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L'Amérique aux Américains

La Chaax-de-Fonds, le 22 avril.
La Conf érence de Paris f ait  porter ses délibé-rations sur quatre p oints : 1. Traité de p aix àimp oser à l'Allemagne; 2. Traité de paix à im-p oser aux anciens alliés de l'Allemagne; 3. Ligue

des Nations; 4. Charte internationale du travail.
_ Pour accélérer les débats, un conseil restreint,
dit des Quatre (France, Angleterre. Italie, Etats-iJnis), s 'est réservé les deux premiers p oints.
Les deux autres, comme on sait, sont plus spé-
cialement du ressort de deux commissions, où
siègent les délégués de tous les belligérants.(Jn nous laisse entrevoir que le 26 avril se réu-
nira une conf érence plénière, dans laquelle les
conditions de p aix seront communiquées aux
Centraux. Par la même occasion, on leur sou-
mettra sans doute les conventions p ortant , sur
ies points 3 et 4, a moins que l'Entente n'ait p ris
une décision contraire p our aller au p lus p ressé.
Quoi qu'il en soit, le moment est très proche 'où
l'on sera f ixé sur le sort réservé à la doctrine
de Monroë dans le f utur statut de la Ligue des
Nations. Il convient p eut-être d'en dire mainte-
nant quelques mots, avant que les esp rits ne
soient accap arés p ar d'autres préoccupation s.

Deux événements f urent  les causes immédia-
tes de la déclaration du p résident Monroë : un
diff érend avec la Russie au suj et des limites de
•l'Alaska , et l'intervention f rançaise en Esp agne.
Cette intervention, décidée en 1823, avait f ait
craindre que les p uissances de la Sainte-Alliance
n'essayassent d'aider le roi d'Esp agne à rétablir
son autorité sur ses colonies américaines insur-
gées, et p eut-être d; acquérir des territoires dans
ie Nouveau-Monde. Lorsque le p remier ministre
anglais Canning p rop osa un accord entre l'An-
gleterre et les Etats-Unis, p our déclarer qu'il
s 'opp oserait à toute tentative de ce genre, son
p roj et f ut d'abord accueilli avec f aveur à Was-
hington. Mais, sous l 'inf luence de son secrétaire
d'Etat, le p résident Monroë se décida à exp oser
nne « p olitique indép endante ».

Dans un message adressé au Congrès le 2 dé-
cembre 1823, il f ormula comme suit l'attitude
que devaient adop ter, les Etats-Unis dans le p ré-
sent et l'avenir.

!" « Les continents américains, p ar l'attitude
libre et indép endante qu'ils ont p rise et qu'ils
maintiennent, ne doivent p lus être considérés p̂ ar
aucune p uissance europ éenne comme une terre
se prêtant à p lus amp le colonisation. »

2° « Nous n'avons j amais p ris p art aux guer-
res que les p uissances europ éennes se sont li-
vrées sur des questions qui les concernent, et il
n'est p as dans notre p olitique de le f aire..'. Nous
ne sommes p oint intervenus, et nous n'intervien-
drons p oint dans les colonies ou dép endances ac-
tuelles d'aucune p uissance europ éenne. Mais
chez les Etats qui ont p roclamé leur indép endan-
ce et l'ont maintenue, et dont, ap rès mûre consi-
dération et suivant les princip es de j ustice, nous
avons reconnu l 'indép endance, nous ne saurions
considérer une intervention d'une puissance eu-
rop éenne quelconque, p our les opp rimer on p our
contrôler de quelque f açon leur destinée, que
comme une manif estation de sentiments hostiles
aux Etats-Unis. »'

Le p rincip e ainsi énoncé p etit être résunxê en
une f ormule lap idaire ; « A bas les mains ! » ou
« l'Amérique aux Américains ! »

On p ourrait, imaginer que ces déclarations so-
lennelles eurent un grand retentissement en Eu-
rop e. Mais les Etats-Unis de 1823 ne comp taient
que dix millions d'habitants. Pour les vainqueurs
de Nap oléon I er, c'était une p uissance négligea-
ble. S 'ils ne f irent rien p our aider le roi d 'Es-
pag ne à rentrer en possession de ses colonies
d'Amérique, c'est que la Grande-Bretagne leur
f aussa comp agnie : elle reconnut l 'indép endance
des nouvelles républiques de l 'Amérique. Non
p oint, comme on p ourrait le p enser, par sy mp a-
thie, mais tout simp lement p our se créer de. nou-
veaux débouchés. Il lui f allait trouver des com-
p ensations aux marchés europ éens qiù s'étaient
f ermés. La doctrine du p résident Monroë ne l'a-
larma cep endant d'aucune f açon.t Canning se
borna à déclarer « qu'il ne p ouvait p as recon-
naître le droit d'une p uissance, quelle qu elle
lût . à p roclamer un tel p rincipe, et encore moins
à contraindre d'autres p ay s à l'observer. » //
•trouvait au surp lus la déclaration « très exf raor-
'dinaire. et telle, que le gouvernement de Sa Ma-
j esté était pr êt, à la combattre de la f açon la
m ::ts eainvoaue». , ,

De 1823 à 1896 , les Etats-Un is p arurent ayoir
oublié la f ameuse doctrine. Ils consentirent en ef -
f e t  à des agrandissements de l'Angleterre dans
l'Orêgon. Quatre ans p lus tard, en 1S50, ils si-
gnaient le célèbre traité Clay ton-Bulwer, p ar 7e-
ancl ils s'interdisaient d'entrep rendre quoi que
\ce soit contre le f utur  canal de Panama. Ap rès
la guerre de Sécession, qui les emp êcha, il est
vrf ti, de S'QORO&E à l'exp édition f rg n çm e m

Mexique, ils p rotestèrent a Paris; mats leurs no-
tes arrivèrent comme la grêle ap rès vendange.
En 1871, p our régler un diff érend avec le Cana-
da, ils en app elèrent à l'arbitrage de Guil-
laume l". De nombreux journaux américains ne
manquaient p as de signaler que c'était une grave
inf ract ion à la doctrine de 1823. L 'Europe,' di-
saient-ils,, n'a p as à s'ériger en j uge d'un conf lit
américain. Quand la France, en 1878, racheta de
la Suède une p etite ile des Antilles, les Etats-
Etats-Unis se tinrent cois. Peut-être p arce qu'il
s'agissait d'un territoire minuscule et... de la
France!

La doctrine de Monroë f ut  soudain brandie
avec énergie en 1895. L'Angleterre était en con-
testation avec le Venezuela à p rop os d'un terri-
toire voisin de la Guy ane. Elle menaça d'occu-
p er p ar la f orce la région, très riche en or. Aa
grand étonnement de tous, les Américains se
montrèrent p rêts à f aire la guerre au Roy aume-
Uni si ce dernier p assait à l'exécution. Dans une
note du 20 j uillet 1895, le secrétaire d'Etat Olney
mit en quelque sorte les p oints sur les i de la
doctrine de 1823 : « Auj ourd 'hui, dêclara-t-il, les
Etats-Unis sont, en f ait, suprêmes sur ce conti-
nent, et leur arrêt a f orce de loi dans les matiè-
res auxquelles Us limitent leur intervention. Il
existe une doctrine de droit public américain,
bien f ondée dans son p rincip e,et p leinement sanc-
tionnée p ar des p récédents (?) , qui donne aux
Etats-Unis le droit et le devoir de traiter comme
une iniure tout acte p ar lequel une p tdssance eu-
rop éenne prendrait de f orce le contrôle sur un
Etat américain. »

Il aj outa ceci, qui était nne menace à l'égard
des colonies europ éennes en Amérique : . « La
distance et 3000 milles d'Océan rendent toute
union po litique p ermanente, entre un Etat euro-
p éen et un Etat américain aussi p eu pratique que
naturelle. »

Monroë, en 1823. ne contestent p as  les colo-
nies europ éennes; en f ait  il les reconnaissait. Il
se bornait seulement à interdire toute nouvelle
« colonisation ». Le secrétaire Olney , comme on
vient de le lire, p osa un nouveau princip e, oa, si
l'on veut, mit en question ta «permanence » des
colonies europ éennes en Amérique, ce que s'é-
tait bien gardé de f aire son prédécesseur.

Lord "Salisbury, dans sa rép onse, contredit net-
tement l'es prétentions dit secrétaire. d'Etat. Il
soutint que la doctrine de Monroë n'était pas de
droit international et n'était p as app licable en ce
débat. Là-dessus, le p résident Cleveland soumit
toute la corresp ondance au Congrès, «./e suis p lei-
nement conscient de la resp onsabilité que j' en-
cours, âêclara-t-il, et j e me rends comp te de
toutes les conséquences qu'elles p euvent entraî-
ner. »

L 'ef f e t  de ce message f ut extraordinaire. Un
vent de colère p assa sur le p ays. Les deux p artis
p olitiques, rép ublicains et démocrates, se ralliè-
rent autour du président p our le soutenir.

Le gouvernement anglais chercha à se déga-
ger de la situation sans trop p erdre de sa dignité.
On ouvrit des négociations avec le Venezuela en
vue d'un traité d'arbitrage, et l'af f a ire  f u t  réglée
avant que la commission américaine eût p u f aire
son rapp ort.

La décision des arbitres adj ugea la p lus grosse
p art du territoire disp uté à la Grande-Bretagne;
cep endant le résultat f inal f ut  an triomp he indé-
niable des Etats-Unis. Beaucoup d'Américains,
sans doute, hésiteraient encore à adop ter toutes
les vues da secrétaire Olney , mais on p eut dire
que son exp osé de la doctrine de Monroë est ac-
cep té comme la f ormule off icielle d'une p oliti-
que p lus p opu laire que j amais. On le vit bien en
1898 dans l'aff aire de Cuba, qui dégénéra en
guerre avec l 'Esp agne.

En 1900, les délégués américains au Congrès
de la p aix signèrent les articles accep tés avec
cette réserve exp resse : « Aucun p assage de
cette convention ne devra être interp rêté d'une
manière qui contraigne les Etats-Unis à sç dé-
p artir de leur p olitique traditionnelle, qm est de
ne p oint intervenir ou s'immiscer dans les aues-
tions p olitiques d'administration internationale
d'un Etat quelconque: enf i n, aucun article de la
dite convention ne devra être entendu comme
entraînant l'abandon, p ar les Etats-Unis d'Amé-
rique, de leur attitude traditionnelle à l'égard
des questions p urement américaines.»

On remarquera la p osition que prennent les
Etats-Unis à l 'égard de. « l'administration inter-
nationale d'un Etat quelconque». Il sera curieux
de voir l'attitude qu'ils adop teront à l 'égard du
« mandat » dont it est question de les charger en
Arménie.

Les p uissances europ éennes p urent se rendre
comp te en 1903 que les Etats-Unis ne transige-
raient p lus. Ay ant envoy é des navires de guerre
p our bloquer les p orts du Venezuela, l'Angleterre
et l'Allemagne f urent sommées de les retirer, et
s'exécutèrent.

Jusqu'à présent , un seul Etat a donné son ad-
hésion aux p rincip es de 1823. C'est l'Angleterre.
Peu anrès l 'incident rap nelé ci-dessus, lord De-
vonsUre déclara mie « la Grande-Bretagne ac-
cep tait sans réserves la doctrine de Monroë. »

Noirs p arlerons dans un prochain article de la
concep tion aue les Àmèrirains se f ont ae leur
doctrine en ce qm concerne le Nouveau-Monde
et des pro blèmes que p ose leur intervention en
Europ e et en Asie.

. Henri BUHLER.
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b'Ajoie
Les cîiofxes drôles

doïf annexer "la France
Château de Milandre, 21 avril.

En vérité, .on a peine à comprendre l'opposi-
tion que soulève, parmi les esprits superficiels —
plus nombreux , hélas , qu'on ne le suppose ! —
la proposition du général Maîtrot de réunir l'A-
joie à 'la France. , ¦. . ' ¦ '

La thèse présentée par le distingué général et
par son anonyme correspondant est parfaitemen t
soutenable. Elle devient même élégante, pour peu
qu 'on veuille bien consentir, à la modifier légère-
ment.

Au lieu de dire : «I l  faut . annexerTÀioîë à la
France »,.retournons la proposition et disons : «Il
faut annexer la France à. l'A j oie.,» :

Dès lors, le problème apparaît dans son en-
courageante 'Clarté, et les bonnes raisons se pré-
senten t en foule à 'l'appui de cette solution.

Le général Maîtrot lui-même sera forcé d'en
convenir. . . . _ :

En somme, toute son argumentation se fonde
sur ces deux affirmations principales :

1°. — L'Aj oie est en quelque sorte une garde
avancée de la place de Belfort . La clef de la fa-
meuse trouée est aux Rangiers. Donc, il est né-
cessaire, pour sa sécurité, que la France opssède
cette clef.
. 2°. — Les Aj oulots ont touj ours montr é une

vive sympathie pour la France ; ils aspirent à
être réunis à leurs frères-de la Grande Républi-
que sœur..

Serrons ce raisonnement d'un peu près.
Les Rangiers, déclare le général , sont la clef

de la trouée de Belfort — donc la clef , ou tout au
moins "une des clefs' de la France. '

Nous nous garderons bien de dire le contraire.
; Mais, puisque les Rangiers sont la clef de la
France, "et"que cette clef appartient à l'Aj oie,
n 'est-il pas tout naturel que 'la France soit misé
sous la protection de l'Aj oie , qui seule peut ou-
vrir ou fermer la porte de la maison?

Il nous semble que c'est l'évidence même !
Le général Maîtrot fait état des sympathies —

dont nous n'avons» du reste pas à rougir — qui
rapprochent les Français des Aj oulots, et réci-
proquement. Certes , il y a là des affinités histo-
riques 'dont l'origine se perd dans la nuit des
temps. Mais la vérité est qu'on n 'a j amais su au
juste- si cétaient les Français qui tenaient à deve-
nir Aj oulots, ou les Aj oulots qui tenaient à deve-
nir des Français. Les deux thèses peuvent très
bien se soutenir. Il n'y .aurait qu 'à télégraphier à
une université allemande quelconque,, et j e suis
sûr qu 'elle nous enverrait, par retour du courrier
et contre remboursem ent, un docte pofesseur qui
se chargerait de prouver , sans effort apparent,
que déj à à l'époque de la période glaciaire — et
même avant — les Français éprouvai ent le désir
languissant d'être rattachés à l'Aj oie. Le vieux
cri de guerre des rois capétiens, «Mpntj oie et St-
Denis », ne serait dit reste, au dire d'un savant
philologue berlinois , qu 'une corruption de cette
autre devise : « Aj oie et Fahys ! » (l)

Il est à peine besoin d insister sur les avanta-
ges que la France retirerait de se réunir à l'A-
j oie. Depuis longtemps, d'excellents esprits ont
démontré que le salut de la France est dans la
décentralisation. Paris absorbe et brûle, dans
son creuset touj ours en ébullition , les forces vi-
ves du pays. Il ne s'agit du reste pas de discrédi-
ter la Ville-Lumière, ni de renier son passé et
ses mérites. EHe demeurerait du reste, longtemps
encore, la plus importante ville de province. Mai s
la France aurait certainement une belle occasion
de faire peau neuve en choisissant, comme capi-
tale , la cité de Porrentruy, ville historique , à la
fois manufacturière et agricole, qui symbolise les
gloires- du passé et les espoirs de l'avenir, le sa-
lutaire retour à la terre et l'essor de l'industrie
vers le progrès.

On trouverait aisément à Porrentruy le per-
sonnel gouvernemental nécessaire pour- adminis-
trer convenablement la France. Par une heureu-
se disposition du .'sort , l'Aj oie possède à peu près
tous les parti s qui se disputent actuellement , en
France , ce qu 'il est convenu d'appeler l'assiette
au beurre : on y trouve des cléricaux, des libre-
penseurs, des radicaux et des socialistes. Seul,
l'élément bolchéviste est. j e crois-, plutôt rare.
Mais il suffirait d'écrire à Platten , qui doit bien
avoir quelques maximalistes sous-la main.

Dans le cas où ie personnel administratif supé-
rieur ferait défaut , 'l'Aj oie pourrait touj ours de-
mander du renfort aux Franches-Montagnes, S'il
ne s- agit aue de fournir des ambassadeurs, des
préfets ou des trésoriers-payeurs généraux , nous
sommes, un peu là !

L'annexion de la France à l'A-ole aurait encore
un autre avantage fort appréciable. Elle fourni- g

1) Fahyg, on Fahy, Important village d'Ajoïe, près *
de la frontière française, à la bifurcation de plusieurs I
chfHiiina riwuraSr - "* - "• " ' - v»

rait un nouveau suj et de conversation aux j our-
naux bochophiles qui passent leur temps à pleu-
rer sur les misères de l'Allemagne et à dénoncer
la férocité de la France, et qui ne peuvent se
consoler de ce qu 'ils appellent « le vol de la Sar-
re !» en leur offrant l'occasion de dénoncer à l'u-
nivers « l'impérialisme aj oulot », on varierait un
peu leur menu , qui en a grand besoin.

Vous entendez nos arguments, général ? Ils ne
se tiennent pas trop mal , n'est-ce pas ? Réfiécriis-
sez-y, eu causez-en à Paris. Mais dépêchez-vous,
parce que la patience n'est pas la mère-vertu des
Aj oulots. D'ici à quinze j ours, ils pourraient bien
changer d'avis, et ne plus vouloir de colonies...

Marg illac.

L'ai£@itt® de la pmnz
Pour la seconde fois en un mois, les électeurs

viennent de donner à M. Lloyd George un aver-
tissement retentissant, écrit M. Auguste Gau-
vaan- dans le « Journal des Débats ». A Central
Hull, où il s'agissait de rempiaoer un membre
de la coalition gouvernementale décédé, le can-
didat libéral indépendant a été élu par 917 voix
de maj orité contre le candidat de la coalition
gouvernementale, alors que l'élection de dé-
cembre avait donné 10,371 voix de maj orité au;
partisans de la coalition. Cela fait un déplace-
ment de plus de 11,000 voix sur environ 17,000
électeurs. Récemment, à West-Leyton, la ma-
j orité ministérielle de 5668 voix s'était trans-
formée en minorité de 2,019. Après ce premier
avertissement, M. Lloyd George avait opéré une
brusque évolution vers les anciens éléments pa-
cifistes, comme si les électeurs de West-Leytorr
avaient marqué leur désir d'une politique de
réconciliation avec l'Allemagne. Lai circonscrip-
tion' de Central-Hull vient de montrer au pre-
mier ministre que son interprétation, était erro-
née et que ' l'irritation du corps électoral britan-
nique est en grande partie causée par les mena-,
gements imprévus témoignés à l'Allemagne. Il
existe aussi d'autres causes de désaffection, no-
tamment la composition dii nouveau cabinet et
fa direction donnée à certaines affaires inté-
rieures. Mais, autant qu 'on puisse apprécier tes.
mobiles d'une ciTconscrilptioiï étectoraîe, il n'est
pas douteux que les retards apportés à lai con-
clusion • de la paix sont ta principale explica-»
tion de l'effondrement de la majorité coalition-:
niste.

