptement les rrmma<i«-
m"« de tout «r/enre. I CK ilonlom'1» arUc-uiaire,, g_
muscul»iri»w le lurnbagn. leis courbatures, etc ,
~ efficace même dans les cas les plus opiniâtres.
Le tube fr. 3.— se venrl dans les pharmacies ou chez

è Hausmaun S. A., Grriicve.(Corratr>rie 16) et Lausanne
(Rue du Lion d'Or 6). 7928

N'attendez pas trop longtemps
pour renouer vos

RELATIONS COMMERCIALES
avec l'étranger.

Vous obtiendrez le plus sûrement et le plus ranidement d'excel-
lents débouchés et représentations en

W-F INSÉRANT m̂
dans les journatu: appropriés.

Oe tout temps,
L'Alsace-Lorrain*,
Le Luxembourgi .-- .
La Belgique,
Les Pays-Bas,
La France et
L'Angleterre

ont été en rapports d'afiaires suivi s avec la Suisse et c'est mainte-
nant le moment nropice pour préparer la reprise des relations avec
ces pays-

Nôtre agence de publicité, exclusivement suisse, est on ne peut
mieux placée pour établir des devis détaillés et exécuter promote-
ment les ordres de publicité dans ies Journaux du monda entier.:

Annonces Suisses S. A.
Lausanne. Téléphone 29.21

Succursales à Bâlo. Berne, Lucerne. St-Gall,
Schafifaouae et Zurich

A

-MGBfc sséi KHSHI, K S98 *B Nous vous recommandons)
•O n TT» n T m 1 ia P'US IMPORTANTEMAI -
I K H I ( j  I É SON* EN SUISSE. Fi-an-
I_J X L J_ JX_J 1 3. I keustein. à Berne. Piace
«Ba«HfaSra ft ï Tour d'Horloge. JH -2]5-B

Confections pour dames, hommes, enfants , chaussures, trous-
seaux, mobiliers et toutes marchandises, payables par acomptes
mensuels. Fr. SoulOpar mols. Demandez la feuille d'abonnement

PAPETERIE G. LUTHY
répare tous systèmes de

Plumes à réservoir

48 FEUILLETON DR L ' I M P A R T I A L

par GYP

X
— Ah !... Je vous cherchais !... D'où venez-

vous donc, ma nièce ? 
Napoléonette qui montait ventre à terre, en

serrant sur son cœur les lettres et le mémoire
du comte de Favras, s'arrêta médusée, regar-
dant son oncle qui Tattendait, immobile au haut
de Fescalier.

Et tout en pensant : «Me v'ià bien, moi! !.. »
elle demanda, pour gagner du temps et se ren-
seigner autant que possible :

— Est-ce qu 'il y a longtemps que vous êtes
II, m'n'onefe ?...

— Non !... j e rentre à l'instant,...
« Ouif!.... » — fit, à part elle, Napotébnerte qui

ne broncha pas1.
Mais déjà le Maître du paJaïs expliquait :
— Je vous cherchais, pour savoir ce que vou-

lait monsieur Decazes... puisque c'es. vous, pa-
raît-il, qui l'avez reçu ?....

« Patatras !....» — pensa fa petite.
Et elle répondit, très gênée d'expliquer la vi-

site du ministre :
— C'est moi qui l'ai reçu, en effet..., Maïs je

ne sais pas ce qu'il voulait..
— 0 ne vous a rien dit ?....
— IWen du tout !...
— Est-ce que.... — questionna le maître du Pa-

JaiSi qui ne se sentait pas la conscience absolu-
ment tranquille. Est-ce qu'il avait l'air; •mécon-
tent ? . . . "

— Mais non... il avait l'air très gentil !.. ;
— Et puis ?....
— Et puis, rien !.... Quand il a vu que vous

n'étiez pas là, il est parti,...
— Mais... il est revenu ?....
— Il est revenu ?.... — fit ia petite troublée.
— Oui..., Et qu'est-ce qu 'il a dît, la seconde

fois ? 
Napoléonette jugea qu'il valait mieux dire une

partie de là vérité, d'autant plus qu'on avait pu
la voir entrer chez le roi. Alors, elle avoua l'au-
dience de Louis XVIII, sans toutefois en divul-
guer le motif.

— La seconde fois... — expliqua-t-elle paisible-
ment — il venait me chercher de la part du roi
qui voulait me panier... me parler de.... d'une
entrevue qu'il a eue avec vous à mon suje t ,
m'n'oncle ! 

— Ah !... oui !.... 'Je sais !... — fit le maître
du palais mécontent. Sa Majesté a daigné se fai-
re l'interprète d'un désir bien étrange que vous
lui avez exprimé..

— Et auquel vous avez opposé un refus qui
s'impose, paraît-il, de par la loi ?... Donc, j e n 'ai
qu 'à m'incliner ! 

— M est 'heurieux que la foi s'oppose à cette fan-
taisie !,.

— Heureux ?... pas pour tout le monde !... —
grommela !a petite entre ses dents.

— Oue voulez-vous dire.... — expliqua Napo-
léonette. que la chaleur de son écharpe de l'In-
de, le poids d*s S«îS paperasses, et la terreur de
les voir découvertes, énervait terriblement —
que si, par exemple, j'avais voulu étart maj eure,
ou Tôqujvalent, 'disposer en faveur de quelqu'un
de la moitié de ma fortune, la loi qui m'en em-
pêche ne fait pas précisément le bonheur de ce
quelq u'un,.,.

Le Grandi Maître du Palais toisa sa nièce avec
mépris, #"$femaWa ,i en allongeant encore, son
lo»fl CQ_sa *¦*'' ¦' ' * »

Tandis que son oncle s avançait lentement ,
sans se départir de sa maj esté coutumière, elle
¦bondit dans le cabinet de toilette , ouvrit au ha-
sard: un coffre à bois, le premier meuble qu'elle
avait rencontré, y fit tom'*er le paquet et, sans
même refermer le couvercle de crainte du bruit,
-revint un peu rassérénée vers le marquis.

— Allez-vous mieux ?.... ~ demanda le grand
maître. Avez-vous encor froid ? 

— Oui !...
Et, suivant sou idée fixe, qui était de bjùlûri les

papieis, Napoléonette insistaj :

— Très froid !.... J'ai même envie de faire un
peu de feu 

— Du feu !... — balbutia le marquis que ce
projet mit hors de lui — du feu le vingt-huit sepr
temhfe !...

— C'est pas une question de date... Crest une1
question de degrés !...

— Mais il y en a vingt-cinq... au moins !...
— Ça m'est encore égal !... -— déclara paisi-

blement Napoléonette — j'ai froid !... Et puis voi-
là !.„ Je ne m'occupe pas du reste !...

Elle trouva que son oncle la regardait sans
bienveillance. Alors elle reprit :

— Je sais bien que si j e pinçais une fl uxion de
poitrine et que j e disparaisse, vous n 'en auriez
pas un désespoir fou ?... Ben, m'n 'Onele, vous
auriez tort !...

Ça l'amusait d'inquiéter le Marquis et, pour.
ce faire, elle conclut :

— Vous parliez de l'Empereur tout à l'heure^
Vous supposiez que j e voulais lui donner la moi-
tié de ma fortune , et que c'était pour çà que
j'avais demandé au Roi de me faire émanciper...
Et, là, vous vous fourriez le doigt dansTœiî
j usqu'au coude, m'n'Onele !... Mais, à quinze ans,
on a le droit de tester !... et j'ai fait un testament
qui lui donne tout, à mon Parrain !... Tout, vous
m'entendez bien ?... parce qu 'iï accepterait de
moi morte, ce qu 'il n 'aurait pas accepté de moi!
vivante... Comprenez-vous ?...

— Et.. — questionna le Maître du Palais, qui
était devenu verdâtre — où est-il1, ce testa-
ment?...

D'une voix douce, la petite répondît':
— Cliez un n otaire !... Ch-tz le notaire qui me

l'a fai t pour qu'il ne puisse pas être attaqué...
AlArs , vous Voyez bien , m'n'Onele, que nia mort*
ne rapporterait .rien du tout., au contraire !..: . '

Monsieur de Sérignan demeurait abasourdi. ¦

" . (A sùv're.%

— Ce quelqu 'un était Bonaparte', sans doute ?..
— Vous n 's* êtes pas, m'n'oncle !... — fit la pe-

protégeait assez mal les paperasses d<u roi, et dê-
ger !... -

Et tandis que le marquis demeurait la bouche
ouverte, la regardant avec des yeux arrondi s et
stupides, elle dit, brutale :

— Vous plairaît-il. m'n'oncle, de me laisser
passer ?.... Sans compter que l'escalier ne me pa-
raît pas un endroit très indiqué, pour y traiter
nos affaires de famille, j e suis un peu malade et
j e voudrais rentrer chez moi....

Elle serra davantage contre elle l'éoharpe qui
protégeait asez mal les paperasses du roi, et dé-
clara :

— J'ai froid !....
— Froid ?.... — fit le maître du palais stupé-

fai t — mais il fait chaud... très chaud même !...
Et, suivant Sa nièce, qui était passée en le

bousculant presque et venait de s'engouffrer
dans sa chambre, il répéta :

— Très chaud !... Si vous avez froid , c'est que
vous êtes vraiment malade ?....

En le Voyant entrer derrière elfe,. Napoléonette
touj ours chargée de ses papiers, s'affola. Jus-
qu'ici, elle les avait maintenus tant bien que
mal sous î'écharpe, mais elle les sentait prêts à
dégringoler de tous côtés.

NAPOLÉONETTE



Campione
l*i Casino de Campions est tout le contraire d'un

«mbellisseiuent pour lo paysage moral do I/uganj ; on ne
saurait dire qu 'il soit pour les yeux l'offense qu 'on
pourrait oraintire, écrit-un de Lugano à la « Ga-
zette de LatiEanrto s. Sea quais , qui retentissent, en
cette saison, de tous lea dialectes germaniques de la
Suteso et de toutes les nuances du langage allemand
do toutes les Allemagnes. sa façade grise, sur l'au-
tre rive, se distinguent à peine do l'aggloméra tion
que forment les maisons vétustés de ce petit village
de pêcheurs qui so baigne dans le lac en s'adossuut
à là montagne. Une singulière animation règne de-
puis quelques mois sur cet humble débarcadère où les
bateaux no déposaient jadis que quelque vieille pay-
sanne ou châle noir, courbée sous le poids de sa
grande hott e et faisant claquer ses sandales de bois.

Des premières heures de l'après-midi aux dernières
du soir, lea façades vétustés qui bordent la petite
plage herbeuse de Campione, voien t défiler la foule
des joueurs de toutes les nations admises à villégia-
turer on Suisse. Les semelles germaniques, qui sont
de beaucoup les plus nombreuses, foulent victorieuse-
ment la poussière de cette enclave italienne, où l'Ita-
lie e*t représentée par le bureau des postes royales
et un. carabinier.

En pénétrant dans cette maison des jeux, il faut
se défa ire des idées de gaît'é et de plaisir générale-
ment attachées à ce terme. Les jeu x qui se jouent
ici pont uno affaire des plus sérieuses. On . n'y est
admis qu 'après avoir défilé au « Secrétariat », de-
vant un personnage solennel et décoratif comme un
ambassadeur qui vous invite le plus gravement du
monde à présenter vos papiers do légitimation. Les
étrangers exhibent lours passeports quand ils en ont;
à défaut d'autre chose, une carte do visite suffit : il
m'est pas même absolument nécessaire que ce soit la
vôtre. Ces préliminaires accomplis, on est admis
à s'inscriloe, moyennant! uno finance de 5 francs, au
nombre des membres du Cercle des Etrangers du Ca-
sino de Campione ,

Point' laid du tout, ce Casino, il faut lui rendre
cette justice : on a fait des progrès depuis l'époque
«des Kursaals en pâtisserie. Une façade très sobre,
où un style discrètement flotrentin se marie aveo des
ornements modérément mauresques, s'élève au-des-
sus d'une terrasse à balustrade, au pied de laquelle
un petit port abrite d'élégants canots-moteurs ; car
la compagnie do navigation du lac de Lugano n'a
pas poussé la complaisance jusqu'à fréter ses ba-
teaux poui ramener de nuit les joueurs attardés.

Lorsque les grandes masses noires des montagnes
Be découpent sur le ciel étoile, les feux électriques
s'allument sur la tour de Campione et c'est, tout
le long du ouai luganais, des embarquements noc-
turnes poutr la rivo des illusions.

En pénétrant dans la salle des jeux, ce qui frappe
d'abord, c'est le silence qui y règne. On s'attend
à y entendre, au-dessus d'un grand brouhaha de
conversations, le roulement .des écus, mais chacun
est beaucoup trop absorbé: rpour parler et le métal
est iremplacé par des jetons en celluloïd qui glissent
sans aucun bruit sur les ta.pis verts. Assis à un bu-
reau, élevé sur un piédestal au milieu de la salle,
trône un gentleman qui fait penser à un préfet du
Second Empire : c'est lui qui, contre espèces, vous
délivre des rondelles blanches,, rouges, jaunes ou
bleues. Lee blanches valent 5 francs, les rouges 20,
les jaunes 100 et les bleues JOOiT. Il y a même des
j etons de 5000 francs ; ceux-l à sont on nacre ave-c
des Incrusta tiens dorées.

Les silencieux jou eurs Be pressent autour de trois
tables : une pour le baccarat et deux pour la rou-
lette. Ici, tandis quo la boule d'ivoire sautille dans
sa plaque tournante, les tapis se couvrent de blan c
et de rouge, avec quelques taches jaunes. Le bac-
carat est plus seleot, la bille qui roule dans son dis-
que fait penser, toutes proportions gardées, aux
roues des tombolas villageoises, mais de voir le ban-
quier, de ses mains endiamantées, tourner adroite-
ment ses sept ou neuf cartes sur le tapis, cela donne,
semblij -t-il, des émotions d'une ordre plus distin-
gué. Cette essence supérieure se traduit par l'abon-
dance des bleus et des jaune s et par la rareté des
rr'-ouges et des blancs. Ici, lea coupa de 5000 à 10,000
francs sont très fréquente.

Après lo silence de tous ces gens ab sorbés, ce qui
frappe, c'est qu 'ils sont très rouges ; ce n'est point
celui de la honte qui leur monte au front, mais jouer
;?ros jeu, ne va pas sans fortes émotions et les fortes
émotions sont, hélas ! désastreuses pour les teints de
femmes, aussi la poudre jo ue t elle un rôle prépon-
dérant à Campione, comme dans tous les autres
tripots du monde.

On prend beaucoup die notes à Campione. Chaque
joueur a devant lui une fiche où il inscrit avec une
scrupuleuse attention, les numéros sortis ; sur ces
petits papieirô, on se livre à toutes sortes de calculs
cabalistiques.

Co qu'il y a de curieux, c'est que tous ces
gens tendus, absorbés, congesti onnés, tous ces anno-
tateurs fébriles, ont demandé et obtenu des passe-
ports pour la Suisse sous prétexte d'y venir rétablir
leur santé ébranlée par Quattro ans de guerre et de
privations.

Aux joueurs fatiguée, un café élégant, dont les
grandes baies ouvrent sur le lac, offre des sièges
oon foi-tables, son orchestre tzigane ot s?s domesti-
ques nègres. Pon dant les morceaux de musique, des
dames attach ées à l'établissement par des liens plus
on moins lâches et des cavaliers de profession indé-
terminée, mais impeccablem ent habillés, dansent le
tango dr?vant un des paysages les plus ad_air,,.bles
de la Suisse.

Il faut entendre lea vrais Iusranaiss — quand on a
la chance d'en rencontrer an milieu de l'invasion des
Germains qui s'est! abattue svr leur charmante ville
— il faut entendre ces excellente compatriotes expri-
mer leur indignation sur 1» scandale d-e Campione.
L'installation de oe tripot en plein canton du Tes-
ein , est un véritable défi à l'opinion.

En attendant, puisq u'on n'a pas cru pouvoir, dès
le délut , prévenir la fondation de ce Casino, il nous
parait urgent de trouver un moyen quelconque pour
éviter lo formidable drainage des billets suisses qui
se fait à Campione. Tontes les semaines, oe sont cer-
tainement des centaines de miUe francs, si oe n'est
pas davantage, que les étrangers exportent de l'autre
côté du lac. Au cours actuel du change, l'affaire est
aussi brillante pour Campione qu'elle est mauvaise
pour nous. — P. G.

