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Un peu de i&§mièï*e
dans les tésièUbs^es

Il faut un commencement à fout

La Chaux-de-Fonds , le 9 mai.
Parmi les Allemands que la révolution de no-

vembre avait mis en vedette et appelé au p ou-
voir, il s'en trouvait un, un seul, qui acceptait
loyalement la déf aite , qui reconnaissait les torts
et les resp onsabilités de son pay s, et .qui p arais-
sait disp osé à f onder un nouvel état de choses
sur la véritable démocratisation de l'Allemagne ,
renonçant à ses rêves d'hégémonie et son culte
traditionnel de la f orce. Cet homme — Kurth
Eisner — eut le courage d'avouer p ubliquement,
à la Conf érence socialiste de Berne, que l'Alle-
magne s'était mise elle-même au ban de la civi-
lisation, et qu'elle ne p ouvait revendiquer sa
p lace au sein de la f amille des nations qu'au
p rix de son expiation et de son repentir.

Il en est mort.
Dep uis l'assassinat du malheureux Kurth Eis-

ner — que l 'Entente commit la f aute de ne pa s
soutenir dès le début — le p ouvoir app artient
nominalement, sinon en f ait, aux social-démocra-
tes majoritaires de la nuance Scheidemann,
Ebert et David, renf orcés de quelques anciens
p rof essionnels de la politi que hismar chienne,
comme Brockdo rff -R antzau, et secrètement sou-
tenus p ar ce qui reste des cadres de l'ancienne
armée et du p arti militaire.

Les Alliés ne p euvent avoir aucuns conf iance
dans la sincérité d'un gouvernement qui se re-
crute tout entier dans l'ancien p ersonnel noir et
rouge du régime imp érial , et qui du reste a mon-
tré, dans la question de l'annexion de l'Autriche
et à maintes autres occasions, qu'il n'avait rien
appris, rien oublié, et ne renonçait nullement
aux pr étentions et aux ambitions de la monar-
chie déçue.

Avec de p areils j oueurs, il f a u t  surveiller les
cartes, et les traités valent tout j uste ce que vaut
la f orce chargée de les f aire respecter.

On comprend que cette question est étroite-
ment liée à celle des garanties. Si l'évolution dé-
mocratique du gouvernement allemand n'est, p as
sincère, il ne f era rien p our changer la mentalité
du p eup le, et la sécurité de l'Europ e demeurera
à la merci d'une brusque camp agne d'op inion,
déclenchée au moment où l'Allemagne croira les
circonstances f avorables à une tentative de re-
vanche. Les Alliés seront donc contraints d'exi-
ger des garanties * et des mesures de sécurité
beaucoup p lus sévères.

Il est intéressant de remarquer qu'en dehors
des milieux off iciels , certains j ournaux s'eff or -
cent d'éclairer l'op inion et de lui présenter, les
choses sous un jo ui nouveau. C'est le cas, no-
tamment , d'une p artie de la p resse socialiste in-
dép endante. •'

Le « Volksblatt », de Halle, a consacre récem-
ment, sous le titre « France et Allemagne », un
intéressant article aux relations f utures entre les
deux pays. Ce j ournal déclare courageusement
que l'Allemagne n'a rien à réclamer de la Fran-
ce que « son silencieux mépris », tant qiïelle
n'aura p as désavoué solennellement tes crimes
pr émédités et duement p rouvés de son état-ma-
j or, de ses inspirat eurs et de ses valets. Le p as-
sage p rincip al de.cet article mérite d 'être cité
eh entier :

Avant de nous prononce!- sur la France et son peu-
ple, compronous-lfcs plutôt. Pour cela, gardons-nous
d ajouter foi aus informati ons officielles de la presse
dea Ebert, Scheidemann et Nosk e, qui déformen t
ou mutilent les articles des journaux français.

Il est tout à fait compréhensible que subsiste
contre l'armée allemande, contre les gouvernants
d'hier et! d'aujourd'hui , une haine inextinguible. Il
ne faut pas oublier qu 'il a été reconnu que tontes
les nouvcilleg alarm istes que l'on colportait en Al-
lc-mague en juil let 1914 — attaques d'avions français
sur Nuremberg: et Maanheim. agression contre les
aVant-postes allemands — et qui ont servi de pré-
texte à ln déclaration de guerre à la France, no
sont quo des contes de nourrice (Amraenmaerchen)
tendancieu x.

Ce nVst pas nne psychose do gue-rre factice et pro-
voquée qui appela les Français aux 'armes, mais
l'indignation, contre l'hypocrisie et la violation des
engagements. ¦ •

Et que l'on ajoute a cela ce que ce peuple précisé-
ment a subi d'atrocités pendant la guerre. Op parle
de la Belgique déviistée et des traitements inhu-
mains qu 'elle a subis.. Et ceipendaint ce pays' peut
être- considéré comme un jardin florissant, comparé
au désert que les combats ont créé dans de Nord et
l'Est de la France.

Celui qni a vu les champs de bataille en France,
oe prototype du chaos le plus atroce, ne pourra plus
y penser qu'avi-c effroi. Pendant des kilomètres et
des dizaines de kilomètre*,*, plus une" pierre debout,
pus uu arbre, pas une branch e, pas une rue, pas
nn puits n'ont été épargnés. Là où des villages et des
champs florissaient, où régnaient le travail et la jo ie.

il ne a-raWsiste qu'un champ de décombreaS sur lequel
a fait rage une pluie de fer et qui pendant des di-
zaines d'années défiera ,'la reconstruction.

Les humiliations et les cruautés s'oublient au bout
d'une génération, mais les blessures faites à la terr e
ne se cicatrisent pas aussi vite et les petits-enfants
maudiront encore ceux qui les ont causées.

En cô qui concerna l'industrie, 'la concurrence fran-
çaise gênait) les usines allemandes. La guerre offrait
une occasion unique de ruiner l'adversaire sur le
terrain économique. Sous prétexte que du fer de-
vait être fourni aux usines allemandes, des commis-
sions furent chargées d'enlever systématiquement
tout ce qui était utilisable dans lès pays ocupés.
Ces commissions s'acquittèrent de leur tâche aveo un
tel zèle que pour enlever une simple barre de fer,
des constructions entières ont été détruites de fond
en comble et n'ont plus une pierre debout.

De cette façon, on espérait qu'après la guerre l'in-
dustrie française serait ruinée et que l'on s'appro-

prierait pendant eo temps ses marchés d'exportation.
Si l'on peut juger injustifiées les exigences fran-

çaises concernant le retour d l'Alsace-Lorraine, lo
cession du bassin de la Sarre, la neutralisation de
la rive gauohe du Bhin, on les trouve cependant
explicables par la crainte d'nne seconde invasion
qu'inspirerait à l'Allemagne l'idée de revanche.

Ces exigences ont été en ou tire motivées par la
méfiance légitime que l'on témoigne à l'étranger
à l'égard du gouvernement allemand actuel, méfiance
qu 'il faut lui témoigner en raison des expériences
du passé et même du présent.

Il est tout à fait compréhensible qnci les Français
se procurent des ^garanties contre les manigances
de nos Erzl>erger, de nos Scheidemann et de nos
Noske. Un seul fait peut étonner, c'est que l'Entente
n'ait pas récusé toute la délégation allemande telle
qu'elle est composée!.

Voilà, de la p art de la presse germanique, un
langage auquel nous n'étions p as habitués. -S i
ces idées f aisaient leur chemin dans les massés,
nous serions moins inquiets de l'avenir de l'Eu-
rop e, et nous insisterions moins sur la nécessité
de mettre l'Allemagne hors d'état de nuire. Du
reste, c'est en la désarmant qu'on f acilitera son
évolution vers des idées p lus p acif iques, ct vers
le renoncement à dès ambitions qui mettent en
véril la sécurité de l'Europ e.

P.-H. CATTIN.
: «rai • mm 

Chiffo ns Be papier
J ai eu 1 occajston•¦ «a assister l autre iour **-— a ti-

tre d'e curieux, et non pas d'invité — à un mariage
de grand style. L'église était saturée, ju squ'à vou-*
griser, d*u parfum des fleurs et de l'encens. Les équi-
oages étaient superbes. Les.gens de la noce avaient
grande allure — sauf quelques-uns, plus bruyants
et plus insolents que les autres, qui avaient des fisu-
res inquiétantes die financiers de proie. La valetaille,
comme touj ours, avait une attitude à la fois obsé-
quieuse et imperceptiblement narquoise. On s'exta-
siait devant les toilettes... Songez que l'époux pos-
sède —[ du moins on me l'a assuré — une quinzaine
de millions, et que l'épouse en vaut presque autant.

N'empêche que le marié avait l'air plutôt bêta,
et la mariée n'était pas jolie, jolie... Je n'aurais pas
fait trois kilomètres pour dénouer les cordons de
ses chaussures, ni même pour les rattacher. Mais
bah ! derrière un gros portefeuille, ces menus dé-
tails disparaissent, et l'on n'a pas besoin d'avoir le
profil grec quand on a un papa qui possède des
mines de charbon... surtout par le temps qui court.

En assistant à la bénédiction, donnée par un
vieux prêtre à l'aspect vénérable, j e me suis mis à
songer aux bolcheviks et à la nationalisation des
femmes. Vous ne saisissez pas bien le rapport ?
Moi non plus, mais l'esprit a parfois de si drôles
de fantaisies ! -

Je ne demande pas du tout que les femmes soient
à tout le monde. Ce genre de communisme me dé-
goûte. Mais j e crois que ce ne serait pas une mau-
vaise idée de partager .ur.. peu la fortune des nou-
veaux époux, quand ils sont décidément trop riches.

Les mariages qui n'ont pas d'autre but que de
réunir deux fortunes, ou bien encore un titre de
noblesse et une fortuné, ne sont pas autre chose
qu 'une forme de la prostitution — et ce n'est même
pas la plus élésante.

Aussi bien, sî j'étais.« commissaire du peuple »,
j e n'hésiterais pas à publier le décret suivant :

Article unique. — Lorsqu'un; citoyen ou une
citoyenne, possédant une fortune personnelle de
plus de cinq cent mille francs, contractera ma-
riage avec un citoyen .oi* une citoyenne dont la
fortune et les apports- dépasseront cent mille
francs, tort l'excédent de la fortune totale des
c*eux époux, au-delà de 6(30,000 francs, sera con-
fisqué au profit de l'Etat.

Les apports divers dés époux, aU cours du
mariage, consistant en héritages, donations ou
legs, seront de même confisqués lorsque leur
fortune globale dépassera - six. cent mille francs.

Les sommes ainsi prélevées .(soyons polis !
Réd.) seront affectées par l'Etat, à avancer des
fonds sans intérêts aux; j eunes ménages, à doter
des j eunes filles pauvres et à renter des vieil-
lards.

Et voilà !
_ Cà vous étonne ?

Vous en verriez bien d'autres, s? j' étais commis
saire du peuple !...

}._. Marsillac.

JL© ^3L*mf-"C€3
Les préliminaires de paix

Clauses économiques
En matière économique :
a) les produits alsaciens-lorrains entreront en

Allemagne en franchise pendant cinq ans, jus-
qu'à concurrence des quantités moyennes an-
nuelles envoyées dans ia période 1911-1913 ;

t>) la fourniture d'énergie électrique par les usi-
nes de la rive droite sera continuée pendant dix
ans jusqu'à concurrence de la consommation au
11 novembre 1918 ;

c) F Allemagne renonce à toute disposition'pré-
voyant une intervention dans le trafic des sels
¦die potasse.

Section VI
Autriche allemande. — L'Allemagne reconnaît

et respectera pleinement l'indépendance de l'Au-
triche dans ses, frontières fixées par le présent
traité. Cette indépendance demeurera inaliéna-
ble, sauf décision approuvée par la société des
nations.

Section VU
Etat tçheco-slovaque. — L'Allemagne recon-

naît l'entière indépendance de cet Etat, y com-
pris le territoire autonome dies Ruthènes, au sud
des Carpathes. Elle agrée les frontières! 'détermi-
nées par les alliés pour cet Etat. La nationalité
fccheco-slovaque est acquise aux ressortissants
allemands établis sur. le .territoire tcheco-slova-
que.

Section VIII
Pologne. — L'Allemagne renonce en faveur

die la Pologne aux territoires limités par la Balti-
que, la frontière polonaise -occidentale,, les an-
ciennes frontières austro-allemande et -russo--aik-
lemandie jusqu'au Niémen, .(ceci ne s'applique
pas à la Prusse orientale et à fa ville libre de
Dantzig), frontières traitées dans la section
N° XI. La Pologne accordera aux personnes et
aux moyens de transports de provenance ou à
destination de la Prusse orientale 'les mêmes
droits qu'à ses nationaux.

Section IX
Prusse orientale. — Dans une zone définis le

long de la frontière sud de la Prusse orientale
les habitants: désigneront par voie de suffrage
L'Etat auquel ils désirent être rattachés. ;Les rè-
gles de ce plébiscite sont , fixées par le traité.

Section X
Memel. — L'Allemagne renonce au territoire

compris entre la Baltique, la frontière de la Prus-
se orientale décrite dans la partie XI et l'ancien-
ne fronti ère russorallemande. '

Section XI
Ville libre de Dantzig. — L'Allemagne

renonce en faveur des principales puissances al-
liées et associées à un territoire qui -constituera
la ville libre de Dantzig. La constitution de ia vil-
le libre sera élaborée d'accord avec un haut-
commissaire de la Société des Nations.

Le hau t commissaire, résidant à Dantzig sta-
tuera en première instance sur les contestations
entre la Pologne et la ville libre. Une .conven-
tion , dont "les termes sefont fixés par lès gran-
des puissances, interviendra entre la PùlQgne et
Dantzig, en vue :

1. D'assurer à la Pologne le libre usage des
voies d'eau, des docks, des bassins et des quais.
etc.. nécessaires à ses importation et ses expor-
tations.

2. De placer Dantzig dans ies Imites de la
frontière douanière de la Pologne, aivec une zone
franche dans le port. • . :

3. D'assurer à la' Pologne l'administration de
la Vistuie et dles réseaux .ferrés: de Dan'izlg, no-
tamment le droit d'intérêt local, ' ainsi que les
postes, télégraphe et téléphone entre la Pologne
et Dantzig.

4. Le faire assurer par îe gouivernetniént polo^
nais la conduite des affaires extérieures,de Dant-
zig et la protection de ses nationaux à l'étranger.

Section XII
Scltleswig. — La frontière germano-danoise

sera fixée conformément aux aspirationsi des po-
pulations. Il sera procédé au vote de la, part des
habitants des territoires de l'ancien, empire alle-
mand jusqu'au sud.de la Schlei, jusqu 'au ; sud de
Schleswig, rivière Rheiderau j usqu'à tïoUings-
tadlt, inclus la route allant à Hueum (inclus) et
sud des villes de Nordstrand, SiïdsaM et Suder-
gog.

Section XIII
Hellgoland. — Les fortifications, établisse-

ments et ports1 militaires seront détruits, sous le
contrôle des Allemands, pat! àeâ Sffifeis ____ gOi>
yiernement-a ĵnasât ' "" -' ¥ "̂

L'Allemagne reconnaît et respectera pleine-
ment l'indépendance inaliénable d'e tous les ter-
ritoires qui ont fait partie de l'ancien empire
russe. L'Allemagne accepte définitivement l'an-
nulation du traité de Brest-Litowsk et de tous
les traités ou accords qui sont conclus pari l'Al-
lemagne avec le gouvernement maximaliste. Les
gouvernements alliés et associés réservent -for-
mellement tous Jes droits de la Russie à obte-
nir de l'Allemagne les restitutions et les répara-
tions basées sur les parties du présent traité.

Droits et intérêts allemands
hors d'Allemagne

Hors de ses limites en Europe, TMemagne re-
nonce à tout droit ayant pu ilui appartenir vis-à-
vis des principales puissances alliées et asso-
ciées ou dès autres "puissances belligérantes si-
gnataires du présent traité. L'Allemagne s'enga-
ge à reconnaîtr e les mesures qui sont ou seront
prises en vue dé régler les conséquences, de
cette disposition.

Colonies allemandes. — L'Allemagne renonce
en faveur des principales puissances à tous ses
droits et titres sur ses possessions dfoutre-mer.
Tous les droits mobiliers ou immobiliers appar-
tenant dans ces territoires à l'empire allemand
passeront au gouvernement exerçant l'autorité'
sur ces territoires. L'Allemagne prendra à sa
charge suivant l'évaluation qui sera présentée
par le gouvernement français et approuvée par
la commission .permanente des réparations, la
réparation des dommages subis par les ressortis-
sants français dans la colonie du Cameroun , ou
dans la zone frontière, du fait d'actes des auto-
rités civiles et militaires allemandes et des parti-
culiers allemands, diu premier! janvier 1900 au
premier août 1914.

L'Allemagne renonce à tous les droits issus
des conventions passées avec la France les 5
novembre 1911 et 28 septembre 1912.

Dispositions spéciales à la Chine. — L Allema-
gne renonce en faveur de la Chine à tous les
privilèges et avantage® résultant du protocole
de Pékin du 7 septembre 1911 ainsi qu'à toute
réclamation d'indemnité résultant du dit proto-
cole, postérieure au 14 mars 1917.

Au Sîam. — L'Allemagne reconnaît comme ca-
ducs depuis le 22 j uillet 1917 tous les traités,
conventions ou accords passés par ele avec le
Siara

Au Libéria. — L'Alfema'gne renonce à tous
diroits et privilèges résultant des arrangements
de 1911 et 1912 concernant le Libéria.;

Au Maroc. — 1. L'Allemagne renonce a tous
les diroits, titres ou privilèges résultant à son pro-
fit de l'acte d'Algésiras du 7 Avril 1906 et des ac-
cords' franco-allemands du 9 févrer 1909 et du
4 novembre 1911. Tous les traités ou arrange-
ments passés par elfe avec l'empire chérifien
sont tenus .pour abrogés depuis le 4 août 1914.
En aucun cas, l'Allemagne ne .pourra se préva-
loir de ces actes et s'engage à n'intervenir en
aucune façon dans les négociations qui pour-
raient avoir lieu entre la France et d'autres,
puissances relativement au Maroc.

2. L'Allemagne déclare accepter toutes les
conséquences die Rétablissement, reconnu par,
elle, du protectorat de la France au Maroc et re-
noncer au régime des capitulations. Cette renon-
ciation prendra date du 5 août 1914.

3. Le gouvernement ohériîien aura entière li-
berté d'action pour -régler le statut et les condi-
tions d'établissements des ressortissants alle-
mands au Maroc. - .

4. Tous les drois mobiliers et immobiliers de
l'état allemand dans l'empire chérifien passent
de plein droit au maghzen sans aucune indem-
nité.

A l'Egypte. — 1. L'Allemagne reconnaî t fe pro-
tectorat anglais déclaré le 10 décembre 1914 et
renonce au régime des capitulations à dater du
4 août 1914.

2. Abrogation à dater du 4 août 1914 de tous
les traités, et arrangements passés entre l'Alle-
magne et l'Egypte.

3. L'AMemagne agrée à l'abrogation ou aux
modifications du décret du 28 novembre 1904
(commission de la dette publique égyptienne).

Turquie et Bulgarie. — L'Allemagne s'engage
à reconnaître tous les arrangements que les puis-
sances alliées et associées passeront avec la
Turquie et la Bulgarie relativement aux droits
auxquels l'Allemagne et ses ressortissants pour-
raient prétendre en Turquie et en Bulgarie et
qui ne font pas. l'objet de dispositions du pré-
sent traité.

La province du Schan- Toung. — L'Allema-
gne renonce en faveur du Japon à tous ses droits
aoouàs par le traité avec la Chine du 6 marts
1898 et aux autres actes concernant la provin-
ce du Schan-Toung, notamment en ce qui con-
cerne le territoire de Kiao-Tchéou, les chemins
de fer, mines et câbles sous-marins.

(Voir la suite en 2"" f euille'.)
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par GYP

Et puis, c'étaient les raviités dte l'autre soir
chez madame de Rémusat, qui défilaient à leur
tour : VitroHes, Alaubrema, Sosthène de La Ro-
chefoucauM!, et ile touche personnage qui ne
s'était montré qu'à fa fin, et que monsieur Deca-
zes avait signalé au Roi sous le nom de « Qia-
comi ». Et enfin , invisible, dominant le groupe
et se cachant les yeux pour ne pas le voir., la
longue figure fourbe et confite de Monsieur...

'Purs le rêve vague, «dtoil'e -e*t décousu, dievinit
brusquement cauchemar.

La- petite de Sérign-in oui! îa1 ipterceiptiion très
.précise qu'on voulait faire .du mal au Roi. EUe
agita un instant ses 'bras, •comme si efflie se dé-
battait contre quelque chose et, soudain, s'êveil-
Ja en sursaut, fSévreuse, lie front moite, et se
diressa tout debout.

Depuis longtemps la fernipe s'était éteinte. Na-
poléonette se trouvait éam l'obscurité d'une
nuit très calme. Et maintenant, immobile eUe
écoutait

Qu 'est-ce donc •qu-'effle avaît entetwïu ?«. Car,
sûrement, elîe veinait d'entendre quelque chose ?
Un glissement dorar. un impeuxïêptfflj lie craque-
ment luil donnaient le sentiment bien défini d'une
:« présence ». On avait passé dans fantiicltambire
ou dans le conriidJpir. ,

. Et, tandis que toute' sa1 volonté se tendlaît vers
la porte, il sembla à Napoléonette que, pan la* îe-
nêtre ouverte, un chuchotement montait d!u j air-
4in réservé.

Btle courut a ia) fenêtre et se pencha;. En bas,
-Sans la nuit nodne. çEesi omibines plus noïriee s'a-

gitaient. Qu'était-ce donc ?... Des officiers logés
au p-îj ai®, sortis sans permission peut-être, et qui
rentraient par cette petite porte qui n'avait pas
de sentinelle pour la garder ?... Mais non, des
officiers se dépêcheraient de rentrer au lieu de
piétiner la sur place !... Quelle heure pouvait-il
être ?....

Elle n'osait pas allumer, die peur d^édairer sa
fenêtre. A l'instant où elle se posait cette ques-
tion, deux heures sonnènent à St-Oermain-l'Au-
xerirois.

