
f é e bassin de ïa Sarre
A TRAVERS L'ACTUALITÉ

ta Chaux-de-Fonds. le 23 avril.
'Devant la Conf érence de Paris. îa France com-

mença p ar revendiauer la p ossession d'une p ar-
tie du bassin houif ler de la Sarre. Elle se heurta
à l'opp osition de M. Wilson. Le gouvernement
de la Rép ublique s'inclina. Les délégués f inirent
p ar tomber d'accord sur un comp romis oui ré-
serve l'avenir et p lace la vallée de la Sarre sous
l'administration p rovisoire d'un conseil nommé
p ar les Alliés.

Les mines seront remises en toute p rop riété
au gouvernement f rançais. La région de la Sarre
ne conservera p our le moment aucun lien ooli-
tique avec l'Allemagne; elle n'aura de dép utés
ni à Berlin ni à Paris et ne p articip era aux
charges f inancières d'aucune des deux nations
Ce régime aura une durée de anime ans. ap tes
laquelle les p op ulations seront consultées et
p ourront décider de leur sort. Dans le cas où le
résultat de ce p lébiscite serait en laveur de l 'Al-
lemagne, une indemnité serait due p ar l 'Allema-
gne à la France. Comment sera p ay ée cette in-
demnité ? En espèces ou sous f orme d'une rede-
vance p erp étuelle en charbon ? On ne nous le
dit p as, mais nous conj ecturons au'elle entraî-
nerait pour le débiteur une telle charge aue l 'Al-
lemagne préf érerait sans doute laisser à ta France
la p ropr iété des mines avec toutes tes f acilités
d'exp loitation désirables.

Telle est la solution contre laquelle protestent
avec vigueur non seulement la presse allemande— ce qui est en somme assez naturel — mais
encore un certain nombre de journaux suisses,
toujours empressés à tirer p arti de ce qui p eut
nuire à la cause des Alliés devant l'op inion, et
servir les intérêts de la prop agande allemande.

C'est une sombre hyp ocrisie de p arler, en ce
moment, du <• vol de ld Sarre ». Songez aue tous
îes bassins miniers du Nord de la France sont
dévastés. Les Allemands ont p rocédé, durant les
derniers mois de la guerre, à la destruction mé-
thodique de toutes ces industries. Les p uits ont
été inondés, les galeries en p artie déboisées, af in
d'en amener l'eff ondrem ent. Les hauts f ourneaux
ont été détruits .l'outillage mis hors de service
ou envoy é en Allemagne. Il se p assera des an-
nées avant aue ces usines p uissent être remises
en état et normalement exp loitées. Des milliers
d'ouvriers seront condamnés au chômage p ro-
longé. Or. c'est une question de vie ou de mort ,
p our la France, de p ouvoir f ournir à ses indus-
tries métallurgiques, textiles, chimiques, etc., le
charbon nécessaire sans p asser p ar l 'étranger. Il
est donc p arf aitement j uste aue l 'A llemagne —
dont les mines sont intactes — soit contrainte
d'en céder une minime p artie à la France, pour
lui permettre de travailler et d'échapp er à la
ruine à laquelle l'Allemagne esp érait condamner
ia France p ar une entrep rise p réméditée de p il-
lage et de brigandage.. Cette rép aration ne. cou-
vrira qu'une f aible p artie des dommages cau-
sés aux victimes de l'agression de 1914. Elle
ne ressuscitera p as les morts innombrables et
n'ef f acera p as la trace des souff rances Qu'ont
dû endurer p endant Quatre ans les malheureuses
populatio ns du Nord. C'est une minime indem-
nité. El l'on ose déf ier l'honnêteté et le bon sens
des p op ulations de ce p ay s en p arlant, à p rop os
de cette restitution, de <¦ vol de ta Sarre ! »

Certes, la solution imaginée p ar la Conf érence
de Paris est loin de nous p araître heureuse. Nous
eussions pr éf éré, nous le disons carrément, l 'an-
nexion p ure ei simp le à la France d'une p artie du
bassin de la Sarre, parce c'eut été au moins une
solution déf initive. Cet aj ournement de quinze
ans ne nous dit rien oui vaille, et nous sommes
de l'avis de M. Jacques Bainville :

La oombinaisoD que la Conférence a inventée ponr
?e bassin de la San . se résume ep une ligne : un
rendez-vous est donné à l'Allemajrne d'ici quinze- ans
En 1934. où en «sera l'Allemagne, on en sera la France,
oii en seront l'Europe et l'Amérique t Nul ne peut; le
«savoir. Que se sera-t-il paisse dans l'intervalle î Por-
«onno n 'est en état de l'imaginer. «Dépendant; à cette
date, nous aurons t. débattre avec lea Allemands le
plus difficile et le plu? compliqu. des procès. On
ne s'y prendrait pao autrement si l'on voulait éter-
niser et raviver une contestntion vieille de pins de
rli-: sièolee entre les deux peuples qui bordent le
Kbin.

