
La tempête ap aisée
Choses de Belgique

La Chaux-de-Fonds, le 17 avril.
Une lois le danger vassé. la p olitique rep rend

ses droits. Elle renaît avec tout son cortège de
haines mesquines, de basses envies, de querelles
d'intérêts particuliers abritées sous le pavillon
des immortel s pri ncip es. La Belgique, encore
toute saignante de ses multip les blessures, n'y
a p as échapp é. Elle vient de traverser un orage
où. ion a vu les partis se passionner , les esprits
s'échauff er , les jo urnaux déraisonner comme
avant la guerre. La crise était délicate, parce
qu'elle mettait en j eu la p ersonne même du roi
Albert, dont le p restige a si justement grandi
dep uis le mois d'août 1914. Toute la disp ute était
g r e f f é e  sur un incident , ou p lutôt sur un curieux
épi sode historique sitr lequel la lumière n'a pas
encore été f aite.

Quand les Allemands évacuèrent la Belgique,
à veille de l'armistice, ils f irent rép andre p ar
leurs agent s et p ar leurs p ostes de télégrap hie
sans f il des f ausses nouvelles de nature à alar-
mer gravement le gouvernement belge et à
tempérer p our lui la j oie de la victoire p ro-
chaine. Ils annoncèrent que la classe ouvrière
de Belgique était acquise au bolchevisme et à
la révolution, que la retraite des Allemands se-
rait sirivie de la p roclamation d'une dictature
extrémiste, et que 500,000 travailleurs étaient
p rêts à descendre dans la rue. Ces rumeurs in-
contrôlables p rovoquèrent un vif émoi au Havre.
Lors de sa triomp hale avance dans le pays li-
béré, Albert 1". qui était sons le coup de ces f â-
cheuses nouvelles, vit venir à sa rencontre un
certain nombre de p ersonnalités qui auraient
obtenu de lui — p ar surp rise, disent les conser-
vateurs — l'engagement de réaliser un pr o-
gramme p olitique avancé, où f igur ait entre au-
tres réf ormes le suf f ra ge  universel, avec des
élections à brève échéance. Sur cette base, les
socialistes consentiren t à entrer dans un minis-
tère d'union nationale et de concentration. C'est
ce qu'on a appe lé le « Pacte du 22 novembre
1918 ».

La presse catholique et conservatnee p rotesta
avec énergie contre ce pacte, qu'elle disait ar-
raché à la barine f oi  du souverain par des
moyens inadmissibles. Pour un peu, elle aurait
crié au chantage. C'est que la droite en voulait
surtout au suf f ra g e universel, qui menace la ma-
j orité p récaire dont elle disp ose, ou p lutôt dis-
p osait avant la guerre

On n'ignore pa s que ta Belgique a po ssédé
j usqu'à ce jo ur le voie plural, qui divise les ci-
toy ens en électeurs â une, deux mi trois voix,
selon leur degré d'instruction, l'imp ortance des
contributions, qu'ils acnuittent à l 'Etat ou leur
situation sociale. Les gauches réclament dep uis
longtemp s le suff rage universel p ur et simp le ¦—
un homme, une voix.

Les conservateurs et même les libéraux mo-
dérés ont attaauè avec violence le ministère De-
lacroix, coup able d'avoir inscrit dans son p ro-
gramme la réf orme électorale. Ils lui ont véhé-
mentement rep roché d'avoir cédé à un adroit
chantage , et d'avoir reculé devant le f antôme de
la révolution. La « Flandre libérale », de Gand,
s'écriait avec indignation _

An lien de voir les foules enthousiastes acclamant
le souverai n ot sea troupes, M. Delacroix ot sss amis
ont étô hypnotisés par le spectacle do l'effondrement
dea Empires centraux et le spee.fcvo du bnlchévisuie.
ÏIs ont fait à la Belgique triomphante et. démocra-
nuo l'inj ure tle croire que pouvait se rc"'aîïser chez
elle co qui s'était produit chez les nations de proie
de l'Europe centrale !

...M. Delacroix et ses collaborateurs so sont conv
Plus à imaginer les pires choses : ils crurent que IE
Patrie — la Patrie victorieuse, grandie par les épreu-
ves — la Patrie où tous les cœurs battaient à l'unis
sou, était men acée par lo bolchevism e et l'acti visme !
lis proclamèrent le pays en danger et ils se mirent
en devoir do le sauver... de piirils imaginaires !

Et co sont ces piètres psychologues, ces aveugles,
ces sourds et ces trembleura qui se figuraient ingé-
nnement être les < interprètes des aspirations natio-
nales •> !

A quoi les socialistes répo ndaient p ar l'or-
gane du « Peuple », de Bruxelles :

Lo suffrage universel cet devenu la loi dn monde.
La guorro a j eté bas les vieux pouvoirs impérialis-
tes et balayé du même coup ce qui restait, do privi-
lèges politiiiues. Cest lo premier i'ruit que la démo-
cratie recueille do sa grande victoire. D'autres sui-
vront. Va-t-on oublier que la Belgique a largement
contribué au triomphe commun ? Pendant quatre ansj,
nos jeunes gous ont tenu , dans dee conditions par-
ticulièrement difficiles et cruelless, nos citoyens ont
souffort sans faiblir l'invasion et la famine , nos tra-
vailleurs ont résisté an chômage et à la déportation.
Le monde entier rend hommage à leur héroïsme et
>ui manifeste sw reconnaissance. Dites, Messieurs de
to (Chambre , ceux oui ont été avant les autres à la
l 'u ino seront-ils seuls exceptés de la justice pour la-
truelle ils ont combattu 'J

La droite imagina , pou r embarrasser les p ar-
-tisons du suf f rag e universel p ur et simple, un
'.our d'assez bonne guerre. Elle of f r i t  de se rai-

_Her ù la réf orme électorale, à condition que le
•Tirait de vote f ût  accordé aux f emmes. Du coup ,
'es gauches reculèrent. Les choses ne v ont p oint 1

en Belgique comme chez nous. Là-bas. ce sont
les éléments les p lus conservateurs qui appuient
le suff rage f éminin, tandis que tes milieux avan-
cés trouvent qu'il est p rématuré d'accorder au
sexe f aible cette marque de conf iance et de dé-
f érence. A tort ou à raison, les gauches esti-
ment que la préparation de la grande maj orité
des f emmes à la vie politi que est insuff isante, ei
elles credgnent que leur vote ne f avorise outre
mesure la réaction conservatrice.

Au milieu de cette âpre querelle, il s'est heu-
reusement trouvé des hommes oui ont f ait ap -
p el à l'union' nationale, et qui ont trouvé les ter-
mes qu'il f allait p our toucher le cœur de tous
les Belges. Ils ont f a i t  appel à l'union, à la col-
laboration des p artis à l'œuvre de salut com-
mun, d tant que la Belgique ne serait pas restau-
rée et remise de ses blessures» . Ces nobles p aro-
les ont atteint le but. L'union sacrée s'est re-
f aite comme en août 1914. C'est à l'unanimité
que la Chambre belge, après une. séance émou-
vante, s'est ralliée à une disp osition transaction-
nelle d'ordre patrioti que. Tous les p artis ont ad-
mis le suff rage p ur et simp le pou r les hommes.
Ils ont décidé en outre qu'à la prochaine con-
sultation électorale les mères et tes veuves des
soldats tués et des civils f usillés p uissent p ren-
dre part au scrutin. « Vous avez voulu, a dit M.
Delacroix, que celles auxquelles certainerhenf
allèrent les [dernières p ensées de ceux qui sont
morts po ur la pat rie — leurs mères ou leurs
veuves — puissent f aire entendre leur voix. »

Cet amendement assure le droit de vote a
30,000 f emmes belges, et réserve, p attr l'avenir,
la question da suf f rag e f éminin. Ce qui est im-
nosant , c'est l'enthousiasme avec lequel la
Chambre a rép ondu à l'appel p o u r  « l'union sa-
crée ». Ainsi, le cœur d'un p eup le p eut touj ou _s
battre po ur de grandes idées, et Vunion de tons
veut se f aire p our une grande course. Quel mal-
heur oue notre gouvernement, durant cette p é-
riode traglaue. n'ait connu que la « réalp olt-
tik », et n'ait p as eu une seule « grande, idée ' »
à of f r ir  à l'enthousiasme et au dévouement dv
p eup le suisse ! Le rappr ochement des cœurs ei
des esp rits serait p lus f acile.

P.-H. CATTIN.

Cfean&ro cantonal ») un Çommerêù,'
de l'Iadastrie et àa Travail

Extrait du rapport sur 1 exercice de 1918 :
Horlogerie

Nos fabricants d'horlogerie et leur personnel ont
fait preuve durant ces dernières années ' de guerre
ot plus particulièrement en 1918, d'une remarquable
souplesse et d'une extraordinaire faculté d'assimila-
tion.

Jamais situation ne fut plus embrouillée et n'a,
croyons-nous,' été ausssi compliquée par les démar-
ches et les formalités à remplir.

Main-d'œuvre. — Ateliers et services commerciaux
désorganisés par des mobilisations successives et par
la grippe.

Fabrication entravée par la pénurie des matières
premières et de fournitures ou par le manque de
combustible.

Vente rendue difficnltueuse par l'incertitude des
informations, l'insécurité des crédits, les voyages
très difficiles et les obstacles insurmontables des
contrôles établis aux frontières.

L'exportation rendue souvent impossible par les
interdictions à l'importatiion dans certains pays,
par le refus de transit dans d'autres on même par
l'interdiction d'exportation hors de notre propre pays.

Là où les' exportations étaient enoore possibles,
c'étaient les risques de transport, les frais acoumulés
en cours de route, les arrêts par manque de fret ou
sous prétexta de contrôle, l'encombrement parfois,
qui devaient semble-t-il décourager lea plus persé-
vérants.

Mais non, la grande majorité de nos fabricants, su-
rent se j ouer de ces difficultés et arrivèrent à force
d'énergio et) de persévérance, à transformer cette
période, qui aurait fort bien pu être une période de
chômage intense, en une série d'années presque nor-
males.

Perspective d'après-guerre
Pour la clarté do notre exposé, il y a lieu tout d'a-

bord de déterminer ce que l'on est convenu d'appeler
l'après-guerre.

Nous envisagerons ponr notre part que cette époque
doit être divisée en trois périodes :

I. D&puis la signature de l'armistice jusqu'à la
conclusion de la paix. — 8 à 10 mois.

II. Période succédant immédiatement à la conclu-
sion do la paix et' durant laquelle les Etats auront
à réparer les dommages et lea pertes subis. — 5 à
10 ans.

III. Période nouvelle dès 1930.
Première période. — Durant la première période,

les perspectives ne sauraient être très réj ouissantes,
car dès les premiers mois,- certains symptômes nous
font prévoir un ralentissement des affaires. Grande
réserve de la part des acheteurs et incertitude du
côté des vendeurs.

2me période. — Cette période sera caractérisée par
les travaux préparatoires et les, pourparlers en vue
de la conclusion des traités de commerce. TI ssc pro-
duira bien des hésitations et des marchandages
jusqu'à ee que l'on ait obtenu la stabilité nécessaire
à un commerce normal.

Sme pr'-iode. — Nos industriels auront à lutter
durant cette période contre la concurrence étrangère
qui commencera à s'affirmer, non seulement en pro-
duisant dans chaque pays pour satisfaire aux be-
soins du marché indigène, mais encore ea chersshant
ù pousuérer de nouveaux marchés. ^.

Industrie de la munition
Durant la période da septembre 1914 à avril 1915, et

dans nos contrées essentiellement industrielles, ie
25 pour cent de la population fut réduite au chô-
mage et dut être secourue par les pouvoirs publics.
à La Chaux-de-Fonds seulement, environ 2500 per-
sonnes trouvèrent do l'occupation dans les ateliers et
lès ouvroirs créés à leur intention , alors que partout
ailleurs de semblables mesures furent prises dans
de plus ou moins grandes proportions.

L'industrie des munitions intafoduite dans notre
canton dès 1915, vint très heureusement mettre fin à
nette situation anormale et réduire considérablement
les prestations auxquelles devaient consentir1 les
caisses do secours communales et antres. En 1916-17,
la totalité des chômeurs avait retrouvé de l'occupa-
tion.

Près de 5200 ouvriers et ouvrières furent employés
à la fabrication des pièces pour muniitons, dans le
canton de Neuch âtel.

Ce personnel se répartissait dans la proportion de
deux tiers d'ouvriers ponr un tiers d'ouvrières.

Par suite de l'interruption tiu travail dans l'indus-
trie des munitions*, le 7 pour cent environ des ou-
vriers ont étô réduits au chômage, soit sur 5200 ou-
vriers un total de 364, dont un grand nombre de mo-
bilisés aveo la dernière relève et qui, en rentrant au
foyer, en décembre dernier, n'ont pas trouvé à se
placer.

Rem arques gérrérales
Si l'on veut réellement venir en aide à nos indus-

tries durant la crise intense que nous allons traver-
ser pendant quelques mois, tout au . moins, il fau-
drait :

a) s'efforcer do supprimer toute entrave à l'expor-
tation :

b) faciliter le ravitaillement en matières premières
en permettant aux contrats en conrs de s'eixécuter à
bref délai et en facilitant toute transaction nouvelle.

o) faciliter les'transportB et simplifier l«3s formali-
tés en douanes ;

si) rétablir l'échange de correspondances rapides
par lettres ou par fils, en vue d'activer lee transac-
tions commerciales et les paiement».

L'activité de la Chambre
Le service des exportations, qui occupe pour sa

part quatre employés, oût à délivrer tout d'abord
les certificats d'origine qui se répartit»ent' ainsi qu'il
suit :

Certificats français : 10,985 ; anglais, 13,194 ; russes,
11 ; italiens, 1,014 ; portugais, 367 ; allemands, — ;
ï'iutriohieus, 256 ; divers, —» ; transit divers, 8,776.
: ' Auxquels on peut ajouter Jes factures consulaires
au nombre de : factures consulaires, 508 ; factures
suisses, 2,901 ; et les demandes d'exportation.

Le contingentement des expéditions d'horlogerie
en France et en Allemagne ou pour les pays du Nord
en transit par l'Allemagne procura également à
notre service d'exportation un travail assez con-
sidérable, de même que l'application du récent règle-
ment concernant le contrôle de l'exportation de l'hor-
logerie.

Iî fut établi à cet effet :
4647 attestations pour le îontingontement français ;
1228 attestations 'pour le contingentement allemand

transit ;
734 attestaticm» pour les importat ions eu Allema-

gne (prov.) ;
238 demandes d'exportation ,
2914 attestations diverses.

hs oe pin lin à Ilnp
dit M. Ghm'cfoill

M.. Winston Churchill a fait une déclaration
intéressante dans mi discours qu'il prononça au
déjeuner de t'Aldwych-Club.

Parlant d'abord de la paix prochaine, il dit :
— Dans la guerre , il n'y a rien qui puisse rem-

placer la victoire. La victoire est l'ouverture
d' une porte sur un monde nouveau. La première
chose à faire ensuite est la paix, et il n'y a rien
qui remplace la paix.

» Je suis en faveur de la conclusion de la paix
avec les Allemands, continua le ministre, mais
iaire la paix avec l'Allemagne ne veut pas dire
devenir ses amis. Cela ne veut même pas dire
pardonner, parce qu 'après tout ce que les Alle-
mands ont fait, notre génération' ne pourra j a-
mais pardonner.

» Toutefois, nous ne pourrons pas continuer
cette lutte de haine, nous ne pourrons pas faire
p asser dans le camp bolchevik les forces sta-
bles existant actuellement en Allemagne. L'Al-
lemagne est très près dte l'effondrement, et si
elle adoptait des gouvernements du genre Lé-
nine-Trotzky, comme la Hongrie l'a fait ce se-
rait un désastre dont l'effeet se ferait sentir
j usqu'en Chine. »

M. Churchill parle ensuite de lai Conférence
de la paix :

— Nous attendons tous avec anxiété, dit-il, le
résultat des délibérations de la Conférence.
Dans quelques semaines, nous saurons quelles
conditions ont été imposées à l'ennemi! et s'il
les a acceptées.

Le ministre de la guerre considère que des
informations partielles seraient futiles. Il dit :

— Nous devons avoir confiance en nos repré-
sentants. Personne n'aura tout ce qu 'I désire.
Personne ne doit l'avoir. Ne j ouons pas à qui
prendra davantage, mais étudions la question
de la paix, de la paix durable. Si on arrive à
cela, un bonheur durable en résultera; sinon
aucune victoire sur le panier ne servira à n'im-
porte Quelle nation.

M. Churchill! flétrit ensuite le bolchevisme en
termes vigoureux. Il dit que c'est la pire des ty-

rannies. Les atroci tés commises s'ous la direc-
tion de Lénine et de Trotzky sont, selon lui,
pires qu 'aucune de celles commises par le kai-
ser.

Le ministre qualifie le bolchévâsme de « stu-
pide- combinaison de crime et d' animalité ».

M: Churchill dit qu 'il ne serait pas juste d'en-
voyer de grandes armées britanniques en Rus-
sie. La Russie doit être sauvée par des hommes
de Russie,- mais les cœurs britanniques battent
avec ceux des Russes'qui nous restent fidèles.

Si les alliés avaient été vaincus
Erzbergerf dès septembre 1.914, avait fixé

les indemnités à percevoir
par l'Allemagne

Dans le but de miner complètement -*- s'iî
en est encore besoin — le crédit dû ministère
Scheidemann dans l'opinion bavaroise, le gou-
vernement des conseils muntefiois fait reprodui-
re « in extenso » dans les j ournaux le rapport
d'Erzberger.

Après le passage connu sur l'annexion de la
Belgique et du nord de la France, de la côte
j usqu'à Sarrebourg, ainsi que des îles ' anglo-
normandes, il convient de citer le paragraphe
relatif aux indemnités de guerre et d'avoir pré-
sent à l'esprit que les lignes qui suivent- furent
écrites après un mois de guerre , puisqu'elles
sont datées du 2 septembre 1914.

En ce temps-là , Mathias Erzberger' disait :
« Les facultés de payement obligatoire de cha-
cun de nos adversaires ne doivent pas être seu-
lement prises comme base pour la fixation du
taux de l'indemnité à exiger. A deux versements
élevés immédiats, il faut aj outer des contribu-
tions s'étendant sur une longue suite d'années.
Les économies quo réaliseront les vaincus suir
l'armée et la flotte leur permettront de verser
pendant longtemps à l'Allemagne des indemni-
tés importantes.

En ce qui concerne le montant de ces indem-
nités, il faut mettre en ligne de compte :

Le remboursement de tous les dommages de
guerre, notamment pour nos provinces de la
Prusse orientale ; leur montant ne peut être
évalué, même approximativement.

Le remboursement de toutes nos dettes d'E-
tat, dont plus dfe 80 % sont dus aux dépenses
nécessitées par les besoins de l'armée, de la
flotte et des expéditions coloniales. Nous crée-
rons par ce moyen, dans notre budget, une ré-
serve de 250 millions que nous emploierons à
alléger les impôts futurs et à dévêlopipen en-
core notre industrie ;

La création d'un fonds d'invalidité die 5 mil-
liards environ ;

La création d'un fonds pour nouveaux câbles
et nouvelles stations radiotélégraphiques et pour
l'institu tion d'une cassette impériale servant à
rétribuer les services exceptionnels des géné-
raux vainqueurs. »

Et voilà ! M. Erzberger, délègue' allemand à
Paris, a la parole !.....
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Chiffons de p apier
Décidément, n'ois bouchers ne sont pas «OiWéfiiïs

a une douce plaisanterie. Il faut croire que les huit
i ours d'e loisirs forcés crue leur a octroyés la Consi-
dération, par un temps idéal et qui semble fait ex-
orès pour aller cueillir la violette, les a mis.en belle
humeur. En tout cas, ils ont trouvé lé moyen, de-
ouis quelques jours, de se payer fort agréablement
notre tête.

Parce que nous sommes réduits, par ordre supé-
rieur, au régime végétarien, ils ont trouvé malin
de promener clans nos rues, des lundi dernier, de
magni fiques boeufs gras et des vaches aux formes
rebondies. C'est d'un à propos aussi remarquable
que celui de ces aimables philanthropes qui s'é-
taient offert un festin de Lucullu* chez un malade
condamné à la diète la plus sévère. Et çà rap-
pelle aussi le dialogue connu :

— Vous fumez, mon cher ?!
— Héla» non !
— Pourquoi « hélas » ?

,— J'étais un enragé fumeur. Mais !e médecin
m a sommé de renoncer à cette douce passion.

— Attendez, je vais allumer ma bonne pipe
de merisier. Vous aurez toujours l'odeur.

