
Ce pi impe ao traité i pais
A TRAVERS L'ACTUALITÉ

La Chaux-de-Fonds, le 8 mai.
f l  y a du mieux. La délégation italienne, sansattendre une invite iormelle, s'est mise en routep our Pans. Les Al lemands n'auront p as la j oieae se rencontrer, à Versailles, avec une Ententeincomp lète et désagrégée.
Rome a comp ris qu'en f aisant bande à p art,elle s exp osait à des risques au moins aussi sé-rieux que ceux qu'elle aurait p u f aire courir àl Entente en désertant la Conf érence. La solitudedans laquelle elle se f ût  trouvée n'eût ressembléen rien en un « sp lendid isolement ». Elle eût dûse résigner à conclure une p aix sép arée avec lesp eup les de Vex-double monarchie habsbour-geoise. Or, parm i ces p eup les dont l 'Italie s'es-time créancière, il en est qui ne sont que médio-

crement disp osés à lui céder de l'argent et des
territoires, et d' autres contre lesquels elle nep eut, à elle seule, avoir aucun recours eff icace.
Pas p lus que l'Angleterre, ni la France, l 'Italie
n'est auj ourd'hui en mesure d'assurer à la f o i s  sap rosp érité et sa sécurité en ne comp tant que surses seules f orces et ses seules ressources. Lavieille devise : « Italta tara da se », est un mot
historique, ct rien de p lus. Il ne saurait tenirlieu d'une p olitique. A moins de se risquer à
redevenir un j our oa l'autre une Simple satellite
de l'Allemagne, comme au temps de Crisp i, l'Ita-
lie doit chercher une entente durable, f ondée surla conf iance récip roque, avec la France et la
Grande-Bretagne. C'est le seul moy en de met-
tre à l'abri des mauvais hasards les résultats de
la victoire que l'Italie a conquise à f orce de té-
nacité dans ses résolutions et de courage aux
mauvais j ours.

Les négociati ons avec l'Allemagne vont donc
commencer dans des conditions à peu p rès nor-
males. Nous disons « à p eu p rès », car nous nous
étonnons de ce que certaines questions d'une im-
p ortance capitale aient dû être bâclées au der-
nier moment. Il y a quelques semaines, nous
comprenions et nous partagion s l'impatience de
ceux qui se p laignaient das lenteurs de la Conf é-
rence, et qui s'écriaient : « Pour Dieu, emp res-
sez-vous d'aboutir! Donnez-nous la paix, sinon
vous ne serez bientôt plus capable de. l'assu-
rer ! » Nous avouons que nous sommes beau-
coup moins p ressés, depuis que noiis avons eu
connaissance, le 28 avril, des statuts déf initif s de
la « Société des Nations ». Nous n'avons plu s la
même hâte de voir la Conf érence f inir sa be-
sogne , pa rce que nous craignons de la voir mal
f inir.

Cette paix qu'on nous apporte, ce n'est p as
celle que nous avons rêvée durant les longues
épreuves de la guerre. Ce n'est p as celle que
nous acclamions au lendemain de l'armistice,
quand nous nous imaginions, avec quelque naï-
veté, que l'heure des soucis était p assée. Ce
n'est p as celle p our laquelle tant de braves gens
se sont battus et sont tombés sur les champs de
bataille. Ce n'est p as celle que les Alliés, y com-
p ris M. Wilson — surtout M. WUson — avaient
promise au monde.

La condi tion essentielle de la p aix, pour nous,
p our tous ceux qui ont accomp agné de leurs
vœux ardents les Alliés p endant l'eff royable lutte
qu'ils ont menée, c'était la « sécurité ». Pendant
la guerre, nous avons entendu des milliers de
f ois les poilu s nous déclarer : « Nous nous bat-
tons, nous sommes p rêts à nous sacrif ier s'il le
f aut pour que nos enf ants ne soient plus expo-
sés, dans dix ans, dans vingt ans, à subir une
p areille ép reuve. » Les neutres sy mp athiques à
l 'Entente, combattant le « déf aitisme » masqué
derrière le pa cif isme bêlant, qui cherchait à af -
f aiblir la résolution des Alités au p rof it des Cen-
traux, rép étaient chaque j our : « Qu'imp orte que
le monde ait à souff rir un an de p lus, p ourvu
que cela ne recommence mis, et que l 'Europ e soit
mise, sinon pour touj ours, du moins pour long-
temp s, â l 'abri des entreprises des puissances
de proie.* La question des rép arations p assait
même au second p lan, aussi bien chez les belligé-
rants que chez nous : on voulait, avant tout, as-
surer l'avenir.

Cette p aix de sécurité, on devait, on p ouvait
nous la donner. Elle était même relativement f a-
cile à conclure. En dépit des censures rigoureu-
ses, nous savons aue des p ersonnalités très im-
p ortantes de l'Allemagne du Sud et de la rive
gauche du Rhin, interp rêtant les sentiments de
la grande maj orité des pop ulations, ont mani-
f esté leur désir de reprendre le cours de leur
existence indép endante. Nous savons que des
of f res  f ormelles ont été f aites dans ce sens, p ar
des p ersonnes autorisées, aux commandants mi-
litaires des troup es d'occupation, qui les ont
transmises à Paris. Nous savons aussi qu'il n'a
tenu, qu'il ne tient encore qu'aux Alliés d'emp ê-
cher les imp érialistes allemands de réaliser leurs
p roj ets d'agrandissement en Autriche, sans con-
trarier le moins du monde la volonté des p rinci-
vaux intéressés. Une occasion, deux occasions
se sont présentées de réduire la Prusse à de
p lus modestes dimension*, et de créer un Etat-
lamp on sur le Rhin sans violenter le moins du
monde te droit de libre disp osition des p eup les.
C'eût été le moy en le p las normal et le p lus sûr
<ie garantir, la noix de l'Euwm, OM n'a nas VJW-

lu. Ce ON tout-p uissant et obstiné commence à
être connu, en France, d'un certain nombre de
p ersonnes, mais la censure ne p ermettrait cer-
tainement p as de le désigner p lus clairement.

Si l'on voulait négliger, cette occasion unique
de rendre la Prusse, sinon inof lensive, du moins
hors d'état de rep rendre le cours de ses ambi?
tions démesurées, il f allait du moins opp oser à
la Prusse incarablement agressive, qui risque
bien de sortir renf orcée de la paix de Versailles— st elle réussit à absorber l'Autriche — il f al-
lait lui opposer une « f orce p ermanente et telle-
ment supérieure à toutes les combinaisons p os-
sibles ». selon le p rogramme de M. Wilson an-
cienne manière, qu'elle renonçât d'elle-même à
une tentative de revanche sans esp oir de succès.
C'est ce qu'on avait p révu il y a quelques mois,
lorsqu'il était question de f ormer un état-maj or
interallié, de f ixer d'avance les contingents à
f ournir par les nations associées en cas d'agres-
sion, et de f ixer le mode de leur intervention.
On chercherait en vain la réalisation de cette
promesse si logique et si nécessaire dans les sta-
tuts de la Société des Nations.

La « pa ix de sécurité », ON nous l'a sabotée.
C'est ce que tout le monde p ense en France —
et ailleurs aussi — et c'est ce que tous les j our-
naux écriraient si la censure le p ermettait. Il est
p eut-être encore temp s d'y p orter remède. Peat-
être la Conf érence de Paris — ap rès avoir me-
suré, â la suite de l'incident italien — les conf ii-
tions de p récarité de la situation actuelle — vou-
dra-t-elle remettre son ouvrage sur le métier et
nous donner une p aix meilleure. Si cela éthit,
il n'y aurait p as  d'inconvénient à ce que les dé-
légués allemands demeurassent quelques j ours
de plus à Versailles. Le séj our n'a rien de désa-
gréable.

On nous dit bien, il est vrai, que te p résident
Wilson a songé à assurer la sécurité que tout, le
monde réclame p ar la conclusion d'une alliance
militaire américo-f ranco-bdtannique. Il f oudre
voir... Si cette promesse en rej oint tant d'autres
dans le caveau de l'oubli, nous serons tentés d'é-
crire que le grand rêve ébauché durant les j ours
glorieux de novembre 1918, f init par une du-.
p erte.

. P.-H. CATTIN,^

Les journalistes allemands
aux pays dévastés

Les premières dépêches des journafetes ale-
mands à Versailles commencent à arriver à Ber-
lin ; toutes .se réfèrent encore au) voyage et à
/arrivée à Versailes, mais elfes trahissent déjà
sur ces sujets anodins les tendance® iparticuiliè-
fles bien connues de chaque j ournal.

C'est ainsi que les envoyés spéciatiix -dit « Lo-
kaî Anzeiger » et de la «Deutsche Tages Zeitung»
n'ont guère retenu de leur longue promenade à
travers les régions dévastées du nord de la
France qu'une seule chose : c'est qu'en artrivant
à Versailles, leurs installations de iOaiirnalstes
étaient bien insuffisantes et leurs chaimlbres pas
chauifféies. La promenade parmi -tes ruines: fait,
pair contre, sur certains d'entre eux, une fan-
pnession profonde. Le rédacteur en chef dm «Vor-
waerts », M. Staimpfer , qui représente le journa-
Kste socialiste à Versailes, écrilt notamment :

Jamais nous ne pourrons nous réconcilier aveo
les Français, tant que nous ne comprendrons pas
pourquoi ils noua haïssent. Chapeau bas devant ceux
des Français qni sont assez justes pour distinguer
et reconnaître la faute qui pèse non seulement sur
nos anciens maîtres, mais aussi sur les îeuis. Le ta-
bleau que nous avons souu les yeux est toujours
le même depuis des heures, o'est l'œuvre maîtresse
du militarisme. Qu'a-t-il fait de ce pays autrefois
florissant, qui offre un espace pour des millions
ctHiabitàldts : une place d'exercice' da troupes de- di-
mensions fantastiques, seuls des soldats peuvent en-
core faire l'exercice ici . Le pays ne peut plus servir
i\ auitire chose, et cela durera des , années, avant que
les hommes puissent venir y habiter paisiblement.
Tout cela doit être réparé par la solidarité du tra-
vail, et ce serait notre devoir d'y contribuer même
si nous n'avions aucune responsabilité dans , ce mal-
heur sans limites. Mais qui» pouvons-nous faire main-
tenant que noue sommes appauvris et avons perdu
la confiance dans notre propre force ? On veut à
Versailles mettre sur noa épaules un rocher alors
que nous nous sentons à peine assez forts pour por-
ter un caillou. !

L'envoyé spécial de fe « Gazette de Vos® »,
M'. Red-Iich, télégraphie à son journal! :

Le gouvernement français a apparemment désiré
que les délégués allemands, avant d'approcher de la
table des négociations^ se persuadent de'leura propres
yeux de l'état malheureux des territoires qui, durant
plus de quatre ans, furent le théâtre de la guerre
la plus meurtrière de l'histoire. Cette leçon fut pré-
oieusra et l'effroi Que dut ressentir tout homme sen-
sible pendant un tel voyage donne sur certaines
choses de plus grandes clartés que cent séances et
discours. TJn pays mort ; la végétation elle-même
morte.

Nou, on ne nous a fait aucun accueil amical dans
ces lieux d'épouvante. Nous avons entendu maintes
paroles de colère, maint poing s'est levé, mais la
plupart des gieins se sont tins.

Et qui pourrait s'en indigner, y voir un état d'es-
prit chauvin et irréconciliable. Ce peuple fut lourde-
ment éprouvé par la guerre ; qui pourrait s'indigner
lue l'on maudisse l'ennemi t

^éruption du (Ka tla
Un ingénieur allemand du nom de Gustave Fnnï

qui se trouvait en Islande au moment de la déclara-
tion de guerre et qui, jusqu'à ce jour, n'a pas encore
pu regagner l'Allemagne, a été témoin de l'éruption
du volcan Katla, signalée il y a quelques semaines,
et envoie à la « Gazette de Francfort s la descrip-
tion suivante de oe phénomène :

Je nre trouvais i y a «quieilque térnips à te chas-
se de l'a perdrix des neiges, «près de Reykj avik,
avec ïe eapïtainie d'un chalutier. En montant à
bord, vers 5 h. après midi, nous vîmes du côté
d'e l'Orient, généralement clair, s'élever un nua-
ge blanc comme la neige d'une forme et dun e
grandeur tout à fait extraordinaires. En débar-
quant une heure pius tard, nous apprîmes que ce
nuage «provenait, de féruption d'un volcan, situé
à 160 km. de Reykj avik, «qui n'avait çàis donné
siigne de vie depuis l'année 1860. En observant
avec plus d'attention, nous constatâmes quia ie
nuage était constamment sillonné «dfécMns.

Hier matin. îa contrée tout 'erctiê«re était envie-
îoppée dans une sorte de rideau gris-brunâtre et
vers midi il commença de pleuvoir une cendre fi-
ne qui se caillait au visage et picotait les yeux.

Le volcan Katla, haut d'un millier de mè-
tres, est situé sur «Je versant sud-est du puissant
glacier de MyrtM, iprès de la cote méiriddionalle
de l'Islande. On M connaît onze «êmipions dans
les temps historiques. Pendant ses périodes de
repos, le Rafla se recouvre d'une épaisse couche
de glace ; c'est à oette circonstance que .îes érup-
tions des •yoicaîis de C Mande 'dorvtsnit îe.ur as-
pect particulier. En ar«nivanit à la surface de ia
croûte terrestre, la. masse intérieure incandes-
cente entre en contact avec ie couverdie de
glace «dont .Fépaissieuir atteint peut-être 'quelques
centaines de mètres (?) et «celie-oi commence im-
médiatement à fondre. L'eau en fusion pénôifcrc
dans la lave et son ébuJfâtion provoque une ex-
plosion. Les puissantes' masses de vapeur en-
gendrées proj ettent en l'air une quantité de cen-
dres et de scories. La glace et la neige fondent
de même sur tout le parcours du torrent de la-
ve. Il' en résulte une enflure subite des cours
d'eau, telement que des voyageurs n'ont ipu qu'à
gr&nd'peine sauver leur vie. Dans les éruptions
précédentes on a vu souvent plusieurs fermes
entières «emportées avec tout ce qu'eies «conte-
naient, gens et bétail tLe torrent est large' ¦quel-
quefois de plusieurs kilomètres, «roulant de* pier-
res énormes et des blocs de giiace.

L'éruption actoalfe a donn é Éeu aussi à une
inondation. Seulement, comme le secteur où e'ie
s'est produite/et qui fut, à une époque, couvert
de «nombreuse^ habitations et de pâturages, a été
transformé par tes .pilécéldlenties éruptions en un
désert de pierres-, cette dernière n'a causé au-
cun dégât. Aux dernières nouvelles, îes rivières
ont déjà notablement baissé, mais 4a zone d'i-
nondation reste semée de blocs de glace hauts
de plusieurs mètres abandonnés par feau en re-
trait. Le long de la côte, dans le voisinage de
rembouohure des torrents qui (descendent de la
confiée «de lave, «la navigation est ¦rendue peu
sûre par îes masses de glace, sortes- de petits
icebergs que les vagues entrechoquent. M parait
d'ailileu/rs que la côte a été notablement, élargie
par la masse de -matières que tes eaux omt en-
traînées.

J'ai déj à dit l'aspect étrange de Ua colonne
d'éruption où Les éclairs incessants se voyaient
d'une dn'stance de 150 km. L'-atmiosphèrie était
si chargée d'éleéfericité qu'il ne fut pas possible
de faire usage du téléphone dans le voisinage du
volcan aussi longtemps que dura l'éruption, et
que pendant la prermiàne nuit (îa station radiiogra-
phique de Reykj avik, située à 165 km. du vol-
can, ne put transmettre aucun message-.

L'éruption du KatTa cause die vives (appréhen-
sions dans toute l'Islande où l'on sait quelles fu-
rent les conséquences de l'éruption.du Laki, en
1783. Oette effroyable catastrophe ne consista
pas seulement dans la destruction par la l'ave
de nombreuses habitations : ia pluie die cendres
recouvrit l'herbe sur d'immenses étendues, en
sorte que îa plus grande partie du bétail- périt de
faim et d'épraooties et que dans les deux an-
nées qui suivirent le «cinquième de la population
fut emporté par la disette et la misère.

ïl serrait intéressant de rechercher sî daus les
•précipitations atmosiobériauesi, pluie et neige,
dont l'Allemagne a été victime durant une. se-
maine entière, il s'est rencontré des cendres vo?t-
cankjues. Le phénomène de l'éruption du Katlai
mérite d'être suivi «dans ses ultimes effets, ..„,
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Chiff o ns de p apier
Si I on en juge par les récits ries Journaux alle-

mands, la reprise de Munich par les troupes du
gouvernement de Bamberg ne s'est pas précisément
passée en douceur. Il y a eu pas mal de victimes,
des deux côtés. Les maj oritaires ont passé par les
armes les spartaciens de marque qui leur sont tom-
bés entre les mains, et ceux de l'armée rouge, pour
ne pas être en reste, ont fusillé leurs otages.

Ainsi se passaient les choses à Paris, au prin-
temps de 1871 , courant la Commune, après la dé-
faite et la capitulation. S'il est vrai que les morts,
dans l'au-delà mystérieux, sont les témoins muets de
nos humaines misères, l'ombre de Bismarck, à cette
heure, doit être pensive.