—-—n—m%m '-m-m%m)m —— - m . . . . .

On nou s affirme que lss maisons de jeu sont inter-
dites en Italie , mais qu'en vertu do certaines com-
plaisances on a admis quo l'enclave de Cuiupiom
ctait on quoique sorte un territoire internationalisé
parce que l'Italie se trouve dans l'impossibilité ma-
térielle d' y exercer la police de la frontière. Cepen-
dant il semble que dans lee milieux officiels ita-
liens, on ait compris qu 'on mettait la Spisse dans une
Situation des plu» anormales en l'obligeant à tolérer,
à 1 Intiériieur de son pays, nne institution interdite
par nos lois. Au moins atssnrs-iiVon ces jours-c i que
Campione avait reçu la visite d'une commission offi-
cielle instituée par le gouvernement italien pour
examiner la gueetioa.

Chf f f ons Be papier
Comme un confrère genevois, ie me sens Quel-

que peu intiigué par le préambule du communiqué
annonçant la quinzaine sans viande.

« Etant donné les bons résultats de la pre mière
semaine sans viande... », disent allègrement nos of-
ficiels.

Bons résultats ! Cà dépend1 touiours comme on
l'entend. Veut-on dire que l'on a contribué à re-
monter dans une mesure réi ouïssante notre cheptel
national ? Les bouchers sont sceptiques. Si 1 on n'a
pas abattu durant la « magere Woche », on a
abattu beaucoup plus avant et après-.

Les bons « résultats », ie crois qu'ils ont plutôt
été obtenus par les aimables mercantis oui avaient
fabriqué, en prévision d'une prolongation de la
guerre, des quantités de conserves, de saucisses de
chien et de « ersatz » quelconques, et oui tenaient
à pouvoir les vendre encore au prix fort.

En attendant, la suppression de la viande a pour
effet immédiat de faire renchérir tous les oroduits
de remplacement oeufs, salaisons, elc. On nous
vendi au prix de la matière précieuse des conserves
qui vaudront tout iuste le quart du prix actuel dans
moins d'un an.

Et l'on se plaint après çà, cte ce oue le pauvre
monde soit affligé, comme on dit. d'une « renché-
rite galopante ». C'est qu'ils s'entendent merveilleu-
sement, à Berne, à la faire galoper !

Marsillac.

Chronique suisse
Organisation du trafic d'exportation

Communiqué dte la Division des marchandises
de l'Office fédéral de l'alimentation :

L'Office fédéral de l'alimentation a Organisé
le trafic d'exportation des denrées alimentaires,
boissons et tabacs, ainsi que des matières fourra-
gères, par sa décision dii 29 avril, entrant en vi-
gueur le ler mai 1919. En vertu de cette décision,
le producteur ou le fabricant lui-même ou en-
core les organisations professionnelles chargées
du ravitaillement du pays et reconnues comme
telles par l'office fédéral de l'alimentation, sont
seuls, autorisés à procéder au commerce d'expor-
tation, en ce qui concerne les prod uits de prove-
nance ou de fabrication indigène.

Pour d'autres denrées alimentaires, boissons,
tabacs ou matières fourragères, le permis d'ex-
portation ne peut être délivré dans la règle
qu 'aux organisations désignées à cet effet par
l'Office fédéral de l'alimentation. Le bénéfice net
réalisé sur ces transactions par les organisations
ci-dessus devra être utilisé aux fins d'améliorer
le ravitaillement de notre pays en denrées ali-
menta ires. Ces organisations sont placées sous
la surveillance de l'office sus-mentionné pour ce
qui a trait à leur activité en matière d'expor ta-
tion.

On ai visé, en organisant d'e cette manière le
trafic d'exportation , à éliminer le plus possible
les intermédiaires occasionnels et les accapa-
reurs. Si toutefois des abus venaient à être cons-
tatés, la march andise serait séquestrée et expro-
priée par la Confédération, ainsi qu 'il a été pro-
cédé j usqu 'ici On sévira de même sévèrement
contre toute cession de marchandises pour les-
quelles le permis d'exportation a été délivré,
ainsi que contre les personnes qui offriront, com-
me bénéficiant d'une autorisation d'exportation,
des marchandises dont l'exportation n'a pas été
autorisée.

À propos du bolchevisme
M. Richard! Bovet-Griseli, ancien secrétaire

gén éral de l'Association de la presse suisse et
correspondant à Berne de plusieurs j ournaux
romands, vient de publier, à la Librairie fran-
çaise •Lefilîeuil, une brochure intitulée « L'opinion
d'un neutre sur le bolchevisme magyar, avec
neuf documents fac-simfié ». 'Le chapitre ler est
consacré au nationalisme de Karoliyi et des bol-
cheviks ; le chapitr e II, aux « menées criminel-
les en Transylvanie » et la conclusion aux mesu-
res que la Conférence de Paris devrait prendre
pour éviter une catastrophe.

Tant par son texte que par 'les documents qu'il
reproduit, M. Richard Bovet-Grisel prouve que
les Magyars sont, par essence, impériali stes et
oppresseurs ¦ que Karolyr et ses compères n 'ont
eu, en somme, qu 'un; seul rêve : sauver à tout
prix l'autocratie tyrannique du magyarisme ;
qu 'au moment où Karolyi passait 1a main aux
bolcheviks, toute k Hongrie était hostile à l'idée
bolcheviste ; et que l'aventure bolcheviste hon-
groise n 'a été qu 'un chantage et l'acte désespéré
d'un j oueur miné.
Du charbon anglais et américain pour îa Suisse

On mande de Berne que la Société coopérative
suisse des charbons, d'entente avec le Départe-
ment suisse d'économie publique , vient de con-
clure avec les gouvernements anglais et améri-
cain des contrats concernant la livraison d'im-
portants contingents de charbon.

Les livraisons doivent s'effectuer déj à prochai-
nement. Nous sommes également à la veille de
conclure avec l'Allemagne un accord relatif à de
fortes livraisons ds charbon1-

La consommation du beurre frais dans
les hôtels

Communiqué de ia centrale fédérale des grais-
sesr :

Nous rappelons au publi c voyageur, aux hôte-
Mers et aux aubergistes qu 'il reste' défendu de
servir, même contr e coupons de la carte de
graisse, du beurre frais dans les hôtels, restau-
rants et établissements similaires-.

lî est défendu aux hôtes- de manger dans les
locaux publics de ces établissements du beurre
apporté par eux-mêmes. Mais il leur est permis
d'en consommer dans leurs chambres, pourvu
qu 'ils l'aient acquis de façon permise.

Cette interdiction ne s'étend pas aux sanato-
riums et établissements' qui n'ont ni restaurant ,
ni table d'hôte publique. La vente et l'achat du
beurre sans carte restent interdits et les contre-
venants seront punis.

Nous mettons sérieusement en garde quicon-
que serait tenté de violer les prescriptions dont
l'observation consciencieuse reste très nécessai-
re. Les expériences dte l'année nous ont montr é
que , au moment de la pins grande production.
le commerce clandiestin du beurre fleurit surtout
aux environs des centres étrangers. Nous pour-
suivrons avec la plus- grande sévérité les accapa-
reurs, dont les agissements sont très nuisibles à
notre population et spécialement aux classes peu
aisées.

Nous rappelons' oue. pour foute contravention.
Pliôte, l'hôtelier et les employés fautifs seront
punis.

Semaines sans viande
De f Offi ce fédéral de l'alimentation :
¦Nous rappelons que, d'après l'arrêté' dit Con-

seil fédéral du 25 avril 1919, tout abatage de gros
bétail , soit de tout animal1 de Fespèce bovine âgé
de plus, die 30 jours, est interdit du 2 au 18 mai
1919 et que la vente et la consommation de cette
viande sont défendues du 5 au 19 mai.

Par contre, la1 consommation d'autre viande
est permise pendant la période diu 5 au 19 mai,
pour autant qu 'elle n'est pas interdite par- les
prescriptions déj à en vigueur et . qui subsistent
complètement. Ainsi, la viande de veau ne peut
être vendue que les samedis et consommée que
les samedis et dimanches; de même, les lundis
et vendredis restent des j ours sans viande, pen-
dant lesquels la vente et la consommation de
tout© espèce de viande sont interdites.

La solde dans l'armée
Le Conseil fédéral a décidé de fixer comme

suit, à partir du 1er mai, la solde des troupes
appelées au service actif : colonel, commandant
d'armée : fr. 38.50 ; colonel divisionnaire, fr. 33 ;
colonel, fr. 27.50 ; lieutenant-colonel, fr. 25.— ;
maj or, fr. 22.50 ; capitaine, fr. 20.— ; premier-
lieutenant, fr. 17.50 ; lieutenant, fr. 15.— ; se-
crétaire d'Etat-major , fr. 12.50 ; adjudant sous-
officier, fr. 10.80 ; sergent-maj or, fr. 10.30 ; four-
rier, fr. 9.80 ; sergent, fr. 9.30 ; caporal, fr. 8.80 ;
appointé, fr. 8.60 et soldat, fr. 8.50. Les disposi-
tions relatives au cantonnement, à 'la subsistan-
ce, à l'indemnité d'équipement aux officiers; et à
l'assurance militaire restent les mêmes que jus-
qu'à maintenant. D'autres dispositions seront pri-
ses au suj et des secours.

Bœufs de boucherie italiens pour la Suisse
On a annoncé que le secrétariat de l' associa-

tion des maîtres bouchers suisses s'était efforcé
an cours de plusieurs entretiens d'obtenir pour
la Suise en compensation d'un certain contingen '
de bêtes' d'élevage 10,000 bœufs de boucherie
L'office fédéral de l'alimentation se préoccupe
actuellement' dé fa question. Il s'agit de bétail qu
se trouvait jusqu'à maintenant à la disposition
de l'armée italienne. Il a été donné à entendre
aux représentants des maîtres bouchers que
•l'exécution d'une telle livraison serait la bienve-
nue alors même que les conditions de com-
pensation seront assez difficiles à effectuer. Les
négociations se poursuivent dans- ce sens.

La suppression des listes noires
BERNE, ler mai. — La Légation des Etats-

Unis à Berne communique au suj et de la sw>
pression des listes noires le texte d'un télégram-
me circulaire Qu'elle a reçu le 29 avril : « L'of-
fice du commerce de guerre a décidé que toute;
les listes! noires seraient supprimées et qu'à la
suite de cette décision, tous les obstacles réul-
tant de la mise en observation à ces Estes seront
écartés, de sorte que chacun en Amérique esl
libre désormais de renouer des relations com-
merciales avec les personnes qui autrefois en
étaient empêchées par suite de l'interdiction
L'Allemagne et la Hongrie sont exclues de cette
mesure. Sous tous les rapports, le commerce
avec ces deux pays reste interdit pour l'Améri-
que. Cette décision de l'office du commerce de
guerre n 'autorise cependant pas le comm erce de
ia propriété ennemie, placée sous la loi sur !e
commerce avec l'ennemi , et la liquidation de la
propriéiô ennemie qui est frappée de ht saisie
par l' office de liquidation . Par contre l'office du
commerce de. guerr e permet l'ouverture de nou-
veaux crédits et le placement de nouvelles
créances en Amérique pour tous les pays avec
lesquels le commerce est de nouveau permis.
En outre, la décision ne touch e aucunement à
l'interdicti on du commerce avec la partie de la
Russie soumise à l'autorité bolchévjstte.

Toute la décision de la suppression des listes
noires a été prise sous la réserve que les res-
trictions du commerce avec i'ennemi pourront
être remises en vigueur partiellement ou en en-
tier, si la nécessité s'en présente.

L'alimentation durant les semaines
sans viande

Durant les deux nouvelles semaines sans viande,
les cantons recevront encore des conserves de viande
prélevées par la Confédération sur ses réserves des-
tinées à l'armée. Les livraisons doivent offre effec -
tuées en première ligne à celles des communes qui
ont à lutfceï avec les plus grandes difficultés au
point de vue alimentaire, soit en raison de la peine
qu 'elles ont à se pourvoir de produits agricoles des-
tinés à remplacer la viande (tels quo œufs, lait, etc.),
soit en raison de besoins spéciaux. Non seulement les
bénéficiaires de l'action do secours doivent être â
même d'acheter des conserves de l'armée, mais tous
ceux qui ne se trouvent pas en état de payer les
prix exigés pour lee conserves mises dans le com-
merce. Les hôtels, restaurants et pensions doivent
également pouvoir ee procurer dea conserves do l'ar-
mée lorsque les pensionnaires de ces établissements
se composent de personnes qui auraient sans cela
droit à bénéficier des conserves en question ou lors-
que lee prix des repas de ces hôtels, restaurants, etc.,
n'atteùgnent qii'une somme modeste. Ce prix des con-
serves cet très bas ; il est de 1 fr. 40 à 1 fr. 50 par
boîte.

Depuis près d'une semaine, noua recevons' de nou-
veau régulièrement dtes porcs d'Italie ; jusqu 'à pré-
sent, oe contingent s'est élevé à 50 wagons. Ces
porcs sont livrés à raison de G fr. 80 par kilo, poids
vif , franco à la station d'arrivée aux offices can-
tonaux, qui ont à s'occuper de la répartition aux
consommateurs. Il appartient aux cantons de veiller
à ce quo la viande de ces porcs ne soit pas mise
dans la consommation à des prix trop élevés.

L'Office fédéral de l'alimentation a aussi pu faire
dernièrement des achats assez - importants de viande
de porc salé d'Amérique. Cette viande pourra être
livrée par l'Office fédéral do ravitaillement en bêtes
d'abattage aux associations de maîtres-bouchers, aux
offices de secours cantonaux, au prix morliqu* do
5 fr. 60 le kilo, livré franco à la station d'arrivée.
Le prix moyen des différentes qualités doit être de
6 fr. 60 pour la consommation. Les offices chargés
de procéder à la répartition sont rendus spéciale-
ment attentifs au fait que certte viande est emballée
dans des caisses dont le poids net est de 225 kilos.
Seules des caisses entières peuvent être livrées. Des
commandes peuvent être adressées immédiatement à
l'Office fédéral de ravitaillement en bêtee d'abattage,
d'assez grands contingent» étant déjà entres dans le
pays.

Le prix pour la viande d'e porc et le lard fumé in-
digène que livre également l'Office de ra-vitaiUeiuent
en bêtee d'abattage, a été abaissé de 9 fr. 30 à i) fr.

Les mesures qui précèdent ont pour but de pourvoir
au mieux au ravitaillement du pays', — notamment
durant les jours compris entre le 5 et le 19 mai ;
d'empêcher de nouvelles spéculations de prix eib d'i-
naugurer la baisse graduelle de eemx-ci.

D'autre part, il a été prévu qu'une plus forte ré-
partition des denrées monopolisées aurait lieu en
juin ; les cartes pour les rations de denrées mono-
polisées fixées pour le mois de juin, doivent déjà
pouvoir être distribuées aux consommateurs en mai.
Les cartes fédérales pour le mois de juin (pain, lait,
graisse et fromage) devront être réparties aux can-
tons aussi vite que possible, afin que leur distribu-
tion — au moins dans les grandes ville© et îes cen-
tres industriels — puisse s'effectuer dès le milieu de
mai.

Il ne Sera plus possible d'augmenter la ration de
from age pour compenser le manque do viande. Par
contre, l'Office fédéral de l'alimentation se trouvera
en mesure d» livrer de la farine blanche amérieaino
pour des buts culinaires. Eu plus dos autres den-
rées monopolisées, une distribution de 750 grammes
de farine blanche par tête est prévue pour le mois
de juin. Les cantons délivreront des cartes à cet ef-
"eit. Enfin, la ration do sucre sera élevée do 750 à
1000 grammes pour le mois de juin. Au surpjtus, il y
inra lieu à la distribution d'une première ration de
l kilo de sucre par tête pour des confitures. Les ra-
tions de denrées monopolisées nour le mois de juin
— rations qui pourront donc déjà être prélevées en
mai — seront les suivantes :

Product-rurs : 1000 grammes de guère ; 500 grammes
maïs ; 1000 grammes pâtes ; 250 grammes avoine et
irge ; 750 grammes farine blanche d'Amérique.