Les chefs de gouvernement, qui apparais-
saient en triomphateurs à la fin de 1918, sont
maintenant en mauvaise posture. En recevant,
l'autre j our ' la manifestation de quatre cents
membres de l'a Chambre des Communes, M.
Lloyd George menaçait presque d'en appeler
des Communes au pays. Mais, si les Communes
s'agitent, c'est parce que le pays s'agite aussi
et il exprime ses sentiments avec une netteté
décisive. En ce moment, un nouvel! appel au
pays donnerait un résultat inverse de celui de
décembre. L'immense confiance qui a suivi l'ar-
mistice s'est changée en désillusion générale.
Pour regagner la confiance, M. Lloyd George
doit rentrer dans la voie où il l'a conquise. Il
faut imposer à 'l'Allemagne, sans nouveau délai,
la paix qu'attendent les peuples . vainqueurs.
Ceux-ci n'exigent tien de contraire aux engage-
ments pris lors de la . conclusion de l'armistice.
Mais ils veulent tout leur dû et la fin des ba-
vardages. Ils constatent que le Sinaï où se sont
réfugiés les Quatre est une simple potinère, et
leur respect pour leurs Moïses s'évanouit. On
sera confondu 'plus tard en apprenant par quels
détails ces législateurs mondiaux se sont laissé
arrêter , par exemple dans l'affaire de la Sarre.
Quand on prétend régler les affaires du monde,
il faut savoir s'élever au-dessus des détails. Ja-
mais, les Quatre n'aboutiront s'ils ne se déga-
gent pas de l'a multitude des détails et s'ils ne
bornent pas leur, ambition à fixer les grandes
lignes.

Actuellement, le temps travaille pour les Al-
lemands. Dans son discours die j eudi à l'Assem-
blée de Weimar. M. Scheidemann a affecté de
parler avec modération. Il fait figure di'homme
de gouvernement. Il se place sous l'égide de la
Ligue des nations. Il parle de lai réconciliation
des peuples. Il feint de consentir un grand sa-
crifice pour l'amour de l'humanité en renon-
çant à sa demande de plébiscite en Alsace-Lor-
raine. Il gémit d'evant la perspective d'un re-
cours à la force. M est tout à la conciliation. Les
députés du Centre renchérissent : l'Allemagne
doit entrer tout de suite dans la Ligue des na-
tions ; elle ne veut pas subir , -elle ne mérite pas
de quarantaine moral e ! L'Allemagne se .pré-
sente devant l'Europe nouvelle en robe baptis-
male. On dit que MM. Wilson et Lloyd George
ne restent pas insensibles devant ce spectacle
aten-tnssant. Ils ont fait choisir Genève pour siè-
ge de la Ligue des nations , ds crainte que Bru-
xelles rappelât le cauchemar de la guerre. Loin
de nous, ah ! loiu de nous ces mauvais souve-
nirs ! Mais il est des millions de familles en
deuil et de foyers dévastés où ces souvenirs!
flamboient dans des lueurs d'incendie.
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tin »» Fr. 17.40
M*» mois „ 8.70
Trois mois , 4.35

Pour l'Etranger:
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On peut n'abonner dans tous les bureaux
de fioaie suiBBtiB avec nne surtaxo de 20 et.
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IllIIlMMiLJ
Toutes personnes ayant peu de

relations et désireuses de se ma-
rier vite et bien , peuvent s'adres-
Ser sans retard et eu toute con-
tiance à 7748

Mme Willielmine 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 poste. Renseignons surtout.

La constipation
la olus ancienne et la pins invé-
térée ne résiste pas à l'emploi des
pilules

LAXYL
véritable agent régulateur des
fonctions intestinales. 5205

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

Pharmacies Réunies
Béguin, Mathey, Parel

La Chaux de Fonda 

d'ébauches
énergique et capable, est deman-
dé. A défaut, bon horloger ayant
aëjà dirigé du personnel. Entrée
ds suite. — Offres écrites avec
¦ndication des places occupées
précédemment sous chiffres R.
R. 7921 , au bureau de l'Iu-
ABmL. 7921

*P|8 ¦ » S

8on bij outlar , connaissant bien
â boîte de forme , serait engagé
.e suite. Forts gagas. — Offres
«rir écrit sous chiffres 0. A. 7923,
dU Buieau de I'I MPARTIAL , raas

On dtmande quelques 7922

feues
Filles

S'adresser Fabriqua Verdnna
rue ds la Ronde , 8. 

^̂^

flêmonteuis et Remonfenrs
acheveurs d'échappements

DÉCOTTEURS
RÉGLEURS
LANTERNIERS

sont demandés pour petites pièees
ancre par la Fabri pue A. EIGEL-
DIH6ER. rue da la Pâli 129.
Âutomohilistes-

Blotocyclistes
J. IVarbel, vulcanisation à va-

peur, à Lausanne, avise soc
honorable clientèle que M. W.
SAKTSCIIY, Place ds laGare.à
La Chaux-de-Fonds, est son re-
présentant pour la région. Les
réparations de pneus «t de
chambres à air gui lui seront
confiées auront une exécution
prompte et soignée. J-H-32691-0

7914

(Metteur
en marche
connaissant à fond l'échappement
8 à 13 lignes soigné, est demandé
de suite au Comptoir Paul See-
feld, rua du Commerce 9. 797H

On sortirait

Éitiips
9 lignes ancres à domicile. — Of-
fres écrites, SOUB chiffres L. B.
804» au bur. de I'IMPAH -HAI . 8049

Rûiunnffi fiûQRCiliU lI layco
de finissages

13 lignes, bonne qualité, sont à
sortir au Comptoir, rue de la
Paix 31. 7944

guillocheur
argent désire s'initier pour déco*

- î- Htioa de cadrans ou pour nicke-
,a»e.-- . — Ecrire à M. Ch. M<*y<"\ ¦
rue du Collège, W. «-*-

PENSION
Jeune homme, 17 ans, de Bâle,
cherche pension dans honorable
famille. Eventuellement on ferait
échange avec jeune homme on jeu-
ne fille qui aurai t l'occasion d'ap-
prendre l'allemand ou faire des
études à l'Université. — Pour
renseignements s'adresser à MM.
Spichiger et Hoffmann rua Da-
mei-Jeanrichard 13. Pressant.

. 7911

Comptable
Bon comptable est demandé

pour fabrique do pièces d'hor-
logerie. Capacités et moralité
exigées. Situation de longue
durée, éventuellement défini-
tive. Offres écrites, sons chif-
fres R. W. 7855, an burean de
l'c Impartial ». 7855

A sortir de fortes séries d'é-
maux. On fournit émail. — Faire
offres écrites , sous chiffres A. O.
7746, au bureau de ITMPAR
TIAL. 76'i6

Volontaire
On cherche garçon. 14 à 16

ans. pour aider à la campagne ;
occasion d'apprendre la langu»
allemande. Pourrait s'occuper
a'issi à l'atelier. — Adresser les
offres à M. Fritz Rylz, maître
charron, k Itûti , prés Bûren.

7867

Apprenti
COtTMflïf

Jeune homme, ayant reçu bon-
ne iustruclion , pourrait entrer
dans un bureau de la ville comme
apprenti commis. — Offres écrites
sous cbiffres it. B. 7861 au bu-
reau de 1' IMPARTIAL . 7861

Horloger
habile, expérimenté , connaissant
à fond les chronograplies , deman-
de des poSago3-ê4onl 'cilei il s'en-
gagerai t à y consacrer tout son
temus et en ferait beaucoup. —
S'adresser à M. H. <ioy-Bkiid,
Avenue Bergière»34, Lausanne.

8039

OBI 8 s

très habile , au courant du décot*
lage et retouche , cylindre et ancre
10 Vi lignes , et demandé. — Faire
-offres écrites , avec prétentions,
sous chiffres B. A. 3675, au bu-
reau de I'IMPARTIAI . 7675

SONEX S. A. Fabrique d'Hor
logerie soignée , Montbrillant 1,
engagerait ne imite un bon

POSEUR
DE CADRANS

pour Detites pièces . 767 »

ÂSHEVEURS
d'échappements

POSEURS
de cadrans

pour petites pièces Ancre Robert
9 3L fit 10 Vi lignas, sont dé-
mangés de suite chez MM. LEON
REUCHE FILS & Go., rue du
Progrès 43. Plaças stables et
bien rétribuées pour ouvriers ca-
pables et sérieux. 7697

Employé
de fabrication

connaissant la partie à tond , exé-
cution des ordres , commandes des
bottes et iomilsm etc., est de-
mandé. •- Faire offre détaillée par
écrit , à la Fabri que MARVIN , rue
Numa Droz 166. j m\

¦y H ç w JMMff jggft WaP

Vu atelier organisé cherche
& -entrer en relation» aveo fa-
brioante pour le Divctag-e an-
cre eur jang-es, do 13 à 19 11-
arnes, «n sériée, senre bon cou-
rant. On fournirait axes ot ti-
ges. — Ecrire sous chiffres
D. E. 7575, au bureau de
V" Impartial *>. 7575

Personne ^-^g
sivee ; sait ooulor. 5690
ë'Sgk , M» &U* «fô kïfflfiMtM»

Beau
Buste

L'emploi (externe uniquemeutl
dé mon produit «JUNON » sti-
mule le développement des seins
chez les femmes ou jeunes filles
aux tissus paresseux ou relâ-
chés, et rend , en

4 à 6 semaines
à la poitrine affaissée, la vitalité ,
la rigidité et la blancheur , ainsi
que l'harmonie gracieuse de ses
formes.

Prix , fr. 6.— (port , 30 cent.}.
Succès et innocuité garantis.

Mon produit JUNON est pres-
crit par tous les médecins.

Envoi discret , contre rembour-
sement ou envoi préalable ne
timbres-poste. 8001

Institut de Bsaufè
Mme F.-C. SCHRŒQEB-SCHENKÉ

ZURICH , 63. Giadbacnstr. 33
¦ " -— !¦¦¦¦»

300 FR.
8048

par mois, travail à la maison.
Gain assuré, pas de connaissan-
ces spéciales. — Ecrire à M. B.
Perrin. àOron-la-ViilefVaud t .

à bâtir et agricole, à vendre au
Nord du Village rie Peseux.
Eau , gaz et électricité. Vue ma-
gnifique et pris très avantagnus.
— Ecrire sous chiffres E. 1S65
R., Poste restante . Peseux. N034

Immeuble à vendre
La Propriété du Patinage.

comprenant bâtiments, étang et
grand terrain, est à venure. —
S'adresser à M. Cbaries-Osi-àr
l'otloiH. gérant, rue Léopold-
Robert 35. 7248

t$§III ,
A louer pour lo 31 octobre

prochain, dans le quartier dea
fabriques, de beaux locaux
pour ateliers aveo logements
de 3 pièces. S'adresser à M.
A. Jeanmonod, gérant, rue dn
Parc 23. 7608

RENAN
A louer pour époque à eonve»

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. 7R59

i

Impressions couleurs M/PT/J 'Iè

Btat-Ct ili dn l6-17 atrtti iH»
NAISSANCES

Oppliger , Nell y-Maiieleine, fille
de Henri , agriculteur , et de Ma-
deleine-Louise , née Glauser Ber-
noise. — Weber , Marié-Louise,
fille de John-Henri , fondé de pou-
voirs, et de Bertha Rachel née Gio-
vannoni , Bernoise. — Monnat
Pierre-Roger, fils de Roger-Ar-

I nold. instituteur , et de Maiie-An-
I (omette née Kaiser , Bernois.

PROMESSES DE IYIARIAQE
Matthey, Paul, agriculteur , et

Maret née Aeschiimann. Emma,
ménagère, tous deux Bernois.

Bibler, Louis-Armand, commis
Neucliateloi , et Gapt , Nélly-Elyi-
na, commis, Vaudoise. — Scbiée,
Frédéric-Wilhelm, graveur et
Daimler. Johanna, Marguerite,
demois-elle de magasin tous deux
Neuchâtelois. —Hirsch:. Adrien-
Emile.cuisinier, et Blosch , Elisa,
sertissseuse, tous deux BercoiB.

MARIAQE8 CIVIL
'• Jungen , Antoine , faiseur de
ressorts , et Ritter , Bertha-Alice ,
ménagère, tous deux Be-r»ois. '—
Wasser, Alfred, agriculteur, et
Gertsch, Marie-Louise , couturiè-
re, tous deux Bernois. — Gut-
mann. Charles-Edmond , faiseur
de pendants el Ryter Adéle-Frida
horlogère, tous deux Bernoise —
Boillat , Alcide-Ferdinand , peintre
en bâtiments. Bernois, et Win,
Jeanne-Elise , demoiselle de ma-
gasin, Bâloise.

Lamarche, Louis-Vital, - fabri-
cant de cercles, Neucbàteiois et
Zurichois et Erard née Farine.
Léonie-Adèle. sans profession,
Bernoise , — Frey, Charles-Emi-
le , horloger, Zurichois et Hauser ,
Irma-Victoire, faiseuse d'aiguil-
les , Thuraovienne. — Wyss ,
Théophile Léonard-Lêandre , •né-
canicien , Bernois , et Meyer , Mar>
gnerite-Violetle, couturière , Neo«
châteloise,

Dèoès
8771. Fàvre-Bulle, Paul, «jponx

en 2mes noces, de Flora-Hermi-
ne née Bauhofer , Neuchâtelois,
né le 7 octobre 1852. — 377a. Mar-
raet , Louis-Nizier , veuve de Loui-
se-Augusta née Calame Française
né le 21 février 1840. — 'X Ti'i.

j Mann, Henri , époux de Lacmi»».
1 Myria née Nobs, BWUQU, ne ia» o ctobre l̂ l. **" nY- -

SALLE DE LA CROIX-BLEUE
Mardi et Mercredi 22 et 23 avril 191»

Portes : 7 '/i h. Concert : 8 h. précises

2 Grands Concerts-Soirée
organisés Dar L'Harmonie du Lien «National »

{Direction : M. Walther Perret;
avec le précieux et dévoué concours de

M. A. Fehr, ténor M. L. Baar, flûtiste
An piano, Mlle liant z, professeur

et de la collaboration dn Chœur Mixie dn «Lien National »
et d'an Groupe Littéraire qui interprétera une comédie en

3 actes, de Labiche et Martin
Les Vivacités du Capitaine Tic

Prix dea places : Fr. 0.80 Quelques places réservées à Fr. 1. -
Les cartes d'entrée sont en vente au magasin de musique Witschi-

Benguerel , Léopold-Robert 22; à la Librairie Centrale, Léopold-
Robert 2-4-A ; chez le concierge de la Croix-Bleue et le soir du con-
cert à l'entrée. 7856

i Grande Salle de la Croix-Bleue ¦
j  Portes , 7 '/• h. :—: Rideau , 8 h. précises feffl yfij5*rt3

H Lundi 28 et Mardi 29 avril 1019 fif
Soirées Littéraires et musicales

organisées par le « Groupe Littéraire de la Croix-Bleue» avec le
bienveillant concours de l'Orchestre «Les Amis »

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

XjEffiJ 3FL*s9k.2SrrX,Z;.â.TT
Comédie en 4 actes. Costumes Alsaciens de l'Epoque 1829

Entrée 50 ct . Parterre réservé, 1 fr. Galeries réservées 1 fr. 50
Cartes en vente chez M. Witschy-Benguerel , magasin de musique ,

rue Léopold-Robert 22; Cercle Musical Abstinent , rue delà Serre 38;
M. Fellmann , coiffeur, rue Numa-Droz 105 : M. von Kœnel , rue
Numa-Droz 143, chez le Concierge de la Croix-Bleue et le soir à la
caisse. 7632

Vétérinaire
45, RUE DE LA SERRE, 4B

X,a Chaux-dô-Fonds
Téléphone 44 p 21698 c 796i Téléphone 44

Pastilles calmantes
de la Pharmacie Bourquin

contre la toux , bronchite el affection des pou-
mons, plus pratique que la potion N° Ui pour les per-
sonnes qui travaillent en fabrique ou qui sont en voyage.

Prix de la boite , Fr. 1.50. S. E. N. & J., 5 %. 2897

_i3E p̂?̂  Reçu de Paris

j»^̂ K|S Qualité oxtra-solido
l|̂ ~ ĵ Imperdables — Incassables
S ĴSsïSr  ̂ La pièce : 3.63

| Parfumerie Dumont
jftS La Chaux-de-Fonds

ZlSt. PV Ponr les envois au dehors , verser le montant de
Xj|fiS*to la commande au Compte de chèque IV-B 619, et TOUS

recevr'z franco. 6657

l AlLLfauùM¦ ¦¦ 01 ¦¦¦ «BBS «MB 19 sTCT WB S<@y

Bonnes tiilleuses sont demandées par Grands magasins
de confections de la localité. Fort salaire. — Adresser offres
écrites sous chiffres X. A. 7B97 , au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 7997

Vendeur de J'Impartial"
IHMI III —¦»¦—-—-

On demande dès le 23 avril , nne personne sérieuse et
bien recommandée pour la vente de l'« Impar-
tial », le soir, a la rue Léopold-Robert,
en remplacement des vendeurs belges rapatriés dans leur
pays. 7950

Maison d'horlogerie de fienève cherche pour de suite
un

excellent emp loy é t ÈMEI
énergique et d'initiative. — Adresser offres écrites, sous
chiffres P-543-sU, à PnbHcftas S. A., à Bienne.

ACIER anglais Une
trempable, qualité supérieure

K«. Mm.
140 0.12 X 80
160 0,17X80
100 0.18 XS0 ¦ •
160 0.3» X 90
80 0,32 X 80

IS kg. fil d'aoler 0,80 at 0,85 mm. an tringles da 1 1 et 9 m„ k vendra
à conditions avantageuses. — Demander offres i la Fabrique de
scies pour bijoutiers, rue Numa-Droz 135. Téléphone 18.64. 7801

Jeurriayx de modes
i Vente UbtffcMrà COUBVOISUW ^M

Distribution des Garnies
de pain, de graisse,

de fromage et de lait
¦i» *»sn«»»**»i—

Heures d'ouverture des bureaux : de 8 h. à midi , de 2 à 6 h. et
de 7 à 0 h. du soir; ces dernière» sont réservées aux
personnes travaillant dana lea ateliers et fa-
briques. 5843

Vieux Collège
Mercredi 23 avril , MATIN : ler Mars, Stand — APRÈS-MIDI:

rues de la Bonde, Collège 3 à 19.
Jeudi 24 avril. MATIN : Collège 20 â 80, Puits 1 à 17. —

APRES-MIDI : Puits 18 à 85, Industrie 1 à 12.
Vendredi 25 avril. MATIN : Industrie 13 à 36. — APRES-

MIDI : Terreaux 1 à 93, Versoix 1 à 9.
Collège de la Charriera

Mercredi 23 avril , MATIN : rue des Fleurs, Quartier des Côtes'
du Doubs. — APRES-MIDI : Charrière 1 à 21-a, Moulins ,
Retraite.

Jeudi 24 avril , MATIN : Avocat-Bille , Célestin-Nicolet ,
Dr-Duboie. Arbres . Epargne, Prévovance , Quartier des Bulles.
— APRÈS-MIDI : Charrière 22 à 128-a.

Vendredi 25 avril , MATIN : Sophie-Mairet , Chasserai , Com-
bettes , XII Septembre , Quartier du Valanvron. — APRES-
MIDI : Pestalozzi , Egalité, Basset» , Tuilerie, Bois , rues des Bul-
les, du Valanvron , de Bel-Air , Nos pairs 8 à24 .

Collège de la Citadelle
Mercredi 23 avril. MATIN : Temole-Allemand 1 à 39, Doubs

1 à 21. — APRÈS-MIDI : Doubs 23 à 11, Nord 1 à 41.
Jeudi 24 avril , MATIN : Nord 43 à 110, Quartier de la

Sombaille. — APRES-MIDI : Sorbiers, Concorde, Ravin ,
ler Août , Emancipation , XXII Cantons.

Vendredi 85 avri"l. MATIN : Alexis-Marie-Piaget. — APRÈS-
MIDI : Phili ppe-Henri-Matthey, Bel-Air Nos impairs 15 à
55, Crêt-Rossel , Staway-Mollondin , Bois.Gentil , Montbrillant,
Tilleuls.

