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Leur septième arme
la Révolution... pour le roi de Prusse !
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La Chaux-de-Fonds, le 21 niai.
La lecture des Journaux allemands est singu-

lièrement intéressante dep uis auelaues j ours.
La publ ication du traité de Versailles a f ait com-
p rendre à ceux oui soutenaient encore, nar or-
gueil, que les armées germaniques n'avalent nus
été battues et que l'armistice de novembre était
une sorte de désarmement volontaire, la réalité
et la grandeur de la déf aite. Sous le coun de
cette émotion, l'Allemagne réagit, p arle, mani-
f este et écrit d'abondance. On p eut ainsi obser-
ver à rut l 'état d'esp rit du peup le allemand.

Cet état d'esp rit n'app arait guère dif f érent  de
celui aui régnait au temp s de l 'Allemagne imp é-
riale. En se rép ubltcanisant, ou en se démocra-
tisant, le Reich n'a f ai t  que p rocéder — avec cet
art accomp li du travestissement qui caractérise
la p olitique de Berlin — a une adap tation su-
p erf icielle et rap ide aux circonstances. Sous ce
camouf lage précipité, c'est touj ours la même
p ensée maîtresse qui se révèle : «. L1 Allemagne
est le p euple supérieur. Elle est au-dessus de
tout. Elle n'est donc p as coup able d'avoir cher-
ché à aff irmer sa' supériorité sur les p eup les in-
f érieurs jalouse ment coalisés contre elle, ei d'a-
voir tenté d 'établir sa domination sur le monde
p our remplir sa mission civilisatrice. Pour le
moment , il s'agit de sauver le Reich, ou tout au
moins de lui p ermettre de se tirer de l'exp édi-
tion désastreuse de 1914 avec le moins de dom-
mages p ossibles. Tous les moyens sont bons
p our concourir à cette f in.  Il n'y a p as à avoir de
scrupules quand il s'agit du salut de l'Etat.
L 'hyp ocrisie elle-même est sainte quand elle
p ermet de tromp er l'ennemi, de lui masquer le
danger et de le surp rendre Ou moment pr op ice. »

Voilà ce que p ense l 'Allemand d'auj ourd 'hui.
l'Allemand d'ap rès la déf aite, qin est d'ailleurs
— certaines x ens ont l'air de Vaubier — V,Alle-
mand d'avant l'agression, et l 'Allemand de l'in-
vasion.

L Allemagne ne comp te p lus, p our réparer sa
f ortune, sur la f orce, des armes, aui l'a trahie en
l Oj f t . Elle compte sur la prop agande révolution-
naire aui l'a si bien servie contre la Russie. Elle
esp ère, grâce à cette p rop agande, savamment
organisée et conduite, amener les nay $ neutres,
vins les Etats de l 'Occident, à un Etat de dêli-
mtescence ei d'anarchie semblable à celui am
existe dep uis bientôt deux ans dans l'ancien
Emp ire-moscovite. Le j our où elle serait p arve-
nue à ce résultat , elle déchirerait le traité de
Versailles, ci aui sait ?..'. elle p rendrait p eut-être
sa revanche immédiate sur l 'Occident désarmé.
Car l 'Allemand , qui a le resp ect de la hiérar -
chie, la discip line servile et le cap oralisme dans
le sang, esp ère se rep rendre et mater sa p rop re
révolution — aui sera p lutôt un simulacre —
dès qu'il le j ugera utile. Cela lui sera d'autant
rtlus f acile qu'en Allemagne, l'agitateur et l'agent
secret du gouvernement ne sont souvent qu'un
seul et même p ersonnage.

Les Allemands ne prennent du reste p as la
neine de dissimuler le p roj et. Il es! avoué en
toutes lettres dans les j ournaux de gauche com-
me dans la presse de droite. Et comme tou-
j ours, nos voisins du Nord se croient sûrs du
succès, parce qu'ils sous-estiment les moy ens
de déf ense de leurs adversaires et ignorent la
osy chologie des p eup les étrangers.

— « Jusqu'à ce j our, l'armée allemande, avait
six armes — disait narquoisement. un ancien of -
f icier d'ancien régime p assé an sp artacisme :
l'inf anterie, la cavalerie, l'artillerie, le génie, l'a-
viation et les gaz asp hyxiants. Nous allons inau-
gurer la sep tième, la p rop agande révolution-
naire, et c'est avec celle-là que nous abattrons
les Philistins ! »

Dénués eux-mêmes de cet esp rit critiom qui
s'accorde mal avec l'obéissance p assive à la-
quelle Us sont habitués, les Allemands s'imagi-
nent que le <* p rolétariat » d 'Occident n'éventera
p as le pi ège qu'on veut lui tendre.

Pour que ce calcul réussisse, il f audrait  au
moins pr endre la p récaution de ne p as indiquer
p ar avance la sinistre manœuvre à laquelle on
va se livrer.

Or. on p ouvait lire hier dans un des j ournaux
socialistes les Plus considérables (£Allemagne,
la « Frankf urter Volkstimme » . ce p assage qui
mérite d'être livré aux méditations des travail -
leurs de tous les p ays :

<* L'acceptation de la paîx et l'exécution par
FAlletH agne des réparations et des travaux exi-
gés amèneraient dans les pays de l'Entente une
période de haute prospérité. Le marché du tra -
vail en serait soulagé, les prolétaires des pays
alliés seraient libérés des impôts pour quelques
années et l'effet d'une révolution mondiale se-
rait enterré pour longtemps. »

L 'aveu est clair.
Il f au t  aue les ruines accumulées en France,

en Belgique, en Italie, en Pologne subsistent, il
iaut ref user de rép arer et d'indemniser les dom-
mages, pour éviter que le « prolétariat aillé »
soit dans la p rosp érité.

Il f aut que ce prolétariat reste dans la misère
p our qu'il se mette en révolution.

Il f aut qu'il se mette en révolution pour que
l'Allemagne p idsse déchirer les traités à la f a-
veur du bouleversement général, renier sa dette
et la reieter sur les p eup les meurtris p ar l 'inva-
sion de 1914, c'est-à-dire sur le prolétariat.

Voilà le calcul, cynique, sombrement crap u -
leux, et cf allteurs avoué .' S 'il se trouve, p armi
les p rolétaires des p ay s alliés ou neutres, des
moutons disp osés à se f aire tondre p our le p ro-
iit du roi de Prusse, ils p ourront du moins y al-
ler en connaissance de cause, en « tondus cons-
cients y :

P.-H. CATT1N.

La mort g Vun gislde
de. montagne

Issu de cette génération de montagnards Qui
conduisirent les Anglais à la conquête des Alpes;
Peter Knub el, qui vient de mourir à St-Nicolai
(Valais) — où il était né le K) j uillet 1833 -
était le plus vieux guide suisse. 11 en fut aussi
l'un des pius réputés, écrit M. Charles Gos. dans
le « Journal de Genève ».

Il avait 21 ans quand, en 1854, Meknior An-
deregg et Christian Aimer, ces deux autres gui-
des, révélèrent teur maîtrise. Comme pour eux.
d'humbles besognes sollicitèrent sa j eunesse.
C'est là, au reste, le trai t commun à tous ces
hommes de la montagne, cette nécessité de ser-
vir obscurément.la vie. et au-dessus, l'élan Vers
les cimes, par quoi ils affirmèrent leur carac-
tère, souvent même l eur génie. Melchior , do-
mestique à l'hospice d'u Grimsel. accomplit la
première ascension du Mont-Blanc par le gla-
cier de la Brenva : .Christian, moutonnier, celle
de 'l'Aiguille Verte : Peter Knubel, .pâtre et bû-
cheron, celle de l'Elbrouz . Les guides de rcejjèâ
époque. exprimèrent avec éclat la grandeùi'
d'une vocation auj ourd'hui dépréciée. Leurs
splendides énergies les élèvent presque au rang
de héros légendaires. La haute montagne se
prête admirablement à fixer ainsi les gestes des
tiommes qui la conquérirent. Et redescendus
dans la vallée, ils s'ignorent eux-mêmes, incons-
cients de leur perfection. 'Leur modestie touche
au renoncement.

Peter Knubel1 appartenait à cette pléiade de
guides racés dont ceux d'auj ourd 'hui , à de rares
exceptions près, sont si loin ! Son nom apparaît
pour la première fois-dans l'histoire de l'alpi-
nisme en 1863. date qui confine au crépu scule de
l'époque dés grandes ascensions. Il débute com-
me porteur en accompagnant un Angl ais au
Bec d 'Epicoun .par Chermontane, Pour un dé-
but , c'était joli. Mais cela ne suffit pas à con-
férer la célébrité à un homme. Knubel osa le
premier s'aventurer au Cervin par le versant de
Zermatt, ramais escaladé par cet itinéraire de-
puis la catastroph e de 1865. U échoue, en 1867.
à cent mètres du sommet d'où une tempête de
neige le chasse, mais il réussit l'année suivante,
avec le guide Joseph-Marie Lochmatter, De St-
Nicolas , mort à la DenHBlanche , et îe rév. J. M.
Elliot. mort ait' Schreckhom. Cet exploit valut
du coup à Knubel une renommée que justifia
sa carrière. Pendant de longues années, le titre
de « guide du Cervin » lui assure une popularité
dont ri n'a cure. S'il monte et remonte plus de
cent fois au Cervin dans son existence, ce n'est
pas par servilité ou par lucre, mais parce qu 'il
aime la montagne, pa-rce qu 'elle lui fournit le
moyen de vivre des moments merveilleux.

En 1868, Knubel construit avec ses trois frè-
res, le premier refuge du Cervin dit « la Vieille
Cabane », en dessous de l'Epaule , bien cortnue
des grimpeurs, décrite par Javelle dans ses
« Souvenirs d'un alpiniste » et dont Whymper ,
dans son histoire du Matterhorn , donne un des-
sin saisissant. Le Cervin , d'ailleurs, n'accapara
pas la totalité d'e ses efforts. Du Dauphiné aux
Doloéites. Knubel parcourut tous les massifs et
gravit toutes les pointes, dont certaines furent
des premières ascensions, telles celles du Som*-
met des Rouies et de la Roche Faurio, en Dau-
phiné , et Ja première traversée . du Rbthorn de
Zinaî. en 1873 ; la première ascension du Breit-
horn de Zermatt, par le versant nord, en 1669,
et celle d'u Taeschhorn. par le Domj odi, en 1878;
Knubel accomplit aussi — fait qui vaut d'être
relaté — la deuxième ascension du Pic central
de la Meige. Il alla même 'plus loin — et plus
haut ! — aj outant à ses exploits d'alpiniste, les
mérites de l'explorateur. En 1874, ii particip'* à
l'expédition de quelques membres de !'« Alpine
Club », au Caucase, et achève la conquête de
l'Elbrouz , dont il atteint le point culminant —
soit 5642 mètres.

Les dernières ascensions mentionnées dans
son livret de guide portent la date de 1911. Knu-
bel, au. cours de iTét-V gravit plusieurs fois le

Breithor n et traverse l'Obergabelhorn par l'a-
rête nord. Il avait soixante-dix-huit ans ! Une
pareille vigueur physique mise au service d'une
telle volonté est chose rare. Qu'est-ce donc
cette harmonie de forces ? sinon l'illustration de
la formule depuis longtemp s à la mode et jamais
contestée : la montagne, école d'énergie !

Mais la montagne, malgré sa beauté et sa va-
leur éducative, accumula les malheurs dans la
vie de Knubel. Le tragique l'entoure ! Deux de
ses .fils, sur trois, tués en montagne, César et
Salomon, ce dernier au Wetterhorn ; son beau-
frère , Johann Petrus, tué à f Aiguille blanche de
Péteret ; ses trois frères. Niklaus, Peter-Josef
et Johann , tués au Lyskamm, ensemble et d'un
seul coup. Peter Knubel lui-même relève leurs
corps ensanglantés. Sur ce sombré passé, sa vie
de guide à lui se détache plais lumineuse : cin-
quante années de service sans le moindre acci-
dent. Au contraire, un acte d'héroïsme qui suf-
fit à révéler clairement l'homme. Au Lyskamm,
l'un de ses voyageurs, perdant pied, glisse sur
la pente de glace. Knubel. le chef de la cara-
vane, sans un instant d'hésitation, se j ette de
l'autre côté de l'arête, dans le précipice, où.
suspendu par la corde, il rétablit l'équi libre, et
sauve ainsi la vie d'e ses compagnons en inter-
rompant net leur chute.

N'exprime-t-il pas en raccourci, cet exemple
de sacrifice — et toute l'obscure existence du
ïuide qui vient de mourir — les vertus tradi-
Honneiles des Suisses et qui firent la valeur de
leur nom : honneur et fidélité !

Char les Gos.

Inscriptions dans les pendules
CHRONIQUE HORLOGÈRE

Oui de nous, au cours tFun nettoyage de pen-
dules ou de pièces d'horloges, n 'a eu son atten-
tion attirée par des inscriptions plus ou moins
bizarres tracées sur le poli du cuivre pu sut
l'éclat mat de l'acier.

Un chercheur a eu la curiosité de noter que-1-
quos-unes de ces itiscrtptretis- gravées ¦ dans un
moment d'aberration , de prèsompiion ou sous le
coup d'une .émotion passagère, par des ouvriers
et des patrons horlogers sur des platines ou des
ressorts de pendules, voire même sur des len-
tilles de balanciers.

A l'intention des lecteurs de F « Impartial »,
nous en transcrivons quelques-unes :

Noté sur une porte d'horloge en tôle :
Je n'ai pas pris la Bastille !...
Mais i'ai fait marcher, do ceflte horrlog-©, l'échap-

pement à cheville t
J. C„ 1874.

Cette opération devait être un des sept tra-
vaux d'Hercule !

Comme on sent bien l'orgueil de l'artisan qui
croit avoir dépassé de beaucoup les mérites des
Titans de 1780 !

Sur une platine de pendule :
roncement ! Lea pivota Sont fragiles !
J'en ai cassé deux... le patron m'a flanqué la pile !

Al., apprenti, 1885.
Voilà uti avertissement qui fera réfléchir les

horlogers aux prises avec l'e même mouvement !
Sur un barillet était inscrit :

Tont passe ! Tont lasse ! Tout casçe !
Oettte pendule durera plus que moi !

A. Baxdoux, 1830.

II est évident que la pendule en question a dû
passer et passera encore entre lés mains de bien
des générations ! Celui qui a tracé cette inscrip-
tion ne doit plus être de ce monde !

Sur la lentille d'un balancier :
A chaque battement), une seconde file,
Et me rapproche ainsi de toi, ô ma Lncile !

S. S., 1889.

Pourquoi la muse amoureuse est-elle venue
mystérieusement s'abriter sur le poli de ce ba-
lancier ? ¦ - . . ' .

Je ne relaterai pas ici les nombreux. : « A. toi
pour la vie », précédés du prénom de la femme
aimée, que chacun de nous trouve presque quo-
tidiennement tracés sur les lames des ressorts
ou sur les platines de pendules. Ces inoriptions
sont trop banales, il semble que certains ouvriers
ont éprouvé un véritable besoin de confier les
noms qui leur étaient chers aux platines qu'ils
étaient chargés d« nettoyer !¦

Je ne parlerai que pour mémoire dtes- cœurs
percés d'une flèche et agrémentés d'initiales
que l'on retr ouve même sur des platines de
montres. ¦ • • •

Un de mes confrères, M. Albert Liger, ancien
horloger à Issoudun, qui a noté également les
inscriptions curieuses trouvées- au cours de ses
nombreux rhabillages de montres et de.Pendu-
les, m'en communique quelques-unes.

, En voici une provenant d'un Horloger enflam-
mé :

Avril 1834.
Anna, je faime pour la vie.

Edouard.
Juillet 1834. Même année.

Tout espoir m'est ravi
Edouard.

Il est à croire que le signataire, sans doute
hypnotisé par son amour, n'avait pas, en avril
1834, soigné son rhabillage et que la pendule
s'efî était ressentie, puisque, trois mois après,
elle revenait pour une retouche sérieuse, ce qui
permettait à Edouard de confier un chapitre 2
du roman de son cœur à la même platine.

D'un autre horloger- qui trouvait que la' répa-
ration était difficile1 *

Mal 1860.
C'est mon mauvais génie qui possède cette pendule

auj ourd'hui !.
D'un horloger très gai, admirateur dte Déran-

ger :
Digue digue digne digue din don...
Sonne mon gentil bourdon...

Juin 1850. Signé : Radul.

Relevé derrière le cadran d'une pendule Em-
pire, sur la contre-plaque :

Horloger, chien de métier (1826)
Signé : Eooh.

Il faut croire que déjà à cette éploque le mé-
tier n'était pas très brillant !...

Sur une platine, un horloger avait écrit soi*
nom. un autre, par esprit d'imitation, y traça le
sien: mais un troisième de la même localité, très
grincheux sans doute, écrivit au-dessous: «Deux
ânes » et signa d'e son nom, sans se douter qu'il
pouvait faire le troisième !

Et, pour terminer, je signalerai ce quatrain
inscrit sur lai lame du ressort d'une vieille pen -
dule :
Confrère, en tfôcre*, je fle dSs méfiance f...
Iïhomme de la pendule a beaucoup d'arroganocr.
n va t'en imposer !™. Crois mon expérience t.,.
Avant de la livrear... Faîsi-toi payer d'avance !...

Bien entendu que cet avertissement n'était
pas signé !... Mais le voilà bien le moyen rêvé
pour se tuyauter sur les clients'. A la bonne
heure ! voilà une inscription vraiment pratique
et qui nous ouvre des horizons inconnus sur la
meilleure façon1 dent nous pouvons correspon-
dre entre nous sans que le citent s'en doute !

Ainsi que diriez-vous. confrères, si à l'avenir,
au lieu de continuer à marquer sur les platines :
« Anna ou Louise à toi mon cœur», nous mnts
emtendions pour adopter un langage mystérieux
qui nous permettrait de nous documenten mu-
tuellement sur la solvabilité de nos clients de
passage ?

On pourrait lire ainsi :
« M. X.. mauvais payeur, refuser tout crédit ».

ou « Attention ! Crédit... dangereux », langage
imité des poteaux indicateurs de mauvais vira-
ges d'u T. C. F. !

'Cela nous permettrait d'ouvrir d'œil et de
mieux apprécier les inscriptions des platines de
pendules.. ¦

Je donne mon idée pour ce qu'elle vaut aux
syndicats horlogers, leur laissant le soin de re-
chercher si l' application est en pratique !

@h{ffàns de papier
S'il faut en croire les initiés qui réussissent a dé-

rober une partie du secret dtes dieux, les wagons dte
fromage première qualité continuent à passer la
frontière en belle ordonnance, et émigreat dans des
pays où ils se transforment en beaux bénéfices son-
nants et trébuchants pour les superpatriotes d!u Syn-
dicat d'exportation*

Il est bien entendu que ce fromage première qua-
lité n'est pas destiné aux vulgaires manants et à la
boueuse plèbe : ceux-là seuls peuvent s'en offrir
qui ne regardent pas à dépenser un louis pour leur
petit déjeuner.

Car il paraît qu'à Vienne, à Prague, à Bruxelles
et peut-être ailleurs, le Gruyère se vend vingt francs
le kilo.

En attendant, nous ne voyons touj ours pas venir,
dans ce doux pays où « le Suisse trait sa vache ct
vit en paix », les bienheureuses cartes supplémen-
taires de fromage, depuis si longtemps promises.

Je commence à croire que i'aurai « rendu mon
âme à Dieu et mon corps aux almanachs *-> — ainsi
que disaient nos pères en partant pour Saint-Jacques
— avant de pouvoir savourer à nouveau une de ces
bonnes fondues d'avant-guerre qui...

C'est décidé : demain, j'adresse une supplique à
M. Schulthess pour lui demander dans quel pays j e
dois m'exiler pour avoir des chances de pouvoit
acheter du Gruyère ou de l'Emmenrthal sans carte»,
de quoi m'en, rassasier.

