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des Gourants cnisimerclans

Pendant ta guerre, écrit le corresp ondant p ar-
ticulier du « Genevois » à Berne, les questions
concernant la paix étaient restées en susp ens, cequi disp ensait de p rendre une décision. En ef f e t ,
tout l'avenir dépendait de la pa ix que nous au-
rions. Auj ourd 'hui, la paix est f aite, virtuelle-
ment. Cep endant, il semble que le scep ticisme
est devenu une habitude. On a beaucoup de p eine
à p rendre un part i, on s'ef f orce de voir clair dansl'avenir. Une torpeur domine notre vie natio-
nale. On ne comp rend p as, ou, pa r p aresse, onf eint de ne p as comprendre que notre vie éco-
nomique est sujette à un bouleversement com-
p let. Prenons, par exemp le, le p roblème des
moy ens de transp orts. Une chose est certaine.
Si t Allemagne est condamnée à p ay er une in-
demnité de guerre de p lusieurs centaines de
milliards, elle sera appauvrie p our longtemps;
il en sera de même, p our d'autres raisons, de
la Russie sep tentrionale. En revanche, les p ay s
les p lus riches seront ceux qui n'auront p arti-
cip é que de loin à la guerre, à savoir tout le Nou-
veau-Monde, et, d'une manière générale, les
continents non europ éens. Ceux-ci, relativement ,
se trouveront enrichis, tandis que l'Europ e souf -
f rira d'un terrible déf icit. Si l'on aj oute à ce
p hénomène l'ouverture du canal de Panama, on
constate que les grands courants commerciaux
auront une tendance à se dép lacer vers le sud.
Conséquemment on peut s'attendre à voir les
p orts de la mer du Nord perdre en imp ortance,
tandis que ceux de la Méditerranée seront tou-
j ours p lus recherchés.

En même temps, la France pa rait être disp o-
sée à f aire un gros eff ort p our mettre son ré-
seau f luvial  à la hauteur des besoins du temps.
Par exemp le, dep uis le début de cette année, les
autorités de la Haute-Alsa ce ont entrep ris, p our
subvenir au chômage, l'agrandissemen t du ca-
nal de Mulhouse à Huningu e en vue de lui p er-
mettre de transporter des chalands de 600 ton-
nes. L 'achèvement du canal de Marseille à Ark >'
sera chose f aite en 1921; la mise du Rhône @&
état de navigabilité est à l'ordre* du j our. Dans
quelques années, la Suisse sera mise en rela-
tions directes, p ur les f leuves et canaux, avec
Marseille , Saint-Nazaire et Le Havre, sans p ar-
ler d'Anvers.

On a p rétendu que ta France, mise en p os-
session de la rive gauche du Rhin, ct même du
cours da f leuve, y mettrait obstacle à, la navi-
gation. Cette nouvelle mérite d'être accueillie
sous toutes réserves. Sans doute, la France n'a
guère d'intérêt à f avoriser la navigation rhé-
:iane, qui aboutit à Rotterdam. En revanche, l'An-
gleterre attache une grande imp ortan ce à être
mise en relations directes avec Bâle. L 'établis-
sement d'usines hydro-électriques sur le Rhin
ne p eut et ne doit entraîner aucun inconvénient
p our la navigation f luviale. Car rien n'est aussi
simp le que le f onctionnement d'une écluse.

La navigation f luviale est intimement liée à
celle des mers. C'est à un p uissant réseau de
f leuves et de canaux. qu'Anvers, Rotterdam, Brè-
me, Hambourg et Stettin doivent en grande p ar-
tie leur p rosp érité. Ces ha\ 'res ont audacieuse-
ment « handicap é » les p orts qui ne disp osent,
p our les relier à Varrière-p ays, que des chemins
de f er, notamment ceux de la Méditerranée, dont
aucun ne p ouvait concourir avec eux.

Les conditions vont-elles devenir plus f avo-
rables pour la Méditerranée ? Nous devons l'es-
y érer, sans nous dissimuler les 'diff icultés aux-
quelles se heurte ce p roblème. Avant la guerre,
en voyait nombre de navires venant de l'Extrê-
me-Orient, qui auraient p u décharger leur car-
gaison à Marseille, p ousser j usqu'à la mer du]Nord , af in d'obtemr du f er p our le retour. L'af -
f aiblissement de l'industrie allemande, le déve-
loppement de la navigation f luviale en France
modif ieront sans doute cette situation. Cep en-
dant, il ne f aut p as se dissimuler que la p lup art
des ports méditerranéens sont administrés avec
une certaine nonchalance, qui devient assez
grave lorsque la municip alité est socialiste. Cer-
tes, nous sommes très reconnaissants à nos amis
f rançais des grands et méritoires eff orts  qu ils
ont accomp lis en vue de nous ravitailler p endant
la guerre. Ce n'est p oint mettre un terme à no-
tre gratitude que de rép ondre avec une f ran-
chise amicale d la question qu'on nous p ose sou-
vent : « Où, voulez-vous un p ort stnsse ? » Or,
on ne f ait que dire la vérité en relevant que les
conditions de dégagement des havres ont tou-
j ours été meilleures sur la mer du Nord que sur
ta Méditerranée, où des sommes énormes s'en-
gloutissent en surestaries et en f rais de maga-
sinage, par suite de l 'insuff isance des . installa-
tions techniques. On attribue souvent celle-ci à
^absence comp lète de resp onsabilité des po rts
vis-à-vis des retards de tous genres. On p rétend
de plu s qu'à Cette (où la municip alité est socia-
liste) , les débardeurs se f ont p ay er 75 f rancs
p ar iour et multip lient à p laisir les vacances:
ils s'opp oseraient à l'arrivée de nouveaux ou-
vriers et à l'installation de machines. St tel est
le cas, on doit se demander si la j uste solution ne
consisterait p as p lutôt dans f  installation sur l'é-
iang de Berre d'un p ort suisse ou f ranco-suisse
<làministré selon des pr incip es un p eu diff érents.
., Dans le domaine des chemins de f e r ,  la tians-

f ormation du traf ic ne sera p 'âs moins prof onde,
ici, la Suisse doit redouter p lus d'un inconvé-
nient, en ce qui concerne les marchandises en
tout cas. Car un Etat-tamp on dans le genre de
la Suisse est touj ours considéré p ar les admi-
nistrations des grands p ay s comme une esp èce
de « tiers-larron » qui leur p rélève une esp èce de
droit de p éage. Non seulement le traf ic germa-
no-italien p erdra une grande p artie de son im-
p ortance, mais si l 'Autriche s'iiidt à l'Allemagne,
les relations germano-italiennes se f eront p ar le
Brenner, en dehors du territoire suisse. Les
transp orts d'Allemagne en Italie diminueront,
les charbons de la Sarre et les aciers de Lor-
raine et du Luxembourg destinés à la p éninsule
devant entrer désormais en Suisse au sud de
Bâle, si même ils ne sont p as acheminés p ar le
Mont- Cenis.

En revanche, da f ait de l'alliance f ranco-ita-
lienne et du p roj et Bordeaux-Odessa, un traf ic
de voy ageurs intense s'établira du nord-ouest
au sud-est. On p arle même à nouveau (par suite
de la construction auj ourd 'hui décidée du tun-
nel de Douvres à Calais) , de la ligne de l'Adria,
ce qui établirait ia communication la p lus di-
recte entre Londres et Belgrade p ar Bâle,
May enf eld (dans les Grisons), Mets (dans ie
Trentin) , Bolgano, Brixen, Klagenf urth et Mar-
bourg. Mais ce p roj et supp ose l'indép endance
comp lète de l 'Autriche vis-à-vis de l'Allemagne.

Quoi qu'il en soit, les conditions du traf ic vont
se trouver bouleversées, et il y a trop p eu de
Suisses qui s'en ap erçoivent. Car nous risquons
d'arriver, dans la rép artition du traf ic, comme
les carabiniers d 'Off enbach.
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Perdre l'Empire
Transporter leS femmes an mili&n Aes

hommes et des affaires, o'est leur faire per- I
dr» de vue les avantages dont elles peuvent j
embellir leur existence. C'est sons le pré- I
toxte de les associer à la souveraineté, leur j
faire perdre tout leur empire.

MIRABEAU.
(Rapport du Conseil d'Etat, p. 8-7.) j

L'empire car qui ? sur quoi j?. . U
L'empire des foliotions iniférieuireis avec totk j

leurs innommables avantages qui embellissent |l'existence ?
L'empire de Ta bei'e HéSène, amoureuse e't cri-

mimelte qui consentit avec unie girâcs indescrip-
tible à se laisser enlever ? L'empire des du Bar-
ry, des Pompa-douar sur lies cœuirs mouarchiques
ou. démocratiques, fidèlesi dams l'inconstance ?
— Mais ouï,. tout notre empire sur îes cœurs !

« Trois milo ans d'expériences ire suffisent-
ife pas à faire 'elr.itendlre que la nullité de l'hon-
nête femme, résjj tat de son instruction, super-
ficielle et de sa situation déprimée, a fait îa
grandeur de la courtisane » répondait Charles
Sécréta™. Mais je crois que c'est utî philosophe
trop sérieux. Rien n'est (plus épouvantable que
le sérieux. C'est comm1© la vérité. Il fait peur.

Moi, j e préfère rire, ,à l'instar du judicieux
critique Lessing l'Allemand qui était très intel-
ligent, tt avait de l'esprit pour deux. Alors il
Lui parut « qu'uire femme qui pense est aussi dé-
testable qu 'un homme qui se farde. Elfe doit
rire, rire constamment et .touj ours entretenir i
Ca bonne humeur du roi die la création ».

Ainsi les fonctions sont bien distinctes : la
pensée à l'homme, le fard à la femme. Rire
avec usi peu  de fard; au moins comme ça, elle
ne perdra pas l'empire.

Il fut , I est de coupables tireuses de ficelles.
Personne n 'a le droit ¦ de se plaindre de leur
œuvre sournoise, puisqu 'aussi bien l'état d'infé-
riorité , die sujétion enguirlandée de galantes pro-
testations auquel la société- les condamn e, les
con tra int à la dlsishnufotio*'': et au mensonge.

Une heure est venue dans l' ascension de l'hu-
manité où le néant et le malheur de cet empire
artifi ciel et frelaté apparut.

Les jeunes filles « bien » ¦ ignorent tout de
l'empire, cela va de soi. Un brin d'Irrésistible
nervosité impropre aux horreurs, allié à urne
ignorance dte bon aloi, prétend: maiinitenir e*n-
elles le charme prenait!* d'une dou ce et totale
igér.iuité ! Avec l'empire illusoire de leur Vertu,
de leur candeur' et des larmes sensibles, elles
apparaistseE.it une heure et s'en vont, ayant em
vérité peu su de la vie, car il était si' malséant
de parier des « vilain es choses »'. Trop heureu-
ses si fa réalité brutale ne vient tau j our les
foudroyer de sa catastrophique laideur.

Selon Faguet, Ph. Marinier et d'autre» : se lie-
vetr, ne rtéfli faire , avoir des cartes de visite,
regarder l'Illustration, se coucher limite l'anodin
programme de ia future honnête vertu , être mo-
deste aux inlnocences d'anrge, idole éternelle,
éternellement dupée — Mais S faut rire, rire
constamment avec uni peu de fand ! et voici la
petite cohorte dtes femmes qui règnemtt et gar-
den t l'empire, parce que trop bien stylées par
des siècles d'esclavage, elles ont su persuader
à l'homme qu 'elles étaient convaincues de sa su-
périorité ! ! ! . ¦ .

Il y a aussi celles çrui veulent être battues
comme Mariante, et qui gardent l'empire des
vates injures ê$ stes §oiuffc:»n.ç*ês- sÉêrito

Il y a' les « bien mariées » quil par une délica-
tesse aussi extrême que maladroite craignent
d'éveiller des SOUP çGII S immérités sur l'absolu de
leur bonheur conjugal. Elles gardent l'empire
bienséant du discret silence. Silence coupable.
On est responsable du mal qui'on s'empêche
pas ou contre lequel on lutte trop faiblement
dit Romain Rolland — et tout silence devient
immoral, devient une lâcheté dès qu'il contri-
bue à tolérer des abus ou des souffrances que
nous , réprouverions si nous en étions person-
nellement victimes. • ¦ • .¦ '

L'empire du sacrifice et des besognes ingra-
tes., avouez : voilà l'empire de Ja femme.

Les besognes ingrates, jamais- nous inè tes
répudieror>t. filles ont leur noblesse ! Il n'y a
de vulgarité dans îa vite que pour le9 âmes vul-
gaires, et confectioinner un substaiieiel potage
vaut miteux que pondre un poème onscur. boi-
teux ou même excellent.

L'empire du sacrifi ce «amis., honiiieuif et sans
gloire, je crois qu 'il a fait son temps. Nbtï que
la femme désire1 l'honneur ou la gfoire. Elle n'en
a que faire. Mais elle sait que l'assuj ettissement
et la consécration du droit du plus fort oouiîtiri-
bueint au ma'liheur collectif. -Ble demande que
son sacrifice, l'acceptation dies « fonctions infé-
rieures ! » soit reconnu et respecté, non, fleuri
d'hyperbolique® protestatiofis galantes. Elle de-
mande que soit entendue la voix qui plaide,
sans clameurs ni vociférations!, la légitimité de
l'affection matermelBe et conjugale. Quh\ 'en soit
tenu compte afin, dte prévenir d'inuitles carna-
ges, car «iï est manifeste que là où la femme
est muette, ohi n'a jamais einitendiu la voix de
l'humanité » Ch. Sécrétant

De plus, elle répudie toute royauté, estimant
qu 'il me doit y avoir ni empire ni asservissement.
Point dte règne dans le 'ménage, point dte rè-
gne dans la société, mails aussi point de suj ette,
ni dans le ménage ni dans la société, rapporte
avec justesse. E.-P. Graber au Grand. Conseil.
Réalisons Pég&Mtê dans la libre et juste démo-
cratie, et que îes empires riej oigneint dlans le
passé les défroques dies empereurs.
i 4vec Maue Wirt die SoMumberger 'et toute
fe> iehirnes' conscients, nous voûtons être à
même d'obtenir ce qui est juste pair des moyens
honorables, et ne pas. être réduites à obtenir
parfois plus qu 'il n'est juste pair» de® moyens
bas1.

B. PFENNIGER.

Me bassin de Briey
L'a gerce Havas a publié rëotemimewt une très

longue note officieuse sur le préj udice réel qu 'au-
rait pu causer un bombardement du bassin de
Briey au cas où il aurait été tenté. Cette note
contient dtes chiffres que nous croyons intéres-
sant de reproduire. ¦ ,

Lie gisement die fetr du bassin dont 3 s'agit
est divisé en deux parties égales par IPancienine
frontière de 1871 (66,000 hectares en France
et 43,000 en Lorraine). Il se poursuit jusqu'au
Luxembourg et ejni Belgique.

Le gisement français se subdivise en trois bas-
sins, celui de Nancy et celui de Loiigwy, les
moins riches, dont la teneur en minerai ne dé-
passe pas 37 %, et celui de Briey p'ropremera
dit, dont îe minerai compact et dur, remarqua-
ble par sa teneur en fer, atteint 36 à 40 %.

Sa production; s'est, depuis 1871, constamment
développé; Eni 1913. le bassin de Briey a pro-
duit 15 millions de tonnes, provenant de 18 ex-
ploitations mirières. tandis que celui de Lonig-
wy n'a donné que 3 million s de tonnes et celui
dte Nancy 1 million seulement. '
Une puissante industrie sidérurgique S''est grou-

pée dans ces trois régions/ : 89 hauts fourneaux
produisaient ensemble 5,750,000 tonnes de fo.ni-
fce et d'acier par an. ¦ .. '

Quant au bassin allemand, § comprenait 41
exploitations minières fournissant en 1913 une
extraction de 21,500,000 tonnes de minerai de
qualité inférieure à celle de Briey.

La partie du gisement s'ételndant. en Luxem-
bourg, et qui: fut aux mains des Aîllemanids pen-
dant la guerre, produisait en 1913 7 millions de
tonnes. Les Allemandls pouvaient donc disposer
de 28,500,000 tournes de minerai par au.

69 hauts fourneaux lorrains leur permettaient
de produire 6 mitlioris de tonnes de fonte et d'a-
cier, 'et 43 hauts fourneaux iuxembourgeois' 3
millions 800,000 tonnes, soit au total à peu près
10 millions de . tonnes de métal.

Ces possibilités établies, voyons 'Ce que lies Al-
lemands ont fait pendant la guerre.

Sur l'en semble des 18 exploitations du . bassin
de Briey, trois puitS' se trouvèrent d:ès lie début
in utilisables parce que situés sur la ligne die
combat ; deux autres n'owt pas été touchés.
Dans les 13 puits restant m exploitation, ies
Allemands se livrèrent à une production réduite,
qui r/a atteint, en 51 mois, que 15 millicis de
tonnes environ de minerai. Nous occupions
•tes 'Fensemble du bassin de Briey proprement

drl 20.000 ouvriers ; les Allemands n'en ont faît
travailler que 3,000.

En Lorraine annexée, les Allemands dut éga-
lement ralenti leur exploitation- Au. demeurant,
ils ont extrait, en tout, durant 'la guerre, 15 mM-
¦ISCMIB de tonnes du bassin français, et 62 millions
de leur bassin , soit 77 mitions de tonres alors
que l'exploitation normale de leur seul bassin
eut pu leur fournir, pendant la m ême période,
plus de 100 mitais de tonnes, sans* toucher au
bassin français.

La note cortolut en disant : 1° que ce fait
démontre que le bombardement du bassin de;
Briev n'eut pas eu la moindre influence sur la
production di'acier dte l'Aliemasrj e et n'eut pas,
par conséquent , abrégé la guerre ; 2° que ce
bombardement eut rendu inutilisable, pour au
moins 5 ans, une source de rich esse actuelle-
ment intacte et dont nous pouvons dés mainte*
nan'fc tirer le meilleur parti.

Georges LAURENCE.

Les soucis IîSS Tchéso - Slovaques
lM. Beuesdi, ministre des' affaires étr=-*igeiieis!

de 'flia jeu n e république tchéco-slovaque, a
adressé une lettre le 24 février au délégué dliï
comité international de là Croix-Rouge de Genè-
ve, dans laqueile il dépeint la détresse où

^ 
se

trouve actuellement l'Etat tchéco-stovaque. Cet-
te lettre poignat.te de désespoir., écrite piar le
ministre qui représente actuellement la Tchéco-
slovaquie à la conférence de la paix, a été
submergée par le déluge de lamentables nouvel-
les dont la presse suisse est inondél ces der-
niers temps. C'est bien à tort, cependant, qu'elle
a passé inaperçue !

O/n. sait au prix de quels sacrifice* et avec
queïle inlassable opiniâtreté ces « têtus » de
Tchéco-S'iOvaques sabotèrent 'la guerre autri-
chienne depuis le 1er août 1914, et favorisè-
rent ia cause dte l'Entente. Lorsque ensuite, le
28 octobre 1918, lié comité national tchécoslo-
vaque prenait en mains le gouvernement rêva-
îutiofiinaire et qu 'un délire de joie s'emparait de
ce peuple, asservi pendant 300 ans et enfin libé-
ré; qui aurait dit que les misères de la guertrte
reviendraient , que îes enfants manqueraient dte
nouveau de pain, tes adultes dte viande, pendant
des semailn es entières, et que ce même peuple
libre se verrait une fois die plus réduit à men-
dier du pain ? En ce moment-lâ, Vienne regar-
dait Prague d^ um œil ein vieux : personne .ne dou-
ta* que . FEntente ne lui fournît eni guise de
récompense tous Bes approvision|n.enie'n ts dont
elle aurait besoin. Le gouvernement de Prague
fit ouvrir les magasins ; o.m ne fut pas prodigue,
mais ofl laissa pour une fois le peuple manger
à sa faim. Les provisions, il est vrai, n'étaient
guère abondantes, mais les trains d'approvision-
neme( ts de fEwfcetrte n'allaiet-ils pas arriver*
dans deux Ou trois mois ?

Les prix baissèrent rapidement ; tés provï-
sio.ns de réserve que l'on avait dissimulées fi-
rent ieur apparition. Ce furent huit semaines de
lune dte miel pour .le peuple. Lorsque à Noël
lea prix subirent die nouveau une hausse, per-
sorn e ne prit ceci au tragique. Quelle ville a
passé un aussi j oyeux réveillon que cette Pra-
gue libérée, où tes gens parcour aient les rues
au son des violons et s'embrassaient eia versant
des larmes dte j oie ?