Collège Primaire
Mercredi 33 avril, MATIN : Léopold-Robert 12à 46, tue Neuve

rue du Marché. — APRES-MIDI : Place Neuve , Serre 1 à 43
Jendi 24 avril. MATIN : Parc 1 à 41. — APRES-MIDI :

Paix 1 à 35, Progrés 1 à 11-a.
Vendredi 25 avril. MATIN : Progrès 13 à 38, Numa-Droz 1 à

23. — APRES-MIDI : Numa-Droz 25 à 55.
Collège de l'Abeille (Halle de Gymnastique)

Mercredi 23 avril , MATIN : Serre, 45 a 102, Quartier des
Convers, Progrés, 39 à 97 A. — APRES-MIDI : Serre 103 à 130,
Parc 43 à 75, TemDle-Allemand , 45 à 103.

Jendi 24 avril , MATIN : Parc 76 à 96. — APRÈS-MIDI:
Parc 98 à 150, Paix. 39 k 53 bis.

Vendredi 25 avril MATIN : Paix , 55 à 107. Léopold-Robert
484 144 Nos pairs. — APR S-MID1 : Paix 109 à 153, Numa-Droz
56 à93, Chemin-de fer. Léopold-Robert 47 à 147 Nos impairs.

Collège de l'Ouest
Mercredi 23 avril. MATIN: Numa-Drnz 94 à 133, Progrés 99 à

163. — APRivS-MIDI : Numa-Droz 135 à la fin , Temple-Alle-
mand 105 à 144, Doubs 88 à 133.

Jendi 24 avril . MATIN : Doubs, 135 à 167, Nord 111 à 129.
APRiiS-MIDI : Nord 133 à 174.

Vendredi 25 avril , MATIN : Nord 175 à 209, Combe-Grieurin ,
Tourelles , Aurore. —APRÈS MIDI : Signal , Tête-de-Ran , Chas-
seron , Montagne, Tertre, Succès, Quartier de la Recorne.

Collège des Crététs
Mercredi 23 avril. MATIN : rues de l'Envers, Grenier 37 à 45-A,

Commerce 18 à 55, Crétêts 32 à 85-A . — APRÈS-MIDI : Jaque!
Droz.

Jendi 24 avril , MATIN : Jacob-Brandt 1 à 61, David-
Pierre-Bourquin. Jardinets. — APRES-MIDI : Buissons , Rue
des Champs , Beau-Site , République, Josué Amez-Droz , Rélorma-
tion, Vieux-Patriotes, Winkelned, Couvent, Boulevard de la
Liberté.

Collège de la Promenade
Mercredi 23 avril. MATIN : Promenade , Rocher. — APRES-

MIDI : Grenier 1 à 36, Ruelle dn Repos, rue du Manège, rue
du Banneret, Loge.

Jeudi 24 avril , MATIN : Petites-Crosettes. Grandes-
Crosettes. Boinod, Daniel-Jeanricbard , Dr Kern , Bellevue. —
APRES-MIDI : Hôtel-de-Ville 28 â72. Passage de Gibraltar.

Vendredi 25 avril , MATIN : rue de l'Est, Crêt. Croix-Fédé-
rale, Général Herzog, — APRES-MIDI: Côte, Général Dufour,
Jura, Arêtes , rue de Gibraltar.

HAtel-de-VtlIe
Mercredi 23 avril , MATIN : Joux-Perret , Bas-Monsieur, Repri-

ses, rue de la Balance, Vieux-Cimetière, — APRES- MIDI : rue
Fritz-Courvoisier Nos pairs.

Jendi 24 avril. MATIN : rues dn Pont, Cure. Hôtel-de-
Ville 4 à 16, Nos pairs . Place de l'Hôtel-de-Ville, 1, 2. 5, 6.
Léopold-Robert 2 à 10 Nos pairs. —APRES-MIDI : Fritz-Cour-
voisier Nos impairs.

Vendredi 25 avril. MATIN : Rue de l'Hôtel-de-Ville de l à 27
Léopold-Robert 8 à 45. — APRL.S-MIDI ; Rue de la Boucherie ,
Passage du Centre, rue des Granges , Chapelle , Place d'Armes,

Collège des Eplatures (Bonne Fontaine)
Jendi 24 avril , MATIN : Entrepôts, Commerce 117 k 161.

APRES-MIDI : Jacob-Brandt 124 à 145, Crétêts 130 à 180- A ,
Locle, Franco, Breguet.

Vendredi 25 avril. MATIN : Enlatures, section Jaune, 1 à 63-
APRj cS-MlDI : Eplatures , section Jaune , 64 à 122, Eplatu-
res, section Grise, Quartier des Foulets.

Se munir des talons des cartes de pain, de
graisse de fromage et de lait du mois d'avril,
et des permis d'habitation ou de domicile.

Les enfants ne sont pas admis. 

HJ .  
Bachmann

ScissefHâcïies

Jeunes gens
et 7384

Jeunes filles
seraien t engagés pour conrt apprent issage sur partie lucra-
tive. — S'adresser à la Manufacture des Mon-
tres RYTHMOS, rue Numa-Droz 151.

Mécanicien
¦su a ¦

Ouvrier bien expérimenté, connaissant son métier à
fond et pouvant s'occuper aussi des installations do trans-
missions est demandé. — Faire offres écrites et détaillées ,
en indi quant aussi emplois précédents , sons chiffres O.
R. 7643, au bureau de I'IMPARTIAL. 7643

'ALAAANA ÇHS 1913, «o v^ateLibrairie Cquryinsjer.



L'âge des chefs
LETTRE DE PARIS

(Cor.-, particulière da l'nlmpartial»)

Paris. le 17 avril 1919.
Une nouvelle proposition de loi visant le ra-

j eunissement des cadres d'officiers sera prochai-
nement déposée devant io Parlement. Le suj et
est délicat. Sans doute, la guerre finie , alors que
se pose la question de la constitution des ca-
dres d'une armée réduite aux effectifs de paix et
alors que beaucoup de j eunes officiers de com-
plément souhaitent adopter la carrière militaire ,
il faut bien créer des places pour ces éléments
précieux par leur activité , mais il est nécessaire
d'opérer avec prudence et il semble qu 'il ne doit
pas s'ensuivre forcément la mise à l'écart auto-
matique des chefs âgés.

Il serait dangereux de juger la question au
point de vue général. Chaque cas particulier
doit faire l'obj et d'un examen attentif , car si cer-
tains officiers j eunes j oignent à leur vigueur une
complète maturité d'esprit , il en est d'âgés qui
«ont . demeurés robustes et qui possèdent, avec
d'égales connaissances, l'appoin t précieux de
l'expérience.

A l'appui , on peut indiquer l'exemple du géné-
ra) Joffre dont l'état physique, à 66 ans , est aussi
bon que possible et aj outer que l'âge des géné-
raux de Castelnau (67 ans), Pétain (63), Foch
(66), Sarrail (65), Qouraud (50 ans), d'Urbal (59
ans), Marchand (55 ans), pour ne citer que ces
grands chefs , n'a rien diminué la puissance de
leurs facultés.

Le haut état-maj or allemand est, en moyenne,
plus âgé que le nôtre , car , à l'exception des prin-
ces dont te galon n'attendait pas, grâce à la fa-
veur , le nombre des années^ on constate que la
plupart des généraux ennemis de cette guerre ,
sont dHi n âge plus avancé. Indépendamment du
maréchal von Haeseler, organisateur de l'offensi-
ve contre Verdun , qui avait alors 79 ans. et du
maréchal von der Goltz commandant en chef
des forces alliées en Turquie , qui était âgé de 72
ans, les maréchaux Hindenbur g et Mackensen
ont respectivement 70 et 68 ans, von Hausen et
von Bulow ont 71 ans, von Heeringen 67 ans, von
Galhvitz 65 ans et von Eichhorn 69 ans. Le gé-
néral von Falkenhayn , ex-chef d'état-maj or du
kaiser est. par contre. Infiniment phvs jeune, puis-
qu 'il n'a pas dépassé 56 ans.

Si nous nous tournons du côté des armées de
nos alliés, nous voyons que sir Douglas Haig,
commandant en chef des forces anglaises, n'a
que 58 ans, le général Cadorna , ex-généralissime
•italien en a 68, son adj oint , le général Porro. 64
ans et le général Diaz 62. Du côté serbe, le'grand
âge du voïvode Putnik , impotent et malade ne
l'a pas empêché de conduire longtemps ses sol-
dats à la victoire. Si l'on veut parler de la Rus-
sie, on voit qu 'à côté des généraux Alexieff, qui
comptait 56 ans au moment de ses succès, les gé-
néraux Ivanoî, Russky et Evert, avaient respec-
tivement 68, 67 et 60 ans, tan dis que le général
Ivonitch , le glorieux vainqueur d'Erzeroujm, n'a-
vait que 32 ans.

Remontons-nous dans le passé ? L histoire est
pleine d'exemples également contradictoires.
Quand Condé écrasa les Espagnols à Rocroi , il
avait 22 ans alors que son adversaire, don Fran-
cisco de Nello , était un vieillard usé par l'âge et
les fati gues, de la vie des camps. Le j eune prin-
ce eut l'occasion de faire preuve, en cette occa-
sion comme en de nombreuses autres, de mer-
veilleuses qualités militaires et . il faut aller, pour
¦retrouver un égal génie, j usqu'à Napoléon qui , en
1794, dès l'âge de 25 ans, multipliait les succès
au cours de la campagne d'Italie.

La révolution fit naître en France toute une
pléiade de j eunes chefs-. Hoche, simple grenadier
à 16 ans, général à 23, commandait en chef à 25
ans l'année de la Moselle et battait Wurmser qui
avait 70 ans. Marceau , quand il fut tué à 27 ans à
Allenkirchen. avait déjà eu le temps de se cou-
vrir de gloire ; More*au avait 37 ans quan d I bat-
tit à Hohenlinden le général Krai qui en avait 65
et Masséna n'était âgé que de 43 ans quand , à
Zurich, il mit en déroute Souvaroff accablé au-
tant par ses 70 ans que par les fatigues d'une pé-
nible campagn e à travers les Alpes.

Tous ces j eunes hommes, après avoir moisson-
né leurs lauriers sur les- champs de bataille de
l'Europe, n'avaient pas 40 ans pour la plupart à
l'heure où l'empire, créé ou consolide par leurs
armes, leur remettait l'honneur et la charge du
maréchdat ; Suchet avait 35 ans, Murât 34, Da-
•vour 35, Lannes, Soult et Ney 36, Mortier 37.
Rappelons que Napoléon lui-même n'avait que
46 ans quand , vaincu à son tour à Waterloo par
Wellington, qui avait le même âge et par Blii-
cher qui en avait 73, il vit mettre fin à sa puis-
sance militaire.

Si nous passons en fevtte nos grands1 marins,
nous constatons que nombreuse fut la pléiade de
j eunes ch efs qui surent se couvrir de gloire. Jean-
Bart remporta ses plus grands succès entre 42
«t 46 ans. Duguay-Trouin qui , à 20 ans, com-
mandait déj à une fréga te, devint , chef d'escadre à
34 ans. Il en fut de même de Tourville dont l'é-
toile brilla- surtout entre -15 et 48 ans. Surcouf ,
d'rV.ains furent célèbres à 28 et à 29 ans et l'a-
criraJ Usas le fut à 40 ans. Renaudiu , fe com-

mandant du « Vengeur », avait 37 ans et ViWaref-
Joyeuse avait 43 ans quand il conduisait «la Mon-
tagne» au combat naval du 13 prairial ; par con-
tre, Duquesne , qui dirigeait la flotte à 40 ans,
obtint ses plus belles victoires entre 65 et 74 ans.

Aj outons que l'amiral anglais Nelson , qui était
entré à 12 ans dans- la marme, en avait 40 quand
il gagna îa bataille d'Aboukir.

On le voit , la j eunesse n'a pas été, dans le pas-
sé, un obstacle à la valeur militaire , au contrai-
re. Mais quand on constate, par exemple, que le
maréchal j aponais Oyama avait près de 70 ans
quand il battit l'armée russe, on est bien forcé de
se dire qu 'il ne saurait y avoir, en l'espèce, de rè-
ble absolue.

Ouvrons donc la voie aux j eunes chefs dont le
talent est apparu au cours de la guerre, abattons
les barrières qui ne permettaient pas de leur don-
ner le légitime avancement qu 'ils méritent et
dont la patrie tirera profit, mais ne limitons pas
rigoureusement l'âge où les aînés doivent rési-
gner leur commandement ; inspirons-nous seule-
ment des mérites et des qualités physiques de
chacun pour fixer le sort à lui réserver.

Georges ROCHER.

A l'Extérieur
Se l'armistice à la paix

Toujours Fiume
PARIS, 20. — (Havas). — Le « Petit Parisien »

expose aussi l'état de la question de l'Adriatique.
L'accord n'est pas en vue pour l'instant. M. Or-
lando a proposé que Fiume soit attribué à la Pé-
ninsule , le faubourg de Sussak et le littoral im-
médiatement voisin restant aux Yougo-Slaves.
Mais M. Wilson a demandé au premier ministre
italien des concessions sur le rivage dalmate.
Jusqu'ici, Rome revendique énergiquement Zara ,
Sebenico et les îles. Le différend ne peut se ré-
gler que par un compromis dont, sans doute, les
éléments se révéleront à brève échéance.

Elle serait italienne
PARIS, 20. (Havas). — Le « Temps » dit que

M. Sonnino et son chef de cabinet assistaient, di-
manche matin , aux délibérations du Conseil' des
chefs de gouvernement.

En ce qui concerne le problème de Fiume, di-
verses solutions paraissent envisagées sans
qu'on soit parvenu pourtant à une solution défi-
nitive.

D'autre part, îa « Liberté! » dît q«;e îa question
de Fiume marche vers sa solution ; depuis hier
soir, les bases d'un compromis apparaissent : les
Italiens garderaient Zara et Szebenico, mais con-
sentiraient à une ristourne, en Dalmatie, en fa-
veur des Yougoslaves, lesquels auraient aussi
Susak, faubourg d'e Fiume situé' sur la rive gau-
che de la Reczina et propice à l'établissement
d'un port franc. Fiume serait italienne.

L'examen des questions italo-yougo-slaves
PARIS, 20. (Havas). — MM. Wilson, Lloyd

George et Clemenceau» se sont réunis dans la
matinée de dimanche. Il est vraisemblable qu'ils
ont continué l'examen des questions italo-yougo-
slaves.

La décision dlu gouvernement allemand d'en-
voyer à Versailles seulement trois délégués pour
recevoir le proj et des préliminaires et le rappor-
ter à Berlin s'explique par l'inutilité de déplacer,
dès le 25 avril, la totalité des plénipotentiaires.
lesquels devaien t en référer à 'leur gouvernement
pour la décision et auraient dû demeurer inac-
tifs à Versailles, pendant un temps indéterminé.
Les négociations gagneront en rapidité si les dé-
légués se présentent avec des décisions fermes.

M. Sonnino remplacera M. Orlando
PARIS, 20. (Hava s). — L' « Echo de Paris » dit

inexact le bruit qui' a couru, samedi du départ de
M. Orlando , et il espère qu 'au cours des confé-
rences qui vont suivre M:. Wilson se rapprochera
du point de vue italien.

Le même j ournal aj oute que, dans Ile prochain
Conseil des quatre , il est probable que M. Son-
nino remplacera M. Orlando.

On échange des télégrammes
BERLIN, 20 avriî. — (Wolff.) — La commis-

sion d'armistice a envoyé le 18 avril à M. Erz-
berger un télégramme disant :

M. Nud ant a remis le 18 avril, à 4 heures du
soir, la note suivante : Le président du Conseil
et ministre de la guerre télégraphie en date du
18 avril : Veuillez, j e vous prie, transmettre les
communications suivantes au gouvernement al-
lemand :

« 1. Le Conseil suprême des puissances alliées
et associées a décidé d'inviter pour le 25 avril
au soir, à Versailles , les délégués allemands mu-
nis de pleins pouvoirs, afin d'y recevoir le texte
des préliminaires de paix fixés par les puissan-
ces alliées et associées.

«2. Le gouvernement allemand' est prié, en
conséquence, de communiquer d'urgence le nom-
bre, le nom et la qualité des délégués ou ':' se
propose d'envoyer à Versailles, de même que ls
nombre, le nom et la qualité des personnes qui
tes accompagneront La délégation allemande
devra se borner strictement à son rôle et ne com-
prendre que les personnes désignées pour leur
nussioB particulière.

(Signé) Nudant.»

Le ministre <fempire pour les affaires étran-
gères, comte Brcckdorif -Rantzau, en réponse à
la commission française du 18 avriJ, a trans-
mis au représentant de l'Office des affaires
étrangères près la commission d'armistice à Spa
les instructions suivantes :

Je vous prie de faire au représentant français
à Spa la communication ci-dessous pour la trans-
mettre aux puissances alliées et associées :

« Le gouvernement allemand a reçu la commu-
nication du président du conseil et ministre de
la guerre de France, en date du 18 avril. Il en-
verra le ministre von Daniel , le conseiller intime
de légation von Keller et le conseiller de léga-
tion Ernest Schmidt à Versailles, pour le soir du
25 avril.

« Les délégués seront munis des pleins pou-
voirs nécessaires pour recevoir le texte du pro-
j et de préliminaires de paix, qu 'ils transmettront
immédiatement au gouvernement allemand. Ils
seront accompagnés de deux fonctionnaires des
bureaux de l'Etat, MM. Reinker et Alfred Lae-
ders ainsi que dte deux aides de chancellerie,
MM. Julius Schmidt et Niedeck. »

â Riga, Sa situation est desespérée
Des exécutions en masse. — Les denrées

alimentaires font défaut
LIBAU, 21 avril. (Wolff). — Les représentants

à Libau de la bourgeoisie de Riga publient un
appel dépeignant la situation, dans cette ville
comme désespérée.

Les autorités bolchévistes ont quitté la ville
le 20 mars. Chaque j our, il y a eu six mille
exécutions capitales ; des femmes, des enfants ,
des vieillards , sans distinction de nationalité, ont
été livrés aux bandes bolchévistes. Le 26 mars
ont commencé les déportations de femmes, d'en-
fants et de vieillards de la bourgeoisie dans une
île de la Duna. Ils y sont logés dans des bara-
quements ; ils y manquent d'habits, de vivres
et sont menacés de mourir de faim, de froid
et de maladie.

Les denrées alimentaires font totalement dé-
faut à Riga. Un rat coûte généralement quatre
roubles et on n'en trouve déj à plus. Un témoin
oculaire a vu des hommes chercher des grains
d'avoine dans du crottin de cheval.

Libau a demandé du secours aux puissances
en faveur de Riga. Seule une aide prompte peut
sauver une population décimée par les Bolché-
vistes et rendre à de-meilleurs sentiments des
gens abrutis par la faim.

Xj e réveil oolgre
Charbon , foires et fleurs

Le port de Bruxelles reprend toute son acti-
vité, écrit-on de Bruxelles au « Journal de Ge-
nève ->. Pendant l'occupation , certaines instal-
lations avaient été inaugurées , dont les Alle-
mands détruisirent une partie importante lors
de leur retraite précipitée. On a effectué déj à
d'importants travaux de remise en état 1© trafic
augmente sans cesse. Il y a peu de j ours, pour la
première fois, un bateau de mer accostait les
quais de Bruxelles et tandis qu 'en novembre
1918, on enregistrait l'entrée de 100,000 tonnes,
en j anvier et février, le tonnage signalé atteignait
150,000 tonnes ; toutes les grues du port mar-
chaient à plein rendement.

