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La garda du Rhin
BULLETIN

La Chaux-de-londs, le 16 avril.
Le bruit a couru, hier, qm la Conf érence dePans avait décidé de maintenir t occupation, dela rive gauche du Rhin — ou tout au moins destêtes de pont s et ies gares stratégiques — etd'en conf ier la garde à la seiie armée f rançaise.

Si cette nouvelle se conf irme , il serait singulierque l' op inion f rançaise n'en èirouvâl point quel-
mie émotion. Il y i quelque temp s, les p rinci-p aux organes de h p resse tarisienne avaientsoulevé, contre une p areille sdution — on par-
lait alors de remettre la garle du Rhin à larrance et à la Bebique — (es obj ections qui
n'ont rien p erdu dateur valem. Ces raisons seprésente nt du reste tout naturelement à l'esp rit
de ceux qui voilent bien se domer la p eine d'yréf léchir un .hstant.D'abo'd, la France serait sede à entretenirune arnée relativement considœable et à suo-p oU,r le f ardeau d'un militarisne pro longé. Ce
neserait certes p oint l'idéal pe ur un p ay s qui
Va pas une surabondante richese d'hommes, et
lont la natalité 'est une des p lusf aibles de l'Eu-

rop e. La p aix intérieure risquirait d'en être
troublée, car l'assentiment ne serait pas una-
nime. Au p oint de vue économique, la France
s'exp oserait à souff rir d'une p éiurie de main-
d'œuvre, ou à être envahie de p lusen p lus par l 'é-
lément étranger. Il y a certaineaent une f o r t e
pe rt de vérité dans cette réf lexon d'un grand
j ournal de p rovince : « Les solùtts de France
seront p lus utiles à la p atrie et travaillant à
l'intérieur du p ay s au relèvemeni de nos indus-
tries et de notre agriculture qu'ei surveillant le
travail des Allemands. »

Mais it y a d'autres raisons, lias graves en-
core, qui sollicitent la p rudente attention des
Français. En assumant seuls la larde militaire
dû Rhin, ils se chargeraient d'unelourde resp on-
sabilité. Ap rès avoir p orté p endmt quatre ans,
on p eut bien le dire, le. p oids \rin cip al de la
guerre de 1914-18, le soldat de France s'exp o-
serait à supp orter à nouveau ce p oids terrible,
en cas de récidive. Une f ois de Hits, sa p oitrine
servirait de couverture aux Etds qui mettent
p lus de temp s à 'accourir au pé iil, et p our les-
quels la menace germanique est moins redouta-
ble ou p lus lointaine. Et la Fratve p rendrait sur
elle seule le p lus lourd f ardeau le la p aix ap rès
avoir si longtemp s p orté le p hs lourd f ardeau
de la guerre — le «p oids des haïtes que soixanie-
dix ou quatre-vingts millions dAllemands accu-
muleraient contre les occup on s d'un territoire
germanique », p our emp loy er, la f orte expres-
sion du « Temp s ».

Cela ne nous p araît guère p ossible. S 'il s'agit
'de p rotég er l 'Entente contre un retour agresstt
de la Germanie, le p éril est commun à tous les
A lliés, et il est j uste que tous contribuent à le
conj urer. Si l'on veut simp lement garantir une
créance, cette créance n'est p as moins com-
mune, et il est indiqué que les p rincip aux inté-
ressés coop èrent tous à la garde du gage.

Si la solution dont on p arle devait être adop-
tée, en dép it des arguments contraires, la France
aurait droit à de très f ortes comp ensations éco-
nomiques et f inancières. Elle p ourrait demander
aussi que les Anglais part agent la resp onsabi-
lité en assumant, avec leur f lotte, la garde des
p orts allemands — car les Alliés seront f orcé-
ment amenés à contrôler les douanes germani-
ques, au moins dans une certaine mesure. Elle
exigera sans doute aussi que la Pologne — cette
autr e sentinelle de l'Est — soit f ortement cons-
tituée, et suff isamment armée p our retenir sur
le iront oriental une notable p artie des f orces
allemandes. Enf in — et c'est ce qui imp orte p ar-
dessus tout — il f aut que la France ait la garan-
tie, en cas d'agression, d'un secours immédiat et
eff icace de la p art de tous ses grands alliés ac-
tuels.

La Rép ublique serait sérieusement en p éril U
j our où, seule gardienne du Rhin, elle p araîtrait
à noiTvean isolée, délaissée p ar ses associés de
la veille. Ce serait un jeu d'enf ant, p our la di-
p lomatie allemande, de f aire maire un incident
entre les habitants de quelque district rhénan ei
les troup es d'occup ation. Contre une p areille
éventualité, la France ne réclamera j amais trop
de garanties. C'est sans doute le p rincip al souci
des"rep résentants de la Rép ublique à la Conf é-
rence de Paris.

Il ne f aut du reste p as oub'ier nu on ne sera
tnen f ixé sur les conditions nouvelles d'équilibre
de l'Europe oue le j our où la Russie, ay ant tra-
versé la p ériode transitoire et révolutionnaire,
se sera donnée des institutions stat>:h. Dans
oael sens s'orientera-t-t 'ile ? Quelle sera sa p o-
li tique étranscre ? L'Entent e ne saura dans attelle
mesure elle doit s'nrmer ou désarmer aue le
imir où ce sron problème — sans p arler de p lu-
sieurs autres de moindre imp ortance — aura en-
f i n  été résolu, . D H nTTIH* ... P.-n. CATTIN.
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Chiffons 3e p ap ier
Un particulier qui tient à demeurer anonyme a

envoyé au général Maitrot un plaidoyer en faveur
du « retour » de l'Aj oie à la France. Le généra},
trouvant le suj et intéressant, y est allé d'un article
dans l'« Echo de Paris ».

Ce faisant, l'honorable stratège est allé à l'en-
contre d'une des règles essentielles de l'art mili-
taire. Dans toutes les écoles, on enseigne qu'il faul
explorer soigneusement le terrain avant d'y aventu-
rer des colonnes... fût-ce les colonnes de 1*« Echo
de Paris ». C'est ce que le général Maitrot n'a pas
fait. S'il avait étudié son terrain, il aurait vu, à îa
première observation, qu'il n'existe pas en Ai oie de
parti réclamant la réunion à îa France... ou que s'il
existe ,il est si infime que personne ne le connaît.

Il est du reste un peu risqué de parler du « re-
tour » de l'Aj oie à la France. L'Ajo ie n'a été fran-
çaise que durant quelques années... et ce n'étaient
justement pas les plus agréables. Elle a connu la
terreur sous la Révolution, et la conscription sous
l'Empire. S'il n'y avait que ces souvenirs pour ali-
menter l'affection que l'Ajoie porte à la France, ce
serait une affection plutôt anémique.

Comme tout le jura bernois, l'Ajoie est résolu-
ment francophile. Mais elle est suisse avant , tout.
Dans sa grande majorité, elle désire voir se former
le Canton du Jura , Etat souverain sous l'égide hel-
vétique. Mais il ne faudrait pas faire violence à ses
sentiments et lui attribuer des désirs qu'elle n'a pas,
car l'Ajou lot est susceptible, et il n'entend pas
« qu'on lui monte des bateaux », comme on dit
dans le populaire, •

Si on voulait .la traiter comme une marchandise
à compensation, l'Aj oie aurait tôt fait de répondre
comme Fanchette :

— De l'amitié, tant que tu voudras !... Mais
pour l'amour, c'est basta !

Margillac.

Suprême appel
Les dernières nouvelles qui nous parviennent des

régions encore occupées par les hordes turques sont
des plus lamentables, écrit M. Charles Carroll dans
la « Gazette de Lausanne ». ,

Partout où cela lui est matériellement possible, la
hyène touranienne assouvit sa rage incurable par des
morsures sanglantes sur les populations chrétiennes
do l'empire ottoman. La Turquie des Jeunes-Turcs
n'est pas morte. Dissimulée derrière un nouveau
comité Intitulé Nadi-el-Arabe, elle nous donne cha-
que jour uno preuve nouvelle do sa malfaisante vi-
talité par les menées san*ruinaires dont elle est cou-
tumière, et les preuves de la préméditation, du plan
concerté de longue main abondent : dépôts clandes-
tins d'armes et de munitions1, brochures pour fanati-
ser la populace, assassinats isolés d'officiers et de
soldats alliés, complicité des autorités locales et en-
fin propagande et espionnage subventionnés large-
ment par les fonds secrets.

Partout les clameurs d'épouvante et les râles d'a-
gonio des martyrs chrétiens égorgea sous le couteau
des Musulmans osmaunlis Les récents événements
qui se sont déroulés en Thrace, à Brousse, en Ar-
ménie, dans le vilayet de Smyrne et notamment les
massacres du 28 février à Alep sont un défi à l'hu-
manité. Et ce ne sont plus des dépêches ou des let-
tres do détresse qui nous arrivent, mais des docu-
ments photographiques dont la suul o vue nous donne
un frisson d'horreur et appelle uner profonde pitié
en même temps qu'elle provoque une vive indigna-
tion, ear devant ees cadavres amoncelés, devant ces
victimes, devant toute cette orgie de sang, la con-
cience humaine se révolte enfin. Et on se demande
pourquoi les Alliés trai tent d'une façon si indulgente
ces Turcs égorgeurs qui n'ont pas hésité dès la pre-
mière h ouro à trahir leurs anciens bienfaiteurs ; cette
Turquie néfaste à l'Europe !

On nous dira sana doute que la politique ne se
Jait pas de sentiments et que bien tôt un sort meilleur
sera réservé à ces peuples-maifiyrs. Mais il y a des
faits, des faits qui dépassent en horreur l'imagina-
tion la plus fertile. Les Grecs irrédimés, comme* l'Ar-
ménie, comme la Syrie, comme le Liban, n 'en peu-
vent plus, ils agonisent, ils meurent, il leur faul
des soldats et des armes pour les défendre ; du
pain, dlcls médecins> ! Ils no demanden t pas uno
é mission internationale » chargée d'étudier (!) sur
•place l'attribution des zones d'influence. Il importe
qu'une décision prompte et rigoureuse soit prise
par les Alliés afin de mettre un term e à leur mar-
tyre ; il importe de sauver d'abord des êtres hu-
mains, et do laisser à plue tard la question des zones
d'influence. Si nous avions le pouvoir d'un Veni-
zelos, nous n'hésiterions pà.3 à débarquer les soldats
hellènes là où ils pourraient voler au secoure de leurs
compattriotes menacés, nous le ferions en toute con-
-icienco prêt à répondra à nos alliés récalcitrants :
Messieui*s, tirez les premiers !

Les populations chrétiennes do la Syrie ot du Li-
ban ont les yeux tournés vers la France dont elles
sollicitent rintewention. N'est-il pas urgent, dans
l'intérêt même do l'humanité, qu'elle reçoive enfin
le mandat oui lui permettra de faire cesser les éter-
nels Saint-Barthélémy qui ensanglantent ces pays
chrétiens.

Faute de s'entendre entre Alliés, laissera-t-on les
Turcs continuer impunément leur besoprne destructri -
ce ? Un denii-siècie do routine erronée et quatre
années do guerr*.* meurtrière n'ont-ils pas suffi à
dessiller les yeux de certains politiciens de l'ancien
régime 1

Ht qu 'on ne nous fuse pas d'obsession bolebéviste,
niaW si une Intervention Drninote et énergiouo n'est
pas décidée dans l<*s parties non occupées de l'empire
ottoman, le* fléau bolchevik, sous forme d'une nou-
velle « guerre sainte ». s'étendra sur toutes les po-
pulace musulmanes fanatisées par les meneurs à
la solde des comités turcs.

Puissent les renseignemeits quo nous possédons à
ce sujet ne point être trop vrais !

La vie de châtsau
ci® ffîuiilaume 11

Voici que l'envoyé spécial dte « Daily Chroni-
cle » en Hollande nous fournit une version nou-
velle de l'arrivée du kaiser au château di'Arae-
rongen , qui appartient comme on sait, au comte
Godart Benti nck. Guil laume II ne serait - point
venu s'y installer au moment de la « révolu-
tion » en invité crue l'on désirait d'autant plus
combler de prévenances amies qu'il était plus
malheureux. Les choses se seraient, selon M.
Harold Begbie, passées autrement...

Le 10 novembre 1918, j e comte Godart Ben-
tinck était fort ennuyé parce que la moitié de
sa domesticité se trouvait atteinte par l'iniluen-
za. Il s'apprêtait à décommander une partie de
chasse et il se 'dirigeait vers son appareil télé-
phonique, à 2 heures de l'après-midi', quand il
fut devancé par un appel du gouverneur de la
province d'Utrecht. Ce haut personnage lui con-
fia alors son cruel embarras. Il annonça que
l'empereur d'Allemagne venait de passer en
Hollande, qu'il avait été j-emis à la garde d'un
vieux sergent et d'un soldat, que ce serait pqur
le . gouvernement un grand soulagement si le
comte Godard Bentinck pouvait recevoir l'im-
périal transfuge seulement pendant quarante-
huit heures.

; Le comte refusa tout -d abord, arguant de l'é-
pidémie qui sévissait parmi son personnel. Le
gouverneur d'Utrecht insilsta, faisant appel a tou-
te la bonne volonté die son. interlocuteur et celui-
ci faiblit dans sa résolution de ne pas recevoir
un hôte aussi encombrant . Il annonça qu 'il al-
lait consulter ses enfants. En fin de compte, ce
conseil de famille ïlécida qu'on s'arrangerait
bien pour deux j ours, et la proposition du gou-
verneur fut acceptée.

Le kaiser fut donc amené au château d'Âme-
rongen , en princip e pour deux j ours, et ces deux
j ours ont été renouvelés tant de fois qu'il y
¦Iimeure encore ! Mais il ne connaissait nulle-
ment, lors de son arrivée en Hollande*, \v comte
Godart Bentinck , que certaines dépêches nous
décrivirent comme un vieil ami de Guillaume II.

— Si j'ai agi de la sorte, a confié le châte-
lain à notre confrère anglai s, c'est uniquement
pour rendre service à mon pays et dans un sen-
timent d'humanité , car j e ne voulais pas fermer
ma porte au nez d'un étranger .exilé dans de
telles conditions.

Extrêmement dévot, confit dans 'des idlées de
charité chrétienne, le comte Godard Bentinck a
sincèrement cru que le 'devoir s'imposait à lui
d'accueillir en sa maison le monarque cm© Dieu
lui envoyait en plein drame européen.

Le « château » est une spacieuse maison de
campagne du XVIIe siècle, en briques rouges,
entouré de bouquets d'arbres, mais d'apparence
plutôt triste. Il n'est point d'un charme roman-
tique.

Guillaume II était installé dans cette retraite
depuis une semaine, Quand l'impératrice vint le
rej oindre. A ce moment, la suite du couple im-
périal comptait soixanter-deux personnes. Au-
j ourd'hui, cette suite a été si réduite qu 'elle com-
prend pour le kaiser : un gén éral, un aide de
camp et un médecin ; pour l'impératrice : une
seule dame de compagnie.

Au début, l'exilé se livrait à d'assez fréquen-
tes excursions dans les envi rons. Il ne sort pres-
que plus. Toutefois, M. Harold Begbie dément
qu 'il soit abattu au point d'être devenu un vieil-
lard cassé en deux et méconraissable. Quand on
Papreçoit , sortant pour une promenade, une pè-
lerine j etée sur les épaules, la tête haute et la
démarche énergi que, il n'a pas l'air écrasé par
le malheur. « Il a conservé cette allure nerveu-
se de l'homme bouillant qu 'il fut naguère. Ses
yeux j ettent le même feu. sa voix est touj ours
vibrante. Il a tout de même changé. Ses che-
veux sont devenus blancs. Sa barbe, qu'il a lais-
sé pousser, le vieillit. Il a perdu ses crises d'hi-
larité qui le rendaient parfois si agaçant, et bien
rju/ij ait encore des moments de gaieté en so-
ciété, son caractère srest assagi. »

Le matin , il est debout à sept heures et demi.
Vers neuf heures , il sort de sa chambre , ayan t
choisi ies hymnes qu 'il désire enten dre à l' offi-
ce religieux, car c'est une de ses distractions
que les pratiques de piété dans la chapelle du
château. Il prétend que l'atmosphère de religion
qui règn e à Amerongen est pour lui d'un gran d
réconfort moral.

•Puis, ses dévotions terminées, il fait un tour
dans le parc si le temps l'y engage. Le reste du
temios, il le passe dans sa chambre ' j usqu'à l'heu-
re du dîner , c'est-à-dire hu it heures. Le docteur
lui ayant conseillé de prendre plus d'exercice
physique, il s'amusa pendant oueloues j ours à
scier du bois. Il a complètement abandonné ce
sport.

Il préfère rester en compagnie de l'impéra-
trice qui ne îe quitte presque j amais. Elle se li-
vre à des travaux d'aiguill e, tandis que lui lit
des ouvrages de 'politique ou dj iâ xnéjncares his-
toriques. '

Guillaume H interrompt sos lectures avant
dîner, pour converser avec les personnes de sa
suite. Son aide de camp, un j eune capitaine, plein
de verve, parait-il, est précieux à cet égard.
Par sa bonne humeur, il a beaucoup contribué à
soutenir le moral de son patron.

On s'est demandé si le kaiser, imitant des
prédécesseurs célèbres, écrirait ses Mémoires.
M. Harold Begbie nous dit qu'il n'a rien écrit
pour justifier les actes de son règne et
qu'il n'a pas l'intention' de publier un tel
plaidoyer. II a rédigé quelques notes — qui . ne
sont pas destinées à voir le j our — et qui sont
peut-être les éléments d'une autobiographie.

Guiiaume II porte le soir, au moment du dî-
ner, un unifo rme de général prussien. Il se lais-
se volontiers entraîner à conter des anecdotes
et goûte fort la conversation des enfants du
comte Godard, avec lesquels il 'plaisante à l'oc-
casion.

Resté1 seul avec son Hôte, quand les dames
ont regagné le salon , il fume un cigare et con-
tinue à discuter paisiblement sur les sujets les
plus variés, comme un homme détaché'des cho-
ses de ce monde.

" ; : François de TESSAN.
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f l̂lemape et te Slesvsg
L'Allemagne est irritée et inquiète de Ta tour -

nure que prend pour elle l'affaire du Slesvig. Son
irritation et son inquiétude doivent réjouir ceux
qui désirent que cette question soit résolue se-
lon la justice et l'équité.

Le comte Broekdbrff-Rant'zâiï, 'dlans fë rJïscôtifs
qu 'il a prononcé jeudi à Weimar, après s'être
félicité de ce que l'Entente aurait renoncé, a-t-il
dit , à fair e passer ses troupes par Dantzig, ai
aj outé : « La question du Slesvig septentrional1,
par contre, est devenue plus épineuse. Sans*
cesse on formule de nouvelles revendications
aux dépens de l'Allemagne affaiblie. Il faut met-
tre un terme à cette situation intenable. »

Le ministre des affaires étrangères de l'empi-
re, qui avait eu déj à le désagrément de voir
avorter sa tentative pour régler ia question du
Slesvig seul avec le Danemark, est obligé do
constater qu 'elle s'est transformée, que touj ours!
plus au sud les Slesvigois demandent à être rat-
tachés à leur ancienne patrie. Il ne peut accu-
ser le gouvernement danois, dont, il y a quel-
ques mois, il vantait la conciliation et la modé-
ration , d'avoir créé cet état d'esprit, pas- plus
qu 'il n 'en peut rendre responsable les manifes-
tations danoises de l'opinion publique. Elles lui
importeraient assez peu si elles étaient locali-
sées en Danemark. Ce qui l'inquiète, c'est que
le désir de se séparer de 'l'Allemagne se répand
parmi les habitants de Flensborg, dn Slesvig
central, de la presqu 'île d'Angel et même du
Slesvig méridional j usque dans l'Eiderstadt. Il
apparaît dans une population parlant l'allemand ,
conquise à l'allemand1 Ou au bas-allemand avant
1864. Ce sont ces témoignages indéniables de
la volonté populaire qui ont contraint le gou-
vernement danois à demander plus qu'il n'avai t
d'abord voulu accepter , à étendre ses reven-
dications au delà du Slesvig du nord , concep-
tion d'ailleurs arbitraire ne correspondant ni à
la langu e, ni aux sentiments 'des habitants,, ni
à la vie économique du pays.

Les concessions qu'ont dû faire le ministère
Zahle-?cavenius et ses mandataires, en élargis-
sant les revendications du Danemark , sous la!
pression de l'opinion publique, sont le meilleur
encouragement pour ceux qui ont travaillé à ce
que la volonté de cette population soit entendue.
Les autorités allemandes du Slesvig s'efforcent
d'étouffer sa voix; elles usent de tous les moyens
de répression dont elles disposent et imaginent
toutes les manœuvres politiques capables de les
servir. Elles ont provo qué un mouvement en fa-
veur du Slesvig-Holstein qui offrirait aux Sles-
vigois la possibilité d'être séparés dé la Prusse
sans être réunis au Danemark. Ils n'ont pu ce-
nendant empêcher récemment le voyage à Co-
penhague de troi s envoyés de la Chambre de
commerce de Flensborg auxquels les Allemands
de cette ville veulent donner des raisons pure-
ment économiques , et celui , qu 'on ne saurait co-
lorer des mêmes erétextes. de deux habitants ,
de la presqu 'île d'Angel. M. Wall , de Obdrap,
et M. Fischer, de Mo'llebroL Ces paysans-pro-
priétaire s, de langue allemande , qui ont même eu
iadis des sympathies allemandes , se sont entre-
tenus avec des hommes politiques danois et ils
ont inferro ffé les représentans de l'Entente au
suj et du sort futur du canal de Kiel . voulant sa-
voir s'il y aurait entre eux et l'Allemagne une
solide frontière . Ils aooortèrent de nombreuses
nétitions sienées de leurs comnatric^tes, affir -
mant leur désir de retour au Danemark. Le cri
d'alarme j eté oar le comte Bro ckdorff-Pnntza n
est très ju stifié. Il est orovoqué par les disposi-
tion s du Slesvir qui Ouvrent '- voie à des solu-
tions dus simples et nlirs franches qui avaient
été mises tout d'abord en avant. -> •
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tres RYTH1KCS, rue Numa-Droz 1S1.
mmMmjm, m.". . .  I ¦—Il ¦ l ¦ Il m l l ¦ IIIIM^M ¦ ¦¦¦ !"' mAmUM,

A louer un

de 60 à 80 ouvriers , situé dans le quartier des Fabriques.
Entrée immédiate. — Ecrire Case postale 20.445. 7182

33. O-USELIJVT, LUC-ES^r-JE:
oherobe

Sorlogus - StabUleus
habitues aux petites pièces et complicati ons et

BotloffH - Vndfn :
oonnaissafît l'anglais, î^rançaia et l'allemand. — Offres avec certi-

îfir.atP. photof*rat)hie et prétentions, 7334

BANQUE FÉDÉRA LE ti
I Capital et Réservas : Fr. 63.400.000.—

LA CHAUX-DE-FONDS
tM»liir- 1: Bâle, Berne, Genève , Lausanne, St-Qall, Vevey

et Zurich
.- (

ÉMISSSON
Emprunt 5a|„ de f r. 10.000.000
ûa Crédit Foncier Suisse

86rl« 95

Cet emprunt créé aux fins d'augmenter les ressources de
cet Etablissement est divisé en obligations de 500.— et de
1000.— Francs, munies de coupons semestriels aux 1er ¦
Janvier et ler Juillet.

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

Le Crédit Foncier Suisse se réserve toutefois la faculté
de dénoncer au remboursement tout ou partie de l'emprunt
à une échéance de coupons et moyennant un préavis de
3 mois. Cette dénonciation ne pourra s'exercer qu'à dater
du 1er Avril 1929 pour le remboursement le ler Juillet 1929
au plus tôt.

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

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

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

Nous recevons les souscriptions sans frais jus-
qu'au 16 Avril 1919.

Service Milite *ientre P 1204 N 7639

ColMNer, Bille, Gare de Chambrelien
avec correspondance des C. F. F.

Départ i Garage WON ARX, Colombier

Ie 

Emile Kahlert « 1
Rue de la Balance 14 Téléphone 6.22

articles ie Pannes S
Corbeilles et Boites garnie»

Oenfe en chocolats nougat, massepain

Psautiers Marognineria Bibles i
PAPETERIES

Gratis. Initiales or sur psautiers et bibles et sur tout
article de maroquineri e fine.

