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Gomment on ruine un pays

la Chaux*de-Fonds, le 22 mai.
Il semble qu'une off ensive concentrique se p ré-

p are contre tes maximalistes de Russie. Des
troupes américaines viennent . de débarquer à
Arkhangelsk. Elles auraient l'eff ectif  d'une divi-
sion. L'armée f inlandaise, appuyée par une f orte
escadre anglaise, s'app rête à marcher sur Rétro-
grade, où, pa raît-il, des insurrections éclatent
j ournellement. D'excellentes nouvelles arrivent
de l'amiral Koîtchak, dont les pro grès conti-
nus l'ont amené de l'Oural sur le Volga. A .'op -
p osite, les troup es p olonaises du général Haller
viennent de remp orter une victoire éclatante au
nord-est de la Galicie, ce qui leur p ermettra de
menacer, p ar conséquent de rendre précaire,
toute tentative de Trotzky d'établir le contact
avec les gardes rouges de Bela-Kun. Le sud-
ouest de la Russie a été débarrassé des merce-
mdres chinois ou lettons. Le danger .d'encercle-
ment devient ainsi sérieux p our les f orcenés de
Moscou, et l'on comprend qu'ils aient vidé les
lieux. C'est au moins ce que nous app rend une
des dernières dépêches. Trotzky , Lénine et
Tchitchêûne habiteraient maintenant Kiew, la
cap itale de l 'Ukraine. . ".

Le ministre anglais Bonard Law, interrogé ù
la Chambre des Communes, n'a p as caché qu'il
p ourrait se produire des événements nouveaux
en Russie. Huit j ours ne s'étaient p as écoulés
que des navires britanniques engageaient le
combat contre une f lotille bolchêviste dans le
go lf e de Finlande, et l'obligeaient à regagner
Cronstadt après lui avoir cqulé un transp ort.
Voici maintenant que le Jap on .avise l'Entente de
sa f erme intention de reconnaître l'amiral Koît-
chak comme rep résentant de ta Russie. L 'em-
p ire du mikado doit avoir hâte de se trouver en
Mandchourie et en Sibérie f ace à f ace avec une
organisation régulière. On l'accusait d'avoir mis
p eu d'empressement à soutenir l'eff ort  des Rus-
ses d 'Omsk. C'était à tort, car les coup ables, as-
sure-t-on. sont l 'Angleterre et les Etats-Unis,
p artisans de la mort lente du bolchévisme russe
et de la non-intervention. Un comité national
russe, installé à Paris, choisit j uste le moment
où cette tactique est remise en question p our
lancer un app el aa p eup le slave. Il est signé,
entre autres, de deux p ersonnages Qu'on avait
eu le temps d'oublier : le p rince Lvoff  et Ke-
rensky. Le pri nce Lvo f f , on s'en souvient, f ut  le
chef du premier gouvernement révolutionnaire,
Kerensky du second. Kerensky, Qui avait ren-
versé Lvoff ,  f ut  tombé à son tour p ar Lénine.
Le rapp rochemen t de ces deax hommes, de ten-
dances opp osées, est signif icatif . Se prép are*
t-il une mise en scène et un dénouement analo-
gues à ceux qui se produisirent p our la Pologne :
deux group ements, l'un dans le p ay s même, l'au-
tre à l'étranger, qui f usionneront au moment p ro-
p ice ? Il se p eut. En tout cas, la Russie ne sau-
rait supp orter p lus longtemp s l 'ép ouvantable ré-
gime qu'elle endure dep uis deux ans.

Nous p ossédons des renseignements nom-
breux et concordants sur les exactions des bol-
cheviks. Mais nous sommes moins éclairés sur
la situation économique de la Russie. Les lignes
suivantes, de très bonne source, p ermettront de
combler Quelque p eu cette lacune.

D'ap rès les prévisions da budget maximaliste,
le coût de la nationalisation, c'est-à-dire la dé-
p ense en capi tal p our convertir les entrep rises,
p endant le p remier semestre de 1918, a dép assé
deux milliards de roubles, et, p our le second se-
mestre. 800 millions de roubles. La totalité des
dép enses de l'Etat p our l'année 1918 a été de
46 milliards de roubles. En dép it ou p eut-être à
cause des extorsions individuelles, pa r suite de
la ruine générale, on ne p aie p lus d 'imp ôt.

Selon les p rop res indications du Conseil su-
p rême d 'Economie nationale, qui est l'organe de
socialisation, il a été dép ensé, à titre d'avances
dans la p roduction, 15 millions de roubles dans le
premier semestre de 1918, et 1674 millions dans
le second. Quelles ont été les recettes ? Les en-
treprises de l'Etat, repr ésentant l'exercice des
droits régalines, iigurent aux comp tes p our 813
initiions de roubles. L'organe of liciel ^Pravda »

cite sep t f abriques qui ont livré des produits re-
venant à 3899 millions de ' roubles, qui ont été
vendus p our 2995 millions. Le rouble ne cessant
de ' se dép récier, le gouvernement, p our d'autres
marchandises ayant coûté' 4 'milliards, a reconnu
que l 'Etat reçoit entre le tiers et la moitié du
p rix de revient.

Le gouvernement est incapable d'organiser le
marché, ni de régler le débouché. La désorgani-
sation des transp orts a créé une f oule de mar-
chés locaux, qui f orment autant de vases clos,
sép arés p ar des cloisons étanches. A dix kilo-
mètres de distance, le p rix du même article va-
rie de 400 %. Les f acteurs de nivellement des
p rix ne j ouent p lus. La meilleure quotité de f a-
rine s'est vendue à Petrograd 700 roubles le
p oud de 16 kilogrammes, et 63 roubles à f wer.
La cherté, l'incertitude, l'insécurité des trans-
p orts p aralysent toute transaction. Au vu de la
dépréciation continue du rouble, les f onctionnai-
res se p laignent d'avoir f ixé les p rix de vente
trop bas. Les ouvriers, dont les 'salaires ont im-
mensément grossi, recherchent les localités on
les p rix ont le moins baissé. Pour conserver la
main-d'œuvre dans les f abriques, le gouverne-
ment a restreint la liberté de circulation. L'ou-
vrier a besoin d'une autorisation p our, changer
de localité.

L'industrie textile, oui est Fan des f leurons de
la couronne industrielle russe, était arrivée à
un rare degré de p erf ection p our ta f ilature, le
tissage, le blanchiment, la teinture, l'impression.
Ses produits étaient vendus en Russie ou en Si-
bérie, où Us déf iaient la concurrence étrangère.
De même l'industrie du lin était f ort dévelop -
vée; elle ri 'ebsoTbmt cependant qu'une p ortion
de la récolte du lin, qui avait son débouché û
l'étranger. Dans un seul district. 54 manuf actu-
res chôment f aute de matières premières. Ouant
aa sucre, dans le territoire occup é p ar les bol-
cheviks, il existait 232 f a b r iq u e s .  Quarante tra-
vaillent encore. L'industrie du cuir est p ara-
lysée; bien que des exper ts allemands aient été
app elés à Moscou p our tirer parti d'énormes
quantités de p eaux provenant de bétail abattu
f aute de p ouvoir le nourrir. Les f abriques de
drap et les établissements de conf ections ont
p répa ré 300,000 vêtements, qui devaient être
vendus 450 roubles et qui, en dép it des ordon-
nances du gouvernement, ont trouvé preneurs
à 880 roubles. La désorganisation des transp orts
est eff roy able. Dans la nécessité de se déf endre
contre l'élargissement du territoire soustrait à
sa domination et contre les attaques qu'il subit
de divers côtés, le maximalisme a mobilisé à son
p rof it un nombre croissant de wagons et de lo-
comotives. Le matériel roulant est rare au sud-
est de Moscou. Des milliers de wagons, dans un
état lamentable, encombrent les ateliers de rép a-
rations. Au risque de provoquer des accidents,
on les remet quand même en service p ar néces-
sité. Les ouvriers de métier et les matières pre-
mières f ont déf aut. *

En novembre 1917, 6 %  des wagons sur le ré-
seau de Petrograd étaient en rép arations; en
sep tembre 1918. il y en avait 20 % : auj ourd' hui,
ils sont vraisemblablement 45 %. Sur la ligne de
Kazan et de Koursk, la prop ortion est ta même.
Il en est p areillement, des locomotives. Là aussi,
on n'exécute que des rép arations sommaires,
f aute de p ouvoir f aire davantage, et les consé-
quences sont désastreuses.

Aucune des promesses f aites pa r tes bolche-
viks russes n'a été tenue, écrit M. Raff alwich,
auquel nous avons emp runté les renseignements
ci-dessus. Dès qu'il a j eté le masque, aj oute-i- il
le maximalisme a massacré, ruiné, p illé la clas-
se bourgeoise. Il a réduit à la p lus af f r eu se  mi-
sère des millions d'êtres humains. Il se soutient
p ar la f orce des mitrailleuses, p ar l'absence
d'organisation chez ses adversaires, qui man-
quent d'armes.

Nous avons vu, an commencement de cet ar-
ticle, que le bolchévisme russe était sérieuse-
ment entrep ris. Esp érons qu'il n'échapp era p as
cette f ois mi sort qu'il mérite. Politiquement, so-
cialement .économiquement, le bolchévisme s'est
révélé comme une hérésie et un attentat â la
dignité humaine. Il app artenait, hélas! à une
p oignée d'illuminés d'en f aire p ar surcroît une
hideuse saturnale.

Henri BUHLER.
-m—-*t> _f ri _ç- ». ¦

assez pleuré sur le bourreau!
Si nous parlions un peu des victimes...

La Chaux-de-Fonds, îe 22 mai
Pour les gens, qui ont pris à tâche de bêcher

la paix de Versailles, il n'y a plus au monde
que les Allemands qui soient intéressants. Les
misères du peuple-roi ont le privilège exclusif
d'-émouvoîT l'hypersensibilité de ces singuliers
défenseurs de la veuve et de l'orphelin. Leurs
regards attendris se concentrent sur la <* glo-
rieuse bless.ée ». Le reste de l'univers n'existe
pas. Ces redresseurs de torts, aux yeux des-
quels c'est un crime de toucher à la « Gexma-
ma » — même avec une fleur — n'ont pas l'air
de se -douter qu'il est en Europe, pas très loin
de ohez nous, autour de l'Allemagne épargnée,
des pays dont le sort est cent fois plus lamen-
table que celui de n'importe quelle province ger-
manique.

Sans parler des vies humaines et des -souf-
frances que rien ne rachètera , d'immenses ré-
glons, en Champagne, en Artois, en Picardie,
dans les Flandres, en Valachie, en Pologne, ne
«sont plus que «ruine et désolation. Sur ces char-
niers devenus des déserts, tes malheureux en-
vahis qui essaient de retrouver leurs foyers par-
mi le chaos savamment créé par la culture al-
lemande ne trouvent souvent plus même un toit
pour abriter leur misère. L'aide officielle et la
charité privée sont impuissantes à leur appor-
ter un secours immédiat, tant la tâche est gran-
de. Et quan d ces pauvres gens, tant bien que
mal, se seront reconstruits des habitations de
fortune, il leur restera à résoudre le problème
angoissant du pain quotidien, car les mines.sont
•inondées, les usines sont détruites, l'outillage a
été méthodiquement emporté ou mis hors d'u-
sage, et il se passera des années avant que la
vie normale puisse reprendre son cours. Même
dans la défaite, le sombre génie de destruction
de l'Allemagn e belliqueuse aura atteint son but,
en ruinant , pour 'longtemps; des. contrées j adis

«¦prospères. v
C'est pour cela1, nrest-ce pas, qu'il faut crier :

« A bas l'Entente ï Vive l'Allemagne ! »
Et la Belgique ? On n en parle plus guère, et

son sort nous parait pourtant aussi intéressant
que celui de la Germanie, 'qui saura touj ours
tirer son épingle du j eu, et ne man quera pas de
compères disposés à l'aider au sortir du puits.

La Belgique est ruinée. Pendant quatre ans,
les envahisseurs en ont pour ainsi dire tiré tout
ce qui était transportable. Tout l'équipement in-
dustriel des usines et. des manufactures a été
réquisitionné ou anéanti. Les villes, les villages
on dû se saigner à blanc pour payer les con-
tributions de guerre imposées, au mépris dlu
droit des gens. Ce pays était, il y a cinq ans, le
plus riche et le plus laborieux de la terre. Peut-
être en est-I auj ourd'hui le plus pauvre. La po-
pulation , extrêmement dense, est presque sans
ressources. Des centaines de milliers d'ouvriers
sont condamnés pour longtemps au chômage
Forcé.

Ce n'est pas aux Belges qu 'il faut aller dire
que le traité de Versailles « écrase » l'Allema-
«rne. Ils se plaignent au contraire, et avec rai-
son,, de ce que la plus grande partie des dom-
mages oui leur ont été inj ustem ent causés res-
tent à leur charge. Demain, l'industrie , germa-
nique aura beau j eu de concurrencer l'industrie
belge. La Belgique recevra deux milliards et
demi en or, plus quatre cents milli ons en char-
bon pendant dix ans. Mais ses pertes sont au
moins trois fois plus considérables. De plus, les
Allemands ont introduit dans le pays, au cours
forcé, six milliards de marks qui valent, à la
cote du j our, à peine deux milliards. 'Les Belges,
menacés d'une ruine définitive, rappellent en
vain les promesses solennelles du passé. Ils in-
voquent notamment la fameuse déclaration de
Ste-Adresse.

On se rappelle que le 14 février 1916, les mi-
nistres français, anglais et russes de la Cour de
Belgique se rendirent au ministère des affaires
étrangères au Havre, et le prince Kudacheff , mi-
nistre russe, parlant au nom de ses collègues,
s'adressa en ces termes au ministre des Affaires
étrangères, baron Beyens : • ¦ • ' !

« Les. puissances alliées, signataires des trai-
tés garantissant la neutralité de la Belgique, ont
décidé de renouveler, ce jour, par un acte solen-
nel, l'engagement qu 'elles Tinrent vis-à-vis de
votre pays.

« Conséquemment, nous, ministres de France,
de Grande-Bretagne et de Russie, dûment auto-
risés par nos gouvernements, avons l'Honneur
de faire les déclarations suivantes :; '

« Les Alliés et puissances garantes déclarent
que quand le moment sera venu le gouvern e-
ment belge sera appelé à prendre part aux né-
gociations de paix et qu 'ils ne cesseront les hos-
tilités que î;j and la Belgique aura été restaurée
dans son indépendance politique et économique

et largement indemnisée pour le dommage
qu'elle a souffert. Hs prêteront leur aide à la
Belgique pour assurer son relèvement commer-
cial et financier. »

Cette promesse ne pourra pas être entière-
ment défendue, parce que le Congrès de Paris ,
sous l'influence du président Wilson, a voulu
ménager -l'Allemagne et ne. lui a pas imposé le
remboursement intégral ' des dommages causés
et des frais de guerre. Il est vrai que ces frais
et ces dommages s'élèvent à un total si fan-
tastique que l'Allemagne ne pourrait pas. réparer
en un siècle tout te tort qu'elle a causé à l'hu-
manité.

Les Belges aussi «protestent. Eux aussi, ils font
appel à l'univers civilisé et au prolétariat univer-
sel. La « Nation belge » demande justice en ces
termes émouvantsi :

s A notr e gouvernement de plaider notre cau-
se et de faire valoir nos droits. Si ses objurga-
tions et ses supplications restaient vaines, il au-
rait la ressource suprême de s'adresser, par des-
sus la tête d'hommes d'Etat aveuglés ou insen-
sibles, à ces peuples qu 'on a jetés et maintenus
dans la guerre, pendant quat re ans et demi, en
leur parlant du Droit violé et de la Justice mé-
connue. Et l'on saurait alors si tout est comédie
dan s le monde et si la conscience universelle
est autre chose qu'une enseigne ou une pure abs-
traction... »

Chose étrange ,les gens qui plieurent sur le
sort de l'Allemagne , et -dont l'oreille est sensi-
ble au moindre gémissement parti d'Outre-Rhin ,
n'entendent pas ces plaintes de la Belgique, où ii
y a pourtant aussi des « travailleurs » dignes
d'intérêt. Singulier humanitarisme, qui s'attendrit
au chevet du bourreau malade de sa triste be-
sogne, et perd totalement de vue la victime...

P.-H. CATTIN.

f ées f emmes des Mchévistes
On lit dans le rapport quotidien :
« Le gouvernement sovîétiste «russe tâchie acti-

vement d'obtenir la collaboration des femmes.
Lénine a déclaré à ia femme de Radek : « Si le
bolchévisme fait faillite, cela sera parce que
nous n'avons pas pu intéresser à notre cause ia
masse des femmes ». L-ss femmes, qui coopèrent
avec Lénine et Trotsky avouent que le principal
obstacle se trouve dans la persécution de la re-
ligion et dans le «divorce et le mariage faciles».

Les lois civiles -bolchévikes ont amené des ré-
sulta ts grotesques. A Smolensk, un célibataire
essaya de congédier sa cuisinière qui refusa de
quitter sa place. Sur le conseil d'un ami bolche-
vik, le célibataire épousa sa cuisinière et ensuite
divorça. Là-dessus, la personne fut obligée léga-
lement de quitter les lieux.
" Un décret du commissaire Rogatine, à Wladï-
mir. appuyé par le Soviet des ouvriers et pay-
sans, a suspendu la « nationalisation des fem
mes » et install é un comité de femmes pour rap-
porter sur les résultats et les effets de la dite
nationalisation. Ce qui confirme réellement que
la « nationalisation des femmes » a été décrétée
en certains endroits c'est l'article suivant que
nous relevons d'e la « Gazette rouge » («Krasnaïa
Gazeta .*>) :

Il est à OTaindtoe que dans la province de Wladimir
le décret «sur la nationalisation des femmes n'ait
produis uno confusion lamentable des notions ju-
ridiques sur l'inviolabilité «las personnes. Quelques
jours après la promulgation de ce décret du Soviet
(oue les femmes ignorent unanimement), deux étran-
gers que nul ne connaissaient arrivèrent en ville et
saisirent les deux filles d'un camarade non bour -
geois, en exigeant qut. les deux jeunee filles se sou-
mettent sans cérémonie,' puisqu'elles n'avaient! pas
observé la loi de l'enregistrement.

Les camarades Iablonovaky et Gcurïakine, qui fu-
rent juges dans cette cause, décidèrent que les jeu-
nes filles devaient fle soumettre.' Elles furent em-
menées de force et personne ne les a revues.

Ceci fut) f«ait en vertu de la nationalisation des
femmes.

Les enthousiastes ete cette loi — tous hommes na-
turellement — attaquetnt des villages entieirs. enlè-
vent les jeoin«aa filles et demandent des preuves
qu'eH«98 n'ont pas plus de dix-huit ans. Comme ces
preuves sont difficiles à donner, beaucoup de jeunes
filles sont emmenées ; il en résulte des suicides et
meurtres nombreux. Dans la ville de Kovroff , une
campagne régulière, qui m'a d'équivalent que la

«guerire de Troie, fut menée par les parente vengeant
leurs filles contre les persécuteurs.

Dans csitihe même vûle (Kovroff), Ir. registre des
femmes nailcionaliséee fut ouvert lo ler décembre
1918 mais à la date du 9 février deux femmes seu-
lement — les deux en-dessus de quarante ans et non
mariéie£ — s'y inscrivirent comme eonsent-ant à
accepter le premier mari que l'Etat leur enverrait.

Les Soviets, obligés devant la résistance, de
rapporter les mesures prises par les autorités
bolchévikes, n'est-ce pas la preuve que ces me-
sures ont bel et bien été décrétées ? On ne sau-
rai t plus nier la « nationali sation des femmes »
déplorée par la « Krasnaï a Gazeta » elle-même.

1 _$ <-&&*_*><&*---,

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Un u Fr. 17. «iO
Six mol» n 3.70
Troii mois » 4.35

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 40 — Six mois . Fr. SO.—
Trois moi» » 10.— Un mois . » 4 

On peut s'abonner dans tons les boréaux
do poste suidées avec une surtaxe de 20 <X-

m

PRIX DES ANNONCES
La Chaux -de-Fonds . . .  18. ct. la ligne

(K-i-iirnuin Fr. 1.80)
Caaton «ie Neuchâtel et Jura

kernels ÏS ct. ta ligce
Suisse 30 » « n
Etranger . . . .. .  «10 » » »

(mininmru 10 lignes)
Réclames . . . . 75 ct. la ligne

m



lise à ban
M. Henri Gi-andjeau met à
ban les prés limités entre le quar-
tier de la Montagne au nord , rue
du-Signal â l'Est et rue du Chas-
seron à l'Ouest (Hangar des Pom-
piers). Défense est faite d'y cir-
culer, ainsi que d'y laisser cour-
rir des chiens, sous peine do
poursuites pénales.

Mise à ban autorisée.
La Otiaux-iie-Fonds , le lS Mai

1919. 10489
Le Juge de Paix :

G. DUBOIS.
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PIANOS - HARMONIUMS
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au 10000
MAGASIN DE MUSIQUE

WitscM Benprel
22, Léopold-Robert 22

Téléphone 20.75

SAGE -FEMME
Mme Bertone - Gaillard
Rue du Prlnos. IO. QENÈVE
Consultations - Pensionnaires

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

SAGE FEMME diplômée

pme ) . Bouquet
1, Rue du Commerce, 1

26185 GEKÉVE JH-36635-D
Reçoit pensionnaire en tout temps.
Consultations. Discrétion. Pri x
modérés . Téléphone 36.65

Masseuse
Pédicure

Piqûres
Ventouses

Mlle A. JOBIN , rue .Noua Droz 9

bien au courant des travaux
de bureau, est demandé pai
la fabrique Dévaluant et Cie,
rue du Paro 148. 10545
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JULES SANOEAU

— C'est une infamie ! c'est une indignité !
Nous sommes -dépouillés, nous sommes volés,
nous sommes égorgés ! s'écrièrent à la fois Ul-
«ruiue, Hedwig, le major et 'Dorothée.

Comme ils se disposaient à partir, maître Got-
tlieb. pour, consoler leur déconvenue, teur offrit
de passer dans la salle à manger. Les trois fem-
mes repoussèrent avec coière cette proposition,
qui ressemblait à une raillerie ; le major seul au-
rait voulu dire deux mots à certaine volaille dont
îa mine lui plaisait fort, et qu 'il comptait bien ar-
roser : 'Dorothée l'entraîna en lui reprochant sa
gloutonnerie. Hediwig et Ulrique remontèrent
dans leur carrosse : Frédéric sauta en selle et
partit au galop, emportant sur l'une de ses bot-
ites le portrait dlsaac, et SUT l'autre le profil' de
maître Gootlieb.

Gottlieb, resté seul, voyant tous ses convives
lui échapper, appela son maître clerc, le fit as-
seoir près de lui, et tous deux vidèrent quelques
(vieux flacons en l'honneur du légataire absent.

