
Nouweaiux devoirs

Idées d'aujourd'hui et de demain
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La Chaux-de-Fonds, le 17 mai.
Dans une époque aussi tourmentée que celle

où nous vivons, il est diff icile au pl us conscien-
cieux de p orter un jugement impartial sur les
gens et les choses. Acteurs ou simp les sp ecta-
teurs, nous a\ïons tous été p ris —- plus ou moins
— dans le grand remous de p assions soulevé par
le conf lit tragique où les idées et les sentiments
se sont heurtés avec autant d'ardeur que les
ép ées. Pour écrire l'histoire déf initive de cette
p ériode incomparablement épique et doulou-
reuse, il f audra le recul du temp s et le secours
d'une abondante documentation qui se dissimule
encore auj ourd 'hui dans les archives off icielles
on privées.

St l 'historien, mis en garde p ar sa méthode et
p ar son éducation p rof essionnelle contre les j u-
gements téméraires, ne p eut émettre encore que
des op inions incertaines, il ne saurait être ques-
tion de revendiquer un brevet d'inf aillibilité p our
le j ouranliste qui commente au j our le j our, d'a-
p rès des données f ragi les et sirr de f ug itives im-
pressions, des événements en pe rp étuel devenir.
On ne p eut guère lui demander que de la sincé-
rité et surtout de la p robité mvrale — et c'est
déjà bien quelque chose, car cette sincérité et
cette probité exigent un eff ort  consciencieux
dans la recherche de la vérité, et un attentif con-
trôle de soi-même.

S'il ne s'agit que de f latter le goût du j our et
d'ép ouser les p assions dominantes, c'est à la
p ortée du premier f a i s e u r  venu, et le succès est
f acile, sinon durable. Mais la f oule n'a p as tou-
j ours raison, et la vérité et la j ustice s'écarten t
souvent des chemins où souff lent les grands cou-
rants d'op inion. Or, l'écrivain qui sacrif ie ce
qu'il croit être j uste et vrai au souci de p laire à
ses lecteurs n'est qu'un mercanti de presse, qui
s'app arente de très p rès aux bonisseurs de f oire
et aux marchands d'orviétans.

Lorsque le voyageur en route vers un but loin-
tain est p arvenu sur une hauteur d'où l'on dé-
couvre un vaste horizon, il p ose son bâton de
•p èlerin et arrête sa course. Son regard interroge
l'esp ace. Il mesure le chemin - p arcouru la veille,
et contemp le celui qu'il devra suivre le lende-
main. Il vérif ie tous les p oints de rep ère qui j a-
lonnent les étap es de son long voyag e , et il ne
se remet en marche que lorsqu 'il est sûr d'être
sur le bon chemin, qui n'est p as touj ours le p lus
large, ni le p lus f leuri.

Ainsi doit f aire le chroniqueur consciencieux.
Nous sommes arrivés à un p oint culminant du
grand drame qui a si violemment secoué tes
aines et les consciences. Interrogeons l 'horizon
et tâchons de nous orienter.

* * *'D 'abord, te p oint de dép art.
Ouand nous vimes, durant les terribles j our-

nées de j uillet 1914 , le malheur s'abattre sur
l'Europe avec une soudaineté eff ray ante , quand
il devint certain que les dirigeants de l'Allema-
gne avaient dé cidé de recourir à la f orce des ar-
mes p our contraindre le monde à s'in cliner sous
le sceptre des Hohenzollern, quand il f ut démon-
tré .p ar l'exemp le de la malheureuse Belgique,
Qu'aucun scrupule n'arrêterait la volonté de
meurtre et de domination des agresseurs, et
que le catéchisme terroriste de Bernhardi de-
viendrait ia règle de conduite des envahisseurs,
nous pr imes p arti pour les victimes contre les
bourreaux:, p our le droit contre ta violence et
l 'inj ustice, pour la liberté contre l'opp ression.

En présence des méthodes de guerre em-
p loyées p ar les Allemands, des traitements igno-
bles et inhumains inf lig és aux p op ulations en-
vahies, des ambitions cyniquement avouées p ar
'tes directeurs de la p olitique de la Wilhelm-
strasse, notre opinion ne p ut que s'aff ermir , et
nous avons app rouvé avec ardeur le programme
des Alliés : « Pas d'égards p our les auteurs du
crime, haine et malédiction contre les Allemands
j usqu'à ce que le droit ait p ris sa revanche sur
ia f orce brutale, jusqu'à ce que les p eup les en-
vahis aient été délivrés, ju squ'à ce que les vic-
times aient obtenu de légitimes rép arations, et
surtout j usqu'à ce que l 'Europ e ait reçu des ga-
ranties suff isantes contre les entrep rises des dy -
nasties de p roie et contre le retour de sembla-
bles catastrop hes. »

Auj ourd'hui, le destin a p arlé. L'Allemagne est
vaincue. Les buts que les p eup les armés p our la
'déf ense du droit s'étaien t assignés sont atteints,
ou à la veille de l 'être. Nos vœux sont accom-
p lis, et notre conscience est satisf aite.

Avec quel esp rit devons-nous regarder l'a-
venir ?

Onel chemin allons-nous suivre ?
Où est la vérité ?

* * *
il est bien entendu que ta victoire des Alliés

n'est p as un aboutissement déf initif de l'histoire
humaine, et qu'elle n'arrête ni ne couronne le
cours de la civilisation. Ce n'est Qu'un °*sode.

dans ta séculaire ép op ée de notre humanité, p au-
vre p oussière vivante déposée sur une p arcelle
inf im e de l'incommensurable univers, p artie de
l'inconnu po ur se mettre en marche vers an au-
tre inconnu. La vie continue. La guerre elle-mê-
me a f a i t  surgir de nouveaux problèmes maté-
riels, moraux et sociaux; elle a rendu p lus ur-
gentes et plus nécessaires Jes solutions à p eine
entrevues avant le conf lit *

Si nécessaire que p ût nous para ître, hier, la
déf aite de l'Allemagne, et si j ustes aue soient les
rép arations qui lui sont- imp osées, p eut-on nous
prop oser comme seul aliment intellectuel et
comme seule occup ation sentimentale la haine
du p eup le qui a si doidoureusement aggravé les
misères humaines par le déchaînement brutal
de ses- app étits et de ses ambitions ? Non. Les
p eup les ne sont p as p lus inf aillibles que les indi-
vidus. Tous sont suj ets à l'erreur, tous p euvent
tomber dans la main de mauvais maîtres. Il y a
prescrip tion p our les f autes ' des ^ nations, comme
p our celles des hommes. Du reste, il est p lus
utile à la Société de rechercher l'amendement et
la conversion d'un grand p eup le égaré que d'es-
say er de le p arquer dans d'étroites f rontières
et de le mettre au ban de la civilisation.

Il serait du reste puéril de vouloir diviser la
Société en nations originellement braves et ver-
tueuses et en nattons incurablement mauvaises
et insociables. Plus de trois siècles avant Jésus-
Christ , Alexandre, ap rès avoir courbé sous son
scep tre tous les p eup les de l'Orient, dep uis VIn-
dus j usqu'au Nil , p rof essait déj à cette haute doé-
trine philosop hique qui devançait les temps et
marquait les cimes lointaines à atteindre : « Il
ne f aut p as diviser les hommes en Grecs et en
barbares, mais distinguer ceux qui f ont le bien
de ceux qui commettent te mal.»

Tout ce que nous devons attendre de, la vic-
toire des Alliés au point de vue politique, ap rès
les j ustes rép arations, c'est qu'elle mette tes Al-
lemands dans l'imp ossibilité de recommencer
une entrepr ise semblable à celle de 1914, avant
qu'ils aient eux-mêmes comp ris la vanité et l'in-
j ustice des conquêtes f ondées sur l'abus de la
f orce. Mais il me- semble que nous avons aussi
à en attendre quelque chose au p oint de vue mo-,
rai et social. Ne nous a-t-on p as dit que cette
guerre était la guerre du droit et de la liberté, et
qu'ap rès l' ef f or t  nécessaire,- ap rès les lourds sa-
crif ices imp osés au p eup le, il en sortirait quel-
que chose de nouveau et de meilleur p our les
hommes ? La guerre n'a p as seulement ouvert,
selon le mot de M. Clemenceau, un « terrible
comp te de p eup les à p eup les », elle a aussi ou-
vert un comp te entre les diff érentes classes de
!a Société, entre les riches et les p auvres, entre
les privilégiés et les asservis, entre les p ossé-
dants et les déshérités, dont on a proclamé l'é-
galité devant la mort, au j our de la bataille, et
dont il serait j uste de proclamer l'égalité devant
la vie, maintenant que la guerre est f inie.

Nous avons ardemment soutenu la cause des
Alliés, p arce qu'elle était celle du Droit, mais
nous entendons bien que cette notion du droit
doit être étendue aux rapports entre les indivi-
dus, dans le cours des relations sociales, et ne
p as être réservée aux seuls rapp orts entre les
nattons. Il n'est j amais entré dans notre es-
p rit, p ar exemp le, que la victoire du droit sur les
Hohenzollern dût être solidaire de celle de lo
bourgeoisie sur le socialisme, ou du cap italisme
sur le p rolétariat. Elle n'aura tout son ray onne-
ment et sa vraie signif ication que si elle déter-
mine une nouvelle et rap ide évolution vers le
p rogr ès et la j ustice sociale. C'est l'inoubliable
p romesse qui f ut f aite à tant de milliers d'hom -
mes qui p artirent, en p leine esp érance , en p leine
vie et en p leine j eunesse vers les charniers tra-
giques « p our assurer à ceux qui viendront ap rès
nous un avenir meilleur ». Et qui donc oserait
rommmettre' auj ourd'hui ce crime sans nom, ce
p arj ure sinistre de renier l'engagement pris de-
vant tant d'hommes qui allaient mourir, et ré-
p été avec conf iance p ar tant de lèvres auj our-
d'hui f ermées à tout j amais ?

Nous avons eu f oi en la cause des Alliés, en là
". cause totale », qui comprenait aussi bien la
victoire sociale sur les inj ustices et les inégali-
tés que la victoire p olitique et militaire sur le
militarisme et la réaction prussienne. Nous en-
tendons bien que dans cette guerre comme dans
l'autre, il f a u t  aller « j usqu'au bout». Les Alle-
mands sont battus, mais U reste à vaincre l 'é-
goïsme humain, les inégalités criantes, les inj us-
tices qui p oussent sur le terreau social comme
les mauvaises herbes sur une prairie sauvage,
la misère imméritée qui emp oisoime encore
l'existence de millions d'êtres humains. Aban-
donner le combat à ce moment, permettre à des
intérêts p articuliers de s'interp oser p our tirer les
p rof its de la victoire, ce serait trahir tous les
humbles qui ont contribué au p rix de leur sang et
de leurs p eines à emp êcher l'hxrmamtè de choir
dans l'abîme où an voulait la p ousser.

* * *Ainsi, du p oint culminant de VhMnire où nous
sommes arrivés, on découvre de nouveaux ho-
rizons et de nouveaux devoirs.

Nous tâcherons de les examiner demain.
P.-H. CATTIN.
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Relations économiques
entre la Suisse et les pays balkaniques

Depuis quelque temps, écrit des Balkans aux
« Basler Nachrichten » tin commerçant suisse
bien informé, des plaintes se font entendre dans
la presse au suj et des difficultés que rencontre
l'industrie suisse dans ie placement de ses stocks
énormes de produits fabriqués. Ce sont tantôt
les dispositions de la S. S. S., tantôt le coût éle-
vé des matières premières importées à grand'
peine pendant les derniers mois de la guerre, ou
enfin les conditions défavorables du change .qui
entravent l'écoulement normal des niarch'àndi-
ses. Cet état de choses place notre commerce
d'exportation dans 'une situation qui est un dan-
ger pour notre existence économique et il est ur-
gent d'y remédier.

A notre avis, le seul remède applicable â cette
situation est de baser notre exportation sur le
crédit. Nous n'entendons pas dire par là que
l'industriel isolé devrait accorder de longues fa-
cilités de paiement à ses acheteurs étrangers.
Cela dépasserait bientôt ses moyens et, partant,
ne constituerait pas une solution radicale du
problème. Ce sont les Etats intéressés qui- de-
vraient conclure entre eux une convention finan-
cière spéciale. C'est à la grosse finance, aux
banques d'émission qu 'il appartien t d'intervenir
en payant au fournisseur indigène tout ou partie
des marchandises qu 'il exporte. L'industriel y
gagnera une plus grande Hberté faction ; il
pourra profiter des conjectures plus favorables
du marché des matières premières et reprendre
en plein la fabrication, oe qui contribuera énor-
mément à mettre un terme au chômage. Les éta-
blissements créditeurs doivent à leur tour obte-
nir de sûres garanties de la part des. institutions
financières des Etats acheteurs, garanties qui, à
notre avis, doivent consister principalement
dans la mise à disposition du surplus de matiè-
res premières susceptibles' d'être exportées,
plutôt qu'en bons nationaux.

Il s'agit donc de créer un système dé com-
merce libre sur la base des compensations. Ce
système a été désigné sous le nom. de « clearing-
house » lors des tentatives de rétablissement
des relations économiques entre la Suisse et la
Tchécoslovaquie.

En tant que sainement comprise , fingérance
de l'Etat dans le commerce d'exportation se
recommande notammen t parce qu 'il s'agit de
choisir les pays avec lesquels il convient de pas-
ser une convention de ce genre. Se prononcer
en la matière , nécessite une clairvoyance qui
manque peut-être au commerçant isolé. Ce n'es!
pas travailler à l'avenir de notre industrie que
se borner à vendr e à tout venant, alors que le
plus offrant est, pour le moment, justement celui
qui n'achète nos -produits que pour combler les
brèches, quitte à réorganiser demain sa propre
ind ustrie et à nous rendre l'existence difficile
non seulement en délaissant nos marchandises,
mais encore en fabri quant des produits similai-
res et en les introduisant sur les. autres marchés
erâce à une concurrence effrénée.

L'organisation du crédit sur la base sus-men-
tionnée aura pour effet de faire, disparaître les
doléances relatives au manque die débouchés et
de nous procurer de nombreux clients, parmi
lesquels nous pourrons faire notre choix. Il y a
dans les pays qui ont passé par la guerre une
telle pénurie de produ its fabriqués que pendan t
bien des années aucun ouvrier suisse désireux
de travailler n'aurait à chômer. Il est vrai que
nous n'entendons pas, pour le moment, encoura-
ger l'extension de l'industrie des articles de lux e,
industrie qui nous était imposée par les condi-
tion s d'avant-guenre. Aussi longtemps que le
manque des obj ets de première nécessité se fait
là-bas si terriblement sentir, les mains habiles
de l'ouvrier suisse peuvent être occupées de
façon rémunératrice à-un travail moins fin.

Si nous nous rendons maître du1 moment par la
création de clearing-bouses ou de toute autre
organisation du crédit que lles que soient sa dé-
nomination et la base sur laquelle elle fonction-
ne, le commerce d'exportation suisse doit songer
à nouer des relations durables. Il doit déverser
ses stocks là où il entend prendre pied en dépit
de toute concurrence future. Il s'agit donc de
trouver un débouché réunissant les conditions
suivantes :

1. Pénurie extrême de produits fabriqués.
2. Absence d'une industrie indigène propre à

entraver ou à exclure plus tard l'importation de
marchandises suisses.

3. Garanties sous forme de matière® premiè-
res ou de produits du sol. r. • .

Si l'on tient compte de ce que tes relations
entre petits Etats sont toujours plus agréables
que celles qui existent entre un petit Etat et une
grande nation, il est tout indiqué d'orienter .notre

commerce d'exportation vers les Etats balkani-
ques et les pays du bas Danube. Or la plupart
de ces pays remplissent les conditions sus-indi-
quées. En écoulant nos stocks dans ces pays,
nous ferons d'une pierre deux coups : llndustrio
reprendra son cours normal et nous nous crée-
rons en même temps des débouchés permanents
et une clientèle reconnaissante. D'autre part
nous pourrons couvrir nos besoins en céréales,
légumes secs, graisses, bétail de boucherie, lai-
ne naturelle, ipétrole et autres dérivés.

La future Grande-Roumanie figurera en tête
des Etats en question, tant au point de vue de
la richesse du sol qu 'à celui des possibilités d'im-
portation. L'une des premières tâches de notre
industrie d'exportation consiste donc à resserrer
les liens existant avec la Roumanie et en créer
de nouveaux. Comme nous le disions plus haut ,
ceci1 n'est faisabl e 'qu 'en accordant du crédit, vu
les conditions actuelles du change. Il est clair
qu'il n'est pas dans notre véritable intérêt de fai-
re payer aux commerçants roumains un prix
trois fois plus élevé pour nos- marchandises, les-
quelles sont assez chères sans cela. Si les af-
faires de ce genre réussissent encore çà et là en
raison des circonstances actuelles, il ne faut pas
oublier que l'on se souviendra plus tard de la
cherté des marchandiseis suisses. Nous devons
par conséquent chercher à mettre nos produits
à la disposition de la Roumanie, comme d'ail-
leurs à celle de tous les Etats balkaniques, à
des prix susceptibles de concourir sur le mar-
ché mondial. Or ce n'est qu 'en accordant un cré-
dit die 1 à 2 ans que ce résultat peut être atteint.

Il est toutefois grand temps de se mettre a
l'œuvre si l'on ne veut pas arriver trop tard. Les
commerçants italiens ont déj à commencé de dé-
verser leurs marchandises par cargaisons entiè-
res dans lea ports roumains et de les débitefl
sur place aux prix du jour. D'Amérique arrivent
de même des chaussures, tandis que d'immenses
quantités de denrées- alimentaires et de produits
coloniaux sont en route. L'industrie suisse des
machines par exemple n'a été devancée par per-
sonne jusqu'à présent. Qui sait si l'on pourra
encore en dire autant dans quelques semaines ?

Déclarations d'Harden
Maximilïen Harden, le fameux polémiste, a! dé-

claré ù l'envoyé spécial du * Temps » en Alle-
magne, M. P. Gentizon :

« Les conditions sont dures', plus1' dures' que j e*
ne m'y attendais, et j e ne puis croire que le der-
nier mot a été prononcé. Il me semble surtout
que l'on ait oublié que l'Allemagne ne peut nour-
ru* toute sa population avec ses simples ressour-
ces. Mais, d'un autre côté, il ne faut pas perdre
de vue que les conditions de l'empire allemand,
s'il avait été victorieux, auraient été, pour la
France spécialement, plus terribles encore. Il
suffit pour s'en convaincre de parcourir le mé-
moire Erzberger de 1914. D'autre part, je com-
prends ces dures conditions, en songeant au fait
que, pendant ces six derniers mois, nos adver-
saires n'ont pu acquérir la certitude que l'esprit
allemand avait vraiment changé. Dans ce sens,
aucun effort sérieux n'a été entrepris pour les
persuader. Par le choix des personnages, par le
ton qui a été toléré dans la presse, on a tout fait
ici pour laisser subsister des doutes sur notre
sincérité. Par cette raison, l'Entente, n'ayant re-
çu de notre part aucune garantie morale et intel-
lectuelle, croit devoir exiger des garanties réel-
les en prenant des mesures draconiennes...

...Au suj et des quatorze points du président
Wilson sur lesquels l'Allemagne veut maintenant
étager toute son argumentation, Harden n'a pas
craint de dire franchement :

« Toute notre presse parle maintenant 'de paix
de violence et dénonce le président Wilson...
Ces gens ont tous oublié que les quatorze points
sur lesquels ils veulent se baser maintenant ont
été attaqués , rej etés par eux avec la dernière
violence , jusque par le Reichstag lui-même....
Ces mêmes personnages ne devraient pas en
parler maintenant comme s'ils .renfermaient tou-
tes les idées d'humanité et toute la justice... Ce
n'est pas un j eu honnête.

» Ils oublient totalement que îa' Fraude et l'An-
gleterre ont tout fait pour éviter la guerre, et
que c'est nous qui avons refusé l'arbitrage !
Jaurès a dit : «L'auteur d'une guerre est celui
qui a refusé l'arbitrage ! » Or il a été prouvé, dé-
montré' indu bitablement que c'est nous qui avons
empêché l'Autriche d'accepter, les propositions
d'arbitrage de Grey. »

Au sujet des conditions concernant l'empereur,
Harden estime qu 'elles seront difficilement ap-.
plicables, devant le refus de la Hollande, de lî-,
yrer Guillaume II. D'ailleurs «le traîner devant
une haut e cour, en faire un martyr aux yeux du
peuple allemand, c'est lui rendre service. » Dans,
le cas contraire, .'ex-empereur « fleurera tou-
j ours une odeur de désertion. »

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

"*™ Fr. 17.10
Si* mois , 8.70
Troi» mois 4,35

Pour l'Etranger:
Un «1 . . Fr. 40 — Six mois . Fr. 20.—
Trois mois • 10. — Un mois . n 4. 

On peut s'abonner dans tons les bureaux
de poste suisses avec une surtaxe do 20 ct.

PRIX DES ANNONCES
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(ininimuai Fr. 1.S0)
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+Croix - Bleue
Section de lt Ct»w-d«-F«ids

Dimanche 18 mai, à 2'/« heures
après -midi, au Temple de La
Sagne 10328

ni b ii
En cas de beau temps, départ

du local à 1 heure, avec ia Mu-
sique et le Choeur.

A 8 h. du soir, au local , Réu-
nion ordinaire avec le concours
du RI net. LE COMITé.

Sé i iïïirè
Lundi 19 mal à 8 V» •¦¦

Récïîal ie déclamation
li i-lii

ŒUVRES DE SAMAIN - JEAN
BARTHOLONI - SPIESS - VER-
HiEREN. P 21983 G

Pris des places : Réservées ,
fr. 2.— Parterre fr. 1.—. 10183

Location au Magnsin BECK

[
alé'Kestaurant

RONDE 21
Bière «lu tonneau

Vins de choix
PIANO O BILLARD

Se recommade lUosl, typo.

Miel déjà Poste
Tous les Jeudi», Samedis,

Diana) : t'hes et Lundis :

Dîners et Soupers
soignés

Se recommande Georges Perrln.

iiiiit k isieil
CORBATIÈRE

Dimanche 18 Mai
dés 2 heures après-midi

S©IRÉE
Familière

Se recommande A.Wullleumler.

Restaurant de l'ECUREUIL
Seignat (La Ferrière) .

Dimanche à midi : 10348

Grillade - Boudins
Côtelettes, etc.

Se recomande , Emile Oattln.

332F- gmr GUÉRISON do

GOITRE él ues glandes
car noire Friction antitroi-
treuse STRUMASAN , seul re-
mède efficace et garanti inafîensif.

Nombreuses atestations.
. Prix : Demi-flacon, fr. 3. —

1 flacon, fr. 5. —
Prompt envoi au dehors par la
Pharmacie du Jura. BIENNE.

MALADES
Quels que soient votre maladie

et les traitement suivis , ne déses-
ipére r pas avant d'avoir écrit a
Droz , herboriste à Neuchâtel.

..F. z, 221 N., 9516

Pension gjgjgfe
Mme G. Favre, GORGIFIC

.{Neuchâtel), reçoit toujous jeu
nés enfants. — Soins spéciaux
jpour enfants délicats.j» 899 *»*• 5930

Sage-femme diplômée
IVT N0CKEMS0N

19, Chantepoulet, Genève,
.(près de la gare). Téléph. 76.93
Consultations tous les jours.
¦Soins médicaux. Reçoit pension-
naires. Prix modérés.

Man spricht Deutsch. 4806

Sage-iemme diplômés
H" OUPASPER-BRON

Plaça du Port î, Genève
Consultations. Prix modérés.

Pensionnaires. Soins médicaux.
Téléoh. 42.16 J-H33088-D• • ¦ ¦¦ - U189

TIMBRES CAOUTCHOUC
EN TOUS GENRES 9335

<5. Lnthy, ÛtfS-"

SAGE - FEMME _̂_2_*
Mme Dupaoloup l.ehinaiin

Rue du Mt-Blanc 20 (près de la
Gare) Geuève. Téléph. 34.87

Reçoit pensionnaires. Consul
talions. Soins médicaux'. Discré-
tion. Prix modérés. Man spricht
Deutsch. psnosix 3900

SAGE-FEMME diplômée

W me MONTESSUIT
Place Kléber**;, Genève

Entrée 24, rue du Cendrier.
Reçoit tous les ioure dé 1 i l  h'.,
Pensionnaire. Médecin à disnosi-
tion. Téléphone S B̂O. Ï1312

M_î2 Pernet
Sage-Femme

Prix modérés. - Reçoit ' pension-
naires. — 11 , Rutt'oe la Sclè
If , GR!VÈ%rR. .TrT»3j20&-A 6774

SAGE-FEMME diplômée

Jfime j. §ouquet
1, Rue du Commerce, 1

26185 GRNÉVÊ JH-86635-D
Reçoit pensionnaire en tout temps,
Consultations. Discrétion. Prix
modérés. Téléphone *)<*> .6»

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

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

Marcel BOURQUIN

Herboriste
Consultations 1 h. à 3 h. Traite

par les urines . Traitement par
correspondance, rue Léopold-
Robert 55. La Chaux-de-
Fondw Téléphone 19.54. 388

iiii!
Toutes personnes ayant peu de

relations et désireuses de se ma-
rier vite et bien, peuvent s'adres-
ser sans retard et en toute con-
fiance à 7748

Mme Wilhelmine ROBERT
ALLIANCE DES FAMILLES

NEUCHATEL, Sablons 38
(vis-à-vis de la. Gare)

Agence matrimoniale d'ancienne
renommée, fondée en 1880.

