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V La Chaax-cle-Fonds, ie 5 mai.
Une fâcheuse nouvelle est arrivée samedi d'A-

feram. La garde française du pont de Susak —
igrandi faubourg de Fiume habité par une popu-
lation essentiellement slave — en serait venue
faux mains avec des soldats italiens qui préten-
daient occuper la place, contrairement aux dis-
positions prises antérieurement par un accord
entre Alliés. Trois Italiens auraient été tués ou

•'blessés. La nouvelle étant donnée par le Bureau
•de correspondance viennois, intéressé à aggra-
ver, le différend italo-yougo-slav e, on a le droit
•de la mettre en quarantaine. Espérons qu 'elle
sera promptement démentie. Ce serait vraiment
une triste chose que six mois après la victoire
sur, l'ennemi commun, le sang français et italien,
qui a si généreusement coulé pour une même
cause sur tant de champs de bataille, dût être
«versé dans des combats fratricides !
• Vraie ou fausse, la dépêche d'Agram fait bien
"¦ressortir la gravité de la situation. Une rixe peut
¦éclaten entre Italiens et Serbes, et dans l'état
''actuel des esprits, nul ne peut savoir à quoi elle
-aboutirait. Il serait difficile de faire mettre bas
les armes à ces hommes que divise une haine
mon dissimulée, et les Français et les Anglais ne
¦peuvent pas être partout pour s'interposer 'entre
les frères ennemis.

Le moins qu ii puisse résulter de cet incident
île Fiume, même s'il se termine par un compro-
mis qui laisse la ville à l'Italie et son hinterlahd
dalniate au royaume serbo-yougo-slave, c'est
une ran cune tenace entre ces deux Etats qui
avaient un intérêt évident à vivre en bonne har-
monie it à unir leurs forces dans l'avenir. C'est
précisément pourquoi , nous estimons que les
meilleurs amis de l'Italie n'ont pas ::été ceux qui
l'ont engagée dans l'impasse actuelle en flattant
ses appétits de conquête et en provoquant dans
la péninsule un facile accès de chauvinisme,-mais
bien ceux qui ont cherché à la persuader, dans
son propre intérêt, de sacrifier le. présent à l'a-
venir et à l'amener à faire d'intelligentes con-
cessions.

Nous aimons l'Italie, nous (professons même
pour elle un véritable cuite, mais nous ne pou-
vons pas lui sacrifier oe qui nous paraît être la
vérité et l'élémentaire justice. Que nos amis de
l'autre côté des Alpes veuillent bien se.'mettre à
notre place et réfléchir à cette simple question :
pourquoi l'Italie qui, au moment où die signa le
traité de Londres-, en avril 1915, se résignait à
laisser Fiume à la Hongrie, pays ennemi, ne veut-
élite pas consentir a*4ourdnuà à le laisser au
royaume serbo-iougo-slave , pays allié1 de l'En-
tente ?

Le malheur est que ce différend! .n'affecte pas
seulement les. relations futures, des. deux Etats
voisins, et par conséquen t la paix de ITieurope,
mais qu 'il a des répercussions immédiates et ex-
trêmement fâcheuses au point de vue internatio-
nal Les délégués allemands sont arrivés à Ver-
sailles, et l'Italie a fait défaut au moment die Re-
change des pouvoirs. Cette absence se prolonge-
ra-t-elle ? Et si l'Italie se retiré définitivement
de la conférence, quelles seront les conséquences
de droi t public de cette abstention ?

La question est grave et délicate.
If est à considérer qu'il y a deux traités : le

premier est d'avril 1915, par lequel la France et
ta Grande-Bretagne garantissent à l'Italie la pos-
session de la côte dalmate, à l'exception de Fiu-
me, qui devait être attribué aux Croates. Ce
n est que deux ans plus tard , en 1917, que l'Ita-
lie a adhéré au pacte de Londres par 'lequel les
puissances signataires s'interdisaient de conclure
toute paix séparée. Or, la France et la Grande-
Bretagne sont fermement résolues à tenir leurs
engagements et à reconnaître à l'Italie la pos-
session de la côte de Dalmatie, à l'exception de
Piume. Si l'Italie refusait définitivement dt. re-
noncer à Fiume, c'est donc elle qui déchirerait le
traité de 1915 et, par là même, l'obligation con-
tractée en 1917 par la France et la Grande-Bre-
tagne d'e ne pas conclure la paix sans l'Italie en
se basant sur îe traité de 1915 tomberait tout
naturellement. Suivant cette thèse, la France et
la Grande-Bretagne pourraient donc traiter.
d'accord avee, les autre s alliés, sans manquer à
lespr.it et à la-iettre du pacte de Londresv

Ce n'en serait pas moins un :des événements
les plus regrettables qui puissent arriver à l'heu-
re actuelle. Il importe d'éviter à tout prix une
telle solution , car la France attache le plus grand
prix à son entente avec l'Italie, qu'on se propo-
.le d'ailleurs de transformer en véritable, allian-
ce. Les Français se disant avec raison que lors-
que les. Américains. seront partis, ils ne repas-
seront pas de si tôt de oe côté de J'Atl-antique et
que les Belges, les Français et îes Italiens seront
seuls alors à monter la gardle aux « frontières de
la liberté », autour des empires centraux en at-
tendant que les Anglais arrivent en cas de nou-
velle agression allemande. C'est là . une réalité
dont l'opinion française doit tenir coîirpte et qui

dicte son attitude essentiellement favorabble a
l'Italie à cette heure.

L'incident de Fiume soulève donc des problè-
mes d© la plus haute ¦ gravité. Nous voudrions
bien partager la quiétude des optimistes indéfec-
tibles, mais nous ne pouvons nous empêcher de
conserver certaines appréhensions. Nous som-
mes au tournant le plus dangereux die 'l'histoire
si fertile en événements solennels ou redouta-
bles qui s'écrit depuis le 11 novembre 1918. Ce-
lui qui détournera le péril aura bien mérité) de
l'humanité.

P.-H. CATTIN.

Chiff ons de pap ier
Vous me ès—îxiâez rwirquoi ie me défie dles im-

mortels principes, aussi bien et ceux de M. Wilson
que des autres ?

Parce qu'on leur fait «dire tout ce qu'on vent
Dans la ewestion de Fiume. M. Wilson se base

solidement, sur un des quatorze points de son pro-
stranune, à savoir que l'on ne devra j amais sjjxrifier
l'intérêt g-aiéral aux ambitions particulières d'un
Etat. Or, l'intérêt général exige que le nouv«2âu
royaume serbo-yougo-slave ait un débouché sur la
mer Adriatique.

Bien dît.
Seukment, les Italiens s'appuient non moins soli-

denient, à leur tour, sur un autre point du proRram-
me wilsonien. celui qui garantit aux peuples «la
liberté de disposer d'eux-mêmes ». Fiume est ha-
bitée par une population en majorité italienne, qui
demande à être réunie à ,l'Italie — donc Fiume doit
être italienne!

Arrannez-moi çà!
II est vrai crue si M. Wilson a parlé de la liberté

des peuples de disposer «feux-mêmes, il aa point
parlé des villes.

Si l'on voulait pousser le principe de la libre
option jusqu'à ses extrêmes limites, cela risquerait
de noue mener un peu loin.

Ainsi, mon cordonnier, qui possiîde une minus-
cule biiMqaÎÈt,' «âl:L*Ita]i«Ht Oui <ionc pourrait Tain-;
Decher» au nom> des principes wlsoniens, cParbiara*
la croix de Savoie sur sa masure et de réclamer
rexterritorialité ? ,

Je me suis bien déclaré indépendant, il y a; quel
que temps...
• Il est vrai que le lendemain, je reœvais un man
t-kt cfe payer l'impôt ....

Maraillac.

Ces opinions k von Kluck
ba révolution en Allemagne

L'envoy é du-« Temp s » à Berlin a interviewé
le général von Kluck, et il en a recueilli les cu-
rieuses déclarations Qu'on va lire :

Berlin, 25 avril.
Le réveil! de la résistance nationale a remis en

lumière, ces derniers temps, un chef d'armée, ja-
dis l'un des plus estimés d'Allemagne, mais tom-
bé en disgrâce quelques, mois après la bataille
de la Marne, le général von Klïic'k. C'est vers lui
par exemple que vont chercher des conseils les
jeunes officiers qui travaillent actuellement à la
reconstitution de la nouvelle armée 'provisoire.
Son nom est d'ailleurs resté populaire dans les
milieux militaires allemands, ainsi que j'ai pu
m'en rendre compte ; car, malgré la défaite de
septembre 1914, ils ne lui contestent nullement
les mérites d'un grand chef et ie considèrent sur-
tout comme la victime d'une cabale montée con-
tre lui par le grand état-maj or, par ceux de ses
membres surtout que l'opinion dénonce mainte-
nant comme les grands artisans de la défaite al-
lemande : Ludendorff et surtout Falfeenhayn. Dé-
sireux de connaître l'opinion d'un chef de l'an-
cienne armée impériale au suj et du désarmement
partiel, que l'Entente imposera- à - l'Allemagne
par le traité de paix, je me suis rendu chez le ma-
réchal! qui habite à Wiimersdorf, l'un des fau-
bourgs de Berlin. Malgré l'allure professorale
que lui donne sa redingote noire — « cédant ar-
ma togae » — son visage aux traits sévères, aux
méplats sanguin s accentués, sa moustache courte
et dure, son torse droit à la prussienne parlent
de suite de ce qui fut sa carrière. Au mur de son
cabinet de travail, une série de photographies
évoquent le début de la guerre lors de la grande
marche triomphale, « nach Paris » ; en voici une
représentant te général chevauchant aux côtés
de l'ancien <* Obenste Kriegsherr $, l'ancien chef
suprême 'de ïa guerre,'F ex-empereur. Sur une ta**
ble s'entassent quelques livres allemands trai-
tant de la bataille de la Marne. Et c'est tout na-
turellement sur ce sujet que dès le début s'en-
gage notre conversation. Le général parle pla-
cidement, sans amertume apparente, de ses ad-
versaires : « Le maréchal Joffre, que devient-
iî ? » Puisi, après avoir écouté attentivement ma
réponse : « C'est un homme noble (ein edler
Mann) poursuit-il d'un accent convaincu. Son
plus grand: mérite fut de reculer jusqu'au bon
moment... Ce fut une décision géniale ! En 1913,
j 'ai d'ailleurs assisté aux manœuvres de Proven-
ce qu 'il dirigeait et j 'avais été frappé de ses
qualités de chef... Et le général Maunoury que
j'avais en face de moi ?... J'aimerais énormé-
ment converser avec lui pour savoir certains
détails... » Puis le général pairie die la bataille.
Comme il me démontre toutes lés difficultés
qu 'il y eut pour les Allemands de se ravitailler
eu vivres et munitions, en raison de la longueur
démesurée de la ligne d'étape, je lui demande
de quelle façon il fut averti que les troupes fran-
çaises, se trouvaient sur sa droite. « Le 4 septem-
bre au soir, me répond-il , nous en eûmes quel-
que pressentiment, d'après des rapports" de pa-
trouilles. ; mais en fait, ce fut le 5 au mgitin , par
l'attaque subite de ' soldats français... En cinq mi-
nutes aj oute le générali, une décision de reculer
rut prise et j'expédiai sur le champ «lies- ordres
nécessaires. » A côté de l'élément de surprise, le
général, -qui .d'ailleurs vient die mettre, le point
final à ses mémoires, attribue également la dé-
faite à la mauvaise disposition des. troupes alle-
mandes, fait que , par 'trois fois, il sàgnala avant
la bataille à Moltke, alors .chef - d'état-major.
Mais j e ne , suis point venu pour discuter tacti-
que et stratégie et comme j e détourne ia conver-
sation sur le terrain de l'a révolution, je m'aper-
çois bientôt que te général ne la juge qu'au tra-
vers de l'effondrement de l'armée'. Ce fait visi-
blement l'émeut, le trouble profondément. « Vous
devez comprendre, déclare-t-il lentement, avec
une émotion contenue, combien c'est , triste pour
un homme comme moi, qui a passé cinquante ans
dans notre armée, de devoir assister, à la fin de
ma vie, à son agonie. C'est fe . travail -de toute
ma carrière que je vois ainsi se défaire sous
mes yeux ». - • • - " . ..- . .¦

Quant au nouveau régime militaire que les al-
liés vont imposer à son pays, -v'on KKiok' estime
que « tout changement de système ne peut être
que passager ». car on doit bien admettre qu'un
j our l'Allemagne pourra disposer de nouveau de
sa destinée. A-t-on d'ailleurs , ouiblié; 1.813 ? Au
lendemain d'iéna , Napoléon avait voulu égale-
ment désarmer la Prusse. On \ sait quel en fut le
résultat. Les cent mille hommes dont on:parle
à Paris ne suffiront pas même à réprimej tes dé-
sordres intérieurs de l'Allemagne, et le .système
des mercenaires ne. fera que ressusciter celui
des anciens lansquenets, de si triste' mémoire.
N'a-t-on pas pensé en outré quel instrument,
pourrait être une telle armée entr e les mains
d'un dictateur ? N'a-t-on pas sengé que les gou-
vernements hé&teraienl" faeaueauia moins à QU-*

vrir tes hostilités avec de telles troupes plutôt
qu'avec celles de la nation tout entière et que
de ce fait tes guerres éclateraient plus facile-
ment ? Quant au système que préconisent les
socialistes, l'année de milices, il» ne peut être
appliqué à l'Allemagne en raison des -traditions
de son peuple et de l'étendue du pays-. « A mon
avis, déclare le maréchal, la seule solution na-
turelle est le retour au service militaire obliga-
toire tel qu 'il existait auparavant et dans lequel
chaque homme capable physiquement sert son
pays... A moins, cela va sans dire, que chaque
peuple ne consente à désarmer. »

J'ai pu constater d'ailleurs à plusieurs reprises
que l'avis du général est partagé par la maj orité
des officiers de l'ancienne armée et des nouvel-
les formations. Malgré la débâcle, malgré les
horreurs dé la guerre, l'âme allemande ne s'est
pas encore débarrassée de cette conception de
la nécessité d'une puissante force militaire dans
l'Etat. Pour les chefs de la future armée, d'ail-
leurs, la paix éternelle n'est qu'un rêve. Ils es-
timent qu 'aussi longtemps que les nations au-
ront une existence particulière, il y aura entre
elles des querellés que l'on ne pourra trancher
que par les armes. Les conceptions du vieux de
Moltke sont comme infusées dans k sang de
cette race.

Répondant au 'général, j'argue cependant de la
Société des: nations. « Un tribunal entre peuples,
réplique-t-il, ne pourra j amais être impartial'...
Car il est prouvé que l'homme ne peut pas sor-
tir de sa peau !... *=>

Sur la situation actuelle, le gênera! m montre
pessimiste. (Le bolchevisme surtout est, d'après
lui, un danger dont on ne se rend pas assez
compte à Paris et qu'on semble se refuser à re-
garder en face.

« Il serait cependant encore temps, dléclaïe'-t-
il, si l'on veut sauver la civilisation, de grouper
contre cette terreur toutes tes forces encore sai-
nes de l'Europe centrale et occidental© et de
marcher droit contre te fléau. Car on ne raison-
ne pas avec des bandits. A corsaire, corsaire et
demi ! »

Et le général m'expose en 'termteànt tout l'a-
vantage dé ce programme '«"faction qui serait
une occasion unique de former «s un bloc, euro*-
pêen », les « Etats-Unis d'Europe » remplaçant
l'irréalisable Société des nations ; il évoque lès
troupes françaises, britanniques, allemandes
marchant ensemble contre le bolchevisme..
Foch, qui est « très capable »,, « sehr tiichtigi »
serait le « Weltmarechal! », te maréchal mondial,
et lui, von Kluck, avec une phalange de géné-
raux tout disposés à reprendre les armes, servi-
rait sous ses ordres...

Car tel est aujourd'hui? l'état des esprits en
Allemagne, que Des projets les plus irréalisables
germent ainsi de tous côtés et dans les têtes les
plus solides.

P. GENTIZON.

Les «scooters »
Len Anglais avaient inventé un nouveau type de

bateau, les « scooters » ou bateaux côtierw à moteur,
pour «servir d'éelaireurs et pour faire la chassa aux
sous-marins, dont ils étaient la terreuri .

'Ce sont des sortes d'hydroplanes, très légers, exces-
sivement rapides, que construisaiept^iîs grands chan-
tiers navals Thomycroft. Qu'on se" figure une co-
quille grise aux parois aussi minces que celles d'une
yole de course et glissant sur les eaux aveo nne vi-
tessa allant de 61 à 70 kilomètres à l'heure ! Les
premiers essais eurent lieu de nuit sur la Tamise el.,
bientSôt, la marins anglaise fut dotée d'un certain
nombre do ces éclaireurs rapides, dont 80 étaient en
service à la fin des hostilités. '

Les uns, longs de 12 mètres, pouvaient être trans-
portés sur lo pont des croiseurs légers ; d'autres,
de 16 mètres, étaient armés d'une torpille ; d'autres,
enfin, les plus récents, longs de 21 mètres, étaient ca-
pables de poser dee mines. Ces « scooters *> sont montés
par trois ou quatre hommes, ils sont armés d'un
canon Lewis à tir rapide et ils sont munie de deux
moteurs de 350 HP.

Les destroyers étant detvenus de petits croiseur»*",
les « scooters » les remplacèrent et firent de l'excel-
lente besogne contre les sous-marins et les aéro-
planes. Quatre d'en-ttre eux furent attachés au port
de Dunkerque, en 1916, et, le lendemain de leur arri-
vée, ils attaquaient cinq torpilleurs allemands reve-
nant d'un raid. Avant qu'ils aient eu lo temps de
voir avec qui ils avaient affaire, lès Allemands fu-
rent criblés de projectiles, l'un des torpilleurs fut
toi-pillé iettj l'assaillant disparut sans avaries.

Lors du raid contre Zeebrugge, les « scooters » fu-
rent chargés de répandre les nuages de fumées qui
voilèrent l'approche de la flotille anglaise. A Çs-
tende, ils reçurent l'ordre do pénétrer dans le port
pour torpiller les jetées et détruire les canons qui
s'y trouvaient.

Le-ti « scooters » furent, pour los Allemande une
surprise des plus désagréables, car leur vitesse lesgarantissait suffisamment contre lo tir de l'artillerie,
et leur faible tirant d'eau leur permettait d'évoluer
sans danger sur les champs de mines. Ils n'avaientqu'un inconvénient, oVs* que, très fragiles, ils étaient
presque infailliblement, détruits lorsqu'ils étaient
touchés par un projectile, même petit.

Comme on les trouvait insuffisamment armés pourl'offensive, les ingénieurs navals -ahea-chèrent à lesmieux armer sans tfien ajouter à leur poids e-fc ilsy réussirent. Mais l'armistice fût signé et les c scoo-ters *> du dernier modèle n'eurent pas le temps defaire leurs preuves dans le combat.
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fes horloges à longue marche
Les horlogers cherchent depuis longtemps à allon-

ger la durée .de marche des pendules.
La première horloge annuelle fut installée vers 1699

dans le cabinet de Charles II, roi d'Espagne. Cons-
truite à Londres, cette machine comportai"» 0 une
roue do plus que les pendules à quinze jours s. Elle
possédait deux poids identiques agissant systémati-
quement sur uno corde unique ; lorsque lo premier
de ces poids s'arrêtait, en arrivant sur une planchet-
te à déclic, le second prenait sa place et continuait
à entaetonir le mouvement. .

