
Le canton du Vorarlberg
C H E Z  NO U S

La Chaux-de-Fonds. le 18 mars.
Le « Bund »— qui s'indigne à la seule idée de

voir se créer un canton du Jura — mène cam-
pagn e en f aveur du canton da Vorarlberg. On
sait de quoi il s'agit. Les habitants du Vorarl-
berg, libérés p ar la chute de la dy nastie des
Habsbourg, hésitent à f ixer leurs destinées f u-
tures. Ce p ays, peup lé de 120,000 âmes, est trop
p etit p our «vivre sa vie» indép endante. JI étouf -
f erait entre les barrières politiques et économi-
ques qui l'enserreraient de toute p art. Les Vorarl-
bergeois n'auraient aucune répugnance à lier leur
sort à celui de l 'Autriche : mais on sait que cette
dernière demande elle-même sa réunion à l 'Em -
pire allemand. Se donner à Vienne, ce serait se
'je ter dans les bras du nouvel imp érialisme teu-
ton, et cette solution n'enthousiasme p as la ma-
j orité du p ay s. La réunion à la Bavière se heurte
û une opp osition non moins sérieuse. Les Vorarl-
bergeois ont donc eu l'idée de se donner à la
\Suisse. Ils asp irent — ou du moins le 60 p our
cent de leur p op ulation asp ire à f ormer un can-
ton helvétique.

Au début du mouvement de désagrégation de
la double monarchie austro-danubienne, l'idée
de la réunion du Vorarlberg à la Conf édération
bavait déj à été lancée, et n'avait trouve qu'un
iaible app ui devant l'op inion suisse. Les p arti-
sans de cette solution ont recruté dep uis lors de
•nouveaux adhérents. Voici, en résumé, l'argu-
mentation que f ai t  valoir le « Bund ».

( « Le rattachement p robable de l'Autriche à
t Allemagne créera po ur notre p ay s un sérieux
p éril p olitique et économique. Ce ne sont p as
même essentiellement, dit-il, les dangers écono-
miques, si manif estes soient-ils, qui p ourraient
taire p erdre à la Suisse une p art de son rôle ct
Irfe son imp ortance comme plaque tournante de
l'Europ e centrale. Ce qui est p lus imp ortant, ce
sont les app réhensions d'ordre p olitique auxquel-
les nous ne p ouvons échapp er lorsque nous sui-
vons le tracé de notre f rontière de Bâle à Stel-
vto. Cet embrassement de la pa rt da colosse al-
lemand ne saurait être vu avec p laisir p ar la
Suisse. Qu'on se rep résente ce qui résulterait
p our nous d'une irredenta allemande s'aj oittan t
à l'irredenta italienne.'

» Le f ait que des millions d'Allemands qui
n'étaient p as incorp orés à l 'Emp ire allemand
vivaient autref ois à notre f rontière orientale
nous p ermettait, à nous Suisses allemands, d'en-
visager l'imp érialisme allemand avec une p lus
grande tranquillité qu'on ne l'a compris en p lus
d'un endroit. Si l 'Autr iche allemande est englo-
bée dans l'Allemagne, nous serons seuls p armi
les p op ulations de langue allemande à rester en
dehors, à côté des quelques p op ulations qin au-
ront été détachées de l'Emp ire à la suite de la
déf aite. Nous serions ainsi enf ermés de deux
côtes p ar cet Emp ire f ondé sur une base natio-
naliste. Du côté où nous trouvions j usqu'ici un
app ui contre la centralisation allemande, nous
n'aurions p lus que le contraire d'un app ui. »

Nous sommes heureux de voir le « Bund »
p rendre an si grand souci de p rotéger notre
p ays contre l'emprise de l'impérialisme germa-
nique. Mais nous ne voyons p as comment la
Suisse p ourrait conj urer le p éril, en annexant le
Vorarlberg. Cette op ération nous p araîtrait com-
p orter, au contraire, d'assez sérieux dangers
p our l'avenir.
i Dieu nous garde de dire du mal des Vorarl-
bergeois, avec lesquels notre pay s entretient de-
p uis f ort longtemps des relations d'excellent
voisinage. Mais il est bien pe rmis de dire que le
souci d'échapper aux conséquences de la dé-
f aite est certainement po ur quelque chose dans
les sentiments p ro-helvétiques dont nous avons
ea, en octobre et novembre dernier, la subite
révélation. Plus tard, le nationalisme germani-
que exercera une attraction particulière sur des
gens qui sont demeurés étrangers à notre p assé,
à nos traditions, à notre manière de comp rendre
et de sentir les choses, et qui ne p euvent p as
s être transf ormés, du j oirr au lendemain et p ar
on ne sait quel miracle de la psy chologie, en
Helvètes authentiques. Ne serait-ce p oint, de
notre p art, une grande imprudence que de créer
à nos portes, ou pl utôt dans notre p rop re pay s,
un dangereux f oy er d'irrédentisme germanique?
, Nous ne serons du reste p as aussi « enclavés»
dans les f onctions du nouvel Emp ire germanique
que le prétend le « Bund ». L'Autriche dis-
p araîtra peut-être, englobée dans l 'Etat alle-
mand — et encore cela n'est p oint sûr — mais
il ne f audrait p as oublier que l 'Alsace cessera
d'être allemande, que Bâle deviendra, ville-f ron-
tière f ranco-suisse, et que l'Italie étendra vrai-
semblablement ses nouvelles f rontières au nord
du Stelvio. Ceci comp ensera cela. Quoi qu'il en
soit, on ne voit p as en quoi nous diminuerions
les points de f rottements dangereux en renon-
çant à la f rontière historique et naturelle du
Rhin p our nous 'annexer une région qui n'a j a-
mais cessé d'être p ay s d 'Emp ire.

Enf in, il n'y a p as lieu de rompre l'équilibre
établi entre la Suisse allemande ct la Suisse ro-
mande ou latine. Les naturalisations imp ruden-

tes et abusives ont suff isamment contribué à
amoindrir notre p atrimoine traditionnel et notre
sentiment national : n'allons pas f a ire  des natu-
ralisations en masse sous p rétexte de nous
agrandir. La Suisse n'a aucun intérêt à sortir des
limites que l'histoire et les événements lui ont
tracées en 1814 et en 1815. Une p areille politique
ne nous vaudrait que des p érils et des ennins.
La Suisse agira sagement en s'insp irant de cette
modeste devise :

.<• Plutôt que d'agrandir, f éconder le terrain ! »
P.-H. CATTIN.

Aimables qualités
Enlever ces êtres modestes et dont la

pratique retenue fai t le plus grand charme
au cercle des habitudes domestiques qui font
écloro ou du moins perfectionnent toutes
leurs aimables qualités, c'est les dégrader.

MIRABEAU.
Rapp. du Conseil d'Etat, p. 6-7.

** Toutes les femmes sont belles et aimables.
Personne ne l'ignore.

Tous les hommes sont laids et forts. Personne
ne l'ignore.

Restons donc sur nos positions acquises. L'a-
vantag e appartient à la beauté et à l'amabilité,
c'est-à-dire à la femme. Chacun le sait.

... Vous avouerai-je tout bas que j e trouve
Voltaire bien aimable ? et encore avec lui beau-
coup de messieurs que j e n 'ai j amais vus? J'ose
à peine... que va-t-on penser ?

Vigny. Hugo, Stuart Mill. Chartes Secrétan.
Vinet, Miehelet. Léon Richer , Philippe Monnier.
Candorcet, Lamartine. Fa-guet Saint-Augustin,
Franklin. Mazzini et d'autres, Pythagore qui est
tellement vieux.

Après cette dure confession, vous me dispen-
sez de citer les vivants. d'Amérique ou d'ail-
leurs. — Ciel ! que penserait-on ! même ceux
que j e n'aî pas vus !

Voilà, je trouve Alfred de Vigny tellement ai-
mable que j e n'y résiste pas. et vois son grave
et fin visage vaguement ébaucher un mélancoli-
que sourire au travers du Journal d'un poète :

« Après avoir bien réfléchi sur la destinée des
femmes dans tous les temps et chez toutes les
nations, j'ai fini par penser que tout homme de-
vrait dire à chaque femme au lieu de « Bonj our»
— « Pardon ! ». car les plus forts ont fait la loi. »

Il n'est pas possible d'être plus dignement ai-
mable.

Dans le lointain, voilà le patriarche de Ferney
qui plisse les lèvres, sarcastique, fin, juste, bon :

« La société dépend des femmes. Tous les peu-
ples qui ont eu le malheur de les enfermer sont
insociabies. — Si un opéra d'une femme réussit,
j 'en suis enchanté; c'est une preuve de mon petit
système que les femmes sont capables de tout
ce que nous faisons, et que la seule différence
qui est entre elles et nous, c'est qu 'elles sont
plus aimables. »

Est-il amabilité plus gracieuse que celle de
Voltaire ?

Plus près s'élève la maj estueuse voîix du poète
prophétique :

« II est difficile die composer le bonheur de
l'homme avec la souffrance de lia femme » pro-
nonce avec une amabilité solenr.ele Victor Hu-
go.

« Devant un Dieu unique, père, des créatures,
il n'y a ni homme ni femme, mais- il y a l'être hu-
main. » Il -m'est -rien de plus pieusement aimable
que la 'haute gravité de Mazzini.

J'en, passe, j'em -passe -des. amabilités réelles
et profondes auxquel les j e m'accorde la naïve
j oie de croire de tout mon cœur.

Etaieqt-ils beaux ces grands hommes ? Je
le pense, puisque Pe visage est touj ours beau
quand l'â-mc est belle.

Vous accueillerez avec grâce ces multiples ci-
tations, j'en suis convaincue. J'ai plaisir à n 'ê-
tre que le petit réflecteur de ces esprits nobles
et profondément aimables. De plus si je vous
avais dit tout cela en mon nom propre obscur,
vous ne m'auriez point crue. Vous m 'eussiez
peut-être accusée de phraser. Pas les messieurs,
nôni. Us sont trop aimables.

Et tes- femmes donc ? Elles sont encore bien
plus aimables: et plus belles- ? •

Il paraît que Xanthipp e, la femme de Socrate
recevait plus souvent l'étnteenit homme au jet
aspergeant d'une trombe -d'eau qu'au fumet dfuni
rôt prêt à point. Il parait que Thérèse Levasseur
— la f emme de Rousseau —-, d'épaisse matière
et d'épaisse amabilité... il paraît tant de chosts
enfim que j e n'ai aucune raison de ne pas les
croire.

Voilà toute sapée la fable que j e vous ai ser-
vie à Finstigâtion de Mirabeau. Lui, assurément,
il n 'était pas du tout aimable , et-c'est bien dom-
mage qu'il ait co* fondât amabilité- galante avec
amabilité tout court.

B. PFENNINQER.
HtX =aP^Hf ^<W. - ¦¦

Metallum ei Militaria
Est-il plus consolant de se voir pillé sans sa-

voir comment , ou de le savoir sans le voir ?,
écrit M. Maurice Miliioud dans la « Gazette de
Lausanne». Nous ne le savons m ne le voyons à
cette heure. Nous le verrons sans beaucoup tar-
der. Tâchons de le savoir tout de suite.

Le bon Suisse que l'on ruine
Voudrait bien que l'on décidât
Si Rapiuat vient de rapine
Ou rapine de Eapinat.

Au lieu de Rapi-nat, lisez Rathenau et le -doyen
Bride! aura été prophète.

Ce Rathenau, le fondateur de Metallum, est le
même qui avait conçu un plan de génie -pour
déménager radicalement tout ce qui se trouvait
en Belgique de transportable. Nous avons parlé,
en son temps, du « pian Rathenau ». Ce plant a
été. mis à exécution; en Belgique, en* France, en
Roumanie, en Pologne, partout, avec unie maes-
tria) incomp arable. De la provenaient les dix
millions en billets de banque qu'un» neveu ; très
éloigné -de Guillaume Tell, l'historique Schceller,
puisqu 'il! faut l'appeler par sont nom, expédia
en France par la valise diplomatique suisse,
pour racheter le « Journal » et le convertir en un
organe défaitiste. ¦

Un, homme assez considérable pour agir de
la sorte avec impunité doit avoir gagné gros
dans, les affaires. Ne potnrâit-fli prélever sur les
bénéfices de .."entreprise (de quoi offrir à la
Confédération une valise propre ? Car enfin1, la
même valise va transporter auprès des Alliés
de pressantes requêtes pour qu 'ils suppriment
les listes noires, facilitent notre ravitaillement,
nos exportations, le passage ou rétablissement
dte -nos nationaux. Elle pourrait être .reconnue ;
cela n'aurait pas bonne façon. '

Rathenau, donc, a mis au service de son pays
tout ce qu 'il y avait de crochu dans ses dix
doigts et d'un peu spécial dans sa moralité. Mais
tei homme- à idées.ne se contente point des be-
sognes faciles. Séquestrer, réquisitàonnier, s'é-
battre parmi les impôts, les amendes, les con-
fiscations, dépendre, décrocher, dévisser, frac-
turer, toutes opérations pour lesqueles l'armée
régulière suffisait.

Procéder sans Farinée, organiser la servitude
dans un pays que l'on n'occupe point, ouverte-
men t et se faire attester sa reconnaissance par
l'exonération d'impôt, n'est-ce point là une belle
gageure ? Cette conquête, pour-suivie après l'a
guerre , même après la défaite, permettrait une
offensive économique camouflée qu 'on pousse-
rait au< cœur des pays ennemis à l'aide des ©en-
tres rendus tributaires.

La condition indispensable, c'est de mettre
la main sur eux et, pour y arriver, de pénétrer
partout chez eux pour se substituer à eux, de
s'inféoder nom seulement leur industrie et leur
commerce de gros, mais le monde des détail-
lants.

Dresser minutieusement le pliara de cette inva-
sion pour îes diverses régions de lia Suisse ei
pour les principaux articles, de commerce, telle
fut la tâche des sociétés Militaria et Metallum,

C'était la besogne inavouée qu'on dissimu-
lait derrière l'autre, l'envoi de mûririons .en Air
lemagre. Celle-ci était l'office de guerre, cele-
là l'office d'après-guerre , la première:, fort- im-
portante, puisqu'on, évalue à une trenitaine de
millions les impôts qu'elle aurait du acquitter , et
que , sans doute, elle aurait eu. à payer, si elle
avait exporté dians : les pays de l'Entente. Mai?
la seconde tâche n'était pas. d'uni moindre in-
térêt.

La seconde tâche était d'un; intérêt maj eur
car I"Allemagne , pouvai t se procurer des-muni-
tions ailleurs, mais -cite ne pouvait s'emparer d>e
nous que chez nous et par tes procédés d'infor-
mation — mettez ici le mot qu 'il faut — aux-
quels s'appliquaient par centaines . les employ és
de Metallum ct die Militaria'.

Bien loin de la rendre vaine, la défaite, IE
maintieni du blocus , le chômage, la disette en
ont accru considérablement l'importance. Tous
ceux qui voient les choses de près vou* diront
que les industriels et les commerçants alle-
mande travaillent auj ourd'hui essentiellement
pour l'exportation , soit pour écouler chez -nous
leurs produits, soit pour racheter des maisons
suisses ou pour fonder sur notre sol des. filiales
plus oit moins camouflée. La maison. Auer , par
exemole, est en train de négocier une grosse af-
faira à Winterthour.

Qu'on se rappelle tes propos tenus par fun des
directeurs de « Militaria ». peu avant la -co"'tre
offensive de Foch. Le « Journal . des Débats »
l'es a reproduits et nous pouvons en. certifier l'au-
thenticité : « Les forces électriques de îa Suisse,
nous avons bon espoir de les accaparer en tota-
lité. Déj à 'tous en possédons une partie. ïl> ne
dépend que.de nous que la Suisse devienne une
province économique de l'AUemagae. »

Les Allemands font chez nous de gros -ap-
ports de- fonds qui n'y restent pasi sans -emploi-
Malg-ré l'interdiction, d'exporter, ils font passer.
des valeurs, pour échapper au fisc révolution-
naire1 et dominer notre marché. De plus, ils lais-
sent en: Suisse le prix de leurs ventes.. Je ne
parlei que du produit des opérations commercia-
les. Metallum et Militaria ont conclu des con-
trats exécutables après la guerre pour des
fournitures'. que ces deux firm es, s'engagent à
faire à 10 % au-dessous du prix que feront les
maisons étrangères. C'est le dumping qui con-
tinue. Ces contrats sont faits pour de longs ter-
mes. Quant , 'aux fonds expédiés d'Allemagne
pour entretenir chez nous l'agitation bolchéviste
et qui permettent aux meneurs de mener un
train de Sarda-n ap al-e, c'est là une autre affaire,
sur laquelle, à l'occasion,. nous pourrons reve-
nir.

-Metallum est dissous, non à cause de la dé-'
faite , mais parce que som œuvre est achevée.
Une partie des employés , cependant, n'a poinit
quitté la place-; dis n'y demeurent probable-
ment pas inactifs, D paraîtrait qu'on les y tolè-
re en vertu1 d'une fiction» juridique qui consis-
terait à les considérer comme des soldats dé-
mobilisés!. Pendant ce temps, l'Allemagne .ex-
pulse nos nationaux avec le sans-gêne îe plus
caractéristique.

A Berne-, om fait la sourde- oreille aux protes-
tations -de ceux qui veulent dénoncer un traité
d'établissement dont nous n'avons plus que les
Charges et qui mous met hors d'état die résister
à l'envahissement méthodique.

MSlitaria et Metallum avaient beau jeu. Il s'a-
gissait de préparer le ter ratai pour les commis-
voyageurs dont on commence à nous inonder et
aussi pour les employés de commerce qui vien-
dront se fixer chez nous. On a condensé dans un
manuel spécial toutes les indications possibles,
sur nos négociants en. détail : Terso.nue, famille,
situation,, mœurs, goûts, opinions religieuses et
vins préférés.. L'enquête va an delà de ce qu'on
pourrait imaginer.

Ce manuel a été composé sous la direction de
l'Office impérial du . commerce et imprimé en
grande partie par des soldats typographes alle-
mands qui travaillaient dans une imprimerie of-
ficieille à Berne.

Les chapitres de ce manuel sont les suivants ':,
1° Considérations générales.
2° Préparation- du comimis-voyagf-ur.
3° Arrondissements, et quartiers.
4° Directions et instructions particulières pour

chaque commerçant établi en Suisse.
Ce manuel était terminé avant l'offensive de

Foch-. Il est d'une valeur prati que de premier,
ordre. Je tien détacherai auj ourd'hui que cet
appel martial : « Employés de bureau et v oya-
geurs de commerce, pénétrez-vous de ce qui suit
comme d'un ordre militaire. Vous n 'êtes pas,
d'ailleurs, autre chose que de -braves soMats
allemands. Il s'agit de l'emporter sur tous les
autres concurrents afin d'assurer la grandeur,
de F Allemagne, qui a droit à plus de prospérité
que les. autres, pays parce qu 'elle est plus intei-
'igente. »

Et cette autre recommandation significative :
« Chaque fois que. vous remarquerez chez les

clients des articles dangereux pour les nôtres,
examinez-les, inform-ez-vous, à fond de la mai-
son, qui les a produits,., et par fil , faites-en part à
votre direction» en lui fournissant les moyens
i'e.nquête immédiatement, mais avec tact et
sans éveiller de soupçons. »

On, peut avoir une autre notion! du tact. Mais
te tout est de s'entendre, de se bien connaître
-éciproquement. C'est. pourquo i Metallum et Mi-
litari a -nous sauront gré, je m'en doute, pas un
instant, d-'apporter encore quelques» modestes
éclaircissements sur les particularités de leur
action. Ce serait dommage que leur zèle infati-
gable, op-éraiirt avec tant de précision, demeu-
rât dan» l'ombre-, où il s'est confiné,' puisque la
'umière du j our est seule capable de lui faire
rendre la pleine justice qui lui est due.

