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Faites Vite!
A TRAVERS L'ACTUALITÉ

La Chaux-de-Fonds, te 20 mars.
« La route est longue j usqu'à Tipp erary », dii

la chanson de marche f avorite des soldats an-glais. Elle n'est p as moins longue j usqu'à lap aix! Au lendemain de la signature de l'armis-tice, quand les drap eaux claquaien t au vent, le
p auvre mor.de se croyai t au bout de ses p eines.
On , voy ait déj à les f rontières ouvertes, le com-
merce libre, les caries abolies, le spectre de laf amine et de la vie chère enf in disp aru. Il a f allu
en rabattre. Ap rès les destructions rap ides et
savantes , les p illages méthodiques, les torp illa-
ges innombrables, la reconstruction est lente.
Il serait inj uste de s'en prendre aux Al-
liés, car- leur tâche est diff icile — et il
ne f aut p as oublier que si tant de misères et
de calamités aff l ig ent l'univers, c'est la f aute à
ceux oui ont déchaîné la guerre « f raîche et
j oyeuse » sur le monde, dans le seul but d'as-
souvir de monstrueuses ambitions. Mais la len-
teur des conf érences de Paris n'en est p as moinsinquiétante, p arce qu elle f avorise les desseins
de tous ceux qui ont intérêt à emp êcher le re-
tour de l'ordre pol itique et économique en Eu-
rop e.

Et ceux-là sont p lus nombreux qu'on ne le
croit généralement. Il y a d'abord tous tes pê-
cheurs en eau trouble, ei tous les aventuriers
qui craignent d'avoir des comp tes à rendre, le
j our où l 'humanité et la ju stice auront rep ris
leur droit. On les retrouve dans toutes les gran-
des temp êtes sociales. Ils ép ient le cours des
événements comme les corbeaux suivent les ar-
mées en marche, à la veille de la bataille.

Un tas d'hommes perdus do dettes et de crimes
-. Que pressent de nos lois les ordres légitimes

Et qui , désespérant de les plus éviter
Si tout n'est renversé no sauraient subsister.
Il y a aussi ceux qui comp tent sur le désar-

roi général p our esquiver les consêauences de
la délaite et p our échapp er aux j ustes rep re
sailles. Ces derniers se décideront d'ap rès les
circonstances : s'ils estiment avoir à simoorter
un f ardeau trop lourd, ils p réf éreront p eut-être
courir les chances d'un catacly sme révolution-
naire p lutôt que de se soumettre de bonne grâce
aux conditions qui leur seront imp osées. Cela
est dit du reste, en termes très nets, dans un
récent article du « Vorwaerts » , l'organe des
social-démocrates en ce moment au p ouvoir en
Allemagne :

« Rappelons-nous quelles déceptions et quel-
les amertumes ont provoquées en Allemagne mê-
me la signature des traités de Brest-Litowsk. Or,
en Occident , on a. pendant plus de quatre ans,
parlé d'une paix de justice et de la Ligue des
Nations. Si, aujourd'hui , l'impérialisme de l'En-
tente nous impose une paix honteuse de vio-
lence et de brigandage, les peuples occidentaux
accepteront-ils une telle situation ? -*
( « L'Allemagne n 'a pas fait j usqu'ici le moin-
dre effort pour exploiter, en faveu r de sa pol i-
ti-que extérieure. |e fait qu 'elle est le pays le plus
avancé du monde sur la voie dt- socialisme. Elle
a laissé j usqu 'ici à chaque peuple le soin de
chercher lui-même la voie qui le mènera le plus
•vite à la liberté. Elle condamne les méthodes de
la révolu don russe qui, par ses agents et par
l'argent qu 'elle distribue, cherche à provoquer
îa révolution universelle.

« Mais si nous ne pouvons signer le traité de
paix, nous serons obligés de prendre une atti-
tude nouvelle. Car l'espoir que conservait l'Al-
lemagne d'obtenir une j uste paix repose en
grande partie sur la confiance que nous avons
mise dans les peuples occidentaux et, en par-
ticulier, dans les peuples de France et d'Angle-
terre. L'Allemagne, si une paix honteuse lui était
imposée, serait contrainte, exactement comme
ia Russie, par des raisons de politique exté-
rieure, à intervenir au-del à de ses frontières
avec toute l'énergie révolutionnaire qui l'anime.»

La menace est claire. Les Allemands disent
aux Alliés : « Ménagez-nous, sinon nous lierons
'p artie avec les bolchévistes... ou du moins nons
imiterons leurs p rocédés de p rop agande à l'ex-
térieur, de manière à p orter sur toute l 'Europ e
la torche révolutionnaire.*
, A Paris, on a très bien comp ris la signif ication
de cette menace, et mieux encore en Angleterre.
C'est la raison p our laquelle les gouvernements
f rançais et britannique f ont auj ourd'hui tous
leurs ef f orts  p our accélérer les travaux de la
Conf érence et la f aire aboutir à des résultats
p ratiques. L 'op inion elle-même s'impatiente. Elle
p ense qu'on a suff isamment consacré de temp s
aux pro blèmes sociaux et p hilosop hiques et
Qn 'il serait temp s de se souvenir que la Conf é-
rence a été réunie, en somme, non p our établir
les règles directrices des sociétés f utures, qui se
p asseront p eut-être f ort  bien de nos avis, mais
p our terminer la guerre et p our f aire la p aix.
Efla? s'exaspère contre les hommes d 'Etat de

dif f érents  p ay s qui retardent l'œuvre de la Con-
f érence p ar leur intransigeance sur les questioip
territoriales. Il est certain que la querelle dés
nationalités — sp écialement en ce qui concerne
te p artage des dép ouilles de l'ancien emp ire aus-
tro-hongrois — se réveille avec une vigueur qui
menace de comp romettre sérieusement, dans
l'avenir, la tranquillité et la sécurité de l'Eu-
rop e. Dans le « Journal des Débats ». un des
p remiers sp écialistes de p olitique étrangère q t l
soient en France, M. Auguste Gouvain, exp rime
en termes énergiques le mécontentement gé-
néral : - ' >

« Tandis qu 'on se dispute des lambeaux de
territoires et que, pour arracher l'obj et de ses
convoitises, on cherche à nouer des combinai-
sons suspectes, la désorganisation générale croît
dans le monde avec une rapidité que les aveu-
gles seuls ne voient pas. Ouand on se sera enfin
mis d'accord sur le partage du butin, on ne sera
plus en mesure d'en profiter : le « tertius gau-
dens ». c'est-à-dire l'anarchiste, aura mis la
main sur tout. Le spectacle qu 'offrent les hom-
mes d'Etat depui s quatre mois est le moins pro-
pre à fortifier leur autorité. Les uns regardenl
vers leurs circonscriptions. les autres viveni
dan s les souvenirs d' un lointain passé. Pourtant,
s'il est un moment de l'histoire où il faudrait se
dégager des considérations de parti et considé-
rer les réalités en face, c'est bien celui-ci. Si
certains hommes d'Etat subordonnent tout à
l' ambition de « donner » tel ou tel territoire à
leur patrie, les peuples ne songent qu 'au réta-
blissement de la . vie normale dans la paix. Lés
peuples, dont les hommes de chancellerie et les
diplom ates d'occasion parlent avec un superbe
dédain, seront finalement les maîtres, en déoii
de toutes les clauses enregistrées dans les traf-
tés. Si ces clauses violent des droits évidents!
toutes les piles de protocoles amassées sur la
chaudière européenne n'empêcheront pas le co»
vercle de sauter. »

« Faites vite ! Donnez-nous enf in la p eux ! ?
tel. est l'avertissement que de tous côtés oh
donne à la Conf érence. Il en est un autre, dont
elle f era bien de tenir comp te. Un message de
la p rop agande bolchéviste envoy é il y a trois
j oitrs p ar la p oste radialêlêgranhique de T.sar.h
koiê-Selà disait enif autres : «La Ligue des M#
tions d'une p art, la troisième Internationale"de
l'autre, tels sont les deux clans qui vont engager
la lutte f inale. » L 'Entente f era bien de liquider
ses embarras actuels en Allemagne Dour être
p rête à se déf endre sur un autre terrain.

P.-H. CATTIN.

Lettre da Londres
(Service particulier de 1' <( Imparlial»)

-ïidustï-ies anglaises
et questions politiques

La foire des indusitriés anglaises organisée par
le Board of Tradc est en train de devenir un .?
institution annielle régulière. Le but primitif
du Board of Trade en- inaugurant cette exposi-
tion 1 a été d'encourager les efforts ' des fabricants
anglais pour s'emparer du commerce etrnemi ,
et ce but dem eure le miême. Les maisons an-
glaises! seules son t autorisées à-avoir des comp-
toirs, et on n'est admis à la foire que sur Firiivi-
tation du Board of Trade,, et. cette invitation
ime s'êtendl qu 'aux acheteurs « borna fide » .pour
le compte) dn pays ou des marchés1 LToutre
mer. On remarquer a que les industriels anglais
fabriquent auj ourd'hui des- produits qui avant
fa guerre mous venaient presque exclusivement
d'Ali!e-magr.e et d'Autr iche. On voit à cette foi-
re des publications d'art , des poupées:, des
j ouets de toutes sortes et parmi ces derniers
des boîtes de soldats, d!es cartes postâtes illus-
trées, et tout cela de fabricatioini anglaise. L'ex-
position est limitée aux industries- suivantes :
le papier, les gravures, toi papeterie, qui comp-
tent 130 exposants ; la verrerie et la poterie.
114 ; les obj ets de fantaisie 135, et ies j ouets
190. — La reine a visité cette foire Ta sem-aime
passée, et elle s'est montrée très frappée des
progrès réalisés dans ces domaines par les fa-
bricants britanwques depuis une année.

Bien -que ia grande maj orité 'des mineurs' se
soient déclarés -en faveur de la grève, l-'inftaî-
ce de M. Lloyd) George , si elle rï*à pas réussi à
empêcher cette grève, î_  _u moins retardée.
Toute 'la question a été renvoyée à une com-
mission qui doit présenter son rapport îe 20
mars. On a le sen timent qu 'on arrivera à une
ente; ite, et c'est ce qu'il faut espérer dams fïni-
térêt de tous. Il est tout par ticulièrement mal-
heureux que te contrôleur du charbon . Sir Guy
Calthrop . soit mort au momen t de cette crise.
Agé de 49 ans ' seulement , c'était un homme de
grande expérience ; lorsqu 'on 1915 il fut rom-
mé directeur général du Lordon et North Wes-
tern railway il se trouva être fhomme le plus-
j cime qui eût j amais occupé ce poste. Ses con-
seils éclairés manqueront beaucoup.. C'est avec
regrets que nous 'd-evons, •piio-nçe-r la mort <iai

Maj or Graeme Gibsoi'i, tombé! victime die îa
grippe après avoir abouti à des coa-:usio.r,s sa-
tisfaisantes dans ses recherches sur les germes
de cette mafadie. L'Angleterre a été très éprou-
vée par la grippe an coura de ces deux der-
nières années, les méthodes de traitement gé-
néral adoptées r/ont pas' réussi à enrayer le
fléau , qui reparaît de temps à autre, faisant
chaque fois un* gra nd nombre de victimes.

Le Premier Ministre a passé toute une se-
maine à Londres , bien qu'on ait annoncé d'a-
vance que son- séj our ne se prolongerait pas
autant. Son absence' die la Cofiérénce d'e îa
Paix est regrettable , mais le travail là-bas se
poursuit • rapidement, et îa cause britannique
est-en bonnes mains. Les non-initiés mie se ren-
dent pas compte du. travail immense à accomplir
et par conséquent ils sont disposés à trouver
qu'il y a des retards inutiles.

M. Balfour , le Secrétaire aux affaires étraiir-
gères, combat cette manière de voir, et dédia-
re <i-u e selon lui, on ne peut accuser m le con-
seil, ni 1 la commission, de perte de temps. «• Sept
semaines », dit-il, « oe n'est après tout que peu
de temps, et dans sept -autres semaines on au-
ra mis au poimit des questions importantes, et
nous pourrons envisager la solution complète
sinon' parfaite d'une tâche considérable. » On ne
peut en quelques j ours remanier la carte de
l'Europe. « A la fin de mars » a aj outé M. Bal-
four, « TOUS serons tout près d'une paix pré-
liminaire qui sera un grand pas en avant vers
'a paix uiriversefe. Comme représentant du
gouvernement britannique, je suis en mesure
de vous dire que ce qui se passe en ce moment
en Amérique a plus d'importarce pour le suc-
cès de la paix générafe, que ce qui se fait au-
j ourd'hui à Paris ».

Maintenant que les combats ont pris fin-, on
célèbre des services funèbres! nom' pour les iin*-
dividius , mais pour toutes les classes- de la so-
ciété qui ont perdu quelques-uns die leurs mem-
bres pendant la guerre. La semaine passée, on
a célébré à la cathédrale de St-Pauî un servi-
ce à lia mémoire, des iourinatlistes morts au
^awpd'l-aipour, et, aileurs ont eu lieu des ser-
vices pour les auteurs et Je© artistes tombés
pour la patrie.

On peut dire que le défilé du second batail-
lon des Grenadiers de la Garde, qui a eu lieu
à Londres» il y a quelques jours, a évoqué le
souvenir des disparus, car, de . ceux qui parti-
rent en 1914, 0» dît qu "i5 ne reste que 12 sur-
vivants. Le jour où le cortège officiel dtes . trou-
pes défilera dates, la Capitale sera un j our de
tristesse oour les pare/rts et les- amis des offir
cïers et des hommes qui ont fait parrtie des pre-
miers corps expéditionnaires. *

Arthur STIGGTNS.

Mire ta michR-ffloi-ps
Corresp. particulière de « l'Impartial »

Bretilenx, le 18 mars 1919.
C'est demain le jour officiel des épousailles chez

tes petits oiseaux, et, pour cette grande solennité
printannière, la gent ailée sera peu favorisée, il
reste du givre aux arbre6 et la neige, par uno réap-
narition brusque, va bien jeter du désarroi dans la
fête, au moins assez pour que les amoureux s'en
ressentent et c'est regrettable, car depuis quelques
jo urls, les pet/i.te chanteurs, 'revenus, .nous . réga-
laient de leurs airs mélodieux précurseurs du re-
tour des beaux joui -s.

Lo calendrier; consacre es 'ouï des mariages-, com-
me la légende, mais peut-on se fier au calendrier ?..
les saisons sont dans lo mouvement et se laissent
aller à l'immoralité ; elles se soucient fort peu de
ce calendrier , qui devrait refléter leurs cours, et,
nu contraire, elles semblent * vouloir lo narguer...
-îuss i, on parla sérieusement de sa réforme, et j'en
suie".

Un ami, un brave imprimeur, décidé à ne rien se
refuser, eut la fichue idée d'ajouter à sa profession
celle de « faiseur d'alruanaeh s »... il n'y a aucun mal
à cela, au eontrairs ; la pet'te brochure annuelle,
agrémentée d'anecdotes piquantes empreintes de sa-
veur locale, faisait le bonheur d© la région." "Né-
"wssairem ent. tout almanach qui se respecte est suivi
-l'observatirtiis météorologiques et prédit le temps
à venir pour tous les jours de l'année.

Un jour , lo brava éditeur! préparait sa publica-
tion pour l'année suivante : il apportait un grand
soin à y inscrire les pronostics... '2 avril... pluie, 3...
pluie... 4... pluie... Subitement, sa femmo l'arrête...
allon s donc, Adonis !... tu sais cependant que les 2
et 3 avril sont mes jours de grande lessiva... inscrit
alors bea u temps !... Docilement, Adonis corrigea.

Tout arrivo — l'histoire fut connue et l'almanach
perdit ses acheteurs et ses lecteurs du même coup.
Il y a daDS la politiaue moderne comme dans la vie
publique de ces ruséV> pronostiqueurs, promettant
monte et merveilles... comme aussi le moyen de dé-
crocher la lune avec les dents.

Us passent... se r-emplacent... ot ce sera ainsi aussi
longtemps qu 'ils trouveront des . écouteurs.

Dans le monde des travailleurs' soucieux de bou -
cler leur budget normalement, ils ne sont pas nom-
breu x ceux qui sont frappés par l'ordonnance sur
les jours sans viande. Le prix actuel de la viande
do boucherie enlève toute idée de commettre des abus
ou de faire des achats quotidiens. La force des

choses nous fei-a végétariens, sauf , cependant, les
heureux mortels mieux partagea sous le rapport
do la fortune, et en éliminant auasi du régime les
éleveurs de porcs et vaches grasses qui ont an sé-
choir la provision, eu viande fumée pour six mois à
l'avance.

Loin de moi le sentiment d'envier ie bien d'au-
trui, aa contraire ; car si, aujourd'hui, le paysan
connaît des jours prospères, il a eu à souffrir long-
temps de la période des vaches maigres. Tl y a ce-
pendant nn excès d^ns les prix des chevaux et du
bétail, et les intéressés eux-mêmes, choisis parmi
les raisonnables, adhèrent à ce jugement.

Il y a quelque trente aus, me contait un. ami,
il achetait aux Breulenx uno génisse pour lo prix
de 200 francs ; actuellement, une même pièce de
bétail coûte au moins quinze cents francs et une
vache laitière qui jadis se payait 300 francs, exige
mainten ant une dépense de deux mille francs. Ces
prix élevés, comparés à ceux des terres, dont nons
parlions dans notre précédente chronique, démon-
trent que, de nos jours, il faut une perte fortune
lour se vouer à l'agriculture aveo chance de suc-
cès. Lea ch evaux atteignent des prix exhorbitants ;
à Epanvillexs, au Noirmont , à Saignelégier. derniè-
rement, des juments se sont vendues 4-5000 fr. et la
hausse continue. Le veau de boucherie se paie cou-
ramment 3 fr. 80 le kilogramme, poids vif ; avee
ees chiffres, on arrive aisément à conclure qu 'avant
Jeu, lo bétail , déjà fort rare, sera trop coûteux pour
'a bouohe-rie, et que, dès lors, la viande ne ser_
olus pour ies bourses modestes. Les Allemands seront
peut-être plus heureux que nous, — car ils pourront
j ouir des héritiers des nombreuses vaches grasses
qui franchissaient le Khin , il y a quelques mois.

Nous sommes les cordonniers mal chaussés
Toue les hommes appelés à remplir leurs devoirs

patriotiques pendant la gTande guorre ont sollicité
ie leurs communes respectives des indemnités. Les
demandes formulées furent d'abord commentées peu
charitablement, mais une opinion contraire n'a pas
tardé à prendre cours et triompher ensuite.

Au fait, Io père de fa-mille, le j eune homme sou-
tien des siens, appelée soldats pendan t la mobili-
sation , non seulement perdaient leurs revenus quo-
tidiens, — â part quelques fonctionnaires privilégiée,
'c'est lo peti t nombre) — mais à côté de ces difficul-
tés pécuniaires, ils étaient exposés, beaucoup d^n-
tre eux, à pendre leur situatiou, altérer leur santé
et une muMitude d'ennuis d'ordre (intérieur s'a-
jouta it au lot de plusieurs d'entr e eux. Pendant co
temps, ceux que le sort épargnait des devoirs mili-
taires pouvaient presque profiter du malheur des
autres. ¦ .;

Celte manière de voir admise, plusieurs communes
viennent d'allouer à leurs habitants, soldats mobi-
lisés, des indemnités quotidiennes basées nn peu
sur la situation de fortune des communes elle-mêmes.
Ainsi, Muriaux a alloué à chaque soldat un franc
par jour de mobilisation, Le Bémont, cinquante
centimes, les Pommerats septante-cin q centimes ;
au Noirmont, à Saignelégier, aux Breuleux, la ques-
tion n'est pas solutionnée, mais la proposition va-
rient entre 50 centimes et un franc par jour.

