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L'état d'âme d'un peuple vaincu

îLa délégation al lemande
De gauche à droite : MM. Qïesbert, Leinert, D' Melchior, Brockdorff-Rantzau, SdiuWng et Landsbers

'La Chaux-de-Fonds, le 31 mai.
Quelqu 'un a dit de la presse : «Elle est le mi-

roir f idèle de l'op inion », et le mot a f ai t  f ortune.
Il f aut se déf ier de ces vérités approximatives
qui prennent la valeur d'un axiome en se clichant
'dans le répertoire des maximes populaire s, etqui ne sont souvent que le résultat d'une banale
erreur d'observation. La presse est Un inter-
p rète très imp arf ait des sentiments p rof onds
d'un p eup le. Elle traduit parf ois avec assez de
j ustesse et de vigueur les imp idsions d'une f oule,
mais la f oule est elle-même une image très dé-
f ormée de la nation. Dans leur recherche inces-
sante du succès d'actualité, les j ournaux sont
contraints, pour f ixer l'attention du lecteur, d'ac-'corder une importance démesurée à des f aits
d'ordre secondaire et de donner un retentisse-
ment artif iciel à des événements à peine dignes
'de f igurer dans la chronique anecdotique. Par
contre, ils négligent d'accorder l'attention qu'ils
méritent aux phénomène s généraux, p rof onds et
durables, qui déterminent le caractère d'une
époq ue, sous p rétexte qu'ils sont de notoriété
p ublique, et qu'on lasserait le lecteur en lui par -
lant du f ait banal que tout le monde a sous les
y eux. Il en résulte que si la p resse est un mi-
roir, il ne p e u t  s'agir que d'un de ces miroirs
convexes, qui renversent les prop ortions des ob-
j ets et ne nous'en off rent qu'une caricature
grossière.

On p ourrait citer des exemp les nombreux el
concluants de cette sorte de déf ormation de
l'histoire contemp oraine p ar la p resse. Avant la
guerre, quiconque eût j us é la p op ulation de la
France d'ap rès les gazettes lues à l 'étranger —
ce firf , peut-êtr e, la p lus grosse erreur des Al-
lemands — se f ût imaginé un p eup le  uniquement
p réoccup é de ses p laisirs et de ses luttes p oli-
tiques, f riand de scandales et courant à la déca-
dence f inale à travers une débauche élégante et
f leurie. Derrière la prétendue « société p ari-
sienne » — qui est du reste aux trois quarts
étrangère, et qui déf raie la chronique mondaine
— il eût ignoré trente-huit millions de cultiva-
teurs et d'ouvriers économes, acharnés au tra-
vail, p rof ondément attachés aux solides tradi-
tions de la f amille, ay ant hérité des ancêtres un
magnif ique p atrimoine df idéal, et ce courage
lerme et tenace qui a f a i t  dire, au p oète i-

De quelle race es-tu, toi qtii seul, en silence,
: iSEe baisses pour «uaurir. <* ms mtiutir loagtempsî

Cette France-là, cen'est p as  la presse, c'est la
Marne, c'est Verdun,.c'est Montdidier, c'est l 'é-
p op ée f arouche de quatre ans d'une résistance
stoïque suivie d'un élan irrésistible à l'heure dé-
cisive qui l'ont f ait  connaître au monde.

De même au début de la guerre, si l'on avait
j ug é de l'op inion de la Suisse allemande par la
grande p resse, p ar la presse moyenne et surtout
p ar la p etite presse de district, qui tirait ses sup -
p léments illustrés d'Allemagne, si l'on avait attri-
bué au p eup le, tout entier les sentiments de ger-
manophilie délirante qu'aff ichaient nos conf rères
d'Outre-Sarine, on eût méconnu — et c'eût été
inj uste — le bon sens averti de centaines de mil-
liers de citoyens, ouvriers et p aysans, qui se ré-
servaient et qui commençaient à discerner con-
f usément, dans les victoires de Vimp érialisme
allemand, un p éril mortel p our le p ay s suisse.

C'est donc touj ours une entrep rise téméraire
de vouloir j uger l 'état moral d'un p eup le d'ap rès
le langage de ses j ournaux, et le chroniqueur
impartial ne doit utiliser ces sources qu'avec
p rudence et circonspection.

Si nous en j ugions p ar la p resse, l'Allemagne,
à cette heure décisive de son histoire, est par-
tagée en deux grands courants d'op inion. Le
premier, qui entraîne le gouvernement et la ma-
j orité des j ournaux, tend au ref us de signer une
p aix qui app araît inacceptable : « On ne peut
signer ce qu'on ne saurait tenir. » Le second,
que dirigent les socialistes indép endants, ap-
p uy és p ar leur organe la « Freiheit », dit qu'il
f aut signer, le couteau sur la gorge, p our assu-
rer tout au moins la paix, quitte à voir p lus tard
ce qu'il adviendra d'un traité que le p eup le alle-
mand, en son âme et conscience, n'aura p as ra-
tif ié , et contre lequel il en app elle à l'avenir.

La « Taegliche Rundschau » (13 mai) se p ro-
nonce p our le ref us p ur et simp le, advienne que
p ourra :

Inacceptable ! — Ce mot, prononcé hier (par le mi-
nistre président Scheidemann à l'A ssemblée natio-
nale) doit sa transformer en une revendication popu-
laire générale, doit entraîner en un seul mouvement
les clémente hésitants, et doit devenir la base d'un
relèvement moral du peuple, d'une force si élémen-
taire lue pas un gouvernement, en Allemagne, ne
SP permettrait de Muiscrire à un tttiit* (îo _mix qui
nous prendrait cotre indéuendance oj ii i ïque ct éco-
nomique.

D'autres j ournaux, 'comme te « Vorwaerts »,
argam du g9M.eipemeni McialdémocrMg, ei te

« Berliner Tageblait » (15 mai) , se retranchent
derrière l'impossibilité matérielle d'exécuter des
conditions léonines :

Il semble impossible, dit ce dernier, qu'un peuple
à qui l'on enlève des sources de production si im-
portantes, puisse., acquitter, supporter et financer
lee extraordinaires dédoTim agemoats qu'il devrait
payer à ses adversaires. Ceci lui est d'autant moins
possible que les parties de territoire détachées ne
prennent pas leur part des dédommagements, mais
devront bien plutôt être dédommagées par l'Alle-
magne.

La « Frankfurter Volkstîntme -» envisage déj à
les conséquences du ref us :

La troisième hypothèse à envisager est le refus
pus et simple. Il y a, dans ce cas, ponr l'Entente,
denx possibilités d'agir :¦ ou bien elle occupera tonte
l'Allemagne, ou simplement quelques territoires, coni-
au par exemple Francfort, Duteseldorf, le district
de la Ruhr, et exposera j e reste du pays à mourir
de faim. Une seule chose peut sauvai, la situation :
la révolution mondiale ; le prolétariat international.
Une révolution mondiale ne se produirait pas de
suite, mais seulement dans quelques années. Le peu-
ple allemand, en cas de reîas, doit s'attendre à no
plus recevoir de vivres. TI s'agira alors de serrer
les dente et de se cuirasser le ceur. Advienne que
pourra. L'Assemblée nationale et le gouvernement
constitué par elle ne- doivent pas signer. H y a, il
est vrai, dans la faim, un degré qu'aucun peuple
ne peut supporter. Si l'Entente réussit à pousser la
faim à l'extrême et de façon à provoquer des hé-
catombes, la démocratie sera renversée et le spar-
jtacisme parviendra à la dictature. Si le peuple alle-
niiand ne signe pas, ce sera le premier lias dans la
voie de la révolution mondiale».

Comme ou te voit, tes Allemands comp tent
toujours un p eu sur la révolution mondiale p our
arranger leurs ' aff aires. Dans ' le « Vorwaerts »
(17 mai) , le p arti de Scheidemann lance, aux so-
cialistes f rançais cette claire invite :.
.,- C'est la volonté destructive bien arrôtég 'de l'octo-
génaire qui vous dirige, socialistes français, depuis
huit mois, qui se manifeste ici. H veut se venger
fur le peuple allemand, il veut le livrer à la mort
par la famine, et à " ses côtés sont les capitalistes
français,' anglais, américains, qni yenlon.t ; prolonger
ia guerre économique bien au-delà de la paix,
,;-„. ' ,_ ::- " '*$» 'IV - ''*¦ '-i. ./JSaSSEi Ï&8K'. *'¦•'* *• ¦ ' . ' -, l-$df in, les plu s emballés, p arlent carrément de
déf errer la hache de guerre et agitent déj à le
drapeau de la revanche. A VAssemblée de Wei-
metr, M. Fehrenbach s'écria : « Autant que les
f emmes allemandes mettront des enf ants au
monde, elles rej etteront la chaîne de l'esclavage
et se laveront de la honte qu'on imp ose à l 'Alle-
magne. Deutschland ûber ailes ! » Cela veut dire
en tout autant de mots : « Mesdames, hâtez-vous
de f aire des enf ants p our les tueries f utures! »
Et tes anciens bras-de-f er de l'armée imp ériale
relèvent ta tête. Le général commandant le VF
vùrps p ublie une pr oclamation belliqueuse où il
claironne : « La f orce du bras allemand p eut
seule encore nous sauver! C'est à vous mainte-
nant, hommes cap ables de p orter les armes, sur-
tout à toi, j eunesse, à prendre les armes ! Entrez
comme volontaires dans la « Reichswehr! »

Les socialistes indépendants versent sur cette
f lamme et sur cette éloquence la douche f roide
de leur ironie. La « Freiheit » déclare qu'il serait
ridicule d'aj outer aux maux actuels ceux qui dé-
couleraient d'une occup ation prolongée de tout
le territoire et d'un resserrement du blocus. A
quoi bon f aire tant de f açons p our  signer un
traité qui n'aura j amais, ap rès tout,, que la va-
leur d'un chif f on de p ap ier ? La révolution mon-
diale remettra tout en ordre. Et la « Freiheit »
décoche aux socialdémocrates de Scheidemann
ce trait acéré :

Le * Vorwaerte » a tort d'accuser les Socialistes
français qui ne résistent pas aveo suffisamment d'é-
nergie à une paix de violence.

Nos camarades font tout oe qu'ils peuvent, en mê-
me si leur attitude n'était pas assez énergique, c'est
une honte de voir le <t Vorwaerts J> se dresser en ac-
cusateur. Qu'a fait ee journal 1 Qu'ont fait les so-
cialistes de droite quand le gouvernement allemand
a conclu lee pais de Brest-Litovsk i

A lire tes j ournaux, il semblerait que l Alle-
magne tout entière se partage entre ces deux
courants et suit avec p assion les p ourp arlers de
Versailles. Un de nos amis, qiâ revient de Berlin
et qui connaît f ort bien l'Allemagne où il a re-
présenté p endant quinze ans une de nos princi-
pa les industries ¦ d'alimentation, nous brosse un
tableau tout d if f é r e n t  de la situation. La grande
masse, nous dit-il, est indiff érente. Elle n'éprou-
ve aucune douleur p atriotique, et ne songe nul-
lement à rassembler les morceaux de son grand
rêve brisé. Elle p araît n'avoir, ni ambition, ni
haine, et ne s'intéresse nullement à la recherche
des resp onsabilités. Elle ne songe qu'à tirer le
meilleur p arti p ossible de l'heure p résente. Une
soif eff rénée de j ouissance a gagné toutes les
classes de la société. Ce p eup le si actif et si p lein
de ressort traverse une véritable crise de f ata-
lisme.

Un seul mot — nous dit notre interlocuteur —
p eut caractériser l 'état d'âme actuel du p eup le
allemand. C'est celui que l'histoire attribue à
Louis XV ;. ,« Ap rès nous le déluge ! »

P.-H. CATTIN.
mm _& _***_ & _*¦<——,

Ghfff ons de p ap ier
IJCS journaux ont publié rccenûoeiit cette inté'

ressante nouvelle :

VIENNE, le 21. — On assiste em Bohême à tm
grand' mouvement contre les accapareurs et les
spéculateurs. Dans diverses villes, des désordres
ont eu lieu au cours desquels des accapareurs
ont été pendus par les ouvriers. H en est résulté
que le prix du kilo de beurre est tombé de 70
couronnes à 35. De même, d'autres denrées ont
été vendues à des prix moins élevés-.

F^é, hé, voilà uh moyen de faire baisser fe prix
du beurre auquel on n'a pas .encore songé chez nous,
et qui ne manque point d'une certaine originalité.

Evidemment, comme moyen de pression, c'est un
peu sommaire. Mais - quoi, « on fait comme on
peut ! », ainsi que disait le père Bethmama-Holl-
wek.

En tout cas, il est certaini que sî ie voyais penttre
un dte ces bons profiteurs qui s'en vont vendre des
oeufs à quatorze sous la pièce, ie ne ferais pas dix
pas pour aller couper la cordb.

Les spéculateurs feront bien d'y prendre garde :
les mauvaises habitudes sont vite prises, et si ia-
mais les pauvres bougres se mettaient à pendre ceux
qui les écorchent, çà pourrait nous mener plus loin
qu'on ne le croit.

Allons, messieurs les accapa'reuis, a qui le toui
d'être pendii ?, ',

marsillac-

(Service particulier de «l'Impartit!»)

Ue Conseil d'es Quatre faït uWe fctfn'ce'ssïoïi 'à
l'Allemagne. Quelle est cette concession ?,
, Il s'agit de la question ât la Saura ¦¦ ' ' ' ;

M,, de Brockdorif-Rantzau, président de la' dé-
Iégatiep allemande, avait,, ^dians une note, for-
mule des 'contrè-propos'itïoiïs relatives' aux répa-
rations en nature à, fournir aux nutoes éa Nord
de la France par te bassin de l'a Sarr©.

Ces contre-prOpOsitioinB tendaient à substituer,
à l'exploitation des mines par la France certaines
livraisons de combustible emprunté aux autres
bassins charbonniers-de l'Allemagne: De plus,
pour' assurer lai réparation d'es dommages . de
guerre causés aux mines françaises,' ces entre-
prises endommagées seraient intéressées d:ans
les mines allemandes de charbon devant fournir
une partie de leur extraction aux régions dévas-
tées, jusqu 'à concurrence d'un montant à stipu-
ler. Ainsi, la France aurait une influence essen-
tielle, au dire de M. de Brocdorff , dans l'adtni-
nistration des entreprises allemandes susvfeées.

Ces garanties seraient complétées, au bénéfice
de la France, par un privilège visant l'excédent
de la totalité de la production charbonnière alle-
mande sur la consommation nationale. Au cas
où cet excédent ne, suffirait pas pour arriver
aux quantités convenues de livraisons, la con-
sommation serait rationnée proportionnellement
en Allemagne, en France et en Belgique. Enfin ,
pour surveiller l'exécution de la mesure susvisée,
il serait instituée ime commission composée1 da
représentants de l'Allemagne, d'e la France et de
la Belgique.

A ces suggestions comipilïqu:eés, M. Clemen-
ceau a répondu : Non. Les puissances alliées
ont adopté un plan ; ce plan doit être 'maintenu
dans ses grandes lignes ; elfes ne sont pas ' dis-
posées à en envisager un autr e. Aucun arrange-
ment ne pourrait donner à la; France la même
sécurité et 'la même .certitude que ES assure-
ront la complète propriété et la libre explloi-
ttaion des mines de la Sarre.

De même, lia cession proposée d'actions 'de
charbonnages situés en territoire allemand et
soumis à une exploitation allemande serait d'une
valeur douteuse pour les actionnaires français
et aurait une confusion d'intérêts français et al-
lemands qui ne peut être actuellement consi-
dérée.

Le transfert complet et iimimé'diat a fa France
des mines situées près des frontières françaises
constitue une solution plus rapide, plus efficace
et plus nette du problème des. compensations
des mines françaises détruites:

Très bien. Où est donc notre concession ?
Effile 1 réside en ceci : dans te texte primitif des

préliminaires de paix, en cas de plébiscite favo-
rable à F Allemagne, celle-ci devra racheter les
mines à dire d'experts ; si, dans les six mois, le
prix n'est pas payé, la France deviendra défini-
tivement souveraine du territoire en question.

Cet espèce d'achat des populations de la Sar-
re nous a déplu. La formul e nouvelle se con-
tente d'assurer à la France, par divers modes
de paiement, le dédommagement pécuniaire au-
quel! elle aura droit si l'Allemagne venait à re-
prendr e les mines de la Sarre.

Les annexionnistes crieront, mais nous aimons
mieux cela.

Georges LAiUKBJNQg. :'
***** _&¦-&&&___$, „ m

Le charbon de la Sarre

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

nn an . . Fr. 17. V)
Six mois . . . . . . . .  n 8.70
Trois mois 4.36

Pour l'Etranger:
tJn an . . Fr. 40. — Six mois . Fr. 20. —
Trois mois • 10.— Un mois . s 4. 

< ID peut s'abonner dans tous les bureaux
>io poste suisses avec une surtaxe de 20 et.

m

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

{minimum. Fr. 1.S0)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois . ...  . . 25 cL la ligo»
Suisse . 30 u » »

r Etranger . . . . . .  40 » n »
(minimum 10 lignes)

Déclames . . . .  75 ct. la ligne
m



VILLA à Peseux
à vendre. 11 pièces et dépendances.
Eau , gaz , électricité. Jardin-verger
de 2000 m2. Proximité immédiate
de belles forêts . Vue magnifique. et
imprenable. —¦ S'adr. soit é Me
Fallet , notaire , à Peseux, soit à Me
Rossiiuti , notaire , à Neuchâtel.

FRAIMS
Monsieur désire prendre des

leçons de français , '̂  fois par se-
maine. — Offres avise . priù -à M.
J. Gosciemski, rué des F)""-':
?>_ '¦ ¦• : . 11411

Cartes de condoléances Deuil
PAPETERIE COURVOISIER

nfe-DHIBB
du VAL-DE -RUZ

a Cernier
Dimanche 1"* Juin 1919 dès

l'/i heures après-midi 11313

Brand CONCERT
POPULAIRE et GRATUIT

CHŒURS D'ENSEMBLE
(500 Exécutants)

CANTINE
sur la Place de Fête au Bois du
Pàquier. B-605-N

Dernier train pour les Monta-
tagnes : Départ de Cernier à

10.31 heure» du soir.

[aie-Restaurant
RONDE 21

Bière 4u tonneau
Vins de choix

PIANO O BILLARD
Se recommande. Mosi , typo.

La Colline
MALVILUERS

10462
MAISON DE REPOS

et CURE D'AIR
M»» BUYOT & DUCOMMUN

Pension ^enfants
Mme G. Favre, GORGIEIt

(Neuchâtel), reçoit toujous jeu
nés enfants. — Soins spéciaux
nour enfants délicats.
P 899 N . . .  E&30

Brasserie de la Serre
Tous les Dimanches soir

dès 7 »/i heures

TlIPIS
a la modo de Caen

Se Recommande , Achille Fuohs

Hûtel déjà Poste
Tous les Jeudis, Samedis,

Dimanches et Lundis :

Dîners et Soupers
.. soignés

Se recommande Georges Perrin.

Restaurant ds Régirai
Les Brenets

Dimanche 1er juin , dès 11
heures du matin , Lundi " juin .
dès 8 heures du matin , 11206

Répartitions m taies
Il sera joué 5 moutons

Valeur fr, 900.—
Jeux rabotés.

Se recommande,
Numa Linder.

HOTEL DU SOLEIL
Itue du Stand 4

Samedi 31 Mai 1919
• dans la Salle du ler étage.

Souper aux

TRIPES
Se recommande Edm. Hafner.

Eau de vie de fruits
pure 1ère qualité, à fr. 4.50 par
litre.— Envoi à partir de 5 litres
contre remboursement). — W..
Rûegger & Cie. Distillerie , Aarau

JH 6698 B 12320

La Pharmacie

BOUR QUIN
39, Rue Léopold-Robert , 39

Téléphone 176
s'occupe, plus spécialement, de
l'exécution des ordonnan-
ces médicales. Service rap ide
et consciencieux. Prix réduits.
On norte à domicile. 10271
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ce soir au nouveau programme : ^ŒBBBBHBBBBBI^

l£ de Victorien Sardou , iflterprété par Mlle Fpance»cà BERTINI
f i  De la grâce, de l'émotion , de l'élégance, de l'amour , des toilettes de toute beauté ¦.- i
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\___W Grand roman moderne interprété par la plus jolie artiste d'Amérique Mary MILES '^HKM|
JSlM  ̂ Un véritable chef d'œuvre cinématograp hi que J W_
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Groseilles rouges avec pommas Abricots > Sroseïîles à maquereau
Pruneaux aoec pommes ' Oranges Cynorrhoilons
Raisins anec pommes Raisins Sureaux ,
mûres apec raisins Coings Quatre fruits

WmW AVI S *W
La maison EDOUARD BACHMANN, 5. rue Daniel

Jeanllichard (derrière le Théâtre) fait part à son 'honorable clien-
tèle et au public en généra l que pour donner plus d'extension à la
partie Installations électriques à courant faible, elle a en-
gagé des électriciens-spécialistes, expérimentés , connaissant à fond
les téléphones et les horloges électriques, etc.

Installations et réparations de

SONNERIES ÉLECTRIQUES
Téléphones privés, Horloges, Ouvreurs de portes

Contacts de sûreté, etc.
Installations et vérifications de paratonnerres

Réparations de fers à repasser électriques , appareils de chauf-
fage, radiateurs , bouillottes, etc. — Fournitures électriques.
Ferme-portes automatiques fermant la porte d'elle-même et
sans bruit. — Plaques émail. - , • . 11451

Téléphone N» 48. ¦ Se recommande.

COMMIS
DE FABRICATION

Comptoir d'horlogerie de la place cherche commis bien
au courant de la rentrée et de la sortie du travail *Présente r
références et certificats . Entrée à convenir. — Adresser
offres case postale 19183- 11403

01A 
âm\«a Wat â*— £ a *\ < a— \  Pension de famille

Nwl IlvAvII Recommandé particu-
(Lac de Thoune) lièrement à personnes

PENSION OBERHQFEN SÏÏSf 'TS

U 

Augmente te chiffre d'affaires. - Contrôle automatiquement toute» le»

opération». - Economise du tempe et de l'argent. - Conduit au succès.

Prospectas et modèles gratis sur demande.

\\*******\ AINOILO-3W133 PARAGON G°, 1^AU3AIN1N B

Association suisse pour le suffrage féminin
8me Assemblée Générale

dans la Grande Salle de Bean-Sitts,
le dimanche ler juin 1919

ORDRE DU JOUR:
9 h. matin : Séance publique.
3 _ h. après-midi : JLandsgemeiude dans la forêt (en

cas de pluie) , à Beau-Sitè. P-22161-C
8 7* h. du soir : Grande assemblée publique à Beau-

Site. Le Suffrage Féminin en 1918 et 191 9.
Tout le public est cordialement invité. 11327

' ; ' Comité Local.

§ Ecole è [fiillearsl
1 La Ghaux-ie-Fonds g

* Pour renseignements , s'adresser au |§
JM Magasin de Cycles SANTSGHY, Place §1

m VFTTPH i T.PI Catè Restaurant de la «ROTONDE"
M UuUuull lub (au milieu du Jardin Anglais eti pniim. du tac)

! 1 Etablissement moderne. Petites et grandes salles pour¦'• é Sociétés et Ecoles. Tea Itoom. Itestauratlon à toute
M heure. Cuisine soignée. Vins de ler choix. t*W Concerts

(43 tous les jours . — Téléphone No S. . Ed. ULRICH.
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Parc des SportsL* °S;
Dimanche 1er juin , à 3 h. après-midi

André Orerpillod
, Champion du monda da lutte ÎWIG

contre TOUS
Jardin de Bel-îîir

.» ' ¦¦ ****_* _* * —

Dimanche 1er Juin , dès 3 h. après-midi

Grand CONCERT
donné par

La Musique Les Armes-Réunies
"(Direction :'-M. L. 'Fontbonae, prof.) 11404

Le s«ir dès 8 heores précisas ,-'

PT Soirée FamSBSère "WLf
Stand des Armes-Ttéunïës

Dimanche 1er Juin
dès 2 heuresïaprès midi. - Le soir dès 8 heures. '. <

Grande Hte iampêtre
organisée; par le ;,._" ' ¦ - ' 11374

Vélo-Glub lès Francs-Coureurs
avec le bienveillant concours de la

I^tusicjvie «LA. LYJFiE ««:

DANSE dans la Grande Salle DANSE
Roue à la vaisselle. Jeux nouveaux ei divers.'. ''

0 . Répartition au Jeu de Boules. , . ; '

En cas de pluie, la Fête anra lieu dans les sailèw

Café-Brasserie dîr Saumon - Eden-tart
LA CHAUX-DE FONDS ' .

PARO 83 — Direction , LÉON RICHARD — PARC 83

Samedi — Dimanche — Lundi

' Ui liéo May, diseur ;. . .- .. — ,%
. •- - H P 1* Spâtîi, chanteuse'à yoix . i:; $£5 _

Mu" Rosy May, chanteuse franco ¦'anglaisé ." "

- Brasserie de la Métropole -
Samedi. Dimanche. Lundi, 6me et dernière semaine/de

L'infat'ouable Comique, dont le public ne sa lasse pas.
succès M§ TELLIER Mme LORIZE

Diseur à' voix ' Toujours très appréciée
ENTRÉE LIBRE

• ¦¦ Se recommande, 1J48S Ernest Riedo.