Producteurs-consommateurs : 1000 grammes sucre ;
1000 grammes riz : 1000 grammes nâtes : 250 grammes
avoine et orge ; 500 grammes maïs ; 750 grammes fa-
rine blanch et d'Amérique.

Villes : 1000 grammes sucre : 1500 grammes riz ; 250
'grammes avoine et arrgo ; 1000 grammes maïs ; 750
rrammes farine blaneho d'Amérique.

Augmentation prévue pour les populations des
montagnes : (déjà inférieur) 500 srrammes riz, 500
ïrammes maïs (dftsrré supérieur) 500 grammes riz, 100
grammes maïs, et pour toutes les catégories, 1000
•rrammes de sucre de confiture, soit, au total, 2000
'.rrammes de sucre par tête.

Pour les contïntrents cantonaux, un surplus de 10
rour cent tiar tête est compté pour l'industrie hôte-
lière, de même que pour les besoins des hôpitaux e*
'tablissrvments analogues, sauf pour le sucre. En tant
nue sucre destiné à la consommation d'exploitations
spéciales (con Fiscries, pâtisseries, restaurants, liôpi-,
taux, etc) 250 grammes sont prévus par tête.

CnronlQue neraâleloise
La situation â la campagne

Avril 1919 est passé ; il laisse l'impression d'un
vilain mois, un mois d'hiver et non de printemps.
Les fenïls sont vides, le bétail crie famine et
l'herbe n 'est pas là ; au contraire, il neige tou-
iours : la quantité de lait va baisser d'une fa-
çon inquiétante et le ravitaillement avec ce pro-
duit deviendra un problème toujours olùs an-
goissant. Les blés.' eux-mêmes souffrent aussi
de cet état de choses-, ils deviennent clairs et font
prévoir ttne petite récolte. Les travaux du prin-
temps, ne se font pas, jam ais on ne vit un pareil
retard dans l'exécution de ceux-ci. .



La journée^ du 1er Mai
^̂  
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WmW ne graves ¦ncEdents ont eu lieu à Paris
Le gouvernement Hoffmann, maître de Munich

La situation générale
te Congrès de Versailles

Wilson et l'opinion américaine
Le 2 mai 1919.

Nous app rochons enf in 'de T heure attendue
dep uis si longtemp s. Les délégués allemands
sont arrivés à Versailles, et le texte du traité
préliminaire de p aix leur sera communiqué de-
main.

On ne sait p as encore si la délégation italienne
sera p résente au cours des négociations. Quoi-
qu'on en dise, son absbence serait prof ondément
regrettable. C'est la première grande f issure vi-
sible dans te bloc de l'Entente. D'autre p art, les
Allemands n'ignorent p oint que le mécontente-
ment régne chez p lusieurs des Alliés. La p oli-
tique d'atermoiement et de comp romis pratiquée
à la Conf érence de Paris a produit des f ruits
amers. En traitant vite, au lendemain de l'armis-
tice, on eût p u solutionner les problèmes en sus-
p ens à titre déf initif , et l'on eût évité toutes les
discussions f âcheuses et tous tes événements
lésagrédbles qui se sont déroulés au cours de
"'hiver. Sans doute, on eût risqué de mécontenter
les vaincus; mais c'est, en somme, assez la cou-
tume qu'ils se plaignent, et au cas p articulier,
ils avaient assez de choses à se rep rocher p our
ne p oint clamer trop haut leur déconvenue. Le
président Wilson a voulu réaliser cette imp os-
sible gageure de contenter à la f o is  les vain-
queurs et les vaincus, et de mettre sur p ied une
sorte de compromis ou de traité de p artage à
l'amiable sans tenir comp te des événements de
la guerre. Il en rêsidte qu'on a mécontenté à
p eu p rès tout le monde, et qu'on n'a entièrement
satisf ait p ersonne.

Les Allemands ne sont p as hommes a renon-
cer à chercher à tirer p arti d'une p areille situa-
tion. Aussi, il imp orte que les Alliés, dès l'ouver-
ture des négociations, se montrent p arf aitement
unis et résolus, et limitent les discussions au
strict nécessaire. Si quelqu'un se met à ergoter
avec les délégués de Berlin, qui sont passés
maîtres en f ai t  de roueries dip lomatiques, Dieu
sait où cela nous entraînera!

Les Américains sentent f ort bien eux-mêmes
où est le danger de la situation, et il ne f audrait
p as croire qu'ils sont unanimes à app rou ver les
méthodes du président Wilson. Une f orte opp osi-
tion se dessine contre sa tendance à régenter le
Congrès. Le sénateur Poindexter. un des mem-
bres les p lus inf luents de la commission des af -
f aires étrangères, vient de p ublier la déclara-
tion suivante, qui f ai t  quelque brtut de l'autre
côté de l'Océan :

lia situation présente de l'Italie est un cas typique
qui, aux termes do Itl Ligue des nations, nous obli-
gerait à intervenir pour assurer la paix. Le peuple
américain ne consentira jamais à s'imposer de nou-
veaux impôts, à taire de nouveaux sacrifices en
hommes pour prendre parti à do telles querelles'.

Ayant mis un long délai avant de déclarer la guer-
re à l'Autriche, n'ayant jamais déclare la guerre à
la Turquie et à la Bulgarie, ce serait de notre part
une présomption , maintenant quo les Alliés ont ga-
gné la guewie, de continuer notre intervention et de
prendre à charge do dicter les conditions do paix.

L'Europe connaît, de ses propres affaires, plus ot
mieux qur le colonel House ne pourrait apprendre
en 40 ans. Si M. -Wilson voulait biou ne plus se mê-
ler de ces affaires et eonsaorfer son attention à l'A-
mérique, il suffirait d'uno semaine pou r aboutir à
r établissement d'une paix juste.

Ce n'est p us nous qui le disons '.' Sans ap -
p uy er trop sur cette op inion d'un Transatlanti-
que de marque, on p eut admettre que le moment
serait venu d'êcourter tes discussions et de rem-
p lacer les j outes verbales et p hilosop hiques p at
des manif estations simp les et énergiques de vo-
lontés concordantes. Quand on a en f ace de soi,
autour du tapis vert, une équip e p areille à celle
que Berlin vient d'envoyer à Versailles, le mo-
ment est venu de j ouer serré.

BRINDHERBE.

Ceux qui se battent encore
Les Ukrainien s

BUDAPEST, ler mai. — Le B. C. H. communique :
Los Serbes et les Fronçais ont pris le 29 avri l Hod-

i iïonzœ et Wascrhely. Les Roumains ont occupé SZP*-
uiea, Kun, Szent, Marton , Mezcetnjr. Nos troupes sont
lires do Kis-U'sraallas. Nous avons évacué le territoire
vers la Tiieiss, au nord-est de Tisza-Fured.

Dans la journée du 20, les Tchèques ont entrepris
une attaque générale contre Csap et Satoralja-Ujholi ,
ainsi qu'à Hermad et Bodvatale ot dans la haute
v:',!iéo de Sajo. Nos troupes se- trouvant dans les en-
virons de Szap ont été retiiiiées dans les envii ons do
Sarloralja . Celles so trouvant dans la région de Le-
'iua et d'Alsomibalo ont été repousséea par les Tchè-
ques contre Sartoral 'a-Ujheli.

Une partie de nos troupes eeti tou 'oure indiscipli-
née ; l'autre partie fait déj à preuve de plus de disci-
pline.

Sur les antres fronts, la situation est inchangée.

Contre la Hongrie
Le Bureau de presse ukrainien dit que la K Nova

firj fortuo > , paraissant à Cracovie, continu» la prise
il<! Kief par l'armée do Zelony, l'oiniéo par des- par-
tirons du Directoi re. Lo nombre des troupes qui ont
rouuueiicé l'offensive de Falsow ot Boyarka s'élève
a 2&.0U0

Le Ier Mai en Suisse
À La Chaux-de-Fonds

Jamais fête du Premier Mai1 ne s'est passée
dans des conditions climatériques aussi mauvai-
ses. Une épaisse couche de neige recouvre les
rues et un vent froi d ne cesse de souffler au vi-
sage des promeneurs d'indésirables flocons. En
dépi t du temps peu encourageant, un nombreux
public se réunit vers deux heures sur la place
de l'Ouest où doit se former le cortège. Ce der-
nier est vite organisé et l'ordre àïa départ est
donné à deux heures et quart. Les principales
rues de la ville sont parcourues. Le cortège
compte une très forte participation, près de deux
mille personnes, parmi lesquel les un certain
nombre de femmes et d'enfants. Toutes les cor-
porations suivent en nombre leur bannière res-
pective. Le cortège est composé de trois grou-
pes à la tête de chacun desquels se trouven t
dans l'ordre suivant les musiques lai « Persévé-
rante», la « Lyre » et l'« Avenir ».

En quelques minutes. le Temple communal est
arch'-comble et plus d'une personne ne peut as-
sister à la manifestation faute de place. M. Ed-
mond Ernst, président de fête, prononce quel-
ques paroles sur le Premier Mai, j our de fête
des travailleurs. Diverses sociétés locales, la
« Lyre », la « Persévérante », les sociétés de
chant la : « Pensée », T« Orphéon » et l'« Avenir »
font entendre les meilleures œuvres de leur ré-
pertoire. Entre temps. M, Golay, rédacteur à
Lausanne, prononce un discours dont voici les
grandes lignes. Des erreurs sains nombre ont
été commises at* cours de laj guerre. On espérait
qu 'une . paix heureuse mettrait fin à cette hor-
rible boucherie ; mais la paix que l'on promet
cause une profonde désillusion. L'orateur rap-
pelle l'effort prolétarien qu 'il reste à accomplir
et il termine en souhaitant l'avènement prochain
du socialisme d'ans tous les pays du globe.

A la: fin de la! cérémonie, M. Ernst a; développé
les principales revendications sociales qui- sont
actuellement à l'étude dans tous les milieux ou-
vriers. Diverses résolutions, dont la principale
était l'introduction générale de la iournée de huit
heures, ont ensuite été votées par toute l'as-
semblée. "". . . i .

C'est dans le calme le plus parfait que la fêle
du Premier Mai s'est déroulée dans notre ville.

A Neuchâtel
(Corr.). — Le premier Mai a été fêté, com-

me de coutume, par l'Union ouvrière. Dans l'a-
près-midi, un cortège a parcouru, sous la .pluie,
les principales artères- de ia ville puis s'est ren-
du à la Rotonde, où un discours a été prononcé
par M. Edouard Stauffer , professeur à La Chaux-
de-Fonds.

Dans le cortège qui comprenait deux à trois
cents participants , on rem arquait un groupe de
vôlocipédistes sur des machines ornées de fleurs,
un groupe de j eunes filles , plusieurs1 bannières et
des pancartes) portant notamment les inscrip-
tions : « Ouvriers, réclamez la j ustice populai-
re» , et: « Ouivriers, demandez la j ournée de huit
heures. » - .- • • -

Un incident s'est produit devant le Gymnase .
Tandis que le cortège passait à cet endroit , un
groupe de j eunes garçons a cru se distinguer en
l'accueillant par des coups de sifflet. Les partici-
pants du cortège ont eu la dignité et le bon sens
de passer sans prendire garde à cette manifesta-
tion qu'y est permis, toute question de sympa-
thie oui d'antipathie mise de côté, de qualifier de
déplacée et de regrettable. C'est la première
fois, à notre souvenir, qu 'un pareil fait se pro-
duit. Espérons que ce sera la dernière.

A Genève
Un cortège de 2,000 personnes, avec musique

et drapeaux a parcouru les -rues en bon ordre et
s'est rendu au Bâtiment Electoral, où des dis-
cours ont été prononcés.

A Berne
L'a manifestation ouvrière a été caractérisée

par une participation extraordinai re au cortège
de démonstration qui a parcouru les rues sans
incident avec de nombreux drapeaux , emblèmes,
musiques et tambours. Devant le Palais du Par-
lement, MM. Grimm et Zgraggen ont prononcé
des discours1.. La j ournée n 'a été mar quée d'aucun
incident.

A Thoune
€a manifestation ouvrière du 1er mai s'est pas-

sée dans le calme. Le travail avait cessé dans
la plupart des ateliers, mais le nombre des -par-
ticipants au cortège était inférieur à celui des
années dernières. L'orateur officiel , M. Schnei-
der, a engagé les ouvriers à poursuivre la lut-
te jusqu'à l'institution au pouvoir public dje la
dictature prolétarienne.

A Bâle
Lu manifestation du 1er Mai. s'est passée car-

'uement. La démonstration de Taprès'-midi a été
quelque peu entravée par le mauvais temps. Un
grand cortège a parcouru tes rues. M. Muller,
conseiller national a Berne, a prononcé un dis-
cours. Les j ournaux n'ont pas paru

A Soleure
La manifestation ouvrière du ler mai s'est

passée sans incident et dans un calme complet.
Un miMier d'ouvriers ont pris part au cortège.
M-. A'Ugoewer, de Lucerne, a prononcé ie dis-
cours d'usage. Les établissements industriels
avaient libéré la plus grande partie de' leurs Ou-
vriers pour l'après-midi.

A Granges
Un millier d'ouvriers ont. pris part au cortège

du 1er mai. Les fabriques étaient fermées.
A Zurich

L'Union ouvrière avai t organisé à l'occasion
du 1er Mai un grand: cortège avec les pancartes
traditionnelles demandant notamment - l'introduc-
tion de la semaine de 48 heures. Malgré fe mau-
vais temps, la participation a été très forte. Plu-
sieura discours ont été prononcés. Le Dr Welti,
de Bâlie, a parié de l'effondrement de la deuxiè-
me Internationale au détout de la guerre . Une
grande partie des employés de- magasins et des
ouvriers des services chômaient. Les écoles
étaient restées fermées toute la iournée et les
j ournaux n'ont pas paru. Les Grutléens ont ma-
nifesté séparément au casino de l'Unterstrasse.

En France
Des bagarres à Paris

PARIS, ler mai. (Havas). — Aujourd'hui, ler mai,
vers 1 heure, la ville s'anime. Les manifestante se
dirigent vers les lieux de réunion. Certains groupée
se portent verte la Place de la Concorde, dont la police
barre lea accès. Vers 3 heures, un groupe de mani-
festants brise le barrage de la place de la Male-
leine, ot, malgré l'intervention de la cavalerie, par-
vient à la place de la Concorde, en oriant : « Vivo les
poilus ! » Sur la place, les agents parviennent à re-
fouler lo groupe dans les rues adjacentes. Les niani-
fastante, en passant devant l«a bureaux de l'état-
major américain, acclament les officiers et soldats
so trouvant aux fenêtres. Lo même groupe, vers 3
heures, renouvelle sa tentative, brise lo premier bar-
rage et parvient à la mi» Eoyale. Lee manifestants
brisent les glaces "des avertisseurs d'incendies. Les
pompiers arrivent et se jo ignent aux agents. Les ma-
nifestants sont refoulés on abandonnant chapeaux et
parapluies. Sur différents points de la ville, dee
groupes de manifestante ont été dispersés sans inci-
dent par la police. Une certaine animation Tègne
sur la place de la République où des groupes do
manifestante se rendent aux meetings à la Bourse
du Travail. La police fait circuler les curieux.

La t Voix du peuple », organe do la C. G. T., dis-
tribuée dans les mues, a été saisie.

En povince, le chômage est général ; des cortèges
parcourent les rues sans incident.

Sur la Place de la République
PARIS, 2 mai. (Havas). — Sur la plaça de la Bé-

r ublique, à 17 heures, au cours de nouvelles bagarres,
quelques agents et gardes ont été blessés pani divers
projectiles. Des dragons déblaient la place. A 18 heu-
res, lo calme régnait. Les faubourg Saint-Denis et
Sfiièt-MartlD, sont calmes. Au boulevard Magenta,
à l'angle du faubourg Saint-Martin, entre 17 et 18
heures, s'est produit uno vive bagarre. Les mauifes-
tante ont tenté d'artrêter la marche des agents obs-
truant en divers endroits la chaussée. On signale
plusieurs blessés, tant du côté de la force publique
que des manifestante.

De nombreux blessés — Une cinquantaine
d'arrestations

PARIS, 2 mai (Havas). — Un communiqué do la
préfecture de police relativement aux incidents du
boulevard Magenta dit que les manifestante étaient
au nombre do 20,000. D. confirmo que, les troupes étant
Intervenues, les manifestants ont tendu eu trois en-
droits des obstacles au travers de la rue .et ont; tiré
des coups do revolver sur des cavaliers et des gardes
républicains. A 18 heures 40, les troupes ont dégagé
les alentours de la gare de l'Est. Pou à peu, l'ef-
fervescence- s'est calmée et la foule s'est dispersée.