On envisage maintenant l'expédition par la
voie hollandaise des charbons destinés à la
Suisse. On prévoit la fourniture mensuelle de
60,000 tonnes de houille à la Confédération. Une
partie de ces transports , au lieu de s'effectuer
par rails, seront conduits à Anvers et dirigés en-
suite par eau au port de Mannheim pour être
de là , acheminés vers la Suisse.

Bruxelles devient ainsi un port de transborde-
ment de charbons pour l'étranger.

Sa vie commerciale renaît a un tel point que
l'on prend des mesures pour mettre, dès le 1er
mai 1919, tous les emplacements de l'Entrepôt ,
pour lesquels les demandes affluent, à la dispo-
sition du commerce et de l'industrie. Les proj ets
de construction de l'avant-port sont achevés
et leur mise en adj udication ne saurait tarder.

La Foire commerciale de Bruxelles sera inau-
gurée en grande solennité, dans le courant de
l' année 1919. Le Conseil communal bruxellois a
voté, à l'unanimité de ses membres, un crédit
de 600,000 francs destiné à couvrir les fr ais de
l'organisation de la Foire, qui sera annuelle
et comprendra une exposition des petites inven-
tions et un compartiment consacré aux concours
professionnels.

Les ouvriers diamantaires d'Anvers, réfugiés
pour la plupart en Angleterre , sont presque tous
rentrés et 9000 ont repris le travail.

A Gand , on se préoccupe de redonner un es-
sor nouveau à l'importante et si charmante in-
dustrie de l'horticulture qui a fait la gloire de
la grande cité des Floralies. D'après les chiffres
officiels, la Belgique exportait avant la guerre
pour quinze millions de fleurs et de plantes ;
l'Allemagne en achetait pour plus de cinq mil-
lions , l'Autriche pour 500,000 francs , la Russie
pour 250,000 francs ; aux Etats-Unis , on ven-
dait pour deux millions de francs, à l'Angleterre
pour 500,000 francs, à la France pour trois mil-
lions, à l'Italie même pour 140,000 francs ; au
Canada et à la République argentine pour 100
mille francs, ensemble.

Malheureusement, beaucoup de ces Pays ont
fermé leurs frontières aux produits horticoles
belges, et M. le bourgmestre de Gand a fait une
démarche auprès de Mlle Wilson, lors de son
passage en Bel gique , pour que les Etats-Unis
au moins pern-ettent l'entrée chez eux des fleurs.

et plantes de Belgique. Les horticulteurs ont
beaucoup souffert pendant ces années de guer-
re ; beaucoup de serres sont détruites ; il faut
reconstruire , et on attend avec anxiété la ré-,
ponse américaine.

E. Cz.

Contre le chômage
V « Office fédéral d'assistance en cas de chô-

mage » nous demande de reproduire un appef
au peuple suisse qu 'il a rédigé. Vu les dimen-
sions considérables de ce document , nous nous
bornerons à en publier quelques extraits :

Le chômage fait sentir ses effets en. Suisse d'une
fa çon inquiétante. Afin d'assurer à chacun, dans la
mesure du possible, du travail et un gain suffisant,
le Conseil fédéral a orée un nouvel Office et l'a char-
gré do trouver les moyens d'empêcher le chômage de
s'accroître encore. L'appui de l'Etat dans la Intto
contre le chômage apparaît aujourd'hui d'autant plus
ju stifié qu'il répond à un véritable cas de force ma-
jeure et qu'il devra déployer ses eîforte dans un
cercle très étendu.

Différente efforts ont déjà été faits dans ce sens
aveo l'aide des pouvoirs publics. Les Chemins de fer
fédéraux sont à la tête du mouvement avec un pro-
gramme de travail qui comprend l'ensemble du pays,
et qui sera encouragé par tous les moyeços possibles.
Mais toutes ces occasions de travail ne peuvent pas
remplir seules le but poursuivi, parce qu'elles ne
permettent pas aux ouvriers de trouver une occu-
pation dans leur métier. On doit songer à procurée
du travail aux ouvriers de toutes les professions,
spécialement à ceux des villes.

C est évidemment la construction du bâtiment qui
répond le mieux à ce but. Ce sera donc une des prin- ,
cipales tâches de l'Office soussigné de vouer toute
son attention à cette branch e d'activité, qui traverse
actuellement une crise des plus intenses, et c'est la
raison qui nous engage à faire appel à tous ceux
qui sont en mesure de consentir quelques sacrifices
en faveur de la collectivité par la mise à exécution
immédiates do nouvelles constructions, de transfor-;
mations, ainsi que des réparations que les circons»-'
tances avaient fait renvoyer. Tout ce que l'on voulait.
remettre à dea temps meilleurs doit être entrepris'
auj ourd'hui. Ls travail même le plus modeste contri-
buera à l'assainissement des conditions économiques
et politiques du pays. La reprise des constructions,
tant publiques que privées, aura en même temps pour'
effet de parer à la pénurie générale des logements.

Notre appel s'adresse aussi à ceux qui cherchent
du travail. Dans les conditions actuelles dn marché
du travail, si différentes de la normale, il n'est pas
toujours possible, ave* la meilleure volonté, de pro-
curer immédiatement â chacun de l'ouvrage dans
son propre métier. Plusieurs d'entre eux seront obli-
gés d'accepter une occupation étrangère à leur pro-
fession habituelle. Ceux-là aussi doivent tenir compte
des circonstances présentes. Avant tout, on recom-
mande à ceux qui, dans les dernières années, se sont'
portés vers les industries dites < de guerre •>, de re-
tourner à leur ancien métier, qui leur assurera le
mieux les ressources nécessaires.

Très sy mpathiques à tous les efforts1 qui sont
faits pour procurer de l'ouvrage à tous les chô-
meurs qui désirent travailler, il nous est im-
possible de 'laisser passer ia création de l'Of-
fice du chômage sans protester contre la forme"
donnée à la décision des autorités ; arrêté du
Conseil1 fédéral pris en vertu die ses pleins pou-
voirs. S'il est une création qui méritait, vu son
importance, d'être soumise aux Chambres fédé-
rales avant de devenir un fait accompli, c'est
bien celle de ce nouveau rouage administratif:

La Chaux- de-Fends
Terrible accident.

Samedi dentier, quelques minutes avant; une
heure de l'après-midi , un triste accident est venu
apporter le deuil dans une famille de notre vij le.
Un garçonnet de trois ans, tandis que sa mère
s'occupait des soins du ménage, réussit à grim-
per sur la « tablette » de fenêtre de la cuisine.
Par malheur , en tirant sur un crochet, il par-
vint à ouvrir les double-fenêtres. Au même ins-
tant , il perdit l'équilibre et tomba du cinquième
étage de l'immeuble portant le numéro 41 de la
rue Daniel-JeanRichard. Le pauvre petit fut tué
sur le coup.

Aux parents, dont la douleur est extrême,
nous adressons nos sincères sympathies.
Trois Chefs !

C'est donc vendredi prochain, 25 avril, à
S heures un quart du soir, dans la grande salle
de la Croix-Bleue, que M. Gustave Chaudet ,
correspondant de la « Revue », viendra faire sa
belle conférence avec proj ections sur ce suj et :« Trois chefs ! Joffre, Clemenceau, Foch ». — M.
Gustave Chaudet eut le gran d honneur d'être re-
çu récemment à Paris par M. Clemenceau. C'est
dire que sa conférence est vécue et d'une sai-
sissante actualité. Elle eut, partout, le plus vif
succès. Il sera bon de venir à l'heure pour s'as-
surer une place. Billets à fr. 1 et 50 centimes
en vente à l'avance à la Croix-Bleue et au ma-gasin de musique Beck.
t Auguste Béguin.

Né en 1859, M. Auguste Béguin , instituteur ,
vient de mourir après quelques semaines de
souffrances. Depuis 1878, il dirigeait la classe
supérieure du Crêt dépendant nlors vie l'ancien-
ne communauté des Eplatures.

C'était un consciencieux et un modeste. îlaimait la campagne , où ses goûts Toi.» retenu etce quartier a pu s'estimer heureux dV oit eu âla tête de sa j eunesse et pendan t quarante et
un ans un homme aussi actif et d'un en*- orne-ment aussi pratique que sérieux.
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Le gouvernement allemand
a désigné la délégation qui se rendra à Versailles

XQxi. m&Liv±&ir&
Le siège de Munich a commencé. U sera dur

et coûteux
ROMANSHORN. 21 avril. — L'attaque de

Munich a commencé par les troupes wurtember-
geoises. Le canon tonne aux alentours d© lai ville,
qui, au cours d© la nuit, ai été alarmée par des
sonneries de cloches.

L'armée rouge compte -10,000 rïoaTUTïeis. bien ar-
més, mais l'attitude d'une partie de la garnison
n'est pas sûre. Plusieurs Officiers de l'ancien
état-maj or aident les spartaciens, qui ont placé
des mitrailleuses dans toute la ville et dont la
prise sera difficile et sanglante.

Pendant toute la semaine dernière, lai grève a
persisté, ni lettres ni j ournaux ne sont arrivés à
Munich.

Le conuité exécutif interdît les communications
télégraphiques et téléphoniques et dirige comme
à Moscou1.

Tous les h'ofels sont obligés de ïdger des sol-
dats. Chez les bourgeois des perquisitions pour
vivres ont lieu, ce qui occasionne dé nombreux
pillages. Les citoyens suisses n'ont pas été épar-
gnés. Lo charbon n'est plus livré à la bourgeoi-
sie, parmi laquelle on a pris de nombreux otages.

Lé tribunal révolutionnaire, composé dte neuf
Ouvriers, dont deux femmes, siège en perma-
nence et luge à son gré. les loîs étant abolies.

Le comité exécutif a supprimé tous les jour-
naux et publie une feuille distribuée gratuite-
ment. II a chassé les1 professeurs dte l'Université
et fait donner des cours sur le communisme.

Une quantîté dte faïux billets dte banque balvit-
rbis circulent. Us ont été irnprîmés en Russie et
apportés par un courrier russe.

Les spartaciens reçoivent en Outre l'appui de
la Hongrie et patent leurs hommes onze marks
par jour. Ils sont décidés à se défendre avec la
dernière vigueur et les premiers succès qu'ils
ont remportés aux environs dte Munich augmen-
tent leur courage.
Le gouvernement Hoffmann est maître absolu

de Augsbcurg
AUGSBOURG, 22 avril — (WdlfO — Ce chef

des troup es gouvernementales a communique de
bon matin au commandant de la ville d 'Augs-
bourg les conditions du gouvernement concer-
nant la remise de la ville. Ap rès discussion avec
les chef s de troup es p lacés sous ses ordres ei
avec les socialistes indépendants, et après avoir
reconnu que toute résistance était imp ossible, il
a accep té les conditions suivantes ; Reconnais-
sance absolue du gouvernement Hof f mann ,  livrai-
son de tontes les troup es ainsi que de tous les
meneurs, occup ation de la ville p ar les troup es
gouvernementales, institution d'une milice p op u-
laires à Augsbourg comp osée ttf hommes de tou-
tes tes conditions.

Ces conditions ont été lues l'ap rès-midi p at-
un chef ouvrier d'une f enêtre de l 'Hôtel-de-Ville .
L'entrée des troup es gouvernementales a été sa-
luée p ar  la p op ulation. i

La mort de Vêdrines
Le célèbre aviateur se tue en tentant le raid

Paris-Rome
PARIS, 21'. — (Havas). — Vêdrines et son triê-

camcifin Guïltain sont partis de Villacoublay lun-
di de Pâques à 6 h. 29 du matin pour Rome. Le
temps est daifl avec un fort vent du Nord. L'a-
viateur* signale Sens vers 6 Ji. 50 et La Roche
vers 7 heures'. >

PARIS, 21 (Havas?. •= On annonce Se l'aéro-
drome de Villacoublay que Védrines a fait une
chiite vers 1ÏÏ fa. 30 du matin, au Ueu dit les Fouil-
lousses, près , de St-Rambert d'Albon (Drôme).
L'aviateur et son mécanicien ont été tués : l'ap-
pareil est brisé. 

Une tetfmon 'des associations italiennes en Suisse
GENEVE, 21 avril. — Lies 26, 27 et 28 avril au-

ra lieu à Berne l'a réu nion des représentants des
associations italiennes ! en Suisse , dans le but
d'organiser un congrè s général! des colonies ita-
liennes- de notre pays. Des commissions seront
nomméesi qui rapporteront au congrès sun la
charte internation aïe du Traaviï, sur l'état juri-
dique des Italiens en Suisse et sur. les problèmes
de l'émigration. On étudiera le projet d'une expo-
sition générale des. colonies italiennes.

„. Gracieuse surprise
INTERLAKEN, 21 avril. — Al l'occasion des

fêtes de Pâques, fes hôtels d'Internement de l'O-
beriand ont été1 l'obj et d'une gracieuse surprise,
en recevant les suppléments de pension accordés
par les états de l'Entente pour les. mois de sep-
tembre, octobre et novembre 1918, s'élevant
ipour lfOberlandj seul au total â?wa iderni*»miIiion
de francs .

Cabane détruite par une avalanche
MEIRINGEN , 21 avril. — Une avalanche a en-

seveli et -démoli décemment la cabane de la sec-
tion Oberhassli du C. A. S. sur le Qrïmsel, de sor
te que les touristes qui se rendent dans c&s para-
ges ne frouyeni; Plus d'altos. - *.

"VOX-S Igt Jp &Â.SL
La délégation allemande

PARIS, 22 avril. (Havas). — On communique
la note suivante : Le gouvernement allemand a
répondu à la communication des gouvernements
alliés et associés pour accepter leurs conditions
et enverra à Versailles des délégués munis des
pouvoirs pour négocier les préliminaires de paix.
Ces délégués seront : Brockdorfi-Rantzau, mi-
nistre des affaires étrangères, Landsberg, minis-
tre de la justice, Giesberg, ministre des postes,
Lienert, président de l'assemblée nationale prus-
sienne, Dr Melchior et professeur Schucking. Le
nombre total des délégués allemands et de leur
suite sera d'environ 75 personnes. La délégation
ne viendra probablement pas avant le 28 avril.

Elle désire une entière liberté de mouvement
BERLIN, 22 avril. (Wolff). — Le général Nu-

dant a remis dimanche à Spa la réponse au té-
légramme allemand du 19 avril des gouverne-
ments alliés et associés, où ceux-ci demandent
l'envoi à Versailles de plénipotentiaires ayant
les mêmes pouvoirs eue les représentants alliés
et associés pnur discuter la totalité de la ques-
tion de la paix. Lc ministre des affaires étran-
gères a alors réuondu ce qui suit :

Le gouvernement de l'empire, dans fa suppo-
sition que la remise du traité de paix sera suivie
d'un examen de son contenu, enverra comme
délégués les ministres comte Brockdorf-Ran-
tzau, Landsberg, Giesberg, le président Lienert,
le Dr Melchior et le prof. Schucking, à condition
qu'on leur garantisse toute liberté de mouvemen t
et pleine liberté de communiquer télégraphique-
ment avec le gouvernement allemand.

La Conférence de Paris
La question de la Dalmatie

PARIS, 22 avril. (Havas). — Situation diplo-
matique. — Contrairement à ce qu 'on pensait ,
ies présidents du Conseil ne se sont pas réunis
lundi après midi. H y a eu contre-ordre au der-
nier moment. MM. Clemenceau , Lloyd George
Orlando et les ministres des affaires étrangères
des trois puissances signataires du traité de
Londres. MM. Balfour, Pichon et Sonnino, tien-
dront une nouvelle séance mardi matin , pour
continuer l'examen dte la question de la Dalmatie,
qui est en discussion actuellement et sur laquelle
l'accord n'est pas encore fait.

Le Conseil des cinq ministres des affaires
étrangères a tenu une courte séance lundi après
midi et s'est occupé surtout de l'insertion dans
les préliminaires de paix d'une formule interdi-
sant l'envoi de missions militaires allemandes à
l'étranger.

GrandjC6fis@il
De notre envoyé spécial

Séance du mardi 22 avril, a S heiff es 'dn matin,
au Château de Nauchâtel

Présidence de M. Edmond Breguet, p résident.

iEe Grand Conseil s'est réuni ce matin en ses-
sion extraordinaire pour discuter différents ob-
j ets inscrits à l'ordr e du j our qui doivent être ac-
tivés avant la fin de la législature. La session du-
rera probablement trois jours.

. Interpellation
IM1. Hermann Guinand et consorts déposent une

interpellation demandant au Conseil d'Etat quel-
les mesures il- compte prendre pour empêcher là
hausse du prix de la tourbe et- dit bois.

i

53BF"- Le vote des femmes
Le projet de décret introduisant l'électoral fé-

minin dans la Constitution cantonale discuté en
second débat est voté par 55 voix contre 34.

Acquisiion de forêt
Le Conseil1 d'Etat propose l' acquisition , p our

le prix de 40,000 francs d'une parcelle de forêt de
13,203 nr englobée clans le .domaine de l'Eta t au
Greux-dui-Van.

M'. Joly regrette' ique cette acquisition n'ait pas
été faite i y a quelques années déj à , l'on eut
payé alors uri prix considérablement inférieur à
celui que réclame le propriétaire actuel.

M. Pettavel, conseiller d'Etat, donne quelques
explications et le crédit est voté sans opposiion.

Pleins pouvoirs
M. Pierre favarger rapporte au nom ûe la com-

mission législative sur le» décret approuvant les
mesures prises par le Conseil d'Etat en exécution
du décret portant octroi de pleins pouvoirs. W
s'agissait de trouver une formule en vertu de la-
queHie certains arrêtés, pris en vertu des pleins
pouvoirs, resteront en vigueur tant que les cir-
constances l'exigeront. Ces décrets seront abro-
gés dès qu'il sera possible par le Conseil d'Etat
lui-même qui en rendra compte ait Grand Con-
seil1 dans' ife rapport sur la gestion et les comptes.
Le décret est modifié par la .commission et adop-

Enseignement secondaire
M. Albert Matthias présente le rapport com-

plémentaire de la commission chargée de l'exa-
men du proj et de loi sur l'enseignement secon-
daire. La commission propose d'écarter la de-
mande de l'Ecole supérieur e de j eunes filles de
Neuchâtel qui désirait avoir le droit de délivrer
des certificats de bacchalauréat ès-lettres. La
commission ne voit pas la nécessité d'introduire
dans la loi des dispositions spéciales en ce qui
concerne les écoles supérieures communales de
j eunes filles. Le Conseil d'Etat pourra , en vertu
des art. 2 et 3 de la loi , quand la commune de
Neuchâtel le lui demandera , présenter au Grand
Conseil un rapport identique à celui qui a créé
le Gymnase de La Chaux-de-Fonds.

La commission propose une modification re-
lative à l'admission dans les gymnases. Y seront
admis de plein droit les élèves qui ont suivi
avec succès une école secondaire de deux an-
nées ou une école classique complète (quatre
années au minimum). La commission propose
que les mesures concernant l'hygiène scolaire
soient prises d'entente entre la commission sco-
laire et le Conseil communal , cela en raison des
dépenses souvent considérables que peuvent
entraîner ces mesures.

Les modifications proposées par la commis-
sion sont adoptées sans opposition et la loi est
ensuite votée dans son ensemble.

La Chaax- de-Fonds
Pour les Suisses nécessiteux â fétranger.

Lai Croix-Rouge suisse lance auj ourd'hui un
appel en faveur des Suisses en détresse à l'é-
tranger.

Pendant longtemps notre pays a pourvu à
leurs besoins en envoyant contre payement des
paquets dte denTées. Mate auj ourd'hui la dépré-
ciation de l'argent dans plusieurs Etats et la perte
au change suppriment ce moyen dte leur venir
en aide. Le retour en Suisse présente aussi sou-
vent des difficultés insurmontables, surtout
quand ces confédérés ont des familles nom-
breuses.