Weissenbourg - les- Bains
Stat. thermale et climatériqus :ébS ^ i fSS^

Sur la ligne Spiez-Simmenthal-Montreax
'Recommandée par les "autorités médicales comme station

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

Ouvert à partir da 1er mai Remis à neuf

Jlotd-pcnsion ou Creux-îu-^Van
Séjour de vacances, cures de repos. Jolie situation au cied de

vastes forêts . Bonne cuisine. — S'aaresser Hôtel du Greux-du-Va n .
Brol-lfessous sur iVoiraieue (Neuchâtel). F. Z. 271-N, 11849

Mécaniciens
I—mmam»S< m

La Fabrique de machines ESSAIME, à Tavan-
nes, engage de suile des

ouvriers mécaniciens capables
La Fabrique met â la disposition de ses ouvriers loge-
ments, chambres et pension , à des conditions avanta -
geuses. — Adresser les offres par écrit ou se présenter
à la Directi on, à Tavannes. P-2187-U 11378



appréciations
te participants chaux-îe-Jonmers

A LA FOIRE OE BALE

U
La Chaux-de-Fonds, le 31 mai

Les participants varient d'opinion concernant
fa Question . des stands ouverts ou des stands
fermés. H n'y a rien que de très naturel) à cela,
puisque aussi bien le but visé par chacun; d'eux
n'est pas toujours le même. On s'en rendra
compte par les appréciations suivantes :

ft. — Au point de vue de la,réclame pure, te
stand ouvert est très intéressant ; mais pour
conclure réellement des affaires, il est inutile.
L'acheteur éventuel ne veut pas discuter de-
vant une quantité de curieux. Il ne fait que pren-
dre les prospectus, et, dans la plupart des cas,
ces derniers sont donnés en pure perte, parce
que, une fois la Foire passée, le visiteur n'y pen-
se plus.

B. — H est difficile de satisfaire tout le
monde ; le fait 'qu 'il y a possibilité d'avoir des
stands ouverts ou des stands fermés donne sa-
tisfaction à chacun.

C — Pour remédier â l'inconvénient du trop
grand nombre de visiteurs bénévoles, et comme
certains stands doivent être ouverts, surtout
pour la1 grosse mécanique, il serait très désira-
ble que chaque exposant pût avoir une cabine
attenant à son stand.

D. — SI la cabine a de multiples avantages,
le stand ouvert reste supérieur . au point de vue
de la réclame. Tou tefois, avec ' les cabines, le
gros danger est évité que le consommateur en-
tende les conditions faites à l'intermédiaire.
¦ 'C. — Les deux- catégories' ont lemr utilité pro-

pre. ,Le fabricant voulant faire une démonstra-
tion préférera touj ours le stand ouvert.
¦ F. — Les stands ouverts' sont les mieiflleurs, à
notre avife, car l'amateur s'y arrête plus facile-
ment. Devant uni stand fermé, nous avons, remar-
qué des personnes gênées, n 'osant pas y entrer.
Ce. n'est pas ;la généralité, mais l'inconvénient
existe. Il ' est certain , d'autre part , que le ven-
deur sera plus â l'aise dans un stand fermé pour
olfrir ses produits et les faire vailoir. Les- stands
ne devraient pas être perpendiculaires aux pre-
menoirs , mais parallèles. En outre , chaque ex-
posant devrait avoir son stand bien séparé et
non groupé avec d'autres.

O. — Les stands ouverts ont l'inconvénient de
rendre toute conversation sérieuse avec les in-
téressés • imp ossible, à mesure que la concurren-
ce peut faire son profit de ce qui se dit.

Les stands fermés prepiiettent de faire les af-
faires en toute tranquillité, de trav ailler à son
aise à sa correspondance pendant les moments
où il n 'y a pas de clients.

Utilité commerciale de la Foire
f  \ ' ¦

'Â: — Bâle a réalisé une nécessité qui se fai-
sait sentir. Au point dc vue « réclame génér alle »,
Bâle est extrêmement intéressant, et c'est l'a-
vantage qu 'ont reconnu tous les exposants. Com-
me dit plus haut , il est dommage que Bâle de-
vienne trop « exposition ». Ce n'est pas- une
Foire au sens commercial du mot.

B. — L'utilité commerciale de la Foire n'est
pas discutable, sauf peut-être pour l'horlogerie ,
car cette industrie a été j usqu 'ici trop peu re-
présentée pour dispenser un acheteur de se ren-
dre dans les centres de production.
¦ C. — Pour cette année, les circonstances spé-
ciales de la politi que étrangère ne nous permet-
tent pas de juger la vraie importance de la
Foire. Pour ce qui concerne la clientèle du pays,
une foire est de portée assez limitée ; 'l'amateur
vient se documenter et pri e un représentant de
passer chez lui 'après la foire, tandis que l'ama-
teur étranger se. dérange dans l'intention de
faire ses achats. Nous en avons peu vu cette an-
née. Malgré Je calme complet des affaires mé-
tallurgiques , .'la; majorité des exposants de cette
branche, tenant " compte des circonstances spé-
ciales de cette alnuée, exposera encore l'année
prochaine, ca# alors l'on pourra mieux juger
de la réfutation et du crédit acquis par notre
industrie à l'étranger.

D. — Indiscutable, surtout au point de vue
des nouvelles iudiistries. Il ne faudrait toutefois
pas abuser et multiplier les foires à l'excès. Ain-
si; pour la Suisse, il faut une seule foire , celle
de Bâle, qui possède une organisation , des lo-
caux et surtout maintenant l'expérience. Il faut
que les comptoirs d'échantillons des autres vil -
les tombent. C'est en procédan t de la sorte que
les Allemands ont imposé Leipzig.

E. — L'utilité commerciale de la Foire sera
d'autan* pïus évidente Tannée prochaine, lors-
que les frontières seront ouvertes et que les
relations normales auront repris leur cours.

F. — L'utilité commerciale delà Foire ne peut
se faire sentir sur-le-champ, car. nous avons re-
marqué que peu de marchés ont été conclus.
Faut-il invoquer à cet effet le malaise général
dû à la situation actuelle, et l'attente d'une bais-
se de tous les produits ?

Q. — Notre impression '_ générale est qu^ îa
Foire de Bâle n'a pas. eu d'utilité commerciale
cette année, en raison de la crainte d'acheter
en ce moment, et aux prix aetueïs. plus que ce
qui est absolument nécessaire. Mais nous re-
connaissons que la Foire aura sans doute une
grande utilité, dès que la situation sera .redeve-
nue normale.

marchés conclus
A. — D'une manière générale, et des,conver-

sations que nous avons eues avec d'autres expo-
sants , il ressort que la Foire de Bâle de 1919
n'a donné aucun résultat immédiat, et que les
marchés conclus ont été insignifiants.

B. — Dans la branche mécanique, les mar-
chés conclus ont été en général moins satisfai-
sants que dans les foires précédentes, malgré les
grands progrès réalisés par les industriels, qui
avaient en général' présenté un choix plus va-
rié et dès modèles mieux finis que précédem-
ment. Si l'accès de la foire avait été plus facile
aux acheteurs étrangers, les résultats auraient
sans doute été tout autres pour la plupart des
exposants.

C. — Diminution sensible sur l'année précé-
dente. Passablement de visiteurs étrangers qui
sans traiter d'affaires fermes, ne manqueront
pas de donner suite aux offres dès .que la si-
tuation sera un peu détendue.

E. — Les opinions ont été différentes. Les
nouveautés pr ésentées.ont touj ours beaucoup de
requise.

F. — Pour nos articles nous comptions sur
une plus gr ande affluence d'acheteurs étrangers,
mais les conditions de voyage sont bien faites
pour décourager ceux qui axtraient m quelque
intérê t à visiter la Foire1. •' . ¦

G. — Nous n'avons conclu à Ta folié même au-
cune affair e, bien que nous, ayons eu plusieurs
demandes susceptibles d'être suivies de com^
mandes. t -it

Expériences faites et desiderata
fA. — :Il faut soutenir Bâle. L'initiative prise, en

1917 mérite d'être, appuyée par le commerce
suisse."Nous sommes certains que l'influence de
la Foire, si l'exposant n'en relire pas un bénéfice
immédiat, se fait sentir àuxou'rs de'l'année.

B. — L'a poste, le télégraphe, le téléphone, le
service d'expédition ont fonctionné d'une maniè-
re parfaite. . avec un personnel d'élite. Le Co-
mité de la Foire s'est montré complètement à la
hauteur de sa tâche. J'ai observé que la plupart
des visiteurs circulent dans les locaux comme
dans un labyrinthe, et de ce fait, ne voient la foire
qu'en partie. Il serait bon de numéroter les dif-
férentes «rues».

C. — Ii importe que la Foire-suisse d'échantil-
lons reste établie à Bâle, qui a.eu l'initiative de
cette manifestation. Il ne faut pas, que l'industrie
et le commerce suisses éparpillent leurs effo rts,
en créant une seconde foire; même si elle est en
Suisse romande. Il faudra yeïl'ter à ce que des
marchandises de provenance suisse soient uni-
quement exposées et que tous les exposants con-
sentent à se soumettre à une enquête officielle
dans leurs ateliers de production. En outre, il
serait à désirer que seuls les fabricant, à l'ex-
clusion des intermédiaires, soient admis à la
Foire. v ,

D. — Nous avons l' impression' que la Foire de
Bâle fut plutôt mie exposition, car i s'y est trai-
té très peu d'affaires. Les visiteurs les plus: inté-
ressés furent les lithographes: ils ne manquèrent
pas un stand pour recuëiMr! les -prospectus, qui
leun donneront des idées.

E. — Nous désirerions que îes cartes d'ache-
teurs ne fussent délivrées, qu'à des personnes
réellement intéressées 'dans les affaires.

-F. — Il faut que les jours die semaine soient ré-
servés exclusivement au» adheteurts. S'il doit en
résulter une augmentation des taxes de locations,
les exposants s'y soumettront probablement bien
volontiers.

G. — On a fort apprë&é la petite mécanique
de la Suisse romande, qui a été, paraît-il, une ré-
vélation pouf beaucoup. .,

,-'•* * ,_w '.
Arrivé au tertife dés citations les plus carac-

téristiques, qui auront été certainement lues
avec beaucoup d'intérêt par notre monde indus-
triel1 et commerçan t, j e tiens encore à remercier
vivement 'lés personnes qui ont bien voulu se
prêter à la consulta tion de T « ImpartiaJi ». Je
sais de première source quelle ne passera pas
inaperçue , loin de là, et qu'elle fera l'objet, au
bon endroit, d'un examen très attentif. Ce j our-
nal se réj ouira s'il a pu rendre service aux parti-
cipants anciens et futurs de la- Foire de Bâle, et
s'il a1 réussi à faire connaître davantage une ins-
titution ' auon s'accorde à trouver vitale pour
l'expansion économique de la Suisse.

Henri BUHLER.
¦à——«c<c08 -̂o- 

A l'Extérieur
La Conférence de Paris

Le texte des contre-propositions allemandes
La remise du traité à l'Autriche

PARIS, 30 mai. — (Havas). — Situation di-
plomatique. — La délégation allemande .a remis
j eudi soir le texte des contr e-propositions alle-
mandes, comprenant en tout 200 pages environ ,
forma inquarto. Douze interprètes des affaires
étrangères ont déjà traduit la moitié du docu-
ment, et achèveront leur travail vendredi ma-
tin.

L'après-mïdi a eu Ken au Quai d'Orsay, une
séance secrète, au cours de laquelle les condi-
tions territoriales du traité avec l'Autriche ont
été communiquées aux: puissances 'qui rompi-
rent 'avec cet Etat. M. Bratiano a fait remar-
quer, au nom des Etats, comme la Roumanie , la
Tchéco-Slovaquie, la Pologne et la Yougo-Sla-
vie, qu'il leur était nécessaire d'examiner à loi-
sir les nouvelles frontières que le traité 'leur ap-
portait. M1. Clemenceau et les autres chefs de
gouvernements se «ont aussitôt , rendus à cette
manière de voir et la séance a été renvoyée à
mardi. Elle n 'a duré guère plus d'un quart d'heu-
re.

La remise du traité aux Autrichiens, aura lieu
lundi matin à St-Germain. IJ est possible que ce
délai' permette d'établir entièrement les condi-
tions, y compris la partie financière. Peut-être
aussi, le problème dé f Adriatique sera-t-iî réglé
jusque là. Un j ournal! du soir a pu 'dire que l'ac-
cord est virtuellement étabK su» la situation, que
M. OrlaUd'O'. a approuvé, lî ne reste qu'a obtenir
faeeeptation des délégués yougo-slaves et M.
Wilson s'y emploie en personne.

ghronigue suisse
La réponse du Conseil fédéra! à fa note

de l'Entente
BERNE, 30 mai. — Le Conseil fédéra'! a adres-

sé auj ourd'hui à l'ambassade de France, à l'in-
tention des Etats de l'Entente, la-note suivante .i

Par des notes identiques du 19 mai, les gou-
vernements alliés ont demandé au Département
politique si au cas où les circonstances les.obli-
geraient de prendre contre f Allemagne de nou-
velles mesures; le gouvernement fédéral s'enga-
gerait à interrompre toute exportation , réex-
portation ou transit de marchandises de ou par
son terrioire vers oui de tî'Allemagne, sauf avec
le consentement des gouvernements alliés.

Au cours de la guerre; le Conseil fédéral, sur
la demande des gouvernements allés, a donné
son consen tement à la Société Suisse do Suirveil-
lance économique, destinée à contrôler l'emploi
des marchandises provenant des pays de l'En-
tente ou en transit par leur territoire. Les d$ŝ
positions prises alors pour assurer le contrôlé
confié à la S. S. S. ont restreint dans une très
large mesure les possibilités1 d'exportation de la
Suisse vers l'Allemagne.

Si. à cette heure, les gouvernements' affiék et
associés viennent de supprimer le contingente-'
ment qui limitait les importations en Suisse; et
à donner leur assentiment à l'exportation de
denrées alimentaires de Suisse en Allemagne,
toutes les autres mesures restrictives de 1a S.
S. ' S. subsistent. Le Conseil fédérait rappelle
d'ailleurs que, dan* une récente note, il a de-
mandé lleuri abrogation totale.

Mais, ce qu 'il importe de relever1, c'e'st que le
droit de la S. Si. S. d'importer des marchandises
d'Allemagne ou en transit par son terri toire,
ne fut j amais contesté pendant toute îai durée
des hostilités.

L'engagement proposé à îa1 Suisse irait dbne
bien au-delà de n'imparte quelles restrictions
qui lui ont été imposées pendant la guerre et
comporterait mie rupture complète de toutes ïes
relations économiques avec tr Allemagne. Non
seulement, la Suisse ne pourrait pte rien' livrer
en Allemagne, mais eiie serait même empêchée
de .recevoir toute marchandise, soit d'Allema-
gne, soit transitant à travers ce paysL

Or, dans sa déclaration du 4 août 1914, adres-
sée à toutes les piuisslainces belligérantes, y cont-
pris l'AHemagne, le Conseil fédéral a affirmé;
comme du reste dans toutes les gueriresi précé-
dentes , conformément à fe volonté du peuple
suisse, sa ferme résolution d'observer la plus
stricte neutralité à f égard dies pays en' guerre,
li se considère comme étant encore lié par cette
déclaration et comme tenu de se conformer à
la ligne de conduite qu?i a acceptée au cours de
la présente guerr e.

L'engagement quî lui tôt proposé lui paraît
incompatible avec la politique de neutralité ob-
servée jusqu'à ce j our et dont il ne saurait se dé-
partir dans la phase finale de la guerre. En con-
séquence, le Conseil fédéral, convaincu d'ail,
leurs que les gouvernements alliés compren-
dront son attitude, estime ne pas pouvoir pren-
dre l'engagement qui lui est proposé.

Grand incendie de forêts
LOCARNO, 30 maï. —= Un grand incendie àéclaté dans les forêts di'Ascona, .près de Lugano..L'incendie a duré deux jours. Les d'êj râts sont

considérables. • s»
Grave accident

SAMADEN. 30 mai'. — Un grave accident s'est
produit entre Surava et Tiefencastel. Un wagon-
net, sur lequel se trouvaient 15 ouvriers, est en-
tré en collision avec une machine. Trois ouvriers
ont été grièvemen t blessés. Ils ont été transpor-
tés à l'hôpital dte1 Samaden'. 

L Impartial ;rPe.£ur p'raIt °n
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A.  Vorsetillos
les contre-propositions allemandes
VERSAILLES, 30 ma»'. — (Havas). — Lors-

que M. de BrockdoTlfî-Rantzau apprit que le tex-
te des contre-propositions allemandes avait été
câblé aux j ournaux des Etats-Unis, il télégraphia
aussitôt à Berlin pour protester, disant que l'on
avait commis une grave incorrection vis-à-vis
de l'Entente, lk arriva dans 4a nuit une réponse
de Beiffiai; protestant qu'il .s'agissait d'un malen-
tendu'. Le comte Brockdoi#Raiïtzau fit alors
prévenir fe colonel Henry qu'il avait' une note à
lui remettre et 'lui fi* apporter fe première partie
des contre-propositions allemandes, l'avisant
que ïe reste serait prêt le lendemain.

Les ministres allemands Giesbert et Lands-
berg, aillant â Berlin, ont quitté Paris j eudi soir ,
à 23 'heures 40, par la gare du nord. Vingt-deux
secrétaires de ta délégation sont partis par le
même train.

Ce que disent les journaux
PARIS, 30 mai. — (Havas). — Les j ournaux

sont unanimes à considérer lés contre-proposi-
tions allemandes comme constituant une tenta-
tive pour, échapper moralement et matérielle-
ment aux conséqueneee de la guerre. Ils cons-
tatent que l'impression est que l'Allemagne
chercherait à entamer des négociations orales.
Les j ournaux remarquent que l'Entente ne se
prêtera pas à ce jeu.

Selon certaitts bruits de sourice américaine,
l'Entente serait disposée à consentir dés atté-
nuations: importante1». Les j ournaux sont géné-
ralement indignés de la clause des contre-propo-
sitions qui' refuse de livrer Guillaume et de
poursuivre les responsables, de la guerre. Ils
constatent que cette clause indique la solidarité
du gouvernement actuel avec l'ancien régime. ,

La démobilisation anglaise
LONDRES, 30 mai; — (Havas. — A la Cham^

bre des Communes, lord GhurcMlï a laissé en-
trevoir, au cours d'un débat sur lés crédits, de
l'armée, la possibilité de retirer les troupes du
nord de la Russie vers la fjn de Fété^prochain.

L'orateur, passant ensuite en revue la situa-
tion militaire, aj oute que farinée du Rhin pour-
ra , aussitôt la paix signée, être ramenée de 10
à 6 divisions et être de nouveau réduite quand
on se sera rendu compte que l'exécution, des con-
ditions se poursuit sans entraves. On. espère
pouvoir renvoyer tous les hommes qui s'enga-
gèrent en 1914 e teto 1915 vers la fin de j uin , si
la paix-est signée ce mois-ci ou en juin. Ceci vi-
se tous les pays où se trouvent des troupes bri-
tanniques, à l'exception des Indes.
Incendie à bord d'un paquebot. — 200 victimes

LONDRES, 30 mai. — (Havâs). — Une dépê-
che de Bombay annonce qu 'un incendie a éclaté
dans le canal dé Suez à bord du paquebot « Ami-
ral Ponty », allant de Marseille eu Indo-Chine.
Un grand nombre de passagers, craignant que
l'incendie ne se propageât dans tout le bâtim ent ,
sautèrent à la mer et se noyèrent. Le nombr e
des victimes 'dépasserait 200. La cargaison et le
bâtiment sont entièrement détruits

La Chaux-de-Fends
Grève des Ouvriers sur bois.

Le comité de l'Union ouvrière nous envoie les
lignes suivantes :

L'Union ouvrière • dans son assemblée du 30
ma?, après avoir pris connaissance de la situa-
tion 'et des 'revendications des Ouvriers sur bois
a décidé à l'unanimité de mettre tout en œuwe
pour app u yer ces camarades dans ifeur mouve-
ment, et faire appeif à l'opinion publique pour,
rappeler à une juste notion des réalités, Mes-
sieurs les employeurs.

Il nous paraît inadmissible en un . temps de
vie chère comme auj ourd'hui, de refuser d'exa-
miner, une augmentation de. salaire légitime à
des ouvriers, alors que partout autour ' de nous
ces questions sont à l'ordre du jour entre orga-
nisations patronales et ouvrières'.

En conséquence, ¥U. O. fait appel à la solidari-
té de toute la population ouvrière dé notre
ville , et organise une souscription en faveur des
familles des grévistes^

Camarades ouvriers ! faites bon accueil aux
calllègues qui vous 'présenteront 'les listes et vive
la solidarité ouvrière l

i.'Union Ouvrière.



ÉPUISEMENT NERVEUX ET
MALADIES SEXUELLES

leurs rapports, préservation et guérison radicale, par le Dr Rumler,
médecin spécialiste. Petit ouvrage couronné, rédigé d'une façon
spéciale, selon des vues modernes ; 340 pages, grand nombre d'illus-
trations. Conseiller d'une valeur réelle, extrêmement instructif. C'est
le guide le meilleur et le plus sûr pour la préservation et la guéri-
son de l'épuisement cérébral et dé la moelle épinière, du système
nerveux, des suites den - débauches et excès de toutes sortes, ainsi
que de toutes les maladies secrètes. Ce livre est d'après le jugement
des autorités compétentes d'une valeur hygiénique incalculable
pour tout homme, jeune ou vieux, sain ou malade. L'hom-
me sain apprend à éviter la maladie elles infirmités. Celui
qui est déjà malade apprend à connaître la voie la plus
sûre de la guérison. Prix : fr. 1.50 en timbres-poste franco. Dr
méd. Rumler. Genève 453 (Servette). 34748 p 19980

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
LA CHAUX-DE-FONDS

Capital : Fr. 100.000.000 — Réserves : 31.000.000

| La Société de Banque Suisse reçoit
des Dépôts de fonds contre

Bons de Caisse
(Obligations)

pour une durée de i à s ans ferme, au taux de

5%
Ces Obligations sont remboursables à

échéances fixes; elles sont munies de Coupons
semestriels.

Elle délivre des

LIVRETS DE DÉPÔT, 4 °|.
jusqu'à concurrence de la somme de fr. 20.000

Sur commandes
Travaux d'Ebénisterie et Tapisserie en tous genres el d'après créations spéciales

Projets et detis sur demande
¦ Ateliers d'Ebénisterie

PFLUGER & C°, Berne
Orand'Rue IO

Voir notre exposition Entrée libre Catalogue à disposition
^* m i i — — i .. . . . .  ^

Vente ans Enchères Publiques
d'an

DOMAINE Plafittes
Vendeur t M. Henri-Auguste Studler, agricul-

teur aux Planchettes. 10825
Immeuble exposé en vente : UK DOMAINE,

d'une surface totale de 76 poses, comprenant des terres en
nature de prés labourables , jardins , pâturages et forêt, avec
une maison sus-assise portant le No 28 de la Commune
des Planchettes. Ce domaine est inscrit au Cadastre des
Planchettes sous articles 174 et 175.

Date des enchères : SAMEDI 7 juin 1918,
dès 2 heures de l'après-midi.

Local : HOTEL JUDICIAIRE à La Chaux-
de-Fonds, Salle de la Justice de Paix, 3me étage.

S'adresser pour visiter l'immeuble à M. Henri-Au-
guste Studler, agriculteur aux Jeanmaines, Com-
mune des Planchettes 28, et pour prendre connaissance des
conditions de la vente du cahier des charges, au notaire
soussigné.

Chs. E. GALL&NDRE, notaire.
rue du Parc 13.

_m Les Violons ..REINEHT" ¦**,
mÊff « pour Artistes, Professionnels et Ama- f̂t
mm t _\__ leurs , construits d'après les données n

I

tjK scientifiques de l'acoustique et à l'aide d'un %M
a outillage du dernier perfectionnement, sont fU
8 spécialement remarqués pour leur bienfac- I**

J&  ̂ ture et leur pure et puissante sonorité. Ils Hj
m___ \\_ \ obtiennent les meilleures attestations des SB
ffreHS Maîtres du violon et sont très appréciés par E
fflaf tous les violonistes compétents. Chaque m_t

J _ Wk__ « Violon Reinert » est accompagné d'une lettre M
fi t̂alffi de garantie valable 10 ans. 7417 l|jj§

i Sf? Atelier moderne de Lutherie artistique ¦
HH, -sesps»-. £a Chaux-de-Fonds ____*
^QlB M > Rue de la Serre — Téléphone 20.26 Wkw

BORD DU LAC
A louer de suite entre- îVyon et Uolle

joli© iprojyriét©
jardin d'agrément, potager, fruits, fr. 8.900 par an, ou 2 logements
fr. 2.200 et fr. 1.800. — A vendre grèves pittoresques, bord du lac
de Genève entre Morges et Itolle, avec vue magnifique et belle
forêt, de 7 à 12 fr. le mètre. — Ecrire sous chiffres P-1592-IV à
Publicitas S. A. , à Lausanne. 10691

[ lupin Mm de nies soignées
à Genève

cherche pour époque à convenir :

1 Technicien-Horloger
spécialisé sur le dessin et la construction des calibres.

1 Chef de Terminaison
connaissant à fond le remontage de la pièce ancre

7 à 13 lignes.

1 Chef d'Ebauches
bien au courant du réglage des machines-outils

1 Chef Mécanicien
pouvant diriger un petit atelier chargé de la réparation

des machines et de la fabrication des étampes.

1 Commis de Fabrication |
très routine et capable d'administrer le contrôle des

boites et des mouvements.

Adresser offres écrites, avec prétentions de salaire fet références, sous chiffres P. 546 C., à Publicitas p
S. A., à Bienne. 10856 g

tie i f  A. «lit notaire a Sf-ïmier
P-5488-J Téléphone No 83 8252

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

Femmes gui souffrez
de maladies intérieures, Nlétrite, Fibrome, Hémorragies,
Suites de Couchée, Ovarite, Tumeurs, Pertes blanches, etc.

REPRENEZ COURAGE
car il existe un remède incomparable qui a sauvé des mil-
liers de malheureuses condamnées â ue martyre perpétuel,
un remède simple et facile, oui vous guérira sûrement,
sans poisons ni opérations, c est la

JOUÏÏENCE de l'Abbé SOURY
FEMMES QUI SOUFFISEZ. auriez-vous essayé tous

les traitements sans résultat que vous n'avez pas le droit
de désespérer. Vous devez, sans plus tarder, faire une cure
avec la Jouvence de l'A bbé Soury.