De lous tes sy stèmes, te p lus mauvais est ce-
lin aui consiste à aj ourne r les diff icultés ,  à re-
mettre à une nouvelle séance le pronon cé du j u-
gement. C'est auj ourd 'hui aue l 'Entente, unie et
victorieuse, doit savoir ce qu'elle veut, el le vou-
loir j usqu'au bout. Car demain n'app artient à
p ersonne .'...

P.-H. CATTIN.

Chiffo ns de p apier
Une chose intéressante à remarcru-T. c'est que îes

apôtres des temps nouveaux nourrissent une rancune
tenace contre tous Içs intellectuels et les écrivains
qui ne pensent pas exactement comme eux. et qui se
permettent de conserver une ombre d'esprit critiaue.
L'Inquisition elle-même n'a j amais poussé l'intolé-
rance aussi loin que nos modernes révolutionnaires.
Leur premier souci, partout où ils arrivent à être les
plus forts, est d'étoufier toute opinion adverse, en
supprimant la Dresse qui n'est pas à leur dévotion.
Et j e les soupçonne de rêver la dictature bien plus
peur être en mesure d'empêcher toute contradiction
que pour réaliser un programme oue personne na
du reste j amais pu exactement définir.

Tous ceux qui n'acceptent pas, à la lettre, l'évan
gile selon Lénine ou selon ses disciples, sont qua-
lifiés « bourreurs de crânes » et signalés oar avance
à la vindicte des foules.

Et pourtant...
Il v a deux ans. îes journalistes ouï avaient Je

malheur d'écrire oue l'Allemasaie n'était pas invin-
cible et qu 'avec de la ténacité. l'Entente ai vien-
drait à bout étaient proclamés « bourreurs de crâ-
nes » par ceux-là même qui disaient alors aux Fran-
çais et à leurs alliés : « Ne prolongez pas vos inu
tiles sacrifices. L'Allemagne ne sera j amais battue
Faites la paix blanche ! »

Si les Allies avaient écouté ces infaillibles com-
pères, ce ne serait pas la démocratie ni même le bol-
chevisme oui domineraient l'Europe, mais bien là
réaction prussienne, avec le casque à pique en têtje
et le gant àe fer au poms:. Il est heureux, pour l'Eu-
rope, qu 'il v ait eu assez de <* bourreurs de crânes j»
pour soutenir l'espoir et la résolution des Alliés
contre les -Jécourageurs qui faisaient, consciemment
ou inconsciemment, ie j eu c'* I .  Prusse.

Auj ourd'hui, c'est le bpkhé/isme qui entreprend
ia chasse aux « bourreurs de c.ânes ». Il les trouve
un peu trop curieux, parce qu 'ils demandent à v
voir de plus près et à réfléchir quelque peu avant
de participer au grand chambardement qui doit sa-
boter la victoire des démocraties occidentales et per-
mettre à rAHema.R_e d'échapper aux conséquences
de sa défaite. .' ' ,

Pour mettre définitivement â la. raison les «bôuv
reurs ». le commissaire du peuple pour l'instruction
publique, en Hongrie, a trouvé un moyen énergi-
que. Il ?. établi un bureau « du contrôle des tradi-
tions in*_lîer.tuelles \ » On devra soumettre à ce
conseil, avant leur publication, toutes les oeuvres
scientifiques, littéraires ou artistiques. Les personnes
qui publieraient des écrits sans autorisation sont
passibles du tribunal révorutionnaire.

Donc, c'est bien entendu. Sous le réerîme nou-
veau, toutes les opinions seront contrôlées. Celles
oui déplairont aux dictateurs seront supprimées. Oue
le gouvernement soit composé d'hommes de génie
ou d'incurables imbéciles, cela importera peu : il
faudra penser comme eus, ou s'expliquer devant le
tribunal révolutionnaire...

Et ces bons bougres-là s'étonnent d'avoir les in-
tellectuels contre eux !. .

Miralllac.

Les idées âip-omaf,_que-s
du prince -Lichsiowsky

Pour se rendre compte de l'incalculable distan-
ce qui sépare les conceptions de l'Entente sur îa
paix des idées politiques les plus modéré-*-- en Al-
lemagne, il faut lire l'ar ticle que le prince Lich-
nowsky vient de publier dans le « Berliner Tage-
biatt ».

Le prince Lichnowsky, c'est tout dire : l'adver-
saire de la djp lomatî e imp ériale ; l'homme qui en
a critiqué toutes les tendances et tous les instru-
ments. Et voici pourtant comment il voudrait trai-
ter îe. voisins de l'Ali .magn e pour lesquels nous
revendiquons l'indépendance :

Si, dit ... les Polonais demandent Dantzig, les Tchè-
ques pourraient aussi bien prétendre à Haro -oi -n».
Ponr être indépendante de nous, la Bohême a be-
soin de Hambourg et d'nn corridor le long do l'Elbe.
La question polonaise est réellement insoluble si
l'Entente maintient fermement son idée d'une Po-
logne indépendante an lien de l'incorporer à des
Etats nés de la Russie comme l'Ukraine, la Litnanie.
la Courlande et antres parties de l'ancien empire
rosse sur le modèle des Etats-Unis d'Amérique.

