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A TRAVERS L'ACTUALITÉ

La Chaux-de-Fonds, le 3 avril.
Après avoir retarde pendant plus de quatre

n'Ois la solution du problème polonais, la Con-
férence de Paris se trouve en face d'une situa-
tion qui ne lui laisse plus ni délai ni répit. L'ar-
mée des Bolchévistes menace la Pologne. On
s'attend à ce qu 'elle entre en campagne au prin -
temps. Le gouvernement de Varsovie . — que
préside Paderewski —requiert l'aide immédiate
de l'armée polonaise qui s'est battue sur le front
occidental , sous les ordres du général Haller.
Ces troupes — d'ailleurs excellentes — se mor-
fondent depuis le mois de novembre dans l'inac-
tivité , alors qu 'on en aurai t le plus pressant be-
soin sur les bords de la Vistule et en Galicie.
Lés Alliés se sont donc enfin décidés à les ra-
patrier.

L'armée polonaise devrait débarquer 'à Dant-
zig, le port le plus proche de Posen et de Var-
sovie. Mais ici, les Allemands interviennent
avec énergie.

— Débarquez — disent-ils — ks Polonais à
Koenigsberg, à Memel. à Libau , où .vous . vou-
drez , mais pas à Dantzig.

— Pourquoi ?
— Parce que — répond Berlin — si les Polo-

nais débarquent à Dantzig, ils y resteront !
* * *Les craintes des Allemands ne sont peut-être

point chimériques. ï! faudrait beaucoup de force
d'âme aux soldats de Haller pour quitter Dantzig
après y avoir planté , ne fût-ce que pendant un
j our, l'aigle blanc de Pologne, Là posse ssion de
cette ville- est en effet, pouf lé nouvel Etat , nfle
question de vie ou de mort. Sans ce port — le
seul qui puisse lui convenir , et sur lequel elle
possède dès titres inaliénables — la Pologne
serait, dès le j our de sa résurrection, un pays pri-
sonnier.

Les Allemands le savent bien. Et comme ils
ne veulent , à aucun prix , voir la Pologne recou-
vrer sa prospérité dans l'indépendance , ils refu-
sent obstinément de lui rendre Dantzig.

Les titres de . la Prusse sur le port de Dantzig
sont pourtant loin de valoir ceux de la Pologne.

Prospère dès le IXe siècle , Dantzig n 'a été
conquis par les Chevaliers de l'Ordre teutonique
qu 'en 1308. Ces chevaliers étaient les dignes pré-
curseurs des héros de Termonde et de Louvain.
Ils massacrèrent presque toute la population, et
régnèrent par la terreur. En 1454, Dantzig, avec
cinquante-six autres villes du pays, secoua le j oug
de l'Ordre teutoni que et réclama la protection
de la Pologne. Elle conserva sa liberté, et at-
teignit un très haut degré de prospérité comme
ville hanséatique , j usqu'en 1793. date à laquelle
les Prussiens profitèrent dn désarroi européen
causé par la Révolution pour s'en emparer. Le
Général prussien Blomer força la ville à. cap itu-
ler en la menaçant d'un bombardement.

En tout, les Prussiens ont donc occupé Dantzi .s
pendant deux cent soixante douze ans — 146 ans
dans la première période, 126 dans la seconde
C'est moins que le séj our des Anglais à Bor-
deaux.

La ville de Dantzig ir a' j amais eu a se félici-
ter du régime prussien. Sous le régime polonais
elle j ouissait à peu près des franchises d'une
ville libre, et était l'un des ports les plus impor-
tants de la Balt ique. L'Allemagne n'avait pas
d'intérêt à assurer son développement. Même
pendan t la grande période de prosnérité oui sui-
vit 1871, le gouvernement de Berlin se désinté-
ressa de la prospérité de Dantzig. En 1874, ce
port recevait encore le 6 pour cent des impor-
tations totales de l'Empire ; en 1910, il n'en avait
plus que le 3 pour cent.

On comprend dès lors toute la force des argu-
ments de la Pologne, qui réclame Dantzig non
seulement parce que la grande maj orité de ss
population et de son hinteri and sont de natio-
nalité polonaise , mais encore parce oue Dantzig
est le vrai, le seul port naturel qu 'elle ouisse
posséder.

Pour les Allemands, remarque avec raison
le « Journal des Débast », Dantzig ne peut être
qu'un port presque insignifiant , tandis que pour
la Pologne il a touj ours été un port de premier
ordre. Aussitôt que le bassin de la Vistule tout
entier appartiendra au. même Etat , le commerce
de Dantzig s'élèvera à trois et, selon certaines
évaluations , à six- millions de tonnes d'importa-
tion et d'exportation annuelle , car îes besoin »
de la Pologn e ruinée sont immen ses et sa pro -
duction en richesses du sol et des mines n'a
i*u être complètement détruite par îa sruerre.
Surtout le charbon du bassin de Cracovfe. qui
n 'a pas été du tout utillr .''* par le gouvernement
autrichien, sera pleinement exploité par le gou-
vernement polonais

La Pologne, sans Dantzig et îe territoire en-
vironnan t , 'est comme un corps sans tête. Dant*
zig, sans la Pologne, est également un merà-
bre amputé, n'ayant pas de vie. On compreiftl
donc bien , le document trouvé à Varsovie
après le départ des . Allemands, d'après lequel,
le 21 octobre 1918, le ministère des affaire*
étrangères à Berlin avait reçu un avis seotét
que les maroliands allemands de Dantzig se
seraient adressés au gouvernement polonais de
Varsovie et auraient exprimé le désir de voir
Dantzig appartenir à la. Pologne, vu qu 'ils es-
péraien t certains avantages pour fa* vile au
cas où la Pologne en formerait « l'hinterlandi »?économique !

Certainement les avantages seron t mutuels.
On n'a pas à craindre les Allemands de Dant-
zjg parce que leur port deviendra un port de.
premier rang après avoir été relégué au qua-*
Même rang pendant lo siècle dernier. Mais pour
la Pologne, comme Bismarck l'a dit à une délé-
gation de la Prusse occidentale en 1894, Dant- '
zig est encore plus indispensable que Posen *'
non que la Pologne puisse se passer de Posen.
mais parce que ni Posen, ni Cracovie, ni Var-
sovie ne pourront j amais.complètement s'éman-
ciper de toute influence économique allemande
sans que Dantzig appartienne aux Polonais.

Si deux peuples différente habitaient Je bas-
sin de ia Vistule, ils seraien t forcés de s'enten-
dre pour former un seul Etat. Heureusement
cette région privilégiée' sous îe -rapport des •ri-
chesses naturelles est habitée par plus de vingt
millions de Polonais*, même pas par deux ' mil-
lions d'A llemands, y compris plus d'un demi-mil-
lion de fonctionnaires , militaires et colons alle-
mands.

La Pologne possédant la Vistule tout entière
pourra exploiter ses richesses naturelles' et" lès
mettre à disposition, dés Alliés., en échange des
machines et outils que pendant longtemps en-
core elle ne pourra pas produire elle-même. Le
port de Dan tzig dans , une Pologne libre pren-
dra sa revanche sur te .port de Hàmëourg, dans
une AMemagne vaincue. Dans vingt ails, grâçV
au rétabîissemiènt des communications sur tout
le paredurs dé ïa' Vistule, Dantzig .regagnera
son-ancienne -prospérité et dépassera Hambourg
et les autres ports allemands, en servant d'in-
termédiaire entre les pays occidentaiOT et la
Pologne, qui j usqu'ici dépendait principalement
des ports allemands, » *

¦* fr *

Ainsi parlent les Polonais, et l'on est obligé
de convenir qu 'ils ont raison. A quoi servirait
de constituer un Etat , si on lui refusait , dès le
premier j our de son existence, les moyens de
vivre et de respirer ?

L'Entente a promis . de reconstituer !a Polo-
gne. Cet acte de réparation est nécessaire aus-
si bien dans son intérêt que dans celui de la
sécurité du continent. La Pologne et la Rouma-
nie doivent, dans le nouveau statut européen,
être la sauvegarde des Alliés contre un retour
offensif du pangermanisme à l'Est de l'Euro-
pe. On pourra juger de ia puissance réelle de
'a Société des Nations qui vient d'être créée à
Paris par l'énergie qu 'elle mettra à défen dre les
droits de ces deux Etats.

Si l'Entente , lâche les- Polonais dans îa ques-
tion de Dantzig, les '.Allemands pourront dire
•me fois de plus, avec des apparences de rai-
son : « Nos ennemis ont su nous vaincre , mais
ils n'ont pas su utiliser leur victoire . •>

P.-H. CATTIN.
*_ _ i_mia*mmmt__mm 

Les manifestations aue les réactionnaires ont
erganisées dimanche 23 mars à Berlin continuent
•\ provoquer dans la presse allemande les olus
vives polémiques. Le « Vorwaerts ». le « Berliner
Tageblatt » récanitulent avec àpreté toutes les
'âmes que les réact'onnatres ont commises pen-
lant la guerre. Le « Vorwaerts » écrit •'

La révolution n'a pats Irmc-hô à un seul cheveu des
«mpables et c'est par l'insolence quo la réaction osé
aujuurd'hni rceoipponser cette généroaité sramliosc.

Nos' pang-e-i-manistas sont bien extraordinaires. Us
PTotestent contre l'anBexiotmisaie de la Frauc© et
de l'Anerleterro ct ils acclamant LudcndorH*. Ils pro-
testent cont-r.a l'amiosion du baseiu de îa Sarre par
la France et ils acclament l'homme qui voulait an-
nfxer . Lonfrsvy et Briey, ainsi que la côte de Flandre.
Ils protestent eontw l'abandon de provinces de Prus-
se où vivent 40 pour cent do Polonais ot ils accla-
ment l'homme qni voulait confisquer la Conrlande,
l'Esthonie, la Livonie, pai-ce que ces pays étaient peu-
plés de 1 pour cent d'Allemands.

Le ton des iournauX réacriont^'irp-s ert beau-
couo plus violent Vôiei. par exemple, ce qu 'é-
crit la « Taegliche Rundschau » :

Les politiciens ont fait faillite : et c'est ce oui
explique leur nervosité.. Ils s'empressent d'orsani-
«5er toute une campaene d'excitation contre la droite,
liais etit-co que , paii. hasard, le c Vorvrat -rts •¦ voudrait
qu'on employât lee mitràill-sue.» contre des Iiommee

auxquels on ne pent reprocher que leur patriotisme
ot qui veulent esprimer leur opinion en cette époque
de démocratie '.' On ;. va désormais de quel côté vont
toutes IîS sympathies populaires : on ne croit plus
aux mensonges qni aceussnt les hommes de l'ancien
système. Lo peuple s'éloigne de cette soi-disant as-
semblée nationale dont le niveau intellectu el est
au-dessous de zéro ; et la droite peu t assister à tout
ce specttiole le sourire aus ' lèvres.

La « Taegliche Rundschau ». qui vient d'affir-
mer qu 'elle avait pour elle les masses populai-
res, écrit ailleurs :

En cette hieiure terrible, qui décidera des- destinées
de l'humanité pour dea siècles, il y a aujourd'hui,
un peupla qui ne songe qu'à la grève, à la fainéan-
tise, au cinéma, an café-concert, à des bals de filles,
à des vols de rues, à des massacres, â la révolution,
à la destltiuction,' â la souillure ; ee peuple, c'est le
peuple allemand, le peuple des Bohensitauffen et des
Holienzollero, lo peupla de Luther, de Fichte, de
Bismarck, do Hindenburg*. Comment en vouloir à
nos ennemie mortels quand ils veulent enchaîner
l'Allemagne ivre en. proie à un accès do « dielirium
tremens s î

lu'Allemagne bismarckienne
relève la tête!

Le « Temp s s reçoit, ée province cette lettre
gui ne manque pas d'esp rit et qui traduit sans
doute f idèlement l' opinion de beaucoup de Fran-ç ais :

_ Oit ne rencontre - partout que des gens ahu-
ris. Les plus intelligents eux-mêmes, déconcer-
tés par tout ce qui se passe, et plus*,encore par
ce qui ne se passe pas, renoncent à compren-
dre. • - ...- .,'. '

Nul1 n'ignorait, au j our de la victoire, qu'il
faudrait du temps pour remettre lé monde en
ordre. Mais tous prévoyaient qu 'aj ournant tout
autre " soin, on allait . aussitôt courir au plus
pressé, et achever la- victoire par une bonne et
DTcmpte paix.. Le .premier étorrnement a été de
voir la Conférence se promener, pour ainsi
dite, aux .extrémités de la terre, sans s'arrêter
iàtfx champs' de ba taillé .| pu'f ùfççelàlt. enceufe îc
sang d'innombrables victimes. Mais on prit pa-
tience, dans l'espoir qu 'en cheminan t le long de
la circonférence, elle finirait par trouver im
rayon qui - la mènerait au centre. Après cinq
mois d' attente, on se demande si elle n'est pas
enfermée dans un cerclé, mathématiquement
monstrueux , qui n'a ni rayons ni centre.

Surtout, on saluait à l'avance, dans la Confé-
rence de la paix , une grande force de justice,
enfin instaurée parmi les peuples. Justice qu 'on
savait bien devoir être imparfaite, comme tout
ce qui est'humain , j ustice tout de même, et nou-
velle par son universalité. Déjà , l' on prêtai t l'o-
reille aux hautes sentences qu 'allait prononcer
la conscience de la race, ayant, par le labeur
acharné des siècles, créé son organe. Mais quoi !
Le commencement de toute justice n 'est-il pas
de distinguer d' abord entre les innocents et les
coupables ? Et la Conférence a débuté par d'é-
tranges confusion s, comme si elle portait aux
yeux le bandeau des justices antiques.

On a été stupéfait qu 'un de ses premiers ac-
tes fût d'offri r un amical colloque aux terro-
ristes, qui ont. commencé par-mettre- la. Russie
à sac, tel un bon gendarme oui . demanderait à
un crimine l en quoi ij pourrait* lui être agréa-
ble, et que. l'acte suivant fût d'accorder ' à cette
MIemagne, qui a systématiquement . livré à Jaf aim des populations entières, .la , viande et le
blé, et même, a-t-on dit. les noix* dont elle pré-
tendait ne pouvoir être privée ' plus longtemps
sans défaillir , tandis que les pays par eUe dé-
oouillês de tout restaient en proie à la plus
cruelle disette. Car tout manque encore, vivres,
vêtements, instruments de travail , tout à la Bel-
gique, à la Serbie, à la Roumanie , à la France
du nord, à toutes ces régions de désolation que
l'Allemagne a vidées, et c'est elle qu 'on ravi-
taille ! ¦ .

Quand la justice n 'est que d'ans les mots —
et là elle a abondé — clic n 'est plus guère que
"ironie de l'iniquité. On n 'a pas encore discerné
la j ustice effective dans les deux seules déci-
sions qu 'ait prisés la Conférence — car j e n'en
sonnais pas une troisième. Apparaît-elle du
moins dans les oroiéts que , si lentement, élabo-
rent les Alliés ? Pour en ju ger, nous en som-
mes réduits aux maigres informations qui fil-
trent à travers mie censure sévère. Mais le peu
que nous en savons n'est pas de nature à nous
beaucoup réconforter.

La j ustice serait d'abord d'e faire , payer îes
dommages de la guerre par la nation criminelle
qui les a causés. A oeine celle-ci a-t-elle r-^ndii
les locomotives et les wagons dont elle s'était
violemmen t emparé. Quant au reste — et ce
reste vaut des milliards — on attend toujours .
Il semble oue la grande préoccupation soit de
respecter W biens du peuole. qui. si j oyeuse-
ment, a dérobé le bien d'autmi Pour un mal-
heureux ooulet. égaré sur les rives du Rhin, au*
quel quelaues-uns de nos artilleurs .avaient fait
un sort, l' autorité faisait l'autre j our, une en-
quête selon les règles, et sans doute avai t-elle
raison. Mais quand a-t-on exigé aue l'Allema-
gne rende aux Français et aux Belges Tes in-

nombrables volailles et porcs et vaches, que, du-
rant quatre années, elle a dévorés â belles dents?
Les paysans des régions libérées ont leurs bas-
ses-cours et leurs étables vides. Et pour les pe-
tits enfants, là-bas. il n'y a ni un œuf, ni un boî
cle lait. Pour payer les vivr&s que, généreuse.
l'Amérique leur envoie, les Boches ont déj à ex-
pédié cinquante millions de marks en or à Rot-
terdam , mais pas un centime n 'a encore été versé
aux mains de ceux qu 'ils ont volés. Ainsi de tout,
et des meubles, et des outils agricoles, et des
machines industrielles, et des produits de la
terre ! Ils ont tout pris, ou tout détruit, et ce sont
eux qui reçoivent, tandis que leurs victimes in-
nocentes demeurent dan s le dénuement Une
fois de plus, « on a donné à celui qui a ».

Ces détails, qui ne sont pas aussi infinie .-;
qu 'ils le paraissent car ce sont eux -qui détermi-
nent la vie ou la mort de quantité de pauvres
gens, nous inclinent à donner créance aux bruits
qui circulent relativement an montant des ré-
parations pécuniaires qu'on se propose d'Im-
poser à l'Allemagne. Car on dit qu 'on fixera la
somme en raison de- ce qu'élite peut payer, et
non d'après ce qu 'elle doit. Aimable justice dont
se satisferaient bien des: débiteurs!, mais qui.
malheureusement pour eux, n'a pas cours dans
nos tribunaux, qui évaluent la dette en consi-
dérant non les ressources de celui -qui a cau-
sé les .dommages,, mais ces dommages eux-mê-
mes. D'ailleurs , nn peuple débiteur n'est pas
comme un simple particulier dont , les années
sont comptées et -qui peut mourir avant d'avoi r
pu tout solder ; il a du temps en réserve,' lui ,
U n e  meurt j amais, et les forêts, 'les ,mines, les
chemins de fer, l'industrie de l'Allemagne ne
disparaîtront pas demain. Tout peut être payé
à la longue de oe qui est dû. Mais si par la sen-
tence les créanciers sont frustrés, où sera !&
justice de la sentence ?