Oui, malgré la malice des temps, il y a toujours
de bonnes âmes ssur la Verre !...

Pour en revenir à nos boeufs décorés, le suis
obligé de convenir qu'ils avaient fort bon air sous
leurs couronnes de lierre ou de mousse, ornées de
roses en papier. Les bonnes bêtes ont bien de la
chance de n'avoir pas une instruction triss soignée.
Cela leur évite des réflexions macabres et des ores,
sentiments fâcheux. Dans le çenre humain, on dé-
core généralement les hommes quand ils ont réussi
à échapper à l'abattoir. Chez ies boeufs, c'est toutjuste le contraire. Mes pauvres boeufs, taisez-vous,
méfiez-vous '

Mars'dlac. ;
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ŝ 'l
siî  ̂
¦"¦¦ iii ll M il Hi !Wl l M l | iweaawaiami,̂  ̂ Manteaux de plnîe tissu imperméable , col AA SA

KJ 3  ̂^1 C83i%*|̂ B0 8IÎ #U^ H*«*_vL 

fond 
blanc Série

l A 7K et revers se fermant à volonté. Réclame ^»-^v §|m -'«- «#" ^¦•W-B-.-W» « « « - «_- •«*»--•_. 
PÛISf^ Q lu avec divers dessins le mètre • *• ' * >  -—¦ , . . ,. . : .Z^nrz ËBw -, * • ¦ . J - ï i28 Sao l tTÎ Manteaux de pluie joli '.issu nouveauté £H JïA mm Jaquettes jer *ey soie, teintes diverses , avec «g | Ul UlllU fond couleurs pour Série l! 6) C)X Rrand col , en beiire et marin ©ï>'^^ fi

§£3 OU sans COl . Ceinture. Réclame *s»w» rhomiefi» d 'hnmttiB , 1A nuM i-p Z .Atl  _. — m
JM »,ai-genr so cm. cnemises u nommes ie muie  Manteaux de pluie covorcoet , dernière "TA H
m Jaquettes jersey soie, toutes teintes , grand ^A 

KA -_  ., „ . Série «II A HK nouveauté , en beige ou gris *w" jËj
1M3 col , ceinture Réc lame ^^»»g w 
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La « grève générale »
au Tribunal militaire

IXJ J notre envoyé safsêoictl)

'Audience da mercredi 16 avril, à 8 h. du matin
(Suite et fin)

L'audience est reprise mercredi à 8 heures du
.taûii , et l'auditeur, maj or Capt, développe son
.réquisitoire. Il constate qu 'aux temps troublés
où, nous sommes, les idées démocratiques ont
subi un étrange amoindrissement. Sorties de
la légalité , toutes sortes d'organisations se dé-
mènent pour leurs intérêts particuliers , sans se
soucier aucunement du bien de la collectivité.
L'on ne parle plus que de droits et pas de de-
voirs. Les fonctionnaires des administrations
publiques n'obéissent plus à leurs chefs et se
sont j etés dans les bras des agitateurs. Il reven-
diquent le droit de grève , ce qui est un non-
sens juridique. Le fonctionnaire, assuré du len-
demain , jouit d'avantages plus considérables et
souvent de traitement plus élevé que celui d'u-
ne entreprise privée. Il est logique qu 'il' ait aus-
si des obligations spéciales et ne puisse rom-
pre brusquement et sans raisons le contrat qui
fixe les conditions de son travail. La grève gé-
nérale des employés des administrations pu-
bliques est en elle-même un véritable scandale.

Que veulent les agitateurs qui ont fomenté
cette grève ? Ils veulent régner tout simple-
ment , peu leur importe les moyens. Ils font ap-
pel aux sentiments les plus bas, à l'envie, à la
haine. On dit à l'ouvrier : Tu travailles trop,
alors que bien souvent il ne demande qu'à tra-
vailler. Et peu leur, importe les conséquences.
Incapables de discerner dans les discours ou
les articles des chefs socialistes aucun plan
d'organiation de la société future , ils ne cher-
chent en somme qu 'à renverser l'ordre actuel.

Aussi ont-ils cherché à imprimer à la grève
un caractère révolutionnaire qu 'elle n'avait pas
pair elle-même. Les grévistes cherchaient à se
procurer des avantages économiques. S'ils
avaient compris dès le début où on voulait les
conduire et s'ils avaient discerné dans le mou-
vement l'ingérence étrangère, ils n'auraient pas
marché.

A La Chaux-de-Fonds, en particulier, les gré-
vistes n 'entendaient pas servir les visées révo-
lutionnaires de quelques-uns die leurs chefs. Po-
pulation laborieuse et intelligente, elle est peut-
Être plus facilement excitable qu 'une population
agricole, mais elle demeure raisonnable j usque
dans ses emportements et ce n'est pas encore
Humbert-Droz qui la poussera aux aventures ré-
volutionnaires.

L'auditeur examine ensuite l'ordonnance du 11
novembre du Conseil fédéral et en montre la
constitutionnalité. Le gouvernement a, en effet,
aux termes de la Constitution, le droit et le de-
voir d'assurer l'ordre à l'intérieur et il peut
pour cela militariser les employés des entre-
prises de transports.

Tombant sous le coup de cette ordonnance, les
actes d'incitation à l'insubordination et de sabo-
tage, bien qu 'il n'y ait pas eu d'acte matériel de
destruction, doivent être punis.

L'auditeur examine successivement la respon-
sabilité des accusés. Le plus coupable est assu-
rément Humbert-Droz, l'exécuteur docile des
ordres du comité de grève. Cet étrange pasteur
sème la haine sans voir la contradiction formi-
dable qui s'établit entre ses convictions évangé-
liques et son activité. Il lui est imposibie de ne
pas prêcher la violence et cet homme est bien
peu de parole. Après avoir formellement promis
de ne pas se livrer à de nouvelles manifestations
(révolutionnaires, il a recommencé et l'autorité
a dû le faire recondorire en prison.. Si le 14 no-
vembre il dit à la foule qu 'il fallait empêcher le
train de partir, dflt le sang couler, cela paraît
{Conforme à ses théories. Il n'était pas, a-t-il dit,
(d'accord avec la façon dont la grève était me-
née. Il entendait par «.â qu 'on n'avait pas recours
ià des moyens assez violents.

Graber, lui, est plus prudent, et son attitude
«st celle d'un membre du Comité d'Olten jugé
'dernièrement par le tribunal de la III e division.

'4-ï a soigneusement évité de prononcer au cours
ide la grève des discours trop séditieux et sa
culpabilité n'est pas démontrée, non plus que
celle de Yersin.

• La culpabilité des autres accusés apparaît as-
sez légère, cependant Ducommun, le porte-
drapeau, a j oué un certain rôle dans les inci-
ïdents de la gare et il est établi que Mayor et
<Rog:von ont «cherché à décider le chauffeur
©anz à abandonner son poste.

Les conclusions de l'auditeur
En conséquence , l'auditeur abandonne l'accu-

sation contre Graber , Méroz et Guyot. Il re-
quiert la condamnation des autres accusés aux
«peines suivantes :

Humbert-Droz (récidiviste et condamné deux
•iois déjà par des tribunaux militaires) à 5 mois
d'emprisonnement et à 3 ans de privation des
droits civiques. — Ducommun , à 30 jours d'em-
prisonnement, — Mayor à 20 j ours d'emprison-
nement — Rognon à 15 j ours d'emvrisonnement

Me Jean Krebs. dans une énergique plaidoirie,
ïïrèsente la défense de Méroz. Guyot et Rognon.
•it réclame la libération de ses trois clients. Me
André Jacot-Guillarrr.od, défenseur de Ducom-"¦nun , plaide également non-coupable. M. Edmond
3ourquin tait ensuite la défense de Méroz, puis
ta parole «ist à Me Jean Roulet avocat d'Hura-
ka-t-Drflz ©t de Qrafaen, -. ¦". \ « »

Plaidoirie de Me Roulet
Me Jean Roulet s'élève contre l'appellation

de l'auditeur qui a dit qu'Humbert-Droz était
un homme dangereux. On a la tendance fâcheu-
se d'appeler ainsi ceux qui ont d'autres opinions
que les nôtres. Humbert-Droz est un homme sin-
cère qui a suivi jusqu'au bout jusqu'au sacrifice
personnel1 même, les idées qu 'il trouve justes.
Le défenseur ne comprend pas que l'on juge au-
j ourd'hui les faits de grève du 14 novembre
1918, alors que le comité de grève et en parti-
culier son président, Marc Altoer, auteur princi-
pal de la manifestation du 14 novembre, celui qui
donna à Humbert-Droz l'ordre d'inviter la fou-
le à se porter sur les voies, n'ont pas encore
passé en j ugement Pendant la grève générale,
il y eut à la Chaux-de-Fonds collaboration en-
tre le Conseil municipal, l'Union helvétique et
le comité de grève. On était parvenu à éviter
les troubles. C'est le hasard qui a voulu que le
cortège socialiste se trouvât près dé la gare
au moment où le train partit.

Me Roulet discute ensuite les dépositions de
certains témoins, en particulier celles des gen-
darmes et du garde-communaî Parisot. La dé-
fense s'efforce de démontrer que Humbert-Droz
n'a pas tenu des propos aussi violents qu 'on
prétend et que rien dans son activité lors de la
grève ne constitue un acte punissable. La dé-
fense demande au tribunal de mettre son client
au bénéfice de l'amnistie que le Conseil fédéral
avait promise pour les faits de grève et en
conséquence de libérer Humber t-Droz. Ce se-
rait une sentence équitable et politique. Si le tri-
bunal ne peut pas aller j usque là, Me Roulet de-
mande de réputer Humbert-Droz suffisamment
puni par les 48 j ours de prison préventive qu 'il
a subie. On ne gagnerait rien à en faire un
martyr par une condamnation trop sévère.

Le Jugement
A midi, le tribunal se retire pour délibérer. Il

rend son jugement à 2 heures.
Voici en substance Jes ixnlnciipaux eoTisMé-

rants :
Que Humbert-Droiz a été l'âme d'e la' manifes-

tation du 14 novembre en entraînant vers la
gare quelques milliers de personnes dont la pré-
sence sur les voies, indépendamment de la cons-
truction de la barricade, était de nature à em-
pêcher le départ du train 22.28;

qu 'il n 'est pas résulté des débats, au contraire,
que Graber ait pris une part active à cette mani-
festation;

que Ducommun1, en portant le drapeau rouge
dans la foule qui se rendait sur les voies, s'est
rendu complice de l'infraction commise par
Humbert-Droz ;

que Mayor et Rognon Ont injurié le chauf-
feur Banz dans l'exercice de ses fonctions et
qu 'ils se sont ainsi1 rendus coupables d'infrac-
tion à l'ordonnance du 10 novembre; qu 'il y a
lieu, cependant en ce qui concerne ces deux
accusés, dé tenir compte de leurs bons anté-
cédents ;

que contre les autres accuses, les faits rele-
vés à l'enquête n'ont pas été confirmés par les
débats.

En conséquence, îe tribunal
condamne Humbert-Droz à trois mois d'em-

prisonnement, sous déduction de 48 j ours de
prison préventive ;

condamne Ducommun â 8 jours <!e prison
réputés subis par la préventive ;

condamne Mayor et Rognon, chacun à 50 fr.
d'amende ;

libère de toute peine, sans indemnité Gra-
ber, Yersin et Guyot ;

libère Méroz de toute peine et lui accorde
une indemnité de 100 francs.

Les frais, arrêtés à la somme de 1,200 fr. sont
mis pour 9/12 à la charge d'Kumbert-Droz et
pour le reste 100 franc» à Ducommun, 100 fr.
à Rognon et 100 francs à Mayor, sans solida-
rité.

L'audience est -levée â 2 heures et demie.

Clreilim KNMetolse
Histoire d'un billet

Notre correspondant d'e Neuchâtel nous écrit i-
L'autre j our, à la gare de Neuchâtel, us in-

dividu s'est présenté au guichet des billets et
demanda le remboursement d'un ticket par lui}
pris, prétendait-il , un moment auparavant et in-
voquant le prétexte qu 'il avait changé d'idées
quant à la destination de son voyage. En réa-
lité, ce billet avait étô trouvé dans le hall de
la gare.

Malgré les doutes que lui firent éplrouver les
affirmations du voyageur, le fonctionnaire des
C. F. F. lui restitua le montant du billet mais
avisa le gendarme de planton.

Au même moment survint une j eune fille de
Suisse allemande qui raconta en pleurant avoir
égaré son billet et ne posséder plus un sou nour
en acheter un autre; elle fut de suite reconnue
par le fonctionnaire.

Quant au bonhomme qui s'était approprié le
billet, on le retrouva tranquillement installé au
buffet , où il fut arrêté séance tenante. Il sera
poursuivi pour vol et faux .
Un bateau en danger.

Notre correspondait de Neuchâtel1 nous écrit :
La Société de navigation a failli perdre tm

de ses grands bateaux dans la nuit de lundi à
mardi , au cours de la terrible tempête qui sévis-
sait alors. Il s'agit du « J"ra » qui se trouvait
fixé sur ses trois ancres entr e le perré Est et
l'escalade en béton armé; d'énormes vagues)
entrant dans le port arrachèrent les ancres du
bateau. Sans l'intervention rapide des employés
de la navigation, le vapeur allait se j eter con-<
tre le perré Nord Une forte équipe dut travail^
1er pendant plusieurs heures pour, sauiveri le ba-
teau de sa situation critique.

Les wo!@yB*s d'huile
en Cour d'assises

On se souvient qu 'en novembre dernier une
affaire de vols de fûts d'huile défraya un cer-
tain temps la chronique. Cette affaire a été ju-
gée lundi et hier par la cour d'assises du Jura,
Voià les faits de la cause :

Jean-Bernard Gonseth avait été manœuvre
à la grande Droguerie jurassienne, Jean Aeschli-
mann et fils , à St-lmier. Il connaissait bien les
magasins et entrepôts et savait que dans la
cave sise à la rue du Vallon, se trouvaient une
centaine de fûts d'huile.

Il fréquentait Paul1 Chopard qui a déjà' subi
sept condamnations , dont deux pour vol, et qui
vagabonde au lieu de travailler.

Gonseth était sans travail' au commencement
de novembre dernier. Brouillé avec sa famille,
il avait en quelque sorte élu domicile chez Cho-
pard et y recevait pension.

Er discutant avec ûhopardi, l'idée lui vint de
cambrioler le dépôt de la rue du Vallon à St-
Imier, de s'emparer d'un fût d'huile et de ga-
gner avec cette marchandise La Ghaux-de-
Fonds, où il tr^yerait çertainern,ent _ ks ama-
teurs. . "• '"" . . .„, T ,_ . ' .. ' ,../,4*

Chopard accepta ce proj et Rose Bœgli, fian-
cée de Chopard , a entendu,' toute la discussion
de ces préparatifs.

Le 8 novembre, les deux compères partirent
pour La Chaux-de-Fonds, où ils trouvèrent Re-
né-Louis Besançon, qu 'ils mirent au courant de
l'affaire et qui leur déclara qu 'étant d'accord, il
descendrait le soir à St-Imier avec une voiture
pour le transport de l'huile à La Chaux-de-
Fonds. Cependant, pour des raisons d'ordre se-
condaire, la combinaison ne j oua pas pour ce
même jour. C'est le lendemain qu'elle fut exé-
cutée.

Rose Bœgli conseilla à son fiancé Chopard de
se cacher pour être dispensé de prendre part au
cambriolage. Finalement Chopard invoqua une
excuse, à la suite de laquelle Gonseth se décida
à opérer seul. Il s'empara de deux fûts d'huile
qui prirent immédiatement le chemin de La
Chaux-de-Fonds.

Besançon se rendit avec soin chargement chez
un nommé Alfred Morel, chef de pension, au-
quel U avait déj à parlé d'huile à passer en con-
trebande. Morel versa sur le prix une somme de
200 francs: puis, le dimanche, il souscrivit un
billet de 1800 francs, ce qui portait le prix total
à 2000 francs, sur lesquels 100 francs furen t
versés à Besançon, 10 à Morel, 850 à Chopard
et 1040 à Gonseth.

Le coup fait, Gonseth partit pour Lausanne,
où il fut arrêté le 28 décembre 1918.

Chopard revint à St-Imier. Quant à Besançon.
il réussit à se faire recevoir dans la gendarme-
rie de l'armée.

Morel reconnaît avofr reçu les fûts, mais con-
teste avoir été de connivence avec les voleurs
en qui il avait eu confiance. Besançon prétend
aussi avoilr été de bonne foi. Les actes de
Morel ayant été accomplis à La Chaux-de-
Fonds, c'est à la justice neuchàteloise à en con-
naître.

La' valeur d'es deux fûts volés est de 2262 fr.
Chopard , Gonseth, Rose Bœgli et l'hôtelier

Santschy, de Renan, sont en outre accusés d'un
vol de pommes de terre en octobre 1918, ou de
recel de ce vol.

Jean-Bernard1 Gonseth est reconnu coupable
de vol qualifié et condamné, après déduction de
trois mois de préventive, à 11 mois de correc-
tionnel le.

René-LOuis Besançon, convaincu de recel, est
condamné à 4 mois de correctionnelle, déclarés
subis par la préventive.

Paul Chopard, reconnu coupable de compli-
cité de vol. est condamné à 7 mois de correc-
tionnelle, dont à déduire 4 mois de préventive
Les trois mois restants sont commués en 45
j ours de prison cellulaire.

Rose Bœgli et Ernest Santschy, prévenus de
recel, sont acquittés sans indemnité.

Les frais de la cause envers l'Etat sont à îa
charge de tous les prévenus, solidairement.

la Chaux- de -f ends
Avis aux fabricants, exportateurs et maisons

d'expédition.
L'exportation de marchandises suisses â des-

tination des pays balkaniques peut être envisa-
gée dès à présent comme réalisable.

Pour atteindre un résultat pratique, il faut que
les maisons n'agissent pas isolément pour im-
porter leurs produits dans les pays en cause,
mais qu 'elles agissent de concert avec d'autres
maisons de la même branche.

Les différents envois pourront d'e îa! sorte
être groupés en trains complets et l'achemine-
ment s'effectuera d'entente avec la direction des
Chemins de fer fédéraux qui fournira le matériel
roulan t et le Département militaire fédéral qui
assurera la garde des transports.

Quant aux permis d'exportation, lai Division
dee l'Economie in dustrielle de guerre les accor-
dera régulièrement en ce qui concerne les arti-
cles relevant de son contrôle, pourvu que l'ap-
provisionnement du pays soit assuré.

Le Secrétariat de 'a Chambre cantonale du
commerce à La Chaux-dee-Fonds se met à dis-
position' des intéressés pour de plus amples ren-
seignements.

Les offres et demandes peuvent luï être adres-
sées tant au suj et des prorduits à exporter que
des produits à recevoir dies pays balkaniques.
Elles devront être faites à bref délai et seront
transmises sans retard à l'instance compétente.

Le secrétariat de la Chambre cantonale du
commerce peut en outre procurer, les adresses
de quelaues agents-camimissâonnaires de Rou-
manie plus particulièrement qui demanden t à
acheter des produits suisses en grandes quan-
tités.

Chambre cantonale du Commerce.
Deux grands concerts-soirées.

Les membres du Lien National, ainsi que ses
nombreux amis, sont informés des deux grands
concerts-soirées que donnera l'Harmonie du
Lien national, les 22-23 courant à la Croix-
Bieue.

Chacun se rappelle le succès obtenu par ce
j eune groupement dans son premier concert , au
mois d'octobre 1918. A l'occasion de ses nou»-
velle? auditions plusieurs solistes se feront en-
tendre :

M. A. fehr. ténor ; M'. L. Baur, flûtiste , Mlle
Hantz , professeur, au piano d'accompagnement,

Nul n'est besoin d'insister sur la réputation
des solistes bien connus dans notre ville par
leur valeur musicale.

Le chœur mixte du Lien prêtera également
son obligeant concours et pour terminer chacu-
ne des soirées , un groupe littéraire interprête-
ra la comédie très spirituelle de Labiche et
Martin : « Les vivacités du capi taine Tic ».

Point n'est besoin d'en dire plus long pour
que la salle de la Croix-Bleue soit trop petite
les 22 et 23 de ce mois. (Voir aux annonces) .
Conférence Gustave Chaudet.