Si© ©AIES
à l'usage d'ateliers on de comptoir, sont i louer pour le
30 avril prochain. Situation excellente au centre de la
ville. Location avantageuse. Conviendrait spécialement à
¦fabricant d'horlogerie désirant y installer une trentaine
d'ouvriers pour le lerminage de la montre . — Les demandes
sont à adresser par écrit , sous chiffre» IV. R. 7lO», au
bureau de I'IMPARTIAL. 7105

fl remettre dans grande pille suisse romande un

îiporfit tonna
laissant bénéfice nef prouvé de 60*80.000 francs par an.
Capital nécessaire» 100 à 150.000 francs. — Seules
seront prises en considération les offres écrites avec
références de banques, sous chiffres Z. 1165*1 h» à Pu*
blïcîtiis S. H.» à bausanne. 7686

de boîtes argent, connaissant à fond la partie , est de-
mandée de suite à la 771B

Fabrique SCHILD & C9
>Mentres 8 j ours Comptoir I

I

pôur les fêtes 9e piques i
lUf Um9 ME ITËS CE f Hrl  ̂rf f ^  l Êi, ̂  ^W HallS ¦ Um %P ! EL w 1 •#% la Iii !

d'un choix Incomparable sur place de H

G pour HOMMES toutes nuances fi
iM: 6S — 75.— 85 - 93.- HO - 120.— 130— 130 - il

et audessus

S pour JEUNES GENS, Pantalon long ou
Culotte 43— 35.— 63.— 75.— 85.— 95=—

pour ENFANTS, façons et tissus exclusifs
25.— 28.— 30 32 — 40 — 45.— SO.— 85.— I i

O O O  I !
H Avant de faire -v-oe achats

comparez nos Vêtements et F-ar-iac - §

Le plus grand choix sur place !
Ees pris les plus avantageux !m .... >'\, ~ : : m

m Am *. m m**-* * *%&*. 
¦ * ' ' B

1k 58, LÉOPOLD-ROBERT . 5S JK

AL LA' GHAUX-DE-FQNQS (̂£
M*̂ M ^̂ t̂m m̂̂ m*̂ Jàr^ Ĵ^^

r3f&M _̂ ^ 
_, --1* i-fjSp^3 *̂Kk l̂ V̂S-!^̂ t̂O\ V^V V

BBB WBTSCH8 ; BEftfiGUEREL jj§lllBI
ëHI | GRAND CHOIX CE j WÊÊ

_. SCHMIDT-FLOHR |
,̂ JM1'̂ û -'»JMVt IIMIIIII ¦¦»jj MttD0RF & c, »

". WOHLFAHRT 1 _ 1 BURGER é MC08I ¦

b

l garantis cordes cuivre, feutras blancs I

22, RUE LÉOPOLD-ROBERT, gg.HH
La succursale Fabrique Election, aux Geneveys-

sur-Coffrane, engagerait

llIllillIS ÎCIIPPIKIIS
IHUIHS liffiissaoes

pour montres ancres 16 lignes/ qualité bon courant , ainsi
que 7234

JEU3SÏES mWIJLImsBS
ayant si possible déj à travaillé sur parties d'horlogerie. —
S'adresser aux Genôveys-sur-ColTrane. P-HS4-N

I

Salon pour Cames S

E. FeSImann E
10B, Numa-Droz, 10B

Shampacingsùtouteshcures H
Coiffure moderne £

8 

Postiches on Ions genres M
7716 Se recommande. ; j

3eune fille
est demandée comme aide dans
petit ménage. Occasion d'apprendre
l'allemand. — S'adresser à Mme
Koclu, Erwin, Fabrique d'Horloge-
rie, i Selzacii. rm

km mx fabriques
mr Min exceptionaellemeot avantageuse!

A vendre un gros Aspirateur Wunderly, double ,
complet , avec tuyauterie import ante , le tout soigneusement
démonté, prêt à être remonté suivant nécessité, élat de
neuf , entièrement en ord re.

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

S'adresser de suite a M. J. Brun, rue du Puits 18. —
Téléphone 1287. .7354

Gartes^Soavesirs de CommunloB. ̂ SSM»

Bflrtoir-rMÉesir
habile et expérimenté connaissant le rhabillage de tous les'
genres de montres est demandé pour Bruxelles. Situation
d'avenir, forts garges Entrée pour époque à convenir. —
Adresser offres écrïtessous chiffres T. Et. 6706. au bu-
reau de I'IMPARTIAL. ' 6706

RD Tigre lop!
15, Léopold-Itobert 15

i nli m li finir m ¦ 
^^

^

m \m\'J **_ugiy

'{Q&r Cravates
^  ̂ Paraploies
— S 5 o/» * E. N. et J. —

Gain
«Kcessoir®
pour ilai«r*s disposant de quel-
ques heures par .jour. — Ërriro
sous chiff-es l'-lÙO^-IV. à Pu-
bliciias S. \„ à Kèucliàtel.

Café d, ia PLACE
Tons ICH jendia soirs

dès 7 1/2 heures , 23195

TRIPES
Se recommaude.

Vve Aïsg ULRICH «

RESTAURANT

Paul HADORN
Tous les jours 7533

Beeafsuaks
au FROMAGE

Hôtel de la GROiX -D'OR
15. rue de la Balancu 15.

Tons les JEUDIS soir,
dés 7- '/« heures , 58494

—: Téléphone 353. :— ..
Se recommande. Louin Hl'FER

R. REINERT
XjiAt"8i i or

fabrique et répare ^avec grand soin tour (S .
Instrument à cordes '!__.

et archets ffîA.
Prix très modérés ^ftiÉH .

magasin do musique 5 ĵ^Léopold-Robert 59 tigÈ&S§k
Télénhone 1B 68 H-^J^

ATELIER DE I.DTIIERIB
Serre 61 - Téléphone 20.28

Installation moderne. — Force motrleU

On demande à louer pour
fin Octobre

Appartement
d«* H ou 4 *»lftt*«'**., cx i .'»**''* MII
soleil. — S'adresser (àorard
Keutler, rue du Comoierca
7. W4l!



La «grève générale »
au Tribunal militaire

ODe notre onroye »isooi«tl)

Neuchâtel, le 15 avril 1919.
Me Jean Roulet soulève une exception d'entrée'd* cause er conclut à l'incompétence du tribu-

nal. I. ordonnance du Conseil fédérai du 11 no-
¦vemibrc -îa. pas été.' publiée à La Ghaux-de-
t'ortâs, où n'a pas -été affichée non plus la pro-
o.anirmor; du Conseil d'Etat. OT. une ordonnan-
ce de 'l'autorité ne ' peut déployer ses effets
qu'aprw; sa promulgation. Au reste, l'ordonnan-
ce du Coassa fédéral1 est inconstitutionnelle. Nul
oo peiit être distrait de son juge naturel. Ce
a'csÈ pas -tewant h tribunal militaire que doi-
vent ôteo reayoyés ies prévenus, mais devant les
assises fédénles. SI eût été plus raisonnable,
aa demeurrafiti die dresser simplement, en ap-
ï**îbatton de b i02 sur les chemins de fer, des
cotitr'avrcpitions g*» personnes qui avaient pé-
cé'Sî'é sur les vote
; Itatâtap obser,:e q  ̂ i*0D c$erc8e des le
*défcivt a placer laîg-jte sur *€ terrain politique.
B n'appartient! s»sau tribunal de discuter les
pleins poiivoîrs en vertu desquels a été rendu e
aYvrrfonnance du C^seg îê(féral: du u novem.
bre. Mais ceitte OT»onnance est "égale et per-
.sonnei iïe peut }ï&*>r2j n> Ay poillt de vue *uiri.
Itirme, la question ,( d'ailleurs bien nette. Un
. arrêt de «.«ow«ulitalne de cassation , rendu?à iproi-'oa o.jr*e affaire Muller, le 8 mars 1919,
«stafeîîi! $r compétence du tribunal militaire en
os •̂ concerne ries faits de grève.

'-î"fcal , après une brève délibération, se
53»r4ir*8 compétent Son jugement relève que
*ûs faits incriminés ont été commis trois heu**
9s après la pùWkation de ^ordonnance du Con-

seil fédéral. Personne ne pouvait ignorer cei-
: ite-ci, priera précisément en raison du caractère
¦séditieux: de 'la grève générale pour . réprimer
®aos délai les actes de désordre.

On passe à l'interrogatoire 'des accusés.
L'iatetrogatolne des accusés

Hamb'eft-f>ï*02 exp&que que ie 14 novembre,
ira cortège S'était formé sur Ja place de la Gare,
avec musique CE drapeau;:. Mais un cortège de
YUfiww liejvôiiqirc parcourait déjà la ville à ce
moment-?"» et le cortège socialiste resta sur pla-
ce pour éviter des conflits possibles1. On annon-
ça alors qu'un train allait partir pour Sonceboz
et une vive agitation s'empara des grévistes.
fis décidèrent, conformément aux ordres du co-
mité1 de grève, d'empêcher ce train de partir.
M-éroz, Humbert-Droz et Graber prononcèrent
des discours dans ce sens. Puis la foule enva-
rfet les voies et construisit des barricades en

• travers des rails.
Le grand-juge demande à l'accusé s'il n 'a pas

crié : « A moi ! Empêchons le train de partir. »
Humbert-Droz * J'étais sur un petit char, vous

¦ne voyez pas la foule monter sur ce petit1 char.
Le grand-juge : Ne jouez pas sur les mots.

Vous avez entraîné la foule vers la gara Cela
suffit.

Humbert-Droz : Tout en la dirigeant Se ne fai-
sais qu'obéir à la lettre aux ordres du comité de
•grève, comme un officier obéit à l'état-maj or
qui le dirige. Je n'étais pas d'accord avec la fa-

/ içon dont la grève était conduite, mais j'ai obéi
cependant par esprit de discipline.

L'auditeur observe : Votre comité de grève
Ëtait. dans votre opinion supérieur au gouver-
nement.

L'accusé: Oui. C'était la dictature du prolé**
&anat. Cela a duré trois j ours.
!¦ Graber , interrogé ensuite, précise certains dé-
tails. Il a également pris la parole et invité les
^grévistes à empêcher le départ du train.

Yersin reconnaît avoir refusé de transmettre
¦- 6e dépêche. Il a agi' ainsi par solidarité avec
%ts camarades et aussi un peu par crainte.

Le grand-juge : Et vous êtes encore partagé
fauj oiird'hiui entre ces deux sentiments ?
j L'accusé : Je ne voulais pas me faire mépri-
i'-ser par mes camarades.

Le grand-juge : Cest là ce que vous appelez
Lde la solidarité ?1 Méroz a participé à la manifestation. II a roulé
nun tonneau sur la voie, mais c'était pour s'y as-
seoir. Il relevait de la grippe et se sentait fati-
gué. Il a prononcé un discours insistant sur la so-
lidarité entre les cheminots et le reste de la
classe ouvrière. Mais il n 'était pas nécessaire
^e recommander a-ix manifestants d'empêcher
îe train de partir. Nous étions tous là pour cela,
déclare l'accusé.

Mayor reconnaît avoir interpellé UT. nommé
jfSariz, manœuvre au dépôt, qui avai t été chargé
de piloter le train 22.28. Il »'• rendu attentif aux
•risques qu'il courait, mais »¦• l'a pas traité de
'Kroumir , ni invité à descendre de sa machine,
[t'accuse se plaint du <ra"'itai!lement de La
[Chaux-de-Fonds qr*' l'a poussé, dit-il, à partici-
j per i la grève générale.
i -s ;o-rand-juge : Vous vous plaigniez du ravi-
vai l' e: rient insuffisant et vous cherchiez encore à
l-t'em pêcher. (Rires).
| -'accusé déclare qu'aucun acte de sabotage
m'a été commis à la gare de La Chaux-de-Fonds
j par le personnel, celui-ci. au contraire, avait
«ouf Drévu pour que le service pût reprendre
porrnaleraent sitôt la grève terminée.
| . Rognon a traité Banz de lâche, mais ne l'a
fas invité à abandonner, sa machine.

Guyot nie avoïf pris une port quelconque à
la construction de la barricade construite sur les
voies. Il n 'a fait qu 'assister à la scène en cu-
rieux.

Ducommun portait le drapeau rouge en tête
du cortège. U a pénétré aussi sur les voies', mais
n'a pris part non plus à la construction de la bar-
ricade. Au cours de l'instruction, l'accusé avait
déclaré exercer la profession, assurément aléa-
toire, de planteur d'arbres. Interrogé sur ses an-;
técédents, il doit reconnaître qir'jj a un passé
chargé. Il a été condamné à deux ans de réclu-
sion pour délit d© meeurs. U prétend! s'être
amendé depuis.

L'interrogatoire des prévenus est terminé à
Il heures et quart et l'audience est suspendue
pendant un quart d'heure.

L'audition des témoins
A' la reprise, le témoin1 Banz est entendu.

Chargé de conduire, comme chauffeur, avec le
chef de dépôt comme mécanicien, la locomotive
du train 22.28. 3 a été injurié par plusieurs gré-
vistes et on l'a invité à descendre de sa ma-
chine. Celle-ci, après avoir parcouru quelques
centaines de mètres, a dû s'arrêter devant la
barricade et rentrer au dépôt.

Le témoin, qui avait déclaré avoîri vu Méroz
et Rognon travailler à la barricadé, reconnaît
qu 'il s'est trompé.

Mlle Marguerite Banz. ftlie .'du1 précédent, s'é-
tait rendue à la gare avec sa sœur. Sachant que
leur père devait conduire un train, elles étaient
un peu inquiètes. Tout le inonde, dit le témoin, se
précipitait, transportait des caisses, des ton-
neaux. Méroz en était, il transportait des « cho-
ses » . Il a ensuite prononcé un discours et dit que
Banz était un lâche et un malheureux.

Confronté avec le témoin, l'accusé Méroz dé-
clare n'avoir fait que renverser un tonneau qui
était déj à sur la voie, pour s'asseoir. Le témoin
admet que cette version peut être exacte.

Mlle Jeanne Banz a également remarqué Mé-
roz parmi les grévistes. Elle n'a pas dit qu 'il
transportait quelque chose et n'a rien raconté
de semblable à sa sœur. Elle a entendu Mayor
faire un discours et traiter Banz de cochon et de
traître. L?1 foule criait : A bas Banz! et : A mort!
Humbert-Droz a pris ensuite la parole et a dé-
claré qu 'il préférait voir le sang couler que le
train partir.

Les dépositions de ces trois témoins restent
assez confuses, malgré les effor ts du grand*-juge
et des avocats pour obtenir des précisions. Cir-
constance d'autant plus fâcheuse qu 'au cours
de l'enquête, ces témoins se sont montrés beau-
coup plus affirmatif s et que c'est à la suite de
leurs accusations que Méroz, incarcéré, a fait
trente-trois jours de prison préventive et Ro-
gnon quatre jours.

M. Parisot, garde communal à La Chaux-de-
Fonds. a été envoyé à la gare par ses chefs le
14 novembre pour; voir ce qui s'y passait. 11 n'a
assisté qu 'à la fin de la manifestation. Il a en-
tendit Humbert-'Droz faire son discours, recom-
mandant à la foule de ne pas commettre d'actes
de sabotage et en particulier de ne pas débou-
lonner les rails ni fausser les aiguilles.

M-. Charles Zimmennann , sous-chef de gare
à La Chaux-de-Fonds est resté dans son bu-
reau îa nuit du 11 au 12. Yersin a refusé de
transmettre une dépêche. Cet acte a surpris le
témoin qui connaît Yersin de vieille date et le
tient pour un garçon très paisible et très hono-
rable. Le 14 novembre, il n'a rien vu: de l'inci-
dent du dépôt. Il était au télégraphe en train de
transmettre une dépêche annonçant la forma-
tion du train 22.28 quand un télégraphiste nom*-
mé Guinand a lu la dépêche par dessus son
épaule. Le témoin ne peut dire si c'est Guinand,
Yersin ou quelque autre qui a prévenu les gré-
vistes.

<ML h'uîini , cheî de dépôt donne des détails sur
le départ du train 22.28. L'attitude de la foule
était telle qu 'il a fallu' renoncer à faire partir le
train. Les' grévistes escortaient la machine avec
des menaces et des clameurs.

Le gendarme Leuba a entendu Humbert-Droz
sur la place de la Gare crier : « A moi ! » en
faisant le geste d'un capitaine qui appelle sa
compagnie, ii a ensuite entraîné la foule vers
'es voies. C'était lui Je meneur. Graber ne sem-
blait pas j ouer un rôle important dans le mou-
vement. Humbert-Droz, monté sur un wagon, a
ensuite harangué la foule.

L'audienof* est suspendue a 1 heure et Sera
reprise à 3 heures. L'audition des témoins con-
tinue.

L audience est reprise à 3 heures. Sont en-
tendus plusieurs employés de la gare de La
Chaux-de-Fonds. M. James Guinand, commis
aux C. F. F , a entendu ses chefs discuter, de la
formation du train 22.28 et il en a parlé à ses
collègues. Le témoin déclare que les cheminots
n'avaler .v aucune ir Mention de s'opposer au dé-
part du train. Ils étaient en grève , mais vou-
laient que l'ordre continuât à régner à La
Chaux-de-Fonds et particulièrement à la gare.

M. Charles Peùtpierro avait été chargé, par
le comité des grévistes de veiller à ce qu 'aucun
acte de sabotage ne soit commis à la gare. Il
avait organisé des patrouilles et une surveil-
lance spéciale.

Le témoin a été surpris de voir Banz sur la
machine en partante. Celui-ci avait assisté à
toutes les ' assemblées des grévistes qui le
croy aient de leur côté. Aussi n'est-il pas éton-
nant  qu 'il ait été un peu malmené, en paroles
seulement, du reste.

M. Wffiam Hirschy. directeur de Ta Bibliothè-
que de La Chaux-de-Fonds, se trouvait par ha-
sard à proximité du lieu de la manifestation.
II a entendu de loin Humbert-Droz, puis de plus
près Graber. Celui-ci invitait la population au
calme et n'a prononcé que des paroles « sédati-
ves ». Puis chacun s'en fut chez soi.

Cité par la 'défense, M. Arnold Boïle, avocat,
rend un excellent témoignage à Méroz qu'il tient
pour un homme paisible, « ennemi de toute com-
plication et de tout embêtement ». L'accusé dit
certainement vrai quand il raconte qu 'il n'a pas
pris part à la construction de la barricade.

Sont entendus encore uu certain nouiBre
d'employés des C. F. F. qui confirment que les
cheminots avaient décidé dans leur assemblée
de ne pas s'opposer au départ du train et de
garder une attitude passive.

M. Weser. fonctionnaire postât, déclare que
c'est au moment Où la locomotive a sifflé en
sortant dU dépôt que la foule a envahi la gare.

M. Achille GroSpierre, conseiller national, ra-
conte comment le comité dfOlten a communiqué
aux différentes organisations la décision de ter-
miner la grève générale îe 14 novembre à mi-
nuit. On empêcha le comité de téléphoner et plu-
sieurs des dépêches envoyées par lui sont res-
tées en souffrance. Celle qui était destinée à La
Chaux-de-Fonds arriva avec plusieurs heures
de retard. Le témoin pense que si cette dépêche
était arrivée dans le délai normal, l'incident de
la gare ne se serait pas produit.

Le gendarmé Porchet a entendu d-avant la
gare ïiutnbert-Droz dire à la foule qu 'il fallait
empêcher par tous les' moyens le train dé partir,
dût le sang couler. Graber au contraire recom-
mandait le calme aux manif estants.

M. Marc Alber, président du comité de grève,
était à la gare quand il a entendu la locomotive
siffler. Il est aussitôt allé communiquer la chose
à Humbert-Droz et lui a demandé d'inviter la
foule à occuper les voies pour empêcher le dé-
part du train. Humbert-Droz a :« fait la com-
mission ». '

Le .çranrl-fuge : En somme, Vous êtes le com-
plice d^Humbert-Droiz.

— Ou c'est lui qui est le mien , répond le té-
moin.

M. Alber décrare ensuite que îe télégramme
annonçant la fin de la grève ne lui est arrivé
qu'au moment où les manifestations de la gare
étaient terminées.

Une trentaine diantre témoins, la pluparlt ci-
téJs par l'a défense sont entendus, mais leurs dé-
positions n'apportent aux débats aucun fait nou-
veau. L'audition dés témoins est terminée.

L'audience sera reprise mercredi matin à1 8
heures pour le réquisitoire et les plaidoiries.

N. B. — Une erreur, de nom s'est glissée
dans notre compte-rendu d'hier. Ce n'est pas
Méroz mais Mayor qui a prononcé un discours
au cours de la manifestation et invectivé Banz.
Méroz, au contraire — les débats l'ont claire-
ment établi — n'a j oué dans l'affaire qu'un rôle
tout à fait effacé.

L'entrée en Suisse
L 'Of f i ce  suisse du tourisme nous écrit :
Jusqu 'à maintenant il n'a1 pas été possible en-

core d'obtenir les facilités demandées pour l'en-
trée en Suisse d'hôtes qui y seraient les bien-
venus et à l'abri de tout soupçon. On espère
toutefois qu 'on consentira à faire droit aux nom-
breuses réclamations adressées dans ce but et
que notamment le bureau fédéral de police des
étrangers sera, le plus tôt possible, complète-
ment réorganisé par une augmentation' dé son
personnel. On assure déj à que le nouveau chef
de ce bureau aura la compréhension voulue pour
ne pas s'opposer aux efforts du tourisme suisse.
La muraille chinoise qu'on avait érigée à nos
frontières l'automne dernier s'est révélée en ef-
fet comme étant désastreuse pour notre tou-
risme pendant cet hiver et le mènerailt fatalement
à une catastrophe l'été prochain.

Une requête, signée de 62 membres dles
Chambres fédérales a été envoyée au Conseil
fédéral en vue d'attirer son attention sur les
conséquences qu 'aurait une interprétation étroi-
te et exclusive des prescriptions régissant ac-
tuellement l'entrée des étrangers en Suisse et
pour le prier instamment d'édicter certaines fa-
cilités pour l'entrée en Suisse d'hôtes désirant
y faire un séj our pour le rétablissement de leur
santé et en particulier! pour les officiers et sol-
dats, américains qu'on voudrait voir-visiter; no-
tre pays.

En recevant les soldats américains1, nous au-
rions une occasion unique de prouver notre
reconnaissance à la république sœur pour, les
gr ands services qu 'elle nous a rendus dans nos
moments de besoin. Le ravitaillement de ces
soldats ne doit nullement nous inquiéter, si l'on
tient compte de leur petit nombre comparé à
la population suisse et de leur court séj our
chez nous. Avec leur humour proverbial', les
« samsnies » s'habitueront sans autre à nos res-
trictions alimentaires. D'autre part notre ravi-
taillement serait amélioré par une augmenta-
tion de nos impor tations.

Les signataires de la requête considèrent en-
fin comme un devoir sacré pour nos autorités
fédérales de venir en aide pendant qu 'il en est
temps encore à nos grandes associations de
tourisme par les facilités qu'elles accorderont .

» **.... -cQ*X>3

Chronique suisse
3GP** Le premier navire d? l'Union suisse des

transports maritimes
BERNE. 15 avril. — Communiqué. — Le

premier navire rfe l'Union suisse des trans-
ports maritimes k* < Alabaina » vient d'arriver
heureusement à Marseille où i) est déjà en dé-
chargement. II sera suivi, à deux iours d'inter-
valle, de deux autres unités, 1' «Oak«-©od » et le
« Sierra Morena ¦> . venant l'un de ja va, l'autre
de New-York. Toute ta flotte est actuellement
en exploitation.

Le nouvel accord fraisco-scisso
Le nouvel accord fran co-suisse ne soulève

guère d'enth ousiasme. La presse prend note avec
satisfaction dé la promesse de fcnurniture de char-
bon à un prix élevé, il est vrai', mais notable-
ment inférieur à celui du charbon allemand.
Quant au bétail que nous devons fournir, quelque
inopportune que soit cette exoertation dans les
circonstances actuelles, on ne saurait reprocher,
à la France de recourir elle aussi au système
des compensations.

La partie de l'accord qirî donne1 lieu â des cri-
tiques est celle qui . concerne nos contingents
d'importation en France. Le « Journal de Ge-
nève » écrit à ce suj et :

Ce n'est pas sans beaucoup 3e Béception que not
industriels et commerçante ont IH, dans les classes
économiques du nouvel accord franco-euisser, 1»
phrase suivante : Les anciens contingents d'impor-
tation en France ne sont pas modifiés, sauf celui
des montres finies, qui est porté de 350,000 à 500,008
francs par mois. En outre, la France accorde quel-
ques petits contingents nouveaux pour des articles
d'importation secondaire.

Le contingent mensuel total est de 2 millions 69*
mille. Il s'élevait antérieurement à 2,500,000.

Sans méconnaître l'importance de la légère aug-
mentation consentie par la France, surtout en oe
qui concerne l'horlogerie, nous ne pouvons dissimu-
ler ies regrets que nous éprouvons lorsque nous
constatons qu'au lieu d'entrer dès maintenant dans
une ère de paix facilitant les relations économiques
internationales, nous demeurons, en fait, dans îa si-
tuation dont notre industrie et notre commères ont
tellement souffert pendant la guerre.