Il y a d'ailleurs de nombreux moyens d'allonger
la durée de marche des horloges à poidis, soit en
démultipliant ; la vitesse pas dea engrenages conve-
nables, soit en augmentant le poids et en multipliant
les mouflages. On peut d'ailleurs -combiner ces di-
vers moyens et obtenir de multiples solutions.

Mais, aujourd'hui, là véritable pendule pratique
à longue marche est celle qui utilise le balancier à
torsion en acier au nickel, alliage dont le module
de torsion peut être facàïeinent compense et réglé

Un très curieux brevet; dont la description serait
malheureusement trop longue, préconise un méca-
nisme d'horlogerie donil l'allongement pourrait être,
pour ainsi dire, indéfini."

Ce brevet, pris en 1909 par lo Dr A. H. Sandor,
utilise <* un mtjcanisme « do commande agissant al-
teruavitement sur des ressorts bandés. »

Les inversions de ressorts 1 ct 2 se font à des inter-
valles très rappnochés et la différence de force des
doux ressorts est calculée de manière quo l'appareil
fonctionne avec le minimum de dépense et do désé-
quilibrage. . .'• ' * *

Au lieu de deux ressorte, on peut mettre en action
deux batteries d'un nombre quelconque de ressorts,
tout dépend de la force que l'on vent réaliser. .

D'après M. Sandor, un ressort capable do produire
uno force do 16 HP pèserait 17 kilos. Aussi la Société
d'exploj it:itijr,n des "breve/tls Sandor compterait-elle
appliquer le ressort accouplé à l'automobile et à l'a-
viation. . . . "-

Il serait Curieux do. voir, dans un avenir assuré-
ment incertain le ressort rçmplaosr comme moteur,
les carburants actuels.' "Ce serait comme dans les
« Nouvelles do nulle part *>, d'Os<*ar Wilde, où ks
actions les plus communes ¦ do la vie se fon t auto-
matiquement à l'aide de. mouvements d'horlogerie.

Sans sombrer dans l'utopie, on peut dire que l'idée
des ressorts alternatifs appliqués i<. l'horlogerie paraît
tout à fait ingénieuse.

La chronométri» « dilue dans le temps » la force
que l'on met à sa disposition, elle, est donc capable
d'une action pour ainsi dire éternelle par rapport
à plusieurs générations d'humanité.

En fait, M. Sandor a construit, en 1909; un chro-
nomètre qui a fonctionne jusqu'à la fin de l'année
1912 sans être remonté. L!inve*ate(ur estimait que sa
durée normale pouvaifl atWnci'i-'.e 5000 jours, c'est-
à-dire plus de treize ans"!

Voilà nn nouveau champ' d'activité, et dea plus
féconds, ouve«rt à notre horlogerie nationale.
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ou 10 lignes, ancre et cylindre,
Travail sérieux. — S'adresser rue
Jardinière 98, au 2me étage, à
¦gauche. 8906

4A& vendre _%_ïï?__l
P̂& ĵlailler. — S'adresser à

'.. ""«jr^M. Charles Brechbuhler,
fr —JCU» rue Fritz-Courvoisier 92.
' 897fi

Réparations %____£?*£
ter et machines à coudre, tous
systèmes. Prix modérés. — S'a-
dresser rua de la Paix 81. au
4ms étage. 8991
B/] •»¦«-*. *¦••, M A vendre , aux
rodBS-brBla Grattes nur
Rochefort, une maison de deux
logements, aveo petit rural , jar-
din et verger. Très belle situation
et si on le désire avec 7 poses de
terre. — S'adresser à Mme veuve
Calame, aux Grattes sur P.oche-
fort. 9017

Transmission. f™ à
oaliers, poulies, supporta mu-
raux, perceuse pour serrurier,
chaises à uis. Bancs de tours
avec poupées, établis sur pied en
bois, manchons, etc. — S'adres*
ssr chez M. A. Fath. rua Dr
Kern 5 (Place d'Armes de 11 h. à
3 heures. 8979

¦MBS u 8CQIB COURVOISIER

Tenninagcs/oSstt
Sienne, demande à entrer en
relations avee maison sérieuse
pour la terminaison de pièces 8 8/*
lignes, bonne qualité. Echantil -
lons à disposition. — Offres
écrites, sons ebiffres C. 903», au
bureau de I'IUPARTIAL. 9020
***¦— — *—B.— à vendre pris
«r@gOÏS en forêt ou
rendu à domicile. — S'adresser
rue de la Paix 107, au ler étage,
à droite . gggg

Jenne nomme, !3S
Commerce, depuis 1 an dans im-
portant bureau d'horlogerie, bien
an courant, cherche place. - Offres
écrites sous chiffres B. N. 8997.
au bureau de I'IUPARTIAL. 8997

NAPOLÉONETTE

50 FEUILLETON OB U IMPARTIAL

par OYP

CHaque fois qu'eue entendait un tapage insoli-
te, Napoléonette espérait une révolution nouvel-
le qui « ramènerait l'empereur ». Joyeusement,
elle courut à lia fenêtre, mais tout de suite elle
recula.

Groupés dans le iardïn, des valets et dès sol-
dats regardaient en l'air dans sa direction, «t des
passants qui s'arrêtaient, se montraient les Tui-
leries en gesticulant, tandis que des flammèches
bouges tournoyaient devant la fenêtre qu'elle
venait de refermer* et qu'un ronflement formida-
ble sortait de la cheminée.

— Ça y est !... — pensa Napoléonette effarée
•— l'aï mis lie feu ! 
' Elle courut à la ohemînëe!. Ce feu ronflait de
plus en plus, et des paquets de suie tombaient
avec fracas dans iie foyer, d'où îes papiers
avaient totalement disparu. Les dernières cen-
dres s'envolaient, blanches et légères, à travers
les flammes.

D'un vigoureux coup de pincettes, elfe acheva
dte les disperser, puis en un tour de main elle se
déshabilla et se fourra dans son lit, le nez au
mur, ensevelie sous les draps.

H êtaït temps. Déjà on frappait fuT^eruseinenf â
la porte. Napoléonette ne broncha pas.

— Napoléonette !,.. — criait Te marquis effaïé
— ouvrez-moi J... Vous avez mis le feu !...

—....'-ttendez une seconda L, — répondit enfin
îa petite — je passe une .robe....¦__ — -Mais..- .— g$aDiil dig aouveau te maître au*

palais! — ouvrez donc ?,.. Ce sont tes sapeurs-
pompiers !..,,

— . Ben, raison de plus pour pas feur* ouvrir
en chemise,... — dit Napoléonette, qui apparut
souriante et .paisible sur 'le seuil de la porte, tan-
dis que son oncle entrait en courant, oublieux de
son allure accoutumée, suivi de plusieurs sa-
peurs-pompiers armés de haches.

— Ah> !.... Que ça d'monde !... — murmura la
petite, égayée par ce déploiement de forces.

Elle jeta vers la cheminée un regard narquois ,
et conclut :

— Trop tard ï... C'est fini dtorûter .... ., "
En effet, le foyer si flamboyant tout à l'Heure,

apparaissait maintenant béant et noir, tandis
que le ronflement s'accentuait et <me d'énormes
morceaux de suie, durs et brillants, qui conti-
nuaient à dégringoler du faîte , roulaient dans l'â-
tre avec fracas. .

Un des hommes s'agenouilla1, entra sa tête cas-
quée dans la cheminée, puis la retira vivement,
et déclara en se frottant les yeux :

— L"feu n'est plus qu'en haut .... mais c'qu'il
en tombe, ^flammèches !... Ah ! mes enfants !...

Roger arrivait tout courant.
•— Te v'tà toi !... — fit gaiement Napoléonette.

— Ou'est-ce que tu viens faire ?...
— C'est le roi qui m'envoie !... On lui a dit

que ça brûlait chez nous !... Moi, j e pensais que
c'était à la cuisine.... le seul endroit où j e suppo-
sais qu'il y eût du feu aujourd'hui.... Je ne me
doutais guère que c'était dans ta chambre...

Il s'arrêta un instant et reprit étonn*-** :
— Mais commett diable as-tu fait pour mettre

to feu ?mm
Napoléonette affirma avec sérénité, tandis que

le. marquis, effondré sur un fauteuil, ne trouvait
même pas la force de protester :

— C'est .pas moi qui l'ai mis.... c'est m'n'ondle!
Grande fut la1 surprise des Sérignan lorsque

Nappléoneftte. m s_ritm_ da itable* leur déchm

spontanément qu'elle les accompagnait au Jeu
du roi.

Jamaisi, de son propre mouvement, elfe n'a-
vait fait cette corvée.

— Est-il1 possible.... ¦—• commença le marquis
stupéfait — alors que précisément vous étiez
souffrante tantôt, vous.....

— Je ne le suis plus !... Ça va très bien !...
— Le fait est... — remarqua Roger — que tu

n'as j amais été plus fraîche que ce soir !... Ah !
il n'y a pas à dire, le feu de cheminée, c'est un
chauffage qui te réussit !... , .

— Tout ça.... — demanda madame de Sérignan
perplexe — ne nous dit pas pourquoi, alors que
chaque soir iî faut vous amener presque de for-
ce lorsque le roi daigne réclamer votre présen-
ce, vous prenez auj ourd'hui l'initiative de venir ?

— Ben , justement !... C'est pour pas qu'il me
relance une fois de plus !... Et voilà !...

— Alors, habillez-vous vite., et soigneusement.
— Je m'habillerai comme je pourrai .... —

grommela Napoléonette — je sais bien que, m'ha-
bilier, c'est pas mon fort ....

-— Evidemment non »... — fit aigrement la mar-
quise, oui, pourtant, corrigea aussitôt :

— Cependant il faut, pour être juste, recon-
naître que vous avez fait à ce point de vue de
réels progrès... Je vous regardais l'autre soir
chez madame de Rémusat, vous étiez vraiment
bien !...

— Mercî, ma tante !... -
La petite se leva, et s'arrêtent au moment

de sortir :
¦— Je vais m'introduire dans mer plus beaux

vêtements !.., Si la Cour n'est pas éblouie, ben,
c'est qu'elle aura pas de goût pour deux sous !...

Quand Napoléonette entra, vivante et drôlet-
te, derrière les Sérign an pompeux et glacés, Ro-
ger — qui était de service •— r&mariqua de nou-
veau son surprenant éclat"-- . ,

Toute rose dans la robe de gaze qui tenve*-*
loppait de ses plis légers, elle avait un charme,
une élégance, une fraîcheur, que Roger, jugeait
très capables d'éblouir effectivement la Cour,
comme disait elle-même en plaisantant tout à
rheure, sa petite cousine.

Ce charme était si frappant ce soir-là, que ma-
dame du Cayla qui causait avec Chalindrey s'ar-
rêta au milieu d'une phrase, surprise, elle aussi,
par cette entrée sensationnelle. Et voyant que le
j eune homme suivait son regard, elle jugea que
mieux valait aller au-devant de ia réflexion ai-
mable qu'elle sentait venir.

D'ailleurs, elle se savait plus belle que Napo-
léonette, et comme elle avait une très réelle in-i
telligence et une expérience extrême, elle dit,
habile et sincère à la fois :

— Elle est bien j olie, vraiment, cette petite
de Sérignan !...

— Charmante ! — affirma Chalindrey con-
vaincu. Elle a l'air d'une grande fleuri qui sort
d'un nuage !...

A ce moment Napoléonette, s'écartant légère-
ment de son oncle et de sa tante, vint se placer,
presque directement, sur le passage du roi qui
entrait. Et madame du Cayla remarqua, aigre-
ment cette fois :

— Si Sa Maj esté n'aperçoit pas mademoisell e
de Sérignan, c'est qu 'Elle y mettra vraiment de
la mauvaise volonté !...

Sans être précisément jalouse de 1 amitié que
Louis XVIII témoignait à Napoléonette, la j eune
femme en ressentait un vague dépit.

Infinimuit adroite, d'esprit plutôt sérieux, mais,
toujours occupé de qu elque intrigue, ou braqué
sur quelque faveur à obtenir, madame du Cayla
avait conscience que si e'ie intéressait passion-
nément le roi , elle ne l'amusait pas. du tout. Et
elle enviait la facilité de cette gamine à le déri-
der et à lui faire» oublier qu 'il souffrait. ' : .

- ¦* \. \- sù.(A suïvreû

JeHie iamet «g»*
drait da la couturo pour un
magasin. 9031
S'ad. an bnr. de r<Impartial>.

Jeune homme 8erj£l8I,
deux et de toute moralité, CHER-
CHE PLACE, de suite ou à conve-
nir, dans commerce ou magasin
de la ville ; de préférence, dans II
branche Confections. Références
à disposition. — Offres écrites
sous chiffres p. TH. 4770, au
bureau de L'IMPARTIAL. 4770
Jenne homme, b-J^EX1.
teur, cherche emploi, de préfé-
rence dans Bureau ou Adminis-
tration. — Ecrire, sous chiffres
K. L. 9161, au bureau de I'IM -
¦PABTIAL. nifi!

Cadrans métal. !S£
frreneuse de suite ou époque à
convenir ; éventuellement on met-
trait quelqu'un au courant. Plus
une décalquense ou un décal-
queur capable, — S'adresser i la
Fabrique Jean Singer & Fils,
me Nnma-Droz 14-A. 8383
AiiitriMod Bonnes ouvrières
AlgUlIlCO. et Jeunes Files sont
demandées. — S'adresser rue du
Parc 15, au rez-de-chaussée , à
gauche. 9196

Goillochense. -2SSS3
chine automatique, est demandée
à la Fabrique de cadrans, rue du
Doubs 51. 9133
Tonna flllo eat demandée pour
UCllllC UllC aider au ménage.
— S'adresser rue Léopold-Bobert
30. an 1er étage. 9005

2 Emailleurs "-B-ft.
suite. Travail suivi. — S'adresser
chez M. A. STEUDLER, fabricant
de cadrans. NEUVEVILLE, 8012
OB cherche * g* j»
les, jeune fille active et d'or-
dre, pour faire le ménage. —
Bonne o<seasion pour person-
ne désirant apprendre la cou-
ture. S'adresser rue dn Doubs
32, au 3me étage. 9083

Jeune demoiselle Ueae ™
rant delà travaux d'expédi-
tions d'horlogerie, demandes
d'exportation et certificats
d'origine, machine à écrire,
demande place dans bureau
de la ville. Ecrire sous chif-
fres L. O. 9M5, an bureau de
l'c Impartial ». 9045

Femme de ménage ddXBxnt
heures par jour, est demandée.
— S'adresser cnez Mme Albert
Gindrat, rae Jardinière 133, au
1er étage. 9100

Commissionnaire. UTuZl:
est demandée pour commissions
et aider au ménage. — S'adresser
rue du Nord 163, au 2me étage, à
droite. 9078

Decotteur. °_ d6l _a!_l0.unV U U U -.-.UUI . DOn déoot-teur
pour petites pièces ancre. —
Offres écrites, sons chiffres
T. N. 9I9S. an bucciau de l'«Im-
partial ». 9096

OB demande *-*¦?e iBXm % V1-vu «-"">•"«- ie pour tune
de petits travaux de ménage
et quelques eorjomissions entre
ses heures d'école. S'adresser
rne de la Faix 41, an Sme éta-
ge. 8903

Adoncissenr \SlZ n:ù
place. 8836
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

Tonna Alla e9t demandée pourUCBllC UllC travaux de ménage.
— S'adresser Place Neuve 6. au
1er étage à droite. S919

Commissionnaire „££ _t
cole, garçon ou fille, est deman-
dé. — S'adresser rue Numa Droz
138. ao ler étage. 9039

Remonteurs *,"js
pièces ancre, qualité soignée, sent
demandés pour travail au comp-
toir ou à domicile. 9090
S'ad, an bnr. de t'«VïmpartiaW.
Limeur if > <—&"*&& b-«a a»

courant dn métier,
trouverait place dans bon
atelier de la localité. — Offres
écrites sons cihffree S. C. 9M7,
an bureau do l'c Impartial ».

9097
LiHflRrP On demande nue

dresser chez Mme Chapatte,
me da Parc 69. 9056
Innponti ^n demande jeuneflpjJI CIUl. garçon libéré des
écoles, comme apprenti émail-
leur, avec rétribution. A défaut,
on mettrait jeune fille au courant.
Pressant. — S'adresser chex M.
Girard, rue du Temple-Allemand
73. 8847

Décalquense SS
¦table dans bon atelier de cadrans
émail. — Offres écrites sous chif-
fres S. S. 8853, au bureau de
riMPARTIAI/. 8853

U flrinha de •*• PromenadeUlGllie demande une per-
sonne qui aurait à s'occuper d en-
fants de 3 à 6 ans. — S'adresser
à Mme H. Bûhler, rue Numa-
Droz 31. 8858
fin lipmaniii*» une Jeane mie deUU UCUiailUC toute moralité,
pour aider au ménage. Très bons
sages. — S'adresser, le matin,
rue Léopold Robert 76, au Sme
étage. 8865
flpmflîlîPIlP P°ur g***-n-*es piècesUCUIUUICUI connaissant bien
les engrenages, est demandé de
suite, au Comptoir Albert Gin-
drat. rue Jardinière 132, au ler
étage. 8981
Mnnciflnn seul cherche une jour-mUUMcUr naliére pour petits
travaux. — S'adresser chez M.
Muller, rue de la Serre 18. 8980

Bonnes sertisseuses fcn;
suite ou dans la eminzaine pour
10 •/, lignes ancre. Places stables.
Bon salaire. 9004
S'ad an bnr. de l'« Impartial».

rndpmûnf a louer, de suiie ouVgGlUCUl époc-ue à convenir ,
trois pièces, au soleil , corridor
et alcôve , avec dépeniiances, —S'adresser à M. J.-B. Mamie, rue
de l'Industri e 13. 8875

Rez-de-chaussée ilZ^Z r.
bre ou plus vite si on le désire,
S chambres, dont 2 à 3 fenêtres,
corridor éclairé. —S'adresser rue
de la Côte 12, au 2me étage , (Pla-
<•» d'Arnms). P*J1R39 ' '. 9QH3
IJ hni-n hPO A l o u e r  c l iauibie
UUOUIUI C. meublée, à monsieur
solvable, travaillant dehors. —S'adresser rue des Fleurs 15, au
rez-de-chaussée, à cauehs. 8974

Chambre menbiôe à louer
à monsieur de

tonte moralité. S'adresser rue
de la Charrière 19-a, an rez-
de-chansaée. 9052

Chambre meublée à louer à
monsieur de

toute moralité, travaillant de-
hors. S'adresser rue du Gre-
nier 5, au 2me étage. 8888
r.hamhna A louer chambre non
UUaUlUlC. meublée, indépen-
dante. — S'adresser rue du Pre-
mier Mars 16-B, au 2me étage.

nhanthra A louer chambre
UllOlIIOl C. meublée, dé suite ou
poque à convenir, à Monsieur

de moralité. — S'adresser., entre
midi et l heure et le soir aprèt
6 '/j heures, rue de la Charrière
3. au 3e étage à gauche. 9089
r.hamhpa meuulee , a louer -UlldlllUl C Monsieur honnête. —
S'adresser rue Fritz-Courvoisjer
21, au rez-de-chRiissée. à droile.

ChamUre. A îÇF^^
meublée tudéptendante. S'a-
dresser rne de la Promenade
8, an rez-de-chaussée, à droi-
te. 9032

Chanilire. 4 a&g"̂
blée, à 2 lits ; électricité ins-
tallée. S'adresser rne de la
ohanTière 45, an ler étage.
f! h 3 ni 11 PO A touor uue jolie
UUalUUl C. chambre meublée, à
monsieur propre et tranquille,
travaillant dehors. — S'adresser
rue du Nord 39, au Sme étage , à
.1 roi te. 8985
r.himhpn a louer à monsieur•JlldlUUl C tranquille, dans mai-
son d'ordre. — S'adresser rue de
la Côte .9 , au 2me étage, à droite.