Ces demandes diverses soulèvent une question de
droit administratif qu'il importe de relever. La nou-
velle loi communale du canton de Berne dispose que
nul ne peut participer aux délibérations de l'assem-
blée lorsqu 'il s'agit de ses intérêts matériels. D'au-
tre part, les parents jus qu'au troisième degré —
sauf erreur — subissent la même restriction. Les
militaires "peuvent-ils légalement participer au vo-
te f A notre humble avis, la répons» négative ne
fait pas do doute si l'assemblée discute une demande
collective des citoyens militaires^ tandis qu'il appa-
raît an contraire comme admissible qu 'ils disposent
du droit de vote, si la requête présentée à la réunion
générale do là commune émane du président et du
secrétaire d'uno réunion populaire tenue dans le but
de décider de présenter cette demande d'indemnité.

On objectera que c'est jouer sur les mots, mais en
ce dernier cas, deux seuls intéressés sont connus ;de
l'assemblée.

Nous no voudrions pas nous approfondir sur cette
question quo nos communes montagnardes traitent,
nou pas aveo un esprit de chicane, mais avec le bon
sens, en cherchant à donner uno légitime satisfac-
tion à tous ceux qui ont su accomplir leur devoir
et à tous ceux-là, la communauté doit uno reconnais-
sance, si modeste soit-elle.

La poussée vers l'industrie est dans le rlomaine
de l'actualité et malgré la prospérité extraordinaire
do l'agriculture, on songe qu'elle ne peut suffire au
peuple.

Il est vrai de dire que les circonstances actuelles
dirigent vers des horizons nouveaux : nous avons
vu renaître... les Moulins de la Vallée du Doubs,
d'autres moulins modernes ont été installés au Boé-
cbeit et aux Rôles. On projette par ailleurs la création
de tourneries de bois ; au Noirmont. on prête à un
fabrican t sérieux et très capable, l'intention d'ouv rir
un atelier cle bijouterie ; enfin, le village des Pom-
merats vient do voter les crédits nécessaires à la
construction d'une fabrique, pendant qu 'on obuchntte
à Saignelégier, des nouvelles industries qui vont
être introduites. ¦ ¦

Nous saluons ces initiatives, qui exigent, aveo du
courage ot de l'énergie, beaucoup de persévérance :
nou s leur souhaitons succès, car elles n'ont rien de
l'incertain et pernicieux métier des faiseurs de mu-
nitions, chez lesquels' les victimes furent pins nom-
breuses que les grands riches. Ce métier des pièces
do guerre rappelle un peu lo criminel précautionneux
d'Alphonse Allais, oui, après avoir assassiné et volé
l'orfèvre, traça hâtivement quoique mots sur un car-
ton ; en quittant lo magasin, il collait sur la porte,
à l'usage dt*s passants, le petit écriteau aveo l'ins-
crip tion : « fermé pour cause de décès, s

Pour benue nuo . l'amour effréné des pièces de cent
sous fut l'assassin et la munition l'avis de décèB.

Sans êtro optimiste, je crois plus aisément à la
réalisation des petites industries eue nommées qu'à
celles nées de la sraerre.

ARAMÏS.
——*» =*a>$*̂  y-K-"--—
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I BANQUE FÉDÉRALE j
(Société Anonyme)

1 Capital et Réserves - Fr. 63,400,000.— |
LA CHAUX-DE-FONDS

I Comptoirs à : Bâle , Berne , Genève, Lausanne, at-Ûall , Vevey j
; i et Zurioh

I LOCATION DE COMPARTIMENTS
i DE COFF RES-FORTS

Nous mettons , à la dispositi on du public , des
i compartiments de coffres-fo r ts .situés dans nos c*). |
! veaux , doublement forti fiés et offrant ton te sécurité j

D pour la garde de titres , pap iers de valeurs, bijoux , j
H argenterie , etc.

Dimensions des Coffrets _ _ _ _ _ _ _ _
m - — LOCATION

UaoU-ur Largirar Frolondear trimestrielleI ! ora. m. m.
tl I 6.6 0 34 0.48 Fr. ..—

II 11.7 0.3Î 0.43 J . .
III 12.1 0.34 0 45 J * *•""'•

j IV 14.5 0.34 0.43 ; K .
g V 15.6 0.34 0.45 | * °'~~

j VI 20.5 0.34 0.45 J _, •' .
I VII 22.7 0 34 0.45 { * 6 —
I VIII 24.5 0.34 0 45 _ 7-—
g IX 295 0.34 0.45 s 9.—

X 40.2 0 34 0.45 » 12.—
| XI 49.8 0.34 0.45 ¦» 20.—

\ Discrétion absolue — Cabines isolées pour fe détaçjpent§ des coupons

Garde de Dépôts cachetés
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par GYP

¦aSB Car vous pense- -bl-eni qu'aux yeu» 'd'un
ttionsîeuir qui s'admire si fort et qui prise si
haut so» esprit, qu'il oroit unique, nous sommes
die purs imbéciles ?..~

Et comme ie marquîs ouvrait la bouche pour
protester encore, elle conclut :
;. — Parfaitement !....
' Monsieur dé Sérignani se tour_a v&xs son1

fils :
-— Qu'est-ce quei vous eit dîtes, vousi, Roger,

i<Jel cette façon de voir de votre cousine ?... t
Gentil Mdl&gevit, boa et sincère, Roger évî-

£aît avec soiiv les discussions qui! abhorrait,
maîs ne s© dérobait jamais lorsqu'on le prenait
directement à partie. Il répondit, to-di-érent et
désireux d?en finir au plu» vite :

— Je crois, mon pêne, que Napotfébnette' a raî-
¦tont de juger. , étant donné ce qu'elle connaît,
ce que nous connaissons tous d'ailleurs, du ca-
ractère de monsieur de Chateaubriand.... que si,
.depuis quelque temps, il1 vous honore aussi fré-
f iatmmcmt de sa présence, c'est qu'il a besoin
4© vous....

— Besoin de moi ?... — ftt Je marqu-fe pro-
fondément flatté — mai® pourquoi aurait-il be-
::So\,r\' de moi ?.,..

Roger allait; èmmémt fos quelques raisons
flu 'il avait de juger l'attîtudie de monsieur de
.Chateaubriand, maïs ia petite ne lui en laissa
apas îe temps.

— Pourquoi ?... Ben, pour tout !.. If sent que
mpitsiet**-! de yaublanc .craque, n'est-ce, p&sj_»,

AJors § se» ptfécaitrtfonœte pour que1, s'il n'a plus-
le temps d'injurier Chénier «sous momsieur de
Vaublanc, i pufese fi-juri » 'sotts monisdeur Lai-
_S..„ Pensez donc?... Si son 'discours allait lui
rester pour compte comme en dix-huit cent on-
ze !... Queî coup !... Cette fo-iSKa. il et» mourrait
car depuis le temps qu'il diéglutinie son venin, il
doit en être malade.... Faut que ça finisse !...

— .Mais... — commença monsieur de Sérignan
sans avoir î'aïr de comprendre où sa nièce
voulait en venir —. Je ne voits pas ce que j e
peux dans ce cas ?....

— Comment, vousi ne voyez pas ? Mais
vous pouvez tout, ou presque !.... C'est vrai1 ?...
Vous vous entendez avec tout le monde, mon
oncle, et si vous êtes, au fond, dfu parti de mo-t>
siteur, vous...

— Le marquis devint vert.
— Je ne suis pas1 du tout du parti de monsieur!

s'écria-t-- en promenant1 uni regardl d'angoisse
autour du safora. — Je d'éfetidsi que l'on dise que
je'sais dit parti de Monsieur !..„

— Pourquoi donc, puisque ça ne vous em-
pêche pas d'être grand maître du Palais du
roi, et fort estimé die Sa 'Majesté, qui apprécie
Fiincon-iparable talent -que vous avez pour.... --ar-
ranger les- choses-. » Vous êtes en excellents
termes avec monsieur de Vaubï-a.nc qui) dégrin-
gole, .et en termes encore meilleurs' avec mon-
sieur Laine qui grimpe.... et vous ne comprenez
pas en quoi vous pouvez servir monsieur de
Chateaubriand ?.... Permettez-moi d© vous dire
que. dans ce cas, vous n'avez pas pour deux
sous d'astuce, m'n'oncl© !....

Députe un 8n*sta„t te marquis n'écoutait plus
sa -îïlèoe. il suivait une idée qui semblait 'Finquië-
ter beaucoup. Et, après avoir! réfléchi, il deman-
da, anxieux :

— Alors, vraiment, vous croyez que mon**
satemi de Chateaubriand ne ;aou§ trouve pas in-
ieW«estei .?̂ -. - - - - - * - - *- '-- --

— 0am'e 'L... """
Lo marquis (teeuiraît perplexe. Un vaîet

annonçai :.
— Monsieur le vicomte de Chateaubriand !...
Grave, élégan/t, portant beau, monsieur de

Chateaubriand parut, soignant son entrée tout
autant que m tes Sérignan eussent été de taille
à l'apprécier.

Gêné par les rénextas de 'NapdFêonte-tte qui
avaient jeté te 'trouble dans son esprit, le maî-
tre du pala-fe reçut gauch-em-mt son hôte illus-
tre. IS craignait de prononcer fiue parole qui pût
donner une fâcheuse idtêe d© son esprit. Il cher-
cha-; un mot, une pointe, qui _e venaient pas
du tout, tandis que, .parfaitem'ent à Taise, mon-
sieur de Chateaubriand, qui semblait chez lui,
parlait déjà de lia pluie, du beau temps et de la
politique, avant même que te pauvre Marqu-
ent retrouvé l'attitude solenneE-emerai; impor-
tante qui lui étailt accoutumée.

—— Il y a du nouveau !... — dit enfin Chateau-
briand, abordant d'u nair iindifféret'Jt te seul su-
jet qui l'intéressât pour î _i$lta*isk

— Ah !... — fît monsieur de Sérignan. qui
sembla se suspendre aux lèvres de son' hôte —
vraiment... ri y a du nouveau ?..-

— Comment ?..„ Vous ne savez rien ?...
— Par ia moindre des choses....
Comme un écho, la marquise répéta :
— Par la moindre des choses....
Entre tes lèvres serrées de monsieur de Cha-

teaubriand!, les mots sif-èrent :
—- Monsieur Laitoé se' rend !..,.

'— II) se rend ?.... Vraiment ?..- —- balbutia fe
maître du palais sans même- savoir ce qu'il di-
sait.

Monsieur, de Chateaubriand -reprit, amer et
ironique :

— Il se laisse ' j ucher par les prières des mi-
nistres, qui tienne_t à l'avoir pour collègue....
.. — PO;U!B C*_f§gaa ?m ' ô-QS-Pi-Hffl Ui__ _, <t-&6

ministre ? — demanda fe marquis en lou-
chant vers Napoîéo-matte, qui tambourinait irres-
pectueusement sur les carreaux.

Chateaubriand répondit : c
— Vous pouvez dire cru _ l'est L. La retraite

die monsieur d© Vaublanc est certaine e_.~
Napoléonette se retourna, ©t demanda d'une

voix douce :
— Sa retraite ou son re-Voï ?-,.
Chateaubriand n'aimait pas qu'on l'interrom-

pit. Il ta ça sur la petite un regard sans btett-
veifflance et reprit, où îl l'avait laissée, la phra-
se qu'elle venait de couper :

—.... et celle de monsieur Barbé-Marbois é_a-
tement...

Le maître dAbôtei anniïonça :
— Madame Ja marquise- est servi© !.-..
A table, monsieur de Chateaubriand!, après

avoir d'enlj é sa serviette avec grâce, revint tou t
de suite à ses rn outor-s et déclara :

— Ça va être te gâchis complet L..
Avouer qu 'une décision du Roi pouvait ame-

ner « le gâchis », dépassait la mesure d%dëpen-
•dauce que se permettait le marquas. H demeu-
ra siten-dieux. Napoléonette amusée regardait
serti oncle en riant. Alors, Chateaubriand! dît,
presque aimable :

— Cette perspective fait sourire Mademoi-
selle de Séri©ran ?....

La petite prît une mine bien sage et répondit,
en regardant son assiette :

— Oui Mosieur !....
Le marquis jugea à propos de placer- quelques

mots :
— C'est singulier!..., — expliquant-- avec "ëton-

•Demeti-t — cette petite ffife semblait au courant
de... du mouvement que voua venez de 'nous
annonce--.... Elte nous disait tout à ITieurç que
monsieur de Vaubla-ne dégr..,. déclipait... ,et ^et que^.,, ' i*

" "' " . , U _̂_ h

Logement. *&£_} .
quartier des Fabri ques ou aux en-
virons de ia Ssrs, un iogs-m ent
de 3 à 4 pièces èventuelleineni
échange contre uu même situe au
centre . — Adresser titres écrites
sous chiffres F, M. 3! 32. au
Bureau de I'IMPARTIAL. 3192
logement, W-JJ *g*g
demande à louer, de suite
ou à oonvenir, un apparte-
rueut de 3 pièces et dépen-
dances, dans m&'mon d'ordre.

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

Monsieur , •-¦?é' Aem
^6 à

" louer une ou deux
chambres non meublées ou
partager un appartement où
on pourrait lui cuire le lait
le matin. 5373
S'adr. an bur. de l'«I_ipartial»
G-TâHf! pont moto side-oar
** " est oherche au plus
vite. — Offres ajeritee, so_î
ohiffres L. D. 5343, au bureau
de l'< Impartial *>. 5348
Logement. f f X ^L
de à louer, pour le 1er mal,
logement de 2 chambrés et
cuisine, si possible quartier
des Eplatures. — Adresser
offres akirites rue Jaquet-Droz
27, au 2me étage. 5363
PrA-î-î-llt On cherche âri S53-__l. l0-er -n petit Io.
sanient de 1 on 2 pièces, aveo
ouisine. Trois mois de paie-
ment d'avance. — Faire offres
par écrit, soua ohiffres M. K.
5155, au bureau de l'a Impar-
tial ». 5155
Demoiselle %£*&_%%
louer ohambre non meublée,
indépendante, on petit loge-
ment d'une chambre et cuisi-
ne. — Offres écrites, sons
ohiffres A. V. 5157. au bnreau
de l'a Impartial ». 5157

Demoiselle ,t __rasr ,̂
'ventuellement intiéDendante . —
S'adranaer rne Léopold - Roburt
MA du 3-TIP * iaa*» . "infl

UAlno _ eux vel(_ pour _oiir
lClUo. mes sont demandés â
Acheter routiers ou demi conrae.
Payement comptant. — Ecrire
sous chiffres V. N. 5475 an
b'tr<*»ii de I'I M P A H T I A L . "> ';"'">

On demande S2ggî3
vélo, un accordéon, un régu-
lateur. — S'adresser rue des
Buissons 3, au 2e étage. 5361

OQ demande MÉtei aa\z*
à arrondir , uastgéë mais en bon
état. — S'adresser chez M. Daep-
tien , rue du Premier-Mars 10-A .

5195

A npnpfiifln * Hercule » en tar-
AtlUl UBOU fait état, est de-
mandé à acheter, — S'adresser à
M. Paul Matile . rue D.-P. Bour-
quin 57. 5190

On dem. à acheter ambe1n;.
ments do bureaux, complets,
usagés, mais en bon état.
Offres éorites, sous chiffres
L. G. 5284, au bureau de l'cT-n.
partial ». 5284

À ÏPtldPP Ulu! P0II1 f ,,a en Du'8ICUUIC avfic goupape en lai-
ton, bien conservée. Conviendrai t
pour agriculteur. Pris modéré. —
S'adresser chez M A. Angustoni ,
rue de l'Hôtel de Ville 55. 4951
Ninfrol ariOO A venare une ma-
Hlt-ClagCÎ). îne à nickelor ;
état neuf. 5488
S'adr. ao bur. de l'clinpartiah

EGnappement8. 0n 
^

uap-^;
oe d'apprenti pour jeune gar-
çon , comme acheveur d'échap-
pements. S'adresser rue des
Bois 8, au rez-de-chaussée.

5283

Jeune fille 8vS _3 _a_ t̂
fréquenté l'Ecole de Com-
merce de Bienne, et ayant
occupé une place comme vo-
lontaLre dans le bureau d'u-
ne fabrique de montres, oher-
che place dans un bureau de
la Sulisse française, e»rnr_e-
teténo-dactylogTaphiB. 5310
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

Jeune homme sèïien-
deux et de toute moralité, OHER-
CHE PLAGE , de suite ou à conve-
nir , dans commerce ou magasin
de la ville ; de préférence , dans la
branche Confections. Références
à disposition. — Offres écrites
sous chiffres P. M. 4770. au
bureau de L'IMPA RTIAL. 4770
Commissionnaire -»*_ *»¦

man-
dé entre lea heures d'école.
S'adresser rue Léopold-Bobert
21, au 1er étage. 5282
Roskopïs. «VSïïSJS
d'échappements. — S'adresser
au Comptoir, rue do la Paix
87; 5868

Sômmelière. <* «~£
date à oonvenir, très bonne
sômmelière sachant les deux
langu es, sérieuse et présen-
tant bien. Offres écrites, av.
œrttfîeatia, "sous ohiffres
B. 5345, aa buresB de l'< Im-
partial ». 5345

MôdlrtëT^aa 
Mt 

d5s-
S'adr. au bnr. de l'almps-rtlal»

À nmionjifl régleuse est aeinan-
Ay y i C U U aj  dée pour réglages
platB , ainsi qu'une bonne po-
K-*use, 5331
S'ad. au bur. de l'almnartial».

i'nntnniôpo Aasujetuuou joune
VlulllUllClC. ouvrière est de-
mandée de suite dans bon atelier.
— S'adresser rue de la Serre 83.
au l«r étaorn , à drnilw . 548,"î

Commissionnaire. J»™?_
garçon

on j eune fille, honnête et de
confiance, est demandé de
suite. Se présenter aveo cer-
tificats ou références, à la
«Neten Waoht», rue Lécpold-
Bobert 90, an 2me étage. 5468

Bonne cuisinière ïJ Bî;
chambres pouvant s'occuper d'en-
fants sont demandées par M. Jac-
ques MEYER. Vie de famille , bons
gages. — S'adresser rue Léopold-
Robert 70, au 2me étage. 5477
Apprenti *__*_ %£&
ne homme ayant déjà quel-
ques notions de l'horlogerie.
Bon apprentissage assuré.

5308
S'ad. au bur. de l'ilmpartial ».
On demande * _ ?*£%
glagee Breguet. Entrée im-
médiate. Ecrire, sous chiffres
B. L. 5307, au bureau d» l'-Irn -
partial *>. 5307
PnliccailGO °D demande Don-
l UUaaCUoOa ne ouvrière polis-
seuse ou finisseuse de boîtes or
ou pour des heures. — S'adrns-
ser rue du Parc 28, au rez-de-
chiuesée. 5201

Femme de tkanim. 2:t:^
uue femme de chambre propre «t
active. 5!*?4
S'adr. an bnr. de l'almpartial»

Anerentie. 0a ^̂ ?̂ «ae
"rf 1 -"•-««» apprentie ou
assujettie tailleuse. — S'a-
dresser rue du Nord 50, au
magasin. 5099
â r-niiûntiû *-**t demandée pour
&_) \) l C11UC lingeria et habits de
garçons, ou jeune fille oour aider
au ménage et anprentire la cou-
ture , avec rélribnlion
%'ad. au bnr. de r<Impartial->.

Même aoresBe . à vi-.Bdre un
fourneau à pétrole , des soulier.-*
pour homme, à l'état de neuf,
Nos 40 et 41. mouchoirs de po-
che (blancs et couleurs) laines et
fianellos coton. 5114

llHlfAIltt On demande unAlijJI GUU. _pprenti ponr
les -emboîtages soignés. 5285
S'ad. an bnr. de l'clmpartial» .