Le •« Bulletin financier » â& Lausanne diô!riïfô
la même note :

On ne peut que regretter, 'dit-il, 'de voir la Francs
perdre par des tendances protectionnistes exagérées
uno occasion unique de faire la conquête du marché
suisse et de prendre la place à laquelle elle pourrait
prétendre, si elle avait ouvert plus largement ses
frontières aux importations lel aux exportations.
Gageons quo d'autres nations sauront profiter do
cet état de choses, que nous déplorons, et qui se par,**

pétuera huit mois encore.
On ne saurait en tout cas îafe uili rfepiîBcrTe S

nos négociateurs de n 'avoir pas réussi à obtenir,
davantage. Les négociations ont été longues et
laborieuses et ont abouti à des résultats meil-
leurs qu 'on n'aurait pu l'espérer au début.

La Chaux-de -Fends
ï propos 3u concert spirituel ïïe Venâreai-Sainf.

Le choral selon J. S. Bach, thème qui fera tons les
frais du concert de vendredi prochain, occupe dans
l'histoire de la musique religieuse une place très
importante. Issue de la Eéforme du XVIme siècle,
reprise ensuite par une foule de compositeurs, cette
forme d'art populaire atteint son apogée au XVHIme
siècle aveo Bach, qui achève pour ainsi dire la période
classique du genre. Par son génie d'abord, qui dé-
passe de cent coudées le beau talent de ses prédé-
cesseurs, par sa science inégalable et par sa fécon-
dité inouïe, Bach, en effet, a su faire de cette pièce
brève un modèle, dont le but tssentiel est de tradui-
re musicalement les multiples aspirations de l'âme
rioyante. Les qualités qu'il y révèle sont ei éton-
nantes, son art 'est si parfait, et son langage ei
précis, qu 'il faut divulguer enfin quelques-unes de
ces merveilles à notre public musical, plus initié à
la musique concertante qu'à la grande musique reli-
gieuse.

C'est précisément la tâohe qu 'a entreprifle- M. CH.
Schneider. Soucieux de faire œuvre aussi utile quo
féconder, il a non seulement choisi bon nombre da.
chorals, pour orgue ou pour chant solo — voire aussi
aveo violon obligé — mais il a rédigé un livret-pro-
gramme contenant, outre les textes, des notes sur
Bach qui ne manqueront pas d'intéresser vivement
l'auditoire de vendredi. Voilà une idée fort judi-
cieuse, qui se recommando d'elle-même.

Oe récital a d'autres avantages encore : il est à
la portée do toutes les bourses et la bienfaisance
locale, uno fois de plus, bénéficiera (selon la tradi-
tion) du produit du concert.

En voilà assez pour attirer au T<*u*pl*>. national
la foule des grands jours. Location au magasin
Becfc.
Soirées sportives.

C'est dimanche dernier qu'a ou lieu la dernière
des soirées sportives au Manège Gnaegi. Les nom-
breux numéros ont été exécutés de façon irrépro-
chable par des spécialistes amateurs dont le travail
vaut certainement et dépasse même celui de bien
des professionnels. A noter aussi la manière si suivie
et si régulière aveo laquelle s'est déroulé l'abon-
dant programme. Les spectateurs sont venus très
nombreux, certes ; cependant, nous aurions, aimé
voir la salle comble : nous regrettons pour ceux
qui no se sont pas rendus au Manège Gnaegi; qu 'ils
se soient privés d'un spectacle du plus haut intérêt
ot de tout premier ordre au point de vue sport et
nous le reirrettons doublement, puisque le bénéfice
de ces soirées allait à des œuvres de bienfaisance.
Nos félicitations et nos remerciements aux organisa-
teurs de ces soirées d'excellent sport. En terminant,
nous tenons à exprimer ici le vœu que l'« Anoifi one
Section, ni s'arrêtant pas en si bonn e voie, renou-
vellera l'année prochaine cette heureuse initiative.



C'est le numéro d'une potion
préparée par le Dr. A. Bour-
quin , pharmacien, rue Léo-
pold-ltobert 39, La Chaux-de-
Fonds, potion qui guérit (parfois
même en quelques heures), la
grippe, l'enrouement ot la toux
la plus opiniâtre. Prix; â la phar-
macie : Fr. 3.—. En rembourse-
ment , franco Fr. 3.40. 2898
Tickets d'escompte S. E. IV.

PrA«3Y»T <*-n* P1"*5*6*"**-1 ¦>A iOSOa.Ut-. demoiselle la som-
me de fr. 3S50, remboursables
après entente. — Offres écrites ,
sous chïflres B. B. 436, Poste
restante, Grande Poste. 7549
|Ha'i*B^^mmSnMlmMMBD&niHHSXMaBa*iHBl

PROCHAIN TIRAGE:

22 Avril
5; 15 et *Jï Slai, etc.
Nous acceptons encore des

souscriptions à partir de

fi. 5 par lis
aux séries de 30 Obligations
â lots de la Fédération des
Chefs d'équipes des C. F. F.
remboursable par voie de ti-
rage de Fr. 5.— à 20,000.—
par titre. — M à 4 tirages
par an. — 6 à

7 

belles
primes
garanties par série

" sortante aux orochains tira-
ges. Pris de la série de 30

• obligations, Fr. 150.— lu
• comptant ou car mensuali-¦ tés de Fr. b'.— ou 10.—.
Jouissance intégrale aux ti-

. rages dés le 1er versement.
' Magnifique plan de lots ;

19 à Fr. 20,000
18 à » 10,000
78 à » 5,000
67 à *> 4 ,000

etc., ail total pour plus de

4 millions
I Tout acheteur d'une série

au comotant ou par mensua-
lités participera à titre sup-
plémentaire à . JH 32214 D

?5S grands tirages
dont les prochains le 22 Avril ,
5 et 15 Mai , etc., avec lots

f 2 à Pr. 500,000
| ïà » 250,000
I Sa » 200,000
\ 20 à » 100,000
I etc!, au total pour France i

6 millions* -.————————**———*—•***— *5' Prière «l'adresser les sous-
| criptioîis sans retard à la

j ,- Banque Suisse.
V de Valeurs 'à  Lots
f GENÈVE
I fijir S Sachmann — 20, pi ri» IM! Blinc j
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^ ŷ ee*** f > o u é *  //f e&e&4mf . ¦ , " ¦/?*

Transmissions
A vendre à des conditions favo-

rables tous les organes de trans-
mission, (paliers , arbres , man-
chons) diamètres de 25, 30, 35,
40. 60 nira. Poulies de tous dia-
mètres et largeurs. — Fabrique
1NVICT. *. . l'ne Léopold-Ro-
bert 109, La Chaux-de-Fonds.

«681

Mme Rose Zabarlut
Ssiga-Femms) de 1'* classe.

GENÈVE
Diplômée de l'Université de Tu-
rin et Maternité de Gesève. —
Consultations : 19. rne du
Mont Blanc, »rés*Gare. — Té-
léphone 11.39. — Man spricht
deutsch. J.H. 32875 P. 13180

SABE - FEMME D- -̂-5
Urne Dapanloup-Lebmann

Rue du Mt-iîianc 20 (près de la
Gar*» Genève. Téléeb, 34.87

Reçoit pensionnaires. Consul-
IfttioBU. Soin*) wiWicau*. Discre-
ts <*¦*. Prix taodérèf Van spricht
Deutsch . T ' -OaiX 390t)

Sage-femaip diplômée
fil- yurRàP'iun-iisiUII

Htët ii f mi i, Oe»àv»
Cocaùltç-i'?*8* Prix «aodéréE.

Pf.!*sioa*5,;''i**- -^ciins médicaux.
TéiéDi*. ***'*® J-H33083-.D_________ 

"4*S<>

HfE-PEMME
MMa ?9rtône - 6aïliard
Sus -ai frthee. io; «EWëVK

s Consulta 0113 " Pensionnaires
î*:0,_eur à rfif -poEitio» .

î'rix *notléré«. Xéléph. Gii.êi
J. H. 31008 A. *>n4

Sage-femme dippée
!VF NÔCKEBI OII

10, Chantenoulût , &eHè-?*
(près de la gare). Téii'oï . 7«^*
Consuiiîiions tous îes janri
Soins rcidicsi-rî. Reçoit o<insion.
naires. K-ii n-odéros,

Man spricht Deutecb. *î°ffii

Marcel SSOURQU?»

Uerb : -ï:
Consultations 1 h. à 3 h. ïraiw

par les urines. Traitement nar
correspondance, raj Léopnid.-
Robert 55. La <!:baox-di?
Ponds. Téléphone 19.54. £*A

BRONCHITE: 
Si vons avez des catv .-. .

maui de gorge et de larynx , etc.,

•— rEil f EIS ineKka
en cruches, meilleur remède na-
turel, en vente à la Droguerie
Kûbling <& Cie, 4, rue du 1er
Mars , 4. 6686

LIBRAIRIE COURVOISIER
PLACE DU MARCHE

PMIJTIIRS
Je tous prix , depuis les reliures

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

PSAUTIERS toile et peau
de mouton.

PSAUTIERS maroquin
soignés.

PSAUTIERS Yelonrs.
PSAUTIERS peloche.

Chants évangélî ues
Bibles. Nouveaux Testaments.

Tableaux bibliques. Celluloïd, etc.
Ouvrages pour Catéchumènes

Rappelle-toi, etc.- Cartes Bibliques

Comptoir de La Chaux-de-
Fonds demande 7487

Emboîteui*
connaissant à fond la nar tic
ainsi que le posage de cadrans.

Démonteur-Remonteur
pour petites pièces très soignées.

Acheveur d'échappements
pour petites et grandes nièces
soignées.

Logeuse de Roues
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

Horlogers
Poseurs de cadran s, Régleu-

ses pour plats et breguets, Ar»
roi'iïiwsciise de roues sont rie-
mandés par la Fabrique STA-
BIE.IS iï. A., rue du Commerce.
U. Travail lucratif et suivi . 7342

I SALON FRANÇAIS
Hsnri BRENDLÉ

I Rue Léopold-Robert, 2B

EXPOSITION I
I HENRI MENU
I SCULPTEUR

1 du 4 au 27 Avril ,

PEC0LE OE COMMERCE WIDEMAMN. BALE !
[ Commerce de langues modernes. — Ouverture du semestre d'été ; le 23 Avril 1919.— Prospectus par le directeur , René Widemann , Dr en droit.
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giVIS
Les Etablissements et Maisons de banque soussignés

ont l'honneur de porter à la connaissance du public que
leurs Bureaux et Caisses seront fermés le 7484

LUNDI DE PAQUES, 21 AVRIL
Banque Nationale Suisse.
Banque Cantonale Neuchateloise.
Banque Fédérale S. A.
Caisse d'épargne de Neuchât-aL
Crédit Foncier NeuchâteH^it^
Crédit Mutuel Ouvrier^
Société de Banque Suidas*
MM. Perret & Gie.

Pury & Gie.
H. Rieckel & Gie.

Usine genevoise de dégrossâsszm-
ge d'or S. A. p-2i622 C

Les effets au 20 avril seront présentés le 22 et remis a«
notaire pour le protêt le 23 avril , dés 4 heures du soir.
rtpopi pana CBBOEBPEP a i paena »»« pasap

MJJêL m ĵ \̂w-J8L î
3 Vendredi prochain C

4 XJ© grand. Swcoèsi

j N'oublions jamais ! ! ! [
3 Grand drame interprété par la célèbre artiste C
3 Pita Jolivet c
3 Surrivante do Lusitania c

avec mur mitoyen et terrain attenant, 1000 mètres carrés environ ,
fit  a vendre : conviendra it particulièrement à industriel désirant
conatraira fabriquV

La maison est de construction moderne , situation exception-
nelle dans le quartier des fabri ques. Conditions de payement très
a-van 'agonses. - ¦

Kcrire sous chiOVes P. 21531 C, m PilbUcitftS S. A.,
Sa Vj îl©. «908

ir j j u.i««Ti«iii»iiSSî̂ ^S!îr  ̂
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Le plus paissant dépura)if do sang, spécialement approprié à la

OÏÏIi DI PBIIÎIIPS
rjae tonte personne soucieuse de sa santé devrait faire, est certaine-
ment le

Thé Béguin
qui gnérit * dartres, boutons, démangeaisons, clous, eczéma, etc.
qui fait disparaître : constipation , vertiges , migraines, digestions

difficiles , etc.
quî parfait la guérison des ulcères, varices, plaies, jambes

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

La boite : 2 fr. dans les trois officines des

PHARMACIES RÉUNIES
BÉGUIN, MATHEY, PAREL

LA OHAUX-DE-FONDS 

é ~ m\
ENGRAIS COMPLET |

H au Chantier Chappuis & C' B
! 
_ï Rue des Entrepôts 7 &£

I MACHINES AGRICOLES

*̂™̂ *iiiJii!iLLiJMtiMa»gia*" •••-••—* i« ar- irrmnTWfr

j * ,  économiser du combus- / '¦̂~°'1 *%£*,
V\\ I I éviter l'ennui de la fumée ppJÈIjjBIlŜ Wft
I I i l  dans vos appartements . Ŝ SÉfê HStfiWffli ËH
X UU* ne plus avoir de répara - ^Ëi-gr̂ ^gJCTW SB

Faite» poser sur vos chemiuées les ^!|î ^Ësljl.-!isH!'

Chapeaux de cheminées ..SPRIHG" ÉllÉl
brevetés , en béton armé d'une durée illi- Miî^^^ ĵi ïM

Représentant pour le canton de Neu- FJg
__
g _̂aS SE I

EMILE MOSER ,-̂ ^^SfVlaître - couvreur pflïf^^^^^^SLA GHAUX-DE-FONDS MV^'i<irj SSÊ:. ¦ !
Téléphone 3.B1 Téléphona 3.B1 |̂ |*||ISffiBl
qui s'occupera aussi à -votre satisfaction de Couvertures à neuf
en tuiles et ardoises , Réparâtious diverses et Peinture de fer
blanterie. — Dépôt de 17813

Tuiles, Ardoises, [ternit. Carton goudronné
Commune 9e ù Chaux^f onis

La Direction des Travaux publics met en soumission la pose
des hordures de trottoirs oour l'exercice 1919.

Les offres portant la suscrip'tion « SOUMISSION POUR TROT*
10IR3» doivent être adressées sous nli fermé à la Direction sous-
signée jusqu 'au 24 avril 1919. à 6 heures du soir.

L'ouverture publi que des soumission aura lieu le U5 avril , y
11 *,'. h. du matin , dans la salle du Conseil Général.

Consulter le cahier des charges au bureau de l'ingénieur com-
munal , Marché 18. 6832

La Chaus-de-Fonds, le 4 avri l 1919.
Direction des Travaux Publies.

OB s'abonne en tout temps à L'Impartial. I
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Manloh se tronvo de nouveau aux mains des consmimistes
>-i mi t 
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La situation est assez calme à Munich
'AUGSBOURG, 15 avril. — U General' Anzei-

ger ». — Suivant des nouvelles provenant di-
rectement de Munich, la situation est assez cal-
me. La garda rouge est maîtresse de la situa-
ition. Le bâtiment de la gare est occupé par des
¦mitrailleuses et des canons. On continue l'ar-
mement du prolétariat La garde rouge est forte
Ide 10,000 hommes, divisée en détachements de
500, soi-disant très disciplinés. Cela ne les a ce-
pendant pas empêch-% de piler l'intérieur- de
3a gare. Les combats dans le bâtiment doivent
être violents. Les dor-magcs sont grands. On
iaurait compté jusqu'il 50 fcués et 60 blessés.
Les communications «vec ie dehors sont inter-
rompues.

En Bavièej olchévîste
jtes communistes on*"de nouveau te pouvoir à

Munich
(MUNICH, ï6 ,Vrii — (Wolff). — te comité

'exécutif des cosej|s d'exploitation et des con-
seils de solda/ de Munich, publie une procla-
mation fetejnt qu'après un court combat, la
victoire aété remportée, entière et décisive.
Maintenu u s'agit d'assurer cette victoire.
•"Nvtte monde à bord, soyez en garde ! Des
îfVes entourent encore la révolution de la
lasse ouvrière consciente, pour lui sauter brus-

quement à la gorge. C'est donc le devoir des
prolétaires et des soldats d'appuyer fermement
leur dictature. Le nombre des républiques des
conseils croit de j our en jour. A côté des rêpu-
bafctue® des conseils de Russie et de iHongirije^
le peuple de Bavière a pris auj ourd'hui en
mains le pouvoir. ,"

Qu'ils y viennent, tes Noske ! les Epp ! et
les Schneppenhorst ! Ils seront reçus ! Vive la
'révolution mondiale ! Vive le communisme ! Vi-
ve ta république des trav ailleurs et soldats de
Bavière! *

AUGSBURG, IS avril. (Wolff). — Depuis mardi,
à 1 heure après midi, les communications télépho-
niques directes sont rétablies entre Augsburg et
Munich.

Munich «e trouve complètement an pouvoir des
communistes. La dictature du prolétariat est éta-
blie. La grève générale règne dans tout Munich.
Toutes les exploitations et toutes les maisons de
commerce sont fermées. Les jo urnaux ne paraissent
pas. Il 7 a en 158 morts et blessés dans le combat
pour la possession de la gare centrale.

Il n'y a eu jusqu'à maintenant que peu de cas
de pillage et pas d'arrêt dans le ravitaillement en
denrées alimentaires. Les conseils d'exploitation et
les conseils de soldats de Munich ont décidé que
tout le pouvoir législatif et exécutif de la Républi-
que des conseils do Bavière est confié à un comité
d'action de 15 membres.

L'armement des ouvriers
MUNICH, 16 avril. — (Wolff.) — L'armement

dtes ouvriers est assuré par le conseil d'exoloita-
tlon . Les ouvriers de Munich ont répondu à l'ap-
pel du conseil. Actuellement, la garde ouvrière
est presque organisée. Elle a pris la protection
de la gare et dies bâtiments publics. Le conseil
exécutif est chargé de la liquidation des affaires
j usqu'à la réélection du Congrès des conseils.
La j ournée de mardi a été parfaitement calme.

Il n'est pas là
ORDRUFF, 16 avril. — (Wolff.) — Le corps

ide volontaires Epp dément avoir dans ses rangs
lex-kronprinz de Bavière.

3ESn Espagne
Le nouveau ministère

MADRID, 15 avril. — (Havas). — Le nou-
veau ministère présidé par M. Maura est ain-
si constitu é : Affaires étrangères : MM. Gonza-
ïès Hontoria ; Justice : Vicomte Natamale ; Fi-
nances : De la Cierva ; Marine : amiral Mi-
randa ; Instruction : Silio. Aucune décision n'a
encore été prise pour les portefeuilles de la
guerre et du ravitaillement pour lesquel s sont
candidats le général: Crozco et le directeur des
chemins de fer de Madrid et Saragosse: Alexan-
dre Meristany . 

A la Commission d'armistice de Spa
BERLIN, 15 avril. — (Wolff.) — Compte-ren-

iôu de la séance de la commission allemande
d'armistice à Spa, le 13 avril : Le représentant
du gouvernement allemand proteste contre une
(ordonnance des Alliés disant que la1 nomination
d' un fonctionnaire allemand dans le territoire oc-
cuoé est subordonnée à l'assentiment du haut
commandement des forces alliées.

Le représentant français proteste contre le
maintien de trois navires par les autorités doua-
nières allemandes à Emmerich. Il déclare oue le

Rhin est placé sous l'autorité du m'aréchal Foch
et que le gouvernement allemand n'a aucun
droit d'interdire les transports. Les Alliés ont
communiqué au gouvernement que le matériel
ferroviaire se trouvant dans les territoires oc-
cupés et appartenant à des compagnies alleman-
des privées est considéré comme un butin de
guerre bienvenu. Suivant la convention de La
Haye, le gouvernement allemand a demande la
restitution de ce matériel. Les Alliés n'ont pas
reconnu le bien-fondé de ce point de vue.

La Conférence de Paris
La question du Slesvig

PARIS, 18 avrlL (Havas). — Situation diplomati-
que. — Les quatre chefs de gouvernements ont tenu
mardi une courte séance. M. Balfour remplaçait M.
Lloyd George.

Les quatre chefs ont réglé définitivement la ques-
tion dn Slesvig, conformément aux conclusions de
la commission territoriale. Les Danois du Slesvig
annexé auront à décider de leur sort par un plébis-
cite. Le référendum se fera en bloc dans le Slesvig
septentrional et par communes dans le Slesvig cen-
tral. Des dispositions sont prises pour assurer l'im-
partialité de cette consultation.

Ensuite les Quatre ont dressé la liste des problèmes
restant à résoudre pour aboutir aux préliminaires
de paix. Les cinq ministres des affaires étrangè-
res, des Etats-Unis, de l'Angleterre, de la France,
de l'Italie et du Japon, se sont rencontrés. Us ont
étudié la question d» savoir à qui incomberait, aux
Alliés ou aux Allemands, la charge des frais d'occu-
pation de la rive gaucho du Rhln.Finalement, ils
ont décidé de renvoyer la question à 1* décision dn
Conseil des Quatre.

La convocation des plénipotentiaires allemands
La convocation des plénipotentiaires allemands

n'est pas encore réalisée officiellement. Peut-être
sera-t-elle faite aujourd 'hui mercredi par l'inter-
médiaire du général Nudant, président de la com-
mission d'armistice, çui transmettra l'invitation aujc
délégués allemands avec qui il est eu rappo 'ts à Spa,
les priant d'en saisir officiellement leur gouverne-
ment.

Il est vraisemblable qu'avant de faire connaître
les conditions de la paix anx Allemands, ces con-
ditions seront soumises aux Etats directement inté-
ressés par le traité. On envisage dans ce but l'éven-
tualité d'une séance plénière secrète. Les représeu-
tants allemands arriveront à Versailles lo 25 avril,
au soir. Il est possible que les entrevues ne commen-
cent pas avant uu ou deux jours.

Chronique suisse
Nos exportations

Il a été communiqué offciellenïent que les
dispositions de 'la S. S. S. n'étaient plus applica-
bles dès maintenant qu'au trafic avec l'Allema-
gne et la Hongrie. A cet égard il n'est pas sans
intérêt de savoir comment s'organisera à l'ave-
nir le trafic d'importation avec les pays qui ne
sont plus soumis au blocus.

Il importe à cet effet de s'en ternir au principe
que nos exportations seront conditionnées par
les besoins du pays. Pair conséquent, le système
des défenses d'exportation demeurera momen-
tanément encore en vigueur, afin qu'il soit pos-
sible aux autorités d'ouvrir plus ou moins gran-
de la porte ou de la fermer complètement selon
les besoins qui se feront sentir. Pour autant que
ces besoins seront couverts à l'intérieur du pays
de façou à permettre des exportations — des au-
torisations d'exportation générales pourront être
délivrées pour les denrées rentrant en ligne de
compte. Pour toutes les autres denrées, notam-
ment les denrées alimentaires, chaque demande
d''exportation sera examinée et tranchée suivant
le cas particulier. La principale innovation dan s
ce domaine consiste dans le fait que (il s'agit
touj ours naturellement de pays qui ne sont plus
soumis au blocus) les demandes ne seront plus
à l'avenir soumises pour examen à la S. S. S..
mais qu 'elles seront liquidées directement par les
offices suisses. Sont compétents en cette matière
pour les articles de l'industrie, la division de l'é-
conomie de guerre du Département de l'écono-
mie publique; pour les denrées" alimentaires et
produits analogues la division des marchandi-
ses de l'Office fédéral de l'alimentation.

Militaire
Le Conseil fédéral a transféré le commandant

de la brigade de montagne III, le colonel de
Murait , à FEtat-Maj or général et a nommé à
sa place le colonel Sarasin , commandant de la
Vme brigade d'infanteri e, au commandement de
¦laquelle est appelé j e colonel de Perrot.

Exportation de tabac
A partir du 12 avril, la quantité de tabac, ci-

gares et cigarettes, pouvant être emportée par
personne oassant la frontière , est fixée à 100
grammes pour les personnes se rendant en Al-
lemagne et à 1 kg. pour les personnes se ren-
dant en Franco,

Pourquoi étaiens-ils mobilsês ?
Le commandant du régiment d'infanterie 33

publie une communication à la presse au sujet
des événements qui se sont produits mard i à
St-Gall, lors du licenciement des troupes. D'a-
près cette communication, la compagnie I du ba-
taillon 81 s'est déclarée solidaire d'hommes ar-
rêtés qui devaient subir une punition pour avoir
tiré plusieurs coups de feu après la cessation
d'un exercice de combats à blanc. La1 compa-
gnie ai refusé d'obéir à l'ordre du chef de com-
pagnie de se rendre à la caserne. Le commande-
ment du régiment se rendit auprès de la com-
pagnie pour lui faire donner lecture par le chef
de compagnie des articles de guerre et ordonna
la rentrée à la caserne par sections. Cet ordre a
été exécuté immédiatement. A la suite de ces
événements, une compagnie du bataillon 78 avait
été alarmée et mise de piquet. La compagnie I
du batailon 81 fut désarmée et enfermée en par-
tie dans des baraques à la Kreuzbleiche et dans
les casernes. Une enquête militaire a été immé-
diatement ouverte. A lai suite de relations entre
les troupes et des civis qui assistaient à la scène,
des cris ont été poussés sur la place de la ca-
serne. Une compagnie de garde ai rétabli inces-
samment l'ordre.

