
Mesdames , choisissez vous mêmes
C H E Z  N O U S

La Chaux-de- Fonds, le 21 mars.
Il n'y a sans doute rien à aj outer aux argu-

ments oui ont été apportés au Grand Conseil
p our ou contre les droits p olitiques de la f emme.
Les deux tiers de nos députés ont voté en p re-
mier débat en f aveur de cette réf orme. Comme
il est pr obable qu'ils ne se. déj ugeront p as'à un
mois de distance, on p eut p révoir que la révision
constitutionnelle sera soumise, dans le courant
de l'été, au vote p op ulaire. Quel sera son sort
déf initif ? Il serait téméraire de le p rédire. Il s'a-
git ici d'une question où le sentiment l'emp orte
sur la raison, et où chacun se détermine selon
ses p rop res insp irations. Le p restige de notre
autorité législative ne suff ira certainement p as
à entraîner le verdict du souverain. Il f audra que
les ap ôtres du suff rag e f éminin trouvent, p our la
ioule, des accents p lus entraînants, un levier
moral p lus p uissant. Et malgré tout, j e doute
qu'ils arrivent à-mener leur barque à bon p ort.

Si l'on p ose la question sur le seul terrain de
l'égalité des sexes, elle n'est même p oint dis-
cutable. Nous ne sommes p lus au temps où les
Pères d un Concile délibéraient gravement et
f aisaient app el aux lumières d'en-haut p our sa-
voir « si la f emme p ossède une âme ». On ne
saurait, sans ridicule, p rétendre que la nature a
dép arti à l 'homme une intelligence sup érieure à
celle de sa comp agne. Les dons du cœur et de
l'esp rit ont sans doute été distribués de mamère
inégale entre les individus — car la nature, on
oublie trop souvent d'y prendre garde, n'est
p oint égalitaire — mais la p art de là f emme, en
moy enne, est aussi riche que celle de l'homme.
Son rôle social prend une imp ortance croissante,
à mesure que l 'éducation devient elle-même le
f acteur p rép ondérant de la lutte p our la vie.
D 'autre p art, l'organisation économique moderne
oblige un grand nombre de f emmes à se créer
une vie indép endante, à p ourvoir à leurs besoins
en embrassant des carrières diverses ou en tra-
vaillant à l'usine ou à l'atelier. Il semble bien
être d'une j usttcq élémentaire que ces f emmes
p lussent p rendre une p art directe à l'élaboration
des lois qià régissent l'organisation de la f a-
mille, de l'éducation et du travail.

A toutes ces raisons, on ne voit p as grand 'chose
ù obj ecter, sinon ces réf lexions mélancoliques
de M. Pierre Favarger, qui traduisent sans nul
doute le sentiment intime de beaucoup d'élec-
teurs : « En entrant dans l'arène p olitique, la
f emme p erdra certainement beaucoup de son
caractère moral, de son charme, de sa f éminité
enf in, ce qui est tout dire. »

Comme argumentation , c'est évidemment in-
suff isant. Aussi, j e ne verrais p as d'inconvénient
à accorder sans nul délai le droit de vote et l'éli-
gibilité aux f emmes, s'il était bien certain qu'el-
les y tiennent.

Le Grand Conseil a été saisi d'une p étition
recouverte d'environ 10,000 signatures, recueil-
lies à domicile. On sait ce qu'il f aut p enser de. ce
mode de consultation. Beaucoup de p ersonnes
signent p ar comp laisance, et d'autres sans sa-
voir bien exactement de quoi il retourne. Il vau-
drait la p eine, me semble-t-il, de p rocéder a une
consultation p lus sérieuse et p lus étendue, af in
de connaître, sur ce grave suj et, l'opi nion des
quarante mille f emmes du canton de Neuchâtel.
Une p areille op ération ne serait p as diff icile à
organiser, avec le concours des autorités com-
munales. Elle p résenterait un intérêt évident. Si
la maj orité des f emmes se p rononçait en f aveur
de la réf orme , le corps électoral masculin n'hé-
siterait p as lui-même à voter la révision consti-
tutionnelle. Ce n'est certainement p oint p ar un
« sot orgueil de mâle », comme disait Emile de
Girardin, ni p ar manque de déf érence p our te
sexe rép uté f aible, ni p ar égoïsme, que beaucoup
de citoyens sont oppo sés au suff ra g e f éminin.
C'est p arce qu'ils ne sont p as très sûrs de tra-
vailler selon le véritable intérêt de la f emme en
f aisant d'elle un électeur — ou une électrice,
comme vous voudrez — que bon nombre d'hom-
mes hésiteront à voter oui.

La p étition an Grand Conseil a exp rimé p u-
bliquement l'op inion des f emmes qui revendi-
quent l'exercice des droits p olitiques. Mais ce
n'est un my stère p our p ersonne que l'enthou-
siasme en f aveur de la réf orme n'est p as una-
nime parmi les dames. C'est même là (j ue se ren-
contre la plus vive opp osition au proj et. Beau-
coup de nos lecteurs ont sans doute entendu
dire : « La f emme p eut et doit p rendre p art da-
vantage à la vie sociale. Elle p eut p rêter une
aide précieuse dans maintes œuvres d'éducation
et d'utilité p ublique. Pour cela, il n'est p as né-
cessit é de bouleverser l'ordre établi, et de nous
f aire entrer dans la vie p olitique. Beaucoup de
f emmes renonceront p ratiquement à exercer les
droits qu'on leur of f re ,  et ce ne sont p as les
moins avisées qui ref useront , par parti p ris, de
s'app rocher des urnes ou de siéger dans les con-
seils. Parmi les autres, il en est certainement qui
ne trouveront que des avantages contestables à
marcher dans la voie nouvelle... Qu'avait-on be-
soin de nous of f r ir ,  sur un p lat d'argent, ce ça-
àemi que nous ne demandions p as?... Pensez-
vous qu'il soit sage. Messieurs, de suivre p ar-
tout où il leur p laît de vous conduire des mino-

rités agissantes, et qui s'imp osent en f aisaiU
beaucoup de bruit ? Parmi les f emmes, il en eàt
beaucoup qui ne disent rien et qui restent mo\-
(lestement à leur tâche : comp tez-vous leur op i-
nion p our rien p arce qu'elles ne la crient p as
sur tes toits ? »

Ce raisonnement, beaucoup p lus rép andu
qu'on ne croit dans la classe ouvrière aussi bien
que dans la bourgeoisie — et c'est à p eu p rès te
seul qu'on entende à la camp agne — n'est p as
sans nous impressionner quelque p eu. C'est p ré-
cisément p ourquoi il nous p lairait de connaître,
de f açon certaine, l'op inion des f emmes avant
de dép oser notre bulletin dans l'urne.

Pour beaucoup de gens, nous le rép étons, la
question qui se p ose est beaucoup p lus aff aire
'le sentiment que de logique et d'argumentation.
Entre le oui et le non, bien des cœurs balan-
cent... Le meilleur serait que nous p uissions nous
en remettre à l'op inion des f emmes elles-mê-
mes. Pourquoi n'organiserait-on p as une con-
sultation préalable ? Suivant le résultat , nous
saurions nous-mêmes comment voter. Ce aue
f emme veut...

P.-H. CATTIN.

Dégradation
Transporter les femmes au milieu de?

hommes et des affaires, c'est les dégrader et
pour elles-mêmes et pour nous.

Rapport du Conseil d'Etat, p. 7.

Partout où l'homme a méconnu les droits
de la femme, il s'est dégradé lui-même.

GIDE.

Je ne sais plus rien-, depuis que 'le monde est
brouillé et que tout va die travers, depuis que
les messieurs peuveint être aussi beaux et ai-
mfabfes ique lies dames, et les femmes aussi
laides et acariâtres que les hommes. Aussi
j'ai ouvert le système d'e politique positive
d'Auguste Comte et j'y ai trouvé la vérité :

« Les préoccupations ambitieuses nuisent da-
vantage aux femmes que les préoccupations
matériif.'ffles'. Prêtresses , domestiques de l'huma.;.
:ltê, nées pour modifier par l'affection le ' r&
gns nécessaire de la force, elles doivent fuir
comme radicalement d'êgradaimte toute partici-
pation au commandement. »

Oui, c'est bien vrai que j e suis ufôe prêtresse
domestique et j e sens en moi toute l'immensité
de cette mission'. C'est bien vrai que j e vais
modifier te règne de la force par mon; affec-
tion. C'est bien vrai que j e vais officier avec
solennité et exorciser par la charme de m cm rite
les abus de la brutalité.

Le temps passe.
C'est la guerre. Mes fils sont tués. L'un est

revenu aveugle, sans ïambes.
La force s'est moquée de moi, de mon affec-

tion-, de ma prêtrise. A l'autel la .flamme s'est
étetete. C'est la nuit. Dans mon cœur aussi
c'est îa muit pour touj ours.

Affection ! Combien d© multitudes de fem-
mes qui se sont laissé prendre au mirage falla-
cieux de son charme efficace ! Au foyer, modi-
fier le règne nécessaire de la force par l'affec-
tion' ! au foyer qui n'a point de rapport avec
l'état ou l'a nation: !....

Je vous avouerai que peu me chaut tes tant
affectueuses. Qualités qui , se déguisent en cou-
rants d'air aes .moment critique. Peu nie chau t
la grâce si elle est un vernis égoïste personnel.
Peu me chaut FaniàbiSté si elle est une frivo-
lité superficielfe qui fige ura ' niais sourire aux
masques avides de compliments.

Ce que j e veux c'est que mai! affection soit
efficace au bien de mes crfants. Ce que j e
veux c'est qu 'on ne vienne pas me îes pren-
dre sains que j'ai parlé de ma voix de feuitme
au grand 1 foyer de la nation qui doit remd're
justice à mes droits, comme à ceux du citoyen.
Ce que j e veux c'est que mon affection modi-
fie îa brutalité dans les justes limites de sa
légitime existence et pour cela, « il faut que la
femme, puisse être légalement tout ce qu 'elle
peut être naturellement ». (Turgeom;).

Je me dégraderai donc ! Dégradation nour
elle et pour nous. O sombres pronostics pleins
d'ombre et d'épouvante. EHe se dégradera, elle
toute seule, descendant du mirifique piédestal
de cristal où l'élevait dans l'extase, la trop res-
pectueuse adoration du citoyen, ayamt assumé
à lui seul les soufflures des tripotages politi-
ques. Elle se dégradera ! »

Ah douleur non encore éprouvée !
A quel nouveau tourment je me suis réservée !

Que la femme sensée, travailleuse, acquit-
tant , chose étrange, uni tribut à fêtât, soit as-
similée dans ce même état à la catégorie de?
moins dign es, idiots. dét&'WS privés de droits ,
n'a vra isemblablement rient de .dégradant en
soi ? Prudhon m'a-Ml pas affirmé oue la fem-
me est un moyen terme en tre l'homme et l'arï-
mfrP. Donc, consolation. Il vaut touj ours mieux
être un. moyen; terme qu 'un animai tout entier.

Cependant j e oense avec Fourrier que « les
progrès des nations s'opèrent eu raison des

progrès des femmes vers îa liberté', et que les
décadences de l'ordre social s'opèrent en rai-
SDB: du déûroissement de la liberté des fem-
nes. » C'est pourquoi je réclame la liberté qui
est socialement l'unique critère de respect vé-
ritable. En la réclament, je ne demande que te
droit de mieux obéir à ma nature dte femm e, de
niçux réaliser, plus réellement, plus efficace-
ment mes qualités: aimables.
' Je répudie te vain et biutille simulacre de

1 aveugle prêtresse domestique sans droits, car
j î Sais que qui renonce à un' droit se met dans
l'impossibilité d'accomplir un devoir. Sans quit-
ter mon foyer j e veux que îa lumière du. foyer
sétende à la nation. Cette lumière lie sera que
pg-r, la liberté. Je sais maintenant avec . le pro-
fond Vinet que, quand même ; « tous les périls
seraient dans la liberté, toute la tranquillité
dtos îa servitude, je préférerais : encore la li-
berté, car la liberté c'est îa vie et la servitude,
c'est la mort », la mort pour moi et pour les au-
tres.

La liberté seule élève, îa liberté du devoir.
La dégradation gît dans îa servitude et rim-

Pttissance à faire valoir loyalement sa pensée
on sa foi.

B. PFENNINGER.

LB consortium allemand
â© démolitions industrielles

Dès leiïr arrivée dans les pays envahis, tes
Allemands se sont empressés, de dresser d'u-
TO façon méthodique te relevé complet des res-
sources économiques de îa Belgique et du nord
de la France. Cet inventaire, établi sur fiches
de couleurs différentes, portait entre autres sur
te matériel et l'outillage des grandes usines. De-
puis les charpentes métalliques des halls et les
-appareils de levage jusqu'aux carrelages et aux
toitures, tout y avait .sa mentioni et dfun seul
coup d'œil . tes ¦ ABleimairids pouvaient s'assurer
:cte la. qualité des obj ets, de leur valeur, de tenir
teftitté et ,"des conditions éventueles' de démoli-
tion et dtenteveinent. '

Une direction spéciale, près te gouvernement
gér era! allemand à Brux elles, 1' « Abbau Kon-
zenr: » (Consortium: des démolitions), était pré-
posée à cette documentation. Cele-ci Jri 'était
cl'ai'Mieuirs que l'aboutissement et la traduction
en résultats- pratiques de l'espionnage écono-
miqu e autant que politique auquel îes boches
se livraient depuis de longues années.

L'on a pu établir entre autres qu 'un de leurs
hommes, domiciliés à Bruxelles 'depuis près de
vingt ans, se livrait à l'espionnage au profit de
son gouvernement, sous le couvert de repré-
sentation! de firmes métallurgiques allemandes.

Pendant les quin ze derniers jours qui ont
précédé la guerre, cet individu a parcouru
tout le nord de la France (de Vatencienn.es à
Longvvy) et y a visité toutes les usines métal-
lurgiques d'une certaine importance sous pré
texte d'y offrir ses- marchandises.. Muni de If. in-
ventaire économique cité plus haut, un orga-
nisme dépendant du mirastère de la guierre à
Berlin, le « Wumba » (Waffen' und Munitions-
beschaffungsamt), office de ravitaillement et
armes et' munitions , s'érigeait en dispensateur!
dtes richesses industrielles nationales belges
C'est à lui que devaient s'adresser les firme?
allemandes qui! désiraient se reindre acqué-
reurs dte matériel, ou d'outillage à bon compte
Le gouvernement allemand pouvait' rester
dans l'ombre tout en prenamt sa* part des béné
Fices résultant desi opéra tions die pillage orga-
nisées sur une . vaste échelle en pays" envahis

11 y avait d'ailleurs un consortium de cinq
firm es démolisseuses, comprenant :

1. La «. Gute Hoffnungshutte » d'Oiberhaus'en
2. « Heiii' Lehmann », de DusseldOrf ; 3. « Hil:
gers », à RheinbroM ; 4. « Jucho ». à ' Dort
murld ; 5. « Breest », à Berïin, qui formaiem
l'association officielle de malfaiteurs chargés d'e
mettre eim coupe réglée les malheureuses pro-
vinces envahies.

Une fois un « acquéreur » (rtecelte'ur) trouvé
et l'autorisation de « Wumba » obtenue, l'usi-
ne sacrifiée était livrée à Fune des firmes vo-
leuses., qui 1 îa rasait et en transportait les di-
verses parties en» Allemagne. Des contrats
précis attribuaient à la caisse du Départe-
r.vert dte la guerre allemand une large part dans
lies bénéfices. Ce détail a son importance au
point dte vue d'es. responsabilités pour le règle-
ment de compte finaS entre l'Allemagne ct tes
dations allées spoliées.

En dehors du consortium qui s erait adj ugé
h part du Boni, d?autres firmes pouvaient en-
trer en compétition avec W pour les travaux
die diétnol'tian, mais 1' « Abbau Ko1 Kern » (de
complicité avec les mtel'gences ou 'il entrete-
nait dans îes bureaux offi ciels militaires ou au-
tres), à l'aMe de fins dîners (dont la sûreté
militaire belge possède 1e menu et les notes)
et d'autres moyen» persuasifs, parvenait à évin-
cer tes --"icitrrents importai^

D'accord avec « Wumba » et avec te B. D.
K. M. (délégué du ministère d© la guerre),
î' « Abbau Konzern » avait fait dresser par ses
ingénieurs le relevé graphique comple t' de tou-
tes les grar-des usines métallurgiques des ter-
ritoires occupés. On avait fait adresser à l'U-
nion des directeurs de houillères en. Allemagne
(à la date du 3 novembre 1917) une circulaire
faisant connaître qu 'on était à même d'entrete-
nir la démolitioim et l'expédition de machines',
chaudières, tuyauteries, constructions, ainsi que
de tout le matériel d'exploitation, susceptible
de réemploi, se trouvant aux sièges des houil-
lères du territoire frairçais occupé....
. On demandait d'indiquer ce qui man quait en
fait de machines, d'outillage, etc., aj outant que
les besoins de l'industrie minière1 allemande
pouvaient créer un vaste champ d'action pour
l'activité démolisseuse du consortium.

Les territoires occupés étaient partagés1 ' en
zones de diverses couleurs: bleu, Lille et Douai;
vert, Maubeuge ; j aune, Longwy et Briey. Les
dessins, calques, épures et photographies des
usines de chaque zone étaient réuirâs en car-
ton d'assemblage, et le site de chaque Usine à
démolir était soigneusement repéré sur 'îa feuil-
le régionale d'une carte de France ou de Bel-
gique par un lavis de to couleur particulière
de la zone, unie initial© et un nombre avec Jet-
te de classement.

Des graphiques très soigneusement Stabliis1,
termines au mois d'août 1918, montrent mois
par mois, depuis février 1917, lies progrès de
Da: dévastation' systématique d'es grandes usi-
nes françaises et belges».

Les boches du consortium employaiieffit aux
travaux de démolition des ouvriers cirvis (Fran-
çais, Belges), des soldats spécialistes et des
prisonniers de guierre. Constamment, dans tes
dossiers, l'on rencontre des circulâtes, recom-
mandant aux gardes-chinurmes d'exiger des
malheureux prisonniers, te maximum, promet-
tant des primes aux gardiens'.

Cet aperçu, permettra d'apprécier ce qife fu-
rent en Belgique et dams te nord) de la France
l'esprit de rapine et factivité néfaste qui arri-
mèrent tes Aillfemands. On i» peut,, sans un
frisson d'angoisse, se représenter à quel de-
gré d'anéantissement et d'asservissement poli-
tique serait tombée la Belgique si la victoire
des Alliés ne l'avait arrachée à f'étreinte mor-
tele de ses exploiteurs. Mais lie danger peirsiiste,
touj ours menaçant Malgré leur défaite, tes Al-
lemands resten t redoutables car ils ont ©m eux,
dans Ile sang hérêattaiîrernetnt, l'instinct du- vol.
du pliage et du lucre. Ou'on y veille et qu'on,
préserve l'humanité dte leurs agressions.