IV
Bn ce «emps-ifâl -vivaient & iM-unJbH troîs «Stries

qui offraient un rare spectacle : ils se voyaient
tous l«îs j ours, dormaient «sous le même toit, s'as-
seyaient à la même table, et pourtant s'aimaient
d'une affection qui durait depuis plusieurs an-
nées. Ces trois êtres privilégiés étaient Franz
Muller, CcUfitt -sa femme, «et Spjeee.. Heur «ami-

Franz et Spiegel avaient été élevés1 ensemble ;
ils avaient passé les plus belles années de leur
j eunesse dans la pauvreté, d«ans une pauvreté
poétique, animée par le travail, embellie par l'es-
pérance. Franz était musicien, Spiegeli cultivait
la peinture avec passion ; l'art «et l'amitié rem-
plissaient leur vie et ne laissaient aucune place
au découragement.

Pendant trois ans, ils avaient parcouru à pied.
le sac sur le dos, le bâton à la main, l'Allemagne
et le Tyrol , s'arrêtant chaque fois qu 'ils étaien t
saisis par la beauté du paysage. Alors chacun
pourvoyait à sa manière aux besoins de la com-
munauté ; tantôt Spiegel faisait quelques por-
traits, tantôt Muller trouvait à donner quelques
leçons die clavecin et de chant ; ou bien, s'ils
étaient arrivés la veille d'une grande fête, Muller
allait offrir ses services à l'église du lieu et tou-
chait l'orgue pendant l'office. C'est ainsi, en me-
nant cette vie de bohème, qu'ils purent visiter
les plus riches vallées, les montagnes les plus
pittoresques, les villes les plus opulentes, les
galeries les plus splendides, et amasser pour les
entretiens de la veillée un trésor, de souvenirs.

Pendant trais ans, pas un nuage ne vint trou-
bler la sérénité de leurs journées ; pendant trois
ans, ils n'eurent pas une pensée cachée l'un pour
l'autre. Ils espéraient vieillir ensemble, et s'é-
taient promis de ne jamais Se marier, de ne j a-
mais enchaîner leur indépendance, dans 'a crain-
te que le mariage n'entravât leur talent et n'alté-
rât leur amitté!. Ils étaient encore . cet âge où l'a-
mitié suffit à la vie, où l'esprit, absorbé tout en-
tier par le culte de i'a_rt, n'entrevoit pas d'au-
tres préoccupation®, d'autres besoins ; cette «pro-
messe imprudente ne devait pas s'accomplir.

Ce vœu de célibat ne coûtait rien à Spiegel,
nature sauvage, pour qui la seule pensée d'une
famille à gouverner, d'une existence ordonnée,
prévue, symétrique, d'une vie sédentaire, im-
moihife, Était «a «ôbjéfti ^•̂ aduKasiteu DBoui! «AMer,

âme rêveuse et tendre, c'était un vœu insensé.
En prenant l'engagemen t dont l'idée appartenait
à Spiegel, Muller était parfaitement -sincère, il
croyait promettre ce qu'il pourrait tenir ; il s'é-
tait trompé : sa résolution, devait échouer, de-
vant le sourire d'une j eune.fille.

Dans une petite ville du Tyrol, S*, vit Edith et
¦l'aima. Quand il se sentit sérieusement épris,
son embarras fut gran d :il s'agissait, pour Mul-
ler, d'annoncer à Spiegel qu'il voulait retirer sa
parole et rompre son vœu. Au premier mot qu'il
¦prononça, malgré la réserve et l'ambiguïté dont
il essayait d'envelopper sa pensée, Spiegel l'ar-
rêta brusquement. Il commença une longue ho-
mélie, tan tôt tragique, tantôt bouffonne, sur la
fragilité des amitiés humaines, sur les caractè-
res implacables de persévérance. Pour le détour-
ner de son proj et, fl lui fit un tableau effrayant
de tous les ennuis, de toutes les anxiétés atta-
chées au mariage. Il essaya de lui prouver que
toutes les grandes pensées, toutes les ambitions
généreuses, toutes les conceptions poétiques
meurent étouffées dans l'atmosphère de ia vie
domestique. Muller écouta toutes ses prophéties
menaçantes sans se laisser ébranler, et termina
l'entretien en annonçant à Spiegel son prochain
mariage. Dès ce moment, Spiegel crut Franz per-
du sans retour, perdu pour l'amitié, perdu pour
l'art, perdu pour la vie joyeuse et insouciante
qu'ils avaient menée jusque-là. U était réservé à
Edith de le convertir.

Ils revinrent tous trois à Munich! : îes Jours,
les semaines, les mois se passèrent, et l'amitié de
Franz et de Spiegel, au lieu de se relâcher, se res-
serra de plus en plus. Après avoir étudié 'Fhu-
meur sauvage de Spiegel, Edith s'était promis à
elle-même de l'apprivoiser , et avait r-éus-à au de-
là de toute espérance. A la grâce, à 'la beauté elle
j oignait la bonté et l'intelligence. Spiegel, dont
les visites chez Muler avaient d'abord été rares
et CQUiPtes, Spiegel, que «cette ioîractiûu à la loj

jurée avait rendu misanthrope, ne put résister,
aux paroles prévenantes, à l'esprit enj oué, au
sourire charmant d'Edith ; ses visites se «multU
plièrent, se prolongèrent, et un beau jour, sans
l'avoir prévu, «sans y avoir songé, Spiegel sei
trouva établi sous le même toit que MuHer*
Franz, qui savait où sa femme voulait *m venir,
avait réservé une chambre et un atelier à Spie-
gel dans une petite maison qu 'il venait de louer.

Cete maison était située dans un faubourg de
Munich ; on y arrivait par une cour d'apparence
modeste, dont les murs étaient partout tapissés
de vigne. La maison se composait d'un rez-de-
chaussée et d'un étage. Fran z avait pris le rez-
de-chaussée, et gardé le premier étage pour
Spiegel. Derrière la maison, se trouvait un petit
jardin qui n'avait guère plus d'un arpent. Ce
n 'était, à proprement parler, qu'une pelouse en-
tourée de plates-bandes de fleurs et de quelques
arbres fruitiers disposés en espalier. C'était là ,
dans cet asile «paisiMe, que vivaient Franz, Edith
et Spiegel , heureux dans leur médiocrité. '

Tout ie j our appartenait au travail ; les soi-
rées se passaient en gais entretiens, en petits
concerts. Franz se mettait au clavecin, Edith
chantait pour. Spiegel les plus beaux airs du Ty-
rol.

Spiegel avait d abord ébauch é quelques ta-
bleaux, il en avait même achevé deux ou trois
dont il était assez content ; mais aucun amateur
ne s'était présenté pour les acquérir. Il prit le
parti de donner des leçons de dessin, et renonça
sans regret aux espérances de renommée dont il
s'était bercé pendant plusieurs années. Quelques
sonates, une symphonie, écrites par Muller, n'a-
vaient pas eu meilleure chance que les tableaux
de Spiegel. Muller avait dû s'arrêter devant les
obstacles sans nombre que le musicien pauvre -
est obligé de renverser avant d'arriver j usqu'au
public.

ÏA svïvre.l .

UN HERITAGE

A VENDUE
à de bonnes conditions :

3décoSBet@u$@s
automati ques nom* l'horlogerie ,

1 petit TOUR
de mécanicien avec pénale ,

4 machines à tailler
avec renvois ,

FRAISEUSES
Ecrire BOUS chiQres P. _*i

106-3. au bureau de I'IMPABTIAL .

OCCASION
EXCEPTIONNELLE
«¦st offerte à méranicieu sé-
rieux. Pour raison de santé et dé-
part de la localité, à vendre Fa-'
brique en pleine activité avec de
(ortes commandes en mécaniqne,
étampes, découpages , et divers
autres t ravaux d un grand rende-
ment. Place pour 80 personnes.
Prix du bloc comptant , fr.
lâ.OOO.— Offres écrites sous
chiffres A S. 10*631, au bureau
•le 1' IMPARTIAL. , lOf.21

Haltères
On achèterai t d' occasion haltè-

res de 1, 10 et 30 kilos, plus 1 de
40 kilos à 2 mains. — Offres écri-
tes, avec prix, à M. Gaston Drey-
fus, rue Numa Droz 2-A. 9578

A VENDUE

Presse
excentrique

50 60 tonnes, avec extracteur , a
l'état de neuf. — Ecrire sous ini-
tiales N. P. Poste restante, Pe-
w«eux. 10397

Pivoteurs de finissage
Leveurs de pivots
Houleuses de pivots
Rabatteoses de portée
sont demandés à l'Atelier de pi-
votages, rue du Parc lie, au 4me
étage. 10870

Acheveur
é'échappements

10 '/«i et 13 lignes ancre, est de-
mandé par Fabrique ACTIIVA
(Kilchenmann frères), rue du
Progrès 127. 9577

LA FABRIQUE ELÊCTA , de-
mande de bennes 10597

ouvrières
pour le perçage des plailnes el
ponts ponr le fraisage et perçage
d'entrée de mécanismes et pour
le creusage et polissage de goo-
ges aux rochels. Un ou deux

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

SERTISSEUSES
IICHEVEDRS

d'ÉCHAPPEMENTS
petites pièces, trouveraient places
stables et bten rétribuées. — S'a-
dresser rue de la Serre 106, au 2e
étage. 10556

Dr 3acot°0ti!l!arîîîo<!
Nouveau domicile :

Rue féopolô-Eobert Jfo 55

Imm garçon
est demandé ponr taire les
commissions et quelque» tra-
vaux d'atelier, par fabrique
« Iris », rae du Temple-Alle-
mand 9. 10662

Pour
Coiffeurs!

A vendre d'occasion : 1 lavabo
marbre à deux place», avec
tiroirs et bufl'eten bois poli . Prix
Fr. I SO. — S'adresser au bu-
reau de ]'IMPA_ _ T.AL. 10581

«  ̂ A venare un

iSÙEISI [MEU
race d'Obermann. — S'adresser
rue Fritz Courvoisier SU. 10-576

A VENDRE
de gré à gré

an beaa petit

à 20 minutes du village des
Bois, pour la garde de 8 à 9
pièces de bétail . Terres très
bien tenues. Maison agréable,
eau et électricité installées
partout. Conditions favora-
bles. S'adresser à M. Auxèle
Godât, Cernenx-Godat.

Concierge
Ménage sans enfant, de touj

te moraliste, «connaissant le
service, .cherche pla«ce de con-
cierge pour fin juil let. 10623
S'adr. au bur. de l'ilmpartial>

i _______________ • i __________________________________________________________ _____________________ ___________
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pour les échecs
m

H. le Dr E. I_asker , qui vient de vaincre les «oO
joueurs que Neuchâlel lui avait opposés , renouvellera cette
fierformance samedi 24 courant , à 8 heures du soir , à
'Hôt«l de Paris, entre les meilleurs joueurs de La

Chaux-de-Fonds et du Locle.
Entrée pour le public , fr. 3-— et pour les membres de

la Société suisse d'échecs, fr. i.—.

Magasin
à louer

pour le 15 juin 1919

Situation de premier ordre,
! à proximité de la Place du

Marché. Grande devanture.
— S'adresser à la Société
de Banque Suisse, 10,
rue Léopold-Robert. 10542
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Grand Conseil
De notre envoyé spécial

Séance de mercredi 21 mai, à 9 heures du matin,
•u Château de Neuchâtel

Ptêsidence de M. Perrier, p résident.

Interpellations
IMIM. Paul Huguenin et Arthur Spguel deman-

dent à interpeller le Conseil d'Etat sur les ven-
tes abusives des domaines de montagne aux syn-
dicats étrangers.

Nominations
Ce Grand Conseil procède aus nominations

réglementaires.
Suppléants des tribunaux de districts :

Neuchâtel : Est élu M. Jean Roulet, par* 12
voix. — Boudry : M. Auguste Roulet par 74
voix. — Val de Travers : M. Georges Vaucher
par 75 voix. — Val-de-Ruz : M. Ernest Guyot
par 75 voix. — «Le Loole : M. Georges Nicole
par 73 voix. — 'La Chaux-de-Fonds : M. Louis
Clerc, par 67 voix.

Autorités tutélaires
Sont élus pour le district de Neuchâtel : M.

Charles Sednet pair 64 voix et M. Jules Morel-
Veuve par 60 voix. — Pour le districts de Bou-
dry : M. Fritz Montandon par 71 voix et M. Ch.
de Montmollin par 59» voix. — Pour le Val-de-
Travers : M. Edouard Donner par 63 voix et
M. Louis Petitpierre par 62 voix. — Pour le Val-
de-Ruz : M. Auguste Bueche, par 64 voix et M.
Alfred Nicole par 62 voix. — Pour Le Locle : M.
René Fallet par 76 voix et M. Berthoud par 65
voix. Pour La Chaux-de-Fonds : M. Ali Vuille
par 69 voix et M, Ed. Bourquin par 75 voix.

Tribunaux de prud'hommes
Neuchâtel : M. Edouard Steiner est élu par 98

voix. Fleurier : M. Jean-Jules Jequior est élu
au troisième tour par 47 voix. M. James Caille
obtient 46 voix. Le Locle : M. Paul Matthey est
élu par 51 voix. M. Paul Tripet obtient 41 voix.
La Chaux-de-Fonds : M. Paul Deschanel est
nommé par 52 voix ; M. Edmond Ernst en ob-
tient 42.

Banque cantonale
Sont nommés membres du Conseil, d'adminis-

tration : MM. Paul Mosimann, Ariste Robert, Al-
bert Huguenin , Auguste Leuba, Charles Seinet,
Alfred Nicole, Alfred Perrenoud, Marc Iriaëbnit,
Edmond Breguet.

Naturalisations
La1 naturalisation est accordée aux personnes

dont les noms suivent : ¦
Aragno, Pierre-Dominique, Italien, né en 1887,

typographe, à La Chaux-de-Fonds, son épouse
et un enfant mineur.

Damier, Louis, Français, né en 1885, litho-
graphe-graveur, à La Chaux-de-Fonds. son épou-
se et un enfant mineur.

Kobza, Anton, Hongrois, né en 1883. typOgra*-
phe, à La Chaux-de-Fonds, et trois enfants mi-
neurs.

Kramer, Franz, Badois, né en 1889, ébéniste, à
La Chaux-de-Fonds, célibataire.

Ritz, Charles-Bernard , Allemand, irtaïiœuvïe.
à La Chaux-de-Fonds, divorcé.

Schwob, Adam, ancien ressortissant des Etats-
Unis d'Amérique, actuellement sans nationalité,
né en 1870, négociant en horlogerie, à La Chaux-
de-Fonds, célibataire.

Spira, Nathan, Alsacien, né en 1878, ministre
Israélite, à La Chaux-de-Fonds, son épouse et
trois enfants mineurs.
Commission du budget et des comptes de 1920

Sont élus membres de cette commission : MM.
Adrien Richard, Pierre Dubois. Gottfried
Scharpf '-.Charles Vuithier, Alfred Guinchard, Ed.
Lœw, R. Ruedin, Georges Borel, Paul Jeanneret,
Théophile Payât, O. Laesser, Edmond Breguet.
Moj onnet, F. Eymann. E. Studer.

Interpellations
M. Ernst interpelle le Conseil d'Etat concer-

nant la pétition des Unions ouvrière du L-ocle,
de «La Chaux-de-Fonds et de Neuohâtel du mois
de novembre 1918, tendant à demander au Con-
seil d'Etat de mettre à l'étude une série de ré-
formes sociales.

M. Clottu, du Conseil d'Etat, répond. Il re-
prend point par point la pétition d'es Union s ou-
vrières qui formulait dix desiderata : assurance
«vieillesse et invalidité, création d'une caisse de
retraite pour les fonctionnaires, introduction de
la j ournée de 8 heures, etc. M. Clottu déclare que
le Conseil d'Etat examinera toutes ces questions
avec la plus grande bienveillance. Il faut cepen-
dant lui laisser le temps de procéder à cette
étude.

Circulation des automobiles
. M. Paul Bonhôte signale le fait que , depuis
que les automobiles sont de nouveau autorisées
à circuler, nos routes sont envahies, surtout le
dimanche, par une quantité prodigieuse de vé-
hicules. La situation n'est pas agréable «pour les
piétons et plusieurs accidents, causés par des
«excès de vitesse, se sont produits ces derniers
temps. Cependant, une disposition du concordat
.international sur la matière stipule que la Vitesse
ides automobiles ne doit pas, dans les villages
¦idépas&ex l'allure d'un cheval au trot U ïau* veil-

ler à ce que cet article sort strictement applfqué.
L'application du concordat varie en effet selon
les cantons et l'on doit ici se montrer plus sé-
vère.

M. Henri Calame, conseiller d'Etait , fournît
des explications. Il est à désirer que la- police
locale surveille l'allure des automobiles, dénon-
ce les contraventions et vienne en aide à la gen-
darmerie. Le Conseil d'Etat a pris bonne note
des observations faites.

Caisse de retraite des fonctionnaires
'M. Louis Vaucher demande au Conseil d'Etat

s'il n'a pas été saisi de deux avant-proj ets de
loi : l'un rela tif à 'la création d'une caisse de
pension et de retraite en faveur des fonctionnai-
res de l'Etat, le second instituant une caisse de
pension et de secours pour les veuves et or-
phelins des fonctionnaires. L'orateur insiste sur
l'urgence de la question. Ensuite des décès cau-
sés par la grippe, plusieurs familles se trouvent
dans une situation pénible. On a accordé aux veu-
ves de certains fonctionnaires des indemnités
égales à six mois du traitement du défunt, mais H
faut résoudre la question une fois pour toutes.
M. Vaucher préconise d'autre part l'institution
d'une -caisse centrale de retraite pour tous les
fonctionnaires, tant cantonaux que communaux.

M. Clottu répond que l'es deux avant projets
établis par un spécialiste sont actuellement à l'é-
tude. Il révèle une contradiction dans les vœux
formulés par M. Vaucher qui demande d'une part
que le Conseil . d'Etat institue les retraites des
fonctionnaires à 'bref délai, et d'autre part, qu'on
fasse bénéficier des retraites les fonctionnaires
communaux. Or, cette dernière question est as-
sez difficile à résoudre et exigera une prépara-
tion consciencieuse. «Le Conseil d'Etat s'engage
du reste à réaliser l'œuvre demandée, mais de-
mande toutefois qu'on lui fasse crédit du temps
nécessaire pour l'établir sur des bases solides.
Il faut éviter une solution hâtive.

Motions et interpellations
M. Otto Graber développe sa motion tendant à

la suppression du service divin, qui, à teneur du
règlement, fait partie de la cérémonie d'inaugu-
ration du Grand Conseil. La suppression du
culte permettrait de gagner du temps et de s'oc-
cuper dès le premier j our des nominations ré-
glementaires. ' •.

M. Crivellil comlfiat ïa1 pfOp-Osilti-oin Gratter. Le
culte de la Collégiale est une tradition respec-
table et qu 'il faut conserver. La parole de Dieu
n'a j amais, fait de mal à personne. L'on n'oblige
pas du reste les députés d'opinions irréligieuse à
assister à ce culte.

M. Clottu propose le rejet de Ta motion Gra-
ber et remercie M. Crivelli .de son intervention.

M. Paul Graber déclare que le groupe socia-
liste n'est pas opposé en principe au culte de la
Collégiale. Oue ceux qui veulent se paoer soUs
la bénédiction divine le fassent, les socialistes
n'y voient «pas d'inconvénient Mais S ne faut
pas obliger à assister au culte les membres du
Grand Conseil qui ne s'en soucient pas.

M. Théophile Payot déclare que , nouveau
venu d'ans l'assemblée, il a été fort heureux d''as-
sister au culte de la Collégiale. Il ne voit Pas
les, motifs pour lesquels on en propose la sup-
pression.

M. Otto de Dardel, estime qu'un culte est tou-
j ours une bonne chose. Il croit cependant que le
culte de la cérémonie d'inauguration du Grand
Conseil ne devrait pas être organisé officielle-
ment. Si la séparation de l'Eglise et de l'Etat
était faite, la question serait toute résolue et
seuls les membres chrétiens dit Grand Conseil
assisteraient au culte.

Au vote, la prise en considération de fa) mo-
tion est rejetée par 61 voix contre 32.

Santé «publique
M. Otto de Darde! développe sa motion con-

cernant les soins médicaux et dental, es à donner
aux enfants des écoles. Il insiste sur l'impor-
tance de cette question. Il constate que le dépôt
de Ja motion a fait sortir des casiers du Départe-
ment de l'instruction publique un projet relatii
au règlement des soins médicaux dans les éco-
les. L'état sanitaire des enfants des écoles laisse
souvent à désirer. Ce règlement institue la;' visi-
te sanitaire pour chaque écolier, ce qui est une
chose excellente. Il est à remarquer toutefois
que le règlement prévoit que l'Etat ne participe-
ra aux soins médicaux et dentaires que pour le
25 %. Le solde devra être à la charge des com-
munes. Cette participation n'est pas suffisante,
l'Etat devrait prendre à sa charge le 50 ou mê-
me le 60 % des frais. L'on ne saurait vouer trop
d'attention à cette question et ce n'est pas dans
ce domaine qu 'il faut des économies. Il y va de
l'avenir du pays.

M. Edouard Quartier-la-Tente fournit des ex-
plications. La commission d'hygiène scolaire a
constaté que bien souvent les enfants étaient at-
teints de maladies parfaitement curables«, mais
que les parents négligeaient de faire soigner.
Le Conseil d'Etat s'occupe de là questi on et il
accepte très volontiers la motion dont la prise
en considéra tion est votée par le Grand Conseil
sans opposition.

M. le Dr Richard développe sa motion deman-
dant la revision du règlement sur la police des
auberges dans ile sens d'une élévation des pé-
nalités prévues pour fermeture tardive. L'amen-
de actuelle qui est de 2 •francs et de 20 francs
en cas de récidive dans, î :si taris -mois est beau-
coup trop faibiliè,,

M. Béguin, chef du Département de justice etpolice, déclare qu 'il accepte la motion. Le règle-
ment d-es auberges est déj à ancien et la question
de sa revision a été agitée depuis longtemps. Lesprescriptions fédérales sur les économies de
charbon et d'énergie électrique ont permis pen-
dant la guerre de déférer les délinquants au tri-
bunal de police. L'on en est revenu auj ourd'hui
au règlement cantonal qui laisse aux -communes
le soin de fixer l'heure d'e fermeture. Il ne per-
met de déférer les contrevenants qu 'à la ju stice
de paix. Le Conseil d'Etat examinera la question
de savoir s'il ne convient pas de fixer une heure
de fermeture uniforme pour le canton. Au de-
meurant l'autorité n 'était pas désarmée vis-à-vis
des délinquants. Elle est libre, en effet, de pren-
dre des mesures administratives contre les réci-
divistes d'habitude et de fermer leurs établisse-
ments.