La Croïx-Rouge sent qu'il est dte son devoir
de ne pas laisser mourir dte faint des compatrio-
tes et d'autre part elle ne peut avec ses moyens
limités, répondre aux appels souvent déchirants
de ces pauvres expatriés.

Aussi s'adresse-t-elle avec confiance au peu-
ple suisse. C'est lui qui ira au secours dte ces
frères dispersés et malheureux. Les dons en es-
pèces seront recueillis à La1 Chaux-de-Fonds,
par les j ournaux, par les cercles et par un cer-
tain nombre de magasins dont la vitrine mon-
trera une croix rouge et l'indication qu'ils sont
chargés d'e recevoir l'argent.

Aucune collecte ne sera faite à" domîcfle.
Au nom des comités dte la Croix-RoUge des

districts : Le président, IX Descœuâres;
le secrétaire, Ed. Wasserf cdlen; le cais-
sier, Dr Joliat.

Au Salon français. -^ L'exposition de M. Henri
Huguenin.

On a dit, avec raisons Beaucoup! dé bien de
l'excellent artiste qu 'est H. Huguenin, du Locle,
mais nous trouvons que l'on n'a pas encore as-
sez insisté sur la « manière » très personnelle qui
se dégage de l'oeuvre entière.

Que H. Huguenin ait des analogies! avec tels
grands artistes parisiens, c'est très bien ; mais
il est avant tout de chez nous. C'est une cons-
cience animée de ce vieil esprit quoi était et est
encore l'orgueil de nos contrées, oet esprit subtil
et caustique, curieux, original, sincère et sé-
rieux , qui a porté au loin par le monde entier ta
renommée des Montagnes neuchâtelotees, cet es-
prit qui fit les Léopold Robert, les Jaquet-Droz,
les Jeanrichard, les Girardet et tant d'autres,
même de nos grands contemporains dont nous
ne voulons point blesser la modestie.

Accourez donc nombreux au Salota français.
les cents et les mille artistes dte notre merveil-
leuse Industrie, décorateurs, ciseleurs, gens de
goût, il y a une excellente leçon à prendre dans
le superbe travail de Henri Huguenin, qui est à
l'honneur. Q'ÂEtagnan.
En liberté nfovïsoïre.

En raison dte circonstances de faimïlïe dont il
eût été inhumain de ne pas tenir, compte, M. Ju-
les Humbert-DrOz a été autorisé, sur sa deman-
de, à subir après le 15 mai 1919, le solde (40
j ours) de sa peine d'emprisonnement. Le con-
damné s'est engagé, par écrit, à s'abstenir pen-
dant lai période de suspension de l'exécution du
jugement, dte toute propagande ou agitation quel-
con que, verbale Où écrite.
Les candidats libéraux. ;" m

Les libéraux du district de La Chaux-de-Fonds
ont élaboré la! liste suivante pour les élections
au Grand Conseil :

MM. Georges Peter, Félix. 'JeaMnteret. 'Jean
Humbert, Jean Hoffmann , Paul Bûhler. Dr Eu-
gène Bourquin. Th. PayOt, Charles Favarger,
Louis Dubois, James Jacot, Ernest ' Lambelet,
Georges-Guillaume Thiébaud,
Les candidats radicaux. ¦<•-¦»"- '; '

MM. Arthur Munger , député ; Dr Tell Perrin ,
conseiller général ; Gottfried Scharpf , député ;
Eugène Burkar t, député ; Louis Vaucher , dépu-
té ; Adrien Schwob, député ; Alphonse Blanc,
notaire ; Pierre Tissot, président de la Société
d'agriculture ; Albert Maire, député ; Dr Alfred
Benoît, député ; Albert Matthias, député ; Paul
Jaquet , député; André Gutmann, fabricant ; P.-
C. Jeanneret, secrétaire de syndicat ; Dr Alcide
Bourquin , député; Jean Fluemann, commis pos-
tal.

M. Paul Mosimann , qui avait été porté sur ia
liste par l'assemblée , a déclaré qu 'il renon çait
définitivement à toute nouvelle réélection au
Grand Ccaseil, ^

Concert Busonï.
La Société de musique a engagé l'éminent ;

pianiste pour un concert hors abonnement, le 13»
mai prochain.

SPORTS
Football

Un nombreux public assistait dimanche aux
deux rencontres série A qui se sont déroulées
au Parc des Sports.

Le premier match mettait aUx prises Etoile?de notre ville et Bâle l. Cette parti© fut au débutitrès .vive et passionnante et le j eu fut sensible-;
ment égal dans les deux camps. Mais bientôt,
contestations sur contestations s'élevèrent au su--j et des décisions de l'arbitre. Une vive nervo-*site se manifesta chez les joueurs et la ren-contre se termina par un jeu très dur qui n'avait-rien de sportif. Une certaine dépression gagna)
pendant un moment les Siciliens, dépression qui'
aurait _ pu leur être fatale, si Glasson ne s'étaitpas dépensé de façon incroyable et n'avait passauvé plus d'une situation critique.

Au cours de la lutte, un penalty fut accordé
aux Bâlois, mais par une plongée inénarrable
Mathys, aux applaudissements frénétiques dupublic, retint le baïlon.

Le résultat de ce match fut nul, cha'otite équipe'
ayant marqué un but.

A 4 heures se rencontraient îes premièreséquipes des F.-C. Chaux-de-Fonds et Old-Boys.
Partie très intéressante où fut pratiqué un jeu »
de passes rapides. Pendant la première mi-temps, Chaux-de-Fohds eut un sensible avan-
tage sur son' adversaire, mais ne parvint à mar-quer qu'une fois sur un bel effort dé Perrenoud.
Au secondi half rimes, Old-Boys se ressaisit et;
en moins dte dix minutes ses avants réussissent
pari dteux fois à tromper la vigilance de Benni-
ger. Mais les blancs ne se découragent pas eb
fourissent un grand travail. Leur énergie esfl
bientôt récompensée par la réussite d'un deuxiè^
me but (Haudenschild) . La fin est sifflée sur cei
résultat. 2 à 2.

La compétence dte l'arbitre, M. Turnhef est oer-i
tes incontestable, ii n'en est pas touj ours de mê-
me de son impartialité.

* * *<Â Nettch'â'tte! : Young-Boys, Berne bat Canton
naî par 1 à 0.

¦A Fribourg : Servette F. C. Femportte SU* Fri-
bourg F. C. par 3 à 1.

A Bâle, Concordia, Bâle l'emporte à la premaë-
re rencontre sur Bâle F. C. par 6 à 4 et à la deuu
xième par 4 à 3.

Lucerne sur son terrain baii Bienne, 5 â 0 3
Bienne se présentait avec 5 remplaçants. 4A Genève, Cantonal bat Genève, par 3 â" 2. ,

'¦A Winterthour : Winterthour F. C bat BruM,'
St-Gall par tSà.O.

Football-Rugby
De Condrés, on télégraphie que les Néozeîan-

d'ais ont gagné le match de football rugby par, 20i
points contre 3 aux Français.

Cyclisme
iCé départ de fa course Paris-Roubafec a été)

donné à 82 concurrents dimanche matin, à 5 heu»*
ras 20, à SuTesnes. i

Les résultats sont les -suivants : 1. Henri Pélis*
sîer- ; 2. Thys ; 3. Barthélémy ; 4. Heusgtoemi ; 5.
Michels ; 6. François Pélissier ; 7. Rossîus ; 8,
Masson ; 9. Christophe ; 10. Steux.

Prés du Kursaal , tranquillité absolue, prix irtodérét*.
Prospeotu». maison «ulsso. J .  H. 3U10S C. Wtj

liWlmsrie COURVÛISIER, & Çhjïux,le^dj

le 22 au matin
(Les chiffres entre parenthèses indiquent les change *

de la veille).
Demanda Offre

Paris . . ..  82.00 (82.00) 83.50 (83.5Cr,
Allemagne . . 36.00 (35.75) 38.25 (37.50)
Londres . . . 22.98 (22.97) 23.15 (23 15)
Italie . . . .  65.50 (65 50) 67.00 (67.00)
Belg ique . . . 78.00 (77.75) 81.00 (80 00)
Vienne. , . . 18.60 (19.30) 21.25 (22.00)
Hollande . - ¦ 198.50 (198 50) 200.50 (200 .50;
^ew-York \câble 4/

J1 ( i M > 5 °3 (8 -
03

>
'

'M chèque 4.90 (4.90) 5.05 (5.02)
R u s s i e . . . .  30.00 (30.00) 70.00 (70.00)

La cote clu change

mjp m ¥I OfPS ^^^^1Éy Tailleur pour Messieurs ^m^% ̂ m
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Névralgies
Influenza

Migraines
Maux de tête

CACHETS
HNT INÈVRALG I QU ES

MATHEY
oulagement immédiat et

prompte guérison .
a boite : Fr. 1.80 dans les

trois officines des 0203
*harmacies Réunies
îégutn , Mathey, Parel

La Chaux-de-Fonds. 

C'est le numéro d'une potion
rùDarée par le Ul». A. Bour-
Itiïu , pliarmacieu, rue I.éo-
>old-ltobort 39, La Chaux-de-
'onds, potion qui guérit (parfois
aèrae en quelques heures), la
;nppe, l'enrouement et la toux
a nlus opiniâtre . Prix , à la phar-
aa'cie : Fr. 3.—. En rerabourse-
nent , franco Fr. 2.40. U898
rickctts d'escompte S. E. M,

liiiii-ttw
8066

ayanî grande pratique de la boîte
or légère , trouverait place stable
ei bien rétribues , pour époque à
convenir. — Oilres écrites et tlé-
taillées , à Case postale 16167.

Fabrique JOVEUDI
demande 8064

pivoteur-".
Cogenr

fMiijPgj|s

Cordonnier
Jeune ouvrier. Suisse allemand ,

demande place dans le Canton
de Neuchâtel , si possible chez
patron travaillant avec machines.
— S'adresser à M. F. Scheideg-
çer. rue du Nord 133. 806n

assortiments
à vendre

50 douzaines, assortiments sur
pointage S*/ ( ligues Fontaine-
melon disponibles de suite.
Prix avantageux. — Ecrire
sous chiffres À. R. 8088. an
bureau de I'iMPAHTiAr.. S0S8

On demande à acheter d'occa-
•ion un 7G57

Ir I ffioiitia
en bon otat, 150 X 800» — Offres
«crites , avec prix, sous chiffres
R. K. -7957, au bureau de

I4'I M PARTIAL .

ta ninLfi
II •*- ¦;* rani des travaux .i ' :ui mé-

TM ». suigno, est- den* :'.i »u ùi * pour
î »- '.t.* Mai.  Trà.s lions juge.-:. —
Ol'-v; écrites, sous chiffres V
«î CSSS, au burMU ae I'I SIPAR -
TUL. 6888

Cabinet de Lecture!^
C. LUTHY I|
Léopold Robert 48

I

En lecture , les dernières M
publications des princi- I
pau* romanciers français M H

^aiBBBB

H Corsets et Lingerie ¦
|% aur mesures ]

piÊieniii!
Hj dernier modèle ¦ ffi

 ̂
Rue Léopold-Roberi 

58 
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SOCIÉTÉ 8EHCHHTE10I1E DE CRÉMATION

Assemblée générale
Mardi 29 avril 194 9, à 8 »/, henres da soir, »

l'Hôtel-de-Ville de La Chanx-de-Fonds,
Salle da Tribunal.

ORDRE DU JOUR :
Rapport du Comité et des Contrôleurs sur l'exercice 1918.
Nomination des Vérificateurs de Comptes.
Divers.

Le rapport annuel ne sera pas encore publié cette année.
[1 en sera donné lecture à l'Assemblée. P-21696-C

Etude de Me M. MER6UIN. notaire, à Porrentruy

A VENDRE ÂTORRENTRUY

l'Hôtel - Restaurant
„ JURA-SIMPLON "

Cet établissement, avantageusement situé vis-à-vis de la
gare, jouit d'une bonne clientèle. Il comprend : une grande
salle de débit , une salle à manger et une belle cuisine au
rez-de-chaussée; 18 chambres aux étages et 8 chambres
mansardées. Beau jardin d'agrément et potager, remises
et dépendances. P-1413-P

Installation moderne. Eau , gaz, électricité, chauffage
central. Situation d'avenir.

Pour visiter et traiter s'adresser au propriétaire , M.
Juillard, ou au notaire soussigné. 7437

Par commission :
A cli. RIERGUIN, notaire.

GRANDE SALLE DE LA CROIX-BLEUE
Vendredi 25 avril , à 8 '/s heures <*u s°ir

avec projections lumineuses

TROIS CHEFS : Joffre - ClemeacsaB - M
par M. Gnstave Chaudet

correspondant à la t iievue de Lausanne »
Billets a Fr. 1.— et 0.50. en rente k l'avance à la Croix-Bleue.

au Magasin de Musique Beck et le soir à l'entrée. P-21660-C

I Théâtre de La Etai-Iif nls I
H Mercredi 23 avril 1919 ®
[¦t Portes 7 »/4 h. Rideau 8 '/, h. [¥}

H COsNCESY ®
jsj donné par le j Ĥ

\m\ C?Mm.*»:a?»ï. Mïai? t̂ (âj
H 

PRIX DES PLAGES : Balcons fr. 3 — . Premières , tt
_ fr. 2.50. Fauteuils fr. 2.50. Parterres , fr. 2.—. Secondes LrLI
\9\ numérotées , fr. 1.50. Secondes non numérotés, fr. 1.—. figl
s—s Troisièmes, fr. 0.75. ps
l"l Location dès lundi 21 cour., à 1 b., au bureau. 7835 |BJ
rjjr] Consulter le Programme rrri

fflHHEBSB® HHB HBaBEBBB

COMMUNE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Pinot it! lu [oiiïilli d'assurance te Mfiints
Les propriétaires de bâtiments situés dans la circons-

cri ption communale de La Chaux-de-Fonds sont invités à
acquitter la contribution de 1919 à la Caisse commu-
nale (Serre 23, S"» étage), du Jeudi 84 avril au Jeu-
di 15 mai, chaque jour de 9 heures du matin à midi et
de 2 à S heures du soir.

Ceux qui sont au bénéfice de l'assurance supplémentaire
doivent ajouter à la prime habituelle le montant stipulé sur
les avenants.

Chacun doit présenter ses polices et avenants pour les
faire quittancer ; une finance de 5 centimes sera prélevée
pour chaque quittance spéciale.

A partir du 16 mai, les contributions non rentrées seront per
eues au domicile des retardataires et à leurs frais.
La Chaux-de-Fonds. le 21 avril 1919. Direction des Finances.

Etude de Me J. BOUCHAT , notaire, à Saignelégier

VENTE PUBLI QUE
D'il PROHIBÉ

Samedi 3 mai courant, dès 8 heures précises dn soir, Mme
Veuve .lean-Baptïsie-Alcîde Douze, et sss enfants, proprié-
taires aux Breuleux, vendront publiquement k l'Hôtel du Sapin,
aux Breuleux :

la propriété qu'ils possèdent anx Ravières, Commune des
Breuleux. à 10 minutes de la Gare des Breuleux, comprenant une
bonne maison d'habitation avec rural , eau en abondance, et 9 ha.
99 a. 30 ca. (28 arpents) en nature de champs, près et forêts, dont
19 arpents joutent la maison.

La propriété donne droit au pâturage communal et permet l'hi-
vernage de 18 à 20 pièces de bétail.

Pour visiter s'adresser à la venderesse, Madame Veuve Donzé,
aux Breuleux. P-1821-3 7241

Longs termes de paiement . . .
Par commission : J. Bouchât, not.

Le plus puissant dépuratif du saug. spécialement approprié à la

OUI SI PHIf ÏIPS
que toute personne soucieuse de sa santé devrait faire, est certaine-
ment le

Thé Béguin
qui guérît : dartres, boutons, démangeaisons, clous , eczéma, etc.
qui fait disparaître : constipation, verti ges, migraines, digestions

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

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

La boîte : 2 f r. dans les trois officines des

PHARMACIES RÉUNIES
BÉGUIN, MATHEY , PAREL

LA CHAUX-DE-FONDS

Ravitaillent Prix réduits
'S»

Les personnes qui ont droit aux PRIX RÉDUITS, sont infor-
mées que dès le lundi SI et., le prix des pommes de terre pour
elles est de fr. 17.— les 100 kilos , ensuite da décision prise par
l'Arrêté fédéral.

Ges pommes de terre sont destinées exclusivement à la consom-
mation. La vente en est interdite.

Les commandes et paiements se font au Joventnti. ler étage,
tous les jours de 9 heures à midi et de 2 h. à 5 h. contre remise
d'un bulletin de livraison. On prend livraison des pommes de terre
aux Caves aux jours indiqués par les journaux.

On est prié de donner le Numéro spécial des PRIX RÉDUITS
en donnant la commande au JUVENTUTI.
8089 Office de Ravitaillement.

I AVIS DE PASSAG E il
HABILLEMENTS ET MANTEAUX

j pour Messieurs, Jeunes Gens et Enfants. I l j
W ARTICLES BLANCS — LITERIE W
f â  Manteaux , Robes* Costumes. Jupes, Blouses, #K
fn dupons. - TISSU» NOUVEAUTÉ8 en tous genre» Swj

Vuarraz J fc , JtcBchâtel
jl Rue Saint-Maurice et Saint-Hanoré
Jl 'ij Chèque IV 6. — Téléphone 319.
SI Représentée par M. Henri KUFFER. I j

Aux abonnés au Gaz
d'interruption annonças sera momentanément suspens

due( l'assurance ayant été donnée que l'Usine à Saz re*
ceorait quelques wagons de houille cette semaines

Il est recommandé au public de n'user du gaz qu'anse
parcimonies 8079

Direction des Services Industriels,

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE f
LA CHAUX-DE-FONDS f

Capital : Fr. 100.000.000 — Réserves : 31.000.000, f
_.—-_ <1

|
La Société de Banque Suisse reçoit j

des Dépôts de fonds contre I

s
(Obligations) |

pour une durée de i à 5 ans ferme, au taux de 1

î
Ces Obligations sont remboursables à I

S échéances fixes; elles sont munies de Coupons I
1 semestriels. I

Elle délivre des

UVRETS DE DEPOT, 4°|0 J
jusqu'à concurrence de la somme de fr. 20.000 1

88, Rue Léopold-Robert 88
(Maison de U Boule d'Or)

Belles bananes Pois mange-tout
Figues Fraga Belles asperges

Dattes à fr. 2.— la boîte Rhubarbe à 40 cls. le paq.
Raisins Malaga extra Radis frais

Grande quantité d'oranges et sanguines
Choix immense de Conserves de toutes marques.

PRIX RÉDUITS
On porte à domicile. Téléphone 16.72.

1 ¦¦ . ¦ . . .—  ¦¦ m*m—mm —m»m 0mmmmmmmM **~m*̂ mmmm —mimmm —s—»¦>*>*•¦

dans le Quartier Nord-Est de la Ville 2006

Maison d'habitation
comprenant 4 logements et dépendances. Belle situation au
soleil. Jardin potager. Petite écurie.

Un appartement disponible pour le 30 avril
191».

Conditions avantageuses. — Pour tous renseignements,
s'adresser Etude JAQUET & THIÉBAU», Notai-
res, Place Neuve tg. .

I . ,
Jt* j$Nl{& Vî°ion* ffEtude i
ŷWBW

I r̂^

pg»^M 
1/4 . 1/2 » 3/4, 7/8 , 4/4

*̂SaHr laJJP' à prix très avantageux et soigueu- H
sèment revus Dar R. REINERT, luthier. 7413

FABRICATION - RÉPARATIONS — ÉCHANGE
Garantie absolue — Travail irréprochable

Musique et Instruments : 59, rue Léopold-Robert. Tél. 15.68. i
Atelier de lutherie : 61, rue de la Serre. Téléphone 20.26.