On cherche »&£-£»£.
gots à tâche. S'adressor à M.
E. Feu**, Boinod 5. 5279

Logement * *?%*£*:
ces, à louer pour le 30 avril
1919. — Eorire Case postale
17-87. 5871
Phamhpa -^ 'uuc< r cuauime
UUduJUI B. bien meublée à Mon
3ieur travaillant dehors. — S'a
dresser rue do Nord 52, au 3me
élaee à gauche. 5'10
r-hamhna meublée à louer, rue
tllttlllUie du Collège 16, au 1er
étage. 5162

— Même adresse à vendre nne
haignoire et des habite d'homme.
Phamhpa A louer, à monsieur
UllttUlUl C. sérieux, une jolie
chambra meublée : confort mo-
derne. — S'adresser rue de la
Paii 111. an Mme étage, à droite.

Chambre. A !<>««• chambre«. meublée, au so»
leU. aveo électricité, à mon-
sieur sérieux, travaillant de-
hors. S'adresser rue de la
Conoorde 10, au -nez-do-ohaus-
sés. entra 7 et 8 heures du
soir. 5089
nhaiâlhrP meublée à loueruodinure to 8Uite à mo_ .
sieur ; électricité. S'adresser
rue du Paro 5, au 1er étage,
a van-ohe. 5297

Chambre -$£%«?£*
sonne honnête, oontre 1 heure
de nettoyage le soir et le sa-
medi après midi Ecrire sous
ohiffres A. L. 5295. au bureau
de l'a Impartial ». 5295
nhait lhrp A louer chambreundoioi e. m6ubl68 à __
monsieur travaillant dehors.
S'adresser rue du Parc 71, au
Sme étage. 5292
Chambre *¦ gs*1? i-
sonne honnête, travaillant de-
hors. S'adresser rue de l'In-
dustrie 25, au 2me étage, à
gauche. 5301

Lu-UlDre. meublée, au soleil,
et indépendante. Payement d'a-
vance. — S 'adresser rue du Pro-
grès 105, au 4rno étage.

Même adresse, a vendre des
corba-illfl» do rovau» 5-199

Logement. X_ r>%_ ,à0
30 avril, un logement de 2 à
3 pièces. Paiement à l'avance.
Ecrire eous ohiffres L. A.
5341, au bureau de l'< Impar-
tial ». 5341
PhatTlhrD Jeune bommâsérieux
UUalllUlD, cherche à louer pour
le 1er avri l prochain , chambra
meublée au soleil ., électricité . —
Offres écrites aous chiffres D. C.
5113. au bureau de I'IUPABTUL.

Â vanrlpa chambre i eaneber,
ÏCIIUIC presque neave. —

S'adresser , entre midi et 1 heure
et de 7 à 9 heures 5401
S'adr. au bnr. de l'clmpartial»

Â npnfjPO oour cause ae ue-
lulllll c, part , joli dressoir .

noyer poli , beau dîner (58 pièces),
iauteaiis , tableaux divers , et une
coûteuse. — S 'adresser rue de la
Charrière 61 bis, au 2me étase à
ganche. 55m

A vfindrfl pQur catl-se deA »CflHl B départ, un tapis
moquette, un phonographe,
un canapé usagé, une paire
de rideaux à tirage, une gla-
ce, un fourneau à pétrole, une
table de cuisine, nne 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

A VPtliipa -al-te ¦" eniploi, SB
ICUUI C mouvements 9 lignes

cylindre Savoie , 6 mouvements
ancre 19 lignas à clef, échappe-
ments fait , 1 compteur pour auto -
mobile , lampes ' à suspension ,
Dorte-lampes. montre de bureau
(presse-lettre), une tringle en fer
deR mètres de long. Le tout en
bon état. — S'adresser chez M. E.
Perret, me du Parc 79.
Ralaiirp A vendre balanceamaubu. ponr boniangerie,
aveo poids. Force 25 kilos. —
Occasion exceptionnelle. Prix
65 francs. 5100
S'adr. au bnr. de l'clmpartial»
A BPnriPD elmrreUe oVnfant,
_ ICUUI C bien eonser-nje. —
S'adresser rue du Progrés 9, au
rez-de-chaussée , à ganche. 5115

4 vendre „£? pous8ette sm
S'ad. ao bnr. de l'clmpartial*'.

A UPtllirP joli".ponsaette sur
_ ICUUI C courroies. — Sadres-
ser à Mme Kose Monin, aux Plan-
chettes. 5166

Â tronrlpo **¦* ba*n de siè«e- à
ICUUIC l'état de neuf. — S'a-

dresser rue du Progrès 129. au
ler étage à ganche. 5188
A VPnripp 1 onainbre à coucher.
& ICUUIC massive, soft 1 grand
lit , armoire à glace, commode,
table de nnit et toilette ; état de
neuf. — S'adresser rue du Crêt
20. au Sme étage , à droite. 5118
flpoat'inri I A vendre, pour cau-
Utt-ttalUU I se de départ , une
superbe maebine â eoadre, mar-
que • Singer ». Prix avantageux.
— S'adresser rue des Fleurs 32.
au ler étage, à droite, le soir de
8 à 9 benr-is. 5**on

iWflçinn A "*enilrK "n "PP 1»
Ub.aolUU, r«i photographique
a Ernemann -» 9X14. avec pied,
plus 3 plaques, 1 châssis, 1 écuelle
a bains— S'adresser rue Jaquet-
Droj 80. ao ler étage. 5178

A vendre m LaHe_ d? 8er-
' " vice oiré, une

chiffonnière, une caisse à bois,
uns oivière, une machine a
coudre (grand modèle), une
dite table aveo rone. — S'a-
dresser rua du Progrès 65. au
gme étage. 5298

A
naniinn l'outillage d'un adou-
ICUU 1 C cisseur de ressorts.

— S'adresser rue du Puite 3"*, au
re2-d(*-chanHBéR . i ganche. 5181

A VRIlrirA un lit bois dur,a. wcuai c 4 a pIaoe6 av
sommier ; 1 lit de fer, pliant,
à 2 places ; un lit de fer pour
enfant. S'adresser Crétêts 71,
au 2me étage. 5302
ï Vpnfjrp uu fusil de ciiasse.

S'ad. au bnr. de rdmpartlal**- .

À vendre uue pair° da bot-
tines pour da-

mo (No. 37), hauts talons ; état
de neuf. S'adresser rue Nu-
ma-Droz 102, au Sma étage, à
gaucho. 5258

Rnnairaa 0n sortirait
nUUOig-t}-. des rouages Hn
blanc. 5335
S'adr. au bur. de l'clmpartial»

Remo-tsars. <* ?£ rs.
moDteurs pour mouvemunls 11 '/•
lignes cylindres. Eventuellement
on sortirait à domicile. — S'a-
riresRar à la Fabrique E. Erlaa-
haa-her. successeur, rue Léonolcl-
Rnbsrt 73-A . 5366

m W m  ISO» 8„ite. _ S'adresser.
¦rne Npnve 4, au ler élage. 5336
VAIiria On demande H louer
CibUl lO. nne écurie pour 3-
4 chevaux. — Offres écrites, aous
chiffres F. C. 4276 au bureau
de I'IMPABTIAL . *,2"6

Bon remonteur 53
travail à domicile ou au comptoir.
S'ad. au bur. de l'clmpartial».¦"¦oe

Pensionnaires. cherS-
core 3 ou S pensionnaires, pour
le ler avril. 5K00
S'ad. au bur. de l'clmpartial» .

-"-—B BS â î ae """ûaiiut- . au
•#011 6-6 courant des cal-
culs et écritures , cherche occupa-
tion ou travail à domicile. —
Offres écrites, sous chiffres Z.
A. 5O90. au bureau de I'IUPAR -
TïAt,. nOW

RSP&SS&gOS soignés avec
lanternages, sont à sortir. — S'a-
dresser au ConiDloir. rue des
Jardinet-". 23. 51S9

Bons pensionnaires ziïî *
Bas pris. 5117
S'ad. an bnr. i*o l'clmpartial» .
An«il- oour cnarpeniier. eer-
VUlillO mrier, tailleur de
pierre, sont à vendre ; plus clef
auglafse, scie, hacha-piochard .
serpe. 5158
S'adr. an bur. de l'clmpartial »

Par hlann A v» n<iri> 5U
SOi UtalIU. kilos banaes de
fer blano mince, 51 XS'/s- —
Ecrire abus chiffres L. D. 5159.
an bureau de I'IMPAHTIAI ,. 5159

il8-l3i-LC16rSa de 50 mm. ,
montés sur socles, nenfs, sont à
vendre. — Ecrire sous chiffres
ÎS. I!. 51*20, au bureau de I'ï M -
PABTIAT» 512()

Automobile. Àà:
automile 18-20 HP. Torpédo 1914,
roues métalliques interchangea-
bles, pneus neufs, marche par-
faite, peu roulé. — Ecrire à Case
Postale r»r»«B. 4713

llrtrliltflC -Dl-*'-t p r e m i è r e s
IHUU1*>ICQ. modis tes  cherchent
place, en saison. — Faire offres
écrites, avec prix, sous chiffres
K. M. 1919. Poste restante Suc-
cnr-ale HntPl-da-Ville. 5429

innppnti *-"- ,J«8ir8 pi»--»1' uu
"iJ/Ul DUll. jeune garçon sortant
des écoles au mois d'avril, pour
apprendre les achevages après
dorure et la mise en marché. —
S'adresser rue du Doubs 155. au
rez-de-chaussée, à droite. 5199

9» fflto *2£*£&.
nage, (somme bonne à tout
faire. Ecrirei sons chiffres
_, D. 5296, au bureau de l'c—n-
partial ». 5296

Jenne personne ha° .̂
rant du ménage, oherche pla-
ce ohez veuf ayant 1 on 2
enfants. 5305
S'ad. au bnr. de l'clmpartial».

Tlamû ayant olusieurs années
lidlllC de pratique dans Fabri-
que d'horlogerie, cherche emploi
comme aide-commis de fabrica-
tion ou fournituriste. 53SC
S'ad. an bur. de l'clmpartial».

COMMUNS DE J-A CHAUX- DE-TONDS

Menés ffiSiiipJïiïïîê iiiiaesi .
ou de séjo*ar

Il est rappelé aux 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 â des personnes quine sont pas en possession d'un permis de domicile.

Article applicable dans notre Commune par décision daConseil Communal du 14 Février I9J9. p-30294 r. 4973
Direction de Police.

La Fabrique d'Horlogerie de -i02**T_ _*IER
5434 demande P-1866-F

1 bon Mécanicien
Faiseur d'estampes
bien au courant de la fabrication des estampes moderrie-

PLÂN Sa A,, à Neuchatel, engagerait encore

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

P 848 N 512s

Beaux Choux - raves
(t belles Carottes

à vendre à prix avantageux. — S'adresser à la Cuisine
de Chantier Hans RiérJ et trêve, entrepreneurs,
rue IVuuia Oi-oz 203, "5395



Chiff o ns &* p apier
Je vois que beaucoup de sens, au Parlement,

dans la presse et ailleurs, discutent gravement la
•question de savoir si « l'exercice des droits politi-
ques enlèvera son charme à la femme ».

L'honorable M. Favarger dit oui. M. Paul Gra-
ber répond non, et notre aimable collaboratrice,
Mlle Pfenninger. a tout l'air de croire qu 'une fem-
me ne peut être vraiment attrayante que si elle porte
à la main, ou sur son corsage, bien en évidence, la
précieuse carte civique. (Pour ma part, i'avoue que
j 'aime mieux une rose.)

A vous parler franc , j e ne vois pas très bien l'u-
tilité de ce débat. Que la femme se rnêle ou non
des choses de la politique, cela ne changera pas un
fil ch soie aux choses de l'amour. Demain comme
ci-devant, il y en aura pour tou6 les goûts.

Chacun se crée un idéal à sa façon. II en est
qui rêvent des femmes-tribuns, fièrement campées
sur la scène, le regard inspiré, le geste impérieux,
prêtes à submerger en tout temps le contradicteur
témérane sous un flot d'éloquence. Eh bien, ils se-
Tont servis. Car ie suppose que nous allons désor-
mais avoir une cohorte imposante de femmes-tri-
buns.

Il en est d'autres crui préfèrent les fleurs dis-
crètes, et qui chercheront à ébaucher leurs amours
loin du tumulte des assemblées. N'ayez nul souci
pour eux. Ils sauront parfaitement bien trouver
l'ange de leurs rêves dans la timide retraite où il
se cachera...

Actuellement, les hommes seuls ont le noble pri-
vilège de voter. Plus d'un bon tiers s'en fiche, et un
second tiers se rend aux urnes avec une philosophie
voisine de l'indifférence. Il en sera sans doute de
même chez les dames. Alors, les gens qui n'aiment
par la politique trouveront touj ours moyen de croî-
tre, de prospérer et dte multiplier à l'écart de l'arène
civique.

Je trouve même, soit dit entre nous — mais n'al-
lez pas le répéter, car ie n 'écris ceci que pour les
hommes — que le nouveau système aura du bon.
Il facilitera les études mutuelles de caractères entre
les fiancés. Quand un galant, cherchant femme;
rencontrera une demoiselle à la parole facile qui
triomphe dans tous les clubs et impose sa manière
de voir à toutes les assemblées, il réfléchira à part
lui : « Mon vieux, prends garde à toi ! Cette per-
sonne distinguée aurait décidément trop de reven-
dications à te présenter... » Et il gagnera au large,
à tire d'aile.

Que la femme soit électrice ou non, îl n'v aura
donc pas lieu de s'en faire, comme disent les poilus.
Quel que soit le parti au pouvoir, l'amour restera
le maître du monde vivant, et la mort continuera,
de son coup de faulx régulier, à iuger en dernier
ressort toutes les folles querelles et toutes les vaines
ambitions des humains.

MarslUac.

Grand Conseil
Do notre envoyé spécial

Séance da mercredi 19 mars, à 8 h. da matin,
aa Château de Neuc_Atel

Présidence de M. Edmond Breguet, président.

Cours professionnels obligatoires
M. Charles Vuithîer expose les raisons de

quelques-unes des modifications apportées par
la commission aux articles de la loi réglant les
cours de perfectionnement donnés aux apprentis

M. Albert Matthias pense que l'on pourrait spé-
cifier dans la loi que les cours seront donnés
dans la règle dans la j ournée.

L'amendement de M. F.-A. Peret, fixant à
'4 kilomètres au lieu de 5 la distance maximum
qui peut séparer le domicile du siège des cours,
est adopté sans opposition.

Un autre amendement qui prévoit que le nom-
bre d'heures de travail ne pourra dépasser celui
prévu par la loi sur les fabriques, est également
adopté sans opposition.

M. Marcel Grandie-an propose que les com-
munes sur le territoire desquelles demeurent au
moins 20 appprenris au lieu de 30 comme le pré-
voit le projet, astreints à suivre renseignement
professionnel, doivent être tenues par le Conseil
d'Etat d'instituer des cours d'instruction pro-
fessionnelle.

Le proj et est adopté dans son ensemble sans
Opposition.

La commission propose l'adoption des deux
postulats suivants :

1. Le Conseil d'Etaî est chargé de faire tou-
tes démarches utiles en vue d'assurer aux j eune?
gens un apprentis-sage suffisant jusqu 'à l'ins-
cription le plus rapidement possible du principe
de l'obligation de la loi sur les apprentissages.

2. Le Conseil d'Etat est prié d'étud ier l'orga-
nisation de cours professionnels obligatoires à
l'usage de tous les jeunes sens des deux sexes
dès la sortie de l'écol e primaire, exception faite
de ceux fréquentant un établissement d'instruc-
tion publique.

Les deux postulats sont adoptés sans opposi-
tion.

Motions
M. Fritz Eymann propose la nomination des

députés au Conseil des Etats d'après le principe
de l'élection directe. Ce mode d'élection doit être
étudié et généralisé autant que possible, afin que
les élus subissent davantage le contrôle et le
contact du peuple. La réforme proposée aurait
également cet excellent résultat de solutionner
im principe d'équité, le parii socialiste oeuchâ*-

telois n 'ayan t pas à Berne le nombre de repré-
sentants auquel il a proportionnellement dTOit.

M. Clottu, président du Conseil d'Etat, répond
que ce dernier fera volontiers l'étude de la ques-
tion proposée par M,. Eymann . bien que les avis
soj ent partagés dans le gouvernement Person-
nellement , M. Clottu engage le Grand Conseil à
rej eter la motion Eymann, le mode d'élection
actuel répondant à la conception de la Constitu-
tion iédérative de la Suisse. Il ne faut pas faire
de confusion entre les représentants du peuple
et ceux des cantons.

M. Henri Berthoud votera la motion Eymann
dans cette idée qu 'elle permettra au peuple sou-
verain de se prononcer sur cette question. Il est
temps que le peuple ait l'occasion de décider s'il
entend posséder seul le droit d'élire ou de délé-
guer une partie de ce droit à ses représentants
au Grand Conseil.

M. Paut Graber doute que si le peuple pou-
vait aujourd'hui élire ses représentants au Con-
seil des Etats il voterait pour deux candidatt
bourgeois, ce qui permet de supposer que la
volonté du peuple n'est pas respectée avec le
mode d'élections actuel.

-M. Ernest Béguin-, conseiller d'Etat , est par-
tisan de l'élection directe.

La motion est prise en considération par 58
voix contre 11.

M. Francis Gigon demande que 'le ler mai
soit (jour férié lâgal. Le Inoti-onnaiire expose
ie caractère patrioti que dte la fête du ler mai
et SON origine. Le ler mai est la glorification
mondiale du travail, partout les ouvriers chô-
ment ce jour-là. Pour consacrer cet état de
fête et l'illustrer mieux, déorétorJs le 1er mai
jo ur férié légal.

Au nom du Conseil d'Etat, M. Pettaveî en-
gage vivement le Grand- Conseil à repousser la
motion Gigan^ Nous avons assez de j ours fé-
riés légaux. Au surplus, la cêlébrationi du 1er
mai n 'est pas demandée par la maj orité de
la population, mais, par une minorité. Enfim ,
autre question à envisager : Le 1er mai n'a
pas touj ours été la fête du travail. Certains
chefs socialistes ont 'profité de ce j our-là pour
prêcher 'la lutte des classes;. « Quand vous prê-
cherez ce jour-là, dit M. Pettaveî en s'adres-
sant au groupe socialiste, t'umion du capital- et
du travail, nous serons les premiers pour col-
laborer avec vous pour fêter le ler mai ». (Bra-
vos sur les bancs bourgeois).

Répondant à M. Pettaveî, M. Louis Schelling
déclare qu 'il a assisté à une fête du Premier
Mars où l'on entendit un orateur parler, non pas
de la République, mais contre les socialistes.
Sauf erreur, l'oratçur était M. Pettaveî lui-mê-
me. (Rires.)

D'autres orateurs socialistes défendent encore
la motion Gigon.

Cette motion est repotissée par 52 voix con-
tre 28.

M. O. Graber développe un motion tendant à
modifier la loi sur les communes, en ce sens que
l'agrégation puisse être accordée à un étranger
ailleurs qu 'au lieu de domicile.

La motion est rej etée par 41 voix contre 28.
M. Edmond Breguet demande l'abrogation de

l' art. 399 du Code pénal , article qui prévoit ,
comme on sait, une peine minimale d'un an de
réclusion contre les récidivistes. Ce minimum
oaraît auj ourd'hui trop élevé et il semble plus
équitable de laisser aux juges la Iattitude d'ap-
p liquer la peine.

M. Ernest Béguin accepte la motion pour étu-
de. La nécessité de l'art. 399 n 'est plus démon-
trée par les faits et peut être supprimée sans in-
convénient.