Et j e prendrai la couenne pour me faire des se-
melles, à titre de protestation contre la baisse per-
sistante dtes euhs-

_,„ , - -^Cru tmmmm M mef ag *
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UN HERITAGE
FEUILLETON DE I ' I M P A U T I A L

PAR

JULES SANDEAU

Maître Gottiieb', voyant déjà les Stolzenfels en
possession du château d'Hildesbeim. leur sou-

' niait avec complaisance, et ne s'apercevait pas
même de l'impatience de 'Dorothée.

Le petit Isaac grignotait un biscuit qu'il avait
dérobé sur la table de la salle à manger.

Après une pause de quelques instants, maître
Gottilieb poursuivit :

« 'La franchise et Ja loyauté du majoj i Bild-
mann ont été. j e le dis hautement, une consola-
rtàon bien douce pour moi, après les déceptions
jde toute oateie ma j'avais subies dans ma jeu-
messe. »

Le major, relevai lai tête a son1 iour,
Dorothée jeta; au» vieilles Mes un regard1 mé-
prisant.

Maître Gottiieb1 continuai :
« Madame Bildmann a rivalisé de zèle et de

kîérvouement avec les cousines de ma mère. Ce
qui donnait a cette lutte un caractère auguste et
touchant, c'était l'absence complète d'arrlère-
pensôe : en échange de tant de soins, les Bild-
mann et les Stolzenfels ne demandaient, n'at-
tendaient que mon affection. Aussi bien qui© les
Stolzenfels, les Bilamann ont droit à ma recon-
naissance. »

En lisant cette dernière phrase, maître Gott-
iieb se trouva dans un étrange embarras : il ne
savait plus de quel côté il devait sourire. Pour
ttranchen te 'difficulté, il prit la rj ésolyijon. f aàïf iï-
Qoe dte saurirîe à tout Je^ mcjadjei, - ,

En écoutant ces paroles, quâ confondaient les
Bildmann et les Stolzenfels dans une commune
reconnaissance, les deux partis changèrent d'at-
titude et de physionomie ; ils ne croyaient plus
au triomphe absolu, ils se résignaient au partage.

— Ah ça ! dit Frédéric, maître Gottiieb, avez-
vous bientôt achevé la lecture de ce grimoire ?
Croyez-vous que j e puisse rester ici jusqu'au
soir ?

— Un peu de patience, mon neveu ! s'écria Ul-
rique.

— Continuez, maître Gottiieb, dît à son tour
le maj or Bildmann.

— Nous touchons à la dernière page, reprit
gravement maître Gottiieb.

Et d'une voix solennelle il poursuit :
«. A Munich, rue des Armuriers, n° 9, vit un

j eune musicien, Franz Muller. II a trouvé jus-
qu 'ici dans son travail, dans les leçons qu'il don-
ne, de quoi subvenir à l'entretien de «a femme
et de ses enfants, qui Je chérissent tendrement.
Ce ménage est heureux, et j e n'ai pu le voir sans
envie ; mais Muller n'est pas un artiste ordinai-
re et son génie, pour se développer, a besoin de
loisirs. C'est lui, c'est Franz Muller, demeurant
à Munich, rue des Armuriers, n° 9, que j' institue
mon légataire universel. »

-Ai ces mots, Hedwig et Ulrique , de maj or et Do-
rothée, se Jevèrent brusquement en poussant un
cri de surprise et de colère ; Frédéric ne put re-
tenir un vcfot de rire.

— A merveille ! s'écrria-t-H1 en battant des
mains ; â merveille ! Bravo, mon cousin ! Le
comte Siglsi îond est mort comme 11 avait vécu,
en franc original.

—- C'est une 'honte, c'est une1 înfamie'îi repri-
ren t eu chœur les deux vieilles filles , lo maj or
et sa femme, d'une voix qu 'étouffait la colère.

— Il était fou, je te savais bien , reprit Doro-
thée. Nous devions nous attendre à tout de sa
part. . • ,
„ — l. S8fe$ %#isne & ws M& epn-tea

Ulrique, indigne dés soins oue nous lui avons
prodigués.

— Nous attaquerons le testament, ajouta, k
maj or d'une voix de tonnerre ; nous prouverons
qu'il était en démence.

— Oui, s'écrièrent à îa fois les deux vieilles fil-
les et Dorothée, nous attaquerons le testament.

— Vous n'en ferez rien, r épliqua Frédéric d'un
ton ferme et résolu. Vous avez dormi sous son
toit, vous avez mangé son pain ; il a toujours été
excellent pour nous tous. Si quelqu'un de vous
prétend attaquer ses dernières volontés, je dé-
clare ici que j e n 'entends pas le permettre, et
que j e saurai bien les faire respecter.

Et Frédéric regardait •fièrement le major.
Au milieu de cette scène, maître Gottiieb ne

savait pas où don ner de la tête. Il avait souri
tour à tour aux Stolfenzels et aux Bildmann- ;
pour j ouer jusqu'au bovt son rôle, il aurait dû
maintenant sourire à Muller. N'ayant pas devant
lui le légataire universel du comte Sigismond, il
abaissa sur les Bildmann et les Stolzenfels un
regard compatissant où se mêlait pourtant un peu
d'ironie. Puis, comme les cris, les invectives ne
s'apaisaient pas :

— Attendez ! s'écria-t-i! d'un ton d'autorité' ;
atendez , je n 'ai pas fini.

Les Stolfenzels et les Bildmann se rassirent.
Maître Gottiieb poursuivit :

« Dérisant assurer après ma mort le bien-être
de mes fermiers f i  de mes serviteurs, que je
m'accuse d'avoir trop négligés pendant ma vie,
j 'entends que Franz Muller habite le château
dTlidesheami neuf mois de Fannée, et ne congé-
die aucun die mes hens.

» Quant à mes bien-aimés parents, les Stolzen-
fels et les Bildmann , j'entends que rien ne soit
changé pour eux, et qu'ils vivent au château
comme par le passé. »

— Jamais ! s'écrièrentî à lai fois les deux vieil.
feS fiilfes, 4e ftsajor, eJ iDoratkée, jamais J «.

— Attendez donc ! srécrîa Gottiieb1 ; attendez,
j e n'ai pas fini.

Les Stolzenfels et les Biîdmann se rassirent
pour la seconde fois.

« Désirant assurer l'indépendance de mes bien-
aimés parents, j'entends que Muller paye chaque
année à Ulrique de Stolzenfels mille florins ;

» A Hedwig de Stolzenfels, mille florins ;
» A Frédéric de Stolzenfels, mille flo rins ;.
» Au maj or Bildmann, deux mille florins, ré-

versibles, en cas de mort, sur la tête de Doro-
thée ;

» Et qu 'il prélève: sur ses revenus, îa première
année de son entrée en jouissance, une somme de
dix mille florins, dont les intérêts seront capita-
lisés jusqu'à la majori té d'Isaac. A cette époque,
la somme formée par la réunion du capital et
des intérêts sera mise à la disposition d'Isaac
Bildmann, et lui servira de dot pour son établis-
sement.

» Je donne à Frédéric de Stolzenfels le libre
usage de mes chevaux et de mes meutes, avec
le droit de chasse dans mes domaines. »

— Merci, mon cousin ! dit Frédéric en- se le-
vant.

Et de la main il fit un salut militaire.
« Je join s au présent testament un air tyro-

lien ; je désire que cet air soit gravé sur ma tom-
be et me serve d'épitaphe.

» Telles sont mes dernières volontés. J'espère
que mes bien-aimés parents vivront en paix avee
le nouvel hôte qui doit me remplacer. Si dans le
monde nouveau où sans doute j e serai bientôt 3
nous est donné de voir ce qui se passe sur la
terre, je me réjouirai de leur union et de leur
bonheur.

» Fait et signé en mon château d'HHdesheiin,
îe 17 mars 1825.

. » Ctpwt» Siasmondi d'Hildesheim*
¦' Wsrfvf&ï -

9 rt>4>Atli de •Fi**1"**1-"-asîu.Çj'S'llJ sont demandées
liai- jeune homme* — Adresser
les offres à M. W. Schaub, rue
.in la Ronde 9. 10633

Machine à coudre ¦,££,,
(fr. 2».—1, lit avec sommier (fr.
35.—| tablé (fr. 4.—), 2 chaises
(fr. 4 — ). lit en fer pliant, avec
sommiiT (fr . 45.—). — S'adresser
an H n Mobilier, rue Léopold-
Ro i .  ¦' '¦*. m»>

C*S, *, - ., ia» A vendre char a
t i) .  d ï e brecettes, échelles et

a ixn i S'adresser chez M. Al-
fred !: . maréchal, rue du Pro-
¦:r.-s I . 10502

MaGi.'iûôlt écrire VoTa-
sion , mais en parfait état — S'a-
dresser an Bon Mobilier , me
f. =onnid-Rohert 68. 10'Rl

Qui sortirait jX'T [ot
sciencieux , habitant le Jura
Bernois, remontage et ache-
mine ancre ; à défaut, des terrai-
liages complets de 8 à 101/** lignes.
Suivant désir , échantillon . sera
remis. — Ecrire sous chiffres S.
P. 10503. au bureau du i' I M *
r-ARTHL. 10503
m. _ :_ . milieux de salon, etc.,
A aJJlô son. demandés a ache-
ter d'occasion mais en bon état
— Ecrire so«s chiffres R. V.
1Q479 , au bureau de l'I*" -¦'AKTIA.L. 10479

O*»»* A vendre un porc
S^Çf u utu pour l'engrais, en-
viron MO kilos . 10515
S'ad. àti hur. de r«Impartiali>.

On sortirait £$£££.
travaillant à la maison et pou-
vant livrer régulièrement. —
Ecrire sous chiffres B. M.10466,
au bureau de I'I MPABTIAL . lO^K
MPTI VI1P<? 0D dou-anile à .•tfiCUUiCO. acheter d occasion
divers meubles de bureau, entre
autre grand bureau double. —
S'adresser rue Léopold-Robert
88. au Magasin. 10480

Mouvements. £,"' g„6r
mouvements IO '/ J li gnes ancre.
15 ou 16 rubis, qualité courante ,
k raison de 2 à 4 grosses men-
suellement'; on fournirait boites
et cadrans et éventuellement
ébauches serties. Ce préférence
mouvements Mauzoni ou similai-
res. — Faire offres écrites, avec
prix sous chiffres H. B. 71 37,
an bureau de _ _ _ _ _ _ _  7137

Antiquités. «SÏT-K
les neuchâteloises, vitrines de
pendules neuchâteloises. sont de-
mandés à acheter par M. Dubois.
rue Numa-Droz 90. 10119

Emboîtages. «SS,̂
recommandent pour des emboî-
tages et posages de cadrans, en
tous genres, a domicile. 10.131
8'adr. an bnr. de l'tlmpartial >

mm%L A veudre un

_2gK cheval
¦ bon pour le trait et la course. —
S'adresser au bureau de I'I MPAB -
TIAl-,. 10337

E?_*̂ %#%ft A *7tiI|^ t'e u "KCUVOta grand rabot neuf
pour raboter les jeux de boules.
— S'adresser chez M. J. Sommer
rue Numa Droz 131. 103H5

Bonne régleuse ̂ XS:
cors réglages breguets soignés,
depuis 8 lignes, avec mise en
marche. 10320
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»
r-VinmVitta est a louer de suite
t/_aluure à Monsieur de
toute moralité . Pension si on dé-
sire. Piano à disposition. — S'a
dresser: rue Léopold Bobert 32"
au Sme étage. ¦ 10355 .

Â vonelrp tin bols de lit av.ÏCUBI c sommier, plus un
divan-lit moquette ; le tout en
parfait état S'adresser rue du
Puits 7, chez M. A. Calame.

10324
Dnii/j f pour ornement de «aiun ,
ilUUt'l e8* à vendrp . — S'adres-
ser au Café du Commerce , Noir-
monl. 1023S

A VPIlrirP on potager àv eiini e boi6 No 12i aveo
bouilloire. S'adresser rue de
l'Envers 14, au pignon. 1027P

A VPfldrp violon aveo étui,YCUUI G gjj -jou étet Bon
martohé. 10433
S'ad. au bnr. de IMmpartiah.

A VRIlrirR na ]it de fer¥C,ln, t' complet, sans la
plume, usagé mais propre (fr.
2(1). Plus un établi sapin. S'a-
dresser rue de la Paix 77. aa
rez-do-ohaussée. à gauche.

Souliers **"g âoré£*
sont à vendre. S'adresser à
M. J. Bobert, rue Général-Dn-
four 8, an 1er étage. 10523
1 VPTl rfpp treillis ponr pon-A TCUB1 C lame,-, ainsi qne
des outils die jardin, le tout
peu suage. 10522
S'adr. au bnr. de l'clmpartial»
Vpln A vendre nn véloI ciu. d.homme, ft i*état de
neuf. S'adxessPT rne Numa-
Droz 103, an 1er étage. 10517

A VPniirP OOB table rondeVBHUI C noyer, nn fonr-
nean en fonte brûlant tons
combustibles, nn fourneau à
pétrole, un sao de touriste av.
ustensiles de cuisine com-
plets. Le tout à l'état de neuf.
S'adresser, le soir, de .7 à 8
heures, rue du Grenier. G-ta
an sous-sol. 10490

A VPndrP femelle bien de¥ CUUI C vienne, primée,
avec jeunes. S'adresser ruo
du Booher 15, an 2me étage,
après 7 henres du soir. 10483

MIHINESà écrire
d'occasion

Remin gton, Under-
wood, Jost, Smith
Premier, RoyalErika,
Corona, etc., en parfait
état depuis 300 frs.

Achats et Ventes
agents demandés par-
tout. 10W5
AUX DOCKS, rue ae
la Serre 61. - . * .: :•

Chaises
On, demande à acheter d'occa-

sion 60 chaises et un Buffet de
service. — S'adressser à M. S.
Aubry - Gicon , Vacheriew-
peH.ltrenlrux. 10573

GRAVEURS
On engagerai t de suite 10527

Traceurs
et

CliaïM.pie—''eiars
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»
m iiiini mu i mini i im IIIIIIIUI » n II ¦ i

OH dem. â acheter d'̂ ;.
sion un buffe t de service,
chêne ciré. — Offres écrites,
sons chiffres P. O. 10346 . au
bnrean de l'« Impartial ».
Paratront °" àn 'iiuuà» u acne-
I (Il ai CUl. ter un paravent en
bois, en parfait état. - S'adresser
rue du Progrès 127, au 2e étage.

*ivi*33

Pour cause ^gn?^
un lit. des chaises et lampes
électriques, Bas prix. S'adres-
ser rue de l'Hôtel de Ville 49.

Â ixonilPO "a '"Jla B1'1' a 8"** a
YcllUlC 2 trous, prix *iO (r.

— S'adresner au bureau de I'I M
PARTI *.*.. 10F«3

PfttSOfir A vendre un Pota-1 ryiuyvi . ger Kran(j numéro,
en bon état, aveo bouiUoire.
S'adresser rue du Crêt 16, au
3me étage. ' 19325

A irnnrlnn 5 fers ¦* 'eira-rsur,
ICUUI C don» ii à brillant "!*

Prix, fr Ï0.— . 10645
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

A VPïlrtrP une caisse pourveum c 0util8 à rétat
de nenf, 35X25X20. S'adress-er
à M. G. Sarbaoh, rue Numa-
Droz 58, au ler étage, à gau-
che; 10560

Â vOnril-0 " occa*5*0**. e» i|a'-ICUUI C, fait état , superb**
régulateur brun sculpté grande
sonnerie, répétition , fr. 200. —
cartel ancien fr 80.— casier à
musique noir. bas. fr S3.— : ta-
bouret de piano brun, rembouré .
fr. 22. 10583
S'adr. an bnr. de l'clmpartial*

A vendre "giftŒEg
outils ponr cadrans, carton
d» bois de 12. lampes électri-
ques, lanteo-rne à sonder avec
lampes, très bas prix. — S'a-
dresser, de midi à 1 heure
on après 7 heures du soir,
rne du Progrès 5, chez M, J.
Héritier. 10635

A vendre I*«J-J gj -
ment. S'adresser rue de l'Hô-
tel-de-Ville 65, an rez-de-
ohaussée. 10300

A VPimlPP une poussette surVrJII HI B ôn-oies. en
parfait état, ainsi qu'une
poufiBFittla de ohambtre, bien
conservée. S'adresser Boulan-
gerie Sandoz. rue Neuve 5.

10327

Occasion. A .vendr<\ àuvuuuiuu. VTVX avan.tageux
un bon vélo et un appareil
photogtraphique neuf. 13 sur
18, pliant, avec trois châssis
doubles «rt tous les accessoi-
res. S'adresser à M. t Ch. Ja-
ques, rua A.M.-Piagèt 17.

10517

Escrime. A ĵj -jy*
paire d'épées et accessoires,
utilisés mais en bon état. 10330
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

UCCâSlOn. très réduits. un
P
mv

bit de cérémonie complet, nn gi-
let et 2 pantalons noirs, an tube.
Le tout à l'état de neuf. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert 85.
au 3m» étage . 10214

VélO maTQae Peugeot, eour-
se, en très bon état, à

vendre, fr. 200. S'adresser, le
soir, de 6 heures et demie à
7 henres et demie, chez M.
Ketterer, rne du Progrès 2.
EfrlbU Portatif à vendremauu (bois dur). S'adresser
rue Numa-Droz 68, au ler éta-
ge. 10477
A VfiWflrfi lm berceau boisH vcnui e dnr> complet _
S'adresser chez M. Dubois, rue
Docteur Kern 9. 10446

On demande * imf T_al ,
chambre non meublée, de sui-
te et si possible quartier des
fabriques. S'adresser rue Nu-
ma-Droz 135, au rez-de-ohaus-
sée, à gauche. 10309
Val fio Rn7 O" cherche a louer
iarUC"nt_. pour 6 semaines
(15 juillet à fin août), 2 chambres
meublées ou non, avec cuisine ou
part à la cuisine. — Offres écri
tes. sous chiffres!. M. 10376,
au bureau de I'IMPU RT IA *.. 10376

On dem. à louer *jj» m£
dre et moderne, de préféren-
ce dans quartier ouest, une
ou Heu* chambres bien men-
blé**8 «"t. bien situées. — S'a-
dresser à M. Hagmann. in-
génieur, fabrique c Invicta ».

10624

MûnQrfû de deux personnes
iïïCiJayc cherche a \m &
suite ou pour époque à contenir,
un appartement confortable de trois
pièces, cuisine, chambre de bains
et dépendances, conlort moderne,
avec jardin, si possible à l'Ouest
de la ville. — Ollres écrites, sons
chiffres R. 0. 1 0007, eu bu*
reau de I'IMPARTIAL. 10007
I AuPmPIlt lJn demande à echau-
uUgCUloul. ger ,j e sujie un loge-
ment de 3 ou 4 pièces, «n ville ,
contre un de 4 pièces avec dépen-
dances et jardins, aux Eplatures .
Pressant. I0OI
B'adr. an bnr. de l'tlmpartial »

On demande a rnetr dueni 'oT2
pièces, du côté des Fabriques ,
pour deux personnes âgées et sol-
vahles. 104 J0
S'adr. an bnr. da l'tlmpartial»

Logement. £_%* *%,__
pour le 31 octobre, un loge-
ment de 3 pièces, cuisine et
dépendances, exposé au so-
leil. Situation prêféjrée :
rtomd-oentre. Ecrire sous chif-
fres N. T. 8703. an bureau de
T« Impartial ». 8703

Chambre au s-1611' «* p,0S8i-v" ble aveo piano,
est demandée à louer ponr le
le* juin, située aux environs
de la fabrique Tnvicta. Crê-
tets, par demoiselle de toute
moralité. Offres à Mlle Spiess,
fabrique laviota (Crététs).

10519

Chambre. "«sStfS
che belle chambre meublée,
aveo pension. Si possible an
centre. — Ecrire sous chiffres
B. C. 16435. au bnrean de
l'« Impartial ». 10435

Demoiselle *-££»£*,&
à louer de suite chambre meu-
blée. Ecrire à Mlle Jacqueli-
ne, pour adresse M. Poince-
not, rne Fritz-Courvoisier 22a.