Conditions avantageuses. Discré-
tion. Consultations fr. 3 en tim-
bres poste. Renseignons sur tout.

A vendre
un

HODLE R
belle époque. — S'adresser chez
M. P. Ulondin , peintre, rue des
Allemands 16, Genèi'e.
P-H807-X 10340

AVIS !
i J'avise mon honorable clientè-
le que les 10338

Peaux cie lapins et cîiafs
(Numéro! 380 â 766) sont eba-
moisées. — Prière ae les faire
chercher sans retard .
F. J U T J E E L E K - H E G 1

rue de la Ronde fi.
V_T_C|«&_> A vendre trois vé-

. V »SlV9« los, a l'état de
neuf. — S'adresser rue de la
Ronde 26, au ler étage. 10867
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M Voir notre asssortiment incomparable de ¦

s w w l Ç; j_c l fc w ¦ ' ¦¦ •• ¦ B
ï Oernlàre Créalloii: Soies Baille, pgiîes i la main I

I pour Coussins, Abat-jour, etc. J S

BÈ Ruban taffetas N° 5 depuis 0.20 Ruban satin N° 9 depuis 0.20 S
m Rwban „ „ 9 „ 0.30 Ruban „ „ 12 ,, 0.25 §|
H Ruban satin f! OIS Ruban ,, „ 20 „ 0.40 ¦¦
|| 

Ruban satin ,. 6 „ 0.15 Rgban j| m 60 „ o.60 g

SEDDIÈDES Hôtel d0 ^UPHIN
OS ï  ̂W% I las _T% «W Restauration a toute heure

Spécialités : friture, t'oudue. Cuisine ' soignée. Vins des l?" crûs.
Grande terrasse sur le Lac. Belles salles pour Sociétés, Ecoles.
Noces et familles. .- . - . ¦ . .  _p;._;', _H9.N. 10199

Se recommande, le nouveau propriétaire
Téléphone 3.83 CH , PtTRRO.

rj^teamaj»!̂  f _L-»^* J» 
c»« 

JLs
Mercredi 21 mai 1919, à 8 '/« h. du soir

€2 w» JM C? JE JB» HÊD
vocal et instrumental

avec le concours <ie Mlle Rerthe Vaaohe.r. cantatrice. M. R. Pla-
moudon, ténor, M. Ch. Palier, organiste.

Prix des places : Galeries , fr. 2.50 ; Parterres, fr. 1.50 ; Am-
phithéâtre de côté. fr. 1.— ; Amphithéâtre de face. fr. O. ôO.

Location au magasin de musique Beck & Cie, et billets à l'en-
trée éù Temnle, oorte de là tour P 21984 C .10383 .

É Ê̂ l'onr la beanté.'j T  "
«P î̂Von graisseuse. W .-

'A Se veud partout. *f *

4, ¦>¦ «. 275 X . .. 
¦
'¦ . *' »» -»» j»«tj i.»ji?»j»^

Âssaraoce Vie.
Bonne Goronaguie française de-

mande AGENT pour Sa. place
et le district. - Ecrire Case Ppsta'e;
•26Î7 IVeiichâit«l. OF-601-N 980i

ô'enfanis
sachant très bien coudre, est .de»
mandée pour le 15 juin, chez
Mme Edarard Bloch. Mont-,
brillant 13TL,a ChaUs-de-Foiid»
Références sérieuses exigées.'
Forts gages. p-15353-e .-t'USO

Polisseuses
Âviveuses

pour boitas or soignées, troue-
raient emploi stable et très bien
rétribué à SYND1G0R S. A„ me
du Parc, 51. 10400

FlfflB IMS
On entreprendrait commandes

en Grandes-Moyennes, tous gen-
res. Spécialité. Travail soigné. —
S'adresser à M. Baptiste Somenzi
à jVenveville. ' 10S98

OB dem. à acheter d'00-
O»:

caslon, un buffet simple oh
à doublecporte*, *-t Offre*
écrites, sous chiffre» .K. : B.
8293, au bureau de l'« Im-
partial ». » 8293

Factures«us j
Cahiers de Notes -jj

à détacher en fortes, irandem |

Quittances à souches |
• Bons à souches • |

1-Billets à ordre ]etc., etc. j

Librairie Courvoisier
Pfaoe du Marché

C____BKB_BBBH—BHH-W

j Qld England

Chapeaux
fle paille

!

No« chapeaux de paille
se distinguent de loua lés -

autres par leur élégance in- ;
comparableétleitrlègéreté. . :

PRIX:
5.75 6.50 8.50 «75

i Vin de Fruits
réputé de première qualité

»»* en fûts prêtés de 50-300 litres
g VIN de Fruits sans alcool
 ̂

en bouteilles . ,
H • Prière de demander orix-courant à la •
*» CIDREftIE KIESEN (Berné)

Propriété à vendre
. . .  .i— m —II

M. Henri Grandjean, à La Chaux-de-Fonds ,
offre à vendre de gré à gré les propriétés qu 'il possède aux
Cou vers-Gare, savoir:

Cadastre art. 1351, trois immeubles avec ter-
rain adj acent de 4184 m., comprenant : grande maison avec
café-restaurant , école et 4 logements, peti te maison avec-un
logement , dito avec un logement et lessiverie. Assurance
totale , fr. 69.400.— . Rendement , fr. 2392.—.

Cadastre art. 627, Roc Mil Deux, " terrain de 5225
mètres, quelque peu boisé. Prix de vente total , 27000
fr. sur lequel on se contenterait d'un versement en espèce
de fr. 5000— . 10377

I
Première Vendeuse I
Confections pour Dames i

est demandée. — Très bons appointements à per- -/ •
_™ sonne bien qualifiée. — Adresser offres écrites m
W» avec références et prétentions de salaire à Case §§
W postale 10.507. 10398 M

rSPICHIGER & C«E
, LA CHAUX DE-FOiMDS

g HALLE AUX TAPIS
» 38. Rua Léopold-Roberti 38

j Vêtements «.r mesure
a Goupe moderne — Travail soigné %
ï Téléphone 8.28 |

Restaurant de BEL-AIR

LE JARDIN -

- Brasserie de la Métropole -
Ce soir, demain et lundi

Or<£RL,0
le célébra artiste comique

M * Jules BUR Mme L0R1ZE
Diseur Soprano

ENTRÉE LIBRE
Se recommande, 10372 Ernest Riedo.

o_i_w_w«w_wa_wa«_«_wj_«_vaa_«_«_«_«_«_«_w_w__wa_«si

I ,VACUM GLEDNER'

I 

PARTOUT
sans frais d'installation et d'entretien.

.Mise de netfoyags par le ie"
8, Rue Jaquet-Droz, 8

se charge de débarrasser les ateliers, bureaux,
magasins, de toutes impuretés, etc.

Demandez s. v. p. prospectus, tarifs et listes s
de rétérences. 9289 ï

' : : t

iMgiiilies
Fabrique d'aiguilles de montres, en pleine

activité et susceptible de développement , est à ven-
dre pour sortir d'indivision. Magnifi que assortiment de
poinçons dans tous les genres. — Fa i re offres écrites, sous
chiffres N. 2081 U, à Publicitas S. A., â
Bienne. 10386

' '" ¦' ""¦ ¦¦¦ ¦ *ŵ **** m̂mmm
mm * |..¦¦¦¦ .¦

¦¦¦ 
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On s'abonne en tout temps à L'Impartial.

Commis
Jeune homme ayant fait trois

ans d'apprentissage, cherche pla-
ce comme employé de bureau ;
à défaut s'intéresserait à la par-
tie fabrication. — Offres écrites ,
sous chiffres A. Z. 10196, au
bureau de I'IMPARTIAL. IC-96

Bon SERTISSEUR
connaissant Je rhabillage est de-
mandé immédiatement par la Fa-
brique Omettra , rue des Falaises
3, (Jonction) Genève.
p-»813-x 10330

On demande à louer
dB SllIlG P-22025-G 10403

2 jolies pièces
pour bureau, dans quartier central.
- Ecrire à «GROUPEMENT DES
FABRICANTS EXPORTANT en RUS-
SIE» rus du Parc 116.

Un bon ambofteur
connaissant tous les "étirés d'em-
boîtages et si possible le posage
de cadrans 10173

DD atout d'échappements
pour grandes pièces soignées

Bonx RDoituR de finissages
pour grandes pièces soignées

lin iMMtm rwiîeer
de flnissapes uoiir pièces très
soignées 8 8/« et 9 "/< lignes

Un .on fiorloier visiteur
metteur en marche

Une logeuse
de roues connaissant bien sa par-
tie.

On bon rieur iftottenr
sont demandes au comptoir tiin-
drat Itelachaux >!' Co , ruo du
Parc 13g. 

Impressions couleurs/?So^7y_1



CONSEIL GÉNÉRAL
Séance du vendredi 16 mai, à 8 heures du soir,

m l'Hôte! communal

Présidence de M. Louis Schelling, p résident.

Nominations
En remplacement de M. Paul Graber, démis-

sionnaire, M. Georges Gacon est nommé mem-
bre de îa comrt îssion de l'Ecole d'Art.

Pour remplacer dans la commission scolaire.
Mme Hmmbert-Droz, membre démissionnaire , il
est fait appel à Mlle Antoinette Péfcrem anrf. au-
trefois institutrice au Locle.

Le règlement de l'Ecole d'Art
Ce règlement de l'Ecole d'Art , tel qu 'il a été

présenté à la commission-chargée de l'exami-
ner est adopté dans son ensemble. Seuls les
deux articles suivants sont supprimés :

a) Le bavardage en classe est toléré.
b) Les élèves peuvent être punis d'heures

d'arrêt.
Quant au traitement des maîtres de l'Ecole

d'Art, la commission propose îe renvoi de cette
question au Conseil communal pour étude. Elle
suggère en outre l'introduction des salaires mi-
nimal s'augm entant graduellement en raison de
la ihaute paye.
, U avait été question d'une fu sion des Ecoles
d'Art et du Technicum. Cette modification est
renvoyée pour étude j usqu'au moment de la
construction de l'établissement destiné à ces
deux écoles.

D'une façon générale seront considérés com-
me maîtres prin cipaux de l'un de nos établisse-
ments secondaires toutes les personnes donnant
lai maj eure partie de leur enseignemeut dans cet
établissement.

Crédit
Un nouveau crédit de 30,000 francs est accor-

dé à la commission de secours, le fonds de
50,000 francs accordé autrefois étant épuisé.

Interpellations
Les j ournaux ont publié un communiqué disant

que les laits de secours ne pourront plus être
distribués du fait qu 'ils sont parvenus ces d er<-
miers j ours complètement altérés. Il est deman-
dé si une autre solution n 'est pas possible.

M. Staehli, conseiller communal, fournit à ce
suj et les renseignements suivants'. Jusqu'à pré-
sent nous recevions j ournellement du Secland
5000 litres environ de lait de secours. Ces der-
niers temps, par suite de la chaleur et des longs
stationnements dans différentes gares, ce lait
nous est ^parvenu dans un' très mauvais état et
Plus de 3000 litres n'ont pu être utilisés. Il est
donc inutile de répéter chaque j our pareille ex-
périence. L'office local du ravitaillement est en
pourparlers afin que nous puissions recevoir,
pendant quelques j ours tout au moins, des laits
Nestlé. Par la suite, on cherchera le moyen d'é-
•îviter les longs transports, cause de tout le mal .

(D'autre part, une information parlait d une at-
tribution de 10,000 cartes supplémentaires de

! fromage à répartir à la population. Des lettres
émanant de l'Office central du lait et de l'Office
cantonal du ravitaillement il ressort que notre
•canton ' a reçu ¦l'assurance, au mois d'avril der-
nier, qu'une certaine quantité de cartes supplé-
.mentaires de fromage lui serait octroyée.

Le prix de la tourbe
M. Pettavel , conseiller d'Etat a obtenu des

fourbiers de la vallée de la Sagne et des Ponts,
l'assurance que pour La Chaux-de-Fonds le pri x
f f i c  la tourbe ordinaire sera la même que celui
•de l'année dernièrtc. Une réserve est faite pour;<i'autres localités.

Quant à la -tourbe malaxée, elle reviendra à
.80 francs la tonne-wagon. Mais en réalité il ne
sera perçu qu'une somme de 70 francs, la dif-
férence, soit 10 francs, serait supportée par le
•fonds d'e la ristourne des charbons allemands.
De cette façon l'augmentation ne sera aue de 4
francs par, tonne.

Police des constructions
l!e' nouveau règlement sur la police des cons-

«tFuetions est renvoyé pour étude à une com-
mission de 9 membres'.

Achat de terrains
Le crédit nécessaire à l'acquisition de terrains

situés aux Arbres et appartenant aux 'héritiers
de feu M1. Fritz Delachaux est alloué au Conseil
communal'.

L'emplacement du Technicum
Personne ne doute de la nécessité à mettre

sous toit un nouveau technicum. La commission
des emplacements et locaux propose la cons-
truction d'un nouvel édifice pouvant contenir
350 à 400 élèves et qui serait situé au S.-O. du
Collège des Crétêts sur la propriété appartenant
à la commune.
/ Cette proposition est prise en considération
car te Conseil «sénéral.

Fermeture des établissements p uMcs r

Depuis le 16 août 1914, l'heure des fermetures
des établissements publics1 a1 subi différentes mo-
difications. La société des restauraiteurs et cafe-
tiers de notre ville, se baisant sur différentes rai-
sons, demande que l'ancienne heure de ferme-
ture, c'est-à-dire minuit peur tous les j ours, soit
rétablie. Le Conseil communal déclare qu 'il est
de son devoir de protéger les intérêts particu-
liers de chaque corporation! tan* que ces intérêts
ne portent pas préjudice à la collectivité. Mais
dans le cas présent ces intérêts seraient com-
promis. En conséquence, le Conseil communal
propose l'adoption de l'arrêté suivant :

L'heure de f ermeture des établissements p u-
blics est f ixée à 11 heures du soir, sauf le sa£
medt et le dimanche où elle aura lieu à minuit.

L'arrêté est voté sans opposition pat tous les
membres présents'.

Motion
M. E.-P. Graber demande au Conseil commu-

nal de rapporter le plus' prochainement possible
sur l' aide financière qu 'il compte accorder aux
organisations syndicales pour favoriser leur ac-
tion d'entr'aide. Cette motion, déclare M. Gra-
ber. est une conséquence logique du rej et de la
création d'un office social. Pour l'orateur, un of-
fice communal nécessitera une plus forte dé-
pense qu'un office social. Néanmoins, puisque
i'ancienne solution n'a pas été maintenue, M.
Graber demande que les crédits nécessaires à la
création d'un office communal de travail soient
alloués au Conseil communal.

Le Conseil communal rapportera1 sur! Cette men-
tion dans une prochaine séance.

Séance levée à 10 heures.

Chiffons de p ap ier
Les gens 'du Vorarlberg noUs font beaucoup

d'honneur en émettant, à une imposante maiorité,
le désir de se rattacher à la Suisse. Seulement, je
crois que nous aurions tort de tirer trop de vanité
du vote de nos voisins de l'Est. Leur décision me
paraît avoir été dictée par des raisons qui ne fleu-
rent pas le désintéressement le plus touchant et- le
plus absolu. t , _

Je viens de lire un manifeste des partisans de la
réunion à la Suisse. Il est, d'un bout à l'autre, brodé
sur ce thème qui n'a rien de chevaleresque :

« Dépêchons-nous de lâcher l'Autriche, qui est
dans un sombre pétrin ! Gardons-nous de nous^iër
avec l'Allemagne, dont le commerce sera ruiné, et
qui aura une kolossale dette de. guerre à payer!
Faisons-nous vite Suisses, pour pouvoir vendre sans
effort nos broderies et nos fromages, et pour n'a-
voir rien à supporter des frais die la guerre ! »

Evidemment, ce sont là des arguments dc poids,
qui doivent avoir exercé une sérieuse influence sur
le vote des électeurs du Vorarlberg. Mais ils n'ont
pas précisément la même valeur au point de vue
suisse. . ,

Si tous ceux qui désirent se tirer du pétrira et
esquiver les conséquences de la défaite voulaient se
j eter dans les bras de notre douce patrie suisse, il ne
nous resterait plus qu'à annexer les territoires des
ex-empires centraux, sans parler de la Bulgarie et
de la Turquie. . , ,

C'est pour le coup que Berne pourrait s appeler :
Obermakakdorf !

Minute ! Veillons au grain, et n'allons pas ren
dre la maison inhabitable en cherchant à l'agran
dir !... , *Marg 'dlac.

Les âoifr-Iclhïesss
à Saisit-Germain

Les plénipotentiaires autrichiens sont arrivés _ à
•saiut-Germain-en-Laye. A lour tête est le chancelier
du nouvel Etat, M. Charles Kenner, social-démocrate,
écrivain politique, nui passait autrefois pour parti-
eau d'un système fédéraliste et qui, durant la guer-
re même, soutint la thèse de l'indépendance de l'Au-
triche proprement dite. Comme un grand nombre de
ses compatriotes, il estimait nue l'Autriche, réduite
aux provinces allemandes des Habsbourg1, pourrait
vivre et prospérer en dehors de l'empire allemand.
11 désirait seulement, qu'elle fui protégée du côté
de l'Allemagne par des tarifs douaniers et, du " côté
des nouveaux Etats issus du démembrement de la
monarchie dualiste, par des traités de commerce et
de bon voisinage. Cette opinion paraît juste. Elle
concorde du moins avec ce qne pensent beaucoup de
personnes connaissant bien l'Europe centrale. Mais
M. Renner ne s'y tint pae. Sous l'influence de plu-
sieurs de ses collègues actuel, notamment de M.
Bauer, ministre des affaires étrangères, qui s'inspire
d'idées pangermanistes, il s© rallia au proje t d'union
aveo l'Allemagne et favorisa les négociations en ce
sens avec tels hommes do Weiinair. et de Berlin.
Toutefois, il sembla être revenu récemment à sa
première manière de voir. Est-ce le résultat de l'ob-
servation dee événements, ou celui de la mission
française présidée par M. All izé 1 Toujours est-il
qu'on dit M. Renner disposé à examine* sérieuse-
ment, à Saint-Garmain , la r-ombinaison de l'indépen-
dance. Il sera probablement soutenu par le docteur
Lammasch. jurisconsulte illustre, homme de bon
sens, qui tentla en vain d'enrayer la funeste poli-
tique du Ballulatz ot que l'empereur Charles appela
au pouvoir» à la veille même de la chute de la mo-
narchie.

Leis autres membres de la délégation sont ries per-
sonnages de second ou troisième plan. Le général
Slatin, plus connu sous l« nom de Slatin Pacha, doit
sa .notoriété à ses explorations dans le Soiidan et à
ses campagnes avec l'armée anglo-égyptienne. M.
Landesberger est directeur de la banque anglo-au-
trichienne. Comme beaucou p d'autres fmancieis vien-
nois, il est hostile au rattachement à l'Allemagne
et cherche à sauver, do l'Autriche, ce qui peut en-
core être sauvé. Le professeur Uebersberriger, conseil-
ler technique, est un des dootn*inair?fl de la politique

ans t̂f-allemanae. BéaaofoHr â' la < Nouvelle Press»
libre », il n'a cessé, avant et pendant la guerre, de
défendre les thèses et les manoeuvres germaniques,
y compris les traités de Brest-Litovsk et de Bucarest.
Il est accompagné d'un autoe rédacteur du même
journal viennois, bien connu dans un certain monde
parisien, M. B. Prrigchauer, correspondant dudit
journal à Paris jusqu'à la déclaration de guerre. M.
Frischauer a exeWcé ici, dans le monde qu'il fréquen-
tait, l'influence la plu» dissolvante. Nous avons eu
souvent l'occasion, depuis la crise bosniaque, de met-
tre en garde le public contre le ohœur des sirènes
où il jouait le irôle de ohelf d'oi*chestre sous la haute
direction de l'ambassade ¦ impériale et royale. Cette
foi», il eetna doublé d'une autre sirène qui, avant
1914, opérait à Vienne même : M. Julius Szeps, rédac-
teur en chef du feu c Fremdenblatt s, l'organe offi-
cieux dn Ballplatz. M. Szeps .avait «u le talent, qu'il
partageait avec quelques confrères de moindre im-
portance, de se faire accueillir sur un pied de fa-
miliarité dans quelques ambassades. II fournissait
lui-même dea informations confidentielles à Leurs
Excellences : on devine lesqneUes. Comme le dit ce
matin le « Daily Mail », il faudra que MM. Frisch-
auer et Szeps soient tenus à Saint-Germain derrière
de fortes palissades ponr qu'ils ne reprennent pas
chez nous l'ingénieux métier dont ils étaient, dans
la période d'avanrti-guerre, les plus brillants spécia-
listes.

Que chacun se tienne sut ses gardes. On Sait que
nous sommes les adversaires du rattachement de
l'Autriche â l'Allemagne et qne nons désirons se-
conder les efforts tendant à la fois à empêches1 ce
rattachement «t à oornstrltuer un nouvel Etat autri-
chien viable. Mais cela est subordonné à deux con-
ditions: que les' négociateurs autrichiens ne s'en-
tendent pas secrètement aveo les Allemands et que
lee représentants qualifiés des nouveaux Etats, no-
tamment de la Tchéco-Slovaquie et de la Yougoslavie
soient tenus au courant et consultés. En effet, si
nous négligions ces précautions, nons pourririons être
entraînés à consentir à la nouvelle Autriche, sous
prétexte de lui permettre de se constituer, des con-
cessions qui tourneraient au profit du germanisme
et sur lesquelles on ne pourrait plus revenir lorsque,
après une évolution plus ou moins longue, le pou-
voir à Vienne passerait aux mains des complices des
Allemands. Il en est ainsi spécialement des questions
de frontières. MM. Renner, Frischauer, etc., gémi-
ront sans doute .* < Nous ne pouvons pas vivre sans
ceci, sans cela *, si vous ne nous laissez pas, et ceci
et cela, nous sommes fatalement destinés à nous rat-
tacher à l'Allemagne. » Il y aurait quelque chose de
pire que ce rattachement : oe serait l'affaiblissement
et l'impossibilité de vivre des nouveaux Etats slaves
de la périphérie germanique. Us doivent ' devenir le
rempart de l'Europe contre le peuple de proie. S'il
n'en était pas ainsi, la paix serait perdue.

Et la Suisse ?
'Ce colonel Pey ter écrit dans te « Jou.r'tffl 'de

Genève » ces j udicieuses remarques :
Nui ne se plaindra des mesures de précaution

prises par le traité de paix contre une résurrec-
tion des forces militaires de i'Allemagne. La
puissance des chevaliers d© l'ordre teutonique
des Frédéric II et des Bismarck a trop fait de
mal au monde , s'est livrée, à trop de pillages au
cours de son histoire et a .répandu trop de sang
innocent partout où elle a passé pour que qui-
conque tient à la paix ne se réjouisse pas de voir
ses armes brisées pendant longtemps si possible.
Ici, l'intérêt de l'Europe entière s'allie avec celui
de la France et de la Belgique ; et plus étroite-
ment encore, — nous ferons (bien de ne pas per-
dre cette nouvelle réalité de vue, — celui de la
Suisse. Les changements qui vont être apportés
aux frontières militaires en Europe transforme-
ront entièrement nos conditions stratégiques.
Unp zpne territoriale de cinquante kilomètres à
l'est du Rhin , puis les provinces rhénanes de la
rive gauche couvriront dorénavant la France et
la Belgique contre les dangers d'une attaque
brusquée. Nous ne disposerons, nous, d'aucune
couverture directe quelconque, et non seulement
nous serons les premiers exposés1, mais nous of-
frirons à une armée allemande recons<titttée le
passage le plus court et 1© plus aisé pour enva-
hir la France et marcher sur. .Paris.

On peut dire que , dans la nouvelle 'Europ e,
un renouveau belliqueux en Allemagne serait un
pérë immédiat pour trois Etats, la Pologne, la
Tchécoslovaquie et la Confédération suisse, mais
avec sensible prédominance du péril pour ce
dernier. La Pologne et la Tchécoslovaquie trou-
veront un élément de force dans l'étendue de
leurs territoires et dans le nombre de leurs res-
sortissants. Elles pourront lever ûes armées pro-
portionnées au chiffre de leur population, et ou-
tillées selon des ressources budgétaires qui per-
mettent la dépense d'une armée moderne. En
Suisse, rien de pareil. Notre seule force efficace
serait les armées de l'alliance franco-anglo-amé-
ricaine , à qui nous pourrions faire appel mais
dont l'intervention — à supposer que ces armées
aient avantage à prendre une offensive par la
Suisse, avantage douteux, suivan t le cas, — se-
rait nécessairement tardive. Car notr e appel ne
pourrait leur être adressé qu 'une fois notre neu-
tral ité violée par l'Allemagne, puisque nous te-
nons tan t à être neutres. Ce serait donc oit la
guerre ohez nous, à moins que nous n 'élevions
sur. 1e Rhin des fortifications suffisantes pour
nous permettre d'attendre le secours, ou f occu-
pation de notre territoire par les Allemands
après que nos divisions isolées auraient été re-
foulées vers les Alpes ou le Jura , comme les di-
visions belges ont été refoulées vers Anvers et
sur l'Yser.