L'heure dss paris
Du « Démocrate » ;

L'issue de la guerre a provoqué des milliers
de paris, dont l'échéance a auj ourd'hui1 sonné.
Admirateurs de l'Empereur Rouge et de ses sa-
tellites casqués, passez à la caisse, le quart
d'heure de Rabelais a sonné ! Mais les paris en
argent manquent d'intérêt. Les autres sont en
général beaucoup plus drôles. Ainsi, à Zurich,
peu après le début des hostil ités, un cafetier avait
Fait le pari pour le cas où l'Entente serait vic-
torieuse , de se rendre chaque dimanche à l'é-
glise et cela pendant une année. Un ami le prit
au mot et offrit même d'e lui donner tous les
dimanches 50 centimes à charge de les déposer
dans le tronc des pauvres. Il fut en outre con-
venu qu 'au cas où l'aubergiste manquerait à sa
oarole, il ferait présent à son co-contractant
l'une « brantée » de bon vin. L'armistice con-
.•lu, l'ami rappela aussitôt le cafetier à sa prog-
resse. Et voilà comme il se fait que depuis le
11 novembre dernier, l'église de Saint-Jacob, à
Zurich , compte un fidèle paroissien de plus. I!
•envient d' aj outer qu'il est étroitement surveillé
nar son partenaire.

Je connais un autre pari, engagé par on ci-
toyen britannique avec un rédacteur du grand
moniteur germanophile de la ville fédérale, qui
avait commis l'imprudence, en août 1914, de
s'engager à payer une bouteille de Champagne
si les Allemands n'entraient pas dans Paris. Le
'endemain, le rédacteur en question croisa l'in-
sulaire : « Savez-vous, lui dit-il rayonnant,: j 'ai
été immédiatement à l'état-maj or. Et, là, on m'a
dit : « Espèce de naïf , pourquoi n'avez-vous pas
carié dix bouteilles, en nous invitant à les boire
avec vous ?» ' 

¦
Mais le plus beau, c'est que te ïouirnal'ste ger-

manophile fait auj ourd'hui semblant de ne plus
se rappeler cet engagement mémorable. Dame,
'e menu de l'Astoria n 'est plus froid auj our-
d'hui : les vers s'y sont mis. Quant aux verres.
ils ne sont plus bons du tout à déguster , ce
Champ agne ayant tourné au vinai^-e. Puis, les
accords sont touj ours des chiffons de ^apier.T?este l'état-maj or : horribile dictu, il a signé
"abstinence !
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NÂPOLEOIETÏE
14 FEUILLETON DU L ' I M P A R T I A L

par GYP

BôU prince, Chateaubriand' aidîai î© maître .du
palais à fMr sa phrase :

— Dt qsie monsieur Laine allait! être au 'pou-
voir ?.- B n'est pas surprenant quie Mademoi-
selle votre nièoe soit au courant de ce quî se
passe, mon cher marquis, car le roi, qui prend'
PÎaisîr à causer avec elle, M. confie peut-être...
¦ *— Les secrets d'Etats !... — acheva NapoMo-
nette gravement •»•> ....'faitemenlt !.... Le roi me
dît tout !...«

Les Sérignan .né comprenaient pas îa plaisan-
terie. Le Marquis regarda sa nièce avec m cer-
tain respect et demanda :

— Comment, ma chère enfant ?... Le Roi daî-
gtte causer avec vous ?... Est-ce 'possible ?..

—- Ça doit fêtre, pufcqtie motnrsîeu* de Cha-
feaulbriiand) te dit...

Comme le Marquis promenaît de sa nièce à
^écrivain, des regards effarés. Chateaubriand
expffiqua :

— Ne croyez pas que ie fasse partie, pour
3tre si bien' renseigné, de la police de monsieur
<Decazes.„ Non !... C'est urne j eune amie de
•madame de Chateaubriairad qui nous a conté que
fe roi semblte. aimer beaucoup Mademoiselle de
Sérignan, et qu'il s'égaie très fort en sa com-
pagnie...

Et, s'inctant galamment vers Napoléonette,
fl acheva :

— Ce qni .ne me surpren d pas, dfailieufô f...

— Ni moi non) (plus .'... — dit la petite ; — par-
ce que tout est relatif, n'est-ce pas ?... Et da-
me !... en comparaison des autres...

'Puis, elîe demanda :
— Je suis sure que crest mademoiselle de.

Chèneçay, qtuj a 'dît ça à Madame de Chate au-
briand ?...

— 'En effet !...
— Elle est charmante, mademoiselle de Chè-

neçay J... Je l'adore, moi !...
'Elle vit que son cousin, rougissait. Alors elîe

acheva, malicieuse et gentâîle :
— Tout le monde l'adore,- d'aileurS !...
•— Ele n'a malheureusement aucune fortu-

ne î... — dit monsieur de Chateaubriand.
La Marquise pensa que l'heure étai t venue

de faire étalage de quelques •sentiine'r.ts géné-
reux.

— Qu'importe "... — déclara-t-elile ea surveiffl-
iant du coin de- l'œil l'impression que ses paroles
produisaient sur sa .nièce — qu 'importe, ipuis-
que mademoilselle de Chèneçay est charmante,
qu 'elfe ait ou non de la fortune?... Elle sera
épousée pour elle-même par quelqu 'un:, d'assez
riche -pour deux...

Napoléonette leva 'les yeux au ciel et co inclut:
— L'argent ne fait pas le bonheur L.
Monsieur de Chateaubriand regarda la peti-

te. Cette gamirne lui inspirait une certaine mé-
fiance. H devinait vaguement qu'elle se moquait
et 'ii se sentait ma!i à l'aise quand elle fixait sur
lui ses grands yeux malins aux cils frisés.

Le marquis de Sérignanr demeuraiit perplexe.
¦Certes, 'la chute de l'homme qui représentait ses
idées le vexait très fort, mais, d'autre part, la
révélation qui venait de lui être faite ide la sym-
pathie que le Roi témoignait à sa raièce, le rem-
plissait d'allégresse et de fierté. Il entrevoyait
la possibvliitc d'obtenir, grâce à Napoléonette,
des places et des honneurs nouveaux. Mais,
comme lo Maitre du Palais iwétait pas du tout

perspicace, et psychologue encore moins, sa stu-
péfaction était grande de pe-rsser que cette pe-
tite file, dont les manières laissaient tant à dé-
sirer, avait pu plaire au Roi.

Uto coup d'œil impérieux de la marquise le
tira de sa rêverie. Il sentit qu 'il fallait absolu-
ment rompre uni sSenoe qui devenait gênant.
Et il dît niaisement :

— Alors, ce bon monsieur Barbê-Marbois s'en
va ?„,

Chateaubriand1, dédaigna dte répondre à cette
pauvreté. Mais Napoléonette murmura d'une
voix flûtée :

— Et cet excellent monsieur Gui_ot aussi,
probablement ?...

La Marquise .posa sur sa nièce un regard
menaçainit. Elle ne comprenait pas qu'une j eune
fille se permit de parler sans qu'on, l'interrogeât.
Mais la petite ne parut pas apercevoir -le repro-
che de sa tante, car elle dit encore , d'un ton
ironiquement apitoyé :

— U s'était pourtant èotîïïé bieîï dot mal , ce-
îui-lâ !... V

Monsieur de Chateaubriand se tourna vers-. îa
jeune fille et demanda, presque agressif :

— Quand donc monsieur Quizot s'est-il doii^é
tant , de mal, Mademoi&'elle ?...

D'un1 air- timide, Napoléonette expliqua avec
dbuceur :

— Dame !.„ pour arriver d'abord !... U a
fallu qu'il fasse bien des petites choses L. Quaiid
nous... quand oint est revenu de l'Ile d'Elbe, il
était secrétaire général au ministère de l'Inté-
rieur... avec monsieur F Abbé de Montesquieu...
lia su se faire si petit et si utile que Carnot l'a
conservé au début.. Mais, tout-de même, îî a
fini par être destitué... et ça j ustement le j our
où il avait sigRé l'article additionnel; !...

— Mais c'est, au contraire, le. refus de si-
gner cet article qui...

—¦ QurÈ a dit !... Mais c'était pas vrai !»•» et

d'ailleurs, « Ce Moniteur » a démenti... 'Alors, il
a fié tout de suite sur Gacd,. et là, il a encore
rédigé « Le Moniteur... » un autre Moniteur !...
Et 'puis, quand le Roi est rentré, monsieur Qui-
zot s'est introduit dans les bureaux du minis-
tère et il a fait un1 pâté sur le registre des votes
de f acte additionnel... un gros pâté sur' sa si-
gnature !... • Vous voyez bïea que c'est compli-
qué tout ça... que vous savez d'ailleurs arîssi
bien que moi., et même mieux probablement ?_.

L'écrivain protesta, d'un air offensé :
— Mais en vérité, Mademoiseîle, j' ignorais

toutes ces choses !...
— Moi aussi !... — murmura le Marquis cons-

terné
— Vous, m'ii'Onele, j 'en suais cotuvaincue !.»

— affi rm a la petite en riant — maïs vous con-
naissez les choses de maintenant assez pour
savoir que monsieur Guizot s'est donné' aa" mal
de tous les 'diables pour garder sa place d'au-
j ourd'hui... ou d'hier...

— Mais... j e ne vois pas cela du tout'!.,.
— Norn?... Ben , c'est qu 'alors vous n'avez

pas l'esprit d'observation, m'u'orcle, car mon-
sieur Guizot qu 'était en réalité le vrai chance-
lier, a fai t du zèle excessivement, -pour pas dire
vilainement dans l'épura.'i^n des tribunaux .-
Et dans la composition des cours prévôtales,
dore !... Ea'ilait bien, .nour faire oublier au
chancelier... putatif qu 'il est protestant !— Et
dire que tout ça n'aura servi à rien !...

Napoléonette riait. Et mclrrôeur -de Chateaii-
briaind la regandait, en proie à une sorte de
contrainte qu 'il définissait vaguement Com-
'iuenfc cette (gamine 'était-elle refosefenée aus-
si?... Coronaissait-el'le donc les défaillances et
les vilenies politiques de chactah aussi bien que;

I celles, de. monsieur Guizot?...
La p etite de Sêrlgni'ii devina sa p.iv.é'i.

1 - - (A siMtX

Jeune dame -SVam-
bre meublée, si possible in-
dépendante. Ecrire sons chif-
fres D. L. 4826, an bnrean de
l'« Impartial ». 4826

On dem. à loner ™*_£
chambres meublées, av. jouis-
sance de la cuisine. Offres
écrites, sous chiffres R. J.
5264, an bnrean do l'< Impar-
tial » 526.1¦Uni ûonnerait TEE^B
ceau , pour une pauvre femme.
dans la misère et ayant 2 jumeaux.
— S'adresser rne Numa-Droz 109
an 1er 'taee à (tanche. 5448

On âemanfle â acheter ¦"&_£-
sion. eu bon état. — Faire offres
et prix, le soir après 6'/j heures,
me' 1, 'opolr i-Rob-rt 56. 5480

VplflS Oeux vélos pour ûom-
Ï DlUû. raes sont demandés à

acheter rou tiers ou demi course.
Payement eomotant. — ' Ecrire
sons chiffres V. N. 5475 au
bureau de I'IMPARTIAL .- 5475

Oll illiffli.iitol „nSeU à
manger. 5497
S'ad. an bnr. de lVImpartial»

Oii taBiia à aîiieieï unTire
a allongea , en très bon état. —
S'adresser à M. Henri Oppliger.
ï , *>« MiTr-*. nré«î 'l°fl Rorn . 5407

Â VenÏÏrP de suite un appa-a v cuui c _6ll photogra.
phique 9 snr 12, plaques et
film, un violon 1-1 avec étui,
une armoire à glace (noire).

Même adresse, on demande
à acheter un vélo pour mon-
sieur (roue folle). 5465
S'ad. an bnr. do l'clmpartial».
I n n i n n  A venure quelques la-
Uapilli) . pins, de race et du
pays , ainsi qu'un beau clapier, à
l'état de neuf. — S'a.iresser , le
soir après 7 heures, rue de Tète
de Rang 35, au ler étage, à gau-
che. 5230

A VPîl fîFP douz établis prA veaui e horloger, _&,
avantageusement. S'adresser
rue Léopold-Robert 41. au 3e
étage, à droite. 5383

3̂  A vendre p0*1 *•675.—, nn
beau MOBILIER composé
d'un lit Louis ÏV i 2 per-
sonnes, aveo le matelas, une
table de nuit noyer, dessus
marbre, une belle commode
neuve, aveo poignées, un nia-
rrnifique divan moquette de
laine, une table carrée, pieds
tournés et 4 grandes chaises,
un séchoir ; le tout pour lo
bas prix de fr. 675.—. 5389

En plus, à vendre un secré-
taire en noyer, pour fr. 159.—.
Téléphone 20.47. — S'adresser
rue du Grenier 14, au rez-de-
obaussée. 

À vendrs xnLo poussetteu*"ul u sur courroies,
bien conservée. S'adresser rue
du Tertre 5, au 3nie étage, à
droite. (Succès). 5257

A vendre ™ J ?Fî«%Jmalle, i para-
vent, baignoire, chaises de
jardin, couvre-lits au filet et
crochetés, un char à quatre
roues. — S'adresser rne Frita-
Courvoisier 13, au 2me étage.

A Vendre S"1**"1'** enseigne
*"¦"** u tôle, armoire à

deux portes, pupitre, tables,
établis, caissettes d'emballa-
ge, lit de fer avec sommier,
charrette d'enfant, livres de
l'Ecole de Commerce (deux
premières années). 5390
*•*'**d r. p bnr. de i'cTtnnartis *-

Poar Âdcacissears
de resNOrt», .4 venJre, à l'état
rie neuf, une filière simple, nno
paires de pinces et une force. Le
tout nour 90 fr. 5408
S'adr. an bur. de l'<Impartial»

i hafS  A vendre 2 «i-an.i5
«llCIiaa chars à pont et à
flèche, dont un avec ressorts et
un sans ressorts. Echelles pour
char échelles. — S'ad resser au
Bureau , rue de la Rnnr ie 30. 5'iSO
f*%_ I B  prêterait 3 ou SOdl) fr.UEUI pour affaires sérieuses.
Ai-raugement suivant entente. —
06'res écrites , sous chiffres N.R.
S463, au bureau da I'IUPARTML .

54R'r
I anllKE a vendre, ne race
UapIrUa et autres. — S'adres-
ser Café des Grosettes, rue rie
l'Hôiel-or.-Ville 72. 5474
F U I l tjî B D C  ot pciimlosi . — iJaruH
lî l r lHlUllL bonne famille , on
Prendrait eu pension 2 ou 3 jeunes

lies, fréquentant les Ecoles de la
ville, ou à demoiselles sérieuses
travaillant dehors. Entré e : ler
avril et ler mai. — S'adresser à
Mme Auguste Roaselot-Fayot , rue
des Tourelles 37. 5287

On demande it:n^
rÛBS

et renvois. — Ecrire sous chiffres
P, 15. 5537, au bureau de IT.M-
PABTIAL. 5537

_3.US p3.rentS. en pension
un enfant de 2 ans. - Bons soins
assurés et nourriture suffisante.
— S'ad resser à Mlle Rose Wa-
gnière , à Chez le-Bart. 5408
lîràm'fflac A vt '11-'1'" UI "J V, °-VOUlSSVi nj ese de 18 mois ,
et un poulai n d' un an. — S'adres
ser chez M. J. Leder, Côtss-du-
Doiibs. 5385

Garde-malades reieveuse,
cherche place. — S'adresser à M™ 1
Rothen. rne riu Grêl «2 53V17

Transmission m:̂ éTà
acheter, avfC 3 paliers 20 cm. —
Ecrire sous chiffres L O 5216
an bureau de l'Impartial.

S QUTl 3r©. vendre mantea u
de fourrure de dame, petit-gris.
S'ad, an bnr. de l'clmpartial»,

5_S9 

A vendre a ^ta
geux , 1 lit à 2 places, très bien
conservé, 1 sommier pour lit à
I place. — S'adresser, dès 7 heu-
res du soir, rue des Terreauz 9,
an sous-sol . à gauche. 5233
fl...f,. —;Xm a se recommaiirt eCOTitunere pour du travai l
de lingerie raccommodagee, ainsi
que pour les habits d'homme. —
S'adresser rue du Premier-Mars
II an 9mp 'tagR . 52«U

Hnfli çlOC Uuui p r e m i r r r e s
ulllUlùlCû. m o d i s t e s  cherchent
place, en saison. — Faire offres
écrites, avec prix , sous chiffres
R. AI. 1019. Poste restante Suc-
cursale Hntel-rie-Vil le. 5429

Jeune homme "Scier,
CIGDI et de toute moralité , CHER-
CHE PLAGE, de suite ou à conve-
nir , dans commerce ou magasin
de la villa ; de préférence , dans la
branche Confections. Références
à disposition. — Offres écrites
sous chiffres P. R. 4770. au
bureau de L'IMPARTIAL. 4770
àrhPVPTIlV termineur eon-ftUlCV SUl naissant bien
lo jonag-e do la grande sa-
vonnette or, et pouvant met-
tre la main à tout dans la piè-
ce ancre et cylindre, cherche
place. Certificats. Offres écri-
te*, Bons chiffres P. G. 5268,
an bureau de Y* ImpartiaL

Adoucisseur ^Tani-
le, oherche place de suite ;
à défaut snr lee cadrans. 5888
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial».

i lhamhPA A louer chambre bien
UUtimUl G. meublée à Monsieur
travaillant dehors. — S'adresser
ras de la Paix 55, au ler étage.

" 0487
f.hamhpp c A iouor 2 on»m -
UliaulUlCO. bres non meublées
attenantes. 5'î i
S'adr . an bnr. de l'« Impartial»

Chambre. A ite__?j? ĵ ionambre non
meublée, an soleil. S'adresser
rue Fritz-Courvoieler 13, au
2m e étage. 5380

Cha illbre. Belle chambre
avec piano. S'adresser irne
dn Nord 74, an rez-de-ohaus-
sé». 5078
r h n m l i r n  A louer jolie cuarrr-
UllalUUl C. bre non meublée ,
avec électricité. — S'adresser rue
du Temple-Allemand SU, au Sme
étage , à gauche. 5222

(Mismhra meublée à louer a
imaliJUI C monsieur honnête
et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 129. au 2me
t ,rW orp . n -T-nltp ' ..y, rsinçl

A l0uer pour
^
leJO avriL^

ment an 1er étage, de S-7 piè-
ces, cuisina et dépendances
d'usag-e. Conviendrait aussi
pour atelier, bureau on
comptoir. S'adresser Place
d'Armes 1, an ler étage, à
droit". 5573

Logement. 0énchad^-^ment de 2 pièces, aveo balcon
et corridor éclairé, aveo lo-
gement de 3 pièces, dans mai-
son d'ordre, 5254
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial».
f h 1 ni !î Pu Monsieur ileiiianue à
¦JUttlllUlC. iouar _e su ite cham-
bre meublée. — S'adresser Pen-
sion More], rue de la Serve 96.
Piûrl ô tanna es' nenmndê ne
nCU*a*lCIlC suite. — Faire
offres par écrit , sous chiffres
P. D. 524@, au bureau de
riMPAKTIAL. 5346

DflmnîCialIfl iatelligente et au
1/CUlUIOCllO courant de tous les
travail: de burean cherche place
dans Fabrique de la place à dé-
faut , se mettrait sur partie horlo-
gerie. — Offres écrites sous chif-
A, B. 9414 au bureau de l'Iu-
PAR TIA Z.. Ô4U

Bonne régleuse *~£5
plate, S lignée trois quarte,
cherche place. Offres écrites,
sons chiffres B. Z. 5409, au
bnrean de l'a Impartial. .-> 5400

lonno hllo i" a '» ans. uema rr-
UtJUUC UUC _ée de suite pour
aider au ménage. — S'adresser
rue Léopold-Robert 17, au ler
étage. CJ4H6
jf"n j j fnnn Bon ouvrier coitfeur,
uUlllCUl i sachant travailler seul
est demandé de suite. — S'adres-
ser à Mme Berger, à Boudry.