Mère de familie^^
des vêtements et chaussures
usagés ponr fillettes 8—12
ans. — Offres écrites, sous
chiffres L. A. 10636, an bu-
rean de 1*« Impartial ». 10636
FtafalL On cherche petit éta-ciaitiMoli d.horl0ger< en bois
dur. bien conservé. Adress-er
détails et prix, sous chiffres
R. D. 10450. an bur. do l'-Im-
parti-il *-. 10450

On demande à acheter d '°al
sion. 1 lampe électri que, pouvant
être utilisée sur piano ou pupi-
tre . — Faire offres écrites , sous
chiffrés P. 5281 H. à Publi-
ritas S A. à MOBIIW*. 109R0

Impressions couleurs r3?2S_ï

Rllî^ii* ' ¦- °B demande

Binièrc iaat bien cuire. —
S'adri**- .j.: uu Stand dee Ar-
nies-Kéunioa. 10454

Commissionnaire <*£&
entre les heures d'école. S'a-
dresser chez M. Kuoklin-Fehl-
mann, rue de la Balance 2.

10484

Boulan ger. °? **—**>.» jeune ouvrier
boulanger. Bonne occasion de
se perfectionner dans la pâ-
tisserie. 10444
S'adr. an bnr. de l'<Impartla*>
.ionno filin ou i eu,le garç"» •»««
UCUUC UUC, demandé pour faire
les commissions, entre les heures
H'école. — S'adresser au posage
d» glares rue f.éonold Rob»rt S8.

CadranS. °n demande une¦*"*"" ""**" bonne perceuse
pour cadrans émail. S'adres-
feer chez M. A. Rufenacbt,
rue des Terireau*: 33. 10484

Pour cas imprévn ,̂ 1
^nn logement de 3 chambres et

cuisine ; dépendances. 10464
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial».

Même adresse, â vendre 1
bon potager brûlant tous com-
bustibles : bouilloire cuivre ;
un table tôle pour gaz, avec
cni**«e à bois.

Appartement. iAl0U&Xë'
bel appartement de 3 pièces et
cuisine en plein solei l , dans mai
son d'ordre. Chauffage central. -
S'adresser au bureau de I'IHPAH
-in 103Ô9¦__¦¦_¦¦¦¦¦¦ ¦¦
Chambre. A -̂ r îHE?non meublée,
an 1er étage. S'adresser rue
de la Serre 18. . 10347
fhamhnû A louer une cliamore
UlldllIUI C. meublée, au soleil
Monsieur trav aillant dehors. —

r S'adresser rue du Parc 84. au 2e
étage , à droit» . 10312

Belle chambre --^ a
fenêtres, électricité , à louer à
demoiselle on dame travail-
lant dehom S'adresser rue
liéopold-Robert 6. au 8me éta-
ge à gauche. 10510

Chambre, A g-j fcsg
, S'adresser rue du Puits 29, au

ler étage, à droite. 10499

Chambres. A 1? n̂ d]eA sPi:te on le ler
juin. 2 chambres non meu-
blées. — S'adresser rue de la
Faix 87. au 4me étage, à gau-
che. 10478

Même adresse, à vendre
quelques chaises bon marché.

Chambre meuDléo * loiier,VI1UU.N1 U 
a mon6ieu] . gç].

vable. S'adresser rue dn
Doubs 5, au rez-de-chaussée, à
gauche. 10430

Chambre. * V̂in̂
le chambre à 1 fenêtre, au so-
leil et non meublée. S'adres-
ser à M. Marnie, rue de l'In-
dustrie 18. 10460
r.h amhp o ¦*¦ *ouer **a 8ul,e
UlldUlUlC. chambre meublée. —
S'adresser rue Fritz Courvoisier
SI , au rez-de-ebaussée , à droite.

Wi-gg

l.rtdomonl 0n aeuiaude a é
UWgCllJCU' i changer, de suite ou
à convenir , logement de 3 pièces,
en ville , contre un de 3 situé au
Nord-Ouest. - Offres écrites sous
chiffres A.  C. 10534, au bureau
rie I'I MPARTIAL . 10514
T Arjûrncnf On demande à louer
UUgCulCUl, U n appartement de
& à Ô chambres, avec dépendan-
ces, pour époque à convenir. —
Ecrire sous chiffres E. tt. 9954,
au bureau de I'I MPAUTIAL.

Commissionnaire. %J*
un jeune homme ' travailleur,
pour faire les commissions et
quelques travaux d'intérieur,
S'adr. an bur. de ('«Impartial»

10514

Boflnefflontaifis ?yZd9
re

et
son,ga

sortir par séries ; également 11 li-
gnes cylindre bascules A. Schj ld.
S'adr. au bur. de r«Impartial»
_ _̂ 10511

Régleuse. <5g™ « »
mandée. 10434
S'ad. an bnr. de l'clmpartiai» ,

PûSeiir de mécanismes con-
sciencieux trouve-

rait travail bien rétribué au
comptoir Bollo-Mlchaud, rue
du Doubs 119. Pressant 10525

Jeune homme pouVd&ÏÏ!
vaux d'atelier. — S'adresser Fa-
brique « Ze-Bé » rue Numa Dmz
1H5 lorsafi
Décotteur «fp*-0*6 p °̂  }°" * u " lignes et demie
ancre Sohild, est demandé à
la Fabrique La Duchesse, rue
du Paro 31. 10504

Çopuan-l-o 0lns une bonn8OUI ValllB. 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, ait 3llle éjage à droite.
Hpi-n lniiPH P el <ie«**'iq»**<,se
Uctdll |UCUI assidus au travail
trouveraient places stables dans
bon atelier de la localité. — Of-
fres écrites , sous chiffres m\, I
10*565, au bureau de I'I MPAR
T'A'. lO'KS

Réglenses. o
^

demande^
régleuses Breguet. Travail
suivi. 10492
S'ad. an bur. de l'tlmpartial'.
floiTinntonrei •*««••«•««»«¦«¦•• o»
UCIUUUICUI demande un ouvrier
soigneux pour mouvemeulsS*/* lig
.inr.re. ia*>3*<
S'ad. an bnr. de T-Impartial» ,

Manœuvre ma
^t «Cct:

vaux, de toute moralité, est
deiiiR&dp a la Or.casseuse
Perret Michelin. Appartement
à disposition. 10453

Dâmonteups,f;r/."5 :̂
grenages, grandes pièces.
RetHOnteiirS de finissages,
fliiuniàppc m •ernon{a§8
uuvi toi co de mécanismes et
barillets 10505
Régleuse-retoucheuse
connaissant bien la relouche du
réglage breguet, sont demandés au
Comptoir ALBERT 6INDRAT, rue
Jardinière 132, au 1fr étage.
Finisseuse. <* "££*
boîtes or : de suite ou époque
à convenir. S'adresser chez
Mme'Brandt. rue Daniel-Jean-
Richard 11. 10487

Horloger-dessinatear. Jr«y :̂
rieux , ayant fait si possible l'é-
cole d'horlogerie, trouverait bonne
place comme dessinateur dans
Fabrique d'Horlogerie soignée.
Entrée de suite. 10JS34
S'ad. au bur. de l'a Impartial».
Pj nntarf pfl Uuel uivoteur se
llIUiagCO. chargerait de pivo-
tages soiRnés , à pomicile. 10533
S'adr. ao bnr. de l'«Impartial»

Chambre îtJtTâtl
«st n vKunre. Bus orix. 10318
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial».

Presse î r n̂e.mandée à acheter. — Offres écri-
tes , avec prix , aous chiffres A. NI.
10263 au bureau de I'IMPABTIAL

in-jR*)«¦¦_¦¦¦¦¦_¦
Polisseur T'**-*™* ^^ ,*»•pable sur blo-
tiueuses cherche place. Ecrire
sous chiffres A. B. 10314, an'
bureau de IV Impartial ». 10314
Oll vTJPP demande uccuuatiun
U U l l l C l  pour les samedi 'et di-
manche ;— . S'adresser au bureau
dr» I'I MPABTIAL. ' t f):"f*7

Jeune homme de***̂ dédans maga-
sin pour courses et nettoya-
ges. Gage, 8 à 10 francs par
jour. Ecrire, avec références,
sous - hiffres L. H. 10624. au
bureau de l'« Impartial » .
TiPP OlinPIICO (J " uemaude uue
UCbOUpcuaC ûécoupeuse pour
travailler à la presse. — S'adres-
ser Fabrique de cadrans métal La
Romaine, rue Numa- Droz 78.

10214
tanna Rillo honnête et intelli-

OCUUC riUC, g0ll tej ayant ter-
miné ses classes, est demandée
dans librairie de la ville. Rétri-
bution immédiate . 10832
S'ad. an bur. de l'<Im partial».

Remontages do
m
^ca

n̂
demande une jeune fille ayant
travaillé sur la partie 10850
ĝdr*_a** hnr. de ['«Impartial-

ASSUJettieS o^^rières pen-
sent entrer de

suite ; H défaut, personne sa-
chant très bien coudre. S'a-
dressotr chez Mme .Inng-
Schaad. rue des Jardinets 1,
au ler étage. 10299
TfllIlpiKP 0° demande , pour
1D.IHCUÙ0. rte suj te une bonnu
tailleuse allant en innrnées. \ t) 33S
S'ad. au bur. de l'«Tm partial».

Apprenties. Vn.° m *«¦*rr aeunes filles
pourraient apprendre le mé-
tier de couturière dans de très
bonnes conditions. S'adresser
chez Mme Jung-Sohaad. rue
des Jardinets 1. au ler étage.

10298
lûlinn kl  h ae toute niiii - alit **

tlBUUe rillB est d e m a n d é e  de
suite, pour faire les chambres et
servir à table. — S'adresser : rue
f>onold-Robert 32. an 3e étage.
RfinlatlPÇ On demande nnenByidyc *-. jpinne m]e pr
Breguet 8 lignes trois Quarts
et 9 lignes trois quarts. 10351
S'adr. an bnr. de ['«Impartial»

Fournituriste. ftft
au courant de la partie, est de-
mandé de suite. — Adresser of-
fres par écrit, à Case Postale
19040. 10303

M 
avec 4 enfants ueuiauue.

pour la tenue de son mé-
nage , une personne de confiance.
— Offres écrites, BOUS chiffres A.
F. 10440, au bureau de I'I M-
PARTIAL . 10440

OéCOtteUr eiperimenté,
Sertisseurs,
SertiSSeUSeS à la machine,
Anhoi/ciinc <¦' échappements,flblIGïBU. û gont demandés
dans une Importante Fabrique de
la localité. — S' adresser au Hu-
reau de ('IMPARTIAL. 10322



Grand Conseil
De notre envoyé spécial

Séance da mardi 20 mai, à 8 lk heures da matin,
au Château de Neuchâtel

Présidence de M. Perrier. p résident.

M. Perrier prend possession de la présidence,
tet remercie le Grand Conseil de {'honneur qui
Oui est fait. Sachant qu 'à la ville se trouve toute
xine pépinière d'e présidents, j 'ai senti, dit-il, que
unes amis du district de Neuchâtel voulaient une
fois honorer la campagne neuchateloise et c'est
à ce titre aussi que j 'ai agréé leur demande. M.
Perrier souligne l'effort considérable fourni par
les agriculteu rs depuis la guerre. Malgré les mo-
bilisations répétées, l'absence de main-d'œuvre
©t le manque d'outillage, ils ont fait tout ce qu 'ils
ont pu pour le ravitaillement de notre petit pays.
Us ont travaillé sans r elâche de l'aube à la nuit
close, les femmes et les enfants, suppléant les
paren ts mobilisés pour parfaire la- culture et la
rentrée des récoltes. Grâce à cet effort . les
hauts prix de certaines denrées alimentai res ont
été grandement atténués et les paysans ont bien
mérité de la patrie.

M. Perrier saine ensuite les représentants du
nou veau parti « Ordre et Liberté ». Que ce j eu-
ne parti, aux couleurs rouge et or, qui lui-même
intitule son programme d'indépendance' natio-
nale et de réformes sociales très étendues, soit
ici cordialement accueilli. Ils ne seront j amais
trop dans cette salle ceux qui pensent comme
lui et surtout ceux qui agiront d'après ces prin-
cipes. . . .

M. Perrier rappelle qu 'au début de la' derniè-
re législature, M. Paul Mosimann émettait le
vœu qu'une paix durable vînt mettre un terme à
la détresse et aux effroyables misères des peu-
ples en guerre. Cette époque 'douloureuse est
(heur eusement passée. La paix que souhaitait M.
'Mosimann est venue plus tôt qu 'on ne s'y atten-
dait. L'armistice est signé et, ces j ours .prochains,
lia paix sera, signée ou non, mais la paix sera,
garantie par les armées du maréchal Foch et
par la Société des Nations.

M. Perrier continue : Je souhaite ardemment
l'entrée de la Suisse dans la Société des Nations.
Par les hommes éminents qui sont à sa tête et
dont les peuples ont combattu pend'ant quatre
ans pour la justice, nous pouvons être assurés
d'avance du droit qu 'aura la Suisse, notre chère
.patrie, à la vie indépendante et libre que ses
pères lui ont donnée et maintenue à travers les
siècles. Déj à l'accès à la mer et la dénonciation
de la convention du Gothard nous sont garantis
par le traité du 17 mai 1919. Soyons reconnais-
sants à nos autorités fédérales, et en particulier
à M. Ador, président de la Confédération, et à
M, Cakmder , conseiller fédéral',, d'e leurs démar-
ches patriotiques couronnées de succès. Accla-
mons Genève comme siège de la Société des Na-
ttons. Les Neuchâtelois sont heureux et fiers de
ce grand honneur, autant pour leurs frères ro-
mands de Genève que cour la Suisse tout en-
tière.

M. Perrier examine ensuite les principaux tra-
vaux qui attendent le Grand Conseil : L'assuran-
ce vieillesse et invalidité, dont on parle beaucoup
dans cette salle depuis une vingtaine d'années,
est près de recevoir sa solution. Il n'y a plus de
raisons de retarder cette œuvre. La question fi-
nancière ne saurait plus être un achoppemen t
avec le boni d'exercice que l'on peut espérer.
Nous devons résoudre le plus tôt possible cette
œuvre humanitaire dans un sens conforme aux
traditions et aux idées fédéralistes du peuple
neuchâtelois.

Après les œuvres sociales, deux autres ques-
tions tiennent encore au cœur des Neuchâtelois :
la navigation fluviale et la question agricole. S'a-
gissant de la navigation fluviale, nous savons
que les pouvoirs publics voudront y vouer leur
sollicitude. M. Perrier est heureux de constater
qu'une motion concernant cet obj et a été dépo-
sée hier sur le bureau du Grand Conseil. Il est
heureux de poser sans délai les solutions néces-
saires qui vont faire en sorte que les réseaux
des chemins de fer neuchâtelois soient reliés dans
les conditions les plus favorables à la voie flu-
viale du Rhône au Rhin , pour laquelle notre lac
est un parcours important

M. Perrier parle ensuite de Ta' question agri-
cole. Par suite d'u renchérissement des denrées
alimentaires, l'évolution de la culture en vue de
Sa production du lait, de la culture des céréales
et des pommes de terre s'est faite sans à coups,
amenant, si ce n'est la richesse, du moins l'aisan-
ce dans nombre dé fermes. Il ne faudrait pas
suputer trop haut les gains des cultivateuts' pen-
dant la guerre et ri ne faut pas oublier que la plu-
part de leurs domaines son t plus ou moins cou-
verts d'hypothèques. L'argent employé ces der-
nières années a sur tout été employé à réduire
ces charges. Les temps qui vont venir sont in-
certains pour l'agriculture, ainsi qu 'ils le sont
pour l'industrie et le commerce. Les pouvoirs
publics 'doivent, dès auj ourd 'hui , se préoccuper
de ia situation agricole d'après-guerre. Comme
première solution pratique, il y aura lieu de pous-
ser activement à toutes les améliorations fon-
cières, aux réunions parcellaires et à l'achat
¦par l'Etat, les communes ou les syndicats de
tracteurs agricoles.. II faudra profiter plus large-
ment des subventions fédérales-, sans pou* cela

aliéner notre indépendance. Nous pouvons, du
reste, demander des subventions sans fausse
honte , car Neuchâtel est un des cantons qui , de-
puis la guerre , a le plus contribué à alimenter
les caisses fédérales.

M. Perrier termine en disant : Je ne parlerai
pas des nombreux autres obj ets qui figurent
dans le programme du Grand Conseil. Tous mé-
ritent d'être étudiés sérieusement et résolus ra-
pidement. Les temps nouveaux ne permettent
plus les 'longs errements- et les tergiversations
d'antan. Je souhaite que les députés de tous les
partis se mettent, sans parti pris à toutes les tâ-
ches nouvelles -qui s'imposeront dans cette légis-
lature. Ce n'est que par une discussion obj ecti-
ve et par l'union des quatre partis que notre
Grand Conseil arrivera, dans un bref délai , à
doter notre petit pays des œuvres utiles qu 'il ré-
clame. C'est dans ces sentiments. Messieurs les
députés- que j'ouvre la vingt-quatrième législa-
ture du Grand Conseil neuchâtelois.

Nomination des magistrats
Le Grand Conseil procède aux nominations

réglementair es. M. Graber propose, au nom du
groupe socialiste, d'attribuer à M. Staehli l'un
des deux postes de conseillers aux Etats. L'ora-
teur parle ensuite de la présidence du tribunal
de La Chaux-de-Fonds et proteste contre l'atti-
tude, prise par les partis bourgeois qui s'opposent
à la réélection de M. Jeanmairet. Celui-ci a
pourtant fait son devoir. Il n'y a pas de raisons
pour l'éliminer. M. Graber parle de coup de Jar-
nac et de marchandage.

M. Jean Humbert s'élève contre les accusa-
tions de M. Graber. Il n'y a eu aucun marchan-
dage entre radicaux et libéraux. Si ceux-ci refu-
sent de réélire M. Jeanmairet, c'est qu'ils ont
reçu de très mauvais renseignements sur son
activité de magistrat. M. Humbert prie le chef du
Département de justice et police de fournir des
précisions à- ce sujet ' -

M. Béguin déclare ne pouvoir donner 'les ex-
plications demandées par respect du principe de
la séparation des pouvoirs.

M. Matthias déclare que l'élimination de M.
Jeanmairet a été décidée ensuite de nombreuses
plaintes du barreau de La Chaux-de-Fonds. .

M. Scharpf dit que M. Jeanmairet rendait des
jugements de classe et que*, son impartialité lais-r
sait à désirer. En outre, il faisait attendre trop
longtemps ses jugements.

Tribunal cantonal ., . -™*
Sont élus : MM. Jean Robert, 74 voix ; Char-

les Gabus, 73 voix; Robert Courvoisier, 70 voix;
Charles Meckenstock. 64 voix ; Georges Leuba,
58 voix. M. Charles Meckenstock est élu prési-
dent du tribunal cantonal par 63 voix.

Cour de cassation pénale
Sont élus: MM. F. H. Mentha, 68 voix; Edouard

Béguelin. 67 voix; J.-F. Jacot, 63 voix ; Max Reu-
ter, 56 voix ; Henri Jacot, 54 voix. M. Victor
Tripet obtient 45 voix. M. F. H. Mentha est élu
président de la Cour de cassation pénale par 74
voix.

Président de la Cour d'assises
M'. Charles Gâbus est élu par 76 voix.

Procureur général
Est élu M. Sharles Colomb par -68 voix.
Substitut du procureur générai : Est élu M.

Pierre Châtenay par 59 voix.
Juges d'instruction

A Neuchâtel est élu M. Adolphe Berthoud par
76 voix.

Aux Montagnes : Est élu M. William Bourquin
par 74 voix.

Présidents des tribunaux de districts
Neuchâtel : M. Edmond Berthoud est élu par

78 voix.
Val-de-Travers : M. Albert Rosselet est élu

par 83 voix.
Val de Ruz : M. Vuithier propose au Grand

Consei l , au nom de la pétition du district de sur-
seoir à cette nomination faute de candidat. Cette
proposition est adoptée.