Si le bolchevisme s'écroulo , alors le moment sera
venu de réaliser cette œuvr e qni est d'autant plue
naturelle que la Russie ne pourra pas se contenter
des mêmes frontières qu'iello avait au temps do Pier-
re le Grand sans accès à la mer.

Lichnowsky affirme encore qne l'Allei-açne doit
exiger le plébiscite en Alsace-Lorraine : toute fois,
il montre moins de rigueur .nvers co principe pour
le-1, populations allemandes de la Bohême.

L accord avec les Tchèques, dit-il, serait facile
à établir si nous renoncions à incorporer ia Bo-
hême du nord ct la Moravie du n ord à l'Allemagne,
si nous montrions de la condescendance pour la na-
vigation snr l'Elbe , et si nous soutenions les préten -
tions des Tchèques concernant Teecben.

Nous pourrions nons limiter à incorporer Troppan,
qui appartient à la Sll»s-îe occidentale, mais qni fsit
partie économiquement et géographiquement de la
Haute Silés'-e.

Gl)FOi)iû (i e f)OFiogè.e
Un gros procès devant |e Tribunal cor-

rectionnei de Besançon — L'es-
croquerie à la réclame —

Una condamnation

H nous paraît utile d'attirer Fattent.011 de nos
lecteurs sur un gros procès qui vient de se dérou-
ter devant le tribunal correctionnel de Besançon ,
mais qui intéresse tous lés industriels de l'horlo-
gerie , aussi bien en Suisse qu'en France, car il
met à nu une plaie dont tous les fabricants dé-
voués, honnêtes et consciencieux ont à souffrir.

Un pseudo-fabricant d'horlogerie, .Jean-René
Benoît, dont on a pu voir les rê-lames -talées sur
tous les j ournaux de France et de Navarre, était
poursuivi pour escroqueries, et le Syn d«icat des
fabricants d'horlogerie de Besançon s'était porté
partie civi_e. Les débats ont démontré que le
sieur J. Benoît n 'était pas horloger, ne possédait
aucune usine, n'avait j amais déposé une montre
à l'Observatoire, ce qui ne Fen-P-chai t pas de
vendre 200 montr es par j our à la moyenne de
40 francs, soit 2.400.000 francs par an. L'accusé,
qui a 19 ans, gagnait son petit millron net chaque
année , en vendant des montres, surtout aux sol-
dats du front. Quelques-unes de ces montres», pa-
raît-il , revenaient après avoir été expédiées, soit
que les destinataires aient été tués, soit qu 'ifs
aient disparu et M. Benoît, <• benoîtement ». les
cardait , ce qui constituait pour lui , qui en avait
déjà touché le montant, un double bénéfice. Ce
procès a été extrêmement instructif. On verra
comment en faisant 800.000 francs de publicité
par an . en lançant des prospectus et en insérant
des annonces sur lesquelles, on distingue d'impor-
tantes usines aux cheminées fumantes, on peut
amorcer le bon public qui se défie de l'horloger
honorable de son quartier et adresse son argent
à M. « N'importe Qui » qui lu. expédie n'importe
quoi, sauf une bonne montre !...

Oe jolis bénéfices!
L'af-à-ri. est venue .e 2J mars devant le tribu-

nal correctionnel.
A l'interrogatoire , l'inculpé a déclaré se nom-

mer Jean-René Benoît, né en France de parents
suisses, le 3 novembre 1895, et a aj outé que le
17 avril 1914, i'1 avait répudié la nationalité fran-
çaise.

En 1912, Jean Benoit, dont îe père était un mo-
deste courtier en horlogerie , était ouvrier agrico-
le. Il ne possédait aucune connaissance technique
ou pratique de l'horlogerie ; pourtant, en 1914,
dans le courant de l'été, il1 reprenait ïa maison
de son père et commençait une campagne de pu-
blicité qui lui coûta jusqu 'à 40.000 fr. par mois et
dans laquelle il offrait des chronomètres de pré-
cision , qu 'il disait fabriqués dans son usine de Be-
sançon et qu 'il prétendait munis «d'un bulletin de
marche de l'Observatoire national de Besançon.

Or, Jean Benoît ne possédait aucune usine, ni
à Besançon , ni ailleurs ; jamais il n'a soumis une
pièce quelconque aux épreuves de l'Observatoi-
re ; toutes les montres qu 'il vendait comme des
montres de Besançon étaient fabriquées au de-
hors et à l'étranger.

Le prévenu avait en outre édité de superbes
catalogues qu 'il envoyait aux poilus du front , ac-
compagnés de petites brochures illustrées pu-
bliées sous la signature d'un membre du Syndi-
cat d'initiative de Franche-Comté et dans lesquel-
les i. appe lait l'attention des lecteurs sur les pit-
toresques' sites du Doubs et du Jura-

Cet ensemble de procédés abusait Je public ;
les commandes affluaient ; Jean Benoît envoyait
à ses clients' au lieu de ta montr e de précision
prônée dans ses annonces , un vulgaire « clou »
qui ne pouvait être réglé. Les plaintes affluaient ;
des soldats , furieux d'avoir été ainsi trompés, ont
adressé des réclamations au Q, Q. Q. et le par-
quet est enfi n intervenu.