U n'est pas superflu de rappeler que les parti-
sans du gouvernement de Bamberg et ceux du gou-
vernement de Munich se réclament du même parti.
Ils sont tous bons socialistes. Les uns sont maj ori-
taires, les autres minoritaires, voilà tout. On avait
eu soin de nous prévenir, au début de la révolution
allemande, qu'il n'y a entre eux que « des nuances »
d'opinions.

Eh bien«, pour cfes sens qui ne sont sépaiés que
par des nuances, ils se sont proprement arrangés !

C'est d'ailleurs touj ours la même histoire. Moins
les distances qui séparent les adversaires sont gran-
des, et plus ces adversaires sont acharnés. Rien n'est
plus terrible qu'une jalousie entre frères. Et quant
aux querelles qui éclatent entre gens du même parti
ou de la même opinion, elles sont cent fois plus
périlleuses que les haines héréditaires, entre enne-
mis déclarés.

Voyez en Russie, Bolchevistes et mencheviste;
n'étaient séparés que par dés nuances, et l'on sait
quelle guerre au couteau ils se sont déclarés.

Pendant la Révolution française, la Montagne,
la Plaine et la Gironde n'ont j amais été séparées
que par des nuances. Vergnaud, Brissot, Barba-
roux, Gensormé, Louvet, Danton, Fabre d'Eglan-
tirn., Camille Desmoulins, Couthon, St-Just, Tal-
lien, étaient tous ardemment patriotes, révolution-
naires et républicains. Seulement, comme il y avail
entre eux de légères nuances, ils ont eu recours à la
guillotine pour les supprimer.

C'est pourquoi on ne saurait j amais trop, en ces
temps troublés, se méfier des nuances. Un ennemi
ouvert, qui est aux antipodes de vos idées et de vos
intérêts, est souvent moins à redouter qu'un ami
avec lequel on n'est pas tout à fait d'accord. Tanl
il est vrai qu'il est beaucoup plus facile de pardon-
ner une grave injure à un ennemi dont on n'avait
rien à attendre de bon que d'oublier une offense
légère faite par une personne dont on n'attendait
que du bien.

Margillac.
P. S. ••— Ce matin), revenant d'Evian à Mon-

treux, j'ai assisté à une scène assez curieuse, qui
en dit long sur « l'utilité » de la quinzaine sans
viande.

Des naturels du Bouveret ou de St-Gingolphe
amenaient des lapins au marché de Montreux. Ils
devisaient (k* proft's qu'ils allaient iietirer de leur

= Nous pouvoîirs. bienf vendVe le lapin cinq
francs la livre ! déclaraient-ils.

Mais les maraîchers de la place, plus «à la
coule », leur sautèrent à la gorge.

Etes-vous fous ! Il fa ut profiter. On n'aura pas
touj ours la bonne aubaine d'une quinzaine sans
viande. U faut vendre « çà » sept francs cinquante
la livre !

Ainsi fut fait. Comme ce sont fes hôtes de Mon-
treux-Palace. presque tous accoui os d'Outre-Rhin,
qui paient la casse, il n'y a que demi-mal Mais
pour peu que cela continue, je me demande com-
bien il faudra posséder de milliards pour s'engrais-
ser à. Montreux!

Au premier rang des préoccupations belges
figure la situation financière. Les Alliés ont pro-
posé d'accorder à la Belgique 2 milliards et de-
mi sur le premier versement de l'indemnité alle-
man de. Ils se chargent, en outre, de la dette de
guerre belge, qui se monte à 5 milliards, sous
réserve d'en obtenir le remboursement par l'Al-
lemagne.

Ces mesures sont considérées, par les Belges,
comme insuffisantes, parce qu 'elles ne tiennent
pas compte du facteur le plus grave de lai crise
financière. L'occupation allemande ai laissé en
Belgique 7 milliards et demi1 de marks papier,
que les Belges ont dû accepter au-pair de 1 fr. 25
le mark. Or, le mark vaiit .actuellement 45 cen-
times. La grande victime de la guerre doit-elle
supporter seule le fardeau écrasant de cette dé-
préciation ? Les Alliés ont dit aux Belges de
s'entendre avec les Allemands. Ce désintéresse-
ment cause un vif mécontentement à Bruxelles.

Selon l'« Etoile Belge », les Alliés auraient ad-
mis que la Belgique devait être indemnisée im-
médiatement dans une propoitlon plus considé-
rable que les autres alliés. '.

Les plénipotentiaires belges, d'accord avec 1e
çouvernement, estiment les indemnités de 2 mil-
liards et demi insuffisantes pour assurer la res-
tauration du pays.

Le « Vingtième Siècle > dit savoir que le Con-
seil des trois a subordonné la restitution des
cantons de Malmedy et Eupen à la1 Belgique à
l'organisation d'un. référendum1 dans les trois
•sus. Cpgçernaïit l'Escaut, te Bufesances ont cfroh

mis leur appui d'ans les négociations que la Bel-
gique aura à engager avec la Hollande pour ob-
tenir des conditions plus favorables de naviga-
tion sur l'Escaut et le droit de passage pour ses
transports sur la Meuse à destination du Rhin.

Les revendications belges sur la forêt de fier-
togenwald ont été admises, le conseil estimant
que la Belgiue a droit comme dédommagement
pour le reboisement de ses provinces à la partie
allemande de la forêt

La Belgique est snécooteiate
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grande Salle de la Croix-Bleue _JÏ
Portes , 7'/. h. :—: Rideau , 8 h. précises rafMpfp

Jeudi S et Vendredi 9 mai 1919 BB
Soirées Littéraires it Musicales

organisées par la « Groape Littéraire de U Croix-Bleue B avec la
bienveillant concours de l'Orchestre < Lea Amis »

Mise en scène et décors nouveaux Direction : M. G. Heussi
Orchestre pendant les entr'actes

Xs -EJ JSt Jet. AS__. 2>X n? SS sSm TT
Comédie en 4 actes. Costumes Alsaciens de l'Epoque 1829

Entrée 50 ct. Parterre réservé, 1 fr. Galeries réservées fr. 1.50'
Cartes en vente chez M. Witschy-Benguerel, magasin de musique,

rue Léopold-Robert 22 ; Cercle Musical Abstinent , rue de là Serre i)8 ;
M. Fellmann, coiffeur, rue Numa-Droz 103 ; M. Von Ksenel, rue
Numa-Droz 148, chez le Concierge de la Croix-Bleue et le soir à la
caisse. 9054
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Bcol® de langues méthode Serlits 1
La Chaux-de-Fonds, rue de la Balance 10 SgS

Anglais, allemand, italien, français par profès- m
seurs nationaux et diplômés enseignaut leur langue ma- [« . '
ternelle. — Renseignements et inscriptions : tous les Igfaj

B 

jours, de 9 heures dn matin à 9 heures du soir, au jEa
eiége de l'école. Balance 10. 22629 Kg
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Coopératives Réunies
La Chaux-de Fonds

Belles

du Val-de-Ruz
poar semenceaux , seront vendues dans nos entrepôts , rue
de la Serre 90, Samedi IO mai, de 2 à 6 heures
après-midi. — Prix , 3Q fr. les 100 kilos. 9389

I 

R. REINERT, luthier , La Chaux-do-Fonds ¦
mgBBttA ¦ voue tous ses soins à l'Achat fl

m * éSÊSÊiESem Wlk *̂ es instruments de musique et H
B̂j___»gT^̂ BlfflB| de leurs accessoires. 11 est , par 9
*»• ĵm9wQ|HHW 

ce
'a même, absolument capable BEfl*- TÉjjjgïr ê gjtiafaifg tous ses clients, fl

Atelier de lutherie : 61. rue de la Serre. Téléphone 20.26. BMagasin de musique : 59. rue Léopold-Robert. Téléph. 15.53. B

Fabrique d'Horlogerie de Besançon engagerait

1 Visiteur, échappement ancre
Plusieurs

acheveurs ancre après taie
1 commis i iiicatign

spécialement ponr la réception de** boites bru-
tes et décorées. — Pour renseignements, s'adresserchez
MM. Gntman & Cie, La Chanx-de-Fonds. p-21875-c

3 Moteurs éleotripes
5 HP, 300 volts
5 »|a HP, 300 volts
7 HP, 500 volts

sont à vendre. Disponibles de suite.
Conditions avantageuses. — S'adresser à la
Fabrique de Boîtes or Jean
lumbe t̂ & C% rue du Doubs 8î.

Cours de danses modernes
organisé par la

Société Fédérale de Gymnastique
-.Ancienne Section"

an Stand des Armes - Réunies
sour la direction de

M. Robert SCHWAB, professeur diplômé.

Ce cours est réservé exclusivement aus membres honoraires ,
actifs ou passifs de l'a Ancienne». Far contre, toutes les Da-
mes sont admises.

Il se donnera chaque Lundi et Mercredi soir, dès lun-
di 3 2 courant.

Prix du cours : Fr. 10.— par personne
Les inscriptions seront reçues, jusqu'à lnndi soir, au Local

Brasserie de la Serre, — chez M. F. Bieler, Rue Neuve 4, — chez
M. Ph. de Pietro. bijoutier, Rue Léopold-Robert 70, — ou encore
au Restaurant du Stand. 9467

petit iî Oiiffws 1
9 La Chaux-de-Fonds S

Pour renseignements, s'adresser au fia
M Magasin de Cycles SANTSC.HY, Place y

Commune de La Chaux-de-Fonds

CONCOURS D'IDÉES FOUR CITÉ-JARDIN
Un concours est ouvert entre les architectes et ingénieurs éta-

blis et domiciliés à La Chaux-de-Fonds , pour la création d'une
.cité-jardin sur les articles 689, 714 et 1023 du cadastre des Epla-
tures.

Le programme et les plans peuvent être demandés an bureau
de l'Ingénieur communal, rue dn .llarché 18, au rez-de-chaussée
ou tous renseignements utiles seront donnés.

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

9102 Cnnupil Commnnul,

EMBUAIS CHIMI QUE
pour

Prairies et Jardins
Dosage garanti :

P. os. N. K. 4/1/6/8 à O.ÔO le kilo.
P. s. N. K. 6/7/2/3 à O.SO »

9174 Rabais par quantité.

LABORATOIRES TECO
66, Rue Léopold-Robert, 66
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Changement de domicile
La Maison 9144

Ed. Schutz-Mathey
Cartonnages, Gaînerie, Bracelets-cuir

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

44, Rae du Part 44.

pour l'horlogerie peut entrer de suite ou époque à convenir
aux P-20441 G 9354

Fabriqlies MO VA DO
Parc 417-11 9 _____¦———————« ¦—— ¦»——— B—

Visiteur
sérieux et actif , pour petites pièces, est de-
mandé par grande Maison de la place. Sa-
laire élevé. — Ecrire Case postale 20.445.

Pastilles calmantes
de la Pharmacie Bourquin

contre la toux, bronchite et affection des pou-
mons, plus pratique que la potion N° 111 pour les per-
sonnes qui trava 'llent en fabri que ou qui sonl en voyage.

Prix de la boite. Fr. 1.50. S. E. N. A J., 5 %¦ 2897

Doint-ino
¦¦ . » ¦"

A vendre de gvA A gré, nn bean domaine avec
pâturage boisé, sitné à proximité de La Chanx-
de-Fonds. Il suffit A, la garde de 8 vaches. —
Pré d'environ 85,000 ma. Foret d'environ 45,000 m* envi-
ron. — Pour renseignements, s'adresser au notaire René
Jacot-Guillarmod, 33, rne Lréopald-Robert. 3La
Chanx-de-Fonds. P&Q3.86-C 8354

Serrurier
Un bon ouvrier serrurier,

robuste, connaissant bien eon
métier, es* demandé pour fai-
re installations d'usines. —
Faire offres écrites, détail-
lées, en indiquant emplois
antérieuTB, sous chiffrés X.
A„ 9279. an bnreau de l*«Im-
pàrta&l ». 9279

Pierriste
très capable sur Rubis grandes
moyennes, cherche à entrer en
relations aveo Fabriçjue de mon-
tres, sérieuse, pour livraisons de
cette qualité dé pierres. — Faire
offres écrites soûs chiffres K. M.
9 'if t ., au bureau de I'IMPAR -
TIAI. 936.3
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MONTRES
Éf a de poche, tous genres
V»/ en or, argent, métal ,

_ Ê̂Sf _ acier, ancres et cylin-
J ^T^k ̂Te' Montres-brace-
£*_] l *mlets pour Dames ou
K[" _é T% Messieurs.' Grand
ĝx -, £j choix; qualité çraran-
%̂ 0̂r tie , vente au détail.

S'adresser chez M. Perret, rue du
Parc 79, an Sme étage. 

Masseuse
Pédicure

Piqûres
Ventouses

Utt A. JOBIN. rae Kaaa Droz 9

Société
des

lis .es Pauvres
de La Ghaux-ds-F onds

Vflndradl 9 Mai 1619
à 8 '/, henres du soir

Ssseiis Oéosral s
à l'Hôtel de Ville

(2me étage)
Ordre dn jonr : 1. Lecture du

rapport général ; 2. .Renouvel-
lement partiel du Comité :
3. Divers. 9402

p-218K2.a Le Comité.

2 bons Acheveurs
d'échappements 10 7* et 13 lignes
« Robert » avec mise en marche ,
sont demandés de saite. — S'a-
dresser au Comptoir G. SCHMIDT.
nie D.-P. Bour quin 19. as?

p ersonne
propre et d» tonte confiance
est demandés pour faire des
bureaux. Adresser certificats
et références, sons chiffres
G. R. 934», an bur. de l'< Im-
partial ». 9340

FiMnffilM |
Cahiers de Notes \

à Mâcher en testas irudtm

Quittances à souches

• Bons à souches •

¦Billets à ordre - '
etc., etc. j

Librairie Conrvoisier
Place du Marché
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La sirène et la colombe
Le 'délicat «htamorfete qui signe Z. 'tons le

« Journal des Débats » écrivait le matin du 29
avri :

«Ce matin , en passant devant îe fronton du
Louvre, on pouvait voir une colombe aliter et
vernir des j ardins qui bordent l'a colonnade à la
ter«r«ase dm beffroi. Vingt fois, de son voff blanc,
elle traversait la place, un brin de verdure au
bec ; indffiférente à la briise, à la pltaie, elle re-
commençait sans- cesse son voyage avec un si
beau zète 'q«ue tes badauds suivirent du regard la
voyageuse et s'aperçuirent «qu'elle construisait
son nid. Où le faïsait-efc ? Bans l'une des qua-
tre bouches de te. sirène de fer, dans. îe pavillon
en porte-voix qui j etait cet été, de si terribles
dlameur®.

Nous n'avons plus dfiaifàtsipfoes, comme an
temps de Ta vieille Rome, pour déchirer l'ave-
nir dans îe voï des» oiseaux ; cette sorte «de fonc-
tionnaires est .peut-être la seule qui manque à
notre collection ; mais il n'est pas (besoin de man-
dat offieieif, ni* .même d'appointements sur le bud-
get de 'l'Etat pour découvrir le siens dfun sym-
bole si .Smpfdle. Quand la cofomba rapportait
v«ers l'arche 1» TOrnwwr drol.îvfor, fe fin du d'éliu-
ge était proche ; nous touchons à la patx quand
la giteule effrayante d'une machine de guerre lui
paraît le fâeu te plus sûr pour y •bâ'fâr. son nW. »

Le retour des hirondelles
vons sonvïent-il d'e cette poésie fraîche et pim-

pante du bon Florian 1 Les hirondelles ont inspiré
le délicat poète et en quelque strophes mélancoli-
:cues et rapides, légères comme lea oiseaux qu'il
chante, il leur demanda de lui parler de la saison
¦nouvelle.

Qne j'aime à voir lea hirondelles
Jjj ' A ma fenêtre toua lee ans,

. * Venir m'apportor des nouvelles
•J De l'approche du doux printemps.

Elles sont rervennes, les petites messagères 'de la
.elle saison, et il semble qu'il fait déjà plus chaud.

Dana le ciel clair, elles tracent des courbes immen-
ses et font des crochets aigus. Brusquement, elles

^semblent se laisser choir et, légères, se relèvent
;d'un coup d'ailes. Elles filent rapides comme des
'flèches ou zig-zaguont comme l'éclair ; elles sem-
blent décrire au milieu des airs un dédale mobile
'et fugitif dont les routes se croisent, s'entrelacent,
ee fuient et se rapprochent. L'air est leur empire,
•ellate tm parcourent les mille chemins invisibles,
j ouissent de son immensité, et leur jouissance ee«traduit par de petits cris de gaîté.

Elles sont revenues des pays chauds ; elles ont
'passé sur les sables brûlants de l'Afrique ; elles ont
vogué à tire d'ailes sur les eaux bleues de la Médi-
terranée ; elles ont franchi les cimes élevées dee
Pyrénées ou les terres dorées de la Provence ; ellee
ont traversé les gorgefc de l'Auvergne et plané
eur la Touraine ; et un beau soir, au crépuscule
tiède du premier printemps, elles ont resserré peu à
peu leurs cercles autour des flèches de Notre-Dame
et ont pris possession de Paris.