9001
r.hamhro A louer jolie chambreUUdUlUlC. meublée à Monsieur
travaillant dehors. Payement d'a-
vance. Pension si on U désire. —-
S'adresser rue Fritz-Courvoisier
5 an 1er étage à droite. 8821
ntiamhpa A louer, meubléeUliaiUMI C. simplement ou non,
au soleil , électricité. — S'adres-
ser, le soir après 7 heures, rue
de la Serre 71, au Sme étage.

8848
?Wm
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Looement. FiaioéiJf*•*- mandent à louer
ponr le 31 octobre, un loge-
ment de a pièces, enisine et
dépendanoesi, exposé an so-
leÛ. Situation préféjrée :
netad-œntre. Ecrire sous chif-
fres N. T. 8783, an bureau de
l'i Impartial ». 8703
Wânnrjn de deux personnes tran-DlCliagC quille* et solvables ,
cherche à louer, pour de suite ou
époque à convenir, un logement
de 3 chambres au soleil. — Offres
écrites sous chiffres A. B. 9147 .
an bureau de I'IMPARTIAL . 9147

On dem. à louer ^|am.
bre non meublée, avec part
à la cuisine ; à défaut, petit
apppartement de deux cham-
bres, aveo dépendances, an
centre si possible. Pressant.
S'adresser chez Mme veuve
Buhner, rue dn Nord 35, au
2me étage. 9084
Pian/iûO demandent à louer pour
ridllbCÙ le si octobre 1919. un
logementdeSdtf'ST-'hambreB. 8907
S'ad. an bnr. de l'<Impartial>.
1 Adâùiont Fiancés cherchentUUgCUICUl. à louer logement de
2 ou 3 pièces, si possible dans le
quartier des Fabriques, pour Juil-
let ou époque à convenir. — Of-
fres par écrit , sous chiffres E. C.
D. 8867, au bureau de I'IUPAR -
TIAL. 8867
r.hamhpos A p***"*' 1" *->- *-*°'s•JildlUUlCD. de mai. M o n s i e u r
seul demande à louer deux cham-
bres, dont une à coucher, dans
maison d'ordre et confortable. —
S'adresser Fabrique Invicta, La
Chau-c-ne-Fonds. 8828

Joli pied-â-tepre bi
eesnt cmhercbhé

de suite. — Offres écrites soas
chiffres J. T. 8822. au bureau
de I'IMPAHTIAL . 8822

M i-iRSIIfî solvable et sans en-in en o g 13 fant demande à
louer logement, 2 ou 3 piè-
ces, de suite ou époque à con*
vienir. Ectrire Sous chiffres
O. D. 9035, au bureau de l'ilm-
partial. » 9035

fl CnambreS sont demandés a
louer , eu petit apparte-
ment une eu deux chambres.
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

9040

Jeune nemme _%*B h
louer chambre, si possible au
soleil et au centre de la- ville.
Offres écrites, sous chiffres
C. S. 9987, an busrean de
l'« Impartial ». 9067

8n dem. à louer nn°ham.
bre non meublée, pour cteux
messieurs âgés. S'adresser rue
de la Boude 4. 9065
Miineimin demande a louer de
lHUUMtilU suite belle chambre
meublée, chez des personnes, si
possible âgées. — Offres rue du
Grenier 24. au lui* «"lage. 8î>75

On demande. acheter ES
lessives, avec la croix. — S'a-
dresser : Brasserie du Saumon
nie du Parc SU. 9086
VltriRP Buffet vitré on vi-iiuinc. ^̂ g p(mp expo-
sition est demandé à acheter.
Faire offres à MM. Antonin
et Cie. rue Léopold-Robert 7.
Téléphone 5.74. 9046

On dem. à acheter à'°B̂
une armoire à glace, nn dres-
soir, ainsi qne deux bois de
lit en très bon état. Offres
écrites, sous chiffres S. I. 8894
an bnrean de l'c Impartial ».

A vendre * *JV»SK
ainsi 'qu'une belle pendule
neuchâteloise. S'adresser ruo
du Crêt 10, au 2me étage, à
«droite, dès 6 heures et demie
du soir. 9033

Â
Rnn/lrin les lirves des a pre-ICUUIC mières années de

l'Ecole supérieure des jeunes fil-
les. — S'adresser rue du Com-
merce 129, au 3me étage, à droite.

8973
fln/iQOinn T A vendre une lam*
UbtaolUU ! pe à suspension
électrique, pour chambre i man-
ger (fr. 25). — S'adresser rue de
la Serre 36, au 3me étage. 8028

A Tpnripn ¦* ut de fer Poar en'ICUUI C fant ainsi qu'nne
magniSsue collection de papil-
lons. — S'adresser rue de la
Chapelle o. an 3me étage, 9120

Ecole de commerce. %iBi
vres de 3me année, une boite de
compas, à l'état de neuf. — S'a-
dresser à M. Bohren, rue du
Parc 79. au 2me étage.
k Idniiro un potager 2 trous,a ICUUI C brûlant tous combus-
tibles, bouillotte , en cuivre. —
S'adresser rue du ' Progrès 119-A
au rez-de-chaussée. . 8831

À
nnnrlna berceau émaillé blanc
ICUUI C avec literie. Le tout

en très bon état. 8823
S'adr. au bnr. de l'ilmpartial»

OMUlMl-i; ÏSff\ IïïïïS
neufs. — S'adresser à M. A. von
Allmen, rue de l'Industrie 30.

/ 8826

Â HOP ri PO ij°-- Harmonium.
ICUUIC transportable, (trois

registres. — S'adresser rue Fritz
Courvoisier 20, au 1er étage. 8977

Tartufe A vendre, à l'état de
VJOUClO. neuf, nn habillement
de cadat. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 82, au 4me étage.

8978
A VPWlrP livres lre annéeA veunt t; Eoole de ç^^merce, volumes reliés < Jour-
nal suisse d'horlogerie », Ex-
position Paris », 1889 et 1900.
Sies à découper. Bas prix. —
S'adresser rue du Doubs 53,
au 4me étage. 9042

A TJPBIÏI*.** nn accordéon. 3« Ven **,*rB rangées. 12 bas-
se», nne clarinette,, un burin-
fixe et nn réchaud à gaz (2
trous). S882
S'adr. an bnr. cle l'tlmpartial»

Glaces. A veiidTB _™- s-a-
**•' ces sans cadre, pou-
vant convenir pour salle, de
bains on salon de coiffure.

8898.
S'ad an bnr. de l'ilmpartial» .

Â yanrlna un ctiar a mains (4
ICUUI B roues) avec bran-

cards et pont. - Le tout en bon
élat. 8820
S'adr. an bnr. de l'ilmpartial»

OCCâSlOn ! d'emploiTm. 30 l£
noléum sur 2.05 largeur (fr. 70.-1
1 galère lourde (fr. 12.—), le tout
en excellent état. Paiement comp-
tant. 8848
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial*).

Â VPTKlPP L"ie •)*u'at!ue a *'1pi rlSi
ICUUI C ou poules; bas pris.

Plus un grand buffet noyer, an-
ti que, à 2 portes. — S'adresser
rue du Puits 19, entre 6 et 7 b.
du soir. 8878

Â nantira Pe**' saion Louis XV
ÏCUUI C en velours grenat.

Prix avantageux. 8882
S'a«ir. an bnr. de l'ilmpartial»
A VfllMÎrfi nn Potager trèsA I CHU1 G économique> pr
tous combustibles. 8877
S'adr. an bur. de l'ilmpartial»

Â lPIldl-P *-*le ,*>ra,ldB "araque ,
ICUUI C ainsi que plusieurs

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

rue de l*H5tel-de-Ville 69.
i oflnfîpo 1 table à coulisses, à
a ICUUIC l'état de neuf, 1 coni -
mnde, 4 chaises, 1 beau potager
brûlant tous combustibles , 1
auto-cuiseur breveté, 1 lamne à
suspension transformée nour l'é-
lectricité. — S'adresser rue de la
Serre 8. au 2me étage, à droile.

Même adresse , on achèterait
divan ou canapé moquette et 1
secrétaire. 8910
k VOnflPO les iivres de la lre
n. ICUUI C année d'Ecole supé-
rieure des Jeunes Filles, en par-
fait état, ainsi qu'un norte-feuille
pour dessins. — S'adresser rue
de Bel'Air 20 au 1er étage. 8022

A U  Dn H PO 1 chaise et 1 lit d'en-ICUU1 C fant, des chaises, 2
régulateurs, lanternes pour mon-
tres et autres objets. — Môme a-
dresse, à louer chambre meublée
avec électricité, à personne de mo-
ralité travaillant dehors. — S'a-
dresser, le soir de 7 à 9 heures,
rue des Granges 14, au 2e étage ,
à droite. 9085

Â Dûnfipû les livres de la pre-
ICUUI B niière année d'Ecole

supérieure de Jeunes Filles. —
S'adresser au Magasin Richard
Barbezat, rué Léopold Robert 33.

9082

Comeas âe (-essin e* un ^i ™ électriquei, à ven-
dre d'occasion. S'adreisser à
M. Ch. Jaques, rue A.-M.-Pia-
get 17. 9044

VélOS vendre un vélo pr
' jeune garçon et un

vélo d'homme  ̂ routas libres,
ayant peu roulé. S'adresseo-
rue de l'Industrie 30, chez M.
A. von Almen. 9083
A VRIldrR 1-U1 potager à boisfl w eiiHi G en bon état.
Ecrire sous chiffres A» B.
9094, an bureau de l'< Impar-
tial ». 9094

A vendre *™£Jïï_ %
marine. S'adresser chez M.
Wuilleùmier, ruo du Doubs
125. (Pressant). 9068

A Vendre un erand potagern ¥ CUHI C |4 t!rona)< brù.
lant tous combustibles. S'a-
dresser rue du Progrès 95, au
ler étage. * 9050

T iwrfie A vendre les livresL I V I C » .  de lre année du
Cxjnma.ee. S'adresser rue dus '
Temple-Allemand 81, au 3ma
étagp, :'t droite. SS8â
A VPndrP an vélo en boni
A V6DIU C état s'adresser;
rue de l'Hôtel de Ville 42, ai*:
3ma étage, a droite. 9041

A Vi-milrP à bon compte,n ï GHH i e piTJsieurs vo-
lumes reliés : < Home ». par
Armengaud ; collection de
t Mon dimanche ». complète ;
collection complète dn t Dio-
rama » ; 25 volumes du <Tour
du Monde », (1860-1875) ; pan
Charton ; Lecture pour tous,
dès 1906 ; nn chaudron en eni-
i/re (3 kilos). Occasion ! —-
S'adresser, le samedi après
midi, ou dimanche matin, rue
du Puits 17, au 2me étage, au
centre. 
I ÏVrP*î -A vendre les livres*1,1 Tl OO. d0 gme efc 4me aj]_
née Gymnase. S'adresser chezi
ii. G. Bae-r, rue du Nord 129:¦ 9063!
A VPflfJrfi i'a'-*e d'emploi 1'n. i UUMI v paire ê sou-
Iietrs de dame, très pen usa*
g«3S, hautes tiges, en daim,
No. 36, 5. S'adresser rue da
Paro 98, an 3mo étage, à gau-
che; 907O

Dr ADLER
r-21673-c OB 8948

RETOUR
SABE-FEMME °-^HS

Mme Dopanloup-Lcbmaun
Rue du Mt-Blanc 20 (près de la
Gare) Genève. Téléph. 34.87

Reçoit pensionnaires. Consul-
tations. Soins médicaux. Discré-
tion. Prix modérés. Man spricht
Deutsch. P3009IX 3900

KH : ES!
Couleurs (

Vernis
Pinceaux

Bronzes
Térébenthine

Cires .
à parquets
jaune et blanche

Brillantine
poar Meubles

M3*&___p&mM.
Grande Droguerie

Robert frères
Marché 2

m -M
AliHfHin tl'êtiiappepts
oour 10 '/j li gnes «Robert» à la
Fabri que ou a domicile

teisiiisià liHli
sont demandés à la Fabrique A.
Eigeldlnger fil», successeur
de Godât & Co, rue de la Paix
129. 904



L'Impartial t^T— *-

Une ressource nationale
L-ETTRE DE (SARIS

(Oorr. particulière de ('«Impartial»)

f  Paris, Te 1er mai 1919.
Les difficultés créées à notre industrie et à no-tre vie économique par la rareté du charbon sepont légèrement atténuées, mais il est évident•que 1 heure est encore lointaine où n<ïus pour-•rons retrouver toutes les ressources de combus-tible indispensables à nos besoins. C'est une rai-son impérieuse de reprendre activement l'étude¦de la question si importante die l'utilisation de lanouille blanche, qui diminuerait considérable-

ment la consommation du charbon.
Comment se présente-t-eile actuellement ?
Le droit des riverains à l'usage de l'eau cotn**¦porte évidemment la faculté de l'utiliser comme

force motrice; s'est cette force hydraulique destorrents, des chutes d'eau qui a reçu le nom de¦nouille blanche. Un grand nombre d'usines ontjpu ainsi se créer dans les régions montagneuses;
la force motrice leur est donnée ainsi par lanouille blanche.

Toute la question consiste à créer une législa-
tion qui permette à l'industrie d'utiliser la houil-
le blanche sans être obligée de subir les exigen-
ces des riverains. Jusqu 'alors, l'Etat s'était désin-téressé, bien à tort, de l'aménagement des chu-
tes d'eau. S'il avait fait le nécessaire en temps¦voulu, que de services, durant cette guerre, nous
aurait donnés l'utilisation de la houfile blanche;
eue d'économies de charbon nous aurions ainsi

éalisées !
On a proposé "différentes solutions : la lici-ta-

p on judiciaire, au profit des riverains, de la
'force hydraulique, considérée comm© propriété
^indivise, pour la concentrer aux mains d'un in-
dustriel adjudicataire, ou bien le régime des con-
cessions de travaux publics, par lequel l'usine
fferait partie du domaine public et, en fin de con-
icession, serait reprise "par l'Etat, ou encore le
(régime des concessions de mines. La chute d'eau
serait concédée à perpétuité, par décret en Con-
seil d'Etat ; le concessionnaire indemniserait les
ftïverains privés de leur droit d'usage.

'Aucune de ces solutions n'a1 été ad'optée. Mais
une disposition sommaire, répondant aux néces-
sités de l'heure présente, a été insérée dans la
loi des finances du 28 septembre 1916. L'art 13
de cette loi autorise la participation de l'Etait à
l'établissement, sur les cours d'eau, d'usines hy-
drauliques appelées à vendre de l'énergie et de-
vant faire l'objet d'une concession des travaux
oublies.

Plus récemment, cette disposition a été com-
plétée par l'art. 4 de la loi du 29 juin 1917; la
participation fi nancière de l'Etat y a été étendue
à toute création d'usine intéressant la défense
nationale;.

Mais ce ne s'oint là que des mesures de cir-
constance et d'ordre financier, ne conférant aux
industriels aucune faculté administrative nouvelle
pour la réalisation de leurs entreprises. Il im-
porte d'édicter au plus tôt une loi générale ins-
tituant un régime complet d'aménagement et
d'exploitation des forces hydrauliques fran-
çaises.

Le proj et d'e loi dont il s'ajgit s'applikïue indis-
tinctement à toute exploitation des forces hy-
drauliques, que l'énergie soit empruntée aux eaux
domaniales oit aux rivières soumises aux dis-
positions du Code civil; il réserve d'aiMeurs les
facultés d'exploitation aux seuls nationaux sauf
autorisations spéciales dn gouvernement.

Toute utilisation de l'énergie hydlrauili<jue est
désormais subordonnée à une intervention de la
puissance publique, soit qu'il1 s'agisse de conces**
sions, régime réservé aux services publics, soit
qu'il s'agisse d'entreprises soumises au régime
die Fautorisation. Dans l'octroi des autorisations,
aussi bien que des concessions, i sera tenu
compte des plans généraux d'aménagement par
vallée et par bassin. Des servitudes administra-
tives spéciales seront instituées 'en faveur des
concessionnaires pour qu'ils aient toutes îes fa-
cilités nécessaires à l'installation de leurs usines.
S'il était prouvé que les servitudes dont il s'agit
n© suffisent pas, le recours à l'expropriation de-
viendrait possible après déoltoation spéciale
'd'utilité publique, liaquele ne sera accordée que
pour la mise en valeur d'une force hydraulique,
d'au moins 500 kilowatts. Les propriétaires
riverains auront .droit'à une redevance qui varie-
ra suivant la mesure dans laquelle ils conserve-
ront l'a faculté d'irriguer leurs propriétés. En-
vers l'Etat, le concessionnaire sera, en outre, te-
nu à une redevance fiscale modique proportion-
nelle à la force hydraulique utilisée et à une re-
devance contractuelle déterminée par un cahier
des charges!.

Pour les exploitations de faible importance non
destinées' à l'alimentation des services public»,
ies autorisations seront' limitées à soixante-quin-
¦ze ans, renouvelables du reste, sinon les instaL.
Hâtions hydrauliques de ces entreprises devien-
dront la propriété de l'Etat, moyennant une in-
demnité qui ne pourra dépasser; le fl̂ arjt dje lieux
Maleu/r vénaie- ' , ' '

Teliks sont fes principales dispositions du pro-
j et de loi. Orâce à ce texte, s'il était adopté, les
industriels auraient de plus grandes faillites pour
utiliser la houille blanche ; les exigences abusi-
ves des riverains n'existeraient plus. Une régle-
mentation catégorique établirait le droit de cha-
cun.

1-5 faut espérer que les Chambrer voteront ce
projet, car il est d'intérêt national que l'énergie
des chutes' soit mise en valeur, aussi bien que les
richesses du sol et du sous-ol, et notre intérêt
et d'autant plus grand que le «combustible devient
rare et qu'il atteint des prix fabuleux.

Georges ROCHER.

La rive gauche du Rhin
Mayence

Quand on a parcouru la vieille cité aux rues pro-
prettes, asphaltées, qu'une armée de balayeurs net-
toie du matin au soir ; quand on a admiré les trésors
de la oathé«irale et du château, passé devant la mai-
son de Gutenberg et BOUS les deux vieilles tours
qui gardent le Rhin, traversé les deux ponte, joui
de l'admirable, de l'émouvante vue du fleuve et, à
l'horizon, de celle de Wiesbaden, du Rbeingau et du
Tannus, on peut commencer à étudier la ville. Tout
le monde parle ou comprend un peu la langue fran-
çaise. (Dans toute l'Allemagne, d'ailleurs, les milieux
aristocratiques ou de haute bourgeoisie, -aniversi-
taire*-t, militai-ree, les « genls d'éducation ->, «enfin,
parlent plue ou moins le français.) . Ici on est gai,
accueillant, plein d'entrain. Vraiment, la race a des
ressemblances assez frappantes aveo la nôtre, res-
f-emblances lointaines, sans doute, car elle est pa-
tiente et disciplinée, mais pourtant plus vive; plus
aimable et plus sceptique que dans ie nord et
surtout dans l'est) de l'Allemagne.