La motion est adoptée à une grande maj orité.
Session close.

i«r Le procès da Comité d'OHèn^e
Nouvelles propositions de l auditenr

BERNE, 19 mars. — Au début de l'audience
die mercredi matin', l'auditeur Meyer précise
ses nouvelles propositions faites à la fin de
l'audience d'hier concernant les dispositions
pénales, à appliquer.

Les accusés, par la publication et Sa diffusion
de l'appel du 11 novembre 1919 om-t contrevenu
à un ordre donné par -le Conseil fédéral et ils
tombent sous le coup de l'art. 6 de l'ordionnatv
ce fédérale concernant les dispositiions. pétales
pouT l'état d'e guerre.

Cet article dispose que quiconque contrevient
aux ordres dorhés par le Conseil fédéral , le
département militaire fédérail , le commande-
ment de l'armée, tes corramandanits territoriaux
où une autre autorité -militaire compétente,
pour la sauvegarde des intérêts militaires ou
de la neutralité on dan® l'exercice de leur au-
torité de police, est puni, s'il1 nfy a pas lieu
d'appliquer des dispositions plus sévères, de
prison jusqu'à trois ans ou d'amende jusqu 'à
10,000 francs les d'eux peines pouvant être cu-
mulées'.

A la demande de fa défense, l'audience est
suspendue pour uni quart d'heur e, afin de per-
mettre aux défendeurs de discuter l'attitude
qu 'ils adopteront vis-à-vis des nouvelles pro-
positions de l'auditeur.

A la reprise, la défense demande la suspen-
sion des débats j usqu'à 2 heures après-midi
pour lui permettre d'examiner toute une série
de questions juridiqtiesi Chaqu e accusé doit
être interrogé â nouveau , car il faut établir
dans quelte mesure il a participé à la grève des
cheminots, quand il a eu connaissance de l'or-
ire i§ mobilisation, s'il « été toje-rxogé par «les

cheminots après la pubîrcationi de cet ordre sur
l'attitude à adopter, et enfin, s'il a incité quel-
qu'un à y désobéir. Iii s<emble donc -nécessaire,
pour abréger la -procédure que la défense et
les accusés puissent prendre position dar.-s ces
questions. Au cas où sa demande serait reje-
tée, la défense se réserve de déposer une de-
mande en/ cassation1 et de soulever de nouveau
la question de la compétence.

L'auditeur Meyer explique que Teffiquête n'a
pu être poussée dans tous les détails comme
cela eût été possible dans uni procès civil II
était en outre impossible de prévoir que quel-
ques accusés auraient aux débats une attitude
aussi différente que celle qu 'ils, ont eu à l'ins-
truction. C'est la raison pour laquelle l'audi-
teur a été obligé de demander Far-p-cation de
nouvelles dispositio*V9 pénales. L'auditeur dit
que les débats ne peuvent pas être liés à une
questioni de temps, c'est pourquoi avant le dé-
but du procès, il a conseillé aux autorités
compétentes de ne pas fixer la date de ce
procès avant la siession» des Chambres, au cas
où des complications! devraient se produire
L'auditeur décline en conséquence toute res-
ponsabilité.

Sur îa décisiomi de la Cour, l'audience est
suspendue à 9 heures et quart et sera -reprise
à une heure cet apr èsumidi.

Chronique suisse
L'impôt sur le tabac pour des buts sociaux

Lundi et mardi- a siégé à Zurich ero présence
de M. le conseiller fédéral Motta et M. Blau, du.
recteur de Fadministratiom des contributions la
commission) d_ Conseil national pour l'imipo-
sition du tabac. La commission a élaboré le
texte constitutionnel nécessaire pour l'introduc-
tioni de l'impôt sur 'le tabac. Conformément à
oet article l'impôt sur Ite tabac doit être exclu-
sivement affecté à ^assurance viellesse-ïnva-
lidîté et ceïï e des survivants» M. Motta si'esi
au nom du Conseil' fédérai déclaré d'accord
avec le but -prévu. Le projet d'article constitu-
tionnel sera soumis au Conseil national dams
la session' de mars.

M-. Sigg, conseiller -national fait, savoir au
nom de la fraction socialiste du Conseil natio-
nal , que celle-ci repr endra la question du mo-
nopole. II y a lieu de rappeler qu'en son temps-
ce furent les membres socialistes1 de te com-
mission qui erterirèrent te monopole. Il s'agil
de nouveau semble-t-il ici d'une inramceuivre sys-
tématique de sabotage.
Une vilaine histoire.

Nous: lisons dans la « Zurcher VoîkiszeitunK » :
On parle depuis quelques jours dans les mi

lieux Hïtïés de Zurich d'unie tout à fait mau-
vaise affaire. Conformément aux bruits qui cou
rent uue instructian; serait ouverte contre plu-
sieurs fonctïo'nmaiires de lia police cantonale di
ciltrôle des étrangers, qui sont soumis au di-
recteur de justice et police Dr Wettstein. Les
prévenus seraient soupçon-nés d'avoir contr e
récompense sor.unte et autres avantages (or-
gies de Champagne) procuré à certains étran-
gers de l'ouest de l'Europe 'des avantages e
des facilités' pour leur entrée -er\ Suisse. Trois
fonctionnaires, ainsi qu 'un secrétaire de chan
celîerie doivent, être mêlés à l'affaire.

Cette , nouvelle est destinée à susciter à te'
point l'inquiétude du publie que M. le conseil
1er1 d'Etat Dr W-ettsteki fera bien de communi-
quer aussitôt que possible îes résultats 'die l'en-
quête.

Il faut peut être voir ici l'explicationi du fai''
que de nouveaux étrangers aussi IndésiraMe'-
que peu sympathiques font toutj ours à nouveau
leur apparition dans liés rues de Zurich.
Horaire pour le service électrique des C. F. F

Le nouvel horaire pour l'exploitation électri-
que du réseau Be.rr.--Thour.ie prévoit un cer-
tain Tiombre d'express. La durée du trajet os'
restée à peu près la même pour le service
électrique que pour le service à vapeur (soi'
35 mirnutes pour un express Berne-Thoune)
Des trajets plus rapides ne pourront guère
s'effectuer qu'après un certain nombre d'expé
rilerices -et après Ile per!fectioi,lniement de toutt
l'exploitation.
Trains de rapatriés.

Les transports de mutilés de la guerre après
avoir été interrompus un certain temps, vienuenl
de reprendre. Jusqu'à nouvel avis, un ferai-» di
malades et de blessés 'autrichiens veinus- d'Ita-
15e circule de nouveau chaque mercredi vi?
Chiasso-Gothard-Buchs. Un premier train sani-
taire suisse est déjà parti pour l'Italie.
Importation de charbons en mars.

Durant la première moitié de mars, 39,413 ton-
nes de charbon ont été bnportées. Sur cette
quantité 28,500 tonnes provenaient des régions
occupées de la rive gauche du Rhin ; 3900 tonnes
de la France; 33004onnes de Belgique, 3100 ton -
nes d'Angleterre. Le fai t que les importations
allema-ides sont à l'heure actuelle presque de-
venues une impossibilité, ressort de la constata-
tion que 355 tonnes seulement nous ont été ex-
pédiées de ce pays durant le îr ^ine laps de
temps.

' » ¦*<KOo . ' ¦¦

La Chaux- de-Fends
Les jours sans viande.

_ L'introduction de deux jours- sans -viande sus-
cite chez les hôteliers et les restaurateurs le
plus vif mécontentement. La Société suisse des
cafetiers a fait tout ce qui était humainement
possible afin que cette ordonnance soit rappor-
tée. Le seul résultat obtenu est que la mesure
a été. coi.ttrairemei.t au projet, éten-du au pu-
blic, les hôtels et restaurants, étant seuls visés
précédemment

Nous avons déjà dit ce -q ue nous pensions de
cette disette de viande actuelle et rappel», les
affirmations antérieures des autorités fédérales,
prétendant hypocritement que seul le surplus
du bétail nécessaire était exporté.

Et maintenant que la grande partie de
notre cheptel national a pris la direcfctor.' du
pays des C. O. S. et que nous sommes sérieu-
sement menacés dans notr e pTOPTe ravitaiHe-'
nien t, l'on ne cesse de nous- répéter sur uni ton*
pîamtif : économisez l'a viande. Un cachet spé-
cial a même été confectionné et notre corres-
pondance est présentement oblitérée de oet
avertissement bilingue : « Spart Fleisch. — Eco-
nomisez la viande. »

Oini a fai t si bonne part du superflu de notre
bétail, qu 'à l'heure actuelle le Conseil fédéraî
se voit obligé d© proposer à la commission de
neutralité l'introduction d'unie première semai-
ne sans viande au commencement d'avril. „
n'y a aucune raison, que cette marche ascen-
dante de restrictiors s'arrête en si- bonne voie !!

Les cafetiers-restaurateurs protestent contre
ces mesures, qui disent-ils-, n'atteign-ent ein. réa-
lité que leur clientèle — un contrôle chez les
particuliers étant impossible — et plusieurs
d'entre eux envisagent sérieusement féveu-
tualité de 'nie servir aucun repas les jours " sans
viande.
Instruction secondaire.

La commune de La ChaUx-de-Fonds, écrit M.
Graber dans la « Sentinelle » de ce j our, vient
d'accorder un crédit assez important pour sou-
tenir financièrement les famil les d'ouvriers qui
voudraient que leurs enfants puissent conquérir
une instruction répondant à leurs dispositions
naturelles. Un enfant qui fréquentera les classes
secondaires, les classes du gymnase ou nos éco-
les de commerce, de mécanique et d'horlogerie
pourra retirer de la commune une aide finan-
cière qui compensera le gain immédiat que sas
famille aurait pu être tentée de rechercher avec
lui. Cette aide serait d'une centaine de francs
cour les années inférieures et s'élèverait avec
l'âge de l'enfant pouvant atteindre 200 ou 300
irancs à l'âge de 18 et 19 ans.

Un choix sera fait parmi les élèves primaires
qui se distinguent par leur intelligence et leuri
*èle. Des propositions seront faites par l'inter-
médiaire du corps enseignant et du directeur!
des écoles aux directeurs des autres établisse-
ments. Les parents seront à même de revendir
quer cette subvention.
Almanach du Montagnard.

Un fidèle ami nous arrive enfin ! C'est l'AI-
manach du Montagnard pour 1919, édité par
l'imprimerie Sauser frères, à La Chaux-de-
Fonds.

Il est un peu en retard, ce brave ami ! Allez-
vous le moins bien accueillir ? Soyez-lui indul-
gent : il a eu la grippe, le pauvre et peut-être
a-t-il aussi! fait un bout de grève. Et puis, son-
?ez à tous les gens honorables et estimables de
votre connaissance, qui sont aussi toujours d'un
j uart d'heure ou d'une demi-heure en retard et
aui ont beau courir, n'arrivent jamais à se rat-
traper. Vous ne leur en gardez pas rancune éter-
nelle, n'est-ce pas ?

Alors, l'Almanach du Montagnard se recom-
mande à ses amis pour une petite place à leur:oyer. S'il a du retard, il n'en est que plus com-
plet et plus documenté. Il a vu l'a fin de la
ruerre, lui, et la grève générale, et il a poussé
¦es chroniques bien plus loin que ses confrères
-:ant pressés.

Il offre cette année un choix varié d'articles
sur les événements die la dernière année de
çuerre. Citons entre autres une chronique gé-
éralte, ur.e chronique politique, une chronoto-

?ie des- faits de lia guerre jusqu'au j our dte Far-
nistice, Ue 11 novembre 1918. Il passe en re-
vue les fai ts saillfentsi de l'armée : la grippe, la
-"rêve (avec illustrations), Ite ravitaillement et
é rationneimierit. Il évoque la cérémonie d'inau-
guratiomi fin Monument du Souvenir français
à La Chaux-de-Fonds et Fachèvement du nou-
vel Hôtel de Ville du Locle. Il a déniché aussi
une charmante nouvelle d'Adolphe Ribaux et
une autre bonne blague de chez nous. Aj ou-
tons qu 'il contient le résultat de son dernier
concours, qu'il offre uu nouveau tirage au -sort
pour 1919, et tous les précieux renseignements
de tous genres qu 'on a coutume d'y trouver.
Et comme d'habitude, il contient de beaux cli-
chés/, en' particulier une planche fort bleu réus-
sie de sei"e portraits de chez nous, citoyens
qui ont fait honneur à leur pays et que la mort
nous a ravis.

L'ABmanach du 'Mon.tag'-ard, c'est îe vieil
ami de chez nous qui vient causerr un instant
des histoires de Fan passé. 1 est un peu en
retard ! La bêle affaire ! Dépêcho-t-s-nouo de
l'acheter pour rattraper le temps per^u !

¦a .  - >C* -S»e-gS*-><»' '¦ ¦



•_H  ̂DERNIERE HEURE - =38E=
La Polope doit être an Etat viaMe

Les conditions de ravitaillement de l'Rllemagne
l'in ... — •

wr Le proses du Comité d'OHei^a
L'auditeur retire sa proposition

BERNE, 19 mars. — Les dét-ate dn procès de la
grève générale ont repris à 2 heures après midi. Le
•ffrand- 'uffe annonce d'abord qu'il convient de cons-
tater au sujet de la proposition de l'auditeur que
l'art—Je 6 de l'ordonnance du 6 août 1914 peut ôtre
applicable à tous les appeki.

Me_ Farbstein déclare qu'il s'agit 'dans cette pro-
position de l'Introduction d'un nouveau fait et non
pas seulement de l'appréciation -juridique d'un point
oomprls déjà dans l'accusation. Le défenseur con-
teste done la compétence du tribnual pour juger
cette nouvelle accusation et propose ne pas entrer
en matière sur celle-oi.

Me Hnber combat également li compétence dn tri-
bunal et conteste que pour les oheminots il s'agit
d __ ordre de mobilisation. Si les accusés doivent
être punis à cause de la grève des c_e_ilnotti, U en
résultera une anomalie-, car les inoitateurs à un délit
seront punis, tandis que les auteurs mêmes resteront
indemnes. L'auditeur ne peut en conséquence que de-
mander une suspension des débats, en vue d'étendre
l'accusatio- et de rédiger un nouvel acte d'accu-
sation sur la base duquel, de nouveau** débats de-
vront suivre.

L'auditeur Maver réplique : La 'défense se trouve
sur un mauvais terrain, si elle croit que lea débats
Htjivent être "̂ interrompus iparce (qu'une mouviell«
plainte a été levée. L'article 184 do l'ordonnance
relative aux tribunaus pénaux militaires prescrit
simple*—en t que le tribunal peut décider l'intemip-
Ho_ sur la proposition d'un parti. Une pareille pro-
position n'a pas été déposée II ressort de l'ordonnan-
ce du Conseil fédéral dn 11 novembre de façon abso-
Hument olalre qu'il s'agissait bien pour les cheminots
d'un ordre de mobilisation. L'auditeur déclara qu'il
ne désire point du tout prolonger les débats et qu'il
est de son devoir de soumettre les dispositions pé-
nales qui ont résulté de la marche des débat-

La défense insiste encore une fois que les cheminot»
n'étaient pas mobilisés. Le Conseil fédéral ayant
abrogé, le 6 février 1916, ses ordres de mobilisation
des chemins de fer prie le ler août 1914. Depuis
cette date, un autre ordre de mobilisation n'a pas
été donné. La défense proposera éventuellement de
rompre les débats.

L'auditeur Mayer -répond que le Sut do son opéra-
tion est atteint Le tribunal a été rendu attentif
qu'il peut juger les faits et punir les acousés aussi
sur la base de l'ordonnance du 6 août 1914. C'est au
tribunal à juger s'il convient d'appliquer cette or-
donnance. Cest pour cette raison et pour ne pas
prolonger les débats, que je retire ma proposition.

A 1» demande du défe_senr Hnber sd l'auditeur
avec le retrait de sa proposition, abandonne égale-
ment son allégation qu'il s'était bien agi d'un or-
dre de mobilisatio-, l'auditeur déclare de nouveau
qu'il a retiré sa proposition et qu'il n'avait pas
d'autres explicatio—s à fournir.

Le tribunal se retire pour délibérer.

L'audition des témoins
Àprèd la "reprise de ces débat», ls grand-jugo an-

nonce que le tribunal a pris acte do la déclaration
de l'auditeur de renoncer à l'application de l'article
6 de l'ordonnance du 6 août 1914. Pui* le tribunal
passe à rinterrogatoire des témoins.

On entend d'abord M. Affolter, conseiller d'Etat,
._e Soleure, président du groupe socialiste des Cham-
"bres fédérales au moment de la grève. Affolter avait
'été appelé au téléphone le 10 novembre, à 8 heures
30 du soir, par le conseiller national Ilg, qui lui
communiqua que la grève générale avait été décidée
et lui demanda la signature du groupe du Conseil
national pour l'appel aus ouvriers. Affolter refusa
aie signer pour la fraction sans qu'une décision
ait été prise par le groupe parlementaire lui-môme.
Le témoin n'a pas été invite à signer personnelle-
ment. Cest pour- cette raison qu'il a protesté publi-
quement lorsqu'il a vu figurer son nom sous l'appel.

Le grand-juge : Vous ave*- aussi déclaré alors être
adversaire de la grève générale et que nous n'auriez
jamais donné votre cons&nt-eiiient à un appel à la
mutinerie î

Le témoin affirme. — Affolter ajoute que les on-
Triers ne se sont pas prononcés contre la cessation
de la grève lors de leur» assemblées et ce n'est que
dans des réunions isolées seulement qu'il fut ques-
tion de demander d'abord la libération di_: mani-
lestants arrêtes.

Les défenseurs Welti et Hnber erroienti savoir que
les ouvriers soleurois n'ont terminé la grève que
contre leur gré «t qu'ils étaient méoontentB du co-
mité d'Olten,

Le témoin préoise «*_ dêolaraiHi que dans l'assem-
blée, auoune opposition ne se fit entendre et que
ce n'est qu'après celle-ci que l'on entendit des ezola-
matlons de quelques mécontents.

Contrairement à la déposition du témoin Affolter,
¦l'accusé Sohmid déclare qne- l'assemblée ouvrière en
question, tenue à Olten, était peu importante et n'é-
tait d'ailleurs pas compétente de décider au sujet de
la cessation de la grève.

Le capitaine Seelhofer constate nue Grimm a dé-
posé que Affolter aurait déclaré au téléphone qu'il
baissait au député présent le soin de décider au sujet
de la question de la signature do l'appel.

Affolter : Cest inesact. Je n'avale pas à 'disposer
des signatures du groupe parlementaire.

Une altercation s'engage entre Grimm et lo témoin.
Grimm ayant affirmé que Affolter aurait déolaré,
dans l'assemblée qui décida de la cessation de la
•grève, qu'il votait aussi pour la cessation parce
«ne sa femme était gravement malade,, Affolter
rectifie cette allégation. Ce n'est pas au conru de
l'assemblée, mais la veille, que Grimm lui avait dit
qu'en cas de l'arrestation de la direction de la grève,
51 devrait prendre celle-ci en main ; il refusa, on ee
rapportant à l'état grave de sa femme qui risquerait
de mourir d'une attaque. Grimm maintien ses dires.

Ug vient encore contester la déposition Affolter
an sujet de la conversation, téléphonique au coure de
laquelle le témoin aurait dit' expressément de lait>-
eer aux membres préseuts de décider au -sujet do
là Question de la signature de l'appel.
*,. -ifoltej ?; C'est absolument faux. J'ai rejupi Içs

sïgnatnfes Su groupe et j'ai refusé également aue
d'autres tranchent cette question.