Aussitôt Qu'elles ont rejoint leurs quartiers d'été,
iles hirondelles préparent leur nid ; la besogne est¦rapide. Les hirondelles de cheminées — car il im-
porte, parmi les nombreuses espèces, d'en distinguer
deux plus particulièrement, les hirondelles de che-
minées et lee hirondelles de fenêtres — font leur nid
non seulement dans les cheminées, mais aussi à

.l'abri des corniches des maisons, sous les hangars
et dans les écuries. Ces nids en forme de coupe
aux épaisses parois sont grossièrement façonnés de
terre gâchée, de poils, de duvets et de brins d'her-
bes. A l'abri de ceux-oi, les femelles couveront avee
amour les œufs d'un blano rosé, parsemés de petites
taches brunes ou violacées. Les hirondelles de fe-
nêtres, qui se distinguent des premières par leurs
mœurs légèrement différentes, ont le corps moins

'élancé, les pattes plus trapues et leur croupe d'un
blano pur met une tache claire eur le manteau
bien foncé commun aux deux espèces. Elles nichent
'dé préférence sur les entablements, dans les embra-
sures de fenêtres, et apportent nn certain art dans
la construction du berceau destiné à recevoir leur
progéniture. Les nids affectent una forme hémi-
sphérique et lea parois en sont toujours nettes et
lisses.

L'hirondelle ne redoute point la présence de Fhom-
lime ; elle semble au contraire le rechercher et se
'plaît à son voisin age. Elle est fidèle anx lieux dan*
lesquels elle s'est déjà établie et le plus souvent
revient à son nid de la saison précédente. On a
même pu se rendre compte, en attachant à la patte
do ces gentils oiseaux un léger fil de couleur, que
les mêmes couples reviennent chaque année dans
la même localité, et mieux, à la même place.

Les hirondelles forment des tribus excessivement
unies ; elles aiment s'entr'aider et s'il faut expul-
ser un étranger opportun du nid où il s'est four-
voyé, l'expédition est menée aveo décision et rapidi-
té. Une hirondelle est-elle en danger t ses compa-
gnes se hâtent d'accourir à son secours.

« J'ai vu, rapporte Dupont de Nemours, nne hi-
rondelle qui s'était malheureusement, et je ne sais
comment, pris la patte dans le nœud coulant d'une
ficelle qu'elle relevait quelquefois en voulant s'en-
voler. Toutes les hirondelles dn vaste bassin entre
le Pont des Tuileries et le Pont-Neuf et peut-êtrr
de plus loin, s'étaient réunies au nombre de plu -
sieurs milliers. Elles faisaient nuage. Toutes pous-
saient le cri d'alarme et de pitié. Après nne longue
hésitation et un conseil tumulteux, l'une d'elles
inventa un moyen de délivrer leur compagne, le fit
comprendre aux autres et on commença l'exécution
On fit place : toutes celles qni étaient à portée
vinrent à leur tour comme à une course de bagne
donnes, en passant, un conp de beo à la ficelle
.Ces coups, dirigés sur le même point, se succédaient
de seconde en seconde, et pins promptement encore
Une demi-heure de co travail fut suffisante pour
couper la ficelle et mettre la captive en liberté. Mais
la troupe, seulement nn peu éclaircie, resta jusqu'à
la nuit, parlant toujours d'une voix qui 'n'avait pa.c
d'anxiété, comme se faisant mutuellement des féli-
citations et des récits. » . . .

C'est tout un petit peuple qui chante, .qui s'agite
et qni pense. Il a l'intelligence de l'abeille et l'ar-
deur de la fouirai ; comme elles, il veut se faire res-
pecter. Ecoutez plutôt cette histoire, qui montre-
ra tenace volonté, et qne raconte un contemporain
«de Buffon.

Un couple d'hironcMlcg avait éln domicile dan?
la lézarde profonde d'un vieux mur ; le ménage
avait construit, à l'aide de menus matériaux, un
nid douillet ; puis, ivre de grand air, était parti,
une fois l'ouvrage terminé, accomplir nne grand e

."randonnée dans lo ciel bien. Au retour, le nid était
habité : nn moineau pillard, de cette espèce qui ne
respecte rien, même la propriété d'autrui. avait en-
vahi lt* pénates des petits voyageurs et, effronté,
n'avait pas même l'air de se rendre compte que sa
place était usurpée. Le couple dépossédé s'essaya,
-dans le langage des oiseaux, à faire comprendre à
¦l'intrus que là n'était pas sa place ; puis, devant
l'insuccès de sa démarche, tenta, par des airguments
plus tangibles, de déloger l'envahisseur. Mais allez
dono faire peur à un moineau-franc qui se rit lui-
même du plus méchant des êtres, de l'homme. Fort
de sa position acquise, le moineau opposait nne
inertie et un mutisme absolu aux « calcul » des pro-
testataires. La situation ne pouvait durea\ L autres
hirondelles s'étaient jointes au couple et un rapide
conseil fut tenu. Et l'on vit nne chose surprenante :
se rendant compte de leur impuissance à chasser
5e rebelle, la troupe, aveo nne volonté prodigieuse,
entassa snr l'orifice de la lézarde becquées de terre
«ur becquées de terre. En peu de minutes, l'entrée
Mu nid était obstruée par une Mule de terre grosse
«comme nn œuf de poule. Et le m,oinea_u prisonnier
j eriait d'aifoleim.ent à son tour» - ' " K ,

Les hirondelles furent inexorables ; quand elles
jugèrent que le moineau serait dans l'impossibilité
de fuir, elles abandonnèrent la place et rebâtirent
une demeure un peu plus loin. Peu d'heures après,
le petit prisonniêiD était roide.

Camille DUCBAY. $ne j ournée historique
J3L. Vers etillos

PARIS, 7 mal -- (Havas.) — A Versailles, la
commission financière s'est réunie dans la ma-
tinée. Une certaine animation règne dans les hô-
tels et les restaurants ; la ville a son aspect habi-
tuel Un service d'ordre très rigoureux est as-
suré de Paris à Versailles par des gendarmes et
des agents spécialement chargés d'assurer et de
régulariser la circulation des automobiles. Dès
trois heures trente, l'animatiori se porte autour
de l'Hôtel des Réservoirs et du Trianon. Les cu-
rieux ne peuvent pas stationner devant l'Hôtel
des Réservoirs, mais seulement sur le rxniievard
de la Reine j usqu'à la barrière établie à 150 mè-
tres du Trianon et que franchissent seulement
les porteurs de coupe-files spéciaux. A 14 4h. .30.
les délégués commencent à arriver. Les hon-
neurs militaires sont rendus par un piquet de
chasseurs à pied. Les voitures les déposent sur
le perron et vont se ranger à l'intérieur du parc.
Les photographes de cinémas opèrent soiit à la
ïrille de l'hôtel, soit dans le j ardin. A la des-
cente de voiture, les plénipotentiaires alliés son!
reçus par M, William Martin , directeur du pro-
tocole, M. Dutasta, secrétaire de la Conférence,
ct le commandant Bienaimé, commandant du
quartier général interallié, qui1 les conduit jus-
qu 'au vestibule. Le personnel des affaires étran-
gères les accompagn e jusqu'à la salle du Con-
grès. Les j ournalistes gagnent la salle par le j ar-
din : on ne signale aucun désordre.

Au Trianon Palace
MM. Clemenceau et Mandel arrivent à 14 h. 20.

Le pique t présente les armes. M. Clemenceau
salue militairement. M. OUlioy-â George, puis M.
Lansing arrivent et à partir de 14 h. 30 des arri-
vées se précipitent A 14 h. 35, M. Wilson des-
cend! d«e voiture , puis c'est l'e tonr de MM. Màt-
bui, Venizelos, Bratiano. A 14 h. 40,. le m«arécharl
Foch arrive, il passe en revue te piquet qui pré-
sente fes armes. Le maréchall «pénètre dans f hô-
tel. MM. Clemenceau et Pichon ainsi que tes
chefs de cabinet Mendie! et Gauthier entrent
dans lia saille. Après «un coup d'œil €s se reti-
rent M. Lansing entre ensuite. La disposition de
la saie est définitivement réglée de lia façon
suivante : Ba table a une forme rectangulaire ou-
verte à un bout. A l'un des petits côtés prendra
dira place an milieu : M. «Clemenceau ayant à
sa dlroite M. Wilson et tes quatre autres délé-
gués américains, à sa gauche, M. Lloyd George
et quatre «délégués britanniques. 'Le grand côté
die lia table sera occupe ¦exterieutretnent par qua-
tre délégués français, puis par te maréchal Fooh ,
cinq délégués italiens, trois délégués belges, et
deux délégués du Brésil. A «l'intérieur, prendron t
place tes représentants de Panama, de Nicara-
gua, dm Libéria, de Honduras, de fHedîaz. de
Haïti, «cfe Guatemala et de Cuba, à raison de un
délégués par état et de deux délégués de Ja Chi-
ne. Le grand côté de gauche sera occupé ex-
térieurement pair «deux délégués de l'Australie ei
de la Nouvelle-Zélande, cinq du Japon, dieux de
la Grèce, deux de Roumanie, deux des Tchéco-
slovaques. A l'intérieur siégeront deux représen-
tants de f Afrique du Sud, deux des Indes, deux
du Portugal, trois «die Serbie et deux du Siam. Le
petit côté, face à la table présidentielle, est ré-
servé aux plénipotentiaires allemands : Brock-
dorff-Rantzau , Melehior, Giesberts. Landsberg,
Leinart, Schucking et trois interprè tes. Les
membres de Ta presse sont instantes derrière les
délégués allemands.

Le maréchal Foch, avec un officier d'ordon-
nance, va jusqu'à sa place à 15 h. 15 et gagne
aussitôt le ha/il

Tous les délégués arrivent presque en même
temps et prennent place à 14 h. 50. A la table
présidentielle sont assis, à gauche de M. Cle-
menceau : MM. Lloyd George, Balfour, Bonar
Law. Barnés, Sir Joseph Ward. A la droite de
M. Clemenceau : MM. Wilson, Lansing, White,
House, le général Bliss. Pour la France, sont
présents MM. Pichon , Klotz, Tardieu, Cambon,
le maréchal Foch; pour l'Italie, MM. Orlando.,
Sonnino, Crespi. Voici maintenant les délégations
belge, chinoise, australienne, portugaise, polo-
naise, etc., etc. A 15 heures, le piquet d'honneur
se retire.

Le secrétaire gén éral du Congrès fait alors
prévenir le colonel Henry, chef de la mission at-
tachée aux délégués allemands. Celui-ci fait
alors partir de l'Hôtel des Réservoirs, les pléni-
potentiaires, à savoir MM. Brockdorff-Rantzau ,
Landsberg, Giesberrts, Schucking et Melchior,
trcfils secrétaires-interprètes, un sténographe et
cinq j ournalistes. Cinq automobiles les condui-
sent au Trianon en passant pair te parc. Il n'y a
donc aucun contact entre . eux et le public. Arri-
vés au Trianon. les j ournalistes sont .introduits
et conduits dans la partie de la salle qui est ré-
servée à la presse.

Les délégués aillem'ands. annoncés part l'huis-
sier, font ensuite leur entrée dans la salle.

L'arrivée des plénipotentiaires allemands
• Au milieu d'un silence émouvant à 15 h. «30,

M. William Martin entre dans la salle, tandis que
l'huissier crie : « Messieurs les plénipotentiaires
allemands ». Brocdorff-Rantzau marche en tête.
Il est d'une pâleur extrême, sévèrement vêtu,
comme ses collègues, d'une redingote noire. Tous
s'inclinent vers l'assemblée et s'assoient aussitôt.
Un vif mouvement de curiosité se produit parmi
tous les délégués quil tournent leurs regards .vers
tes sfe î nipioieatjiasffes aHeraajMîs. .• rw'v v ¦*

M. Clemenceau déclare' la' séance ouverte'.
Debout, d'une voix ferme et comme cinglante, le
président du Conseil prononce le discours sui-
vant : « Messieurs les plénipotentiaires aile-
allemands. C'est ici ai le temps, ni le lieu de
prononcer des paroles superflues. Vous avez de-
vant vous des plénipotentiaires accrédités des
petites et grandes puissances unies pour accep-
ter la guerre la plus dure qui leur a été imposée'
cruellement

L'heure est venue du lourd règlement
de comptes. 

La Cbattx-de-p ends
Office fédéral d'assistance en cas de chômage.

En vertu de l'arrêté du Conseil fédéral, con-
cernant l'assistance en cas de chômage, nous1
oortons à la connaissance . de MM. les indus-
triels, commerçants et employeurs qu'il s'est ou-
vert un bureau local à La Chaux-de-Fonds, au
luventuti, rue du Collège 9, qui s'occupera du
service de placement des chômeurs masculins et
féminins. En conséquence nous prions les inté^
ressés de bien vouloir faire leurs demandes d'em-
oiloyés au dit bureau.

Nous avisons également pat lai présente' tous
les ouvriers et ouvrières qui sont sans occupa-
ton, de s'annoncer à notre bureau sans retard.

Le service de placement est gratuit. (Voir aux
annonces.) , . . . - ' ¦:, ¦>.;.,
Usines électriques 3e la Lonza.

On nous écrit ;
Ainsi qu'il ressort de la publication du prospec-

tus à la partie des annonces, le Conseil d'adminis-
tration des Usines de la Lonza a décidé de procéder
à l'émission d'un emprunt 6 pour cent du montant
nominal de 8 millions de francs, sons forme de bons,
de caisse à 5 ans, dans le but d'anjrnuemter les dis-
ponibilités de la Société. Le remboursement de ces:
bons de caisse se fera sans autre avertissement le
ler mai 1924.

Sur 1er total de cet emprunt, la Société s'est ré-
servée un montant de fn. 2,000,000. Un consortium de,
banques comprenant la Sociétté de Banqne snisse à!
Bâle, la Ban que fédérale (S. A.), à Zurich, la So-
ciété anonyme Leu et Cie, à Zurich, MM. Ehringe»
et Cie, à Bâle, offre le eolde, soit : fr. 6.000.000,000
bons de caisse 6 pour cent à 5 ans, en souscription
pnbliqué dn 8 au 15 mai, au prix de 100 pour cent
pins les intérêts à 6 pouti cent dn 1er mai 1919 jus-
qu'au jour de la libération. L'admission de l'emprunt
à la cote des Bourses de Bâle, Genève, Lausanne et
Zurich sera demandée.
Colonie italienne.

Tontes les familles des militaires qui ne se sont
pas présentées à la distribution des vivres de la
Croix-Rouge italienne peuvent se présenter samedi
10 mai, dia 2 à 4 heures après midi, de 7 heures et
demie à 9 heures et demie, Le soir, au Collège de
l'Abeille.

Le Comité.

L'Impartial îs siïï.""*"
aXDQDOCaODi^^

£e granMus JRcohs à f alfa
Le correspondant du « Times » à Mian man-

de que depuis qu'il a débarqué te 23 avri à Gê-
nes, le grand-duc Nicolas ne quitte guère l'hôtel
où i est descendu. Ii s'enferme dans un silence
plein de dignité, évite route société et 'refuse les
interviews. ,.¦ ¦ii »

C'est îe 28 m'arsi 1917 que sur «l'ordre du gou-
vernement révo:ltutionnai!T.e il quitta son quartier
général et partit pour Yalta, en «Crimée, o«ù il
possédait une vife. Il fut rej oint pair son frère
Pierre et par d"autres' membres de ta famille im-
përiaile. En arrivant à YaHlta, il avait une maie
pour tout bagage. Le reste de ses effets ne lui
parvint j amais : le Soviet de Tiffe aCavaiit réqui-
sitionné et 'brûle.

Ayant perdu tout ce qu'elle possédait, la fa-
mille grand-ducaUe mena à Yalta une vie attris-
tée au milieu des soupçons et des menaces. Le
grand duc passa son premier mois à Aire et, à
écrire ses mémoires, tandisi que son frêne pei-
gnait et sculptait

Ein mars, le Soviet de Yait'a déclarai prison-
niers tous tes m'embnes die te ifamiiie impériafle.
L'impératrice douairière qui 'habitait une autre
vMa, dut affleir habiter celé du grand duc, le
Soviet ne disposant pas d'assez de gardes
L'existence devint plus dune : vingt-cinq soldats
étaient postée en permanence autour de la villa
d'où personne n'était admis, non plus que j our-
naux ni correspondances. L'ordinaire consista en
soupe aux îégumes sans viande et en pain de
mauvaise qualité.

En avri 1918, llie grand date et impératrice
douairière crurent leur dernière heure venue : - île
Soviet «local, ayant appris que les A.lemands
approchaient et prévoyant ia nécessité de se re-
tirer précipitamment, décida de se débarrasser
de Ma famille grand-ducallie en procédant à une
exécution en masse Un matin, une auto portan t
des soîdats et des mitrailleuses s'arrêta à la
porte de Ja villa. On entendit échanger des or-
dres et des contre-ordres, puis une vive discus-
sion à la suite de 'laquelle l'auto (repartit. Le res-
te diu j our se passa tranquillement, les pri^OTttj
niers demeurant aux écoutes et dans l'attente;,;
Dans 3la soirée, des domestiques qui allèrent s'in-
former auprès, des gardes apprirent que les sol-
dats venus en auto voulaient pénétrer dans la
villa iponir y mettre à mort la famille, mais que
les 25 gardes leur avaient barré l'entrée : ils
avaient iprotesté contre ia barbarie de l'exécu-
tion, remontrant qu'on s'amènerait ainsi le peu-
ple, qui! ne falait pas souiller la révolution, etc.
Le lendemain, néanmoins, et huit j ours de suite
l'auto revint, et chaque fois les gardes réussi-
rent à persuader les exécuteurs de s'en retour-
ner. Sur ces entrefaites tes Allemands' arrivè-
rent.