Au cours de la manifestation de l'après-midi, M.
Jouhaux, secrétaire général do la Fédération du Tra-
vail, a été légèrement contusionné. M. Paul Poncert
député, a été atteint un peu plus sérieusement,' sans
quo son état présente la moindre gravité.

Au Faubourg du Temple, à 18 heures, au cours de
bagarres, dea manifestante ont maltraité un agent.
A 20 heures 30, nno certaine agitation subsistait sur
la place de la République «i les voies adjacentes.
Toutefois, les troupes restaient concentrées à la ca-
serne du Château-d'Eau, sur la place et dans les
environs.

Un communiqué do la préfecture de police dit que.
lors du dégagement des alentours de la gare dé
l'Est, de nombreux manifestants ont lancé des mor-
ceaux de fonte sur la cavalerie et les gardiens do In
paix. Plusieurs coups do (revolver ont été tirés. Une
quinzaine do personnes ont été blessées, dont plu
sieurs grièvement. Quatre-vingt agents de police ont
été blessés plus ou moins gravement, au cours des
bagarres de la journée. Uno cinquantaine d'arresta-
tions ont été opérées.

En Province, le lem mai s'est passé dans nn calme
complet. A Lyon, Marseille, Le Havre, Toulon, Saint-
Etienne, Montpellier, Nancy, LUlo, Versailles, eto.
des meetings et des cortèges ont eu lieu sans inci-
dent.

Calme parfait en Italie
ROME, 2 mai. — (Stefani. — La j ournée év

1er- mai s'est déroulée très tranquill e, le calme
est complet. Les nouvelles arrivées jusqu'ici de
province annoncent que la journée s'est passée
dans un calme parfait.

En Autriche
VIENNE, 2 mai. — (B. C. V.). — La îêfce du

l'Or mai s'est passée à Vienne dans; un calme
complet. II y a eu différents cortèges. L'après-
midi a été consacrée à des manifestations sporti-
ves et artistiques. Les- communistes avaient or-
ganisé une fête privée qui s'est déroulée dans
le calme également.

Et en Belgique
BRUXELLES, 2 mai. — (Havas). — Journée

du ler mai calme. Les magasins sont ouverts.
Les réunions socialistes ont célébré la conquête
du suffrage universel et ont revendiqué la jour-
née de 8 heures. Les nouvelles de province si-
gnalent ie chômage dans ks régions industrie.-
les>.

L'affaire Lenolrjium&ert, etc.
Le réquisitoire contre Humbert

PARIS, 2 mai. (Bavas*. _ Le capitaines Mornet ;
continue son réquisitoire ^noama,,. Humbert qui.dit-il, a été deux fois lo pivot d'une ouéx&tion par la-quelle l'Allemagne réussit, ù s'introduire au .Jour-nal ». Il retrace les tractations d'Humbert avec Le-noir et Desouches, puis aveo Bolo. H ne conteste pasl'utilité des campagnes du « Journal s, mais cela n 'ii
rien à voir avec 1» procès. La quesinon *ert de savoirsi la présence d'argent suspect était connue d'Hum-bert et c'est dans un sens affirmatif que le capitaineMornet poursuit son argumentation. Pour lui lesgaranties do Monter n'étaient pas déternijnant^e etHumbert n'ignorait pas que Bolo n'avait auenu cré-dit réel sur le continent. Puis il rapporte les condi-tions dans lesquelles Humbert a reçu un million deBolo et conclut en disant qu'Humbert s'enlisa jus-qu'au dernier moment! dans le commerce avec l'enne-mi. Il demande do lui appliquer la loi du 4 avril1915, prévoyant une peine allant j usqu'à cinq ans
de prison. Il aborde ensuite le rôle de Ladoux ct lui
reproche son intervention dans les différentes tracta-
tions relatives au < Journal s, mais il ne tient pas
compte de la disparition du cryptogramme. Il fla-mande qu'une peine légère lui soit infligée.

La Hongrie capitule
Bela Kun reconnaît sans réserves les revendica-

tions territoriales des gouvernements
tchéco-slovaque, yougo-slave et

roumain
VIENNE, 2 mal. (Badlo-télégramme dn Bureau de

correspondance vtennois). —.' Le commissaire du peu-
ple pour les affaires étrangères Bela Kun adresse à
tons les travailleurs du monde nn radio-télégramme
disant qu'il a envoyé le 1er mai aux gonvernentenf»
tchéco-slovaqne, yougo-slave et roumain, nne note
déclarant, an nom dn gouvernement hongrois de»
Conseils, qu'il reconnaît sans réserves tonte» les re-
vendications territoriales et nationales des dit* gou-
vernements et demande pour cela la suspension im-
médiate des hostilités, la non-immixtion dans les af-
faires intérieures hongroises, l'autorisation du tran-
sit ot la conclusion de conventions économiques. Si
les assurances de ces gouvernements étalent sérieu-
ses, l'état de paix peut «tre rétabli dès l'instant
entre eux et la Hongrie.

DB8?"* Les bolchevistes ont évacué Petrograd
LONDRES, ler mal. — (Havas). — Une dépê-

che de Abo au « Times » anonce que les bolche-
vistes ont évacué Petrograd. Les Finlandais
comptent que la ville tombera avant quelques
semaines.

D'autre -part, une dépêche de Hefoingfors, via
Stockhohn, confirme l'évacuation de Petrograd;
et aj oute que les bolchévisites- veillent à ce
qu'aucune nouvelle sur les événements dans- le
district d- Olonetz ne parvienne à la population.
¦Zm?*- Les troupes du gouvernement Hoffmann

sont entrées à Munich
KUFSTËIN, 2 mai. — (B. d V.). — Un télé-

gramme reçu ici' du Musée commercial autrichien
à Munich dit : « Ce matin les troupes du gouver-
nement Hoffmann sont entrées à Munich après
de violents combats. Les combats de rue conti-
nuent encore. D'ici à ce soir ils seront termi-
nés. Les travailleurs armés déposent leurs ar-
mes et leurs brassards rouges. Lés troupes ont
été accueillies par des ovations indescriptibles.

Imi^imerîe COURVOISIER, La Chaux-rle-FandSr

La Chaux- de -Fonds
Accident.

Hier soir, à '4 h1. 20, un employé de la maison
Véron , Gratter et Cie, M. Alexandre Zùmkehr,
transportait une lourde caisse dans un apparte-
tement sis au rez-de-chaussée, rue de la Serre,
22, quand ayant glissé, i tomba et se fractura
une jambe.

M. ie Dr Jacot-Guifamod, mând'ê en haïe, îui j
prodigua les- premiers soins d'usage, puis le pa-
tient fuit transporté à l'Hôpital
Eglise indépendante.

Dimanche aura lieu l'installation du nouveau
oasteur, M. Louis Perregaux, .j usqu 'ici agent de
l'Union chrétienne. L'installation sera prés*Jdée
par M. le pasteur Henri Perregaux. de Neuchâ-
tel, accompagné de M. Ch. Emery des Ponts.
membre de la Commission synodale.
Les télégrammes pour la France.

On annonce de Berne qu 'à la sufte d'un dé-
rangement des lignes, le service télégraphique
pour la France et au*>delà , subit des retards con-
sidérables.

Aff aires hcrlcgères
Contrôle fédéral des boîtes de montres.

Voici le tableau du poinçonnement du mois
d'Avril 1919:

Boîte»
BUREAUX ds platine d'or d'argent TOTAt

Bienne . . . 1 .'5.978 31,100 33.169
Chauxr de-Fonds 300 58,163 4.841 63.304
Deléniont . . — 849 7.483 8.332
Fleurier . . . — 289 11659 41.948
Genève . . .  — 4,063 34.234 38.317
Gra nges . . .  — 1,359 36.912 38,271
Locle . . . .  - 7,552 10.844 18.396
Neuchâtel . . — — 3.753 3.753
\eirmont , .. — 1,244 39.228 40.472
coi'i'éntniy ' . ' . — — 18 294 18 294
>l-lmier . . . — 7,052 " 22.421 29,473
'chalïhouse . — — 2,493 2,493
Tramelan . . — — 34.052 34.053

Totaux 301 84.549 257,424 342,274



Us île faimatii
ayant l'ait un stage approfondi
dans ce poste, est demandé. Ké-
férences de premier ordre. Pou-
vant faire dos voyages 'ventucile-
ment. — Offres écrites à Case
postale 11 OS. 8844

Femme
F-S0558-C de 8684

Chambre.
Monsieur âgé, seul, ayant cui-

sinière , churche pour courant mai ,
femme de chambre. 35 a 30 ans .
bien rjtylée, de toute confiance et
«n bonne santé. Bons gages. Ré-
férences de ler ordre exigées. —
Adresser offres à (M. André Ro-
bert. droguiste , ruo du Marché
ï. l.a Chaux-de-Fonds.

Emboutissages
et

Découpages
en tous métaux , articles en mas-
se, sont entrepris à de bonnes
conditions par Fabri que de la
Ville. — Oflres écrites, sons chif-
fres P E. S. 8600, au bureau
1" I IMPA r-TIM . ff^un

Eiîiïoileur
poseur de cadrans ponr lépines
dt savonnettes connaissant le "oua-
i?e de secrets trouverait place de
^uite au Comptoir Léopole-Ro-
bert 33, au 1er étage. SSu'ti

Bonne aiafuîs
au courant des travaux d'un mé-
nage soigné est demandée de suite.
Forts gages. — S'adresser rue
Léopold-Robert 68, au ter étage.

S92ti

Nous cherchons pour entrer -
immédiate un * P 2833 X

[gnlTiaiUlÊi
comme suppléant du chef des
ateliers , très au courant des dif-
fé rents travaux des métaux en
feuilles , emboutissage , estampa-
ge, soudure autogène, fabrication
ies emballages, tôlerie pour au-
tomobiles etc., et des méthodes
modernes de travail. — Oftres
avec indications de prétentions ,
âge, nationalité , ainsi que copie
des certificats , photographie siiflt
à adresser aux SGI'?-

Osines Jean Gallay
à Frontenex-Genève

ii ii
On engagerait comme apprenti

nickeleur - décorateur tm "jeune
homme adroit et de bonne con-
duite. Rétribution immédiat.» . —
Offre s écrites sous chiffres K. Z.
8851 au bureau de I'IMPAHTIAL .¦ 8851 

Sertisseuses
ainsi qu'un jeune 8819

Horloger
sonte demandés. S'adresser à M.

Paul Vermot
Ru« Numa Droz 178.

Représentant
capable, au courant de l'hor-
logerie et des centres horlo-
gers, se chargerait de la re-
présentation ainsi que de
ï importation des montres
nour l'Alleniag-ue-Autri-

S che. — Offres écrites sous
. chiffres O, F. 3240 St. a

Orell Fùssli. Publicité h
© Ki-iinH .m-a4(16-ST STg'

Sertissages
QUI sortirait

des sertissages par grandes sé-
ries '? — Offres écrites sous chif-
fres S. 1943 U. à Publicitas
S. A., à 'tienne. 8863

i_S@ifflS
métal , nickel , acier et fantaisie,

pour hommes et dames

Mouvements
répétition et quantième variés,
sont à vendre à des conditions
rivanlageunes. RR09
S'adr. an bnr. de r«Impar*t' at"

^
Jr** Chiens-loups

y f jl sont demandés rie
* -3_/=ka»r suite. — Faire of-

fres détaillées , si pounifile aveu
nbnto , à M. Robert Berberat a
Saignelégier. SOU

J ardixi
a JEnfants
Keole nour eufanls de 4 à 7 ans

M-*° 03. RICKLI
rue Neuve *3.

La rentrée aura lieu jeudi S
mai. Pour tous renseignements ,
iVadrexser la b mai , de 3 à û h.,
rue r*V<Mivc *î. 

^^

ETIIO LOÛIE
„ Connais-toi toi même "

Te révèle le caractère de toute
iiQisonne qui m'adressera sa pho-
teraphie. (l"' 'ui 8era retournée
avec la description. — Ecrire
ilase poatale No 16*i!»9. La
('haux-de-Fonds. Prière de join-
r ire 1 franc en timbres poste pour
las frais. S9B9

Restaurant de r ECUREUIL
Seignat (La Feirière).

Dimanche 4 Mal

Souper aux Tripes
,Se recomande , Emile Oattln.

Restaurant du hc-il-lm
Convers Gare

Samedi 3 Mai
dès %'lt h. du soir

Souper aux tripes
Se recommande,

P Wulllaumlar-teuba

C-*2-5» H,estaur»at
du 24492

Hôtel-de-Ville 6, Téléphone 9.73

309"" Tous les SAMEDIS soir,
dès 7 * . h.

TRIPES
- : VINS DE 1er CHOIX -:—

Se recommande,
CH. tentholrl

i, ,n
—

r 
¦ '"

tint du Guillaume-TeU
Convers

Ili manche 4 mai 1919

iLjy ii
Se recommande; •

S013 Siprjr eutlialer. tenancier.

Hôtel de Commune
Geueveys-Sur-ColTrane

Dimanche 4 Mai
Depuis 3 heures après-midi

Bal â Bal
te recoimaiirJi, le niuiiiu tenancier

Georges l.'l*t>lalt<Miier.

Parapluies
pour dames et messieurs, en ;
grand choix , du meilleur marché
aux plus soignés. 8808

ADLER
ta CHMX-BE-FllHas, Umlrj .lluiarl 81
Ou engagerait de suite un bon

REMONTEUR
DE FINISSAGES

pour petites pièces ancre soignées
et pouvan t s'occuper du visitage
et décollage. — S'adresser Fabri-
qua Sonex. Month rillant 1. 8987

La Fabrique VULCAIN
- demande

Employé
supérieur

de fabrication, possédant toutea
les connaissances voulues at une
grande expérience. — Offres par
écrit , avee copies de certificats,
indication des pré tentions et da-
te rlVntrée . 0000

AvU vendre l_rp__ ?
^K^alailler. — S'adresser a
TŜ  M. Charles Brechbuhler ,

—/"¦*»« me Fritz-Gourvoisier 92.
8076

Brevets
d'invention

Chercheur s :•: Inventeurs
Demandez en consultation à

Mathey-Doret ¦& 6°
Ing. conseils , Berne.

possesseur» des 80.000 bre-
vets suisses ceux traitant de
la matière gui vous intéresse.
Classification spéciale pour
l'horlogerie et les branches
annexes. .IU7685B 8283
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0 BEIIE
Vétérinaire

45, Kue de la Serre, 45
Téléphone 44

IAU PROGRèS!
|_| mmmmmmm->-m- *mWmm< 3 <̂

I JLe plus grand assortiment de i

|\ ... \*i W§,
m D_«« coton fin, noir, talon et bout +% ^R •*-*¦ Ba« coton mercerisé, semelle et A "yC |l
| laVCid doubles Ii t̂j 095 talon doubles depuis *Vm B +9 m
:.' 0<<_|C cotf>n fin supérieur, semelle A Jg  ial-^__ i  soie, noir et blanc, semelle #| •» jff m¦ mmw&mf et talon doubles dàm-irZ) DCI9 et talon doubles . . . . .  . 9a09 |i
i P_*_n> mousseline, semelle et talon A «g Baf purs Soie, Il DM* lllni, cachemire
I Uai doubles, depuis *9mi D j_r v«» toutes teintes. H DaS et a cotes, p

I Grand choix de BAS JPOUFt BJSf mFAJS TTS I

AUX AGRICULTEUBS !
Les agriculteurs, sont informés que les pommes de

terre fourragères seront vendues :

Liai J ii Hi 6 ii, liiË 71
de ÎO heures à midi

On est prié de payer au Juventuti oè on recevra un
bon de livraison.

Ce bon de livraison est présenté à la cave et on dé-
livre les pommes de terre. 894o

Office de Ravitaillement.

_m^ ~yLTé%imT-> 'i 'a meiUeure adresse pour 1
jjBhi jrir». VP*.̂ ->M- vendre vos chevaux pour I

_^_3aLTr"B"̂  l'abatage ou ceux abattus d'urgence : il__^^_^^u Boucherie chevaline (maison suisse) I

. . MW.<&Mdm? % , Wmm*sM\m.*& ï
Chavannes12 - NEUCHATEL - Téléphone 35 |

*!"