Accidente mortels
A- Moutier, le j eune Walter Gross qui voulait

traverser la route au moment où passait une au-
tomobile a été tamponné et tué.

Près de Montfaucon, fe j ournaliste' 'Joseph
Beuret est tombé si malheureusement d'un ca-
mion automobile qu'il a succombé sur le coup'.

Dans les C. F. F.
30e Département fédéral des chemins de fer a ar-

rêté de nouveaux principes, tendant à simplifier
considérablement l'exercice de la surveillance du
Département sur les chemins de fer fédéraux. Le
contrôle s'exerçait jusqu'ici d'une manière générale
sur les C. F. F. de même façon que celui des che-
mins do fer privé», ce qui entravait sérieusement les
affaires et entraînait dans de nombreux cas des
frais non justifiés et du travail inutile. Le projet
du Département prévoit des siinplieitations au sujet
de l'approbation de plans qui se réduira à l'avenir
à certains projets spéciaux. La Bunveillanee per-
manente exercée jusqu'ici sur l'exécution de tra-
vaux et l'entretien de ligne par le Département est
supprimé. Un contrôle spécial du matériel roulant
des C. F. F. est également éliminé, ainsi que la
surveillance spéciale au sujet de l'application des
lois du travail et de la police des chemins de fer.
Le 'contrôle permanent du régime des tarifs est
également réduit. Il est renoncé d'une manière gé-
nérale au dépôt de projets ot devis dans le but
de la revision des comptes. L'occasion sera fournie
aux fonctionnaires, devenus disponibles par suite
de ces simplifications, de passer à d'autres postes
de l'administration des C. F. F. Les nouvelles pres-
criptions entreront en vigueur au coure de l'année
1919.

Dans l'industrie textile *
TTne assemblée dos délégués de la Fédération suisse

des ouvriers de l'industrie textile a décidé la con-
vocation d'un congrès extraordinaire le lundi de
Pâques pour prendre une décision au sujet du pro-
jet d'entente de l'industrie des cotons, de la laine
et des soieries et ,pour examiner les moyens de com-
bat do la classe ouvrière en vue d'obtenir à bref
délai la semaine de 48 heures. L'assemblée a critiqué
les projets d'entente, notamment à cause des délais
transitoires prolongés (une à deux années), en vue
de l'introduction de la semaine de 48 heures. L'as-
semblée a constaté avec satisfaction que les teintu-
reries de soie et les fabriques de rubans de Bâle
ont décidé l'introduction de la semaine de 48 heures
au 1er mai prochain, et qu'une solution pacifique
dans d'autres branches de l'industrie semble assurée.
Elle s'est déclarée solidaire des efforts faits dans
les autres branches, notamment dans la broderie
et auj s&i dans l'industrie des produits chimiques
pour obtenir cette réforme sociale.

Un allégement de nos conditions d'exportation
Conformément au communiqué qui vient de pa-

raître, la note adressée par le gouvernement fran-
çais à la légation suisse à Parie, confirme officiel-
lement que le blocus à l'égard de l'Autriche alle-
mande étant levé, le trafic libre avec ce pays est ré-
tabli. Les dispositions de la S. S. S. n'exerceront
donc plus d'influence sur le trafic aveo ce pays
de même aveo tous les autres Etats, abstraction faite
de l'Allemagne et de la Hongrie.

On sait que, depuis plusieurs mois déjà , le Con&eii]
fédéral a entamé des pourparlers aveo les Alliés
pour obtenir nne suppression générale, ou tout au
moins un allégement des restrictions d'exportation
concernant également le trafic aveo l'Allemagne et
la Hongrie. Jusqu'à présent, il n'a pas été fait droit
à cette demande. Tino nouvele note dans oe sens a
été adressée récemment aux gouvernements de la
France, de la Grande Bretagne, l'Italie et l'Amé-
rique.

Le prix du lait dans la vente au détail
En réponse aux nombreuses d**nmndes émanant

des- associations des producteurs, consommateurs,
ainsi que des syndicats laitier®, l'Office fédéral de
l'alimentation communique ce qui suit : ;

<¦ En ce qui concerne le prix de vente au détail,
on s'en tiendra à la pratique en usage jusq u'à main-
tenant, à savoir que les offices do lait cantonaux
d ententer aveo ffies syndicaife producteurs compé-
tents, auront à nous adresser les propositions relati-
ves à la fixation du prix de la vente an détail dans
les c' fférentes localités de la Suisse. Lorsque la pro-
position de l'autorité cantonale ou communale con-
cordera aveo celle du syndicat compétent, elle sera
approuvée sans autre*. Nous rurons à décider dans les
autres cas. Il appartiendra donc en principe aux au-
torités cantonales, de proposer oe prix de vente au
détail, de façon à ce oue la marge laissée aux petite
détaillan ts soit encore suffisante. Il résultera, con-
formément à cette pratique, différents prix de vente
au détail. Si la marge laissé© au détaillant entre le
prix d'achat et le prix de revente n'était plus suf-
fisante, les intéressés, auraient immédiatement à
s'adresser à l'Office cantonal, de façon à ce qu 'il
puisse être donné satisfaction par nne proposition
adéquate aux requêtes concernant le prix d<* vente
au détail.

Il y a lieu d'admettre pour le moment que les prix
de livraison resteront les mêmes pour lo commerce
des grandes villes. Les syndicats intéressés à la vente
de détail du lait sont par conséquent invités à s'en-
tendre dès maintenant aveo les offices de lait com-
pétents et les sous-sections de l'Union des syndicats
•suisses des produetenra de lait au sujet de la marge
laisée pour la vente au détail. Les prix de la vente
au détail seront probablement fixés, comme ce fût
le cas jusqu'à maintenant, dans une conférence qui
aura lieu au milieu de ce mois entre les représen-
tants des gouvernements cantonaux et des syndicats.*

La Chaux- de -f ends
Football. — Bienne I contre Etoile I.

Dans le but d'activer la fin du championnat
suisse de série A et profitant de ce que les trains
circuleront le Vendredi-Saint, le comité centrai1
de l'A. S. F. A. vient de décider de fair e jouen
ce j our-là le match Bitenne I contrte Etoile I à La)'
Chaux-de-Fonds. .;.

Le Football-club Bienne1 a de tous temps été
redoutable en championnat et particulièrement
pour les Stelliens qui à plusieurs reprises durent
s'incliner ou se contenter d'un match nul avec
eux. Ce sera tout aussi difficile cette fois et
c'est d'autant plus important, les Biennois étant
en excellente posture dans le championnat. Etoile
qui, par sa victoire de dimanche dernier, se
classe grand favori pour le championnat de-
Suisse centrale, devra s'employer à fond s'il
veut triompher de son redoutable adversaire.

Ce match promet d'être du plus haut intérêt et
si le beau temps veut bien être de lai partie, il y-
aura foule vendredi après-midi m Parc de l'E-
toile.
Chez les socialistes.

L'assemblée du parti- sodailiste s'est, tenue
mardi soir à la Chaux-de-Fonds.

Le point principal1 de l'ordre dm jouir était la-
question des candidats au Grand Conseil et au
Conseil d'Etat. Les 17 députés actuels sent re-l
portés en liste ; 10 nouveaux candidats sont dèV
signés. Leurs noms seront publiés utlérieurei"
ment.

L'assemblée générale ai désigné1 les carrtafà-
des Spinner , de Neuchâtel1, et Edmond! Breguet/
de la Chaux-de-Fonds à l'unanimité, comme
candidats au Conseil d'Etat.
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ïijûi les taire [ratii n :

NEURJlSTKiNipES
tous les 2 ou S fo izp s

, un Grain de Fais
au repas du soir régu-
larise- les Jonctions
ëî estims.

er- Al f-ifE LYRIQUE
S Ira K lÉ m Café - Restaurant
tBBBW HB B» B0 de premier ordre

13, Boulevard du Théâtre, 12
Déjeuners - Dinars • Soupers

HOTEL MEUBLÉ DU THEATR E j
aliénant à l'établisssement I

Prix modères Ch. KOCIIA1X. propr. |

mais la qualilé des temps de pair , est insensibl ement assu-
rée aux produits du Rëv. Curé Kueuzle qui sont vendus
partout.
raTé de fismen . délicieux comme arôme et qualité.
Surrojirtu de rhiciirée «Ere< r* > le meilleur anjoint ou café.
*»u«*«*fda"é d« «*aré « Complet» sans autre adjoint.

Allfiilio» aux crintr efa çona. Autheti l !(<- ¦<< esiir ement
en n»q.rflt *r fcrmês . signés par le Itév. Curé lïiwnzîe. 1

i Imprimera COURVOISIER- La ClumJ&Emtia



"vTrra n ï r î ^n_ outiiieur pra*
-V4.*Sl>AUiUi»a- tiquant la peti-
te mécanique, cherche place de
suite , on entreprendrait petits
travaux eu tous genres, â doin i -
r- :e. — Ecrire sous chiffres F.
<-*. 7593 au bureau ds II»-
M'r-n n.. 7__ 1

pôytons. m ^âit
boutons-pression, n»8'/ , .  —S ' a*
tuftsmn' à M. Moser, Côte 7. 737fi

rrfâflfla y 'ir '-' *> *ri»t un J¦-"¦•'<•
<a-SS«Ml B homme comme ap-
prenti acheveur d'échappe-
ments. Ou fournirait travail ga*
riinti et bien rétribué . — Offres
n'iiv écrit , sous chift' res A. B.
13 "7 4, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 7374

Impr&lftL demande à
emprunter la somme de 100 fr.
remboursables avec intérêts. —
Ecrire sous chiffres R. S. ~3.î8,
a n bureau de 1* IMPARTIAL. 7838

Mouvements. Sff* $£
niouvements 10'/, lignes ancre ,
13 nu 16 rubis , qualité courante ,
i< raison de 'Z à 4 grosses men-
-nellemeut ; on fournirait boîte s
-*t cadrans et éventuellement
'hanches serties. De préférence
mouvements Manzoni ou similai-
res. — Faire offres écriUs , avec
mis  sous chiffres H.B. 7127,
m bureau de I'IMPA RTIAL. 7197

Tpr -raïri *?oia' cultiver , a ven
-wAlali t  dre dans quartier de
ia Charrière depuis fr. t.— le
mètre. Facilités de payement. —
i adresser rue du Grenier 87. 7153

Lit Louis XV S3BÏÏÏ85
animal , coutil damassé (fr. 335);
I magnifique divan moquette gre-
nat  brodé, intérieur bon crin , 2
fauteuils recouverts velours frappé
•,'i f lnat , 1 chaise longue moquette
n (leurs (fr. 165); 1 lavabo noyer
ciré' à .4 tiroirs, avec beau marbre
(fr , 165) ; l tabie à coulisses, no-
yer poli (fr. 85); secrétaire Louis
XV intérieur marqueterie , com-
mode noyer et sapin (fr. 45); une
r -nambre à manger en noyer ciré
massif pour fr. 650. composée
n 'nn beau grand buffet de service,
1 table à coulisses, feuillet mobile
n l'intérieur de la table et 6 ohai-
P-S siégea et dossier jonc. —¦ On
armoi re à glace à 2 portes (f . 220)
i tiutager a gaz avec la table en
fer (fr. .15) ; 1 potager à bois brû-
la nt  tous combustibles avec barre
jaune et bouilloire a robinet , pe-
u t  modèle (fr . 75) etc. — S'adres-
se rue da Grenier "14, aa
••••/.•de-chaussée. - Téléphone
¦it) 47. 7865

Ïîtiiers-Goncert C
suis mécanique. Grand choix.
Prix avantageux. — Au Magasin
de Musique Wilschi-Rengue-
rel. rne Léopold-Robert 22. 4731

B
~ 

-?«1 Aft A vendre un bon mu-
£11101. let de 8 ans. - S'a-

dresser à M. Gottiieb Bicher ,
Montagne du Droit de Sonvi-
lier. . 7464

Chambre et pension à
Monsieur sérieux et solvable , à
louer pour le 15 avril. 7473
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».
apmiwwy'wim Mm •—iB—am~s»
I nnnnnH On cherche place
fipplClUl. pour jeune nomme,
15 ans, pour apprendre remonta-
ges de "finissages ou achevages
échappements ancre, chez bon pa-
tron. — S'adresser rue Jaquet*
Droz 26, au ler étage* 7481

ïtamp se rec°nimande pour des
1/alIiC lessives. — S'adresser
par écrit, à Mme Emilie Jaco t,
chez Mme Brandt , rue du Collè-
ge 8-B. 746!)

(Volontaire "-fi£.«sg
dans famille sérieuse. Entrée
le 30 avril. S'adresser à Mme
Schneider, rue Fritz-Courvoi-
eier 3. 7587

€n cherche^™ » «••
l'Ecole supérieure de commer-
oe, occupation dans bureniu,
pour la durée dee vacances.
La question de Balai» est se-
condaire. Ecrire sous chif-
tfres J. O. 7586, aa bureau de
l'e Impartial ». 7586

Jeune home sérS,
fi„.

deux et de toute moralité, CHER-
CHE PLACE, de suite ou à conve-
nir, dans commerce ou magasin
de la ville ; de préférence , dans la
tranche Confections. Références
à disposition. — Offres écrites
sous chiffres p. M. 4770. au
bureau de L'IMPARTIAL. 4770

Sil CfiSPCilB jeyne homme
sérieux , dans une banque ou bu-
reau, comme apprenti commis. Cer-
tificat d'études réussi. — Offres
à M. Samuel Follet, rue Fritz
Courvoisier 23*3. 7510
<îpS*yî*HÎP sachant cuiro etÙBI VdlU B ooimaisaant lcs
travaux d'un? ménage sois-né
est demandée do snits chez
Mme Ch. Wilhelm, ru» Neuve
.i , i-'oua gages. 7585

ÂHiirentles «-̂ i***-» cli
"•r3***1 u""u"* polisseuse do
boîtea or sont demandées. —
Apprentissage Isérieux. Bé-
tribntion immédiate. — S'a-
dresser atelier Henri Gus-
ect , rue .Taquet-Droz 81. "319

irïnmmp ât fP  •*0.,u-âîe* trouve-
îlUïlililB Clgf.. rait place pour
*.îiv r i i ns?'3 ei travaux ilo oitite¦., ,. , ,., , — Ecrira aous chiffre
5"'. 7 492 , au bureau de l'iv-
i-Aiii'iAL. •&!,

ÂVÎVADSfi a° boîtes or sol-A V1V 0U8B gnéeg tamvorait
place stable et bien rétribuée
à l'atelier rue du Paro 51. au
1er étage.

Remonteur "Jgt
naissant l'échappement de grandes
pièces , trouverait de suite bonne
place stable. — S'adresser à la
Fabrique, rue Numa-Droz 150, au
rez- de-chaussée. ___!
ft««5,anfi DE COMMERCE.f-
njjjJl Cilii Jeune homme de 14
é 15 ans, ayant reçu très bonne
instruction , intelligent et honnête,
est demandé de suite ou date à
conveni r, par grande Administra-
tion de la place. Rétribution immé-
diate. — Adresser offres écrites ,
sous chiffres R. S. 6268, au
bureau de I'IMPARTIAL. mm

Régleuse^—^pi^es
ancre est demandée au comp-
•"«'r Albert Gindrat, rue Jar-
dinière 132, au ler étace. 7542
I n n n n nfj  niéeauicieu est ae-
aj f J J lCUI l  mandé par atelier de
mécanique de précision — S'a-
•" -nsKpr fii« du ("oHètte i '"* "rlfi

Polisseuses. °*/.lma2*
bonnes polisseuses de boîtes
or. Entrée de suite. S'adres-

- à l'Atelier rue du Pro-
grès 129. 7558
flflÇkflllfc Bon remonteurnu irvu-iic*. ^ deraaadei
S-'adreser au comptoir rue du
Nord 73. 7545
flJWVflHtï «mboîtour-poeeur
«P!»' cnl, de cadrans est de-
mandé. OfTres écrites, sous
chiffra*. C. A. S 7544, au bu-
reau do l'« Impartial ». 7544

Apprenti ¦**«£5£ %*2.
h omme ayant un peu de ta-
lent pour lo deein, oomma ap-
prenti. S'adr essor à M. Grœ-
ploi* ,ruo du Para 10. 756S
PrtlicPPl lïPÇ <Jn demande, de
1 UUODCUOVO, suite ou époque
à convenir, uue ouvrière eipéri-
mentée, itlnai qu 'une anprentie.
Fort salairt r . Oir vi ai; *' suivi.  7400
S'ad. au bar. de l'tlmpartial*.

MnfanJriBirOUTILLEUR, éner-
In-SLâiHLlBlI gique et très capa-
ble, au courant de la fabrication
des ébauches, est cherché de suite
par la Fabrique ERLIS, rue de la
Serre 91. — Se présenter le
matin de 10 h. à midi. 7701
ÂohpVPllP 0n engagerait bon
AUUGIGUI . acheveur pour pe-
tites pièces ancre soignées. —S'a-
dresser au Comptoir, rue du Parc
107-bi8. 7464
An rïomanrla des cuisinières et
Ull UcUlttUUC aeS servantes. —
S'adresser Bureau de placement de
confiance, rue du Bêcher S, au
ler étage. 746n

ft nitPOntfo O" demande une
ApyiClillO. jeun» nue comme
apprentie nickeleuse. 7474
S'adr. an bnr. de l'«Impartial»

CoiDGiïssïonnalre. eZrJœ
pour faire les commissions entre
les heures d'école. — S'adresser
rue de la Serre ">7. au Sme étace.

Jeune file cl,ffl „
commissions et différents travaux
de magasin, entre ses heures d'é-
cole. Entrée le 1er Mai. — S'a-
dresser «A la Pensée», j m
Remonteur. B-^ t̂88
plèoea cylindre, pouvant met-
tre la main à tout, est de-
mandé au Comptoir Albart
MatUoy, rue du Doubs 151.

7367

Démonteurs^-SPr
9 lignes trois quarts ancre,
sont demandés aux pièces ou
à la journée. S'adresser ruo
D.-,TeanRichard 21 (Entrée
sur lo cfité). 7372

Commissionnaire. £B"iV£
mandé, entre les heures d'école.
— S'adresser au Comptoi r A. Mo-
ser & Co. rae Léopola-Eobert 78.

7S77

Logement. \*rVTrU
oKambree ot cuisine ; «?az ot
électricité installés. S'adresser
i-uo de l'Hôtel-dc-Villo -le. au
ler otage . - 7528

A
1 VPIiâFP livres d'Ecole deV6Iiai 6 wrnmerae, Ire

année. — S'adresser Combe-
Grieurin 41, après 6 heures
du soir. 7522

& VPIllirfi Poussette surft VG11U1 G OOTlrroie8i très
bleu conservée. — S'adresser
rue du Nord 39, au 2me étage.

7534

A VPÎlrii'P an lit de ferA vennre pliantj à me
place, complet, avec matelas
crin animal, duvet, oreiller
en parfait état. S'adresser
rue des Tourelles 15, au roz-
do-chanssée, à droite. 7535

PBflitre ** vendre. — S'a-
" droseer rue Numa-

Droz 18, an Sme étage. 7531
PfltanRF à "ois No. 11, enru ioyci lKm état> étabU (5
mètr»«), à vendre. S'adresser
rue du Rocher 18, au roz-de-
chansgéo. 7548

Gnlsinière. A 'j z s * *  m«-
gninque cui-

sinière à gaz, avec grand
tfour, (marque *Ef. Eisiinifer^
Basai. — S'adresser rue du
Progrès 129, au rez-de-chana-
sée. 7557

YélO en °01* è*at ** vendiff
d'occasion. 7b"CG

S'adr. aw bm. de r<Ir**pfirtial>

A Vanrinû livres en bon otat
ÏChUl C de l'Ecole * '** îora-

merce. — Ecrira case ïët.205.

Â VPIiriPP url '""" -' » •lé'-oii-
I cuuic  par e.a argent, aiùsi

qu'une sacoche de voyage, en
cuir. 7521
S'ad. au bnr. 'de iMmportial*.
À VPnriP O *9S l ivus de Ira .O. ICUUIC 2me et Sme années,
pour l'Ecole de Commerce, et
pour Sme et 4me Gymnas* litté-
raire inférieur. — S'adressser rue
Léopold-Robert HO, au ler étage.

Même adresse, grand lavabo
anglais el caisses d'eniballat*e,
toutes grandeurs, pour l'horloge-
rie. 7405

Bureaa américain 5S2
à vendre. Bas pris. 7S8S
S'adr. na bnr. de ________
Vn\(\ neuf i vendre , roue libre.
I C1U _ S'adreseer au bureau de
I'I MPARTIAL. 730n

PflllCCotto anî?la*s>" . bien cootse**I UUùùCUC vee. osl H V ennr<* i
ha» prix. — S'adresHf .f rue *io*
Fleurs 12. au ler otage 7477

A ffflTirlpO une cbarrstte olian-ÏCIIUI C tC; en |j0n état .¦ insi qu 'un joli  ebapeau de deuil
:* B U porté. — S'adresser rue de^
Sorbiers 17, au l'me étage. 748S

VPnflrP u" po'ager a gaz, àICUUIC 2 trous. — S'adres-
ser rue Numa-Oroz 64, au 2ma
étage, après 8 heures du aoir.

748!)
ffpnrf pp une nalance Grau*
ICUUIC hom pour peser l'or

à l'état de neuf. — "S'adresser ru*
du Doubs 71, au rez-de-chaussée.

7S99

A npnrlrA 2 noiin**s machines a
ICUUI C rr -g ler Grosjean. avec

'2 ronds Roskopf, ainsi qu 'un»,
belle lauipe à suspension. 7465
S'ad. au bnr. de l'clmpartial».

Â T/flnflPP un °ran a canaue.ICUUIC tables, berceaux et.
chaise déniant. — S'adresser rue
du Locle 20, (au (1er étage; à gau-
che.

ÔPfW'fin A 7*nt*rô un établi et
ulr l'tJ ..UU. outils pour acheveur
à\kl'.apr.< *ment3. — S'adresser
nntr i (* !/j et 7 '/i b. du soir , rue
de la £«__ i"S. a.r Sme étaK« . 7476
I BSB/iW! -»<>'** usas".**!, 3& ichure mantasnt poui
j »ui ; *f; iiscs, G cîi:i;3 pour mtt.:- -
niaii-u. .74;î -
S'ar}. au bar, 'd-> ï___l>3.ztlal».

h weîVJ iV* *'*"-'•* d'empl«j, S6 ""
ti. ÏVUUIV r ..;i,v«riiïi'.ts ï ligngr.
ijUntre S.iïj ie, t. oio'ivemecïft
aacr* J;-, lignes i clef, éch-ipi.--
in.ni' - J *'*i I consptsur poa*r *uio-
mûl -**/ larapes " â lûsnéc-.ioa,
por**-lamp*.», snoBtra de bureau
rpj-,*sa-w!tre). UM tnngie "ea f5.
de.ipHîrfis: lié tan-j ,  lj - loot en
bj .f élat. — S'»^ro*!;ia-c thaï al. fî,
p,,-'-!. **r iji -I .* »arr. ~,8.
¦te? .̂ **5SE"'SBte •iï̂ a**S*-âS -53iJr.£-3«-!aza

nu"ioaira>t fourniract^r c,aax
pour v'i*;';** tri **£.''p de i mitre
nou i.:r :.,SlUSe del<*«15 3t l«-40
lie diamèv: 'HOi
R'adr. »*s V_^s î'<ïmpairtlalv

On tian.inr-0 *»cii?tsr

nwwsiii
13 lignes -acre, Michsi. lier-
res. — Fairo offres écrites, vac
prix, sous cUjftlres X. iV. 7«K.:
au bureau c' -- VIup / ,.p -n>.L. 7ûL

MACHINES
A vendre à des fêTOrabîee Tra-

ditions et (aeilitéa di* p&y*c-ea*.
nombreuses Mwhinss ui*E{*é«î,
mais «n bon éta t : Tours d'oaîil-
lenr, Tours revolver , Toarn ds re-
prises. Tours à tO'-r -- r -,r* ij„ pjaj ;.
ues. Fraiseuses d'étabit • berceu-
ses, Machines divert;?-.-. 8 ".'servi.'
à la munition - Ff.iat . . ît*,-
V1CTA. rue Léopold , "*0
La Cbaux-de-Fonds. :.,„ :*

A vendre un

ACCORDEON
3 rangées, 12 basses. Bas nrix.