La première nouvelfe heureuse année allait
commencer ! Hélas, il n'eln fut rien. Les trains;
d'approvisionnements ne venaient touj ours pas.
« Les Tchèques ne crie/nt pas assez » écrivait
à son1 j ournal lie correspondant du « Times » à
Prague. Mais; on ne croyait pas devoi r crier bien
h aut : les torrelnts de sang versés par les légion-
naires' tché'co-sliovaques sur lies fn onts russe, Ita-
lien' et français n 'avaient-ils pas lié indissoluble-
ment les destin ées de ce peuple à celles du
vainqueur ? Et pourtant.... Notre époque qui at-
tache un si haut prix à l'opinion publique n'est-
ellte pas vouée à la malédlctio.ri' de - la parole ?
Ne dirait-oh pas que les discours valent plus
que les actes ?

85 % des enfants au-dessous d'un an sont' at-teints de rachitisme. Pour 25,000 personnes quise fi'ourrissent aux cuisines populaires , il n'y aque 70 sacs de, farine noire ! Un morceau depain est deven u un trésor rare...
Il suffit que l'anarchie s'installe , 'que la falrrtproduise un relâchement dan s le travail, que lechômage règne dans les mines de houiile pourque la républi que tchéco-slovaque perde ses plusimportants articles d'exportation : le charbon etle sucre. (D'ailleurs on ignore encore combiende mines resteront entre les mains des Tchéco-slovaques; il semble ou 'on veui lle leur enlever-les pins importantes , celles du bassin du Tcschen,pour les offrir aux Polonais.) Alors la misèreet avec elle l'anarchie , envahira infaillib lement

le pays. Il est encore temps d'y remédier.
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BANQUE FÉDÉRALE
' (Société Anonyme)

Capital et Réserves i Fr. 63,400.000.—
LA CHAUX-DE-FONDS

CtHiptOiri i : Bâle , Berne, Genève, Lausanne, 8t-0all, Vevey
et Zurioh

' * '

Prêts sur Titres

Rég ularisation de Titres
Conversions — Transferts — Eohanges

Libérations

Renouvellement de feuilles de coupons

Vérification de Tirages
_

A ssurance contre les risques
I de remboursemen t au pair

Polisseuse. 0n d*"*1?^*-. ,
pour entrer de

traite, bonne ouvrière polis-
seuses) de cuvettes, sachant
retoucher. S'adresser à l'ate-
lier A. Binggell, rue de Gi-
braltar 4. 4965

Qûpiiasrb On demanda, pour
OGI ïdUlB. tenir le ménage
d'uno dame âgée, mais pas infir-
me, une personne de toute con-
fiance et pas trop jeune, — Se
présenter rus DanieNeanricnard
21. au 1er étage. 4996

f»~ Sériante. Jgsrs
2 personnes et 1 enfant , cherche
BONNE honnête, travailleuse et
propre , ponr s'occuper ans tra-
vaai du ménage. — Se présenter,
entre 6 et 8 heures du soir , rue
Numa Droz 171 , chez M. Alex'an-
dr« Courvoisier. 4995

Sommelière. 6U?tau gg
QUe pour servir au Café. 4932
S'adr. au hur. de l*«Imp»rtial»

Jeune homme *» ̂ mand«pour un
mois, pour la surveillance
dans une exposition. S'adres-
ser à l'Hôtel des Postes, au
2me étage, de 9 heures à midi
ou do 2 heures à 6 heures du
sofa*. 4911
Qppnail fû On demanue de suiie
OCl Vaille, nour un ménage soi-
gné, uno bonne servante, — S'a-
dresser: rue du Parc 0, au Sme
étage. 4778
PnlicCflll SO "-*11 demanue DON -I UllûûCUa aD. ne ouvrière polis-
seuse ou finisseuse de boite** or
ou pour des heures. — S'adres-
ser rue du Parc 38, au rez-He-
ch an suée. 5201

Apprentie. °\dcmande une
assujettie tailleuse. — S'a-
dresser rue du Nord 30, au
magasin. 5099
inrtpcntïo **¦* demandée pour
apj» CHllO lingerie et habits de
garçons, ou jeune fille oour aider
au menace et aoprendre la cou-
ture , avec rétribution
S'ad. au bur. de r«Impart!al».

Mèni M adresse, a vendre un
fourneau à pétrole , des souliers
pour homme, à l'état de neuf.
Nos 40 et 41, mouchoirs de po-
che (blancs et couleurs) laines et
flanelles coton. 5114
,lpnne fllln ,iJ à 14 an8- eatUCUUC UllC demandée pour ai-
der aux travaux du ménage , en-
tre les heures d'école. — S'adres-
ser rue de la Promenade 11, au
ra,7.4p-rhnii flflaâp> ;, gauche. 49fit

r.hnmhPû A louer chambre
VllalllUl C. bien meublée à Mon-
sieur travaillant dehors. — S'a-
dresser rue du Nord 52, au 2mp
Mat " » sannhe. 5'in
Phamhtiû meublée a louer, rue
laUtt lUUlB du Collège 16, au 1er
étage. 5162

— Même adresne à vendre une
haiemnire pt des hahits d'homme.
l 'hamîi P n A louer , a monsieur
Ullt t l l lUlC.  sérieux, une jolie
chambre meublée ; confort mo-
derne. — S'adresser rue de la
Paix 111 . au Sme étace . à droite.

Cham bre A loiier chambre
leil, aveo éleotrioité, à mon-
sieur sérieux, travaillant de-,
hors. S'adresser rue de la
Concorde 10, au rez-de-ohaus-
sée. entre 7 et 8 heures du
soir. 5089

Chambre. \^a^^am!bre partiellement meublée
On donnerait la préfèrent*-.»
à dame ou demoiselle ayant
son Ut. 5092
S'adr. au bur. do P«ImpaTtial»

Â lnnon "'• '¦e baïle chambre
lUllCI meubés. 495Û

S'ad. an bnr. de l'clmpartial-».

Ghambre a<m »«»*"•¦ave<:alcôve, ponvant
servir de cuisdne, est à louer
à personne seule. S'adresser
rue du Crêt 10. au ler étage,
à droite. 4969

Gharabre. Jeune commis
oheircln> a. louer

jolio ohambre meublée, dans
bonne famille. Adresser of-
fres à la Pharmacie Vua-
gnem. 4964
l.flOPniPnt ae UUB cuamure ei
UU ja.'Ui OU l cuisine est demanrié
à louer. — S'adresser chez M.
Spillmann, rue Fritz-Courvoifiier
U. 49Ô5

Logement. gy^SSi.
ment de avez i-ièces ou un«
ohambre non nieublée, avec
part à la cuisine. Paiement
d'avance. Offres érrites, sous
ohiffres E. L. 1915, au bureau
de I'* Impartial v 4915

Chambre, Demoiselle cher-
che a louer une

chambre confortable, si pos-
sible indépendante. — Offres
écrites, sous chiffres A. B.
4916, au bureau de l'a lmpar-
tial ». 4916
P.hamhPQ Jeune nomme sérieuxUliailWl D. cherche à loner pour
le ler avril prochain , chambre
meublée au soleil, électricité . —
OffreB écrites sous chiffres D. C.
5113 , au bureau de I'IMPARTIAL .

5113
Pressant °n cherche àri caBaiii. l0UM  ̂petJt lo_
gremsnt de 1 ou 3 pièces, aveo
ouisine. Trois mois de paie-
ment d'avance. — Faire offres
par écrH, sous ohiffres M. K.
5155, au bureau do l'a Impar-
tial ». 5155

Demoiselle àt,^u^ T™"li té cherche a
louer chambre non meublée,
indépendante, ou petit loge-
ment d'une chambre et cuisi-
ne. — Offres écrites, sous
chiffres A. V. 5157. au bureau
de ]'« Impartial t. 5157

Demoiselle cal̂ reTïml
«ventuelleraent indéoendante. —
S'adresser me Léopold-Robert
US nn 3m» pi .-ic,.. , Mlf i

On demande à acheter "fi-,
poussette de noupée. — S'adres-
ser rue de l'Industrie 6. au 8m»-
étstre, i gnnahe. 4918

POUSSetîe 8* <*™rroleB, fon-
oée, bien conser-

vée, est demandée à acheter.
Pressant. Adresser offres au
Café du Lion. .V 4977

BB to« TOr s r̂ 8nr
courroies , à l'état de neuf. —
S'adresser chez M. E. Oawal d .
rue Numa-Droz 43. 4997

0o il8înaiiil8âii [lielBi UB8e?rréa.aa

taire, usayé mais en bon état. —
S'adresser à M. Alfred Riesen,
P«tiî-Mar ie! 5194

Oa demande à aduler ™\zi
a arrondir , usagée mais en bon
état. — S'adresser chez M. D«ep-
pen, rue du Premier-Mars 10-A

5195
On nhflrnhû oliarretta amilaisu
l/il tUCI UUC à deux places , en
bon état. — Offies rue du Ravin
13, au rez-de-chaussée.

Même adresse . 1 charrette an-
glaise oliante. à vendra.. 5184

Accordéon ÎS^l\nF '
mandé à acheter , — S'adresser à
M. Paul Matile , rue D. -P. Bour-
quin 57. 5190

ï'AtirfA On demande à louer
**«UU»« une écurie pour 8-
4 chevaux. — Offres écrites, sous
chiffres F. G. 4876 au bureau
de I'IMPABTUL . 4276
«fti.0.._ 8 HP , 300 volts ,
alïiUldOlU Tbury, avec mise en
marche, excellent état , à vendre.
— S'adresser à Presto S. A., rue
de la Char-olle 9 A . 5236
IMarlairn i*einoi*HUe ,
mW&Al ItlgU. 05 ang. honnête.
sans relations, désire faire con-
naissance de monsieur sérieux de
25 à 80 ans, en vue de mariage .
— Ecrire sous initiales A. Z.
SI 11 au bureau de I'IMPAR -
•riAt, ¦'-111

Dacnû ue ca"iûauc«. au
¦a#QIII*B courant des cal-
culs et écritures , cherche occupa-
tion ou travail à domicile. —
Offres écri tes, sous chiffres Z.
A. 5090. au bureau de I'IMPAH -
rttrt. snsn
aaaaaa—a—a.—a »a. "..M aa.

nOpASStlgOS Boi'gnés avec
lanternages, sont à sortir. — S'a-
dresser au Comotoir . rue des
Jardinets, g. 5129

fions pensionnaires TnZ
lias prix. 5117
S'ad. au bnr. de r«Impartlal».

aWÊCoQIS olatine, aux

S 
lus hauts prix. Or fin pour
oreurs. Ararent fin en grenail-

les. — Jean O. HlKiU HKliV.
Essayeur-juré, rue de la Serre 18.

4717

Anftilc Pulir cnarpentier, ser-
VUliIla rurier , tailleur de
nierre, sont à vendre ; plus clef
anglaise, scie, hache-pioebard .
«erpe. 5158
B'adr. au bur. de l'flmpartial»

S 9 t  Dî«iïIC. kilos bunoes de
fer blanc mince, 51 XS 1/»- —
Ecrire sous cuiffres L. D. 5159.
an bureau de I'I MPARTIAL . 6159

Balanciers, 8̂ 
oo mm

6
.
1

montés sur socles, neufs , sont à
vendre . — Ecrire sous chiffres
{V. H* 5110, au bureau de I'I H -

i fARTiAi.. 51 an

jOl&CblOO u main, neuve .
est à vendre. — Ecrire sous chif-

afres H . S. 5119 , au bureau de
J'IMPABTUL . 5119
A.a..aC'n d'oies a couver , race
W w lllô Toulouse, à vendre chez
M. Albert Challandes, Grandes-
Crosetles 19. 9̂54
Dntarar A veuare i pu-
tTUlagOla tager à bois avec
cocasse et deux marmites , en bon
état. — S'adresser chez M. J. Val-
drlni. me des Grand"» 9. 4925

Pootrelles. fer
As r^Vo

de 10.20 m. — S'adresser chez
M. B. Gluliano, rue de l'Hôtel de
Ville 21-A. 4907

î ACCÎVAtS FeuTmTol
¦¦ •69910 «SB ménage pro-
pre et active demande à faire des
lessives et des nettoyages. — S'a-
dresser rue de l'Hôtel-de-Ville 87.
an 8m» étage. 4905

Pied-à-terre 6f é Si
de suite, situé au centre de la
ville. PRESSANT. — Ecrire Ca
as nostol» 1773Q. 4906

Automobile. A^ '̂ iZ
antomile 18-20 HP. Torpédo 1914 .
roues métalliques interchangea-
bles, pneu3 neufs, marche par-
faite, peu roulé. — Ecrire à Case
Postale 556B. 4713

vOUliUrl6r6 reconlnian (j e pour
oe qui concerne sa profession. —
S'aaresser chez Mme Diacon, rue
de Tète de Ran 95. 4949

Impressions ŒrsrSwS

| nnnflpfl poussfltt*|moderne>ur
a ïtlllirc courroies, avec lu-
geons, usagée mais très bien con-
servée. 49 6̂
S'adr. au bnr. de l'c Impartial»

PfttadPP °" c'('t'aDai'raia un
J ulflgCi. potager  cconomicriie
contre UD potager à bois N' 32.
— S'8dressér a M. Frickart , aux
,înux- Derrière. 5tSi

Pfltanpr A vendro un pota-ruidger. ger h gaz (3 feus
et four). S'adrc&ser à M. E.
Frickart, ruo de Bel-Air 2P.
A 'ypnfï î'p table de salle àa vciiui e maD6.ieri 6 ckai.
ses cannées, et deux sommlei-s
métslliciues. S'adresser rue de
la Promenade 7, au rez-de-
ohanssée, à droite. 49IW

À ÏÏPIlflpn Ull e oa-B*'*»*''" «"I CIIUIC j„nte èmaillée peu
usagée ; prix fr. 160. — S'adres-
ser l'après-midi , rue du Parc 110,
an rez-daa-cnanso.ip, à droite . 4RS1
i D Qij fjnp faute Q emploi, B6
a ICilUIC mouvements 9 lignes
cylindre Savoie. 6 mouvements
ancre 19 lignes a clef, échappe-
ments fait , 1 compteur pour auto-
mobile, lampes ' à suspension,
Dorte-lampes," montre de bureau
fnresse-lettre). nne tringle en fer
de S mètres de long. Le tout en
bon état. — S'adresser chez M. E.
Perret , nie du Parc 79.

Â VaMlriTR Jolie robe soie,VBDUI B façon modernei
Prix avantageux. S'adresser
à Mme Zingg, rue des Fleurs
M. 4979

Poussette. 4 ,7eiidre *âi
belle poussette

à l'état de neuf, ainsi qu'une
robe de baptême. S'adresser
rue de Gibraltar 10. 4963

Pour cause de départ. anvm^-ulet à deux places, un lavabo avec
glace, une tahle de nuit, divan ,
table à ouvrage, table carrée, chai -
ses, potager à ii feux (brûlant tous
combustibles), établi avec étau et
"kis d'enfants. Le tout à l'état de
neuf. Prix avantageux. 4958
?¦i'adr. au bur. de l'«lmpartlal»
A VPfl liPP ane P""ll> e en Dois
a I CUUl C avec soupape en lai-
ton , bien lionservés. Conviendrai t
oour agriculteur. Prix modéré. —
S'adresser chez M A. Angustoni ,
rne de l'Hôtel de Ville 55 4951

BalaDC8. A vendre balance
pour boulangerie,

aveo poids. Force 25 kilos. —
Occasion exceptionnelle. Prix
65 franc*. 5100
S'adr. an bnr. de l'«lmpartial>

A VOnii pA cnarri-ttc uVnfant.
ICIIUI C bien conservée. —

S'adresser rue du Progres 9. au
l-ez-de-cbanssée. à gauche. 5115

k vendre ^
9 p0U83Btte 

^S'ad. au bnr. de r«Impartial».
xranApa jolit pousséite sur
If CUUl o courroies. — S'adres

ser à Mme Rose Monln, aux Plan
cheltes. 5166
i vonrlpo nn 1,ai n de sièi*e- à
a ICllUl O l'état de neuf. — S'a-
dresser rue du Progrès 129. an
1er é'age à gauche. 5138

Trônripa 1 cnambre à coucher.
ICUUl C massive, soit 1 grand

lit . armoire à glacts. commode,
table de nuit et toilette ; état de
neuf. — S'adresser rue du Créi
20 au 8me ét»ge. à droite. 5118
A/*nae.nn I A vendre , pour eau-
UttttolUll 5 He àe départ, une
superbe machine à coudre, mar-
que t Singer i. Prix avantageux.
— S'adresser rue des Fleurs 82.
au ler étage, à droite, le soir de
8 à 9 heur"8 5500

fWaoi An A '«nùre un Hppa
UblttûlUlli «il photographique
« Ernemann » 9X14, avec pied,
plus 8 plaques. 1 châssis, 1 ècuelle
k bains. — S'adresser rue Jaquet-
Droz SO, au ler élage. 5178

I nnnanH On désire placer unrï Uj Jlc l lU ,  jeune garçon sortant
des écoles au mois d'avril, pour
apprendre les achevages après
dorure et la mise en marche. —
S'adresser rue du Doubs 155. au
rez-de-chaussée , à droite. 5199

Repasseuse ^SôfS
très habile, se recommande
encore pour quelques jour-
nées. S'adresser à Mlle Leuen-
berger, ohez Mme Ritter, rue
du Oêt 22. (Une carte postale
suffit.) 4986

Commissionnaire. BMFs
demande niace ae commission-
naire. — S'adresser rue de l'Hô-
tel-de-Vill» 59-a.

PnmiTliS ati Dureau ' daciyloyra-
uUl illlHo ohe, au courant de la
comptabilité et ayant pratiqua du
dessin , connaissant allemand et
français, cherche place dans bu-
reau ou entreprise pour surveil-
ler les travaux. — Offrea à M
Ed. Z'graggen , Winkel, à AltdorT
iTJril. 5175

Jeune homme s7i8n.
cieux et de toute moralité, CHER-
CHE PLAGE, de 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
B-aWWMfflWMIrlVIa *JWV-a«*M»H*aBE8g
Iflonnaun es< demandé par
mdi yëUI ies Etablissements
d'Arts Graphiques METTLER S.A.,
28, rue Daniel-JeanRIchard. - Se
présenter le soir entre 6 et 7 h,

5170

Demoiselle ddant ag
^

D' desuax
langues, ayant servi dans maga-
sin , bonneterie, mercerie, nou-
veautés , est demandée. — Ecrire
sous chiffres J P. S109 an
nureau «ie I'I MPARTIAL . 5109

isIiiiïM
demandée par les Etablissements
d'Arts Graphiques METTLER S.A.,
28 , rue Daniel-JeanRichard, - S e
présenter le matin entre 8 et 9 h.

5171
Rnii l f lnfiôp *^ou 

°uvrier buu-
DUUIttU g Cl . langer expérimenté
cnerche niace de suite. — S'adres-
ser rue du Progrès 117A, au ler
ptaee. • 518S
(J npnnrj lo Ou uuiuauue pour
OCl ItllllD. nn petit ménage une
personne sachant cuire et faire
tous les travaux d'un ménage
soigné. —S'adresser rue du Parc
2i . au 2mo ètse*. 5176

Commissionnaire , ^un 'ëa":
?on. entre les heures d'école, pour
aire les commissions. — S'adres-

ser à M. H. Realson, rue du Parc
51. 5j«9

Acheveur. \\7Wl
gnes FontalnEmeion , trouverait
engagement sérieux dt suite, —

4087
S'adr. au bur. de l'tlmpartial»

Cuisinière -̂ ^Z"
d'un ménage soigné, deman-
dée pour avril. S'adresser rue
de la Serre 58. au ler étage.

4968
loinn Alla eBt demauuèe pour

OCUlie 11110 aider aux travaux
du ménage . 4957
S'ad. an bur. de lVImpartial».

Pour Industriels
1. Â louer à Valanorio, «rrands LOCAUX industriels (80 à

150 m'j ; convienirait spécialement nour petite industrie. Le pro-
priétaire s'intéresserait éventuellement. O.F. SB1 N.