5_78

Décotteur vu** J° ^^ et
W W U U I ,% VHI _ eEQle cylindre,
ou remonteur qu'on mettrait
an courant dn décottage, est
demandé par M. Paul Delé-
mont, rue Numa-Droz 182. 5471

Couturière. A88o
u
u
j
verîéreoues?r

mandée de suite dans bon atelier.
— S'adresser rue de la Serre 88.
au 1er étage , à droit». 5485

Bonne cuisinière f l
chambres pouvant s 'occuper d'en-
fants sont demandées par M. Jac-
ques MEYER. Vie de famille , bons
gages. — S'adresser rue Léonold-
Robert 70, au 2me étage. 5477
(in ftûmari i i f l  une personne pour
1/11 UcludllUO s'occuper d' un ne-
tit  ménage de 3 personnes. 5515
S'ad. au bnr. de l'almpartial».

Jeune fflle^K^
et forte, pour aider à la cui-
sine. Bons gages. S'adresser
rue de la Série 36, an 3rne
étage. 5259

Mînlrnlnrfnn Bonne lessiveuse.
Hluh.tH0.geu. a j n8j qU'Un appren-
ti et une apprentie , sont deman-
dés à l'Atelier de nickeleges A.
Robert , rne rie la Rin^ ie 8. 5§85

Servante. On demande de
enite une jeune

fille forte et robuste pour ai-
der anx travaux du ménage.
Gage 40 francs par mois. —
S'adresser rue dn Paro 83, an
rez-de-chaussée. 5509
Hûmn 'callu ail courant des ua-
VGlilUJûl'llC vaux de bureau ,
est demandée comme employée.
Place stable. Sntrée de suite. —
Faire offres écrites , avec indica-
tion du salaire demandé, sous
chiffres M. M. 5514, au bu-
mari rie I'IMPAIITIAL . 5514

Démonteur ™*|- *£
gnea trois quarts ancre, est
demandé de suite. S'adresser
rno Daniel-JeanBlchard 21,
(entrée sur le côté). 52"i

Jenne ffll e ** JKgti
chez sa patnonne, pour ap-
prendre les réglages. S'adres-
ser rue Léopold-Robert 26, au
Sme étage, à gauche. 5253
Cn n y a n f a  On demande une
Oui lulllCa bonne servante ,
bien au couran t des travaux d'un
ménage. Bons gages. — S'adres-
qnr an VfqrraQin Hp ls T*tnl»"i»*.

Eiamlirfi 8î jeiision S Sverait. à partir de Pâques , cham-
bre et pension dans petite famille
honnête. 5495
S'ad. an bnr. de l'clmpartlala .
rhniTlhPO a louer meublée , au
UllalilUI Ç soleil , indéperviante.
pour la 20 mars, à Monsieur
travaillant dehors. Payement
d'avance. — S'adresser à Mme
Villemin , rue du Puits 18. 555!

flhamhro A louer de 3Uil e
UliatUUlC » chambre meublée à
demoiselle ou monsieur, avec pen-
sion si on le désire. —S 'adresser
rue du Nord 105, au 2me étags . à
droite. 5088

A conit PO taate d'emp loi , un
ICUUI C zonophone avec 20

disnues, une baignoi re en tôle et
un berceau d'enfant , en sapin. —
S'adresser le soir , rue des Torr-

. relies fiô. an 1er étage. f> 5Rl

Â npnH po une puriioe en oui:-
ICUUIC avec soupape en lai

ton, bien conservée. Conviendrait
nour apiculteur. Prix modéré. —
S'adresser chez M A. Arrgustoni ,
rue rie l'Hôtel de Ville 55. 4051
M i/i i/ o la f i f l C  -̂  Vendre une ma-
nlln.Cld_ e&. chine à nickeler ;
ètst r r e r rf.  5483
S'adr. au bnr. dé l'«Impartiali»

A VPÏldPP un cimaP" a cous-
iGUUl C sins, en reps grenat ,

1 table à coulisses. Bas nrix. —
S'adresser rue du Parc " 15, au
3me étage, à droite. 5-219

Â VPIl flPP PO'^'We-charatte ,
ICUUIC brune, très bien con-

servée. — S'adresser rue de la
Paix 67. an l«r étace. à carrebe.
ÏÏAI A A vendre 1 vélo, i ri t  a
ÏC1U. une place (hou.crin) et 2
machines à coudre, en bon état
— S'adresser rue du Puits 28. au
2m» étage , à gauche. 425 1

A vendre méiiae6 complet.
ser rne de l'Industrie 3, an
rez-de-chaussée. 5263

Motocyclette £_£?,£_&„•
se do départ. — S'adresser rue
de l'Industrie 13, au rez-de-chaus
sée. à droite, entre mid i et 1 h

Pr l[ l«ga ffa foncée, sur courroies.
I UUûiîG U C très bien conservée ,
est à vendre à prix avantageux.

S'adresser rue Daniel-Jeanri-
charrl 15. &218

A vendre xm nt «BSW,
ù 2 places, pres-

que neuf ; plus une tabla
ronde. S'adresser rue du Col-
lège 20, an 2me étage, à droi-
te. 5399
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Flanallette p. Chemises I Flanellette p. Cliemisj s | Fianellette p. Blouses
Ire qualité , 1 _1C : qualité extra. •? CO • première qualité, f )  f )  C

maintenant 2.25, 1.85, *. *w J mainten. le ra. 3.45. 2.95, «•'-W t maintenant le mètre 2.95, < a . - J W
mmmmmi n 1 1  ¦ i m —f——¦wmmmm-— • ¦¦¦—— M— i i mmmmmmm 2 mmmmmÊmmm m̂mmmmmm ^ m̂mMwmmm m̂mmmmm

Veloutine | Couvertures de laina Couvertures piquées
pour blouses et robes, 1 QC ; 170-210 150-205 150-205 150 !05 | rose ct vert, bleu-vert. S A
maintenant lo mètre 2.75. *•"•'« • 45.- 54.- 49.- 3Ê- ? lilas-vort. 1-12-185, maint. O""

I 

Corsets avec Jarretelles ! Soutien-gorges | Camisoles pour Dames j
première qualité . C CH î première qualité, C Cft î tricot écru , longues man- f )  Cftmaintenant 9.75.7.50, 8.50, w.OW j  maintenant O.vw * c_es. Réclame m*OV 1

. ï i 5SS » s — L I
Bas anglais noirs J Caleçons flanelle I j Jupons flanelle

i pour dames 1 QC I pour dam«a <5 re I pour dames C G Cj I maintenant 3.95. 2.95, *."3w t maintenant 7.95, 5.95, 4.95, w.3w * maintenant Oi5B

É I _ I : f f
Chemises flanelle p. Dames | Echarpes de soie noue J Tabliers kimono

Bout , éoanles Bout, devant ï pour dames 1 <;r $ pour dames C QC
7.95 5.95 | maintenant *.-> 0 î maintenant «•ww l

-, 1 É . } i -==j IChemises flanelle | Chemises tricot | Gilets fantaisie
pour messieurs C CQ * plastrons fant., pour mes- C ÛC I pour messieurs A Crtmaintenant »|UW ? sieurs. maintenant 8.95, 0.3 0 ; maintenan t *«JV

1 * \ } : * \;
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& C? La CHaax-de-Fondsdenuis le matin a 8 heures \ Enyoi ...̂  r8mt)oursament dan, toute 
la 
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Les Suisses expulsés
Mercredi' soit, ptostears personnes êtaienl

bmÀes au Stand des Armes-Réunies, pour en-
>ndre par la voix de M. le professeur Bour-
uim, de Lausanne, les justes protestations de
His les Suisses et ilis sont nombreux qui orri
té expulsés arbitrairement de Fun ou l'autre
es Etats belligérante.
Le conîérender explique d*abord de quelle

iiçon ignominieuse des tuiliers de Suisses in-
ocer.rts ont été traités à l'étranger. Sur la dé-
onciation mensongère d'un concurrent ou d'un
gent touche, nos compatriotes étaient empri-
ysmés. Qaridés en cellule ainsi que de vérîta-
lies orinwnds, soumis aux rigueurs diracon'en»
es des pénitenciers, il ne leur était pas même
ermîs de se défendire, de se justifier, de prou-
er leur honnêteté. L'enquête aboutissait pres-
ue. invariablement à umi .non Heu. Eh bien !
ans tous ces cas, j amais l'un die ces mailîieu-
3UK n'a bénéficié de ia réhabilitation qui s'im-
osait. On lui a donné 48 heures pour quitter
5 pays et entre deux gendarmes on Ta cont-
int jusqu'à la frontière suisse. Ili a dû aban-
onnetr ses amitiés, son .commerce ; on lui a
équestre une partie de sa fortune et il est re-
enu dans sa patrie avec le titre épouvanta-
le d'exputeé. Ce titre est une atteinte à l'hon-
eur , car il fait naître le doute des . manoeuvres
légales, espionnage ou contrebande.
Toutes ces victimes1 de la rivalité, de la basse

lîousie ou de k gaffe policière se sont grou-
ées pour faire enterudre teuirs tégiitimes pre-
sta tions. Elfes n'ont aucune haine à l'adresse
es gouvernements 'belligérants qui presque
Duj ours ont ignoré ces faits généralement imr
utablieis à une police aveugle ou soudoyée. Par
entre efcs dénoncent avec êrrergie la îaibles-
e du Conseil fédéral qui1 n 'a pas eu le coura-
e d)e protester dès le début contre ces ex-
ulsions non motivées. Par leurs démarche.?
uprès du départemerit politique, 'démarches qui
énérafomer.ifc son* restées sans réponse, elle?
ont arrivées à la conicfasiom qu 'en haut lieu
ègne la « frousse» et qu'on laisse s'accumu-
ir les délits. Au nombre de vingt mille — u:
ommuuilqué otfriciel) dénaturant les farts, fai-
llit entendre que trois cents cas seulemier.it
'expulsion! avaient été portés à la connaissan-
e des autorités fédérales — ces personnes lé-
ées sont décidées à porter le débat devan"
opinion publique et elles, sont certaines que
5urs réclamations seront appuyées par tous
>urs concitoyens restés au pays.
En particulier, les Suisses expulsés se plai-

dent avec force du mar que d'autorité et de
i grande indolence des ministres et consuls ac
redites à l'étranger, qui pourtant ont la mis-
bn sacrée de protéger et de sauvegarde r les
itérêts et l'honneur des ressortissants du pays
u'ils représentent.
Sans parti pris, l'orateur cite quelques cas

j-pique d'expulsioni,
M. Charles Blanc était professeur à N. Ur

ger\t s© présente un jour à son domicile et ta'
emande l'époque de son départ. Etonnemen t
u professeur. Quelques jours après deux agents
lontent dans un tram où il avait pris place,
s lui intiment l'ordre de -descendre et ie con-
uiser.t au commissariat de police où il est
mille, mais on ne parvient pas à découvrir¦rp itre lui le moindre indice défavorable. La
téme opération se répète plusieurs fois. Enfin
n l'arrête dans un café et e; lfere quatre gen-
armes armés de fusils chargés à 'bailles, il esc
y nàxûk à la préfecture oit l'ordre d'expuisior-
ii est signifié. Il en demande les raisons oui na-
n-e'lemErit ne peuvent lui être fournies. Il
adresse à son consul, tequeï 'entreprend unie
emarche.aour.Baforme. En passanit dans la ca-

pitale rî a l'occasion de s'entretenir avec îe mi-
nistre suisse qui lui dit : « J'ai ferar.rsmis votre
lettre au département politique fédéral. Ce n'est
pas dans 'nos habitudes de nous occuper de cas
semblables». Voilà de quelle manière nos re-
présentants chargés de conserver intact à
l'étranger le drapeau suisse défendent leur pays.
. Notre concitoyen est accompagné par ia po-

lice jusqu'à la froirlière. Son premier soin-, une
fois en Suisse, est d'écrire à Berne. On. lui ré-
pond que Pacte dont il a été victime est une
mesure de précaution, résultant de la guerre,
qu'il ne doit pas la considérer comme une insul-
te pcrsorrr.E'lîie.

Un- ingénieur d'origine suisse, nié à Milan, est
expulsé, son métier pouvant lui permettre de
voir et dire des choses concernant la défense
nationale.

Un officier supérieur est détenu sans motif.
II doit revêtir l'habit des condamnés^ On lui
sert une fois par j our dans une écue-He et sans
ouSISler urne maigre pitance. L'enquête n'ayant
pas dortné de résultat, il est expulsé sans autre
forme de procès.

Sur une fausse dénonciation, un fondé de
pouvoirs d'une grair.de banque est incarcéré et
mfe au régime des criminels. Un. repas par
j our, permission, d'écrire unie fois par semaine,
le lundi, sous la surveillance d'un agent. Sa
corr espondance n'est envoyée que huit jours
plus tard. On ne trouve aucune preuve à sa
charge et on... l'expulse. Il passe chez le con-
sul qui ne daigne même pas le recevoir.

Un© ttnsrtitutrice passe '.injustemeir.it 9 mois en
prison' et en ressort avec les cheveux blan-
chis.
' Une note mélodramatique. Des Suisses aîle-

mairds jouent au « jass » dans un restaurant.
A cette occasiomi ils ont tracé sur une ardoise
deux ligne® sinueuses. — bien connues des
j oueurs de cartes — sur lesquelles, viennent se
marquer des traiits indiquant Ha marche du
jeu. Surviennent des agents qui voient dans les
lignes sinueuses un secteur du front et dans
les traits les armées belligérantes. Nos « jas-
sieuns » sont condamnés à plusieurs semaines de
prison.

On connaît déjà le. cas du Tessinoisi Berta.
Ecroué sous l'inculpation d'espionnage, il- née
touj ours. A chaque nouvelle dénégatiomt on le
transfert dans une cellule encore plus iintfeote
que la précédente. Un. jour, on le conduit dans
la cour de la prison* on le Egote au poteau
d'exécution et un peloton de soldats te met
en joue. A ce moment un aumônier arrive brus-
quement. Il dit être muni d'un ordre de sursis
et s'adressant au prison, der lui crie : Avouez
maintenant que vous êtes un espion. Berta ré-
pond! : Fus,i8Îez-moi, j'ai assez souffert ; miais
je ne suis pas qp espion. O» le libère pour ensui-
te l'expulser.

Da/rrs. lia saie se 'trouve un eirtet dé La Chaux-
de-Fondls qui est arrivé le matin même en no-
tre gare enfermé dans m» fourgon. Il n'a jamais
subi de condamnation et son bulletini de voya-
ge ne porte aucune mention motivant cette
mesure. Depuis sept ans i travaillait à l'étran-
ger.

Devant ces cruautés^ le cœur saigne surtout
de l'i-rdifférence du Conseil fédéral. Et ce sont
des Suisses qui ont été expuïîsés, des Suisses
aimant leur patrie comme tous leurs, frères res-
tés au pays. Au nom de cet amour les Suisses
expulsés s'adressent à. leurs concitoyens, et sol-
licitent leur appui pour que justice leur soit
faite.

1. lis demardeirrt di'énergiques protestations
de la part du Conseil fédéral,

2. Le retrait de ces mesures écrites quî at-
teignent environ 20 mille Suisses.

3. Une indemnité, car iTs ont été lésés, d'une
somme totale évaluée à 36 millions.

4. La suppression de leur «bm sur les listes
'olres.

A. Q.

B** Useir-scis m Comité d'OUea^n.
Témoins

BERNE, 20 mars. — Les1 débats oint repris
j eudi matin. Le metteur en pages Vogel, de Zu-
rich, employé au journal socialiste le « Volks-
recht », certifie que pour l'impression de l'appel
au peuple travailleur aucun ordre n'avait été
donné par la rédaction. Vogel affirme que le
samedi déjà , la troupe a fait feu à Zurich.

Le témoin Rieder, qui présidait l'assemblée
des cheminots de Zurich, a fait part au Comité
d'action à Berne de la gravité de la situation. Le
témoin s'explique encore sur les événements de
la Paradeplatz où la troupe a fait feu sur la foule
sans raison apparente. A l'assemblée de la
Fraumunsterplatz, la troupe est intervenue sans
donner d'avertissement et sans ordre préalable
d'évacuer la place.

Le témoin Biirgler, chef dte traîn à Rappers-
wfl, s'explique sur les conditions de travail et de
salaire du personnel des chemins de fer secon-
daires, qui sont extrêmement précaires. Biirgler
dit que les cheminots de Rapperswil se sont mis
en grève sans aucun avis de la part du Comité
d'action, mais simplement après avoir appris
que l'on faisait grève à Zurich.

On entend encore le chef dé train Theiler,
d'Olten, qui cherche à justifier le mécontente-
ment des cheminots.

Les débats sont interrompus à" rnîdï ct seront
repris à 2 heures.

3  ̂La rupture des négociations de
Posen

BERLIN, 28 mars. (Wolff). — La rupture de» négo-
ciations de Fosen a été notifiée de la part de l'En-
tente par une note rédigée en français, exposant en
détail le point de vue de l'Entente. Le texte de cette
note sera publié dès demain.
3$|?"- Ils ue veulent pas livrer leurs navires

BERLIN, 28 mare. — Comme suite à la décision
prise-hier par l'Union dea marins allemands à Ham-
bourg, deux navires qui (levaient être livrés et qui
se trouv aient prêts à partir ont été arrêtés.

Les pneumatiques
BERNE , 20 mars. — Le chef du service des automo-

biles de l'armée informe les automobilistes que le
service des automobiles de l'armée ne peut pas livrer
des pneumatiques pour automobiles ou inotocycles
aux consommateurs. D'autre part, le service des au-
tomobiles a mis à la disposition des agences de pneu -
matiques tout le stock devenu libre, afin que ces
maisons puissent scirvir les consommateurs dans la
mesure du possible. Les demandes pour des pneus
doiven t être adressées directement aux agencer d?
pneumatiques et non pas au service des automobiles.