Ug : C'est tout simple-lent contralx-e a la vérifë.
Le grand-juge : M. Ilg, Vous êtec donc un per-

sonnage passionné (Hilarité.)
L'auditeur : U ressoi-t des dépositions du témoin

quo Ug, co-trairenient à ses dépoedtioas, a téléphoné
à 8 heures et demie déjà à M. Affolter ot non pas
à 10 heures, pour lui communiquer que la grève
générale étai t décidée.

Hg reconnaît s'être trompé, e* que la conversation
s'était, en effet, produite à une date antérieure à
celle qu'il avait dit d'abord.

L'accusé Kaufmann prend la parole pour dire que
Affolter étant socialiste, est très bien en mesure
pour juger qu'il est impossible qu'une décision de
la grève ait été prise à 8 heures et demie déjà,
l'assemblée en question n'ayant été ouverte qu'à
8 heures uni quart.

Affolter : Je ne suis pas expert pour savoir com-
bien de temps il faut pour prendre une décision
de grève. ïl eet de fait cependant que c'est à 8 _ *
et demie environ que j'ai eu connaissance de cette
dôoision. -

On entend ensuite comme témoin le nommé Hœg-
ger, de Eorsohach, président do l'Union ouvrière.
Il fait un exposé du mécontentement des cheminots
de sa légion, à la suite des salaires insuffisants et
des difficultés de la vie. La classe ouvrière tout en-
tière était pour la grève et serait entrée dans la
grève générale sans même attendre la parole du
comité d'action. Eépondant au grand-juge, le té-
moin dit qu'aucun avis n'était parvenu de Berne
de la grève générale. Ceci était inutile parce qu'on
était décidé à la proclamer. A îa demande du grand-
juge si les cheminots ne savaient pas qu'ils étaient
placés BOUS la loi militaire, le témoin raconte qu'à
8 heures environ, une affiche fut publiée dans les
ateliers par le chef des atelier». Mais les ouvriers
n'y attachèrent pas d'importance, entendu que l'affi-
che était simplement signée par le chef des ateliere
et non pas par le Conseil fédéral lui-même. (Hilarité.)
Pour les cheminots, il ne subsistait d'ailleurs aucun
doute que l'on cessait le travail lundi soir. Quant
à la cessation do la grève, le témoin affirmo que
Me Huber, l'un des défenseurs, avait donné connais-
sance de la cessation et Tordre de reprendre le tra-
vail le vendredi. Mais les ouvriers n'ont obéi que
difficilement et après de longues hésitations, car ils
étaient très irritée. Le témoin confirme l'allégation
de Me Huber, suivant laquelle l'appel n'a pas été
publié du tout à Rorschaoh.

La témoin Kaegy, commis à la gare 'de Erîen-
baolt, Zurich, expose aussi la situation économique
précaire du personnel inférieur des chemins de fer,
qui a été la cause du mécontentement. Des reproches
amers se sont faits entendre contre les chefs ou-
vriers, qu'on accusait de ne pas défendre énergique-
ment le personnel auprès des autorités. Toutes les
requêtes restèrent sans résultat.

L'auditeur remarque que îe' témoin cite des détails
Incontrôlables.

Le témoin co-tinue à exposer les fait6 qui, selon
lui, ont déterminé la grève générale. — Cest sur-
tout, dit-il, les rigueurs des sanctions disciplinaires
militaires auxquelles on a soumis les cheminots.

On entend encore M. Wyse, président des chemi-
nots de Zurich, puis la séance est levée à 6 heures.

Nouvelle séance demain, jeudi.

'J-SŜ  L'es tergiversations 'du gouvernement
allemand

POSEN, 20 mars. — (Havas.) — Alors qu 'un
accord paraissait établi entre la délégation -alle-
mande et la mission alliée et qu 'on espérait que
la ratification1 en serait donnée mercredi par
Berlin, les négociations ont été de nouveau inter-
rompues dans la soirée de mardi. Le gouverne-
ment allemand a été mis en demeure d'avoir à
donner avant minuit une réponse définitive. Il
essaie au dernier moment un nouvel attermoîe-
ment qui succède aux retards apportés déj à sous
divers prétextes aux négociations engagées à
Posen depuis quinze jours. Il semble d'ailleurs
que le haut commandement allemand est en con-
flit ouvert avec le cabinet de Berlin et ne veut
pas s!engager en même temps que ce dernier à
respecter 1 armistice. Telle serait la vraie ver-
sion des tergiversations du gouvernement alle-
mand1. La délégation- alliée prendra j eudi une
décision à ce sujet.

- La situation des bolcheviks en Ukraine
BERNE, 19 mars. — (Bureau de presse ukrai-

nien.) —- La situation des bolcheviks en Ukraine
empire, d'après les dernières communications.
Les troupes de Petlura ont repris l'offensive et
ont déj à remporté des succès considérables.
Sairrry, nœud important de chemins de fer, a été
réoccupe par les troupes ukrainiennes, quî s'a-
vancent dans la direction du nord. Dombrovitza
et BtOTrtt, à 20 km. au sud du Pripet, se trouvent
aussi entre les mains des troupes ukrainiennes,
qui tiennent également lai rivière florin. Ma-
rinka est aux rnains des troUr*-s nationales ukrai-
niennes.

Le comité exécutif du parti -s-oc-fe-Ste démo-
crate polonais en Ukraine a soumis à la Dicte
polonaise un mémoire où il reconnaît sans réser-
ves la souveraineté et l'indépendance de l'U-
kraine et se prononce contre l'incorporation de
tetritolref ukrainiens à l'Etat polonais. Le parti
prend la même position dans la question de la
Lithuanie et de la Ruthénie Blanche. Le comité
exécutif prK au nom du parti, de renoncer à
toutes prétentions de la Diète polonaise en
Ukraine, en Lithuante et en Ruthénie Blanche
et de faire la déclaration que la représeuta_o_
de ces pays dans la Diète législative polonaise
ne peut avoir lieu v&m des raisons à la fois for-
- _e_e_ et légale  ̂ .- . - - - •*-*.

La Conférence de Paris
La Pologne doit être un Etat vlab.c

PARIS, 20 mars. — (Havas.) — Situation di-plomatique. — La première partie de la séance
du Conseil suprême des Alliés al été consacrée àl'examen de la situation militaire en Galicie. Un
télégramme signé par les quatre chefs d'Etat a
été envoyé aux généraux polonais et ukrainiens
par télégraphie sans fil;

Le conseil a entendu ensuite îe rapport adoptéà l'unanimité par la commission des affaires po-
lonaises. M. Jules Cambon a exposé le but pour-
suivi1 qui consiste à faire de la Pologne un- Etat
viable, tout en se conformant au principe des
nationalités et malgré les défectuosités de la
frontière territoriale. La Pologne est, en effet à
demi encerclée par l'Allemagne à l'est et àl'ouest. Elle a absolument besoin pour jouir de
l'autonomie nationale d'un accès à la mer facile
et indépendant. Dans ces conditions, il est im-
possible d'arrêter les frontières du nouvel Etat
sans incorporer des nationaux allemands. Ceux-
ci, d'ailleurs, comme le dit judic ieusement M.
Tardleu, furent amenés là par l'Allemagne,
sciemment et en œnforrnité de son système de
colonisation habituel. De plus, quand des Etats
ont été démembrés comme l'a été la Pologne en
1772, 1793 et 1795, il n'est pas étonnant que des
représentants de l'Etat dominateur se soient ins-
tallés . Il y aurait quelque injustice à empirer des
arguments con tre des nationaux antérieurement
sacrifiés.

M. Lloyd George obj ecta qu 'il ne fallait pas
non plus donner prétexte dans ces régions à une
sorte d'irrédentisme allemand. Sa1 remarque vi-
sait surtout le territoire à l'est de lai Vfctule où
les Allemands sont assez nombreux Le proj et
de la commission qui dans son ensemble, re-
connaît que les frontières de la Pologne telles
que les établit le proj et sont moins étendues
qu 'en 1772, qui accorde un débouché sur la Bal-
tique par un large couloir de part et d^autre de
la Vistule j usqu'à Dantzîg, laissant de côté le
territoire. d'Allenstein , sera soumis à un plébis-
cite.

M. Lloyd George fft val'oïT qu'une servitude
concernan t l' usage de la Vistule et des deux voies
ferrées Dantzig-Thorn et Varsovie sera' peut-
être suffisante pour assurer à la Pologne son
indépendance économique. La commission, d'ici
à vendredi, établira un rapport sur la base des
observations présentées an cours des délibéra-
tions de l'après-midi.

La commission ne siégera p_s îeudi, mais les
chefs de gouvernement auront entre eux des
conversations qui porteront sans doute sur la
question de la forme à donner aux conditions
imposées à l'Allemagne : convention d'armistice
ou préliminaires de paix, aînsi que celle visant
l'élaboration du proj et de la Ligue des Nations.

L'après-midi aura heu une importante séance
de la commission de la Ligue des Nations, qui
procédera à une consultation officieuse des Etats
neutres. La séance se tiendra à l'hôtel Crillon,
sous la présidence de M. Lloyd George,

Vendredi aura lieu une nouvelle séance du
Conseil suprême des Alliés, au cours de laquelle
sera sans doute réglé le problème des frontiè-
res occidentales de la Pologne, en même temps
sans doute que la question de l'envoi à Varsovie
des divisions polonaises actuellement en France.

-  ̂Les conditions de ravitaillement
de l'Allemagne

BERLIN, 19 mars. — ÏWoKf). — Les condi-
tions moyennant lesquelles les puissances as-
sociées! sont disposées à permettre le ravitailr
fernemt de l'Alemagn-e en denrées' alimentaires,
telles qu 'eles ont été coinmoa-quéesi par l'a-
•niraî Wemyss aux représentants allemands à
Bruxelles, sont les suivantes : ¦* *. .-- . ,

1. Les gouvenniements allés, pour- autant que
fa question des transports sera résolue, livre-
ro-Titt eux^-memes ou permettront l'exportation
dles pays neutres voisins, du reste des 230,000
tortues convenues, dès- que ltes bateaux prêts à
prendre la mer dont les noms ont été com-
muniqués, seront sortis, et dès qu'un accord
sera ' intervenu concernant îe mode dte p_!e-
meuït.

2. L'Aleniag-ne aura le "droit d'acheter men-
suellement jusqu'au lea* septembre jusqu'à 300
mile tonnes de céréales, et 70,000 tommes de
graisses, y compris la viande de porc, cfhuil-es
végétales et de lait condensé.

3. Pour ces denrées, elle paiera d'une _es
manières suivantes :

a) Par l'exportation des marchandises ou la
vente des cargaisons allemandes se -trouvant
acfcuj -femenit dans les pays neutres ;

b) Par des crédits dans les pays neutres ;
c) Par la wenifce de sécurités ou de propriétés

à l'étranger.
d) Par la lbcafcio**- des navires ;
e) Par des accords au suj et d'agences ga-

ranties par des sécurités étrangères ou par des
propriétés ;

î) L'or peut être -employé également comme
base mais peut être remplacé par -d'autres
moyens de paienTerot

4. Certaines marchandises peuventt être ex-
portées. Le produit de ces exportations doit
cieperd-nt être employé à payes* les denrées
alimentaires.

5. Le- 'premier emploi qui devra être tait des
navires allemands livrés sera le transport du
fret allemand jusqu'à concurrence du monitant
indiqué ci-dessus dans la période qui va Jus-
qu'au lej* septembre.

6. L'Alîemagne peut acheter ou importer des:
denrées aJimentaires des- pays neutres jusqu'à.'
concurrence des' limites indiquées , ci-dessus.
Les pays neutres en) question seror.t autorisés
à réclamer les quantités correspondantes.

7. Ill est bien entendu que les accords st-
rotiifc nuls et sans fondement au cas où l'Alle-
magne romprait ies conditions d'armistice ou
r-etardeà-ait l'exécution, de- ces engagements re-
latifs) à la livraison des navires de commerce

Pour une associai!, ie montagnar d romands
Nous appreno-ns -que la Revue suisse d*Tourisme, « Par Monts et Vaux .», de Ge-

nève, a été invitée par plusieurs clubs de. mon-
tagne de la Suisse romande à mettr e sur pied
une « Associatior-i de mor.tagnardsi romands».

Le but de cette association sera de groupeit
et d'unir le plus grand nombre de clubs ; de la-
tin ter à ceux qui en feront partie las courses
alpestres*! et d'étudier toutes tes questions ayant
trait au tourisme. Parmi ces nombreuses ques-
tioœsi il en est d'une , grande importance:
réduction du prix des billets sur les C. t. F.;
rabais sur les chemins de fer à voie secordalre;
établissement de -nouveaux billets -collectifs ;
Sbre passage dans- les pays 'limitrophes ; prix
spéciaux dans 'les hôtels ; accès à diverses ca*-
bames sur territoires suisse, -français, italien. '

En outre, f association des* mor.ttagnards ro-
mands nouera de boiviies relations avec les
clubs alpins des pays alliés ; organisera des
courses en commun, concours de ski, co_fé-
remees.

« Par Monts et Vaux » reste à îa déposition
de tous ks clubs pour leur fournir tous les
renisèîgnements dont Mis pourraient avoir be-*
soi».
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Prés du Kursaal , tranquillité absolue, prix modérés.

Prospectus. Maison suisse. J. H. 30103 G. j  604

le âO au matin
(Les chiffres entre parenthèses indiquent les changea

de la voille).
Demanda Offre

Paris . . . .  83 10 (85.00) 86.25 (86 00)
Allemagne . . 50.00 (50.75) 51 25 (53.00)
Londres . , . 23.23 (23.30) 23 50 (23.60)
Italie . . . .  72.40 (72 25) 74 00 (74.00)
Belgique . . . 80.50 (80 25) 84 00 (84 00)
Vienne. , . . 23.80 (24.00) 23 23 (25.30)
Hollande . . . 200.00 (200 00) 202 00 (202.30)
N'ftw YnrU f câb,e 4"89 (4 '8!> 5 00 & °°-9 " rK I chèque 4.88 (4.87) 5 00 (5.00)
Russie . . . .  45.00 (43.00) 70.00 (70.00)
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9BOmJ®C Ĵ«Jt"mrjE__B
aux obligations à primes de la Maison Populaire Lucerne

PROCHAIN TilâSE 31 MARS
Le plan des 50 tirages ron**Br«ti d : 14 prime* à fr. 29.OOO ;

3» à f r. _ 0  OOO ; 3 à fr, SOOO ; _ SO à fr. i OOO ; un grand
nombre à fr. oOO ; 100; 50; etc., remboursement minimum par tilre fr. 10.
Au total pour d fâfà $*%$*_ i f_àP_êF% de primes et

.plus de Fr. ¦__ c q&%&̂_W9fà&^&%& rembaursements
Prix de l'of- * "galion fr. f O ; gro_pe de 5 obi. fr. SO, au

CO —plant  ou payable par mensualités de fr. 10; groupe de i© obi.
fr. -8 OO, au comptant ou payable par mensualités de fr. 15 la première
et 10 les suivantes , en compte courant. Jouissance intégrale aux tirages
dès le 1er versement. Les souscriptions sont reçuent par la 3799

BANQUE SUISSE DE VALEURS A LOTS 'L " Sim °'

I

PEYER & BACHMANN GENÈVE 20 RUE DU MONT-BLANC_ _ 
i—^— —¦_¦¦ i Hi srrrrnr_T_TTllllll 'l il il —¦BM̂ M———ww m uni  ¦**—¦¦¦¦ ——

i iEtablissements Sim. Morqes S. A.,
"___=_=___________ S *M.*MJS ?g*,<&S ~__ ^—j

Ateliers Mécaniques & Fondarîe
entreprendraient

In fabrication de tonte» pièces en fonte douce, forâtes d» foua»
derie ou n-inées. — Travaux de tsamage, fraisage , rer-tiH»
i-ation. — _!_ ti*-eg?ei—âges en tons -genres, droits et coniques.
3076 Livraison rapide. j . u. 31005 £.
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O Peproohet
rue Léipold-Rsbert 31

de mttetour
Uaccinations

tons les jo urs de i a 3 h

SAGE FEMME dip lômée

Jrtme 3. Jouqucl
1. Rae <lu Commerce , l

21*185 G-XÉVE «-366.--D
Benollperisionnaire en touttemp».
Consultations. Discrétion. Pri x
m niinrén . Téléphone ***" ¦< *,"»

Sage-Femme diplômée
M*0* E- ZEENOER

ilunnt -û Place Maitropole. 2.Té-
IjellCÏC léphane 6*..23 d côté
de l'Hôtel Métropole Consulta-
tions de 1 à 3 h, Mé'iecin Pen-
< ,in pr>atr ftK. Prix mor l -j r *»- . **.r>40

lâllâi!
MoDHient- dan s la trentaine ,

ouvrier honnête , cherche (aire la
connaissance d'une demoiHelle
ou veuve de tout —moralité , 25 à
30 ans. en vue de mariage . Let-
tres soront rendues BOUS toute
discrétion. — Ecri re avsc photo ,
"ûIIB chiffres P. S 3198 C. à
Cane postale _0_ 70,  La
Cha-X-da-Fond-. 51H5

[iii I il Sape
*SO. FOIRB
P31266C aux

Bétail et ai ûIIï
Mardi 1er avril 1019

La Sagne, lo 14 mais 1910.
5130 a"ons»-il Commun»!.

I 1| - Oaroltra eoaaueie aaai la et
B a OdomiilD- t—tf lcil. SaceanailnU '_.'¦
Bn «par \?.i -afdatlea saatia la • W

AI fleroosiié - *
r-ba«cmcni , l'IrrtsblIlM , migraine ,
i'lM*J*BDle, lCSCO -*3t li5!snSK *îrD JU5 «*j,
le ir si-iblemeni dès moins, suite de
rao„at*-5 bobHuttes ébraD 'anl les
¦ois, la otiDrolgi e» I? D-urasUiiolc
sous loules ses ferin-s , Spuisem *-
¦unie***" et la J-lMcsse in st. -fs.
Remède torHîlont , le plus fs.easlf, de
tout le système ntivtux. c- is
Prix 3 tr. 30 cl 5 rroncs. 0.p$B: 2
Dons loules les P6gr_acies.
«Nervosan» JS&

fortifiant après la p-rippe.

Attention!!
Nouvel

Atelier de llWiïïllE
11R0I1K EHHBE etc.

rue d8 l'Hôiel-de -yilie 49.
Réparations en tons genres

On se rend à domicile 5370
Sa recommande

Gilai-di A* _______
le Juliette lia

fiardc-maiade-R eleveu s -
reprend son travail en villa

Services privés. Soins à domicile
Poses de Ventouses.

S'adresser pour le tnd*_eut Hô-
tellerie Féminine. TMénhone 73
-¦ | , ,,.,., .rm , n.i--n- . i mi .

eaxaxou-xi-uuixuu
La Fabrique Franco-

Suisse de BRACELETS
cuir en tous genres

G. Konig-Tolck
à FLEURIER

fabrique aussi la

Saile Reuiteloise
pour Dames, en cuir de tou-
tes teintes.

Demande revendeurs
ayant maj*f»«*in. 48S6
_3COXin-UL-J_L)__--_0

Pendule
Neuchateloise
»v«o quantièmes, réveil ot ré-
Petltic—s. en parfait état, est» vendre. 6"ad*re-wr, le soir,
•fr "»* 7 heure», ohaw M. H en-
« Maurer, rne de U Serre '21.