Maurice M1LLIOUD.
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Le j our où M. Wilisom fut reçu au Sénat, le
président de cette assemblée, l'honorable M.
Antor .in Dubost, prononça un 1 petit discours, puis
reprit sa position favorite, c'est-à-dire, explique
le « Sourire de France », se tassa dans son fau-
teuil, les yeux mi-clos, tandis que ses mâchoires,
mues par une force mystérieuse, semblaient re-
mastiquer une nourriture mystérieuse.

M. Clemenceau a déjà imaginé vingt brocards
concernant son . somnolent confr ère ; certain
j our, malgré la gravité ie la cérémonie, il fallut
qu'il en plaçât un nouveau .t., tout à coup, on '-e
vit se pencher vers ua sénateur qui était derriè-
re lui, M. Chéron, à qui il co.: fia.

— Vous avez vu Dubc_t !.... Tl est surprenant
poux son âge... c'est le vieux mâcheur !

—— a. -_•*¦*.<•*¦**-; ».-—-

aaa__ajm_ ^i—— « "*j*n r
—— i '

Coup de griffe



| BUFFETS_DE_SERVICE

I 

Buffet Henri XI, noyer fin Fr. 295.*
Buifet tout noyer sculpté „ 355.--
Buffet noyer, tête diamant „ 375.-
Buffei noyer, sculpté raisins „ 395.»
Buffet moderne, riche ,., 475.«

Plus un lot de 5 Buffets divers
Profitez avant la nouvelle hausse ! S238
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-usi, ~ ~—t A toutes les Personnes ff
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Çm % \  JOUVENCE de l'Abbé SOURY 1
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\_i_BwSBli1lk_/ un'î cuia préventive da six semaines, Kl
TBWBi-y à l'-oprocii e du Printemp * . pour repu- j
^̂ aSB**̂  larisfir ia circ ulation du sang et éviter

B-Ctae. ce portrait les malaises sans nombre qui surgis-
' —' sent a cette époque de l'annoi- .

Aux Personnes qui n'ont pas encore
employé la

JOUVENCE de l'Abbé SOURY
nous ne cesserons de répéter que ce médicami»nt . uni que-
ment composé rie plantes inoSVneives , dont lVfficacité tient
du oro 'ige. peut être employé par les personnes les plu»
délicates , sans que personne le sache et sans rien cnaoger
à ses habitii-ins

La .ÏOIIVEIVCE de l'Abhé SOtHY guérit toujours
i Ja condition d'être employée sans interruption , tout le
temps nécessaire.

FEMMES QUI SOUFFREZ
de Malailie» Iniérleiire . Nlétrltes, Fibromes, Suites de
couches, Règles Irrégulléres et douloureuses, H»rtiorra-
ajles. Pertes blanches, Troubles de la circulation du sang,
Maux de tète, Vertiges. Etourdissements j vous qui crai-
gne, les accidents du lietour . d'Aire;

}>aH- *« une < I RE IIVPC la
J O U VE N C E  de l'Abbé S OO R Î

Eï VOUS GUÉlilREZ SUREMENT
Le flacon , S fr. dans toute' Pharmacies; 8 fr. 60 franco.

Exoédition franco gare par k flaoons . contre mamial-poste
de 20 fr. adressé à la Pharmacie Mag. DUM ONTIER , à
Rouen. J. H 80487 D.
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I
avec la ris-nature Mat» Dns*oimEi*
(Notice contenant renselffnements gratis)

Posages de cadrans "UT*.
eu tous genres, seraient entrepris
à domicile. Travail prompt et
soigné. — Ecrire sous chiffres
A. J. 5006. au bureau de l'Iir -
nan-riiT. . rVWIfi

Uoiufflissiofloaire . de'un 'gâr-"
çon. entre les heures d'école , pour
faire les commissions. — S'aares
ser à M. H. Realson, rue du Parc
m. 5239

Démonteur ™te- 9dv
grne. trois quarte anoro, est
demandé de suite. S'adressaîr
rue Daniel-JeanRtclia.d 21,
(entrée BUT le côté). 52<

Jeune fille «• «SKÏÏS..
chez sa patrtonne, pour ap-
prendre les réglages . S'adres-
ser rue Léopold-Robert 28, au
Sme étage, à gauche». 5253

Jeune fille^ t̂Ute
et forte, pour aider à la cui-
sine. Bons gages. S'adresser
rue de la Serre 86, au 3mo
étage. 5259
QuPD.nfa *-'u oeinauue juuiif
OeiIÛIHC. fllle sachant cuire et
fa i re un ménage soigné Gi'ges.
45 à M) fr. P-21214-C

S'adresser à PUBLICITAS S.
A..  Ville. 
O ppnnntp Oa demande un*ÛC1 ï «.13 lu. bonne servante ,
bien au courant des travaux d'un
ménage. Bons «âges. — S'adres-
ser au Magasin -Je Ja Balance .
Mjp *Tn|-doc Bonne lessiveuse.lIltiiE'u

^
co. ainsi qu'un appren-

ti et une apprentie , sont a«man-
dés à l'AMier <ie nickelages A
Rnli o-t . me de la Rfind» S. .-SOSi

Servante. °tJ,T^B\njeune fille ro-
buste, bien au courant de la
cuisine et des travaux du
ménage. Fort gages. — S'a-
dresser, de 9 à 11 heures, ou
a près 5 heures, rue du Parc
31 -b. an 8m. étage. _ 5014

Polisseuse. "a '̂ ^̂
lisseuse de boites ar_-<-nt. —
Fort salaire. — S'adrefser
rue du Progrès 19-a. 5015
^prvant p 80 4 to an», propre
UCl laiHV j e( active , demandée
pnur aider aux travaux du mé-
nage et jardin. Bons gages. En-
trée 25 mars-ler avril. — Se pré-
senter cbez M. Marc Chapatte .
industriel , K~4.-il<->iix . 5035

Commissionnaire M* **¦
man-

dé entre les heures d'école.
S'adresser rue Léopold-Bobert
21, au 1er étage. 5282

Roskonfs. °? d-3™-*1"1» __
" vr ton remontenr
d'échappements. — S'adresser
au Comptoir, rue de la Paix
87; 5368

Sommeliére. °*e £¦"¦£
date à convenir, très bonne
sommeliére sachant les deux
langues, sérieuse et présen-
tant bien. Offres écrites, av.
oertificatis, feous chiffres
B. 5345, au bureau de l'a- Im-
partial i». 584,5

A lnnan P°ur le 30 avri l
••JUO' 1920, à l'usage riB

Bureaux oa de Comutolr, tout le
1er ÉTA6E, rue Neuve 8, occupé
actuellement par M. Jeanneret-
Wespy. — S'adresser à M, Al-
Ire, GUYOT, gérant, rue de la
Pa'T âj . 4523

1/113.111 OFoo. bres non meublées
n 'tenantes. ô-l?-4
S'adr. au bur. do r«Impartial>

Logement. ÎJJSSaL
do à louer, pour le ler mai,
logement de 2 chambres et
cuisine, si possible quartier
des Eplatures. — Adresser
offres écrites rue Jaquet-Droz
-7ii __ ^^S________________È
un deman de â ACHETERM d occasion un
vélo, un accordéon, un régu-
lateur. — S'adresser rue des
Buissons 3, au 1er étage. 5361a____a_amJM^mTBBmmmmammmmmmm.
A VPnfiPP ,p*»ur cauaaj ue ..«-

ICUUI G, part, joli dressoir ,
noyer poli , beau diner (58 pièces),
fauteuils, tableaux divers, et une
couleuse. — S'adresser rue de la
Charrière 64 bis, au 2me étaae a
gauche. 5334
Fp|n A vendre 1 vélo. I l i t  à
ICIU. Une place |bon crin) et 2
machines à coudre, en bon état.
— S'adresser rue du Puits 28. au
2me Muge , à a-anche. 4251

i VnnilrR nne poussetteA ¥011111 0 gaT MnrroieB)
biian conservée. S'adresser rue
du Tertre 5, au 3me étage, à
droite. 5257

A vendre^* «"g*
ser rne de l'Industrie 3, an
rez-de-chaussée. 5263

A il PU fl PP u"u Pum P B en cois
ICIIUIC avec soupape en lai-

ton, bien conservée. Conviendrait
nour agriculteur. Prix modéré. —
S'adresser chez M A. Augustoni ,
rue <ie l'Hôtel I1P Ville 55 iflôl

h VPïlHrP nn clapier de 6ft V Cliai O 0Bse6 s'adressier
rue du Paro 187, au oonoier-
ge (sous-sol). 5066
A VPndfA petit ménage deft » caui o j  cliambro et
cuisine. 5065
S'ad. au bur. de l'« Impartial».

P_ f"Ayendre uu p';er-
crin animal). 2 lits de fer. 2
poussettes, 1 tapis de corridor
(raille de riz), 1 fort char à res-
snrts . S717
S'ad. au bnr. de ''«Impartial-*» ,

MéuiH a^r^i-e. ou «K rcoum-
rnaniif! pnur Réparations de Li-
terle et Canapés. .

PlinitrP A vendre, faute de
rupilI Ca place, un grand pupi-
tre double avec casiers et buffets.
éventuellement on l'échangerait
contre un plus petit. — S'adres-
ser rue Fritz Courvoisier 25, au
ter otaa» . Ô0Q1

VfilO A vendre nn véloT O "'• roue libre, frein Tor-
pédo, marque « Cosmos » , en
bon état. S'adresser rue Nu-
ma-Droz 80, au 1-er étage.

5028

Â vpnd pp u " vel° ruue llt"r *'ICUUl C fi t une presse à co-
ninr. 5005
S'ad. an bnrî de IMmpartial».

OCCaSiOn. A vendre un
piano. — Ecrire

sous chiffres A. H. 5S31, au
bureau de .'< Impartial •>.

5031
A VPTlû'PP un canaPe a coua-
tt ICIIUI C sins.en reps grenat.
1 table à coulisses. Bas prix. —
S'adresser rue du Parc 15, an
Sme étaee. a droite. 5219
T f - nint} A venure quelques la-
Uapillû. pins, de race et du
onys . ainsi ou un beau clapier, à
l'état de neuf. — S'aii resser. le
soir après 7 heures, rue de Têk»
de Rang 26. au ler étage, à gau-
che 5880

MolôilttTJeSpSS
se rie départ. — S'adresser rue
de l'Industrie 18, au rez-de-cbaus-
née . à droite, entre midi et I h
PnilC CPtt fl fo nceu, su r courru -e*.l UUû&CllC très bien conservée,
est à vendre à prix avantageux.

S'adiesser rua Daniel Jeanri-
chard 15. 6313

VAIII*. A 0° demande à louer
avut UV. une écurie pour 3-
1 chevaux. — Offres pciites. sous
chiffres F. C. 4276 au bureau
de I'IMPARTIAL . 42/6

Mntpnr 3 HP- 3,J0 ''o't«..¦ATiU UGUJ. Thury, avec mise en
"Barche, excellent état , à vendre.
«- S'adresser à Presto S. A., rue
de 1» r.hai-Rlle 9 » . 5̂6

Qni adopterait ««
u'un mois. — Offres nar écrit ,
sous chiffres \. It. 5'il'., au bu
reau de I'I MPARTIAI .. RS43

Transmission mirn8dérà
acheter, avi c 3 naliers 20 cm. —
Ecrire sous chiffres L. O 5216
an hurepii de l'Impartial

Fnnrrnrn OceaiMua. A
S UUI 1 Ul »• vendre manteau
de fourrure de dame . pptit- _ris.
S'ad, au bur. de l'clmpartial-»,

b_V 

Ppn çînn Famille honorable
J. Ciii-iJ-ii prendrait en pen-
sion petite fille, âyée de 2 à 3
ans. Bons soins assurés. 5*21 î
S'adr. an bnr. de _*___ prtial»

A vendre l "avant*.
geint, 1 lit à 2 places, très bien
conservé, 1 sommier pour III à
1 place. — S'adresser, dèa 7 heu-
res dn soir, rue des Terreaux 9,
au sous-sot . à (fauche. 5233

f-miTI-iria-Tfl *"* recuuuuai'in-WOUVliriere pour du travail
de lingerie raccommodagee , ainsi
que pour les habits d'homme. —
S'adresser rue du Premier-Mars
11. an 2me étage. 5344
mil ll .QDP **' peu-» >« i» .  — Dans
iDHluUAL bonne famille , on
prendrait en pension 2 ou 3 jeunes
hiles, fréquetitaut les Ecoles de la
ville, ou à demoiselles sérieuses
travaillant dehors. Eutiée dès le
\»r avril. 5-J87
S'ad. an bnr. de l'«lmpartial>.
"y.-. «__;!«¦¦• Ou cherche a acne-
i Sg3?Hoi_ ter d'occasion un

tapis d'Orient. — Ecrire sous
chiffres I*. B 5020, au fao-
restn do I'I M P A R T I A L . 50*20

DèCOttlgeS 13 jigr.es 'sont
offerts à domicile à ouvriers se-
rieux et capables. — S'adresser
Fabrique «La Duchesse », rue ou
Pam 31. 502ô

iiï. â coucher e'mt«rera
sont demandées à achste r d'occa-
sion. — Ecrire à Case postale
13 262i Ecluse. rV ei ie l iAlH .

Achèvent îrnr
t M

ne"n
la jouage de la grande sa-
vonnette or, et pouvant met-
tre la main à tout dans la piè-
ce ancre et cylindre, cherche
place. Certificats. Offres écri-
tes, sous chiffres P. G. 5268,
au bureau de l'« Impartial.

Jeune homme seÏW
dieux et de toute moralité, CHER-
CHE PLACE, de suite ou à conve-
nir , dans commerce ou magasin
da la ville ; de préférence ,dans la
branche Confections. Références
. disposition. — Offres écrites
sous chiffres P. M. 4770. au
bureau de L'IMPARTIAL. 4770
Mfl fHc fP Jeune ouvrièremuuidlB. modiste demande
place de suite. Faire offres
écrites, aveo conditions, sous
inltialea A. Z. 5067, au bu-
reau de V* Impartial ». 5067
RniMP sachant cuire cher-DUI1UG Qhe plaee dana m6.
_age soigné. — S'adresser au
Bureau de placement, rue
D.-J.eanBicharû 48. 5009

Logement ¦ *-Jg*S
ces, à loner pour le 30 avril
1919. — Ecrire Case postale17£)7 

mmm f i l
l ' I ianinrû A iouër uu aune
UUaiUUlC. chambre meublée à
demoiselle ou monsieur, avec pen-
sion si on le désire. —S 'adresser
rue du Nord 165, au 2me étajz*. à
droite . Ô088

Rhatîl îîrP Belle chambrebuamui o. menhlét> à loner
awec piano. S'adresser !ru«
dn Nord 74, au rez-de-ohaus-
séie. 5078
flhflmhpû A louer J° lie <¦"»'"-•j UdulUI .. bre non meublée,
avec électricité. — S'adresser rue
du Teranle-Allemand 89, au Sme
étazo , à e« -n*ht->. 5922
PhomhPû meublée à louer à
VUdUlU I C monsieur honnête
et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 129, au 2me
élue--, à -imite. ?i20fl

PhamhPû a 'ouer meublée , au
IWOlUUl - soleil , indépen-iante.
pour la 20 mars, i Monsieur
Irnvailllant dehors. Payement
•l'avance. — S'adresser à Mme
Villpmin , *-TîP An ^nit 0 '8 R*H*a'

Logement. mf f _ ik
quartier des Fabriques ou m en-
virons de la Gare, un logement
de 3 à 4 pièces éventue lement
échange contre uu même s tué au
centre, — Adresser offres écrites
sous chiffres E. M. 3192. au
Bureau de I'IMPARTIAL, 3192
Jeune dame ¦jrtMS;
meublée, si possible indépen-
dante. Ecrire sous chiffres
D. L. 4826, au bnr. de l'« Im-
partlal. » 4826

On dem. à Ioner **%£_
chambres meublées, av, jouis-
sance de la cuisine. Offres
écrites, sous chiffres B. J.
5264, au bureau de l'« Impar-
tial »; 5264
Piiamhpa Monsieur ueiuanue a
UllttUmi C. louer de suite cham-
bre meublée. — S'adresser Pen-
sion Morel, rue de la Serre 96.

. 5-M5

Pied-à-terre Ĵ-r.""̂ ^
offres par écrit , sous chiffres
P. O. 5240, au bureau de
l'hiPAHTiAi . 5346

Logement. «S f̂t *
ment de S pièces, aveo balcon
et corridor éclairé, avec lo-
gement de 3 pièces, dans mai-
son d'ordre. 5254
S'ad. an bnr. de lMmpartial>.

Jenne dame -^cham-
bro meublée, si possible in-
dépendante. Ecrire sous chif-
fres D. L. 4826, au bureau de
l'« Impartial ». 4826

Logement. %*%% *»*»
demande à louer, de suite
ou à convenir, un apparte-
ment de 3 pièces et dépen-
dances, dans maison d'ordre.

S'adresser à M. A.-E. Cat-
tin, rue da la Paix 95, au
2me étage. 5359

Monsienr, &e6> d«*™*«4e à
louer une on deux

cliambres non meublées ou
partager un appartement où
on pourrait lui cuire le lait
le matin. 5373
S'adr. au bnr. de r«Impartial»
gars-no pour moto aide-car
" ' » est cherché au plus
vite. — Offres écrites, sous
chiffres L. D. 5348, au bnreau
do l'c Impartial ». 5848

Â nonrïp a poussette-ebarette,
ï GllUl O brune, très bien con-

servée. — S'adresser rue de la
Paix fl?. au 1-r »tatat â na"i*h..
—B——¦—B—-— ¦
l- i.nai'AS "-*" •>,"-"'--lt
nvns§«Bi aes rouages en
blanc. 5385
S'adr. au bur. de l'clmpartial»

Marcel SOURQUIN

Ser&oriste
Consultations 1 h. a 3 h. Traite

par les urines. Traitement par
correspondance, rae Léopold-
Itobert 5.*>. La Ch»iix-de-
Foads. Tdléuhone 10.54. 388

GRAND CHOIX 0E

Repassenrs aotoiiiws
pour lames GILLETTE

et 4574

(khtBd
Grande Ooutellerls

PLACE NEUVE
La Chaux de Fonds

5 o/8 — S. E. N. 4 J. — 5 «A,

La Fabrique de Déchets de Coton
et Buanderie mécanique

FrlPrt Min i Silr
m l lwl ll  MWS_ ïM»H| (Argovie)

(fondéa et 1878)
se recommande pour le JH 877 B ' 4807

Lavage de déchets de coton
et de chiffons usagés

d'après un procédé ezeallent, pair lequel les
objets sont garantis exempt de corps gras,

C-S»* PRIX TRÈS BON MARCHÉ **«S*&
Commandes régulières et importantes des plue

grands établissements industriels.
Actuellement vente a bas prise de déchets car-

dés. surtout couleur, pour essuyage.
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par GYP
ë

—' Qu'est-ce qtr-e lu fais Ici, toi ?...'
Roger de Sérignan resta un peu eti! arriére.

La petite reprit, sans lui laisser le temps de
répondre :

— Tu n'es donc plus au sertvïce du Duc ¦d'An-
goulême ?..

•v — Non !...
' — Depuis quand ?...

— Depuis tout à Fheure,.. Je te raconterai ça
plus tard...

Il salua mademoiselle de Chêneçay qui écou-
tait, un peu troublée et pâlie, et, pressant le
pas, rej oignit le groupe des officier®.

— Bah !... — fit Napoléone-tte — -c'est quel-
que caprice du Roi !... Ça ae durera pas !... Les
caprices du Roi ne durent j amais La

01e se tourna vers la Demoiselle d'honneur
qui d»emeurait figée à la même place, les yeux
baissés, les lèvres tremblantes, et murmura :

— Patatras !„. J' en- étais sûre !.,.
III

Dans1 le froïd et ennuyeux salon des Sérignan,
Napoléonette — assise ide biais sur un 'divan,
djans> une pose qu 'eût certainemen-t tenté de
rectifier la sévère marquise — lisait, en atten-
dant l'heure du dîner, un roman de madame de
Montlieu.

