
..raisonnable"
Le sentiment jeue en la femme ua rôle

prépondérant au détriment de la raison.
Eapport du Censeil d'Etat, page 7.
Kinder,. K fiche, Kirche.

Guillaume I de Hohenzollern.
— ta gruerre est raisonnai)!*'.
La guerre est provoquée et faite par des hommes.
L'homme est paf excellence l'être raisonnable et

logique.
Donc la guerre «st parfaitement raieonnable.

'J'ai !© to'rt d'e p'enser différemment. — ta
guerre est un effet de la poussée vitale. Fatale-
ment explosant ou volontairement calculée, elle
«est éminemment déraisonnable.
; A cette opinion <* sentimentale ». vous recon-
naissez tout du premier coup que j e suis une
«femme; ie ne m'en cache pas.

Je pense encore que la vulgaire lutte nïaté-
«ïelle doit se transformer en lutte spirituelle et
.lorale. — Et j e pense aussi que les hommes
jont incapables d accomplir à eux seuls cette
jvolution. Us sont trop intelligents et subtils
d'esprit. Le progrès moral veut la simplicité de
.ceur — et pourquoi pas de la souplesse ? Il y

% de la' souplesse chez une femme qui répugne
i l'idée du carnage physique, car rien dans la

•rature n'échappe à la loi de d estruction. Il faut
manger, tuer, meurtrir pour vivre. Les plus gros
dévorent les plus petits ; les rusés dépouillent les
daïfs; et l'humain le plus pacifique est un mons-
tre d'ogre absorbant qui apaise sa faim par la
jtnort d'autrui... Oui, il y a de la souplesse dans
l'amour maternel qui se soulève d'indignation et
ile douleur à la pensée des lambeaux sanglants
informes que deviendra le fils déchiré aux éclats
meurtriers des obus. Cette révolte instructive qui
part du sentiment n'est pas « raisonnable »,„ ouisr.
qu 'elle crie sa souffrance, ne sait rien d'autre,
ne comprend rien à la raison d'Etat qui exige
tant d'horribles sacrifices.

Aussi Guillaume, lui , est-il tout à fait raison-
nable quand il résume sa pensée sur la femme
par les trois mots : « L'enfant , la cuisine, i'égli-
se ». — Voilà les empires où la femme peut ré-
gner.

Il est bien entendu, n'est-ce pas ? que dans
J'Etat les enfants n'ont rien à voir. Et la cuisine
'donc ! Comme si les citoyens mangeaient et s'a-
baissaient à cette fonction inférieure ! Arrière
donc le féminisme, ce mon stre hideux qui tend
a transformer la femme en homme et l'homme
en rien d'u tout ! Arrière , au nom de la raison :
:c II y a de la bêtise dans cette agitation , de la
bêtise quasi masculine. L'émancipation de la
femme, c'est la haine instinctive de la femme
manqué© qui ne veut pas d'enfants, contre la
femme parfaite », imagine Nietzche. Beaucoup
d'esprits forts ont supposé que la définition du
féminisme tenait dans ce lieu commun aussi gro-
tesque que terrifiant : faire de la femme un
homme, et de l'homme un zéro. Aussi ce mou-
ivement issu des brouillards de cerveaux brûlés
'devait s'effondrer dans le ridicule immense inhé-
rent aux aspirations déraisonnables.

Hélas ! tout le monde ignore que le propre des
légendes est de persister avec d'autant plus de
ténacité qu 'elles sont plus absurdes !

— Que « la femme soit maj eure pour ses fau-
tes, et mineure pour ses droits » (Baumarchais)
«apparemment n'a rien de déraisonnable, puis-
flu 'ainsi l'établit la loi de l'homme. >

Et la guerre est venue.
Chacun comprit mieux, alors que l'Etat n est

aiutre chose qu 'une famille agrandie , mais qu 'aux
grandis enfants de l'Etat la mère manquait :
La mère qui défend , qui protège, qui apaise, qui
sauve la vie ; celle qui est douce aux peines,
compatissante aux larmes et pense qu 'en tou t
conflit, seule une solution empreinte de charité
est équitable; celle qui sait que le baume pacifi-
cateur d'un' peu d'amour n'empêche ponn.t la
•plus haute et sévère j ustice , mais au contraire
«en est la première condition !.

La guerre est venue et le monde a dû cons-
tater qu'il était "orphelin de mère , ce qui n 'é-
tait pas précisément raisonnable. Chacun a pres-
senti que la femme seule aurait pu sauver ses
fil® de la destruction- prématurée et stupide. Elle
seule peut contribuer efficacement à l'élab ora-
tion d'une ère nouvelle , où les cpmflits qui tou-
j ours exsteront seront sanctionnés pacifique-
ment et sans meurtre. Elle seule peut avec dé-
cence plaider le droit à la vie pour les fils
qu 'elle a créés, sans que l'embrument les suspi-
cions de lâcheté ou d'embuscade. Elle en a le
droit. Plus : elle en a l'impérieux et strict de-
voir.' Urne mère qui ne défend pas jusqu 'à la
mort la vie de son enfant, n'est pas une fem-
me , /.,

lf& plus, les intérêts de la mère sont les inté-
rêts de la nature entière , car il n 'est pas vrai
fllle la bestiale lutte physique à feu et à sang
'«oit raisonnable, pas plus raisonnable pue le duel

où l'hercule le plus adroit ou le plus rusé l'em-
portera sur la meilleure raison spiritu elle : « Le
j our où la femme aura sa place dan_si la direc-
tion des affaires intérieures et extérieures de
son pays, ce jour-là sera le dernier où les dif-
férends des nations se trancheront par la guerre,
affirme avec autorité Olive Schreiner.

Si les femmes, dit Lloyd George, par leur
présence sur les registres électoraux nous évi-
taient l'infamie 'd'une seule guerre, elles au-
raient j ustifié leur droit de vote devant Dieu et
devan t les hommes. Quand les femmes auront
obtenu le droit de vote, -non seulement ici, mais
sur le continent , les mères empêcheront que
les champs de l'Europe soient souillés du sang
d'e leurs fils .

Et Otto de Darde! : « Le règne die la paix uni.
vcrselle coïncider a avec l'avènement de la jus-
lice électorale complète. »

Alors seulement se sera ouverte l'«ère raison -
nable» de l'humanité.

B. PFENNINGER.

L» tmml soas la Manche
Les déclarations de M. Bonar Law à la CTiambre

des Communes relatives à la construction, d'un tun-
nel sous la Manche ont été accuBillies par l'opinion
aveo une satisfaction unanime. La guerre a dé-
montré à tons l'inanité de l'opposition basée sur
des préjugés insulaires et des arguments militaires
datant de l'époquie de lord Wolseley, quand les con-
ditions étaient entièrement différentes.

Le président de la compagnie britannique du tun-
nel sous la Manche a déclaré qu 'il espère que sa
compagnie, qui a déjà dépensé plus de six mil-
lions de francs pour les études et la propagande ,
aura la construction de la partie anglaise.

L'entreprise, dans ce cas, serait confiée à l'ingé-
n _ienr Francis Fox, avec la collabora tion de M.
Temrfst, ingénieur en chef du Oliatham Douvres
Railway, qui aurait la direction des travaux. Le
prés ident estime qua le coût total du tunnel, eu te-
nant compte du renchérissement do la main-d' œuvre
et des matériau x, ne dépassera pas 500 millions, et
lo temps nécessaire, 5 ans.

Sir Arthur Fell, président du comité parlemen-
taire du tu_i_iel sous la Manche, déclare que d'a-
près les plans du comité parlementaire, le tunnel
consisterait -en deux tubes placés à une profondeur
de 50 mètres sous le lit de la Manche, qui seraient
ainsi protégés oontre lea bombes. En cas de guerre,
le tunnel serait capable de transporter 30,000 hom-
mes et 30,000 tonnes de marchandises dans chaque
direction dans les 24 heures.

On ajout e que dans l'opinion du comité parleniiMi-
taire,. les relations franco-biilamiiiiues son t appe-
lées à prendre uu tel développement qu'il sera né-
cessaire, daufi 15 nos, .4e doubler le tunnel

L'excavation se ferait par machines électriques.
La première* difficulté prévue par les ingénieurs est
le déblaiement rapide des matériaux. Elle serait
probablement résolue par l'emploi de transbordeurs
tans fin fonctionnant par courroies.

Deux véritables villes, chacune suffisante pour
logun. ' dix mille personnes, seront établies à chaque
extrémité pour les travailleurs ; et l'on prévoit qu'il
sera nécessaire d'agrandir Londres pour faire face
à l'augmentation énorm* du trafic. Londres devien-
dra on effet en peu de temps la gare terminus la plus
graude de l'Europe.

Une dépêche dit que l'on prévoit aux deux extré-
mités du tunnel, l'établissement d'un siphon per-
mettant d'en inonder les accès.

D'après certaines estimations, le coût dn perce-
ment serait évalué non pas à 500 millions mais à 5
milliards. C'est moins que ce que la France et l'An-
gleterre dépensaient en un mois pour la guerre en
France. Les deux pays partageraient les irais d'éta-
blissement du tunnel.

LMIIeiii fi§sii©3 est-elle
notre «débitrice?

EN SUISSE

La question des responsabilités initiales qui
incombent aux fauteurs de la guerre européenne,
écrit M. Tony Roche dans le « Genevois », nous
paraît être de celles que la Suisse doit le plus
vivemen t désirer de voir définitivement mises au
point. i .

Autre chose est pour nous, en effet, de savoir
ce que le monde entier sait : que l'impérialisme
allemand a voulu la guerre; ou de l'entendre
solennellement déclarer par le jugement d'un tri-
bunal international d'enquête. Dans le premier
cas, c'est une condamnation purement morale : la
réprobation de la conscience universelle, qui
frapp e le coupable. Dans le second cas, au con-
traire, il y a une sentence .d'ordre judiciaire sur
laquelle peuvent s'appuyer ceux qu'a lésés l'état
de guerre dans leurs intérêts essentiels, que ce
fût de manière immédiate ou' médiate, pour ré-
clamer de l'Allemagne les dommages aux quels
auraient droit, en de comparables circonstances'intéressant des particuliers, telle partie ou tel
tiers justifiant d'un tort qui leur fut porté.

Ce qui! a essentiellement caractérisé le sens
donné à cette guerre par ceux qui sont auj our-
d'hui les vainqueurs, c'est qu 'on n 'a plus voulu
consenti r d'admettre la distinction suprêmement
immorale qu 'on faisait autrefois entre l'assas-
sinat, interdit aux hommes,, et le droit politique
au massacre entre peuples, conféré aux souve-
rains. On a enfin proclamé que le crime collec-
tif est recherchabie dans la personne de ceux qui
l'ont préparé et fait exécuter , et c'est ainsi que
nous voyons se poser la question, — qui ne sau-
rait être résolue que par l'affirmative , — de la
mise en j ugement de celui qui fut Guillaume II.
Voici donc la guerre de 1914-1918 assimilée à
un crime de droit commun. Or, toute action cri-
minelle emporte des réparations, sous forme de
châtiments exemplaires et d'indemnités pécuniai-
res, celles-ci dues non seulement aux principales
victimes, mais encore à celles que, par ricochet,
a pu faire l'exécution du geste de l'assassin.

Dans l'exemple concret qui nous retient, l'Al-
lemagne , tout en ayant respecté, du point de vue
militaire , la neutralité suisse, n'a pas moins placé
la Suisse dans une situation à laquelle n'était
aucunement compar able celle des autres neutres
de l'Europe et « a fortiori » des neutres d'autres
continents. ¦ >

La Suisse n 'a de débouchés qu 'à travers les
territoires de ses voisins, dont elle est tout en-
tière encerclée, Et, économiquement , elle ne peut
suffire à ses besoins de par ses seules ressour-
ces. Il suit de là que, en même ternes que sa po-
sition centrale dans le conflit allait élever une
barrière de feu autour de ses frontières et l'obli-
ger, pour sa sauvegarde , à une mobilisation aus-
si étendue que si elle eût été entraînée dans la
guerre , elle se trouvait soudainem ent.j etée dans
les difficultés les plus graves pour continuer
d'assurer, même en la mesure du strict néces-
saire, son ravitaillemen t alimentaire et industriel.
La Suisse a donc , du fait de la guerre à ses fron-
tières , subi un dommage considérable ; et cela
n 'a pas, on peut du moins le penser, besoin d'ê-
tre démontré même aux plus impénitents de nos
germanophiles. Et puisque l'Entente, qui va dic-
ter ia paix , proclame que cette guerre ne fut
qu 'un monstrueux assassinat , il faut noter que
tout crime de droi t commun qui, par s.t perpé-
tration sur la principale victime, a gravement
lésé un tiers , entraîne le droit du tiers à deman-
der des réparations au coupable.

Nous sommes ce tiers ; l'Allemagne est ce cou-
pable.

Innocents et loyaux , noiis avons été indirec-
tement frappés de toute manière . Beaucoup de
nos soldats ont payé de leur vie la longue veillée
des armes; financièrement nous sommes dure-
ment éprouvés par les dépenses qu 'a entraînées
notre mobilisation ; mor alement, matériellement,
notre population a enduré peines et souffrances
de chaque j our; qui a voulu cela ?

Personne ?
Allons donc !
Parce que l'invasion militaire nous a été épar-

gnée, nous tiendrions quittes à notre endroit ceux

dont le geste de fer et de sang notas laisse à aé-
rai-ruines !

Nous ne saurions croire que le désintéresse-
ment, — qui serait au reste d'une rare immora1-
lité puisqu 'on y pourrait voir la reconnaissance
du droit à la guerre de l'impérialisme en 1914,
alor s que les vainqueurs de l'Allemagne la dé-
crètent d'assassinat, — nous ne saurions croire
que ce désintéressement, tout à fait talon rouge,
mais non moins scandaleux, pût inspirer la po-
litique étrangère de notre gouvernement fédéral.
Nous pensons, au contraire , que celui-ci estime;
qu 'il estimera, — supposé qu 'il n'y ait pas songé
j usqu'ici, ce qui serait étrange, — que la Suisse '
a droit à une indemnité de la p art de l 'Allemagne.

Ce droit, si évident dès que la guerre étant
assimilée à un crime, l'Allemagne en est te-
cue pour le coupable certain (de, là l'urgence!
¦de fixer de la manière la plus positive les res-
ponsabilités initiales) : ce droit de la Suisse a
une réparation pécuniaire n'est-il1 pas encore sin-
gulièrement fortifié du fait que l'Allemagne, au
cours de la guerre , bien loi» de s'efforcer à
pallier pour nous le dommage qu'elle nous eau*
sait indirectement , s'est employée au contraire
à l'aggraver directement en pratiquant à notre*
endroit une cynique politique de chantage éco-
nomique ?

Elle a profité des besoins de nos industries
en charbon pour faire de nous ses clients for,-*
ces, taillables et corvéables à merci ; elle a,
vraisemblablement auss«î au moyen de pressions
(autre forme de chantage), réussi à obtenir pouf.
cette œuvre tentaculaire qu 'on appelle le « Mé-
tallum », l'exonération' de l'impôt suisse de guer-
re, au bénéfice du trésor allemand'.

Ainsi, l'Allemagne n'a nullement cherché S
corriger, dans la mesure du possible, le tort qui
nous était porté du fait de la guerr e européenne
voulue par elle. Bm revanche, elle s'est ingéniée
à profiter de la situation difficile dans laquelle
la guerre nous plaçait pour exploiter à fond,
contre nous, sa qualité de fournisseur aux ser-
vices duquel il nous était devenu impossible de
renoncer, du seul fait des circonstances créées
par elle.

Et cela étant, nous resterions, jusqu'à la con-
clusion de la paix, en marge du cours des cho -
ses européennes ?

Nous ne dirions nul mot ?
Nous ne ferions valoir aucun! droit ?
C'est impossible.
Et cependant, jusqu'ici, cela n'est qtte trop la

réalité même.
Qu avons-nous entendu aux Chambres fédé-

rales, à propos de l'impôt de guerre ? Nous
avons entendu les partisans de l'extinction com-
plète de notre dette de mobilisation «par l'effort
de la seule génération, actuelle. Nous avons en-
tendu ceux qui, plues raisonnablement, vou-
laient que cette génération ne prît à sa charge
que partie d'e ladite 'dette. Mais nous n'avons
entendu aucune voix s'écrier, dans le clan de
ceux que la situation financière empêche de dor-
mir : «Et l'Allemagne? L'Allemagne ne nous doit-
elle rien ? Ne lui réclam erons-nous rien ? »

Ce silence ne souffre qu 'une explication Ho-
norable, et c'est que, pas plus- dians les. mi-
lieux parlementaires qu'au Conseil fédéral, on:
ne se serait rendu compte du sens'd'e cette guer-
re.

Mais il est temps ' que les écailles tombent des
yeux.

L'Entente parle assez clairement. Sî elle «le
voyait dans la guerre de 1914 que la maté-
rialité d'un choc armé, elle nie s'attacherait pas,
maintenant que le destin a prononcé, à évoquer ,
à préciser l'es responsabilités ; elle ne songerait
pas à mettre en accusation l'ex-kaiser. C'est ce
qu 'elle fait, au contraire.

Ainsi, pour elle, fa guerre allemande fut un
crime ; l'Allemagne' fut criminelle, et l'on, en
conclut que celle-ci doit payer 1.

Mais alors elle doit nous payer, «nous aussi ;
elle le doit d'autant plus qu 'elle nous a fait odieu-
semen t chanter \

Qu'attendons-nous pour* présenter net noitre
revendication: en ce sens à la Conféren ce de
la paix ? Craint-on que l'Entente ne nous fasse
une réponse négative, se mettant ainsi en con-
tradiction avec -sa thèse d'es responsabilités al-
lemandes:, et oubliant de surcroît quel service
lui rendit la prolongation de notr e mobilisation
en des mois critiques pour ses armées, et alors
que le moindre relâchement de Ta garde suisse
sur le R'hin, aurait pu entraîner des conséquen -
ces incalculables ?

Assurément l'Entente ne nous opposerait
point une fin de ron-recevoir. Encore faut-il se
rappeler la moral e du fabuliste : « Aide-toi ! îe
ciel t'aidera. » Mais craindrions-nous aussi d'in-
disposer l'Allemagn e à notre endroit ? Al irs.
ce serait le bouquet. L'issue dt celte guerre a
pourtant assez lumineusement, assez crûment;
et cuisamment démontré que, nouti nous, îa
crainte de l'Allemagne n 'était pas, le commet
cernent de la sagesse.
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Oo an Fr. 17. -iO
Su mois » S.70
Trois mois 4.3D

Pour l'Etranger:
On as . • Vv. «iO. — Si_r. moia . Fï. *0. —
Troismois o 10.— Uo moia . » '«. —

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

PRIX DES ANNONCES
La Cliaux-il i- FuBt'iS . . . 18. ct. la lign» '

(minimum Fr. 1.80)
Canton deNeucbàtel et Jura

fcernois -ï. et. la Ugl..
Suisse . . . . . . .  30 » ,« »
étranger 40 > » •

(minimum 10 lignes)
Réclames . . . . 75 et. la Ugne
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Le voyage de H. CaiSSaux
à Borne

Une, intéressante déposition

Le procès Cavallini qui , fréquemment inter- ,
rompu , continue à Rome depuis le .1 décembres
a contkiiUiê avant-hier par l'intéressante déposi-'
tion de M. Vincerazo Sofia Moretti , correspond
darit d'un j ournal parisien. .-

M'. Moretti dit avoir connu Brsmicardi et
Buonanno en raison de son service. M déclare]
que. lors du voyage de M. Caillaux à Rome , il'
se rendit à l'ambassade de France pour deman-
der des renseignements et qu 'un attaché mili-
taire lui assura que M. Caillaux était venu à
Rome pour se mettre d'accord avec le Vatican
et les pacifistes afin de trahir la France.

« Le j our suivant, poursuit le témoin, on me
dit que M. Caillaux s'était rendu au Vatican ;
cette information, fut démentie au ministère de
l'intérieur. D'autre part, ayant interroge le *zmM
nel François, celui-ci me répondit :

» — Je ne marche pas- ; je n'ai pas confiance
dans les personnes qui mènent cette affaire.

» M. Caillaux, que j e vis. m'exprima son in-
dignation des bruits , cir culant sur son voyage.»
Où devais-j e aller ? dit M. Caillaux ; en France,
on> veut nous tuer, ma femme et moi. »

Le témoin eut l'impression que les bruits sur
M. Caillaux étaient répandus dans un but «poli-
tique. D'autres j ournalistes eurent la même im-
pression.

M. Moretti dit encore qw'xi a visité M. Marti-
ni pour lui demander son impression sur M.
Caillaux. M. Martini déclara que tous les bruits
sur le voyage de M. Caillaux étaient faux.

Le témoin rappelle que 1' « Idea Nazional e »
et le f Popolo d'Italia » attaqu èrent M. Caillaux ,
qui envoya un. démenti à 1' «Idea Nazionale ».

Em terminant , M, Moretti prétend que le ban-
quier D... lui avait dit que Cavallini était la
« longa manus » de Bolo en Italie. Il ajoute que
la police française le filait et avait promis à sa
servante une somme de hui t' mille francs si elle
voulait se procurer ses dossiers et ses notes à
lui , Moretti , sur M. Caillaux.

M. Decom-e, directeur général des chemins
cle fer , dépose qu 'il a reçu plusieurs offres de
charbons. Il croit que la plupart étaient insi-
dieuses , mais il ne croit pas à la mauvaise foi
de Brunicardi. (Havas).
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Pare cle l'étoile - »e^r îo

On demande un fraiseur de toute première force sur
machine * OErlikoii . Inutile de se présenter sans preuves
capacités. — S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. 3096

Etude d* Me J. - BOUCHAT , notaire , à Saignelégi er

d une Propriété avec Restaurant
¦m— !**-*-** —¦¦ i

Lundi 24 mars courant , dès 3 h. après-midi;-M.
Arnold Noirjean, propriétaire el aunerg islej ' au
Bémontj rendra publiquemen t :

: * ' ¦¦-= :-
¦'¦ *-:- •• "' I ' :-¦ - - ,; . .'àw

. La propriété qu'il possède au centre dttarittp_ep.dll
Bémont, à une minu te de la gare et à 15 minâtes da
Saignelégier, comprenant maison d'habit3tion :avedgra nde,
écurie ,exploitée comme restaurant , sous l'enseigné « Café
du Régional n et contenant une grande salle de
débit , 12 chambres , 2 cuisines , 3 caves, ainsi qu 'un atelier
d'horlogerie pour 12 ouvriers . La maison , entièrement
remise à neuf , est entou rée d'un grand verger eni planté de
,60 arbres fruitiers et de grands jardins potagers,, .jeu de
boules à proximité. La grange est munie d'un monte-foin.
La propriété comprend 21 arpents d'excellentes terres culti-
vables. Elle donne droit au pâturage communal , à la pâtura
du Praissalet , à la gaube, et permet d'hiverner 14 à 15 oie-
ces de bétail. .'" . M777-S

* - ¦ ' - . _ ¦ ¦ -  — i i . . .

*-
Une petite fabrique pour 15 ouvriers, éclairée

à l'électricité, avec jardin, le tout au centre du village du
Bémont. .5043

Conditions de vente favorable avec. longs termes de
paiement. .. .

Par commission : J. Bouchât, not.

A vendre en bloc ou par parcelles 45 000 m' de

suparbe terrain
S'adresser à M. Paul Meyer , 28, rue du Mont-

Blanc , Genève. * " . , 1783

_Démofit@urs<-
Remontear*

pour pièces 8 lignes soignées, sont demandés au Comp-
toir Chopard , Place Neuve 6. 4983

Brasserie _ t Métropole
Jeudi 20 Mars 1919

à 8 '/, h. son*

Conférence
publique et contradîcloire

par M. le Dr. FAVRE, mtde-
cin-cbirurg ien-révolutionnaire

1. Len bandits de la Serin-
gue, (G. G.)

2, Les baudits de la pro-
cédure. (G. p.)

8. Mœurs politiques ac-
tuelles. 5105

4. Loi sanitaire en projet ,
suite ds la conférence du 6 mars.

Pour adultes l

InM-l tu Mile-Tel!
Gonvers

i 10 min. de RENAN

Dimanche soir 16 Mars

Soirée familière
organisée par la

Société de chant Maennerchor
Se recommande,

5051 Sleerentlialer, tenancier.

SiSS L BRQSSARO
Rua du Progrès, Rue du 1" Mera
Samedi soir dès 7 >/ 3 heures.

Souper anx Tripes
— 
¦ Vins ae ler choix —

5036 Se recommande.

Tacbète
aux plus hauts prix
Meubles d'occasion, outilag-es
d'horlogerie, lingerie, anti-
Suités. soldes, etc. — Maison

LUM . rue du Parc 17, Téléphn-
ne 1513. 4527

BWBE**' ®" demande à
_ W*~»Sr acheter de auita , au
comptant , meu Pies divers , neufs
ou d'occasion , tels que : lils se-
crétaires, armoires à glace,
lavabos avec on sans glace , cana-
pés on divans moquette , buffets
commodes, tables, chaises , cham-
bres à coucher, salles à manger.
bureau* américains , machines à
coudre, etc. Bons prix. — S'a-
dresser à M. S. Picard, rue du
Grenier 14, au rez «is-chaussée.

Télé phone 2047. 48*20

CJDDDDDDDDDDDDDDaaaD

elpSis
Réparations et rétablissements

des moteurs électriques , dyna-
mos, transformateurs et appareils
électriques de toute provenance.

TRAVAIL SOIGNÉ
VENTE at ACHAT

Atelier spécial de réparations
èlectro-mécaniquns

Ernest Millier , Bienne
4063 Rue du Milieu 22

oaaoaooooDaaaDDaaaa
¦Jtf gn_r GUÉRISON du

GOITRE et des glandes
car notre Friction antlgoi-
ireuse STRUMA8AN , seul re-
mède efficace et garanti inoffensif.

Nombreuses atestations.
Prix : Demi-flat^n, fr. 3. —

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

]MLî.«JL
de montagne garanti pur. Fr. 6 -
la kilo. — S'adresser à il. Bar-
bey. Montmollin. 4547

OâCS II 8C0I8 COURVOISIER

i LA VOIE i
§DU BONHEUR i
H est ouverte à chacun I Hs

! Procurez - vous des

i Bllwllm W prîmes 1
EÈ autorisées par la loi. — R»

BSS& C h a q u e  obli gation est $8$
H remboursée, soit par un ||S

i!f.20oio'oyo.oog|
9 soit par fr. 175 au moins. W3

H Proch. tirage 31 mars 1919 1
9 Pour la somme minime Kg
fi de fr. 5.—, l'acheteur gj

jjBH s'acquiert des chances de ($3
ES gain unique et peut ga- jSjj
m gner un oes gros lots ci- S»

I 

dessus. Nous adressons BB
gratis et sous pli fermé un Ess
prospectus détaillé à qui- gg
conqùeen faitlademande »

H. 0cl)snep, Bâle l93 g
Banque d'Ibli j a ilen s i prlnt s in

i ik

I Profitez S! de cette pGcasisn . profitai!! i

I 

Mal gré la hausse continuelle des marchandises , j'ai encore pu obtenir à des prix
bien avantageux , un grand stock de m

COMPLETS D'HOMME 1
de très bonne qualité dans les façons les plus nouvelles.