M-,

m—lia—il ¦¦¦III . mu ni un in «mi i iniiTiamiaT*aTa*miiiinia*-ffr^'ff^^

SALLE DE LA CROIX-BLEUE
Jeudi 20 mars 1919, à S >/, h. précises du soir

Çrcrnd Concert
donné par la Société de Chant « L'Helvétia »

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

Mesdames GœTSCEEL-ADLER, soprano flraniaîipe
LAMBERT-GE-TTIL, 0MW tl8 plMO

Monsieur L. FQ_TTBON _TE, flûtiste.
PRIX DES PLAGES : Galerie et parterre réservés, Fr. S.—. Par-

terre centre. Fr. 1.50. Parterre côté, Fr. 1.—.
Billets à l'avance au Magasin de musique L. BECK et le soir du

concert , aus port<- s de la CROIX-BLEUE. 5039

IVos> amis les Oiseaux
a*s-eo •**-*>:*"¦ _>J eotioi**.*_

CONFÉRENCE
donnée sous les auspices du Ouï* Jurassien, par

M. Charles CORNAZ, de Neuchatel
jeudi SU mars 1919, à S ¦/, b. du soir à l'Ai—phitba—itre du

Collège Primaire.
Entrée : Adultes 50 cts . élèves 25 cts. P 21280 C 5327

Salle de la Croix*-»Bleue
Veudredi SI mare 1919, 8 h. 30 du soir

3F-fc*éo_Lt«J- do OlietrLt
de Nina Jaques-Dalcrose

Au Piano : Madame Lambert-Gentil. P 21278 C 5329
Prix den Plaças : Frs. 3.— . 3.—. L—. Location au magasin

de musique Beck. me Neuve 14. et le goir à la porte de la Sallp.

| — Grands Filets-Front

de Finissages
petites pièces sont demandés par la

Fabrique .«MARVIN"
Rae S-arn» Droz f 6B, o-3€7

ponr petites pièces soignées. §374

Fabrique SOLVIL, Sonviiier.
\M Fabrique H. WILI^IAMSOÎX I^td S. A-,

à BUREiV, cherche pour époque à convenir s

1 Technicien - Horlcaer
1 vE-J-jUiliCUfi

iSeules les offres de personnes ayant plusieurs années
,d'expériences seront prises en considération. r-21302-c

Université Etrangère
'officiellement reconnue)

facilite à universitaires l'obtention
du POCTORIT. — S'adresser
au délégué officiel : M* Aloys
Itemoie doctsur en droit, avocat ,
Genève, quai des Bnux-Vive s
Tel __ .1. H. 31873 C. 5'30

Machines
à écrire

à vmke
'.i Uudei wood.
3 Vont visibles et en parfai t

état. — S'adresser rue de la Serre
45. an ler Haw à droite . fi488

Nous ileuiamions «ans a-iiaque
localit6 agricole personne ca-
pable pour la vente de notre
puissant 5440

llHllCllI
pour écuries, pureneries , clapiers
et poulaillers. Forte remise.
— Adresser offres à BltAISIA.
S. A.. Ga-raêve. .T. H. :il*<90 A.

Décotteur
pour petites pièces ancre seignies,
est demandé par Fabrique VULGAIN
me de la Paix 135, Piace stable et
bien rétribuée. w_

Mm pnn
15 à îti ans, est demandé comme
porleur de viande par la Bon -
cha--rle Sociale. 5484

DEcalpeu.es
2 à 3 bonnes décalqueuses

sont demandées de suite dans Fa-
brique de la localité. — S'a-
dresser au Comptoir, 1er étage,
Rue du Parc 137. 4981

I BON

ou 4756

BUGLE
Comptable expérimenté et de

confiance, trouverait place stable
et bien rétribuée. Référence eii-
gées. — Adresser offres écrites
sous chiffres P. 65t D.. à Pu-
hlia -îtsaM S. A. , à S» -Iniï««r.

$-l&k*-el@use
La Maison. H.-F. Monn1er et

file rué du Com—terc-a 15-a,
engagerait une bonne poin-
tilleuse <et UBi oommision»
naire. 5884

Chef boîtier
chef de fabrication de boîtes
argent et métal, —îerehe place
de suite ou époque à. conve-
n_ir: connais—ince à fond du
termiuage ; accepterait place
chef termineu"*. Offres écrites,
80U8 ohiffres J, D. 5156, au
bureau de l't Impartial ». 5156

Visiteur»
metteur

en marche
serait engagé pour pièces 8 *lt
lianes 5187
S'adr, au bnr. de l'ilmpartlal»

HusieurB nons 6189

Remonfenrs
8e finissages

sont demandés oui- pièces tà 2;'4
lignée .
S>"adr. an lier, de l'<Impartial?

Sap« ri'âpnlfi Li8 "RAiR,E
OftUà U -SbUlO COURVOISIER

HOTEL DE LA POSTE
Tous les Jeudis, Samedis et Dimanches

eONGERT

JPmharmacie J3ourquin

est arrivé

fr^_

fK__ rt_nrrmaSI¥̂ sann™——MMU i«ii-giiimi*iaa-i-»-fH-f>>wca«BHMu«»«a«ga.ii;-A jjft

ÉCOLE NOUVELLE 1

LA unATAIGnEnAit I
sur COPPET près GENEVE

Garçons de 7 à 18 ans «
Demande*: le prospectus programme, etc. 31632 A 4633 p

^̂ HHw  ̂J. Bachma^ii

sont demandés avec fort Intérêt el grosses garanties , pour
donner plus d'extension à une nouvelle fabrication. Rem-
boursables au bout d'une année. Affaire Pressante.
— Faire offres écri tes sous chiffres M. P- 5351 au bu-
rean de I'IMPA RTIAL. 5351

1 vain s Wnliir
poar sortir d'indivision; maison looative, 5 ap-
partements, magasin, forge, d-pondances. Oc-
casion favorable ponr commerce forgeron ou
placement de fonds. — S'adresser an notaire
E. PARIS, à Colombier. P 325 N 4927

L.a , Société d'Education Ph ysique l'OLYAIPIC
demande à. acheter ou à loner, pour ses exercices en
plein air , un P 21299 C 5457

r__r*e___?s?afc__L____-L
si possible bien plat, de 100X200 mètres, silné aux abords
immédiats de la Ville. — Adresser offres écrites à Case
Postale 1 -585.

s 
Importante maison de la place déni:—ide une

emp loyée de f e r  ordre comme sténo-dactylo.
Bon salaire. Entrée à convenir. Ui-Ncrétiiti-i as-
surée. — Offre- écrites, sons chiffres R. Ta
5 -87a an bureau de l' a Impartial ». 5487

SVIOWTRES A VENDRE
au comptant) à prix avantageux

Savonnettes 11 lignes, vieil argent, inciuatatiuu sujets, mouve-
ment cylindre soigné, 10 rubis.

SavnnnetteH arg«nt . Il lignes, gravure riche, cylindre 10 rubis.
L6|ilneH vieil arment , 11 lignes, mouvement Robert , soigné, 10 ru-

bis cadrans 'ornants.
Ecrire a Caie pnelala 4893 à Bana-oa-pairt . 5'.>7'"

aoa______c~__*oau___^

Journaux de mode?
Tente Librauie-Papeterie COUKVOIiSIEK TW

ni'H >» IT-II M m a ¦ m II. ¦ ¦ » ¦ ¦ an» -aa .ii u- u u m aa '_ '-» ¦ ai ¦ u li-u-v M-in

CHEF
très au courant de la fabi-i catioia
de la petit e monti *- ' ance et muni
de très bonnes références est de-
mandé car i-oune maison de la
place. Beaux appointements. —
Offres nar écrft sous lettres P.
31-5-3 C , À Publicïtaas ¦".
A. A 'ill *» . 51f*8

Jeune bôinïë
6e rendant en Suède se char-
gerait aie représentations
conuneroiales ptrar ce pays.

Ecrire aw_s chiffres L. A-
5349, au bureau do i"« Impax-
tial ». 5349

iiciiciis-
riismr f Étampes
serait engagé de suite ou pr
époque à convenir par la fa-
brique Stabilis S. A., rue du
Commerce 11. Capacités esi-
gées. 5S46

Jeune til le (couturière) cher-
che place comme

Femme de Chambre
dan» bonne famille particulière.
Même adresse, un jeaine hom-
me. 17 ans. cherche place comme
homme de peine dans villa, lai-
teri e on boulangerie. — Adresser
. iffres écrit***, av«c conditions , à
la famille Kûaadig--Wefnmann,
à Gi-fit, près Herrliberg (Lac de
Zurich. 53*30

DN VISITEUR
1 EMBOiTEUR-POSEUR de cadrans

it REMOHTEUR-ACHEVEUR
sont demandés de suite chez MM,
Vaucher & Méi-oz, rue de la
Paix S b<s. K81

¦epr-Stiititli-S
6ont demandées par or>*mœe*f>
çaut Vitri—es disponibles sur
passage fréquenté. — Ecrire
sous chiffres S. S. 4719. au
bureau die l'c Impartial ».

4719

Serîlsseose
â la machine

serait engagée de suite. 5375
S'adr. au Bureau de I'IMPARTIAL

Dactylographe
intelligente, active et de conflanee
est demandée do suite comme
correspondante en français, si
possible ayant quel ques notions
d'allemano ou danelais. — Ecri -
re sous chiffres A. A. SlOl
au bureau rie riwp '.»TIAr.. SlOl

HORLOGER expérimenta cherche

[islliste-iHiSiii
pour l'exploitation d'un réveil pra-
tique et avantageux. — Adresser
olfres écrites sous pli, aux Initis-
les L. C, R. 5131, au bureau de
I'IMPARTIAL. j  5131

JOUX- DERRIERE
K louer pour le 30 avril prochain,
au bord "do la route cantonale.

BÊZ-DE-CNAUSSÊE
de 4 pièces avec jardin et terrain
à cultiver. Prix Fr. Sa.— nar
mois. — S'adresser personnelle-
ment , de î) â'IO'/s h. du matin , u
M. G. StsiiU 'er , rue Fritz-Cour-
voisier ti8-a. 5191

On romande à loui-r . ue suite
ou epoqua à convenir un garage
tv iui- automobile, 54*21
fr' ad. su bur. de l'clmpartial*".

«̂ ^P Mandolines
voriiables Na.

po litainef ; , au Masa^-iu de Musi-
que Witsc—i • Benguer-l.
rue LéoDOld-—ohert _S. 4734



Horlogerie-
Bijouterie-

Orfèvrerie
A remettre pour cause de

santé an 5149

Bon MAGASIN
meilleure situation dans principa-
le ville de la Suisse Romande.
Conditions favorables. On reste-
rait intéressé si on le désire. —
Adresser offres èrriles , eous
chiffres E. 31721 C. aux
Annonce» Suisses 8. A.
l,HU-«anaae. , 

À vendre
60(1 bouteilles vide», ainsi
qu 'un cuvean sapin de 128 cm.
de diamètre et de 98 cm. de hau-
teur. 46-*9
S'adr. au bur. de l'clmpartial»

Aluminium
en fil et en planches est four-
ni par Case Postale 14354.

B La Chaux-de-Fonds. 4716

BÂLAlCË
On demande à acheter une ba-

lance de 500 kilos. — Faire offres
an Chantier Chappuis & Co, rue
des Eutn-t-c-ts 7 51fi0

A vendre
voilure Iandaulet

4 places, 13-14 HP., en parfait
état. Prix avantageux. — Ecrire
â M. It Weiala-anai , Faubourg
du Lac 27, à lYa-an hàiel. 6134

Bspirateur
pour 2 lap idaires , est demandé.
— Offres écri tes sous chiffres K.
A. 531", au bureau de I'I MPAII -
TIAL. 5312 

3VlOiaXT©*——O-KLtS»

A vendre 12 monvements Fon-
tainemelon 8»/4 lignes sertlR , 15
rubis, soignés, avec boites or 18
karats façons variées (calottes) ;
12 dits 10'/i li gnes Fontaineme-
lon, sertis, 15 rubis, soignéB.
plantés, avec boites lépines 14
karats décorées H.'llande. Quel-
ques grosses de pierres grt-nat
et rubis pour mouvements 19 li-
gnes, Fontainemelon et Sonceboz.
Prix très avantageux. — Offres
écrites, sous chiffres D. B 530S.
an bureau de I'IMPASTIAL . 5308

A vendre à Neuchatel , une

VILLA
tvës favorablement située, com-
prenant 3 appartemi-nts. jouissant
du coaaforl niaiderne. Jardli*.
— Etude Petitpierre A llaaiz,
à IVeaia-laàlel P-Si*fi-N 49'JR

A VENDRE
à Saint-BlaiNe. viliage indus-
triel et agricole, très piospére, 1'

HOTEL de la Couronne
grand bâtiment situé entre les
deux routes principales du vil-
lage, au centre de la circulation ;
grandessalles pour réunions de So-
ciétés, grandes caves, débit très
achaland é, jouit d' une excellente
réputation. — S'adresser Etude
Tliorens. Notaire, Saint. Biai-
se. 4752

Ciiamiires -Bureaux
On demande à louer au centre

de la ville, si possible prés de la
fiare, une on deux chambres Indé-
pendantes pour bureaux, — Faire
if fris écrites sous chiffres R. N.
S 1 69a au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 5169

m
On demande à louer , de suite ou époque à convenir ,

dans quartier des Fabri ques, un beau local pouvant  conte-
nir 15 à 30 ouvriers. — Faire offres écrites et détaillées
à Case postale 20.445. 3280

Briquettes IFlsLmmdor
BO ULE TS

P-2I8--C c_e_ 497Î

6. ULLM®, rue in Collège 18. Tigte 2.82

5g]a-_n___i-_^

f EMAUX, MONTRE! 1
g «t PENDULETTES

MM. H. Arnold & Steinwachs, GE- \

§
! ' NEVE , exposeront leur important échantillonna ge «

à La Chaux-de-Fonds 8336 !

Hôtel Fleur de Lys \H rQ du 18 au 22 Mars 1919 et invitent MM. les Fa- C

§
bricants el Exportateurs de bien vouloir les honore r ;
de leur visite , el prendre connaissance de leurs créa- «

g tions. P-1808-X t
nqg n_!

POfSQâPS M31i8Mé I
brûliaut tous combustibles de l'er- !..

3̂*BP8_BP B—__BHI W_ _B_M_ _̂_a_B_a_B_ l_B_ _̂__M_B_—_Mà*_M_B_W__B_M_g_M_ _̂ _̂_i_i_ _̂KI_IB8i

X-Çsiôŝ K SP_â H—

Maison de 3 étages, bien construite et sitnée à proxi-
mité du Collè ge de la Promenade , est à vendre à des con-
ditions avantage uses. — S'adresser au No-aire Jacot-
Guillarmod, rue Léopold-Robert 33, -1830

_B ĵ—SS—_{S!SHfi-81l̂ %3BB ^ 5 B S W B B E R H M f f l ^ I R ? 5  _ _—^^@i w___H _Ç$

B i i - J 1 1  ¦¦ ¦"' «rni-B «__f 'X ';4M il s ï lis i iÈ[ ^T  ̂ i B
J§ it

¦ ____-- -yA -  ̂ , _- *̂r-_^H

i

I Jrr/ic ĵ ' ' I• - - - ..

S ** ' n il

A * V S *

ta

Les Ourro i rs de lingerie se chargent de la confection
d'articles de lingerie , raccommodages. Ils entreprennen t
aussi des tricotages si les clients fournissent la laine ou le
coton nécessaires. P 30291 C 4937

Les commandes sont reçues par la Commission des
Ouvroirs de Lingerie, Collège des Crôtets , Sme étage.

Direction de l'©ffic© du Travail.

iîis MI Propriétaires !
» ¦¦ » ¦ .

On cherche â louer pour époque à convenir

3 logements
si possible dans la môme maison. — Eventuellement
on achèterait l'immeuble. Offre s écrites SOUS initiales
L,. M. 5375 au bureau de I'IMPARTIAL. 5375

LES FILMS KODAK
sont arrivés

Les commandes seront expédiées de -suite par la Maison
Schnell , Place St-François , Lausanne.
J. H. 31509 A. 4584

ZHB Jlà. JE_ WtQ
Très bonne pension avec vie de famille pour 4379

-*-_ri-_'ttj_ soE& eœ-ïs
BON ALLEMAND Bl. 5337 a.

BChWAnz Hardsti-asse 70.

._sti*93_fl—SR&SSSffi _JSOBESOttâ@3S—SS£?S—^—>—!H—— f̂_K.
_1—UHR  ̂ r'—fij i—g_^___fi^F_———______——Ç Î*M—W

1 pour calibre I
I 18 % ligues

Une importante Manufacture d"bnrlog»rie da pays ]
ouvre uu concours entre tous les lea*liulcleiis lioa-lo-

la gars, de nat iol i té  suisse, pour la création d'un calibre I
; I de montre simp le avec secondes, lépine , échappem-ant
s/--- j cylindre exclu , EXTRA BON MARCHÉ, d'après les H

caractéristiques suivants :
Diamètre du cran d'emboîtage 41 m/m.

j Diamètre des ponts 89 6 m/m.
! Hauteur du mouvements sur les ponts 5.5 m/m. "' ;¦'
j Les primes suivantes seront décernées aux posses-
| eears des 6 meilleurs calibres :

Premier prix Fr. 5000. —
j Deuxième prix » 1500.—

Troisième prix » 1000.—
Quatrième, 5"» et 6"" prix » 500.— chacun

Les calibres primés devi endront la propriété de la g[
i Manufacture d'horlogerie. 5128 .
j Les pièces présentées seront soumises i un jury de H§

8 memores. La discrétion la plus absolue est assurée. I
j Les calibres marqués d'une devise et accompagnés

E3 d'un exposé complet, arec le nom de l'auteur sous pli
2; eacùbté , doivent être adressés jusqu 'au 15 Avril in- B

S

elusiveraent à l'Etude Petit pierre _ Hotz , à JVeu- I
chàteî . Les enveloppes devront porter comme suaerip- |
tion c Concours pour calibre 18 Vt lignes i. p-858 N | <

POUDRE de RIZ
ET DE TALC

depuis 80 cts. 1a bolle. bien parfumée.  Berthnln, Pa-
ris, fi'alo-t-rma, depuis 50 etc. H ysïis fr. O.îô a fr,
tî.oO - Simuu fr. 2.—, Uorin fr. . .50, Piver fr.
4.50, etc.. Filets cheveux, 35 cts. la pièce. Appa-
reils â raser, depuis fr. 2.85, Bros-ses à «lent-
Peignes, Savons de toilette. Parfums en grand
.*hnix el bon marché, à la Fabriqua- de Parfumei-ie
J. RECH, La Chaux-de-Fonds , rue Léopold-Robert
58. (Entrée par  la rue du Balancier). 4289
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¦Enchères publiques
iUSait (IMIii)

I>— héritiers de Dame Jalea
[«tthey née Robert, feront
jadre aax Eneh.èro6 publi-
ics, domicile aie la défunte,
» SAONE (Miévllle). le lun-
1 H nuira, dés 1 heure et de.
nie aie l'apres-mldi, les ob-
is suivants : tua Ht corn •
ot. 1 secrétaire, canapée, ta-
cs ronde* et carrées, chai-
5, console, rfgalat-eure, nne
sue pendule neuchâtelo—.e,
jffets, un coffre, vaisselle
verrerie, et quantité de lin-

i de lit, de table et de
irps ; tut lot de bois bâché,
yente aa comptant. 5507

Le Greffier de Paix :
V Hninnral.