La justice, qui est pour le passé l'épar-ation
totale, est aussi pour l'avenir garantie: suffi-
sante. D'ordinaire elle met des- murailles' entre
les -eambrï-oîeurs et tes volés puor protéger les
victimes contre -une nouvelle agression. Of; il
y a trois peuples - qui gardent les frontières ger-
maniques. : les Belges, les Français et .les ira-
liens,, de tout .temps envahis, pillés, incendiés,
massacrés. L'Allemagne-, au reste, nous adminis-
tre tous les jours , la preuve que sa politique
extérieure ne varie pas, la politique du butin.
Ces peuples., qui sont la digue1 incessamment
battue des flots de la civilisation occidentale
contre la barbarie, est-B juste qu'ils souffrent
touj ours pour les. autres ? Encore une fois, n'est-
ce pas eux qui ont le plus souffert et qui , par
leurs sacrifices héroïques , ont donné aux autres
le temps de s'armer et d'accourir -pour sauver
le. monde et se sauver eux-mêmes PEst-fl! jus-
te que demain peut-être! il en soit pour eux
comme hier, comme touj ours, et qu 'on leur re-
fuse même les positions stratégiques sur lies-
quelles ils pourraient du moins tenir contre .l'in-
vasion ? On dit pourtant qu'à la Conférence
certains invoquent le droit de ÎAllemagne: à
disposer d'elle-même, c'est-à-dire à disposer d'e
nous, et qu 'on consentirait volontiers à nous
laisser à notre rôle séculaire de peuples offerts
en holocaustes. Aux dern ières' rumeurs*, la So-
ciété des nations ne se soucierait guère de pren-
dre: la garde sur Je Rhin , et îes> neutres déclare-
raient à l'envi que, prêts à encaisser1 les bén éfi-
ces- d'une -grande ligue des peuples, ils-- n'en
accepteraient pas les charges et qu'en cas dé
conflit , ils' demeureraient cois, et l'Angleterre ,
derrière sa ceinture des; mers et couverte par
sa formidable flotte , si l'heure fatale sonnait-de
nouveau, attendrait de nouveau que-nous, ayons
soutenu :1e premier choc pour se donner une
armée et l'Amérique, plus lointaine encore, -se
réserverait d'étudier, avant de se décider, les
raisons qu 'elle pourrait avoir d'entrer ou de
ne pas entrer au combat. Aucune nation ne pa-
raît vouloir s'engager à l'avance. Et la Socié-
té des nations qui pourrait, à condition d:'être
une force puissante touj ours sur pied, maintenir
'a Germanie dans l'ordre et dans la paix, jus-
qu 'à ce que la Germanie se: fût refaite une âme.
recule devant la tâche et devant le sacrifice.
Alors, pui squ 'elle nous confie, à nouveau, à nous
nations , sur l'étemelle ligne de feu , la mission
sacrée et sanglante d'être la défense du mon-
de, qu 'elle nous accordé du moins les- moyens
de l'accomplir ! . .

La France ne réclame rien de. plus que îa
stricte justice. Ni vengeance, ni butin de guer-
re. Réparations légitimes et nécessaires garan-
ties, c'est tout.

Encore quelques j ours:, quelques fieur 'es à
oeine. dit-on. et le verdict sera rendu. Nous es-
pérons encore que la voix de la France aura,
été entendu e, haute et claire, par la Conférence,
et que cette assemblée des peuples ne se disper-
sera pas avant que justice soit faite.

La Jastiee à l'envers
ou

Im ûolèasoes d'an Français
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BANQUE FÉDÉRALE S. ».
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Cet eûii Ji 'unt f.st divisé en obligations de 500.— «t de

1000.— Francs, munies des coupons semestriels aux 1er
Mai et ler Novembre.

Le rembours ement de l'emprunt aura lieu sans autre
avis, le 1er Mai 1939.

Le Canton de Vaud se réserve ta faculté de dénoncer
au rembours ement tout ou partie de l'emprunt  dès le 1er
Mai 1929. à toute échéance de coupons , moyennant nn préa-
vie de 3 mois:

Prix de souscription : 97°/0
Jouissance 1er Mai 1819

La libération des titrés attribués s'effectuera du 15 avril
au 31 mai 1919.

Les coupons échus et les obligations remboursables se-' .
ront payables net d'impôts et sans retenue à nos Caisses.

Les ti t res du présent emprunt seront cotés aux Bourses
de Lausanne , Bâte, Berne, Genève et Zurich.

Nous recevons les souscri ptions sans frais Jtts-
qu'au IO Avril 1919.
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NAPOLÉONETTE
28 FEUILLETON DK UiM VA M ' I A L

par OYP

— Excusez-moi ma tamte L. J'ai mal à la tê-
te..,.. Je vous demanderai la permission de ne
pas vous accompagner....

— Je voudras pouvoir vous accorder cette
permission, ma nièce, mais ie ne le puis vrai-
ment pas... C'est la troisième fois que vous avez
ma! à la tête lorsqu 'il s'agit d'aller chez mada-
me de Rémusat... Elle s'est, dernièrement enco-
re, enquise du motif qui la privait de vous voir,
et...

—- J-e ne comprend^ vraiment pas qu'eM-e in-
siste !... Elle sait que Papa l'ai connue quand
elle était au service de l'Impératrice, alors que
l'Impératrice n 'était encore que la femme du
•premier Consul... Elle doit bien se douter de
«{'opinion qu 'il avait d'elle, de ses intrigues et
de ses méchancetés...

— Madame de Rémusat a; été grandement
méconnue !... Dans tous les cas, elle a, sans en
a </oir l'air, beaucoup d'influence, et nous avons
besoin d'elle pour l'instant... Vous me feriez un
«réel plaisir, ma chère nièce; et vous nous ren-
driez un vrai service, en nous accompagnan t
ce soir, et en vous montrant gentille comme
vous savez l'être quand' il vous pl.ait ?.. .

Napoléonette allait résister encore, mais un
regard de Roger, debout derrière sa mère, f ar-
rêta*. EHe répondit avec douceur :

--- Soit, ma Tante !... Je ferai ce que vous dé-
sirez...

Mais dès que la Marquise satisfaite eut quit-
té le salon, elle demanda, agacée : ,

—- Ah ! çà !... Pourquoi donc m'imposes-tu
la corvée, Rémusat, toi ?...

— Parce que... — expliqua le j eune homme
— c'est sur moi que serait retombé ton refus...
Ma mère m'avait chargé-de te chapitrer... ct j e
ne l'avais pas fait... D'ailleurs, tu verras, ce sera
moins ennuyeux que tu ne crois !... U y a une
pique entre le Pavillon de Marsan et la toute
charmante, bonne et bienveillante madame de
Rémusat, et Ton assure que. pour rabibocher
les choses, Madam e ira ce soir à la réception...

— Madame rabibochant quelque chose ?... Je
ne vois pas non plus empêchant ls petite fée
de suer l'ennui !... 'Seulement , je sais que made-
moiselle de Cbêneçay est de service auj our-
d'hui et que. grâce à sa présence, ce mortel sa-
lon t'apparaitr a ' illuminé...

— lu  cs méchante ! 
— Que non !... Je suis ravie , mon petit Ro-

ger , que tu la trouves à ton goût. Geneviève
de Cbêneçay. parce qu 'elle est tout à fait du
mien... Dis donc?... puisque j e dois mettre ma
robe , neuve , j'ai envie d'aller .n'introduire de-
dans avant le dîner ?... Au moins , j e n 'y pense-
rai plus !... Fais pas une tête comme ça,
voyons ?,.. Tout s'arrangera , je te dis !... Tout
s'arrangera vite et bien... Tu verras ?... Seule-
ment... Ah ! mon Dieu !...

— Quoi ?... Qu'est-ce qu 'il y a encore ?
—r Mon audience, que j'oublie !... Et il va être

quatre heures !... C'est que... tu ne sais pas ?...
J'ai .demandé une audience au Roi f...

— Toi ?.
— Moi !.. . ; ' ¦ •'"". ."
— Mais tu le vois tous , les j ours , ie Roi L.
— Oui... pr esque... Mais je ne le. vois jamais

seui... £t j 'ai quelque chose à lui dt̂ mander que

je peux pas M dire devant l'étemelle madame
du Cayla, ou l'inévitable monsieur Decazes...
Ah ! c'est qu'il n 'y a pas à dire.» On ne le voit
guère sans qu 'il soit flanque de l'un ou de
l'autre... à moins que ça ne soit des deux !...

— Tu as un secret à dire au Roi ?...
— Peut-être bien L.
— Un secret que j e ne peux pas savoir ?...
— Si... tu le sauras... mais pas maintenant !...

A tout à l'heure !... Si ma Tante demande où
j e suis, lui dis pas, surtout !...

Mapoléomtte sortit en courant, descendit
l'escalier quatre à quatre, et arriva en uu ins-
tant dans l' antichambre des- petits apparte-
ments.

La grande pièce était presque vide. Sauf les
laquais et un of fici er* de service, il n'y avait que
monsieur Decazes qui faisait les cent pas, les
mains derrière le dos. l'air préoccupé.

Après avoir demandé si c'était bien son au-
dience qui allait venir , la petite fut s'asseoir
près de la fenêtre , tandis que îe ministre la re-
gardait faire, mécontent. A la fin , n 'y tenant
plus, il s'approch a de la j eune fille et demanda:

— Est-ce que vous avez une audience, made-
moiselle de Sêrignan ?.... .
-- Et vous ?... — répliqua Napoléonette sans

sourciller.
— Moi , je n 'ai qu un mot a dire au roi, mais

un mot urgent , très, très urgent.... et que j e
vous serais reconnaissant de me laisser lui di-
re d'abord ?...

Elle le regardait , narquoise. Aîors S aj outa :
—- Il y va de l'intérêt de l'Etat !...

-Oh .'.... — fit Napoléonette avec désinvol-
iuf e  — l'Etat de maintenant, ca' ui'est égal !..

On appela : : Mademoiselle de Sêrignan ....
Le comte Decazes se leva .
— Vous permettez , n 'est-ce pas, Mademoi-

selle ? 

— Entrez â vous voulez !... Maïs arrangez-'
vous avec le roi Vous pensez bien que c'est1
pas moi qui- peux caramboler l'ordre des au-
diences de Sa Maj esté ?.... C'est votre affaire^..

Monsieur Decazes s'engouffra r-apidemént
dans l'appartement de Louis XVIII , tandis 4ue
Napoléonette pensait : ' .

— Ça ne va pas dans le Midi.... et ailleurs
non plus !... Si c'est de ça qu 'il veut lui parler,
au roi, j'ai l'idée qu'il va être bien reçu '!..-¦ Et
puis, je suis pressée à cause du dîner.... Je pa>*
rie qu 'ils n'en ont pas fini., et c'est m'n' on-
cle, qui en fera , des grimaces, si j e ne suis pas*
là à l'heure !....

La. petite de Sêrignan n'attendît pas long-
temps. Au bout dé quelques instants, le ministre
sortit. Lui, qui dissimulait si bien d'ordinaire ses
impressions, paraissai t cette fois- énervé, trouble
même. Il s'n ciina à peine devant Napoléonette
qui s'était levée à l'appel de son nom , et qui le
croisa en traversant la grande pièce.

Lorsque la petite entr a chez le roi, eHe com-
prit tout de suite qu'il venait d'y avoir du
grabuge.
. Louis XVIII était très rouge. Les pochons de
ses yeux s'accentuaient plus encore que de cou-
tume, sa lèvre inférieure fléchissait dans " un
sourire distendu et banal.

Mais à la vue de Napoléonette sa physiono-
mie s'éclaira et il dit gaiement, tandi s que la
j eune fille s'écroulait devant lui en une profon-
de révérence :

— Ah.... Bonjour , mademoiselle dé Sêrignan f
Je suis content de voir votre jolie frimousse ai-
mable .'... Vous m'avez demandé une audience?
Pourquo i donc cela, je vous prie ?..'.. : '

— Parce que j'ai une grâce à demander ':*•
Votre maj esté ....—¦ Dites !... Tout vous est accordé d'avance _

(A suivre.) ,

Â VBnriro une charrette d'en-
ICUUIC fant , solide et bien

conservée (80 fr.), olus deus ra-
quettes de tennis. — S'aaresser
rue A.-M. Piaget 19, au 2me éta-
«_ ». à droits. - fi'T7

Yélû à vendre, remis à neuf.
S'adresser rne do

l'Industrie G, au 3mo étage,
à y.mohe. 6472
(Waeinn A T&uure 2 couinas ,
VllaiWa. 2 flûte s, 1 fer à're-
passer électrique, 1 carabine à
air compricoé, le tout à l'état de
neuf. «449
8'arl an bnr. de l'tlrqpartiah.
Bifi Tjn loitfi toue libre , éiat oe
DlbJfllBllC neuf , à vendre
fr. 230.—. 6441
S'ad. sa bue, de l'tlmpartiaK
llla pinpfto o si-jj » is cies, Dion
"manUGHC consercé, est à ven-
dre. Prit 50 fr. — S'ad resser, de
midi '/, à 1 b., à M. Mougin. chez
Mme Jeanneret, rue du l" Mars
15-his. . 6412

À vendre à p*4**- avattta-
?eui, une galère

meure, tampee électriques
(simples et aveo contrê-poida)
1 quinquet, 1 potager à sraz,
(2 feux), avec table en fer
1 étagère, bureau, plus une
superbe poussette sur cour-
roie ; le tout à l'état de neuf.
S'adresser rue du Versoix 9,
au rez-de-chaussée, à gauche.

6568
A t . _ _ nf .Ps S non marene et au

ICUUI C comptant. 1 lit de
fer complet et en ' bon état , 2 ta-
bles dont l'une à allonges . 2 ta-
bles de nuit et 1 réchaud à gaz à
3 feux avec la table. — S'adresser
rue des Tourelles ù7, au na-de-
chsussée. ëf i OH

A vendro tme ™a2ûifi'nic
poussette neuve,

roues ttaoutohoutées, ainsi
qu'une Zither-concert. 6406
S'ad. au bur. de l'clmpartial».

Rfmrtfi S3c¦,-in, GDtre s* '8lre
DUsillB jss travaux d'un ménage
saigné est demandée pour avril.
— S'adresser chez Mme Hermann ,
rus du Hord 114, au rez-de-chaus-
sée. 62i3
innPUntî  Jeune bomme ou
âJJJH Cilll» jeune fille, libérés
des écoles, pourrai t entrer com-
me apprenti commis dans bnreau
da localité. Petite rétribution im-
médiate. — Errire sous chiffres
B. D, 5986, au bureau d*-
ria_p .- -.Tu __ . ôflEifi

Couturière. °* SnS..
fûle intelligente comme ap-
prentie. S'adresser à Mme Eo-
sa Berteohî, rue Numa-Droz
49; 6247

Jeune Domine ÇSSS
ploi de suite. Préférence serait
donnée â personne ayant déjà
travaillé dans Lithographie-Im-
primerie. — S'adresser à MM.
Uapfeli «St Coij iuo Léooold-Ko
bert 14. f*"* " 6428

lïlBHttlj BI 0 ^ toute moralité ,
es! demandée pour diriger le mé-
nage rie deux jeunes Messieurs .
Place stable et bien rétribuée. —
Adresser offres écrites avec réfé-
rences, sous chiffres R. R. 6279
au bureau de I'IMPARTIAL. b-379
Décolleteur , ̂ «sf
un bon décolleteur sur tour
revolver, sachant régler et
entretenir ses burins. Preu-
ves de capacités exigées. —
Offres éoritea, soua chiffres
Ë. D. 8407, au bureau de
l'« Im partial ». 6407

Boulanger , fig*^
lant seul, trouverait placo
stutle di> suite à la Boulan-
gerie rue do la Bonde 31.

6467

Polisseuses. taFS
qies bonnes polisseuses de bottes
argent, ainsi qu ' ans APPRENTIE.
— S'adresser rue de Bel-Air 20
911 1" olat.fi . 6W

ALB116r ou local ^ louer do
suite. S'adreerser

à M. Cîi. Sohlunegger, rue du
Doube 5 (Tél. 178), ou à M.
Ch. Peduzzi, rue do l'Hôtel-
. ~.v;<i n rf 6364
HiimiumvfHTwm I I M IIII IM I I I I
I « « - n i  mm **¦ iul iC1 ouiin.uit-
«jJialllUIC. bien meublée .a Mon
sieur travaillant dehors. — S'a-
dresser rue du Nord 5'J an 2IIIP
«foap à «. anrb«*. xyiff îi

l '.n amnru  & louor une belle
«JUttlllUIC. chambre meublée, in-
dépendante , i personne de tnora
lite. — S' adresser ruo Léopold
Rnlvr l 7$. an 3me étage.. 630'

rh amhPD à louer , meublée, in-
UUaUlUlO dépendante. — S'a-
dresser rue Fritz-Courvoisier S.
au 3mc étaae . à fzauclie. 64*i6

nBu'{L-l8Fl8. sieur tranquille ,
belle ebambre avec électricité, de-
préférence i personne du dehors.
— Ecrire sous chiffre s A. B.
6^-45, au bureau de I'I MPAB -
TIAI.. ft4 ¦'¦¦">

r.hamhr j » A 1°Utir 'Je 3UitB J~
«j UdlimiC. chambre , avec bal-
con, a Monsieur honnête. 641-5
S'ad. an hur. de l'ulinpartial*-.

HhamhrP meublée è. louerUlidlllUl G de miiX) à UD
monsieur solvable. S'adreeser
rue Fritz-Courvoisriar 21, au
roy, cle-chaussée, à droite. 6477
(ihamMvP menblée â louer,UHdrai/re aveo électricitéj
à demoiselle ou monsieur. 6488
S'ad. aa bar. de l'clmpartial'- .i\»___5a»-t»u____iaa____f.ii » i i i i  i i 'idiiii tTi
unaranre. «S5T5«SIIH
cherche chambre meublée,
au soleil, aveo 1 ou 2 lits. —
Offres écrites, sous chiffres
P. H. 6485, au bureau de
l'« Impartial >. 6485
I nii-imont ^euaye sans en-
LUgblliCUl. fants demande à
louer , dans maison d'ord re, un lo-
gement moderne de 3 pièces. —
Offres écrites, soua chiffres R.
M. O. 6374, au burean de
I'I MPARTIAI ^. 6*37̂

Suisse-allemand **»j»g;
mille, cheroho ohambre et
l ensiou dans famille hono-
rable de la ville. Offres écri-
tes, avec prix, bons initiales
A, V. 0i59, aa bureau de
l'« Impartial », 6459

On dem. à acheter ™ ,̂
pliant, à une place. S'adres-
ser ruo du Ravin 17, au 2mo
étage. 6534

Même adresse, à vendre un
berceau en fer.

Cii ilirte à ailietei^s:
couleuse, d'occasion. — S'adres-
ser rue du Progrés 89. au Sme
étane.

iPPnrilpnn Ou aemande a
fltbUl UCUU. acheter d' occasion
un accordéon « H^rcqîe t. ou « A-
me_ !-Droz », à 2 rangées, en bon
état. — S'adoesser rue Fritz Cour-
voisier 30-__ . lo soir après 6 heu-
res. fiif*i
g M«i___ Pt ll _l______B______W______ B_________t-—

IC11U1 C derne, sur courroies ,
et bien conservée. — S'adresser
rue Numa Droz 183, au 1er étase
à droite. 6455

Â Vflfl fiPP -buffet de service, lit
iDulli u de milieu, commode,

canapé, 3 tables de nuit , 1 ronde
et 1 de cuisine, toilette, chaise-
longue. — S'adresser rue de la
Côte 12 (Place d'Armes), au Sme
étage. P 3U80-C 6542

Taw aTv. A vendre d'oecagiou
«a V a UU. u n su perbe la va bc
en palissandre. 64K
S'ad. au bur. de l'«Imp«artial>.

-* Même adresse , on demande
k acheter un bon secrétaire d'oc-
casion . 

PonQÏnn ^n demande aeiu
* CilclUli. j eunes filles en pen-
sion de famille. — S'adresser rue
«ies Terreau; 18,-au rez-da-chang-
sàe. à gauche. 6-'.Sî

Remonteurs pl&pxov!
lignes cylindre , sout demandés au
Comptoir Marcel Thiébaud. rue
Jaquet Droz 60. — On sortirai!
nussi à domicile. Si*-:

ârïiAwïï i» a*'cre S-Q "U Egnës
AUilCvCUl entreprendrait en-
core quelques cartons par se-
inaine. Ouvrage solg*né. 656C
S'ad. an bnr. de V<ImpartiaU.