2. A Neuchâtel. a proximité d'une gare, grand charnier,
couvert, pour entrepôts , usine , etc.

Pour tons renseignements , s'a-lresser nar écrit, sous ehiffrea
O. F. 361 N„ à MM. Orell Fussli Publicité, à Ken.
chàtel. ssna

|| FEDII-I.ETON DK L 'imP Al lT IAL

par OYP

** SU îa" rtgartfe.... — M en rîanï là -petite
<— c'est seulement pour faire croire qu'il est
amoureux d'elle....

— Pour faire croire ?.,,. Monsieur de Séri-
gnan n'est pas....

— Amoureux de madame du Cayfe ?.,. pas
plus que de mol ....

—» Mais alors pourquoi veut-il... comme vous
(M es... « faire croire qu 'il l'est ?... »

. — Parce que ça fait «nragen m'n'OncIe... -¦
, — Mais...

*— Ben, voilà !... M'n'OncIe... et ma Tante
aussi d'ailleurs, fau t être j uste !... tarabustent
iamt qu'ils peuven t ce malheureux Roger... C'est
des observations par-ci, des réprimandes par-
la.. Bnfe, i aurait onze ans et déni qu 'on ne le
tourmeinterait pas plus qu 'on ne fai t... Alors Jui,
sa petite vengeance, c'est de flanquer des peurs
abominables à m'n'OncIe, en lui faisant appré-
hender des choses épouvantables...
,, — Quelles choses épouvantables ?...

•— Vous pensez que si le Roi s'apercevait que
goger fait des yeux cuits...~ <— Comment, 'des yeux cuits ?...

— Des yeux langoureux, si vous aimez
«lieux... ew regardant madam e du Cayla... ii
l'enverrait quelque part en .province...

— Oh !...
' — ...'faitemect t... Et même il prierait peut-
¦être aussi m'n'OncIe d'aller voir le temps qu'il
lait â Sérignan„.

— Votre oncle ?... Pourquoi votre oncle ?...

— Dame 'f... pour le punir d'avoir un fils qui
marche dans ses plates-bandes... Et c'est ça qui
serait un coup, sr m'n 'OncIe n'était plus « Maire
du Palais »... comme dit Boutard...

— Qu'est-ce que c'est que Boutard ?...
— C'est...
La porte des appartements du Roi venait de

s'ouvrir à d'eux battants. Napoléanette barodSt
de la console à tene, et dit, en faisan t une pi-
rouette :

— Vlà le Roi L.
Mademoiselle de Chêneçay se leva précipi-

tamment.
— Le Roi f... — répéta-t-elle très émue — le

Roi !... Je croyais qu 'il ne sortait pas en ce mo-
ment...

— ...'fectivement !... C'est sa première sortie
depuis qu 'il a été malade... — fit Napoléonette
avec indifférence, en arrageant ie cothurne de
son soulier.

— Prenez garde !'.... — dit mademoiselle de
ChêBeçay.

— Encore !.... Mais c'est pas une vie de tou-
j ours prendre garde comme ça !... Faut bien
que j 'arrange mon soulier ..... Et d'ailleurs, le
roi le sait bien , allez, ce que c'est que de s'at-
tacher des petites ficelles autour des j ambes...

Les deux jeunes filles avaient reculé au fond
de la pièce. Le vieux Roi, qui s'avançai t au bras
du comte Décades, les aperçut.

— En ! mais !... — fit-il — j e ne me trompe
pas !... C'est bien) mademoiselle Napoléomette
de Sérignan qui se cache là-bas, dans ce petit
coin ?....

-— Je ne me cache pas, Sire !... —- répondit
Napoléonette en: faisant une révérence infini-
ment profonde, mais qui, tout de même, man-
quait de sérieux.

— Alors, approch ez que l'on vous voie !...
Vraiment, Mademoiselle Napoléonette , co me
semble d'un' heureux augure d'apercuvoir, avant

tout autre, votre joli minois si frais et si rian.t...
Je ne pouvais, à ma première sortie, faire une
rencontre plus agréable....

Et se tournant vers Decazes, H demanda :
— Vous connaissez ma petite amie, Made-

moiselle de Sérignan ?...
— Sire !... *— répondit le ministre d'un air

aimable — j'ai souvent rencontré Mademoisel-
le dans le palais.... mais j e suis très ravi d'a-
voir l'honneur de la voir de près auj ourd'hui...

•Napoléonette n'aimait pas le comte Decazes
qui avait, dès le premier retour des Bourbons,
lâché l'empereur. Le désir lui vint de vexer le
favori , et elle dit, le nez en l'air et la bouche
en cœur :

— Moi , j' ai déjà eu le plaisir de voir de près
Monsieur Decazes, â l'époque où ii était secré-
taire des commandements de l'Impératrice mè-
re... Mais il ne peut pas se souvenir de moi, tan-
dis que moi j e me souviens de lui à merveille...

Le comte Decazes avait trop d'esprit pour
montrer l'agacement que lui causait ce rappel
inopportun d'un temps qui n'était plus. Il re
garda distraitement la petite et expliqua :

— Le Sérignan que j'ai connu -n'avait qu'un
fils... du moins, je le croyais ? 

Napoléonette sentit que le terraim devenait
glissant. Elle n 'insista pas.

Le roi , qui depui s un instan t regardait la de-
moiselle d'honneur , demanda :

— Quelle est cette belle personne ?...
— Mademoiselle de Chêneçay, Sire !...
Et comme Louis XVIII semblait interroger

encore, Napoléonette acheva :
— Elle est au service de Madame la Duchés*

se d'Angoulême... Mais elle y est entrée pen-
dant que votre Maj esté ne sortait pas de. ses
appartements...

— Oui —- fit tristement le roi — voilà long-
temps que j e suis malade L... Il y a...

Il- semblait chercher Napoléonette, l'aida :

— Un mois depuis hier, sire f.-.
— C'est parbleu vrai !... — dit Louis XV1TI

étonné — mais comment se fait-il que vous sa-
chiez si exactement la date à laquelle j e suis
tombé malade ? 

'La petite répondit sans hésiter :
— C'est qu 'on s'amuse encore moins quand

votre Maj esté n'est pas là !....
Les taquineries, les spirituelles rosseries, îes

malices dont le vieux roi, souffrant et énervé,
criblait volontiers un entourage infiniment moins
intelligent que lui, égayaien t fort Napoléonette.
C'était même, dans ce milieu correct et maus-
sade, sa seule distractnoini.

Forcée de vivre pendant 9a maladie du roi,
sans diversion aucune, dansi l'ombre lugubre
que la duchesse d'Angoulême étendait autour
d'elle , ce mois avait paru interminable à la
petite de Sérignan.

Louis XVIII s'était mis à rire :
— A la bonn e heure !... avec vous il y a . tou*1

j ours de l'imprévu !... — dit-il gaiement.
Et se tournant vers mademoiselle de Chêne-

çay, qui regardait d'un air effaré sa petite com**
pagne, il conclut :

— N'est-ce pas, Mademoiselle, qu'elle anime
îe palais, mademoiselle Napoléonette de Sert*'
gnan ?,..

Ce nom que Louis XVIII avait fait rendre à'
la filleule de l'Empereur , il se plaisait à le lui
donner chaque fois qu 'il lui parlait ou qu 'il par- '
lait d'elle.

La Demoiselle d'honneur , déconcertée d'être
interpellée par 1e Roi, rougit j usqu'aux cheveux,
et balbutia en' faisant une profonde révérence :

— Oh! oui. Sire !... ~
Louis XVIII passa. Derrière lu! suivait uifv

fie compacte d'officiers. Napoléonette, éton-
née, aperçut son cousin Roger qui s'avançait a ."
milieu d'eux. Sans aucun souci de l'étiqueta..;
elle l'interpella - • .'

NAPOLEONETTE



La socialisation desjnines allemandes
v après les « Hamburger Nachrichten » 1a loi

qui réglemente i'exploitatâon des charbonnages
décide entre amures : Par charbons, ia toi com-
prend les charbons de terre, les atithiracites, bri-
quettes et cokes. L'état règle la communauté
d'organisation de l'économie du charbon. La' di-
rectlion' de cette économie sera remise à un. co-
mité du charbon^ à créer. Le gouvernement grou-
pe les producteurs de charbon de districts déter-
minés en des syndicats et ceux-ci en un syndicat
gêjiératl.

Les syndicats auront à régler l'extraction, Fa
consommation propre et la vente sous la sur-
.vcifflanice du gouvernement. Le comité du char-
bon et le gouvernement fixent lies prix. A vain t la
fixation, le gouvernement convoque uni Cotnseïl
d'experts en matière d'économie du charbon
qui sera composé de 45 membres. Les groupe-
ments d'ouvriers, îes groupemeints de patrons et
•les chambres de travail éliront chacun 15 mem-
bres. Les contraventions an règlement seront
punies d'amen des allant jus qu'à 100,000 marks
et en cas de récidive die prison* jusqu'à une an-
née.

mr Le procès du Comité â'©H@n"&@
L'interrogatoire de Diirr

¦ BERNE, 16 mars. — Lesi débats du procès de
la grève générale ont repris lundi matin, à 8
heures par l'interrogatoire de Charles Diirr, se-
crétaiine de îa Fédératiion suisse des syndicats
ouvriers. L'DncuHpê déclare que l'attitude du
Consel fédéral: a obligé lé Comité d'action
d'Olten de travailler par des moyens die pres-
sion, U défend la Fédération ouvrière et le Co-
mité d'aotion dp01ten, dor.tt l'activité ne visait
à rilen d'autre qu'à ^amélioration des conditions
éeonomiiques de la classe ouvrière. C'est la le-
vée de troupes qui a provoqué la grève . géné-
rale. Cette levée de troupes a été considértée
comme une provocation: à la classe ouvrière.
Diirr déclare qu 'il n'a j amais pensé que l'appel
devait inciter les militaires à Finsubordiilnaton.
En mars 1918 déj à, le caractère révolutionnaire
d'une grève générale avait .été écarté. Le dé-
fenseur Huber constate que ies comités d'ac-
#031' locaux n'ont pas considéré te grève de pro-
testation comime ulne incitation à l'insubordiinta-
tiion militaire.

Durr parie ensuite '"des moyens finawciers 'dé
Jta grève qui a coûté fr. 7,500. B .réfute l'aiéga-
tton que des fonds étrangers soietit intervenus
et d'éaîare que le comité aurait refusé de pareil-
les sommes. L'ilr.icuJlipé décŒare que le comité a
refusé une invita tion des. Russes d'envoyer une
commission: d'étude en Russie, auprès de ces
derniers', coutrakierneirit à la presse bourgeoise
qui a envoyé une mission en Amérique, au-
près des Américains. Le grand-juge remarque
que le voyage dés journalistes suisses emi Amé-
rique a été dans l'intérêt de la Suisse. Me Hu-
ber déclare que les accusés ont été obliges de
faSlre tout leur possible pour éviter des événe-
ments sanglants. Me Huber rappelle l'incident
de Oranges.

L'interrogatoire de Ryser
On passe à l'interrogatoire de l'inculpé Ry-

tser, cor.iseilfer national, adj oint au Secrétariat
ouvrier suisse. L'inculpé déclare avoir colla-
boré à l'appel ei.ii faveur de la grève de pro-
testation et à la rédaction de il'appel pour la
grève générale. L'inculpé déclare qu 'en 1914,
par suite de l'Introduction' des pleins pouvoirs,
k loi a été mise hors de vigueur.

Le grand-juge proteste. L'îLcuIpé dit que" lors
dés mobilisations antérieures, un appel avait
été adressé aux troupes pour les engager à ne
pas tirer sur te peuplé. 'Me Huber déclare que
la différence entre un ouvrier et utni soldat est
que l'ouvrier s'associe volontairement à l'orga-
nisation, tandis que le soldat doit se soumettre,
qu 'il le veuille ou nom.

L'interrogatoire de Grospierre
On procède ensuite à H'interrogatoiile de M.

'ÂobiSe Qrospienre, conseiller national, secrétai-
re de la Fédération suisse des ouvriers métal-
i'urgistes. Grospierre déclare que dans une pé-
îSode criitique, les chefs ont te devoir de sie met-
tre à la tête d'uni mouvemant pour éviter les dé-
sordres'. L'inculpé a assisté à ia séance du Co-
mité d'action: d'Olten le 10 novembre au soir à
Berne. Ses dépositions sont analogues à celles
dés autres inculpés. Le comité n'a aucunement
discuté la question dies copseils de soldats. L'ac-
cusé donne encore des explications sur les me-
sures du chef dé 'l'état-maj or de l'année, me-
sures qui ont rendu impossible la communica-
tion aux ouvriers de la mouivele de la cessation
de la grève. Le Conseil fédéral, le chef de l'é-
tat-major général ct le parquet de la Confédéra-
tion ont donné des ordres contradictoires au
suj et de la proclamation, de la cessation de la
grève. L'inculpé Grospierre conteste les ten-
dances révolutionnaires de -la grève.

Déclaration de Schurch
Schiirch , secrétaire de la Fédération des syn-

dicats ouvriers, membre du comité d'Oît*-., dé-
clare avoir été adversaire de la grève de pro-
testation-. Les membres xomar.ds diu Comité
d'Olten n'ont pas -collaboré à la rédaction de
l'appel. Ils n 'ont fait que revoir et corriger le
j texte traduit de l'allemand.
i Les débats son* interrompus' 3 mîdî. •

Chrosïacgy® suisse
La vente des draps et dés habillements

populaires
La vente du drap populaire va commencer ces

jour s. Alors bien même qu'elle survient un peu tard,
personne ne saurait prétendre que cette mesure
n'a plus sa raison d'être.

La forte hausse des étfoffee qui es produisit en
particulier dès 1918, avait suscité de très nombreuses
plaintes du côté dea œneommateurs. Lee autorités
fédérales s'étaat émues de la situation, décidèrent
alors da créer une institution qui, dirigée par des
hommes du métier, serait à même de fabriquer de
bonnes étoffes à un prix relativement bas. Actuelle-
ment, la fabrication ee trouve assez avancée pour
que la vente puisse commencer immédiatement.

Il existe deux types de drap. Dn drap mi-laine et
un drap entièrement laine. Ces deux types s'obtien-
nent dans toutes les couleurs et nuances. Un certain
nombre d'habillements ont été confectionnés avec les
étoffes en question. Quoique l'habillement mi-laine
sont plutôt considéré comme un habit de travail,
il peut, ainsi que l'habit de laine, tenin aussi bien
lieu d'habit de sortie.

Les prix des étoffée et dea habilleiments ont pu,
gTâce aux facilités accordées par l'industrie et au
procédé de vente simplifié, être fixés assez bas, pour
tenter le TOnsommateur. La S. À. de Lucerne, qui,
sous les auspices de la Confédération, a été appelée
à assumer la vente du drap populaire, cédera les
étoffée et habillements à leur prix de revient aux
détaillants, aux administra/tHons municipales, aux
organisations professionnelles, aux associations agri-
coles, aux syndicats et offices d'assistance, etc., soit
les étoffes mi-laine, fr. 19 le mètre ; celles de laine,
fr. 28 le mètre ; l'habillement en mi-laine, fr. 105 ;
celui ©n laine, fr. KO, franco à la station du destina-
naire. Celui qui fait la oommande deivra toutefois
acheter une pièce entière de drap ou un assortiment
de 18 habillements.

Le consommateur aura, e» s'adressant aux admi-
nistrations muimioipal^s, organisations profession-
nelles, associations agricoleb, syndicats et office*
d'assistance, à payer tout au plus fr. 20 le mètre de
drap mi-laine et fr. 30 le drap laine ; fr. 110 pour un
habillement de drap mi-laine et fr. 145 pour un ha-
billement de laine. En se servant chez le détaillant,
le consommateur aura à payer fr. 0.50 de plus pour
le mètre d'étoffe et fr. 5 de plus pour l'habillement.

Les noms des détaillants qui vendront ou pren-
dront des commandes de drap et d'habillements po-
pulaires seront portés à la connaissance du public.

Mais l'achat des draps et habillements en question
présentera d'autres avantages encore pour le con-
sommateur que ceflui du prix avantageux. Tous ces
articles se» trouveront soumis à un contrôle sévère,
tant pour ce qui.a trait à leur qualité que pour leur
façon ; si leur fabrication n'est point conforme aux
exigences requises, ils pourront ête> renvoyés. Les
étoffes et habillements qui auront été contrôlés .ee-
romt pourvus d'un plomb et d'une étiquette por-
tant la marque du drap populaire.

Dans te parti socialiste zurichois
ZURICH, 17 mars. — La direction du parti socia-

liste du canton de Zurich s'est constituée de la façon
suivante : Traber, instituteur, président ; Théodore
Lang, coïUseiiller munjd ipal, vice-président ; Hans
Biokel, secrétaire. Ont été désignés comme membres
du comité du parti socialiste suisse : Traber, Biokel
et Basa, docteur on médecine.

Grand _€@ns@iS
De notre envoyé spécial

Séance du lundi 17 mars, à 3 h. de l'après-midi,
au Gbâteau de Neuchâtel

Présidence de M. Edmond Breguet, président.

Motion
M. le Dr Huguenin et quelques députés libé-

raux demandent la revision des articles 25 et
suivants du règlement de police des auberges et
débits de boissons dans le sens de l'élévation des
pénalités prévues.

Exercice des professions médicales
Le proj et de loi sur l'exercice des professions

médicales et de celles qui s'y rattachent est mise
en discussion

M. le Dr Richard insiste particulièrement sur
les chapitres de la loi qui ont trait aux dentistes
et s'élève contre les abus qui se sont produits
dans l'usage de cette profession, abus contre
lesquels il est nécessaire de réagir. Il faut limi-
ter la pratique de mécanicien-dentaire à la fa-
brication et à l'application de dentiers, soit aux
soins mécaniques de la bouche. Car, il y a dan-
ger à confier à des personnes qui n'ont pas fait
des études de pathologie générale, tous les tra-
vaux de la prothèse dentaire, ceux, par exemple,
d'extractions en inj ectant des substances anes-
thésiques. Au moment où, dans notre canton, l'on
aborde les soins dentaires dans les écoles, il est
nécessaires que toutes ks contingences soient
respectées si l'on veut que ces soins se fassent
dans l'intérêt du public. L'orateur recommande
l'adoption de l'article qui interdit aux sages-fem-
mes non reconnues dans le canton de faire de
la réclame dans les j ournaux et se prononce,
d'autre part, pour le maintien du secrs+ Drofes-
sionneL

M. Antoine Crivellï prend la défense des mé-
canilciens-dentaires, qui sont d'une utilité incon-
testable à la classe ouvrière spécialement. Si la
loi en discussion est votée, elle privera de leur
gagne-pain, du j our au lendemain, les mécani-
ciens-dentaires.

M. le Dr Alfred Benoit dentiste â La Chaux-
de-Fcnds, tout en reconnaissant que le projet
constitue un progrès, est d'avis qu 'ill faut aller
plus loin encore et supprimer, les mesures transi-
tores qui p-eimettraiejii à certains mécaniciens,

mOyennent exam en, à continuer â pratiquer. Les
mécaniciens-dentistes nuisent à la santé publique
pour diverses raisons, en particulier parce qu 'ils
donnen t souvent à leurs clients le conseil d'arra-
cher leurs dents alors qu'un traitement est en-
core possible. C'est ce qui fait que le rêve de
l'ouvrière est trop souvent auj ourd 'hui de possé-
der un dentifer. M.. Benoit croit qu 'on pourrai!
autoriser les vieux mécaniciens-dentistes à con-
tinuer à pratiquer leur profession, sans les sou-
mettre à un nouvel examen.

M. Louis Apothéloz critique aussi cet examen
qu 'il trouve cruel. Il serait préférable de respec-
ter les situations acquises.

M. le Dr Huguenin estime que la loi doit pren-
dre sous sa protection les hommes qui , par leurs
études, sont mieux préparés que d'autres pour
pratiquer l'art dentaire. Cependant, si une légis-
lation sévère s'impose, l'orateur estime aussi
qu'il faut respecter les situations acquises.

M. Wuth ier n 'est pas partisan de la disposition
interdisant de faire de la réclame en faveur de
certains remèdes, ce qui causerait un tort sé-
rieux à nos j ournaux sans résultat pratique.

M. Paul Graber critique aussi les examens
prévus en ce qui concerne les mécaniciens-den-
tistes. Il faut tenir compte du nombre d'années
de pratique dans le canton. M. Graber croit qu 'il
conviendrait d'envisager d'accorder une indem-
nité aux mécaniciens-dentistes.