Mal éveillée au -début, secouée encore die -son
caucbemar, et engourdie d'avoir dormi en tine-
bouchon dans la bergère, elle 'retouvait peu à
peu, toute sa luddiité. Elle pensa à l'insurection
Impérialiste annoncée par Agay comme étant
toute proche, à Faide qu'on àii avait demandée
d'abord, puis à son refus...

Et, tout à coup, elle bondit hors de sa cham-
bre, courut à ia pièce d'entrée, ouvrit l'hortoge
Flamande, et fébritaent (tâtonna. La clef n'était
pas fâ.

— Oh !... miuiimiuiiiaHt-eliIe, fuirieuse et '-d-ésoJée
— Oh !... c'est ignoble !... C'est lâche !...

Elle se souven^t dte Finterrogatcrire que lui
avait fait subir Agay, des détails qu'elle lui avait
donnés et qu'elle n'avait jamais donnés qu'à lui.
et rageusement, elle pensait :

« Lui que je croyais si droit, sî sûr f... Lui
qui est « de chez nous » !... Est-il possible qu'il
ait fait cette chose infâme ?... »

L'idée d'avertir son oncle ne M. vînt même
pas. Mate eHe rentra chez ele pour prendre de
la ilumi'èTie, bien dôcidlôe à descendre à fapparte-
men* dhi Roi.

Fiour ïa seconde fois, elle s'en fut a la: fenêtre.
Les ombres remuaient toujours dans le petit jair-
dîn.

Eté se' rendait bien compte que son réveil et
ses allées et venues avaient été rapides, mais
if fallait mmâ mêmi se M Um, A itàtofls, fiie

chercha une petite ïanfceime dte bîyoUac qu'elle
¦asvait gardée comme souvenir de sa vie passée,
et que ¦toujours elle tenait prête à être allumée.
Et, en promenant sa main sur la table, elle ren-
contra un objet dont la présence inaccoutumée
k surprit C'était le petit poignard que lui avait
donné ie; croi. A tout hasard élite ie prit :

— Bah !.... — fit-die gaiement — ça peut tou-
jours servir !...

En sortant de sa chambre, ele s'agenouilla et
alluma la lanterne. Quand elle reprit le petit poi-
gnaird qu'elle avait .posé à terre, l'idée lui vint
de {'essayer, en appuyant très légèrement la
pointe sur le bout d'un de ses doigts.

— Phuuu !... — fit-elle dans un sifflement ad-
miratif, tandis qu'une grosse goutte de sang per-
lait sur sa chair irosée — il a du fiî, lie petit cou-
reau du roi !...

Au moment où elle aiait s'engager dans « l'es-
calier de îa Prisonnière », elle s'arrêta un ins-
tant. Il lui semblait qu'on avait remué en bas.

« Napoléonette a des oreilles de souris », avait
coutume de dire Roger de Sérignan. Et c'était
vrai.... EiBe percevait les plus imperceptibles
bruissements. Penchée au-dessus de la cage de
l'escalier, elle écouta encore et, prenant son par-
ti, se mit à descendre rapidement. Puis, comme
la tanière de sa lanterne dansait sur le mur, elle
ll'éteignit

— Ce que Je parais est bien éclairé !... Et
mVonde qui dit toujours que réclairage die nuit
des Tuileries coûte les yeux de la tête !... Non L.
c'que Je donnerais pour qu'il soit là !.. il verrait
cornbîen on le vote .... C'est po-m le coup, qu'il
en ferait un, de nez !...

Habituée à trotter comme un rat; dans fe Pa-
lais, elle allait, toujours courant, évitant les ban-
quettes et prenant les tournants, absolument
comme si effie y eût vu clair. .

« Ahi ! — pensa-t-ele 'enfin — ie: Ial felmièflë !..
Qs§& fÉâ fflKteplpjs !»»y "*r~v - B * - *>,

Elle arrîviaiit à une haute fenêtre, devant la-
quelle, au dehors, un réverbère était accroché.
Cette fenêtre édtairait te bout 'de la galerie qui
précédait Fantichambre des officiers de service.
Napoléonette respiîla.

— Me V'ià. arrivée !...„
Et sans prendre garde à présent au bruit,

ele s'élançait vers la porte pour l'ouvrir, ou y
frapper si elle était fermée, lorsque plusieurs
hommes cachés dans te profondieur dte lia fenêtre
la repoussèrent violemment. Elle fut saisie par
les bras, frappée, immobilisée, jetée à terre et
piétinée, par des. gens, dont fe troupe confuse
passa au-dessus d'elle dans la raie de lumière
que le réverbère proj etait Très nettement, au
milieu d'eux, elle reconnu* MaubrieiùL

Joyeuse de voir que le coup venait, non pas
des Impérialistes mais des UJtras, sans souci de
se faire assommer par ia bande, qui semblait
l'abandonner pour s'enfuir, elle- se releva d'un
bond, en huitent de toute la force de son écla-
tante voix : « Au secours !... Au secours !.. On
veut tuer le roi !...» tandis qu'elle s'abattait, à
poings fermés, sur la porte de l'antichambre des
officiers.

A l'instants le duc d'Agay parut sur le seuil.
— Ah !... — fit Napoléonette qui n 'en pouvait

plus — c'est vous qui êtes là !... Vous !.. Quel
bonheur !...

Puis, tout de suite, elle expliqua :
— C'est les Ultras L..
De tous les coins les plus reculés des Tuile-

ries, îa grande voix de Napoléonette avait été
entendue.

Des portes s'ouvraient avec fracas ; des 'épe-
rons , sonnaient sur les dalles : ia garde du pala . *-*
arrivait au pas de charge , ébranlant tes esca-
liers et les corridors. Dans la cour, ies clairons
et îes -tamÉiouîra battaiejat îe rapnel.

NAPOLÉONETTE

Charcuterie
du Val-de-Ruz

Toas les jours de Marché
PLAGE NEUVE

(Angle Bazar Parisien) 9538.

H. re jj teteM.

Engrais
chimiques

pour céréales, 7522
pour pommes de terre,
pour jardins,
pour toutes cultures.

Droguerie Neuchâteloise
Kuhling & Cie

4, Rue du Premiers Mars. 4

MARIAGE
Dame honnête, bien Se sa

personne, désire" faire con-
naissance d'un monsieur de
45 à 50 ans, honnête et sobre,
et beau caractère aveo place
d'avenir. La préférence serait
donnée à veuf ou célibataire.
iD ne serra répondu qu'aux let-
tres signées. — Ecrire sous
chiffres K. M. 9430, au bu-
reau de 1'" Impartial >. 9*130
TEdanhlAffi d'occasion a
iVfiOtaWiO» vendre par com-
mission : 3 vieux lits avec som-
mier, très bon marché, 1 lit de
fer pliant, à une place, complet.
1 table sapin, 2 chaises bois, 1
pupitre chêne, 1 machine à cou-
dre, 1 console avec marbre, 1
boite à musique, tout ces meubles
sont propres mais anciens. - S'a-
dresser Au Itou Mobilier, 68,
rue Léonold-Rnbert 68. 9444

Journalière. ÎBS35K*
nées. - S'adresser rue de la Char-
rière 13, au pignon. 9297

MISE Â BMS
M. Emile Kohler, fermier

du domaine Chopard-Hnm-
bert-Prince. rue Fritz-Corir-
volsier 31, met à ban les ter-
res affermées, sises au-dessus
de la Gare de l'Est. Par con-
séquent, il est interdit da
circuler en dehors des che-
mins dûs, de pratiquer des
Sentiers, tel celui longeant
le mur limitrophe de la Place
d'Armes, de renverser les
murs on de laisser circuler
des animaux.

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

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

avril 1919.
Le Juge de Paix : '

G. DUBOIS.

RnhflC confectionnées sur nè-
IIUUGû sure brodées sur voile 01
batiste, toutes teintes, pour daim
et jeunes filles depuis fr. 43,50
pour fillettes à fr. 25,—; not
confectionnées , depuis fr. 29.75,
Blouses confectionnées depuis fr.
13,90 et non confectionnées de
puis fr. 9.35. — S' adresser riï.
du Parc 78, ao l6r étage. 95a

Halte
On achèterait d'occasion haltè-

res de 1, 10 et 30 kilos , plus 1 db
40 kilos à 2 mains. — Offres écri
tes, avec prix, à M. Gaston Dr<*y
fus, rue Numa Droz 2-A . 95/8

Fagots
à vendre, pris sur place ou ren-
dus à domicile. — Se faire ins-
crire chez MM. Kunz-Maire , bu-
reau , rue du Progès 90. Télépho-
ne 8 *] •%. Kunz-Maire , chantier,
aux Forges , Téléphone S 29. B.
Giuliano , Scierie, rue de l'Hôtel-
de-Ville 21 A. Téléphone IO 56

A VENDRA

MOTO
parfait état , complètement revisée ,
ainsi qu 'un appareil ohotograp lii-
que 9X1Ï , pliant , double tirage .
— Sadresser rne de la Paix 69.
àu Sme étage, à droite. 9440

Contours
Ensuite de démission du titu-

laire, la Commission de l'Ecole
d'Art met au concours le poste
de Maître de Sertinsaiee sur
fonds de montres et bijoux. 35
heures hebdomadaires d'enseigne-
ment, à fr. 4.10 à l'heure; maxi-
mum fr. 1.45 l'heure après 15 ans
de services, plus allocation tem-
poraire de renchérissement. En-
trée en fonctions à convenir. —
Adresser les offres par écrit à
M. .I.-D. HlrHcby, président de
la Commission, jusqu'au IO
mal 8852

On demande un 9456

FAISEU R
DE

SECRETS
bien au courant de son motier,
connaissant si possible le termi-
nage des boites. Fort salaire à
ouvrier capable. 9456
S'adr. an bnr. de l'ilmpartial»

CORDES |
Elite, Tricolores, Diapasons, |
etc., pour violons et tous I
autres instruments de musi- I
que. Les meilleures marques I
existantes. Prix très avanta- I
peux. — Chez M. R. Rel- j
nert, luthier. 59, rue Léo- I
pold-Robert. 7415 1
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ENCAUSTIQUES
jaune et blanc
pour parquets

PAILLE DE FER
LAINE D'ACIER
TÉRÉBENTHINE
HUILE à parquets

! LISSU SEC
LESSIVE GRASSE

SAVONS MOUS
m FII  ' en boules
¦*l-t*' ) en plaques
SAVON DB SABLE

THOMAS
POLI-CUIVRE

GRANDE DROGUERIE
ROBERT FRÈRES

8 

Marché 2 - La Chx-de-Fds
___ \\__mÊk___ \wm*m *WÊHmk

i

\ ?* \j A . :

I1 Ecole ds la^aos Méthode Berlîtx £
1 La Chaux-de-Fonds, rue de la Balance 10 pp^
B Anglai», allemand, italien, francaim par profes- Wjj*
K seurs nationaux et diplômés enseignant Teur langue ma- ' .-
B ternelle. — Renseignements et inscription*- : tous les *M

IJ 1 jours , de 9 heures du matin à 9 heures du soir , au BSH
Vm siège de l'école , Balance 10. 22629 Kj|

v ,-• \ y
• * . . » «

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

Grand choix en tous genres 8b0o

J. BACHMANN
Rue Léopold-Robert 26 Téléphone 265

Grillages et clôtures métalliques
Meubles de jardin
5 °/0 Service d'escompte Neuchâtelois et Jurassien 5%

0" BESSE
Vétérinaire

45, Rue de la Serre, 45 ¦_,--
Téléphone 44

" - . - ¦ ¦ ¦ 
' .' - - .'. i i 

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

ches 9 lignes a cylindres Pontenet » . 63 cartons mime genre échap-
pements logés, sertissages moyennes, rubis scientifiques dessus,
olus un lot de 9 douzaines montres, tous genres , 6 régulateurs ,
1 auto-stéréoscope à musique (conviendrai t 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'airesser,
le soir après 6 '/s h-, chez M. P. Delachaux, rue de la Paix 89.

9.--.00

MOUVEMENTS
À veaiclire

a) mouvements soignés Hanny 11 lig., 16/12ma, tirette
52 douz. lépines et 14 douz. en savonnettes; plus fourni-
tu res s'y rapportant , boites acier , cadrans argent, etc.

b) 95 dz. mouvements 13 lig. Rneclîn, balancier , vi-
sible; ces mouvements se prêteraient fort bien à la termi-
naison en calottes, avec et sans balancier visibles ; fou r-
nitu res pour ce calibre, tels qne : cadrans fantaisie as-
sortis, boîtes acier lentilles , calottes plaquées , etc.

c) 15 douz. savonnettes targettes Sonceboz 22/12mo
18 1/» lig-

Plus un lot boites acier 18 lig. lépines et 10 V. douz , de
boites acier 24/25 douzièmes. 11963
S'adiesser, par écrit , sous chiffres Z. A. if 96» au

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

emboîteurs
poseurs de Cadrans

Remonteurs 9e finissages
petites pièces ancre seraient engagés de suite 93T7

Fabrique Auréole 5. A*

m m\
Couleurs

Vernis
Pinceaux

Bronzes
Térébenthine

Cires
à parquets
jaune et blanche

Brillantine
pour Meuble»
C^c&jp'.saJL

Grande Droguerie

Robert frères
Marche 2m —É



Les préliminaires de paix

Clauses militaires, navales et aériennes
Clauses militaires

'La section I 'réduit l'armée allemande à une
•force penmanente de -police et enlève- à l'Alle-
magne les moyens de reconstituer une grande
armée nationale :

1. par la limitation des effectifs, de l'encadre-' ment de f armés et de la fabrication du matériel
de guerre , aux besoins strictement déterminés
d'une force 'de police de 100,000 hommes ; ,

2. par l'abolition du service militaire universel
.obligatoire et la suppression de tous les orga-
. nes de préparation à la guerre ;

3. par l'interdiction dans tout le territoire alle-
• mand, à 'l'ouest d'une lign e située à 50 km. du
' Rhin, de conserver des fortifications, des trou-' pes, ou de faciliter le matériel de mobilisation ;

4. par la limitation des effectifs, de l'encadre-
ment et de l'armement. Dans le délai de deux

i mois, l'armée allemande sera démobilisée et ré-
. duite à sept divisions d'infanterie et trois divi-
sions de cavalerie, arveç un total maximum de
cent mille hommes, officiers et dépôt compris.

- Les effectifs du personnel des services adminis-
• tratifs de gendarmerie et de police sont limités.
Le grand état-maj or allemand et toutes les for-
mes similaires sont dissous. Tout le matériel de
guerre en excédent du maximum autorisé doit
être livré. Il n'en sera fabriqué à l'avenir que
dans les usines autorisées, et dans les limites
fixées par le présent traité.

Toute import ation ou exportation de matériel
de guerre est interdite à l'Allemagne.

Recrutement et instructions militaires. — Le
service militaire universel et obligatoire est aboli
en Allemagne. L'armée se recrutera par engage-
ments volontaires d'une durée de 12 ans con-
tinue poux les hommes de troupes et de 25 ans
continue pour les officiers. Il est interdit aux éta-
blissements d'enseignement et aux associations
de toute naturt. de s'occuper de questions mili-
taires*. Toutes les mesures de mobilisation sont
interdites.

Zone interdite aux fortifications et installa-
tions militaires ainsi qu'aux troupes allemandes.
— Toute fortification, toute installation de maté-
riel propres à faciliter la mobilisation sont inter-
dites dans les territoires allemands situés à
'l'ouest d'une ligne tracée à 50 km. à l'est du
Rhin. Elles seront désarmées, démantelées ou
démolies dans un délai de trois mois. L'Allema-
gne n'entretiendra dans cette zone aucune farce
armée et n'y fera aucune manœuvre militaire.
Toute contravention aux dispositions précéden-
tes sera considérée comme un acte d'hostilité
vis-à-vis des puissances signataires du présent
traité et de nature à troubler la paix du monde.

Clauses navales
La' section II réduit considérablement la flotte

militaire de l'Allemagne et enlève à celle-ci les
moyens de reconstituer un© grande marine de
guerre par :

1. La limitation d'e la1 flotte à un notmbrte de
navires d' un type détermin é, la limitation des
effectifs et l'interdiction de posséder aucun sous-
marin.

2. La femïste de toUs les sPuS-marins, celle
des bâtiments de guerre en excédent de ceux qui
sont autorisés, la démolition de tous ceux qui
sont en construction, le désarmement des croi-
seurs et bâtiments auxiliaires.

3. Par la liberté de l'accès dans la Baltique
pour toutes les nations.

4. Le démantèlement des fortifications interdi-
sant l'accès de la Baltique et la limitation des
zones autour des fortifications côtières.

5. La restnilction de l'emploi des grandes sta*-
tions de T. S. F. pendant trois mois.

6. La limitation de la flotte et des effectifs de
la marine de guerre. A l'expiration d'un délai de
six mois, la flotte allemande ne devra pas dépas-
ser en bâtiments armés 6 cuirassés, 6 croiseurs
légers, 12 destroyers et 12 torpiilleurs. Elle ne
comprendra aucun sous-marin, même de com-
merce. Ses effectifs n'excéderont pas 15,000 hom-
mes, officiers compris, et recrutés par engage-
ments volontaires de longue durée.

7. Remise, démolition ou désarmement des
navires de guerre ou bâtiments auxiliaires en
excédant des fixations du paragraphe précédent.
Tous les bâtiments de guerre, de surface ou
sous-marins, tout le matériel de guerre en excé-
dent des fixations du traité, seront livrés par
l'Allemagne. Les bâtiments en construction se-
ront démolis , les croiseurs et bâtiments auxiliai-
res seront désarmés et rendus au commerce.

Liberté d'accès dans la Baltique. — La liberté
d'accès dans Ja Baltique à toutes les nations se-
ra assurée par le dragage des mines et le dé-
mantèlement des fortifications qui en comman-
dent l'entrée.

Limitation des fortifications sur la côte alle-
mande. — En outre l'Allema gne ne pourra ni
renforcer ni modifier la défense de ses côtes,
dont l'armement sera ccaflmuniqu.é aux -gouver-
nements européens».

Restrictions et contrôle de la T. S. F. — Pen-
dant trois mois les stations de T. S. F. de Nauen,
de Hanovre et de Berlin ne pourront transmettre
que des, télégrammes commerciaux contrôlés.

Clauses aériennes
Lai section trois enlève à l'Allemagne le droit

d'avoir aucune aviation militaire ou navale et au-
cun dirigeable par : 1. La démobilisation de son
personnel naviguant 2. Les obligations concer-
nant les terrains d'aviation. 3. La remise de son
personnel.

1. Le personnel naviguaUt sera1 démobilisé dans
les deux mois.

2. U ne sera maintenu' aucun, terrain d'aviation
ni hangar à dirigeables à une distance de 150 km.
à l'est du Rhin et 150 km. à l'ouest de la fron-
tière orientale et au nord de la frontière méri-
dionale allemande. Les aéronefs alliés auront en
Allemagne liberté de survol, d'atterrissage et de
transit.

3. Totit le matériel de l'aéronautique militaire
et naval sera Inlvré.

Clauses générales
Lai section quatre fixe à l'Allemagne un délai

dé trois mois pour modifier sa législation en con-
formité des clauses précédentes.

Contrôle de la réduction des armements. —
La section cinq organise, par des commissions
interalliées opérant en Allemagne, le contrôle de
l'exécution des clauses qui ont pour obj et de la
désarmer dans les délais fixés. .

Droits d'investigation. — Le traté oblige l'Al-
lemagne à se. prêter dans l'avenir à toute investi-
gation décidée par le conseil de la Société des
Nations dans la maj orité des voix.

Alsace-Lorraine
Réintégration. — Les hautes parties contrac-

tantes reconnaissent l'obligation morale de ré-
parer le tort fait par l'Allemagne en 1871 tant
aux diroits de la France qu'à la volonté des po-
pulations d'Alsace-Lorraine séparées de leur pa-
trie malgré la protestation solennelle de leurs
•représentants) à l'Assemblée de Bordeaux. En
conséquence, les territoires arrachés à îa Fran*-
ce en 1871 sont réintégrés dans la souveraineté
de la France à dater du 11 novembre 1918. L'Al-
lemagne remettra à Ja France tous les documents
administratifs, archives, etc., 'relatifs à ces terri-
toires.

Dette publique et biens de l'Etat. — En consi-
dération du fait que l'Allemagne a refusé en
1871, soit de supporter une partie de la dette
française, sol de payer les biens et propriétés
de la France, les territoires de l'Alsace et dte la
Lorraine, font retour à la France, quittes de toute
charge. Tous les biens. d'Empire, de l'Etat alle-
mand , de la Couronne, etc., sont transférés à
la France sans indemnité. La France percevra
les impôts exigibles dès le 11 novembre 1918.

Nationalité. — La , nationahte des habitants
sera réglée dans une convention séparée, entre
la France et l'Allemagne sur la base générale
suivante : une distinction est faite entre les habi-
tants réintégrés de plein droit à l'Alsace-Lor-
raine — qui ont perdu la nationalité française en
1871 et leurs descendants — et ceux qui pour-
ront réclamer la nationalité française dans le
délai d'un an. • • ,-. , -

Biens des particuliers. — Cn ce qui concerne
ces biens, la France se réserve de liquider ceux
des ressortissants allemands à charge par l'Al-
lemagne d'indemniser ceux-ci. L'Allemagne re-
mettra les Alsaciens-Lorrains en possession de
tous leurs biens et intérêts en Allemagne. Con-
formément aux stipulations du traité des répara-
dons, elle accordera des compensations pour les
exactions infligées à la population civile sous
forme d'amende.

Pensions. — Le gouvernement allemand sup-
portera la charge des pensions ¦ civiles et mili-
taires au 11 novembre 1918 en ' Alsace-Lorraine
et dont le service incambait à l'Empire allemand.

Voies de communication. —. En ce qui concer-
ne les voies de communication :

a) le régime du Rhin est fixé par la partie
« ports, voies d'eau, voies ferrées»;

b) les ponts sur le Rhin deviennent propriété
française:

c) le port de Kehî et le port de Strasbourg
seront constitués en un organisme unique, avec
un directeur françai s, sous le contrôle de la
commission centrale du Rhin pendant une pé-
riode de sept ans. qui pourra être prolongée
par la dite commission;

d) tous les droits et concessions des chemins
de fer de l'Empire (c'est-à-dire le réseau, alsa-
cien-lorrain) passent à la France sans pp iemeni.