Terminages. ,-.%îïïî!ÏÏ
10 VJ lienea cy lindre , bascule, ca-
libre 175 A. Schild . à termineur
aériaui. — Offres par écrit , sous
chiffres A. A. 6530, au bureau
> ie rlin-ÀRTUL. 65S0

Décottages S'X
,-i domicile à ouvriers caoables.
— S'adresser: Fabrique - La Du-
cbesse r». rue du Parc 81. 6408

Transmissions. *™£llot.
res ,.. alésage 30 et 26 mm., sont
demandés d'occasion. — Offres
écri tes et détaillées , avec prix ,
-¦ous chiffres X. W. 6113 au bu-
rean de l'iMPAn xiAL. 6413
f \..S _f louerait une ratio-
<«|SUB a teîise. entre les heu-
«as de travail. — Offres écrites,
sous chiffres B. J. 6413. au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 6448

n__ima demande à faire .
llBllIB à domicile, petite
oarlio d'horlogerie ou aulre. —
Ecrire soua chiffres A. Z. OMS.
au bureau de I'IMPARTIAL . 6448

8 -»-%»»&*»-*. se recoinman-
SslOS-S» «S de pour tout
.-a qui concerne sa profession.
Travail soigné. — Mlle Robert ,
tue du Doubs 141. 6447
Hà_r>haa dé suis acheteur
JOAliliOB. da bâches usagées,
- S'adresser chez M. Georges

.(eannoret , rue de l'Hôtel-de-Ville
50 p. 6*29

S*_r> !ïrâA On ueuiauae a louer
SlvUa îO. une écurie pour 3 -
i chevaux. — Offres écrites, soua
chiffres F. C. «276 au bureau
ds I'IMPARTIAL . 42Î6

Terminages. ESSE
(reprendrait 1 grosse par semai-
uo * en qualité soignée ou bon
courant. 10'/, à 19 lignes. — Of-
fres écrites, sous initiales A. B.
0291. au bureau de I'IMPAR -
TIAL; 62--N

Automobile. \X"oiC
automile 18-20 HP. Torpédo 1914.
roues métalliques interchangea-
bles, oneus neufs, marche par-
fiite, peu roulé. — Ecri re à Ûass
postale 556B. 4713

Antil^UitéS. 7âres, tableaux;
pendules neuchâteloises, sont de-
mandés à acheter à de très hauts
pris. — S'adresser à M. Dubois.
rn e Numa Droz. 00. 6105

Esoagnoles, toujours en grand
chois*ei à bas prix, an Magasin de
Musique Wit«chi-l!enKuerel.
.Ti* l^npnld-Rnh»rt 23 47:-,3

M6CEDICI6D. ce d'apprenti pour
an jeune garçon comme mécani-
cien. — S'adresser chez M. O.
Jeanmaire, rue de la JBéforma-
tioo 145. 6270

rrr snrTnP t—**™****** j ^urueet- ut:1 DIOUUUC raccommodages ou
faire petit ménage. — S'adresser
rue Fritï-CoUrvoisier 13, au 2ms
étage. ffitffl

Jenne fllle h_ °^ête «fefplace en ville
comme demoiselle de maga-

sin. 6478
S'adr. an bnr. de l'«Impartiab

Volontaire. ,0n f ero ,°olaoa dans bon-
ne famille, pour une jeuno
fillo do 15 ans, libérée dee
écoles, pour aider à tons lea
travaux du ménage. Offres
écrites, BOUS chiffres G. B.
6â%, aa bureau de l'c lmpar-
tial ». 6486

Jeune homme sèrSc(en.
deux ei de louis moralité , CHER-
CHE PLACE , de suite ou i conve-
nir , dans commerce ou magasin
de la ville ; de pré férence, dans la
branche Confections. Références
à disposition. — Offres écrites
sous chifires P. ». 4770. au
Bureau de L'IMPARTIAL. 4770
Adoucisseur *! S*Sj«*on sur ébau-
elw», habile, cherche place.

6238
S'ad. an hur. de l'clmpartial».

Echappements. %r<TPeout
un j eune garçon , sortant de l'éco-
le fin avril, comme apprenti ache-
veur d'échappement et chez bon
patron. — S'adresser ruo Jaquet-
Droz 26. B3Ô3
Pnmmic Jeune fille , connaiu-«JUIIIHIU) . 3aat la rentrée et la
sortie, cherche place comme aide
dans un bureau. — Ecri re sons
chiffres M . D. 6410, au bureau
•i* I'T MPAB TI M.. fi.1.0

[flfoinissiooiiaire. j0£5E
faire des commissions, entre ses
heures d'école. — S'adresser rue
Léopold Bobert 72, au 3me c-
tage. 623J

â VPlllîrP an ^rand buffet de
ICUUI C service, style Henri

II. — S'adresser au bureau de
I'I MPARTIAI,. 6J15

PflnCCOttO anglaise , sur cour-
I UUûûcllC roie? . an bon état,
est à vendre. - S'adresser rae dfl
N-r-rl 59 au soiiH-Bo' . 6931

Outils sc**' hacûe8« P^0-"H 'ohard, serpe, éohopes,
ciseaux, marteaui, e*o„ eent?
à vendre. S'adresser à M.
GroetzingBO*1, fnvs FrMz-Onr-
vo-Bier 58. 623IE

Â VPn rf pp faute à 'e,!LP*oi . Bti
ICUUI C mouvements 9 lignes

cylindre Savoie, 6 mouvetnents
ancre 19 lignes à clef, échappe-
ments fait . 1 compteur pour aiitôr
mobile , lampes " à suspension,
oorte-lampes ," montre dé" bureau,
(presse-lettre), une tringle en fer
def. métrés de long, lie tout .eja
bon état. — S'adresser chez M./-E.
Perret, rne du Parc 79. * * •-.."

Â npT ij ipfl Su gros eacsf de toiïe,
ï Cilul C x berceau en far avec

matelas, nn accordéon « La b.
Re b. s, 21 touches. Le tout en
très bon état. — S'adresser rut,
Sophie-Mairet 18, an 1er étaee à
droit». fiHftJ

Il Junod Fils S Cie S?£»
jeuue fille pour ia partie com-
merciale et un jeuue ararron
pouvant faire las commissions ,
inrè f* ses henres d'école. ba'-r/

Dénutnr. BSS
do Parc 107, engageraient démon-
leur , REMONTEUR, PIVOTEUR-L O-
GEUR et DECOTTEUR pour petites
pièces ancre. . 6ô.ô
Polisseuse 0n A&m^A °

une polisseu-
se de fondîi, pour taire des
heures. S'adresser chez Mil
A. Etienne et fils, rue «lu
Paro 81. - ¦ 6470

Commissionnaire. 3Ù5S
pour faire les commissions entre
les heures d'écoles. — S'adresser
chez G. Junod-Mercier 4 Co, rue
du Parc 12. 6'tr>6

Alffit'ftnii serrurier. JeuneAJj pi CUU ]l0mme_ fort H
inteligent, csèt demandé à la
serrurerie F«d. Bachmann, ruo
D.-JeanOlehard 5. 6468

Annppnti  ̂COMMERCE .-
np{J! dMLl j eune homme de J4
a 15 ans , ayant reçu très bonne
instruction, intelligent et honnête,
est demandé de suite ou date à
contenir , par grande Administra -
tion de la place. Rétribution immé-
diate. — Adresser offres écrites ,
sous chifires R . 6. 6268 , au
bureau de IMPARTIAL. gg
PniicCûlK 'ûC 0° dumaude deui
I UllùûCUOCÛ. bonnes polisseu-
ses do cuvettes or , connaissant
la médaille mate. Bon salaire.
Discrétion. — Ecrira sous chif-
fres A. B. 6Ï86, au bureau do
I 'IMPARTIAL! 6'JRG

On demande Sn»?-*8MÏÏ:
ser au bureau de la « Sécurité »,
Beau Site, 17. 63S7

Société iUiiÉM Mm

TOLYPIE.
JECnl 3 Avril 19!Q

à S h. */ t du noirlins mu
au nouveau local

Hôtel de la Balance.
Ordre dn jour « très important».

AMENDABLE! 65O2



Hiis à nos Èiïwi. in Èiiors
Nos abonnés recevant I* «t Impartial ~ par la

poste sont instamment invités à se servir du
bulletin de versement que nous avions joint dans
on précédent numéro. Us pourront, au moyen
de ce bulletin , effectuer sans frais le payement de
leur abonnement en versant, dans chaque bu-
reau de poste, la somme de

Fr. 4.40 pour 3 mois
Ce bulletin ne concerne pas ceux de nos

abonnés ayant déj à payé leur abonnement pour
l'année entière ou une date intermédiaire.

Nos abonnés pourront se servir de ce bulle-
tin jusqu'au

IO Avril prochain
iîate à laquelle les remboursements seront re-
mis à la poste.
tiexjuLoiiumiMm

La Suisse
et la Société des Nations

M. le professeur P. Moriaud , de la faculté de
droit de Genève, a donné mardi soir au Temple
communal de notre ville, un aperçu fort clair
et très explicite sur la future Ligue des Nations
telle que la conçoivent les pacifistes et sur le
rôle que la Suisse doit y j ouer.

L'homme primitif faisait valoir son droit par
îa force. L'histoire nous enseigne que l'institu-
tion des tribunaux a mis fin à ces « jugements
de Dieu ». Un premier pas vers le pacfiistne
était ainsi accompli.

Avant 1914, quelques rares esprits rêvaient
'd'une Société1 «plais idéale dans- laquelle toute
guerre serai t impossible. Leurs idées parais-
saient alor s des utopies et ils étaien t qualifiés
de philosophes ou de poètes. Le conflit déchaî-
ne par l'All emagne a provoqué une telle évolu-
tion morale dans le monde que ces utopies sont
devenues une «réalité. Les bases de la Société
des Nations ont été j etées. L'organisation d'un
tribunal international pouvant infliger des sanc-
tions est prévue . On espère de cette façon évi-
ter toute nouvelle guerre. Mais en supprimant
lés guerres , on ne tranche qu 'une partie du pro-
blème. H faut que le principe du droit de li-
bre disposition des peuples soit admis, Le trai-
te * sora-t-H ' parfait et la 'forme « . nouvelle qu 'il
donnera au monde pourra-t-elle être considérée
comme l'expression même de la j ustice ?

Quel est le rôle de la Suisse dans la Société
future ? Peut-elle conserver sa neutralité:?

Gn a beaucoup parlé ces derniers temps de
neutralité morale. Mais uu pays devenant mem-
bre de la Ligue , pourra-t-i-î rester simple spec-
tateur si un état traître viole la plus solennelle
des paroles. Des mesures mili t aires intervien-
dront seulement contre un Etat se trouvan t dans
son tort . La neutralité morale ne peut donc
exister.

La neutralité économique ne saurait de mê-
me être évoquée. Supposons que l'All emagne
soit admise dans la Société des Nations et
qu'elle trahisse ses engagements. Notre devoir
nous empêcherait alors de fabriquer des muni-
tions destinées à son usage et nous ne sau-
rions nous placer en dehors du blocus et du
boycott qui la frapperaient.

Il paraît donc résulter de ces considérations
que nous ne pouvons maintenir notr e neutralité.
Mais si l'on examine la question de plus près ,
on admettra que chaque pays de la Société des
Nations, tout en se soumettant à des principes
généraux , conservera certaines tradition s sécu-
laires. L'Angleterre restera une puissance na-
vale, la France aura touj ours des armées de
terre d'une certaine importance. Alors, quelle
raison obligerait la Suisse à abandonner son pa-
cifisme.

D'autre part le siège de la Société des Na-
tions se fera très probablement dans un petit
état. On parle fortemen t de la Suisse. Dans ce
cas notre pays, qui est déjà un centre de bu-
reaux internationaux , aurait un rôle spécial. Il
devrait êtr e «placé en dehors des mesures mi-
litaires et il formerait en quelque sorte, un état
êxterritoria 'lisê.

Mais remarque M. Moriaud, tout ce qui vient
d'être exposé, est de nature académique. Il ne
faut pas oublier que nous n'avons pas encore
la Société des Nations et que cette dernière
n'existe pour l'instant qu'à l'état de proj et, le-
quel n'est qu'une tentative partielle de suppri-
mer ks gu erres. On prévoit le dés arm émeut
partiel, -l'exécution forcée des sanctions , une lé-
gislation du travail. Mais en face des concep-
tion «essentiellement pacifistes, ce proj et présen-
te beaucoup d'imperfections. Nous devons re-
connaître en toute équité ' qu 'il constitue un
progrès incontestable ct énorme sur la situation
d'avant 1914. Mais son vice initial réside dans
le fait qu 'il a été élaboré de façon peu démocra-
tique. Un groupe seul de puissances a établi cet-
te charte sans demander l'avis des nations as-
sociées. Le proj et n'est donc pas. universel.

Cette chartre devrait être en somme un mur
qui se dresserait contre toute possibilité de
guerre. Mais des brèches sont dans ce mur.

La sentence du tribunal mondial-n 'est pas
¦obligatoire dans tous les cas. C'est le premier
défaut du proj et. iS les deux plaideurs ayant un
différend n'acceptent pas la senteg.ee au tribu-

nal , la Société des Nations - se désintéresse de îa
suite des événements , et un conflit armé peut
en résulter.

D'autre part le Conseil exécutif, form é de
9 membres doit être unanime dans ses déci-
sions. L'opposition d'un seul membre oblige
tout le tribunal a se désister.

En dépit des imperfections ' qui vien n en t d'être
soulevées , la Suisse doit entrer avec enthou-
siasme dans la Société des Nations. A ce prc>.
po.s, il ne faut pas oublier' qu 'un protocole an-
nexé au proj et de Paris , admet l'entrée dans la
Ligues de plusieurs pays neutres , en particu-
lier de la Suisse. Notre Confédération sera donc
invitée à faire partie de la Société des Nations.
Elle doit y entrer. Mais aussi longtemps que
toute possibilité de guerre ne sera pas irrémé-
diablement supprimée , elle ne doit pas aban-
donner sa neutralit é.

L'orateu r termine sa conférence par des con-
sidérations d'ordre général. Il .dit notamment
que la Conférence de Paris aur a posé les bases
d'une grande œuvre juridi que pour le droit et
la justice. L'attaque, répétée du droit par la
force aura conduit à la-fonda tio n de la Société
des Nations. Le droit international n 'était avant
la guerre qu 'une morale, il manquait le tribunal
mondial. L'abolition du droit à la guerre , le
vœu de tous les peuples, doit devenir une réa-
lité. . .

A. Q.

Aff aires horlogères
Contrôle fédéral des boîtes de montres.

Voici le tableau du poinçonnement du moi*?
de Mars 1919:

Boîte»
BURE«iux . de platine 4'ar - <fargent TOTAL

Bienne . . .  — 4.22o 32.499 36.724
Chaux-de-Fonds 114 66.810 4.000 70.924
Délémont .. . — 1,392 11.514 12.90f.
Fleurier . . . — 278 15 983 . 16,261
Genève .. . . . 234 3.311 26.748 30.293
Granges . . . — 2,595 38.454 41,049
Locie . . . .  — 8,425 9.358 17,783
Neuchâtel . . — — 4.838 4.8:18
«Voirmonl . . IS 2,111 40.217 42.343
Porrentruy . . — — 23 923 23 923
St-imici* . . .  — 7,093 23.823 30.9-16
Schaffhouse . — — 2,415 2,415
Tramelan . . — — 37.311 37,311

Totaux 363 96.240 271,083 367,686

Chronique nliileisi
Budget cantonal pour 1918

NEUCHATEL, 2 avril. — (Corr.) — Résu-
mé des comptes de l'Etat pour 1918 :

Le déficit prévu- au budget s'élevait à frs.
681.891,72. A cette somme il faut ajouter les
crédits supplémentaires demandés en cours
d'exercice soit 72.114 francs 50. L'excédent des
dépenses aurait donc ou, suivant lies «prévisions
être «de 754.006 francs 22.

Les recettes réelles se sont élevées à 8 rri.î-
lions 506,944 fr ancs 86 et les dépenses à 9 mil-
lions 631,632 fr. 86. Le déficit prévu est ainsi
transformé en boni de 875,306 fr. 18 et les comp-
tes présentent sur le budget une mieux vàiue
de 1,629,318 fr. 40, soit : excédent des recettes
sur les prévisions 3 millions 166,506 fr. 71,
excédent des dépenses sur îes prévisions et îes
crédits, 1,537,188 fr. 31. Augmentation des ..re-
cettes : 1 million 629,318 fr. 40.

Recettes prévues au budget, 7,340,438 fr. 15,
recettes en vue. 3,166,506 fr. 71. Total des re-
cettes effective®1 : 8 millions 506,944 fr. 86.

Dépenses prévues au budget et crédits vo-
tés : 8 millions 94,444 francs 37. Dépenses en
vue, 1,537,188 fr. 31. Dépenses effectives de
l'année, 9,631,832 fr. 68.

Boni de l'exercice : 875,310 fr. 18.

Chronique suisse
H8?* L'Angleterre nous enverra 30 à 40

mille tonnes de charbon par mois
BERNE, 2 avril. — Le Département politi-

que communique que le ministr e de Grande-
Bretagne a porté à la connaissance du Con-
seil: fédérai) que le gouvernement anglais, en
raison de la pénurie de charbon dont souffre
actuellement la Suisse, est prêt à faciliter dans
la mesure du possible l'exportatine d'Angleter-
re à destination de la Suisse de 30 à 40 mille
tonnes de charbon par mois. Les transports
doivent s'effectuer, par 'lai voie du RMn. La
Suisse appréciera à sa valeur l'attitude pleine
de bon vouloir du gouvernement britannique .

Un don du gouvernement viennois
BERNE , 2 avril. — Le baron de Bucherode,

chef de la mission de la République d'Autriche
allemande en Suisse, a remis au président de la
Confédération, en signe de la reconnaissance du
gouvernement et cle la population d'Autriche al-
lemande envers la Suisse, une collection de let -
tres autographes de Gottfried Keller à Paul Hey-
se. Ce don est accompagné d'une lettre du gou-
vernement viennois, priant M. Ador «de remettre
ces documents au Conseil fédér al et au peuple
suisse, en témoignage de la grande reconnais-
sance de la nation autrichienne allemande ». Le
président de la Confédération accompagne ces
paroles du vœu que ce don soit considéré com-
me le symbole de la reconnaissance et de l'ami-
tié que ressent l'Autriche allemande à l'égard de
la Suisse.

M. Ador a accepté le don du gouvernement
viennois qu 'il a remercié au nom du Conseil fé-
déral , en insistant sur la grande valeur histori-
que ex littéraire de ces lettres , don t le peuple
suisse appréciera la valeur comme souvenir de
son grand poète.

Grand Conseil schaîfhousois
SCHAFFHOUSE, 2. - Le Grand Conseil est

entré en matière sur le proj et de loi sur ies trai-
tements» qui fixe dix classe^ de traitements, qu '
varient de fr. 1.500 à 10.000. Les membres d«
Conseil d'Etat toucheront fr. 8,500, 'es maîtres
d'école primaire , fr. 3.600, de l'école secondai-
re, 4.400.*— et ceux du lycée, fr. 6.000, plus des
suppléments, allant j usqu 'à la limite maximale
de 1.200 francs . Le projet sur . les salaires des
ouvriers et employé*» cantonaux .-•;.«¦',« discuté
la semaine prochaine. On abordera .ni; 'autres
la question de la semaine de 48 heures.

