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Veneur d@ Berne
R propos de !a Séparation du Jura

La Chaux-de-Fonds, le 15 avril.
Il hit un temps où Berna servait en quelque

sorte de trait d'union entre la Suisse romande et
la Suisse, alémanique. Les pa triciens oligarques
qui dirigeaient à cette époque les destinées de la
Vieille Rép ublique n'étaient poin t dép ourvus de
sens p olitique. Ils avaient compris que la cité des
Z aehringen, située à proximi té de la limite des
langues et sur les conf ins des anciens p ay s
d'Emp ire, avait un rôle historique à j ouer en te-
nant l 'équilibre entre les deux éléments irançais
et germanique et assumant, au sein des Ligues
helvétiques, la représentation des intérêts ro-
mands. Dep uis les guerres de Bourgogne, ou
du moins depuis la bataille de Marignan j usqu'à
la Révolution f rançaise, Berne a touj ours orienté
sa p olitique du côté de la France, et elle a tou-
jo urs p ris soin, même ap rès la Restauration, de
se tenir en étroite communion d'idées avec la
Suisse romande. Cette p olitique, f avorisée p ar
sa situation centrale, n'a p as p eu contribué à as-
seoir sa p rép ondérance au milieu de la Conf édé-
ration, et elle lui a valu souvent, dans le p assé,
une inf luence disproportionnée à sa grandeur et
à sa p uissance réelle.

Ap res 1870-71, Berne eût été bien insp irée de
'continuer cette tradition. Elle eût pu rendre à
la Suisse un signalé service, en aidant à mainte-
nir l'équilibre entre les inf luences latines et les
inf luences germaniques. Peut-être la p rop a-
gande allemande, avec ses mille tentacules com-
merciales, universitaires, littéraires, militaires,
etc. ne f ût-elle p oint p arvenue à exercer sur no-
tre pay s l'emp rise morale dont nous avons cons-
taté îes résultats avec une sorte d'eff roi, lors
du déchaînement de la temp ête d'août 1914. Mais
la conduite des aff aires bernoises avait p assé
dans les mains d'une génération nouvelle, qui
semblait tout ignorer des anciennes traditions
p olitiques, et qui du reste ne p araissait p as avoir,
en ce domaine, des concep tions bien déf in ies.
Débordée p ar un f onctionnarisme qui n'avait
d' admiration que p our la méthode, la discip line,
la hiérarchie et l'organisation allemandes, satu-
rée d'idées imp ortées a'Outre-Rhin p ar l'ensei-
gnement sup érieur et p ar la librairie, endoctri-
née p ar des militaires pr of essionnels qui éle-
vaient la croyance à la sup ériorité des armes
germaniques à la hauteur d'un dogme, cosmop o-
llsée p ar le développement du tourisme et de
l 'industrie des étrangers, Berne p erdit, dans le
dernier quart du siècle dernier, la f orte em-
p reinte de son caractère. Elle p ay a, .au détriment
de son p atrimoine traditionnel , la rançon de son
ascension trop rapid e au rang de grande ville.
Dep uis une quinzaine d'années, on peut dire
qu'elle a.p erdu , au p oint de vue p olitique, toute
esp èce d 'indép endance et d'originalité. C'est quel-
quechose comme un grand f aubourg de Zurich.
Elle est dans la p hase où l'on cesse d'exercer les
inf luences, et où l'on se borne à les subir.

Nulle grande cité, en Suisse, n'a subi ' p lus p ro-
f ondément que Berne l'in f luence allemande avant
et p endant la guerre. A Bâle, à Zurich, on sen-
tait tout de même, dans les milieux p op ulaires,
un certain esp rit d'indép endance , un eff ort  de
réaction. A Berne, rien. A p art le p etit group e
des Romands et des f rancop hiles avérés qui
serrait les coudes et les p oings, c'était l'ap la-
ventrissement total. La germanop hilie était un
culte, la f oi en l'invincibilité allemande une reli -
gion. Une hostilité haineuse f lottait dans l'air
contre tout ce qui était anglais, italien, f ran çais,
ou simp lement welsche. Que de f ois, en 1914 et
en 1916 , nous avons eu le cœur serré dans cette
cap itale qid est la nôtre, et où nous nous sen-
tions aussi étrangers que si nous avions été à
Stuttgart ou à Magdebomg !

Cette disp osition d'esp rit du p ublic bernois te-
nait sans doute, p our une grande p art, à cc que
la ville f édérale p ossède, en abondance, les trois
éléments où l'emp rise germanique a p énétré le
p lus aisément et p ar lesquels elle s'est rép andue
dans le p ay s : les f onctionnaires, le corp s ensei-
gnant sup érieur et moy en et les ecclésiastiques.
Mais tl serait p uéril de nier qu'il s'est opéré à
Berne des transf ormations p rof ondes que cette
ville, j adis en communion d 'idées p resque p er-
manente avec la Suisse romande, suivant une
p olitique qui s'inspirait des mêmes p rincip es, est
'auj ourd'hui j uste à l'opp osé. Berne, c'est le p ôle
p rincipal de l'inf luence germanique, c'est la ca-
p itale du f onctionnarisme et de la centralisation
à outrance, c'est de là que p artent tontes tes en-
trep rises, ouvertes ou dissimulées, contre /<? f é-
déralisme et les autonomies cantonales, ¦ c'est ,
en haut comme en bas. chez les maires du Pa-
lais comme chez M. Grimm. l'off icine centrale
où l'on nous prép are toutes les mixtures législa-
tives comp liquées grâce auxque lles la Suisse ne
serait bientôt pin s, p our p arodier te mot célèbre
de Mirabeau sur la Prusse, « qu'une bureaucratie
qui p ossède un p eup le ».

J 'ignore si les Bernois se rendent comp te de
f out ce qu'ils ont p erdu et de tout ce qu'Us p er-
dront encore à cet abandon de leur, p olitique tra.

ditionnelle. Au lieu '• 'être le centre intellectuel
et moral du pay s, :rne ne comp te p lus que
comme îa quatrième ville de la Suisse. Elle sera
p eut-être longtemp s à s'en ap ercevoir, puisque
les Bernois, aveuglés p ar leur germanolâtrie,
n'ont p as même su réaliser, p endant la guerre,
tout l'avantage qu'ils p ourraient tirer du retour
de l'Alsace-Lor raine à la France et de la cons-
titution d'un bloc économique f ranco-belge, eux
qui ont îes trois quarts de leurs f inances enga-
gées dans l'entrep rise du Loetschberg ! Mais s'il
leur p laît d'avoir les y eux f ermés, ils ne p eu-
vent p as déf endre de les ouvrir à ceux qui, de
p ar le caprice du Congrès de Vienne, sont p ro-
visoirement liés à leurs destinées — j e veux
dire tes Jurassiens bernois. Indép endamment des
raisons historiques, p atriotiques, morales et ma-
térielles qui j ustif ient p our nous l'érection du
Jura en vingt-troisième canton suisse, il est clair
que nous ne tenons p as.à demeurer indéf iniment
solidaires de « l'erreur de Berne ». Nous, Juras-
siens, nous sommes des Smsses romands, nous
p ensons en Suisses romands, et nous ne p ou-
vons p as rester indéf iniment à la remorque d'un
canton qui rep résente et déf end le contraire de
nos idées et de nos sentiments.

C'est une des raisons p our lesquelles nous de-
mandons, selon notre droit, à f ormer le 6me can-
ton suisse romand, qui déf endra au sein de la
f amille helvétique les concep tions romandes, à
côté de ses f rères neuchâtelois, vaudois, gene-
vois, valaisans et f ribourgeois.

P.-U. CATTIN.
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PROPOS DE SAISON

En avril,
Ne te découvre pas d'un fil.

!La sagesse des nations, en s'exprirnant de la
sorte, attire l'attention sur «un dies dangers les
¦plus communs qui nous attendent à ce «cihange-
ment de saison.

En réalité, c'est dto .printemps cnt'il s'agit, de
ce printemps, charmant et dangereux qui nous,
incité, aux premiers rayons du soleil: raj euni, à
rej eter avec allégresse les chatuds vêtements
de l'hiver et à l'extinction des foyers familiaux.
Cependant qu«e d'autres s'allument, dirait le poè-
te. ' , -. . . . ' ,

Il n'est pas besoin d^une très, grande expé-
rience pour savoir à quel point ces «premièr es
chaleurs sont variable«s, fugaces et comme hési-
tantes. Tel qui est sorti de chez soi avec un
pardessus léger, ou même sans par«d:ess«us au-
cun, est surpris par fe froid au début de la soirée
et paie son imprudenc a d'un bon rliume.

Avril' est le mois- des pardessus dits de demi-
saison , c'est-à-dire légers et suffisamment con-
servateurs du calorique, tout à la fois. Les
écarts très grand«s et très subits de la tempéra-
ture sont la «car actéristique du début de la belle
saison. 'Le soleil est chaud, mais l'air et la ter-
re sont encore froids. Dès qu 'on n'est plus direc-
tement exposé au soleil, ou dès qu 'un peu de
vent met l'atmosphère en mouvement, notre
corps se trouve dans un milieu dont la tempé-
rature a baissé de .5 ou 6 degrés en quelques
instants. C'est alors la congestion brusque de
tout l'appareil pulmonaire avec ses manifesta-
tions habituelles, anodines, ou graves, selon le
cas, suivant l'âge surtout.

Pour les vieillards, l'aventra'e peut même
être mortelle, leurs vaisseaux n'ayant plus la
souplesse qui permet «de surmonter ces à-coups.
Pour les j eunes gens, les choses peuvent ne pas
dépasser la gravité d'un rhume de cerveau.

Les arthritiques , en particulier, — et ils sont
légion , — sont désagréablement «affectés par
ces sautes brusques de la température. Ils pos-
sèdent en propre une aptitude au gonflement
de leurs muqueuses , qui se congestionnen t alors
vivement, s'cedématïsent et sécrètent ensuite
longueme nt. Ce sont alors les coryzas intermi-
nables, lés rhumes, les bronchites, les angines,
les maux de dents et les maux d'orei lles.

Autre conséquence de ces changements im-
prévus de l'état atmosphéri que , les mêmes
arthritiques sont exposés à des douleurs rhuma-
tismales errantes, à des névralgies de toutes
sortes.

Outre les variations de la- température, il se
passe aussi à ce moment quelques phénomènes
assez mystérieux. Il y a des « mouvements
d'humeurs », comme «dit le vulgaire, exp«ression
certainement médiocre, phénomène difficiles à
préciser en un langage rigoureusement scien-
tifique, mais cependant aussi indéniables que
ceux qui se passent, pendant la même période,
au sein des liquides enfermés au fond «des ca-
ves, dans les bouteilles les mieux bouchées, vin ,
cid'~e ou bière , et .oui leur donnen t un caractère
tout particulier s'ils sont consommés à ce mo-
ment.

L'organisme humain est en travail : les fer-
mentations sont actives : les éruptions cutanées ,
fu roncles, acné, herpès, se manifestent, oue la
purge classique aide souvent à combattre.

en aéroplane
Oepuis deux ou trois mois, ia traversée de

l'Atlantique en -avion est à l'ordre du j our. Il ne
se passe guère, de semaine sans qu 'arrivent des
dépêches annonçant que des pilotes anglais,
américains ou français se préparent à effectuer
ce voyage et il se paiirir ait qu 'en avril même l'un
d'eux tentât de survoler l'Océan.

L' « Express » a déjà montré récemment que
ce qui n 'était pas possible en 1914 l'est devenu
depuis la guerr e, grâce aux progrès "réalisés en
aviation. Les machines sont maintenant vérita-
blement en mesure de réaliser cette performan-
ce en «raison de la" régularité et de-la robustes-
se des moteurs.

Mais il est un point sur lequel il y ai lieu
d'attirer l'attention avant que ne soit essayé ce
vol audacieux, qui ne peut se comparer à un
vol au-dessus d'un territoire connu et j alonné
de nombreux points de repère. Il exige, de la
part d'il pilote, certaines connaissances sans les-
quell es celui-ci risque d'échouer et même «de
Périr. " ( .,

. La traversée de l'Atlantique devant s'effec-
tuer d'un point à un autre, d'Islande à Terre-
Neuve par exemple, sans le secours, d'aucun
aelaî, sa réussite dépend avant tout de)la science
de l'aviateur , qui saura ne pas laisser dériver
son appareil, car toute perte de temps représen-
te pour lui une perte d'essence, diminuant d'ail-
lant ses chances de réussite.

M est donc indispensable, pour tenter un tel
voyage d'être au courant des méthodes de na-
vigation maritime, et plus particulièrement de
celles de la navigation à voile, et de savoir les
appliquer, par conséquent d'être capable «de con-
duire son avion comme on mène un bateau au
milieu de l'Océan. Le pilote qui; se propose
d'accomplir ce raid devra pouvoir marcher à la
boussole ; il aura donc, ainsi que les marins , à
déterminer à l'avance1 sur une carte son angle
de route, c'est-à-dire le nombr e de «degrés que
.ctte route fait avec l'aiguille aimantée; en-
suite, pendant le vol, ili s«era obligé de s'assurer
que le centre die gravité de son appareil mar-
che toujours suivant la bonne direction.

Mais p«our déterminer avec justesse cette di-
rection, il sera n écessaire qu 'il corrige tout «d'a-
bord les erreurs inhérentes aux conditions dans
lesquelles il va effectuer son voyage. Ainsi , il
lui faut savoir que l'aiguille aimantée donne le
nord magnétique et non le nord vrai, c'est-à-
dire le nord géographique. Le fait est connu. Il
suffit d'en teniir compte. «Par contre, il existe une
autre cause d'erreur, due au fer du bord 1, qui
amène une déviation de l'aiguille aimantée. Il
est utile de l'évaluer au départ et de l'annuler
si l'on veut , suivre la route qui a été tracée. A
cet effet , on peut chercher, par «exemple, un ali-
gnement , avec, deux clochers dont la direction
est nord-sud. En plaçant l'appareil suivant cette
direction ,' on enregistre lia différence d'angle
qu 'indique la boussole. On annul e alors la dé-
viation an moyen de petits aimants compensa-
teurs. De nuit on peut faire cette vérification à
l' aide de deux phares alignés nord-sud..

Pendant le vol, îl faut continuer à surveiller
cette variation de l'aiguille aimantée sous l'in-
flucence du fer du bord , car elle ne fait que
croître, l'expérience ayan t montré qu'au bout de
quatre heures de vol, on trouve unie différence
de huit degrés. Pour cela, le pilote doit faire
des observations de j our avec le soleil , «de nuit
avec les astres, afint de vérifier si sa boussole
donne touj ours la .direction du nord magnéti-
que et de changer son angle de route dans le cas
contraire. Faute de quoi , il risque d'errer à l'a-
venture et d'eifectuer un traj et dangereux pour
lui -

L'aviateur qui se lance au-dessus des flots
pendant plus de 3000 kilomètres doit en outre
prendre certaines précautions pour faciliter sa
traversée. Au moment du départ, il aura avan-
tage à rechercher par des sondages, au moyen
de ballonnets , la couche d'air qui bù permettra
d'obtenir la meilleure vitesse, à être «rensei-
gné sur la force et la direction du vent aux di-
verses altitudes. En principe, il essaiera die
s'assurer le vent arrière. Enfin il doit être à mê-
me dé faire preuve des mêmes connaissan ces
météorologiques que celles dont les marins font
un usage constant ; il lui faut être à même de
prévoir 'l' arrivée d'une bourrasque , de façon à
«pouvoir changer sa route à temps pour ne pas
être pris par la ' tempête, et ne pas risquer d'ê-
tre obligé de lutter contre les éléments déchaî-
nés pendant ' plusieurs" heures , ce qui aurait poux
conséquence dernière cle le foraer.' à s'abattre
en pleine mèr. à'bout d'essence.

On est en droit d'estimer que sans l'applica-
tion des méthodes-de navigation résumées ci-
diessus, la traversée de l'Atlanti que devient
aléatoir e, peut-être même impossible et que les
essais tentés de cette manière sont «susceptibles
d'être néfastes pour l'aviat ion , si d s accidents
se «répètent, ce qui pourrait amener les pou-
voirs publics à interdire les voyages, -frang-océa-
niques. '- ' ' ' . " « r . ? , .

Il serait donc prudent que les pilotes déter-
minés à réaliser cette traversée prennent , s'ils
ne sont suffisamment versés eux-mêmes dans
l'art de se conduir e à la boussole, un observa-
teur officier de marine «comme compagnon de
route.

La traversée de l'Rilantiq ie

Gomment les savants anglais arrivèrent
à combattre les gaz asphyxiants

On apprend peu à peu comment les savants
anglais sont arrivés à trouver un moyen de dé-
fense contre les gaz asphyxi ants. Sous la direc-
'.ion du professeur Baker , les hommes de scien-
ce du Collège impérial des sciences vouèrent
tout leur temps à la recherche d'un antidote et
d'un gaz plus efficace que celui employé par les
Allemands.

Envoyé en France, Baker interrogeai un Cana-
dien mourant don t les deux j ambes avaient été
arrachées et apprit de lui des renseignements
précieux que le soldat lui donna avec un hé-
roïsme superbe. Sur le point de mourir, le Cana-
dien dît au savan t : « Coupez les boutons de ma
tunique et prenez ma baïonnette ; par ses effets
sur les métaux , vans saurez alors comment est
fait le gaz » . C'est, en effet, l'étude des. pouvoirs
corrosifs de oes gaz qui permit de trouver les
premiers moyens de défense qu 'on a employés.

Mais il fallut faire 26 essais oour trouver' le
remède efficace et, alors, sur 35.000 hommes at-
teints par les gaz. deux seulement succombèrent.

I Dans la suite, de nouveaux perfectionnements
' furent introdirits et le nombr e des morts causées
nar les gaz diminua encore.

Deux elia§*b®rîis
L'arrangement économique que nons venons de

conclure aveo la France est un accord de guerre,
portant sur une période limitée, comme beaucoup
de ses devanciers, depuis 1914, dit la « Tribune de
Genève ».

Ces accords, on lo sait, ont remplacé les traités
de commerce qui, en théorie, existent encore, mais
en pratique, sont demeurés lettre morte.

Les citoyens, nombreux, qui s'imaginaient, un peu
naïvement, que sitôt l'armistice conclu, ou en tout
cas dès la paix revenue, les conditions économiques
redeviendraient ce qu'elles étaient avant la guerre,
auront sans doute été quelque peu déçus à la lec-
ture des clauses de cet accord. Mais ils ne sont pas,
sans doute, au bout de leurs déee>ptiohs. Il est d'ères
et déjà certain que la physionomie des marchés en
général , du trafic mondial si vous préférez, ne ré-
deviendra, plus jamais co qu 'elle était avant la
guerre. Il faut en prendre son parti et s'adapter
lo mieux ' et le plus vite possible aux nouvelles con-
ditions économique.