Boudry : Les deux premiers tours de scrutin
ne donnent pas de résultat. Au troisième toux ,
une erreur de comptes entraîne l'annulation du
vote. An quatrième tour, M. Claude DuPasquier
est élu à la maj orité relative par 42 voix. M. W.
Bourquin obtient 40 voix.

Le Locle : M. F.-A. Brand est élu pâti 40 voix.
La Chaux-de-Fonds : ler p'oste dé président :

Est élu M. Eugène Piaget. par 88 voix. 2me poste
de président : Est élu M,. Jeanmairet. par* 51
voix. M. Jean Hoffmann obtient 29 voix.

Nomination des Commissions
On passe à la nomination des commissions.
Commission des pétitions (15 membres). —

sont nommés: MM. Joly Louis; Maire Charles;
Montandon Fritz ; Jaquet Paul ; Sosruel Arthur ;
Stttder Arth ur ; Tissot Pierre; de Dardel Otto;
Biïhler Paul ; Juvet John; Laesser O.; Vuille A.;
Gygax S.; Fallet H.; Mojonnet J.

Commission de naturalisation (13 membres).
— Sont nommés : MM. Billeter Léo; Perrier
Charles: Vaucher Louis; Apothéloz Louis ; Joly
Louis; Dard el Cnarles; Savoie-Petitpierre; Pe-
ter Georges; Matthey-Tissot; Ernst E.; Perret
C.-A.; Sandoz-Marchand et Sanddz Jules.

Divers
Il est donné lecture d'une pétition des gend!ar-

mes retraités qui demandent une augmentation
de leur pension.

Le président donne lecture d'une longue série
de motions et d'interpellations :

Motion de M. le Dr Paris tendant à l'institu-
tion d'une caisse de retraite en faveur des tra-
vailleurs des deux sexes.

Motion de M. Ruedin et consorts tendant à
faire participer financièrement l'Etat à la lutte
contre les maisons insalubres.

Motion de M. Tell Perrin et consorts propo-
sant la création d' un tribunal administratif pour
les recours en matière d'impôt.

Une motion socialiste demandant l'élection di-
recte des conseillers communaux.

Une mot ion socialiste demandant la suppres-
sion de la vente du schnaps.

Une motion socialiste demandant la séparation
de l'Eglise et de l'Etat.

Une motion socialiste demandant l'organisa-
tion d'un enseignement post-scolaire gratuit se-
lon le système des universités populaires.

Une motion socialiste demandant d'avancer
l'heure de fermeture des i établissements publics.

Une motion socialiste tendant à dégrever les
contribuables sur les bases suivantes : 1500 fr.
pour les mariés, plus 500 fr. par enfant ; 800 fr.
pour les célibataires.

Une motion socialiste demandant que l'Etat
favorise financièrement la création de maisons
du peuple.

Une motion socialiste demandant l'élection du
Conseil d'Etat selon le système proportionnel.

Une motion socialiste demandant la nomina-
tion des magistrats de l'ordre judiciaire par le
peuple. •

Une motion1 socialiste proposant l'institution
d'un enseignement anti-alcoolique dans les éco-
les du canton.

Interpellation' de M. Ernest Guyolt sur la cir-
culation des automobiles.

Interpellation de M. E. Ernst sur la pétition
des Unions ouvrières de La Chaux-de-Fonds. du
Locle et de Neuchâtel.

Interpellation de M. Munger concernant le pro-
j et dé loi en faveur de la création d'une caisse
de secours pour les fonctionnaires de l'Etat et
DOUT les veuves et orphelins de ces fonctionnai-
res.

La1 séance est levée à 1 ti. 10.

Chronique suisse
Toujours la S. S. S. .

La Commîstedon consultative de la Centrale finisse
dea cotons eo plaint elle aussi, en tannes véhéments,
dn Tiégïme insoutenable qu'impose l'Entente à notre
industrie textile, notamment en ce qui concerne nos
exportations pour les Etats, centraux et pour ïes
pays de l'est de l'Europe. Elle demande au Conseil
fédéral de déclarer purement et simplement aux
Etats alliés qu'il n'envisage plus la Suisse liée par
le contrait! de la S. S. S., étant donné qn'il existe des
pateuves irréfutables que l'Entente n'exécute elle-
même plus pleinement les dispositions du blocus
contre l'Allemairne. Ainsi que cela a déjà été dit, la
France, l'Angleterre, l'Amérique et les neutres — à
l'exception de la Suisse — pourvoient abondamment
l'Allemagne de denrées textiles. Quant à la Suisse,
ce n'est qu'an prix des plus grandes difficultés qu'elle
arrive à faire passer ses marchandises en transit
pour la Scandinavie. L'art. 10-c (défense d'exporta-
tion pour les produits manufacturés) continue à de-
meurer en vigueur, alors que nous ne savons litté-
ralement plus que faiirie de nos produits manufactu-
rés. Il est vrai qu'on nous a donné des assurances
au sujet des conditions de transit à travers l'Alle-
magne ponr les denrées destinées aux Etats du Nord ;
mais, jusqu'à présent, nous n'avons rien senti de ees
allégements. Officiellement, les listes noires ont été
supprimées, mais le commerçant s>e voit toujours
obligé de signer les fameuses feuilles d'engagement.
La commission interalliée a déclaré nous mettre au
bénéfice dn même régime que ses négociants — et
pourtant nous nous trouvons effectivement mis dans
une situation plus défavorable qu'aucun des autres
pays neutres.

Nous avons, au poiniB de vue! national, le devoir et
le droit d'exiger les mêmes droits quant à nos fa-
cultés d'exportation que les Etats de l'Entente et les
autres pays neutres. Puisse notre demande être en-
tendue au Palais fédéral et à Paris et la Suisse re-
cevoir ce qui lui revient.

Pas de classification
Une assemblée de l'Union du personnel des

locomotives du 2me arrondissement qui a eu
lieu à Bienne, a voté une résolution déclarant
que l'assemblée repousse toute classification en
ce qui concerne la durée du travail dans la nou-
velle loi sur la durée du travail pour le person-
nel fédéral et demande pour tous la j ournée de
8 heures ou1 la semaine de 48 heures. L'assem-
blée proteste contre les poursuites continuelles
dirigées par les autorités j udiciaires mlilitaiiires,
centre un certain nombre de cheminots, en rai-
son de leur participation à la grève générale, et
approuve tous les moyens auxquels s'arrêtera la
direction de l'Union pour amener la réalisation
de la demande d'amnistie, présentée par l'Union
fédérative.

Suppression du bureau fédéral des mines
On mande de Berne que l'Office des mines, qui

a été créé en particulier en prévision de l'appr o-
visionnement du pays en charbon indigène , va
êtr e bientôt supprimé. Etant donné que le trafic
du charbon indigène est redevenu tout à fait li-
bre et que la situation sur le marché internatio-
nal du charbon s'est peu à peu améliorée, Tien ne
s'oppose plus à la suppr ession du bureau en
question. Un communiqué officiel relatif à tout ce
qui a trait à nos richesses minières sera publié au
cours de ces semaines prochaines.

Nouveaux bureaux supprimés
On mand'e de Berne que les nombreuses sous-

sections de la division pour l'économie indus-
trielle de guerre vont être .supprimées dans.le
courant du mois die juillet. Les nombreux do-
mains dont a eu à s'occuper cette division res-
sortent de rémun ération suivante (industrie tex-
tile, chimie, cuir, souliers, métaux, machines,
montres, obj ets de luxe, électricité etc.) tout au-
tant de subdivisions qui étaient, adj ointes à la di-
vision et qui vont tout prochainement être sup-
primées sans exception.

On renoncerait à l'occupation de Zuricb
ZURICH, 20 mai. — Le ler mai s'étant passé

sans incident et d'autres symptômes indiquant
une détente dans la situation politique, le Con-
seil d'Etat croit le moment venu de renoncer à
l'occupation de Zurich par des troupes destinées
au maintien de l'ordre et soumet au Conseil fé-
déral des propositions dans ce sens.

A l'Extérieur
La traversée de l'Atlantique en aéroplane

Incertitudes sur I© sort de l'aviateur Hawker
PARIS, 20 mai1. — Aucune nouvelle positive

ne permet de connaître l'issue de la tentative de
l'aviateur Hawker ; mais la plus vive inquiétu-
de règne à Londres. La dépêche annonçant que
Hawker aurait survolé la côte d'Irlande à 16
heures a été téléphonée à M. Lloyd George lun-
di après-midi, mais n'a reçu aucune confirma-
tion depuis.

D'autre part, aucun poste de T. S. F. n'avait
reçu un message confirmant l'atterrissage de l'a-
viateur dans le voisinage de la côte d'Irlande.
L'amirauté, à 23 h. 45, considérait cette nouvelle
comme invraisemblable. Il ne reste plus qu'à es-
pérer que l'aviateur a atterri en un point désert,
mais on sait que fl'appareil était dépourvu d'un
train d'atterrissage et cette opération fait conce-
voir une autre inquiétude.

LONDRES, 20 mai. — Le « Daily Mail » an-
nonce qu 'un radiogramme de Castletown à l'a-
mirauté britannique annonce que Hawker serait
tombé à l'eau à quarante milles de Loop-Headl.

NEW-YORK, 20 mai. — L'amiral Jackson an-
nonce que l'avion 3 se trouve à 7 milles au nord
de Punta del Cada, où ii se dirige par ses pro-
pres moyens. •

La réponse allemande aux propositions
de paix sera remise jeudi

BERLIN, 20 mai. — (« Berliner Tageblatt »).—
La réponse allemande aux propositions de paix
des puissances alliées et associées est terminée
et sera envoyée auj ourd'hui nar courrier à Ver-
sailles. Elle pourra être remise jeudi prochain.

38  ̂A SaimVGermain "W
L'échange des pouvoirs

ST-QERMiAIN, 20 mai, — (Havas). — L'échan-
ge des pouvoirs entre la délégation autrichienne
et la commission interalliée a eu lieu lundi à 15
heures 20 au pavillon Henri IV. Etaient présents
M1M. Cambon, président de la commission, Whi-
te pour les Etats-Unis, lord Hardinge pour la
Grande-Bretagne, de Martlno pour l'Italie, Mat-
sui pour le Japon. La délégation autrichienne
comprenait MM. Rennef, Klein, Peter et Schâ-
ler. Les formalités n'ont pas duré plus de cinq
minutes.

Les conditions seront remises Jeudi
PARIS, 20 mai. — (Havas). — Les conditions

de l'Entente seront probablement soumises aux
délégués autrichiens j eudi 26 mai. '

inx-. Pologne
M. Paderewski et la Diète

VARSOVIE, 20 mai. — La démissïote "d'e M.
Paderewski, qui n'a d'ailleurs pas été acceptée,
résultait d'un conflit entre la Diète et lui, con-
flit dans lequel l'un tenait ses engagements, l'au-
tre veillait aux intérêts de la Pologne et, par
voie de conséquence, à ceux de l'Entente.

M. Paderewski avait, à Paris, promis à MM.
Wilson et Lloyd George que les Polonais ces-
seraient leurs offensives contre l'Ukraine, et le
général Pilsudski, en recevant l'assurance de
l'envoi de matières premières et de vivres d'e la
part de M. Hoover, prescrivit de suspendre les
opérations dans l'est de la Galieie.

Toutefois la Diète, considérant que la j onction
des forces polonaises avec l'armée roumaine, de
manière à former un seul fron t contre les bol-
cheviks russes ou ukrainiens, était le seul moyen
d'assurer les derrières de la Pologne obligée de
se tenir en garde contre une attaque allemande
en Silésie et en Posnanie, insista auprès du gé-
néral Pilsudski pour au'il ordonnât la reprise de
l'offensive en Galieie. Pilsudski obtempéra au
vœu de la Diète. M. Paderewski, ainsi désavoué,
donna sa démission.1 Mais considérant que la
personne de M. Paderewski n 'était pas en cau-
se, la Diète refusa d'accepter la démission du
président du ministère.
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ei d'éBigihiBité aisj . femmes

W* Le droit de vote aux femmes
françaises

PARIS, 20 mai. (Havas). — La Chambre
a Voté le projet accordant aux femmes le
droit de vote et le droit d'éligibilité dans
toutes les assemblées élues.

L'Allemagne et le Traité de paix
BERLIN. 19 mai. — De grandes1 manifesta<-

ttons ont eu lieu à Berlin, dans l'après-midi de
dimanche, contre la paix, sur la Kônitzplatz.

Le docteur Magnus Hirschfeld. secrétaire gé-
nérai du parti1 populaire chrétien, le docteur
Pfeiffer et le député socialiste Davidsohn. ont
pris la parole devant une foule de plusieurs mil-
liers de personnes. Un nombreux cortège s'est
dirigé vers la Wilhelmstrasse. Cina autres cor-
tèges, venus dé différents quartiers de la villa
se sont j oints à lui

Le président d'empire Ebert s'est montré au
balcon du ministère de l'intérieur et a prononcé
l'allocution suivante :

Je me Suis entretenu aveo votre ïïéputation et j'ai
appfcie Qu'elle avait organisé dans les différents
quartiers de la ville de grandes et impesantes ma-
nifestations, contre la paix que l'on vent nous impo-
ser. Je vois aussi que vous êtes venus par milliers
ici. Nous vous remercions de tout cœur de oo geste.

Il s'élève dans notre peuple un cri de colère et
d'indignation. Et c'est à juste titre. Nous serions des
hommes sans honneur et sans dignité si nous ne
nous élevions pas de toute notre force contre la honte
dont on nous menam. On ne veut pas seulement nous
faire violence, on veut aussi nous étrangler finan-
cièrement. On veut notre ruine économique : on veut,
devaniti le monde entier, nons arracher tons nos droits.

C'est avant tont la classe onvrï,ère qui aurait à
supporte* les trilstëes conséquieaaces de cette paix
honteuse. Nous ne serions pas en état de nous res-
saisir économiquement. Lea chômeurs, qui sont au-
jourd'hui Si nombreux dans la rue, augmenteraient
encore. Des centaines et des milliers de travailleurs
seraient obligés d'abandonner leur patrie, d'accepter
à l'étranger des conditions de travail dérisoires et
de périr misérablement.

Jamais nn peuple de 70 millions d'habitants ne sau-
rait s'accommoder de conditions aussi, déshonorantes.
Nous les repoussons ; advienne qne pourra. Pour lee
jours décisifs qui vont suivre, pour cette lutte pour
l'existence dans laquelle va s'engager notre peuple,
il est nécessaire que tous Se joignent à nous pour
la défense de l'humanité et de la liberté.

Je vous invita donc à crier unanimement : Vive
la réconciliation intennatiornale ! Vive la paix !

Ce- dïscdurtei a! été saJué par les acclamations
enthousiastes dte toute l'assemblée.

.JHè> En Prusse occidentale
(BERLIN, 20 mai. — Les journaux du soir an-

noncent que l'état die siège a été proclamé dans
toute la Prusse occidentale.
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Le divorce bolchéviste

BUDAPEST, 20 amï. •— Le gouvernement ré-
voluttonnaire des conseils décrète l'ordonnance
suivante sur le divorce : « Si les époux veulent
se séparer d'un accord réciproque, ils font con-
naître leur intention à l'état-cwil ou bien' au tri-
bunal, personnelleemnt et verbalement II est
dressé protocole de leur déclaration; puis le tri-
bunal prononce le divorce sans débat et avec
entrée en vigueur immédiate. Dans le cas où
seule, une des parties demande la séparation.
les débats ont lieu en présence des deux parties.
Si la partie récalcitrante adhère finalement à la
séparation, le tribunal prononce le divorce. Dans
le cas contraire. le tribunal décide par un juge-
ment, après une enquête approfondie sur les
condiltions personnelles et autres que la vie con-
jugale ne peut plus être imposée aux époux. Si
la dissolution du mariage est demandée par l' un
des conj oints, l'autre se trouvant à l'étranger
ou dans les régions accupées. un débat ne peut
provisoirement pas avoir lieu sauf le cas où la
vie conjugale n'existe plus en fait depuis trois
ans. Dans cette éventualité un débat a lieu en
présence de la1 partie demanderesse. Le divorce
est. prononcé s'il existe un motif j uridi que en fa-
veur dte la séparation. Ces dispositions ne s'ao*-
pliquent pas aux prisonniers de guerre et mem-
bres de l'armée rouge, ni aux personnes qui
sont absentes sur l'ordre dte la répiibl'i'oue des
conseils. L'entretien des enfants a lieu par en-
tente récipr oque et suivant décision du tribunal.

Transports maritimes français
PARIS. 20 mai. — (Havas). — M. Pierre Du-

puy, député. ¦ est nommé commissaire pour les
transports, maritimes et la marine marchande.

Un décret rend la liberté d'importation rn-our
ies matières premières.

L'indépendance de l'Etat esttîonte»
REVAL. 20 mai. (B. P. E.). - Le 19 mai, dan» une

«¦lance solennelle de la Constituante, l'autonomie et
l'indépendance de l'Etat eethonien ont été procla-
mées La Constituante esthonienne élue SUT des bases
démocratiques déclare solenn«41ement à tons les Etats
ij i i e le peuple esthonien compris dans ses frontières
i thnographiques «SU libéré de tont lien avec l'anciiem-
) IP Russie. Depuis le 24 février 191S, l'Esthonie est
république autonome, indépendante et démocratique.
La déolara*ion relève quo les Esthoniens se défon-
il-, mt jus qu'à la dernière goutte de leur sang contre
Jes menées bol ehevistes. Cette déclaration a été votée
par 93 voix sur 94 votants. L'unique opposant est le
député russe faisant partie de rassemblée.

La Conférence de Paras
JfiSP^La démission de MM. Salandra et Salvago

'Raggi se confirme
ROME, 20. — Il se confirme que MM. Salan-

dra et Salvago Raggi se sont retirés de la délé-
gation de paix italienne.

M. Orlando est part! pour l'Italie
'PARIS, 21 mai. — (Havas). — M'. Orlando est

parti pour l'Italie, allant à Ottlx, près d'Aoste, où
il rencontrera les membrse du gouvernement
itailien convoqués pour discuter différentes
question urgentes. Orlando rentrera à Paris ven-
dredi matin. . .

La question des réparations
M. Clemenceau répond à la note allemande
PARIS. 21 mai — (Havas.) — Au nom des

gouvernements alliés et associés. M. Clemen-
ceau a répondu à la note du comte Brockdorff-
Rantzau, relative aux réparations et refusant dte
considérer l'ancien gouvernement comme l'au-
teur responsable dte la guerre :

Monsieur le président.
Dans votre note dui 13 mai1, vous déclarez que

l'Allemagne, tout en « acceptant » en novembre
1918 l'obligation de procéder aux réparations,
n'entendait pas que cette acceptation impliquât
sa responsabilité soit dans la guerre, soit dans
les actes de l'ancien gouvernement. Pareille
obligation' ne se conçoit que sii elle a pour ori-
gine et pour cause la responsabilité d© l'auteur
des dommages.

Vous aj outez que le peuple allemand n'aurait
pas entrepris une guerre d'agression. Or. dans
la note du secrétaitre d'Etat Lansing du 5 novem-
bre 1918. que vous invoquez en lui' donnant vo-
tre approbation1, il est déclaré que l'obligation
de réparer résulte dte « l'agression dte l'Alleam-
gn© sur terre, sur mer et par voie des airs ». Le
gouvernement allemand, en n'élevant alors au-
cune protestation contre cette affirmation, en a
reconnu le bien fondé. L'Allemagne a donc, en
1918. implicitement et clailreTnent reconnu cette
agression et sa responsabilité. Il est trop tard
oour tenter auj ourd'hui de les nier.

Le peuple allemand, déclarez-vous encore, ne
saurait être tenu pour solidaire des fautes com-
mises pair l'ancien gouvernement allemand.
L'Allemagne cependant n'a j amais prétendu à
une pareile affirmation, qui eût été contraire à
tous les principes dte droit international, qu'il put
suffire d'une modification de son régime politi-
que oui de transformations de son personnel di-
rigeant pour étendre l'obligation encourue par
îa nation. Elle n'a agi' selon les principes qu'elle
soutient, ni en 1871 vis-à-vis de la France, après
la proclamation de la République, ni en 1917, à
Fégard de la Russie, lors de la révolution qui
abolit le régime tsariste.