I Reçu un grand choix de

B

I (app ri'npffilAMl 0 ECDIB
KpFfiPffP^ ofrI Ml VIKiB Uf cil.
j dans tous les genres et prix

Fournitures et Matériel
scolaire, Mathématiques,
Dessin, Peintures, etc.

Lis Courvoisier
o Place du Marché o §

P 

économiser du combus- /£ -SfliSk,

fl îl P éviter'l'ennui de la fu mée ^̂ ^̂ ^̂ Ê̂L^dans vos appartements. ^̂ 0^̂^ ^̂ ^ÊU 111 ne P'«s avoir de répara- TS5SE7 ™̂T'
J,,-"S^̂lions à l'avenir , îffiSÉ21lï;|S2;iË f̂c

Faites poser sur vos cliemin-'-es les M'E^̂ ^Œfi^̂ »

Ù)WE M«3Ë,,MF RSËj il
brevetés , en béton armé d'une durée illi- ŜPiPÉspËf^̂ K

Représentant cour le canton de Neu- ŜSiiio k f̂fi

EHiLE fyiiîBEfst p̂ ^ p̂Maître - couvreur Ŝ ffiT^!Trs f̂fi
LA. CHAUX-DE-FONDS ffiflllr ^', , ' ¦ î:̂ Ë|

Téléphona 3.S1 Téléphone 3.51 SBlfa*gll^̂ BW'
qui s'occupera aussi à votre satisfaction de Couvertures à neuf
en tuiles et ardoises , Réparations diverses et Peinture de fer
blanterie. — Dépôt de 17813

Mes, Ardoises, Eternit , Carton goudronné

Oo demande à acheter un

grandeur moyenne. — Faire offres avec prix à MM. Bolle
& Co, Parcs 116-118, Neuchâtel. 8018

I Manufacture de Socques modernes ï

Passage du Contre i
j (à côté du Bazar Neuchâtelois)

C'est à cette adresse que vous trouverez les chaus- I j
sures les plus économiques pour l'été. Soit: Socques jd'été, bos-calf brun et noir , sandales avec semelles 1
de bois et dessus en cuir souple et solide, Zoccolis li
genres Tessinois el Italien. — Spécialité de graisses |
et cirages de Ire qualité. — Remontages de Socques f i

g et Zoccolis. — Prix trés avantageux. P-21647-C S
^^MBWsMstWMWs«WBMM m WÊÊÊKÊÊÊÊtKÊÊÊtÊtKÊÊ^^

Baux à loyer* Papeterie Sourvoisier

Vieat de paraître le Programme des Cours cour le semes-
tre d'été 1919. Il sera expédié sur demande contre envoi de 45 cts.,
(en timbres), par le Secrétariat de l'Université. RheinBDrung 11.

Afin de permettre aux Etudiants romands d'approfondir leur-
connaissance de ia langue et de 1» littérature aiisniand»*. tout on
poursuivant leurs études spéciales, un a orgaiiisù UMS PIO . J IQ 5'*'Î7

Sôurs spéciaux îe langue allemande
qui seront donnés en allemand par Messieurs les professeurs
Brnckaer. QoCTioano, AUwcjrc. Ziukerungel et Nussber-seï-.».

RAVISSANT ET Î UR
rend la Crame de toilette « Olympia n , par suite
de son action active sur la peau (fin parfum). Uni fie la
peau , fait disparaître les rousses , impuretét et rend la
peau douce et blanche. Fabrquee et vendue seulement
a la P A R F U M E R I E  J. RECH. La Chaux-de-Fonds .
Rue Léopold-Robert 58 (Entrée rue du Balancier;!

Prix du tube : Fr. 1,80 CL 2.50. w750



Anf. Mogllv Coitfet,r
22, rue du Manège , 22

Toujours bien assorti on Articles de follette. Savons, Par-
fums, Poudre de riz. Eau de Cologne. Brillantine. Lotions spécia-
les pour les soins de la chevelure, etc. <;!-«in<>« de montres en
cheveux, qualité Garantie. Itasoii-M de Ire qualité , i-imples et de
sûreté. Lames de rechauy-e, avec tous les accessoires pour se
raser soi-même. Je fais aussi le repassage de rasoirs .
1367 Se recommande.
-. m̂tEmmmmBtBSMStESKBBM B̂aiSBKBKa l̂KBBUBaBIWBIKaÊSIIKP ,

" 
aBs-aBBHHM ŝMHMMMsWBHHaaU B̂MaaMHMMHS

Docteur • Médecin

Spécialiste des maladies de la Peau et des Toies urinaires.

Traitemsat paï les Saisis X: t̂ „^«&*£— naiesance.

Rue de la Loge 17 BIENNE. Téléphone 1338.

i a a M m n a n nsssacgasra

REVUE *
nternat*°naïe !

« .» l'Horlogeriede chaque mois "-I I *'. .

» Lfl CHAUX-DE-FONDS (Suisse) PéRI0DIQ*JE abondamrnenl j
MÉTROPOLE DE LTOM.OQEHH 

 ̂ solgneusernent I I I u s l r é i
la REVUE INTERNATI ONALE

DE L'HORLOGERIE est l organe d'information par excellence
pour tout ce qui touche à la branche de l'horlogerie, à la

xiX" année mécanique, à la bijouterie et aux branches annexes. Publie
ABONNEMENTS : toutes les nouveautés intéressantes, brevets d'inventions, mar- I
! an . . . Fr. 8.50 ques de fabrique, etc *-.
6 mois . . » 4.S0 ' '

Mumérovsj *^ m 
Administration : Lfli CHflUX-DE-FONDS (Suisse)

On s'abonne à toute
épo<-t-e L RUE DU MflRqjÉ, 1

I l  Compte de chèques postaux N* IV b. 528

mes ssargaesassage a, a— it ,11 ... aee • f /  =p

En convalescence """"l

1 ELCHiEIA
est le meilleur reconstituan t des tarées vitales. g

M La faibleas*» oènorale disparaît. La force , le besoin d*M> m
1 j  tivitè , l'activité et le blen-dtre reviennent.

5 Elohina eat un èllxir de vie. I
m Le flacon, fr. 375, le grand flacon , double quantité fr. 6.25 !
H se trouve dans le» pharmacie*. H

Mes cfcevenx ne me sont pins tombés
depuis que j'emploie votre Recholin , etc., M. Laulen , Cour

, telary. Votre Recholin m'a rendu de très grands services
, contre les pellicules et la chute des cheveux , N. Bigler

Sissach.
Recholin (-L. marque déposée -f-) est , grâce à son heu-

reuse composition , ah-olum enl efficace contre pellicules ,
démangeaisons et la chute des cheveux , fait naître oue
magnif ique chevelure.

rilillSi iOaldfllaOc (grand flacon pour toule la cure;.
Seulement chez l'inventeur , J. Rech, Parfnmerie, La

j Cbanx-de-Fonds. Rue Leopnld-Rob prt 08 (Entrée rne de Balancier ).

I

Cipérate. iiies 1

Ronde 1 Progrès 88
très bonne qualité , confection soignée. Prix les i
plus avantageux du jour.

Grand choix de
Chaussures hautes tiges, che-

vreau et box-calf pr dames . Moliéres et Richelieu. H
Souliers et Moliéres ponr enfants. M
Souliers el Molière s en toile blanche. rÊ
Vente d'un stock de Souliers à bou-

tons à prix modiques. m
Adressez-vous donc anx Magasins Coo- m

pératifss i

Ronde 1 Progrès 88 1

Thé Dépuratif Suisse
ou

Thé Monnier
Rafraîchissant , Dépuratif , Anti-glaireux

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

Prix de la Boîte : 1 fr. 20
Pharmacie MOIVIVIER'

4, Passage du Centre, 4 

EPUISEMENT NERVEUX ET
MALADIES SEXUELLES i

leurs rapports , préservation et guérison radicale, par lo Dr Rumler,
médecin spécialiste. Petit ouvrage couronné, rédigé d'une façon
spéciale , selon des vues modernes ; 340 paKeB , grand nombred'illus-
trations. Conseiller d'une valeur réelle , extrêmement instructif. C'est
le guide le meilleur et le plus sur pour la préservation et la guéri-
son de l'épuisement cérébral et de la moelle épinière , du système
nerveus, des suites des débauches " et excès de toutes sortes, ainsi
que de toutes les maladies secrètes. Ce livre est d'après le jugement
des autoi.tés comDétentes d'une valeur hyg iéniq'ie incalculable
pour tout homme, jeune ou vieux , sain ou malade. L'hom- ,
me sain apprend à éviter la maladie et les infirmités. Celui
qui est déjà malade apprend à connaître la voie la plus
K ù I-»' de la giiHiison. . Prix : fr. ' 1.S0 en timbres-poste franco. Dr
laéd. Rumler, Genève 453 (Servette). 34748 p lusisû

Mécaniciens-Faiseurs d'étampps
syriens et consciencieux sont demandas de suite. Place stable et bon
salaire. — S'aaresser «617

Fabrique Vve de Henri BïïTZEE J

Cartes-Sou veasrs ae Communion. L<SU

Excellente affaire
Pour cause imprévue à remettre à JMeuch&tel , bu-

reau commercial , bien agencé et ayant plusieurs **xclu-
sivités. Capital nécessaire fr. 12.OOO. — Offres écrites,
sous chiffres P *26i X , à Publicitas S. A„ à I*«a
châtei. 8040

Vient de paraître :

$a (Médec inep our tous
par le Docteur I». Régnier, de la Faculté de Paris.

Ancien Interne des Hôpitaux , ex-clief de service
thérapeutique à l'hôp ital de la Charité.

^̂ ^„_ Ce dictionnaire pratique de
' "** *~~^^ /̂~ LI _ II _____ _ i -  médecine ei d'hygiène à la portée

jbsgggpBBgSgSB- 1 ' de tous, est un magnifique voiu-
.iîî||ljjj||lj !j | r——\S:_ '!3-~~ZÏ \ me de nlus de 600 pages, illustre
'SHlil r D'L-R!-6tf- .'-V de nombreuses figures d'anato-
:BrWw fo-.- -̂ '̂-r-'-'*'""" I? mie ©t de plantes raédi
fjll W L̂m v̂ÊîBÊSflSK einalee.Hffll * Tnïïïftlllliïlnlllir ¦" renferme tous les rensei-
IIMMJ WII! ('5 ùiBUjS»"-*--'"''' S gnemants utiles sur les premiers»
¦BHlnlnlII ' ÏSV I^

SM»*"?!»!"* I soins à donner aux malades ei
¦jI||§ iP | % «̂***'*,?J.''»*- T̂+' blessés, les précautions à prendre
WBn^'! Û'n'r»»»- "''' """'"*"" l • p iar -  se préserver fins maladie» .
HEII ijj ĴL f̂iS t̂ev

-* 
'8 contagieuses , 1rs régies à suivre

lHliii 'l p /iff îf a-Wmk # Pour D*n*',c*ler do **» ioi
'̂ ;i!l t* ffllii J ĤSi !\ Q sur !es acclclenlB du

îîPi II A ffil'r > V v  l'Inv travail, la nomenclature des
•SvMiliilP jSl>* ŷêv*l l»n1 meilleurs remèdes avec leurs mo-
OT|ll|îil|||| J^M ŷ ^Qv - I  des d'application et les plus ré-
IsHMfil' I ÎU V f̂fisr y  ceutes découvertes 

de 
la' science

IsiB S •* 6 Ĵ -̂- ^̂ -K* Dtiledanstontesles familles ,
3̂j|5)mj| \ji -Z Ẑ̂**~°^ il est indispensable aux persou-

N^Mffljl ^̂ 0*̂ ~ nés éloi gnées du domicile du mé-.ULX*— "̂  ̂ rieciD, aux professeurs, institu-
teurs, chefs d'industrie ou de

maisons de commerce à personnel nombreux . ainBi qu'aux infirmes
et personnes atteintes de maladies chroniques ou réputées incurables.

Dans un but de vulgarisation philanthropique , ee précieux vo-
lume sera vondu au prix réduit de fr. 2.75 le volume, port et em-
ballage à la charge du client.

On l'obtient dès maintenant à la LIBRAIRIE COURVOÎ-
SIER. Place Neuve , La Chaux-de-Fonas. ,

Envoi au dehors eontre remboursement.

A tendre, à Peseux, grand

avec salle de Sociétés, jeu de boules , grandes dépendance?
et superbes caves. Bonne clientèle, affaire de premier o.dre.
Conditions trés avantageuses.

S'adresser à M. Henri Guillod, Gafô de la Côte.
Peseux. 8031

MOUVEMENTS
sm> rendre

a) mouvements soignés llâmiy il lig., 16/12me, tirette
52 douz. lépines et 14 douz. en savonnettes; plus fourni-
tures s'y rapportant , boîtes acier , cadrans argent , etc.

b) 9ij dz. mouvements 12 lig. Ruetiin, balancier , vi-
sible; ces mouvements se prêteraient fort bien à la termi-
naison en calottes, avec et sans balancier visibles; four-
nitures pour ce calibre , tels que : cadrans fantaisie as-
sortis, boîtes acier lentilles , calottes plaquées , etc.

c) 15 douz. savonnettes targettes Sonceboz 22/12mo
18 V» lig-

Plus un lot boîtes acier 18 lig. lépines et 10 lf t douz , de
bottes acier 24/25 douzièmes. 11963
S'adresser, par écrit , scus chiffres Z. A. 11963 au

Bureau de l'dMPARTIAL --, La Chanx- de-Fonds (Suisse).

Les Annonces "*¦!
n sous chiffres... " t̂a

dans tous le» jouruaux dc la ville ou da dehors «5
sont assurées de la plus graude discrétion si elles ffli
sont remises à g»!

I

lHnonces Suisses S. H. i
Rue HALDIMAND 17 Tél. 29.21 f§

ou GRAND-CHÊNE 1, Lausanne |||
Les offres y relatives sont eipédiées chjque soir, ES

franco, sans être ouvertes. Es»
Â tmnnces aux, ta r i f s  mêmes des jou •¦ 'aux agi

Sfc*,. Conditions nvaQtsigauses .fsfrfiJTm

Mœlcsifi des Cciînres
Le pnhlie e«t informé que des rablone trié* sont mis à

la disposition den cultivât ' urs amateurs, aaus ies carrières de<*
Combetter et Combê-Grieuria.

Des bons seront délivrés an Searêtari at den Travaux Publics ,
Marché 18. ler étage , moyennant caiement de fr. O.SO par sac .
fr. O 50 par charrette ('/ s mit/ et fi- . 1.— par m3.

La GJiaw-s de.J'onas, le 19 avril 1919. 792";
« ominisaSoa de* Cultares. 1

Pas de soucis I
pour les semaines sans viande

Faites une visite au Coq d'Or, à Genève et vous y trouvè-
re-: de quoi vous ravitailler ea 8-oissous frais et Conserves
de noissons. Saucissons fumes et Conserves de toums
sortes aux meilleurs prix. JH-394-L 7824

Au Goq d'Or 9, Motard, fienève
Expéditions par poste dans toute la Suisse.

Service Mollis il
entre P 1304 N 7639

CeloiMer, Bils, Qare de Ciian.lire.ieo
avec correspondance des C. F. F.

Départ da Garage VON ARX, Colombier

J'avise MM. les Fabricants de cadrans que, dès ce jour ,
j'ai remis mon a ffa i re concernant le tampon tr»nslor-
matenr à M. JEANNIN, rue du Collège 19, à La
Chaux-de-Fonds. Par la suite , prière de s'adresser à lui.

H. ISIHOF, à St-Imfer.

fgggP" Prix d'une licence personnelle, fr , 10O.
Se recommande, M. »IEANNIN-BARI>ET.

guérit souvent en quelques jours
SEUL DÉPÔT :

P̂harmacie ISourcruiii
Le flacon : fr. 5.— (sans la seringue)? 2896

§ 
RHUMATISME S

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

Pri x du flacon de 120 pilules , fr. ©.— , franco,
contre remboursement JH-32i9u-D 7267

Pharmacie de l'Abbatiale. Payerne
Brochure gratis sur demande

= CABINET DENTAIRE =

LEON BAUD
27, Rue Jaquet-Droz Maison de la Consommation

LA GHAUX-DE-FONDS 7720
23 ans de prati que 16 ans chez H. Colell

Spécialiste pour la pose de dentiers 8|8ïg
C-bVet/X-a.zi.t&s--» 251-L-r- faoturos par «àoxrxt

3F'I-±:K. znodéréii.
Transformations Réparations
Extractions Plombages 

OFFICE DO TRAVAIL
Téléphone 1231 Rue Léopold-Robert 3

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

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

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

Office du Travail.

On demande à acheter d'occasion an balancier avec
socle, vis de 50 on 60 mm. — S'adresser rue de la
Serre 134. 7872

A

MB». sram «& et Bm m Nous vous recommandons
r-Tl ls8 nTM " 1 lap lusIMPORTANTKMAI -
I R H j 11  I I SONT EN SUISSE. Ft-an-
l l I 1 l"j 8 J B I p keiiHleiu. à tlerns». Place
«S B 1 WS Sv f9 S ¦ Tour d'Horloge. JH-215-B

Contootlons pour dames, hommes, enfants, ohausturen, trous-
Maux , mobiliers et toutes marchandises , payables par acomptes
nwnsusle. Fr. s ou 10 par mois. Demandez la fewU.od'gbrnnemQnt

FiiLE de SALLE
recoinmaï uiamu. est duniaDue»-

uar la Cuisine Populaire du
i.ocle. - Bonne place stable —
S'a<trP8«er â l'Econome. 8015

¦ ¦ ¦ s. ¦ ¦liliï
A vendre aluminium en bandes,

47X0.15""D 'W» kilos environ.
— S'adresser au bureau de l'Iu-
PARTIAL . 8050
¦ a i . a  a a a

.aaaaaaaiaaaaaaaaaaaaaaaaaaai

iîiî
moyenne grandeur, porté 2 foiB,
première marc-un, payé (r. 390.
à vendre moite prix. — S'adres-
ser à M. Henri llON.set, Cote 18
l.e '.ocle. Discrétion. 80'û

Sertissages. &fS
sage de moyennes par petites
-iRri^s. On fournit les oierres Sf)5,"
S'adr. an bnr. de l'tlmpartials

R louer
pour le 31 octobre , à la Rue du
Collège No 12, (Maison de Mada-
me Jacoi-Mort), un

magasin
avec app artement et dépendanc e.
Conviendrait pour laiterie , charcu-
terie ou tout autre genre de com-
merce. Loyer modéré. S'adresser
Etude de MM. H. Jacot & Hoft-
mann , rue Léo poid-Robert 4. 7*51

Petite fflaîson
à vendre , au centre ; deux
logements. - S'adresser au
bureau de l'Impartial. W88

Situalinipi
A vendre de très beaux

TERRAINS
situés sur une voie ne tin invays
à proximité de Neachftlifl. Po-
sition exceptionnel le entre la route
cantonale et ie lac. Convien d rait
aussi bien pour propriété d'agré-
ment que pour entreprise indus-
irielle. — S'adresser Utu.le .lu
ni*» r, Rue du Musée, à IVeu-
ciiAtel. P-1 1S3-N " 7038

& VsGSTDRB
dans le Vignoble, uneB f 1 r

de construction récente ; con-
viendrait pour atelier d'hor-
logorie ou autre*. — 8 cham-
bres (ou 2 logements, à vo-
lonté). Grand jardin aveo ar-
bres fruitiers. — S'adre»S6cr
à .1. W. .Abt, à BEVAIX.