Nous avons le plaisir d'annoncer à nos lec-
teurs que M. Gustave Chaudet, dont on a lu
les émouvantes relations sur son voyage à Ver-
dun, comme correspondant de guerre de la «Re-
vue», de Lausanne , a bien voulu accepter de
répéter à 'La Chaux-de-Fonds, grande salle de
la Croix-Bleue, sa captivante conférence, avec
proj ections, sur Joffre , Clemenceau et Foch, qui
eut récemment un grand succès à Lausanne et
dans d'autres villes romandes. Ce sera pour le
vendredi 25 avril, à 8 heures et quart du soir.
Une date à retenir.
Football. — Le match Bienne contre Etoile.

Nous rappelons à tous les amateurs de beau
sport le grand match qui mettra aux prises de-
main Vendredi-Saint au Parc de l'Etoile les deux
grandes équipes Bienne I contre Etoile I dans
un match comptant pour le championnat suisse.
Le coup d'envoi sera siffl é à 2 7= heures. Ce
match étant d'une importance dte premier or-
dre pour le classement, ne manquera pas d'at-
tirer la foule des grands j ours au Parc de l'E-
toile.
Ecole supérieure de Commerce.

L'Ecole supérieure do commerce clôture aujour-
d'hui l'année scolaire 1918-1919.

Les élèves suivants, cl susses par ordre alphabéti-
que, out obtenu le diplôme de 4me année :

Croisrier Alfred ; — Fluckiger Jean-Jaoqies ; —
rTuguenin René ; — Jeannereti André ; — Jeanneret
Faul ; — Kleiner Salomé ; — Nuding Marguerite ; -—'
hunier Clairie ; — Zwahlen Eugène.

Voici également les noms des élèves, classes par
ordre alphabétique, qui ont subi aveo succès les
examens de oeirtifisj at d'études ou de promotion en
tme année :

Blooh Robert : — Dttrc Willy ; — Fluokiger Char-
tes ; — Freytag Frida ; — Graziano Antoine ; — Guil-
lod Marcelle ; — Huguenin Georges ; — Kuenzi An-
dré ; — Muller Albert ; — Weill Luoy ; — Wyea
•Tean-Joseph ; Zweifel Hans.

Les résultats des examens de fin d'année ont étëé
satisfaisants et montrent qu'un effort très sérieux
a été fait par les élèves et le Corps enseignant dans
le courant de cette année pour maintenir les études
à un niveau normal, malgré les nombreux ennuis
dus à la grippe.

Au moment da clôturer cette année scolaire, l'Ecole
constate aveo satisfaction que la discipline et la
tenue des élèves, en général, ont été bonnes. Elle
forme le voeu qu'il en soit toujours ainsi.

Les vacances sont fixées du 17 avril au G mal pro»
chain. L'examen d'admisssion do nouveaux élèves, eH
lre clasfje, est fixée au lundi 5 mai, à 8 heures dtj
niatin.

Office de ravitaillement
SEMENCEAUX" DE POMMES DE TERRE. ~ Les

cultivateurs sont avisés qu 'ils peuvent s'inscrire au
Juventuti pour obtenir des ssemenceaus. (Voir aux
annonces.)

COUPONS DE MAT. — Distribution rie nouvelle»
cartes et cartes supplémentaires. (Voir aux annonces).
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Êsxm ĝstm * 

m

ÏM ïâ ̂ IS'̂ l SMI sî ffi ŝ  B^^ !̂ l̂ s âa »iSI »isw»iigws»i8«pi«atSiiaiasffigBî  ̂ Manteaux de plaie tissu imperméable , col J,A RA
li f â̂ s dl iy% f i i iy y^  rî,MAM L fond blanc Série l A H K  et revers se fermant  à volonté. Réclame ^»'^W g
H 
¦"-¦ <^#- ^-¦'»»» —w ***_*¦• *_*** **m* U0Mflf t|A avec divers dessins le mètre * • * ° -—¦ —-— ; . . - . : ^^ _ ^  msm . 1 fil lalf llK Manteaux de pluie jol i tissu nouveauté &$k j «A la

M Jaquettes jersey soie, teintes diverses , avec Jgg | UB U UIU fond couleurs pour Série ïî G) G)X grand col , en bei ge et marin vW.JW m
$m OU sans col, ceinture. Piéclame **"*¦ . _„ r hs>mUfi<5 rl 'hnmmei ; le m sM re M a L O  — ¦ ¦ — ¦ Bas
Ëfl Largeur so cm. cnemises u nomme? ie meire Manteaux de pluîe covercoet , dernière Pffl H
Wk Jaquettes jersey soie, toutes teintes , grand 49 60 fii l 8 " 

ÂX Série SU \ QK nouveauté. , en beige ou gris ¦ sgi ~— 
^

Ë . C°U C?'"tUre , . 
RéClam9 __ ___ ' Rfi fîIlÇQPSSIilPÎtP le Dlètre Manteaux caoutchouc tissus laine , on AR M

! Jaquettes jersey laine , co marin , ceintare §§,50 ¦ÏSIl iiÔWyfliSSO i 10 Série IV Ci OK marin ou beige. Réclame »«*• ||»| a nouer , dernière nouveauté w^Ptwv ¦is .ww.^ww» » ^»«w  acné A w M M K  ¦ HH
Bffifl ., n mntrû A * a A*U — *T «___!___ _. . , . . . . -_ -  ̂ DnssRinH nouveaux 1B lueiso MesRobes jersey laine , grand col marin lift ——— j m
m Réclame "Vl T_k v&%*tw *a fond blanc » 80 cm de. ,ar?eur' AJÊ éf ***\\ & *%& B g ^M  ̂«ff1 Pi

Robes jersey laine , grane col , orné pied blanc IAR  / ISIr ^1S Série V c% <7te %a ILI î  i 
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La «grève générale »
au Tribunal militaire

CDs> -t_.**x>tx**a envoyé sax^êoietl)

Audience da mercredi u avril, à 8 h. du matin
(Suite et fin)

L'audience est reprise mercredi à 8 heures du
.îatin, et l'auditeur , maj or Capt, dévelrj rppe son

.réquisitoire. Il constate qu 'aux temps troublés
où, nous sommes, les idées démocratiques ont
subi un étrange amoindrissement. Sorties de
la légalité, toutes sortes d'organisations se dé-
mènent pour leurs intérêts particuliers, sans se
soucier aucunement du bien de la collectivité.
L'on ne parle plus que de droits et pas de de-
voirs. Les fonctionnaires des administrations
publiques n'obéissent plus à leurs chefs et se
sont j etés dans les bras des agitateurs. Il reven-
diquent le droit de grève , ce qui est un non-
sens juridique. Le fonctionnaire, assuré du len-
demain, jouit d'avantages plus considérables et
souvent de traitement plus élevé que celui d'u-
ne entreprise privée. Il est logique qu 'il1 ait aus-
si des obligations spéciales et ne puisse rom-
pre brusquement et sans raisons le contrat qui
fixe les conditions de son travail. La grève gé-
nérale des employés des administrations pu-
bliques est en elle-même un véritable scandale.

Que veulent les agitateurs qui ont fomenté
cette grève ? Ils veulent régner tout simple-
ment , peu leur importe les moyens. Ils font ap-
pel aux sentiments les plus bas, à l'envie, à la
haine. On dit à l'ouvrier : Tu travailles trop,
alors que bien souvent il ne demande qu'à tra-
vailler. Et peu leur importe les conséquences.
Incapables de discerner dans les discours ou
les articles des chefs socialistes aucun plan
d'organiation de la société future , ils ne cher-
chent en somme qu'à renverser l'ordre actuel.

Aussi ont-ils cherché à imprimer à la grève
un caractère révolutionnaire qu 'elle n'avait pas
pair elle-même. Les grévistes cherchaient à se
procurer des avantages économiques. S'ils
avaient compris dès le début où on voulait les
conduire et s'ils avaient discerné dans le mou-
vement l'ingérence étrangère, ils n'auraient pas
marché.

A La Chaux-de-Fonds. en particulier, les gré-
vistes n 'entendaient pas servir les visées révo-
lutionnaires de quelques-uns de leurs chefs. Po-
pulati on laborieuse et intelligente, elle est peut-
Être plus facilement excitable qu 'une population
agricole, mais elle demeure raisonnable j usque
dans ses emportements et ce n'est pas encore
Humbert-Droz qui la poussera aux aventures ré-
volutionnaires.

L'auditeur examine ensuite "ordonnance du 11
novembre du Conseil fédéral et en montre la
constitutionnalité. Le gouvernement a, en effet ,
laïux termes de la Constitution, le droit et le de-
voir d'assurer l'ordre à l'intérieuT et il peut
pour cela militariser les employés des entre-
prises de transports.

Tombant sous le coup de cette ordonnance, les
actes d'incitation à l'insubordination et de sabo-
tage, bien qu 'il n'y ait pas eu d'acte matériel de
destruction, doivent être punis.

L'auditeur examine successivement lai respon-
sabilité des accusés. Le plus coupable est assu-
rément Humbert-Droz , l'exécuteur docile des
ordres du comité de grève. Cet étrange pasteur
sème la haine sans voir la contradiction formi-
dable qui s'établit entre ses convictions évangé-
liques et son activité. Il lui est imposable de ne
pas prêcher la violence et cet homme est bien
jpeu de parole. Après avoir formellement promis
de ne pas se livrer à de nouvelles manifestations
(révolutionnaires, il a recommencé et l'autorité
a dû le faire reconduire en prison^ Si le 14 no-
vembre il dit à la foule qu 'il fallait empêcher le
train de partir, dût le sang couler, cela paraît
(Conforme à ses théories. II n'était pas, a-t-il dit,
(d'accord avec la façon dont la grève était me-
née. Il entendait par »â qu 'on n'avait pas recours
ià des moyens assez violents.

Graber, M, est plus prudent', et son attitude
est celle d'un membre du Comité d'Olten jugé
:dernièrement par le tribunal de la IIIe division.'•€ _ a soigneusement évité de prononcer au cours
sd:e la grève des discours trop séditieux et sa
culpabilité n'est pas démontrée, non plus que
celle de Yersin.

La culpabilité des autres accusés apparaît as-
sez légère , cependant, Ducommun, le porte-
drapeau, a j oué un certain rôle dans les inci-
dents de la gare et il est établi que Mayor et
%>g:ion ont «cherch é à décider le chauffeur
©auz à abandonner son poste.

Les conclusions de l'auditeur
En conséquence , l'auditeur abandonne l'accu-

sation contre Graber , Méroz et Guyot. Il re-
quiert la condamnation des autres accusés aux
«peines suivantes :

Humbert-Droz (récidiviste et condamné deux
•îods déjà par des tribunaux militaires) à 5 mois
(d'emprisonnement et à 3 ans de privation des
droits civiques. — Ducommun , à 30 j ours d'em-
prisonnement, -- Mayor à 20 JOLTS d'emprison-
nement — Rognon à 15 j ours d'emprisonnement

Me Jean Krebs, dans une énergique plaidoirie,
lïrésente la défense de Méroz. Guyot et Rognon,
«t réclame la libération de ses trois clients. M"
André Jacot-Guillarrr.od, défenseur de Ducom-
¦uun, plaide également non-coupable. M. Edmond
3ourquin fait ensuite la défense de Méroz, pins
& parole est à Me Jean Roulet, «WQfiât d'Hura-
aw.t-Drctz et de Grattes,

Plaidoirie de Me Roulet
Me Jean Roulet s'élève contre l'appeKation

de l'auditeur qui a dit qu 'Humbert-Droz était
un homme dangereux. On a la tendance fâcheu-
se d'appeler ainsi ceux qui ont d'autres opinions
que les nôtres. Humbert-Droz est un homme sin-
cère qui a suivi jusqu'au bout, ju squ'au sacrifice
personnel même, les idées qu 'il trouve ju stes.
Le défenseur ne comprend pas que l'on juge au-
j ourd'hui les faits de grève du 14 novembre
1918, alors que le comité de grève et en parti-
culier son président , Marc Aliber, auteur princi-
pal de la manifestation du 14 novembre, celui qui
donna à Humbert-Droz l'ordre d'inviter la fou-
le à se iporter sur les voies, n'ont pas encore
passé en jugement Pendant la gr ève générale,
il y eut à la Chaux-de-Fonds collaboration en-
tre le Conseil municipal, l'Union helvétique et
le comité de grève. On était parvenu à éviter
les troubles. C'est le hasard qui a voulu que le
cortège socialiste se trouvât près die la gare
au moment où le train partit.

Me Roulet discute ensuite les dépositions de
certains témoins, en particulier celles des gen-
darmes et du garde-communal! Parisot. La dé-
fense s'efforce de démontr er que Humbert-Droz
n'a pas tenu des propos aussi violents qu 'on
prétend et que rien dans son activité lors de la
grève ne constitue un acte punissable. La dé-
fense demande au tribunal de mettre son client
au bénéfice de l'amnistie que le Conseil fédéral
avait promise pour les faits de grève et en
conséquence de libérer Humber t-Droz. Ce se-
rait une sentence équitable et politique. Si le tri-
bunal ne peut pas aller j usque là. Me Roulet de-
mande de réputer Humbert-Droz suffisamment
puni par les 48 j ours de prison préventive qu 'il
a subie. On ne gagnerait rien à en faire un
martyr par une condamnation trop sévère.

Le jugement
A midi, le tribunal se retire pour délibérer. Il

rend son jugement à 2 heures.
Voici en substance les nrilnclpaux cdnsMé-

rants :
Que Humbert-Droiz a été l'âme dé la' manifes-

tation du 14 novembre en entraînant vers la
gare quelques milliers de personnes dont la pré-
sence sur les voies» indépendamment de la cons-
truction de la barricade, était de nature à em-
pêcher le départ du train 22.28;

qu 'il n 'est pas résulté des débats, au contraire,
que Graber ait pris une part active à cette mani-
festation;

que Ducoîmmun; en portant le drapeau rouge
dans la foule qui se rendait sur les voies, s'est
rendu complice de l'infraction commise par
Humbert-Droz ;

que Mayor et Rognon Ont inj urié le chauf-
feur Banz dans l'exercice de ses fonctions et
qu 'ils se sont ainsi1 rendus coupables d'infrac-
tion à l'ordonnance du 10 novembre; qu 'il y a
lieu, cependant en ce qui concerne ces deux
accusés, de tenir compte de leurs bons anté-
cédents ;

que contre les autres accusés, les faits rele-
vés à l'enquête n'ont pas été confirmés par les
débats.

En conséquence, îe tribunal
condamne Humbert-Droz à trois mois d'em-

prisonnement, sous déduction de 48 jours de
prison préventive ;

condamne Ducommun â 8 jours «le prison
réputés subis par la préventive ;

condamne Mayor et Rognon, chacun â 50 fr.
d'amende ;

libère de toute peine, sans indemnité Gra-
ber, Yersin et Guyot ;

libère Méroz de toute peine et lui accorde
une indemnité de 100 francs.

Les irais, arrêtés à la somme de 1,200 fr. sont
mis pour 9/12 à la charge d'Kumbert-Droz et
pour le reste 100 francs à Ducommun, 100 îr.
à Rognon et 100 francs à Mayor, sans solida-
rité.

L'audience est levée â 2 heures et demie.

Les voîeis^s d'h&aîie
en Cour d'assises

On se souvient qu'en novembre dernier une
affaire de vols de fûts d'huile défraya un cer-
tain temps la chronique. Cette affaire a été j u>
gée lundi et hier par la cour, d'assises du Jura.
Voici les faits de la cause :

Jean-Bernard Gonseth avait été manœuvre
à la grande Droguerie jurassienne, Jean Aeschli-
mann et fils , à St-lmier. Il connaissait bien les
magasins et entrepôts et savait que dans la
cave sise à la rue du Vallon, se trouvaient une
centaine de fûts d'huile.

Il fréquentait Paul Chopard qui a déj à" subi
sep t condamnations , dont deux pour vol, et qui
vagabonde au lieu de travailler.

Gonseth étai t sans travail au commencement
de novembre dernier. Brouillé avec sa famill e,
il avait en quelque sorte élu domicile chez Cho-
pard et y recevait pension.

ET discutant avec Chopard, l'idée lui vint de
cambrioler le dépôt de la rue du Vallon à St-
Imier, de s'emparer d'un fût d'huile et de ga-
gner avec cette marchandise La Chaux-de-
Fonds, où il tr.çjiv,erait çertaincïïrient djes ama-
iteurs. "- ' " .. ' .̂  ":'¦,_ ' „ ' ,.._ *+4*

Ohopard accepta ce projet. Rose Bœgli, fian-
cée de Chopard , a entendu toute la discussion
de ces préparatifs.

Le 8 novembre, les deux compères partirent
pour La Chaux-de-Fonds, où ils trouvèrent Re-
né-Louis Besançon, qu 'ils mirent au courant de
l'affaire et qui leur déclara qu 'étant d' accord, ii
descendrait le soir à St-lmier avec une voiture
pour le transport de l'huile à La Chaux-de-
Fonds. Cependan t, pour des raisons d'ordre se-
condaire, la combinaison ne j oua pas pour ce
même jour. C'est le lendemain qu'elle fut exé-
cutée.

Rose Bœgli conseilla à son fiancé Chopard de
se cacher pour être dispensé de prendre part au
cambriolage. Finalement Chopard invoqua une
excuse, à la suite de laquelle Gonseth se décida
à opérer seul. Il s'empara de deux fûts d'huil e
qui priren t immédiatement le chemin de La
Chaux-de-Fonds.

Besançon se rendît avec soin chargement chez
un nommé Alfred Morel, chef de pension, au-
quel il avait déjà parlé d'huile à passer en con-
trebande. Morel versa sur le prix une somme de
200 francs: puis, le dimanche, il souscrivit un
bil let de 1800 francs, ce qui portait le prix total
à 2000 francs, sur lesquels 100 francs furent
versés à Besançon, 10 à Morel, 850 à Chopard
et 1040 à Gonseth.

Le coup fait, Gonseth partit pour Lausanne,
où il fut arrêté le 28 décembre 1918.

Chopard revint à St-Imier. Quant à Besançon,
il réussit à se faire recevoir dans la gendarme-
rie de l'armée.

Morel reconnaît avoir reçu les fûts, mais con-
teste avoir été de connivence avec les voleurs
en qui il avait eu confiance. Besançon prétend
aussi avoilr été de bonne foi. Les actes de
Morel ayant été accomplis à La Chaux-de-
Fonds , c'est à la justice neuchàteloise à en con-
naître.

La' valeur d'es deux fûts volés est de 2262 fr.
Chopard , Gonseth, Rose Bœgli et l'hôtelier

Santschy. de Renan, sont en outre accusés d?un
vol de pommes de terre en octobre 1918, ou de
recel de ce vol.

Jean-Bernard Gonseth est reconnu coupable
de vol qualifié et condamné, après déduction de
trois mois de préventive, à 11 mois dé correc-
tionnelle.

René-Louis Besançon!, convaincu de recel, est
condamné' à 4 mois de correctionnelle, déclarés
subis par la préventive.

Paul Chopard, reconnu coupable de compli-
cité de vol. est condamné à 7 mois de correc-
tionnelle, dont à déduire 4 mois de préventive
Les trois mois restants sont commués en 45
j ours de prison cellulaire.

Rose Bœgli et Ernest Santschy. prévenus de
recel, sont acquittés sans indemnité.

Les frais de la cause envers l'Etat sont à la
charge de tous les prévenus, solidairement.

la Chaux-de-Fends
Avis aux fabricants, exportateurs et maisons

d'expédition.
L'exportation de marchandises suisses â des-

tination des pays balkaniques peut être envisa-
gée dès à présent comme réalisable.

Pour atteindre un résultat pratique, il faut que
les maisons n'agissent pas isolément pour im-
porter leurs produits dans les pays en cause,
mais qu 'elles agissent de concert avec d'autres
maisons de la même branche.

Les différents envois pourront dé îa1 sorte
être groupés en trains complets et l'achemine-
ment s'effectuera d'entente avec la direction des
Chemins de fer fédéraux qui fournira le matériel
roulan t et le Département militaire fédérai qui
assurera la garde des transports.

Quant aux permis d1'exportation, la Division
dee l'Economie in dustrielle de guerre les accor-
dera régulièrement en ce qui concerne les arti-
cles relevant de son contrôle, pourvu que l'ap-
provisionnement du pays soit assuré.

Le Secrétariat de 'a Chambre cantonale du
commerce à La Chaux-dee-Fonds se met à dis-
position' des intéressés pour de plus amples ren-
seignements.

Les offres et demandes peuvent lui être adres-
sées tant au suj et des prorduits à exporter que
des produits à recevoir des pays balkaniques.
Elles devron t être faites à bref délai et seront
transmises sans retard à l'instance compétente.

Le secrétariat de la Chambre cantonale du
commerce peut en outre procurer, les adresses
de quelques agents-commissionnaires de Rou-
manie plus particulièrement qui demanden t à
acheter des produits suisses en grandes quan-
tités.