Commis
On demande jeune homme bien

au courant de la comptabilité et
correspondance, pour Comptoir
d'horlogerie. Certificats de capa-
cités et d'honnêteté nécessaire. —
Ecrire casa postale I S*iOI. 899:1

Cadrans
On demande, de suite ou dans

la quinzaine , bons ciécalqueurs
ou décalqueuses. Bons gages, et
places stables. 86Ô3
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

Remonteurs
de linissages

ACHEVEURS
d'échappements

sont engagés pour petites pièces
soignées. — S adresser au Comp-
toir , rue des Jardinets 23. 8933



Puisages
de boîtes

Cages vitrées
pour polisseuses

sont à venbre à conditions très j
avantageuses. 8852
S'ad. an bnr. 3e l'clmpartial»

Entreprise i
Sypseur-Peintre;
Se recommande pour du travail ;
à MM. les Propriétaires, Gérants.
Architectes et au public en gêné- !
rai. Travail prompt et soigné. \

Prix modérés 890'.

JEAN CATTANEO
Rue de la Charriera 35

Iriiies"!
On entreprendrait encore dei

terminales en pièces ancre 18 li-
gnes et au dessous, par séries r. -
gulières. — Réponse par écri '
sous chiffres X. A. 8607. au tisi; ;
reau de I'IMPARTIAL . 860*

LOCAL
On cbercde à louer de suite un

Atelier pour une dizaine d'horlo-
jgers remonteurs. 8914
iS'ad. au bnr. de r<Impartiab.

Domaine
A fendre de gré à gré, aux

itards ifliiiiédiats de la ville , un
petit domaine pour la garde de 5
tachas. — S'adresser à M. A.
Jeanmonod, gérant, rue do Parc
23. 8839
^HM^—«MM

On cherche à reprendre la suite
d'un Café. — Offres écrites sous
chiffres A. J. 8827 au bureau de
I'IMPA RTIAL. 8837

A vendre, de gré à gré, joli -
petite maison d'habitation , bien
exposée au soleil , renferment ate-
lier, trois appartements. Lessive-
rie, cour, jardin potager et d'a-
grément . Situation : quartier
Nord Est. 4363

Pour tous renseignements , s'a-
dresser à M* Cbs E. Gallan-
dre, notaire, rue du Parr. 13.

Immeuble
à vendre

Pour raison de santé, à vendre

à Gopgier
an immeuble situé au centre du
village, comprenant un magasin
d'épicerie-charcuterie, avec â pro-
ximité un peti t rural et entrepôts.
— Adresser offres à M. ("hs.
Guiacbard. négociant, à Gor-
gler. ' P 1344 N .«il

LOCAL
est demandé à louer, pour fin
octobre ou à convenir, pour SO à
30 ouvriers . — Offres " à M. O.
Wuilleumier. fabricant de brace-

, lets, rue du Temole Allemand 75.
8915

Jeune
homme
libéré des écoles, pourrait entrer
de suite dans un Étude d'Avocat
et Notaire de la ville. — Adresser
offres écrites , sons chiffres V. K.
8883, au bureau de ''IMPARTIAL.

8W

CORDES
Elite. Tricolores. Diapasons, j
etc., pour violons et tous
autres instruments de musi-
que. Les meilleures marques
existantes. Prix très avanta-
geux. — Chez M. R. Roi-
nert, luthier, 59, rue Lao-
oold-Robert. 7415

,_?//// /////y-i T,*̂ -1! t̂ &̂^̂ fe^o *̂̂ S^̂ ,
^

,*̂ ^̂ *i-̂ ^.

; il il lui M Bi Œil m̂^̂ Ê̂ ^̂m^Wm^̂  

i'JAZ
SimiWÊ

ÊÊÈSïrmi l  {l̂ ^̂ ^̂ m^̂ ^̂ S^̂ S^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ÊÊI Mm? ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Kv^̂ ^̂ ESiwWJlil&n ifrpnf ''"'" fin ' nr iT iifr " ¦»S^̂ ^̂ BB--Bta 9̂y-B'fc ĝllKaS^̂ )̂ \\\M
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^BRIQUES CREUSES\
| " K B  i

pour construction» rapides et économiques

CHAPPUIS & C°
3%/ta,t&X '%m-mXX de oonatruotlon s

.7790 LA CHAUX-DE-FONDS p.3l462-<*

Manufacture de Socques modernes B
„LA SUISSE"

Passage du Centre 1
(à côté du Bazar Neuchâtelois) n

1 

C'est à celte adresse qne vous trouverez les chaus- I
sures les plus économi ques pour l'été. Soit: Socques 1
d'été, box-calf brun et noir , sandales avec semelles I
de bois et dessus en cuir soup l e et solide, Zoccolis I
genres Tessinois et Italien. — Spécialité de graisses I
et cirages de Ire qualité. — Remontages de Socques I
et Zoccolis. - Prix très avantageux. 8838 P-21804-C |

f i  l'occasion îe la rentrée ies classes

des

Coopératives "éiies
IMMENSE CHOIX DE

Sacs d'école - Serviettes
IWFï Prix avantageux r B̂C

Fournitures d'école, Manuels et Maté-
riel en usage au Gymnase, à l'Ecole supérieure des .Jeune*
Filles, à l'Ecole normale, à l'Ecole supérieure de Commerce

et dans les Ecoles professionnelles.

Bsïtfsg - Àrënttffisf(i§> ' -mï m&

Krahenbûhl & Perrenoud
Filature «* CARO fJOE — Genève

demandant de 'suite ouvriers capables et sérieux : bons aelou-
ctsvrurs et nu nickeleur pour machine à plat 8961

guérît souvent en quelques' jours
SEUL DÉPÔT :

Pharmacie Rourcriiln
Le flacon : fr. 5.— (sans la serincrue). 28%

I

Péménagsmentt 1
Transformations et Installations de H \
Potagers Conduites d'eau jfe;

Salles de bains et fConduites a gaz Chauffages centraux SB
Rtinl exéi 'ritpa rai<ir )pni»nt nar «8'6 pi»

BRUNSCHWYLSR &C9 I
Téle.ph. 2.24 SERBE 40 Téléplr 2.24 Jm

REMONTEURS DE ROUAGES
pour petites pièces soignées et pièces courantes. connai«s3nl
à fond le métier. P-20Ï38 C 864.1

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

Fabriques MOVÂDO
rue du B» H »-C 117-119.

Fabrique d'horlogerie bien outillée
OlXOITOÏl.©

pour époque à convenir :

I Chef mécanicien
expérimenté

I Technicien horloger
en ftecoiid

f Chef boîtier
connaissant à fond la boiie argent et métal. — Faire offres
écrites détaillées , sous cbiffres i*-»ï8-U, à Publicitas
S. A., à Bienne. 8448

A vendre aux Breuets, une

île construction réesn 'e. composée de 2 losemerils de S
w a mitres, ar ands  jar ri ins pr r iager et (i' aj ivni fn i , à proxi-
mité de la Gare. Conviendrait nom- séjou r u 'elé.

S'adresser au burea u de I'IMPARTIAL. W43

]Ufe HfeL lS!USS

Société de Banque Suisse
L,.\ CHAUX DE.FO\U»

Capital Fr. 100.000.000.— Réservas Fr. 31.000.000.—

Nonr recevons sans frais jusqu'au 9 Mai les son»criptions à

l'Emprunt

an Gaston da Borne 1919
de Fr. 25.OOO.OOO.—

Cet emprunt est commué ri'OMienriniis ri» t*V. ifloO —
an poriMir ne cou. on* «^rnedttiels au I» Mj»i el 15 Ko»
veuiuie de chaque année.

Le rjm'>onrsem= _t artra tiw le 15 "ffnl 18*11.
Cet litres seront dotes am Bourses de Bâte, Berne,

Genève. Lausanne ei Zuuch.

Prix d'émission : 97 °|0
Jouissance te 15 if  ai 1919. '

TA Hbè aiiou pourra s'effectuer <iu 15 .Mai au 30
Août 191».

I Reçu un grand choix de

S 
g] Sacs tilole
1 Serviettes, etc.
 ̂! dans tons les genres et _»rix

mmmmmmmmmmmmmW'*̂0-\m\m\mmmmmmmmmm-i

Fournitures et Matr-rfel \
scolaire, Mathéniarques» ]
Dessin, Peinture, etc.

LIB& torveisier
o Place du Marché o }

m -mmmmmm-mmmmm--^-mm^mmmmmmm^wmm^mmm-'*

Er^ llltlQ'I7if«le IU1 -i Tî
S

(*ebl A Zl.iHli, j SBWWWAI.D l.Ct de St-RMl)
fournit n la elientèle pr,vé« des eSceliflirt ^s étoffée pour Daine* et
Messleuri*. laine à tricoter et couvnrture. __ ,_ , ,.

On accepte aussi dés effet s usages de laine et de la Initie
de mouton». BcoautiUona ù»av>- JH-1698-St &76J



76 L'A LECTURE DES FAMILLES
— — _  _______________________________________

chose. Je1 ne saviafe pas ce qu'elfe avait. C'est la
maladie qui la cherchait mon pauvre monsieur
Brisset.

— .le n'Ose pas vdus demander à la voir...
— ,Pas auj ourd'hui, mais ie lui dirai que vous

êtes venu. Çà lui fera plaisir...
— Croyez-vous ?
— J'en suis sûre... Cette nuit, d'ans soii délire,

elle parlait de vous et de notre voisin, M. Del-
tctur. Et puis, elle disait sans cesse : « Ah ! la let-
tre; iJ faut la brûler !» Et ce matin, elle ne se
rappelait de rien.

— Enfin, reprit Brisset. qui avait pleine a s'en
aller, si -ie pouvais vous être, utile, madame, dis-
posez de moi'.

— Je vous remercie. En ce moment, j 'a*' tout
ce qu'il me faut J'ai prévenu aux « Folies Olym-
piques ?», et Mme Pampillo, la maîtresse de dan-
se, est déj à \rënue.

— Madame, me permettrez-vofus de repasser
demain matin ?

— Certainement; vous êtes bien honnête 'de
tant vous intéresser à nous.

. ¦— C'est tout naturel, chère madame.
L'artiste rentra1 chez lui partagé entre d'eux

sentiments: désolé de la maladie de Stellina,
causée, il n'en doutait pas. par l'infamie de Syl-
vie, et, d'autre part, réconforté par fa certitude
de la complète innocence d'e la j eune fille et de
Charles, abominablement calomniés tous deux.

CHAPITRE XHï
Faits et gestes de deux braves serviteurs

; Sylvie, ou> pte véridiquement Q&trtiâc Voh-
berg, avait fait un coup de maître dans l'enlève-
ment dtes papiers de M. Lessord!. le sous-chef
aux bureaux de ta guerre chez qui elle travail-
lait

L'appât dé dïx mille francs promis pair Déron-
sairt la crainte d© se voir accusée de négligence
par ce qu'elle appelait avec autant de mystère
que de respect : «.l'administration », l'avaient in-
citée à mettre en pratique le précepte de Dan-
ton : dé l'audace ! encore dé l'audace ! touj ours
de l'audat» ! '

Malheureusement m plutôt heureusement, les
coquins ne s'avisent j amais dte tout.

Le pneumatique qu 'elle avait envoyé au naïf
Boimillat pouvait devenu* un j our une arme con-
tre elle.

Sa maniéré db pfr-ofcédier en cette affaii'e avait
feté fort simple.

Ayant inspiré â Mme Lesscirid assez de ©on-
Ifiance pour que cette dame la laissât seule chez
elle, une fois par semaine, Sylvie en avait profité
«pour mettre' son projet à exécution.

Ce icnrr-là. la femme du sous-chef allait le pas-
•s©r';ï Versailles chez sa mère, et elle emmenait
sa aoittie

Sylvie, ou plutôt Gertrude. avait recruté use
de ses compatriotes, femme de chambre comme
elle, et lui avait confié le soin de jouer devant
le serrurier le rôle de maîtresse de la maison.

Ceci, naturellement, moyennant une forte com-
pensation en espèces.

Les Boches ne font rien pour rien, même entre
eux.

Gertrude arriva ïe matin, comme d'habitude.
chez Mme Lessord. Cette dernière partit à neuf
heures pour Versailles, suivie de sa bonne.

Ce jour-là, M. Lessord ne rentrait j amais dé-
j euner.

L'Allemande était donc maîtresse du terrain.
Une heure après, Famie de Gertrude monta

assez habilement pour ne pas éveiller l'attention
du concierge.

Une fois dans fai place, elle enleva' son man-
teau, sous lequel elle avait rj evêtu un peignoir,
assez élégant.

Ainsi attifée, elfe avait bien l'aspect d'une
bourgeoise dans son intérieur.

Gertrude connaissait la dimension* et la! cou*leur de l'enveloppe contenant les précieux do-
cuments Qu'elle/ devait soustraire. Elle s'écaif
munie, pair avance, oVim dossier à peu près iden-
tique et, quand te coffre-fort fut ouvert par
Bourchllat et pendant que fa fausse Mme Les-
sard occupait le serrurier, elle fit prestement
l'échange des enveloppes.

Puis, lorsque te pseudo^-m t̂resse dé lai maison
eût remis aiu naïf serrurier les cent francs pro-
mis. Gertrude le fit descendre par Fescalier de
service, en lui recommandant le plus grand se-
cret vis-à-yis de la concierge, :« à cause dé Ma-
dame ».

Ce soht les pHaits les plus atWSaôiettx qt# s'exé-
cutent le mieux.

Tdut a-vaït atfmfra&emént réussï.
Le sous-chef n'ayant pas eu à toucher aux

précieux documents, ne s'était pas encore aper-
çu dte la substitution.

Quant à Gertrude, elle avait déclaré fe lende-
main à Mme Lessord, à sa concierge, aux VOH
sins, que, se sautant fort souffrante, elle partait
pour la campagne; et elle avait disparu, laissant
au propriétaire les trofe ou quatre meubles sans
valeur dé son logement dte îa! rue des Dames.

Gertrude avait plongé. MaSs eHe ne pouvait
quitter Paris pour le moment. Elfe avaît encore â
remplir plusieurs missions.

D'aileurs. elle y étatt retenue par le nègre.
Depuis que celui-ci savait qu» la femme de
clr mbro avait palpé le magot, É était fort em-
pressé auprès d'elle.

De son côté, Gertrude rsvaît au capital que
Roscius lirf avaît affirmé être en sa possession.

. : .¦ ¦' rf A  suivre) .
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Capital et Réserves » Fr. 63,400,000.--
LA CHAUX-DE-FONDS

Mttlrs J : Sale. Berne, Genève , Lausanne, St-Gall , Veve»
•t Zurich

DÉPOTSjrARGENT
Nous bonifions jusqu'à nouvel avts >

4 °lo sur livrets ds Dépôts
soumis à un règlement spécial â disposition

et émettons des

ta tt Dépôts de notre Mm
de i à 5 ans, â ;

5%
Ces titres sont nominatifs ou au porteur

et munis de coupons semestriels.

Ville de La Chaux-de-Fo nds

Ecoles secondaires
¦»

L'année scolaire 1919-1920 commencera le lundi 6 mal.
Les Ecoles secondaires comprennent :

I. Le Gymnase (pour garçons et filles)
".) nection classique : entrée U ans (à 1» fin de la *¦¦ pri-

maire). Cenrs de 7'/s années. Pré pare â l'Oniversité.
6) section scientifique : entrée 13 ans (à la fin de la (>*• pri-

maire). Le cours de un ou deux ans préparc à l'Ecole supérieure de
Commerce, â l'Ecole d'horlogerie et de mécanique, à l'Ecole normal» ,
«te.

Le cours complet de 51/* années prépare ans études supérieure»
licole poly technique et Université

II. L'Ecole supérieure de Jeunes files
Entrée : 13 ans (à la sortie de ''Ecole primaire). Cours de uaer.

vieux ans, prépare ri l'Ecole normale , au Gymnase supérieur, am
carrières commerciales , employés de banque, de bureau, commis
pharmaciens , etc.

m. L'Ecole normale
'"Entrée . 15 ans (à la fin de la 4" Gymnase ou de la 2-' de fScel».

supérieure de Jeunes (Mes ou d'une classe du même degré d'une an-tre localité). Cours de 3 ans. Prépare au brevet cantonal d'instituteur
ou d'institutrice.