On ehcrcho à loner à Salut-
ulor. pour le mois de juin,
1 juillet 1919, u_ 5513

Magasin
e ï à. 3 locaux, si possible av.
igement de 3 chambres. —
ffrea par écrit; aous chiffres

l , B. 5513, au bureau de
« Impartial ». 5518

LOCAUX
A. louer, d'à—s lo quartier

es fabriques, peur la 31 oo-
)l>re, lïrands locaux pour
tellta-e. aveo logement de 3
lèces et cuisine. S'adrestwr

M. A. Jea__o_od, gérant,
ua du Pajo S3. 5-190

À VENDEE dans un villa-
o du Val-de-E_5, prèe de la
are,

petite maison
o—fortable, avec eau, éleotrd-
Ite. rural, grand jardin et '2
oses de terre. 5367
l'adr. an bnr. de l'<Impartial>

fflaïson m vendre
omposee de 2 logements de 3
lièces. 60us-sol et grand jardin ,
au, gaz, électricité, balles dé-
itndances, balle situation , quar-
ler tranquille. — Ecrire sons
blffres A. Z, 45IO aa bnrean
le riiiPAR-n— *.. 4510

FIANCÉS
iherchent à loner pour époque à
convenir losremc-îit moderne de
! pièces , quartier ouest et offrent

it récompense à la personne qui
M fournira l'adresse. — Offres
icrites sous chi ffrée O. B. 5161,
anburuau de I'I MPARTIA **,. . 5161

Petit ATELIER
et CHAMBRE

sont demandées de suite, au
yiatre et au ves-de-ohaussée.
Earire : Entrepri-se de net-
tayages par le vida, rue du
Premler-Maga 6. 5154

A vendre bon m_ro_é a*ra—-
lues wagons de . . 5486

Bourralns
de Tourbe

MOL — S'adressa k la S. A .
pour l'exploitation de
fourbe , aux Peata-de-Martel.

Maison d'horlogerie do TU-
NIS demande bon 5506

MM
wntialssflnt à fo-arl «on métier
*t si possible réparation de
pendules électriques. — Faire
offres écrite** sous chiffraîS
P. T, S588, au bureau do l'<Im-
Qartia " > . 

Impressions couleurs /ya/?i"?//_

Me ie I- S. Mil notaire à M
i-iiSS-j TaHephooe Ko 83 8252

RENAN, tous ies lundis.
LA FERR1-R- . le 1er lundi de chaoue mois.

Les Sons, Remoulages
et balles d'Epeauire

sont arrivés
En vente dans les Magasins

Jean Wcbcr et Willat-IVofz.
Les propriétaires de bétai l ne

s'étant Das fait inscrire pourront
en obtenir. 5482

Consei l Communal

aT_ei3SS6 le kilo , iiliêl-
Haie naturelle , olonde fr. 3,25 le
kilo. Miel coulé, pur 5.80 et 6.—
le kilo. Confitures, Méiauae
bonne qualité, deoiiis fr. 1.60 le
kilo. <*oinirH 1.90. tiainlaiclu
2.10. Framboises 2,:-!0. Abri-
cot ine 2.60 le kilo. Sureau O-
rang-eK . CeriMes noir-s. (îrlot-
tes. Pruneaux. Qninorho-
rloiis. Gelées, seaux do », 10 et
2i kilos. - Muariare Favre. Av.
Beau-regard Cormondrèche.

_èmo adivsse: Graine pour
volaille, aliment concentré
et déchet- de baitase.

F, Z. 155 M. 5519

Psïioias
d'un certain âge, sachant faire la
cuisine et le ménage, état de-
mandée comme gouvernais Et*
chez Monsieur seul , tenant petit
hôtel. Entrée »*t gages à convenir.
— Adresser offres , avec copie de
certificats et photo si possible,
SOUK initiales C. IV. à Case pos-
tale 175, rVeucliàtel.

F. Z. 150 N. 5517

capable, est demande pour re-
passages et remontages '18 lignes
ancrée, bonne qualité. Préférence
serait donnée à bon ouvrier pou-
vant mettre en boites et poser les
cadrans. Place très stable el
fort salaire. — Offres écrites, à
Case postale 1"Î674. VI II H. 5494

important atelier
de pivotages cherche

Chef
énergique

connaissant à fond le pivotage
d'échappements à ancre sur jaugp
Place d'avenir pour personne
enpable, discrétion absolue. -
Offres écrites sous chiffres P.
009 N. , à Publicitas S. A.,
à Itieune. 55-jô

.Emprunt
Ou demande à emnrunler

Fr. J5494DO»-
contre garanties sûreb et fort in
térêt. — Adresser offres écrites,
sous chiffres P. 15211 G .  »
Paihllcitas S. A.. Ville. 5539

CHAMBRE
Jeune i_stiituteur cherche

à louer chambro meublée,
pour le ler mal, si possible
aveo pension. — Adresser of-
fres écrites, sous chiffres P-
21291-C, à Pnblicltas S. A.,
A La Chaus-de-Fona—'. 5357

Chambres
A louer de suit s plusieurs

chambres meublées ou non , en-
semble on séparément. Convien-
drait admirablement pour séjour
d'été. — Adresser offres écrites
sous chiffres P. 1S2ÎO C, à
PnhHcitas S. A., Ville. 5598

Ville*,
(12 pièces) à vendre . Ouest de la
ville. Situation uniq- vue im-
prenable. Confort moderne. —
Adresser offres éeri*ea sous cbif-
fres P. 15209 C , à Puhli-
çll-n-g S, _. Villa- 5.127

K" -*> ay nitœ A VB »''re tsôoo fa-
S -gUl.9. g0t8i hois dur , par
lots nu en bloc sur quai Renan et
La Ferriére. — S'adresser chez
M. B. fiiuliano, rue de l'Hôtel-de-
Ville 31 A M_
Oamhtka A vendre un lot
roIGUBa. parches d'écha-
faudages écorcées. Prix avanta-
geux. — S'auresser » M. B. Giu-
liano, rue de l'Hôtel-de-Ville 91 A .

549'»

Â VPÎlHrP "D clapier dci 6V C -H I C  |ias<NS) _ s'adresser
rue dn Pain 137, au ixmcior;
Ko isoui-ùùl' 5086

Etat-Clifl dnJ9 Mars 1919
NAI8SANCE8

Sandoz, YTonni-Heléiie . fille de
Ariste , VictO! , horloger , et de
Constance-Hé—.ce, née Afarcband,
Meiiciiàteloise. — Macquat, Jac«
quelme- Mirie-Loiiise . fllle ne
Couis-Eugène, mecunicien , et da
Louise-Emma, néfa Jœck , Neucha-
teloise et Bernoise. — Eobert,
Charles-Edouard , fils de Philip-
pe, agriculteur, et de Marie-Ma-
uelaine , née Dubois , Neuchàte-
lois.

PROMESSES DE IÏ!4RIA-E
Baillod , Charles-E.iouard . ine,

tituteur . Neuchàtelois . et Conrad
Marie-Hélène, ménagère, Beraoi
se.

DECES
8787 PfeiEfer . Charles-Albert,

fils de Christian-Frédéric, et de
Suzanne Mattenberger. Nencha
telois. né le 26 mai 1892. — 8788
Brachet née Bouverat. Mane»
Hortsiise-Cécile. épouse de Jo-
seph-Cliarles , BernoiBe, née le 2t
décembre 1870. — S'39. Cave
née Vultier , Marie-Joséphine,
veuve de Henri , Genevoise, née
le 29 octobre 1831. — 3740 De-
runB née Jacot , Laure-Anna. ven-
de de Joseph , Wnrtembergeoisc,
née le 2 juillet 1851.

finales Mères
publiques

de Mail et ittld agricole
Sur les Bieds
(PONTS-DE-MARTEL)

Pour rauâs da cessation de col-
tuî«., Mme veuve l.ooiii-Mar>
celln itorel et ses eoranta**,
feri—t vendre par voie d'enchères
publiques, à leur domicile Sur
les Bieds, les vendi-eal i et sa-
medi 4 et 5 avril 1919, cha-
que jour dès midi et demi, le bé-
tail et matériel agricole ci-après,
soit :

1 forte pouliche de 3 ans. 1
boeuf gras, 1 taureau de 15 mois,
30 vaches et génisses fralcnes et
portantes pour différentes épo»
?ues. 2 élèves génisses, 8 poules,

coq.
2 traîneaux , 2 grosses glisses.

2 voitures à ressorts. 1 camion â
resf-orts. 9 chars, dont 6 avec tri«v
canique et échelles, 4 bauchaa 4e
3 0», 3 jeux d'épondes, 4 bran-
cards, 2 dits doubles pour glisse,
1 tombereau à purin. 1 charrue
Biabant. 1 dite de marais. 1 her-
se, 1 piocheuse, 1 hache-paille,
2 vans avec leur caisse, outils
aratoires divers, chaînes, sabots,
bâches, harnais , clochettes. 1 tonr
oour tourner le bois, 1 scie sans
fin. 8 gros ètaux, 1 balance ro-
maine, différente outils de ehar-
ronnage et autres objets divers,
dont le détail est supprimé.

Il sera vendu dn bétail les
*ï jours. Paiement comptant.

Le Locle, le 4 Mars 1910.
Le greffier de Paix :

4348 Henri GrAa,

TIMBRES CAOUTCHOUC
EN TOUS 3ENRES OSSô

We _*lttlay-j Roij apt 4S

¦MARQUE!
lElEPHAWll
I L'EXCELLENTE i
iCHÀUSSUPEl
IDE FÂTODEl¦ Demandez cette I
« Manque suisse _
^agas \z& mogasinsS

de chaussures H
KjCt05Su-»tr*;-vous du t-imt*«ISW «âUP lo semelle."

jjgBKiaSJI-EïgEBE^

\ OCCASIONS EXCEPTIO<V<VELLE- KM aXXSÈaaèm-  ̂ @

CHAU-U
 ̂

rx.NFEOT*oNs Magasin de Sols et Occasiw |
ï OUE TOUT 7E U0--E M PROFITE V 

& 8 ...??¦"?'¦?*' *™ ""'̂ = "_ _ _ _ !  *****. S Sd i_-_D_a___DDD_D__aD_____aja_a__^^ y
ggmai-îai-iiGag^̂

Thé Dépuratif Suisse
ou

Thé Honnier
Rafraîchissant, Dépuratif, Anti-glairsux

Très actif contre
Constipation , Hémorroïdes, Migraines
————— Elourdis-oments ————

Prix de la Boite : 1 fr. 20

îM-armacie MOIVrVII-H
4, Passage du Centre, 4

Les Annonces "̂ 1
„ soys chiffres... " ĝ

dans touH les jo urnaux de la ville ou du dehors |sont assurées de la plus grande discrétion ei elles jsont remises à 3s i

M Bue MALB ÎMÀND 17 Tél. 29.21 1
ou GRAND-CHÊNE 1, Lausanne

Les offres y relatives sont expédiées chaque soir, jgtS
gN franco , sans être ouvertes. : J j
t t f l  Annonces awa Iprirs mêmes def  j ournaux

&%_ _%. Condition» ovantageu-es .rf—_If—I

Elude de f M ___, aatalw i Courtelanr

VDlTTi? MIDI IAIIE

!il Mi 11 IllillS lll l
a ^

aaa a m

•Tmirli 31 mars -3 S* _ » - dés 1 heure précise de l'a
près mid i, M. Rodolphe BUhlen, agriculteur au ' Droi
de Renan (La Ferriére), exposera en vente publique , à soi
domicile, pour cause de cessation d'exp loitation agricole:

!. Bétail
fl jut -ent pi-iniée. de 6 ans ;
1 poulain d'an au;
S vaches, 1 génisse d'une année ;
1 traie portante, 17 poules et uû coq.

II. Insl rament s aratoires
3 chars à échelles, i dit à pont , i voiture à ressorts

1 glisse à brecette, 1 dite à fumier , 1 charrette, 1 faucheust
â 2 chevaux (avec 2 porte-lames), 1 tourneuse, 2 charrues
(dont une « brabant »), i herse-piocheuse, 1 charrue poui
planter les pommes de terre, 1 herse de prairie , 1 pompe ;
purin , 1 hache-paille , 1 van , 1 concasseur, des cribles
Fourches, râteaux , pioches, etc., des colliers, palonniers
bidons , seilles, baquets , etc. — 1 coffre pour graines, ûi
nicher, un extracteur à miel, des chaudières.

¦I bois de lit , un buffet-secrétaire , 1 machine à coudn
pour cordonnier, i berceau, 2 lampes à suspension , etc.

Terme pour les payements.
Courtelary, ce 18 mars 1910. P 8437 .

5512 Par comui'ssion : R. MICHE, not.

Etude de Me Ad. Jofaiat, not, à St-Imiei

Vent® -Publique
de bétail et de matériel agricole

Samedi 29 mars _ » ï » .  dès i h"""e après-midi
M. Adolphe Biahren, cr ltivatear , à la» Ferriére
vendra volontaireme nt et publ iquement  en son domicile e
pour cause de départ , Bavoir : P-oi24-,

I. BÉTAIL 542'
8 vaches fraîches ou portantes , SB gé-isses e

1 mouton.
II. -IATÉKIEE AGRICOLE

4 chars divers, 1 faucheuse, 1 charrue , 2 herses, 1 tour-
neuse, 1 concasseur , i glisses diverses, 1 break , 1 mach ine
à battre , colliers, haches , scies, des cloch * et clarines , de-
fou rches, faulx et râteaux et quanti té  d 'autre instrument!
aratoires. Ad. -Jollssalnt» not. Choucroute &&

Sourièbe M*.
— _ ;_ _  aux choux
fiORiP®-© 50 cts le ki-
lo. Marchandise 1" anal . Expé-
ditions en-seilles dei^àôO kilos .
Haurica: Favre, Cormoiidrè-
ciie s. S. P. _. 1B1 N. Ô318

pieppes
pir JBOSHBI et ial"-Je suis vi-udeur de pierres pa-
cotilles, r»bis et a*-enats- en tous
(tenues. Venu au comptant. Pri*"
modér.? . —S 'adressor à M. Loni«
.Moreau, aa Lauderon. —>2i»

isiciitii ls Miers
Bimanohe 23 Mars, i 2 heures après midi , à l'Hô-

tel de la Loyautés aux POL-tiTS, Assemblée gé-
nérale des maîtres et marchands tourbiers de La Bré-
vine, La Sagne et Les Ponts. Ordre du jour. Fixation
du prix de la tourbe pour 1919. 3479

miTEHES - [OKS - PROPRIi-AIitES 1
—_»4af-a_aw

Importante Maison d'Horlsgerie de la plaça cherche de
arands looaux pour bureaux pour 1920. Les proprié-
taires qui seraient disposés de transformer, dans ce but, leurs
locaux, ou les entrepreneurs et architectes d'accord de construire
un Immeuble ad-hoc contre bail de longue durée, doivent faire
leurs offres par écrit, sous chiffres Q. B. 5521, au bureau de
I'IMPARTIAL. 5521

¦ ¦ i O ' -¦

Dans une importante localité _u Vignoble, à vendre un

arec grande salle, Jeu de Quilles, Jardin ombragé , Ja rdin
potager , grandes Caves , avec encavage complet. Maté riel et
marchandise au gré de l'acheteur. Situation superbe et vue
imprenable. Affa ire très sérieuse el de bon rapport.
Pour tous renseignements, écrire à Case Postale 16530,
à Pe-e__. 5476

Vient de paraître :

f ë a  ̂ dscine pour tous
par le Docteur _,. Régnier, de la Faculté de Paris.

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

¦ _ , , -- — Ce dictionnaire pratiqua de
______ _̂___&_WœÈ£ i ___ _ . ~ wé'îecine et d'hyf-ièna'à ia portés

|S||iSIi||P—Ssss----"'* -̂-**'*' J~ de tous , est un magmfique'volu-
'H|S|j r~-*—J®'si-7£̂ \ rae de plus de (500 pages , illuutrà
m11M lll r D '̂ ê̂f i^ —̂Pi. de nombreuses Apures d'anato-
«lu_!™i!l \P'-~ '̂- Ĵ- ' : __ -̂§ 

lnie *
sfc do 

P's-0*-®8 médi-

IBH lll * Ts'lïîflvi P̂llll f f l  •" renl"Pn-'!8 tous les rensoi-
ifflS%ilij 1| Ç yljyiâlUUaa—U ĵ gnementG utiles sur les premiers
_SIR— I l^ sfî *̂ *1—~ "̂TI1 soins à donner aux malades et
_5_ïwllllll rj< "'<

J,!*18''ë'"-*''"':̂ ' blessés, les précautions à prendre
IffleîHllll \_u 'v **""'''''"°_Zj' pour ae préservar des maladies
'âf 8 P I I  II A_-— i f * f f i Ê f â ï i $  contapienSBB, lea règles à suivro
U—il il i è^ î̂illP l̂wX Ç P0**"- bé-aéîîcier do la loi
Mi\*II I i B WlilP*?_ Wm  ̂ !SU'' *'€,¦8 aooidents du
_Mffl H i o" S îr ŜTïl Hk. travail , la nomenclature des
«ÎSH' I -Blllf"—vfeiï*li? rll meilleurs remèdes avec leurs mo
IS -t-lil ill ! /fr Wï  des d'application et lea plus ré-
ff_H T-»' I l  lu \û? n̂r )  ce;ites «ecouvertes de la science

BEI H H Ç* _S _̂H  ̂
* '' UttledanstouteBles familles,

Mffimlnnl J \2_ 0̂*t*0'̂ il est indispensable aux person-
M̂flPI H - .̂«a ""r  ̂ *>ea éloignées du domicile du mé-

decin, aux professeurs, institu-
teurs, chefs d'industrie ou de

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

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

On l'obtiert dès maintunant s ia LIBRAIRIE COURVOI»
SIER. Place Neuve , La Chaux-de-Fonds.

Envoi au dehors contre remboursement.

Manufacture d'Horlogerie
Beaulieu Watch C9 - Genève

engagerait :

Faiseur d'Ëta-npes
Adresser offres écrites, avec certificats à _.„import

S. A-, -Bienne. P-1603-U S523

•Maison d'habitation
& vendre, bien située au centre de la ville de Bienne ;
parfait étal d'entretien , bon rapport. — Ecrire sous chiffres
C. .ROT , A Pnhlleitaw S. A., A Bienne- t

__



y-«0__D_DI-____D__EK>

] Oeufs entiers |
| seules I

Marque C

[
BAISSE Î

l'œuf : 22 ct. [
-.DDan_o_nDnan_an^

i O n  
demande pour de suite un j

Dégrossîsseur sérieux I
S'adresser à la Fabrique de Cadrans, rue Jaquet-

Droz 6. 5-128

namnlcûllû an courant des tra-
-UllUloCllC vaux de bureau .
-st demandée comme employée.
Place stable. Entrée de suite . —
Faire offres écriies , avec indica-
lion du salaire demandé , RoU"
chiffres AS. M. 551-%, au nu-
reau de I'I MPARTIAL . 551 '

Fl'ntt^O'P'? "
,l 

•*"'H-es de
-lUlaUag ti- parqueta:, en-
tretien. — Se recommande , M.
Lemeunier, rue ae la Ronde 6.

5464

__aa_M-__-»W-M_iW-_a_-- IMM l,_liill_¦_¦—-fj

Faites
réparer

vos Chaussures
chez

¥oii ftra
& Sodar

¦2. Place Neuve, ï
LIVRAISON RAPIDE
TRAVAIL SÉRIEUX.

¦ I, ,.„ , , | | || — W —i,  I !¦!