Jean Benoît a avoué qu 'il ven dait en . moyenne
60.000 montres par an à 40 fr. ; qu 'il encaissait
de ce chef une somme de 2 400.000 fr. sur faquel-
le il réalisait un bénéfice variant entre 29 et
240 %.

Un réquisitoire énergique
Le Syn dicat de la Fabrique d'horlogerie de Be-

sançon s'était porté parti e civile.
Dans un réquisitoire énergique, M. Lisbonne,

procureur de la Républi que, s'est atta ché à dé-
montrer que les. faits relevés à la charge de Be-
noît constituaient nettement le délit d'escroque-
rie dont ils réunissent tous les éléments . fausse
qualité , manœuvres purement destinées à trom-
per, préjudice réel et pécuniaire causé aux clients
et à la Fabrique d'horlogerie bisontine interve-
nant au procè _ comme partie civile.

Jean Benoît prenait  une fauss e qualité lorsque ,
simple courtier en horlogerie , il se disait proprié-
taire de la plus vieille fabrique d'horlogerie bi-
sontine.

Sa publicité contenant des affirmations men-
songères, cons tituai t très exactement les. manœu-
vres purement destinées à tromper.

Quant au préjudice , il n'est pas douteux. Les1

clients» de Benoît ont reçu des montres de mau-
vaise qualité , d'autres n 'ont pas obtenu i'envoi
des articles commandés.

En ce qui concerne le préjudice causé à ta par-
tie civile, le Syndicat de la Fabrique d'horlogerie
de Besançon , il n'est pas discutable. En vendant ,
êes montres de mauvaise qualité, qu 'il disait fa-
briquées à Besançon , Jean Benoît a nui à la ré-
putation de la Fabriuue d'horlogerie bisontine re-
nommée pour l'excellence de ses montres.

Le procureur de la République regrett e, en ter-
minant son réquisitoire, que le Syndicat de < la Fa-
brique d'horlogerie die Besançon ait désiré n 'ob-
tenir qu 'une satisfaction morale et se contenter
d'une somme de un franc à titre de dommages-
intérêts. C'est à la caisse, dit-il , qiufîî eut fallt.
frapper et fortement, ' car "ta était le seul «point
sensible pour le prévenu.

* Les bons trucs
Dans son plaidoyer pour la partie dvîîe, M*-

Jul ien Durand, représentant du Syndicat de lai
Fabrique de Besançon, a donné des détails inté-
ressants*.

Benoît n'a j amais fabriqué une seule montre. F_
Ta reconnu et il résulte tant de Finformation que
du rapport de l'expert Trincano que Benoît n 'a
j amais eu à sa disposition ou'un local, composé
de bureaux et de salies de manutention pour l'ex-
pédition de, Ja marchandise. Il n'y a j amais eu de
manufactu re Jean Benoit à Besançon, dont le pè-
re est né en Suisse. D est d'ailleurs, incapable ds<
fabriquer et il montre son incapacité dans la ré-
daction de son catalogue où il est parié de « ba-
lancier compensé » au lieu de «balancier compen- ,
sateur », et de « -rubis, véritables grenats» ! C'est.*
à peu près comme si l'on parlait de boiseries en
chêne véritable sapin.

Pour faire admettre ces al!ég,at.ons miensongè-
res. Jean Benoît avait recours à une mise en
scène fort habile. H envoyait à îa clientèle, tou-
jours en même temps, son catalogue et une bro-
chure intitulée: «L'Industrie horlogère bisontine»,
dans laquelle se trouvait un article signé « Mar-
tial, Henri », chroniqueur scientifique ». intitulé^;
« Une fabrique d'horlogerie à Besançon ». Dans
cet artic-e, l'auteur racontait sa visite à l'usine
Benoî t où il avait vu d'habiles ouvriers faire de
toutes pièces les montres de précision.

'Benoît faisait donc intervenir m tiers iKUir
confirmer la véracité de ses dires.

Jean Benoit garantissait la bonne marché "die
ses montres pour une durée allant jusqu'à 15. 20,
25 ans pour certains articles, clans les termes sui-:
vants : « Chez nous,, une garantie est un engage- ,
ment sérieux de réparer gratuitement îa montre!
si elle a un vice de construction quelconque ou-
st son réglage, son mouvement sont défectueux.»
Il donne donc à sa garantie une valeur absolue,,
en ne faisant aucune réserve, même pour, l'en- ;
Grassement inévitable.

Cette garantie est absolument illusoire. Il ré-
sulte des déclarations de l'expert qu'une pièce
avec bulletin de l'Observatoire, qui représente Se:
maximum- de perfection possible comme cons-
truction et réglage, ne peut être garantie contre
toute nécessité de remise en mains .ue quatre à*
cinq ans au plus.