Il seront cédés avec un bénéfice minime en trois sériés aux prix de ; il
Série I Série lî ,, -, . . *. ¦ Série .III [m

Fr. 125.- Fr. 152 - Fr. 170.- |
Arrangements E M HMnAllftlf V Rabais 8% au

•ont admis Ea PBHSIUWW9S\I oomptani
8, Rue Léopold-Robert , 8 _ f f î

>-_____£¦ SPPTWilHWMBr*™* "̂"™"*™*̂ ™"" ' __^_____SM_______8_SS_a8_^w_u_3Bn___i-_________ CWESâSM __3__tB___B_H

SALLE DE LA CROIX-BLEUE
Jeudi *JO mars 1919, à 8 '., h. ' précises du soir

Çrand Concert
donné par la Société de Chant « I_,'H«_lvétia »

(Direction M. L. FONTBONNE, Professeur) . , .
avec le bienveillant concours de :

Mesdames GCETSCHEL-ADLEH, ipso dramatîp
LAMBEET-GEÏÏTIL, pr0f8SS8Uf de plaflO

Monsieur L. FONTBOOE, iiisie.
PRIX DES PLAGES : Galerie et parterre , réservés, Fr. 3,— . Par-

terre centre, Fr. l.SO. Parterre côté, Fr. 1.—.
Billets à l'avance au Magasin de musique L. BECK et le soir-du

concert , aux portf s de la CROIX-BLEUE. 5039

Stand des Armes -"Réunies
Dimanche 16 mars, à 8 h, du soir

Hf jlK 4f à̂ l?*8
 ̂Êf à * £!-**. *$!?*% * __T

donné par le
GROUPE LYRIQUE (double piur)

suivi de 5029

Soirée Familière
Entrée : Fr. 0.50 Entrée : Fr. O.SO

Au CERCLE MWTICTAM
Samedi 15 Mars, dés 8 '/« heures du soir,
Dimanche 16 Mars, dès 3 heures du ,soir

c3-x".Bti_x<_a.

P-21315-Q organisé par la 4849

Société des Jeunes Libéraux
Invitation cordiale à tous les membres du Cercle et leurs familles.

Samedi 15 mars 1919, à 5 heures du soir
OUVERTURE DU

Foyer Musical listât
38, Rue de la Serre, 38

remis à neuf et transformé.
Service prompt et soigné. — Billard. — Bon accueil à tous.

5039 Se recommande , le Tenancier.

On s'abonne en tout temps à L'Impartial
Une Fabrique de Bracelets de Pforzheim demande

bien introduit chez les fabricants de mon 1res. — Ecrire sous
chiffres E. 5142, an bureau de I'IMPARTIAL. 5142

«Jeune bomme débrouillard ,
sortant de l'Ecole d'Horlogerie
du Locle, cherche place com-
me . 4988

Aide - Technicien
ou

Si M iiite
Adresser offres écrites, sous

chiffres P. 21230 C, à Pu-
bllcita» S. A. , à La Cbaux-
de-F»nd». - ¦. .-. __ ¦____

Moger-FhafeifaF
capable ds tsrfiii na t ' iin solde . de
fabrication , à dîners degrés ..d'a-
vancement , ist: demanda dé- suite..
Salaire suiïHrû entente. 4913
S'adr. ail Bureau le I'IMPARTIAL.

Sais Ml
consulte et emploie avec, succès
«l'Indicateur de places*!» de la
Scliwelz. AHgeineiueYnlkst-
Zeitung. à Zofinven. Dans
chaque numéro quelques centain
d'oflres de places. Réception des
annonces jusqu'à mercredi soir.

- Adresse : Sçhweiz. All gemeine
Volke-ZiiitunE. à Zoflngen.

ÛIFIT1I.
«Te cherche commanditaire
ou autre disoosant de

3 à 400O francs
ponr donner extension à industrie
prospère. Partici pation très élevée
remboursement selon entente et
bonnes garanties. Affaira ur-
génie. — Ecrire sous chiffres

. A. 4760, aa bureau de
l'iMP tBTUL. 4760

ftprisotafiois
sont demandées par commer-
çant. Vitrines disponibles sur
passage fréquenté. — Ecrire
sous ohiffres S. S. 4719, au
bureau da l'« Impartial ».
; 4719

Qactylof apiie
**P ax___smnr.n.ni\mi *iuau u—man»

irit«lligente. active et de confiance
est demandée de suite comme
correspondante en français, s)
possible ayant quelques notions
d'allemand ou d anglais. — Ecri-
re sous chiffres A. A. SlOl
au nureatf de I'I MPARTIAL . 5101

Sirilssiisg
à la machine

est demandée à la 4796

Fabrique Levaillant & Co.
ru.» rfii l'arc « ilS.

La Fabrique INVICT A
rue l.éopoM Roliei't 109, of-
fre à vendre :

flllll. È \ . ÎË«
17 li gnes , soit: 5081

JHécanianaas,
Fisiiisagaa.

' Cadracturei,
Pivotages.

K la même adresse , 6 _ céderait
24 grosses ANCRE 19 lignes.

VISITEUR
DE ROUAGES

st mécanismes pour petites pièces
trouverait place stable «t bien ré-
tribuée. — S'adresser : Fabrique
VULCAIK , Tue de la Pili ias. m
On demande ane bonne 5050

finisseuse
de boites argent. Place stable. —
S'adresser a M. Louis Burgat ,
rue de la Gâte 17, IVeucliàtel.

S iëîië
de toule moralité , connaissant
toutes les uarlies de la fabrica-
tion du Ralancier ancre, soit
depuis l'ébaucbe au finissage, et
pouvant fournir preuves de capa-
cités , cherche place stable
comme . .

pour de suite ou époque â conve-
nir. -1-. Offres écrites et conditions
sous chiffres D 1540, .à Publi-
cftas S. A., a Bienne. 4939

On engagerait de suite, une

Jeune Fille
pour différents travaux, d'horlo-
gerie. — A la même adresse, on
sortirait roulages de pivots
de finissages. — S'adresser Sn-
oex S.  A Fabrique d'horlogerie
soignée. Mpntbrilfant 1. '' 4970

JlUNÏT
FILLE

intellitreafe, ayant bonne
écriture et sachant coudre,
est demandée par magasin
da la localité pour le ler
avril au plus tard. — Offres
écrites, sous chiffres K. J.
5026, au bureau de V* Im-
partlal -> 5026

A vendre

2 machines
à écrire

tliidei'wonrt et 1 Yost. plus 2
Bureaux Américains. — S'a-
dresser Rue de la Serre 45.
au ler étage a droite. 3054
*————• , i i ——m—m————————
iliiiii

en fil et en planches est four-
ni par Case Postale 14354.
La Chaux-de-Fonds. 4718.

«MHBnBaBHMmMBMBBmBI

2 Toirs outilleurs
avec renvois et nombreux ac-
cessoires, à l'état de neuf , sont à
vendre à prix avantageux. — S'a-
iiresser à M. H. Danchaud , rue
«lacnb Brandt 130. 4H0S

i Pisnes
d'occasion sont demandés à ache-
ter. Pressant Faire offres écri
tes avec indication de la marque,
do la couleur uu bois , BOUB chif-
fres E. K. 4981, au bureau
de I'I MPARTIAL . 4931

Accordéons &*Ss;
au Magasin de K«nsjque Wita-
oiii - Bengnertl, rut» Léo-
pold-Robert «2. 47SO

Fabrique de Draps iebi et ' Zlnsli
à SENNWALD (Ct. St-Gall)

accepte des effets de laine usagés et fournit de bonnes 'étoffes
pour .YlesNieurs et liâmes, à prix réduits. Achats de la laine
de moutons, an comptant ou en échange.

—o— Ecbantillone franco —o—
Pour La . Chaux-de-Fonds et environs , s'adresser à notre repré-

sentant. M. Edin Jeanguenin. Rue dn Pai e IO? . Là Chaux-
de- Fonds . ¦ .TH-?06'«- <î t , . 21948

0t . Iii: te CoEcoirs
*&_£&£)($%$£& ¦—— *s _-4V____~r _ ..m

Par arrêté dû 7 mars i919/1e Conseil d'Eta t a décidé
da couâer à uuo personca qualifiée l'étude de divers pro-
blèmes d'ordre social , notamment la création de Caisses de
retraite , l'Assurance invalidité et vieillesse et l'Assurance
Chômage. Un concours est ouvert à cet elïet âu Départeiaeiit
de l'Industrie et de l 'Agriculture où les inscriptio ns seronf
reçues jusqu 'au 3f mare.. P-S905-N *1-i.

i Cure de Printemps 1
Voici le Printemps, et déj à les bourjeoas con_raenc«nt I :

S â s'ouvrir. C'est le momeat de penser à la Santé, car de i
même que la sève dans la plante , le San$r subit une B
suractivité de circulation , qui peut amener les plue graves R
désordres. . '¦

Une exp érience de plus de trente années nou» permet I .
. d'affirmer que la JOUVJ&Vt.U de l'Abhé SODIIY, com- U
posée de piai.tcs iiioffensives , Jouissant de propriétés spé- R
ciales bien définies , est le meilleur régulateur du sang qui I .
soit connu. - - i

La JOUVEXC'E de l'Abbé SOURY détruit les germes
de la maladie , tamise le saag qu'elle fait circuler libre-
ment, et en fin de compte répare teut l'organisme. . -

I

UNE CURE aveo la
JOUVENCE de l'Abbé SOURY

c'est ia G U É R I S O N  C E R T A I N E , , :̂ _--_, '
«ans poisons ni opëi'aiions, de ___C*_s**__**__
toutes les Maladies Intérieures de la / ?  _K____ *m v .

C'EST UNE ASSURANCE ( W«r~: j
contre les accidents du Retour d'Agé, V _______ r_SreB_^ /

I 

Métrite , Fibrome , Hémorragies , Per- ^RSS__M______rtes blanches . Troubles de la Cirou- Ŝj§j|jîji!Br
lation du Sang, Hémorroïde». Phlô- ¦-.-__,« _____ *.
bltes , Varices. Etourdlssertients, Cha- L- **rc* porte*'tl
leurs, Vapeurs, Vertiges , eto.1 ; g

Prendre la .101. VENCE de l'Abbé SOURY, c'est &'as< j
surer .des Règles régulières, non douloureuses ; c'est éviter j ;
les Migraines , Névralgies, Constipation, etc.

L» JOUVENCE de l'Abbé SOURY se trouve dans 8
toutes les Pharmacies : le flacon , 5 fr. ; franco gare, j
5 fr. 60. Les quatre flacon» ., 20 fr. franco pare contre ¦
mandal-noste adressé à la Pharmacie Mag. DUMONTIER, I'
à Rouent * J. *H. 30 . 8? D, |

Tieirexlger la véritable JOUVENCE de l'Abbé SOURY I I
avec la signature «Hagr. OUMO.VTIER 1

(Sf otiee contenant reniei gntmeht t gratis) " ¦¦'- . 9
B_L_. ___ .



Le procès du Comité d'Ilten
L interrogatoire des accusés

BERNE, ,14 mars. — Le tribunal de division
lll  a repris t'audience vendredi matas k 8 heu-
res dan s l'affaire de la grève générale. On pro-
cède à l'interrogatoire des accusés. Tous ré-
pondent négativement à la question die culpa-
bilité.

-Offi entend d'abord l'accusé Duby , secrétaire
générai' des cheminots, qui répondant à une ques-
tion du grand-j uge si les préparatifs de grève
générale n'avaient pas été envisagés delà par
le: Congrès de Bâle. déclare qu 'en ce moment
if n 'y avait pas lieu de proj eter la grève.

Le grand juge répond : 11 existait cependant
mie instruction au sujet de l'organisation de la
grève générale datant de l'été dernier.

M. Duby affirme qu 'il ne s'agit là que d'un
programme individuel re levant d'un membre.

Le gratid-iuge questionne ensuite l'accusé au
suj et de l'activité du Comité d'OIteu et des
décisions de qe comité prises la veille de la
grève générale. Le grand-juge trouve singulier
que ce comité ne se soit pas ému le 6 novembre
de la levée de troupes ordonnée le 5, mais que
ce n'est que le 7 novembre qu 'il découvrit que
cette, levée de troupes signifiait une provoca-
tion pour la classe ouvrière.

Duby répond : On croyait d'aford que la le*
«vèe de troupes état effectivement destinée à la
protection des frontières, tandis que le 7 novem-
bre on s'aperçut que les troupes étaient appe-
lées en service à l'intérieur, cest-à-diir© contre
la classe ouvrière. L'opinion au sein du comité
changea alors, ainsi oue dans les milieux ou-
vriers, et l'idée d'une grève de protestation prit
le dessus, bien que l'accusé et d'autres person-
ûages se prononcèrent contre la grève.

Répondant à la ques tion do l' attitude des che-
minots, le secrétaire général déclare que ceux-ci
ne devaient pas participer à la grève, m ais que
cette décision provoqua le mécontentement du
personnel, qui demandait de se j oindre au mou-
vement.

Sur la demande ' du grand-j uge. Duby conteste
«voir collaboré à [a rédaction de l' appe l du 7 et
aj oute que c'est une sous-commission qui l'a
élaboré.

Sur la demande du grand-j uge : « A-t-iî été
décidé, au sein d!u comité, que l'appel aux ou-
vriers en uniforme devait contenir le passage qui
engageait les soldats à ne pas tirer sur les ca-
marades ». Duby répond : « Ceci n'était pas né-
cessaire, car ce' principe est déj à contenu dans
ies décisions des congrès du parti qui , touj ours,
ont déconseillé aux soldats de tirer sur leurs
compagnons non armés •>.

Le grând-juge l'interroge ensuite au suj et des
événements au sein du Comité d'action d'Olten
qui , après la. grève de protestation du 9 novem-
bre.'s'est réuni de nouveau le 10 et a décide alors
la grève générale.

Duby répond : Dimanche matin arriva de Zu-
rich la nouvelle que les ouvrier s de cette ville ,
vu la pression militaire n'entendaient pas termi-
ner la grève de protestation déj à saniedi. Une
délégation du comité est intervenu e alors auprèsvdu Conseil fédéral pour lui demander que la le-
vée de troupes soit retirée, tout on le rendant at-
tentif sur la gravité de la situation. Une séance
du Comité d'Olten Hit convoquée pour 7 h. dû
soir pour décider cette situation. On donna con-
naissance qu 'à Zurich les ouvriers demandaient
de continuer la grève. En présence de cette atti-
tude, l'opinion a prévalu au comité que l' on ne
pouvait pas abandonner les Zurichois, ct qu 'un
mouvement général , c'est-à-dire la grève géné-
rale devait être proclamée.

Duby répond né gativement à une question du
grandi-j uge qui voulait savoir si un proj et du
présiden t Grimm pour l'appel aux ouvriers n 'é-
tait pas préparé déj à au début de la séance. Le
comité, aj outc-t-il, avait simplement examiné les
mesures directives d'un appel pour la grève
générale. C'est ensuite seulement que cet ap-
pel fut rédigé et approuve.

Le grand -j uge : «Mais le programme minimum
étai t connu depuis le début.

Duby : Le pro gramme ne présentait rien de
nouveau.

Le grand-j uge * Nous savons pourtant que les
n euf revendications avai^t été élaborées avant
la séance.

Duby répond que l' appel avait été lu au Co-
mité mot à mot et répondant au grand-j uge qui de-
mande s'il était d'accord avec le passage pré-
conisant la formation , de conseils de soldats , il
déclare : Oui, car j'estime que par ia formation
des conseils de soldats . U sera possible d'évi-
ter des ' conflits sanglants.

Le grand-j uge : Le président Grimm a déve-
loppé dans fa1 séance une conception tout au-
tre en prétendant que les soviets dans l'année
conduiraient celle-ci dans le camp des ouvriers .

Duby proteste avoir entendu cette opinion.
Au suj et de l'appel des cheminots et des ins-

tructions données à ceux-ci. l'accusé déclare ne
pas avoir rédigé .l'appel A la demande s'il
avait consenti à signer l'uppcl général , l' accusé
répond affirmativ ement. Quand à la question
des signatures des membres absents , i'accusé
réplique comme quoi l'on avait considéré la si-
gnature de l'appel comme un acte de solida-
rité émanant de l'ensemble des directions de
l'organisation ouvrière.

Le grand-j uge constate, que l' allégation actuelle
'l'un appel relatif à rmuuitmicé prise sur Sa grève
générale est en contraJfclion avec les faits.

M™ Weltl et HuBer. défenseurs ': L'unanimité
comprend les directions des orgaîiïsatïcms ouvriè-
res signataires de l'appel et non pas les roem-
br<s> indïvidueltemeMfc

A la demande du grand-juge îÈiïïrqitoal lai grè-
ve a été rompue, Duby répond aus c'est pour
éviter une rencontre sanglante «ajwc la troupe et
Ira ouvriers non armés. Là-desstœ. le grantl-juge
constate que o'est grâce à l'intacroentiioin militaire
que la grève a été arrêtée1.

L'auditeur Meyer demande que f d n  dJoSine
connaissance des dëdstons d'u parti. Cette de-
mande est admise. L'audîteur proteste en prin-
cipe contre la déclaration de Duby qui refuse de
déposer sur d'autres événements aue <»ux oui
le concernent personnellement. Chaque «accusé
est tenu de dire rentière vérité. |

L'auditeur demande à Duby des renseigne-
ments sur la date de l'instruction en vue de l'é-
ventualité d'une grève générale, mais l'atcusé pré-
tend ne pas se rappeler les détails. A d'autres
questions que lui ' pose l'auditeur, l'atocusé dé-
clare ne pas pouvoir répondre.

Le grand<-juge réplique alors : Vâus cachez
ce que vous savez.

Le défenseur proteste "conrjie ¦ îai tentative ide
vouloir obliger un accusé à dîre tout ce «ju'il sait.
Les aœusés ne sont pas des témoins. Le défen-
seur. Me Welti fait alors poser un certain nombre
de questions â l'accusé Duby. Celui-ci; déclare
que, dans la séance du 6 novembre, le Comité
d'Olten ne savait encore rien d'une levée de
troupes et que ce j our-là, le comîbé d'Olten ne
songeait aucunement à une grève générale de
protestation. D'autre part, îl explique sa ma-
nière de comprendre la pression militaire exer-
cée par l'état de siège proclamé â Zurich. H
proteste contre l'accusation portée suivant la-
quelle des fonds étrangers auraient été fournis
pour soutenir le mouvement de grève.

Le grand 1-juge constate à cet effet que le
Conseil fédéral a fait expulser la Légation des
Soviets1. Cette mesure n'a pas été sans rai-
sons et la question des fonds1 étrangers ne paraî t
pas inj ustifiée. Duby proteste encore contre
cette allégation.

Mc Naine demande que l'accuse soit interro-
gé sur tes faits que tes mesures* militaires ont
empêche le comité de transmettre aux gré-
vistes l'avis de la cessation de la grève. Duby
confirme. Quan t à la date où Duby eut connais-
sance de la mobilisation des cheminots1, l'ac-
cusé déclare ne oas s'en, souvenir.

Me Welti propose de faire connaître îes con-
versations téléphoniques enregistrées par la
censure afin que toute la vérité soit connue au
sujet de la grève générale. 'Mai® le grand-j uge
et l'auditeur déclarent ne %**& posséder de ;.ç_Q-
pie dé ceç conversations!.

On procède alors à l'interrogatoire d'e l'in-
culpé Woker, président de l'Association suisse
des cheminots. Il déclare «ne pas avoir observé
de préparatifs de grève générale avant la
séance dir comité du 7 novembre. A cette séan-
ce on constata qu'une grande inquiétude régnait
à Zurich par suite de la levée de troupes et l'on
préconisa la grève générale. L'accusé déclare
qu 'il n'a eu aucune part à la décision et*à l'ap-
pel. Il a assisté à la séance du 10 novembre
sans songer avant celle-ci que la grève générale
serai t déclarée. Sur une demande du grand-j uge
au suj et de la discussion au sein du comité
d'Olten , l'accusé dit qu 'il s'était prononcé con-
tre les conseils de soldats, i! ignore qui a été
l'auteur de l'appel et si cet appel a été rédi gé
avant ou pendan t la séance du comité. L'accu-
sé confirm e que l'opposition contre la grève gé-
dérale était considérable.

L'auditeur rappelle la conférence des repré-
sentants du personnel des cheminots du 9 no-
vembre , avec M. Motta, conseiller national, dans
laquelle ceux-ci se déclarèrent satisfaits des
concessions faites par le Conseil fédéral ea ce
qui concerne les suppléments de renchérissement.
H demande à l' accusé si cela est vrai1.

Woker confirme que M. Motta, aM "cours de
cette discussion générale, a en effet fait des
concessions.

Dans ces conditions, réplique l'auditeur, il n'est
pas compréhensible que les cheminots se soient
prononcés pour la grève du 10 novembre. Woker
prétend que les cheminots réclamaient non seu-
lement des améliorations matérielles, mais aussi
de meilleures conditions de travail.

Woker ignore pourquoi le comité n 'a pas eu
l'idée de siéger à Zurich, Où la situation était
grave. 11 déclare que la grève générale aurait
éclaté même sans la résolution1 du comité. Le
grand-j uge fait remarquer que la grève aurait
peut-être été localisée à Zurich et que le reste
du pays aurait été épargné. Woker conteste cette
possibilité.

A midi, l'audience est interrompue j us qu 'à 2
heures . 

CSraiqiie wlieloîse
Cour d'Assises.

La Cour d'asisses siégera au Château dfe Neu-
châtel, Salle du Tribunal, le vendredi 21 mars
1919, dès S 1/; heures dtp matin.

Le rôle dés causes comprend dieux affairés qui
seront jugées avec l'assistance du Jury et une
affaire qui sera jugée sans l'assistance dit Jury.

Chronique suisse
L'abus du régime ai la réglementation
De toua côtés, lea restrictions tombent ! L Angle-

terre a, supprimé les défenses d'exportation ponr ten-
tes les matières premières : les autres Etals d© l'En-
tente sont ©a voie également d'introduire de grands
allégements ponr le trafic dee denrées de première
nécessité. Tons les signes précurseurs annoncent la
reprise d'une nouvelle économie du monde !

Iî est aujourd'hui absolument nécessaire qne la
Suisse — si elle n'entend pas se laisser devancer par
tous les autres pays — se défasse des entraves bu-
reaucratiques qui la ligottent encore et qu'elle sup-
prime à temps voulu le système de réglementation
que lui a valu la guerre. On reproche notamment à
l'Office fédéral de l'alimentation d'avoir accumulé
les prescriptions ot développé tout un appareil admi-
nistratif considérable (composa principalement de
jeunes juristes), alors que nous aurions un besoin
plus urgent de voir présider à la reprise de notre
trafic, spécialement à toute la question de nos échan-
ges internationaux, l'expérience do comnieirçants ot
d'industriels de carrière. Uno dies prmièree conditions
susceptibles de déterminer une baisse dee prix se-
rait actuellement do pouvoir exporter du pays les
réserves accumulées do denrées fabriquées aux prix
excessifs de guerre (il y aurait lieu de procéder
dans la, plupart des cas par voie de compensation).
Co n'est que lorsque tous ces vieux stocks arriveront
.i être liquidés quo la libre concurrence reprendra
ses droits et déterminera une baisée d*9 prix.

Nouvelles dispositions au sujet "de notre
ravitaillement m viande

Une conférence composée de_s représentants des
gouvernements cantonaux, des bouchers, marchands
de bétail, do l'Office fédéral pour le ravitaillement
du pays en bétail de boucherie, de la commission
do surveillance de cet office, de ]_a. commission fé-
dérale de l'action de secoure et d» l'Union suisse
des sociétés de consommation, s'est réunie jeudi à
Berne pour disenter do la situation de notre ravi-
taillement en viande. Elle a, en premier lieu, pris
position au sujet do la question de la suppression
des pris maxima do la viande et du bétail, suppres-
sion qui  est réclamée de beaucoup de côtés. Les opi-
nions sur cet objet ont été assez partagées : finale-
ment, cependant, la majorité des participants (en
particulier les représentants des gouvernements can-
tonaux, les bouchers, -etc.), se sont prononcés pour
la suppression. L'opinion a été assez unîinime on ce
qui concerne l'introduction do sema ines sans viande.
Cette mesure serait appliquée peu après le eominen-
cemeut du mois prochain ; les bouchers auraient mê-
me préféré quo la. première des semaines _SanB vian-
de fût fixée déj à pour la fin du mois cou rant . De
cette façon, les pvopo&itilons do divers cantons ten-
dant à la fermeture des boucheries durant quelques
j ours par semaine, tombe d'elle-même. La proposition
de procéder à une prime d'inventaire de la viande
conservée n'a pas été adoptée.
«assistance en cas de chômage des employés

Le Conseil, fédéral vient do rendre, conformément
au, projet de son département d'économie publique ,
l'arrêté définitif concernant l'assistance eu cas de
chômage des employés. Le proje t a été, ainsi qu'on
s'en souvien t, approuvé par la commission de neu-
tralité.

L'arrêté entre on vigueur le 24 mars 1919.
L'obligation de verser l'indemnité qu'il provoit pour

compenser lu perte de traitement, commence lb mé-
mo jour et peut également ètro invoquée dès cette

date par les employé.** qui . ensuite déê «smâifcioag
éejMaomiti-Des extraordinaires résultant de la g-nerre
ont reçu l*ur congé pour un j our de la période dn
leac janvier an 23 mare 1919.

La Cbaux-de -Fonds
Dans le parti socialiste de fa Chaux de-l'onàs.

L'assemblée réunie hier soir au Cercle ou-
vrier pour continuer la discussion, sur les deux
tendances du parli : " Démocrat ie *> et « Dicta-
ture du prolétariat - a compté une très nom-
breuse participatio!' . Après une discussion à la-
quelle prirent pari vingt-sept orateurs, les pro-
positions suivantes turent déposées sur le bu-
reau _ . .

Résolution M ctrc Linder
'.le propose qu 'on s'en tienne au programme

socialiste adopté j us qu 'à maintenan t : lutte de
classe et socialisation des moyens de produc-
tion.

Résolution Pdul Qradet,
Ca section: du parti socialiste de La Chaux-

de-Fonds en son assemblée générale dû 12 m-ars
1919, considérant la crise mondiale issue de la
guerr e, pense que f'haure approche où le pro-
létariat doit songer à la conquête du pouvoir
pour procéder méthodiquemen t à la socialisa-
tion des moyens de production , pour substituer
donc une société socialiste à la société capi-
taliste.

Cette révolution sera poursuivie par la colfe-
boration des forces prolétar iennes organisées
politiquement et économiquement (coopératives
et syndicats).

Elles mettront leur confiance pyur cette œu-
vre dans les moyens démocratiques (parlemen-
tarisme, manifestations, grèves partielles ou grè-
ves générales pacifiques ) et repousseront toute
tactique qui. affaiblirait cette confiance pour la
placer* en l'organisation de moyens violents.

Elle admet que îe socialisme qui représente
un stade social moralemen t et matériellement
supérieur au stade capitaliste ne peut, confor-
mément aux principes démocratiques, recourir
à la violence que si la bourgeoisie au gouver-
nement lui ferme les voies démocratiques, ou si
cette bourgeoisie, mise en minorité, tente par
la violence de reprendre le pouvoir ou de sfîn-
sitrger contre les lois socialistes.

Résolution Jutes Humbert-'Df &z
Ce parti socialiste renonce à fixer, à l'avatt'ce

lin© tactique quî ie lierait pour l'avenir. Sa tac-
tique dépend1 de la situatîlon historique et de
l'attitude de ses adversaires de classe. Elle res-
te fidèle â la lutte de classe et ne repousse pas
à l'avance l'idée d^une résolution ¦violente et
d'une période transitoire de dictature du prolé-
tariat pour atteindre la démocratie sociale qui
seule peut donner: force et vie à la démocratie
politique.

La proposition de M. Marc OnHer fit 47 voïx.
celle de M. Paul Graber 149 et celle de M. Jules
Humbert-Droz 58.
Autour d'un siégé vacant.

Plusieurs j ournaux s'étaieinit lait fêchb d'une
nouvelle insinuant que M. E. P. Graber', con-
seiller National, avait l'intention de 'poser sa.
candidatur e pour le poste de conseiller d'Etat
devenu vacant par suite de la démission de M.
le D1 Pettavel.