Prisonnsers_de guerre
Les prisonniers dé guerre et les civils alle-

mands seront rapatriés aussi rapidement que
possible par les soins et aux frais du gouverne-
ment allemand, à l'exception dé ceux qui seront
condamnés pour des manquements à la disci-
pline antérieurement au 1er maii 1919. Le rapa-
triement pourra être d'ailleurs subordonné à ce-
lui des prisonniers on ressortissants des puissan-
ces alliées ou associées qui se. trouveraient en-
core en Allemagne. . .

Clauses particulières. — Sémuîfecres militaires.
Les gouvernements alliés et associés et le gou-
vernement allemand s'engagent, à entretenir les
sépultures des soldats et militaires inhumés sur
leur territoire respectif et à satisfaire aux dé-
sirs de lapatriemeQt dles restes de leurs soldats.

Responsabilités de la guerre
et sanctions

Guillaume II est mis en accusation publi que
p our of f ense  suprême contre la morale interna-
tionale et l'autorité sacrée des traités. Il sera
j ugé p ar un tribunal sp écial comp osé de cinq
j uges nommés p ar les princip ales p uissances.
Une demande d'extradition sera adressée aux
Pays-Bas. Les personn es accusées d'actes con-
traires aux lois et coutumes de* la guerre seront
traduites devant les tribunaux militaires des Al-
liés. L 'Allemagne s'engage à livrer les accusés.

Réparations
L'Allemagne reconnaît sa responsabilité pour

toutes les pertes et tous les dommages, subis
par les Alliés et associés. Elle s'oblige â rem-
bourser les" dommages causés aux populations
civiles dans leur personne et dans leurs biens et
à rembourser les pensions et les allocations, ainsi
que les avances faites à la Belgique par les Al-
liés: Une commission internationale fera connaî-
tre à l'Allemagne avant le ler mai 1921 le mon-
tant de ses réparations et fixera les modalités
des paiements. Elle s'assurera que tous les reve-
nus de l'Allemagne soient affectés par privilège
aux réparations et que les contribuables alle-
mands supportent un fardeau au moins égal
aux contribuables les plus imposés. Les animaux
et obj ets de valeur enlevés par l'ennemi identi-
fiables seront restitués, ainsi que les espèces.

L'Allemagne paiera une provision de vingt mil-
liards de marks en or avant Je premier mai
1921. Elle remettra en outre un acompte de
cent milliards de marks en or et 'en bons, dont
une partie sera remboursée par les paiements,in-
diqués ci-dessous. Divers moyens de paiement :
1. navires marchands construits, en construction
ou à construire ; 2. animaux, machines, équipe-
ments, tours', etc. ; 3. matières colorantes et
pharmaceutiques.

Clauses financières. — L'es 'biens et ressour-
ces des Allemands sont grevés d'une .privilège
de premier rang pour couvrir les frais d'occu-
pation,- les réparations et les autres charges ré-
sultant du traité. Les Alliés disposeront des ac-
tifs et des propriétés d'Allemands suit leurs ter-
ritoires.

L'Allemagne indemnisera les pfopïëtaires.
L'Allemagne transférera aux Allés ses créances,
biens, etc., en Russie, en Chine, en Autriche-Hon-
grie, en Bulgarie et en Turquie, et renoncera aux
bénéfices des traités de Brest-Litovsk, Bucarest,
etc.'

Toute cession tenritoride entraînera; pour fê-
tât bénéficiaire la reprise d'une partie de la dette
allemande et le paiement des biens de ITétat sur
ces territoires, mais une exception est faite en
faveur de la France pour l'Alsace-Lorraine sur
ces deux points en raison des clauses du traité
ri-ft 1871

Clauses économiques. — Le régime de la na-
tion la plus favorisée est assuré aux Allés en Al-
lemagne en matière de tarifs douaniers, die tran-
sit et de navigation maritime. Une franchise tem-
poraire est assurée aux produits, alsaciens-lor-
rains en Allemagne pendant cinq ans, aux pro-
duits polonais .pendant trois ans et aux produits
luxembourgeois pendant cinq ans. Des mesures
de protection sont prises contre la concurrence
déloyale — marques de fabrique et appellations
d'origine — et en faveur des 'ressortissants alliés
en Allemagne ; des stipulations spéciales règlent
le .rétablissement du droit die propriêtéi indus-
trielle, artistique et littéraire, le règlement des
contrats et des dettes d'avant-guerre, l'exécu-
tion des jugements, etc.

Navigation aérienne. ' — LVd'foit 'dte survol
et d'atterrissage sur territoire allemand est re-
connu aux Alliés, dont les aéronefs j ouiront du
traité de la nation la plus favorisée.

Ports, voies d'eau et voies ferrées. — Ce libre
transi t, exempt de droits de douane et de taxes
spéciales est assuré aux Alliés â travers l'Alle-
magne. Le régime le plus favorable est assuré
à leur corntmerce. L'Elbe, l'Oder, îe Niémen, le
Danube seront placés sous un contrôle interna-
tiosal. Il en sera de même du RJiin, et éventuel-
l ement de la Moselle, qui sera régi par une com-
mission dont la France désignera le président. La
France a le droit dte prélever l'eaui du Rhin pour
ses canaux et irrigations et a le privilège exclu-
sif d'utiliser l'énergie 'hydraulique dlans la sec-
tion du fleuve formant frontière. Des •disposi-
tions spéciales donnent des facilités aux Tchéco-
slovaques , à Hambourg et à Stettin. Les transr
ports par chemins de fer seront l'obj et de stipu-
lations particulières ainsi que les zones franches
de l'Allemagne., L'Allemagn e accepte la dénon-
ciation éventuelle die la convention du Gothard.
Le canal de Kiel sera ouvert à toutes les nations
sur un pied d'égalité avec des taxes limitées au
«-.ut de l'entretien et de l'amélioration.

La Convention au Travail
Un organisme permanent, associe *a la Société

des Nations, est établi et assurera le bien-être
physiaue, moral et intellectuel des travailleurs
salariés, qui est d'une importance essentielle au
point de vue international. Le travail ne doit pas
être considéré simplement comme une marchan-
di.se. Le droit d'association en (vue de tout pbiet

nonwco'ntraïr'e aux fois doit être garatotî aux sa-
lariés et aux employeurs. Les travailleurs ont
droit à un salaire leur .assurant un niveau dé vie
convenable eu égard aux conditions générales
d'existence. L'adoption de la journée de 8 heures
ou de la semaine de 48 heures doit être poursui-
vie partout où ces conditions n'existent pas en-
core. Un repos hebdomadaire de 24 heures au
minimum, comprenant .si possible le dimanche,
doit être assuré. Le travail des enfants doit être
supprimé et celui des jeunes gens limité dte façon
à permettre leur développement physique et in-
tellectuel. Le salaire doit être égal sans distinc-
tion de sexe pour un travail de valeur égale. Dans
chaque pays, les règles édictées devront assurer
un traitement économique équitable à tous les
travailleurs résidant légalement dans le pays.
Chaque Etat devra organiser un service d'ins-
pection du travail qui comprendra des femmes.

Les garanties
Ces gafaintîeS sotait réparties datas deu* partîtes

du traité, les parties 5 et 14. Ces garanties peu-
vent se classer en cinq catégories :

1. Réduction des forces militaires, navales et
aériennes allemandes au taux fixé par le traité.

2. Maintien aiu dit du taux des forces militai-
res allemandes.

3. Démilitarisaticta totale de la' rive, gauctie du
Rhin et d'une zone de 50 kilomètres suri la rive
droite. - ,

4. Droir d'investigatiom; reconnu p&r rAIÎem'â--
gne au Conseil de la Sooiété des Nations en ce
qui touche le statut militaire de l'Allemagne.

5. Occupation par les forces alliées et asso-
ciées de la rive gauche et des têtes de pont dans
les conditions de temps fixées par le traité.

La réduction' des forces allemandes a été ex-*
posée au chapitre 4, section 3.

Section 3. — Le droit d'investïgatioW test dé-
fini comme suit : Aussi longtemps que le traité
sera en vigueur, l'Allemagne s'engage à se prê-
ter à toute investigation qui sur l'une quelcon-
que des clauses relatives à son statut militaire
serait jugée nécessaire par le consel de la So-
ciété des nations, statuant à la majorité sur Ial
demande d'un membre de la société.

Occupation de la rive gauche du Rhin et des
têtes de pont. — Le droit d'occu.pation à titre
de garanti© de l'exécution du traité est réglé
comme suit : i

1. Pendant quinze afrs â d-afer 'd© lai signature
la rive gauche du Rhin et les têtes de pont de
la rive droite seront occupées pari les forces al-
liées et associées. ¦¦ • • •-¦ • •*- ' t ¦ '¦•¦¦

2. Si l'Allemagne exécute fifo'êfenletft lés' clau-
ses du traité, une évacuation progressive est
prévue, à savoir : a) Au bout de 5 ans, la tête de
pont de Cologne et le territoire dte la rive gau-
che au nord d'une ligne partant de la frontière
hollandaise à là hauteur dé la Roer et aboutis-
sant au Rhito à l'embouchure die l'Aar. b) Au
bout de 10 ans, la tête de pont d© Coblence et le
territoire de la rive gauche au nord d'une ligne
partant de l'intersection! dtes frontières alleman-
des, hollandaises et- belges et aboutissant au
Rhin à Baccarat, c) Au bout de 15 an-s, les têtes
de pont de Mayence et Kehl et le reste dtes ter-
ritoires de la rive gauche.

3. Les puissances alliées et associées s© ré-
servent toutefois les droits suivants : a) Si au
bout de 15 ans les garanties contre une agres-
sion non provoquée de l'Allemagne ne leur sem-
blent pas suffisantes, l'évacuation pourra être re-
tardée, b) Si pendant ou après les quinze ans*
l'Allemagne cesse de l'avis de la commission' in-
ter-ailliée des réparations d'exécuter fidèlement
ses engagements, tout ou partie des zones ci-
dessus pourra être rêoccupjé pari les forces al-*
liées et associées.

4. En contre-pari!©, îî est admis que si l'Aile-*
magne exécute la totalité de ses engagements!
avant le délai: de 15 ans, le retrait des troupes
alliées et associées s'ensuivra.

Claiisesjiverses
L'Allemagne s'engage à reconnaître les trai-

tés de paix et conventions qui seront conclus par,
lés puissances alliées et associées avec les puis-
sances ayant combattu' aux côtés dte l'Allema-
gne et à agréer Jes dispositions qui y seront con-
tenues concernant le territoire de 'l'ancienne mo-
narchie d'Autriche-Hongrie, diu royaume de Bul-
garie, de l'empire ottoman et à reconnaître les:
nouveaux Etats dans ies frontières qui leur se-
ront fixées. Sous réserve des dispositions du pré-
sent traité l'Allemagne s'engage à ne présenter,
aucune réclamation pécuniaire pour un. fait anté-
rieur à sa mise en vigueur contre Jes puissances
alliées et associées ou contre celles qui ont sim-
plement rompu les relations diplomatiques avec
elle. Le dépôt des ratifications sera effectué à
Paris avec faculté pour les puissances hors d'Eu-
rope de donner avis de leur ratification par leur*
représentation diplomatique à Paris, dès qu 'il au--.
ra été ratifié par l'Allemagne d'une part, et trois
des principales puissances alliées et associées,
d'autre part.

Le traité entrera en vigueur entre Tes h'autes
parties contractantes qui l'auront ratifié et cette
date servira de base de calcul des délais pré»
vus au traité. " ?, *
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Les commentaires sur les conditions du traité
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Après la remise du traité
Premiers commentaires

En France
PARIS, 8 mai. — Les journaux oonstateat que

l'honneur de la Franco est satisfait. On doit recon-
naître les efforts de justice et d'équité que les au-
teurs du traité ont faits pour donnai* satisfaction
aux légitimes revendications des peuples lésée par
la criminelle agression de l'Allemagne.

Le < Gaulois » dit que, comme tous les traités, le
document de Versailles ne vaudra que par la ma-
nière, dont 11 restera respecté et appliqué. < Restons
donc forte et demeurons unis à nos alliés. >

Pour l'< Eclair », le traité démontre qu'il n'existe
plus de place dana ce monde pour les empires qui,
systématiquement, ignorent le droit et la justice
pour ne connaître que la force.

« L'Homme libre » remarque que rien ne fut ou-
blié dans ce document qui soit de nature à consoli-
der la paix.

Le « Victoire » écrit :
c Au cas où les plénipotentiaires allemands trouve-

raient les conditions trop dures, ils devraient aller
visiter seulement pendant huit jonrs le vaste cime-
tière, le gigantesque amoncellement de ruines qu'est
le nord à. la France et Us nous remercieraient de
leur offrir oette paix si généreuse, si exempte du bas
esprit de vengeance, ai imprégnée da l'esprit de jus-
tice.»

Plusieurs organes déplorent qu'une partie des frais
de guerre reste à la charge de la France.

Le < Matin >, notamment, après avoir constaté que
le crime de 1871 est réparé, que l'Alsace et la Lor-
raine ont retrouvé leur patrie et que les morts
ne sont pas morts vvainemeait, ee demande ai le crime
de 1914 est aussi réparé.

t Seule la Belgique, écrit le c Matin », semble avoir
reçu à la dernière heure l'assurance du rembourse-
ment de ses frais de guerre et par cela elle est sau-
vée.

La Franc» n'a pas reçu les mêmes assurances. Nous
tenons seulement la première tranche de 20 milliards
do marks qui doit servir à équilibrer nos premiers
budgete après la guerre. Nous constatons qu'une par-
tie de cette somme sera employée à payer le ravitail-
lement de l'Allemagne. L'armée d'occupation exigera
d'autres milliards. Nous payons tout ce que livre l'Al-
lemagne, jusqu'aux machines agricoles et aux bes-
tiaux qu'elle nous rend après les avoir volés aux pays
envahis. La cession du bassin de la Sarre est consi-
dérée comme « frais de guerre ». Ceux-ci, qui avoi-
sinent 170 milliardis, restent à notre charge. »

Le < Matin » se demande commelnt la France paiera.
De son côté, V* Echo de Paris » s'étonne de la dis-

proportion' flagrante entre les desseins proposes et
les moyens qu'on donne pour les accomplir. H ajoute:

-« Nous tirons le micilleur parti de ee que nous avons
on mains. Nous n'en méconnaissons pas la valeur
parce que nous la voulions plus grande. »

Le < Petit Journal » écrit que si le traité tel qu'il
est conçu n'apporte pas aux intéressés tous les dé-
dommagements qu'ils pouvaient espérer, il n'en
constitue pas moins un compromis honorable qui
mérite d'être accueilli aveo satisfaction,

Cn Allemagne
FRANCFORT, 8 mai. — On maude de Berlin à

la « Gazette de Francfort » que le Cabinet a été con-
voqué pour jeud i matin, afin de prendre position
relativement à la paix dictée par l'Entente.

Une séance de la commission de la paix était) an-
noncée l'après-midi à 5 heures.

Dans les milieux du parti démocratique, le bruit
court que l'opinion prédominante est que ces con-
ditions, qui seraient cause de notre ruine politique
et économique, ne pourraient jamais être remplies
par le peuple allemand.

Tout en réservant un jugement! définitif ju squ'au
moment où ils pourront prendre connaissance de la
traduction complète du texte officiel, c'est-à-dire
au plus tôt lundi, les journaux berlinois déclarent
les conditions inacceptables.

La presse de droite comme le « Lokal Anzeiger »,
la « Deutteohe Tageetscitung », Intitulant leurs com-
mentaires : < La Paix de violence », la « Fin de l'Al-
lemagne », commente le traité aveo ironie. -

Le « Vorwaerts » dit :
« Ces conditions inacceptables échoueront finale-

mont à cause de leur immodération. Le dernier mot
sera dit par les peuples eux-mômes. Us reviseront
plus tôt ou plus tard, malgré la résistance des impé-
rialistes ivres de la victoire, le dictât de oes derniers,
sur la base de la justice. *

BERLIN, 8 mal. (Wolff). — Dans le c Vorwaerts »,
on lit notamment :

« Les puissances de l'Entente et en premier lieu
l'Amérique, qui P&r la bouche de M. Wilson a lancé
les phrases moelleuses de la paix durable et de con-
ciliation dea peuples, ont enfin j eté le masque. Or
voulait conclure avec nous une paix de justice ba,
sée Sur les t'uatorzr points du programme •wilsonien.
Le monde qui espérait un avenir de réconciliation
sera amèrement déçu. Noua repoussons la paix telle
qu'on veut nous l'imposer aujourd'hui. Nous savons
que ce sentiment est partagé par le prolétariat in-
ternational, lequel déclalrait récemment enootre à
Amsterdam qu'il acceptait la lutte contre une paix
de violence. »

La c Freiheit », organe dtë •*»lalistes-indépen'dantls,
souligne l'opposition flagrante existant entre les con-
ditions de paix et le programme wilsonien. Aucun
parti prolétarien ne peut approuver une pareille
paix ; ni l'ouvriev allemand, ni l'anglais, ni le fran-
çais, ne trouveront dans ces conditions de paix une
satisfaction même partielle â leurs revendications.
Le journal conclut en exprimant l'espoir que l'Inter-
nationale ouvrière unira ses forces pour créer une
paix véritable sur une base sociale.

Le « Berliner Tageblatt » Intitule ses commentaires
« Non ! ». Il relève que Je projet de traité ne pré-
sente aucune tlrace des principes wilsoniens.

Les autres journaux de tous les partis expriment
également l'opinion que le projet de traité de pais
constitue pour M. Wilson une colossale défaite mo-
rale, si le président a été quelque pou sincère en
formulant ses principes au cours des dernières an-
nées.

La « Germania » déclare que le projet est incompa-
tible avec les idées d'entente et de réconciliation.

BERLIN, 8 mai. (Wolff). — Le « Lokal Anzeiger »
constate qu'aucun des quatorze pointe du program-
me de M. Wilson, que les deux parties s'étaient en-
gagées à respecter lors de la conclusion de l'armis-
tice, ne demeure intact*. Tout ce qu'on a dit alors de
la réoonoUlation des peuplas, die' la Société de» mations.,
comme du droit d'auto-décision et de la répartition
des colonies n'était que verbage et mensonges.

La < Tacglisohe Rundschau » ne voit dans le projet
qu'une paix d'asservissement qui continue la guerre
— quoiqu'avec des moyens différents —, qui doit
amener l'oppression du peuple allemand pendant de
longues années et empêcher son relèvement. L'enne-
mi veut perpétuer la guerre. Ses conditions sont in-
exécutables et impossibles.

La « Post » se refuse à appliquer au projet la qua-
lification de traité de paix, car il ne constitue pas
une entente, mais une exaction qui suscitera de nou-
velles haines et provoquera d'autres guerres dans l'îi-
venlr.

L'affaire Lenoir, Humbert, etc.

Lenoir condamné -à mort
Humbert acquitté)

PARIS, 9 mas. — te Conseil de guerre a pro-
noncé la peine de mort contre Lenoir, par 6 voix
contre une, la condamnation de Desouches à l'u-
nanimité, l'acquittement de Humbert par 4 voix
contre 3 et l'acquittement de Ladoux par 5 voix
contre 2.

Lenoir et 'Desouches sont condamnés soîidatre-
ment aux frais diu procès. Desouches est con-
damné à 5 ans de prison et à une amende de
fr. 20,000.—. 

La Belgique et l'Est-Africain
PARIS, 8 mai1. — (Havas.) — Lai délégation

belge communique la note suivante : «Les jour-
naux de ce matin anoncent que le Conseil des
Quatre viendrait die prendre une décision sui
l'attribution du mandat de l'administration des
anciennes colonies allemandes. Le Conseil aurait
décidé que le mandat pour l'Est-Africain serait
confié à la1 Grande-Bretagne. La délégation belge
ne peut croire à l'exactitude de cette informa-
tion. En effet, la Belgique a pris une part impor-
tante aux Opérations militaires en' Afrique et, au
prix de grands sacrifices, a contribué à assurer
la conquête de l'Est-Africain allemand et occupe
et adlndnistre depuis trois ans une partie notable
de ces territoires. Cette situation lui crée des
droits dont elle ne pourrait admettre qu'on dis-
posât par des accords auxquels elle n'aurait point
été partie. M. Hymans d'ailleurs a rappelé il y a
peu de j ours les droits de la Belgiue à l'occa-
sion de la question de la rédaction d'une des
clauses du traité de paix, et des assurances lui
ont été données que ces droits seraient sauve-
gardés.

A Versailles — Bro-ck'dorff étudie le traité
VERSAILLES, 9 mai. — Après le déjeuner de

la mission allemande qui fut silencieux, le comte
Brockdoriff-Rantzaui a fait commencer la tra-
duction du traité des préliminaires de paix qui
fut terminé à 3 heures du matin. Un exemplaire
de la, traduction a été apporté dans la chambre
du comte Brockdorîf qui en a entrepris îa révi-
sion immédiatement et la termina alors que le
Jour était levé. Un certain nombre d'exemplaires
sont partis mercredi soir pour Berlin avec Ja va-
lise diplornatïque. 

_______
Eîn Allemagne
34?* Comment l'Allemagne a reçu les

conditions de paix
Assemblée nationale prussienne

BERLIN, 8 mai. (Wolff). — Dans sa séance de jeu-
di. l'Assemblés national prussienne, sur une proposi-
tion commune de tous les partis, a renvoyé le pro-
jet . de budget . à la commission du budget.

Le président du Conseil prend ensuite la parole an
sujet du propet de traité de paix. Il déclare qne les
conditions de paix sont en oontradiotion formelle
aveo les décisions prises le 11 avril par l'assemblée
nationale. Il n'est nullement question d'uno paix
d'entente, mais seulement d'une paix dictée par la
force. Maintenant il est nécessaire avant tout de gar-
der son sang-froid. Le peuple allemand doit résolu-
ment se placer derrière le gouvernement de l'empire
et de la Prusse.