6045

MONTRES
O d e  porhp , tons genre*

en or. argent , métal ,
0acier

, ancus et cyiiii-
iire . Montres-biaea-

let» oour Dames ou
Messieurs, Grand

choix; qualité garan-
tie , vente au Go'ail.

S'afiri'ss^ chez W. Perret, rae du
Pars 79. au 3me étage.
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| Avez-vous is£? Voulez-vous was? Cherchez-vous ' & Demandez-vous „*t» f
SJ Mettez une annonce dana I'IMPARTIAL, journal le plus répandu de La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de 

^$ Neuchâtel et le Jura-Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la Ville ot environs et oonsnlté tons lot Jonrs par quantité <$>
^ 

de personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. «&

g 86F Tirage élevé <*| 10Ilîl81îîeî!fS ffllîSEiS Mît rabaiS Proj ets el Devis m imùé. J

VMiïi v>Ymâ/i y "-/ %wî y/ '% W/i ''''Mwi ^*wt -s

M^mÊMÊmmM^m:
j§ | IMPR IMERIE 

:
»

ftK COURVOISIER tf||iÎmÊI ' ,' Ù» CHAUX-DE-FONDS |JÏ1|Ô
 ̂̂-C*P« , —sssssJ *^ HS»V*S

l̂ f^œ^^  ̂ Place du 

Marché 

J.-^fy >*%%#!
S&I&Ste* Téléphone 3,96 ^B^f&SE*

!&^&3$-»%p v'*Msr<i\ % Slagy-s^P* '̂-

WJÊ'ï v ,  ILLUSTRATIONS - VOLUMES ^MÊ}*.
*^3te BROCHURES - JOURNAUX '{$%% ',
f%tô$" CATALOGUES - PRIX-COURANT M»

ISi- ENTÊTES DE LETTRES l«
* '4ÊM FACTURES - ENVELOPPES *§WÊ'h
%| <»r-fs-a>-.i 

 ̂
¦̂ -^-¦¦/*

ŜsssK f̂ x̂m î ¦v.v/vmz'Z v̂ssssirs s\*.*SssSsrs S\-**sss3srs *ssP*§W.s***»s, wfe4 WWyf//'' !, «^Sw-si ifw&wiMQB£SBHCHB i
- - —-—^~~——-——— ——— i . .. - » —

J£crive2-nousf
g une aflt postale si vous ivez besoin de 7JHL\ K
S souliers. Nous vous ferons parvenir pat _H B > 

¦ j|j |
i retour du courrier notre nouveau catalogue JH 9/ B

(

illustré, afin que vous puissiez choisir avee (Mt S» St
réflexion. La commande faite, vous recevra*. T--BS Hpi W$
immédiatement des chaussures qui surpas- . c

\ HBL §§|
. seront toutes vos espérances et qui seront B_% §ji

g «n même temps bon marché e» - El Hj X ¦
«le tri* bonne qualité, «g p«2J jg'

i= vSWsWs-& ? p̂

1 Chaussures iï| Rod.nirr&ms.lenz&ourti} f »= . -r- y - » ~ - • j  -s n,

llilUiB *"

iéff^rsJyjj/IttBrâ i. son - aujourd'hui unlversel-
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Fr? x̂B̂ m.D''10"m! »w>-̂ «& action assurée et non nui- H
raT ŜSi »«¦*¦¦ J« 8r** B̂a slble , agréable et bon mar-
555Sj U "•»» gj P ^~ gffn "J3 ohé, pour los dérangements !
SSCi H ( Ŝ-^ âvT- Ŝ^̂ j das voi8B digestlves , la

i *̂*-- \*̂_ fegS-àrta constipation et les affec-
HpS8ra&fff iFKllKg5Bhlia tions qui en découlent, tel*
m^̂ X^̂ ' VQJjg^̂ s r̂ les °» ue : maladies du foie fil
y &iï2?B&I K̂BJB38&S&E$r *l hémorroïdes, maux d»
^mjyy/TSPr^̂ yyTOBr tète , vertige , asthme , pal-
^̂ ifcffi iftV  ̂v ĵJSĝ  pitatlons, oppression , Inap- :

^̂ j*«sL |̂̂ SgSP̂  pétence , inflammations,
^̂ ¦HEaBBS -̂  renvois, transports au oer- M
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Un produ» purement végétal v^et congestions puimo- \ \
On les connaît aussi partout comme un

Dépuratif
adoucissant. S

Employées et recommandées par des millier* de méde- K
'', oins pratiquants et professeurs de médecine, les Pilules

! Suisses du Pharmacien Richard Brandt , un produit pure- B
ment végétal , sont préférées à tous les remèdes analogues, fl

Se vend dans presque chaque, pharmacie, en boîtes de B
I l~fr. 25, portant, comme ci-dessus, une étiquette avec la fl

croix blanche sur fond rouge et la signature Rchd Brandt.
¦ Seul fabrloant das véritables Pilules Suisses, S. A. ci- i i

devant Rlch. Brandt, pharmacien, â Schaffhoue-e. 1 m

m'irt'ir/trTmn?f îPr°Pf iimni*îw\^iï,\\iÊ\\u i iiirriiBssTMTnriiTiiitTirnB

L'Onguent Pfiiiocome « ̂ »^
les démangeaisons, pellicules et arrête la chute des chevaux, résul-
tat certain et prouvé, préparé seulement par la « Do Ici».  Vente au
prix de Fabrique : chez

M |  âAlâfêAnim 74> Ru » Léopold-Robert, 74
¦ Ja» ar*eiBIJ «3aHly La Chaux-de-Fonds. 3

" ¦¦¦" ' ¦¦¦ ' '¦ '¦— ? ' -' •¦¦-¦- ¦ '¦¦-¦ ¦— — ¦ ¦ '¦ ¦ ¦' ¦' ¦'¦  • • .. :. ! . .  «S-IS— ¦¦ I

bien au courant des boîtes d'or, des mouvements cylindre
et ancre , petites pièces,
trouverait emploi sérieux et bien rétribué
dans importante Fabrique de la localité. — Adresser offres,
écrites-à Case postale t i .586. Discrétion assurée. 570$
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CABINET DENTAIRE

G. HUTTE R
U CHAUX-DE-FO N ÛS

LÉOPOLD-ROBERT, 46 TÉLÉPHONE 14.qi

TRAVAUX MODERNES DENTIERS GARANTIES

flsmsHaaaaaa-9aMaHi B̂ *̂MnHnB B̂BHMMBaBB*--sMaaMHiHMaMBaaB]

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

La Genevoise
Compagnie exclusivement Suisse,

fondée cn 1872. ;

Assurance en cas de décès. Rentes
viagères immédiates. — Fonds de
garantie: 48 000.000 fr. Partici-
pation annuelle et progressive desas-
surésjjuxjbénéfices de la Compagnie.
Agent général pour le Canton ie NBuctiiM :

Henri Huguenin
LA CHAUX-DE FON 08 — Téléphone 6.77

Cniassnr Dniversel Jelïfitia"
Êfâ®2BfJà 

de fabrication suiasa de ler ordre, de cons-
V^MSTO/U'B truction solide , durable , avec les meilleurs

N SjBwM l'm matériaux. Convient spécialement pour

^̂ M I I ' II concasser , broyer , écraser et moudre les
' * Irr̂ ïJlJi produits agricoles , maïs , céréales, hari-
' feffilOfiwîjB cots , poids, riz , semonces , etc., etc., subs-
,.,y~tMmjfin8 tances chimiques et minérales. Fonction-

Silslffii^ p̂W | Il nement simple et. rapide. Réglage simple
-»r»»»^!̂ « li II 13 ut facile, sans changement de pièces pour
gfiSnEjfl BiljL;»f .  la monture. Fonctionnement à main et
SBlf THI ^̂ "̂" 

"'¦' 
transmission.

l i *S #« Livrable de suite par îe seul fournis-
B*̂ ,,a seur, O.F. 10340 Z. 7146

J. BIfiER, Traneott»tr. 7, ZURICH S. Tél. S. 5906
33»m ss -n tw le pxoapssetTass

Cfe COLLIERS^^j  i

• 19.Rue Généraî Dufour.GENÈVE * *

Dépôt : GfiflP fles-Jules SANDOZ; La Chaux-de-Fond s
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Savon k l'huile sxtra-concentré p

g ainsi m SAVON MOU r plilé §
n m* Maximum de corps gras. Mousse O
g gÊÈ^WÊ&k 

au 
£'m

P*e contact de 
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g Représentant : Hme il. Effi fflO T , Ecluse 13, neuchâtel g
000000000! îrrTVTTnnri-Trr̂ nnnni i m a m  UTTinm

m̂  ̂ ^7sTkî.r»'i -*- meilleure adresse pour
| "TR, -—  ̂

 ̂ *-»'A,l_>i vendre TOS clievaui ponr
, ,#J ^̂  

l'abatage ou ceux abattus d'urgence :

j _2~ŝ *5ïi- Boucherie chevaline (mai son suisse)
JHt«î3M.3rJL JE*s£a«îSB-«:

| Chavannes12 - NEUCHATEL - i ,;_ ..:/ 35 [
manomma nnpana aLTPJJoanancpoac va

1 T̂B
assurez-vous à la gCame [antonale d'UssiiraBa PomilaiTe I

vous ne le regretterez jamais ! I
Conditions des plus avantageuses pour :

Assurances au décès • Assurances mixtes - Rentes viagères î
Demandez Prospectus et Tarife à la Direction, à H

Neuchâtel, rne da Môle 3, oa aux Correspondants dana I
chaque Commune. _______ o. F. 882 N. 14422

Sécurité complète. - Discrétion absolue. I

Dans nne grande localité horlogère, est à remettre,
pour cause de maladie, une 2639

importais Falricais
de Boites de moatres

fantaisies, bien outillée , en pleine prospérité , chiffres d'af-
faires prouvés, très sérieux. — Faire offres par écrit, sous
Chiffres U. * 899, à PnbHoltas S. A., à Genève.

SE RODE NT 1
CLERMONT d FOUET
Pâte • Poudre • Elixir 1

les meilleur *; dentifrices connu? pour l'hyjçiène 
^de la bouche Evitent la carie, renden t les

dents blanehes, et laissent une fraîcheur agré*- !
bie et persista nte. JH-.il .J5i.-E o"62 M

JHlia. TT-oio-to x3Ei.Trtoixt ĝ

A vendre ou A louer a
«OMTMOI.LIM, propriété de
'ancien - P-12H2-N 8044

CAFÉ
du Chasseur

:oTiviendrait pour commerce quel-
:onque. - Habitation de 4 loge-
nents : 17 chambres, 2 salles,
-rand pavillon, porcherie avec
12,000 m- de terrain attenant en
nature do place, jardin, vergers,
bosqnetf et champs. Vue superbe
)t imprenable. — Sadresser. pour
visiter k M. Aloide Robert, à
Honlmollin, et pour traiter à
M. Ch. Hlntenlang k Peaeti-[.

LOCAL
A louer, pour novembre 1919,

les Bureaux et Comptoir, rue du
Parc 24. — S'adresser chez M.
Daniel Hirsch , même maison.

8067

Couverture excellente. Ga-
rttutie de 10 ans, même contre
la prêle. Infaillible ctjltre les ou-
IM j-ans. ' Rëvèténïêntsf ' exté-
rleurs <!»- façaUes. bon mar-
chés et agréables à l'œil. Revête-
ments imputrescibles de plafond » ,
et parois. JH. 1808 Z.
Eternit, IMIederurnen

S i sa î ri^a^eJWY^Bjl B «-
¦ I l  1 tPcalta eoigolls dss» It ç.

H < Ï4ooolns oldlcsl, Rtcosailtl 5S
I fSL HP - I les -otdicl-i coitrs It . &

l' abatiemenl , rirrlobllllt , migraine,
l 'Inson -Dle, les con oulslons nerDeuse s,
le Irembleroenl des mains, suile de
mauoalses habitudes ébranlant les
oerfs , la néoialgle , la neurasln lDle
sous loules ses tormes, épuisement
nerneux el la faiblesse des nsr's.
Remède for i lflant , le plus Intensif, dc
roui le susteme nerneux. A' ~
Prix 3 fr. 50 el 5 fronts*. 0«pBfr, ¦

Dans toutes les P&armacles*
«Nervosan» „£

fortifiant après la gri ppe.

Bureau technique
<"ase J3155 Pont d'Vrve. GE-

>KVB. - Traductions techniques
. »*r SÏ'ÉCIALISTES en lan-
•i ¦ne maternelle. — Reiations
aans tous les pavs de l'Entente.

JH-323S0-D 6771

! 

Faites
réparer

vos Chaussures
chez

Von Arx
& Soder

3, Place Neuve. S
LIVRAISON RAPIDE
TRAVAIL SÉRIEUX

8'rvlct*. «jj Q/ I
d'o«ooT,pte ^% / -  I
W«uol-.Ateloia *g ' 0 I



8102
m"M*3__rfflP On demande à

f & k f i C S 'J '  acheter ries
Sfv' \jT chiens pour

'¦St r° -1, 'S n— abattre, aux plus
oautB Drix du jour. — Offres à
Zi. Otto luibitch, boucnerie de
chiens , à GerlaDnRert , Soleure|.

Fiiiip
On entreprendrait des pivota-

ges sur mouvements, petites ou
«randes pièces. Travail soigné. —
S'adresser à M. Arrigo, Varoiles
4. Le Locle. S101

Remonteurs
le finissages

nour petites pièces, sont deman-
dés par la 8107

mm i coDivoisi & cie
Se présenter entre 11 u. et mi-

di, rue du Pont 14.

ON DEMANDE de suite ou pour
époque à convenir
BONNE CUISI NIÈRE
-munie ûs sérieuses références. —
Forts gages . — S'adresser rue
Numa-Droz 153 8072

A LOUER
ponr fin mai, apparteoseut de
4 pièces, rue Léopold Robert, avec
chambre de bains, chambre de
bonne, chauffage central. — Ecrire
sous chiffres C. V. 8106. au
burenu rie I'IMPAHTIAL . 8106

A vendre
Balancier vis 50 mm., socle en

fonte , état de neuf , une balance
pour l'or, un moteur "/, HP. trois
renvois, une étampe de bracelets
extensibles avec découpoirs, deux
bouloirs. presse à copier , pupitre,
fil d'acier 0.85 mm., tonneau à
polir , avec billes d'acier , quin-
quets électriques, courroies pour
transmission, etc. — Offres écri-
tes sous chiffres A. B. S077,
au bureau de I'IMPARTIAL . 8077
flL^w A vendre cuar a
%ll9 l »¦ brecettes, à res-
sorts et autres chars. — S'adres-
ser chez M. Alfred Ries, rue du
Progrès 1. SUI

Ffl fant t-)!1 ues- re Placer uu
uuluiU. gentil bébé' de 8 mois,
en pension. Bons soins exigés. —
Offres par écrit , avec cris, sous
chiffres A. R. 1890, Poste
Rfiitant»» . Le Lot*!--. 8080

iôSôïïâgêr^^
tir au comptoir, rue Numa Droz
S*. 8078

iln nrippr-ha fou r JBUij t ; nue
Ull WlClWlC sérieuse et hon-
nête, parlant les 2 langues , place
auprès d'enfants ou comme fem-
me de chambre. — S'adresser à
M. Edgar Porret, Fabrique de
Gables. * Cortaillod. 8057

Jenne onïrier, ÎZnt
cherche place comme assujetti.
On' fournirait le travail , si on le
itàsire. 8042
S'àd. an bnr. de __ttor_a_rt____.
Acheveur ancre. âffiîî ,îî
nour le ler mai. — Ecrire sous
criîffrés M. H. S036, au bureau
de I'IMPARTIAL. 8036

AniïPontio On demande jeune
fipjJI ClHlC, fiUe , libérée des éco-
les, comme apprentie doreuse de
roues. Rétribution immédiate. —
S'adresser rue du Temple Alle-
mand 111, au rez-de-chaussèe . à
droite. S037
(uiinsc flllDC iinerées uns eco
UluliCù UHBù, les, sont deman-
dées pour cadrans métal. Rétri-
bution de suite. — S'adresser à
M. Georges Dubois, rue de l'In-
dustrie 2. 810'i

Femme Ue ménage, lïïïssiê
Bat demaudée de suite. - S'adres-
ter rue Léonold Robert 64, au ler
obi»/,». snao
mrr -'n1 A**rirsTr-Tirj i I UJ I mnrrmn
A IftflPP Pour nu ocioore pru-". IUUCI , chain , rue Léopold
'.oheti O'i, an 2me étage, appar-

i-'inent moderne de 3 pièces , une
: 'r.ùva et dépendances. - S'adres-
.- r mime maison, au ler étage.
: . - 8091

Appartement &'2&gfô£
i.tel appartement moderne situé
i 'lace de l'Hôtel-de-Ville, composé
<ie. 'J chambres, cabinet de toilette ,
civisme et dépendances. - S'adres-
ser Etude Blanc et Clerc , notaire
et avocat, ruo Léopold Robert 6K- 8023
Onrin (JA | A louer oeau imilt
UUUù'oul. sous-sol pouria fin du
mois. — S'adresser: rue D.-P.
3ourquin 9, an 2e stage i droite.

K026

ÂtoliflP A louer , pour ie terrau
ftlollu* . ou époque à convenir ,
un atelier pour un métier quel-
conque, Fr. 30.— r»3r mois. —
S'adresser à Mme Huber, rue
Fritz-Coursoiaier 31-A. *3369

A lflllPP logement , 2 pièces.IUUCI s,tuè au centre, à re-
prendre de suite. — S'adresser
Place d'Armes. 1, au 1er étage, a
droite. WW

A limcn lle suite , rue Leupuiu
IUUCI , Robert 84 au 4e étage,

logement de 3 pièces, une alcôve,
cuisine et 1 bûcher. - S'adresser
même maison , an 1<»r ét-i c-. 8092

PhamhPO A tuuer l'eiile cnaïu -
UlIttllIUl C. bre rneuhlée pour
jeunes gens. — S'adresser rne
Soohie-Mairet 5, an Ire étage,
k droits*. 805fi
Pl ianihl 'O A louer de suite
liiidUlulG. chambre à demoi
selle de toute moralité . 8054
S'adr. an bnr. de l'«Impwrtlal »

l l r i îamfî p o u'« r'uie>- a iou»-r. —UllalllUl t; S'adresser rue Numa
Droz 131, au 1er étage à droite.

8029

Belle chambre c,?0DueTrMon-
sieur travaillant dehors; disponi-
ble tout rie siiîté. 8023
S'ad. an bar, de r<rlmpartial>.
rhamhna uou meublée a louer.
imalliUl O — S'adresser à M.
Obrecht, rue du Collège 23, après
7 heures du soir. 81)62
Ptiamhnn A louer enamure¦JU QIII IJI C. non meublée. — S'a-
dresser rue Fritz Courvoisier
25-A. 8110

namniGolla euercue a muer
sVCUlUlûCUC chambre meublée
si possiule avec pension. — Erri-
re sous chiffreR N. R. 8032.
au bureau de I'I MPARTIAL .