Il reste même dans le langage populaire dea ves-
tiges de la langue française, qui doivent monter à
la Révolution, Des ouvriers B'abordent quelquefois
en se disant : « Oitoilien » sans savoir oe que cela
peut signifier. C'est «on mot de salut ! "Le lavoir
s'appelle « lafor *> ; une ruelle, c reul -> ; prenez gar-
de, o'est < rendigaas » ; une toupie se dit « dobisch *>.
Il existe eneore une sorte de refrain que les enfants
répètent on jouant pour se compter ou pour s'ex-
clure, ou pour se répartir dans un jeu (comme chez
nous), et qu'on dit là-bas être d'origine française ;
le voici, bizarrement défiguré par l'allemand d'a-
bord, par les enfants ensuite, qui mettent si facile-
ment un son à la place d'un autre:

Un, deux, do*,
Caprimiendli met
Caprimendi cjtoilien !
Un, deux, do,

Oela voudrait dire : •-,  ¦; -:, ;.
Un, deux, trois, .
Capitaine et Roi,
Capitaine et citoyen ;
Un, deux, trois.

Et si cette interprétation ost exacte, quel fait
piquant quo cette espèce de limon napoléonien qu'au-
raient laissé derriène elles les armées do la Révo-
lution et de l'Empire ! .

Une quantité d'iOTeeignes' portent! ces mots : «En
gros, en détail ». Et uno foule de vocables complè-
tement français sont restés dans le langage courant.
Ainsi : « Spediteur, expédition », imprimés en grosses
lettres sur tous les quais de la Hesso et de la pro-
vince rhénane.

...Les Mayençais vous montrent avec plaisir l'en-
droit, sur la place du Marché, où les soldats do la
Révolution avaient planté un arbre de la Liberté.
Cet arbre a., parbleu, péri depuis. Un beo de gaz
l'a remplacé. O symbole ! Et les historiens do la ville
vous racontent! a-aew orgueil que Napoléon avait
adopté Mayence comme sa villo favorite en Alle-
magne. Il avait sur elle des vues considérables.
L'idée lui vint du grand viaduc que l'on voit au-
jourd'hui sur le Rhin, et il en avait même désigné
l'emplacement. Rencontre actmirable, en creusant le
Ut du fleuve pour y établir les piles du pont, on
découvrit lea fondations d'un pont dé bois d'au-
trefois ; c'est à ce même endroit quo les Romains,
dominant la contrée, avaient jugé que le fleuve
devait être franchi. Ce pont superbe est à présent un
pont stratégique, disposé à l'usage des trains mili-
taires t les quais sont préparés pour le transport de
l'artillerie ; an premier cri de guerre, o'est ici que
les troupes allemande traverseraient le Rhin.

On me signale le château, une vaste bâtisse rou-
geâtre, devant le fleutrei maj<**stueux où Napoléon-
avant do partir pour la campagne de Russie, fil
ses adieux à l'impératrice, car c'est de Mayence
qu'il se lança dans la grande aventure. De là aussi
le vieux Guillaume, en 1870, suivait les premières
péripétie de la frontière ; mais, en attendant, il
s'arrêta prudemment à Mayence. On le voyait se
promener, les mains derrière lo dos, en compagnie
du maréchal de Moltke, le long de la galerie du
premier étage qui fait face au fleuve et, quand
la foula l'a/j elamait, il venait saluer.

Enfin, la place du Théâtre a aussi été réalisée
sur un plan de Napoléon. Ce n'«3st pas que son génie
y éclate-

Les traces franijaiseS, toutes minimes" qu'elles
soient, sont donc visibles. Elles apparaissent, et oe
ne sont pas les- moins agréables, jusque sur le pas-
sage dos jeunes fUlieiS. Minois délurés, tournuras
gracifsuses et naturellement élégantes, expression
plus gaie du visage, modes parisiennes — un peu
en retard tout de mémo — tout nous fait penser
aux conquêtes de l'armée, du Rhin.

...Mayence est -accueillante à l'étranger, qui y
fréquente beaucoup, l'Américain et l'Anglais prin-
cipalement. Une société locale le « Ver"feehrsverein s,
s'est même chargée, comme dans les villes d'eaux, des
initiatives de fêtes, des affiches, etc. Et, institution
oue la Suisse et le reste de l'Allemagne pourraient
lui emprunter, cotte société accueille les réclama-
tions des voyageurs écorchés dans les hôtels et re-
vise lee additions.

— A la bonne heure ! dis-j*-- à l'un des membres
de cette société modèle, voilà de la bonne moralité !

— Oh ! me répondit-il naïvement, œ n'est pas par
moralité que nous faisons cela. C'est pour que les
gens reviennent.

(Ecrit en 1907). Jules HURET.

L'Angleterre reconsaissante
Un officier anglais, >qui a séj ourné dans l'O-

berîand comme prisonnier de guerre, vient d'a-
dresser à des amis 'suisses une lettre vibrante
de chaude reconnaissance. Il «dît avoir -emportéï
dans son pays un souvenir inoubliable des bons
soins qu'il a reçus chez nous. III est pisrsuadé,
comme beaucoup de ses camarades internés!
avec M, qu'ils doivent lia vite d'abord, puis ta
retour à la santé, à la bonne hospitalité1 suisse', à
Fair pur de nos montagnes. Si, dît-il, te gouver-
nement fédéra! ne leur avait pas si généreuse-!
ment ouvert les partes de notre « merveilleux »
pays, nombre d'entre eux seraient morts. Il1 ex-
prime une vive gratitude aux auto,. Stés, aux offi-
ciers sus îes dont il nomme quellques-uns (ma*-
jor Wifflener, capitaines Michel et Joopart, lieute-
nant Gerb er) sans oublier les médecins et les
sœurs des trois hôpitaux de Thoune, Interlaken
et Fribourg.

Ein .reproduisant des extiraife dé cette be-ffie «tétt
tre, le «Bund» remarque qu'à côté des actes O*J
fieiels de reconnaissance qu"a valus à la Suisseï
l'internement des prisonniers! de guerre dans
des circonsSanoes difficiles, il est bon dte feeueifc
lir des témoignages particuliers de ixattedle t*-ej§
que ceàii de cet officier anglais. '* ~>

¦¦¦ ' '>*m<&*tm>3ir\v > *

A l'Extérieur
©e l'armistice â ia paix

Prévisions diverses
PARIS, 3 mai. — Les j ournaux confirment que

ïa remise des préliminaires de paix serait de
nouveau retardée ; ils ne la prévoient pas avant
mercredi.

Selon le « Matin », le régime politique et éco-
nomique de la rive gauche du Rhin n'est pas en-
core fixé.
, Suivant IT « Echo de Paris », l'Autriche devrait
être sous l'égide des nations une république neu-
bre avec interdiction de s'ailier à l'Allemagne.

L' « Echo de Paris» annonce que le Conseil
des Trois a adopté vendredi le chapitre du trai-
té relatif à l'AIIsace et à la Lonraine qui jont don-
nées à la France en toute propriété, chemins de
fer compris. Vendredi- a~ également été adopté
le statut du Luxembourg qui est entièrement dé-
taché de ses liens avec l'Allemagne. L' <* Echo
de Paris » considère probable que vu la remise
prochaine des préliminaires de paix aux plénipo-
tentiaires alemands et la prochaine convocation
des délégués autrichiens et hongrois1, une invite
amicale sera adressée à Rome.

Les délégués autrichiens seront à Paris
le 12 mai

VIENNE, 3. (B. C. V.) — Le conseil suprême
des puissances alliées et associées a décidé d'in-
viter les délégués autrichiens à se trouver munis
de pleins pouvoirs, lundi 12 mai au soir à St-Ger-
main-en-Laye, afin d'examiner les conditions de
paix avec les puissances allées et associées.

Un article sur Genève
PARIS, 3 mail — Commentant le choix cfe Ge-

nève comme siège de la Société des Nations, le
<* Journal » écrit : « Genève a su aux jours les
plus clairs de son histoire préparer le berceau
de la démocratie et du bon internationalisme;
elle saura demain être accueillante pour les dé-
légués des nati ons. Dès auj ourd'hui d'ailleurs,
elle s'apprête à les recevoir. If n'est point indif-
férent dans les circonstances présentes, que de
toutes les. capitales des nations fédérées, Paris
soit la plus rapprochée de Genève. Son influence
n'en peut être que légitimement renforcée et
avec elle celle de la belle langue enri a, au cours
des siècles, donné des ailles à tant d'idées géné-
reuses de droit et de justice.

« Mais si la langue française rapproche la Ville
de la Lumière du siège de la Ligue, il s'en faut
de beaucoup que les moyens de communication
entre ces deux villes en fassent autant. Or il faut,
et cela est urgent, que Paris et Genève soient
mieux unis dans l'ordre économique.. Il faut que
le Jura soit percé au-dessous de la Faucille et
qu 'ainsi1 par rail Genève ne soit plus qu 'à six
heures de Paris; il faut encore que par le Rhône
devenu navigable Genève devienne l'arrière-port
de Marseille et la collaboratrice dé Lyon. Genève
doit devenir le dock central de l'Europe, car elle
est située sur la ligne d'eau qui réunira Anvers
à Marseille. Voilà le but prochain d'un effort né-
cessaire. »

La maréchal Foch à Londres
PARIS, 4 mai. — (Havas.) — Le « Petit Pari-

sien » apprend de Londres que le roi aurait l'in-
tention de remettre au maréchal Foch, lors de
sa visite officielle à Londres à l'occasion d'es fê-
tes de la paix, le bâton de feld*-maréchal anglais.
Foch sera ainsi le premier! officier étranger à qui
cet honneur aurait été conféré. Un dîner serait
donné à Buckingham-Palace. Le maréchal serait
également reçu au Guild Ha!, où une épée drhon-
neur lui1 serait offerte.

LONDRES, 4 mai. — (Havâs.) ••*•*- Les îords-
mates des principales villes accueillent avec
sympathie le proj et du « Daily Mail » concer-
nant une visite du maréchal Foch et de détache-
ments de troupes françaises en Angleterre.

Un attentat contre M. Clemenceau échoué
PARIS, 4 mai. — La police, qui, depuis l'atten-

tat de Cottin, surveille avec soin les abords du
domicile de M. Clemenceau, rue Franklin, a ar-
rêté samedi après-midi un individu remarqué de-
puis deux j ours et dont les allures semblèrent
suspectes. On trouva sur lui un stylet dont le
manche sortait de la poche et était apparent U
fut conduit au poste, dt1 il déclara se nommer
Raymond Cornillon, 19 ans, habitant la com-
mune de Venay, où son père était cultivateur.

Il avoua être venu rue Franklin dans l'inten-
tion de frapper M. Clemenceau. « Je ne voulais
pas le tuer, ajouta-t-i l, car j e ne suis pas un as-
sassin, je voulais faire seulement le geste »
Fouillé, il fut trouvé porteur d'un drapeau noir
roulé sur lequel était l'ins-ription : Fédération
communiste anarchiste de la Seine; de quatre
certificats de travail des usines d'aéroplanes
Hanriot, à Billancourt Citroën. Lecomte et Srim-
son, et datés de wembre 1917 à r.oût 1918. des
brochures anarchistes et un volume des poésies
de Musset

Cornillon ai ajouté qu 'il est arrivé à Paris le
premier mai, venant de Wnay. H ne cacha pas
avoir connu Cottin à l'époque où il travaillait et
qu 'à la fin de l'année dernière, lui ayant écrit,
celui-ci répondit à sa lettre. Cornillon, après l'in-
terrogatoire du parquet de la «Seine, a* été éçjjoué
à la prise» de la Santé; ' v"

La capitulation de la Hongrie
LONDRES, 4 mai. — (Havas). — On mande de

Berlin que le gouvernement de Budapest a ac-
cepté les conditions des Alliés, comprenant la
capitulation immédiate du gouvernement hon-
grois, la remise de toutes les armes et munitions,
ainsi que l'occupation de Budapest par les Al-
liés. 

Ceux qui se battent encore
BUDAPEST, 4 mai. — Le bureau de corres-

pondance hongrois communique à la date du 2
mai :

Les Roumains se sont emparés de la tête de
pont de Szolnoka et ont franchi ta Theiss sur ce
point ; nos troupes se retirent devant des forces
supérieures, d'autant plus qu'elles sont menacées
d'un mouvement enveloppant opéré par les
Tchèques. Miskolc a été évacuée ; nos forces se
retirent devant les troupes tchèques dans la di-
rection d'Apatfarva. Sur les autres fronts, aucu-
ne modification importante.

La cause principale dte nos défaites militaires
réside dans le manque de discipline d'une gran-
de partie dte nos troupes.

3̂  Le problème de l'Adriatique
Un commentaire anglais

LONDRES, 3 mal. — Commentant l'enthou-
siaste manifestation faite au gouvernement ita**
lien par1 le Parlement et la confiance confirmée
à M. Orlando à une très grande maj orité, le «Dai-
ly Chronicîe» dit que la situation du premier mi-*
nisitre italien vis-à-vis de la conférence de Paris
est très renforcée.

«La nation italienne a montré avec une im-
pressionnante unanimité que la requête reUtive
à Fiume est nationale et non pas seulement gou-
vernementale. Même les socialistes antiimmisté*.
niiels, auxquels Henderson a envoyé un appd en
Faveur des yougoslaves, ont refusé leur solida*-
rité en -raison du matentendn qui avait provoqué
le dit appel.

Le Parlement d'e Rc-mte1, tiM eh! cfe^n'aînt à f a*--
ntude de M. Orlandta une approbation sans res*-
trictions, lui a laissé aiussi les mains libres poœi
négocier tout nouveau compromis quî piufese me-
ner à un accord. M I . . . '• « - u

Nous espérons ë. noràs erosyonisi, &ibiife ks
«Daiily Chronide», que le président Wilson n'op-
posera pas ravenglement à la logique et ne man-
quera pas de tirer profit de cette occasion de
chercher à rencontrer à mi-chernùi les requêtesi
italiennes. Ce fut déj à un grand succès potur les
médiateurs que d'aivoir évité une niptiire pre*-
prement dite la semaine passée. Si ce succès
peut être maintenant suivi d'uni accord satisfai-
sant, nous pouvons non» attendre bientôt à voit!
l'incident «oublié et la délégation italienne re-
prendre sa place régulière parmi les principatBQ
rédacteurs du règlement de la oaj ix. %

Après le lef mai à Paris — Les socialistes et le
gouvernement. — Le meurtre de Lorne

PARIS, 4 mal. —- Stuc la demande de la commission
aâministi-ative du parti socialiste, MM. Compèfe-Me-
rel et Bouillon, commissaire à l'agricnlture et à
la marine marcihande, à la suite des événements
du ler mai, ont résilié la mission que le gouvextae-
ment leur avait confié.

Les deux g-ardions de la paix témoins du meurtre
le 1er mai, de Lorne par le Belge Amédée-Joseph
de Merelier, interrogés samedi après midi par le
jug 'e Bouoliairidon, ont déclaré formellement qu'ils
vinrent à deux mètres Merelier faire feu par deux
fois dans leur direction et qu'ils baissèrent) la t8te.
En même temps, ils entenclirent derrière eux un «art
et un homme s'affaissa, atteint par un projectile ;
c'était Lorne. L'arme qui servit au meurtre, et qui
a été ramassée aux pieds de Misrelier, «3st une arme
de rarm«5e française, portant une marque espagnole
et du calibre de 9 mm.



Il lll DERNIERE HEURE ;=gg|
Les délégués autrichiens

se rendront en France îe 12 Mai
mUa .Hongrie capitule

T-MGb "vot-cttion. T<&dL&y ~&il&
l««i| *» i-:-

La Conférence de Paris
L'incident Halo-américain

PARIS, 4 mai. — (Havas). — Situation diplo-
matique. — Les trois chefs de gouvernements,
MM. Wilson, Clemenceau et Lloyd George se
sont réunis samedi matin et soir et ont procédé
à l'examen de la situation crée par l'absence à
Paris de la délégation italienne au moment de la
signature de la paix avec l'Allemagne. Ils ont
envisagé la solution que comporte la situation
dans l'esprit le plus amical à l'égard de l'Italie.
Le principe dé la démarche à faire auprès du
gouvernement de Rome a été décidé. On déter-
minera exactement d'ailleurs les termes de la
communication qui lui sera faite. D'autre part,
le gouvernement italien a été officiellement sai-
si de l'intention des gouvernements alliés de con-
voquer prochainement les délégués autrichiens.
Le traité des préliminaires de paix est terminé

PARIS, 5 mat. — (Havas). — Situation diplo-
matique.—-- Lai rédaction du traité des prélimi-
naires dei paix* a été définitivement terminée di-
manche soit*. Son impression sera achevée dans
xmararatle-'huit heure®. On pense que communica-
tion en sera faite auix Allemands j eudi oui ven-
dredi.

En ce qui concetrne 'l'Italie, Tes trois chefs de
gouvernement n'ont pris encore aucune décision
«nelatirvemen* à l'appeli qui doit être fait à nos
Affiliés.- Mais M. Orlando a fait parvenir dans la
soirée de dimanche au (Ministère des affaires
jotnangères un long télégramme sun la situation.
Aucun -renseignement ne sera donê au suj et de
cette comrmmication avant que les chef si des
gouvernements alliés n'en soient saisis.

Les préliminaires de paix
PARIS; A ma*. — (HaVals.) — Lie Conseil de

l'Elysée ai prils connaissance dans ses grandes
lignes, des préliminaires de paix. Il al procédé à
un long échange de vues sur toutes les questions
débattues à fa Conférence de la piaix.

De « Temps» dit qu'au Conseil de l'Elysée,
dans la matinée, M. Tardieu a fait un «sxposé
très complet de l'ensemble du traité de paix. Les
clauses techniques ont été ensuite exposées suc-
c«3ssivement par chacun des ministres compé-
tents : MM. Klotz, Loucheur, Simon, Clav-edlle,
Leygue, Clémente! et Colliard. Le Conseil s'est
occupi éensuite dés questions techniques en ins-
tance.

Les revendications belges
BRUXELLES, 4 mai. (Havas). — L*« Etoile belge »

dit que les ministres ont décidé à l'unanimité de
maintenir intégralement les revendications territo-
riales et financières belges. M. Vandervelde est re-
parti pour Paris. De nombreux parlementaires ont
atteessé aux déléguiSs belges à Paris et aux ministres
d«2S télégrammes les conjurant d'aller jusqu'aux der-
nières limites dans la déf«"snse des revendications bel-
ges. Le mémo journal dit que lea Alliée auraient
admis que la Belgique devrait être indemnisée immé-
diatement «Il dans des proportions plus considérables
que les autres AllitSs. Les plénipotentiaires belges,
d'accotr-d aveo leur gouvernement, estiment qu'une
indemnité de deux milliards et demi est insuffisante
pour assurer la restauration du paye.

L'« Etoile belge » dément qeu le» plénipotentiaires
belges aient refusé de signer le traité s'ils n'obte-
naient pas satisfaction.

Une alliance bolchéviste contre la Roumanie
PARIS, 4-mal. — (Havas). — Lé « Temps»

dit qu'un radio lancé par ie gouvernement "rus-
se 'des ¦sovtete le 2 mai donne le texte du traité
d'alliance intervenu entre les bolchévistes: ukrai-
niens et russes contre la Roumanie. Les deux
gouivernements russe et ukrainien demandent
notamment au gouvernement roumain l'évacua-
tion immédiate de la Bessarabie, la restitution die
tout ce qui est propriété miKtairre russe saisi par
la Roumanie, enfin 'ïa restitution de tout ce qui
fut conftsiqué aux habitants de Bessarabie. Ils
donnent 48 heures pour une réponse précise, sB-
non ife se réservent toute liberté d'action à l'é-
gard de la Roumanie. Le radio estt signé Tchit--
cherine et Rokevski.
M. Jouh'aux ne veut plus participer aux travaux

de la conférence
PARIS, 4 m'aï. — (HaVas.) — M, Jotihaûx, se-

crétaire de la C. Q. T., a adressé alu président
du conseil une lettre déclarant qu'il cesse de par-
ticiper aux travaux de la Conférence, où il sié-
geait comme suppléant. Il lui est impossible de
représenter la classe ouvrière à la Conférence le
lendemain du j our où le gouvernement a interdit
brutalement aux travailleurs d'exprimer leur
pensée. La manifestation des aspirations justes
vaut aussi bien pour le peuple que pour les di-
plomates. Vons avez dressé les travailleurs pa-
cifiques contre votre police et votre armée. Vous
avez méconnu le dévouement de la classe du-
.vrière pendant lai guerre. Le représentant des
travailleurs à qui vous avez refusé la liberté ne
peut plus avoir la sienne à la Conférence de
paix .et il ne me reste qu 'à vous remettre ma
démission.