Un gran d diable de valet parut et dit :
— Madame la marquise fait prévenir Made-

moiselle que monsieur le Vicomte de Chateaur '
briand dîne, pour que Mademoiselle s'habille..,

— Comment î... Encore f... — s'écria la pe-
tite, qui se dressa brusquement.

Puis, comprenant que cette réflexion- n 'était
pas de mise, elle conohit :

— C'est bon. !... Merci !...
Et elle se replongea dans « Caroline de Licht-

field ».
— M'habite !... Ah ! ben oui t...
Un instant après, la Marquise entra. Comme

Napoléonette ne bougeait pas, elle demanda :
— Que lisez-vous donc de si intéressant, ma

nièce ?...
Au contraire de Louis XVIII , la Marquise évi-

tait de prononcer ce nom de Napoléonette,
qui lu. rappelait ma homme et un temps exé-
crés.

La petite leva S. peine les yeux de dessus
son livre et répondit :

— Je lis un roman, ma Tante î...
— Vous feriez bien mieux de vous habiller

pour le dîner... Vous serez en retard , et vous
savez que votre oncle n 'aime pas cela...

Le Marquis eût dit : « Vous savez que votre
tante n'aime pas cela ?... » Les Sérignan avaient
l'habitude de se rej eter ainsi la balle. Très sou-
cieux de ine pas mécontenter la petite héritièr e
qu 'ils comptaient faire épouser à leur fils, et in-
capables de s'abstenir de réprimander Napo-
léonette, -dont la liberté de pe-nsée et de lan-
gage les exaspérait à toute heure , ils avaient
trouvé ce moyen de n'endosser qu 'à moitié la
responsabilité des reproches et des observations
qu'ils adressaient à l'enfant.

Napoléonette se leva, tapota sai petite robe
de mousseline immaculée-, et dit :

— Pourquoi donc m'habiiler ?... Je ne suis
pas bien comme ça ?...

— Vous seriez .très bien- si nous étions seuls-Mais il y à monsieur de Chateaubriand...
.. » Sen, c'est pas pour me regarder, qu 'il vient,

monsieur de Chateaubriand !... C'est pas pour
vous» voir non plus, d'ailleurs !...

— Ah !... — fit la marquise piquée — et pour
quoi serait-ce, je vous prie ?...

— Pour son discours, pardi !... II ne pense
qu 'à son discours .'...

Madame de Sérignan rectifia avec aigreur :
— Il ne pense pas qu 'à cela... Il a de plus

hautes préoccupations...
— La préoccupation de lui-même !... C'est

vrai- !... Il y a ça aussi !... Mais son discours
fait partie de lui-même... û lui est resté dans le
gosier depuis dix-huit cent onze !... Alors, il
est excusable d'avoir envie de l'en faire sortir!

— Vous ne respectez rien !... affirma la Mar-
quise -indignée — si votr e Oncle vous enten-
dait, il...

Napoléonette -répondit tranquillement :
— Mais il m 'entend , m 'n 'Oncie !...
En effet, le Marquis venait d'entrer et il écou-

tait, stupéfait, la façon- dont sa nièce osait parler
de l'homme le plus redouté de l'époque.

I! murmura :
— Votre tante a raison... Vous ne respectez

rien !...
— Mais si !... Je respecte beaucoup de cho-

ses... et même beaucoup de gens... mais pas
monsieur de Chateaubriand !...

Effaré, ie Grand Maître du Palais balbutia :
— Vous ne respectez pas monsieur de Cha-

teaubriand ?...
— Ah J mais non !... Je me demasnde d'ail-

leurs ce qu 'il y aurai t en lui de respectable, ef
j e vous serais reconnaissante, m'n'oncle. de me
l'expliquer ?....

Le marquis se recueillit , et commença avec un
peu d'embarras :

—- D'abord, monsieur de Chateaubriand a du
talent, et même du génie....

— Bon !.. Mais, ça, c'est l'affaire de l' admi-
ratiatii. ça n'a rien à voir avec le respect...

— De plus, cet homme illustre est notre ami-

— Votre amf.... Ah ! non !... Laissez-moi rire f
— En vérité, ma nièce.™ — fit monsieur de

Sérignan d'un air froissé —• je n'admets pas
que vous continuiez à vous exprimer de fo sor-
te.... Je ne permettrai pas que—

—• Tu le crois, toi, dis, Roger ?... — s'écria
Napoléonette, en s'élançant d'une longue e*
souple glisstade vers son cousin qui entrait —
que monsieur de Chateaubriand est l'ami de
nfm 'oncie et de ma tante ?...

— Mon Dieu !... balbutia Roger interloqué *—
je ne sais pas trop, je.....

— Eh ! non ! Tu ne te crois .pas, parMetr !...
Eh bien, eux, ils le croient !™ MVoncle ne se
rend pas compte... ou du moins ne veut pas avoir
l'air de se rendre compte.... que si monsieur de
Chateaubriand l'assassine de visites et de let-
tres, et condescend à venir chez des gems aus-
si peu....

. Elle cherchait comment finir la phrase. Le
marquis, croyant avoir complété sa pensée, pro-
testa :

— Mais nous sommes tout aussi bien nés qt»
moinsieur de Chateaubriand !...

— Et même mieux !... — affirma Napoléo-
nette en riant — mais qui est-ce qui dit le con*
traire ?....

Monsieur de Sérignan expliqua :
— Je croyais que vous alliez dire que mon-

sieur de Chateaubriand1 condescendait à venit
chez des gems peu nés.....

— Non !... Vous m'avez arrêtée -sur 'tpSjU
C'est pas peu nés, c'est peu intelligents que N
voulais dire....

L'oncle et la tante s»e regardaient abasoutw
dis. Alors, la petite appuya : v (A -suivre»}

NAPOLÉONETTE



Grand Conseil
De notre envoyé spécial

Séance du lundi 17 mars, à 3 h. de Vap rès-midi,
mu Château de Neuchâtel

Présidence de M. Edmond Breguet, p résident.

Enseignement secondaire
iM. A. Matthias, rapporteur, it le rapport

complémentaire d© la commission.
M. le Dr. C. Bourquin* demande que îa loi

prévoie expressément la leçon de 45 minutes.
Un violent dlébat s'engage sur la question du

maintien de la suppression des leçons d'écritu-
res. On se souvient que dans la dernière ses-
sion!, le Grand Conseil avait décidé la suppi-es--
sion d'e ces leçons. Par 46 voix contre 23, ras-
semblée vote la réintroduction 'dles leçons d'écri-
ture obligatoires.

La commission propose d'autoriser les éco-
les supérieures cantonales de jeunes-filles à dé-
livrer des certificats de maturité médicale >et lit-
téraire. L'innovatiom a été demandée par les.
autorités scolaires 'de Neuchâtel, où l'Ecole su-
périeure des j eunes filles a pris ira développe-
ment considérable.

M. J.-F. Jacot ne s'oppose pa!s à cette pro-
position, mais voudrait qu'on se mo-ntre aussi
large pour d'autres communes du canton de Neu-
châtel dans d'autres occasions.

iM. Paul) Gtaber expose les difficultés que sou-
lève la proposition de la commission, car à La
Chaux-de-Fonds, 'l'Ecole supérieure des j eunes-
filles a été établie sur de tout autres bases qu 'à
Neuchâtel.

M. Henri Berthoud croît que les difficultés si-
gnalées par M. Graber seraient supprimées si
ia loi prévoyait que seules les écoles de jeun es-
filles qui ont trois années d'études pouvaient
délivrer les certificats de maturité en1 question.

M. Edouard! Quartier-la-Tente précise que la
proposition de la commission ne fait que consa-
crer légalement un' état de fait
u _& Paul Graber persiste à croire oue îa si-

tuation n'est pas claire et que la .fol ne doit pas
consacrer un état de fait irrégulier.

M. Pierre de Meuron, tout en regrettant que
l'Ecole supérieure -des jeunes-fil'Ies de Neuchâ-
tel. fasse concurrencé an Gymnase cantonal
croit qu 'on ne peut pasi r efuser à cette école qui
rend de grands services les moyens de se dé-
velopper.

Le renvoi de cette question à une commission
est adopté par 41 voix contre 26. Ce vote obli-
ge le conseil' à suspendre ici îa discussion de la
loi sur l'enseignement scolaire qui sera reprise
à ta •prochaine session.

Affaires fédérales
Le rapport de lia commission chargée de l'exa-

men du proj et concernant l'institution au Grand
Conseil d'un débat sur les affaires fédérales
est discuté, ainsi que te rapport de la minorité
de la com*mission signé par MM. Auguste Leu-
ba et Mosimann.

M. Pierre Favarger critique le rapport de la
minorité qui, dit-il, l'a attristé. Ce rapport don-
¦nte l'impression que la notion die la souveraineté
cantonale disparaît, ce qui est infinirnent regret-
table. Si les débats sur les affaires fédérales
n 'aboutissent pas toujours à un résultat pratique,
ils ont cependant quelquefois pour résultat de
soulager la conscience populaire.

M. Augusifce Leuba répond à M. Favarger.
L'orateur reconnaît que des 'discussions d'af-
faires fédérales au Grand Conseil peuvent être
intéressantes, mais conteste leur utilité prati-
que. Elles auront pbur résultat de faire perdre du
temps au Grand Conseil.

M, Otto de Darde! critique aussi fe rapport
de la minorité. Les affaires fédérales-, exercent à
l'heure actuelle une influence telle sur les can-
tons qu 'il est naturel que ceux-ci s'y intéres-
sent. Les débats sur lies affaires fédérales ne
peuvent pas aboutir à des résultats pratiques',
mais ils contribueront du moins à former l'opi-
nion des citoyens et à donner à Berne l'impres-
sin que le canton de Neuchâtel n'est pas un su-
balterne de l'Assemblée fédérale, mais uni asso-
cié dm corps helvétique. 'L'orateur, contraire-
ment à ce que prétendent MM. Leuba et Mosi-
mann , est persuadé qu'il n'est pas» .dangereux
de discuter les questions fédérales', et même
si cela doit réveiller l'aigreur que la politique fé-
dérale de ces 'dernières années a provoqué dians
le peuple, la conception de MM. Leuba et Mosi-
mann, à cet égard, paraît anti-démocratique. .II
ne peut y avoir aucun danger à critiquer la po-
litique néfaste des pileins-pouvoirs. Il faut au
contraire mettre Iles débats sur toutes les bles-
sures en matière fédérale. Ce qu'il faut surtout,
c'est la politique du grand jour. (Applaudisse-
ments.) Le fédéralisme est en péril par la politi-
que de la maj orité des Chambres fédérales. Ce
que les partisans des débats, sur les affaires fé-
dérales recherchent précisément, c'est de forti-
fier le sentiment fédéraliste.

ML Fritz-Albin Perret estime, qu'il convient
d'affirmer «os sentiments- de républicains et de
romands, et les débats que l'on propose seront
utiles à cet égards

M. Alfred Clottu, président du Conseil d'Etat,
déclare que le gouvernement ne peut pas se ral-
lier à la formule de la commission. Il serait ex-
cessif de prévoir qu'une session extraordinaire
au moins soit réservée chaque année à la discus-
sion des affaires, fédérales, et l'on pourrait ad-
mettre simplement que, dans une session au
moins par année, le Grand Conseil discute les
affaires fédérales.

Ce point de vue est adopté par 70 voïx cott-
tre 6. L'ensemble du dlécret est adopté ensuite
par 75 voix contre 2.

Le postulat die la commission invitant le Con-
seil d'Etat, à l'occasion des prochaines revisions
cantonales, à insérer dans' le corps de l'art. 39
de la Constitution neuchâteloise ls principe de
Fattribution au Grand Conseil de l'exercice des
droits confédérés aux cantons pair les art. 86, 89
et 93 die la Constitutiam fédérale est adopté sans
opposition.

Pleins pouvoirs
M. Pierre Favarger rapporte au nom de la

commission législative sur le décret approuvant
les mesures, prises par le Conseil d'Etat en exé-
cution diu décret sur les plens-pouvors, et abro-
geant l'art. 3 de ces décrets.. La commssiom a
examiné les 'décrets dont le Conseil d'Etat pro-
pose le maintien ou la suppression. A f unanimité
moins deux voix, la commission s'est ralliée aux
propositions, du Conseil -d'Etat qui conclut à ce
que l'abrogation des pleins-pouvoirs n'entraîne
pas la suppression: des décrets qui ont été pris
en vertu de ces pleins-pouvoirs..

M. Félix Jeanneret qui fait -minorité dans la
commission ne -peut pas partager ce point de
vue. A son avis, l'abrogati on des pleins pouvoirs
doit entraîner celle de tous les -décrets qui en
sont sortis, à moins que ces décrets soient sanc-
tionnés à nouveau par Fau.tor.ite législative. La
solution la plus logique serait d'abroger partielle-
ment les pleins pouvoirs en laissant subsister
les décrets encore en vigueur, quitte à ce que
le Conseil d'Etat abroge ces décrets quand il le
jugera nécessaire.
. M. Eugène Bonhôte félicite Te Conseil d'E-
tat de n'avoir pas imité le Conseil fédérai dans
le domaine des pleins pouvoirs. L'assemblée
renvoie le proj et à la commission légisiativcv-

PétitioB
Les employés de commerce du Locle et de

La Chaux-de-Fonds remercient ie Conseil d'E-
tat d'avoir présenté un projet -de loi sur la fer-
meture des magasins et demandent notamment
que ce .projet soit modifié dans le sens de la
fermeture, le samedi à 5 heures et les autres
j ours de la semaine à 7 heures du soir.

Renvoi à la commission ides pétitions*
Demandes en grâce

'La commission des pétitions propose la re-
mise du solde de la peine d'emprisonnement à
E. W. Aeberhard, condârnné le 8 novembre 1918
à 5 mois, d'emprisonnement par le tribunal cor-
rectionnel de La Chaux-de-Fonds. Adopté.

Les autres- demandes en grâce sont nejetées.
Une pétition des soldats démobilisés de La

Ghaux-de-Fonds, ayant accompli de longues pé-
riodes de service, qui sont privés du droit de
vote pour retard dans le paiement de leurs im-
pôts commur.iaux, a été examinée par la com-
mission de pétition, qui estime que cette pétition
concerne le Conseil communal de La Chaux-
de-Fonds qui pourra accorder, dans une large
mesure, satisfaction aux intéressés.

.D'autres pétitions, celle des mécaniciens-den-
tistes en particulier, sont renvoyées au ConseiJ
d'Etat pour étude.

Séance levée à 1 heure.

W Le pr@sès dit Comité d'O-ton"?^
(A udience de mardi.)

BERNE, 18 mars. — Les débats sont repris à
8 heures du matin. On entend encore les déposi-
tions de Ilg, conseiller national, qui déclare n'a-
voir attaché aucune importance au passage de
l'appel relatif aux conseils de soldats et affirme
qu 'aucune mesure n'avait été prise en vue de la
création de ces institutions. L'accusé donne des
explications sur les événements lors de la ces-
sation de la grève. 11 déclare que le Conseil fédé-
ral n'avait donné que des garanties très vagues
au suj et des revendications ouvrières. Dans une
conférence à l'hôtel Bellevue, à Berne, dans la
nuit du deuxième jour de grève, une délégation
du comité a discuté la situation avec le Conseil
fédéral . Au cours de cette conférence, M. Haab.
conseiller fédéral a exprimé qufil feraitt son
possible pour introduire la semaine de 48 heures
pour les cheminots. En outre, l'amnistie com-
plète fut promise à la délégation pour le cas où
la grève serait terminée, en faveur de tous les
grévistes, à condition qu 'ils n'aient pas commis
des actes de sabotage. Il expose encore les Inci-
dents à l'immeuble de la « Tagwacht », l'interne-
ment temporaire du comité par ordre du chef de
l'état-maj or général von Sprecher, que, si le co-
mité de grève avait désiré des rencontres avec
la troupe, il lui aurait été possible de rassembler
des milliers d'ouvriers pour libérer le comité.

L'interrogatoire de Schneider
On passe ensuite à l'interrogatoire de Schnei-

der, rédacteur au « Voirwaerts », à Bâle, membre
du Comité d'Olten. Les instructions de la grève
générale ont été rédigées par lui. L'accusé fait
un exposé des négociations dU comité avec le
Conseil fédéral, qui ont abouti à un simulacre
de concessions de la part des autorités.

Aux paroles du grand-juge que la maj orité du
comité s'était déclarée pourtant saDisfaSite, au
commencement d'août, des concessions du Con-
seil fédéral , Schneider confirme le fait, mais
conteste que le Conseil fédéral ait tenu parole.
Le tribunal , aj oute-t-il, semble croire que la
grève a été faite pour l'idée de la grève elle-
même, i

Schneider donne des explications sur la; séance
du Comité d'Olten qui a précédé la grève. Il dé-
clare qu'il ne s'était placé que sur le terrain na-
tional de la question de la grève, mais qu 'il n'es-
timait pas le moment venu pour une grève gé-
nérale. La situation de Zurich devint, cependant,
le 10 novembre au soir, telle que la grève gé-
nérale ne pouvait pas être évitée et que l'accusé
s'est décidé à là voter. Quant à la question des
signatures de l'appel. Schneider estime qu'il ne
peut s'agir de signatures personnelles.

Schneider fait ensuite un expose de la1 grève
générale. Les chefs n'avaient pas d' autre inten-
tion que de manifester pacifiquement. Une réu-
nion de soldats appartenant au contingent de
Bâle, faisant partie de l'organisation ouvrière,
ont décidé l'attitude à prendre par les ouvriers
mobilisés. L'opinion de l'accusé a été d'obéir à
l'ordre de marche, mais d'éclairer les ouvriers,
afin que la levée de troupes reste inefficace. Au
suj et du but de l'assemblée des sdldats-ou-
vriers de Bâle, Schneider dit qu 'il s'agissait de
rappeler aux ouvriers leur devoir d'Ouvriers or-
ganisés, qui était de se placer au-dessus du de-
voir d'obéissance à des chefs militaires quel-
conques.

L'interrogatoire de Grimm
On paisse à l'interrogatoire de Grimm, prési -

dent du Comité d'Olten, qui fait un exposé des
origines du comité. Il rappelle la constitution
d'une commission de secours en août 1915. La
classe ouvrière réclama énergiquement de ses
représentants d'intervenir auprès du Conseil fé-
déral , notamment lorsque celui-ci prit l'arrêté
relatif au service civil obligatoire. Peu à peu,
l'idée prit naissance de faire valoir plus éner-
giquement encore les revendications ouvrières
et l'on forma le Comité d'Olten qui eut, en 1918,
au mois de j uillet, les pourparlers connus avec
le Conseil fédéral. Les pourparlers ont abouti à
un succès de la classe ouvrière à la suite de
l'attitude décidée du .comité. Par lai siùte UL Ciisa

s est accentuée à cause de l'augmentation dès
difficultés économiques. Le 2 novembre, le pré-
venu mit en garde le conseiller fédéra! Schult-
hess au suj et de la gravité de la situation, en
aj outant que les racontars relatifs à des tenta-
tives bolchevistes étaient de la folie.

Dans la séance du Comité d'Olten du 6 novem-
bre, il ne fut pas question une seule fois de vio-
lence et pas une parole ne fut prononcée sur la
grève générale. Puis intervint la levée inatten-
due des troupes qui constituait une provocation
incontestable pour la classe ouvrière. Il fallait
répondre à cette provocation. C'est pourquoi le
prévenu s'est déclaré résolument pour la grève
dte protestation de vingt-quatre heures qui fut
décidée aussi par le comité le 7 novembre. A
l'interpellation d'e M. Millier , président de la
ville de Berne, au Conseil national , sur ce qui
s'était passé entre le Conseil fédéral, le géné-
ral et le gouvernement zurichois, avant la levée
de troupes, M Calonder, conseiller fédéral, a
refusé de répondre, parce qu 'il ne pouvait four-
nir aucun motif raisonnable pour cette levée de
troupes. Et puisque les choses étaient ainsi , i!
f allait répondre à la levée de troupes par une
nirotestation.