On demande à louer 5s
cnauibre non meublée, ou parta-
ger appartement avec personne
d'un certaine âge. — S'aaresser k
M. Alfred Zuberbùhler, rue du
Puits 14. 8020

rhamhpo Demoiselle cnerche
UllulliUl C. j 0*j e chambre rneu-
hlée, si possible au centre de la
ville. — Ecrire sous chiffres A.
K. 8084, au bureau de l'Iii-
P/.BTIAI. 8084

T.fitlPmPnt Mén *-8e ae 8 per-
"Ju 0uUii/iH , sonnes demande à
louer an logement moderne de 3
pièces , an soleil. — Offres écrites
sous chiffres R. S. 808B, au bu-
rem» rie I'T M P A -»T*AL. 8085

OQ igmaiÉ à atiieter ir seetun
peti t iavano i»n bon état. — Offr es
avec prix, à Monsieur Gouvernon ,
J.ps Rois1. 80HS

On demande à acheter a'z
sion un peti t fourneau , mais en
bon état. — S'adresser à M. Fal-
let , rne de la Mnntagne 38e. 8053
Unnlnn Suis acheteur ue deux
f UUlCù. ou trois poules glous-
seuses pour couver. — Offres à
M. Henri Gusset, rue Jaqtiet-
IVn;* ai , 80''5

A Uûllfh'O uotaner a gaz en très
ICUUIC {,on état (4 feux , un

four). — S'adresser rue Léodoli
Robert 42. au ler étage. 80:0

RoCCAPtc A venare une finière
ftCùaUl lO. double, avec outillage
complet et avec étau (50 fr.) —
S'adresser rue de la Romie 9, au
2me étage à droite. 8032

Vôlfl Joue routière , roue folle,
ï C1U. marque anglaise, ayant
roulé une année, cédée pour fr.
180.—. 8041
S'adr. an bnr. de r<Impartial->
Â vanrlpe i"mi ' ('aUt!6 "B cie-

ÏCUU1C part différents arti-
cles de ménagé. — S'adresser rue
de l'Industrie 9, au ler étage, à
droite. 8058

A -junfjpp d'occasion, avant
ICIIUIC servi très peu , pota-

ger émaillè, 2 trous, four et
bouillotte, ou â échanger contre
un 4 t oas. — S'adresser, de 5 a
7 h. du soir, à M. E. Tupin, rue
Léopold-Robert 58. 8088

Â nantira jolie charrette an-
ICUUIC glaise, à 2 places,

roues caoutchoutées. — Sadres-
ser chez Mme Veuve Neuens*
chwander, rae de le Bonde 19.

A VPnriPP nn *-*ahli portatif ,
I CUUI O lapidaire et tour à

polir, en parfait état — S'adres-
ser rue du Temple Allemand III ,
•m 2*ne étaee . à srauclip . 807 1

A nnnrinp. U08 livies ue l 't.cui» -
ICUUI C de Commère, 1 bol

te de mathématiques , 1 filtre pour
polisseuse, cire noire pour gra-
veur. 4 chaises bois dur, ainsi
que des outils pour bijoutier . —
S'adresser r. ae l'Hôtel-de-Ville 1,
au 3me étage (maison Brasserie
'In Monument). 80R8

A Banfjpa faute a'emoloi plu-
1 CUUI C sien rs lavabos, avec

et sans glace, tables, 1 petite
nailiasse a ressorts , avec pieds
S'adr. an bnr. de l'cln-partial*

Même auresse , un uemanue une
jeune fille pour aider an ménage
el faire quelques commissions
UAln marque «(J oiumbia ., roueiClo libre, pneus neufs, est »
vendra. — S'adresser chez M. H.
Bouille, rue Numa Droz 103. au
1er étage, à droite. 8108

A yanrlna pour cause de départ ,
ICUUIC un potager brûlant

tous combustibles , un régulateur .
une table de cuisine et deux ta-
bourets. 8082
S'ad. an bnr. de r«lmpartial».
Â y o n f lp f* u'occaâion, Lieux ouns

ICUUI C to,lr8 a pivoter. —
s'adresser rae dn Puits 15, au
I»r éta 171-. à uftncha 8087

Pûl f l l ]  *"* PO 'letbil lie cuiilonaut
I C I  uil un abonnement du Tram,
rfçu de papier et enoses diverses.
— S'adresser Boucheri e Bonjour ,
rue I éonold-Kohert '10. 7W>

PsrdO nn bouton de man-i oi ""(jijette monnaie indien-
ne otr. Le rapporter, contre
récompense, rue dn Paro 66,
au 2me étage.
Pf-fdll mercredi soir, depuisr DI uu 

 ̂ gtand à la rne dn
Donbs, deux clefs, séparé-
ment. Lee rapporter, oontre
récompense, an bnrean de
1'» Impartial ». 7889
Poprin "HPU1S 'e Restaurant ne»
ICI Ull Crbseltes, en passant par
le bois du Couvent , " un porte-
feuille rouge contenant quelques
billets et les cartes oe pain et de
graisse. — Le rapporter , contre
récompense, au bureau de I'I M-
PARTiAr , . 807^

•JpPfin une boucle d'oreille. —
rClUli La rapporter , contre ré-
compense, rue Neuve 10, au Sme
étage, à droite . 8112

PoPlin Ven'tredi-Saint , sur la
rClUU piaca du Gaz , une bour-
se en argent. — La rapporter
contre récompense, au bureau de
I'IMPARTIAL . 80fiy

PpPiïn une pelisse d'enfant , surICIUU le parcours rue de la Ba-
lance , place de l 'Hotol-de-VilIe et
rue Fntz-Courvo-Mer. — La rap-
porter , contre récompense, rue
uu Crèt 10, au Sme étage. 8081

Repose en paix cher ipoux et tendra
pire , (u as bien rempli ton devoir ici- Rgl

Eternel, par ta bonté tu Cet chargé !Sj \
de moi jusqu 'à ma blanche vieillesse.

Madame Marie Wyser-Schneider et son fils, j
Monsieur Wilhelm Wyser, à La Ghaux-de-Fonds,
Mademoiselle Berthe Hângartner, k La Chaux-de» Va

Fonds. fjS
Madame veuve Marguerite Salvisberg-Schneider, i

Brugg, §5
Monsieur et Madame Fritz Salvisberg, à La Chaux- B|:

de-Fonds. i
Monsieur Fritz Schneider-Salvisberg et famille, ES

à La fihaux-de-Fonds. sï
Monsieur Emile Salvisberg et famille, à Brugç,
Monsieur Hermann Salvisberg et famille, a La fa

Chaux-de-Fonds, ftjl
Monsieur Jatob Hângartner et famille, 4 Sonp.eboz,

ainsi que les familles Wyser , Schneider, Salviiberg,
¦ Fluckig

^
er et Biedermann, ont la grande douleui - de  faire

! part a leurs amis et connaissances du décès de !e- .ner
et vénéré époux, père, oncle, grand-oncle et pareil., .

î Monsieur Guillaume WYSER-SCHNE» f
i que Dieu a rappelé à Lui lundi matin, dans sa 69me JS année , après une pénible maladie supportée avec résA» i

M gnation.
I La Chaux-de-Fonds, le 22 avril 1919.

L'enterrement aura lien nan-s siii'e. mercredi "3 g
m courant, à lV a heure de l'après-midi. m

Domicile mortuaire : Rue du Rocher 20.
La Famille affligée ne reçoit pas.

H Une urne funéraire sera déposée devant ia maison j
f| mortuaire. ;..'
Û L« priient avla tient Mou de lettre de faire part.
m
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Ue lite ie Mim Mm m Pâturages
contenant environ

et autres Immeiibles
»

On offr e à rendre de gré à gré à de favorables conditions :
Dans le Canton de Neachâte) :

I. Un domaine ans Entre-denz-IMonts, territoire de La Sa-
gne 275.000 mètres au même tenant. Bon pâturage , Eau de source.
1500 mètres cubes de bois et vastes recrues de 30 à 40 ans. Garde
15 pièces de gros bétail pendant toute l'année.

3. Un domaine aux Enlre-rienx-Maiits. territoire de La Sa-
gne 278 000 mètres carrés au même tenant. Bon pâturage, eau de
source . 1800 mètres cubes de bois, vastes recrues de 30 à 40 ans
et belles plantations. Garde 20 piècea de bétail pendant toute l'année.

S.  La grande forêt dn Cronot, territoires du Locle, de La
Chaux du Milieu et du Cerneux-Péquignot. 135 000 mètres carrés
emplantéé de gros bois et de magnifiques recrues de 50 à 60 ans.
8000 mètres cubes ainsi qu'un pâturage pour 5 pièces.

4. La forêt des Kavieres, aux Monta Ferreux, territoire
du Locle J3M.000 mètres carrés, avec petit pâturage pour deux piè-
ces et un bât-ment comprenant un logement avec grange et écurie,
au de source. Cette forêt emplantéé d'arbres de 50 a 60 ans contient
2000 mètres cubes de bois et de belles recrues.

5. La lorèt de la ICaveta. territoire de La Sagne art. 695, 907
et 769. contenance 28.916 métrés carrés emplantéé eur toute sa sur-
face de 40 k 50 ans et d'une magnifique recrue.

6. Une forêt aux Côtes de Marmoud, territoire de La Sa-
gne. Art. 908, contenance 18.-J87 mètres carrés «mplautée de beaux
bois et belle recrue.

7. Le domaine de la Boche anx Croc s. territoires de Fon-
taines, Les Hauts-Geneveys. La Sagne et La Chaux-de-Fonds, con
tenance 450.000 métrés carrés ; bon pâturage, eau de source. Garde
10 à 12 pièces pendant toute l'année. Enviroa 2000 mètres cubes de
bois et vastes plantations de 20 à 80 ans.

9. Une forêt, à Boinod, (près de la gare d«s Convero), ter-
ritoire de La Chaux-de-Fonds, Art 5882, contenance 70 000 mètres
carrés. 700 mètres cubes de bois plue deux belles plantations de
20 à 30 ans.

9. Terrains à bâtir. Cadastre de La Chaux-de-Fonds. Art.
4825, 4826, 5095. 5225, 5227, soit 21.000 mètres carrés en un seul te-
nant au FOU LET, dans le quartier des fabriques, à proximité de
la gai'e C. F. F.

10. Terrains à bfttlr. Art. 4860 et 4361 aux ARBRES. 900
mètres carrés, belle situation pour la construction de deux bâti-
ments.

II.  Une maison an centre de La Chaux-de-Fonds, rne
du Marché 2. renfermant 7 logements, dont 8 magasins aurez-de-
chaussée. Excellent état d entrelien. RapDort annuel 8000.— frs.
Estimation 130.000.— frs. Assurance 103.600.— frs.

12. Un domaine à la Joux-Perret. territoire de La Chaux-
de-Fonds , contenance 131.000 mètres carrés au même tenant avec
pâturage et champs pour la garde de 12 à 15 pièces toute l'année.
800 mètres cubes de bois et belle recrue. Belle situation pour sé-
jour d'été. Le bâtiment renferme à part celai du fermier, un joli
appartement.

13. La grande forêt de La Sa^neta, territoire de Travers
et Couvet , contenance 160,000 mètres carrés , en un seul tenant. 3000
mètres cubes de bois en bonne partie exploitable et 40.000 mètres
carrés de plantations de 30 â 40 ans, ainsi que de magnifiques
recrues.

I ura-Bernois :
14. Territoire de la Commune de Muriaux , S4 parcelles

de forêts. Art 581, 231. 295. 296, 303. 659 231. p. 236-8. i-699, 475,
476. 477. 481. 482. 483, 484. 485, 486, 473. 568. 580, 600, 240, 237,
contenance 40.000 mètres carrés, belles recrues.

15. Une tourbière, à proximité de la gâte dea Eraiboio,
contenance 20.000 mètreB carrés. Exploitation facile.

Les domaines peuvent être vendus avec ou sans les forêts , au
gré des amateurs.

Pour tons renseignements, s'adresser aux propriétaires MM.
Paul et Marc CHAPATTE. industriels, aux BREU-
LEUX (Jura Bernois). 7148
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! VARICES - HéMORROïDES !
RHUMATISME

et toutes les maladies de la peau : engelures, crevasses,
brûlures, biesisures, démangeaisons, furoncles, etc,,
sont radicalement guéries par le .

SjSX.TJ'XtsXXrj DU CTTATi31T
composé exclusivement d'essences de plantes.

Prix du pot ou de la boite de 2 tubes, fr. 2.50, avec mode
d'emploi.
En vente à La Chaux-de-Fonds aux : Pharmacie de l'Abeille
G. De»<MBudres. — Pharm. Monnier. — Pharmacies Réu-
nies : Ch. itégruin, Gairnebin et' C. Mathey, L. Parel , —
Ph. V-iagne'us, — et au Dépôt des Produits du Cha-
let, à Genève. 
Aux mômes adresses : JH-30403-D 1428

ANTI-GIIIPPE ET ANTI-CORYZA DU CHALET
| le meilleur et le plus agréable désinfectant des voies res-
I p'ratoires. Prix du tube, fr. 1.50
l i i B̂mmma m̂mmmmmmmmmÊmmÊi âÊmism âmma m̂mi.^
Hôiei de la Poste , Place de la Gare

MMB FA8S
COIFFEUSE

/ Massages contre la chute des cheveux.
. . . . . .. \ Soins spéciaux du cuir chevelu.Dpeciauiea . i Teintures et Postiches mo'ieines.

\ Manucure et Ondulations Marcel»
PARFUMERIE FINE ET COURANTE

SALON CHIC pour MESSIEURS
Installation de toute propreté 14161

Plaoe de la Gare Ttlep hom 1097. Hôtel do la Poste

ï@chru€um du Locle
Mise au concours

Par suite de dérnissioi, la place de 6689

Maie è seriissips
est mise an concours. Les postulants doiven t connaître la
partie complètement: sertissages au buria-fixe, sertissages
à la machine (dessus et dessous).

Les intéressés pourront demander le cahier des char-
ges et les renseignements désirables à l'administrateur du
Technicum, Dr Henri Perret.
Le concours est ouvert jusqu'au samedi 3 mai , et l'en-
trée en fonctions aura lieu , si possible, au milieu de juin.

La Comission.

IUl 

€. JKandowsky
iHÉr » Lfi CHAUX-DE Fonds
WÊW H Rue Léopold-Robert 8

« I Nos rayons de meubles sont
J» toujours très complets

jÉgsSSsA Travail soigné
*»¦* ARRANGEMENTS
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B B O C HO  BES fane iîlus-
trations , livrées raoidement. Bien
facture . Prix modérés.
Imprimerie (.'OUItVOlSIEIt

Même quand je marcherais
par la vallée de VomOie de In
mort , je  ne craindrais aucun
mal , car tu es avec moi; c' est
ton bâton et ta houlette gui ms
consolent. Ps. H3, IV.

Monsieur Ali-Nnma Vuille , ain-
si que les familles Vuille et al-
liées , font part à leurs amis et
connaissances de l'arrivée au Port
de leur chère épouse , belle-sœur ,
tante, cousine et parente

MADAME

Lonise YOiLLE née VUILLE
qu'il a plu à Dieu de rappel»;r à
Lui , dimanche k 9 '/s heures du
soir, dans sa 66me année, après
une courte et pénible maladie.

Corbatière le 22 Avril 1919.
L'enterrement aura !i<-u Mi-r-

ci-etii 33 courant k 1 '/i heure
après-midi.

Domicile mortuaire . Corbatière
N* 186. Départ a 1 '/„ heure. Les
dameB suivront. 81 17

Le présent avis tient lien
«lo lettre de faire part.

Les membres de la Société
Pédagogique, sont informés
du décès de lenr collègue dévoué

Monsieur

Fïsdsrk -fiîigoste Bégnîn Hîc&aril
L'incinération sans suite a e;i

lien lundi 31 courant. P31707C
Le comité.

Mesdames et Messieurs les
membres- de la Commission
scolaire, Mesdames et Mes-
sieurs les membres du Cnrp-s
•MiHeignanl primaire, sont in-
formés du décès de PS0340C

lODSlHff hsiKle fifi
Instituteur du Crêt-du>!-oclo

pendant quarante et un ans. Us
sont priés de donner une pensée
respectueuse à cet -scellent et fi-
dèle serviteur de l'Ecole.

L'incinération a eu lieu lundi
21 courant , à 2 heures après midi.

Commission scolaire.

I .IIS-MOT II I I  I MBU —

POMPES FUNÈBRES S. h.
LE TACIfVr-HsGr

se charge de tonte» lest
dém-ti-rlien et formuikéi-.

Toujours grand cnoii ae

Cercueils Jaciiyphaps"
CERCUEILS DE BQIS "

TRANSPORTS
Pour toute commande s'arirnsser

S. MACH
Huma- Sraz 21 - Fritz-CeurvGisie r 08

4.90 Télènlioncs -4.3*>
Jeur 'et Nuit 1521

Cher aimé en t'enuolant vers
la rive éternelle , emporte nos
refrets et nos pleur s sur ton
etite et jusqu 'au jour compte
qui doit nous réunir, ton ima-
ge vivra dans netre souvenir.

Repose en paix cher fl ls.
Monsieur et Madame Alfred

Schelling-Huau , Monaiej ir et Ma-
dame Henri Scliellias» et leurs en-
fants , Monsieur et Marianne Char-
les Ruau et leurs enfants, ainsi
que les familles Schelliug, Droz-
Georget, Beck. Ruau , Amez-Droz
et alliées ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissan-
ces de la perte cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de
leur cher fils, petit-fils neveu,
cousin .si narent

ALFRED
que Dieu a rappelé à Lui ;'i l' âge
de 2 ans. à la suite d'un trisle ac-
cident survenu samedi 19 cour.

La Oliaux-de-Fonds , le 22 A-
rril 1919.

L'enterrement a eu lien , mar-
di 2ï cour., a 1 '/, h. après-midi.

Domicile mortuaire : rue Da-
niel Jeanrichard 41.

Le présent avie tient lien
de lettre de faire part.

I Remerciements Ë
; Nous remercions cordialement toutes les personnes

qni nous ont tait part de leur affectueuse sympathie à
H 1 occasion du départ de notre chère parente

Mademoiselle Ida SCHNEIDER
i Cerlier, 22 avril 1919. 8094* B
1 Famille Dr BLANK. ||

Apocal ypse XIV 18.
|* . J'ai achevé ma course.

Que la volonté soit faite.

Madame Auguste Béguin-Richard et ses enfants, an m
Crât du Locle, Monsieur Jean Béguin, Monsieur et Ma-

! dame William Béguin-Rosat "t leurs enfants, à La e
! Chaui-de Fonds. Monsieur et Madame Philippe Bègnin-
I Pousaz et leur enf.<nt à Lausanne, Mademoiselle Laure H
j Béguin. Monsieur Frédéric Béguin, Madame et Monsieur H

9 Fritz Druz-Béguin , aux Eplatures , Monsieur Augnste-
Bég.iin , Monsieur Marcel Béguin, aux Petits Ponts , Ma>

J demoiselle Laure Béguin , au Crêt-du-Locle, Mariante et
H Monsieur Numa Fatton, leurs enfants et leurs petit en-

! fant , Madame et Monsieur Jules Robert et leurs enfanls
! Madame veuve Julie Kohly, ses enfants et petits-enfants ,
j et les familles alliées , ont la douleur de faire part m

leurs amis et connaissances du décès de

I iBsii Fiittiiis Ellu-UD i
§1 leur cher époux , père, beau- ' ère, grand-père, frère, beau- »

frère , oncle et narent que Dieu a récris à Lui, Samedi, ft1 à 1 heure du matin, après nne longue et pénible maia- $j
» aie. - *
H Crêt du Locle, le 22 arril 1919.

L'incinération, PANS SUITE, a eu lieu à La Chaux* §
H de-Fonds, Lundi 21 conrant, à 2 heures après-midi.

Prière de ne pas envoyer dc fleurs et de ne pas faim
gj de visites. M
S Le présent avis tient lien de lettre de faire-part,
W .«,--.111,11.,.—Ull H111I IJ __. ĴTOJI

Leu membres de la Musique
Militaire a Les, AnneH-ltéu-
uic*» sont informés du décès de

ïïmlm Cita WYSER
membre passif de la Société.
P21709C 8098 Le Comité.