Telle est la' situation stratégique 'dans laquelle
nous place la nouvelle Europe. C'est exactement
celle de la Belgique avan t 1914, mais aggravée
en ce sens que l'Allemagne aurait à passer par
la Suisse un intérêt plus grand qu'elle n 'en a eu
à passer par ¦*% Belgique,

Le Rhin est plus facile â franchir cotre1 Cons-
tance et Bâle qu'entre Diisseldorf et Strasbourg**
les troupes dir futur. Hindenburg n'en) seraient pas
distantes de cinquante yiomctres ; ©t si l'Autri-
che s'unissait à l'Allemagne, ia liaison de leurs
armées ne s'effectuerait nulle part plus solide-
ment erfc plus utilement que sur le plateau suisse.

En fait, notre protection la .plus réelle se trou-
v erai t assurée, quoique indirectement, par cette
même zone territoriale de cinquante kilomètres
à Test du Rhin, prévue en faveur die ta France et
de la Belgique, parce que, de là, l'armée franco-
anglo-américaine serait e» mesure de prendre
une offensive qui nous dégagerait peut-être.

Mais mieux vaut encore le désarmement de
l'Allemagne. Il nous protégera plus complètement
que n 'importe quoi. De toutes, les conditions du
traité de paix, il n'en est pas auxquelles nos
après-venants seront plus intéressés et dont ils
devront désirer une appEcation plus rigoureuse.

Le pont du Gottéron
On écrit à la « Gazette die Caiusaitra© *":
Fribourg, 15 mai. — Les dépêches ont annoncé la

rupture du Pont du Gottéron et en ont donné de suf-
fisants détails pour que je me dispense de relater
ici ¦ les péripéties de ce drame lamentlable. Mais ce
que les nouvelles, télégraphiques n'ont pu dépeindre
que fort incomplètement, c'est l'impression de saisis-
sement, de véritable stupeur qu'a produite à Fribourg
cette catastrophe.

Nos ponts suspendus, Sont on Se plaisait à vanter
la hardiesse.et l'élégante légèreté, nous sont revenus
infiniment ohers ; ils ont à nos yeux à peu près la
même importance caractéristique que notre vieille
tour de Saint-Nicolas que l'on voit dé partout, et
nous aurions peine à comprendre ou à goûter une
image de notre cité ne représentant pas ces attributs
traditionnels (et aimés de sa beauté pittoresque.
Vous pouvez dès lors concevoir combien, indépen-
damment da son honreur, Faccident de l'autre j our
nous a affectés profondément !...

A plusieurs reprises, oes dernières années, lai Soli-
dité die nos ponts suspendus avait été mise en doute ;
la circulation toujours croissante dé véhicules lourds*
de camions et d'autobus causait de sérieuses in-
quiétudes aux techniciens 'et aux spécialistes, qui se
demandaient! si la résistance des câbles et surtout
du tablier de bois continuerait à offrir la sécurité
nécessaire ; mais on avait beau dire ou faire, les
Fribonrgeois gardaient toute leur confiance et la
possibilité d'une catastrophe échappait à toutes les
prévisions.

Et pourtant, le malheur efeUi ariâvè. Sons la pres-
sion d'un camion trop chargé, la subite rupture d'un
ou deux des éperons métalliques, auxquels «ont fixées,
les poutres supportant le tablileir de bois, a causé
une secousse' formidable à tout l'édifice, et la par-
tie médiane du pont du Gottéron a été précipitée,
dans la vallée. Vendredi dernier, lorsque cette nouv
v*lle se répandit de proche en proche dans la ville1.,
elle suscita de ptrime abord un geste d'incrédulité..
En foule, la population se porta, presque spectique-,.
aux places d?où l'on peut voir le pont : le long de-
la route des Alpes, aux Grands Places, à l'Avenuéi
de Pérolles, partout on se pressait... Et, 'devant l'af-
freuse réalité qui paraissait impossible, de I* cons-
ternation mêlée d'une poignante émotion se peignait
sur tous les visages. Le spectacle était d'ailleurs,,
saisissant : la ligne blanche du tablier, qu'on était
habitué à voir se dessiner sur les forêts qui tapis-
sent les hautes falaises rocheuses de la vallée, était
coupée, vers le milieu, sur un tiers environ de sa lon-
gueur. La déchirure était si nette qu'on eût dit que.
la parbie disparue était simplement masquée à la
vue ; seules, la ligne continue des câbles intacts et
quelques poutres supendues encore sur l'abîme du
côté de la rive gauche, attestaient la catastrophe!..
Et la masse des curieux, grossissant de minute en
minutie, demeurait silencieuse, comme atterrée. II si
eut un moment d'étrange incertitude, où seule la dé-
chirure du pont semblait Se retracer dans tous les
cœurs... Puis on songea enfin aux causes et aux
conséquences da désastre ; au bout d'une instant, les
informations se répandïrent dans le publie, on sup-
puta le nombre probable des victimes, on se souvint
qu 'une maison est située au fond de la vallée exac-
tement au-dessous du pont ; alors la stupeur doulou-
reuse se mua en une sorte d'effroi Et la ville s'é-
coula toute vers le lieu du sinistre en une sorte de
péleirinage où, à la curiosité, se mêlait comme un
sentiment confus d'e deuil national.

Dimanche, do près ou de loin, on accourut encore;
automobiles, voitures, bicyclettes, amenèrent en foule
des curieux des localités fribourgeoises et des can-
tons voisins, et, à l'heure qu'il est, les visiteurs con-
tinuent d'affluer vers le pont blrisé. Cette,, affluenco
même avive la douleur des Fribonrgeois, souligne à
leurs yeux les raisons qu'ils avaient d'aimer et d'ad-
mirer les hardis passages jeté s sur la vallée pro-,
fonde, et leur fait désirer do voir, dans un délai proi
chain, le pont réparé.'

En effet, les dispositions sont prises pou.r remettre
en état au plus tôt le pont du Gottéron ; les travaux
de reconstruction et do revision complète des câ-
bles, tablier, fils de suspension, demanderont quel-
ques semaines. Nous avons donc bon espoir de revoir
notre pont tel que nons l'avons connu et aimé ; seu-
lement notoe satisfaction ne sera point sans mé-
lange, car, quoi qu'on fass'e, hélas, après cette ter-
rible expérience, nous aurons grand'peine à recou-
vrer notre belle confiance d'antan en la solidité ds
nos ponts suspen dus !...

—¦WK»t'̂ B>i i _

L'Impartial tl zc ¦""•¦'en

Clriiiig Rllolse
Noyade.
j Le j eune Kramer. âgé de 9 ans, fils du chef 'de

l' usine des Molliats, aux Gorges de l'Areuse, est
tombé dans le canal d'eau motrice où il s'est
noyé. On ignore" de quelle manière l'accident
s'est produit.

L'enfant était accompagné 'd'un petit cam'a'-rade qui préten d avoir quitté le j eune Kramer
au bord de l'eau. Le corps de l'enfant a été dé-
couvert par son père qui , inquiet de son absenceprolon gée, s'était mis à sa recherche.
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Oorothée ne se fit pas prier. Huit j ours après,
©He revint avec le maj or Bildmann et le petit
Isaac, affreux marmot dont elle avait oublié de
parler.

Le comte Sigismond était déj à parti pour cou-
aàr. après sa chimère.

La stupeur d'Ulrique et d'Medwig se changea
bientôt en sourde colère : qu'on se figure deux
(pies giriech.es en train de plumer un ramier, et
qui voient trois vautours s'abattre au milieu! de
ta fête. Pour Frédéric, il eût ri de bon cœur, si
madame Bildmann eût été plus j eune et moins
feîdte.

tlne feine implacable ne tarda pas â se décla-
<rer> entre l'aile droite et l'aile gauche du château
devenues deux camps ennemis. Le comte Sigis-
mond, qui rentrait au gîte de loin en 'loin comme
pari le passe, était convaincu qu 'il avait chez lui
•lies meilleures âmes de la terre, des hôtes char-

mants, adorables, des parents dévoués, désin-
téressés, se chérissant les uns les autres, se par-
tageant avec amour le soin d'embellir sa demeu-
re et d'égayer sa vie solitaire.

Lies deux vieilles filles, quand il était la. es-
sayaient bien de lui insinuer que les Bildmann
n'étaient rien de bon ; de leur, côté, les Bil>dmann
ne se gênaient pas pour lui donner à entendre
que les Stolzenfels ne valaient pas grand'ohose.

Tandis qu 'ils parlaient Sigismond pensait à

son aîrt tyrolien, et les <remerciaient, quand ils
avaient fini, d'avoir bien , voulu faire du domai-
ne dfHMesheirn un séjour enchanté, l'asile dies
vertus aimables et des tendresses mutuelles.

Un soir on vit rentrer le comte Sigismond au
château. Une iode mystérieuse brillait sur son
front et dans son regard ; tout son visage respi-
rait une béatitude céleste. D'un geste, il écarta
ses gens qui se pressaient autour de lui, et, sans
parler à personne, calme, souriant, plein de sé-
rénité, aHa s'enfermer dans sa chambre. Bientôt
on entendit le clavecin s'animer et chanter sous
ses doigts : Sigismond avait enfin retrouvé l'air
qu'il cherchait depuis près de six ans.

Hélas ! le j eune comte ne devait pas jouir long-
temps de sa conquête. Dans cette lutte silencieu-
se, il avait consumé ses forces. D'ailleurs, quel
que soit 1 idéal que nous poursuivions, la desti-
née j alouse ne nous pardonne pas de l'atteindre
et de le saisir. 'A quelque temps de là, un ser-
viteur entrait un matin chez le comte. Le clave-
cin avait chanté toute la nuit, et j amais, depuis
son retour, Sigismond n'en avait tiré des accents
si pénétrants, des modulations si touchantes. Jus-
qu 'à l'aube, on avait entendu le même air, inter-
rompu par de courts silences. Quand le servi-
teur entra, Sigismond était encore au clavecin.
Une de ses mains, d'un blanc mat, reposait sur
les touches d'ivoire ; l'autre pendait languissam-
menfc le long de son corps immobile. La tête ap-
puyée sur le 4os du fauteuil où il était assis, les
yeux fermés, la bouche épanouie en un demi-sou-
rire, il paraissait dormir : il dormait, en effet,
d'un sommeil si profond qu'il ne se réveilla j a-
mais.

Le jour même des: funérailles, les Stolzenfels
et les Bildmann laissaient éclater leurs préten-
tions, et se préparaient à entamer une guerre
sans trêve ni merci. Avec le caractère qu'on lui
connaissait, il n'était guère présumable que Si-

gismond eût' fait un testament ; il s'agissait dé-
sormais de savoir qui resterait maî tre du terrain ,
des Bildmann ou des Stolzenfels. Les deux par-
tis étaient bien décidés à ne rien céder de leurs
droits. Les hostilités allaient commencer, et dé-
j à les avoués de Muulstadt, célèbres dans toute
l'Allemagne par leur humeur en leur âpreté pro-
cessives, se réj ouissaient et se frottaient les
mains, lorsqu'on apprit que le comte Sigismond
d'HiîdeSheim, un mois avant de rendre l'âme,
avait déposé son testament dans l'étude de maî -
tre Gottlieb.

II
'Midi venait enfin de sonner à l'horloge de l'é-

glise voisine.
A cette heure solennelle, maître Gottlieb se le-

va brusquement, et courut à la glace du salon
pour s'assurer que rien , dans l'économie de sa
toilette, ne trahissait te trouble et l'agitation de
son âme. II était encore en contemplation devant
son visage, qu'il s'efforçait vainement de rendre
maj estueux, lorsque la. grande rue de Muhlstad'
s'ébranla sous les roues d'un lourd carrosse dont
l'origine remontait à quelqu e cinquante ans. Mc
Gottlieb, comme réveillé en sursaut, s'élança à
la fenêtre." Plus de doute, son espérance n'était
pas trompée : les parents, les héritiers du comte
Sigismond arrivaient pour entendre la lecture
du testament. Oubliant, dans son impatience, sa
dignité d'officier public, il se précipita au bas de
l'escalier pour recevoir ses nouveaux clients.

Le carrosse venait de s'arrêter. Un laquais, vê-
tu d'une livrée orange à galons bleus, dont la
couleur avait subi tes inj ures du temps, ouvrit la
portière, abaissa ie marchepied, et deux vieilles
filles , don t la plus j eune n'avait pas moins d'un
demi-siècle, descendirent l'une après l'autre, en
s'appuyant avec dignité sur le bras du galant ta-
bellion. Toutes deux étaient habillées de noir. ;
leur pas grave et mesuré disait clairement I**

respect qu'elles avaient, potai efHésI-niëmes e*
pour la noblesse de leur race. Maître Gottheb
croyait •marchert entre deux reines ; il n'avait
j amais vu mine si haute, .maintien si fier. Il les
prit par la main et les introduisit dans le salon.

A peine assises, elles commencèrent l'éloge du
défunt et se mirent à vanter sa 'bonté, sa généro-
sité, son caractère loyal et chevaleresque. Bien
que maître Gottlieb ne connût pas la teneur du
testament, car le comte Sigismond lui avait re-
mis sous un pli cacheté ses dernières volontés
écrites tout entières de sa main, à tout hasard
le rusé compère essaya pourtant d'insinuer que
le château d'HiKesheim et. la meffleure partie
des domaines reviendraient nécessairement à
ces deux nobles demoiselles.

— Ah ! mon cher monsieur Gottheb, s'écriè-
rent à la fois Hedwag et Ulriqua, pourquoi Dieu
n'a-t-il pas permis qu'if en jouît pSus longtemps?
Il faisait tant de bien, il! était si aimé! H était
l'honneur, le soutien de sa famille, la providence
des pauvres.

Maître Gottlieb', fidèle au rôle qu'il s'était tra-
cé d'avance, comprit la nécessité de s'associer à
leur douleur. Il tira son mouchoir, et fit mine
d'essuyer ses larmes.

— Vous avez raison, dit-il en s'efforeant de
donner à sa voix l'accent du plus profond cha-
grin : c'était une belle âme, un grand cœur. Ii< ne
vivait pas comme tout le monde ; mais ses bi-
zarreries n 'ont j amais fait de mal1 à personne.
Vous avez raison de le pleurer ; tous ceux qui
ont connu le comte Sigismond le pleurent com-
me vous. , .

Et il .porta de nouveau son mouchoir; a ses
yeux. Une fois en situation, maître Gottlieb sen-
tit se développer en lui une éloquence sur la-
quelle il n'aurait pas osé compter! ; les paroles
se pressaient sur. ses lèvres. _""'• " '(A suivre.)

fialafe à la Femme
9 X_e> Retour d'-Vge
> ĵ Toutes les femmes connaissent les , a— IH dangers qui les menacent à l'éDoqae __C*>5L; K̂0
M du RBTOUlt D'AGt;. &

*Gmk\.m Les symptômes sont bien connus. H RWQHL \C'est d'abord une sensation d'étouf- I L f_£v \fement et de suffocation qui étreint \ yq_f i
la gorge, des bouffées de chaleur qui m̂mmBmtmmJmontent au visage pour faire place à ^9H_U_P^une sueur froide sur tout le corps. Le ^mg^^r
ventre devient douloureux , les règles l*ritcr ce portrait
se renouveUement irrégulières ou trop

,: abondantes et bientôt la femme la plus robuste s&trouve \
affaiblie et exposée aux pires dangers. C'est alors qu'il faut
sans plus tarder faire une cure avec la 3 >

JOUVENCE de l'Abbé SOURY
Nous ne cesserons de répéter que toute femme qui atteint

l'âge de 40 ans, même celle qui n'éprouve aucun malaise,
doit faire usage de la JOÏJVKP.CE de l'Abbé SOURY à
des intervalles réguliers , si elle vent éviter l'afflux subit
du sang au cerveau, la congestion, l'attaque d'apoplexie, la
rupture d'anévrisme et, ce qui est pis encore, la mort su-
bite. Qu'elle n'oublie paa que le sang qni n'a pins son
cours habituel se portera de préférence aux parties les plus
faibles et y développera les maladies les plus pénibles :
Tumeurs, Cancers, Métrites , Fribromes, Maux d'Estomac,
d'Intestins, des Nerfs , etc.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY dans toutes phar-
macies, 5 fr. — la boite (pilules) ; franco poste, flr. 5.50
Les quatre boites (pilules), franco poste, SO fl*., contre
mandat-poste adresse Pharmacie Magr. DUMONTIER , &
Rouen.
( Bien exiger la Véritable JOUVENCE dé l'Abbé I

- SOURY avec le nom de Mag. DUMONTIER I

(

Nota : La JOUVENCE de l'Abbé SOURY liquide est
augmentée du montant des frais de douane perças à son
entrée en Suisse.

Notice contenant renseignements, gratis.
\ Mmmmmmmmmm *
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Eoolt i» langues méthode Berlitz §|
La Chaux-de-Fonds, rue de la Balance 10 Égj

Anglais, allemand, italien, français parproies- K
saurs nationaux et diplômés enseignant leur langue ma- mm
ternelie. — Renseignements et inscri ptions : tous les _B
jours, de 9 heures du matin i 9 heures du soir, aa W&,
siège de l'école. Balance 10. 22639 WM

ÉPUISEMENT NERVEUX ET
MALADIES SEXUELLES

leurs rapports , oréservation et guérison radicale, par le DrRui.i!> "\
médecin spécialiste. Petit ouvrage . couronné , rédi gé d'une faç-'»
spéciale, selon des vues modernes ; 340 nagea,grand nombred'illu.--
'trations. Conseiller d'une valeur réelle, extrêmement instructif. C'ext
le guide le meilleur et le plus sûr pour la préservation et la guéri-
son de l'épuisement cérébral et de la moelle épinière , du système
nerveux , des suites, des déhanches et excès de 'toutes sortes, ainsi
que de toutes les maladies secrètes. Ce livre est d'après le jugement
des autorités compétentes d'une valeur hygiénique incalculable
pour tout homme, jeune ou vieux, sain ou malade. L'hom-
me sain apprend à éviter la maladie et les infirmités. Celui
qui est déjà malade apprend à connaître la voie la plu»
sûre de 1a guérison. Prix : fr.' 1.50 en timbres-poste franco. Dr
méd. Ramier, Genève 453 (Servette). 34748 p 19980
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il Nos rayons de meubles sont
1|| toujours très complets

| w Travail soigné
#> ARRANGEMENT»

REPASSEUSES
sont demandées de suite à la

Teinturerie E. BAYJE11
21, Rae da Collège, 21

Même adresse, an jeaae garçon ou jeune fille pour
faire les commissions entre les heures d'école. 10155

Remonteurs de finissages
Poseurs de cadrans

Ëmboîteur
Régleuse-Retoucbense

Jeune fille pour des vissages
pour petites pièces ancre soignées, sont demandés par 1a

Fabrique LevaiUant & Go
Rne dn Parc 148 
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* Mais ça n'est pas une robe neuve,
c'est la maison

Ce BnYER qui l'a nettoyée chimiquemenf
et ta voici aussi belle que si elle sortait de chez

la tailleuse.
- Magasins: Rue Léopold-Robert 56 e* ""

itue du Collège 21
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Litsp00renfants
B_# ._ -j mL Zurich, Stampfenbaclistr. 46-48
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CABINET DENTAIRE

G. HUTTER
LA CHAUX-DE-FONDS

•ÉOr'OLD-RÔBERT, 46 TÉLÉPHONE 14.01

TRAVAUX MODERNES DENTIERS GARANTIES

NEUCHATEL «ES™11
Dîner» - Soupers* - Fritures Consommation 1er choix FH
mmy Tous les jours. Concert par Orchestre roumain ÏB

JARDirW Se recommande, n. Ambfihl. ^$]

Maiaâies uHes
Vessie ¦ Reins

Vous qui souffrez de ces organes ou maladies secrètes,
récentes ou anciennes, prostatites , douleurs et envies fréquentes
d'uriner, pertes séminales, faiblesse sexuelle, diabète, albumine,
hémorroïdes, rhumatismes, ivrognerie , obésité, goitre, timidité, mai-
greur, etc., demandez, en expliquant votre mal, au Directeur de
l'Institut Dara Export. Genève, Rhône 0303. dé-
tails sur la méthode du célèbre spécialiste Dr. Williams, de Lon-
dres. J. H. 30439 D. 3447
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Docteur - Médecin

! Mené V»Vl?e
Spécialiste des maladies de la Peau et des voies urinaires.

Tfaïteraent par les Rayons X: MSMrtd^
: naissance.

if Rue de la Loge 17 BIENNE. Téléphone 1339.

Remontages d'échappements
RosKopïs 17 et 19 lignes

sont à sortir régulièrement à domicile par 10189 P-3634-J

Cortébert Watch €9, à Cortébert
¦¦ ¦im—immeiiwniiwiHMi ¦¦ ¦ !¦—¦_¦¦

««[K Renouveau
Nous avons besoin de purifier

notre sang. Que faut-il faire pour
cela 1 Une cure de

Ferment pur de raisin
marque H. B.

préparé par 7576
Henri Surmaim

LES BRENETS

Dépuratif excellent. Goût agréa-
ble. — S'emploie contre : Abcès
Acné. Aphtes, Bile, Boutons. Dé-
mangeaison , Diabète , Eczéma ,
Furoncles, Bougeurs, Urticaire ,
etc. etc.
En flacons à Fr. 6

Franco dans toute la Suisse.
Emballage soigné. — Ecrire à

Henri Burmann, LES BRENETS.
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^^La Bulgarie marcherait contre la Serbie.
L'occupation de Smyrne par les Alliés

1 m : 

La Conférence de Paris
La publication du traité de paix

PARIS, 17 mai. — (Havas.) — Situation di-
plomatique. — En l'absence de M. Lloyd Qeorge,
qui est allé passer la revue d'un régiment an-
glais, les chefs de gouvernements ne se sont pas
réunis.

La publication du traité de paix a été décidée
en principe, mais les 'modalités d'exécution ne
seront tranchées qu 'au cours de la séance de de-
main du Conseil des Quatre. Le Conseil arrêtera
également demain définitivement les termes de
la réponse à faire à la protestation de Brock-
dorff-Rantzau contre l'occupation de la rivé gau-
che du Rhin et du bassin de la Sarre.

Les ministres des affaires étrangères des cinq
grandes puissances ont adopté le rapport de la
commission chargée de l'établissement des fron-
tières de la Bulgarie.

la traversée de I Atlantique en aéroplane
La traversée de l'Atlantique en avion

LA BAIE-DES-TREPASSES, 16 mai; — Après
avoir croisé au large de la Baie-des-Trépassés,
les deux hydravions américains « N.-C. I » et
« N.-C.-3 » sont rentrés et ont commencé à re-
charger un supplément d'essence apparemment
pour un nouveau départ.

NEW-YORK, 16 mai. — L'aéroplane améri-
cain « N.-C.-I » est parti de la Baie-des-Trépas-
sés pour les Açores.

Des préparatifs
ATLANTIC-CITY, 17 mai. — L'Union aéro-

nautique américaine est informée de Washington
que les autorités aéronautiques britanniques exé-
cutent en toute hâte les préparatifs pour la tra-
versée de l'Atlantique par le dirigeable « R. 34 ».
U est probable que l'appareil1 commencera son
voyage très prochainement

«iéïrJi W* '" ••• - : *¦; .-i i" .-*¦••'."

A la mémoire de Roosevelt
NEW-YORK, 16 mai — L'Amérique n'oublie pas

ses grands patriotes. Un « Comité national permanent
pour la mémoire de Roosevelt » vient, après examen
de milliers d'idées qui lui étaient) soumises, de se
prononcer en faveur du programme suivant :

Le comité réunira les fonds nécessaires pour l'é-
rection: d'un monument commémoratif dans la. ville
de Washington, pour l'entretien, près de New-York,
d'un paro à Oyster Bay, lieu de résidence du feu
président, et qui comprendra peut-être sa propriété,
et enfin pour instituer une fondation visant au dé-
veloppement et à l'application des principes politi-
ques et. des idéals de Théodore Roosevelt, pour le
plus grand bien du peuple américain.
.Ce plan soulève encore quelques ctrïtiques, mais

est en somme accueilli aveo faverj rr. Cependant, il est
question dans le public et dans la presse de bien
d'autres manifestations encore: Il en est) qui vou-
draient voir planter des arbres commémoratifs en
souvenir da ce que le grand président a fait pour
assure.** la protection des arbres et des forêts. D'au-
tres proposent de décréter un jour de fête annuel en
l'honneur de Roosevelt. analogue à ceux de Washing-
ton et de Lincoln. Voici encore les suggestions d'é-
tablir de grandes routes, des musées et des parcs
Roosevelt, de donner son nom à «Seartains territoires
ici ou là, etc., etc.

C'est comme on le volt, un véritable enthousiasme
pour conserver vivant le souvenir et l'œuvre du
srraarî et courageux citoyen, qui a tant fait pour
assainir la vie publique, pour réprimer l'action cor-
rcsive des politiciens et de leur séquelle, et dont
l'administration fut marquée par diverses initiatives
-inb.es en résultats durables.