M. Grimm déclare avoir touj ours été opposé
tux émeutes et à l'anarchie, mais il considère
;omme un crime d'employer l'armée contre les
luvriers en grève et contre la population sans
iéfense. Grimm déclare être prêt à tirer les
:onséquences de droit pénal découlant d© sa
conviction, mais il conteste être passif d'une
'reine pour défendre ce point de vue. II rappelle
m'en 1897, M. Moor, rédacteu r de la « Berner
Tagwacht », qui, à l'occasion d'une grève, avait
ingagé ouvertement les troupes à ne pas tireri
sur les ouvriers, n'a pas été reconnu punissable
=^t n 'a1 été l'obîet d'aucune plainte. Le Conseil
edéral de 1918 ne peut pas, en vertu de ses
pleins-pouvoirs et sans que le peuple ait modifié
'a loi, décréter une poursuite pénale pour un acte
identique. En ce qui concerne l'aonel à la grève
ie protestation, Grimm reconnaît avoir colla-
boré à son élaboration.

L'audience est suspendue à midi.

Chronique suisse
Société coopérative suisse des charbons.

Sous la présidence de M. le conseiller fédéral
Schulthess a eu lieu à Berne, le 17 mars, l'assem-
blée générale constitutive de la société coopéra-
tive suisse- des charbons. Cette assemblée, très
nombreuse, a approuvé avec 'de légères modifi-
cations, le proj et de statuts présenté par le De-
partemient suisse de téconomie (publique. Le
conseil d'administration, comprenant 17 mem-
bres, a été composé ainsi! qu'il suit : le président,
qui, conformément aux siatutsi, devait être nom-
mé par le Conseil fédéral, a été désigné en la
personne de M. le directeur général Léopotdi Du-
bois, délégué du ConseiJ d'administration die la
Société de banque suisse, à Bâle. En outre, le
Conseil fédéral a nommé, conformément aux
statuts, six autres membres, savoir : MM„ Gï-
gnouix, président du Cons.eil d'Etat à Genève,
Maiflefer, conseiller national, syndic de Lau-
sanne, Roussy, directeur de la Société Nestlé, à
Vevey, Schlatter, président de la ville de; Schaff.-
housie, Bachmann, directeur à Claris et Stuekî,
avocat, secrétaire général du Département suis-
se de l'économie publique. L'assemblée avait à
élire les dix autres membres. Son choix s'est
porté sur îes personnes suivantes» : MM. Spei-
ser, conseiller national, à Bâle, Zurlinden, à Aa-
rau, Pierre Dubied», à Couvet, Trabold à Genè-
ve, Hirter, conseiller national, à Berne, Jœrto, â
Bâle, Gaudard, conseiller national, à Vevey,
Roth , directeur, à Zurich, Ziwgg, directeur géné-
ral^ à Berne et Barbey, président des chemins
de fer secondaires suisses, à Ste-Croix.

Immédiatement après la clôture de l'assem-
blée générale, le conseil fadministrationi s'-est
constitué. Il a nommé membres, du comité direc-
teur : MM. Dubois. Jœrin, Trabold^ Speiser,
Roth , Zurlinden et Bachmann.

La société dont le. siège est a Balle, entrera
en activité le plus tôt possible.
Congrès international des ouvriers chrétiens.

LUCERNE, 18 mars. — Le congrès interna'*
tional des ouvriers chrétiens à Lucerne s'est ou-
vert auj ourd'hui. De nombreuses associations
ouvrières de Suisse et de l'étranger y sont re-
présentées. D'Allemagne, 22 délégués se sont
annoncés, représentant tous les syndicats chré-
tiens, les associations ouvrières du Sud et d.
l'Ouest, les organisations spéciales catholiques,
comprenant au total plus d'un million et demi de
membres. L'Autriche et les anciens pays de
l'Empire autrichien envoient 15 délégués. La
Hongrie, la Bohême et la Styrie sont représen-
tées chacune par un délégué, la Hollande 8 dé-
légués, des associations ouvrières et svndlcats
catholi ques, qui comptent plus de 100.000 mem-
bres et des associations spéciales en maj orité
chrétiennes évangéliques. Les ouvriers chrétiens
de Lithuanie et le comité lithuanien dans l'Amé-
rique du Nord sont représentés par 2 délégués.
La représentation la plus forte est celle de la
Suisse, qui a envoyé plus de 100 délégués. Les
délégués italiens sont empêchés de nrendre part
au congrès par suite de difficultés de piasser-orts
et envoient leur salut fraternel au nom de 250.00C
ouvriers chrétiens italiens.

-^Êll^ V******-'

Chiff ons de papi er
Pensez-vous qu'il puisse se trouver, en Suisse,

un être humain qui remplisse ces trois condition s
bizarres :

1 " Ne pas savoir que la guerre est finie.
2° Ignorer totalement le mot « bolchevik ». ne

pas savoir qu 'il y a eu «Jes révolutions en Europe, et
if-norer même qu'il existe, quelque part, un vaste
pays qui s'appelle la Russie.

3° N'avoir jamais possédé cte porte-monnaie.
Eh bien, si extraordinaire que cela puisse vous

paraître, ce phénomène existe. On me l'a présenté
il y a une huitaine de iours, sur les coteaux du
Monte GambaroRna, tout près de la frontière ita-
lienne, par un beau dimanche ensoleillé.

L'homme vit seul, en célibataire endurci. On ne
lui a j amais connu cfautre passion ni d'autre souci
que la pêche — sur une barque pourrie, avec des
appareils rudimentaires -.— et de? courses infinies
dans la Montagne, en des endroits où l'on ne ren-
contre, plus personne, du côté du Ghiridone, du
Ruscada ou du Tamaro. L'été, il couche le plus
souvent à la belle étoile, ou dans sa barque. L'hiver,
il trouve son refuge dans les cabanes de vignerons
ou les loges de fromagers.

Il parle peu. C'est grâce à îa complaisance eFun
interprète que j' ai pu mesurer l'étendue de ses con-
naissances historiques, économiques et politiques.

II sait vaguement qu'il y a eu la guerre, parce
rni'il est venu des soldats et des gendarmes en
masse, qui surveillaient la frontière, et qui. les pre-
miers temps, lui faisaient subir des arrestations ar-
bitraires et des interrogatoires auxquelles il ne com-
prenait d'ailleurs pas grand'chose.

11 ignore qui a remporté la victoire, et çà lui est
superbement égal. D'ailleurs, ce mot n'a pas de
sens pour lui. Ce philosophe n'arrive pas à réaliser
comment des gens peuvent se mettre en campagne,
un fusil à l'épaule, et s'entretuer pour des querelles
lointaines et pour des intérêts qui leur sont étran-
gers.

II vit de sa pêche et prête parfois ses services aux
¦vignerons et aux paysans qui vont chercher des fa-
gots dans !a Montagne. Il n'a j amais fait dte mal
à personne. U porte depuis on ne sait au juste com-
bien d'années le même chapeau de feutre, devenu
d'une couleur indéfinissable, et vit pratiquement
en marge de la Société, toléré comme un inoffensif
vagabond ou plutôt comme un « homme de la na-
ture » par les autorités et les gens du voisinage.

J'ai passé presque toute une îournée avec ce
ejpux primitif , nous avons rôdé de Brione à Mei-
goscia et i'ai eu tout le temps de l'observer. Je l'ai
vu s'arrêter pour panser la plaie d'un pauvre chien
qui traînait une patte brisée et * sanguinolente au
long du sentier. Et j'ai recueilli des aphorisra.es
étranges et laconiques, comme celui-ci, formulé
avec une nuance de mépris à l'égard des hommeî
qui travaillent dans les fabriques de pâtes ou de
conserves de l'endroit :

« Ils sont fous ! Si l'homme devait travailler
.oui le temps, le bon Dieu n'aurait pas fait le so-
leil ! »

J'ai regarde ce ïimple avec un certain respect,
et j e me suis den sndc si j e ne venais point, par
hasard, de renconlrer l'homme le plus heureux
d ici-bas...

Marg illac.
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L'assemblée de Wehnar

BERLIN, 18 mars. — Ainsi que l'apprend la v Ga-
zette de Voss>, l'Assemblée national», qui avait été
renvoyée au 25 mare, serait rappelée encore cette
semaine, au cas où les pourparlers de Paris seraient
terminés avant le 28 mars. Le gouvernement d'em-
pire aurait l'intention de revenir à Weimar le 23
mars, n a renonce définitivement à transférer l'As-
semblée nationale à Berlin, avant que les travaux
en cours soient terminés. On compte quo l'Assemblée
nationale siégera à Weimar jusqu'à la fin des négo-
ciations et qu'à cette date, elle pourra être trans-
férée à Berlin pour reprendre les travaux parlemen-
taires courants en qualité de Chambra populaire,
conformément à la Constitution.

L'assemblée prusienne
BERLIN, 18 mars. — Dans la séance de lundi de

l'Assemblée constituante prussienne, le président a
communiqué différentes protestations contre les pro-
cédés des Polonais dans lea provinces orientales.
Puis, la Chambre a continué la discussion de la mo-
tion des Indépendants sur la proclamation d* l'état
do siège et de la loi martiale à Berlin et aus en-
virons.

Les minoritaire, proposent la création d'une com-
mission de 21 membres, chargée de faire rapport
eur lee troubles. Le ministre-président et le ministre
de la guerre justifient l'attitude des troupes gou-
vernementales. Les orateurs de tous les partis, à
l'exception des indépendants, adoptent lo même point
de vue. Le ministre de la justice Heine déclare que
la grève générale est un crime envers le peuple.
La votation est ajournée à demain, le quorum néces-
saire n'étant pas atteint.

Les C. O. S.
BERLIN* 18 mars. — On mande de Ble-

Ierfeld au « BerlSner. ' Tageblatt ¦>, quo le
Congrès des C. O. S. des districts de Minden,
Severing et Bielefeld s'est prononcé résolument contre
le système des conseils comme système permanent
du pouvoir. Par contre, il s'est prononcé pour l'élar-
gissement des conseils ouvriers au point de vue éco-
nomique. Il a mis en garde d'une façon pressante
contre le communisme, pour lesquels les ouvriers
ne sont pas mura.

Graves troubles en Corée
SHANGHAI, 18 mars. (Havas). — Au cours do la

cérémonie des funérailles de l'ex-empereur à Séoul,
le bruit s'étant répandu que la Conférence de Paris
Avait sanctionné l'indépendance de la Corée, des mil-
liens de Coréens ont manifesté en faveur de l'indé-
pendance de la Corée et ont poussé des acclamations
devant les consulats de France et des Etats-Unis.
Ces centaines d'arrestations ont été opérées. Le bu-
reau de police a été attaqué.

Les troubles ee sont déroulés plus violents en pro-
provinoe, où la foule a envahi les bureaux do po-
lios. Il y a un nombre considérable de victimes de
part et d'autre. Une proclamation du gouverneur
général dit que le Japon n'abandonnera pas sa sou-
veraineté, et demande aux Coréens de s'unir aux Ja-
ponais au moment de l'établissement prochain de
la paix dans le monde.

. te procès du Comité d'Olten
'(Audience de mardi ap rès-midi.)

BERNE, 18 mars. — L'audience est reprise à
2 heures de l'après-midi . Grimm fournit des
éclaircissements sur les instructions de grève
qui datent du 5 août et furent rédigées en exé-
cution d'une décision du congrès de Bâle. Les
événements de la grève de protestation amenè-
rent le prévenu à convoquer le Comité d'Olten
pour le dimanche 10 novembre. Dans la matinée
de ce j our-là, le comité demanda au Conseil fé-
déral1 un entretien, au cours duquel il lui ex-
posa les sentiments des ouvriers et lui demanda
d'autoriser l'assemblée d'e Zurich le dimanche
après-midi. Le Conseil fédéral s'y refusa et no-
tifia au comité la rupt ure des relations. Grimm
fournit ensuite des renseignements sur la séance
du comité du 10 novembre au soir et déclare
qull rédigea, en vertu des revendications pré-
cédemment arrêtées et des décisions du comité,
l'appel qui! fut ensuite approuvé et transmis, sur
mandat du prévenu, à l'Agence télégraphique.
Ce programme ne contenait que des revendica-
tions déj à connues et il était certes beaucoup
moins révolutionnaire que celui que présentèrent
jadis les révolutionnaires tessinois ou que le
programme des j eunes-radicaux bernois qui
voulaient à Fribourg une révolution. Tout ce
programme pouvait être réalisé sur la: base de
l'ordre existant Le prévenu expose les différen-
tes revendications contenues dans ce programme
et montre qu 'elles ont déj à été présentées par
tes socialistes dans la presse, dans des assem-
blées et aussi au Parlement. L'appel s'adressait
à tout le peuple travailleur et avait pour but
d'éviter pendant la grève l'effusiori de sang, ainsi
qu'il ressort aussi clairement des instructions
adressées aux ouvriers. Le comité voulait éviter
tout conflit sanglant. La formation de conseils
de soldats n'avait, elle non' r'ts. d'autre but que
de créer unie organisation pour établir le contact
entre les militaires et les ouvriers. S* nous nous
fussions placés sur le terrain de l'émeute, aj oute
le prévenu, il nous eût été facile de faire de la
grève générale politique une grève révolution-
naire. . . . _ ,

L'auditeur conteste l'assertion faîte par Grimm
au cours do ses déclarations que l'acte d'accu-
sation contiendra.* des inexactitudes de fait. Il
réfut e l'interprétation donnée pai* Grimm dans
ses déclarations relatives aux conseils de sol-

dats et au refus d'obéissance. L'appel invite di-
rectement les ouvriers à refuser l'obéissance.
Etant l'ordre du généra! interdisant la forma-
tion d'associations de soldats, le passage de l'ap-
pel préconisant la création de conseils de soldats
constitue une tentative pour miner la discipline.
L'auditeur rappelle aussi le passage de la pro-
clamation de cessation de la grève, disant oue
le succès de la grève dépendait de l'attitude des
troupes et des cheminots mobilisés, ce qui mon-
tre clairement quels espoirs on avait fondés sur
l'attitude de l'armée. Sur unie question de la dé-
fense, Grimm déclare qu'une révolution ne sup-
pose nullement l'emploi de ia violence et qu 'il
est personnellement opposé à toute tactique d'é-
meute. Toute tentative de ce genre est destinée
à échouer en fin de compte, parce qu 'elle ne
tient pas compte des conditions actuelles de ia
société organisée et prétend donner à une mino-
rité la domination sur la majorité, ce que la dé-
mocratie socialiste repousse.

Interrogatoire de Schmidt
Jacques Schmid, conseiller national à Olten,

rédacteur de la « Neue Freie Zeitung », a publié
l'appel dans ce j ournal. II l'a reçu le lundi matin
à 9 heures, par courrier. Le prévenu a assisté
à l'assemblée où fut décidée la cessation de la
grève. Il a voté pour la cessation, afin d'éviter
la guerre civile. Il a publié immédiatement l'ap-
pel parce qu 'il était partisan de la grève géné-
rale, étant donnée la situation des ouvriers.
Schmid' expose en1 particulier les incidents de
Granges, où trois ouvriers ont été tués par la
troupe.

Le grand-juge fait remarquer qu'une enquête
militaire spéciale fera la lumière sur ces inci-
dents.

Le prévenu déclare qu'il n'a pas été frappé
par le passage de l'appel concernant les conseils
dé soldats car on avait parlé depuis longtemps
dans îes assemblées de parti die la nécessité de
former dés organisations pour la protection des
soldats.

Sur une question de la défense, le prévenu
confirme que l'organe radical V « Oltener Tag-
blatt » a publié égalemient l'appel! qui lui a été
adressé par l'agence télégraphique suisse.

Interrogatoire de Nobs
Oïl entend ensuite le dernier des accusés, le

rédacteur Nobs, du « Volksrecht » die Zurich, qui
ala chercher l'appel1 .luàd. matin à 6 heures à h
rédaction de Zurich de l'Agence télégraphique
suisse.

Le grand-juge fait rema^enter au prévenu qu 'il
est donc f aux que cet appel lui' ait été apporté
par automobile dte Berne.

Nobs déclare qu'au moment où il a reçu d'e
Berne l'appel), iï l'avait reçu déj à depuis long-
temps par l'agence. Il ne s'est pas étonné en sa
qualité de membre de lia direction' du parti de
voir son nom figurer au bas de l'appel.

Le grandHuge interroge ensuite l'inculpe au
suj et de deux articles parus dans le «Volksrecht»
dont un du prévenu lui-même, l'autre du pro-
cureur de district Wyss et lui demande s'il igno-
rait que ces articles étaient punissables en ver-
tu de l'ordonnance du Conseil fédéral.

Nobs répond qu'il n'a connu cette ordonnance
qu'ul té-rieur ement.

Le grand-juge -lui fait remarquer que l'Agen-
ce télégraphique suisse Ta publiée lundi immé-
diatement après la séance dû Conseil fédéral.

Nobs déclare que le fait lui a échappé.
Le défenseur de Farbstem demande à Nobs

s'A a connaissance que .l'agence télégraphique
suisse ait fait afficher rappel le matin même où
il a paru dans le « Volksrecht » sur. les murs de
la ville de Zurich.

Nobs répond que le « Tagblatt » de Zurich a
des emplacements où i affiche toutes les nou-
velles die FA. T. S.

M* Farbstein : Si l'A. T. S. a pu faire afficher
l'appel, pourquoi M. Nobs m'aurait-il pas pu le
publier ?

L'auditeur fait remarquer que ce n'est -pas. la
même chose. SI l'A. T. S. répand Fappel comme
information où si Nobs publie, dans son j ournal,
cet appel au bas duquel figure sa signature.

Âl» Farbstein fait remarquer 'que Nobs n'est
pais poursuivi' pour avoir signe l'appel mais pour
l'avoir répandu, Mc Farbstein. demande en outre
à Nobs s'il a connaissance que le même j our cet
appel a été publié dans-le « Bund », l' « Intelli-
ge.r,.zblatt » et d'autres j ournaux.

Dams la suite de son interrogatoire , Nobs dé-
clare que Tes ouvriers zurichois étaient die façon
générale mécontents de l'action du comité d'Ol-
tefni qu'ils eussent, désiré voir agir plus énergi-
quement vis-à-vis du Conseil fédéral. C'est
pourquoi il est difficile de vouloir rendre les
membres du comité resporsa'bles de la grève
générale. Toute tentative de s'opposer à la grè-
ve eut été vaine.

Sur une nouvelle questi ï de îa défense, Nobs
confirme qj 'à Zurich cm» envisageait si peu des
actes de violence que les ouvriers tout d'abord
ne voulaient pas croire à la levée die troupes
pour la ville de Zurich.

Le prévenu donne connaissance d'unie tentati-
ve faite pour former des conseils de soldats
dans les unités mobilisées. Iï critique l'attitude
pq^ocafcrîce des troupes à Zurich.

'M. Duby , conseiller national, fait savoir à la
Cour que j eudi matin-, jour de la cessation de la
grève, contrairement à l'accord intervenu entre
le Con-seil fédéral et le comité, on a tenté par
un télégramme falsifié de faire reprendre la cir-
cuiatiou des chemins de fer j eudi matïn< déj à au
lieu de minuit. C'est pourquoi le « Voliksrecht »
était j ustifié à inviter les cheminots à ne casser
la grève que sur' instructions cire-ctes du comité.

Le grand-juge dottnie ensuite Itecture de
la déposition de Platten, conseiller national, qui
déclare entre autres n'avoir reçu aucun ceintime
de Russie pour des buts du parti1.