Le Dr Breidel, vice-président, proteste au nom 'd'un
grand nombre de députés, conttre les conditions de
paix.

Le député socialiste indépendant Hoffmann', con-
damne énergiquement, au nom de son parti , le projet
de traité. Les Indépendants ont adressé aux prolé-
taires die tous les pays un appel on vue de réduire
à néant une paix de violence par la révolution mon-
diale.

L'assemblée s'est ajournée à une date indétermûiée.
Commission de la paix

BERLIN, 8 mai. (Woeff). — Commission de la paix,
séance du 8 mai — Tous les membres sont présents.
Le président Fehronbach ouvre la séance par l'allo-
cution .suivante :

t L'incroyable s'est produit. L'ennemi nons présen-
ts un projet de traité de paix qui dépasse encore
les craintes des plus pessimistes. Ce projet signifie
l'asservissement perpétuel du peuple allemand. Il
est incompréhensible qu 'un homme qui avait promis
au monde une paix de justice, eur laquelle ou pour-
rait établir les fondements d'une honorable soiiiété
des nations', ait pu consentir à assister à la remise
do ce projet dicté par la haine ! .le tiens à relever
par contre le ton mesuré et digne du dj scpujfB du pré-
sidemfj de notre délégation. r..

c Mesdames et Messieurs ! Nous nous trouvons en
présence, aujourd'hui, d'une tâche impliquant des
responsabilités énormes. Nous voulons garder notre
calme grave et notre sang-froid. J'attends de notre
Commission de la paix et de toute l'Assemblée na-
tionale qu'elles observeront une attitude qui laisse
de côté toutes les idées de partis, et n'aura en vue
que la sauvegarde de la dignité de la patrie et le sou-
lagement de la détresse de notre peuple.

Chronique suisse
La suppression des barrières économiques
BERNE, 8 mai'. — La commission de travail

pour des questions d'exportation, nommée par
l'union des associations de l'économie libre de
la Suisse, s'est prononcée dans la séance qu'elle
a tenue à Berné le 6 maiiJ pour la suppression aus-
si complète que passible de toutes les barrières
économiques et, en particulier, pour la suppres-
sion immédiate et complète de la S. S. S. Elle
demandé énergiquement que le Conseil fédéral
laisse sans délai' libre l'exportation. La catas-
trophe qui menace le pays interdit toute consi-
dération politique Ou autre. La commission a de-
mandé une fois de plus que l'on procède en
étroit contact avec des spécialistes à tel suppres-
sion' de l'économie de guerre. Les bureaux d'ex-
portation à créer, en particulier, doivent être pla*-
cés sous une direction commerciale. La commis-
sion a adressé des demandes précises au Dépar-
tement de l'économie publique et à l'Office fé-
déral de l'alimentation, en ce qui concerne l'ex-
portation dans la branche alimentaire.

Suppression du rationnement alimentaire
BERNE, 8 mai. — Une conférence se -réunira

prochainement à Berne pour discuter de la ques-
tion de la suippression du rationnement des den-
rées alimentaires : On espère qifii sera possible
de renoncer bientôt am cartes de riz, dte pâtes,
peut-être aussi à celle die sucre. On envisage
également que fe camte. de pain pounra être sup-
primée pour .l'étéL

La semaine de '48 Beures
BERNE, 8 maî. — La commission du Conseil

national chargée de s'occuper de iTanêté ¦fédéra!
concernant la1 règlementatton des conditions de
travail, a discuté dernièrement dans une réunion
qui a eu Heu à Lucerne le 'projet du Conseil fé-
déral concernant introduction de Ja semaine de
48 heures. La commission a approuvé ie projet
dans ses points principaux et fera rapport au
Conseil national' dans la session de Juin.
Ce qu'il en coûte de former on Conseil de soldats

GENEVE, 8 mail — Apirés deux joWrs dte débat,
le tribunal militaire territorial I a rendu .son ju-
gement d'ans une affaire où étaient compromis
quelques jeunes gens ayant formé un conseil de
soldats, afin de désorganiser une mobilisation
éventuelle par désertion, refus d^obéissance. On
a saisi des papillons prêchant la révolution. Les
condamnations suivantes ont été prononcées :
René Lachenal, Genevois, carabinier, à 3 mois ;
Charles Bovey, Vaudois, à 2 mois; Gottlieb
Baumgartner. Bernois, â 2 mois; Georges Kropf,
Bernois, mitrailleur, à un mois, compensé; Otto
Kocher, Bemofis, à un mois, et Albert Ehrens-
perger, Zurichois, fusilier, à un mois.
La semaine de 48 heures chez les menuisiers

ZURICH, 8 mai. — Le secrétariat central' de
l'Association suisse des menuisiers et fabricants
de meubles s'est Occupé de la question de la se-
maine de quarante-huit heures. Malgré les com-
munications faites aux ouvriers que cette ques-
tion avait été renvoyée à l'office de conciliation,
ceux-ci ont déclaré la grève dans diverses sec-
tions, soît à Schaffhouse, AaraU, Winterthour,
Zoug, etc. Le «Volferecht» annonce que d'autres
sections suivront cet exemple pour faîne obtenir
dans la dernière localité du pays Ial revendica-
tion dte la semaine de quarante-huit heures.

La Chaux- de - Fonds
Exposition Jules Courvoisier.

iM'. Jules Courvoisier expose au Salon de M.
H. Brendié, jusqu'au 2© mai, des peintures va-
riées, portraits, paysages, compositions décora-
tives, vitrail, traités à Ffatriîe, au pastel,' aui fu-
sain. Iî est un enfant dl» chez nous et nous> pou-
vons à juste titre être fiers, de nous attacher des*
per-sonnalités artistiques aussi sympathiques, car
Courvoisier appartient, indiscutablement, à la li-
gnée de nos meilleurs peintres. Il se meut avec
aisance dans les domaines les plus divers, dans
¦les légendes dit moyen âge comme dans l'actu-
alité, et son nom, comme affiohfer, est connu de
chacun aujourd'hui

Mais, à sa belle exposition, le portrait du com-
positeur Strong attire immédiatement et s'impo-
se à l'attention par la juste observation de l'attitu-
de et la parfaite et très; noble harmonie dles tons
entre eux, Je fin regard' dans le lointain et une
bien séduisante évocation de la vie. Tous les
portraits de l'enfance appellent le souvenir .par
la naïveté et le charme qui s'en dégage, par fa
fraîcheur et la simplicité, c'est en outre idfun mé-
tier très aristocratique et personnel

Harmonie dte sentiment qui se traldUit par une
judicieuse mise en page, par une parf^te distri-
bution de couleurs grises et tendres, sans aucune
brutalité, sans heurt Ses huiles ont quelque cho-
se de velouté et du raffinement du pastel. Il sem-
ble se complaire aux portraits avec prédilection
et cherche davantage une complète ressemblance
dans le caractère dte son modèle que dïtns le fa-
tras minutieux de l'inutile détail i

Mais Courvoisier fafit le paysalge avec tfoh
moins de bonheur que la figure. Ses études du
Rhône, du Doubs, dte Féchy, révèlent les dons
d'un artiste qui saisit sans difficultés apparentes
les nuances dte lumière et les modifications at-
mosphériques subtiles; les grands horizons as-
sombris par les premières ombres du soir, l'hu-
midité dont les nuées grisâtres imprègnent l'air,
les harmonies des taches automales d'un bel ar-
bre, tout cela est bien de chez nous et fa*t vibrer)
l'âme de ceux qui ahnent dfun amour) passionné
nos belles campagnes.

Le peintre, lui, serai séduit et fctéressë pair les
valeurs que révèlent des combinaisons telles que
ce « Sous bote au crépuscule», cet admirable
« Rhône à Vernier» ou les études si vraies des
« Saulaies » ou encore da « St-Georges », dont
le cheval est d'une allure magnifique. Nous n-Tié-
aSitons pas enfin à proclamer remarquable sa'
science de dessinateur.

Décidément, Jules CoUrvoteiet est né sOUs une
bien heureuse étoile et nous comprenons la gran-
de ferveur de ses très nombreux amateurs.

P.-H. Barbier.
Boites de conserves.

Toutes les communes du Canton ont été invi-
tées, dès le 2 mai courant, à offrir et à vendre
directement aous personnes à revenus modestes,
aux ouvriers d'usine et à quiconque n'est pas en
mesure d'acheter des conserves de viande chez
tes négociants, des boîtes de conserves de FAr*-
mée à un prix ne dépassant par fr. 1.50 da boite.
Chaque personne a droit à un nombre die boites
non limité et tel qu 'il doive lui permettre de se
nourrir convenablement durant les semaines
sans viande. Cette viande de bœuf qui n'a à su-
bir aucune cuisson, revient à fr. 6.— environ le
kiloL
Journée des mères.

Elle aura Heu dimanche prochain 11 mai. Son
but est connu : lutter contre l'effiilochement de
la famille en mettant en relief l'Amour maternel
qui' en est à la fois le centre et ie lien. C'est fa
fête intime : chacun pensant à ce qu'il doit à sa
mère cherche à M prouver sa gratitude et por-
te en hommage un œillet blanc à fa boutonnière.
Tous ies jeunes sont invités à participer aux ma-
nifestations de cette journée et spécialement à1
s'associer avec leurs familles aux cultes SD&
daux du matin et de 1a j ournée.
Au télégraphe.

On nous avise que les cWmmuntoations télé-
graphiques avec Munich sont rétablies.

ImBrifflerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds-,

le 9 au matin
(Les chiffres entre parenthèses indiquent les changes

de là veille).
Demande Offre

Paris . . . . 81.00 (81 28) 82.50 (82 SO)
Allemagne . . 40 50 (45.28) 43 50 (47.50)
lAndras . . . 23.34 (23.40) 23 60 (23 60)
Italie . . . .  65 75 (65 50) 67 50 (65 50^
Belgique . . . 77.60 (77.75) 80 00 (80 00)
Vienne. . . . 20.00 (21 .25) 22.00 (23.50)
Hollande . . . 198.60 (198.20) 201.00 (200.50)
New York i câb,e 496 ('l *91) 308 (540)wew~ lorK t chèque 4.9b (4.96Ï 5.08 (3.10)
Russie . . . . 30.00 (30.00) 70.00 (70.00)

¦'¦¦ m*-iM **2*m ¦*-•**
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Le Café Hag
oafé en grains sans caféine , se distingue
par son inocuit é et possède en outre les
avantages du oafé ordinaire.

Dr. méd. Ph. M.

Chronique «Mfelolse
Grand Conseil.

Ainsi que netos PaVotais déj à ainfldncé*. l'ouver-
ture de la 24e législature aura lieu le lundî 19
mai. La cérémonie comprend un cortège officiel
dirigé par la Musîque des Armes-Réunies de La
Chaux-de-Fonds, et qui partira de l'Hôtel de
Ville pour se rendre à la Collégiaile, 6ù aura lieu
la partie religieuse. A l'issue de tel cérémonie,
séance dans là salle .dit Grand Conseil. L'ordre
du j our comprend en particulier l'assermentatibn
des membres du Grand Conseil et du Conseil
d'Etat, les nominations du bureau du Grand Con-
seil et de la députation au Conseil des Etats, les
nominations judiciaires, ; etc. Différentes mettions
sont en Outre inscrites à l'ordre du jour.



L'emploi de quelques boîtes de BIOMALT suffit généralement pour fair» éprouver l'agréable sensation de ses forces
renaissantes et pour que l'extérieur s'en ressente également. Les traits tirés, flétris disparaissant , les chairs se raffermissent,
les muscles sont plus vigoureux, le teint devient frais et rose. Le BIOMALT, qui n'est pas un médicament, mais !
un aliment fortifiant naturel, se prend quand on veut, comme l'on veut, soit pur, soit mélangé au lait, au eafé, à la soupe.
Le BIOMALT est de nouveau en vente partout sous forme liquide en boîtes de Fi\ 3.50. L'usage en est très économique,

puisqu'une boîte suffit pour environ 8 j ours.
V 9
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Société de Musique - La Chaux-de-Fonds
Au Temple Français

Mardi 13 Mai 1919, à S'A heures du soir

eONSERT
Hors A bonnement

ferrnccio-Jenvenuto Jusont
¦*¦"¦¦¦ "—¦**—

•Prix des placée : Galerie, fr. 5.—, 4.50 et _ .— ; Amphithéâtre
tt. 4.— el 8.— ; Parterre réservé, fr, 2.50 ; Parterre, fr. 2.— et IM;

Billets en vente su magasin de musique Beck, rue Neuve 14. et
le eoir dn Concert, à la porte de la Tour. 9688

I l  

AM ¥ AU TIUM'A KODeS jolies hnpressioas l5a* T;

8 SlISISS iliffili i Robes U tbles «^«¦•i
Lli! EBJLI IlliJ Rok>es "—* .ue 25. §
~̂«__«» Manteaux de pBuie I

K»**. ->_ •r-t^y-Tiî"* ŷqg|Hp '̂̂ |̂ gf§ caoutchouc, _t*,tk fi
pour Dames b«gs. gris et ,erdMre «».- 

J|

TSffïlC lavables, pour Robes et Blouses. Cboix M AK mI ISSUS consid. de dessins, le m. 2.75, 1.95, 1.75 I ** \sÈ

I

UlffHlf f lAf t  
BSOUSeS 

UtablM' blanc, couleur 4.50 B

Klil iliDi B8ouses i^,M, c*rnoa^tés S-50 I
111 il illl Ull 

B'©WSeS *** crépon couleur O«50 f||
IPI V'IIW WV 19 !.#-*¦ _¦__, ___ »_• I»vables. couleur *W ' *Z_*à f if i

' mu*.IIIWIIII I III  
DIOUSeS dernières nouveautés # .pU HjwnRmsw---û Blouses vo"* 8.50 Ilavables pour Dames "l¥,,a  ̂ ' '  fi

0ASA écrue Tussor, pour Robes et Blouses O 95 H
#PI6 1" qualité largeur 82 cm. *9 - fi

liH|| A A Chapeaux *"* ^M 4.50 1
Ul if iS I! i Chapeaux <"%..**».. m.*. 10.75 |
lil il 18 y J ChapeaUX '"*' "*%, dame. 9.50 1

fhanoaUY garnis, couleur, pour M t %  S£f| JJ
IBÏÏBItTIWIlMWlIfWTlin M ¦̂*C"I'*"C***«* dames, raYiss. nouv. ¦ •€•«# V i

1 1 Jaquettes F ^an, 3950 11

1 —l_L_- Séric IV 12.50 B
m \W*WMÊ*W*m Série V 16.50 iW&L p. Enfants toutes les grand- m*mm*m *w ¦ - - ¦  «t|
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Département de l'Industrie et de l'Agriculture

GonférenGêlaraWre
théorique et pratique

donnée avec le concoure de la « Société Cantonale d'Horticulture » ,
le diinan -lie 11 mai 191», à La Chau-g-de-.'PondK. a S heu-
res de l'après-midi, par M. Elie Coste. horticulteur.

Rendez-vous dans les jardine de l'Orphelinat communal.
3** Tous les cultivateurs et amateurs y «ont spécialement

convies P-5910 N 9648

Seraenceaux
Les personnes qui ont acheta des scmenceaux au Juventuti sont

informées qaV'es peuven t en prendre livraison à la Crvit, rue
du Oollege lu (CaVc L6vy> «t au Collège de la Prom<!-
uaile, 'Jô.'j

MERCREDI , de 1 a 3 heure.
SAMEDI. d e l aS  heures

Présenter le JJOU de livraison.
Office de Ravitaillement.

____?*!___ -ism . $_t__ ¦'%__&__,%$,?*_ i__ ----_- -̂-Ë_-U---WlMn_ _ «_Wmïï Ëbti&Kr*t£Œ *i*v*W_ ' ¦**> *aB ________«

H&É^̂ >^̂ îi Êil«fl \_9 Arrivage  d»
g-'*35P  ̂ '̂ '̂¦"v g - _ • i , -*&¦.'¦'¦ plusieurs loulous
» f  _ 4&§tÂ___ u z sm nains blancs, de 4 •^̂ ^^^ f̂ -̂.'w.***̂ *': sa ' . ~ 

^"̂ TB m°i ae denuis Pr.

3 *- ^ _̂K*̂ ^̂k^'̂ 'Ŵ ' ' ̂ iis*;!! * '"fl Poids des parente,
_-______-f&Ê_-_--_!__--___-^^è^ÊW^Ê_-\ ' i '._-__^*W___*m&-W_-_- WÈ--____ W^*____ 9 Ŝ-__ __m

Avant de conclure une assurance sur
la vie, demandez tarif et conditions à

La Genevoise
Compagnie exclusivement Suisse,

fondée en 1872.
| Assurance en cas de décès. Rentes

viagères immédiates. — Fonds de
garantie: 48.000,000 fr. Partici-
pation annuelle et progressive des as-
surés aux bénéfices de la Compagnie.
Agent général pour ls Canlon de Neucbâtel :

Henri Huguenin
LA CHAUX-DE FONDS - Téléphone- 6.77

RAVITAILLEMENT
m ¦ i

II est arrivé au Ravitaillement (Juventuti , ler étage) un
lot de

Conserves de viande
dites boîtes militaires. Ces boitte sont vendues Fr. 1.50i
pièce, de 9 h. à.midi et de 2 h. a o ti. T 9668

8 - e f** EL. Wentiers
Bon comptable, connaissant toules les parties de la boîte

et capable de diriger le personnel , cherche emploi, inté-
ressé avec petit capital non exclu. — Offres écrites sous
chiffres B. B. «SgS au bureau de I'IMPARTIAL. 9gS

Sertisseur-Joaillier
Bon sertisseur spécialement pour le platine est demandé

par la Maison Rubattel, Weyermann 8» A»
Bon gage et Trayait régulier. mi

___. iiDirnor* _ i.._ i .. '""""'#» vnnwn» IIJII NUMUU

Aottons û® la Banque ûu Jcra
à Delémont, ainsi que ries actions ii« lit

Parqœeterle de Basseoonrt
Offres écrites sous chiffres F. 81 OS H., à Publicit-a***¦•&., * St-Inaler. 988&

Polisseuse
de fonds or

On demande, pour dans la quin-
zaine, une bonne polisseuse de
fonds or. Bon gage. — S'adresser
cbez MM. Félix Bickart et Fils.
ma du Propres 59. 918(1

Sertisseuse
tarin fi Map
poor petites pièces ancre, seraient
engagés de soite. 9337
S'adr. an bur. de l'clmpartial»

Commissionnaire
Une bonne commissionnaire

trouverait place chez LES FILS DE
MICHEL BLOCH, rue Léopold-Ro-
Isrt SD. 9472

¦oDcberle-Cbarcoterie de Iles1
H. DI8TELI

Téléphone 12.23 Farc 88

J'offre pour Samedi, beau

Grospi
PORC

Saucisses de Porc
(Sohublinfil

Saucisses * rôtir
CHOUCROUTE et SOURIÈBE

Se recommande.

Un Maison d'Horlogerie de
Parla demande un P8131X

DON OUVRIER

HORLOGER
connaissant le rbabillaQe. — Of-
fres écrites , avec détail des em-
plois précédents, à Case Mont-
Blanc 1493. à Genève. 9614

¦Apprenti
Electricien

4M demandé de snito. — S'a-
dresser an bureau d'instal-
lations oleotriques Fr. Heus,
ruo D.-J.-.Rlohard 18. 9665

Bon joaillier
travail ag-jurt*. bien rétribue, à
Genève. — Prod'lioui , Ser-
v-*tta 77. P 144BA X 9615

IjDpressions wêmf âff îj iïl

A LA

Batte Bip
LE LOCLE

Espadrille
N» 36 à 40 fr. 2.40
» 41 à 46 » 3. —

Pantoufle étoffe
de maison pour Dames
N° 36 à 42 fr. 5.50

Pantoufle gymnastique
N» 32 à 34 fr. 2.40
» 35 à 40 » 3.10
» 41 à 44 » 3.40

Demander nn numéro plus
grand que la chaussure.
Encompte 5 %, S. R. N. et J.

Envoi franco contre rembonr-
sèment. 96-18

gechnicien-
JHÎécanicten

ayant du temps disponible entre-
prendrait dessins de machines
nour ateliers mécaniques. —
Adresser offres éoritt-s, sous chif-
fres P. 1533S C.. à Pnbli-
c-itaH S. A., à La Chaux-de-
Fonds. 95U

On demande ponr Genève
PLUSIEURS

Bons aeheveurs
d'échappement

sérieux et connaissant bien la
partie pour pièces de 8»/ 4 à 10 '/- ,
lidnes. Travail assuré. — Faire
offres écrites, avec copies de cer-
tificats, a la Manufacture d'Hor-
logerie Helbros, rue de la Mu-
se 10, à Genève. P14412X 9517

F-abrique Juvznla
dasaamde : 9351

pour pièces 16 lignes soignées

ÉÉlil-lfilî
DÉiDruwnii

Mm Bleui
Rêplenr - RetOBEBcor

TIMBRES CAOUTCHOUC
EN TOUS GENRES 9835

C. LatbT, XZkT"

HORLOGERS
Bons poseur» de ea-

drans et termineurs con-
naissant la jouage de la boite

sont demandés
pour pièces soignées, par la

Fabrique 0ME6A
S, rue des FalaisesP#|3U Genève

•WB * iM— BBBBHHHH1HW

Prochains grands Tirages: I

22 MAI
5 et Ti Juin etc.

Hàtez-vous si vous te&ez
à acquérir à partir de

fi. 5 j  Hé
une série de 30 Obligations
à lots de la Fédération dea
Chefs d'équipes des O. F. F.
remboursable par voie de ti-
rage de Fr. 5.- a 20.000.—
par oblig. a à 4 tirages par
an. — et 6 à

7 

belles
primes
garanties p» série

sortante aux prochains tira-
ges. Prix de la série ds 30
obligations, Fr. 150.— au
comptant ou par mensuali-
tés de Fr. 5.— ou 10.—.
Jouissance intégrale aux ti-
rages dès le ler versement.

magnifique plan de Iota ;
19 à Fr. 20,000
18 à » 10,000
78 à » 5,OOO
67 à » 4,000

etc., au total pour plus de fr.