Même adresse, on cherche a
placer jeune fi!i*n de 18 ans,
comme assujettie tailleuse. - S'a-
dresser à M. Thiébaud, me de la
Sarre 31. 7060'

On demande à acheter tta
bois de chêne, hêtre, plane
ou cerisier, en plateaux de
25 à 30 mm d'épaisseur. —
Offres écrites, avec prix, BOUS
chiffres D. V. 7309, au bu-
reau de 1_* Impartial ». 7309

On demande à acheter
livrable

lfl.** <Jifvi 1 moteur 8 à 4 HP,
alternatif , 120 volts, 1 trans-
mission de 30 mm, 8 m do
long ; 6 paliers de 30 mm ;
une machine à soier les mé-
taux, un (rapporteur d'an-
gles ; v.a compteur de tours ;
un lapidaire ; ; un balancier,
vis 60 à 80 mm ; ua tour ou-*
tilleur «Mikron», sans acces-
soires. — Offres avec prix,
sons Caso postale 14619,

A  ̂B S*3 &9 ff"8i m?$i V~
Sa AS jr~ ma S » mjn &~
j g m  mS f f l -  sSS Q S Es mmn w Eiiunc

"3 toises de tram sain , 1 motoev-
cletle, 1 baignoire , 1 tours; de
mori <¦«*- de boites, 1 burin-fix»
*' 'îivers outils. Bas prix. 7441,
S'adr. au bnr. de l'<Im partial--

Machines à googep
(lisser) les fonds de boites

Celui q, '. les fabrique est prie
do faire offres écrites , sons chif-
fras X V .  25M X. , â I-ublicllstH
S. A., à GENÈVE. F.2514-X
7486 

On demande à acheter
d'occasion , mais proerss et en hoir
état , 1 lit complet à 1 ou 2 places,
crin animal, 1 table de nuit, i divan
ou t canapé , l lavabo , 1 table ronde
ou carrés , t commode et 1 glace.

Offres détaillées avec f ru, sous
chiffres L. S. 7591, au bureau de
I'IMPARTIAL. _ 75_n

Sacs d'école .SS

Loi-emeiit » *r,??*1»aî»
mai ; de préférence à ména-
ge sans enfant. S'adresser à
M. A. Muller, Toxneret 25,
Crêt du Locle. 7540

rhamriPQ Belle grande chambre
UllttlllUlC. meublée à louer. Paie-
ment d'avance. — S'adresser rue
du Doubs 125, au rez-de-chaussèe,
à gauche. 7459

fHiamhna A •ouer Obambre
UliaillUl C. meublée et au soleil
à Monsieur ou Demoiselle de
toute moralité. — S'adresser rue
Sonhle-Mairet 1. au Sme étage.

RhamhrP meublée est de-bUdflliJI B mftndée à lo-aer
à proximité de la gare, — On
paie à partir de fr. 50. Offres
à Case postale 16496. 7536

Phamh pû A l0UBr tout de Bu *teUliaillUl C. une chambre simple-
ment meublée, à personne hon-
nête et travaillant dehors. Paye-
ment d'avance. — S'adresser rue
d e la Ronde 37. au ler étage.7515
f-hamhn/* **°l*e chambre meu-
UllalllUl C. blée. au soleil , élec-
tri cité, balcon , est u remettre de
suite à personne honnête. — S'a-
dresser rue du Commerce 143. au
1er étage, à eauche

^ 
7466

Chambres. â_J_&*«
Mceis, au (soleil. S'adlr-essei-
rue du Nord 61, au ler étage,
ù droite. 7537

On demande ffi^ SE
jeunes filles. Vie de famille. —
Offres écrites, avec nrix, sous
initiales O. S. 7519, au bu-
reau de I'IMPABTIAI.. 7519

Personne ^éo f^_fd
^eà

grande chambre non meublée
ou à partager un apparte-
ment. 754G
S'adr. au bur. de r«Impartial»

On dem à louer po«Tg
une grande ohambre non meu-
blée et Indépendante. — S'a-
dresser rue A.-M.-Piaset 29,
an 2me otage, à droite. 7364
r .h smhpo 0n **nercne » loue1'
UiiauiUlC. une o h a m b r e  non
meublée, si nossible avec cuisine.
Payement d'avance. Pressant.
— "OflVflS écrites , sous chiffres
P. Q. 7303 au bureau de l'Ia-
PAKTIâL. 730"!

MnnsifillP cherche â louerm UBSIBUr chambre située
au centre. Pressant. — Ecrire
soua Case postale 14023. 7551

On demande â louer ^WSS
chambres, pour le 30 avril. —
S'adresser a Mme Kernen , rue
Numa-Droz 43. 7517

Jenne homme ratuVrcbmam:
bre avec pension , si possible dans
famille bourgeoise ayant piano.

Adresser offres rue de la Ba-
lance 5. au Sme étage. 7503

On dniSi â louer ^E:
quartier des Fabriques ou Gara ,
à partir de 50 fr. — Offres écri-
tes à Case postale 14920, 7564

P.harflhpa On demande à louer ,
UliaillUl C. pour deux jeunes
gens, une chambre meublée ou
non. — Ecrire sous chiffres C. II.
7645 au bur. de I'I MPARTIAL , W4S
mmmMmmmammmmmm smmmmmnmMmmxmmmmmm.

DMBMBûe â at„eter a deYor
pour bois. — S'ariresser chez Mme
Krabs, rue de l'Industrie . 17.

Ma[l8àSeÉ:st Pd3ernandrà
acheter. — Ecrire case postale
1Q657. 7_ô_

On demande à attieter J^poussette de malade. — S'adres-
ser : rue Numa Droz 1, au "me
étage , à gauche. 7480

Oa demande à acheter d2oT«
très bon état , l'outillage néces-
saire pour régleuse. — S'adresser
rue de la Serre 91), au Sme étage.

7470

\ vpwdrp pour °ause de dé*u«»" " part, un ré-
chaud à gaz (2 feux), et dea
lampes électriques, dont uno
suspension à pétrole, trans-
formée. Disponible le 22 avril.
S'adresser rue du Nord 127, au
rez-de-chaussée, ù gauche.

7527

A vendre ^AWS
lit de te à 2 places, aveo
sommier et 8 coins, linoléum.
S'adresser rue de la Promo-
nade 6, au lor étage, à droite.

7523

Â Vei)dr6 v" Pot»eer No.
" 11, aveo acces-

soires. —- S'adresser rue du
Progrès 6. au 2UJ* étage, 7312

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

En bouteilles de Fr. 5.—, "7.SO et 42.— dans lés pharmacies ou directement , franco , par la
Pharmacie Centrale Madlener-Gavin, 9, rue du Mont-Blanc, Genève. mt
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Msnanîcians- Faiseurs d'étampes
sérieux et consciencieux sont demandés de suite. Place stable et
bon salaire. — S'adresser 7399

Fabrique Vve de Henri BTJTZER

HAFQLÊOIETTE
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par OYP

— En effet l'individu qui parlait a monsieur, die
Vi trottes, avait abandonné depuis un instant la
conversation qui semblait l'absorber si fort jus-
que-là. H avait fait un mouvement qui démas-
j quait un compagnon nouveau, un homme vul-
gaire et tablé, aux larges épaules, à la mise
(Plutôt négligée.

— Que est-ce ?... — questionna Napoléonette
— en indiquant le nouveau venu — est-ce qu'on
ie connaît , celui-là ?...

Comme personne ne lui répondait, elle con-
clut :
-, — Il a1 vraiment pas une tête rassurante !...
! — Il est inquiétant... — grommela Chalin-
><ïrey — de Tencontrer un individu de cette mine
chez madame de Rémusat...

— Moins inquiétant qu'au coin d'un bois ....
— diti Napoléonette en riant.

— A moins... — murmura Chalindrey pensif
— que si, comme on le prétend , on redoute un
complot quelconque. îa police ne soit venue fai-
re un tour ici ce soir... Celui qui, tout à l'heure,
m'a fait connaître que cet homme-là est le cé-
ièbre Maubneufl, m'a dit également que ce Mau-
•bretriî est soupçonné de travailler aujourd'hui
pour ie compte de-fa police...

— Jamais !... — affirma la: petite de Sêrignan
convaincue — monsieur Decazes est bien trop
malin pour employer des gens dont ia seule vue
attire fâcheusement l'attention...

Comme s'ils se fussent doutés* que l'on s'occu-
pait d'eux, Vitrolles, Sostbène de la Rocheîou-
GanEA Mâiibjeujî, gt (eus _4n_a_l&G caapa&nas»

se levaient et, quittant ie coin ou ils étaient ta-
pis depuis deux heures, se perdaient dans la
foule des invités.

Alors Chalindrey se dirigea vers madame de
Rémusat et se mit à lui parler avec animation ,
tandis qu'elle l'écoutait d'un air consterné. Cette
fois, l'élève de monsieur de TaHeyrand était
très inférieure à elle-même. Elle oubliai t totale-
ment d'être le personnage qu'elle composait
d'ordinaire avec tant de soin.

— Il est parfait, ce Jean !.,. — déclara le Duc
d'Agay en regardant affectueusement Chalin-
drey — Tant pis qu 'il soit aux Bourbons, ce-
lui-là !...

— Eh là ! doucement ï... — avertit Roger en
riant — vous oubliez que je suis à eux, moi aus-
si ?... Il en faut prendre votre parti , mon bon
Agay !.„

— Je le prends !... — répondit le Duc — et j e
me consol e en espérant qu 'ils n 'en ont pas "beau-
coup comme vous deux !...

— 'Ma nièce i... — appela ia (Marquise — u est
temps de nous retirer !... Venez-vous ?...

— Si j e viens ?... — répondit Napoléonette
qui bondit vers sa tante — avec j oie, que j e
viens !...

Le duc d;Agay salua en riant , et dit : ¦]§?
— On n'est pas plus aimable !...
— Le fait est... — observa Roger en suivant

des yeux sa petite cousine qui s'éloignait avec
la Marquise — qu'elle ne fait pas beaucoup de
guirlandes... Elle est nature !...

— Elle est exquise !... — affirma Chalindrey
convaincu — tandis qu 'il pensait, à part lui :

« .Quel dommage qu'elle soit si riche ! *> .*-

VIII
— Hum !... — fit à demi-voix Napoléonette,

en allongeant un coup de pied à Roger qui dé-
pliait «La Gazette » avec ennui — titan Lu Ii
y si du grabuge .?„ Tu ne crois mas: ? m

Debout près de la table où elle 5rapprêtait à
servir le café, elle indiquait du, menton son on-
cle qui disparaissait derrière «Le Moniteur »,
dans la lecture duquel i semblait s'absorber.

— Oui... — murmura l'officier en regardant
son père — probablement il voit dans le jour-
nal des nominations ou des décrets qui ne le
bottent pas !...

— Moi, j e crois que c'est plutôt sa conver-
sation avec le Roi !... Ça n'a pas dû marcher !...

Napoléonette se dirigeait vers le Marquis une
tasse à la main :

— Vot'café, m'n'Oneie .... — proposa-t-elle
gentiment.

Le Marquis leva le nez, regarda la .petite
sans bienveillance, et, prenant la tasse, répondit
en guise de remerciement :

—- Vous ne vous habituerez donc j amais, ma
nièce, à parler correctement le français ?...

Le langage lâché de la petite , sa façon de
parler trop vite en avalant la moitié des mots,
horripilaien t les Sêrignan .

La Marquise, qui lisait «La Revue des mo-
des ¦> , abandonna sa lecture pour, renforcer l'ob-
servation de son mari :

— C'est vrai .... Elle parle d'une façon in-
compréhensible !... Hier, quand elle a chanté,
chez madame de Rémusat, on n'entendait pas
un mot...

— Ah bah !... — fit Napoléonette en riant —
on m'a pourtant arrosée de compliments exa-
gérés sur ce que les connaisseurs appellent
l'excellence de ma diction !... L'excellence de
ma diction !... Vous entendez bien, ma Tante ?...
'l'excellence de...

— Ah ! non !... assez, îe vous prie !,.. 'Je sais
ce que j e dis !...

— J' en suis convaincue , ma tante !... N'em-
pêche que la vieille duchesse de Langeais
croyait , elle aussi , savoir ce qu'elle disait, lors-
qu'elle affirmait à monsieur d'Agay qu'il n'y
avait que Méhul oui apprit £ ses ©lèves à cm-

noncer aussi nettement !... Ohl ! ne me dites pas
non !... C'est pas monsieur d'Agay qui m'a ré-
pété ça.... C'est moi-même qui l'ai entendu....

La marquise leva ses sourcils trop noirs dans
un mouvement de profond étonnement, et se
replongea dans sa lecture.

Quand elle eut constaté que son oncle et sa
tante disparaissaient de nouveau derrièr e leurs
journaux , Napoléonette revint vers Roger et lut
dit, après avoir, un instant barboté dans sa po-
che :

— Etends la main sans, qu 'on te voie !... Je
vais te placer dedans « Les Débats » et « Le
Nain j aune » d'auj ourd'hui...

— Bah !... — fit-il ravi — où les, as-tu volés ?,
— C'est Boutard qui les a ramassés !... Pa-*rai t que le roi tes lit en cachette !...
— Il fait même mieux !... On affirme qu'il écrit

souvent au « Nain Jaune » des articles , plutôt
méchants , sur son entourage....

— AU : comme j e comprenûs ça !... u aou pas
s'amuser tous les jours , le pauv' gros !... tAprès un instant de silence elle reprit ': '_

— Ça ne m'étonne pas du tout qu 'il écrive Y..*,
Ce qui m'étonne, par exemple, c'est qu'il puissjO
les faire sortir des Tuileries, ses articles ?...

— On prétend que c'est monsieur Decazes
qui les dépose lui-même dans ia bouche de fer...

— Dans la bouch e de fer !.... Ah , ce que c'est
farce !... — fit Napoléonette très amusée.

La bouche de fer était une boîte que le direc-
teur du « Nain Jaune » avait fait placer à la
porte du j ournal, afin que l'on pût y déposer in** ,
cognito des article®. J

— On dit même — continua Rogeri —-¦ que
Cauchois-Lemairre n'a fait poser cette boîte que
pour faciliter, la collabor ation anonyme du roi.. .

Ils étaient égayés par cette idée. Le rrvarqn îs
replia brusquement «Le  Moniteur » ct se leva.

— Vous êtes bien gais tous les deux !,.. —
g*41 dj'uu àin ^soupçonneux, _Lv , j\ * .tA suïvre.f .J

I

Cnteau di peeh» I
continuellement grand choix a prix très bas

Maison spéciale de Coutellerie

IJwmi I
PLACE NEUVE Sa  • LA CAHUX-DE-FONOS

6»/o S. E. N. & J. 5% 7160

L'emploi de quelques boîtes de BIOMALT suffit généralement pour fair» éprouver l'agréable sensation de ses forces
renaissantes et pour que l'extérieur s'en ressente également. Les traits tirés, flétris disparaissent, les chairs se raffermissent,
les muselés sont plus vigoureux, le teint devient frais et rose. Le BIOMALT, qui n'est pas un médicament, mais
un aliment fortifiant naturel, se prend quand on veut, comme l'on veut, soit pur , soit mélangé au lait, au eafé, à la soupe,
Le BIOMALT est de nouveau en vente partout sous forme liquide en boîtes de Fr. 3,5©*, L'usage en est très économique,

puisqu'une boîte suffit pour environ 8 j ours.
î)MMla**UB.ilimiiM-Bii i ijM

Etui k Ma M. MER8UIN. notaire, à Porrentruy

A VENDRE IOTTRUY
.' r. '.'• -t ¦ ¦*¦*** if »f à ' v •*-> r' -  ̂ *fr (ffc ¦ » mm _Hn mm ¦**¦**"Hotti "Hcst&urant9 m S w mm! s s' a wâf* ?<# feWMI Vfel S fa

nm SIMPLON "
C<H établissement, snûfsgj usement situé vis-â-vis de la

gare* jouit d'nna bonno lien'ôle. Il comprend : une grande
salle âa débit , ane salis à manger et une belle cuisine au
rèz-de-chaussée ; 18 (Cambres aux étages et 8 chambres
morîsardtj e:. Beau j rrdlu "l'agrément et potager, remises
et dépandences. P-1413-P

Installation conerae, Eau, gaz, électricité, chauffage
central. Situatio* d'avenir.

ï'mv ?ist$jr et traiter s'adresser au propriétaire, M.
•Jw.alî.aj rvB, on m notaire soussigné. 7437

Par commission :
Aeh. MERGUIN, notaire.

feï l'un Immeuble
aux Brenets

Â vendra s aux Brenets, une maison d'une construc-
tion récente, comprenant 2 appartements. Eau et lu-
n ière. électrique installées. Jardin et pré Magnifique
situation à proximité de forêts ; conviendrait pour sé-
jour d'été. 7571

S'adresser au bureau de 11M PARTIAL.

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

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

Ouvriers fournissant preuves da capacités taraient occupés
K -1«*.!*>IIA

Fabrique "JOVENiA„
«aojaaaa-xeâ© s

Chef Régleur
Remonteur de rouages

pour petites pièces.

Remonteur de méca-
nismes P°UprièPceesiteS

Tourneur d'Ebauches
Nickeleuse biZ™*ZTau bain , 7111
Prilicemieo à domicile, de pe-tUliiS&UUfciS «tas vis soignées.

m Soie et Laine H

Toujours les dernières Nouveautés 1
afjJBnL ¦«onr-TTT T~- "̂¦¦"¦¦~*MM" "*** nTr*tjcr»rMi*r-r-*nnw iii IIBII—¦ n ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦———

B Suce. W. STOLL Léopold-Robert 4 M

M Maison spéciale de BONNETERIE H
ftjWflli "''f '" JBm fl»

-**.***.%.*»¦ i i

L'interruption des arrivages de houille va probablement
nous contraindre à suspendre la distribution du gaz à cer-
taines heures de la journée (de 2 à 5 heures) et pendant ia
nuit. Nous recommandons donc aux abonnés auxquels ces
mesures créeraient des embarras d'envisager sans retard
l'installation d'appareils pour la cuisson électrique.

Devis et rensei gnements gratuits. 7729
Direction des Services Industriels.

Je suis acheteur au comptant de

or 18 karats, platine, argent,
acier

article soigné. — S'adresser avec les mar-
chandises disponibles à M. G. L., de 9 h.
i midi et de 2 h. à 5 h. du soir, Mer-
credi et Jeudi, Hôtel de la
Fleur-de-Lys. rm

Pour sortir d'indivision , à vendre de gré à gré un grand
immeuble locatif indépendant , en bon état , situé dans le
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. 707«



Remontages
DE COQS

On engagerait personne minu-
tieuse pour faire le remontage
da coqs. — S'adresser à M. Paul
Vermot, ruo Numa-Droz 178.

SeFti ?$age$
moyennes et échappements pièces
8 $j , lignes A. S.," sont à sortir à
ouvrier consciencieux. — S'adres-
ser: Fabrique Hiviera, rue Nu-
ma Droz 151 . 7_RI

Remonteur
de rouages

Poseur
de mécanismes

pour pièces 13 lignes ancre , bonne
qualité, sont demandés de suite.

S'adresser au bureau de I' IM-
PARTIAL. * 76H

Pi¥Ofaget
7S58

Ajusteurs de roues d'ancre sont
demandés. On sortirait aussi à
domicile. — S'adresser à l'Atelier
de nivotages, rue du Doubs 161.
•ammmmmmmmmmmmmmmmm.mmmm.mmmmmmmm.n

Commis
de Fabrication
Fabrique de fournitures d'hor-

logerie de GEN ÈVE cherche, de
suite ou époque à convenir , era-
cloyé d'initiative pouvant obtenir
passeport pour la France. Place
d'avenir. — Faire offres avec pré-
tentions ei références, sous chif-
fres V. 2502 X., à Publi-
citas S. A.. Ganéve. 7-'S5

Bonne ouvriers
peatoetuse d'ébauches est 'de-
mandée de suite par la ma-
nufacture dea montres <Ryth-
mos -*, rne Numa-Droz 151.

7619
fXTTnnnnnnnnnnnnnnnn

Sertisseuses
isont demandées nar la

«ip l MllIE S Oê
Se présenter entre U heures et

rtnidi. Rue du Pont 14. 7612
¦ĝ rxirjuuuŒPUUUiJL PiJ

Situation
sérieuse

Situation sérieuse est offerte à
reronne active et d'initiative , ha-
'ïile dactylographe , sachant rédi-
ger seule la correspondance alle-
mande et française , ayant si pos-
sible quelques notions d'italien ,
.possédant bonne écriture, de pré-
férence marié, si c'est un mon
sieur , ou d'un certain âge si ces
¦une dame, pouvant remplir le
poste de chef de bureau en
l'absence du patron. Il ne sera
donné la préférence qu'à personne
désireuse de se faire une situa
tion définiti ve. 6843

PostuUnts pour séjour de du-
,rée limitée s'abstenir. — Offres
(exigences et références, sous
'chiffres P. N. 6843, au bu-
reau de riiiPAimuL. 

apprenti luthier
jV Jeune homme intelligent, actif
jet témoignant d'aptitudes pour les
itravanx manuels, sachant si pos-
'sible jouer du violon, est déman-
telé de suite. — S'adresser par'écrit à M. R. Reinert , luthier , La
ljChaii---ri»*-FondB. 741 fi

Oa demande pour entrer
de suite ou éooque à convenir un

non MAGASINIER
Jeune DOMESTIQUE '

— Offres écrites avec prétentions ,
ifious chiffres L. G. 7351. au bu-
reau de I'IMPARTIA T,. 7351

Wêmmd de chambre
,r&- ... et

Cnlstaiére
eont "demandées pour petit
ménage soigné. 40 à 60 francs,
•Bflon capacité. S'adresser rue
rNuma-Droz 151, au 2me éta-
ge. 75G9

t On demande à louer un lo-
fcal pour 30 à 40 ouvriers, —
-Ecrire seus chiffres K. R.
&5H5, au bureau de l'« linpar-
*ial » I*»**5

«

VEl fiSEIlK f 8Is!& ilBbswlHs PC&IF &Jl||| | \ IIIIIHNI
PRIX SANS CONCURR ENCE mmmmmm ^mmi%~mmm JRflHBHI

Cravates SaBr- ¦¦ Chefi*ftis©S 1 iî^^^ŵ
Jupon rayé, avee ¦ ¦ * f  

' 
Jj ' " jg-m *». Bas anglais, coton noir,

ii **3mmW~ ~\\ n ' «i *. Cache-corsets,¦™ Blouses lavable, ton- Jaquette» de sport» Blouse voile nuancea broderie riche 3.05Chemises pour dames, tes nuances, ravissante laine nuances var . 39_BO nouvelles 19.50
forme empire dessins 7.50 «oie artificielle 49.SO

large broderie 13.SO ĝ.

Wih% » S- i|| ÀSJIII IF  ̂ $t\WwW$w  ̂ l \ r&ÈÊÉÊâ Cacb0 co(Jŝ ; ̂ sor. ~̂"T"' j ' MÈiëM lëimê,  *$'i\ l '' .' nlil'll ' m o  \ 'J ra-S B̂>*?id J^ avec broderie 3.SOChemises pour dames, Hfn If i ' l W> srl t ¦fllRlï fB \ J WnWwf A

P?\**4™T" î "*X? Ĵ i *̂ *«|| l | il 11 y Cami«o!e« coton écru f i l  S In \uï *Jgg/ < s î < z A

WÊtmLml^Ê^ U ^™l longues^ancheB
00 

Z SO i l
' 
Il \& % * %M

/ .m&w- ;> m lûum. G RATIS! L I- l k S  ̂ I
\\ ' \gr 'f i  10 200 grammes Choco lat à chaque ¦' *• ' S^ X̂^V̂ BM Î•\\\ •, .§ Tabl»ers nouveauté l client f aisant au minimum un ï Corsets pour cames, fa-
U /7 '- V-U . oretonne ou cotonne ,1 , ' , -  ̂ g «ons DOUV - H H*- . ]2 *fi*>_f "*. Pantalons pour dame*,.*SL . \*J " Ire qualité, clair ou fin- ] achat ae f r . 107—. I 7.50, 6.0O SSO jolie broderie 5 95

Chemise» pour dôme.. «é 7.95, 5.95, 5.25, 4 2S$ S , J
broderie élégante 1 O.SO „ ¦-¦ m ¦¦- —

Grand choix de cbo*_ confirtérable ĝg^^̂ f̂

5 Wm. M Colifichet s 
 ̂ d'Articles pour bébés l̂ PÈS¦ ¦''I W n̂n^̂ ^& BL pour Dames S r v t  r  ̂ '"&* î

Chemises p» Tabliers Ici- Tabliers d'en- Tabliers nou- Tablfers- Tabliers mê- Pantalons pourdames. , bulle bro- mono, n«w*ie fant, CHOIX oonside- veauté, fautai- blouses nage, n. qua i ..cre- aam«s très Miederie. entre-deux cotonu» 6.95 raule uans toutes les eie *4.SO 3.95, 2.95 tonne ou et nne broderie. 8.95et rubans 8.SO tailles et tous les pris 5 50, 3.95, 2.95

(PHË f « " 1 f AI "1

I

Pou™"e
R
r*ran. V ÔVeZ 22OS de V£Lllt llT6S ! de 15 f rancs.

deur45, 50, 55. 60 r*m. B ** J a MAu chois, 2.95 v */ v /

1 est demandée par les magasins

I Au Progrès I

¦—ni si m m m us ifcin W I I II  i»r »̂WTMWTl»»li»n»»M »̂n*7>M^T»B»wWMi B̂tn»T^^H»lrjBfTBïïn. ,11

B1BLI 0THEP PUBLI QUE
La Bibliothèque sera 'fermée

du Vendredi 18 Avril au Lundi 5 Mai
P-3Q83S-G 7R88

Saccharine Hermès
30 cartons de 185 boîtes à 48

fr. le carton. Case 4122, Eaux-
Vives, GENEVE. 7553 j

Engrais
chimiques

ponr <*ér<*»l«***i. 7522 ;
pour p.miïî ii '** de lei*re ,
pour ) ;irdinR.
pour toutes cultures.