U JOUVENCE de l'Abbé SOURY r _<*m*__ m \
C'EST LE SALUT DE LA FEMME __W _d_3ÊF_.

FEMMES QUI SOUFFREZ de r f|É& *\
Règles irrêgullières accompagnées de j \___W 1
douleurs omis ventre et les reins ; de \ !«3HL JMigraines , de Maux d'Estomao, de \__J_ \_ \& _̂__J
Constipation , Vertiges. Etourdisse- B̂HBIP^
ments. Varices. Hémorroïdes, etc. m̂%_w^

Vous qui craignez la Congestion, les Mgr ce _______
Chaleurs, Vapeurs, Etourdissements ~~~~"~~~~~
et tous les accidents du RETOUR D'AGE, employez la
Jouvence de l'Abbé Soury qui vous guérira sûrement.

La .JOUVENCE de l'Abbé SOURY dans toutes phar
macies, 5 fr. — la boite (pilules) ; franco poste, 5 fr. 50-
Les quatre boites ( pilules), franco poste, 20 fr.. contre
mandat-poste adressé Pharmacie Mag. DUMONTIER, à
Rouen. 7

1 Bien exiger la Véritable JOUVENCE de l'Abbé I
SOURV avec le nom Mas: DUMONTIER

Nota : La JOUVENCE de l'Abbé SOURY liquide est
ï augmentée du montant des frais de douane perçus à son
I entrée en Suisse.
I Notice contenant rmseignemtnts, gratit.

Farfumgrie J, RECK
La Chaux-de-Fonds - Rue Léopold - Robert 53

CHmti-ee _—___ » cx-u. Balauoleri

Eau de Cologne, d'après Farina , à 0,85, N" 885 extra-con-
centrée, 2.—, N» 5S5, Ne 4711, ete. Eau de quinine 1.20,
Eau de Portugal 1.65, Bay-Rum 1.80, Eau de Bouleau 1.80,
Dr Drall , Canadoline, Àuxolin , etc. - Recholin , absolumen t
efficace contre les pellicules et la chute des cheveux, fait
naître une magnifique chevelure, à 3.—, 3.85 et 5.50 (cure
entière). - Idéal rend aux cheveux gris, dans les dix jours ,
leur couleur primitive, 3.50 et 6.50 ; Eau d'orties 2.—, Tein-
ture? Andoque, Paris ; Seeger, Berlin; Reux, Paris; Henne-
8x, Genève. - Brillantine 0,75, 1.50, Recholin-Brillantine
1.75, Houbigant , etc. - Crème Olympia , contre les taches de
rousseur et toutes impuretés de la peau, rend celle-ci blanch e
et douce, 1.80 et 2.75 (biea parfumée à l'hèliothrope) et tou-
tes les bonnes crèmes de toilette. - Parfums depuis 0,50,
jusq u'aux plus fins : Rêve de valse, Piver, Houbigant, etc,.r
De beaux grands filets, en cheveux naturels, à 0,35. - Brosses
à den ts, depuis 0,85. - Appareils à raser, depuis 2.85 ; ra-
soirs ; savons à raser ; pinceaux à raser. - Dentifrices ; Sa-
vons de toilette ; Poudre de riz, etc. - Shampooing ; Poudre
Pelata , à base de Recholin , donc l'idéal de tous les sham-
pooings pour laveries cheveux, 0,30. — Une visite dans
notre magasin vous convaincra aussi que nos prix et la
bonne qualité défient toute concurrence. 9588

Remonteurs
et

Acheveurs
de grandes pièces ancre 19 lignes, genres courants ,
sont demandés. — S'adresser au Comptoir, rue Léo-
pold-Robert 26, au 1er étage. 11252

m | CH

pour travailler à différentes parties,
sont demandées à la 10991

FaSrip île cil AI .Il lil "
78, rue Numa-Droz, 78

II—Il III lui «llll—¦¦ >¦¦¦¦! I «¦llMtllU—Ull»»— ¦!¦ — ¦<Mi»iwi««nigTr«w^MnrTi irmT-wnRTMMnrMT ;

flfÉ) 6 jfairôowsky
IllllP îpM "-* CHAUX-DE-Fonds
IÎ IPIII? Il Rue Lé°P°ld-Rol>ert »

i fiË.i|P Nos rayons de meubles sont
Bswt Jl toujours très complets

MI^̂ ^̂ S'*. Travail «oigne fIS&lf8®^ »* ARRANGEMENTS |

Cas imprévu
¦ mm*> a

A remette de suite

Comme d'articles faciles
en pleine exp loitation à personne ayant petit avoir, ou pou-
vant fournir de bonnes garanties.

Adresser , offres écrites, sous chiffres P. 35003 C, à
Publicitas 8. A. Ville. 11176

La Fabrique OTIOTA - ̂ ^hÏÏÏÏÏÏEi08

offre places stables et bien rétribuées à quelques bons

d'échappements

l fiioÉi ili! Eus d mécanismes
Travail régulier et facile sur grandes pièces 17 et 19

lignes soignées et bon courant. 11201

INSPECTEUR
ASSURANCE VIE

avec et sans examen médical
est demandé, pour Jura Neuchâtelois. Bonne
situation pour personne capable et énergique. —
Adresser offres écrites, sous chiffres A. P.
11093, au bureau de I'IMPARTIAL. 11093

Bon

FAISEUR D'ÉTAMPE S
pouvant remplir place de chef découpeur est demandé par
la maison : 11037

H. Williams©! Ltd. Bfiren %
Débutants s'abstenir.

PousseMespliafites
K 

^^ ^_ Zurich, Stampfenbaclistr. 46-48
m JUi fi M \̂\ f S i  et 9' BaSaïlllofciuai> 9
W fGBS *mïm GSLW wkv Q Oatalogwe gratuit Q

Ferme à venir e
A vendre une belle ferme d'une contenance d'environ 12 hectares en prés et forêts.

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

AVIS
aux mitres de pension

A vendre une certaine quanti-
té de conservée, telles que chou-
croute, compote aus ravec . com-
pote aus choux et laitues. — S'a-
dresser chez M. Georges Per-
rin, aux Hauts-Geneveys .

R-601-N 11266

Salle
à manger
est demandée à acheter. — Ecrire
sous chiffres L. G. 11284, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 11284

Rubans
ACIER DOUX
noir ou blanc pour étampage
toutes dimensions. Usine de la-
minage « Métallurgie S. A.».
à Payerne. J. H. 31733D. 5243

M-sacoihe
avec Side-Car

en parfai t état est demandée. —
Offres écrites et détaillées avec
prix sous chiffres J. V. 11173.
an bureau de I'IMPARTIAL . 11173

TacWit
aux plus hauts prix
Meubles d'occasion, outila&res
d'horlogerie , lingerie , anti-
quités, soldes, etc. — Maison
ULUM, rue du Parc 17. Télèpho-
ne 1518. 7452

Bracelets
extensibles

A vendre une étampe avec les
découpoirs Fil acier 0.35 mm.,
Ire qualité . Soufflet de boîtier.
— S adresser chez M. Wuilleu-
mier, rue du Nord 159. 11021

MO TO
On 'demande à atoHefer 'de

suite tonne moto 6 chevaux,
aveo sitte-oar, neuve ou à l'é-
tat de neuf. Offres écrites,
sons chiffres A. L. 11989, an
burean de l'« Impartial ». 11099

Laiton
en planches, bandes, tringles dis-
ques à vendre a prix très réduits
Ch. Gerber. à Thoune 11273

Êôriôgm
On demande plusieurs re-

monteurs de finissages et d'é-
chaprtaments (A.. Schild, 10
lignes et demie, cylindre. —
S'adresBer rae du Collège 4,
an 1er étage. 11080

Maison franco-suisse demande
dour ville centre France 11121

OUVRIERS
complets spécialistes médaillons
ouvrants , plaqués , payés aux
pièces. Travail et fournitures as-
surés par contrat. — Ect. Badel
U, avenue La Harpe, Lausanne.

Régleuse •
Retoucheuse

ou régleuse connaissant la relouch e habile et conscien-
cieuse est demandée par Fabrique importante.

Adresser les offres sons chiffres P. 923 U. à Pnbli-
cltai S. A., Bienne. . 11085

POSEUR DE CADRANS
bien au courant de la partie

Décotteurs
Alibreuses de barillets

sont demandés par • •

FABRIQUES "MOVADO"
-20443-c Pare 117-119 11052

Une grande Maison de Tailleur demande pour de suite un

actif et des représentants à la commission. — Adresser offres
écrites, avec références, sous chiffres M. B. 11267, au bureau
de I'IMPARTIAL. 



f̂c DERNIERE HEURE =3g=
Les contre ^ propositions allemandes

L'Allemagne vent entrer dans la Ligne des Nations
Elle reponsse la danse demandant l'extradition dn kaiser

Les contre-propositions allemandes
ta remîse du texte. — Les prisonniers allemands

VERSAILLES, 30 uM. — (Wolff). — La re-
mise du. métoofoe allemand a eu ffieu mercredi
soir à 9 heures et demie et j eudi après-midi à
2 ib. 15. Elite a été effectuée par le baron von
Lersneir, conseiller de légation, en présence du
colonel Henry. Tard, dans la soirée de j eudi, la
note a été confiée à une vingtaine d'interprètes,
en vue de sa traduction. Dès l'après-midi, lies
membres du conseil des Quatre devaient se réu-
nir pour prendre connaissance d'une partie du
.document. Les trois exemplaires remis, étaient
des exemplaires photographiés. En même temps
que ce mémoire il a1 été remis aux gouvernements
alliés et associés unie note [relative à la question
des prisonniers de guerre. Cette note apporte
Ja preuve que nombre de prisonniers de guerre
condamnés en Allemagne pour des crimes de
.droite communs.a été beaucoup:plus grand que
.Qémençeau ne l'a concédé dans sa -réponse à
)a première note allemande suri les prisonniers
de guerre.

La question 'êës prisonniers de guertte est
;d'une importance très gran de pour l'Allemagne,
car sous des indices que la France veut tenter,
.même après lia conclusion de îa paix 'de trouver
les moyens 'de 'retenir en captivité un nornfore
considérable de prisonniers allemands. Pour ce
motif défrà f Allemagne ne peut pas accepter
dans le traité ces conditions irrôellsables^ afin
de ne pas donner à la France ie prétexte de re-
tenir des centaines 'de milliers die soldats .alle-
mands pendant des années, dans un esclavage
salarié. 

La deuxième partie du mémoire
BERLIN, 20 mal — (Wolff.)' — La deuxième

partie du mémoire, consacrée aux contre-propo-
sitions "allemandes, s'occupe em premier lieu de
la Société des Nations. Tout en maintenant les
principes du proj et allemand dans la Ligue des
Nations, l'Allemagne se déclare disposée à né-
gocier sur la base du proj et de l'Entente, mais
à la condition1 qu 'aussitôt après la signature du
traité de paix, l'Allemagne" entre dans la Société
des Nations comme membre j ouissant de droits
égaux à ceux des autres membres. L'Allemagne
adhère au proj et de l'Entente, en ce qui concerne
le désarmement, mais elle demande la fixation
d'une période transitoire pendant laquelle elle
maintiendra toutes les troupes nécessaires pour
garantir l'ordre à l'intérieur. D'autre part, l'Alle-
magne est disposée à raser ses forteresses dans
l'ouest et à créer dans ses territoires une zone
militaire non occupée. L'Allemagne demande
l'ouverture de négociations verbales en vue de
ia fixation des détails. - _- -v,

Les questions territoriales '
Dans' le chapitre suivant, consacrée affix ques-

tions territoriales, on établit en conformité avec
les 14 points du président Wilson le principe que
l'on ne doit détacher de l'Allemagne aucun terri-
toire dont l'appartenance à l'Etat allemand est
incontestablement prouvée par une union sécu-
laire exempte de conflits ou dont la population
est opposée à la séparation.

'En ce qui concerne le bassin die îal Salrre, te
mémoire présente encore une fois la solution
préconisée dans une note allemande antérieure.
On souligne que ce transfert de propriétés des
mines de la Sarre, proposé par FEntehte, est
inacceptable. 'En oe qui concerne l'Alsace-Lor-
raine, l'Allemagne diemande une votation popu-
laire. En cas de réunion à la France, les droits
de tous les habitants dioivent être assurés et le
pays doit assumer une part proportionnée des
dettes 'de TAfemagne. Le mémoire reconnaît
pour l'Autriche allemande la possibilité de réu-
nion à l'Allemagne. 1 repousse la cession de la
plus grande partie de la Haute Silésie. parce
que ce territoire est habité en maj orité par des
Allemands.

Le docutmenïi l'élève qu'H esft dans l'intérêt des
Ali es eux-mêmes de laisser la Haute-Silésie à
l'Allemagne, car cefe-ci ne pourrait faire face
Que tout juste aux obligations résultant de la
guerre mondiale avec la Haute Silésie, mais j a-
mais "sans la Haute-Silésie.

L'Allemagne repousse la création 'ûkme admi-
nistratioG autonome nationale à Dantzig. Elle
est prête à transfonner en ports libres les villes
de Merr.j sl, Kcenigsberg et Dantzig et à accorder
aux Polonais des 'droits étendus.

Pour Be Schleswig, 'l'Allemagne propose de
considérer te limite des langues comme la limite
à fixer pour le plébiscite. Pour tes opérations du
plébiscite, les autorités resteront en fonction ,
mais elles seront assistées d'une commission
•omprenant un nombre égal1 de Danois et d" Alle-
mand? eti nriésidéie pan un Suédois . -

Ces colonies allemandes
Lea prétentions de l'Entente sur les colonies alle-

mandes sont en contradiction indéniable avec le cin-
quième point dn programme Wilson. L'Allemagne
a conquis ses colonies conformément an droit. Elle
les a développées par nn dur labeur ct grâce à de
nombreux sacrifices. Des bases coloniales sont encore
pins importantes qu'avant pour l'Allemagne, car
elle doit tirer de ses colonies les matières premières
nécessaires à ses entreprises économiques. Elle en
a besoin au point de vue du maintien du cours du
change. Elle doit avoir des débouchés pour son en-
tretien et des pays de colonisation, au moins ponr
une partie de sa population et le gouvernement alle-
mand conslflèle comme Injuste la demande adressée
à l'Allemagne de renoncer à ses colonies et elle est
prête à soumettre la question des colonies à une
commission spéciale.

L'Allemagne est disposée, si la Société des nations
est créée, à administrer ses colonies suivant les prin-
cipes de la Ligue et comme mandataire.

Les réparations !
L'Allemagne ne reconnaît l'obligation de fournir

des réparations que pour les dommages causés par ses
attaques aux populations civiles de la Belgique et du
Nord de la France. Elle ne reconnaît pas cette obli-
gation en ce qni concerne l'Italie, le Monténégro,
la Serbie, la Roumanie et la Pologne, car elle ne
les a pas attaquées.

En ce qui concerne les prestations financières ponr
la réparation des dommages de guerre, l'Allemagne
pose le principe de la réciprocité. L'Allemagne se
déclare disposée, dans la mesure de ses capacités,
à consacrer un certain pour cent des recettes de
l'empire à aider partiellement par des paiements par
annuité à ces réparations. A ces réparations doivent
participer aussi les territoires qui! seront séparés
de l'Allemagne par le traité de paix.

Four remplacer la production des mines détruites;
l'Allemagne est disposée à fournir 29 millions de ton-
nes de charbon dans la première période, et ensuite
8 millions de tonnes pendant cinq ans. D'antre part,
le mémoire propose la participation des entreprises
minières allemandes à la restauration des mines dé-
truites. .

Les prisonniers de guerre — Les sanctions
L'Allemagne demande la mise en liberté de tons

les prisonniers de guerre et internés civils qui ont
été l'objet d'nne condamnation. En ce qui concerne
le transport des prisonniers de guerre et internés ci-
vils, les mêmes facilités devront être accordées
qu'aux prisonniers de guerre et internés civils alliés
en Allemagne.

L'Allemagne ne peut pas concéder que l'empereur
soit traduit devant un tribunal étranger extraordi-
naire et jugé conformément aux principes, non du
droit, mais de la politique. Le gouvernement alle-
mand déclare qu'il n'est pas d'accord qu'une de-
mande d'extradition de l'empereur soit adressée à
la Hollande. L'Allemagne ne peut pas s'engager à
ce que les personnes accusées d'avoir violé les lois de
la guerre soient livrées à l'Entente pour avoir à ré-
pondre de leurs actes.

L'Allemagne et la Société des Nations
L'Allemagne nouvelle est persuadée qu'elle mérite

qu'on lui fasse confiance et en conséquence veut être
reçue dans la Société des nations. Son entrée dans la
Société des nations apportera la meilleure garantie
de l'observation des traités ¦ par chaque Etat alle-
mand. Mais cette garantie n'aura pas de valeur quant
à l'intérieur et k l'extérieur, si le vainqueur ne veut
pas aider l'Allemagne à restaurer son existence éco-
nomique. Le gouvernement allemand estime qu'il est
de son devoir d'attirer encore une fois l'attention
sur les conséquences qu'auraient une paix de vio-
lence. Le sort de la Russie parle un langage clair.
Fendant que se prépare une paix nouvelle, basée sur
la liberté et la communauté de travail, le peuple
allemand se tourne vers ses anciens adversaires et
demande à tous les peuples une paix à laquelle il
puisse souscrire dans le plus intime de sa conscience.

La Chaux-de-F ends
Réj ane à La Chaux-de-Fonds.

iMaidame Réj ane, entourée de sa troupe du
Théâtre Réj ane de Parts, viendra donner le jeu-
di 5 juin, au Théâtre, sa toute dernière création :
« Notre image », œuvre nousvel&e d'Henry Ba-
taille.

Réj ane est une artiste unique.. Oëst la comé-
dienne lia plus fine, la plus spirituelle, lia plus
émouvante de notre époque. Elle ne peut être
comparée à aucune autre et aucune autre ne
l'égale. Elle est vraiment incomparable, aussi
sera-ce une vraie bonne aubaine pour ceux qui
aiment le théâtre interprété à la perfection, que
d'assister au prochain régal1 artistique que leur
apporte la grande artiste glorifiée par tous les
poètes.

On retient ses places des lundi pour ce spec-
tacle extraordinair e, le matin à 9 heures pour
les « Amis du théâtre », l'après-midi à 1 heure
pour 'ïe pubF

Séance de projections.
Voici le temps venu où la montagne attire ses

fervents. C'est à eux que M. Wasserfallen, di-
recteur des Ecoles, offre une causerie sur la Dent
du Midi, la sommité aux sept cimes et sur la ré-
gion voisine, le merveilleux alpage de Barberine.

Mais il a pensé plus encore à ceux que de mul-
tiples raisons retiennent à la plaine. Ils pourront
en contemplant 60 clichés, coloriés par un artiste,
faire une belle ascension sans peine et avec un
minimum de frais.

La. séance aura lieu mardi sOïr, à 8Vs heures,
à l'Amphithéâtre.
Spectacle gai. '

La représentation de demain soir, au théâtre,
de .la « Dame de Chambre », par lés: artistes
excellents de la Comédie de Genève, sera des
plus amusantes;. Ce sera une fort agréable occa-
sion de passer une soirée de rire, et le rire est
touj ours bienfaisant.

Spectacle non à l'usage dies j eunes fiies.
Jeune voleur arrêté.

Hier après-midi, 1e gendarme de la Maison-
Monsieur a procédé, à la ferme Laeder, au corps
de garde, à l'arrestation d'un j eune homme de
17 ans, surpris en flagrant délit de voî 'de la-
pins. Le précoce maraudeur rôdait depuis quel-
ques jours dans la région, à l'a rech erche d'un
mauvais coup.
L'horaire du S.-C

Le chemin de fer Saigneîégïer-Chaux-de-
Fondis, annonce que dès dimanche prochain, 1er
juin, tes trains Nos 81 et 82 prévus à l'horaire
du 2 décembre comme n'ayant lieu que les j ours
ouvrables, rirouferont aussi les dimanches et
jours die fête générale.
Jardin de Bel-Air.

Notre vaillant corps de musique « Les Armes>-
Réunies, qui vient d'obtenir un si1 brillant suc-
cès à Neuchâtel, donnera concert dimanche, dès
3 heures après-midi, au Jardin de Bel-Air. Des
8 heures', soirée familière.
Petites nouvelles locales.

CONCERT PUBLIC. — Le premier 'doheert
public ide la saison d'été 1919, sera donné 'en cas
de beau temps, dimanche ler juin 1919, de 11
heures du matin à midi', au Parc ides, Orêtets,
par la musique 'militaire « Les Armes-Réunies _
L'entrée aux concerts publics est libre et gra-
tuite. . ,

A BEAU-SITE, .v- Note' rappelas Ta! soïree fa-
milière donnée ce soir par le groupe suffragiste
local à l'occasion du congrès. Musique, chant,
déclamation, gymnastique, comédie. Chacun y
trouvera plaisir. Donc tous à Beau-Site ce soir
samedi à 8 heures et demie.

FETE CHAMPETRE. — Dem*, n'oubliez
pas la grande fête champêtre -au Stands organi-
sée par le V.-C. « Les Francs-Coureurs », avec
le concours de la musique « La Lvre ». Excellen-
te distraction, j eux nouveaux et dïvcmsi, réparti-
tion aux boules, danse.

BLAU-KREUZ.— Der dbutsctisprettfetidkta Eïn-
wohnerschaft Chaux-de-Foncfe wird bekannt ge-
macht (siehe Insérât), dass am nâchsten Sonntag,
den 1. Jun i, abends punkt 8 V* Uhr, eine gemiit-
liche Vereinigung stattfindet, im deutschen
Blauen Kreuz. Kommet her und vereinigt Etich
zu einem1 gemiitlichen Abend. Es sind aile herz-
lich eingeladen. Eintritt fret

CAFES-CONCERTS. — A la Métropole Oker-
lo, donc succès inévitable ; au Saumon, la re-
nommée troupe Léo May.; à l'Hôtel de la Poste,
invariablement, le samedi, dimanche, lundi et
jeudi, concert de choix-, par l'excellent trio Mar-
cel. ', ¦

MEETING DE LUTTE. — Nous rappelons le
meeting de lutte qui aura lieu dimanche au Parc
des Sports. Nous apprenons que plusieurs lut-
teurs de notre vile ont relevé le défi 'de Cher-
pilod.

PHARMACIE D'OFFICE. — Cal pharmacie
Vuagneux est d'office pouri le dimanche premier
juin.

Office de ravitaillement
Prix maxima des pommes de terre.

On nous informe que les pommes de terre stanti
vendues 30 et 33 ceatimes le kilo, au détail.

La population est informée que le prix de détail est
do 25 centimes le kilo au Marché comme dans tous
les magasins de la villa. Ce pris ne peut en aucun
cas être augmenté. Les personnes auxquelles uu prix
supérieur serait réclamé, sont invitées à en nantir
l'autorité communale.
La viande congelée.

Il semble exister dans le publie uno certaine pré-
vention contre la viande congelée, et pourtant rien
n'est plus mal fondé. En effet, il vaut la peine de
prendre en considération le pris relativement peu
élevé de ces viandes d'un coût très inférieur à la
viande fraîche, fr. 3 par kilo environ.

Ensuite, malgré la congélation, cette viande a tou-
tes lee propriétés de la viande fraîche, elle provient
de bétail indigène ; elle a été préparée dans notre
pays, et n'a pas eu à subir les inconvénients de longs
tuansiports. Certains cliente se sont laissé rebuter en
constatant parfois que cette viande n'avait pas tou-
jour s la délicatesse de l'autre ; il est évident que la
faute n'en est pas à la congélation, mais à la qua-
lité du bétail ; uno bêta de dix ans no sera pas plus
savoureuse et fine si on la consomme fraîche quo si
on la consomme congelée.

Dana certaines grandes villes, on est résolument
entré dans cette voie, et une amélioration , générale
des prix n'a pas manqué d'en résulter. Ce devrait

être le fait chez nous où le bétail indigène ne tarde-
rait pas à baisser. Aussi engageons nous vivement
les consommateurs à favoriser de tout leur pouvoir
cet effort vers la vie à meilleur marché et à récla-
mer de leurs bouchers de la viande congelée.

correspondance
(La rédaction décline Isl toute responsabilité)

Le salaire des ouvriers sur bois.
La Chaux-de-Fotefë, le 30 mai 1919.

Motasièur le Rédacteur de Xlmp ortial,
En Ville-

Monsieur,
Un article de F« Impartial » publié dei iotàr an-

nonce d'une façon positive à notre population
que les paies des ouvriers sun bois s'élèvent à
1 fr. 10, prix moyen1 de l'heure.

La Société patronale tient â faire remarquer,
l'inexactitude de cette déclaratian et fera pu^
blier, si c'est nécessaire, la liste de son person-
nel avec salaires acquis. De cette façon, le prix
annoncé à l'heure se modifiera et atteindra
1 fr. 30 et 1 fr. 40.

Le nombre des ouvriers payés ï fr. "40 et
1 fr. 50 est grand et si nous facturons à notre
clientèle 1 fr. 80 à 1 fr. 90 l'heure, après avoir à
notre charge les frais d'outillage, les assurantes
chômage, accidents et autres, force motrice, lo^-
caux et frais généraux de toutes sortes., noms ne
craignons aucune comparaison de prix.

La Seconde partfe de l'article dut joWnaî est
aussi tendancieuse et nous n'y répondrons que
si la reprise du travail ne s'effectue pas le lundi
2 juin, suivant la décision résultant de l'entrevu©
mixte qui a eu lieu à Berne ce j our même, dési-
rant éviter ainsi une polémique, nuisible à nos
synd icats respectifs.