Foire annuelle des fourrures
LUCERNE, 20 mars. — De nombreux vendeurs ct

acheteurs se trouvent à Lueerno j our la foire Inter-
nationale annuelle des fourrures. D'importants achat?
ont déj à, été conçus. En raison dn succès de cotte foi
re, la commission de la foire a décidé d'organiser
cet automne, à Lucerne, une vente aux enchères in-
ternationale de fourrures.
Le Conseil fédéral a reconnu l'Etat polonais

BERNE, 20 mars. — Le Conseil fédéral a reconnu
l'Etat polonais, sous réserve de la fixation ultérieure
do ses frontières. Le président de la Confédération a
reçu en audience privée, M. Zale&ki, qui représentait
j usqu'ici la Pologne et M. de Modzele wski, qui sera
sou successeur.

Accident mortel
FRATJENFELD, 20 mars. — A Belirr/uruiBen, une

nommée Elise Spengler, 30 ans, qui travaillai t dans 1î>
forêt , a été atteinte pair la chute d'un hêtre. Elle a
succombé à l'hôpital cantonal. ;

Le commerce avec l'Angleterre
BERNE, 20 mars. — Nous apprenons que des

démarches émanant de nos milieux commer-
çants et industriels, sont actuellement faites au-
près des autorités anglaises, avec l'aopui des
Chambres de commerce, afin d'obtenir que le
poids maximum des colis ooslaux soit fixé à 10
îdlos au lieu de 5.

Nous espérons vivement due l'Angleterre, qui
s'est montrée si libérale et si compréhensive des
besoins de notre commerce et de notre industrie.

accueillera favorablement cette demande, qui fa-
ciliterait grandement les relations commerciales
entre les deux pays.

Empressions da Fr&s$ce
Notre corresp ondant de Neuchâtel nous écrit :
Dans une conférence donnée hier soir, M. Otto

de Darde!, conseiller national, a parié des im-
pressions qu'il a rapportées d'un voyage qu'il
vient de faire en France, dans la zone de guerre,
avec un groupe de conseillers nationaux, MJV1.
de Cërenviile, de Rabours, Musy, Ber.toni et Mi-
cheli notamment.

Dans les relations' entre ies poilus et leurs of-
ficiers, ce qui a frappé M. de Dardel, c'est l'ab-
sence totale de morgue et de pose de ia par t des
chefs, la grande familiarité avec laquelle ces
derniers s'adressent à leurs subordonnés. Sou-
vent, les soldats ne saluent pas les oificiers et
ceux-ci ne se saluent pas entre eux.

M. de Dar del a visité tout d' abor d Reims, qu 'il
compare à une « Pompéi à ciel ouvert ». Cette
cité a l'aspect funèbre d'une ville morte; ce n 'estplus qu 'un amas de décombres autour d'une ca-
thédrale en ruines. On peut déambuler pendant
plusieurs heures parmi les rues de Reims sans
rencontrer une seule maison qui n'ait pas été- at-
teinte par les obus. A l'heure actuelle, des com-
pagnies de prisonniers allemands sont employés
au déblayage. Ces prisonniers, ainsi que tous
ceux

^ 
rencontrés dans la zone de guerre et occu-

pés à des travaux analogues, ont un air de for-
çats ramenés sur le lieu de leurs crimes, de
gens qui sentent leur culpabilité.

Bien que la cathédral e paraisse être moins
touchée que les bâtiments qui l'entourent, toutes
les restaurations qu 'on projette ne pourront lui
rendre son ancienne perfection.

Une preuve éclatante des intentions criminel-
les des Allemands à l'égard de la cathédrale ai
été donnée à M. de Dardel par le cardinal Luçon.
Ce prélat est resté, pendant que les Allemands
bombardaient sa cathédrale, tranquillement à
l'archevêché, sis tout auprès, persuadé qu'il se-
rait épargné par les obus. De fai t Jes Allemands
avaient si bien réglé leur tir que Monseigneur
Luçon fut épargné.

M. le conseiller national Musy, en sa quatôte
de membre du gouvernement catholique de Fri-
bourg, a adressé une allocution à Monseigneur
Luçon et M. Micheli, directeur du « Journal de
Genève», a ajoué quelques mots comme chré-
tien protestant.

Le cardinal Luçon a remercié pour îes man-
ques de sympathies qu 'il avait reçues des uni-
versités protestantes de la Suisse romande.

Avec ses collègues, M,, de Dardel a ensuite vï-
sité la région de Vouziers et des Ardennes, où
les communications ne sont pas encore rétablies.
Sur un espace de 150 km., les excursionnistes ont
rencontré un seul enfant et deux ou trois fem-
mes. Puis, ils ont parcouru la région de Verdun.
Autour du fameux fort de Douaumont, le pay-
sage a un aspect lunaire; on n'y voit plus que
des trous d'obus remplis d'eau, séparés par des
sroix funéraires, en quantités innombrables. On
compte, en effet, que 500.000 soldats sont tom-
bés de chaque côté. Verdun restera un lieu de
oèlerinage de l'humanité, car c'est là que s'est
décidé le sort de la démocratie et de fa libertés

Le fort de Douaumont est resté en parfait état
Une seule salle s'est effondrée, ensevelissant 27
Allemands qui y sont encore.

M. de Dardel s'est entretenu avec te général
Antoine. Celui-ci lui' a déclaré qu'il croit que,
oeu à peu , tous les pays organiseront leur armée
sur le système suisse. Parlant de l'Allemagne, le
général Antoine a ajouté qu'il a été fraopée en
oassant dans le Palatinat de voir les mines flo-
issantes des mioches allemands; souvent son
automobile fut arrêtée par des troupeaux d'oies ;
-*e qui donne à penser sur le soi-disant état d'é-
nuisement dans lequel se trouve l'Allemagne.

Nos compatriotes sont ensuite rentrés à Paris,
nui resoire une athmosphère de victoire, mais
M. de Dardel n'a pas remarqué que la victoire
lit ennorKueilli un seul des Français avec les-
luel s il s'est entretenu.

Le ministre du ravitaillement, M. LoUcheur, et
l'autres personnalités politiques françaises ont
"ait à nos concitoyens des déclarations em-
ireintes de la' m eilleure amitié envers notre
lays. M. de Dardel a personnellement recom-
mandé à la sollicitude du gouvernement trançais
'es familles des lésriormaires suisses tombés par
nilliers pendant la guerre et auxquel s on refuse
'es indemnités accordées aux familles des sol-
dats français.

C'est sur une note très optimiste eue M. d'e
Dardel a terminé son intéressante causerie.

les semaines sans viande
Voie? l'arrêté du Conseil fédéral sur l'ïntro-

luction de semaines sans viande :
Le Conseil f édéral suisse,

Fondé sur l'arrêté fédéral du 3 août 1914 con-
•ernant les mesures propres à assurer la sécu-
.'ité du pays et le maintien de sa neutralité

arrête :
Article premier. — D est interdit h chacun de con-

sommer, du 4 au 11 avril inclusivement , de la viande
des espèces bovine, porcine, caprine, ovine, et che-
valine, de même que celle de gibier, do lapin et de
volaille.

Sont compris également sous la dénomination de
viande tous les articles de charcuterie, les conserves
de viande, les viandes fumées, salées, séchées ou con-
gelées, le lard frais, séché, fumé on congelé et tous
j es produits accessoires de l'abattage (cervelles, tri-
pes, rognons, foie, tétines, eto.) servant à l'alimen-
tation humaine.

Sont seulement exceptés les poissons et lee con-
serves de poissons.

Art. 2. — La vente et la livraison de viande dont
la consommation est interdite à l'a-t. 1 ne peuvent
avoir lieu du 3 à partir de midi au 11 avril au soir.

Art. 8. — Au besoin, le Conseil fédéral ordonnera
d'autres semaines sans viande au cours du printemps
1919.

Art. 4. — La vente et la consommation do la viande
d'animaux abattus d'urgence peuvent être autorisées
par lee autorités communale», nour autant que cela
est absolument aéceeeaint, -

Ar. 5. — Les autorités communales peuvent, sur levu de certificats médicaux, consentir des exceptions
en faveurs dé malades.

Des exceptions dans ces cas urgenta peuvent êtreconsenties par les gouvernements cantonaux ou l'Of-fice fédéral de l'alimentation.
Art 6. — L'Office fédéral de l'alimentation est

chargé de l'exécution du présent arrêté. Les gouver-
nants cantonaux doivent exercer un contrôle sé-vère ; de même, l'Office fédéral de l'alimentation
peut, soit de son propre chef , soit avec le concours
des organes cantonaux, contrôler l'exécution des
dispositions qui précèdent.

Art. 7. — Les infractions aux présentes prescrip-
tions sont passibles, dans chaque cas et pour chaque
personne, de l'amende jusqu'à 10,000 francs on de l'em-prisonnement jusqu'à un mois. Les deux peines peu-
vent être cumulées.

Le premier chapitre du Code pénal fédéral du 4
février 1853 est applicable.

La poursuite et le jugement des infractions appar-
tiennent aux cantons.

Art. 8. — Les gouvernements cantonaux communi-
queront immédiatement au ministère public de la
Confédération tous les jugements, décisions et ordon-
nances de renvoi rendus par les autorités judiciai-
res de leur territoire et se rapportant à l'exécution
du présent arrêté (art. 155 de la loi fédérale du 22
mare 1853 sur l'organisation judiciaire fédérale.)

Art. 9. — L'arrêté du Conseil fédéral du 4 mars
1919 sur l'introduction de j ours sans viande n'est
nullement abrogé par le présent arrêté.

Chiff ons de p ap ier
Quand je vous disais que nous y arriverions !

Vprès les jours sans viande, voici venir les semaines
ins viande. Du 4 au I I avril, il ne sera pas ques-
on de se mettre un morceau de bidoche sous la
eut, sous peine d'un mois de prison, et de 10,000
rancs d'amende.

Il est vrai qu 'on nous permet le poisson. Je m'en
ïis vite faire acheter pour neuf sous de traite, afin
avoir tout de même quelque chose à offrir s'il me

ient des visites.
Eh bien , franchement, au prix où l'on nous vend

: moindre morceau de came, çà me serait bien égal
e me mettre pendant huit j ours au régime végéta-
en — car il existe, de par le monde, des gens plus
lalheureux que moi. qui ont dû s'habituer depuis
ingtemps. hélas, aux « j ours sans viande »..._

Cà me serait bien égal, dis-j e, si j e n'avais vu.
is plus tard qu'il v a quelques jours, au cours d'un
ayage. des marchands de bestiaux, flanqués f de
ambreux rabatteurs, acheter du bétail pour l'en-
Dyer Outre-Rhin.
Les gaillards. leur j ournée faite, avaient la mine

ij ouie - - car les affaires, sans doute, étaient bon-
is. Et il fallait voir avec quelle aisance ils ma-
iaient les billets bleus \
Si vous tenez à avoir des renseifinement» précis,

i se passait lundi, à l'Hôtel Terminus, à Fribourg.
Alors, j e vous avoue franchement que i'enrage

être sommé de me passer de viande, pendant huit
ur$. sous peine d'un mois de prison, alors que
us le règne de M. Schulthess. notre bétail continue
filer Outre-Rhin , sous prétexte d'éternelles com-

wsations.
Margillac.

La Chaux- de - f onds
Oans le parti socialiste.

Ue parti socialiste neuchâtetois a. dédldlé cl.
présenter des candidats aux prochaines élec-
tions concernant le renouvelement dlu Consci..
d'Etat

— Le comité cer tr atl du Parti soei&fefte suis •
sie, rtéurTii à lia Maison du Peuple, à Berne, a dé-
cidé à Funan 'mité d'appeler le conseiller m
tional Paul Oraber aux fonctions, de seorêt?.'
ne de llangu e française du parte socialiste suis
se. M. Graoer n'a pas ercore fait connaître sa
dléciisioM,. Le choix dm siège du secrétariat est
laissé au titulaire. Nous apprenons que ce sera
Berne ou Genève.
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la Oonission de Sa Société Es Nations a entendu

ies représentants ies Etats neutres
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La Conférence de Paris
Les neutres et la Ligue des Nations

PARIS, 21 «airs. — (Havas.) — Situation di-
plomatique. — Un comité de la commission de
la Société des Nations, composé de lord Robert
Ceci, président, de M. Léon Bourgeois, du co-
lonel House, de MM. Huysmans, Venizelos et
Vestnîch, a entendu j eudi après-midi, de trois
heures à six heures, à l'hôtel Grillon, les repré-
sentants des Etats qui sont restés neutres pen-
dant la guerre, de l'Argentine, du Chili, de la Co-
lombie, du Danemark, de la Hollande, de la
Norvège, du Paraguay, de la Perse, dtu San-
Salvator, de l'Espagne, de la Suède, de la Suisse
et du Venezuela. i

Lord Robert Ceci], qui présidait souhaita la
bienvenue aux délégués qui ont apporté leur ad-
hésion au proj et Certains, ceux de l'Amérique
du Sud, ont fait à ce suj et des déclarations par-
ticulièrement chaleureuses. Puis a commencé
l'examen du projet de pacte adopté le 14 février
pat la Conférence de paix. A proprement par-
ler, il n'y a pas eu de discussion:. Après chaque
article, tes représentants neutres ont présenté
leurs observations et ont développé leurs amen-
dements. Les modifications proj etées ont porté
sur la nécessité d'augmenter le nombre des Etats
secondaires au sein du conseil exécutif de la li-
gue. On sait que le proj et adopté comporte seu-
lement en dehors des représentants des cinq
grandes puissances, ceux de quatre autres Etats.

Le ministre du Danemark à Paris, soutenu par
d'autres délégués, a réclamé au moins quinze
représentants des petites puissances.

Une autre tendance fort intéressante s'est ma-
nifestée, qui touchai, pour la rendre aussi facUe
que possible, l'administration des Etats dans la
Ligue des Nations, qui consiste à entretenir une
révision des armements et le contrôle des fabri-
cations de guerre. On se souvient que le projet
de pacte alla beaucoup moins loin. A l'art. 8,
il chargea seulement le conseil exécutif de sou-
mettre à l'examen de chacun des gouvernements
fa fixation raisonnable des armements militaires
et d'autre part de viser à la manière dont les
pernicieux effets de la fabrication des armements
peuvent être arrêtés. Ainsi, les Etats neutres se
PTitmoncent aussi dans le sens de l'armée de
conciliation que M. Léon Bourgeois avait posée
am nom de la France et qui tend à la conclu-
sion d'une commission chargée de faire la cons-
tatation des armements des divers Etats.

Enfin, les délégués neutres ont émis le Vœu
que les conflits internationaux soient placés de-
vant une institution de concffliation spéciale,
avant dJêtfe soumis au conseil exécutif, comme
le prévoit l'art 12. Mais lord Robert Ceci! et M.
Léon Bourgeois ont répliqué que cette partie es-
sentielle du problème a été longuement étudiée
par îa commission et que c'est en connaissance
de cause qu'on s'était arrêté à lai solution de
l'art 12. Le comité de la commission réserve le
meilleur accueil aux suggestions faites par les
délégués neutres, qui se sont montrés satisfaits
'de l'entrevue. ...,. .,

L'examen n'a' porté jeudi! que sur les 15 pre-
miers articles du projet qui en comporte 26. Il
sera terminé vendredi après-midi. Samedi matin
la commission se réunira pour décider des mo-
difications proposées par les Etats neutres.

Un code international de l'air
PARIS, 20 maisl. — ÏA ExeeMor s annonce que dee

aous-eommissione aériennes interalliées travaillent à
l'élaboration d'un code international de l'air. On
espère que, dans une huitaine de joure, des résultats
seront) acquis et présentés a la Conférence. Sans
préjuger de leurs décisions, il apparaît que la circu-
lation sur les routes de l'air 6Sra réglementée comme
sur lee routes terrestres : l'aviateur en rencontrant
un autre devra prendre sa droite et dépasser à gau-
che l'avion précédant. Les avions circulant de nuit
devront être munis de feus et de signaux. Aux voies
aériennes existantes imposées pair la nature du ter-
rain , s'ajouteraient de grandes lignes aériennes pro-
jetées, où seront établis de nombreux terrains d'at-
terrisage et tertraina de secoure, destinés aux appa-
reils en panne.

Le brevet de pilote sera unifbrmiâé, l'examen, plus
Sfiffioile que ceux passés an coure de la guerre, sera
^identique dans tous les pays. Les pilotes eeront sou-
mis également au même examen unique médical.
La commission e'inspilrera des travaux du congrès
médical de l'aéronautique à Home, en février dernier.

Eelatàvement aux douanes, on projette la création
3s terrains d'atterrissage, aux frontières, aveo obli-
gation absolue pour les pilotes de prendre terre avant
Sde passer d'un pays dans un autre, afin de se sou-
mettre aux formalités douanières.

Pour les lignes aériiennes allemandes', le cas est
assez délicat. Il est difficile d'interdire complète-
ment aux Allemands l'aviation commerciale. D'autre
part, il faut prévoir la transformation des avions
de commerce en avions de gneore. Il est possible quo
les Alliés prendraient à bail les lignes aériennes al-
lemandes,
V*' Les biens des archiducs autrichiens

BUDAPEST, 30 mars. (B. C. V.). — Le Conseil des
ministres a décidé de prendre provisoirement dans
radministratlon de l'Etat les propriétés foncières
et autres biens immobiliers des arohiducs vivant à
l'étranger, ainsi que des membres des familles ré-
gnantes et princières. Les revenus de cet; biens jus-
qu'à maintenant leur seront payés. Cette mesure de
saisie concerne notamment ies possessions do Frédé-
ric de Habsbourg, à Magyrovar et Bcelyé, au total
345 mille arpents, ainsi que les biens dee Cobourg,
ries Windischgraetz ci; des HoUenloke, de la famille
royale de Bavière, des l'amilles des priuces de Tos-
cane et de Parme, etc.

-W^: La rupture île Posen
Elle s'est produite pour une question secondaire

POSEN, 20 mats. — (Havas.) — La) rupture
des pourparlers, qui s'est produite sur une ques-
tion secondaire, alors que tout semblait terminé,
est uniquement due à des menées dilatoires du
gouvernement et du haut commandement alle-
mands. Dès les premiers ent retiens, l'opposition
des délégués militaires, en désaccord1 avec le pré-
sident de la délégation allemande Reiehenberg,
apparut nettement. Au début de la semaine der-
nière, les divergences entre les militaires et
Reiehenberg s'accusèrent davantage. Après le
voyage du général Dommes et de Reiehenberg à
Berlin, les négociations furent reprises le samedi
après-midi et pouvaient être considérées lundi
soir comme terminées, lorsque de nouvelles ins-
tructions de Berlin vinrent encore une fois re-
mettre en question un point de détail au suj et
de l'application de l'armistice germano-polonais.
Suivant ce communiqué, il s'agissait d'une nou-
velle demande d'Krzberger. tendant à introduire
un membre désigné par les neutres dans la com-
mission supérieure de Posen appelée à résoudre
les conflits entre les Allemands et les Polonais.
Cette proposition1 était inacceptable, puisque la
commission interalliée avait admis que ce choix
fût confié à la commission internationale d'ar-
mistice de Spa, comme la délégation allemande
l'avait suggéré. L'acord, établi sur tous les au-
tres points, réglait la ligne de démarcation de
la zone neutre, le recul de l'artillerie, le gros des
troupes, la limitation des effectifs, la protection
des nationaux polonais et allemands, la libéra-
tion des otages et prisonniers, la reprise des re*-
lations économiques. Le représentant militaire
allemand avait fait, il est vrai, des réserves au
nom dit haut commandement sur le recul de l'ar-
tillerie. La commission interalliée y avait vu la
preuve que l'état d'esprit de l'état-major alle-
mand n'était pas favorable à sa ratification.