Pour donner à cette garantie sans: valeur l'ap-
parence d'une garantie sérieuse. Benoît a eu re-
cours à un expédient qui consistait à délivrer desr
bulletins de garantie, mais- à tes dresser de telle-
sorte qu'ils n'avaient aucune portée. En effet, ses/
bulletins de garantie ne portaient ni le numéro de
la montre , ni l'adresse du destinataire, mais seu-
lement le numéro de l'article au catalogue : c'est
ainsi que toutes les « Reines des Montres » por-
taient le numéro 500. La garanti e ne portait donc
pas sur un article iden tifié, d'autant plus que rousi:
les articles vendus, même ceux vendus sous une
même dénomination , étant très variables par la
forme et lie mécan isme. Benoît était dans l'impos-
sibilité de reconnaître sa marchandise. Le client
croyait donc avoir en mains une garantie sérieu-
se, et en réalité il n'avait rien , puisqu'il n 'était
pas à même d'établir que la montre présenté»
était bien celle qui lui avait été vendjue.

Le jugement
C'est à la demande du Grand Quartiet Général,

sur les plaintes de nombreux soldats lésés,
qu 'une instruction a été ouver te.

Le jugement a été rendu à l'audience du 28
mars dernier. Benoît, sur le chef d'escroquerie,
a été condamné à 6 mois de prison et à 3,000 fr.
d'amende.

«Le tribunal , adjugeant en outre â la parti e ci-
vile le bénéfice de ses conclusions, condamne Be-
noît à lui payer la somme de un franc à titre de
dommages-intérêts pour le préjudice causé à la
Fabrique d'horlogerie de Besançon.

Le Syndicat fer a publier des insertions du Ju-
gemen t aux frais du condamné diattsi dix jour-
naux.

Benoît a înle_jetê appel devan t îa Cour de Be-
sançon. _û
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P PCP. Ê11 Çfle A tendre tout
iVOgiBUùeb, foutillage , neuf ,
pour régleuses. — S'adresser nie
de rin«iuit riR 8, au 2e etnae . Sl(*6

A .ron^T*o lKhle a «"oulis»»**VCUUI C et laminoir plat u»
sage, bas prix. — S'adresser rue
de la Balance 10-B, au . ler étaResoin

On demande à acheter
d'occasion , mais prosres et m ton
état , 1 lit complet à 1 ou 2 places,
crin animal , 1 table de nuit, 1 divan
ou ! canapé , 1 lavabo , 1 table ronde
ou carrée , t commode et 1 glace.

Otfres détaillées avec prit , sous
chiffres L. S. 7591, au bureau de
I'IMPARTIAL. TMi
Veau-génisse roTAâ
vendre ciiez M. Christ. Stauffer,
la G.ài iille. tMi.iichp_. e- *, 7948
T-Tnrlnr. 0*i _.,'h:i*J-,l!e"1' **3t nB*.-_ .U_.lUg Ci- mandé pour ville
du Sud-Est France. Place stable
et d'avenir. Bons appointements.
— Ecrire sous chiffres J It *7i»90
au bureau de I'I MPM-TIAI.. 7990

Mtaalqoes. -SïïS-a.ïï:
ban pris, au Magasin de Musique
Wit-iclii-tSnntruerol. rue Léo-
pold Eobert 82. Expéditions dans
toute la Suisse. 4785

Mouvements. S? $z
raouvements 10'/» lignes ancre ,
15 ou 16 rubis , qualité courante ,
a raison de 3 à 4 grosses men-
suellement; on fournirait boîtes
et cadrans et éventuellement
ébauches serties. De préférence
mouvements Manzoni ou similai-
res. — Faire offres écrites , avec
prix sous chiffres H. B. 71 37,
au bnj-oau de I'I MP «I **TI*I.. 71.7

Tonneaux. aŒ.
de futailles en tous genres . —
S'adresser à M. J, Bozonnat , rue
de la Paix f*9 . au sous-sol . <* _5

O -Sf D @tt§ sont à vendre'
Grande chiffonnière , ainsi que des
buffets _ portes vitrées : convien-
draient pour bureau, comptoir et
n'importe quel magasin.

S'adresser rue du Collège 8 B .
à l'AWier do menuisier, 79_8

Brebâs t^Tt̂ l
dresser rue du Progrès 1-a, le soir
après 7 heures , 7762

Ouvrière iïxi e
micile. horlogerie ou autre. 7815
¦S'ad, an bur. de .'«Impartial..
m--.,- ™ pour cultiver , à ven
A Di J. cui- dre dans quartier de
la Charrière depuis fr. 1.— le
mètre. Facilités de payement, —
S'aiireseerrne .i u GrenierS?. 7158

Jeune dame p*ïiW;S-
petite oartie d'horlogerie, pour
faire à "domicile. 77S2
S'ad. an bur. de r«Impa.tiaU.

Commerce, reprendre , dans
le Canton, un peti t commerce
ayant bonne clientèle. — Offres
écrites , sous chiffres A. Z. 7. 08
au bureau HpriNfPABTtAL. 770H

Tersainages. Sïï ._ ".:
prendrait terminales 9 et 10 li-
gnes ancre. Travail très sérieux.