De l'armistice à la paix
Les représentants de l'Autriche

VIENNE, i mal, (B. C. V.). — Les journaux annon-
cent que les représentants de l'Antriehe-Hongrie ar-
riveront à Saint-Germain le 12 mai. L'Office des af-
la ires étrangères établit la liste des délégués qui se-
ront an nombre de 3». La direction de la délégation
sera confiée an Dr Franz Klein. Tons les comités
de partis auront l'occasion de prendre position au
sujet de l'établissement de la liste des délégués.

Les pouvoirs des délégués allemands
PARIS, < mal. (Bavas). — La commission Interal-

liée de vérification des pouvoirs, composée par MM.
Cambon, White et lord Hardinger, étudie les pou-
voirs des délégués allemands en se basant sur la nou.
velle Constitution allemande.

Les négociations relatives anx questions financiè-
res se poursuivent activement entre le Conseil des
Trois et la délégation belge. M. Hymans a emporté
hier soir à Bruxelles deux propositions fermes con-
cernant la priorité pour nne somme de 2 milliards
et demi & prélever pour la Belgique sur les premiers
versements à effectuer par les Allemands. La deu-
xième proposition concerne la suppression totale de
la dette de guerre belge, seit environ 5 milliards.
Ces nouvelles propositions comportent en plus les ré-
serves et les conditions anciennes. Elles seront étu-
diées par le Conseil des ministres qui se réunira
dans la soirée à Bruxelles. Il est possible que la
Chambre belge soit convoquée d'urgence pour enten-
dre l'exposé de -M . Hymans. Dans ce cas, celui-ci
ne rentrera à Paris que mercredi.

Les principaux chapitres du traité préliminaire
de paix

PABIS, 5 maî. (Havas). — Suivant l'c Echo de Pa-
ris -> , l«3fl principaux chapitres du traité préliminaire
do paix «Mit l'ordre suivant :

1. Préambule.
2. Frontières d'Allemagne.
3. Clauses se rattachant aux frontières.
4. Colonies allemandes.
5. Clauses militaires, navales et aiMennjee.
6. Prisonniers de guerre.
7. Sanctions contre Guillaume II et tous les AH«3-

mands coupables.
8 «it 9. Réparations et clauses financières.
10. Clauses «Sconomiques.
11. Porte, voies ferrées et navigables.
12. Législation internationale du travail.
13. Garanties.
14. Clauses générales de ratification.

Eh Hongrie faelchéviste
La mobilisation du prolétariat

BUDAPEST, 4 mai. — (B. C. V.) — Le gou-
vernement révolutionnaire des conseils a or-
donné la mobilisation du prolétariat Les prolé-
taires ayant reçu une formation militaire doivent
se présenter immédiatement pour le service au
front. Quant aux ouvriers n'ayant pas reçu de
formation militaire, ils seront soit incorpores
dans les batallons d'instruction, soit employés
dans les travaux de fortification.
L'occupation de la Légation hongroise à Vienne

VIENNE, 4 mai. (B. C. V.). — An sujet de l'occu-
pation de la Légation de Hongrie à Vienne par des
officiers hongrois, on communique officiellement ce
qni suit : Le gouvernement de l'Autriche allemande
ne peut pas tolérer l'abus de la force contre des délé-
gations accréditées auprès de InL Une enquête sera
immédiatement ordonnée au sujet de l'incident an-
noncé et si les Informations données sont reconnues
exactes, les coupables seront appelés à répondre de
leurs actes.

1 Une note officielle
VIENNE, 5 mai. (B. C. V.). — On communique la

note officielle suivante :
Son! attention ayant été attirée par les constant *

allées . et venues qui se produisent à la Légation, à
la Banlcgasse, la police a soumis l'immeuble de la
Légation hongroise à nne sévère surveillance. Le ma-
tin dn 4 mal, la garde de sûreté remarqua que des
ofttotem hongrois portant d«ls cocardes blanches,
vertes et rouges, étalent en service dans le bâti-
ment. Les employés assurant le service à l'intérieur
refusèrent de donner des explications. A la suite de
ces considérations, une enquête fut ouverte, mais
sans résultat.

Après avoir reçu télégraphiquement nne autorisa-
tion du commissaire du peuple hongrois aux affaires
étrangères, le chancelier Benner a ordonné â la di-
rection de -police d'occuper immédiatement la Léga-
tion de Hongrie, de faire des recherches sur la rési-
dence des personnes disparues, d'éloigner de l'immeu.
ble ceux qui y avaient pénétré sans y avoir le droit
et de leur appliquer les sentences légales. Etant don.
né le caractère international des perquisitions opé-
rées & la Légation de Hongrie, des officiers de la
mission italienne y participent, sur la demande du
gouvernement autrichien.

MP****, La remise du texte des conditions
de paix

PARIS. 5 mai. — (Havas)'. — L' « Echo de Pa-
rie » croit savoir que la remise du tex' > des con-
ditions de paix aux délégués allemane. aura lieu
j eudi après-midi.

_rfP*" tes Roumains auraient occupé Budapest
. (PARIS, 5 mai. — (Havas). — On mande de

Londres aux journaux en date du 4 mai : Un
télégramme de Berlin annonce que l'armée rou-
maine aurait occupé Budapest.

3fl|P'w Un incendie monstre
JOKOHAMA, 5 mai'. — (Havas). — Un incen-

dte a détruit 3,500 maisons. Les dégâts sont éva-
lués à 25 millions de francs. Il y a une centaine
de blessés et seize disparus.

Le dimanche polit .que
BBR-NEi, 4 mai. — Dans la votation cantonale

bernoise, îe •proj et d'introduction de 'l'assurau-
ce-maîadie obligatoire pour tes personnes! ayant
un nevenu inférduîuri à 'trois mffiie francs; à la «cam-
pagne et inférieuir! à 5,000 dans .les* villes a été
adopté1 par 43,375' conte 20,760 voix. L'ancienne
demande d'initiative relative aux impôts, QUI est
liquidée matérielemient pan la nouvelle toi, a été
repoussée par 51,089 voix contre 11,767, confor-
mément à ce que proposait le Conseil! d'Etat.

A Berne viite, l'impôt fédéral de guerre a été
adopté part 4881 contre 4091 voix, malgré l'op-
position acharnée des sociailisifcesi Le proiet de
naivi'ga'ttion a fait 8660 voix «sonfcne 347.

ŒNEVE, 4 mai. — Dans- f élection d'un con-
seiller adlministra'fâf, en ¦remplacement de M.
Gampont, démissionnaire, M. Fulpius, candidat
d'émocralte, a été élii pari 2,065 voix; M. Pons,
socialiste, a faît 1,424 voix ; M. Hehngartner,
jeune^midilcail, 246. Le proj et de j etons de pré-
sence au Grand C-ocn-sei «est adopté par. 4,859 oui
conitre 4,335 non.

BAlLE, 4 mat. — D'ans 'lfétootibn d% membSUe
de la couiti df appel, te candidat socialï&tte. M. Gen-
wig fia emporté -pan 5,240 voix suit lie candidat
bourgeois*. Wanmteir. Dans l'élection dfun juge
au tribunal crM , 'lie ¦secrétaire ouvrier Weber,
q-uï n'était pas comtoititu, a été élu part 5531 voix,
la1 majorité absolue étant de 3,128. Dans l'élec-
tion d'un député au Grand Conseil dans l'ar*-
r-Md-fesemen* du Rertit-Bâle, M. Wiesep, rédac-
teur! au * Vonwaents », a été éta' sans opposition.

AARAU, 4 mai. *— Dans lai cotation cantonale,
le proj -et die loi pour rencouragement de l'éle-
vage du bétail a été adopté par 25,247 voix con-
tre 17,857, et celui sur l'augmentation du prix du
sel par. 27,205 voix contre 17,694.

Dans le 36e arrondissement fédérai AL Ri-
chard Zschokke, ingénieur, ai été élu député au
Conseil national, sans opposîtion.

ZURICH, 4 mal. — A ZuricH-vîUe, le scïlutïn
fédéral ea! donné pour Fimpôt de guerre fédéral
15,833 Ouï contre 15,691 non. Dans la votation
communale, le proj et «Je 48 heunes de travail par
semaine pour îes travailleurs dtes serjvices pu-
blics al eu la préférence. •"

En votation cantonale, te projet suit l'a! procé-
dure pénale a été adopté par 49,000 voix contre
44,000, la fusion de Winterthour av-ec ses cc-m-
munes suburbaines pair 80,000 voix contre 13,000,
lai loi sur l'assurance contre l'incendie pair 55,000
voix contre 37,000. Dans l'élection complémen-
taire au Conseil d'Etat, en remplacement dé M.
Lutz, démissionnafre, le candidat des paysans,
dépnté Tobler, de Wînterthouii, a! été élu par
54.M2 voîx, suri une maj orité absolue de 28,456.

ALTDORF, 4 mai. — La Lalndiigemeînde d'Uri
a confirmé son landammann M. Gamma et le
wee-présidént du gouvernement M. Wipfli, ainsi
que les députés au Conseil des Etats MM. Mu-
heim et Furrer, puis elle a liquidé un certain nom-
bre d'autres élections constitutionnelles, qui n'ont
donné lieu à aucun incident. L'assemblée a ac-
cepté tous les projets qui lui ont été soumis:
Amélioration du sol dans lai plaine die la Reuss,
de Erstfeld au lac des Quatre-Cantotns, travaux
qui) coûteront au canton 250,000 francs (devis
fr. 1,700,000) ; révision de la loi relative amx sub-
sides aux malades et aliénés; loi sanitaire; em-
prunt de 100,000 francs pour les besoins de l'E-
tat Un© demande tendant à interdire aux fonc-
tionnaires publics de se mettre en grève al été
repoussée à une forte majorité. . «

Chronique raciiâîeloîse
Le nouveau Grand Conseil.

•Le nouveau Grand1 Conseil ouvrira sa prer*.'è-
re session, au Château d!e Neuchàtali, à la date
réglementaire du troisième tondà die mai (19 cou-
rant).

(La célrémianie d'inaiulgurateon d'e îa1 légîsilature
aura ffleu conformêmeait au programme .habituel

«Les députés et lies membres dte ConssI d'Etat
se .réuniront à 9 heures du matin, à l'Hôtel-dte-
Vtïïfe, d'où ils pantiront en cortège poufr se ren-
dre à la Collégiale. La musique militaire « Les
Armes Réunies, de La Chaux-de-Fonds. con-
duirai te colonne e* se fera entendre à lia Collé-
giaile. Le discours relgiieux sema prononcé par
M. Ed BouTquin, pasteur à ROoheîort.

Immédiatement après la cérémonie de (al Col-
légiale, le Grand Conseil se rendra dans îa salle
de*- délibérations pour procéder à la nomination
de la commission do vérification des pouvoirs.
La première séance sera présidée par le doyen
d'âge, M. Fritz Montandon, de Boudry, né en
1851. Le bureau provisoire sera complété par les
six plus j eunes membres fonctionnant comme
secrétaires (deux) et comme scrutateurs (qua*-
tre) ; ce sont MM. Henri Pellaton (Le Locle) et
Jules S-widoz (Le Landeron), nés en 1893, Alfred
Bolle (La Chaux-d«-Fands), né en 1891, Wil-
liam Grisel (Noiraigue) et Emile Dubied (La
Chaux-de-Fon«ds), nés en 1890, Jean Pellaton
(Le Locle), né on 1888.

•*•*¦*--*-¦-••«• -s ŝ******- m*—

La Chaux- de - Fonds
Un TO! à (a foire "d'échantillons.

Lai fabrique « Juvenia » de notre viHe, oui ex-*;
pose à lai foire d'&hantllons de Bâle une su-,
perbe collection! de montres, pendulettes et pei-i
tites machines pour l'horlogerie, a été victime'"'
d'un vol important Lai nuit de vendredi à samedî.)
un ou des voleurs Ont dévissé îa partie supérieure,d'une vitrine et «ont emporté 37 montres dôirt lari
valeur ascendle à environ 12,000 francs.

L'ai marchanidise est heur-ausement aissur'êe1. ïfj
est regrettable néanmoins qu'une survetUafficef!
insufffeante prive la fabrique « Juvenîal» dt*uneS
collection dé montres très remairquée et quî lus
aurait -valu sans aucun «It^ita de belles Bittes****̂
Heureus» nouvelle. >~-*'

Pour répoudre aux vœux die1 nôm ûsess sSeS*--*sonnes, le groupe littéraire de la Oo^-Bte-tre?
donnerai deux dernières représenitaitions de \ë\
comédie * Les Rantzau » QUE a obtenu un si]
grand succès. Les prix restent les mêmes, îes\
billets peuvent se "prendre dès lundSi aux mêmesi
dépôts. Tctutes les personnes désirant assister, a
ces soirées sont priées de se munir de cartel
d'entrée sans tarder. .' ••***i--**«V
Le sinistre dn S mai 179-f.

Il y aurai aujourd'huii exactemenit 125 ans.
qu'un incendie détruisit en grande partie le vS-j
lage formant Lai Chaux-de*-Fonds dé cette épis-"
que. M

SPORTS
Football

« Etoile » bat <* Old Boys » par 2 buts à 6
C'est devant une assistance très nombreuse

que s'est déroulée cette partie décisive. Le match
avait lieu à Bâle sur l'excellent terrain de Old-
Borys. C'est pendant les vingt premières minu-i
tes de j eu que Brônnimanra réussit à marquer)
deux splendides buts. Un arrière d'Etoile dut se
retirer du terrain par ordre de l'arbitre et les
stelliens furent contraints de disputer la victofe à
leur dangereux -adversaire avec dix j oueurs seu-
lement. Le succès incontestable qu'ils ont tenu
porté est d'autant plus mérit«aire. . ••

Ensuite dé ce résultat, Etoile iriaîntient sort .
premier rang dans le classement de la Suisse cen->
traie et tout fait prévoir que cette vaillante équi-
pe deviendra champion de son groupe et peut-
être.» '

BALE, 4 mai. —Les ch'ampîonnaiisi dé foot-*"
bail série A ont détoné dimanche les résultats sui-i
vants : i

A Berne, Berne bat Montriond! pair 3 â 0; \-'
Genève, Genève bat Montreux par 8 à 1.

A Fribourg, Fribourg bat Cantonal-Neuchâteï
par 3 à 1. . . ¦ -r

A Aarau, Bâle bat Aarau par 3 à 0. ' ""°̂ m

A Lucerne, Nordstern-Bâle bat Lucernei Haut
3 à 1. ,

A Zurich', Winterthour bat Blue-Stars par 4 à 0.:

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-d'e-F«aids»

Votation populaire du 4 mai 1919
Narigatto» Impôt de guerre
Ouï Non Oui Kon

Znrioh! 81427 g37a S170g ^̂ ^Borna 51106 14082 37078 26763'
I.noeccne 18470 164S 16178 276Ï'
E**"*- 1968 479 177G . 684
Schwyte 4659 __ _̂j ___ s .i ,3393.
"Jbwald 3029 246 173Ï  ̂ 207
Nidwald -981» ; 242 96-f ' _ 366'
Claris 483*1 ¦¦£ 53» 4250 É) sst
ZOOS 2546 f  535 2040 R 928:
Fribonr* 12889 ; 80171 12051' _9 3619
BâloVille 9061 ! 1999 1 55621 f 6385-
Bâlc-Campa-jne 8100 1394 i. 606* ï 3647
SchaffhonBO 8166 A 1192 }  6368 > 3648
Apri-enzell Bh'. Ext. 7301 ¦ 1128 6810 i 1549
Appenzell Eh. Int. 1823 \i 48(3 1638 " 602
Saint-Gall 89820} j 7090 35552 10914
Griscrau 11798 210-S 10606 3375
Argo-vie 33009 11923 2900Ï 15774
Thvaga-ie 18794 5554 16840 6575
Tees-a 7570 1551 6830 3028-
Vand 32513 4248 17268 753»
Nemohafal 9989 2660 3640 8077
Gênera 9193 75S 4143 692-fe
Soleni» 16384 4441 12655 8413
Valais 8144 1546 8785 1890

Total 892913 78787 803565 163085'!

L'Introduction dans la «jonstitutton fédérale d'un
article concernant la législation eur la navigratkœ
fluviale eet donc accs&ptée à une forte majorité pan'
tous lea oant'ons. '

L'arrêté concernant la répétition de l'impôt de gu«si-* '
re eet aisoepté par 140,000 voix de majorité. Deux'
cantons seulement — NsaeMtel et Genève — ont -ren '
jeté r«»rrêt«5. {
m—————m^———_—_—

_
^——_————~_i_^_^t_^^__^_^_mh_—_—— 

Chroitigjue suisse

le 5 au matin

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

Demanda Offre
Paris . . . .  81.80 (81 60) 83.00 (83 00)
JUlemacme . • «30 (43 25) 46 00 (46.00)
Londres . . . 23.17 (23.16) 23.40 (23 35)
Italie . . . .  64 60 (65*00) 66.00 (67 00)
Belgicrne . . . 77.00 i-77 S0) 80 00 (81 00)
Vienne. . . . -19.28 (19.60) 22 00 (22.00)
Hollande . ..  198 40 (£98 .10) 201.00 (201.50)
„awV . ( câble 4.92 «:4.92) SOS (î>.08>New-York | chèque 4.91 C4.91) 5.05 (5.05)
R u s s i e . . . .  30.00 (30*00) 70.00 (70.00);

.La cote ciu change
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Ayant repris le Magasio de

Tabacs et Cigares
rue de la Paix 51

je ma recommande fivement i
mes amis , connaissances, et au
public en général. 9137

Cliar.e» ZIIRCHER

C'est le numéro d'une potion
préparée par le Dr. A. Bour-
quin, pharmacien, rue Léo-
pold-Kobert 39, La Chanx-de-
Fonds, potion qui guérit (parfois
même en quelques beures), la
grippe, l'enrouement et la toux
ia plus opiniâtre . Prix, à la phar-
macie : Fr. ft. —. En rembourse-
ment , franco Fr. *J.40. 3898
Tlckctn d'CHCompte S. E. IV.

j STévralgies
Infiuenza

Migraines
Maux de tête

CACHETS
ANTINÉVRALG1 QUES

MATHEY
Soulagement . immédiat et

prompte guérison.
La boite : Fr. 1.80 dans les

trois officines des 5203
Pharmacies Réunies
Béguin , Mathey, Parel

La Chaux-de-Fonds.
Seul le

TRAITEMENT
par les plantes
«eut guérir les maladies chro-
niques. J. H. 31810 D.

Envoyez vos eaux au Docteur
Robert Odier, à Genève, spécia-
liste des secrets de la Médecine
ancienne. 5225

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

Prix modérés 8909

JEAN CATTAIMEO
Rue de la Charrière 35

Engrais
chimiques
pour céréales, : 7522
pour pommes de terre,
pour jardins, 
pour toutes, cultures.