Après un exposé de M. le Dr Pettavel, qui re-
commande le proj et, ce dernier est voté sans
opposition et renvoyé à une commission de 15
membres. ,

• Ce vote féminin
Cette question revient en discussion' ensuite

du rapport dn Conseil d'Etat concernant l'ad-
jonction* d'un article 6-bîs à la Constitution can-
ton aile, accordant aux femmes les mêmes droits
politiques qu'aux hommes.

Comme elle a été déjà longuement! discutée
au cours de la dernière session, cela nous dis-
perse d'entrer dans de nouveaux 'détails ; la
plupart des orateurs ne font, du reste, que dé*-
vefopper à nouveau les arguments déj à avancés
préoédiemmemt contre ou pour: l'électorat fémi-
nin'.

Le proj et est pris en •cowsSdératïosi1 pair 64 voix
contre 26. (L'opposition, comme on îe voit, a
ancône 'diminué depuis la dernière sessioTi1.

M. Graber estime que le renvoi1 à une com-
mission est inutile et propose te discussion en
seoond débat.
- Le renvoi à une comm&sion eslt nepoussé par
53 voix contre 31.

Bn second! débat. ML Burtohalfér* propose d'a-
mender le texte du Conseiïi d'Etat dans le sens
que la femme jouirait « dès 'D'âge de 25 ans » de
ses droits politiques.

Cet amenderne/nt ri'obtiénit que la voix de son
auteur.

Puis le proj et est voté par 60 oui contre 33
non , deux abstentions. 15 députés étaient ab-
sents au momdnt dn vote.

Le vote a fieui à l'appeS mominal, en voici le
détail :

Ont vote nom (donc contre l'électorat fémf-
ri'in) :

U. Apothéloz, Benoît Àliî., Bemard E., Bon-
hôte JAlbert, Bonhôte Eugène, Bonhôte Paul,
Bonj our Emile, Borel Georges* Borel Paul, dia-
ble H., Criveilli A., Darde!' Ch., Droz Alph., Fa-
varger Pierre, Fluckiger F., Franel Eug.. Gicot
Casimir, Godet H., Jordan'-Vieilte B., Krebs T.,
Matthey Arth., de Meuron P.,JVlontandon G., Mo-
simai '.n P., Nicole A., Roufct Max, Rosseliet A.,
Ruadîni R., Schwob A., Soguel A.. Vuilie Ali,
Wuthier Ch., Berthoud J.

Ont voté oui! : (donc pour ilfêléctorat féminin):
Berthoud Henri, Berger Eug., Borel Ch., Bour-
quin Eug., Bourquin Jaques, Billetter Léo, Boss
An, Burkhalter F., Burkhardt Lug., Bote A., de
Dardeiî O., Droz Atoide, Duboi9 J., Dubois W.,
Dubiedi E., Ert:st Ed., Eymann F., Fatton W.,
Gigon1 F., Graber Otto', Graber Paul1, Grand!jea<n
M., Guinand! H., Guyot E., Gygax A., Gysler H.,
Hertig H., Huguenin N.. Humbert .T., Ischer A..
Inaeibl .it M., Jacot J.-F., Jaquet Paul, Jeannie-
ret F., Joly L., Leuba A., Laeser O., 'Maire A..
Matthias. A., Mo.n tandon A., Montandon F., Per-
ret Ch.-A., PetittpieTire L.. Porchat F., Ray A.,
Robert-Waelfâ N., Rohr G., Rub-Wyss X., Ri-
chard H., Staeh'li P., Tarifer T., Trilpet V., Vau-
cher L., ZurchierA., Martin M., Huguenàn-Da-
voine P., Schelling L., Fawe G., Moj onnet J.,
Barret Ch.

Se sont abstenus: Perilet F.-A., Schumacher A.
A.

Absents : Bourquin A.. Colomb A., Dornier E.,
GitardrGaiet C, Guye A., Hwguemta P., Mungier
A., Perrier Ch., PetTochet J.. Roultet P., Rey-
mond P., Savoîe-Petiitpierre P., Scharpf G., So-
guel Abraham et de Rutté Fritz.

Séance levée.

ornip mMtWst
Beaux-Arts.

Notre correspondant de Neuchâtel nous écrit :
Les visiteurs du Musée des BeanxArts appren dront

avec plaisir que oe dernier vient de s'enrichir de 26
tableaux légués par la famiUo de M. Frédéric de
Pury, parmi lesquels ceux 6e : Anker, Léon Ber-
thoud, Aug.-Heari Berthoud, Bocion, Bneh6er, Ba-
chelirL Ch.-Ed. Dubois, Eug. Girardet, Jeanmàire.

Albert do Meuron, Edmond de Pury, Aurèle Robert,
Schuler et Tsehaggeny.

M. Willy Buss-Young, à son tour, a généreusement
offert 12 peintures de Barrand, Blaachet. L'Epplat-
tenier, Giron, Hodler, Otto Vautier, Welti , ete., qui
complètent la salle réservée aux peintres modernes.

Par la même occasion, les visiteurs pourront exa-
miner au rez-de-chaussée du Musée historique, la
nouvelle vitrine consacrée aux uniformes de la fa-
mille de Pourtalès, ainsi qu 'une vitrine nouvelle
reafermant des faïences de Nyon, Carouge et Mat-
zendorf.

La Chaux- de-Fends
Les radicaux osnoStâteloâs

se séparent da parti radical suisse

Les délégués de l'Association patriotique ra-
dicale neuehâteloise, réunis au nombre d'une
centaine sous la présidence de M. le conseiller
national Henri Calame, ont prononcé le divorce
du parti radical neuchàtelois et du parti radical
suisse, à une maj orité sans équivoque.

Le vote eut lieu après une longue discussion
et donna les résultats suivants :

Districts Oui Non
Neuchâtel 25 1
Boudry 13 0
Val-de-Travers 3 12
Val-de-Ruz 6 ' 2
La Chaux-de-Fonds 33 0

Totaflx 80 15
Le LOcle n'était pas représenté, vu la création,

dans ce district de la ligue Ordre et Liberté.
La lésolution suivante a été adoptée à l'unani-

mité des votants :
« L'Association patriotique fadîcaîe neuehâte-

loise, tout en proclamant sa complète indépen-
dance du parti radical suisse, déclare que cette
séparation ne signifie oas la rupture avec les
Confédérés, mais que l'union entre Suisses doit
être maintenue sur la base de? principes démo-
cratiques et du respect de la souveraineté can-
tonale. »

Au nom de la maj orité dte la section de La
Chaux-de-Fonds, M. le Dr Tell Perrin avait pro-
posé d'aj outer au nom radical! l'adjectif progres-
siste.

Les questions clu Changement dé nom et 3e
l'élaboration du programme ont été renvoyées
à l'examen du comité central, qui les soumettra
aux sections avant la prochaine assemblée de
Corcelles. . ¦ , . .;¦

Dans tes prés.
Un avis paru il y a quelques iJour* Bons le titre

« Avis au publio » dit que jusqu'à fin mai il est per-
mis de circuler dans les prés, d'y faire des sentiers
et autres dégâts et que cette tolérance est sanc-
tionnée par les autorités policières, judiciaires et
agricoles. Oh ! oh ! Nous ignorons d'où cet artiole
provient et le nom dia eon auteur, mais il doit être
la source d'une chicane de voisins. Aussi est-il utile
de dire que dane sa teneur il est loin d'être le reflet
de la vérité, car nous aurions peine à croire qu'un»
autorité s'arroge le droit — sans les pleins-pouvoirs !
— de décréter ou admettre une permission de cir-
culation jus qu'à la date indiquée. En présence de
la loi et des commentaires qui l'accompagnent, il
ressort bien que la cueillette des petits fruits sau-
vages n'est permise que dans les forêts et pâturages,
en sorte que pour les prés, dès que les rayons de soleil
du printemps nécessaires à la végétation font revivre
les plantes, il n'est pluB permis de s'y promenerr, car
dans les terres avoisinawtl les fermes privées d'un
pâturage, on fourrage de l'herbe fraîche de bonne
heurte, es qui indique clairement que l'accès des ter-
rains destinés aux fourrages n'est pas publio, car Bï
la théorie soulevée était admise, ce serait la dévas-
tation en colonnes de rouitie et la socialisation de la
propriété foncière et, par conséquent, l'inverse de ce
qui est ordonné aujourd'hui pour l'intensification
des cultures fourragères, maraîchères «t céréales.

Il est bien regretttlable que les paysans, qui ee plai-
gnent souvent du peu de sympathie dont ils sont
l'objet, s'amusent encore à répandre des choses qui
sont inexactes et de naiture à leur porter précisé-
ment un préjudice tout ce qu'il y a de plus direct.

Noue pensons bien que la généralité des agricul-
teur» ne permettraient jamais à qui que ce soit de
ee ballader dans leurs prés vers la fin de mai, sans
recourir k des plaintes ju stifiées qui seraient cer-
tainement la condamnation des gens qui ne respec-
tent pas la propriété.

Il faut cependant faire une exception — et rien
qu 'une par exemple ! — pour la prise des taupes
où le travail du taupier ne peut se faine que lorsque
ces rongeurs soulèvent pnr leur labeur sousterrain
de petites montagnes de la meilleure terre du do-
maine.

La coutume de chez nous, ou plutôt l'usage local
dit que depuis le 28 avril, les prés sont formés
aux promeneurs, mais anjou.i*d'hui, nous pouvons
dire que suivant les débuts du printemps, cette date
est trop retardée, étant donné pour base, que par
la bonne tenue des tentes, comme aussi leur! situation
privilégiée, il y a bien des parcelles et beaucoup où
l'herbe est déjà dehors depuis un certain temps
à cette dernière date.

Non, paysan inconnu, inutile die débiter 'des bla-
gues ; en marche, ei vous voulez, mais pour la vé-
rité ! Q, H.
Négociants, ouvrez l'œli.

L'A ssociation des Intérêts générnux du commerce
de notTO ville se fait un devoir d'attirer l'attenti on
des négociants sur les nombreux vols qui se com-
mettent ces tem ps-oi sur notre place, et qui attei-
gnent déjà quelques mille francs. TTn certain nom-
bre de ces amateurs du bien d'autru i sont sous les
verrous, mais d'autï-cs cou rent peut-être encore. —Négociants, attention, ouvrez l'œil, -t suïvciilez
vos étalages !

— . .»<a«a*&<3i-»~.
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seraient considérées comme préliminaires de paix
w**'

Le procès dujComité d'Olten
Interrogatoire de Schneeberger

BERNE, 1 7mars. — A la reprise de l'audience
à 2 heures, Schurch déclare qu 'il n'a pas en-
tendu que l'on ait discuté la question des con-
seils de soldats dans la séance du Comité d'Ol-
ten. A son avis, le manifeste était adressé non
aux soldats, mais aux ouvriers. Me Welti de-
mande que l'on procède à une descente sur les
lieux dans les locaux de la « Tagwacht ». Le tri-
bunal se prononcera ultérieurement

On procède ensuite à l'interrogatoire do Oscar.
Schneeberger, directeur de police de la ville de
Berne, qui déclare s'être prononcé contre la grè-
ve de protestation, en sa quali té de président de
l'Union des syndicats, parce qu'il considérait
Qu'il faiailt avoir recours à d'autres moyens. La
levée des troupes provoqua une vivo agitation
chez les ouvriers. Schneeberger fournit ensuite
des renseignements sur les mesures qu 'il a pri-
ses en sa qualité de directeur de police pour le
maintien de l'ordre à Berne le j our de la grève
de protestation. La police n'a pas refusé sa pro-
tection aux propriétaires de magasins, mais la
plupart de ceux-ci ont préféré fermer immédia-
tement Les mesures militaires prises par le co-
lonel Wildbolz étaient raisonnables et le com-
mandant de place de Berne a évité de provoquer
les grévistes. Le prévenu ai pris part lui aussi à
îa séance du comité dans la nuit du 10 novem-
bre. U quitta la séance dès que lai grève eût été
jvotée et ne sait ce qui s'est passé ensuite. On
ne lui a pas demandé s'il était d'accord que son
mom figurât au bas de l'appel dont il n'a eu con-
naissance qu 'une fois imprimé. Schneeberger ex-
plique ensuite que les ouvriers ont suivi le mot
d'ordre de lai direction de la grève et les con-
.seils du groupe socialiste du Conseil municipal,
tandis que la Municipalité a tenté de les détour-
ner de prendre part à la grève. L'ordre de ces-
sation de la grève a produit chez les ouvriers
de Berne un vif mécontentement. Répondant à
une question de l'auditeur, le prévenu dit qu 'il
,a déclaré au colonel Wildbolz être opposé à tou-
te action violente de la classe ouvrière et qu 'il
a en même temps prié le colonel d'intervenir au-
près du Conseil fédéral afin que celui-ci fasse
preuve dé dispositions conciliantes pour résou-
dre pacifiquement le conflit Le prévenu se ren-
dit à la séance du comité dans l'intention de
parler contre la grève générale, mais lorsqu'au
cours de la séance il eut connaissance de la si-
tuation réelle et des dispositions des ouvriers à
Zurich, il changea d'avis et considéra qu'il ne
restait autre chose à faire qu'à prendre la direc-
tion du mouvement

L'auditeur demande â Scnneeberger si les re-
vendications du comité n'ont jamais été présen-
tées auparavant par la voie constiitutionlneBe. Le
prévea-M répond qu ielles Font été dans des. as-
semblées' et dans la presse. L'auditeur s'étowne
mîeles) me l'aient pas été à 1°Assemblée fédé-
rale. On ne pouvait attendre du Conseil fédéral
que, sou® la menace de la grève générale, i fit
dlroit à des revendications qui 'n 'avaient pas été
présentées aux Chambre fédérales. Le défen-
seur Huber constate que ce® différet.'tes reven-
dîcatioin» avaient déjà été présentées à l'assem-
Me fédérafo par lies députés sociaHistles. mais
que les partis bourgeois les avaient toujours re-
poussées, de sorte que 'les ouvriers furent for-
cés de recourir à des moyens extraordinaires,

Interrogatoire de Reilhaar
Cé grand-juge procède ensuite à l'interroga-

toire dé Ern est Reithaar, instituteur à Zurich,
qui était au moment de la grève générale cais-
sier du parti socialiste 'suisse. Le prévenu fut
convoqué télégraphiquement à Berne le dimaln-
cbe 10 novembre. Il1 était à ta séan ce au mo-
ment où la grève fut décidée, mais l'avait delà
quittée lorsqu'on s'occupa de l'appel. Il rentra
lie tadii à Zurich emportant avec lui des. exem-
plaires de l'appel qu'il remit à l'imprimerie du
.« VoJksrecht », laquelle du reste était déjà en
possession du texte. A une question' dte la cour,
qui lui demande qui a donné lecture au comité
des différents poilnts du programme, lé prévenu
refuse de répondre. Il se refuse également à 'di-
re qui présidait la séance. Certaines déclarations
du prévenu sont m contradictîcm avec celles.
qufi! a faites à Fiinstructior. Fj eithaar déclare sur
son honn eur que ses déclarations aotueles sotnt
exactes. Sur une question de la défense, il co.iï-
filrme qu 'il a absolumeiit ignoré que des mani-
festes furent distribués' aux soldats.

Interrogatoire de Gschwend
GsoKwend, procureur de district à Zurich1,

jusqu'au mois de décembre présiden t du parti
socialiste suisse, a voté pour la grève dans la
séance du 10 novembre, en raison des disposi-
tions qm se manifestaient dans les milieux ou-
vriers. Les revendications con tenues dans ie
programme ont été discutées. L'accuse ignore
qui a été chargé de rédiger l'appel.

Gschwend rentré lundi à Zurich put se con-
vaincre que les ouvriers et en particulier les
cheminots étaient fermement résolus à la grève.
Les cheminots s'exprimaient dans les termes les
pjus vifs ait suj et de leur mobilisation. A Zu-
rich, on avait vraimen t l'impression que la trou-
pe n'attendait qu 'une occasion pour sévir contre
ies ouvriers.

•w——
Le prévenu déclare qu 'au sein dte la direction

du parti, on n'a j amais songé à une grève de
caractère révolutionnaire.

L'auditeur s'étonne que Qschwend. qiii est
rentré à Zurich le lundi en compagnie de Reit-
haar, lequel transportait avec Jui quelque deux
mille exemplaires de l'appel, prétende n'avoir
pas eu connaissance de cet appel.

Le défenseur fait remarquer qu 'il était parfai-
tement naturel que Reithaar usât d'une grande
circonspection.

La défense continue en faisant ressortir que
Reithaar devait être circonspect avec les appels
parce qu'il se trouvait dans le train, outre les
membres de la commission d'action, plusieurs
autres personnes, entre autres le rédacteur Bir-
baura de la « Nouvelle Gazette de Zurich ». „

L'Interrogatoire de Ilg
L'inculpé Ilg, conseiller national, secrétaire de

la Fédération suisse des ouvriers métallurgistes,
déclare que la grève générale a été une des con-
séquences de la crise économique de la classe
ouvrière, qui souffrait notamment de la guerre,
par suite de la réduction des salaires, du ration-
nement qui a été introduit trop tard et qui' a pro-
duit des rations trop petites. Ilg était membre de
la sous-commission qui a arrêté le texte de l'ap-
pel, mais il ne sait pas qui l'a rédigé. Le grand-
juge lui demande s'il ne concevait que l'appel
était une incitation à l'insubordination.

Ilg répond négativement et aj oute que l'appel
s'adressait aux ouvriers et non pas aux soldats
en service actif. Il expose ensuite les faits du di-
manche 10 et les pourparlers avec le Conseil fé-
déral de lui et de Grimm. Le Conseil fédéral ne
s'est pas montré disposé à retirer la levée des
troupes et M. Decoppet a même déclaré à cette
conférence qu 'il y avait finalement en Suisse
d'autres gens que les ouvriers.

Le grand-juge : C'est là un fait. Et Ilg lui ré-
plique : Certainement̂  

mais M. Decoppet voulait
dire par là que la grève était inévitable.

Seul, M. Wey déclara qu 'il était personnelle-
ment pour la grève, mais qu 'il ne pouvait pas
voter pour cette mesure, avant d'avoir consulté
le comité de l'Association du personnel des ma-
chines.

Grimm constata alors que chacun devait voter
personnellement d'après sa conscience, sur quoi
Wey donna son adhésion à la grève. L'accusé se
souvient qu 'à la lecture de l'appel, le nommé
Woker avait fait une contestation au suj et de la
solidarité, mais l'accusé ne se rappelle pas ce qui
a été répondu à l'interpellant. C'est l'accusé qui
a demandé au président du groupe socialiste
parlementaire Affolter de Soleure, s'il était d'ac-
cord de faîte figurer sa signature sous l'appel,
mais Affolter a été d'avis qu 'il suffisait de mettre
comme signature : « Groupe du Conseil natio-
nal », sans citer les noms individuels.

Le grand-j uge : N'a-t-U pas été décidé de
transmettre l'appel à l'agence télégraphique
suisse ?

Ilg : Une décision formelle n'a pas été prise à
ce suj et , mais j e crois que l'appel a été téléphoné
pendant la nui t à l'agence.

Le grand-j uge : Par qui ?
Ilg : Je ne sais pas.
Les débats sont interrompus à 6 h. 40. La suite

est renvoyée à demain matin.

i, Baraquements destinés aux bureaux de
l'administration fédérale

En r/aison de la pénurie dea logements à Berne, U
a été décidé de construire un certain nombre de
baraquements destinés à abriter plusieurs buneaux
de radmlnlstratiom fédérale. Ces travaux, qui de-
vaient commencer dès le courant de l'automne der-
nier, ont toutefois été retardes par certaines diffi-
cultés concernant notamment l'octroi des travaux de
menuiserie. A la fin de 1918, les trois premières
baraques avaient pu être on -rrande partie mises
sous toit. Les travaux sonit maintenant suffisamment
avancés pour qu'il soit possible au personnel de l'Of-
fice fédéral de l'alimentation d'y faire son entrée en
mai ou en juin.

Une telle mesure a malheurtoueement été prise en
considération trois ans trop tard; d'une façon géné-
rale, on estime qu'il eaiti été préférable de transpor-
ter dès l'abord tous lee bureaux do guerro au musée
de Berne.

Parti progressiste bernois
Le Comité provisoire du parti progressiste bernois

a tenu samedi dernier, à la maison bourg-eoiso de
Berne, une seconde séance très fréquentée, à laquel-
le ont pris part aussi do nombreux représentants des
arts et méttiers, du commerce et de l'industrie.

Lea statuts ot le programme ont presque entière-
ment pu être mis au net ; ils tendent k développer
lo nouveau parti dans la largo mesure de6 exigences
dea temps modernes.