Veuillez agréer, MohsieUît fe R'é'dla'cfeaf', ete.
Syndicat p atronal des maîtres-menuisiers.

le 31 au matin
(Les chiffres entre parenthèses indiquent les changes

de la veille).
Demande Offre

Paris . . . .  80.25 (78 75) 82.00 (80.25)
Allemagne . . 34.50 (35.50) 36.50 (37.50)
Londres . . . 23.85 (23.80) 24.05 (24.00)
Italie . , . ".» 59 50 (58.75) 61.50 (€0.50)
Belgique . . , 77.00 (76.75) 78 75 (78.50)
Vienne. . . . 17.50 (18.50) 19.50 (20.50)
Prague. . . . 31.00 (31.00) 33.00 (33.00)
Hollande . . . 201.00 (200.50) 203 00 (202.50)
Vflw York \câble 5-08 (5 08> S20 (5-20)

, IorK ( chèque 5.07 (5.07) 5.20 (5.20)
R u s s i e . . . .  30.00 (30.00) 70.00 (70.00)

La cote cLu change

UN S IGNAL
Sa Signification

Il se peut que vous preniez une faibjesse des
reins pour peu de chose, qu'un mal de dos soitpour vous une affaire négligeable, et cependant
détrompez-vous. C'est un signal des reins qui
demandent du secours pour remplir utilement
une tâche devenue 'au-dessus de leurs forces.

Les reins sont les filtres du sang. Chargés de
collecter l'acide urique et tous les déchets de la
circulation pour les éliminer du corps avec les
urines, ils ont besoin de surveillance et de soins
continuels. Conserveries reins en bon état, c'estconserver la santé.

C'est pourquoi, dès que vous ressentez des
douleurs dans les reins ou le bas-ventre ou cruevous constatez des urines troubles, du gonfle-
ment des articulations, de la boursouflure sousles paup ières, il est nécessaire de vous mettre
à un régime sain , aliments légers et eau pure,puis faire usage des Pilules Poster.

On peut les considérer comme une assurance
contre les maladies provenant de faiblesse des
reins et de la vessie. Obéissez au premier signalde détresse et, en éliminant rapidement du sansl'acide uri que et les déchets empoisonnés de la
circulation , vous Éviterez les complications
graves du rhumatisme, de l'artério-sclérose.

Les Pilules Poster nettoient les reins et vous
refout un sang vif et généreux qui porte la vie
et la chaleur dans tout l'organisme.

Les pilules Poster sont en vente chez tous les phar-
maciens au prix de Fr. 3.50 la boite. Dépôt Rér.eial M.
U.Binac, Pharmacien , 35, rue St-Ferdinand . Paris - I X .

J.-H. 31850 D. 7949
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Kâlaurier  0n demande à
AA1AUW1, acheterd' occasion
mais en bon état, un petit balan-
cier, avec vis de 30 à 45 mm. —
S'adresser à MM. Rubattel , Wey-
ermann S. A., rue du Parc 105.

11990

Pension-SS:
pension a deux demoiselles sé-
rieuses. Quartier des Fabri ques.
S'adr. au bur. de l'tlmpartlal»

11277

Timbres Poste. S*™*
tageux. Achat de collections. Ven-
te.échange. — G. Duvoisin , A.-M.
Piaget 81. La Chaux-de-Fonds.
P-20341-C 19760
"Ralîm M flT» en très> l)0n etat >mJAX OM UX Ql Vis 40 mm. est à
vendre de suite. Pressant, —
S'adresser à M. Linder, rue Nu-
ma Drnz 102. - ' 11257

EemoEtear °e
es £5

travail à domicile. -*¦ S'adresser
rue du XII Septembre 8, au ler
étage. 11395

Pressant. Qairtoo.-
cour caution à personne solvable.
Remboursement selon entente.—
Offres écrites sous chiffres C. A.
12 329, au bureau de I'IMPAB-
TIAL. 11829

âemontonrs. £?&_$
montages 10 Vt ligues cylindre,
vue, échappement fait, à ouvriers
consciencieux. — S'adresser au
Comptoir, rue du Nord 147, au
2me étage. 11253_f __ n_» A vendre un char a
«IsQI i pont neuf , léger, de
construction solide , plus une char-
rette ; conviendrait pour couvreur ,
peintre ou autre métier. — S'a-
dresser à M. P. Sommer, char-
ron, au Crêt du Locle 59. 11418

BmSmm_êÀ ***a */4 à i'8 HP-
l*gO&6Ul serait acheté.
Courant continu , 155 Wolts. —
S'adresser à la Fabrique d' ai-
guilles, rue des Fleurs ti. 11S06

A
i... .- pour séjour a'étè
1U UOi deux chambres meu-

blées bien esposéea au soleil avec
part à la cuisine si on le désire.
— S'adresser à .Mme J. de Prége.
à Chambrelien. '- ¦¦' ' 11126

IWaniiiae Pour manlue ,de
UlvlllllvOi olace, a vendre
de suite à très "bas prix : 1 su-
perbe buffet de service , 1 bureau
américain , charrette anglaise, ma-
gnifique divan , 1 buffet à 2 portes,
lits, glaces tableaux, commodes,
potager, tables, chaises. Pres-
sant. — S'adresser rue du Pro
grès 17, au rez-de-chaussée, _à
gauche. 11179

2 R A11AC chambres meu-
¦SVaïBtSa blées à louer

au centre, a Messieurs, pour le
ler Juin. Pension si on le désire.
Piano à disposition. 11097
S'adJ. au bur. de l'tlmpartial»
T2iiY<ï n fivo eu 1?°" éla^- une
OUI lil UAO machine à arron-
dir nickel, une machine à régler,
sont à vendre. — S'adresser rue
d u Parc 7g. an 1er étage. 11102

On demande ^V&E
graphe â tourner les boîtes avec
tous ses accessoires. Bon état exi-
gé. — S'aaresser à M. Gogniat.
rue du Progrès 119-a. 11125

tf^i-as? ("'ne Paire oies £°u"
%#l<$S3i)a louse en pleine ponte
et des noules , sont à vendre chez
Mme Graber, rue des Terreaux
91. 11070
— **m—am%—*m—mm—— ***— ****
lîftlnntfliro Jeune lille de Bà-
VulUllltt l lC. le, 16 ans active
robuste , connaissant déjà un peu
ies travaux du ménage cherche
place pour apprendre le français.
— S'adresser rue de la Promena-
de 11 chez J. Stutleli facteur
postal. 11060

Jenne personne se ^~-
poms 4* heurels, régulière-
mueitl. 11098
S'adr. au bur. de l'clmpartial»
Pû'içofinn expérimentée , d'un
rdi ùUuUO certain âge, cherche
place auprès dame ou Monsieur
»eul. Bonnes références. - Ecri re
sous «hiffres t>. Al. 11371. au
bureau 'Î P I'I M r 11371

Jeune «Ile. %*"5ïï£.
fiance poun aider au ména-
ge 'eifc gai-def deux enfauts
do 2 et 5 ans. Vie de famille
et petit gage, S'adresser au
n'agasm alimentaire, rue des
Terreaux 12. 11229

On demande de TJ?J}\ttisseuse et
polisseuse de boîtes or : à dé-
faut pour faire des heures.
S'adresser rue Jaquet-Droz 13,
au 1er étage, à gauche. 11205

Même adresse, on demande
une personne pour des net-
toyage» 11205

Hnnna Gi1 demande une bonne
DUMIC. d'enîanlsr sachant bien
coudre et repasser. Bonnes réfé-
rence exigées. Forts gages. —
S'aiiresser à Mme Emile Wolf ,
m_M__ 13. 11283
Remplaçante. 0,lJr^l
sonne sachant bien cuire et faire
les travaux du ménage. — S'a-
dresser rue Léopold Robert 36,
au 3e étage. 11293

tj ûpnan fû  Ou demande de suite
Ûcl itllllC. personne de toute
csnfîance. saonant faire la cuisi -
j ie]et tous les travaux du ménage.
Bons gages. — S'adresser au Ma-
gasin Fortuné Jamolli , rue ds la
Balance H. 11339

oOnrUcLlï cFe est demandée pour
le .samedi après-midi. — S'a-
dresser Boulangerie, rue riu Parc
70. l P«i0

Qonwania 0n amande une
OBI tfdlUB. FILLE bien recom-
mandés, sachant cuire et connais-
sant tous les travaux d'un ménage
soigné. Bons gages et vie de fa-
mille. — S'adresser au bureau de
L'IMPARTIAL. , usai
InnimaliÔPO °n demande de
UUlli IHU1C1 C, suite personne sé-
rieuse pour faire des heures la
matinée , le dimanche aussi. —
S'adressar rue Jaquet-Droz 58. au
rez-rie-chaussée. 11392
Pjcppjcjp On demande de suite
l ICI 1 loLC. un bon ouvrier pier-
riste , sachant fai re les grandes
moyennes. Transmission. Bon
salaire. — S'adresser à l'Alelier
de pierres fines Charles Favre,
rue de la Promenade ;6, au ler
étage. : 11382
SprvantP Jeune fille hon-ôervdBie. nête pro,pre 6t
iak3tfi.ve, lest demandée pour"
entrer de suite ; connaissant
tels travaux du ménage e*
pouvant gardon un enfant. —
Bons gagée. 114Ï9
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

Cordonnier. 0nJe^il
vrieir cordonnier. Pressant. —
S'adresser Coardonnerie, rue
Numa-Droz 6. 11086

Tanissier «¦»!¦»«»«*lupivuivi demandé, ainsi
Qu'une apprentie pour la
confection dles rideaux. Ré-
tribution immédiate. S'adree-
eqir à M. Marcel Jacot, rue de
la Sartre 3. 11114
Qûr çanfo On demande, de suite
OCl I (Mlle, ou pour époque à
convenir , une bonne servante ,
honnête, sachant cuire et faire un
ménage soignée. 11279
S'adr. au bur. de l'clmpartial»

UfiCdlQllBlirS. suite ou dans la
quinzaine décalqueurs ou décal-
queuses. Bon gage. — S'adresser
rue du Stand 6, au Sme étage.

: , . , .
¦• 11055

UU QcQlaDuB chappements cy-
lindres, pour petites pièces 10 l(5
lignes. — Ecrire sous chiffres A.
P. 11057 , au bureau de I'IMPAH -
TIAL.' 11057

uttiUllIlcuhiD. bonne savonneu-
se de boites ar, ainsi qu'une po-
lisseuse.' Entrée de suite. — S'a-
dresser â l'atelier rue du Pro-
grès 129. 11059

Anill 'Pnti On demande pr
RPV l cnl«- do suite un
jeune homme de toute mora-
lité, comme apprenti pour
une branche sérieuse s'adap-
tant à l'awt industriel. Rétri-
bution selon capacités. 11108
S'adr. au bur. de l'clmpartial»
PerçnilïlP dis confiance estFM MJ1M6 demandée pr
faire des heures l'après-midi
dans petit ménage. S'adres-
ser chez Mme Berjeaud , nie
de la Serre 99, an 2me étage.

2 j eunes ffl«£?£SK
pour aider au ménage et fai-
re les chambres. S'adresser à
la Pension Dubois, rue Léo-
pold-Roberttl 32. 11096
ÇûPtieenilOQ est cherchée par la
OCI UDOCUûG Fabrique EKI.tS.
rue de la Serre 91. Très fort sa-
laire. — Se présenter le matin de
9 heures à midi. 11305

Flllfi **e toute confiance et
sachant cuire, est de-

mandée de suite dans ménage
soigné de 2 personnes. Bons
gagea. 11190
S'ad. au bur. de l'clmpartial».

Jeunes filles. «?&•
sont demandées pour travaux
faciles et bien rétribués. 11071
S'ad. an bur. de l'clmpartial».

POÎiSSeUSe. On demande de
l uaïuuuHux. 

a]lltei uae jjon.

ne ouvrière polisseuse de boî-
tes or. S'adresser rue Jaquet-
Droz 16, an 2me étage. 11249
flniciniàpp 0n deDI »"de |it>e
UUlûlUlCl C bonne cuisinière. —
S'adresser chez M. Hafner , Hôtel
du Soleil , rue riu Stand 4. 11240

nfontf pnp Poar -Bièces 10'/i h-
UCvullvii i gnes ancre, est de-
mandé. 11280
S'ad. an bur. de l'clmpartial».

MafS 'jm n avec logement sont
HlttgaolU à louer pour le 31 oc-
tobre prochain , au centre de la
ville. — S' adresser à M. Charles
Schlunegger, rue du Doubs 5.
Téléphone 1.78. 9521

LO^emeQt , octobre! 3 pièces,
cuisine et dépendances. — S'a-
iiresser rue de l'Emancipation
47. ' '1378

Chambre. ^Js^^SL
meublée, au soleil. S'adresser
rue du Pave 88. au 3mo éta-
ge. 11248
PhflîIlhPP me111"66 a louer a
Ullall lUlC monsieur solvable. —
S'adresser rue du Doubs 5, au
rez-rt<î-ci iaussée , à gauche 11296

flh flmhPD wenblêe à louer , à
UliauiUlG monsieur solvable. —
S'adresser rue de la Charrière
19-A , au rez-ris-cliaussée. à rirnito

rhflmhpo A iouer P01"' t» y^liliaillUlC. juin , grande cham-
bre non meublée, au soleil, rue
de l'Industrie 10. — S'adresser à
M. A. Jeanmonod , gérant, rue
du Parc 23. 11394

A lflIlPP a Monsieur honnête
IUUCl et solvable, une cbam-

bre indépendante au soleil avec
électricité dans quartier des Fa-
briques. Payement d'avancé. 11016
S'ad. an bur. de l'clmpartial».
nhamhna  a 'ouer ae suite. —UllalllUlC S'adresser : rue, de la
Ronde 20, au oignon , entre les
heures de travail. . 1107S

A lflIlPP cllambre meublée, de
IUUCl suite, à monsieur

honnête. Paiement d'avan ce. —
S'adresser rue Léopold* Robert
41. au Sme étage, à droite . 11044
P .hnmhPO A louer une belle
UUttliimB. petite ohambi>
meublée à monsieur de toute mn
ralité , travaillant dehors. — S'a-
dresser rue du Collège 37. ai
ler étage , à gauche. . 1103:

On offre chambre et p?n
610T

soignées à jeune homme dis-
tingué. 11088
S'adr. an hur. de l'clmpartial'

Cbambre meuWé° à louer
à ouvrier hon-

nête et d'un certain âge. —
S'adresser rue de l'Industrie
25. au 2mia étage, à gauche.

11094

MûtiQftQ M aeui peisofliifis
mBHdyB cherche à louer dt
suite ou pour époque à convenir,
un appartement confortable de trois
pièces , cuisine, chambre de bain.1
et dépendances, confort moderne,
avec jardin, si possible à l'Oues
de la ville, — Offres écrites, sous
chiffres R. D. 10007, au bu
reau de I'IMPARTIAL. 10007
Logement. «33 f t
pour le Sï octobre, un loge-
ment de 3 pièces, enisinb et
dépendanôesi exposé au ,;sio-
teil. Situation préf ètée :
noffld-centro. Ecrire sous chif-
fres N. T. 8763, au bureau de
l'c Impartial >. 8703
Phamhno Monsieur , horloger .
UUdllIUi C. cherche à louer
chambre, meublée ou non. çoui
y travailler. — Offres écrites
sous chiffres !.. B. "11012 ,
nu bureau de I'I MPARTIAL . 1101V

rhaltlhpû Jeune homme se-
UllalllUlC. rieux , travaillanl
dehors , cherche chambre meublèi
pour le 1er juin. —'¦ S'ad resseï
chez M. Kunz-Traugott , rue de Is
Serre 59. 110=3/.

RpPfll f *-*" demande à acheter
DlcttK . un peti t break à 4 places
d'occasion mais en bon état. —
S'adressqr à M. E. Garp, à Mal-
villiers. 1125P

IliiilliPIS^
piano noir , bonne marque, plus
cartons ét^bligsages, à l'état .de
neuf 12 et 20 lignes. — S'adresser
rue Neuve 9. au 2me étage. 11551
rj ijpn On uemanue à acneter un
VJIllc U. j euno chien. — Adresser
les offres : Café - Brasserie de la
Ronde . . . - .- . 11111m________________ u*m*amm**—*_____m***m
A VPIldrP une grande tableVCURI B à coulisses. -
Etat de neuf. — S'adresser
lé soir,' après 7 heures. — Le
bureau de l'c Impartial » indi-
quera, - .. 11413
A VPttlirP à bon compte,11 » CUHl c plusieurs vo-
lumes reliés : « Borne », par
Armengaud ; collection de
c Mon dimanche ». complète ;
collection complète du « Dio-
rama » ; 25 volumes du «Tour
du Monde », (1860-1875) ; par
Charton ; Lecture pour tous,
dès 1906. — Occasion ! —
S'adresse*, le samedi après
midi ou dimanche matin, rue
du Puits 17, au 2me étage, au
centre.

Â Vprirj pp grande lampe élec-
ICllUKi trique pour chambre

à manger. — S adresser rue Léo-
pold Robert 64 au lr étage . 11175

VélO ¦ vendre vélo de da-
' me ; état de neuf. —

S'adresser à Mita Soherleil,
rue de l'Hôtel-de-Ville 33, le
soir après 7 heures. 11416

Â VPnnPA a ca8'ers PO"»' nor-
IG11U1D Jogerie, 1 grand et

1 petit, ainsi qu 'une paire de bot-
tines n« 38. à l'état rie neuf. 11370
S'ad. au bnr. de l'clmpartial».

A lTAnril'û 2 paires de cadres.
ICUUiC grandeur 73X57 et

60X47, 1 petite valise cuir, 1
poussette usagée, en bon état. —
S'adresser , le soir depuis 6 1/» h. ,
rue de Gibraltar 5-A. IHOfi

A UflriflPÛ grande table (8 places)
& ÏB ilUlB ¦" g cadres , lit de fer
et table de nuit usagés. — S'a-
dresser à M. Auguste Robert, rue
Léopold Robert 18 A. 11410

WAl/j A venare bécane de
iClU. course, roue folle, frein
•ur jante, marque anglaise. —
S'adresser dès 7 1/, h. du soir ,
rue Numa-Droz, 86 au Sme étage.

10996
1 trnnripo un sommier métal-
4 I CUUl C lique. — S'adresser
rue Numa-Droz 07, au ler étage.
% droite. 1099'>

SiS¥iflŝ ^fzF
- S'adresser chez M. E. Zuger ,

-né rie la- Balnncfcli . 11033
piano A vendre un grand
r iuUU. piano, beau son. Vérita-
>le occasion. — S'adresser chez
M. Charles Grandjean , rue du
>?ord 167. 11018

A vendre *-£__£ k 4
roues, en bon état. S'adresser
à M. A. Jeanneret. rue du
Nond 170. 11083

YélO A v,ettuî:pe* 2 vélos neufs,
moyeu Torpédo, plu-

sieurs lanternes acétylène. —
Bas prix. — S'adresser rue de
la Promenade 6, au ler éta-
ge, à droite. 11082

A vendre ^ ^^ de nt.avec sommier
en parfait état. Prix avan-
tageux. S'adresser, à M. : A.
Calame, rue du Puits 7. lllll

A vendre Hnô poussette
claire sur cour-

roies. Prix, 40 : francs. 11233
Même adressé, à vendre un

petit chien dftitrois mois.-
S'adr. au bur. de l'clmpartial»

A vendre un étabU' 2 m de
longueur eur

75 oenttm. de laarge, 2 tours à
i»olir, 12 chemises blanches,
col rabaitltu, en: bon état. S'a-
dressier. après 7 heures du
soir, rue Fritz-Courvoisier 5,
au 3me étage, à droite. 11204

A vendre une machine à
arrondir, peu usagée. S'adres-
ser chez M. Wolff , rue Jar-
dinière 96, à l'épicerie. 11204
A Vfifllirfi tin tour lapidairen » cuui c anx déhriB_ Prix
tnès avantageux. S'adresser
me de la Paix 74, au pignon,
le soir dès 7 heures. 

Â VPHriPP une Poussette sur
ICUUI C courroies, bien con-

servée. Bas prix. — S'adresser
rue de la Charrière 42, au 3me
étage , à gauche. 11875

h VPTlrfPP une P0Qssette sur
a ICUUI C courroies, en bon
état. — S'adresser rue Daniel-
Jaanrichard 25, au ler étage.

11117

Vplft est * vendre , en narfait
«olll, état , moderne, roue libre ,
moyenne hauteur, léger , convien-
drait spécialement pour jeun e
homme. Bas prix. — S'adresser
le soir dès 6' , h., rue de la Ser-
re 79, au sous-sol. 11310

Â pnn/jna un vélo pour jeuneICUUI C garç0n. Baue occa.
sion. — S'adresser rue de l'In
dnstri» 30. an 'ie étage. 11301
PnilCSûttû Charrette nliante, àrUUMCllC. 4 roue8( bien con
servée. est à vendre. — S'adres-
ser rue du Doubs 69, au 3me
Ptage. 11073

Ê̂L̂  
A iendréi.™

_ _____nW8Smm* ne c'leva' de 3
ZS_Z£^Ls__ u ,ans • ga,ranti¦¦ — franc, plus
porcs de 6 mois engraissés. —
S'adresser à M. Siegenthaler, res-
taurant, à Keuao. 10904

&sperç§es valais
2.500 kg. 5 kg. 10 kg

Extra 7.— 13.50 26.50
Moyennes 6.— 12.— 23.50

Franco brut.
Mme R. TAIRRAZ

j H 33782 c Primeurs 11346
Martisrny-Ville

avis
Les soussignés se recomman-

dent aux propriétaires pour groi-
sage de chemins, trottoirs, et en-
tretien de tout ce qui concerne
leur profession. 10710

Marius Quinche et Robert Lolcbat
Jardiniers

Rue de l'Industrie 32

AVIS!
J'informe mon honorable clien-

tèle, ainsi que le public en géné-
ral, qu'il ne faut pas oublier que
la Nouvelle Sellerie-lapis-
série pent contenter cbneun par
son travail prompt et soigné.

Remontages de Meubles et
Literie.

ilëparallons de malles, sa-
coches , valises, etc.

Ressemelages et réparations
de chaussures en tout genre.

Achat et vente de chaussures
d' occasion.

On cherche et livre à domicile.
Prix modérés.

Se recommande,
Chs Uausmann.

12. Rue de la Chai-riftre. 11

Terminages
18 et 19 lignes

ancre, à vue, sont à sortir. Tra-
vail propre et consciencieux exi-
gé. — Faire offres écrites en in-
diquant références, sous chiffres
N. 15319 X., à Publicitas S. A.
a Genève. 112P8

Horloger
très au courant de la petite pièce
ancre soignée, démontage et re-
montage est demandé. Place sta-
ble. Discrétion absolue. — Ecrire
sous chiffres w. A. f f 29 f.
au Bureau de L'IMPARTIAL. 11291

en sciences commerciales, de l'U-
niversité à Neuchâtel , cherche
place dan s nn bureau pour les
vacances d'été , qui durent enviVon
21/, mois. — Oûres écrites sous
chiffres D. S. 11367. au bureau
rie I'IMPAHTIAL. 11367

Moteur â .?-JioH^en parfait .Hat, est a vendre . —
S'adresser à la Fabriaue cidraus
mét fv ' rue du Tenipfe-Allenj anri
47. 11336

BEAUX

Poirpx
Beaux poireaux pour légu-

mes, de l'Ecole cantonale d'a-
griculture de Cernier, sont â

, vendre au Magasin rue de la
Paix 90. 1132S

Se recommande A. NEUEY.

ILLUSION ET
CALOTTES OR

14 - 18 karats sont demandées. —
Offres écrites Case postale 11083.

nW7

pour voyageur d'horlogerie
est demandée à acheter. —
Offres écrites, à Case postale
117. 11420

Occasion ii
Robes, blouses^ manteaux, etc.

sont à vendre à prii très avan-
tageux . — S'adresser rue Léo-
pnld-Rohert 84, au ler étage, de
U h. du matin à 8 h. du soir.

11200

A vendre
Oin îiit i

poussette anglaise, en jon c, avec
toit blanc. — S'adresser chez M»'
Curti , rue du Nord 87. 1106S

Martini, à vendre. 4-5 places , IS'
HP., en parfai t état, serait cédé
à bon compte. — En même temos.
on offre à vendre oar séries,
montres cylindres argent, 11 li- :
gnes, 6 et 10 rubis, bascule, à
fr. 73.— le carton. — Faire offres
à M. C. Beuchat. horlogerie , à
Delémont. Téléphone 167. 11364

• à vendre
laegers, pipes, pièces, feuil-
lettes, etc. (toutes contenances),
en parfait état. — S'adresser nar
écrit , sous chiffres B. K. 11325.
a» bureau de I'I MPA U TIA; . 11H25

Mécanicien Faiseur d'étampes
expérimenté, connaissant à
fond son métier et ayant tra-
vaillé dans bonnes maisions-
d'horlogerie, cherche plaça de
suite ou poui époque ù con-
venir. Certificats de premier
ordre à. disposition. Adresser
offres sous initiales B. K.
11245, au bureau d» l'« Im-
partial », H24£

f ï u n n v A u E 7 c n i c PRÊPLAREZb tmc™TE B°™ t „ p 1111
sj. ays:., as _______ 2 JS SB _K!L2HBER™

iTout le monde^̂ _ ĝ̂ ^
®OI-IBE - LÉGSR - PRATIQUE

Si vacE'enImité, 
'
É^^^ U ë Ŵ ^ ^  * Réc

^
aud, 4 Y» »£°5 pWc

"
)
0"' * 

1 Gobelet pliant «ec étui.

Hj laborieux , aller y^^'̂ ^^^^M^^^^^^»»  ̂ ^ Boîtes rondes 12 cm., fermeture i rii. 3 Boites à œufs.
SE respirer l'air ^^_$ f̂ ^ _^^__% __^^^^Ê_W\ 2 Boîtes rondes hantes, 5 cm-, fer- 1 Boule à thé.