Droguerie Neuchâteloise
KOhiing & Gie

4, Rue du Premiers Mars. 4

Je» profilés
usagés, dé toutes dimensions, à
vendre . — S'adresser à la Société
des ciments de Paudex en liqui-
dation, à PuIIy près Lausanne,
trams No 10 et 11. ( Environ
70.000 kg. de disponible). 9105

J H 32346 C

Fois
mange-tout

sont arrivés!
S'adresser au Banc des graines

HAUBENSACK
Place du Marché. La Chanx-
de-Fonds, devant le Magasin von
Arx&Soder. 9027

Fabrique de bottes de montres
et bijouteri e ¦ 8787

à GENÈVE
engagerait : T-2868-X

1 bijoutier-joaillier
connaissant bien le dessi» , et

1 MECANICIEN
connaissant bien l'outillage pour
la fabrication de la boîte fantai-
sie et bijouterie. — Adresser of-
fres écrites, sous chiffres T "2868
X. à Publicitas S. A. Genève.

tantaMÉRMl
Le Comité de l'Espoir, pro-

fondément réjoui du beau résul-
tat de la vente du 21 avril dernier,
se sent pressé de remercier toutes
les personnes qui, d'une manière
ou d'une autre, ont bien voulu y
contribuer. 9173

MAGASIN
ALIMENTAIRE
rue du Versoix 3-A

Bel asHûi-liaient eu LÉGU-
MES frais. 9071

Choux-fleurs
Epînards P.37254 c
Salade
Rhubarbe etc. etc.,

Bas prix

Charcuterie île campagne
Desserts

VIN à l'emporter
Se recommande vivement :

T. Cisizu-Stodler.

ctâgmttrî/e-vieua' &joua:&i,
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ENCAUSTIQUES
jaune ei blanc
nour narquois

PAILLE DE FER
LAINE D'ACIER
TÉRÉBENTHINE
HUILE à parquets

LISSU SEC
LESSIVE GRASSE

SAVONS MOUS

IR I  

PII • ea boulesDU eu ) en piaqUes
SAVON DB SABLE

THOMAS
POLI-CUIVRE

GRANDE DROGUERIE
ROBERT FRÈRES
Nlarohé 2 - La Cbx-de-Fds

CAISSE NEUCHATELOISE DE PRÊTS
SUR GAGES S. A.

**<*x-«»«>ll>»-»-4''B««*»»

A teneur de l'art . 900 du Code civil suisse, les détenteurs des
reconnaissances dont le domicile est inconnu actuellement ou qxn
ne ee sont pas présentes pour le renouvellement des N" 21853 à 22938
(mai, juin 1918) ainsi que le public en général, sont avisés qu'une

"Veiato
de» dits nantissements aura lieu à la rae des Granges 4. le

Mercredi 14 mal 1918
MATIN, dès 9 '/• h. : Vêtements, objets divers, horlogerie, etc.
APHÈS-MIDI, dès m h. : Horlogerie, argenterie, bijouterie, etc.
La Chaux-de-Fonds, le 12 avril 1919. "P-91718 C 8355

Le Greffier de Paix :
U. HAirVAKD.

tmmt^—mmmWmm m̂mmwm——f——um—^'mmrH.v i****,**i*i*****w*******wMa*****-"iM**Ms***^^

Pensez à nos soldats nécessiteux
-aMBMBHnOH'B^^

TEMPLE FRANÇAIS
Portes 7 Va h. Concert 8 «/t h-

Jeudi 8 mai 1919

Moiil le Haisaie et Conférence [telles lie?
sur les Généraux suisses les Ages

organisé car la Société des Officiers

ED faveur dD Fanas de Secours neuciiâieloîsê
avec le gracieux concours de

M"* Emilia SCHLÉE. cantatrice
La Musique des Armes-Réunies L'Union Chorale

Prix des Places : Fr. 5.—, 4,—, 3.—. 2.—, 1.50, 1.—. Location : Dès H
5 mai chez Mmes Beck, comme d'usage. , 9183

___ ; , *
!H BBfl ¦H-ffi *UHUU9EUUR933UDUanDMUHflUU«UUEUUflBHi BflHUnUHUUMH MR-fl

ENGRAIS CHIMIQUE
pour

Prairies et Jardins
Dosage garanti :

P. os. N. K. 4/1/5/5 à 0.60 le kilo.
P. s. N. K. 6/7/2/5 à O.SO »

0174 • Rabais par quantité.

LABORATOIRES ,TEGO*
66, Rue Léopold-Robert, 66 •

AUX AGRICULTEURS !
Les agriculteurs sont informés que les pommes de terre

fourragè res sont vendues :
Lundi 5 Mai - Mardi 6 Mai - Mercredi 7 Mai

de 10 heures à midi
On est prié de payer au Juventuti , où on recevra un

bon de livraison. 9194
Ce bon est présenté à la Cave où on délivre les pommes

de terre. Office de Ravitaillement.

[ 5- AVIS-S l
H Ensuite de désassociation amicale de la maison Schneider «i Heus, gi
2| inslall. électriques, rue Daniel-Jeanrichard 13, j'avise MM. les Fabri- HH
m cents, Propriétaires. Architectes, Gérants et le public en général , que je ES*
Si viens d'ouvrir , Rue Léopold-Robert 73-d (Pavillon de M. Jules Bloch) à Jm
III mon compte personnel , un bureau d'installations électriques à faible cou- Sn
fP rant , avec atelier électro-mécanique ou je m'occuperai en plus de mes PH
&| anciennes spécialités, comme Sonneries, Téléphones privés et Horloges élec- Sp
SI triques, également de Réparations de moteurs électriques de tons genres et j^M grandeurs, bobinage, remplacement des Coussinets, nettoyages et entretiens , etc. .

J'ai joint à mon commerce une nouvelle spécialité , soif , Installation
,~ moderne de lumière électrique -d'Automobiles , démarreurs électriques , etc., et

je me tiens à la disposition des intéressés pour louies réparations ,
|| transformations , charges, réparations et entretien d'accumulateurs , m
M accessoires, etc., etc. j §̂

IpP Par un travail prompt et consciencieux et à des prix modérés, j'es- pj
M père mériter ia confiance que je sollicite. - p|
m Téléphone 21.35 Se recommande Jules Schneider I

i| Rue Léopold Robert 73-d

Commune de La Chaux-de-Fonds

CONCOURS D'IDÉES FOUR CITÉ-JARDIN
Un concours est ouvert entr*. les architectes et ingénieurs éla-

blis et domiciliés à La Chaux rie-Fonds , poar la création d'une
cité-jardin sur les articles 688, 714 et 10*26 du cadastré des Epla-
turés.

Le programme et les plans peuvent être demandés au bureau
de l'Ingénieur communal, rne du Marché 18, au rez-de-chaussée
ou tons renseignements utiles seront donnés.

Les inscriptions seront reçues jusqu'au 15 mai.
La Chaux-de-Fonds, le 3 mai 1919.

9102 Conseil Commanal.

Pension Seeblick FSHIûSKIIÛau Lac deTfioune I SBIi&HtJ6&
Maison bourgeoise — Splendide situation au bord£du lao — Cui-
sine française. Prix modéré 9237 Téléph. 108. C. Kâser, Prop.

CHANGEMENT DE D0MGILE
**¦*-*¦ ¦*«¦>¦«'»¦

Dés lundi 5 mai, les Bureau et Comptoir de la 9176
Fabrique d'Horlogerie

Emile BLUM-BKAÎVDT
sont transférés

154, Rue du Doubs, 154
Harmonie

du ,, Lien National "
La place de DIRECTEUR est mise au coBeeuri.
Entrée en fenetiens DE SUITE. 9230
Pour tous renseignements, s'adresser au Prés i

dent, M. Eugène Meylan , rue du Nord 3.

RELIURE - TABLEAUX
ENCADREMENTS

Suce, de E. Kahlert
21, Rue Daniel-Jeanrichard, 21

GRAND CHOIX DE

Q Cartes postales illustrées Q

^̂ t̂ t\\ îî__mm^^ ŝmmmmWnm

| CRÈMES / LACETS
i RÉPARATIONS I
/¦«y ^SKj **̂ . promptes, soignées |

K̂ t! 
^̂  

TT CHAUSSURE» ! |»*_H AU i mitj I
j^̂ pâ̂ AU LION i

j iiiiiiiiiuiiifciiB
Pour cause de départ 6626

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

Décolkteur
sur machines B. et Sh., connaissant parfaite-
ment le décolletage des petites pièces d'horlogerie serait
engagé aux P-20440-C 9189

Fabriques MOV ADO

Four à recuire
à. gaz de pétrole

60 X 30 X 16, neuf , est à vendre. — Même adresse

HUILE POUR MACHINE
Prix avantageux. — S'adresser rue du Commerce 5, de 10
heures à midi. 9969

1 Bareau â'fnsfallafî ons I
H Domicile * -__„-, -urarwr Bureau : Mb

i Rue du Parc 88 Jtt -MT-» JHJL«R'WM.® D. Jeanrichard m
1 xéiénu. 1130 Concessionnaire Autorise Téié-^noo
S LA GHAUX-DE-FONDS m

H J'ai l'avantage d'informer l'honorable clientèle de la maison Schnef
H der «S Heus et le public en général , que par suite de désassociation ami t |f|SS cale, j'ai repris dès le ler mai l'actif et le passif de la dite maison e. g1 continuerai pour mon compte personnel, dans les mômes locaux e*. |*||' _ avec le môme personnel , l'exploitation de l'ancienne maison pour tou tl|' .* ce qui concerne les installations électriques , soit :
If! Lumière, moteurs, ventilateurs et tous appareils de chauffa ge et Splj
;ffi cuisson , potagers, réchauds , auto cuiseurs, fers A repasser, bouillottes , gs-j

boilers , etc. Magasin de vente , lustr erie et tous articles électri ques.
•J* Grand atelier électro mécanique pour la réparation de moteurs , dyna- m
™H mos, etc., dans tous leurs détails , rebobinage, réfection et confection ga
i|f de coussinets et collecteurs ainsi que réparations de tous appareils %Û
M§ électriques. Achat, vente et location. yflj
H Comme par le passé, je m'efforcerai de mériter la confiance que je g**¦$ sollicite, par un travail fidèle et consciencieux et à des prix raison- -".j

s£ Se recommande , Sureau d'installatio ns éleeiriquet |f§



BTH0LOG1B
„ Connait-toi toi mêm e "

Je révèle le caractère de toute
personne qui m'adressera aa pho-
tographie, qui lui sera retournée
avec la description. — Ecrire
Case postale No 16.299. La
Ctiaux-de-Fonds. Prière de join-
dre 1 franc en timbres poste pour
U_ frais. R9S9

ÏHSÊ A BAN
M. Emile Kohler, fermier

dn domaine Chopard-Hurn-
bert-Princei. rne Fritz-Cour-
voisiei* 39, met à ban les ter-
res affermées, sises au-dessus
da la Gare de l'Est. Par con-
séquent, il est Interdit de
circuler en dehors des che-
mins dûs, de pratiquer dise
dentiiers. tel celui longeant
le mur limitrophe de la Place
d'Armes, de renverser les
murs ou do laisser circuler
des animaux.

Tout contrevenant sera dé-
féré rigoureusement au juge
compétent. 8296

Mise à ban autorisée.
La Chaux-de-Fonds, le 23

avril 1919.
Le Jugie de Paix :

G. DUBOIS.
m

On cherche à reprendre la suite
d'un Café. — Offres écritus sou*«
chiffres A. J. SS'J7 au bureau de
I'IMPARTIAL . 8837

LOCAL
On cherche à louer de suite un

atelier pour une dizaine d' horlo-
gers remonteurs. 89H
S'ad. au bnr. de l'tlmpartial..

A vendre
Jolies propriétés

Villas et Maisons
en tous genres

à "VEUCHATEt- et environs. —
Demandez la liste de l/Aarenc**
Itoinaiidc (Chambrier «i Langer)
Château 23, "V<* il ch à tel. «.514

Chambre haute
à louer pour dépôt, rue dn
Proirrès 9. — S'adresser : Etu-
de Jaquet & Thiébaud. notai-
res . Place Neuve 12. 898fi

A vendre de grè à gré, aux
abords immédiats de la fille, un
petit domaine pour la garde de 5
vaches. — S'adresser à M. A.
Jeanmonod , gérant, rue du Parc
23; 8839

Transmissions
A vendre à des conditions favo-

ra'nles tous les organes de trans-
mission , (paliers , arbres, man-
dions) diamètres de 25, 30, 35,
40, 60 mm". Poulies de tous-dia-
mètres et largeurs. — Fabrique
IÏWICTA , ruo Léopold-lto-
berl 109 , La Chaux-de-Fonds.

TOUR
d'outilleur

avec renvoi, appareil à fileter , à
meuler, à fraiser, pince concen-
trique américaine (3 chiens), pin-
ces américaines. — S'adresser à
la Fabrique t Sigma» , rue de la
Rmide 33. 80*2

_%aç- CHEVAL
_ £—«S*1*****-—-- A vendre bonne

JUMENT à deux main, âgée
<ie 10 ans, garantie sous tous les
rapports. — S'adresser chez M.
François RamsHyer , aux Geue-
vpy« sur «T«»iTi*Rne. 90lfi

SŜ PMûS
VJ".--**»**-*. A vendre deux

oorcs de 6 mois. — S'adresser
chez M. Ali CATTIN. Essertn ,
iVolrni.»n» (Jura bernois). 8855

On demande 90B4

ëIIéH fie lisais
Mens filipemîs
pour pièces 10 1/., lignes ancres.
Travail lucratif et bien rétribué.
On bortirait a domicile à ouvriers
consciencieux. — S'a«i resser au
Comptoir rae Numa-Droz 2. au
ler étage. . 90fi4

SertlSSSUSe çrenïr.riùrav'a'j l
consciencieux et régulier. 8849
S'ad. an bcr. de l'clmpartitil».

BANQUE FÉDÉRA LE n. I
Capital et Réserves : Fr. 63 400.000.— i

LA CHAUX-DE-FONDS
Cu-plsi-s 1: Bâle, Berne , Genève. Lausanne, St-Qall , Vevey 1

et Zurich 'jî

ÉMISSION
Emprunt 5 % j

1 de Frs. 35.000.000 1
I dn Canton de Berne 1919 1
¦ Cet emprunt est divisé en obligations de Fr. 1.000.— , S
&] munies de'coupons semestriels aux 15 mai et 15 novembre, H
as Le remboursement de l'emprunt aura lieu sans dénon- ' i
jëj dation le 15 Mai 11)34. M
Ml L'Etat de Berne ae réserve cependant la faculté de rem- jfl
-H bourser tout ou partie de l'emprunt dés le 15 Mai 1929. à H
H toute échéance de coupons, moyennant un préavis de 3 mois

I Prix de souscription : Q*7 °|0 S
H Jouissance 15 Mai 1919 a
13 La libération des titres attribués pourra s'effectuer da Ê

«5 Mai au 30 Août 1919. J'¦'¦ Les coupon» échus et les obligations remboursables se- S
Kj ront payables sans frais à nos caisses. H
:fif Les titres du présent emprunt seront cotés aux Bourses Hj
JE de Bâle, Berne, Genève, Lausanne et Zurich.

*; Nous recevons les souscriptions sans frais, jusqu'au S¦ 9 Mal. I

___ hT W^m
Contrairement aux bruits qui circulent ,

j 'avise mon honorable clientèle que je n'ai jamais
eu l'intention de cesser l'exploitation de mon
atelier et saisis l'occasion pour me recomman-
der à MM. les fabricants. 9055

Charles KUNZI
Polissages de Boîtes

Rue du Temple-Allemand 112

_tg _̂f_____gg ĝ_________1___ W_90i___ Wm~»m HHBW1K

¦ Magasin de Musique REINERT j
m recommande son choix considérable de Musique classi- B
¦ que et Moderne pour tous instruments. Eludes, m
;M Méthodes, Albums, Danses modernes. Chansons. ¦
¦ — Livraison rapide à domicile. Envois au dehors par re- H
B tour du courrier. 59, rue Léopold-Kobert. Télép. 15.58

u8 SUCCCS CrOlSS&ilt guln n'a pas manqué de provo-
quer l'apparition des imitations qui accompagnent inévitablement
les produits ayant conquis la faveur du public.

Ges imitations grossières doivent être signalées, afin que chacun
exige le véritable

'JP.lft. --i3 Béguin
qui , seul , par sa composition rationnelle , uasée sur des études spé-
ciales sur les principes actifs de nos plantes indigènes , garantit une

_mr EFFICACITÉ ABSOLUE —m
dans toutes les maladies dont l'ori gine est un sang vicié , telles que
clous, démangeaisons , dartres, eczéma , verti ges, plaies, varices , etc.
Il peut être pris, sans aucun inconvénient , d'une façon prolongée.

" Le Thé Béguin ne se vend qu'en boîtes cachetées de
Ir 2 — , jamais au détail , dans les trois offu'ines des PBAH-
MACIES RÉUNIES , Béguin , Mathey, Parel, U
Ghaux-de-Fonds. 8*202

Etais d'échappements
Réoleuses plat et Breguet

connaissant le coupage de balanciers

Repasseur
sachant bien limer

sont demandés pour petites pièces ancre soignées. 9114

Fabrique LEVAILLANT & C9
Rue du Pare 148 

Industrie métallurgique, ayant spécialité marchant bien ,
demande 8813

[BIIIÉÉ!
pour donner extension à son commerce. 8 â 10.000 francs néces-
saires. — Ecrire sous chiffres O. M. 8813, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 

Commerçant routine cherche à reprendre bon com-
merce, peu importe le genre. Paiement immédiat , 5 à 7000
francs. Accepterait éventuellement association ou emploi
intéresssé. Discrétion d'honneur assurée. — Oft'res écrites ,
sous chiffres T. Z. 9033, au bureau de I'IMPARTIAL. 9033

Qui j> -tit livrer , à l'année, en France des lions

IHouvemenîs ancre
15 rubis, en 9 et 10 lignes, ainsi qu'en 16 et 18 lignes. — Envoyez
.prix et échantillons à M. Léon lioichat, Fabricant d'Horlogerie .¦m ChiU't|uemont (Doubs), 8864

ALMANACHS 1919, en vente Librairie Courvoisier.

| l*«!L%.î>I M I B  J"-» est incomparable |

I

puur c-tlun r et tonifier les nerfs 3
pour stimuler l'appétit El
pour faciliter la diitentioii jpjj

I

pour fortifier l'état général JÇ
pour répéaérer la force morale ÈJj

et physique *
Le flac. It. 3.75. le grand flac. double quantité fr. 6 35 I

se trouve dans les pharmacies 8221 S

lÊiifp W iitoliiiMis eltiiïiix
CEl\n .ïALE des offres et demandes !

"Désirez-vous vendre nn livre quelconque, rare, curieui ou
scientifique , un bibelot de valeur, médailles ou monnaies, tableaux
anciens , j-ravures, armes, etc., etc. ?

Désirez-vous acquérir un rie ces objets ? — Faites-vous ins-
crire costre finance de fr. %.— jusqu'à satisfaction. Nous vous trou-
verons l'amatenr ou le vendeur, moyennant une commission rai-
sonnable. — Expertise. — Estimation. 1175

Ooia»«ôi"ve!B cette a-anoxioe !
P. GOSTELY-8EITER, Place du Stand 14.