Vous demandez enfin communication du1 rap-
port de la commission des responsabilités. En
réponse, nous avons llioneur de vous dire que
les puissances alliées et associées considèrent les
rapports des commissions- constituées par- la
Conférence de la paix comme des documents
d'ordre intérieur qui ne peuvent être remis.

Veuillez agréer, Monsieur le président, l'assu-
rance de ma haute considération.

(Signé) Clemenceau.

La traversée de 1 Atlantique en aéroplane
NEW-YORK. 21 mai'. — On n'a aucune con-

firmation à Terre-Neuve du passage de Hawker
à Waterford 1.

LONDRES, 21. — (Reuter.) — Le «N. C. -f»
est arrivé à Punta-Delgada mardi après-midi à
3 h. 22. heure de Greeinvich.

* * *
Le « Temps » écrivait hier à ce suj et :
Hawker attendait depuis plusieurs semaines â

Torici-Neuve que des conditions atmosphériques vrai-
ment favorables lui permissent de tenter l'audacieuse
aventure. Le bulletin météorologique, publié «in An-
gleterre par le ministre de l'aéronautique signalait
des conditiions toujours défavorables pour. un. vol
transatlantique direct : nuages bas et pluie. Cepen-
dant l'aviateur Hawker est parti. Il semble bien que
la patience raisonnable dont il avait fait preuve jus-
que-là l'ait abandonné quand il a connu les résultats
déj à obtenus- par les pilotes américains. Et il est
parti, sans vouloir tenir compte des conditions si
différentes des dons tentatives.

Elles ne sont: cependant pas comparables, rappe-
lonsr-le. Les pilotes américaine, volent die» Terre-Neuve
aux Açores, puis des Acores au Porrtug*al, soit dons
éta.pes de 2000 et de 1700 kilomètres, jalonnées par
une centaine do bâtiments de la marine américaine ;
il y a là toute une organisation ne laissant place
qu 'au minimum de risques. La tentativei d'Hnwker est
purement sportive ; il s'en va seul au-dessus de l'O-
céan immense pour voler directement de continent à
continent — de Terre-Neuve en Irlande — ayant fran-
chi en un seul vol plue de 3000 k ilomètres, sans au-
cun sruide que sa boussole, sans aucun secouru assuré
en cas cfe chute en mer — qui no lui laissera même
pas peut-être lo temps de laïuw uu message sans
fil. Enfin, il ne pilote pas, connue ses concurrents
américains, un hydro-avion, appareil pouvant flotter
assez sûrement si l'éta* do la mev le permet. C'est à
un avion ordinaire, à moteur puissant mais unique,
qu 'il a confié sa chance ; un petit canot de toile,
aérait, dit-on, à bord — moyen .de sauvetage Die»
nréoaire.

C'est dana ces conditions que l'aviateur Hawker est
pairffi, emmenant comme passager l'officier anglais
de marine Mackensie G-rieve. S'il a commis l'impru-
dence suprême de partir, malgré des conditions at-
mosphériques douteuses, U faut s'incliner devant la
pureté du sentiment qui l'a poussé. En effet, le prix
de 250,000 francs offert par le « Daily Mail » ne peut
être gagné par un pilote américain, en service com-
mandé, participant) à une entreprise officielle et bé-
néficiant de toute l'organisation assurée par la marinia
américaine. Ce prix est offert seulement aux initiati-
ves privées. L'aviateur Hawker et son compagnon
conservaient donc toutes leurs chances de le gagner,
quels que soient) les résultats do la tentitative amé-
ricaine. Hs auront tout risqué uniquement pour que
revienne à leuir paya la gloire do l'accomplissement
de l'exploit fameux.

Le pain en France
PARIS, 21 mai. — (Havas.) — M. Boret a

supprimé le rationnement du pain.
Le traité de paix

VERSAILLES, 21 mai. (Wolff). — Un accord com-
plet a été atteint à la suite des pourparlers qui
ont eu lieu dimanche à Spa entre le ministre Dern-
burg*, Brockdorff-Eantzau, Wyssel, Sudekum et les
experts économiques et financiers venus de Versail-
les et de Berlin. On est arrivé à la conviction que le
projet de paix da l'Entente est inacceptable dans sa
forme actuelle. Cependant, en présence du désir do-
minant dans le monde entier de voir s'établir nne
paix durable, rien ne doit êtirte négligé du côté alle-
mand pour - créer une base util® pour la paix, qui
tienne compte des revendications justifiées de l'ad-
versaire et qui puisse être supportée et exécutée
par le peuple 'allemand.

La principauté du Lichtensteïn
"'¦ VIENNE, 21 mai, ( B. C. V.). — Le prince régnant
du Liohtenstein a créé une représentation diploma-
tique près la république de l'Autriche allemande.
I.a . pïtinoipauté souveraine do Lichtensteïn qui, au
début de la ¦ guerre, a proclamé sa neutralité, la-
quelle a été reconnue à diverses reprises par plusieurs
Etats de l'Entente, exprime le vœu justifié d'être re-
présentée à la Sonférence de la paix à Paris comme
les autres neuittres et de fairo partie de la Société
des nations. On envisage le chois du Dr Emile Peck,
ressortissant de la Principauté, privat-docent à VU-
nivietrsité de Berne, comme représentant du Lichten-
steïn à la Conférence de Parie.

Chronique suisse
Les bénéfices de guerre

L'administration fédérale des impôts adresse
aux particuliers et aux sociétés ayant réalisé des
bénéfices de guerre imposables, l'invitation de
déclarer j usqu'au 10 juin, au plus tard, ces béné-
fices à radministratioiiï fédérale des impôts à
Berne.

Les zones franches
BERNE. 20 mal. — (Communiqué.) — La

commission instituée par le Conseil fédéral pour
l'étude des questions relatives aux zones fran-
ches de la Haute-Savoie et du Pays de Gex
s'est réunie le 20 mai au Palais fédéral à Berne.
Après un examen approfondi, la commission a
été unanime à reconnaître qu'il n© peut être
question pour là Suisse de considérer comme
caduques des dispositions formelles et non abro-
gées des traités de Paris et de Turin qui lient
la Confédération elle-même. La commission ré-
serve pour une nouvelle séance l'examen des
bases d'un arrangement qui devra être conçu
dans l'esprit le plus conciliant

Un vice-consulat suisse à Milan
BALE, 20 mai. — Les* « Basler Nachrichten »

apprennent -que pour décharger le consul hono-
raire suisse Vonwiller. banquier à Milan, le Con-
seil fédéral a créé dans cette ville un vice-con-
sulat, du même caractère que le consulat com-
mercial de Barcelone, l'i a appelé à ce poste ML
Achille Piccoli de .Piôt'ta (Tessin) actuellement
chancelier! de la -Légation suisse à Rome.

La Chaux- de - Fonds
Pas d'excès de vitesse.

¦Vu l'état critique de nos chaussées nationales
et l'intensité de la circulation automobile provo-
quée par .l'horaire réduit des chemins de fer,
rAurtomobiie-Club de Suisse prie les automobilis-
tes conducteurs de motocycles, camions, voi-
tures, omnibus, de tenir compte des nombreux
inconvénients de la poussière pour tous les au-
tres occupants de la route et de bien vouloir ré-
duire l'allure de leurs véhicules principalement
autour des grands centres.

Il leur demande en outre de limiter â 30 kilo-
mètres leur vitesse les j ours fériés et de réduire
à besoin cette allure suivant l'état des routes.
Articles de messagerie à destination de la Bel-

gique et du Luxembourg.
On peut désormais accepter à destination <9e la

Belgique et du Luxembourg* des articles de mesèajrertle
du poidb maximum de 15 kilos, sans valeur déclarée
ou aveo une déclaration ¦ de valeur jusqu'à 5000 fr.,
sans remboursement on avee remboursement jusqu'à
100(1 francs, à expédier par l'intermédiaire des Mes-
sageries anglo-suisses, à Bâter. (Le tarif de message-
rie No. 12, Luxembourg, voie d'Allemagne, reste
auswi en vigueur.) Les conditions détaillées sont in-
diquées dans lo tarif provisoire No. 6, que les offices
postaux recevront en même temps que le '"présent
O. S.
Pouf les pays dévastés.

Nous apprenons que la Société Blfiaotennft-lorraine
du? secours mutuels en Suisse, section de La Chaux-de-
Fonds, organise, aveo l'autorisation des autorités,
une collecte en faveur des malheureuses victimes des
provinces saccagées du nord de la France.

Le» collectrices qui circuleront proobainoment sont
recommandée au bon accueil du peuple généreux.
L'exposition-vente du « Trèfle »

Nous rappelons aux daines l'Exposition-Vente du
< Trèfle » de Genève, organisée au' Foyer du théâtre,
où l'on pourra voir et acquérir des moi-veillée d'art
fén-inin.

« Véronique ».
Les mélodies sont ravissantes, dans l'opérette mo-

derne que nous donnera, demain soir, au théâtre, la
troupe Petiitkiemange au grand complet. Outre les
premiers sujet s applaudis jeudi dernier dans « La
Petite Mariée *>, nous aurons, demain, la joie de re-
voir l'inénarrable comique, M. George, qui nous man-
qua dans le précédent spectacle. Il y aura fouis pour
applaudir l'œuvre et les interprètes.

Mlle Beck, fleuriste, a assumé la décoration florale
de la scène qui sers, certainement, fort agréable aux
yeux.

La soirée Le Bargy.
C'est jeudi que s'ouvrira, chee le concierge du théâ-

tre, la location pour.la soirée de gala de dimanche
soir, organisée par les tournées Baret, dn € Marquis
de Priola s, avec le concours d» M. Le Bargy . et
d'un ensemble d'élite. Les « Amis du théâtre » pour-
ront retenir leurs places dès 9 henres du matin, 1»
publie dès 1 heure après midi s

Année du Salut — On nous écrit :
Encore un mariage salutiste au local de l'Armée dn

Salut, rue Nnma-Droz 102. Il sera présidé par le
Brigadier Jeanmonod, jeudi 22 mai, à 8 heures un
quart du soir.
Pour rappel

Le beau concert que, oe soir, offriront», au Temple
français, Mlle Berthe Vaucher, cantatrice, MM. B.
Plamondon, ténor, st Ch. Faller, organiste.

le 21 au matin
(IM chiffres entre parenthèses indiquent les changes

de la wille).
Demanda Offre

Paris . . . ' . 77.25 (77 25) 78.50 (80.50)
Allemagne . . 35 75 (38 00) 37.75 (40 00)
Londres . . . 23.50 (23.57) 23.70 (23.75)
Italie . . .  * 59.00 (59.00) 61.00 (61.00)
Belgique . . . 76 00 ; .-76.50) 78 50 (79 00)
Vienne. . . . 20.00 (22.00) 22.00 (24.00)
Prague. . . . 33.30 (33.00) 35.50 (35.00)
Hollande . . . 199 50 (199.00) 202 00 (201.00)
N«w York \ Câble 8'08 ' (b05 > Sl8 <515 >^ew-ïors | chéqae 5 04 a04) g 15 (g lg)
Russie . . . .  30.00 (30.00) 70.00 (70.00)

La cote «Lu ctiange
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Que faire pour prévenir ia maladie ?
La nature a bien fait les choses en préposantles reins â notre organisme, comme un signalde ce qui peut s'y passer d'anormal. Ainsi'lorsque vous remarquez des urines troubles etun teint j aune, lorsque vous ressentez desdouleurs dans le dos, le bas-ventre ou les côtés,que vous avez des vertiges* un sang lourd , c'estque la circulation ne se fait plus bien et qu'ilfaut immédiatement soigner les reins et lavessie dont les tissus enflammés sont impropresà assurer un nettoyage complet du sang.'¦ Il y a un sérieux danger pour vous à attendre.Les attaques de rhumatisme, sciatlque, hydro-pisie, goutte, gravolle, pourraient presquetoujours être évitées par un régime approprié •visndes blanches , légumes verts,ialtagesi eauPure, combiné avec un traitement par lesilules Poster. r , ', '.'; En prenant ces simples préeauUons qui vousSont indiquées par la nàttire, vous ne tarderaspas H revenir a la santé. L'usage des Pilule»1-ostcr au moment où vous vous sentirez indis-poser sera pour vous la meilleure garantie dubien-être ct le plus sûr préservatif de la inaWdie.

Le» Pilules Poster som w voûte chez tous les Pbar.
maciena au Pris de Fr. :j ..->t) la boite. Dépôt Rimerai. MH. Binac, Pharmacien . 36. rue St-Ferdinand , Paris .z '.J-H 31850 D 7949

NEURASTHENIQUES
tous les 2 ou 3 JOWPB

un Grain de Val®
au rep as du soir rèau»
lari&e- les f onction?
digestivesu

i Inwimerâ CûPlîVQISieR. *U Oaux-dc-raaO»



BANQUE FÉDÉRALE
(Société Anonyme) g

Capital et Réserves i Fr. 63,400,000.— 1
LA CHAUX-DE-FONDS

ftrnptolK i . Bile, Berne, Genève, Lausanne , St-Qall, Vevsy ||
I et Zurich

DEP0T8_ D7kR6ENT
Nous bonifions jusqu'à nouvel avis i g

k °|o i tt Se Dépôts I
soumis à un règlement spécial â disposition E

et émettons des t

Bons li lits de notre tep I
de i à 5 ans, à G

5%
Ces titres sont nominatifs ou au porteur 1

et munis de coupons semestriels. I
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RHUMATISME
goutte, lombago et sciatique

~ ,n „ mStmWmm. *r. nr. UMB.M 9 continuellement ou
¦80llttPeZ "V0US S de temps en temps
seulement de goutte ou de rhumatisme '? Si oui, profitez de
cette occasion. J'envoie volontiers gratis et franco à quiconque
m'en fait la demande, un échantillon des Tablettes Brunnen
«Gichtosint». Vous avez peut-être déjà dépensé beaucoup d'ar-
gent pour différents remèdes qui n'ont eu qu'une efficacité pas-
sagère. Le «Gichtosint » est le vrai remède propre à éloigner
de votre corps les matières, causes du rhumatisme, de la goutte,
etc. Il agit également contre les symptômes résultant de l'exis-
tence dans le .corps d'acide inique, tels que les enflures, etc.,
comme le confirment de nombreuses attestations de médeciss.
Pour vous en convaincre, faites-en un essai. A cet effet, j'ex-
pédie à chacun qui en fera la demande, <in échantillon de ee
remède efficace , et cela absolument gratis. Si voua ne voulez
pas en faire un essai immédiaement, conservez cette annonce.

Dépôt généra! : PH A RUI A CIE, à HORGEN f OS
Las tablettes Brunnen «Gichtosint » sont en vente dans les

pharmacies. 9388 JH. 2097 Z.
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É JjSjSwmm L'hiver à Arosa I Les actualités mondiales |@
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V7 /II/ I I Comédie Drame du Par-West H|

spJL LE CHARME D'UNE FEMME I
ŜjSvT \ ĝjii/ Grand drame moderne interoréte par Mlle Franccsca Bertini

*̂mS da Grand Théâtre de Borne et M. .lagasaina. du Théâtre ||| s
impérial de Tokio, (Seulement pour adultes)

Dès vendredi : 3552SS:ï^IA.TL?IOI^r ! I
Le célèbre roman de Guy de Maupassant , interprété par Gabrielle Hobiuue * |

Service iMiÊlcs il
entre P 1204 N 7639

Colombier, Bille, Gare de CfiamlirelieB
avec correspondance des C. F. F.

Départ do Garage VON ARX, Colombier

LES LOCAUX DE FEU .

PAOL PERRENOIID
MARCHAND-TAILLEUR

RUE DE LA PROMENADE No I
SONT REPRIS

DÈS CE JOUR PAR \
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La meilleure
Crème peur Chaussures

« .ÀSOT TER *'co

Oberlioïen (Tiiurgovie) 1
Produit suisse *\ *

Cm\

R. REINERT
Xj *-a.tixi.orr

iaîiïlp et répare *&
avec grand soin tout I
instrument à cordes jB

et archets Ag§É
Pris très modérés •*§JP**MP

Magasin de rï,u8.qu» fijEËpL
Léopold-Robert B9 KM

Téléphone 1B.B8 m̂m W&W
ATELIER DE LUTHERIE
Serre SI - Téléphone 20 26

rnstalltiH on —tt»tm*;-A Forrr motrle .

A vendre, dote de place, un
billard Morgenthaler en bon état,
avec billes et queues. Prix, 800
francs. — Offres écrites, sous
chiffres A. B. 10129. an bu*
reau de L'IMPARTIAL. 10192

BROCHURES £.&%.
traitons, livrées rapidement. Bien-
facture . Prix modérés.
Imprimerie COURVOISIER

Changement de domicile

J. SAUSER
Tapissler-iM-i'elansier

a transféré son domicile 10424
9, Rue de l'Industrie, 9

Remontages de lits et meubles en
tous genres. — Stores

Travail soigné. Se recommande.

Tâcbètc
aux plus hauts prix
Meubles d'occasion, outilages
d'horlogerie, lingerie, anti-
quités, soldes, etc. —Maison
IELIIM. rue du Parc 17. Télénho-
ne 1513. 7459

Polisseuses
boites or

On demande 2 bonnes ou-
vrières polisseuses boites or.

30667
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

Jeune garçon
est demandé pour faire les
commissions et quelques tra-
vaux d'atelier, par fabrique
< Iris ». rae da Temple-Alle-
mand 9. 10662

Avis aoxJFajiricaDts
On entreprendrait fles polis-

sages de boîtes or. Travail
soigné. S'adresser à l'Atelier
rue des Fleurs 34, an ler éta-
ge-, à ganoh-a. 10648

Nîûkelages
On engagerait Quelques bonnes

ouvrières nickeleuses Bons ga
ges. — S'adresser rue Numa-Droz
05. 10644

Bon
Termineur
demande engagement avec mai-
son sérieuse pouvant lui sortir
environ 20 grosse» mensuel-
lement, en pièces ancre. .— Offres
sous chiffres W. S 1QS72 au
bureau de I'IMPARTIAL 10572

LA FABRIQUE ELÉCTA , S
mande de bonnes 10597

ouvrières
pour le perçage des platines et
ponts pour le fraisage et perçage
d'entrée de mécanismes et pour
le creusage et polissage de gou-
ges aui roçhets. Un ou deui

jeunes garçons
de 17 a 18 ans, seraient aussi
engagés pour des parties de l'E-
bauche.

ittu KO Mi
Poseurs de tal»

connaissant les deux parties réu-
nies sont demandés par 10448
Fabrique VOE.0AM

Bue de la Pal» 135 *

Employée
bieri an courant des travaux
de bureau, est demandé par
la fabrique Levaillant et Cie,
rue du Paro 148. 10545

(omis
de fabrication
an courant des travaux de bu-
reau, est demandée. — Offres
écrites, sous chiffres H. I*.
1 OSàS. au bureau de I'T MPAK -
TI - L. 1055!?

mm 'JIM.
demande une 10W5

€mp!oyée
ponr les bracelets. Preinont

' ' i ,
On demande un

Jeune homme
16 à 17 ans pour travail facile,
ainsi qu'un commissionnaire.
— S'adresser rue du Parc 13. au
rez-de-chaussée. 10509

Café-Restaurant
du Commerce

TRIPES
Mercredi, à 7 (murée. 10301

Avant Après

L'ORTHONASE
Appareil rectificateur

de la forme du nez
Breveté en Suisse et i l'étranger

L'application de mon appareil
supprime radicalement en 4 â 6
semaines, suivant les oas tout
vies de conformation du nez,
contraire à l'esthétique. Les nez
crochus, busqués, retroussés,
camus , déviés , renflés , trop
longs, trop larges, trop gros,
etc.^sont corrigés radicalement

Succès garanti certain.
L'appareil Orthonase étant ré-

glable, s'adapte à toute conforma-
tion et irrégularité du nez. Il est
usagé avec un succès certain pour
femmes, hommes et enfante.

PRIX : Fr. 9.-.
Port et emballage. 40 e.

Envoi discret sans indication
de l'expéditeur, contre rembour-
sement ou timbres-poste. 8006

lit F.-L SCIÛDER-ŒRE
ZURICH 63 Qladbachstr 33.