La motion est votée à l'unanimité.
La séance est ievée.à 1 heure 10 et la session

close.

Chiff ons de p ap ier
« En cette heure grave, $ est encore ré-

» serve un devoir important à quelqu'un :
» Guillaume IL Contre tout droit des gens,
» iil est cité devant un tribunal «où Padver-
» saire, le plaignant et le juge sont une seule
s> et même personne. A son peuple est réser-
» vé ia honte de consentir à cela, à ses hô-
» tes neutres, les Hollandais, la 'tout aussi
» grande honte de le livrer. S'I a un sem-
» blant. de courage et de conception politi-
» que, il ne laissera pas îles choses en arrir
» ver là, mais f se 'livrera volontairement,
» et il laissera prononcer par. le juge ennemi
»le jugement que l'histoire mondiale ne
» «saura reconnaître sans auto. »

Ces KRIWS sont extraites, non du « Berlîner Ta-geblatt ». comme oo pourrait le croire, mais du
« Bund »; de Berne...

Que d'égards, seigneur! Est-ce oue, paï Hasard,
le kaiser aurait aussi ©offert ane pendule à la ré-
daction du « Bund » ? Cela m'intéresse un peu,
parce qu'on en a justement vole une, il y a <Ex-huit
mois. «Jiez un mien cousin qui habite les Ardâmes.

Après çà, j e constate que nous avons bien de
la chance que Guillaume II n'ait pas eu l'idée, au
iour de la débâcle, de se réfugier en Suisse. Quelle
histoire ce serait pour le remettre au tribunal ! Ja-
mais on ne, parviendrait à l'arracher des bras de nos
bons philoboches.

On n a pas tant fait de façons, pendant la guerre,
pour remettre le malheureux Alsacien Lallemand
aux mains de la police prussienne, et le « Bund »
n'a pas trouvé que ce fût une honte !

Pour ce qui me concerne, j e ne verrais pas le
moindre inconvénient à ce que Guillaume II fût
iugé^ non . par un tribunal de diplomates, mais par
un tribunal composé de mutilés de la guerre. Ce ne
serait pas plus scandaleux que dé le voir échapper
à toute sanction., quand tant dte pauvres diables oui
n'y étaient pour rien ont dû laisser leurs 06 sur les
champs de bataille.

"Marsillac.

Cbronique oeniMeloIse
Cour d'assises.

La Cour d'Assises siégera1 au Château de Neu-
châtel, en la salle «ordinaire de ses audiences, les
lundi 26,. mardi 27 et mercredi 28 mai 1919,
chaque j our dès 8 Va heures du matin.

Le rôle des causes comprend quatre affaires
qui seront jugées avec l'assistance du j ury et
trois affaires qui seront jugées sans Ta^stance
du jury.
Grand Conseil.

Une erreur de transcription noUls a fait dire
que M. F.-A. Brand avait été nommé président
du Tribunal de District du Locle par 40 voix au
lieu de 64 voix. Cette différence a une certaine
importance et mérite d'être relatée.

La Chaux- de-Fonds
M. Humbert-Droz, secrétaire propagandiste à

Genève.
Nous apprenons que les sections allemandes

et romandes de la F. O. M. H. de Genève ont
appelé M. Jules Humbert-Droz au poste de se-
crétaire «propagandiste créé dans cette ville. Le
vote a eu lieu, au bulletin secret et M: Hum-
bert-Droz fut nommé par 259 voix contre 47.

On sait que M. Humbert-Droz s'est fait l'a-
pôtre des idées communistes et qu 'il a pris net-
tement position pour l'établissement des conseils
d'ouvriers et de la dictature du prolétariat.
Cette attitude étant contraire aux principes
adoptés par le comité central socialiste, ce der-
nier a déclaré s'opposer à cette nomination.
Hautes études.

Nous apprenons que M. Georges Bickel, d.e
notre ville, ancien assistant de l'Ecole de mé-
decine de Genève, vien t de subir avec succès
l'examen pour l'obtention du diplôme fédéral de
médecin-chirurgien.

Notons que M. Bickel est sorti premier sur
huit candidats.

Nos sincères félicitations.

(Chronique suisse
Police des étrangers

Le fonctionnement de notre police des étran-
gers continue à soulever de nombreuses criti-
ques dans le pays; on se plaint en particulier
dans les j ournaux de la Suisse orientale de ce
qu 'une quantité d'anciens soldats allemands éta-
blis en Suisse avant la guerre, ne p«euvent ren-
trer dians le pays. On a affirmé par contre que
des messieurs plus « huppés », qui n'avaient j a-
mais mis auparavan t les pieds sur notre sol,
passaient sans difficultés la frontière, c'est-à-
dire contre paiement de 5000 francs au «consul
suisse à Mannheimi.

Or. cette dernière allégation1 est absolument
privée de fondement. M. le professeur Glauser,
notre consul à Mannheim, est un homme dont on
ne saurait suspecter l'honnêteté et M n'a égale-
ment j amais été qu-estion de la né-cessité d'effec-
tuer un paiement quelconque pour obtenir l'oc-
troi d'un permis d'entrée dans notre pays. U est
parfaitement exact par contre qu'on refuse le
p-assage de la frontière à de nombreux soldats
allemands. Nous souffrons d'une crise de chô-
mage trop intense pour pouvoir à la légère aug-
menter chez nous le nombre des sans-travail.

D'autre part il y a lieu de faire j iemiarquer
que la réorganisation de la police des étrangers
s'opère dans un sens absolument satisfaisant...
alors bien même que les progrès n'en sont peut-
être pas aussi rapides qu 'on pourrait l'espérer,
car chaque jour apporte un contingent de travail
énorme. C'est ainsi «qu'à côté du travail courant,
2000 envois postaux arrivent généralemenit en
moyenne au dit bureau. Il semble que le nou-
veau chef de la police des étrangers ait effectué
j usqu'à présent un travail salutaire eti y a tout
lieu d'espérer que celui-ci1 se poursuivra désoiy
mais à la satisfaction du public.»

Les vicissitudes die notre ravitaillement
«Les difficultés de transport et la situation d'ans

les ports de mer continuent à former l'élément
principal! qui s'oppose à la sécurité de notre ra-
vitaillement L'exemple suivant servira à prou-
ver combien sont nombreux les obstacles à vain-
cre pour chaque transport : En décembre 1918,
le ministre du ravitaillement américain aivait
promis à la Suisse 15,000 tonnes d» graisse de
porc, hors contingent Les j ournaux avaient déjà'
annoncé que des préparatifs avalent été faite eni
vue de l'embarquement aussi croyait-on géné-
ralement que ce transport supplémentaire pour-
rait s'effectuer sans retardi Toutefois des diffi-
cultés si nombreuses s'opposèrent «au transport
qu'auj ourd'hui' encore les 15,000 tonnes de grais*
se si impatiemment attendues n'ont toujours
point encore été livrées. Nous aurions à l'heure
qu 'il est un besoin urgent de cette marchandise
étant donné que notre production indigène enre-
gistre un fort recul ensuite de la disette de vian*
de. Les autorités et le peuple espèrent que la
commission des Alliés à Paris ne tardtera pas à
faire droit à leurs revendications à ce sujet.

Ou beurre d'Amérique
Ce ravitaillement insuffisant du pays en béurr

re a engagé «les autorités ainsi que les importa-
teurs à examiner la question de savoir, s'Ë ne
serait pas possible d'importer du beurre de ¥ên
tranger. Le fait toutefois des prix très élevés
auxquels se paie le beurre à f étranger offre
quelques difficultés pour l'importation, étant
donné que les prix maxima suisses sont sensi-
blement inférieurs aux prix étrangers. Cepen-
dant, la situation se trouve être telle que sans
appoint de l'étranger une grande disette de cette
denrée ne manquera pas de se produire vers
l'automne et l'hiver. Des négociations auraient
été entreprises dernièrement entre l'Union des
fabricants de beurre et les importateurs qui se
proposeraient de chercher à conclure des achats
de beurre en Amérique et en Hollande. Les deuxs
pays se seraient déclarés en état de nous livrei.
éventuellement un certain contingent de cette
denrée. . .

Suisses à l'étranger
Les envois d'e colis de vivres aux Suisses ré-

sidant en Autriche allemande — à l'exception de
ceux du Tyrol du Sud et du Vorarlberg — ré-i
gions occupées — que nous ravitaillons directe-
ment de Berne), en Tchéco-S^aquie et en 

Hon-
grie, n'auront lieu à l'avenir, en vertu de nos
prescriptions générales, que par 'l'entremise du
Comité suisse pour l'action de secours, 4, Metter*
nichgasse, Vienne, auquel il convient de s'adres-
ser exclusivement pour les commandes et tous
autres renseignements. Les versements peuvent
être effectués à fa caisse de ce comité ou encore
en faveur de ce dernier auprès de la Banque na-^
tionale suisse à Berne si l'auteur du versement
se trouve en Suisse.

Passeports pour l'Italie
C'est à tort qu 'on a prétendu que les formali-

tés pour l'entrée en Italie ava.ie.nt subi des allé*
gements. Jusqu 'à présent les formalités pour le
passage de toutes, nos frontières continuent à
être soumises eux mêmes dospisitions, san ex-
ception pour quel pays que ce soit, - *



Le traité serait signé vers le 10 Juin
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La délégation allemande
obtient nne prolongation de délai pour présenter ses observations

_______________ ___—... ¦ m m r - .

«A. Vo:r®si,ill©ss
La délégation allemande demande une prolon-

gation du délai pour présenter «ses
observations sur le traité

PARIS,- 22 mai. — (Havas-).— Le comte Brock-
dorff-Rantzau a adressé en date du 20 mai à M.
Clemenceau une lettre ainsi conçue :

Monsieur le président.
La délégation allemande au Congrès, de la paix

a l'in tention de faire encore parvenir prochaine
ment aux gouvernements alliés et associés des
communications sur les points suivants qui, à
son avis, «se rangent dans, la catégorie des sug-
gestions-d'ordre pratique :

1. Une note concernant les questions d'ordre
territorial dans l'Est.

2. Une note concernant 4'Alsace-Lorraine.
3. Une note concernant les territoires occupés..
4. Une note concernant l'étendue et l'exêcu*-

iàon des engagements pris par l'Allemagne quant
aux réparations.

5. Une note concernant le itraitement pratique
et ultérieur des questions de droit ouvrier.

6. Une note concernant le traitement de la pro-
priété allemande à l'étranger.

En outre, elle est en train d'élaborer le ré-
sumé des observations auxquelil-es le proj et de
traité de paix, dans ses dispositions die détail,
donne sujet au gouvernement allemand.

Vu que les quesitions mentionnées ci-dessus
sont en partie de nature très compliquée et qu 'il
a fallu les discuter à fond avec les experts, tant
a Versailles qu 'à Berlin, elles ne pourront pas
être toutes liquidées dams le délai dte quinze
«jours indiqué par Votre Excellence le 7 courant,
quanè bien même la délégation allemande s'ef-
force de remettre ces notes autant que possible
dans le délai sus-nommé. Au nom de la déléga-
tion allemande, je fais la proposition de retarder
dès à présent le contenu des notes envisagées
comme faisant l'obj et d'une discussion par écrit
et de nous accorder le délai requis pour son ex-
position.

Veuillez agréer, etc.
(Signé) Brockdorff -Rantzau.

Les Alliés consentent à prolonger le délai
jusqu'au 29 -mai

PARIS, 22 niai. — (Hàvais.) — M. Clemenceau
a répondu comme suit à M. Brockdorff-Rantzau :

. Monsieur le président
J'ai l'honneur dé vote accuser réception de

votre lettre dii 20 courant où vous voulez bien
m'ïndiquer que les questions sur lesquelles la
délégation allemande désire présenter dtes ob-
servations sont si complexes que les mémoires
de la délégation allemande ne peuvent être prêts
dans le délai de quinze jours qui vous fut accor-
dé le 7 courant. Vous demandez en conséquence
une prolongation de délai1.

En réponse à cette dteirtandb. j 'afi l'honineur d'e
faire savoir à Votre Excellence que les gouver-
nements alliés et associés «consentent à prolon-
ger ce délai' jusqu'au j eudi 29 .courant.

Veuillez agréer, etc.
(Sî&né) Clemenceau.

M. Orlando est reparti pour Paris
ROME. 22 mai. — (Stefani.) — Le Conseil

des ministres s'est réuni mercredi alprès-midi à
Oiilx. M. Orilando a fait rapport sur l'activité de
la délégation italienne à Paris, laquelle continue
à s'inspirer des déclarations du gouvernement
du 29 avril et de la confiance qui lui a été ac-
cordée.

Le président d'u1 Conseil a exposé les sérieuses
difficultés d'exécution du programme national,
en raison des problèmes complexes et des inté-
rêts multiples que soulève en ce moment la paix
internationale. Le Conseil a réaffirmé sa solida-
rité envers M. Orland'o. Ce dernier est reparti
pour Paris et les autres ministres sont rentrés à
Rome. « 

La traversée de l'Atlantique en aéroplane
A la recherche de Hawker

LONDRES. 21 mai . — Le 20 à minuit on n'a-
vait aucune nouvelle de Hawker. De nombreux
vaisseaux - sont partis à sa «recherche. Leur tâ-
che est gênée par le broui 'lJard et la pluie.

Les aventures de l'avion N° 3
PUNTA DELQADA, 21 mai. — L'hydravion

N° 3, surpris par la pluie 'et la .brume, qui l'em-
pêchaient de voir, a améri dimanche matin à 10
heures sur la mer houleuse, .par île vent et la tem-
pête. Il à subi quelques avaries mais a refusé
toute assistance. H voyagea par ses propres
moyens et arriva au port lundi après-midi .

Aucune nouvelle de Hawker
•LONDRES. 22 mai. — (Rente. *) . — Jusqu 'à

mercredi à .1 heure 15 de l'après-midi , ni l'A-
mirauté ni le Ministère de l'aviation n'avaient re-
çu de nouvelles du sort de Hawker.

La Conférence de Paris
La signature iii» traité pourrait intervenir

vers le 10 juin
PARIS, 2! mai. (Havas). — Situation diplomati-

que. — Le Conseil de» Quatre s'est réuni mercredi
matin et a étudié la réponse à faire à la nots dn
comte Brockdorff-Rantzau. Il a décidé d'accorder à
partir de mercredi xvtx délai de huit jour» à la délé-
gation allemande pour lui permettre de présenter
ses observations p«ar écrit. L'après-midi, le» quatre
chefs de. gouvernement» . ont entendu la délégation
ukrainienne.

Les clnei ministres des affairra étrangères n'ont
pas tenu de séance mercredi. Contrairement à ce qui
a été annoncé, aucune solution n'est encore interve-
nue en ce qui concerne le règlement de la question
de Fiume et de la Dalmatie. Le sort de la Turquie
n'est pas réglé non plus définitivement.

Il y a lien de croire qne les Alliée prendront bien
une semaine ponr étudier les «contre-proposition?
allemandes. S'ils laissent encore aux Allemands un
court délai de trois ou quatre jonrs par exemple,
pour examiner le texte définitif du traité, la signa-
ture «pourrait intervenir, uul imprévu, ver» le K)
juin.

Ce que dit le « Temps >
PARIS, 22 mai. — Le « Temps » «lit qu'aucune déci-

sion n'a été prise pour la Turquie. Il semble acquis
que le sultan sera maintenu à Constantinople ot l'In -
tégrité des pays proprement turcs rtservée.

La question de la relève des troupes britanniques
de Syrie est étudiée. Elle sera vraisemblablement
tranchée par les chefs de gouvernements lorsqu'ils
auront pris des décisions d'ensemble.

Le « Temps > dément formellement que la France
se préparerait à abandonner ses droits snr l'Anatolie.

Le « Tempe s dément également que les Etats-Unis
aient refusé un mandat pour Constantinople.

Le « Temps » «dit que les négociations pour la revi-
sion du traité de 1839 se poursuivent dans la recher-
che loyale d'un terrain d'entente. Il «semble que,
la Hollande, admettant la thèse des Alliés, voudrait
que la revision ne portât point sur les clauses terri-
toriales du traité. Les Belges estiment an contraire
que les clauses politiques, économiques et territoria-
les forment nn tout indivisible. La frontière belge
actuelle constitue une cause permanente de fai-
blesse ponr la défense de son territoire. IT «se peut
que la question soit soumise à une commission de
techniciens où la Belgique et la Hollande seraient re-
présentées et qni rechercherait les termes d'an «ar-
rangement tenant compte des nécessités de la défense
belge, dont dépend la sécurité même de l'Europe et
les intérêts de la Hollande.

Les contre-propositions allemandes
BERLIN, 21 mai. (Gazette de Francfort). — An

sujet des contre-propositions allemandes qui parvien-
dront probablement mercredi au bureau de la délé-
gation allemande de paix à Versailles et qui pour-
ront être remises jeudi, on communique de source
autorisée ce qni suit :

La- partie générale de la réponse allemande disente
d'abord lé principe des Alliés selon lequel l'Allema-
gne est abaissée dn niveau de puissance contractante
à nn niveau excluant complètement la volonté du
peuple allemand. On se reportera & «e sujet aux assu-
rances de IS. Wilson selon lesquelles des négociations
réelles doivent avoir Heu. En outre, le gouvernement
alleman d propose que dans toutes les questions pa-
raissant insolubles soient entendues comme arbitres
des personnes neutres. Avant tout, l'Allemagne est
obligée de repousser toutes les prétentions arbitrai-
res et unilatérales de la commission des réparations
et demander son remplacement par des commissions
mixtes assistées d'experts. Les principes économiques
posés par la commission des réparations ne peuvent
être acceptés en aucun cas par l'Allemagne. Les chif-
fres «arbitraires fixés ponr les réparations des dom-
mages en Belgique et dans le nord de la France ne
peuvent être admis, étant donné les énormes comptes
que l'Allemagne a à faire valoir, On demande l'ins-
titution d'instances d'arbitrage composées de person-
nes ennemies ou neutres qui auront à examiner aus-
si bien les questions économiques en -litige que les
indemnités en faveur de la Belgique et du nord de
la France. En outre, on proteste contre la responsa-
bilité de l'Empire allemand seul, en ee qui concerne
l«es prétentions vis-à-vis de l'Autriche-Hongrie. La
réponse allemande aborde ensuite la question du
rapport avee l'Autriche-Hongrie et rappelle que les
anciens alliés «de l'Allemagne se -sont séparés de
l'Empire et que par conséquent il est impo-ssible de
faire supporter à l'Allemagne seule le fardeau des re-
vendications envers l'Autriche-Hongrie,

Le Brésil et le Vatican
ROME, 2X mai. — Le président PeeSoa a fait mar-

di une -visite au Vatican, où il a été reçu avec les
honneurs souverains. Le pape a ensuite reçu Mme et
Mlle Peeeoa. M. Peseoa et sa suite ont fait aussi nn*
•visita au cardinal Gnspa-rri,

Le soir, à l'ambassade dn Brésil nf ès le «Saint-Sièjre,
un banquet a eii Heu. On remarquait «JADS l'assis-
t<inee to cardinal Gasparïi, los notabilités catholiques
¦du nioudo dip]cunaiU(jne. ,

Le président Peesoa a relevé les rapport* excel-
lente existant entre lo Brésil et le Saint-Siège et la
vénération «du peuple tynélsilien eml(oïb J.'a«ut«oiité
nn .rak-. et religieuse du «souveiraiii pontife. L'Egl.iss
catholique a pu développer son in_n.ae._n5e BOUS le
régime de liberté du Brésil. Le iirét-âdent -a con-

fiance qu'à l'avenir aussi le gouvernement de la Ré-
publique brésilienne trouvera dans l'Eglise -d£s col-
laborateurs loyaux et habiles dans l'-renvre «le pro-
grès international. Il exprime aussi l'espoir que le.
Saint-Siège donnera au Brésil d'autres marques d?
bienveillance, étant donnée la situation du Brésil
parmi les puissances eastlioliques.

Répondant au toast de M. Pessoa, Mgr lo cardinal
Gasparri a ¦item-ereié le peuple brésilifln de son dé-
vouement. B. a ajouté que le gouvernement brésilien
a constamment laissé l'Eglise libre de développer
sa mission. L'action ds l'Eglise catholique, si avanta-
geuse au Brésil, à été «»n6ta_mment dirig«é«e«s par le
SainffrSiège , qui a toujours eu une bienveillance
patrttoulièro pour le neiupie brfeilien. La bienveil-
lance du Saint-Siège et le dévouement du Brésil sont
le g<xgo sûr qne les bons rapports actuels se main-
tiendront et deviendront même -ancore plus cordiaux.

mitm * -mx_t_____-, .

Chronique suisse
Pas de nouv«3lles de Platten

•A! -Berne, on n'a encore reçu aucune commu-
nication officielle des motifs de l'arrestation de
¦Platten - «n Finlande. On attend un rapport du
consul suisse à Abo. Platten est l'obj et d'une ins-
truction judiciaire ordonnée par les autorités fin-
landaises. La Finlande se trouve en état de guer-
re avec 'la Russie des Soviets et d'après le droit
international , la Suisse ne peut intervenir. La
seule chose qu 'elle puisse faire 'est d'accorder
dans ce cas une assist.ance judiciaire à ses natio-
naux. On en agirait ainsi à l'égard de Platten si
cehii-ci n'a pas déjà choisi un avocat.

La grippe
La grippe sévit de nouveau à Tranïelan, mais

heureusement, les cas sont bénins. Elle s'attaque
surtout aux enfants, pairmi lesquels on signale
différents ca» d'entérite.

A Saignelégier, les (fernfeïs jetons ete la se-
maine passée, on comptait une soixantaine de
cas, mais l'épidémie, malgré deux récents dé-
cès, ne parait cependant pas avoâir, Ha gravité de
l'année dernière.

Voyage d'études ea Amérique
BERNE, 21 mai. — Plus de 130 0a_rticipants

sont déj à inscrits définitivement pour le voyage
d'études économiques dans l'Amérique du Nord
On attend encore de nombreuses inscriptions.
Le délai d'inscriptibn expire à la fin juin. Outre
les représentants dès autorités, du commerce,
de l'industrie, des métiers, de l'agriculture, des
beaux-arts, des sciences, de l'hôtellerie, dte la
presse, etc., vingt-cinq membres de l'Assemblée
fédérale font partie d'u* comité d^initilative. La ré-
partition en groupes se. trouve actuellement à
l'étude et sera arrêtée dans la* prochaine séance
du comité d'initiative quî aura lieu pendant la
session de juin des Chambres fédérales. Les
participants seront enstrite avisés. Il est possible
que l'embarquement ait lieu, nom pas alu Havre,
mais à Marseille ou à Qênes.

Suppression des prix maxima de la viande
de boucherie

•BERNE, 21 mai — L'Office fédéral de l'Ali-
mentation a abrogé à paa-ttèr* du 20 mai, l'arrêté
dtt département du 29 mai 1918. fixant les prix
maxima de la viande et du bétail de boucherie,
gros bétail de la r-ace bovine, et la décision
de l'office fédéral de l'alimentation du 8 février
1919 relative à la modification des prix maxima
pour cette catégorie de viande et de bestiaux.