La mission interalliée, considérant le refus de
la ratification du protocole comme une rupture
des pourparlers, la délégation allemande quitta
Posen à vingt heures et la mission alliée partit
à Varsovie. Avant son départ, Reiehenberg eut
une conversation directe avec Berlin, qui n 'a-
mena aucun résultat.

* Version allemande
BERLIN, 20 maïs. — (Wofliff). — Les pourî.

parlers de la sous-commission de la commîs-
sion allemande d'armistice, avec la commission
alliée pour la fixation des dispositions d'exécu-
tion concernant la ligne militaire de démarca-
tion, ont été rompus ce matin de bonne heure, à
Posen. Il n'est pas possible, pour le moment, de
parvenir à un accordl, notamment concernant la
commission suprême mixte; les propositions dé-
finitives dts deux parties sont les suivantes :

Du côté allemand, on envisage la nomination
du président par. le pape.

Du côté de l'Enten te, on a l'intention d'attri-
buer cette nomination à la commission interna-
tionale permanente d'armistice.

Du côté allemand, on a tout tenté pour faire
aboutir auprès des Polonais la proposition de
faire nommer le président par le pape, mais le
chef de la commission! interalliée, ambassadeur
Nouions, n'a' pas cru pouvoir y consentir, du mo-
ment que, d'ailleurs, les propositions militaires
faites par l'Entente n 'étaient pas acceptées par la
délégation allemande.

L'assurance-vielilesse
BEENE, 20 mare. — La eommiasion 'd'experts de

l'assurance-vieillesse et invalidité a poursuivi ses dé-
libérations ot a décidé de soumettre au Département
le vœu qu'il soit procédé à une nouvelle statistique
des caisses de secours, lesquelles n« porteraient pas
uniquement sur les établissements d'assurance mu-
tuelle, mais s'étendraient à tous les établissemente
d'assistance, n serait aussi entendu qu'on n'examine-
rait pas jusqu'à son achèvement l'élaboration d'un
projet de loi. La commission a ensuite discuté la na-
ture et l'étendue de l'assurance-invalidité. Dans la
dernière séance, on avait, en ce qui concerne l'aa-
suranoe-vieillesse, préconisé, sans élever d'opposi-
tion, une obligation générale de s'assurer, mais après
que la commission eut pris connaissance d'un rap-
port sur les chargée financières probables, certains
orateurs recommandèrent soit pour les deux assu-
rances, soit au moins pour l'assurance-in validité, do
limiter l'obligation à certaines classes do la popula-
tion. A ce propos, les uns fuirent d'avis de rattacher
Fassurance-invalidité à rassurance-maladie ; d'autres
à l'assuranoe-accident obligatoire. On discuta ensuite
la question de l'obligation pour l'employeur de payer
des contributions et si, dans le cas d'uno assurance
populaire générale, les contributions provenant des
deniers publies devaient profiter à tous les assurés
ou seulement à certaines catég-oriee. En faveur de la
seconde solution, on a surtout mis en avant des
considérations financières el! l'absence de besoins
chez les personnes aisées et fait valoir contre la loi
obligeant de faire une distinction de dusses et co
qu 'une pareille mesure a de choquant : en outre, le
principe de l'égalité des droits. D n'y a pas encore eu
de votation ; la discussion va. continuer.

L'affaire Schœller,
BERNE, 20 mura. — De source compétente, on noue

communique que dans une partie de la presse suisse,
on a publié un exposé de l'affaire Schoeller. Cet ex-
posé voudrait rendre responsable le gouvernement
français du retard apporté à la solution de l'affa ire,
parce que ce gouvernement aurait formulé touj oure
de nouvelles demandes. Dans le but d'établir* la vé-
rité ct empêcher de nouvelles complications, il con-
vient do oonetater que le gouvernement français a.

dêe le début, formulé la demande que toutes les ac-
tions appartenant à la famille Schoeller soient ven-
dues. Par la suites cette demande a été atténuée en-
suite des représentations faites à Paris par le délé-
gué de la société. Le gouvernement français a alors
déclaré qu'il se contenterait que la famille Schoeller
ne vende qu'une partie de ses actions ; la famille
Sohœller a alors donné son consentement.. Il n'y a
cependant pas eu de vente. C'est grâce au gouverne-
ment français que l'affaire est aujourd'hui arrivée
dans une phase qui fait espérer une solution pro-
chaine. Le gouvernement français a conformé aux
organes de la société ee qu'il avait déjà accepté il y
a une année. Le fond de la question est la suppression
complète de l'influence d'Arthur Schœllerr sur la com-
pagnitr d'une façon directe ou indirecte. Il serait
donc injuste et contraire aux faits de vouloir re-
procher le retard au gouvernement français.

Le procès du Comité d'Olten
L'audition continue

'BERNE, 20. — L'audition dles témoins a con-
tinué dans l'audience de j eudi aprés-rnjdr. Le
témoin Cottier, de Lucerne, condiucteur, 'expi-
que fe mécontentement dJes1 cheminots de la mê-
me façon que les autres témoins1.

On entend ensuite le témoin Stadetaann, chte-
mimot, de Lucarne, qui fournit des i-e-seiene-
ments sur le .traitement qui touchait en 1914
puis en 1918. Le grand-juge M. fait rerrriJarquer
que ce traitement1 n'est pas à dédaigner, à quoi
lie témoin réplique : (Mais une famille n'atii peut
vivre convenablement! ; îe professeur Laur lui-
même a calculé qufune îamile de càrnsq perrson-
ntes a besoin pour vivre d'un- revenu- de pte
d'e 5,000 francs'. Le grandi-juge rappelle au té-
moin que Fadmînàstration de «OUï côté doit d'a-
bord) demander Forgent à fa, corranur'auté. Le
prévenu répiîquiet : Lorsque s'agit WiC dépen-
ses) militaires, on trouve toujours l'argent

Le capitaine Stierfc» Luoemnie, qufl fut appelé
en service à Zurich! pendant la grève, déclare
que lie « Volksreoht » se (trouvait entre te
mains de ses hommes ; une partie d'entre eux
l'avaient reçu gratuitement, d'auitaes ravagent
acheté.

Le dantaniché 10 novembre, dles hommes et
des femmes distribuaient dans îes rues de Zu-
rich te « VoUcsmecht ». L'appel à toi grève de
protestation fut égaâenterat apporté par les sol-
dats au bureau mffitamre. I ne fait aueuni doute
qu© plusieurs manifestes. différents ont été) dis-
tribués. Le f euitenan* Mleyen, Lucerne. décla-
re également que des1 numéros du c Voïksrech* »
ont été également distribués aux troupes îe 10
novembre. Le témoin 'lui-même a reçu des ma-
nifestes tovitant à la grève die prestation. Sur
u nie question de 1a défense, îe témoin déclare
que tes numéros du n Voîksrecht» oomtenamrt
des informataoTis dFactirallrtê touchant l'armisti-
ce, les incildlerats de Zurich, .etc., maïs rten qui
fut de nature à troubler l'ordre intérieur de ira
Confédération'. On a entevé aux soldats que les
journaux leur ayahiii été donnés pendlan* les
heures de service. Le défenseur, M** Wefôâ :
Le seul fait contraire à (Tordre était donc que
ces journaux avaient été remis aux hommes
pendant les heures de service ? Le témoin» :
Parfaitement Le têmoto 'déclare qu'il n'a pas
remarqué que des journaux bourgeois' aient été
également distribués aux troupes.

Le témotta Fraîik, garde-voie à Zurich1, pré-
sidetnit de l'union locale dte Zurich, fait dm ex-
posé de fa coniiérenoe du 9 novembre avec M.
Motta, conseiller fédéral, qui lui a laissé l'im-
piiessioni que M: Motta avait changé d'idée
sous ifinflu enoe de la grève de .protestatiomi et
était devenu plus concluant envers Œes reven-
dications du personnel. Il constate qu'à Zurich
tes cheminots étaient très mécontents de ne pas
pouvoir «'associer à la grève de protestation.
L'assemblée des cheminots à Zurich te diman-
che était décidée à continuer la grève. Le tê-
moito proposa d'attendre mais hindi matin pas
un seul ouvrier ne s'est rendu au travail'. Urne
dles causes de la proclamation de Œa grève à
Zuriclî a été que l'on voulait dtevamioer la date
die la. militarisation des entreprises de chemins
d'e fer. Une fois la grève éclatée c'eût été trop
tard.

L'auditeur : Croyait-oni â un succès ?
Le témoiini : Oîir espérait au moins obtenir la

journée de huit heures' et ranurdstie compliète.
Lé comité d'action a arrêté 'la grève contre la
volonté des ouvriers et seulement par c-rainte
d'une guierre civile. Ce m'est pas fe comité d'ac-
tion qui devrait prendre place sur les baincs des
accusés mais 'le gouvernement de Zurich.

.L'auditeur demande au témoin s'il avait eu
aussi à souffrir de sa sltuationi de cheminot.

Frank 'répond : Non, parce que j ai fait mon
devoir.

L'auditeur.' dit : Et les autres ne te font-ils
pas ?.

Le témoin : Cela peut arriver, mais dit y a
dés chefs qui *n 'ont pas de tact.

Le témoin admet que tes employés peuvent
aussi être fautife. B oon&tnte en outre m ré-
ponse à utee demande de M défense que les
assemblées d!es chemïmots qui ont été tenues
récemment ont toutes, exprimé leur conîiajrjce
dans 'MM. Duby et Vodcer.

L'auditeur demande: Est-i Ivrai que Duby et
Vocker, dans ces assemblées, soient toujours
Des principaux orateurs ?

Le défenseur Me WeW répond: Ceîa va de
soî parce qu'ils doivent rendre compte de leur
activité.

On parle encore longuement du1 sort des fem-
mes garde-barrières qui doivent .travarBer- 16
heures et dont te safee est très faible.

Le témoinr termine en déclarant que les che-
minots m'acoepteronit; pas une. condamnation, de
leurs hommes de confence et si le teibiaial

tes condamne une sitiiatî'oni sanglante pomtiait
en1 résulter.

Le grard-iuge repousse tes cornseils. de cegenre et S ae se -laissera pas .influencer par desmenaces.
Le témoin termine en- déclarant qu 'il n'a' pas

voulu menacer qui! que ce soit ; mais comme
homme de conj fiar.ee des cheminots, il a estimé
de sotu devoir de faire conirMtre l'opinion ç^cheminots.

La séance est iivée à six heurtes vingt ; «fe
Sera reprise demain matin à huit heures-.

Le mouvement bolcheviste
En Lettonie, les bolchevistes battent eit retraite

LONDHES, SA mars. (Havas). — On mande de Co-
penhague que les troupes lettoues ee sont emparée*
de Liban. Lee bolchevistes sont en retraite BUT tout
le front.

Mais en Ukraine, ils sont les maîtres
LONDRES, 21 mare. (Beute-r). — L'agence Reuter

est informée que l'occupation par lee bolchevistes r
__

Kereon et Nicolaleff n'a eu lieu qu'après une ré-
sistance acharnée des troupes qui ont été oontraintee
d'abandonner ces viUes et ont été transportée» près
d'Odessa. Les garnisons allemandes laissées en ar-
rière n'ont apparemment offert aucune opposition.
Elles ont même livré leur arm ôe et ont fraternisé aveo
les bolchevistes. Toute l'Ukraine est maintenant auj
uiaias dea bolchevistes.

Charles Ier en Suisse ?
. VIENNE, 20 mare. — Au sujet de la nouvelle- p_'.

bliée par l'Agence télégraphique suisse que l'ex-
empereur Charles avait demandé au Conseil fédéral
l'autorisation de s'établir en Suisse^ on communiqua
officiellement :

c Cette démarche a été faite après que le gouver-
nement de l'Autriche allemande en avait eu connais-
sance. Le gouvernement de l'Autriche allemande con-
sidère qu'il est désirable, aussi bien dans l'intérêt
da la république que dans celui de la sécurité per-
sonnelle de l'ex-empereur, que celui-ci élise domicile
à l'étranger, n est bien entendu qu'au cas où l'em-
pereur partirait pour la Suisse, on prendra soin que
cette occasion ne puisse être utilisée par personne
pour l'exportation de valeurs à l'étranger, s

Le t Nouvelle Presse libre » déclare, sua la base
de oommunicationsi d'Ekartsan, que l'ex-empereur}
Charles n'a présenté aucune requête demandant l'au-
torisation de séjourner en Suisse. Le journal remar-
que que le communiqué officiel signifie le bannis-
sement de l'ex-empereur Charles, oe qui ne peut être
décidé que pa* l'Assemblée nationale.

COUR D'ASSISES
(Corr. particulier» de l'clmpartial»)

Audience du 21 niars, à SVs heures du matin,
aa Château de Neach&tel

iDa Cour est composée de Ml CE GafcuS,
président, aissistê de MM. A. Soguel et E. Ros-
seiet, juges.

M. Charles Coîomb, procureur généraî, oc-
cupe le siège du ministère public.

La Cour siège avec l'assistance du Juriy.
Affaire Gattiker-Senn

Cette affaire était déjà venue à l'audleiice de
la Cour d'assises du 20 février dernier ; mais
on se souvient que les débats avaient du alors
être renvoyés à la suite des déeferatior© d»
Seras, chargeant son complice Gattiber.

Rappelons que Gattiker et Sera sont accu-
sés :. 

¦

GattSer, d'avoir : à) â Lai CHâiu:t-de-Fonds,
dans le courant de 1918, commis diverses es-
croqueries en employant des manœuvres frau-
duîeuses pour persuader l'existence dure faus-
se entreprise et en faisant usage de Ja fausse
qualté d'associé- propriétaire d'une usine mé-
tallurgique pour i'expioîtarBoni d'un -brevet din-
veofiou- relatif à un taille-craie et crayons et
cela au pi-éjudiee de diverses personnes des-
quelles il s'est fait remettre différentes som-
mes, savoir : 100 francs de M- E. M., à La
Chaux-de-Fonds ; 650 fr. de M. A. Hammet-
By, fabricant d'horfogerte, à La Chaux-de*
Fonds ; 1500 francs die M. Fritz Gaîame, char-
pentier-men'uisîer, à Corceies; 675 fr. 70 de
M.. A. Desbceufs, tenfencler dé (FHôtel de Pa-
ris, à -La Chaux-rJe-iFonds, des sommes variant
entre 60 et 20 de cinq sommelières de la Chaux-
de-Fonds; et des sommes de minime impor-
tance de quelQues autres ernipîoyés de ÏHôtei
de Paris, à La Chaux-de-Fonds.

Sema 'est accusa d'avoir : à La Chaurr-dev
Fonds, dans te courant de l'année 1918, agis*
saut avec Gattiker, et en -qualité d'auteur prî*>-
cipaî, commis diverses esicroqueries en itsaàt
dtes mêmes moyens que son complce.

Gattiker est défendu d'office par M° 'Jean
Roulîet, avocat à Neuchâtel. Senm. est défendu
officieusement par Me Alfred Lœwer, avocat à
La Chaux-de-Fonds.

Unei vingtaine de témoins isoirt cités! â (la
barre.

Le- concours d'un îbterprèïa est demandé pour!
riniterrogatoîre de Gattiker qui s'exprime eu
aleniandL

A trï e îwiwnT't-Vi T T Faits» i-pszullèr -ement usage ries Ta-AVAS) JUlipui wetlli- 1 mettes Qaba pour vous préserver
de la grippe et des refroidissements. Les Tablette s Gab*
JOIIî««H „( li' nne renommée bien établie depuis70 ans. 13
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Ces ts blettes Wybert fabriquée» antre-
fois par la i Phs rfna ci e n 'Or» à Baie, eont
en vente partout dans les boite hleut*
portant là marque Gaba ci-dessus. au.
orix de tr. i.75. Attention '. Se m 'flec
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Spencers
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Pris extra avantageux à prix de Réclame ' *"*¦•-»'*

1 î R " / 
Plusieurs miniers 

de 
ÂRTÎHï FQ Combinaisons

\ lËill ML / i M VSl PQ  pour 
c. coton blanc

\ WÈÈ Ëk S 
fl lBÛ 

fîlIWISlCiS© 
Prix de Réclame 5.S0 |

\ uf^Pm / â nouer llUfSIISlîà 
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diffé rentes formes nouvelles $>antS-J@flS I
\ mXmlmmmmXmWtEm Wm. W larges et rm-largee et pore f f m &ï ïf àM S m t  flanel19 . .\ ST i$l§ / soiô- desslns ra7iBsants - se- SSÎHÎTB. iliS de sport |;

X J&5Si£m j j m rM P  A? ront mises en rente à des comparable , deo. didW . _„_ _ „t/wi . . . .
\ __J_«|rjJ^ri/ prix d'un bon marché ai- ________„ jersey coton lame, soie,
^^H-fl^.rBWw.lwmir rf' traordinaire. I I : dans toutes les teintes

^W ^  ̂
AU CHOIS |50 chemises pour à prix exceptionnels g

ŝ*»**̂  -*-*1»,,w Mécaniciens F
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i tr - .V  CPaVateS 
SUSTQ

S. à p nx trés av^nt^ 
pROF|TEZRegardez nos 3 Vitrines spéciales fantaisies demis U-au ' ' r"wr - ' "

—— Chaussettes Ë \Ss ***«* •*¦¦-• d*
Nous vendons bon marché «s-fM-su C-SAIééC Bas MOI Ié I

• ¦' - - • très avantageux r r à prix exceptionnelsg mi sasaaasaggg ——— Tabliers de travail Série _ Fr i.«5 i-
parce aue sur les achats considérables Sl&lsLiAifl& ~" ~~ * U » 1.95 |
effectués collectivement pour nos

^
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Phfl „Motti« « »ton PHX SBHS " }" *?? ?  !
maisons, nous nous contentons d'un unaUSSBUBS fan- n ne » iv » 2.»o

bénéfice réduit au minimuhi taisie 2.75.2.8O. «*o« COSlCMÎTeilÇe > V » 3.90 Ë

S> A. des Grands Magasins

Là Chaux-de-Fonds

— _
^*Voa6 trouves les dernières Nouveautés

en

Casquettes
pou r

Messieurs et §arçons
chez

J-?â €hailXsde=&onds, Léopcld-Rehert 51
On demande pour k France deux

1MfÂ fift >9i4main fi
expérimentés , connaiisant à foml la construction des ma-
chines pour l'horlogerie. Inuti le rie se présenter sans preu-
ves de capacités. — S'adi'esiseï' à MM. Ed. Luthy & Co.,
rue de la Serre 01. S609

Cfl fl PPF " ÇÎ11P1 IIP
uiiuui i y j ii i iy .ui

0.* BACH - SCHUBERT
au Temple Allemand

Dimanche 23 Mars
à 4 heures de l'après-midi (Caisse à,3 V» h.)

avec le gracieux concours de
M,,e eerthe CART M. E. HARTJE
M" RICHARD r MATHYS

Direction: M. E. FR0MAI6EAT

|_V Prix : Fr. 1.— ct 0.50 1B|
}—-— —- ; ; _L_„ 'L

Heenonfeurs de Finissages
Pivoteurs-Logeurs

Visiteur d'échappements
et Metteur en marclie
Chef Sesptisse&iB*

Sertisseuses sur machines horizontales
pour pièces auct'u 10 V, li gut s : »uat Ueiuîtinl''*.
à la ooei î

S. A. Vve Ch" Léon Schmid & Gia
79, ttue du IVord, 70

pour l t̂dier
f mx k |ureau

yourjtcole
Emroerifz une boisson

chaude dans notre bouteille
isolante modèle

„Popiiiaire"
«/, litre â

fr. 5,75
; I °/o Escompte NeatliSifiloiî B •/•

Guillaume Nusslé
Place des Victoires

JPJiarmacie Bourquin

est arrivé

Enchères palmes
niSap ffl»)

lM héritioTS de Dame Jnle»
U»tthey née Robert, feront
rendre ans Eachàres pabli-
mes, domicile de la défunte.
U SAGNE (MlévlUe). le lun -
U U mars, dea 1 heure et de*
nie de l'après-midi , les ob-

jets suivante : un Ut com>
îlot. 1 secrétaire, canapés, ta-
ries rondes et carrées, chai-
IM, console, régulateurs, une
belle pendule ueacbâteloifee,
iuffete, UB coffre, vaiesedle
jt verrerie, et quantité de lln-
50 de lit, de table et de
.-orpa ; un lot de boia bûché.
.Vente au comptant. . 5507

Le Greffier de Paix :
C Hainarrl.