.tU ',rtRR '/*

ISalon 

pour Dames

E. Féllmânn
. «08, ^utba.Drpz,, 108 .,

Shampooing à .tout heures
Coiffure moderne

Postiches en toas genres B
106W Se recommande. H

SABE - FEMME °,p l-oméE
Urne Dapanloap-Lehmann

Rae dn Mt-Blanc 30 (près de la
Gare) Genève. Téléph, S4.8*

Reçoit pensionnaires. Consul
talions. Soins médicaux. Discré-
tion. Prix modérés. Man spricht
Deutsch. P30091X 3900
mm miu ni i i * *—-M—II ¦¦¦ I ¦ i i ¦ ¦ m

Sage-femme diplômée
NT NOCKEMSON

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-femme diplômée
«" OUPAS QUIER-BR QN

Place du Pert 2, Genève
Consultations. Prix modérés.

Pensionnaires. Soins médicaux.
Téléph. 4a. 16 J-H33088-D

14189

Mme Rose Zabarinl
Sage-Femme de 1" classe.

GENÈVE
Diplômée de l'Université de Ta-
rin et Maternité da Genève. —
Consultations : 19. rae da
Mont Blaac, prés-Gare. — Té-
léphone 11.39. — Man spricht
rieutsoh. .T.H. S3875 D. 18180

SAGE -FEMM E
IT* B-rtone-8ailU.nl
Rus du Prince. 10, GENÈVE
Consultations - Pensionnaires

Docteur à disposition.
Prix modérés. Téléph. 60.41
J. H . 31008 A. SQ74

Demoiselle
10587 DE

Magasin
intelligents et pouvant fournir de
sérieuses références , est deman-
dée pour le 10 Juin ou époque à
contenir, au magasin d'Orfèvre-
rie* Bijouteri e Georges -.Juie>*i
eaodoB. Rue Léopold-Robert 50.

EâO DE COLOGNE E!
extra concentrée (92 %) , à fr. 2.— et

ALCOOL DE MENTHE
supérieur , d'après Dr Askiason , à fr. 1.20

SEULEM ENT DANS LA
Parfumerie J*. HEÏCH:

LA CHAUX-DE-FONDS 9583
Rue Léonold-Robert 58. (Entrée par U rue du Balancier)

W iHïillî sP) Ha ŷjr l̂yiijpiî  ̂̂mW

de table
livrable de suite. — Adresser demandes à M. Georges
HERTIG, rue du Commerce 127. Téléphone 16.46.

I 

Magasin de m

Soldes et Occasioiis I

pour les 6 articles suivants I
TOlBe P0Ur ling6rie le ttre t.50 1
TdbBiers-Robes %oir*> 9.90 §
Tabliers'*""* 9.80 §

I Bas noirs tricoté" 2.75 B
Chemises p oor àTZ bM 6.50 I
Souliers en ton8 blaDehe 12.50 i

Seulement chez ACHILLE
tO Rue Neuve - Place Neuve 1

JBÊ Parj>unier-e Dumont
9̂&wÉl *"e*D de Paris nD Joli c*i0"x de

P VAPORISATEURS
B * ' Vaporisateurs à Parfum, fins. Biccharat véritables
W Vaporisateurs à Vinaigre, pour Messieurs
ïl  ̂ - • Prix raisonnables

/•ISw». *•• R»8 Léopold-Robert, ta
, ĝBte La Chaiiï-de-Fonda 1065-I

Armée du Salut
102, Numa-Droz, 102

Jeudi 22 mai, à 8 -/» heures dn soir ;

MARIAGE SALUTISTE
P-22067-C présidé par le / 10673

f ërigadier Jeanmonod
mw Entrée libre "gg 

(Ecole de Chauffeurs 1
La Ghaux-de-Fonds É

Pour renseignements, s'adresser au *
Magasin de Cycles SANTSCSHY, Place M

Mut» MOClli. Coiffeur
22, rue du Manège, 22

Toujours bien assorti en- Articles de toilette. Savons. Par-
fums, Poudre de riz. Eau de Cologne. Brillantine. Lotions spécia-
les pour les soins de la chevelure, etc. Chaîne*, de montres en
cheveux, qualité garantie. Rasoirn de Ire qualité , simples cl de
sûreté. Lames de rechange, avec tous les accessoires pour se
ruser soi-même. Je fais aussi le repassage de rasoirs.
13t>" , Se recommande.

j 
. . m i-iii iai-i.i. ,«.„„,.,

B X âhisricjue die ïSienrxo
B fiherebe pour nouvelle industrie , ut> jeune «

| Technicien, Dessinateur, ]
S Horloger ou Mécanicien 1
I Adresser offres écrites, sons chiffres P. 58* U., à Pu- s
i blicitas S. A., à Bienne. 1067S |

EXPORTATION
Nous serions acheteurs câe :

Petite Machine à percer multiple,
8 à 4 broche», pouvant percer jusqu'à 3 ou 4 m/m.

Petite MacMne à polir lM ,êtes d
^8B ^mumim

Machine à arrondir pour vom horloe„je.
Petite Fraiseuse verticale p 0UI T*™Jf , er0SEe

Petite Machine à fraiser les carrés ou c pans .
P<a+i+ T.anîrlaîria av*"' pi****1**" 800 m/m. etivirot*, avec raup-rewv -wapiaaire por i pour meuiap* à*. pict uB.

Adresser offre» écrite» sou» chiffres P. 23023 C m. PU-
BLICITAS S. A.. La Chaux-de-Fonds. 10402



f^ÂLADiES DE LA FEMME
. ' Xie Fibrome jj
B Sur 100 Femmes, il y en a 90 qui sont atteintes de
IH Tumeurs, Polypes. Fibromes, et autres engorgements, qui
_ gênent plus ou moins la menstruation et qui expliquent les
u ¦ „̂m -̂  1 Hémorragies et les Pertes presque
S *̂ Ŝ5E K̂* continuelles auxquelles 

elles 
sont 

su-
m Ar .Û^*MWt̂ m\ jettes. La FEMME se préoccupe peu
Jj 1  ̂ 8S|lM» I 

d'abord de ces inconvénients , puis
S [ SckmmmW i '°11* * coup le ventre commence à
H V V* Ŵf" I Rrossir et les malaises redoublent. Le
n ^̂ BmmVmWmMm/ 

Fibrome se développe 
peu 

à peu. il
^̂ ¦RErau r̂ 

Pèse 

sur les organes intérieurs , occa-
*̂*mwuV^ sionne des douleurs au bas-ventre et

Kxlger ce portrait aux reins. La malade s'affaiblit et des
'""" "" pertes abondantes la forcent à s'aliter

presque continuellement. »
Q,,a f£>1r*A *>* A toutes ces malheureuses il fauttut*s *c**x g ¦ dire et tedire . Fa|te8 UI)8 euPS

aveo ia 4
JOUVENCE de l'Abbé SOURT

qni vous guérira sûrement, sans que vous ayez oesoin de %
recourir à une opération dangereuse. N'hésitez pas, car il
y va de votre santé, et sachez bien que la Jouvence de
l'Abbé Sonry est composée de plantes spéciales sans
aucun poison ; elle es' faite exprès pour Quérir toutes les
Ma ladies intérieures de la Femme : Wlétrites. Fibromes.

I Hémorragies. Pertes blanches. Règles irregulièrea et
douloureuses. Troubles de la Circulation du Sang. Aoci-

1 

dents du RETOUR d'AQE, Etourdiasements, Chaleurs,
Vapeurs, Congestions, Varices, Phlébites.

Il est Dnn de faire chaque jour des injections avec
l'HYGlËffITINE des D.V1IKS (3 fr. 35 la boite).

La JOUVENCE de l'Abbé SOUltY dans toutes phar- %
macies, 5 fr. — la boite (pilules) ; franco poste, fr. 5.50 es
Les quatre boites (pilules), franco noste. 30 fr., contre fe
mandat-poste adressé Pharmacie Hag. DUMONTIER . u\ ¦:
Rouen . 1»
I Bien exiger ia Véritaole .loti li,.V L. ne l'.ilibe I I
I SOURY avec le nom Haïr. DUMONTIKR | B

Nota : La JOUVENCE de l'Abbé SOURY liquide eat auginaatoe du H
montant des frais de douane perçus à son «iitrèe en Suisse. El

Notice, contenant renseignements, gratis. m

. .. . . . .
\

f ^WVTBV ^lŴ rf# _r_ W \WSS Mé- * m*
d ^ f l̂ mW Âff L JmJkt M L Jmmm mÂWJm. fidSSV**» mmW\mmhm\Wmt&FS_to7~ ic.. L̂-m ___¥ m̂uW m̂ o0fffmf0*m m9y ¦̂•B—p "̂T? *̂̂  ~mm ĝmgmm «aâsS ~Wr m̂W

M_W_% - mW

m
^̂ ^̂  ̂%JDWmkm. 

ibuLT'c
J

Groseilles ronges avec peinons Hbrfcots Sresellles à maqueretq
Pruneaux aoec pommes Oranges Cgnorrhodons
Raisins abec pommes Raisins Sureaux
mûres aoec raisins Coings Quatre fruits

Engrais
chimiques

pour céréalei». 7522
pour pomme» de terre,
pour jardins,
pour toute* caltoren.

Droguerie Neuchâteleise
KOhling & Cie

A, Ru» dn Premier*» Marx. 4

Haltères
On achèterait d'occasion haltè-

res de 1. 10 et 80 kilos, élus 1 Ha
40 kilos à 2 mains. — Offres érn-
tes, avec prix, à M. Gaston Drey-
fus, rue Numa Droz ?-A . 95Î8

Caisse
enregistreuse

marque « Nationale ». avee mani-
velle, à l'état de neuf, est a ven-
dre. — S'adresser au Bureau
d'Installations Electriques Fr.
Iléus, rue Daniel-Jean-Rii-haH
18. 1045g

Rubans
ACIER DOUX
noir pu blanc pour étampasta
tontes dimensions. Usine de ia-
minaee n Metallurtrlf» S. A. »,
à Payprne. J. H.817H3 D 5'M9

BIDONS
Sommes acheteurs de bidons en

tôle, en bon état, de tontes gran-
deurs. — Offres avec contenance
et prix, par écrit, sous chiffres
*\. Z. 10381 sa bureau de
lïUPAKTI'I.. W-S1

MACHINES
à écrire

d'occasion. Reraington, Tout, Un-
tierwood , Cornna, Royal, Erika,

. . depuis fr. 350.
Ruban» encreurs, fr. 4.—.
Carbones, à fr. 8. 10, 13.

GROS et DÉTAIL
— Facilités de paiement —

Aux Dock,
Hue de lu Serre 61 10304

R remettre
tout de suite, pour cause de dé-
part, 1028S

un Commerce
avec magasin, petit atelier et lo-
gement. — Écrire sous chiffres
O. M. 10338, au bureau de 11**-
P»I*T"A1..

2 bureaux américains
et un peti t

coffre-fort
a vendre. 10556
S'ad. an bar, de I'<Impartial>.

On demande à louer
de suite p-22025-c 10403

2 jolies pièces
pour bureau, dans quartier central
- Ecrire à «6R0UPEMENT DES
FABRICANTS EXPORTANT en RUS-
SIE » me du Parc 116. 

IffHjSOH
A vendre nne maison avee jar-

din, bon rapport, située au centre
de la ville. - S'adresser par écrit,
sous chiffres C. W. 10303 au
bnrean de 1'IMPARTIAL . 10308

FIANCÉS
offrent Fr. 50.— i qui lourniri
l'adresse d'un logem<nt mouerni
de trois pièces, à louer pour fie
Octobre. — Offres écrites à Casa
Postale ie,?55. _m

Tonneaux* aS-i
de futailles en tons genres, —
S'adresser à M. J. Bozonnat, roc
de la P«ix.69, au socts-aol. 6453

.ÀJUve S* H*SMfflL
Les cultures maraîchères sont mises à ban.
Défense est faite de pénétrer dans les jardins, d'y  laisser circu-

ler des animaux ou d'endommager les cultures.
Les contrevenants seront rigoureusement punis.
Les parents sont responsables de leurs enfants. 10268

La Commiswlon Communale des Cultures.

Hôtel de la Poste Place de la Qare

MMK FA8S
COIFFEUSE

/ Mannageii contre la chute des ehevenx.
anii.l>lli«« . î Soin» spéciaux du cuir chevelu,sspeciames . < Teintures et Posticiies modernes.

\ Manucure et Ondulations Marcel»
PARFUMERIE FINE ET GOURANTE

SALON CHIC pour MESSIEURS
Installation de toute propreté 14161

Place de la Qare Téléphone 1997. Hôtel de la Poste

Vente d'un Domaine
avec Café Restaurant

anx Jons-Derrlère (la Uanx-de-Fantfs)
¦

Poursortir d'indivision , Mme Vve de Nu ma IMHOFF ,
et ses enfants exposeront en vente, aux enchères publiques ,
Mercredi 28 Mai 1919, dès les 2 h. du soir, à l'Hô-
tel Judiciaire de La Chaux-de-Fonds, salle de la
Justice de Paix, ie beau domaine avec Café-Restaurant qu 'ils
possèdent aux Joux Derrière, formant les articles 736 et
737 du cadastre de La Chaux-de-Fonds, de 287.666 m'. Bois
environ 2000 m1. — Belle situation , au bord de la route can-
tonale; bonne maison, assurée contre l'incendie pour Fr.
23100.—.

S'adresser pour visiter le domaine à Mme Vve Imhoff,
aux Joux-Derrière , et pour les conditions de la vente, aux
nota i res Belle, rue de la Promenade 2, La Chaux-de-
Fonds. 10301

I 

Vente aux Enchères 1¦9
d'an atelier da mécanique

et de decolletaga. ' .
Le samedi 8*% mal. dès 2 henres après-midi, ffi|

t les liquidateurs de la Fabrique o Géo » feront vendre EH
' aox Enchères publiques, rue du Com* >,
merce i 23, à La Chaux-de-Fonds, toutes SB
les machines et outils restant en fabrique se &§
composant de: 5s|

Grande fraiseuse. Tours outllleurs, ils
Tours de mécaniciens. Tours revolver, fis!
Moteurs 18 HP. , Machine è\ percer , :"-
Courroies. Transmission. Poulies, Eta- 8§
blis, Outillages de mécaniciens trop long S»

ta 1 machine à écrire, Tabourets à vie, ete. Kg
f. Le tout à l'état de neuf, qui pourrait être visité avant - >

Sj Le Greffier de pais, C. Halnard. PB

Tours, machines et transmissions
à vendre

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

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

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

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

dm aspirateurs de poussières
portatifs, neufs, première marque américaine , marche irré-
prochable , avec les accessoires brevetés, permettant le net-
'toyaj re rapide et comolet des locaux et de tou*- les objets
qu'ils contiennent, sont a vendre au prix exceptionnel de
rr. 700.— pièce, installation , apprentissage et mode de
destruction des poussières amassées compris. (Dépense d'é-
nergie électrique 12 à 16 cts. à l'heure). Véritable occa-
sion à saisir de suite. — Ecrire sous chiffres E. L.
1044*9 an bureau de I'IMPARTIAL. 10449

<j a s'abonne en tout temps à L'Impartial.

BF MISE) A BAN <ïp|
Le Conseil communal met à ban pour toute l'année :

1. Le chantier de coustructloo des maisons communales, aux
Crététs ;

2. Les domaines des Crététs et du Créas des Olives appar-
tenant à la Commune. 10269
Défense est faite de pénétrer sur le chantier et de circuler sur

les domaines, hors des chemins dus, d'endommager les clôtures et
de fouler les herbes.

Les contrevenants seront déférés an Juge compétent.
Les parents sont responsables pour leurs enfants.

Au nom du Conseil communal :
Le Se-rétaire. Le Préaident,

Paul Staebll. e. J. Stauffer.
Mise à ban autorisée, le 15 mai 1919.

Le Juge de paix, (signé) G. DaHoIs.

£•'Association des Usines à Gaz suisses pour
exploitation de la tourbe aux Emposienx, près Ponts-de-
Martel (Station C. F. F., Noiraigue) , embauche des

Ouvriers
pour la fabrication de la tonrbe malaxée. Bons salaires et
bonne pension. — Pour renseignements, s'adresser aux
bureaux des Services Industriels de La Chàux-de-Fonds ou
du Locle. 102*43

Bonnes repasseuses
pour costumes, ainsi que P 22035 C

Jeunes FILLES
désirant apprend re le métier, sont demandées par la

Teinturerie Lavage Chimique Teli Humbert
S'adresser rue Numa-Droz IO. entre 1 et 3 heures

da soir. 10494

DAI80H «PORTANTE
de la place engagerait de suite un ouvrier capable pou-
vant s'occuper du 10508

visitage - décottage
de petites pièces ancre soignées 8 •/* lignes. Place stable et
bien rétribuée. — S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

M m  

m m 9 mniwx i prr.rpHUilflO II eu Ut
d'occasion

«sx 3pf*,x*fe«-it «tAit *%, vendre :

2 Kemington, Fr. 300 et 350
2 Underwood , Fr. 700 et 725
2 Jost, Fr. 550 et 575
2 Royal, Fr. 450 et 500
2 Corona, Fr. 300 et 350 J0gw
3 Erika neuves, Fr. 350 et 400
AUX DACKS. rae do la Serre 61

maunm « f i a  sa m

Ŵ^* w I L L f i*** mm 88 I&BBR B9BS m X W

A von dre aux Bulles belle propriété comprenant Villa
de 10 pièces, mpiiblAes on non , avec grand p«rc , forêt de
sapins , ga 'age ; Maison de Terme avec deux beaux appar
lemeuts et sraud jardin potager. Ev entuellemen t, on ven-
drait les deux i itinienb' es séparément.

S'adosser an Burea u de I'IMPARTIAL. 10493

liisi dlorlegerie
r eat à ro' îttre dans nn cenh\3 très important du Canton de Vaud,

I

bien situé et de bon rapport. Il ne sert répondu qu'aux offres se-
rieuses. Reprise environ fr. 6000. — S'adresser à M. Ch. Schmldt,
Boule\«rd de Grancy 25, L-*us«nne. 3 .-H. 33428 G. 10487

Fabrique de sertissages
d'un excellent rapport , bien installée et ayant très forte cli-
entèle , est à vendre ou à remettre. Capital nécessaire,
fr. 25.000. — Cas échéant on resterait intéressé pour une
partie* — Pour tous renseignements, adresser offres écrites,
sous chiffres P 30627 C* à Publicitas S. A., La
Chaux-de-Fonds. 9834

Concasseur Universel Jelvétia"
âde 

fabrication suisse de ler ordre, de cons-
truction solide, durable, avec les meilleurs
matériaux. Convient spécialement ponr
concasser, broyer, écraser et moudre les
produits agricoles, maïs, céréales, hari-
cots, poids, riz, semences, etc., etc., subs-
tances chimiques et minérales. Fonction-
nement simple et rapi ie. Réglage simple
et facile , sans changement de pièces ponr
la monture. Fonctionnement à main et
transmission.

Livrable de suite par le sent fournis-
seur, O.F. 103*0 Z. 7146

J. BIBER, Trangottstr. 1, ZURICH 5. KL S. 5906
Samandez le pxcspecfu*»

I Ecole ds langues méthode Berlitz p
 ̂

La 
Chaux-de-Pond», rue de la Balance 10 WÊB

HÉ AiiglaU. allemand, italien, français par profes- _m
_B\ seurs nationaux et diplômés enseignant leur langue ma- m
mS ternelle — Renseignements et inscriptions : tous les, .__
ÊÊB jours, de 9 heures du matin à 9 heures dn soir, au "S/ t;
¦ siège de lVcole, Balance 10. 22639 H



Les Bolcheviki 1917-1919
Etienne Buisson. — Faits, documents, commentaires.

Librairie Flscb.baob.err, PABIS. — 1 vol. in-16,
4 fr. 50, net.