A millions
Tout acheteur d'une série
au comptant ou par mensua-
lités participera à titre sup-
plémentaire i JH 32214 D

SS 9 grands tirages
dont lesoroohainsle 32 Mai ,
5 et 22 Juin eto., aveo lots
2 à Fr. 500,000
2 à » 250,000
2 à » 200,000
20 i » 100,000

etc , au total pour Francs

8 millions
Prière d'adresser les com-

mandes sans retard i la

Banque Suisse
de Valeurs à Lots

QENÈVE
ft;tr & SttkiMM - 2», ml du Iml-lIlM



H l̂SïFiclSje» avec joli in-
térieur, aéhire taire connaissance
de Monsieur ayant bon métier ,
¦an vue de mariage. - Ecrire sous
chiffres B. S. poste restante , La
Chain-de-Fonds. 9539
.*Sa|nn|| mécanique, formant ut
aValvaU moquette verte , dossier
à.fronton , à vendre d'occasion. —
Au Bon Mobilier , rue Léopold
Bobert 68. 9445
Ppnçjnn On prenurait quelque."1 CilolUll. demoiselles en pension
de famille. — S'adresser rue des
Terreaux 18, au rez-de-chausaée .
(à gauche. ' 9519
¦Rorafl- l in A vendre une DK -
aWCU ttl^UC, raque à lapins, cou-
verte en tuiles, en bon élat. —
S'adresser chez M. Jules Brandt,
rue Numa Droz 5- 9496

DémôntiûrT 1̂
^̂.demandés pour petites pièces de

forme 10»/, lignes ancre, bonne
qualité, on s'engagerait par con-
trat avec ouvriers sérieux travail-
lant à la maison. — S'adresser
au Comptoir Walther Rodé.
rue du Progrès 49. 94x9

A i t  ____ !__•__, 1 balancier i col
VOUIll U tie cygne), 1

• soufflet avec lampe à souder,
transmission de 6 mètres, deux
renvois, plateaux, établis, moteur
Vi HP., courant continu, 2 quin-
quets électriques, meule d'émen.
— S'adresser le soir de 7 à 8 h.
et samedi après-midi rue Numa-
Droz 129. an soim-Rol 9494
HtflAf «nu** A veuure un uio-
JSaUtiOISs ¦ teur Boule pour
.polisseuse 1/10 HP , 155 volts , en
Sbon état. — S'adresser à Mme
'Debrot, rue de la Serre 102 9575

Bnffet de service^tout noyer, sculoté , cédé 6 fr. 390
— Au Bon Mobilier, rue Léo-

, pold-Robert 68 9446

WP; Sertisseuse àm*|;
le entreprendrait travail ré-
gulier et consciencieux. 8849
S'adr. an bur. de l'clmpartial»

Qui placerait ?X
-garçon, 14 ans, pour aider à la
•campagne où il anrait l'occasion
d'apprendre l'allemand et fréquen-
ter les écoles. — S'adresser
chez Mme E. Lehmann, rue do
Kocher 14. 9241

TfPnflria d'occasion 1 tour
V CllUI C ,}e mécanicien or-

dinaire avec vis mère par pa-
tronne. 1 petit laminoir i bras,
1 m. 50 de transmission (20 mm),
paliers, poulies, plusieurs tours
a coulisses pour les coulisses, 2
calibres Boch, 2 presses à copier.
— S'adresser à M. A. Châtelain,
rue du Puits 14. 9118
: *̂ M__jr_jmBm *m-. On prendrait
',£» M quelques génisses

wpW\ en pension dans
fi  / l* bon Pâturage. —

Bons soins assurés. 9211
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

0OrtlSSft §68 seraient en-
trepris. — S'adresser à Mme
Kaegi , rue Léopold-Bohert 142.

Conpages v̂ r̂btn'er-
-oérimenté travail soigné et con-
ciencieuz, engagerait des cartons
â la maison. — Ecrire sous chif-
fras J. R 9305, au bureau de
L'IMPARTIAI.. 9.S05

rroii ciirpc Daine ou uenioi-
ViCU.ùUiCô. 8eiie pourrait ap-
prendre le métier contre paiement.
— Offres écrites sous chiffres C.
G. 9396, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 9298
¦ — .—¦ On demanae a
Mm*S9%&M * louer petit local
avec ou sans transmission. —
Ecrire soun initiales A B 9201
au bnrua u de l'IuPARTiaU.. 9201
-£-*•• AfoSe A vendre deus
Dï 'SDISa jeunes brebis ;
plus une machine à laver. — S'a-
dresser à M. Délia Casa, rue du
Doubs 145, le soir aprè 6 heures
et demie. 9284

gai prêterait la Tme
fr. 3000.— remboursable avec
intérêts selon entente. Très pres-
sant. — Ecrire sous chiffres B.
G, 9431, au bureau de I'IMPAR -
TIAI.. 9421
¦fWaeïrtTt A rendre 72 kilo?
\J\j \iaeOi\JU. acier argent rond ,
diamètre 7 a 15 mm., acier Sué-
dois I" qualité 70 kilos environ ,
plusieurs petites meules extraamé-
ricaines, 1 micromètre. Le tout à
très bas prix. — S'adresser, le
soir, rue du Progrès 93, au 2me
étage. 1*1468
éTBng)« A veudre 1 char a
«faSe i poot, neuf, avec mé-
canique. — S'adresser à la Forge
des Bulles. 9464

Embolteur pTl'Xi.
cile, mise en boîtes après dorure
avec cadran ou en blanc, à défaut,
au comptoir. — S'adresser rue du
Soleil 3, au 3me étage. 9420
WSniant* A vendre un ino-
aM.Vl*BUl m teur '/< HP., petite
transmission, lampe à souder à
gaz avec soufflet, établis et diffé-
rents outils. 9424
S'adr. an bnr. ae l'clmpartial»
-_ fe %A__ tae laa *(Ss  °u achet<?ljevlBSa@-i rait une Ra-
nime. âRée ne ti a 18 mois . 9196
¦S'ad. an bnr. de l'«Impartial».

'TnnrPnfI On cherche àflppi eu"' placer un gar-
çon libéré des école», comme
apprenti mécanicien. Ecrire
«ous chiffres 6. B. 9291, au
tmreaa de l'c lmpartial -).

9291

ffnlnntn ipo Jeune m. de Bàle
laUlulllulI Caj cherche place com-
me volontaire dans une petite fa-
mille. — Ecrire à Mme P. Gehlen-
(Fschly, Metzerstrasse 10. Bàle.

VhVâ&. i-f t  cherche place dans fa-
lVI gOlUU bnque ou atelier. —
S'adresser à M. J. Marfurt , 13
rue <ie l'Industrie 13. 9920

Persome •*»«*• ¦» faire
diea heures —

S'adresser rne du Donbs 15,
an rez-de-chaussée. 9187

Démeitenr. ?on démo11-
tettr pour pe-

tites pièces soif-nées che-rche
place stable. Ecrire sous chif-
fres E. R. 9418, an bnreau de
l'c Impartial ». 9418
Bonne réglease û^̂cre 13, 10 et. demi ©t 9 lignes.
S'adreeser rne de la Serre 96,
an 2me étage. 9506

Personne demand« de* ré-
curages et des

lessives on place de rempla-
çante. S'adreeser rue de l'Hô-
tel-de-Ville 65, an (rez-de-
ehaussée. 9474

Demoiselle «-rieuse, bon-
716 -cUllCSi"

tion, connaissant les deux
langues et la sténo-dacylo,
cherche place dans. . bonne
maison. — Offres écrites,
sous chiffres 9491, an bnreau
de l'c Impairtial ¦>. 9491

DemOiSelle * «commande
•.waaaaaawaawwa aaaw 

pQUT dC6
journées de raccommodages.
aS'adressecr rne Nnma-Droz 102.
a*o ler ét*M**eJ^

à gauçbei 9495

Veilf demande une person-
ne, 40 à 45 ans. propre

et honnête, ponr faire son
ménage et s'occuper de deux
enfants. Pressant. S'adresser
à M. Henri Dnpan, à KE-
NAN (Jura-Bernois) . 9533

Servante. ,Q* _ £%£&'nne bonne ser-
vante, honnête et connaissant
les travaux d'un ménage soi-
gné. Bons gages. S'adresser
à Mme Giauque-Lehmann,
rue Numa-Droz 183. 9503

Polissenses. pleurs
bonnes polia-

senBefl de cuvettes or et argent
8tmt demandées  ̂ ou polisseu-
ses que l'on mettrait au cou-
rant. S'adresser au bureau
rne Nnma-Droz 183, an rez-
de-chaussée, à ganche. 9492

Garçon d'office. %f e£
suite nn jenne homme en qua-
lité de garçon d'office. 9465
S'adr. an bur. de l'clmpartial»

DéCOttenr. 0n demande
un bon décot-

teur Boskopf. 9475
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

Commissionnaire hongte
libéré dea écoles, est demandé
par MM. Picard et Hermann,
rue Léopold-Robert 11. 9470

Cnnuanfo Dans ane bonne
uci vainc, famille en demande
une FILLE bien recommandée, sa-
chant cuire et connaissant tous les
travaux d'un ménage seigné. Bons
gages. — S'adresser rue de la
Serre 32, au 3,ne étage à droite,
Commissionnaire «*« •*de con-
fiance, pouvant s'occuper et
soigner quelques chèvres,
est demandé. 9607
S'adr. an bnr. de l'clmpartial »

Garçon d'office ""J^
de suite au Café Barcelona,
rue de la Serre 45. 9628

RefflOnteiirS de Finissages
AcheVeilPS d'échappements
pour 9 7* et 10 7» lignes ancre
Ronloiioflc au mm- des *fiSij SeilôBd giages plat 9 V*
etIO 1/» lignes, sont demandés par

Fabrique VULCAIN
Rue de la Pâli 135. mm
Inhanoiin n'échat-Dements poui
atllClCUl <$ e/4 li gnes, bonne
qualité, est demandé. — S'adres
ser au Comptoir Paul Droz, rue
•Taquet Droz 13. 918P

Garçon d'office. %Tïï&
de suite, un brave et solide jeune
homme comme garçon d'office. —
S'adresser à l'Hôtel du «Chnval
Blanc ». 9*21?

RemOilteUrS de Finissages
AcheVeUrS d' échappements
pour pièces 13 lignes ancre bonne
qualité, sont demandés de suite.
— S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL »
Cordonnier. 0n, die,n?nde

* " de suite un
bon ouvrier. S'adresser chez
M. Jean Daeppen, rue dn
Premier-Mara 10-a. 9273

Servante œLdî? ™ife i.rle 15 mai, sa-
chant faire un ménage soi-
gné et cuisine chez dame seu-
le. Gros gages. — S'adresser
chez Mme Hermann. rne Léo-
pold-Robert 11. 9270

Commissionnaire. Ga n̂
est demandé ponr faire des
commissions entre les beu-
res d'école. S'adresser au
< Mercure », .rue Léopold-Bo-
bert 52. M06

Bomestlpe. g £»«*
mostiquo ayant l'habitude des
chevaux. S'adresser chez Mine
Kaufmann, rue dn Collège 22.

[oiufflisïliDoain ffr:
mandé — S'adresser à M. Paul
Droz, HIP Jaouet Th-nz 18 91«fi

Démontenr-«an,» «̂agie8
pour 9 lignes troiss qnartjs
ancre, est demandé de suite.
S'adresser rue Daniel-Jean-
Tichaxd 21 (entrée sur le cô-
té). 9295
Rûrtlûi ionp sont -lemanuees.
nCglCUùCù Ouvrières pour gen-
re courant, apprenlies et une jeune
fille pour les commissions. — S'a-
dresser Place de l'Hôtel-de-Ville
5. au ler étasre, à droite. 911]

Servante «  ̂*?mandé° de**»«• IMI» griito dans une
pension. S'adresser rne Léo-
pold-Bobert 32, au Jme éta-
ge. 
• nnnantip On uemanue une ap
¦appl CllllC. prentie nickeleuse:
à défaut , ajeune fille qu'on met
terai t au courant. — S'adres-
ser à l'Atelier, rue du Premier
Mars 8. 9441

Commissionnaire. ^anye
-

nn jeune garçon, pour faire
quelques commissions entre
ses heures d'école. S'adresser,
entre 1 et 2 heures, au ma-
gasin die fer Georges Dubois,
Place de l'Hôtel-de-Ville. 9373*wsÊmmmimÊWBm**mmimm*ta__*wm
CaVS à îa rue Ntima-

Droz 13, à louer de sui-
te, avec sortie directe sur la
iriue. S'adresser Place d'Ar-
mes 1, au ler étage, à droite.

9481

Pour séjour l'été à
m̂ t.

tre de, suite un logement situé
à la campagne et près de la

viUe. 9463
S'ad. an bnr. de l'«Impartial» .

A loner p.ouF ,fin ««^"-s6-•""•"•• 3oli logement de
3 chambres et dépendances.
B'.adireEÉ.eir' h*ue !Lëopold-Eo-
ber 5̂

au ame étage
^

9190

P.haiîlhrP meublée à lonerOnUliniI C à monsieur de
moralité, travaillant dehors.
S'adresse» rue Jaquet-Droz
28, au ler étage, à gauche.

.___  9483
flB flffrP ohembre avocUn UUI C pension soi-
gnées chez M. Panl Gloor, rue
dn Paro 50-52. 9280
flhamhre A loner iolie ch»m-
lllIttlllUl B. bre meublée, à Mon-
sieur de toute moralité. — S'a-
dresser rue Jaquet-Droz 28. au
2*ne étage , à gauche. 9301-'

RhamlirP -& louer de suitebOdfflM B. ohambre meu.
blée. — S'adresser nie dn
Collège 17, au 3me étage.
r .hamhp o A louer J°lle cûam"
UlldlllUl C. bre meublée, à Mon-
sieur de toute moralité et travail-
lant dehors. — S'adresser rue de
la Pais 43, au 3e étage, à droite.

9442

Rhamhl'P A louer bollebOdlDHI B. oiambre> all go.
lelL Paiement d'avance. S'a-
diflesser rue de la Cure 7, au
2me étage, à droite. 9423

Chambre -* à_,*too*î aveo« pension, à mon-
sieur de tonte moralité. 9422
S'adr. au bur. de l'ilmpartial»
Ohnnihp» A loul)r Qe suite
viiullluic, ehambre simplement
meublée, à Monsieur bonnête. —
S'adresser rae du Temple-Alle-
mand 71, au sous-sol, à gauche.

Même adresse, à vendre une
botte neuve, en fer, pour cordon-
nier. 9170

fihomhpfl A louer de suite
UlldlllUl C. chambre, au soleil ,
très bien meublée. Prix fr. 30.—
S'adresser, rue du Nord 73, an
rez-'ie-chansoée. à droite 9171

P.ftamhr p A luuer i-uau' u rt'UlldlllUl C. meublée à personne
travaillant dehors. — S'adresser,
le soir acres 7 heures, riie de l'In-
-lustrie S, au 2me étace. 9**47

Chambre. A *sz&?m
meublée. S'adresser chez M.
A. Froidevaux, rue du Nord
175. 9198

Chambre. ¦** "y jffi£
meublée, au soleil. S'adresser
rue de l'Industrie 22, au 2me
étage

 ̂
9261

Logement. ^^STcTe-r:
chent logement de 4 pièces,
ponr le 31 octobre. S'adresser
à M. Albert Vaucher, rue du
Progrès 68. 9476

Logement, "a* à̂ oner
pour le 31 octobre, un loge-
ment do 3 pièces, cuisine et
dépendances, exposé au so-
leil. Situation préféjrée :
notrid-oentre. Ecrire sous chif-
fres N. T. 8783, an bureau de
l't Impartial ». S703
nhambre Monsieur désireunanim e. louer de &T]ite
chambre agréable et confor-
table, si possible indépendan-
te Offres écrites, sous chiffres
W. S. 9518, au bureau de
l'« Impartial ». 9510

Jeune homme i^êr. cPhourc 
ie

15 mai . un* chambre simplement
meublée. 15 fr. par mois. - Ecrire
nous chiffres D. V. 9300, au hu-
raaan I-IP I'I MPAUTIAL . Wton

Demoiselle d££ï?d!L*, ,„louor, ponr le
15 mai, petite chambre meu-
blée simplement. Faire offres
rue de la Balance 10. au ler
étage, à ganche. 9269
flhamhPD On demande à louer
UllttlIlUlC de suite jolie cham-
bre meublée. Prebaant. — S'a-
dresser à Magasin Keller & Co
rue Léopold-Robert 84. 9900

S0 franCS * I*1 trouveraituu irunus M lo(foment de
3 pièces pour époque à con-
venir. Ecrire sons chiffres
P. J. 9SS3, an bnreau de
l'« Impa-rtSal ». 9603

Granle cave «* d̂ f̂ tt
Offres à M. José Sans E, rue
de la Serre 45. 9629

Jeune homme aXW
sion. Quartier des Fabriques. —
S'adresaer rue Jaquet Droz 31 an
.m * ">agp 918'

Ootiis de jardin r̂dés à acbeter. — Adresser offres
à M. Charles Gabus, rue de Tète
•it. Ran S9 9S7P

Canané On demande à
~1"" oheter un canapé ou

divan en bon état. Pressant
S'adressor rue du Nord 47, au
Jer étege.

^̂^̂^̂^
9427

A venlre TmeJ>,°^̂ 6;.n*»» *--Hej, nno
table de cuisine, usagée, une
cage d'oiseau. S'adresser rue
Jacob-Brandt 124. au 2me éta-
ge, à droite. 9488

A vendre ™ Ï̂T 6
™*grise, roues

caoutchoutées. S'adresser chez
M. Rognon, rue de l'Hôtel-
de-Ville 30. an 1er étage. 9479

Oiseanx MJ-J- ¦ g-g
une grande volière à 9 com-
partiments. . S'adresser rn©
du Collège 19, an pignon, à
ganche. 9493

Motocyclette * SSSL.
S'adresser me des Granges 8.
A VfilldrP im lustre électri-A VCUOI C qtle en parfa}t
état. S'adresser chez M. P.
Borle. rue dn Doubs 55. 9498

A Vendre Quelques gniebet-n tenus c te6 s.adreMer
rne de l'Hôtel-de-Ville 46, au
ler 6ta.go. 9477

Canané ** ,à ?«!*» ; p^^r très avantageux.
S'adresser rue ï>ite-Courvoi-
sier 46, au 2me étage, à droite.

9504

Caisse enregistrense _ t̂
S'adresser au Magasin Brendlé
rue L««no1H Rnbort 12. ÇIôSS

A vendre *- vélo> roue u-
bre, Torpédo,

en bon état. S'adresser rue du
Loole 22. 9633

Accordéon *£_ **$£
pins nn fusil de cliasse à un
coup. S'adresser, après 7 h.
du soir, rue des Terreaux 18,
an ler étage. 9436

A vendre ioli petit ftmr-n 1-cnniQ 
neau et grand

panier de voyage ; le tout à
l'état de neuf. S'adresser Gi-
braltar 5-a. 9428

A vendre *¦ » «gj*
antiques. S'adresser à la Pen-
sion, rue Fritz-Courvoisier 8.
VP I IT! A «eniire i veuis en uonICIUi ) . état, une machine à cou-
dre à main, un violon , un potager
à quatre trous. — S'adresser rue
.Jaa'"*t Droz 56 P4RR

A Céder avantageusement
petit salon aveo

tentures et "tapis assortis, nn
lavabo noyer, avec beau des-
sus marbre et glace ; une pen-
dule ; salle à mangter et deux
tables ; le tout à l'état de
neuf. 0364
S'ad. au bnr. de l'ilmpartial».

A vendre vi£t?\ p»rfait
état ; 1 lit sa-

pin (nne place) ; un f er à gaz
peu usagé ; une lyre à gaz.

A VPTltî rp un enveau hau-fl ÏCUHI Cteur 97 cm, 1 m. 40
de diamètre, aveo la croix ;
plus un complet de cérémo-
nie, tout neuf, et nne paire
de bottines No. 38. S'adresser
Passage du Centre 5, au ler
étage. 9501

A vendre '***_ «p-**"18 ***d îux, un cou-
vre-Ut crocheté à la main, un
porte-poches aveo les poches,
des pots, assiettes, tons les
ustensiles de cuisine, etc. —
S'adresser rue Nnma-Droz 146
an Sme étage. " 9507

tm  ̂A vendre Ĥs?6
pr cren-

ser les cadrans (tours, frai-
ses, établi, limes, boutons) ;
bas prix. S'adresser rue de
Bel-Air 55, au 1er étage.

Â nonrlnn 6 poules et 1 coq. —ICUUI C S'adresser rue du Ra-
vin 9, au ler étaee. 9508

VélOS •*¦ Ten'dTe d'occasion
' un vélo pour dame,

nn pour fillette et nn ponr
homme, marque anglaise. —
S'adreeser rue de la Serre
130, au les étage, à droite.

9502

9260
S'ad. an bur. de l'ilmpartial-..
A VfindPP 'm9 table rondea vcuni B maa9iv6i _ s,a.
dresser rae des Bassets 8,
(Charrière). au ler étage.

9294
ftvmnaoo A vendre à l'état neujfiiiuaac. Reuf > -es livres de
la Sme année de gvmnase. — S'a-
dresser rue du Bois Gentil 11

#m

JËÏÉ& A vendre £_ ï
/JBQHHSHL. "°reB mâles, dp
f \  l\̂ ***ô moia. 9051

S'ad. au bnr. de l'clmpartial» ,
(Ihaputtû A veunre uue euareue
uuaicilo. pliante, usagée mais
en bon état. 9175
S'adr. as bnr. do l'clmpaxtial»

A V*HllP0 èvn.» machine à

lisses et aoccssoineR Plate-
forrmW, 23 centimètres. S'a-
dresseï* rue du Progrès 85, an
ler étage. 9199

A vendre Tm„v ?̂' ma
*w"* * *"**** v «Jfanther», roue

libre, en très bon état. S'a-
dresser rne du Nord 169. au
rez-de-chaussée, à gauche.