Les recettes des C. F. F.
BERNE, 21 mai. — Les C. F. F. ont réalisé en

avril un total de recettes de 26,661,000, contre
17,501,000 «en avril 1918.

Les dépenses ont été de 21,257,000 contre
14,002,000. L'excédent des «recettes atteint donc
en 1919 pour le «mois d'avril! 5,404,000 contre
3,498,000. . *

.Pour tes quatre ipremieirs mois die l'année,
l'excédent des recettes «est de 2,339,000 contre
9,939,000.

Les allocations die rençîièVfesement poutP 1919
se montent de j anvier en avril à 23 millions.

Le Casino de Campione
BERNE, 22 mai. — Le Conseil fédéral, don-

nant suite à l'interpellation de M. de Dardel, s'est
adressé au gouvernement italien en vue d'obte-
nir la fermeture du tripot de Campione. Les
renseignements que l'on a reçus récemment du
Tessin sur l'influence délétère dé cette maison
de jeu sont tdut à fait concluants. On a* calculé
que chaque j our trente mille francs environ quit-
tent le Tessin pcnur n'y plus revenir. Néanmoins.
le Conseil fédéral aurait certainement hésité à
entreprendre cette démarche si les mafeons de
j eu n 'étaient pas interdites par la loi italienne.

La Chaux- de- Fonds
Lasker à ta Cltaux-de Fonds.

Un événement sensationnel pour les ama.teurs d'é-
ohees ee produira samedi 24 mai. Le champion du
monde, le maître des maîtres, jouera à l'Hôtel de
Paris, $ 8 benres du soir, contre les plus forts joueurs
de La Chanx-de-Fonds et du Locle.
. L» Dr Emm Lasker a 50 ans. D'abord professeur de

mathématiques à l'Université de Philadelphie, il se
voua de bonne heure entièrement à profession de
maître d'échec©, très lucrative avaat la guerre. Pa«r
des victoires innombrables dans des tournois et dans
des matohes, le maître, que noue allons voir à l'œu-
tre, établit solidement sa réputation. C'est à l'Amé-
ricain Steinitz qu'il arracha le «tittro de .champion
mondial qu'il conserve, chose ùumtei depuis 22 ans. Et
pourtant, cet honneur tant brigué lui fut «disputé
snus répit. Lasker dut ee défendre contre des talents
plus jeunes auxquels tous les espoirs semblaient per-
mis. Il batti t entre autres, contir© tonte attente, ie
favori américain Frank Marshall. Mais son rival le
plus sérieux, pendant nombre d'anuo*Si, fut l'Alle-
mand S. IVurrasch. Lo duel récl«amé univer-solloineut
entre ces deux géanite ee produisit enfin on 1908 ;
Tatirasch fut battu.

Tarraeeb joue en artiste , Lasker en en vaut. Celui-
ci éearto les coinl'hitus-on» ex _rao-rdi.uii.res lorsaui'
le moyen le plus sûr de g_g ïi_ v «?st ett même temps
le plus csbnple. Pour Lasker, la eimplicité est syno-
nyme de beauté, do force. Pourtant son jeu n'est
point nrob'aïqne . ni ennuyeux ou sans tenipérsiment :
il lui arrive de calculer ses coups à l'avance jusqu'à
l'inimaginable ; mais chez Tarraech, c'est plutôt la
rè,gie. Lui a «de l'inclination pour ie côté arttetiq u"
du jeu, pour le brillant, mais aussi pour le compli-
qué ; il résistera plua difficilemedit aux tentations
de combinaisons trompeuses. Les deux eyetèm-es *e
trouvèrent doue «an pr«éseuee, défendus P««ar leurs
meilleurs champions, aussi comprend-on l'immense
intérêt du match. Aiieune manifestation, échiquienne
n'avait attiré jus qu'alors, et depuis, une quantité
aussi considérable dia visiteurs venus des quatre
points cardinaux. Les sympathies et «antipathies se
manifestèrent violemment, mais tou* véritable sport-
man désirait la victoire de celui qui montrerait le
plus de taleat.

Après avoir battu Tarrascb, Lasker continua d*
remporter succès sur succès. Même ces dernières
années témoignèrent de «sa supériorité in-conteetàble.
Il n'e&t pas question d'une diminution de sa capa-
cité quoique, plus rapidement que dans n'impOTte
quel autre domaine, la dégénére«6ie«ence «se fasse «sen-
tir dans 1-es • tournois «si longs et ei fatigante, qui
exigent l'etfTortt) maximum. Les experts trouvèrent
justement l'explication de ce fait dans le travail
scientifique de Lasker.

Nombreux «.seront sans «doute les personnes qni ne
manqueront pas cette occasion unique d'assister à
une joute aussi exceptionnelle.

Gymnastique. — Concours individuels fêdéraeix
1919.

Nos gymnastes se préparent ttnanquiHehient
mais avec «sûreté à l'accomplissement de 'leur
but, le relèvement de 'la santé .populaire et la
création d'un sexe capable et font. Ils ne se pro-
duisent que rarement en public et lorsqu'ils le
font ce n'est pas avec bruit et grand cérémonial.
Parfois ils se réunissent pour se mesurer dans
des concours amicaux «et par là donner, à l'èxtéi-
rieur lia preuve d'un -travail constant «p*eraéyé-
rant et aimé.

Une de ces occasions se présenter'a cette an-
née dans les concours individuels fédéraux orga-
nisés à Berne, Olten et Zurich par la Société fé^-
déralie de gymnastiq.ue.

Cette fête qui avait dû être «renvoyée l'année
dernière a été fixée définitivement au dimanche,
15 juin prochain. Les Suisses français et 'les. Ber-
nois se rencontreront à Berne. L'organisation de
la fête de Berne a été confiée à l'Association des
Sociétés de gymnastique de la ville de Berne et
est présidée par le maître-gymnaste M. Alfred:
Widnrer.

L'élite dès membres actifs seule a été conviée
ce qui promet un concours vif et intéressant.
Vols à la gare.

Depuis plusieurs semaines, des vols de toute
nature se produisaient à la gare sans qu'oin o«ar-
vînt malgré une active surveillance, à mettre la;
main sur les coupables. Une enquête, adroite^
ment menée par la police de sûreté, l'agent
Barbezat en tête, a permis de les déc-ouvrîr. Ce
sont deux employés des C. F. F., ies nommés
Frédéric Haenni et Albert Morand, auj ourd'hui
sous les verrous.
Amis des pauvres.

La collecte annuelle en faveur de lai Société
des Amis des Pauvres va se faire très prochai-
nement : nous là1 ; recommandons d'autant plus
chaleureusement à la générosité des souscrira
teurs que les comptes de ' 1918 bouclent par un
déficit notable, preuve tangible de tout le bien
que continue de « faire parmi nous cette ancienne
et utile société. Assurons son existence par des
ressources suffisantes; '

le 22 au matin

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

Demanda o-iVr»
Paris . . . . 76.50 .77.00) 77.30 (78.50)
Allemagne . . 36.00 (35 75) 38.00 (37.75)
Londres . . .  23.60 (23.50) 23.75 (23 70)
Italie . . . . 58.75 (59.00) 60.00 (61.00)
Belgique . . . 75 50 (76.00) 77 50 (78 50)
Vienne. . . . 21.0Q (20.00) 23 00 (22.00)
Prague. . . . 33.80 (33.50) 35.50 (35.50)
Hollande . . . 200 00 (199.50) 202 00 (202.00)
New York _ câble' SM ' ®M > &« f&«0Aew"lorK ( chèque 5.04 <5.04) 5.1S (5.15)
Russ ie . , .  • - 30.00 (30.00) 70.00 (70.00)

La cote clu change

Hôtel Central -Bellevue
Lausanne Place St-François

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

J.H.318t SC. 9525

i

L:i Cure combinée U'

ïvfirj on teslalBS
par l'eau Nulfurense (Etablissement ther-
mal 1er ordre) et l'eau ningnéaiemn. diuréti-
que (La Prairie ) c'est Vittal et Alx lo*
Bains réuni*.

Grand Hôtel des Bains
Hôte! la Prairie

- Parcs superbes -
l»r Kolay Div. Famille Rokiw.

' ' ¦ ' ¦ m-mmi~-—»———,—m——.—, \ mmmmmm\

Inusrim^rie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds»



ConvocalifiB
La Société de Secours Mo-

tuelp de» .10750

Graveurs et Buillecheurs
tiendra sa dei-uière Assem-
blée Générale le

Vendredi 23 Mai
à 8 h. du soir

i l'Hôtel-de-Ville (Salle dn
Tribunal ), Tons lee membres,
indistinctement , sont teno d'y
assister par devoir.

Le Comité.

BOURSE
AUX

TIMBRES
Lundi »6 Mai «919

à 8 heures da soir

Hôtel de la Poste
Sociélé Phila tellque.

[aie-Restaurant
RONDE 21

Bière «du touoeau
Vins de choix

PIANO O BILLARD
Se recommande Moai , type.

Café d. ia PLACE
Tous lea jeudis soirs

dès 7 >lï heures 33495

TRIPES
Se recommande,

Vve Aug ULRICH.

Comptable
très qualifié est recherché par
Maison Commerciale et indus-
trielle de la Suisse Romande.
Avenir assuré . La préférence
sera donnée à candidat pouvant
s'intéresser financièrement. En-
trée à convenir. . — Ecrire, anus
chiffres Z. 32299 «!>., â Pu-
blicitas S. A., à Lau-
sanne 10763

ItlItlSB -
pour petites nièces Breguet;
¦ont deûiandées par Fabrique
Auréole, ruo de la Paix VU.

1-OT»9

connaissant les pièces ancre et
cylindre à fond , est demand é de
suite . W701
S'adr. au bnr. de l'«ïmpartial»

Terminages
Atelier bien installé, demande

terminages 10'/, lignes ancre,
par séries. Travai l régulier. —
Offres écrites, sous chiffres C.
15017 X, à Publicitas S. A. , à¦0.»i.?>v*. ¦ 10788

On sortirait à 10757

Termineur
sérieux, terminage complets
pour pièces 10 lignes et demie
ancre. Travail suivi «et bien
rétribué. S'adressa* à la No-
tes Watch, rae Léopold-Ro-
bert 90. 

Bons

FERBLANTIERS
d'ateliers

sont demandés pour entrée im-
médiate. Places stables ot bons
salaires pour ouvriers capables
et sérieux". — Sadresser P 3-484 X

Usines Jean Gallay
Fron tenex. Genfeve 10618

MEUSE
habile

spécialisée sur petites pièces
ancre, plats et mise en marche,
cherche place de suite. — Adres-
ser offres écrites, sous chiffres
P. 56S4 J.. à Publicitas S. A.,
a St-lmier 10676

S~ VILLA
à vendre ou à louer
à GENEVE

10 pièces, chambre de bains et
dépendances , eau , gaz , électricité,
exposition au midi. Grand jar-
din, arbres fruitiers. Partie meu-
blée, si désiré. — S'adresser Che-
min de la Reseraie 41, Genève.

p14985x 10497

' 'Qous trouvères
la

dernière nouveauté
m

Chemises
avec cols souples

Chem ises de sport
Chemises de nuit

Volt
Cravates :-: -Bretelles

etc.

Um

fy^
Rut Lftpsld-Roberï Si

La Chaux-de-Fonds

Visites notre vitrine

Acheveurs
Remonteurs

pour pièces soignées 8»/« et 9»f 4
lignes , sont demandés au comp-
toir Vaucher «4 Méroz, rue de Ja
Paix 3-bis. 10644

Commanditaire
OB cherche, pour une exploita

tion métallurgique, commandi -
taire avec anport de 10636

Fr. 15.000.-
et pouvant s'occuper si possible
de la partie commerciale. Bonne
garantie et commandes en mains.
— Ecrire sous chiffres B. T.
10616. au bureau de I'IMPABTIAL .

Polisseuses
Aviveuses

pour boites or soignées, trouve-
raient emploi stable et très bien
rétribué i SYNDIGOR S. A„ rue
du Parc , 51. 10405

_ !LPPRFIE
Jeune fllle pourrait entrer de

suite dans une Etude d'avocat de
la ville. Rétribution immédiate.
— Adresser offres écrites, soue
chiffres P. ÎK034 C, à Publi.
citas S. A. Ville, 10495

Taillayes
Mages k Pipons

Ateliieîr bien organisé ponr
de taill&ge et pivo*a__*e de pi-
gnons, finissages d'étihappe-
menta de 7 à 30 lignes, par
procédés automatiques, cher-
che fabriques sortant par
grandes séries. Ortre-s '''"rites,
sous chiffres L. R. 10611, au
bureau de V* Impartial y. 10611

Fabrique «IUVÉNIA
demande

Réofeor-RÉotat
KUn tmi

irais Morts
pour mouvements 16 lignes soi-
gnés. 10441

Dr Ch. Kenel
lÈI-tÊfê

Éîirscisii
expérimenté, bien au courant
de la boîte, est demandé dans
maison importante de La
Chaux-de-Fonds. Prière d'a>-
dreseer les offres aveo copies
de certificats, indications des
prétentions et date d'entrée,
à Case postale 16196. 10.158

_f*\ j_ tbieno-
Dactylograpiie
Jeune homme sérieux et tra-

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

Fiera fines
On entreprendrait commandes

en Grandes-Moyennes, tous gen-
res. Spécialité. Travail soigné. —
S'adresser à M. Baptiste Somenzi
à tVeuvevilfe. 1039S

Habite Horloger
Souvent mettre la main à tout et

irigeant uu atelier de terminage
de la montre cherche changement.
— Ecrire sous chiffres P. A.
10406, au bureau de I'IMPAII -
TIAL. 10406

mm———————m———————-mm.

Assortiments
fliivniopoe son* demandées
UUVM6I BS pour différentes
parties de l'assortiment à la Fa-
brique «LA CONCORDE», dis. &
Ls. HU6UENIN, au LOCLE. Pla-
ces stables. 10571

L'Atelier de niJkelages A. RO-
BERT, rue de la Ronde 3, de-
mande 10595

deux:

Adoucisseurs
Forts gages à personne capable.
Trayait suivi. Entrée de suite.

Ililikgsi
Places disponibles pour :
1 bon ouvrier décorateur

sur machine «à guillocher.
1 bonne ouvrière pointil-

leuse.
1 bonne ouvrière lessiveuse.
1 bonne ouvrière doreuse

de roues.
2 jeunes filles libérées des

écoles.
Travail suivi et bon salaire. —

S'adresser à MM. Sleylau Frè-
res &• Sautebin. rue des Cré-
tèts 81. 10546

apprenti
Ramoneur

est dematui é cle suite : rét ribution
immédiate , avec nourriture et
blanchissage «'«liez le patron. —
S'adresser à M. Jules Brun.
maître ramoneur , rue du Puits
18; 1059a

Bird
A vendre, faute de place, un

billard Morgentlialer en bon M,
avec billes et pesés. Prix , 831)
francs. — Offres écrites, sous
chiffres A. B. 10129. au bu-
reau de L'IMPARTIAL. 10192

r 7C : Î WIA m MA < r *__ \___ mf
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Old «England
Neuchâtel
J'ai l'honneur d'informer la nombreuse clientèle da

Café-Brasserie Strauss
que j'ai repris le dit Etablissement dès ce jour .

Par des marchandises de qualité supérieure, un service
soigné, j'espère mériter la confiance que je sollicite.

Restauration chaude et froide
OF-654-N Cuisine soignée 10742

Se recommande, Hans YOST.

Intox de Mode
en vente à la

JLïbrairie Courvoisier
—XJI-%.C— mxr~xj - "—

Mode Favorite fr. 2.25
Patrons français ECHO (dames) fr. 2.60
Patrons français ECHO f enfants) fr. 2.60
Saison Parisienne fr. 4.SO
Elite fr 3 50

Envoi au dehors contre remboursement.

CÊ-Rettui
A louer, pour cause de départ, pour le ler novembre

1919, dans centre industriel du Jura bernois, un café-
restaurant bien situé et ayant bonne clientèle. Reprise à
volonté. Beau logement. Loyer annuel , fr. 1800. —
Adresser offres écrites, sous chiffres P. 5646 J., à Pn-
blieltss S. A., à St-lmier. 10608

rarim i min
dani localité très Industrielle da Canton dn Neuchâtel , se com-
posant d'an grand atelier de 180 m1, de 2 autres locaux de 100 m'
chacun. Dépendances et terrain pour agrandissement éventuel. Con-
viendrait pour tout-genre d'industrie, soit mécanique ou antre . —
Faire offres écrites, sous chiffres P. 1596 M., «m l'ublicHa» s.
.%.. à iVeoehùt(. l. * ____ [

taiewieLissâ&

Avis aux Industriels!
Atelier de mécanique, disposant de presses et ba-

lanciers à friction , se recommande pour ton tee qui concernela
fabrication d'etampes simples et compli quées, la petite méca-
nique de précision , les travaux de découpages , emboutissa-
ges, frappes, pour tous genres d'industries. Montages d'ap-
pareils , compteurs, etc. Modelage arti stique, fonte de
modèles et réductions pour fiappes de médailles ou décors

de boites.
Travail soigné et garanti aux meilleures con-

ditions. 10733
Eugène Vaucher, mécanicien.

Boe de la Pah Sl. Téléphone 11.41

SERODESMT g
CLERMONT 6 FOUET M
Pâte • Poudre • ESixir m

les meilleurs dentifrices connus pour l'hygiène
de la bouche. Evitent la carie, rendent les
dents blanches, et laissent une fraîcheur agréa- §||
ble et persistai! ie. JH-319S2-E 5762 m

33__x *— *9_-x.t**>. -cx-tx-touLt j -

Remonteurs 9e finissages
Relieurs en Jfîarche

Décottenrs
pour calibres 8 et 8 */« lignes sont demandés par Fabrique
EBEL, rue de la Serré 66. Forts salaires. 10770

I 

Poseur de Cadrans 1
bien aa courant dn posage d'aiguilles sa,
soigné petites pièces, cadrans métal, _ f _ \-
trouverait emploi particulèrement lu« BH
cratif dans maison sérieuse de la place, flj
Discrétion assurée. — Ecrire sous chif- 11 <
ffres R. V. 10766, au bureau de L'IM- M
PARTIAL. 10766 1 >

On cherche à louer de suite, au centre de la ville, 1 ou
2 pièces, à l'usage de bureaux. — Adre-sser oiîres écrites,
sous chiffres L. J. 10768, au bureau de l'IMPAR
TIAL. . ¦ , ¦ 10768

(Fabrique 
d'horlogerie de Bienne demande tin M

Décotteur I
ancre 8 3U lignes , ainsi qu 'un 10765 9

HORLOGER i
capable, ponya/it régler et terminer entièrement la petite _> - . !
pièce soignée «ancre 8 3/« lignes, boîtes or , rondes et fan- §35
taisies. Place stable et fort salaire. — Adresser offres 9§|

>>îw écri tes, sous chiffres P. 614 O., à Publicitas S.A., , "¦"- ' Uienuo. if f l

Cimetière de La Claox-É-Fonè
Le public est informé ^ue 

le massif D, du Cimetière de la Ville,
(adultes inhumé:- du 13 février 1877. au 30 août 188&, No de jalons
1101*2 à I397Î) sera prochainement utilisé a nouveau pour les
inbumations; en conséquence tons les monuments et plantations
qui s'y trouvent devront être enlevés par les intéressés d ici au 15
juillet 1919, après avis donné par écrit à la Direction de Police.
Fasse ce délai , ii en sera disposé.

Ges monuments peuvent étra placés an eourtonr da Cimetière
moyennant paiemen t de la tais prévue par ïe Règlement. 7463

Conwfll Communal.

Slï llBiPlIPÇ Hôtel du DAUPHIN
¦¦ H  ̂m*t W ¦B.V% 6K«3P Restauration a toute heure

Spécial)lé-i : l' riinre. f'outiut*. Cuisine soignée. Vins nés \*» crûs.
Grande terrasse sur le Lac. BeUes salles pour Sociétés, Ecoles.
Noces et lamiUes. F.-Z. 2d0 N. 10199

Se recommande, le souveau propriétaire
Téléobone 3.83 CH. PVRRO.



ft.aç A vendre un jar et 2 oies.
wiCù. raee toulouse, en pleine
ponte. — S'adresser Grande»
¦Crosettes 19. W

__f__ l _*a . tm A venare tn.is vé-
W ŒfiÇfSs los, 9 l'état de
neuf. — S'adresser rue de ta

«Ronde 2fi . an 1er «Ha-se. 10^7

MOfQUf amp., i310 voils
. en parfait élat , est a vendre. —
S'auresser à la Fabrique cadrans
métal, rue du Temple Allernan»
47; lOiOS

K_t ___ k___>e__ Nl  eu Pierre °" Cl *
lÊSaSSBSS ment de 1, 10 ni.
ne long sur 45 cm, de large, serait
acheté de suite. — Faire offres à
la Fabri que cadrans métal , rue
dn Temple Allemand 47. 10400

TTûonv-Oeux veaux - génisse.-
V tîdU&sont à vendre . — S'a-
dresser Grandes Crosettes 19.

10417

*¦*¦«• ¦!_____ A venilr e un iean*
I ï MB«Sa truie portante. —

S'n.lrt^sc- nie de l'Entrpnnt 43

Transmission àbX^U-
sion ; longruenr 5 mètres, 30
mm., 5 paliers, poulies fonte
et aluminium, ainsi que 2
n.anchons de raccordement ,
chais» à vus, «supports mu-
raux. Lo tout ou en détail.
Bas prix. — S'adreeser le soir,
de 7 à 8 heures, chez M. A.
Fath, rue Dr Kern 5. 10564

Jolies blouses «rsonl'é
vendre , ainsi que des stores exté-
rieur, couvre lit et draperie. —
S'adresser rue du Doubs 23. au
ler étage. lOSBj

M<BU«bl«6Sa que de place
à céder, â très bas prix : 3 bu-
reaux américains , 'I fauteuils,
plusieurs divans, buffets et tables
Louis XV . 1 charrette anglaise,
stores, 1 potager à 2 trous, 1 su-
perbe canapé moquette. Pres-
sant. — S'adresser rue du Pro
grès 17, au rez-de-chaussée, à
gatie.lie. 106-'l

SfcSSâE'"* PiatlA 0n "J'''«nantir* a
jgJSiJpr ridUU. acbeteniesuite
1 piano noir on brun. Bon prix
et payement comptant. — S'adres-
ser rue du Grenier 14, au rez-de-
r.haussé». 10R99

/«¦M I A U  A venare un
%Bi»IBï8'9ll» camion , à l'é-
tat de neuf. — S'adresser rue des
Terreau**; 7. IWO

Fournituriste J£??%.
faut , emballages, expéditions ou
autre emploi. Références et certi-
ficats. — Offres écrites sous chif
frea J. K. 10634. au bureau de
I'IMPARTIAL . I Q Ti'M
m.a __¦ ___ ¦._. — A vonure uu
TCOI-SUr¦ moteur de 1/4
HP. avec tableau et transmis-
sion de 5 mètres. 10613
S'ad. an bnr. de l'-tlmpartial».
I r___ r_ r- ._ n ._ t  Uo * '¦""«J"'»4 -
b«e%Vlf 9 sont demandées
par jeune bomme. — Adresser
les offres à M. W. Schaub , rue
de la Ronde 9. 106--<3

Termineurs T T̂*
grosses par semaine de termina-
ges complets, cy lindre 11 lignes
à pont, et [1*1, lignes, sont priés
de donner leur adresse. On four-,
nit tout. — Travail suivi et bien
rétribué. — S'adresser à Nel en
Wnl rli rue f, frnn"H Rol"- «-t -30.