A la brutafetë b'olbhéviste succéda l'amabilité
caUfcudêe des M'emands. Le général des troupes
d'occupation Chercha à gagner l'ancien oom-
mandant en chef des armées russes «par la dou-
ceur : fl' 'Sfc présenta à ta porte de la villa, offrant
sa protection. Mais te grand duc fit répondre par
un domiestiique que les Alemands, s'ils vou-
laient entier, devraient employer la force, et
tant que tes Allemands demeurèrent à Yalta, le
grand duc ne quitta pas son appartement et ne
vit aucun de ceux qu 'il continuait à regarder
«romane tes ennemis de son pays. Enfin , en oc-
tobre, les Alemands se retirèrent. Les Alliés ar-
rivèrent et, avec eux, te liberté.

Une trentaine de personnes, appartenant aux
principales associations de la ville, se sont réu-
nies mardi soir à 5 heures dans les locaux du
C. A. S., mis très aimablement à la disposition
du comité d'initiativ e. Les assistants prirent con-;
naissance d'une lettre du maj or Isler, directeur;
de la place de Dubendorf, dans laquelle cet offi-
cier supérieur accueillait avec plaisir la demande
qui lui avait été adressée d'envoyer son esca-
drille à La Chaux-de-Fonds. La première chose
à faire consistait à choisir une date. En raison de
la saison peu avancée — dimanche dernier, les
prés étaient encore couverts de nei&e — a fut
convenu qu'on pourrait fixer éventuellement la)
j ournée d'aviation au dimanche 10 mai prochain.
Une délégation se rendit immédiatement aux"
Eplatures, à l'effet d'obtenir le consentement dui
principal intéressé. Tout autre terrain que celui!
qu 'on connaît à l'ouest de la ville ne saurait en
effet donner satisfaction. La1 délégation revint
avec une réponse favorable, et tout semblait donc
devoir s'arranger au mieux. Mails mercredi!
après-midi une pétition1 est parvenue au comité*
d'organisation. Elle est signée de dix-neuf fer-i
miers ou propriétaires des Eplatures, qui, disent-
ils : « s'opposent formellement à la1 j ournée d'a-
viation prévue, pour le moment vu la grande pé-
nurie actuelle de foin, chaque j our était compté
de très près pour pouvoir sortir le bétail; can
on ne peut pas attendre que l'on puisse faucher*
Pas même une forte indemnité, ajoutent-ils, ne)
nous ferait consentir, à moins oue cent kilos da
bon foin par tête de bétail nous soient donnés
avant la j ournée d'aviatioiu sachant nar expé-
rience qu 'il n 'y a1 pas moyen de contenir la! foula
à certains moments ».

Dans ces conditions, lie Comité d'organïs.atiion
n'avait qu'à renoncer à ses projets II1 se rend for*
bien compte de Ha vaileur de certainsi arguments
avancés par les plét'itionnaïnes, il a pu se con-
vaincre, à la suite d'une eu'revue, que son idée
ne se heurtait généralement pas à une opposi-
tion systématique. Ili n'en est nias moins fort re-
grettable que La Chaux-de-Fonds se trouve pri-
vée d'une superbe manifestation qui aurait per-
mis à notre population di'apprécter la valeur de
notre corps d'aviateurs, et, du même coup, de
témoigner die sa symioathie â nos soldats néces-
siteux. Car le comité se proposait d'affecter tes
bénéfice de l'entreprise à foeuvre oui s'occut-ve
pte spécialement d'eux. Cependant, le Camitél
ne perd' pas de vue l'organisation d'une Jo«urnée
d'aviation. Mais il devra ^ans doute attendy©
que les foins soient faits.

Journée d*aviation



LE TRAITÉ
jsr: Les préliminaires de paix .3*C

Préambule
PARIS, 7. — (Havas). — Les Etats-Unis d'A-

mérique, FEmpine britannique, la France, l'Ita-
lie et le .lapon — puissances désignées dans le
présent traité comme les principales puissances
affilées et associées — la Belgique, lai Bolivie, le
Brésil, la Chine, Cuba, fEquateur, la Grèce, te
Guatemala, Haïti, î'Hedj az, le Honduras, le Li-
béria, le Nicaragua, le Panama, le «Pérou, la' Po-
logne, le Portugal!', la [Roumanie, la Serbie, la
Croatie, la Slovénie, le Siam, Lai Tohéco-Slova-
quie et l'Uruguay, constituant avec les princi-
pales puissances cè-dessus les 'puissances alliées
et associées d'une paît, et TMemagne d'autre
part,

considérant qu'a lai demande du gouverne-
ment impérial aHîemand un armistice ai été ac-
cordé à 1''Allemagne le il novembre 1918 par
les principailesi puissances alliées et associées
afin qufun traité da paw puisse être ooncfa avec
elle. i

considérant que les1 puissances alliées et as-
sociées sont également désireuses que la guerre,
dans laquelle elles ont été successivement en-
traiînées, directement . Ou indirectement et qui
a son Origine dans La) déclaration de guer-
re adressée le 18 juillet 1914 par l'Au-
triche-Hongrie à lai Serbie, par. les déclara-
tions de guerre adressées par l'Allemagne le
ler. août 1914 à la Russie et te 4 août 1914 à la
France et l'invasion de la Belgique, fasse place à
une paix juste, solide et durable. A oet effet, les
hautes parties contractantes, représentées, com-
me ili suit (suit la liste des plénipotentiaires) ont
convenu des dispositions suivantes :

A dater de «fe mise en vigueur dUi présent trai-
té de paix, l'état de guerre prendra fin. Dès ce
Moment, et sous réservé des dispositions diu
présent traifJê les relations .officielles des .puissan-
ces alliées et associées avec l'Allemagne et cha-
cun des Etats allemands seront reprises.

Société des Nations
Principes. — Lie pacte de rat Société dies Na-

tions, destiné â développer la compréhension en-
tre les nations et à leur garantir la! paix et lai sé-
curité est basé sur les principes suivants : Ac-
ceptation de certaines obligations, de ne pais re-
courir à la1 guerre, développement au grand j our
des relations internationales fondées sur la' j us-
tice et l'honneur, obligation rigoureuse des pres-
criptions du droit international et observation
scrupuleuse du traité.

Conditions. — Sont membres originaires, de
la. Société des Nations : Les Etats signataires du
pacte, les Etats suivants invités à adhérer au
pacte, à condition qu'ils y accèdent sans réserve,
dans un délai de deux mois après sa mise en vi-
gueur; en outre, pour devenir membre de la So-
ciété des Nations, tout autre Etat, dominion ou
colonie, qui se gouverne librement, si son adhé-
sion est prononcée par les deux tiers de l'assem-
blée, pourvu qu'il donne des garanties effectives
de sa bonne foi. Il suit de là :

1. Que l'Allemagne n'est p as  ntemSre signa-
taire de ta Société des Nations.

2. Que p our en devenir membre, elle devra
être admise p ar les deux tiers 'de rassemblée,
donner des garanties eff ectives de son intention
sincère d'observer ses engagements tntematio-
nauic et ff accep ter le règlement établi p ar  la so-
ciété en ce qui concerne ses armemetg militai-
res et navals.

Fonctionnement. — L*ac8on râ& fe! sociiôtiê,
dont le siège est à Genève, s'exerce : par mie
assemblée des représentants de tous les mem-
bres de la1 société, par un conseil de neuf mem-
bres, un représentant de chacune des prinoipa!-
les puissances et des représentants désignés par
rassemblée des quatre autres Etats* par un se-
crétariat établi au siège de la société.

Règlement des différends. — La Société, en
cas de guerre ou menaces dte guerre, doit pren-
dre toutes les mesures propres à sauvegarder,
soit par arbitrage, soit par toute autre procédure,
la paix des nations. Le secrétariat général con-
voque immédiatement en pareil cas le conseil, à
la demande de tout membre de la société. Le
conseil fonctionne, à défaut d'arbitrage, et rédige
un rapport sur le différend. Si le rapport est ac-
cepté à l'unanimité, les membres de la société
s'engagent à recourir à la guerre et se confor-
ment aux conditions du rapport. A défaut d'una-
nimiiité, chaque membre de la Société des Nations
reste libre dé son action. En cas de différend en-
tre deux Etats, dont un seul est membre de la
Société des Nations, ou dont aucun ne fait par-
tie, ils sont invités cependant à se soumettre aux
obligations de la société. S'ils acceptent, la pro-
cédure habituelle fonctionne. S'ils refusent, le
conseil peut prendre toutes mesures propres à
amener la fin du conflit. Si un membre dte la
société recourt à la guerre contrairement aux
engagements pris, 11 est « ipso facto » considéré
comme ayant commis un acte de guerre contre
tous les autres membres de la société. Ceux-ci
rompent aussitôt avec lui toutes relations com-
merciales et financières et contribuent, dans la
même mesure recommar.dée par le conseil, à la
constitution de la force armée quii doit assurer le
irespect des engagements de la société.

Réduction des armements. — Le but princi-
pal «de la Société des Nations) étant te maintien
de la paix, tes armements1 nationaux seront ré-
duits au minimum compatible avec la sécurité
nationale et en tenant compte de la situation
géographique de chaque Etat. Le programme de
ces réductions est établi pari le conseil, soumis
aux igouivernemen'tS', Ml aprèsi avoir adopté
une limite des armements ne peuvent îa dépas-
ser! sans le consentement diu conseil. M est su-
j et à une (révision tous tes dix ans au moins, où
les membres de la société s'engagent à expo-
ser sans restrictions les renseignements rela-
tifs à FéteheBe de leurs armemients et à leurs pro-
grammes militaire et naval

Garanties mutuelles. — Les membres de la
société se garantissent murtueBement contre tou-
te agression extérieure le maintien de leur inté-
grité territoriale et de kun indépendance politi-
que .présente.

Cours de justice. — Lie Conseil est diarsé de
préparer un proj et dte cours permanente de
justice internationale.

Engagements internationaux. — Tous les trai-
tés extérieurs incompatibles avec le pacte doi-
vent être atwrogés. Toutefois les. engagements
internationaux, tels que les traités d'arbitrage et
les ententes régionales, telles que la doctrine
de Monroë, ne sont pas incompatibles avec le
pacte.

Régime du mandat international. — Le pac-
te prévoit les mesures d'administration pour les
colonies et territoires qui, à la suite de la gusrre,
ont cessé d'être sous la souveraineté des Etats
qui! les gouvernaient précédemment et qui sont
habités par des peuples non encore capables de
se diriger «eux-mêmes.

Frontières de l'Allemagne
(Sauf la Prusse orientale.)
Avec la Belgique : Limites norid-est du terri-

toire dte Moresnet, est du cercle d'Enflé», ouest
du cercle dte Montjoie (l'ancienne frontière),
nord-est et est du cercle de Malmédy, jusqu'au
Luxembourg.

Avec le LœcemSourg : La frontière dte 1914.
Avec la France : Lai frontière de juillet 1870,

depuis le Luxembourg jusqu'à la Suisse, la fron-
tière étant celle du territoire dte la Sarre.

Avec la Suisse : La frontière actuelle.
Avec l'Autriche : La frontière dte 1914, jusqu'à

la Tchêquo-Slovaqule.
Avec fa Tchéquot-SlQtaittïre : ia frontière de

1914.
Avec ta Bohême et la Sflésîe : Jusqu'au sail-

lant à l'est de Neustadt.
Avec la Pologne : A palrtîr du point cî-dessus,

est de Salzenberg, limites entre la haute et la
moyenne Silésie, ouest dte la Pomérante, cours
de la Bârtsch, limites entre le cercle de Guhrau
et Glogau, limite entre Lissa et Fraustadt sud-
ouest dte Kopnitz, Ouest de Belchen, nord du lac
Chlcp, limites entre Schwerin et Bïrnbaum, limi-
tes entre Pilonne et Czarnikau, ouest et nord de
Sehcidlemuhle. ligne de huit kilomètres à l'ouest
de la voie ferrée Scheideiraihle-Konitz. ouest et
nord-ouest de Koniz et Schlopau, limites de la
Prusse occidentale jusqu'à huit kilomètres sud-
est de Luenburg. est de Orenselde et de Chott-
schum, côte de la mer Baltique au nord, nord-
ouest dte Chottscho'w.

Avec le Danemark : Frontière fixée par les ar-
ticles spéciaux du chapitre III, B.

Frontière de la Prusse orientale : Côte 'de la
mer Baltique aui nord de Grobberne, coude au
chenal d'Elbing, cours de la Nozat, de la Vistule,
limites sud du cercle de Martenwerderm de Ro-
senbou«rg.

Frontière entre la Prusse orientale et la Prusse
occidentale : limites entre Osterode et Neîgen-
burg, cours de ia Skottau, de la Neige nord de
Biatetten, ancienne frontière misse jusqu'à l'ouest
die Scshmalleningeken, cours diu Dniemen, bras
du Skierwieth', au delta! jusqu'au Kurtsches Hann.
La frontière coupe la Ktrrische-Nehrung à 4 km.
au sud-ouest de Nidden.

Clauses politiques européennes
Section I

Belgique. — Les traiité® d'e 1839 seront abro-
gés, et pouintionit être iriemplacés par des conven-
tions entre lia Belgique, tes BatyswBas et 'tes puis>-
sainces allées et associées. L'Allemagne s'engage
à reconnaître ces conventions. ^Allemagne re-
connaît ta .souveraineté belige sur le territoire
ooptesté! de Moresnet, sur te Moresnet prussien
à 'l'ouest de îa1 route de Liège, Aix-la-Chapelle
et sur tes cerclés dfEupen et ide 'Maknédiy. Sous
faurtoritê belge, les hiabitants auront cinq mois
pour exprimer (lleur désilr dfêine maintenus en
tout ou1 partie sous illa souveraineté alcmanlde.
La Belgique acceptera ensuite to «décision de te
Société des Nations.

Section 11
Luxembourg. ¦=— L'aAUemagne renonce 3 béiiû-

fteier de tous les traités relatifs au Luxembourg,
reconnaît que le grandt-diuchô a cessé de faire
partie du ZclfliveTiefa, nenonce à tous ses droits
sur fexpUoitation des chemins de fer, adhère à
ilfabrogation de «la neutralité «du grandkkilché, et
accepte piar avance tous les amendements inter-
înaitionauix conclus au sujet de ce pays pan les
Pïtiissancesi alitée® et associées. i

Section Ut
Rive gauche du Rhin. — L'Allemagne ne

maintiendra ni ne construira aucune fortifica-
tion sur te rive gauche à moins de cinquante
kaomiètres du Rhin. Dans te zone ainsi définie,
ï'Atemagne n'entretiendra aucune fores armée,
ne fera aucune manœuvre miïitaiîre et ne con-
servera aucune faciltô matériellie de mobilisa-
tion. Toute violation «de ces engagements sera
considérée comme un acte d'hostilité contre les
signataires et calculée pour troubler la «paix du
monde.

Section IV
Bassin de la Sarre

Frontières. — Le territoire de «la Sarre, au
suj et duquel FAltemagne abandbnne ses droits
de gouvernement à la Société des Nations com-
prend tes cercles de Sarrelouis, de Sarrebruck,
Ottweier, St-Ingbert, une partie du cercle de
Mlerzig, et St-W<endel et de Hombourg. Sa su-
«wrfieie totale est de 161,000 hectares et sa po-
pulation de 447,000 habitants.

Cession des mines. — «La cession entière et
absolue faite à la France porte SUT tous les gi-
sements de houille, concédés ou non, sur toutes
les dépendances et installationŝ  tant supeinficàeî-
les que souterraines, notamment les centrâtes
électriques, les stocks, les maisons Remployés
et d'ouvriers, etc. et sur. tout ce dont les pro-
priétaires ou exploitations des mines ont la pro-
priété ou la Jouissance.

Garanties pour 1 exploitation. — Ces garan-
ties s'appliquent aux tarifs des chemins de fer et
canauK, au matériel de transport requis pour tes
produits et lie personnel, aux tsravaux comiplé-
mentaires des voies de communication ou achats
de terrains que la France jugera nécessaires' à
l'exploitation, aux hôpitaux, écoles d'e langue
française, etc., orées par îa Fiance pour, te per-
sonnel 'des mines et de teurs dépendances, à la
dtelribution, l'expédition et la fixation des p/>
dutlts. La oontribution des rnfaes au budget du
territoire au pacte cornmïuiaa!l. serai fixée en fonc-
tions dte îa valeur proportionnelle des mines, par
rapport à FensemMe de lia «richesse imposable du
territoire. Toute personne que (FEtat français
substituera en tout ou partie dte ses [droits 'bénêi-
ficiera des mêmes prérogatives.

Garanties pour la population. — Les ouvriers
conservent tous les droits que leur assure la lé-
gislation aUemande en vigueur te 11 novembre
1918. Ceux qui seront de natiomafflftâ française
pourront appartenir au» syndicats français. L'E-
tat français attribuera à la ornsommation locale
du territoire une quantité de charbon conforme à
fa proportion existant eo 1913 entre la production
focale et la production totale «du bassin.

Régimes politique et administratif. — Le gou-
^fjnjerpent du territoire de la Sarre est confié à
Une commission dte cinq membres nommés par le
conseil de la Société des Nations et comprenant
un membre français et un Français originaire et
habitant le territoire de la Sarre, trois apparte-
nant à des pays autres que la France et l'Alle-
magne. Le président de la commission; choisi
parmi les cinq membres par te conseâ dte la
Société des Nations, est l'agent exécutif de la
commission. Ses pouvoirs, comme ceux de la
commission, sont pour un an et renouvelables.