L'accord que nous venons de conclure aveo la Fran-
ce, nous l'avons dit, est encore du type de guerre.

Ce qui uous fait le plus besoin , ou plutôt à nos
industriels, o'est le charbon, lo fer et l'acier. On
sait que les promesses faites, eu co qui concerne
le premier de ces articles, par l'Allemagne, n'ont pas
été tenues, et qu'au lieu des 200,000 tonnes mensuel-
les pour lesquelles elle devait accorder des autori-
sations d'exportation, nous en avons reçu dès le mi-
lieu do 191S le quart ou le cinquième. Aussi bien
avons-nous auj ourd'hui l'horaire très réduit.

Le charbon que doivent nous «envoyer les Français
en vertu do la convention économique signée à Paris,
lo 25 mars dernier, est en moindre quantité, mais
il est ausi beaucoup moins hypothétique. Mieux vaut
nn tien que deux tu l'auras, dit un adage. Et nous
serons fort probablement en meilleure posture avec
les 60,000 tonnes e réelles » qui doivent nous venir
d'Outre-Jura qu'avec les 200,000 qu'Outre-Bhin ne
nous envoya pas. Nous verrons bien, d'ailleurs.

Donnant donnant, disions-nous. Car ee charbon
uous coûtera du bétail. Le système des .compensa-
tions, on le voit, a lait école. Mais il faut, semble-
t-il, en passer par là. Nous espérons, nous croyons
fermement que nos autorités ne feront pas là un
marché do dupes, comme ce fut le cas, si souvent,
avec les empires centraux. J'ai parlé déjà du char-
bon « illusoire ;>. On se rappelle les fameuses pom -
mes de terre !

L'Allemagne, on le sait, avait profité de notre si-
tuation d'une façon absolument éhontée. On avait
pu parler sans exagérer d'un chantage parfaitement
organisé ot qui, malheureusement, avait réussi. Alors
que, par le traité germano-suisse du 22 mai IMS,
nous payions le charbon allemand 173,50 francs la
tonne, c prise à la mine », nous débourserons 120 fr.
pour la tonne de charbon français « rendu à la fron-
tière suisse ».

On saisit bien la différence capitale. Le charbon
de 178 fr. 50 était pris à la mine, c'est-à-dire qu'il
nous incombait pour ainsi dire le soin de l'aller cher-
cher, si nous voulions l'avoir. Tantôt , o'était le ma-
tériel roulant qui manquait, tantôt il était immobi-
lisé par lés besoins militaires.

La convention ne comportant aucun engagement
fixe concernant la livraison, nous étions désarmés
et impuissan te. Alors que, bénévoles, nous avions
envoyé outre-Rhin fromage et bétail, nous no voyions
rien venir.

II en sera autrement, nous en sommes persuadés,
des 60,000 tonnes que la France « s'est engagée à li-
vrer » . Cette fois-ci, nous ne donnerons pas* espérons-
le, un bœuf pour un œuf.

Cet arrivage mensuel de 60,000 tonnes, est-il besoin
de le diret, ne suffira pas à rendre la situation de
nos C. F. F. beaucoup plus favorable. Il jouera
son rôle, cependant . Nous aurons une base sûre, do
quoi tobler. C'est déjà quelque chose.

Mais nous n'en sommes pas encore au retour des
trains express , toutes les trois heures, et à ce somp-
tueux horaire d'avant-guerrre, dont nous apprécions
aujourd'hui seulement — et rôtrospectiveme«nt — les
avantages. B.. G.
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par GYP

II s'arrêta court, brusquement troublé, et con-
clut :

— Ma foi, j e ne sais julus ce que j e dis ....
Aux premiers mots du ieune homme, la pe-

tite de Sérignan avait levé vers lui le regard
surpris de ses longs yeux verts, habilement
rieurs, ses yeux « frisés », comme avait coutume
die dire Roger. Puis, tandis que Ghatindirey s'a-
nimait en parlant, elle avait abaissé ses fines
paupières et continué de l'écouter, les cils bat-
tants et ie cœur en joie.

Mais quan d il s'arrêta , .plus ému qu'il n'eût
.voulu, elle était redevenue la gamine aux j oues
roses et au sourire joyeux. Et ce fut en j ouant
qu'elle le remercia, tfune belle révérence plon-
geante carminé celles <que — selon son «expresr
sion — eile « allongeait au Roi », en disant :

— Merci, M'sveui ....
Puis, pour cacher son emabairas, elfe se tour-

na vers Agay, qui regardait très amusé, et de-
manda, après s'être d'albord assurée que la
marquise de Sérignan n'était pas là pour l'en-
itendre :

— Ben, et vous ?... Vous ne me dites rien ?..
[Vous ne vous routez pas à mes .pieds, vous ?...

— Ça n'est certes pas l'envie «mi m'en man-
que !... — répondit te Duc en riant — car vous
venez de me faire «passer un 'bon moment... et
mêma deux... et même trois...

— Ah !... Quels bons moments ?...
— Le premier, c'est quand vous avez chanté

«¦«Partant pour la Syrie »... moment de douce
ironie .'... te second, quand «vous ayez chanté

« Mœris », moment de véritable j oie «musicale...
J'adore la musique et je ne vous soupçonnais
pas une telle voix... ni surtout un tel talent...

— Vous me comblez !... — dit la petite qui
riait de toutes ses dents — Et après ?... Voyons
le troisième bon moment ?...

— C'est quand vous avez embrassé Sérignan
sous le nez rébarbatif de madame de Rémusat !
C'est que c'était drôle !...

Roger haussa les épaules et dit, en posant
sur sa petite cousine un bon regard tout plein
d'affection :

— Elle est absolument comme si elle avait
huit ans... et même moins !...

— Oh ! tu sais !... — affirma Napoléonette
qui s'était complètement ressaisie — c'est pas
une affaire d'âge, ça !... Tu peux être sûr , va,
qu 'à huit ans.... et même moins... « Le j eune mos-
sieu de Rémusat » n 'aurait pas embrassé son
cousin devant deux cents personnes... même
un cousin qu'il aurait aimé autan t que j e t'ai-
me !....

Elle s arrêta un instant, puis, revenant à son
idée, elle acheva au milieu du silence :

— En admettant qu 'il puisse aimer quelque
chose, ce j eune monsieur en bois ...

— Décidément elle est incorrigible f ... — dé-
clara Roger bienveillant.

— Parce qu'il y a du monde que tu dis : in-
corrigible ?....

- Comment, du monde ?... Qu'est-ce que tu
veux dire ?...

— Je veux dire que, quand il n'y a personne,
tu dis : indécrottable....

Son regard glissa autour du salon , cherchant
Chalndirey qui av ait disparu. Alors elle fi la vers
sa tante, assise tout «près de la maîtresse de la
maison , et demanda :

— Est-ce qu'on part bien tôt., ou bien est-ce
qu 'on attend encore Madame... ou Madame la
Duchesse de Bjejryy. à moins que ce ne sojt
(Mtoasî wfl Zm r '"" v •

'L* marquise sauta en faîf, et affirma con-
vaincue, en regardant autour d'elle avec effroi :—¦ Vous êtes vraiment insupportable ....

— Ça, f sais bien .',.. ¦» répondit Napoléo-
nette avec sincérité.

Elle mourait d'envie de s'en aller. Non pas
qu 'elle eût sommeil. Elle savait, au contraire ,
qu 'il lui serait impossible de s'endormir. Elle
penserait à Chalindrey et aussi à madame du
Cayla parce que , dès qu 'elle pensait "à Chalin-
drey, l'image de la Favorite venait immédiate-
ment se poser sur celle du j eune homme !.. Elle
se disait qu'elle était bien j olie, madame du
Cayla, et bien intelligente aussi... et que toute
lutte avec elle était impossible !... Et puis, c'é-
tait demain matin que le roi faisait venir son
oncle pour lui demander l'émancipation... En-
core un coup d'épée dans l'eau probablement,
cette démarche !...

Tandis qu'elle ressassait toutes ces choses,
Chalindrey rentra. Et, venant à Roger de Séri-
gnan , il lui demanda , en indiquant monsieur de
Vitrolles qui' causait touj ours avec le comte
de Guerri et un nouvel individu que Napoléo-
nette n'avait pas aperçu encore :

— Vous connaissez l'homme qui est là ?...
— Maubreuil ?... — fit le due d'Agay en regar-

dant par-dessus l'épaule — Dame, oui, je le
connais !... Tout le monde le connaît !...

— Moi, je ne le connaissais pas !... — mur-
mura le jeune homm e — je viens à l'instant
d'apprendre son nom.... Comment madame de
Rémusat invite-t-elle ce voleur, ce bandit ?....

— Elle ne l'a pas invité.... — expliqua Roger
— elle ie voit .pour Ja première fois ce soir....
et on. le lui a amené et présenté soua un faux
nom 

— Qui a fait ça ?„. Vitrolles, naturellement !..
— Non !... — dit vivement Napoléonette —

monsieur Sosthène de «La Rochefoucauld...
Souvent, en regardant Vitrolles, elle «pensait

à pant elle, sérieuse et convaincue : « Si j e cou-

vais seulement me trouver toute seule avec îuï
dans un petit coin.... »

Par des conversations entendues jadis,, elle
connaissait les sauvages infamies de ce Vitrollesqu'elle exécrait. Souvent, le général' de Labé-
doyère, avait conté devant elle les agissements
de celui que l'on considérait comme il'homme
de confiance de Fouché. Et le baron de Vitrai
les inspirait un profond mépris à la petite fil-
leule de l'empereur. «Elle ne pardonnait pas à
Monsieur ses relations avec lui . Et elle se de-
mandait , en essayant d;y trouver une explica-
tion plausible :

— C'est-il que Monsieur l'aime., ou si c'estqu 'il a peur de lui ?..,.
— Si Maubreuil est ici, c'est sans doute pour,

quelque sale besogne.. — reprit Chalindrey, qui
regardait touj ours attentivement l'aventurier.— il faut avertir madame de Rémusat !...

— Bah !... — fit Agay, — à quoi bon ?... Ça
va la vexer., ou même l'inquiéter.... Elle n'est
pas sans savoir qu 'il se trame des choses con-
tre le roi.. Elle va craindre que son salon n'ait
servi de lieu de ralliement...

D'ailleurs, toi, Agay, tu parles de ces choses
en impérialiste que tu- es, c'est-à-dire avec dé-
sinvolture. Il t'importe peu qu 'un royaliste com-
mette, au nom de la royauté, les pires actions ,
tandis que, royaliste moi-même, je n'admetspas....

— Tu voudrais !... — dit Agay en riant — que
tous les royalistes te ressemblent...

— Blassent... — corrigea Napoléonette — res-
semblassent !... — Il faut parler correctement
quand on est dans le salon de madame de Ré-musat !... Tiens !... on dirait qu'il se doute qu 'on
s'occupe de lui...

— Qui ça ?...
— Ben, Maubreuil... ou Guerri , i .ts aini,e>mieux ?_.., , t

. *~ * r(AsrimX \

Remonteur *&**.
naissant i'écha ppemant de grandes
pièces, treurerilt lie suile sonne
place stable. — S'adresser a ta
Fabrique , rus Numa-Droz 150, au
rez-de-chaussée. 7463

UD QOITIllIulG Trière, si possible
sachant limer, pour petites par-
ties d'Horlogerie. 7442
S'ad, an bnr. de l'«Impartial».

AntiPflnti OE COM MERCE .-
ttj .j .l CHU jeune homme de 14
a 15 ans, ayant reçu très bonne
instruction , intelligent et honnête ,
est demandé de suite ou date à
convenir, r grande Administra-
tion de la ace. Rétribution immé-
diate. — Adresser offres écrites ,
sous chiffres R. 8. 6268, au
bureau de I'IMPARTIAL. casa
fînti imiÇ pour l'entrée et lauuiuuuo gortio e8t d6mandé-
Offres écrites, à MM. Braun-
schweig et Cie, rue du Com-
merce 17-a. 7278

Porteur de pain. °ge°g£
ne garçon honnête, comme
porteur de pain. 7259
S'adr. au bur. de l'clmpartial *

Journallere^-Civr
est demandée. S'adresser Bou-
langerie rue du Paro 70. 7215

Garçon d'office. m̂ dfpr
Pâques jeune garçon d'office,
honnête et de confiance, 16
à 17 ana S'adresser Stand des
Armes-Réuniee. 7219

Cuisinière. 0n dnmsdfJ" une cuisinière
de toute moralité ; entrée de
suite ou pour le 15 avril. —
S'adresser au Stand des Ar-
inea-Réunies. 7218

Animant. Jeun8 homni8< ds
fl|J|J. BU II. toute moralité , pour-
rait entrer de suite comme apprenti
pour une branche s'adaptant é l'Art
Industriel. Bel avenir. - S'adresser
au bureau de I'IM PARTIAL. 720»
Commissionnaire. gjjj ^
honnête est demandé entre les
heures d'école. — S'adresser
à MM. Montandon et Matthey
rue du Paro 110. 7223

Cnnuanfo On demande , de
Ocl tftHILC. SU||8 QU dans la
quinzaine, une personne capable
sachant cuire et faire tous les tra-
vaux d'un ménage. — Ecrire sous
chiffres L. R. 7048, au bureau
de I'IMPARTIAL. 7048
Commissionnaire "tfw&;
d'école. — S'adiesser chez MM.
J. Singer et Fils, rue Numa Droz.
14-A. 7899

iî( i p On demande de suite QUe
ftlUc. ou dame pour aider au
ménage et pour garder les en-
fants. S'adresser â M. G. Zafrnoli
cuisinier, aux Ponts-de-Mar-
tel 7398

n.i a niï.rp meublée est de-bUdUllll B mandée à loner
à proximité de la gare. — On
paie à partir de fr. 50. Offres
à Case postale 16496. 7536

Chambre. Vr^bre
et .cuisine «meublées. Paier.
ment d'avance. 7266
S'adresser rue de la Bonde 5,
au oafé.

Â conrlro un v*!o de route.ICIIUI C bon état. Bas pi
— S'adresser rue du Comme
l i t !, au 3me étage , à sauche. 7-

vandra un lit  noyer ave:
ICUUI C, gommier , mate

table de nuit , étagère iiibliothè q
banquette d'anticl i iai.ibre, cadi
garnitures lavabo riclies , tablii
cuisine blancs, toile fil , neu
des caisses etc, 74
S^ad̂ ni bui\ de

r«Impartia

OâCS u BCO iG GOURVOISI

Pl-ptattanf Qn' prêterait a
* iCùûtiiil,. demoiselle la som-
me de fr. 250, remboursables
après entente. — Offres écrites,
sous chiflres B. B. 436, Poste
restante . Grande Poste. 75.9

S ÎDISSOQSO serait occupée
a domicile. — S'adresser à M. A.
Matile. nie de l'Envers 28. 7451

Savonnettes. °î ïSSS
or 0.58D, 19 et 20 lignes ancre, 15
rubis, à chaton , polies et jjuillo-
chées. Sournetre prix et poids , à
Case Postale 16201. 7404

BÀiarla crAC Ou entrepren-
nvgaagCDa drait coupages
de balanciers et retouches de ré-
glages dans les positions. — S'a-
dresser rue Jacob-Brandt 129, au
ler étage , â droite. 7407

Accordéons &_ '«£%
an Magasin de Musique Wlts-
chl - Benguerel, rue Léo-
nold-Robert 92. 4703

OâCiîSlS platine, aux
plus hauts pris. Of fin pour
doreurs. Argent tin en grenail-
les. — Jean O. niXillENIIV.
Essayeur-juré, rue de la Serre 18.
_ 4717

Pi farTÎ ta+PC Qui se chargerait
.I KlmlOWB, de remontrer les
tournages à dame ayant déjà tra-
vaillé sur la partie. — Offr es é-
crites. avec préte.ntions, sous ini-
tiales E. B. 7373, au bureau de
I' IMPARTIAL . 7273
EJj —i*8q,aCE pour cliarpen-
BaCKllfSS tiers, et pour la
forêt , ainsi que différents outils,
sont à vendre. — S'adresser à M.
Grôtzinger , rue Fritz Courvoisier
N« 58. 7271

Machine à scier. d^
7uen;

machine à scier le bois, non mo-
bile; bas prix. —S'adresser à M.
E. Rutti-Cordier , rue de la Char-
rière 5.

-— A la même adresse, on de-
mande à louer un Chantier
nour du bois. 7256

RepaSSageS dames et mes-
sieurs. Ouvrage consciencieux.
Prix défiant toute concurrence.
— S'adresser rue A.-M. Piagel 67
an (rme nlarjp. 72rci

Jeune homme ser
i
e
onscien-

cieux et de toute moralité, CHER-
CHE PLACE , de suite ou à conte-
nir, dans commerce ou magasin
de ia ville ; de préférence , dans la
branche Confect ions. Références
à disposition. — Oftres écrites
sous chiffres P. M. 4770. au
bureau de L'IMPARTIAL. 4770
irhpvpnr échappements ™-t t lulUIGU i cre, cherche place ,
à défaut travail à domicile —
S'adresser rue de l'Aurore 9. au
ler étaae. 7253

Demoiseille -^.'8
,.ff2

connaissant l'allemand et le fran-
çais, cherche place comme demoi-
selle de magasin. — Offres par
écrit , sous chiffres E. V. 738!.
au burea u de I'I MPABTIAL . 7381

Jen ilG fllle nonne Vmiile. où
elle aurait l'occasion d'apprendre
le français. Entrée : 15 mai. —
S'adresser à Mme Fanny Kohli ,
Gibraltarstrasse 3, Lucerne.

74a 9

Nettoyages. 0Q 3*EE
consciencieuse disposant de
quelques heures, le samedi,
ou éventuellement le vendre-
di, pour faire les nettoyages.
S'adresser rue de la Côte 5,
au 2me étage, à gauche. 7285

I 

MAGASIN D'ART ^HENRI BRENDLÉ \fâm
12, RUE LÉOPOLD - ROBERT. 12 *̂*^

4«,<»»»>«»»»«M»»««t«MM»»»»»4««»l.M«>«t»«<« M«»l««>«»«»>»»t»4l»»»»llllll»Mm<»M»#

! GLACES TABLEAUX CADRES i
| STATUES OBJETS DE LUXE j
+Ma.a+aitttatttnaaaaat *ttt *ataaf tltaatlttftttttaa-ata a. *aaaat ^attaatant l t t iaaaaat a>

Pour cause de cessation de Magasin

W W K d t m k M 'S/Ê^m 4L%^H BÊkéfàk ïïmW Étè kBREj inn S m §L™ HL»9 Si 9 W_\ M_ \  WgM «s?