5ffio-5ïcTyiô»"éJri«tt8*"t"
de con-

fiance, an oonr-ant des tra-
vaux de bnrean, demande
plac-e dans bureau ou à dér
faut magasin. S'adresseï' rue
de l'Industrie 9, au 1er étage,
à droite. 10661

1 «OCC l Uf lC  Dame se recommande
Jjbool i bî). pour lessives et net-
toyages. 10747

.S'adr. an bnr. de l'clmpartial »

Jeûné Homme fiSi».
sin pour courses et nettoya-
ges. Gage, 8 à 10 francs par
jour. Ecrire, avec références,
«ous «•hiffres L. H. 10G24, an
bnreau de _____ Impartial ».

Jeune garçon aS£&
che place dans nn «soinmeroe
on magasin comme «commis-
sionnaire on autre emploi. —
Entrée immédiat» S'adres-se*
an magasin de clgaroes, rue
dn Parc 1. 10639

flllïïPÎPP demande occupation
V u i i i v ï  pour les samedi et di-
manche. — S'adresser an bureau
d» I'T MP-XPTMT,.  . flnfi?

^onuanto m- m mm
OCl Vaille, famille on demande
une FILLE bien recommandée, sa-
chant cuire et connaissant tous les
travaux d'un ménage soigné. Bons
gages, — S' adresser me de la
Serre 32, au 3"ie élage à droite.
Femme de ménage £££_.%.
rences, est demandée à la Clini-
que Montbrillant . en Ville. 10698

Couturière . VSt*
assujettie. S'adresser à Mme
G. Maire, rue Jaquet-Droz 39.
an ler étage. 10590

Commissionnaire &.
col», est demandé au Comptoir,
me de la Serre B7, au 'ime élage

[ommisÉiinaire. un bon,1commt
sionnaire. - S'adresser chez MM
(Sutmann & Gacon, rue N'i ma-
Uroz l54. WJJ8

J6Une Dlie Se, est deman-
dée ponr aider au ménage. —
S'adresser à Mme Calame, rue
dn Puits 7. 10579

—————m-——————————————————————
ponr pétrole, fourneaux, b«ai-
iînnires, radiateurs et lustres,
sont à vendre. — Offres éori-
tes A Case postale 11817. 10738

Balance
pour l'or est à vendre, plus une
oresse à copier , avantageux. —
S'adresser cbez M. Wuilleumier,
me <iu Nord If». 107-*»

CI[Xi_UXlUlXlUL.IUt.Jl,X.l..lU U

Dm jolies
P» Mai»
bien situées, de bons rapports
sont à vendre . Facilités d'agran
dir. Jardins, locailles. Clapiers,
poulailler, écurie pour2chevaux.
— Renseignements : Bureau d'af
faires lll.M.I ROSSET, I.E
LOCLE. 10447

UUUUUUUDUULlLJLHJDDiCPO

VILLA
A vemiie , â de favorables eon

ditions, jolie Villa de construc-
tion mouerne, avec jardin potager
et d'agrément, espaliers, ncilalier
petite ««curie, clapier, etc. Le toul
en parfait état. Situation magni-
fique et salubre. — Ecrire, sons
chiffres A. M. IOIIO,  au bureau
¦ de I'I MPABTIAL. 10410

TRÈS JOLIE

VILLA
moderne, à vendre près de St.-
Illui.se, (Neuchâtel), 9 nièces ,
tout confort, jardin, très belle
vuô sur le lac et les Alpes. —
licence Itoin» ide. Cham-
hrier et I «a iitrer, CliAteati
_ 3, \'_ >ticl ià ««> l.  P-tSa.VN ions»

Bon Bijoutier
est demandé. - S'adresser à w
i . BONNET , rua Huma Droz 151.

i X07-W

rhamhna On demande à loner .
UllalllUl C, dans le Quartier des
Tourelles, une chambre menblée
ou non. — S'adresser : rue d.-s
TonrolloB 45 au Comp'oir. 107/iS

On dem. à louer *™ «?£
dre et moderne, de préféren-
ce dans quartier ouest, nne
ou deuY. chambres bien meu-
blées n Men situées. — S'a-
dresser à M. Hagmann. in-
génieur, fabrique « Invicta *.

10624

Mdnano -- ---- personnes
HlBlWyc chercha à louer- de
suite ou pour époque à convenir ,
un appartement confortable de trois
pièces, cuisine , chambre de bains
et dépendances , confort moderne ,
avec jardin , si possible à l'Ouest
de la iille. — Offres écrites, sous
chiffres R. D. 1 0007 , au bu
reau de I'IMPARTIAL. 10007
Logement. -̂,
beau logement de 3 pièces, corri-
dor, Jardin , belle vue, dans quar
lier Hord-Ouesi , contre un de 4
ou S pièces, corridor , si possible
au centre ou quartier des Fabri-
ques. — Offres écrites à Case
partait 12.542. 10624

Appartement , a ŵi
pour le 31 octobre, un apparte-
ment de 2 ou 3 pièces , cuisine et
lé pendancee. — Ecrire sous chif
fres J. G. 1038 1, au bureau d"
1' I MPARTI »!,. 10-IR4

On cherche K'S;
ser offres éorîtest. sous chif-
fres T. F. 10563. an bureau de
l't Impartie ». 10563

On dem. à acheter un *-ner
complet. S'a-dlresser rne Numa-
Droz 86. au rez-de-chaussée,
à gauche. 10646

Ftahli On demande à aohe--biumi. 
ter  ̂

petlt étab]j
portatif, en bon état, pour
régleuse ; plus nn «apis de
table vert, bien conservé. —
S'adrese-etf rue du Progrès 163
an ler étage, à droite. 10724
Uirtnn u occasion est UtMliailUt ;
r ldllU à acheter. P-ayement
iiomntant. — Offres écrites , sous
chiffres I*. «S. 10411. au bureau
i» ITwpA nTiAr,. 10414

On dem. à acheter ™J ™
Ingold, plus une forge à bras
pour lee roujeB. S'adres r̂ rue
de la Paix 15, au 2me étago,
après 7 heures du soir. 105-17

Mère de famille^—
des vêtements et chaussures
usagés pour fillettes 8—12
ans. — Offres écrite-s. sous
chiffres L. A. 10636, au bu-
rt âu de Vt lmp-Mtfel » • «tffif 6
A VPHflrP à P«rix modéTés,A V CllUl C ut à 2 places,
sommier rriessorts, un lit bo
pour enf-ant. une poussette
usagée en ? on état, chaises
bois. S'adress«er nie Ph.-H.-
Matthey 19, au Sme étago. à
drpiite. 10668

VélO P 0**1 canse de départ
à vendre un bon vélo.

S'adresser, L midi ou le soir,
à M. Moger, me A.-M. Piaget
67, 10820

On demande à louée 10627

un Local
ponr 20 à 30 ouvrier». Entrée
de suite on époque à conve-
nir. S'adresser à MM. Febr,
frères, rne dn Stand 6. .

I.a P«abri«|ue I««-vail lant &
Co. rne du Parc 148, offre
places stables à boas

Remonteurs
de finissages et 10717

régleuses
ponr réglage* plats , pour
nftites nièces ancre «niunê«s.

Bon CAVISTE
est demandé pour tout de suite.
Forts Ragis. Faire offres par
écrit avec références, sous chif-
fres M. S. 10690. au bureau de
I'I MPARTIAL. 1-Ofiflfi

AGENTS
Société snisse ri'Afl-euran-

ce-Vie cherche un a^ent actif ei
sérieux ; éventuellement personne
disposant de quelques heures pai
jour. Furtes commissions — . A
dresser offres écrites et détaillées
avec, références, sous chiffres P-
22062-C. & Pnhlirilat* S
V.. L.» « 'hans-dc FnadM. 1057!

Bonne PolJSSeuSG
de boites or est demandée. - S'i
dresser i M. J. BONNET , m
gail Droz 151. lova

JEUNE VEUF
iiemaiide de suite « « « « e  i-erKonO
pour faire son ménage et s'occi»
per de son enfant. Bons sagfS
Trè» prMiaat. — '̂a insee
chez M« Jeau Gava Uni , rue de
Sorbier 31, le soir dès 7 '/s tm
rea. 1071

kimi'm wtitof^m

Vn] n A vendre un vélo, en très
ICIUa bon état, roue libre , fr«in
Torpédo. — S'adresser ruo Nu
ma-Drnz «SO. an ler étage. 10S7H

Â çpnrtpp pour cause ne de
ICIIUIC, part, appareils élec-

triques pour cuisson et chauffage,
lustres, cantonniéres en peluche,
une bercelonnette , une baifrno'rt-
d'enfant. 1W6II
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial,.

A opnflpp uir joii DK tii  fourneau
I C U U I C  eu catelles avec tuy-

aux, brûlant tous combustibles
— S'adresser à M. A. von Kane!,
rne dii Omibs 1-3. -__ -- 103(t8

A Vfillrtrfi *• l 'état de neuf.n ïciiui c 
UDe robe bleae

nattSen, ainsi qu'une îobe
crème, taille 42. 10558
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

Bouteilles. \3gzSL
les. 10548
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

A npnfjna "" etaoli  puriunf.
ICIIUIC avec 3 rangées de ti

roirs. — S'adresser au bnrean de
I'I MPARTIAL U\N?>

Baume St-Jacques
JL * t. IIIUU'II jiuns-eii», UU
-T Prl* Fr. 1.15
Remède* des familles d'une effi
cacitè reconnue pour la guérison
rapide de toutes les plaies en gé
uéral : ulcérations, brûlures,
varicen et jarahes ouverte».
liéinoiTlmïileN anVctimiK de
la peau dartres etc. Se trouv>-
î sns toutes les pharmacies -
l'harmacie St- Jacques, Bà-
le, dépositaire général.
TH mifil X. fliW

Névralgrios
Influenza

Migi-aines
Maux de tête

CACHETS
ANTINÈVRALG IQUE S

MATHEY
Soulagement immédiat el

prompte gnèrimn.
L» boite : Fr. l .SO dans les

trois officiims des 520-1
Pharmacies Réunies
Béguin , Mathey, Parel

La Chaux-de Fonda.

Moteur
On cherche à acheter un mo

teur «/, à l */ ,  HP., pour conrani
continu, 155 Volts. — Faire of-
fres à Ilécla S. A., rue du Font
16. 10K30

On demande
à acheter

un tonr «-ismttigraphe ponr
monteur de h î IHS . un laminoir
nlat. un liiliiinolr s coches, ut>
balancier avec jjinees. — Même
aiiresse , on demande ponr l'ariH
non ouvrier tri-avenr-tterlirt-
Heur et an très bon ouvrier
boîtier, tonrneur à la main,
connaissant le tour pamogniphe.
— Oilrws «*ci'ite», sous chiffres
O. B. 1O60S, au bureau d«
I IMI AHTUI_. lotsaa <

â VPllllrf- **rie ca'-sse l>»nrA ÏCUUI C outngi à j,état
de neui, 35X25XM. S'adreeee-r
à M. G. Sarbaoh, rne Numa-
Droz 58, an ler étage, à gau-
che; 10560

A VPNlIrP nn établi portatif .A VGURI G OBtgcg d.oteeaajtt
outils ponr cadrans, carton
d© bois dé 12, 1-aropes électri-
Quea. lantesna© à souder avee
lampes, très

^
haa prix. — S'a-

dre«8ser. dô ntîdi à 1 heure
on après 7 henres dn -soir,
rne dn Progr-àe 5. obez M. J.
Héritier. . . 106^

à unnrina ô fers à repaxser .
ÏCUUI C dont 2 à brillanter

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

i VPtllirP o** * échanger pe-n icuai g 
m harmoninm

contre nn vélo. S'adreeser rue
de >Chae«ge*ron 47. 10563

Même adresse à vendre ane
bsignoine. 

I It liP f AP * vendre, à 2Lll BB IBI placîs complet,
en bon état. Bas prix. S'a-
dresser ruo Léopold-Bobert
147. «9380

A vendre ¦ ^~a*g
végétal (fr. 140). plusieurs
lampes électriques, nn grand
panier de voyage. S'adresser
rue Génér«al-Duiour 4. an 1er
étage. -;._- 10640

COlUPlet âwnwM» tau1» __r moyenne, élancée,
fin drap anglais, foncé, à l'é-
tat de neuf, est à vendre à
bas pris. 10588
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

VAl n do damo, état de neuf.
I OIU Torpédo, à vendre. -
S'adresser de midi à 2 heures
on le Goir après 7 heures, rue
Léopold-Robert 130. au Sme
étage, à droite. 10589

A VPllflrP nie dn Collège 17,A VCllUi c oumi. d€ jardl31)
un arrosoir, état de neuf; pins
une redingote, un pantalon
et nn gilet. Occasion. 10599

VélO ¦* V6ndre nne bonne
machine neuve. Prix;

fr. 200.— . S'adresser rue Nu-
ma-Droe 88, au 2me étage, à
gauche. 10594

Chauffe-bains. A 
^

nd3rp6
pareil ohanffe-bains à gaz,
en très bon état. 9548
S'ad. au bnr. de l'clmpartial» .

A
»pji/jna faute o'eiuploi , vit»
I C U U I C  mouvements 9 lignes

cylindre Savoie , 6 mouvements
ancre 19 lignes à clef, échappe-
ments fai t, 1 compteur ponr auto-
mobile, lampes à suspension,
porte-lampes , montre de bureau
(presse-lettre), une tringle en fer
de S mètres de long, Le tout en
bon état. — S'adresser che? M. E.
Perret, rue du Parc 79.

Â npnd pa «"«nde poussette sm
ICIIUI C courroies, bien con-

servée. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 25, au rez-de-chaussée.

104lf.

Dniinent+n angliiise suc cour-
1 vuoocUC, roies , bien conser-
vée, est à vendre. — S'adresser
rue du GreniT 4.3 E, au rèz-de
chaussée, » ganche 1037'i

Pin nn v"||iire ******* u êtnpïôi >l lullU très bien conservé. —
S'adrs^ser à M. Emile Scbwar, à
Renan. 10507

Pî anft A vendre de suite piuno
rldllU, brun, en nurfait état. -
S'adr. nn bur. de l'clmpartial»

10895

Polisseuses "£"Sï
gent sont demandées , ai suite , i
l'Atelier rue de Bel-Air 20, ao I»1*
àUge. Fort saj alre , IORSI

Aiguilles. oo««*» ,«*»««•
• expérimentée

est demandée à la fabrique
L. Macquat, rne des Fleurs 6.

Commissionnaire. F»l6t;te est
domandéo entre l«°s heures
d'école. S'adresser à Mme
Borjeaud, rue de la Serre 99,
an 2i_io étage. 10542

ÇflfUSilfO ^n tSa!îiari(ie une Pef-
iici iûllltl. senne pour taire tous
les travaux d'an ménage, ainsi
que la cuisine; on cherche aussi
une personne honnête ponr garder
2 enfants. — S'adresser rue
Léopofd-Robert 74, » 2me
étage. 10643
Commissionnaire. Jetme

gar-
çnn de toute moralité, libéré
des écoles, pourrait entrer d««
suite Fabrique fixe du Nord
181 10625

l.acciupncn est demandée. —
UCùûiïCli&t! S'adresser rue de
•a Rnnc.hprie 4 , an ler étaco . } f M *tt %

2 j eunes filles ̂ g~
travaux faciles. — S'adresser
rne du Stand 6, au Siiie éta-
ge. 30628

Feiniii6 fl8 iDÉBîge e;vrq;;rmae:
tin , de 8 à 10 ticures par ménage
soigné. — S'adresser rue Numa-
Droz 169, au ler étage, à droite.
Télép hone 690. t03fi5

SiSSrS2™
jeune fllle pour faire les commis-
sions entre les heures d'école. En-
trée de suite. 10-'!6l'
S'adr. an bnr. de l'clmpartial »
( .llidiniPF O *̂u *J einaiioe bonne
«JUlûllHCl C. cuisinière pour mé-
nage de 4 personnes. Entrée, 1er
juin. Bons gages. — S'adresser
chez Mme Bourquin , pharmacien ,
rue Léopold Robert 41, au 8m»
pfase . n riroito. lT)3fi9

Jeune «lie. o- gg
ayant quitté les écoles pour
aider aux travaux dn ména-
ge. On donnerait pension et
petit gage et la personne
pourrait coucher chez ses pa-
rents. 10540
S'ad. au bnr. de l'clmpartial» .

Femme de chambre sf ic
recommandée, connaissant son
service, la couture et le repassa-
ge, est demandée. Bons gagea. --
••«'adresser chez Mme Wyss-Stru-
biu. Place de l'Hôtel-de-Ville 2,
au 2me étase. 1(1-090

pAHcCvlieOG O" demande hou-
l UUOOCUaCD. nés ouvrières no-
lisseuses et finisseuses de boites
or , ainsi qu'une apprentie. —
S'adresser rue dn Parc 28, air
rez-de-chaussée 10-S87

Jeune garçon, S&S
écoles, est demandé dans maga-
sin d'épicerie de la ville. Ecrire
avec prétentions de salaire, sous
chiffrés J. G. 1035 I , au bureau
de I'I MPARTIAL. 1Q:.71

Portear île pi °̂ r^zporteur de nain , jeune garçon de
bonne conduite et libère des éco-
les. ' — S'adiesser Boulangt-rin
Hofschneider, rue Numa-Droz
on WVi>

LOCfll **e  ̂
mè«'re6 carrée,

3 grandes fenêtr-ee de
façade, pour bureaux, ate-
liers ott entrepôts, est à louer
de suite on époque & conve-
nir. S'adreeerer chez M. A.
Buhlor-P«écaut, gér., rue Nç-
ma-Droz 148. 10021

Chambre Petite chambre,oiiauiui c. meablée, indé.
pendante, an soleil , ix IOU&T.
S'adresser rue dn Parc 96. an
ler étage. 1073?

f.hamhpp A louer c'lam,,re
UlidlllUl C. meublée. S'adresseï
rue du Premiar-Mars 6. au se
cond étaue. à gauche. 10378

Phatïïhpp A louer chambre
•UllalllUl C. non meublée, à "ame
ou demoiselle. 10304
S'ad. an bnr. de l'tTmpartîal» .

C.hamhpo A '"uer jime ci.ain-
UllallIUI C. bre meublée, au so-
leil , 4 personne d'ordre — S'a-
iiresser rue de la Ronde 21, an
1er étage. IO:«

Chambre. A Sî ïlchambre meu-
blée, de suite ou le ler juin,
S'adresser rue du Temple-Al-
lemand 25, au rez-de-chaussée.

Pied*-Pterre. A IO ™T unc
oh«ambro con-

fortablement meublée, au so-
leil, électricité, comme pied-
ô-terre. 10543

. «S'ad. an bur. de l'ilmpartial».

Chambre. A loiiei' de euiJte"•*-**•*• "• une grande
chambre non mpublée, eitu.ee
au centre. 10544
S'adr. an bnr. de r<Impartial>

Chambre av?!±Jli0™?a personne sol-
vable. Paiement d'avance. —
S'adr«sseeT à M. Leschotf, rne
de la Tnilerte Sft _ 1054-1

Logement. £™g?t ft^pour le 81 octobre, nn loge-
ment de 3 pièces, cuisine et
dépendances, exposé an so-
leiL Situation préférée :
n.offld-isentre. Ecrire sons chif-
fres N. T. 8783, au bureau de
l'< impartial » . 8703

» Jà0 -̂ m- - *W lll  //XGànU. W

BAKQUE FEDERALE S. ». i
Capital et Réserves : Fr. 63,400,000.—. H

LA CHAUX-DE-FONDS
Cwtiln i : Bâle , Berne, Oenèvs, Lautanna, 8t-Qall,

Vevey et Zurloh

EMISSION
Socîsîo fies Forces Electriques fle la Goale

à St-lmier
Dans le bnt de se procurer les capitaux nécessaires

pour ses participations flans la Société des Forces Motri-
ces dn Refrai n , la Société des farces électriques de la Goule
émet :

4,000 actions nonfelîes de Fr. «500.— nominal
Elles sont offertes à :

Fr. 550.— à titre irréductible aux anciens ac-
tionnaires à raisons de 2 actions
nouvelles pour 3 anciennes.

Fr. 625.— en souscription libre.
WWWmm-—m—.m

Le versement total de Fr. 550.— nar titre pour les sous-
criptions irréductibles et de Fr. 625.— par titre pnnr les
souscriptions libres devra se faire jusqu'au 30 Juin . H
1919 Les versements anticipés recevront une Imniftca- H
tion «l 'intérêt de S "/, l'un. Les versements en retard seront H
passibles d'us intérêt a 6 °/o l'an. H

Nous recevons sans frais les sooscrip Mons jnstfu'au f|
25 Mal 1919 et nous chargeons de toutes transac- fjf
tions en droits. ¦

vis 50 mm., socle en fonte , neuf , est à vendre. Occasion. —
S'adrassur chez M. W-^il leproier, rue du Non! 159. 10728

On engagera it de suite un jeune homme sérieux, con-
naissant la comptabilité et la fabrication d'horlogerie.
Place stable et bien rét ribuée. — Adresser offres écrites,
•IV H C références et copies de certificats , sous chiffres A. P.
10552, au burea u de ( IMPARTIAL. JOSÎSS



Sa robe noire n 'attirai t pas l' attention.
Mais ce qui l'ennuy ait le plus, c'était d'avoir

aux pieds de mauvaises pantoufles .très usagées,
«ce qui lui avait rendu la fuite difficile.

Au bout de quelques instants , elle comprit que
le séj our de la Krotte était plus dangereux xy our
elle que le plein air.

En effet, nul promeneur n'y séjournait ; étant
donné l'humidité du lieu on entrait, on tournait
et l'on ressortait immédiatement On eût donc
fini par la remarquer.

Mate, ou aller ?
A chaque instant, elle avait la vision d'agents

en bourgeois ou de gardiens de la paix lui met-
tant la main sur l'épaule.