L'auditeur propose à Da cour de citer, outre
les dispositions, pénales citées dans l'acte dfac-
cusation , les dispositions de l'article 6 de l'or-
donnance fédéral e du 6 août 1916 concennant les
dispositions' pénales pour l'état de guerre, qui
punit les infractions aux ordonnances du Conseil
fédéral sur le maintien de la neutralité ou la dif-
fusion de fausses 'nouvelles.

Les défenseurs s'opposent à cette proposition
et se réservent de proposer une interruptioni des
débats afin' de permettre aux accusés et à la dé-
fense de prendre position vis-à-vis de cette nou-
velle citation.

L'audience est interrompue a 6 h. 45.
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Grand Censeil
De notre envoyé spécial

Séance du mercredi 19 mars, à 8 h. du matin,
au Château da Neuchâtel

Présidence de M. Edmond Breguet, président.

Fermeture des magasins
M. Charles Borel rapporte au nom de la com-

mission. Celle-ci a apporté très peu de modifi-
cations au texte du Conseil d'Etat La plus im-
portante est celle qui prévoit que les communes
ne pourront pas sans autre retarder de deux
heures la1 fermeture des magasins, mais seule-
ment à certaines époques de l'année, et lors de
circonstances spéciales. Elle a maintenu à 7 heu-
res du soir la fermeture du lundi au vendredi et à
8 heures le samedi.

M. Alfred Maire, président de la commission,
relève l'importance de la modification qui em-
pêchera les communes de retarder la fermeture
de deux heures à n'importe quel moment de
l'année.

M. Théodore Krebs estime qu'elle portera: une
entrave inutile et dangereuse à la liberté du tra-
vail. C'est pourquoi il ne la votera pas.

M. Fritz Eymann répète que le groupe socia-
liste a demandé que les magasins soient fermés
tous les j ours, y compris le samedi à 7 heures
du soir. Si son groupe s'est finalement rallié à
la fermeture à 8 heures le samedi, c'est unioue-
ment pour ne pas faire échouer la loi, mais l'o-
rateur insiste pour que le Grand Conseil fixe à
7 heures la fermeture le samedi.

M. A. Nicole croit que radoptlon de la loî cons-
tituera un grand progrès. Personnellement, l'ora-
teur serait favorable à la fermeture à 7 heures,
même le samedi, mais dans certaines petites
localités, cela pourrait présenter des inconvé-
nients.

La proposition de M. Eymann de fermer tous
les j ours à 7 heures, y compris le samedi, est
repoussée par 52 voix contre 29. Un amende-
ment de M. fl.-A. Godet, proposant d'autoriser
les communes de retarder la fermeture de deux
heures à n 'importe quel moment de l'année, est
repoussé, à une grande maj ori té, moins 9 voix.
Un amendement de M. Eyman n proposant de re-
tarder d' une heure au plus, au lieu de deux, la
fermeture est repoussé par 50 voix contre 31.
Un amendement de M. P. Bonhôte tendant à sup-
primer la prison civile comme pénalité est adop-
té par 33 voix contre 28.

L'ensemble de la loi est ensuite adopté â la
grande maj orité contre 11 voix.

L'assemblée discute ensuite le rapport de la
commission chargée de l'examen du proj et de
loi concernant l'obligation pour les apprentis de
suivre les cours professionnels.

La Conférence de Paris
Armistice final eu Préliminaires de paix

PARIS, 19 mars. — (Havas.) — Le Conseil
suprême des Alliés n'a pas siégé mardi Seules,
les commissions continuent leurs travaux. Des
conversations se poursuivent officieusement en-
tre les chefs des gouvernements. A 15 heures a
eu lieu une réunion à laquelle participaient MM.
Wilson, Clemenceau, Lloyd George et Orlando.
Le résultat de l'entrevue demeure absolument
secret, mais ou peut penser qu 'elle a porté sur
les importantes questions dont l'examen* a com-
mencé lundi.

Les Alliés présenteront-ils à l'Allemagne, sous
forme d'armistice final , les conditions militaires,
navales et aériennes adoptées lundi en vue de
son désarmement ou bien aj outeront-ils aux
condi tions militaires les clauses territoriales et
financières encore à l'étude dans un instrument
diplomatique unique qui constituerait les préli-
minaires de paix ? D'autre part, le pacte de la
Ligue des Nations sera-t-il incorporé dans les
préliminaires de paix dans sa totalité ou sim-
plement dans son principe ? Il semble que l'on
soiit plutôt disposé à traiter avec l'Allemagne
sous forme de préliminaires de paix. Il paraît
vraisemblable que le projet de Ligue des Na-
tions déj à adopté figurera entièrement, avec les
amendements qui pourraient y être apportés,
dans les préliminaires de paix. C'est la thèse
américaine et britanni que . Lord Robert Cecil ,
recevant mardi soir les j ournalistes anglo-amé-
ricains, l'a confirmée. Aj outons que cette procé-
dure n'entraînera pas de retard dans la signa-
ture <*¦£••» préliminaires. La commission de la Li-

gue des Nations a1 prouvé déj à fa rapidité de sestravaux par rélaboration de ce premier proj etLe Conseil reprendra vraisemblablement les <ii__
eussions à ce suj et mercredi après-midi.

La question des frontières occidentales de laiPologne avec l'Allemagne et lu Tchéco-SIova-quie figurera à l'ordre du j our. On pense au-**;-que la commission pour le règlement du sort ducanal de Kiel aura achevé la rédaction de son ,
nouveau rapport cour mercredi et que le Conseilsuprême de la .guerre sera en état de statuer àce suj et. Cédant aux instances de MM. Wilso-rClemenceau et Orlando , M. Lloyd George a dé-cidé de renoncer à retourner provisoirement eaAngleterre pour régler lui-même sur place lesdifférends industriel s relatifs aux mineurs.

Le canal de Kiel
PARIS, 13 mars. — Les journaux précisent que M.Leygues a combattu les conclusions d© la commis-

sion du canal de Kiel, qui proposait do maintenir
le canal sous la souveraineté de l'Allemag-ns, sons ré-sertve de garanties ultérieures. M. Leygues a déclaré :

« Un tel régime autoriserait l'Allemagne a eon.
server les fortifications du canal, à les déve»lopper, j
fermer ou ouvrir le canal de façon à faire de la Bal-
tique une mer fermée dont elle tiendrait la clé. J0-
demande que le canal soit ouvert en tout temps
aux navires de guerre et de commerce de tonte» Jeu
nations, sans qu'aucune nation ne bénéficie d'un
traitement de faveur. »

M. Wilson a proposé d'instituer un régime ana-
logue ponr lo canal de Panama.

Le droit de vote aux femmes
ZURICH, 19 m ars. — La « Nouvelle Gazette

de Zurich » apprend que la commission' du Grand
Conseil pour le proj et sur le droit de vote des
femmes a décidé par 8 voix contre 5 de propo-
ser au Grand Conseil le rejet de l'initiative sd-
cialî&te.

La Chaux- de-Fonds
Mort au service de son pays.

Nous apprenons avec inânimen*!: de -regret la
mort au service de sa patrie, à l'âge die 19 ans*
d'un» j eune homme très avantageusemenit connu
dans notre ville où il a passé toute sa jeunesse,
M. Louis Clivio, - fïte du sympathique correspon-
dant consulaire du Royaume d'Italie, eu notre
ville, M. Henri Clivio.

Louis CMvio, après de briilarttes études â
PEcole de Commerce, et à FEcote d'horlogerie,
a quitté La Chaux-de-Fonds le 15 janvier 1918
pour se rendre à l'appel de sa» patrie ; il a été
incorporé au 90e régiment d'infanterie à iMon-
toggio-Gêne, où il obtint le grade de Caporal-
Fourrier.

Appelé etn; Zone de Guerre en* septembre, là
aussi il fit son devoir jusqu'au j our où l'épidémie
de grippe qui sévit dans l'Année l'atteignît et
l'emporta en trois jours.

Les nombreux amis que compte dans notre
ville M. le chevalier Henri Glivrto, prendront
une part profonde à la douleur qui étreir.* au-
jourd'hui sa famille. Nous la prions de bien vou-
loir accueillir nos sentiments de profonde sym-
pathie.
rrafle postal.

Par suite de la suspension temporaire du ser-
vice postal avec divers pays ('Russie, Ukraine,
etc.) et surtout à cause de l'bterdiction recette
d'envoyer des lettres fermées en Autriche alle-
mande et en, Hongrie, il arrive erj retour de nom-
breuses' correspondances dont les expédîteursiti.e
peuvent être découverts ni par le bureau postal
de départ ni par la direction d'an-oodissem'eTi't,
après l'ouverture des envois.

Les Directions d'arroncUsse-mewt des postes
conservent pour le moment de tels envois ;
elles les achemineront de nouveau à destination
aussitôt que les fron tières des pays respectifs
seront rouvertes pour le service postal en géné-
ral! ou pour telle ou telle catégorie d'envois tem-
porairement exclus.

Les bureaux de poste irrforïneront îe public,
au moyen d'affiches placées près- des guichets,
que les envois en question' peuvent être récla-
més à la Direction d'arrondissement des postes,
en' produisant les preuves nécessaires.
Ul?*' Une semaine sans viande.

Nous apprenons que le Conseil fédéral propo
se à la commission de neutralité l'Introduction
d'une première semaine sans viande au com-
mencement d^avrii.

Le meurtre de Bouleau.
V oici quelques nouveaux détails : Alfred André*,

la victime, n'avait pas assisté au concert ; mais il
avait simplement prêté son uniforme de facteur â
un acteur et allait le rechercher quand il fut frappé.
En sortant, il fut poursuivi par Frey, qui lui porta,
on ne sait encore pourquoi, le coup morteL André.
u'avait ou ohieano aveo personne. Le meurtrier est
Oscar-Jules Frey, né en 3899, serrurier, fils d'une
honorable famille de Biennet. Depuis six mois, il
travaillait à Koblenz (Argovie), aux usines do la
Lonza. 11 profitait d'un congé de dix jours.

Lors de son arrestation, Frey risqua à plusieurs re-
prises d'être lynché pai* la foule.

Chronique suisse

CONSTIPATION
tous les 2 ou 3 fours

un Grain de Vais
au repas du soir règu *
larise les jonctio ns
digesîives.

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fo-fH



Santé et vigueur retrouvées et conservées par une cure du dépuratif-laxatif

En bouteilles de Fr. S.—, 7.50 et 12.— dans lés pharmacies ou directement, franco , par la
Pharmacie Centrale SKadlener-Gavin, 9, rue du Mont-Blanc, Genève* SSô:
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iris in Froprifitairesl
On cherche à louer pour époque à convenir

3 feignants
-ii possible dans la môme in.lson. — Eventuellement
ou achèterait r.Mtneable. Offres écrites sous initiales
L. M. 53*5 au bureau de I'IMPARTIAL. 5375

Brasserie jj Métropole
Jeudi -i> Mam 1019

à 8 '/, h. soir

Conférence
publique et contradictoire

u.r M. le Dr. FAVRB. Bn.de-
ej n-chirurgiop-rèvolutioan-ire

1. Lea bandits de la Serin-
«ne. 'G. C.}
j, Les bandits de la pro-

cédure. (G. CI
3. Mœurs politiques *><*•

tuelleH. 5105
4. Loi sanitaire en projet ,

_uite de la conférence du 6 mars.
Pour adulte*:

Café ne ia PLACE
Tous les j eudis noirs

dés 7 '/s heures 138435

TRIPES
Se recommande,

Vve Aog ULRICH.

Hôtel de la CROIX-D'OR
15. rue de la Balance 15.

Tons les JEUDIS soir,
dès 7 >/ , heures. 23494

— : Téléphone 3oi> :—
Se recomma-tide. Lonio HCP1ÎR

FRANÇAIS
3

Mlle Humbert, institutrice
di plômée et expérimentée , donne
leçon*. — S'adresser rue Léo-
pofi-Bobert 6. au 2me étace. 4252

MODES
Madame J. HUMBERT - GUINAND

Rue du Nord 127
so recommande pour ce qui con-
cerne, sa profession. Réparations
Transformations et Chapeaux

neufs. 4S41

Mme Rosa Zabarini
Sage-Femme de 1" classe.

GENÈVE
Diplômée de l'Université de Tu-
rin et Maternité de Genève. —
Consultations : 19. rue du
Mont Blanc, nrés-Gare. — Té-
léphone 11.39. — Man spricht
denfeh. .7,H. S2S75 D. IHian

SAGE - FE MM E
Mm9 Bertone • Gaillard
Rue du Prince. 10. GENÈVE
Consultations - Pensionnaires

Docteur à disposition.
Prix modérés. Téléph. 60.41
.1. H. 81008 A. .8074

Sage-femme diplômée
r DUPASQUIER-BRON

Plaça du Port <?, Genève
Consuliations. Prix modérés.

Pensionnaires. Soins médicaux.
l'élooh. 42.16 J-H3308''-D' 141JW

SABE - FEMME SS-fS*
Mme Dupanloup-Leliuiaon

Rue da Mt-BIanc 20 (près de la
Gare) Genève. Téléph. 34.87

Beçoit pensionnaires. Consul
talions. Soins médicaux. Discré-
tion. Prix modérés. Man spricht
Dentsch. P30091*_ S900

Sage-femme diplômée
«T N 0CKEMSON

19, Cbanteooulet. Genève.
(près de la gare). Téléph. 78.93
Consultations tous les jours.
Soins médicaux. Reçoit pension-
nai res. Prix modérés.

Man spricht Deutsch. *,S06

Automobile
Jolie voltnrette 10 HP. 4 cylin-

dres, deux places. Etat de neuf,
à céder pour cause majeure. —
Ecrire sous chiffres H. 1*798 X.
à Publicitas *•*». A. à Genève.
r. 1793 x. SBnô

On demande à acheter
d'occasion une 5352

Une à tailler
les pignons

diamètre 8 m/m. — Faire offres
écrit-)», SOUB chiffres Y 3*2103 L.
à Pil'- Ua-llia w S. X .  t,«n<«:>* ¦ na»

Uu damiaude, neuve ou d' oc-
tasinn. une

-Machine
â rlwer

a .tonr_ti<*rae, rapide, nour rivets
jus qu'à 6 mm. — Offre, écrites
t-ous chiffres Z 23104 L, Publi-
citas S. A., à Lausanne. 5353

EDMOND MEYER FILS
OTT V©sf@s iftos Etalages *1H

I

CAOU[[CHOUjÇS B
pour j sjj

E-nfant© X2at_-.es
1.95 3.95

^fTes-sicurs
6.50 - 4.50

la paire.

Julius Bpann & ûie H
LA OHAUX-DE-FONDS
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Swits Knitling Houte, Montreux

I_roos.tlon lu Msièlii
du Printemps

Cbaus-de-Fonda
Hôtel de la Fleur de Lys, 20 mars.

Neuchâtel
Hôtol des Alpes et Terminus, 22 mars.

Berne
Hôtel Sch-aveizertiof , 24 et 25 mars.

BAI*
Hôtel des Trois Rois , 27 mars.

Zurich
Hôtel Baur au Lac, 29 mars.

Luoerne
Ho'el National, 1 et 2 avril.

Locarno
Grand Hôtel Palace. 4 et 5 avril

Lugano
Hôtel du Parc, 8 et 0 avril.

Lausanne
Hôtel Gibbon , 1-1 et 15 avril. J .  H. 81767 C

CONSTRUCTION
DES AÉROPLANES

ENSEIGNAMES PAR CORPtESPONDANCE
Connaissances exi gées : bonne instruction primaire. — S'adresseï

à ia direction de

PEcole d'Ingénieurs - Aéronautes
de Lausanne (Bâtiment Lèmania).

Programme et règlement gratis sur demande. 532!

Sertisseuse
à la machine

serai! engagés de suite. 5275
S'adr. au Bureau de I'IMPARTIAL.

ON DEMANDE
employé, femme ou homme, au
courant commerce petits articles.
Excellentes références exigées. —
Ecrire avec copies de certificats,
BOUS F. 1245'. X. à Publici ta»-
8. A.. Genève. 5854

La

.Cuisine Populaire
dn Loole

demande pour lo 15 avril pro-
chain , une

FILLE
de salle

reconimandable. Bonne place, fa-
cile et stable. — S'adresser à l'K-
ronomie . 5*228

très versé, cherche place dans
bureau nu magasin. Accepterait
aussi poste de correspondant ,
voyageur ou autre. Gage selon
entente. Bonnes références. —
Offres écrites sous chiffres P. il.
SI82, au bureau do I'IMPAR -
TIAI

^ 
5182

_*S iacommis
Jeune Mlle  ou jeune gar-

çon , libéré des écoles, pour-
rait entrer immédiatement
dan») une étude d'avocat et
notaire. Petite rétribution
immédiate. — Ecrire SOUK
chiaTi-e-4 R. R. 5*138, au
hiu-en.il il- » rill l't KTlAL.

Itêgleuses
bien au courant du réglage plat
9% et 10'/j lignes, ainsi que de
la mise en marche, trouverai prit
places stables à 5271

Fabri qué VULCAIH Pal. 135.

ACHEVEUR-
TëRMINEUR

très capable, bien au courant de
la retouche, petites et grandes
pièces, est demande pour époque
à convenir par MM. LÉON REU-
CHE FILS & Co, rue du Progrès
43. PLAGE STABLE et bien ré-
tribuée. 5277

JOUX- DERRIERE.»
A louer pour le où avril prochain ,
au bord "de la route cantonale.

REZ-DE-CHAUSSÊÊ
de 4 nièces .aveo jardin et terrain
à cultiver. Prix Fr. 35.— nar
moi». — S'adresser pei«onnelle-
nient , de 9 à IO'/ I h. du mati n , i
M. G. Stauffer , rue Fritz Cour-
voisier 38 ». 5181

CHAMBRE
Jeune instituteur oberche

à louer chambre meublée,
pour le ler mai , -si pot-èible
aveo îiension. — Adresser of-
fres écrit»sy, sous oliiffres F-
21291-C, à Publicitas S. A.,
à La Cb&ox-dcFonds. 5357

Lue importante Fabrique d'horloge-
rie en pleiue activité , pouvant fournir toutes les preuves
d'un bon rendement et d'une bonne direction , cherche un

mW$$iïS% -- «H» ŒJr

OU

avec apport  de fr. GO.OOO. — Offres écrites , sous cUirïre.-
R. D. S052, au bureau de l'IMPART . **.!,. £>052

ECOLE D'ART
Année scolaire 1919-1920

¦
Les inscriptions pour les Clasues proresHiontaelIea de Bi

j onterie. Sertissage, Gravure sur acier et poinçons. Gravure ciae
lure, Guilloehis, sont reçues jusq u 'au 18 avril par l'administration
de l'Ecole. Ces classes forment des élèves pnur 'la fabrication et It-
d»icor du bijou , pour le sertissaj-e de pierresflnes sur fonds de mon-
tres et bijoux, la gravure sur acier, tour d'heures , gravure de let-
tre, la ciselui-e. le guilloehis (machine à graver et à rédoirej et la
reproduction de modèles par procédés mécaniques.

Age d'entrée : 14 ans révolus. Durée de l'apprentissage : -i ans.
Ontr» le travail pratique, l'enseignement comprend des cours de
dessin, de composi tion décorative , de modelage.

Travail hebdomaiiaire : 48 heures. Vacances - 6 semaines l'an
Kxamen d'entré»» : Mardi 33 avril, dès 8 heures du matin.

au Collège Industrie], salle 85.
IriBcriptions par lettre adressée à l'administrateur.
Le« Cours du Soir (Enseignement général des Arts du Des-

sin, dessin, peinture, modelage, anatomie, composition décorative ,
dessin géométrique et p iôffwsionnal) recommencent également an
6 mai une nouvelle année scolaire. Les inscriptions seront reçues à
cette date, les soirs des leçons par MM. lus professeurs et dan»
leurs classes respectives. Les apprentis qui ne se feront pas inscrire
aux cours pendant le mois de mai, seront renvoyés d'une annen.