¦ wS Ŝcr i&__v MS_ W 9̂ê& ~_W mBtiAttF ~__9 Ha ̂ nlw
nos articles avec une très importante réduction
sur nos prix d'avant-guerre déjà très avantageux

tettiDent W fin avril OCCAS,ONS "*">"** M

j m> Chambre, ^er
15 avril, à jeune monsieur
sérieux et tranquille, une jo-
lie ohambre bien meublée et
chauffée ; électricité. Ecrire
aous chiffres L. L. 1502, au
bureau de l'i Impartial ».
P h a m h n n  A louer belle enam-
OIKUliUl C. bra meubl ée (2 lits)
à Demoiselles ou Messieurs hon-
nêtes et tranquilles. -S' adresser
à M. G. Hoffmann , rue Sop hie-
Mairet 18 (Bel-lir) . 7396
P h a m h p o  a luu . -r à Monsieur
VJlltttllUl B sérieux, pour le 16
avril. — S'adresser rue de la Paix
5̂ . nn ^ r t if  «tagp . 7^98

Â InilPP pour lo 31 octobre,A 1UUB1 1919i dfMJ8 maieon
d'ordre, beau logement au so-
leil, 4 pièces, chambre à bains,
oour et jardin. Ecrire sous
chiffres B. H. 7225, au bureau
de l'< Impartial ». 7225

Logement. A 'Tl^io-
gement de 2 pièces et dépen-
dances. — Ecrire sous chif-
fres A. P. 6484, au bureau de
l' « Impartial ». 6484

Renan. *¦ i°uer poiir i° ler
, ^nai, un beau logement

entièrement) au soleil, com-
posé do deux grandes cham-
bres, cuisine et dépendances.
S'adresser à M. Emile Sauser,
à RENAN. 7269

Jeunes mariés 353
logement d'une chambre et cui-
sine. - Ecrire sous chiffres P. J.
74!S an hur. de I'IMPABTIAI.. 7418

On demande à tour p mu ,.;>'
logement da 3-4 piéces, quartier
dea Fabriques préfé ré. - S'adres-
ser à M. Aurèle Bugnon , rue de
la Krrnde. 21 7422

|
r Bains salins to ieinfolden^i

HOTEL DE LA COURONNE §

Association patriotique radicale neuchâteloise
Section de La Chaux-de-Fouds

Assemblée générale
mercredi i 6 avril . 9 i », à 8 '/. h. du soir

an CERCLE ni] SAPIN
ORDRE DU JOUR

i. Elections au Grand Conseil et au Conseil d'Etat.
2. Elaboration de la liste des candidats au Grand Conseil

pour le District de La Chaux-de-Fonds.
3. Divers .

La musique militaire les « Armes-Réunies » prêterason obligeant concours. P-2I635-G
WWmW Le* citoyens radicaux de La Chaux-

de-Fonds sont instamment priés d'assister* à
cette importante assemblée. LE COMITÉ.

Salle de la Croix Bleue - 'Ts v 'h .̂ u 'Lôir!*

Récital
Nlu° Georgette GULLER

pianis te
Mozart — Scbumann — Ravel — Delenssy — Chopin
Prix des places : Fr. 5.—, 3.—, 2.— et 1.—. P-21615-G
Location au magasin de musi que Beck, et le soir à la porte.

BANQUE FÉDÉRA LE u.
Capital et Réserves : Fr. 63.400.OOO.—

LA CHAUX-DE-FONDS
taftiin i: Bàle, Berne, Genève. Lauaann», St-Gall , Vevey

et Zurich

EMÏSSÏON
Emprunt 51 defr. 10.000.000
dn Crédit Foncier Snisse g

Série SS

Cet emprunt créé aux fins d'augmenter les ressources de
cet E t a M i - s H i n e n t  est divisé en obligations de 500.— et de
1000. — Francs , munies de coupons semestriels aux ler
Janvier et ler Juillet.

Le remboursement da l'emprunt aura lieu sans autre I
avis, le ler Juillet 1934.

Le Crédit Foncier Suisse se réserve toutefois la faculté
de dénoncer au remboursement tout ou partie de l'emprunt B
à une éetr éa-mee de coupons et moyennant un oréavia de
3 mole. Cette dénoncia tion ne p ««ur 'ra s'exercer qu 'à dater
du ler Avril 1929 pour le remboursement le ler Juillet 1929
ao plus tôt.

Prix de souscription : 93°/0
Jouissance 1ei Juillet 1919

La libération des titres attribués s'effectuera jusqu'au B
31 mai 1919, au plus tard.

Les cour ions  échus et les obligations remboursables se- H
ront payables sans frais à nos Caisses.

Nous recevons les souscri ptions sans frais Jus-
qu'au 16 Avril 1919.

Â nnnrlnn un petit char à bran-
I CllUl C cards. i «4 roues , en

parfait état. — P "îiesser a M.
Ariolohe Bernet , i ie du Progrès
K'7. " 

Uôlft  *¦ vendre un vélo usagé .I CiU. (Fr. 75.-). — S' adresser
rue du Parc 96, au ler étage , à
gauche. 7210

A V fDliPA c'e su 'le un coucou 'ICIIUI C sonnerie double ,
aveo 2 oiseaux montés , plus un
buffet-pharmacie scul pté. — S'a-
dresser rue Frilz-CeùiToisier 38,
au 2me étage, à «r roite.  7400

L0$8ni8nt. Classa °a- Admim '̂
tration, appelé à La Chaux-de-
Fonds pour" fin Avril, cherche de
suite logement de 3 ou 4 nièces
— Offres à M. J.-H. Matile,' Place
Neuve 10. 7241

T.nflPItlPnt Pour lti 30 avriltuyeiiirj iii. 1919 on éohan.
Serait logement de 3 pièces,
au 'soleil , av. jardin potager si-
tué à l'Est, contre un de deur
pièces, aveo corridor et al-
côve, mêmes conditions ; de
préférence, au commencement
de la rue dn Doubs. Ecrire
sous chiffres A. R. 7274, au
bureau de l'« Impar tial ». 7274.!¦¦¦! — !¦.»¦¦¦ !!¦¦ >»!¦ ¦!¦ !¦¦ ¦¦ ¦¦¦ —
UînnA U UCCa-lirrr HaL itaJUjUXirlt: a
riallU acheter. — Offres a M
F. Ducommun , rue des Buis-
sons. 9. 7334
R n n t û i l l û O  O" demande à acrm
DUlUClllCù. ter 200 bouteilles
fédérales vides. — Faire offres a
M. Ch. Richard , rue de la Pai x
M° 59. 7392

On demande à acïieter "Sâf
gu« en jonc ou en osier , en par-
fait état. — S'adresser rue de la
Paix 79, au 2me étage à gauche.

7.11

A VPIlflPP U " =B rV1 ''1 " ^a-"11-
ICUUIC per en argent, ainsi

qu'une sacoche de voyage, en
cuir. 7521
S'ad. an rmr.% <fe l'tlmpartlalr».
Vô ln a venure. — S'adreaser rue
ICIU du Puits 23, au 2me étage ,
à gauche. 7453

— Même adresse, on demande
à acheter un rp gir latp r ir.

A vendre ië ?°̂ «  ̂ .N°.-îl, a bois, ainsi
qu'une poussette à 4 roues,
usagés mais en bon état. —
S'adresser rue du Progrès 95,
au 2nie etuire. 7287

Â VPnflVfl "" J oli Peli t cnieu .ICUUl C propre et intelligent.
B898

S'ad. an bnr. de l'ilmpartial ».

A vendre ¦», ch.evaieî à
lessive et une

bonbonne de 10 litres. S'a-
dresser rue du Paro 89, au
rez-de-chaussée. 7261

A vendre wu.[ W"* lberceau, une
cl) aise d'enfant. S'adresser
rue F.-Courvoisier 58-a, au
ler étage. 7257

A VPtlf lPP faale d'emploi, un
! CllUl C , beau potager , brû-

lant tous combustibles , à 2 trous ,
four et bouilloire dernier modèle ,
très bien conservé. Un dit , à pé-
trole (2 feux) à l' état de neuf. —
S'adresser au bureau , rue Léo-
pold Robert 58, à gauche, au Sme
ptage 7300

Vifllf in A ve "dre un bon vioion
1 lUlUal. avec étui. — S'adresser
rue du Nord 174, au 2me étage,
à gauche. 7293

Cochons de mer à /en-
dre. —

S'adresser rue du Collège 8-b,
à l'atelier de menuiserie, on
rue Général-Herzog 20, an
rez-de-chaussée, à ganche

7289
PotarUfif -A- vendre bon poruiagci . t!lger à bois 4
trous, No. 12, bouilloire et co-
cusse cuivre, bien conservé.
S'adresser rue de la Serre 2,
au Sme étage, à ganche. 7214
k vpndrp U"B 8,a,,ae ba>-a icuu ic gnoire en zinc avec
écoulement. 7397
S'adr. an bnr. de l'ilmpartial»

Â yanrina 1 planche a dessin ,ICUUI C té, équerre . porte-
planche et cartable. — S'adresser
rue du Parc 77, au rez-de-chaus-
sée , à droit". 7->M>



Italie, Angleterre
et AlBemagne

II vaut la peâne de signaler deux articles pu-
bliés, les 30 et 31 mars, dans le « Corriere dél-
ia Sera », à cause de l'importance de cet orga-
ne dans l'opinion italienne et de sa tenue ha-
bituelle. Il faut y noter , simplement à titre d'in-
dication documentaire et psychologique, l'étatd'esprit que trahit leur inspiration, ainsi que cel-le «d'autres articles récents, dus à la même plu-
me. -,

Le premier est intitulé « Italie et Angleterre ».
11 se rattach e à une campagn e offensive contre
il'Angleterre -qui prend, dans un j ournal tel que
le « Corriere », une forme plus caractéristique et
<une signification particulière. Ii est apparu, un
'beau j our, à «la presse de la péninsule, que « les
oppositions au «droit italien sur «Fiume viennent
en ce moment bien plus de l'Angleterre que de
la France et de ï Amérique ». Comme il n'y a
pas, de «la part de l'Angleterre, « les raisons at-
ténuantes que l'on pourrait invoquer pour «FA-
mérique et la France », maintenant surtout que
« les préjugés de ces deux puissances ont paru
diminuer », une telle attitude est « incompréhen-
sible. » On a voulu voir là-dedans — et il se
trouve que le bruit a été lancé de Paris dans le
« Corriere » par un de ses correspondants à «la
Conférence qui est son correspondant attitré
de Londres — les dessous scandaleux d'une in-
trigue financière anglaise. Une grand e compa-
gnie de navigation se serait assuré des privilèges
exorbitants si Fiume devenait port yougoslave.
«Et voilà pourquoi la presse d'outre-Manche,
notamment le « Times » et le « Daily Mail »,
montre tant d'amour pour les Yougoslaves et
si peu de considération pour les droits de l'Ita-
lie. »

Des journaux comme la « Tribuna », par la
plume virulente de l'ancien crispinien « Rasti-
gnac », comme les organes du trust catholique,
¦dénoncent avec une allégresse indignée la téné-
¦breuse affaire. D'autres, avec «plus ou moins
d'ingénuité, manifestent un douloureux étonne-
ment.

L'article du « Corriere », que tto'us analysons,
se garde de prendre à son compte l'exactitude de
tels bruits ; il se contente de les relever avec in-
sistance en appuyant sur l'émoi qu 'ils causent
dans l'opinion. Il signale, à côté des articles de
l'édition parisienne du « Dai'ly Mail », qu 'il y en
a un dn 14 mars qui , pour lui , dépasse tes bornes
permises à « un nervosisme qui n 'est pas tou-
j ours contenu dans les limites d'une dissimula-
tion polie et correcte ».

Nous n'avons, écrit M. Pierre de Quvrielle
dans les « Débats », aucun souvenir de cet arti-
cle qui a choqué si fort le « Corriere », mais nous
nous souvenons d'un article postérieur, du 22
mars, sur Fiume. Sur le ton de la franchise éle-
vée et de l'amitié parfaite pour l'Italie, il rappe-
lait ces mêmes vérités rudimentaires à propos
de Fiume, que rappelait aussi opportunément, il
•y a deux ou trois j ours, M. Qauvain. Ce sant
des vérités évidentes pour quil connaît un peu la
question , que ni la propagande la olus effrénée,
ni îes impressions — dont la candeur désarme
— de quelques visiteurs abusés qu 'on promène
dans un pays qu'ils ignorent ne sauraient réus-
sir à étouffer. Et l'on se prend à penser que
l'histoire de la compagnie de navigation pour-
rait bien être une réponse à cet article sur le-
quel , en Italie, on a fait le silence complet.

De 1 histoire de la compagnie de navigation el
des articles du « Daily Mail», l'article du « Cor-
riere » s'élève longuement à un avertissement
général! adressé à l'Angleterre. On y trouve ras-
semblés tous les thèmes répandus, au cours de
la guerre, par la propagande allemande; l'au-
teur de l'article les connaît bien , ayant dirigé
celle de l'Italie dans le pays Où cette propa-
gande s'exerçait le plus activement. Rien ne
manque à ce tableau, très complet, dressé par
l'ennemi, des points délicats de la politique an-
glaise. Le point le plus intéressant est celui qui
concerne la Méditerranée. «Là, l'Angleterre n'est
pas chez elle, comme l'Italie ou la France; elle
est hôte, installée sur quatr e points : l'Egypte,
Chypre, Malte, Gibraltar, où l'on ne parle, ni ne
pense en anglais. »

Pour trois de ces points. « «la possession n'est
pas libre d'hypothèques ». S'il n'y a pas de
question maltaise, « si, sur ce quatrième point,
très vital pour elle, l'Angleterre jouit d'une hos-
pitalité tran quille », cela dépend de l'amitié gé-
néreuse et de l'esprit pacifique de l'Italie. «Mais
rien ne serai t plus facile aux Italiens, « s'ils
«talent vindicati fs et turbulents », pour répon-
dre à l'attitude de l'Angleterre dans la question
de Fiume, que d'agiter ce drapeau : «ia Médi-
terranée aux «peuples méditerranéens : « Et B ne
saurait être agréable aux peuples les plus «puis-
sants de «s 'acheminer vers l'isolement moral.»

Le second article, qui est intitulé « Confes-
sion », se rattache à une autre campagne, plus
isingulière et inquiétante , qui favorise ouverte-
iment la réunion à l'Mlemagne de l'Autriche al-
lemande. L'écrivain du « Corriere » poursuit
cette réun ion avec un acharnement digne d'une
meilleure cause ; il s'indigne qu'on puisse son-
ger à y mettre obstacle II semble qu'il ait
te dessein de chercher à établir une frontière
commune en tr e l'Allemagne et l'Italie , et aussi
celui , qu 'il ne craint pas de montrer , d'empê-
cher des liens de se former entre les peuples
qui étaient hier suj et s de rex-Autriche-Hongrie.
Le plus curieux est qu 'il arrive à se faire con-
tredire , sur ce double point, par. le sonninien
« Giornale d'italia »-

H avait accusé la politique officielle de l'Ita-
lie, celle de la Consulta, de s'associer, par de
honteux pactes secrets, à la politique criminelle
de «.'impérialiste M. Piohon, qui irait jusqufà fai-
re violence à «la libre volonté die l'Autriche alle-
mande et peut-être j usqu'à peser... sur FAllema-
gne. Il n'est guère n écessaire de relever l'invrai-
semblable étrangeté d'une telle accusation. Le
« Giornale dltalia » du 30 mars a fait observer,
de Paris, par la plume plus avisée de M. Vet-
teri, que le rattachement de l'Autriche alleman-
de à l'Allemagne et la frontière commune avec
l'Allemagn e n'étaient pas sans offrir pour l'Ita-
lie quelque diaiiger. Et il n'en voit aucun à ce que
des liens d'ordre économique — il ne peut s'a-
gir de fédération politique — s'établissent entre
ies anciens peuples de «l'Autriche-Hongrie.

Chiff ons de p ap ier
L'écrivain tëemois bien connu C.-14. Loosli nous

conte, dans le « Démocrate ». une histoire qui vaut
son pesant d'or — ou plutôt de beurre ou de fro-
mage, sans carte.

On sait oue les Chambres sont saisies d'un projet
de loi sut la protection de la propriété littéraire et
artistique. Pour mettre sur pied la charpente de ce
monument législatif , le chef du Département de
justice et police, M. le conseiller fédéral Muller,
nomma une commission d'experts dans laquelle fi-
gurait tout ce qu'on voulait, y compris des politi-
ciens et des marchands de soupe, mais pas un seul
écrivain,, ni un seul artiste.

Quelqu'un en fit la remarque, et émit cette idée
— point trop extravagante — qu il serait peut-être
bon de convoquer un de nos auteurs suisses, puis-
qu'il s'agissait précisément d'e sauvegarder leurs
droits.

M. le conseiller fédéral Muller accueillit cette
juste observation avec une certaine humeur. Il dé-
clara qu'il était trop tard pour revenir sur ce qui
avait été fait, puis, après réflexion — circonstance
aggravante — il sortit cette chose extraordinaire :

« Du reste, le Département de justice et police
est en train, en ce moment même, d'élaborer un
avant-projet de Code pénal suisse, sans que j amais
il lui soit venu à l'idée d'associer des criminels (sic )
aux travaux préparatoires, afin d'en recueillir les
avis. »

Vous saisissez le rapport ?,
Moi non. plus !
Si c'est de la plaisanterie, Seigneur, il faut ad-

mettre qu'au Palais fédéral, un coup de morgen-
stern peut passer pour un trait d'esprit, et que lî
grincement d'une porte mal graissée y vaut un long
poème.

Et si M. îe conseiller fédéral Millier a parlé sé-
rieusement, alors, j e fais « kamarad » et j e lève les
mains en l'air. Tant de candeur désarmerait un re-
volver à douze coups !

Je commence à comprendre, maintenant, pour-
quoi un familier du Palais me disait d'un air tran-
quille et convaincu, il v a quelque temps :

— Oh, Monsieur Schulthess n'a j amais beau-
coup de peine à convaincre Monsieur Muller... Cà
va tout seul '.

Oui, çà doit aller tout seul, et j oliment vite.
Marg illac.