A vendre ane lami>e à eus", pension, élec-
trique. S'adreeser rne de la
Serre 22. an 3me étage 9234

A VPîîdrP ane poussetteVCUHI C gTiM f bien om_
servée. S'adresser rue Nnma-
Droz 143, au 3me étage, à
gauche. 9252

A VPndrP 1«* livres de lreVCURI C et 2me anné0
de l'Ecole de Commerce. —
.S'adresser rue des 22 Cantons
40, an ler étage, à droite. 9208

A veniirp berceau émaillé,V&I1UI G blan(Ji ave(j u
terie. Ls tout en très bon état.

9277
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»
A VRIldrR un Potager à gazn. ï CBHI c {2 trous)> xm dit
à bois, et un piccolo (six
clés). S'adresser rue de la
Charrière 57. au 8me étage,
à gauche. 9193
flpracinn I A vendre uneULbdMun ! afflone m bois
sculpté en une pièce ; gran-
deur, 50 snr 30 cm ; convien-
drait ponr architecte ou hor-
loger. Prix, 15 fr. S'adresser
à, M. J. GoBcienski, sculp-
teur, rue de la Charrière 42.

9276

A VPnrirf ** pour cause de dé-VBflUrB part, nne jolie
pendnla de parquet. — S'a-
dresser par écrit, sons chif-
fres M. N. 9192, au bureau de
l'c Impartial ». 9192
Vpln A vendre ponr cause, ,',u• de départ un vélo
nenf, moyeux Torpédo, nne
grande glace, 4 chaises rem-
fa oui-nées, un fauteuil, 1 ca-
napé ; état de neuf. Pas de
revendeur. 9268
S î

an
bur

^
deV çInjpartial».

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 place serait
dispose à partager ses locanx 1

Oflres écrites sous chiffres P S
941? au bur. de I'I MPARTIAL . 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,
9 rirnite. 941 fi

On demande à louer

LOCAUX
pouvant contenir 40 à 50 ou-
vriers. S'adresser à c La Ro-
maine ». rne Nnma-Droz 78.* 9489

fflïlÈIS
A vendre en parfait état, et a

conditions avantageuses :
l Tour de mécanicien 150X1000

à prismes.
I Fraiseuse avec poupée-divi-

seur et étau.
I Perceuse sur pied, capacité

16 mm.
1 Perceuses d'établi, capacité

16 mm.
I Perceuse « D i x i » , capacité

6 mm.
*î Tours outillenrs c Voumard».
I Bascule 150 kilos.

S'adresser à MM. HARDEIt
Frères, rue du Temple Alle-
mani-l 58. 9413

MACHINES
A vendre à des favorables con -

ditions et facilités de payement,
nombreuses Machines usagées ,
mais en bon état : Tours o'outil-
leur , Tours revolver. Tours de re-
prises , Tours à tou-ner les plati-
nes, Fraiseuses d'établi . Perceu-
ses. Machines diverses ayant sei vi
à la munition — Fabrique Ii\-
VICTA. rue Léopold Rooert 109
l.a r,hanx-<ip-Fonds. 6632

fl vendre
Lanterne âc».tons pour ré"
1 lot cadrans S3SS2S*
1 petit Tour t0̂ er 

lM 
pi"

1 «rn] a -r-t r & main, 1 roue enV UlcUll» f0„te (lourde 1.

2 grands êtaMs " jSW;
5 et 5 </s m,

1 pupitre noir (fr . ,5,.
Machine à arrondir

•t 9120

Renvois neufs
S'adr. an bw. i» l'cîmpvttal»

BANQUE FÉDÉRALE s.*. !
Capital et Réserves : Fr. 63 400.000.— i

LA CHAUX-DE-FONDS
tM-atiiri i: Bal» , Bern», Genève. Lausanne, St-Oall . Vavay {

et Zurich

ÉMISSION I
Eï:lvcI33Fi.XJl^^1l, e°|o I

de Frs. 8.000.000

Usines Electriques de ia Lonza f
Bons de Caisse à 5 ans I

Cet em prunt créé dans le but d'angtnenter les g
disponibilités de cette Sociélé, est divisé en Bons de 3
Caisse au porleu r de Fr. 1000.— chacu n, munis de |
Cfupons semestriels aux -1er Mai et 1er Novembre , g

Le remboursement de l 'Emprunt aura lieu sans
autre avertissement le 1er Mai 192i.

Prix de souscription : f OO °|0 S
Jouissance 1 er Mai 1919 \

La libéra tion des titres attribué* pourra s'effec- '
tuer jusqu 'au 30 Juin 1919.

Les coupons échus et les Bons de Caisse rem» I
boursables seront payables sans frais à nos Caisses. -

Nous recevons les souscriptions «ans frais I
jusqu 'au 15 Mai 1919.

/BRIQUES CREUSESS.
I * ¦ * g I }

pour construction» rapides et économiques

CHAPPUIS & C°
J%OLt%.tox*±m,-vtx. -cl.--» oo-naitjrtxotlo-at-i.»

9790 LA CHAUX-DE-FONDS p-31462-c

a — n

Les
Dernières nouveautés

en

Chapeaux * paille
pour enfants

sont arrivées

A**$?7/
Rue Ltopold-Rebert 51

Tj a Chanx-fJ -p-Fonds

Balancier
On demande à acheter un ba-

lancier à bras, vis 60 mm., avec
ou sans socle. — S'adresser à la
Fabrique de Cadrans « La Ro-
maine », rue Numa Droz 78. 9266

Balancier
vis 50 mm., socle en fonte,
nenf, est à vendre ; pins une
balance poux l'or. S'adresser
cbez M. Wuilleumier. rue dn
Nord 159. 9435

Occasion l
Pour S jours seuleinfint. quel-

ques mille mètres III(OI>EKIF.S
Zôpliir, à 30 et 40 ct. le mètre
Galons, DemelleN à 10 et 30
rt. le m., ainsi qu'un beau cboix
Broderies blanches pour lin-
eerie. 9513
Se recommande : ïl»« PFISTEIS

rne du PrcmiT Murs 11-A.

1ÔTÔS
A vendre denx Motos, à l'état

de neuf, force 4 HP., 2 cylindres.
— S'adresser rue Nouve 4. .n 3»«
étage , chez M H Racine. 9538¦PS '

Un bon tonrns-ar & la main
pour grandes «t petites pièces
actuellement sans place, trou-
verait à ee placer d-xis fabri-
que de la locaJité. S'adreœer
au bureau de la Sooiété des
fabricants de boîtiee 9T. rue
J-Muat-Pro* 47. - «63?

FUMIER
A vendre 2 gros tas de bon fu-

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

Remonteurs
de Finissages

Remonteurs
de Mécanismes

Régleuse-
retoucheuse

Décotteur
poar petites pièces ancre sont de-
mandés par ta 9635
Fabrique MARTIN

rne Numa - Droz 4 68.
PLACES STABLES et Incratlves,

On inule
des personnes pour la SOUSCRIP-
TION d'ABONNEMENTS . DOMI-
CILE pour un Journal de Famille.
Conviendrait aussi . dames ou de-
moiselles actives.— Paires olires
écrites à Case postale 15752.

9625

Décolfeur
pour petites pièces 8 lignes
trois quarts, est demandé da
suite ; éventuellement, on
sortirait à domicile. Ouvrier
consciencieux seul peut se
présenter. Bon salai-re. — S'a-
dresser au Comptoir Chopard!
et Perrenoud, rue Numa-Droz
59; 9541

Concierge
COMMISSIONNAIRE

Fabrique de la Ville engagerait
de suite un Concierge-commis-
sionnaire de toute moralité. 96;4
S'adr. au bur. de l'« Impart ial*

iliM
Bon ouvrier, eanabla et habile. '

est demandé de suite. 9459
S'ad. an bur. de l'ilmpartial»,



BANQUE FÉDÉRALE
(Société Anonyme)

Capital at Réserves i Fr. 63,400,000 —
LA CHAUX-DE-FONDS

CMpttlfi i *. Bile, Barne, Genève, Lausanne, St-Gall , Vevey '
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L'A LECTURE DES FAMILLES

1} y avait déjà no'mhteiise ccAtilffaigni'e', lorsque
Filiberte et José pénétrèrent cfeais le salon.

La maîtresse de la maison se précipita à leur
rencontre.
. —- Ah! chère belle, que c'est aimable à vous
de venir nous surprendre.

— Je vous présente M. José BotrdevÉi, le ré-
dacteur en chef du « Courrier », qui a, depuis
longtemps, le désir dé se rencontrer avec vous,
dit Filiberte, en prenant oe qu'elle appelait son
a lain de princesse ».
. — Ah ! monsieur, cOmbïeM je suis heureuse'de l'honneur que VBUS me faites, minauda Mme
de Montbugy.

— C'est à moï, madlaime1, m rtmeroleir Mlle
FiHbérte die m'avoir procuré lai faveur de vons
offrir mes hommiaiges, répondît le jciuraïailiste, qw
pensait en M-même :

— Dans quel guêpier me suis-jé laissé fofuïirw!
Mme de Montbugy circulait de groupe en

groupie poun stikmrleri la! hoauie humeim et l'es*-*
prit d'e ses invités.

— Je siriJs d'autant plus s&itfefaste 'dte viotte vï-
sirte nue nous aittendons des botis amis à vous,
dit lai maîtresse dte maison, en se rapprochant
de José.

— Ah ! vtairriettf.
— Oui. D'abord lai diairtriante baronne Odette

de Lfebeau; puis M. Schultter, le bamau*er, enfin
M. PMlipjDiei die Saintoiige doit arassï être des
nôfties.
-i Endbutt eflSw n^fetaite, mttftnUîa 'Jtfsé

dn tfout dtes lèvres et, à part luî :
<-*• C'était bien la! pleine de quitte* le joWmal

-plduti retrouver ïcà tous ceux quï rrfy embêtent...
Fffifcierte me paierai cetaL

Décîdétoent, cdfe-ci est pfifc chïe, irtafe eoim--
faSsni te peffl voyou dPAmëïfe! avait de fantaisie à
côté dte cette grande chèvre qui veut ioiuer. moin-
tenattt à Ial femme dit mondé.

Deux du ttiÉs personnes noiû'velfeis venaient
d'être anoncées pair le ,vaîet dte chambije! à figure
dé citdauei-moït ¦ « i * • ,. i

Panral eîtes se itamè_M vm ïeuite feftfàei , sato-
j intpagnôe d'un Bteutenatot df artillerie. , ;
' Li marquise s'élança vers eux. < -' - i ¦

****
¦ Qdei ite suïs hteureusie dte safueH On firave

oîHcfeiîi db Ttùtre beHe armée française, s'écrîa-
t-eiï». Je VAAïS préviens, ma chère, que j 'acca-
oaire monsieur. Je suis d'une famflle d'épée et je
ne ptfîs voir un sdtdzt sains tressaillir de joie...
AW ! vcâd notre belte baronne... Ma chère Odet-
te, vous qui vouliez Fautre j our avoifc quelques
détails sur fe camp dte Châlons, à c-ause de vo-
tre frère qui doit bientôt s'y rendre, votts allez
être csrvfei à' souhait en vous entretenant avec
monsieur.

Et Mme dte MrMSugy, mes avoîr fhstafllê la
JBatronne dte Lfsbeaîu et fe jeune crftfcier. dans un
•angle du salon, se dîrîgea vers Schultter, qui lui

aussi venait de faire son entrée! a la suite d'O-
dette.

Leur abord fut plus silencieux et attirés quel-
ques mots échangés à voix basse, la marquise et
Schultter se séparèrent.

Le banquier vînt immédiatement serrer la main
du journaliste.

— Vous êtes donc dtes amîs dte Mme dte Mon*
bugy ? demanda-t-il avec son faux sourire ton-
j ours stéréotypé.

— Moi, pas du tout, j'ai été amené ici paît Fî-
liberte.

— Mes compliments, mow cher. Elle a eu», ce
soir, un succès fou . dan s. la revue. Les specta-
teurs lui ont fait une ovation. .

— Vous étiez dOnc à la rertfésentatioïï ?• ¦
— Moi non... Mais c'est DéroUsart qui me l'a

rabouté.
— Ah ! ouï. i est touïoWfô plartrJut. vdtrte Dé-

ronsart.
— Il aime la distraction1, cet hoirante. On ne

peut pas lui en vouloir.
— Oh 1 ça m'est fort iridsiifférterit, «fit JoSé. en

bâillant. Dieu ! que je m'amuse.
;•— Ecoutez; Filiberte va chanter sa! fameuse

roWdte.
— Je la cSteals... ïe l'aï déjà entente vingt-

deux fols.
Mlle Filib'erfe, aflrè's bbatocdiipl rdte màstiières et

de refus, basés sur sa fatigue extrême, étant don-
né le rôle écrasant qu'elle tenait chaque soir au
théâtre dtes Princes!, asvait fini pairj se camper au
milieu du salon1.

Relevant sa rW6e <fe satin vfefûx foisfe Ornée
de dentelles antiennes d'un priix inestimable, à la
façon des laveuses —- ce qui dtevait lui rappeler
son piremier métier, chuchotaient tes bonnes
amies — elle se mît à imiter les gestes et les atti-
tudes dès lavandières die village.

Mme de Montbugy s'était platée m pfalno.
afin d'accompagner « cette chère petite ».

Filiberte commença d'une vofe canaille :
Quand w bord de la rivièère,
'J 'atlons tremp er mon p aquet,

Biaise me dit : — Bette bergère,
J 'v/ls vous emp lir vài' baquet!,

W l f i H f i i !
C' qu'U est riï
Ho ! ho! ha !
C qu'a est gù!

C qu'il est rigolo,
Biaisai !

— Parfaît '!' Admirable ! RalvïsSaUt ! s'écriè-
rent les invités dte Mme dte Mdntbugy enthou-
siasmés. ' ' v - • ' . ,

— Tas tfïafdts'f penss: Bdfdb-vïrt. ' ¦
— Attention, messd'ames, le second1 côu*pîôti, dît

la marquise, s* cette chère enfant n'est pas trop
fatiguée, pourtant.

5* (A suivre) . T

Les Reptiles
Grand Roman des mœurs contemporaines
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Cai pluie avait cessé, maïs le femlpls étaSJt tou-
j ours sombre; il n'y avait pas un chat sur la
route. . - * .' ' .-• ¦

Seul, â ïntervaUes assez éloignés!, te tramway
Piassaît sur la chaussée.

Onze heures sonnaient IblrSqu'elle se trouva
à la hauteur diu fourré dans.lequel avaient été
enterré sa fortune et celé de son tendre.ami.
te bon nègre Roscius.

L'Allemande regarda autour d'élite, s'afeSura
que pas une ombre ne la suivait, et résolument
entra dans le taffllis.

A l'aidé d'une lanterne électrique, elle retrou-
va très vite la'cachette recélaint le trésdn...

Rapidement, aVec une petite bêche cachée SOus
son manteau, elle démolit l'échafaudage élevé
par Roiscius.

En quelques mfcutes1, fe pitécïemx Eoffret de
îen fuit mis à mu

— Imbécile ! peri.sa Gertru'dte, qui ctti'yait que
è'allate apporter là ma petite fortune.

Et elle répéta mentalement ce qu 'elle avait dit
du serrurier dans la' j ournée :

— Dieu ! que tes hommes siolnt bêtes et fa-
ciles à tromper ! ¦ • ¦ - ¦*.
. Elle ouvrit la caissette d'oint elle aVaÉ une dou-

ble clé. EHe en ressortit immédiatemem l'enve-
loppe contenant ses prétendues valeurs qut n'é-
taient composées que de vieux j ournaux et s'em-
para1 du portefeuille de Roscius.

— Ah ! ah ! pensa-t̂ ellë, if ne falût plâB ioiuer
avec une fine mouche comme Gertrude. J'en ai
roulé de plus malins que toi mon pauvre Ros-
cius ! ' i ' ¦'*• *' *-

Tout à coup. elfe .s'aïrêta.
Un léger bruit venait de frapper soW SfôeSîe:

Un oiseau, sans doute, réveillé mari la lueur dte la
lampe électrique. - " - * ,s-' *-

Elïc allait dtJvrhi le portefeuille, aîfin 'dte Ŝ éfifiter,
son contenu, lersqu-'une large main se posa sun
son épaule.

Gertrude se retourna terrifiéte.
— Ah ! j e f y pren<te. .voleuse ! ërîa Roschts.

car c'était lu*.
— Et toi1, vociféra! rAlfemattdte. tu vauJais em-

porter mon argent.
Le portefeuille du nègre s'était Ouvert. Comme

lai fortune de Gertrude. celle du valet dte cham-
bre consistant en vieux papiers.

— MaSIs j e m'en dtoutaJs, repirit Gertrude ;
plus soiuvent que j 'allais mettre mes économies
à ta portée !

¦— Et moî d-oiie. Oh^ connaSt vicfe antécédents,
la belle !

Les deux ban l̂ils. m'aie et fenteU-e-, s'étaSent re-
tournés l'un contre l'autre.

Un moment, teur face, devenue bestitaîe. evtt
fait penser à un assistant que ces deux bêtes
féroces allaitent s'entre-déve-rer-.

Leur regard fixe, leur poitrine haletante, leurs
poings crispiês tes -rendaient absolument ef-
frayants.

Tout à cOup, fe Sôîu'-aienïr 'dfe leûfs Mèrêts et
de leurs crimes communs leur revint. Ils com-
prirent qu:îls étaient liés l'un à l'autre et, cmnme
les augures antiques, tous deux éclatèrent de
rire.

• — AS! ait ! ah ' la bottine farce ! Tû y dis
été orfee, "chère Gertrude ?

— Et toi donc ! encore plus que .moi. Vois-
tu, Roscius, en fait d'argent, le plus sûr c'est de
le garder soi-même.

F-= C'est mon avis... Afors, nî*is retournons
ensemble à Paris ? Nolus prendrons le dernier
train.,-

Et' les deux misérables, réconcife en appa-
rence, s'en allèrent bras dessus bras dessous,
après avoir entassé dans le sac de Gertrude les
accessoires de la mise en scène dte la « benne
f afee ». -

CHAPITRE XIV
Où l'on entend chanter et ou l'on voit danser.

fort joliment
Bordevin était maintenant entré1 e» ^lein dans

son rôle; de rédacteur, en chef.
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— Pourquoi cet homme dort-il si bien ?
— C'est que ponr dormir il fant avoir une bonne digesti on.
— Ponr avoir nne bonne digestion , Il faut prendre dn CHARBON

DE BELliOC. C'est ce qu'il fait. Faites comme lui. 6388
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rie rapport , contenant plusieurs beaux magasins et loge-
ments. Situation exceptionnelle au centre de la
rue Léopold-Robert. — Offres écrites à L. M. 9307,
au bnreau de L'IMPARTIAL. 9307

Qni peut livrer, à l'année, en France des bons

Mouvements ancre
15 rubis, en 9 et 10 lignes, ainsi qu'en 16 et 18 lignes. — Envoyez
prix et échantillons à M. Léon Boicbat, Fabricant d'Horlogerie ,
à Charquemont (Doubs). 8864
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stables à la Fabrique ELECTA (Gallet A Co S. A.).
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Pour fabriques
dé potages

Directeur de fabrication
ayant 15 ans de pratique, ain-
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cant sériens de pivotages cy-
lindre ou ancre. Béférences de
premier ordre à disposition.
Offres écrites, sous chiffres
A. m. 9412. au bureau do
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Ongraent soulageant promptement les rhnmatiB-
m«s de tout genre, les douloura articulaires et
pidsciilaireB le lumbagro, les courbatures, etc, "

efficace même dans les cas les plus opiniâtres. '
Le tube (r. 3.— se vend dans les pharmacies ou chez
Hausinann S. A,, Geuève (Corj -aterie 16) et Lausanne

(Rue du Lion d'Or 6). 7928

? _,„ . P* KECTURB DES FAMII!tES

ih s.'Cewrtleït ». BôîrrtînUaSfti sa calBrièT'e EaJin-
cahaL

Mais cofmme lteis fototfs abbindlaieiïti au'oto rfes-
ccrniptart pas le succès immédiat dfe la feuille,
l'affaire semblait marcher normalement.

José Bardevdn avait senti ses besoins d'e iduïr
crclître avec sal nouvelle sîtuaitiloo.

LAé, oui, quelqfi*s mois auparavant, sa fût
trouvé au comble de ses désirs s'il avait vu ses
dettes payées, les huissiers écartés de sa maison
et d'eux ou troiis billets de mille dans sa poche,
ne mettait plus de frein à son prurigo de grande
¦vie dfe fête. <

L'uni dles pfeuralers luxes qu'il s'était offerts,
c'est une « amie » connue. Une femme en yue,
unie de celles dOnt on dit :

***** Filiberte des Variétés. JMïS savez avec qui
elle est, maintenanit ?,

— Toujours avec soin tïuic... *
— Ah ! bien Oui; il y a) beau temps qu'elle

l'a plaqué, en lui lançant à la tête une lampe
électrique en bronze qui a failli le tuer.

*-- Pas possïbte!: J'ïgnoï-ato... Alors, que! est le
•successeur ?.

***** Bord'evtih', mSgii cibf, Bmd&^ki 'du ï Gour-
rier »... •

— Ah! taSiï mieux ! Elfe aWal de ta f&ïaïtie rà
l'oeai ! Elle aimera ça!...

-— La réclaane à l'oeil, 'dites d-oitto. c'est aWpïé-
dable I ••

Le fait est qû'ôtol îîeïKOntfait tfartdut fe ïotar-
naifeie en compagnie de*, cette étoile, ni ieune ni
belle, possédant pour tout talent un « culot »
monstre. Ce qui ne l'empêchait pals de se faire
payer dix Ou quinze mille francs pari mois dans
les ïrtusîc-halls dont elle tenait l'affiche.

— Que vOulez-vous, disaient les dÏTectelffs,
elfe fait salle comble !

Le plublic pariston est bon enfant. C'est eettai-
nentent le meilleur et le plus accommodant qui
existe. Pourvu qu'on ait l'air d'avoin le souci de
l'-amusar, I n'en demande pas davantage. Et îl
marche, il marche... comnie un aiguàseurl.