Droguerie Neuchateloise
Kiifiiing & Gie

4. Rae da Premiers Mar** 4

Fisars
On Gariirait à Ësmicils des pt*

sages dt cadrans grandes pièces ,
qualité soignés. — S'adrassser
au bureau de I'IMPARTIAL. 75^

Acheveur
d'échappements

pour lea piècee 10 ligmes «B
demie, ancre. cennaiBeant la
mise en marche, est deman*.
mandé de «ulte. 7570
S'adr. au bru, de lMmpartial».
?DaoaDoaDaDoacaaaco

Remonteurs
de mécanismes

trouveraient place* stables* la Ma-
nufacture ees Montres Itytbmon
rue Numa Droz 151. 7506

CADRANS
Oêcalqueur

Va bon decalqueur ou décal-
qmuse peut entrer de suite ou
,iaia la quinzaine. Boox sages.—'
Ecrire sous chiffres R . W. 7636.
su hur^an de I'I MPARTIAL 76S5Tililiï
ainsi qùun bon 7520

emboiteur
sérieix et acifs, pour petites piè-
ces ancre siignes, trouveraient
place stable ch?- MM. Baume &
Merrlfi-. Rue O-fri 2. «enèva,

JEUNE

iicissicii
ayant l'Habitude de la mécacfqa*.
rie précision , cherche place d&
suite nu pour époque à convenu
— Offres écrrites. sous chiffre»
A. B. 7497 au bureau rie
I'I MPARTIAL. 7497)

Demande de place
dans atelier ponr se oerfoctionnei
comme TAILLEUSE pout
dames et pour apprendre le Iran,
çais. — Adresser offres écrites
sons chiffres l,, Ul. 191? . â itiV
doli-f Mosse, à Zurich. ~>-''.3i

J-H 179-9-'.

On demande de suite une 743
jeune flllo

pour service forain, avec bons ga
ges et vie de famille. — S'aur
à partir de mardi chez Mme Diehi
forain , PLACE DU 6AZ. le demie s
um B̂ m̂mtmmmmm-mi i j •**--*=**********************-***I**«-**I-**M IJ MIJLM|.- '

Atelier
avee Bureaux, à louer de suit"
ou neur le 30 avril 1919. Rnelli
du Repos 9 et U. — S'adresse
à M. H -N. Jacot, rue Ph.-H
MHttb **y 4 (Bel-Air ) . 704?

A louer
dés le 30 Avril , RUE OE L'HOTE!
DE VILLE 33, un
appartement

de 3 pièces, cuisine et dépendan
ces. — S'adresser Etude JMOi
& HOFFMANN , Rue Léopold Ro
sert 4. 7324

Immeuble
A vendre , à de favorables con-

ditions , maison simple de 8 loge-
ments de 4 pièces et pignon, au
soleil , située dans quartier Nord-
Est de la Ville. 7 5̂0
S'adr. an bnr. de lMmpartial»

Â1 i»l î m Mn§ SB LI EÎLII
On cherohe à loner, de pré-

férence dans le voisinag-e dn
Contrôle, un petit atelier on
local pouvant tee transfor-
mer en atelier ; surface d'en-
viron 50 mètres carrés, et si
possible avec appartement da
3 pièces. Offres écrites, sous
chiffrée M.F.7314, au bureau de
l'e Impartial ». 7314

TacfKîe
aux plus hauts pris
MeiihIeH d'o-csslon, oiitilagrea
d'horlogerie, linirerie. unit*
quités. solde», etc. —M -timon
KMiitl . rue du Parc 17. Télépho-
ne 1518. '4527 '

i mpressions couleursr^i^iS

l_a Fleurier Waich C°
cherche pour de suite on épooue à convenir

jeune employé de bureau
sténo-dactyl o , actif ei débrouil lard , si possible au com ant
de la fabrica tion et du commerce horloger. Place stable
et bien rétribuée. — Faire offres à la Direction de la Fa-
brique, à Fleurier. 7106



— Vous voyez, monsieur Roscîus, que votre
ésence chez moi peut donner lieu à des suppor-
tions: désagréables. Si j e n'avais pas inventé la
iblc de notre parenté, qu 'aurait dit lai con-
erge ?
— Ht, bî, hl ! Elle est un peu grosse la cou-
uvre que vous lui avez fait avaler...
— Qu 'importe ! du moment que les apparen-
îs ont l'air d'être sauvées.
— Oui , mais le flacon de bénédictine a j oli-
ent aidé à la chose.
— Certainement, et c'est une bonne idée de
3tre part de lui avoir fait ce cadeau ; seule-
ent cela nous prive de liqueur.
— Bah ! nous avons de la vieillie fine, ie prê-
te ça.
— Moi aussi, dit la lango'ureuse Allemande
ù prisait fort les produits français'.
Elle avait vivement dressé le couvert, mis le

âté , la poudreuse bouteille de bordeaux sur la
appe blanche et brodée qui avait bien l'air d'a-
oir f ait partie du linge de maison de sa der-
rière patronne. . . .
A côté du pâté, d'e superbes tranches de j am-

on d'York étalaient leur chair rose et blanche
ar une assiette à fleurs, tandis qu'un saint ho-
dré faisait miroiter au soleil les pompoms gla-
és de sai couronne et la1 blancheur crémeuse de
a garniture. , -, * ¦.,
Un fromage de "camembert, des mendiants, un

ompotier de belles fraises purpurines complé-
ment le fes-firi.
Gertrude et Roschis y faisaient hOnneuri ctetm-

îe s'ils n'eussent pas mangé la veille.
Lai femme de chambre surtout prenait sa) re-

anche des j durs de ieûne qu 'elle passait chez
îS petites gens où elle travaillait. _

— Ah ! disait-elle, ett soupirant, je ne suis
raiment pas née pidur, être employée cliez d'u si
©St monde.

— PourqtroS y allez-vous' alors ?
— Et le dtevo&r professionnel, mon boni Ros-

ius ? Vous savez que IV Administration » me
orme trois cents francs par mois pour quelques
enseignements fournis par-ci, par-là. Vraiment
'est de l'argent facilement gagné.
. — Vous pourriez demander une autre mission,
tilt le nègre, avec une importance comique.

— J'y ai pensé... Maïs je suis en ce moment
me affaire pleine d'intérêt. C'est chez mon sous-
nef dans les bureaux d'e la guerre... 11 s'agit de
focuments que cet imbécile a apportés chez lui
tour les classer... Sî ie pouvais mettre fa main
lessus, on m'a promis dix mille francs.

— A la bonne heure ! ça1 vaudrait la peine.
— Eh oui ! seulement cet idiot ne s'avilse-t-il

SaS d'enfermer ça dan s un coffre-fort.
— Difficile à forcer ?

{.
¦—¦ Impossible... il faudrait tirfô double "clé.
— Ah ! ah ! s'écria Roscîus, ne venait-il pas

:hez votre ancienne patronne un grand serin d°

serrurier qui vous faisait deux doigts de cour,
aimable Sylvie ?

— Oh ! Roscius ! pouvez-vous dire ?
Et îa prude Gertrude baissa les yeux.
— Et ne lui fîtes-vOus pas faire une clé de

coffre ?
La femme de clialmbYc pâlit. '— Oh ! murmura-t-el<le, taisez-vous, Roscius.
— Eh bien ! si vous retrouviez cet homme,

peut-être pourrait-il encore travailler polir vous?
— Hum ! c'est bien difficile. Chez mademoi-

selle, j'avais dans les mains un modèle que j e lui
ai fait copier. Ici, il faudrait prendre l'empreinte
de la serrure et cela lui semblerait peut-être
étrange de travailler sur une empreinte, à cet
homme ?...

— Bah ! vo'us êtes assez fine mouche1 pour lui
raconter une histoire et l'entortiller.

— Vous comprenez que je ne veux pas risquer
de me compromettre... Si vous essayiez, vous ?

— Moi ! Ah ! non, par exemple .Cet imbécile
de serrurier ne m'a-t-il pas fait interroger par
le commissaire de police, lors de Ja grande af-
faire. Il me déteste, à cause d'e vous, charmante
Sylvie; il est jaloux...

:*— Pouvez-vous dire, M.. Roscius !
— Décidément, notre petit baîthazard est déli-

cieux. Je préfère de beaucoup çà à la cuisine du
« KosniOs Palace ».

— vous y êtes encore pour longtemps f
— Je ne sais pas ce que nous allons faire, re-

prit Roscius. Le prince m'a l'air de ne pas sa-
voir lui-même. Il donne tantôt uni ordre, tantôt
un autre. Depuis hier, nous avons un voyageur
au « Kosmos » qui me fait un drôle d'effet. Le
prince Zermanoff, si fier avec tout le monde,
est devant lui comme un petit garçon. Mais, ma
bonne Sylvie, il me semble que votre bordeaux
touche à sa fin. c'est vraiment dommage, car
nous avons encore une foule de bonnes choses à
manger... Que diriez-voUs de ceci ?

Et le nègre, qui avait des poches vraiment re-
marquables comme capacité, en extirpa une su-
perbe bouteille d'extra-dry.

— Ah ! monsieur) RoSciùS, 'c'est trop; nous al-
lons nous griser, susurra: la sensible Sylvie-Ger-
trude.

— Et quand! ça1 s'émit ! Ne sommes-nous pas
libres?

r— Ça' "c'est vrai
— Allons, tendez-moii .votre verre et vous

m'en direz des nouvelles de mon petit Cham-
pagne.

La femme 3e chambre' fit tiontteuT, à sou in-
vité et le nègre ne voulut pas rester en retard
avec son amphitryon femelle.

De toast en toast, dte verre eni vtettte, h cou-
ple en arriva bientôt, aux confins de l'ivresse.

- . . ; . - ÇA suivre.)
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Cette semaine seulement

Vit rages au mètre, depuis -.75 i.— 1.50 2— 1
Brise-bise la paire à S.- 3.S0 4.— 4.50 |
Vitrages encadrés la paire 6.- 13.— 16.— 1

MODES
J. VUILLEUMIER

21, Rue Léopold-Robert, 21 .

MT RETOUR DE PARIS "M
modélei des Ire* Maison» 6882

maladies è la Femme
X»© Retour d'Aeo

Toutes les femmes connaissent les . _- .
dangern nui les menacent à l'éooque /C^SS^K»
du ISKTOTUI*. D'AGE. àr £s£m7\Lea nyinptfime a sont bien connus. F pBijBL °\C'est d'abord une  sensation d'étouf * [ C__L^» 1
feraent et de suffocation nui étruint l t___| J
la gorge, des bouffées de chaleur qui \_g_ÉB_S_h___

/
montent au visage pour faire nlace à ^_||_Si9f
une rmeur froide sur tout le corps. Le '̂ JaugS**̂
ventre devient douloureux , les règles fctgjjj* ce portft lt
se renouvellement irréguliéres ou trop
abondantes et bientôt la femme la plus robuste se trouve
affaiblie et exposée aux pires dangers. C'est alors qu 'il faut
sans plus tarder faire une cure avec la S

JOUVENCE de 1Abbé SOURY
Nous ne cesserons de répéter fjue toute femme qui atteint

l'âge de 40 ans. même celle qui n'éprouve aucun malaise,
doit faire usage de la' JOUVENCE Ue l'Abbé SOURV à
des intervalles réguliers, si elle veut éviter l'afflux subit
du sang au cerveau, la congestion , l'attaque d'apoplexie, la
rupture d'anévrisme et, ce qui est pis encore , la mort su-
bite. Qu'elle n'oublie pus que le sang qui n 'a plus son
couir i habituel se portera do préférence aux parties les plus
faibles et * développera les maladies les plus pénibles :
Tumeurs, Cancers, Métrites, Fribromes , Maux d'Estomac,
d'InteoSns, des Nerfs , etc.

La .ÏOUVESrS <Se l'Abbé SO'.jJtV dans toutes phar-
macies, •> ff. — lu boïle (pilules) ; franco poste , fr. 5.50
Lea quatre boHw - (P'iules) , franco posté, "-O..fr., contre

: ma-ûrifrt-post6 adïe:^ Pharmacie rHag. S.tiJMO.'VTIER, à
Rouen.-

™ .-mm-an^^-.^*ivr m̂i m̂M,.muesm\ .̂im :̂iarTms t̂mKm 'A7 VjmvmsM.-m m̂ m̂mmmmmmmmm

: I Bien exiger la Vô-i-ablo JOUVZJNCE de l'Abbé
StU'HY avec lu i/*m de Uîag ÎHliMONTIEK
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x'iotn. : La JODVKNUE de l'Abbé SOURY liquide est
fiu{*niini-j e riu montant i.*js frai f- ; j e douane perçus à son

ïfi «ntri't .t!!* Suisse.
Notice eontenan renseignements, gratis.
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dm MOBILIER
SKm'mm. 'JB[*<Ei-ft-a.#-C?lM.^a*«»3-ff^l
.ïautl i Sï %% Samedi tfi» Avril , chaque jour dès 9 heures du

matin , lea boiaers da Wllef) Marie et Rlise EVAR.D, exposeront en
wnte pniiijue tout le mobilier dépendant de ces successions soit :
¦lus corapl<is( tablas du nuit, lavabos, bureau**.,' Karde-rùbes , verti-
cow, coaujoda**, fauteuils, canapés, tables , tap is , rideaux , draperies ,
plia*;';,, ZïïL ï H â ouvrage, cassettes, chaises antiques, rembourrées
'. autrq , glaces, penanles, tableaux , bibliothèques, livres, bahuts,

grand/' quantité de linge de lit. de table, toile brute, couvertures,
¦ses arjoirteriB. étai.ns, savons, cafés, potager , services, vaisselle,

™», c.;rboiIles, paniers , seilles, tabourets, caisses, mesures,
. .' - . rHea , baignoire , coffres, bancs , vins , conserves, caisse à bois ,¦ - , gerles, chevalets, crosass, bois bûché , matériel rural .¦,:•; . outils , échelles, etc. . etc. 7507

T*Sjrmo de laicmcnl. n*404-N
•rrnier. ie 7 avril 1919. Greffe de Paix.

EDMOND MEYER FILS
WmW Moy mz êî@S Etalages *WÊ

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

Hôtel-Restaurant
dans une localité â proximité de iVeueliàlel. jouissant d îme
excellente renommée. Mobilier de cave et du pressoir au complet ,
pressoir, le tout "a un prix avantageux.

Avec l'Hôtel, se rattache un terrain de 1500 m2 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- BlauU.
Président de Commune, Hautcrive.

laisoo à vendre
avec jardin , située rue Huma Droz 73, à La Chaux-
de-Fonds. — Pour visiter l'immeuble, s'adresser aux loca-
taires et pour ies conditions de vente, s'adresser à Mme
A. Kusier-Roberii rue Pourtalès 13, à Neu-
châtel. 7332

Etat-dru du tf infl 1919
NAISSANCES

Lebêi , André, lils de Alberl-E-
donard , comptable, et de Eva née
Monnard . Neuchâtelois. — Oin-
dra!. Julien-Ed ouard , (ils de Re-
né, fabricant d'horlogerie , et de
Pauline-Julie née Charpie , Bar-
nois. — Vogt , Marius-Robert , fils
de Robert, horloger , e! de Louise-
Marguerite née Noirjeao, Soleu*
roi? - .

PROMESSES DE MARIAGE
l''iv»z. Henri-Marcel , mécani-

cien . Vaudois , et Jeanclerc. Loui-
se-Henrietle . horlog ère , Française
— \7oiro!. Laurent-Joseph, hor*
loger , et Berberat ,' Cécile-Lattre.
ménagère, tout* deux Bernois. —
Vermot , Jules-Alfred , relieur,
N'çur ihate lois , «t. Bourquin Em-
ma-Martha , horlogère , Bernoise.

MARIA QE CIVIL
Mollet , Friedrich , mécanicien ,

Soleurois, et Butagni , Anna, ou-
vrière de fabrique , Italienne.

DÉCÈS
Incinération 851. Evard , née

Matthey. Olymps , épouse de Char-
les-Ulysse, Neuchateloise, née le
IS décembre 1837. — 3769. Huber,
Johann-Friedrich , époux de An-
na-Elisabeth neè Hemund , Lu-
cernois , né le lîô avril 1851,

(gp|>&*hfluiiagaide pKrflf|

El vente narltuf. — Prsspecius gratuits.
Fournis par les Magasins de
Vente et "par l'Agence générale

Zobel&Cie,Ziirichl2

Nickelages
Un bon ouvrier décorateur

sur machines à guillocher ost de-
mandé pour de suite on époque
à convenir. — S'adresser à MM.
A. Tolck A Cie. Gurzelen 31,
BIENNE. ¦ 749

Grand Roman des mœurs contemporaines
FAR. - i .

EMILE GAUTIER & H. BRUNO

- Cette toiletté "faleutiissait Odette de dk ans.¦ *— Quand il te verra ainsi', il sera renversé...
, — Assez .... Je vous en prie, né vous mêlez
donc pas de ces choses... Tu connais ton rôle ?
Aussitôt crue l'auto arrivera devant lai maison, tu
ouvres la1 porte dte l'appartement, tù introduis le
prince Zermanoff et son compagnon au salon ei
tu disparais j usqu'au moment où tu rouvriras à
Schultter. ', ; " : . .**> t*

— Je feî ai: comme faî touj o^ts fai
t avec toi,

dit la vieille; j e ne faS jamais gênée.
— Ecoute ! une voiture s'arrête devant la

porte... C'est 'lui.¦ Deux secondes plus talrd1, la: nourrice intro-
duisai t le prince et l'étranger du Kosmos-Pa-
lace dans le salon d'Odette dte Lisbeau.

Celle-ci s'avança1 au-devant dtes. visiteurs.
— Madame, dit Zermanoff, j e vous baise les

mains ct j e mte. retiirte.
Et se tournant vers soir compagnon :
— Lorsqu 'il plate à votre Altesse de me faire

appeler, j e suis en' bas dans la voiture...
Le Cousin des Rois s'éclipsa et l'étranger se

tournant vers la baronne avec ce toit railleur
qu 'il employait vis-à-vis des femmes :

— Eh bien! Odtette, vous me fajeunissez, ma
parole ! En vous voyant il me. semble que c'est
hier que j e vous aï quittée.

— Ne reparlons pas do cette vieille histoire,
répondit la baronne, en se -mettant' au diapa-
son, de son visiteur. Ne m'avez-vous pas entiè-
rement oubliée ?

— Les péchés d'e jeimes's!e, stint ceux quî pous-
sent les plus fortes racines dans le cœur.

— Autant de mots, autant dte faussetés. L'a-
mOur que vous aviez pour moi . n'était pas un
péché et ne pouvait étendre ses racines dans un
organe dont vous êtes complètement dépourvu...

— Prêtiez gar'dte!... sï h me fâchais .-*¦
—- Oh ! que non pas ! nos intérêts communs

nous commandent au contraire de nous unir.
— Ma foi !... j e veux bien, moi... Savez-vous

que vous êtes toujours jolie et si nous pouvions
j oindre l'amour à l'intérêt, ce semait charmant.

—- Monseigneur, ce n'est ici ni le lieu, ni le
moment. Lorsque vous serez arrivé à la satis-
faction dte vos désirs, nous verrons.

— Quand on nous offre un premier, rôle, il ne
faut pas hésiter à le prendre, dte peur cw'il ne
survienne dte nouvelles étoiles...

— Je ne les crains pas, dit fiértemierëfc fa ba-
ronne.

— Tudieu i quelle hauteur; !' Liorisqute vous er-
riez dans les rues dte Vienne à la recherche
d'une pierre pour poser votre tête, vous ne
chantiez pas cet air-là, mon bel oiseau .

— Et vous, Monseigneur, vous devriez vo'us
souvenir que pour un galant homme, le passé
d'une femme que l'on a aimée ne doit j amais
exister.

Assez ! dit-il, durement, j e ne suis pas ici pSiir
recevoir dtes leçons... Où est Schultter ?

La baronne pinça les lèvres. Ses yeux lan-
cèrent des éclairs de rage. Mais, faisant un vio-
lent effort, afin de maîtriser, ses nerfs, elle ré-
pondit froidement : • -

— Schultter est là... j e vais l'averir...
Elle frappa sur un timbre, puis alla ouvrir la

porte.
Le banquier arriva dans le salon1, en courbant

sa. maigre échine, et avec le sourire faux sté-
réotypé sur sa face.

— Je ne sais comment témoigner a Votre Al-
tesse ma reconnaissance pour l'honneur qu 'elle
veut- bien m'atecorder, murmura-t-il.

L Altesse vissa son monocle, examina inso-
lemment te prétendu Suisse, et répondit :

— Ne me témoignez rieiî... ce sera plus vite
fait : mais écoutez-moi. ;

Schultter se borna à faire un signe d'assenti-
ment.

, — V6uS avez en caisse des capitaux considé-
rables...

— Environ une quinzaine 'dte millions. '
— C'est un chiffre. Lorsqu 'il sera épuise, on

y pourvoira. Nous avons un grand' coup à frap-
o.er, donc vous pouvez marcher sans crainte...

Les Reptiles



misa A BAN
Le citoyen James Perreuoud

et l'Hoirie de feu Jules Per-
reuoud-Pellaton, mettent à
ban. durant toute l'année, le do-
maine qu 'ils possèdent Foulets
O, Commune de La Chaux-de-
Fonds, ainsi que les terrains et
la forêt compri s dans l'enclos de
l'Hôtel des Mélèzes, au sud de
l'Hôtel.

Défense est faite de passer hors
des routes et sentiers dûs . de pé-
nétrer sur la propriété et dans la
forê t et notamment de quitter la
route pour se diriger vers l'an-
cienne carrière de pierres, comme
de passer entre celle-ci et la fo-
rêt , tant dans l'enclos que hors
de l'enclos.

Les contrevenants seront pour-
suivis,

.Jàincs PERRENOVD.
Hoirie de feu

.Iules Perreuoud - Pellatou.
Mise à ban autorisée.

La Chx-de-Fds, le 9 avril 1919.
LE JUGE DE PAIX ,

723S G. DUBOIS.
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La meilleure
Crème paor Chaussures

do A. S0TTER -co

llserlioîen (Tiiargovie) i
Produit suisse & B

Névralgies
Inrluenza

Migraines
Maux de tête

CACHETS
ANTI NÉVRALGIQUES

tVSATHEY
Soulagement immédiat et

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

trois officines des 5203
Pharmacies Réunies
Béguin , IVIathey, Parel

La Chaux-de-Fonds-

Finissages. £|5H
gnes sont offerts à domicile. On
sort aussi les achevâmes 7529
S'adr. au bnr. de l'clmpartial»

.Vdtrs délivrerez l'argent après déclaration m'o'tï-
y ée, stir des bons qui vous seront envoyés du
Grandi Conseil... Soignez surtout l'organe que
nous avons en vue et méfiez-vous de vos colla-
borateurs. Ces petits folliculaires ne m'inspirent
-qu'une confiance médiocre; aussi ne leur livrez
aucun secret. Couvrez-vous toujours du manteau
du pacifisme...

— C'est bien1 mon avis, Altesse '!
— Je ne vous demande pas votre avis; ie

.votas donne des ordres. Pour les détails parti-
culiers, voyez le comte de Harstoffcr qui fait
partie; dtes trois personnes de- ma suite, ,Vous
pouvez vous retirer.

Schultter s'inclina profondément. Malgré sa
îidose excessive de platitude, il ne pouvait s'em-
; pêcher, de constater que l'Altesse allait «un  peu
fftsrt ».