En A.lX©i3Cn e&,£i,:ra.o
On ne veut plus d'alliances

'Le ministre des affaires extérieures, te com-
te de Brockdorff-Rantzau, a fait les déclarations
suivantes à un représentant du « Berliner Ta-
geblatt », au suj et de la question de savoir si
l'Allemagne doit se chercher; des alliés pour
l'avenir :

« Il semble que te monde entier est dominé
de nouveau par le cauchemar des 'coalitions. A
mon avis, il serait temps de rompre avec les
traditions anciennes de «la diplomatie ; la politi-
que des alliances, qui fut la caractéristique la
plus saillante des relations internationales à la
dernière période de l'Histoire, a touj ours ame-
né des guerr es et «des conflits armés. Je ne fais
pas. partie de ceux qui, se basant sur l'expérien-
ce que fournissent les sciences naturelles, consi-
dèrent que les guerres sont de phénomènes fai-
sant partie de révolution mondiale. On doit faire
tout ce qui est possible pour «les éviter.

L'esprit de toute politique d'alliance, qui dé»,
rive d'une opposition d'intérêts entre des Etats
ou «des groupements de puissances, doit amener
nécessairement une atmosplière favorable au
conflit. Tous les traités d'alliance s'appellent
touj ours « défensifs ». A l'occasion d'un nouveau
traité, ils prennent aussi un caractère agressif.
Ce n'est pas changer l'esprit de ia politique que
de remplacer l'ancienne constellation des grou-
pements d'hier par une nouvelle. Quelles garan-
ties donnerait le fait de « pulvériser » les al-
liances qui se sont combattues dans cette guer-
re, pour les réintroduire dans les différentes
organisations comprenant des intérêts comple-
xes et opposés ? Il «est exact que de bonnes al-
liances servent à favoriser pour quelques «dizai-
nes d'années le développement des Etats qui
les ont contractées, mais à quoi sert ce dévelop-
pement si ses fruits sont ensui te sacrifiés à tel
ou tel conflit d'intérêts ? La chance n 'a j amais
encore favorisé une coalition plus longtemps
que quelques dizaines d'années.

II faut donc trouver enfin une nouvelle ïnsti-
iution. Il fau t uni r tous les Etats dans un intérêt
.'omraun, c'est-à-dire faire porter à l'idée de la
.àgiie des nations tous ses fruits. On ne pourra

Rainer d inte politique d'alliance quelconque que
s'il est prouvé que les négociations de paix qui
vont s'ouvrir n 'offrent aucune base permettant
de réaliser honnêtement l'idée de la Ligue des
nations, que i'ai déj à appelée une « société à
droits communs et égaux ».

(On voit bien que l'Allemagne est vaincue et
qu 'incabl e de contracter des alliances pour le
moment, elle éprouve le vif désir de ne laisser
subsister aucune intimité particulière entre les
nations qui se sont unies pour résister à son
agression. Mais M. de Brockdorff-Rantzau avait
moins de dédain pour les « constellations » poli-
tiques, quand il représentait à l'étranger le gou-
vernement de Guillaume II.)

Chroniciye suisse
La lournee de 48 heures dans l'Industrie

des machines
On mande' de Berne que les organisations pa-

tronales de l'industrie suisse des machines ont
ratifié l'accord conclu avec la délégation des
syndicats relative à l'introduction de la semai-
ne de 50 heures à partir du 5 mai et de la jour-
née de 48 heures à partir du ler octobre (éven-
tuellement plus tôt, dans le cas où la semaine
de 48 heures devait être introduite en Fran-
ce entre «temps. Le syndicat suisse «des ouvriers
métallurgistes a aussi donné son «approbation
à l'accord conclu.

Toujours le prix du lait
On nous écrit :
La question du lait qui recommence à agiter

en maints endroits les esprits, semble en voie
de se solutionner au «moyen d'un compromis,
conformément auq«uel les paysans renonce-
raient à une élévation du prix du lait, mais ne
prendraient aucun engagement pour la livraison
de quantités de lait déterminées.

Les représentants des producteurs de lait qui
proposent cette solution désirent éviter d'une
part que le reproche puisse être fait aux pay-
sans d'avoir exploité arbitrairement une situa-
tion favorable à leurs intérêts, d'autre part ils
tiennent à faire porter la responsabilité d'une di-
sette de lait éventuelle à ceux qui sont res-
ponsables de la situation défavorable' dtui mar-
ché au bétail. On ne peut objecter grand chose
à cette manière de voir. On ne sautait obliger
davantage le paysan que tout autre commer-
çant, à choisir pour faire rapporter ses. produits
le mode de procéder! qui1 lui est le plus défavo-
rable.

Un seul moyen serait susceptible d'équilibrer
la situation, en rendant plus profitable la pro-
duction laitière sans hausser les p rix : il f audrait
que les autorités prissent les mesures nécessai-
res p our mettre à la disp osition de l'agriculture
des f ourrag es concentrés en suff isance et à des
p rix abordables. Le prix de ces fourrages est
actuellement tout à fait disproportionné au prix
du lait, aussi seule l'application d' une mesure
telle que celle que nons préconisons serait-elle
capable d'engager le paysan à s'adOnner à la
production' laitière. Ici encore il apparaî t de plus
en plus certain que c'est en replaçant tout ce
qui a trait à l'importation des fourrages concen-
trés dans les mains de l'initiative privée et du
commerce libre que les résultats les plus sûrs
seront obtenus. .

L'Union des syndicats des producteurs1 de lait
et de fromage dit canton de Berne s'est aussi
prononcé dimanche dernier dans le sens de ce
qui précède. Il résulte de la résolution prise à
cet égard que les autorités sont opposées à une
hausse du prix du lait; le fait que la grande as-
sociation cantonale des producteurs a appuyé ce
point de vue permet d'espérer une entente dans
ce domaine. 

Les difficultés de nos transports
La question de l'utilisation du Rhin ponr l'ache-

minement de noa importations pose à nouveau le
problème de l'organisation des transports depuis les
ports et stations riveraines jusqu'en Suisse. Il est
clair que le fait de pouvoir utiliser le Rhin poui
les convois de céréales et de charbon simplifiera
considérablement tout le problème, les denrées pou-
vant être eu partie acheminées pain voie d'eau ju s-
qu 'il Strasbourg, et dans la suito ju squ'à Bâle. Les
difficultés résultant de la longueur du trajet par
v oie de terre so trouveront ainsi en partie levées,
fait qui, étant donné la question de l'insuffisance de
notre matériel .roulant, a une très grande impor-
tance. Un allégement dans ce sens est donc le bien-
venu , car notre matériel roulant se trouve plus que
jamais mis à contribution.

Depuis le commencement de la guerre, la Suisse
s'est vue obligée d'importer tes matières premières
et les demrées alimentaires qui lui étaient fournies
par l'étranger presque «exclusivement par ses pro-
pres moyens. Lo manque de matériel étranger a éga-
lement obligé notre pays à ne plus employer que ses
wagons tant pour son trafic intérieur, que pour lo
trafic de ses exportations. Les chemins do fer suisses
ont pris tontes les mesures nécessaires pour tirer
pa|rti le plus intensiviement possible du matériel
existant. Depuis 1915, les C. F. F. ont augmenté leur
paro de matériel i-oulant de 300 wagons, ils ont pré-
vu un délai do déchargement de 8 heures et élevé
à 10 francs par wagon et par jour l'émolument dû
pour les retards, oes divetrses mesures étant des-
tinées à activer la circulation des wagons.

Les conditions résultant de. la cessa tion dos hosti-
lités n'ont encore amené aucun allégement dans les
diffi cultés de transport ; 11 y au ra même lieu de
compter durant lee temps à venir sur une notable
augmentation de oelles-ci. Les chemins de foi de
l'étranger se trouvent encore — à. part quelques
exceptions — hors d'éta t do mettre â notre dispo-
sition les wagons nécessaires ii nos transports . Le
matériel roulant très fortement mis à contribution

pendant la guerre, y Subit de nombreuses répara-
tions et. sert aux besoins de transport indigènes.

D'autre part, il y aura lien, pou«r pourvoir anx be-
soins de notre ravitaillement, de compter avec une
augmentation de nos importations. Finalement, il
faut se. rappeler aussi que nous avons commencé
à exporter un certain nombre de denrées à ls Bel-
gique, la Roumanie et la Serbie, tout autant de pays
aveo lesquels aucun trafic n'avait été possible du-
rant la guerre et auxquels nous effectuons nos li-
vraisons avec notre matériel. La question, on le voit,
est complexe... et présente encore des difficultés
nombreuses.

Chronique Bimiieioise
Le boni du compte d'Etat.

Le Conseil d'Etat propose au Grand Conseil
de donner l'affectation suivante au boni de
fr. 875,312»18 par lequel boucle le compte d'E-
tat de 1918.

1. Premier versement à un fonds de «réserve
pour l'exécution de «travaux
publics Fr. 600,000»—

2. Versement au fonds canta- '
na! de chômage » 100,000»—

3. Versement au fonds canto-
nal d'assurance vieillesse et
invalidité v 100,000»—

4. Versement au fond«s pour,
la constitution d'une caisse de
pensions et de retraite en fa-
veur des magistrats et fonc-
tionnaires de l'Etat » 50,000»—

5. Allocation de dotation en
faveur du fonds de retraite des
corps enseignants secondaire,
professionnel et supérieur » 10,000»—

6. Allocation extraordinaire
en faveur du Fonds scolaire de
prévoyance pour le corps en-
seignant primaire » 5,000»—

7. Versement au crédit du
compte d'exercices clos * 10,312»18

La commission de gestion et des comptes de
l'Etat pour 1918 s'est «déclarée d'accord avec
toutes les propositions ci-dessus et engagera' le
Grand Conseil à les adopter.

La Chaux- de - Fends
Commission scolaire.

Sous la présidence de M. Graber, la Commis-
sion scolaire de notre vile s'est réunie hier soir,
et a procédé tout d'abord à la nomination de un
instituteur et de 5 mstituitrices.

Ml Arnold Gentil sorti premier aui concours «te
l'après-midi est nommé à l'unanimité.

Mlles Weissenbach) et ThiriJlard enseigneront
dans une classe enfantine. Mlles Senaud, Tri-
pet, Jacot et Gyssler deviennent titalaires .dies
postes vacants par suite de promotions.

En l'absence de M.. Lalive, directeur du. gym-
nase, M. Ginnel fournit quelques explications au:
suj et de la création provisoire d'une nouvelle
classe de 3me à l'Ecole S'iip'érieur© de jeune s M,
les.

Concernant la répartition! des fioturses1, aiucan
règlement spécial n'est prévu. Les boursiers re-
cevront des sommes variant entre 100 et 500
francs, suivant les cas.

Les communications suivantes soinlt faites ati
Conseil scolaire :

Trois institutrices ont été nommées pfaïl voie
d'appel; ce sont :

Mlle Tuillard ', maîtresse à l'Ecole ménagère';
Mme Girardin et Mlle Hélène Tripet, de notre
ville, institutrice à Fontaines.

Pour les deux autres places Vatatnfes1, Mlles
Jeanne Jacot et Aurélia Gyssler, sorties pre-
mière et deuxième au concours qui avait lieu
l'après-midi , sont nommées à l'unanimité.

M. Wasserfallen annonce les promotions sui-
vantes :

Mlle Alice Berger, jusqu'à présent aux envi-
rons, prendra1 au Vieux-Collège une première
année. Mlle Mathilde Sauser aura une deuxiè-
me année à la Promenade et Mme Girardin une
classe au Vieux-Coûlège.
Reprise du trafic du dimanche.

Nous apprenons que le département des Che-
mins de fer et les C. F. F. ont l'intention de
réintroduire le trafic du dimanche après Pâques.
Depuis te retour du printemps le trafic des
voyageurs s'est intensifié à tel point que la re-
prise d'un trafic normal des trains du dimanche
apparaît comme une nécessité. Le fait de savoir!
si le trafi c du dimanche pourra être maintenu)
durant tout l'été dépendra de l'état de nos im-
portations de charbon. Pour le cas où ces im-
portations ne subiraient pas une amélioration
notable , le trafic du dimanche devrait de nou-
veau être supprimé à partir du mois de septem-
bre, afin que le trafic des j ours ouvrables ne
soit point trop diminué.
Chute des prix.

Les organisations de détaillants' communi-
quent dans leur presse spéciale qu 'une tendance
à la baisse commence à se manifester pour cer-
tains articles. Les produite de chanvre et cer-
tains produits de l'indus trie ont subi une baisse
du 20 % à peu près. Ainsi les cordons et fi-
celles sont devenus sensiblement meilleur mar-
ché. On apprend de même que des maisons suis-
ses ont conclu en Angleterre d'.mrro.rtants achats
de laine à des prix passables!r,m.t plus bas que
précéolernment.



^F DERNIERE HEURE gggg
Les plénipotentiaires allemands seraient invités

à venir à Versailles le 24 Avril et le traité de paix
pourrait être signé vers le milieu de Mai

Xjst situation
La chute du gouvernement communiste à

 ̂ Munich. — La Charte du Travail
ç 'Le 15 avril 1919.

te règne du gouvernement bolchéviste de Mu-
nich a été éphémère. La garnison de la capi tale
bavaroise a suff i  à le renverser. Ses j ours étaient
comp tés. Il avait contre lai le tort grave d'être
un mouvement d'inspiration étrangère, et de
comp ter p armi ses chef s les p lus imp ortants de
ces aventuriers comme il en f oisonne auj our-
d'hui p artout où il y a un coup de main à tenter.
Ces ap ôtres nomades p euvent réussir dans un
p ay s vaste et ignorant comme la Russie, où une
«province ignore ce aue f ait ou ce aue devient sa
voisine, et où s tous les hommes sont neuf s »,
po ur emp loy er la p ittoresque expression d'un
'j ournal polonais. C'est p lus diff icile dans les
Etats centraux et occidentaux, où le p eup le a le
sens critique p lus développ é, et où U tient à sa-
voir nar nui il est conduit et où on te mène.

Comme nous l avons rapp elé lors aa coup a c-
iat bolchéviste, il ne f aut d'ailleurs p as oublier
aue la Bavière — ainsi aue la Suisse et p lus en-
core que la Suisse — est un p ay s d'agriculture,
où l'on ne p eut rien établir de durable sans l'as-
sentiment et la collaboration du p aysan. Un
brusque coup de main p eut réussir p endant quel-
ques j ours dans les grands centres urbains et
¦industriels. Mais après ? Les éléments cosmo-
p olites et subversif s, qui ont contre eux tous les
intérêts sédentaires et les traditions, y sont con-
damnes, ap rès un succès f ugi tif , à être broyés
sous la trip le étreinte de la p op ulation agricole,
'de la classe moyenne et des éléments conserva-
teurs ou modérés de l'industrie.' H n'y a p as de
ipoints de comp araison sérieux entre nos p ay s
et la Russie en ce qui concerne! la p ossibilité de
H'établissement, p ar,  la violence, d'un régime
- 'r.nmmimiste.

Il ne f audrait  du reste mts s imaginer que la
chute du gouvernement bolchéviste de Bavière
est un baisser de rideau sur un dernier acte.
'Nous verrons probablement encore bien d'autres
incidents du même genre, avant aue le calme soit
revenu à la surf ace des eaux.

La Conf érence de Paris — dont On dit tant de
mal en raison de ses hésitations et de ses len-
teurs _ a cepndant du bon. Sans bruit, elle a
•élaboré une « Charte du Travail-» qui sera insé-
rée dans le traité de pa ix et oui consacre un
pr ogrès social indiscutable au bénéf ice de la
¦classe ouvrière. Cette charte p ose entr'autres les
p rincip es suivants :

1° Ni en f ait, ni en "droit, te travail d'un être
'humain ne doit'être assimilé à une marchandise
ou à un article de commerce.

2° Garantie absolue du droit w association et
'de coalition aux emp loyeurs et travailleurs.

3° Aucun app rentissage au-dessous de 14 ans.
(De 14 à 18 ans, travail comp atible avec le déve-
lopp ement des f orces p hysiques, sous la condi-
tion que l 'instruction p rof essionnelle et générale

'if Û ^ts dSSlîTB6m
4° Minimum off iciel  'de salaire assurant un ni-

veau de vie convenable en rapp ort avec la civi-
lisation de son temp s et de son p ays.

S0 Salaire égal sans distinction de sexe.
6° Rep os hebdomadaire comp renant le ai-

manche p our tous les travailleurs. En cas d'im-
possibilité, rep os équivalent.

7° Journée de huit heures.
R" Escditê des travailleurs nationaux et étr an-

& 
9° Création 'd'un service 'd 'inf ection 'du tra-

vail.
En étendant les bienf aits de cette cliarte à

tous les p ay s de l'Entente et à tous les Etats de
ta Société des Nations, la Conf érence de Paris
a réalisé un p rogrès considérable dans le do-
maine du travail. Il serait donc inj uste et de
mauvaise f oi de dire, comme on l entend dans
¦certaines p olémiques, qu'elle ne se p réoccup e
aue de «la déf en se des intérêts cap italistes ».
We son 'travail silencieux, U résultera certaine-
ment p lus de bien p our ta classe ouvrière que
(du mouvement bolchéviste, qui a abouti à créer
ïa misère, la désolation et la terreur sur d'im-
menses étendues de p ay s .sans que p ersonne y
¦trouve son comp te. 

BRINDHERBE .

, JSSxi. Bavièr e
, Une proclamation

(MUNICH , 14 avril. — (Wolff). — La garnison
'de Munich a lancé dimanche matin une procla-
mation disant notamment : Toute la garnison
a déclaré cette nuit ie conseil central comme
étant déposé. Les C. O, S. se terniront auj our-
d'hui afin de prendre position à «l'égard de l'an-
cien gouvernement socialiste. Ouvriers et sol-
dats, -chassez les agitateurs qui ne poursuivent
«lue 'leur propre politique sou® l'illusion _ d'une
entente complète du prolétariat. On a confié vo-
tre sort «à des gens comme Lipp et Wadler. Lipp
«a dénoncé Ciseler ; Wadler a testa les. ouvriers
bavarois. Munich est coupé auj ourd'hui du res-
te du pays. It y va de votre salut. Soutenez le
gouvernement légal! qui! créée l'ordre et qui
«procure le travail et 1e pain. Des convois de
denrées alimentaires sont prêts pour Munich.
Gardez-vous de toute réaction cn soutenant le
gouvernement socialiste.