•1 *?9 ?.V0U *r""' l̂ ^m ^^^^̂ ^F^̂ ^Êk 2 Assiettes profondes, 14 cm. 1 Boîte à sel.
\W Vmumm mJl*!."lmWi^̂ ^̂ ^mm^L^̂ ^mÊ^l̂ ^^=1=:s

^*— B»T OFFERT à CHACUN aux condition»
5 S beaucô Ê^^mm^^^^^m^^^^^W^Ê^^^^aW^^—W^ ***" a

va
a**B»

ne«» 
suivintes :

M m^^Ê—mÉ^^^M'̂ ^^^^^^^^^^^^^  ̂' il H Livraison immédiate, sans frais pouf l'aeint&ur.
' 1 BPTl 3SB  ̂

i • '̂ M^^^^^r^^Mè^^'m^^^^^^M^^^ f̂s=^^S Faoalté d* retour, à réception da la mai-
- -I ^T i --j ET^^^mPi^llH^5'̂ ^ ! '' iïlliiila Mr^^^^^^^^' lîiM^^ ohandl»». al «11» n» conviant paa. 

M grâce au Matériel le plut complet , la mieux combiné : Grand 
Pnttalm — «'««thre*

tm sac toile chasseur, extra solide, muni de LARGES COURROIES cuir, avec Domicile 
i/H 9 poches extérieures et i poche intérieure, renfermant 16 ustensiles divers en R 

al

H ^l umln lu,n oerwitl première qualité, pouvant contenir les mets de plusieurs repas. ^^^^^^^^^^^———*——**.
M 11 suffit de remplir le Bulletin ei-oomtre et de l'envoyer à :

¦ AGENCE A. GIRARD !T!UCH«UX*FONDS
Â vondpo Pour cause 4e de **¦ICUUIC joli e robe dé voue
neuve, taille moyenne. Occasion.
— S'adresser chez Mme Ritter ,
rué de la Ronde 31, le soir après
7 heures. , 11122

Â Vanrina un oetit lit d'enfant.
VCUUI C en fer. 11046

S'ndr. an bur. de l'«Impartial»

Âcùeyeur d'échappements .
8 lignes ancre, est cherché de suite
par Fabrique KKI.IS. rue de la
Serre 91. Hant salaire. — Se pré-
senter , le matin, de 9 heures à
midi. ' 11359

Acheveurd'échappements
pour petites pièces ancres est de-
mandé de suite. 11388
S'ad. an bur. de l'tlmpartial».

Jenne Oarîon ou J&nne Fille
connaissant la machine à écrire et
ia sténographie est demandé de
suite dans Etude d'Avocat et Notai-
re de la localité. - S'adresser
par écrit Etude A. JEANNERET,
A. BEGUELIN at A. RAIS, avocats,
Rtie Léopold-Robert 48. ,11386

Oémonteiir
et remonteur

est demandé pour peitites piè-
ces soignées LeCoultre, en
comptoir ou domicile. Offres
à M. Ernest Tolok, rue Ja^
cob Brandt 8. 11422

Ot* pilier
sérieux et capable, cherche bonne
olace. — Offres écrites sous chif-
fres R. n. 11380 au bureau de
I'IMPABTIAL . , 11380

DDnĉ raSmDnaHnaDDD
La Maison Henri Grandjeau

camionnage officiel G. F. F., de-
mande un bon 11383

Caiiiir
S'adresser rne Léopold-Robert 76.
aaoDDDaaaDaaooaaDDn

Jeunes Filles
On cherche de suite plusieurs

jeunes filles sortant des écoles ,
pour apprendre partie de l'Hor-
logerie. Rétribution immédiate.
— Offres écrites , sous chiffres
O. N; 11393 , au bureau de.
i 'IMPARTIT.. J1S98

Visiteur
connaissant bien la terminaison
des pièces ancre et cylindre est
demandé à la Fabrique LEVAIL-
LANT & Go., rue du Parc 148.

11485



14 FKJJÏLLETON 6* L 'IMPA M'IAL

PAR

JULES SANDEAU

Au moment où fa clef criait dans la serrure,
Muller entendit distinctement ces paroles bien-
veillantes :

— Venir à pareille heure ! réveiller en sursaut
les honnêtes gens ! les troubler dans leur pre-
mier sommeil! ! Maudît soit l'infernal .visiteur
s'annonce d'une façon si bruyante !

La porte tourna sur ses gonds, et Muller vit
paraître la figure maussade et à demi endonmie
die Wunn, en possession depuis vingt ans de
la charge d'intendant du château dTîiiklesheim.
Wiirtm était vêtu d'une robe de chambre à rama-
ges, sa tête était couverte d'un bonnet fixé sur
le fr ont par un ruban de couleur écarlate. 1:1 plon-
gea 'dams ik chaise d!e poste un regard irrité, et
s'adressant aux voyageurs d'une voix brève :

— Qui êtes-vous? que venez-vous faire à cet-
te heure ? qu'y a-t-il pour votre service ?

— Je suis, répondit Muller, de phis en plus
étonné de cet étrange accueil, le légataire uni-
iverseî du comte Sigismond d'HjWesheïm. Ce
que j e veux, mon digne monsieur ? entrer dans
co château, qui m'appartient; Ce qu'il y a pour
mon service ? vous allez le savoir. Conlduisez-
moi à l'appartement qui doit être préparé pour
ma femme et pour mes enfants.

Wurm , baissant la tête, comprit Un peu tard
qu'il avait fait un pas. de clerc. Il se hâta du
mieux qu 'il put de réveiller 'les serviteurs, et,

tout en conduisawt Muller à' l'escalier tfWantie'uir,
il murmurait entre ses dents :

— Bien ! bien ! c'est le musicien ; qui pouvait
l'attendre à pareille heure ? M intr oduisit ses
nouveaux maîtres dans un appartement com-
posé de plusieurs salles immenses, mais presque
nues ; du vivant même du comte Sigismond, les
Bildlmann et les StoJzenifels, profitant de ses dis-
tractions et de ses fréquentes absences, avaient
dévalisé à qui mieux mieux le corps de bâtiment
qu'il s'était réservé. Wurm, après avoir prome-
né Muler, Edith et 'les enfants dans les différen-
tes pièces du vaste loigis qu'ils devaient occu-
per, les ramena dans le salon, alluma deux can-
délabres placés sur ia cheminée, et se retira en
demandant à Franz ses ordres pour ie lende-
main.

— Mon ami, dit Edith à Muller dès qu'ils fu-
rent seuls, tu voulais une réception à peu de
frais ; tu dois être content, tu es servi à souhait

— Ma foi ! répliqua Muller, décidé à trouver
tout bien, à tout admirer, à voir tout en beau,
je déclare que cette réception ne me déplaît
pas ; j'y vois une preuve éclatante de l'obéis-
sance et de la soumission de mon intendant, maî-
tre Wurm. Ht puis, j'aime, j e dois f avouer, cette
façon toute modeste de prendre possession d'un
magnifique «domaine : c'est simple, c'est de bon
goût, celîa du moins n'humilie personne et oe
sent pas son parvenu d'une lieue. Edith, nous
aurons montré, dès le soir de notre arrivée, que
nous ne sommes pals de petites gens. N'aurais-tu
pas voudu qu 'on tirât pour nous un feu d'artifice
et qu 'on me haranguât sous un dais de feuillage,
comme un seigneur id'opéra-camique ?

— Non , sans doute, répondit Edith ; je con-
viens pourtant qu'il m'eût été doux de me voir
accueille par madame BiMmann et les demoi-
selles de Stoîzenfoîs: .

— Rappelle-toi, s'écria Mutter, la lettre fàu
notaire de Mutilstàdt ; on mène ici une vie de
patriarches, et les patriarches n'avaient . pas,
comme nous, la mauvaise habitude de se cou-
cher tard. Sois juste ; devait-on nous attendre à
cette heure ? Que d'est beau ! que c'est grand !
que c'est riche ! aj outa-t-iî en promenant autour
de M ses regards émerveillés ; voilà ee qui s'ap-
pelle un appartement seigneurial !•

— Il n'y manque guère que des meubles, re-
prit Edith en souriant.

— Ne vois-tu pas, repartit Franz, que c'est à
la mode orientale ? Chez eux, les Turcs ne se
meublent pas autrement. J'aime cela, moi, il me
faut de l'air, de l'espace. Je hais dés apparte-
ments qui ressemblent aux boutiques de bric-à-
brac, aux magasins de curiosités.

En parlant ainsi, MuMer avait ouvert une fe-
nêtre : Edith ne put retenir un cri d'enthousias-
me et de j oie en voyant le spectacle qui se dé-
roulait sous ses yeux. La nuit était claire : la
lune; radieuse, répandait sur un parc immense,
océan de verdure, sa molle et tranquille clarté.
Une brume argentée, transparente, enveloppait,
sans le cacher, le feuillage, où soupiraient les
brises de la nuit. Ce n 'étaient que parfums, frais
murmures, petits cris des oiseaux qui se cares-
saient dans leurs nidis. Les tours du château se
détachaient vigoureusement sur Tazur étoile, et
couvraient de leurs grandes ambres les pelouses
embaumées. On entendait au loin le babil d'un
ruisseau qui jasait avec les cailloux de son lit.
Edith et Muller étaient plongés depuis quelques
instants dans une douce extase , quand tout ù
coup trois chauves-souris de Ja plus belle espè-
ce, attirées par la lumière, entrèrent dans le sa-
lon et balayèrent les lambris de leurs ailes. Au
bhtit de ces hôtes inattendus, tes enfants sa mi-
rent à crier.

— Je veux reitownet! chez dote, disait Heir-
mann.

— Je veuix revoin mon bon ami, disait Marr
guérite en pleurant.
Muler poursuivait tes ehautves-souris et s'effor-

çait de les chasser'. Témoin de son acharnement,
Edith ne put s'empêcher de rire, et Franz, se
sentant ridicule, prit le parti de se fâcher. Enfin
les chauves-souris sortirent, les enfants s'apai-
sèrent, et tout rentra d'ans le silence, à l'excep-
tion (pourtant des girouettes irouilées qui criaient
sur le toit, des chouettes qui poussaient de si-
nistres gémissements, et des volets mal- attachés
qui battaient contre 3es murailles. A cela près,
la nuit fut paisible: Edith et MulHer purent comp-
ter les heures à loisir, et quand le jour parut, ils
n'avaient pas fermé l'œil

Aux premiers rayons du soleil, nos deux amis
oublièrent sans peine les petites contrariétés et
les fâcheuses impressions de la veille-. Ils étaient
véritablement dans une habitation princière.
Edith eût bien trouvé quelque chose à repr endre
dans la distribution des appartements : au pre-
mier aspect, le château lui parut bien un peu
sombre, un peu triste , un peu délabré ; niais
Franz était dans une telle ivresse qu'elle n 'osapas hasarder la plus légère observation. Quantau parc, ii tenait en plein j our toutes ses turo-messes de la nuit. Jamais Edith n'avait rêve desi beaux, de si vastes ombrages.

— Mon amie, dit Muller, avant toute chose ilfaut songer à visiter les hôtes avec qui nousdevons vivre. Nous ne saurions montrer piusd'empressement et de déférence à ila famille d >notre bienfaiteur. Fais-toi brave et pimpante"afin qu'en nous voyant ils sachen t , dès le pre-mier jou r , que le comte Sigismond n'a pas don-né son bien à des aventuriez s&m ijessource^

UN HÉRITAGE

Ja Croix-Bleue
¦ Section dt Li Chanx-de-Fonds
Dimanche 1er Juin

à 2'/, h. après-midi, an
Pâturage Jaanmalra
Réunion mensuelle

avec le concours de la Musique,
du Chœur et de M: Paul Ito-
bert, de Neuchâtel. Hécepllou
de IO nouveaux membres.

En cas de mauvais temps, la
réunion aura lieu à "h. au local .
Invitation à tous Le Cnmilé.

oSGS u 6G0I6 COURVOISIER

Etude de M* JOLI SSA.INT, notaire, à ST IMIER

Vente de Malsons à Renan
A. vendre, de gré à gré, et pour époque à conrenir nne

(Maison d'habitation de 6 logements de 3 chambres,
cuisine, buanderie , eau , gaz, électricité attenant , en plus
Jardins d'agrément et potager, terrain à bâtir. Belle si-
tuation et conditions très avantageuses. Fr. 29610 . Con-
tenance 1159 m2. — Référence! et offres en l'Etude du no-
taire soussigné à St Imier et à Renan,
H424 A. JOLI88AINT , notaire.

i

ipjj Sandales I
61v>**JLiA BALLY" O

Rire gauche, à 1 '/, km. de Genève, à 5 minutes d'une station
de tramways desservie toutes les cinq minutes,

nue joU« * - ï̂LWRsm,
de 30 ares, avec bonne maison de 17 pièces, comprenant deux
étages, une véranda, chauffage central et dans chaquei jpiéce : eau et
électricité dans toute la maison : chambre de bains : w. G., à cha-
que étage, beaux ombrages et situation tranquille à l'abri dn bruit
et de la poussière. — Pour tous renseignements et pour visiter,
s'adresser à l'étude de M' Rivolre, notaire , Quai de l'Ile 15,
ou à MM. Pilet, Sécfaebaye et Constantin, rue Petitot 6.
Genève J. H. 38761 C. 11344

Maison de Primeurs, Fruits et Légumes
cherche à louer, pour époque à convenir,

Grand Magasin
situé au centre de la Ville, ou propriétaire disposé à faire
les tran sformations nécessaires. — Offres écrites, sous chif-
fres C. B. 1 i 340, au bureau de I'IMPARTIAL. 11340

A n n i m I I I I II I I I  '"9

l âchât et Vente j"J;|
i ô'3mmenbles m-m I

: La Obaux-dd-Fond* :
z '¦ ¦ ' ¦ '¦ ¦ *
Ai I I  i i 
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Ue occasion
pour Fabrique d'Hor logerie, eto.

Profitez de la baisse de l'argent étranger!
Prochainement arriveront des grandes quantités de

Caisses ferrées
(pour expéditions)

avec poignées, fond à ressort. I» Qualité. Prix très bas.
Echantil lon à disposition!

Les intéressés sont priés d'écrire sous chiffres R. P.
f f 389, au bureau de I'IMPARTIAL. 11389

lift lllai li
Faites vos approvisionnements au

Magasin - 8TRUBIÏV,' 2, Place de l'Hôtel de Ville, 2
Téléphone 96. Livraisons immédiates. Téléphone 96. 
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1 Le Cabinet Dentaire W

10. fi C. Scteiz-Vflgf 1
I est transféré P 22040 c g*

I Rue Léopold - Robert 64 1
Jp vls-à-vle de ia nouvelle poste et la gare B
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JPiifoJM âB S
pendant qu 'il est encore temps , de notre

que nous soldons jusqu e épuisement complet à des prix
uniques de bon marché, ainsi que ce qui reste en
marchandises, soit: Broderies et Entre-deux, St-Gall ,
Ire qualité, Linges et Essuie-mains de cuisine, en fil ,
Tabliers de cuisine, Taies d'oreillers, Serviettes
à thé, Nappes de couleur , Couvertures laine , Can-
tonnières, Stores, Rideaux , Chemises d hom-
mes, Cotonne pour blouses horlogers, etc., elc.

Joli choix Combinaisons-Jupons en lingerie fine ,
dernière Nouveauté. 11395

"AU PETIT PARIS"
Rue Léopold-Robert 25, au 1er étage

|pl!l!!llllllll!!!l!ll!!lllllllllI!M̂

lEcrivez-nousf
£~ fl39BH^Kffl9QË3EC7?* ĴlKî K9r7 9̂HV lR8flflBBS5ffi99BKGF!dHBBVS!F —̂^

!| une ane postale si vous avez besoin de " Jg_ \,  \ H
g souliers. Nous vous ferons parvenir par ____ \W_\\_\ _ > B
= retour du courrier notre nouveau catalogue j___W^ _ \_j S
S illustré, afin que vous puissiez choisir avec WJH| H^
5 réflexion. La commande faite, vous recevrez ^ _J_ \\_W S
H immédiatement des chaussures qui surpas- fflfflB \̂ H?
H seront toutes vos espérances et qui seront 1|EHM& S
= en même temps bon marché et ïHKl 1
g de très bonne qualité, T«PitNj B

I Chaussures 1i| Rod.Hirt&fils.Lenzbourg | s
M H *•
lllIllIlilIIlIlllM^ "

Aa Magasin de Comestriiles Eugène BRA^Df
Place Neuve et Samedi, sur la Marche

Soles ïêrltalslBs - limandes-soles • Colins - Cabillauds
Poissons de Lac : Palées ¦ Perches - Brèmes
Prix avantageux 11396 Téléphone 11 17

Rfii iÉsiiiÈs ei iitt
sont demandées par ovemière maison (références). — A. Gau
tbler-Pettlneroll. A Neuchâtel. (P-1394-N) 914

- Reconstituant énergique , souverain contre les
maux et crampes d'estomac,llnfluenza.après de
graves maladies et pour les vieillards. s

En venté partout à frs. 2.—, 3.55, et 4t-

ÂTTENTJON Pl^̂^ SSl 

nous

prione
aux contrefaçons YCffyé&^'^lA 

le public
Il n'y a pas de produit \a _̂ _________%_

de refuser tout antre produit , car le Lysoform ne masque pas. —
Renseignements et vente en gros : Société Suisse d'Antisep-
tie, Lysoform, Lausanne. JH-30372-D i486

Demandez à votre épicier âtt__̂  PTBHÎ _K ^kTT% j fff *B^fe %T^k $$ véritable 
j

¦ F T'LJ É? ^BC1 /̂ ! A M ¦¦§§& m M m î &S "• 9 ¦__£ __ . msiàW i W mélangeLE THE CEYLAN •$ ***& M, X°iLl^M-Wil XWLM-W analats i
j H 33111 D . 9218 & &_ ' , » 
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Langue allemande
Professeur à l'Ecole secondaire,

à Riehen prés Bàle . prendrait vo-
lontiers 3 ou 3 jeunes gar-
çons en pension, pour apprendre
l'allemand. Ecole supérieure ; jo-
lie maison avec grand jardin.

Pour tous renseignements, s'a-
dresser a M. Paul ItECK. à
Eiehen. ou à M. Emile Schwei-
zer, Envers 22. Le I .ode. U239

Remontenrs
pour petites pièces 10 Vt lignes
cylindres , vue , sont demandés de
suite. Ouvrage suivi et bien ré-
tribué. — S'adresser au Comp-
toir rae du Temple Allemand 15b.

11238

BI1AI
nour le Canton de Neuchâtel et
le Jura Bernois, est demandé
pour la vente d'un nouvel appa-
reil breveté en Suisse et à l'E-
trange r, indispensable à tous les
Dessinateurs, Architectes, Ingé-
nieurs. Géomètres, Artistes etc.
— Offres écrites, sous chiffres
V. M. 11263, au bureau de
i'iMPMvmi,. 11263

Ofiarpeutiers
maçons

Couvreurs
trouvent de suite nne place grâce à
une annonce dans le renommé
« Indicateur de places » de la

Schweizer. Aligemeine
Volkszeituug. à Zofingen.
Réception des annonces jusqu'à
mercredi soir.—Adresse: Schweiz.
Aligemeine Volks-Zeitung. à Zo-
fingen .

Chef
Régleuse
connaissant son métier à fond ,
réglages plats et breguets, peti tes
nièces, éventuellement la retou-
che, trouverait place stable et lu-
crative dans importante fabrique
de la ville. — S'adresser par
écrit en fournissant copies de cer-
tificats ou référence, sous chiffres
D. V. 11170, au bureau de
I'IMPARTIAL . 11170

Personne
sachant enire (60 fr. par mois)
on désirant apprendre la eni-
sine. S'adresser à Mlle Perru-
det Chemin du Rocher 10, 1VEU-
CH\TKL. 11174

Un faiseur
de pendants

Un faiseur
d'anneaux

Un étampeur
sont demandés ponr de suite
on époque à convenir par la
Fabrique Cornn et Cie. 1110-t

magasinier
bien an conranlU de la bran-
che eat demandé par maison
do gros en denrées coloniales.
Adreeser offres écrites, aveo
prétentions, sons chiffres D.
V. 11078, an bnrean de 1*« Im-
partial t>. 11078

Jeune
Serrurier

capaple, muni de bons certificats ,
ayant de bonnes notions de la
soudure autogène, cherche place
de suite ou suivant entente. Pré-
férence auto-garage. — Adresser
les offres à M. Karl Kôsch.
serrurier, Wydenhof, Kriens
(Lucerne). 1100

jpiiffp r**s8
connaissant la sténo-dactylo-
graphie pourrait entrer im-
médiatement dans une Etu-
de d'avocat et de notaire de la,
ville. — Adresser offres écri-
tes, sous chiffres D. V. 11895
au burean de l 'a Impartial ».

EMPLOYÉE
de bureau

bien au courant de la rentrée et
de la sortie du travail.demoiselle
ou dame d'un certain âge, trouve-
rait place stable et bien rétribuée
dans" Fabrique d'horlogerie de la
ville. — Adresser offres écrites, à
Case postale 16099. en indi-
auant références et prétentions.M 11352

Mitai
A loner UN LOGEMENT

de 3 chambres, cuisine et jardin ,
non meublée. Prix Fr. 200 —
pour la saison. — S'adressar au
bureau rie I'I MPARTIAI.. 11312

MAISON
Aa. vendre

de.suite , â 5 minutes ou quartier
des Fabriques. 3 logements mo
dernes de â pièces, soleil toute la
journée, très bien situé , jardin
d'agrément et potager , terrasse.
Dalcon. écurie oour petit bétail
Rapport Fr. 2000. A vendre pnur
cause de départ, Fr. 20.500
— Ecrire, sous chiffres C H B
11314, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 11314

PRÈS
A louer prés et nature, à pro-

ximité immédiate de la ville.
S'adr. aa bnr. de lMmpprtiah

11H15 _^

: :CAFÊ::
lestait

A louer au Val de -Travers
un Café - Restaurant , des mieux
achalandé, et dans une situation
favorable. Installation moderne
et jardin. — Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à l'Etude OU-
VAiVEL. notaire à Fleurier
rue du Jet d'Eau 2. 11365

adressions m\mt _'.T_v'pAhTul

AppftÉHPU
Jeune ménage cherche à louer,

pour époque à convenir, beau
grand logementde B 7 pièces, avec
le meilleur confort. Quartieragréa-
ble. iarriin. «292
S'ad. an bnr. de l'«Impartial>.

Immeuble
A vendre à COLOMBIER,

jouissance Noël 1919, maison cou-
fort moderne, parfait état d'entre-
tien , comprenant 7 cham ores , cui-
sine, dépendances , chambre de
bonne, cave sous tout l'immeuble,
eau, gaz électricité , chauffage
central , cham bre de bains , 600 m*
de dégagement. Prix 35.OOO fr.
— S'adresser à M. R. PER-
RIN. Ingénieur à Colom-
bier. p-1639-N 10966

de première force sont demandés,
ians chaque localité , par entre-
prise destiné à obtenir grand suc-
cès. — Offres écrites à Case
Postale 15752. Chaux-
de-Fond». p-->>157-ç I1-38H

Hot@ur
triphasé. 15 HP , Oerlikon , 220 880
volts, 50 amper , 960 t/m, avec
tous accessoires, à vendre à bas
prix. — Ecrire Case Gare 7206,
Lausanne. P-2712-L 11380

1 aide-Mur fllaiifc
1 mécanicien-GUtilleur
I mécanicien
pour la réparation des tours d'é-
bauches, P-1697-N

1 limenr d'aciers
pour ajuster les bascules et ti-
rettes , ainsi que plusieurs

ouvrières p l'Mie
sont demandés par MM. Chs
Hahn & Cie, au l.aiidernn.

L'Atelier de gravure Ch. Du-
bois. Cornavin k, Genève, de-
mande un bon graveur de cadrans
et guichets. 11354

Démontages
Remontages

en grandes pièces ancre, sont à
sortir. — S'adresser au Comotoir
Les Fils de Michel Bloch. 90.
mu [>opnld-Rr>bert. 11S-S1

HPFPTIE
Grand Magasin de Confection s

et Tissus de la Ville,' demande
une jeune fille , ayant belle écri
ture et libérée des écoles. Rétri-
bution immédiate. — Adresser
offres écrites à Case Postale
15184. 11448

Etat-CiYD dn 28 Mai 1919
PROMESSES DE MARIAGE
Jeanrenaud, Arthur-Henri , hor-

loger, et Robert, Suzanne-Mar-
guerite, tous deux Neuchâtelois.

MARIAGES CIVILS '
Sohlee, Frédéric-Wilhelm, gra-

vnnr. et Daimler, Johanna-Mar-
guérite , demoiselle de magasin,
tous deux Neuchâtelois. — Jean-
neret - Grosjean , Jules -Arnold ,
commis, Neuchâtelois . et Fahr-
ny, Berthe-Fanny, régleuse Ber-
noise. — Hou riet . Walther Emile,
mécanicien , et Muller, Marie-Ro-
se, horlogère, tous deux Bernois.
— Ketterer . Louis-Léon, boîtier
Bernois, et Eernen, Lina-Rosalie,
horlogère, Neuchâteloise et Ber-
noise. ,

OECèS
3823. Walzer, née Buzer. Adélaïde,
veuve de François-Clément-Jo-
senh, Bernoise, née le 14 août
1836.

We populaire
Excellente saucisse et lard

du Val-de-Ruz , à 11 fr. le kilo.
Confiture quatre fruits, à fr. 1.80
le kilo. Pruneaux pure. fr. 3.50
le kilo. Cerises Dure , fr. 2.50
le kilo. Myrtilles pure, fr. 2.80
le kilo. Abricots pure, fr. 3.ÏO
le kilo. 11393

Magasin IVIcolet-Chappuis,
Rue de la Serre 14, vis-à-vis de la
Boulangerie Kollros.
HIIIIIIWIIIIIIWWH—

ÉHHlrtr s
POUR TOUT

OE QUI CONCERNE LA

= MUSIQUE =
INSTRUMENTS

PIANOS - HARMONIUMS
adressez-vous ec toute confiance

au 10000
MAGASIN DE MUSIQUE

Wiîscfii'Besperel
22, Léopold-R obert 22

Téléphone 20.75

fcfaK
TMwm n ni—riTWiiiiBii»ni ¦!