Le procès du Csaiité d'Olten
I*es plaidoyers .

BE8NT2, 2 avril. — Les débats sont repris ee matin ,
à 8 heures, par la plaidoirie de Me Wa-e-lti, défenseur
ds Duby, Woker, E__ _r et Schneider. Le défenseur
demande également l'ivoquitteme-n t et des indemnités
pour ses clients. Il déclare que eeux-ei sont solidaires
des autres ineiilpéÉ-Pet qu'ils renoncent , en consé-
queac'a à tout privûèffe au détriment de leurs cama-
rades.

Le déîense.-__i* s'exprime notamment «n qualité
d'homme do couriance des cheminots et expose la si-
tuation de ceux-ci. ïlais il défend surtout Schneider,
rédacteur du t Vorwaerts •>, qui , av«so Grimm, passo
pour l'un des fauteurs de la grève. Le défenseur est
convaincu que l'auditeur s'sra désillusionné et que
la puissance de la vérité l'erupcMtiera sur 1» -Juge-
ment du tribunal.

Me Waelti proteste contre lo reproche fait aus ac-
cusée de vouloir cacher la vérité. Mo Waelti rappelle
également les reproches faits aux défenseurs, au
cours des débats sur l'immunité, d'avoiti' retardé la
procé'dum La défense-, a agi dans l'intérêt, de ses
clients et a fait tout son possible pour rechercher
la vérité et pour faciliter la tâohe du tribunal. Elle
«re-grette le refus de produire le m«émoire du général ,
car c© document aurait pu établir toute la -vérité,
et espère que le tribunal saura tirer lee conséquen-
ces du silencîe du Conseil fédéral.

M-a Waelti soutient entièrement le reproch e fait
à l'enquête que l'on accuse d'avoir agi à la légère.
Il constate que le procès est le résultat de la lutte
entre deux classes. Il rappelle la misère qui règne
et qui cause le mécontentement ' populaire. Il relève
tous les incidents et toutes les fautes commises par
les autorités civiles et militair-es. Me Waelti fa^t
l'historique do la grève générale et do la levée, de
troupes.. Il conteste qu 'il y «ait eu mutinerie de la
part de ses clients.. Il qritiqu'e le régime des che-
mins de fer fédéraux et lo manque d'égards envers
10 personnel, ce qui a même été critiqué par la presse
bourgeoise. Le défenseur s'oppose énergiquement à
toute condamnation.

Lo défenseur dès nmyosês Allgœwer, Lang et
Schmid, Me Steiner, de Lneerae, qui attaque vive-
ment la politique poursuivie par les chemins de fer
fédéraux et le Conseil fédéral, demande l'acquitte-
ment de ses clients.

Dans l'auditoire de l'après-midi,-Me Steàn'etr termine
sa plaidoirie. Il s'attache à démontrer quo l'on ne
peut se baser sur l'ordonnance du ConsiMl fédéral
pour punir les accusés, les actes incriminés ayant
été commis avant la publication, de cette ordon-
nance.

M. Huber, îe dôîmiseur de Drar, Gschwend, Beit-
haar, Sohneeberg*er et Kaufmann , prend la parole.
11 demande l'acquittemen t de ses clients et réclame
ponr eux une indemnité, les frais devant être mis à
la. charge de l'Etat. Malgré les . déclarations faites
par l'auditeur au cours des débâts, il constate que
oelui-ci a soutenu l'accusation' par ordre cit. qu 'il a dû
soutenir un point de vue juridi que qu'il ne peut
sérieusement considérer comme juste.

Lo défenseur déclame que ses clients n'admettent
pas qu'il y ait parm i les accusés différents degrés
do culpabilité et qu'ils se déclarent pleinement soli-
daires, de même que le Congrès ouvrier s'est dé-
claré, expressément solidaire avec tous les accusés.
Il est ridicule de vouloir piiendre dans le grand mou-
vement de la grève générale des actes individuels
isolés. Le défenseur s'attache ensuite à prouver que
les articles du Code pénal militaire sur lesquels l'au-
diteur a basé la réquisition des peines no sont pas
applicables en l'espèce. En ce qui concerne l'ordon-
nance du Conseil fédétfal, le défenseur prie l'audi-
triur de dire enfin clairement quand cette ordonnance
est entrée en vigueur et pour quels délits elle entre
en ligne do compte. .

Me Huber examine ensuite en détail les «actes re-
prochés ;. chacun de ses cliente.

Le défenseur insiste sur le fait que les procès ver-
baux de tous les congrès et de celai de Bâle encore
en 1918, montrent combien le parti et ses chefs étaient
opposés à la grève générale révolutionnaire. Et les
accusés no sont pas, en effet, des révolutionnaires,
ainsi que le prouvent déjà leufrs revendications con-
crètes. Ils ont! reculé devant toute effusion de sang
et ont décidé la cessation de la «grève dès quo le mou-
vement menaça de dépasser les limites fixées.

Mo Huber rappelle que les peines requises par l'au-
diteur ont même été désigné*.» par un journal ro-
mand, la « Tribune do Lausanno », comme exagérées
et même comme scandaleuses en ce qui concerne
les peines 6ventuell>ea requises pour le cas de l'ap-
nlication do l'ordonnance du Conse«il fédéral. L'audi-
teur, pour justifier ses proportions, a parlé du grand
dommage causé par la grève généralel. Le défenseur
se demande quel «est donc ce dommage. Bien au con-
traire, la grève a permis d'introduire la, semaine de
',8 heures dans nos principales indusfcri«es et a eu
oour conséquence quo le Con«seil national, qui est
connu comme danger publie, a lui-même raccourci
son existence et a assuré le renouvellement du Con-
seil fédéral.

L'orateur critiane vivement Te Département mili-
taire et îes autorités politiques. Il signale l'affaire
des immunités et le refus du Conseil fédéral à don -
ner connaissance do façon intégrale dti mémoire du
général et; d'avoir rendu impossible la vérité entière
L'allégation présentée par M. Ador au «sujet do la
séparation des pouvoirs publics semble ridicule, car
on sait qua la confusion dos poiivoii's publics ca-
ractérise ee procès même. Pour la classe régnante,
le procès est toutefois un désenchantement, car toute
l'accusa tion s'est effondrée lamentablement.

Me Huber remarque quo tout le personnel dos ser-
vices publics a passé dans le camp du socialisme et
le seul soutien, du radicalism e n'est aujourd'hui quo
le groupe catholique-conservateur et celui des libé-
vaux-conseirvateurs. Un nouveau monde est en for-
mation et le procès de grève est le cri d'alarme de
co mouvement. Nous no demandons pas du tribunal
une oeuvre de paci fisme, maie la' jn etice. La classe
ouvrière jupora , d'après ¦ îo prononcé du tribunal ,
s'il y a ('"v.pT-ti tin Chemin oour -Tester snr le terrain
de la loi do l'état actuel pour créer un nouveau
monde.

Le défendeur «perse .ens le trU-u-nal Justifiera la
confiance de la. classe ouvrière, oui «T. vu ses hoinmcs-
ds confiance traînés devant la justice, an lieu qu 'on
las ait appuyés dans leurs travaux dans les parle-
monts. L'orateur reconnaî t qu 'il est difficile poul-
ies jugea do se débazi-asser des traditions et des pré-
jugé s-, mais Us doiveat «diriger leut repgtô .y-cpi «l'a-

venir de la démocratie suisse. C'est ce jugement qni
sera, le point de direction pour la classe ouvrière,
à' savoir quelle est la politique à poursuivre dans
ea lutte pour améUorer son sort.

Les débats sont interrompus à 6 heures. Le tfi-
nun-al s'j gonrne à demain.

Aux Chambres fédérales
Conseil national

Organisation du Département des finances
BERNE , 2 avril. — Le Conseil narionaJ re-

pren d- le débat sur '«l'organisation du Départe-
ment des finances. _ -,

Une proposition de M. Gustave Muller (Ber-
ne) de remplacer dans le ti tr e le «mot féd éral
par le mot suisse est combattue par M. Motta ,
conseiller fédéral, et repoussée par 63 voix con-
tre 16.

•M. flirter (Berne) ot M. Grand (Fribouirg) rap-
portent sur les divers services. Le dépar tement
comprendr a à l'avenir neuf services : bureau
des finances , contrôle , service de caisse et
comptabilité , burea u de statistiques , droits et
mesures, matières- or et argent, contributions,
douanes, régie des alcools.

Un certain nombre d'observations de détai!
fon t l'obj et de discussions sans intérêt. Le débat
porte surtou t sur la question du transfert des
fonctionnaires et employés. M. Motta, conseiller
fédéral , sur une observation die M. Gustave
Muller (Berne), proteste contre le système de
certains employés de s'adresser à un déporté de
te! ou tel groupe pour formuler leurs revendi-
cations. Il y a là des sollicitation s personnelles.

Les amendements sont repoussés et les pro-
positions de la commission sont adoptées. L'en-
semble du proj et est adopté à « l'unanimité.

Le Conseil passe à la question de la pénurie
des logements. Le proj et du Conseil fédéral pré-
voit l'ouverture d'un crédit de 10 millions de
francs pour aider les cantons et les communes
à atténuer la crise des logements. La Confédéra-
tion participera pour un tiers aux dépenses fai-
tes par les cantons et les communes dans ce
but. La minorité de la commission propose cle
porter le chiffre des avances à 15 millions, les
10 millions prévus sont insuffis ants pour ob-
tenir un résultat sérieux.

M. Schaer (Bâle) et quelques coi-slgnataires
du groupe de politique sociale demandent à in-
terpeller le Conseil fédéral au suj et des mesu-
res à prendre afin d'abaisser incessamment le
prix des denrées alimentaires.

Le débat est interrompu et la1 séance levée
à 1 h. 15.

Conseil des Etats
La cherté des subsistances

BERNE. 2 avril1. — Le Conseil des Etats dé-
cide, d'accord avec le Conseil National, de clo-
re la session samedi 5 avril..

Le Conseil fédéral annonce le dépôt prochain
d'un proj et sur l'organisation dir travail et un
autre instituant une caisse de retraite pour le
personnel de la Confédération.

M. Dind (Vaud) développe son postulat ten-
dant à accélérer la baisse du prix des denrées
et obj ets de première nécessité. Le motionnaire
déclare qu 'il est nécessaire de consacrer quel-
ques instants à la question grave de la cherté
des subsistances. Le débat aura pour effet de
faire connaître au pays ia pensée du Conseil
fédéral sur la situation alimentaire. 11 fau t en
tout cas que les prix excessifs excluent tout bé-
néfice exagéré. L'orateur demande des garan-
ties et des assurances au suj et du ravitaillement
et de l'alimentation.

M. Ador. président de la Confédération , et M.
vOn Arx (Soleure) appuient le postulat et font
un exposé de la situation. Les difficultés de
transport sont ia cause princi pale de la pénurie
et il est à espérer qu'après la conclusion de la
naix définitive la crise des transn-orts orendra
fin . M. von Arx remar que' oue sur 113 mille
tonnes de marchandises suisses dêb^rci nées dans
les ports de Cette, Marseille et Gênes, au mois
de février. 53.000 seulement ont pu arriver en
Suisse depuis cette date.

Le postulat e-st adopté à l'unanimité et la
séance levée à 10 h. 40.
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La France obtiendra l'exploitation du bassin de la Sarre

Le général Smuts est envoyé en Hongrie

La Conférence de Paris
. PARIS, 3 avril. —- (Havas. — Situation
diplomatique. — iLes chefs de gouverne-
ments, ont tenu mercredi dieux conférences
cpïptidiehnes, -.'¦encore consacrées essentielle-
ment à 'ïa discussion des problèmes déjà exami-
nés dans les dernières réunions : Réparations
financières et économiques dues par l'Allemagne
est exploitation du bassin de îa Sarre. De réels
progrès se manifestent de jour en jour et per-
mettent d'espérer que le Conseil dos Quatre
pourtra commencer à ïiédtger tes conclusions
adoptées.

J8S"* L'exploitation du bassin ife ta Sarre
H semble dès maintenant acquis que la rive

droite du Rhin sera neutralisée. En ce qui con-
cerne l'occupation iusqufau -paiement de l'in-
demnité réclamée à r Allemagne, elle serait à
fa charge des troupes françaises et belges, car
Tes Etats-Unis jugeraient impossible de laisser
des troupes en Europe après la signature de
la paix, et la Grande-Bretagne ne dispose pas
des effectifs nécessaires pour entretenir des
garnisons sur le Rhin. La question du rôle éven-
tuel de l'année belge ne doit pas être étrangère
à la venue à Paris du roi Albert qui, dans lés
entrevues qui! a eues mercredi, a di) également
s'entretenir avec les différents chefs de gouver-
nements de la réparation des dommages subis
et de l'aide financière et -économique nécessai-
re pour assurer le relèvement de la Belgique.
L'accord «semNe également être intervenu sur
la nécessité de concéder à la France l'exploita-
tion du bassin houilier de la Sarre à titre de
compensation des dommages de toutes sortes
•qu'elle a subis.

Les réparations
En ce (iiû cfcW-ceme les réparations, aucun chif-

fre n'a «3ncore été fixé. Se basant sur l'art 19 de
l'armistice du 11 novembre 1918, qui prévoit la
réparation des dommages, le conseil s'occupe
plutôt pour le moment à déterminer la nature des
dommages que l'Allemagne devra payer, plutôt
que le total des indemnités qu'elle devra payer^
En conséquence, aucune décision n'a été mise
quant aux annuités à exiger, ni en ce qui touche
la répartition entre les Alliés. De toutes façons,
.'Allemagne ne sera pas autorisée à s'acquitter
surtout au moyen dé la fourniture dé matières
premières et dte produits manufacturés.

Les événements de Hongrie. — La Société
des Nations

'te Conseil 'des Quatre s'est aussî occupé 'des
événements de Hongrie. Le général Smuts a été
désigné pour f aire sur plac e une enquête. De son
côté, le maréchal Foch a dû p artir dans la soirée
p our Sp a où il doit négocier j eudi avec Erzber-
ger le débarquement de l'armée Haller à Dantzig.

Le comité de rédaction de la commission de la
Ligue des Nations a achevé l'élaboration du nou-
veau texte du pacte. Toutefois, il a réserve les
aniendements français aux articles 8 et 9. pré-
voyant un organisme de contrôle des arme-
ments, un organisme militaire et un organe mili-
taire d'exécution. Les problèmes posés par l'a-
mendement américain relatif à la doctrine de
Monroe et l'amendement j aponais reconnaissant
le principe de l'égalité des races ne sont pas éga-
lement réglés. Samedi prochain, la commission
de la Société des Nations tiendra probablement
une séance plénière, sous la présidence de M.
Wilson. pour adopter définitivement le proj et
rectifié.

Le bruit courait mercredi soir, 'dans les mi-
lieux de la Conférence, que le Luxembourg al-
lait procéder incessamment à un référendum
parmi la population sur les trois questions sui-
vantes :

1° Le Luxembourg veut-il galrder au pays le
régime politique actuel , avec souveraine, ou tout
autre ?

3° Veut-il, afi contraire, un gouvernement ré-
publicain ?

3° A quel régime douanier, français ou belge,
veut-il se rattacher ?

Le général Smuts part pour la Hongrie
PARIS, 3 avril. — (Havas) . — Officiel. -- A

l'issue du conseil terni mercredi après-midi, par
MM. Wilson, Lloyd George, Orlando et Cle-
menceau, le communiqué suivant a été publié :

« Le général Smuts part pour la Hongrie dans
fe but de faire une enquête sur certains problè-
mes soulevés par l'armistice au suj et desquels
te Conseil suprême désire de plus amples in-
formations. »

Un bourgmestre relevé de ses fonctions
SARREBROUCK, 3 avril. — (Wolff) . — Sui-

van t une ordonnance du maréchal Foch, en date
du 28 mars, io premier bourgmestre Mangold a
été relevé de ses fonctions *.

D&égations
WASHINGTON, 2 avril , — M. Baker est parti

pour la France.
AMSTERDAM 3 avril — Selon le cHandels-

blai ». nt-* commission financière hoî-taldaïse est
partie pou r Paris-

L'affaire Lenoir, Hùm&ert, etc.
PAHIS, 9 a,ir?a. (Havas). — Oa poursuit! l'interro-

gatoire de Lenoir. Un incident so produit entre les
défenseurs de Lenoir et de Humbort, à propos de la
lecture de la lettre de Mme Lenoir à eon fils, au su-
j et de la eanté de Mme Darlix et commençant ainsi :
« Co que tu m'as dit de la dixième ponction est tr-èa
intéressant s, et ee terminant ainsi : « Laisse faire,
puisque «oela doit hâter le dénouement. ¦>*• — Le dé-
fenseur de Lenoir e'élève vivement «sontre l'interpré-
tation inexaotif. qu'on veut donner à cette lettre.

DaBouohea, interrogé ensuite, déclare qu 'il dispo-
sait de 45,000 francs d'argent liqu ide. Hépondant à
une question do Me Mornet, Desoncbes avoue n'a-
voir jamais pensé que certains «le «ses agissements
tombaient sous le coup de la loi. Puis, il explique
le début de ses relations aveo Mnie Beaureirard et
déclare qu'il n'a j amais pu Wfcrouv«ar la lettre écrite
eu 1915 par Ja-c-ques Dhur ot qui devait favoriser
la combinaison du < Journal ».

Humb-ert, interrogé, s'explique longuement et sur
un ton assez vif sur les conditions dans lesquelles
il a été amené â acheter le < Journal ». Il s'explique
sur la livre : « Nous somm.ee défendus » «et dit que
l'armée était désorganis-éa pai* la loi de deux ans
et que, d'ailleurs, Drlant, Barrés et Déroulède ont
fait une campagne parallèle. Il exoipe de la mauvaise
traduction faito à son insu par les Allemands et dé-
clare qu 'il a touché 740 fr. 60 centimes de droits sans
savoir que oes droits étaient plus particulièrement
oeuxx de la traduction.

Albert Ier à Paris
PARIS, 2 avril. — L'« Echo de Paris » apprend

que le roî des Belges a déj euné mairdi avec M.
Huysmans et le baron Gaffier ; puis il s'est lon-
guement entretenu avec eux. Il les accompagna
à Paris, se rendît à la légation, puis rentra à Ver-
sailles, où il aura encore des entretiens avec ses
plénipotentiaires. Il repartirait par la vode aé-
rienne mercredi après-midi.

La livraison des sous-marins allemands
ÎWS, 3 avril. — (Havas). — Officiel. -

On communique to note suivante :
Vingt-sept nouveaux sous-marins allemands

vont être livrés à îa France. Des remorqueurs
vont être .envoyés à cet effet à Harwich sous
le commandement du torpilleur d'escadre Fran-
cis Garnier et un convoi «ie six sous-marins
est actuellement -sn route t>our Cherbourg.