7689
S'ad. au _ttr. de r<*-mpajrtlal>.
ann S apprendrait, contre

(Ls I payement, à un mon-
teur de boites or sans travail , le
po5ucB «ie cadrans ou l'emboîtage.
— Offres écrites sous chiffres K.
M. 3709, au bureau de I'IMPAR -
TIAI». 7709

Jeune homme ,ér&8„.
deux et de toute moralité, CHER-
CHE PLACE, de suite ou à conve-
nir, dans commerce os magasin
de la ville ; de préférence , dans la
branche Confections. Références
à disposition. — Offres écrites
sous chiffres P. M. 4770. M
bureau de L'IMPARTIAL. 4770
f._r_nrn Monsieur dan»U e i d H b t f .  la, trentaine,
cherche place de gérant dans
magasin de la ville, pour
n'Importe quel genre de com-
merce. — Offres écrites, sou*
chiffres J. M. 7768. au bu-
reau de _'« Impartial » . 7768
Ani.t'PIttl acheveur ancre.-_(!(!. CHU j.-,.. homme __ .
trulf> cherche place sérieuse,
nourri et couché chez son pa-
tron. S'adresser, le soir après
7 heures ou samedi après-mi-
di, ohez M. J.-F. Ganguillet,
rne dea Terreau:- 14. 7796

Raccommodages sciSu_e"'t
honnête se recommande , 7735
S'ad. an bnr. de l'«Impa_ .ial» .
fin f-hp. php P-*8? P"UI' JeL -na
VU -.U. l  .111/ homme honnête . U
ans. pour apprendre les acheva-
|>en d'échappements chez bon pa-
tron. — S'adresser rue du Parc S
au Tru e titasm. A droite ROI!

Rîni l t lPf  connaissant la boî-Djuuuei te de fonM .̂j..
clin fJIacp. Offres écrites, eous
chiffres N. B. 8157. au bureau
do l'< Impartial ». 8.57

Remonteur _ *\g_^%.
mie est demandé au Comp-
toir rue Léopold-Robert 37,
au 2lne étage. 7711

Jeune fille -çgia i»
four-titurea d'horlogerie, est
demandée par bonne maison
de la place. Inutile de se pré-
senter sans preuves de ca-
pacités. 7713
S'adr. au bur. de l'clmpartlah

Béffiontsup. J_ as
de la localité, bon démonfeur bien
au courant de la grande pièce. A
défaut on mett rait au courant , im
S'adresser au bur. de I'IMPARTIAL
On demande _Œf &,'__ :
tes, filles de cuisine. Forts ga-
gna. — S'adresser Bureau de Pla-
cement, rue Daniel Jennrichard
N» .3. 7099

On demande Î?SK1
couture de bracelets — Ecrire
sous chiffres G. V. 7988, au
bureau de I'I MPARTIAI » 7988

Comnilssionnaife. Fi___ _én__ .
faire des commissions entre les
heures d'école. — S'adresser chez
Mme Schwab, Robes, rue Léo-
nold Robert 82-A , 7966

ftnnppnii OE COMMERCE. —
..pjJS ëilu jeune homme de 14
à 15 ans, ayant reçu très bonne
instruction, intelligent et honnête ,
est demandé de suite ou date à
convenir , par grande Administra-
tion de la place. Rétribution immé-
diate. — Adresser offres écrites ,
sous chiffres R. g. 6268, au
bureau de I'IMPARTIAL. cm
Jeiine fille nonnête est de-tsouuc une mandoe po-r
aider aux travaux du ména-
ge. Vie de famille ; bous ga-
ges. 7766

HÂPOLEONETTE

40 FEUILLETON DE L ' IM PA R TIAL

par GYP

Son naïf amour pou* Chalindrey atfait souf-
fert de sa découverte, mais sans en être aucune-
ment diminué. Elle l'avait aimé dès le soir de
Waterloo. Elle continuait à l'aimer. Elle s'attris-
tait à peine de n'être pas aimée, elle aussi. Elle
voyait Jean presque chaque j our et éprouvait ,
de cette vue, un très grand bonheur qui suffi-
sait à remplir sa vie.

Et elle n'en voulait pas à madame du Cay la
d'être telle qu'elle la jugeait, c'est-à-dire beau-
coup plus jolie et plu* séduisante qu 'elle-mê-
me. La pensée de chagriner la j eune femme, ou
de troubler — si peu que ce fût — la tranquillité
du vieux roi. lui eût été insupportable. Et
quand elle comprit, trop tard, que de ques tion
en question elle en arrivait au bafouillage pré-
curseur de l'aveu, elle se replia brusquement,
«et affirma de l'air le plus* naturel qu'elle put
prendre :

. — Ce n'es, pas quelqu'un de la Cour L.
— Ah ! vraiment !... — fit le roi qui regarda

«Napoléonette en dessous — Vous m'étonnez ,
Mademoiselle de Sérignan !...

I. savait, par madame du Cayk elle-même
due Ton avait « clabaudé » — ainsi qu'il disait
«(volontiers — sur elle et le j eune O-fider. Sans
.nul doute, c'était à la comtesse que Napoléouet-
•te pensait. Mais le vieux roi lui sut gré de ne
l'avoir pas dit. . Quelle autre petite fille eût agi
avec cette délicatesse ?...