Oafè» fl.eaBt»'UX'<7»a-Lt
du 3M93mM.Mmw:m

ïMelde-Ville 6, Téléphone 0,73

r__r Tous les SAMEDIS soir,
dès 7 « , n.

TRIPES
.: VINS OE 1er OHOIX :—
Se recommande,

Ch. Lenthold

Srasserie de la Serre
an ler étt.e

Tous les Samedis
dès 7 >/j heures

à la mode de Caen
in neommande, Achille P'uchs.

Névralgies
Influenza

Migraines
Maux de tôtô

CACHETS
AN TI NÉVRALGIQUES

MATHEY
Soulagement immédiat et

prompte gnérteoô. '
L» boite ! Fr. l.SO dans les

trois officines des 5203
Pharmacies Refîmes
Béguin , Mathey, Panel

La Chaux-de-Fonds.

Sirop pectoral
au suc de

Plantain Lancéolé
préparé avec la plante fraîche

pour entants et adultes
tlacon 1.40, verre repris à 30 ct
Drognerie da Paro

Une iln Parc 71

ùvtgstitetùm vieux Sfouaca *
î&LgmtJoni/z eneéêàj xi
èc/langéâmwutegetùj etHStil
3^3tuiécff î£Mri&l>
%a 'Sliauae-deSSndà

^ Volailles

M 

pour la ponte les
meilleures pondeu-
tierj Pris courant

Marchai
Mrpyripz f/Moral

ACIER DOUX
noir ou blanc ronr ctiitnp_ge
toutes dlroensions. Usina dé la-
minage « Métallurgie l8.'A. i».a Payeroe. J. H. 3173SD. 5S43

^onnrxaj^ixonaaaDarxiaaMrja r̂xaxa-m^;ggg fa®:poa Qfit
§ EMAUX, MONTRi!
I Qt PENDULETTES g
n -«*<i,-a«ni>»— Q

MM. H. Arnold & Steinwaohs, QE- U
g NEVE , exposeront leur important échaiHillonua sre g
S à La Chaux-de-Fonds 83156 g
§ HôteS Fleui* de Lys §
B du 18 au 22 Mars 1919 et inviten t MM. ieê Fa- p
g bricaats et Exportateurs de l)ien voutoii l°- hmiorer H
§ de leur visita, ci prendre conisaisance i»« - ¦ créa- w
S nous. p-ibub-.v b
M *̂r»l »-_—'—'sag sa
^aanrrriiTTaxifflanoai^^

Société des ©liciers
Les Officiers de la Ville qui désirent prendre part à un

Cours d'équitatfon avec les chevaux du Déprtl de re-
montes de Berne , sont priés de se trouver à l'Hôtel de
Paris, le samedi £2 mars 1919, à 6 Vt heures du
soir. S612

I Impressions mitm̂ ÂniJu]

Qui donnerait leçons ds
comptabilité américaine à
personne désirant ee remettre
an courant. De préférence
pendant la journée ; à défaut
ie soir. Très pressant. Offres
écrites, aveu prix, noue chif-
fres Z. W. 5394, au bnreau
de 1\: Impartial *. 5394

MARIAGE
Monsieur, 25 ans, place sta-

ble, petit avoir, désire fair»
connaissance avec demoisel-
le. Envoyer photographie, ei
possible, qui sera retournée.
Discrétion absolue. Ecrire
Poste restante, sous initiale»
G. P., aux Verrières. 5386

ri,.<-«wv> ¦.nu i. j-»»»-—.-»»»-—i-i

16-18 ans, demandée comme
VENDEUSE par magasin de
denrées coloniales. — Of-
free éditée, à Case pgpt&le
17225. 5470

Décoîleur
p our petites pièces ancre soignées ,
est ésmnût par Fabrique VULCAfN
rue de la Paix 135. Place stable et
bien rétribu ée. sm

Sertisseuse
à la machine

serait engagée de suite. m&
S'adr. au Bureau de I'IMPAR TIAL.



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

de

bétail et ig inalérlel agricole
Jeudi S"? mars, dès 1 heure de l'après-midi , en son

domicile , à Renan, M. Albert Studer, cultivateur,
exposera en vente publique el volontaire , pour cause de
cessation d'exploitation i

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

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

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

Ad. »Iellssafnt, «ot.

Etude de Me A. JOLISSAINT, notaire, à ST-IMIER

Vente publique de Bétail
et d'instruments aratoires

Lundi 13 mars, dès e h. aiirèM-midi . en son domicile, aux
Plans de Keoan, .11. Daniel Roi h, cultivateur , or.pnsera en
vente par enchères publiques et volontaires et pour cause de
dépari,

I. Bétail i
1 jument avec poulain , primée. 9 ans , 1 fanient , i ans,

9 vache» rlont un grand nombre portantes , 3 génisses de 1 an-
née à 15 mois , 2 brebis avec leur airneau.

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

neuf , S glisses. 1 charrue (système Ott), 1 charrue neuve. 1 pio-
elreuse , 9 herses , 1 rouleau , 1 coupe choux-raves , 1 grande marmite,
2 colliers, quantité d'outils aratoires et d'autres objets.

St-Imier, le 14 mars 1919. P-5321-J 5825
' Artb JOnSSAliVT. not.

M i t

Favorables conditions , 3 appartements plein soleil , belle
situation , quartier des Fabri ques , eau , g»z , électrici té, jar-
dins d'agrément et potager. Prix fr. 32 500.—. Offres
écrites, sous chiffres J. B, C. 4506, au bureau de I'IM-
PARTIAL 4506

Occasion exceptionnelle à saisir 1
Ponr raison de santé , à vendre à Corcelles. belle PRO-

PRIÉTÉ comprenant maison d'habitation de 15 pièces , eau, gaz ,
électricité installés . Vue superbe imprenanle sur le rac et les Alpes.
air très salubre. Très grands dégagements en jardins et verners en
plein rariDort. Prix très avantageux. — Offres par écri t, sous chiffres
B. C. 5202. an bureau de I'I MPARTIAL . 5205

SP^liiî  %F J" Bachïn ati ii

BU Crampons à glace

B,«ag8«ttBBr 'a-*a^̂

Maison spéciale de ^_ry& $ û %! Coutellerie / A^ Tn t J t é t â à  Ij
PLACE NEUVE 8-a — LA CHAUX-IIE-FONDS S

5%S. E. M. & J. 5 »/fl

Utiles et pratiques 1
FERS à repasser édectrîques
ARTICLES en Aluminium pur

Fournitures
M. Guej c, R DB Hama -Vroz 27

8 

OCCASIONS EXCEPTIONNELLES EN DULlJLiUaC]^  ̂
If, 

M mi U U  Ml  KXXXM POP 
«OT __j

CHAUSSURES, CONFECTIONS B Monacin fjp Rnl ffpQ pf nP.fifl <iomllLINGERIE ET BONNETERIE 1 m~™£t H »™ ÏÏSÏÏr LÏS ¦ iQUE TOUT UE MONDE ES PROFITE ! JLJUULIJUIJIJ!̂  ̂ ë S
^@__n_8raî [__î[_^

L'AVENIR! - L'IDÉAL! I
O'-S-St l«fc

Propreté et cuisson parfaites
Plus de fumée, plus d'odeur

IBP Temporairement : Rabais de &0 0|0 "VO
(UI

Bouillottes — Réchauds
Cuisines complètes et Accessoires

*> 
Devis el renseignements gratuits et sans engagements sont fournis par les

SERVICES INDUSTRIELS
Magasins : Collège 32 et Léopold-Robert 58 6208 1

L—.-.- -̂ .̂.-.- .̂. ¦»———— 
¦¦ ¦__—J

Buffet Henri II, noyer fin Fr. 295.-
m Buifet tout noyer sculpté „ 355.-
Ë Buffet noyer, tête diamant „ 375.-
i Buffet noyer, sculpté raisins „ 395.-
M Buffet moderne, riche ,, 475.- I

Plus un lot de 5 Buffe ts divers
i Profitez avant la nouve lle hausse ! 5?38

g AU BON MOBILIE R ¦ MB MiM j¦_M__BBIIM_aM_B_waM,WWWqBBWMgMi

Le plus puissant dépuratif du sang, spécialement approprié à la

CUBI M PBIIf 1IFS
que toute personne soucieuse de sa santé devrait faire, est certaine-
ment le Thé Béguin
qui guérit : dartres, boutons , démangeaisons , clou? , eczéma , etc.
qui Tait disparaître : consti pation , verti ges , migraines, di gestion;

nifficil as. elc.
qui parfait la guérison des ulcères, varices, plaies, jambes

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

La boite : 2 fr. dans les trois officines des

PHARMACIES RÉUNIES
BÉGUIN, MATHEY, PAREL

LA CHAUX-OE.FONP8 

guérit souvent en quelques jours
SEUL DÉPÔT :

Pharmacie Boiii-Tfuin
Le flacon : fr. 5.— (sans la seringue). 28'Jé

Laiton et Cuivre PU
vre. Tubes lal-

en barres rondes, 4 et 6 pans ton s. soudures.

Essr SlrliH k ClE
Soudurts étaln , ato* T I I R I P M

¦nuises île Miels
FOUSSOTSES d'utai
pour petites parties de l'horlogerie sont demandées
de suite. — S'adresser P 20433 C 5U8

Fabriques MOV ADO
Rue du Parc 1 1 7- -J 1 9

MB <%^
Oievaux 3 Ŝ^

_; Boucherie Chevaline
Ch. Ramella

Rue Fleury 7 • NEUCHATEL
Prix sans concurrence.

Garantie u'abaiage . En cas
d'urgence , arrivée par ca-
mion automobile . 23707

Téléphone 9.40.

Mise â ban
Le Football-Club Chaux-de-

Fonds met à ban le Parc des
Sports. Par conséquent, il
est interdit de pénétrer dans
remplacerur-nt clôturé, d'es-
calader les clôtures et de coui
mettre des déprédations à
l'extérieur de oelles-ci . Tout
contrevenant eera rigoureu -
sement poursuivi. Le» pa-
rents seront rendus respon-
sables de leurs enfants.

Mise à ban autorisée.
La Chaux-de-Fonds, 1er 17

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

Toutes les personnes auiquelles
M Julen Edouard HUMItERI ".
quand vivait agriculteur, au Coin
du Itois. I.Ot'LR , peut devoir
ou qui sont ses nébiterrrs. sont
priées de s'annoncer, d'ici à fin
mars 191», «n l'Elude du
Notaire Ch» CIIARLOZ. au
l.oolc Granrie Rue 7. 5024

ANGLAIS
Monsieur Ang lais , di plômé ,

donne leçons. Commerce , couver
sation . grammaire. — Offres écri-
tes , BOUR chiffres P. 15193 C
à Publicitas S. A. l.a Chaux
de Fonds. P-15193-C 504".

aMmm—B̂mÊmmTmm——mm——————m—m—mm—m———mm

rfln rAp  A vendre une tahle à
laUlf,  allongea , noyer massif

et neuve. — S'adresser rue de la
Promenade 6, au 2me étage , à
gauche. . 5462

la Société île Fin vie des Genevoys et [ira
offre à vendre le

ép Ql L̂mto ¦¦ JL

qu'elle possède snr territoire des Geneveys, ainsi que le
terrain attenant , d' une superficie totale de 2690 m*. Le
chalet était assuré précé demment fr. SO.20O.

Ce bâtiment ayant été construit pour fromagerie con-
tient d'immenses caves et de grands locaux , ainsi qu 'un
logement. Aux abords , une porcherie. Il conviendrait par-
ticulièrement pour y installer des ateliers ou fabri que quel-
conques. Sa proximité immédiate de la gare le fait appré
cier pour tous genres d'exploitations. Eau et électricité.
3 Demander renseignements et présenter les offres à M.
Timothée Breguet, président de la Société, à CitfTrane.

La Fabrique H. WILLIAMSON Ltd S. A.,
à B KREN, cherche ponr époque à convenir :

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

%v a is «AH «f* ¦ W ¦¦ mm aiBl SB»
»

Importante maison de la place demande nne
employée de fler ordre comme sténo-dactylo»
Bon salaire. Entrée à convenir. Discrétion as-
surée. — Offres écrites, sous chiffres Ri T«
5487, an bureau de l' a Impartial ». 5487

PERSONNES
ayant déjà, travaillé sur la fine mécanique de
précision ou sur l'horlogerie , ou personnes
s'intéressaut à cette partie, habiles des mains,
soigneuses et minutieuses, pourraient être oc-
cupées au réglage de boussoles. Boaite rétribu-
tion et ouvrage suivi pour plusieurs mois. —
Adresser offres écrites, sous chiffres P 874 X,
à Publicitas S. A., Neuchâtel. 5317

On cherche à acheter coupures et tournu-
res laiton — Offres écnlp s , avec p ix el quantités, <"ni |S
chiffres P. 313 K., à Publicitas 8. A., à Lau-
sanne. : $3*6

BnBflHBBHHHBBHfl
Frottages ;LSset
tretieu. — Se recommande , M.
Loiiieunier , rue ae la Ronde 6.

ôi&i

Qui adopterait JiK
ii 'uti mois. — Offres nar écrit ,
soas chiffres A. It. 53«i au_ nu-
reau de riu?AETtAi 5"*3

J'étais presqne tont à fait chauve __8_
et maintenant j 'ai , uràce à votre « Recholin » une abondante
chevelure. Mme J. Wilhelmin ,C(nirietelle. — Votre t R HC I IO-
lin > m'a tout à fait satisfait. M. Marren , Walperswil. (D'au-
tres nombreux certificats à disposition 1). Recholin (-f-mar-
que déposée+) 5 est, grâce â son heureuse cooioos' tioo , ab-

Succès absolument certain! SiiSeffi 5éma cn0gt
PPCIIUOC à l'snnnif sons et !a chute des che-ri dUÏBb A l d[ipUI! Teus.fait naître une ms-
gnifique chevelure. — Prix fr. 3.—, fr. 3 85 et fr. S.SO
(grand flacon pnur toute la cure). Seulement chez l'inven-
teur J. Rech , Parfumerie , La Chaux-de- Fonds, Rue Léo-
pold-Robert 58 (Entrée rue du Balancier) . ( Découpez),

Association des TOIIK
Dimanche S3 Mars, à 2 heures après midi , à l'Hô-

tel de là Loyauté, aux POINTS, Assemblée gé-
nérale des maîtres et marchands tourbiers de La Bré-
vine, La Sagne et Les Ponts. Ordre du jour. Fixatio n
du prix de la tourbe pour '919. 5479
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HAUTE NOUVEAUTÉ
©33. 

¦V* Voir ies Etalages "̂ j

(Borloger expérimenté)
retournant à PARIS accepterait encore représentat ion
Maison d'horlogerie de premier ordre pour la place de

lE*JbJEmJL1&
— Offres écrites sous chiffres V. D. 5608 au bureau
de I'IMPARTIAL. _*__>
%aWmm-Vimmmmm\mm-mmm- Tlmmmmmm VmYI*\ mVVimm mmBm-mmmm -TimFmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmf

M ^-S gjL.mrn.&mm: m

CHIF D'ATELIER
bien au courant de toutes lee parties de la fabrica-
tion des pignons P 8-57 5i36

est demandé
uar fa brique d'horlogerie de Bieuûo. — Faire offres
écrites, sous chiffres P 847, à Publicitas S. A., à
Bienne.

Camion Automobile
1916, 4 tonnes, complètemen t équipé , état de neuf , à vendre
de suite. — S'adresser par écrit à M. Martinet, 82., route
de Caroube, Genève. 5539

Société ds Musique La Ghaux-de-Fsads j
I I I I I I I II  M i l  I I  I 1 l

é

Qra©

Goncertde Musîqiîo île chasubre
Mercredi 23 mars 1919 , dès 8 </J Heures du soir

A LA SCALA
QUATUOR A CORDES SCHIFFMANN
HAYDN J.-S. BACH L. V. BEETHOVEN

Billats en vente an Magasin de musique Beck . rne Neuve 14
et le soir dn conort à l'entrée de la Sr.aia 5627

Galeries numérotées , fr. 3.— et 2.50 Parterres numérotés,
fr. "!.35. Parterres non numérotés, fr. 1.50 et 1.—. P-21S23-G

CERCLE DU SAPIN
Dimanche 23 mars 11M 9 à 8 lieu res du soir

mf ^^^m X-flBfeb. 1B W -f"̂ *» TBF**IS& ¦_ ""!»__ i l L U*
m A BB aw ^̂ v  ̂ yw_ W £l V& r$5 $̂  ̂ * : 

VIA 
^̂ K§^̂

donné par le P 21324 Ù 5628

Demi-chœur de l'Union Chorale
Directeur ; Georges Pantillon, professeur

IU. Tjéopold ROBERT, masseur, garde>m»«
lade, informe UM. les Docteurs , ainsi que sa nombreuse
clientèle, qu 'il a quitté la localité à partir du SO mars
et les remercie pour la confiance qu 'ils lui ont toujours
témoignée. P-15214-C 5630

On demande

pour fabrication d'Articles de grand avenir , pouvan t au be-
soin s'assimiler avec la vente de l'horlogerie. — Adresser
offres écrites, sous chiffres A. 5624, au burea u de I'I M-
PARTIAL. 5624

Mise s concours
Le poste de

Chantre
JJ Temple National est
mis au ooncrrrs. Traitement an-
aael : Fr, «0°-— , v.