Depuis qne lee Bolcheviki se sont emparés dn pou-
voir en Rusei-et, on a publié snr leur compte des in-
formations parfois contradictoires, dont l'authenti-
cité a dû être- souvent mise en doute. Cette incer-
titude des renseignements a été invoquée par leurs
défenseurs pour les disculper et pour les présenter
comme les victimes de calomnies intéressées.

Voici un livre qui contient des document sûrs,
d'origine indisoutablla ; ils éolairoiroiit le lecteur'
sur les points principaux de l'action bolchéviste en
Bussie et sur ses ambitions à l'étranger. De nom-
breuses citations de Lénine, de Trotski et d'autres
chefs bolehevistes permettront d'apercevoir aveo net-
teté leur manière de concevoir, de réalisée la révo-
lution sociale.

Etant - donné les empiétements nouveaux dn bol-
chevisme, et .ses menaces d'extension en Europe
Centrale, le livre d'Etienne Buisson est d'un intérêt
actuel de premier ordre pour tous ceux qui veulent
savoir aveo précision oe qu'est oe nouveau mal po-
litique, dont on parle beaucoup, mais qu'on connaît
ven.

Les Fleurons Gothiques
poômes par Charles Patris, chez Eugène Figuiers,

éditeur, 3, Place de l'Odéon, Paris VIme).
Un volume in-16 Jésus. Prix, 4 fr. 50.

Dans ces poèmes, d'une facture impeccable, l'au-
teur, qui «st nn poète d'envergure tel nn Heredia,
a réussi à nous donner brièvement et agréablement
toute l'histoire de la France ; ainsi les faits les
plus marquante* et les plus saillants de notre his-
toire nationale sont traités et racontés aveo nne
rare maîtrise.

L'âme noble et altière de notre chère France se
reflète vivante dans les poèmes de M. Patris.

Les « Fleurons Gothiques» contiennent des pages
émouvantes et sincères dans lesquelles est résumée
notre belle Epopée nationale depuis les temps les
plus reculés jusqu'à nos Jours : nn souffle religieux
et mystique anime les vei-s de M. Patris et nul doute
que tout le monde voudra posséder ce livre d'une

si hauts mspiraffion et qui, sot» n'en doutons pas,
fera époque dans les Annales littéraires.

Si hier encore inconnu, le nom du poète, demain,
grâce à son œuvre, il sera dana tontes les bouches
et son livre les < Fleurons gothiques > prendra place
dans toutes les bonnes bibliothèques.

G. N. GAILLARD
A la Conquête de l'Amérique
Jean Farmer. Un volume in-16, 4 fr. 50. — Payot et

Cie, 106, Boulevard Saint-Germain, PARIS.
Ce roman, aussi instructif qu'amusant, d'un self-

made man, d'un struggier-for-life bien moderne, est
lo récit des aventures d'un jeune Français qui est
allé en Amérique il y a ' vingt-cinq ans ponr faire
fortune, et qui y réuBsit après des difficultés sans
nombre . • • • «

Tout cela est écrit aveo une riche documentation
et un peu d'imagination pas quelqu'un qui a vécu
une vie semblable.

On devine eu effet, que l'auteur se raconte sou-
vent lui-même ; aussi beaucoup de lecteurs reconnai-
tronsti-ils la personnalité qui ee cache sous' le pseu-
donyme de Jean Fartmer comme sous le déguise-
ment de C. N. Gaillard et dont le public a déjà eu
l'occasion d'apprécier l'esprit et le bon sens dans un
ouvrage qui a eu un grand succès : « Lettres d'un
vieil Américain à un Français. >

BIBLIOGRAPHIE

Logeur rfftjjuri.
RemoBteurs U nages
seraient engagés de suite pour
8 "/* lignes ancres, i. Comptoir
A. TISSOT & Go, rue du Progrès
37. — Eventuellement, on sorti-
rait à domicile. 10507

3eune fille
sachant tout faire, trouverait pla-
ce de suite. Bons gages et vie de
famille. — Faire offres à Mme
itffiller. Coiffeuse, à Soleut*»* .il

demande offres ponr :
Savoneites argent doré,

cuvette métal. 13 /, lignes
cylindre , */« platine, avec et sans
filets émail. Paiement au
comptant. — Offres écrites,
sous chiffres I. C. 10649. au
bureau de Vï MPHHTTA L. 10H49

Bons

FERBLANTIERS
d'ateliers

sont demandés ponr entrée im-
médiate. Places stables et bons
salaires pour ouvriers capables
et sérieux. — Sadresser P 3484X

Usines Jean Gailay
Frontenex. Genève. 10618

lltlf
habile

spécialisée sur petites pièces
ancre, plats et mise en marche,
cherche place de suite. — Adres-
ser offres écrites, sous chiffres
P. 5654 .... à Publicitas S. A.,
à St-lmier. 10676

Ressorts
On demande un blanchis-

sent*, teneur de fours, ainsi
qu'un apprenti. P 5653 J

Atelier GEISEIt FRÈICES
à Sonvilier. 10S77

Tourneur
de barillets

•ur tour revolver , sachant régler
sa machine, babil* et constata-
deux, ainsi qu'un* bonne

Sertisseuse
spécialement au courant des ser-
tissages des coqs et barettes. se-
raient engagés par la Fabrique
STABILIS S. A., m» du Com-
•meree U. 10118

— La caisse de l'Agence dei la Orois-Bleue de no.
tre ville a reçu avec reconnaissance le beau don
de 300 francs, montant d'un legs de Mlle Lucie
Favre-Bulle, institutrice.
. — Le, Comité d'initiative de l'Hôpital d'enfants a
reçu aveo reconnaissance la somme de 35 fr., moMlié
de la collecte faite parmi les fossoyeurs de Mme
Waïthen* Rodé, et adresse ses sincères remerciements
aux généraux donateurs.

— Le Comité ,des dames de la Crèche de la Cui-
sine populaire a reçu aveo reconnaissance : On lot
de- denrées alimentaiires de la Colonie italienne dé
notre ville ; fr. .5, don anonyme trouvé en mars dans
les sachets de l'Eglise indépendante. — Merci aux
généreux donateurs.

— La Direction des écoles a reçu aveo plaisir de
M. H., fr. 10 pour les Colonies et fr. 10 pour les Sou-
pes.

— Le comité du Dispensaire a reçu av_ .s une pro-
fonde reconnaissance les dons suivants :

Fr. 1000 en souvenir d'un époux et père regretté;
fr. 15 des fossoyeurs de Mme Lauber-Monnier.

Merci aux généreux donateurs I
— La Direction des finances a reçu avec reconnais-

sance les dons suivants : -
Fr. 5 pour l'Hôpital d'enfants, trouvés dans lee

Sachet» de l'Eglise indépendante, le 4 mai :
Fr. 30 pour l'Hôpital, de la part des fossoyeurs de

Mme Alexandre Dubois.
Nous exprimons aux fossoyeurs de M. Guillaume

W yser noitlre vive reconnaissance pour le don de
30 francs qu'ils nous ont fait parvenir en faveur
du tonds des pauvres.

Le Conseil de Paroisse dé l'Eglise catholique
chrétienne.

— Par suite d'un retrait de plainte, l'Orphelinat
communal a reçu aveo reconnaissance fr. 25 par l'en-
tremise de la Direction de police.

— L'Oeuvre des Crèches (Promenade et Abeille)
a reçu avec la pins vive reconnaitàeance les dons
suivants :

Fr. 20 de M. Louis Wnrzbwrger ; Fr. 135.60 de M.
Charles Nnding ; Fr. 10 de M. Olbera Barbezat

Un grand merci.
— Le Comité des Soupes scolaires a reçu avee

reconnaissances fr. 5 trouvés dans lee sachets de l'E-
glise indépendante, et 12 francs des fossoyeurs de
M. C Frante. — Merci !

— La Direction des finances a reçu avec recon-
naissance les dons suivants :

Fr. 10 d'un anonyme, pour l'Hôpital, par l'entre-
mise de l'intendant, pour bons soins reçus dans cet
établissement ;

Fr. 5000, en souvenir d'un époux et père regretté,
dont fr. 1000 pour les Colonies de vacances ; fr. 1000
pour les Diaconesses visitantes ; fr. 500 pour le Dis-
pensaire anti-tuberculeux et fr. 500 pour le Dépôt
sanitaire ;

Fr. 1700 de l'H. P.-M., dont fr. 500 pour l'Hôpital,
fr. 250 pour les Diaconesses visitantes, fr. 250 pour
la Bonne-Oeuvre, fr. 200 pour les Incurables, fr. 400
pour les Colonies de vacances, et fr. 100 pour la Ma-
ternité ;

Fr. 15 pour le Dispensaire, de la part des fos-
soyeurs de Madame Lauber-Monnie<r.

— Les Colonies de vacances ont reçu aveo recon-
naissance :

Fr. 225.98 de M. Ed. WasserfaUet* : 8 séances de
projections ;

Fr. 5 de M. P. Bon.
Fr. 300, legs de feu Délie Clara-Lucie Favre-Bulle ;
Fr. 10 des employée de M. Rueff frères ;
Fr. 5 de la Sme filles No. S ;
Pr. 75 du Cercle du Sapin ;
Fr. 20 de la 4me filles No. 5 ;
Fr. 12 de la 6me filles No. 7 ;
Fr. 6 de la 6me filles No. 3 ;
Fr. 26.50 de la Ire année B. Ecole supérieure de

jeunes filles ;
Fr. 3.50 d'un petit groupe ;
Fr. 24 des fossoyeurs de M. H. Mann.
Dn chaleureux merci à tons!

BIENFAISANCE

Régional des Brenets
Résultat approximatif du trafic et des recettes

de l'exploitation, pour le mois d'avril 1919 :
10520 voyageurs 3770.—

8 tonnes bagages 75.—
— animaux vivants —.—
40 tonnes marchandises 220.80

Total 4065.80
Recettes du mois correspondant de 1918 3332.68

Différence en faveur de 1919 753.12
Vélo - Club

La Société" le t Vélo-Club », a, dans sa dernière as-
semblée, constitué son comité pour 1919 comme suit :

Président, Emile Rutscho, rue du Temple Alle-
mand 89 ; Vice-président, Charles Berger ; Secré-
taire, Ferdinand Bieler ; Vice-secrétaire, Chaifles
Sauser ; Caissier, Charles Kohler ; rue des Buis-
sons 15 ; Vice-oaisMer, Arthur Châtelain : Archi-
viste, François Frarieescoli.

Local, Brasserie de. la Serre (Achille! Fuohs, te-
nancier). ¦

WlrlIllf-lllll P 1" *S*IISaB«BMBMSB»»SMHSaMMWSMSSMWSI»

COMMUNIQUÉS

Etat-Ciïil dn_20 Mai 1919
PROMESSES OE MARIAGE
Péquignot Edmond-Hypolite,

horloger, et Godât Germine-Céli-
na, couturière, tous deux Bernois.
— Àïibert Marius-Henn , horlo-
ger, Vaudois , et Méroz Berthe-
Alice, ménagère. Bernoise.

DÉCÈS
Incinération 865:
Rosat Berthe-Louise-Elise, fille

de Edouard-Tell et de Rosina née
Christen, Vaudoise. née le 6 jan-
vier 1886.

3813 Dubois Louis-Alcide, veuf
de Marie-Louise-Lau re née Boil-
lat, Neuchâtelois et Bernois, né
le 13 mai 1855.

3814. Monier Emile-Marcel, fils
de Paul-Emile et de Frida née
Meyer , Français, né le 27 octobre
19181

On demande un

jeune garçon
Honnête et de toute moralité pour
faire les commissions et aider à
riiffèrents travaux d'atelier. 10099
S'ad. au bur.- de l'tlmpartial»

Ail
Société suisse d'Assuran-

ce-Vie cherche un agent acti f et
sérieux: éventuellement personne
disposant de quelques heures par
jour. Fortes commissions. — A-
dresser offres écrites et détaillées,
avec références , sous chiffres P-
22062-C. à Pohlicitas S.
V. La CI-anx-de-Fonds. 10372

Apprenti tapissier
est demandé, rétribution immé-
diate ; entrée de suite ou à con-
venir. — S'adresser chez M. H.
Hofstetter, rue de l'Hôtel-de-Vilte
37 on nie des Jardinets 1. 10683

VACHES
jÉteaMM  ̂

A vendre 2 va-
*̂ S wK obes de 6 et 8

j y ĵ?M ans, 10684
S'arir. an bnr. de l'tlmnartïal»

CmhevaUm~
___' A vendre de
""Tijk jgj  ̂ toute confiance

m**mmummmmtj~  ̂ ,lne superbe
; M< ,gg*̂ *r̂ > jument Ale-

zanne Anglaise, à deux mains
et selle, ainsi que plusieurs bons
chevaux de gros traits et à
deux mains. — S'adresser chez
M. Zavallone, rue des Moulins.
à Yverdon. Téléphone 57. 10693

f Aotet iv
On cherche à acheter un mo-

teur '/» à 1 '/i HP., pour courant
continu , 155 Volts. — Faire of-
fres à Bécla S. A.» rae da Pont
16; t__0

Termineurs ^«TM-
grosses par semaine de termina-
le» complets, cylindre 11 lianes
à pnut. et ll*/« lignes, sont priés
de donner leur adresse. On four-
nit tout. — Travail suivi st bien
rétribué. — S'adresser à Keteu
Watcb, rue Léopold Bobert 90.

toptiHxpeï!
de toute moralité. 30 ans. sté-
no-dactylographe, français,
allemand, espagnol, anglais,

demande emploi
pour époque & convenir. Of-
fres écrites, sous chiffres O.
8. 9381. an bureau de l'< Im-
partial. 9381

Faiseur
d'Anneaux

. ¦ . ¦ i ,
ou de pendants trouverait place
de suite à la Fabrique Ali Jean*
rennod. 10J26

Nickelages
L'Atelier Faul Monnier. rue

de la Charrière 2i, engagerait de
suite un • ' •': ' 10461

Adoccissenr de monrements
an besoin, on formerait un jeune
homme.

On clierohe
un bon mécanicien ou un bon*
comptable, qui s'intéresserait
financièrement dans un important
atelier de mécanique pour la
somme de

30 à 40.000 fr.
et pourrait s'occuper de la partie
technique et commerciale. — Of-
fres par écri t, sons chiffres R.
R. 9459, au bureau de l'Iu-
PA RTUt,. 9435

V7a/nha A venure une jeune
V A m i m W .  vacue donnant 11
litres de iait , plus une pelle gé-
nisse d* 18 mois. — S'adresser
chez M. Daniel Geiser, aux Bul-
les 0. 10704

M mm ,., ' B II

1 Fabrique Sonderegger a C^ 1
I ROBES BRODÉES 1

||i fV~ul.3.<& H»3E»oàHL«b H
III Voiles unis en toutes teintes S

||& Maison connue ponr ses articles ds qualité, JH

SCIERIE NOUVELLE
BOILLOT & C*

Boulevard de la Gare — La Chaux-de-Fonds
155, Rue Léopold-Robert, 155

Téléphone 9.02

Achat de Crames — Vente de Sciages
Vente de Conenneam, Fagots, Sciure

Ravitaillement
DEM MONOPOLISÉES FOUR JUIN
1. La distribution de toutes les Cartes se fera dans les Collèges,

dés le 31 Mal.
â. Les nouvelles cartes de denrées monopolisées seront valables

pour les 7 mois prochains.
3. Le publie est rendu attenti f au fai t que les anciennes cartes de

denrées monopolisées n'ont plus aucune valeur après le 31
mal. Les coupons de Jnin qui y sont attachés sont annulés.
Ils ne doivent pas être acceptes par les magasins.

4. Les nouvelles Cartes de denrées monopolisées pourront être
employées dès le 26 mal.

Les coupons de J uin valent :
Coupon No 1 Sucre, 1000 grammes

» No 2 Riz, 1500 »
¦ No 3 Pâtes, lOOO --» ¦ ¦¦
» No 4 Produits d'avoine, zso »
» No B Mais, 1000 »
u No 6 Farine blanche 750 u
a No 7 Suera pour confitures, 1000 »

Office de Ravitaillement.
Il sera vend a an Magasin Alimentaire
sons l'Hôtel de la Balance

une quantité de

Belles Asperges fraîches
depuis Fr. 1.10 la boite. Se recommande.

Fortuné Ja molli
16019 ' Rue de la Balance 8.

' " 
¦¦ ¦̂ ************—————¦*—

BORD DU LAC
? louer de suite entre Nyon et Rolie

joli© r>roî>iriôto
jardin d'agrément, potager, fruits, fr. 8.900 par an, ou 3 logements
fr. 2.200 et fr. 1.800. — A vendre grèves pittoresques, bord du lac
de Genève entre Morgres et Itolle, avec vue magnifique et belle
forêt , de 7 à 12 fr . le mètre. — Ecrire sous chiffres P.I592-N à
Publicitas S. A. , à Lausanne. 10691

Technicien • Mier diplômé
Agé de 30 ans, possédant d'excellentes références , ca-
pable d'assumer la direction-administration et technique
d'nne Usine importante, cherche pour époque à conve-
nir, position indépendante dans une Fabrique d'horlo-
gerie où il serait intéressé. Eventuellement, accepterait
association avec apport de capitaux dans nue affaire
très sérieuse. — Adresser offres écrites sous chiffres
P-I6I3-1V A Publicitas S. A- , à 1VEDCHATEI,. 10689

Commis
On engagerait de suite un j eune homme sérieux, con-

naissant la compt abilité et la fabrication d'horlogerie.
Place stable et bien rétribuée. — Adresser offres écrites,
avec références et copies de certificats, sous chiffres A- P.
10662, an bureau de I'IMPARTIAL. 10553

ĝ»»iimM«M«MMtt«WMBaBBiaaH»MBaMBB^

I

/ltelier de mécanique 1
comprenant : 2 tours de mécanicien, 150/1000 mm., 4 tours m
d'outilleurs « Mikron» et autres de premières marques, 1 . Et
fraiseuse .d'établi < Mikron « complète. 1 presse excentrique
15/20 tonnes, 1 presse excentrique 3/5 tonnes et diverses S
autres machines,' outillage, moteur avec transmissions ina- m
tallées. est . .

à, vendre
en bloc ou égrené, à des condition*; excessivement avants- Sa
ge uses. — S'adresser sous chiffres X-2099-U, à Public!- H
tas S. A., à Bienne. 10605 H

Remonteurs de finissages
Soiex s. â. Fabrique d'Horlogerie soignée, logHiit 1,
engagerait de suite, ramonteura pour petites pièces 8 */< lignes
ancre soignées. 10637

% bonne Régleuse Breguet
Nous cherchons partout

Représentants et Voyageurs
pour la Tente d'une boisson sans al-
cool (ouverte) très recherchée et de
grande consommation. Les postulants bien
introduits auprès des Sociétés de consom-
mation et personnes privées auront la pré-
férence. Revenus importants. - Ecrire sous
chiffres Uc. 4529 Y., à Publicitas
S. A., à Berne. 10(117
M—M—B—M— MJI—«—mwjiwn—WW M̂^MUI ¦¦¦-m*, i ¦ ¦ mmm M| ~mM—~wmm™Bf m~sxm9m!̂mfmmmWt~\Vu~^

\%W Pour €hampign@ftn@ur$ !
Vient de paraître : Atlas des Champignons
comestibles et non comestibles. Prix, 1.25. — En vente à
la Librairie Courvoisier, place Neuve. Enwi min xw.h.tuMto.1.
ll»HBBB«HnnHHHBaBBIiî HiHHHHaHIBHHM



Café de ia PLâCE
Tous les jeudis soirs

dés 7 '/a heures 23i95

TRIPES
Sa recommande,

Vve Aug ULRICH

La Fabrique d'Horlogerie Jos.
BRUN, rae du Crêt, engagerait de
suite oo pour époque à convenir,

2 Sertisseuses
connaissant bien la machine et sa-
chant taire los dessus,

1 Pivoteur-Iogeur
1 ReniOnteiir de finissages
1 Remonteur tJU
1 AdieVeUr d'échappements
pour petites pièces ancre soignées.