Or, Fffiberte avait la science de la cKose.
Science, disaient ses bonnes amies, basée sur
Fexpérience : depuis vingt ans qu'elle s'exhibait
su» ies plandte elfe avait eu fe temps «te Fac-
quërîr. . , * _ *

Elfe s'avait. aiQ Bott m'omtent, mrônfte*r ses falni-
6es !alux splectateurs, leur faire le pied-de-nez
qui 1-avait rendue célèbre, en éclatant d'un rire
qui dêcOuvraït toutes ses dents, qu 'elle avait in-
solemment blanches.

Ce saïr-îà, Borde-v-fe deVaît prendre FiliBef-fe
après te spectacle.

Elle jouait dans la gtlainde revue du '< Tttéa-
iSrte dès Princes».

Le joumaffiste avait, réalise un de ses rêves :
avoir, une auto à ses ordres.

Il sauta donc dans sa' voiture et se fit ccMctee
-afe sortie des artistes.

Mais FiliBeirte trônait "dièj a dans stota atttd à elle,
capitonnée de drap tourterelle. '

José vint la rejoindre, enjoignant à Soin chaui-
feun de suivre.

— Je croyais que vous ne ¦vfeWdrie'z ïamtals.
dit aigrement la demoiselle.

— Ma chère, les exigences du métibr sont là.
— Ah! dites donc, H ne faut pas me la faire à

moi. Nous ne sommes plas ici! dans un conseil
d'administration.

— Pourtant, si l'on vous avait dem'aJidé de
vous trouver dans un endroit quelconque au mo-
mient où vous entriez en scène ?

— Mon cher, sil celai m'avait chanté, j'aurais
plaqué spectateurs et directeurs.

***** Vous ?
— Parfaitenfeirt. :
" Allons donc ! Vous avez 6eau êtte l'idole

du piiblic, dit galamment José, vous êtes assez
pratique, ma belle, pour ne pas dépasser, certai-
nes limites...

*— Cela dépend cotaiWent j e suis dispoisée. .
— Eh bien ! ce soir, êtes-vous de bonne hu-

meur, charmante capricieuse?.
*— Pas trop.
— Ah ! Et pourralï-On! savoir, o déesse, ce

qui fait l'objet dé vos ennuis?¦'- Je ne suis pas contente dti mOiti danseur...
— Oh ! oh ! c'est grave...¦*—¦ Cette tourte ne s'avSse-4-ill Oas de.VOuIoû!

se marier! !
i— De plus en pTus grave...
***** Ou!est-ce que yous ,vOutez que je fasse d'un

danseuti marié ? : ;
— Oh ! absolument rien, ifeipiri.it le io-urnallste.

affectant un air très sérfeùx.- '¦¦
— Traîner après moi, dans mes ttiurtïêes. un

homme avec un ménage ? J'ai déjà mou secré-
taire, mOn coiffeur) et mon pédicure. Je n'atta-
che pas de docteur à ma! personne parce que j e
n'aime pas* vois la tête de ces animaux-là, mais
en revanche j 'emmènerai un homimo d'affaires
qualtïd j e retournerai en Amérique.

— C'est une très bonne idée. En! attendatat
vOulez-vous aller ce soir à Montmartre ?

— Ah ! non. J'en ai soiupé de votre Montmar-
tre. On n'y rencontre que des cabotins.

— A la Concorde, chez Maurice?
— Peuh ! c'est plein de rastas. Moi j e  n'aime

que les gens comme il faut. .
Par atavisme, Mlle Filiberte devait en effet

ne priser que les personnes extrêmement distin-
guées.

Elfe étalit lai fille "di'urt vïd'an'geUïi et d'une mar-
chande des quatre-saisons, tous deux morts al-
cOoBques à l'hôpital. Recueillie à douze ans par
unie laveuse qui la couchait et la nourrissait en
échange dte son travail, elfe avait grandi entre le
ruisseau et fe lavoir.

Une frimousse éveillée', une vioSx agréable,
quoiqu'un peu glapissante, des gestes de gavror

the avaient atlM! sar elle f attenta dfun voisin,
chanteur des rues.

Il avait proposé à la petite dte l'emmener avec
lui, en lui faisant miroiter l'appât de quelques
bons dîners et de deux ou trois chiffons.

La gamine, séduite par ces promesses fafia-
cîeuses, avait quitté la vieille laveuse sans au-
cun remords et s'était attachée à ta fortune du
chanteur.
. Fortune est un mot excessif, l'airiiste ambulant

ibuvant régulièrement tous les soirs fa recette
de la j ournée, parfois assez fructueuse — ce qui
désolait son élève, car plus Cournol avait d'ar-
,gent, plus il absorbait de liquide et plus il bat-
tait la petite.

Un jour qu'elfe ¦dianfaït dans un café de ban-
lieue, en compagnie de .son maître un petit vieux
consommateur placé à une table près du comp-
toir, lui fit signe qu'il avait à lui parler, lors-
qu'elle passa p rès: de lui en faisant la -quête.

—- Qu'est-ce que vous vOufez ? demanda la
fillette, devenue fort défiante depuis que Cournol
l'avait trompée en ne tenant aucun compte de
ses promesses.

— Je .voudra!'? te dire quelque chose de très
sérieux.

C» EgCTURE DES FAMILLES

— Alfez-y... Le Singe est en train de s'atroteer
la dalle. Pas de danger qu 'il ne s'occupe de moi

— Eh bien, petite, j'ai un théâtre, tu peux de-
mander à madame qui me connaît, fit-il, en dé-
signant la dame de comptoir, et si tu veux venir
avec moi, je t'engage... ;

La gamine ouvrit des yeux.étotatfés.
•-¦- Qu'est-ce que ça veut dire ?

'¦— Ça veut dire que tu seras daiis Un- vrai
théâtre, sur une vraie scène, et que tu n'auras
rien à faire qu 'à chanter. En revanche, tu seras
bien nourrie et bien payée.

— C'est pas des menteries?
— Non, dit la caissière, j e cO'nnafe monsieur

depuis longtemps. - ¦
— Combien que j 'aurai ?
— Ndurrite, blanchie, logée, habillée et trois

francs par jour. : '. ; .';• ' • • :; ¦ - - *
— Et j e ne serai pas Battue ?
— Oh ! pour çat, non, affirma de nouVeaii la

dame de camçt.oSr. M. Julio est la douceur
même. i

— Alors, ça' va ! Tope !
'- , — Tope, et voilà cinq francs d' arrhes.

Julio tira! de son gousset une belle pièce d'ar-
gent et la mit dans la main dt la petit©, qui fut
éblouie.

Comment du théâtre Julio, Ou elle resta! cinq
ans, Filiberte passa-t-<elie sur les planches d'un
café-concert, et du café-concert escalada-t-elle
le plateau d'un théâtre parisien? C'est ce qu'il
serait trop long d'expliquer.

Telle était Ial personne qui n**?.1 VAmlait fréquen-
ter que des gens tien élevé?

— Enfin, reprit Borifevïn. si vckts vouliez vous
décider pour un endroit quelconque ?

— Mon Dieu ! J'ai une de mes amies qui de-
puis longtemps m'invite à aller souper chez elle.
C'est tout intime, mais on est sflr d'y rencon-
trer des gens du monde.

— Hum ! Je me méfie.
— Dites-donc ! Soyez donc un peu plus poH.

Du moment que j e vous dis que c'est une mai-
son chic, j e m'y connais, j e pense...

. Devant un tel argument. José ne résista plus.
— Soit ! Mais il faut que je .sois rentré au

journal pour trois heures du matin.
— Quand vous voudrez, mon cher; on saura

bïen se passer de vous...
On le voit Filiberte n'usait pas précisément

de Ial manière douce avec ses amis
L'auto arriva bientôt avenue Nieî. chez ma-

dame de Montbugy.
Le journaliste et la chanteuse empruntèrent

l'ascenseur pour atteindre le quatrième étage
habité par la dame en question'.

Filiberte pressa le bouton de la pOrte.
Un valet de chambre, sentant l'extra, et vêtu

d'un habit noir qui, tel Louis XVI, avait dû être
prisonnier au Temple, ouvrit la porte, et sur un
mot de la cabotine, annonça les d'eux visiteurs.

Ils pénétrèrent dans une pièce assez vaste,
éclairée le j our au moyen dte trois fenêtres don-
nant sur l'avenue et fe soir pa-r une profusion de
lustres électriques.

Le salon était encombre'dte meubïes hétéro-
clites. Pour un œil exercé cemme celui du j our-
naliste, cela révélait tout à la fois te luxe et la
misère. •

Deux immenses Ottomanes chargées de cous-
sins plus ou moins moelleux- un canapé en aca-
j ou dte cet affreux style Louis XV, fabriqué sous
Louis-Philippe, épave d'un mobilier d'hôtel gar-
ni; des sièges aussi disparates que fanés, des
vaSes en faux Sèvres, garnis de fleurs artificiel-
les; des plâtres sur lesquels omi avait essayé
d'imiter la patine du bronze; enfin un pSano de
location, complétaient l'ensemble aussi préten-
tieux que minable d'u grand salon de Sa -marquise
de Montbugy.

Dans un panneau, tifen e» v*ue, m piarchtemïn
sur lequel était gravé un arbre généalogique que
la maîtresse de mal&On prétendait être celui de
sa famille.

En face, un tableau représentant une femme
ave; de longues tresses blondes, vêtue de blanc
et tenant un livre qui avait tout t'atu de la Mar-
guerite de Faust. ; „ ¦¦__ . - .

— Mon portrait quatté j 'étais jeune Site, <as
Sait Mme de Montbugy en baissant les yeux.

H: devait y avoir fort longtemps, sans ddute,
car la bonne dame n'était pas si bien peinte :e$
teinte qu 'on ne dtevinât sur ses traits flétris la*
trace que cinqiiante-^ina h$v£rs M lacssytent fêrinée.

/ .7 "~ "\Xtf tstmTm

Savon au lait de l ys
¦< BERGMANN "

(Marque de Fabrique : deux minturt)
universellement apprécié par sa propreté, sa douceur et sa
forte mousae, est . «scellent pour obtenir un teint pur et frais
et le meilleur remède contre les impuretés de la peau. JHIOSIZ

En vente partent.
BERGMANN & G°

ZURICH
\ M -_ J

OCCASION POUR INDUSTRIEL ;
TERRAINS A VENDRE

environ 30.000 m2 d'un seul mas, dans importante localité
du canton. Superbe exposition. — Ponr traiter , envoyer
son adresse sous chiffres O. H. 93S8, au bureau de l'IM-
PARTIAL. 93?»
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Toile • Etamine • Madras
S Fr. 35.- 40.- 50.* 60.-
I Fr. 70.- 80.- 90.- 100.-
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Fabrique d'horlogerie bien outillée
oherohe

ponr époque à convenir :

I Chef mécanicien
expérimenté

I Technicien horloger
en second

I Chef boîtier
connaissant à fond la boite argent et métal. — Faire offres
écrites détaillées, sous chiffres P-9*78-U, â Publfcit-as
S. A., à Bienne. 8448

Décollcteur
sur machines B. et Sh.s connaissant parfaite-
ment le décolletage des petites pièces d'horlogerie serait
Wjgagé aux P-20440-G 9189

Fabriques MOV ADO
a'aaaaaaaaBà'Iaa'aaaaaMaaaalanaaaa-aaaaaaR'-aaaaa-aaaaaaaaaaaaa

Importante Fabrique d'Horlogerie du Jara
Bernois cherche

EMPLOYÉ
capable el énergique
pour diriger la partie commerciale et le bnrean de
-rente. Personne disposant de capitaux pourrait être inté-
ressée. Belles conditions , place d'avenir. Discrétion as-
surée. Entrée de suite ou date à convenir. — Offres écrites,
sons chiffres P-1069-T, à Publicitas S. A,, à St-
Imier. 8786

Jolie
propriété

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

Importante maison chercha

A ton et lu.
pour une vingtaine d'horlo-
gers. 9434
S'ad. an bnr. de l,'clmpa*rtial*>.

Montres or
csnlrôle Anglais , tous genres, sont
achetées au comptant. - Offres
écrites, sous chiffres R. D.
9259, au bureau de L'IMPAR-
TIAL. . 9259
flhÀirra A vendre ane uunueUUOVI O. chèvre fr^chfe . —
S'adresser à «La Pâquerette -»,
Sombaille IS. 9431

On demande à louer pour 1920
un 8970

de 8 à 10 vaches, avec pâturage.
S'adr. an bnr. de r<Impartial>

SltaaUon unique
A vendre de très beau x

Terrains
situés sur uae voie de tramways
à proximité de Nenchâtel. Po-
sition exceptionnelle entre la
ronte cantonale et le lac. Con-
viendrait anssi bien pour propri-
été d'agrément que pour entre-
prise industrielle. — " S'adresser
Etude Jonier, rue dn Musée, à
Neuchàtel. P-138S-N 9009

Vendeuse
expérimentée dans le commerce,
parlant les 2 langues, demande
place de suite. — Offres écrites,
sous chiffres S. IM. 9457, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 9457



BOITIER
Bon tonrnenr à la machine

«ur tons lea métaux cherche
place. — Offres écrites, sons
chiffres E. M. 9SC3, an bnrean
de l'« Impartial >. 9663

Pivojies
On entreprendrait des pi-

votages de tiges et roues
d'ancre, petites et grandes
pièces, si possible décolletées,
par grandes séries. 9675
V___ an bnr. de l'clmpartial».

Chef sertisseur
sérieux et énergique, connaissant
à fond la partie. — Adresser, of-
fres écrites avee copies de certi-
ficats, sous chiffres C. 14413 X
à Publicitas S. A. à Genève.

On demande poar petit comp-
toir de la ville : 9480

DD MAU Ai! rasages
et mécanismes

llnaiwraappsrts
p. pièces 9 lignes ancre soignées.
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

Dans un Atelier de la localité
ju demande deux

Jeunes ies
pour travaux faciles. Travail sui
7i et bon salaire. 9580
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

Remonteurs
Aeheveurs

1 sertisseur
Décotteur

ponr petites pièces soignées,
•ont demandés. — Borire sons
-thiffres V. M. 9432, an bnrean
ie l'« Impartial ». 9432

On demande de bons ouvriers

Herbiers-
liilis

 ̂ . très bien rétribués. . 9267
S'adresser â M. A. Wulllen-

jiiier. Aux Horlogers Réunis.
rue Chabot-Charny 55. Dijon.

Ëiffi oiisi!
de finissages

On demande un bon remonteur
de finissages pour grandes pièces.
Plus, on engagerait un ben DÉ-
MONTEUR au courant de la par-
tie. 9347
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

Apprenti
Commis ou commise, connais-

sant la sténographie est deman-
dé de suite dans bureau d'horlo-
gerie de la place. Bon salai re. —
Adresser offres écrites, soùs chif
fres P-ÏI757-C, à Publf citas
S. A.. -Ville. «446

Cadrans
On demande un bon ouvrier

émailleur. — S'adresser à M. U-
lysme Meyrat. aux BrenstH.

icôpi
J'entreprends tous décolletages,

pour électricité, téléphones, étis-
serie mécanique jusqu'à 10 m/m
de diamètre, ainsi que petite*
machinés pour l'horlogerie. —
S'adjesser à M. ,T. Mamie, déco],
letages et construction mécanique,
a Aile, (Jura Bernoisl. 9460

JEUNE FILLE

sténo-dactylographe
au courant des travaux de bureau

cherche place
Références à disposition. —

Ecrire sous chiffres P-I779-P.
i PiihlIcitaH S. A. Porrentruy.

Importante fabrique de Bienue

oherohe
(our de suite P 801 D

i 111 utiles
capable et de bonne moralité. —
Fa'ire offres écrites, sous chiffres
P S04 U. à Publicitas S. A., à
Mir-niio. 9314

#LMU a brecettes et camion
Ï̂IOT 1 neufs et usagés, sont

à vendre chez M. £. Bernath, dar-
ne» m&tel de Ville. 7584

PAROISSE

Catholique Romaine
de: La Chaux-de-Fonds

MÈ lii sinle
Samedi IO mai 1919. à
Si < /*, b. du snir, au Carda ca-
tbaliquct, rue du Premier-
Mars 15. 9699

ORDRE DU JOUR:
1. Leettira du procès-verbal de

la dernière assemblée générale.
2. RéélectioB de M. le curé.
3. Divers.

Le Conseil de Pai-elsee.

Enchères publips
MACHINES

nSHJUMi
Le lundi 12 mai 1010. dès

I ' , benre apren midi, i'Office
des faillites procédera à la
vente par voie d'enchère* publi-
ques à Ja Halle, Place Jaquet,
Oroz. à la Cbiiux-de-l'oud».
des objets suivants :

j 1 tour à tourner, 2 meules. 1
pendule, 1 balance, 1 grande
quantité de lampes électriques ,
limes , vilebrequins , poulies ,
tuyaux , ainsi qu'une quantité de
fournitures électriques diverses.

La vente aura lieu au comp-
tant. P30082G 9684

Le Préposé aux Faillites
A. Chopard.

BOOmiE-HI
de BEL-AIR

H sera vendu demain samedi,
à la Boucherie, du

beau gros VEAU
première qualité

f'roissures. Cœurs, Foie.
Bis, Cervelles et Ventres de

Veau
Saucisse à rôtir toute fraîche

ainsi que du

POliC
frais, salé et fumé

Excellents Saucisson"-.. Sau-
cisse A la viande et aa foie.
9707 - Se recommande : . . ., .

Ch. Dreyer.

mu de Pannes
Profitez de l'occasion J'exnédie

contre remboursement SOO ci-
garettes véritables Parisiennes
(Burrus), ptfur Fr. 9.713. —
Ecrire Case 10610, à IVeuchà-
P-U74-N. 9726

On demande à acheter comp-
tant 1 stock de 9689

savonnette or

ê

585 k., pour l'Al-
lemagne, 21 à
23 li gnes mouve-
ments ancre, 6 et

a '10 rubis. Bon

i fres écrites avec
3 quantités et der-
y niers prix, soûs" chiffres B. B.

9689. au bu-
reau de rStMlrtiAaCa.

On achèterait stocks de montres
or S »/ 4 , 9 5/4 et 10 •/, lignes ancre
et cylindre , braceleta-extensibles ,

: lunettes entaillées , perlées et du
forme, ainsi que des lépines et- sa-
vonnettes 16 à 18 lignes , en métal
gravé , plaqué or rayon de gloire ,

; lépines 11 et 12 lignes en nielé'et
* plaqué. - Offres écrites sous chif-

fres X. X. 9710, an burean de
I'I MPARTIAL , 9710

Pour ressorts
! de Montres

On l ' ii a Tcî î H à .ushttlar n 'ocrasinn
un rt-diati-J a cuaronu , à g»;*.

I ou a bsnzinc , pour leu ressorts
et un étau grandeur moyenne.
S'ad, « bur. de l'clmpartial».

Visitez noire Vitrine
spéciale

de

\ 'J$i_s'
Rue Léopold-Robert 51

La Chanx-de-Fonds

1 Chef d'ébauches
I très expérimenté p 'àOW i

1 Mécanicien
1 Pivoteur

pour moyennes et champs,
sont demandés par 9681

MM. Chs Haïm & Cie
Landeron 

On bon P 2011 €

Gratteur
trouve de suite place stable che;

M. Henri HAUSER
Fabrique de machines

Madretech-Blenne. BjBt*

Horloger
trlraiflanf i domicile, pouvant se
charger de mise en boites, ache-
fage de boites savonnettes argent ,
i clé, est prie de donner son
adressa sous Case postais 16120,

9698

ON TROUVE
dans tous ies MAGASINS

Ch. Pelitpierre
CAFES

torréfiés
5 qualités

denuis Fr. 2.— le demi-kilo.
P-6842-N 8463

I L A  

CHAUX-DE-FONDS §§
Ru» Léopold-Robert 30 ' / ¦ * - .  Maison de premier ordre fondée en 1863 m

" **---****mmmmmtp - *>-*WËKB**' ******** ¦ 
«̂1
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Actuellement, le plus beau choix en S|

I

wm MIE iiiLf I
pour Hommes et Enfants I

___—_______ ' m_W -̂ '-i¦***i *m**_m_w_wmLWÊm*W**%m*m**%****m**̂ *̂ mm  ̂ EH

Coupeur de premier ordre I
Téléphone 107  ̂ Téléphone 107 jl

Un teint ravissant et pur
rend la crème de toilette « Olympia » par suite de son action active
sur la peau et son fin parfum. Purifie la peau, fait disparaître les
rousses, etc., et rend par contre la peau pure, douce et blanche.

Seulement 4 la Parfumerie J. ItECU. La Ghaux-de-Fonds,
Rne Léopold-Kobert 58 (Entrée rue du Balancier). 9587

Tube, fr. l.SO — Pot, fr. 3.75

= CABINET DENTAIRE =
LEON BAUD

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

23 ans de pratique 16 ans chez H, Colell

Spécialiste pour la pose de dentiers yj{
< â»x"<***__t_© mxxx. facture» par écrit

Fx-lat moclercsi.
Transformations Réparations
Extractions PlombagesïlIUflsiSIS lllfi 1 P̂ IUS8 Station

liflll ilPii "iP\",ill iIIl\ T Vfifi
Sources ferrugineuses et de radium. Excellents résultats prouvés
coutre rhumatismes, ischias, goutte, neurasthénie. 0810
JH-16413-B Téléphone 35 Prospectus B. Trachsel-Marti .

EludeUe f A. JflUil, notaire à St-lmier
" P-5488-J Téléphone Ko 83 8252 .

RENAN, tous les lundis.
LA FERRIfcRE, le 1er lundi de chaque mois.

1 i—.iniuiii.ii« ¦«nu «imiii ni m MHUN
IVient d'arriver !

<wmÊ îmt*_m *WÊ*WÊm*iKÊi n̂mmm\mmmtmaKmm *mmmmm>m am *t-wm*mmtmmÊm

Fr. 38.- 25.- 88.50 12.50
.Prof itez !

de notre GRANDE VENTE

r—i d'Email au poidsVoyez "̂
notre tel <'ue Marmites , Lèche-frites, Casseroles, Cafetières, Bidons 4 lait

Etalage Samovars, Pots à lait, Ecuelles, Poches, Passoires, Tasses, eto.



FABRIQUE

l. Courvoisier _£*
places disponibles ;

MHEOMIiW
petite pièce ancre.