La réunion du parti fixée primitivement au 22 mars
a été renvoyée au 29 mare, en prévision do la revi-
sion cantonale et des projets de loi y relatifs, qui
devront encore êtro mis eu discussion.

Le parti progressiste bernois m constituera défi-
nitivement à cette date.

Conformément aux rapports présentée, îe parti pro-
gressiste bernois s'organisera on sections. Do telles
sections ont déjà été créées à Interlaïon, Steffis-
burg, Berne et dans le district de Ceviier. D'autres
sont en voio de formation, ainsi celles de Thoune,
Spiea, Langnau, Bienne, etc., eite.

Elles accusent toutes ensemble déjà un nombre de
10,000 membres inscrits au nouveau parti bernois.

U sera également décidé, 1© 89 mars, quelles seront
les tâches du parti sur le terrain cantonal et quels
postulats da la politique fédérale doirait êtro cuvi-
ffegéa aîonime urgoata

La Conférence de Paris
Le canal de KiehS

PARIS, 18 mars. — (Havas). — Situation di-
plomatique. — La séance du Conseil suprême a
été longue, mais féconde. M. 'Wilson et le maré-
chal Foch sont intervenus, à plusieurs reprises.

L'assemblée a adopté définitivement les con-
ditions militaires navales et aériennes qui doi-
ven t être imposées à l'Allemagne, telles que la
commission interalliée de rédaction les aprépa-
rées, avec quelques modifications de détails seu-
lement et toct à fait secondaires.

Deux quesitioû s seulement ont été réservées,
celle des câbles télégraphiques allemands et cel-
le du canal de KM. Deux thèses sont en présen-
ce sur les deux points : soit la restitution aux
Allemands des câbles, soit leur répartition en*
tre les Alliés. En ce qui concerne le canal de
Klehl, soit d'en laisser la propriété aux Aile,
mands, tout en exigeant le démantèlement des
forteresses, soit d'internationaliser le passage.
Il semble que la répartition des câbles entre les
Alliés et l'établissement du régime internatio-
nal se reposant sur celui du canal de Suez, se-
raient dès maintenant envisagés. Les deux ques-
tions seront d'ailleurs résolues à bref délai, dans
deux ou trois jours.

Les conditions seront pérsentées comme
préliminaires de paix

L'assemblée s'est préoccupée ensuite ïe la
question d® savoir si les conditions imposées à
l'Allemagne lui seraient présentées comme la
convention définitive de l'armistice ou comme
les préliminaires de paix. Il semble que cette
dernière éventualité ait plus de succès d'être
adoptée. L'Incorporation du pacte de la Ligue
des Nations ou simplement du traité de la So-
ciété des Nations dans les préliminaires de paix
a été étudiée auj ourd'hui.

En> fin. de séance, la commission s'est occupée
de la situation en Pologne et a décidé de récla-
mer Farmisti'ce elr.tne Ukrainiens et Polonals.
Le transport en Pologne dés troupes polonaises
qui sont actuellement en France est à fétude.
d'ilne part à la Shipping commission en1 ce qui
concerne les moyens de transports, d'autre part
à Posen, la commission présidée par M. Nou-
lens, en vue d'obtenir des Allemands le libre
ipassage des troupes polonaises par. Daintzis et
Varsovie.

Mardi, le Conseil des Dix ne siégera pas, mais
Iles chefs des. gouvernements auront des entre-
vues entre eux.

Un nouveau parti
INTERLAKEN, 17 mars. — Une grande as-

semblée de paysans, réunie à InterTaken, a dé-
cidé à l'unanimité la création' 'dTune section du
nouveau parti* bernois des agriculteurs et bour-
geois.

L'accord de Bruxelles
BERLIN, 17 mars. — Au sujet de raoeorrî d» Bru-

xelles, différente journaux disent que la livraison
des navires do commerce doit avoir lieu dan» un
délai de trente jours. Les paquebots, parmi lesquels
figure P- Imperator », seront livrée à l'Amérique et
veceivront des équipages américains. Leur livraison
doit avoir lieu dans les trois jours.

L'agence Wolff communique :
« D'après les prescriptions de l'accord de Bruxelles.

l'Allemagne, dès que ses bâtiments de commerce se-
ront prêts à prendre la mer et que les paiements
pourront êtro effectués, doit recevoir 270,000 tonnes
de denrées. D'autre part, elle a le droit d'acheter
chaque mois à l'étranger, soit dans les pays onne
mis, soit dans les pays neutres. 70,000 tonnes de
?raisee et 300,000 tonnes de céréales paaifiabiee et
d'antres denrées alimentair«s. Les importations de
poissons et de légumes ne sont pas comprises dans
ces chiffres, et les restrictions à la pêche dans la
Baltique sont levées. Toutes lee livraisons sont paya-
bles d'avance. Les deux rives du Rhin seront ravi-
taillées de la même manière.

L'Allemagne autorise le passage de convole pour
la Tchécoslovaquie et pour l'Autriche. Les. paiements
ne doivent pas être effectués en marks allemands,
mais en valeurs diverses et «n or jusqu'à concurren-
ce de 200,000,000 de marks.

Les Alliés ne s'ongageant à fournir que 270,000 ton-
nes de vivres, l'Allemagne dovra en acheter chez les
neutres. Le gouvernement allemand se déclare prêt
à opérer à Bruxelles un dépôt do onze millions de
livres sterling on or, afin que les livraisons puis-
sent commencer immédiatement.

On constate dono quo les Alliés ne s'engagent pas
à fournir eux-mêmes les denrées alimentaires, mais
qu 'ils a.ut'oriEieiit l'Allemagne à importer chaque mois
370,000 tonnes do vivres. Oomme les valeurs alleman-
des à l'étranger ne peuvent couvrir que la moitié
environ du coût des importations, l'Allemagne de-
vra faire son possible pour développer ses exporta-
tions do matières premières et do produite indus-
triels, s

STOCKHOLM , 17 mai*. — M. Hoûver, qui se trou-
ve actuellement à Stockholm, aurait déclaré quo l'A-
mérique établirait en Suède , en Hollande, au Da-
nemark, en Norvège, et peut-être aussi en Finlande,
des entrepôts de vivres pour les puissances centrales.

AMSTERDAM, 17 mars. — Suivant le t Handels-
blad », une grande quantité de lait condensé et de
lard serait transportée en Allemagne dès le début
do la semaine. La moitié environ du lait condensé
destiné à l'Allemagne so trouve déjà à Rotterdam.

LA HAYE, 17 mars. — Le « N iouwo Rotterdamsohe
Courant » se demande si la Hollande dispose d'assez
de denrées alimentaires pour participer au ravita il-
lement de l'Allemagne. Si tel est lo oas, dit le jour-
nal, la Hollande doit commeucer immédiatement les
livraisons, car elle est plus intéressée que les Alliés
à l'arrêt des progrès du bolehévisme

L'utilisation des navires marchands allemands
PARIS, 17 mai-s. (Havas,. — Uuo note officieuse

précise l'utilisation des navires marchands allemands.
il ue s uffit pas d'une répartition de la flotte, mais

d'une responsabilité de la gestion des navires en at-
tendant que la disposition finale des navires soit ré-;
glée par le traité de paix. Le caractère provisoire*
de la mission de chaque gouvernement allié est at-
testé par le pavillon interallié qui flottera sur tons
les navires. La. France aura ls responsabilité de gé-
rer six cents mille tonnes de cargos et de "3 à IQI)
mille tonnes de paquebots transoceaniques* Le reste
sera géré la moitié pan l'Angleterre et la moitié par
les Etats-Unis et servira au rapatriement des troupes
américaines et australiennes. Les petite paquebots
impropres à la grand© navigation seront répartis pour,
la gérance entre la France et la Grande-Bretagne.
L'utilisation de tous les navires reste fixée par le
conseil allié des transports Maritimes disposant éga-
lement des navires autrichiens actuellement srérés
par les Alliés.

Les socialistes soleurois repoussent la politique
de Platien

SOLEURE, 17 mars. — Lo congre» dn parti eocia-
liste du canton, de Soleure, qui avait réuni 120 délé-
gués, s'est prononcé à une écrasante majorité, après1
avoir entendu des rapports de MM. Schmid, conseil-
ler national, à Olten, et Tsch, de Zurich pour la tac-
tique suivie jusq u'ici de la lutte des classes du pro-
létariat sur ls terrain de la. démocratie, lutte qui
n'exclut pas la grève générale. Le congrès a repous-
sé la tactique d'émeutes et la dictature du prolé-
tariat préconisées par Platten. L'assemblée a ex-
primé sa sympathie aux membres du Comité d'Ôlteœ
accusés. Elle considère toute peine, même la pins lé̂
gère, infligée à ces chefs comme frappant la classe
ouvrière elle-même et rend la bourgeoisie responsa-
ble de toutes les conséquences qui en pourraient
résulter.

Grand Conseil
De noire envoyé spécial

Séance tfc mardi 18 mars, à 8 */« heures du matin,
au Château da Neuchâtel

Présidence de M. Edmond Breguet, p rêsid.

A l'ouverture de la séance, M. Paul Robert,
absent au moment du vote sur l'électorat fémi-
nin, a déclaré qu 'il est un chaud partisan des
droits politiques de la iemme et qu 'à eut adopté
le projet du Conseil d'Etat.

L'Internement ies buveurs
Le projet de loî sur l'Internement administra-

tif des buveurs, dont l'« Impartial » a déj à don-
né les grandes lignes, est discuté en premier
débat.

M. Ferdinand POrchat est partisan du projet
Il est nécessaire de prendre de nouvelles mesu-
res contre l'ivrognerie. L'orateur aurait préféré
la manière forte, mais se rallie aux dispositions
administratives prises.

-M. Georges Favre fait le procès de l'alcoo-
lisme et demande que le projet prévoie l'inter-
nement pour les buveurs « invétérés > seulement.

M. le Dr Billeter, tout en étant partisan du
Wojet, croit qu'il est insuffisant. Avec l'alcoo-
lisme, on agit trop souvent comme pour ta tu-
berculose, on lutte quand le mal a déj à fait ses
ravages. Il faut prendre des mesures préventi-
ves, si l'on ne veut pas arriver à un fiasco.

M. Otto Graber trouvé que le Conseil d'Etat
n'a pas lutté suffisamment contre l'alcooiîsme.
Si, dans la classe ouvrière, l'alcoolisme sévit
trop souvent, c'est la conséquence des difficul-
tés financières nue bon nombre d'ouvriers tra-
versent sans qu 'il y ait de leur faute.

M. Marc I);aebnit critique aussi le Conseil d'E-
tat en ce qui concerne 1a .réduction des auber-
ges et regrette qu'au Locte. en particulier, le
Conseil d'Etat ait autorisé le maintien d'u]n éta-
blissement public, alors que ie Conseil commu-
nal de oette localité en avait demandé la sup-
pression:

M. Ernest Béguin, conseiller d'Etat, déclare
que le proj et en discussion fait partie d' un pro-
gramme d ensemble' dont le Cor.seili d'Etat pour-
suit îa réalisation' dans îa lutte contre FaJcoolis-
me. Le projet tend surtout à aîder les sociétés
d'abstinence et à les encourager. Si le Conseil
d'Etat n'a pas -toujours pu fermer certaines au-
berges, comme il l'aurait désiré, c'est qu'il' y
avait de® situations personnelles à sauvegarder.

Le proj et est adopté à l'unanimité et renvoyé
à une commission de onze membrtes'.

La séance continue.
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SALLE DE LA CROIX-BLEUE
¦leudi 30 mars 1U19 , à 8 </ , h. précises du soir

Çrand Concert
donné par la Société d« Chant <• i/Helvétla »

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

Mesdames GCETSCHEL-ADLER. soprano tmâm
LAMBERT-GEITTIL, proîesseur de piano

Monsienr L. FONTBCOTE. flûtiste.
PRIX DES PLAGES : Galeri e et parterre réservés , Fr. 3 Par-

terre centre. Fr. 1.50. Parlerre côté, Fr. 1.—.
Billets à l'avance au Magasin de musique L. BECK «t le soir du

concert , aui port»B de Ja CROIX-BLEUE. 5039

RaVitailier iQent
m

Il reste un stock de Fèves brunes de 1rs qualité,
à vendre i Fr. 1.— la livre , au Juvenluti, rez-de-chaussée,
et au Collège de l'Abeille.
0399 Office de Ravitaillement.

L'A LECTURE DES FAMILLES

A douze ans, l'enfant était gâfcoti d'écurie
:hez sem père et menait l'unSque vache aux
hamps ; et pendant trois années il ne fut plus
itestion d'études. A cette époque, le père Issor-
iy, qui était veuf depuis longtemps, mourut,
empiétement ruiné ; le petit Philippe se trouva
one absolument seul au monde. Abandonnant le
ays, il vint à Clermont-Ferrand , entra, grâce à
a belle écriture , dans une étude de notaire,
onime saute-ruisseau.
Il couchait dans une petite pièce ayant servi

!o bibliothèque au prédécesseur du notaire ac-
uel.
Libre le soir , relativement de bonne heure, il

onsacra ses loisirs à compléter par la lecture,
'éducation commencée grâce au vieux curé.

A vingt ans. possesseur de quelques écono-
nies, Philippe vint à Paris, entra chez un no-
alre de la capitale comme second clerc, y resta
melques années, puis plongea pendant un cer-
ain temps.
Lorsqu'il rev int à la surface, il avait dépouillé

e viel homme, s'était transformé en Philippe
le Saintonge, et se mêlait aux affaires fin anciè-
es de plus ou moins bon aloi.

A défaut de scrupules, son habileté était con-
nie sur le péristyle de la Bourse.
En peu de temps, il était arrivé, non pas à pos-

séder, mais à manier des capitaux considérables.
H lui en restait, naturellement, d'appréciables

îarcelles au bout des doigts : les affaires, c'est
'argent des autres !
Tel était l'individu qui devait assurer la for-

tune financière du nouvel organe.
— Messieurs, dit la baronne, lorsque le repas

Bit prit fin, désirez-vous prendre le café ici ou
au salon.

*— Ici, répondit Schultter, nous causerons
mieux.

Lorsque le café et les liqueurs furent sur la
table et les domestiques partis, le banquier abor-
da la grande question.

— Messieurs, le ne vous cache pas que nou s
allons entreprendre une œuvre colossale.
*- ll y tient, pensa le j ournaliste , il me l' a déj à

réoété plusieurs fois.
Puis, tout haut :

. — J'en accepte l'augure ; cette perspective
énorme n'est pas pour me déplaire. Loin de là.

i— Et vous, mon cher Philippe ?
j — M.ol non plus, j'ai déj à fait pas mal de gran-
des affaires, et j e ne demande qu 'à marcher de
l'avant

— Eh bien, pour la grosse affaire que nous
commençons, il nous fau t naturellement l'appui
d'un organe à nous ou plutôt à ceux que nous
reorésentons.

Philippe fit un signe affirmatif et Bordevin
hocha vaguement ta tété.
« -— Cotte feuille est toute indioué '

» Depuis déj à un certain.' temps JVL Bûrdevïn
avait aeoepté ma commandite pour le Courrier,
International. Etant complètement d'accord,
rien ne nous empêche de transformer ce journal
en grand quotidien'.

— Mon Dieu l Schultter, tout ceci est convenu
entre nous, vous nous servez des redites. Il faut
savoir maintenant sur quelles bases repose no-
tre association ?

— Messieurs, j e serai bref et le plus clair pos-
sible.

» Le Société pour le compte de laquelle j' agis
ne cherche pas à lésiner. Elle vous offre à cha-
cun cinquante mille francs d'appointements par
an et une prime mensuelle de deux cents louis
loTsoue le tirage aura dépassé cinq cent mille.

Bordevin esquissa une moue dédaigneuse.
La veille, ii se serait mis à genoux devant le

monsieur qui lui aurait avancé deux ou trois bil-
lets de mille Maintenant, il écoutait froidement
rémunération des sommes plutôt excessives dont
l'oifre tintait à ses oreilles.

N'oublions pas que José se sentait de l'argent
en poche.

En effet, sur les six mille francs que lui avait
remis le banquier, il en avait donné trois mille
à J'huissier, prenant du temps pour le reste.

Sa femme avait été heureuse de recevoir cinq
cents francs pour les besoins immédiats du mé-
nage.

Le j ournaliste avait donc encore dans son
portefeuille assez de ces papiers bleus pour se
sentir sûr de lui-même : le roi d'Angleterre
n'étai t plus son cousin.

— Et la propiété du j ournal ? demianda-t-il,
ex abrup to.

— Elle reste à la' Société, emi fait les fonds.
— Pourtant, le Courrier m'app artient, et ie

vous l' abandonne.
— C'est à prendre ou à laisser.
— Vous me mettez le couteau sur la gorge,

Schultter.
— Uu couteau en ot, Bordevin.
» Demandez à notre ami Saintonge s'il ne

trouve pas mes offres merveilleuses.¦— Je ne mets pas en doute les capacités et
les talents de Monsieur, dit le j ournaliste d'un
ton aigre-doux, mais enfin il n'apporte que cela,
tandis aue moi, je donne mon j ournal.

— Allons donc. Fit le banauier en tirant José
à l'écart, si j e n'étais pas allé vous trouver hier
au soir, comment auriez-vous paru samedi ?
Plaignez-vous, j e vais encore une fois vous don-
ner de la main à la main de quoi marcher pour
ce numéro-là, mais n'oubliez pas les deux pa-
piers.

— Et vous, ies cinquante mille francs.
— Sur lescuiels nous avons à réchûre l'avance

d'hier (A suivre) .

Grand Roman des mœurs contemporaines
PAH
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— Mon cher Schultter, j e crois, eu effet, que
le bien de la France vous est très cher; ct vous
ne demandez pas mieux que de confondre ses
intérêts avec ceux de la puissance en question.

— C'est cela même, Bordevin, vous avez mis
le doigt sur le point intéressant.

— J'aj outerai, continua José, que vous sou-
haiteriez voir ces intérêts assez étroitement en-
chevêtrés pour n'eu plus former qu 'un seul, le
vôtre, ou, si vous aimez mieux, celui de la puis-
sance que vous représentez.

— Il est tout naturel de soutenir ceux qui
vous emploien t Mais, j e vous le répète, reprit
le banquier, avec un accent doucereux, il n 'y a
dans ce que j e vous propose rien qui soit défa-
vorable à votre beau pays. Vous n'aurez, si nou s
nous entendons, qu 'à appuyer au moyen de la
presse une campagne entamée dans certaines
hautes sphères.

Bordevin réfléchissait. N'était-ce pas, en ef-
fet , la fortune qui s'offrait à lui ? Il se souvint
précisément qu 'en ce moment il était chez lui
sous le coup d'une saisie pour une misérable
somme de cinq mille francs, montant de four-
rures et de dentelles fournies à sa femme par
une marchande à la toilette de la rue de Pro-
vence.

U avait usé de tous les subterfuges pour ne
pas solder cette dette, mais l'huissier de la mar-
chande s'était montré intraitable. Son tapissier
aussi le tourmentait.

Il lui fallait tput de suite une vingtaine de
mille francs, au bas mot, pour faire face aux pre-
mières éventualités.

il pourrait les obtenir s'il acceptait les propo-
sitions de Schultter.

En srnr«. Que lui demandait-fl» ?

Simplement de faire une campagne financière*
Il l'avait commencée depuis déj à longtemps.

Puis il fit des raisonnements spécieux. Sans
doute, Schultter avait raison. Un arrangement
de ce genre serait profitable au pays. Il serait
bien bête de ne pas sauter sur l'occasion ines-
préc qui allait le sortir de la « mousse ».

Il pensa aussi à Amélia, une petite Montmar-
troise rencontrée un soir dans un cabaret artis-
tique et à qui il avait promis du « laqué blanc».
Elle était gentille, cette Amélia, pas trop voyou,
j uste ce qu 'il faut pour être amusante. Cela le
raj eunissai t de passer quelque s soirées avec
cette j olie fille. On a beau dire, la vie familiale,
c'est très beau, mais l'homme a. besoin de se
retremper parfois dans la fantaisie.

Ce fut cette dernière considération qui le dé-
cida.

— Alors, dit-il, en sortant de ses réflexions
que Schultter avait respectées, car il comprenait
parfaitement le travail qui se faisait en lui, alors,
comment pensez-vous procéder, et quelle est la
commandite que vous mettriez à ma disposition
si j e consentais à entrer dans vos vues ?