Mesdames
L'Etablissement pour répa-

rations de bas GICOWEV. à
Sl-Uall. fourni t 2 paires de bas
réparés contre envoi de 3 paires
déchirés. On accepte tous genres
de bas au métier. Seuls las bas
avec jambes entières et bien lavés
sont acceptés Prix par paire ré-
parée, fr. 1.60 contra rembour-
sement. JH -2978-ST 11402

Nous fournissons aussi la Cein-
ture et Serviette hygiéniques «Gro-
win» . La Ceinture et 3 serviettes.
Fr S.50. Demandez prospectus.

ON DEMANDE 11407

I REMONTEUR
oour mouvements 9a/< lignes ancre

I DECOTTEUR
pour mouvements 11 _ lignes iy-
lindre 1140;

ON SORTIRAIT à domicile
remontages de finissages 13 lignée
— S'adresser à la Fabrique Ë.
Erlsbacher, suce, rue Léopold-
Robert 73-a. 

Apprenti
Jenne homme intelligent,

aurait l'occasion d'apprendr*
la serrurerie, la construction
en fer et la grosse mécanique,
S'adreeseï à l'Usine de l'Arse-
nal, rue Léopold-Robert 19-b.

RfflglB
On sortirait remontages et ter

minages 10 '/» lignes cylindre,
par grandes séries, à domicile ou
au comptoir. Bonne rétribution,
— S'adresser au bureau de I'IM-
P » HTIAL. 11427

LES ANNONCES
autant que possible, doivent nous
être remises la veille ou avant
S beures du matin, pour pa*
raltre le jour désiré.

Administration de L'IMPARTIAL

Leçons de Piano
élémentaires et progressives

Fr. !. . "heure. — S'adresser an
bureau de I'IMPAHTIAL. 10468

I sj iuf t '<îJMkiDeII&f

f f M  UMBALLES J " '
; "M \t£ TOI LE BLANCH E fi
,' I ] i  t ¦ 21.50 23.40 à
< 1 j  t VEAU VERW |i I î î 42,5° i
fU

/ OËCO LLETÉS BLANCS I
W 14.90 15.90 |
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H Vous serez enchanté de posséder k*,

§ Un Rasoir „ MUSETTE" 1
B avec son Nécessaire, lorsque vous eu aurez fait l'essai ï £&
§*P; f̂fiESSSSSSS fa 

Se raser avec un rasoir Musette jAÎ

_\ An comptant Fr. 35.— A terme Fr. 39.— Acompte Fr. 9.— P»r mois Fr. 5.— ; M
pi Vous gagnerez du temps et de l'argent en vous rasant avec le rasoir „MUSETTE " ! g§
H Demandez le prospectus illustré gratis et franco , à la : ||

j  Fabrique Jusette" Gtiy-Robept & Co gJ5SS gg §

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

que jamais, cet apanage, incon- éblouissant d'une pureté et d'un
testé et indispensable, de l'esthé- velouté incomparable par mon
ti que : l'onduleuse ampleur des produit VENUS. Rajeunisse-
formes, qui souligne, de la sil- ment très sensible dès la pre-
honette féminine moderne, le mière application. Les impure-
charme de laisser-aller et de tés de là peau, telles que bou-
grâce si harmonieux. tons, noints noirs, taches de rous-

Mon produit végétal seur, " rougeurs, etc.. disparais-r sent sans retour. Prix fr. 5.—

exerce une action reconstituan- SIKOSJBK UEJ VBHK
te sur les glandes et tissus des —'*"*•**** •»»"• J wuuum
seins. Il tonifie l'état général. Ma lotion DIAMANT donne
accélère la circulation du sang, aux yeux un brillant fascinateur
stimule le jeu des muscles, fa- et au regard une merveilleuse
vorise par conséquent l'élargis- puissance d'expression. Préoa-
sement de la poitrine , le déve- ration aux substances végétales
loppement et le raffermissement et inoffensi'ves. D'un efiet eicel-
des seins. Mes clientes lui <ioi- lent contre les paupières rouges
ventl'opulence ainsi que la blan- ou gonflées, DIAMANT donne
cheur marmoréenne de leur au regard ce pouvoir fascina-
gorge, leur qui est tout le charme de

Mon oroduit JUNON convient la femme. Prix fr. 6.—
aussi tien aux jeunes filles , — ,  a|*&dont les seins sont insuffisam- \ Wïf Q ÇflltPPÏIÎ0f*Oment développés, qu'aux dames ^B H B  «Uïfiï wïliSI vavant perdu la beauté de leurs
formes ; il est l'unique antidote Des sourcils bien dessines et
des salières disgracieuses des réguliers , des cils longs, four-
clavicules qui, jadis, faisaient nis et soyeux, sont le complè-
te désespoir de nos élégantes ment indispensable d'un joli vi-
trop maigres — cela sans avoir sage. SEVE SOURCILIÈRE ,
l'inconvénient de favoriser l'em- dont vous ferez usage, vous do-
Dàtement inesthétique des han- tera de cetornement rie manière
ches. Prix fr. 6.— infaillible. Prix fr. 4.—

Envol discret, sans Indication de l'expéditeur ou envol
préalable (Chèque postal VIII 4473)

institut de Beauté jvim» F.-C. Schrœdep-Schenk»
ZURICH 63, GladbachstP, 33

Cincinnati , 3 mètres, pour travail de précision , situation
permanente . Salaire pour homme capable ne sera pas dis-
cuté. — Ad resser offres écri tes, avec expérience,.sous chif-
fres P 2SS66-C, à Publicitas S. A., La Chaux-
de-Fonds. 11385

AU TIGRE ROYAL .̂W. Moritz 
^ xa^̂ ^MkA

16. Rue Léopold-Robert 15 4_*_Y_ îf&^k̂ fe!^
à côté de la Fleur de Lys y L % ̂ CSfc"̂

Grand choix A ^fc^V"* ^?̂  ^^ m Me8S ,eur*
^^&^^ 

Chapeaux 

îoiis 

p. enfants

^^^^^^ PRIX A VANTAGEUX
^ __^ __  ̂ Cravates - Cannes

ĵr 5 % 
S. E. N. & J. 5 %

. .  _ .  

CABINET DENTAIRE !

C. HUTTER
LA CHAUX-DE-FONDS

LÉOPOLD-ROBERT, 46 TÉLÉPHONE I4.0I

TRAVAUX MODERNES DENTIERS GARANTIES

connaissant à fond le tailla de et en particulier les machines
à tailler « Pôtermann» et «Mikron », trouverait place stable
à la Manufacture Isométrlc (Zisset & Perrelet), rue de
Bel-Air 15. Se présenter avec preuves de capacité. 11366

Fournitures d'Horlogerie
Pour magasin , on demande un commis, si possible au

courant de la partie . Place stable et d'avenir. — Ecrire
sous chiffres A. B., Case postale 10.432. 11236

On demande PLUSIEURS

Décalqueurs
et

Déealqueuses
S'adresser chez MM. ETIENNE AUGSBURGER
Ruelle du Repos 9 et 11. 11399



Le Syndicat d'Elevage
bovin rouge et blanc de
taux Chauz-de-Fonda, rap-
pelle an public que ses oropriéten
de la Orand'Combe. de La
Roche et de l' Ecoulotte.
omt été mises dés cette année en
nature de pâturages oour l'esti-
vage du jeune bétail et qu'il est
dés lors formellement interdit :

de circuler en dehors
des chemins dûs de d*truire on abattre les
clôtures, de laisser des
tessons sur terre, d'ef-
frayer le bétail ou le
laisser pourchasser par
des chiens, d'arracher
des trônes et commet-
tre des déprédations ou
vols dans les forets.

La surveillance sera exercée
par le berger et les délinquants
déférés aux Tribunaux du Val-de-
Ruz et de Courtelary, à teneur
des lois pénales. 11241

La Chaux-de-Fonds, te 28 mai
1919. Le Comité

Miseà ban
M. Jean .lacot, anx firamles

Croseltew 'i'i , met à ban pour
toute l'année le domaine qu 'il tient
à ferme de M. E. Kohler. En con-
séquence, défense formelle est
faite de traverser les près, de fou-
ler les récoltes, d'ouvrir des sen-
tiers non dûs, de laisser circuler
les poules et autres animaux, de
prendte l'herbe dans les prés. Les
contrevenants seront poursuivi s
suivant la loi. 11991

Une surveillance sévère sera
exercée et les parents sont rendus
responsables de leurs enfants.

Très bonne famille des envi-
rons de Genève, cherche 11397

Cuisinière
expérimentée. Forts gages. Se
présenter avec références et cer-
tificats chez Mme Ch. L'Eplatte-
nier. 38-B, rue de la la Montagne,
jusqu 'à lundi soir. 11397
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¦«J JE» i Xi . ĵf Mt**é «K  ̂M» JBLmmmé MË

Prix les meilleur marché H

BS Chemises «le jour ££ *$£¦ gwaie9 ,estoD* 8hirtinE 4LOO Bl
g|| Chemises «le jour *ïïdi _™g 8j ?M+ 6.90 et 5.9G ||

R 

Chemises de jour S:S ,̂raie£ beU! bro- 8.90 |p
Cache-corsets shirtine fiD m̂ kf^w. 

st.
Gau S.OO Ii

Cache-corsets ahirting en*étimi > *»*. i«* b»**. 5.00 il
Pantalons pour dames fàï8 belle broderie 4t.aO ||

f m  Pantalons pour dames SM3FB teotoieel 5.-45 gl

Ï 

"antal OnS fome sabot, Urge volant broderie Oa îS §jp§

Broderies de St-Grail ta piê„de 4 m. w, ^ 0.75 Bl
Chemises de nuit - Camisoles - Jupons - Combinaisons mm

Lingerie pour Enfants et Bébés g 8

Le plus bel assortiment de Lingerie brodée à la main Lingerie Batiste et Soie WÊÈ

Ê 

Notre lingerie est réputée pour aa qualité et sa confection soignée Épil

IIBSBIKI t~~n taisssio

#RHUMATISMES
L'Antalgine guérit toutes les formes de rhuma-

tismes, même les plus tenaces et les plus invétérés.
Prix du flacon de 120 pilules, fr. 6.— , franco,

contre remboursement JH-S2290-D 7267

Pharmacie de l'Abbatiale. Payerne
Brochure gratis sur demande

SSUBËWnm Belle et saine dentition ¦BHBOBMS
Voies respiratoires exemptes de tente irritation S

Voix claire et saine 7929 ff
Protection contre les maladies intectnenses, com- 9

me grippe, iafineuza , angine, pharyngite, etc. m
sont garantis par l'usage régulier de K

ÉÊt — _ - _,—¦¦_,v gargarisme et eau deatifrice le §g
jhSeB^^ilïSI 

flac - fr - 350> et pâte dentifrice _
¦PGSBBoiSISCS le tube fr. l.-et fr. 1.75. I
Se vend dans les pharmacies ou chez Haasmana S. A.« m
Genève (Corratene 16) et Lausanne ('Bue dn Lion d'or 6). H

ON DEMANDE A ACHETER

1 tour de mécanicien
H. P. 200, usagé mais en très boa état, avec tous les acces-
soires, ainsi qu'une petite 11031

-Machine à f raiser
et une

mWorge portative
Faire offres, avec prix, à MM. Barbezat Frère»»

mécaniciens, à Peseux»

SPI$PiPPP$ Hôtel dn DAUPHIN
#¦ mr% Wk m MB SRI Sa W Restauration k tonte heure
Spécialités : Friture, Fondue. Cuisine soignée. Vins des l— crûs.
Grande terrasse snr le Lac. Belles salles ponr Sociétés, Ecoles.
Noces et familles. F.-Z. 239 N. 10199

Se recommande, le eouveau propriétaire
Téléphone 3.83 CH. PURRO.

Grand Roman des mœurs contemporaines
PAR

EMILE GAUTIER & H. BRUNO

= Si elle pfâiWaït être palrtîci toiôt a fait, tfeii-
sa t̂-elle, je serais jol iment débarrassée...

Mais cet espoir ne se réalisa pas, car lorsque
Gertrude eut acquis la certitude diu départ des
gendarmes, elle redescendit du grenier.

Pourtant cet incident l'avait frappée. Elle n'é-
tait pas là aussi en sûreté qu'elle se l'était ima-
giné.

Le dÉrtaStcKe surtout, Ta! Tdtfte déviait être sil-
lonnée par la gendiarmerie.

S'il en était ainsi, son arrestation ptftfvait de-
venir une question d'heures.

Quand la maison fut close, les volets: posés,
Qertrudie fit part de ses craintes'à'Lisal

Cette d'ornière n'essaya point de tel rassurer.
— Tu as raison, dît-elle, il n'est pas prudent

de te montrer.
— Surtout, demain dîm>anChe, iî viendrai quan-

tité de clients inconnus. Il peut se glisser parmi
eux des agents déguisés, continua Gertrude.

— Tu comprends, reprit hypocritement Elîsa-
fieth, tu comprends quelle peine j'aurais si on
•t'arrêtait chez moi

Et certainement dfl dotopl, oin festnénait moln
établissement, car oin apprendrai; que j e ne suis
pas Alsacienne... Ce serait lai ruine.

— Oh ! j e comprends, surtout, eue tu penses
à toi) d'abWrd...

Elisabeth ne rtïfeva! ipfcis l'telnualtïo'ni dfe son
ïamie. Elle savait par expérience que ses vel-
léités d'e protestation' ne lui réussissaient pas.

— Enfin, reprit-elle, quels sont tes proj ets ?¦— Je n'en sais encore rien- Je cherche une
Solution) et je ne la trouve pals fatalement... Si
Déronsart passait, il serait bien forcé de m'aider
à me tilrej l die I£.

— II nie' faut ete éstuétef ïe vfoir dtetnlaStt J**
mais il n'est venu un dimanche.

— Alors, il est plus prudent qu© je ne me
montre pas dans la salle.

— Oui, mais les clients qui Saivettfj déj à que
j 'ai une bonne vont me demander comment tt
se fait qu'elle ne soit pas là précisément le jour,
où j 'en ail le plus besoin ?

— Tu diras que j'ai été obligée d'ailler voîr mal
mère malade.

•— Et où te cabhéraS-tu ?
— Dans le grenier. Il y al une fenêtre sut la

route et une autre sur la1 campagne. Je ne se-
rais pas surprise si on venait pour me prendre!'

— Mon Dieu ! Mon Dieu! Quelle affaire ! Je
peux dire que j e n'ai pas dé chance... J'étais sï
tranquille.

— Ils sOnt étonnants1, ces gens-dà ! Ils ne son-
gent qu 'à leur tranquillité.

Te voilà comme Roscius. Quand On Veut vivre
paisiblement, on ne fait pas le métier que nous
faisons tous...

Les deux femmes se séptairèreWt et allèrent se
coucher fort mécontentes l'une de l'autre.

CHAPITRE XVn '
Comment germa dans un cerveau boche l'idée

de la création de la grosse Bertha
OH Se SOuvïent cfue lé grince Zermanoff était

parti, afin d'aller prendre la crémaillère chez un
de ses amis, ancien chambellan du tsar de Bul-
garie.

Ce courtisami, d>u plus plat et -"du plus cauteleux
de nos ennemis, avait manifesté de tout temps
pomr la! France un amour immodéré.

Aussi sa santé étant paraît-il, devenue chan-
celante, avait-il humblement sollicité de son
maître un congé illimité qui lui avait été gracieu-
sement octroyé.

M. dé NickopOlï, une fois installé en France,
avait fait l'acquisition de vastes dlomaines non
loin de Soissons.

Là, il avait trOuVê uh1 ancien château féodal)
posté sur une hauteur et qui semblait comman-
der tout le pays.

Ce château, entouré d'un parc fort vaisté, dess
cenda.it en pente douce j usqu'à d!̂  grandes car-

Les Reptiles

vait là, il se devait à lui-même de toujours être
d'uni avis contraire.

— Maintenant, repïit Gebhart, veuillez pren-
dre la peine de me suivre à nouveau.

La! petite troupe se remit en marche.
De distance en distance, des lampes électri-

ques éclairaient le souterrain.
— Nous pouvons tripler l'intensité de lai lu-

mière, dit l'architecte, voyez. Messieurs.
Instantanément, la voie secrète fut inondée

par une illumination presque féerique.
— Vous avez pu faire ces installations sans

aittilreîi l'atentkai dès gens du pays ?. demanda lé
soldat.

— MOni'eur ïe « KOmmaitidlant *; notos avons
établi l'électricité dans la contrée, prétextant,
pour faire ces travaux, que c'étaient dès expé-
riences et afin de nous concilier les paysans,
nous la donnons à tout le monde.

— C'est bien. Continuons notre tnairche.
Les visiteurs accomplirent à peu près un traj et

de la même longueur qu'avant leur arrêt.
A ce moment Gebhart éteignît brusquement

toutes les lumières. "
L'obscurité fut d'abord complète. ¦ ' '¦
Mais, peu à peu, les yeux s'habituèrent â cette

absence d'éclairage, et commencèrent à distin-
guer une faible lueur à l'extrémité du souterrain.

Le « Kommamdant » s'avança vivement.
— Ah ! ah ! dit Gebhart, dont les yeux brillè-

rent d'orgueil sous ses lunettes, voilà mon triom-
phe.

Le pirince, fe cKaimJMaM et te secrétaire sui-
Irent le mouvement.
^'architecte avait écalrtê quelques planches

masquant une Ouverture et fit signe aux visiteurs
de passer.

Ils se trouvèrent dans une vaste excawatïon
naturelle.

— Oui. reprit ïe petit hOnime, l'ofeé ïe répé-
ter, ceci est mon triomphe. Ce souterrain, j e l'ai
fait aboutir à d'immenses carrières abandon-
nées et dont les naturels d  ̂pays ignorent tota-
lement le tracé.

— Pas mal ! —i fe « Kdmmianldanï »•, mais
-royez-voUs que l'on pourra, sans inconvénient,
'aire passer! de la grosse artillerie PlaiD lai mit
c-2 nous venons de parcourir ?,

— .rem sids sûr.
— Et êtes-vous certain! auSSï cm plais Uiï Ife!-

hitant ne se doiute de lai construction de ce sou-
terrain ?

— Nous tfalvtfns emwïoiyê edmirte tfavailïeurs
iqtue dès Allemands, dès Turcs et quelques espâ -
gnols ignorant absolument le français.

» Nous nourrissions et nous couchions au châ-
teau même tous les Ouvriers qui étaient enrégi-
mentés dîseîplinaîrement. Enfin, nous les chan-
îioos tous les quinze j ours et aucun d'eux n'a la
connaissance de la généralité et de l'étendue des
*"a«a»*x n'aîlleurs, aussitôt que leur tâche était

terminée, nous les reconduisions sous la gaïde
de gens sûrs à l'étranger.

*— On ne saurait prendre trop de pirécaiutiiOns 3
ces diables de Français sont mialins.

— Ils sont encore plus légers et confiants.
Dans notre grande patrie, on n'aurait pas pu ac-
complir de tels travaux sans que notre vigilance
ne les ait devinés.

— Je demande» dît le « Komimandamt », à res
faire le traj et avec vous. Je veux me rendre un
compte exact de la résistance du sol et de la
Voûte. Prince, dit-il en se tournant d'un air tout
à la fois respectueux et narquois vers Zermanoïf.
les détails techniques ne vous intéressent sans
doute pâé ? -' "- ¦¦•¦¦ 

— J'ai suffisamment Vu' les travaux pour être
fixé sur leur valeur, répondit hautainement l'Al-
tesse. Je vous laisse donc à-vos occupations pro-
fessionnelles. Venez-vous, monsieuiî de Nicko-
POli ? ¦ •, ; - •- .-—

Le chambellan, qui paraissait fort embarrassé
entre ces deux puissances rivales, se hâtai de
s'esquiver.

— Il faut qUe j e tetticMe, en effet, dit-if ; nfij in
absence pourrait être remarquée.

Le soldat et Farchitectte restèrent seuls —
avec le secrétaire Rodolphe.

Le premier se rtdt à examiner! et à soh'dler les
parois de la voie secrète.

Puis se fut le tour du soi. B dèmiaMldaift; sans
cesse à son conducteur dès explicaitious qui
prouvaient sa connaissance approfondie dé l'art
des fortifications et tranchées.

Sa préoccupation allait surtout V«iS fa! possi-
bilité de faire passer par ce boyau des trainsi
dnartillerîe.

— Certainement disait Gerbh'alrlt, (ïé^feux de
prouveil la; perfectièn dte son œuvre, l'airtillerie
de campagne pourraiit être facilement véhiculée
dans ce boyau. . . . ....

— L'artillerie de Campagne, seulement !...
Vous auriez dû prévoir plus grand, monsieur. H1
fallait donner des assises, plus profondes à votre
couloir. Je rêve, moi, uh chemin1 souterrain avec
un réseau ferré capable de porter des convois
énormes.

Gebhari! Saisie fe tête. , 1
— ¦ J'ai fait de mon mieux.
— Nous reparlerons ensemble de ces' choses.

Je Vais y réfléchir, rien ne me coûtera pour
abaisser fà j actance et lai vantardise de ce peu-
ple.

Lesi «eux hommes rem'oWteileint aiù _ tM $sstz
mécontents l'un de l'autre.

Mais, dès ce moment, l'idée de fafl grPs  ̂Ber-
tha germait dans la tête de rennemi.

Tous les hôtes étaient remontés et s'étaient
réunis dans le grand salon donnant sur la ter-
rasse.

(A suivre.)

= CABINET DENTAIRE =
LEON BAUD

27, Rue Jaq uet-Droz Maison de la Consommation
LA GHAUX-DE-FONDS 7720
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Mardi 3 juin 1919. «les 1 '¦;,
heure après midi, à l'Hôtel de
Commune aux Genevevs-sur-Cof-
ftane. M. Jean SCHAKER . ven-
dra par enchères publiques, pour
raison d'âge, le domaine çu'il
possède, composé d'une maison
de fermé assurée 17,000 francs,
d'une ' remise assurée fr. .1,200 et
de 28 poses de bonnes terres aux
territoires de Genevsys-sur-Cof-
fràne, Coffrane et Boudeviliiers.
Entrée en jouissance le 1er avril
1920:

Pour visiter les immeubles, s'a-
dresser au vendeur. R-594-N

Cemiar, le 19 mai 1919.
11166 Abratn Sosruel. notaire

ECOLE D'AVIATION
"Aéro"

. LAUSANNE

Bureaux : Terreaux 3
Aérodrome : La Blécherette

Ateliers de construction :
Bel le vaux

La seule école civile pour l'ob-
tention rapide du "brevet interna-
tional de

Pilote aviateur
On prend des passagers — Pros-
pectus gratis. — Inscriptions à
toute époque. J.H.33675C.

Changement de domicile
J. SAUSER

Tapissier-Matelassier
a transféré son domicile 10424

9, Rae de l'Industrie, 9
Remontages de lits et meubles en

tous genres. — Stores
Travail soigné. Se recommande.

Domaine
On cherche à acheter ou à

louer un domaine pour la garde
de 12 à 15 pièces de bêta}], si
possible avec pâturge. — S'adres-
ser par écrit, sous initiales C.
H-. 11035 , au bureau de I'IM-
PARTIAI.. 11035

rièries dent!'exploitation était, depuis de longues
années, abandonnée par les propriétaires.

Aussi ceux-ci cédèrent-ils ces carrières pour
un morceau de pain! _ \ l'ancien chambellan.

M. de Nickopoli se montra enchanté de ses
acquisitions. Mais, lorsque, accompagné d'un
architecte qu 'il avait fait venir de Sofia, il .visita
le château* il le reconnut inhabitable.

Pourtant, il ne renonça pas à séj ourner dans
la gothique construction. Au bout de quelques
mois de nombreux ouvriers étrangers, parmi les-
quels SI-y avait beaucoup d'Allemands, quelques
Espagnols et des Tchèques, se mirent à lai be-
sogne. .

Afin de ne pas mécontenter les gens du pays,
le Bulgare en employa quelques-uns à Opérer les
démOlitiioins et il donna aux travailleurs de la ré-
gion à confectionner en atelieij les travaux de
menuiserie, serrurerie, etc. '

•Tout marcha avec une rapidité" vertigineuse.
M. de Nickopoli semait l'argent d'une façon vrai-
ment royale et faisait même avant sou installa-
tion beaucoup de bien dans le pays.
Quelques observateurs eussent pu s'étonner que

le familier d'une pouri aussi modeste put , j ongler
avec l'or et les billets, mais1 si cette pensée vint
à l'esprit d'une ou dé deux personnes, elles ne
l'exprimèrent pas tout haut.

Donc, au printemps de 1914. le vieux château
gothique se trouva transformé en une belle et
confortable demeure élevée de deux étages sur
rez-de-chaussée et flanquée d'une sorte de bel-
védère d'une assez grande hauteur qui donnait
vue sur tout le pays.

Le parc, complètement retourné, avait tout le
charme d'un j ardin1 anglais j oint à la belle ordon-
nance des allées et des terrasses dessinées par
Lenôtre.

En somme', lé "château d'e Bréaucourt était de-
venu , avec ses dépendances, une admirable pro-
priété et tout le pays en était fier.

M. de Nickopoli ne voulut pas prendre pos-
session de cette habitation, vraiment fort belle,
sans réunir quelques amis.

Des intimes, bien entendu', car l'ancien1 hom-
me de cour était ennemi des grandes murions
mondaines; Il entendait vivre désormais pour
lui 1. Trop longtemps il avait dû se soumettre
aux caprices d'autrui : il était bien temps qu 'il
eût son: tour.

Aussi, lorsque les haSitants du pays lui firent
demander, par la! voix du maire, s'il ne leur ac-
corderait pas l'autorisation de visiter les mer-
veilles du château et du parc, le Bulgare répon-
dit négativement.
' Afin d'adoucir ce1 refus, il envoya1 mille francs
au maire! pour les pauvres de la commune, et une
somme égale au curé pour son église.

En manière dl'excule, il fit comprendre! au
jnaire qu'étant de goûts forts simples, il voulait
'être considéré comme un dé ses administrés,

mais libre de vivre à sa guise. Il n'avait aucune
prétention, ajouta-t-il, à jouer les seigneurs de
village.

Les fortes têtes l'approuvèrent; les autres ne
pensèrent plus à lui et le chambellan parut sa-
tisfait.