&—m—wmm»—nm——m—m—m———m9—w——mmm——m—i ——tm____y
~WJL:n- de jf 'r"M.jLC®

CIDRE < !'• qualité )

offert par l'Association Bernoise pour la Fa-
brication de Cidre, BUMPLIZ près Berne.

s Prix courant gratuit. 285S
WW On prête les fûts. J-H 222-B

Ai-CS- ~J 'MJ- UMA JE»

Mécanicien
première force , demandé pour diri ger seul, Fabrique im-
portante à Genève. Situation intéressante. — Offres écri-
tes sous chiffres V. A. 8959, au bureau de ('IMPAR-
TIAL. 8959

Importante Fabrique d'Horlogerie do «Jura
Bernois cherche

EMPLOYÉ
capable et énergique
pour diriger la partie commerciale et le bnrean de
vente. Personne disposant de capitaux pourrait être inté-
ressée. Belles conditions, place d'avenir. Discrétion as-
surée. Entrée da suite ou date à convenir. — Offres écrites,
*0US chiffres P-1069-T, à Publicitas S. A., à St-
Imier

 ̂
8786

ACIER anglais laminé
trempable, qualité supérieure

Kg. Mm.
140 0.12 X 80
160 0, l7 . X *-iO
100 . 0, 18X80
150 0.29 X 80
50 0,32 X 80

15 kg. fil d'acier 0.80 et 0,35 mm. en tringles de 1 1 et 2 m., à vendre
à conditions avantageuses. — Demander offres â la Fabrique de
sciée pour bijoutiers , rue Numa-Droz 135. Téléphone 18.64.

nieller de Boîtes
A vendre un atelier de boîtes de montres plaqué or en

pleine prospéri té, avec outillage perfectionné. On se char-
gerait de mettre au courant le preneur , cas échéant , on res-
terait comme intéressé. — Adresser offres écrites, sous
chiffres R. S. 9079, au bureau de I'IMPARTIAL. 9079

MOUVEMENTS
«s» vendre

a) mouvements soignés Hilniiy M lig., 16/ 12m9, tirette
52 douz. lépines et 14 douz. en savonnettes; plus fourni-
tures s'y rapportant , boîtes acier, cadrans argent , etc.

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

c) 45 douz. savonnettes targettes Sonueboz22/ 12me
18 V« lig.

Plus un lot boîtes acier 18 lig. lépines et 10 l/ _ douz , de
boîtes acier 24/25 douzièmes. -H963
S'adresser, par écrit , sous chiffres Z. A. 11963 au

Bureau de [' «IMPARTIAL» , La Chaux-de- Fonds (Snisse).

guérit souvent en quelques jours
SEUL DÉPÔT :

Pharmacie Soiii-»q;uiii.
Le flacon : fr. 5.— (sans la seringue). 2896

1 flriDUsFlîîflîItPïllit C •- - # -» TJiaXIW %MM. &_S_ lM ' ,̂Rg. _ &QJ_[ %s_i _ £_Q_ \0_»_-_.ge_r_.__ï"n , • _

Dr Jacot-Guillarmod
Nouveau domicile :

Rue léopolfl-flobert Jfo 55

{ Ecole ii Etafers 1
B La Ghaux-de-Fonds m
ils Pour renseignements, s'adresser au B
H Magasin de Cycles SANTSGHY, Place H

Vient de paraître :

__a Médecine po ur tous
par le Docteur !.. Régnier, de la Facilité de Paris.

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

_ r-____i *-«e dictionnaire pratiqne do
i "~"**"̂ ^̂ "2y  ̂ -ii i " «  ~) JÏJ*'',ec'ne et d'hyeiène à la portée
Bï ĵ ï̂r p̂ a s- « **e tous, est un magnifique vo u-
aSfflllIïlll y -̂*—s?'ZiTa."" 1 me *-8 D*08 ê *®° o R̂ea. illustré
tsfflHMjj|| f  D'-- '**59 -£-J. - _ de nombreuses fieii reg d'anato-
&8$i N ~~:'̂ 3£—mxx*—à\ 

tnie et do -PllB*a,-e » "o»*dl-

ÎSo'l iltlll • TKÎj3jimiffl ||]|H> il renferme tous les rensei-
ilinr™ 1 **" li I HJjfl««*******"'S-**«| gnements utiles sur les premiers
SHKMM I ' «»ŵ '*ft'-*""*fll soina à donner aux malades et
aflifffflt l ill rt'- M f *'"'"'"'"',."- ' 'r blessés, les onicautions à prendre
iS |ij(0t||Ull \Q"v î"_ ^ _̂ J. 

pour 
se préserver 

des 

maladies
S lin! Ill i III >—mgt^ _̂ K̂ ® conta<jieii8«B. les règles à suivre
118lllllll! ç^B^IBK h 

poar 
bén

-**'*''*'-;'**->''' **••-» ia loi
lï llw I o «UlPsi S\ ' "*ur lea '-«*-ïcid *5ii'*-s •**»
mWsi I I 5 mll i^viï IBC travail , la nomenclature des
EPH Illl Jvlr%vvÊ\ZiWni meilleurs remèdes avec leurs mo.
ttHlIlll l il iC\ 'i v/  A deB «- '"ÇoMca tion et les plus ré-
S«0u [ I l  \_ Tmâï—Srx Y y  captes liêconvertes de la science

^HJ i _ K} j 8 £0 *_*lj i9 Utile dans toutes les familles,
BS«7[P 11| ~̂ _̂̂ **&?  ̂ il eat inoispensable aux person*
^SHIIIJL '̂*- ' nes éloignées du domicile du mé-

f ' 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 uu bat de vulgarisation philanthropique , ce précieux vo-
lume sera vondu an prix réduit de fr. 2.75 le volume, port et em-
ballage à la charge dn client.

On l'obtient dés maintenant à la LIBRAIRIE COURVOI-
SIER. Place Neuve , La Cbaux-de-Funus.

Envol au dehors contre remboursement.

OFFICE m TRAVAIL
Téléphone 1231 Rue Léopold Robert 3

Bureau de placement officiel et gratuit.
informe MM. les Industriels , Négociants , Fabricants et Chefs
d'Atelier , etc., que le Burea u s'occupe du p lacement d'em-
ployés, ouvriers, ouvrières, domestiques, serrantes et
apprentis , soit en ville ou au-dehors. 7322

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

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

O fflee da Travail.

COMMUNE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Pinl le la toiliitioD i'asiai è Hum.
Les propriétaires de bâtiments situés dans la circons-

cri ption communale de La Chaux de- Fonds sont invités à
acquitter la conti ibulion de 1919 à la Caisse commu-
nale (Serre 23, 2me élage), du Jeudi 24 avrîl au «Jeu-
di l â mai, chaque jour de 9 heures du matin à midi et
de 2 à 5 heures du soir.

Ceux qui sont au bénéfice de l'assurance supplémentaire
doivent ajouter à la prime habituelle le montant stipulé sur
les avenants.

Chacun doit présenter ses polices et avenants pour les
faire quittancer ; une finance de 5 centimes sera prélevée
pour chaîne quittance spéciale.

A partir du 16 mal, les contributions non rentrées seront per
çues au domicile des retardataires et à leurs frais.
La Chaux-de-Fonds, le 21 avril 1919. Direction dem Finaaees.

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

Toujours bien assorti en Articles de toilette. Savons, Par-
fums, Poudre de riz. Eau de Cologne. Brillantine. Lotions spi-cia-
les pour les soins de la chevelure , etc. Chaînes de montres en
cheveux , qualité garantie. Rasoirs de lre qualité , simples et da
sûreté. Lames de rerhaugre, avec tous les accessoires pour sa
raser soi-même. Je fais aussi le repassage de rasoirs.
1367 Se recommande.

A 

«sa m— mim mm» n mm» m Nous vous recommandons
nTl TTÎTi i nr» 1 -« «-- US -CM PORTANT E M ,M-
I K n l l ll 1 S0N EN SUISSE , Fr-tii-
I »  r\ FJ I J I S I keiistein. à iterne. Place
¦MR! »!! tmW S m m Tour d'Horloge. JB-215-B

Confections pour dames, hommes, enfants, chaussures, trous-
seaux, mobiliers et toutes marchandises, payables par acomptes
mensuels. Fr. 6 ou 10 par mois, demandai la feuille d'abonnement



HARENGS
et maquereaux salés et fumés
sont offerts à prix avantageux. -
Adresser les demandes à M. Gau-
thier-Pettlnerol». à iYeuclià-
t___ .TH-33083-C 9109

Belle | occasion
A vendre un 9011

Salon de Coiffeur
pour an ouvrier avee outils et
fournitures. Prix modéré.
S'bd. an hnr, de r<ImparHal»,

____&*_. A VENDRE

__Wm 4 PORCS
âgés de 4 mois. — Adresser offres
à M. SIEGENTHALER. Routi"
des Convers, RENAN. 9060

PIÈCES FORGÉES
Fer ou aoler de toutes formes

Usines du Petit- Creuset
Forges électriques.

Pare Cercelles (Heachât aH

Pompes funèbres
rrJean iJvi
se charge de toutes démarches et

formalités à remplir.
Cercueil* et Fournitures de

Deuils du plus bas prix an
plus cher. 2545

Corbillard - Automobile
Tél. 16 25 (Jour et Nuit)
16. Rne du Collèe-e. 16.

On achèterait d'occa-
sion, mais en bon état,
environ 15 mètres car
rée de

Linoléum
incrusté. — S'adresser
à M. Ch. Graber. rue de
l'Est 6. P-gl833-C 9073

Chambre
et pension.

A louer: à' proximité des Col-
lèges et de la Place du Marché,
jolie cuambre meublée, avec pen-
sion soignée. 9032¦S'adr. an bnr. it r «Impartial»

II* *J

peur ls remontage , finissait et mé*»' .
canlsme , petites pièces ancre , est-
demande de suite, iu épeiue à
cenvenir , par '

PnlBitiSlÉ
Rue du Parc 9-lis, La Cta-sV
Fends. 8955
SSSBBBsBfiBEBfiB

Sertisseuses
ainsi qu'un jeune 8819

Horloger
sonte demandés. S'adresser à M.

Paul Vermot
Eue Nama Droz 178.

¦¦¦BVEZBi19S.BBi9ieBBBB9Gn»nM

lii DE POLIS»
de boites et tavette. argent

pourrait entreprendre quelques
grosses de bottes par semaine. —
Offres écrites, sous chiffres A.
Z. 8921, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 8921!

Jeune
nomme
libéré des écoles, pourrait entrer ;
de suite dans un Étude d'Avocat;
et Notaire de la ville. — Adresser
offres écrites, sous chiffres V. R.
8884, au bureau de I'IMPARTIAI . ;

J-.884J

Comptable
Jeune fille, ayant connais-

sance de la comptabilité moder-
ne, ainsi que des travaux à la
machine à écrire, serait engagée
de suite ou pour date a convenir.
Références exigées. — Offres par
écrit à Cristal S. A, Verres da
montres, rue de l'Est 28 et 29.

913S

Inné ie
ayant bonne instruction et de
toute moralité, serait engagée de
suite pour peûts travaux de bu-
reau. — Offres à Cristal S. A.
Verres de montres, rue de l'Est'
28 et 29. 913»

ACHEVEUR
On eng-ag-erait de suite nn

bon acheveur pour petiltes ,
pièces 8 lignes trois rmarts.
anore, soignée. Pressant. — '
S'aclresser Fabrique d'horlo-
gerie Sonex, Montbrillant ï.'

9063

Commis
jf On demande ieune homme bien
au courant de la comptabilité et
correspondance, pour Comptoir
d'horlogerie. Certificats de capa-
cités et d'honnêteté nécessaire. —
Ecrire case postale 18301. 899&
On engagerait de suite un boa

REMOKTEUR
DE FINISSAGES

pour petites pièces ancre soignées
et pouvant s'occuper du visitage
et décottage. — S'adresser Fabri-
qua Sone-c. Montbrilla nt l. 8987

A VENDRE

3 presses
excentriques
S tonnes , avec avancement auto-
matique. - Adresser "offres écrites
sous chiffres S. W. 9177. aa;
bureau de I'IMPAHTIAL. 9177'

Prochain* grands Tirages: I

22 MAI
5 et m'i Juin etc. î

Hâtez-vous si vons tenez
à acquérir à partir de ;

15 mm.
une série de 30 Obligations
à .lots ds la Fédération des
Chefs d'équipes des O. F. F.
remboursable par voie de ti-
rage de Fr. 5.- i 20,000.—
par oblig. U à 4 tirages par
an. — et 6 à

fy belles

/ primes
§ garanties pa, série

sortante aux prochains tira-
ges. Prix de Ja série de 30
obligations, Fr. 150.— au
comptant ou par mensuali-
tés de Fr. 5.-— ou 10.—.
Jouissance intégrale aux ti-

" rages dès le ler versement
Magnifique plsn de lots ;
19 à Fr. 20,000
18 à » 10,000
78 à » S,000

; 67 à » 1,000
I etc.. au total pourplus de fr.

4 rallions
¦

. Tout acheteur d'une sari*
v au comptant ou par mensua-
lités participera à titre sup-

plémentaire à JH 32214 D

23 S grands tirages
dont les prochains le 22 Mai,
5 et 22 Juin etc., avec lots

2 à Fr. 500,000
2 à » 250,000
2 à » 200,000

20 à » 100,000
etc., an total pour Francs

6 millions
Prière d'adresser les com-

mandes sans retard à la

Banque Suisse
de Valeurs à Lots

GENÈVE
rijir «t BuhHM — li, va iu Int-llii»

[AU PROGRÈS!
9 mM %-mamW ttlÈ-Wmm-Œ« &r̂ & <&£& M ta ̂ 8fi »,» _mk «s __m_ _ _ M  B
I aV1» ¦ Il a Hli w % m\ ^m\m\\\m\m B*%8PllYi P5

I Bonnets lingerie ! . ; . . .  1.10 Bonnets cachemire laine : . 4.25 Bfl Robettes mousseline bianc&e . . . 4.75 Robettes cachemire laine . . 12.85 1

I

® Couvertures ci© poussettes , moussline brodée . 4.90 B
Cache-langes blanc on conleor . 5.25 || Tabliers mousseline blanche . . 6.90 B

QiMiiittti i i M i i î - T  î T î i î t f fTt  T i r i T r f T t t i r f i i i i i imit f i tTTTîi  ttffiT" J""""îîfTT T M "',,,,É' M mê$ÊêêHÊ **#Q _1&_> * fflrW

f Le snccès de notre Rayon est dû à des prix très avantageux et i ses f S

I assortiments incomparables | i
•» • _w_\_ \
O Kinni um n M IW nMMWMH >imMm«nHM tmMvM M tmwMwm-mMWMHTWWW^WvTfmQ

w&Ë

" ¦ ¦JJI " " *" mmZ »—U- -J J  , P». ') ¦ I g _ i. J*|

REVUE 
I n ternationalè

•a»»" l'Horioaerie
à Lfl1 CHAUX-DE-FONDS (Sui )̂ pÉR,OD5QUE abondammwl 

'
MÉTROPOLE DE L-HORLOOERIE „ soigneusernent n|

~ 
,

la REVUE INTERNATIONALE
DE L'HORLOGERIE est l'organe d'Information par excellence
pour tout ce qui touche à la branche de l'horlogerie, à laxix*-^annéc mécanique, à la bijouterie et aux branches annexes. Publie

•ABONNEMENTS : toutes les nouveautés intéressantes, brevets d'inventions, mar-
t an . . . Fr. «o ques de fabrique, etc. __t__,
«5 mois . .. . » 4.50 ¦ si** •—«•»—« •• . .. ,..» , ,. ¦.„ ,.»». v - ¦¦- -

Hvmttos-sptSmtnt — . . . - . _
V#M* Administration : LU CHflCIX-DE-FONDS (Suisse)On S?-H>"-I*<- * teHte x- ĝj******/

imff î&W' 1'* ~^ ¦*• RUE DU f ^S S UÉ .  t
Il Compte de chèques postaux N' IV b. 528

ll TT i n i r  i i  i i i i ' M n— " ea i

A VESf DRE
dans le Quartier Nord-Est de la Ville 2006

Maison d'habitation
comprenant 4 logements et dépendances. Belle situation au
soleil. Jardin potager. Petite écarte.

Un appartement disponible ponr le 30 avril
1919»

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

I CiiBÉratives Sêsj
I flœures I
'"̂  Ronde 1 Progrès 88 

|f|
!a$ très bonne qualité, confection soignée. Prix les p
p§ plus avantageux du jour. * ¦

||| Grand choix de
m Chaussures hautes tiges, che- m

WÈ vreau et box-calf pr dames. Moliéres et Richelieu. fl

H Souliers et Moliéres pour enfants, il
W* Souliers et Molière s en toile blanche, f î
H Vente d'un stock de Souliers à bou- 0
i v* tons à prix modiques.
**< Adressez-vous donc aux Magasins Coo- ^m pératifs. M

I Ronde 1 Progrès 88 |

-H MAGASIN D'ART _*- _ £
m HENRI BRENOLÉ ] Mt 1
a 12, RUE LÉOPOLD - ROBERT 12 W ______
''f _̂ _ t ei»«1«l»l»M»ll»èt M»llll«W«><«**»MMIIIM<MMMM«»Mlt<ll«»«**l«l«*4«*«MMI>IIIIMMtMM«e «Bĵ -»*!

M f GLACES TABLEAUX CADRES I I
I I STATUES OBJETS DE LUXE | ¦

gN #i#»f»»)*i»»»»ty«f»»»i»»^̂  __ \\\______ \\_ \

Ë NOUS SOLDONS 1
B Ciôtur@ a. Samedi S
%p3 Profitez encore de notre grande réduction pour faire vos ^ v * *

= CABINET DENTAIRE =
LEON BAUD

27, Rue Jaquet-Droz Maison de la Consommation
LA GHAUX-DE-FONDS 7720

23 ans de pratique 16 ans cnez H. Co.'ell

Spécialiste pour la pose de dentiers egne£
«G«><ax'4sua.tl«*» psruutr -ff-ict-dï-ow _->»,—¦ ôox-ît

ITlx xxxo_ i .ié>rc>m.
Transformations Réparations
Extractions Plombages

iiii *4iiiiie****ieiii*pMNiliM»iw iiiMiiiitii'Wiiiu»i**«v/|,t^

JF""-1""""" Choix immense ^^B

g CHRTES HE rftlCITBTIOHS ^I CHUTES POSTEES ILLUSTRÉES 1
\_CHRTES VERSETS BIBLIQUES B

|̂| pour Communion. \WW
IggMll-iriirie-PapsîeÉ CoanioiÉrpJ

ïï\ »*_'_ t *± ^a t m>s*m »và&x-> Français-Anglais — Français-Italien — Françals-Alle-
SVi t̂BgRTIaBrgg icand, - En vante LIBRAIRIE COURV OiSIEB .

Ghangement de domicile
' La Maison 9144

Ed. Schutz-Mathey
Cartonnages, Gainerie, Bracelets-ouir

inofrme sa clientèle qu'elle a transféré sa fabrique et
ses bureaux

44. M k Fart 44.
ii* i« ir i. mm. ni» i n

P-548S-J Télcplioue Ko S'C Moi
RENAN, tous les lundis.

LA FERRItRE, le 1er lundi de chaque mois.

HORLOGERS
Bons poseurs de ca-

drans et termineurs con-
naissant le jouage de la boite

sont demandés
pour pièces soignées, par la

Fabrique OMEGA
2, rue des Falaises

9053 G-BIt-SV-G ' j



Instruments de ™.cYA
vendre plusieurs violons d'étu-
de, *f _ , et »/. , grandeurs , I zi-
ther - concert, 3 flûtes à 10
dés, 1 clarinette Si b neuve, 1
«clarinette mi-b , 2 grosses
caisses 4 lutrins nickelés dé-
montables. - Etuis-l'orme Pa-
risiens pour violons, nouveauté.