— Oh ! mon . cher, vous opérerez pour des
gens qui voient les choses en grand. Ce sera
colossal, simplement.

» Il s'agit d'abord de transformer le Courrier
International en un journal quotidien . Nous loue-
rons un local sur le boulevard , où nous donne-
rons chaque j our des dépèches du monde entier.
Enfin , nous ferons des avantages considérables
aux lecteurs, car nous ne compterons pas sur
les bénéfices de la vente.

Au fur et à mesure que le banquier parlait,
Bordevin sentait croître son ambition et ses exi-
gences.

Lui qui , quelques instants auparavant, se se-
rait contenté d'une vingtaine de mille francs
peur payer ses dettes criardes et offrir du « la-
qué » à Amélia, voyait les billets de banque
danser devan t ses yeux une sarabande effrénée.

Si Schul ter av ait cherché à lui monter la tête
pour l'empêcher de se repre ndre , il avait plei-
nement réussi.

Voyant l 'effet produit , il appuya sur la chan-
terelle.

— Pour le j ournal quotidien, dit-il. il v aura
quinze cent mille francs comme entrée de jeii,

Les Reptiles
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L'Ecole d'Art
,i ouvrir an COUP» de perfec-
tionnement de 3 mois pour

uiilloctars.
Seuls les ouvriers de ee métier

terunt admis. L'enseignement se-
Ti donné toa« les jours. L'orga-
nisation définitive au coura sera
pris e après l'expiration du délai
ries inscriptions. Celles-ci doivent
être adressées par écrit à l 'Admi-
ni strat eur de 1 Ecole d'Art, jus-
qu 'au au soir du SO mars. 4931
XHII'*'»'»*""»»**!!»»!!»»!!»

ANGLAIS
Monsieur Anglai s, diplômé ,

j Onne leçons. Commerce, conver-
sation, grammaire. — Offres écri-
tes, sous chilTres I*. 1 âlit.t C..
à publioitas S. A> La Cbaux-
de Fondu. P-lûlffl-C, 5Û47
•a. 
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A vendre F-7587-L 47b7

OIGNONS
A PLÂNTBR

1er choix. Fr. 3.30 le kilo. —
Vve Ducommun, L/Eslantine,
Dfni'nai.Gaire prés [.ausanns .

Sage-Femme diplômée
M«" E. ZEENDER

flanài-o Plaoe Métropole . 2. Té-
Ucl lcVO léphone 64.22 à côté
de l'Hôtel Métropole Consulta-
tions de 1 à 3 h. Médecin Pon-
•j |fla,r>air»f«. Prix m<vl»>-*« 2(140

d'occasion sont demandés à ache-
ter. Preeaant. Faire offres écri-
tes avec Indication d« la marque ,
de la couleur itn Lois , BOUS chif-
fres E. K 492 Si au bureau
àt riMPURTUt,. 4M1

A vendre
voiture bidadct
i pmees , 12-1 î HP., au uavfait
élit. Pri x avantageux. —- Ecrire
à M. It Weliimau». Faubourg
du Lac 27, à lYeutibatël. 51-24

Le jeudi 27 mars 1919, 2 73 h- du soir, à l'Elude de
MM. WAVRE, notaires , à Neuohâtel , MM. Aeschli-
mann , père et fils exposeront par voies d'enchères publi-
ques l'immeuble qu 'ils possèdent aux Parcs du Milieu
13, à Neuchâtel, comprenant : FZ . 13S N .
maison â'babïtatiott ^t j ardin
et désigné au cadastre de Neuchâtel comme suit ;

Article 482J plan folio 49 N4 41 à 43, les Valangines, bâ-
timents et jardin de 1420 m'. 4627

Pour visiier l'immeuble , s'adresser aux locataires et
oour les conditions de la vente, s'adreèspr aux notaires
Wavre, Palais Rougemont, à Neuohâtel. 

Utiles ef prafiques l
FERS â repasser éclectriques
ARTICLES en Aluminium pur

Fournitures
J*, GueXj Hue Mm-mm

POUR ISSUS £INI eux-mêmes !
Appareils * rater , à fr. 2 SS. 340. 6 SO. 16.—. etc.

Rasoirs la , dermi» fr. 5 — a fr. 12. -.
Poudre a raser, fr. O.SO et fr. O.dO.

Savlnp Silice (Bâtons), suivant la marque, depuis fr. t.— .
Vinaigra de Toilette, fr. 1 SO.

Poudre de ri», depuis 20 ct.
Pierres. Cuire à repasser. Lames de rechange, etc.

Parfumerie J. RÊCH, Il HI*Mê
Rue Léopold-Robert SS (Entrée rue du Balancier)

de l'Atelier de Cordonnerie

i Ii IU lacliiliisi
sont renommés pour leur bienfacture, leur solidité,
ainsi que leur prix modiquei 4180

Se recommande , Samuel Pe!!et-Sagne«
Rue Jardinière 62.

lepissiur "ATLAS"
BREVETE aJH-SaVHSfc-A

POUR LAMES DB RASOIRS GENRE GILLETTE
Manufacture « ATLAS » S. A., Nyon (Suisse)

^̂ ^Sa^̂ iorne pivotant

Eu vente ches tous les bons Couteliers,
magasins d'Articles de sport, etc.

3=»y:lt3E. 8 XS tr.

. . .1 e
On demande à louer , de suite oa époque i convenir ,

dans quartier des Fabriques, un beau local pouva nt conte-
nir 15 à 30 ouvriers— Faire offres écriles et détaillées
à Case postale 20.445. 5280

Paiement du 3" tiers
Pommes de terre de la Commune

Toutes les personnes qui ont acheté des pommes de terre à !»
Commune contre paiements échelonnés , sont informa*!! que le 3roo
tiers , soi! 1° solde ne leur compte doit être versé à l'Offi-'e de Ravi-
taillemen t , .Tn v enrut i . ler élage, .In 15 mars au â avril. Passé ca
délai , les comptes sont remit , a l'encaisseur, majoré de Fr. Û.50,
pour frais d'encaissement.

Office de Ravitaillement.
«a â—aa^—ai—.a—¦ ~M —̂ m̂mam *

** '
JPomines de terre

triées, à Fr. O.SS le k i lo , I.andz , Mardi. Mercredi,
de I à o heures , au Vieux Collège.

Mercredi , de 1 à 5 heuies, au Collège de la Pro-
menade. 5304

ayant déjà, travaillé sar la fine mécanique d©
précision on snr l'horlogerie, on personne*
«'intéressant â cette partie, habiles des mains,
soigneuses et minutieuses, pourraient être oe»
vnpées an réglage de boussole». Bonne rétriba»
tion et ouvrage suivi pour plusieurs mois. —
Adresser oifres écri tes, sous chiffres P 874 IV»
à Publioitas S. A., Neuchâtel. 3317

Fabrique É Vallon de SMmiep
demande :

Un r©moiît@Hr XéS*
UU dêCOf î BUT pour petites pièces

Un visiteur ̂ ^^s^
Adresser offres écrites sous chiffres P. 5419 .T., à,

Publicitas S. A., A Sf-ïmler. 5133
IT  

¦ — - —  ¦ 
; * 

Démonteurs-
Eêmonteiiis

pour pièces 8 lignes soignées, sont demandés au Gon*.p«
toir Ohopàrd , Place Neuve 6. 4988
ALMANACHS 1919, en ven te Librairie Courvoisier.
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fCONCOUR S 1
I pour calibre
i 18 % lignes I
[,_ ,.'] Une importante manufacture d'horlogerie da paye

ouvre un concours entre tous les techniciens-borlo-
! gers. de natiolité suisse, pour la création d'un calibre

fev de montre simple avec secondes, lépine , échappement i
[ cylindre eiclu, EXTRA BON MARCHÉ, d'après les ,
IS caractéristiques suivants :
| Diamètre dn cran d'emboitage 41 m/ta.

K| Diamètre des ponts 39.6 m/m.
j Hauteur du mouvements sur les ponts 5.5 m/m. H
i Les primes suivantes seront décernées aux posses-
BM aturs des 6 meilleurs calibres .

Premier prix Fr. 2000.—
Deuxième prix » 1500.—

H| Troisième prix » 1000.—
nEK Quatrième , 5"» et B" prix » 5O0.— chacun
,M Les calibres primés deviendront la propriété de la
SB Manufacture d'horlogerie. 5123

; Les pièces présentées seront soumises à un jury de
| 3 memures. La discrétion la plus absolue est assurée.

13Ï Les calibres marqués 'd'une devise et accompagnés
d'un exposé complet , avec le nom de l'auteur sous pli

gg cacheté , doivent être adressés jusqu'au 15 Avril in- ¦
¦H clusivement à l'Etude Petit pierre & lîotz , à IVeu- 3
H châtcl. Les enveloppes devront porter comme suscri p- S
fl tion c Concours pour calibre 18 7* lignes ». t-HSS N ¦

CA LECTURE DES FAMILLES

— Oui, maïs il est disqualifié dans bien des
milieux.

— Nous ne pouvions pourtant pas nous adres-
ser à l'un des sept sages de la Grèce pour la be-
sogne que nous avons à accomplir.

— C'est vrai !
— Quand Bordevin sera le maître d'un jour-

nal à gros tirage et qu 'il roulera en auto, tout le
monde s'inclinera devant lui, sans s'occuper de
ce qu 'il a été autrefois.

— C'est encore vrai.
Décidément, mon ami, vous avez touj ours rai-

son, dit la baronne qui savait parfois lâcher les
rênes pendant quelques instants.

Une soubrette entra, et présenta, sur un pla-
teau d'argent, à sa maîtresse, une carte de vi-
site qu 'Odette tendit au banquier.

Celui-ci lut : i
— M. Philippe d'e Saintonge.
— Drôle d'appellation, reprit la baronne. On

dirait un valet de chambre qui a prîs le nom de
sa province.

— Que le nom soit authentique du non, celai ne
fait rien à l'affaire; cet homme est une précieuse
acquisition-. D'ailleurs, vous le jugerez.

— Faites entrer au salon.
Quelques minutes plus tard1, Schultter, dési-

gnant Philippe de .Saintonge à la baronne, lui
disait :

— Permettez-moi, chère madame, de vous pré-
senter un ami dont la notoriété est grande dans
le monde des affaires : M. de Saintonge.

— Madame, je ne . saurais j amais trop re-
mercier M. Schultter de l'insigne faveur qu 'il me
procure en me faisant admettre auprès de vous

— Les amis de M,. Schultter sont les miens
monsieur, et croyez que ceci n'est pas une ba-
nalité. Du reste, vous voyez que nous sommes
en tout petit comité; nous n'attendons plus que
Bordevin pour nous mettre à table.

— Le voici, belle dame, dît le journaliste en
pénétrant familièrement dans le salon.

Et Bordevin, inclinant sa figure de faune , baisa
les doigts fuselés de la baronne.

— Mon cher, reprit le banquier, j e viens de
présenter à notre amie M. Philippe de Saintonge,
votre futur collaborateur: que voici. Mon cher
Philippe, M. José Bordevin, avec lequel vous
êtes appelé à combattre le bon combat.

Les deux hommes se dévisagèrent et immé-
diatement se mirent en garde.

Des deux côtés l'impression était mauvaise.
Philippe de Saintonge était de taille moyenne,

plutôt gras que maigre, avec un visage ron d or-
né de cette fameuse moustache 1ite « brosse à
dents », qui faisait fureur au temps de l'avant-
guerre.

De lai dernière mèche de ses cheveux noirs
¦jusqu 'au fin bout de ses bottines, il était extrê-
mement soigné, et sa tenue fa nait contraste
avec le laisser-aller, fantaisiste de Borde\%.

Ses vêtements, un peu trop justes, lui don-
naient l'aspect de ceux que l'on appelait jadis
les « boudinés ».

Ses petits yeux roux, faisant opposition à ses
cheveux et à sa barbe noire, exprimaient la ruse
et même l'astuce que le sire essayait de dégui-
ser sous un air de bonhomie.

Le premier, il tendit la m#in à Bordevin.
— Mon cher directeur, dit-il, en prenant un

visage affable.
— Pas encore.»
— Allons, allons, reprit Schultter, vous savez

bien que vous êtes destinés à travailler ensem-
ble. Donc, rompez la glace tout de suite ; cela
nous mettra tous à l'aise.

Bordevin serra sans enthousiasme la main que
lui tendai t son futur collaborateur.

— A table, messieurs, dit la baronne, en pro
nant le bras de José. Vous y ferez plus vite con-
naissance.

Quelques instants après les convives dégus-
taient des huîtres zélandaises, — une merveille.

— Prunier s'est surpassé, dit Bordevin, qui
avait des prétentions gastronomiques et man-
geait en vrai gourmet

— Je le souhaite, messieurs; maïs îe réclame
:oute votre indulgence pour ce pauvre déjeuner.
Rentrée hier de Saint-Germain, j e n'ai pas eu
!e temps d'y veiller comme il eût fallu. Et l'on
3St si mal servi par ses gens...

— Toi, se dit Bordevin, trop fin pour ne pas
ître édifié sur les origines de la baronne, tu ne
:hantais pas cette chanson-là, il y a une quin-
zaine d'années, lorsque tu étais de l'autre côté
ie la barricade. Mais bah ! Ayons l'air gobeur,
j our une fois, comme disent les Belges.

M. Philippe de Saintonge, lui, mangeait mal,
^ans méthode et sans art Bordevin eut bientôt
'ait de découvrir derrière l'écorce du gentleman
e faubourien mal décrassé.

— Allons, tant mieux, pensa-t-ii J'en aurai
plus facilement raison. .

Malgré ses aptitudes psychoîdgi'ques, le j our-
naliste se trompait.

Personne n'est plus tenrte que te primaire
qui , à force d'énergie et de volonté a conquis
un savoir d'autodidacte que de plus favorisés
acquièren t automatiquement et presque sans ef-
fort par les voies normales.

Philippe qui se donnait en confidence â ses
amis comme le bâtard d'une grande famille, n 'é-
tait autre que le fils très légitime d'un pauvre
aubergiste .de l'Auvergne.

Pris en amitié oar le curé d'e son village â
cause de sa facilité de compréhension et de son
anieur au travail, il avait fait quelques études
sérieuses avec le vieil abbé.

Mais la mort de ce dernier "coupa court à Yê*
ducaton de Philiope oui s'appelait en réalité Is?
sorby. • ''w*

LA LECTURE DES FAMILLES

Mais on! dbiiblefa1, on. triplerai, s'il le faut Je
a?ous dis que mes gens n'y regardent pas.

» Sans compter qu 'il y aura — mettons que
oe sont des arrhes ! — cinquante mille francs
pour vous, le j our où vous aurez inséré dans le
Courrier International la note que voici :

Et le soi-disant Suisse tendit à José Borde-
sitn un papier ainsi libellé :.

s AVIS A NOS LECTEURS
sEe Courrier International, soucieux de tenir

• ses nombreux lecteurs et abonnés au courant
•» de ce qui se passe dans le monde entier, se
» voit dans la nécessité d'augmenter l'impor-
» tance de son format.

w A partir du 19... cet Organe deviendra
» quotidien, à quatre, six ou huit pages. Il s'oc-
» cupera, en même temps que de toutes les ques-
» tions politiques et littéraires qui intéressent
» notre pays, des mesures économiques desti-
» nées à donner à nos finances un essor inconnu
• jusqu'à ce jour.

.« Nous espérons Qïie nos lecteurs nous sui-
«yront fidèlement dans cette voile nouvelle.

s Il leur sera d'ailleurs fait des avantages dont
• nous ferons l'énumération dans un prochain
» numéro.

'LA REDACTION. »
4
' Pins, plus bas, Une petite note ainsi conçue :

r« M. José Bordevin reste rédacteur en chef et
• directeur du Courrier International, mais la
» partie économique et financière prenant une
» grande extension, sera confiée à M. Philippe
», de Saintonge. »

— Fort bien-. Maïs qu 'est-ce qui me donne la
certitude que vos promesses seront accomplies
sris-à-vis de moi ?

a— Mon cher, ceci fera l'obj et d'un1 traité par-
ticulier.

— Donnant, donnant ; le jour où j e passerai
ivotre papier à la composition, je toucherai les
cinquante mille francs.
, t— Soit.
' — Et quels: seront mes émoluments et ma

çraft d'intérêt dans l'affaire ?
La baronne de Lisbeau ddnne demain un

déj euner intime. Venez-y et nous discuterons les
dernières conditions. Mais, en principe, la chose
est convenue ?

— Je veux bfen.
Seulement , reprit Bordevin, qui songeait à son

fiuissier, vous allez me remettre six mille francs
à valoir.

— Quel diable d'homme \ dit Schultter, je ne
sais si j e les ai sur moi.

Il sorlitt son portefeuille, eut l'air de chercher,
iy prit six billets de banque et ies tendit au j our-
•<naliste. . . ' , .,

— Voilà, dïi-il, vous avez de lai chance, je les

Si Bordevin avait été moins gêné et moins
pressé, H eût enlevé dix billets au lieu de six,
car Schultter, connaissant l'homme, avait pré-
paré cette somme en manière d'épingles. M,ais le
j ournaliste avait un tel besoin d'argent qu 'il en
oubliait parfois la diplomatie nécessaire entre
complices..

— Hé ! hé ! se dit le pseudo-Suisse," en sor-
tant des bureaux du « Courrier International »,
cela marche. Avant peu, nous aurons la maîtrise
du marché... Et ce ne sera que le commence-
ment.

Puis il se dirigea1 en toute hâte vers l'avenue
Kléber, où depuis quelques j ours la baronne de
Lisbeau, retour de Saint-Germain, s'était réins-
tallée.

Le déj euner qu'elle devait donner avait sans
doute une importance capitale , car elle conféra
longuement avec son maître d'hôtel à ce suj et,
entrant dans les plus petits détails et donnant
des précisions sur chaque chose.

Pourtant le nombre des convives était for t
restreint. La seule femme figurant au repas étant
la belle baronne, et trois personnes composant
tous les invités.

Ces hommes étaient Schultter, le banquier,
José Bordevin, le j ournaliste, et le futur titulaire
de la rubrique financière du « Courrier Inter-
national », M. Philippe de .Saintonge. '

La baronne occupait, au premier étage drnn
vaste immeuble moderne, un appartement
luxueusement meublé, mais quil donnait cepen-
dant l'impression tout à la fois du neuf et du
provisoire.

Rien de personnel, aucun Souvenir intime; le
tapissier avait passé par là, y avait déposé ses
« dernières créations». Cela tenait du palace
cosmopolite et de l'appartement officiel.

Odette trouvait là un cadre s'harmonisant avec
sa beauté faite non de charme et d'individualité,
mais de luxe démesuré, de mode folle et banale,
de bonne grâce d'emprunt et de sourires de dan-
seuse.

Assise 'dans un petit boudoir 'reliant sa1 cham-
bre au salon de réception, elle causait avec
Schultter qui, en sa qualité d'ami de la maison,
était arrivé le premier.

— Et le prince, dit-il, il ne déj eune pas ?
*— Non, répondit Odette, il viendra après, cotn*-

me par hasard. J'estime qu 'il ne doit pas se com-
promettre avec de petits journalistes.

— Petits j ournalistes. Hum ! Savez-vous, ma
chère, que lorsque Bordevin sera ce aue nous
avons l'intention de faire de lui, il deviendra l'un
des rois de la presse.

— C'est fâcheux que tout Paris l'ait connu sî
besogneux.

—- On prend ce qu'on trouve, ma belle amie.
Vous ne nierez ni son talent — qui est de prer
mieri ordre — ni! son esprit, ni! sa culture.

Ml È tarifes, ss&s
PLAN S» A., à Neuchâtel , engagerait encore

plnsiears ouvriers
pour le finissage et le réglage de la boussole de marche.
Places bien rétribuées, pour personnes capables.

Hl Aiis ie CM»
Par arrêté du 7 mars 1919, le Conseil d'Etat a décidé

de confier à une personne 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 effe t au Départemenl
de l'Industri e et de l'Agriculture où les inscriptions seront
reçues jusq u 'au 31 mars. P-5905-N 4748

Dne Fabrique de Bracelets de PSorsheim demande

bien introduit chez ies fabricants de monlres. — Ecrire sons
chiffres E. 5142, an bureau de I'IMPA RTIAL. 8142
ALMANACHS 1919, en vente Librairie Courvoisier.

M 
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Technicum du Locle

Far snite d'an dédoublement de classe*), an poste de

maître d'échappements
est mis au concours à l'Ecole d'horl ogerie.