—r Ah! 'dilt l'Altesse, en le rappelant... Vous
ïâvez envoyé l'homme de Lemberg et de Kiev,
et vous l'avez fait muuir de papiers par Zerma-
noif ? . .

—' III est parti!, 51 y ai quinze jours.
— Bon... Vous aurez autre chose â faite cie

;ce côté. Haîstofffer vous instruira... N'oubliez
;pas non plus de passer chez le prince Zermanoff...
i'II aura lui aussi des ordres à vous donner.

Ordres, autorité, volonté, ces mots revenaient
isatis cesse dans les discours de l'étranger. Il était
"facil e de juger de sa mentalité par son1 langage.

Schultter, assez penaud, disparut discrète-
ment.

La' baronne, comme indifférente à ce qui se
passait, était restée dans l'embrasure de la fe-
nêtre.

Profondément froissée dans son ainour-prO*-
•pro de femme par la brutalité d'e l'Altesse, elle
songeait, les sourcils rapprochés, le regard som-
bre, la physïonotmie presque tragique...

— Eh bien ! Odette, reprit d'un ton persifleur
¦1e1 mystérieux inconnu, à quoi pensez-vous donc?
Savez-vous que vous feriez peur à d'autres qu 'à
moi !

— Ne j ouez pa's avec le feit... Vous pourriez
iv'Ous en repentir...

— Oh ! oh ! des menaces... Ma1 chère, elles
me laissent indifférent ; vous pouvez conserver
cet ait dé Némésis... la colère vous sïcdl très bien.

— Prenez garde qu 'elle ne me porto aux pîlrcs
extrémités... Si votre père savait..

— Je vous ai1 déj à dit : assez ! Mais j e veux
être bon prince pour cette fois. Faites votre pro-
fit de mes paroles; ce n'est pas le moment d'a-
.giri en rebelle,' .

— Vous êtes toujours et partout les mêmes.
Vous chargez à fond de train sans vous occuper
de ceux que vous broyez sut votre route et qui
•parfois se relèvent pour faire trébucher votre
char.

— On voit que vote fréquentez uii tfeusle .de

j oueurs de flûte; vous- avez des.métaphores poé-
tiques...

Puis, l'antipathique personnage quittant son
expression ironique pour reprendre un masque
de dureté, saisit le poignet de la baronne.

— Sachez, dit-il, que nous serons les maîtres
comme nous voudrons et quand nous voudrons !

Un sourire de haine à peine dissimulée plissa
les lèvres de la j eune femme; et elle murmura,
si bas que son interlocuteur ne put l'entendre :

— Peut-être !

CHAPITRE X

Ou Mlle Gertrude, dite Sylvie, rachète ses
fautes par un zèle bien senti

Mademoiselle Sylvie, Ou plutôt Gertrude Von-
berg, avait été péniblement impressionnée par la
visite dé Brisset, bien que, en l'état, ce dernier ne
pût lui susciter aucun ennui n'ayant pas de
mandat officiel.

Mais Gertrude faisait tranquillement ses pe-
tites affairés; elle avait quelques journées très
productives qui lui suffisaient à tuer le temps et
à sauver les apparences; elle ne demandait rien
de mieux pour le moment, ayant dans l'avenir
une affaire importante en vue.

Elle avait surtout horreur dés tracas et des
complications.

Et voilà que l'on- revenait encore l'ennuyer
pour cette maudite affaire des Champs-Elysées!

Brisset venait de la quitter et elle pensait à
toutes ces choses, lorsque le . nègre Roscius, que
le peintre avait vu passer, de la crémerie où il
s'était embusqué.- lorsque le nègre, disons-nous,
frappa trois petits coups à sa porte.

Gertrude se précipita :
— Ah ! vous voilà, dit-elle; j 'avais grand'peur

de vous voîr arriver tout à l'heure...
— Pourquoi cela ?
— Parce que j 'avais quelqu 'un, et que j e ne

tiens nullement à ce qu 'on sache que vous ve-
nez à la maison.

— Comment, vous avez honte de votre boit
ami. le petit nègre ?

Le petit . nègre avait près d'un mètre quatre -
vingts de haut,, mais Roscius aimait â employer
ce qual ifi catif. . . ' . , . . '

— Je suis bien libre de recevoir qui' bon me
semble,-mais l'homme qui est venu, il n'y a qu *nn
instant, m'a encore parlé de l'affaire... ça m 'a
retournée. .

— Je comprends ça'... J'aïme tfa's non plus pen-
ser à la pauvre demoiselle.;. Brrr !... Mais est-
ce oue c'est un agent qui est venu ?

— Non; il m'a raconté qu'il était l'ami de
l'accusé... . :: ;.

— Oh ! alb'rs; n'eu tfa:rlons plus... ça ne nous
regatids pas.

— Bien- sûr, bien sûr ! mais c'est touj ours en-
nuyeux , ces histoires-là.

— J'ai idée, reprit Roscius. que dans quelques
mois, les Parisiens auront autre chose à faire
que de s'occuper de tout ça... D'après ce que j 'ai
entendu ces j ours-ci chez le prince, il y a des
choses extraordinaires qui se mitonnent.

— Bah ! depuis le temps qu 'on le dit...
^ — Oui... ça c'est vrai En tout cas, mai bonne
Sylvie, ma petite pelote est faite et le bon nè-
gre ne se laisserait pas couper la têto pour cent
cinquante mille francs... Ça ne vous dit rien, ça?
Je suis sûr que de votre côté, vous avez votre
j oli magot ? Eh ! eh ! si on les réunissait ?

— Chut , fit la femme de chambre, en mettant
un doig t sur sa bouche. Le temps n'est pas venu.
Il y a encore une belle récolte à faire. En atten-
dant , auj ourd'hui j e ne travaille pas, quoique ce
ne soit point dimanche, et j 'ai bien besoin de me
refaire un peu l'estomac. Pour attraper les ni-
gauds de patrons chez lesquels j e vais en j our-
née, j'ai1 l'aii* de ne rien manger. Mais il me faut
une compensation.

— J'avais prévu ça, ma douce amie, dit le
nègre, en extirpant de ses vastes poches un
énorme pâté. Voilà une gourmandise que j'ai
fait mettre sur la note du prince Zermanoff.

Et il aj outa, dans un rire qui montra sa mâ-
choire de cannibale :

— Il nous doit bien ça, marnie !
— Sûrement, et autre chose encore. Moi, j 'ai

là deux bouteilles , l'une de bordeaux et l' autre
de fine, qui viennent de la cave de cette pauvre
mademoiselle... C'est elle-même qui me les a
données... ;, > ¦ • {• ;  ;

Les deux braves, serviteurs se regardèrent.
Mais comme les augures antiques, ils ne purent
retenir leurs rires.

— Comme ca, ou autrement, On va leur dire
deux mots à ces j olies bouteilles-

— Je vous crois.-.
— Dites donc, belle Sylvie, c'est très bien,

mais ça ne constitue pas un diner ou un déj eu-
ner. Faudrait voir à se procurer autre chose.

— C'est à ça que j e pensais.
— Nous allons descendre et chercher lé sup-

plément.
— C'est cal M. Roscius. Pendant que vous

irez chez l'épicier prendre du café et du des-
sert, j'entrerai chez le crémier et le pâtissier.
Nous avons bien gagné la petite bombe que nous
allon s faire. • ••* 2 *

Si la pauvre Ixe d'Or eût pu revenir à la1 vie,
elle eût été bien surprise de voir sa femme de
chambre si correcte, si compassée, si sobre et
si prude , se livrer .sans vergogne à sa passion
pour la bonne chère, .en compagnie du noir pour
lequel elle . affectait autrefois une manière de
dégoût..
; Sylvie descendit suivie de KOsciits1; ils sorti-

rent par fa rue Nolîef, et c'est pourquoi Briss
ne les avait pas aperçus.

Quand ils revinrent, la! concierge les arrêta
— Dites donc. Madame Sylvie, le type qui e

monté chez vous ce matin, vous vous souvene
il est revenu; il a dit, comme ça^ qu 'il avait lai
se sa canne chez vous... dans votre salle
manger. 

^ •
— Il m'ennuie, ce monsfeur-la. Il voudrait qi

j 'aille travailler chez lui ; mais moi, ca ne n
plaît pas; vous comprenez, ma bonne madan
Bernard', un homme seul, ça1 n 'est pas conv
nable.

— Pour sûr !'...
— Alors, quand il repassera, vous lui dir

que j e n'y suis pas et que j o n'ai pas yu ;
canne. "•

— Compris... Vous venez de faire lin petit to
avec monsieur ? C'est-y que c'est votre frèi
Mme Sylvie ?

Malgré l'énonnité de cette question, Gertru<
y répondit affirmativement.

— Oui, mais dé père seulement.
— Ah ! j e me disais aussi... c'est rigolo, i

nègre et une blanche frère et sœur.
— Ouï, reprit Gertrude, la mère de mon frè:

était noire. Oh ! une bien bonne femme, madan
Bernard', j e la pleure tous- les j ours.

— Je comprends çà... j e sais ce que c'est
quoique ma mère à moi n'était pas négresse
elle était native de Bagno'let. mais pour ce qi
est des sentiments, c'est pareil...

Roscius crut correct d 'intervenir.
— Bonne madame, dit-il. en reprenant le pai

lerf nègre qu 'il employait lorsqu'il voulait se rer
dre intéressant, moi offrir à vous excellente pi
rite chose. . .' ' •¦ ; ' ¦

Et il tendit à lai concierge un flacon dé bém
dictine.. dont il venait de faire l'acquisition.

— Que vous êtes aim able ! Foi de femme Bel
îiard1, j' ai tout de suite va ' que 'j ' avais affaire
quelqu 'un qui a de l'éducation. Les grandes ms
nières. çà se reconnaît touj ours.

— Oh ! peur çà, nous ne craignons rien, mo
frère ct moi Nous n 'avons j amais servi que dan
des maisons tout ce qu 'il y a de mieux.

— Çà se voit, du reste. :
— Mon frère est maintenant chez un priiit

où il se trouve comme qui dirait chez son am:
Le prince ne fait rien sans le consulter.

— Il a bien raison, dit la concierge, qui pal
part avec amour le petit flacon dé bénédictin*

— Allons, nous allons remonter faire nott
déje uner. Venez-vous, mcii frère ?

"Roscius et la concierge échangèrent enco'n
quelques compliments . et le noir ne tarda pas '<
suivre Gertrude. t .

Quand ils furent remon tés dans le petit loge
ment, la femme de chambre , après avoir dépo-si
ses provisions, «t'adressa à son invité :

4_^ A vendre "%im
inPfC fraîche , Gassenay pri-
f \f \  mée en première clas-

"L se, ainsi que des œufs
d'oies de Toulouse pour couver.
— S'adresser rne du Collège 81.

V«L |IP à perche, à l'état de
B will neuf , pour mécani-

cien, à vendre avec accessoires,
on céderait aussi l'établi et la
roue. 7562
S'ad, an bnr. 'de T'Impartial»,

f B m n & e  à brecettes et camion
\alQD9 neufs et usagés, «ont
à vendre chez M. E. Bernât!* , der-
rière l'Hôtel de Ville. 7524

Faites
réparer

vos Chaussures
chez

Von Arx
& Soder

2, Place Neuve, 3
LIVRAISON RAPIDE
TRAVAIL SÉRIEDX

Service mm Q /
d'escompte f̂ c  /
Neuchâtelois <V /Q
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VENTE DU DROIT
ï ies Brevets d'invention

l.e lundi 38 avril 1919. â
3 leures après midi, â l'Hô-
tel Judiciaire du Locle, salle
delà Justice de Paix, l'Adminis-
tr .teur de la liquidation officielle
de la succession de Charles-
Al>ert Calame, aa Locle, ex-
posé"/» en vente, par voie d'en-
chères, publiques, le droit aux
brevets d'invention suisse N«
76.203 et lançais N« 485,652, der-
nières anri'ités payées. 7426

Nature d* l'invention ; Porte-
feuille destini au papier-monnaie
et aux pièces d'or, caractérisé
par ce qu'il eoûPorte des moyens
pour assurer enplace les billets
ou les pièces d'or 'Jans leur com-
partiments respectif.

Pour les condition*, étudier les
brevets et tous rengiBnemente,
s'adresser à l'Etude Brandt,
Le Locle.

Le Locle, le 10 avril 139*
Le Greffier de Pim:

p-31595-c H'' Gr*»-

Tonneaux.Ta°cSr
de futailles en tous genres, ~
S'adresser à M. J. Bozonnat, rue
de la Paix 69. au sous-sol. 6455

On cherche de suite un

SERTISSEUR-
RHABILLEUR

bien au courant de sa partie. Conditions avantageuses. —
Adresser offres écrites, sous chiffres P. 441 K. 9 à Pu-
blicitas S. A., à St-Imier. 7427

—m* IÏÏF AWÊ$' & 7
_/p  . " Mmmmmm^  ̂ J ~
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Kl. 
Bachmann

[oMene
AL.MANACHS 1919, en vente Librairie Courvoisier.



b. 0, fl.

NIpiDiie
à partir du 23 avril. Programme
et inscriptions aux [Magasins
de l'Ancre. Kocher <& Cie.
et le 17 avril, au local do C.
A. S. Hôtel de Paris. 1er éta-
ge, de S >(, h. a 9 •/, ta. du soir.

Finance d'inscription oour les
son-clubistes. 1 fr. P216S7G 7646

m ie Renouveau
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

Henri Burmann
LES BRENETS

Dépuratif excellent. Goût agréa-
ble, — S'emploie contre : Aocès
Acné. Aphtes, Bile , Boutons. Dé-
mangeaison , Diabète , Eczomn .
rFnroncles , Rougeurs, Urticaire ,
'etc. etc.
En flacons à Fr* 6

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

Henri Burmann , LES BRENETS.
- - i *

Les rfeamalfsmei et névralgies
sont immédiatement soulagés et
.guéris par la

Friction Sébay
remède domestique d'une grande
efficacité , qui guéri t aussi les lum-
bago , migraine, maux de tète ,
rage de dents , etc., etc. 0204

Le flacon : 2 ire,  dans ies
trois Officines des

Pharmacies Réunies
Béguin. Mathey, Parel

_» Chaux-de-Foadn

(juillochenr
argon; désire s'initier pour déco-
ration de cadrana ou pour nicUe- 1
•lages. — Ecrire à M. Ch. Mevër , I
«ue du Collège, 19. 7676 ¦

3 [_[gl[̂ Wf*lT^.̂ fflW^.H-ll*W  ̂ __
3 S
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J la grande Jtto'de, |
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SMIIAMIM? jersey soie, teintes diverses, arec on sans col, cein- ge _]
JflPBUBS turo Réclame 33." _}
I««fiinf4flt* Jersey soie, tontes teintes, grand col, ceinture JA cfl B
JûPSIlBS Réclame 49.JU B
f annntf ne Jersey laine, col marin, ceinture à nouer, der- en en l_j
JûlllIBlIBS nière nouveauté J9.JU B

Sf Dnlinc Jersey laine, grand col marin, ceinture |«n \=
Q RlfUSd Réclame ISU/' S

m Dnhne jersey faine, grand col, orné pied blanc, ceinture à «je lai
I ËfODBS nouer, très chic 143/ * 

jfj
DflhflC ^

ersey 'î ine' forme mate*ot» D*ouse droite, brodé laine «—g (¦
ï AUQea blanche dernière nouveauté II 3/* ~]

f fKfllIflflÇ ]erS9
^

îaine ou so
'e' co! ta**-ear' P°cnes et ceinture «j

-- * f nctiimnc -*jrsev *a-ne» co! marin, orné broderie, plis et «ne ®
0 luMlUllD ceinture j-J/V B

r= PflCf llltt(_- Jersey S0'6- orné ?rand coî * P°Cfles et ceinture, j^e S
® LUMUUl^J nouvelle forme de jaquette 1&3." BB B
B '

- ¦ — 1 .. ; . *: } ; B
S ¦•' PRIX TRÈS AVANTAGEUX "PB :: ! :. .

'. 9
rg VOTES NOS VITRINES . . jj|

H osa ' i j aaaaaaaHB — aa —» BB • §
jjj ? Société Anonyme des Grands Magasins 3

I Grosch & Greiff IH *B La Chaux-de-Fonds B
B S

^imiilLB t̂ ,
|̂ :. 'lf Ce remède respirable préserve des oangen WHB'" "'"•

WmÊÈS à froid, <* Vhttmidito, te poussière* * te microbes î m ra
SgfgjfflXEf il assure le traitement énergique de toutes les W ¦ ' JR

g Maladies de 1» Gorge, des Bronches et des Pension*. H

M WÈ Ponr les ENFANTS, pour ies ADULTES i

«Mil cet EXCELLEN T PRODUIT mSm

WÈmP ASTÎ^^
ESV *LDÂ Jg»

l||fSi| :1 vendues SEULEMENT en BOITES de S.W « P
lfi»£8fl£Kf&HËiQk _ *̂s8Ht3!i* _̂ jffowjl * *̂y

' 'Tfi . HHroHr ^BisH ' ' : " - HB**̂

-.; .tir.:. .. ~*—**^̂ T >!S.ia.

Avant de conclure une assurance sur
la vie, demandez tarif et conditions à

La Genevoise
Compagnie exclusivement Suisse,

fondée en 1872.
Assurance en cas de décès. Rentes
viagères immédiates. — Fonds do
garantie: 48.000.000 fr. Partici-
pation annuelle et progressive des as-
surés aux bénéfices de là Compagnie.
Agent général pour le Canton de Neuchâtel :

Henri Huguenin
LA CHAUX-DE FONDS - Téléphone 8.77

TT^ B̂BBWnBTWWT»i»TWwrw*n,WM'»**MMgwwT.T*rrif*MriHn nu um wmtwu Wmm- i li I lut.

ACIER anglais j»î
ftrompabJe , qualité »up6rlotu*e

Kg. Mm.
140 0.12 X 80
160 0,17 X 80
100 0,18 X 80
150 0,2!) X **¦
50 0,82 X 80

15 kfi. fil d'acier 0,30st 0,35 mm. en tringles de 1 1 et 2 m., à vendre
k conditions avantageuses . — Demander offres à la Fabrique de
scies pour bijoutiers, rue Numa-Droz 185. Téléphone 18.64. 7301

m\ m m - .

mUa mWleurier vvaîcJi Co
cherche pour entrée immédiate ou époque à convenir :

1 bon Termineur
pour grandes pièces ancre an courant du réglage et de la
retouche. 7747

QUELQUES BONS

pour pièces ancres et cylindres. Travail assuré. Forts salai-
res et places stables. — Faire offres à la Direction à fleurier.

terminais
'"¦'¦Mil I ¦II»

, On cherche termineur pouvant entreprendre 2 à 3 gros-
ses de montres Roskopf avec porte-échappements par se-
maine. — Adresser offres sous chiffres P 21654 C à
Publicitas S. A., Chaux-de-Fonda. 775-1

| AU TIGRE ROYAL 8
' -"W MO*KITZ ' '¦¦> ¦ ; ¦  _um***%\î i Léop.-Robert 15, à côté de la Pleur de Lys. . 

^
m*u **̂ .̂ D

Viennent d'arriver _-m+*̂^ %̂_ _̂_ .
|| ïesd8rnlèresnou veauîés >(Wl̂ I.**-

e!-*̂ ^^^^^^g  ̂
^Zii**̂ **

,***S

\^&&<^  ̂Jy 
^***** feutre extra léger J

_**—^̂  Prix modère)» ;

I Casquettes. - Cravates - Paraploies I
O O O  ¦ 

_u* \̂
Grand choix de mm***̂ *̂* 1

1 BOAS et _u>*m Vt, S Ji
I ^ k̂SSy Âi 

>̂m*̂ _ \ m_ ^L  Y _̂\m**̂  ̂ pour

M Y&w _̂m~**
00*0̂  »am©» i

_mm*-*a00>̂  
\ WmW 5% S. E. JM.J.  j I

; ' j ^̂ 0/ 0 ^^  "-*¦'- — "¦' 'UL -.—um.umi i i «»¦

Au Magasin de Comestibles Eugène BRANDT
Place ONT©*!.*****©

Pendant les Jours sans viande et les Fêtes de Pâques, arri-
vages réguliers de '692

Poissons «î Mer il Poissons; du Lac
Cabillauds - Colins - Limandes • Merlans

Harengs fumés et salés ''
Brochets - Palées « Perches - Blancs, ete.

Téléphone 11.17

Asie FlBargnade de SHinaae ^ggliselle"
^,̂ ^̂

^̂
:::, 

gfl
TnflfipemaWe-flans cBaiRie faiaille

¦̂ SiBlfaa^î ^Hr
* Lfi CHAUX-DE-FONDS

Maison Baisse renommée fondée en 1871•.-. . . . :__ Smi.r ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦«um ««ii II —¦_—_¦ ¦¦¦iniBiHMiiimmi nu n éIII II—¦¦«!

10 ' |2 lignes ancre
^.***.*%»^. i 1 1

Fabrique de Bienne cherche un termineur sérieux,
pouvant livre r 1 à 2 grosses de mouvements régulièrement
par semaine. Travail bien payé. — Faire offres écrites , sous
chiffres W. X. 9"74P, au bureau de I'IMPARTIAL. 7740

f Manufacture de Socques modernes g

Passage du Centre
I (à côté du Bazar Neuchuteloio) B

I C'est fi cette adresse que vous trouverez les chans- I
1 sures les plus économiques pour l'été. Soit : Socques I
1 d'été, box-caif brun et noir, sandales avec semelles I
î I de bois et dessus en cuir souple et solide, Zoccolis m
3 genres Tessinois et Italien. — Spécialité de graisses È
j et cirages de Ire efualilë. — Remontages de Socques H
g et Zoccolis. — Pris très avantageux. P-21647-G ¦
1 ¦ llll lllllllll il—¦— m ¦ '-'

¦B____H__——___M___H__¦__—_mmmm

On demande un

Visiteur
de finissages et mécanismes ; un

Décotteur
pour pièces 13 lignes

Remonteurs
de mécanismes petites pièces soi-
gnées. — Fabrique SOLVIL. à
Sonvilier. 7698 '

Jeune dame /ÀtJr'f „"£
petite partie d'horlogerie, pour
faire à domicile. 7723
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

Il AA#

! , 4f r ___m
Tous les ouvriers non oc-

cupés sur la boîte, chô-
mant ou travaillant sur
un autre métier, sont convo-
qués en Assemblée au

Cercle Ouvrier
Jeudi 17 Avril , à 5
heures du soir. 7743

Le comité.

Pensionnat dg ieunss fiHes
M" VOGEL 6i53

¦ Froiegg » HÉRISAU
Excellente école. Bon allemand.

Vie de famille. Soins maternels.
Climat salubre et vivifiant. - Pour
renseignements et références s'a-
dresser à Mme Lot-la Bâiller.
Succès 5, La Cbaux-de-Fonds.

Cf agenL^&vieuœ&ouœat
&/iîgMtJcnt/icÂeéèâ*m
écÂaîigéà/waniageué&ment
^tf hurf cMamef o
S&i Waw>c-de-35TuU

â VBUDEB
dans le .Vignoble, TUIA f

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

604S
A louer à Neuchâtel

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

S'adresser : Etude E. Bbujoor
notaire, rue St-Honoré 2, à JVeu-
chàtftl. P-1166-N 7285

Sifuatiopipe
A vendre de très beaux

TEHRAIftiS
situés sur une voie de trainvays
à proximité de IVenchàtel. 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 Jn-
uier, Eue du Musée , à Neu-
cliâfel. P-1133-N 7038

CODQIïïerCe. reprend
C
re

e
,
rC

dans
le Canton, nn petit commerce
ayant bonne clientèle. — Offres
écrites, sous chiffres A. Z. Î70S
au bureau del'lMPARTUt,. 7708

On reste stupéfait lorsqu'on
voit la quantité de poussières
qu'il est possible de retirer,
avec 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 » , Léopold-
Robert 56. 5771



Jeune fille «g—» ta
fournitures d'horlogerie , est
demandée par bonne maison
de la place. Inutile de se pré-
senter sans preuves de ca-
pacités. 7713
S'adr. au bur. de l'clmpartial »
A finnanti po On demande deux
tX \3p i  l i l l i v ù .  apprenties , l'une
oour les polissages et l'autre pour
les finissages de noites argent. Ré-
tribution immédiate.— S'adresser
an hnrpaii rie I'I MPARTIAL . 7706

Apprenti mtric6hr6zesM.dl:
Kunzï, rue Numa-Droz 86.