— Je regrette... — dit-il lentement — que
ivous repoussiez ainsi de prime abord toute idée

de mariage1.,.. A votre place j e ferais, il me sem-
ble, des pieds et des mains pour m 'étoigner
d'une Cour où j 'affirmerais m'ennuyer, avec au-
tan t d'énergie que vous l'affirmiez tout à l'heu-
re ?,..

— Votre Majesté a l'air de 'dire ça pour rire !
— s'écria Napoléonette , véhémente et convain-
cue — mais c'est qu'elle peut pas, non , vrai-
ment pas, s'imaginer la vie qu'on mène aux Tui-
leries ?.... Une vie plate, incolore, inutile, stu-
pide !....

— Une vie paisible.... — affirma le roi.
— Ah ! que oui, qu'elle est paisible !... Mais

j'y tiens pas, moi, à mener une vie paisible !,.
Au contraire !... Et ce que j e regrette le bruit ,
le tourbillon, la fatigue !... Jusqu'aux coups de
sabre que j e regrette, ainsi..,.

Elle avait parlé, sans même se rendre comp-
te de ce qu 'elle disait. Ele s'arrêta court, tan-
dis que Louis XVIII répétait, profondément ahu-
ri :

— Vous regrettez (es coups de sabre ?....
Quels coups de sabre ?'....

— Mais». — murmura la petite très vite, cher-
dhant â se rattraper •— ceux que... que j'aurais
voulu recevoir !....

— Quel singulier obj ectif .... pour une j eune
fille surtout !... Nous déplorons, Mademoiselle
de Sérignan , qu'il n 'y ait pas à notre Cour, pour
vous distraire, des coups 'à donner... ou à rece-
voir 

— Ça peut venir !... — répondit entre ses
dents Napoléonette aigacée.

— F-lalt-il ?... — fit le roi quî crut avait mal
entendu.

On annonçait monsieur Decazes. Houis XVIII
donna l'ordre de le faire entrer. La petite s'é-
tait levée, attendant le mot qui devait la congé-
dier.

— Voici une j eune fille.... —dit le roi en s'a-
dressant .'* •,T>!ni.sfcr ° oui s'avarc-.*-̂  — qui ¦***i*

hien à la' réception de madame de Rëmusat...
Elle y a remarqué la présence de monsieur de
Vitrolles... et de monsieur de Maubreuil.... quej e croyais en Vendée chez son ami de La Ro-
che-J a cquelein.. Et oe Maubreuil était ac-
compagné d'un individu de mauvaise mine et
de façons étranges, et qui , paraît-il, détonnait
dans un salon.... /

Monsieur Decazes j eta suit Napoléonette un
regard surpris, et répondit :

— C'est précisément de cet individu que j e
voulais parler, au roi Sa présence m'a été
signalée....

— Qui est-ce ?... — demanda Louis XVIII.
— Un mauvais drôle qui s'appelle Giacomi...

C'est un Corse.,,.
— Encore !...
— Ou, peut-être, un Italien... On ne sait rien

de lui... sinon qu'_ a un important casier judi-
ciaire,... et qu'il n'était certainement pas prié
chez madame de Rémusat....

— Ce qui signifie ? 
Le comte Decazes louchait sur Napoiéonette,

indiquant que sa présence le gênait Louis
XVIII se tourna vers la petite, et lui dit, pater-
nel et bon enfant :

— Je vous rends votre -fbertê, mademoiselle
de Sérignan.. Mais nous nous reverrons sous
peu pour chercher ensemble une combinaison»,
que nous trouverons, j e l'espère ?...

— Le Bon Dieu entende Votre Majesté ..„ —
fit Napoléonette. qui plongea en une profonde
révérence et sortit, tandis que le vieux roi affir-
mait :

— Elle est vraiment délicieuse, cette petite !..
Puis, se tournant vers monsieur Decazes, H lui

dit, la bouche souriante et les yeux inquiets :
— Alors , cette fois, mon cher fils, c'est à la

vi« de notr e vieux roi lu'ils en veulent ?...
Dans le salon des officiers, qu'il fallait tra-

verser F.a'-w st>r*vr -̂ si aajpartements du roi, Cha-

lindrey seul attendait. En apercevant la «petite
de Sérignan , il s'élança joy eusement au-devant
d'elle : - . .. . .

— Ah! .... — fit-il — enfin !..,. Je croyais que
vous ne sortiriez plus !...

Elle souriait sans répondre, heureuse de te}
voir et ne désirant rien de plus. Alors, brusque»-
ment,. sans transition , il dit : ~

—• Comme vous .chantez bien , mademoise_fe!':
Et quelle voix !... Pourquoi ne me 'Faviez^vous
j amais dit, que vous chantiez comme ça ?-™— Mais... — répondit en riant Napoléonette,
— parce que vous ne me l'avez jamais deman-
dé !...

— C'est j uste !.. Je suis stupide !... Vous êtes
restée j oliment longtemps chez te roi ?...

— Sans la venue de monsieur Decazes, fy se-
rais probablement encore !...