A capacités égales, la préférence sera donnée à an acherear
d'échappements connaissant le pivotage.

Les intéressés pourront demander le câbler des charges et tons
renseignements à l'Administrateur, Dr Henri Perret.

Le concours est ouvert jusqu 'au 23 mars 1919, et l'en-
trée en fonctions aura lieu a fin avril uu époque à convenir.

La Commission,

Les sons, remoulages
et balles d'epeautre

sont arr ivés
EB vente dan s les œagasias

.lean Weber et Wille-l\ou.
Les propriétaires i» oétuil aes'étan t pas tait iascrire pourront
en obtenir. 5104

Conseil Communal

Sahras 0a demande à
»aUi V8. acheter dea sa-
bras. 4971
S'ad. an bnr. de r<Impartial>,

I

pour .'^Relier
pour le ]$ureau

four l'Ecole
Emm*nez une boisson

chaud» dans notre bouteille
isolante modèle

..Populaire"
'/, litre à

fr. 5.7S
e e/o EiHUipti Isutl iJiBliiiJ B ?/.

I
JUaume Russie
iV Place des Victoires

Le meilleur vin au Quinquina, _ mm m 3Le seul vin contro Ies '«'Messes d'esto-
Le meilleur Tonique et Apéritif, ïVê^f sas* n««Su.wi.«itt A »ac e*la ««n«tt«5aP*^-^v4e«tt«_ j 5 «  a. , -  m Pi 18 Hi i ri M*» : l 8II a SU mi I B IBS B I dams tous les Cafés et Restaurants etLe grand vin Fortifiant, I r i l f f l l t f î l i  lil 1 iSii$$ che* l'inventeur ¦ JH 3i6is c mLe plus puissant pour les .convalescents. I il III lfl 11 • ¦ 1 il il II i S JUAU BSTRUCH, vins en gros, ROBONT
tes anémiques et les bien portants doivent Wlillili UUlUUIlIlill Ecprés„K"' 

^̂ Sm ***
"
,*̂ ***.**,prendre LE CATALAN QUIN QUINA. . à Peseux, Neuchâtel. '

BANQUE FEDERALE S. A.
Capital et Réserves : Fr. 63,400,000.— .

IsA CHAUX-DE-FONDS
(Hftllnl: Bàle, Borne, Gonéve, Lausanne, St-Qall,

Vevey et Zurich

"Fim ission
BONS DE CAISSE 5 %

Ville de Zurich 1919
à 1, 2, et 3 ans

Conformément à la décision do Grand Conseil en date
da 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 bons de caisse sont au porteur et émis en
coupures de fr. 500.— , fr. 1000.— et fr. 5000.—
munies de coupons aux 1er Mars et ler Septembre,
aux conditions suivantes :

à un an : 99 %
à deux ans : 98 7*à trois ans : 97 %

Rendemen t pour les trois catégories : 6 *V,
La libération devra se faire lors de la souscri ption.

L'imérêt à 5 % sera déduit ou ajouté selon que le
versement sera effectué avant ou après le ler Mars
1919.

Ils sont remboursables au pair le ler Mars 1920,
le ler Mars 1921 ou le ler Mars 1922, au choix du
souscripteur.

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



Frtfiisno
Je cherche à placer mon fils ,

16 ans. dans bonn» famille de la
Suisse française , où il aurait l'oc-
casion da visiter l'école. On ferait
échange avec garçon ou fille qui
pourrait frecruenter l'Ecole secon-
daire. - Offrws à M. Fr. Fierh
ler. instituteur, à Hutlwil
(Berne). P 883-N &315

UN VISITEUR
! EMBOITEUR-POSEUR lie cadrans

et REMONTEUR-ACHEVEUR
sont demandés do snite chez MM.
Vaucher & Méroz, rue de la
Paix 8 bis. 5jffii

Ghainbn.es -Bureaux
On demande à loyer au centre

de la ville, si possible près de la
Bars , uns ou deux chambres Indé-
pendantes pour bureaux. — Faire
oflres écrites sous chiffres R tt .
5169. au bureau de I'IMPAR-
TIAL 5169

Petit ATELIER
et CHAMBRE

9oat demandées do suite, au
sentro et au rez-de-chaussée.
Ecrire : Entrepris© do net-
toyages par le vide, rue du
Premier-Mars 6. 5154

A I OMI - I' oour ie £4 juin, -mus
un important village du Vigno-
ble, 15314

Restaurant
avec bonne clientèle. — S'adres-
ser par écrit, sons chiffres P.
879 N , à Publicitas S. A.,
A !\>i>oliât«*l.

Situation unique
A vendre de très

beaux Terrains
situés sur une voie de tramways
à proximité de Neuchâtel. Po-
sition exceptionnelle entre la route
cantonale et le lac Conviendrait
aussi bien pour propriété d'agré-
ment que pour entreprise indus-
trielle. — S'adresser Étude Ju-
nier, Aue du Musée , iVeucbà-
tel . P-875-N 6316

FIANCÉS
cherchent à loner ponr époque à
convenir logement moderne de
3 nièces, quartier ouest et offren t

de récompense à la personne qui
en fournira l'adresse. — Offres
écrites sous ohiffres O. B. ôlfil ,
an burean de l'IyPARTIAL . 5161

Bon remonteur $£S$£
travail à domicile ou an comptoir.
S'ad. aa bar. de r«Impartial».

5S06

Pensionnées. 35£
cors 'J ou o pensjuunairei.. , pour
le 1er avril. 5800
Cad. aa bar. ae r<ImparUal>,

•a»»»P̂ i.*.»«™i-l — I ¦ ¦ ¦ ¦— ¦ -¦- •¦ - > >  ¦ ¦ I - I

LES FILMS KODAK
sont arrivés

Les commandés seront expédiées dé suite par la Maison
Schnell , Place Si-François, Lausanne.
J. H. 81509 A. 4534
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PTÎT Uiî'ï ll.llJ'JlÎMUvJii ^uu^M'UJjj uin
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iiuMÈm î\ Émlm
lont immédiatement soulagés et
piÀris par la

Friction Sébay
iimède domestique d'une grande
ifflcadté , qui guéri t aussi les lum-
)«(iO. miuraine, maux de tête.
¦JEO d» dents, ots., eto 5204
te f lacon : 2 frs. dans los

rois Officines oes
Pharmacies Réunies

Béguin, Mathey, Parel
la  rhn<iT-d»»-l'aanrt«i

âMMH-wMawaa MuawaMuaaaaa aaaaw

Tontes les personn»« atisquolles
U Jntf>H Edouard HUMItERT.
Îoand vivait agriculteur , au Coin

u (Soin. I.OI'LB, pent devoir
oa qui sont ses débiteurs, sont
priées de n'annoncer, d'Ici à fin
mars 19 If), nn l'Elu île du
Notaire CiiH CIIAKLOZ. au
liOPla* Grande Rn» 7. ' W124

Tondeuses poar Familles
^̂  Oonpe (tarant ,

«S=5*a=S*?S*ï 3»» . fr. I l— .
W L Z J **** 31mm 1>.H 50-
•BÛ T S.-7-I0"», fr.-
**̂  1*2.50. soigné

fr. IB- à 15.-. — Pour chevaux ,
fr. 15. —, soigné, tr. 18.—»
inSOIItS «¦*,.

DIPLOMES. «,̂ g 5̂te>>-
p»r. 5 ans. évide ^^¦BHMiliW 11 ""
fln fr. S Sont «..IO. Extra .fr.9.50.
Inxe, fr. 19 - à !«.-. Couteaux de
ts.hla. cuisine, iiep. fr. 1.-5. bou-
cher, f r. 1 80. de poche (Tagricul-
tinr), 4 pièces, fr. «.50. — Catalo-
gne gratis. Réparât, et aigiiis . en
tous genres. — I.OUiS ISCHY ,
fabr.. l'ayerne. 4070

cf oj mtoàavieuœéMOuocoi
« ¦Mg et i lJmt /uÂeéëd- au
èe/wngééxiwntageuâemenl
%A.y tui6cM/if lie 't/
sff laeexie éï%ète£j ta vZëôr
S£a f âtau/x-c le-Saruiâ

SACS
de toutes grandeurs, 5143

sont achetés par la

Droguerie S&Mlng
4, me dn Premier-Mur» 4
OJXlŒIDaXnanŒLDDtX lÔ

Au plus offrant
en bloc

100 paires caoutchoucs
pour dames et enfant M

Offres écrites, sous chiffres N-
20944-L, à Publioitas 8. A., i
Uusanne. J. H. 30SÛ0 P.

A VENDRE
de suite, pour cause de maladie,
ttelier pour cadrans émail , com-
plet, moderne. — Adresser offres
«ous chiffres P-15IA7-C àPubli-
cit»« S.A. Villo . P-161fl7-n F.1 SS
W i i i i  

On demande à acheter 5095

MACHINE A ARRONDIR
*n parfait état Adresser lea
offres k la Manufacture des
Montre» c Bythmofl ». raegnma-Droz 151.

Piano.
, A vendre un excellent pianoloir, ayant très peu servi , grand

modèle , bonne marque — Ecrire
sous chiffre» 8. p. 4930, au buw»n d» rTuPanTut,. 4990

Dactylographe
Otollgente. active et deconflanes«t demandée de suite comme
«rrotiçondante en français , sipossible ayant quelques notions<* *ui«n*and ou d'ansïai». — Ecri-ra sous chiffres K .  K.  91 Ol•» bureau de flavAuui» 5i01

très habile et soigneux demandé par
Fabrique IL. Courvoisier & Ole

»*—¦*— )¦ I I I  ¦ —¦ ¦¦ ¦ I I- I I I I I  ¦ ¦ Il ¦ m *mam *m ***m* *mmmm *m

Occasion exceptionnelle â saisir !
Pour raison de santé, à vendre à Corcelles. belle PBO-

PI'IIËTÉ comprenant maison d'habitation de 15 pièces, eau, gaz,
électricité installé*.'. Vue superbe imprenable sur le lac et les Alpes,
air très salubre. Très grands dégagements en jardins et vergers en
plein ranoort. Prix très avantageux. — Offres par écrit, sous chilTres
B. O. S202. au hurean de I'I MPARTIAL. 5302

Ou demanda à emprunter

remboursablee selon entente.
Forts intérêts. Très pressant.
S'ad. au bur. de l'a-Impartial»

5278

Qui vendrait
neuf ou d'occasion en bon état.

lier ira liai
de fournitures o'tiorlogerie. Ban
que, casiers layettes, petite ba-
lance, etc. Stock outils et fourni-
tures, ainsi qu'un lit à une per-
sonne. — Offra>o écrites «on» chif-
fres R D. 5133 au bureau de
I'T MPABTTA L SI S2

Jeune homme débrouillard ,
sortant de l'Ecole d'Horlogerie
du Locle, cherche place com-
me 4938

Aide-Technicien
ou

le Oiel l'Elite
Adresser offres écrites, sous

chiffres P. 21230 C. à Pu
blIcilaK S. A., à La Cliaux-
de-Fonds.

Qui se chargerait de fournir

25 \ 1000 VU
fer embouti, de 8 à 10 mm. de
diamètre pour manches. — Offres
écrites, avec nrix , sous chiffres
A. D. 4830, au bureau de
I'I MPAUTIAU 49H0

BÂ Irl iE
de compagnie

Pour tenir compagnie à une
dame âgée et aider aux travaux
d'un ménage soigné, ou cherche
une personne de confiance et de
bonne éducation. — S'adresser en
donnant références à Mme Bnll-
ItU-Parret. rue do Doubs 93.
de 1 * 2 et de 7 à 8 heures du
«oi r. P-21241-O 50'fi

Représentations
sont demandées par commer-
çant. Vitrines disponibles sur
passagre fréquenté. — Ecrire
sous ohiffres S. S. 4719. au
bureau do l't Impartial ».

4719

ÏISITEOS
CHEF

très au courant de la fabri cation
de la petite montre ancre et muni
de très bonnes références est de-
mandé par bonne maison de la
place. Beaux appointements. —
Offres rar écrft sous lettres P.
31259 G , à Publient* S.
A. Villo . 5W

HORLOGER expérimenta cherclie

lapiialisle-torainliii!
peur l'exploitation d'un réveil pra-
tique et avantageux. — Adresser
offres écrites sous pii, aux initia-
les L. C. R. 5131, aa bureau de
I'IMPARTIAL gui

IrpilîMillE
La Comciiission de surveillance

le l'Orphelinat Borel met an con-
'ours un emploi de mère c"un<*
famille d'orphelins (16 enfants)
Traitement de 600 à 1000 frs. et
i'onfretien complet. - Eventuelle-
ment, i " direction de la famille
pourrai, être confiée à un menace
iont le chef serait cordonnier.
Traitement, frs 1200 à l*-00.

Les inscriotibns sn>ont reçne3
jusqu 'au 20 mara 1919 par la
Dirertion de l'Ornh«linat Bnrel .
à Dnmhremiin. P-KXi'.-N 4152

tfisifetit*»
metteur

en marche
serait engagé pour pièces 8 »/,
liaiifs .",18/
S'adr. au bnr. de .'«Impartial»

Humeurs oons 5189

Remonteurs
9e finlssaoes.

sont demandés sar pièces S 3/«
lignes.
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

Chef bottier
ohef de fabrication de boites
argent et métal, cherche place
de suite ou époque à conve-
nir; connaissance à fond du
terminag-e ; accepterait plaoe
chef termineur. Offres écrites,
sous chiffrée J. D. 5156, au
bureau de l'a Impartial ». 5156

Sertisseuse
à la machine

serait engagée de suite. 5275
S'adr. au Bureau de I'IMPARTIAL.

La Fabriqne ELECTION U.
offre piace stable à ;

PLUSIEURS BONS

Remonteurs
Si finissages
lll lIS

tl'êclippiuinis
pour petites et grandes pièces an-
cres. — Se présenter au Bu-
reau. P-B0170-C &137

Quartier des Fabriques, pour 40 a
50 ouvriers, est a louer pour le
30 avril 1919. — S'adresser é
MM. HAUSAMANN & MONNIER ,
architectes, MINERVA. 4538

maison \\ vendre
composée de 2 Ingéniants de 8
pièces, sous-sol et grand jardin ,
eau , •*az, électricité, belles dé-
oendanoes, belle situation, quar-
tier tranquille. — Ecrire BOUS
chiffres A. Z, 45 S O aa burean
de riin»A.BTUL. 3^10

ElaflfrAC b>"siàm3 "Boebm» ,
riUS«%3 métal argeuié, 1ns
trumente garantis , au Magasin
de Musique Witschi-Ber*-
S aersl, Léopold-Eobert &U783

I Bl 1 I
IVinlPtfPij e lUi&iiwp
H Grand oholx de

H en tous genres

fi Rua Léopold -Robert 58 M
Mi ler étage 5280 §1

Salle de la Croix:-Bleue
Vendredi *21 mars 1919, 8 b. 30 da soir

Récital €L& Cliant
de Nina Jaq-ac-a-Dalcroa»

Au Piano : Madame Lambert-Sentil. P 21278 C 532.1
Prix den PlaceN : Frs. 3.— , 2.—. 1.— . Location au magasin

ds musiqu e Beck. me N"nvp 14. et le soir à la porte de la Sallp
llll llll I IIIIMWIIIII' l'IH Hilllllilll lillSlllilMIIIIHi llllll||i|'* ni |M i ni

très' capable est demandée dans Maison de
Nouveautés pour le Rayon de Boaneierie et
Corsets. — Offres écrites avec indication
des emplois occupés et des • prétentions de
salaire, à Case postale 10.507. 5321

Vient de paraître :

Ja (Médecinepour tous
par le Docteur t,. Régnier, de . la Faculté de Paris.

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

mV~, Ce dictionnai re pratique de
_̂ -^̂ °g!^̂ ^

,
J^ _̂_ ll m „I.I. médecine et d'hygiène à la portée

_^— ~j T̂ de tous, eut un mauniBque 'vo ' u-
IH iillïîïir r-"*-- '̂̂ ^" ! t*le de p,ue de * °̂ P ês. illustré
SU m III r D't- l̂l l̂rT-Cï 8̂ nombreui<e< fitrures d'anato-
nl M I \p- ~̂̂ rf ~̂ZJ*, tn,s et do pl«x>te8 mêdi

Mffii Wi\\ 9 yf êff iMhlWtllK w N renfenï*9 tn,'B les rensei-
Wffli l'j ljll Ç yjK]iSîs»»w»»***W3 en«mnnt8 utiles sur les premiert-
Wl j Ill ill misSîi^'iSmSSm**M '"'DS m donner aux malades et
1 îH H ! .r̂ '**'!'**̂ ^̂  ̂

bleiwés, les précautions à prendre
î SI ml II y * "̂"̂ ""LIA P°"r *'e Préserver des maladie»
1 lUI ! il v—*(i3l !̂fSL Ç contagleusfR , I PS règlss i nuivrf
ils! 1 1  Ô f̂fl& îf™ 9 

T01!1" bénéficier* ds la loi
IM IJI I ft m \mf kz *àWl Wïv *nr: *es accidents du
'WsQ \W I Ù il Yr /STI k. travail, la nomenclature des
™ffi 1 1  JlS r'fô^v'l /ni meilleurs remèdes avec leurs nio
Éll ' P î £ W Y  ^0y  n ês <* 'app''<!at 'On et les plus rè-
fgffi llillj flj \Ap ^?/  *) ceiitH s nècouvertes do la sciaDce

«S if t̂^^̂ ik'-^^J Dtiledanst011teslesfamir.es,
ffllffi lltlllll -̂ >̂̂ ^*̂ '̂̂ il esh indispensable aui person-
1̂1 L  ̂ *eB *'°*8n

ées 
du domicile du mé-

*̂"J H.ii a a»*̂  decin, aux professeurs, institu-
teurs, chefs d'industrie ou dt-

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

Dans un but de vulgarisation pbilonthropique , ce précieux vo
lume sera vendu au prix réduit de fr. 2.7S le volume, port et eau-
Dallage à la charge du client.

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

Envoi au dehors oontre remboursement,

Déchets de Laiton
On cherche à acheter coupures et tournu-

res laiton. — Offres écrites, avec prix et quantités , sou?
chiffres P. 319 K., à Publioitas 8. A., à Lau-
sanne. 5326

MOUVEMENTS
a) monvementosoiatnéoH&nnylltig., 16/12me, tirette

52 douz. Iépines et 14 douz. en savonnettes; plus fourni-
tures s'y rapportant , boites acier, cadrans argent, etc.

b) 95 dz. mouvements 18 lig. Rnedin, balancier , vi-
sible; ces mouvements se prêteraient fort bien à la termi-
naison en calottes, avec et sans balancier visibles ; four-
nitures pour ce calibre, tels aoe ; cadrans fantaisie as-
sortis, boites acier lentilles , calottes plaquées, etc.

c) 15 douz. savonnettes targettes Sonceboz22/12m0
18 V» lig*

Plus un lot boîtes acier 18 lig. Iépines et 10 •/• douz , de
boîtes acier 2i/25 douzièmes. 1 1963
S'adresser, par écrit , sous chiffres Z. A. * . 96» au

Bureau de l'alMPA RÏIAL» , La Chaux^de-Fonds (Suisse).

B Perpoohat
rue Léopold-Robert 31

de JRetour
Vaccinations

tous los jours d» 1 à 3 h

le li llil
Ga. de-malade Ref eveuss

f'pvnd son travail en vi lle
Services privés. Soins à domicile

Poses de Ventouses.
S'adresser pour li> moment H6

lollfri* Féminin» .TWrahon" *73
A vendre ou à louer

DOMAINE
pour maraîcher-horticulteur

Rive droite, à 4 km. de la vil'e,
à quelques minutes d'une paro,
ilano situation excoutlon»
nftlie. environ 30,000 m-, com-
prenant grand clos et sjrand ver-
ger bien plantés, maison de maî-
tre. 8 pièces en 2 appartements,
dépendances , serre , grange, écu-
rie, remise, etc. Lumière électri-
que, eau etc. Facilite de paiement.
— S'adresser à MM. Baiid &
Keinpf rég isseurs. nia> du Stand
f>8. Ceiiëyp. P 178.3-X 5298

A. vendre à Colombier

Terrains à bâtir
•n nature de verger. — S'adresser
Kinde Plumet, notaire, a Co-
I hl<>r. 5318

W 9

A vendre, en bloc ou par parcel-
les, situé aux Eplatures près
Bonne-Fontaine , A proximité d'une
voie ferrée et route cantonale,
conviendrait pour constructions
et jardins potagers, jouissance
d'une grnisiere. — Ecrire sous
chiffres O. D. 40S4, au bureau
de I'IMPARTIAI .. 4084 :

JOUX- DERRIERE
A louer pour le 30 avril prochain,
au bord de la route cantonale,

REZ-DE-CHAUSSÉE
de 4 nièces avee jardin et terrain
a cultiver. Prix Fr. 35.— par
mois. — S'adresser personnelle-
ment, de 9 a 10 '/» b- du matin, à
M. G. Stauffer, ruo Fritz Cour-
voisier 88-a. 5191

On demande à acheter une

BALANCE
à peser l'or

en bon état, 5319
S'ad. sa bnr. de I'tlmpartlal».