Dan s* lai « Sentinelle » d'auj ourd'hui, M. Gra-
ber dément de façon: catégorique cette informa-
tion: et déclare « qu 'il ne sera point ni jamais
l'héritier de l'auguste conseiller d'Etat et qu'il
n'aura pas l'honneur de reprendre sa place,
ni celle de personn e au château ».
Société de Banque suisse.

Nous apprenons que l'assemblée génër'aile des
actionnaires de la: Société de Banque suisse, qui
ai eu lieu à Bâle le 14 et., a décidé en raison du
développement pris par ses affaires dans la ré-
gion horlogère. d'élever sa succursale de notre
ville am rang de siège. Le siège de La Chaux-de-
Foud's. le 6me en Suisse , sera don c placé sur le
même pied que ceux des autres principales vil-
les de Bâle, Zurich, St-Gall, Genève, Lausanne
et de Lucerne.

Lai même assemblée a; en 'çMf *. décidé dé por-
ter le capital-actions de fr. 82,000,000 à 100 mil-
lions de francs ct les réserves à fr. 31,000*000.
Médaille des Etats-Unis.

La Suisse a cont racté une grosse 'dette iîe recon-
naissance envers les Etats-Unis pour l'aide pater-
nelle qu 'ils lui ont donnée au moment le plus.criti-
que de la guerre. Un comité genevois à la tête duquel
est M. Eugène Demole, président d» la Société suiss»-:
de numismatique, a pris l ' initiative d'une manifes-
tation de la gratitudet helvétique , sons la forme d'une
grande médaille cn or. Oeuvre du sculpteur bâlois
Hans Prei , elle représente l'aigle américaine survo-
lant l'Océan avec une gerbe d'épis. Elle sera remise
uu président Wilson.

Celle médaille symbolique a été frappée 'dans de<-
dimensions plus restreintes : en argent (lll francs), eu
bronze (2 fr.) ; elle est proposée eu souscription -.<
tous les citoyens suisses qui peuvent contribuer -.i
est hommage national par le dou d'une somm e pour
la frappe de la grande médaille or. Ce téniolgnag.'de notre reconnaissance revêtira ainsi un caractère
largement populaire. La souscription est ouverte
dans toute la «Suisse.

Dans notre district, on peut souscrire ans maga-
sins de meubles Jules Perrenoud et Cie S. A. rne
do la Serre 05. -

Le retour de H. Qc§§er
M. Odier , lit-on dans la « Tribune de Genève» ,

ancien ministre de Suisse à Petrograd, échappe
à l'enfer bolchêviste , a été interviewé à Stock-
holm. Encore une fois, ce témoin oculaire dé-
ment de la façon la plus catégorique ceux qui
veulent faire croire que le régime actuel de la
malheureuse Russie est tout simplement idyl-
lique et qu 'il a été indignemen t calomnié. Il con-
firme , d' autre part, que les soi-disant libérateurs
du prolétariat ne sont que d'abominables oppres-
seurs at qu 'une poignée de ces tyrans sangui-
naires maintient par la terreur le peuple russe
dans la servitude. Le récit du ministre de Suisse
ue fait que compléter les impressions un peu plus
ancieii'ies rapportées pair le ministre du Danc-

m'atff, et les dtescri'ptioife de fote les rescapés 'dupays de ls faim et du cauchemar, y compris les
socialistes «révolutionnaires russes et nombre de
socialistes françate. A moins «jTajdtaiettre que tous
ces revenants soient aitteints d'une espèce dt
folie (XJllecttvB d'exaigérœtiion du de mensonge1, il
siembîe bien que la cause srit «attendue et que
toute «snquête nouvelle soit parfaitement îauffle.

U y a pourtant dans lai situation russe un mys-
tère assez «curieux. C'est Je cas de Lénine. Il y aquelques semaines, le télégraphe nous a, un j our.
brusquement annoncé que Lénine avait débarqué
en Espaigne. Lai nouvelle était peu vraisemblable;
les soviets savent jou er, pour leurs desseins, des
ratilfograimrrfes aussi bien et mieux que la1 WH-
hetmstrasse dont As sont îes élèves.

Mais «JepuiS l'annonce de cette villégïatiïfë. le
fait est que le dictateur tristement célèbre a
complètement disparu de la! scène. Soin nom ne
figure pas dans les télégrammes répondant à
l'invitation de Prtnkipo. C'est Tchitcherine qui les
a sfenés. Quelques allusions à un conflit entre
Lénine et Trotsky, une vague histoire de retraite,
plus ou mPins forcée, dans le Kremlin, sous la
protection d'une garde personnelle chinoise, c'est
tout ce que nous savons du célèbre bolchevik de-
puis assez longtemps. Cet homme modeste cher-
che-t-il à se faire oublier ? Pour vivre heureux,
vivons caché. Cependant une dépêche de Lon-
dres annonçait hier qu'une forte tej iston existai t
entre Lénine et Trotsky et le « Petit Journal »
remarque que îai Lithuanie et la Russie blanche
ne se proposent de résoudre pacifiquement les
questions en litige que parce que, vraisembla-
blement. elles1 se sentent appuyées nar Lénine
contre Trotsky. D'autre part. d'Helsîngfôrs est
arrivée la nouvelle que le congrès des soviets a
consacré la scission entre Lénine et le groupe
extrémiste Trotsky-Zinovïeff. On ne sait rien de
plus. C'est déj à quelque chose. A moins que ce
ne soit le début d'une manœuvre.

M R .
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DU 13 AU 31 MARS I
M. PICOT offre à chaque visiteur un numéro qui donne

droit au tirage d'un tableau du peintre Clétsa©îS'i Cttlftll-
tony Hors-Concours, choisi par des Amis des Arts. Le tirage
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/•ijp Crêt-du-Locle
Olmanche 16 mars

dés 2 b, après-midi

SOIRÉE
Familière

Bonnes consommations. Téi. 1806
Se recommande. G.Lcertseher .

HOTEL DU SOLEIL
Rae du Stand 4

Samedi 15 Mars 1019
dans la Salle du 1er étage

Souper aux

TRIPES
Se recommande Edm. Batner.

Hïi" CHEVAL-BLANC
16,.Kue de l'Hôtel-de-Ville . 16

TRIPES
NATURE

Sa recommande. Albert Feutz.

CAFE PRÊTRE
Samedi et Dimanche

3PR1PKS
et antres soupers

Téléphone 8.44 2988

Jeune iBstltitrice ,
diplômée, ayant déjà enseigné ,
cherche leçons pour après-midi
S'ad. au bnr. de l'ilmpartial».
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L'Ecole d'Art
*r _ ouvrir un Cours de perfec
tioiroemexit de •> mois pour

ÈiilliÉirs.
Seuls les ouvriers de ce métier

seront admis. L'enseignement se-
ra donné tous les jouis. L'orga-
nisation définitive du cours ser»
prise après l'expiration du délai
des inscriptions. Celles-ci doivent
être adressées par écrit 'à l'Admi-
nistrateur de VBcole d'Art. ju>
qu'au au soir du 50 mars. <_ ?'.!
a*****************************!*******
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PROCHAIN TIRAGE :

22 Mars
Nous acceptons encore des

souscriptions à partir de

fr.5 pei ii5
aux séries de 30 Obligations
à l«ts do la Fédération des
Ohefe d'équipes des C. F. F.
remboursable par voie de ti-
rage de Fr. 5.— a 20,000.—
par titre. — 2 à 4 tirages
par an. — 6 à

7 

belles

primes
garanties nar série

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

Magnifique plan de lots :
19 à Fr. 20,000
18 à » 10,000
78 à » 5 .OOO
67 à - 1,000

etc., au total pour plus de

4 millions
Tout acheteur d'une série S
au comptant ou par mensua- 1
litès participera â titre sup- I
plémentaire à JH 31196 C |
~*9_9 grands tirages
dont les prochwas le 22 Mars .
5 et 22 Avril , etc., avec lois
2 à Fr. 500,000
2 à » 250,000
2 à » 200,000
20 à » 100,000

etc., an total pour Francs

6 millions
Prière d'adresser les sous-

criptions sans retard à la

Banque Suisse
de Valeurs à Lots

SENEVE
Pljl. i IttXtum — 21. ru< du Sitf-Slux

JÊmx firanl,e Sai,B I* ,B G-*8'8"6 JL.
Portes , 7 '/, h :—: Ridea u, 8 b- précises ESmëS

8 Lundi 17 Mars 1919

GRANDE SOIRÉE
musicale et littéraire

organisée par le Groupe «LA MONTAGNE >
_JX9__ Programme riche et varié. -~»C

Entrée, SO ct. — Numérotées, 1 fr — Enfants, demi-place.
Cartes en vente chez M. Witschi , magasin de musique, rue Léo-

pold-Robert 22, M. Von Kœnel , rue Numa-Droz 143, dans les maga
sins de la Ruche, chei: le concierge , ruç dn Progrès 48, et le soir i
la caisse. ' 468(

GRANDE MAISON OE MEUBLES

Pilier fi [o * Berne
10, Grand-rue, 10
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CHAMBRES A COUCHER - SALONS - MEUBLES OLUB

FUMOIRS - SALLES A MANGER
Modèles de bon goût o Catalogue à disposition
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CABINET DENTAIRE

C. HUTTER
LA CHAUX-DE-FONDS

LÉOPOLD-ROBERT, 46 TÉLÉPHONE I6.pi

TRAV AUX MODERNES DENTIERS GARANTIES

HOTEL DE LA POSTE
~«. 

Tous les Samedis et Dimanches

e©NejERT

,T» économiser du corhbus- ___ _ %__ ^WJ q̂*.

Faite*-* !i»**«cr sur vos «_l_euiinc«** les PK^^̂ SW*!̂

.ÈiiïMertÈJll" î 3̂bravâtes, en béton armé d'une durée illi- ?̂lP§fliijiSi|i M :
Représentant pour It* canton de Neu- 

M«i^̂ ^̂ ^ .̂ ^a

EMILE MOSEK ^̂ ^SSfiaître - couvreur f̂ ffip»l̂ ^iM
téléphone 3,B1 Téléphone 3.S1 felillii l̂w Ŝ^̂ P
.j ui s'occupera aussi a votre satisfaction de Couvertures à neu i
en tuiles et ardoises , Réparations diverses et Peinture de fei
blanterie. — Dépôt de 1781c

Tuiles, Ardoises, Eternlt, Carton goudronné

j eux de familSes. ISSUSBS

C'est le numéro d'une potion
préparée par le Dr. A. ISotir-
cjiiin s pharmacien, rue Léo-
pold-Kobert 39, La Chaux-de-
Fonds, potion qui guérit (parfois
même ea quelques beures). la
grippe, l'enrouement et la toux
la plus opiniâtre. Pris , à la phar-
macie : Fr. 'i.— . En rembourse-
ment , franco Fr. 3.40. 2898
Tickets d'escompte S. B. IV,

MONTRES
ède 

poebe. tous genres
en or , argent , métal,
acier , ancres et cylin-

dre. Monlres-brâce-
1 ¦ ¦ i -s oour Dames ou

Messieurs , Grand
choix; qualité garan-

tis , vente au détail.
S'adressa chez M. Perret , rue du
Parc 79. au Sme élage.

F 

Transformations
et f t. **rntien * dn

carrares
Prix modérés

Numa - Droz 144
/lez- de 'chnussëe , <i gauche

Mesdames!
t_ "Ktabli«se:nciit pour ré-

parations de bas

,growîn' à St. Dali
fournit 2 paires de bas réparées
contre envûi de 3 paires « iéchi -
rées. On accepte tons genres de
bas au métier. Seuls les bas avec
.jambes entières et. bien lavés sont
acceptés. ,I H 1016 St *_97D

Prix par paire réparée :

Ff. jjj , contre reiiÉiirceiiien?
Coutunèrefe

0
Co

r
m^S1

e
d
s
e peour

ce qui concerne ea pr«>feasion. —
S'adresser chez Mmt Diacon , rueI de Tète de Ban 35. 4949

¦MARQUE!
IEUEPHAMII
H L'EXCELLENTE f¦CHAUSSUREI
IDE fOT&UEi
«LDerr.ar .d8z cette I¦ Marou« suisse mjSaons ies magasins!?
B de chaussures mBSitfCSSur'ez- .voua do firnoreafl
H Bu*' ia semeue.1 «g»

lundi 17 Mars

Vient de paraître :

Ja (Médecinepou r tous
par le Docteur L. Régnier, de la Facuite de Paris

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

— « ¦¦
__ *!~1 *"'* dictionnaire pratique de

<_ -̂̂ -~-r:^̂ _̂___^ ______---*--i médecine et d'hygiène à la. portée
&;̂  ̂ . de tous, est un magnifique volu-
BafliItllllllil /—*~-̂ - '&~7a_ r- \ mc de P!l2S ^" 6 0̂ PaëKS - illustré
fnN Kil II r "'l"*y _ Ç---- - **$, °̂ nombreuses tiçures d'anato-
¦*«__«_ • i _d '̂"^"£i_____i«« 1̂ mie et de P,aQtes iMêdi

9__wl!lll' • Î^mllIllIwIfiSp renferme tous le? 
renses-

ĤN
BM jl jl 9 yI tJH ffjJJWiWiAjffi s gnements utiles sur les premiers

3___Ilr$3I I V_ _Tiii^"̂ T*'* _] soins à donucr au.- , malades el
___B_HWHI|.!I "̂̂

vc î>Ç*''
,"'"yr ¦ blessés, les précautions a prendie

BMpT< i]i W-""'*"l2_ l!Siâ  ̂¦• Pour se Préserver des maladies
BfflSflf n'jl ^Vl____ ^<_jgS  ̂ î f̂e \j f contag ieuses, les rèales à guivre
HIPP' i l  «T /« !̂%**_W'CT y ' poul' *>énéfi cier 'cle la loi
iS!4_':l]!| 6 M \\ _W ___ mWJ ** ' *ul' Ios «ccidaats du
llss&n'i!'il À Si t» » _ 3̂  ̂Hl_k. travail , la nomenclature des
alPr'ili I  ̂ Jlfl f _«fc îv!.M\ meilleurs remèdes avec leurs mo-
tfSK'viH! -C\

l<r r TV- *MP I ^es '̂application et les plus ré-
B_8S&|IIH ]| {" -̂ à j t ^ ^r - ̂ osntes Seconvertas de ia science

I™™» I \_ * _ _ _ ï£9_rÊ&*J Utiledanslouteslesfamilles ,
«n l̂nf (j -̂̂ C -̂-""'̂ *""̂  l' est' indispensable aux person-
Ŝfflii.W- -̂**-""" nes éloignées du domicile du mé-

'"•' ""̂  decin. anx professeurs, institu-
teurs, chefs d'industrie ou de

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

Dans un but de vul garisation philanthropique , ee précieux vo-
lume sera vendu au prix réduit de 'fr 3.75 le volume.'port et em-
ballage à la charge du client.

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

Envoi au dehors contre remboursement,

ÉPUISEMENT NERVEUX ET
MALADIES SEXUELLES

leurs rapports , préservation et guérison radicale , par le Dr Rumler,
médecin spécialiste. Petit ouvrage couroané, 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 ei la guéri-
son de l'épuisement cérébral et de la moelle épinière, du système
nerveux , des suites des débauches et excès de toutes sortes, ainsi
que de toutes les maladies secrètes. Cs livre est d'après le jugement
des autorités compétentes d'urne valeur hygiénique incalculable
pour tout homme, jeune ou vieux , sain ou malade. L'hom-
me sain apprend à éviter la maladie et les infirmités. Celui
qui est déjà malade apprend à connaître la voie la plus
sûre de la guérison. Prix : fr. 1.50 en timbres-ooste franco. Dr
méd. Rumler, Genève 453 (Servette). ' 34748 P 19987

Très efficace contre l'influenza,<'arié<*r. .e, *
la chlorose et'te faiblesse générale

Dans tout» les pharmacies à fts. 3.— te flacon.

maladies nies
Vessie • Reins

Vous qui aeuffrex de ces organes ou maladies secrètes ,
récentes ou anciennes, prostatites., douleurs et envies fréquentes
d'uriner, pertes séminales, faiblesse sexuelle, diabète , albumine,
hémorroïdes, rhumatismes, iVrognerie, obésité , goitre, timidité, mai-
greur, etc., demandez , en expliquant votre mal , au Directeur de
l'Institut Dara-Export. Genève, Rhône 6303. dé-
tails sur la méthode du célèbre snécialiste Dr. Williams, de Lon-
dres. ' J. H. 30439 D. 3447

ATTENTION iB^̂ JS/S <**** •¦* ?'¦«**

de relaser tout autre produi t , car le L.ysoform ne manque pas. —
Renseignements et vente en gros : Société Suisse d'Aul ls-p -
tie, l-ysoform . Lausanne. -IH-30372-D 14'J6

LA PREVOYANTE
Caisse i. siuurs n m dt maladie ii accidents p. Dames ei Messieurs

dans son assemblée générale a nommé
'Président, M. Edouard LUTHY, rue du Doubs S.
Secrétaire-caissier, M. René PROELLOGHS rue Avocat

Bille 3.
Les membres sont avisés que ia perception des cotisations se

fait «i Collège Primaire.
Oes formulaires d'admissions sont à disposition auprès des

membres de la Société. 4919

La S. A. ¥vs Ch. Léon Sclîiiiîd & Oie
Rue du Nord 70

engagerai! rie suite on ponr époque à convenir:

Chef - Sertisseur
Sertisseuses

suc machines horizontales

pr* VISITEUR
d'échappements et «METTEUR en marche pour
T>etite<_> pi-èt- esi ancre IO 7,- HS"*8* 494^

SAGE -FEM ME
Mme Bertene - Gaiikrè*
Rue du Prince. 10, CIENÈVE*
Consultations - PenHonuairej

Docteur a disposition .
Prix modéré* Téléph. 60.41
J.  H. 31008 A. 307;

Sage-femme diplômée
r euPAspiEf»

Place ia M î, Genève
(.•Bgultations. Prix eaodértj.

Pensieniiaires. Soins œédicaui.
Télènh. 42.16 J-H3.3088._D' Ulg;.

SA6E - FEMME I ^Urae Dapanleap-Le « mstne
Rue du Mt-BIanc 20 (près de la
Gare) Genève. Télèpli, 34.S7

Reçoit pensionnaires. Consul-
tations, Soins médicaux. Discré-
tion. Prix modérés. Man spricht
Deutsch. P30091X 3G00

Sage-femme diplômée
MME NOCKEM S ON

19, Cbantenoulet . Genève.
(prés de la gare). Téléph. 76.88
Consultations tous les jours.
Soins médicaux. Reçoit pension-
naires. Prix modérés.

Man spricht Deutsch . ASOI.

Sage-Femme diplômée
M"' E. ZEENDER

f'ûtlDCO Place métropole , 2. Té-UBliCiC léphone 6*,33 à côté
de l'Hôtel Métropole. Consulta-
tions de I à 3 h. Médecin. Pen-
sionnaires. Prix modérés. . 2040

SAGE-FEMME diplômée

jYime j. goupei
1, Rue du Commerce, 1

26185 GENÈVE JM-36635-D
Reçoit pensionnaire en iouttemni.
Consultations. Discrétion. Prix
modérés. Téléphone 36.65

SAGE-FEMME diplémée

Mme MONTESSUIT
Place Kléberg, Genève

Entrée 24, rue du Cendrier.
Reçoit tous les joure de 1 à 4 h" .
Pensionnaire. Médecin à disposi-
tion. Téléphone S"-6Q. 11342

Marcel BOURQUIN

lerittriste
Consultations 1 h. à 31». Irait-

par les urines. Traitement par
correspondance, rae Léopold-
Robert 55- La Chaux-de-
Fonds. Téléphone 19.54. 38S

Façons Pantalons
depuis 12 fr pour hommes
5 fr. pour entants , sans Iour
nitures. — S'adresser rue du
Parc 44, au 4me étage. 30iu

On demande à acheter

300 CARTONS
poul* horlogerie

6 cases , 42 à 45 centimètres.

50 TABOURiTS
pour horlogers.

Offres , avec échantillons . *••
PLAN. S. A., à Neoehâtol

P-S19-K W

OCCASION
ponr fiancés

A vendre pour cause de départ.
un ménage complet avec repri-
se lin logement. 4-"2
S'ad. an eux i. rdnipartial»i

Sécateurs
Greffoirs
Serpettes

vous trouverez en bonne
qualité a la

Grande Coutellerie
Ikmij mtà

Piave IVenve S-A

La Chaux-de-Fonds
**i_ 1 E . W. & i. 5>/„



(Bottin est condamné à mort
i m i ______

Guillaume n n'échappera pas an Jugement de ses responsabilités
loi -:«i|ei»-4 ————

W . _e procès Coltin vt
Epilogue de l'attentat contre M. Clemenceau

PARIS, 14. — (Havas.) — Le procès Cottiin a
commencé devant le conseil dte guerre .présidé
par le colonel Hyver t. Mornet occupe le siège
du mimistère public. Oscar Bloch défend Cot-
tîn. La salle est comble. Dès l'ouverture de l'au-
dience à 13 heures, le greffier lit le rapport re-
latajn.t les circonstances cownues dans lesquel-
les Cottin a accompli son acte. Il établit la pré-
méditation. Cottin, imbu des idées anarchistes
s'enorgueillit de son geste et ne manifeste au-
cun regret. Il dit que l'expertise médicale conclut
à son. entière r esponsabilité. 11 l'inculpe d'homi-
cide volontaire sur Clemenceau avec -prémédi-
tation et guet-apens et d'homicide volontair e
avec préméditation et guet-apens surr l'agent
Coursât et le soldat DecaudM

L'interrogatoire des accusés
OR; procède à l'interrogatoire des accusés.

Cottin, d'une voix coléreuse s'élève contre le
passage du rapport te qualifiant de fleur véné-
neuse poussée sur le -terraiim de l'anarchie. Il
dit que ceux qui le qualifient ainsi sont les
fleurs vénénieuises. Il déclar e qu 'il ne s'enorgueil-
lit pas de son geste et laisse l'orgueil aux con-
quérants. Il aj oute que s'il avait échappé il au-
rait lu les jounnaux de son parti et aurait re-
commencé si cela lui avait paru utile. L'inter-
rogatoire est terminé. On procède à l'audition
des témoins. Au cours d'une déposition de M.
Dumas, directeur de renseignements à la pré-
fecture de police, M. Mornet pose une question
reîtivemarat aux grèves de mai en 1918. Cottin
dit que les mesures de M. Clemenceau pour
empêcher les in cidents «ainsi ;que l'interdiction
de toutes réunions l'avaietot 'exaspéré contre
le président du conseil.

Les dépositions des témoins
¦ Le docteur Paul déclare qu 'outre le proj ectile
qu'a reçu M. Clemenceau, un traversa sa pelis-
se et sa j aquette et deux autres sa pelisse.

Le docteur Roubïnioviitch dit qu 'il n'a constaté
chez Cottin aucune dégénérescence, aucune af-
fection mentale ; puis les gardiens de' paix et
le soldat Decaudin retracent la scène du drame.

Le logeur d'e Cottin déclare que son. client
était convenable et très sobre. Un témoin, habi-
tant la rue Franklin disan t que Cottin semblait
tituber alors qu'il attendait, M,. Mornet deman-
de à Cottin s'il n'était pas ému. Cottin; répond
qu 'il l'était un peu, non' pour ce qu 'il allait faire,
mais parce qu'il savait ce qui l'attendait.

Après on entend Duverne qui a collaboré à l'ar-
restation et qui a reçu de nombreuses lettres
de menaces, puis' les compagnons de travail de
Cottin, notamment Jaeger auquel Cottin a dit :
«Tu verras si j e suis un lâche. Je prouverai ; bien-
tôt que j e suis un homme. »

L'audience est suspendue.
Le réquisitoire

A lai reprise de l'audience, le lieutenant Mor-
net prononce son réquisitoire. Il débute en ren-
dant hommage au grand citoyen qui a failli tom-
ber sous les coups d'un assassin. Il évoque l'é-
motion qui s'est emparée du monde civilisé à la
nouvelle de ce crime contre la nation française.
Mornet dit qu 'il n'y al pas de circonstances atté-
nuantes à un tel crime, puis déclare qu 'il s'oppo-
sera à l'admission des circonstances atténuantes,
' 'mandant la peine de mort.

Puis le commissaire du gouvernement flétrit les
i itrines néfastes sous l'empire desquelles a agi
Cj ttin. Il dit que ce n'est pas au lendemain des
grandes crises comme celle dont nous venons de
sortir vainqueurs , qu 'il peut y avoir de l'indul-
Sencs pour ceux qui , comme Cottin, se mettent

'lib-j rément en dehors de la société. Le lieute-
nant Mornet lit de nombreux articles de j ournaux
allemands et autrichiens ne dissimulant nulle-
r. :nt leur j oie devant le crime du 19 février. Il
.cmbri ensuite un à un les arguments de faux
;::imanitarisme, d'anarchie et termine en récla-
mant contre Cottin le châtiment suprême.

L'accusé fait le procès de la bourgeoisie
L' accusé fait ensuite une longue déclaration

; * un ton rageur et fait le procès de la société
ijrgeofse. Il attaque Clemenceau , représentant

(. A pouvoir de l'autorité, et accuse le gouverne-
.«iirt français de n'avoir rien fait pour arrêter la

guerre et les gouvernants français d'avoir une
nart de responsabilité dans le meurtre de 12 mil-
ions d'individus. Il termine en frappant la barre

du poing en disan t : Voilà.
Le défenseur présente Cottin comme un faï-

Jle, Un doux qu 'ont dévoyé les lectures mal com-
prises et la violence frivole de réunions liber-
taires. Il lit des extraits des œuvres de Clemen-
ceau dans lesquelles il prétend trouver des pas-
sages ju stifiant en partie les théories anarchistes
-t réclame un j ugement d'indulgence.

Le défenseur trouve encore un motif d'indul-
gence dans le passé de Cottin et dans l'heureux
hasard quî saxwa la vie de Clemenceau qui, s'il

PARIS, 15 mars. (Havas). — Situation diploma-
tique. — M. Wilson a en vendredi après midi nne
entrevue avec M. Clemenceau. A 3 heures aura
lieu la séance du Conseil suprême. A l'ordre du jour
figurent les conditions navales et militaires de la
nouvelle convention d'armistice. Si cette question
n'occupe pas toute la séance, on abordera ensuite le
problèmes des frontières orientales de l'Allemagne,
spécialement en ce qui «oncerne la Pologne et le
Slesvig.

Les commissions de la Conférence continuent à
pousser activement leurs travaux de façon à remet-
tre Incessamment leurs conclusions. La commission
des responsabilités a déjà pris d'importantes réso-
lutions qui seront définitives dans deux ou trois
jours. Dès maintenant, la commission des responsa-
bilités a décidé que les responsabilités issues des
origines de la guerre, de la violation de la neutralité
du Luxembourg et de la Belgique pourraient présen-
ter nn caractère pénal et par conséquent autoriser
la poursuite des auteurs des faits criminels. D'autre
part , on a prévu pour la mise en jugement de ces
derniers la compétence des tribunaux nationaux en
même temps que celle d'un tribunal international.
Aucune question de rang n'arrêtera l'œuvre de la
justice, c'est assez dire que Guillaume II notamment
n'échappera pas au jugement de ses responsabilités.

eût pu venir, aurait dtemandë l'indulgence des
juge s.

Me Mornet réplique et s'étonne qu 'on essaie
d'émouvoir les juges en faveur de Cottin quand
tant de Français gisent sur les champs de ba-
taille.

Après un dernier appel à la pitié de la part du
défenseur, la mère de Cottin , éclatant en san-
glots, supplie le conseil de ne pas se montrer im-
pitoyable.
3*  ̂Cottin condamné à mort ~3V£
Après une délibération de 10 minutes,

ie conseil rend un verdict affirmatif , sans
circonstances atténuantes, et condamne
Cottin à la peine de mort.