Aussi, personne ne fut surpris lorsque, quel-
que temps après l'installation de l'étranger, on
vit arriver quelques visiteurs à Bréaucourt.

Parmi ces invités étaient, nous l'avons dit, le
prince Zer et la baronne Odette de Lisbeau.

Schultter devait venir lai rejoindre.
Les autres étaient divers personnages appar-

tenant à des chancelleries étrangères.
En tout, une quinzaine dte personnes, en comp-

tant le châtelain, sa femme, parfaitement insi-
gnifiante, et l'architecte-ingénieur qui avait pré-
sidé à la reconstruction du château.

Au dernier moment, deux nouveaux venus
ayant lai - raideur gourmée des officiers d'Ou-
tre-Rhîn vinrent s'adjoindre aux hôtes de l'ex-
chambella». ¦ 'Les choses se passèrent fort simplement.

Décidément, M. de Nickopoli! n'était pas pour
les démonstrations bruyantes. L'époique de la
chasse étant passée, la seule distraction prise
pair les hôtes du chambellan' consista en Quel-
ques séances de musique et des excursions dans
le pays.

Oh !.de. ce côté, .tous les invités sàe» don*
liaient à cœur, joie;

: Partout, dm rencontrait les autos du château.
En même temps, les derniers venus, ces deux

messieurs, raïdes comme des piquets et parais*
sant commander en maîtres, ne négligeaient pas
les promenades à pied. ; .- • . :•

A chaque coin, à chaque détour. les habitaWs
du pays se: croisaient, avec eux. ,

Ife se bornaient, à, répondre brièvement au sa-
lut que tout paysan français croit devoir aux
étrangers rencontrés sur la route.

Le lendemain de son arrivée, le prince Zerrila-
nolff se trouvait en compagnie de son hôte, sur lai
terrasse du châteaiu qui dominait toute la ré-
gion/. ¦ : , . : i  ¦.

¦.; ¦> ¦  , • ' • '.• '
. Le paysage étaït magmft'qute : la riche vallée

de l'Aisne déployait au loin ses rampes ver-
doiyanteS: le ciel, de ce Meu léger et transpa-
rent qui fait, tout à la1 fois, le désespoir et l'ad-
miration des peintres, étalait sa splendeur au-
dessus dés coteaux dorés par le soleil.

Le parc vert et touffu, s'étendait jusqu'au pied
de la montagne sur laquelle Bréaucourt était
construit..

— Ouelle belle situàtioh I dit Zermanoff. On
ne pouvait mieux rencontrer.

— N'est-ce pas ! répondît Tex-çhambellan.
Quand , cet. emplacement m'ai été désigné, ne
connaissant pas,le pays comme maintenant, j e
me suis d'abord demandé s'il avait été sagement
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1 ¦• j «4 à^ î --la %^-TàfL% -̂P f / l m W
H • fev.jf^^̂ w» V MIB

/4&# 
JM •___ %

Il  

et in Ven ié  a*, p e r f e ct i o nné. * W\
l d e p u i s  p lus  dte 5 O ct r i s  î =
• «& © S • H

| DENTIFRICES j |(
: A BASE DE SAVON 11
« IS Lotie * Vos dents comm e Vos moins " S B  • 111
• - . '" , •' *•* ''* sot/en seul est nétvssaire • •¦ * ___•

* %*W * ËÊ=* ^̂ k • mWÊ• , Ĵ 
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Décolletés en toile
Marque Bally

BLANC, NOIR. GRIS,

N* 36 à 41, Pr. 15.50
en bvun

N» 36 à 4D, Fr. 13.80

Cervina pour nettoyer les
chaussures toile, la boîte Fr.
0.40. H250
-- 5 % S. E. N. et J. 

W franco m mm mm
ft vendre

2 tonveë outilleur, ea triée bon
état, dont un Voumard, com-
plet, avec renvoi, mandrin,
appareils à fraiser, meuler et
fileter, par patronne, et un
SchauMin, complet, aveo ren-
voi, 4 paliers,, avec coussinet
sur base, alésage 85 mm., pa-
lier avec oooeainet pour rla-
fond, alésage 25 et 30, paliers
de transmission de tous gen-
res, quinquets électriques,
chaises d'horloger et différen-
tes machines, renvois et ou-
tils. S'adresser a. la Fabrique
Priais, rue Daul'dJeanRi-

ohard 89. 11081

Billons
A vendre 85 m carrés 'de bil-

lons, à proximité du Locle. —
S'adresseï à M. Alcide Hum-
bert, Billodes 5, LE LOCLE.

, M07Ï

A WflTiflffl x stock A* conr-VeHOrc voies, transmis-
sions. — S'adresser rue Neuve 9.
au 3me étage. âSSSà

Savon • Crème • Poudrai
de GLERBONT S E. MET, GEHÈÏE i

Indispensable pour les soins de la toilette, don- gÉ
nent au teint une fraîcheur et un éclat de jeu- (p?
nesse remarquables. — Toute personne sou- |||
cieuse de conserver sa beauté les emploiera et Bl

sera ravie du succès ~zz H
5763 EN VENTE PARTOUT JH-S1951 -» H

B^Ciso ao Concours
La commune de La Chaux-de-Foads met en soumission le»

travaux suivants pour an massif de Mtiisoas commuaals»
anx Crétét» !

1. Maçonnerie) ' 1094^
2. Béton armé)
3. Forfait partiel éventuel , avec indication spéciale <*o

devis pour les travaux de maçonnerie et de béton armé.
Les soumissions seront reçues par la Direction des TRAVAUX

PUBLICS, jusqu'au 5 Juin 1919. à 6 h. du soir.
Ouverture publique des soumissions le 6 Juin, a 11 h. dn

matin, dans la salle au Conseil Géniral.
La Chaux-de-Fonds. 33 Mai 1919. Conseil Communal.

Benzine légère j
Benzine américaine . **¦¦»«»B |M'
Benzol 1

Carburants S. A.
TÉLÉPHONE : Chx-de-Fonde Neuchâtel Le Loole

20 64 J3.37 3.05
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chotsî ? Mais j e suis bïen rtetfem* d© cfe sefu-
pyle...

— La positibii est unique, répjiciua; le prince.
— C'est certain, et lorsque vous aurez visité

ies travaux, vous verrez que tout a été fait pour
justifier la confiance d'ont notre auguste maître
veut bien nous honorer.

Un homme petit, sec et partant des lunettes
de couleur, s'avança vers le gîloiup© formé par
Zermanoff et le chambellan.

— Voici notre architecte, M. Gebhart, dit ce
dernier. Architecte et ingénieur à la fors; il
veut avoir l'honneur de vous faire visiter, lui-
même les travaux gigantesques qui ont été ac-
complis.

M. Gebhart s'inclina! très dais devant l'Altesse.
— Avant de commencer notre exploration, j e

vous prierai, monseigneur, dît-il, de bien Mouloir
attendre ces messieurs. >

Le Cousin des Rois frorïca te sourcil. Il n 'était
pas habitué à donner! cette marque de condes-
cendance.

L'ex-chamSelfan s'aperçut de sa' mauvaise mî-
tneur.' '

— Oh! s'empressal-t-M de dire, Soin1 Altesse
n'aura pais eu longtemps à patienter, les voici.
. Des deux hommes qui survenaient, l'uni était
beaucoup plus âgé que l'autre et semblait être
de beaucoup son supérieur.

L'ensemble de son individu1 portait tes signes
évidents dte sa) profession. C'était un soldat; on
n'en1 pouvait douter.' .

Sa physionomie, pleine de rnilorgue et de du-
reté, ne manquait ni. d'énergie, ni d'intelligence.
Ses yeux perçants" paraissaient fouiller riiorizon
et son front plissé élaborer par avance quelque
vaste plan de campagne-

— Monseigneur, dit le chambeltain! en présen-
tant le 'nouveau venu au prince Zer, le feld'-ma-
réchall • .. • - . . - ,  .

Mais: il fut brusquement interr'dmtiu-
— Pas de feldi-màréchal. ici, monsieur. Appe-

lez-moi" « kommandant » : cela suffit. .
Et se penchant avec une nuance imperceptible

de supériorité dédaigneuse vers le prince Zer-
manoff-:

— Nous1 avons a.travailler, prince; vettéz.
Puis s'adressant au j eune homme qui' Taecbm:-

gagnait : ', ', -> ¦
— Rodolphe, prenez exactement les notes que

ie vous dicterai.
Enfin, se tournant, vers ceux qui étaient der-

rière lui. en prenant par son ton impératif, son
attitude autoritaire et : l'énergie de sa parole, le
commandement du petit groupe :

— Maintenant, marchons !' fit-il, diu même ton
qu 'un général en chef eut crié : En avant !

Tous' renièrent dans le château, le traversè-
rent et, pénétrèrent dans une cour intérieure.

Les domestiques avaient probablement été
éloignés, car. on n'en rencontra aucun»

Là. I architecte-in'génreur Gebhart se dirige
v ers une porte donnant accès, à un escalier d
cave.- On le suivit. Celui qui se faisait appeler 1
« Kommandant » marchait immédiatement dei
ricre lui accompagné du j eune homme nomm
Rodolphe, qui semblait son ' secrétaire ou so
aide-de-camp. ! ..

Puis, venaient le prince et le châtelain.
On traversa une cave, bondée de pièces de vi

et de bouteilles à l'aJIure vénérable.
Là. on fit une petite pause.
Gebhart eut une préoccupation singulière.
II fit résonner sous ses "doigts tous les mui

voûtés de,.la cave .et en fît ^ constater l'épaisset
à ceux qui le suivaient. . ' * ¦

Puis, l'on sortit de cette cave par* un long coi
ridor et les hôtes de M. de Nickopoli se' trouve
rent sur le flanc de fa. montagne opposé à la tei
russe. ' ;' '

Ce versant était entièrement boisé et la végé
tati'on s'y montrait très vigoureuse.

Tous descendirent jusqu'au 'pied' de l'élévatfo
sur laquelle était édïfié. le 'château de Bréai;
court.

Gebhart fit passer le « Kontmandani. » le pre
rrrier, puis ils arrivèrent devant une aggloméra
tion de roches entassées les unes sur les autre:

Alors, l'architecte dégagea des feuillages e
des branches amoncelés, deux pics qui y avaien
été déposés.

H s'arma de l'un, piassa1 ' l'autre au chambel
lan et tous deux se mirent, à attaquer la roch
conUme d'e simples terrassiers, v

En quelques instants, ., lés pierres roulèrent :
droite , et à gauche. laissant à découvert un
étroite ouverture suffisante 'pourtant pour , per
mettre le passage à un homme.

Gebhart s'engagea résolument dans ' cette ' sort
d'excavatioin. t . r . . . .

Tous-.le suivirent .' ¦ ' . '
Pendant quatre ou cinq . mètres, le boyau étai

presque imparticable :. mais, à partir de cet*
distance, il s'élargissait. 

Bientôt, il prit des proportions telles que cirrt
hommes auraient pu y passer de front.

Bétonné sur tout , son parcours, les murs , fait
de ciirient armé, le souterrain, car c'étai t un vé-
ritable souterrain, présentait toutes les qualité:
de solidité désirables. ,. - . . ' . :.

Lorsqu 'on fut à peu près au milieu, c'est-à-
dire à deux cents mètres. Q'ebhart sratrêta.
.. -r- Messieurs, dit-il. nous sommes exactemen
au-dessous de !a nouvelle demeure de M. NickO'
poli. Pour construire cette voie, nous nous som-
mes, servis de déblais de voies souterraines quf
nous avons retrouvés sous l'ancien château.

Le « Kommandant » daigna faire un signe ap-
probatif. Quant au .prince Zermanof f, }] affectai!
un air détaché. , .  - . ,'¦' .'

Etant continuellement . en conflit d'auîoi'ifé
avec le parti représenté par le chef qui se tïm
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D*utscher

MÈ-RL
La Ohaux-de-Fonds
rmrit 41-Miinr un

Sonntag, den t .  Juni 1919
Abends punkt 8 »/4 Uhr >

GemOtllohe

fiilie tain
Gesang- Deklamation- und Musik-
vbrtrage mit Tnee und Gebàek.

Jedermann ist herzlich will-
kommen. — Bintritt frai. 11467

. Der Vorwtand.

«rate Renouveau
Nour avons besoin de purifier

notre sang. Qne faut-il faire pour
cela ï Une cure de 

Ferment pur de raisin
marque H. B.

préparé par 7576

Henri Burmann
LES BRENETS

Dépuratif.excellent. Goût agréa-
ble. — S'emploie contre': Abcès
Acné. Aphtes, Bile, Boutons. Dé-
mangeaison , Diabète , Eczéma ,
Furoncles,, Rougeurs, Urticaire,
etcl etc.

En flacons a Fr. 6
Franco dans toute U Suisse.

Emballage soigné. — Ecrire è
Henri Burmann, Las BRENETS.

__*%> mar GUéRISON du
GOITRE et des glandes
par notre Friction antigoi-
treuse STBUMASAN, seul re-
mède efficace et garanti inoffensif.

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

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

Sage-femme diplômée
lt* K O CK EM SON

' 19, Chantepoulet , Geuève, -. ..
(prés de là gare). Téléph. 76.88
Consultations tous, lea jouta.
Soins médicaux. Reçoit pension-
naires. Prix modérés._' .¦»•-¦ Man spricht Deutsch. 4806

StôE-FÉK Eli
Mme Du|>auloup-Lehuianii

Rue du Mt-Blane 20 (près de la
Gare) Genève. Téléph, 84.87

Reçoit pensionnaires. Consul
talions. Soins médicaux. Discré-
tion. Prix modérés. Man sprichtJtto_____ - ¦ psnniHX - 9°nn

Sage-femme diplômée
M- 0UPA8ÇUIER -BR0N

Place du Part î , Genève 
. Consultations. Prix modérés.

Pensionnaires. Soins médicaux.
Téléuh. 42.16 J-H33083-D

14189

SAGE FEMME diplômée

JSme J. jj ouquet
1. Rue du Commerce, 1

26185 GENÈVE JH-36635-D
Reçoit pensionnaire en tout temps.
Consultations. Discrétion. Prix
modérés. '.- Téléphone 36.65

Mïîî Pernet
Sage-Femme

Prix modérés. - Reçoit pension-
naires. — 11, Rue de la Scie,
11 . GENEVE. JH-32206-A 6774

MASSEUR diplômé
PÉDICURE

GARDE-MALADE

LOUIS MOREL
rue de la Charrière 49.

Savon
blanc

à couper, pour la lessive .
10 pièces de 400 gr. fr. *.HO
20 » » 400 > » S.80
franco contre remboursement.
lt. Z U R C H E R. Savon
BALE. JH-10184-x 10999

Oa sortirais des orensnres
en sériés.' S'adresser AteUe*
.Teanneret-Flatr on, 2, Route
de .Villeret, à Saint-Ioiier.

rasa

ffléciieiens
de précision ayant la prati-
que des calibres et jauges,
sérieux et stables, sont de-
mandés. Offres écrites, avec
preuves de capacités et pré-
tentions, à Case postale 1659
à Ow êfrNeBçhateJ. 1W68

SOMMÉS ACHETEURS
DE MOUVEMENTS

9 lignes cylindre , 10 rubis, Schild ou Court, oa
éventuellement sortirions des terminages. — Faire
offres écri tes, sous chiffres P-6I5-U, à Publi-
citas S. A., à Bienne. 11377

L. 
¦ ' ' ¦ ¦ ' ¦ : : J

Goitre
et toutes les grosseurs du cou, même les plus anciennes, disparais-
sent par ma . cure antigoitreuse , qui se compose de Bannie pour
frictions et da Pilules. Cure d'essai fr. 2.50. Cure complète fr. 6.-

Pharmacie Centrale MADLENER-GATIN
Rue du Mont-Blanc 9, GENÈVE

CULTES A LA CHAUX - DE-FONDS
Dimanche 1*' Juin 1919

Eglise nationale

aiuiw ¦mm*. — 9 «/j h. matin. Culte «TOC prédication, M. D.
Cocorda. '•'

11 h. Culte pour la jeunesse.
ABEUXE'(Temple). — 9 «/» h- du matin, Culte avec prédication. M.

W. Corswant. ' -:' .% .
• 11' h. Culte pour la jeunesse

Ecoles du dimanche à 11 heures dais les Collèges Primaire, de
l'Abeille, de l'Ouest, de la Promenade, de la Charrière, Vieux-Col-
lège et aux Cornes-Morel.

Eglise Indépendante
TEMPLE. — 9",b. matin. Culte et Prédication. SI. T. HO& '

11'h. du -matin. Catéchisme.
8 h. du soir, Culte avec Ste-Cène. M. Luginbuhl. ¦••

ORATOIRE. — 9 b. du matin. Réunion de orières. ¦ -¦ ¦• -
ORATOIRE. — 9V» b. matin. Culte et Communion M. Perregaux.

8 h. du soir Pas de service.
BULLES. — Pas de culte français.
F-RESBYTèRB. — Dimanche, à 9 h. du matin. Réunion de prières.

8 h. du soir, Réunion.
Ecoles du Dimanche, à 11 heures .du matin, & la Croix-Bleue,-aux

Collèges de la Charrière etdel'Oueat, au Vieux-Collège, à Beau
Site. Industrie 16 et Gibraltar. .

j Dentacne Kirctae
9Vs JJhr vorm. Gottesdieabt.
11 Uhr vorm. Taufen. t. '¦
U, Uhr. ydrm. Kinderlehre.
11 Uhr. Sonntagsschûle im Collège Primaire.
Evangelisehe Stadtulssion (Kapelle, rue de l'Envers 37)

> Naohmittasî* S>/4 Uhr. Predigt.
Abends S/ l, Uhr. Jungfrauenverém
Mittwoch B'/. Ùhr Abends. Bibelstunde.
Freitag 8 '/» Uhr Abends. Manner und Junglingsvereln.

Blsehofl, Methodistenkirche, rue du Progrès 8f
9*U Uhr vorm. — Predigt.
11 Uhr vorm. Sonntagsschûle, ' > , . . j
3 Uhr. nachm. Jungfrauenverein. -
Abends StU Uhr. Gottesdienst. , „j . * : - , , ,'
Mittwoch abends 8'/t Uhr Bibelstunde

Eglise catholique chrétienne
9»/j b. matin. Service liturgique. Sermon. Cathéchisme et Ecole

du dimanche.
Eglise catholique romaine

Matin. — ? b- Première messe. — 8 h. Deuxième messe, aer-
-mon allemand. — 9h. Messe des enfanta, avee instruction.—:
9 •/« h. Office, sermon français.

Soir. — 1 >/i b. Catéchisme. — 2 h. Vêpres et bénédiction.
. Armée du Salut (Rue Numa-Droz 102)

7 h. matin. Prière. — 9>/i h. matin. Sanctification, — 11 b. ma-
tin. Enfants. — 8 h. soir. Réunion d'appel.

Société de tempérance de la Croix-Bleue
Samedi. — 8 >/i b. SoirJ Réunion de prières. .
Dimanche. — 2 h. (en cas de beau temps, 2'/« b. «u Pâturage) .

Réunion mensuelle. — Pas de réunion le soir.
Lundi : 81/t-b. Rue du Sentier, Réunion

Les ouïtes dee différantes autres Eglises ne subissent au-
cun changement.

¦¦jr Tout changement au Tableau dles. cultes doit nous
parv enir le JEUDI soir au plus tard.

journaux timilanls
Service dans toute la Suisse. Tarif postal soédal. Demander le tarif a la

LIBRAIRIE C; LUTHY
-%.%%'*- Léopold Robert — -WMb

u Hjg IXTTI I i m i i m i ii » B « JI M i », a rrjrjaaaaco
Vient de paraître :

Jà (Médecine pour tous
par le Docteur t.. Régnier, de la Faculté de Paris.

Ancien Interne des capitaux, ex-chef de service
thérapeutique à l'hôpital de la Charité.

________________ _ Ce dictionnaire pratique de
l__ Z___W £̂£e&m-^m—m——i médecine et d'hygiène à la portée

MfiS3spi»=^̂ ^^̂ ^̂ --r de tous, est un magnifique" vol u-
Hffllliïllïir r-̂ —E?'Bl7o*" I me de plus de  ̂PaBe8- illustré
¦Hlmllfll r D't-REÇ.IiÊ _. _[ de nombreuses figureg d'anato-
nlH I frP- -̂-"t^"""r̂ r" mie et d* plante» xnédi

'JSEMMI'I I T THnjnlv|RiliPîl!lVp U renferme tous les rensei-
(¦Bjffl||j (l Ô Ù i wljm I ¦™MWiy goements utiles sur les premiers
SHIKS ( VrKU"" Ŝa>î^"m soins à" donner aux malades et
snHHVn Hl ¦ 5* £̂«"~'*ï£"!r blessés, les précautions à prendre
ffijSw||m||l[ U'7**:~_________Zj * Pour se préserver des maladies
__\lllllll II Ŷ^ âflftlIlK ç contagieuses, les règles à suivre
H! I è f̂W  ̂

Bla 
V pour bénéficier de la loi

SHSIÉIIIIII O à IfsSi ift 0 sur les accidents du
WsM] lllllll o lltfvîSsï K. travail , la nomenclature des
wffllllll II j8ir"^̂ îfr?I 

meilleurs remèdes 

avec 
leurs 

mo-
DBDII I J Tw r ^07 «I 

des d'application et les plus ré-
WêXË I (0 ŵ ĥf V eeptes aôcouvertes de la 

science

E8$jff f ^̂ V̂_$i__\_mJ ' Utile dans toutes les familles,
ESMf 1U <>-

^M "**" al est indispensable aux person-
ŵHmllL* *̂̂ ^̂  ne8 l̂0'?11^68 du domicile du mé-

(""l'illll'n ' decin. aux professeurs, institu-
teurs, chefs d'industrie ou de

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

. Dans un but de 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 Chaux-de-Fonds. \i" '

Envoi an dehors contre remboursement.
Brrrrri ¦"»'.¦ i y n'n'iai imiri y ¦ m i i i i i i i n

11 » | a t u i y a m ¦ i ¦ » i iiiniiiiiiniiii i ¦ n

l INSTALLATION MODERNE OE LUMIÈRE SUR AUTOMOBILES ]
W Démarreurs électriques l |
W TRANSFORMATIONS - RÉPARATIONS [
T Oharge, Entretien et Réparations d'Accumulateurs [
3 Sonneries électriques £
3 Téléphones privés - Horloges électriques t

3 Réparations et entretien de moteurs et dynamos r
3 REBOBINAGES 1
3 Remplacement de coussinets et collecteur» ;J
1 AcHat et Vente
r Travail prompt et < Prix modérés. ^3 Se recommande [

j JULES SCHNEIDER !
3 Rue Léopold-Robert 73-D Rue Léopold-Robert 73-© t

3 TÉLÉPHONE 21.35 '¦ ' l ' . J

OFFICE DO TRAVAIL
Téléphone 1231 Rus Léopold-Robert 3

Bai-eau de placement officiel et gratuit.
informe MM. tes Industriels, Négociants, Fabricants et Chefs-
d'Atelier, etc., qae le Bureau s'occupe du placement d'em-
ployés, ouvriers, ouvrières, domestiques, serrantes et
apprentis, soit en vifle ou an-dehors. ; 7322

Le Bureau,-ayant aussi la surveillance de la Protec-
tion des apprentis et ouvrières, renseigne les
parents et tuteurs pour le placement eUa durée des appren-
tissages de tous métiers. ¦¦> '¦¦ >'-. i

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

Office dn Travail.
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N'attendez pe m trop longtemps

pour rénouer vos ¦

RELATIONS COMMERCIALES
avec l'étranger. • ¦ '" '

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

: Pif INSÉRANT ipl
dans les journaux appropriés. . . " . '" ¦

De.tout temps, •" • ' .,,-7.- .'' ¦ •¦ r
VAlsaee-XiorrainOe
Le Luxembourg,
La Belgique, ¦• '
Les Pays-Bas, , . r; /:v . . ; . ,
La France et * ;. '¦¦¦_ ';¦£¦:¦ • ¦¦ ]
L'Angleterre

ont été en rapports d'âftaires suivis avec la Suisse et c'est mainte
nant le moment propice pour préparer la reprise des relations ayëc
ces pays? ' -s , . -, . -

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

Annonces Suisses S.; A.
Lausanne. Téléphone 29.21

Succursales à Bâle, Berna, Lucerne, St-Gall ,
Sçbafxnouss et Zurlen

____—mmmmmamm__)__________________ m__ m______mmm,_-m^momm—m ^^^ m̂^mm—*

Ouvriers
ayant a,pprfe ro» partie , 'de
l'horlogreri© on tout autre tra-
vail très soigne, sérieux : - et
¦stables , sont dniiandés. Qf-
tres écrites. av.=»o preuves de
papacitée et patentions , à
Case postale _î£, à Cojfj»Hes-
Nenflb.St»L T-. ««8

BMSSS»SSSSSSSMBMMBMSSSSBa»»S»»iS»Sa»jWS»SSSSSSSaSMSSSBSI

laisse Cantonale d flssBrance Populaire
vous ne le regretterez jamais!

Conditions des plus ayaûtageuses^pourr "
Assurances au décès - Assurances mixtes - Rentes viagères

¦ ¦¦i ¦ n ¦¦¦. :\'_ J

Demandez Prospectus et Tarifs à la Direction.'à
Neuchâtel , rue du Môle 3, ou aux Correspondants dans ,
chaque Comiriune. ¦ a. P. 882 N. 14422

Sécurité complète. - Discrétion absolue.
¦- — i —-  - -**

connaissant à fond la grande pièce ancre, genre bon cou-
rant est demandé de suite comme

CHEF de FABRICATION
par fabrique d'horlogerie du Val-de-Ruz, — Adresser of-
fres écrites sous chiffres P. 28181 C, è Publicitas
Si A., à La Chaux-de-Fonds. 11474 ,

¦ 
J 

: Migisia à l§i©f |
M Rue Léopold-Robert 68 ' ¦ _}

 ̂
Nous offrons à louer l'un de nos magasins, ^

• 
avec un long bail , à celui qui rachètera les ma- g^

 ̂
chines de munitions s'y trouvant. H46I 

^
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OrésUe Bâle
Vient de paraître le Programme des Cours pour le semes-

tre d'été 1919. Il sera expédié sur demande contre envoi de 45 cts..,
(ea timbres), par le Secrétariat de l'Université. Rheinsprung U.