AXo'U.TresxxeoxtaW
A vendre 12 mouvements Fon-

tainemelon 8*/t lignes sertis, 15
rubis, soignés, avec boites or 18
karats façons variées (calottes) ;
13 dits 10>/s li gnes Fontaineme-
lon, sertis, 15 rubis, soignés.
plantés , avec boites Iépines 14
karats décorées Hollande. Quel-
ques grosses de pierres grenat
et rubis pour mouvements 19 li-
gnes, Fontainemelon et Sonceboz.
Prix très avantageux. — Offres
écrites, sous chiffres D. B 5308.
au bureau de I'I MPAHTIAL WIR

Isplrâfiaf
DOiu* 2 lapidaires , est demandé.
— Offres écrites soun chiffres F.
A. 531", au bureau de I'I MPAR -
TIAL. 5812

Jointe tille (routurtèrt-j t'Utir-
che place comme

Femme de Cambre
dans bonne famille nariicnlièrp
M6me adresse, nn jeune hom-
me. 17 ans. cherche place cnumi-
liomtue de peina dans villa, liit-
teris ou boulangerie. — Adren-e - -
"iïra'â éciits s . avec conditions . ;t
la fam il le  Kui.ilïg-Weimauu.
à G. iit, pi-ès Herrliberg (Lac de,

,Zftriob. ISlSaJj



i H iILHI
S Corsets et Lingerie H

eur mesuras

lumeni Dil
wB dernier model» il

H Rue Léopold-Robert 58 l i

Jeune fIlle *s*-*Si.
nage, comme bonne à tont
faire. Ecrira sons ohiffres
L. D. 5296, au bureau de l'«Im-
partial ». 5296

Jeune personne h°™££
rant du ménage, cherche pla-
ce chez veuf ayant 1 ou 2
enfants. 5305
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

'Jeune fille s êeJlu^
nt-

fréquentàê l'Ecole de Com-
merce de Bienne, et ayant
occupé nne place comme vo-
lontaire dans le bureau d'u-
ne fabrique de montres, cher-
che place dans un bureau de
la Sulisse française, comme
(sténo-diaotylographie. 5310
S'adr. an bnr. de l'clmpartialî
Ttnma ayant plusieurs années
1/CtlllG de pratique dans Fabri-
que d'horlogerie, cherche emploi
comme aide-commis de fabrica-
tion ou fournitnriste. 5330
S'ad. au hur. de l'c Impartial» .
Annrflntf On demande unApyi ouu. apprenti po-r
les 'emboîtages soignés. 5285
S'ad. au bnr. de l'clmpartial».

On cherche «S2KWK
goto à tache. S'adresser à M.
E. Fcnz, Boinod 5. 5279

Echappements. 0n Jf»»
ce d'apprenti pour jeune gar-
çon, oomme acheveur d'échap-
pements. S'adresser rue dea
Bois 8, au rez-de-chaussée.

5283

Commissionnaire e8tm^dé entre les heures d'école.
S'adresser rue Léopold-Robert
21, an 1er étage. 5282
âlUlPPIlti remonteur. — OnAppreiUl demande un jeu-
ne homme ayant déj à quel-
ques notions de l'horlogerie.
Bon apprentissage assuré.

5303
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

On demande ^p™.
fia ges Breguet. Entrée im-
médiate. Ecrire, sous chiffres
B. L. 5387, an bnrean de l'« Im-
partial ». 5307

Femme de [fiante. MX
une femme de etiambre propre et
active. 5884
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

Jwian!Il r P m eub lée à louerUUaillIJl C de 8uite à mon
rieur ; électricité. S'adresser
rue du Paro 5, an ler étage,
à gauche. 5297

GhaHîbre 6* t^'s'110 seraient
offertes à per-

sonne honnête, contre 1 heure
de nettoyage le soir et le sa-
medi après midi Ecrire eous
ohiffres A. L. 5295, an bureau
de l'c Impartial ». 5295
nhaitlIirR A louer chambreuuauiui G. menblée à 

__
monsieur travaillant dehors.
S'adresser rue dn Parc 71, au
3me étage. 5292

Chambre uon me**Dléa à
louer a per-

sonne honnête, travaillant de-
hors. S'adresser rue de l'In-
dustrie 25, an 2mo étage, à
gauche. 5301
f,hamh*in A louer cnambre
WlttlllUi e. meublée, au soleil.
Payement d'avance. — S'adresser
rue du Progrès 105, au4me étage.

Même adresse, à vendre de.s
corbeille» d" vnvag» 5SOO

CA paa sont offerts a ta
•»" * I ¦ personne qui céde-
rait nn logement de 3 ou 4 piè-
ces Très pressant. 4j*g*J
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

Même auresse cbamure meu-
blée à louer, plus 2 lits â vendre ,
bas prix. 
fflnilÇiPIIF honnête, travail-raou&ieui lant dehors de_
mande à louer de suite cham-
bre simplement meublée. S'a-
dresser rne de la Paix 59, au
pignon. 5287

On dem. à acheter «™£
mente de bureaux, complets,
usagés, mais en bon état.
Offres écrites, sous chiffres
L. G. 5284, au bureau de lVIm-
partial ». 5284
ii ¦ IIIIII ISB S—asMBmMwea
A Vfi51 f.rfi nn buffet de ser-j_ w euui u vice ciré) nac
chiffonnière, nne caisse à bois,
¦une civière, une machine à
coudre (grand modèle), une
dite table aveo roue. — S'a-
dresser rne dn Progrès 65. au
3mo étage, , 5298

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
LA CHAUX-DE-FONDS

Capital : Fr. 180.000.000 — Réserves . 31.000.000
¦ •

La Société de Banqne Suisse reçoit
des Dépôts 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 DÉPÔT. 4°|0
jusqu'à concurrence de la somme de fr. 20.000

_________________________________ ___________

N'attendez pas au printemps pour faire reviser
vos Motocyclettes, Bicyclettes, etc., afin de pouvoir
rouler dés les premiers beaux jours.

Atelier de réparations pour tous systèmes de ma-
chines.

Pneus et chambres à air, BENZINE.
Représ inant exclusif de la Bicxcletie « COSMOS »

et de là Moioc * dette « MOTOSACOCHE».

Se recommande, We-nen Santschy
Suce, de Alb. STAUFFER

3603 Plaoe de la Qai*e La Chaux-de-Fondft
Machines à coudre « HELVETIA »

Téléphone 8.57. On se rend à domicile.

i«j)h!jîaM5H-j]Sa89^̂

Buffet Henri II, noyer fin Fr. 295.- 8
Buffet tout noyer sculpté ,, 355.-
Buffet noyer, tête diamant „ 375.-
Buffet noyer, sculpté raisins ,, 395.-
Buffet moderne, riche ,, 475.- M

H Plus un lot de 5 Buffets divers
Profitez avant la nouvelle hausse ! 5238 m

I AU BON MOBILIER - ill lu LifÉ-BÊîî, BB §

1 j

c* ïrance tn*$ Alliés
Documents de la Section

photographique de l'Armée

Magnifique album, format 25X35 cm.,
couverture illustrée , oontenant 32 pages
de ouporbes Illustrations , avec texte
français , anglais , Italien , portugais ,
russe, espagnol , turo et allemand.

PRIX : Fr. 1.50

En vente à la

Librairie COURVOISIER
PLACE NEUVE — LA OHAUX-DE-FOND8

Envol au dehors oontre remboursement

! IVos amis les Oiseaux
•-eo projection. »

CONFÉRENCE
I donnée sons les auspices du Club .Jurassien, par

M. Charles CORNAZ, de fleuchâtel
! jeudi SO mars 1919, à 8 '/« h. du soir à l'Amphithéâtre du

Collège Primaire.
Entrée : Adultes 50 cts . élèves 25 cta. P 31380 G 5327

les Annonces "*•¦
,, sous chiffres... " Ŝ»

dans tous les journaux de la ville on da deîiors Wm
sont assurées de la plus grande discrétion si elles j j
sont remises a >

I

llKSSiSSgS S.1.1
Rue HALDIMAND l. Tél. 29.21 I |

ou GRAND-CHÊNE -, Lausanne
Les offres y relatives sont expédiées chaque soir, Hi

franco, sans être ouvertes. jHj
Annonces aux tarifs  mimes des journaux f if l

8S_k Coodltlong ivantag easa» /4_8__H

Ï ^ î L̂WmWmmWLW ^mWmm ^Êm

Etude de W J. BOU CHAT , notaire, à Saignelégier

D'UN DOMAINE
BOIS-f]

' » a»» ,

Samedi 26 avril prochain , dés 4 heures après-
midi , à l'Hôtel du Sapin , aux Bi-enleux, MM. Ar-
thur et Louis BILA.T, cultivate urs aux Seignes, ven-
dront pour cause de départ ,

le domaine tt QUI piii m Sii
situé sur les communes des Breuleux. du Noirmont et de
Muriaux , à 10 minutes des gares des Breuleus et du Noir-
mont , se composant d' une maison d'hab itation pourvue
d'eau de source , avec 4 écuries cimentées , grange pourvue
d' un monte- foin, j ardinsd' agrémentel jardin potager , grande
remise, loge à bétail pour pâturage et 47 ha. 90 a. 85 ca.
de terre en natu re de champs et prés par 30 ha. (83 arpent s) ,
pâturage par 13 ha. 26 a. 28 ca. (37 arpenis) et fo rêts bien
peup lées de bois de sap in ei foyard en partie exploitable de
suite par 4 lia. 64 a. 57 ca. (13 arpents) .

Le pâturage boisé a été subventionné avec 97 points.
Entrée eh jouissance de suile ou à convenir.
Par sa siluation , son étendue et les bons communaux se

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

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

signé- P-1764-S tl. Bouchât, not.

ponr ébauches, ainsi que quel-
ques

Jeunes gens
pour différents travaux d'aloIi«r
sont demandés de suite. 5*!50
S'ad. an bur. de .'«Impartial:».

0ol adopterait Ke
d'un mois. — Olïres Dar écrit ,
sons chiffres A. IS. o'ii 'l, au bu-
reau de I'I MPARTIAI .. 5242

ACHËVEUH -
TEBillEUe

très capable , bien au courant de
la retouche , petites et grandes
pièces, est demandé pour époque
é convenir par MM. LÉON REU
CHE FILS <_ Go , rue du Progrés
43. PLAGE STABLE et bien ré-
tribuée , 5277

Achteveur " *****•/*«*«* «»*•
naissant bien

le jonago de la grande sa-
vonnette or, et pouvant met-
tre la main à tout dans la piè-
ce ancre et <v*»'lindre, cherche
place. Certificats. Offres écri-
tes, sous chiffres P. G. 5288,
au bureau de l'c Impartial.

5268

Démonteur ™jg *.
Unes trois quarts ancre, est
demandé de suite. S'adresser
rue Daniel-JeanRiehard 21,
(entrée sur le côté) . 52.

Jeune fille «* «^mandée.
entièrement

ohez sa patrioime, pour ap-
prendre les réglages. S'adres-
ser rue Léopold-Robert 26, au
3me étage, à gauche, 5253
_~>gt—i iwfcnMaiiV\
mm*mmms®mmsmgmmm

Venez à moi, vous tons qui êtes
travaillé * et charg és, ei j t  vous don-
nerai le repos. Math . .Kl, 28.

Repose en paix, chère
épouse et bonne mère.

Monsieur Augustin Perret , Ma-
dame et Monsieur Marc Hefti el
leurs enfants . Monsieur et Ma-
dame Numa Perret at leur fille .
Monsieur Auguste Perret . Mon-
sieur James Perret et son fils ,
MaHame et Monsieur Marcel Ra-
chat. Mademoiselle Adèle Perrel
et son fiancé. Monsieur Paul Da-
lamuraz. an Brassus. Mademoi-
selle MargueiHe Perret , ainsi que
les familles alliées , ont la douleur
de faire part à leurs parents , amie
et connaissances du décès de leur
bien aimée épouse, mère, belle-
mére. Rrand'mère, sœur , belle-
soeur, tante , cousine el parente ,

MADAME

Lucie PERR EL née Jeanneret
que Pieu a enievée à leur affection
lundi , à 6 '/j b. du soir, dans sa
66me année, après une longue el
uénible maladie, supportée pa-
tiemment.

La Chaux-de-Fonds, le 18 mars
1919.

L'enterrement. SANS SUITE,
aura lieu jeudi *JO courant, à 2
heures après midi.

Dotnic 'le mortuaire, rue de la
Gharrière 'SI.

On est prié de ne pas faire de
visites. 5323

Une urne funéraire sera dé-
posée devant la maison mor-
tuaire.

Le présent avis tient lien
de lettre de faire-part.

§$ÊÊÊÈËÊÊ!MËÊMWi\

Jeune lillen0n «*«ae
. . _* 

Que Wie hoimêtaet forte, pom aider à J_ «nisine. Berna gages. S'adresse,.rne de la Serre 36, nXL
A ïeBilre ^^wÇSS!tines OOUB ri-me (Xo. 37), hauts talon» • MZ.
de neuf. S'adresser nie' \Sma-Droz 102, au 3me ét._f Zgg___— ""
PerduI "̂ ^ aprèï '-Sa la ĉala, une sa-coche en cnu* gris, contemmf,
un portemonnaie et um crayonargent. La rapporter, tuatnrécompense, au bnrean do

fifre-part M jgjgSS
Monsieur at Madame Gfiorejs

Herli g-Ducommun et leurs «a.fants.
Monsieur et Madame Charl«

Hertig et leur octite Germaine
Mensieur Jules H-rti g,
Monsieur et Madame /.onis Xel.linr-Ducommun et leurs «n-fants , à Bour». (France 1,
Monsieur René Tellier.
Munsieur Fernand Tellier .
Mademoisell e Germaine Tuilier,ainsi que les famiiies par-ntan etalliées , ont la douleur de fairepari à i»urs amis et connaissan-
ces , du décès de leur chère mère,helle- Tiére, grand' nière , arriére-
grand'mère. taute et parente,

M A D A M E

Anna OOOOIli
que Dieu a rappelée i Lai l)j.
manche, dans sa'Slme année.

La Chaox-de-Funds , le 17 mat.
1919.

L'enterrement SANS SOITE
aura lieu mer<*ra°di 19 con-
rant , à 1 ¦/: b. après midi.

Domicile mortuaire, rue Nn.
ma-Droz H5. 5ï)g

Unt» urne funéraire sera deV
posée devant la maison -tor*
tua ire.

Le prient a ris tient lien
de lettre de faire part.

1

L'Eternel est mon berger.
Ps S3 v. 1

Madame veuve Aneuets
' Faurt-Favre et ses enfante,
Bené, Yvonne et André ; Ma-
dame veuve Marie Favre ;
Monsieur et Madame Alexis
Favre, à Peseux ; ainsi qne les
familles alliées, font part à
leurs amis et connaissances
du décès de leur cher frère,
oncle, neveu et parent 5265

Monsienr Henri FÂDRE
qne Dieu a repris à Lui di-
manche, à 8 heures et demie
du soir, dans sa .lme année,
après une longue maladie.

La Chau- de-Fonds, le 17
mars 1919.

L'ensevelissement aura lie.
sans suite, mercredi 19 cou-
rant , à 1 heure et demie après
midi. — Départ de l'Hôpital.

Le prése-t avis tient lien
de lettre de faire part.

Repose en paix
Madame et Monsienr Emilo

Naine-Moor et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Michel
MooT-Berberat et leurs en-
fants ; Madame et Monsienr
Ernest Grandjean-Moor et
leur enfant, au Loole ; Mon-
sieur en. Madame Léopold Per-
renoud et leurs enfants ; Mon-
sieur et Madame Charles Per-
renoud et leurs lemfants ; Ma-
dame et Monsieur Jules
Guyot-Perrenoud ; Monsieur
et Madame Jules Perrenond
et leurs enfants, au Locle ;
Monsieur Emile Perrenond,
au Loole ; Monsieur et Mada-
me Albert Perrenoud, leur en-
fant, au Locle ; Monsienr et
Madame Rodolphe Perrenond
on Allemagne, ainsi que les
familles Perrenoud, Girard,
GindrauT, Moor, Schindler,
Evard, Lemrich, Perret, Zbin-
den et alliées, ont la douleur
de faire part à leurs amis et
connaissances, die la perte
qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Monsfen r ffenr i-llll iart Peirenoiid
leur cher et regretté père,
beau-père, grand-père, frère,
beau-frère, oncle, cousin ert
parent, survenue lnndl. à S h.
du matin, dans sa 53me an-
née, après une longue et pé-
nible maladie, supportée avee
résignation.

La Chanx-de-Fondg, le fl
mars 1919.

L'enterrement aura lien
sans suite mercredi 19 cou-
rant, à 1 heure et demie aprèa
midi. — Départ de l'Hôpital.

Domicile mortuaire, rue du
Collège 20.

Une urne funéraire sera dé-
posée devant la maison mor-
tuaire. _

Le présent avis tient ueu
de lettre de faire-part.

Wm^̂ ^̂ m^̂ m̂mWmmmmmmm imA

I 

Monsieur et Madame XlpliooHe Arnotild et leur* î
enfants expriment leur reconnsissance à toutes lus pr- S j
sonnes oui leur ont témoi gné de la sympathie pendant
les jours de maladie et de deuil qu'ils viennent ie^', M

(

Ecole Supérieure lie Commerce
La Chaux-de-Fonds

4* > m

L'année scolaire 1919-10 con.mpncera le «ardi fi ma
L'enseignement comprend 3 (certificat d'études) ou 4 années'

(Dip lôme).
PltOGR.MIME: Français. Allemand , Acg N-is. Italien et Es.

nagnol. Sténographie et Dacty lographie. Sciences naturelles et
connaissances de marchandises ,' Arithmétique , comptabilité , corres-
pondance commerciale. Géographie et Histoire , Cours spéciaux
oour la préparation aux examens postaux.

Peuvent être admis «•(• classa de 1ère année les jeunes gens e
les jeune filles qui ont terminé leur scolarité obli gatnire et qui nn
14 ans. P - 30;i00 G 5048

Examen d'.iclmUiiion : Lundi 5 mai, dès 8 h. à l'Ecole.
CLASSES PIŒi'AI.ATOIRIÏ : Ouverte aux jeunes gens et

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

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

Pour tous renseignements complémentaires s'adresser à
E. STRA0M. Directeur.

Pompas funèbres
fflNean Lévi
se charge de toutes démarches et

formalités à remplir.
Cercueils et Fournitures de

DeuilR du plus bas prix au
plus cher. 251,5

Corbillard-Automobile
Tél. 16.25 'Jour et Nuit)
16. Rue (in Ollèire. 16.

ISégieuses
bien au courant du réglage plat
93/j et IO'1/» lignes, ainsi que de
la mise eu marche, trouveraient
places Stables à 5271

Fabri que VULCAIN Paix 135.

uEGS Q 6G016 CQURVOISI ûR

An 93 rue au Proffrê®' 2menu oo, ĝ.  ̂à vendre une
machine à coudre, ainsi qu'un
vélo. S'adresser le soir. 5309

A vendre u" !usu ao "'tm
S'ad. au bur. do l'tlmpartial» .

Â nnnrtjin l'outillage d'un adou-
ICIlUi C cisseur de ressorts.

— S'adresser rue du Puits Hv, au
rez-de-chaus«ée , à gauche. 5181
_ VPtlllrP un lit bois dur,A »GlilH _ 

à 2 placeS) a
_.

sommier ; 1 lit de fer, pliant,
à 2 places ; un lit de fer pour
enfant. S'adresser Crétêts 71,

"PLACE
Jeune , homme, liuéré des

écoles , aimant les travaux de la
campagne et désirant apprendre
l'allemand trouverait place chez
M. Samuel Zumbttcli agricul-
teur, à Altavila, prés Morat.

5373