L'audience est levée. '

Guillaume II n'échappera pas au jugement
de ses responsabilités

Ê3__Z2 DERNI èRE HETOS :̂ m"¦ _____ J cf= _̂r ¦ - — «-  ̂!" __?*_*_____ «f. *?. Le procès à Comité fBften
BERNE, 14 mars. — Les débats du' procès dela grève générale ont «repri s à 2 heures. Onpoursuit l'interrogatoire die Woker , qui recon-n;aî t que l'enthousiasme n'était pas générai pour

la grève parmi les cheminots, ce qui s'expli-que par ïa diversité des éléments représentés
dams le cartel des associations des cheminots.
Sur l'intervention de l'auditeur, le grand-juge
constate qu'il existe des- contradictions arofcr e
les déclarations faites par l'inculpé à l'instruc-
tion où il déclara que Grimm , dams la séance
décisive du comité parla de la nécessité des
conseils de soldats , et ses déclarations actuel-
les par lesquelles il prétend ne pkô se souve-
nir que Grimm ait parlé dans ce sens. L'audi-
teur demande qu 'il soit donné lecture du procès
verbal de l'instruction. Le défenseur Me Welti
demande qu 'au cas où il serait fait droit à la
demande de l'auditeur, le j uge d'instruction', M.
Eugster, soit cité comme témoin. La question de
la lecture du procès-verbal de d'instruction et de
la citation du témoin- en question; sera tranchée
ultérieurement.

L'interrogatoire de Cng
On procède ensuite à l'interrogatoire de Eng,

président de l'Union des conducteurs de locomo-
tives, qui' déclare n'avoir pas vu non plus dans
la séance du comité d'action un programme
écrit, mais que les .neuf points du programme
omit été effectivement discutés. L'inculpé ne sait
rien de la discussion sur les conseils de soldats-.
Quant à l'appel lui-même, il ne l'a pas vu. Le
grand-juge fait remarquer à l'inculpé qu'il a été
donné lecture de cet appel et que chacun des
assistants l'a approuvé et s'est déclaré prêt à
le signer. Le grand-juge pose ensuite à l'in-
culpé toute une série de qu'estions relatives aux
instructions aux cheminots pour le cas d'une
grève générale. Eng déclare n'avoir j amais vu
des instructions, mais m avoir eu connaissance.

Dans la suite de son interrogatoire, Eng dé-
clare avoir mis son nom au bas dé l'appel aux
cheminots sans en connaître le texte exact. Com-
me Woker, il dit que j amais le personnel ne lui
a demandé s'il devait obéir ou non à l'ordre de
mobilisation. Au suj et des fonds, Eng déclare qu 'il
a entendu dire que l'on devait faire un emprunt
à l'Union des ouvriers métallurgistes. A la ques-
tion de l'auditeur, qui lui demande si les mem-
bres du comité n'ont pas reçu à la fin de la
¦séance déjà des exemplaires imprimés, Eng ré-
pond qu 'il l'ignore. Le grand-juge constate que
les cheminots savaient par les j ournaux que l'As-
semblée fédérale siégerait, mais, chose extraor-
dinaire, prétendent n'avoir pas eu connaissance
de l'ordre de mobilisation paru au même moment
dans la presse. Répondant à une question de Nai -
ne, Eng déclare que la grève eût éclaté même
sans la décision du comité d'action. Le grand-
j uge fait remarquer qu 'elle eut peut-être éclaté
à Zurich , mais très certainement pas dans le
reste de ta Suisse. L'assertion de l'accusé qu'il a
ignoré l'ordre de mobilisation n'est qu 'une comé-
die. ' L'inculpé conteste que les grévistes aient
compté sur le concours des soldats et déclare
qu 'il n'a aucunement eu affair e avec les soldats.

L'interrogatoire de Huggler
On passe ensuite à l'interrogatoSre d'u conseil-

ler national Huggler , secrétaire de l'Association
suisse du personnel des trains. Il déclare avoir
été réellement surpris par la grève de protesta-
tion. Bien que la situation fût tendue parce que
le Conseil fédéral s'était refusé à faire droit à
toute une série de revendications du personnel,
la levée de troupes aggrava la situation. L'in-
culpé n 'est rentré à Berne que le 10 au soir et
assista à la séance du comité. Il déclare lui aussi
que la décision de proclamer la grève fut prise
en raison de la situation et que les points du pro-
gramme et un proj et d'appel ne furent discutés
qu 'ensuite, après que le président fût sorti un
moment. Le grand-j uge demande à l'inculpé si.
en rentrant, le président tenait à la main quelque
chose d'écrit. L'inculpé répond ; oui, j e crois. Au
suj et des signatures, Huggler déclare que l'on
communiqua à l'assemblée que ton® les noms
figureraient au bas du document, sans demander
à chacun des assistants une déclaration spéciale
Les absents devaient être consultés préalable-
ment par téléphone. L'inculpé n'a nullement été
mêlé à la rédaction de l'appel et ignore qui l'a
rédigé.

Huggler dit connaître le rédacteur d'e l'appel
mais déclare qu 'il prendra plutôt sur lui la res-
ponsabilité de cet appel que d'en trahir l'auteur.

Dans la . suite d'e l'interrogatoire, le grand'-juge
parle du voyage de Huggler à Lausanne, où l'in-
culpé défendit , d'ans une assemblée de cheminots ,
la décision de grève. L'assemblée était au début
peu portée à la grève ; mais ses sentiments se
modifièrent et la grève fut décidée. — Huggler
déclar e que, sans ce voyage, la grève n'eût peut-
être pas éclaté aussi rapidement dans la Suisse
romande, mais que les organisations de cette
partie de la Suisse eussent toutefois successive-
ment adhéré à la grève. C'est pourquoi l'inculpé
insista pour la proclamation immédiate de la
grève générale.

Sur une question de l'auditeur , Huggler dé-
clare qu 'il a communiqué au Comité d'Olten ,
dans la séance du 10 novembre au soir, que l'as-
semblée des délégués de l'Union ouvrière à Zu-
rich avait décidé; contre ses. instructions, de
continuer la grève. — Sur une autre question de
l'auditeur , qui lui demande s'il a fait des démar-
ches pour engager les cheminots à obéir à l'or-
dre de mobilisation, Huggler déclare tn'U s'est

occupé à Lausanne uMïquem'eirf dé li question di
la libération des cheminots arrêtés.

Au suj et de la grève générale. Huggler déclart
qu 'il trouvait cette mesure justifiée en raison des
souffrances de la classe ouvrière , et qu'une fois
la grève proclamée, il valait mieux, à son avis,
que le comité en prît en mains la direction, L'in
culpé déclare que le 6 novembre, à la séance dt
comité, M. Grimm, conseiller national, fut effec
tivement chargé d'adresser aux masses un ap
pel pour les calmer; ce qui montre qu 'à ce moi
ment-là on ne songeait pas encore à la grève.

Répondant à une question de l'auditeur, Hug;
gler déclare qu 'une consultation générale de l'as-̂
sociation du personnel des trains lui donna effec-
tivement la compétence d'adhérer à la grève gé-
nérale , si le comité la décidait.

L'inculpé confirme également sur une quesfïo)
de la défense, que deux membres, le conseiller
national Platten et M. Reichmann, sont sortis du
comité, parce -qu'ils étaient mécontente de l'at-
titude trop modérée de celui-ci. Il confirme éga-
lement que la grève n'avait d'autre obj et que
la cessation du travail, et qu'on n'a j amais son-
gé à provoquer des émeutes ou à employer la
violence. Même lés représentante des tendan-
ces extrêmes au comité ont repoussé l'idée d'u-
nie guerre civile dan s la nui t où fut décidée la
cessation de la grève.

On procède ensuite à1 l'interrogatoire- d'All-
goewer, président du cartel de l'union, suisse
des cheminots, qui déclare qu 'au moment où il
arriva à la séance dlu comité d'action, la grève
avait déjà été décidée, et qu 'il adhéra à cette
décision après s'être conrvaîncu, à la suite d'un
entretien téléphonique avec Zurich, qu 'il étai t
impossible d'empêcher la grève.

L'inculpé reconnaît avoir collaboré à ïa réL
daction définitive de l'appel particulier aux
cheminots. Par contre, il nie avoir conseillé
personnellement aux cheminots de ne pas obéir
à l'ordre de mobilisation. Au moment où l'on
comprit que le «Conseil fédéral ne céderait pas
et 'qu 'on pourrait e» arriver à la guerre civile,
l'inculpé s'est pr ononcé énergkiuemeïiit pour une
prompte cessation de la grève.

L'audience est levée à 5 h. 50.

La Chaux-de -Fonds
Société de Banque suisse.

Nous avons annoncé que la Société de ban-
que sxii'sse avait élevé au rang de siège, sa suc-
cursale de La Chaux-de-Fonds. A ce propos
ntous avons désign é, par erreur, Lucerne com-
me étant l'un des autres sièges de la Société,
lorsqu 'il s'agissait de Londres. «-Errai© humanum
est ! »
Bienne contre Cfiaux-Se-Foads.

Pour rappel la rencontre de demain1 aM P if c
des Sports, entre les deux équipes premières de
Bienne et de Chaux-de-Fonds.

Voici la composition de l'équipe chàUx-de-
fonnière qui , comme nous l'avons déj à dit hier,
j ouera pour la première fois cette saison au com-
plet. Buts : Benninger ; Arrières : Leschot et
Hôssli!; Demis : Joerin, Mauch et Donzé II;
Avants „¦ Daucourt, Perrenoud, Robert, Hauden-
schild et Donzé I

M. Adamir Sandoz, membre honoraire dé l'As-
sociation suisse de football, dirigera la partie
avec son autorité et sa compétence habituelles.
Helvètes et Gaulois. — Cto nous écrit :

Dans quelques j ours aura donc leu le con-
cert annoncé qui réunira à La Chaux-de-Fonds,
dans ' une parfaite harmonie, Helvètes et Gau-
'ois, c'est-à-dire 1' « Helvétia » d'une par t, Mme
Gœtschel-Adler et M. L. Fomtbonne. d'autre
part. La j oute sera pacifique mais sérieuse ,- les
Helvètes, un peu rudes peut-être, ont pour eux
la force et la puissance, les gaulois ont le chant
de l'alouette qui monte clair et beau et celui du
coq qui claironne fièrement.
Football.

C'est donc de>maih que se j ouera au ParNc
die l'Etoile le grand match qui mettra aux pri-
ses ks deux grandes équipes des F. C. Canto-
nal I de Neuchâtel et Etoile I de notre ville,
Tous ceux qui s'intéressent à ces jout es spor-
tives ne manqueron t pas' d'assister à cette inté-
ressante rencontre qui débutera à 3 neures
précises.

m- j j "  Marqm ftî V»rClÈME SIMON
K Wtofogg& pesas- - £a f & £ i e£f èj &
1» ¦«-!..«..«HUM.!...,!. ¦ am-mam *%JSm\\

Imerimerie COURVOISIER* La Chaux.c|*Pffii«! î

Journée calme à Berlin
BERLIN, 14 mars. — (Wolff.) — La j ournée

d'hier a été calme dans les parties, de la ville
occupées. La saisie méthodique des armes conti-
nue. Les troupes du gouvernement sont soute-
nues par la population.

Eichhorn donne de ses nouvelles
BERLIN, 14 mars. — Selon une information, de

Weimar au « Lokal-Anzeiger », le député Eich-
horn, chef de la police de Berlin lors du premier
mouvement spartacien , a adressé au président de
l'Assemblée nationale une lettre où il fait savoir
(de Brunswdck où il a trouvé un refuge chez des
.amis) qu 'il prendrait part aux séances de l'As-
semblée nationale si le président lui promet sa
protection solennelle.

¦jjK__S?" Les combats ont partiellement cessé
BERLIN, 15 mars. — Hier soir, comme l'an-

noncent les j ournaux, les combats ont diminué
dans l'est de Berlin, à Lichtenberg, où ils ont
partiellement cessé. On annonce que les trou-
pes du gouvernement tiennent une action dans le
nord de Berlin pour la recherche des armes.

3@fî> Le nouveau gouverneur de Malte
LONDRES, 15 mars*. — (Havas). — Le géné-

ral Plumer a été nommé gouverneur de Malte.

Les négociations de Bruxelles
La première séance

BKUXELLES, 15 mars. (Haxas). — La première
séance en date du 13 mars des plénipotentiaires de
l'armistice s'est prolongée jusqu'à 19 keures 3». L'a-
miral Weyniiss a exposé les conditions présentées
par les Alliés. Les délégués allemands demandèrent
à se retirer un moment pour délibérer. On sait que la
commission allemande se divise en trois sous-com-
missions : finances, ravitaillement et marine commer-
ciale. Les délégués allemands se réunirent ensuite
aveo les délégués alliés et tirent part de leurs de-
mandes. Après uae discussion, l'assemolée plénière
fut reprise. L'amiral Weymiss constate la bonne
marche des négociations qui «e poursuivent dans des
conditions satisfaisantes. Il a exprimé le désir de
voir les travaux se terminer le plus tôt possible
et a proposé ie se réunir vendredi à 16 heures pour
signer l'accord définitif. Les «élégnés allemands ré-
pondirent qu'ils s'efforceraient de dj férer à ce dé-
sir s'ils peuvent recevoir une réponse du gouver-
nement de Weimar, qu'ils ont consulté. La commis-
sion se réunira vendredi matin ot terminera les tra-
vaux préliminaires. On espère que la réponse du
gouvernement de Wei nar arrive^, avant la réunion
de vendredi soir.

lEmmlCX Jmmmll&lXitxl ^^TCX&

le remède naturel le meilleur pour enrichir
le sang, contient les princi pes v ivifiants des plan
tes et joint à une parfaite inocuité la plus grand',
efficacité contre l'anémie et les pâles conlomrs.
Il facilite l'assimilation el augmente les
forces ma scalaires .

Boîtes originales à 72 pastilles an prix ile fr, 3 75.
Se trouve dans chaque pharmacie. 2709



dfMlPf A On demande à louer
mvlU l—. nne écurie pour 3-
4 Chevaux. — Offres écrites, son»
chiffres F. C. 4376 au bureau
de I'IMPARTIAL . 4276
IWhtAnr 0n demande a ~
1»UI«9U1 ¦ acheter 1 moteur
3 HP, courant continu , 320 volts ,
en très bon état. 5070
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

Chasseurs! Â 'Z
sil «e cbàsse, percussion centra-
le N" 16, avec accessoires et 60
cartouches.' — S'adresser à M.
V. Jeanneret, rue de la Paix 63.
' " 5077

"«SfiSiOrB» bonne pen-
sion famille à 2 demoiselles. 4667
S'ad. an bur, de l'clmpartial».
JCafoinaa On demande a
OAEJft "ta. acheter des sa-
bres. 4071
S'ad. an Snr. 3e l'clmpartial».
ftonfo d'oies a couver , race
WC UAô Toulouse, à vendre chez
M. Albert Challandes, Grandes-
Crosettes 19. 4054

DfttaraP A venare 1 po-
Sritla^Ol * tager à bois avec
cocasse ' et deux marmites/en bon
état. — S'adresser chez M. J. Val-
drinî. rne dn. Granges 9. 4095

POQtrtillOS. fe^ x NP*20
de 10-20 m. — S' adresser chez
M. B. Giuliano, rue de l'Hôtel de
Ville 31-A. 4007
fi__ f_ rtt_ rt A- vendre une moto
JHQIU. Condor, état de neuf.
— S'adresser rue Numa Droz 66
bis. an rez-de-chaussée, de 10 b.
à midi. 4033

UwODirOSi montres pour bra-
celets extensibles , en 0 »/« et lO'/s
lignes cylindre. — Offres écrites,
sons chiffres A. X. 4982, au
bn rea u de I'IMPABTIAL. 498*3

tabie à toucher "vas,*
sont demandées à acheter d'occa-
sion. — Ecrire à Case postale
1S262) Ecluse. IVeiiohàtel.
OTnJûnr 12 HP. 50O volts ,
JM1HDU1 avec tableau et mise
en marche, est à vendre dans des
bonnes conditions et à l'état de
neuf. — S'adresser au bnreau M.
H Dancbaud, rue Jacob Brandt
130. ¦*«"
l__ A_rlafiaA Br8guet . expèri-
AOglVUSV mentée. deman-
de travail à domicile ; préférence.
oetites pièces avec coupage de
/balanciers. 4705
S'ad. au bur. de l'clmpartial)-.

%i@SSIv@Sa ménage pro-
pre et active demande à faire des
lessives et des nettoyages. — S'a-
dresser rue de l'Hôtel-de-Ville .17,
au gme étage. 4905

Pied-à-terre^iTôSê1;*
de suite, situé au centre de la
ville. PRESSANT. — Ecrire Ca
se postale 1778Q. 4906

Qui sortirait TÏÏSïïù-
mes â faire à domicile ; ouvrage
consciencieux. — Offres nar écrit,
sous initiales M. O. 4783. au
bnrean d« I'IMPARTIAL . 4783

S>j9« B_ Sg Personne très hon-
W^&TaSa nète et sérieuse, se
tendant sous peu à Paris, se char
gérait de toutes commissions ho-
uorables, 4776
S'adr. an b'nr. fle l'clmpartial>

Couturière lee repc00u7X
journées. — S'adresser à Mme
Bedard-Gex, rue de la Chapelle.
No 13. . 47M

Remonteurs. 0nJ:S
an Comptoi r où à domicile pour
petites pièces 11 lignes cylindres.
— S'aaresser au Comptoir , rue
Numa-Droz 35. 4764

Bonne occasion! t ẐZl
de la rue Léopold Robert IM-
MEUBLE de rapport , en par-
fait état , contenant plusieurs ma-
gasins et logements. Prix avanta-
geux. — Offres écriies , sous chif-
fres F. M. 4711. au bureau d"
I 'iM PiRTIA I ..  4711

Automobile. A m̂Z
antomile 18-20 HP. Torpédo 1914.
voues métalliques interchangea
blés; pneus neufs, marche par-
faite, peu roulé. — Ecrire à .̂ase
Postale SSfiH . 4713

An nffrn u"e ctnurmru et
VU UUI O pension , dans uno
famille , à 'J messinurs distingués
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

4HÛI

Maisons SS
tions. conditions avantageuses.
— itanseignements nar M. H.-N-
Jacot. rue Ph.-Hiï flatthey No 4
«Bel-Air». '*>*-*

I._ui_inT A- -ouer entrepôts
UUlia.ll A. et iocanx divers
— S'adresser à M. C. Pfenniger,
rue Léopold-Robert 147. 8985

TimbresPoste.f^ fvan*.
tageux. Achat de collections Ven-
te.échange. — G. Duvoisin , \.-M.piaget 81. La Chaux-de-Fcnds.
F-20S41-C 19760

Repasseuse ^r̂ fxpeéï
très habile1, ee recommande
encore ponr qnelqnes jour-
nées. S'adresser à Mlle Lenen-
berger, chez Mme Ritter, rue
dn Orôt 22. (Une carte postale
snffit.) 4986

Jeune homme mSm,
deux et de toute moralité, CHER-
CHE PLACE; i. suite ou à conve-
nir, dans commerce ou magasin
de la ville ; de préférence , dans la
branche Confections. Références
à disposition. — Offres écrites
sous chiffres p. M. 4770, au
bureau de L'IMPARTIAL. 4770
Bon chauffeur *¦*¦£
che place. Ecrire soua chif-
fres F. J. 4789, an burean de
l'< Impartial ». 4789

Jenne homme S£^mPt$de commerce ou administration ,
soit magasin, pharmacie, banque ,
etc., pouvant porter la main à
tout. Références. — Offres écrites ,
sous chiffres C. J. 4803, au bu-
reau de I'IMPJIBTIAL . 480!!

Commissionnaire, aiJZ?:.
demande place de commission-
nai re. — S'adresser rue de l'Hû-
tol-dn-VilU ,59-a.

Bonne ouvrière •*"•*--lense,
cherche place ponr appren-
dre petite partie, contre pe-
tit paiement. S'adresser chez
Mme Kneus. rue Numa-Droz
9g1_an__8_np .étage.

ïemme de ménage ES
heures de nettoyag», chaqne sa-
medi après-midi, et éventuelle-
ment quelques heures pendant la
semaine. — S'adresser rue de la
Paix 3, au 4me étage, à droite.

B0S4
C pntr Qn fp Ménage de 3 person-OGlIuU lG. nés cherche de sui-
te, une servante propre et active.
Références désirées. —S'adresser
rue du Temple-Alleman d 39, au
1er étage. 4998

fUhoupiii» Bon (luvrier P°urnblICVcUr. g»/ 4 Bt lO '/i li-
gnes Fontainemelon, trouvera»
engagement sérieux de suite. -

49*37
S'adr. an bnr. 'de l'ilmpartial-»
Cuisinière •*- _ *_ -. «? °°B-

rant dea travaux
d'un ménage soigné, deman-
dée pour avril. S'adresser rne
de la Serra 58, au ler étage.

4968

JCnne flilB demaud^ pour
3

ai-
der aux travaux du ménage, en-
tre les heures d'école. — S'adres-
ser rue de la Promenade 11, au
rftz-dn-cbanfisêe , à oauche. 4961

Polisseuse. 0n - «̂«des »"»»¦'¦•»»¦ poUr entrer de
suite, bonne ouvrière nolie-
seusee de cuvettes, sachant
retoucher. S'adresser à l'ate-
lier A. Binggeli, rue de Gi-
braltar 4. 4965
Iniini) fllj /| est demandée pour
li Cil lll llllc aider aux travaux
du ménage. 4957
S'ad. au bur. ete r«Impartlals.

ÇopuQnto 0n demanda , pour
Otil vcllILtJ. tenir le ménage
d'une dame âgée, mais pas Infir-
me, une personne de toute con-
fiance et pas trop jeune. — Se
présenter rue Daniel-Jeanrichard
21, au 1er étage. 4996

IC Sériante . J»
2 personnes et 1 enfant, cnerche
BONNE honnête, travailleuse et
propre , ponr s'occuper des tra-
vaax du ménage. — Se présenter ,
entre 6 et 8 heures du soir, rue
Numa Droz 171, chez M. Alexan-
dre Cnurvoisi fir. 4995

Sertisseuses * âanS
nar la fabrique Marwin, rua
Numa-Droz 16b*. 4988
Cordonnier. »« â«
do suite ou époque à conve-
nir. Place stable. S'adresser
ruo dn Grenier 3-f 4839

Bon pton ram œ>. réfé
renées, est demandé. — S'adres-
ser Bnucbflrifl Sociale. 4999
¦̂ nmmplinpa (ju demande ue
OUUIlUCllCl C. suite une bonne
fllle pour servir au Café, 4939
S'adr. an bnr, de l'ilmpartial»
nnntnPÎ OPO 0n demande une
I/UUIUI ICI C. assujettie. Entrée
de suite. — S'adresser à Mlle Ju-
liette Jouffroy, couturière , rue du
Premier Mars 16-A. 47i*'_.

Commissionnaire, gi^^ t̂ de"
mandé pour faire les commis-
sions entre ses heurt s d'écolo. —
S'adresser chez M. Ed. Guinand.
rue de Tête de-Rang 95- 4741

Jeune fille. °* dem.*fde
de suite nne

jeune fille pour travailler sur
une partie de l'horlogerie ;
bonne rétribution. Se présen-
ter lo matin. 4707
S'ad. an bur. de l'«Impartl al».

Jeune homme &iLE
sténodactylographe, bien au cou-
rant de tous les travaux du bu-
reau, muni de bonnes références,
est demandé par Maison de gros
de la place. — Offres écrites à
Case postale 16288. 4723
Innnn fllln forte , est demandée
Ile UUC llUCj pour aider au mé-
nage. — S'adresser rue du Pre-
mier Mars 13, à la Pension , au
ler étage. _^ 4743

Ml001l8UF- drans très capa"
ble pour petites nièces ancre se-
raient engagé de suite. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert 26,
au ler élane. 4724

Jeune homme ~ 3523«»_ . _ .v, _ .^,... ,« pour un
mois, pour la surveillance
dans nne exposition. S'adree-
ser à l'Hôtel dee Postes, au
2me étage, de 9 heures à midi
on do 2 heures à 6 heures du
soir. 4911

On demande p r̂ aC r̂
d'un petit ménage de 3 personnes
— Ecrire soue chiffres F. G.
4623 au lniri°an At. I'T MP ' RTI I I ,.

I ntfOmOIlt  ll,; *' chauiDrea , dé-
UU g Cll lDUL pendances, jardin ,
eau et électricité, est à louer pour
le 30 avril. Suivant amateur une
écurie serait disponible. — S'a-
dresser à M. S. Fontaine, Petite?
Crosettes. 19. 4524

A lnnon l>our l6 30 arrH
•««ol 1920, à l'usage de

Bureaux ou de Comptoir, tout le
1er ÉTAGE , rue Neuve 8, occupé
actuellement par M. Jeanneret-
Wespif . — S'adresser à M. Ai-
fret 6UY0T, gérant, rue de la
Paix 43. 4523
A Imion à LANDEYEUX près
n IUU6I Fontaines un joli
APPARTEMENT de 6 chambres
avec dépendances. Belle situation
près de la forêt. — S'adresser,
pour renseignements à M. 6R0SS,
propriétaire, à LANDEYEUX. 4942
SOUS'SOi. 4 l0Tier PS?* lew le ler avril, un
fe'ous-isoî iefune chambre e^
cuisine, plus tane «shambre
indépendante. S'adresser ohez
M. Maurice Facelli, rue Gé-
néral-Dnfour 10. 4782

À lniian ***** belle chambre
10UB1 meublée. 4933

S'aii. an bur. de l'clmpartial».

Chambre non naeublée, avecv w»*» alcôve, pouvant
servir de cuisine, est à louer
à personne seule. S'adresser
rue du Crêt 10. an ler étage,
à droite. 4969

Chambre. AJ°uf?.*•""*»meublée a per-
sonne solvable et de morali-
té. S'adresser rue des Meurs
15, au rez-de-chaussée, à gau-
ohe. , 5023
RliaiîltirP -A- louer eham-bndlHUl B. bre meaWé8i à
monsieur de toute moralité.
S'adresser rue du Pont 17. au
2me étage, ù gauche. 5032

Chambre, A S-gf».
meublée. S'adresser rue du
Premier-Mars 6, au 2me éta-
ge. à droite. 5042

MF Ciiambre. Bel âude
chambre meublée, située prés de
la Gare, à louer de suite à mon-
sieur travaillant dehors. — S'a-
dresser rue du Parc 81. au Sme
étage, à gauche. 1709

(crin animal) . 3 lits de fer . 2
poussettes , 1 tapis de corridor
(paille de riz), 1 fort char à ras-
sorte . ,S7]7
S'ad. au bnr. de l'clmpartial».Même adresse, on se recom-
mande pour Réparations de Li-
terie et Canapés.