Afin de permettre aux Etudiants romands d'approfondir leur<
connaissance de la langue et de la littérature allemande, tout en
poursuivant leurs études spéciales, on a organisé des P1551Q 5227*

Cours spéciaux 9c langue allemande
qui seront donnés en allemand par Messieurs les- professeur*
Bruckner, Hoffmann, Altwegg. Zinkernagel et IVnssberger.

Cadrans
mêlai

.̂ On sortirait- a-tromicile des:
mastiquages. URGENT. —
Ecrire sous chiffres li. G. 1 1478,
au bureau de I'I MPAHTIAL . 11478

Manufacture
de

SOCQUES
MODERNES

"LA SUISSE ,,
Passage du Centre

C'est à cette adresse que
TOUS achèterez le plus avanta-
geusement les Zoccolis et
Sandales avec semelles de bois.
Nos articles ne sont fabriqués
qu'avec du cuir, 1ère qualité,
souple et solide et nous les ga-
rantissons.

'Remontages et réparations
vente de semelles de bois, clous,
graisses, cirages, etc. Prix très
modérés. P-22164-C 11438

Rniitw ileiv
Mm MM
pour grandes pièces 19 lignes,
bon courant, sont demandés, de
préférence à domicile. 11453
S'adr. an bttr. de lMmpartiBl»

lieuse-
Retoudieuse

capable, connaiëant à fond la
retouche des mouvements 8
lignes trois quarts à 10 lignes
et demie ancre, eet demandée
par importante maison de la
place. Fort salaire. Place sta^
ble et d'avenir. Discrétion as-
surée. — Offres écrites, sons
chiffres V. B. 11459, an bu-
reau db l'« ImparQaj ». 11459

Tournages
Quel mécanicien entreprendrait

des petits tournages acier, de pré-
cision. Outillage â ùispositiou. —
Ecrire Gase nostale f 3.880. 1U44

mm missss.

. m—- . +r

faites
réparer

vos Chaussures
oher •

Von Arx
& Soder

2, Place Neuve, 8
UVRAISON RAPIDES ,
TRAVAIL SÉRIEUX

J 

Service _____ t )/
d'esoompts •% / - .
Neuchâtelois *MW ' Q

-—m—  ̂ Ĵ»J

WMifir
PosiSoM riérieusa et d'av'c-i

nhf est offerte par important
te maison de la place, à ûXHV
loger capable de diriger Ist
terminaison en bonne quali-«
té de mouvements anare Fon-:
tainemelon 8 lignes . , troi»
quarts et 10' lignes et demies :
Offres écrites, avec préten-*;
tions et références, Case pus»
taie 11536. Foxtl salaire. Die-t
orétion assurée. 114581

MÉCANICIENS-
ÉLECTRICIENS

tourneurs, etc., travaillez dan»:
l'intérêt du pays en vous initiant'
à l'étude de TélectrotechniqueJ
vous tous, vous obtiendrez facile/
ment une
Situation d'avenir

après.avoir euivi nos Cours patfj
correspondance sans interruption*
vos occupations.

Demandez la' brochure gratuits!
« LA NOUVELLE VOIE *, h\
1 Institut d'Enseignement '
Technique Martin, Plainpa-
lais. Genève . ' ' : 230a!

Serruriers
Mécaniciens
Forgerons
Ferblantiers

trouvent de suite une place grâcs
à une annonce dans «l'Indicateur
de nlaces » renommé rie la

Sfhweizer. Alij rtMiusitt'
Volks-Zcitnug, à ZoUuùeu.
Réception des annonces jusqu'à,
mercredi soir. — Adresse : SrjfiihVollsB-Zeitung, à Zoûngen. ,
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NAISSANCE

Calame, Henri-William, fils de
Charles-Henri , horloger, et de

. Henriette née Blanc, Neuchâte-
loise.

PROMESSES DE MARIAGE
Luthi , Charles-Edouard, re-

monteur, et Scheimbet, Mariette-
Cécile, horlogère, tous deux Ber-
nois. — Jeanneret-Grosjean, Hen-
ri-Arthur, commis, et Tripet, I-
nes-Nancy, ménagère, tous deux
Neuchâtelois.

MARIAGES CIVILS
Barbezat, Charles, agriculteur,

Neuchâtelois, et Ballmer , Ida-
Esther, tailleuse, Bâloise. — Gui-
nand, John-Camille, commis, et
Amez-Droz, Marthe-Lucie, coutu-
rière, tous deux Neuchâtelois. —
Richard, Louis-Georges, remon-
teur, Neuchâtelois, et Jouffroy,
Juliette-Amélie, tailleuse, Fran-
çaise. — Hehlen, Ernest-Arnold,
nolisseur de vis, Bernois, ei Droz ,
Jeanne-Charlolte, horlogère, Neu-
châteloise et Bernoise. — Donzé,
Marc-Clément, horloger, et Studer
Edith-Auguste, horlogère, tous
deux Bernois. — Vermot , Jules-
Alfred, relieur, Neuchâtelois, et
Bourquin, Emma-Marthe, horlo-
gère, Bernoise.

DÉOÈ8
3834. Matthey-Junod . William-

Ulysse, époux en II»» noces de
Marie-Marguerite-Anna née Chef-
fat , Neuchâtelois, né le 10 février
1852. — Incinération 872 : Heng,
Auguste, époux cie Angèle née
Reinhardt. Neuchâtelois, né le 6
Octobre 1844.

Les ouvriers 11822

pivoteurs
eont convoqués d'urgence pour

mardi 3 juin
à 6 '/ , heures du soir, au Bureau
de là F. O. H. H., rue Daniel-
Jeanrichard 16. 11822

Mélange
fourrager
très avantageux , meilleur marché
que l'avoine. 40 o/o orge, 20%
avoine et 40% caroube moulus.
— S'inscrire de suite à l'Office
des fourrages, rue de la Serre
28, au 2me étage, et chez MM.
les négociants wille-Notz et We-
ber. 11469

Conseil Communal.

Çaf ©-Restaurant
sa

Passage du Centre
Aujourd'hui samedi dés 4

heures,

CROUTES
III fromage
11476 Se recommande

Aux Docks
Serre 61, La Ghaux-de-Fonds

^Bm___mn 
mm ir ^aii

S iïi
Machinée neuves :

Eoyaî - National - Corona
(Irania - Erika

Spleudides occasions en:
Underwood - Smitn Premier
Remington , Yost, Continental

Gros et détail

Horloger
connaissant à fond la pose des
cadrans et l'achevage de boîtes,
capable de diriger la nartie com-
plètement, est demandé par Fa-
brique d'Horlcgerie de La Chaux-
de-Fonds. Fort salaire et place
stable. — Adresser offres écrites,
eu indiquant références et orétén-
tions. sous cuiffres R. IH.
1 1483, au bureau de I'IMPAH -
m. 11*82

fin nhai'nh p une Personne-Ull bllCl l/UO propre et de toute
confiance, pour entreprendre le
service de propreté dé bureaux.
Entrée en fonctions. 1er juillet
prochain. — Offres écrites sous
chiffre* 0. G. 112S1, au bureau
de I'IMPARTIAL . 11281

Toorngur ùtenBS/dues
c P̂ a

nt

ges . taraU'Uines et fraisages, est
cherché de suite par |Fanrique
d'horlogerie de la place. Haut sa-
laire. ' • 11441
S'arir au bnr. de l',«Impartl»l»

SAGE FEMMEdiplômée
M™ Bertone-Gaillard
Rue du Prince. IO, GENÈVE
Consultations - Pensionnaires

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

On demande bon 11468

mécanicien
faiseur d'estampes soignées, bien
an courant des enfonçages et ayant
des connaissances sur la construc-
tion des machines. Bon salaire à
personne capable et situation d'a-
venir. — Ecrire seus chiffres T.
J. 11468. au bureau de l'IM-
PABTIAL. 11468

Doreurde boîtes
Un bon doreur de boites est de-

mandé de suite dans une fabri que
importante de la localité. — Ecrlr
Case postale 20.445. nwo
CnpoantO L"i Oeiu anue J BUIU:
OCl I (UUE. fille de moralité pour
aider à la cuisine et servir au
Café. — S'adresser Café !du Com-
merce, l,e l.o«le. 11457
Qopuanta 0° demande bonne
001 IttlllC. jeune fille , propre et
active. — S'adresser rue du Parc
45. an ler étairee. 11440

Femme de Chambre,
expérimentée , connaissant la cou-
ture et ayant références , est de-
mandée. — S'adresser chez M"»
R. DIDISHEIM , rue Léopold Ro-
bert 73. mao
forlnonc On sortirait des poaa-
UuUl ullo. _ ges de cadrans pour
petites pièces, à domicile. — S'a-
dresser à M. Paul Vermot, rue
Numa Droz 178. 11432

CamiODnenrs ĉheXt. so
ennt

demandés par la Maison Jules
Ador, rue de la Serre 90. Entrée
de suite ou à convenir. 11433

HftmmP *°r* e' rohuste, connais-
OU1IIU1C Sant les chevaux, pour-
rait entrer de sui te chez M. Marc
von Bergen , camionneur. 11485
Qûptkooiien On engagerait une
OCl UBOCUaC. bonne sertisseuse ,
machine Hauser. régulière au tra-
vail ; 50 heures de travail par se-
maine ; plus une apprentie intel-
ligente. 11442
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»
pûpçnnriû nroure et de con-
I Cl oUUUC, fiance , est demandée
§our faire des bureaux. — S'a-

resser le matin , de 10 heures à
midi et de 1 à 3 heures aorès-
midi, rue de ia Paix 125, au" 3me
étage. . 11438
lannn fllln sortant des écoles ,
UCUllC UUC est demandé pour
les commissions et aider aux tra -
vaux de bureau. —S'adresser rue
dn Parc (ifi . au 1er étage. 11447

POLISSEU SE »e É. ^ullere'
ment boîtes de vis à polisseuse
travaillant à domicile. 11475
S'adr. au bur. de l'<Impartiah
HftlTtmP a un certain _ n , sa-
nUlulllC chant traire , pourrait
entrer de suite chez M. Marc voi>
R«rçr*.T> . ra in in t infi iT r , 11APK

A ilkl lPP ^' s***1*® ,aie cuaiiii>re
IUUCl meublée avec électrici-

té , à Monsieur travaillant denors ,
payement d'avance. — S'adresser
rue Numa Droz 131, au Sme éta-gp . i drnitp . 1 WÏÏ

Chambre A louor oham-uiiaiiiui c. bre meilblée> à
monsieur solvable. S'adresser
rue Léopold-Robert 100, au
2nie étagp', à droite, de 7 heu-
res à 9 heures. 11331
P.hamhro a ,ouer Pour le ler
UlldUlUl O j uin. — S'adresser
rue Numa-Droz 133, au 3me étage.
à droite. 11430
Phamhpa A louer chambre
UllalllUlC. meublée. — S'adres-
ser rue du Soleil 3, au rez-de-
chaussée , à eauche. IM P l

Phanihî'P A louer cMamûre
ull&IUUiv , meublée, exposée au
soleil , à Monsieur solvable et
travaillant dans un commerce. —
S'adressgr rue du Parc 1, au ..1a-
crï»o)i» t\e P.îaappc, t i 5»7

Dii tiieitlis a looer. sap̂ mbr. ou
époque a ".ouv^nn , un apparie»
meut soigné de 4 ou 5 pièces,
de préfé rence dans le Nord ou
Ouest de la ville. Eventuellement,
aux Grétèts — Offres écrite s
sous chiffres J. S. 11383. au nu-
reau de I'IMPARTIAL . 11282

On demande a acnefer s.n &.
ainsi qu'un canapé avec coussins.
— Offres écrites , avec prix , à
C,À«e no^tale 11612 1 U7"
Cnil l pn » ICSMVc , CUUleuac , Cuai-
OClllCû seSi fauteuil de bureau,
porte-parapluie , à vendre à ha*
prix , faute d'emploi . 11446
S'adr. au bnr. de l'<Impartial»

a
nnnrlnn uu ùaijitieiuem d.
ICUUI C cérémonie, état df

neuf, grande taille. 11H87
S'ad. au bur. de r«Impartial»,

à upnHna une robe ulaucue ,
ICUUIC brodée pour demoi-

selle. Prix très bas. —S 'adresse ï
rua Léopold-Robert 64, au lei
étage. 1147(1

A nnnrlnn un beau berceau en
I CIIUI C bois |30 fr.). un som-

inier neuf (40 fr.) ; éventuellement,
on échangerait contre fauteuil.

11488
S'ad. an bnr. de 1"«Impartial».

FOuIDBailX 6Ï îfil. n\Iu
n
x

d
e
r

ônt
r
e

hauteur m. 1.10, forme cylindri-
que, en parfait état et fonction-
nant très bien. — S'adresser rue
Lé'ipold-Rnhart 10, au 2rne étag»

TPAIIVÛ ie Iilatl " ae x iVaCnuclûn,
1IUUÏC entre le Saut-de-Brot et
l'Usine des Moliats, un chapeau
Panama de dame. — Le réclamer,
contre frais d'insertion, au bureau
d» I'IMPARTIAL . 11443

TpftllBP luard< > rue du Nora ,
l l U U l C  une montre argent de
dame. — La réclamer, contre
frais d'insertion, rue de la Paix
45. an 3me. ètago . n droite. 11H7H

Ppprln aePu|S 'a rue ae la *'i"x
I Cl Uu au Cimetière , en passant
pour la rue de l'Ouest , la rue Léo-
pold Robert, la Place Neuve, la
rue du Collège, uu petit collier
or, genre gourmette. — Le rap-
porter, contre bonne récompense,
chez Mme Fritz Mettler, rue de la
Paix 43. ! 11369

PpPVln depuis 'e Succès à ia
i C I U U  Recorne, un cordélet. —
Prière de le rapporter, rne du
Succès 13.. au 1er étaee. 1130R
Ppprtn en v'1Je > ou sur 'e se"t,t'''rcl UU qU; \onge à gauche la
voie ferrée jusqu'au Crêt-du-Locle
un bracelet-gourmette fantaisie.
— Prière de le rapporter , contre
bonne récompense, rue Numa-
Droz,171 , au 4me étage à gauche.

Bonne
récompense

à la personne qui retrouvera ou
qui fera retrouver le 10985

lingot de platine
disparu par une fenêtre des Ate-
liers Kubattel. Weyermauu
S. A., rue du . Parc 105.

PfiriiU dePuia Bel-Air aux
Joux-Derrières, mon-

tre-bracelet plaqué or. — La
rapporter eonrtire récompetnse,
rue de la Promemade 19, au
2me étage, à gauche. 11148
Prinpn II y »  envir. n 10 jours ,
ugftl C Une petite chienne, genre
fox. — S'adresser rue Ph. -H. Ma-
thny .J l. au 9me étage. 1144fi
Pgrijn de la ville aux Epla-

tures, petite mon-
tre or pour dame. La rappor-
ter, contre récompense, rue
du Progrès 5, an 2me étàg-e.

11150
PpPrtll 'e ">n " >lus Eplatures a
I C I U U  ]a Gare, un couvercle en
cuir, avec pression pour automo-
nile — Le rapporter, contre ré-
compense, au Buffet de la Gare ,
La Cliaux-de-Fonda. 1U81
Pci'/lll mercredi , la matinée , en-
1CI UU tre Les Bois et La Chaux-
ie-Fonus. une troiiHse de uio-
•©«¦yclette. Récompense à qui
la raonortera on avisera la Fa-
bri qu'f 'HUnT l.fs Itoiw. 11370

f Avez-vous it.tr Voulez-yous tins?/ Cherchez-vous p Demandez-Yons 4« I
8 Mettez une annonce dans I'IMPARTIAL, journal le plus répandu de La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de J?
sy Neuchâtel et le Jura-Bernois, pénétrant dans tons las ménages it la Ville et environs et consulté tons îef jours par quantité <$>
 ̂

de personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. *fc

U 19» Tirage élevé **¦ fflDMeiMlS ÙDIlOIlCeS Ml ÏÈi\\% Projets et Devis Ur émtk «[

à8 '/ 3 heure8 du
n

soir, à I Affiphîf llêâtrG

Projections lnminenses et Conférence
I M J *. 33BKTT 3E3XT MIDI

60 magnifiques clichés en couleurs, P-22177.Q 11455
par M. Ed. WASSERFAUNEN. directeur.__v___>m 3Py. 1̂ - . i

Chef de fabrication
Une importante Fabrique de la localité demande, de suite

ou époque â convenir, un Chef de fabrication de première
force, capable de diriger un nombreux personnel. — Adres-
ser offres écrites et détaillées, sous chiffres P - 22178 -C,
à Publicitas S. A., Ville. 11434

!&** Votre vue haisse !
Ne portez pas davantage des lunettes qui vous abîment la vue ; ne

fatiguez pas vos yeux plus longtemos ;

Venez voir OPTICA
M. Audétat, le réputé spécialiste opticien de Neuchâtel, ancien

assistant du Père Kiouir. recevra :
Noirmont : Hôtel de la Croix Fédérale, lundi 2 juin.
Saigoelégier : Hôtel de la Gare, mardi 3 juin.
Tramelan : Hôtel du Cerf, mercredi 4 juin.
Tavannes : Hôtel de la Gare, jeudi 5 juin.
C«rgémont : Hôtel de l'Etoile, vendredi 6 juin.
Courtelary : Hôtel du Sauvage, samedi 7 juin. P-Z-264-N

Xl3c«,ia3.e3a. gratuit ci» la true.
Lunette» et Pince-nez à des prix défiant toute concurrence.

Thermomètres, Baromètres, Instruments d'optique. 11348

Boucherie Schweizer
Place de l'Hôtel-de-Ville

G*VTLms *jX±<3L& baisse
sur la viande de 11465

Gros :B:S£3T.A.XIJ.
Ire qualité; du pays, depuis fr. 3 50 à 3.80 le demi kilo,
ainsi que beau gros VEAU. MOUTON

Bien assorti en CHARCUTERIE

• 19.Rue Général DufourTGENÈVE' -»

Dépôt : Georges-Jules SANDOZ , La Chaux-de-Fonds
ra écouomieer du combus- ,̂ ^̂ ^Il nuit tii ble . mWÊËê^mÊmf k.
r II I I I  éviter l'ennui de la famée _ Jf S_ _tj ugbff m Wmif a
I l l ll l dans vos appartements . |Wffl|riiraglggaMpêii
L U llX ne P'"*» avoir de répara- __*p ^i *:, £&>*__¥

lions à l'avenir, WiœîS^SBr^^SHB
Faites poser snr vos olieminées les K'p^ '̂-^p3lf uS Ŝ(iwnÈiMfBjHir ̂ ^mbrevetés, en béton armé d'une durée illi- f̂fP^̂ ^ l̂f^̂ M

Réprésentant pour le canton de Neu- î ^̂ ^̂ ^ ir^̂ »

E^ILE MOSER MRRPS|»
Maître - couvreur p  ̂ '̂ _ __ '

Téléphone 3.S1 ' Téléphone 3.51 EvvIISffiW
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

Ant. Mogli, CoiHeur
22, rue du Manège, 22

Toujours bien assorti en Articles de toilette. Savons, Par-
fums, Poudre de riz. Eau de Cologne.1 Brillantine. Lotions spécia-
les pour les soins 'de la chevelure, etc. Chaînes de montres en
cheveux , qualité garantie. Rasoirs de Ire qualité, simples et de
sûreté. Lames de rechaiigre , avec tous les accessoires pour se
raser soi-même. Je fais aussi le repassage de 'rasoirs.
1367 Se recommande.

ErfOBD Un camionneur a remis
gttl C. à faux , le 22 courant. 3

•olis express, dont un carton a
chapeau (tubes et deux paquets
adressés à M. L. Vaucher. Le
bordereau est signé pour Vaucher.
Meyer. — Prière à la personne
qui a pris soin de ces objets d'en
aviser la maison H. Grandjean,
rue Léonold Eobert 76. 11384

Parfin un Pa9uet coateuant 1 m.
ICI UU gabardine blancke. — I*
rapporter, contre récompense, rue
Gombe-Grieurin 21. au ler étage.

Ppprln une bague avee diamants
f Ci Ull depuis le Grétèts, en fai-
sant le tour des Mélèzes. — La
rapnnrter, contre récompense, rue
des'Crétêts 138, au 2me étage , a
droite. 11431

_ \  . ¦ : Les.enfants et petits-enfants de Jacques GRADE1V- fw|
Sa DIIVD. décédé à Lausanne, remercient de tout cœur Bal
B toutes les personnes qui leur ont témoigné tant de sym- HA
¦ palhie pendant les jours de deuil qu'ils viennent de tra- || ;

¦S : verser. 11433 WÉË
Z I Lausanne et La Chaux-de-Fonds. le 30 Mai 1919. SB

' .T Monsieur Albin Lemricli et familles expriment leur , '¦ |
JH reconnaissance à toutes les personnes qui leur ont té- R
SH moigné de leur bonne sympathie durant lee jours de ' . .-'
Sa deuil qu'ils viennent de passer. 11456 i 3̂

Madame et Monsieur Fritz Affoltar et famil- '' .- ¦ ¦,
IS les, ainsi que les familles parentes et alliées , remér- S
M oient'très sincèrement toutes les personnes qui de prés g»^:i_  ou dé loin, et particulièrement la Société Fédérale de y *
-y§ Gymnastique (Ancienne Section » leur ont témoigné SRI
H tant de marques de sympathie pendant les jours de ter- CI
Mj rible épreuve qu'ils viennent de traverser. tiSm'¦- i La Chaux-de-Fonds le 31 Mai 1919. 11472 jg

Ï̂J Madame Emma Bourojnin-Lindt et sa famille ffls
 ̂

adressent leurs sincères remerciements aux nomureux 5H
' | amis et connaissances qui les ont entourés d'une récon- J___ %
S fortante sympathie dans leur deuil. Dans l'impossibilité W^ua de répondre à chacun, elles prient par ces lignes d'à-
|3 gréer l'expression de leur reconnaissance. P-22172-C H>

«H - Repose en paix. M£l

r-:- -: Madame Auguste Heng ef Ml enfants ; | j
K Mademoiselle Willie Heng ; mm
|ïf Monsieur Auguste Heng, à Paris ; nal
S Monsieur Jules Heng ; ^v ;
¦B- Monsieur Ernest Heng ; SK
c|j| Monsieror Rodolphe R«Lnhardt ; jgg '
H ainsi que les familles Heng, P-auli, Beinhardt, \ î
B Baumami, Knell, Leuzinger, Cugnet et Dumonifi, -HH
, I ont la, douleur de faire part à leurs amis et con- [ ,
H~ naissances , du décès de leur cher at vénéré époux, , ',__
H père, beau-fils, frère, beau-frère, oncle et parent, w!m

1 Monsieur Auguste HENS ; i
B que "Dieu a rappelé à Lui jeudi, dans sa 7Sme an- |̂
§S née, aprète une longue et pénible maladie.
Sa L'incinération aura lieu sans suite, samedi 31 I ;

j courant-, à 2 heures 30 après midi. "\wÊ
|U La Chanx-de-Fonds, le 30 mai 1919. î

|H Domicile mortuaire, rue du Vieux Cimetière S. |1
H| Une urne funéraire sera déposée devant la mai- . H
1 1 son mortùàireï' , JK

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

Isl f̂flfBBfariTOTwHHI P̂JBBaaPBBiBi^WB^WHnffBffi

IH Repose en paix, cher époux et père. fin

H Madame Marie . Hugruenin-Brandt et ses enfants, Sjg
SB à La Chaux-de-Fonds ; Madame et Monsieur Camil- t,3

j le Bruand et leurs enfants, à Besancon ; Monsieur BB
-J et Madame Edouard Huguenin-Hertig et leurs en- }

III fants, à La Chanx-de-Fonds ; Les enfante de feue W
Madame Julia Paroz-Huguenin, ainsi que les fa- SH

\ J milles alliées, Jeanmaire, GTdffon, Berberat, Juil- Bm
| 1 lerat, Cuenin, à La Chaux-de-Fonds, ont la dou- vM
m leur de faia?e part à lerars parenKs, amis et connais- HB
gW sanoes do la perte sensible qu'ils viennent d'épron- s»
H ver en la personne de lemr cher époux, père, bean- SE
-i?j père, grand-père, beau-frère, onole, nietveu, cousin j %

M . et parent, 11479 gra

i Monsieur Edouard HUGUENIN-BRANDT I
i que Dieu a repris subitement à Lui vendredi soir, [pf*
j à 4 heures et demie, à l'âge de 54 ans. " 1

j|| La Chaux-de-Fonds, le 31 mai 1919. n
Sjg L'ensevelissement avec suite, auquel Us sont priés j £

d'assister, aura lieu lundi 2 juin, à 1 heure et demie ira
i|j après midi. BE
| "I Domicile mortuaire, rne de la Serre 38. «

Une urne funéraire sera déposée devant la mai- H

 ̂
son mortuaire. tji

m£ Le présent avis tient lien de lettres de faire-part, fp

POMPES FUNÈBRES S. A.
LE TACHVJ'll \GK

se chance de toutes les
démarches et formalisés.

Toujours grand choix de

Cercueils Jaciiyphaps"
CERCUEILS DE BOIS

TRANSPORTS
Pour toute commande s'adresser:

S. HACH
Numa-Droz 21 - Fritz-Courvoisier 56

4.90 Télépnoiips 4.34
.jour et Nuit 9544

amum^Ba
Le t:adre «le lil IV 0" Com-

pagnie du Bataillon des Sapeurs-
Pompiers a le nénible devoir d'in-
former ses membres du décès de
M. Auguste liens, père ue M.
Jules Henj ;, leur dévoué canoral.

WWPMM