Chambre cantonale du Commerce.
Deux grands concerts-soirées.

Les membres du Lien National, ainsi que ses
nombreux amis, sont informés des deux grands
concerts-soirées que donnera l'Harmonie du
Lien national, les 22-23 courant, à la Croix-
Bieue.

Chacun se rappelle le succès obtenu par ce
je une groupement dans son premier concert au
mois d'octobre 1918. A l'occasion de ses nou-
velles auditions plusieurs solistes se feront en-
tendre :

M. A. Fehr. ténor ; M. L. Baur, flûtiste , Mlle
Hantz, professeur , au piano d'accompagnement.

Nul n'est besoin d'insister sur la réputation
des solistes bien connus dans notre ville par
Jeun valeur musicale.

Le chœur mixte du Lien prêtera également
son obligeant concours et pour terminer chacu-
ne des soirées, un groupe littéraire interpréte-
ra k comédie très spirituelle de Labiche et
Martin : « Les vivacités du capitaine Tic ».

Point n 'est besoin d'en dire plus long pour
que la salle de la Croix-Bleue soit trop petite
les 22 et 23 de ce mois. (Voir aux annonces) .
Conférence Gustave Chaudet.

Nous avons te plaisir d'annoncer à nos lec-
teurs que M. Gustave Chaudet , dont on a lu
les émouvantes relations sur son voyage à Ver-
dun, comme correspondant de guerre de la «Re-
vue», de Lausanne , a bien voulu accepter de
répéter à La Chaux-de-Fonds, grande salle de
la Croix-Bleue, sa captivante conférence, avec
proj ections, sur Joffre , Clemenceau et Foch, qui
eut récemment un grand succès à Lausanne et
dans d'autres villes romandes. Ce sera pour le
vendredi 25 avri l , à 8 heures et quart du soir.
Une date à retenir-
Football. — Le match Bienne contre Etoile.

Nous rappelons à tous les amateurs de beau
sport le grand match qui mettra aux prises de-
main Vendredi-Saint au Parc de l'Etoile les deux
grandes équipes Bienne I contre Etoile I dans
un match comptant pour le championnat suisse.
Le coup d'envoi sera siffl é à 2V= heures. Ce
match étant d'une importance dé premier or-
dre pour le classement, ne manquer a pas d'at-
tirer f a. foule des grands jours au Parc de l'E-
toile.
Ecole supérieure de Commerce.

L'Ecole supérieure do commerce clôture aujour-
d'hui l'année scolaire 1918-1919.

Les élevée suivants. classés par orsïre alphabéti-
que, ont obtenu le diplôme de 4me année :

Croisner Alfred ; — Fluokiger Jsjan-JaoqTjes ; —
Huguenin René ; — Jeanneret! André ; — Jeanneret
Vaul ; — Kleiner Salomé ; — Nuding Marguerite ; -—
Sunier Clairie ; — Zwahlen Eugène.

Voici également les noms des élèves, classées par
ordre alphabétique, «vai ont ssubi aveo sruccès les
examens de certificat d'études ou de promotion en
tme année :

Blooh Robert ; — Droz Willy ; — Fluokiger Char-
les ; — Freytag Frida ; — Graziano Antoine ; — Guil-
lod Marcelle ; — Huguenin Georges ; — Kuenzi An-
dré ; — Muller Albert ; — Weill Luoy ; — w yea
•Tesin-Joseph ; Zweifel Hans.

Lea résultats des examens de fin d'annéœ ont sStëés
satisfaisants et montrent qu 'un effort très sérieux
a été fait par les élèves et le Corps enseignant dans
le courant de cette année pour maintenir les études
à un niveau normal, malgré les nombreux ennuis
dus à la grippe.

Au moment des clôturer cette année scolaire, l"Es»le
constate avee satisfaction que la discipline et la
tenue dee élèves, en général, ont été bonnes. Elle
forme le vœu qn'il en soit toujours ainsi.

Les vacances sont fixées du 17 avril au G mai prox
chain. L'examen d'admission do nouveaux élèves, eut
lre classe, est fixée au lundi 5 mai, à 8 heures dtj
matin.

Office de ravitaillement
SEMENCEAUX DE POMMES DE TERRE. •— Les

cultivateurs sjont avisés qu'ils peuvent s'inscrire an
Juventuti pour obtenir des ssemenceaux. (Voir aux
annonces.)

COUPONS DE MAT. — Distribution «e nouvelles
cartes et cartes supplémentaires. (Voir aux annonces).

Elriîp lencMItiote
Histoire d'un billet

Notre correspondant d'e Neuchâtel nous; écrit :'¦
L'autre joui-, à la gare de Neuchâtel, un in-

dividu s'est présenté au guichet des billets et
demanda le remboursement d'un ticket, par lu*
pris, prétendait-il, un moment auparavant, et in-
voquant le prétexte qu 'il avait changé d'idée
quant à la destination de son voyage. En réa-
lité, ce billet avait été trouvé dans le hall de
la gare.

Malgré les doutes que lui firent éprouver les
affirmations du voyageur, le fonctionnaire des
C. F. F. lui restitua le montant du bilet, mais
avisa! le gendarme de planton1.

Au même moment survint une jeune fille de
Suisse allemande qui raconta en pleurant avoir
égaré son billet et ne posséder plus un sou nour
en acheter un autre; elle fut de suite reconnue
par le fonctionnaire.

Quant au bonhomme qui s'était aipriroprîé le
billet, on le retrouva tranquillement installé au
buffet où il fut arrêté séance tenante. Il sera
poursuivi pour vol et faux .
Un bateau en danger.

Notre correspondait de Neuchâtel nous écrit :
La Société de navigation a failli perdre un

de ses grands bateaux dans la nuit de lundi à)
mardi, au cours de la terrible tempête qui sévis-
sait alors. Il s'agit du « J"ra » qui se trouvait
fixé sur ses trois ancres entr e le perré Est et
l'escalade en béton armé; d'énormes vagues)
entrant dans le port arrachèrent les ancres du
bateau. Sans l'intervention rapide des employés;
de la navigation , le vapeur allait se jeter con-<
tre le perré Nord. Une forte équipe dut travail^
1er pendant plusieurs heures pour, sauver le ba-
teau de sa situation critique.

ur j'~llj_Cinir TMJ 



Le traité sur les préliminaires de paix
sera connu des Allemands le 26 Avril

HF" X3oss troTXtol.es et B îXg&m
¦ ¦ — - _ , 

HjsSt situatio n
w (O « avriV /9/9.

!Da/is tes révolutions, p ersonne n'est sûr du
•lendemain. Ceux qui ont lancé le mouvement
en sont presque toujours les p remières victimes.¦Ils sont dépassés p ar des élèves qui ne tardent
p as à les traiter en suspects. Mirabeau, Barnave
sont dép assés p ar Brtssot, Vergnaad, Barba-]roux, lesquels sont dépassés p ar  Danton, Ca-
mille Desmoulins, Fabre tf Eglantine, évincés à
leur tour, p ar Couthon, St-Just et Robesp ierre...
et ainsi de suite j usqu'à l'inévitable réaction f i-
nale. Toute révolution qui va au-delà de son
'but, c'est-à-dire au-delà des p ossibilités de réa-
lisation immédiate, est condamnée à f inir p ar
la réaction, p is encore, par ] le césarisme. II ar-
rive un moment où l'instinct de conservation se
met en révolte, et la f oule se j ette clans les bras
de n'imp orte quel maître, p ourvu qu'il lui ap -
p orte la sécurité et qu'U p uisse reconstituer ce
¦princip e d'autorité dont f homme, né sociable, a
un besoin instinctif . C'est p robf Mement ainsi
que f inira la crise communiste. En attendant,
bien des idoles tombent, cm

Uni on» ftfouVe touj ours on plus BUT qui l'épure
vue Wtavre muring, ministre de ta guerre de

Saxe, qui vient d'être massacre et j eté à la ri-
mère p ar. une f oule en f urie vient (Fen f aire l'ex-
p érience. 11 n'avait pourtant rien du « traineur
'de siibre ». Quelque temps avant cf être aux hon-
neurs, U état ouvrier de f abrique. Si un simp le
travailleur tf ustne ne trouve p as  grâce devant
les néo-révolutionnaires, *f oà f aut-il sortir p our
être digne d'entrer dans le p aradis sp artacien ?

rA Munich, la roue continue à tourneK 'Les
communistes ont rep ris le dessus, grâce à un
énergique retour of f ens if .  Pour combien de
temps ? Continuons à marquer les p oints, et at-
tendons la f in sans trop tf imp atience.

'A Parts, nous sommes en f a c e  Wttne ttro-
ntP-sap . solennelle : le p résident WUson a déclaré
que les préliminaires de p a ix  seront p rêts p our
îe 25 avril. Les délégués allemands sont convo-
qués p our cette date. En attendant, il reste à
régler tes conditions de ta p aix avec les alliés
de l 'Allemagne. Ce n'est p as le p lus f acile de la
tâche. Il s'agira de mettre d'accord les Italiens
et les Serbo-Yougo-Slaves. Toute la sagesse de
'Salomon ne serait p as de trop en l'occurence !

Des troubles assez sérieux ont éclaté à Milan,
lies socialistes ay ant* organisé un meeting de
{protestation, les éléments non-socialistes en ont
¦f ait autant, et Ton en est venu aux mains. Les
¦socialistes ont eu le dessous et le j ournal r« A-
vanti » a été p ris d'assaut. Il y a p lusieurs morts
et blessés. Il f a u t  s'attendre à ce que ces évé-
nements causent une certaine agitation.

BRINDHERBE.

aar1 Un message du président Ebert SPC
WEIMAB, 16 avril. (Wolff). — Le président d'em-

¦Vira Ebert a adressé à l'asiïeimblée national*' un
fmessage de Pâques disant entre autres : L'assj emblée
(nationale élue dn peuple allemand a, le 10 avril,
¦exprimé l'espoir que le gouvernement d'empire ne
iconcluera qu'une paix d'entente et de conciliation et
îffôpouseera tont traité ne tenant pas compte du pré-
(Bent et de l'avenir du peuple allemand, La volonté
¦fle œ dernier sera déterminante pour lo gouvsrne-
isnent de l'empire. Nous avons rempli les dures con-
ditions de l'armistice, et malgré cela le blocus existe
ï toujours et nos prisonniers sont toujours maintenus
'en pays «nnemi. Cela équivaut à la continuation de
la guerre et constitue un fardeau tel qu'aucun peuple
n'en a jamais porté. Nous avons tout fait pour obte-
nir de l'ennemi la conclusion de la paix et libérer no-
tre peuple dé cotte torture insupportable. Ainsi, c'est
y-i nos ennemis qu'incombe la responsabilité des suites
résultant ponr nous et pour le reste de l'Europe
sue la continuation de la situation aotuollo. Nos en-
nemis doivent souvent «songer à ceci : Eétablir la
paix, procurer du travail et du pain, créer nne AUo

' magie nouvelle ; tout cela est Impossible aussi long-
temps qne des portions de notre peuple persistent à
continuer un combat qni menace d'anéantir complè-
tement nottte vie politique et économique déjà si fort
éprouvée. Une influence durable sur l'organisation
do l'existence de l'Etat doit êtue accordée aux repré -
(Sentants des intérêts économiques et sociaux. Ces
tiernierfl ssurtout, font l'objet d'une étude approfondie
'de la part dti gouvernement. Mais VAllemagne nou-
velle ne peut pas êtrtn . créée en se jetant dans l'In-
connu d'une manière irrévocable. Ce serait là se pré-
cipiter dans nn abîme. La dictature bolcheviste du
prolétariat oauiïerait en peu de mois la ruine de
l'Allemagne. Le gouvernement examinera toujours
favorablement! les revendications justifiées des em-
ployés et des fonctionnaires, mais les grèves politi-
ques irréfléchies doivent conduire à la misère gé-
néral»».

C'est pourquoi ïes Intérêt» vitaux de notre peuple
nous ordonnent de nous opposer de toutes nos forces
à ces entreprises et d'agir énergiquement contre tous
lee wstes de violence dea éléments terroristes. Une
paix prompie à l'extérieur et la tranquillité à l'In-
férieur, ce sont là pour nous des questions vitales.
Dans cette heure grave, j e m'empresse d'adresser à
toutes les classes de notre peuple nne prière qui
est ausssï un avertissement : Cessez do vous ontre-
dëchirer, sachez vous dominer, sauvez-vous de l'abî-
me : travaillez. Quant à voue, représentants de notre
peuple, quel que soit le lien où vous vous rendiez
pendant l'interruption do vos délibérations, travail-
lez partout en faveur de la paix et du travail. Notre
©s trie, «o*» AUmf 3SRo nouvelle ne doit PJS0 P.é»"»

La Conférence de Paris
3p£ Vers la paix &gù

PARIS. 17 avril'. — (Havas). — Situation di-
plomatique. — Le Conseil des Quatre s'est réu-
ni mercredi matin. Il a entendu le ministre 'des
affaires étrangères de Belgique et ii a été ques-
tion des frontières germano-neiges. Aucune dé-
cision n'a étô prise.

L'après-midi a en lieu iet Conseil1 des Di*.
sous la présidence de M. Clemenceau. Les "re-
présentants des dix^huit Etats qui déclarèren t
la guerre à rAlïïemagne étaient présents.

¦M. Clemenceau a fait part des conditions
dans lesquelles les Allemands recevraient com-
miunicatiofl , le 26 avril, du texte des prMm$
naires de paix.
i a déclaré aux> délégués: alliés que ïe texte

leur, serait communiqué auparavant. Aucune dé-
cision n'a été prise concernant la procédure du
Congrès. Les délégués alliés ont quitté le quai
d'Orsay une demi-heure acres leun arrivée.

'Après Terni départ, îe Conseil1 des Dix a con-
tinué sa séance iet s'est occupé dé la qu estion
des frais d'entretien de l'armée d'occupation al-
liée en Allemagne. On sait que l'Allemagne con-
sent à payer ces frais, mais désire en connaître
le montant. Le Conseil a décidé de demander
des précisions pour la fixation de ces frais à
l'état-maj or inter-allié à Versailles. Le Conseil
a ajouté quelques détails aux clauses prévoyant
te désarmement de l'Allemagne, notamment en
ce qui concerne la fabrication des gaz toxiques.

Les ministres des affaires étrangères ont dé-
cidé également de demander aux délégations
des vingt-trois Etats signataires des prélimi-
naires de paix avec l'Allemagne de connaître
dans quel laps de temps leur constitution pré-
voit îa possibilité de la ratification du traité.
Le comité de rédaction travaille activement à
l'élaboration des conditions déjà adoptées.

On annonce officiellement que le gouverne-
ment français fera parvenir j eudi au général
Nudant, présideat de la commission d^armistice
à Spa, les instructions pour la convocation des
délégués allemands à Versailles le 25 avril au
soir. Jeudi, nouvelle réunion des cinq ministres
des affairse étrangères nat du Conseil des Qua-
tre. 

Déclarations de M. Pichon à la Chambre
française

Il pose la question de confiance
PARIS, 16 avril. — Mercredi, à la Chambre fran-

çaise, M. Lebey a demandé à M. Pichon la date
îi laquelle il accepte la discussion de son interpella-
tion sur les conditions dans lesquelles le gouverne-
mont fera connaître au Parlement les conditions de
paix.

M. Pichon accepta la 'discussion immédiate, qui est
ordonnée par 410 voix contre 99.

M. Lebey renonce à prendre la parole.
M. Piohon déclare que les préliminaires 'de l'ar-

mistice seront soumis à la ratification du Parlement
dès qu'ils Bïiront devenus des préliminaires do paix ,
o'est-ù-dire qu 'ils porteront la signature de toutes
les parlties contractantes.

c Notre théorie est conforme an texte et à l'esprit
de la Constitution, disant que o'est au pouvoir exé-
cutif qu'il appartient de négocier les traités, sous
la réserve expresse qne certsuns d'entre eiux, parmi
lesquels celui qui est négocié à l'heure présente,
seront soumis à la ratification du Parlement.

Aussitôt que les préliminaires de paix auront été
signés, ils seront soumis au Parlement. Us ne peuvent
auparavant être soiimis au Parlement, parce qu'en
agissant ainsi, on substituerait le pouvoir législa-
tif au pouvoir exécutif.

C'est toujours, au fond, la même question qui se
pose, c'est une question de confiance dans les négo-
ciateurs, c'est-à-dire dans le gouvernement. Toutes les
fois que nous avons étô appelés à nous expliquer,
le gouvornemeût a répondu de la même façon ; la
Chambre nous a maintenu sa confiance. II importe
de le dire. Si vous conservez votre confiance au
gouvernement, celui-ci s'efforcera do renseigner les
mnmhrM An Parlement dans la mesure où il le
pourra.

Les négociations Se poursuivent tous les j ours.
Elles sont sur le point de so conclure. Il est infini-
ment probable qu'à uno date très prochaine, l'en-
nemi sera appelé à accepter les clauses arrêtlées par
lea Alliés.

Lo gouvernement pose lai question de oonfilance
sur l'approbation de ses déclarations. »

Plusieurs orateurs regrettent quo le gonvernèmsint
ne fasse pas connaître les lignes principales des
préliminaires de paix.

M. Fran&lin Bouillon, prësideitit de la commission
des affaires extérieures, déplore le silence du gou-
vernement et rappelle au gouvernement que ses pré-
décesseurs 80 sont engagés à collaborer aveo le Par-
lement.

« La Franco doit-elle se réjouir de ce' régime 1
La question polonaise ne paraît pas devoir être ré-

solue comme il conviendrait. S'il n'y a pas une
Pologne fonte avec Dantzig, il n'y aura pas de paix
possible en Europe. Je proteste contre le manque
do renseignements sur la situation en Russie, en
Europe centrale et en Orient. Mes amis et moi, nous
ne pouvons continuer notre confiance au gouverne-
ment. ¦>

Des cris « à demain ••> ee faisant entendre, M. Pi-
ohon ïtemonte à la. tribune, demande la clôture du
débat et posa la question de confiansse, ajoutant que
si dos déclarations plus étendues sont faites dans un
parlement allié, la Chambre pourra demandes dS*exx̂ iSBMsm» et peut touj ours vcmrxis le débafe * -

Lai 'demande de réunion en comité secret émanant
du socialiste Jean Bon, est repoussée et le renvoi
à demain rejeté par 334 voix contre 166.

MM. Mayeras et Renaudel s'opposent à la clôture
et déposent la demande de scrutin publie à la tri-
bune.

.La Chambre, à mains levées, déeictp nu? le 'scrutin
aura lieu ù 8 heures.

Séance levé*, 

38  ̂Des troubles à Milan >̂C
La foule prend d'assaut (e j ournal socialiste

V c Avanti »
ROME, 17 avril'. — (Stefani). — Mercredi a

eu lieu à Milan un meeting socialiste pour pro-
tester contre l'intervention de ta police au cours
de la manifestation de dimanche dernier. A la
sortie du meeting, les participants se sont dis-
persés sans former de cortège, à l'exception
d'un groupe d'anarchistes et d'extrémistes tur-
bulents- Qui ont tenté de se rendre au centr e
de la ville.

Entre temps, dt- nombreux citoyens anti-so-
cialistes s'étaient massés sur ia place du Dô-
me. Maglré les efforts de la troupe et de la
police, les deux groupes de manifestants sont
entrés en contact. Des bagarres violentes ont
éclaté et quelques coups de revolver ont été
tirés.

Un soldat qui montait la garde a été tué d'un
coup de revolver parti d'une fenêtre des bu-
reaux de 1' « Avanti ». La foule a pénétré dans
les bureaux du journal! socialiste et elle a brisé
les meubles et les machines. Le calme a été ré-
tabli. I! y a eu au cours des bagarres quatre
morts et plusieurs .blessés.

La plupart des ouvriers de MHan, 'Bologne,
Turin et Gênes ont fait mercredi ime grève de
sympathie de -vingt-fliuatre 'heures. Un calme
narfait règne.

Les neutres et la Ligue des Nations
LONDRES, 17 avril. — (iReuter). — M. la

Chambre des communes, lord Robert Cecil s'est
déclaré convaincu que to maj orité des pays neu-
tres qui ont participé à îa dernière conférence
de Paris, l'Espagne notamment, feront sous peu
partie de la ligue des Nations.

Il a ajouté que le blocus doit être supprimé
aussitôt que possible et que jusque là, un cer-
tain contrôle doit être maintenu sur le trafic
neutre, mais le blocus lui-même doit disparaî-
tre le Plus rapidement roossible.