7714

Remon îfiur de finissagesnciuuiiiGiii ]0 ljgne8 et de.
mie est demandé au Comp-
toir rue Léonold-Robert 37,
au 2me étage*.;! 7711

Commi$e ,an «"•f"!de8
travaux de bureau

ot connaissant la sténo-dac-
tylo à la perfection, est de-
mandée de suite dans comp-
toir d'horlogerie. Offres écri-
tes, à Case postale 1(179,

Pour Zurich. S S
de personne de toute confiance, de
25 i 40 ans. pour taire son mé-
nage de 6 personnes (pas de pe-
tits entants). — Offres avec pré-
tentions et références à 6. P.
17, Poste restante, Zurich 16,
Wledlkon. m»
Z jBIlBBS flilBr^^briquTde
cadrans métal « La Romaine »,
rue Numa-Dror 78. Bonne rétri-
bution  ̂

~r__

Chambre à i°s« Ad0olf^„à dame ou de-
moiselle. S'adresser le soir,
après 8 heures, rue de la Ba-
ïan^ TS^a____ £̂_ TT_i

Photographie. A ™J*«
pareil Kodak (boite) 8X10 et
demi), aveo châssis. S'adres-
ser rne du Paro 50, au 1er
étage. 7718

Â nanriPcO avantageusement ,
ICUUI C, belle t ab le  noyer.

100X110. établi bois dur. lampe
à gaz, petit lit d'enfant (fr. 151,
machiné a coudre ( fr. SO) . canapé
parisien (fr. 10r. — S'adresser rue
des Jardinets 9, au 2me éta*^e,_ à
gauche. 7fin4

Lanins m) ' di 5 à 6.™oi--**"f à vendre ou échan-
ger contre jeunes poules ou
treillis. S'adresser, après 6
heures et demie du soir, à M.
Paul Jeanmonod, rue du Gre-
nier 41-i. 7715

A VPItriFP une poussetteveuni e bien oon6ervée.
S'adretese'B Irue Jaquet-Droz
6-a, au pignon. 7724

RÎPVPl pt iP eD Parfait ?'a' a
UUij UIu l lC  vendre d occasion. -
S'adresser rue A. -M. Piaget _17,
au 2me étage , â gauche. 7733
Mn«a_iâMW_BaB_wai

VACCINAT IONS
. révolutionnaires

„ Favre M an*
Tous les jours, jusqu'à ia

rentrée des classes. 75*20

H louer
pour le 30 avril prochain on
cjro que à convenir, 7555

.Appartement
moderne

de 6 pièces, chambre de bains,
I etite chambre de bonne,
chauffage central, eau chau-
de, belles dépendances, jar-
din, situation magnifique. —
Offres écrites, sous chiffres
P. 21631 C. & Publicitas S. A.
en Ville. 

Jours tans viande
Excellentes 7566

Saucisses
FUR2EES

du Val-de-ltuz, a Fr. IO SO
le kilo , depuis mardi , au

Magasin Nicolet-Chappnis
•-II " 'i- 'a ^ e>r.'" M i Mî i i a n n  t .- inrjr 'Ppl

comme manœuvre, soit en
ville ou à la campagne et où
il serait nourri et logé, avec
petite rétribution. Offres écri-
tes, sous chiffres L. D. 7669,
au bureau de l'ri Impartial ».

• ¦ . ¦.- ¦ , M69

Brasserie de la Métropole
Jeudi 17 avril 1919

â 8 Vs h. du suir
Sme et dernière

Conférence publique
et contradictoire

par M. le Dr l'A VUE
Mèd. -Ghirurg. révolutionnaire

1* Le Canton d* Neuchâtel.
2» La Loi Sanltalr». 

Société Fédérale k Gpastiqae
L'ABEILLE

Assemblée générale
Hercreéi IB avril 1SI9 à 8 '/s ..

au local Brasserie du Monument.
Ordra du Jour Important :

Volalion fédérale et Course obli-
gatoire , Vendrr»di-Saint 18 avril.

ITINÉRAIRE : '
Les Planchettes - Moron - Saut

riu Doubs.
Les membres honoraires, ac-

tifs ei passifs sont invités à assis-
ter à 1 Assemblée.
Amendable . I.e Comité.

Il sera vendu demain mer-
credi et Jeudi , surlatMace «la
Marché 7691

Poissons de mer

(à 

Cabillauds

IPoissoi
KffiS' du LàcdeNeuchâ : ''

IL Brochets
m*- Bondclles
I Lottes
É|| Vengerons

3e r^ennimand», Mme Daniel

On Ijmaofe
Jeune Fille

intelligente, si possible ayant fré-
quenté l'Ecole de Commerce,
nour faire la comptabilité. — Of-
frHs écrites , sous chiffres M. B.
7756, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 7756

Colporteurs
sont demandés pour bons arti-
cles de rapport. — Offres écri tes,
sous chiffres F. G. 7764, au
bureau de I'IMPARTIAL . 7764

Sniarlar Coûtions ue luxe
0VIOI HJS. pp„r tentures
portières , etc., H . vendre à prix
avantageux — S'adresser rue du
Nom 31 , HII  ler élnge. 76RO

Mari a OV* H«~~e , 26 ans
AUatldgC, modeste, demande
à faire la connaissance d'une de
¦noiselle. modeste aussi , en
vue de mariace. — Ecrire SOUP
chiffres IH. S. 7650, au bu
reaii •)" II M P A R T H L  7650

»**i\fc;X S. A. Fabrique d'Hur
logerie soignée. Monthrillant 1,
engagerai t on suite un hnn

POSEUR
DE CADRANS

pour petites Dières. 7G7 -

aoDaDaaaooaoDODaaDD

A ies on
«ont demandés pour diffé-
rents travaux d'atelier.

S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 7668

ACHEVEURS
d'échappements

POSEURS
de cadrans

oour petites pièces Ancre Robert
9 % et 10 Va lignes, sont de-
mandés de soite chez MM. LÉON
RFUGHE FILS & Ce, rue du
Progrès 43. Places stables et
bien rétribuées pour ouvriers ca-
pables et sérieux. 7697

très habile, au courant du décol-
lage et retouche, cylindre et ancre
10 ¦', lignes, et demandé. — Faire
offres écrites , avec prétentions ,
sous chiffres R. A. •ïè'îô , au nu-
reau de I'I M P A R T I A L . 7fi7ô

K«i\A\
A louer pour époque à conve-

nir, appartement de 2 pièces, cui-
sine, jardin , eau , gaz, électricité ,
au soleil. — S'ariresser rue Nu-
ma-Droz 94, au rez-de-chaussée,
à droite. , . 7659

fl «enâre
petitatelier de monteurs rie boîtes ,
en bloc ou en détail. Ouiil lagg
rnooerae. On pourrait reprendra
le Jeail. S'adresser de 7 à 8 heures
iu sair. 7r556'
S'ad. an bar, do rtlmpartial».
(î finppnrja e**t deUM-nuée. pour
BJjpi CUlIC épirqne ¦• convenir,
pour confections de rideaux, tra-
vaux en broderie, etc.

Onirier tapissier f l  -T*
dressar au Magasin de Tapisserie
at Décorations Marcel Jacot , rue
de la *Wr>- 3 7««î
¦n mu I III I  ni umuwiinnin
A B Pfl ftPP »*"•*>¦*¦"*¦*¦ -jutir

iimum creusures de ca-
dra* s. 7657
S'ad. an bnr. 'de IMmpartiaR

A li-nrlna noiager a mus. NoICUUI C io. Bas prix. —S 'a-
dresser rue du Puits 7, an 1er
étaap. à yaii **hp 7662

A VfitlHrft nre mussi-tte

nn potager à gaz i'8 trous), 3
lustres à gaa, une machine à
coudre. — S'adresser me dn
Progrès 103-a, an 1er étage,
à droite. __ 76C5

A VB""^*"8 3 Vt ->!',:-' : petites
'trili»**, -m hoia

.-;n ;Lt, .? îi* de ?.ûr liat-Hi blanc,
iplnsiti'i * r. *.-fcr- = m.-. '. ¦ ¦ te pr

po-n _,v.¦¦« ¦ ¦¦. : Tiu.-'nduriu Bas
, nr;.-"v. -* 8'nil;"ifsr ¦¦ '.-> :*ritz-
| Conrynisier 2*1 - u. c.\i c. «raier,
à ¦I roite. 7fi«0

\ U: V:- Y?-'*W0S- -*-ÏV333?îrt . -, -tum
I f^'?S3j e^snndi BOîX.. an ror-

t Tioaicio eor.tesiait
g hlU&ta '' c 5 frar.ee, nae fca-

\ 
¦ •!(- et q*j 3Î!;a. i t;7,.iôî '*s. . re
~i|ir*i>îter, co.tfcro récsraipsr.tir»,

j •:.;< â- :au da l'i Iiup*trMaL

j ,„,,, ,. , . . .  . __ i''3!

fclenp. '̂ ^mTî
•••.îiian*! ». sR; ' > collier, snat ,
¦'rlêas -"ï* a* ' ' '*'' *î. Koutiet-
^¦rùzt ' "&•> 3B la C'.-,Â-p>.re x .

Tô'-*!

Partir diPirocli ,̂ d-ncis la '•aa
I til ilu. :'Vitf!-ri5- Villa i la ne
Léi r, ;-Hoi.,; ¦ une roanenette
en fo'.iirure. -' '

ï -a rapporter, con-
tre bcjifie récoû: ' nss , r>.a ? M«r-
cnre i -ii*» r.p. r-.-' ri VTt Ftë. 7 Î05

Dni-rli ou l'8îii ;: à '.a.ui . 1 bnVt
I C I U L  i, avonnbia or 14 ksr.îts,

¦N» 141 V*V . éhcr¦¦¦-¦ ioaVilerio. —
Prière éi U rapport**. '«oàt» *i
compensa , au Gomuti*!', r:**! ¦'!«
DonVis If .i TVfg

Pprrill d'Hlsiaélift , • ¦ .'ii srr'ftSI B, QU du toupie lwlép«*
danfc, nne oi J d*. «-.'ïrctA pis-
te, loniraeai , 4.5 aziçc - La
Inapporter. j 'i'i tr*:- réooa*.??i>.
se. rne de U Pais 12V W- Sra*
étage. __  _ 7- ai

faire-part Mg ? :,:^

f iPâiH f̂\ml§9 C-sSa^-al
potagères

rne Numa Droz 111
a transféré son domicile : 7707

Mer, 21
Parapluies

pour dames et messieurs, en
grand choix, du meilleur marché
anx plus soignés. 7737

¦AgÉ-EiR.
y &liM-HE-FOrWS, ' Léopold-Robert 51

TïïlSësiMâ
lion comptable, arrivant de l'Etran-
ger, ruiné par 6uerre, cherche
place commis ou voyageur, très
actif, prendrait même partie lui
permettant de nourrir sa petite
famille. Références de premier or-
dre. — Ecrire sous chiffres R.B.
7738, au bureau de I'IMPARTIAL.

77-W

ieune homme
<£*

fort et robuste, 20 ans, sachant
les 2 langues, aemande place
dans nn commerce da Denrées
ioloniales ou dans nne Laiterie,
sachant aussi conduire les che-
vaux ; serait disponible pour le
1er mai ou énoque à convenir. 7739
S'adr. an bnr. de l'«ImpaftUI>

A vendre à i\eucbàlcl, au-
dessus de la ville, dans une su-
perbe position, uno

propriété
contenant une maison d'habita-
tion avec 4 logements dépendan-
ces , garage, et un terrain à bâti r
pouvant être utilisé industrisile-
ràent. — Ecrire sous chiffres D-
I5J0-ÎV, à Publicitas S. A.,
â Neuchâtel. 7640

A VENDRE
Grand bâtiment
de construction ràr.ente, bien é-
clairé , à l'usage d'Atelier de Mé-
canique ou pour toute autre in-
dustrie, situé à proximité du Tram
îVencliàtel-Bondry. 7382
S'ad. an bnr. de r«Impartial» .

DOMAINE
A vendre un beau domaine,

pour la garde de 8 à 9 vaches, et
nn cheval , belle pâture avec bel-
le forêt , situé près d'une gare,
entrée en jouissance le ler mai
ou plus tard . 7518
S'ad. au bur. 'de l'-Impartial».

à vendre
à Boudevilliers

Ponr «use de départ , M. Paul
Rot bâcher, négociant à lioa-
dervHII< " r*» . offre à vendre sa
miimon, située au centre 'du vil-
lage, comprenant 2 logements' de
6 el 7 pièces, grands galetas, rez-

' de-chaussée avee magasin, dépôts
et cuisine, 4 grandes caves , écu-
rie, grange et jardin. Assurance
du bâtiment, fr. 37.200.— . Aflai-
ro sérieuse et intéressante. —
Pour renseignements, s'adresser
au notaire E. Guyot, ou au pro-
priétaire à Boudevilliers. n.fflû?,

APPARTEMENT
On demande à loner, ponr

époqno à convenir, apparte-
ment de 5 pièces, sitné an
soleil, si possible avec jar-
din. '— Ecrire sous chiffres
h. S. 772G, au bur. de l'«Im-
/partial». W86

jaLm-L"!;»
On demande à acheter voi-

' tnro d'occasion , en bon état ;
de préférence Zedel on mar-
qne suisse. Adresser offres

r-éeritee. sons chiffres M. B.
•7727. aa bureau de l'« Imnar-
/___. 7727

On demande à acheter

appareil pis!®
,«X9 cm on 9X12 cm, en bon
•état. Adresser offres écrites,
avec prix, sous chiffres A.P.
"772*!, au bureau de 1*« Impar-
tial ». .. '.;> ' / ' 7724
— . ¦ .11-fl *—*¦—¦¦ M . .—1 ¦ ¦ IH —_——«——¦ -

Jeune Garçon
libéré des écoles , intelligent et
adroit, serait engagé de suite par
¦faDriqi:e de brar.elots cuir, fiétri-
hrilinn immédiate . 76?>5
«•adr. an twr. de l'«Impartj *U

à) mouvements soignés Hânny 11 lig., 16/ 12mo , tirette
52 douz. lépines et 14 douz. en savonnettes; plus fourni-
tures s'y rapportant , boiles acier, cadrans argent , etc.

h) 95 dz. mouvements .2 Hj;. Rcedin , balancier , vi-
sible; ces mouvements se prêteraient fort bien à la termi -
naison en calottes , avec et sans balancier visibles ; four-
niiures pour ce calibre, tels que : cadrans fantaisie as-
sortis , boîtes acier lentilles , calottes p laquées , etc.

C) 15 flù i iz. (savonnettes targettes Sonceboz22/ 12*ne
18 V» lig .

Plus nn lot imites acier 18 lig. lépines et 10 78 douz , de
boites acier 24/25 douzièmes. 11963
S'adresser, par écrit , sous chiffres Z- A. f l  9«3 au

Bureau de l'alMPA RTIAL» La Chaux-de-Fonds (Su - .e).

'¦lit fHWII ¦!¦—¦— < ¦!¦¦¦—»!¦¦- ¦¦IM_I__WII|___BP—___W_I_W___I_——¦——m

S On demande pour de suite 7663

i tanes Crensenses
; à domicile. — S'adresser à la Fabrique de Cadrans ,

rue Jaquet-Droz 6.
1 || ||||||||||HIIII_______|||||___ 1___|__ «|"

DÉCOTTAGES
de pièces 10 % et 13 lignes ancres et cylindres , sont offerts
à domicile à ouvriers consciencieux , — S'adresser Fabri que
L. Mathe y, rue des Régionaux H. 7673

Vient de paraître :

$a (Médecinepou r tous
par le Docteur _. Régnier, de ta Faculté de Paria.

Ancien Interne des Hôpitaux , ex-cbef de service
thérapeutique à l'uopitai de la Charité.

a . Ce dictionnaire pratique de
i -—*"*f̂

s=
f̂
;̂ — t L||_ ,| ¦ i môrlecino et d'hygiène à la portée

fig~ r̂-y* -̂^̂  7~ de tous, est un magnifique"vol u-
iSMl'IHI )—y~-3 i <3~co" " \  nie de nlus de 600 pages, illustré
fflïS iSil r D'L*B59.1!iË .- *-¥. de nombreuses figures d'anato-
SH XRw l \jp-~~Sz%£̂- :z:::̂

ZJz. nl ia et do plantes xnôdi
™Wn' f mt»s T̂n*SSM cinales.
rSsji *nïî^2 ^îll?tinînfe" *' renferme tons 

les 
rfnsei-

IMBSB Ç ylfl'Jrf*****"'"̂ *"***'*! gnements utiles sur les premiers
¦ Il !|rr î"i»M*"*15):StW soins à donner aux malades el
fflïfflffl P jl«*'0"!*!îr«'>-'"".'"Q- blessés, les orecautions à prendre
IIMBAMI' lu ""»"''"'''''"'"!/. pour se préserver des maladies
[11 I I ]  \̂_,«inSS'̂ ii v̂ Ç contaîîieusnK , les régies à suivrt*
111 ' é $m~?\f à -9 Pour bénéficier de la lot
»| I I ffl ij p-^fj 'll 'iji o snr les accidents du
HMIPIK I n i 'ir ^^TklP'tk. travail , la nomenclature des
fflB ffl l'Il M r /̂ v̂al'̂ Ml meilleurs remèdes avec leurs mo*
WHS llliP 'l ' j f \  Y v J y  [ **es d'application et les plus réï
nHw'ili itl ^̂ fâ^r y  \ ce,lif!9 découvertes da la science

iffpij $~Gii£0&*_imJ 
'"' fi'ti l'edanstouteslonfamilles,

f̂fiJiU "! h£-^ Ẑ> *̂*̂  >' est indispensable nui pe.-son-
B̂Sl 11 *mmm*-~*̂  ̂ nes éloignées du domicile du mé-
-î*it»J^̂  ̂ ùecin, aux professeurs, institu-

teurs, chefs d'industrie ou de
maisons de commerce â personnel nombreux, ainsi qu'aux infirmes
et personnes atteintes de maladies chroniques ou réputées incurables.

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

On l'obtient oès maintenant à la LIBRAIRIE COURVOI-
SIER. Place Neuve. La Chaux-de-Fouas.

Envoi au dehors contre remboursement.

liillilrarris iiiii
expérimenté , actif et débrouillard , capable de prendre à
brève échéance la Direction d'un Burea u, connaissance par-
faite des langues française et allemande , demandé par
Maison d'horlogerie de Genève ; entrée à convenir.
Situation d'avenir. — Adresser offres avec «cu rriculum
vitre », sous chiffres K. 2569 X., à Publicités
S. A., à Genève. 7723

i*** Ouvrière
connaissant bien la fou rniture d'horlogerie et de compteur,
est demandée pour visite r le travail après le décolletage et
le taillage. Preuves de capacités exigées. — Ecrire sous
chiffres C. P. ^744, au bureau de ('IMPARTIA L.

A la môme adresse, on demande un décolletenr expé-
rimenté, connaissant à fond les machines automatiques
« Petermann». 7744

•BTcuLvnd 9rjLJLB.«F3
an courant de la fabricati on des ébauches, si possible, trou-
verait place stable comme 7683

Eittnlnifof) rlo QIIII QQIIES H tH t HnSH H «ff l__3 ffîfl H H n_l B i m  ¦ H a B ___[ **%%%. ¦ MIIIUlll VC M UU DU I ydilBI IH VIW  g smvm wsmmm SBVWR a wwavl
à partir du 15 mai , à la

_F-z&H»»«ÂQiv-.« X2Iccffft
GALLET & Co, S. A.

S'adresser à la Fahriane , le matin , de 8 à 10 henres.

ci© rouagres
pour petites pièces calibres soignés , et pièces courantes,
connaissant à fond le métier, peuvent entrer de snite ou
époque à convenir aux 7687

Fabriques MOVADO
rue du Parc 117-119

1̂ 611*98 _I1.1I tftflWIsllSffâff1OfHHI tlitilllS
Service dans toute la Suisse. Tarif postal spécial. Demander le tarit à la

LIBRAIRIE C. LUTHY
4L9M — Léopold Robert — 4LS»

Mécanicien
ajusteur

trouve de snite place stable chez
M. Henri Hauaer, Fabrique de
Machines à P-1814-U 7754

Madretich-Bienne.

PpKflimp
âgée dé 30 à 40 ans

est dei^asidée
pour faire le ménag» d'un veuf
avec enfants. Entrée de suite ou
date à convenir. P-1821-U 7758

S'adresser par écrit ou person-
nellement * M. Albert MUUL-
HBMf . à Soncehez.

On demande à acheter

fini et Pues
d'établi, usagées mais en bon état.

A la même adresse, à vendre
à prix très avantageux,

l Harts
à l'état de neuf , en chêne clair,
2 m. 40 et 1 m. 60 de long, avec
accessoires. — Adresser offres
écrites, sons chiffres P-120.'-N ,
à Publicitas S. A., à Nen-
chàlel. 7642

Machines à arrondir
Tours à pivoter

f P fl IO U S 7671
Vente et Réparations

wW. JEB£*£mc»:NL
Itue du Tare 8»

On cherche à acheter une

Machine
à percer

les balancier**!, en bon état. —
Faire offres £crit*s, sous chiffres
O. F. 3199 S.. à «)r.-ll l iw-
ali-Publicilé, à Neucliâtel.

774 1

A sorti*' de fortes séries d'é-
maux. On fournit émail. — Faire
nffi-es écrites, sous chiffres A. O.
7746, au bureau de I'î MPA H
n_u 7616

A vendre
1 Jument

lfl!*, eitra forte , ra-
^ —V _ ce des Fran-

IB Bp** ches-Monta-
>̂""*̂ ?*'*ÇŜ  gnes, urimée

— • f - m^*n—— au fédéral et
cantonal , non portante , garantie
sous tous les rapports. — S'a-
dresser à M. James Beuret, aux
ISr'Milou*: . 7715

Terminages. tZ S
prendrait terminaees 9 et 10 li-
gnes ancre. Travail très sérieux.

7689
S'ad. an bnr. de l'glmpajtial-.
«>% ,. : a|)|>i eudrail. contiv
Vi U I  payement, à un mon-
teur de boîtes or sans travail , le
potage de cad rans ou l'emboîtage.
— Offres écrites sous chiffres K.
VI. 3709. au bure*u de I'IMPAR -
TI » T„ 7700

Raccommo dages gcit>
nc

1i1eB,,se"t
honnête se recoin mande. 7735
S'ad. an hnr. de l'clmnartial- .

Adoucisseuse SB £
la partie, serait engagée de suite.

S' adresser à la Fabrique . Rue
Huma Droz 150, au rez-de- r-hpus-
sée. 774?

Â'tnppnti Jc **nfi g|"Ç"*1. ,|ou*
pjflCUU. nête. est demandé

comme apprenti démonteur-re-
monteur pour pièces 9 lignes cy-
lindres. Apprentissage sérieux.

7700
S'ad. an bnr. de i'-Impaitiab

POMPES FUNÈBRES S. A,
LE TACHYrHAGK

se charité de toistes les
démarches ei formalités.

Toujours grand enoix de

Cercueils Jachyphages"
CERCUEILS DE BOIS

TRANSPORTS
Ponr toute coin mande s'adresser

S. MMH
Numa-Droz 21 • Fritz-Courvoisier 51

•V90 Télènhonps 4.34
Jour et Nuit 1521

qppp—pa àiimikamammm
Venez d moi , vans tous qui êtes

travaillés et chargés, et j e  vous don- .
nerai le repas. Car mon joug est
doux et mon fardea u léger.

Mut. i l , SS , 30
Repose en paix.  .

Monsieur et Madame TJlysaf
Uugeinacht ot leurs enfants,
Lueerna ;

Madame venve Albert Va
gemaeht et sea enfants, â
Lausanne ;

Monsieur et Madame Alfrec
Berthoud, à La Chaux-de-
Fonds ;

Monsieur et Madame Pau
Ungemacht et leurs enfants,
à Lausanne.

Mademoiselle Marie TTnge-
rnacht. aux Hauts-Geneveys ;

Monsieur et Madame Jules
Ung'eanaeht et leurs enfants,
à Saint-Trinhon ;

Monsieur et Madame-, Edou-
ard Burg-dorfer, anx Hauts-
Geneveys ;

Monsieur et Madame Geor-
ges Dngemaoht et leur en-
fant, à Lausanne ;

ainsi qne les familles alliées
ont la douleur ds faire pari
à leurs amis et connaissan-
ces de la grande perte qu'ile
viennent de fairo en la perr-
sonne de leur bien chère mè-
re, bolle-mèrè, grand'mère,
tante et parente,

Marne Mêle îiPIH
née LAUENER

décédée pieusement mardi, â
5 henres 10 du matin, dans sa
78me année, après nne tr*s
longue «t douloureuse mala-
die.

Lea Hauts-Geneveys, le 15
avvil 1919.

L'enterrement aura lien
sans suite, jeudi 17 ennrant,
à 1 heure et demie après midi

Domicile mo-i-tnaire» Ï*£S
H AUTS-GENEVF. Y S.

l e urésent avis tient lien
de lettres de faire-part.