De l'armistice à la pals
La question financière

PONT-SAÏNTE-MAXENCE, 3 avril. — (Ha-
vas.) — MM. Lasteyrie et Côurcel, membres de
la section financière du Conseil suprême interal-
lié. se sont rendus mercredi après-midi au châ-
teau de la Vill-ette où ils ont eu une entrevue
avec les délégués allemands. Ils arrivèrent en
automobile à 3 heures et sont repartis pour Paris
peu après quatre heures. Il n'y eut au cours de la
séance aucune discussion. Les délégués ont pris
contact seulement et se livrèrent à un simple
échange de vues. Une nouvelle réunino, à la-
quelle assistera, à côté des deux délégués fran-
çais, le délégué anglais Keyns, aura lieu j eudi.

Le blocus maintenu
LONDRES, 2 avril. — Le ministère du blocus

informe l'agence Reuter que la nouvelle d'un
j ournal du matin suivant laquelle le blocus allié
contre l'Allemagne aurait été levé est dénuée de
tout fondement; l'état de blocus n'est modifié
que dans la mesure nécessaire au ravitaillement
de l'Allemagne en denrées alimentaires. A tous
les autres égards, il reste en vigueur.

Concernant l'Autriche-Hongrie, le blocus a été
aboli pour l'Autriche allemande et non pas pour
la Hongrie

L'ordre se rétablit en Egypte
iLE CAIRE, 3 avril. — (Reuter). — Un com-

muniqué officiel déclare qu 'à la suite de l'occu-
pation militaire l'ordre se rétablit rapidement
et que lie calme est complet dans la province
de Galiuby et dans certaines provinces éloi-
gnées. Soixante-dix arrestations ont été opé-
rées , à Jouch, 120 à Benniia et 30 à Galiuby.
De nombreuses arrestations ont été opérées ul-
térieurement. Les obj ets volés 'Sont resti tués.
La police rurale accomplit sa tâche avec ferme-
té et discrétion.

Dans le Comité central du parti radical
ZURICH, 3 avril. — On mande de Berne à la

« Nouvelle Gazette de Zurich» que le comité cen-
tral du parti radical démocratique suisse a dési-
gné Soleure comme Vorort. Il a nommé président
M. Schœpfer, député au Conseil des Etats, et se-
crétaire du parti M. Steinmann. rédacteur à Ber-
ne. Le groupe radical démocratique de l'Assem-
blée fédérale a décidé de déposer aux Chambres
une motion invitant le Conseil fédéral à étendre
aux Suisses établis dan s les Empires centraux et
en Russie l'action de secours pour les Suisses
nécessiteux à l'étranger.

Un vol
FRIBOURG , 3 avril. — Un nouveau vol vient

d'être commis en plein jou r à l'avenue de Péro-1-
!es, à Fribourg. Les voleurs ont pénétre dans les
magasins de denrées Petitpierre, ou ils ont vidé
la caisse contenant près de JOfiO francs. La police
fait des recherches

Eïxx A.110TT1 gtarxxo
Troubles ei grèves

.ESSEN, 2 avril. — Pour autant qu 'on peut s'en ren-
dre oompte jusqu'à maintenant, le mouvement «les
grèves des Sparteo-lens n'a pris qu 'une ïaible exten-
sion, sauf dans les districts do Dortraund et do Wit-
ten, où le mouvement avait commencé. L'ordre n'a
été troublé nulle part.

FRANCFORT, 2 avril. - Les autorités sont maî-
tresses de la situation. De nouvelles tentatives de
pill-a^e dana la vieille ville ont été étouffées. Le
nombre dee actes de pillage s'est élevé à 15. Parmi
les 13 pillards décodée, ae trouvent quatre femmes.
Les OTg-anes ouvriers ont décidé de ae mettre à la
disposition. dee autordtée pour assurer l'ordre.

Où mande de -Cassel au « Berliner Tageblatt s : A la
suite de revendications de e-slaires, tous les ou-
vriers des fabriqu-es textiles ont cessé le travail.

Complots spartaciens
BERLIN , 3 avril. — D'après la « Gasotta de Franc-

fort > , depuis qraelque temps circulent do nouveau à.
Berlin d«ss bruits selon lesquels les Spartaciens pro-
j etteraient de nouvelles tentatives d'action par la
violence, au momen t de la réunion des conseils cette
semaine ou ans commencement do ta semaine pro-
chaine.

Lo ravitaillement
HAMBOURG , 2 avril. — Une commission améri -

caine pour tels denrées alimentaires est arrivée à
Hambourg et commencera immédiatement son acti-
vité. Le troisième vaisseau américain de denrées ali-
mentaire», le « Lafce Eekhanit », vient, d'arriver avec
3,200 tonnes de farine d'avoine. Le « Lako Tolare s» est
parti -mercredi matin pour l'Amérique.

BERLIN, 2 avril. — M. Hoover ayant demandé si
les vaisseaux américaine de denrées alimentaires
pourront se ravitailler on charbon dans lo voisinage
de Hambourg, de Brème ou des porte de la Baltique,
contre livraison cle denrées alimentaires comme va-
leur d'éoh-ange, une note allemande a été remise
le «30 mai» à Spa disant quo l'Allemagne était prête
à ravitailler en charbon les navires de denrées ali-
mentaires et que cola était déjà possible à Emden
et â Brème. Cela pefut également se faire à Ham-
bourg ot dans les ports de la Baltique, pourvu quo
l'on rende libre le cabotage oôtier pour' les transporte
de charbon.
. ROTTERDAM , 2 avril, — L'agence Wolff apprend
que le déchargement de d-enrées alimentaires à Rot-
terdam faift do bons progrès. Jusqu 'à cinq vaisseaux
de denrées alimentaires ont été déchargés d«ans des
bateaux fluviaux.

Les négociations
BERLIN, 2 avril (Wolff). — Les négociations eom-

inencéw à Rotterdam aveo les gouvernements alliés
seront continuées lo 3 avril, à Cologne. Des experte
pour ch«aque article à discuter ont été nommés p-ar la
commission d'armistice, d'acrord aveo les ministères
compétents. La présidence de la «-ommission all«e-
mando «est assumée par le Dr Schaoht, directeur de
la Banque nationale de l'empire. Son suppléant est
le Dr Alexandre Kreuter, rapporteur «le la com-
mission d'armistice pour les affaires «agricoles. C«es
messieurs sont munis de pleins pouvoirs du ministre
d'Etat Erzbtïrger. La commission allemande part au-
j ourd'hui pour Cologne.

tes conditions de paix (Tune Allemagne..»,
victorieuse

AUGSBURG , 3 avril. (Gazette de Francfort). — Les
socialistes indépendante avaient organisé, pour rap-
peler la mémoire du miui«stre-pré6ldent Kurt Eisner,
une solennité révolulionnairo au cours de laquelle
le conseiller ouvrier Landauer, de Munich, a pris
la parole. L'orateur prétendit être en possession d'une
copie d'un mémoire d'une personnalité encore on
fonctions actuellement datant de décembre 1914. Cette
personnalité avait fixé comme, suit lee conditions de
paix do l'Allemagne après une «guerre victorieuse :
Annexion do la Belgique et de la Normandie fran-
çaise située devant la Grande-Bretagne et des Etats
frontières russes actuels ; constitution d'un Etiat co-
lonial allemand ou Afrique formant un tout com-
pact ; indemnité da guerre devant couvrir toutes les
dettes do l'empire. Le général von Falkenhayn, le
général von Moltike et l'amiral von Tirpitz avalent
donné leu " entière approbation à ce projet.

Chiffons &£ pcrp îer
Un «exemple typique de « bourrage de crâne »,

pour employer l'expression touj ours à la mcxfe, c'est
la légende créée par un journal brandis — et ré-
pandue avec la rapidité de l'éclair — d'après la-
quelle la veuve de Jaurès aurait été condaxnn-ée. p-ai
ia Cour d'assises de la Seine, à payer la moitié des
frais du procès!
; L'acquittem-ent de l'assassin <îe Taures par le jury
de la Seine est, me semble-t-il , une chose assez ex-
traordinaire et assez regrettable en soi, sans qu'on
y aj oute, â plaisir, dtes* détails propres à ameuter
l'opinion.

Ceux qui ont lancé cette effroyable bourde n'en
ont eux-mêmes pas cru un seul moi. Ils savent du
reste bien que cela est juridiquement impossible, car
il aurait fallu, pour en arriver là, que le tribunal
reconnût que la famille de Jaurès avait porté une
plainte téméraire, chose oui ne serait -certes venue à
l'idée de personne. D'ailleurs, la famille de Jaurès
n'était pas plaiftnante; elle n'est intervenue -dans les
débats, par la suite, cjue comme partie civile, mais
il va de soi que l'assassinat a été poursuivi par l'ac-
tion publique, -dès le premier icur. Bref , sans parler
des éléments moraux de l'affaire , qui rendaient la
version dont nous parlons tout à fait invraisembla-
ble, elle était iuridicniement insoutenable.

Ceux qui ont lancé ce bruit dans le public spé-
culent simpl ement sur l'ignorance de la foule. Ils se
disent, au surplus, qu'un faux moral de ce eenre.
adroitement conçu, produit toujours son résultat
dans une époque troublée. C'est vrai. Il existe cer-
tainment, dans la masse. Quelques milliers de pau-
vres diables qui croiront dur comme du fer, jusqu'à
leur dernier iour, que la veuve de Jaurès a été con-
damnée. Mais il existe aus«si d'autres milliers d'hom-
mes qui refuseront de croire â la sincérité de ceux
qui empl oient de pareils moyens d'agitation , dans
une époque aussi grave . Et ceci compense cela.

Af«rci __ac.
¦ ït_\><-H*v*m--̂&i~~--~

La Chaux- de-Fends
Nouvelle industrie locale-

Avant leui" départ pour la Foire suisse d'écàao-
tillons à Bàle, les moteurs et appareils é]ecirif)ufô
construite à La ûliau_s-d->Fonds P3_r la fabriq-j i
i Invicta r, sont exposée pendant quelques jours dans
1» devantures du magasin des «Services industriels-: ,
rue Léopold-Kobert 58.

Outre les petite moteurs destônés â notre iruft-s-
trie horlogère ot bijoutière (sertissage, polisŝ e.etc.), il y a les appareils qui se trouveront bientôt
dans chaque ménage : aspirateur de poussière, ci-
reuse pour parquets, séchoir à air chaud et froid
pour chevelure, puis aussi divers types de venti-
lateurs de table ©t de paroi et de* perceuses et
meulenses portatives, indispensable dans tout ate-
lier.
Commission scolaire.

La eommij ssion scolaire do notre ville tiendra &èan-(ie le vendredi 4 avril .1919, à S henres ct demie ûu
soir, ealle du Conseil général.

L'ordre du jo ur prévoit , principalement : promo-tions, éventuellement , nomination s d'instituteurs et
d'institutric_ «si ; — nominations d'un professeur litté-raire et d'un professeur de mathématiques au gro
n-ase ; — réorganisation du gymnase.
Le fea.

Hier après midi, à 1 heure «50, le poète permanent
de «secours était appelé à combattre un commence-
ment d'incendie, sérieux, qui s'était déclaré rue. ds
l'Hôtel de ville , 21-a, au séchoir de la soierie Gianoli.

Il a fallu, aveo l'aido d'un hydr ant , près d'une
heure et demie pour maîtriser le sinistre. L«es dégâte
•se' bornent à du bois brûlé.

§onceri @rtiiimayer -(Hiinz
CHRONIQUE MUSICALE

^
La disproportion existe entre une conception

d'un ordre moderne aussi accentué aue la So-
nate pour piano et violon en ré. de Ropartz. —
et un public qui , d'emblée, doit se fairo une
opinion ; et cependant , elle disparaît peu à peu ,
à mesure que l'œuvre se développe, grâce à la
conviction splendide d'interprètes- comme Mes-
demoiselles Breittmayer et Kunz. L'on se dit¦Qu'une si entraînante conviction doit forcément
émaner d'une œuvre de valeur pareille et l'on
se prend à désirer de ré-entendrie cette fougueu-
se et complexe sonate.

Notre hiver musical! se termine en beauté et
à côté de îa «musique de chambre classique, ii
faut inscrire, en caractères sphynxlques parfois,
parce que la grandeur que l'on pressent ne se
livre pas toujours, des, œuvres comme les: So-
nates de Leken , de Debussy, de Ropartz, le
poème de Chausson , le Prélude, Choral; et Fu-
gue de Franck.

A en excepter Debussy, tous ces Français-là
sont diablement sérieus*, graves, passionnés,
mystiques, solennels, et Wagner avec «son
a Welsch Tandet » se fourvoirait ici singulière-
ment! De très haut, ils contemplent la vie et y
plongent souvent bien profond ! Et 'lorsqu'ils
l'expriment, c'est à pleine étreinte, à pdeine ri-
chesse, à pleine douleur.

Pourquoi Mademoiselle Breittmayer ne vien-
drait-elle pas rej ouer le Poème de Chausson avec
orchestre, et Mademoiselle Kunz ou M. Auberi
et Mlle Breittmayer le * Concert » de Chausson
avec quatuo r à cordes ? C'est non sans fierté que
nous inscririons en tête d'un programme consa-
cré à ses œuvres le nom classique de" Emest
Chausson. Sa Symphoni e et ses lieder complé-
teraient ce bel assemblage.

Nous n'aimons pas disséquer îa valeur des
moyens teelmiques . ni énumérer les qualités dont
se parent des artistes qui viennent de vous com-
muniquer l'émotion contagieuse et bienfaisante
de la musique. Le Prélude, Choral et Fugue de
C .Franck a révélé en Mlle Kiuiz une pianiste
d' un goût j amais en défau t et qui met au service
d'une musicalité vraie un mécanisme absolument
sûr. Chez Mlle Breittmayer, celui-ci est extrê-
mement brillant, et la sonorité admirablement
ample.

Nous enregistrons simplement l'accueil vibrant
et chaleureux d'un public gagné et qui regret-
tera une fois de plus, de ne pas avoir été plus
nombreux.

Mais Mesdemoiselles Kunz ©t Breittmayer
n 'attendront pas les absents et reviendront avec
la même gentillesse. Nos pères traditionnels, les
Jaquet-Droz, étaient des imaginâtes, et la musi-
que, finalement, pour être bien comprise, n'a be-
soin que de cela... avec .un peu de cœur aussi.

A. J,
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Grandes Enchère:
publiques

é Mail et matériel agrï celc
Sur les Bieds
(PONTS-DE-MARTEL)

Puni* cause de c«Rsatton d* cul
ture. Mme veuve l-ooit-f-Mar-
«¦«Un Boi*«"I et ses enr»ni«
feront vendre par voie d'enchère .;
i.ubHgues . a leur domicile Sui
j eu Bieds, les vendredi et «a-
•uedi 4 et 5 avril 1019. cha
qo« jour dès midi et demi , le b&
tall et matériel agricole ci-aprèe
soit :

I forte pouliche de 3 *na , _
bœuf gras, 1 taureau de 15 mois,
;>0 vaches et géninses (raidies el
nortantes pour différentes épo-
«mes. 3 élèves génisses. S poules ,
1 coq.

•J traîneaux, 2 grosses ,<?li»ses,
*,; voitures à ressorts. I camion à
ressorts. 9 chars , dont 6 avec mé-
i.anlque ot échelles, 4 bauches d«
¦i **, 3 jeux d'èpondes. 4 bran
cards. 2 dits doubles pour glisse,
1 tombereau à purin", 1 cbarru.
Brabant , 1 dite de marais , 1 lier
se, 1 piocbeuse. 1 hache-paille
i vans avec leur cai«se, outilf
aratoires divers , chaînes, sabots
bâches , harnais, clochettes. 1 toui
Miur tourner le bois, 1 scie sam
fin. 3 gros étaux, 1 balance ro
rnaine , différents outil» de char
ronnage et autres objets divers
.îont le détail est euppiimê.

II .vera vendu du bêlai) le*
•Jjourw. Paiement comptant.

Le Locle, le 4 Mars 1919.
Le greffier de Paix :

1248 Ili-nri (ïràa.

é de lam®
en argent

est demandée à acheter d'<_.o
csaios. — Adreiseaa* ofîrea pai
«âisrît, sous chiffres P. D
6531, au bureau do l'« Impar
tia] '¦. 653_

\ vendre oue grande

Machine v^*i coudre
pour tailleur, ea bon état, systè-
me * Singer ». Prix. fr. f IO, —
S'adresser Hôtel du Cheval Elan ,
â -Colombier (Neuchâtel). i351f

f ê * '

«OTT

*- Â*

Commerçant routine, 29 ans,
cherche emploi intéresse ou
¦association. Eventuellement,
reprise do commerce, si faci-
lité ac-cordéo pour le pailet-
ment. Offres écrites, à Case
postale 1797t. 6533
Plusieurs oems

^emerateurs
cie Mécanismes
S 3/* lignes, seraient engagés dt
suit* au «Comptoir Ans:. TI MMM
A Cn. ru» du Protti-fis 37. 64?'.«
—.M ¦¦

en Horlogerie
Jeune homme connais-sant

à fond l'«angl.ais «t l'espa-
«m-Ol, arant dé"1à vtvyajp?- à
l'étranfier, ch««e.rcho enj fage-
tuent dans niai-son importeu-
te. — Ecrire «me ¦chiffres
L. B. S56S, au bureau de
1'-. Impartial .» $566

Commanditaire
est cherché pour lancer , dans le
cant. 'i i .!«-« Neuchâtel. Une uou-
vel |<> l sïnt> pour lu construc-
tion do Pendulette». IViidu-
les. itAvnt l» . Instruments
«ie pii > Mi (j i j e .  Grosses comman-
des, très j ' . l tn bénéfices. — Krri
» sons chiffr»» L. J .  B. 5SS*Î
»u burea u de I'IMPARTIAI » — Seu-
les les offre* de personnes Suis-
ses romandes Seront prises t*n
-eonsidir .-,.t|r,n. .W-3
***** i i il __¦___¦¦¦ ¦ n 1 

Régleuse
?OUr spiralagos plat» f> ,i 10 li-
KDC3,qualité courante, avant  «¦j uai-
ques notions sur la retouche , ebt
j etoandé pour le Vallon do !st-
Jm iaï. Place etabla et bien rctvi-
Boèô- — Of_ï«5S écrites, wiui. cbi f-
Jj s o i t  6079, »u tarent» de
lat?\HTui.. -ûOTO

' * ¦ ¦ •**——— ¦«-¦«Ji

[ayant 

pratiqué le repassage, démontage et \M
remontage de la petite pièce ancre extra-soi-
gnée, 8 lignes et an-dessous, ronde, ovale et
rectangnlaire, marques : Lecoultre et autres :B
de la Vallée, seraient occupés régulièrement fil
à domicile par Maison de premier ordre. Gon- |i|j
trat si désiré. Conditions très avantageuses. ! ;

Ecrire sous chiffres G. W. 6584, au m
bureau de !'¦ Impartial » . 6564 Hf

ËBÉBnBfflnBBnHBBM^

Conunis
Jeune Suisse allemand, ayant

terminé son apprentiesage de
«corn more*, cherché place dans une
Maison de La Chaux-de-Fonds .
où il aurait l'occasion no se per-
fectionner dans la langue fran-
çaise. Prétentione modestes. En
trée au mois de mai. — Pour
renseignenients , s'adresser s M.
Fritz Salvisberg, ferblantier , rue
Jaquet Droz 9. filRl)

Personne
Oo demande une .dame d'un

certain âge, de bonne confiance,
pou r taire le tnén-ago d'an mon-
sieur et «'occuper d'ire enfant. —
Offres écrites «Soue chiffres B. L.
6370. au bureau da l 'Iuï -Xtui *-

énergique et capabl e, est demau-
iiè. _. d'ifaut. bon horloger, ayant,
dej a ding'î du personnel. Entrée
de suite. — Offres écrites avec
indication des places occupées
précédemment sous chiffres R.
R. 6292, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 6302

Mécanicien - Intéresse-,
On ïntérenserait un hou me-

i-anicien-outiUeur , avec apport ue
5 à tu.Util) fruiirs , dàîis une
bonne entreprise de petite fabri-
cation pouvant prouver nén-fices
cl existan t deouls 2 ans. - Ecrire
soue cnilî'r-s P. 101(1 N. » i"u-
blicitas S. **.., x\ A'«'«irh ;-i lel .