Le Conseil fédéral reconnaît îe gouvernement
allemand

•BERNE, 16 avril — Al la suite d'une démar-
che de M. Muller, représentant diplomatique de
l'Allemagne à Berne, demandant à pouvoir pré-
senter officiellement au Conseil fédéral ses let-
tres de créances, le Conseil fédéral a décidé
de reconnaître officiellement te gouvernement
allemand, tenant compte du fait que ce gouver-
nement s'appuie sur une représentation populai-
re issue du suffrage universel

Demande en cassation retirée
BERNE, 16 avriî. — L'auditeur dte la Ille di-

vision a retiré la demande en cassation qu'il
avait déposée contre le jugement du tribunal de
la Ille division dans l'affaire de la grève génêL
rale. Les motifs de cette décision seront com-
munioués ultérieurement

—$g== BBUUÎEME HEURE . . =gg=

inique nniteleise
Parti libéral.

(Corr.) — Datas* leur assemblée d'hier soir,
les électeurs libéraux de Neuchâtel-Serrières
ont arrêté une liste de huit candidats anx élec-
tions au Grand Conseil. Elle porte les noms sui-
vants : •

M. SaVoiïe'-PetitpieT're, Paul,, négociant; M. de
Meuron, Pierre, conseiller communal; M. Fa-
varger, Pierre, avocat; M. Crivelli, Antoine,
maître-vitrier; M. Clerc, Maurice, notaire; M.
Gacon, Ferdinand, mécanicien aux C. F. F.; M.
Bouvier, François, négociant; M. Châtenay,
Pierre, avocat.

A cette liste vïeholfdnt s'afduterr trois noms
pour le reste du district. La liste libérale com-
nlète Dortera donc onze candidats.

La Chaux- de -Fonds
Katnarad's pas kapout ....

Parlant dut spectacle qui sera donné diman-
che et lundi soirs au théâtre de La Chaux-de-
Fonds, la « Gazette de Lausanne », la semaine
dernière, écrivait :

«La revue de MML Paul Tapie et Maurice
Hayward continue à faine salle comble tous les
soirs et à remporteri un succès chaque fois
grandis sant.

« Les artistes de M. Bonarel y mettent un brio
endiablé, entraînés qu 'ils sont par la salle. Re-
née Duler , Nooky-May, Vivian et Burnier, tout
spécialement, apportent dans leurs rôles et
dans leurs couplets une fantaisie extraordinai-
re. Le public accompagne les chœurs et sur
l'invitation de la commère siffle l'air de la
« danse blanch e » du 2me acte» C'est d'une gaî-
té folle et de meilleur aloi.

« On fait chaque soir une ovation aux décors
sî originaux des peintres Vatini et Hayward] et
chacun s'accorde à louer le talent d'accompa-
gnateur, du pianiste M. Charles Pilet.

« La revue est bien lancée et c'est la perspec-
tive de nombreuses salles pleines. » ,

On retient ses places au bureau de location
du i&t&tre, .(^éphone ,15.15). ,.

Un -mt au front.
Une totsrnée parisienne de valeur, la tournée'Lambert, s'est inscrite pour le mardi 22 avril,

dans le but de représenter sur notre scène l'œu-
vre moderne et passionnante de Kistemaekers,
« Un soir au front ». Les difficultés des commu-
nications n'ont pas permis à rimpresarioi dte faire
parvenir^ à temps le matériel de publicité. Lai:
troupe franchirait-elle la frontière ? Nous ne sa-
vons encore. En attendant, pour permettre aux
amateurs de ce beau spectacle die s'assurer leurs
places. îa location sera1 ouverte, dès aujourd'hui)1
même, chez le concierge du théâtre, pour tout
le monde. Une communicaction ultérieure renn
seignera1 le patblic avec précision.
Service postal des fêtes de Pâques.

La distribution des lettres se fera le Ven-
dredi-Saint et à Pâques comme le dimanche. Il
sera fait une distribution de la messagerie le
matin du Vendredi-Saint

Le lundi dte Pâques les trois succursales se-
ront fermées dès midi et le bureau principat

\ dès 5 heures dta soir.
La distribution dtes lettrés, dtes mandats, dtes

recouvrements et des remboursements sera sup-
primée i'après-m idii d!u lundi de Pâques, ainsi
oue lai dernière levée des boîtes accessoires.

Correspondance
(La rédaction décline Ici tout* resuonsablMte)

A1 propos «le « lait mouillé >.
La Chaux-de-Fonds, ie 16 avril.

Monsieur le Rédacteur,
Est-ffl possible, par les temtte .pénïSlesi quï

courent, dte lire date les journaux de notre ville,
des condamnations diverses ne s'élevant qu'à
50 francs, pour avoir moanUé dto lait, paraît-il,
jusqu'à 35 % d'eau ? C'est simplement navrant.
Pourquoi pas de la prison ? Cette peine ne sej
raft-elle pas méritée? Pourquoi ne fait-on pas
conna/ître les noms dtes coupables? Pourquoi'
f audraM avoir des égards pour eux ? En l'hon-
neur dte qui ? Ah certes, cette fois-cï j e com-
prends pourquoi certains paysans ne voulurent
rien entendre d'e la centralisation; dtes laits, de
crainte que cette denrée ne fût soumise an con-
trôle et à l'analyse. B faut être totalement dé-
pourvu dte scrupule, à cette époque de misère
générale, pour se livrer à une fraude aussi hon-
teuse, et j e me demande de quoi' s'inspirent les
tribunaux pour faire preuve d'une si douce clé-
mence. . •

Un consommateur indigné : E.

* * *
La' Chaux-dte-Fonds, le 16 avril.

Monsieur Margiïïac,
Nous lisons dans votre journal que deux pay-

sans philanthropes ont été condamnés à 50
francs d'amende pour avoir mouillé leur lait.
C'est sans doute une erreur judiciaire. Ne
croyez-vous pas qu 'un « blâme sévère et mo-
tivé », comme pour Schœller, aurait suffi ?

Un group e d'amis du genre humain.

Imprimerie CQURV mSIERi ha Chaux-de-Fonds

le 17 au matin

[Les chiffres entre parenthèses indiquent les changes
de la veille).

Demande Offre
Paris . . . .  81 75 (82 60) 83.nO (81.00)
Allemagne . . 36.75 (36 70) 38 50 (38.00)
Londres . . . 22.98 (22.98) 23 15 (23 lo)
Italie . . . .  65.50 (65 50) 67.50 (68 00)
Belgique . . . 78.00 (78 00) 81 00 (81 00)
Vienne. . . . 19.00 (17.75) 21 00 (19.75)
Hollande . . . 198.80 (198 60) 200.50 (200 50)
VPW York f câble 4'92 (4 '92> 505 (5 05)
•N ew"I011i ( chèque 4.91 (4.91) 5 05 (5.05)
Russie . . . .  30.00 (30.00) 70.00 (70. 1- 0)

i.a cote clu etoange

a r lHa Progrès fPHW/ Tailleur pour Messieurs >̂ 0Sŝ 8:;

shrifiSB Jy§ I
1 mim JplJJ\ coupo modarno. dspuls» ai ill /§Jë

pV 65 Fr„ |S ïfXW-
ï®sîvv Envoi sur demande SLs9

^^^g/ ĵVNtS|.

MnNTBsCllYGfflriEnEftl-'mUN IntUA ntiiLUiiit
Près du Kursaal, tranquillité absolue, prix modérés.

Prospectus. Maison cuisse. J. H. 3010R C. r.o_

T 'ÏTYTn Q Ptl Q 1 de ce jour paraît en
L lIlipCLl llCll 10 pages.



CfsfaBX -de-Fonâs - Temple Fran çais
Vendredi-Suint 191»

à 4 heures

[MIEN SPIRITUEL
consacre à J. 8. BACH

Charles SCHNEIDER
Organiste

M" C. FALLER-HATHIL
Contralto

Billets au magasin Beck, à Fr.
2.-, 1.— et 0.50. p-21621-a 7499

Très recommanda : le livret-
programme , contenant les textes
el ries notes sur J. S. B;ioh.

Brasserie de la Serre
au 1er éla^e

Tous les Samedis
dés 7 '/j heures

à ta mode de Caen
Se recommande , Achille Fuohs

Cextô» nesata,xxx*»»t
du 24492

W&JÊLWmMTM
Hotel-de-Ville 6, Téléphone 9.73

0T Tous les SAMEDIS soir ,
dès 7 ' . h.

TRSPES
— : VINS OE 1er CHOIX :—

Se recommande ,
Ch. LeuthoIsJ

SAGE FEMME dip lômée

Jfae ]. gouquet
1, Ruo ou Commerce, 1

261S5 GUNÉVE JH-36635-D
Reçoit pensionnaire en tout temps.
Consultations. Discrétion. Prix
modérés. Téléphone 30.65

Sage-Femme diplômée
M'»» E. ZEENDER

fûnniT û Place Métropole. 2. Té-
U C U t ï t ;  léphoue 64.22 à côté
de l'Hôtel Métropole Consulta-
tions de 1 à 3 b. Médeci n Pen-
sionnaires. Pris modérés. 2SM0

SAGE - FEMME i
Mmo Bertone • Gaillard
Rue du Prince. 10. GENÈVE
Consultations - Pensionnaires

Docteur à disposition.
Prix modérés. Téléph. 60.41
J. H.3100S A. 3074

Névralgies
Inlluenza

Migr aines
Maux de tête I

CACHETS
ANTINÉVRALGI QUES

MATHEY
Soulagement immédiat et

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

troi s officines des 5203
Pharmacies Réunies
JBèguin , Mathey, Parel 1

Ls Chaux-ds-Fonds.

Machines à gouger
(lister) les fonds de boites

Celui qui les fabrique est prié
ôe ta i ra offres éditas, sous chif-
fre* W. 2514 X. . à Publicila-
<S. A., à GENEVE. f-SôU x
7486 •

MARIAGES'.
Toutes personnes ayant peu da

relations et désireuses de se ma-
rier vite et bien , peuvent s'adres-
ser sans retard et ea toute con-
ti an ce à 7748

.PWMn Robert
ALLIANCE DES FAMILLES

NEUCHATEL, Sablons 33
(vis-à-vis de la Gare)

Agence matrimoniale d'ancienne
renommée, fondée en 1880.

Conditions avantageuses. Discré- '
tion. Consultations fr. 3 en tim-
bres nodte . RMnseijj nons sur tont .

»! BE PUPES
21 ivril 1919

si- ,2.>N DE 7683

Fromage
sans carte liai

Petites lenimea d'environ 120
grammes fabriquées avec du bon
aéré et huile (bie. Excellent pro-
duit , qualité extra.

Par boîte ne 40 nièces (environ
5 kilos) Fr. 14. - Par boite ne 20
pièces . Fr. 7,50. .TH-32679-A

A. Leneubertjrer. fromager.Avenue Nestlé 4, llontreiix.

Coupages
de bal&rtcîeï's»

Coupeur entreprendrait des
coupages de balancions, petites
uieeeti soignées, -à domicile. 7f>ftà
S'adr. «n tiqr. de Mmpartyi'*

draines
potagères

rae Xamss Droz 11
a transféré son domicile : 7707

grenier. 21
Pompes funèbres

ST T Jean Lévi
se charge de toutes démarches et

formalité s â remplir.
Cercueils et Fournitures de

Deuils du plus bas prix au
plus cher. 2545

Corbillard-Automobile
Tél. 4 6.35 (Jour et Nuit)
16. Rue du Coilèire. 16.

— s M lI ll l l lM l lB i ii i— i  Ml —¦¦!¦¦¦ Ill ¦!¦ lils— t•T̂ **W*WBBBBœBLV III ¦«

Mme Fleury
Coiffeuse

ru* Léopold-Robert 46,
au âme étage

(Successeur de lime E. Zuger)

SHAMPOOING
à toute heure

Ondulations Marcel
Grand assortiments de

Vilets
Se recommande.

Les râlâtes ef Émlm
sont immédiatement soulagés et
gu éris par la

Friction Sébay
remède domestique d'une grande
efficacité , qui guérit aussi les lum-
bago, migraine , maux de tête
rage de dents , etc. , etc. 5204

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

Béguin, Mathey, Parel
La Chanx-dP-PondH

lllll ¦ Il II I IBIMI ¦¦ !¦

ITiYwIf»gfl
Un atelier orgnuisé cherche

à entrer en relations aveo fa-
bricants pour le pivotage îin-
cre sur jauges, de 13 à 19 li-
gnes, on séries, genre bon cou-
rant. On fournirait aies et ti-
ges. — Ecrira eous chiffres
D. E. 7575, au bureau de
l'« Impartial ». 7575

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

Aussi bien que la lutte contre
l'incendie , la guerre aux
poussières est d'utilité publi-
que. Les personnes soucieu-
ses du bien-être général fa-
voriseront le développement
de l'eu!reprise de net-
t ovaire par le vide à do-
micile. Jaquet. DrozS. Dé-
pôt : « A la Civette », L.-K. 56.

CORDES
Elite. Tricolores. Diapasons,
etc., pour violons et tous
autres instruments de musi-
que. Les meilleures marques
existantes. Prix très avanta- |
«eux. — Chez M. R. Rei- j
nert, luthier , 59, rue Léo- I
nold-Bobert. 7415 I

ATP IIëÉJï à pont et à ridelles en frêne
&Ê^̂  BOUTE OU TUNNEL, LAUSANNE
«sÊrag '̂ __>Èf &S___? 7823 Catalogue gratis. J, H. 35264 D

^Cfc ĵ  ̂ Expéditions franco dans toute la, Suissse

BOUCHER IE SOOIALE
% é̂L Vendredi- Saint

V _ _ >^^^^^w à l'occasion des Fêtes de Pâques

y§§||| i <35?n$aDg ¦

1H» EXPOS SIS OU
'iW?k\_WÈm Entrée iibre Entrée libre

^^^^pr Vve Pau» W1TZ.

_f , - •fÊs ^^S ?*  s*S38sj t*PJtt£_ S B H K B  /dSSfe__vt_tÈ_ _ m
__t3 __ \H _w_ KÏ w w Ssl LSIB ___ t__ __e ^i _

tSSS—^l Miniature
installé sur la

-E l̂fitOO CL~UL GrGiSS
* !•¦ Chaux-do-Fooda

donnera sa

Ppemière Représentation
Vendredi 18 avril, à 2 '/, b. après-midi

Le soir à 8 '/« beures

Artistes de premier ordre
Plusieurs chevaux dressés en liberté

Tous les soirs changement de programme
Prix des places : Chaises 3 fr. Premières I fr. 50. Secondes

f fr. Troisièmes 75 cent. — Les enfants au-dessous de 10 ans.
oayent demi-place. 7811

La Direction se recommande.

Stand des Armes-"Réunies
portes â 7 v, h. g FoccasIOD ri e s FÊîes ils Pâques w*»» * **h *•

Vendredi Samedi Dimanche Lundi
Soirée Soirée Matinée à 3 h. Matinée à 3 h.

Soirée Soirée

drandi Concerts
populaires* et ai- i iKtiqu.es donnés par Ma-iame et Monsieur

ABER-BERT
Piano d'accompagnement tenu par Madame Balaneh* 7577

Entrée : 80 centimes

JPO UR F>*AQ, UES
vous trouvez les

Forme très chic Prix modères
Choix immense

chez

Dernièies nouvea utés en
Casquettes, tghemises. Cravates

tic.

ga <§haux~de '$onds ̂ ;te
Visitez noire Vitrine

Mon médecin m'a recommandé
votre Recholin contre pellicules et chute de cheveux , Mme Nany,
Lausanne. Je suis trés satisfait du résultat obtenu de votre Recho-
lin , M. Cbanthe, interné nei ge , Vevey.

Recholin (+ marque déposée -f) est grâce à son heureuse com-
position , absolument efficace contre pellicules, démangeaisons et 1»
chute des cheveux , fail naître uno magnifique chevelure.

| uBcommiBué par le médecin | p ti^;0^^;^rd
Seulement chez l'inventeur J. Itei 'h , Parfumerie, La Chaux-de-

Fonds, Rue LéoDOld-Robert 58 (entrée rue du Balancier). 6751

Les Magasins Réunis
Rue du Parc 9-bis

VENTE EN GROS

Les j oofs sans viande n'existent
pas, grâce à leur emploi

• 

PARC PE L'ETOILE wWK81iSMw

Entrée, SO Ct. 7888 Dames et Enfanis , 4P ct.

fSfe Trâ̂ êé̂

\ Çra/ ict JJ îfm{
*• ctMQrttmenf % i l  Wi  w

"" "¦' (ill I !a ***& • \ \°-À
f i. kC/ /*  Vv l _=f V — F **

I j rJ  J iti\ Q À ._ .\ \\

| SlèO-èS avec } Sj 11 J ;

\ ; ) *\_̂ _s_____y * l u i
" cf e/ ïttïf f r s  /£ </-1 ly { 31

| Mire de La Chanx-ilef onds |
@ mercredi 23 awil 1919 rjg
["I Portes 7 "U h. Rideau 8 >/» h. __

| Concert 1
S donné par le @s ?

| m u iiflufl ii i |
1 S
5J PRIX DES PLAGES : Ralcons fi .  3.—. Premières, ___
î] fr. 2.D0. Fauteuils fr. 2.50. Parterres , fr. 2.— . Secondes [5]
—-i numérotées, fr. 1.50. Secondes non numérb.ss, fr. 1.50. {={
ISU Troi&ièmes, lr. O.îô. U*Li

-J Location dès lundi 31 cour., à 1 h., au bureau. 7885 LE-1

=J Consulter lo Prcas'amm» LJ

BBSStI]®®® BBH] lEBHH®®!!]®
_ÉM Grande Salle (la la Or oix-Oï eue 1
^^1̂  Portes , 7 ';, h. :—: Rideau , S h. précises ^H<̂

B Lundi 2S et Mardi Hi avril 1919 fiH
Soirées Liittéraires et Musicales

organisons par le « Groupe Littéraire ae la Croix-Bleue» avec le
bienveillant concours de l'Orchestre « Les Asnis »

Mise eo scène et décors nouveaux Direction : M. G. Heussi
Orchestre pendant les entr 'actes

XJXZS H-A.-y aT____9L.TJ
Comédie en 's actes. Costumes Alsaciens de l'Epoque 1S29

Entrée 50 cf . Parterre réservé, 1 fr. Galeries réservées I fr. â()
spartes en vente chez M. Witschy-Benguerel , magasin de musique

rue Léopold-Robert 22; Cercl e Musical Abstinent , rue de la Serre H8:M. Fellsuann . coiffeur, rue Numa-Droz 105; M. Von Kumel , ruéNuma-Droz 143, ckea le Concierge de la Croix-Bleue et le soir à la
aif 7682
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à domicile. — S'adresser à M. A.
M il die, rue de l'Envers 2R . 7451

Savonnettes. _ ?Zïï£
or 0.5SJ5 , 19 et 20 lignes ancra , 15
rubis, à chaton , polies et "uillo-
chées. Soumetre \_ r\x  et poids, à
Casa P o»t a l H i e a O t .  7405

Nouveautés ! pouv;.:,:;;x
les balanciers d'inertie , Machines
à régler à s>émaillères ou autres,
Outillage pesfectinnné pour Ré-
gleuses. P. GroNjeaii-Hedartl.
FU<" un GhassBrrui 45. (irWO

KlrfffASC système ajjceiim.
riUlGS métal argemé , ins
trunvnts garantis , an Magasin
de Musique Witsch: -Ben
guère!, Léopold-Robert 32.4733

i, miSSag'eS. des finissages
de boîtes argent, abonne finisseuse
— S'arires«er à l'Atelier rie Mlle
Girardin, rue de la Serre 10G.

7602

MèCaniCien- tiquant la peti-
te mécanique , cherche place de
suite, on entreprendrait Délits
travaux an tous genres, à domi
cile. — Ecrire sous chiffres F.
C. 7593 au bureau de l'Iu-
PAtt THL. 759H

<$filArl«C Coupons ae lux.
sSSbSOS 3BS. p0ur tentures
portières , etc., à vendre à prix
avantageux — S'adresser rue du
Noni Bl, au ler étage. 7(jR(i

MariaCTP Momiue, 2b ans.
±,l&AJ,H,go , modeste, demandf
à faire la connaissance d'une de
moiselle. modeste aussi , en
vue de mariace. — Ecrire sous
chiffres M. S. 765©, au bn
reau d»3 i'lvp«MTm, TsWl

STlîônWe'̂ f^
comme manœuvre, eoit 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'« Impartial ?.