L'a situation n'est pas encore éclaircie
¦BAMBERG, 14 avril. — (« Franofurter Gene-

ral-Anzeiger »). — On mande de Munich que
dans la matinée1 de dimanche, la riposte atten-
due de l'armée rouge apuyêe par les ouvriers
communistes s'est produite. Ils parvinrent «à re-
prendre la gare centrale et «divers édifices pan-
Mies, Les •fusillades, ont duré toute la nuit L'of-
fice des postes et télégrapflies est de nouveau
entre ies mains dleà communistes. Les relations
avec Augsbouirg sont complètement interrom-
pues. Depuis lundi matin la situation n'est pas
éclaircie. Les troupes gouvernementales de Mu-
nich attendent d'heure en heure des secours du
dehors:

La Conférence de Paris
Le moment est arrivé tfinvîter les plénipoten-

tiaires allemands
PARIS, 15 avril. (Havas). — Situation diplomati-

que. — Selon lea déclaration* officielles dn prési-
dent Wilson, étant donné qne les questions qui1 au-
raient pu être déterminées dans la paix avec l'Al-
lemagne ont été amenées si près de leur solution dé-
finitive, on peut accélérer maintenant la rédaction
du texte final. Ceux qui n'ont pas cessé de les dis-
enter ont saisi que le moment était arrivé d'inviter
les plénipotentiaires allemands à se rencontrer avec
les représentants des nations belligérantes et asso-
ciées à Versailles le 25. Ceci ne veut pas dire qne
les études de tontes les autres questions liées à
l'accord général seraient interrompues et que lenr
examen, poursuivi depuis longtemps, en serait re-
tardé. Tont au contraire, on peut s'attendre à de
rapides progrès dans toutes ces affaires, de sorte
qne l'on peut envisager d'un moment à l'autre leur
règlement final.

La question cîe r Adriatique
On espère qne les questions concernant directe-

ment l'Italie, notamment le problème de l'Adriati-
que, seront résolues promptement. Quant à la ques-
tion de l'Adriatique, elle prendra pour le moment
le pas snr toutes les autres questions et sera étu-
diée sans discontinuer pour on hâtor la solution. Des
accords qni tont spécialement font partie du traité
de paix avec l'Italie seront ainsi établis en même
temps que toutes les autres solutions seront com-.
plètement énoncées. On se rend compte que, bien que
cette méthode de travail doive être suivie, tous les
problèmes dn présent accord tout partie d'an seul
et même ensemble.

Les délégués allemands seraient invités
à venir à Versailles

Qn continue, dana les milieux de la Conférence,
à croire à un aboutissement rapide des délibérations
et à agir en conséquences. Les AUemands seraient
invités, en effet, à venir à Versailles le 24 avril
prochain. En vue de lenr arrivée, M. Dutasta, se-
crétaire général de la Conférence, et M. Gottier, di-
recteur dn Cabinet dn ministre des affaires étran-
gères, sont allés de nouveau à Versailles lundi après
midi et ont arrêté les dispositions matérielles utiles.
Les plénipotentiaires allemands seront logés dans
une annexe de l'hôtel des Réservoirs. Les entrevues
avec les délégués alliés auront lieu au Trianon Pa-
lace.

Les Allemands ne pourront discuter les
questions territoriales et militaires

Dès que les conditions seront arrêtées par les re-
présentants d'une grande puissance, elles seront cer-
tainement communiquées anx autres Etats intéres-
sés : Belgique, Pologne, Tchécoslovaquie. Mais les
autres Etats alliés, qui n'ont pas de frontière com-
mune aveo l'Allemagne, seront seulement appelés
à en prendre connaissance au moment de la signa-
ture dn traité dans laquelle interviendront tontes les
nations qui ont déclaré la guerre aux puissances
centrales. Quand les Allemands auront connaissance
dn traité, il semble qu'Us ne doivent pas être admis
à discuter les questions territoriales et militaires,
qui devront être acceptées en bloc comme teUes. Mais
ils pourront présenter des suggestions sur des moda-
lités et les solutions financières et économiques.

Le jour de la paix
rjB^t Le traité de paix pourra être signé

vers le milieu de mai
On croit généralement que les entrevues de Ver-

sailles ne seront pas de très longue durée. Les Alle-
mands auront le droit d'envoyer des émissaires à
leur gouvernement pour lni faire connaître le texte
des conditions. Il est vraisemblable, également, que,
comme pour la conclusion de l'armistice, un délai do
huit j ours, par exemple, leur sera accordé avant de
signer le traité. Dans ces conditions, les signatures
pourront être échangées vers lo milieu de mai, sauf
cas improbable, où les ennemis refuseraient de si-
gner.

La question italo-yougo-siave
PARIS, 15 avril. (Havas). — C'est la question Italo.

yougo-slave qni a été hier à l'ordre du jour de la
Conférence de la paix. Le Conseil des Quatre ne s'est
pas réuni. K. Wilson a revu l'après-midi M. Orlando
qui lui exposa les revendications italiennes. M. Or-
lando n'a pas achevé son exposé , qu'il reprendra
vraisemblablement mercredi matin . On estime que le
Conseil pourra se réuuir l'aurès-midi môme p?ur
aborde* cette question, . V

Crise ministérielle en Espagne
La démission du cabinet Romanonès

MADRID , 15 avril. — (Havas.) — M. Roma-
nonès s'est présenté devant le roi à 14 heures.
Bientôt après arriva M .Maura. L'entretien a été
long. A sa1 sortie du palais, M. Romanonès a an-
noncé lai démission diu cabinet.. Répondant à une
question s'il ferait partie du nouveau cabinet,
M. Romanonès a répondu : Ni comme président,
ni comme ministre.

Chez les conservateurs
MADRID, 15 avril. — (Havas). — Les an-

ciens ministres «conservateurs se sont réunis
sous la présidence de M. Dato.
M. Maura accepte de former le nouveau cabinet

MADRID, 15 avril. — (Havas). — M. Maura
serait chargé de constituer le cabinet.

MADRID, 15 avril1. — (Havas). — M. Maura
a acceiDté1 de former le cabinet.

AU TRIBUNAL MILITAIRE
De notre envoyé spécial

Ce procès sur les faits 3e grève de L'a
Chaux-de-Fonds

NEUCHATEL, 15 avril — Hutt militants so-
cialistes de La Chauix-de-Fonds comparaissent
auj ourd'hui devant le Tribunal militaire de la
IIe division siégeant à Neuchâtel dans la salle
de la Cour «d'assises.

Os sont prévenus d'atteinte à îa sécurité in-
térieure de ia Confédération, pour avoir, te 14
novembre 1918, dérangé ou enfreint intention-
nellement l'exploitation dfun établissement pu-
blic de transport en s'opposant à la formation
et au départ du train qui devait ailler à Sonce-
boz, à 3 heures 40 de l'après-miidî, pour cher-
cher les paniers âe viande destinée au ravitail-
lement de :1a Ohaux-de-Fonds.

Les prévenus sont les suivants! :
Humbert-Droz, Jules, orginaïre du Locle, né

en 1891, pasteur et .rédacteur à La Chaux-de-
Fonds ;

Graber, Pauii-Eroest, originaîne de Gatrgen-
bruok (Bâle-Campagne) 'et de La Chaux-de-
Fonds par agrégation, né en 1875, rédacteur) et
conseiller national à La Chaux-de-Fonds.

Yersin, HenrirBdouardi, originaire de Rouge-
mont (Vaud), né à Boveresse en 1894, comimd'S
ti.tr C F. F. à La Chaux-de-Fonds.

Mayor, Louis, originaire drccnaMens, ne en
1875, mécanicien aux C. F. F., «à La Chaux-de-
Fonds.¦ Rognon, Eugène, originaire 'dé Mointa'chez, né
en 1876, mécanicien aux C. F. F., à La ChaiiK^de-
Fonds.

Guyot, Ed'dua'rd1, olrfrginaîre 3e) Sugïiez (Fri-
bourg), né en 1876, mécanicien aux C. F. F., à
La Chaux-de-Fonds.

Méroz. Camille, db Sonvilter, né en 1882,
émailleur à La Ohaux-de-Fonds.

Ducommun, René, du Locle, né en 1885, ma-
nœuvre à La Ohaux-de-Fonds.

Tous tes sus-nommés sont prévenus 'd'avoir
empêché Je départ du train de Sonceboz. On
reproche, en outre, à Humbert-Droz et à Graber
d'avoir excité des «fonctionnaires, employés ou
ouvriers de la Confédération à violer leur de-
voir •d'office et en particulier à cesser le tra-
vail. Une prévention spéciale est relevée à la
charge de Yersin pour avoir dérangé le ser-
vice des télégraphes en refusant de passer une
dépêche dans la nuit du 11 au 12 novembre et
le service des chemins de fer en communiquant
le 14 novembre au président du comité de grève
des employés' de la gare une dépêche annonçant
le déoart dii train 22.28 oour Sonceboz. -

Les prévenus tombent sous le coup de 1 or-
donnance prise le 11 novembre par le Conseil fé-
déral à l'occasion de la grève générale. Les pei-
nes applicables sont lai prison jusqu'à un an et
l'amende jusqu'à mille francs.

Les débats sont ouverts à 8 heures cfu matin.
Le tribunal est présidé par le lieutenant-colonel
Thélin, de Lausanne. Le maj or Capt, de Lau-
sanne, remplit les fonctions d'auditeur, le pre-
mier-lieutenant' Etter, dé Neuchâtel, celles de
greffier.

Humbert-Droz et Graber sont défendus par
M,c Jean Roulet, avocat à Neuchâtel. Yersin et
Méroz par M. Edouard Bourquin1, agent d'affai-
res, à Neuchâtel. Guyot, Rognon et Mayor par
Mc Jean Krebs, avocat, à Neuchâtel. Ducom-
mun. par Mc André Jacot-Guililarmot, avocat, à
La Chaux-de-Fonds.

Une soixantaine dte témoins ont été cités' et
répondent à l'appel de leur nom. Les débats du-
reront ait moins deux jours.

La Chaux-de -Fonds
Elections générales des 26 et 27 avril ,1919,

pour le renouvellement du Grand Conseil
et du Conseil d'Etat.

Les militaires désireu x d'exercer leur 1 droit
de vote au service, pour lies élections généra-
les des 26 et 27 avril, doivent en faire la de-
mande à la Chancellerie d'Etat.

Cette demande sera autant que possible libel-
lée sur un formulaire spécial, qu'on peut se pro-
curer à la Chancellerie.

Les demandes de voter doivent parvenir à
la Chancellerie jusqu'au j eudi 24 avril , à midi.

L'électeur qui en aura fait la demande rece-
vra personnellement le matériel de vote et ies
instructions nécessaires. '

UM départ
On annonce le prochain départ de M. le capi-

taine Piaton, chef du service commercial (ie-
l'Ambassade de France à Berne, qui rentre dans'
son pays.

Pendant son séj our de plusieurs années er»
Suisse, M. le capitaine Piaton a fait preuve dc.iis<
l'importante mission qui lui était confiée par soi?
pays, d'une intelligence remarquable et d'uj îo
étonnante capacité de travail. Tous ceux qui sont
entrés en contact avec lui rendent hommage à
ses brillantes qualités et à la parfaite distinetic'
avec laquel le il a rempli sa tâche.

Nous sommes priés de transmettre aux indu. •triels de la1 région qui ont été en relations ave-;
M. le capitaine Piaton l'expression de ses ber-'vœux et ses meilleurs souvenirs à l'occasion oa
soin départ. De notre côté, nous sommes certa,!*
d'interpréter le sentiment unanime de tous les in-
dustriels de l'horlogerie qui ont connu M, le ca-
pitaine Piaton en lui souhaitant un heureux re-
tour dans ses foyers et en l'assurant de lai par-
faite estime et d© la reconnaissance de tous les
milieux industriels et commerciaux.
Une comparaison.

Dans le dernier numéro de 1' « Exportateur
suisse > un amateur de statistiques établit une
comparaison entre fc nombre de 'boîtes or con-
trôlées en Suisse l'année dernière, et le nombre-
de boîtes exportées et figurant dans les tableau s
oubliés par la douane. Son travail Je conduit ¦
l'étrange constatation que 655,000 boîtes mai
quent dans les tableaux de la douane, ce qui lu?
fait émettre les réflexions suivantes :

«Du million de boîtes contrôlées, 345,437 ont
été exportées sous le nom de boîtes en or ou
montres en or. Admettons qu'un certaiittï nom-
bre sort resté en Suisse, il n'en reste pas moins
un écart considérable entre tes chiffres du con-
trôle et ceux de la statistique douanière. On se-
rait presque tenté de croire à une contrebande,
organisée en grand, car 655,000 montres man--
quent dans les tableaux publiés par la douane.
Or. Â y a sans doute contrebande de montres,
mais pas sur une échelle aussi grande. Il est vrai-1
ment regrettable qu 'on ne puisse, même approxi-
matiiventent, «tirer des comcltisiions relatives à'
cette question, attendu que, pour montres-bra-
celets, la douane ne maintient pas la classifica'-i
tion en montres or, argent et métal. La statisti-
que douanière est de ce chef directement faus-
sée. - '. '• ' " '.
Un beau tfoupeau. — On nous ecrfli :

C'est bien Gâtai de la Colonie de Witzwyl ; il com-
prend actuellement 720 bêtes à cornes, 400 porcs et
60 chevaux. An pris où en est le bétail, on peut
se faire nne idée de la valeur marchande de co
cheptel, qui est aans doute le plus important de la
Suisse.

En consultant le rapport publié « Jahreabericht
dar Stirafanstalt Witzwyl » de 1917, nous relevons
comme production des cultures ce Qui «suit :

Les récoltes ont produit 2 millions 283,200 kilos de.
foin, 200,000 g-erbea de blé, 2, 930,000 kilos de pommes
de terre, 749.642 kilos de betteraves, 600,000 kilos de
raves et 150,000 kilos ~de navet».

La Colonie a fourni 771,054 littrefl de lait, contre
825,906 en 1816.

Dans la même année, la venta a produit : bétail,
131,759 francs ; cochons. 125,110 fr. ; lait, 104,178 fr. ;
pommes de terre, 288,000 fr. ; antres produits de cul-
ture, 650,588 fr. ; soit de beaucoup plus d'un million.

Voilà une exploitation qui demande un travail
colossal, qui se trouve aisément, tout d'abord pan la
main-d'œuvre des pensionnaires et puis, surtout, par
l'emploi de toutes les machines agricoles connues
et perfectionnées sur le dernier modèle.

Il n'y a pas, en récapitulant tous ces chiffres,
Bossnet avait raison en (Usant : « L'agriculture faifi
la véritable richesse dee nations. » Ls Ds
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Prés du Kursaal , tranquillité absolue, prix modérés.

Prosnactua. Maison aulsso. J. H. 301QS G. 604

ie io au matin
(Les chiffres entre paren thèses indiquent les changes

de la veille).
Demande Offre

Paris . . . .  82 00 (81.70) 83.00 (82.75)
Allemagne . . 37.S0 (37 50) 39.50 (39.50)
Londres . . . 23.00 (22.96) 23 20 (23.20)
Italie . . . .  65.40 (65 00) 67.00 (66.50)
Belgique . . . 78.00 (78.25) 81 00 (80 50)
Vienne. . . . 18.00 (17.75) 20.00 (19.25)
Hollande . . . 198.50 (198.75) 200.30 (201.00)
VPW Ynrk \câbIe 493 (4 '93' b05 <b l0)New "IorK ( chèque 4.92 (4.921 5.05 (5.10)
Russie . . . . 30.00 (30.00) 70.00 (70.00)
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;MNDE SALLE DE LA CROIX-BLEUE
ortes, 7 »/« heures Concert , 8'/, h. précises

Mercredi 16 avril 1910

gMND CONCERT
pop-ulalre et artîstlq.'ue

organisé par la Société de Chant

WJ&& Pemaée»
Direction : M. J. Marat. professeur

•r-cc le précieux concours de Mu" J .  RIEDO) Soprano
Prbt >3es places : Fr. *.— et 1.50. Galeries numérotées, Fr. 3.—.
tcc&ilon : M. Benoït-Brandt , cigares, rue de la Serre 81, vis-à-vis

du Cinéma Palace. p-91578-c 7288
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G* Conférence fodiin
Mardi 15 avril 1919, à 8 '/• heures du soir

au Temple Communal
» i -

Sujet :

les affaires fédérales et le parti libéral
ORATEURS : MM. Dr Eugène Bourquin fils. Médecin

Otto de Dardel, Conseiller national

Chœurs de la Société de Cliant l'HELVÉTIA
Tous les citoyens, ainsi que les dames, sont cordialement invi-

tés à y assister. 7448
Association Démocratique Libérale,
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RHUMATISMES

L'Autalgrine guérit toutes les formes de rhuma-
tismes, même les plus tenaces et les plus invétérés.

Prix dii flacon de 120 pilules, fr. 6.— . franco,
contre remboursement. JH-32290-D 7267

Pharmacie de l'Abbatiale. Payerne
Brochure gratis sur demande

Casquettes depuis 2.95
M̂^̂ m*̂̂̂
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Chapeaux depuis 7.50
Sage-Femme diplômée

Mm. E. ZEENDER
fioîlDïïO Place métropole , 2, Té-U011CID léphone 64:82 à côté
de l'Hôtel Métropole. Consulta-
tions de 1 à S h. Médecin. Pen-
sionnaires. Prix modérés. 2040

Savon I
minéral extra pour nettoya- Ei
ges de planchers , batterie de g
cuisine, etc., etc., à fr. 20 !
la caisse de JH32603D 7508 I

cent morceaux i
Case 10.144 Lausanne H

DOMAINE
A vendre un beau domaine,

pour la garde de S à 9 vaches, et
un cheval , belle pâture avec bel-
le forêt , situé près d'une gare,
entrée en jouissance le ler mai
iu plus tard. 7518
S'ad. ait bnr. do r<dm.partial».

Femme de chambre
Cuisinière

sont 'demandées pour petit
aénage soigné. 40 à 50 francs
selon capacité. S'adresser rue
.^uma-Droz 151, au 2me éta-
?e. 7569
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EXPOSITION
C H s - E  D. G O G L E R
PEINTURE — SCULPTURB

AUT DÉCORATIF

ROTEI. DE PARIS. I" ÉTAGE, DU .0
AVAIL AU 16 AVRIL , DE 10,H A MIDI
o-o ET DE i Vi A S H. APKcS-MIDI o-o

¦— «Mi MU —win iiiinmip ____________ m_________ mt_________ wt______________________ *__________ m

9m. B

fréquentant les écoles et de famille honnête, trouveraient
places de suite,

un comme Liftier
M gemme Commissionnaire

S'ADRESSER AUX 7b82

Brands Magasins Orosoh & Breilf

Docteur - Médecin

Mené Vavre
Spécialiste des maladies de la Peau et des voies urinaires.

Traitement w les Rayons X: S&^uagr 1
*naissance.