Cette commission aura tous les pouvoirs ap-
partenant précédemment dans le territoire à l'Al-
lemagne, la Prusse et la Bavière, notamment la
nomination et la révocation des fonctionnaires,
administrations et exploitations de tous les ser-
vices pubblics. y compris les chemins de fer e
les canaux, protection à l'étranger des intérêts
des habitants et modification éventuelle des lois
organisation dte la justice qui sera rendue en sor
nom, levée des taxes dte l'impôt, décision sur
toutes les questions quil pourront résulter de
l'interprétation du traité.

Les habitants conserveront feu¥ n'atidnalïté
mais ceux qui désireraient en acquérir une autre
pourront le faire sans rien perdre de leurs droits
Il n'y aura pas de service militaire ni1 de forti-
fications. Une gendarmerie locale sera organi
sée. Aucune modification ne pourra être intro-
duite au régime d'exploitation des mines sans
consultation préalable de l'Etat français. Le ter
ritoîre sera soumis au régime douanier français
Aucune privation ni restriction ne sera imposée h
la circulation de la monnaie française.

Consultation populaire. — Aiu bout de quinze
ans, toute personne habitant «te territoire dès î?
date de la signature du traité votera sur le ré
gime définitif trois alternatives : le maintien dn
régime ci-dessus, l'union à la France, l'union à
l'Allemagne, Le vote aura lieu par communes ou
par districts. La Société des Nattons fixera le
régime définitif en tenant compte du vote des
habitants. 

__________
Les chapitres du traité fie paix

BERLIN, 8 mal (Wolff). — L'Agence Reuter an-
nonce que le traité de paix comprend 15 chapitres.

Le ler renferme le texte de la Ligue des nations.
Le 2me fixe ies frontières de l'Allemagne.
Lo Sme oblige l'Allemagne à admettre lea ohange-

monta politiques apportes en Europe par la paix,
érige la Tohéco-Stovaquie et la Pologne, remanie
les bases de la souveraineté belge, modifie les fron-
tières de la Belgique, institue de nouveaux sysfce-
mea gouvernemen'»ux dans le Luxembourg ot le bas-
sin de la Sarre, rend l'Alsace-Lorraine à la France,
pose les bases d'nn règlement de la question du
Schleswig et oblige l'Allemagne à reconnaître l'in-
dépendance de l'Autriche allemands.

Le 4m» chapitre renferme une renonciation gé-
néral* de l'Allemagne a ses possessions d'outremer
et à ses droits, établit la reconnaissance interna-
tionale du protectorat britannique en Egypte et
annule les actes d'Algésinaa

Le Sme chapitre se rapporte aux effectifs de l'ar-
mée allemande ett abolit le service militaire obli-
gatoire en Allemagne, oomme premier paa yere lt»
déearmement général.

Le 6me chapitre traite du retour des prisonniers de
guerre.

Le 7me a trait à la responsabilité et aux sanc-
tions, n prévoit une action juridique contre l'em-
pereur Guillaume.

Le Sm.e «traite dea indemnités et reconstitutions.
Il renferme dee dispositions spéciales concernant la
remise des trophées provenant de guerres précéden-
tes.

Le 9me renferme des dispositions' pratiques d'ordre
financier.

Le chapitre 10 comprend des dispositions' économi-
ques et remet en vigueur les traités et conventions
internationales non politiques.

Le chapitre lime s'occupe de ta navigation aé-
rienne.

Le 12me règle le contrôle international de« ports
et cours d'eau et voies ferrées avec dea dispositions
spéciales concernant le canal de Kiel.

Le chapitre 13 renferme la convention du travail.
Le 14me fixe lea garanties d'exécution, en particu-

lier la durée de l'occupation militaire des territoires
allemands.

Le chapitre 15 nenferme encore une série de clau-
ses sur la reconnaissance du traité, la confirmation
des décisions des tribunaux de prise, eto.

Chronique suisse
-(.^Vj. iev abaissement des prix
Le secrétariat du parti radical démocratique suis-

se communique ce qui suit :
< La Direction centrale du parti radical démocra* ,

tique a adressé au Chef du Département d'éoono^
mie publique une requête détaillée, touchant la né'
cessité de prendre les mesures indiquées par le*
oitoonstancea pour obtenir un abaissement des prix
dans la branche de l'habillement. Le texte de la re-
quête rend attentif au fais que, conformément anx
communications qui ont été faites au Comité cen-
tral par dea groupes du parti, la chute des1 prix
n'arrive pas à se produire dans un grand nombre
de cas, grâce à des manœuvres spéculatives et des;
manipulations artificielles. Le chef du Département'
de l'économie publique est instamment prié de don- .
ner suite aux tentatives qui ont déjà été faites dans;
oe domaine, afin d'obtenir un abaissement effectif'
des prix dans la branche tfc l'habillement. Etant'
donné qu'U est difficile aux autorités d'interveni»,
directement à cet égard, le Comité central du parti
radical démocitatiqne suisse soumet à l'examen du.
Département la question de savoir s'il n'y aurait 1
pas lieu que la Confédération, par la mise à disposi-
tion de crédita suffisants, facilite la vente à mettl-;
leur marché de draps, d'habillements et de souliers ,
populaires pour des catégories plus étendues de lai
population, jusqu'à oe qu'un abaissement des prix
puisse être obtenu par d'autres moyens ou inter-
vienne de rai-même. D. y aurait lieu, toutefois, de.
ne point donner à cette action de flecoura le carac-
tère d'une œuvre d'assistance.

Dispositions exécutoires de fa loi sur la
proportionnelle

Lea travaux concernant la réélection des membres
du Conseil national en automne, sont en train. La ,
division de l'Intérieur dn Département politique s
Berne a invité pour le 19 mai les gouvernements
oanitonaux à une conférence où sera discuté nn
projet eur les dispositions d'exécution die1 la loi
SUT la proportionnelle.

Pénurie des logements et chômage
La presse a reproduit déjà des extraits des deux

projets d'arrêtés éaboréa par l'Office fédéral d'es-
sistanee en cas de chômage, tendant l'un à favoriser
de nouveau la reprise du bâtiment, l'autre à dimi-
nuer le nombre des chômeurs. On en présence de la
situation de jour en jour plus défectueuse de notre
marché du travail, il apparaît comme une néces-
sité toujours plus urgente que des mesures rapides et
complètes soient prises à oet égard.

La Commission du Conseil des Etats ayant à s'oc-
cuper de la crise des logement» se réunira vendredi
à Berne et l'on espère dans la population qu'eUe
fîonitribuera à activer la procédure au sujet dee ar-
rêtés précités, une application pratique et rapide
de ceux-ci semblant plus que jamais exigée pan
les circonstanees.

Ecoles d'agriculture pour l'hiver 1918
n résulte d'un rapport du Département de l'Eco-

nomie publique snr sa gestion en 1918 que le nom-
bre des écoles d'agroiulture d'hiver a atteint le chif-
fre dé 21, aveo 1437 élèvest une nouvelle vient d'être
invente à Zoug). Les frais occasionnée par ces éoo-
'es et d'autres établissements semblables, atteignent
an total de 421,294 francs ; grâce à l'octroi d'im-
portants crédits supplémentaires, la Confédération
* pu participer à cette somme pour une moitié.

Hôtel Central -Bellevue
Lausanne Place St-François

Grand Restaurant — Tea Eoom
Grands Concerts après - midi et soir.

J.H 31888 Q. 9525:

ItnDirimerie COURVOISIER, Iiï Chaux^dle-Fojidai
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LJ9L cote clu eliange
le S au matin

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

Demande Offre
°aris . . .  . 81 25 (80.60) 82.S0 (8200)
Ulemagne . . 45.25 (44 50) 47 50 (46..W)
.ondres . . . 23.40 (23.40) 23 60 (23 60)
talie . . . .  65 50 (64 60) 67.50 (6650)
¦elgique . . . 77.75 (77 50) 80 50 (80 00)

Vienne. . . . 2J .25 (20.75) 23.50 (23.00)
Hollande . . . 198.20 (198.60) 200.50 (201.00)
Vaw York ( Câble 4'97 (496> 5i0 (5-10>™w ïorK f chèque 4.96 (4.95) 5.10 (5.10)
Russie . . . . 30.00 (30.00) 70.00 (70.00)
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fensez à nos soldats nécessiteux
¦_aw_nas9«aRffi-_aSa«B

TEMPLE FRANÇAIS
Portes 7 »/, h. Concert 8 «/« n.

Jeudi 8 mai 1819

MH ie Biiin el Mm tolss SP
snr Iss Géoéraex suisses Ages

organisé par la Société des Officiers

EilaiiflafËifl? Sens è liges Htttth,
avec le gracieux concours de

M"° Emilia SCHLEE. cantatrice
La Musique des Armes-Réunies L'Union Chorale

Prix des Places : Fr. 5.—, 4.—, 3.—, 3,--, 1.50, !.«-. Location : Dés U
ti mai chez Mmes Beck. comme d'usage. 9188

t_____sm_____ tm K̂iaamÊmamm ^mtmmamÉÈmtmmaÊaatmtmmmmmBattiÊa»_m_ma_mm ««ni —«—1„^—— __________________________

Mercure pCn0dK
3 kilos 765 grammes. — Offres
par écrit, sous chiffres C. F,
9534, an bureau de I'IMPARTIAL .

9534

SAGE -FEMME
Mme Bertone - Gaillard
Rue du Prince. 10, GENÈVE
Consultations - Pensionnaires

Docteur à disposition.
Prix modérés. Téléph. 60.41
J. H. 31008 A. 3074

SABE - FEMME gS_S
Mme t)u|ianloti p l.ehniann

Rue du Mt-Blaac 20 (près de la
Gare) Genève. Téléph. 34.87

Reçoit pensionnaires. Consul
talions. Soins médicaux. Discré-
tion. Prix modérés. Man spricht
Deutseh. P30091X 3900

SAGE FEMME dipldmée

]fme ]. gouquet
1, Rue riu Commerce, 1

23185 GENÈVE JK-36635-D
Reçoit pensionnaire en tout temps.
Consultations. Discrétion. Prix
modérés. Téléphone 36.65

Sage-femme diplômée
M" DUPAS QUIER-BRON

Place du Pert 2, Genève
Consultations. Prix modérés.

Pensionnaires. Soins médicaux.
Téléph. <s2.16 J-H33088-D' 14189

1500 francs
?,.; serait disposé à prêter cette

~- somme de suite. Rembour-
sable mensuellement dans l'espace
d'une année. Forts intérêts. On
fournit bonne caution. — Offres
écrites, sous chiffres E. A. 9325.
au bureau de I'IMPARTIAL . 9325

Vient d'arriver

Mis tt sains
Extra douces et juteuses, deouis
IO ct. la pièce au Magasin 'Ali-
mentaire p-21870-o 9355

Fortuné JAM OLLI
rue de la Balance 8

Téléphone 121.86

Charcuterie
du Val-de-Ruz

Tons les jours de Marché
PLACE NEUVE

(Angle Bazar Parisien) 9538

H. m fie RotMort.
Fabrique de boites de

montres or demande

0@ffiffil§-
Comptable

bien au courant de la partie. —
Offres écrites, sous chiffres IV.
O. 9559, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 9559

On demandai

Sertisseuses
Roueurs démonteurs
HemonteiiK île lissais

S'adresser rue de la Serre 106.
au gma étage. 955R

Employée
de Bureau

Jeune fille possédant benne Ins-
truction, Intelligente, serait enga-
gée en qualité d'APPRENTIE dans
un burean. Rétribution immédiate.
Place d'avenir. — Offres écrites
sous chiffres J. R. 9352, au bu-¦reau de I'IMPARTIAL. 935g

On demande pour petit comp-
toir de la ville : 0480

lia [GiiÉsi, Se nues
et mécanismes

Bn acheveur raappen*
p. pièees 9 lignes ancr« soliiiiéea.
S'adr. au bnr. de r«Imp«rtlal>

Dans un Atelier de la localité
on demande deux

Inès les
pour travaux faciles. Travail sui-
vi et bon salaire. 0530

t&'ad. aa bur. de l'<Impaitial>.

isprâia iiËis et audita
sont demandées par première maison (références). — A. Gau-
thler-Pettlneroll, & Neuchâtel. (P-1894-N) 9149

'¦ '. :̂ à ÊÊÊf_____ t\___\__ W&_ iÊ__ tK_t__________ _̂____ ^Ê _̂__ a___. __MHQ__M __ 9̂_MMV__ _̂_M____.
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8 ! Re9arcgez notre Vitrine spéciale 1

S Grand choix de

I Jas et Chaussettes ponr Enfants
I Chaussettes pour Messieurs
m Société Anonyme des Grands Magasin»

i Grosch & Greiff
LA CHAUX-DE-FONDS j

1 Office f Mirai d'assistance 1
I en cas de chômage 1
U Bureau local de La Chaux-de-Fonds : Juventuti B
jf «TélépliorLe 17".©© M

VPrie Jtf î. les négociant», li Sn f orme le» ouvrière et
j. industriels et emp loyeurs de r> ouvrières sans p lace de s'an- M

m bien couloir f aire leurs offres u noncer sans retard â notre ira
M au dit bureau. $j bureau. Ws

M Le service de placement est GRATUIT. m

Les
Dernières nouveautés

en

Chapeaux* paille
pour enfants

sont arrivées

7/
Rn LtJsl6l.-Hl.8H 5t

La Chaux-de-Fonds

Chef
d'ébauches

Onvrirar bien qualifié, sé-
rieux, ayant occupé même pla-
cherohe changement pour
<apoqnei à convenir. — Offrea
écrites, BOUfl chiffres D. S.
9339, aa buieau d© l't Impar-
tial ». 9339

Jeunes gens
et 9346

Jeunes filles
sont demandés pour apprentissa-
ge de parties lucratives à la,

Iflanafactare des Montres BftlunDs
Bue du Parc 150 

Chef sertisseur
sérieux et énergique, connaissant
4 fond la partie. — - Adresser of-
fres écrites avec copies de certi-
ficats, aous chiffres C. 14412 X
à Publicitas S. A. & Genève.

Colonia Italiana
*

%e f amiglie dei militari che non si sono
ancora présentais alla distribusione dei oioeri
délia 'Qroce f àossa, posseno presenta rsi Sabato
10 maggie, dalle 2 aile 4 pom. e dalle 7Vi aile
9 Vt di sera, al Collegio dell'Abeille.
P-21902-C 9574 IL COWITATO.

I L e  

OablBtit Dentaire ':'

0. S 6. Schjîteîz-Vegî j
Kue £éopoMokrî 641

vis-à-vis de la nouvelle Poste et la Gare H

Nons cherchons ponr de suite une première ou-
vrière modiste, sachant créer des Modèles.

Place à l'année et bien rétribuée. 9552
grands Magasins GROSCH & GREIFF g.

la K amm m ËUcf KL. fra_T M R EUrfH H MaSaS ¦ Km— ffi-3 f̂l__ M H MB.UU S UttW Un
Contrôle Anglais

On achèterait au comptant tous genres de Montres or,
contrôle anglais. — Adresser offres écrites à Case postale
20445, en ville. 9845

I Reçu un grand choix de

¦
' ||Sacs d'École

1 Serviettes, etc.
^̂  

^ dans toas les genres et prix

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

L&& Courvoisier
o Place du Marché o

Montdasrs de boites
Bijoutiers

quelques bons ouvriers, capables;
et sérieux, connaissant la boite
de forme et la bijouterie, sont de-
mandés par Fabrique de Genè-
ve. — Offres écrites, sous chif-
fres N. 3118 X, à Publicitas
S. A. à Genève. P 3118 X 9516

îechmeien-
i peanicien

ayant du temps disponible entre-
prendrait dessins de machines
pour ateliers mécaniques. —
Adresser offres écrites, sons chif-
fres P. 15332 C. à Publi-
c.itaH S. A., à La Chaux-ile-
Pooda. 9514

impressions couleurs nSSSSmè

Remonteur
de finissages

oour pièces 11 et 12 lignes ancre
soignées , serait engagé de
suite. 954B
S'ad. an bnr. 'de l'tlmpartial».