'̂ âfS-** Les forces alliées occupent Smyrne
SALONIQUE, 17 mai. — (Havas). — On an-

nonce que les forces alliées ont débarqué à
Smyrne. Les troupes françaises ont occupé les
forts de la ville. Les forces grecques sont éta-
blies dans les principaux quartiers de Smyrne et
les contingents italiens occupent certains points
-'as environs. Plusieurs bâtiments de guerre al-
liés stationnent dans la rade. Le gouvernement
ottoman a été informé la veille par les autorités
navales que l'opération s'est effectuée aux ter-

mes de l'article 7 de l'armistice qui prévoit le
t'roit d'occupation pour les Alliés au cas où un

lat de choses menaçant pour la sécurité vien-
drait à se prtxluire. *
,3S>Si l'Allemagne ne signe pas . tes mesures

économiques
LONDRES, 17 mai. — (Reuter). — L'agence

Reuter apprend qu 'en suite des mesures militai-
res jugées nécessaires par les Alliés au cas où
.'Allemagne refuserait de signer le traité de paix,

a été également décidé de recourir à des me-
sures économiques qui auront pour effet d'impo-
ser un nouveau blocus dans sa forme la plus ri-
goureuse. D'autre part, le conseil suprême éco-
nomique a également pris des dispositions pour
la levée du blocus au cas où l'Allemagne signe-
rait le traité et donnerait de la sorte un gage de
.3 volonté dans l'exécution des gocditioas, -

La Bulgarie marcherait contre la Serbie
Elle aurait ordonné une mobilisation

partielle
LAIBACH, 17 mai. — (B. C. V.). — On man-

de de Salonique au « Slovenec » : Suivant des
informations de Bulgarie, confirmées par des té-
légrammes officiels de Belgrade, les autorités
militaires bulgares, en violation des stipulations
de l'armistice, ont ordonné une mobilisation par-
tielle. Ces troupes sont destinées à marcher
contre la frontière serbe.

3*r* Pillages à Stettin K̂,
Les prisons s'ouvrent

STETTIN, 16 mai. — Une collision s'est produite
entre une garde militaire au pont, qui surveillait
un vapeur de harengs pillé la veille et l'avant-veille.
La foule s'empara des armes des soldats. Les trou-
pes dû gouvernement ont nettoyé les rues. Dans le
cours de l'après-midi, sept maisons do commerce
ont été pillées. La prison a été assaillie et les pri-
sonniers détenus par les troupes du gouvernement
à la suite des combats de mes ont été libérés de for-
ce. Les autorités ont pris des masures pour rétablir
le calme et l'ordre. Les représentants des ouvriers
regrettent ces événements. Les pillages n'auraient été
que le fait d'élémenta douteux.

L'état de siège a été proclamé à Settin
STETTIN, 17 mai. — Les écoles et les maisons de

commerce sont fermées ainsi que les banques. Seuls
les magasins de denrées alimentaires restent ouverts.
On a formé une garde civique qui a déjà commencé
son service. On n'a encore aucune donnée certaine
SUD le nombre des victimes des combats de jeudi.

Les commentaires de la « Gazette de Francfort »
sur la question des zones franches

en Savoie
FRANCFORT, 17 mai. — Soius le titre «La

Suisse et la Savoie », la « Gazette de Francfort »
écrit notamment : « Ce n'est pas seulement à la
frontière allemande que la France s'efforce cFé-
tendre sa puissance militaire. La pression qu 'elle
exerce actuellement sur la Suisse pour obtenir
de cette dernière la renonciation à la neutralité
de la Savoie, reconnue en 1815, est une entre-
prise du même genre. Si la neutralité de la Sa-
voie est abolie, il est évident qne la France pour-
ra étendre à cette région son organisation mili--
taïre. Elle aura alors le droit, par exemple, de
construire des fortifications sur la rive française
du lac Léman. Il est clair que, de ce fait, les can-
tons situés sur la rive nord du lac ressentiront
davantage que dans les siècles précédents l'in-
fluence prépondérante de l'impérialisme fran-
çais. A Genève et à Lausanne, on est déj à désa-
gréablement impressionné par l'injonction de la
France de supprimer la zone franche. U est inté-
ressant d'observer comment l'impérialisme fran-
çais s'efforce d'étendre son influence économi-
que et militaire sur Genève, siège de la Société
des Nations.»

Chez les ingénieurs et architectes suisses
'BERNE, 16. — L'association suisse des ingé-

nieurs et architectes s'est occupée dans son as-
semblée des délégués des propositions élaborées
par l'Office fédérait pour l'assistance aux chô-
meurs. Après une longue discussion, rassemblée,
à laquelle 14 sections sur 17 étaient représentées,
a adpotô à l'unanimité une résolution déclarant
que les propositions de l'Office fédéral sont pro-
pres à remédier au danger du chômage crois-
sant et exprimant l'avis qu'il est nécessaire de
promulguer aussi rapidement que possible l'or-
donnance en question. Le comtié central1 est
chargé de transmettre cette décision au départe-
ment fédéral' de l'économie publique en le priant
instamment de mettre aussitôt que possible les
mesures prévues à exécution.

Tué par une vache
GUMMENEN, 16 mat — Le petit Lehmann.

7 ans, a été blessé si grièvement par une vache
furieuse que le pauvret a succombé.

Drame passionnel
OLTEN, 16. — Dans un café, un postillon, âgé

de 30 ans, a tiré hier après-midi' un coup de re-
volver sur une sommelière, la blessant au bras.
Il s'est ensuite tué d'un coup de revolver.

Ecrasé par une locomotive
AMSTEG, 16 mai. — Cet après-midi un ou-

vrier de la voie Joseph Furrer, marié, a été écra-
sé par une locomotive.

La semaine de 48 heures
ZURICH .16 mai. — L'assemblée générale de

l'Union des meuniers suisses a décidé en prin-
cipe l'introduction de la semaine de 48 heures, à
partir de lundi 19 mai

Impôt progressif
ZURICH. 16 mai. — L'assemblée au parti so-

cialiste de la ville de Zurich a décidé l'introduc-
tion d'un impôt progressif pour tous ceux de ses
membres ayant plus de 5000 francs de revenus.

Nos réserves de fromage
BERNE, 16 mal (Communiqué). — Contrairement

aux bruits répandus au sujet des stocks considérables
do fromage en dépôt dans l'Emmenthal, nous décla-
rons ce qui suit :

Au début de mai, les réserves de l'Union des mar-
chands de fromag-e en gros étaient de 6,300,000 kilos.
Ce stock ne sera augmenté à fin août que des der-
nières pesées de la fabrication de l'hiver estimées
à 500,000 kilos au maximum. On distribue chaque
mois à la population, y compris les répartitions spé-
ciales pendant les semaines sans viande, environ 6
millions de cartes, donnant droit à 250 grammes de
fromage, soit au total 1,500,000 kilos. Il sortira donc
des caves de l'Union, d» mai à fin août, environ 6
millions de kilos de fromage, ce qui fait que nos ré-
serves seront complètement épuisées. Depuis le mois
de septembre, on devra utiliser la nouvelle produc-
tion. A part les réserves de l'union, il y a lieu de
tenir compte des stocks en dépôt pour la vente au
détail dans les magasins et les fromageries. Mais ces
dépôts doivent être maintenus et les ventes rempla-
cées au fur et à mesure. Il peut arrixer qu'un dé-
taillant doive louer une cave pour y entreposer le
contingent qui lui est attribué, mais les grandes ca-
ves pouvant contenir jusqu'à 25 millions de kilos,
sont malheureueement presque vides.

Les informations selon lesquelles on vendrait en
France et en Hollande de l'Emmenthal sans carte
sont exactes, mais il y a lieu de relever que oe fro-
magie ne provient pas de la Suisse. Malheureusement,
les restrictions forcées apportées â nos exportations
de fromage ont provoqué partout l'imitation de nos
produits. Nous voilà arrivés à la pétriode de fabri-
cation des fromages d*été et nous espérons qu'elle
Isera Bufft>ante pour permettre le ravitaillement
pendant l'automne et l'hiver prochain, dans les mê-
mes proportions quo jusqu'à maintenants. La sup-
pression de la carrta de fromage ne pourra être en-
visagée qu'au cas où de grosses importations seraient
possibles. Mais les prix sont très élevés, si bien que
les fromages ainsi importés ne pourraient être re-
vendus aux prix officiels en vigueur dans le pays
qu'aveo de grosses partes.

La Cbattx-de -Fonds
Ravitaillement

Il a été émis dtes craintes sur la qualité des
conserves de l'armée offertes aux commîmes par
l'Office cantonal de ravitaillement. Cet office
avait prié les communes de vérifier l'état des
boîtes à leur arrivée, ainsi! que fait tout négo-
ciant; il les avait rendues attentives au fait que
quelques-unes peuvent être rouillées; cela n'im-
pliquait pas que la qualité de la viande fût mau--
vaise. Est-il besoin d'e dire que personne ne
songe à faire consommer à la population de la
viande mal conservée? On a cependant tiré des
recommandations de l'Office de ravitaillement
des conclusions parfaitement fausses et induit
ainsi le public en erreur.

Des 16.000 boîtes de conserves de l'armée ven-
dues jusqu'à présent, il n'en a pas été trouvé une
seule de mauvaise, tout au contraire; les per-
sonnes qui en ont acheté en ont généralement
fait une nouvelle commande. Avant donc de con-
sentir à vendre au canton de Soleure, qui en fait
la demande, les 20,000 boîtes encore disponibles,
l'Office cantonal de ravitaillement engage la po-
pulation à s'adresser aux offices communaux,
afin d'obtenir de ces conserves qui sont excel-
lentes et à bon marché.
Récital Jean-Bard.

(Le bon diseur Jean-Bard nous revient après
plus de six mois de travail et de recherches nou-
velles. Il a étudié à Paris, il a j oué à Genève, Il
fut là, regimbant un peu contre la discipline et
les formules, ici il représenta l'élégant Perdican
et vainqueur d'une critique contestable, dut jouer
12 j ours de suite ! A nous, il revient plus riche,
plus vibrant et surtout amoureux de pure poé-
sie : il n'est pas de ceux que le métier des- plan-
ches gâte. Afin d'éviter tout bétêroclisme de pro-
gramme, M. Jean-Bard interprêtera lundi 19, à
l'Amphithéâtr e, 4 poètes seulement, 4 bons, 4
beaux poètes, différents d'origine et de tempéra-
ment„mais tous quatre éminents par leur amour
de la pensée haute et de la forme nette: Samain.
Spiess, Barth olomi, Verhaeren, Ce sera une soi-
rée d'art supérieur à laquelle on accourra de l'é-
cole comme de l'atelier — le lundi 19 courant, à
l'Amphithéâtre.
Football.

Le F.-C. Bienne,, qui devait j ouet demain con-
tre Etoile, s'est retiré du championnat en décla-
rant forfait en faveur de l'adversaire pour les
deux matchs. Etoile bénéficie donc dte 4 nouveaux
ooints. D'autre part, une rencontre importante
se j ouera demain au Parc de l'Etoile entre
Chaux-de-Fonds II et Etoile II ; le vainqueur sera
champion de groupe série B.
Explosion.

Hier après-midi , Un employé dé la pharmacie
Mathey était Occupé dans le sous-sol à la con-
fection de siphons d'eau gazeuse quand , pour
une cause inexpliquée, le tambour fit explosion,
sous la poussée de l'acide carbonique. La détona-
tion fut si forte qu'on l'entendit j usqu'à la phar-
macie. Par une chance extraordinaire, l'employé
n 'a aucun mal. Les dégâts, à part l'appareil abî-
mé, sont de peu d'importance.
Soirée grandguînolesque.

Nous rappelons, aux amateurs de fortes émo-
tions, la représentation que dimanche soir vien-
dra donner sur notre scène M. Jacques Faure. de
F « Odéon », dans des œuvres tragiques, emprun-
tées au répertoire du Grand Guignol , et qui se
terminera nar, un acte de fou-rire, de Miguel Za-
macûïs.

Spectacle lyrique»
C'est « Véronique», la joyeuse opérette totan

j ours très courue, que la tournée Petitdemange
viendra, jeudi, représenter sur. notre scène.

La location s'ouvrira lundi, le matin à 9 heures
pour les « Amis du théâtre », l'après-midi à J
heure pour le public.
Exposition Jules Courvoisier.

L'exposition de peinture de notre boni peintre
Jules Courvoisier clôture le 20. Ce salon est ou-
vert aussi demain matin de 10 h. à midi.

Cette manifestation d'art organisée au SaloW
Français vaut d'être vis'tée par tous les ama-
teurs.
Petites nouvelles locales.

A LA SCALA. — La Scala! présente cette se-
maine le très beau drame moderne « Le charme
d'une femme », admirablement interprêté par
Mlle Bertini et M. Jagasama du théâtre impérial
de Tokio. La partie comique du programme est
tenue par Chariot dans un de ses meilleurs films.

BEAU-SITE. — Ce soir, à 81/* heures pré-
cises, séance où sera donnée une magnifique sé-
rie de 80 projections lumineuses sur l'Amérique
et la guerre .Les unionistes sont convoqués d'of-
fice; tout j eune homme y est très cordialement
invité.

CAFES-CONCERTS. — A fa! Métropole, le
désopilant comique Okerloi; à l'Hôtel de la Pos-
te, l'excellent trio Marcel.

PHARMACIE D'OFFICE» -=» CaJ pharmacîei
Mathey est d'office pour le dimanche 18 mai

ImBrimerie COURVOISIER, La Chaiœ^ê-Foadssj
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Conseils aux Femmes
Le grand tort des mères et épouses est de nepas comprendre généralement qu'elles ont ler'ns grand intérêt à ménager leur santé. C'estcertainement la première condition ponr rendre

service aux leurs. Par conséquent, elles doivent
faire attention aux premiers symptômes d'une
affection des reins qui les guettent , tels que : malde dos, maux de tête, vertiges, teint jaune,anémie provenant d'un sang vicié, faiblessegénérale, etc. Suivez un régime sévère dès le
début ,ahments légers, eau pure comme buisson,
petites promenades au grand air, repos suffi-
sant et soignez les reins avec les Pilules Poster,vous vous en trouverez bien et la plupart dutemps vous aurez échappé au rhumatisme, àl'hydrop isie, la sciatique ou antres maladies
graves provenant d'un empoisonnement du sang
que les reins ne sont plus en état de revivifier.

Les Pilules Poster conviennent aux femmes
surmenées par le travail et affaiblies par des
couches ou les maladies de l'âge critique; elles
conviennent aux jeunes filles an moment de laformation, redonnent au sang tous ses prin-
cipes régénérateurs qui portent la vie et la
chaleur dans les organes. Elles ne fatiguent pul'estomac et les intestins.

Les l'Hules Fonter sont en vente chez tous les Phar-
maciens au Pris de Fr. 3 50 la boite. Dépôt général. M.
11. Uiinic, Pharmacien , 2b, rue St-Ferdina'nd , Paris 17.

J-H 31850 D 7949

le remède naturel le meilleur pour enrichir
le sang, contient les principes vivifiants des plan-
tes et joint à une parfaite inocuité la plus grande
efficacité contre l'anémie et les pâles couleurs.
Il facilite l'assimilation el augmente les
forces musculaires.

Boites originales à 72 pastilles au prix de fr. 3.75.
Se trouve dans chaque pharmacie. 2709
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;̂ 3N cheval
bon pour le trait et la course. —S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TM *,. 1Q337

ff*ScSfea??3ï« grand rabot neul
pour riiuoter les jeux ne boules.
— S'adresser chez M. J. Sommer
nie Numa Droi! 131. 103:'5

Chambre &îœ:
est a,vernira Bus prix. 10318
S'ad. an bru, de ' I'clmpartial ».

Bonne régleuse "tvTl 'u-
core réglages breguets soignés ,
depuis S li gnes, avec mise en
marche. 108*30
S'adr. an bnr. de I'clmpartial»
PVi r, m Vira est a louur ae suite
WlcUÛ Ure à Monsieur de
toute moralité. Pension si on dé-
sire. Piano à disposition. — S'a
dresser : rue Léopold Robert 82,
an Sme fi tn rrp . 103.T5

Emboîtages. ".ffi^
recommandent pour des emboî-
tages et posages" de cadrans, en
tous genres , à domicile. 1033'
S'adr. an bnr. de I'clmpartial»

2 poules r«T-
¦S'adresser rue du Puits 40. 10200

9HKA9II  Américain
lAlteaU est demandé. -

Offres avec prix et dimensions.
Maison Bluui, rue du Parc 17
Téléphone 15.18. 10236

Chromatique 'st$afe à
vendre, pour cas imprévu,, 60
basses, répétitions , 40 touches ;
instrument neuf. Prix fr. SOI). —
Ecrire sous chiffres lt. O. 1O0-W.
au bureau de I'IMPAHTIAL . 10027

TE:ErësPÔitëS=
tageux. Achat de collections. Ven
te.échange. — G. Duvoisin , A.-M.
Piaaet 81. La Chaux-de-Fonds.
P-20341-C 19760

Dècottages. 2:32ffi!
ges 8 B/i lignes ancre , à domicile.

,— Offres écrites sous chiffres G.
St. 87 88, au bureau de L'IM-
PARTIAL. 9738

Antiquités. Zt Vl
les neuchâteloises, vitrines de
pendules neuchâteloises, sont de-
mandés à acheter nar M. Dubois,
rue Numa-Droz 9Q. 10119

WArmln pour jardins. —
A «SA I «MU A louer environ
2000 m2 de terrain déjà défriché
Fr. 4.— les 100 ru2. —S 'adresser
vue <iu Grenier 37. 10H18

$ui prêterait *%££
.contre bonnes garanties, rem-
boursables avec forts intérêts , se-
ilon entente. Pressant. — Ecrire
sous chiffres R. D. 10017 au
bureau oe I'IMPARTIAL. 1001''
SntfïÂipS On sortirait des
SSUftliIOA S. soudages d'anses
et des charnières de calottes, à
domicile ou à faire â l'atelier. —
.Ecrire sous chiffres B. J. 10058.
au bureau de I'IMPARTIAL. 10058
"Po-nâTT-ee A vendre dea fenè-
JC eilC WiCiï . très en chône el
en sapin. - S'adresser rue Numa
Droz 6t. 93a"!
0l»*S23&SB ŜIBHMMBEKMHaBBB9
JlpmflfcpllP «écemment deUUmUlSBilB retonr de rAn.
gletorre, connaissant très bien
l'Anglais, demande de l'occu-
pation (libre l'après-midi) ;
aussi très bonne couturière) :
ferait de l'ouvrage à domici-
le. S'adresser rue du Bocher
18, au 2me étage, après 4
heures du soir. 9961

Tapissier. BxSV
dans magasin de la ville ; à
défaut, comme manœuvre ou
n'importe quel emploi, 10005
S'ad. au bur. de l'ilmpartial».

Polisseur d'aoiff' trèa J?-» umuuvui pabie sur blo-
(lueuses cherche place. Ecrire
sous chiffres A. B. 10314, au
bureau de l'« Impartial ». 10314

J cU'jJlilier demande encore
des jardine

à faire. S'adresser rue du Ro-
cher .7, au 1er étage. 10177

Commissionnaire. <*J»
-jeune fille pour faire des com-
missions entre ses heures d'é-
cole. S'adresseï- rue Léopold-
ïtobert 72„ au 3uie étage. 10242

Rfltili e Pans Petli* ménage
u" facile, on demande
bonne sachant cuire. Beau-
coup do liberté. Gages. 50 à
60 francs. 10190
S'adr. au bnr. de I'clmpartial»
pjil n pour INîUHion. — On
NilB cherche une bonne fille ,
Eropre et robuste , pour aider à

i cuisine ; bous gages. — S'a-
dresser rue de la Serre 30, au
"me êtat'p. 10259

Décotteuse. 1̂ 1
pour travailler ;i la presse. —
S'aùrcssor Fabrinue de ca-
drans métal La Komaine. rue
Ni-ina-Proy. 78. 10214
Aitiivmtfî On demande unRj'Ul CIMI. apprenti gra-
veur sur aoict. 10223
S'adr. au bur. de r«ImpaTtin'»

Assujetties «««««f1*-*" ?««•
** vent entrer de

suite ; à défaut, personne sa-
ehont très bien coudre. S'a-
dross-r chez Mme Jung-
Schaad, rue des Jardinets J,
au 1er étage- W299

-Tr- ilI p iKP ~^" "«"'and*\ P'"'r
i al l lCUî C. àe suite , une bonne
t- i l L' U Ne alinnUn journée*. 10W"
S'ad. au bur. de l'ilmpartial»

KmsÂldCU f c s l lf c sj  J IGLilI
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^ppuanto Dans une bonne0C1 vaille, famille on demande
une FILLE bien recommandée , sa-
chant cuire et connaissant tous les
travaux d'un ménage soigné, Bons
gages. — S'adresser rue de la
Serre 32, au 3me étage à droite,
Jeune homme «* a*"1811-

dé ponr
nettoyages et courses. — Se
présenter au Magasin G. Du-
oommnn, rae Léopold-Bobert
4; 10314

Apprentie». i^H,
pourraient apprendre le mé-
tier de couturière dans de très
bonnes conditions. S'adresser
ebez Mme Jung-Sohaad, rue
des Jardinets 1, aa ler étage.

10298
Tanna Villa de toute moralité
UCllUC rillc est d e m a n d é e  de
suite, pour faire les chambres et
servir à table. — S'adresser : rue
Léopold Robert 32, au 3e étage.

10353

Garçon d'office. %SS
de suite un jeune homme comme
garçon d'office. — S'adressT
Brasserie Ariste Robert. 10290

ïonno Wllo honnête et intelli-
UCUUC rillC, gente . ayant ter-
miné ses classes, est demandée
dans librairie de la ville. Rélri
bntion immédiate. 10835
S'ad. an bnr. de I'clmpartial».

Jeunes Filles éT^quet
bracelets , rue de la Chapelle 3,
an 2me étage. 10353

RâfllailPS On demande nneKtJgldpS. jetDJ16 fine pr
Bregnet 8 lignes trois quarts
et 9 lignes trois quarts. 10351
S'adr. au bur. de l'ilmpartial»

Remontages m̂£?ï?oi.
demande une jeune fille ayant
travaillé sur la partie 10350
S'adr. an bur. de I'«Impartlal>

Réglages. 5^X1
du réglage est demandée
ponr nn court apprentissage
(partie analogue). 10841
S'adr. an bur. de l'clmpartiab

Femme de chambre JŒ
recommandée, connaissant son
service , la couture et le repassa-
ge, est demandée. Bons gages. —

'S'adresser chez Mme Wyms-Stru-
bin. Place de i'Hôtel-de-Ville 2,
au 2me étaae. 10020

Régleuses, -gggg*,
demandés. S'adîreseer Place de
l'Hôtel de VU]e 5, au ler éta-
ge; 10051

Jeime fï lle intelligente, estdOUHG 11UC tlemandée pour
faire les écritures et servir
au magasin. — S'adresser rue
Léopold-ïLobort 51, au ler éta-
ge. 10U46

Commissionnaire ** ĵ
entre les heures d'école. —
S'adresser au Comptoir rue
Numa-Droz 100. 996G
Tl^PnltPHI' habile et oon-UCI/UU CUI acienoieux est
demandé par fabrique Juve-
nia, rue de la Paix 101, au rez-
de-ohaussée. 9953

Bonne d'enfants den,*g£
aider à soigner deux enfants.
S'adresser rue de la Paix 3,
au 2cie étage, à gauohe. 9996

Doreur 0R demande bon
dovour pour cadrans

métal. S'adresser ohez MM.
Etienne et A. Augsboarger.
molle du Repon 9 et 11. 9979"Remonteur %*»%%&
pièces ancre soigrw&e, pour-
rait eutoor de suit» au dans
la nuip/aine. S- ïitlr- âjfea oheï
M. K. Qnui.'e, rue do Parc tî9 ,
au 3iue Ciaco. 10019

Apprenti remoiit6Tir °e finis-p eafiree serait en-
gagé de suite. 10036
S'ad. an bnr. de I'clmpartial»,

Poseuse de glaces. B(£e-
ouvrière poseuse de glaces,
habile et expérimentée, es$
demandée pour entrer die sui-
te ou à convenir. Eorire sous
chiffres B. B. 11168, au bureau
de I'c lmpartial». 10168

npmm«dllp aïant bonne ecr|-
lographe bien an courant des
travaux it bureau, est demandée
nar maison de gros, — Offres
écrites , avec Indication de réfé-
rences , à Case postale 16.288.¦ 10174

Jeune fille e8t âm̂ ié°.uuuuu ""u pour faire les
chambres et prendre soin de
3 enfants. S'adresser à l'Hô-
te^e

la
Poste.

^̂ ^̂
10161

Local de 50 mètres oarréB',
3 grandes fenêtres de

façade, ponjr bureaux, ate-
liers ou entrepôts, est à louer
de suite ou époque à conve-
nir. S'adresecr chez M. A.
Buhler-Péeaut, gér., irtie Nu-
ma-Droz 148. 10021
Madacin avec log-emeut sont
fllagaolU à louer pour le 31 oc-
tobre prochain, au centre de la
ville. — S'adresser à M. Charles
Schlunegger , rue du Doubs 5.
Téléphone t.78. 9521

I nnomont A louer pour causeLOyemeilï. de départ , au
centre de la ville, beau logement
de 4 pièces , chambre de bains,
balcon sur rue, confort moderne ,
service de concierge, dans une mal-
son de construction récente et très
bien située. — Offres écrites ,
sous chiffres M. I. I0008. au
bureau da I'IMPARTIAL , 10008
Chambre A 1<nier oh-nuoreunanim e. non n,enbléei
an 1er étage. S'adresser rue
ds la Serre 18. . 10347

Chambre. * Sfë Ç -g;
une ohambre très confortable-
ment meublée, an soleil ; —
chauffage central, électricité ,
à monsieur de toute moralité
et travaillant dehors. 10229
S'adr. an bnr. de I'clmpartial»
rhamhi-a A lout,r J oJiB <**">-UUalUUlt ,. bre meublée à Mon-
sieur. Payement d'avance. — S'a-
rlresser rue de la Bonde 5. an
Café . 10247
Chamiirfi meublée à louerO.IUI'1 Ml O de sui1Je _ g,ft
dresser rue du Pare 1, an 2me
étage, à droite. 10231

Chamhre me'**)lée « *ù""""""' " louer a mou-
sieur travaillant dehors. —
S'adresseï" rue de l'Industrie
25. an ler étage, à gauche.