A vendre vm ma«teau, un«
robe, taille

moyenne, fourrure renard ;
état de neuf. Pressant. — S'a-
dresser le soir, dès ti heures
Bit demie , rue Numa-Droz
100. au rez-de-chaussée. 5082
A VfiHfil 'fi *ul établi do meA VCHU1 G nuisier en bon
état. — S'adiesser rue de la
Ronde 25. 507]
A VfilI lfrP table de salle àa vciiui e mang,er> 6 gj .̂
ses cannées, et deux sommiers
métalliques. S'adresser rue de
la Promenade 7, au rez-de-
ubaussée, à droite. 4808
A «jpndpp ""8 Dai i«!"pii'ti e**n. Ï DIMI O fnnte èmaillée peu
usagée ; pri x fr. 160. — S'adres-
er l'après-midi , rue du Parc 110.

au rez-de-chaussée, à droite. 4831

Chambre. **¦- lonx erande
*¦""** chambre meu-
blée, à personne honnête et
travaillant dehors. S'adree-
ser ruo du Collège 17, an 2e
étage. 4709
Phi m il nu meublée , au soleil , a
IJllttllHH t. remettre. — S'adrea-
ser rue de l'Industrie 28, an 2me
étaK'î . 4770

P,\iamh_ .0 A louer une cham-
UUaUlUl C. bre non meublée. —
S'adresser rue du Progrés 20, au
«.«'r.i?o./ ,«n»„«ï(_ « âo 474ÎS

f ïhanihrP J eune commisbndnim b. oherollfi â louer
jolie chambre menblée, dans
bonne famille. Adresser of-
fres â la Pharmacie Vua-
smeux. 4964

Logement. °"lo
d:,'tâ i«

quartier des Fabriques ou aux en-
virons de la Gare, un logement
de 3 à 4 pièces éventuellement
échange contre uu même situé au
centre. — Adresser offres écrites
sous chiffre s F. M, 3192. au
Bureau de I'IMPARTIAL. 3192
P. iamht'P Monsieur solvable
UliaillUi C. demande à louer un e
chambre , meublée on non , indé-
pendante si possible, à prôsimité
'ie la Place Neuve. — Ecrire à
Case Postale 16513. 4761
T ndcmonf "e une chambre etUugOlUCUl cuisine est demande
à louer. — S'adresser chez M.
Spillmann, rue Fritz-Courvoisier
ÎK . 495Ô

Monsieur «g £=
bien meublée, pour le ler
avjtil. Ecrilré--Bon8 chiffrée
K. A. 47(13. uïi bureau de
l'« Impartial. '; 4708
LOUemeit de. J. chambres,

3 situe au centre,
est demandé ;.par pçtit ména-
__*« soigné.. ..'. . -  .., 4722
S'ad. au bur. dé r<Impartialî .

Jenae âamè -ivabie
^^bre meublée^ si possible in-

dépendante. Ecrire soue chif-
fras D. L. 4826, au bureau de
l'« Impartial ». 4826

Logement. &*-sft >.
ment de deux pièces ou une
chambre non meublée, avee
part à la cuisine. Paiement
d'avance. Offres écrites, sous
chiffres R. h. 1915, au bureau
de l'< Impartial -, 4915

Chambre. - _ ™_ *i-} » cher-che a louer une
ohambre confortable, si pos-
sible indépendante. — Offrea
écrites, sous chiffres A. B.
4916, au bureau de l'c lmpar-
ii2__ _̂___________________mmm-. -~*S

On demande à acheter d
ne flûte , d'au moins dii clés,
avec embouchure ivoire . 4989
S'aiHr. an bur. de l'ilmpartial»

PianO. <*)u demande à ache-
ter d'occasion, bon

piano. Faire offres aveo prix,
marque et couleur, A. E. 61,
Poste restante, Sonvilier.

5027
Ri /iijnloffo On cherche â.ache-
Ull/JblCHC. ter bonne bicyclette
de coursa , en narfait état Of-
fres écrites , avec indication et
prix, sous chiffres f». G. 4757.
an bureau de l'iMPtnxiAi, . 4757
ÏÏAlnn. On demande à acheter
ICIUO. Un vélo d'enfant et un
vélo d'homme , — S'adresseï* rue
H» la Sorr» .97. a» l^r «itairn « SQfl

I nnni fnn  faute d'emp loi . <Ï6
& ÏCUUI C mouvements 9 lignes
cylindre Savoie, 6 mouvements
ancre 19 lignes à clef, échappe-
ments fait , 1 compteur pour auto-
mobile , lampes " à suspension ,
aorte-lampes , montre de burean
(Dresse-lettre), une tringle en fer
dés métrés de long, Le tout en
bon état. — S'adresser chez M. E.
Perret, rua du Parc 79. 

A VPUlirP bonne mandoli-ven in e ae aveo étal (80
franco) . S'adresser chez M.
Emile Bandelier. rue du Nord
174. 4712

Bain tUrC tranoportable.' àwuiu i m v  vendro d'occa-
«ion. S'adresser rnei de la
Paix 87, au 4me étage, à gan-
ohe.

ÏCUUI B d'enfant e t i  baignoi-
re en zinc, le tout en bon état. —
S'adresser Bellevue 23, au Sme
étape. 4602

Â -Ernnrlro Pour cause aB dé"I CllUl c, part, un beau buffet
de service, nn potager à bois et
différents objets , à l'état de neuf.
Occasion pour fiancés ; pour le
preneur , logement à remettre de
suite. 475S
S'adr. an bnr. de l'<ImpartUI»

À
ynn/jp o un lavaOu mal et po-
IDUUI D ij . un réchaud à gaz

(8 feux), une garniture lavabo et
10 m. soie brune , à fr. 4.— le
mètre. — S'adresser rue du Pont
10, au 1er étage. 4794

Qui ss chargerait de fournir

l à 39.1 VU
fer embouti, de 8 à 10 mm. de
diamètre pour manches. — Offres
écrites , avec nrix , sous chiffres
A. D. 4930, au bureau de
I'I MPAUTIAL. 49S0

A VENDRE 4994

Motocyclette
3 HP., ayant très peu roulé, mar-
que «La St-Aubini modèle 1914
S'âd. au bur. de l'ilmpartial».

Ftflnlrc1 iiiiiii i
WW m\ WsmfQ ûwmWm*

5016
On demande à acheter 14

métros d'établis, aveo 5 ou 6
pieds en fonte. Offres écri-
tes, sons chiffres B. L. 5M6,
an bureau de l't Impartial ».

A vendre bon marche, faute
d'emploi , un grand

Tour de mécanicien
avec accessoires , tels que : pince
à 4 vis, lunette-pince décentrée,
etc., vis à fileter , longueur entre
pointes 1 m., hauteur des pointes
•ÎO cm. — S'adresser à M. Geor-
ges Blanchard , à Malleray.

4S39

Jft_"* ox*es
/{fiSŜ iV

 ̂
A. vendre 6

/KISKP _^^" 
beaux porcs de

f  &a^t*̂ {&G%f Q_b 5 mois, — S'a-
%_\ , *\ dresser à la fro-

iiiau'iii )M rie R<MI _>I>. 4994

A vendre l'rcsses 15/S0 ton-
UbB, courte 30 îimi ., avec extrac-
teur, entièrement neuves. — S'a-
di'«_ s>.er à MM. Barder Frères
* Co, rue du Temple-Allemand
58. 8071

£ BELLE VILLA
A VJE7IVJDHJ57

sur les MONTS-DU-LOCLE
comprenant i appartement de maitre de 7 pièces, chambres
de bains et de bonne, toutes dépendances et 1 appartement
de 4 chambres, salle de bains, chambre de bonne et dépen-
dances. Chauffage central. Electricité. Eau. Beau
jardin. — Situation exceptionnelle. Conditions
favorables.

Pour tous renseignements s'adresser aux soussignés :
A. Jaquet et D. Thiébaud, notaires, Place Neuve
12 , La Chaux-de-Fonds. 4004

Il faut vouloir, maroh» Fr. 1.7B
Aux frontières, marche » 1.BO
Petits patriotes, marche > 1.50

pour piano
La chanson des Vieux Pris

avec accomp. de piano Fr. 1.25
sans accomp. de piano > — .60

(de Ch. ZELLWFGER) an

Magasin de Musique

VHTSCIH -BENBUEREL
S8, Léopold-Kobert 33

Expédition par retour du courrier
Compte de Chèques poilaux IV k. Stt

I Reçu un grand choix de

I Sacs d'École
Serviettes, etc.
dans tous les genres et prix

Fournitures et Matériel
scolaire, Mathématiques,
Dessin, Peintures, etc.

yme GourvQlsïer
o Place du Marché p

B

î. jfanflowsky
LA CHAUX-DE-Fond s
Rue Léopold-Robert 8

Nos rayons de meubles sont
toujours très complets

Travail aolgaé
* ARRANGEMENTS

MISE AUÇONCOURS
Technicum du Locle

*»'
Par suite d'un dédoublement de classes, an peste de

maître d'écDappenetits
est mis au concours à l'Ecole d'horlogerie.

A capacités égales, la préférence sera donnée à un achèvent
« 'échappements connaissant le pivotage.

Les intéressés pourront .demander in cahier des charges et tou
renseignements à l'Administrateur , D'. Henri Perret.

Le concours est ouvert ju squ 'au 23 mars 1919, et l'en,
trée en fonctions aura lieu à fia avril on époque à convenir.

La Commission.

MOUVEMENTS
«m v55 -̂*>©

a) mouvements soignésH&nny 11 lig., 16/12me. tirette
52 douz. lépines et 14 douz. en savonnettes ; plus fourni-
tures s'y rapportant , boites acier , cadrans argent , etc.

h) 95 dz. mouvements 12 lig. Rnedin, balancier , vi-
sible; ces mouvements se fréteraient fort bien à la termi-
naison en calottes , avec et sans balancier visibles ; four-
nitures pour ce calibre , tels que : cadrans fantaisie as-
sortis, boites acier lentilles , calottes plaquées, etc.

e) 15 douz. savonnettes targettes Sonceboz 28/12m9
18 V» lig.

Plus un lot boites acier 18 lig. lépines et 10 7„ douz . de
boites acier 24/25 douzièmes. i 1.08S
S'adiesser , par écrit , sous chiffres Z. A. i f96«  au.

Bureau de l'«lMPARTIAL» , La Chaux-de-Fonds (Suisse).

Baux à loyer» Papeterie Courvoisier

j, K M. 
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Folles ftssgrace
te lundi l î  mars 1918, dès

I l  heures du malin , i i'Hôiel
judiciaire, de la Chaux-de-
poode. Salle d'audiences des
l>rufl'Il nmiiiuN, l'Office des
Faillites eouasigné procèdent à la
vente par voie d'enchères oubli-
nues, d'une police d'assurance
MT la vie, contractée auprès de
la Société soiase d'assurances gé-
nérales sur la Vie humaine k Zu-
rish. le 3 décembre 1907. du ca-
pital de Frs. 6000— payable
au décès de l'assuré ou le 3 dé-
cembre 1933, la valeur de rachat
«at de Vr*. IB78 40. Une obli-
gation de Frs. IOO.— de l'Eta t
indépendant du Congo, une obli-
gation de la Ville de Fribourg
de Frs. 10 — , uue obli gation de
l'Etat de Fribourg de Frs. 50.—
une obligation du Canton de Fri-
bourg de Frs. 15.--,'une obliga-
tion 2e l'Etat de Fribourg de Frs
20. — , une obligation du Théâtre
de la ville de Berne de Frs. 10.
iis'i que deu? créances d* Frs.
SOOO.— et Fret. 1450.50.

Ls vente aura lieu au comptant
et conformément à la Loi sur la
L. P. P 30077 C

l*x Chaux-de Fonda, le 13
mars loi».

Le Pi'épomé aux Faillites
A. CIIOPAH».

Enchères publiques
iî Matériel agricole

il Mobilier
A SAGNE-ÉGLISE

Pour causa ds cessation de
commerce, M. Alfred Hilpert,
fera vendre aux enchères pobli
.(ues devant son domicile (Sagne-
Égli»e), le lundi 7 avril, dès
i h. de l'aprèN-midi.

10 chars à échelles , 1 fort char
à pont 4 flècbe et limoniére, 1
gros char neuf /charge 10 tonnes)
I camion à ressort, ï tombereau,
1 charrue, 1 herse à prairie,
1 hâche-paille, 1 gros râteau en
fer, 1 bascule , 1 cric» 10 harnais
dont 6 compléta , 2 selles. 3 bau-
ohes, 2 grandes bâches, couver-
tures , 1 meule i aiguiser, bran-
cards, clochettes , presses à char,
chaînes, rabots, presses en fer,
cordes, pelles, pioches, S lits et
3 tables " et quantité d'autres ob-
jets dont on supprime le détail.

Vente an comptant.
La Chauz-de-Fonde , le il mars

1919. 4766
Le Greffier de Paix :

17. Hainard.
m̂mm—m.m———m I i | « i mmmmm

Machine
A ÉCRIRE

«Doderwod» , No 5, en très bon
état, est à vendre, ainsi qu'une
table pour la machine, r- Offres
écrites , sons chiffres J. R. 4SI»».
an burea u de l*ï__n»«BTur.« iWi

Automobile
RENAULT. 12 HP., Torpédo,
état de neuf, à vendre de suite ,
faute d'emoloi. — Ecrire sous chif-
fres S- 1 59 l-X, i Publlcilssi -S.
A., à Genève. Garages s'abste-
nir. 4799

NAPOLEONETTE
9 FEUILLETO N DU L' IÈPAl t ï lAL

par GYP

— Vous aussi, vous ferez quelque chose pour
81* faire plaisir ?....

— Je ferai ce que vous voudrez !...
— Bem, voilà !.... Puisque nous nous aimons

bten, disons-nous tu ?....
Elle vit que son cousin allait protester. Alors,

elle reprit vivement, sans le laisser parler :
~ Je vous en prie ?.... Songez donc ?.... Per-

sonne ne m'a j amais parié de la sorte ?... Papa
me tutoyait, naturellement... et aussi les offi-
ciers, et les soldats, et l'Empereur, et ma mar-
raine... tout le monde me tutoyât !... Alors, si
•vous saviez combies ce « vous » me glace ?...
combien il augmente cette effroyable impression
«d'isolement que j e ressemis ici... Je vous en
Prie. Rogçr , dis-moi tu ?...

Elle tendait vers «lui une pauvre figure sup-
pliant e. Alors, it céda :

— Eh bien !... nous nous tutoierons... — dit-
il avec douceur — mais du diable si j e sais
comment faire avaler ça à mes parente... à
Dion père surtout !...

•Napoléonette répondit, convaincue :
; — C'est vrai que c'est bien le plus ennuyeux
des deux !...

Puis, comprenant à l'air de sotii cousin qu 'elle
avait dir une bêtise , elle corrigea :

— ennuyeux... pour moi... parce que j e ce le
«connais pas encore bien'...

•- Mon père est un peu solennel... — expliqua
Roger — il l'est naturellement, et le semé de

fonction qu 'il occupe au Païais augmente enco-
re cette tendance...

— Tu dis touj ours « mon père » et « ma mè-
re » comme dans les romans ?... — questionn a
Na poléonette, que cette feçon de parler sur-
prenait fort — pourquoi ne dis-tu pas papa et
maman ?... Pourquoi ris-tu ?

— Parce que j e pense à la tête que feraient
mes parents, si j e les appelais papa et maman ....
— dit Sêrignan, très égayé à cette seule idée
— Ce n'est pas l'usage en générai- et. à eux
motos qu'à quiconque, cette familiarité plairait...
Je ris comme ça... mais, nom du sabre !... Je
ne veux pas penser à ce qui arriverait si j e
m'avisais d'appeler mon père « papa » !

Comme l'avait prévu le j eune homme, îa sa-
tisfaction d'apprendre qu'il avait fait la conquê-
te de l'enfant qu 'ils lui destinaient secrètement,
étouffa les velléités de révolte qu 'avaient fait
naître chez les Sêrignan la perspective d'un' tu-
toiement qu'ils jugeaient inconvenant, ou, tout
au mois, roturier.

Et, le lendemain du pacte conclu entre îe
grand cousin et la petite cousine, Roger , un peu
avant l'heure du déj euner, entra dans le salon
tenant Napoléonette par la main:

Le marquis et la marquise , assis aux deux
coins de la cheminée se levèrent et, d'un mê-
me geste automatique, tendirent les bras à
l'enfant qui se laissa embrasser de bonne grâ-
ce. Le grand maître du Palais, haut cravaté,
loua sa nièce, en quelques phrases redondan-
tes, d'avoir enfin, compris que sa nouvelle fa-
mille ne voulait que son bien, et que le mieux
était de vivre en bonne harmonie avec elle.

Napoléonette répondit :
— Oui , m '/n 'oncle ! 
Et elle crut que tou t était dit. Mais madame

de Sêrignan prit la parole a son tour.
— Avant l'arrivée de mon sieur de Chateau-

briand , qui vient défeunor avec nous, votre

oncle va vous expliquer la ligne de conduite
que nous entendons vous voir tenir.... .,. . . .,.

Roger murmura, stupéfait :
— Monsieur die Chateaubriand vient déj eu-

ner??....
— Qu'y a-t-il là qui puisse si fort vous sur-

prendre, mon fils ? — interrogea le marquis
avec sévérité.

— Rien !.... C'est-à-dire....
— Monsieur de Chateaubriand veut causer

avec votre père — expliqua madame de Sê-
rignan, plus condescendante que son mari.

« Monsieur de Chateaubriand ..... — pensait
Napoléonette, qui se sentait verdir — ben, ça
commence bien !.... »

Ainsi, dès le début. 11 lui fallait rencontrer
l'homme qui avait écrit le misérable pamphlet
intitulé : « De Buonaparte et des Bourbons »,
que le commissaire anglais Campbeil avait un
iour apporté à l'Ile d'Elbe.

'A1 sa petite âme indépendante et 'droite. !a
servilité, la platitude, l'ambition égoïste, enfin.
•lès qualités maîtresses de monsieur de Cha-
teaubriand faisaient horreur. Aux yeux ingénus
de l'enfant, le talent immense de fauteur d' «A-
tala », n'effaçait pas le caractère du panégyris-
te intéressé, du solliciteur de Grand. Elle avait
entendu parler souvent et longuement de mon-
sieur de Chateaubriand, tout ce qu 'elle savait
de lui le rendait odieux. Et, comme ça. tout de
suite, elle allait le voir !

Tandis qu'«3lle se raidissait contre cette im-
pression désagréable, le grand maîtr e du pa-
lais, de .nouveau, psalmodiait.

— Ma chère enfant — disait-il avec la len-
teur chantante qui enlevait à sa parole tout «ia-
turel et toute chaleur — vous allez , à panir
d'auj ourd'hui , vivre dans un morde civilisé 
Dans ce monde qui a le culte de la ferme et !c
respect des bonnes façons, vos manières an-
ciennes ne sont plus de mise.... Vous le com-

prenez, «n'est-ce pas ?....
Tandis que Napoléonette , silencieuse, se de-

mandait comment son oncle, qu'elle n'avait ja-
mais t^iWt vu qu'en cet instant, connaissait «ses
manières anciennes», Roger songeait, à part lui.
que son. père aurait pu attendre que la petite fût
un peu acclimatée pour lui tenir ce langage si
bien fai t pour l'effaroucher.

Sans attendre la réponse qui ne venait pas,
le gran d maî tre du palais continua : .. ,

— Si vous voulez vous faire bien' venir de ce
monde où vous allez entrer, il faut, non seu-
lement faire oublier, mais encore oublier vous-
même.... vous m'entendez bien , oublier vous-
même.... vos allures, et jusqu'à votre person-
nalité d'autrefois.... Il ne faut pas que personne
puisse soupçonner j amais quelle a été votre
existence passée... Mademoiselle de Sérigna.i
ne doit plus se souvenir qu 'elle a été Léo-

Un regard suppliant de son cousin empêcha la
petite de répondre avec violence qu'elle n'ou-
blierait rien du tout. Elle se mordit les lèvres
et écouta son oncle qui, maintenant, précisait
sa pensée :

— Vous ne croiserez plus vos jambes comme
vous le faites en ce moment.... On devinerait ,
rien qu 'en vous voyant , que vous avez porté
un autre costume que celui qui sied à la mo-
destie de votre sexe et à la noblesse de votre
condition.. De plus, comme vous êtes appelée à
vivre dams la maison, et souvent même dans
les appartements du Roi, nous nous voyons for-
cés, votre tante et moi, de vous demander un
sacrifice qu 'il nous faut exiger de vous...

Et comme la petite posait sur lui ses .OUK S
j yeux inqui ets, il acheva :
i — li s'agit, de votre nom... Vous *¦:&¦ PC-.IV >.-. ;'.; dans le palais du roi Louis XVU 1, con'UniitT .*.
i porter tm nom qui serait une véritable bffchw.
j en même temps qu'un triste rappel _ noj v.ia;-
I heurs.. -

#
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 ̂ I : —— 1 $
•âg Parapluies uu», *.__ _.. «».M 5.9© 
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Parapluies .*»._*¦» 7.90 £
 ̂

Parapluies ..«.«.,.», «.Mr.. p«r.So>. 10.90 
^H Parapluies ._**««- ., **** tu,*- ** 15.90 H

# Parapluies ^r™'- Tî  18.90 #
# Parapluies pour Enfants #
<|Êt ¦ i ! I j||^

# Nos prix sont les MEILLEUR MARCHÉ ##_ ______ mll#########,l########Él
Monsieur énergique et entreprenant

cherche à entrer dans

COMMERCE
ou industrie en vue de reprise. -— ôdws
écrites, sous chiffres A- R. 4448 au
bureau de I'IMPARTIAL. 445$

' ' ' : EDMOND MEYER FILS
WT Voyez nos Etajgges jgg

iiUl Usfl y IlliilSSiâiâliMu
Construction très facilement démontable , éternit et fer,

séparation intérieure , à enlever de suite pour canse de
départ. Prix d'avant-guerre. Occasion exceptionnelle. —
Ecrire Case postale 18.237. 4539

iî®p©as*B
Fabrique de cadrans méul cherche doreuse connais-

sant bien la partie; de préfé rence ayant travaillé sur les
cad rans. Place d'avenir. Bon salaire. — S'dresser à Mme
veuve de Frite Flttckiger, à Saint-Imier. PS390J

Ouvroirs * Lrape
¦ ***** •

Les Ouvroirs de lingerie se chargent de la confection
d'articles de lingerie, raccommodages. Ils entreprennent
anssi des tricotages si les clients fournissent la laine ou le
coton nécessaires. P 30291 C 4937

Les commandes sont reçues par la Commission des
Ouvroirs de Lingerie, Collège des Crêtets, âme étage.

Direction de l'Office du Travail.

IMMEUBLE
aveo

FABRIQUE
à vendre, à La Chaux-de-Fonds

Quartier Place d'Armes . Maison indépendante
comprenant: a) rez-de-chaussée avec grand loca l a l'usage
d'atelier (350 m* environ) et burean , b) premier étage de
4 chambres, enisine et dépendances, c) pignon de 2 cham-
bres et dépendances , d) souŝ sol facile à transformer en lo-
caux industriels. Lessiverie, dégagements, (400 m1). Eau.
gaz, électricité.

Le tout (sauf pignon) disponible pour le 30
avril 1919.

Pour tous renseignements, s'adresser anx soussignés
chargés de la vente : A. Jaquet et D. Thiébaud, no-
taires, Place Neuve 12, La Chaux-de-Fonds. 3936

fyû $ avoir surmonté la grippe
ES! _â^UI_ENI JBk --• ' •00ur -e convalescent, le

M&iHIii lM *~k meilleur des fortifiants !
Il donne au corps de nouvelles forces, fortifie
le sang, les nerfs, l'estomac, l'intestin. 923

Flacons à Fr. 3.75, dans les pharmacies ,

? ¦ ¦¦

La Soolété annaiyme Fahrf qae Suisse de Ta»
f s t u d m  25xc!nsif S. A., à la Chanx-de-Fends, a
élé dissoute par décision de l'Assemblée générale du 3
Mars 1919.

M. Robert KftCHEB, i La Chaux de-Fends, i
été nommé liquida teur.

Selon la Loi , les créanciers sont sommés de produir *
leurs créances au li quidateur , au sièse social , »•««• y ium t *.-
Druz 1 G» , à La Citaux-de- Fonds. P 21207 G 1798
w\m i i i m i ''^t^^^¦'JJ^¦¦̂ ^»¦%wH¦_-̂ !̂ ?t1¦̂Lft |

^t*^̂'̂ ¦|*l|U^¦- ĴM ¦¦"" •'¦'¦ |"̂*
afif|¥

ENGELURES - CREVASSES
E€ZÊHÂ% • DARTRES

et toutes l«s maladies de \n peau : démangeaisons, brûlu-
re», blessures, furoncles, etc., sont radicalement gué-
ries par le 1428

*B_A.X7A_CS) X3TT CSEAÏJEIT
coreponè escluaivement d'essences de plantes.

Prix du pot ou de la boite de 2 tubes , fr. 2.50, avee mode
d'emploi.
En vente à La Cbaux-de-Fonds aus : Pharm. de l'Abeille ti.
Descœudres - Pharm. Monnier - Pharmacies Réanies.Cb.
B<iS«'iu. Gagnebin et C. Mathey, L. Parel , - Ph Xxxim
gneax, -etau Dépôt des Produite du Cbalet. à Genève.

Aux mêmes adresses : J. H. 30408 D.
Airr - GKIPPE ET AKTI-CORVZA DD CHAI ..ET

le meilleur et le plus agréable désinfectant des voies re«-
piratoii es. Pris du tube, tt. 1.50

K. 

Bachmann I
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Rpyiir Internationale
._ „„ „ ,..,„„. rHorlogeriede chaque mois — . . _ ., - ¦ „ , +__ & , . , , .

m Lfl CHAUX-DE-FONDS (Suisse) pÉR|ODIQUE abondamment
METROPOLE DE L'HORLOGERIE _«. c_i-„,,.-«___f ;\\ t , - t r s .et soigneusement i l lus tre ,

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

xiX"' antiiS» mécanique, à la bijouterie et aux branches annexes. Publie
ABONMEMENTS : toutes les nouveautés intéressantes, brevets d'inventions, mar-

i ai. . . . Fr. 8JO ques de fabrique, etc

1 6  

mois . . » 4.50 '¦
Numtros-spétlfnen»aratuito Administration : LR CHflUX-DE-FONDS (Suisse)
On s'abonne à toute

époque 1. RUE DU MARCHÉ, 1

Compte de chèques postaux N" IV b. 528 I

i '."71 ," , ', aa -_____¦ «__ ., _¦ n1 / J -—u it aa "j r 1 —x ***, „ -g

8 »€^'MJai€^JWJt"Wr.œ5K I
i aux obi itj atione à primes de la Maison Populaire Lucerne {

| PR9ÇHAIN TIRAGE 31JABS
M Le plan des SO tirages comprend : 14 primes à fr. SO.OOO ?

32 à. Ir . S© OOO ; 3 â.fr. SOOO ; 120 à fr. 4 OOO ; un grand I
( nombre à fr. oOO; 100 ; 30; etc., remboursement min imum par titre fr. 10. j

Pris: de l'obligation fr. f O ; groupe de 5 obi . fr, SO, aa
comptant ou payable par mensualités de fr. it> ; groupe de IO obi.