On demande à acheter
d'occasion un

Saxophone-ténor
et un alto (ancien diapason). —
Oftres avec prix, à la « Société de
Musique », Les Brenets. 9478

OMI Clit Sa une limeuse
automatique , à l'état de neuf, —
S'adresser à M . A. Pellaton, rue
Alexis-Marie-Piaget 33. 9537



Dia-F*' Sertisseuse àm$:
le entreprendrait travail ré-
gulier et consciencieux. 8849
S'adr. au bnr. de l'<lmpartial>
___ U _t_____ t_ l_ n__ m_ i_ a_ m «romande anOriOS f̂ faire , à do-
micile , emboîtages, posage de ca-
drans ou séparément. 9415
S'adr. an bnr. de l'<Impartlal>
Wott â+roc A venure dos feue-
•SÇaUeUalOù. très en chêne et
en sapin. - S'adresser rue Numa
Droz 61. 9S83
-ÏArSncrac» 2° aua "« prati-
UUI tUger que dans la pe-
tite pièce ancre soignée, cherche
démontages et remontages à faire
à domicile. — Ecrire sous chiffre!»
B. N. 9165, au . bureau de I'I M-
PARTIAI.. 9Hi5

A Iran ritra. DOe bicyclette
VOUUl 9 d'homme, roue

libre, un vélo pour enfant , à trois
roues, une macbine à écrire mar
que «Mi gnon» , 1 perceuse à main ,
avec plate-forme et étau concentri -
que, nne balance pour peser l'or,
avec vitrine. — S'adresser rne du
Pont 32. 9119
_A|.A(I A venure 3 porcs u»
-TOI VS. go à 70 kilos, dont 2
truies. — S'adresser rue Fritz-
Courvoisier 99. 9119

Jlnmlaîe Qui donnerait
j&rîSg8«ai§. des leçons
d'Anglais, une fois par semaine.
Ecrire seus chiffres M. P. 931"
an bureau de I'IMPARTIAL . 9312

.Alll apprendrait , contre
UUl payement , à personne
sérieuse, entre les heures le soir,
le posage de cadrans ou autre
partie facile de l'horloge rie. 9343
S'adr. an bnr. de l'tlmpartial>

SSaiisBc^̂ ^de préférence comme tourneur.—
Offres écrites, sous chiffres A. Z.
9120, au bureau de I'I MPARTIAL .
Janna Alla parlant italien et
dCUUO UUC allemand, cherche
place dans restaurant on famille
pour apprendre le français. —
S'adresser rue du Progrès 7, au
.rez-de-chaussée, à gauche. 9185

BfirUftrS ®n d f̂re placerw » à la montagne com-
me berger, denx garçons de
>12 et 11 ans, dans bonne fa-
mille. — Adresser offres ô
Mme danser, AUVERNIER,
'(Nenohatel). 9300

.Demoiselle « «g* *
«îe la sortie dn travail , cher-
che emjploi. — Offres écrites,
à Case postale 16212. 9327

OB cherclie à plaoer iewie
garçon de

13 ans et demi, chez un agri-
cnltlernr. S'adresser chez M.

•'Antenen, rne Fritz-Conrvoi-
sier 88. 9409

€outur!ères. 0n *™»s*vv uv une assujettie
et nne apprentie conturièrea
S'adresser à Mlle Waller, rue
des Oranges 12. 9394

Jeune homme S8fS(en.
claiu et de toute moralité , CHER-
CHE PLACE , de suite ou à conve-

xité, dans commerc e ou magasin
de la illle ; de préfér ence , dans la
branche Contsctions. Références
à disposition. — Offres écrites
sous ciliffres P. M. 4770. eu
bureau de L'IMPARTIAL. 4770

Commiss onnaire *<»-„_i.ete,
-libéré des écoles, est demandé
par MM. Picard et Hermann,
rne Léopold-Robert 11. 9470

Finisseuse da boîtes or et
nne polisseuse

sont demandées de snite on à
convenir. S'adresser à Mme
Brandt, une D.-J.-Richard 11.

"Apprentie -gSSA*.
sionnaire entre les bennes

d'école, sont demandées
chez Mme Ida Diacon, oon-
tnrière. Tête de Rang 25. 9396

Polisseuse. 0tt d™>,™..,une bonne
polisseuse de boîtes or. — S'a-
dresser à l'atelierr Henri Gus-
snt. rue Jaquet-Droz 31. 9368

Termineur r̂ êllépines et savonnettes, pou-
vant an besoin s'occuper dn
visitage. d'«imboitagee et po-
sages de cadrans, demande
place ponr la quinzaine on
époqne à convenir. 9328
S'adr. an bnr. de l'ilrr.partialj

Mécanicien. ^
e. homfme

connaissant le
petit outillage est demandé.

8741
(S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

^anvfiiito Dins m bmtOBI ïffllllo. famille on demande
une FILLE bien recommandée, sa-
chant cuire et connaissant tous les
travaux d'un ménage soigné. Rsns
sages. — S' adresser rue de la
Serre 32, ao 3me étaee à droite.
CinicCÛIK 'û Oa dumaut-ie uue
riUlùMJUùC. bonne finisseuse
de boîtes or. — S'adressar à l'A-
telier, rue du Progrés 129. 9U1

On (lemande jX ïïffÊ
rieuse et honnête, comme ap-
prentie vpnd«UR«. 9103
S'ad. an bnr. de IMmpartial».

On demande Jn X̂
(Bione entre lea heures d'école ;
«lus on offre â louer une petite
Ehambre meublée à une demoi-
selle. — S'adresser rue des Ter-
reaui 16 au Sme étage. 9102

Logement. tJSS. ti££fi
de 2 chambres et cuisine, dane
maison moderne. Chauffage cen-
tral. — S'adresser Succès 13, au
rez-de-chanesée. °/|B9
flhamhna A louer de suite uae
UlldillUl C. chambre meublée à
Monsieur travaillant dehors. —
S'adresser le soir, rue du Parc 44.
au oignon, à droite. 9134

Chambre. A i«M-.u_e
""* *"" chambre men-

blée, & nn monsieur travail-
lant dkahoTS. S'adresser rne dn
Paro 71. an 3me étage. 9315

Chambre. Al0U*Li<flî%itchambre indé-
pendante ,an soleil, non meu-
blée ; électricité. S'adresser
à M. J. Dubois, rne de la
Concorde, 5. 9223

L0_einest "îa"'™ dé--ugçmum. mandent à lmua
pour le 81 octobre, nn loge-
ment de 8 pièces, enisine et
dépendances, exposé an so-
leU; Situation préféjrée :
nomd-centre. Ecrire sons chif-
fres N. T. 8703, an bnreau de
l'< Impartial ». 8703

Monsieur t^oniiie et soi-
vable. demande

& loner ohambre bien meu-
blée, si possible an soleil ;
quartier de l'Onest préféré.
Offres écrites, sons chiffrée
E. B. 9344, an bnrean de l'e Im-
partial. 9344

On dem. à louer de 6n}fe
un lo-

gement d'une on denx cham-
bres, enisine «et dépendances.

9405
S'ad. an bnr. de l'«lmpartial> .

Chambres. °.n %m™*» ~à
louer, dans le

quartier de l'Abeille, nue on
denx chambres non meublées,
à l'usage du comptoir. Pres-
sant. 9389
S'ad. an bur. de l'tlmpartial».

Chambre. «££"_. £S
chambre agréable et confor-
table, si possible indépendan-
te Offres écrites, eous chiffres
W. S. 9510, au bureau de
l'e Impartial s. 9510

On demande »,,rlffiî
tobri au plus tard, si possible
dans la partie ouest de la ville,
on APPARTEMEN T de 3 à 4
pièces, en très bon état, dans une
maison d'ordre, ef avec de beaui
dégagements. — S'adresser Etude
JACOT & HOFFMANN, rue Léo-
pold-Robert 4, 9299
F niiamont Familier «mole de-
LUgBlUeiU. manaa à louer pour
le 31 octobre, ua appartement de
4 ou 5 pièces, avec dépendances,
situé au soleil. — Offrfl» écrites,
sous chiffres E. B. 8167, au bu-
reau de riuPAirraia, 9167

k vendre nn cnvean avee ia
croix, moyenne

grandeur, et nne gnichette en
laiton. S'adresser rne du Gre-
nier 41-h. an 1er étage. 9321

CanaDé "L* vendre ; prix
" r très avantageux.
S'adresser rue FMtz-Courvoi-
sier 46, an 2me étage, a droite.

9504
1 nnn/l pn faute u'emploi , 3tj
ft (CUUI G mouvements 9 lignes
cylindre Savoie, 6 mouvements
ancre 19 lignes à clef, échappe-
ments fait, 1 compteur pour auto-
mobile, lampes ' à suspension,
pnrte-lamnes. montre de bureau
(presse-lettre) , une tringle en fer
de 3 mètres de long, Le tout en
bon état. — S'adreaser chez M. E.
Perret, rue du Parc 79.
i noniirp Pour caus<' de ue"& ICIIUI C part, une grande
glace, un banc de jardin et une
luee. 9163
S'adr. an bnr. de l'<lmpartialp

A confina un manreau pour ua
ICIIUIC me, presque neuf ,

pour toute saison, pour personne
de grandeur moyenne. Bas prix.
— S'adresser rue de la Paix 8/ ,
an Jm» étag». s gauche. 919fi
Tit état de neuf, lre qualité,

et) duplicateur ponr cir-
culaires, à vendre. S'adresser
rue Léopold-Bobert 6, an Sme
étage, à ganche. 9334

A votiiirn uu tour <i'..ui ii-
ICllUi e («ar Wolf-Jah»,

avec tous les accessoires, ainsi
qu 'une lîariie-drnlte. 9838
S'adr. au bnr. de l'clmpartial »
17Ain A vendre uu vélo ue cour-
IC1U. 8e , bien outillé , en par-
fait état. Belle occasion pour cou-
reur ou touriste voulant faire <ie
grandes courses. — S'adresaer,
entre les heures de travail , che:
M. Rniilat.' rue du b'Mihs 5. 9353

A vendre lee uvres de iaA V GI1U1G 3me année Gym-
nase. — S'adresser rue dn
Temple-Allemand 23, au rez-
de-chaussée. 9323
A VRIldl'fi Pour cause de dé-n r cuni c part> nna poug
sette à l'état de neuf. — S'a-
dresser rne du Paro 94. an 4e
étago. à gauche._ 9324
A VPndrP nn lit complet.A ï GHH1 C nne ubIa d^ntJ.t>nne grande table, un lavabo,
le tout en bon état. Bas prix.
S'ad, an bur. do l'clmpartial» .

9342

A vendre m ,t?Œ ** voé2a-"***" « oicien aveo bn-
rln-fixe et accessoires, nne
montre seconde indépendante.
S'adresser ruo du Templ«-Al-
lemand 91, an 2me étage, apris
7 heures dn soir. 9810

A vendre * j-fc-sia
ainsi qu'une belle pendule
neuchâteloise. S'adresser rue
du Crêt 10, an 2me étage, à
droite, dès 6 heurea et demie
Ai oaix. ;-•-'—:-:• - v ^ vm

On cherche yffM
Oare, un LOGEMENT avec ate-
lier. Eventuellement on achèterait
une inaise» aiec atelier. — S'a-
dresser Etude JACOT & HOF-
FMANN , rue Léopold-Robert 4.

9298
Piannac cnerclient a louer loge-
naubCB ment de 3 ou 3 pièces,
ponr le ler Août ou époque & eon-.
venir, — S'adresser rue du Pro-
jraao i4 t an ome tatace. 9133

LflCal à 1,usa*îe d'atelier est
demandé par M. Fer-

nand Beck, tapissier, rne du
Grenier 39-d. Pressant. 9341

LoBement. %£%& *
nn petit atelier de 6 à 8 pla-
ces, pour l'horlogerie, 9317
S'ad. an bur. de l'clmpartial».

Outils de jardiD '̂̂ ràn-
dés à acheter. — Adresser offres
à M. Charles Gabus, rue de Tète
de Fian 39. 9379

Os iiiauinae d atleter unTu r̂rë
américain . — Ecrire avec prix
sous chiffres R. IV 9.198, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 9398

On dem. à acheter nne
noma-

chine à sertir. Offres écrites,
avec désignation et pris, sons
chiffres L. D. 9419, an burean
de l'< Impartial ». 9410

On dem. à acheter »£*
emaillé, complet (2 places) ;
bon état. S'adresser rue So-
phie-Mairet 3, au rez-de-chaus-
¦-̂ ¦iiiiSiînSimiiiuiMiiiii-ii MI I M̂I

3«  ̂Â vendre ĵ*8
pr creu-

ser les cadrans (tours, frai-
ses, établi, limes, boutons) ;
bas prix. S'adresser rue de
Bel-Air 55, au ler étage.
V<.In*î A vendre vélos de da-? ci vo. me> à rétat de neuf
S'adresser, le soir après 6 h.
et demie, chez Mlle Amez-
Droz, rue du Grenier 43-d, an
pignon. 

VèlO  ̂vendrs un excellent
" vélo demi-course, roue

libre, frein Torpédo. Garanti
sous tons les rapports : 180 fr.
S'adresser rue de la Monta-
gne 38, an 1er étage. 9367
I IVTM **¦ vendre les livres**, f * ,"i,• pour la Sme année
Gymnase, usagés 3 mois ; une
boite de mathématique aveo
planche, eto. S'adresser chea
M. O. Vermot-Droz, rue Ja-
qnet-Droz 12. 9188

A VAnilPII l'occasion un granu
ICUUIC berceau neuf, émail-

lé. blanc (Fr. 35.—), I table de
nuit (10.—), 1 régulateur sans
sonnerie (Fr. 18.—). 9130
S'adr. m ter. de l'itopartiaU

I 

GRANDE EXPOSITION I
DE NOS I

Modèles de Paris
Chapeaux garnis du pins simple au plus riche à prix modérés ;

Réparations et transformations à bref délai
HAUTES NOUVEAUTÉS Articles pour bébés. Robes der-
nière création pour fllleites et bébés. Chapeaux en p;què et

tussor. Jaquettes laine tricotée. Bas soie et fis
Combinaisons-Jupons pour Dames. Boas en plumes

Tabliers façon Robe de Chambre, eto.

XbeW"̂ .̂ ^Alsacienne r̂ S

A vendre bTenxbivîS:
en très bon état ; plua un pe-
tit fourneau-calorifère. S'a-
dresser rue du Doubs 25. 9406
I Jt A vendra un lit complet,

bois dur (2 places), crin
animal, en très bon état. —
S'adreaser rue dn Doubs 137,
au 2me étage, à gauche. 9376

A VPndrP de snite un boisVK UHi e d<5 lit et n- b6x,
ceau avec matelas. S'adresser
Sombaille 12. au rez-de-ohans-
sée, à droite. 9414
A Vfiniirfi Jolie poussetteB. loiiui c Men marin, snï
courroie et aveo lugeons. 9314
S'adr. an bnr. de .'«Impartial»

A vpndpp un établi et uneVeuill e grande baignoi.
re d'enfant, en zinc. 9371
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

Occasion!
Pour 3 JOUI-H seulement quel-

ques mille mètres ItltODEIMË S
Zéphir, à 30 et 40 ct. ln mètre
Galontc , Dentelle» à 10 et .10
rt . le m., ainsi qu'un beau chois
Broderies blanches pour lin-
sîurie. 9513
Se recommande : !»»• PUSTEIt

rue "in Premier Mars 11-*.
nvroixr »¦ intjiï

actif et de toute conliance, parlant
français , italien , très versé dans
tous travaux de bureau, compta-
bilité , babile calculateur , pratique
des chantiers, paies, décomntes,
dessin technique , bon calligraobe ,
cherche place au plus tôt. Réfé-
rence sérieuses. — Offres au ca-
sier 4548, aux Ponts de-Martel.

9304

Toutes les nouvelles fermes de

Ë sont arrivées ! I

I ASSORTIMENT MERVEILLEUX ! ASSORTIMENT MERVEILLEUX ! |

s H

Vient de paraître :

rja (Médecinepour tous
par le Docteur E.. Régnier, de la Faculté de Parti.

Ancien Inte rne des Hôpitaux , ex-chef de service
thérapeutique à l'uopital de la Charité.

-. Ce dictionnaire pratique de
,̂ _ -̂'-*' -̂- |̂rj*- i - -i médecine et d'hygiène à la portée
'gfjS-ilsajIgS?8^̂ ^^̂  - de tous, est un magnifi que volu-
ISHl'ill lll r^̂ —^'̂ i â̂ " I me de D'ua de 600 page9, illustré
fi B iSftlIII r D'Ia^Ç.'̂ -— F_  ^e nonibreuee» fiuure 8 d'anato-
Ht D iffl II Tp~ 7̂ :~¥if '~~ jJt Enie et do pi"1»1*» médi-

S (Bi i T ^?flmiltlwirf'Pllli ¦" renferme tons les rensei-
S WM Illl  ̂ lî !'T *̂™^̂ _a** gnements utiles sur les premiers
SsBlf StlIlIlt 'ÙrMi '̂"r̂ tîtt .̂ soins à donrrer aux malades et
«fiimM I S'"*r'*'« -̂''"'.T." V blessés, les précautions à prendre
¦IïM™m \Q,

^'''"<̂ y l̂m~f' pour ?e Prés«rver des maladies
UafiBi SllU A -̂^̂ ^RS Q contaftieus«s , les règles à suivre
afflllfflul À ifflRf*™L è Pour bénéficier de la loi
SffiMIJIll p Â WT?È Bl* "ur loa *ccid°nt8 du
r̂Mraffl i o fi « î^Sli l IC travail, la nomenclature des

1 a_mi ffl il Jm r itvfevlluf nl meilleurs remèdes avec leurs mo-
WSSïlmll JT\  'Y ^0J _| ^es d'app'ication et les plus ré-
'i wHJj 1 I n] \Ap p̂ ! y  y  centes liêcouverteB de la science

I1S1 S '̂̂ - f̂̂ -  ̂
Utiiedane 

tou tes les familles ,
SKjJMlffll I ^̂ y ^̂ ^'̂  *' est Inriispemsable aux person-

«WBIllHll "" ne8- *'°'t?n*e8 au domicile du mé-
"><* Il  Ul** decin, aux professeurs, institu-

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

Dans un but de vulgarisation philanthropi que , ee précieux vo-
lume sera vondu au prix réduit de fr. 2.7B lé volume, port et em-
oallage à la charge du client.

On l'obtient dés maintenant à la LIBRAIRIE COURVOI-
SIER. Piace Neuve. La Chaux-de Fouris.

Envol au dehors contre remboursement.