EUe errait à l'aventure, lorsqu'elle se laissa
tomber sur un bamc. La fatigue et la faim com-
mençaient à l'envahir.

Elle n'était pas assise depuis dte minutes que
deux vieilles femmes, gardant des enfants, vin-
rent s'installer auprès d'elle.

Le voisinage ne parut pas redoutable à l'ex-
fetrtme dé chambre.

— Allez iouer. moutards, dit la plus âgée, à
deux bambins j oufflus , se mettant avec enthou-
siasme les doigts dans le nez. et tenez-vous «bien.
A bas tes pattes !...

— Ces pauvres petits, reprit la pltîs vieille,
qui avait avec elle une fillette de quatre à cinq
ans. ils ne savent pas. Mme Péponet.

— Il faut dreser les enfants jeunes. Moi. à
deux ans. j e faisais la révérence.

— Sûrement qu 'on élevait mieux les gofcses
autrefois qu'auj ourd'hui.

— Ne m'en parlez pas... Oal leur z'y fourre
«de sî drôles d'idées par la tête.

— D'abord, on peut dire oue tout est renversé
maintenant. Chaque jour, il v a des crimes, que
c'en est effrayant !'... Vous savez ce qui est ar-
rivé, rue des Alouettes ?

Gertrude tendit l'oreille.
— Ma' foi non. Encore des galvaudeux qui oint

fait un saîe coup ?
— Oh ! c'est bien ois ! On a assassiné dieux

hommes.
— Pas possible j Si on peut ! Dans quel temps

vivoWs-nous !...
— Le père Carouge. Votas savez, te br-otan-

tettf ?
— Si j e le connais !... Je lui ai encore aeheté

ctos fers à repasser avant-hier.
— Et puis un autre monsieur, comme qui di-

rait un client qui passait.
— Ah ! les brigands !...
—* Paraît que c'est une femme qui a fait le

cotapi ; une femme de la haute qui était dégui-
sée...

Gertrude n'attendit t»S d'en entendre davan-
tage ; elle 9» leva brusquement et se mit à mar-
cher.

Mais les deux commères étaient tellement al>-

sorbées par leur conversation qu'elles ne s'aiper»
curent pas de son départ.

La femme de chambre comprit qu 'elle ne pou-
vait rester dans le quartier.

Le bruit du crime se répandait comme une
traînée de poudre et son signalement serait don-
né partout

Alors, résolument, elle se dirigea vers lai sta-
tion du Métro, prit un billet de secondé et fit
deux ou trois fois le tour du réseau, en chan-
geant, passant du Nord-Sud à ia ligne du Métro
et réciproquement

Ouand elle en sortit, il était trois heures de
l'après-midi, le soleil ardent, la chaleur étouf-
fante présageaient l'orage.

L'Allemande avait quitté le Nord-Sud à lai
porte de Versailles. Elle franchit les fortifica-
tions, ayant l'air d'une promeneuse... Il ne lui
restait sur elle que quelques sous.

EHe avait bien dans un sachet à l'intérieur de
son corsage, les dix mille francs en billets de
banque qui lui avaient été alloués pour l'enlève-
ment dés dos«siers, mais elle ne devait pas son-
ger à se servir de cet argent pour le moment.

Quoi qu'elle eût pu raconter à Roscius. il y
avait longtemps que toutes ses autres valeurs
étaient en sûreté, en Allemagne.

A peine Gertrude était-elle dans la zone mili-
taire que de larges gouttes dé pluie se mirent
à tomber... Bientôt l'orage éclata avec une vio-
l-enoe extrême et eile n'eût pas d'autre ressource
pour s'abriter que dé courir vers une vieille
champignonnière abandonnée.

L'orage terminé. Gertrude émergeai die là.
trempée jusqu'aux Os.

Elle «avait résolu d'aller trouver Rctechs, mais
il fallait pour celai que la nuit fût venue.

Elle erra donc misérablement jusqu'au soir, fit
une station dans une église et finit par achever
sa soirée sur un banc dé la place d'Italie.

Elle revînt à pied aux Champs-Elysées. Elle
n'aurait pas osé prendre sort le Métro, soit un
tramway, étant donnC l'état lamentable dé son
costume.

Elle eut beaucoup dé peine à se glisser pat
l'escalier de service dans le « KdsmOs Palace ».
mais enfin elle y réussit et se terra dans une
espèce de grenier où l'on mettait les balais hors
d'usage.

Elle savait que toutes tes fois que Fe prince
sortait, Roscius couchait dans sa chambre. Ce
fut là-dessus qu 'elle compta. Heureusement pour
elle. l'évén ement j ustifia ses prévisions.

On voit de quelle énergie et de quelle audace
cette femme était capable...

Le lendemain était un vendredi.
(Â suivre).

Les Reptiles
Grand Roman des mœurs contemporaines

PAR
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— Alors, comme la place ne fait pas mon af-
faire, j e remonte chez moi, en vous remerciant
bien, dit Gertrude en marchant vers la porte.

— Vous êtes donc bien pressée, reprit Ma-
gloire? Vous ne savez même pas dans quelle
partie je suis...

— Ça m'est égal... J'aime mieux aller dans
ime brasserie.

Et l'Allemande accentua son mouvement vers
la sortie.

— Ecoutez donc... Puisque vous êtes Alsa-
cienne, vous savez piarler l'allemand. Ça ren-
drait service à mon ami de la Préfecture, parce
que la Boche qu 'il recherche a laissé dans un lo-
gement, rue des Dames, des papiers écrits dans
cette langue. Si! vous vouliez les lui traduire, il
vous paierait sûrement.

En entendant parler dé la rue des Dames, la
locat^re du père Carouge s'appiuya contre un
vieux banc qui se trouvait là à point pour la
soutenir.

Elle ferma les yeux. Il n'y aval pas à se le
dissimuler, elle était traquée. On avait découvert
la soustraction des documents et l'homme qui
était , là n'avait qu 'à étendre la main pour l'ar-
rêter.

Car Gertrude le comprenait. M, Magloire n'é-
tait autre qu 'un agen t .de la1 sûreté.

Ce dernier vit qde l'Allemand© était fixée à
son égard. Aussi .ail s'avança vivement, lui mit
la main sur l'épaule en lui disant :

— Gertrude Wonbeerg, au nom dte la loi. j e
vous arrête.

Mais plus prompte que la fOud_m la douce,
la correcte Sylvie se dégagea, tirta de la poche
de son tablier un revolver qu 'elle y tripotait de-
puis un instant, et fit feu à bout portan t sur
Magloire -^ui tomba baigné dans son sang.

Le vieux Brocanteur s'élança Vefs îa meur-
trière, mais celle-ci tournant son arme vers le
bonhomme lâcha son deuxième coup.

Le père Carouge poussa un cri: de douleur,
la balle lui avait traversé le bras.

Gertrude bondissant du côté de la1 cour, esca-
lada un petit mur n'ayant pas plus d'un mètre de
hau t qui séparai t la baraque du brocanteur d'un
autre immeuble, s'enfonça dans un de ces j ar-
dins comme il en reste encore dans le haut de
Belleville, de là. gagna par les cours d-es mai-
sons voisines une porte charretière qui lui per-
mit de sortir sur la rue.

Elle avait accompli sa fuite avec tant de ra-
pidité que les voisins accourus dans la boutique
du père Carouge. attirés par le bruit des déto-
nations, ne purent la rej oindre.

Elle avait disparu sans laisser de traces.
Un deuxième agent posté dans la rue des

Alouettes déclara n'avoir vu passer personne.

CHAPITRE XVI
Où la douce Sylvie se change en homme

Roscius était un nègre très ennuyé.
Depuis la j ournée où sa tendre Gertrude et lui

s'étaient joué une si bonne farce, c'est-à-dire de-
puis la petite fête devant le Père-Lachaise et
la scène tragi-comique au bois de Vjncennes.
les deux bons anôtres ne s'étaient pas revus.

Or, si l'on oublie facilement ses amis, il n'en
est pas de même de ses compl ices...

Roscius se demandait ce qu 'était devenue la'
blonde Gertrude.

— Elle a voulu se moquer de moi, pensait-il,
ou plutôt, elle voulait me subtiliser mon saint-
frusquin. mais il faut être j uste, j e ne peux pas
lui en vouloir , car j e m 'apprêtais à lui j ouer le
même tour.

» Ne vaudrait-il pas mieux nous entendre ? Il
y a encore du travail à faire et du bon. Seul,
j e n'ai pas beaucoup de chance dé réussir, tan-
dis que, avec l'aide de cette sacrée Gertrude quf
a vraiment de la tête, j e suis bien plus fort.

» Voyons, j e vais lui écrire.
Le nègre réfléchit ensuite. Il n'aimait pas

beaucoup à laisser traîner sa correspondance.
Ecrire , c'était épineux. Et puis, il n'y avait pas

Vente l'un Domine
aux Joux-Derrières

La Ghaux-de-Fonds
Ponr sortir d'indivision , les hoirs de Emile Gros*

tenbacher exposeront en vente, aux enchères publi-
ques, lundi 26 mai 1919, dès les 2 h. do soir, à
l'Hôtel des services judiciaires , de La Chaux-de-Fonds, salle
de la Justice de Paix , le beau domaine qu 'ils possèdent aux
Joux-Derrlères , au bord dé la route cantonale et
Îui forme les articles 642, 643 et 1570 du cadastre de La

haux-de-Fonds. Dece dernier article , la recrue perpétuelle
da bois seule sera vendue. Superficie du domaine: 194661
mètres *. Deux maisons bien construites et en parfait éta t
d'entretien sonl assurées pour fr. 48.000 et 8.700. Belle
forêt , environ 1100 m* de bois, dont une partie exploitable.

S'adresser, pour visiter le domaine, à U. Emile
Bel-Grossenbadier, aux «Toux-Derriè-
res, et pour tous renseignements et conditions de vente,
anx notaires Bolle, rae de la Promenade % La Chaux-
de-Fonds. . -h .. . 8764
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Vente par enchères publiques
d'an Domaine rural sur le Communal da Locle
Pour sortir d'indivision , les héritiers de Mademoiselle

Louise «leaiineret-Grotijeàn. exposeront en vente par
enchères publiques,

le JEUDI 5 Juin 1 919. à » heures après midi,
â l'HOTEL JUDICIAIRE da LOCLE

(ancien Hôtel-de-Ville. ler étage)
le domaine qu 'ils possèdent en indivision sur le Commu-
nal dn Locle, et qui comprend : bâtiment de ferme, par-
tie rurale , écurie, 2 granges, plus 2 petits logements à part
celui du fermier et des terres labourables en nature de prés
et champs. II existe en outre un petit bâtiment à l'usage
d'habitation , le tout formant les articles 608 à 611 du ca-
dastre du Locle est d'une surface totale de 65,881 m'.

Le domaine bien situé, à proximité de la ville est d'un
bon rapport. Les terres sont excellentes et d'une exploita-
tion facile. Il est en pins libre de bail dès le 30
Avril 1920.

Pour tous renseignements , s'adiesser au soussigné chargé
de la vente. P-30628-C 9829

Jnles-F. JACOT, notaire , Banque 2, LE LOCLE.

Worbei-les-Baiis ?™
Sources ferrugineuses et de radium . Excellents résultats prouvés
contre rliumatiwmes, iwcUias. goutte, aenrasihénie. 9610
JH-16413-B Téléphone 35 Prospectus E. Tracbsel-iliartt.
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I Ecole de langues méthode Berlitz |§
H La Chaux-de Fonds , rue de la Balance 10 SÊBt
SP Anglais, allemand , italien, français par profes- H
p  ̂ seurs nationaux et «di plômés enseignant leur langue ma- qhSi
BB ternelle — Rensei gnements et inscri ptions : tous les B
aaa jours, de 9 heures du matin à 9 heures <iu soir , au g5gpsis «siège de l'école , B«alance 10. 22629 B

«¦___¦ «__ n -mnx,  ̂ __¦

OBleif-SpÉcialiste
20 ans, énergique et sérieux, absolument au courantdetous
travaux concernant la fabrication de

Filières et Tarauds
pour vis horlogères et grosses pièces façonnées demande
engagement stable. Salaire au mois. Entrée de suite. —
Offres sérieuses écrites , avec prix, sous chiffres L. 9Ô8
Sn., à Publicitas 8. A., à Soleure. 1042S

eau d Orties

Fabrication d'après les dernières données hygiénique».
Incomparable par son action sur le cuir chevelu.
Arrête la chute des cheveux, les pellicules.
Parfumée fortement, supprime l'odeur désagréable de l'Orti».

le flacon, fîr- Q-'ZS
Envoi au dehors franco contre remboursement de fr. S.25.
Bn remettant a la poste sur le Compté de chèques IVb. «339,

la «somme de fr. 3.—, vous recevez franco.

Parfumerie C. DUMONT
12, Rue Léopold-Robert, 12

LA GHAUX-DE-FONDS 10205



Vente publique
d'un

DOMAINE
à COFFRANE

Samedi .4 mal 1910, à 8
heures du soir, à l'Hôtel dn
Lion d'Or à Coflrane, vente
publi que dos immeubles apparte-
Unatit aux époux Paul-Emile
GRËÏILLA.Ï et Julie-Emma née
K MASSE, soit : deux bâtiments
nlus une remise à Coflrane , assu-
rés Fr. 18,1)00 ct 18 V» poses
de champs aux territoires de
Coffrane et des Geneveys-sur-Cof-
frane. 10388 1

La vente aura lieu par parcel-
les puis ensuite en bloc.

Entrée en jouissance 1" mai
1020. B 565-N

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

Boudevilliers , le 15 mai 1919
Ernest GUYOT. notaire.

Mise d'un beau
Domaine
Le lundi 3 jnin, au Café

Pascboud, à Beverolle sur
Morges. à 4 heures du soir,
Mmes Veuves Briand exposeront
en mise publique, pour cause de
décès, leur domaine, comprenant:

Maison d'habitation, grange
à pont,. écuries, pressoir, four et
chambre ' à lessive. Fontaine in-
tarissable. Belle situation 18 ba
OO a.. soit 42 poses vaudoi-
HCS dont 17 attenante à la mai-
son en vergers, champs, vignes
et bojs. i a 33496 A.

Entrée immédiate.
Conditions cbez le notaire Gon-

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

dresser à II. Eug:, Matthey.
Syndic, à Beverolle. 10616

Chaises
' On demande à acheter d'occa-
sion 50 chaises et un Un (Tel de
service. — S'adressser à M. S.
Aubry - Gigou. Vacherie»-
pes-Breuleu.x. 10573

lieu de fonder sur la femme de chambre une
confiance excessive : qu 'elle fût pincée, un j our
ou l'autre, elle pouvait se faire une arme des
pattes de mouche du bon Roscius.

— Décidémen t, se dit ce dernier, j' irai rôder
autour de chez elle. Vers le soir, on ne me re-
marquera pas ; peut-être, aurai-j e la chance de
la rencontrer.

Une fois cette résolution prise, le valet de
chambre fut plus tranquille. Certainement, il
avait tout à gagner à se remettre avec sa douce
amie.

Sur ce. comme une heure du matin sonnait à
la grande horloge régulatrice du « Kosmos-Pa-
lace », Roscius songea à aller prendre un repos
bien gagné.

Le pri n ce Zermanoff ne devait pas rentrer
cette nuit-là. Depuis quelque temps, il s'absen-
tait fréquemment et faisait de nombreuses fu-
gues.

Il était parti la veille , afin d'aller du côté de
Soissons visiter le château nouvellement réédi-
fié de l' un des anciens chambellans du tsar de
Bulgarie , qui avait pris sa retrai te en France.

Il y avait; paraît-il. dans les sous-sols de ce
çliàteau . des travaux tou t à fait remarquables et
don t le prince voulait se rendre compte.

L'cx-chambcIIan avait convoqué plusieurs per-
sonnes pour égayer le séj our du cousin des rois.

Parmi ces ' personnes, on voyait au premier
rang la baronne Odette de Lisbeau.

Mais la belle Odette ne pouvait rester long-
temps, ayant promis au j eune lieutenan t dont
elle avait fait la connaissance chez la marquise
de Moutbiij -y . d' aller lui faire une petite visite.
On se souvient que cet officier était détach é au
camp de* Châlons.

Donc, le valet de chambre du prince n 'était
contraint à aucun service cette nuit-là.

Lorsque son maître était à Paris, le nègre
couchait dan s son appartement , mais quand le

.prince s'absentait pour quelques j ours, il occu-
pait une petite chambre qui lui était personnel-
le dans les combles du palais.

C'est là qu 'il se disposait à passer la nuit.
Roscius remonta donc un peu avant le quart

d'une heure. Il n'y avait plus personne clans les
couloirs. Tous les domestiques reposaient. Seul
le service de nuit fonctionnait au rez-de-chaus-
sée.

Le nègre entra dans sa petite chambre, fer-
ma la porte ct se disposa à se mettre au lit.

Mais auparavant il ouvrit un petit placard fer-
mant à clef, en tira une bouteille de vieux marc.
en avala une bonne rasade et commença à se
déshabiller.

([" déboutonnait son gilet lorsqu 'il entendit grat-
ter à sa porte * • ¦ « ..' .'

-- Tiens, se dit-il. est-ce qu 'il y aurait des
ïais ?

Il n'attacha . pas plus d'importance à ce bruit
et continua à se dévêtir.

Mais alors trois coups pr-essés furent distinc-
tement frappés contre l'huis.

— Est-ce que le prince serait rentré ?
Mais' il réfléchit aussitôt que si Zermanoif

était revenu, il eût été prévenu par la sonnerie
électrique.

Qu 'est-ce que cela pouvait bien être ?
Le plus simple était d'ouvrir.
C'est ce que Roscius fit.
A peine eut-il entr'ouvert la porte qu 'une for-

me noire * le repoussa et se précipita dans (al
pièce.

Le nègre allait crier, maïs l'espèce de fantôme
lui mit la main sur la bouche en lui disan t im-
périeusement :

— Tais-toi !
— Gertrude !
— Oui, Gertrude. mais Gertrude traquée et

sur le point d'être prise ; toi' seul tu peux me
sauver.

— Moi ?
— Oui. reprit l'Allemande, dont les vêtements

déahirés, les cheveux défaits et la figure boule-
versée indiquaient par quelles terribles aventures
elle avait dû passer avant d'arriver dans cette
chambre qu 'elle considérait comme un refuge.

» Oui, on est venu tantô t pour m'arrêter.
— Eh« bien ! dit le nègre, est-ce que ça me

regarde ? En vérité, vo'us avez de l'audace, après
le tour que vous . avez voulu me j ouer, de venir
chez ' moi chercher asile...

«Et il aj outa, avec une superbe inconscience :
— Est-ce'qu 'on m'arrête, moi? Vous venez me

compromettre, ici, chez mon maître ?
— Oh ! assez, sale hypocrite ! Tu peux le ser-

vir aux poirés' ce boniment-là ! M,ais pas à moi !
Ne l'âs-tu pas dit : quand l'un de nous sera pris,
l'autre ne tardera pas à l'être ?

— Eh bien;, j e vous déclare que j e ne suis pas
d'Humeur â vous cacher ici." Si vous avez fait des
bêtisei, tant pis pour vous !...

Gertrude se "dressa, étendit le bras, saisit le
nègre -par l'épaule et braquant sur lui des yeux
terribles :

— Ecoute.' fy i . dit-elle, si, faut de suite, en-
tends-tu. tu nie, nie mets pas à l'abri, aussi vraii
que j e m'appelle Gertrude Vdnbetg. j e te fais
sauter la cervelle. J'ai encore quatre balles dans
mon revolver;..'

— Ah bien ! Ah bien ! balbutia le nègre, en
voilà des manières...

— Et tu sais, reprit Gertrud-e, je devine ce qui
se passe dans; ta cervelle... tu vas essayer de me
désarmer. Màfs ça ne te sauvera pas, car j 'ai
laissé, chez moi des lettres qui sont aussi com-
promettantes pour l'un que pour l'autre.

— Tonnerre de Dieu ! éclata le nègre, sale te
meile !

— Tu peux m'iiij urier... Va1, ça m'est égal...

.. . — . Alors, qu 'estrce qu 'il faut faire ?
— Nous enfuir tous d'eux.

. Roscius réfléchit.
— Comment veux-tu que j e me dissimule,

moi ? Je n'aurai pas f ait dix pas dans la rue que
j e serai pincé.

Gertrude compri t que le vâlét de chambre était
dans le vrai.

Elle regarda autour d'elle.
,. — Pcux-tu me cacher ici ?
', — Un j our ou deux, tout au plus.

— Bon:
Gertrude sortit son revolver qu'elle garda

dans la main.
— Si tu veux que nous nous sauvions tous

deux , dit-elle, nous le pouvons encore. Mais j e te
préviens que si tu fais mine de me fausser com-
pagnie, j e pousse des cris qui ameuteront tout
l'hôtel...

— Parle, dit Roscius vaincu par l'énergie de
sa complice.

— Eh bien ! auj ourd'hui, on est venu pour
m'arrêter; le truc des dossiers a été découvert.
Comment a-t-on pu me retrouver à Belleville,
où j' étais si bien cachée ? Je n'en sais rien. J'ai
été prise dans un traquenard. Et pour mé sau-
ver, j' ai tiré sur l'agent et sur mon logeur...

Si un nègre peut pâlir. Roscius pâlit.
— Nous voilà bjen !
— Je n'avais pas à choisir. C'était ça ou l'ar-

restation immédiate. Tu sais que tu n'aurais pas
tardé à m'y suivre, car j e .ne suis pas d'humeur
à y rester seule .Si j e paie, tu paieras aussi.

—- Je n'ai rien fait, moi ! dit le nègre en cla-
quan t des dents.

— Pas de comédie, hein! Je vais rester ici
j usqu'à dimanche. . Tu t'arrangeras de façon à
m'ap-porter à manger. Tu achèteras la nourriture
dehors afin qu 'en ne se doute de rien dans Yhô-
tel. Puis, tu me procureras des habits d'homme
et une bicyclette. Je descendrai le matin par l'es-
calier de. service, au moment où les fournisseurs
circulent et personne ne me remarquera. Tu
m'attendras dans l'avenue des Champs-Elysées,
avec la bécane , je l'enfourcherai et j e passerai
très, facilement- dans la banlieue1, J'aurai l'air
d'un petit commis qui fait sa promenade du di-
manche.

— Et une fois là?
— Une fois hors de Paris, j e m'arrangerai!; je

commis du côté de Robinson des amis qui mie re-
cevront et où j' attendrai les ordres de l'Admi-
nistration .

— Tout ça c'est «bien; mais les lettres que tu
as laissées chez toi et qui peuvent nous compro-
mettre tous deux. "'

— Ne t'en occupe pas... Je t'ai dit ça tout à
l'heure pour t'effrayer, mais tu penses bien que
j e ne serais pas assez bête pour laisser traîner
des papiers dangereux.