P-KUO-N" «W34

llfrllllllil Ifsgjl
On sortirait à per-sonni . **•lieuse det.' ocgTCnr._ fct .  10 l.i-

..ueft et demie cylindra *Ro -
bert . S'adresser au Comptoii
Stndi f u s .  rue Dani' VJ-eaa-
Blchar4 13. . $m

1 Hêgleur-
ref@i9€§ieur

sur pièces ancres ?'/4 u 9 _ t
lisnês soignées

est demandé
pour époque â c»nv«nir. For*
gage. Pince d'avenir. — Of-
fres pC'*it»s, BOUS chiffres
G. 17tt , i Publicitas S.
A., à llli'ime. 65*W

Glu CB _ m a S—SM t*—*** ésm*>*. ŝçsa %—?SBS* «JSB ^̂  ^̂

Ŝ m-\i*\̂jM^ ŝ ià*̂*-9^̂  ̂ Ŝ

§ Le plus grand choix de $
S

aa " ~ '—^ "—i aa

 ̂
Parapluies .̂ «̂« 1̂̂  53Q 

^
 ̂

Parapluies *atiS .upén«ur 7.90 
^

 ̂
ParaPillI^S uffetaUne , n\onmre p*ra«oa TO«S@ 

^
# Parapluies ****** très ^m* 15.90 #
# Parapluies iSSS^^& 18.90 #
# Parapluies pour Enfants #
$$> ^—,— _̂—, J $§i
W Nos prix sont les MEILLEUR MARCHE #
iMfc Mt

Pâtisserie-Confiserie du Paro
64, Rue du Paro, 64

¦¦ » « « .

J'avise meu honorable clientèle que S'ai remis mon commerce
à M. R. Theurillat. Tout en remerciant vivement le* nom-
breuses personnes qui m'ont témoigné leur confiance , ja les prie de
la reporter intégralement à mos successeur. mot.

P. VUILLE.
Le soussigné informe ses amis et le publie en jj énéral qu'il » re-

pris le commerce de M. P. Vuille, et so recommande vivement
a la clientèle de son préd écesseur i par des marenandises de pre-
mier chois, il s'efforcera de mériter "la confiance qui lui sera té-
moignée.

H. Theurillat-Gygase.

i Horteier- i
W «v? ia *33? K iss -SCS-, ta n on xÊm

I fisii-êiiF i
Maison de la place cherche pour époque à «1|

m convenir un Visiteur expérimenté dans la pe-

 ̂
tite pièce ancre, depuis S lignes, pour son

; Département Démontage et Terminaison. Fa- Il
brication moderne. Engagement avec contrat. ÏÈ&

] Belles conditions. — Faire oflres écrites, H
S sous chifires M.* R* 6565, an bureau de M

 ̂
!'• Impartial». 6565 m

Journaux de modes
îente Ubraîrie-Papeterie CeUKVOISIES ~M

- Brasserie fle la Métropole -
'Jeudi 3 avril, à 8 heares

GRANDE SOIRÉE SPORTIVE
Vrai r#gtl pour les amateurs de sport.

Cours* -de fond et de vitesse. — -Défis entre tons
lee amaieoru de la ville.

Matchs sur Home-îrainer
Les derniers ne la Saison. M. C. Guyot et plusieurs coureurs

étant engatïés à l'Etranger.
ft. aif.hs entre profes-nonnels sur 40 km.
3SP* C. Guyot offre toujours 500 frs. à qui le battra.

Pas de quêtes. — Entrée SO cent.
(S577 Se recommande, Ernest Riedo.

Pour cause imprévue, à louer à ST-IMIEE,
magnifia ue

***** a*

attenant à un logement de confort moder-
ne. L'actuel preneur, serait disposé i sous
louer, en perdant quelques mois. Excellente
occasion pour Comptoir d'horlogerie ou autre.
— Ecrire sous chifires D. V* 6514, au bu-
reau d© I'IMPARTIAL *u

Etude de \f Paul JAGOT, notaire, à SONVILIER

Samedi Ï2 avril prochain , dés 1 heure de l'après-
midi , l'hoirie de M. Dnvid u .Util EL, en son vivant  ren-
tier â La Chau-axTAbel , commune d« Sonvilier , expo-
sera en vente pablique e* volontaire : des lits, buffets ,
commodes, chaises, tables, tableaux , un régulateur , un ca-
napé, une certaine quanti té de livres , des tables de nuit ,
des bouteilles vides, des seilles el tonneaux et d'autres objets
dont le délai! e.'t supprimé. — Terme pour les paiements.
— La vente aura lieu à l' ancien domicile de M. Ummel.

Sonvilier. le 31 mars 1919. P-3488-J 6343
Par commission :

. Fan! .ÏA' «VF, notaire.

La literie, sommiers , mate-
las; les effets d'habillement ,
les fourrures, etc.. etc.. sont
«iépoiissiérés à ¦ fond et sans
«sortir do l'appartement par:
iyeftoy»3*o pnr le vide A
domi«'ile. «latiuet Ilroz 8
D»pôt : « A la CivottO' , rua
L-éooûld-Robert 56. 5774

Ecole Supérieure de Commerce
La Chaux-de-Fonds

?
t/anaée scolair» I9I9-Ï0 commencera le mardi « niai
L'enssignepieat comprend 3 (certificat d'études) ou 4. années

(Diplôme).
rKOGRAtniË : Français, Allemand , Anglais. Italien ei Es-

o»«Srnol. Sténographie et DactyU .grsphie. Sciences naturel les et
connaissances de marchandises . Arithmétique , comptabilité, corree--
pondance commerciale. Géographie et Histoire. Droit commerciaJ
et Economie politique. Cours spéciaux pour la nréparation aus exa-
mens postaux

Peuvent être admis en classe de 1ère année les jeunes gens et
les jenne ailes qui ont terminé leui scolarité obligatoire et qui «•><«
14 ans. P. 30300 C 5045

.'.xa-îiPii d'adniiiKien : t.tindi ."> mai, «lès $ li. à l'EcoSe.
CLASSE*» PltÉPAUATOlKl . : Ouverte aux jeunes gens et

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

Les demandes d'inscription, accompagnées du dernier bulletin
scolaire et de l'acte de naissance des candidats, devront être adres-
sées, jus qu'au 30 avri l prochain , au Secrétariat de l'Ecole ,

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

à la JOKCHÈRE
¦̂ 

*_.**. "¦ .

Samedi 12 avril f 91», dès . 7„ heure de
l'après-midi, M. Jules MATTHEY DORET, ex-
posera en vente par enchères publiques , à son domicile:

i H lits complets à une personne (dont 6 lits de fer)
avec sommiers à ressorts, matelas crin animal , coussins,
oreillers et duvets , fl lavabo dessus marbre , i table de
salon Louis XV, noyer poli , S ehaisee et i guéridou
anti ques, S guéridons fantaisie , S berceaux dont an
en noyer et l'autre en sapin , 8 tables de chambre , S ta-
bles de nuit , fl canapé parisien, "7 toilette* vien-
noises avec garnit lires faïence , i .  couvertures de lit
laine , *4 tapis de lit, chaises , descentes de lit , tableaux
miroirs.

Draps, serviettes, linges de toilette ti! et co-
ton , quantité d'ouvrages littéraires eu volume-*reliés en parfait étal, un poêle en fer, un potager avec
bouilloire en cuivre, ustensiles de cuisine , ainsi que quan-
tité d'autres objets dont le détail est supprimé.

Tous lea meubles et la literie sont prefiaue
neu fs, absolument propres et bien conservés.

Terme de paiement sous caution.
R 379 N 6578 GREFFE DE PAIX.

Grand choix de

Tables, Tabourets
petits et grands

Suffets « Bancs » Plateaux
recouvert en linoléum incrusté

Fabrique Suisse d-e Meub'es de euisine E. BMJMAÎVN,
rne Jaquet-Droz «8, Téléphone 2Q49. 6227

Pastilles calmantes
iî la Pharmacie Bourdu§n

contre la toux , bronchite et affection des pou-
mons, plus prati que que la potion N8 111 pour les per-
sonnes qui travaillent en fabrique ou qui sont en vovacre.

Pris de la boite , Fr, 1.50. S. E- N. & S. . 5 %• "2897

Sertisseuses
capables, sont demandées pour machines Hauser. ¦— A. la
même adresse, on engagerait , une JEUNE FILLE pour
différents travaux d'horlogerie. — S'adresseï* Fabrique
» SOSTEX », Horlogerie soignée, Montbrilla nt 1. 6480
ALMÂNACHS 1919, en vente Librairie Courvoisier.



SACJ E FEJV 1IVS E diplômée

jnhne J. 0ouquef
1, Rue riu Commerce. 1

38185 ' GUXÉVE «TH-38G--Î5-D
Reçoitpensionnaireen .outUmps.
Consultations. Discrétio-n. Pris
modérés. Téléphone .'U_ .<»5

Sage-Femme diplômée
M"" E. ZEENDER

ff /innnn Place IWntropole. a.Té-
UCUc VC îèp lione 64,22 à côté
de l'Hôtel Métropole. Consulta-
tions de 1 à 3 li. Médecin, P«««-
PÏonnai «-es Pri x mndérëi-v '2i"'40

Sur ordonnance médicale,

passage
. Piqûres

Ventouses
Placement de Garde-malades

Télé phone 308 âlOO

Albert PERRET
Uue Numa Droz, 31

^MifTfT —̂ M M M L \  
m J i mi M am I l i l

Ilil liliffi
à pédale, cherché d'occasion. —
Ecri re avec pris, sous chiffres
X-32130-C , aux Annonces
Suinne» S. A. . Lausanne.

Potagers
Modernes

Prix les plus bas. J.H.32098 C.

Eug. Prébandier, Couvet
Demandez le catalogue. 6095

ACIER DOUX
noir ou blanc ponr étsmpage
toutes dimensions. Usine de la-
minage « Jlétallarsrie S. A. ».
à -Payerne. J. H.3I7M3D. 5*243
***< ¦'¦ ,l ¦-"¦'¦¦ n--i mi

On acuèterait d'occasion UQ

QÔFFRE-FORT
Offres écrites avec prix et di-

mensions, à Case oostale 20-90.
Wftiiehftiel. fi2fi3

MAISON
A vendre dans un village du

Val-dc-lîH/ .. a proximité d'une
gare, une belle maison neuve,
au bord de la route cantonale ,
renfermant un magasin et deux
appartements avec toutes dé pen-
dances nécessaires. Si tua t ion  ad-
mirable. — S'adresser , pour ren-
seignements, à M. G. Ile.irj oiiil ,
rue Daniel - Jeanrichard 0, La
Çhaux-de-Fonds. 6*2fi6
' Petite famille désire ache-
ter ou louer -une

Mit-iii.!moderne
bien située , de préférence avec
jardin. — Adresser offres écrites ,
sons chi ffres P. 31452 C. s
Publicitas S. A., Ville. t_ 33.)

Nickelages.
On engagerait de suite une AP-

mw\E ?QmtiLtm. -s'B-
dresser à l'Atelier Gaston JOBIN ,
rae do Progrès 15. . . m®
Sertissages. °V«ntSt'
safs. faniflsagss et èchap peinent s
teti tous genres. Ouvrage fidèle .
Pierres fourni-SB ou non. — S'a-
«dress-ïr rua des Terreaux 14. -i';
Sme étag-a à gauche. fiiSî

I 

VOILE S UNIS ET BRODÉS I
DERNIÈRES 80UVEAUTËS POUR COSTUMES ET BLOUSES I

DEMANDEZ CES SUPERBES COLLECTIONS COMPLÈTES

aux ETABLISSEMENTS J. PERRENOUD & G", à CERNIER I

^Ofâ*^^?'! Mli88ll,t Mê i
brûlsiut tous cotnlm^Wtl&a dc Fers 8||

est demandé par Fabrique de la Tille, pour son niel i-ar de
laitons el sertissages. Entrée de snite ou à convenir. —
Offres écrites avec références , sous chiffres ï). R. 64I§,
au bureau de I'IMPARTIAL. . ¦ ¦- ' 6418

â vendra
A vendre dans une localité dn

. Val-ile-ltuz , à 2 minutes  d ur-
station de ch-min de fer , une fa-
brique dont l'intérieur ù été com-
p lètement rfmi: . ;i neuf , j «(.nr ;_ i«t
contenir une viti etaine li'nuvrî-irs.
L'eau et l'électricité sent installés.
Conviendrait pour horlogerie m.
petite industri e . - Sa'dresser nar
écrit . s««us chiffres P. !0.'t8 Si.'à,
¦"¦iblicitas S. A. , s Aouchà-
lel. P în' SA' «iv>ô

A fiouei*
de suile. au Val-de-Ituz. pour
cause de dé part ,

petite propriété
à 2 minutes d' un anêt du Traix
avec instal lation p« «ur petit b°ta; '
Conviendrait pour famille d' t io:
loger» . P*'.'
S'adr. an Tror. de l'tlmpartla).

Remonteur
Jeune homme remonteur de fi-

nissages , désirant se p»tfe<*linn-
ner dans ia petite montre soiyné e.
pourrait entrer au Comptoir P,*-
mier Frètes 4 Cie, rue de 1»
Paix U l .  P.S.M-

On deinatiae

lu à M Iii
ayant du service, active et coi.
naissant bien la cuisine. — Offre.
à Mme Gaydou - -t'boily.. à.
VverMon. PSIIS ' -I . f!'.;-:

Apprenti -Cuisinier
°st demandé poar Restaurant de
premier ordre à Genève, plus 'i

Commis de Restaurant
S'adresseï* au Bureau de Place-

ment Monopole, rue de Lausan-
ne k Genèvi*. «f.492

iiirt iii
àisii an courant dss rouages 9 %
et 10 '/a lignes est demandés par
FABRI QUE «VULC.UN» rut de la
Paii 135. 6418

Régleuse-
Retouctieuse
On demande de snite on à

convemif bonne retoucheuse
pour petites pièces. 6474
S'ad. an bnr. de l'clmpartial".

83|4 lignes Pivotages
de root'S d'ancre.

On offre régulièrement roues
d'ancres à pivoter ; mgnons arec
et sans fa *es 8 ¦/« lignes. Près-
salll. — Offres «écrites sous chif-
fres I». lî. G1-S9, au baréau de.
I'I MPARTIAL . fiW

Un bon

p̂ .-fMiW t̂ili  ̂Y _̂* \_it_ _]

pour les pièces 10 lignes et
donne, connaissant îa mise t-
niarche, eet demandé de sai-
to. B45S
S'ad. an bnr. de MtepattiaK

j TOURNAGE.
I iffenaâ sortirait d.- .s tournage-'
"«MI eu s.-tie k Atelier dis

! rioHnut de quelques machinas !)w
bail. — Ecrite .sous chiffres V S
*>-î3 au buieau ae l*l«_iP*R*rtAi

: . . **'T

Cipiirâîisffltoi
capable, déh-ou'Harri . w>tesî» '

' «le toute m *.î»t«''s <**t~ d»w»'i-i
Jiiifir grsnds entr'pr: -1* r *wn iB*i
c;4le. — KpSrç* i:nm»di>la: b««n
saît*3 au 'i-'-int mân '». — A« {i-i:5.-;f
t. ffr*s écrites are". rMéien-** son
chiffres X. X. 'feîSÎ , au 'faurea
de I'IMPARTIAL . *S"

. . . m . . . . . _ .  «. « h- tt » __ _ ___ , . *¦ ¦ - 
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PAPETERIE C. LUTHY j
répare toua systèmes de s

Plumes à réservoir I
Année scolaire 1919-1920

m

T_.es inscri ptions pour les Clrisnea prof-e-ssionn-plles de Bi
jouterie , Sertissage . Gravure sur acier et poinçons , Gravure cise-
Lure , Guillocbis . sont reçues jusqu'au 18 avril par l'aiiministration
de l'Ecole. Ges classes tonnent des élèves pour la fabrication et le
iëcor du bijou , pour le sertissage de pierres fines sur fonds .dé mon-
tres et bijoux ,, la gravure sur acier, tour d'heures , gravure de leW
tre. la ciselure , le guillocbis (machine à graver et à réduire) et là
reproduction de modèles nar procédé» mécaniques .

Age d'entrée : 14 ans révolus. Durée de l'apprentissage : ,4 ans.
Outre le travail or atique . l'ensei gnement comprend des cours de
ilessin. de composition décorative , de modelage.

Travail hebdomanaire : 48 heures! Vacances * 6 semaines l'an.
KxHinen d'entré»" : Mardi 23 avril , dés 8 heures du matin ,

an Collège industriel , salle r!5.
Inscri ptions par lettre adressée à l'aiiminisfrateur.
I,e« Cours du Soir (Ensei gnement généiial .des 'Art«i dn Des-

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

Pour toua rensei gnements comp lémentaires , prière de s'adres-
ser à M. W. Aubert , président ùu Conseil rie direction , les lundi ,
mardi , jeudi et samed 'i matin , Collège Industriel, salle Îi5. de 8 h. à
midi ou à l 'Administration , les mardi , mercredi ou jeudi de 5 à
6 h. du soir Collège Industriel , salle 43.
n0«86 I.e ["résident de la -rommiesinn.

8

--- -"--^ Q z _ s m
au Chantier Chappuis & C m

Rue dss Entrepôts 7 11
MACHINES AGRICOLES

— BAS PRIX —

On demande deux bons 6430

Graveurs -wT

r?etoUGÎ)eUFS
dans une importante Fabrique de boîtes de montres , à
Dampricliard.

S'adresser au Bureau de . 'IMPARTIAL 6430
i i . .  . i -. ¦ ¦¦ ,. mm—*. —l«. n -  « . |
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ÉCOLE NOUVELLE 1

sur COPPET près GENÈVE
Garçons de 7 à IS ans m

Dem«andez le prospectus programme, etc. 31B33 A 4633 »

H _¦' ï ¦ De ;BJ frc cot .ittlt dut te es
I f tl  IdoBcin ntdl i sl. Ri»angsd_ îS
I ^S S'"' '" n,ll

'c'
D5 MSI" '* ***

l' a '_ s ;;;meni , l ' i r r i a s iMIê , mlgmin c ,
l 'Insomnie , les cot isions neroeuses,
le tremblement des mains, suite de
ranuDa lses habitudes ébranlant les
« ler fs , la Bimalqii, fa neurasthénie
sous loulas ses lormes , épul semenl
nerceux el la faiblesse in nerfs.
•Remède forWIanl.'ft p/tis inlensl-î, dl
roui le système nerneux. e 

^Prix 3 fr. 50 er 5' francs. Véptl- : -
Dans toutes les Pbvmacles.
((Nervosani) ex

eeeii"nt
fortifiant atirés la Rrippe.

pour une vinslnine d'ouvrier»
disponible tout 'de suite, est
k ! 1er , dans le quartier des
Fabriques. P31399C .603' -

S'adiesser â MM. Corna &
Cie, me dn Paie «0(i.