MPiiSilTâlTS
nar cantons sont demandés pour voituret les automobiles.
— Faiie offres écrites , sous chiffres P-3Q48-A , à Pu-
blicitas 3. A., à Lausanne. 948S

• 
¦ ¦

Jeune fille, au courant de la Tente, pourrait entrer tout
le suite on au plus tard le 16 courant dans magasin de la
ville. — Offres écrites, avec certificats et prétendions, aous
chiffres B. C. 9471 , au bureau de I'IMPARTIAL. 9471

J&„ lo"**©:!*
de saite ou époque i convenir, uo

Grand LOCAL
â l'usage de Fabrique, bien situé, exposé an soleil , d'une
superficie de liïO m', convien t pour tous gen res d'indus-
tries, à proximité de la Ga re. — S'adresser à M. Bernard
Jost-Pelfa ton, Les Geneveys-sur Coffrane. Télé-
phone 15. 9302

HT Automobiles
Types 5/15, 8/24, 13/40 HP., à a. 4 et 6 places, pour médecins-
sport, tourisme. Voitures oe livrnisons et petits camions avec nont
rie livraisons et carosserie interchangeables. Première marque. Con-
ditions très avantageuses (payables en marks). — Demandez offres
par écrit, un indiquant type désiré, sous chiffres P-3049-A , à
Publicilan S A.. Lausanne. 9-184

ACIER anglais laminé
tremnablt», qualité supérieure

Kg. Mm.
140 0.12 X 80
160 0,17 X «0
100 0. 18 X H0
350 0.2.1 X 90
50 0,32 X 80

15 kg. fil d'seier 0,80 et 0,35 mm. en tringlus de 1 1 et S «s., i vtndre
à conditions avantageuses. — Demanner offres i la Pabri qae de
scies pour bijoutière, rue Nnma-Droz 135. Téléphone IS.64.

OCCASION POUR INDUSTRIEL !

TERRAINS Â VENDRE
environ 30.000 m2 d'un seul mas, dans important e localité
du canton. Superbe exposition. — Pour traiter , envoyer
son adresse sous chiffres O. H. 9358, au bureau de I'IM-
PA RTIAL. 9338



Fiiisseis de cnvei.es
qualité bon courant, métal et argent, à médailles, 2 cou-
leurs, sont priés de faire offres écrites, avec prix, sous
chiffres W. R. 9568, au bureau de I'IMPARTIAL. Tra-
vail à sortir en séries. 9568

La tari Dreaiouoiit liiii (o. i i
TRAMELAN

sortirait régulièrement des quantités importantes de 9564

Terminages 16 à 19 lignes
à ateliers sérieux

A vendre, à Peseux, grand

aveo salle de Sociétés, jeu de boulas, grandes dépendan*
ces et superbes caves, Bonne clientèle, affaire de pre-
mier ordre. Conditions très avantageuses. — S'adresser
à M. Henri Guillod. Café de la Gâte, Pe-
seux. P 1468 N 9867
lllllllllllllllllllllllllinim i 

SOI^TE-S.: S. _A_.
Fabriqua d'Horlogerie soignée Montbrillant 1

engagerait de suite

Acheveurs d'échappements
Remonteurs de finissages
Sertisseuses
1 Visiteur-Décotteur

pour petites pièces ancre soignées. 9491.

f SOIERIES ]
1 VOILES UNIS ET BRODÉS 1
i DERNIÈRES HOUVEAUTÉS POUR COSTUMES ET BLOUSES 1

¦H

H DEMANDEZ LES SUPERBES COLLECTIONS COMPLETES fi
1 aux ÉTABLISSEMENTS J. PERRENOUD & G", à CERNIER 1

—*Ta»-«l»*»aa> J UM ¦ -A WPï

Cols souples
en piqué et tissus panama blanc,
noir et couleur en diverses fa-
çons, depuis fr. 1.45 i 1.95.

Se recommande, 9579

ADLER
U CHflUX-DE-FOMOS Rus UiBUld-ltolsrt El

Pompes funèbres
ff V" Jean Lévi
se charge de toutes démarches et

formalités à remplir.
Cercueils et Fournitures de

Deuils du plus bas prix au
plus cher. 0948

Corbillard- Automobile
Tél. 18.2S (Jour et Nuit)
16. Rue <i«i Collèe-e. 16.

Oa demaude pour Genève
PLUSIEURS

Bons acheveurs
d'échappement

sérieux et connaissant hien la
partie pour piéces de 8 a/( à 10 !/slignes. Travail assuré. — Faire
offres écrites, avec copies de cer-
tificats , à la Manufacture d'Hor-
logerie Helbros. rue de la Mu-
-ra 10. à Genève. P14412X 9517

Rnk pQ confectionnées sur «è-
HUU60 sure brodées sur mile oa
batiste, toutes teintes, poor dames
3t jeunes filles depuis ir. 43,50;
.our fillettes à fr. 25,—; non
aOnfectlonnéa s , depuis fr, 29.75.
Blouses confectionnées depuis fr.
3,90 et non confectionnées de-

puis fr. 9.35. — S'adresser rue
Ju Parc 78, au 1er étage. 9533

1 La Concorrence
M étrangère serait, sinon totalement
B empt^seerdu "moins bien diminuée,
a si chaque Négociant, Commer-
g gant, Fabricant, Industriel , fai-

I

sait connaître ses Articles, et spé-
cialement ses NOUVEAUTÉS,
en les annonçant au public, par une
publicité bien entendue et fréquente,

dans «L'Impartial »

i_m________m__aÊ____m a-M-a-̂ B-fc-â-i---- i

f Avez-vous tziï Voulez-vous ttfi Cherchez-vous  ̂ Demandez-vous _&> t
W Mettez une annonce dans I'IMPARTIAL, journal le plus répandu de La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de $
$ Neuchâtel et le Jura-Bernois, pénétrant dans Iras les ménages de la Ville el environs et consnlté tons lei Jonrs par quantité $,

 ̂
de personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. &

* MT Tirage élevé ~m fflOIf 8!liî!$ iTSlSBCSS aVeC rabai'S Projets et Devis snr demanda j|

immim m BARILLETS
La « Fleurier Watch Co, â Fleurier, engagerait

de suite un bon ouvrier tourneur de barillets sur
machine automatique. Bon salaire et place stable as-
surés à ouvrier consciencieux. -i> Adresser les offres à la
Direction. P 1466 N

Occasion exceptionnelle
A vendre, i de très favorables conditions, 5 grosses ébau-

ches 9 lignes ar cylindres Ponlenet ». 66 cartons même genre échap-
pements logés, sertissages moyennes, rubis scientifiques dessus,
Çlus un lot de 9 douzaines montres, tous genres, 6régulateurs,

auto-stéréoscope à musique (conviendrait pour restaurant ou
autre;, 1 zyther-concert avec archet , 1 petite flûte , 1 machine à
découper le bois, 1 bock-fil , 1 perçoir américain. — S'adresser,
le soir après 6 y, h., chez M. P. Delacuaux, rué de la Faix 89.

9500

¦¦ «¦¦¦¦¦ I Ffiniiiin _BRi_MBr_ Ĥ_-B.-^MGW3BM B̂ -̂ .̂W.- .̂ B̂W.M.M _̂M B̂WWB Pli mil 
iinmiiiHi imi 

¦ __m __ _̂_ *______________mmam ¦—¦¦ «— _w_______ m 

____nm___ *m 

¦¦¦¦¦¦ _¦

TABLIERS POUR DAMES Pjp « W| « ja <¦• C TABLIERS P0UR DAMES 1Tsifegf ers â bretelies'forte cotonn%
ui s 2.25 i Cil I1JP A Jl %  ̂JL » Tabliers réfome' co,onne ",r\ePui8 8.95 I

Tabliers à breleIles' tKmm mmSSSi 5.50 ¦«mî wm^̂  Tabliers UST 8atin' *"%& 10.50 1
Tabliers ïal$nagei **"»• &e 3.45 TABLIERS POUR ENFANTS Tabliers " tsâ* ¦'"*-¦ 5ïï 10.95 I
TabliePS a,v aga' 8aM baT8He' ?ualit<5 7 €_ ) f _ Tabliers réforme, forte Cotonne, depuis 2.25 T«kl(ttvc réforme, cachemire mou , |>) flA »|

m m S ri
r
.™«™ -r»« i.. 

PmS i"_-î Tabliers kimono , cotonne, dessins variés, depuis 3.25 TaOSIerS depuis 13.80 g|
| TablierS ^

avettre'*lpag'' bon^is 5-25 Tablier* robes, en belle cotonne, qualité extra, depuis 4.75 TablierS ettrT' alp8g', tt 17.25 Ê
K Tafolfor-S Hollai>-.ais. satin belle qualité , £ê Tabliers biancs, batiste , garnis de broderi e, depuis 4.40 f _̂ wu__ m_ m Robes de chambre, cotonne et _mm HM ¦••'¦¦-Bia depuis V. Tabliers réforme, longues manches, forte colonne, depuis 3.95 I «OlierS satinette. depuis 1®."" ï
M TablîerS anC8' * breteUe8' depuis 2.75 Tabliers à manches , pour garçons, cotonne extra, depuis 4.90 BIOUSCS de Bareaux' en tolle icraf' 13 Sfl
I Tabliers —-—¦ ,_. 2.50 ÎÏÏSSJÏÏTCl^i -̂--. 3*33 Blouses ISU'» a -«O Ë
1 PLACE NEUVE 6 

 ̂̂J ClÂG N E" P SE T I TT STAND 2 1
i Ê. 7MaE_r&-13LïïEl «fc Oo 1

f¥90UVEI¥IENTS
sa v«*_,ABr«> '

a) mouvements soignés H&nnylllig., 16/i2me, tirette
52 douz. lépines et 14 douz. en savonnettes ; plus fourni-
tures s'y rapportant , boites acier, cadrans argent, etc.

b) 95 dz. mouvements f S lig. Raedln , 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) 15 douz. savonnettes targettes Sonceboz 22/I2me
18 7» iig-

Plus un lot bottes acier 18 lig. lépines et 10 % douz, de
boites acier 24/25 douzièmes. ' 11963
S'adresser, par écrit , sous chiffres Z. A. 11963 au

Bureau de l'dMPARTIAL», La Chanx-de-Fonds (Suisse).

Baux à loyeav Papeterie Courvoisier

* * » »

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

Grand choix en tous genres 8505

J. BACHMANN
Rue Léopold-Robert 26 Téléphone 265

.- Grillages st clôtures métalliques
.Meubles de j ar din
5 % Service d'escompte Neuchâtelois et Jurassien 5*/„

¦« . ¦ ¦'

On s'abonne en tont temps à L'impartial.

Tours, machines et transmissions
à vendre

!
Tronçonneuse sur barre, fraiseuses à coulisses et

diverses, perceuses transversales, perceuses horizonta-
les, balanciers, renvoi sur banc, perceuses américaines,
perceuses 10 jmm avec mandrins, perceuses mécani-
ques nationales, meuleuses, lapidaires, tours à décol-
leter, fraiseuses mécaniques, tours à décolleter sur pied ,
tours Vourmard transformés, tours de reprises, petits
tours revolver sur banc, perceuses d'horlogerie, étaux
à coulisses 100 mm., taraudeuses automatiques, étaux
à dents, 40 poulies, 15 paliers, 12 m. de transmission,
divers établis.

Un grand tour revolver automatique 60 mm.
Un tour revolver 30 mm. sur table fonte

Toutes ces machines en pariait état seront vendues
avec de grandes facilités de payement. — On vendrait
en bloc à personne sérieuse, payable mensuellement.

S'adresser AU BON MOBILIER , Ed. Meyer fils,
rue Léopold-Robert 68. 9448



Tailleurs
Ql'EI. tailleur engagerait per-

sonne connaissant très bien la
couture pour Messieurs. Entrée
de suite. Références de oremier
ordre à disposition - Ecrire sous
chiffres E. O. 8031. au bnreau
de I'I MPABTIAI,. 8031

DEMOISELLE
sortent diplômée de 1 E. ole de
Commerce à Zurich, cherche
place dans burean pour le ler
juin. — Offres écrites à Case
oostale IOU75, La Chaux-de-
Fond» P 15M3I -Ç 94S6

A vendre deux Motos, à l'état
de neuf , force i HP., 2 cylindres .
— S'adresser rue Neuve 1, an 21"«Mat». 9589

On demande à louer pour
nne petite partie d'horloge-
rie, nn 9318

petit local
irotir dix ouvriers. Prière de
donner les offres irrites, sons
chiffres B. S. 9348, an bureau
de l'« Impartial ». 9348

Contrôle
anglais

Ooiles argent 10»/i et 13 li-
gnes rondes et fantaisie, à vendre
rvantageusement. — Ejrire sous
:hiffrvg L C. 9197, au burea u
I P I'IMPARTIAL . 9'r97

iWf rftllhîflS al'occaiaiiin a
'«•awwâwor vendre par cnm-
uission : 3 vieux lits avec som-
nifr , très bon marché, 1 lit de

fer pliant , à une plaoe. comolet.
I table sapin. 2 chaises bois , 1
mipitre cliêue , 1 machine à cou-
ire, 1 console avec marbre, 1
oulte à musique, tout ces meubles
sont propres mais anciens . - S'a-¦ resser Aa Bon Mobilier, 68,
us laé'-onld-Roriert RS. 9.44
Vf*;-pan mécanique, (urinant lu
a-Pi w aU moquette verte , dossier
i fronton , à ven .ire d'occasion. —
lu Uon Mobilier, rue Léopold
Rnh»rt 68. fl443

Buffet de service Tu
tout noyer, sculpté, cédé à fr. 890
— Au Bon Mobilier, rue Léo-
pold-Robert 88 9446
Pt&nÇ.ftn ^n Preoara't quelques
rClISlUli. demoiselles en pension
le famille. — S'adresser rue des
Terreaux 18, au rez-de-chaussée ,
à gauche. 9519
Rfl rantl fi A vendre une ua-
uai ftljUB, raque à lapins, cou-
verte en tniles. en bnn état. —
S'adresser chez M. Jules Brandt .
"i" Numa Droz 5" 9496

Dèmontturs *J~2i
demandés pour peti tes pièces de
forme 10 V, lignes ancre, bonne
qualité , on s'engagerai t par con-
trat avec ouvriers sérieux' travail-
lant à la maison. — S'adresser
au Comptoir Walther Rodé.
rue du Progrès 49 9i"0

A wtA tmÀrtm 1 balancier (colvenare de cygne», i
soufflet avec lampe à souder,
transmission de 6" métrés, deux
renvois , plateaux, établis , moteur
Vi HP., courant continu , 2 quin-
quets électriques, meule d'éinen.
— S'adresser le soir de 7 à 8 h.
et samedi après-midi rue Numa-
Droz 129. an ROU «-SO1 9494

BoBie réglense *£%_**£.
cre 13, 10 e* demi et 9 lignes.
S'adreseer rue de la Serre 96,
an 'ime étage. 9506
Ppt'ÇnmiP demande des ré-rtil SUflflG enrages et ^
lessives on place de rempla-
çante. S'adresser rue de l'Hô-
tel-de-Ville 65, au rrez-de-
chauBaée. 9474

Demoiselle ^^ ̂ .
tion, connaissant les deux
langues et la sténo-dacylo,
cherche place dans bonne
maison. — Offres écrites,
sous chiffres 9491, au bureau
de l'« Impairtial ». 9491

Aide Commis.
Jeune Bile , ayant belle écriture

et sachant l'allemand, est deman-
dée de snite dans bureau de la
ville. — Faire offres écrites, avec
prétentions, sous chiffres O. V.
flâH? au hnr dp I'IMPARTIAL 9592

Décotteur
pour petites pièces 8 lignes
trois quarts, est demandé de
snite : éventuellement, on
sortirait à domicile. Ouvrier
consciencieux seul peut se
présenter. Bon salaire. — S'a-
dreseer au Comptoir Chopard
et Perrenoud, rue Numa-Droz
59. 9541

Sténo-
Dacty lographe
Jeune homme sérieux et tra-

vailleur est demandé de suite
par MM. Sandoz fils et Cie,
me Léopold-Robert 104. 9553

A VENDRE à PESEUX

MAISON
bien située au soleil sur la rout-
cantonale, 3 logements, eau . gaz ,
électricité , bean jardin et grand
verger en plei n rapport. Superbe
occasion. — S'adresser chez Mr
lit. Roulet, Grand-Rue 4. Pe-
«eax. P 1469 N 956*

Locaux
On cherche à louer locaux con-

venant à l'usage d'atelier et bu
reaux pour horlogerie (termina-
ges). Eventuellement, quel fabri
cant avant-trop de plaee serait
dispose à partager ses locaux .

Oflres écritës'sous chiffres P S
9417 an bur. da. I'IMPARTIAL . 9417

Chambres
On cherche a louer chambres

avec plusieurs fenêtres, pouvant
convenir à l'usage d'atelier et bu-
reaux d'horlogerie. — S'adresseï
rue de l'Industrie 21, au 2e étage,
à droite. 941R

On demande à louer

LOCAUX
pouvant contenir 40 à 50 ou-
vriers. S'adresser à « La Ro-
maine », rue Numa-Droz 78.