Rue delà Loge 17 BIENNE. Téléphone 1339.
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MéA. ICiiL Ĵi. [
j Vendredi prochain C

XJG S3Ttm,XL-c% Biiooée

N'oublions jamais ! ! !
3 Grand drame interpréta par la célèbre artiste f
J Pita Jolivet t
1 Survivante du Lusitania r
L, „ C

i Vin de Fruits
réputé de première qualité

 ̂
en fûts prêtés de 50-300 litres

g VIN de Fru its sans alcool
en bouteilles

W Prière de demander pris-courant à la
- CIDRERIE KIESEN (Berne)
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Fournitures générales pour la

ACTUELLEMENT GKAND CHOIX en appareils neufs et oc-
casion. CATALOGUES aiec description* et prix GltATUIT

chez Solinell , f^^B

'f,  » meilleur Vin au Quinquina, _
 ̂

!¦• seul vin contre les faiblesses d'ésto-
V , J  meilleur Tonique et Apéritif, .P»â #*!*»«« «̂«Su^a». !̂ .», «nac et le manque d'appétit. - En vente

«r«a-»^ î - ~ •-, *•£- *. i Ri T n 1 Ëni fil § 1111 Wm fff SB IH ra dans tous les Cafés et Restaurants et
i-e grand vin Fortifiant , 

I iflSil^H §1 ifllll lit A chez l'inventeur « 
JH 3ieio C 4634

i© plus puissant pour les convalescents. il S10 S il il 11 Illl lîi JUAU BSTRUCH, vins en gros, ROMONT,
«s anémiques et les bien portants doivent %M IIIIIIII 1111111 111111111 Eeprese„ta  ̂SSSSS  ̂«OMAIIP,
prendre LE CATALAN QUIMOUINA. ~ ~» K f  

à Peseux, Neuchâtel.

OFFICE * TRAVAIL
Téléphone 1231 Rne Léopold-Robert 3

Bureau de placement officie! et gratuit.
informe MM. les Industriels, Négociants, Fabricants et Chefs
d'Atelier, etc., que le Bureau s'occupe du placement d'em-
ployés, ouvriers , ouvrières, domestiques, servantes et
apprentis , soit en viUe ou au-dehors. 7322

Le Bureau , ayant aussi la surveillance de la Protec-
tion des apprentis et ouvrières , renseigne les
parents et tuteurs pour le placement et la durée des appren-
tissages de tous métiers.

N.-B. — Une liste des places vacantes des Offices suisses
de travail peut être consultée au Bureau , ainsi que le Bulle-
tin des places d'apprentis en Suisse.

Office dn Travail.

eBBBBBBBBB BBBBSBBBB
m Horlogerie - Bijouterie - Orfèvrerie si
ca Lustrerie électrique - Obejts d'Art li
m Verrerie - Porcelaines JH

i Georges Jules Sandoz i
(J) 50, Rue Léopold-Robert, 50 QQ__ rwi
m A l'occasion du Terme, toute la lusterie est m
IçJ cédée à des prix défiant toute concurrence 

^El OCCASION UNIQUE CS
CD (S
jTJ Grand choix de Colliers, Bagues, Pen- PP]
rm dentifs, Chaînes, Sautoirs, Boucles ™
 ̂ d'oreilles, etc. 7367 UUm m

BBBBBBBBBBBBBBBBBB B

Le plus puissant dépuratif du sang-, spécialement approprié à la

CDU II FinîlIPS
que toute personne soucieuse de sa santé devrait faire, est certaine-
ment le

Thé Béguin
qui guérit: dartres, boutons, démangeaisons , clous, eczéma, ete.
qui Tait disparaître: constipation, vertiges , migraines, digestions

uifflcil es , etc.
qui parfait la guérison des ulcères, varices, plaies, jambes

ouverte s, ete.
qui cuu.b.it avec succès les troubles de l'âge criti que.

Lu boîte : 2 fr. dans les trois officine» des

PHARMACIES RÉUNIES
BÉGUIN, MATHEY, PAREL

LA CHAUX.DE-FONDS

1 SCALA f PALACE 1
¦J Tons les soirs jusqu'à Morcrsdl LHJ

|| I.a fin des fi ta fln de ||]

I MYSTÈRES ®w.«^!
g1 de PARK l'Américaine g

MODfg
NT° BETTOSINI

17, rue du Pont, 1er étago
Joli choix ds Chapeaux d'été pour
Dames, Jeunes Filles et Fillettes
Transformations et Réparation»

soignées — Prix modérés

Un grand et magnifique choix de grands rideaux en
étamine et toile, richement brodés, pour chambre à cou-
cher, chambre à manger, etc. Superbe marchandise que
nous vendrons pendant quelques jours à des prix très
bas. C'est avantageux , profitez du beau choix. 7390

Ameublement
Hfarlétaz Frères

TAPISSIERS
U, Rne du Premier-Marsi , 11

GRANDES ENCHERES
de MOBILIER

an. S*-s3'i:ï'i;-C ŜsLétsasrA
Jeudi 17 et Samedi 19 Avril , chaque jour dès 9 heures du

matin, les héritiers de Mlles Marie et Elise EVARD , exposeront en
vente publique tout le mobilier dépendant de ces successions «oit :
lits complets, tables de nuit, lavabos , bureaux , garde-robes , verti-
cow , commodes, fauteuils, canapés, tables , tapis, rideaux, draperies ,
pliants, tables à ouvrage , cassettes, chaises antiques, rembourrées
et autres, glaces, pendules, tableaux, bibliothè ques, livres, bahuts,
grande quanti té de linge de lit. de table , toile brute, couvertures ,
sacs, argente rie, étains. savons, cafés, potager, services, vaisselle,
verrerie, corbeilles, paniers, seilles, tabourets, caisses, mesures,
bouteilles, baignoire," coffres, bancs, vins, conserves , caisse à bois,
cuveaux, gerles. chevalets, crosses, bois bûché, matériel rural,
chaînes, outils, échelles, etc., etc. 7507

Terme de paiement. R-404-N

Cernier. lo 7 avril 1919. Greffe de Paix.

leilÉe fe liËBisIfttiiiiis elCienï
CENTRALE des offres et demandes !

Désirez-vous vendre un livre quelconque , rare, curieux ou
scientifique , un bibelot de valeur , médailles ou monnaies, tableaux
anciens , gravures, armes, etc., etc. .

Désirez-vous acquérir un de ces objets ? — Faites-vous ins-
crire conire finance de fr. 1.—jusqu 'à satisfaction. Nous vous trou-
verons l'amatenr ou le vendeur, moyennant une commission rai-
sonnable. — Expertise. — Estimation. 1175

Ooaxssex-XT-osB oette anxiouoe t
P. GOSTELT-SEITER. Place du Stand 14.

Fabricant d'Horiogerîe
demande à louer, pour fin octobre 1919, ou avant si possible

avec burea u , pour une quinzain e d'ouvriers , un logement
de 4 pièces, avec confort moderne. — Ecrire sous initiales
T. G. 8> 7543, au bureau de L'IMPARTIAL. 7543



EF Important

Pour raison d' agrandissemen t et d' augmentation de
prodnction , nous avons besoin de suite ou époque à con-
venir, de

bons Remonteurs
de finissage et mécanisme

flémonteurs, Poseurs m cadrans
Seules les offres de personnes connaissant ces parties

à fond seronl prises en considéra tion et ceux qui cher-
chent nne place stable dans une Fabri que qui a progressé
constamment depuis 15 ans, sans aucun arrêt dans la fa-
brication.

Chances excellentes pour bons Horlogers de se créer
une situation. p-746-u 7177

Adresser offres à la Fabrique d'Horlogerie Gruen
Watch MFG. Co S. A., MADRETSCH Bienne.

«

POURQUOI ?
Avoir des nsllicules, perd re vos cheveux lorsque quelques applica-
tions de Pllocarplne «Dolci» évite tout cela, — Vente au
prix de fabrinne : cnez

M l  DAlittAan 74> Rue Léopold- Robert, 74¦ tBm rCHMCCin i La Chaux-de-Fonds. 7

V̂M '

Etude fi. NICOLE , notaire, aux Ponts-de-Martel

VENTËaux
ENCHÈRES PUBLI QUES

de

Beaux Marais tourbeux
et d'un Bâtiment

aux PETITS-PONTS (Commune de Brot-Plamboz)
MU» I ¦ IUI

M. Alfred PERRET, propriétaire , à La Sa-
gne, vendra aux enchères publiques par le ministère du
Notaire soussigné, le jeudi 17 avril 1919,
dès S 73 h. de l'après-midi, à l'Hôte l de la
Loyauté, aux Ponts-de-Martel , la propriété qu'il
possède aux Petits-Ponts , très favorablement située au bord
de la route Petits-Ponts-Plamboz , et à proximité immédiate
de la route cantonale Ponts-Neuchâtel.

La vente aura lieu en 2 lots comme suit :
ler lot : Une parcelle de marais tour-

beux de 26.260 m', soit 10 poses environ , de laquelle
on peut encore extraire 15.OOO chars de tourbe.

Sme lot : Une maison neuve comprenant un
logement de 4 pièces, écurie et grange ; eau et électricité et
une tourbière d'une surfa ce de 39.490 m9, soit à
peu près 14 poses J/8> sur laquelle 10.000 chars de
tourbe environ sont encore à exp loiter.

Il pourra être procédé à l'enchère du bloc, au gré du
vendeur.

Les marais fournissent de la tourbe de tout pre-
mier choix.

Si les offres sont suffisantes, l'échute sera accordée
séance tenante.

Entrée en jouissance : l"r mai 1919.
Pour visiter les immeubles , s'adresser à M. Emile

Perrenoud, aux Petits-Ponts et pour tous
renseignements au soussigné chargé de la vente. 6927

Par commission : G. Nicole, notaire.

HORLOGERS
¦¦¦T sont demandés ~W®
pour l'Amérique du Nord . P-747-D ?179

Adresser offres à la Fabrique d'Horlocr prie Gruen
Watc h MFG. Co. S. A.. MADBBTSCH-Bi«nne.

FAB1UQUE «le DRAPS
(Aebi & Ziusli) à SENNWALD (Ct. de St-Gall)

.fournit à la clientèle privée des excellentes étoffes pour Dames et
Messieurs, laine à tricoter et couverture.

On accepte aussi des effets usagés de laine et de la laine
de moutons. Echantillons franco. JH-1693-SS 6761

fy 

Nouveautés ^SHWBBBHBBB^i^^n Printemps I
Confections de Dames 1

soit : H
Manteaux mi-saison I GRAND II

Manteaux de pluie I 0HOIX

Costumes m
Robes;, Jupes, etc.
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Cimetière de La Ghaux-de-Fonds
Le public eet informé que le massif D, du Cimetière de la Ville

(adultes inhumés du 13 février 1877, au 30 aoùt 1882. No de jaloni
11015 à 13971) sera prochainement utilisé â nouveau oour le
intrumations;  en conséquence tous les monuments et plantation
qni s'y trouvent devron t être enlevés par les intéressés d ici au t i
juil let  1919, après avis donné par écrit à la Direction de Police
Passé ce délai , il en sera disposé.

Ges monnments ppuvent être placés an poortour du Cimelièr
moyennant paiement de la laxe prévue par ïe Règlement. .46

Conseil Communal.

Ecole Supérieure de Commerci
La Ghaux-de-Fonds

L'année scolaire 1.919-20 connnrnrera le mardi 6 mi
L'ensei gnement comprend 3 (certificat d'études) ou 4 anuét

(Diplôme).
PKOGRAMHE: Français. Allemand , Anglais. Italien et K

nagnol. Sténographie et Dactylographie. Sciences naturelles
connaissances de marchandises , Arithméti que, comptabilité, corre
pondance commerciale. Géographie et Histoire , Droit commerci
et Economie politique, Cours spéciaux pour la préparation aux ex
mens postaux

Peuvent être admis en clisse de 1ère année les jeunes gens
les jeune filles qui ont terminé leur scolarité obligatoire et qui n
14 ans. P. 30:100 C 50

Examen d'admivnion : Lundi 5 mal, dès S h. à l'Ecol
CLASSES IMtÉIWItATOIRli : Ouverte aux jeunes gens

aux jeunes filles sortant de 6me primaire ou d'une école équiv
lente et qui n 'ont à leur actif que 7 années d'école. (Ecole enfanti
comorise). Les cours de la classe pré paratoire sont^rionnés par 1
professeurs de l'Ecole , et ne sont destinés exclusivement aux élè\
qui suivront par la snite les classes de l'Ecole de Commerce.

Les demandes d'inscri ptiin , accompagnées dn dernier bulle!
scolaire et rie l'acte de naissance des candidats, devront être adn
sées , jusqu 'au 30 av ri l prochain , au Secrétariat de l'Ecole,

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

œ f̂ ^* Reçu de Paris

Sltïitiii à Itiiifl
yyjjEffif'S Qualité extra-solide
liaLr̂ ^L Imperdable» — Incassables
aWw3̂ ** La pièce : 3.65

M Parfumerie Ditmon
Vjb La Cbaux-de-Fonds .

/£§>*. |V Pour les envois an dehors , verser le montant
^BBBSaà la commande au Compte «ie chèque IV-B 6'i9, et vi

recevrez franco. 6

Pastilles calmante
de ia Pharmacie Bourquin

contre la toux , bronchite et affection des po
mons, plus pratique que la potion N° 111 pour les p
sonnes qui travaillent en fabrique on qui sont en vova

Prix de la boite . Fr. 1.50. S. E. N. <fe J .  5 %. "2*
... ¦¦— , — ¦¦—., ¦ , ¦¦¦-¦,,.¦¦„ „,». . . .  _

| groupement de Fabricants d'Horloger ie
9 exportant en Russie demande

P r g • F r i

' capable et énergi que , sachant le français et¦ l'allemand , au courant de l'horlogerie et à même
de se charger de l'administration du dit Groupe-
ment. — Offres Case Postale N° 1S043, La
Chaux-de Fonds. P 2IS54-C 709!)

i —

HH BW oion .
On s'abonne en tout temps à L'Impartial

t ' m. -m a*

le plus apprécié A mjfik

i Caîécîînmènes • *%\r
M est sans nul doute *§k xS
«S une A - 'riak
J| montre 

 ̂ m%u ^

I ° A5* w^
Wï ŴÊk Huguenin-Sagne
é—\ .̂ V WmW Buccessenr

^» représentant exclusif de la
célèbre marque

Fumeurs
faites vos acnats avant la bausse
prévue par l'impôt! Envoi de 500
cigarettes Maryland , pour Fr.
7.5». - Ecrire : Case 10610. à

i Neucbàtel. OF-50S-N 7485

On aemande nne petite

Fraiseuse d'état
pour petits outillages. — S'ad
ser à MM. lt. Stern-I.ati
nlère S. A., 29 Goulouvreni
Genève. P 2479 X

NOUVEAUTÉ
40.. RASOIR DE
Srk. £%. SURETE
©1̂ 3*̂4^^ américain , gen-

^^^i|̂ Ŝ  ̂ re Gilette garan-
^^S[̂ ^Hwg| ti .impossiblede
MÇr ^_s? J^ \ secouperetrase
tÊËaf-̂ Stf A * avec une finesse

extrême, forte-
ment argenté, à 2 tranchants , fr.
4.ï)5 , à 6 tranch. , fr. 5.75 et «.95,
à 12 trancti., fr. 7.50,9.-, luxe 15.-,
Mulcuto . fr 9.-. Globe-Trotter , 2
lames, fr. 15.-. Véritable Gilette ,
Apollo, Auto-Strop, 24 traneb. fr.
-S.-. Lames de rechange 50 ct.
Réparât, et aiguis. tous genres.
Calai, gratis. — Louis 1SCIIY.
fabr., Payerne. 4069

£a& constipation
la nlus ancienne et la pins invé-
térée ne résiste pas à l'emploi des
pilules

¦¦AJ%. Y ira
véritable agent régulateur des
fonctions intestinales. 520"» |

La boite : Fr. 1 .SO
dans les trois officines des

Pharmacies Réunies
Béguin, Mathey, Parel

La Ohaux ds Fonds

piano
On demande à acheter im

lion piano. Paiement comp-
tant. Offrea écrites, avec prix,
sons chiffres A. B. 7281. au
bureau da V* Impartial »0 -_

wm&&s&amEm_m3_imi

Le rasoir, article si délicat ,
doit s'acheter de

confiance!
Adresse™ à la
Maison spéciale de

Coutellerie
/hùmi

Plaoe Meuve 8-a

!L a  
Chaux-de-Fonds |

et VODS serez bien servi |

I 

Aiguisage soigné et
garanti pour tous ra- |

soirs et lames

9 /O î  0> ti Ri Cb J>, 3 'i I

1 L ' -

Les semaines sans viande
sont vaincues , grâce aux

plats cuisinés

Conserves
Sgdngf

1 • $e*m Suissi
SPÉCIALITÉS :

Tripes à la Milanaise
Bœuf braisé à la gelée
Vr>au braisé à la uelèe
Bœuf à la Soisaonnaise ]
Bœ»f à la Mode
Choucroute garnie

J. H. 32538 C.



flx-de-Fonds - Temple Français
cndredi-Saint 1919

à 4 heures

AGIT SPIRITUEL
consacra à J. S. BACH

liarlet. SCHNEIDER
Organiste

C. FAÎaUER-MATHIL
Contralto

illets au magasin Beck, à Fr.
. 1.— et 0.50. P-21631-C 7499
rà* recommandé : le livret-
.,r :rmrne , contenant les textes
es notes sur J. S. Bach.

iiiBrt jniK iils
M»» VOGEL 6453

• Frelegg * HÉRISAU
Excellente école. Bon allemand.

7ie de famille. Soins maternels.
Climat salubre et vivifiant. - Pour
ensei gnements et références s'a-
lresser à Mme Louis (tailler.
Succès 5, l.a Cbaux-de-Fonds.

C&gmteùe&vieuaâ/mat 'on,
_ .a/ig entAâontj ameééé4) U
ècA&ngëàwMitageuâef nent
SU 9aii£cMamef o
%h tf /LaouK-<te-3ôncbl \

In ifioniafisra es et lérties
sont immédiatement soulagés et
guéris par la

Friction Sébay
remède domestique d'une grande
efficacité , qui guérit aussi les lum-
bago , migraine , maux de tête ,
rage de dents , etc., etc. 5104

Le Ilacon : 2 frs, dans les
trois Officines des
Pharmacies Réunies

Béguin, Mathey, Parel
Lg Chanx-de-Fonds

Engrais
chimiques

pour céréales. 752$
pour pommes de terre.
pour jardins ,
pour toutes cultures.