S'adresser à M. Ch. ZEIX-
WEGER. directeur de musique,
rue de Gibraltar 2, à La Chaux-
de-Fonds. 9184

Nouveau ! —— Nouveau!
La Chanson des Vieux-Prés
Air montagnard , à a voix égales ,

par Ch. ZELLWEGGER.
par Chant seul . . Fr. 0,50
Chant et Piano . , » 1,25

En vente dans les Magasins de
"Musique et chez l'Auteur-Editeur
à La Chaui-de-Fonds. 

Tailleurs
QUEL tailleur enga'^erait per-

sonne connaissant très bien la
couture pour Messieurs. Entrée
de suite. Références de premier
ordre à disposition. - Ecrire sous
chiffres E. D. 8021. au bureau
de I'IMPARTIAI,. 8031

Polisseuse
de fonds or

On demande, pour dans la quin-
zaine, une bonne polisseuse de
fonds or. Bon gage. — S'adresser
chez MM. Félix Bickart et Fils,
rue du Progrés 59. 9180

Employé
supérieur

Neuchâtelois , marié, dans la tren-
taine, connaissant à fond la fa-
brication d'horlogerie, comptabi-
lité et commerce, ayant l'habitude
de diriger personnel, bonnes no-
tions d'allemand et d'anglais ,

cherche situation
sérieuse. Références et certificats
de 1«* ordre. - Offres écrites , sous
chiffres P. 1403 N., à Publï-
ditas S. A., à La Chaux-de-
Fonds. P-1403-N 914S

Nickelages
On demande un jeune homme

-et une jeune fille pour différents
travaux. — S'adresser à l'atelier
Paul Monnier, rue de la Charré-
re 23. 8907

«Ion fille
cnerche place dans commerce ou
elle aurait l'occasion d'apprendre
la langue française. Gages sui-
vant entente. — S'adresser à-Mma
Veuve von Burg-Brotschi à Bett-
lach (Soleure). 9205

Mactyloppii!
Demoiselle ou jeune homme, au

courant des travaux de bureau et
de la sténo-dactylographie , est
demandé de suite ou pour époque
à convenir dans important "Com-
merce de la ville. — Offres écri-
tes, sans timbres pour la réponse
avec indication de la date d'en-
trée et de la prétention de salaire
sous chiffres M. m. 9221 nu
bureau (le I'IMPARTIAL . 9921

2 chambres non meublées
sont demandées à louer, ou

petit appartement
une ou deux chambres. 9040
S'adr. an bnr. de l'clmpartiah

Jolie
propriété

A vendre à Bevaix, pour cause
de départ, une jolie propriété
indépendante, composée Qe mai-
son de 2 logements de 5 cham-
bres et cuisine, chambres hautes,
bûcher, caves, poulailler , buan-
derie, grand jardin d'agrément et
potager d'environ 2500 m2. Belle
situation, vue superbe. - S'adres-
ser Etude H. Vivien, notaire, à
St-Aubin. P-1395-N 9150

Machines
« arrondir

A vendre Machines à arrondir
à main laiton, dernière nouveauté,
¦prix défiant concurrence , — De-
mandes écrites, sous tchiffres N.
JB. 9178. au bureau ae I'IMPAH -
TIAL. 91TS
"~ 

A VENDRE

6 tours
caiibrisies

genre Wolf & Jahn , complètement
équipés, neufs , à nrix exception-
nels. — Ecrire â Case Postale
2058. 9179

On demande â acheter d'oc
casion un bon 9-315

piano
contre paiement comptant . —
Faire offres écrites en indiquant
marque et prix , sous F. Z. ï'Jfi N.
à F. Z wei Tel. Agence de Publi-
cité , Neuchâtel. 9215

Sertissages Z t̂t
trepris. — S adresser à Mme
K^èi', rn<* Lé**n nl ,1- Fin'*er' H0.
«************«*Bj«««««««*B*******ajM

OBM uIlCi chaulToiir cherche
place comme chauffeur auto
ou électromobile. — Adresser
offres écrites sous chiffre s A. R.
9197 an bureau de I'IMPAR -
TIAL. 9197

Vtiv6n>M\ cnerche place dans fa-
rUIgClUll brigue ou atelier. —
S'adresser à ii .  J. Marfurt , 13¦HP H P l 'Inrinctr 'p 13 932(1

[offlniissionnaiFe , ed*écBoïee.s estude!
mandé — S'adresser à M. Paul
Ornz. rue Jaauet Droz __ 9IS8
1 nh ûosiin a 'ecuapueiuents nour
AlllO ï CUl <j »/4 lignes , bonne
pialité , est demandé. — S'adres-
er au Comctoir Paul Droz , rue

taquet Droz 13. 9186

Pp dlp ilQO " 8"Dt "emanuées.
UCgICdùuD Ouvrières pour gen-
•e courant , apprenties et une jeune
aile pour les commissions. — S'a-
iresser Place de l'Hôtel de-Ville

MU 1 fr Pta<?p. à droit*1, 9111là—um—m — IM HIIII  iiin iiii nni-rrajM
ithamhpp A '«>u«r ue su.ls
v-lamiH c» chambre simplement
meublée , à Monsieur honnête. —
•adresser rue du Temple-Aile-
uand 71, au sous-sol, à gauche.

Même adresse, à vendre une
"otte neuve , en fer, pour cordon-
niar. 9170
flnamh p o A louer de 8"itft
UUaUlUl C. chambre, au soleil ,
l/és bien meublée. Prix fr. 30.—
••.'adresser, rue riu Nord 73, au
•PZ- Ip-rbans opA à ¦¦' roit** 9*7!

TlflPPttP A vea"re u, 'e cuarette
liai CllC. pliante, usagée mais¦n bon état: 9175

S'adr. au bar, de l'tlmpartial»

Jeune, homme ŷ t̂**don, Quartier des Fabriques. —¦"'adresser rue Jaquet Droz 31 au
!me étaee. 9181

PhamllPO On demanue a luuer
UUaUlUl C de suite jolie cham-
ure meublée. Pressant. — S'a-
iresser à Magasin Keller & Go.
rue Léopold-Robert 65. 9200

f AjCatnint Fasnille sovable «ie*
LOgOlnClll. mande à louer pour
le 31 octobre , un apnartement 0-
4 eu 5 pièces, avec dépendance*'
situé au soleil. — Offres écrites
sous chiffres E. B. 8167, au bu
r»a>« ri » TTM **>PTi»r, .  91tV

ppp.-i i* 1 1e11cu.it- cumeuaui un
I C I  UU cravate. — Le rapport-
centra récompense, au magasi
Grosch & Greiff. 899

PpFflli dimanene. il y a qu-
I C I U U  ques semaines, quartjt
de la Charrière et en passai
prés de l'Hôpital et au Cimetiér
une broche or . pierres blanche
— La rapporter , centre récor
pense rue du Premier Mars 1
a» rwz-de-chanssé». 89

PCrâlI n-ercr<sdi *-*-•«-¦ **•*-*->montre bracelet a:
gent niellé. La rapporter co
tre bonne récompense, cli
M. O. Hofschneider. rue N
roa-Droz 23. 9t
III Ul IM-i-llll*ll'IF«)*Wiai*********»-****BB!
TmiIVR ttn réticule avec cH U U f D  clefe  ̂

.
g

argent. Le rédamer chez
Louis Maurou, rue Léooo
Bobert 21-a. 9

GataloiBes HlHsfr és B0^
commerces ou industries, s
rapidement exécutés et avec
olus grand soin, nar l'Imprim:
bbuRVOISIER,' place Neuve

Visitez notre Vitrine
spéciale

de

Rne Léopold-Robert 51
La Ohaux-de-Fonds

MM. les Charrons . de
la Février» et environs avi-
sent leur clientèle qu'à parti r du
1er Mai 1919, ils entrent
dans la Société des maîtres
Charrons de la Chauz-

I de-Fonds et du Locle et
| tiendront dorénavant les mê-
mes tarifs. 9313

d'échappements
ancre «ont demandés, si on la dé-
Rire, chambre et pension dans la
maison. — S'adresser à M Ed.
Geiser. à Dombresson . 9328

Impressions eouieurs/^S//^

Importante fabrique de Bienne

cherch»
pour de suite P 804 U

il» rondo
capable et de bonne moralité. —
Faire offres écrites, sous chiffres
!» SIM U, à Publicitas S. A., à
Itionne. 9214

YOÏAGEDR
à la commission peur le Canton
et le Jura-Bernois , est demanda
par maison alimentaire en gros,
oour visiter les épiciers et hôte-
tiers. Faire oûres écrites Case
postale 1S"G, à Neuchâtel.

P14I2 N 9217

Séjour à FaSiamand
(Vully)

MmeE. Delorme-Torny lous
logement de 2 chambres , clair ei
gai et donne pension. Prix fr. «S
par jour. Conviendrai t aussi poui
couple âgé ou personne malade.
— Renseignements rue du Ravir
17. au 2me étage. 9191

Scie
à transmissies

On demande à acheter une sci(
à transmission oour mécanicien
Pressant. — S'adresser à MM
l.euba frères. Rue des Sor
bien. 19. 022:

A vendre un potager, très pet
usagé. Marque «Zaeringia» , ains
que de lii butterie «ie cuisine. Li
tout à très bon prix. — S'adres
ser Place Neuve 13, au 2me ««ta
gc 920!

aftlIilllLIlilIlML. <->u PreQdi'ai
«WBS, , ¥*"*H| quelques genisseï

'->1®8P>'*«  ̂
«n pension dam

Il } _ * bon pâturage. -
Bons soins assurés. S2K
S'ad. au bur. de i'f Impartial*

m Francesca Beriînî S ** j  ma *  ¦ «
3 _} ___ * âPZm &I - ma --- i UlRIll DR mSisl ï iB 1
Wi „ . . . ,, . - . fi Grand roman moderne interprété nar la sculpturale __
H 

Grand drame réaliste en 5 actes B bBauté américaine , Mlle Doroty Phili ps -*

1 LaPeîfîe¥£Râg£seJe JoiirQaux S VA§ de cârrëâû S

I

Ëcoîe de îangnes méthode Berlitz H
La Chanx-de-Fonds, rue de la Balance 10 flH

Anglais, allemand, Italien, français par profes- R
seurs nationaux et diplômés enseignant leur langue ma- SB
ternelle. — Renseignements et inscriptions : tous lea ^̂jours , de 9 heures du matin à 9 heures du soir , au jK
sièj:e de l'école. Balance 10. 32629 œ

i^^^m» m̂mÊ-mà -̂mmÊm»vm-^
Importante Fabrique d'Horlogerie cherche

[ABunsic sio Fahrîr sitinnliilly m rdnlllllIllID
de Boites

énergique et capable, ayant une grande prati-
que de la fabrication complète de tous les gen-
res de boîtes métal et argent ainsi que du finis-
sage et polissage.

Situation d'avenir à personne ayant occupé
poste similaire. Discrétion ansnrée.

Faire offres écrites sous chiffres &• R. 9245,
au bnrean de 1' « Impartial » .  924o

I Reçu un grand choix de I

gia Sacs d'école
fâS :,i*-v*^S&:t

,
*\ffiBl fF-l » A. »mÊmŒmWmff lm lvni,iiinfTfiP ±

^̂ H ^BI ÏI8IIIS, 8lC.
_-b-tt m̂_ _̂_] . âans t0lls les "3enres et Prix

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

LSë Courvoisier
o Place du Marché o

I «W«»««»hM i ««*IL»l«l*««J*IM****«*****««************- ^̂

fîtjîriter lesîf^î jriiîjtfH
Jcntralfdjrae ^trtfdjes^ânbebMâtt

Cagciitlnint 'B' *"« Hanleni Cuitra,
(lii, Sdiwyz , (iniiraalden und Zug

Cuztftitr Cages-flnzeiger mit den amtlichtn flnztigtn
, Umbiiângige Tages-teltung. — 23. Jahrgang.

Rascb nnd zuTerlSnsi** orienticrenile Ta-ceiZeitnair.
Bchandlung; aller wlchtliren Eroignlaie dea In- nnd An-
landes, aowit* aller Tsgesfragen «ler eneern nnd weltars
Hei mat in (ralmKtie'rondvalkafreiBdliimarWeUe. Flotte
•Lokilberiohtorstattnng. Von kelner Pxrtel abhïa«ri(.
Taclleher Hapdeliteil. TUglichanterhaUcnde , spanueade"nsitletani.

Fur dio aMohSftawoIt die nnentbaliiHoha Rnbrlk
.«aiacbaftlielie MarkUfal* mit den Adraaaen von ta
Iinzern nsa in«re*so«{esen Peraonen, der neuan Tclephun-
Abonnenten nnd Poutcheck-Konto-Inhaber. Anszng aua
dea Amtablïtt<-rn der Kantane Laiern, Cri, Sobwyi,
Ob- and Nidwalden nnd Zup.

Roeelmïssise BcUatren: „V&t Biaere Franea* jeden
JMénatai;, .Rntll" (lUaatrti-it) jeden Donnants*;,
,FHi- anaare Landwii-tc " (eden Frelr-tjr.

Abaiianept pro Vlerteljahr: Bal dan Ezpedi-
Uonen abgebolt Fr. tAO. Ouroh Vertraearin (rebraoht
VT. 8.05. Oaroh Post oder anawiirt. Fillalen Fr. s.*».

Anerkannt erfolgreiches Insertions-Organ
Klelne Anzel«getT

¦tt Bpeilai-Rnbrlken : Stellon-Anzeiger , aVehnnnïa-
Aniela-er, Llesenichaftakliafe nnd -Verkïufe ete. ni

redazlertan Preiaen.
_t__F* Veilangen 81e koitenfrele Zusendnae «raa

Proapekt nnd Probenummern, aowie Kosteabereebnnns
tïr Inaerata Ton dar Administration «1er .Ll-saraor
Neaeite Kaekrlohtaa", Lmers.

Oiisrueat soulasreafi t promptement las rhnma>î« *.
_____ de tout relire, les* «lonloni*» artiçiilairt*>. et_______b____n le lumbaaro, le» coui-baliireB. etc,

eflcace même dans les cas les plus opiniâtres.
La tube fr. 3.— se vend dans les  ̂

larmacies ou chez

g
Uausmaun S. A,, Genève (Corratene 16) et Lausanne

(Rue du Lion d'Or 6). 7928

ÉPUISEMENT NERVEUX ET
MALADIES SEXUELLES

leurs rapports, préservation et guérison radicale , par le Dr Rumler ,
médecin spécialiste. Petit ouvrage couronné, rédigé d'une façor
spécial e, selon des vues modernes; 340 paj-es, grand nombrsd'illus
trations. Conseiller d'une valeur réelle, extrêmement instructif. C'esi
le guide le meilleur et le plus sûr pour la préservation et la guéri-
son de l'épuisement cérébral et de la moelle épinière , du systèm.
nerveux, des suite*, des débauches et excès de toutes sortes , ains
que de toutes les maladies secrètes. Ce livre est d'après ie jugemeii'
des autorités compétentes d'une valeur hygiénique incalculabl .
pour tout homme, jeune ou vieux , sain ou malade. L'faom
me sain apprend à éviter la maladie et les infirmités. Celui
qui est déjà malade apprend à connaître la voie la plu-
sûre de la gu«*rison. Prix : fr. l.SO en timbres-poste franco. Dr
xaéd. Ramier. Genève 453 (Servette). 34748 p lOTSi

A REMEITRE, pour cause de décès, le

Commerce
de

Vins et Liqueurs
¦¦¦¦ » !>; Q1I

Vve Léon Séchehaye
Ancienne Maison J.-E. BEA.UJOJV

Fondée en 1860

H.-a Chanx-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. 8998
Pour tons renseignements , s'adresser à D. Thiébaud.

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

Î 

Madame Veuve Victor .lea îbo'uiqiiin. sesenfan!
et familles alliées, profondément touchés des nombre -:
ses marques de sympathie qui leur ont été témoignée
pendant ces jours d'éprauve et de cruelle séparatioi
expriment leurs sincères remerciements, à toutes 1«
personnes qui les ont si tendrement entourés. 91'

I

Monsi«*rar Jules Picard, à Milan ;
Monsieur Paul Picard, à Milan ;
Madame veuve Henriette Meyer ;
Madame veuve Louis Blum et famille ;
Monsieur et Madame Sylvain Bernheim «3ti fam
Madame Julea Orumbach et famille ;
et- les familles alliées ;

ont la douleur de faire part à leurs amife et conni
eances du décès de *

Madame Jeannette PICARD, née Mey
leur bien chère épouse, mère, nièce, sœur, tant
partait», survenu à Milan, après une pénible
ladie.

La Chaux-de-Fond-*., le 5 mai 1919.
Le présent avis tient lien de lettres de taire.

â n est bon d'attendre en repos la
W vrance de l'Eternel.

$6| De Dieu la isse agir la sagesse;
jfeS En ton Sauveur assure toi I
SB - S'il semble oublie r ta détresse.
J"***P| 72 ne veut qu'éprouver ta foi.
£§*9 Attends ; demeure très fidèle;
t S Sach e souffrir sans murmurer.

agi Monsieur Wilhelin Wyser, à La Chanx-de-I
f|| Mademoiselle Berthe Hâpgârtner, à La C

. j§S de-Fonds ;
- Madame veuve Marguerite Salvieberg-Scihi

||>9 à Briigg ;
' Ul Monsieur et Madame Fritz Salvisberg*,

H| Chaux-de-Fonds ;
! W'â Monsieur Fritz Schnel«ietr-Salvisbe>rg et f
, il! à La *Ohaux-d«>Fonds ,

Ul Monsieur Emile Salvisberg et famille, à B;
wm Monsieur Hermann «Salvisberg et famille,
III Chaus-de-Fonds ;¦- , : Monsieur Jakob Hângartnetr e*t famlUei, à

' IË. *30Z 'M ainsi qne les familles Wyeer, Schneider,
' â berg, Flucki-rer et Biedermann, ont la irrani
' |i| leur do fairo part k leurs amis et connais
• i  ̂

du déeès de leiu* cîièr© 
ot 

vénérée mèl«, s*6*!1
1 wÈi grand'tante et parente,

1 Madame Marie WYSER-SCHNEI!
\\Wi qne Dieu a rappelée à Lui dimanche matin,
&l| 63mo année, ai*irès uno pénible! maladie, ST
mm avec résifrnatlion.

: mj l La Chaux-de-Fonds, lo 5 mai 1919.
L'incinération aura lieu sans suite, mari

• BÊ ran*;> ¦¦ *- heures après midi.
«S Domicile mortnaîro, rne du RociheT 30.

! j La famille affligée ne reçoit pa».
' W—\ ê Pr*-8snt av*s *î0-lt **eu lie lettre  ̂ï :

î ëH ^no urne ^ul>ôraire sera déposée devant
" Kl son raor *'ua-:-'e*

l H âM>»HRHnaaaMaB»aat M

S Timothée IV, v. 7 et S
Jean X VI. v. SS.

Mon=ieor et Madame Jean .
ner.l ur' enfant- ,pelits-enfar
les familles alliées, font pa
leurs amis et connaisaanc'e'
départ nour le Ciel de leur
chère fille , soeur, belle-sœur,
te, nièce, cousine et parente

Mademoiselle aine M
qui s'est endormie dans les
de son Sauveur samedi, à 2
res du soir dans sa Slme i
après une longue et pênibli
laiiie. supportée avec coura
résignation

La Chauï-de-Fonds, le ï
1919.

L'enterrement aura lien I
SUITE mardi 6 courant.
heure après-midi.

Domicile mortuaire, rne
Paix 89.

Une urne funéraire sei
posée devant la maison
tuaire.

Le présent avis tient
de lettre de faire-part.