9 fr. I OO, an comptant ou payable par mensualités de fr. 15 la première ;
el 10 les suivantes , en compte courant. Jouissance intégrale aux linges r

U dés le 1er versement. Les souscriptions sont reçuent par la 3799

jj BAN QUE SUISSE DE VALEURS A LOTS J B - 8-m0-

I PEYER <i BACHMANN GENÈVE 20 RUE DU MONT-BLANC i

riilfBW_MTIlil^MiiiiMiii*WMiiMW««iiiwi«PBPiii___wi___i__ wpiii»«_ *iiiii ¦¦!!¦ II I I M U II mm ____¦__¦__¦__— i ___M_i ¦II-ŴW ' iil__i*i_____ *____PWuiww____riTWTni»~T'TTtTril^_Pt
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_BBCTr___P_K |
TABLIERS POUR DAMES , I HPîCiM'ï €^f® C. TABLIERS POUR DAMES I

¥*___ fel3 «______ » __s à bretelles, forte cotonne, 0% Sg ffi i . 1 »l_LjiÉ > :WL ffllf Irai WÈ laffL 4X9 Ul 8_tK *ïl_l If -**, tW * s __s_ *»« réforme, colonm eiira, fi OR !§£I aMlICia denuis 4&an_£4_V B eSËSB» IsB -̂SS» IpK&gSŜ  «WHB OH» f̂fi â̂  ̂ «jJËSa Sis ĝP I CSWslCra depuis- %9t.af m 9  ML

Tabïiers à bre,eU9S- formes aoi d:S 5.S0 j «»™*^  ̂ Tabliers 
ème satin' dM%£ 10-SO ;;

Tabliers ?MlgMi'- cotODne • SS 3.45 TABLIERS POUR ENFANTS Tabliers SSïïî à mancheB ' l?Z 10.S5 ;
TahklÎAVC alnaga , saBS bavette , qualité "T M JÇ Tabliei'S réforme, forte COtOnne, depuis 2.25 Tskliarc réforme , cachemire mon . *9*> fi fl «¦ »¦*¦!¦¦» extra . depuis J «Ï7^ Tabliers kimono , cotonne , dessins variés , depuis 3.25 ¦••WlcrS depuis IA.OV H

I TaWierS yrTelt68' > PaBi' b°nide  ̂ 5.25 Tabliers reb^ep belle cotonne, qualité extra , depuis 4.75 . Tablie» «  ̂
alp8e*' Sis 17.25 i

¦j TakliAM Hollandais, satin belle qualité . *¦ Tabliers blancs, batiste , garnis de broderie , depuis 4.40 T a _M !_»¦•¦« Ro *'as *" ebambre, «étonne et M M *l oDIICra s depuis ~f. Tabliers réforme, longues manches, forte cotonne, depuis 3.95 ¦ ¦•»""• * satinette. depuis IO."" SB

Tabliers 
blan°S' à breteUeS' de uis 2«75 'Tabliers à manches , pour garçons, cotonne extra, depuis 4.90 BlOUSeS *" Bureaui ' en toile 

d
é
6".n?s 13.50 H

ra — .. .. M._.. .,_, i .«.ii.. ____. "¦__ __» Tabliers jardinier , cotonne unie et rayée, depuis 2-25 _ _  ,„ c„._,«_.. A „..„ _,;.,'_« _*_ _."._. __* filBH T»» ï klî « n_i-> blancs , sans bretelles , *¦& Ko* «_. . . . .  . . , .  „ ., . ¦ . _ __ „ S9 [«n_ i_ »At> de bureaux , a dis satin _rg / % ___ \if tx __*_
M laPIierS depuis «.«SU Tabliers culottes , jolie façon , en coutil et cotonne , depuis 4.95 BIOU565 noir , belle qualité , -&-&.&& m

I JS. l̂ EET'SrESîEÎ. «db Oo i

Etude de M8 J. BOU CHAT, notaire, à Saignslégier

D'UN DOMAINE
EOZSÉ . .. . ,/.

« i mm t

Samedi 26 avril prochain , dès 4 heures après*
midi , à l'Hôtel du Sapin , aux Breuleux, MM. Ar-
thur et Louis JBIL.AT, cultivateurs aux Soignes, ven-
dront pour cause de départ,

li isii lép 'ils Pii aux \i\m
situé sur les communes des Breuleux. du Noirmont el de
«Muriaux, à 10 minutes des ga res des Breuleux et du Noir-
mont, se composant d'une maison d 'habilation pourvue
d'eau de source , avec 4 écuries cimentées, grange pourvue
d'un monte-foin , jardinsd' agrémenlet jardin potager, grande
remise, loge à bétail pour pâturage et 47 ha. 90 a. 85 ca.
de terre en nature de champs et prés par 30 ha. (83 arpents),
pâturage par 13 ha. 26 a. 28 ca. (37 arpen ts) et forêts bien
peuplées de bois de sapin et foyard en partie exploitable de
suite par 4 ha. 64 a. 57 ca. (13 arpenls) .

Le pâturage boisé a élé subventionné avec 97 points.
Enlrée en jouissance de suile ou à convenir.
Par sa situation , son étendue et les bons communaux se

rattachant à la propriété , ce domaine conviendrait à nu
syndicat d'élevage 3883

Longs termes de paiement.
Pour tous renseignements, s'adresser au notaire sous-

signé. P-1764-S s J. Bouchât, not.

I 

Etablissements Sim. Morges S. A., I
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Ateliers Mécaniques & Fonderie 8
entreprendraient fi

la fabrication de toutes piêcea en fonte douce, brutes de fon» B

I

derie ou usinées. — Travaux de tournage, fraisage, rectifi-
cation. — Entregrenages en tous genres, droits et coniques.
307G Livraison rapide. -J .  H. 31005 A. |

Société <IB Banque Suisse
»

Augmentation du capital-actions de Frs. 82.000.000
à Frs. 100.000.000

par l'émission de 36.000 actions nouvelles de Frs. 500
En vertu de l'antorisation qui lui a été donnée car l'assembler

générale des actionnaires du 14 mars 1919, le Conseil (l'Administra
tion de la Société de Banque Suisse a décidé d'émettre 36,800 ac-
tions nouvelles au porteur de Frs 500 nom. chacune, aux conditions
suivantes :

1. Les nouvelles actions ont droit au dividende entier pour
l'exercice 1919.

S. L'émission se fait an pair, soit à Frs. 500, plus le timbre
fédéral de Frs. 8.— par titre.

3. Conformément à l'art. 6 des statuts , le droit de souscription
est réservé aux actionnaires en proportion du nomhi-e "d'ac-
tions qu'ils possèdent. Comme le rapport proportionnel des
actions anciennes à celui des actions nouvelles n'est pas un
nombre entier, le Conseil d'Administration a fait le néces-
saire pour s'assurer un nombre suffisant de droits de sous-
cription afin de permettre à tout détenteur de 9 actions
ancienne» de souscrire 2 action» nouvelles aux condi-" tions ci-dessus.

,;• ' Les actionnaires qui désirent faire usage de ce droit sont criés
de présenter

du 15 au 31 mars, au plus tard,
aux caisses de la Société de Banqne Snis»e â Bâle, Zu-
rich, St-Gall , Genève. Launanne. La Ciianx de Fonds.
Bienne, Chiasso, Hérisau. Le Locle, Nyou, Aigle, Morges,

Rorschach et Vallorbe

leurs actions à estampiller, en souscrivant aux actions nouvelles e*
' en en versant le prix.

Pour les paiements effectués avant le 39 mars, il sera bonifié un
escompte de 4 '/s "/o *'-*>¦¦ soit 6 '/4 Cts. par jour et par action.

Les formulaires nécessaires peuvent être demandés aux caisses
désignées ci-dessus. S

Les droits de souscription dont il n'aura pas été fait usage jus-
qu'à l'expiration du délai 'fixé seront périmés.

D ne peut pas être tenu compte pour la souscription de mon-
tants inférieurs à 9 actions anciennes ; mais nos sièges de Bâle. Zu-
rich, St-6all, Genève , Lausanne et La Chaux-de-Fonds s'emploie-
ront , nendunt la souscri ption , i faire valoir au mieux , soit en les
achetant, soit en les vendant, les droits de souscription afférant à
ces actions-là. 4914

Bàle, U mars 1919. c
Le Conseil d'Administration de la

Société de Banque Suisse

Ecole Supérieure de Commerce
La Chaux-de-Fonds

L'année scolaire 1919*20 commeacer» le mardi 6 mai
L'enseignement comprend 3 (certificat d'études) on 4 années

(Diplôme).
PROGRAMME : Français, Allemand , Anglais , Italien et Es-

i pagnol. Sténographie et Dacty lographie. Sciences naturelles et
connaissances de marchandises , Arithméti que, comptabilité , corres-
pondance commerciale. Géographie et Histoire , Cours spéciaux
pour la préparation aux examens postaux. t

Peuvent être admis en classe de 1ère année les jeunes gens e
les jeune filles qui ont terminé leur scolarité obligatoire et qui on
14 ans. P. 30300 C 5040

Examen d'admission : Lnndi 5 mal, dès S h. à l'Ecole.
CLASSES PRÉPARATOIRE : Ouverte aux jeûnas gens et

aux jeunes filles sortant de Urne primaire ou d'une école équiva-
lente et qui n'ont à leur actif que 7 années d'école. (Ecole enfantine
comprise). Les cours de la classe préparatoire sont donnés par les
professeurs de l'Ecole, et ne sont destinés exclusivement aux élèves
«qui suivront par la suite les classes de l'Ecole de Commerce.

Èes demandes d'inscri ption , accompagnées du dernier bulletin
scolaire et de l'acte de naissance des candidats, devront être adres-
sées, jusqu'au 30 avril prochain, au Secrétariat de l'Ecole,

Pour tous renseignements complémentaires s'adresser à
E. STItAHlH, Directeur.

Importante Maison de la pface cherche deux demoiselles ,
ail courant des travaux de bureaux d'horlo gerie et de la
correspondance française et ang laise. Entrée à convenir. —
Adresser offres écriies, avec copies de certifica ts ou indica-
tion de références, sous chiffres R. W. 2624, au liteau
de l'Impartial. Discrétion garantie. 2624

I Cartes-SoBvenirs de CtommBatas. _ ?£%„

faillie de ia Chaux-de-Fonds
a

Les travaux suivants sont mis en soumission nour un massif
de trots maisons communales, aux GrétAtsi

a) Fouilles et creusages. Délai , 20 mars, 6 h. soir.
b) Fourniture de taille, soit granit , roc et taille arti-

ficielle. Délai , 24 mars, 6 h. du soir.
Les soumissions, sous plis fermés et AVEC MENTION , doi-

vent être adressées à la Direction des Travaux Publics, rue du Mar-
ché 18, où les cahiers de charges peuvent être consultés.

Ouverture publique des offres , à 2 h. soir , le SI mars pour
les creusages et le 25 mars pour la fourniture de taille , dans la
Salle du Conseil Général. 4903

Direction des Travaux Publics.

brûlant tous combustibles, à 9
trous, avec four et bouillotte, an-
(¦ieTineaisnt 156.—, 167.— . et 189.—
francs actuellemeent 136 14? et
169.— fr. net, rendus à domici-
le. — Alfred Daniel , noëlier ,
rue de la Paix 51 A . 3820

tf^agS prendrait fillette de 3
VËMl ans en pension. Bons
soius criées. — Ecrire sous chif-
fres E. Z.  4627 au bureau de
I'IMPAHTIAL . 4627
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de Bétail, Matériel agricole et Mobilier

aux Cœudres La Sagne
Pour cause de décès, les enfants de Dame Veuve

Lina Montandon, exposeront aux enchères pu-
bliques, le lnndi  31 mars 1919, dès 9 heures du
matin, au Cœudres (La Sagne) oe qui  suit ;

F. Bétail. 1 forte jument de 9 ans , il vaches fraîches ou
partantes pour différentes époques , 1 vache pour ia bouche-
rie, 3 grosses génisses portantes , 3 dites de 2 ans et 1 élève
de un an.

II. Matériel. 2 chars â pont , 7 chars à échelles, 1 voi-
ture à ressorts à l'éta t de neuf , 1 dite usagée, 1 traîneau , 1
tombereau à purin , 1 dit à terre, 1 faucheuse à 2 chevaux,
1 grand râteau pour cheval , 1 faneuse, I charue «Brabant»
1 piocheuse, 1 herse cariée , 1 herse à prairie , i glisse,
pompe à purin , hache paille , 1 van , 1 meule sur affû t pour
faucheuse , 2 harnais pour chevaux , i coffre , sonnettes,
bouilles el seillots et tous les outils nécessaires à l'exp loita-
lion d'une grande ferme.
III. Mobilier- 1 lit complet , matelas crin vés-étal , 2 d'ts

usagés, lavabo , 1 table à coulisses , 1 table carrée , 1 canap é,
2 glaces , 2 régulateurs , i machine à coudre , 1 table de nuit ,
10 chaises noyer , 1 garde robe, i berceau . 1 table de cui-
sine et d'autres objets dont le détail est suprimé.

Vente au comptant. 4765
La Chaux de-Fonds, le U Ma rs 1919.

Le Greffier de Paix :
U. Hainard.

I .
Maison de 3 étages, bien construite et située â proxi-

mité du Collège de la Promenade, est à vendre à des con-
ditions avantageuses. — S'adresser au Notaire Jacot-
Guillarmod , rue Léopold-Robert 33. 48ot



BMP FÈBEWLE S. I.
Capital et Réserves : Fr 63,400,000 . — .

LA CHAUX-DE-FONDS
liffU ti i 8éle Bern», Gartiv a, Lau*ann» £t-6a(l

Uavey et Zurich

Eînaission
BONS DE CAISSE S0!.

Ile è ziricir 1919
a 1, 2, et 3 ans

Conformément à la décision du Grand Conseil en date ;
du 12 Février 1919 la Ville de Zurich vient de créer
des bons de caisse afin de se procurer les ressources

• nécessaires pour faire face à ses dépenses courantes.
Ces lions de caisse sont au porteur el émis en

coupures de fr. oOO. -. Ir. 1000.- et fr. 5000 —
munies dé coupons aux 1er Mars et 1er Septembre,
aux conditions suivantes :

à nn an : S9 "•'•
à deux ans : 98 . •>
;'i trois ans : 97 %

Rendement pour les trois catégories : 6 %
La libéra tion devra se faire lors de In souscription.

L'intérêt a o % sera déduit ou ajouté selon que le
versement sera effectué avant  ou après le ler Mars
1919.

Ils sonl remboursables au pair le 1er Mars 1920,
leler Mars 1921 ou le 1er Mars 1922, au choix du
souscripteur.

Nous recevons sans frais les souscriptions et
les serviront au fur el ir mesure de leur rentrée
jusqu 'à nouvel avis.

^^^^^^^^ Personnes surmenée» j
H»r *w~W*~~ 

Personnes de mauvaise hanienr
IIP**' n 'emploient %J|M>. ___¥ Ê _ _k^ W  *_W à base de emina , fi|
i que ic mn ,, «RM î m * ™ nde et fcr- ||

, | Se vend dans toutes les pharmacies et drogueries. § î

Wx KATZ & FJECHTER, Bàle J .H. 94X.  Produit suisse f f l $

Lu jeudi 27 mars 1919, 2 7, li. du soir , à riitude de
MM WAVRE, notaires , à Neuchâtel , MM. Aeschî i-
mann, père et fils exposeront par voies d' enchères publi-
ques l'immeuble qu 'ils possèdent aux Parcs du Milieu
18, à Neuchâtel , comprenant : vz. I3ti ts.

maison d'habitation et jardin
et désigne au cadastre de Neuchâtel comme suil :

Article 4821 plan folio 49 N° '* l à 43, les Valaugines , bâ-
timents el jardin de 1420 ur. 4627

Pour visiter l 'immeuble , s'adresser aux locataires ot
pour les conditions de la vente , s'adresser aux notaires
Wavre, Palais Rougemont, à Neuchâtel.

BOX

PISTON
u» 47,. ti

BUGLE
Comptable- expérimenté -e t de

conllanoe, trouverait pluce stalile
at bien rétribuée. Référence esl-
gêes. — Adresser offres écrites
tions chiffres P. 651 D., à Pu-
blicitas S. A., à St. -Itnîer. -

EIO OE C0L08NE Li
extra concentrer (92 °/0), a fr. 2.— et

ALCOOL OE MENTH E
supérieur , d'après Dr Askinson , à fr. 1.20

SEULEMENT DANS LA

Parfumerie OT. .̂HSOIEa:
LA CHAUX-DE-FONDS 4284

Rue Léopold-Robert 58. ('Entrée par la rue du Balancier)

Favorables conditions, 3 appartements plein soleil , belle
situation , quartier des Fabriques, eau , gaz , électricité , jar-
dins d'agrément et piuager. Prix fr. 32.500.—- . Offres
écrites, sous chiffres J. B. C. 4506, au bureau de I'IM-
PARTIAL. ' 4306

1 /#%, Miwii ii (mute le li Ils lie Mil 1
I /̂ATV îéSii /\C_ » Subvsntionnée par la Confédération Suisse,

fin E i S î f  \̂ _^ _ { \ l  Sous la direction de la Chambre de Commerce de Saint-Gall. j
ras I l  J**"̂ _ l  l f l  Les semestres commencent milieu Avril et 23 Septembre.

I % ig>\ i / k \ j  /*'J Programme ties cours par le secrétariat.

m \.*s *̂-->*̂ £'m/ Commerce. Banque. Industrie. Enseignement H
H ^̂ GAÏA 5̂  ̂

commercial. Administration. 

Cours 

de 

revi- 

j
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Bétail et k Mt.bil.er agricels
— m-4»t»mmmmmmm

Le _Lnndi l î  wam 1 »*! 9. dès midi , devant l'MA-
tel de ia Coaronne, anx Buis. MW. JABIN trêve*
cultivateurs au di t  lieu , exposeront en veate par voie d'en-
chères publiques et volontaires , pour cause de manque de
fourrages :

L«*B«é'i;s»4Ms
lo vaches portantes et fraîches , 6 génisses portan t»*»

pour le printemps , 8 génisses de 1 â 2 ans , 3 bœufs de S à
10 mois , 1 taiirillon de S mois , 2 chevaux de travail , 2 che-
vaux de 2 ans , 2 poulains , 1 brebis portante , 2 agneaux.

mobilier agricole:
5 chars. 2 voitures à ressorts , 1 piocheuse, 1 batteuse,

1 râteau-fane , 2 breacks, 2 tilburys. 1 char à banc, i traî-
neau, 2 glissés neuves, 1 dite à flèche, 1 dite à chartil ,
1 hache-paille , 1 concasseur , 1 rouleau , _ colliers complets,
i harnais anglais , des brides , 1 banc de menuisier , 60 stè-
res de troncs. 4444

Conditions favorables et termes de paiement.
. . Par commission : Arn. JOBIX. not.

Etude de f  Justin Mlffl , notaire a tiiiteinr

VENTE DE BÉTAIL
et de matériel agricole

Lundi , 17 mars 1919, dés 1 heure de l'après*
midi , à son domicile. M. Alfred Mathey, agricul-
teur à Renan, exposera en vente publique et volontaire ,
pour cause de départ ,

1. Bétail : une bonne pouliche de Sans, (race Franches
Montagnes), 7 bonnes jeunes vaches , dont une fraîche, 6
portantes pour différentes époques , garanties sur certificat ,
2 génisses de 10 mois.

2, Matériel agricole : 2 chars à brecelte sur res-
sorts, dont 1 neuve , 3 chars à échelles , 1 tombereau , 1 glis-
se à pont neuve. I petit traînea u, J charrue , 1 piocheuse,
1 herse, 1 grand el un petit van , des clarines , etc., etc.

Paiements au comptant.
Courtelary, le 4 mars 1919.

P 5369 J 44S0 Jus. MINPER, not.

La CM «les Songes. FWfeAïït
rie COURVOISIER . I.,s_ Chaux-de-Fonds - KnVoi contre renibôur.v

24 LA LECTURE DES FAMILLES 

leur, il s'était marié avec une très j eune femme,
tvide de luxe, de plaisir et de toilette .

De son côté, le j ournaliste faisait souvent des
ncursions dans le monde de la galanterie et du
héâtre. et il s'en revenait chaque fois comme
m aéronaute complètement délesté.

Pour subvenir à cette vie en partie double, il
lé lui eût pas fallu moins de cinquante à
soixante mille francs chaque année.

Or. sa plume lui en rapportait â peine huit à
ils mille.

Aussi c'était dans le domicile privé du j our-
laliste. comme dans les bureaux de la revue,
une continuelle chasse à l'argent, un furieux dé-
tilé de créanciers, une averse de papier timbré.

Bordevin ouvrai t sa porte lorsqu 'il se trouva
su face de son garçon de bureau .

-**• Qu 'est-ce que c'est ? demanda-t-il.
— C'est M. Schulter qui voudrait vous par-

ler.
— Ah ! qu 'il entre tout de suite.
.José, surpris par cette visite inattendue, alla

rapidement .prendre place à son bureau .
— Quel bon vent vous amène ? dit-il en ten-

dant la main au banquier , comme si rien ne
s'étaït passé entre eux.

— Mon cher Bordevin, j'ai à vous parler de
:uoses graves.

— Ça se trouve bien... Moi aussi.
-- Tant mieux, nous allons peut-être nous en-

îendre.
— Prenez un siège et racontez, mon cher...

'e vous écoute.
— C'est grave et c'est secret,.. Pas d'indis-

crétion à craindre ?
— Tiens, tiens, pensa José, l'affaire se pré-

sente bien ; du mystère ! Je n'ai qu 'à y gagner.
D'ailleurs, du moment que ce pistolet-là vient
me trouver, c'est qu 'il a besoin de moi. Tenons-
IOUS bien...

Pins, tout haut.
— Je vais prévenir Louis afin qu 'on ne vienne

Bas nous déranger. Du reste, vous pouvez être
tranquille, cette pièce fôt absolument sourde.

Et appuyant sur le- bouton de la sonnette élec-
Érôque. Bordevin dit au garçon de bureau qui
«ccouraît.

— Louis, j e n'y suis pour personne.
-- Bien, Monsieur.
— V'Ià le patron qui va encore embobiner

son type, confia Louis à un pet it chasseur qui
n'était* autre que l'ex-groom d'Ixe d'Or, eritré
fa vefife au Coarrier International.

Ou se souvient en effet que Pou lot avait fait
(art à son ami Charîet de son désir d'entrer
« dans le j ournalisme ». mais Poulot étant en-
core ao Kosmos. c'est Charles qui avait pris sa
Place. . .

— Oh ! oh ? reprit-il. il a l'air de savoir y
faire. H est venu une fois chez Mademoiselle,
tvarit ses débuts aux Folies Olymp iques. Il lui

a fait cracher deux beaux billets de mille pour
qu 'on parle d'elle dans les journaux.

—- Qu 'est-ce qui t 'a dit ça, moutard ?
— Mlle Sylvie, la femme de chambre. Elle

savait fout ce que faisait sa patronne. Mais elle
n'aimait pas à la voir- oasquer. Elle n 'était pas
bête, non plus, celle-là ; — elle en a amassé des .
monaecs avec la typesse ! Quand le prince Zer
venait, il avait toutes sortes d'égards pour elle ,
et il lui lâchait touj our s un louis.

— Et toi ? .
— Oh ! moi. nous ne _ - parlions pas avec, le

prince , Il a une bobine qui ne me revient pas.
» Et son nègre, le bâton de /.an. En voilà un

que j' ai dans le nez !
\ Et Charlet résuma son opinion : .

— Tout ça, c'est de la marmelade... Ça vient
d'où ne sait d'où et ça retourne dans le môme
pays. Voyez-vous, il n 'y a rien de te) que d'ê-
tre Français. Au moins, c'est un vrai pays...

— Ne crie pas si. fort, le Monsieur qui est
avec le patron est Suisse... S'il t'entendait., .

— Suisse c'te tête de -proche...
Vous rêvez, monseigneur. C'est un Prussien

ça, j'en mettrais ma main au feu. Avez-vous
seulement regardé ses yeux et sa mâchoire ?

Louis hocha la tête. •
— Pour sûr qu 'il n 'a pas une poire bien sym-

pathique. Mais on ne sait j amais.
Pendant que cette scène se passait dans l'anti-

chambre du « Courrier International » , des ques-
tions plus graves se discutaient entre le rédac-
teur en chef et le banquier.

—- Alors, mon cher ami, qu 'avez-vous à me
communiquer ? demanda Bordevin.

— Si vous voulez être raisonnable , j e vous
apporte simplement le moyen d'édifier votre
fortune.

— J'en accepte l'augure. ..
— Voici... Je n'irai pas par quatre chemins.
— Complètement inutile , mon cher : parlez

vite et parlez bien, j e saurai vous entendre et
vous comprendre .

— Une puissance ane je ne nommerai pas j us-
qu 'à nouvel ordre , aurait besoin , en ce moment,
de trouver un appui dans- la presse parisienne
au suj et d'une affaire purement financière.

— A h !
— Oui. Il s'agirait d'élargii un champ d'opé-

rations financière? ef de faire , rentrer dans le
droit commun des valeurs j usqu'ici exclues du
marché. Vous voyez que j e j oue cartes sur
table.

— C'est gros.
-*- C'est surtout très imp ortant ;  mais ce' ne

pourrait être qu 'extrêmement favorable à la
Erance. car cela faciliterait bien des transac-
tions.

(A suivre) .

Brins Rcman ries mœurs contemporaines
FAI.

EMILE GAUTIER à H. BRUNO

. . Au même instant, on frappa trois coups con-
tre le chambranle.

Brisset, étant le plus près de l' entrée, ouvrit.
Un homme srand et fort se trouvait dans l'em-

brasure.
— Monsieur Charles Deltour, employé d'u-

sine ? demanda-t-il.
— C'est moi, monsieur.
— Je désirerais vous prier de me donner quel-

ques explications.
— Je suis à votre disposi tion.
Les deux- j eunes sens comprirent qu 'ils

avaient été devances.
A n 'en pas douter, le visiteur inattendu ap*

partenait à la' police.
Une moustache brune et épaisse, une figure

énergique, une carrure d'athlète indiquaient suf-
fisamment l ' ancien militaire devenu agent de la
Sûreté , mais agent à la manière forte et n'ayant
nullement recours aux finesses et aux subtilités
familières aux policiers de la légende.

1 — Quel est ce monsieur ? demanda-t-i! en dé-
signant Brisset.

" ' — Mon ami intime, Monsieur Brisset, artiste
peintre.

— Je désir e être seul avec vous.
— Je descends, reprit lé peintre. Je t' attends

dans la rue , puisque nou s allons sortir.
— Asseyez-vous, monsieur.
Et Charles présenta à l'agent l' unique siège

à peu près solide de la chambre.
- Vous avez été eu rapports avec Mademoi-

selle Ixe d 'Or, de son vrai nom Claudine Bernas ,
peu de temps avan t le crime.

— Eu effet 
— Cette j eune femme vous connaissait-elle

depuis longtemps ?

— Je l'ai vue pour la première et la dernière
fois la veille de sa mort. D'ailleurs, au moment
où vous êtes en tré, j e me proposais d'aller . trou -
ver le procureur de la République afin de le.met-
tre au courant de mes courtes relations avec
cette pauvre fille...

— Soyez sans crainte, dit assez narquoise-
ment l'agent, vous ne perdrez rien pour atten-
dre. L'entrevue que vous souhaitez vous sera
ménagée.

Deltour fronça le sourcil.
— Alors, que voulez-vou s de moi ?
— Vous poser quelques questions.
Que faites-vous pour vivre ?
— Je suis ingénieur, mais j usqu'à présent, je

n 'ai pas eu la chance de trouver une situation
stable , et j' ai fait divers travaux pour des in-
dustriels, puis j' ai été employé quelques mois
dans une usine où l'on fabrique des grilles, à
Levallois-Pcrret , car j e m'occupe entre temps de
la construction d' un nouveau moteur électrique
et je ne voudrais pas aliéner entièrement ma li-
berté.

— Bon. bon ; c'est ici que vous faites vos
études ?

Et l' agent j eta un regard de mépris ironique
sur ia chambre.

— J'ai le malheur commun à bien des inven-
teurs «Je ne pas être riche.

— C'est vrai... pauvreté n'est pas vice ; mais
quan d on n 'a pas le sou on fait bien des choses
qu 'on ne ferai t point si ou avait de la galette,

— Je n'ai j amais transigé avec ma conscience.
— Voilà de bien grands mots,.. Enfin depuis

quarante-huit heures, vous ave-, trouve ,de l' ar-
gent. _ , ' • '. . ' .

Deltour regarda l'agent. •
— Pourquoi m 'interrogez-vous ? demaiiua-t-il.
— Je ue vous interroge pas; c'est M. le com-

missaire cle police , un commissaire spécial , qui
va faire cette besogne. «Te suis ici simplement
pour vous faire rester j usqu 'à ce qu 'il aïirive.
Quant à moi. j e suis inspecteur de (a Sfireté. Je
n 'ai aucune raison à dissimuler ma profession.