ObliBauons n*"-*68 par le cahier
des charges, lequel peut être con-
inllé à la Direction des Finances
'.'t dea Cultes. Hôtel Communal.
_ Arireseer offres par écrit à la
méme arirense. jnoqa'aa lundi
24 mari 1918 5Ut

STÉNO-
DACTYLOGRAPHE

<_t demandée de suite comme
correspondante en français ;
«i possible ayant quelques no-
tions d'allemand et d'italien.
Place stable pour personne
capable et active. Adreisser
offres Case postale 20574, en
ville.,. _ <___
Nickeleuse
_a Maison H.-F. Monnier et

(lie rue dn Commerce 15-a,
jijffafferalt une bonne poin-
uÏÏeuse »t m» eommlsion-
itaire. 588*

ACHEVEURS
d'échappements

10 lignes et demie et 8 llffnes
dois quarts, trouveraient
places stables et bien rétri-
buées. Fabrique « Auréole »,
me de la Paix 133. 5565

ii ili
16 ans. robuste , cherche place
ponr apprendre la boucherie. —
5'adresser à M. Schneider,
bouclier. M(Vchc, créa Bienne. '
P. .1589-U. 5426
14 twH*0*è*4 MM »* »*»» ?•»•>¦»»•»+¦>? »»?¦?»?

Sons
Hffinummili ISPÎÏrIIl \
¦ B '99 B* *»" « VVB B W

ancre 9 'U ligues
sont demandés de suite par la Fa
brique «HAFIS » (F. Suter&Ool
Bienne. 5409

Eventuellement, on occuperait
atelier rfai'hevaRes bien or_ anisé.

DAME
de compagnie

Pour tenir compagnie à une
dame âgée et aidi-r aux travans
d'un ménage «oigne, on cherche
une pernonne de confiance et de
bonne éducation. — S'adresser en
donnant références à Mme Boll-
lat-Perret , rue du HoubN 9.'t.
de 1 à 2 et de 7 à 8 heures du
aoir. P-2I241-0 50'iti

iMp
On demande, pour le ler avril.

me ouvrière * terininenrse :
à défaut, une tille que l'on met-
trai! au courant. BON GAGE. —
Adresser offres à M. ES. Stoquet.
a Tramelan. 52-20

ACHEVEUR-
TERMINEUR

ires capable, bien au contant de
la retouche, petites et grandes
pièces, est demanda pour époque
3 convenir par MM. LÉON REU-
GHE FILS & Go , rue du Progrès
43. PLAGE STABLE et bien ré-
jrftpie. • ¦ 5277

PLACE
Jenne homme, libéré des

écoles , aimant les travaux de la
campagne et désirant apprendre
l'allemand trouverait place chez
M. Samnel Zumhach agricul-
teur, à Altavilu, près Morat.

 ̂
5370

BON

VISITEUR
de finissages

connaissant la partie a fond,
«t demandé pour de suite. —
S'adresser an Comptoir, rue
Qn Paro 182, au rea-de-chans-
j_e. 5847

AÉÏffi rtknmi
)*oui' U! li gues ancre, bon cou-
rut, hont demandés au comp-
toir rue des Terreaux 14. 5450

Même adrebw, on (sortirait
«aa aouovages io lignée et de-
Oile ancre

Verras de montres fantaisie
m«

Ouvrière» capables sont demandées pour l'ajustage.
Fort salaire. — S'adresser à la Fabri que Frutsehy Frè-
res, rue dn Parc 04. 5510

On engagerait deux bons P-21318-C 3580

Soudeurs * Galonné
ayant une grande habitude du métier. — S'adresser aux

Osines des Reçues S.W., Rue da Orenier 18
MONTRES A VENDRE

au comptant  ̂ a prix avantageux'
Savonnettes 11 lignes, vieil argent , incrustation sujets, mouve-

ment cylindre uoigno, 10 rubis.
Savonnette» argnat, 11 ligues, gravure riche, cylindre 10 rubis.
Lév'ne* vieil argent, 11 lignes , mouvement Robert, soigne, 10 ru-

bis, cadrans tondants.
Ecrire à Casa pû-t«lû «388. à Baseeconrî. 07(52

Mélasse de Table — i
I 

PRIX AVANTAGEUX - BAISSE j - j

HARICOTS SECS
Pûchnttea de 100 grammes , à fr. f .40 M

Service d'escompte N. et J.  \

Q EPICERIE JEAN WEBER I

Beaux Ch@uM-ra¥es
et belles Carottes

à vendre à prix avantageux. — S'adresser à la Cuisine
do Chantier Haus Bléri et frère, entrepreneurs,
rue Numa l i rox SOS. 5395
a-r-r-err-rcn m -irw Bgr-r-BJorM r̂iin̂ tfM-uugiAragrac-rawj.ruMir-i-irwii ir'niwiiuJi ni

-4Kt /̂lT!r»i if* ï  'a n361
"61,1"11 adresse pour

^ML » IH_ venrire TOS chevaux pour
' 

i-— P̂^̂ ILT** l'abaia8u ou a'us abattus d'ur'Kenct! :
__C^^^-i, Boucherie chevaline (maison suisse)

• -• ¦¦JHt« "̂«»._B»JL JP*âa.«3SB.*^
Chavannes12 - NEUCHATEL - Tolépb&ne 35

_j_____________________________________ . 

On demande pour La Chaux-de-Fonds , un

capable et énergique
qui s'intéresserait financièrement dans une Usine de
petite mécanique et d'horloge rie parfaitement au point et
avec de belles perspectives d'avenir. Nalionaliié suisse ou
alliée exigée. — Faire offres écrites sous Case postale
14.643. La Chaux-de-Fonds. .. P-868-N 5412

Pour Industriels
1. A louer à Valangin, grands LOCAUX indastricta (80 à

120 ms) ; conviendrai t spécialement pour petite industrie. Le pro-
priétaire s'intéresserai t éventuellement. O.F. 361 N.

3. A IVeacbàtel. à proximité d'une gare, grand chantier,
couvert, pour entrepôts, usine, etc.

Pour tous renseignements , s'adresner par écrit, sous chi ffres
O. F 361 N., à MU. Orell Fussli Publicité, à Neu-
chàtf-I. 8503

Bonne coatirière
se recommande .pont' tous genres
de travail et réparations , soit en
journées ou à domicile. — S'a-
dresser: rue des Terreaux 21. an
2m» étage. 5448

A vendra une norme machi-
ne (circulaire) transformée pr
nickeleur (ayant très peu ser-
vi. 5459
S'adr. au bur. de l'«Imparttal»

Fabrique d'Horlogerie
demande :!

Il UlHÊÏÉl!
ou une

lÉIËMlËB
bien au courant de la lanterne et
de la retouche. — Ecrire sous
chiffres P. 1865 A., à Pu-
blfcitas S. A., La Chaux-de-
Pnndrti. 5455

UrtlflrMA sérieux et actif , 40
rsiS«!J»Sl « ans, sa rendant enIIUlHH j b France; ^ant déjà
très initié dans la

lepiiMii fe Commerce
spécialement l'Horlogerie , pou-
vant s'occuper dee retouches et
rhabillages , demande représenta
lions commerciales, ou vente ex-
clusive d'articles d'horlogerie oa
autres pour ce pays. — Ecrire,
sons chiffres .1. !t. It. 5618, an
niiroan < îR I'IMPARTUL. 5618

Dorages
On demande un bon ouvrier

brossent*, sérieux et capable.
Forts gages et travail suivi. —
S'adresser à M. Jean Neukomm,
l.p l.oclo. 56'7

Ifcégl-eiises
bien au courant du r 'glage plat
9 3/i et 10 Vo lignes , ainsi que de
la mise en marche, trouveraient
pïacas stables à 5271

Fabrique VULCAIH Paix 135.

La Fabriqae "INYlCTA „
I O:>. Rue Léopold Hobpit .
La Chaus-de-Fonds, demande une
bonne

rêrleuse-
refoucheuse.

Se présenter le matin, de 10 b. à
midi. 55S6

Transmission SeF Î̂S
est deruandée. — S'adresser vue
de la Charrièro 4, au ici- étage à
_30chs, $615

fil SE BRE
: Jeune personne , présentant
bien et parlant les deux langues,
cherohe "place , pour le ler avril ,
comme femme do chambra ou de-
moiselle de compagnie ; de préfé-
rence dans une famille Suisse.
Très routinée dans- tous les tra-
vaux dé ménage et de lingerie.
Bonnes références à disposition.
Offre s à Mlle Mathilde Wismer.
à IVPiMMietrrar (Burne). 5589

On cherche
dans chaque localité demoisel-
les ou rlnmi's disposant de rioun
heures par jour pour le placement
d'un arti cle connu et laissant de
grand» bénéflees. — Offres écrites
sous chi ffres A. Z. 1874, Poste
reniante Vilar* (Neuchâtel). 5593

COMPTABLE-
C0R8ESP0NDANT

entreprenant, oherche place
de suite ou pour époque à
convenir. Offres éorites, sous
chiffres C. C. 5598, au bureau
de l'a Impartial ». 5590

BALANCIERS ancre
Jeune homme de toute mo-

ralité, connaissant toutee lee
parties de la fabrication, du
balancier ancre, depuis l'é-
bauche au finissage, ot pou-
vant fournir preuve de ca-
pacités, cherche place stable
comme 5522

CHEF
pour de suite ou époque à
convenir. — Offres écrites,
et conditions, sous chiffres
E. 1599, à Publicitas S. A,, à
BIENNE. 

À remettre de suite, pour
cause de santé, petit m&g^n

ftîlS|iil6il8i!iS
Paa de repris© ot peu de mar-
chandises ; bonne clientèle. —
Conviendrait pour horloger
Offres écrites, sous chiffra
S. 12575 X., à Publicitas S. A.
à GENEVE. 5579

Un certain nombre de 5573

8 mètres de long*, ainsi que
treillis, aveo ou sans cadre,
sont & vendra S'adresser à
MM. Bura et Cie S. A.. Pou-
drières 28, NEUCHATEL. '

Laminoir
On demandé "à acheter un

laminoir plat, a bras ou à-
manivelle. Faire offres écri-
tes, _oua chiffres E. A. 53S7,
au' - - dg l'impartial »t i

d'occasion mais en bon état 2 HP et 3 BP 310 vol ts deman-
dés par UNIVERSO S. A., rne 3*mua JOroz 8&

A la môme adresse à vendre 1 MOTEUR de l HP
el de 1 l/a HP Lecoq. P 21320 G 5629

I

rfl I • ¦ ^

poui 3Dain.es 1 {
En soie lavable, extra solides, toutes

couleurs, Fr. 34.SO
En broderie blanche, depuis fr. 1 S.SO
En mousseline laine blanche, fr. 34.50

mAu  ̂JBroâeries Œ
Universelles ffi

sunnv & ë I
5. Rae Léopold-Robert, 5

iaB „.iiB*_g_fJ

¦fiftk A vendre 3 bel-
sÊ-utff le**. l" iu,ne"1**

_^̂ v*™88_- françaises , «ie 6
j f ~ ç-> ẐI_V>*j« :J ï ans . ainsi"""«ju'unn juniûnt

portante pour tin avril. — sa-
àressar Ecurie de C1KUU ;I CO.
co. Téiépiioat 3 90. rVeiicuàtel.

F m N 6*J6

Couturières
On deman'le des onvrières con-

turièrna. — S'adresser ma I,éo
pold-Hobert 72 , au Sme étage.

561')

A vendre à Colombier

Terrains à bâtir
os natnio do Yôrgûr. — S'&àressiî'.'
Etude IMaget, notaire, à Co
lopbie.*. SSifi.



FnmÎAr nour jardins, ainsi
C UIU1G1 aue des lapin*.
à vendre. — S'adresser chez Mme
Graber. rue des Terreaux 91. 55HS

Môsîqnês^^S
lias prix, au Magasin de Musi que
Witsnhi-Benj ruerel. rue Léo-
pold Robert 22. Expéditions dans
tnrjte la Suisse. 4735

Photographes-1*;' .̂
2 double-anastigmats. 18 el 19 cm.
fnyer. an prix de fr. 75 et fr. 115,
sont à vendre. — S'ariresser à Vi.
R Me 'illrnrn. ohotoeraphe, &R01

Cochons de mer, unveeu r̂!
laine quantité , ainsi que quelques
lapins ordinaires. — S'adresser,
le soir après 7 heures ou samedi
et dimanche après-midi , rue rie
la Moî 'fîn 'riP '#*, on !«»• ôtaap -Sfirifl

Jeune fille. 0n n̂ h« à
placer jeu-

ne fille honnête, intelligen-
te et en santé, pour les tra-
vaux du ménage, dans bonne
famille. S'adresser sons chif-
fres B. H. 5595, an bureau de
l'c Impartial » . 5595

LîOOère se recommande pr
" dea journées. —

Prière d'écrire à Mlle M. Eg-
ger, rue Fritz-Courvoisier 13.

5611

bomestiqae. J»x£îïe
libéré des écoles, est deman-
dé comme domestique. Aurait
l'occasion d'apprendre le fran-
çais. Ecrire sons chiffres A.
V. 5582, au bureau de l'c Im-
partial ». 5582

U61M8 îlllB. ,]8 SUj' é 2 jeunes
filles. 14 à 15 ans , sortant des
écoles, pour appr endre une partie
d» l'horlogerie. Rétribution immé-
diate. Places stables. — S'adres-
ser rue du Progrés 53, au rez-de-
chaussée. 56'P
J'j f>djnipT> On demande undf-I Hinit-l.  jardinier. S'a-
dresser rue de la Chapelle 3,
au 1er étage. 5607

Commissionnaire. °*ni «m-
de tin jeune garçon ou une
jeune fille pour faire les com-
missions entre ses heures d'é-
cole. 5596
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

Aeheveur 10 li.snes et de;
" mie ancre, est
demandé au comptoir rue Léo-
pold-Kobert 37, au 2me éta-
re 5602
Bgj m WammWmmmmmmt — ~"™
KlianihrP A louer, à inon-undraurtî. s}eur une cnam.
bre meublée, an soleil, élec-
tricité et chauffée. S'adresser
rue Léopold-Robert 14-1, au 2e
étage îY gjgmche. 

I,M I ?M

On demande à aj&eler '*) £»
priant et an bon état. — Offres
écrites , avec orix , sous chiffrée
R. K 5622! au bureau de
l' fv i p ir i TI iL .  •____
QQ«MO seule demande petite

ohambre non meublée
à loner. si possible indépen-
dante et pour la fin du mois.
S'adre«f,ei- rua Numa-Droz 98,
au iàgno?» 5599

Deux personnes jygj
et solvables, demandent à
louer nne jolie chambre men-
blée, aviee jouissance de la
cuisine. Offres écrites, sous
chiffres H. B. 5584, au bureau
de l'< Impartial » . 5584

Demoisell e «***»»» *•>mande a louer
jolie chambre meublée. Paie-
ment d'avance. Prière d'écri-
re, sous chiffres M. L. 5613,
au bnrean dre l'c Impartial ».

mmumuM̂_ m 4__M_____
Â VfindFp nn calorifère in-n («uni o 

eltinguible. à l'é-
tat de neuf ; conviendrait pr
appartement au. atelier. Pins
nn réchaud à gaz à 2 feux
et nne charrette d'enfant. —
S'adresser Eplatures 4. 5591

A VRRdrP nn buffet de ser-tv v cnui e _.
i09 moàetne,

fr. 300 ; une paire de bottines
No. 37, fr. 20. 5598
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».
r _̂nn-f

JM ŵulrr|rrî E,JMrg.w*Mitir- îj\Tyfl.l.jf; _̂^

CHAMBRE
Jeune instituteur cherche

à loner chambre meublée,
ponr le ler mai, si possible
aveo pension. — Adresser of-
fres écrites, sous chiffres P-
21291-C, à Publicitas S. A.,
à La Chani-de-Fonds. 5857

HOTEL OU SOLEIL
Kue du Stand 4

Samedi 2*i Mars 1919
dans la Salle du 1er étage.

Souper aux

TRIPES
S» recommande Mm. Ha fnrr

An Magasin de Comestibles
Eugèm Brandt

Place Neuve.

, _̂S_fflHlrafe 6t SHOK'di

POISSONS"
PALÉES BROCHETS
PERCHES LOTTES
CUISSES de grenouilles

Se recommande.
Téléphone 1117. 5557

EBAUCHES
Quelques OUVRIERES d'itou-

clies, bien au courant des arbra-
ges de barillets ou des petits per-
çages, sont demandés de suite par
Fabri que, rus de Crétêts 32.

Employée
DEMOISELLE , ayant l'habitud e

de la fabrication et connaissant la
machine à écrire , est demandée à
la ffléine adresse. 5569

Pour ia
France

On demande dans ancienne
maison aveo directeur suisse
un bon mécanicien faiseur
d'étampes. Inutile de se pré-
senter sans sérieuses référen-
ces. Faire offres aveo {.ré-
tentions, à M. Paul Debrot,
rue du Nord 181. 5561

maison à vendre
composée ne deux logements de 4
pièces, sous sol et grand jardin,
eau , gaz , électricité , belles depen-
¦lances, située quartier Bel-Air.
Le ler étage est disponible nour
lo RU avril 1919. 'ôîVrO
S'adr. au bnr. de 1'«Impartial»

DOMAINE
A vendre un domaine de 93 Ha

87 ooses) en nature de prés et
uâturagea boisés , situé aux Plan-
chettes ; libre de bail pour le HO
ivril 1920. 5581

S'adresser à M. A.  Jeanirio-
nod. nérant. rire riu Pair V3

A «©§H CSIT6 pour cause
ie saine, un SM S OSI dé coiffure
pour Messieurs , en pleine pros-
périté. — Ecrire sous chiffr es A.
X. 5531. au oureau de I'IMPAR-
TIAL . 5">_j

Mat prîpl d*atelier. - A ven-
*U S<wO__ u_ <j re 2 éviers on grès
anglais , 1 armoire (4 portes) pour-
vestiaire (2 m. 50 long), 1 pupitre
lebout/quinquats à pétrole , 10
m. courroie neuve (48 mm.). —
S'adresser rue du Parc 44. air
rpz-dp-cbsrussèe. Sjfrfin

ftegSeases _?.;.. £-*_;;:
l i té  soignée , sont demandées pour
travail  à d'uni rie 5*>7*
au bureau de l'« Impartial.»