S'adresser au Bureau de la Ma-
nufacture Jurassienne de Machines
S. A., rue du Crêt 5-7. joeeo

A VENDRE

Fournaise émailleur No 5
état de nenf. 10705
S'ad. au bur. de l'tlmpartial»

On demande
à acheter

uu tour pantographe pour
monteur de boites, un laminoir
plat , un laminoir à coches, un
balancier avec pinces. —Même
adresse, on demande pour Paris
bon ouvrier «-raveur-sertls-
«enr et un très bon ouvrier
boîtier, tourneur à la main ,
connaissant le tour panlogru phe.
— Ollres écrites, sons chiffres
O. 3. 10699 , au bureau de
VTMPABTt*!.. 10«9!'
Cnj i r / g i i f Q  U aye, Ueiiiauue piacB
OC1 ïalilC Peu de gages exi gés
— S'adresser au bureau de 11M
PA RTIA.I- 10674

fîffonilloi'CO Jeune et bonni-
EiUcUMOUbC. effanilleuse de la
Savoye demande engagement. —
S'adresser à Mme Gantin , rue
Général-Dufnm* 4. 10895

Sténo-dactylo *&&***> «t
* de con-

fiante, an courant des tra-
vaux de bureau, demande
place dans bureau ou à dé-
faut magasin. S'adresser rue
de l'Industrie S, au 1er étage,
à droite. 10661

Oémonfeur - TS
pièces ancre 8 3/< a 10-A. lignes,
est demandé au Comptoir Waither
Bodé, rue do Progrès 49. loeso
Emailleuses. JsS
ques connaissances du dessin,
sont demandées pour travaux
d'émailiage et peinture sur
émail. Plade d'avenir. Rétri-
bution immédiate. 10653
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

nann-f+aiin Bon decotteur,
UcuUUliUl . pouvant mettre la
main a tout, est demandé pour piè-
ces ancre 8 •/* à 10 lh lignes,
bonne qualité. Place stable. - S'a-
dresser au Comptoir Waither Rodé,
rue du Progrès 49. îosso
Commissionnaire nëù^d-é-
cole, est demandé an Comptoir ,
rue de la Serre X 7, au 2me étage.

Polisseuses TSÏ
-sent sont demandées, de suite, à
-l'Atelier rue de Bel-Air 20, au Ier

étage. Fort salaire. IORSI

Graveur mr aTee?} f6* df
"""" mandé de sui-
te à l'atelier J. Girardin-Si-
raonin, LES BOIS. 10655
û rinnonH remonteur ue iiuis^a-
A|)piCllll ges est demandé. En-
trée de suite. 1070S
S'adr. au bnr. de l'ilmpartial»

f BiBfllB Ile îOSHage bonne^été-
rence», est demandée à la Clini-
que Monthrillant, en Ville. 1069S

1g k̂S|jg |̂^̂  forlifioai
très 

rafroiàissantj

Le Printemps est le meilleur moment

I

pour commencer une cure de raj eunissement et de régénération avec le « Biomalt » . Le « Biomalt » agit sur l'organisme affaibli, pour ainsi dire comme un bain pris
intérieurement, comme la lumière salutaire du soleil rayonnant dans l'intérieur du corps. Il régénère énergiquement le sang et les sucs, élimine du corps les résidus accumulés
et les matières non assimilées et prépare ainsi sérieusement les voies à l'action régénératrice des cellules. Le .Biomalt » n'est pas un médicament, c'est un extrait de malt
d'orge pur stérilisé, contenant des phospho-glycérates assimilables. Le « Biomalt " est de nouveau en vente sous forme liquide en boîtes de Fr». 3,50. L'usage

m en est très économique, puisqu'une boîte suffit pour plus de 8 jours. ', : .. ' . i

Taillap
Pivofaoes ie Pigions

Atelfctr bien organisé pour
do taillage et pi voltage de pi-
gnons, finissages d'échappe-
ments de 7 à 30 lignes, par
procédés automatiques, cher-
che fabriques sortant par
grandes séries. Offr.es écrites,
sons chiffres L. B. 1(611, an
bureau de l'a Impartial ». 10611

Commis-
Comptable

de Honte mowalité, correspon-
dant français et allemand,
figé de 28 ans et longue pra-
tique, cherche place de suite
dans n'importe quel com-
merça. Références et certifi-
catu à disposition. — Ecrire
sons chiffrea T. Z. 18S41. au
bnrean de l'< Impartial ».

10641

Iirliiiiii l
Gouttesjrenats
On entreprendrait une com-

mande grenats, gouttes, 10-15000.
Soigné. — Ecrire. Bons chiQres
Z. *ilO*J D., à Publicitas S. A.
à R UMIIIO. 10606

Commanditaire
On cherche, ponr une exploita

tion métallurgique , eommamii -
taire avee anport de 10636

Fr. 15.000.-
et pouvant s'occuper si possible
de là partie commerciale. Bonne
garantie et commandes en mains.
— Ecri re ROUS chiffres E. T.
108*26. au bureau de I'IMPAPTIAI ..

Demoiselle chercue à louer une

CHAMBRE
bien meublée, au centre de la
ville. — Ecrire sous chiffres E.
A. 10603, au bureau de I'IUPAR
•mi,' iroog

On demande à loner 10627

ponr 20 à SO ouvrier». Entrée
de suite on époque à conve-
nir. S'adresser à MM. Fehr,
frères, rue du Stand 6. ,

JëL. JS.» «».«>:¦?
H Bienne. au centre cis la Ville ,

!ôg@tn@nt
de 4 enambres , pouvant aussi
nervir comme local de bureaux.

Ecrire sous chiffras O. E. 106.0
au bureau de l'iHPAnTiAi.. IORIO

riCUDl6S. que de place
à céder, a très uas nri *t : 2 bu-
reaux américains , û fauteuils ,
plusieurs divans, buffets er tables
Louis XV, l charrette anglaise ,
stores, 1 potager à 2 trous, 1 su-
perbe canapé moquette , l'ren-
want . — S'adresser rue du Pro-
grés 17, an rez-de-chaussée, à
irn.ir.he. , 106S1

Ut—fSÈS** Piano *-)n uem»nt1*' a
mmW r ittllu. acheter de suite
1 piano noi r ou brun. Bon prix
et payement comptant. — S'arires-
ser rue du Grenier 14, au rez-de-
chaussée. 10629

Perdu
! 10666

lundi, devant l'Hôtel de la
Fleur de Lys, nn lorgnon,
montare écaille. I/e rappor-
ttetr, contre récompense*, an
bureau de l'« Impartial ?.

Psrdll 1°°*** soir, broche, oi-
, . seau et perle. La rap-

porter, contre récompense,
rue de l'Etoilo 3, au rez-de-
chaussée^  ̂

10601

PcrdO depuis plusieurs jours
une fourrure d'enfant,

collerette, en petit-gris. Priè-
re de la rtapporter contre ré-
compense, à Mme Girard-Koo-
ter. rue des Tillenrs 7. 10516
Pprfin depuis la Corbatière* ci uu à La chaux-de-Fonds,
le 14 mai, nn marohe*-pied de
break. Le rapporte*, contre
récompense, au ,Cafê Numa
Sandoz, à la 'Corbatière. 10427
ppnrj n petit» montre en or , sait»
I C I  Uu chaînette , avec un petit
nout lacet bleu. Prière de le rap-
porter , contre récompense, au hu-

**an de I'IUPARTJAL. , 10170

Pgpfjll samedi, nn bracelet
"u o*. Le rapporter, con-

tre benne récompense, rue du
Grenier 43-a. an ler étage.
Ponrfn en nsssaiit nar les rues
rc lUU Champêtre. Léonold Ro-
•mrt. Maire-$kndoz et Progrès ,
une Broche grise avec pierres. —
I .a rapporter , contre récompense,
•ue dû Temple Allemand 33. au
1er étage. 10608

PflPfTn nn mai1*0* hlane. san
ICI UU manches. — Le rappel
te*-, contre récompense, au bure»1
dm rT *,1P * BTTAT. .wn

TrOllSB ULe •'•ul ,ie • é-.urvoir. -
11 Unie La réclamer contr
frai-" d'usage, rue du Parc 62. _ a
rez- ie-chansiée. 1070
¦¦¦¦BaB BBWBiïOBBSBJBHMBWB

LES ANNONCES
autant que possible, doivent non
être remises la veille ou avar
8 heures du matin, pour p*
raltre le'jour désiré.

administration de L'IMPARTIAI
MI—*—¦¦¦¦¦ m ¦m—mm TfTiMim

OCCtSIOH
EXCEPTIONNELLE
est offerte à méranlclen sé-
rieux. Pour raison de santé el dé-
part de la localité, à vendre Fa-
brique en pleine activité avec dr
fortes commandes en mécanique ,
étamnes, découpages, et divers
autres travaux d'un grand rende
ment. Place pour 80 personnes
Prix du bloc comptant, fr.
45.OOO.— OfTrns écrites sons
chiffres A. S. 10 62!, au bureau
dp I'I MPARTIAL . 10621

Jeune WWS1B
che place dans un commerce
ou magasin comme connuis-
sionnairo ou autre emploi. —
Entrée immédiate. S'adresser
au magasin . de cigares, rue
dn' Paro i. 10639

Commissionnaire "1 '1™
demandée entre les heures
d'école. S'adresser à Mme
Berjeaud, rue de la Serre 99,
an 2me étage. 10542

(onianto 0n <-eo.ande une per-
«lïflJllc. sonne pour faire tous
les travaux d'un ménage, ainsi
que la cuisine; on cherche aussi
une personne honnête oour garder
2 enfants. — S'adresser rue
Léopold-Robert 74, au im
étage. , , . ' 10643
Commissionnaire. Jc™e

ffar-
çrn do toute moralité, libéré
des écoles, pourrait entren d"
suite Fabrique rue du Nord
181 ; 10625
I QOClVoilCn Hst uemanuee. —
UCûùl ïOUDG S'adresser rue d*
la T*'ï ii( *h»»ri ft 4 , nrr Ipr ptaffp . infii '

2 j eunes filles ISSZ
travanx faciles -- S'adresser
rno dn Stand 6, an Sme éta-
g.*. 10628

h VPIldPP nn lit complet, enA VCUUI C bon état> 0Tin
végétal (fr. 140), plusieuTG
lampes électriques, un grand
panier de voyage. S'adresser
rue Général-Dufonr 4, au 1er
étage

^ 
10610

CORIôlet Jaijnette, tailleuuiHpiGi moyenue> élancée.
fin drap anglais, foncé, à l'é-
tat de neuf, est à vendre à
bas prix. 10588
S'adr. an bnr. de l'clmpartial »
Và\f\ de dame, état de neuf,

* Torpédo, à vendre. —
S'adresser de midi à 2 hernies
ou lo soir après 7 heures, rne
Léopold-Eobert 180, an 3me
étage, à droite. 10589
n Vfiflflrf! nie du Collège 17,n V GUUI o ontils die jardin>
un arrosoir, état de nenf; plua
une redingote, nr pantalon
et un gilet. Occasion. 10599
Vain A vendre nne bonne

machine neuve. Prix,
ir. 200.—. S'adresser rue Nu-
ma-Droz 88,ràu 2me étage, à
gauche; 10594
VgJO Pour cause de départ

à vendre un bon vélo.
S'adrpsser, à midi ou le soir,
à M. Moser, rue A.-M. Piaget
6L : 10620
III ¦¦ ¦¦¦lli l'I ' "Uni IllMWIBilllW I l'il

ORCS u 6C0I6 COURVOISIER

Couturière. °» ««nan*»
de suite nne

assujettie. S'adresser à Mme
G. Maire, rue Jaquet-Droz 39,

¦SU Îtea 1059°iw!iBiirs'.u„ps
bonne, cuisine et dépendances, é-
iBCtrlcifé et chauffagegcenfral ins-
tallé, est à remettre pour le 30
avril 1920. - Faire olfres écrites
a Case Postale 18237. mr™
BBâmSrê! ̂ S'̂ T™"

onamore meu-
blée à pemeonnta de toute mo-
ralité. Paiement d'avance. —
S'adresser ruo dn Doubs 111,
an 1er étage. 10656
.loiinn VOIlf BU*Vuuns , «ut-ruue
UCIlIltJ ICUl pension dans fa-
mille. — Offres nar écrit , sous
chiffres R. S. IO68-V au hu-
r"»i) rie l'TvipolTI't. IQfiR*.

On dem. à acneter m__
compleU. S'adbeseor rne Nnma-
Droz 86. an rez-do-ohanssée,
à gauche. 10646

Chaudière. 0j> «2£3fïï*f *acheter nne
chaudière portative. S'adres^-
ser rue du Doubs 111, an ler
étage. 10657

0B u8Mu8 à atte UUB pouS.
sette-charretle , avec soufflet , en
bon état. — Offres nar écrit , sous
chiffres E. B. 10706. au bu-
reau , de I'IMPARTIAL. 10760
Otnnpç 6 ou 12 stores d'ucca-
OIU1CD. sion, grandeur ord i-
naire , cherchés. — Ecrire sous
chiffres B. J. 10632. au bu
ronn np I'T M P A B T I A I,. 1(V*R2
¦a—m —¦—¦——
A BPflflPP "^'-ui reiie iiiit-iaido,
a. i CUUIC bien conservée. —
S'adressnr rue , Numa-Droz 146,
ni 3mp élace . à eaurhe HW*!)?

A Vfilîdre à P-7-3- modérés,a v cuui c ut à 2 placefl)
sommier TiessoTts, un lit ho
pour enfant, une poussette
usagée en bon état, chaises
bois. S'adresser rue Ph.-H;-
Matthoy 19, au 2me étage, à
droite. ¦ 10663

Of/tMAMé»5a.a «a l f  SS^1|)B|VII9
de SEMIS, extra sains.
le kilo fr. 1.50. gare de Lausan-
ne. Oignons de cuisine fr. 35.—
les 100 kilos. - Passez vos ordres
de suite à Constant JACCOUD
Gare du Flon, LauManne, Télé-
nhona ai. ___

*
__ 10614

CSmiOllai camion? à
* Pé-

tât de neuf. — S'adresser rue des
Terreau-- 7. 106"0

Foumituriste #£??%.
faut , emballages, expéditions ou
autre emploi. Références et certi-
ficats. — Offres écrites'sous chif-
fres J, K. lOti.'U. an bureau de,"
i 'IMPARTI T.. 1(11":̂

r^©t@lir*i mote
V
ur

U a'eC r/4
HP , avnc tableau et tranamiH-
r»ion de 5 tnètres. 10K13
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

Concierae
Ménage sans enfant, de ton-

te moralité, connaissant la
service, cherche place de con-
cierge pour fin juillet. 10623
S'adr. an bur. do l'tlmnartial»

COLOMBIER
EXPOSITION ïï'iTKf
TENIER . P R O L O N G É E  DE
mm- QUELQUES JOURS -mm
rit* 2 A ti h. dn soir. p-76'î-N Î OROS

Mise d'un beau
Domaine
Le lundi S juin, an Café

Pascliouri , à Reverolle sur
Morges. à 4 heures du soir.
Mines Veuves Itriand exposeront
en mise publique , pour cause de
décès, leur domaine, comprenant:

Maison d'habitation", grange
a pont , écuries, pressoir, four et
chambre â lessive. Fontaine in-
tarissable. Belle situation 18 lia
90 a., «toit 43 poNes vaudoi
•ies dont 17 attenante à la mai-
son en vergers, champs, vi gnes
et bois. J H 33496 A.

Entrée immédiate.
Conditions chez le notaire Con-

vers, à Morges.
Pour visiter le domaine, s'a-

dresser à M. Etiir. Matlhey,
Syndlr*. a Heverolle. 106ffi

m =-#
Cidrerie

cherche relations avee repré-
sentants pour la vente en
gros. — Renseignements
par O. F. 6618 Z.. à Orell

• 
FOasII-Publtcité Zurich.
0F-18263-Z 10609

HBOE
J'offre , jusqu'à épuisement, un

stock jambons famés en camna-
gne, première qualité, secs, extra
à fr. 12.— le kilo. JH -*147K C

Charcuterie I. C O M  BAIS,
Moudon. lOnlfi

Acheveurs
Remonteurs

nour pièces soignées 8'h et 93/,
lignes , sont demandés au comp-
toir Vaucher Ac Méroz, rue de la
Paix «-bis. 10644

Â VENDRE
à de bonnes conditions :

3déco3le!euses
automatiques nour l'horlogerie,

1 petit TOUR
rie mécanicien avec pénale ,

4 machines à tailler
àv*e renvois ,

FRAISEUSES
Ecrire sous chiftrt*s P. N.

fOH'iï . nu bureau de PT MP *.RTTAL.

On cherche
pour de suite 1060?

Jeune fille
fidèle et active, pour restaurant,
et aider dans oetit ménage. — Of-
fres à M*" Fr". Lc-ITel. Café de
la Comète, à llienne. P-2107-U

—mmmmmmmmmmm m̂mmmmmmmmmmmmmm mmmmmm. .̂ „̂ —̂

' Occasion en JH-529-L 10708

Tapis d'Orient
A vendre très beau tapis KIUMAW (Persan) couleur

claire (rose prédominante) très jolis dessins, éta t de nenf.
n'ayant jamais servi, dimensions Ï70 X 330. Valeur actuelle
au-dessus de fr. 4000,—. pourra être cé ié pour (r. 2750.—,
si- inveoiiu. — S'adresser liai;!'s in Tapi*- d'Orient , Galerie
St-François, Lausanne, chargé de la vente.

A vendre
Pendule Neudâieloise
anti que. Grande valeur historique avec signe ZODIAQUE.
Prix fr. 7.600 — Faire offres écrites, sous chiffres T. H.
B., Poste restante , LA CHAUX-DE-FONDS. 

(I Iffl II V fllîF7 CniF FHÊPIÂRE
^ 

L'EXCELLENTE BOISSON
^ f A U f l l

épicerie , Collège H * - Lasagne, Numa Pen-enôud , nTgodant" MAX GEHRING , K1LCHBERG'ZURICH PDPf EI1¥. 18 LP3f IllfB g

&ïj &'Eternel Va donné, rE{ernei ra K
Wm itè.ique le nom de tElernet soit m

Madame venvo Tell Rosat-Christen ; g
r̂ a Monsieur 

et 
Madame Henri Rosat, à Cerniôr; |:

mS Monsieur ct Madame Tell Eosat et famille , §|
_m Madame et Monsieur Hans Lengacher et famille ; _

Monsieur et Madame G.-E. Borle et famille ; gi
|H Mademoiselle Cécile Bobert ;

Ul ainsi que lee familles alliée», ont la douleur de J
WÊ fai.TB part à leurs amis ct connaissances de la perte M
HR irréparahle qu'ils viennent d'éprouver en la per- tj
m$ sonne de leur très chère -fille, sœur, belle-eoenx, S
W. tante et cousine,

Mademoiselle Berthe ROSAT 1
QB enlevée à leur affection lundi, à l'âge de 33 ans, S
| après do g.randes souffrances. fi

m La Chaux-de-Fonds, lo .30 mai 1919. 1
L'incinération aura lieu sans suite, jeudi 22 con- S

I rnnt, à 2 heures ot demie après midi. 1
Wm La famille affligée ne reçoit pas. v

|
f f lL  Domicile mortuaire, rue du Crôb 12. «
m ' Upe' urne funéraire sera déposée devant la mai- 1

sm son mortuaire. S
Le présent avis tient lieu de lettre de taire-part. I

A vendre 
^¦TCDVIX-S

FRAISEUSES
"Mikron ,,

à l'état da neuf. - Ecrire sous
chi ffres V. 21«0 V. à Piibll-
rita» S A.. Bienne. 10604y

journaux circulants
Service dans toute la Suisse. Tarif postal soècial. Demander le tarif a 1

LIBRAIRIE C. LUTHY
m.m — Léopold Robert — 4»^

POMPES FUNÈBRES S. ï
LE TU H Y l'il \GB

ne oharae de lontcs le»
démarches ct formalités.

Toujours grand choix de

Cercueils Jachyphages
CERCUEILS DE BOIS

TRANSPORTS
Pour toute commande s'adresse:

S. MACH
taa-Droz 21 • Fritz-Courvoisier S

4.90 Téléirhonfs 4.34
Jour et Nuit 93-i