Pensionnaires. °̂ T_Z
(sionnaire«s. Prix très modéréf s. —
Q'iartifli - df u  Fahriouos . «>4?)0
S'ad. au bur. do r«Impartiali.

Les Magasins Réunis
Rne dn Parc 9 bis

VENTE: EN GROS

in Jours m. Mi WWîê
pas, grâce à leur emploi

â

dC*1 6£Ss« -êiH mf im. B l _̂@ ^5 NOUR VOUS recoin marnions

_Ll il. JLJ __LJ È. -w keiiwleiii. à Iterue. Piaor
WÉ «Éf Ws» S9 a Tour d'Horloge. JH-215- B

Confections pour damss. hommes, enfants , chaussures , trous-
seaux , mobiliers et toutes marchandises, payable* par acomptss
mensuels Fr 5 ou 10 par mois. Demandez la feuille d'abonnement.

Thé Dépuratif Suisse
ou

Thé H©nni@r
Rafraîchissant, Dépuratif , Anti-gJairdux

Très actif contre
Constipation , Hémorroïdes , Migraines
—¦—— Etourdissements ————

Prix de la Boite : 1 fr. 20

Pliai-Jiiacie MOxXTOIElî
4, Passage du Centre, 4

Etude ds W René MICHE, notaire à Conrtelary

B f t .  * * *%. * l * V r

R¥Bfi : Bâtursops
I.iindi , >4 avril 1919. défi 3 h. apr^r.-midi. à l'Hôtel des

XIII Canxms, a St Imier. MM. faii l et «tiare Cli«i>atte , in-
tlustrîels , aux lireuieus , exposeront aux enchères publiques :

I. le (hmnlie M Wmm,
cninmune de Villei et. à proximité du CercRux-Veusil , se com-
posant de deux Maison s de ferm-", remise, grenier et d'environ l"0
arpents de terre d' un seul tenant,  en nature do champs , pré» ,
jar i iin». pâturage et forêt». Les forêts sont peuplées d'environ
2000 nié de beaux bois en partie exp loitables , de belles revenm-s , et
de p lantati ons. Le pâturage est des plus renommés. Eau de Fource .
Ge domaine nrociuit les récoltes nécessaires à la garde de 30 piè-
ces de bétail pendant toute l'année.

H. U liiiiiie des Ceife,
sitné entre les fermas de la Grosse et de la Petite Pince de Vllle-
ret. comprenant nnp maison de ferme, jardins, champs, pâturage
p.t forêts , le tout en un seul tenant de 45 arpents. Les forêts sont
peup lées d'environ 600 mo de j ^une bois en pleine cri iï-isance et
•l' une bonne recrue. Lu pât 'nage avec eau de source est excellent et
le .domaine suffit- A ia garde .ds II)- !'-! pièces de bétail pendant
toute l'année. ' • '

lll. Le domains i Crtn-Joli
situe aux Pontins. eotninune de St-lmier. et de Sonvilier, EP
composant d' une niaihon de ferme avec remise,, j ardins, champs,
pâturage'et forêt, le tout en un seul tenant de 125 arpeulx. Bon
pâturage. La fotêt renferme environ 3-S00 m3 de bois exp loitable en
partie de suite , ainsi oue oe vastes recrues et importantes planta-
tions. <_,e domaine suffit à la garde de "O pièces de bétail pen-
dant toute l'année.

('otMîi sioit r-i de venle très favorables et Joncs termes
île paie meut s. Pour tous rensei gnements s'adresser aux tiroprié
taiies. P 5479 J 63is

Par commission : R. IIIICHE. nolaira.
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Etat-CiYil do Uïril 1919
PROMESSES DE MARIAQE
Montandon. Jâmes-Henri. boi-

lier, Neucbàtelois , et «Gutmaii».
Jalia-Bertba , horlogère, Bernoi-
se. — Baumann, Charles-Alexan-
dre , horloger. Bernois, et Parel
née Frank , Marie-Louise, horlo-
gère, Neuchâteloise. — Jeanne-
ret-Grpsjean. Fernand , fabrican t
de cadrans Neuchâtelois, et Châ-
telain . Marie-Marguerite, Neuehâ.
teloise et Bernoise.

OéOèS
Inhumée â Boudevilliers : Val-

loton n«èe Eckliardt. Bertha-Alie»,
ènoase de Samuel-Edouard, Vau-
doise, née le 12 mare 1892. — In-
humée aus Eplatures ; 141. Bo-
bert née Bourquin, Lise - Ida,
épouse de Philippe-Henri Neu-
châteloise, née le 17 novembre
1843.

F 

Transformations
et Situe-rations de

BHrrnres
Prix modérés

Numa - Droz 144
Rei-dc chaussée , à çQUC/K

iii iiiei i End
à CH.É2ARD (Val-de-Ruz)
¦Um-snde de bons r,*>22

i i i ; .-: . ' . ' « .- « J I .- V- "•w:-.\

lÈÊËmm uam
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i depuis ff. 7.--¦ 1

depuis îr. 12.--
; depuis fr. 45.-

,%M% Hôtel do la

«Mx-FÉIÉ
'--: / ' fF  Crôt-dy-Loolo

DIMANCHE B Avril
dés a *l, b. après-midi 6612

Œ0IRÊE
VtmJf Familière
Bonnes consommations. .Tél. 1-80B
Se recommande, G.l.œrtncher.

Comptable
Uenioieelle «Arleage et jfe

tonte confiance, connaissant
la comptabilité italienne «et
amérioninei; d«ésixe eingazà-
memfi «dana bonne maison «de
la plaxse. — Offres écrite»
:,oo__ chiffrée A. B. (583. an
hnrean de l'« Impartial a. 6598

DAME
sonle désira partager na f»«sl
appartement de 3 pièces, bien
situé, avec dame on demoi-
sallo ay«ant eee menble& —
Ev-aataellement, on l'-éoban-
gênait contre tin joli log»
ment modem» de 2 pièces. —
Eorire sous chiffres D. B.
-S608, an bureau de i'-: Impar-
tial, t 6-fiflO

Oest dans i l«l ia it . L un piyi-
«j :ie chaque ouvrier métalîar-
g lmt e e initie à l'élude de l'élec-
tricité- — Tous ceux qui ont ac-
quis ces connaissances, se procu-
rent très rapidement uno

Situation d'avenir
A tout âge chacun peut acqué-

rir ces précieuses connaiesan«ces
sttiio interrompre son travail. —
Demandez «ie «suite la bro-
•eh lire srratnlle. Institut d'on-
Mcigiiemaiit technique, ÎIIAR-
TliV. Plalopalais, Genève.
,TH-8*i3.69-A. . f &W

Comptable
expert

Demoiselle debrouiU.-a.rfe.
coauaii-sanc lea devez, langues
et la corr-eepondauce à fond,
désire ongagcmieiifc dans bn-
r«eau on admlnis-tration. —
Ecrire aous «chiffres R. L.
6594. au bureau de l'« .Im-
partial. - 659-1

BONNES
régleuses
poijr reu lases plats, connaissant
bjpu la misa en marche, sont de-
msndés par ia Fabrique I.uvall
.an» A Co. rue du Parc US. 6611

Collection
Timbres poste

13000 Exemplaires , beaucoup
anciens et rares. Valeur «5.OOO
fr., k vendra. Prix net fr. 8..100
Bonna occasion. . — Rens«igne-
roants, SORMAKT, Postes. A
¦t''i, _ 1io«iror . ^nÏ BB fl l. JH -MS-B ft_,*.8

Polissages. _ û 2ïZ
ateliar da polissages de boites o.-
ou argent. Pressant -- Ecrire
sons chiffras IU. B. 660-S. an
hiirsau d* l'iMP -MîTi ir.. . éiHO-'i

î/àjrta '*¦ VBU ( J ro uuu jolie
V vllfa. bicyclette do course

« Peugeot » et une bicyclette de
Dama a P-aiiceot » très bien eon
servées et à bas prix. — S'adres-
ser rue du Pont 33, au rez-de-
cliaussée. . 6581

Aux pêcheurs! mAJôriéi
de pcr.lieurs, compssé «d'une bar-
que. 15 filets, dont'plusieurs neuft
et un trnmail. le tout en très hou
état. - Offres écrites sons chi ffref
B. M. 6603, au bureau dé I'I M
I 'ATITUL. QVV?

Pressant ât FS
•noiselle la somuin de fr. 300,
if niboursables d'après entente. —
Faire offres écrites sous cbiffres
A. Z. 6509, au sureau de I'IM-
PAUTIAL . 6S0P

Nouveautés ! ̂ ZZles balanciers d'inertie. Machines
i régler â Crémaillères ou autres.
Outillage perfectionné pour Ré-
gleuses. P. GroNjean»ltedard.
!iie r) ii Chassoron 45. (5590

MONTRES
êdc 

pocha , tous genres
en or, argent , métal ,
acier, ancres et cylii.-
dre. Montres-brace.

loin pour Dames ou
Messieurs . Grand

choix; qualité tcaran
tle . Tente au détail.

S'a-ir^K!. ; chez M. Perret, rue du
Parc 7i« »«i Sme *ta«_f» .

Camionnage
Agence de Tranports Interna-

tionaux, «i« .sirei_ se de fonder suc
cursale a La Chaux-àe-Fon-J*.
•îmiiaadn a reprendre coaimerce
déj.t ianî aUà <fo rapport proavé.
¦- AdrâÈNèr offres détaiUéej- arec
prix, a M. Marc Hunsb*rt. rue¦
<ie la Serre 83. i La Chaus-de-
Tonds. *5<jS4

Denrées monopolisées pour avril
La population est informée que la répartition des denrées ae

fera comme suit :
Carte I (Producteurs)

Sucre coupon 1 impression rouge SO gr.
Pâtes ». 1 * • rose «M» gr.

(Carte III Gornsommateurs)
Snere coupon 3 impression rouge 850 gr.
Pâtes » 3 » verte 600 gr.
Eii et produits d'aroine sans carte.

Le coupon de riz d'avril est valable pour 500 gr. de semoule
de mais.

Les coupons de la carte IV (supplémentaire) sont sans valeur ce
mois. A détruire.

Les coupons de mars sont .périmés dés le 5 avril an soir.
Les coupons d'avril sont valables dès le 5 avril.

Prix maxima fixés comme «ait t
Riz Fr. 1.06 le kilo la ration
Crème de riz » 1.16 »

«850 «grammes de sucre cristallisé » 1.86 • Fr. 1.15
850 » » scié en eae » 1.48 » » 1.-26

Sucre en paquet d'un kilo » Î.50 » » —
600 » de pâtes alimentaires Fr. 1.43 le kilo Fr. 0.86
«SAO » » » en paq. » 1.56 » » —
«300 » .  » » d'Espagne » 1.95 » » 1.13

produits d'orge » 1.H0 » »
flocons et farine d'avoine » 1.42 » »
Flocons d'avoine en paquet » 1.54

5C0 » de maïs » 1.— » » 0.50
La Chaux-de-Fonds. le 3 avril 1919. 6597

OFFICE PB RAVITAlLLgMBMT

Avoine et Fourrages
L-s» nroprietaires de chevaux sont informés ««qu'à teneur d'une

nouvelle' disposition de l'Office fédéral de l'alimentation, la ration
d'avoine par cheval et par mois sera de 20 kilos. Par «contre de
Ï'OHGE a Fr. 6?.— les 100 kilos et des CA IIOUISES entiers à
Fr. IO?.— les ICO kilos, avec obligation de prendre autant de l'un
que des autres, sont, suivant demande, à disposition.

Den balles d'épeaatre, da soa et da remaniée* seront
encore mis en vente.

Pour parer i la pénurie du foin, des Boneaax hachés très
rscommandables. suivant les analyses officielles , sont en vente i
Fr. 40.— les 100 kilos.

Tonton Ses inwcHptîonK sont prises les matin-s, à l'Of-
fice des Fourrage», rue de la Serre 23, au Sme étage.

IA Chaux-de-Fonds, le 2 avril 1919. 6589
rOXSEU, COMMPXAL.

„Le nettoyage par le vide"
peut se faire par tous les temps

! CHANGEMENT DE DOMICILE :

8, Rue Jaquet-Droz, 8
W CHAOS.BS.FONB8

Mesdames, veuillez' demander par carte notre pros-
pectus et notre tarif momentanément réduit. 6515

La Fabrique o Optima » , à Granges (Soleure),
cherche pour sa succursale à Genève p-1710 u

RÊW0MTEUR3
ACHEVEURS

Ilislîi illÉi iinis
* pour petites pièces ancre, fabrication moderne. 6521

¦ttg-_____________________Mqmmm —— w^— î»

iMi lÉlK OllIIlO
.-.eu-fice dans tout* la Suisse. Tarif postal snéàal. Demander le tarif a la

L B B R A I R I E  O. LUTHY
-M-tx W — Léopold Robert ¦— -M-i Wk

Ou ikiM '.iitl e uu fraiseur de toute prc -mièie force sur
uiaciaiua „QErlikûD*" . Inutile de se présenter «sans preuve-.
de capacités. —S'adresser aa bureau de I'IMPARTIAL. 6400

I
Fabrig. î c d'Ikoi- 'ogerie, devant augmenter sa

production de pièces soignées, engagerait de suite - 1
-ou énui|uu à C(.'âV'«2BÎr

lili îlf ilil lîi
I m î
I connaissant bien la. partie tout du long. — Adresser
S ' offres a P 745 U 6457

Gr uen Watch MF6. Go, S. A., Madretsch

tmmmmaB.mmsmmmEaaiBtam-m-iv-^amsBÊBam---Ksa»mBÊÊ^mmmtmm-m*!m-

Ï pour l'atelier S
I poitr le bureau 3
S pour îicsle g
B Emmenez une boiscon G
H chaudf dans notre bouteille jjri
H isolante modèle j ; jï „P@pIair@« É I
lfr. W70|
a S -ti Escompte toti.i _o.-s B •/. h

1 Guillaume Nuss lè 1
y Place des Viiitoiree» m

LIBRAIRIE G0UBY01SIER
P t̂CE DU AUltCUÊ

PSiÎTIIRS
de tous prix, depuis les reliures

:; les plus ordinaires ::
. jusqu'aux plus riches.

PSAUTIERS toile et peau
de mootOB.

PSAUTIERS marop'n
soignés.

PSAUTIERS ïelonrs.
PSAUTIERS petack

Chants évangê^ues
Bibles. Nouveaux Testaments.

Tableaux bibliques. Cellule!;!, etc.
- Ouvrages pour Catéchumènes -
Rappelle-toi , etc.- Cartes Bibliques
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MAGASIN D'ART ^HENRI BRENDLÉ \fàm
12, BUE LÉOPOLD - ROBERT. 12 >¦__,•

? -Wtlllttlll««H«tWMWI»M>HltlWIHWWWHWIWWWMtWW,lllWWWMWK,H»

i GLACES TABLEAUX CADRES i
] STATUES OBJETS DE LUXE }
-^iM»»HM«iiHii,««im.gimiM<ii'»»mii»iiHiHiiiHMHMMH<)'mmMHii} ISsïfaE*

Pour cause de. cessation de Magasin

nos articles avec une très importante réduction
sur nos prix d'avant-guerre déjà très avantageux

Seulement josqu'à fin avril OCCflS,ONS ""«QUES H

On cherche ponr importante Fabrique d'Horlogerie
du Jura Uernois,

qualifié, énergique , ayant grande expérience d'un poste
de ce genre. Belle si tuation d' avenir pour personne
cap able. — Fa i re offres écriies , en indi quant postes
occupés et prétentions , sous chiffres P-2148-5-C, à
Publicitas S. A., à La Chaux-de-Fonds. —
Discrétion assurée. CJîiii

ML_mMm '*Pi. ^1 ^Sm.mm) ~_t.
Qui prêterait, avec bonnes

garanties

» h «StfBOO fr.
On paierait de forts intt irèts. Af-
faire sérieuse. - Pair» offi- na écri-
tes, sous chiffres I". B. «».*>;.). au
hnreau «ie I'I M P A R T I A L . 65>fl

IflnMBOBB
PHP Toute demande
d' adresse d' une annonce inséré-
dans L'IMPARTIAL doit être
accotm>a«née d' un timbre-poste
pour la réponse , sinon celle-ci
sera exp édiée non affranchie.
Administration do I'IMPARTIAL

tiHW£_ _NBB

Pïvotagei
On sortirait des pivotages de

finissages nar grandes séries , dt-
9 a 18 lit;n« s. — Offres écrites ,
avec pr ix , sous chiffres t, It ) __ > ">« _
au bureau de -I'I M P A R T I A L . bôrifi

Sertisseur - Chef
ou Sertisseuse
rst demandé pour machine Hau-
ser. PresMj int. — Offres écrite»
sous chiffri-s X. V. 6â59, au bu-
reau de I'I M P A U T I A L . 65f>' >

On criercue .pour famille priver
à Bàle,

Jeu ne fille
oour le mena ce, humain coiulre.
ainsi qu 'une jeuine fllle connais
sant la cuisine. Bons s:ages. -
Offr-s «entes, sous chiffres D
t _ l.*.K Q., à Publicitas S. A., c
y .i\\c. D-UWR-Q fi.-S5i

ïiïifs
On demande bons remon-

teurs pour _ pièces 10 lignes
et demie cylindre. Bon tra-
vail. S'adresser chez ;MM.
Mathey et Cie, ruo du Puits
17. 6553

Mémo adresse, on sortirait
des décollages 10 lignes et
demie ancre, à domicile.

____¦£(¦ «ga —, jg

S ̂ arttJLsei4&'«ii.jfB es
Jt dl©W<SSJPS d'échappements
WenBOSîf©Mi*S do finissages

sont deman'tiês pat* le • 657 1

Comptoir de ia U. Vve chs. Um Scfcmïa & co
i rue Lâopold-Ro&e&'t 33.

Demoiselle ehJ^ï^.t
indé pend ante , électricité. - Ecrire
sous chifires D <" . 6575, au bu-
reau de riiïPABTIAr.. 6575

J'offre 50 fr. a »£ Z
logement ueo pièces , pour époque
à convenir , â ménage t ranqui l le
de deui personnes. - Ecrire sous
chiffres L. S. <î .~>7.'_ au nureau de
l ' T « i p \ « « « r - A i . . . -.- •_

A VHniii'P u|• ,,.L''J, ¦•t; ," , -*• * <¦*¦•,—¦a i L-uuic Sauresser ruo dos
Terreaux 21, au rez-de-chaussée.
:u«r«?s 7 iieur es du soir. iiô7tî

Rnn Vf *\t\ d* note, moyeuoun vcio Torpéd0i à ven.
dre. S'adresser chez M. Z.
Faivre, rue au Commerce 119.