_tlII13,lA16UrSf cjbe porcelaine
avec molette , une pince d'émail-
reur et 100 grammes Bien sous
fiindant. - S'a.iresser rue du Parc
44. au rez-rie-c ^arissée. 5âfi4

VPTlflrfl l réaula'eur, 12
V 0UUJ.0 qumquets a gaz,

t presse à corner. Bas prix.  —
S'adresser rue de la Serre 11 BIS ,
au Bureau. -5530

Décolleteur. Boti déco,le*tenr con-
naissant à fond sa partie,
cherche place de suite ou à
convenir dans fabrique d'hor-
logerie. — Ecrire sous chif-
fres O. I. 5571, au bureau do
¦Mil1"' PUSM Î̂IIMII 1—I I-I-S ,
\ r r ( "J P I i î S  U" ''^rrranuc u..e
OU IdUlC.  bonne allé pour ser-
vir au ménage. 5544
S'adr. an bur. de l'tlmpartial»

Apprenties. ÏKÏ
entrer à la Fabrique de car'rans
métal «LA R OMAINE» , rue Numa
Droz 78. Bonne rétribution, m&
Femme de ménage. «^
ehe femme de ménage pour
lessives et pouvant disposer
d'une après-midi par semai-
ne pour nettoyages. — S'a-
dresser chez Mme M. Mon-
tandon, rue Jacob-Brandt
126. 5574
C unwjinta On dumanue o» suit'
uClIulllG. une personne d'un
certain âge et expérimentée, pour
la tenue d'un ménage. — Faire
"ffres écrites, sous cbiffres lî. B.
5533, au bureau de I'IMPARTIAL

55S3

MnrfktP om £ ] î M0DIS -niuuia iii. JE, essérimentée ,
et apprentie modiste , sont deman
dées au BAZAR NEU CHATELOIS.
— S'y adresser. 5562

Oa dem. à acheter -» ,.
ne chat de i à 6 mois, de
srrande raç® préférable. —
Ecrire, aveo prix, sous chif-
frée A. B. 5547, an bnreau de
V* Impartial ». 5547

Décoratenrs. A -îS*»I ouvrage
< Chiffres-Monogrammes ».

par Demangreot. — S'adresser
rue dn Paro 44, au rez-de-
ohaussée. 5566

Â aurifire pour cause ue •!.--
I C UU I C J part superbe canapé

Louis XV , en velours frappé rou-
ge, el i chaises assortie», état de
neuf. — Livres: a Voyage d'une
Suissesse autour du monde» (10
fr.);  « Annales politiques et litté-
raire » relié (p fr.) ; « Lectures
pour tous i (5 f. le volume) ; « Les
grandes cultures du monde» (10
fr,), et autres livres trop longs à
énumérer. — S'adresser : rue rie
¦'H*>t "l- ' 'e-Vi |l e !7. an Sm» 'txoe.

A VPBiirP 2 belles cages àVGHU 1 B 2 comparti-
ments, tiroirs zinc. S'adres-
ser rue Avocat-Bille 8, an
ler étage. (Bel-Air). 5568

Cavistes. A vyidT6 » *P6w u i i u »  . machine à bou-
cher simple et une planche
à bouteilles. — S'adresser
rue du Paro 44, au rez-de-
chaussée. 5567

Perftn uue calotte a a IU lignes ,
I C I  UU 18 karats avnc anse. No
:I460M55 — La rapoorter , contre
récompense, à la Fabrique « A-
gnan » rue du Noni 62-b. 561''

Messieurs les mernnr>s ne lir
Swié.é «!•» » « ' afpiifr* . Hô-
lellet-M et I8p«n»in aieui-K nu
district de La Cnaux-ile-Fur.ds.
sont avisés du décès de

Madame Lan fa DEROHS
mère de M. Albert Daruns, leur
collègue. S5*5

"Le Comité.
¦ ¦ i.» ¦¦ mmma,nmmUm—mj<muHBPMB»^B

PârdB cn manchon bmn.
fourrure et velours.

[ Le rapporter, contre récom-
pense, rue ^uioa-Drez 35. au
rez-de-chanssée, à droite. 5502

Sons les auspices de l'Ecole
d'Art,

Gonfé renoe
avec projections

par M. Alexandre MAIRET
peintre, professeur d'histoire de

l'art, à Genève.

L'Œuvre de P. Hodler
Jeudi 11 mars, à 8'/,, h. du

soir, à l'Amphithéâtre. — Entrée
fr. t.— et 0.50. — Billets en
?ente aux librairies Baillod, fioo-
pérative et Lnthy. 5604

CHEVAL
jjfc A VENDRE

. 
^̂̂ 

pour cause de
smm§mgÊKÈI~*' dé part et man-

^̂ ^ -̂t^
m
y i \.  flue ê place.

•——"-== -̂— un bon che-
val pour tons travaux, portant de
l'étalon fédéral (Dardel). depuis le
20 mai 1918. — S'adresser chez
M. Benoit Bangerter, Les
HantM-GeriPVPysa. 54<*5

Fabricant
Français

demande i Fabricant suisse de
livrer par contingent

petites pièces
ancre tous genres. Pressant. —
Offres par écri t eous chiffres F
S 5473 au bureau de I'IUPAB -
TIAL. 5473

Motocyclett e
A vendre 4 HP., moteur M. A. G.
2 vitesses, débrayage , presque
neuve , moitié prix ; un appareil
photographique stéréoscopique
9; 18 slca » un W/18 anastiomat
« Zeise », foyer 17a, un 24/40. —
S'adresser à M. A. Brugger.
rue Basse 4. St lmler 5240

OD demande, neuve ou d'oc-
casion, une

Machine
à river

automatique, rapide, pour rivets
jusqu'à 6 mm. — Offres écrites
sous cbi ffres Z *2*il04 L. Publi
ellMM N. A. ,  à l.uiiHUiine 5Rô:-;

Autopie
Jolie Toiturette 10 HP, 4 cylin-

drée, deux places. Etat de neuf,
à céder pour cause majeure. —
Ecri re sous chiffres H. I79K X.
it Publicitas S- A. à Genève.
p. 1798 x. 5355

Oo demande à acheter
d'occasion une 535?

Machine o tailler
les pignons

diamètre 8 m/m. — Faire offres
écrites, sous chiffres Y. SI 103 L.
à PnMIHta» S. \. Lausanne

On demande a acheter 5621

Z Mis i Hir
liée dernier perfectionnement. —
Falra offres écrites , sous chiffres
K. R. 5621, au bureau de I'IM-
PARTI AL.

A loner quelques parcelles
de 5606

Terrains
(propriété Mattern-Banr). —
S'adiesserr rue de la Chapelle
3, an ler étage.

On demande à louer
pour de euite ou époque à conve-
nir,

appartement moderne
de 4 pièces, si possible aver
jardin. — Faire offres à l'Etude
Jules lliï lxris , avocat, rue Fritz-
Conrvoioipr 3. ' 5">94

Oarag-a
Oa cherche à loner de sui-

te nn garage pour automo-
bile. — Faire olfres écrites,
sous chif fris G. W. 5545, au
bnrean de l'< Impartial ».

5545
A vemi-e NUI* la rouie «le

I*n'<*u<'ll *ilel-St. Klaisi* à orrrxi-
mité du tram et de deux gares,

très hien entretenue, de 3 appar-
tements de 3 chambres et dépen-
dances, grande terrasse, lessive-
rie. jardin, verger rSOO mètres
carrés. — Eluri e E. Bonjour,
no taire, Neuch&tel. P9Û3N 5410

Les Annonces ""S
„ sous chiffres... " ĵ|

dans tous les Journaux de la ville nn dn dehors Hg
sont assurées de la plus grande discrétiou ei elles I
sont remises à BH;

I

! lions Sites S J. 1
Rue HALD1M AND 17 Tél. 29.21 §8

ou GRAND-CHÊNE 1, Lausanne m
Les offres y  relatives sont expédiées chaque soir,

franco, sans être ouvertes. i i
A nnonces auxe tarifs mtmts des journaux le

||*{gK Conditions avantageuses __!_5_lip

T^M-i.i-i. ¦¦¦¦-¦¦¦¦¦¦¦ ni ilBeY

Une bonne P-S442 J

Sténo*
Dactylographe

trouverait place stable et bien rétribuée. — Faire offres
écrites, avec prétention de salaire , ans Usines SONIA
S. A., A St-Imier. S637

FUIE MUSICAL ABSTINENT
38, Rue de la Serre, 38

— ¦ <—»—
Samedi 32 mars, à 8 heures du soir

Concert d'Ouverture par l'Orchestre
IftfiF* Invitation cordiale à tous. L«e Comité.

Ant. Hogli,Coitfeu1,
22, rue du Manège, 22

Toujours bien assorti en Articles de toilette. Savons, Par-
fums, Poudre de riz. Eau de Cologne. Brillantine. Lotions spécia-
les pour les soins de la chevelure, etc. ('haines de montres er
cheveux , qualité garantie. Rasoirs de Ire qualité, simples et de
sûreté Lames de rechange, avec tous les accessoires pour se
raser soi-même. Je fais aussi le repassage de rasoirs.
1367 Se recommande.

Salle de la Croix-Bleue
Dimanche'23 mars à 8 h. du soir

Les ruines
du Nord de la France

Souvenirs d'évangélisation
pendant l'occu nation allemande

CONFÉRENCE
par M. Paul PERRET
Pasteur a Valeuciennes

Collecte en faveur de la Société
centrale évangéliqne de France.

Invitation à tnme la oonnhrtion.

à vendre, en bloc ou par parcel-
les, situé aux Eplatures orès
Bonne-Fontaine , à proximité rf'une
voie ferrée et ro'uto cantonale,
conviendrait pour constructions
et jardins ootagers. jouissancf
d'une grnisière. — Ecrire sous
chiffres O. D. 4084, au bureau
de I'I MPARTIAL . 4184

J

I M'  Io» Bâtiment
â vendre

à Grandcoiir près Payerne,
nour fr lO.SOO.— . Taxe ca-
dastrale fr. ÎO.OOO.- Reve-
nu locatif annuel , fr. SOO -.
Conviendrait à ouvrier horloger,
rhabilleur ou pierriste , voulant
s'occuper d'apniculture ou d'avi-
curture. Bi-au jardin, verger-
trlantase et places. — Pour trai ,
ter , s'ariresser à M. L. Mayor.
à ISIoiimy-sur-Vevey.
P 3IV7S f,. 3973

Câ-_SI_ f=ï._a_. CS-__J
On demande à louer, au

centre de la ville, petit lo-
cal ou garage pour 2 motoa,
dont une avec side-car. Of-
fres écrites, sous chiffres
P. B. 5398, au bureau de
l'c Impartial ». 5398

A vendre, de gré à gré, jol r'p
petite maiMin d'habitaiion , bien
exposée au soleil , reniHrment ate-
lier , trois appartenants. Lessive-
rie, tour, jardin potager et d'a-
grément . Situation : quartier
Nord 3st 4363

Pour tons renseignements, s'a-
dresser à M* Ch* E. Gallan-
drrj», notaire , rue du Pare 13.

p_PA<a Un neuraude a aeho-
« ** •»««¦ ter 6 mètres de pa-
rois vitrée , hauteur 2 mètres. 5605
S'adr. an bur. do ''«li.opsitial»

Wmmmmmm B̂EW'^>t<<mf l < <\ <l\ mil MM
Ae donnons pas à ceux qui meurent
Un adieu sombre et sans espoir ,
Puisque dans nos cœurs ils demeurent
Disons leur un doux « A u  revoir ».

Madame Sophie Racine et
ses enfants, à Tavannes ;

Monsieur Ami-Louis Strahm
et ses enfants, à Bienne ;

Mme et Monsieur Paul-Eu-
gone Bacine-Strahm et leurs
enfants, à Saicourt ;

Monsieur Emile Strahm, à
Bienne :

Madame et Monsieur Gus-
tave Bosson-Strahm et leurs
enfante, à La Chaux-de-Fonds;

Monsieur et Madame Adol-
Vbe Daulte-Krebs et leurs en-
fants, à Buch (Aarau) ;

Monsieur et Madame James
Daulte-Huber et leur fils, à
Neuohâtel) ;

Madame et Monsieur Er-
nest Pécaut-Daulte, à Son-
ceboz ;

Madame Bosa Muller et ses
enfants, à La Chaux-do-Fds ;

Monsieur et Madame Adrien
Daulte-Kunzer et leur fille
à Renens ;
ainsi que les familles alliées,
ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et
connaissances de la perte dou-
loureuse de leur chère et re-
grettée mère, belle-mère,
grand'mère, arrière-grand'
mère, belle-sœur, tante, cou-
sine et parente,

madame li BUTE née Bal
que Dieu a rappelée à Lui à
l'&go de 81 ans, à 11 heures du
soir, après une courte mala-
die.

La Chaux-de-Fonds, le 21
mars 1919.

Domicile mortuaire, rue do
l'Industrie 13.

L'enterrement aura lieu
sans suite, samedi 22 courant ,
à 1 heure et demie après midi.

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

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

Pompes funèbres
riNsaiî Uyi
se charge de toutes démarches et

formalités à remplir.
Cercueils et Fournitures de

Deuils du plus bas prix au
plus cher. iï'iô

Corbillard- Automobile
Tél. 16.25 rjoirr et Nuit)
16. Rue riri Coitéaw. 16.

Madame et Monsieur
Georges Hertig et familles r«~
mercient sincèrement toutes
les personne* qui leur onlb
témoigné de ila sympàthia
à l'ofcasion de leur deuil.

5549

îniië-ggrt B.aîL ggp
lUj f s e  en peu cf iii . „.. ..

Madame veuve AchilleStucky ;
Mademoiselle Mai-guerit»

Stuck y :
Monsieur Eené Stnekv -

font païrt à xeurs us«jitrf
rsjflis ati oonnaisisaaete; >7r

'
décès de leur chère et te.
grettée mère et graii.'m *.Pe

Mm ygii.e «ma mm
que Dien a rappelé» i La]
mercredi, à 5 Heures 40 _B
soir, rdan» sa 82me année,
après nne courte mais pénible
maladie.

La Cuaux-de-Foncfe, U 20
.mars 1919.

L'enterrraai*Ht aura Ujg
sans suite, samedi 22 con.
rant, à 1 a. et demie après
midi — Départ d« l'Hôpi-
ta'.

Domicile mertnaire, rne dn
Progrès 57.

Le présent »vï* tleHt lies
de lettre de falrc-purt.

I

Pèrt, mon désir est que là ou je suis K|
eeur que tu m'as donnés y soient am- I '

Madame ?envi» Insrold-Seliflpfer, ees enfants et H ]
petit-enfant, à Berne et Windsor ;

Monsieur et Madame Arnold Scbiipfer-Jaccard, I
leurs enfanta et laur petite-f ille, à La Chaux-de- m

M adame et Monsieur Charles Gallandre-Schup- I'¦;
fer et leurs enfants, à Schaffhrmse et à Bâle ; K

Monsieur Albert Schiipfer, à Détroit (Miehigan) ; H
Monsieur et Madame Victor Bahon, à Tramelan 1 :

et leurs enfante et petits-enfante, à Borrex et à I ;

Madame veuve de Jules Schfipfer, à Montevideo ; fl
ainsi que les familles Bourquin, Knnz, Von Arx, E
Binggeli, Worpe et alliées, ont la profonde don- I
leur de faire part à leurs amis et connaissancei, I
de la grande perte qu'ils vie-ment de faire es I
la personne de leur vénérée mère, grand'mère, ai- I

I

rière-grand'mère, tante, grand'tante et parente,

Madame veuve P.-A. SCHUPFER
née Marie-Anne KUNZ

que Dieu a rappelée à Lui dans sa 8ïmo année, I
après une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 20 mars 1919.
L'incinération aura lien sans suite, vendredi 21 B

courant, à 3 heures après midi. — Départ a 2 h. B

Domicile mortuaire, me NnmivDroz 25.
On ne reçoit pas.
Une urne funéraire sera déposée devant la mai- E

son mortuaire.
Le présent avis tient lien de lettres de faire-part «

I

Erf c-esi au ciel et dans nos eœuis.

B|S

Monsieur Joseph Brachet ; Monsieur Urbain Bon-
verat et ses enfants, à Saint-Imier ; Monsieur et
Madame Léon Bouverat et leur enfant, à Saint-
Imier ; Madame et Monsieur Arthur Beuret et leur
enfant, à Champagne et Berne ; Monsieur et Ma-
dame Georges Bouverat et leur enfant, à Saint-
Imier ; Monsieur Pierre Brachet, à Delémont ;
Monsieur Joseph Glntz et ses enfants, à Bienne ;
Monsieur ot Madame Louis Bouverat et leurs en-

I 

faute, à La Chaux-de-Fonds ; Madame Adélaïde
Donzé et ses enfants, à Saint-Imier ; Les enfants
de feu Numa Aubry ; ainsi que toutes les familles
alliées, ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte irrépara-
ble qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Madame Cécile BRACHET
leur bien aimée épouse, so?ur, belle-soeur, tente. !
ct cousine, que Dieu a rappelée à Lui mardi, à 2 i
heures du soir, dans sa 49me année, après de lon-
gues souffrances, munie des Sacrements de l'E-
glise.

La Chaux-de-Fon ds, lo 21 mars 1919.
L'enterrement a eu lieu sans su'te, vendred i 21

courant, à 1 heure do l'après-midi. — Départ de
l'Hôpital.

Domicile mortuaire, rue du Bavln S. \
Une urno fuuéraire sera déposée devant la mai-

son mortuaire .
Le présent avis tient lieu de lettres de talre-pw'-

*¦
* Christ est ma vie, et ta mort m'ett {

Bs un gain.
m P M I . i st.

B Monsieur Adrien Jaquet ; Monsieur et Madame I
S U. Dubois-Sandoz ; Madame et Monsieur O. Knœp- |

J fel-Dubois et leurs enfants ; Madame veuve Ja- |
gl quet-Droz, au Locle ; et familles alliées, ont la pro- S

H fonde douleur de faire part à leurs amis et con- 1
',>,{ naissances de la perte irréparable qu'ils viennent |
M d'éprouver en la personne de leur chère mère, ï
m f ille, sœur, tante et parente, 5578 |

I Madame Louise-Alice JAQUET, née Dubois !
j que Dieu a rappelée à Lui mercredi, à U heures |
I et demie du soir, à l'âge de 39 ans, après une Ion- |

jPj gue maladie supportée aveo résignation.

H La Chaûx-de-Fonds, le 20 mars 1919.
ja L'enterrement aura lien sans suite, samedi îî
p courant, à 1 heure et demie après niidL

m Domicile mortuaire, rne de la Côte 12.

il Une urne funéraire sera déposée devant la mal- G
! son mortuaire,

il Le présent avis tient lien de lettres de faire-part. 1

iHHHnHnBMBMnnaH