Las demandes d'inscriptions doivent être adressée* avant
le 5 mai au Secrétariat des Ecoles secondaires, Collège industriel,
rue Numa-PrQz 46. 1er étage.

L'enseignement est entièrement gratuit. Les mannels ct le» maté-
riel individuel sont roi» gratuitement à la disposition de tous le*
élèves qui en font la demande à la Direction.

- -BomfBes
Il est institué., en faveur des enfants intelligents «t travailleurs

des familles peu aisées, des subsides ou bourses destinés à leur
faciliter les méyens de poursuivre et de terminer leurs études . ces
bourses pourront s'élever de 100 à 500 fr. pajt au.

Four tous renseignements s'adresser au soussigné.
Heures de réception du Directeur cette semaine : chaque jour d*It heure» à midi et quart et de 5 à 7 heures. P-30S53-C 8863

£• Dirtcleur de l'Enseignement secondaire
de La Chaux-de-Fonds :

A. fLALIVE.

I DEPUIS 1® 1ep MAI g
H jusqu'au 8 mai B

1 QUE TOUT LE MONDE PROFITE ! I

I Magasin de Soldes et Oooasions I
S 10, RUE NEUVE -PLACE NEUVE

industrie, métallurgique, ayant spécialité marchant bien,
i lu-ud* 881S

[OBUBcuialre
pour donner estension a so« commerce. S à 10.OOO francs nécea-
saires. — Ecrire sf us chiffres O. M. 8813, au bureau de I'IM-
PARTIAL.
¦"' arc-Mi- "' ¦¦ ¦¦ m i» n- . i i  n m — ¦¦¦ u-rnrn i n -...i ¦-.-_,!¦ --_t. . -.i.— . ,i  ¦ ¦, _,„i .,, ¦_¦.,. L

Fabrique d'Horlogerie engagerait un

Ïï-W Chef Sertisseur
capable On mettrait éventuellement un bon ouvrier au cou-
rant. Situation d'avenir et belles conditions pour personne
sérieuse et énergique. Discrétion assurée. — Offres écrites,
sous chiffres P-107Q-T, â Publicitas S. A,, à St-
Imier. .K : , S785

j ^t ^Ê Ê k  Violon 
île 

Luthier

S'adresser au Magasin ilu Musique Wlt»ct»i-Benfj—erel.
me IA opld-Kobert '33. 8480

Ellipses
Hm entreprendrait des GARNIS-
Y"* SAGES de plateaux doubles,
ellipses ovales grenat. - Faire of-
fres écrites à Case postale 12.474
LE LOCLE. 84ô7

Nickelages
OB demande nn "exine hoiix-

me et nne jeune fille potur
différents travaux. S'adresser
à l'atelier Paul Monnier, rue
de la e&anière 33. 8901

tf*"̂ TI «f, -î appreudrait ,
: *f%r *¦"*' " contre paiement ,
à jeune homme marié. îe posaçje
ds cadrans ou emboîtage. - Ecri-
re sous eblffres A. B. 8904. au
bureau de t'ItrpAirmi.. 8S04

-- " - * * ¦ ' " ».i ¦" —

Teranneiirfefflïï*^!grouse de grandes piéees ancre,
nar semaine. Ecrire sens chiffres
j . A. G. 8679, aa bureau ds l'lw-
pjinrtàt. 8STO

fc'rand Roman des mœurs contemporaines
PAR

EMILE GAUTIER & H. BRÏÏNO

—- Tu ? ta,iu ! Gafcoh. deux cafés kirsch et
sérieux ! .

Brisset vit qu'il n'y avai t pas moyen de se
soustraire aux démonstrations ensx*>*mbraiiit!es du
serrurier. Du reste, malgré lui, sa curibsîté était
piquée par le nom de Sylvte qu 'iî avait pro-
noncé tout à l'heure.

— Qu'aviez-vous donc â me racoitter. dit-il,
une bonne histoife. hein; ?

— Je comprends. Je voudrais Wea que tous
les j ours il m'en arrive une comme ea).

— Vraiment !
— C'est comme j e vous fe dis. Alors; tfous

vous rappelez de Sylvie, n'est-ce pas ?
— Parfaitement.
— Figurez-vous que, mardi dernier,, j'étais as-

sis comme j e suis là. en train de boustifailler
mon déjeuner, lorsque j e la vois passer... Elle
m'aperçoit et me fait comme çà die la main, un
petit bonjour amical1...

— Ah ! ah ! vous avez du succès, éam'aratdë...
— Eh ! eh ! le dimanche, quand1 ori est rasé

de frais et qu 'o»' arbore son complet neuf, on
n'est pas plus déchiré qu 'un autre. Pour en re-
venir à.Sylvie, moi, j e me lève comme on doit
iaSre avec le beau sexe, et } "y offre une douceur,
un quinquina ou un cassis. Elle fait d'abord des
manières, mais elle finit nar s'asseoir. Alors,
nous causons. Ah!  qu 'elle me dit; je suis, nide-
ment embarrassée.

— Qu 'est-ce qu 'il y a: donc poux votre ser-
vice ? que j e lui demande... .

— Voyez-vous cà... il es* 6îen tïBfe. cet tfaUn-
me J

— Pour sur... Mais le nunistie â donné à gar-
der à mon patron toutes les lettres dfc sa- bonne
amie en lui disant de tes mettre dans son Cdffre-
fort C'est ce que monsieur a fait, mais ma-
dame qui est curieuse comme une chatte ai voulu
savoir; elle a chipé la clé à son mairt. et eHe a
essayé d'ouvrir le coffre-fort. Va1 te faire fiche!
Elle a tellement embrouillé ta) serrure ou'oin n'y
reconnaît plus rien du tout.

— V'là ce que c'est, que j'y réponds1. Ces £on-
zesses sont trop curieuses. ,' .

Mlle Sylvie, qui n'avait pas l'air dei plaisanter,
me regarde, nuis elle reprend!.

— C'est bon ; ne dîtes pas d'e m&f des femmes-
Quand j 'ai vu Madame si malheureuse, çà m'a
fait beaucoup de peine. Alors i'aS pensé à VQUS.

— A moi ?
— Pour suri ! Vous qu* êtes si a'droifc esfree

que vous ne pourrie?! pas venir cpiaind1 Monsieur
n'y «st pas. ouvrir bien proprement la perte, re-
mettre la serrure d'aplomb. Monsieur ne verrait
pas qu 'on a) touché au coffre et Madame serait
sauvée ?

— C'est faisable: mais sî! votre pialtifoit s'aper-
cevailt qu'on a touché à sa caisse ?'

— Oh ! comment voulez-vous? Et puis. vOus
êtes couvert, vous, puisque Madattve sera là.
Enfin , elle est tellement ennuyée de penser' que
Monsieur n'aurait plus jamais confiance en elle.
qu'elle vous donnera cent francs pour osmii* fë
coffre.

A ce moment d'il récit de rduvtîeïv Brïssfet qui.
peu à peu. l'avait écouté avec itetérêt, ne put
s'empêcher de pousser une exclamation.

— Mais, dites donc, c'est drôle ce qv© voWs t
me dites-là!

— N'est-ce pas ? ça' vous1 eït Souche un ceittSS
mais moi, j e suis une fine mouche. J'ai répon--
dû à Sylvie : , "

— Du moment que la da!me sera) là» i'.v ccfti- -
sens; sans ça; il n'y a rien de fait.

— Vous pensez, m'a répondu la femme des
chambre, que j e ne me mêlerais pas d'une mau--
vaise af faire. Dieu merci ! on me connaît., Seu-^^
lement. j e suis bien aise de faite profiter m»»
brave homme comme vous. Les honnêtes gensià
sont si rares...

— Eh bien, voilà : je travaille pouï un1 mon-
sieur, tout ce qu'il y a de bien, qui est comme
qui dirai*- le bras droit d'un trrinistre... qui lui ra-
conte toutes ses affaires, et ce riiînistre a' une
bonne amie.

Les Reptiles



74 EA LTCTURE DES FAMILLES

— Et v'ouSi ralvez mveîtt le coiffe ? demanda
Brisset, stupéfait

-— Tiens ! Puisque j e vous ai dit que la dame
était là; elle était bien contente; elle a regardé
le paquet de lettres de la bonne amie du minis-
tre; mais elle l'a remis tout de suite dans le
coffre, et elle m'a donné mes cent francs séan-
ce tenante. Je n'en voulais pas, cani il n'y avait
rien à faire. C'est pourquoi1, camarade, vous ne
devez pas vous gêner avec moi ; çà me fait plai-
sir dé régaler un ami.

'Brisset était stupéfait. Cette Sylvie qu 'il était
ailé voir chez elle et de laquelle il n'avait rien
pu obtenir se trouvait mêlée à une singulière af-
faire. L'histoire du serrurier ne tenait pas de-
bout, mais lé peintre sentait pourtant que Bour-
diJlat était absolument sincère. Sylvie l'avait en-
tortillé à l'aide d'arguments spéciaux et l'ouvrier
étourdi par elle et tenté par l'appât gain , s'était
laissé inconsciemment circonvenir.

— Alors, reprit le peintre, vous ne vous trom-
pez pais: c'est bien Mlle Sylvie, l'ancienne fem-
me de chambre die la danseuse qui s'est adressée
à vous ?t

*>•- Tiens ! j e pense que j e îa connais un peu.
W preuve, elle m'a envoyé un petit bleu pour
me dire quel j our j e pouvais me rendre chez ses
patrons. Tenez, voyez-vous ?

BourdiUat tira de la poche de son veston un
portefeuille, y choisit une carte pneumatique
qu 'il tendit à Brisset,

Celui-ci prit le papier qui contenait simple-
ment ces mots1 : « Venez, demain , 48-ter, nie
Biot. A trois heures. »

Le billet était signé ill isiblenient.
Les yeux du peintre papillotèrent ; il se passa

la main sur le front et poussa une exclamation
de surprise :

— Est-il possible ?
Dans ce bilet griffonné sans dtoute à la hâte,

iii venait de reconnaître, sans hésitation l'écritu-
re de là lettré anonyme qui l'avait rendu1 à moi-
tié fou de chagrin.

— Eh bien !) qu'est-ce qui vous prend . donc,
camarade ?J

— Rien, rien, repri t le j eune homme qui eut
assez d'empire sur lui pour dissimuler ses im-
pressions. Mais écoutez-moi bien. Gardez pré-
cieusement ce papier) : il peut vous servir au be-
soin die j fitsiification. Je ne vous cache pas que
¦Vous avez agi très légèrement en ouvrant un
coffre dans, ces conditions singuïières. Si, par ha-
sard, il se présentait des complications , il est né-
.cessaire que vous puissiez apporter des preuves
là l'appui de vos assertions.

— Mais, reprit le serrurier, influencé par les
ipkroles de son interlocuteur , on ne peut rien ire
dire, puisque la dame était là.

— Vous ne déviez procéder â l'ouverture du
meuble que devant son propriétaire.

— Mais j e suis honnête, moi, je n'ai rien fait
de mal , s'écria BourdiUat, qui se rendit soudain
compte de la gravité de -l'incident.

— Aussi, vous justifierez-vous facilement, si
l'on en vient à une explication. En tout cas, j e
vous conseille d'agir avec beaucoup d'e circons-
pection vj srà-vis de Mile Sylvie.

— Ah ! mais dites donc, camarade, ça me ta-
quine, ce que vous me racontez là. C'est vrai,
j'aurais dû me méfier. Cent francs, pour ouvrir
une porte, c'est louche. Pourtant, il y a «plusieurs
j ours de ça et personne ne s'est plaint d'avoir été
volé.

— Ecoutez : j'ai un ami qui est avocat, je pour-
rais: le consulter pour: votre cas. Seulement it
faudrait me confier, le petit bleu de Sylvie, par-
ce que c'est une pièce pouvant servir.

— Le voilà , dit Bourdiillat Vous êtes un vrai
zigue, et vous allez me tirer de là, hein ! Ah ! la
garce de femme ! qui m'entortille comme un im-
bécile que je suis.

L'ouvrier, qui était décidément fort confiant,
avait tendu le télégramme à Brisset.

— Demain, dit ce dernier , à cette heure-ci, j e
viendrai vous rapporter; ce que mon ami m'au-
ra dit ; mais j e me hâte, car on ne le trouve chez
lui qu'à cette heure-ci.

Et m s enfuit en tenant précieusement serré le
petit bleu dans sa main.

Maintenant, l'artiste le comprenait ; il avai t été
la j ouet d"une machination ourdie par la femme
de chambre.

Il n'en pouvait douter:, la missive odieuse qu'il
avait reçu© -provenai t 'dé la même main que le
pneumatique adressé à BourdiUat.

Brisset avait fait des études, griapliologiikiues
et était même assez avancé dans cette science
encore nouvelle.

Or, si pour le commun dés; mortels on peut
dléguiseri son écriture, il est des traits qui n'é-
chappent pas. à l'examen des. gens avisés.

Et Sylvie, pour écrire au) serrurier, n 'avait pas
même pris la peine de contrefaire sa calligraphie.

Dans quel .but cette femme avait-elle perpétré
l'ignoble comédie des lettres anonymes ?

Il était facile de répondre : c'est le soir même
du j our où Brisset s'était présenté chez Sylvie
qu'il avait reçu son infâme calomnie.

Car il en était sûr, maîntenaint, toutes les as-
sertions de la femme de chambre étaient un tis-
su de faussetés.

Donc, on avait voulu le désintéresser de son
ami Charles et 'l'on n'avait trouvé rien dé mieux
que de provoquer sa jalousie et dp. le brouiller
avec Stellina,

C8 tECTURE DES FAMILLES

Stellina ! En prononçant ce non», Brisset revit
en imagination la figure profondément triste de
la j eune danseuse lorsqu'il avait voulu l'aborder.

H en était convaincu, actuellement, la j eune
fille avait dû. ainsi que lui, être touchée par la
lâcheté anonyme.

C'est ce qui expliquait son attitude.
Mais il allait la voir, et, en quelques mots, il

lui expliquerait la situation.
Le peintre s'élança vers Marigny, II se sen-

tait léger comme une plume.
11 attendrait là jusqu'à ce au© Stellina Pa-

raisse.
11 marchait de long en large, revenait devant

îa porte, s'éloignait de nouveau. Mais la ieune
fille n'arrivait pas.

Les artistes qui devaient prendre part à la ré-
pétition défilaient devant Brisset et s'engouf-
fraient hâtivement dans le théâtre.

Peu à peu, le mouvement se ralentit. Person-
ne n'arrivait pte. Le peintre s'immaculait. sur-
pris, la petite danseuse étant d'habitude excessi-
vement ponctuelle.

Lui, qui, un instant auparavant, pensait :
— Dans quelques minutes, j e verrai Stellina,

nous nous expliquerons, et nous serons ensemble
comme si aucun nuage n était venu nous trou-
bler.

O errait , désorienté, guettant touj ours sur l'a-
venue, avec ie vain espoir de la voir lecourir.

Un petit enfant vint en sautant se fourrer sur
son passage. Brisset, d'ordinaire .si doux, si ca-
ressant avec les bébés, le repoussa nerveuse-
ment.

— Faites donc attention , espèce dé grand bru-
tal , lui cria la bonne.

Il ne s'excusa même pas.
Quatre heures sonnèrent. C'était fini. Elle ne

viendrait pas ce jour-là.
Du reste, les artistes commençaient à sortir

tlit théâtre. La répétition était terminée.
Le jeune homme s'arma de courage et , s'ap-

prochant d'une grosse boulotte, coiffée d'un cha-
peau rouge et armée d'une ombrelle idem :

— Mademoiselle, , dît-il, pardonnez-moi, mais
ne pourriez-vous me dire si Mlle Stellina vient
encore répéter tous les j ours à Marigny.

—- Stellina ,. dit la boulotte ? Ah ! la pauvre
petite, ça lui serait j oliment difficile. Elle est au
lit depuis deux j ours ; 'o médecin ne sait enco-
re si c'est la scarlatine ou la {Typhoïde. Mme
Pampillo, qui est allée la voir, l'a trouvée très
mal.