99G3

Chambre. A ^""i une
'*" chambre meu-

blée, au soleil, indépendante,
à personne de toute moralité.
S'adresser rue de la Bonde îl,
an 2me étage, à droite. 391*5

Chambre. A 1OUOT. *-nu
'•'"' chambre meu-

blée, à 2 lits ; électricité ins-
tallée. — S'adresser rue de la
Charrière 45, au 1er étage.
nhamlirP A louer une
meublée, au soleil, à personne
toanquille. S'adresBei" rue du
E?*b|MI ,lL,|,|||-|„-.,, ||||-.||̂ |1SLogement, «a* à̂ 0UOT
pour le SI octobre, un loge-
ment de 3 pièces, cuisine et
dépendances, expose au so-
leil.. Situation préférée :
noMd-ceutre. Ecrire sous chif-
fres N. T. 8703, au bureau de
l'« Impartial ». S703

On cherche à ïo°er' po *^époque a
convenir, à proximité de la
ville, une petite maison avec
écurie pour petit bétail. —
Eventuellement, on aohètenait
nn peu die terrain. — Ecrire
sous chiffres E. M. H. 10031,
au bureau de l'c Impartial >,

Chambres. 0n *££¦¦*:
meublées à louer de suite. —
S'adresser à la Pension Mo-
rel, rue de la Serre 96. 9970

On demande à *"%£&
ohambre nom meublée, de sui-
te et si possible quartier des
fabriques. S'adresser rne Nu-
ma-Droz 135, an rez-de-chaus-
sée, à -fauche. 10809

Logement. *'%£S£ uwt
nage de tonte moralité cher-
che à louer 3 à 5 pièces, aveo
jardin. — S'adresser à M. C.
Fuhner, rue de la Serre 15.

10266
Mnn<tiPlli* sérieux, stable,mUHSlCUl oneroijo à louer
chambre meublée an 'soleil ,
si possible indépendante. —
OffWB écrites, sons chiffres
E. Z. 10275, an bureau de
l'c Impartial ». 10275

Séjour d'été. OJ» *S*£»
chambre à la campagne. —
Offres écrites, sous chiffres
E. J. 9S34, au bupeau de l'clm-
partial ». 9934

Demoiselle ¦̂ gxSS
avec on sans pension. 10230
Eorire sous chiffres lu A.
18230, au bureau de V* Impar-
tial ».

Mônoha  ̂
im personnes

mclicLyB C|,erche à louer de
suite ou pour époque à convenir,
un appartement confo rtable de trois
pièces , cuisine , chambre de bains
et dépendances , confort moderne,
avec jardin , si possible à l'Ouest
de ia ville. — Offres écrites , sous
chiffres R. D. 1 0007 , au bu-
reau de I'IMPART IAL. 10007
BrOU ette. aln,8i <y«- .men-
" WHU ' blés de jardin,
arrosoir, sont demandés è
acheter. S'adresser rue de la
Serre 11-bis, an bureau. 10178

Buffet de service ¦**»¦
à acheter d'occasion. — S'a-
dresser rue de la Serre 5, eu
rez-de»-chaussée. 10047

VAift <-)" a*=ma"de a acheter 1
ioiU. vélo de dame, ainsi qu'une
voiturette et 1 banc de jardin.
Paiement comptant. — S'aaresser
à M. A. Robert-Jornod , Ponts-
rie-Martel. 1001';

On dem. à acheter d0 «a.
sion nn buffet de service,
chêne ciré. — Offres écrites,
sous chiffres P. O. 10346, au
bureau de l'c Impartial ».

10346

â Vf i a A f f t  dictionnaire La-A VCH BI C „ive et neirry,
Collection de Victor Hugo,
Exposition nationale de Ge-
nève 1896, Maîtres de l'art
français contemporain, Mu-
sée des Beaux-Arts, En Cam-
pagne, de Neuveville (2 vol.),
Neuohfltel-Jubllé , Suisse sous
les armes (Feiler) , Bon vieux
temps (Lehmann), reliés ù l'é-
tat de neuf. Plus une machine
à laver, 1 essoreuse, 1 fleu-
ret, 1 veston, 1 masque, 1 gant,
1 boite à compas, 1 cassette
fer, 1 manteau à pèlerine, 1
habit frao (grande taille) , ta-
bleaux. 10228
S'adr. an bnr. de l'clrr.partial»

A vendre un b°.is de ,m av'sommier, plus un
divan-lit moquette ; lo tout en
parfait, état. S'adresser rue du
Puits 7, ohez M. A. C»Jame.

10324

Â VP.n rfrP machine â cou-H V6HBI 6 (Jre Singer, usa-
gée mais en bon état. S'adres-
ser rne dn Grenier 32, au rez-
de-chanssée, à droite. 10244
ïï pln garanti sous tous les rap-
IC1U ports, aérait cédé i prix
ivantageux. — S'adresser rue
A.. -M. -Piaget 17, au Sme étage , à
.̂ aiiche. loua
A VRndrP une charretteJl HGMIII C bien et>I18ervée_
S'adresser rne A.-M.-Piaget
79. an 2me étage. 10213

A Vendre ^̂  lapidaire et 2n i tram c établifi de ffra.
venr. S'adresser rne du Gre-
nier 39, au rez-de-chaussée, à
droite. 10215

A Vendre secrétaire, une

nières drap vert, nne machine
à arrondir, uu tour â pivoter.

10233
S'adr. an bnr. de I'clmpartial»

LanÏHS argentés de Cham-° ' pagne, à vendre ;
jeunes et adultes. Treillis et
ustensiles de clapier, ainsi que
plusieurs belles volières. Bas
prix. S'adresser à M. Méroz,
Restaurant du Stand. 10208

A vendre *T»£fts&
S'adresser rue du Grenier 22,
an sous-sol. 10237

A vendre t̂ayrt
l'état de neuf. S'adresser rne
du Paro 102, au ler étage, à
droite. 10193

Potaner A vamire nu pota-
« ger grand numéro,

en bon état, aveo bouilloire.
S'adresser rue da Crêt 16, au
3m e étage. 19325
A VPilrirp plusieurs lits, enn v cuui c bl00 ou 6éparé.
ment. S'adresser rue de l'Hô-
tel-de-Ville 65, au rez-de-
ohaussée. 10300
t ypnrlnn une noussette nio-
a ICUUIC derne, en parfait
état. — S'adreiser rne David Pier-
re-Bonrquin 9, au rez-de-ebau-»-
»ée. 10287

YélO p(nlr nomine»- deux vi-
tesses, eu excellent

état, à vendre ; plus un banc
do charpentier. S'adresser à
M. Jacques Dueommun, rue
de la Serre 3. 10273
i y p n(ipû cause de deuil , un
a ICUUI C, chapeau de demoi-
selle paille cousue. — S'adresser
rue de la Paix 81, au 4me étaee.

102M

A Vendre Tmo Poussette sur
* courroies, en

parfait état, ainsi qu'une
pouSBfittte de ohambte, bien
conservée. S'adresser Boulan-
gerie Sandoz, rue Neuve 5.

10327

Occasion. A .vend«\ à
v ' prix avantageux

un bon vélo et nn appareil
ir'hotogsraphique neuf, 13 sur
18, pliant, aveo trois châssis
doubles ett tous les accessoi-
res. S'adresser à M. Ch. Ja-
ques, rue A.M.-Piaget 17.

10517

ESfirîlHP A vendre uno pai-ftSM iffie. re de fleurete) j
l?aire d'épées et accessoires,
utilisés mais eu bon état. 10330
S'adr. au bur. de I'clmpartial »

A vendre * bo? n̂p **,
""" v plusieurs vo-

lumes reliés : c Borne », par
Armengaud ; collection de
« Mon dimanche *>. complète ;
collection complète du c Dio-
rama s ; 25 volumes du cTour
du Monde », (1860-1875) ; par
Charton *, Lecture ponr tous,
dès 1906. — Occasion ! —
S'adresser, lo samedi après
midi ou dimanche matin, rue
du Puits 17, au 2me étage, au
centre.

Ghaùïfe-hains. A ye„udra
un ap-

pareil chauffe-bain» à gaz.
en très bon état. 9548
S'ad. au bur. de l'clmpaïtial»,

Â ypnrlpp faute d'emploi. 36
ICUUiC mouvements 9 lignes

cylindre Savoie, 6 mouvements
ancre 19 lignes i clef, échappe-
ments fait, 1 compteur pour auto-
mobile , lampes à suspension ,
porte-lampes, montre de" bureau
(presse-lettre), une tringle en fer
de3 mètres de long. Le tout en
bon état. — S'adresser chez M. E.
Perret, rue du Parc 79.

P.har à main, à pont, snp-u,,tu portant 1000 kilos, est
à vendre. Conviendrait pour
boulanger ou marchand de
Dégumesl Prix] Avantageux ^
S'adresser rue de la Charriè-
re 86. 964

A vendre ™y?^ i «¦*
un buion-nxe et

une maohirnfe à régler. — S'a-
dresser rue dn Paro 78-a, au
ler étage. 10042

A vendre nn vél° •»•»*: —n f cuni c s-adireeser Hô.
tel dn Cheval Blana 9973

YélO à veoidre, état de neuf,1 Torpédo ; plusieurs
glaces, grandes et petites ; nn
lit de fer à 2 places, aveo som-
mier et Omis-coins ; un cheva-
let pour leeslverie ; le tout
état de neuf. S'adresser rue
de ls Promenade 6, au ler
étage, à droite. 10032
A vendre de gaite> -u- P»-R. ¥CDHI C tit moteur, une
chaise d'enfant et une char-
rette. 10022
S'ad. an bnr. de I'clmpartial».

Tour à »-ncesP0BX*«
est à vendre. 9998
S'adr. aa bnr. de r«Impprtial»

Lit de fer à vendre, à 2un *G ici plaoee> complu
en hou état. Bas prix. S'a-
dresser rue Léopold-Robert
147. 9380

Aiguilles, A ^̂polir, nue layette aveo 15 ti-
roirs, nn établi. S'adresser à
M. Gaspard Buhrer. à Renan.

Marhiflft à coudre. A vendre
•machine à coudre Singer, usa-
gée mais en parfait état. Bel-
le occasion. S'adresser rue aa
la Ronde 24. au 2me étage.

j m t

A vendre *use pousBette & s
roues, usagée,

en bon état S'adresser rae de
l'Hôtel de Ville 46, au 1er éta-
ge; 10025

A vendre jm i>on vél°* r0U8•»«•" w jjbre, moyenne
grandeur, pneus neufs ; plus
un manteau de pluie, clair,
d'homme taille mov Mine ;
état de neuf. Bas prix. S'a-
dresser le soir, dès 6 heures
et demie, mue de la Serre 79,
au sons-sol. 10166
Pfonn Pour cas imprévu,i iauu. exceJlent piano
noir, marqué snisse. est à
venare. Bonne occasion. S'a-
dresser ohez M. L. Perrenoud.
rue Jaquet-Droz 30, au 1er
étage: 10171
i SDnriPD oour cause u» aeiut-
ft ICUUI C nagement. 1 lit émail-
lé blanc, aveo sommier métalli-
que (nne place), 5 stores inté-
rieurs, 1 buffet de sapin i une
porte, 1 pupitre ordinaire, 1 table
de cuisine et 1 dite de chambre,
1 fourneau à repasser, 1 luge «Da-
vos » à deux places. 10254
S'ad. au bnr. de I'clmpartial».

VlrlUMUli! iaœpB électrique à
suspension, nne baignoire en zinc
pour enfant, une volière et ans
case ; le tout «n bon état et bas
orix. — S'adresser ras de la Serra
S6. au 3m* *tage. 10258

A vendre nne p°-w*»t-*-n fouui o charrette, i l'é-
tat de neuf. S'adresser rua
Numa-Droz 53, au 2me étage,
à droite. 10216

Autocuiseur * S" 
¦„.pour caum

d« départ. S'adresser chez M.
J. Matthey, rua du Pare 102,
de 6 à 7 heures. 10224

CULTES A LA CHAU X -DE - FONDS
Dimanche 18 Mai 1919

Eglise nationale

GRAND TEuptE. — 9 </« b. matin. Culte «ne prédication, H, E.
Hotz, pasteur à la Sagne.
11 h. Culte pour la jeunesse.

ABEILLE (Temple). — 9 •/» b. du matin. Culte avec prédication. II.
Marc Borel.

11 h. Culte pour la jeunesse
Ecoles du dimanche dans les Collèges Primaire, de l'Abeille, de

l'Ouest, de la Promenade, de la Charrière, Vieux-Collège et aux
Cornes-Morel.

Eglise Indépendante
TEMPLE . — 9i ', b. matin. Culte et Prédication. M. Junod.

11 h. du malin. Catéchisme.
ORATOIBE. — 9 h. du matin. Réunion de prières.
ORATOIRE. — 9V t h. matin. Culte et Prédication. M. Luginbuhl.

8 h. du soir Pas de service.
BULLES. — Pas de culte français.
PRESBYT èRE . — Dimanche, à 9 b. du matin. Réunion de prières.

8 h. du soir, Réunion de mission.
Jeudi, à 8 h. du soir. Etude biblique.

Ecoles du Dimanche, à 11 heures au matin, à la Croix-Bleue , aux
- Collè ges de la Charrière et de l'Ouest, au Vieux-Collège, à Beau

Site, Industrie 16 et Gibraltar.
nentsche Kirche

91/» Uhr vorm. Gottesdienst.
11 Uûr vorm. Taufen.
11 Uhr. vorm. Kinderlehre.
11 Uhr. Sonntagsschule im Collège Primaire.
Evanf-relische Stadtmissiou (Kapelle, rue de l'Envers 3V)

NachunttaKsSVc Uhr. Predigt.
Abends 8'/i Uhr. Jungfrauenveréin
Fraitag 8 ',, Uhr Abends. Mânner und Jûnglingsverein.

Itischofl. Metliodistcukirche, rue du Progrès 38
9 'U Uhr vorm. — Predigt.
11 Ulir vorm. Sonntagsscnule,
S Uhr. nachm. Jungirauenverein.
Abends S'/« Uhr. Gottesdienst.
Mittwoch abends 8 '/. Uhr Bibelstunde

Relise catholique chrétienne
91/s b. matin. Service liturgique. Sermon. Calhéchlsme et Ecoledu dimanche.

Eglise catholique romaine
Matin. - . 7 h Première messe. .- 8 h. Deuxième messe, «er-mon allemand. — 9 n. Messe des enfants , avec instruction. —9 >l t h. Ofhce, sermon français.
Soir. — l 1/, h. Catéchisme. - 2 h. Vêpres et bénédiction.

Armée du Saint ( Rue Xuma-Droz 102)
1 h. matin. Prière. — 91/, h. matin. Sanctifirnlioa. — 11 h ma-tin. Enfants. - 8 h. soir. Réunion d'appa..

Société de tempérance de la Crolx-ltleue
Samedi. — 8 </ , h. soir. Réunion de prières.
Dimanche. — 9«/ t h. Réunion de groupe au Temple de La Sasna.8 h. au soir, réunion (avec le Bluet). «f»»*
Lundi. — 8 h. du soir : Assemblée jrMiérale.

«un oSn'o û
'" d,ffèM,U*S 8Utr" «0''»« n» «Ubl.esnt W.

var ïf tr j ^r ^xz  tTj i!eau dw "** ** *™
ALWIANAOH S 1914», eu vente Librairie Courvoisier*
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¦ Ecrivez-nous!
g une carTe postale si vous svet besoin de '* ̂ Wl \ 'S
S souliers. Nous vous ferons parvenir par J| ¦ H
g retour du courrier notre nouveau catalogue JjR ' SA â
1 illustré, afin que vous puissiez choisir avec wareran W.
j  réflexion. La commande (aile, vous recevrez -̂Tj|JS *
|g immédiatement des chaussures qui surpas- HH^
g seront toutes vos espérances et qui seront Y; 'Rn J
g en même temps bon marché et fB B | B

de très bonne qualité. U|«L-1 S

Chaussures 1 i| Rad.nir t&fils.LenzbourQ |5
kiiiî  ̂ **



On demande à acheter
d'occasion un

Saxophone-ténor
et un alto (ancien diapason). —
Offres avec nrix . à la «Société de
M usique ». Le« Brenetw. 9478

SACS
de toutes grandeurs, sont
achetés par la 7478

Droguerie Eûhling
m - Rae da 1er Mars - 4

Cordonnerie
A vendre une machine &

polir aveo 4 fraises, montée
sur billes, ne nécessite pas de
moteur. Volant 750 mm. Mê-
me adresse, à vendre nne pai-
*e bottes caoutchouc (fr. 30).
S'adresser à M. Alph. Boux-
qnim, à ST-BLAISE. 9411

iiii
ou A défaut bon amateur, est de-
mandé pour (aire quelques heu-
res pendant la journée. — S'a-
dresser Itue du Marché l.
au Sme étage. 1024H

wSSm m BHBsS SsBsS ŝs

A remettre
magasin d'assortiment dans bon-
ne localité du Vignoble, de nou-
veautés, mercerie, bonneterie, ou-
vrages pour dames, lingerie, etc.

— S adresser au bureau de
l'iMPARTUt- 9098

Mesdames
Si vous désirez acheter de la

bonne et pare

Xuiaiiiae
adressez-vous en toute confiance ,
rue de la Promenade 1. 9110

CAISSE
ENREGISTREUSE
Banques de magasin

à vendre. *~ S'adresser chez M.
Henri Brendlè , rue Léop-Bob. 12.

Transmission
A VENDUE d'occasion une

transmission -de 25 mm. de dia-
mètre . 3 paliers, 5 poulies, lon-
gueur de la transmission 4 m.,
plus une courroi e pour transmis-
sion, 10 métrés longueur, 45 mm
largeur, neuve. Pressant. —.. S'a-
dresser i M. Louis Clémence,
rue du Paro 73, au sous-sol.

10255

Bureaux
On demande à (aire écritures

à domicile. — ' S'adresser par
écrit, sous chiffres V. B. 1021)5,
au bureau de I'I MPARTIAL .

JVloteUp
'/- HP. est à vendre pour le can-
ton dé NeuchàM. — S'adrt*8«er
rue Roslus SO, a Bienne.
P-2059-U. 10186

Sertisseuse
là la machine est demandée de
suite. Bon salaire assuré. —
S'adresser au comptoir ' La
Raison, rue de la Paix 3. 10234

Restaurant
A vendre dans le Vignoble,

un bon café (Buffet de gare)
Conditions avantageuses. — Of
fres écrites, sous chiffres V. 74-
N.. à Publicitas S. A., i Co-
lomblnr. (NHuchâtel). 10297

FIANCÉS
offrent Fr, 50.— à qui fournira
l'adresse d'un logement moderne
de trois pièces, à louer pour fin
Octobre. — Offres écriles à Case
Postale 16,255. îoaas

Acheveurs
d'Echappements

pour pièces ancre 8 V, et 10 7?
lignes , sont demandés au Comp-
toir , rue du Doubs 154. ON SOR-
TIRAIT mime travail i domicile.

1 &B&Sm*\. W

Couvertur.. <vvi-"Heiue. Ga-
rantie de 10 ans, même contre
la grêle. Infaillible contre les ou-
ragans. Revêtements exté-
rieurs d« façades, bon mar-
chés et agréables à l'œil. Revête-
ments imputrescibles de nlafonds
et parois. , JH." 1308 Z.
Eternlt, Mlederurnen

TaclKK
aux plus hauts pris
Meubles d'occasion, outilagres
d'horlogerie, lingerie, anti-
quités, soldes, etc. — Maison
BL»M. me du Parc 17. Téiénbo»
ne 1518. 7452

A LOUER beau

Local
ponr bureau, installation moder-
ne, meublé ou non-meublé. —
Adresser demandes écrites, sous
chiffres B. A. tOSOO au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 10200:

A vendre i Corcelles
magnifique

PropriÉîé
comprenant maison d'habitation
de 15 pièces, eau, gaz, électricité,
vue imprenable, grands dégage-
ments en jardins et vergers ert
plein rapport, la plus belle si»
(nation de la contrée. Prix
très avantageux. — Offres écrites,
sous chiffres V, B. 10143. au
bureau de I'IMPARTIAL . 10142

La Fabrique «VULCAIf. », rua
de la Paix 135, demande , peur
pièces ancre soignées :

tin Irnumkr
connaissant i fond ia retoucha du
plat au pendu au spiral plat et
Breguet,

un Décotteur
connaissant sa partie à fond.

Places stables et bien rétri-
buées. 9992
Bon joaillier

travail assuré, bien rétribué, à
Genève. — l'rnd'liom, Ser-
vette 77. P 14464 X 9618

On demande de suite quel-
ques P-4440-Y 10107

Graveurs
pour lettres et Monogrammes. —
Fabrique de Bijouteri e K. Fo»
restler. à Berne.

Acheveur
d'échappements

10«/i et 13 lignes ancre, est de-mande par Fabri que ACTIVA/Kilcbenmsnu frères ", rue duProuvas \Ti. a.77

Eau de vie «le fruits
mire 1ère qualité, à (r. Ji.50 parlitre. — Envoi à partir de 5 litre»contre remboursement). Vf
Rùegger & Cie. Distillerie, Aarau .

JH 663S B 13320'

A LA

Sotte Bip
VE LOCLE

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

Demander un numéro plus
grand que la chaussure habituelle.

Pantoufle étoffe
de maison pour Dames
N» 36 à 42 fr. 5.50
Escompte 5 %. S. K. IV. et J.

Envoi franco contre rembour-
sement. 9971

iiii 6-/ pièces
Jeune ménage cherche â louer,

pour époque à convenir, beau
grand logement de 6-7 pièces, avec
le meilleur confort. Quartier agréa-
ble , jardin. 829:3
S'ad. an bnr. de l'-lmpartiab.

DtCNHIEB
secretsagroiis

A vendre l'outillage complet
étampes modernes. Bas nrix.
Paiement comptant. — Ecrire
sous chiffres P. C. 10055 au
bureau de I'IMPABTIAL. 13055

\Jnillli >»^i-v flous venons de recevoir un \ wi VWÎ YK

i y M m k Formes îaniaisie W
I l  %ue nous Ine ôn5 en veE ê * S*33 P1*2 défiant toute concurrence \ |\\V
M y t ©a- -* séries fil |/
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Ferme à vendre
A vendre une belle ferme d'une contenance d'environ 12 hectares en prés et forêts.

Les terres très bien cultivées sont d'une exploitation facile. Maisons bien entretenues.
Ecuries pour nne vingtaine de pièces de bétail. Eau et électricté. Pour tous renseigne-
ments, écrire sons chiffres R. 0. 10324, an bureau de I'IMPARTIAL. 10324

8 / n u f t A f t / i n n n ,  |B*SJjjl j[xi*|l^̂

à"™ !S ' U U U U U u u u u  HBff li»H f̂fl '̂K u iySj  ̂ Kg?
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•W EBAUCHES
—¦I * ——I

Importante Fabrique d'horlogerie, ne faisant pas ses
ébauches, désire entrer en relations avec très bonne fabri-
que, susceptible de lui fournir des ébauches 8 s/ t, 9'/4 et
10V» lignes ancre, de bonne qualité , en calibres réservés.
Grandes commandes et contrats. — Offres écrites à Case
postale 4 0 553, La Chaux-de-Fonds. P-21985 C

1 Vente aux Enchères |
W& d'un atelier de mécanique -¦.- ,
f̂ 

et de 
décolletage. \:'r

 ̂
Le samedi 34 mal. dès 2 heures après-midi, f̂m

||Ë les liquidateurs de la Fabrique « Géo » feront vendre ÎSj
M aux Enchères publiques, rue du Corn» H
H meree 133, a t>* Chaux-de-Fonds, toutes S

|̂ les machines et outils restant en fabrique se 
f '

$fiK composant de : ŴWm Grande fraiseuse. Tours outilleurs. (Si
WÊ Tours de mécaniciens. Tours revolver, fi|8
 ̂

Moteurs 12 HP 
. , Machine a percer , wÊ

|H Courroies. Transmission. Poulies, Eta- j§!
1  ̂ blls. Outillages de mécaniciens trop long & :
|̂  à détailler. BE
SJ 1 machine a écrire, Tabourets à vis , etc. : '
HB Le tout à l'état de neuf , qui pourrait être visité avant »S
ttÊÊ 1« vente. 10075 MB
9 La vente aura lieu an comptant. K
Wl Le Greffier de pais, V. Hainard. sSSl

Chef - Sertisseur
Sertisseuses

¦or machines horizontales, bien aa courant de
la partie, sont demandés à la 10217

S. n. Vve Cb. Léon Schmid fi Cie
Rue du Nord 70

Travail facile et suivi .
II i i M m*——»

L8 Clef CleS SOnSeS* Vibrahfè Courvoisier!
Place du Marché, La Chaux-de-Fonds.— Envoi contra remboursera.