Pour tnu» renseignements complémnntai res, prière de s'adres-
ser à M. W. Aubert, président du Conseil de direction , les lundi ,
mardi , jeudi et samedi matin , Collège Industriel , salle ;lô. de 8 h. à
midi ou â l'Administration , les mardi , mercredi ou jeudi de 5 à
6 h. du soir Collège Industriel, salle 43.
508fi Le Président de la Commission.

lirai! œil»! i saii !
Pou;- raison de santé , à vendre à Corcaalles, belle PRO-

l'HIÉTË comprenant maison d'habitation de 15 pièces , eau . gaz.
électricité installés. Vue superbe imprenable sur le lac et îes Al pes.
air très salubre. Très grands dégagements en jardins et vergers en
plein ranport. Pris très avantageux. — Offres par écri t , sous chitfres
B. C. 5S02, au bureau de l IMPAKTUL . 5202

^gof_i*-KjDaQnaaDDaQaaaDDaaaaDnnnnannnDag a
Es* y o-fis?DU Don

§ EMAUX, MONTRES i
p*| m̂~W flB **V WW B̂ \mm\mW â%mW Q. @9 W Hl MB W p**"j

I

MM . H. Arnold & S.einwachs, GE- g
NEVE , exposeront , leur important éclian lillonnage U
à La Ghaux-de-Fonds o3o6 Q

Kêïel Fleoi» de Lys §
du 18 au 22 Mars 1919 et invitent MM. les Fa- R
bricants et Export_teurs .de bien vouloir les honorer R
de leur visite, et prendre connaissance de leurs créa- Q
lions. P-1808-X g

^Qi_nDixinaaxiixiaacraDaD[_ani_Dan^

SfIl v-ous maipqye
des preywes

adressez-vous aii Deteotiv-Office, Serre 67. Discré-
tion absolue. Téléphone 20.54. Renseignements confl-
denti els. ; t> 20315-0 6-60

(Avis aux célibataires! =_=

I 

Votre linge sera bien lavé et repassé et sur y
demande soigneusement raccommodé, si c
vous l'envoyez à la ?

Grande Blanchisserie Neuchâteloise §
D

S. GONARD & C" Monruz-Neuchâtel g
Maison fondée en 1806 p.

______= Demandez noire tarif B'. ¦ : , ¦ S
____ a

DENTIFRICES:
Gihbs, Kenott, DentoJ. Botot, Trybol, Serodeut, Mennens,

Odol, Dr. Piene. Dentiuol. etc.

Brosses et dents
en grand ehoix et bon marché à la Parfumerie J. Rech
La Chaux-de-Fonds , rue taéopold-Robert 58 (Entrée rue
du Balancier).

M A R I A G E
Monsieur, 25 uns, place sta'

ble, petit avoir, désire fair*
connaissance avec demoisel
le. Envoyer photographie, %
possible, qui ssra retourné-
Discrétion absolue. Ecri*c
Poste restente, sous initial»!
G. P., aux Verrières. 5386

Itpis i
ai » - ii ».  #

Qui donnerait kçong de
comptabilité américaine i
personne désirant se remettre
au courant. De préfèrent*»
pendant la journée ; à défaut,
le soir. Tiès pressant. Offres
écrites, avec prix, sous chif-
fres Z. W. 5394, au bureau de
l' c Impartial .-.. 5394

gg|%, A vendrs 3 bel-
JffeâSSS*-- le» jomentH

^a- t̂Sâ ^Mm, françaises, de 6
^ r ^ _ ^ i___

_̂_ à 7 ans , ainsi
—--~""*-==--- -"-*-— qU-u-e jument
txj rtante pour fin avril. — , S'a-
liresRer Ecurio «l« Champ Co-
co. Téléphone 3.«0 NeiiclijUel.

P 901 N 5H«

Niek®ieu@e
La Maison H.-F. Monnier et

fils rue du Commerc» lŜ a,engagerait nne bonne poin-
tilleuse 0t uiifëi commi&ion-
naire. S38̂

à vendre ou à louer, de suite ou
épnque à convenir, se comoosant
île 2 locaux de 140 ni*î chacun
avec ou sans logement de 5 piè-
ces. Situation exceptionnelle , con-
viendrait pour toute industrie,
vaste nécagfinient. — Ecrire sous
chiffres P. 8»« IV. . à Publici -
tas S. A., à fti£l!CllÂ<a?|. 5111

A ven-lre NUI - la route de
Xeuchàlel-St. BlaiMe à proxi -
mité du tram et de deux gares,

très bien entretenue, de 3 appar-
tements de 8 chambres et dépen-
dances, grande terrasse, lessive-
rie, jardin, verger tiOO mètres
carrés. — Etude E. Iloujour.
n o tai re. afetn-tiAto '. PfflSN 5410

Laminoir
On demande à aoheteï un

laminoir plat, à bras ou à
manivelle. Faire offres écri-
tes, sous chiffres H. A. 538T,
au bureau do l'« Impartial ».

5387
<3r _f_^_ ^__e_Or-a

On demande à louer, au
centre de la ville, petit lo-
cal ou garage po-ur 2 motos,
dont une aveo side-car. Of-
fres écrites, soue chiffres
P. B. 5398, au bureau de
l'j  Impartial ¦_ 5**W|8

M.CAICIENS-
ÉLECTRICSENS

touin -HUi - s , etc., travaillez dans
l'intérêt du pays en vous initiant
à l'étude ae l'électioteclini qae,
vous tous , vous obtiendrez facile-
ment une
Situation d'avenir

après avoir suivi nos Goure par
correspondance sans interruption
vos occupations.

Demandez la brochure Rratuite
- U  NOUVELLE VOIE », à
linstiOBt i i 'Ênsei*r ii <> _ ieot
Te<-iii>i>i«u Siartïu , Plaiiipa-
lais . Cenf»ve. 28^0

BILIEUSE
JEUNE FILLE

18 ans, ayant lait TUt ap-
prentissage de taillens. pr
daines, charche place chez
bonn e tailleusfl où elle aurait
l'occasion de se perfectionner
dans son métier et appren-
dre la langue française, -
Eutréo selon optent»}. — S'a-
dressea* a Mme Perrenoud,
Combe Grieurin Sï. 5017

Personnel
fontes h"*-nchti - trouvent "- snid
une nlacs grâce à nne annonce
dans « l 'Indicateur de places -» d :
la S<-liw«iz<*>r. Allieenieiiit-
V(i>!j >-Zt ;itiinîf, à 7,nGn$eu.
K-j i .itri iu uans tous les mi l ieu*:
de la viopulation. K»ceptlon des
anuom-eÊ .jusqu 'à mercredi sois- .
— Adresse : Schweiz. Ail K siuein j
Volkf-Zeitmte, â ZotineBU .

• Impressions couleurs I ÛîUA I
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Frickart , Clara-Ida, fille de
Charles-Henri , manœuvre , et dp
Bertha-Lina , née Sctareyer, Ber-
noise. — Frey, Tell-Maurice , fils
de Paul-Henri , enibolteur. et de
Maria Julia , née Droz , Bernois.
— Huguenin , El ie -Henri -Wil-
liams, fils de Henri-Williams ,
horloger , et de Elise-Gallici a,-née
Matthey Jonais , Neuehâtelois.

PROFESSES DE MARIAGE
Barben. Paul-Oscar, agricul-

teur, et Rohrbach, Marie-Lina
sans profession , tous deux Ber-
nois. — Lardarche. Louis-Vital ,
fabrican t de cercles, Neuehâte-
lois et Zurichois , et Erard née
Farine, Léonie-Adèle, sans pro-
fession , Bernoise. — Gillard ,
François - Edmond , comptable ,
Fribourgeois , et Alber , Henriette-
Bertha, ménagère. Bernoise. —
Gutmann. Charles-Edmond , fai-
seur de pendant, et Ryter , Adèle-
Frida, horlogère , tous deux Ber-
nois. — Weibel , Hermann-Henri.
employé de bureau , et Schneider.
Emma-Marie, tous deux Bernois.
— Quenet , Paul-Joaepu , reven-
deur, el Hermann , Florantine-
Rose-Gabrielle , horlogère , tous
deux Bernois . — Albisetti, Elve-
2io. peintre-gypseur , Tessinois.
et Donzé, Maria-Juliette, polis-
seuse. Bernoise.

MARIAGES CIVILS
Meyer. Eugen. anti quaire, Zu-

richois, et Blum, Lucy, sans
profession, Française.

DÉCÈS
3732.Perrenoud,Henri-iVlbert,venf
en 2raes noces de Maria-Louise
Schindlor div. Fassler, Neuehâte-
lois, né le 27 juillet 1866. — 37&3.

:Favre-dit-Jeanfavre. Henri-Louis,
fils de Henri-Louis et de Marie
née Gygaz , Neuehâtelois , né le 12
août 1«78

Mise s concours
Le poste de

Chantre
au Temple National est
mis au concours. Traitement an-
nuel : Fr. 400.—.

Obligations fixées par le cahier
des charges, lequel peut être con-
sulté à la Direction des Finances
et des Cultes, Hôtel Communal.
— Adresser offres par écrit à la
même adresse, jusq u 'au lundi
gj mars 1919 5141

C'est le numéro d'une potion
préparée par le Dr. A. Itour-
qulu, pharmacien, rue l.êo-
pold-liolx-rl 39. La Chaux-de-
Fonds, potion qui guérit (parfois
même en quel ques heures), la
grippe, l'enrouement et la toux
la plus opiniâtre . Prix, à la phar-
macie : Fr. «.—. En rembourse-
ment , franco Fr. 3.40. 2898
TlckelH d'escompte S. E. IV.

Sirop pectoral
au suc de

Plantain Lancéolé
préparé avec la plante fraîche

pour enfants et adultes
flacon 1.40. verre repris à 30 ct.

Droguerie da Parc
Uno du Parc 71

A vendre un* 5085

à pivoter
6 meules, avec pincée de re-
change, marque Safag, pou-
vant servir pour le pivotago
des cylindres ou des pignons;
nne petite machine à 1 meu-
le ; 1 machine à percer lee
balanciers, etc. En outre, une
certaine quantité de siettes,
balanciers, eto. Le tout enj
très bon état, fierait cédé à{
bas prix.

Adresser offres écrites, sons-
chiffres X. 5085, au bureau de
î'« Impartial ». 

iitflilil.
à vendre. «Fiat». 12-15 HP. 6

places, à l'état de neuf. Occasion I
— Ecrire, aous chiffres A. A.
4427, au bureau de I'IMPAR-
TIAI.. 4427
-roaaonaananaaDDDnaa

3'acîme
aux plus hauts prix
Meublea d'occasion , outllages
d'horlogerie, lingerie, anti-
quités, soldes, etc. —Maison
KLIIM. rue du Parc 17. Télépho-
ne 151 S. 4527

i Commerce de langues modernes. — Ouverture du semestre d'été : le 23 Avril 1919. — Prospectus par le directe ur , René Wîedeman Dr en droit.
i-TTM~w^-ri»M«>i»i ¦-¦-••¦ffTnT-iTiw.ii..rsi™M™ IIIII —_— i ¦ mma ¦¦_¦ ii.», .—¦¦ n IL— ¦_¦¦¦ I_I_M_IIII i in..m *_n_-*tTmn***mi***fiinii*iWïï

Poussettes
K/ 

' Zurich, Stampfenbaclistr. 46-48
H-® JRé fi 1 ̂&t ^1 
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I BANQUE FÉDÉRALE
(Société Anonyme)

I Capital et Réserves s Fr. 63,400,000.—
LA CHAUX-DE-FONDS

| Comptoirs - : Bâle, Berne, Genève, Lausanne, St-Gall, Vevey
| et Zurioh

DÉPÛTSjrÂRGENT
Nous bonifions jusqu 'à nouvel avis :

4 °|o HT M SE Dit!
i soumis à un règlement spécial â disposition

et émettons des

Ei le ma ie un. .m.
I de i à 5 ans, à

5°/o
; Ces titres sont nominatifs ou au porteur
I et munis de coupons semestriels.

Le plus puissant dépuratif du saiip. spécialement approprié a la

oiiii m PBiiîiipe
que toute personne soucieuse de sa santé déviait faire, est certaine-
ment le

Thé Béguin
qui guérit : dartres , boutons, démangeaisons , clous , eczéma , etc.
qui Tait dispara î t re  : constipation , vertiges, migraines, digestions

difficiles , etc.
qui parfait la guérison des ulcères, varices, plaies, jambe.

ouvertes , etc.
qui combat avec succès les troubles de l'âge critique.

La boîte : 2 fr. dans les trois officines df»s

PHAREV.AC.ES RÉUNIES
BÉGUIN, MATHEY, PAREL

LA CHAUX-DE-FONDS ¦

«¦¦ -¦-¦k

pour calibre I
18 % lignes 8

Une importante Manufacture d'horlogurle dn pays
ouvre un conrours entre tous les techniciens horlo-
Sers , de natiolité suisse, nour la création d'un calibre
de montre simple avec secondes , lépine, échappem«nt Kg
cylindre exclu , EXTRA. BON MARCHÉ, d'après les
caractéristiques suivants : j

Diamètre du cran d'emboitage 41 m/m.
Diamètre des ponts 39.6 m/m.
Hauteur du mouvements sur îes ponts 5.5 m /m. Wm

Les primes suivantes seront décernées aux posses- '
etmxa des 6 meilleurs calibres :

Premier prix Fr. 5000. — H
Deuxième prix » 150(1.— ,
Troisième prix . 1000.—
Quatrième , 5»» et 6" prix i 5O0.— chacun

Les calibres primés deviendront la propriété de la '
Manufacture d'horlogerie. 5128

Les pièces présentées seront soumises & nn jury de
3 memores. La discrétion la plus absolue est assurée. ffjfl

Les calibres marqués d'une devise et accompagnés SjH
d'un exposé complet, avec le nom de l'auteur sous pli ]
cacheté, doivent être adressés jusqu 'au 15 Avril in- ¦¦
clusivement à l'Etude Petitpierre & Hotz , à i\eu- 83
châtel. Les envelop, es devront porter comme suacri p- Hg
tion « Concours pour calibre 18 ¦/« lignes ». P-S58 N 0!

AIGUILLES
aa ¦

Bonne finisseuse connaissant à fond la branche, ca-
pable de diriger el de surveiller !e finissage des aiguilles
est demandée comme maîtresse. — Euliôe à conven ir.
— Discréti on assurée.' SI35

Adresser offres à la Fabrique d'aiguilles P 1553 U
Thommen & Chappuis

Rue des Allées 21 MADRETSCH - BIENNE

Vimi ihVief àmn

&MDANT PÉntlftlST I9Î5

|| B ĉ ĉ r̂^ Ĥ^'^ ĉi îf
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kr __
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de première force si rail engagé immédiatement en France
Place d'avenir. — Offres écrite» avec tous renseignements el
références à Case postale 178S3, La Ghaux-de-Fonds.

Ii-* Société anonyme Fabrique Snlsne de Ta-
rauds Exclusif S. A., à la Chaa\-de-Fonds, a
été dissoute par décision de l'Assemblée générale da 3
Mars 1919.

M. Robert KOCHER , à La Cb aux-de-Fond s, à
été nommé liquidateur.

Selon la Loi, les créanciers sont sommés de produire
leurs créances au liquidateur , au siège social , rue Nm.»-
Ittro-g i g», à La Chaux-de-Fonds. P .1.07 C 4798

Etude de Me J. BOUCHÂT, notaire, à Saignelégier

d une Propriété avec Restaurant— m —
Lundi 24 mars courant , dès 3 h. après-midi , M.

Arnold Noirjean, propriétaire et aubergiste, au
Bémont, vendra publiquement ;

I
La propriété qu 'il possède au centre du village du

Bémont, à une minute de la gare el à 15 minutes de
Saignelégier , comprenant maison d'habitation avec grange ,
écurie, exploitée comme restaurant , sous l'ensei gne «Café
du Régional » et contenant une grande salle de
débit , 12 chambres , 2 cuisines , 3 caves, ainsi qu'un atelier
d'horlogerie pour 12 ouvriers. La maison , entièrement
remise à neuf , est entourée d'un grand verger emplanté de
60 arbres fruitiers et de grands jardins potagers, jeu de
boules à proximité. La grange est munie d'un monte-foin.
La propriété comprend 21 arpen ts d'excellentes terres culli
vables. Elle donne droit au pâturage communal , à la pâture
du Praissalet , à la gaube, et permet d'hiverner 14 à 15 niè-
ces de bétail. P-1777 S

II
Une petite fabrique pour 15 ouvriers , éclairée

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

Conditions de vente favorable avec longs termes de
paiement.

Par commission : «Ï. Bouchât, not.

Tà\a\mm9Sm \éBmS:a9km%m ï Votre équi pement n 'est pas complet _É_&_\__
'il l l i_j ii |i lk I sans une bouteille isolante « Thèos». $̂ ^ÊÈ\

Guillaume S%is$_é ail
«.USNCAILLERIE J DW!-̂ B|

PLAGE DES VICTOIRES (Grenier 7) KJ lW^$Bm__\9

jSajUj Sffl'" On demande à
_5»83_F acheter cie suite , au
coinplanl , meunlesdivers. neufs
ou d'occasion , tels que : lits se-
crétaires, armoires à slace,
lavabos avec ou sans glace, cana-
pés ou divari s'moqnette , buffets
commodes , tables , chaises, cham-
bres à coucher , salins à manger ,
bureaux américains , machines à
coudre, etc. lions prix. — S'a-
dresser à M. S. Picard, rue «lu
Grenier 14. au rez ne-chaussée

Téléniinne 2047. 48*20

FAVORISEZ
de vos

ordres da publicité
une agence

exclnsivement suisse
et veuillez vous adresser à

ANNONCES SUISSES S. ft.
Lausanne. Tél. -9 .1

Râle. Berne. I.ucerue, St
Gall. SchalTliouse. Zurich
Transmission d'annonces aux
tarifs mêmes des journaux
sans augmentation de prix.

Un seul m nn n se rit

suffit , quel que soit le nombre
de journaux ,  d'où économie
de temjas , de travail et

d'argent.

aoar_iDanDnnui_iDL_nn_a_ia
Q Q
Q En confiant vos annonces aux Q
Q Annonces Suisses S. A., D
Q vous n'avez à traiter qu 'avec O
H une saoule adminis t ra  g
H lion «t vous ne recevez g
? qu 'une seule facture ; ?
B

vous n'avez ainsi ancun P

§ 

frais supplémentaire à payer. D
Il en résulte que les rela- P
lions entre la presse et le H

§ 

public sont grandement fa- Q
cilitées. Q

D

En sa qualité de Meule con-
cessionnaire de l'Association
des journaux suisses pour la Pu-
blicité et de son caractère exclu-
sivement suisse, notre société
est on ne peut mieux placée pour
établir des devis détaillés et exé-
cuter promptement les ordres de
Dup licité pour n'importe quel
journal et ce. aux

conditions
les plus avantageuses

TransmîKsion d'annonces
aux JOUltlV-UX DU .MOXDE

ENTIEH

Terrains
à cultiver à vendre à l'Est de
lu ville , depuis fr. I .  — S'adres
ser rue du Grenier 37. Facilités
de tiaiement. 4513

à louer , a payer par enar; ex-
ploitée pour cette qualité , le prix
de vente est fixé k Berne à 63 fr.
la bauche. — S'adresser: rue des
Terreaux 97, au 2me éta-je 5091

Commis
Jeune homme ayant reçu

uno bonne instruction pour-
rait entrer dans maison de la
place comme apprenti-com-
mis. Adresser offres écrites,
sous chiffres P. 30581 C, à
Publicitas S. A. La Chaux-
de-Fonds. 5081

On demande , pour le 1er avril ,
une ouvrière terniinen.se ;
à défaut, une fille que l'on met-
trai! au courant. BON G*».GE. —
Adresser offres à M. IV. Stoquet.
à Tramelan. 5220

_P 1 Â ** FmY __E3"i i sk
V
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Jeune homme, libéré des
êcailns . aimant ies travaux de la
campagne ot dél irant apprendre
l'allemand trouverait place chez
M. Samuel Zunibnch agricul-
teur, à Altaï ili*» , prés Morat.