7Ç69

iVftlnnfairP sachant coudreÏ UlUflldlI C eheroho rlaC9
Sans famille sérieuse. Entrée
le 30 avril. S'adresser à Mme
Schneider, rue Fritz-Conrvoi-
Bier 3. 7587

On cherche, pT" nn éî èv?
de 2mo anneo a

l'Ecole supérieure de commer-
ce, occupation dans bureau,
pour la durée des vacances.
La question de salaire est se-
condaire. Ecrire sous chif-
fres J. O. 7586, au bureau de
l'« Impartial ». 7586

ilBIQQloCilic dan"8 magas in  et
connaissant l'allemand et le fran-
çais, cherche place comme demoi-
selle de magasin. — Offres nar
écrit, sous chiffres E. V. 7381 .
au burea u de I'I MPARTIAL . 7H81

Achevear. Qui p™**™*jauuu M un apprenti pr
le métier d'acheveur d'échap-
pements ancre. — S'adresser
à M. L. Aellen, rue du Tem-
E^AUemand Sj ^̂ 

7604

wSÏÏê^EnFH
ne apprentie Denrées colonia-
les). Eorire sous chiffres N.C.
7614, au bureau de l'c Impar-
tial ». 7614

Boulanaer. 0n demande _ ***"*" » jeune ouvrier
boulanger : à défaut, un as-
sujetti. S'adresser à la Bou-
langerie rue Léopold-Robert
140. 7597

Cadrans métal. i _Zat aSi
écoles, sont demandées comme
apprenties. — S'adresser chez M
Georges Dubois, rue de l'Ind.is
trie 2. 76M 1

Concierge. 5555?- «5
partement de 2 à 3 pièces et
qu'elles e'engag'e<raient à cé-
der trouveraient place de con-
cierge. Ecrire sous chiffres
B. L. 7592. au bureau de l'«Im-
partial ». 7592

Qonuonto 0n ûemandB, de
061 VailLIf. suile ou dans la
quinzaine, une personne capable
sachant cuire et faire tous ies tra-
vaux d'un ménage. — Ecrire sous
chltires L. R. 7048, au bureau
de ('IMPARTIAL , 7048
Commissionnaire eBUrr««a
d'école. — S'adiesser chez MM
J. Singer et Fils, rue Numa Drnz
ïi-à. -__
Jeunes «lies, "̂ S
pour divers travaux d'atelier.
S'adresser rue Numa-Droz 83,
au rez-do-chaussée. 757J

•Cuisinière. ^Wft*
dana un ménage soigné de 3
personnes ayant femme de
ehambre, une fille sachant
#rès bien faire la cuisine. —
'Forts gages. S'adresser chez
Madame Georges Blum, rue
Se la Promenade 2. 7583

!jU'i»v»'nïîSÎQ seraient engagésy&ppremib de 8Uite ou ép0.
mie à convenir, pour une
jfaonne partie d'horlogeri e, ain-
ei qu'assujettis ponr rouages
'¦30 lignes et demie ancre. S a-
.dresse* à M. Sohmidlin. rue
:A B la Serre 98. 7613
'rnmmicP an courant desm»UUIUIIdC ,.ravanx do bnreau

,4_t connaissant la sténo-dac-
tylo à la perfecition. est de-
mandée de suite dans comp-
,toir d'horlogerie. Offres ecn-

,4&, à Case postale im*

Jeunes filles ?011' i1 - n-
tiees poui- tra-

vailler à la fabrique d'asosr-
timeuts J.-A. Calame, rue de
la Pnis r 5. 7626

Garçon d'office !emandé
1 :-. adresser

Brasserie de la Métropole.
7615

Ênnppnti ûE COMMERCE .-fljJgJ. GIllI Jeune iiomnie de 14
a 15 ans, ayant reçu très bonne
instruction , intelligent et honnête,
est demandé de suite ou date à
convenir , par grande Administra-
tion de la piace. Rétribution immé-
diate. — Adresser offres écrites,
seus chiffres R. 8. 6268. au
bureau de I'IMPARTIAL. »»

immtZTéiZ-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
Ap h pVAHP 0n esigagerait bon
ni /UGIGUi .  acheTeiir pour oe-
tites piéces ancre soigné-s. — S'a-
lresser au Comptoir , rue du Parc
107-his. 75R4

AdOllGlSSGUSB naissant bien
la partie, serait engagée de suite,

S' adresser a la Fabrique , Rue
Numa Droz 150, au rez-de-chaus-
sée. 774?
Cuisinière. 0n demaDIdne'pour lo 10 ou
le 15 mai, une cuisinière par-
faite, au courant des travaux
d'un ménage soigné. Femme
do chambre dans la maison.
Forts gages. Ecrire sous chif-
fres B. C. 7803, au bureau de
1'» Impartial ». 7803
A nnppnfip est demandée, pour
tiuUi  CUUC époque a convenir,
oour confections de rideaux , tra-
vaux en broderie , etc.

Ouvrier tapissier 82 -T;
Presser au Magasin de Tapisseri e
et Décorations Marcel Jacot, rue
¦le la Serre» ?,. 7fiflfi

Servante sachant cuire etv »>v connaissant lea
travaux d'un,: ménage soigné
est demandée de suite ehez
Mme Ch. Wilhelm, rue Neuve
S. Bons gages. 7585

âVÎVPHSP ('e boîtes or soi-AVI Ï GU SB Bnecs trouverait
place stable et bien rétribuée
à l'atelier rué du Parc 51. au
1er étage.

llprteiBBnU l̂pparte^
lie 2 piéces , cuisine, corridor el
dépendances, à des personnes
tranquilles — S'adresser a M.
Mercerat , rue Léooold Robert R8• ' ' 2£1H
Cave A loner p°ur le "vu i v. avTy> j ĵg Léopold-Ro-
bert 18-a. une belle cave aveo
entrée «licite. S'adresser à
M. A. Jeanmonod, gérant,
rue du Paro 23. 7607

Rez-de-chaussée. Alouer
pour le 81 octobre 1919, rue
du Paro 3, rez-de-chaussée de
3 chambres, corridor et cuisi-
ne. Pris, fr. 520. 7609
S'adresser à M. Jeanmonod,
gérant, rue du Paro 23.

Ecurie A 1O™T, iour leJ 31
octobre, rue des

Entrepôts 45, une écurie pour
petit bétail, teveu grand jar-
din. S'adresser à M. A. Jean-
monod . gérant, rue du Parc
23. 7610
t3SSnKSKEBaSKHBSBB9BBSHBBBSi

Ghamnre. A HSïïnfci.*^chambre non
meublée, à personne honnê-
te et travaillant dehors. —
Electricité. — Paiement d'a-
vance. 7674
S'ad. an bur. de l'almpartial».

Phomhfin * limer a Monsieur
UlldUlUl C travaillant dehors. —
S'adresser rue du Parc 77, au 1er
ùtas» , à gauche. 770'i

Chambre. A ioue? nneuuuuiHi v. chambre meu-
blée à monsieur travaillant
dehors. S'adresser me Numa-
Droz 88, au 1er étage. 7772

Phnmhno. A louer uelle cuain-
Ulldll lUIC. bre meublée (2 lits)
à Demoiselles ou Messieurs hon-
nêtes et tranquilles. - S'adresser
à M. C. Hoffmann , rue Soubie-
Mair°t IS (Bel -Air ) .  SjW

P.haRibrë A ioaer pour le

Paro 19, une belle chambre
indépendante, au soleil. Prix
20 francs par mois. S'adresser
à M. oeaninonod, gérant, rue
dn Pare £3 7606tissssisisaissstssKssssBsasnBBBsncat
HtiamhrR meublée est de-OU a III Ut C manàée k i ouer
à proximité de la gare. — On
paie à partir de fr. 50. Offres
à Case ps>stale 16496. 7536

OD demanda à louer "_ ___ %*.
quartier oes Fabriques ou Gare.
a partir de 50 fr. — Offres écri -
tRS à Cs'se postale 14.1ÎO 75(vi

pt. ,.mknn O" nerumiae a louei ,
Uut tUJu lD ,  pour deux jeunes
gens, une chambre meublée on
,, on — Ecrir» sous chiff re» C. II
ÏUtSi i n hur . d» I'I MP 'B'TAI.. 7R4S

Belle chambre ™e f̂b;e
avec pension, est demand s' :
par monsieur sérieux et hon-
nèto. — Offre» sous chiffres
L. D. 7638. au bureau de l'«Im-
partial » 7680

FraC A vendre d'occasion
nn beau frao, à prix

très avantageux. 7625
S'ad. an bnr. de l'tTmpartia!- .

& BPllriP Q avauui'eust>iii«iii ,
ft ICl lUIC, belle t a b l e  noyer .
00X110. établi bois dur, lampe

à gaz, petit lit d'enfant (fr . 15),
machine a coudre (fr. 30). canapé
uarisien (fr 10 . — S'adresser rue
les Jardinets 9, au 2me êta ŝe , à
¦arKha. 7654

¥p!fï  en bon état à vendre1 e,u d'occasion. 7666
S'adr. au bnr. de l'ilmpartial>

i up nr t pp loi, t"ia^ ^'»''a lcuui b creusures do ca-
drans. 7*357
S'ad. au bnr. de l'tlmpartial».

Â Vf iH f lr f t  **r ** rouss»-tte& «cnui c moderDP (4 rouM)>
un potager à gaz i3 trous). 3
lustres à gaz. ane machine à
coudre. — S'adresser rue du
Progrès 103 a, au ler étage,
à droite. 7605

A VPIlrirR  ̂ vélos, 2 petitesvenni B vitriDeBi Jn boi8
de lit, 1 lit de for émail blanc,
plusieurs portes en fonte pr
potagers de buanderie. Bas
prix. — S'adresser rue Fritz-
Courvoisier 24-a. an premier,
à droite. 7680

A VPnsipO livras un Om. eiai
I CUUI C de l'Ecole de cnm-

mpree — Ecrire cas» 18.205

Rjfltrnl ptfa eu parlait éiai a
uitjjutcilv vendre d'occasion. -
S'adresser rue A. -M. Piaget 17,
an *2ITIP étagp . â çranrhe 7'R5î

Salle fie bains et salon f+"" ""* ""¦"» moquette
irrenat, sont à vendre. — S'a-
dresser à M. Spillmann, rue
Fritz-Courvoisier 11. 7763

A VPHltrP pour cause de dé-veiîwi b part> nne pou8.
sette blanche sur courroies,
une charrette, deux haltères,
et un vélo roue libre. — S'a-
dresser rue du Nord 47, au 2e
étage, à droite. 7759

Piano Pour causse de dé-r ,fluu" part, beau piano
palissandre est à vendre. Prix
850 francs. — S'adresser rue
Numa-Droz 10, au ler étage
k gauche. _— T.8.0?

Quillocheur
argent désire s'initier pour déco-
ration de cadrans on pour nicke-
lages. — Ecri re à M. Ch. Meyer ,
nie du Collège 10. 7fi7fi

lëoanicien
aj usteur

trouve de suite place stable chez
M. Il»ni'i Hamster. Fabri qua de
Ma. bines à P-1814-U 7754

Madretdcli-Bienne.

Im; -rnM
perceuse d'ébauches est de-
mandée de suite par la ma-
nufacture des montres «Ryth-
mes », rue Numa-Droz 151.

7619
DaDDnaPnDDDDDDDDDQQ

Sertisseuses
sont demandées oar la

f Èip L wm\mi De
Se présentnr entre 11 heures ut

midi. Rue du Pont 14. 7612
qpcxiDrxrooaCTJUUuuLJU
B B Û C H U K h S  tans iîi u s-
trations.livrees raoidement. Bien-
facture. Prix modérés.
ImiirimeLie couuvoismu

Etat-ClYfl «nj5_ Àïril 1919
PnOMESSFS OE MARIAGE
Feller. Jacob - Emile , boîtier ,

Bernois, et Erne, Anna-Maria ,
«ans profession, Arsovienne. —
Jeanner^t GnisjpaB , Jules-Arnold
commis, Neuchâtelois. et Fahrny
Berthe-Fanny. réaleuse. Bernoise.

MARlAOE CIVIL
Humbert. Lucien , boîtier , Neu

châlelois , et Huninger , Bertha-Li
na , ménagère , Badoife. — Wei-
tiet , Herinann-Henri,- emp loyé de
bureau , ot Snhneider Emma-Ma-
rie, tous deux Bernois. — Hugo
niot , Paul-Edouard , cafetier, el
Tissot, Bertiia , sans profession,
tous deux Neuchâtelois.

DÉCÈS
3770 TiSuenberger. Juliette-An-

drée , fille de Jules-Auguste , et de
Marie-Joséphine , née Bricola
Rernnisp . née I P 9 mai 19'S.

Remontages
DE COQS

On engagerait personne minu-
tieuse pour faire le remontage
de coqs — S'adresser à M. Paul
Vorsnot, rue Numa-Droz 178.

Pivotages
. 7ti58

Ajusteurs de roues u'aocre sont
iemaiidés. On sortirait aussi è
domicile. — S'adresser à l'Atelier
de nivnta^es . rue du Douh* 161

Commis
ie Fabricatio n
Fabrique de fournitures d'hor

logeri e de GK^ÈVE cherche, de
»uite ou époque à convenir , em
nloyé d'init iative pouvant obtenii
passeport pour la France. Place
d 'avenir. — Faire offres avec pré
tentions ei références , sous chif
fres V. 2S02 X., à Publi-
citas S. A.. G«ncve. 74%

««¦ a a

trés habile , au courant du décot-
tage et retouche , cylindre et ancre
10 "9 lignes, et demandé. — Faire
offres écrites , avec prétentions ,
sous chiffres R. A. 7675, au hu-
reau de I'I M P A H T I A L . 7K75

DécaSqueur
Un bon dëcalqiituir ou décal-

3ueuse peut entrer de suite ou
ans la quinzaine. Bons sages. —

Ecrire sous chiffres It . W. 7036
.m bureau de I'I M P A R T I A L . 7(5Sfi

On demande de suile une 7431
j mm M B

pour service forain , avec bons ga-
ges et vie de famille. — S'adr,
a partir de mardi chez Mme EHehl,
lorain, PUCE DU SAZ. le dernier.

«IIIII
Jeune garçon actif Pt sérisuj .,

trouveraient empioi à la 7391

Manufacture Jurassienne
de Maciies S. A.

Rue du Ciat S - 7.

AU TIGRE ROYAL I
W MORITZ __**- ****%

Léop.-Robert 15, à côté de la Fleur de Lys 
^̂ ^̂

^̂

Viennent d'arriver " 
~

g %¥ S
les dernièrtttnouv eaiitéŝ ,̂ ^̂ l \̂3 _ ^****m

t̂ 00> 0̂̂  fsuîre extra léger
^̂  ̂ Prix modérés

Easi.!!ss, • Ues - tapft
o o o  

^̂Grand choix de _r̂ *̂ _r\. ¦
BOAS et x̂*< f̂ S _M

^̂ mm\f a _%&Jr_Z *0000'̂  p ow i

I 

*&£k sPV  ̂ L-Sî»***̂  Dames |fwp >ç 1 i
^̂  ̂ I °̂ " 5 % S. E.N. J , |

j ff^i-.̂ iaf it froid , i» l'humidité, ia pousuières «t il« Doirarobs»» : w| 
^M *WÊÊsS$ '' assure le traitement énergique de toutes les VBS|HH

Ma mm Maladies de la Gorge, des Bronches et des Poumon». l|igÉÉ|à

_W^^Ê 
Pour 

l8S 
ENFANTS, pour les ADULTES mj Pj Tl

M G&t EXGEL LEN T PR OSSUIT I

^^Ë^m 
vendues SEULEMENT en BOITES de t.75 

^̂ ^̂ Ê

HhainhrP Monsieur deman-biidmiii B. do à louor nne
chambre meublée, située dans
l'oueiît de la ville. Offres éoxù-
tesj, sons chiffres T. A. 7629,
au bureau de l'c Impartial ».

7629

9fl PP oe r^co,"P Buse a *** p°r
il" Ti .  sonne qui donne loge-
ment de 3 piéces à ménage sans
enfants , pour le 30 avril .  — Of-
fres écrites, sous cbiQres A. B
7631, au bureau de I 'J M P A H
VUI», 7651

J6UD6S IliurièS louer, de suite,
logement d'une chambre et cui
sine. - Ecrire sons chiffres P .  .1
7 4 IS  an bnr. de I'I M »« IITIAI .. 741S

oi «BoiiiD (iB É iiieï ,, Mr«:e à;'
logement de 3-4 oieces , quartier
des Fasiriqnes préféré. - s'adres-
ser à M. Aurèle Bugnon , rue d *-
la Ronde, ai. 742?

LO^CIDBDl. Classse
' ^'Adminis-

tration, appelé â La Chaux-de
Fonds pour fin Avril , cherche de
suite logement de 3 ou 4 nièces
- Offres à M. J. -H. Matile , Place
Neuve 10. 7241

P A n t û i l î û O  On dbtiia noe a auun
DUUlClllCù. ter 200 bouteilles
fédérales vides. — Faire offres a
M. Gh. Richard , rue de la Paix
Mo 59. 7392

On demande à aduler aziï:r
gue en jonc ou en osier, en par-
fait état. — S'adresser rue de la
Paix 79, au 2me étage à gauche.

7411

OD dem. à acheter en J^
une table à allonges aveo 6
chaises. Eorire sons chiffrtîs
N. A. 7594, au bureau de l'«Im-
partiab. 7594
Mînnn a'occasion est oèinanan a
rittHU acheter. — Offres à M
F. Ducommun, rue des Buis-
sons. 9. 734^

iiôë à sertir z SIS
acheter . — Ecrire case postale
10657 7oô"
!¦!¦¦ I II¦ I lllll» ¦I I —»" '¦-
A VPHfh'P une tablo ronde,A venure une grande gla.
ce, quelque vaisselle, table e*
accessoires de cuisine, literie,
tels que : draps, grandes et
petites fourres, esjsuie-eervi-
ces, essuie-mains, etc. ; plus
2 lits jumeaus Louis XV,
complets, crin animal Le tout
très propre. Vente au comp-
tant. Pas de revendeurs. S'a-
dresser le soir, dsîs 7 heures et
demie, rue du Progrès 53, au
3me étage. 7627

Poussette. A vtmûL° jolie
* " poussette, ain-
si qu'une commode en bois
dur et une zither-concert ; le
tout à l'état de neuf. — S'a-
dresser rue du Doubs 137, su
2me étage, à gauche. 7595

L3t9iH<2 à vendre, ainsi qu'u--uup i  i ûe oa|sse à denx com-
partiments. S'adresser le soir,
rue du Rochei- 14. 7600

A vpnrlpp J '¦' u°yBr w»»*S c i l U i C  places) 1 potag°r à
gaz i2 feux). 7652
S'ad. au bur. de l'clmpartial».

A vpnrlpp u" v,!'° '*" rij u te. uu
I C U U I C  con état. Bas prix.

— S'adresser rue du Cosnmerc(>
U9 , au Sme étage, à gauche . 7403

ÏCllUl C, sommier, matelas
table denuit , étagère-bibliothèque ,
banquette d'antichambre, cadres
garnit .res lavabo riches, tabliers
cuisine blancs, toile fil , neufb ,
des caisses etc , 7454
S'ad. an bur. de l'tlmpartiab.

à npnriPP ue suue i.a coucou,
ICUUI C sonnerie double ,

avec 2 oiseaux montes, plus un
ouffet-oharmacie scnlnté. — S'a
dresser rue Fritz-Courvoisier 38.
^n 9m P étflff p, à * roi te. 74SSI

A npnfipp uu s?BUt c''ar a Dlan "I C U U I C  curas, a 4 roues , en
narfait éiat. — S'adresser a M.
Adolohe p-;r«et, rue du Progrès
127. "

Pastilles calmantes
de la Pharmacie Bourquin

contre la toux , bronchite et affection des pou-
mons, plus prati que que la potion N° i l l  pour les per-
sonnes qui travaillent en fabrique ou qui sonl en vovaee.

Pris de la boite , Fr. 1.50. S. E. N. & i., S %. "2897

On cherche termineur pouvant entreprendre 2 à 3 gros-
ses de montres Roskopf avec porte-échappeniems par se-
maine. — Adresser offres sous chiffres P 21654 C â
Publicitas S. fl., Chaux de-Fonds. 7751

EoipiÉli'Eirrgspiaîiî
expérimenté , actif et débrouillard , capable de prendre à
brève échéance la Direction d'un Bureau , connaissance par-
faite des langues française et allemande , demandé par
Maison d'horlogerie de Genève ; entrée à convenir.
Situation d'avenir. — Ailre>sei- offres avec «cniricnlnm
vii33 D, sons chiffres K. 2569 3E , à Publicitas
S. A., à Genève. 7723

CULTES A LA CHAUX- DE- FONDS
Cultes de Vendredi Saint 18 avril 1919

Egltae nationale

G R A ND TEMPLE 9 '/« h. — Pas de Culte.
ABEILLE (Temple). — 9'/, h du matin. Cmlte avec prédication. Ra-

tification des jeunes gens. Ste-Cène. Chœur. M. Marc Borel.