IMMEUBLE ft mm
llfliliifa itf^BB-Iti ¦

„ Pour raison de santé, à vendre à CORTAILLOD, af-
faire tout à fait exceptionnelle, jolie propriété, belle si-
tuation , maison indépendante , comprenant 16 pièces, 3
pressoirs, belles caves meublées, grands bouteillers, eau
sons pression, électricité dans tout le bâtiment et les dépen-
dances ; 5441 m s en verger avec nombreux arbres fruitiers,
grand jardin, éenries pour gros et petit bétail, porcs, lapins,
poules, etc., le tout pour fr. 36.000.— Assurance du bâ-
timent, fr. 38.480. — . Grandes facilités de paiement, à
verser seulement fr. 80.000.—; 4 ans pour le solde et
môme davantage si on le désire. 10015

Pour plus amples renseignements, et faire des offres»
écrire sous chiffres C. V., Casier postal 48. à Cortaillod-

I

ACflEWÊUR I
d'échappements H

pour pièces 8 S/* el 9 9/* lignes ancre, est demande di >^>
suite ou pour époque à convenir par 10084 M

Paul Ditisheim S.A. ï
RUE DU PARC 9 bis g|

Usines Métallurgiques cherchent à entrer en relation
avec personne pouvant fournir commandite de

JFar* SOoOOO.»--
Garanties de premier ordre. — Ecrire sous chiffres N. M.
9976, au bureau de I'IMPARTIAL. 9976

Igpilaîiis iÉsiiiis i MIêISî
sont demandées par crémière maison (références). — A. Gau-
thier-Pettineroïl. -à Neuchâtel. (P-1394-N) 9149
mmmKmmm\m\ V L̂9mM *\9Kmm ^mâmWMmmmmWtÊ Ê̂mm^

ON DEMANDE

sérieux, actif , connaissant à fond la branche textile, pou-
vant aussi voyager le détail. Bons «agrès. Inutile de SPpréser 'er sans bonnes références. — Offres écri tes, sous
Chiffras B. S. 10808, an buiean de I' IMPARTIA L. 1-̂ 202

de fable
livrable de suite. — Adresser demandes à M. Georges
HERTÏ G, rue du Commerce 127. Téléohone 16.46.

LES LOCAUX DE FEU

PAUL PERRENOUD
MAROHANO-TAILLEUR

RUE DE LA PROMENADE Mol
SONT REPRIS

DÈS OE JOUR *AH

MM «I
ttmm si MB



Poils
SUPERFLUS

L'épilateur Rapldenth , agent uni-
que et radical , supprime instanta-
nément et pour toujours , sans

. douleur et sans laisser de traces,
tous les poils disgracieux avec

rtfeur racine. Mou traitement détruit
les follicules pileux , organes

'générateurs des poils, après sup-
pression desquels, aucun poil ne
fpeut repousser.

Procédé infiniment préférable à
•l'électrolyse et recommandé par
les médecins. JH-4086-Z

Prix fr. 9.—. Va traitement
fr. 6.—. ' * traitement fr 3.—.

Envoi discret, sans indication
de l'e-tpériiteur, contre rembour-
sement ou timbres-poste. S005
—: Institut de Beauté :—

Mme F.-G . SchrOder-Schenke
Zurich 63. Gladfoach-.tr. 33

Viw-aÈn
bien au csurant de la lépine e)
savonette or, ainsi que de la ter-
minaison des montres, est deman-
dé de suite ou pour époque à con-
venir, au Comptoir , rue du Doubs
154; 10249

Jeune FILLE
pour petit travail d'atelier trou-
verait place stable et bien rétri-
buée à la Fabrique Méroz-
Hûl'St. rue du Temole-Allemand
Kh 10825

JEUNE

Demoiselle
au courant de la machine â écrire
et ayant quelques notions d'alle-
mand, est demandée comme
commis dans Comptoir d'Hor-
logerie. — Offres écrites, sous
chiffres R. B. 10043 , au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 1004;!

iHW v'nOTP wai ®!»

Un ban FINISSEUR pour les pre-
mières parties , 2 JEUNES FILLES
ne rouillant pas pour la pose des
crechets, un JEUNE HOMME ro-
buste, 14 à 16 ans, comme aide,
seraient engagés chez MM. PER-
RET & FILS, rue du Doubs 147.

Roskopf
Â sortir terminales. Inu-

tile de faire offres pour qua-
lité ordinaire. — Ecrire sous
chiffres N. P. 9974, an bnrean
de l'« Impartial >. 9974

DéCOtteUP expérimenté.

Sertisseurs,
SertiSSeUSeS à ls machine,
InhouciinQ d' échappements.
MJIIBVCUI 5 sont demandés
dans une importante Fabrique de
ia localité. — S' adresser au ba*
reau de I'IMPARTIAL. 10323

Bonne famille de LIE8TAL
désire échange d'une 10342

£eune f ille
15 ans, qui fréquenterait l'E-
cole supérieure, avec jeune
garçon ou jeune fille du
même âge. S'adresser au Bu-
reau des Amiee de la Jeune
fille, rue Léopold-Robert 18.

Bon polisseur
de pièces métal, habile et robuste,
trouverait place stable. - S'adres-
ser à la Fabrique rue Numa Droz
150, au rez-de-chaussée. 10344

CHEF
de fabrication

HORLOGER expérimenté , ayant
connaissances techniques, parfaite-
ment au courant de ia tabrication
de la montre à ancre depuis 7 li-
gnes et du réglage de précision,
-cherche emploi dans Maison sé-
rieuse. — Ecrire, sous chiffres
A. F. 10319. au bureau de l'IM-
fARTIAL. 10319

QHrast
de fournitures , est demandée pa
la Fabrique 10311

L COURVOISIER & C"
— S'adresser : Rua da Pont
14, entre 11 heures et midi.~M ~
d'Ebauches

ayant grande expérience, eat de-
mandé. Place mtéresnante. —
Faire offres à M. A. Châtelain,
rue Numa Droz 91. 10053

irais dlappitils
pour petites pièces ancre, seraient
engagés de suite. 9850
S'ad. an bnr. de I'clmpartial».

Uoyag€ur$-
Pîacîers

à la commission sont demandés
de suite pour affaires intéressan-
te s. — Ecrire Case postale 16-8H ,
Ecluse, Xeiicliàtel. 10198

Sons acheveurs
pour les pièces 8*/4 et 10'/> lignes
ancre , connaissant la mise en
inarche, sont demandés de suite.
— S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 10306

joailliers
Bons ouvriers au courant de la

broche , bague , etc., genre soigné ,
demandés chez MM. Ferrero
S. A», rue du Rhône 19, Genève

On demande un

je une garçon
honnête et de toute moralité poui
faire les commissions et aider à
riifférsnts travaux d'atxlier. 10039
S'ad. au bur. de l'ilmpartial»

Horloger-Mécanicien
connaissant la montre, la pendu-
lerie et ayant beaucoup de prati -
que sur appareils de précision
(chirurgie) et appareil automati-
3ne, connaît montage et ajustage

emande place analogue. — S'a-
dresser i M. G. l»e«i«o*ifcI«vy
sergent, Ponle-Cliiasso (Chias-
soj. 10197

Biiogers
Bons ouvriers au con rant

de la boite fantaisie soi gnée,
demandés chez MM. FER-
RERO S. A., Rue du
Rhône 19. Genève. 9694

HM M SSSSSÎ

Nickelages
On engagerait .ie suite :
] bon ouvrier décorateur

sur tour à guillocher.
1 bonne ouvrière pointil-

leuse. Travail suivi et bon sa-
laire. — Offres à MM. Meylan
Frères 4 Sautebin , rue des Cré-
têts 81. 10340

VISITEUR
On demande un bon visiteur

pour petites pièces 10", lipnes
ancre ; place stable et bien rétri-
buée. — S'adresser rue Numa-
Droz 137, au Sme étage, à gauche.

10326

Tourneur
de barillets

sur tour revolver , sachant régler
sa machine , habile et conscien-
cieux, ainsi qu'une bonne

Sertisseuse
spécialement au ceurant dea ser-
tissages des coqs et barettes , se-
raient engagés par la Fabrique
SI U.IUS S. A.» rue du Com-
merce IL 1C113

>
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REVUE '
nternati°naie

—. ..» l'Horlogerie
 ̂

de chaque molr ¦ ¦ ¦ ... . . , +m*v _

» Lfl CHAUX-DE-FONDS (Suisse) pÉR,ODIQUE abondamrnent
MÉTROPOLE DE L*HORUOQERIE d soigneusement „lustré.

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

xix»« année mécanique, à la bijouterie et aux branches annexes. Publie
ABONNEMENTS : toutes les nouveautés intéressantes, brevets d'inventions, mar-

î an .  . . Fr. a» ques de fabrique, ete ' ¦¦¦'„- rSt& ._
6 molj . . » 450 *: ¦

Num*£'t$fne™ Administration : Lft CHACIX-DE-FONDS (Suisse)
OnS'a

5
n
oq

e„.4t
.
0,1,e I. RUE DU MARCHÉ, 1 . .. '

fl Compte de chèques postaux N' IV b. 528 . jf
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Nouveautés <çsraHHKraa«̂
f^-^n Printemps 1

Confections de Dames m

Manteaux mi-saison |ORANO | Sa
- *r  J 1 • I OHOIX | IManteaux de pluie I ' v^

Kobes, Jupes, etc. m

ta Ohaux-de-FondB C 
M£NQ0WSKY 

Léop<,1d - Robo''t 8 !l
' fi

I - Reconstituant énergique, souverain contre les j
I maux ercrampes d'estomac, llnfluenza.aprèsde
I graves maladies et pour les vieillards. ç
I En vente partout à frs. 2.-, 3.§o,et4.-

- | • 1

Boi*logop
Ayant pratiqué le repassage, dérnontag*e et remon-

tage de pièces 6-8 lignes, connaissant la pièce compli-
quée à fond , cherche place dans bonne Maison de
Besançon. — Offres écrites, sous chiffres R. P.
1Q326 , au bureau de I'IMPARTIAL. 10326

POLISSEURS
Polisseurs sur acier, première force, capables, con-

naissant à fond le métier, trouveront places stables et très
bien rétribuées. — Faire offres écrites , avec copies de certi-
ficats, à « Atlas », Manufacture Suisse de Mécani que Fine
S. A., à Nyon. P-3336-X 10252

= CABINET DENTAIRE =
LEON BAUD

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

23 ans de pn.lmie 16 ans chez H. Colell

Spécialiste pour la pose de dentiers '£
«¦5-wrrJMa.tie m\*r factxirca isewr* «barrit

I r̂rrjLr-c modéré *.
Transformations Réparations
Extractions Plombages

SBKB9HB8XK Belle et saine dentitioD fSUHMMKESa
| Voies resiiiratoires» exenptes de feule irriuttioa

Voix claire et saine 7929
Protection contre les maladies infectaenses, com-

me grippe, infiiienza, angine, pharynirlle, etc.
sont garantis par l'usage régulier de

0* ̂  — A°|I ̂_ ?ariçarisme et eau dentifrice le
3fc« Bnl!SIla** flilc - fr - S ïf >- «t oâte dentifric *OÉV»a «I I^I I IC a  le tube fr. l.-et fr. 1 75.
be venu uans le» pna. macies ou cbez Hausmaun S. A «
fieuèvo (Corratene 16J «t Lausanne ("Rue du Lion d'or 6).

*Mwj ĝm ĝ^̂ m*̂ mmj ĝmKmmmmmw **** m̂ *̂smm*09^̂ '̂ ^̂ ^ *\
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Gardez-vous g
contr» les nombreux savons ma
et lessives d'une provenance 1®
douteuse et n'employez pour :? £
LA GRANDE LESSIVE et LE |p
R É C U R A G E  PRINTAN1ER

Savon Sunlight I
ht marque de confiance re- HK
nommée et Insurpassable. ^ j

Prenes comme accessoire, ^pour tremper le linge et faire |
le récurage, on peu de l'ex- |

;

cellente lessive r*
10151 „SODEX " Jl 10511 1

^L _________ JE

Parfumerie J, RECH
La Chanx-de-Foods - Rae Léopold - Robert 53

(*Elixti*<rso X"u.e dix "Etn.l«.2aciox ")

Eau de Cologne, d'après Farina , à 0,85, N° 885 extra-con-
centrée, 2.—, N° 5SS, N° 47H , etc. Eau de quinine 1.20,
Eau de Portuga l 1.65, Bay-Rum 1.80, Eau de Bouleau 1.80,
Dr Drall , Canadoline , Auxolin , etc. - Recholin , absolument
efficace contre les pellicules et la chute des cheveux , fait
naître une magnifi que chevelure , à 3.—, 3.85 et 5.50 (cure
entière). - Uéal rend aux cheveux gris, dans les dix jours , ;
leur couleur primitive , 3.50 el 6 50 ; Eau d'orties 2.—, Tein-
tures Andoque , Paris; Seeger, Berlin; Roux, Paris; Henne-
fix , Genève. - Brillantine 0,75, 1.5U, Recholin-Brillantine
1.75, Houbi gant , etc. - Crème Olj mp ia , contre les taches de
rousseur el toutes impuretés de la peau, rend celle-oi blanche
et douce, 1.80 el 2.75 (bien parfumée à l'hèliothrope) :et tou- -
les les bonnes crèmes de toilette. - Parfums depuis 0,50,
jusq u 'aux plus fins : Rêve de valse, Piver, Honbigant , etc -
De beaux grands fileU , en cheveux naturels , à 0,35. - Brosses
à dents, depuis 0,85. - Appareils à raser, depuis 2.85 ; ra-
soirs ; savons à ra*er ; pinceaux à raser. - Dent ifiices ; Sa-,
vons de toilette ; Ponlre de riz , etc. - Shampooing; Poudre
Pelata , à base de Recholin , donc l'idéal de tous les sham-
pooings pour laver les cheveux , 0,30. — Une visiie dans
notre magasin vous convaincra aussi que nos prix et la
bonne qualité défient toute concurrence. 9588

a*. économiser du combua» ĵl|fajÉg *ÉJIW
Oftllll tiible ' mmmWÊÊÊSÊÊk
r il II I éviler l'ennui da la fumée .̂̂ ^̂^̂^̂ ^^S II ijj n daos vos appartements . fe |!S|̂ ^KM ,
J. U li* ne P,,,s avoir de répara- ^̂ ^̂ j ^̂ ^W-Wf

Faites poser sur vos cheminées les Hîj^^^S\\ y& ~

Eliapii.sÈÉÈ„ll " ^̂ nbrevetés , en béton armé d'une durée illi- K^^^ ï̂jî^Sf
Représentant pour le canton de Neu- KJjjro'g^̂ fejS^

EMILE MO SER ^̂ £PMaître - couvreur ^̂ ^CCT:"',Œ*j^̂LA. CHAUX-DE-FONDS ||p ^
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qui s'occupera aussi à votre satisfaction de Couvertures à neuf
en tuiles et ardoises , Réparations diverses et Peinture de fer
blanterie. — Dépôt de 17S13

Tuiles. Ardoises. Eternlt, Carton goudronné

Ant. Mog!iv C®J!!îHT
22, rue du Ma nège , 22,

Toujours bi«n a«sorU en Arilcles de toilette. Savons, Par-
fums, Poudre de riz. Eau de Cologne. Brillantine. Tjotions spécia-
les pour les soins rie la chevelure , etc. Chitines «o montres en
cheveux , qualité aarantie. Rasoirs de Ire qualité , simples et <f«

; sûreté. Lanies de rechange, avec tous les accessoires pour sa
; raser soi-même. Je fais aussi le repassage de rasoirs,
r ¦••Sï ' . Se «commande.
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LA LECTURE DES FAMILLES

ser des légumes... Elle a un air pincé... Elle
cherche une place dans une brasserie.

— Je vais vous dire, père Carouge. il me fau-
drait une contre-maîtresse pour surveiller les
autres, parce que moi, j'ai pas de femme, j' suis
veuf.

— Votas en avez-t-y de la chance ! Mofil alussi,
'd'aîlleurS...

— Alors, pour en revenir aux choses sérieu-
ses, croyez-vous que vot' Alsacienne ferait mon
affaire ?

— Possible.
— Je serais ruidement content ! affirma M.

Malgloire.
— Seulement, dît le vieux brocanteur; qui avait

réfléchi. Ça va m'enlever une bonne locataire..
— Pensez-vous ! Je ue la couche pas.
— Alors, comme çai ca marche... Je vas y

dire.
— Ne lui) racontez pas pourquoi, c'est faire.

J'aime mieux lui expliquer moiHuême.
— Entendu. •
L'homme qui cherchait des ouvrières, M. Ma-

gloire, puisqu'il avait décliné son nom, était un
individu dte trente-cinq à quarante ans, d'une
taille moyenne mais robuste. Son costume, qui
consistait en un complet marron, une chemise de
couleur, une cravate grisâtre et une casquette,
tenait tout à la fois de celui du paysan et de
l'ouvrier..

Ses chaussures étaient solides, bien condition-
nées pour la marche, et il tenait dans sa main
tme forte camte.

M. Magleh-e avait du certainement faire un
assez long séjour dans l'armée, dont il avait,
malgré sa placidité affectée, gardé certaines al-
lures.

Une physionomie1 atcusée. un regard' perçant
complétaient l'ensemble extérieur du fabricant
de conserves.

Le père Carouge revint.
— La v'fa qui descend1, criaJ-t-il de loin. J'ai

eu <k> la peine à l'amener, elle voulait point ve-
rar. maSs j 'y aï dît que c'était pour lui montrer
quelque chose.

M. Magtatre s'était effacé dans un co&i de la
boutique, derrière une vieille armoire cassée,
dont la porte ne se fermant pas formait comme
sin paravent

Deux minutes après1 Gerrrtide tteïut-
— Me voilà. M. Carouge... Qu 'est-ce dotoe que

«/ous voulez me faire voir ?
Le vieux brîe-à-brafc désignai i'endroît oïï était

tMagloire.
— C'est fe patroto que v'iè qta voudrait itfoHis

embaucher.
— Pour quoi f aîre ?
Oertrude était devenue toute rouge en faisant

feette question... Qui pouvait donc venir la cher-
cher dans oe coin perdu ?... Elle n'avait donné
con adsesse ffufà Deromsard et au nègre.

Un instant, elle avait cra que c'était ce dernier,
qui souhaitait la voir. Mais elle savait que le
nègre n'aimait pas à se montrer, étant trop faci-
lement reconnatssable.

Néanmoins, elle surmonta le trouble dont elle
était envahie et s'avancant dte quelques pas, elle
dit ;

— Que voulez-vous, monsieur?
Magloïre sortit de l'ombre où il s'était réfugié

et s'adressant à l'Allemande :
— C'est pour du travail...
— Ah ! Et dé quel genre?
Gertrude frissonna sous le regard de l'homme

qui lui parlait.
— Voilà... C'est Un poiste de surveillante, de

cotatre-maîtresse...
— Je vous remercié bien monsieur, et vous

aussi père Carouge, mais j e suis en pourparlers
avec une brasserie et j e dois terminer ce soîr.

MaglOire ne répondit rien. Il continuait à exa-
miner, fixement l'ex-femme de chambre.

Elle reprit, afin de dissimuler son embarras
causé par le silence.,

— C'est aussi! pour travailler, alors, n'est-ce
pas. comme c'est ma partie la bière et le service,
j'aime mieux ça...

— De quoi ? j e ne vous ai' pas dSt de quelle
affaire il s agissait.

— Oh ! balbutia-t-elle, les patrons de la mai-
son sont des Alsaciens, des campatrilotes à moi...

M. Magloire l'urterrornipit
— En êtes-vdus bien sûre?
Cette fois, Gertrude pâlit.
Mais elle était énergique et.ne manquait pas

d'e sang-froid, aussi s'écriant-elle :
— Si ce sont des Alsacttens ? Ça, i'ett suis

certaine ; j'ai vu leurs papiers.
— Et vous, dans quel endroit étes-vous née ?
— A Mulhouse, mais mes parents avaient

opté en 71.
— Ça va bien... reprit Magloîre qui avait opé-

ré un mouvement tournant et se tenait mainte-
nant entre Gertrude et la porte d'entrée.

Il reprît son aîr bonhomme...
— C'est qu'avec ces Prussiens; dn ne sait j a-

mais... Alors, on prend ses précautions.
L'ancienne femme de chambre approuva
— On a bien raison...
**> Figurez-vous que j 'ai Un1 de mes almis qui

est à la Préfecture... Il1 me racontait que l'autre
jota", il avait couru sur les traces d'une Alle-
mande, qui s'introduisait dans les maisons com-
me ouvrière et qui volait les gens qui l'em-
ployaient

»- Ça, reprit fe përe Carouge. ça ne m'arrï-
vera pas... Pour sûr que j e ne garderais jamais
des Boches dans ma maison..

(A suivre) .

ENCHÈRES
DE

LIVRES ET GRAVURES
Mardi 30 mai 1919. dès 9 beures du matin. Faubourg

do Lac 11, à ÎVeocliàtel , rez-de-chaussée , on vendra par voie
d'enchères publiques :

1 lot délivres concernant IVeucbàtel et Valangin, soit
Collection complète du « Musée Neuchâtelois*, c Messager boiteux »,
« Monuments» " de Matile , «Armoriai Neuchâtelois ». «Annales » de
Boyye, « Les délices de la Suisse » . «La Mai rie» (de Cbambrier),
plusieurs ouvrages de Girardeî. ainsi qu'un certain nombre d'Onvra»
ges sur le Prince Berthier. Rousseau, Voltaire, Mad. de Char-
riera, ete. v

f lot de gravures anciennes (vues et costumes), de Freu-
denberg, Lory, etc., ainsi qu'une pendule neuchàteloise, et d'au-
tres objets.

Paiement comptant.
Neuchâtel, le 12 mai 1919. O.P. 609 N 988*

. Greffe de Paix.

Savon - Crème - Poudra i
de CLERMONT 4 E. FOUET, GEHÈÏB g

Indispensable pour les soins de la toilette, don- iM
nent au teint une fraîcheur et un éclat de j eu- H
nesse remarquables. — Toute personne sou- S
cieuse de conserver sa beauté les emploiera et f M

ssr sera ravie du succès EH
576S EN VENTE PARTOUT JH-81951-D 'Si

Fabrique d'Horlogerie
demande pour de suite ou époque à convenir

SERTISSEU RS
connaissant les chatons

Remonteurs
5élites pièces. — Adresser offres écrites, sous chiffres P.
48 U., à Publicitas 8. A., à Bienne. 0985
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Mm Les Violons ..REIHERT" -^mÊT m pour Artistes. Professionnels et Ama» W
Bm «JÏ» tenrr» , construits d'après les données HB
¦¦k *&* scientifiques de l'acoustique et à l'aide d'un lESS
|B 1 outillage du dernier perfectionnement, sont ¦
38 S spécialement remarqués pour leur bienfac- -fc'-ï
BB t̂mm. ture et leur pure et puissante sonorité. Ils RJ
pSK «g B obtiennent les meilleures attestations des Ri
H WtvM Mal1 res du vinl°n et sont très appréciés par Bê&
fS Tfcvjr tous les violonistes compétents. Chaque jgg

B9 Jp L̂ « Violon Reinevt ¦¦> est accompagné d'une lettre BM

I iJB B̂ra lie garantie valable 10 ans. 7417 B

S! 5Bpr Atelier moderne de Lutherie artistique M
•HL ta Chaux dt Fonds Ami

^̂ H 61, Rue de la Serre — Téléphone 20.26 Wmr
ALMANACH8 1919, en vente Librairie Courvoisier.

Les Reptiles
Grand Roman des mours contemporaine

PAII

EMILE GAUTIER & H. BRUNO

— Pâtivre ami ! PaTcîonnez-inïii de vous avoir
tenu 'rigueur. ! Mais-, ajouta-t-éne en menaçant
du doigt te j eune homme,, vous aussi, vous vous
êtes montré intraitable.

— Parce que vous m'avîeîz repoussé.
— Allons, c'est vrai... Oublions nos torts res-

pectifs... C'est grâce à Amélra <iue voué voià
là... - H,

-  ̂Ben, vra! ! dit Amélfa, si jerme dSoutlaîs que
j'allais être l'ange die la réconciliation ! Jamais
je n'ai fait de si belles choses dans ma vie.

Mais Mme Monnier rentrait, ce qui mi* un
terme â l'expansion dies deux jeuines gens.

— Ah ! c'est vous, monsieur Brisset, dft la
maman. Stellina s'est sentie assez forte pour
vous revoir ?... Allons, tant mieux.! Je trouve
qu'elle a bien meilleure mine: que oe matin. Voyez
comme ses yeux brillent !'

— Pour sûr, (répondit AméKa. Moî, je pars...
On m'attend. S'agit d^un travail isérieux... Mais
j e reviendrai. Ah monsieur Brisset, qUandl j e ren-
contrerai Deronsart, faudrà-t-il Ità dîné que vous
1© cherchez?

— Non, au contraire'... Vous, m'obligerez en
ne lui parlant pas de moi.

— Ca c'est facile. Au revoir tout le monde.
Je reviendrai prendre de tesnouveles'.

Amélia partit Brisset se leva pour en faire
autant.

— Vous vous en allez déjà , ffit poliment Mme
Monnier»

— Oui, mademoiselle est fatiguée et vous al-
lez la faire déj euner, je reviendrai,,si vous vou-
§ez bien m'y autoriser l'un et l'autre.