Uhtlr.

Vente publi que
de Mail et matériel agricole

iux Gernay ss , près Le Locle
Les héritiers de feu Jules Hum-

bert, quand vivait agriculteur ,
aux Cernayes , près Le Locle, re-
présentés par le notaire Gb. Gha-
bloz , exposeront en vente par voie
d'enchères publi ques, contra ar-
gent comptant, les Jeudi 20 et
vendredi 21 mars 1819, dès 1
beure du soir , le bétail et le ma-
tériel agricole plus bas désigné:

Une forte Jument de six ans ,
portant pour le mois de mai . six
bonnes vaches, prêtes ou frai
ches , cinq génisses de deux ans ,
portantes pour différentes épo-
ques; trois génisses de 1B mois;
2 élèves; 1 t-uio  portante; 1 bre-
bis et agneau ; 3 char» à échel-
les; 1 char à nont , *. chars â bre
cettes; 1 tombereau à purin; 1
tonne à vidange; 4 glisses dont 1
à brecette; une machine à battre ;
1 van; 2 herses; 1 charrue; 1 ha-
cbe-paille; 1 bascule, meule , tré-
buchet ; colliers pour chevaux et
bœufs , sonnettes , ustensiles pour
le lait , chaînes , crocs , oioebes , un
gros râteau , une centrifuge; four-
ches; 1 banc de charpentier; ii lits;
1 buffet; une machine à coudre , 1
table , seilles et quantité d'autres
objets dont le détail est supprimé.

Il sera vendu du bétail les deux
jours 5125

Le Locle, le U mars 1919.
Le Greffier rie Paix :

Henri firàn.

mm___m___Tm_m_m̂ ~ma___t ****

La meilleure
Crème pour Chaussures

_. À. SUTTER «
co

Okrljoîsn {Tiîurgovie) i
Produit suisse A ~

BUa ÉF5 HW- *Pà a_a ga AEuMIIE
On échangerait MACHINES-

OUTILS neuves ou d'occasion ,
contre VOITURE-A UTOMOBILE. -
Lcrlre sous chiffres L. 31802 C.
aux Annonces Suisses S. A. Lau-
sanne, 5226

A .vendre Presses 15/20 ton-
nes, course 30 mm., avec extrac-
teur , entièrement neuves. — S'a-
dresser à MM. Ilarder Frères
& Co, rue du Temple-Allemand
¦58. ?071

A VENDRE nne

Machine
â piloter

les arbres. Parfait état, prix
avantageux. 5130
S'adr. au bnr. de l'clmpartial»

PLUSIEURS

F(en)Oi)teûF?
routines sur la montre «Roskopf»

! sont demandés de suite. f>08"i
S'ad. an bnr. de IMmpsrtial» .

Cadrans
On sortirai*) par bonnee sé-

ries des émaux soignés, min-
ces. Offres écrites, sous chif-
fres P. J. 4872, au bureau de
l'c Impartial!, ». .872

IOIIY do îamillfl? Ljbrairie ' Papeterie
MI il lllinill- BS. Courvoisier



¦pSBHnir j. Bachmann

[tuile de MB A, JOLISSAINT , notaire, à ST-IMIER

Vente publique de Bétail
et d'instruments aratoires

i mu» m im»,

Lundi *_ 1 mars, dès I h. après-midi, en son domicile, aux
['lans de llenan, M. Daniel Roili , cultivateur, exposera en
rente , par enchères publiques et volontaires ot pour cause de
lé-part,

I. Bétail e
I jument avee poulain, primée. 9 ans, 1 jument, 4 ano ,

I Taches dont un grand nombre eortantes, 3 g-éuiss'ss de 1 an-
îàe à 15 mois , 3 brebis avec leur airneau.

II. Instruments aratoires i
4 chars à pont, ] char à échelles. 1 char à lait, 1 char s purin

leaf , _ clisses. 1 charrue (système Ott). 1 charrue nenve. 1 pio-
itieuse , 3 herses, 1 rouleau, f coupe choux-raves*, 1 grande marmite,
I colliers, quantité d'outils aratoires et d'autres objets.

St-Imier, le 14 mars 19.9. P-5S21-J 5825
' . _̂_ Aflh JOMSS/tllVT. not.

REMONTEURS
de Finissages

petites pièces sont demandés par la

Fabrique ..MARVIN"
Rue Snma Droz A 6«. 5367

UN DÉCOTTEUR
h Poseur .. rata

ponr petites pièces soignées. 5374

Fabrique SOLVIL, Sonvilier.

•* â****-f̂ i*T~"'****̂ **--***"**********^^

PROCHAIN TIRAGE î

22 Mars
Nous acceptons encore des

souscriptions à parti r de

fi. S nar lis
aux série , de 30 Obligations
à lots da la Fédération des
Chefs d'équipes des O. P. F.
remboursable par voie de ti-
rage de Fr. «=¦.— à 20.000.—
par titre. — a à 1 tirages
par an. — 6 à

99 belles

I primes
§ garanties par sËiie

sortante aux prochains tira-
ges. Pri x de la série d» 30
obligations. Fr. 150.— au
comptant ou nar mensuali-
tés de Fr. 5."— ou 10.—.
Jouissance intégrale aux ti-
rages dès le 1er versement.
Magnifique plan de lots :
19 à Fr. 20,000
18 à » 10,000
78 à s 5,000
67 à » 1,000

etc., au total pour plus de

4 millions
Tout acheteur d'un* série
an comptant ou par meniua-
lités participera à titre sup-
plémentaire à JH 31196 G

W9_% grands tirages
dontles orochainsle33Mars
5 et 22 Avril, etc., avec lots
2 à Fr. 500,000
2 à » 250,000
2 à » 200,000
20 à » 100,000

etc , au total pour Francs

6 millions
Prière d'adresser les sous-

criptions sans retard à la

Banque Suisse
de Valeurs à Lots

GENÈVE
Fs)ir S 8a-'insnn — 29, rut iulsnl-lliru

* * mœm m̂amammmmmW'iammmmaaaammwmm,

GRANDE MAISON DE MEUBLES

Plpr & [o ¦ Berne
10, Grand-rue, 10

l__ -̂W^aU>BW_»W<«l»-_|M-S-i ¦ 
' I l  

I Il ?73
CHAMBRES A COUCHER • SALONS • MEUSLES 0F_UB

FUMOIRS - SALUES A MANGER

Modèles de bon goût o Catalogue a. disposition

Dliselpnfips l
FERS à repasser éc9ec£r?ques
ARTICLES en &h_ _¥.lrily_t_ pur

F©wrîiltur@â
A. Guex. lue lun-Src 27

IW Semenceaux
Les inscriptions pour achat de semenceaux de pommes

e terre du Val-de-Ruz se font dès le

Jeudi 20 Mars
e 8 b. à midi , de 2 h. à 6 b. du soir, au Jnventati.
er étage . 3393

Prix, fr. 0.30 le kilo. Payable à l'inscri ption.
Office de Ravitaillement.

Pastilles calmantes
de Ii Pharmacie Bourquin

entre la toux, bronchite et affection des pou-
nons, plus pratique que ia potion N° 111 pour les per-
onnes qui travaillent en fabrique ou qui sont en voyage.

Prix de la boite, Fr. 1.50. S. E. N. & J- , 5 %• '2897

Beaux Choux- raves
el belles Carottes

i vendre à prix avantageux. — S'adresser à la Cuisina?
le Chantier Hans Bléri et frère , entrepreneurs.
•ne Numa Droz 203. K39o

Etat-CIîfl daj 8 Mars 1919
NAISSANCES

Glanser, Maurice-Arthur , fils
de Arthur-Emile , faiseur de res
sorts, et de Bertha née Nydegcer.
Bernois. — Weisskopf, Fri-jda-
Emraa. allé de .". uv iusî , tailleur,
et de Frieda née Krahenbûhl , Bà-
loise. — Darnre. Renée-Lily . fille
de Constant, horloger , et de Ida-
Mathilde née Sauser, Neuchâte-
loise.

PROMESSES OE MARIAGE
Ditisheim , Alfred , phototyriiste,

Neuehâtelois et Bâlois , et éysin
née Marinier, Eva • Constance -
Louise. Bâloise — Kerne-n. Paul-
Hennann , agriculteur , et Sommer
née Augshurger , Lina. cultivatri-
ce, tous deux Bernois.

MARIAGE CIVIL
Glauser. Françnii - Edouard,

employé postal, et Sieber, Blan-
che-Alice , ménagère, tous deux
Bernois.

DÉCÈS
3735. Perret née Jeanneret Gris.

Lucie , épouse rie Augustin. Neu-
châteloise, née le 21 janvier 18W.
3786. Amstutz , Gottfried . fils de
•Jean-Adolphe et de Anna-Maria
née Von Allmen , Bernois, né le
14 avril 1898.

Sons
Hans

ancre 9 >/< lignes
sont demandés de suite par la Fa-
brique « II.-VFISu (F. Suter 4 Co)
Mienne. 6409

Eventuellement, on occuperait
atelier d'achevatres bien oraanisê.

Ponr Adoneissaors
de ressorts. A vendre , à l'état
de neuf , une filière simpie , une
naires de pinces et une force. Le
tout nour «O fr. 5403
S'adr. au bnr. de l'<Imp-_rtial->

Aux parents. *.*&&
un enfant de 2 sns. - Boni soins
assurés et nourriture suffisante.
— S'adresser à Mlle Rose Wa-
gniér .̂ à CIIPZ lo-Bm-t. 540S

EsnBjjnoles. toujours en grand
choix et a bas prix, au Magasin de
Musique **.Vit«clii- liensuoi-*»!
rne l^opolo-Rob-rt 23. 47S3

QènissB. „tH_VmX
et un poulain d'un an. — S'adres-
ser chez M. J. Leder, Côtes- u-
Donbs. 5S85

Garde-naïades reC..se.
cherche plaça. — S'adresser à M""
Aotheo, ma du Crèt _3. 5897

ia Sotii de Fromagerie è Oeneveys et Colfrane
offre à vendre le

Chalet
ju'eUe possède sur terriloire des Geneveys, aiusi que le
terrain attenant , d'une superficie totale de 2690 m*. Le
-balet était assuré précédemment fr. 20.200.

Ce bàiiment ayant été construit pour fromagerie con
lient d'immenses caves et de grands locaux, ainsi qu'un
logement. Aux abords , une porcherie. Il conviendrait par-
jculièrement pour y installer des ateliers ou fabri que quel-
conques. Sa proximité immédiate de la gare le fait appré
;ier pour tous genres d'exploitations. Eau et électrici té.

Demander renseignements et présenter les offres à M.
rimothée Breguet, président de la Société, à CoflFrane.

Commerçant
industrsel

ra courant de la fabrication d'horlogerie, s'intéresserait
*«mj_ie associé à petite fabrication de montres or. Au
besoin, rachèterait cette fabrication. — Adresser Offres
icrites , sous chiffres P. 21288 C., à Publicitas S. A.
La Chaui-dft-Fondg. S3S8 On s'abonne en tout temps à L'Impartial

très habile et soigneux demandé par
Fabrique L. Courvoisier & G"
Vient de p araître :

f é a (Médecinepour tous
par le Docteur t.. Régnier, de la Faculté de Paris.

Ancien Interne des Hôp itaux , ex-chef de service
thérapeutique à l'Hôp ital de la Charité.

P

Ce dictionnaire pratique de
médecine et d'hygiène à la portée
de tous, est un magnifique volu-
me de nlus de 600 pages, illustré
de nombreuse» figures d'anato-
mie ast de plantes roédi

11 renferme tous les rensei-
gnements utiles sur- les premiers
soins à donner aux malades et
blessés, les nrecautions à prendre
pour se préserver des maladie*
ccnt.giense-t, les règles à suivre
pour bénéficier de la loi
sur les accidents du
travail , la nomenclature des
meilleurs remèdes avec leurs mo-
des d'application et les plus ré-
centes nècouverteo de la science

Uti l'edanstoutes les familles,
il est indispensable aus person-
nes éloignées do domicile du mé-
decin, aux professeurs, in-titu-

. . leurs, chefs d'industrie ou de
maisons de commerce à personnel nombreux, ainsi qu'aux infirmes
et personnes atteintbs de maladies chroniques on réputées Incurables

Dans un but de vulgarisation philanthropique, ee précieux vo
lume sera vendu au prix réduit de fr. 8.78 le volume, port et em-
Dallage à la charge du client.

On l'obtient dés maintenant i la LIBRAIRIE GOORVOI-
SIBR. Place Neuve. La Chaux-de-Fonds.

Envol au dehors contré remboursement*

l~, économiser da combus- Aj SÊÈ fK_ .̂

r f i l'  P éviter l'ennui de la fumée ___ï H.

a, U lil ne P1'"? a™*1*. de répara- TJiHB y t v

Faite» poster «nr vos cheminée» les «îfil

Chapeaux ûe cttemiBëes ..SPRltfQ" IBl
brevetés , en béton armé d'une durée illi- U^̂ ^̂ H^̂ S

Représentant pour le canton de Neu- ¦̂BffB ŝta

EMILE MOSER ^̂ S^Maître» - couvreur ^É̂ S^̂ ™
Téléphone 3.51 Téléphone 3.61 J______ îa&mm âW
qui s'occupera aussi i votre satisfaction de Couvertures à neuf
en tuiles et ardoises. Réparations diverses et Peinture de fer
blanterie. — Dépôt de 17818

Tuiles, Ardoises, [ternit Carton goudronné

*"•!_¦» M OJHE
Compagnie Général e d'Assurances contre les accidents

et la responsabilité civile.
Assurances individuelles et collectives
Assurances de voyages, temporaires et viagères.
Assurance de la responsabilité civile ponr fabricants,

entrepreneurs, propriétaires d'immeubles, de voitures,
automobiles et motocyclettes.

Assurances contre le vol par effraction.
Assurances d'enfants contre les accidents.

Pour renseignements et conclusions d'assurances, s'adresser à
M. R. Camenzlnd. Agent Général, à Neucb&t-'l. ou à MM. Ju-
lo«- *Vnina Itobert. rue Léopold-Robert 85, La Chaux-de-Fonds,
Marc Humbert. rue de la Serre 88, La Chaux-de-Fonds , Cé*ar
Bon». Le Locle. P-43-1-N TlOôb

j  CRÈMES / LACETS 1
i RÉPARATIONS 1
/jjjf WS ,̂. promptes, soignées jî1

iÉ v̂l̂ ^̂  _BB 0HAU88UBE8 |^.a AU LION i

•4̂ _^P_̂ _^^^^_^^_feâÊ f̂e?^ai:
iililllll lliUiKlIffl

EnclièretS publiques
a_3.'i*_xa

CAFÉ-RESTAURANT
Le Lundi 31 mars 1919. ù 7 heures du soir, an

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

COH-JKUNE OE LA CHAUK-DE-FOWDS

Mesures îïîIèJIIï la lira naïf
eu. d. a sé_ o*u.r

Il est rappelé anx intéressés les dispositions de l'Arrêté
du Conseil d'Etat du 7 Février 1919 concernant les mesures
restreignant la liberté d'établissement et de séjour, en parti-
culier celles de l'article 4 interdisant de louer ou de sous-
louer des appartements ou des chambres à des personnes qui
ne sont pas en possession d'un permis de domicile.

Article applicable dans notre Commune par décision do
Conseil Communal du 14 Février 1919. p-30294 c 4973

Direction de Police.

IDSlIfEISUBLB
FABRIQUE

à vendre, àLa Chaux-de-Fonds
Quartier Place d'Armes . Maison Indépendinte

comprenant: a) rez-de-chaussée- avec grand local à l'nsage
d'atelier (250 m* environ) et bureau, b) premier étage de
4 chambres, cuisine el dépendances, o) pignon de i cham-
bres et dépendances, d) sous-sol facile à transformer en lo-
caux industriels. Lessiverie, dégagements, (400 m'). Eau.
gaz, électricité .

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

Pour tous renseignements, s'adresser anx sonssfgnés
chargés de la vente : A. Jaquet et D. Thiebaud, no-
taires, Place Neuve 12, La Ohaux-de-Fonds. 383g

N'attendez pas au printemps pour faire réviser
vos Motocyclett-as, Bicyclettes, etc., afin de pouvoir
rouler dès les premiers beaux jours.

Atelier de réparations pour tous systèmes de ma-
chines.

Pneus et chambres à air. BENZINE.
Représentant exclusif de la Bicvclette a COSMOS •

et de la Motocyclette « MOTOSACOCHEo.

S. recommande, Werner Santschy
Su... de Alb. 8TAUFFER

3-308 Place de la Sare La Chau.-de-Fond»
Machines à coudre a HELVETIA fi

Téléphone 8.57. On se rend à domicile.

MOUVEMENTS
sb vei-Lttve

a) mouvements soignes î.iinny 11 lig., 16/I2 me, tirette
52 douz. lépines et 14 douz. en savonnettes; plus fourni-
tures s'y rapportant , boites acier, cadrans argent , etc.

JJ 9iï dz. •mouvements 13 lig. Rne-.ii., balancier, vi-
sible; ces mouvements se prêteraient fort bien à la termi-
naison en calottes , avec et sans balancier visibles ; four-
ni'ures pour ce calibre, tels que : cadrans fantaisie as-
sortis, boites acier lentilles , calottes plaquées, etc.

c) 15 douz. savonnettes targettes Sonceboz 22/_2IM
18 Va lig.

Plus un lot boîtes aole- 18 lig. lépines et 10 */_ douz, de
boîtes acier 24/25 uziômes. 11963
S'adresser, par écrit , sous chiffres Z. A. 1196a au

Bureau de l'«IMPA RTIAL» , La Chaux-de Fonde (Suisse).
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CHEF D'ATELIER
bien au courant de toutes les parties de la fabrica-
tion des pignons P 847 5425

est demandé
car fabrique d'horlogerie do Bienne. — Faire offres
écrites, sous chifi'res F 847 , à Publicitas S. A., à
Bienne.

__________-_-_-i.

fonragag cWils
Service dans toute la Suisse. Tarif postal spécial . Demander le tarif a la

LIBRAIRI E C. LUTHY
4Lm — Lèopold Robert — 4_L®

Rémouleurs. Itre.
monteurs pour mouvements 11 '/s
li gnes cylindres Eventuellement
on sortirait à domicile . — S'a-
iiresser à la Fabrique E. Erl«-
hactaer. successeur, rue Léonold-
Rnb- 't ?S ». '.ô'Wfi

A VENDEE dana un villa-
ge du Val-de-Kuz, près de la
gare,

petite maison
confortable, avec ea*o, électri-
cité, rural, grand jardin et 2
posea de terre. 5267
S'adr. an bnr. de _________tial_

BON

VISITEUR
de finissages

connaissant la partie à fond,
est demandé pour de suite. —
S'adresser au Comptoir, rue
du Paro 132, au rez-de-ehaus-
aée. 5347

Jeune homme
ee rendant en Suède se char-
gerait do représentations
commerciales pour ce pays.