Fonroitorlsto
pour calibrage de fournitures , en-
treportées, préférence à personne
expérimentée. 9674

OUVRIÈRES
sont demandées pour différentes
parties de l'assortiment à la Fa-
brique LA CONCORDE (Cbs & Ls
Huguenin), au LOCLE. Places sta-
bles. 9449
Décottages SRI
à domicile par la Fabrique «LA
DUCHESSE », rue du Parc 81.

9673
Q-wamie à vendre , av. ses '-i
Dl 61915 agneaux. — S'a-
dresser, ie soir après 7 heures,
rue Nama Droz 2-A, aa 2e étage
Nord. -36*05 |

Manœavre. %*«?£
btcsta comme manœuvre pour
travaux d'atelier. Entrée de
suite. 9653
S'adr. an bar, de l'clmpartial
&AFVantft O11 demande de

ne fille fiérieuae, propre et
activa 9666
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

Assuje ttie "SSïïÏÏSJTL
S'adresser Balle-vue 19, an 1er
étage, chez Mlle Stauffer.

9669
¦flnntnPÎÔPO demanue personne
UUIILWIGIG sachant coudre pr
les après midi. 9681
S'adr. an bnr. de l'ilmpartial»
flll Phpwhp P°ur Mou8iear
Ull MCI 011C seul, tenant petit
restaurant de campagne, une per-
sonne de toute confiance, sachant
faire la cuisine. — Ecrire sous
chiffres P. B. 9382, au bureau
de riMPtnTiAi,. 9682

Ionno flllû ou dame, demandée
UCtlllC UllC pour faire différents
travaux d'atelier. Bons gages.9698
S'ad. an bnr. de l'clmpartial-».

Logement à ïp*œ *S
pièces, oulsine et dépendan-
ces. S'adresser rue de l'Eman-
oipation 47. 9657
] SinPItl PIlt A remettre anLogement. emtrtfm Ptim^la poste et de la gare, nn pe-
tit logement de 3 pièces, pou-
vant convenir à 2 on 3 per-
sonnes an plus. Entrée le 1er
novembre prochain. S'adres-
ser rue Léopold-Bobert 56-a,
au ler étage

^̂ ^̂ ^̂ ^̂
9676

Pied"à"terre * iouer de1 .suite à person-
ne tranquille. 9673
n.imlMiiSLi Î:j^'̂''iiM?MTmMiâ

Ménaoe 8ansJ ^^ de-* » mande à louer pour
le 31 octobre ou époque à
convenir, logement conforta-
ble, de 2 pièces. Situation
centrais ou quartiers Ouest-
Abeille -préférés. Ecrire sous
chiffres A. C. 9662. an bu-
reau de l'c Impartial •*- . 9662

Pled'à'terre:;*** demandé
** ****** - * à louer. Ecrire
sons chiffres D. C. 9664, an
burean de l'c Impartial ».

9664

Mnninn «e deux personnes sans
MflyK enfant ciierche à louer ,
pour le 31 octobre 1919, APPAR-
TEMENT MODERNE de trois ou
quatre pièces, dans maison d'ordre
et avec tout le confort. — Offres
écrites, sous chiffres R. V. 9696.
au bur. de n[<PA RTIAL. 9696
On dem. à acheter d£eil.
lis ponr poulailler. S'adresser
rue Numa-Droz 189, au n.aga-
sin. i?650

Â TTnnH pa x DOIS ue lit , i soin-
X Cllul C mier avec trois-coins,

table ronde, chaises, layette, ta-
ble de nuit, glace, tableaux, nor-
te-parapluies et autres objets de
ménage. — S'adresser rue du
Doubs 127, au 3ma étage, à droi-
te. 9680

à vendre une bells armoi-
re à 2 portée,

et 1 jolie table ovale. S'a -̂
dreasser1 rue des Sorbiers 21,
au 4me étage. •'*¦>*»

A la même adresse, on de-
mande à acheter une armoii-e
à glace. 9652

À Vendre d'occasion, une««*" c machine à ar-
rondir et ses accessoires, dif-
férents outils pour horloger,

. quinquete, (tabourets à vis,
une table et un pupitre. —

tS'adresse<r le soir, chez M. Ed.
Hofmann, rue Léopold-Eo-
bert 56. 9670
iMnfft en vendre, en bon!raulu état. Prix. 600 fr. —
S'adresser rne Alexis-Mèarie-
Piaget 17. au Sme étage, à
droite. 9667

A
-npnrinn des cadres et 1 pla-
1 CUUI C que de tôle pour po-

tager à gaz. —S'adresser rue Nu-
,ma Droz 146, au Sme étage, à
¦gauche, 9678

fhjta À vendre CJiur a
«¦¦Cal ¦ brecettes, échelle et
a pont. — {s'adresser chez M. Al-
fred Ries, maréchal, rue dn Pro-
grès 1. Ç|f5i
PÂnlanaç U") au^rouuiaii ie»
nCglCl.tgCO. réglages plats à jeune
demoiselle. Apprentissage selon
entente. - S'adresser rue du Pro-
erês 89. au S_ .ee «taee. 9Ô97

Décott6Dr-'e(mboîteur pour
petite* pièces

ancre et cylindre, demande
place pour époque à conve-
nir. Ecrire sons chiffres B.
M. 9605, an bureau de l'c Im-
partia ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ 9605

Appartement. '«g-g^,
moralité, disposant d'un ap-
partement de 3 pièces, dans
maison d'ordre située à pro-
ximité de la place du Mar-
ché, désire faire l'échange
aveo appartement de 4 pièces,
situé si possible dans le quar-
tier nord-ouest , de la ville.
Disponible" pour le 31 octobre.
Ecrire sous chiffrée A. B.
9621, an bureau de l'c Impar-
tial

 ̂
9621

Pour cas impréï u , Pouar inï
mai. rue Léopold Robert 18-A, 2*""
étage de 5 chambres, cuisine et
dépendances. — S'adresser à M.
A.' Jeanmonod, gérant, rue dn
Parc 23. 9fi*5

Chambre. * *5-âiFS
soleil, & monsieur de tonte
moralité. S'adresser rue Nn-
ma-Droz 6, au 2ma étage, à
ganche. 9622
P.hamhpa A louer chambre
UUdlUUl B. meublé-- , indépen-
dante , au soleil , électricité. —
S'adresser rue de la Chapell* 13,
au 2me étage. 9590
ntiamhpa A louer charobn-
imalllUI C. meablée, indépen-
dante , à personne solvable. —
S'adresser,' après 4 heures après-
midi, rue des Fleurs 15, an rez-
io-"hanPsé«. à sanr.he. 9SR1?

nÏÏâfflbrë~ menDÏéTTToûèr
à monsienr. —

S'adresser rue de la Cure 5.
au rez-de-chaussée, entre les
heures de travail. 9620

Chambre. A 1(m£ chambre
meublée, au so-

leil. — S'adresser rue Numa-
Dri---- 2̂'j Ĥj^meétagef 9631

unamnre. -TSÏÏSS â
louer nne chambre bien meu-
blée, au soleiil ot indépendan-
te, chez personnes tranquil-
les, si possible quartier est de
la ville. En-tirée dans un mois.
Offres écrites, sons chiffres
E. R. L. 9632, au bureau de
T? Tmna--tial ». 963g

UD 3.Gall6l6r3.it arrosoir de jar-
din. - S'adresser rue de l'Epargne
!fi «O lor a-atfl O». flR'ilS

A vendre tme pQuEsette
anglaise, usa-

gée. S'adresser, le matin, à
Mme Ducommun, Place Neu-
ve 6. 9636

Â Uûnriro 1 '«lu. marque Cos
ICUUIC mos, à l'état de

neuf , 170 fr. — S'adresser à M.
H. Obrecht, rue du Collège 23.

9561

A vendre à ba? prix. ™ ." ««¦»¦ ¦** potager a bois
(3 trous) . S'adresser chez M.
Moil, rue de la Ronde 21, au
ler étage. 9S04

A vendre uno perceus®a • «•»». w moyenne gran-
deur, bien finie, pièce d'exa-
men. S'adresser rue des Ter-
reaux 25, au 2me étage. 9606
A VPniirfi ttn beau lit mo-
* vcflB, c derne, peu usa-
gé, un petit lavabo dessus
-narferev ine table de nuit
(fr. 6). nn bois de lit avec
sommier, propre (fr. 40). 9623 j
S'ad, an bur. de l'clmpartial:.

Â ÏPÎIfïPP accordéon cfclorino» .
ICUUI C — S'adresser, après

7 h. du soir , rue Numa Droz .37.
au rez-de-enaussé». •¦ Kai".lifl.964y
Vif) 1 Ail Bon violon trois*iww***.natte est à vendre,
aveo méthodes et lutrin. S'a-
dresser rue de l'Epargne 12,
au rez-de-chaussée. 9608

Trinivé u y a quelquesi i u u i v  jonre, nue montre
argent, avee initiales 8. C.
lia réclamer rue du Progrès
95f au 2B-i t̂age.

^̂^
9642

Pondit jeudi noir une u>'>uir<. -
IC1UU bracelet de dame. —
Prière de la rapporter, contre
bons* r-ît -impenne , rué de l'En-
vers 14, au Suie étage. 9679
___________m________________________i

Leçons
de Violoncelle

I Uh ÎEIllUI
reprend dès ce jour ses leçons.
— Pour les inscriptions, s'adres-
ser à la Brasserie de la Granne
Fontaine. 9627

Viande Fumée
JambonetB de 3 à 5 kilos.

à Pr. 10,— le kilo
Côtelettes » il ,— »
Lard stras » 11.60 »
Saucisses de porc» 12,— »

Epédition contre rembourse-
ment. — 6. I.chstîaiiii. Char-
cutier, BIGLE!**' (Emmenthal).

J H. 1048 B. 9609

ACHEVEURS
d'échappements, ayant l'abitiida
des genres soignés et courants ,
seraient engagés pour petites piè-
ces ancre par la Fabrique 9602

STABILIS S. A.
me du Commerce 11

ET • |J

On demande jeune fille sérieuse,
sachant bien calculer et ayant
belle écriture. — Offres par écrit
sous chiffres A. B. 9612 au bu-
reau de t 'IMPARTI » t.. 9fil2

Régleuse-
retoucheuse

connaissant bien le spiral Bre-
auet pour petites pièees , est iie-
maniié, éventuellement, bonne ré-
gleuse serait mise au courant de
la retouche. — S'adresser au
Comptoir Paul Droz, rue Jaquet-
Droz 13. 9617

ftetoaobes m?r.r'en
di03

lienes. 9R16
S'ad. an bur. '4e l'«Impart'al».

Visiteur ¦ Décotteur
Place stable et bien rétri-

buée est offerte à horloger
capable, pour la terminaison
complète de pièces ancre de-
puis 10 lignes et demie, et
pouvant remplacer le patron
absent. Ecrire sons chiffres
B. H. 9640. an bnreau de
l'c Impartial ». 9640

On demande a louer un

MAGASIN
à la rue Léopold-Robert. — Of
fres écrites sous chiffres M. F.
9«flO. an bureau rie ITMPABTIAL .

Industriels. r^TO
et trés avantageusement , 1 grande
taule d'atelier avec tiroir et pieds
en fonte. 5 métrés de transmis-
sion 30 mm. et 6 paliers. 3 petites
perceuses « Di i i  » avec pinc-
américaine. 9638
S'ad. an bnr. de l'clmpartial *

|£wi? prix «Je l'r / t) 0,'
à vendre une belle ebambre à cou-
cher Louis XV. claire, composée
d'un grand lit de milieu avec som-
mier et matelas crin noir, table
de nuit avec niche et dessus mar-
bre , 1 belle armoire à glace à 2
portes, 1 lavabo avec marbre ef
glace biseautée, 1 séchoir, le tout
assorti à l'état de neuf pour fr.
165.— ; en plus à vendre'un mo-
bilier complet pour fr. 850.—
composé d'un grand lit Louis XV
neuf, avec sommier et matelas
crin noir, 1 table de nuit dessus
marbre, 1 joli canapé moquett»
grenat à fleurs, 1 belle commode
neuve à poignées, 1 armoire à *?
portes, 1 taule carrée pieds tour-
nés. 4 belles chaises, 1 séchoir et
I glace bi*<eautée, ce mobilier com-
plet pour fr. 850. — S'adresser
rue du (ii-eiiiei* 14, au rez dé-
chaussée. Tëlénhoue "0.47. 9490

Elude
demande une 96S0

Apprentie-
. COMMIS

Offres écrites sous chiffres I. F.
SNî 'SO. sn bureau rie I'I MPARTIAI .

Ou demande a reprendre un

commerce
ttyla Ghaux-de-Fonds ou à Neu-
chàtel . — Offres écrites sous chif-
fres K. J. 9599, oureau de I'IM-
PARTIAL. 9599

Elle eel heureuse, l'épreuve eat ter-
minée ,

Ou triste mal , elle ne souffrira p lus ;
Kl désormais , sa destinée
Est de régner avee Jésus.

Elle est au ciel et dans nos cecuts.
Madame Marianne Zaugg et ses

enfants
Madame et Monsieur Edmond

Barfuss et leurs enfants, a
Moutier,

Monsieur Hermann Zaugg , en
Amérique,

Monsienr et Madame Robert
Zaugg et leurs enfants.

Monsieur Jean Z**.UR .
Monsieur Emile KaufftnaiiB , son

fiancé,
<inai que toutes les familles pa-
rentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte
touloureuse qu'ils viennent d'é-
orouver en la personne de

Mademoiselle Ma H
leur cbère et bien aimée fille,
sœur, fiancée , tante et parente ,
que Dieu a rappelée à Lui Ven-
dredi , à 5 heures du matin , dans
sa 27me année , après une courte
et pénible maladie. G706

Crêt-du-Locle , le 9 Mai 1919.
L'enterrement auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu Di-
manche 11 courant, à 1 heure
après midi.

Domicile mortuaire : Ci-èt du-
laOCle 59.

l<e présent avis tient lien
de lettre de faire-pari,

I 

Madame Jean Ritter, ses enfants, Mademoiselle H|
Jeanne et Monsieur Henri Bitter et familles, très Bi
sensibles aux nombreuses marques de sympathie **%
qui leur ont été témoignées en ces jours doùlou- Bg[
reus, remercient bien sincèrement leurs amis, con- E?S

lu naissances, la c Société maraîchère » , et tous cens ftp
ai qui ont pris nne part si vive à leur grand deuil, gp

Bfi Elle est au Ciel tt dans nov cœurs. M

H . Monsieur Walther Rodé-Aebi et e-ars enfante, gs
«9 Walther et Suzanne ; Madame veuve Madeleine f "\
W& Zimmerly-Aehi et ses enfants ; Madame veuve F Â
m| Louise Muller, sa mère adoptive -, Madame veuve |g
£ii Elvina Rodé ; les familles Ramdeyer-Rodé, Cala- .'Kg
9j me-Rodé, Meylan-Rodé, Gentil-Rodé, Rodé-Stuoky, i§&
§35 Rodé-Balmer, Rodé-Grosdean, Rodé-d'Or, Rodé-Ja- 'flp
KM cot, Rodé-Stettler, Rodé-Kaufmann, Hirt, Aeby et gS
ïgH toute leur parenté, ont la profonde douleur de H3

! IBS faire part à leurs amis et connaissances de la peito t. jj
;; I cruelle qu'ils viennent d'éprouvtetr en la personne H
f f l t  de leur chère épouse, mère, fille, belle-fille, sœur, || 'j
|H belle-sœur, tante etf parente,

H Madame Marie-Louise RODE, née AEBY |
am 'lue Dieu a, rappelée à Lui .lujourd'hni, jeudi 8 fejç

. 1 mai, à 9 heures du matin, dans sa 35me année, après ïfH
œS do longues et cruelles souffrances. n
pa La Chaux-de F̂onds, le 8 mai 1919. "><vj

L'incinération aura lieu sans suite, samedi 10 |vj
j courant, à 2 heures et demie dn soir. — Départ à H

Ul Domicile mortuaire, nie dn Temple-AUemand 89. 1
fil Uue urne funéraire sera déposée devant la mai- H|
B ! son mortuaire. ;f:'s

I 99 Le présent avis tient Ueu de lettre de faire-part. K

Boucherie Sociale
m

Fendant les semaines sans viande, la
Boucherie %u

sera ouverte
le matin de 7 henres à midi.
Se recommande Vve Panl HITZ

¦ ¦*Ŵ̂ ^

BSX W

^ p0jS80ns ,ju iit *je Neuohâtel
et Poissons de Mer

9639 Se recommande, Mme Daniel.

CADRANS MÉTAL
¦ n— - II ¦—¦¦

ON DEMANDE

20 jeunes filles
pour cadrans métal. — S'adresser de suite Fabrique de ca-
drans Etienne Augsburger, ruelle du Repos 9 et 11.

Local industriel
P-2190R C 13618
avec transmissions et moteurs installés , est à remettre de
suite ou époque à convenir. — S'adresser Rue Nurna-
Droz, EXCLUSIF S. A-, en liquidation. 

M v ITHTIHI ¦ *'JÇ**mr A \ w.lL_ \_____̂ ^̂m^̂ _____ W

N'attendez pas trop longtemps
pour renouer vos

RELATIONS COMMERCIALES
avec l'étranger,

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

NT INSÉRANT 1Q
dans les journaux appropriés.

De tout temps,
L'Alsace-Lorraine,
Le Luxembourg,
La Belgique,
Les Pays-Bas,
La France et
L'Angleterre

ont été en rapports d'aftaires suivis avec la Suisse et c'est mainte-
nant le moment propice pour préparer la reprise des relations avec
ces pays-

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

Annonces Suisses S. A.
Lausanne. Téléphone 29.21

Succursales à Bâle, Berne, Lucerne, St-Gall,
Schaffliomse et Zurich 

Venle (Ti Demaine
aux Joux-Derrières

La Ghaux-de-Fonds

Pour sortir d'indivision , (es hoirs de Emile Gros-
senbacher exposeront en vente, aux enchères publi-
ques, lundi 26 mai 1919, dès les 2 b. du soir, à
l'Hôtel des services judiciaires , de La Chaux-de-Fonds, salle
de la Justice de Paix , le bea u domaine qu 'ils possèdent aux
Jeux-Derrières, au bord de la route canton aie et
qui forftie les articles 642, 643 et 1570 du cadastre de La
Chaux-de-Fonds. Decedernier article, la recrue perpétuelle
du bois seule sera vendue. Superficie du domaine: 194661
mètres *. Deux maisons bien construites et en parfa it état
d'entretien sonl assurées pour fr. 48 000 et 8.700. Belle
foiêt , environ 1100 m* de bois, dont une partie exploitable.

S'adresser, pour visiter le domaine , à M. Emile
Bel-Grossenbacher , aux Joux-Derriô
res, et pour tous renseignemen ts et conditions de venle,
aux notaires Bolle] rue de la Promenade 2, La Chanx-
de-Fonds. ' 8764

Baux à loyer. Papeterie Courvoisier

*̂ -̂ ^ îi*'*̂ -**îiiii*'i'î k̂*iiiii*î ^*m**mi-*'i*ii-̂ *̂ ^

yfcsurez-vous à la I
Caisse Menais û»e Populaire I
vous ne le regretterez jamais !

Conditions des plus avantageuses peur : f.
Assurances au décès - Assurances mixtes • Renies viagères

Demandez ProHpectus et Tarir» à la Direction, à
Neuchàtel , rue da Môle 3, oa aux Correspondants dans
chaque Commune. 

^̂^̂  ̂
o p. 883 N. 14422

Sécurité complète. - Discrétion absolue.aMMM,nmMB3̂  ̂ , .„ |nm -—
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 mm 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, IS paliers, 12 m. de transmission,
divers établis.

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

Toutes ces machines en parfait 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

W*W Automobiles
Types 5/15, 8/24 , 13/40 HP., à 2. 4 et 6 places, pour médecins,
sport, tourisme. Voitures ae , livraisons et petits camions avec oont
de livraisons et carosserie interchangeables. Première marque. Con-
ditions trés avantageuses (payables en marks). — Demana«z offre*
par écrit, en indiquant type désiré, sous chiffres P-3049-A. à
Publicitas S A.. Lausanne, 9484

ACIER anglais laminé
trompabls, qualité supérieure

KR. Mm.
140 0.12 X 80
160 0,17 X 80
100 0. 18 X 80
150 0.29 X 90
50 0,32 X 80

15 kg. fil d'acier 0,30 et 0,35 mm. en tringles de 1 1 et 2 m., à vendre
à conditions avantageuses. — Demander offres i la Fabrique de
scies pour bijoutiers, rue Numa-Droz 135. Téléphone 18.64.

' J'ai achevé ma course. Que
ta volonté soit faite , Eternel
par ta bonté lu t 'es chargé de
moi jusqu 'à ma blanche vieil-
lesse. Apte XIX, 13.

Monsieur François Deri» ,. à
Perreux , et sen enfants . Monsieur
et Madame Eugène Sehenk Jaquet
à Curcelles, et leurs enfants. Mon-
sieur et Madame Eugène Schexk
et leur enfant, à Londres. Mon-
sieur et Madame Arthur Sclienk
et leur enfant , â C'>u*»et. Monsieur
«t Madame Albert Montandon , â
Cernier, Monsieur Gaston Sehenk
a Londres , Mons. Raoul Sehenk.
à Marseille , Monsieur Maurice
Sehenk et Mademoiselle Margue-
rite Sehenk , à Corcelles et son
Sancé Monsieur Jules Maire, à
flenére, ainai que les familles
Sehenk. Maire et alliée» , ont la
urofnnde douleur d'annoncer aux
parents, amis et connaissances,
le décès da leur chère et bien-aimé
épouse, mère, grand'mère. arrière-
grand'mère, parente et amie

MADAME

Emma DEVMEI née MAIRE
que Dieu à repiise à Lui. jeudi
matin à 7 heures, dans sa 78me
année, après une courte maladie.

Corcelles, le 9 mai 1919. 9697
L'enterrement. SANS SDÏTE,

aura lieu samedi IO coui;aut.
â 1 heure après midi. P-14S6-N

Le présent avis tieat lien
de lettre de faire part.