Un regard chargé de tendresse de StteUina lui
répondit, tandis Que 'Mme Monnier ajoutait :

— M1. Brissleif, ça nous fetfai toujours plaisir...
Le peintre dégringola l'escalier en chantant ;

il se trouva sur le boulevard de Ciichy sans sa-
voir comment ii y était arrivé.

Enfin, 1 en était sûr, à présent. ïamoun de sa
chère Stellina lui était rendu.

Avait-ilt été bête de croire au tissu d'absurdi-
tés éthafaudé .par la 'lettre anonyme.?

Il pensa qu'il fallait mettre la danseuse au cou-
rant des agissements de Deronsart et die Gerr
trude. M était nécessaire qu'elfe se tint en garde;
car. sûrement l'ennemi renouvellerait ses tenta-
tives1.

Ensuite, il songea à son ami, ce pauvre Char-
les. Il va me traiter dé lâche, se dfflt-fl. Oh ! il
faut absolument que faille trouver, son avocat.
Je lui raconterai ce qui vient dé «l'arriver et qui
a été évidemment fat pour me séparer de Dei-
tour et m'empêcfaer d'essayer dte te sauver.

Brisset courut chez Me Lasseron ; il ne te flen-
contra pas.

Le défenseur de De'Itour était afeent pour la
semaine.

— Toujours des contretemps ! Et Je pteôitre
se désolait.

Depuis quelques semaines, iÊ avait un peu né-
gligé son travail, pourtant nécessaire, eau iî
n'avait point d'autres ressources. Pendant Faib-
sence de l'avocat, il se promit dte rattraper lé
temps perdu. On était dans les beaux'j ours, il se
lèverait de bonne heure. Il irait chez Stellina
vers te soir.

Mais le j eune homme se 'désolait 'ete ne pou-
voir faire savoii à son ami qu'l pensait toujours
à lui. Il demanda Fautorisafâon de 'ie voir. Elle
lui fut refusée.

Alors, i se décida à atai trouver le juge d'ins-
truction.

M fit connaître à ce magistrat les manoeuvres
dont il avait été l'objet et qui , dans son esprit ,
avaient pour but de te détacher de l'accusé. Donc
cet accusé avait des ennemis'*

— C'est ce que disent tous ceux qui sont sous
l'empire de poursuites, répondit le juge. D'ail-
leurs, cette affaire présente des côtés vraiment
romanesques
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— C'est mon avis ; mais c'est une raison
ide plus pour, les examiner, à fond.

— La justice sait ce qu'elle a à faire, et ce
n'est pas aux accusés où à leurs amis à lui don-
ner des conseils...

— Assurément, monsieur ; pourtant il est per-
rnfe aux innocents et à ceux quil les défendent
de dénoncer des agissements criminels.

— Si vous avez des plaintes à porter contre
»îuiel<iui'un, personne ne vous en empêche...

Brisset sortit du cabinet du juge d'instruction
Sans avoir fait un pas de plus en faveur de son
ajmî.

' C'était un peui pan hasard que fe peintre avait
acquis; lai certitude que Deronsart était Tinstiga-
Heur des lettres anonymes.

Sachant que Sylvie (car pour 'lui c'était tou-
jours Sylvie) les avait écrites, il se dit que cette
femme avait dû agir pour le compte d'autrui.

Or, il se souvenait que lorsqu 'il avait lancé le
nom du prétendu manufacturier des Vosges dans
sa conversation avec la femme die chambre, il
avait constaté' le trouble de cette dernière.

' !Riîs, un j our qu'il se promenait sur la place
Pigalle aux alentour® de la demeure de Stèllina,
M .avait parfaitement reconnu Sylvie-Qertrude
accostent un homme qui n'était autre que De-
ronsart.

De déductions en déductions, Brisset était ar-
rivé à comprendre que cet homme mêlé avant
fe, ciraime à la vie de son ami' Deltour, n'avait
#tëën trouvié de mieux pour le détacher de l'in-
génieur que de le rendre j aloux de lui.

C'était logique.
Et c'est pour cela que, connaissant Deron-

, s'âtlfi pour un habitué1 des « boîtes » de nuit, il
;a/Vaili), devant! Améha exprimé îe désir de le ren-
contrier. 'Emporté par la colère qu'il ressentait
contre cet homme, fe peintre avait été un peu
'loin dans ses propos.

C'est ce.qu'il! racontai à Stèllina un j our que
Mme Monnier étant absente, ils avaient eu une
explication aussi ' complète que décisive sur les
tristes incidents des écrits anonymes.

Uai jeune danseuse reprenait à vue d'oeil. Sa
gaîté était revenue et on l'entendait fredonner
tâu matin jusqu'au soir.

•=— Tu chantes', ma fille'. A îa! b'onne heure J L

— Oui , maman... Mais maintenant, je suis com-
me la cigale... Il va falloir danser...

En effet, la1 semaine suivante, Stèllina' reprit
son service aux « Folies-Olympiques ».

'Ms Lasseron étant revenu, te peintre le mit
ffmmédîatement au courant de ce qui s'était pas-
sé ct le conjura die faire savoir à Charles une
partie de ces événements et de l'assurer 4e son
dévouement absolu.

L'avotat promît au j eune homme d'accomplir
sas désirs.

Le mois de mai s'avançait. Il y avait déj à plus
de sept semaines que Deltour était en prison pré-
ventive, et rien ne faisait préj uger la date du
procès.

L'inculpé étai't toujours plein de courage. U
reçut la communication de son avocat relative-
ment aux manœuvres employées pour détacher
son ami de lui sans aucun étonnement.

— J'en suis certain, j e suis la victime dé ma-
chinations mystérieuses. Les magistrats ne veu-
lent pas m'écouter lorsque j'essaie de leur ouvrir
les yeux relativement aux agissements occultes
qui se trament autour de moi. pourtant les faits
sont là. Depuis plus d'un an, j' ai' été l'obj et de
tentatives répétées. On a voulu, par tous les
moyens possibles, m'arracher le secret de mon
invention. U n'y a pas à se le dissimuler, les per-
sécutions que j e subis viennent de là. Lorsque je
dis cela aux magistrats, ils me rient au nez et j e
tes comprends, aj outa mélancoliquement le mal-
heureux, rien ne ressemble plus à un fou qu 'un
inventeur. Combien de cerveaux bien équilibrés
ont sombré dans cette lutte de l'homme contre
le sphinx, !;¦— Mais, reprît Me L'asseroto, qui vous empê-
che de faire connaître à des magistrats français
votre invention ? Vous ne craignez pas. je sup-
pose, qu'ils s'en emparent ?

'<—s Comment voulez-vous que des' hommes qui
ne sont ni des scientifiques ni des praticiens me
comprennent? ,

•— Ils pourraient: nommer des experts.
— Vous en demandez trop ; il est bien plus

simple de nie traiter dé fou ou si vous voulez
de soirge-créux.

Deltour JDvaM dés' ennemis : il le disait et c'é-
tait la) vérité. Deronsart d'abord était au pre-
mier rang. II était furieux de voir que ses com-
binaisons, basées sur le concours de Charles,
n'avaient pas réussi d'emblée.

¦—• Si j 'aVàïs pu l'avoir à moi, cet homme, di-
sait-il, uni matin, au prince Zermaaioff, j e suis
certain1 que -j e serais arrivé à mes fins. Vetre
Altesse peut.m'en croire, avec un caractère de
cette trempé, la ruse vaut mieux que la vio-
lence. '_ - ' ,;.¦• . -;¦ • '*. ' • • •'— Ou?, niais if faut savoir tirer parti des faits
accomplis. Maintenant nous n'avons pas de
temps à perdre...

<— C'est vrai. Monseigneur, aussi aî-j e mûrî
un plan qui je' crois, nous donnera plejne satis-
faction1.

-— Ah' ! Voyons.;.
. —' Voilà, monseigneur, reprit Deronsart. De

ce plan1, j 'ai- fait; un mémoire que j e' soumets à
rappréciatioîri de Votre Altesse.

Le voici !
— Bon ! Je vpis étudier cela1 attentivement et

j e ysus détonai dés ordres en conséquence...

C'est tout ce que \tous avez à nie dire?
— Oui, monseigneur... pour le moment.
— Alors, vous pouvez vous retirer.
Deronsart s'inclina profondément.
Ce faux viveur (car il ne fréquentait les lieux

de plaisir que dans un but d'espionnage), ce faux
viveur avait des entrevues nombreuses avec
Gertrude Vonberg.

Depuis la j ournée dé Saint-Mandé-, la femme
de chambre n'avait pas revu son tendre ami, -le
nègre Roscius. -

Elle était restée la plupart du temps chez elle,
ne tenan t pas beaucup à sortir à cause de la pe-
tite aventure des documents volés à M. Léssord.

— Mais, se disait-elle, qui viendra me cher-
cher ici, rue des Alouettes, dans un quartier de
Paris où personne ne vient pour se promener ?
Excepté les gens du voisinage, on ne rencontre
aucun passant.

Ce qui eût été vrai, # y a une vingtaine d'an-
nées, ne l'est pas tout à fait actuellement. Le
Métro et le Nord-Sud mettant en Contact conti-
nuel les habitants des points les plus divers de
la capitale.

m LECTURE DES FAMILLES

Si Gertrude. au Heu d'être née sur les bords
de la Sprée, avait vu le j our à Paris, elle eût
compris qu'elle eût été mieux cachée rue Saint-
Denis ou rue Saint-Martin, dans les vieux quar-
tiers populeux, que dans un de ces faubourgs
perdus où tout le monde finit par se connaître.

Jusque-là. l'ex-femme de chambre n'avait pas
attiré l'attention sur elle. Comme elle avait
payé recta la deuxième quinzaine de la location
de sa chambre, le patron du garni se tenait pour
satisfait.

Ce patron tertait en même temps que sa mai-
son meublée, un commerce de bric à brac.

Vieux sommiers éventrés. bois dte lit servant
de repaire à des milliers de punaises, vieilles
casseroles sans fond1, assiettes cassées, four-
neaux démolis composaient son fonds de bouti-
que. Joignez à cela des chiffons, sans couleur,
des croûtes de pain et des bouteilles fêlées, et
vous aurez une jdé e d'un assortiment qu'il eût
été difficile de classer dans les commerces de
luxe.

Pourtant , le bonhomme amassait des écus et
parlait de se retirer dans son pays.

Oui pouvait lui acheter cette marchandise in-
nommable ? That is the Question !

Mais, à Paris, on' vend et on achète dé tout;
depuis le morceau de fer rouillé qui vaut bien
un centime j usqu 'au tableau de maître ou au
j oyau de prix ad'jugé plusieurs millions.

Le père Carouge, tel était le nom du' brocan-
teur, était occupé à trier d'e vieux fers, lorsque la
sonnette fêlée de la demi-porte qui gardait sa
boutfoue tinta vivement.

— Qui va là ? cria-t-il.
— Un client.
•— Ouéque vous voulez ?

 ̂Je voudrais des chaises.
-- Ah ! ah ! dit le vieux, se décidant à quit

ter l'opération délicate à laquelle il se livrait, ci
va voir ça, mon garçon.

Et, s'essuyant le nez plein dé tabac .avec s.
manche, il fit quelques pas vers la boutique.
--¦ C'est-y que vous voulez quelque chose d

bien ?
—» N'importe, c'est pour mtettre sois un hac

gar. afin d' asseoir des femmes qui écossent de
pois.

— Ah ! vous êtes de la partie ?
— Oui... Je fais des conserves en grois. Ma

gloire, qu 'on m'appelle.
—; .Eh ben ! des chaises, n'en manque pa

Tenez, en v 'là un lot là-bas qui sont quasi nei
ves. . ; . . . . ¦ .; -' '• . -- - •
• — il.m'en faudrait.ait mins une douzaine...

— Çà se trouvera.1 -», Oui, mais combien voulez-vous lés vet
dre ? .

— Pas cher, parce qi* les chaises, ie ne veu
plus éh tenir, ça encombre le magasin.
• — Oh ! vous avez de la place... Et puis, la ma
son est à vous. ¦

— A moi ! par exemple ! croyez-vous que i
suis « miyornnaire *> î Je la loue, et le propri
veut encore me. « raugmenter». Mais moi, bei
nique, j'entends pas de, cette oreille-là.

— Ah ! quels brigands que les prop-rids !
»»»- Ne m'en parlez pas !... Mais, des fois, y

bien à dire aussi sur les .locataires. Ainsi, me
foi de Carouge f j'en ai de qui' j e ne peux p;
tirer un monacoL ' , :

— Çà ne m'étonne point. Lé monde est si ci
naiHe ! . ' . . .

— Pour sûr. De mon temps, ce n'était ps
comme ça... ' . . . . .

— Alors; vous aVez beaucoup.de monde dai
votre hôtel ? :¦ . ¦ ¦ >

— On travaille un peu... :
— Et puis, il y a le casuel. hein ! dit M. M;

gloire en fermant l'oeil gauche malicieusement.
— Ah ! farceur ! vous, la) connaissez dans I<

coins... Eli bien .' non, parole ! Ici, c'est m
loin... on a un client p'ar !ci par là, mais ce
rare... Alors, j e vas vous descendre .les chaise
Je vous les vends trois francs pièce. C'est do
né. mais c est parce que vous nr allez.

— Attendez donc, monsieur Carouge, .ce
comme ça, hein .'.votre nom ? j 'achète là du m
tériel... faudrait savoir si j e  vas trouver des 0
vrïères... C'est le diable pour en d'égottèr... P
hasard, vous n'en auriez pas dans votre gaïri

:-— Je n'ai que des hommes, tous gens cornu
i! faut. J'en ai trois employés à la. vidange
deux aux abattoirs; le reste,.c'est des charrette
et des débardeurs du canal.

— Alors, pas d'ouvrières r ¦ •¦ -
— Non... il y a bien là femme du premier , ui

Alsacienne,:mais j e sais pas-si elle -voudrait écs

Vente f DI Domaiie
aux Joux Derrières

La Chaux-de-Fonds
-mmm^—mm^mmmm

Pour sortir d'indivision , les hoirs de Emile Gros-
senbacher exposeront en vente , aux enchères publi -
ques, lundi 26 mai 1919, dès les 2 h. du soir , à
l'Hôtel des services judiciaires , de La Chaux-de-Fonds, salle
de la Justice de Paix , le beau domaine qu 'ils possèdent aux
Joux-Derrières, au bord de la route cantonale et
QUI form e les articles 642, 643 et !o70 du cadastre de La
Chaux-de-Fonds. Dece dernier article, la recrue perpétuel 1»;
du bois seule sera vendue. Superficie du domaine: 1946ti l
mètres '. Deux maisons bien construites et en parfait étal,
d'entretien sont assu rées ponr fr. 48 000 et 8.700. Belle
forêt , environ 1100 m'de bois, dont une partie exploitable.

S'adresser, pour visiter le domaine, à M. Emile
Bel-Grossenbaciier, aux Joux-Derriè-
res, et pour tous renseignements et conditions de vente,
anx notaires Bolle, rue de la Promenade 2, La Chaux-
de-Fonds. 8764

HVENDRE
pour cause de dissolution de ia Société

?
Tours revolver Vonmard avec renvois en bon état . Per-

ceuses Aciéra No 3. Petite fraiseuse d'établi , une scieuse,
2 gros tours revolver , 1 tour mécanicien avec vis-mére,
long, entre-pointes 70 cm., hauteur 150 mm.. engrenage
complet , 1 lapidaire, 1 ventilateu r, 1 étau, 20 mètres de
transmission 40 mm , 43 poalies de toutes grandeurs, 10rén
vois de plafond Aciera. 1 moteur 6 HP. avec mise en marche,
40 métrés d'établi , 30 grosses limes neuves rectangulaires
et demi-rondes. Courroies neuves et usagées de toutes gran-
deurs . 800 fraises neuves de 50 mm de diamètre , épaisseu r
0.5, 0.9, 1 mm. 9303

1 brevet de petite machine mécani que.
S'adresser à la fabrique Jost A Co, Les Gène-

veys-sur-CofTrane. Téléphone 15.

ATTEN TION m̂ ^at
Zântff i \  n ou8 P rlon.

aux contrefaçons T^mCf̂ l ,c publieIl n y a pas de produit |Oe-'î?,__ £^ ĵ^gp-iremplaçant le L_^MHMflffiS9KStSsl
de refuser tout autre produit , car le Lysoform no manqua pas. —
Renseignements et vente en gros : Société Suisse drAntFsep-
lie, Lysoforra. Lausanne. JH.30372-D 1436

t PHOSCACK
I SUPPRI ME LES H
I MAUX D'ESTOMA C 1
g en régularisant les fonctions digestives ||

WÊ U arrive fréquemment que l'estomac , fatigué par la médiocre |Sj
Wm qualité des aliments, refuse d'accomplir sa mission et provoque JHË
H de douloureuses contractions, des aigreurs , des crampes, etc. jfi ?j

WÊ Dans ce cas il y a urgence à laisser se reposer l'estomac en S
jagi 16 mettant au régime du Phoscao, dont la digestion ne nécessite Je?¦ aucun efforl et qui est toléré par les estomacs les plus délicats. , VË,

9g ^̂ m+WËSQÊMBmmm Grâce à m composition spéciale gui en *"'
Wm ^"̂ >/irQ4SC .̂»3 \̂ i fait un aliment comp let. Le PHOS- Hj
B S ĴgÉBiÉÉlIlla l̂P ^̂  puissant reconstituant est con- ¦
H 5|̂ ^̂ *̂

J^ §̂ p̂S£ saille par les médecins aux Anémiés , pi
tm Ŝ^̂ Jwru^̂ S--' Convalescents , Surmenés , Vieillards . |pj
® [Kw55 Î̂Q Ajouto ns que le 

PHOSCAO par son |§s
•Ni J ffHrWSw îiP îl goût délicieux , constitue le p lus exquis H
H i 'S1SSMB^̂ >!J déjeuners pour les bien portants fia
9 <W|»vtL^Q/ ĵl comme pour 

les 
malades . K -]

9 ^^^/^~7j][̂ rW L'usage en est économique puisque lp
 ̂ ^^^SâdfS^n la boîte de Fr. 3.50 suffit pr 15 jours M

M ^5Ŝ ?Sf 
ENVOI GRATUIT g

f| tu «nie toutes pharmacies, drogueries , épiceries et i Anglo Swiss Têa Co m
s£i X>épôt ffojaéial jt-ir la. S-ais«© : W2%

M REHÈ BARBEROT - 15, Rue de la Navigation - GENÈVE Him JS
flSitl. A%M n MIMA* Français-Anglais — Français-Italien — Françals-Alle*
¦JICllOffll^air-BS manj - En vente LIBRAIRIE COURVOISIER.

NE FAITES ""*
aucun achat sans visiter notre Exposition permanen te d'ameublements. Choix

immense pour tous les goûts et toutes les bourses
Prix exceptionnellement avantageux

Fabrication soignée . Livraison franco Demandez Catalogue
Grande Maison d'Ameublements

PFLUGER «fe C», Berne
Grand-rue IO%hmmmmmmmmmmw smS!mmii<mmuiaiuMmmii,»i ,̂mum\nm ¦¦ni ¦ i ¦< mtw ——— tT

AYIS
Les Bureaux de gérance soussignés informent , leurs locataires

•t le public en général , qu 'à partir de ce jour jusqu 'au 15 octobre
prochain, leurs bureaux SERONT FERMES U urne-
dt après-midi.

X.a Chaux-de Fonds , le 14 mai 1910.
Etude Blanc & Clerc, notaire et avocat.
Bureau A. Guyot, gérant.
Etude R. & A. Jaeot-Guillarmod, notaire et avocat.
Bureau Gh»-0 DuBois gérant.
Etude Jeanneret & Quartier, notaires et avocats.
Etude Jacot * Hoffmann, notaire et avocat.
Etude Ghs.-E. Gallandre, notaire.
Bureau A. Jeanmonod, gérant.
Bureau Marc Humbert. gérant. P 30559 C 10181
Importante Fabrique d'Horlogerie cherche

* engager comme > 10162

l»itte isitleif
un horloger expérimenté , connaissant bien la partie. — Place
stable et bien rétribuée. <iiscrérj on assnrée. — Offre» écrites, sous
chiffres P. 330"i A . à Publicitas S A,. • Bienne.



f /F\\ \VN*» \̂. _R I B Vv\li Quiconque veut se préserver ou se remettre de la grippe, quiconque
J f l  M I \ ^SOT]/ __T"̂ ,ll( 

se sentant fatigué au moindre effort , ou pour une cause ou une autre
' \ 1 ^^T

-ÀW 
5_I souffre de faiblesse nerveuse ; quiconque se surmène et a besoin d'un*'•:"". îM .1 renouveau, doit prendre régulièrement du Biomalt.

! Le Bîorhalt n'est.'pas. un ïïiédicament. Cest un suraliment merveil- *f* M5 BiomâlÊést fabriqué actuellement en forme de poudre. Il est
feux d'une puissance vitale incomparable, composé de phosphates véffé- | ^V^^%:et agréa% | prendre que le produit hquide vendu

. „ , vj  u t - t  ; ¦£ ., .: & I auparavant. En, vente partout en boites de Fr. 2.35 et Fr. 4.20.•- ¦¦• - - taux assirmlablcs et d extrait de malt spécialement stérilise. £ Dépensé journalîère environ 4b et. seulement. \
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, L'Hiver à Arosa 1BB sportlYB . 4* Xes actualités mondiales s

1 ou le Cow-Boy millionnaire I
=s»î . ' Pa88ionnarit"r.omau.d'aventures du Far-"West riche en poursuites et chevauchées-audacieuses . ¦• - ¦ . =
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L8S c-aébres artlstes* M - JAGASAMA, du Théâtre impérial de Tokio, Mademoiselle FRANCESGA BBRTINI danal ' !¦

il #1 Le Charmé d'un  ̂ Femme 1
=J S <dt5pttWM. Grandiose roman moderne en 5 actes - m

= B . SBv? T_ " De l'élégance De l'émotion Doi. toilettes de toute be:uité (Seolement pour les grandes personnes) fi

= t?nmi
¦¦¦ -̂ '̂"^ '̂¦¦-¦¦̂ Briot'l-*'^ Chariot ! ¦ - ¦--- ---- '¦--¦- -Chariot 1 ; : " . I

ï / yy ljlj dans son grand suceds __!
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Faites
réparer

I 
vos Chaussures

cher

Von Arx
& Soder

..S, Place Neuve, 3
LIVRAISON RAPIDE
TRAVAIL SÉRIEUX
.̂ m

Servies ajsj fl /d'escompte ^
v/

Neuohâtelolé W /QWeissenbourg - les-Bains
Stat. thermale et climatéritus 0bKë S1

Sur la ligne Spiez-SiinmenthaNSIontreux
Recommandée par les autorités médicales comme station

d'été la plus favorable pour toutes les maladies des voies
respiratoires. Vastes forêts de sapins. Dr G. WILLEKER.

Ouvert à partir dn 1er mai Remis à neuf

EXPORTATION
Nous serions acheteurs de :

Petite Machine à percer multiple, ; *.- .. -, Y
Z à 4 brochés, pouvant percer jusqu'à 3ou i ro/m.

Petite Machine i .polit. l6a xs^^e . .uiîà.^
Machine à arrondir nour gl.osso honogene.
Petite Fraiseuse verticale ]^

'
J^£ gtosse

Petite Machine à fraiser les carrés ou 6 pang. '
P_+i+ T a-nirla-iro aTec nlateau 200 m/m. environ, avec sup-
£ OUI!» JUa._jJiU.ailC p0rt pour meulage dr pièces.

Adresser offres, écrites sous chiffres P. 22Q22.C. à PU-
BLICITAS S. A.. La Chaux-de-Fonds. . 10402

Sources ferrugineuses et de radium. Eicellents résultais prouvés
contre rhumatismes,.ischias, goutte , neuiastUcuié. 9610'
JH-1641S-B Téléphone 35 ' Prospectue B. Trachaft^wW.

Concasseur Universel ..HelvÉtia"
¦̂ KMMiyfW 

de fabrication suisse de ler ordre, de 
cens-

l1 ufll truction solide, durable, avec les meilleurs
B̂BlB/ilB matériaux. Convient spécialement pour

TH 1 Un concasser, broyer, écraser et moudre les
. (I 3̂j_)_r produits agricoles, maïs, céréales, hari-

Mjlh-iHCe- eois , poids, riz, semences, etc., etc., subs-
i . |. J*™)_W|lf r:' tances chimiques et minérales. Fonction-" IWIBPHlw ™ Il I ' nement simple et rapide Réglage simple
•mmS&ln W I et 'ac"e- san8 changement de pièces pour
ŜPI ŵll «»4-=r» la mon,ure - Foactionnement 'à main et

VS-râl Livrable de suite nar le seul fournis-
'**^•,.. seur. O.F. 10340 2. Î146

ë. JBUREIt, Tran«ottstr. <7, ZURICH S. . Iêl. S, 59P6
g>m«-nril»j 1» 3ptespaet\»a

Etàt-Ciiil du 16 Mai 1919
PROMESSES OE MARIAGE
Robnr'trKose , Edouard , horlo-

ger. Neuchâtflois, et Lods, Alice-
Eliea, horlogére. Bernoise. .

. MARIAGES CIVILS
Jaussi , Louis , entrepreneur .