Droguerie Neuchâteloise
Kùhling & Oie

4, Rne du Premiers Mars. 4

Machines à gouger
(lisser) lu fonds lie boites

Celui qui les fabrique est prié
de faire offres écrites, sous chif-
fres W. 3511 X. . tX Publicitas
S. A., à GENÈVE. j>-2514-x
74KP 

Pi (iliîilS
Chapeaux , Casquettes,

Chemises, Cravates,
Cols, etc.

PRIX AVANTiVGEUX
Se recommande : 764'i

ADLER I
H SMW-BE-FOKDS , Htfild-iniNf I 61 I

jjg isaiaBaasBawiSBBiSrk

yffF £ Chaise considérable _^ Ù̂ H-W **, LBon marché surprenant _ -̂WB

I

Q WataWÎiMTTrlW^M^BraPiB.̂  ̂ filr̂ 
< p̂ 

mm
^0u_m _m_^%m anglais , inoxidable , forme moderne, pj* QJ%

. . . - . < ' ^BÇtfB §®lîS garnis dentelle , avec jarretelles <-W«^U SP

I

ÉP& *.w0gm 4D. &m aoglais, inoxidable , forme moderne, ~9 4&ff h Bl
^I9lr a9@«t9 garnis broderie , avec jarretelles m ta7U Wif iL
fAlitAlC très élégants , baleinage renforcé ,. Q| AS M
1*©§ «P©I.§ avec jarretelles «Fa©!!*?

tfAVCAlc parisiens , brocard soie, coupe ^_ t-\_ 'MB
^sOs SlSÏS grande corsetière, de fr. 32.— à  Ï«P«"* fgggj

I 

Grand choix de Wm

Corsets fillettes eî Sotitien -gorge II
| Nos Corsets se dist inguent par leur Sffl
I bienfacture et leur coupe parfaite.

^^^^.̂ ^̂ ^a^^^^^l̂ il:̂ ^^^^^^!̂ ^ 1̂ ^!̂ ^

Vente fan Iiieile
aux Brenets

¦ 
« » .

A. vendre, aux Brenets, une maison d'une construc-
tion récente, comprenant 2 appartements. Eau et lu-
mière électrique installées. Jardin et pré Magnifique
situation à proximité de forêts j conviendrait pour sé-
jour d'été. 7571

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. 

ÉCOLE NOUVELLE

Li CHATAIGNERAIE
sur COPPET près GENÈVE

Garçons de 7 à IS ans
Demandez le prospectus programme, eto. 31633 A 4633

il I —J

Pompes funèbres
ri Jean Levi
se charge, de toutes démarches et

formalités à remplir.
Cercueils et Fourni tares de

Deuils du plus bas prix au
plus cher. 2545

Corbillard • Automobile
Tél. a 6.25 (Jour et Nuit)
16. Rue du Collège. 16.

On demande à acheter
d'occasion, mais propres et en son
état, 1 lit complet à 1 ou 2 places,
crin animal, t table de nuit, 1 divan
ou 1 canapé, 1 lavabo, 1 table rende
ou carrée, I commode et 1 glace.

Offres détaillées avec prie, sous
chiffres L. S. 7591, au burea u de
I'IMPARTIAL. 759i

On demande
à acheter

40-50 Chaises — 7-8 Tables
rectangulaires, si possible bois
dur — 1 Itillard. Le tout en bon
état. — Faire offres écriies, sous
chiffres P. 5319 H., à Publicitas
S. A., Moutier. P.5319H. 7500

Ba ÉonaïKle iidutn *s?ssr
pour bois. — S'adresser chez Mme
Krebs. t"n "n l'Industrie, 17.

^^^ai^îm
viosons d'Etude 

I^̂ ¦0*%^̂ ^̂  ̂
1/4 , 1/2 , 3/4, 7/8 , 4/4 fi

Tt&kr TSgjgp' à prix très avantageux et soigueu- 8
sèment revus par R. RE1NERT, lutbier. 7413 5

FABRICATION — RÉPARATIONS — ÉCHANGE M
Garantie absolue — Travail irréprochable 9

Musique et Instruments : 59, rue Léopold-Robert. Tél. 15.58.
Atelier de lutherie : 61, rue de la Serre. Téléphone 20.26.

L , JE
j tt%w ''m ''-f ««B ^Bmmmm&Kmmm!Mim_ m_ *mmUmtuf i_ V

Bonnes ouvrières modistes sont demandées de suite. —
S'adresser aux Grands Magasins Groscli & Greiff
S. A., La Chaux-de-Fonds. 7628

POSEUR DE CADRANS
habile, bien au courant du lanternage , pour pièces 9-10 lignes
ancro, est demandé de suite ou pour époque à convenir , par

PAUL DITISHEIM S. A.
PARC 9 bis La Chaux-de-Fonds

Ouvriers fournissant preuves ds capacités seraient occupés
à domicile. .

Remonfeors
de mécanismes

trouveraient placesstables à la Ma-
nufacture des Montres Rythmes
rue Numa Droz 151. 7506
???nnnuLEnnnucoxioD

Looau
A'louer ponr le 31 oototre

prochain, dans le quartier des
fabriquer, de beaux locaux
pour ateliers aveo logements
de 3 pièces. S'adresser à M.
A. Jeanmonod, gérant, rne du
Paro 23. 7608

DégaSqyeur
Un bon décalqueur ou décaV

queuse peut entrer de suite ou
dana la quinzaine. Bons gages.—
Ecrire sous chiffres 1C, W. f 636.
au bureau de I'IMPAHTIAL . 7636

UBITABES
«ftR*

On demande ouvriers travaillant
à domicile pour faire le terminage
de boites or savonnettes , soit em-
boîtages et fermeture de lunettes.
— Ecrire sous chif fres A.T. 7296
au bureau de I'I MPARTIAL. 7235

On reste stupéfait lorsqu'on¦voit la quantité de poussières'
qu 'il est possible de retirer ,
aveo nos appareils , des ob-
jets les mieux brossés. Net-
toyage par le vide à do-
micile, Jaq. Droz 8, fournit
tous renseignements. Dépôt:
«A la Civette > , Léouold- .
Robert 56. 5771

. !«¦ ¦¦«¦¦«¦¦¦««al I ¦«

.E SALON D'ART
21* Rue Léo pold-Robert

EXPOSITIONS
OE

Peintures Anciennes
du peintre

J.-P. 6E0RGE
(1830-1858)

Elève de CALAME (Genève)

Hugo 
~
FREY

Peintre
A THAI.WIL

de Mlle A. PERRENOUD S
âjUH."HII 'l 'H I WIUHlM'il»iallB HH W I I H ' l

Jeunes gens
et 7384

Jeunes filles
seraient engagés pour court apprentissage sur partie lucra-
tive. — S'adresser à la manufacture des Mon-
tres RYTHMOS, rue Numa-Droz 151.

Immeuble à vendre
Pour sortir d'indivision , à vendre de gré à gré un grand

immeuble locatif indépendant , en bon état , situé dans ie
quartier Est de la ville et comprenant 8 logements. Assu-
rance , Fr. 73.000.—. Rendement , Fr. 3600.—. Prix de
vente, Fr, 32000. -̂ , sur lequel on se contenterait d'un
versement en espèces de Fr. 5000.—. — Adresser offres
écrites à Case Postale 16238. 7076

Avis «EX Fabriques
m- OccasiOD anNnat naiwnl

A vendre un gros Aspirateur Wunderly, double ,
complet, avec tuyauterie importante, le tout soigneusement
démonté, prêt à ôtre remonté suivant nécessité, élat de
neuf , entièrement en ordre.

Cet aspirateur à fonctionné à la S. A. Auréa , en Ville, et
est à enlever immédiatement sur place.

S'adresser de suite à M. J. Brun , rue du Puits 18. —
Télép hone 1287. 7o_H

ALMANACHS 1919. en vente Libra irie Courvoisier.

VIH Ml
Réconfortant de la Grippe

au Quina Kola, Viande de phos-
phates, spécialement recomman-
dé aux convalescente , aux person-
nes affaiblies par l'âge, l'anémie,
les excès. 5499

Il soutient la résistance vitale
aux maladies de l'estomac, des
nerfs, à la fati gue cérébrale.¦ Le flacon Fr •*.—.

Seul dé pôt : Pharmacie
MONNIER, Passage du Cen-
tre 4 La Chaux-de-Fonde
.BBsfBMMBMsBMMWsMBsIÉ

jlu Zigre loyal
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i cBlé dl la Fleur de ly» ./«&>
Lêopoltf-Roberly\̂ /̂ "

/ Wy Bérets
<§ps Casquettes
f  à prix avantageux

— 5 »/„ S. E. N. et J. -

de toutes grandeurs, sont
achetés par la 7478

Droguerie . Kùhling
4. - Rue du 1er Mars - *4

Bonne Sommelière
bien au courant du service, est
demandée de suite à 7572

l' HOTEL rie L' EPERVIER
a CERNIER

Poseurs
è cilris
On sortirait a domicile des po-

sages de cadrans grandes pièces,
qualité soignée. — S'adressser
au sureau de I'IMPARTIAL. v.v.i

Acheveur
d'échappements

pour lea pièces 10 lignes et
demie, ancre, connaissant la
mise eu marche, est detuan-
niandé de suite. 7570
S'adr, au bur. de •.'«topait1-*-

mwssxasssm ŝs. m issiisBSHaesiKk
i&G_0t_Œ_&t*mm_a JŒB 881 o a % SHa M Q If"

I l r**̂  Hi H
nous mettons en vente 3 Séries de Tissus Jfpure laine, grande largeur

12.90 13.50 14.50 1
I Voyez l'Etalage spécial. Voyez l'Etalage spécial. ||
I —«?««????«»«« IMMMHHW IMlWIHWnilHHM'mOWWIWtMHHHMHII w fî

P» ^^ "tl.iaa s***
BB»B 18?"¦ 551 ISiBSnrSMînirTSflSBEI iBS 18BB8BIfl3B3B855B5i'J715BISBJBoi,E -ff-^iÈ

Mécaniciens-Faiseurs d'étampes
sérieux et consciencieux sont demandés de suite. Place stable et
bon salaire. — S'adresser 7599

Fabrique Vve de Henri BUTZER

En raison des grèves dans les mines de la Sarre et de
la Lorraine, les arrivages de houille sont interrompus et on
ne sait quand la situation s'améliorera . Le public est donc
invité à ménager le gaz; si ia consommation ne
diminue pas, nous serons obligés d'envisager de nouvelles
restrictions.
7623 Direction des Services Industriels .

S
Oemiiis fle fer lafgBe léqisr - La Chaax-fl s-Foitt

eî Poats - Sagne - La Ciiaox-de-Ponds
Transport dm Voyageurs

pendant les Fêtes de Piques
Le jour de Vendredi-Saint et le Dimanche de Pâques

18 et 20 avril courant, il circulera les traius suivants, de l'Horaire
Ju 9 décembre 1918, sur les lignes Saignelégier-La Ghaux-de-Fonds
et Ponts-Sagne-La Ghaux-de-Fonds :
S.-Cb. Trains No 85 et 88 des Dimanche et l'êtes générales. 91 et 91.
P..S.-C. Trains No 51, 52, 55, 56 (56 des Dimanche et fetes géné-

rales). 59 et 60. p-1832-s 7648

JVlécaoicien
»

Ouvrier bien expérimenté, connaissant son métier à
fond et pouvant s'occuper aussi des inslallations de trans-
missions est demandé. — Faire offres écrites et détaillées ,
en indi quant aussi emplois précédents , sons chiffres O.
R. 76*3, au bureau de I'IMPARTIAL. 76i3



xW* d'Alpinisme
a partir du 23 avril. Programme
et inscriptions aux Itlagrasios
de l'Ancre. Kocher A Cie,
et le 17 avril, an local du C.
A. S. Hôtel de Paris, ler éta-
ga}, de 8 '/. h. à 9 '/• b. du soir.

Finance d'inscription pour les
Bon-clubistes. P 21637 G 7646

[ois souples
en piqué et tissus panama blan c,
noir et couleur en diverses fa-
çons, depuis fr. 1.45 à 1.95.

Se recommande, 7616

ADLER
tu CHAUX DE-FOKBS But ttfopoTd-BoliBrt 51.

Bonne ouvrière
peroenise d'ébauches est 3©-
mandée de suite par la ma-
nufacture des montres «Ryth-
mes *, rue Numa-Droz 151.

7619
ODoaaaaaDaannDOQDQD

Sertisseuses
sont demandées car la

fabrique L. COURVOISIER & Cie
Se présenter entre 11 heures et

midi, Rue du Pont 14. 7612

PiTOtagM
Un atelier organisé cherche

à entrer en relations aveo fa-
bricants pour le pivotage an-
cre sur jauges, de 13 à 191 i-
¦gnoa, en séries, genre bt** cou-
rant. On fourniinait aT.es et ti-
ges. — Ecrire sons chiffres
D. E. 7575, an bnrean de
l'« Impartial ». 7575

MACHINES
S Balanciers vis 50, 70, 80 m/m.,
1 Balancier avec numéroteur.
1 Refrotteuse pour fonds et cu-

vettes ,
1 Revolver 6 pistons pour boites,
1 Tour de calibriste,
1 Fraiseuse «Wanderers,
3 Perceuses à 3 broches,
,2 Taraudeuses d'horlogerie,
'1 Presse exentrique 60/70 tonnes.
. A rendre à de favorables con-
ditions. — S'adresser à M. Ca-

iiniile Barder. La Ghaux-de-
iFonds. Téléphone 2,31. 766i

à vendre <r Moser u , 4 HP. 2 cyl.
1917. — S'adresser rue de la Paix
69, an 2me étaee. à droite. 7667

* A vendre une moto à l'état
Jde neuf , 2 HP, moteur Moser
(1 cylindre). Prix, 550 francs.

7596
fi'adr. an bnr. de l'clmpartial*

«cV» . »

brutB, remontoiis, lépines 19
lignes ancre, sertis 15 pierres,
3 grosses disponibles à ven-
due. Pressant. Offres écrites
•à Case postale 13053. 7598

A louer pour le 30 avril, à
ménage sans enfant, 7611

petit logement
de 2 pièces et bout de corri-
sdor éclairé. S'adresser rue du
Grenier 37. 

S B̂f/m** A VENDRE 3

.S'adresser à Mme veuve Louis
«BOSS . .toux-du-PIAnfi. 7: ":

; 
A vendre de suite une salle

riîe bains complète, un réchaud
«s ga?., une machine à coudre,
«n traîneau d'enfant, une
chaise d'enfant transforma-
ble, uno grille pour port*, 500
bouteilles vides, une table en
iferr. — S'adresser rue Ntima-
3Proz 59. au 1er étage. 758'!

Cartes de condoléanc es Deuil
PAPETERIE COURVOISIER

On demande à loner pour
fin Octobre
Appartement

de 3 ou 4 pièces, exposé au
soleil. — S'adresser Gérard
Itnutter, rue du Commerce
17. 7441

SituatiHipe
A vendre de très biaus

TERRAINS
situés sur une voie ue tramvays
è proximité de IVeuchâtel. Po-
sition exceptionnelle entre la route
cantonale et le lac. Conviendrait
aussi bien pour propriété d'agré-
ment que pour entreprise indus-
trielle. — S'adresser Etude .lu-
nier, Rue du Musée, à IVeu-
châtel; P-1133-N 7038

Â VBRTDRE
dans ls Vignoble, une

propriété
de construction récente ; con-
viendrait pour atelier d'hor-
logerie ou autre. — 8 cham-
bres (ou 2 logements, à vo-
lonté). Grand jardin aveo ar-
bres fruitiers. — S'adreseer
à M. W. Abt, à BEVAIX.

6045

ATELIER
On cherche à louer, 9e pré-

férence dans le voisinage du
Contrôle, un petit atelier ou
local pouvant Ise transfoar-
mer en atelier ; surface d'en-
viron 50 mètres carrés, et si
possible aveo appartement de
3 pièces. Offres écrites, sous
chiffres M.F.7314, an bureau de
l'« Impartial ». 7814

Atelier
avee Bureaux , à louer de suite
ou ocur le 30 avril 1919, Ruelle
du Repos 9 et 11. — S'adresser
à M. H.-N. Jacot. rue Pb.-H.
Matthey 4 (Bel-Air ) . 7045

A louer
dis le 30 Avril, RUE DE L'HOTEL
DE VILLE 33, ira
appartement

de 3 pièces, cuisine el dépendan-
ces. — S'adresser Etude JACOT
& HOFFMANN, Rue Léopold Ro-
bert 4. 7224

Immeuble
A vendre, à de favorables con-

ditions, maison simple de 3 loge-
ments de 4 pièces et pignon , au
soleil , située dans quartier Norri-
Est de la Ville. 7250
S'adr. an bnr. de rtlmpartial»

Mobilier
Pour nn ami rentrant de

l'Etranger, je demande à
acheter nn mobilier complet,
usagé mais en parfait état.
Cas échéant, une chambre à
coucher aveo grand lit de mi-
lieu. — Offres détaillées,
aveo prix, sous chiffres K. Z.
7574, au bureau de i"« Impar-
tial t. 7574

A vendre
de suite :

I chambre à coucher com-
plète et divers meubles de
hureau. lustres. 75H0
S'ad. an bur. de l'clmpartial».

Hiie à antar 650 Ir.
2 oois lits, 'i tahles de nuit , i ar-
moire à glace 2 portes, 1 lavabo
dessus marbre et glace.

Wro iîiÈrll
Louis XV , noyer Irisé ciré , 1 lit
de milieu , 1 sommier 42 ressorts.
1 matelas crin , 1 trois-eoins, 1
tabl e de nuit , 1 lavabo dessus
marbre et glace.
LITS complets dep. Fr. 420.

niiinnfi ) chaises longues.
19 Mnlli  fauteuils  moquette
UllUl.rJ ) toutes teintes.

Fauteuils ,Glrà'
oour fumoir et bureau

H. HOFSTETTER , Tapissier
Hôtel-de-Ville .17

ou Jardinets 1
Téléphone 1Ô.5S. 7439

Machines.
1 Balancier à friction Senuler ,

145 rie vis , 1 Presse Schuler , 80
T. ; 1 Rectifleuse ,' r-'laneuse Sam-
sonr 600 m/m ; 1 Machine à frai-
ser univero-lle 1060X250 ; 1 Ma-
chine à fraiser Oerlikon N» 0;
4 Décolleteuses automatiques 16
m/m Beldi ; 1 Décolleteuse auto-
mati que 5 m/m ; 1 Tour d'outil-
leur Buhlmanu i Simonet; lTou r
Weisser SôUne 120X800.