Charles avait un empire très grand sur lui-
même. Il possédait cette supériori té de ne ja-
mais se laisser dominer par les nerfs. Son re-
gard résolu était bien le reflet de son carac-
tère énergique devant la situation dans laquelle

Les Reptiles



SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
LA CHAUX-DE-FONDS

Capital :  Fr. 82.000.000 — Réservés . 27.ÎM.000

La Société de Banque Suisse reçoit
des Dépôt)**; de fonds contre

Bons de Caisse
(Obligations)

pour une durée de i à 5 ans ferme, au taux de

5%
¦¦•• ': " Ces Obligations sont remboursables à
échéances fixes; elles sont munies de Coupons
semestriels.

Elle délivre des

LIVRETS DE DEPOT, 4°|0
jusqu'à concurrence de la somme de fr. 30.000
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il se ttoUyait: beaucoïip auraient ressenti une
vive émotion. S'il fut impressionné, il n 'en laissa
rien paraître, et ce f ut d' uni ton normal qu 'il ré-
pondit à l'agent :

— Soit. J'attends le commissaire de police.
— A lai bonne heure ! Il y u plaisir à. travail-

ler avec des types intelligents.
L'attente ne fut p as  longue; quelques minutes

à peine s'étaient écoulées que le magistrat se
présentait dans la chambre .

L'agent s'était levé pour laisser son siège au
nouvel arrivant, qui répéta à Charles les ques-
tions faites par son subalterne.

Il arriva bientôt à celles concernant la pro-
venance des fonds touchés récemment par Del-
tour.

— Tout le monde dans le voisinage l'a cons-
taté, dît-il. H y a trois j ours, vous étiez com-
plètement dénué de ressources et le lendemain
vous achetez des vêtements, vous payez vos
dettes et vous mangez au restaurant , ce qui ne
vous était pas arrivé depuis longtemps.

—- 'Monsieur . îe commissaire, j e «me puis nier
que j 'ai touché une certaine somme, et j e suis
prêt à dire d'où die provient. Pourtan t, comme
il s'agit d'un très grave intérêt, celui du pays,
que -j e mets bien au-dessus de ce qui m'est per-
sormti, j e souhaiterais faire cette confidence au
procureur de la Républi que , et cela le : plus
Àrotniptemenitï possible.

—: Sbit... n y a une auto , eti' bas... Je vais vous
coiuîtiîre niv Palais.

En oe moment, l'agent Ht un sigwe au com-
mfei&aire. qui s'approcha,

-r: Que désiriez-vous, Oîémoiiit ?
— Monsieur le commissaire, repri t ce dernier

à voix basse, m'est avis qu ^ava^t d'emmener' le
gibier, une petite perquisition* 1 s'impose.

— Je sais ce que j 'ai à faire. Vous avez , Glé-
mettf , la mauvaise habitude de vous mêler de
ce este.1 ne vous regarde pas. Attendez donc

«ii 'ot.1 vous commande.
Trop de zèfe ! disait M. de Tal Il'ey¦t¦an'd,, re-

prit ie, commissaire, qui était un homme culti-
vé. '••" *•'

— TaUeyratid ? c'est un ancien copain. Je
ne l'ai pas connu à la (préfecture.

¦— C'est-bon .... Monsieur, pour la tonne , mous
atons j eter un; coup d'œil! sur vos papiers avant
.Je pa**., dit le magistrat en s'adressant au
etttt'è honanje.

— Oii .' <_e sera bien tôt fait , répondit iromi-
.uemeiiti Charles, en j etant un coup d'œil sur
j  conanode contenant, ses vieux vêtememts et

../a&iqiîes fflotes et dessins.
Le commissaire alfa vers l'unique meuble de

la -bsnïbre, souleva les bardes enfermées dans
) m des fxroirs, regarda les (papiers qui tous
jOïicerfca*?enf diverses applications de féleofrï-

titê,. fit signe à Clément d'eir. faire un paquet
ficelé et de le descendre dans l'auto.

Deltour restait impassible, en apparence.
Puis, le commissaire de police ouvrit le petit

placard dans lequel Charles mettait sa vaissel-
le, qui consistait en- deux ou trois assiettes, un
bol et de maigres provisions.

Il haussa les épaules et allait se retirer cn
emmenant le j eune homme lorsqu 'il avisa le lit.

— Secouez cette paillasse, Clément , coin-
mauda-t-il.

Le subordonné s'empressa d'obéir.
Il agita fortemeViit les draps élimés, le mate-

las pareil à - mine galette et l'oreiller en crin vé-
gétal.

. Tout à'coup une petite chose briilan>te tomba
sur le sol et roula sous le lit de fer.

Clément se précipita , malgré sa corpulence,
se glissa sous la cage de la couchette qu'il sou-
leva puis se redressant, îl exhiba triomphale-
ment un aïincau d'or orné x Tmv admirable soli-
taire.

— Ah!  ah ! dit-il , ein1 écartant les narines
avec la solupté d'un ogre qui aspire la chair
fraîche, voilà du mouvean ! On rie itrouva pas
souvent un bij ou de cette espèce dans les tau-
dis comme celui-ci.

Le commissaire-de police s était rapidement
avancé. Il s'empara du j oyau, en constata im-
médiatement l'authenticité et la valeur , et se
tournant vers le j eiiuo homme :

— D'où vient ce bij ou ?
Charles relova la tête : et aussi tranquille-

ment que s'il e fit répondu à une question bana-
le, il dit : ' _ ., ;. , -;

-— C'est Mille Ixe d'Or qui lue Ta passé' au
doigt avant-hier sans que ie ni'ein . aperçoive.

— A h !  ah ! murmura Clément,_ca se corse...
Mon vieux typ e , _oé compte- est bon...

CHAPITRE V

Comment on achète une conscience.,, à vendre

Innombrables , sont les feuilles écloses les der-
rières ' années qui iprêcé'd;èr;en:t ia guerre. Peti-
tes ou grandes, quotidiennes , hebdomadaires ou
mensuelles, elles ont tous les formats, affectent
toutes les opinions et représentent — surtout
— tous^ les intérêts.

Il n 'est pas une corporation , un groupement
d'école, uu noyau artistique ou industriel qui
ne possède ute ou plusieurs organes.

Quelques-uns de ceux-là son t fort utiles et
rendent de réels services aux intérêts qu 'ils
représentent ou aux opinions qu 'ils metteut en
avant.
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Maiheureusemeinit, dans la masse se glissent
souvent des a papiers ». qui basent leurs ressour-
ces sur leur plus ou moins d'habileté à faire
moduler la gammei chantante.

Ce n'est du reste pas m mal spécial à notre
époque et , sous une forme ou sous une autre,
il a éfcé de tou t temps 'redoutable .

Dt, pourtant, ce n'est peut-être pas la presse
de chantage qui cause le plus gra«rad dommage.

Il en est une plus perfide encore, qui , tout en*
affectant des dehors sérieux de nature à trom-
per les gens simples, se livre chez nous à un
travail ! de lente désorganisation' inspiré par les
pires ennemis de la France.

Sous le couvert d'études extrêmement do-
cumientées concernant les questions politiques
économiques et financières du monde entier,
ces . j ournaux servent dans notre pays les ma-
nœuvres reptiliennes d'une puissante associa-
tion de la haute banque ennemie.

Le « Courrier International » qui faisait pro-
fession d'une grande indépendance et d'une
la rgeur d 'idées absolument nouvelle , pouvait
pr.eindre rang parmi les organes cités plus haut.

Malheureusemen t pour son rédacteur eni chef,
José Bordevin , si ses ambitions étaient imm!e>n«-
ses. ses ressources étaient plutôt médiocres.

Jusqu 'à présent, le seul commanditaire de
cette feuille de ehou était le banquier Schultter,
dont nous avons fait •connaissance chez la ba-
ronne Odette de Lisbeau.

Et, malgré les splendides affaires auxqu elles
était intéressé le financier suisse, et iqui lui rap-
portaienit gros , il se faisait fortement .tirer l'o-
reille pour donner de maigres subsides au
« Courrier ! fnternational' ** , revue1 hebdomadai-
re des intérêts du monde entier.

Rien que ça ! C'était uini journal simplement
« mondial ».

'Pour un peu, Bor 'rîevm eût assuré à ses lec-
teurs qu 'il entret enait un correspondant parti-
culier — avec fil spécial — dams la plantète
Mars.

En attendant , les j eudi et vendredi, jours pré-
cédant la mise en pages de la revue, n'étaient
pas. précisémoDt tissé.d'or et do. soie pour son;
rédacteur: en chef.

Courses répétées chez Schultter ; refus non
moins répétés de ce dernier , qui à la fin , se
laissait arracher la somme réclamée par l'impri-
meur pour le tirage du numéro.

Une fois son) j ournal paru , Bordevin faisait
les plus beaux rêves jusqu'au; j eudi suivant. Il
voy ait , en imagination , les abonnés se presser
en foule à ses guichets, et, chose plus intéres-
sante pour lui. les subventions affluer de toutes
parte.

Oh! José Bordevin n'était ni fier ni exclu-
sif. II serait venu des fonds de France, il les
aurait pris tout de même.

II y a toujours manière de s'arranger, et, mal-
gré ie fabuliste, d'arriver à contenter* tout le
monde et son père.

Mais cet échafaudage dégringolait, et un frê-
le château de cartes, vers le milieu de la se-
maine de la « Course à la galette ¦> ainsi que
l'appelait ironiquemen t le jo urnaliste, recom-
mençait de plus belle.

Un mercredi soir, Bordevin. étai t dans son
bureau de rédacteur en chef.

Assis à sa table, la tête dass îes mains, Use
creusait l'espri t pour savoir de quel côté orien-
ter ses démarches.

_ La semaine .précédente, Schultter lui avaii
signalé que c'était la , dernière fois qu 'il consen-
tait à cracher au bassinet.

— Non. non, lui avait dit le banquier suissej e vous ai donné en moyenne 2000 francs pai
mois pour la revue. Là-dessus vous en avez pris
la moitié, si ce n 'est plus, pour vos «besoin:*
personnels.

— Il faut bien vivre. Vous même, ne prélevé/,
vous pas une dune personnelle sur les béné-
fices dé la maison ?

— Mes affaires ne regardent' que moi.
— Enfin , oui ou npn, le Courrier Internationa

vous ren d-il des services ?
— A ce prix-là, j'aurais ; mieux ailleurs.

_ C'est sur ces paroles que les deux compère!
s'étaient séparés. ' , *- - <

Mais Bordevin se trouvait dans la' nécessité
inéluctable d'aller retrouver son commanditaire
récalcitrant.

— To be or* not io 6e, se 'dit-il, si je ne parais
pas samedi, j e suis f Allons..ce n'est p^ la
première fois que Schultter m'a menacé de me
lâcher.

Et se levant, il1 alla , prendre son pardessus
et son chapeau accrochés à une patère*.

Il endossa' ses vêtements : sa figure prit une
expression résolue et il se dirigea vers la porte
de son cabinet. _ . , , ; , .

José Bordevin, fils d'un père ïtaia.ais et d'une
mère espagnole, n 'était dépourvu ni de talent ni
d'activité. .

Malheureusement, il manquai t complètement
de sens moral. .

Grand , déjà d'un certain âge, un peu voûté,
la barbe grisonnante , il ' avait les yeux bleus de
son; père et le teint légèrement bistré de Sa
mère. ¦ -,

Sa physionomie accentuée, presqïïe faunes-
que, ne; manquait pas de finesse et ses réparties
assez vives lui avaient fait plus d'un ennemi
dans le journalisme. • -" - • . ... • ¦ ; ¦. _ -_ .

Lancé dans un milie u différent 'José eut P«
rester un honnête homme, mais, pour son *tnal-

COMITE NEUCHATELOIS
DES 

Prisonniers dejuerre Alliés
Toutes les personnes qui pourraient avoir des factures à

produire ou des réclamations à présenter au dit Comité ,
sont priées de le faire sans retard et jusqu'au 31
Mars, à M. Edgar de Pourtalès, Président , Faubourg
de l'Hôpital 28, Neuchâtel. f t__
MISE AXJ CONCOURS

Kuauite du décès du titulaire, lo poste .T tuspecteur de po-
lice ou tout autre poste devenant vacant par suite de promotion
ust mis au concours. P-302fjô-C 4376

Traitement: Fr. 4500 a Fr. 5U80 atteints , après 15 ans de service.
La cahier des charges peut être consulté au bureau du Secré-

tariat de Police, rae du Marche 18. Les offres doivent être adressées
par écrit à la Direction de Police, avant le "JO mur» 1919.

'-.¦'l- CONSEIL COMMUNAL
„ ¦*£' - ¦ , x -**_ *'.
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Enchères publiques

CAFÉ-RESTAURANT
Le Lundi 31 mars 1919. à 7 heures du soir, au

Café Central à QORGIER, M. Gabriel BRANDT
exposera en vente par voie d'enchères publiques, pour cause
de maladie, l'immeuble qu'il possède à Gorgier, compre-
nant Cafè-Restaurant , local pour magasin on charcu-
terie, -4 logements, porcherie , poulailler et dépendances ,
plus un jardin. Situation unique au centre du village. Bel-
le occasion. — S'adresser pour tous renseignements au
Notaire soussigné. H. Vivian notaire à St-Aubin.

VïGïVrTJS
d'une

MAISON
à CERNIER

A vendre, de suite ou pour
épqque â convenir , une maison
d habitatio n avec un petit rural ,
jardin et dépendances. Très helle
situation. Assurance, tr. IO 600.

S'adresser au nqtaire Abram
SOGUEL, a Cernier. n232a373S

['SOIERIES*!
I VOILE S UNIS ET BRODÉS I
I DERNIÈRES NOUVEA U TÉS P8UR COSTUMES ET BLOUSES I

DEMANDEZ LES SUPERBES COLLECTIONS COMPLETES

I aux ÉTABLISSEMENTS J. PERRENOUD & C à CERNIER I

,
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sans une •r ,ou*-c'"c isolante « Thèos », (r<^2_ \
' lili I 1 ^11*̂  M i '̂ a scuic c'

ui lna in l l cn t  la tempéra- 2T~~P^^,
1 UH1 llll%l|p * tare pendant 2 a 3 jours. sTlÉ

^yillayni@ Nussié «Il
«UÎMCAILfcERïE I l[j|y^Jj| ,

PLAGE DES VICTOIRES (Grenier 7> -̂^m̂ia Ŝ^

EtBAe le M8 J. IQUCHj lLjelaire, à Siiiuléfiir
Vente Publique

d'une

Auberge avec Rural
Samedi îî" mars pro«.'ha in , dès 6 heures du seir,

M. Panl Lîj'SrHFR. a'ibergtste au C'erneni-Veatii
(Commune de Muriaux ) ,  el ses enfants , v endroit publ i que-
ment en leur domicile , pour cause de départ :

la propriété qu 'ils possèdent au <Jerneux-Vei isil : rompre ,
liant maison d'habitation aveo grange, écurie, exploitée
comme auberge sous l'enseigne « Garé du Sapin » et
3 ha. 43 a. i*1 ca. de champs .

La maison , située sur !*<¦ route cantonale Breuleuï-L s
Chaux-de-Fonds , à '/. heure du funiculaire Sl-Imier-Mont -
Soleil est éclairée à l'électricité. La*propriété donne droit à
la gaube de la Commune de Muriaux et 2 droits d'estirage
au pâturage de la Chaux-d'Abel.

Longs termes de paiement .  P-1767-S
i03S Par commission :

•i. Bouubat» aot.

- ¦ "W"«©jm/1;«

Enchères publiques
* « i

Ensuite
^ de îa liquidation voloataUe de la Maisnii Voung

Stampfli & Cie. f-tlirj qa e du vis al ouijls, a Soleure, il se-
ra procédé lo lundi 17 mars 1919, dés 10 iieuies du matin
au Café J. Knecbt-Zaugg, près du nouvel àtsanal, à Soleu-
re, à la veute aux i_rn_Lières publiij ueti de tout le bordereau indus-
triel et du mobilier. H s'y trouve entr 'autres des automate.! à vïs
en très bon état et fonctionnant bien S. B. Nu G. *.', G. 0. et G. 00.
divers tours, perceuses, ruacbiues à tarauder , fraiseuses, outils
pour automates en tous genres, courroies do transmission. 1 moteur
électrique 15 HP. avec accessoires , stocks de métaus , bulles, etc.
et installation cora oléte de bureaux. iaift)

Pour visiter l'inventaire et [iour rensei gnements détailles , s'a-
dresser au deux li quidateurs O H. Spillman, Avocat ou W.
Obrecht. notaire, les deux â Soleure P. 4"«3 Su.

Eii li i S. IIIISI. Iîè i S»
F-548S-J lélcphoue «Vo SU SCj2

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



Vente publique
le Kait et siatériel agricole

aux Gj arn ayas , près La Losle
Lus héritiers de (eu Jules Hum-

bert, quand virait agriculteur.
im'Û'ernayes , près Le Locle, re-
présentés par le notaire Gb. Cha-
bloz. «poseront en vente par yoie
d'encl)ères _publiq iies. oontre ar-
gent-Oùmptant. lss Jeudi 20 «t
vendredi 21 mars 1819, dès 1
àeure da soir, le bétail et le ma-
tériel agricole plus bas désigné: '

Uns forts Jument ds six ans,
portant pour le moi» de mai . six
bonnes vaches, prêtes ou fraî-
ches, olnq génisses de deux ans,
portantes nour différentes éo< *̂
mes; trois génisses ds 1B mois;
2 élèves] 1 truie portante; 1 bre-
bis et agneau; ti char» à échel-
les; 1 eliitr à pont, 2 chars à bre
celles; 1 tombereau i purin ; 1
tonne é vidange; 4 glissts dont 1
à brecette;- une machine i battre ;
1 van; 3 Berses; 1 charme; 1 ha-
clié-paille'; 1 bascule, meule, tré-
bdcliêt; colliers pour chevaux et
bœufe, sonnettes, ustensiles pour
le lait, chaînes, crocs, pioches , un
j'ros râteau; une Centrifuge; four.
che»; 1 banc de charpentier; 2 lits;
1 buffet; une machine a coudra, 1
table, seilles et quantité d'antres
objets dont le détail est supprimé.

Il sers vendu du bétail les deux
jours . ¦ ¦ 5125

La Locle, le 14 mars 1919.
•:_-.—- Le QretBer de Paix :

Henri Gi àa.

Les sons, remoulages
et halles d'epeàutre

s o n t. arrl y es
Sn vente dans les magasins

Jean Weber et Wille-iVotz.
Les propriétai res de bétail ne
s'étant pas lait inscrire pourront
en obtenir. 5104

Conseil Communal

ïraoriiï
Genève

' Deux belles villa» neuves, 5
et 8 pièces, dernier confort , avec
1000-2000 du 4000 ro  ̂ de terrain,
belle dé pendance, arrêt du tram.
** S'adr, à MM. Baud a» E>mpf,
58, rue du Stand , à Genève. -

: .  ¦¦ '¦' f .  Ifctîô X. 5019
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0m ' ' m' MXllt
. On démandé à acheter, d'éc-

. easlnn. an lit à deux places et en
bon état. 5106
S'adr. an bnr- de l'ilmpartial»

Taurbière
à louer,: a. -pay.er par cnai *;-ex-
'nloitée pour cette qualité , le prix
de vente est fixé à Berne à 63 fr.
la banche. m* d'adresser: rue den
Terr»arfx 87. an 3m P Atsgn 50»!

Lépine . 19 lis. Robert
On demande à acheter des

finissages 19 lig. lépine Ror
bert, misô.i l'heure sur il h.
et hsoteu f normale. «— Offres
à M. Matthey - Jaquet , rne
Nenve 9- 1838
- n i 

• 
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3000 kg. de 1 mm. épaisseur
il 'tp . _ _ ** m. Prix avantageux. —A. Prébandier. à Heuf-n*

.(Vagd). '" ¦ P:-773 N. 45-16

Instruments de *SfJ
vendre plusieurs violons d'étu-

'*** ',lt, ' ,lt, et '/, grandeurs, un
violon-an o. I flûte à 8 clés, 3
Bû-e* : _ 10 clés, I zl lhe. i —' t . i i -
eert aveo étui , I plntou ai b ni-
(i 'U '.'ï clai'idelt^H à 13 clés
•n ot , une clarinette mi b avec
«ni. Ktul» de violons, neufs et
«occasion. Prix modéré*.

G.an. l ch.iix de VIOLONS
A«V IliIVS, Italiens, fonçai» , et«y i*.>lj eiis. 3188S'adresser à M. Ch. ZEI.L-
WliGEK. directeur de musique
]_ **. M * Gibraltar 2, à La Chaux.
«•«-Fonds. . . .

IM - Wl Ml »££&.
Mi rii.uj'cHS ¦.-. «.i iaauslnes. sont
ttpidt. ni 'e.it exécutés et avec le
pus mand soin, par rimprlmsrleOO'JavoiSlER, place Mauve.
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Avoir da? oellieules . perdre vos «ihevens lorsque linéiques applic»»-
tions de Pilocarpiua uOoJci» évite tout cela. — Venta au
pris de fabrique : e .ie<:

a Sa Wr «SI9ï|«SC83la U Ohaux-de-Fonds. i
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I Avez-vaus-tas?.. Voulez-vous Sass? Ctecliez-vous ;;:. Demandez-vous J?*» |
jjjjj Mettez une annonce dans l'IMPAHTIAX,' j ournal le plus répandu de La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de J!j|
^ Neuchâtel et le Jura-Bernois, pénétrant daas toas los ménages ds la Ville et environ* et oonsalté tons lee Josrs par quantité %W de personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles.' **h
 ̂ &

I mr Tirage élevé -« Hîîflll S!ÏIî!8tltS tfaî!ÎI8B£8S 2ÏSC raliaiS Fronts at Devis nr hmk J*
\bf at t-*tt\_ï*mtm&

Avant de conclure une assurance sur
? la vie , demanc^. tarif et conditions à

ja Ggngyolse
Compagnie exclusivement Suisse,

fondée en 1872.
Assurance en cas de décès. Rentes
viagères immédiates. — Fonds dë_ -
.garantie! 48 000.000 fr , FaTtïcI-

.. pati qp.annuelle et progreësive des as-
.- .. : sures aux bénéfices de là-Compagnie.

Agent général poy r le Canton dé Neuchâtel :
Henri Huguenin

LA OHAUX-OE FONDS — Téléphona 6.77

ŴmWmiW **ll^̂ m̂^̂̂^̂ ^
Une importante Fabrique d'horloge-

rie ea pleine activité , pouvant fournir toutes les preuves
d'un bon rendement et d' une bonne direction, cherche un

^_Pif MSm» mJU-m, _,*R_*_.  ̂ ^

OU

aiec apport de fr. 60.OOO. — Offres écrites, sous chiffres
R. D. SOS2, au bureau de I'IMP ARTI AL. ^0o2

""~~ Grands Filets-Front

^E;"ÎLT 'HS M. C.flt1
Compagnie Oénéraîe d'Assurances contre les accidents

-. ';¦ ' '. _. -;. ¦". . '[,et la responsabil ité cinle. ¦¦¦_
Assurances individuelles et collectives .T
Assurances de voyages , temporaires et viagères.
Assurance de la responsab ilit é civile pour fabricants ,

, entrepreneurs , propriétaires d'immeubles , de voitures ,
automobiles et molocycletles.

Assurances contre le vol par effraction.
Assurances d'enfa nts contr e les accidents. .*..-

Poar ransefsîneiiKmts et conclueions d'assnrancas , s'adresser à
M. B. «"ainciiziiii-l. Aaent Général, à iVeuoliâtfl. ou à.MM. Ju-
les-IViiina lt<»i>ei't. rue fi^opold-Robert '¦&, La Cliam-de-Fonds ,
Hare Hfuinbert, rue de Ja Serre 83, La Chaux-dë-Fonds , Cénar
nos». Le Locle. P"-42-l-N '.27055

,11 comitato pro Croce Rossa e Soccorso informa la Colo-
nia- che sab,ato Ufe corrallé ot*»̂  pom. avrà luogo al oafl è
&a«î#fcHï*.Fltt*Jiibiië pei:fetegg»r-rtrBd4i44«^'g«adff
guerra.

* ' - 1 mili tari sôno specialmenle invifati. '5083

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
Bâle • Zurich • St-Saft • Genève • Lausanne - La Chaux-tie-FoRtls • Londres
Succursales : Bienne -. Cliiassp - Hérigau - Le l.oole - Kyon

Agences _ . Aigrie-- «Mortes. - Itor _ _cbacli - Vallorbe

Paiement du dividende de 4918
L'AasHuiùlêt . générale de ce jour a décidé le paiement d'an divi-

dende" de ; :
S 0,'» =-= fr. 40.— par action

payable, sans fiais, à pât tir 'du 15 mur» , contre reœise du
TCoupon N» 23

accompagné d'un bordereau numérique, en .Suinte : aux caisac»
«le IIOH Sièsrfw. Suc.rni*«:sl*»« , Aliénées et Itureanx di * quar-
lier. 'Bt à J.onclreu r tiirx CH î KSCM de la Sn-iax Banli <* <"•¦><>-
ration, 48, Lothbury,; E. C, ainsi qu'à sa surfcûisale du Vt'esi
l .nd : 11-c , Regunt Street, Waterloo Place , S. W„ au cours dii joui*
à vuer sur la Suisse. • j . . .

La Çhaux-de-Fonds . le 14 mars 1919. La Direction.
N.-B. — , Dea bordereaux spéciaux peuvent .être obtenus .à notre

Oaîwwe de» Go«ipoiiM. ;- :'"•• •« • • «.¦ '•' vc-. sogn

« Brasserie fie la métropole -
Pour la première fois à La Ghaux-de-Fonde , les célèbres aotobates

' fit; danseurs dui C6rao de Zurich.

M. ÔTTÔ ' et- Miss HELP A
. ..  Ls-s'BUle oamè 'qui ti»3a. le saut i)éi;îllbui et; équilibriste d'un

bras sur la. tète. . .'•'. ' "":-- - -

M™ t̂MmTih ^Mn
SU Lili exentrique

Entrée libre. Se recommande Erneat Itiedo fil» ,
Consommations de choix — 2 billards neufs 51*27

1ÇLI ÛTES A tOHWX-DÏ- FONDS
Dimanche 16 Mars 1919 ;

Eglise iiatlrtu.ale ; . '

aiuîjp tv if ix-  — 97> h. matin. Culte interêcclésiâBîiqne. M. Lugin-
buni. - - • . - - .

SBAND rex if -z .  -* 11 b. matin;' Ecoles du dimanche réanies.
A BEiLi.'tt* -  ̂ Pa« de culte. ¦ ;
ABEILLE . — S'j t  h. noir: Culte <*e Ste Cène : Premiérexommunton des

cathecumèiifcs. Mu»ique religieuse. M. W. Corswunt.
OROIX -BLEUE. — lOn. matin. Culte pour la jeunesse. M. W; Corswant

ÉirliMe I»r«léiie«i«laiil«»
TESJW .E NATIONAL . — 9' ,h. matin. Culte interecclésiasMque. M.

Luginbubl .
9 b. Catéchisme à là Crolx-Blede. - . , ' . .

BUM .JSS . r- 2' , du soif. Culte. ¦ •. ¦ • .
PRESBYTèRE . — Dimanche, à 9 ta. du matin. Réunion dt prières»

â b. an soir. Béunion.
Jeudi , à # b. nu soir. Etude biblique.

Ec^'es. du Dimanche , à U heures.ou matin , à -la Croix-Bleue, aux
i Solî^ges. de la Charrière etdel'Ouest , au Vieux-Collèiie, à Beau
Site et Industrie 1(5.