Pétrification s. ^ ™ndre
monnaies

iineiennas, insectes et papil-
lons, vaso pour poi-ssons, bai-
gnoire, aréomètre, réveil, ra-
aoirs (uu de sûreté), plateau,
coutcaiLX, fourchettie, mou-
lin à café, paniei au pain,
dit à bouteilles, entonnoirs,
burette, filtre, tamie, bassin,
valise, "boite à herboriser,
canne, lunette d'approche, ti-
_rra-bottes, patins, antres ob-
jet s. S'adreeser rue du Pro-
grès 163, au 2me étage, à
Ta nche. ' 6567¦CT«s____ Â«_______wit t——m—

rSI uli lue pente norloge. —
La. rapporter rue de

la Balance 6, au 3mo étapes
â gauche. 6473
¦Même adresse, h "tendre un-

paire do' bottines j aunes, à
boutons, neuves, No. 45. Prix
30 francs. 

Perdll uu.  carnet de dize-x x, uu n.er .j Frihourgooiso».
Le ra !«]>!_rter . contre récom-
pense, chez M. P. Chautems,
rua dn Parc 63. 6460
papriii samedi soir . u« , poite-
r C l U U j monnaie noir , avec ini-
tiales i I. H .» contenant quelque
argent. — Le rapoo iter , contre
récompense, au bureau de i'Iv
P . HT ï> I .. ., R4«6

Pgt'fîl] un .caoutchouc. — Le
rapyoi*ter, contre ré-

compense, à l'Hôtel de ls
t'*kur de Lïs. 6462

Je sait en qui j'ai cru, et j e  suit I
per suade qu 'il a la puissance de gar-
der ceux que j e  lui notif ie.

i Timothée /, c. l i .
Repose en paix,  bien-aimi.

M Madame venve Nicoliae Gratter-Pinelli. à Alger, i
8 et sa famille ;
1 * , Monsieur et Madame Kilian Grûtter, à La diaux- I
g "de-Fonds ; B
S : Madame veuve d'Armand Gratter et se» enfants, 1
M à Bienne ;
g Monsieur et Madame Gaston ScLfirter et leur I

S enfant, à La Chaux-de-Fonds ;
a Mademoiselle Louise Gratter, à La Cûanx-de- E
H Fon«ds ;
m- ainsi quo les familles Griitter, Gfeller, Humbert, ï
S Veuve et «alliées ;
|1 ont la profonde douleur d'annoncé à leurs amis I
H et connaissances la perte irréparable do leur cher 1
j  et regretté époux, fils, frèrt» nnnle cousin et v&- a
1 veu, ' _ 1
i Monsieur Robert GRUTTER 1

j Dentiste, & Alger

I enlevé à leur affection à l'âge de 28 ans, des «suites I
S de la grippe. S

La Chaux-do-Fonds, le 3 iavril 1919.
L'ensevelissement a eu lieu à ALGEE.
Le présent a via tient lien de lettres de faire-part, S

_______M____________ __________^̂

w«vwt.«mi' ii,ij»iw. ' j »' 11' 1 ¦II »HWI i,.

I

des Lettres ds taire pari j
deuil , (Sa fiançailles et de
mariage, s'adresser PticiE
Dt; M A R C H é 1. _>

llmprimeris COURVOISIER
qui se cliarge éi;alsment

d'ér.'C.iter avec célérité tous
les t ravaux concernant le
commerce et l ' industrie

8 Travaux en couleurs.
b Cartes de visite :—: :—¦

^ 
: 

—: :—: Cart«s de 
Deuil

B.JUW^^g»™il
l^lll 

II» kll UBi
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Etat Civil
DES

PLANCHETTES
30 Mars 1919

Wuthrich, Paul - Emile ,
fiJs de Emil e , agriculteur , ei
de Marie-An gèle née Leuba,
Bernois. 6547
DDOQOL'UUUnonDŒJnDQO

Folissaoes
FÉsips

k BOITES aryent et métal

Dorages et Urne
en tous genres.

65J6 Se recommande :
Ledermanrt-Méroz

Rue de la Charrière, 3

Nettoyages, geS:;S
jouterie. services ae table , etc..
entrepris à l'Atelier Leiierniann-
Môroz. rue fie la Glisrriprn :.. (*. ï l7

Vtnfaiie sonl a ïeB'ire , d i.'.--«KfiautlO casion. Epais.seur
^5 mm., largeur tiO cm. "— S'a-
dresser à M. A. Fath , rue Dr
IÇprn 5 /Place «l'Armes). fifilij
««MïTH-l'TrniTM f——**!—*——- ^*v—-nfnTnr rii
RnHÎI P On demande pour leDUUUG. 15 avril, une hon-
nête fillo sachant cuire et
bien au courant des travaux
d'un ménage soigne. 6591
SS'adr. an bnr. de l'clmpartial»
inni'PIlti Gn demande à.Appi BJUl. p]acer un jen-
ne garçon comme apprenti
aclievieur d'échappements —
chez patron sérieux. — S'a-
dresser chez Mme Naine, ruo
Ptilippe-H-enri-Matthey 27.

6606

UD Û61118nu6, heures et les net
loyales, une p e r s o n n e  active ,
propre , et régulière. — S'adresser
rue Numa Droz 183, au rez- 'ie-
chaiïR s ^e, à gauche. f .i'* 'H
Cnno snt a  On cheicim une fille
UClIttllll. fi.ièle , travailleuse et
forte , ayant déj à servi dans do
bonnes maisons cl connaissant
les travaux de méniigo. Bons ga-
ges. • Pas nécessaire de savoir
cuire. — S'adresser à Mme B Ci
tlierlet-Eisaesser, notaire , à De-
téniofit. 6-W

fliiuniûiK. travaillant chez eux ,
UUY! Ici b, EMP IERRABES mo-
yennes , EMBOITEURS pour mises à
l'heure intérieure , HEPASSEUfiS ,
RÉGLEUSES , DEBRIS. 'ACIERS ,
Carrés , DOREURS (mouvements et
roues), REMONTEURS , trouveront
ouvra ge régulier et bien rétribue
chez les Fils de MICHEL BLOCH ,
«mu Léocold Robert 90. R-WJ

^MtaiFer^^
15 avril , à jeune monaienir
sérieux et tranquille, une jo-
lie chambre bien meublée et
chauffée ; électricité. Ecrire
aou& chiffres L. L. 1592, au
bureau de. l'« Impartial ».

unanim e. cliambre men.
blée, à demoiselle de mora-
lité. S'adresser rue du Parc
98, au 3mo étage, à droite.

6592

Demoiselle honnête. 3S
che a louei*

chambre, si possible ind-s-
pendanté. — Offres écrites,
aous chiffres !•. K. 6585, au
bureau do l'c Impartial B.

M| t H 6585

Reslsoes ¦ ¦*¦ venc're °utiis
a o ' pour réglages

BregT.et, eu bon état. 6588
S'ad. au bur. do l'ilmpartial »
A vendre deux beaux ts*a ï CUUI C w<wuc . état de
nenf. Bas prix. S'adr esser rue
Numa-Droz 2-a. au 3me éta-
ge. 65S7
k ï ïPnrirP belle charr.'.ttofl ÏCUUI C (Vbnîant_ _ s-a.
dresser rue du Temple-Alle-
mand 137, au 1er étage, à
droite (Quartier du Succès).

6584
A VPHrin» nn matelas crinfl ÏCUUI C animal, un du-
vet édredon, un chaudron
cuivre, une «grande cai«sso à
balayure, état do neuf, une
balançoire do chambre. S'a-
dresser rue du Progrès 97, an
ior étage. 6595
ïliVPH A ^endro un riche
- **'-**•* divan, 275 f r. ; une
table et 6 chaises, 210 fr. ; 1
chiffonnière, 165 fr. ; le tout
noyer garanti. 6598
S'ad. au bur. de l'clmpartial».

Vitrine p°nva n't ¦*• trans-¦ forpier en lanterne
pour horlogerie est à vendre
— Sadresser au Café du Té-
légrapho. 6532

À VPIlriPP «fh to* a'outits «le yit-
I CllUl C dm , et un grand ar-

rosoir. — S'adresser , le soir , rue
de la Promenade 17, au 2e étage.

6601

TEMPLE COMMUNAL Dimanche 6 avril 1919
o

Portes 7' j h. à 8 '/_ h du soir

Concept
Orchestra l'ODÈON
Direction M. Léon Fontbonne, professeur.

avec le concours
de Monsieur MAX BRANDT Flûtiste

Premier Pris du Conservatoire, de Bâle
PRIX — -Etm FXJAOBS

Fr. 2.SO, 2.-, l.SO, 1.— et O.SO
Location an ilf.igasio de n.u«i_ |«j o Berk. rue Kenve 14,

el l«> soir «lu Concert à la porie de la iour.

BREVETS D'INVENTIONS
NUU H fsnosons a notre stun'i N° 11S4, groupa 15. n . ,1a Foire

Suisse n 'EctuintillonB a Bûie , l^s artir.l fR tficliniqiies brevetés , dont
les- DrévMs ou les liccncHS oour .l'étranger so'it à céder. D'oreB et
.léj a m«uR invitons toutns pTHonnos d-^Birant arquêrir des brevets
ou HcencsS, ou désirant veniir^ (".«iix qn '»"ll«-s po>«sed«"nt , a s'aire fte Hi -
au. Bureau Technique : M.  A. DU.U.\CKUX «i «Me . luiréiûeor.s.
S. rue l'elitot , GEi\ÈVB. J H . -3*̂ 50 G 6550

Jeux i Hfes. iSSÛS

jranîe Salle îes î̂rmes-Réunies
Sonntag den 6. April , ahends punkt 8 Uhr

Theater -Aufffuhrung
gpgeben von

Grutli - mânnerchor
J  ̂n«o x__-_~i__x_._ ty s:- \_:

1. Der Freibeit Herold. Ghor . . . . . .  S. Kranni g
2. Stler Maienwind. Cnor W. Sturm

Die beideit mitllerskinder
Volksschausplel mit Qesang

in vier Abt«n f fùnf  Bil - iern una einem VorRi i iel) von Paul Kintschi
KassaerfifTnuna 7 Uhr. Anfang punkt 8 Uhr

—¦"—- Eintr i t t,  Fr . \,— ________
Bill ate im Vorverkauf im Rp staurant Nardin . Serre 17, snwie bei
HH. Hafner , Hôtel clu soleil , unu J. Brassard , Cfiifi". Balance i.

Sonntag Nachmi Uag, von 2 '/« Uhr an : TANZ
Eintritt fur Herr«n : 50 Cent . Damen fr»l

Zu zahlreichum Beauche ladet freundlichst  ein.
6614 DIT (itû i l i  tl;i'iiifrclior.

. «
J'avise mon honorable clientèle que j 'ai remis mon commerce à

M. Arnold R u d_ .11. Tout eu reniBii;iant vive niBnt leb personnes
qui m ont témoi gné leur confiance , je les prie de la reporter à mon
successeur. 65S2

Ch. RSSSLOHL-
Le «Siiussirniê inform é lo nnhlic en g-aniral qu 'il a repris le eom-

marco de M. Çh. Hesslâiil, et se recommande vivement .à  sou
ancieniiiî clinniéit i ; par «ies marchandises de premier choix , il «sport
méritai' la confiance qu 'il sollicite.

Arnold RUPIN.

RAVITAILLEMENT.
L'aetiviSo des Bureaux de ravitail lnment se . restreignant , il a été

décidé de rendra k leur destination primitive ,  les classes clu Collè ge
de l'Abeille , occupées par les services de prix réduits et le Bureau
de secours et assurances mili taires , et l'œuvre en faveur du soldat.

Ces services seront ramenés au Juventuti , dès le lundi?  avril.
Cette mesure répond aux vœux de l'autorité scolaire et permet

de réduire le personnel. * 65i4
OFFICE DE RAVITAILLEMENT.

On demande quelques

ip iuipr ç îi llp?Julllluo lllluu
S'adresser à !a !__ ¦*_

Fabrique VERDTJÏTA
rue de la Ronde , 3

IDHRD nwrnnJSIUlB Hil LUISw> %__9 nus ¦SP SEBL **~™H *_** ,*™ *•

15 h 17 ane, est demandé pr
aider anx travaux de la cam-
pagne. Excellente occasion
d'apprendre l'allemand. Vie
do îamillci et bon traitement
assurée. S'adresser à M. E.
Zimmermann, Landwi.it, ¦ à
OBSCHGE N près Frich (Ar-
govifl). C5--6
Péierlarroe '--," *»"rm«ait ie-
^Vg- aget.. glages V>l, lignes
balanciers coupés , sp iral, plal ,
avec mise en marche . — S'a.ires-
ser à la Fabriqua K. Erlwha-
chèr*. successeur , rue Léonold
Robei-t T,'*-n. ti"iâ8

On demande , ̂ T.
matelas crin animai .  usa!_e« B52"
g'ad. an bnr. do l'<Impartial > .

P@lll-3liïî. '"bon 'poula'i "
do 10 mois , issu o'une belie ju-
rnen primée. — S'au resser à M.
ÀriBnr Jeanneret , Verger , L»-
l .nfle. iî. «v - >

Lessiveuse si]chant_ *»_-***.demande jour-
nées à domicile. S'adresser à
Mme Bertholini, ruo des
Buissona 17. 65G9

DSflie ÛOILriête demande des¦ journ ées soit ponr la-
ver on pouf des nettoyages.
S'adresiser à Mme Scheideg-
ger, rue de la Promenade 6.

6563

Couturière. 0n ¦?*man.te11M J  ' uno joune fillo
comme apprentie. S'adresser
chez Mme Robert-Frey, rue
Numa-Droz 99. 6525

Cuisinière. 0n démode
uno cuisinière

do tonto moralité ; entrée de
suite ou pour le 15 avril. —
Sadresser an Stand des Ar-
me-s-Réunies. 653!)

^Qpuanio Qil demande m
UCl mille, tonne servante .
pour faire ie ménage de 3 per-
sonnes, et sachant cuire. Entiée
I" mai. Bons gagss. - S'adresseï
au bureau de I'IMP A RT IA L , w-y
Ânnrentis. °.a demaaa°nj ijii uuu». j eunes garçons
et jeunes filles ponr appren-
dre nue bonne p-vrtio de
'ETioii'ibgerie. fS'adiiesser rue
de Gibraltar 6. 6557

Jeune garçon «yjf -j
casion d'apprendre l'alle-
mand. — Demander rensei-
^ements à M. P. Robert,
me dn Doubs 139, 6535

OMpiStiSS.
stables el bien rétribuées a la Fa-
brique «Méroz-Hiirst , rue du Temple
allemand 47, &*.
Garçon fl'office. m̂ dfpi.
Pâones jeune garçon d'offi-
ce, honnête et do confiance,
16 à 17 ans^ S'adresser Stand
d«^s Arnicg-Bénjj es. C540

Sommelière. °,n -~m**-xu
de suite une

sommelière do toute confian-
ce. Entrée le 15 avril. — S'a-
dressor Stand des Armes-Réu-
nies. y 653S

PLUSI EURS

f f Pl^f Af f^%^ »̂
d'Occasion

imprimé , granilé et Jn laid , à vend re, ainsi qu 'un étahï i
Je graveur , un établi massif à 10 tiroirs pour remontent* ,
une grande layette à 40 tiroirs. 6601)

Fabrique Suisse h \Ské\m, de Cuisine
_B. 33^VTJJV_t;_A.I>_r_INr

Téléphona 10. lfl Rue Jwquot-ltroa-. 88 TWnhone -O V

F*ll____m_t___B-_tmm---*-m—mWmm _$fâ
m Mesdemoiselles Dubied , Madame et Monsieur H

Jacques Lenba-Dnbied et femilles, très sensdbls^ 8
M aux nombreuses marque-s de sympathies qui leur j

ont été témoigné-ss en ces jours douloureux , remer- fl
» cient bkm sin«3érement leurs amis et connaissunces ¦
m et tous ceux qni ont pris une part si vive â leur I
j|j grand deuil. C570 g

» Monsieur Henri Notz-V^lle, «ses enfants et fa- fi
is milles alliées remercient sincèrement lee personnes j
m qui leur ont témoigité tant de sympathie pendant |
m ces jours de douleur qu'ils viennent de traverser. I
M £555 î

léoaÉiens-faiseors d'étainpss
sérieux et consciencieux sont demandés de suite. Place stable et bon
salaire. — S'adresser . . ¦ GBi'î

Fabrique Vve de Henri BUTZEE

Pourquoi cherchez-vous parmi Us Hff
&M morts celui qui est vivant ?
¦ Luc X X I V . 5. ES

 ̂
Monsieur Samuel Vallotton ; Monsieur 

et Mada- \\\
| me Emile Eckbardt-Von Ballmoss, à La .lonchére ; &a

B Madame et Monsieur Pau) Gugrgisberg-'Eekhardt ; gH
I Monsîerar et Mad«ame Georges Eekhardl-f-nvùi. et | j

leur enfant ; Mademoiselle ' ' Valérie Eckbard t : j " j
j Monsieur ct Madame Simé6n Vallotton ; Monsieur I j

|H et Madame Victor Vallotton . et leur fille Clara ; J |
gli Madam e et Monsieur C. JaeinsM-Vallotton, à M os- I .« ;

III cou ; ont la grande donlemr de fairo port à leurs |||
J pajfiente, amis et connai-s-sanct-**, dn décès de leur | i

\M bien-aimée épou.se, filles sœur, belle-fille, belle- |S|
f m  sceur, tante et parente, 6580 S i

i Marne Alice VALLOTTON, née ECKHARDT I
pg que Dieu a reprise à Lui mardi, à 9 heures du |||
|H soir, à l'âge de 27 ans, après une très courte ma- 8 |
âfi ladie. ;
m& La «Chaux-de-Fonds, le 2 avril 1919.

L'eiiterrem-rint aura lieu à BOITDEVII.LIEKS, fi
^i vendredi 4 courant. — Défiait du domicile nior- fa
ĵ  tnaire, rue L«»opold-Hobert 130, à 11 heur** trois Sa
1 quarts du matilj . — Départ de la (rare d-ris .fiant»» EW

Î

* Geneveys à 1 Henre un quart apr«?s midJL " ;
Une urne funéraire sera déposés devant 1» msi- t ;

son mortuaire. " ,-
Le présent avis tieut lieu «le lettre de î&î 'e-v *--- 1 - |-̂

Monsieur Ciewry-ftM Sandoz
cl famil les , pr ofundsineiit touenè s
de la sympâtliie témoignée a l'oc-
rasion du grand deuil qui les
fra ppe , remercient sincèrement
toutes les personnes qui y ont
prit part. . 6583

.-lu revoir , cher épo '.^ç et piè re.
Ton souvenir restera éternelle-

ment gravé dans nos cœurs
déchirés.

Madame Léa Pctermann-Tliié-
hnu .d . fit KeR enfanta . Monsieur
Chfl'l'es PetHrma ' in .Iea.nri .naud ,
Maiiemois-ile Gertnaina Pctfir-
ma . n et MsturiTR. G"prpôs, Ma-
deleine. Hélène, Ernest Pierre et
E isabuth, ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs parents ,
amis et i-onnaip sante . do la per.to
« ruelle qu 'ils vienn ent d'éprouver
en la personne de ¦ • .

Monsieur

ta\® PEîfflil^Ba
que Dieu a rep ris â Lui , a l'âge
de b2 ans, amés une longue et
pénible maladie.

Boinod , le 3 avril 1919.
L'enterrement aura ii. -n sans

milite, vendredi 4 courant , à
midi et demi.

Domicile mortuair e : Boinod 11.
Le présent avis tient lien

«ie lettre de faire-part.