Ecrire sous chiffrée L. A.
5349, au bureau de l'< Impar-
tial ». 5349
MnrifctP Ouvrière est do-mum-ie. mandée 5365
S'adr. an bnr. de l'«lmpartial >
A nuP t intl * 'egi *="*»>* aai .leuiau-
npj JlCUllC dée pour réglagw
plats , ainsi qu'use bonne ro-
s-u«e. 5331
S'ad. an bnr. de l'<Impartia)-.
I fànprtlPnf On demande àL.gBiiiBiu. louer pour le
30 avril, un logement de 2 à
3 pièces. Paiement à l'avance.
Ecrire sous chiffres L. A.
5341, au bureau de l'< Imoar-
tial » . S341

A VPndrP nne paire de bet-VCH U I C ttnes 
__ 

^
rae (No. 37), haute talons ; état
de neuf. S'adresser rue Nu-
ma-Droz 102, au 3me étage, à
gauche. 5258
i VPnrim pour cause deA veiwi e Qépart) un tapto
moquette, un phonographe,
un canapé usagé, une paire
de rideaux à tirage, une gla-
ce, un fourneau à pétrole, une
table de cuisine, une étagère,
casseroles, une planche à re-
passer et divers objets de
buffet de service. Bas prix. —
S'adresser rue Numa-Droz 88,
an 2me étage, à droite. 5360

PpriJ -n dimanche après midii ci uu a la Scala] nne g .̂
coche en cuir gris, contenant
un portemonnaie et un crayon
argent. La rapporter, contre
récompense, au bureau dp
Vt Impartial •>. 526!)

oRQS u BC0I8 COURVOISIE R

P6rdl] diinanon e- nD étui à
cigarettes argent.

Le rapporter, contre récom-
pense, ruo du Progrès 69. au
2me étage. 5369

••JllfffTM-irirrTr̂

I S i  

pén ible gîte soit te sacrifice on jfw
ne discute pas l'appel de Dieu. f i

Monsienr et Madame Christian Pfeiffer-Malten. I !

Monsieur et Madame Arnold Pfeiffer et leurs en- I

Monsieur et Madame Gérald Pfeiffer et leurs B

Monsieur et Madame Henri Pfeiffer ; ! j
Madame et Monsieur Albert Stauffer-Pfeiffer j

et leurs enfants ; f _ \

I 

Monsieur et Madame Hermann Pfeiffer et leurs j"";
enfants, à Paris ;

Mademoiselle Lydia Pfeiffer et son fiancé, Mon- B
sieur Georges Hertig ; J

Monsieur Willy Pfeiffer ; . ' . . j
ainsi que les familles Hildbrand, Glock, Schnrr, E i

Weick, Mattenberger et alliées, ont la profonde | ;
douleur de faire part à leurs amis et connaissances I !
de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en I j
la personne de leur cher et regretté fils, frère, H
beau-frère, oncle, neveu et cousin, . H

Monsieur Albert PFEIFFER | j
que Dieu a repris à Lui mardi, à 3 heures do l'a- I
près-midi, dans sa 27me année», après uno cruelle I ;

La Chaux-de-Fonds, le 19 mars 1919.
L'inhumation aura lieu sans suite, jeudi 2* cou- I j

rant, à 2 heures et demie après midi. j j
Domicile mortuaire, rue du Puits 4. j
On ne reçoit pas. • i
Une urne funéraire sera déposée devant la mal- B

son mortuaire. ||>!
Le présent avis tient lieu de lettres de faire-part. I ;

¦ iN'llll'l'i< fl f fllWlUIM>IM ll'' Mfff 'l *IIH*ff*fllBl.ffl FIFflMiyitiyill|l|l41ffl

l t I
Ituore glovane eetul ehi al Ciela i car».

m Monsieur et Madame Henri Clivio, à La Chaux- j
_s de-Fonds ;
m Monsieur Armand Clivio, Zone de guerre ;
m Monsieur Pierre Clivio, à Lucerne ; \

Mesdemoiselles Marguerite et Irène Clivio, à La il
1» Chaux-de-Fonds ; , S

ainsi que les familles Kuspini, Clivio, Besozzi, I
I Do Maddalona, Cassani, à La Chaux-de-Fonds et I

j en Italie, ont la douleur de faire part à leurs amis I
H et connaissances dn deuil profond qui les frappe Sa

i en la personne de leur fils et frère bien-aimé et I
<M parent,

Monsieur Louis CLIVIO
Caporal-Fourrier j ;

mort à VIGODARSEHE (Italie), à l'âge de 19 ans, j:
I le 30 novembre 1918, au service de sa Patrie.

H La Chaux-de-Fonds, le 18 mars 1919.
1 Domicile mortuaire, rue du Paro 112.

R. I. P.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part, fis

CONFÉRENCE Publique
AU SUJET DES

Suisses expulsés
des pays belligérants

NEICIEDI soir I I lk heures

an Stand des Armes-Rénnies
donnée par M. Arthur Bour quin

professeur à Lausanne
Tontlemonde est invité d'y assister

CHEVAL
A A VENDRE
TBli mnin*-» Pour cause de
CiB Bf_  ̂ départ et man-

_̂^̂ ____ ^»» <ï ue de place,
i F ****'—•— un bon che-

val ponr tons travaux, portant de
l'étalon fédéral (Dardell. depuis le
SO mai 1918. — S'aiiresser chez
M. Benoit Bangerter, Les
HaulM-G pineveys. 5405

lis lue
16 ans, robuste, cherche place
nour apprendre la boucherie . —
S'adresser à M. Schneider,
boucher . Mâche, près Bienne.
P.-1589-U. 5426

Belle VILL/I
à Montmollio

moderne tout confort, 11 cham-
bres. Jardin et bois de 5000 niJ
environ. Vue imprenable, à ven-
dre avantageusement , pour cause
de départ. — S'adresser à M. A.
Jeannet. La Kuchette , lYlnut-
mollt- i IVI ' -4

Adoucisseur ^XnW
le, cherche place de su'te ;
à défaut sur les cadrans. à388
S'ad. an bnr. de l'«Impartial».

Bonne régleuse po^ag^
plats. 8 litrnee trois quarts,
cherche place. Offres écrites,
sous chiffres B. Z. 5488, au
bureau de l'< Impartial. » 5400

Logement. t_fe^
chain, un beau logement do
5 pièces, cuisine, chambre de
bains, corridor et W.-C. à
l'intérieur. S'adresser rue du
Doubs 147. au 2me étage, à
droite, ou à M. Guyot, gé-
rant, rue de la Paix 43.

Chambre. A ï£u!?j_Kuide
" chambre non
menblée, au soleil. S'adresser
rue Fritz-Courvoisier 13, au
2me étage. 5380
*Ph<imnii_ A louer cuambre
tllalllUl.. meublée, au soleil,
et indé pendante. Payement d'a-
vance. — S'adresser rue du Pro-
grés 105, anime étage.

Même adresse, a vendre des
r r-at-ria-ftt*-" d*1 vnvf-çre 5*̂ *?()

în toiiile .atiBler unT tabi"
à allonges , en très bon état. —
S'adresser i M. Henri Oppliger.
I ,*» » ll iîr-a. nrp« H»s Riia R407

À Vendre OT fourneau, 1a. wcuui c malles . para_
vent, baignoire, chaises de
jardin, couvre-lits au filet et
crochetés, un char à quatre
roues. — S'adresser rue Fritz-
Courvoisier 13, au 2me étage.

5381

A vennre «TorSXZ
avantageusement. S'adresser
rue Léopold-Robert 41. au 3e
étage, à droite. 5382
A Vftîl fîrfi grande enseignea v cum G tôl6i armoire a
deux portes, pupitre, tables,
établis, caissettes d'emballa-
ge, lit de fer aveo sommier,
charrette d'enfant, livres de
l'Ecole de Commerce (deux
premières années). 5390
P'ndr. an bnr. de l'<Impartia'

A VPntirP nn lit complet,« GllUl G à 2 place8 pre..
que neuf ; plus une tabla
ronde. S'adresser rue du Col-
lège 20, au 2m o étage, k droi-
te; 5899

r*F* A vendre^- £
beau MOBILIER composé
d'un lit Louis XV à 2 per-
sonnes, aveo le matelas, une
table de nuit noyer, dessus
marbre, une belle commode
neuve, aveo poignées, un ma-
gnifique divan moquette de
laine, une table carrée, pieds
tournés et 4 grandes chaises,
un séchoir ; le tout poui le
bas prix de fr. 675.—. 5389

En plus, à vendre un secré-
taire en noyer, pour fr. 150.—.
Téléphone 20.47. — S'adresser
rue du Greniei 14, &n rez-de-
« .̂•Ti&aée,

Bon ouvrier 5417

horloger
Rhabilieur

est demandé pour le ler mai
Références nécessaires. —

MERLIN A.
Horloger —o— AIGLE.

Ifrases ie Us
FfflJSSlUSIS i iïlïii

Jeunes filles
pour petites parties de l'horlogerie sont demandées
de suite. — Sfadresser P 20433 C 5418

Fabriques MOV-AD O
Rne dn Paro _ . *7- . - 9

Ravitaillement
— ¦¦¦¦i ». ¦¦'¦¦ il -m

Fris des Fines de terre
Pour faire suite à l' arrêté cantonal , les pommes de terre

seront vendues dans les Caves ce mmunales, Fr. 0.29
le kilo , par quantité de o kilos au maximum.

Chez les négociants, les pommes de terre doivent être
vendues au nrix maximum d» ^r. 0.33 le kilo. 13380

Etude de Me Ad. Jolissaint, net ., à St-lmier

fente Publique
de bétail et de matériel agricole

Samedi 29 mara 1919, dès . heure après-midi ,
U. Adolphe Buhrer, cul t iva teur , à JLa Ferrière,
vendra volontairement et publi quemen t en son domicile ei
pour cause de départ, savoir : P-oi-i-J

I. BÉTAIL 5424
8 vaches fraîches ou portantes, 9 génisses ei

1 mouton.
II. MATÉRIEL AGRICOLE i

4 chars divers , 1 faucheuse , 1 charrue , 2 herses, 1 tour
neuse, 1 concasseur , 4 glisses diverses, l break , 1 machine
à batire , colliers , haches, scies, des cloches et clarines , de-
fourches, faulx el râteaux et quanti té  d 'autres instruments
aratoires. Ad. Jolissaint, not.

Etude de Me Ad. Jolissaint, not, à St-lmier

VENTE PUBLIQUE
Ëiâîall ret r_e mâiériel agrïcale

Jeudi 2? mars, dés 1 heure de l'après-midi, en son
domicile , à Renan, M. Albert Studer, cultivateur ,
exposera en vente publique et volontaire , pour cause de
cessation d'exploitation i

I. Bétail
8 vaches, 4 génisses et 1 cheval.

II. Instruments aratoires
Divers chars, charrues, herses et quantité d'au-

tres outils aratoires et objets. P-5430 J
St-lmier, le 17 mars 1919. 5422

Ad. Jolissaint, not.

Vente d'un magnifique Domaine
»

Madame Louise Chopard née Humbert-Prlnce
expose en vente aux enchères publiques le beau et grand
domaine qu'elle possède au Midi de la Rue
Fritz-Courvoisier, troisième Section de La
Chaux-de-Fonds.

Ce domaine , traversé par la ligne Saignelégier-Chaux-
de-Fonds , forme les Articles 6087, 5825, 5918 et 4527 dn
Cadastre , d'une superficie totale de il3,8Ui m2
(environ 42 72 poses).

Il comprend : jardin (1911 ma), «xcellents prés laboura-
bles (109,603 m') et quatre maisons sus-assises à usage
d'habitat ion et rural ; ces maisons portent les Nos 30. 32,
32-a et 32-b de la Rue Fritz-Courvoisier et sont assurées
contre l'incendie pour la somme totale de Fr. 67,700.—.

Les terres, très bien cultivées , sont d'une exploitation
facile ; en outie la plus grande partie du domaine peut être
utilisée pour sol à bâtir de toute beauté.

La vente aura lieu au bâtiment des service* judi-
ciaires, à La Chanx.de Fonds, salle du S""'
étage, le samedi 5 avril 1818, à 2 heures de
l'après-midi.

S'adresser pour visiter l'immeuble à Mme Chopard,
rue D. P.-Bourquin 21 et pour prendre connaissance du
cahier des charges en l'Elude du Nota i re A. Quartier.
rue Fritz-Courvoisier 9, à La Chaux-de-Fonds. 539b

sont demandés avec fort intérêt el grosses garanties , pour
donner plus d'extension à une nouvelle fabrication. Rem-
boursables an bout d' une année. A ffaire Pressante.
— Faire offres écrites sous chiffres M. P. 5351 au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 5351

Garage
On demande à louer, ao suite

ou époque à convenir ua garage
nonr aiilomobile. 5W1
S d̂ ân_bpr. de T'cTmpartiq!»- .

U.fll .lS.aie co_ranT
<
d'e

L
tou8 les

travaux de bureau cherche plac»
dans Fabrique de la place à dé-
faut , se mettrait sur partie horlo-
gerie. — Offres écrites sous cliif-
A. B. 5414 au bureau de l'Iti -
—*-n h4M

uu Minaude a aco.i.[ ^^mnaiijjer. 5427
Sja<J_ a^bnT ê ra*In*martial»

A VBfidrQ UJle POUB8etto
sur cotuToiiag,

bilan conservée. S'adresser nie
da Tertre 5, aa Sine étage, ù
droitta. (Succès). 5257

A yonrliip cuauiiiie a cuucner ,
ICUUI C presque neuve. —

S'adresser, entre midi et 1 heure
-t de 7 à 9 heures 5401
S'adr. an bar, de I'tlmparUal»

Mise a ban
Le Football-Club Chanx-de-

Fonds met à ban le Parc des
Sports. Par conséquent, il
est Interdit de pénétrer dans
l'emplacement clôturé, d'es-
calader les clôtures et de coin
mettre des déprédations à
l'extérieur de celles-ci. Tout
contrevenant sera rigoureu-
sement poursuivi. Les pa-
rents seront rendus respon-
sables de leurs enfants.

Mise à ban autorisée.
La Chaux-de-Fonds, le 17

mars 1919. 5342
Le juge de paix: G. Dubois.

Attention!!
Nouvel

Atelier ft FERBLANTERIE
CHAIIOIII ETIRAGE etc.

rue de l'Hôtel-de Ville 49.
Réparations en tous genres

On se rend à domicile 5370
Se recommande

Glh-ril i A Caïaazza.

La constipation
la nlus ancienne et la plus invé-
térée ne résiste pas à l'emploi des
pilules

LAXYL
véritable agent régulateur des
fonctions intesti n aies. 5205

La boite : Fr. l.SO
dans les trois officines des

Pharmacies Réunies
Béguin, Mathey, Parel

La Chaux de Fonds .

ffiEilciin-
Fiisear d'étampes
serait! engagé de snite on pr
époque à convenir par la fa-
brique Stabilis S. A., rue du
Commerce 11. Capacités exi-
géea. 5346

Qui occuperait 5a7 i

pne Itomme
15 ans. de bonne famille très
éprouvée — Ecrire sous chiffres
t.. B. 5376, an bureau di<
I'I MPAIITIAL . 537G

Névralgies
Influenza

Migraines
Maux de tête

CACHETS
ANTINÉVRALGÏ QUES

MATHEY
Soulagement immédiat el

prompte guérison.
La boîte : Fr. l.SO dans les

trois officinai s 'ies 5203
Pharmacies Réunies
Béguin, Mathey, Parel

La Chaux-de-Fonds.

tltaB-r.lAaB suat a sorllr ae
AUSII lilOS su - te, _ S'adresser
rue Neuve 4, au ler ètac-e. 5336

Madame veuve Fritz Bœ-
gli , sea enfanta et petits-en-
fants et familles, remercient
sincèrement toutes les person-
nes qui leur ont témoigné de
la sympathie à l'occasion de
leur deuil. 5247
_B_W-BBBWO-'M-W--W--WaW

Repose en paix.

Madame Marie Godât, ses
enfants et petits-enfants, Ma-
dame veuve Laure Cave-
Liechty. à Genève, et ses en-
fants ; M. François Chauve-
lot, ont. la douleur de faire
part à leurs amis et connais-
sances du décès do leur chère
mère, belle-mère et parente,

-Madame

JosépHine CAVE née VUITHIER
survenue mardi, à 30 heures
du matin, dans sa SSrae an-
née, après une longue mala-
die.

La Chaux-de-Fonds, le 18
mars 3919.

L'enterrement aura lien
sans suite, Jeudi 28 courant,
à J heure après midi.

I'omicile mortuaire, rue du
Soleil 5.

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

Le présent avis tient Heu
de lsttre de faire-part.

POMPES FUNÈBRES S. A.
LE TACHYI 'HAGK

se charge de IOI U OS les
démarche») et TeriE-alités.

Toujours prand eboix de

Cercueils „Tachyphages "
CERCUEILS DE BOIS

TRANSPORTS
Pour toute r. a ni m a ri de s'ar'ri-qser:

S. HACH
Numa-Droz 21 -Fritz-Courvoisier 5.

¦4.BO Télé.bonais «S.34
Jonr 'et Nuit 1521

Vene z « moi . vous to us qui êtes
travaillé * ct charg és, et j t .  vous d.n-
nera i le repos. Math, XI , ï*.

Repose en paix , chère
épouse et binne mère.

Monsieur Augustin Perret. Ma-
dame et Monsieur Marc Hefl i el
•eurs enfant»» . Monsieur et Ma-
•iame Numa Perret et leur fille.
Monsieur Auguste Perret. Mon-
sieur James Pnrret et son tils ,
Madame ut Monsieur Marcel Ra-
chat. Mademoiselle Adèle Prrret
et son fiancé, Monsieur Paul De-
lamuraz. au Bra^sus. Mademoi-
selle M-irs-uerite Perret , ainsi que
les familles alliées , onl la douleur
de faire part a leurs parents, amif
et connaissances du nécès de leur
bien aimse épouse, mère, belle-
mère, grand mère, sœur, belle-
sœur, tante, cousine et parente,

M A D A M E

Lucie PERRET , _.. Jeanneret
que Dieu a enlevée à leur affection
lundi , - 6 */j b. du soir, dans sa
66ine année , après une longue et
oénible maladie, supportée pa-
tiemment.

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

L'enterrement. SANS SUITE,
aura lien jeudi 20 courant, à 2
heures après mini.

Domicile mortuaire, rue de la
Charrière 27.

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 lieu
de lettre de îolrs-part.

Ne donnons pas è ceux «ni meu,,„,t-n adieu s.mbre et sans esjioirPuisque dans nos eaurs iU <j>.7i.u„„.Di&tM-lmr un d.ux *Au rnoin
Madame veuve Marie Aavi stutz et ses enfants ; Mon-sieur Charles A.mstut7, et Ma*

¦ demoiselle Gabrielle Eotà, 6Ô
fiancée : Mesdemoiselles jr»
rie et Hélène Amstutz ; Ân

"
gt'ste AmstntTi ; MoLsienr
Adolphe Amstutz à Londr-s •Madame veuve Mathilde Am,

i stntz-Kraehenbiihl ; iSn."
j sieur et Madame Jean VoBI Allmen, alnad que les famii.
I les Aicstute, Von AUme-
! Zahnd, Erunner et alliées ontla profende de-uleur de fai.re part à le-ors parents, a-i ',
et connaissances du décès deleur tr»>s cher et rer>'etté fil8frère, beau-frère, lev-e- et
cousin, 587j

Monsieur EottfrM ISI.
que Dieu a rappelé à Lui,lundi, à 10 heures du soir,
dans sa 21e année, après anè
pénible maladie.

La Chaux-de-Fonda, 1» M
mars 1919.

L'ensevelissement atira lien
sar\s( •sraii.ek Jeudi 2» cou-

rant, à 1 heure et denue
après midi.

Domicile mortuaire, pue de
la Promenade 8.

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

Le présent «vis tient lien
de lettre de faire-part.

Monteur et Madame Henri-Os-
vald Godat-Fiajoulot et leurs
enfants ,

Madamp et Monsieur Louis Di-
net-G »dat , à Bienne .

font part à leurs parents , amis el
connaissances, du décès de lem
vénérée srand'mére et arrière-
grand'mère

Madame Joséphine GAVE
née VULTIER

entrée dans le repos mardi , à 10
heures du matin, dans sa S8a»
année

La Chaux-de-Fonds, le 19 mare
1919.

L'inbnmatlon , SANS SUITE,
aura lieu Jeudi 20 courant, à 1
heure après-midi.

Le présent avis tient Heu
de lettre de faire part.