S'arirenser a .il. Picard, rue
Neuve 16. 7448

Boiles de tripes , enT. 300 grammes, fr. * ,20
» > » env. 900 grammes, » 3,30
» » pâté de foie enT. 300 gr. » 1,lO

Celte vente aura lieu jusqu 'à épuisement do stock , ai
JUVENTUTI , ler étage, de 9 heures à midi et de 2 à 5 heu-
res.
7550 Office de Ravitaillement.

Mm te iims. S8S2H it iiiiis
"'¦ ¦ ¦»» —

générale
Mardi tô aypï ï I9i9, à 8 % b. au soir

SALLE DE L'HOTEL-DE-VILLE (1er étage)

Présence indispensable
Le Co nité des Horlogers.

Boulanuer . 0n a^nde un
• jeune ouvrier

boulanger ; à défaut., un as-
sujetti. S'adresser à la Bou-
langerie rue Léopold-Bobert
140. 7597

ÀVlV6US6 de boîtes or soi-
/ruées trouverait

plaoe stable et bien rétribuée
à l'atelier rue du Paro 51. au
ler étage. 

Concierge. HstflÊ
parlement de 2 à 3 pièees et
qu'elles s'engageraient à cé-
der trouveraient place de con-
cierge. Ecrirne sous chiffres
B. L. 7592. au bureau de l'slni-
partial ». 7592

Cadrans métal. JT£ntuat,,
écoles, sont demanrie.es comme
apprenties. — S'adresser chez M.
Georges Dubois, rue de l'Indus-
trie 2. 76SI

Ravp  -A. louer pour le 80ua ï o" avril, rue Léopold-Ro-
bert 18-a. une belle cave avec
entrée dir^te. S'adresser à
M. A. Jeanmonod, gérant,
rue du Pare 23. 7607

Logement tj f S U S S S .
est à louer. S'adresser à Mme
Quadrant!, LA JONCHEKE.

7624

A lOner P<mi1 novembre 1919,
des bureaux et grand

atelier, aveo chauffage cen-
tral. Belle situation. Ecrire
sous chiffres A. G. 7065, an
bureau de Y* Impartial ». 7605

Rez'âe-Gnanssee. AïonBT
pour le 31 octobre 1919, rue
du Parc 3, roz-de-eb aussée de
3 chambres, corridor et cuisi-
ne. Pris, fr. 520. 7609
S'adresser à M. Jeanmonod,
gérant, ruo du Parc 23. 

FplirÏP A louer i our le 31tLm IC octobre, rue des
Entrepôt* 45, une érarie pour
petit bétail. E.vec grand j ar-
din. S'adresser à M A. Jean-
monod. gérant. : ruo du Parc
2^ 7610

Logement à *s£Vte
mai ; de préférence à ména-
ge sans enfant. S'adresser à
M. A. Muller, Torneret 25,
Crêt du Locle. 7540

RhamhTt. A Ioaer ponr leon a m HI c. 3. .li ai Tne dll
Pare 19. nne belle chambre
indépendante, au soleil. Prix
20 francs par mois. S'adresser
ù M. J?a ,nnonod . gérant, rue
dn Parc £3 7606

On 3e à louer SH
quartier ries Fabriques ou Gare,
à partir  de 50 fr. — Offres écri-
tes ri Case postal» 1 Witt 7564

Belle chamnre Kgïg;
aveo pension, est demandée
par monsieur sérieux et hon-
nête. —« Offres sous chiffres
L. D. 7630. au bureau de l'«Im-
partial ». 7630

Ghamlire. M:̂ e
^™™de a louer une

chambre meublée, située dans
l'ouest do la ville. Offres écri-
tes, sous chiffres T. A. 7629,
au bureau de l'« Impartial ».

- , ¦ ; 7629
9(1 FP ne . iéci>nip *>use a la per
U\J f l .  sonna qiii donne loge-
ment de 8 pièces R ménage sans
enfants , pour le 30 avril. — Of-
fres éc-ites, sons clr it lres. A. B
7651, au bureau de I'IMPAB -
TIVT..  7651
P h ' i m h p û  U" uemaiiae a louer ,
LlldtUIJie. poll l. deus ,vUne8
gens, une chambre meublée ou
non. — Ecrire sous chiffres C. H.
76 iS an hur. r'M'lMPAir.'tAi,. 7fi'-5

J§aa9ïa fl!3 ŝHsSBr» 9§l fiel ErSiSBiH
®g, mms&f à w V̂mÊr m ay Ê

avec mur mitoyen et terrai n attenant, 1000 mètres carrés environ,
est à vendre ; conviendrait particulièrement à industriel désirant
construire fabrique.

La maison est de construction moderne, situation exception-
nelle dans le quartier des fabriques. Conditions de payement très
avantageuses.

Ecrire sous chiffres P. 21531 C, & Publicitas 8. A.,
En Villa. 6998

Pour cause de vieillesse, à Tendre ou éventuellement à louer ,
un petit 7637

Hôtel-Restaurant
dans une localité à proximité de rVeucuàlel. jouissant d'une
excellente renommée. Mobilier ne cave et du pressoir au complet,
pressoir , le tout à un prix avantageux.

Avec l'Hôtel , se rattache un terrain de 1500 ms pour culture
avec cantine et jeu de quilles, situé à 10 minutes du Village, Vue
admirable.

Pour tous renseignement et offres, s'adresser à M. J. Blaok.
Président rie Commune. Hauterive.

Sertisseuse
à la macbine ponr ponts et pla-
lines est demandée par la 7265

Fabrique du PARC.

CHARRON
On demande un bon charron ,

sachant travailler sur machines.
S'adresser à M. Georges Dorren-

hierer. rue de la Ronde 21-A. 7230

Terminages ancre
Ou sortirait régulièrement à ate-

lier organisé, terminages 10 '/i et
13 lignes ancre. Tout est fourni
par nons. Indiquer dans quelle
grandeur on désire entrer en re-
lations et la quantité livrable cha-
que semaine. — Faire offres pur
écrit, sous chiffres R. D. 7438.
au bureau de I'I MPARTUL . 7488

mécanicien*
faiseur d'étampes
bies spécialisé dans la partie est
demandé par imoorlante Fabri-
que de Bienne Belles conditions
d'engagement. Si nécessaire loge-
ment à disposition. — Adresser
offres écrites sous chiffres R. O.
7445 an bureau de I'IUPAR -
TIAL . 7(145

«ll ll ll
Jeune garçon actif et sérieux ,

trouveraient emploi à la 7391

Manufacture Jurassienne
de Machines S. A.

Rue du Cret 5 - 7 .

Employée
au courant des fournitures d'hor-
logerie ayant pratiqué la rentrée
et la sortie feuilles de travail etc.,
serait engagée de suite. — Faire
offres écrites, indi quant préten-
tions de salaire et références, sous
chiffres O. A. 7341, au bureau
de I'IMPARTIAI.-. 7341

Tiîi în piilil pIHullJJiu
à vendre , dans quartier Est, 6 lo-
gements , en plein soleil, grands
dégagements, jardin potager. —
S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 7154

A louer à KeiM-'hùte!

vastes
Locaux
bien situés et bien éclairés, pour
bureaux d'administration ou de
commerce, ateliers , entrepôts etc.

S'adresser: Etude E. Bonjour
notaire, rue St-Honoré 2. à Aleu-
<"hiU <»l. P-llfiR-N T 7330

LOCAL
On demande ^rR
époque à convenir, au cen-
tre de la ville, si possible av.
log:iîment, un> LOCAL pour
atelier de petite mécanique.
Offres écrites, sous chiffres
A. L. 7270, au bureau de
l'e Impartial ». 7270

Immeuble à vendre
La Propriété du Patinage.

comprenant bâtiments, étang et
grand terrain , est à vennrs. —
S'adresser à M. Cliarles-Owcr.r
OnitoiK. gérant, rue Léopold-
•Robert :-'S. 7248

Com mis
de Fabrication
Fabrique de fournitures d'hor-

logerie de GENÈVE cherche, de
suite ou époque à convenir , em-
ployé d'initiative pouvant obteni r
passeport pour la France. Place
d 'avenir. — Faire offres avec pré-
tentions et références, sous chif-
fres V. 2502 Z., À Publi-
citas S. A.. Genève. 7485

Isii-raiii
ainsi qu'un bon 7520

emboiteur
sérieux et actifs , pour petites piè-
ces ancre soignes, trouveraient
place stable chez MM. Baume «&
¦Mercier. Rue Géarri 2, Genève.

Coupages
de balanciers

Coupeur entreprendrait des
coupages de balanciers , petites
pièces soignées, à domicile. 7505
S'adr. au bur. de lYImpartiah

Demande de place
dans atelier ponV se nerfa>ction»er
comme T A I L L E U S E  pour
dames et pour apprendre le fran-
çais. — Adresser offres écrites
sous chiffres (.,. M. 1»I2, à Itu-
dolpr lalonse, h Zurich. "74i!B

J-H 17379-Z

On demande de suite une 7491

jeane flile
pour service forain, avec bons ga-
ges et vie de famille. — S'adr.
à partir de mardi chez Mme Diehl.
forain, PLACE DU GAZ, le dernier.

idems Mmm.ii
pour petites pièces ancre

Ps» fie [afin
à domicile , sont demandés à la
Fabrique A. KIGELMN GHIt.
Plli . rue de la Paix 129. 7419

La Fabrique "INVICTA ,,
101» - rue laéopold Itobert ,

LA CHAUX-DE FONDS
demande de suite, ou pour éDO-
que à convenir , un bon 7^76

Régleur-¦retoMgheiir,

(Horloger
pouvant mettre la main à
tout, cherche plaoe pour épo-
que à convenir. Offres écri-
tes, sons chiffres E. D. 7289,
au bureau do l'« Impartial ».

7280

Bon ouvrier

FAISEUR DE PIGNONS
connaissant la oartie échappe-
ment , est demandé tout de suite.
Son salaire . — Adresser offres ,

I avac certificats, à Mme Veu\'e
.:<¦ renacl.f.. CAURi'XS, NUI '
.¦««eux. ' O. F 501 N. 79:13

Dtcotteiir-
retoucheur

' rabile et au courant de la petite
pièce ancre soignée, demandé pr
."-txi qiie à convenir (i8«52
S.'arl. an bnr. de l'clmpartial».

Ouvrières 1
ou jeunes filles , sont demandées
pour différentes parties à la Fa-
brique d'Assortiments «LA GON-
CQRDF» (Chs, & Ls. Huguenin),
au LOCLE. Places stables.: 7446

Qui pourrait fournir  acier doux
pour vis en tringle de 1 mètre ,
pour décolletage delBm 15et 1»°40
de diamètre. 740]
S'adr. au bur. de l'clmpartial»

On demande à acneter

mouvements
13 lignes ancre, Michel. 10 pier-
res. — Faire offres écrites , avec
prix, sous cil iffres X. ÎV. 7087
au buroau de I'I MPARTIAL . 7087

MACHINES
A vendre i des favorables con

dirions et facilités de payement ,
nombreuses Maciiines usagées ,
mais en bon état : Tours o'outil-
leur, Tours revolver , Tours de re-
prises , Tours à tourner les plati-
nes, Fraisouses d'établi . Farceu-
ses, Machines diverses ayant  servi
â la munition. — Fabrique l?i-
VICTA. rue Léopold Rooert 10!1
i,a Chanx-rip-Fonds. 66:«

Â VENDRE
de suite :

1 grande poussette, 1 petite à 4
roues avec soufflet, 1 petit lit de
fer , le tout très bien conservé ,
ainsi qu 'une petite chaise longue.
1 roue en fer , etc. — S'adresser,
de 1 à 3 b. après midi, rue Léo-
pold-Robert 59, au Sme étage, à
gauche. 7348

A la même adresse, on deman-
de à acheter une grande couleuse

tmii Kenouvcan
Nous avons besoin de purifier

notre sang. Que faut-il faire pour
cela ? Une cure de

Ferment pur de raisin
marque H B.

préparé par 7576

H«nri Burmann
LES BRENETS

Dépurati f excellent. Goût agréa
ble. — S'emploie contre : Ancés
Acné. Aphtes, Bile, Boutons. Dé-
mangeaison , Diabète , Eczéma ,
Furoncles, Bougeurs, Urticaire,
etc. etc.
En flacons à Fr. 6

Franco dans toute la Suisse.
Emballage soigné. — Ecrire à

Henri Burmann . LES BRENETS

Saccharine Hermès
80 cartons de 135 boîtes à 48

fr. le carton. Case 4122, Eaux-
Vives, GENEVE. 7553
Mari a CPO Homme, 2b ans
«Iftilftgo , modBBte . demand.
à faire la connaissance d'une de
uioiaelle. modeste aussi , en
vue de mariaee. — Ecrire sou^
chiffres M. S. 76SO, au bu
reau de I'I MPARTIAL . 765

FlIliSSageS. des finissages
de boîtes argent, à bonne finisseuse
— S'adresser à l'Atelier de Mlle
Girardin, rue de la Serre 106.

7R0-

Acheveur. ™ »£&%
le métier d'acheveur d'éehap-
pementa ancre. — S'adresser
à M. L. Aellen, rue du Tem-
ple-Allemand 5. 760J

Volontaire ¦££& «$£
dans famille sérieuse. Entrée
le 30 avril. S'adresser à Mme
Schneider, rue Fritz-Courvoi-
sier 3. 7587

On cherche ,p^ «• é.èv?de 2me année à
l'Ecole supérieure de commer-
ce, occupation dans bureau,
pour la durée des vacances.
La question de salaire est se-
condaire. Ecrire sous chif-
fres J. O. 7586, au bureau de
IV TninnWHnl __ 75Rfi

&PFV<)ntP sachant cuire etOGI VdlllC coimaissant les
travaux d'un: ménage soigné
est demandée de suite chez
Mme Ch. Wilhelm, rue Neuve
3. Bons gages. 7585

Jennes filles, H,* ̂ £.2' demandées
pour divers travaux d'atelier.
S'adresser rue Numa-Droz 83,
au rez-de-chaussée. 75711

Cuisinière. 0n *««*• ." pour le ler mai
dans un ménage soigné de 3
personnes ayant femme de
ohambre, une fille sachant
l»rès bien faire la cuisine. —
Forts gages. S'adiresser chez
Madame Georges Blum, rue
de la Promenade 2. 7583

Ânnrentis ^-  ̂
engag és

FF* """ " ,Je su,te ou épo.
nue à convenii\ pour une
bonno partie d'horlogerie, ain-
si qu'assujettis pour rouages
10 lignes et demie ancre. S'a-
drosseir à M. Schmidlin. rue
de la Serre 98. 7613

Jeunes «He^UrS:
vailler à la fabrique d'asosr-
tiin ents ' J.-A. Calame, rue de
la Paix 5. 7626

Garçon d'office *««£
Brasserie de la Métropole.

7615
Atinrontip On demande deapjj i ciu.c. snite nne jem_
ne apprentie Denrées colonia-
les). Ecrira sous chiffres N.C.
7614, au bureau tle. l'c lmpar-
tial f . 7614

Madame veuve Lehmann-
Halmoz et les familles al-
liées remercient bien sincè-
rement toutes les personnes
qui. He près ou de loin, leur
ont témoigné tant de sympa-
thie pendim t lès jours de
deuil qu'ils viennent de tra -
verser. 7560

Mme Vve Marie Seheneh et
Bas enfants remercient sin-
cèrement les personnes quï
leur ont témoigné leur sym-
pathie pendant ces jours de
grand deuil. 758»

On dem. à acheter . «gg
une table à allonges aveo 6
chaises. Ecrire sous chiffres
N. A. 7594, au bureau de lVIm-
r l̂?.!— ._.«__M„_.—_3M
Fr3C ¦*• V6tLdi® d'occasion

un beau frac, à prix
très avantageux. 7625
S'ad. au bur. de l'e Impartial» ¦

Â VP f lHrP  une table ronde,VBI1HI C nne .5,̂ !,̂  
gia.

ce, quelque vaisselle, tahle et
accessoires de cuisine, literie,
tels que : draps, grandes et
petites fourres, essuie-servi-
ces, essuie-maine, etc. ; plus
2 lits jumeaux Louis XV,
complets, crin animal Le tout
très propre. Vente au comp-
tant. Pus de revendeurs. S'a-
dresser le soir, dès 7 heures et
demie, rue du Progrès 53, au
3me étage. 7627

Poussette. A v«*.*j 3011e
poussette, ain-

si qu'une commode en bois
dur et une zither-concert ; le
tout à l'état de neuf. — S'a-
dresser rue du Doubs 137, au
2me étage, à gauche. 7595

LaDi^ti ^ vendre, ainsi qu'u-
™ *!* e caisse à deux com-

partimenta. S'adresser le soir,
rue du Bocher 14. 7600

A vpniirp i '" u°yBr < deL1IL
I G U U I G  places) 1 potapT à

gaz i2 feux) . 7fi52
S'ad. an bur. de l'cImparti.iU.

PerdU dimanche, à la sortie
du temple indépen-

dant, une clef de sûreté, pla-
te, longueur, 4.5 mm. — La
Rapporter, contre récompen-
se, rue de la Paix 129, au Sme
étage. 7588

Perd U tme *fan*aisie plume
noire, dervant le jardin

de la rue Numa-Droz 27. —
Prière de la rapporter contre
récompense, chez M. Lerch,
rue Numa-Droz 27, au ler éta-
go 7618

P&rdfl nne *ourrur° d'en-
d'enfant, grise et

blanche. La rapporter, contre
récompense, chez Mine Héb-
reu, rue de l'Hôtel de Ville
7-b. 7541
I mon Innn ljBS personnes oui
<JlllClr!UU }J. ont pri s soin d'un
chien-loii D, sans " collier, sont
nriées d'en aviser M. Houriet-
Robert , rue de la Charrière :i.

7501
Pû P/ill dimauene , depuis la ru«
rCI UU , Hôtel-de-Ville à la rue
Léopold-Kobert , une manctiette
en fourrure. — La rapporter , con-
tre bonne récompensH, au « Mer-
cure », rue l^on.-Robert 52. 749.S

PpPfill v,,ndred '> a 1Q b., aus
rclUU environs de la Laiterie
coopérative rue des Moulins, one
pochette contenant 70 fr. en bil-
lets et différents petits papiers.—
La rapporter , contre bonne ré-
compense, au poste de police de
i'HôtPl-ris-VilIrv 745H

PPFtf ln une sacoche brune, avec
I C l U U  monograme argent i J.
S. », contenant bombonniàre, ca-
nif et mouchoir. — Priera de la
rapporter , contra récompense, au
bureau de I'IMPAUTIAI.. 7480