— Ce n'est pas possible !
— C'est comme ça, monsieur. Demain, ce se-

ra peut-être notre tour... Mais, je **ou& deman-
de pardon... On m'attend là-1 s>

Et la boulotte s'échappa sans Cérémonie.
Brisset était resté anéanti. Que venait?!! d'ap-

prendre ! Il ne manquait plus que ça : Stellina
malade... et gravement !...

Il ne fit ni une ni deux, se précipita vers Mont-
martre. Il fallait absolument qu 'il se renseignât
sur l'état de la jeune fille.

Dix minutes après, il était place Pigaiïe. En
deux enjambées, il fut passage Piémontesj , de-
vant la maison habitée par Stellina et par Det-
tour.

— Ah ! pensa le peintre, le pauvre ami, iirî
aussi a été calomnié par ce serpent de femme. Et
dire que j'ai été assez lâche .pour: croire à ces vi-
lenies !

Il entra chez la concierge, Mme Bonnîchoux
était dans sa loge. Moumoute, son chat, confor-
tablement installé sur ses genoux, elle lisait son
j ournal.

— Madame, dit-il, on m'a appris que Mlle
Stellina était souffrante et j e viens prendre de
ses nouvelles1.

— Comment, c'est vous, monsieur Brisset, ré-
pondit la concierge, qui connaissait toutes les
personnes venant dans sa maison. II y a long-
temps que j e ne vous ai vu.

— Je suis pourtant venu ,la semaine dernière...
Mais Mlle Stellina ?

— Fallait donc que je ne sois pas là... Via une
chose qui me surprend, car pour une loge bien
gardée, on peut dire que la-mienne t'est au su-
perlatif. Allons. Moumoute, descendez, vous
froissez mon tablier de taffetas. ' .

— Madame, il s'agit de Mlle Stellina, j e vous
l'ai déj à dit trois fois. On m'a affirmé qu'elle se
trouvait dans un état grave...

— Je vous crois. Le médecin est revenu ce
matin. Il dit que c'est une fièvre : muqueuse et
que ce sera j oliment long. Mme Monna-i" est
dans la- désolation. Pensez, monsieur, une si
belle fille, et si comme il faut ! Elle rapportait
tous ses appointements à sa mère, recta. On
peut dire que c'est un trésor.- :

— Croyez-vous que j e puisse tndnter prendre
des nouvelles ? _, ' ¦' ¦

— Pour sûr. Ne sonnez pas, frappez. Et puis,
la clé est sur la porte. ¦ ' •• ¦> .-' ¦- '

Brisset escalada l'escalier. I! cogna deux lé-
gers coups. Mme Morutier, de la cuisine, lui cria
d'entrer. • ¦., _ „

— Ah ! c'est Vous, monsieur Brisset ! Volts
savez le malheur qui nous arrive.

— Oui. madame , et j e m empresse dé vtxâî i
vous demander comment cela va

— C'est bien aimable à vous; le médecin a dit
que ce serait long, mais qu 'il ne fallait pas s'in-
quiéter. Stellina est robuste ; elle tient de mou

De quelle manièèr e cela a-t-il débiné ?
-- Depuis quelque temps, elle était taillis

Le dus puissant déparai!!" du «aug:. spécialement approprié » ia

CUBE DI PEIÏf IIPS
que toute personne soucieuse de aa santé deyrait faire, est certaine-
ment le

Thé Béguin
qui guérit : dartres , boutons , démangeaisons , clous, eczéma , etc.
qui Tait, disparaître : constipation , vertiges, migraines, di gestions

difficiles, etc.
qui parfait la guéi'ison des ulcères, varices, plaies, jambes

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

La boite : 2 fr. dans les trois officines des

PHARMACIES RÉUNIES
BÉGUIN, MATHEY, PAREL

LA CHAUX-DE-FONDS

Continuation d'Endùm de Mobilier
au Petit-Ohézard

La Tente de Mobilier des successions de Mlles Marie et
Elise EVARD sera continuée le Samedi 3 mai 1919,dés f O h. dn matin s lits complets , tables de nuit , lava-bo?, bureaux , garde-robes, verticow, commodes, fauteuils,canapés, tables , chaises rembourrées el autres , bibliothèque ,livres, tableaux, et an certain nombre de petits objets deménage. 8629 R 490-N

Terme dte paiement»
Greffe de Pair.

i Léopold-Robert 68 I

M Occasion excep tionnelle m

i 100 Sellettes 1
noyer ciré

I fl. 10.50 fr. 11.50 1
Qui peut livrer, à l'année , en Frauce des bons

Mimais ancre
15 rubis, en 9 et 10 lignes, ainsi qu 'en 16 et 18 lignes. — Envoyezprix et échantillons à M. Léon Goichat, Fabricant d'Horlogerie.a Charquemont (Doubs), 8864

Jumentspoulinières
4ÊÊL B sindre 2 belles iumerrfs portantes
flftj ffl̂  pour ie 

débat de juin , rouge et noire, race
__S_3w-^> de Franches-montagnes, âgées de 5 et 6
ans. — maison Adolphe IséVV, Commerce de chenaux,
mORGeS. téléphone Oo. 21. JH32958A 8768

i <

I 

MAGASIN D'ART ~ 11
HENRI BRENDLÉ 3gE H

12, RUE LÉOPOLD -ROBERT 12 ^  ̂ | 'M

I GLACES TABLEAUX CADRES f H
| STATU *g ĵg^

^3^Jg£J X̂E ï H
Pour cause de cessation de Magasin lai-",

nos articles avec une très importante réduction '' * p
sur nos prix d'avant-guerre déjà très avantageux ," , |

Profitez de faire vos achat — IMPORTANT M

Clôture le 10 Mai OCCASIONS UNIQUES

Boulangerie G. Berner
Place de l'Hôtel-de-Ville

Le soussigné annonce à l'honorable et ancienne clien-
tèle, à ses amis , connaissances et au publi c, qu 'il a repris,
Jës le ler Mai , la Boulangerie de M. G. BERNER. Il espère
par des marchan dises de premier choix , telles que : pain,
taillantes, tresses, etc., mériter la confiance qu 'il sol-
licite.
Spécialités de ZWIEBACHS et BRICELETS

ON PORTE A DOMICILE
8763 Je me recommande vivement ,

H.-E. Huguenin.

A Vendre
Plusieurs Tours paralèlles et Dècolleteuses auto-
matiques, ainsi que grande quantité d'acier, d'outils
ie toutes dimensions. — S'adresser an bureau de l'IMPAB-
l'iAL- 8431

I

f i i B  a f SSmm E-f tfiu IS H II «EL * SWTCS
BHL ; f "*" KÏXB; 96» r- B_*̂  le!

CLASSES 1

Sarriettes m
Casquettes et Bérets 11

PRIX AVANTAGEUX K

I
iËi F irisien 1

la Chaux-de-Fonds I S

Baux à loyer. Papeterie Gourvoisiei

EHGRins PODI Jardin
Poudre d'os

Excellent pour jardins et bon
nutritif pour chiens et volaille

Se recommande 7790
Gustave KIEFER

Rue de la Paix 75 

AtPORCS
C,\ "\. A vendre deux

porcs de 6 mois. — S'adresser
chez M. Ali CATT1N, Esaertu ,
IVoirmoul (Jura bernois). 8855

Meubles
A vendre plusieurs lits com-

plets avec matelas (crin animal),
è» noyer ciré et poli, double fa-
ces, a très bas prix ; un buffet de
service clair, interne massif, à fr.
360. Divans, armoires à glace,
fauteuilles moquette et beaucoup
d'autres meubles, trop longs a
détailler, s- S'adresser ma Léo-
pold Robert 13, au 3e étage, chez
M. A. Meyer. 8§0i



1 maison JACQUES SÊGAL & FILS|
¦ Beau choix en S

Hles • Rideaux - Tapis - Linoléums - Stores |
I INSTALLATIONS COMPLÈTES PRIX AVANTAGEUX [f]
gBBHBBaBHHHSHa®^

La Maoufactore des Montres JYTHMOr
(Blum Frères S. A.)

transférera ses Bureaux et Ateliers à partir du 1er Mai

Rne lin Parc 150
¦ ¦-—i —¦———il ¦ l-«---r-lrr------r-------- «--r-r--r- »p—»»̂ ^

Vient de paraître r

,La Médecine pour tous
par le Docteur L, Régnier, de la Faculté de Paris.

Ancien Interne des Hôpitaux , es-chef de servie.
thérapeutique à l'tropital de la Charité.

-. Ce dictionnaire , pratique de
^— —-gjuS-fe^B'fr n ¦¦ i médecine et d'hygiène à la portée
ltrr7"j5irflFj °̂*^̂  ~~ de tous, est un magni&que'volu-
H_H||Ï|]| T~~y~-S>'<3~éa'y' I me **8 D'us **e ®  ̂P*8es. illustré

MMW r D'LJt .̂liÊ- - C* de nombreuse» fleures d'anato-
fflSB™ s - -̂ î̂SZ -̂mÀ *"*'8 *"* do PIant8 B -»*•**
|H| i Tï5{fs H ! ' fllfl WW *' ren'ertne *°n8 ies «*-¦*«•
ISiffl $ _|j]_|i!ilfe-"«l«WS gnements utiles sur les premiers
HNH I Vto^ ŜHKtSt M̂ 

soins 
à donner aux malades et

M_SiTï5nlll ll j t̂"â lX^"̂ "'̂ 'jr blessés, les précautions à prendre
Ira H I Q"' '̂'» '̂'i"*__y» P°ur ae préserver des maladies
Ifflj I I  .̂--sdï^ f̂rN Y1 contagieusus, les règles à suivre
IIS 1 è^HlH"lttk V Pour bénéficier de la 

lot
Inl I I  A M IJyii fl| 9 sur les ucoldente du
IH Sf I o fflr VxX v k. travail , la nomenclature des
1_H I I I  JlilrWv'Wïnl meilleurs remèdes avec leurs mo-
HH DU 11 Z w ŷ v̂rff ï dm d'application et les plus ré-

Kallilll ftl v̂r&f $r y Mp^s découvertes de la science

ijSRJII I V M 6,riî___2!!2*£»J Dtiledanstouteslesfam'lles,
i||Mffl| | \J^̂ ^*m**̂  il est indispensable aux person-
ŜHWm^ *̂*00*"̂  nes é'°'8-^M du domicile du roé-*̂̂ -MILi^̂  decin, aux professeurs, institu-

teurs, chefs d'industrie ou de
maisons de commerce â personnel nombreux, ainsi qu'aux infirmes
et personnes atteintes de maladies chroniques ou réputées incurables.

Dans un but de vulgarisation philanthropique , ee précisas vo-
lume sera vondu au prix réduit de fr. 8.99 le volume, port et em-
ballage à la charge du client.

On l'obtient dès maintenant à la LIBRAIRIE COURVOI»
SIBR. Place Neuve. La Chaux-de-Fonds.

Envol an dehors contre rembooreementt
ALMANACHS 1919, en vente Libra i rie Courvoisier.

(JAQUETTES fSOIE ET LAINE I
BAS I

GANTS I
TOUJOURS LES DERNIÈRES NOUVEAUTÉS W

J f*AEH LER 1
mm %LmW m n̂i suce. w. STOLL. uop.-Rob. 4 »£

SE MAISON SPÉCIALE DE BONNETERIE JS|
f| ̂L 8007 ____ 8̂F

B Dès Samedi 3 Mal I

|Vente sensatiopiiell8|
%ffyd B̂ aR n| f__îi mm %M H & Ĥ L̂W _.-.  ̂ f̂l B k̂ *̂ 9 %w __¦

¦ _i__H__BI_^̂ i^̂ BB^̂ H B,0U8es couleur, ~W CA m
B •M-^^̂ ^^^^-*̂ '̂ ^,**̂ WWj|l ' , joli es nouveautés # *v H

I pour Dames B,o-M8 '°iie 8 50 1
I ' Robes p. enfants i 16.50 12.50 9.50 6.75 4.50 I

H _&â? _9 Chapeaux garnis 
 ̂

EA 
H

H ISS H Êf m\ -mmW _8fe _0fe pour enfants 4 Hi iiiii no \ °ha^"î—«»- 1°
7s 

i
ï I 11 I I U WL il Chapeaux noirs pour Q 5Q B
H ¦IBB %P att aV a  ̂ dames, joliment garnis «r tB
gf mmmm9mmm-mmmgmmmm^it—--———---. Chapeaux garnis coul. «4 A Kf k  f f f
£r? aKaMfflBBiSHi B p. dames , raviss. nouv. |_S i|

j m JflL Mgt| S [fl iS f

• » \ •
• # ___—v * •

Crocs, Cerclorets, Bâches
Pioches, Arrosoirs, Râteaux
Outils pour jardins et champs

Grand choix en tous genres 8505

J. BACHMANN
Rue Léopold-Robert 26 Téléphone 265

Grillages et clôtures métalliques
J-Vleubles de j ardin
5 "/.Service d'escompte Neuchâtelois et Jurassien 5*/.,

MAISON
pour nne famille, â vendre à Bienne, de suite. Magnifique
situation. Grand jardin. Tout confort moderne, -r Ecrire
snus chiffres D. V. SOI 5, au bureau de I'IMPARTIAL.

OBOISE
GRATIEB
TERRE végétale

pour trottoirs, opurs, jardins, ten-
nis, à vendre à la Concas-
¦euxe l'ërreUMirhelin. Tôlé-
phonss VJ 73 — 9.«8. p21793-o

Bouteilles
Bouteilles vides sont toujours

achetées aux plus hauts prix.
On se rend a domicile. — Une

carte suffit. 5654

Victor KRAHENBUHL
Rue de la Ronde, 19.

A REMETTRE, pour cause de décès, le

Commerce
de • ¦• '

Vins et Liqueurs
. . -»_-___f_M»v-«r_--------

Vve Léon Séchehaye
Ancienne Maison «J.-E. BEAUJON

Fondée en 1860

_La Chaux-de-Fonds
5, Rue Neuve, 5

Commerce bien pourvu et achalandé, en pleine prospé-
rité et d'excellente et ancienne réputation,

La reprise peut avoir lieu de suite. 8098
Pour tous renseignements, s'adresser à D. Thiébaud,

notaire, La Chaux-de-Fonds , Place Neuve 12.

Pour cause de départ 6626

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

Importante Fabrique du Jura bernois
demande

CHEF SERTISSEUR
énergique et capable

Faire offres écrites, sous chiffres P-1070-T, è Pu-
blicitas 3. A., à St-Imier, 8581

Visitez notre Vitrine
spéciale

Bretelles

Roi LêopoId-Robërt 51
Lu fhaa'r.-d'P-FQnflg

Transmission, f _T5
paliers, poulies, supports mu-
raux, perceuse pour serrurier,
chaises à uis. Bancs de tours
avec poupées, établis sur oied en
bois, manchons, etc. — S'adres-
ser chez M. A. Fatii. rue' Dr
Kern 5 (Place d'Armes de 11 h. à
3 heures. 8979

A LOUER, pour fin octobre,
an magnifique 9043

appartement
de 3 pièces, bout de corridor fer-
mé, 1er étage au soleil, balcon
terrâédans belle maison moderne.
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

BROCHURES sans illus-
trations, livrées rapidement. Bien-
facture. Prix modérés.
Imprimerie COBRVOISIER

Belle occasion
A vendre un 8811

Salon de Coiffeur
pour nn ouvrier avec outils et
fournitures. Prix modéré.
S'&d. an bnr. de r«Impajt*aly.

Situation unique
A vendre de très beaux

Terrains
situés sur une voie de tramways
à proximité de Neuchâtel. Po-,
sition exceptionnelle entre , 1a
route cantonale et le lac. Con-
viendrait aussi bien pour proori-
été d'agrément que pour entre-
prise industrielle. — S'adresser
Etude Juuler, rue du Musée, à
¦\Vnrhfttel. P-'3S6 M 8009

On demande à louer pour 1U30
un 8970

Domaine
de 8 à 10 vaches, avec pâturage.
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

TOUR
d'outilleur

avec renvoi, appareil à fileter, a
meuler, à fraiser, pince concen-
trique américaine (3 chiens), pin
ces américaines. — S'adresser à
la Fabrique c Sigma », rue de la
Bonde 35. 8972

Tennlnagas. n̂i^"
Bienqe. demande à entrer en
relations avec maison sérieuse
pour la terminaison de pièces 88/«lignes, bsnne qualité. Echantil-
lons à disposition. — Offres
écrites, sous chiffres C. 8030, au
bureau de I'IMPARTIAL . 8020

MT* Toute demande
d'adresse d'une annonce insérée
dans L'IMPARTIAL doit être
accompagnée d'un timbre-poste
pour la réponse , sinon celle-ci
sera expédiée non affranchie.
Administration de I'IMPARTIAL



Etat-Civil dn < Mai 1919
NAISSANCE

Walther, Charies-Rêmy. fils rte
Charles-Arthur, mon eur-électri-
eien, et de Marthe-Elisabeth née
Guignet, Bernois.