8«r»lce E 0/d'escompte "̂  y
Nauohâtelois •» ' 0

16-18 ans, demandée comme
.VENDEUSE par magasin de
denrées coloniales. — Of-
fres écrites, & Case postale
17225. 5470

Boono couturière
se recommande pour tous genres
de travail et réparations , soit en
jonrné-s ou à domicile. — S'a-
dresser: rue des Terreaux 21. au
2me étase. 54'i3

FemiDejtinénap
Jeune personne demande à faire

des heures de nettoyages l'aprés
midi. — S'adresser, l'après-midi
rue du Collège 23, au 3iue étage.
à gaiicll*- . .Vi'l

tiemoiselle sérSant°iee
petites fournitures d'horlo-
gerie, oherche place comme
aide de bureau. Adresser of-
fres par écrit, sous chiffres
B. B. 5511, au bur. de l'clm-
partial ;> . 5511

Canut) n-i-û *-'n demanae poui
Oui IfUlUS. petit Holsl , une
fille, 20 à 28 ans, sachant cuire
et faire tous les travaux d' un mé-
nage. Entrée le 1er Avril. -- S'a-
dresser niiez M me Spring, Hôtel
du Cerf . LES BB EUL EUX. _K
Com_iIssion_aire. J|un0en
ou jeune fille, — de 13
à 15 ans, — honnête et de
confiance, est demandé de
suite. Se présenter aveo cer-
tificats ou références, à la
«Neten Waeht->, rue Léopold-
Robert 90, an 2me étage. 5-168

Servante. 0n. demande dewwa iwiin «uite une jeune
fille forte et robuste pour ai-
der aux travaux du ménage.
Cage 40 francs par mois. —
S'adresser rue du Paro 83, au
rez-de-chaussée. 5SJJ9

Jeune garçon ¦} *-*-;
les commissions entre les heu-
res d'écolo, au magasin Ri-
chard Barbezat. 5503

HÉiaiinï -f
commissionnaire un homme de toute
confiance et connaissant bien la
ville. S'adresser chez MM. Z. PER-
RENOUD & Go., Rue des Régio-
nauT . Il, Mm
u_TiiHerc_e~^~achete î' d'°̂w_ v_«» •*"¦' casion et
en bon état, une charrette
anglaise. S'adresser ancien-
nement Brasserie des Sports,
au 1er étage. 5497

On dem. à acheter *~
un potager à bois (80 cm de
largeur). — S'adresser à M.
André Reiohenbach, BOI-
NOD 13. 5505

A VPIlrirP d'occasion , une
• BUUI B robe neuve. -

S'adresser rue Daniel-JeanRi-
ohard 9. an 3mo étage. 5496

A r y n n r l r P  M- '-' r '''IIISK "e cnmi-
I U l u l e  gementde local , plu

sieurs banques de magasin, nu-
pitre améri ain , presse à copier,
supports pour confections et tis
sus. mannequins en toutes gran-
deurs et diffèri-nts objets d'agen-
cement. Le tout à l'état de neuf
— S'adresser à Mme lnely-Cîlte-
valier. négociante , à Aloulior
'Jura Bernois) . 5311

Pfttafj PP On échangerait un
X l/lugcl. p o t a g e r  économique
contre un potager à hois N" 12.
— S'adresser a M. Frickart , aux
Join-TV-Tière. 5134

A VPrt llrP 3 lits en bon

mode, une table de cuisine,
une table ronde, 2 tables de
nuit, tabou rets, 3 lampes
électriques, 2 glaces. — S'a-
dresser rue de l'Envers 26. au
rez-de-chaussée, à droito. 5489

Ber CeaQ. A vendre beau
"" beroc-au aveo
•sommier métallique. S'adies-
ser rue du Progrès 127, au
hx> étage. 5501

§ 

Ville îe la Chaux- îe- fonds

Ecoles Secondaires
L'année scolaire 1919-1920 commencera le lundi 6 mai.
Les Ecoles secondaires compreanent :

I. Le G Jlimase fpour garçons et filles)
a) section classique entrée U ans (â la fin de la éme pri-

maire). Cours de 7 '/i aimées. Prépare à l'Université.
b) .section scierai iflque : entrée 13 ans (i la fin de là 6me

primaire). Le cours de 1 ou deux ans prépare à l'Ecole supérieure
de Commerce , à l'Ecole d'horlogerie et de mécanique, à l'Ecole nor-
male , etc..

Le cours complet de 5' , années, prépare aux éludes su-
périeures : Ei-ole polytechniaj ue et Université.

II. L'École supérieure de jeunes filles
Entrée : 13 ans (à la sortie ade l'Ecole primaire). Cours de un

ou deux ans. prépare à l'Ecole normale, au Gymnase suDérieiir.
aux carrières commerciales , (empleyés de banoue, de bureau , com-
mis-pharmaciens, etc.) P-3030'C

III. L'Ecole normale
Entrée : 15 ans (à la fin de la 4me Gymnase ou de la 2me de

l'Ecole supérieure de Jeunes fille» ou d'une classe du même degré
d'une autre localité) Cours de trois ans. Prépare au brevet canto-
ual d'instituteur ou institutrice.

Les dcwaadea d'ia«cripfiona*i doivent être adressées avant
le 5 iiiiii au Secrétariat des Ecoles secondaires. Collège industriel,
rue Numa-Droz 46. au 1er étage.

L'enseignement est entièrement gratuit. Les manuels et le ma-
tériel innividuel  sont mis gratuitement à la disposition de tous les
élèves qui en font la demande â la Direction. 541!)

Bourses
Il est inntitoé , en faveur des enfants intelligents et travailleurs

des familles peu aisées, de* siibtaides on DOOrseN destinés à
leur faciliter les moyens de poursuivre Pt de termine r leurs études;
ces bourses pourront s'élever de 100 à 500 fr. par an.

Pour tous renseignements, s'adresser au soussigné.
Le Directeur de l'Enseignement secondaire

de La Chaux de-Fonds,

A. LALIYE

1 IIÛUS SOLDONS 1
notre stock en Toiles et Lingerie

I Httrâm élinË pour fiiss i
1 in_IAà°r,iA cor>rec,< onn^e- — Chemises en sn-
_BIliglSl IC purbe toile , sans apprêt , broderie-
riche, maintenant  7.50 . 6 90 et 5.95. — Pantalons de-
puis 5.90. — Sous-lailies. 2 80. — Chemises de nuit

ggj à Bris dn solde. — C-mbinaisons-Jupous.
YJf-**j SB<a*J blanches pour lingerie, sans apprêt, ga-
B Wll-BS*1 ratifies au lavage , maintenant 2 BO et

2 25. Les 10 m. 22.80 et 20. — . — Basins oour «nfour- §g
rages et oreillers , large rayure satinée , maintenant 6.90.

TAÎIAK ponr draps dellit . blanches double chaîne
B SPilwS extra solides , grande largeur , article |B

d'usage, le mètre. 7.80. — EBSuie-mains et essuie-
services écru , maintenant 1.88.

fV— t#t — H _—¦ pour ameublement depuis 1.BO.
%JTClOllllCS — Damas grenat , pure laine ,
largeur 130, le mètre 12 80. — Damas reps , 9 80. —
Coutil pour stores, rayure rouge. 2.98 — Guipures
ponr r i deaux depuis 1 20. — Tissus pour jupons, moi- HH

H ré et moirette laine, solde 2.80.
«S TiceiBC DOUr ro')eB el costumes. — Serge pure 8R

I §_ > _»»« —» laine , extra fine , grande largeur, en noir H*
! et marine ,  seulement le mètre soldé 14.80 et 12.80. —

Tissus clairs soldés depuis 3 BO.
Pla^aaffAt» en tennis  et ve lout ine . soldées 12 50.
DiOUStîS — Blouses noires, 12.80. — Jupes
pour liâmes , soldées depuis 16— . — Tabliers pour
dames et enfa n ts â prix de soldes. — Jupons depuis
6.B0. — Corsets dépareillés. — Jaquettes laine, soldées
deonis 39.60. 5415

î Â~ L'ALSMI-MNI I
m Rue Léopold Robert 22 La Chaux-de Eouds H

Hemonteurs de Finissages
Pivoteur-s-Logeurs

Visiteur d'échappements
et Metteur en marche
Chef Sertisseur

Sertisseuses sur machines horizontales
pour pièces ancre IO ',', lignes, sont demandas
à la 5o31

S. A. Vve Ch" Léon Schmid & Cle
70, Rue du Nord , 70

Camion JIMomobile
"Berna8'

1916, 4 tonnes, complètement équipé, étal de neuf , à vendre
de suite. — S'adresser par écrit à M. Martinet, 82, roule
de Caroup-e, Genève. 5o39

Enchères
publiques

Le vendredi *"l mars  1919,
dés 1 '/i heures du soir , il sera
-xposo eu vente à la Halle uu-
l'nchèi'es :

Un lustre électri que , une com-
mode bois dur , un billard amé-
ricain, un petit comptoir , 2 longs
oancs dessus cuir, tables, chai-
ses, tableaux , une flûte si-b, une
cage, établis et quantité de ciga-
rettes et cigares.

Vente au comptant et confor-
mément à la L. P. 5535

La Ohaus-de-Fonds , le 20 mars
1019.

Office des poursuites :
Le préposé, A. CHOl'ARD.

Enchères
publiques

Le vendredi 21 mars 1919,
dès 3 '/, heures du soir , il sera
exposé en vente aux enchères , à
la rue des Fleurs 30, en ce
lieu :

Un secrétaire, 2 fauteuils, un
divan , une table a ouvrage avec
tap is, une table ronde avec tap is ,
une glace cadre doré, six chaises,
un buffet et un canapé.

Vente au comptant et confor-
mément  â la L. P.

T— Chaux-de-Fonds, le 20 mar*-
1919. 55,'"t)

Office rlea poars-rites :
—l_^j i^--__i_-_i.'_--_-

On demande sassSKï
tit ménage de S personnes. 5515
S'ad. an bur. de l'-—npartial*,

B—apaaaa— -———-a—- * ¦.. IT IH ." . 1 .- II -

Pompes funèbres
rVJean lêvi
se chame de loules démarches et

fn ' nial -tès  à remp lir.
Qeroueil- et Fournitures de

Deuils du plus bas prix, au
oins cher. 25i5

Cor_illard-Au toi—obile
Tél. 16.25 i.Iour et Nuit)
16. Rue du Cnllè-e. 16.

ON DEMANDE
employa- , femme ou homme , au
courant commerce petit- - artides.
Excellentes références exigées. —
Ecrire avec copies de certificats,
sous F. 1*343*3 X. à Publii -ita--
.**. A. . Genève ôSo'

CHEVA L
ĝjw A VENDRE
ajk -„- pour cause de
dMBfôB"*̂  départ et man-

j ^^_^^_j  ̂ ci
ue ue place ,

val oour tous tr a-aaux. portant de
l'étalon fédéra) (Dardelt. depuis le
20 mai 1918. — S'adresser cnez
M. Benoit Bangerter , Les
HautM-Ga - i i î - vp ys .  5415

Magasinier,
aide Magasinier
ou Commis de fabrication

Jeune homme sachant les 2
langues na ' onaits aimerait;
changer de place. (Au cou-
rant de la branche do l'hor-
logerie. Connaî t les travaux
de bureau et de magasin, ain-
si que tentes les fournitu-
res industriellee, métaux, etc.)
Place absolument' stable exi-
gée. — Faire offres écrites,
sons chiffres Z. Z. 5442, au bu-
reau de l'< Impartial ». 5442

Fa.riçiTie d'Horlogeri e
demande :|

190 Rilnioii
ou une

ilWÊllBë
bien au comant de la lanterne el
de la retoiic lie . — Ecrire sou>
cliiffres P. 1865 A., à Pn-
blia-ilus S. A., La Chuux-ale-
l-'aiiad*. n 'SS

3ÈÏ21 nmwm
pour 13 lignes anore, bon cou-
rant, sont demandés au comp-
toir rue des Terreau- 14. 5450

Même adresse, on sortirait
des achevages 10 lignes et de-
mie ancre. 

A vendre nne bonne machi-
ne (oircula—-e) transformée pr
nickeleur (ayant très peu ser-
vi. 5459
S'adr. au bur. de ralmpartial»

Fabricant
Français

*demande â Fabricant suisse de
livrer par contingent

petites pièces
ancre tons genres. Pressant. —
OftVes nar écrit sous chiffres F
S 5473 au bureau de I'IU P A H -
T'AI.. 5 473

fhave A vBii.iiH *i i<r— i.-
VaBîQl a _t« chars à pont et à
tlèctie. dont  un avec ressorts el
un sans ressorts. Echelles pou i
char échelles . — S'adresser an
Bureau , ruede la R-«nde 30. 5'S"
.*-p« *ul p A veiiure une taule H
JldUXC . allonges , noyer massif
et neuve. — S'udn-sser rue rie la
Promenade 6, au 2me étage , S
uniia-it*. ô'i''9

a 
..S nrè—rail :' ou -loiio fr
4aB pour affaires sérieuses.

Anannement  suivant entente. —
Offres écrites , sous chiffres N R
5463, au Dureau de I'I UPAU T**- "..mm
I anine a veiaaii-e. ne race
UapiUa et autres — S'adres-
ser Café des Crosettes, rue de
.'Hn 'pl- .-e-Ville 72. 547'

f ti u n P tilip -' a lb •i•'*,' "e"ia'- *UCUUC llllC dée de sui te  pour
aider au ménage. — S'adresse,
rue Léopold-Robert 17, au 1er
•vase. 5'**̂

CnitTonn "-*"•" °11V11B '' citieui ,
UUlllCUl . sachant t 'availler son
o-t demandé -ie suite. — S'adres-
ser a Mme Berger, à Boudry

ni7-

DéGotteur v_\uv 10 -̂ -iet
""*" demie cylindre,

ou remonteur qn'on mettrait
au courant du décottage, e^t
demandé par M. Paul Delé-
mont, rue Numa-Droz 132. 5471

_6I-_£& ~W ĵm"f;®
en faveur <-3.e_i

aura lieu le mercredi "26 wra 1919 dès 10 heures dn mat in

WtW !•• r«e Fritz-Courvoisier. 17 ~*M
BUFFET TODTE LA JOURNÉE

Les dons en argent et en natute seront reçus avec reconnaissan-
ce dés maintenant par P21297G 5'56

Mesdames Boillat -Perret, présidente , rue du Doubs 93.
» Cornu-Lambert,  rue du Parc 10K.
> Scboenf-Courvoisier , rue du Premier Mars 14.
» J. U. Parel. rue du Temple-Allemand 27,

et au local de la Vente, dés le lundi 34 —tarai après-midi.

N'attendez pas au orintemps p our faire reviser
vos Motocyclettes , Bicyclettes , etc., afi n de pouvoir
rouler dés les premiers beaux jours.

Atelier de réparations pour tous systèmes de ma-
chines.

Pneus et chambres â air. BENZINE.
Repr ésentant exclusif de la Bicvcl eiie « COSMOS »

et de la Motoc y clette u MOTOSACOCHE».

Se reCO -Oroand S, Wernet* Sanfschy
Suce, de Alb. STAUFFER

:J603 Place de la Qare La Chaux-de-Fonda
Machines à coudre « H EL VET! A »

Téléphone 8 57. On se rend â domicile.

Itases è bariilels
P0MSSIÏÏS1S # ubxu

Jeûnas filles
pour petites parties de l'horlogerie sont demandées
de suite. — -adresser P 20433 C S'tt8

JFabriqizes MOVAiDO
Rue du Parc 117-119

Mélasse de Tabie —,
I

PRIX AVANTAGEUX — BAISSE I

HARICOTS SBCS fPoch. tt «H de 100 grammes , à fr. 1. -O
Service d' escompte M. et J.

§ EPICERIE JEAN WggER

Caoutchouc et -Sutta Percha
H. & A. DUCOMMUN

87. flVLe _ieopolcl«Robei-t, 37

, Vient d'arriver grand assortiment de

RONDELLES caoutchouc pour talons
Dames, depuis fr. 0.30 la paire
Hommes. » » O 60 »

Talons entiers, Damai, depuis fr. 0.70 la paire

Qoi doHneralt MSH5ceau pour une panvre fera-,dans Ja misère et ayant 2 jiunaanx— S'adresser rue Numa-Droz IMau ter étage à candie. 51̂

Oi deianile à «fiefer̂
sinn. en bon eiat. — Faire offra ?et pru , le soir après fii/ hm r.crup ' pnn"|.' Rnh "I 5g r^

â veiare «-" •™'t*""*»
l ,fereil photoera.phique 9 sur 12, plaques afilm, l i violon 1-1 avec étuinne armoire à arlaee (Boire) '

Même a-_-esse, on demande'
à acheter un vélo pour mon
sieur (roue folle). 545̂S'ad. an bur. de IMœpartUi,
A vendre t,,n ™tenbje pour

layette de bébé
une chaise à transformation.'
uu parc et un petit lit de
fer. — S'adresser rue des Ton.
relies 15, an rez-de-chanigi'e

"
a droite. ___J_37
A \7PtlflPO faute d'emploi , unft ICUUIC zonophone avec 30lisqnes . une baignoire en tûl e et.in b-rceau d'enfant , en sapin _¦-' adresser le soir , rue des T011--,,|ipc 1*5 nn Ipr ôto-jp 5 ĴM

A vendre pour cans9 d« dé.
T . _„ Part- "a salon
Louis XV. velours frappé,composé de : un canapé, dern
fauteile, quatre chaises et unetable. Plus, u_ lit à 2 places,aveo sommier et trois-coins,un lit de fer complet, matelas
crin animal, duvet et oreiller
une table de nui t  dessus majl
bre, un seorétaire, une table
à ouvrage, et une table de eni-sine. S'adreeeer rne des Ton-
relies 15, au rez-de-chaussée.
à droite. 5466

IHP* Toute dema nd e
l 'adresse d'une annonce ins ' r 'e

dans L'IMPARTUI, doit être
Hccomoagnée d'un timbre-poste
nour la réponse, sinon celle-ci
«era expédiée non affranchie.
Adm i niet -*ntlon d" l'IM«»«RTI|"t

J-.".--JUal 1-fi» U
en descendant Montbrillanti
une sacoch e avec quelques piè-
ces d'argent et différentes car.
tes alimentaires. La rappor-
ter, contre récompense, chez
Madame veuve Droz, Passa-
ge de Gibraltar 2-a, au 2me
étaare. 5460

PerdU dimanche, un étui à
cigarettes argent

Le rapporter, contre récom.
pense, rue du Progrès 69, an
2me étage. 5369

Perd U nn m-ar,cbon brun ,
fourrure et velomg,

Le rapporter, co_tre récom-
pense, rue Numa-Droz 35. sa
rez-de-chaussée, à droite. 5502

La Société FériV-rala» (|e
•r'yma i .-a - l i qaia » a A KV. I l 'IVXE
Sk«'TIO\'u avise ses membres
in décès de

Ita liÈPlEï
•nore et belle-mère de MM. James
Perret et Marcel Rochat , mem-
ures honoraires de la -*oriété.

LE COMITE.
11H—_—_I—I— Ma—11

Monsieur et Madame Henri-Os-
vald Godat-Flajoulot et leurs
enfants.

Madame et Monsieur Louis Di-
net-G >dat . à Bienne ,

font part à leurs parente , amis et
connaissances , du décès de leur
vénérée grand' mère et arrière-
grand'mère

Madame Joséphine CAVE
née VULTIER

entrée dans le repos mardi , à 10
heures du matin , dans sa -""
année.

r,a Ghaui-de-Fonds, le 19 mars
1919.

L'inhumation , SANS SUITE.
aura lieu Jeudi 'ÎO courant , a 1
neure après-midi.

Le présent avis tient lien
de lettre de faire part.

^lll§l__-̂ __-_-8i
tlepose en paix  chère mire.

Monsieur et Madame Albert
Péruns-Ingold et leurs en-
fants ;

Messieurs Georges et Marcel
Déruns ;

Mademoiselle Hélène Dé-
runs ;

Messieurs René et Marc
Déruna ;

ainsi que les familles al-
liées, font part à leurs pa-
rents, amis et connaissances,
du décès de leur chère mère,
belle-mère, grand'—.ère ot pa*
rente,

MADAME

Laure Anna DEEWS
née JACOT

que Dieu a rappelée à Lin
I mercredi , à 3 heures CL C*
tin, dans sa 68me ain ¦¦

La Chaux-de-Fonds, lu 18
mars 1913.

L'enterrement aura lie*;
sans suite, vendredi -1 "n a-
rsnt, à 1 heuro et dui.ua
après midi.

Domicile mortuaire, Lei
Bulles 1.

. Le présent avis tient Uci
do lettre de faire-part.