— Oui, mais, ici ! Tout le monde peut entren
ici !

— Bah ! tu n'as qu 'à toucher deux mots de la
chose à Spillardi. /— Le gérant ?

— Parfaitement , il est des nôtres... Sans en-
trer dans des détails, car il faut se méfier de tout
le inonde, même des siens, raconte lui que tu as
chez tci. dans ta chambre, des plans que ie prin-
ce t 'a donnes à garder et que tu tiens à ce que
l'on n 'entre pas.

— Nom de nom ! que tout ça est embêtant, j' é-
tais si tranquille...

— Voilà! Monsieur voudrait se goberger, ga-
gner la forte somme et ne courir aucun risque-
Ce serai t trop facile.

Roscius comprit qu 'il était impossible de se
dérober. Avec la merveilleuse souplesse dont il
était doué, il fit contre mauvaise fortune bon
cœur.

— As-tu mangé ? demanda-t-il.
— Rien depuis midi.
— J' ai là un peu d'eau-de-vie de marc et deux

ou trois biscuits.
— Donne.
Le nègre atteignit sa bouteille de marc et il en

versa un bon coup dans le .verre de sa toilette
qu 'il tendit à l'Allemande en soupirant.

Risquer sa liberté, courir la chance d'être tué.
c'était dur, mais donner son vieux marc (qui ne
lui avai t pourtant pas coûté cher), cela dépassait
les bornes.

Gertrude vida le verre, mangea 'les biscuits et
se sentit complètement remise.

— Est-on tcujoujours fâché contre sa petite
Gertrude? demandait-elle à Roscius,'en repre-
nant ses manières mielleuses. : .

Le noir soupira de nouveau.
— Ah ! dit-il, quand donc serai-ie retiré des

affaires ?...
— Ca viendra, mon. petit Roscius : nous aurons

bien mérité le repos... .
Gertrude en s'enfuyant dé la1 rue des Allouet-

tes avait rapidement gagné; le parc des Buttes-
Chaumont. mais en se tenant éloignée des gran-
des allées qui sillonnent : le grand j ardin, elle
s'était tapie dans les taillis bordant la voie du
chemin de fer de Ceinture.

Là. elle était restée un assez long temps. Mais
deux ou trois promeneurs' étant venus pour voir
passer le train , distraction assez prisée de cer-
taines personnes qui n'ont rien de mieux à faire,
elle avait été prise d'inquiétude et. quittant sa
cachette, elle avait dirigé ses pas vers la grotte,
évitant avec le plus grand soin la rencontre des
gardiens du parc : * _ . . . .Surprise par la rapidité du coup de théâtre,
elle n'avait pas de chapeau*.: Ce n'était pas pour
la gêner, dans un quartier tout à la. fois popu-
laire ct populeux , où les femmes sortent le plus
souvent en cheveux. • *.* , ' ¦»¦_;

Cigarettes à prix modérés
bonne qualité

Casino «5-00 pièces Fr. 6.60
IHaro«tli60" 500 » » 8.60
Adler Sport 500 • » 10 —
Marcel Mina 500 » » 12.60
Franco contre remboursement.

Revendeurs Haut cherchés
.!. Oolenstein , Demust i- . 44.

St-Gall. .1 H -27I6-SI 9-SSK

Pompes funèbres
irrjeanlévi
se charge de toutes démarches et

formalités à rechplir.
Cercueils et Fournitures de

Deuils du plus bas prix au
plus cher. 9553

Corbillard-Automobile
Tél. 16 25 (.Iour et Nuit)
16. Rue du Collèee. 16.
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Harmonium. S^leçons '?- Adressez-vous chez M11»
Parisotto, rue Jaquet-Droz «56.
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Demoiselle
10587 DE

Magasin
intelligente et pouvant fourni r d»
sérieuses références, est deman-
dée pour le 10 Juin ou époque à
convenir , au magasin d'Orfèvre-
rie-'Bijouterie Georges-Joie»
Sandoz. Rue Léopold-Robert 90-——————mmm

Commis*
Comptable

de toute moi-alit-è. correspon-
dant français et allemand,
âgé de 28 XVDB et lougiie pra-
tique, ch-erohe pla-ce de snite
dans n'importe quel com-
roerci. Références et certifi-
cats à disposition. — Ecrire
«ons chiffre» Y. Z. lMU. 'àn
bur-eau de l'< Imp«artial ».

10641

li1.te.ie!
Gouttesjrenats
On entreprendrait une com-

mande grenats, gouttes , 10-1«5000.
Soigné. —. Ecrire, sous chifires
Z. *ilO'i C, à Publicitas S. A.
à Bienne. 10606

Bon
TBlilNT
demande engageaient avec mai-
son sérieuse pouvant lui sortir
environ 20 grosses mensuel-
lement , en pièces ancre. — Offres
sous chiffras lïî . S 1057 2 au
bi-r-au de rixTcAriTiAi.. 10573

-M*. 3.«»"asL<4&a*
à Bieune. au centre de la Ville.logement
de «4 cnauibres, pouvant aussi
servir comme local de bureaux.

Ecrire sous chiffres O. E. 10610
au bureau de I'IMPARTIAL . 10610

ftim-w—mia w I -V I i I I  i mmm

j mm W_ _¥teraliculc-s,leaD«mon ĵM l* •*î-3r ^
«wsef PlcoTemenf* ̂ JWÉfflHiCuif cfmvelu. PetodolerfeKqelW^^S^Mlenfpour lfcntf<litn dtm 'hxr*m __f â_t _y £_ f
Arrf elle favorite IQ pauM* fKi. iKr
«3râce'««w composition-toute' |̂T *T
•speciedsPeladan'apuéfreëmi» TO . " * . . *« ar CMCUneauftebfencïçiiiaûe

êpuis janvier i9î7àïcmr\aer 191èmm
™msreçuUQ9 certificats ti ldiies

r̂emcrcfemcnfa dont îenofcinepuWic
a certtfle Vauihenticiit^o
En vcnle dan-s lou6 les

$àmm$ K COIFFURES
I Dépôt général pourlcqios-

Eiseiunannet llaas
PARFUMEmE.MIGNON*

,T.-H. -1012b-X . 8377 '

Pastilles calmantes
de la Pharmacie Bourquin

contre la toux , bronchite et affection des pou-
mons, plus pratique que la potien N'e Ul pour les per-
sonnes qui tra va illent en fabrique ou qui sont eu voyage.

Prix de la boite. Fr. 1.50. S. E. N. & J., 5 %¦ 2807

LES LOCAUX DE FEU

PAUL PERRENOUD
MARCHAND-TAILLEUR

RUE DE LA PROMENADE Nol
SONT REPRIS

DÈS CE JOUR PAR

mt mm
VETEMENTS SUR MESURES

APPAREILS Piiotographîques
Le plus grand choix. Nouveaux prix .

Demandez le catalogue gratuit chez 10436

M. Schnell, s» Lausanne

connaissant à fond la montre soignée, peuvent entre r de
suite ou époque à convenir aux

FABRIQUES l(MOVADO"
p-2044a-c Rue du Parc 117 -1.19. 10404

Monteurs-électriciens
pour installation électrique dans une nouvelle Usine, on
demande 2 monteurs électriciens pour une période dei mois
environ. Entrée en fonction à convenir. — Faire offres
écrites avec, prétention de salaire et certificats , sous chiffre?
P 1 583 IV, à Publicitas S. A., it ïVetM.hàtèi- 10476

W*W Automobiles
Types 5/15, 8/24 . 18/40 HP. , à 2, 4 el (i placeb, pour médecins*
Sport , tourisme. Voitures do livraisons et petits camions avec non
de livraisons et carosserie interchangeables. Première marque . Con-
ditions très avantageuses (payables en marks). — Demau._e>; offres
nar écrit , en indiquant type désiré , sous chiffres P-3049-A . à
Publicitas S. A.. Lausanne. 9484

Pf* Pour Charapsgsionneyrs !
Vient de paraître : Atlas des Champignons
comestibles et non comestibles. Prix , 1.25. — En vente à
la Librairie Courvoisier , place Nouve. tom rentre rcmbo ipc nnsl.

BBHHBHmBn«nnRaMBMna_BBKHnHHBHB

Charbon de Foyard
lre •s%-u«t.U.té

Garanti sec el sans poussière, 100.000 kilos , â vendre.—
S'aadresser à M. Hegnauer , rae de la Serre 87. Téléphone
502. V 10352

Le succès croissant ̂ '̂ -ffij lffitse:
quer l'apparition des imitations qui accompagnent inévitablemant
les produits ayant conquis la faveur du public.

Ces imitations grossières doivent-être signalées , afin que chacun
exige le véritabl e

VBa  ̂Béguin
qui , seul , oar sa composition rationnelle , basée mir des études spé-
ciales sur les princi pes actifs de nos plantes indigènes, garantit une

90r EFFICACITÉ ABSOLUE —f S
dans toutes les maladies dont l'origine est un sang vicié , telles que
clous, démangeaisons, dartres, eczéma, vertiges, plaies, varices, etc
Il peut être pris, sans aucun inconvénient, d'une façon prolongée.

Le Thé Béguia no se vend qu'en boites cachetées de
fr . 3.—, jamais au détail , dans les trois officines des PHAR-
MACIES RÉUNIES, Béguin , Mathey. Parai, La
Cbi»ux-de-Fonds. , 8202
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$ Avez-vous «? Voulez-vous tï£' Cherchez-vous A Demandez-vous A *'g-
jj|j | Mettez une annonce dafis I'IMPARTIAL, journal le plus répandu de La Cbaux-de-Fonds, dans le Canton de 

^qf Neuchâtel et le Jura-Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la Ville et environs et consulté tons les Jours par quantité JK
W de personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. &

^W Tirage élevé -«i 81100081861113 ÙiUlOlICeS 3VBC rSliaiS Projets 
et 

Devis sur . «i* ô

j p i_-àMl II lll IISBIS8IBIBli  ̂H 11̂

| _ _̂ SCHHU FELBER6ER ii [¦ |
I *̂ B| Zurich G. C. 3 |

I ^"̂  petye et grosse mécanique |
F lll II lll i lll lll S 8S8 5̂j =̂lj ŜI Ŝj^

OFFICE ra TRAVAIL
Téléphona 1231 Rne Léopold Robert 3

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

Le Bureau , ayant aussi la surveillance de la Protec-
tion des apprentis et ouvrières, renseigne lès
parents et tuteurs pour le placement Q\ la durée desjippren:tissages.de tousiftiélïers." ¦¦¦ ¦***--*¦ ¦*'- *-* ~ ''"**-" ¦** "''¦'*

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

Office du Travail.

ff tu ¦ m ninnii n IL HJLOJ__J_J_____1_0_X^

Vient de paraître :

La Médecine po ur tous
pu le Docteur L>. Régnier, de la Faculté de Paris.

Ancien Interne dos hôpitaux, ex-chef de'servit»
thérapeutique à ruupital de la Charité.

, 
¦ Ce dictionnaire pratique de

-~-~- *-?=-^=-?>*- , M -. me.deci.be et d'hygiène à 1a portée
§gplll|f6i^̂ *̂*~ mJT^ de tous, est un magnifique volu-
ilWMIII r~~*-*¦ŝ 'e~ __ ***\ ine de plus de 600 p-ages, illustré
-laffiSlliilll \ r  D'1--1̂ Ĥ __ _-. *r _\ «ie nombreuses figures d'anato-

«SwSlwi -P -̂ X̂ '1 -̂—-  ̂

m,e 

et de P*ante ««I «B&édl-

nUmil « n^ÏÏ?im_iWnl_l_P 
ll renferme tons les rensai-

¦jfflmvFw ' Ç LI 1 .ijiffiffi" ̂ "ShEl gnements utiles sur les premiers
fflHpStl Ilil „_M«rr« Ŝ«!!3<̂  

soins à donner 
aux 

malades et
PSwSlflll _f K -̂ '__-^*-'*_- blessés, les précautions à prendre
'wiSim U 'Z-£.*« i*'""_j ï  ponr 6e préserver des maladies

• WÊ I \—i -̂f f̂ ^ i  $ ' contapeusHs. les règles à suivre
Sî è /CP^SIliî!^ 9 P

oar 
bénô*loier de la lot

fflUI P n /ïï ' .isSSi ! Hfc O sur leB accidents du
ÉïBi l «A Êtv '7\_ IL travail , la nomenclature des
_Sftl ! Jffl lf* ê̂v"IPIfll meilleurs remèdes avec leurs mo-
H ffl u I <__ \V Y  ^Ov A **es d'application et les plus ré-
R§| I fy \AT___ _K Y _ ) eeutes découvertes de la science

Ml *\̂ ***f̂ ^:̂_ ^* *%' Utile dans toutes les familles.
H«____ nf \£*-- -̂m- *-**̂ il est indispensable aux person-

«̂ffll _ - ******'̂  ̂ aes éloignées du domicile du mé-TP*ii i 'lit \*** . deein, aux professeurs, institui
teurs, chefs d'industrie ou de

maisons de commerce à personnel nombreux, ainsi «qu'aux infirmes
et personnes atteintes de maladies chroniques ou réputées incurables.

Dans un but dé vulgarisation philanthropique , ce précieux vo,
lume sera vondu au prix.réduit de fr. 2.75 le .volume, port et em-
ballage à la charge du client.

On l'obtient dès maintenant à la LIBRAIRIE COURVOI-
SIER. Place Neuve, La Ghaux-de-Fonds.

Envoi aa dehors contre remboursement,
in i » i M i ii M m i ii i i m ii n H ii ii H M 11 m 11 ii «nm

| CRÈMES / LACETS I
jL RÉPARATIONS i

/^ l̂lî^ V̂ promptes, soignées i _'Û

ShJ\\̂ ** y» CHAUSSURES 11

ia»S AU LION 1

''̂ mmlZm,^̂ "̂̂ '' SÎ *- _- _̂-ÎÎ-_ _ _ _\ _]0—  ̂ »'

¦gm économiser du combus- Ai * ~-?lÈ____
I S -ri TI 'h ' t'ible. MES iWXmmXm
U j 11 !¦ éviter l'ennui de la fumée JJa l̂IglgffigBBfc -
S Bi il a dans vos appartements . 8_fM#5#*TO îS|iS^
JL «U Ul ne P,us avo,r de répara- ___SUËÈÊS_f f l &lions à l'avenir, MJB-3MMÉBIBBB
Faites poser snr vos cheminées lea ffi'̂ --™ ;̂!?'!® j i

ntKBÉiWfBjnr mStlm
« _̂___ _̂MB__M__W

__!̂ «BW«-Bbrevetés, en béton armé d'une durée illi- iPPliil§PiilK6_j_|mitée. miïk Mi-WSÊiRéprésentant pour le canton de Neu- B-'̂ aBSSjsratP-M Ï̂Ï

EMILE MOSER ^̂ ÊkMaître - couvreur fepi î.̂  ̂iLA CHAUX-DE-FONDS p
, ;>. J"-" --, 1B

Téléphone 3,B1 Téléphone 3.S1 JKlEa.5SS.wW
qui s'occupera aussi à votre satisfaction de Couvertures à neuf
en tuiles et ardoises , Réparations diverses et Peinture de fer
blanterie. — Dépôt de 17813

Tuiles, Ardoises, Eternit, Carton goudronné

à Chézard
* «.

Samedi 31 mai 1919. dès *2 heures après-midi, la famille
Evard, héritière des Demoiselles Evard, exposera en vente aux en-
chères publiques , à l'Hôtel de Commune, à Chézard. los im-
meubles suivants :

Cadastre de Chézard.
i. Article lf«94.- Au Petit-Chézard , bâtiments et «rergers de 14.386 m2
2. » 1806. Au Grand-Chézard , place 41 m2
8. » 218 - » verger 224 1 m2
4. » 219. An Verger de la' Miette ,, verger 2.682 m2
5. > 230. J » » 1.910 m2
6. » 1779. Sous Vy, champ 4.335 m2
7. > 2*22. Sous Vy de Travers, champ . 981 m2
8. » 223. Aux Longues Raies, champ , Î.660 'm2
9. > 224. Anx.Prises Damettes, champ 1.670 m3

10. » 225. A la Pâture, champ'-* - ' ¦< 4.437-m2
11. « 227. Aux Pets de Lève..champ . ; , . --- - - 2.016 m?
12. » 228. Aux Prés de la maison, champ 2.718 m2
13. » 229. Aux Morgiers, champ 1.917 m9
14. » 230. , . » » 2.124 ma
15. » %*Si. A la Miette, cfcatop - 3.807 m2
16. » 232. Aux Champs de . Noton, champ . - 9.330 m2
17. » 334. Aux Morgiers , champ ' ' . 1.404 m2
18. » 235. Au Seu. chanip . , 10 500 m2
19. » 2itti. .. .» . » - 4.510 m*3
20. » 237. A la Taille, champ 1.787 . m2
21. » 238. A Rosset, champ 1,410 m2
«22. » 239. » » 1.320 m2
23. > .263. Au Verger de la Fontaine, vergar 9.480 m*2
24. » 289. Au Sen, champ Ï.580 m2
25. » 240. Au Prè de la Loge, pré 1.868 m2
26. » 241. Aux Prises Damettes, pré „ • '- 1.565 m2
27. » 1647. Sons le Ruillard, pré 7.317 m2
28. » 243. Au «Seu. champ. 903 m2
29. » 1553. Aux Champs Renier, champ 1-745 m2

Cadastre de Dombresson.
30. Article 334. A la Sagneule, pré 38.710 m2

Cadastre d'Engollon.
31. Article 313. Les Marquettes, champ , 1.896 m2

Cadastre de Cernier. ..
82. Article 197. Les Sagnettes, bâtiment et pâturage boisé de 70.180 m'ï

Peur tons renseignements, s'adresser au notaire Louis THO-
RENS, à Neuchâtel , on au soussigné. P-561-N 10391

Cernier, le 15 mai 1919. '
Abram SOftCE-I.. not.

BÉS Rloritz
Rue de la Ronde 29

. 1 ¦ t-~ . .
Ouvert tons les jours

de 7 heures du matin à. 7 heures , du soir,
le Samedi à 8 heures du soir. 0637

Bains de vapeur ei sulfureux

Avis aux Industriels 1
lorloien, Iniiis île toi, Bijoutii

—mmsmum *+?9im**mmm—,—

Le soussigné avise MM. les chefs d'industrie qu'il
s'installe à Cernier, dans des locaux modernes et bien
outillés pour la fabrication d'ètampes en tous gen-
res, pour découpages, estampages, capsulages,
frappes, etc. Rouleaux de laminoirs plats, de for-
mes, unis et ciselés pour monteurs de boîtes et bijou-
tiers — S'y adresser en toute confiance.
P 22075 C 10762 Perciva. GRABER.

Benzine légère I
Benzine américaine Mtm *». ***• *-
Benzol

Carburants S. A.
TÉLÉPHONE: Chx de-Fonda Neuchâtel Le Locle

H O. x_ -_ 12.37 3.05

Horloger
demandé

Jeune horloger ayant terminé son appren-
tissage, connaissant le finissage de l'échappe-
ment, demandé par fabriqué d'appareils électri-
ques de BERNE. Place stable. — Adresser of-
fres écrites, avec copies de certificats et indica-
tion du gage désiré, sous chiffres S 4737 Y, *Publicitas S. A., à Berne. 40772

la Sociélé Anonyme des Ateliers BQfta-PSOflL
à PESEUX (Kenchltel)

engagerait tout de suite, Demoiselle.

Sténo - Daclylograpbe
très habile et ayant longue pratique

poar la correspondance française. Seules les
personnes capables sont priées de Caire leurs
offres en indiquant, références, emplois précé-
dents, date d'entrée, prétentions et CONNAIS-
SANCE ÉVENTUELLE DE LANGUES ETR AN-
GÈRES. 4Q771

Vente d'un Domaine
avec Café-Restaurant

aux Joux-Derrière (la IM-M)
Pour sortir d'indivision, Mme Vve deNuma 1MHOFF,

et ses enfants exposeront en vente, aux enchères publiques,
Mercredi 28 IWai 1919, dès îes 2 h. du soir, à l'Hô-
tel «Judiciaire de La Chaux-de-Fonds, salle de la
Justice de Paix, le 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 m1?. Bois
environ 2000 m'. — Belle situation , au bord de lu route can-
tonale ; bonne maison, assurée contre l'incendie pour Fr.
23100.—.

S'adresser pour visiter le domaine à Mme Vve Imhoff,
aux Joux-Demérè, et pour ies conditions de la vente, aux
notaires Belle, rue de la Promenade 2, La Chaux-de-
Fonds. 10301

IV. JpfaHanl
3 l̂ s N'ATTENDEZ
âii^Tvk L̂^Vk*. ^

A8 ,a Donne
^̂ -̂_ ^ _̂ ^ k̂ _̂\>WSSn\. «aison pour faire

ffiBBÉpË \_\_ i__BUn ravleer vot ma~
^̂ L-m W^ TEjf W chines agricoles.

Pièces de rechange pour tout système de machines
lESTTiaLES

Se recommanda
\7V. SANTSCHY

TëlépboM S. 59 90ea Place de la «Sara

Mécaniciens
l à  _ , méeuiicietw. sértoux,

capables,, munis de bonnes ré-
férenoeo, «sont demandés , «le
_tat*e. Adrés  ̂offres éarltee.
BOUS chiffres R. M. 185*4, «n
bureau de I'« Impartie ». 10564

Outilleur
éxpôrlmeinté, ayaat l'habitu-
de du travail de précision et
connaissant un peu les étam-
pes. ch«9Pohe place. — Ecrire
sons chiffres M. 6. 1*555, an
bureau de l'« Impartial ». 1051g
: Qui louerait une 10752

MACHINE
A ECRIRE

fcour un mois, et â quel prix 1? —
Offres écrites, sons «chiffres H. L.
1075-, au bureau de I'IMPARTIAL .

FAVORISEZ
de vos

ordres de publicité
uni* agence

eîcliisiyement snisse
et veuillez vous adresser à

ANNONCES SUISSES S. fl,
Lausanne. Tél. 29 51

«Aie. Iternè. Lncenfe, St-
Gall. ScliHflTbouse. Zurich
Trernsmlisidn d'annonces aum
tarif s mêmes des journaux
sans augmentation de prias.

Un g«p«l manuscrit

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

d'argent.

j En confiant vos annonces aux H
J Annonces Suismcs S. A., Q
3 vous n'avez à traiter qu'avec B
4 une seule administra B
¦j tion . «t voua ne recevez H
2 qu'une Seule facture ; n
3 vous n'avez ainsi ancun H
3 frais supplémentaire i payer. U
3 II en résulte que ies rela- Q
A lions, ent re la presse et le S
=j public: sont grandement fa- H
5 cilitées. M

En. sa qualité de seule, eon*
ccssioiiuaire de l'Association
des journaux suisses pour la Pu-
blicité et de son caractère exclu-
sivement HII IMNC. notre société
est on ne pent mieux placée pour
établir des devis détaillés et exé-
cuter promptement les ordres de
publicité . pour n'importe quel
journal.
Transmission d'annonces

aux JOURNAUX DU MONDE
BNTIER

SE"
or bat

ta Fabriqua fMVïCTA La Clmn-
de-Fonds, demande tffns de lots
de montres or 8, 9 et 12 karats
pour dames. m_[

Fabrique d'Horlogerie de la
place de Bienne cherche

Toora.

ouvrier
ton ii Hissant à fuud la petite pièce
ancre , pour aider à diriger la fa-
brication. Logement à disposition.