DÉCÈS
3791. Jeanbourquin, Victor-Au-

guste, époux de Marguerite-Luci-
ne née Maitre, Bernois, né le 11
avri l 1861.

Beau
Buste

L'emploi (externe uniquement)
de mon produit «JUNON » sti-
mule le développement dus geins
chez les femmes ou Jeunes filles
aux tissus paresseux ou relâ-
chés, et rend , en

4 à 6 semaines
à la poitrine affaissée, la vitalité,
la rigidité et la blancheur, ainsi
que l'harmonie gracieuse de ses
formes.

Prix, fr. G.— (port, SO cent.).
Succès et innocuité garantis.

Mon produit JUNON est pres-
crit par tous les médecins.

Envoi discret, contre rembon r-
-.sement ou envoi préalable de
timbres-poste. 8004

institut de Beauté
Mme F,G. SCHROER-SCHENKE

ZURICH, 63. eiadbictistr. 33

S i ï» fi mi y k'A S Kxl 8I M -—K l  ¦ »jg__lM—I»_—«taMlB—It—Enffi-B w.
S u n  WBmmWm—m—m—Vba—̂BBk—mmm —
ll lfl  - Dcr r rlire conquête dons le en
¦5 « SdomalD- qédlcol. Rtcoomoori l g*
*i SJS Rptrt les aMeclos e'otlit I) > .. fil

l' oboiiemeni , l'IrriablllM , migraine ,
riasomDle , les conoulslons nerneuses,
le tremblement des mains , suite de
mauvaises habitudes ébranlant les
nerfs , la névralgie, la neurasthénie
sous loules ses [ormes, épuisement
neroeux el la Faiblesse dis serfs.
Remède tonifiant , le plus Intensi f, de .
foui is système neroeux. ~
Prix 3'fr. 50 et 5 francs. Dépèts: *°
Dans toutes les Pharmacie».
«Hervosan» eïeÏÏ,

fortifiant apres la grippe.

flarlptc A ver,,ire- à lVtat do
Uliucia, neuf, un ha utement

I de r a u t .  — S'adresser rue Léo-
S nold-Robert 82, an 4me étage.

-"g

t/An/lll 1 reticuiu c „.,..._ ...
I CI UU cravate. — Le rapporter
outre récnninense, au magasin

Gn><en & flr*'i tï\ 89ïV>

PpPflIl ,1'l,iai,c|,c - il y a quer-
I C 1 U U  ques nnmaines. quartier
rie la f.lmrnère et en passant
prés de l'Hô piial et au lî imeti' re.
rrne broche or. pierre* blanches.
— La rapporter . cnntr« rér.om-
punse rue du Premier Mars 16.'
au rr'Z-'i" clr anosép . 8!i9g•
PorHll °" 'eiurs  a taris 1 o. ite
rcl UU calutta or. 18 karats. lu-
nett-' nctogrine. — Prière de la
lanuor ter . contre rérnmnénsp , au
Comptoir , rue Jacob-Brandt 4.
311 l«r PtneP. 8*135

Onhli p uu"*' "" u'Hs4*tn ,,H *¦'
t /UUllC j  ville , un parapluie avec
manche en corne jaune. — Lo
rapporter , contre recoinpense, au
Maea«in de I» Balanr.p. Xf M\

Rônarotinnc en ,0I1 S semés de
RV Çdl  aUVllb machines à trico
ter et machines à coudre, ton-
systèmes Prix modérés — S'a-
dresser rue de la Paix il, au
iirie étase. H9VI 1

C»MMle à vendre prie
rfijÇjOlS en forêt orr
r er r u r r  a uomicile. — S'adresser
rue de la Paix 107. au ler clarté.
à HroitB. iWfi

Tailleurs
Q! lit. tailleur enj>as <erait per-

sonne connaissant très bien la
couture pour Messieurs Entrée
de suite. Références de crémier
ordre à disooRition - Ecrire sous
chiffres E.' U 8021. au bureau
de I'I M P A R T I A L  S(VJ1

J3mm%t t™__
*—.»_""»**¦«- — A vendre oonne

JUMENT à deux main, âgée
.re 10 mis, garantie sous tous les
rapports — S'airesser chez M.
François Rams>-yer . aux Gene-
v«>y- sur <"«ITrsrrn«». 8111 fi

yfiî .AH A ven .re . aux
PlClIaVIlB Gratl &s NUI
Itoctieftirt. un n  maison rie de x
logements , avec petit rural , jar-
lur et verger Très belle si tuation
et si on le désire av.-c 7 poses de
terre. — S'ariresser à Mme veuve
Calame. aux Grattes sur Roclre
f.irt. 8"7
aar__B__ei_¦_____¦__¦_¦_¦-—¦

Jeune honime , ay„;;rEèoirdt
Commerce, depuis 1 an dans im-
oortan t bureau d'horlogerie, bien
au corrrant.  cherche place - Offres
écrites sons chilires B. X. 8'tOJ
air Kiirëjin d» I ' I M P M IT H X . ' 80P7

npmnntp ii p poi" B™11"8* P1""'1/ClllUlilcUl connaissant men
lea engrenages, est demandé de
suite, au Comptoir Albert  Gin-
r irat. rue Jardinière VS'2, au 1er
A'ngp . S0R1

M ft l id ip f l P SBU1 cirerciie unejour-
lUUllolCUl nalière pour oetrts
travaux. — S'adresser chez M.
Millier . riiP de la "err" 18. «WtO

Cadrans métal. î^rffi
irieiiense ne suite ou époque à
convenir ;  éventuellement on met
Irait quel qu 'un an courant. Plus
une décaluiieuNo ou un décal
quérir capable , — S'adresser à la
Fairrique Jean Singer & Fil»,
rup N 'ima-TV -n ? 14- A . 8**"

2 fjîfi •"¦fira
suite. Travail suivi. — S'adresser
chez M. A. STFUDLER , fabricant
de cadrans, NEUVEVILLE. 8012
lp"**P t lllp esl neriiandee pour

Ut >1C IIHC aider au ménage .
— S'adresser rue Léopold-Roberi
HO . an 1er étage . SlOffj

Bonn es sertisseuses S*£
suite ou dans la quinzaine pour
10 i ,'lignes ancre. Places stanles
Rnn'sa aire. - 0f*n
S'ad. an bur. de l*«ïmp' tiab.
«— -mmmanw m n, nmnnu
(Idamnr p A "ilB| """ ' "''UIIUUIUI 6, enamore nreunlee . à
rnori xieur propre et tranquil le .
travaillant dehors. — S'anresser
rno r iu Nord 39, au Sme étage, ù
droite 8985

r .hflmhpo * lm,Hr à n,°nsieu''¦
JllalilUI C , tranquille, dans mai
son d'ordre. — S'adresser rue de
la Côte 3. au Sme étage, à droite

ow
r.hamhPP A l "uer  ehamiiir
U I I Q M I U I C .  meubr ee , a inoiisienr
solvabie. travaillant dehors —
S'adresser rue. des Fleurs 15. au
po?r.de.r.hanscép, -I oa'rrV 'p . RWt

I h a ni h Pr i  *'¦ loua ' CUarnur e
VJUaulUI C. non meunlêR . au so-
leil. — S'adresser chez Mme l^av
rno .îanup ' r)-- ,.? X >">"''

MAneiûll rr rieïa<rr.u>*e u ,uuu > u.
HlUllMCUl suite b > l e  chambre
meublée, chez des personnes, si
nos-ible ailées. — Offres rue du
G-enn r ''4. an t_r ¦ 

___¦ a"'s

i ÏPnf lPP J"" ^.. r m o i i . u ., . .
A ICUUIC transporlaule, (trois
registres.. - S'ariresser rue Fritz
ConrvorsierSO. ah ler»taee. 8ff;7

A t r 'aniiPH la"te u.'B,u ')l0'> un
ICUUI C, lit cumulât (noyer),

a deux places, très frroure et en
très bon état. "flfrj
S'adr. an bnr. de rtlmpartlal»

A "j fnr tpp  lcb '"[""' u ' s •*- v ta ~
(i ICUUI C miàres années ne
l'Ecole supérieure aes je n s fil-
les. — S'auresser rire au Com-
merce 129, au Sme étage, à droite.

8973

Ecole de commerce. VeT
vres de Hme année gymnase, une
b.'îte de coron;»!;, à l'état de neuf.
¦»- S'adresser à -M.  Brrhren , rue
rue du Parc 79. au Sine étage.

I

Porr r oi i ternr  pni i l l t i le i ner i t
des Lettrée dé faire pan
deuil, de fiançailles et de
mariage, s'adresser PtACE
DO M AIICH é 1. à

l'imprimerie COURVOISIER
qui se charge également

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

Travaux en couleurs. !
Carte» de vleite :—: :—:

B "— :—¦ CartPs de OAII II

Les membres de la Société
« l,a Gaule > sont informés dn
riécés de 8938

Monsieur Rodolphe mBHffll
membre actif de la Société.

I.f> Pré-i<i«nt.

Nous avons le triste devoir
d'informer les membres de la So-
ciété de chaut «La Cécilienne»
du décès rie 8003

Monsieur Victor JEANBOURQUIN
membre passif de la {Société, et
nère de M14. Louis et Marcel
Jeanbourquin, membres actifs.

L'enterrement aura lieu SANS
SUITE , samedi 3 courant, à l '/s
heure après-midi. :

la comité.

Les membres du «Orcle < :a-
iho'ique» et de n I.'Union ro-
mand* «le» travailleur»: ca»
Iholiques» sont informés du dé-
cès de 8003

Monsieur Victor JEANBOURQUIN
membre actif.

L'inhumation aura lien SANS
SUITE samedi 3 courant à l '/i
heure après midi.

f . e t  Comités.

Itmt Wmmmmmmmmmmm llWIWl

9 Profondément touchés des nombreuses marques de I
{¦ symtiathie reçues pendant ces jours d'épreuve et de ^g
HB cruelle séparation . Madame veuve Wlnkelmunn, s-s K|

l enfants et familles, remercient bien sincèrement toutes HB
ra les orrsonnes qui les ont entourés. 9036 H

I 

Madame Lncine Jeanbonrquin-Màltre et ses enfante. OT
Madame et Monsieur Paul Aubry-Jeanbourquinetleare gg

enfants James et Na r ine . S*_
Monsieur et \ladanie Marc Jeanbourquin Jobin et leurs «y

enfant'' Nelly et Annré . . '
^M

Mon-ieur et Madame Louis Jeanbourqnin-Frotdev^US, Hj
Mesdemoiselles Sylvine et Hélène Jeanbourquin, mgi
Monsieur Marcel Jeanbourquin. MM

ainsi que les familles 'ea^ nbourquin. Bie(jl er-Jp«n- ¦¦

bourquin . Paratte, Cnapatte . Maître. Joly. Simfiiij n . i^
Boillat , Leschenne, Thetirillat. Aubry, Froid*"»". H
Berthoud et Calame. ont la profonde douleur «f ""™ BI
part à leurs amis et connaissances de la perte lr

J
BP*r jûti

rable, qu 'ils viennent d'éprouver en la personne ae 
^

Monsieur Vicier JEANB PtfRÇUIM I
^î ^SBlM 1Lui , mercredi soir, a 8 >/, h., o  ̂ rèsisna' mm
après da grandes souffrances supports? a**ec résigna- Wm

tion e. mSui des Saints-Sacrero^ àe ' L-ll8e' W

La Cbaux-de Fonds, le ler nru ™f  : t 
' B

L'inhumation aura lieu SA^S SUITE, samedi 3 M
eourar it , à 1 '/a neu-*'e àpres-rnMl. _^_ «P

Doh,iCV,)e mnrt.,»i.e.- rr .a-u Parc 74. 8869 
j f

Une nrne funéraire «*¦ dépoeee devant la maison »

"
LB présent avla «eot lîen de lettre fie faîw-part i|

f Avez-vous -M- Voulez-vous tr_±r»f Cherchez-vous p Demandez-vous ™, ,̂ j
$ Mettez une annonce dans I'IMPARTIAL, journal le plus répandu de La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de _5
y  Neuchâtel et le Jura-Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la Ville et environs et consulté tons les Jonrs par quantité 2\
 ̂

de personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. 4%
Vr Jfet

| mr Tirage élevé < f̂ 11110008018111$ faDDODCBS aVeC filais Projets it Devis m AmoèL *

[ AVIS 1
|K Ensuite de déeasnoeiation amicale de la maison Schneider êc Heus. install. èleetrî- Wîi'&B ques . rue Daniel-Jeanrichard 13, j 'avise MM. lee Fabeleants, Propriétaires, Archl- i,,'-
ËM teotee. aérante et le public en général, que je viens d'ouvrir . Rue Léopold Ro- w
^B bert 73-d (Pavillon 

de M. Jules Bloch) à mon compte personnel , un bureau d'instal- l̂ |%S latlona électriques â faible courant, avee atelier électro-mécanique ou je m'oceu erai £3
E3 en plus de mes anciennes spécialités , comme Sonneries.:Téléphones privés et Horlo- ffï]
ijM ges électriques, également ds Réparations de moteurs électriques ie tous genres et te
WÊ grandeurs, bobinage, remplacement des Coussinets, nettoyages et entretiens , etc. ffi
n J'ai joint â mon commerce une nouvelle spécialité, soit , Installation moderne de ffi

HB lumière électrique d'Automobiles, démarreurs électriques, eic . et je nie tien* â la
'E?M disposition nés intéressés pour toutes répa rations, transformations, charges, répara- MB
H lions et entretien d'accumulateurs, accessoire s, etc.. etc. Ht]

1̂ Par on 
travail prompt et 

consciencieux 
el 

à des prix modérés, j 'espère mériter la $||
H confiance que je sollicite. 9025 §8

M Téléphone 21 36 Se recommande Jules Schneider Kf
Wgd Electricien _M

: ĝ Rue Leopold-R.bert 73-d Rg

^W—BBBBWBBB—BI M "h il iP^
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REVUE 
Internationale

,?&?. l'Horlogerie

la REVUE INTERNflTIONflLE
DE L'HORLOGERIE est l'organe d'information par excellence
pour tout ce qui touche à la branche de l'horlogerie, à la

xix-^année mécanique, à la bijouterie et aux branches annexes. Publie
ABONNEMENTS - toutes les nouveautés intéressantes , brevets d'Inventions, mar-

i an . . . FI . SJO ques de fabrique, etc. 
6 mol» . . • 4.50 i •----—-

Numéros-spécimens . _».--.»—- _ _  -gratuits Administration : LA CHAUX-DE-FONDS (Suisse)
On s'abonne i toute

vv «poqne . . I. RUE DU MARCHÉ, I

I Compte de chèques postaux N* IV b. 528
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LES BUREAUX et MAGASINS S
AUG. MÂÏFEY g

Huilerie La Mondiale : Articles pour automobiles .̂
SONT TRANSFÉRÉS ïïËjt

9, Rue Léopold Robert 9, I

SERODENT S
CLERMONT £ FOUET i
Pâte - Poudre • Elïxir 1

les meilleurs dentifrices connus pour l'hygiène H
de la bouche. Evitent la carre, ren- lenl ies K^

I 

dents blanches, et laissent une fraîch eur agi 'èa- S
ble el persistante. JH-319S2 E 5762 p~lt> vente partout i^

k̂^̂ œMSëS Ê̂àf S m̂m\kmWmm ^^& Ŝ Ŝm^ m̂%
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SALON FRANCHIS
Henri BRENDLÉ

Rue Léopold-Robert, 25

EXPOSITION
ea&'Basa—wiiiiaai iiiium

m wisi
du 2 au 20 Mai

Ouvert de 10 b. à mini et a
de 3 à 6 h. 8S-!0 $
Dimanche de 10 h. à midi.

SB/ . ' /B