9489
A. VENDUE

MOTO
parfait état , complètement revisée
ainsi qu'un appareil photographi-
que 9X12. pliant , double tirage .
— S'adresser rue de la Paix 69,
an Sme étage, à droite . 94.0

FUMER
A vendre 3 gros tas de bon fu-

mier. Prix modéré. — S'adresser
chez M. Arthur Steudler, rue Fritz
Courvoisier 11. 9570

Haltères
On achèterait d'occasion haltè-

res de 1, 10 et 80 kilos , pins 1 de
40 kilos à 2 mains. — Offres écri-
tes, avec »rix. à M. Gaston Drey-
fus. rue Numa Droz 2-A . 9578

___M mm _ _ > Z m marm _ m_ Jeune naine
B*19tr¦ !§•§"• avee joli in-
térieur , désire faire connaissance
de Monsieur ayant bon métier,
en vue de mariage. - Ecrire sous
chiffres B. S. poste restante . La
Chaim-de Fonds. 9539

lanna filin demande à faire
iJCUllC lilld des heures. — S'a-
dresser rue du Parc 98, au Sme
étage , à gauche. 95»6

VPllf denmnde une person-
ne, 40 à 45 ans. propre

et honnête, pour faire son
ménage et s'occuper de deus
enfants. Pressant. S'adresser
à M. Henri Dupan, à BE-
NAN (Jura-Bernois). 9533

G0Ht«rlère. *£%££*&
est demandée pour quelques
journées de travail. 9540
S'ad. au bur. de l'<Impartial>.

Nickelages. 35 g=£
mandées à l'atelier de nicke-
lages E. Fern«r. rue Numa-
Drpz 75. 9528

Apprentie, on a»^
comme apprentie couturière.
Rétribution immédiate. S'a-
dreseer ohez Mme Maleurat-
Amey, rue de la Serre 103.

9529
tâonaç in HVei ; ttt î;uio*ii Sun.
JuOga&lU à louer poar le 31 oc-
tobre prochain, au centre de la
ville. — S'adresser à M. Charles
Schlunegger , rue du Doubs 5
Téléphone 1.78. 95^1

Appartement $£ *£ *
ti'«r des fabriques, est à
échanger contre un de 3 piè-
ces, situé au centre, et pour
époque à convenir. —- Ecrire
sous chiffres L. P. 9555, au
bureau de l'< Impairtial ».

9555

JSïrT °̂ îr^nne ohambre
meublée. S'adresser, le soir,
rue des Terreaux 11, au Sme
étage. , 9522

Chambre. A J ĥ *,u*chambre meu-
blée, au soleil, à Monsieur
honnête et travaillant dehors.
S'adresser rue dn Temple-Al-
lemand 105, au 1er étage, à
droite, 9547

A la même adresse, à ven-
dre un beau «régulateur.

dn cherche à loner p^
titutrioo, grande ohambre
non meublée. S'adresser à
Mlle Bothen, au Vieux-Col-
m_ï_____ t_________________ m________ m_________ t _̂m

On achèterait "*3Ç ]
roues, et une bascule romai-
ne, en bon état. 9554
S'ad. au bur. de l'ilmpartial! .
—— mu—¦— —¦— "i
Â V fi 11 lire de «rands ri.
vre-lit crocheté à la main, un
porte-poches aveo les poches,
des pots, assiettes, tous les
ustensiles de cuisine, eto. —
S'adresser rne Numa-Droz 146
au 3me étage. 9507

A VPnriPP 2 habillementsvenui e d.nomme, Gn
parfait état, taille moyenne.
S'adresser rue Jardinière 100,
au rez-de-chaussée, à droite.

S526

Lit de fer *.»--** à ,2 ,un uu •<" places, complet,
en bon état. Bas prix. S'a-
dresser rue Léopold-Robert
147. . 9380

A Vpni.rP une baignoire» CUUI D vonji émaUi ay
chauffe-bains, 2 lits bois et
fer, complets (2 places), ta-
bl-siS), chaises. — S'adresser
rue Léopold-Robert 61. an 3e
étage, à droite. 9922

Chanffe-hains. A ™ p̂e.
pareil chauffe-bainB à gaz,
en très bon état. 9548
S'ad. an bur. de l'clmpartial».

Mannequin , i0™%?£Ta.
mes, à vendre (fr. 20). 9550
S'ad. au bur. de l'tlmpartial».

m dP fpP (2 Places), état deW 1CI neuf, à vendre,
170 francs comptant. 9557
S'adr. au bur. de r.Impfrtiab
WÊKMBm&BmKBBmsmmmmmmm

Balancier
vis 50 mm., socle «n fonte,
neuf, est à vendre ; plus une
balance pour l'or. S'adresseï
chez M. Wuilleumier. rue du
Nord 159. 9435

A VENDRE

Fovswtte
en très bon état, nuance bleue et
garnitures nickelées. —S 'adresser
me Léopold-Robert 11, au Sme
étage, à droite . 9434

Demandez
chez les Marchands de Musique ,
Librairies et Kiosques, le N" 1 de

1IH1IL
album contenant 82 chansons, pa-
roles et musique, choisies parmi
les principaux succès parisiens.
Chansons comiques et ravissantes
mélodies. L'album des 33 chan-
sons, Fr. 2.50. p-15330 c 9487

Cemmissionniîre
Uns bonne commissionnaire

(rooveralt place chez LES FILS DE
MICHEL BLOCH, rue Léopolti-Ro-
bert 90. 9472

VUallUXtJ yetteg p0ur Horlo
sers. Malles de voyage. — S'a-
dresser : Maison Blum, rue du
Parc 17, Téléphone 151S, Achats
Veia.es, Echanges. 9074

Etat-Ciîil da 7 Mai 1919
NAISSANCE

Desponds, Marcel-Louis, lils de
Louis-Jean, horloger,  et de
Jeanne-Elisabeth née Dessaules ,
Vaudois.

PROMESSES OE MARIAGE
Houriet, Jean - Edgar, emboî -

teur, Bernois, et Jobin, Julia-
Hortanse, sertisseuse. Française.

DÉ0È8
3798. Eitter, Jean, époux de

Emma née Luthi, Bernois, né le
19 avri l 1870.

Apprenti
Commis ou commise, connais-

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

Harmonium. *£*Z%F
d'harmonium î 9563
S'ad. ss bnr. 'de l'slmpartial».

Demoiselle * ̂ sj f̂i
journées de raccommodages.
R'adressw rue Numa-Droz 102.
an 1er étage, à gauche. 9495

SerYaHte. °» demande
une bonne ser-

vante, honnête et connaissant
lee travaux d'un ménage soi-
gné. Bons gages. S'adresser
à Mme Giauquc-Lehmann,
rue Numa-Droz 183. 9503

Polisseuses. «-*«-* ,.bonnes polis-
seuses de cuvettes or et argent
sont demandées, ou polisseu-
ses que l'on mettrait an cou-
rant. S'adresser au bureau
rue Numa-Droz 183, an rez-
de-ohanssée, à gauche. 9492

Garçon d'office. 0
^

e£
suite ni. jeune homme en qua-
lité de garçon d'office. 9465
S'adr. au bnr. de r«Impartial>

Décotteur. 0n fr*?*»un bon décot-
teur Boskopf. 9475
S'adr. an hnr . de r«Tmrrartiplr

CaVe à la Tae Numa-v Droz 13, à loner de sui-
te, aveo sortie directe sur la
(nue. S'adresser Place d'Ar-
mes 1, au ler étage, à droite.

9481

Pour séjour d'été -_*
tre de snite un logement situé
à la campagne et près de la

ville. 9463
S'ad. au bur. de l'»TmnaTHni- .

À V6udre uae P011556^^ti • v», uno
table de cuisine, usagée, nne
oage d'oiseau. S'adresser rue
Jaoob-Brandt 124. au 2me éta-
ge, à droite. 9488

Â venorfi une poussette«««• « grise, roues
caoutchoutées. S'adresser chez
M. Rognon, rue d» l'Hôtel-
de-Ville 30. au 1er étage. 9479
nfcpailY à vendre : une pai-uiscauA re deux fMBdleet
une fçrande volière à 9 com-
partiments. S'adresser rue
du (Xillège 19, au pignon, à
gauche. 9493
A VPniirP un ouveau hau-

de diamètre, aveo la croix ;
plus un complet de cérémo-
nie, tout neuf, et une paire
de bottines No. 38. S'adresser
Passage du Centre 5, au ler
étage. 9501

Chien oouran *;. trois œu-
leurs, a disparu. —

Prière aux personnes qui en
auraient pris soin d'«n avi-
ser M. E. Chalet, rue de la
Paix 77. 9378

Perd U xm P**5* collier dei vt HU per.ieS! aVeo fermoir
brillant. Le rapporter, contre
récompense, au bureau de
l'« Impartial ». 9393

Eact-rsit du Prospectu s

Usines Electriques de la Lonza
rj pit 6 °lo Ai! fis. 81010 Bios île laisse à S ans

de Frs. 1000 nom. de 1919

Les Usinas Electriques de la Lonza ont été fondées le 20 octobre 1897, a?ec
siège à Gampel (Valais) et inscrites au Registre du Commerce Suisse le 7 décembre 1897.

r La durée de la Société esl illimitée.
Son objet est l'acquisition de la force motrice de la Lonza et éventuellement d'autres

forces motrices , leur équi pement et leur utilisation , ainsi que la fabrication et le commerce
de produits chimiques , électrochimiques et électrométallurgi ques, la participation à d'au-
tres entreprises similaires , l'acquisition de tous procédés, brevets et licences et, en général
toutes opérations se rattachant directement ou indirectement aux objets mentionnés.

Pendant les 5 derniers exercices, la Société a distribué les dividendes suivants :
1913/14 1914/15 1915/16 1916/17 1917/18

6% 6 7. 10% 157. 15»/.

Dans le but d'augmenter les disponibilités de la Société, le Conseird 'adminislration
des Usines Electriques de la Lonza a décidé, dans sa séance du 25 février 1919, de procé-
der à l'émission d'un

Emprunt 6 °I0 de Fr. 8.000.000 nom. Bons de caisse à 5 ans
Le nouvel emprunt est soumis anx modalités suivantes :

1» L'emprunt est divisé en 8000 Bons de caisse au porteur de Fr. 1000 chacun, numérotés
de 1 à 8000.

2° Les Bons de caisse portent intérêt à 67» avec coupons semestriels anx lw mai et 1« no-
v vembre, le premier coupon échéant le 1er novembre 1919.

3» L'emprunt est remboursable au pair sans autre avertissement le l«r mai 1924.
4° Let coupons et les Bons de caisse remboursables sont payables sans frais, ni déduction

d'impôts pour le détenteur :
aux sièges, succursales et agences de la Société de Banque Suisse,
aux Comptoirs de la Banque Fédérale (S. A.),
chez la Société Anonyme Leu & Cie., à Zurich,
chez Messieurs Ehinger & Cie., à Bâle.

5» Les communications de la Société relatives au service de l'emprunt seront faites par
publication dans la « Feuille officielle Suisse du Commerce » et dans un jo urnal de Bâle,
de Genève et de Zurich. Chaque porteur de Bons de caisse sera considéré comme dûment
avisé par ces publications.

6° Les Usines Electriques de la Lonzi s'engagent à demander l'admission dn présent em-
prunt à la cote des bourses de Bâle, Genève, Lausanne et Zurich el à la maintenir pen-
dant toute la durée de l'emprunt.

Bâle, en mai 1919.
Usines Electriques de la Lonza.

Snr le total de cet emprunt de Fr. 8,000,000, les Usines Electriques de la Lonza se
réservent un montant de Fr. 2,000,000. Le consortium de banques soussignées offre le
solde, soit :

Fr. 6,000,000 Bons de caisse 6 flA> à 5 ans
des Usines Electriques de la Lonza

en souscription publique
du S au 15 mal 1919

anx conditions suivantes :
1° Le prix d'émission est fixé i

JLOO ojo
plus les intérêts à 6 7» du ler mai 1919 jusqu'au jour de la libéra tion.

2» La répartition aura lieu le plus tôt possible après la clôture de la souscription. Les
souscripteurs en seront avisés par lettre. Si le montant souscrit dépasse celui des titres
offerts , les souscriptions seront soumises à une réduction proportionnelle.

3» La libération des titres attribués s'effectuera à partir du 19 mai et devra être ter-
minée au plus tard le 30 juin 1919. Les souscripteurs recevront provisoi rement des
Bons de livraison qui seront échangés plus tard contre les titres définitifs , munis du
timbre fédéral.

Bâle et Zurich, le 7 mai 1919.
Société de Banque Snisse Banqne Fédérale (S. A.)
Société Anonyme Leu & Cie Ehinger & Cie

Les demandes de souscriptions seront reçues sans frais anx domiciles suivants :
Société de Banque Suisse et tous ses sièges, succursales, agences et bureau de

quartier
Banque Fédérale (S. A.) et tous ses Comptoirs
Société Anonyme Leu A Cie, ses bureaux de quartier et sa succursale à Stâfa
Ehinger A Cie, i Bâle

ainsi qu'aux domiciles désignés ci-après :
Banque Cantonale d'Argovie, Aara n Union Financière de Genève, Genève

et toules ses succursale* G. Pictet A Cie, Genève
Les Fils Dreyfus A Cie, Bâle Charrière & Boguin, Lausanne
A. Sarasin A Cie, Bâle Banque Cantonale Neuchâteloise,
Vest, Eckel & Cie, Bâle Neuchâtel et ses succursales et
Zàhn & Cie, Bâle agences
Banque Cantonale de Berne, à Berne Berthoud 4 Cie, Nenchâtel

et ses succursales et leurs succursales
Banque Commerciale de Berne, à Berne purv «4 Cie, Neuchâtel
Week , Aeby 4 Cie, Fribourg et La Chaux-de-Fonds

Paroisse Catholique
Chrétienne

Les membres électeurs de la
Paroisse sont informés que •

Assemblée Gèoirale midi
aura lieu i l'Eglise, Dimanche
f 1 mai à IO lt h> da matin,
avec l'ordre du jour suivant :
1) Lecture du Verbal.
2) Compte rendu administratif.
3) Situation financière.
4) Renouvellement du Comité.
5) Divers. 9573

llWBIiliîS
Liquidation

Stock de mouvements à vendre.
Prix avantageux. Pièces à clé
et remonteurs 18 à 20 lignes, lé-
pines et savonnettes. — Ecrire
sous chiffres H. G. 9520. au
bureau de 1'IMP.VBTUI» D5B0'

Stêno-dactylo-
comptable

français et allemand, est demandé
de suiie dans bureau ds la ville.
Place stable. - Faire ofires écrites
avec prétentions, sous chiffres A.
X.  9591, au bureau de I'IHPAH-
TH.L. ' .' 9591

BONNE

ili BE H
demande travail a domicile. —
S'adresser : rue Dr Schwab 16, à
St-Imier. 9531

Acheveur
d'èckappemeiits,

10 ' i et 13 lignes ancre, «st de
mandé par Fabrique A*JTIi\A
( Kilchanmann frères), rue r iu
Progrè» 137. 9877

Decalqaages. JES
les décalquages à Monsieur, con-
tre payement. — Offres écrites
sous chiffres J .  M. IH. 9593.
aa bweau de L'IuPAjmAi.. 9598

F #*| iy§ U La Cfasux-¦ w-i l̂ la-i afa« de-Fonds
Groupe des BiïiKâécluppemeiifs

Dernier avis
Les acheveurs d'échappements n 'étant pas encore

en possession de leur Carte corporative sont priés
de venir la chercher au local , rue Daniel-Jeanri-
ohard 16, Jeudi 8 mai, dès 8 h. du soir. 9509

H M. Wilhelm Wyser fila et les famille» alliées, ¦
' J dans la plus profonde affliction, et dans l'impoe- H
H sibilité de répondre aux innombrables témoignages Sa
7Ï d'affection qu'ils ont reçus pendant les jours de f
H leurs terribles épreuves sd rapprochées, remercient 1 i
9 ici, bien eincèrememtr, leurs amis et connaissances, *;.
Si ainsi que toutes les personnes qui les ont si oha- (p
§i leureusemieiat entourés dans leur deuil immense. g|

' | Les membres de la P-2906 G |à

B Société Maraîchère de La Cham-de-Fonds i
BB sont informés du décès de

ff Monsieur Jean RITTER I
JH leur dévoue Vice-Président.
M. L'enterrement a eu lieu SANS SUITB, jeudi 8
BS eonrant, à l '/, heure de l'après-midi. m.
fl& Domicile mortuaire, rue de la Ronde 81. 9575
BO Le Comité.

Madame Jean Eitter et ses
enfants, Jeanne et Henri ;
Madame veuve David Eitter,
à La Chaux-de-Fonds ; Ma-
dame et Monsieur Georges
Cherpillod-Bitter et leur fille
Eenée. à Mûri ; la famille de>
feu David Eitter fils, ainsi
que les familles Eitter, Schmid
â Boujean, Misteli, An-
tenen, Meyer, Aebischer, Jo-
dry, Lampert, Eepond et
Lanz, à La Chaux-de-Fonds et
Neuchâtel, Messerli, à Bumli-
gen, et alliées, ont la dou-
leur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte
cruelle et irréparable qu'ils
viennent d'éprouver en la
piersonne de leur cher époux,
père, fils, frère, beau-frère,
oncle, neveu, cousin et parent,

Monsieur Jean RITTER
qu'il a plu à Dieu de rappeler
à Lui à l'âge de 49 ans, après
une courte et pénible mala-
die.

La Chauxvde-Fcmdfc lie 1
mai 1919.
' L'enterifasmenfc aura lieu
suis suite, jeudi 8 courant,
à 1 heure et demie après mi-
di-

Domicile mortuaire  ̂ rae de
la Eonde 31.

La famille affligée ne re-
çoit pas.

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

Le présent avis tient lien
de lettre de faire-part.