—- Offres écrites, sou» chiffres T.
1876 c. * Publicitas S. A..
« Bienne. «342



Etat-Ciîil fla jj Hai 1919
NAISSANCES

Hofer , Suzanne-Louise, fille de
Edouard-Joseph, électricien , el de
Rose-Lucie née Fesselet, Soleu-
ïoise. —Jenny, Henri-Ernest , fils
de Heinrich-Édmond, comptable,
et de Emma uée Marti , Bâlois. -
Gut, Paulette-Simonne , fille de
Emil, commis, et de Suzanne-Ra-
chel née Prétot, Zurichoise.

PROMESSES DE MARIAGE
Guillemin, César-Sérapbin , hor-

loger. Français, et Tripet , Alice-
Gabrielle , horlogère , Neuchâte-
loise. — Montandon, George-A-
drien, comptable, et Denicola-Fa-
?re née Franc, Sophie-Marguerile,
ménagère, tous deux Neuchâtelois.

MARIAGES CIVILS
Quenet, Paul-Joseph , reven-

deur/ et Hermann , Florentine-
Rose - Gabrielle, horlogère, tous
deux Bernois.

DÉCÈS
8815. Marchand , Camiïle-Au-

rèle, fils de Louis Edmond, et de
Elise née Weber. Bernois, né le
7 Juillet 1-S94.

l£piiiai*ci&*
a O.Q5 le quart

Carottes nouvelles
à 0.35 le paquet

Belle SALADE et RHUBARBE
à bas prix

Magasin Alimentaire
Rue du Versoix, 3-a

10781 Se recommande
T. CASAZZA STUDLER

Mm fiiiils
grandes pièces est demande de
suite, à défaut , f JEUNE OUVRI ER
QU) désire se perfectionner. 10769
S'ad. an bur. de l'tlmpartial».

à tout faire , capable et très recom-
mandée , est demandée, Rue Numa
Droz 89, au rez-dfrchaussèe. 1077e

loîûspûe
On demande à acheter nne mo-

tosacoche 4 HP., modèle 1917. —
Ecrire avec prix BOUS «chiffres
K. B. 10773, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 10773

Qui aurait 'ffifiFlfiS
contre des montres. — S'adresser
«chez M. P. Delachaux, rue de la
Paix 89. 107R6

Bassinages. &££?%
.quelques douzaines de bassinages
ipar semaine. Travail très soigné.
— S'adresser au bureau de I'IM-
PABTIAI,. 1Q75S

Démontell̂ -^fr̂ 0-X,:
est demandé pour mouvements 8
lignes ancre. On sortirait à domi-
cile — S'adresser à M. Alb. Châ-
telain- Walzer, rue Numa Droz 96,' 10759
tf ~ _ -a _ _ apprendrai!.,m- *%)cr *-m **.m-X. contre paiement ,
à jeune dame, partie d'horlogerii

.pour travaillera domicile. 10778
S'adr. an bur. de l'«Tmi<Prtial>

RPIlIPIlSfi 0û demande ou-ttcgieuse. ^^ habil6i
Travail suivi. Pressant. S'a-
dresser rue Fritz-Courvoisier
31. au ler éta«ge. 10764

Jeune homme ^
l_iï™Z

vaux d'atelier. — S'adiesser Fa-
brique «Ze-Bé » rue Numa Dr ¦?
1.H5 1053'*
Innnn fllln On ctlercUe de Suit
UCUllC llllC. jeune fille commf
apprentie pour le posage des gla
«ces. — Ecrire sous chiffres It. B
10799. au bureau de I'IMPAR -
TIAI.. 1079!'

Commissionnaire. ̂ L%:
•est demandé pour faire les com-
missions entre les heures d'école.
— S'adresser rua de Tète do Ranj.
95. un I-**"** éi *'"3 ** gaiidip 1078'«

CI. amin é A+ louer F ini
""¦"""* "** te une ohambre
meublée, située au «soleil, à
¦nn monsieur travaillant de-
hors. S'adresser à Mm« James
Boillat, rue Noma-Dr-oa 148.

10762

ChamhvtX A •,ouer chambre non
«UllalllUl C. meublée, pour séjoui
d'été ou à l'année. — "S'adresser,
le soir après 6 heures, chez M.
Srlir^yar . Petit- 'Vl nnt'ipn _; . 10'nl

Tnirfimfint mënblé, ds uneLiUytilUCUl cuisine et 2
chambres, est demandé par
monsieur «at daine «.seuls. S'«a-
¦dress'̂ r rue du Temple-All-s-
Biand 89, chez M. Rutsoho.

10754

ê tende à \.\m tt% ;̂
meublée, au soleil, indépendante ,
chez des gens tranquilles, pour
monsieur, seul de toute moi'alU»,
stable, travaillant dehors . — Of-
fres écrites , sous chiffres A. B.
»>7B7 . »n h'iroan dp l'T'J t'ARTrAr ,

îîî1wfl3yiffieî jE"̂
van grenat. Faire offre par écri t .
avec prix sous chiffres .1 .t.
!«v *7:» ; a «« hn^pfli i rip I'T M P A H '''T ^ I .

& VAMtlPA Pcmr oas imprévu» VCUIll C COIlp0,j, (4 m et
«demi) nia-gnifique lainage
ttleu m«artne, ay«aat .coûté 20
tr. 75 le mètre, cédé pour 16
francs le mètae. — S'adreeser
rue des Fleura 26, au «3m.e

mmsmm——__—m. n i i ¦

MOTO
Un msienr de motocvcletu

- *i*t — 2> , HP., 2 cylindres, tnar
chant très bien, avec carbura-
teur, magnéto haute tens'on e!
réservoir, marque «Moto Rêve»
est à vendre à un prix très avan
tageus. — Ce moteur à peu m»r
ché et il est en trè.* bon état. —
S'adresser à M. G. Favre. Ûsim
du Torrent. «A Cormoret. ( Jun
B°rnnis>. Téléphone 3Q5, 10681

Demoiselle désire chambr.
claire, non meublée, nour

OHM RUE
Ecrire sous chiffres N. K. 1071)

an hureau rii» I'I MPARTIAI  ̂ 11)71

Jenne Iille et *_**% *rieux, son
demandés ponr %r.n.v.jjll tt*
ciJe. Rétribution de suite. -
S'adresser rue des Régionau
11. an rey.-de-c-haussée. 107S
Couturières. i£ *re?une on den
jeunes filles comme «awuje'
ttes. S'adresser chez J_Tlle Ee
«ahen, rue Lêopold-Bobert 13

107i

Phonographe à ven^-,
morceaux. Prix, 100 franc
8'adresser rue d-es XXII CJU
tons 40, au 1er étage, à g»*
che. 107

VélO *e ootu"se' marque A
jyon, roue folié, frein si

jante, à visaidre. S'adresser
aoir. dès 7 heures et demi
rue Numa-Droz 86, au 3c
étage. 107
Vfllft A veinure solidu vélo, ro
I ClU. libre, en parfai t état. Ba
occasion. — S'adresser Ôordn
nerie R. dandoz, rue dé la Oh:
f iprp *?_. I«07
tmms-~annmmitmmammimmKm-~
PerdD -*-*•*** 6oir> *KO**--*. <seau et perle. Da ra
porter, oontre orécompem
rue de l'Etoile 3, an ren-c
chaussée. 10(
Pnnfln en Dussant car Je» r>
rC lUU Ghamiiêtre . Léopold î
bert . Mai re-Sandoz et Progn
une Broche crise avec pierres.
f_a rapporter, contre récomoen
rue du Temple Allemand 33.
W étaerp. IÛI

Perdu
10'

lundi devant l'Hôtel de
Fleur de Lys, un lorgiu
monture écaille. Le rapp
ter. «sontrè •rtoompense', -i
bnrean da Vu Impartial ».

PerdD samê i- nn bracel
on, Le rapporter, o
tre benne récompense, run
Grenieg 4-3-  ̂au ler étage.
Ppffln un n,a'i'ot blanc , s
I C l U U  tnanf-hps. — Le rap;
ter . «contre récompense; tx*x bur
de I'TMPA RTUL. U
p. i)f||| dimanche, des LoRës
I r 1 Ull Vi, e (\e_ , Alpes, pirap
soie, enrbin brnn. - Bécpmpc
» qui le rapportera à M. D. F
. illj .ii rup Hn Parp. 4 H

'Tt.nnun uue ulume léiervoi .i11UU I C La réclamer coi
frai s d'usage, rue du Parc 62.
ro7_ /«p .cïi n " ftepp . ' « I l
B«B____«g_B__ _̂__.B«Z

Caialops iittés rSS
'commerces ou industries , i
rapidement exécutés et ave.
olus grand soin par l'Imprlm
OOURVOI8IER , nla« .p N'PUVI

A vendre une e _ *m°*> f -
dame. S'adresser rue du So-
leil 3, an 2me étage. 10755
Â VRIItlrP d'occasion, machi-A VCB1IÏ G ne à coudre,
pendule Empire, po-teg-ar, ta-
bleaux. S'adreaser rue de l'Hô-
tel-de-Ville 17, au 1er t̂age.

10756

A vendre - Ĵ ÎT -̂*,verte, sur cour-
roie. 10769
S'a<L an bnr. de IMmpartial».

Â VPnfiPA un lil eD **ois' avet*ICIIUI C paillasse à ressorts,
usagé mais en bon état , ainsi
qu'une chaise d'enfant - S'adres-
ser rue du Parc 50, au ler étage.

10780

fÏAPaiifltl A vendre un potagerUlilttalUU. à (jo-jg très bien con-
servé. Prix avantageux. — S'a-
dresser rue Léopold Bobert 28 B

10777

À Conri Pu 10 etiaises DOIS dur,
ICIIUI C 2 chaises d'enfants ,

1 petit bois de lit démontable, 2
malles et I valise, plus chaussu-
res pour dames, n. «38 et 89 Le
tout en bon état et à très bas
prix. — S'adresser rue de la
Charrière 12. au Magasin , et le
soir, rue du Progrès 6, au ler
étnpp , à drnitp 10774

On offre O. F. 8273 L

farcisses
de Montreux

à fr. 1.20 les 10 bouquets d'en-
viron 35 pièces. - Adresser les
demandes à M. Samuel Nydegr-
arer, à Voylanx-Clilllon. 10BR5

Hôtel de la CROIX-D'OR
113. rup de la Balanc», 15.

Tons les JEUDIS soir,
dès 1 ¦/, heures. 23494

TRIPES
—: Téléphone 353 :—

Se recommanda . I_onl« HPPKH

ÂYÏS
Les soussignés se recomman-

dent aux propriétai res de jardin
pour groisage de chemins et en-
tretien , et tout ce qui concerne
leur profession. 10710
Mariys Quinche et Robert lolchat

jardiniers
Rue de l'Industrie 33

FROMAG E
sans Carte.

Tommes de Sérac en rations
de 100 grammes, fabriquées avec
du bon sérac et l'huile âne. avec
et sans cumin. Marchandise saiiif
et très nourissante. Conservable.
Joli emballage en papier 'argenté.
Caissette de 40 pièces Fr. 17.-
Caissette de 20 pièces » S.—
port en plus. — Louis MAYOR.
13, rue de la Chapelle, Genève.

.TH-3R">i6-0 1H900

Chambre et Pension
est offerte à Monsieur. Même a-
dresse, on Offre pension de fa-
mille à Monsieur. — S'adresser
rue Léopold Robert 58 (entrée
gauchi») au 4me étage, -à droite.

Employé florlopie
Emploï. la m t\m*m
sont demandés, flac-ss sérieuses.
— OIÏVos écrites, à Case Po. ^ialf
11083. 10711

Jeunes Filles
ou Dames

désirant apprendre petites parties
propres d'horlogerie , peuvent s'a-
dresser par écrit sous chiffres F.
S 1071", au bureau de I'IMPAK -
TIAL. 10712

A VENDRE 107'«

TORPEDO
Martini , 12-16 HP., 6 pldces ,
Riirtnnt de révision

MOTO RSQSER
Offi'-s fictitps. S»IIR ciiiffrus

S» . 22070 C. à Publici-
tas S. A., a ta Chaui-
de-Fonds. 

uHGS U 8Q0l8 COURVOISIER

Sertissages
dessus

en sérleis ,̂ bonne qualité, «ont
à sortir. OuvragB suivi et lu-
cratif. S'adresser FabHque
Kilehemoann frères, rne dn
Progrès 127.r 10724

Jeune Commerçant
Bernois , cherche pension et logis
au l.orle, pour le I juin. De
orêférence dans bonnes famille.'
— Offres avec prix sous chiffres
I». B. 10694, au bureau de l'Iu-
PAnTT*!,. infini

Moteurs
électriques

A vendre 1 moteur de */ 10, nn
do 3 't et un de 3 HP., à courant
«•bntmu. 107.n0
S'ad. an bnr. de l'clmpartial?.
%#_âk8_M_> roue libre est a veu-
WCIO dre. Bas prix. - S'a-
dresser a- M. -A. von Allmen, rue
i\p rimiustrie m. '0174

Radiumissur. f f s .
sérias pos»ges de radium. Outrage
Bïîr? soigne. 5 ans de pratique
dans première maison de ls place.
Ecrire sous chiffres R. C. 10741,
au bureau dei'IMPARTIAL. 10741

^mm ynohes
< |f|^̂ ') A vendre une
,. Jj —-£-__.. vache et une gé-

nisse prête au veau , pins une
jeune vacue pour la boucherie. -
-S'adresser a MM. Joset Frères, à
Biaufoud. 10713

Transmissions
, A vendre des paliers alésages

25 et «SB m/m , arbres de trans-
itassions et poulies rie différente»
grandeurs : alésage 25 m/rn. -Ren-
vois neufs , simples, double» , suf
barres et an plafnnfi . 10B93
S'adr. an bnr. de l'-tlmpartial»

Motos
w —r M̂i.mM.w- î
1 motocyclette . Moser a«/ 4 HP., 1
cylindre. 1 moto Moser 8 HP., 3
cylindres, 1 rhoto"«a«coche mod«Me
1914, débrayage, 2 vitesses , grais-
sage semi-automatique, sifflet sur
cylindre et compteur de vitesse-
totalisateur. Ces machines sor-
tent de. revision et sont d'une
marche parfaite. Excellentes occa-
sions. A enlever de suite. —
adresser offres :

tes Fis THIÉBAUD
a ST-anBiv

-«¦BL ___________ •* vendre de
$__f ë5_tB__ \__***. toute confiance

^̂ m̂X ^s-BS ^m be le jument
-€—-f >̂>J. trotteuss. a lieux

mains, un bon petit ra.ot,
nour la campagne, une grosse
jument pour camionneur o«i
forêt. — S'adresse 1- rue des Parcs
63 (Téléphone 3.90). à Neu-
ebAtel. 10890
«MBBMMaaBDBaM'MBHni

Terminages %£&£&
bascule, «A. Schild », à termineur
sérieux. — Ecrire sous chiffres
A. H. 10703. au bureau de I'IM-
PAKTUL. 10703

La Société des Samarat-
a le douloureux «devoir
viser ses membres du d
de 1

Mademoiselle BertHe ROS
membre de la ««ection et
eienne saortétaire du eon

I 

étrangère serait , sinon totalement
empêchée, du moins bien diminuée,
si chaque Négociant,. Commer-
çant, Fabricant, Industriel, fai- i

I 

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

dans «L' impart ial »

_MSWt_MW__M__. _^___n * '

¦ <

Ciiiîii! Syndicale te isilop lie Irais
vient de fonder une Coopérative qui a pour but l'achat
en commun ; cel organisme, qui réunit déjà plus de cenl
horlogers, invite les Fabricants d'horlogerie qui auraien t
des offres à faire, à les adresser à M. Ch. Cousturier,
rue de Laeken 83, à BRUXELLES. Les échantillons
qui ne seraient pas adoptés par la Coopérative, ,
seront retournés dans le mois. -r -1074S

t - -Srn-Me *, SO^li  ̂ » |
«^ Dernier soir du programme 

^? Un Monsieur et une Dame ou deux ?.
? Dames ne paient qu'une place %,
+ 000» -\TX:Z«7X3JF1XB3PX s 4p

% _ Wj JSL_9%\.tm M̂ €®ML |
«0 la célèbre pièce de Guy de Maupassant A
______ interprétée par 7
T Madame Gabrielle R.OBIIM1VE T

An revoir , mes bien-aimés ,.
Mes souif rances sont passées
Je pars pour un monde meti
En priant pour votre àonkei

Madame veuve'Elise Marcii
Monsieur et Ma«iame I

Kurt-Marchand et leurs enf
Mademoiselle Era Marcl:

à Paris,
Monsieur et Madame Edr

Marchand-Lenoire et leur eu
à Paris,

Mademoiselle Nelly Marc
et son ânocé, Monsiear Henri
laman,

Monsiear René Marchand
Meademoiselles Irène et Y*

Marchand ,
ainsi que les familles Marc!

Weber. Augsburiç, Vuille. 1
et Walther, ont la doulen
fai re part à leurs amis et cor
itances de la perte cruelle .
viennent d'éprouver en la pe
ne de leur très cher fils ,
beau-frère, oncle, neveu et ce

Mûm Camille ira
enlnvé à leur affection mer
à 3 beures après-midi , dai
Qôme année , après «ne lon(
ppnible maladie, supportée
résiçnation.

1,a Gliaus-de-Fonda, le 21
1919.

L'enterrement, auquel ils
priés d'assister, aura lieu m
«Il 'i-l courant, à 1 '/, h. i

:midi.
Domicile mortuaire, rue

Ronde lb.
Une urne funôr»!re sei

po«sée devant la maison
tuaire.

he présent avis tient
âe lettre de taire part.
*-r-™"—*—

Bon comptable , connaissant toutes les parties de la boîte
et capable de diriger le personnel, cherche emploi. Inté-
ressé avec peut capital non exclu. — O/freg écrites sous
chiffres B. B. 971 » an bur eau de I'IMPA RTIAL. 9719

SCIERIE NOUVELLE
BOILLOT & C°

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

Téléphone 9.02 * -' - , ¦•

l ilofeat de enames — Vente de Sciages
I vtmia ee Coaesiaeaax, Fagots. Scinre

I 

assurez-vous à la 8
taïsse [anîoiialB fl'torana Popalaire |
vous ne ie regretterez jamais! 8

Conditions des plus avantageuses pouç : |
Assurances au décès- Assurances mixtes • Rentes viagères 1

Demandez Prospectus et Tarifs à la Direction, à B
Neuchâtel , rue du Môle 3, ou aux Correspond-aiits dans m
ebaque Commune. * o F. 883 pf. 14-42Û jS

Sécurité complète. - Discrétion absolue. |

I 

Maison de Denrées coloniales en gros cherche 10TU

Voyageur première force
à la commission, ayant bonne clientèle parmi Ifi.s eniciera.

&m— Offres écrites et références , sous chiffres O f ". 8283 L.,
_*à MM. Orell Ffissll-rublicllé. à Lausanne.

w^^mmmWBBt 
wwm 

m

I 

Grand assortiment en . *M m

Voile depuis 2.95 S
Batiste „ 2.50 |

Mousssline-Laine, Crépon \ m
** Cachemire, satin, etc. - > m

ContinH8llgcient rentrée de BiBiS | H
Servloe d'Esaompto Neuchâtelois US

Rua Léopold-Robert 35 Sam. BLOCH. m

M. LOUiS L*ËPLATTENIER
«JardSntar-Orolseup

fait savoir A son bonorable clientèle et au public «en général, qu'il a
transféré son domicile.

20, IR-CTE r>rr ziP~rxfrs, mo
Par la même occasion il se recommande pour tout ce qui con-

cerne sa profession, soit jardins. «arroi«saaes dt «ondronnaees. 10729

Beauté des seins Beauté du teint
La mode actuelle exige, plus En 10 à 15 jours, un teint

que jamais, cet apanage, incon- èiilouiRsant d'une pureté et d'un
testé e! indispensable, delVstbé- velouté incomparable par mon
tique *, l'ondul'euse ampleur des produit VENUS. Bajeunisse-
formes , qui souligne , de la sil- ment très sensible uès la.pre-
houette féminine moderne, le- miére application. Les impure-
charme de laisser-aller et de tes. de la: peau, telles que bou-
grâce si harmonieux. tons, points noirs, taches de rous-

Mon produit véeétal seur, ' rougeurs, etc., disparais-
Ben t sans retour Prix fr, a.—

exerce une action reconstituan- uPdlllK B8S VHSinté sm les glandes et tissus des "-****•••* ****** ] -**- *---
seins II tonifie l'état général. Ma lotion DIAMANT donne
accélère la circulation du sang, aux yeux un brillant fascinateur
stimule le jeu des muscles, fa- et au regard une merveilleuse
vorise par conséquent l'élargis- piuasam-e d'expression. Préua-
ssment de la poitrine, le déve- ration aux substajices végétales
loppement et le raffermissement et inuffensives. D'un eff«t e_«cel-
des seins. Mes clientes lui doi- lent contre les paupières rouges
vnnt l'opulence ainsi que la blan- ou gonflées , DIAMANT donne
cheur marmoréenne de leur au regard ce pouvoir fascina-
gorge, teur qui est tout le charme de

Mon produit «IUNON convient la femme. Prix fr. 5.—
aussi bien aux jeunes filles. _ ,  •¦•s.dont les Beins sont insiiffisam- V Alf A ÇOHFf lllOfflment développés, qu'aux dames «AK B K «dUUl LllICI E
ayant perdu la beauté de leurs T *""*" ********** **
formes ; il est l'unique antidote Des sourcils bien dessinés et
des salières disgracieuses des réguliers, des cils longs, four-
clavicules qui , jadis, faisaient nis et soyeux, sont le complé-
le désespoir de nos élégantes ment indispensable d'un jnli vi-
trop maigres — cela sans avoir sage. SÈVE SOURCILIÈRE.
l'inconvénient de f«voriser l'em- dont vous ferez usage , vous 00-
p&temeat inesthétique des han- tera de cetornement ne manière
elles. Prix fr. S.— infaillible. Prix fr. 4.—

Cnvol discret, «ans Indication de l'expéditeur ou envoi
préalable (Chèque postal VIII 4473)

tnatitiit de Beaut* m»» F.-C. Schrœdep-Schenke
ZURICH 63, Gîadbachstr, 33