UenfDiçlié UircUa
9' j Ohr vorm. Gottesdienst ;
10 »/ 4 U tir vorm . Ta ufen.
11 Ùiïr. vorm. Kuiderlehre.
11 Uhr. Sonntagsscimle im Collège Primaire.
EvaiigeliHclie StadtiniHMion (liapelle , ruo de l'Envers 87)

Vorniittags 9 »/. Uhr; Gottesdienst^ ; -
Vormittags U Uhr. Sonnlagsschule. . . . .
Nachmittaga B 1 » Uhr. Prediat
Mittwoch 8'/_ Uhr Abends. Bibelstunde
Preitag 3 *. t Uhr Abends. Mânner und Jûnglingsvereln. _

BiNcliufl. ÎMetlindiHtenkirchf , rue da Progré* 86
9»YUbr vorrn . — Predigt von Pasteur G. Sporri aue Bera.
11 Uhr rûrm. Sonntagsschule ,
3 Utir. nachm. Junjj frauenverein.
Abenos 8'/4 Uhr- Gottesdienst.
Mittwoch abends 8'/, Uhr Bibelstunde . •

Eeline «atboliquts chrétienne
9' /2 h. matin. Service liturgique. Sermon. Cathéehisnie et Ecole

du dimanche.
lïglioc eathbllque rnmainê

Mttti*- — 7 h. Première messe. — 8 h. Deuxième messe, ser-
mon allemand. — 9 h. Messe des enfants , avec instruction. —
9 , t  h. Office , sermon français.

Soir. — l '/j h. Catéchisme. — 2 h. Vêpres et bénédiction.
Armée do Salut (Rue Nunia-Drôz 102)

7 h. matin. Prière. — 9'/, h. matin. Sanctification. — 11 h. ma-
tin. Enfants. — 8 h. soir. Béunion. d'ap.pel. . . .

Société de tempérance de la Crolx-ltleue
Progrès 48V — 7 1/. h. Béunion de prières. Agence.

8 h. Réunion de tempérance avec le concours du Bluet
Lundi : Rue du Sentier , pas de réunion.
Mardi 8 h. soir : Gibraltar 11, réunion.

Les ouïtes des différentes autres Eglises ne subissent au-
cun changement.

Bar Tout changement au Tableau des culte» doit nous
pa rvenir la JEUDI soir au vins tard

A vendre lin» . 5085

à pivoter
6 meules; ave» pinces de re-
chajige, marqua Sàfag, pou-
vant .servir pour le pivotage
des cylindres ou des pipions;
une petite machine ai meu--
le ; 1 machine à percer les
balanciers, eto. En outre, une
certaine quantité de siettes,
balanciers, eto. Le tout en
très bon état, serait cédé à
bas prix. .
•; Adresser-offres écrites, sons
ohiffree X. 5885, au bureau de
l'« Impartial ».

On demande à Acheter 5095

. MACHINÉ * A RRON DI R
•en parfait état Adresser les
offres à la Manufacturé des
montrée < Rythmes ¦>, • rue
Numa-Droz 151.
t*mmmm __H__M______.

On demande à acheter ua

."fJO-WL JP
Je mécanicien

sur pied, à l'état da neuf.
Dimensions : hauteur de poin
tes 15 à 20 centimètres ; en-
tre-pointes, 1,5 à 2 mètres. —
Offres- écrites, à Case postale
6213, à BOUDRY. 5107

Pour cas impiévu,

A LOUER
pour te 30 avril , un

LOGEMENT
de 3 belles chambres, alcôve , cui-
sine , corridor et dépendances ,
dans maison d'ordre, sm Nord-
Est de là ville. — Ecrire , sous
chiflrns II. S 118. Poste res-
tante (Môtel-iie.Ville).

A lu même adressera vendre
nn très beau mobilier nnuf en
noy«r, comnosé de chambre à
coucher complète. H lits , etc., et
chambre à manger. .Rabais, Fr»
JOfM» sur les prix actuels. 4661

Appartement
On cherche à louer , pour avri l

ou mai, un apoartement de i à
3 pièces. — OpTres à MM. Chap-
miis 4 Co. rae de la Paii 61.
Téléphone S.'.'T. nCiTfl

Quartier M Fabriques, paur 40 à
50 ouvriers , est à leuer pour le
30 avri! 19IS. — S'adresser à
MM. HAUSAMANH & MONNIER,
architectes. MINERVA. 4538

Maison à vendre
composée du 'i logement. , ue 'à
pièces, sous-sol et grand jardin ,
eau , ga;, électricité , belles dé-
pendances , «elle sit' i 'Hioii , .quar-
tier tranquille. — Ecrire . aous
chiffres A. Z , 45IO au tmr»«n
,j o rTup.VRT-'V-. A-THI

loiy rusions couisurs it$Tuïdl

A vendre, cause de partage,

H. * * 4 P

k 15 minutes de GENEVE. 1
minute du tram ; maison de 5
pièces, eau, gaz, électricité,
dépendances, atelier, et deux
poses de jardin potager-frui-
tier ; poulailler, etc. — Carte
Poste restante 569, à Genève.

3905

Terrains
à cultiver à vendre à l'Est dé
ia vi|le,. depuis fr.. . l , .  T-'S'adref. -'
ser rué du Grenier si. Facilités
de naiempnt. 451S

nama ae confiance. ¦ au
vaillw courant des cal-
culs et écritures, cherche orcup»*'
tion ou travail a domicile. •*-
Offres écrites , sons chiffres %.
\. 5O90 . au bureau de I'IMPAR -

TIAL . 5090

LIBRAIRIE COIMOiSIBfc
rt .vciî nu H .VKCUë

PSilÏTIIRS
de tous prix, depuis les reliures

:: les olus ordinaires ::
jusqu 'aux nlus riches.

PSAUTIE RS toile et peau
de mouton.

PSAUTIERS maroquin
soignés. .

PSAUTIERS Yelours.
PSAUTIERS peluche.,

Chants évangéliques
Bibles. Nouveaux Testaments.

Tableaux bibliques. . Celluloïd , eti. .
- Ouvrages pour Catéchumènes -
Ra poell e-toL stc

^
- Cartes B|bUgaes

Vente de Maison
à Ocmbresson

Le lundi 17 mai-a 1919. m
'A heures de l'upi-èti'midi. les*
enfants de Alfred BBÛNNBR
exposeront , par enchères publi-
ques, à l'Hôtel rie Commune,
«i e DombreNsnn. leur immeu-
ble situé à Dombresson, article
355, bâtiment et place de 384 m*.

Le bâtiment est à l'usage d'ha-
bitation, de boulangerie et
de café , il est assuré pour Ir.
13.800. 3990

Pour tous renseignements et
pour visiter l'immeuble, s'adres-
ser à M. Bobert Sandoz, i Dom-
bresson. ; R-249-N

Cernier, le 37 février 1919.
Ahrain SOfJI'B'.. not.

J'OFFRE

MniiTb'C OII Ii lli-to
de dames et Messieurs, eh uiéi» '.

ui'treut et or. A -10-;
SXÏFFI_,EK , iiorloRerieeu iii-o)

£,mm _ mi QFs,u



I 1

ca france et $e$ Jlîlié$
Documents de la Section

photographique de l'Armée

Magnifique album, format 25X35 cm.,
couverture illustrée , contenant 32 pages
da superbes illustrations , avec texte
français , anglais , italien , portugais ,
russe , espagnol , turc «t allemand.

PRIX : Fr. 1.50

En vents à la

Librairie COURVOISIER
PLACE NEUVE — LA CHAUX-DE-FONDS

Envoi au dehors contre remboursement

A vendre
voiture Manie!

4 places, 13-14 HP., en narrait
état. Prix avantageux. — ^Ecrire
à M. R. Welllmann, Faubourg
du \AC. 27, » >Vii',bAt«*'l nl*?4

A VENDEE une

Machine
à pivoter

les arbres. Parfait état, prix
avantageux. 5'HO
S'adr. an bnr. de l'nln_partial >
Maria m m UeuMMXeiie ,
twUU lagO. 25 ans. honnête,
sans relations, désire faire con-
naissance de monsieur sérieux de
35 à .30 ans. en vne de mariage .
— Ecrire sous initiales A. Z.
5111 au bureau de I'IMPAH -
THL 5111

Bons pensionnaires ma^'l.,
Bas nrix 5117
S'ad. an bur. de l'«Impartial».
uu<_ _wj_ «vr^*t35___a_r_tj_j_W-J««5gga
AnÛrPHtifl On demande nneAppi GHllC. apprantie ou
assujettie taillense. — S'a-
dreiseer rue du Nord 50, au
magasin. 5099
ânnn o nî .B  e;i' demandée puur
ripyi CUUC lingerie et habits de
garçons, ou jeune fille oour aider
au "ménage et apprendra la cou-
ture, avri'. rétribut ion
S'ad. au bur. de l'clmpartial*».

Mèuie auiesse. a venure un
fourneau à pétrole , des souliers
pour homme, à l'état de neuf.
Nos 40 et 41, moucboirs de po-
che (blancs et couleurs) laines et
flanelles cotnn. 5114

D6ffl01S6ll6 chant "tes ' deui
langues, ayant servi dans maga-
sin, bonneterie , mercerie , nou-
veautés , est demandée. — Ecrire
sous chiffres J P. 5109 au
•¦ur".iii j f i  I 'I MH ,\ RT'II .. __V__Q

Rh_linhrp A louer chambreUliaillUi C. me îé  ̂au s0_
leil, avec électricité, à mon-
sieur sérieux, travaillant de-
hors. S'adireisser rue de la
Concorde 10, au r-ez-de-ohaus-
sée entre 7 et 8 heures du
soir. 5089

Chambre. A. ̂ «.. p»"» IQ
"* 1er avril , cham-
bre partiellement meublée
On donnerait la préférence
à dame ou demoiselle ayant
son lit. 5Û92
S'adr. au bnr. de l'clmpartial'
Pharrh po A totuw cnamore
UlidlllUl C. bien meublée à Mon-
sieur travaillant dehors. — S'a-
dresser rne dn Nord 52, au 3me
«îia^p à aai« r"p .Vin

l'h-i nihpû ,' eiine aoruiii - seriuus.
Uildlllul C , cherche à louer pour
le ler avril prochain , chambre
meublée au soleil , électricité. —
OllVes écrites sous chiffres l>. C.
5113 , au bureau de I'IMPABTIAL .

ftVjij

OB dem. à acheter d'°8̂ *
en bon état, une valise en
cuir si possible, et de bonne
grandeur. S'adresser rue Da.
niel-JeaaBM.ar * 99. au Café.

Poussette e- «"™-oie* f<>n-
«sée, bien conser-

vée, est demandée à acheter.
Pressant. Adresser offres au
Café du Lion. 4977

On amande à acheter paz\.,
courroies , à l'état de neuf. —
S'adresser chez M. E. Os-wald
rue Numa-Droz 43. 4997

A mCe^StS!
Prix avantageux. S'adresser
à Mme Zingg, rue des Fleurs
34. 4979

Â VPlHpP .10u;:'l "̂ te blanche sui
ICIlUrc courroies, avee lo-

geons, usagée mais très bien con-
servée. 49*'fi
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

Poussette. _ ,Tendre H **v belle poussette
à l'état de neuf, ainsi qu'une
robe de baptême. S'adresser
rue de Gibraltar 1P- 4963

Poor cause fle départ, unTu^m.
plet à deux places , un lavabo avec
(. lace , une table de nuit , diva n ,
table à ouvrage, table carrée , chai-
ses , potager à 3 feux (brûlant tous
combustibles), établi avec étau et
skis d'enfants. Le tout i l'état de
neuf. Prix avantaapux. 4958
'̂adr. au bur. de l'clmpartial»

PntaOPP A vendre un pota-l UiagGI . ger à gaz (3 feux
et four). S'adresser à M. E.
Fricknrt, rue de Bel-Air 2î>.

4975

i nptJlIPP une pompe en bois-
i&U U I b avec soupaoe en lai

ton . bien conservée. Conviendrait
nouv agriculteur. Prix modéré. —
S'adresser chez M A. Augustoni ,
rue rie l'HAtel «ie Vil le 55. 4951

P0lîSS8tîe mcde™e. avec
lugeons, à ven-

dre. S'adresser rue du Doubs
157, au 3me étage, à gauche.
Yélfl * vendre, état de neuf.

- S'adresser à M. Du-
commun. rue de la Serre
7-hto. ' 5094

88lailCe. A *•¦*« balancev* pour boulangerie,
avec poids. Force 25 kilos. —
Occasion exceptionnelle. Prix
65 francs. 5100
S'adr. au bur. de l'clmpartial»

Â VPÎlflrP charrette u'enfunt ,¦ CllUl C bien conservée. —
S'adresser rue du Progrès 9, an
rez-dfi-i 'hmiFsée. à gauche. 511?

Â vendre j g p0U8sette Sfô
S'ad. au bai*, de l'clmpartial».

Vente populaire
OO NF irUBES

SEETHAL
I fVuiiw. fr l .SO ie kiio. Pr«i-
neuux fr. '1.50 1e kilo, «'eriwen
fr. M.50 le kilo. Hii-lylle» fr.
'l.SO le kilo. Abricots fr. 3.40
le kilo. Excellentes SaucSseK
et l.ui'd du Val-de-Ruz à fr. 10
le liilo, 501.3

Au Hatj-asiii IX'icolet-Cliap-
puiM. rue de la Serre 14,
(Maison Gosier).

Etat-Ciîii du M Mars 1919
NAISSANCES

Wenger , Colftte-Frieda , fille de
Giiarles-Alfred , commis posta' , et
Amélie-Flora née. Fischer, Ber-
noise.

PROMESSES OE MARIAGE
Allemann , Viu2ent , horloger ,

Soleurois, et Humoert-Droz , née
GutmaiiD . Mina-Mathilde , mé-
nagère Neucbateloise. — Hugli,
Charles, agriculteur, et Moor
Léa-Lyrlia, sans profession tous
deux Bernois. — Perrenoud ,
Paul-Alfred , commis, Neuchâte-
lois . et Schenk, Henriette-Anna ,
demoiselle de magasin , Thurgo-
vienne.

M4RIAGE8 CIVILS
Ledermann. Emil , doreur, el

Méroz. Marguerite-Amanda, tous
deux Bernois. — Ruchti , Walther ,
Albert , boîtier , et Monnin , Blan-
che, sertisseuse , tous deux Ber-
nois. — Schneeberger. Auguste
Adrien, doreur et Kapneier Em-
ma , sans profession, tous deux
Bernois. — Lu-chti , Emile , agri-
culteur. Bernois et Neuchâtelois .
et Frutscbi. Marie-Louise . Ber
noise. — Henrioud , Louis-Ernest
commis, Neuchâtelois et Vauiiois.
et Robellaz , Sophie - Henriette ,
Vandoise.

ANGLAIS
Monsieur Anglais , diplômé ,

donne leçons. Commerce, conver
nation, grammaire. — Offres écri-
tes, sous chiffres P. 15193 C
i Publicitas S. A. La Chaux-
de Fonds. P-1519S-C 5047

Terminages
Horloger capable cherche à en-

trer en relations avec Fabricant
sérieux, pour la terminaison de
petites pièces cylindres ou gran-
des pièces ancres. Contrat et tra-
vail garanti . — Offres nar écrit,
sous chiffres A. J. 5058, au bn
reau de I'IMPABTIAI,. 5058

Femme
de chambre.

Ou demamie, pour quel ques
heures par semaine, une femme
de chambre, propre et habile. —
S'adresser rue Léopold Robert 7,
au 2me étage à gauche. Pressant

PLUSIEURS

routines snr la montre «Roskopf»
¦sont demandés de suite. 50K4
S'ad. an bur. de l'clmpartial».

Apprenti
Commis

Jeune honinie ayant reçu
une bonne instruction pour-
rait entrer dans maison de la
place comme apprenti-com-
mis. Adresser offres écrites,
sous chiffres P. 38581 C, à
Publicitas S. A. La Chaux-
de-Fends. 5081

On désire louer pour I à 2 IUO!*

machine à écrire
en bon état , visible on non. Ra
chat en cas «te convenance. —
Réoor .sa sous chiffres JL. A.
5063, au bureau de I'IMP B-
TIAt.. sV*f_*

MOâlSte. Jeuue ouvrière
modiste demande

place de suite. Faire offres
écrites, avec conditions, sous
initiales A, Z* 5«H.7, au bu-
reau de l'c Impartial ¦>. 5067

Saclété Fédérale île Gpislipe
Jnîîiennej sotion "

Soirée annuelle
Samedi 12 avril. Bel-Air
Les participants et signataires

des listes sont priés de se ren-
contrer Dimanche 16 Mars,
au local Brasserie de la Ser-
re, ler étage, à 11 heures du
matiu, pour prendre les dispo-
sitions définitives. P 21234 C

L* Comité organisateur.

CÔNSËÎT
L'auteur anonyme éfe l'an-

nonce parue dans l'c Impar-
tial » sons No. 4859, ferait
mieux de servir l'argent qu'a
coûté cette annonce à payer
la prise des taupes, sans que
les intéressés aient recours
à l'Office des poursuites, de
même que d'avoir le courage
de se signer. 5080

A bon entendeur !
Ch. OPPLIGEB.

itérait pour Couverture
an qualité aussi banne qu'au-
paravant, livrable » partir d»

FIN MARS 1919
Eternit, Niederurnen

JH-l'-WS-Z 5150

Cuisinière
de toute confiance, au courant des
travaux d'an ménage soigné, est
demandée, pour le ler avril, par
famille Suisse française de 3 per-
sonnes, habitant Zurich. Gages
50 à 60 francs. 5030

Bonne
consciencieuse et travailleuse est
cherchée par ménage soi gné de 4
personnes. Bons gages. — Pour
renseignements, s'adresser sans
frais : Bureau de placement , rue
D. .Teanricbard 43. au 2me filage.
EA B|» sont offerts à la
âf ** « S ,  personne qui céde-
rait un logement de 3 ou 4 piè-
ces. Très pressant. àf ô _
S'adr. an bnr. de l'clmpartial*.

Même a«irrsse chambre meu-
blée à loner, plus 2 lits à vendre,
bas prix.

R0pâSS&g@S Boignés avec
lanternages , sont k sortir. — S'a
dresser an Comptoir , rue des
Ja rdinets , 23. 5129

VÏSÏTEOR
CHEF

très au courant de la fabrication
de la petite montre ancre et muni
de très bonnes références est de-
mandé par bonne maison de la
place. Beaux appointements. —
Offres nar écrft sous lettres P.
81259 G , à Publicitas S.
A. Villp. 5. 0R

Oui mHt
neuf on d'occasion en bon état .

lili w Magasin
de fournitures d'horlogerie. Ban
que, casiers layettes, petite ba-
lance, etc. Stock outils et fourni-
tures, ainsi qu'un lit à une per-
sonne. — Offre!-écrites sous chif
fres R. O. 5132 au bureau de
I'IMPABTIAI.. 51Î12

H vendre
dan- d Nord-Est de la ville

d'habitation
comprenant 4 logements et déoen-
dances Boll fi situation au soleil.
Jardin potager. Petite écu-
rl«.

Cn appartement disponi-
ble pour le 30 avril - 11) S».

Conditions avantageuses. _ —
Pour tous renseignements , s'a-
dresser Etude J»<!UET &
THIÉBAUD, notaires, Place
-Neo-re 12. 5003
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Grande Foire de Bétail
aux Breuteux ffeffifc

le 25 mars 1919 ÏAcluL.
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i pour calibra 1
I 18 % lignes I

"i Une importante Manufacture d'horlogerie du pays ¦ j
. v  i ouvre un concours entre tous les techniciens-horlo- Bal

" ] sers, de natioli té suisse, pour lu création d'un calibre 8i||
j Sa de montre simp le avec secondes, lé pine , échappement K|S

cylindre exclu , EXTRA. BON MARCHÉ, d'après les KI
I H caractéristi ques suivants : $m
| H Diamètre du cran d'emboilage 41 m/m. WÈ
îf œ  Diamètre des ponts 39.6 m/m.
|i& Hauteur du mouvements sur les ponts 5.5 m/m. |||

Les primes suivantes seront décernées aux posses-
Bs|g seurs des 6 meilleurs calibres :

Premier prix Fr. ÏOOO. — S»
Deuxième prix » . 1500.—

Sn! Troisième prix ï lOOO.—
WR Quatrième, 5»« et 6"* prix » 500.— chacun

Le» calibres primés deviendront la propriété de la
|»3 Manufacture d'horlogerie. 5138

Les pièces présentées seront soumises à nn jury de *g|
3 membres. La discrétion la plus absolue est assurée. Bel

Les calibres marqués d'une devise et accompagnés
l||| d'un exposé complet , avec le nom de l'auteur sous pli HR
«g| cacheté, doivent être adressés jusqu'au 15 Avril in-

clusivement à l'Etude Petitpierre A* Hotz. à .\eu- SS
j |s9 cliàtel . Les enveloppes devront porter comme suscrip- :ffl
ff| tion « Concours pour calibre 18 </ _, lignes ». P-851-N SP?

OUUUUUI n rmi «cCTxacxpxcoxxjcpaaaaxii __ .__ o

Fabrique du Vallon de St-lmier
demande :

Un rsmontQur SeiiSs^s6*
Un déCOtt@Uf Pour petites pièces

Un visiteur dé finisses
Adresser offres écrites soas ch i ffres P. 5412 J., à

Publicitaw S. A., à St-lmier. 5123

PLAN S. A., à Neuohâtel, engagerait encore

plusieurs ouvriers
pour le finissage et le réglage de la boussele de marche.
Places bien rétribuées, pour personnes «capables.

P 848 N 5136

AIGUILLES
Bonne finisseuse connaissant à fond la branche , ca-

pable de diriger et de surveiller le finissage des aiguiller
est demandée comme maîtresse. — Entrée à convenir.
— Discrétion assurée. S13K

Ad resser offres à la Fabrique d'aiguilles P 1535 U

Thommen & Chappuis
Rue des Allées 21 MADRETSCH - BIENNE

LA MAISON

SILVAIN
<i© IDXTOfcT

TAILLEUR & COUTURIER
connaissant admirablement le goût et les idées de
chacune de ses clientes , IPS prie de lui envoyer , dès
la lecture de rett* annonce , par lettre , leur commande
de robes-tailleurs et manteaux de façon
à apporter les toilettes prêtes à l'essayage dans le
courant de ce mois. 5152

¦ ¦ ¦' I—¦——m - m m m m m .  , *

L'Assemblée des Délégués de la

Société te te Officiers
aura lieu le samedi SS mars 1919, ii 10 heures du
matin , à Soleure. Les officiers de notre ville qui désirent
y participer sonl priés d'en aviser le capitaine Louis
(Clerc , en Ville , jusqu 'au mardi 18 cou rant.

Tenue pour les partici pants : Tenue de service en cas-
quette. 5163

Journaux de modes
Vente Librairie-Papeterie COURYOÎSIËR ~W

U H
Henri Brenâlé

25, Rue Lèepold-Robert , 25

Bxgôsîtioi
René MARTIN

Peintre

Milo MARTIN
Sculpteur

Da 5 aa 27 Mars 1919
*

N'attendez pas au printemps pour fa ire revise'vos Motocyclettes , Bicyclettes, etc., afin de pouvoii
rouler dès les premiers beaux jours .

Atelier de réparations pour tous systèmes de ma-
chines.

Pneus et chambres à air. BENZINE.
Représen tant exclusif de la Bicvcletie « COSMOS »

et de la Motocyclette « MOTOSACOCHE ».

Se RCBlianfe, Wernei» Santschy
Suce, d* Alb. STAUFFER

3603 Place de la Gare La Chaux-de-Fonds
Machines à coudre « HELVETIA »

Téléphone 8.57. On se rend à domicile.

On demande à acheter nubonne 50K

Motocyclette
3 et d*mi VP eaTiron. Aires,ser offres avec prix, j w
Wampfler. à MALVILLIEBs

Magasin bien situé , Ohiei.
d'art» et Antiquités, J

demande dépô .
articles bijouterie moderne, br»celete , montre Donveautj j'tc _
Adresser offres écrites sous ehiïfres T. 1712 X. à PnblS
•S. A. G*-T***vr.. 5Q},
MM—JMUMM.1DJJ1.1HII ¦lll'I UllHj

9si adopterait a» «
«l 'une ann-e. 4551
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial,

Val'ile'Raz. °* ̂ ^a lener"
éT«entoeJlei__ient à acheter
petit© mais»» avec jardin
on petit verger. Ofrfee iet 'ion petit verger. Offres écri.
an bureau de l'c ImpattiaU

mmxmuxmt im n iai» ¦¦m U4
PpnHii nieicre .il . rue uu p un _
l Cl UU en passant par les ru .
du Sentier et du Soleil , une petit
montre-bracelet argent, octoaoni
— Le rapporter, contrp ré«'orn
Dense , chez Mme Mare Hu_ti t>«r|
Droz, rue du Puits 23. 49*1

POMPES FUNÈBRES S. A
LE TACHYl 'HAGF

«e chance de «oiiti-s les
démarclie» el formalités.

Toujours grand choix de

Cercueils Jaeiiypliaps'
CERCUEILS DE BOIS

TRANSPORTS
Ponr toute commande s'aiirnain

S. M ACH
Huma-Oroz 21 - Fritz-Osurvois isr 5(

4.90 Téléphones 4.34
Jour et Nuit 15J|

î Lee enfante de feu Mme
' veuve Mina Ven Kaeael-
Flnckiger remercient kleo
pinoèrement toute» lee per-
sonnée qui, de près on de loin,
leur ont témoigné tant de
sympathie pendant le» jonn
pénibles qu'ils viennent de
traverser. 8W1

«KGBBBHHH______B_B________9_____Bi
Les familles Junud-lert et

Perret-Borel , à Genén,
Edouard Junod et Koconi-
uiuii-Perret. à La Chauz-de-
Fonds , remercient sincèrement
toutes les personnes qui leur ont
témoigné de la sympathie à l'oc-
casion de leur nouveau deuil.
P.- 1733-X. 505

Madame veuve ete Henri
Binggeli. se* enfante et lents
familles, expriment leur re-
connaissance à tontes les per-
sonnes qui leur ont témoigné
de la sympathie pendant la
maladie et la mort de leur
oheri défunt 5035

Monsieur Jules Jeanneret-
Fnehs et ees enfants, Henri,
Amélia, Yvonne, Georges et
Bruce, à Edmonton (Canada) ;

Monsieur Georges Fuchs et
Mademoiselle Marie Fuchi, à
Sonvilier ;

Monsieur et Madame Otto
Waôrner-Fuchs et famille, à
Saint-Imier ;

Monsieur et Madame Achil-
le Fuchs et famille, à La
Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Emile
Fuchs et famille, _ Fleurier;

Mademoiselle Adèle Jean-
neret. à New-York ;

Monsieur et Madame Ar-
nold Jeanneret et famille, à
Sonvilier (Montagne dé l'En-
vers) ;

Madame veuve Paul Jen-
nsret et famille, à Cernier :

Madame Louise Girard-
Jeanneret et famiUe, au Lo-
cle ;

Mademoiselle Julie Jean-
neret, en Allemagne ;

Monsieur et Madame Au-
guste Jeanneniet et famille,
à Sonvilier (Montagne d«
l'Envers) ;

Monsieur et Madame Wil-
liam Oppliger-Jeanneret e.
famille, â Sonvilier ;

Monsieur et Madame Al-
bert Jeanneret et fomilta i
Sonvilier ;
font part à leurs amis et
connaissances du grand deuil
qui les frappe en la personne
de leur ohère épouse, mère,
fille, sœur, belle-soeur, tante
et parente,

Ariane We PM
née FUCHS

déoédée à EPM0NT0N .C*
' nada).
I La Cb'ux-de-Fonù*. le #
' mari 1919.

Lea familles affl i gées.
Le présent avis .**-• Ue'

do lettre de faire pavt
8S«HG,i^B9. BHKfifiH™*"'***¦¦"