RgllNe Inilépenilaiite
TEMPLE. — 9' ,h. matin. Culte avec Prédication. M. von Hofi.

8 h. du soir. Culte liturg ique avec Mainte-Cène. M. Pettavel.
ORATOIBE . — fl h. du matin .  Réunion de prières.
ORATOIRE . — 9 7j h. matin. Prédication et Cumiuunion. M. Junod.

8 h. da soir Pas de service.
I)euf«:<*lie Klrclte

9''s Uhr vorm. Ootte» idiens>t Abendmahl.
11 '/, Utir vorm. ïaufen.
Evansei iwciie  SiailtmlNHinn (Kapeîle , rue ds l'Envers» Sf)
Vormittags 9 s/« Uhr. Gottesdienst.
Nachmittags 3'.« Uhr. Predigt.

lî i ï-cbofl.  UlellindiKteuWii'Che, m* dn Progréi 88
9» /4 Uhr vorm. — Preiiitit.
11 Unr vorm. Sonntagsschule,
3 Uhr. nachm. Jungfrauenverein.
Abends 8'/ 4 Uhr. Gntti-sdienst.
Mittwoch abends 8'/s Uhr Bibel stunde

IteliNe catliolli|iie chrétienne
9'/a h. matin. Service liturgique. Sermon. Catbéchisme et Ecole

du dimanche.

lïirline catholique romaine
Matin. — 7 h. Première messe. — 8 b. Deuxième messe, ser-

mon allemand. — 9 h. Messe des enfants, avec instruction. —
9 *i t h. Office, sermon français .

Soir. — I'/, li. Catéchisme. — 2 h. Vêpres et bénédiction.

Armée dn Salut (Rue Numa-Droz 102)
7 h. matin. P i i ère .  — 9'/, h. matin, "anrtificatioa. — 11 h. ma-

tin. Enfants. — 8 h. soir. Réunion d'appel.

Les cultes des différentes autres Eglises ne subissent au-
cun changement.

BW Tout changement au Tabteau des cultes doit mont
pa > **- i'nir lu J E U DI  soir nu vins tard

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

La maison est de construction moderne, situation escertion»
' nelle dans le quartier des fabriques. Conditions de pajemeul trèa

avantageuses.
| Ecrire sons chiffres P. 21531 C, ta Publicitas S. A.,
Eo Ville. mt£

!l!MÉiafc.^S



KO publiques
de

Htall iî IhKriel agricole
loulets 204, La Chaaz-de-Fonds

Pour cause de cessation de cul»
ire, M. Louis Allenbach , a-
riculteur, fera vendre aux en-
hères publiques, devant son do-
micile Boulets 204. le mardi
*_ avril 1919. dès t heure
le l'après midi :
Cétail : 1 forte jument. B va-

hes fraîches et 1 portante, 1 gé-
isse de 14 mois?, 8 poules et
.n coq.
Matériel : 2 chars à pont, 2 à

chellos, 1 char à ressort*, 1 tral-
ieau , 1 glisee, 1 caisse à purin,
erse à prairie, 1 faucheuse, 1
Durneuse , 1 râteau à cheval, 2
iamais, couvertures, grelottières,
chaudière dernier modèle, four-

bes, râteaux, faulx, pioches, crocs
haines. 1 grand potager et quan-
ité d'autres objets non énumérés.
Terme 3 mois moyennant

notion. 7236
Le Greffier de Paix :

V. Hafnard.

VENTE

d'immeubles
à CHÉZARD

Samedi 19 avril 1919, dès
S heure» après - midi, IM.
Théophile BERCRIER expose-
ra en vente par enchères publi-
¦ ues dans son établissement de
'_ a. Croix d'Or, à Chézard, sa
Maison à l'usage d'habitation, âu-
isrge et rural , ainsi que 6 poses
ie terre bien situées et de bonne
Tualité. La maison est assurée
T. 20.000.

Pour renseignements et visiter
.es immeubles, e'adresser au ven-
ieur. R-388-N

A Cernier, le 4 avril 1919.
>91B Abram SOGUEL, not,

£H6RHIS POU Jardin
Poudre d'os

Excellent pour jardins et bon
nutritif pour chiens et volailles.

Se recommande : 7790
Gustave KIEFER

Rue de la Paix 75

On demande trois
Jeunes

pour travaux faciles
S'adr. an bnr. de l'-Impartial»

78S1

â^ 'ï es BiliOfe 1
an Locle j

Ensuite de la démission liontv
rebl» du titulaire, le posta de

Directeur ds l'Asile j
est mis au concours. Entrée en 1
"fonctions fin Août. Le cahier des 1
charges peut être consulté ou de- 1
mandé à M. Pb. Faore-Perre-
notid. Président , au Locle , au- j
quel les postulants doivent s'a-1
«resser jusqu'au »*>0 avril. |

P-21548 C 7143 1

Enchères pilips
de

Bétail et Matériel aerîcole
à Miéville No 111

LA SAONE
Ponr cause de décès l'Hoi-

rie SANDOZ fera vendre aux
enchères publiques, le lundi
28 'avril 191», dès 1 heure de
l'après-midi :>- -. - .• • ¦ • .

Bétail. — : 1 oheval, 5 vaches
(dont 2 fraîches est 8 portan-
tes). 4 génisses (dont 3 pon-
tantes), 1 élève de 4 mois, G
poules. 7734

MatérieL — 7 chars à échel-
les, 1 voiture è ressorts de-
mi-patent, 1 tombereau & pu-
rin, 5 glisses dont 2 à brecet-
tés et 3 à bras, 1 brooette, 8
charrues dont 1 à double ver-
soir, 1 piocheuse, 1 herse. 1
benne. 2 bauches, 1 gros van,
1 ooucasseur. 1 brancard, des
clochettes ot potêts, chaînes,
sabots, cordes à- char. 3 har-
nais de travail,! à l'anglaise,
1 selle avec brides, 1 grand
râteau, 1 bouille, 1 baratte,
1 cuveau, 1 lot de planches,
1 lot plateaux foyard, 1 banc
de charpentier, 1 tour à bou-
choyer, 1 chaudière en cuivré
et 1 «n fonte et quantité d'au-
tres objets dont te détail cet
supprimé.

.Vente au comptant
Le Greffier, de Paix :

., U. HUNARD.

Enchères
publiques
Siiî itllÉl agricole
Grandes Crosettes 50

la CliauMie-Fonds
Ponr cause de départ, M.

Jean MAST, agriculteur, ex-
posera aux enchères publi-
ques dovant son domicile,
Grandes Crosettes 56, le same-
di 26 avril 191», dès 1 heur»
et demie après midi :

Bétail. — S vaches fraîches
ou prêtes au veau, 1 génisse,
1 élève et 1 taureau.

Matériel. — 1 faucheuse av.
limounière et flèche, 1 tour-
neuse, ,1 hache-paille, 1 char-
rue, piooheussï, herses, 1 rou-
leau, 1 moulin à vent, 1 meule
à aiguiser, 2 chars à pont, 2
à échelles, 1 char à purin,
1 tombereau, 3 chars à brecet-
tés;. 1 charnotte à lait, des
flèches, palouuiers, 1 grand
râteau à main, harnais, 1
tour de cou, couvertures de che-
vaux, brides, chaînes, fourches,
faulx, râteaux, crocs, pioches,
clochettes, 1 bouille à lait éta-
lonnée, seillotis, etc. ,etc.

Vente an comptant.
Le Greffier de Paix :

IT. HAI1V4UD.

h VENDRE
•i toises de tronc sain, 1 motocy-
clette , 1 baignoire . 1 tours ae
monteurs ue ooites. 1 burin-fixe
et divers outils. Bas prix. 7444
S'adr. an bnr. de I'<înip*itteï»

t^RBB Pourrait livrer par car-
VIUI tons petites et grandes

MONTRES OR
18 karats, contrôle Français. Bé-
gaiement, des calottes-brace-
lets au même titre. Pressant. —
Ecrire sous chiffres A. Z. 7825.
an bureau de 1'IHPARTIAL. 78t'5

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

l' HOTEL de L' EPERVIER
A CERNIER 

SELLIER
Un bon ouvrier est demandé

chez M. G. Coinbreinout. sel-
lier, à Yverdon. Place stable
pour jeune homme sérieux. 7467

. P--23003-T.,

ïîîécauicfen»
faiseur d'étampes
bien spécialisé dans là..partie est
demandé par imnortante Fabri -
que de Bieune. Belles conditions
d'engagement. Si nécessaire loge-
ment à disposition. — Adresser
offres écrites sous chiffres R. D.
7445 au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 7445

AÛHEÏEORS
d'échappements

POSEURS
de cadrans

pour pstifos places Ancre Relier.
9 su et 10 -it lignes, sont de-
mandes de suite chez MM. LÉON
REUCHE FILS & Co , . rue du
Progrès 43. Places stables et
bien.rétribuées pour ouvrier s ca-
pables et sérieux. 7697

Tendugcs ancre
On sortirait régulièrement à ate-

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

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

Ouvrières
sur ébauchêï

Plusieurs ouvrières , ayant tra-
vaillé sur les ébauches ou muni-
tions , sont demandées de suite dans
Fabrique de la localité. •- S'adres-
ser tu Comptoir au t» étage, roe
du Pire 137. 7282

On demande ponr entrer de
mite, nne bonne ouvrière

paillonnense
S'adresser à l'atelier de ca-
diaua rue dn Nord UB, 7275

Remonteurs
On demande plusieurs remon-

teurs de finissages pour montres
ancre soignées. S'adresser a ia
Fabrique Schild & C1'
Comptoir au 1er étage. g»

SOKBX S. A. Fabrique d'Hor-
logerie soignée , Montbrillant 1,
engagerait de suite un bon

POSEUR
DE CADRANS

pour petites pièces . 7(377

SitiatM Mifie
A vendre de trés beaux

TERRAINS
Situés sur une voie de tramvays
à proximité de Neuchâtel. 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 Rtude .lu.
nier. Rue du Musée, a Neu-
châtel. P-1133-N 7Q3S

On demande & louer pour
Su Octobre

Appartement
de 3 ou 4 pièces» , exposé an
soleil. — S'adresser Gérard
Iteutter, rue du Commerce
'* ¦* ¦ 7441

Polissages ï^KSsteRent. — Se recommande Mina
Varey, rue de l'Industrie 25. 7&£

Gymnase de La Chaux-de-Fonds

MISE AU CONCOURS
Par snite de dédoublement de classes et de réorganisation noua

mettons an concours:
• 1. Un poste de

Professeur de Sciences naturelles
au Gymnase

Tit PS» aselgAt Diplôme de l'Ecole polytechnique fédérale ou
licence pour renseignement des sciences naturelles.

Cbargsisi 25 â 28 heures de leçons par semaine.
Traitement ¦ Minimum fr. 4.800.—, maximum fr. 6.750.—.

La haute-paie est répartie en 13 augmentations annuelles de fr.
150.—¦ dés la troisième année. Dans le calcul de haute paie, il peut
être tenu compte de l'activité antérieure des candidats. Allocation de
renchérissement : Titulaire marié fr. 9(30.—, célibataire fr. (375.—.

Entrée en fonctions i G mai 1919 ou époque â convenir.
2. Un posta de

Professeur de lanp allemande
au Gymnase

Titre exigé i Licence pour l'enseignement de l'allemand.
Charges, traitement, entrée en fonctions (voir

plus haut).
Pour de pins amples renseignements, s'adresser à la Direction du

Gymnase de La Chaux-de-Fonds.
Les candidatures accompagnées des titres et du curriculnm vite,

doivent être adressées jusqu'au ler mai 1919, à la Direction du
Gymnase de La Ohaux-de-Fonds et annoncées au Département de
l'Instruction publique du canton de Neuchâtel. P 30335 C 7781'

La Commission scolaire de La Chaux-de-Fonds.

SALLE DE LA CROIX-BLEUE
Mardi et Mercredi 22 et 23 avril 1919

Porte» : 7'/» h. Concert : 8 h. précises

2 Grands Concerts-Soirée
organisés par L'Harmonie du Lien «t National »

(Direction : M. Walther Perret)
avec le précieux el dévoué concours de

SI. A. Fehr, ténor M. L. Ban?, flûtiste
Au piano, Mlle Hantz, professeur

et de la collaboration dn Chœur Mixte dn « Lien National »
«t d'un Groupe Littéraire qui interprétera une comédie es

3 actes, de Labiche et Martin

Les Vivacités da Capitaine Tic
Prix dea places : Fr. 0.60 Quelques place» réservées à Pr. •%.*.

Les cartes d'entrée sont en vente au magasin de musique Witschl-
Bengnerel, Léopold-Robert 22; à la Librairie Centrale, Léopold-i
Robert 24-A ; chez le concierge de la Crois.»Bleue et le soir du con-i
cert à l'entrée. . 7855i
-rsMSflWWTWsFïMfflWIIIIII IS I II I ——r——————l—B

Pas de soucis
poar les semaines saas viande

Faites une visite au Coq d'Or, à Genève et vous y trouve-
rez de quoi vous ravitailler en Paissons frais et Conserves
de ooissons. Saucissons fumés et Conserves de toutes
sortes aux meilleurs prix. JH-394-L 7824

Au Coq tf Qp 9, Molard , Benive
Expéditions par poste dans toute la Suisse.

Pour cause de vieillesse, à vendre ou éventuellement à louer.
un petit 7687

Hôtel-Restaurant
dans ane localité à proximité de Neuchâlel, jouissant d'ans
excellente renommée. Mobilier de cave et dn pressoir au complet,
pressoir, le tout à an prix avantageux.

Avec l'Hôtel, se rattache un terrain de 1500 m9 pour culture >
avec cantine et jea de quilles, situé a 10 minutes da village. Vue '
admirable.

Pour tous renseignement et offres, s'adresser à 11. J. BtatxU,
Président , rie Commune, Hauterive.

I

R. REINERT, luthier, La Ghaux-de-Fonds g
• ŝe* voue tous ses soins à l'Achat B

*• ŜSiraqreW **es i<?sti*uments de musique et H
B̂WMBM28 Ŝ£HHB| rï° 'eurs accessoires. Il est, par g)«4. âgBPg8s3jfijgy cela même, absolument capable

i ^W»" TiWlfflTr ,}e satisfaire tous ses clients."
Atelier de lutherie : 61, rue de la Serre. Téléphone 20.28. m
Magasin de musique : 59. rae Léopold-Robert. Téléph. 15.58. M
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ATTENTION ! ATTENTION!

The American tobogàn
Trottoir roulant

sur la Place du Gaz, pendanl les Fêtes de Pâques»
Seulement pour 4 jours -: "X*~ ,.

Tout le monde rit ! Tout le monde s'amuse !
Cordiale invitation à l'honorable public. — La Direction.

RAVITAILLEMENT
Î. La distribution de toutes les cartes se fera dans les collèges dès

le 83 AVRIL.
2. D sera distribué une demi carte supplémentaire de fromage par

habitant.
3. On pourra employer dès le Lundi 31 Avril, les coupons

du mois de Mal de sucre, pâtes , produits d'avoine.
4. Les suppléments de denrées annoncés, sont constitués.par le

fait que les cartes de Mat sont valables dés le 21
Avril.

5. Les coupons de Mai valent : 7808
Sucre , . . . 750 grammes
Pâtes , 1.000 >
Produits d'avoine 500: ¦

coupon No I, imprets. rouge 250 >
Riz sans carte, ration normale 1.000 >
Mais sans carte, ration normale . . . . 1.000 »

On remarquera qu'il faut des couoons pour les produits d'à-
voine ce mois-ci. OFFICE DÉ KAVlTAlrLLfeiMKiVr.

Superbes
^
setnenceanx

La Commune a acheté pour les cultivateurs , des semen-
ceaux de pommes de terre du Val de Ruz.

Le prix est de 35 cts. le kilo. On paye au Juventuti
contre remise d'un bon de livraison.

Les semanceaux seront livrés après le 15 avril. Un avis
ultérieur indiquera les jours de livraison. 7841

" Office de Ravitaillement.

Merveilles Florales !
La Rose baiser oa lies dames
peut ôtre cultivée facilement par chacun, semés dans des pots.
Après environ huit semaines on obtient de magnifiques petites ro-
ses en de nombreuses couleurs. Fleurissent dehors tout l'été, en
chambre été et hiver. Culture extra facile, dont le mode est joint

No 282, itose baiser, 1 portion : Fr. 1.—. 7785

La Reine de toutes les plantes grimpantes
aussi appelée rosa des vérandas ou des balcons est Oalystegia ga-
ranti supportant l'biver . ne demande pas à être couverte. Décore
déjà dés la première année, du printemps jusqu'en automne avec
une quantité d'admirables fleurs rose-rouge (comme les roses grim-
pantes) atteint une hauteur de 6—8 mètres, prospère partout, même
à l'ombre. La plus belle et la plus prospère niante grimpante. Par
mètre il faut 3 pieds. Le mode de culture est joint. CaJystagia (bou-
tures) 3 pièces : Fr. 1.26 ; 6 pièces : Fr. 2.50 ; 10 pièces : Fr. 3.75.

K. SCHOLZ, établissement « Flora », à Widnau No 33, canton
de Saint-Gall. — Prière de conserver cette annonce. OF 11142 Z

I O-»* Rue de 1» Balance. fO-a
Ouvflrt le Dimanche. _ *_ ****___. Ouvert le Dimanche.

Desserte
sans carte, depuis fr. 0.65 le quart

Spécialités de TAILLAULES j
garanti par sacre 7839

Rasoirs
Blaireaux
Savons à barbe
Cuirs à rasoir
Repasseurs
Bols à barbe

Prix très avantageux

GRANDE COUTELLERIE

Jïwmi
Place Neuve 8-$x

La Cbaux-de-Fouda

6°/o S. E. N. 4 J. 5 »/»

Ma ik_
tfiiix 3®£-

îk Boncherie Chevaline
Ch. Ramella

Rue Fleury 7 - NEUCHATEL
Prix sans concurrence.

Garantie d'abataçe. En cas
d'urgence, arriyee ¦ par" ca-
mion automobile. 23707

Téléphone ..9.40.
_uu.ui„ **m m ¦¦¦¦ !



Comptable
Bon comptable est demandé

•<ï>our fabriqne de pièces d hor-
logerie. Capacités et moralité

, eyigées. Situation do longTW
'durée, éventuellement dMini-
;*ive. Offres écrites, sons «•nif-
lires K. W. 7855. au bureau de
i l'c Impartial ». 

A vendre à fccuchàtel . au-
idessus do la ville, aaus sme su-
perce position, une

propriété
contenant une maison d'Imbita-
•tion avec 4 logements, dépendan-
ces, garage, et un terrain à bâtir

.pouvant être utilisé industrielle-
.'ment. — Ecrire sous chiffres O-
1210-IV. à Publicitas S. A .
à !V'euc!iâleJ. 7640

A VSWDËB "
"dan» le Vignoble, nne

propriété
Jïte eonstrncstion récente : con-
Uiendxalt pour atelier d'hor-
îlogerie on autre. — 8 cham-
bres (on 2 logera euts, à vo-
lonté). Grand jard in aveo ar-
bres fruitiers. — S'adresser
B M. W. Abt, à BEVAIX.

'. 6045

\ Loeau-
\ S
° 'À. îoj Sesr pour le 31 octobre
prochain, dans le quartier des

''fabriques^ de beaus locaux
i pour ateliers aveo logements
j de 3 pièces.s» S'adresser à M.
-A, Jeanmonod, gérant» rue du
Paro 23. 7608

Atelier
avec Bureaux, à louer de suite
:ou pour le 80 avril 1919, Ruelle

j -du Repos 9 et 11. — S'adresser
bà M. H.-N. Jacot , rue Pb.-H.
)M«ttbrty 4 (Bel-Air) . 7045

A louer à IVeucliàtel

vastes
Locaux
bien situés et bien éclairée, pour
bureaux d'administration ou de
commerce, ateliers, entrepr">ts etc.

S'adresser : Etude E. Bonjour
notaire, rue St-Honorê 2. à ftieu-
«•i.iAtel . P-116R-N 7235

RENAN
A louer nour époque à conve-

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

j% vendre, de gré à gré , jolie
petite maison d'habitation , bien
exposée au soleil, renferment ate-
lier, trois appartements. Lessivé-
rie, conr, jardin potager et d'a-

r grément . Situation : quartier
Nord-Est. 4863

Pour tous renseignement?, s'a-
dresser à M« Chs E. Gallan-
dre, notaire , rue du Pnrc 13.

immeuble à vendre
La Propriété do Patinage.