Bernois.' et Dolétraz, Angèle-Em-
ma,, (couturière, Genevoise. — De-
goumoi», Jean-Victor, fabricant
d'Hoiiogerie, et Monnier, Çhar-
lotte»Alicei Institutrice, tous dêu**
Neuchâtelois et Bernois. -» Ri*
chard, Marcel-Georges, fraiseur,
St Maurer, Jeanne-Alice, ho.rlo
géra, tous deux Bernois. - Bibler,
Ldii is-A'rmand, commis, Neuchâ-
telois. et Capt, Nelly-Elvina

^
eonv

mia, Vaudoise. — Affolter, Fritz-
Emile, fonctionnaire, et Geiser,
Angéline-Esther , régleuse, tous
deux- Bernois. — Jeanneret-Gros
jeari, Fernand, fabricant de ca-
drans, Neuchâtelois. et Châtelain,
Marré'Margùerilë;" Neuchàteloise
et Bernoise. — Rauber, Edmond-
AlXied , boîtier , Argovien , et Bar:
getzi , Nelly-Ada, décalqueuse, So-
leil mise.. :
¦jBIBQB*BE_*_2ISMMB ÊB*B3SESSB*Ha*

Vente publique
...... . . .. . .d'un 

DOMAINE
à COFFRAÏVE

Samedi 34 mai 1019. à 8
lieuren du soir, à l'Hôtel da
Lion d'Or à Coflraue, vente

. oubiiquà des immeubles apparte-
tenant - aux époux Paul-Emile
GRETILLAT et Julie-Emma née
FRASSE, soit : denx hàtimentH
plus une remisé à Coffrane, assu-
rés Vr. 18,900 et 18 '/i poses

. dft. champH aux territoires de
Coffrane et des Geueveys-sùr-Cof
frane, ,. . 10888
. La vente «tira lieu par, parcel-
les' puis ensuite en bloc.

Entrée en jouissance 1" mai
. 1920. - R 565-N

Four tous renseignements, s'a-
dresser au notaire soussigné.

î* Boudevilliers, le 15 mai 1919
-:¦'. Ernest'GUYOT. notaire:

Pivotenrs _e finissage
Leveurs fie pivols
Houleuses de piVOlS
Rabattenses île priée
sont démandés à l'Atelier de- pi-
votaBes, rue du Parc 116, au 4me
Atase. ' " 10370

. ¦ 
' .. i '. .

A vendre à Sagne-Crêt
¦«El.. ¦¦ I VJL EJ sÊ K\BJ

comprenant un logement d'e trois
chambres, 1 cuisine et 1 ehani-
bre-h*uite. bien exposés au soleil .
eau, électricité et une petite écu-
rie au côté- de la maison. Prix
très avantageux. 101174
S'adr. an ter, de I'clmpartial»

MONTRES
or bat

La Fabriftu B INVICTA La Ghaox-
tie*Fonds , demande offres de lots
oe montres ôf 8, 9 et 12 karats
nour dames. 9741

Contrôle
anglais

Boites argent 10 '/» et 13 li-
gnes rondes et fantaisies, à ven-
are avantageusement. — Ecrire,
BOUS chiffres Û. N. 10315, au bu»
watt 4e I'IMFIHTUL. 10315

mAmÇi\̂mSf r *̂
IATKTE _̂taa\ f
( ItA™ W

W'^ ^àZM
3. H. 31447 D. ¦ 7024

FAVORISEZ
de vos

ordres de publicité
une agence

eiclnsiYement snisse
et veuillez vous adresser â

ANNONCES SUISSES S. A.
Lausanne. Tél. 29 21

Bâle. Berne. Lucerne, S*«
Gall. Schaffhouse. Zurich
Transmission d'annonces autr.
tarifs mêmes des ' journaux
sans augmentation de prix.

Un senl manuscrit

suffit,- quel que soit le nombre*
de journaux, d'où économie.
de temps, de travail et

d'arg-ent.

ULUUUUUUUUUUUUUUUUU

En sa qualité de seule con-
cessionnaire de l'Association
des journaux suisses pour la Pu-
blicité et de son caractère exclu-
sivement suisse, notre société
est on ne peut mieux placée pour
établir des devis détaillés et "exé-
cuter promptement les ordres de
Dublicité pour n'importe quel
journal.

Transmission d'annonces
aux JOURNAUX DU MONDE

ENTIER

Demoiselle
commerçante, demande à emprun-

, ter. contre intérêts et bonnes ga-
ranties, la somme de

Fr. ÎOOO.»
Offres nar écrit, soua chiffres

R. D. 1O03O, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 10080

Masseuse
Pédicure

Piqûres
Ventouses

«le A. JQBIN, ni Hiu Dru O

aDDDarXinODDDDDDDOnO'p~ a
D En confiant vos annonces aux O!
? Annonces Suisses S. A., D

§

Q vous n'avez à traiter qu'avec Q
une seule administra- W
tion et vous ne recevez Q

Q qu'une seule facture ; rj
D vous n'avez ainsi ancun QD frais supplémentaire à payer. D,
5 II en résulte que les rela- Q.
j=j lions entre la presse et le H
H public sont grandement fa- H,
n cilitées. H

Remonteurs
sont demandés pour petits mou-
vements 9 et 10 '/» lignes cylin-
dres au Comptoir ou à domicile.
Engrenages sont à sortir. Pla-
ce agréable pour jeune horloget
sérieux. — S'adresser chez M.
I.îï |iialtenier. Petit Berne 11.
( 'orcelles sur Neuchâtel. 10201

ARMES IJUIW
A FEU nfâ ^

Flobert de poche l_»T _̂_
6*', 4.80 et *̂ M

B.SO. — Grand.
dep. S fr. 60. Revolver 6 coupe
7»» 20 fr., 9" 35 fr. Pistolet ,
4 fr.B0. Revolver à perc centr.
nour cart. 7""" 35 fr., à 9"", 4B
fr. Brown, -jèduit, Hammerless
V.A . H.aô. 45 fr., cal. 7.65, 50 fr.
•i i.iiiu Wv lson , cul. -"rJO . BO fr.
eal. ; *JS0. 5*5 fr. Fusils chassa I
coup. dep. 76 fr. Munitions. Ca-
talogue gratis. Réparations.

r Seul» I8CHY, it.br., r«¥3rM



enchères publiques
MOBILIER
Pour cause de départ, U sera

vendu aux enchères publiques
; rne de l'Est 6. au 2ine éta-
ge, le mercredi *ïl mai 1919
dès 2 heures du soir :

2 lits en bois dur, un canapé,
des chaises, S tables, une table
de nuit, une glace, une chaise
percée, une machine à coudre,

¦une machine à tricoter (marque
Dubied) régulateur, des bouteil-
les vides, linoléum, vaisselle et
verrerie, ustensiles de cuisine,
etc., etc. 10392

,Veatô an. comptant.
Le Greffier do Paix :

u. HAirv inn.

Beau-Site
Samedi 17 mai

à 8 '/i h. précises du soir

L'jynériQiie ef la Goerre
SplendiJe série de 80 projections

lumineuses.
La séance est offerte à

tout homme et à tout jeune
homme. 10394

distant Paul Mm
Rue de la Ronde 5

Go soir, dès 7 7* heures

TRIPES
à la mayonnaise

Se recommande.

-RB -HM-ft- Ht R3&. 0B am-n-& . JIPiMSÈ̂ *^™ 1 UM  mW
de 7 semaines à 8 mois , sont à
vendra pour manque de place.
ulus une grande cage ; le tout â
bas prix. — S'adresser Rue de
Tôte-de-Ran 63, au Sme étage.

10380

BIDONS
Sommes acheteurs de bidons en.

tôle, en bon état, de toutes gran-
deurs. — Offres avec contenance
et prix, par écrit, sous chiffres
A. Z. 10381 au bureau de
l'iMPARTUL. 1Q3S1

A VENDRE

Presse
excentrique

J) 00 tonnes, avec extracteur , à
l'état de neuf. — Ecrire sous ini-
tiales N. P. Poste restante, î*e-
««**«. 10397

A vendre, à de favorables con-
ditions, jolie Villa de construc-
tion moderne, avec jardin potager
et d'agrément, espaliers, poulalier.
petite écurie, clapier, etc. Le tout
«ri parfait état. Situation magni-
fique et salubre. — Ecrire, sous
chiffres A. M. 10110, au bureau
de I'IMPARTIAL. 10410

Haie Horloger
pouvant mettre la main à tout et
îiirigeant un atelier de terminage
delà montre cherche changement.
— Ecrire sous chiffres P. A.
10408, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 10406

ttMmmm ^mmm Lecoq, 2 HP . 6
«^©I-SlSr amp., 1310 volts
en parfait état, est à vendre. —
S'aaresser à la Fabrique cadrans
métal, rue da Temple Allemand
47. 10408

SDniwin en pierre ou ci-
OCÎSSB B S ment de 1, 10 m.
¦ ..j ïoii" sur 45 cm. de large, serait
rtcihete"'? suite. — Faire offres à
ia Fabrirue cadrans métal^ me

• Tem- . "n Allemand 47. in*.09

laites
On achèterait d'occasion haltè-

res de 1, 10 et 30 kilos, plus 1 de
0̂ kilos à 2 mains. — Offres écri -

ttes, avec prix, à M. Gaston Drey-
fus, rne Numa Droz 2-A. 9578

Automobile
Overland

ayant peu roulé, est à vendre , à
de très bonnes conditions. —S'a-
dresser à M. A. -Schielé, rue du
Pr'nh- lai 10416

P H IRC H IIUU G *-"' Ueiuauue Uuii-
1 UU*SDltl*>0û, nés ouvrières no
tisseuses et finisseuses de boites
or, ainsi qu'une apprentie. —
S'adresseï* rue du Parc ,28, au
rez-de-chaussée 10387
Ifl nrlD Alla BSt demandée pour

OCUlie MltJ travailler sur unt
partie d'horlogerie. Bonne rétri-
bution immédiate. Se présenter
le matin. 10879
S'ad. an bnr. de l'<Impartial>

Personne '*<££%£%£
aider à faire le ménag-e. 10052
S'adr. an bnr. de r«lmpartial>

Jeune garçon , X/&X
écoles, est demandé dans maga-
sin d'épicerie de la ville. Ecrire
avec prétentions de salaire, sous
chiffrés J. G. 1037 1, au butvau
de^riMPARiiAL. 10-17 1

Poïîeor de paii ̂ .r—Dorleur ae i.ain , jeune garçon de
bonne conduite et libéré des éco-
les. — S'adresser Boulangerie
Hofschneiusr, rue Numa-Droz
?3. 10368

Feinine ie iDéDaiie thaqrm^-lin , de 8 à 10 heures par ménage
soigné. — S'adresser rue Numa-
Droz 169. au ler étage, à droite.
Téléphone 690. 10365

Couturière. 0no„S* «r
rière : à défaut , une ouvrière
pour les après-midi. — S'adresser
à Mlle Goulon, rae de la Paix
41. 10366

fin ma ou jeune fille serait ocuaiHG capée â diws travaux
dans petit atelier de la tille \om
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
Corai'sÉDnairo. jeu0nVrrçroJue
jeune fille pour faire les commis-
sions entre les heures d'école. En-
trée de suite. 10361
S'adr. an bnr. de l'ilmpartial>
(,rii('inippp û uei,"

ii
"'e bonne

vUlollIICl o. cuisinière pour mé-
nage de 4 personnes. Entrée, ler
juin. Bons gages. — S'adresser
chez Mme Bourquin , pharmacien ,
rue Léonold-Robert 41, au 2BIP
étasn. à nroit». - 10369

Appartement. le
A3;° ocXe'.

bel appartement de 3 pièces et
cuisine en plein soleil , dans mai
son d'ordre. Chauffage central. -
S'adresser au bureau de I'I MPAR
TIAL. iai*>p

friamhno A louer jolie cham
UllfUIlUl B. bre, au soleil; élec
tricitè. — S'adresser rue du Tem-
ole-Allemand 35, au 4me étage.
" 10411

OhsiTlhPP A louer cnamure
UlialUUl C. meublée. S'adresser
rue du Premiar-Mars 6, au se
cond étage, à gauche. 10378

flliamhpû A louer cnambie
uuauiui c. non meublée, a ciame
¦m demoiselle. 108M
S'ad. an bnr. de I'clmpartial?.

PhflmhPfl A l°uer iol 'u ct)am-
UliaHIUl C. jjre meublée , au so-
leil , à personne d'ordre. — S'a-
.Iresser rue de la Bonde 21, au
ler étage. 10330

Ufll dp Rfl7 ®° «""ercbe a louer
larUG'Ull/,. pour 6 semaines

(15 juillet à fin août), Sxbambres
meublées ou non, avec cuisine ou
nart à la cuisine. — Offres écri
tes . sous chiffres !. US. 10376,
au bureau cie 1'IMP « KTIAL . 10376

Qui louerait ^
nsSs,

en place stable, ohambre av.
cuisine ou alcôve, afin d'a-
voir l'occasion da se faire
quelques petits repas. Offres
écrites, BOUS , chiffre» J. B.
10274, au bureau da r« Im-
partial ». 10274

Appartement. St iouéT
oour le 31 octobre, un apparte-
ment de 2 eu 3 pièces, cuisine et
riépendànces. — Ecrire sous chif-
fres J. G 16381, au bureau de
l ' i M P . R T I 'L .  I"0»''

D i n n A  U uc.ILcuil . S 4t*..*M»iB
1 10.11 U à acbetT Payement
comntant. — Offres écrites, sous
chiffres P. S. 10114, au bureau
de I'I MPARTIAL . 10414

UUdUCllC dée à acheter. 16419
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial».

On demande à acheter a'°£,
sion, 1 lampe électrique, pouvan t
être utilisée sur piano ou pupi-
tre. — Faire offres •' irrites , sous
chiffres P. 5281 H. à Publi-
ait»» S A. » MmitliT. IO*"'''»

VÂln * vendre uu vWu , eu lies
I CIU» ton état , roue libre, frein
Toroédo. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 80. au 1er étage. 10373

PniKCPTiP anglaise sur cour-[ UUOJCllC. roies, bien conser-
vée, est à vendre. — S'adresser
rue du Grenier 43 B, au rez-de-
rhflnsoee . à gauche. 10374

Â npnft pP pour cause ue dé-
ICUUIC ] part, appareils élec-

triques pour cuisson et chauffage ,
lustres , cantonnières en peluche,
une bercelonnette, une baifroo-re
d'enfant. 10360
S'ad. an bnr. de I'clmpartial*».

Â opnflPP un joli D**tii fourneau
ICIIUI C en catélles avec tuy-

aux , brûlant tous combustibles.
— S'adresser à M. A. von Ksen»l .
rue du Doubs 13. 10363
Vk] n de route, occasion, entière-
IclU ment neuf, a vendre. Prix
llill. — fr. — S'adresser: rue de
TKnver s 35, au bureau. 10357
pin.- A à vendre faute d'emploi ;
I ldr lI U très . bien conservé. —
S'adrssser à M. Emile Schwar , à
Renan. 10407

A VPrlfiPP K rande poussette ^urB. ICIIUI C courroies, bien con-
servée. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 25, au rez-de-chaussée.

1041R
Dion A A vendre de suite piano
I ldllU, brun, en parfai t état. —
S'adr. au bnr. de l'clmpartiab

1QM95 

PfirdU broché or, depuis la
* u* u" rue du Puits à la rue
de la Balance. — Prière, de la
rapporter, contre récompen-
se, rne du Puits 13, au 2me
étage, à gauche. 10241

Pordll TUle montre argent de
dame, aveo bracelet de

cuir noir, dans le quartier
de Bel-Air, Alexis-Marie-Pia-
get ou Doubs. La rapporter,
contre récompense, au maga-
sin de musique Witeohi-Ben-
guereL rue Léopold-Bobert
22. 10179

Echanflé dimanche, un pa-i.buauyi> ropiuje -, la cli.
nique Montbrillant. Prière
d'en faire le contre-échange
rue du Premier-Mara 6, au
ler étage. 10227
pprilfl mercredi une bourse

argent, vers le Suc-
cès. — La rapporter, contre
bonne récompense, rue du
Nord 56, au rez-de-chaussée, à
droite. 10336
PpPfill TeDiru di. en ville , mun-
l cltlU tre-bracelet niel pour
dame. — La rapporter, contre
récompense, rue de la Promena»
16. au ler étage. 10412
aamm Ĥ-HSMBBsmaHra

TTnnnwDeux veaux - génisses
v od.UiS,80nt à vendre. — S'a-

dresser Grasdes-Crosettes 19
10417

Oiac; A vendre un jar et 2 oies.
wJ.cù. race toulouse, en pleine
ponte. — S'adresser Grandes
CroBetta 10418

| Avez-vous tt* Voulez-vous fsEs? Chercnez-vous * Demandez-vous &, |
 ̂

Mettez une annonce dans I'IMPARTIAL, journal le plus répandu de La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de $
<$r Neuchâtel et le Jura-Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la Ville et environs et consulté tons le* jours par quantité %
& de personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. À>

 ̂
W*T Tirage élevé 

-» 
10110011161115 ÙIH10I1C8S 3VEC FafiaîS Projets 

al 
Devis sur tâkk &

Vente dlieiles
à Chézard

» r

Samedi 31 mal 1919. dès t henres après-midi, la famille
Evard, héritière des Demoiselles Evard, exposera en vente aux en-
chères publiques, à l'Hôtel de Commune, à Chézard. les im-
meubles suivants :

Cadastre de Chézard.
1. Article 1694. Au Petit-Chézard. bâtiments et vergers de 14.386 m2
2. » 1806. Au Grand-Chézard, place 41 m2
8. » 318. * verger 2.241 m2
4. » 219. Au Verger de la Miette, verger 2.682 m2
5. » 220. > » 1.910 m2
6. » 1779. Sous Vy, champ 4.335 m2
7. » 212. Sous Vy de Travers , champ 981 m2
8. » 223. Aux Longues Raies, champ 1.660 m2
9. » 224. Aux Prises Damettes, champ 1.670 m3

10. » 225. A la Pâture, champ 4.437 m2
11. » 227. Au» Pets de Lève, champ 2.016 m2
12. » 228. Aux Près de la maison, champ 2.718 m2
18. » 229. Aux Morgiers, champ 1.917 m2
14. » 230. > » 2.124 nul
15. » 231. A la Miette, chaîne- 3.807 m2
16. » 232. Aux Champs de Noton, champ 3.:.30 m2
17. > 334. Aux Morgiers, champ 1.404 n>2
18. » 235. Au Seu, champ 10 500 m2
19. » 236. » » 4.510 m2
20. » 287. A la Taille, champ 1.787 m2
21. » 238. A Rosset, champ 1.410 m2
22. » 239. » > 1.820 ra2
23. » 263. Au Verger de la Fontaine, verger 9.480 mv!
24. » 289. Au Seu, champ J.580 m2
25. » 240. Au Pré de la Loge, pré X.868 m2
26. » 241. Aux Prises Damettes, pré 1.565 m2
27. » 1647, Snus le Ruillard , nré 7.317 m2
28. » 248. Au Seu, champ * 903 m2
29. » 1553. Aux Champs Renier, champ 1-745 m2

Cadastre de Dombresson.
S0. Article 334. A la Sagneule, pré 83.710 m2

Cadastre d'Engollon.
31. Article 313. Les Marquettes, champ 1.395 m.2

Cadastre de Cernier.
32. Article 197. Les Sagnettes, bâtiment el pâturage boisé de 70.180 m2

Peur tous renseignements, s'adresser au notai re Louis THO-
RËNS, à Neuchâtel , ou au soussigné. P-561-N 10391

Cernier, le 15 mai 1919.
Abram SOGPRL. not.

Arrivage de MISTELLA
1 wagon de Mistella extra vieux vient d'arriver, mais les

transports toujours diffic iles et plus chers, m'obligent à en
augmenter le prix a Fr. 3.— le litre ; ces prix s'entendent
au café et à l'emporter. 10413

Se recommande, José Sans E.
Caf é Barcelona

connaissant à fond la montre soignée, peuvent entrer de
suite ou époque à convenir aux

FABRIQUES «MOVADO"
p-20442-c Rue du Parc 117-119. 10404

I Reçu un grand choix de !

a
lSacs d'école

Serviettes, etc.
¦«—-•aa ŝ*»--.. ! 

ddDS t0US l6S 
^

eIlreS  ̂^̂

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

LèS Courvoisier
o Place du Marché o

iBiirnaux circulants
Service dans toute la Suisse. Tarif nostal soécial. Demander le tarif a la

LIBRAIRIE C. LUTHY
4ILm — Léopold Robert — 4B=lSr

Beauté des seins Beauié do teint
La mode actuelle exige , plus En 10 à 15 jours, un teint

que jamais, cet apanage, incon- (ïnloui*sant d'une pureté et d'un
testé et indispensable, de l'esthè- velouté incomparable par mon
tique : l'ondûleuse ampleur des produit VENUS. Rajeunisse-
formes, qui souligne , de la sil- nient très sensible dès la pre-
houette féminine moderne, le miére application. Les impure-
charme de laisser-aller et de tes de là peau, telles que bou-
grâce si harmonieux. tons, points noirs, taches de rous-

Mon produit véeétal seur, 'rougeurs, etc.. disparais-
sent sans retour. Prix fl*. B.—

exerce une action recosstituan- lIRnUlK DKJ VKUA
te sur les glandes et tissus des ¦*»•¦"•»«» "»" J m USû
seins. Il tonifie l'état général. Ma lotion DIAMANT donne
accélère la circulation du sang, aux yeux un brillant fascinateur
stimule le jeu des muscles, fa- et au regard une merveilleuse
vorise par conséquent l'élargis» puissance d'expression. Prépa-
sement de la poitrine, le déve- ration aux substances végétales
loppement et le raffermissement et inoffensives. D'un efï«t excel-
des seins. Mes clientes lui doi- lent contre les nanpières rouges
vent l'opulence ainsi que la blan- ou gonflées, DIAMANT donne
cheur marmoréenne de leur au regard ce pouvoir fascina-
gorge, teur qui est tout le charme de

Mon produit JUNON convient la femme, Prix fr. 5.—
aussi bien aux jeunes filles. _ ,  ¦¦•«dont les seins sont insuffiaam- Yfllffl Çf11l?Tillul*Dment développ és, qu'aux dames JK f K Ail [I Ll||K| K
ayant perdu ia beauté de leurs ******* mm *** wsaawa w
formes ; il est l'unique antidote Les sourcils bien dessinés et
des salières disgracieuses des réguliers , des cils longs , four-
clavicules qui, jadis, faisaient nis et soyeux , sont le complé-
le désespoir de nos élégantes ment indispensable d'un joli vi-
trop maigres — cela sans avoir sage. SÈVE SOURCILIÈRE.
l'inconvénient de favoriser l'em- dont vous ferez usage , vous do-
pâtement inesthétique des hah- tera de cet ornement ae manière
ches. " =' .. Prix fr. 6.— infaillible. Prix fr. 4.—

Envol discret, sans indication de l'expéditeur eu envol
préalable (Chèque postal VIII 4473)

institut de Beauté M"" F.-C. Schrœder-Schenk©
ZURICH 63, Gladbachstr, 33

• i9.Rue"Général Diifour,OENEVE• ¦*•

Dépôt : Beorges-Jules SANDOZ, La Chaux-de-Fonds

^ssurez-vous à la
Caisse Cantonale [l'Assurance Maire
IIHT'TTil i i Wi ' i ' iy i lFl  i 'l l i i  i l Bti- ,̂'*̂ tW'-*TT*tff-atlWW>Tsy^ni,Wn''fTOf ĝl -''' !*'il,*M ,̂,^M

vous ne le regretterez jamais !
Conditions des plus avantageuses pour:

Assurances au décès - Assurances mixtes - Rentes viagères
Demandez Prospectus et Tarifs à la Direction, à

Neuchâtel , rue du Môle 3, ou aux Correspondants dans
chaque Commune. 

^̂ ^̂ ^̂  
o r. 882 N. 14422

Sécurité complète. - Discrétion absolue.
S8DMWB——ESI——M«BWi ——

f êi^^ îWim^^m^^m:^m 4̂ k̂wm
I CRÈMES / LACETS I
il RÉPARATIONS 1

/"% ?̂S promptes, soignées ' m

Kk ' ï̂k '̂  -ESC CHAU SSURES M
SI^ X̂ L̂ < r -r1 mm « M m m  mS*fc m. m «sÎ N\S AU LEON 1ItHLZSff.̂ * ,̂Vw-Crtia * 1 *̂*w "¦¦ ¦ ^*mmmr m mm *g&

j t̂ 8̂ Ĵ|̂ \̂:''"''". f Ê M ^ ^^X M f̂ ^  platJ0 Neuve &

SSîîîimiS
I .  

Madame Veuve C. Québatte, Mademoiselle M. El
Q'iébutte . Monsieur et Madame L. Québatte-Knutti , à BK
Genève, ainsi que les familles alliées, ont la grande fj fj
douleur d'annoncer à leurs amis et connaissances le Bg
grand ciiagri n de la muet de leur cher fils, frère , beau >r ! »]
frère, neveu et cousin, 10898

Monsieur René QUÉBATTE 1
que Dieu a enlevé à leur affection jeudi, après une pi» f|9

Genève. 17 Mai 1917, Ecole de chimie 2. me
Le présent avis tient lion de lettre de faire-part 3B

POMPES FUNÈBRES S. A.
LE TACHYI'HAGE

se charte de toutes les
démarches et formalités.

Toujours grand choix de

Cercueils „Tachyphages"
CERCUEILS DE BOIS

TRANSPORTS
Pour toute commande s'adresser:

S. MACH
Numa-Droz 21 - Fritz-Courvoisier 56

4.90 Téléphones 4.34
Jour et Nuit 9544