•comprenant bâtiments , étang et
igrand terrain, est à vennre. —
-S'adresser à M. Charles-Oscar
3DultoiM. gérant, rue Léopold-
vRobert 35. 7248

îelitBiiffl
à vendre, au centre ; deux
logements. - S'adresser au
b u reau de l'Impartial. r>788

R louer
poar lo 31 octobie, à la M do
Collège No 12, (Maison de Maria-
as Jscot-Morf) , m

ilipsi
avec appartement et dépendances.
Conviendrait pour laiterie, charcu-
terie ou tout autre genre de com-
merce. Loyer modéré. S'adresser
Etude de MM, H. Jacot & Hoii-
rnann. rue Léopold-Robert 4. -»5i

Chanssnres. g* JK
cliaiwsures ressemelées . dans
tous les numéros. — S'adresser
«Gordunaerie Milanaise» , rue de

Hôtel-de-V ille 19. 7819

Café-Restaurant
£• Brossard

Ras sh Progrès — la k l«r HJFS

Samedi «oir dès T/ _  b.

Seoper au Tripes
* Pr. 3 SO

VINS 1er CHOIX
7894 Se reeoui" ande.

Apprenti
Commit

Jeune homme , ayant reçu bon-
ne iustructioo , pourrait entrer
dans un bureau de la ville comme
apprenti commis. — Offres écrites
sous cbiffres It. B. 7861 au bu-
reau de 1' I UP à HTUL. 786]

A vendre, pour cause imprévue

Automobile
JF»i« - M^SUR

18-24 HP., carrosserie Torpédo.
Eclairage électrique. Etat de neuf.
inarche tsarfaite , forte grimpeuse.
l'rix avaolasj feuï. — Ecrire à
Case Postale 146là , à IVeiictiâ-
lel. FZ lf)8-N 7853

On demande â acueier d'occa-
sion nne 7876

Presse
à copier
Faire offres à M. Ain. Burk-

hnrri . Vin» , à Tra in«lan.

H vendre
pour sortir d'indivision, une petite

maison
comprenant magasin, à usage de
charcuteiie, et 3 logements, à des
conditions avantageuses. Bonne si-
tuation. — S'adresser Etude H.
Jacot & Hoffmann, rue Léopald-
Rofaerl 4. 7852

On demande à acheter
d'occasion, mais propres et en bon
état, 1 lit complet à 1 ou 2 placés,
crin animal, 1 table de miit. l divan
ou I canapé, 1 lavabo, 1 table ronde
ou carrée, I commode et I glace.

Offres détaillées avec priï, sous
chiffras L. S. 7591, au bureau de
I'IMPARTIAL. 7Mi

A VENDRE pour cause de dé-
oart,

meubles usagés
canapé, commode, table, berceau ,
3 roues en fonte. Très bas prix
— S'adresser rue Numa-Droz 51,
an _ mp êtasre. 7840

Accorûé oB
chromatique

« Hercule »
57 fauches , 48 basses, état de
neuf à vendre pour Fr. 300.—.
Ecrire Case postale 519 8- à
IVeiiveviUc. P- ig3I-N 7877

a vendre d r̂S3rt
piano, tables , chaises, glaces , ré-
gulateurs, tableau , lampes à pé-
trole, tables de jardin et un jeu
île boules avec deux loges cou-
vertes en tuiles. 7820
yadj jKB ĵOTg gsa PtlmPOTtîaU.

Loneaaes. o™***» **¦*¦» " ¦  soiencieuee cher-
che place pour logreages d'ar-
brs» de barillets ou grandes
moyennes. Ecrire sous chif-
fres X. T. 7853, aa bureau de
l'c Impartial ». 7853

.IpllîlP flllP 16 a118» forte etdtJUHB *'lW robuste, aimant
les enfants, cherche place pi-
le 15 mai, dans bonne famille
pour aider aux travaux du
ménage et où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre la langue
française. — S'adresser chez
Mme J.; vom Allmen, rue du
Nord 153. 7577

Commissionnaire. Jeu™e
demandé» entrie heures d'é-
cole. S'adresser rue du Parc
66, au 1er étage. 7854

Démonteup. Jf CS;
de la localité, bon démonteur bien
au courant de la grande pièce. A
défaut on mettrait au courant , im
S'adresser au bur. de P1MPARTMI.
Jeune fille 2rta,,l*?îlto e6tw u u u u  ...»« demande.© pour
faire les écritures et aider au
magasin. S'adresser au maga-
sin de modes, ruo Léopold-
Behc-t 51. 
&41iarpilîi On demande un.1,j »  GIHI. appreuti «oif-
feur. S'f.i'rrsfcer rue Nnniu-
DïOS ISO. <W 8iag*sjjg>. _ 3S.S

HOTEL DU SOLEIL
Itue du Stand 4

Samedi 19 Avril 1919
dans la Salle du ler étage.

Souper aux
TRIPES
Çp rflcnHiniinH» V 'î »». fl:« r,i»»r».
Gamx_x :a **_n_____________________*_m

A i  O tt S* P '"' '. '¦ ^ ¦ '^ Li.LL *.L L . i l , l  UU M T.
lUllbl époque a convenir, lo-

gement, a l'usage d'atelier et bu-
rea u, pour une q u i n z a i n e  d'ou-
vriers, dans immeuble situe à
proximité de la gare et de la
po»te. Etablis et prises électri -
qu«s posées. — Offres écrites
sous cni.TreB P, 24 668 C. a
p„h in.So- «. A . . Vi"- 7M7

ifi mwi a acneter Ŝ'
sivau iiioquHtie claire et une toi-
lette anglaise avec marbre. —
Faire offres , av«c orix , à M. Eug.
Cattin . J .*"» Itols." 7K79
R a r a n u g  pour lapins est de-

" mandée à acheter,
an comptant. S'adretser cbez
M. Gurr.eler, Joux-Perret 14.

7834¦Mi——aa— III HIII I I  n IIMI

Â Vfiîldrfi  uno grande bai-
""*"' ° gnoirsj en zine.

aveo éoonlement. 7397

A VPnflPP pour cause ua ue-
ICJUl C j par t , i paire cau-

tonniéres bleues , doublées or, ii
chaises d' eufaut , 1 paire bottines ;
urunes N» 40, le toul à l'état de
neuf. — S'adresser : rue du Pont
10. an 2me ptaa«s. 70^5

Fusil ûe chasse. un VsH:
chasse, état de neuf, calibre 16,
percussiou ; bas prix. — S'adres-
ser : rue dn Nord 16!s, au 2mf
étage, à droite. 749fi

Â vendre nn ut <2 pincée).
propre et en bon

état S'ad. rue Numa-Droz 178.
an Sme étage, à gauche. 7532
A VPndrP de suite nn opalo-a ï CUHI C graph à rétBt
de neuf. Prix avantageux. —
S'adreeser rue de la Serre 103,
an rez-de- chaussée, à ganche.

. T__

A VPIlriri> txxx vélo en trèsvenure bon ét?fc _ s,a.
dresser ruo dea Buisssons 3,
au '2me étage. 7799

A vendre a po***?*™ à s«"¦***¦ w marmites allu-
minium, cosses, chevalet à lin-
ge, eiège pour poussette. S'a-
dresser rue de l'Envers 14, au
Sme étage. 7832
A vendre nne °̂^ie po ŝ t̂-««"•» *» jB moderne, av.
lngeoas, ayant très peu seivL
S'adresser rue de la ChMrièro
. CS. 7828

La PERSONNE
JtL MÈK

qui a fait nne offre sous chiffres
B. J. 7107 , au bureau de l'im-
oartial. est priée de donner son
à<i r«sse. 77fi9

Brasserie de la Métropole
Jeudi 11 avril 1919

à 8 '/j h. du soir
Sme et dernière

Conférence publique
et contradictoire

par M. le Dr 5-AVISE
Méd. -Chirurg. révolutionnaire

1* Le Canton de Neuchâtel ,
2» La Loi Sanitaire. 777ô

fiais Centrales
Comestibles Brunner

Truites
vivantes et tuées

Arrivages tous les jours
77fP

fttaH lillffllîS
pour petites pièces 9% et
10 Va lignes est demandé par

Fabrique VULCAIN
Riifi de ïa Paix 135 7802

Ëii'Éii-i.iaiÈîi
sur machines a écrire , se charge
de ré parations et nettoyages dp
machines à écrire tous systèmes.
Travail promet et soigne Pris
mo'iéré. — Ecrire seus chiffres
G. D. 7800, au bureau de
riuiM nTui,. 7800

Oisvrier bat i i ' e ei consciencieux
connai8^anl i)i°n les nicchiaep
américaines, est demandé à l'A-
telier de MécaniTfs ii« oréciann
Georges S T O N ZI, rae (iu
I) mj w lia 77?,1

"IsiiTS"
Finissenr-eetrapadeurs Sé-

rieux e.t capables sont deman-
dés de suite. S'adrfeàser ù la
fabA H. MauBWv.-^Qry, rue
4B SoleU U» 8773

[liniHni
Hemme marié, pouvant s'eccupei

das courses en (iiie et des iravsui
de nettoyage de bureaux et d'aie
tiers, est demandé par maison de ls
place. La préiànnce sera dennée i
personne ayant déjà occupé piace
analogue. - S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 77̂

JEUNE
FILLE

intelligente, ayant bonne écriture
et sachant coudre, est demandée
par magasin de la localité pour
le ler mai au plus tard. — Ofiress
écrites, sons chiffres K. J. "757,
au bureai, de I'IMPARTIAL . 7757
nnnnnnrinnnnnrd -n nu ¦ n i

BI111I1E
Oarcon honnête et actif,

I libéré dea éiisles, peut entrer
comme coromisseionnaire.

7784
S'ad. an bar. de l'clmpartial»..
œojrxpjaaQamrxmaa

FiljyilIÉ
On demande une femme

de ménage ponr tons les
jours. S'adresser rue Ls5o-
pold-Bobert 7, an 2mo étage,
à gauche. 7791

Perte Pleine
est demandée. — Offres écri-
tes, détaillées, aveo dimen-
sions, sous chiffres P-Î1664-C,
à Publicitas S. A„ Ville.

. 778C

Atelier de Dorages
Atelier de dorages et roues est

à vendre de suite. Cet ats>liKr est
encore pourvu en foisrsiitures , ct
serait une reprise avantageuse
pour preneur sérieux et capabl» .

Ecrire sous chiffres lï, lî. Î7R!)
m . r-o "  .¦iol*Twp»irr»,L "7^9

TrOUV6 UJle '>?urBe avec une
certaine somme. —

La r-petamer à M. Joseph
Schmutz, portefaix, rue dn
Temple-Allemand 107-bis.

7761
IAAHa.MlM.SSI I I I ,  ll lll ¦lISWjaiJ^HMkB

Pfirflll uue fantaisie plume
noire, devant le jardin

de la rue Numa-Droz 27. —
Prière de la rapporter contre
récompense, chez M. Lerch,
rue Numa-Droz 27, au ler éta-
gsj; 7618
PPMl n Jeune encaisseur al m  "™* perdu un billet de
50 francs sur lo oareours rues
du Parc, Jardinière, à la
Caisse des Services iodus-

', triels. Le rapporter, contrv ré-
compense. ' ruo de la Balance
6, au 3me étage, à droite.

7758

PfiriiU un bouton de man-t ui «•«(j ij Q^tg monnaie indien-
ne or. Le rapporter, contre
récompense, rue du Paro 66,
au 2me étage.

PfirdD Par Pauvre envrier,-1 OI MU an b01*t de 50 francs'
de la rue do l'remier-Mars 13>
à la rue du Paro 1. — Lie rap-
porter contre récompense, rue
du Premier-Alars 13, au oi--
gnon. 777»

P6rdU nnc °"fiu --110 de six
mètrs»s de long, depuis

la rue des Entrepôts 7, en
ville. La rapporter au chan-
tier Chappuis et Cie, rue de*
Entrepôts 7. 7813»

Perdu same<u eoiT- ,,n p°r-
temonnaijs contenant

3 billets de 5 francs, nne ba-
gue et quelques timbres. Le
rapporter, contre récompense,!
au bureau de 1*« Impartial.

77»,
Ppprln u " remiî> a faux , i ui i i i o
* CJUU j savonnafte or 14 karats.
N» 141437 , oécor joailleri e. —
Prière de la rapoortur , contre ré-
compense, au Comotoir . ru * on
Ooi'li» Ifi ! . ' 77fia'

PerdU diniaa«ne- à la sortitA VA H H dn jgjjj ^pj^ indépen»1
dant , une clef de sûreté, pla-)
te, longueur, 4.5 mm. — La<
(^apporter, contre récompen-
se, rue de la Pais 129, au 3mo
*tn»p.: . _ . f .

faite-pan irai. ̂ S^;

U' AULbii:
ABSENT I

jusqu'au 5 mai
Parapluies

pour dames et messieurs, en
«rand choix, du meilleur marché
aus plus soignés. 7862

AOL.E.n
U CHUint -DE-f 0ID8, Unniltl-Kiibirt 51

zmmÊ bénisse
I"l ^ JrM A Tentlr? ane

». Jj  ./._ L.__ superbe {nuis e,
âgée UB H mois. — S'adresser à
M. A. Nicolet, rue Léopold Eo-
bert 66-A. 7E?7

CONFITURES
1ère qualité garanties sans sac-
charine, mpnaae 1.60 le kp.
Famille, 1.70. Coings l.SO
Pruneaux 2.- (>ris»s 3 IO Qu i-
norrbodon 2.20 Abricots 2.60
Mélasse extra 2.70 le kg. Bi-
don d'essai de 5 et 10 kilo. —
Maurice Favre, Cormondrèche.

! 7RR2

Volontaire
On cherche ^arcou, 14 à 16

ans, pour aider à fa campagne;
occasion d'apprendre la langue
allemande. Pourrait s'occuper
aussi à rat'" *T. — Adresser les
offres à M. ir rllz ISytz, mattri-
chanoû. â ItûM , près Bûren.

7HS7

A REMETTRE
ponr le 31 Octobre 1919. dans
maiaon d'ord re, rue de la Balan-
ce 5, bel aopartoment de 4 pièces,
avec corrij or et dépendances , gaz
et électricité installés. — S'adres-
ser à l'Etude Paul Bobert , Agent

Ide droit, n?» Liop.-JRob. 27. 7ol8

Hâte! du Poisson - Auvernier
POUR LES FÊTES DE, PAQUES

DINERS "x POISSONS
csles->ixS.» *_S*i.m. *&.tSO

Spécialité CUISSES OE GRENOUILLES
7894 Se recommande Jean Chamempsa.

L'Usine du Foyer (Fontaina & Thié-
baud), a l'avantage d'aviser sa nom-
breuse clientèle du changement de
sa raison sociale qui & partir du 1er

avril est modifiée en

Usine du Foyer S. A.
Comme par le passé la nouvelle so-

cle té s'efforcera par un travail prompt
et soigné de mériter la confiance
qu'elle sollicite.

Elle remercie sincèrement son an-
cienne clientèle et se recommande vi-
vement pour tous les travaux de char-
pente, menuiserie, sciage » à façon, etc.

Spécialités a Tables acousti que pour
pianos. ; P 21667 C 7866

Modèles d'après plans pour mécani-
ciens et fondeurs.

Achat et vente de bis en qrume
Maison d'horlogerie de Genève cherche pour de suite

an

«*ë employé de bureau
énergique et d'initiative. — Adresser offres écrites, sous
chiffres P-543-U, à Pnhl.clt»» S. A., ta Bienne.

Selle occasion
A rendre au dessus de la ville de Neuchâlel, aus

Parcs une 7870

de construction récente, composée de 3 logements moder-
nes de 3 chambres chacun , Chambre de bains , balc sin et
galerie, lessivérie et jardin potager. Prix, Fr. 36.000.
Gros rapport. Facilités do paiement.

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL. 

On demande à acheter d'occasion un balancier avec
socle, vis de SO oo 60 mm. — S'adresser rae de la
Serre 1 34. '. 7872

lion à vile
admirablement située, rue dn Paro ; beau rapport. SOOO
fr. suffisent pour l'acheter. Possibilité d'établ ir , belle Fa-
brique. — Pour visiter, s'adresser chez M. Jacques
Meyer, rue Léopold-Rnb^rt 68. 7871

Laiton, Cuivre, Nickel et Bronze
en barres rondes, en fll mou et dur , en feuilles et bandes

Tubes en Cuivre et en Laiton
sans soudures 7875

Tuyaux en Plomb
sont livrés en détail et par wagons complets aux prix de

fabriques , par

BrêcheS & Roth S. A., Délémont
Téléphone No 49 Télégramme : Bréchet

Messieurs les merubres "e la
Soriôté des Fonctionnaire»-
communaux  sont informés au.
décès de T^eo)

Monsieur Henri MON
leur cher et recretté collègue.

L'enterrement SANS SUITE,
aura lieu vendredi 18 cnurant,l
à 1 >/i tte'Ta de l'aprèa-miai.

Domicile mortuaire : rue da
Parc 94.

le Comité ,
SWJJg>VJIiW;i ^«^:'»̂ >«»^»y»iv;-j--»ri»-i

Messieurs I HS inemure.s m- '.a,
Société Nautique «BEAU Kl-
V \GIÇ » sont informe» du ciéw^
survenu , le Mercredi 16 cosiraii.,:
à midi , de leur cher et re^retts»
collègue et ami ,

Monsieur Henri TON
membre acti f de la Sociélé,.

Li'enseTelissement SANS SUI-
TE , aura lieu Vendredi IS «mi-
rant. 7WS

"""""'" LE COMITE.

I L a  

Direction den Servie*»* Industriels a le £w
pénible devoir de faire part à MM. ses membrsss dea va
Autorités communales et au publie en général , du décès f||jj

Monsieur Henri MANN ff
Contremaître de l'Atelier du Service de l'électricité et laS

gfl| employé au service de la Commune depuis 13 ans. |Sj
«p La Chaux-de-Fonds, lo 17 avril 1919. 7659 2§H

I  

Quand je suis dans la détresse sauve ^^moi. aie p ilit de moi, écoute ma K|

Maiîamo Tlennïij e Favre-Bnlle-Banhofer et ' .taeÉ j j |
enfanta ; Madame et Monsienr Maxzoloni et leurs «
enfants, en Italie ; Madame et Monsieur Georges WS
Favre-Buile, à Lugano ; MonMenr et Madame Geor- j i
gos» Favre-Bulle et leurs enfant», à La Chaux-de- Su
Fonds ; Mademoiselle Olga Banhofer et son fianssé 

^Monsieur LoniB Bourquin, à La Chaux-de-Fonds ; ts»
Monsieur et Madame Camille Faire-Bulle et leurs B
enfants, à Villiers, ainsi qne les familles alliées,, Q
ont la douleur de îaire part à leurs amis et con- j
naissances de la grande perte qu 'ils viennent d'é- fgf
prouver en la personne de leur cher époux, père, j
beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle et Mi

I 

Monsieur Paul FAYRE-BULLE-BAUHOFER i
que Dï PU a repris à Lui mardi, à l'âg» de 67 ans, H
après quelques jours de grandes Bouffransses.
La Cliaux-doFonde, le 16 avril 1919.
L'finsevelisttonient aura Ueu avec imite, vendredi |ig

IS. courant. à < 1  heure et demie après midi. — Dé- S&
part de l'Hôpital. , j&l

Domicile mortuaire, *~x*t de l'Hôtel de Ville 42. ] i
Une rirne f-smoraire sera dénotée dovai't la mai- ffl

f on mortuaire. 77B5 WÊ
ht présent avis tient lien de lettres de fslrs-rart. 

^

Ma grâce te suffit. .

Madame Cécile Maire-Mai>
met ;

Monsieur et Madame Adrien
Marmet-Matile, à Cortaillod ;

Les familles Marmet. Cala-
me. J acot et Wuilleumier ;
ont la douleur de faire part
à leurs amis et connaissances
de la perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne do

Monsienr Look - lier mm
leur rahèrV père, beau-père,
cousin et parent, que Dieu a
repris à Lui mercredi matin,
dans sa 80me année, après
une courte maladie.

La Chanx-de-Fonda, le 17
avril 1919. !

L'enterrement, auquel Us
sont priés d'assister, aura lien)
vendredi 18 courant, à 1 heurs
et demie après midi. — Dé».'
part de l'Hôpital.

Domicile moiituaire, rue dn
rrogrès 6.

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

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire-part.