— Vous savez que tout le monde au . Palais
vous jalouse, à cause de l'amitié qu 'a pour vous
le roi- . ?....

— Je ne sais pas s'il a précisément de l'amitié
pour moi.... Mais il aim e assez à me voir, parce
que j e l'assomme un peu moins que les autres
gens de sa maison....

¦— Merci !..*. — fit le j eune Homme qui sa-*Jlua en riant.
— Oh !... Je ne disais pas ça pour vous !...

quoique , vous qui êtes très gentil avec vos
camarades, avec les demoiselles d'honneur ,
avec tout le monde enfin , vous deveniez forcé-
ment sinistre comme les autres quand vous
êtes avec le roi 

—- Parce que ?....„¦— Parce que le respect !.:. C'est le respect
qif. veut ça !...

— Mais , vous ?...
— Quoi , moi ?...
— Vous ne le reepectez oaSj le Roi ?,.. ' _ -

_. ¦. .  (A sooiraà

20 francs *s¦¦«j*»»!"»*»"** a la personne
qni donne logement da 3 à 4
pièces poni avril on mai. 7792
S'ad. an bur. de l'ilmpartial» .

On demande à louer c «eœ
quartier oes Fabriques ou Gare,
à partir de 50 fr. — Offres écri-
toa à (.«se postale 14fl2Q 75« _

A cClld-igfir nièces contre 1 dn
- nièces. 8019
S'adr. an bnr. de IMmpartlal»

On demande à acheter a z
sion un petit fourneau , mais en
bon état. — S'adresser à M. Fal-
lnt , rue de la Montagne 38e. S0.-.3
pAiiInn Suis aclmteur de deux
l UUi -b. ou trois poules glous-
eeuses pour couver. — Otfres à
M. Henri Gusset , rue Jaqnot-
Droz 31. 80M5

2 accordéons ïS2i,îT-d el_ .
dres"er rue dii Parc. 78-A . 880.

ÎJll .WB _ a.MW -nTbaat,.:
ce pour or genre Grabhom. plus
banque à ca<*ie.s. 7ÎH7
S'ad. an bnr. de r«Impart_al!> .
Charnotte pliante eat a.muii-
UUttl ICUC dée à acheter. 7998
S'ad. an bar, de _'«I__partial«- .
Un lin On Ut-munue à auueter
itidllCa nne malle de voyage. —
S'adresser rue de la Pai_ 107. an
1er «Mage. 7817

Ou dem. à acheter "»bnf.
_ot de service en bon état. —
— Ecrire sous chiffres E. L.
7788, an bnrean de _'• Impar-
tial >. 7788

Bon piano *-ï,«t îS£
d'occasion. 7777

CORNET à pistons à ven-
dre à baa prix. — Offres
écrites, bons chiffres '3. D.
7777, an bureau de -'< Iropar-
tial s.

A O .  îlfll 'P ' '•'''l,ulJ 1''' a uou-
ICUU1 C cher, 1 chambre à

manser, à l'état de neuf, en bloc
3ii détail. 8003
S'adr. an bnr. de l'clmpartial »

Â ynnrlnn un.'Atiau tour Fête
ICUUIC pour creusures de

cadians ainsi qu'un établi et tout
l'outillage. 8012
S'adr. an bnr. de l'ilmpartlal-

À VPTlf iPP *ma vilr'ne P"ur
ICUUI C montras, une vitrine

Pouvant servir de bibliothèque ,
eux manteaux caoutchouc, tin

vêtement noir, an dit noir de cé-
rémonie. — S'adresser rne de la
Promenade 14, au 2me étage, à
d roite. 7987
ff pln Jolie routière , roue folle,
I C1U. marque anglaise, ayant
roulé une année, cédée pour fr.
180.-. 8041
S'adr. an bnr. de l'clmpartial.

À ynn flpo Pour cause ue dê-
ICUU1C part différents arti-

cles de ménagé. — S'adresser rue
de l'Industrie 9, au ler étage , à
droite. 80ô8

A vendre iu°if iues caisses
à lapins, avec

grillage ; plusieurs centaines
de bouteilles vides. S'adresser
ruo de la Charrière 99. 7786

A lH_r_!1_t. tapissier est de-
"PF1 BU " mandé ohez M. F.
Knnzi, nu Ni_ma-Dro_ 86.
5_ flri/_ nfP 0n d.éinande unedt" v «»nl«- ouislnière de
tonte moralité ; entrée de
suite on pour le 15 avril. —
S'adresser an .Stand d«ss Ar-
m<_ -Rénnies. 7776

Commissionnaire. 0°her.
cho un jeune garçon robuste
pour faire les commissions.
S'adresser < Old England ¦¦> .

7801

Z
iO-finr fîlln. 80u, «JH-j anuees H
]E-1I» Hliti» la Fabrique de

cadrans métal «La  Romaine *,
rue Numi-Droz 78. Bonne rétri-
hnti.-in. ¦ 7719

Fl!IDIDB IlB IDfillBB. Tïï:tV„éi:
est demandée de suite. - S'adres-
snr rue Léonold Robert 64 , au ler
"la .» ' aoon

1 iÔi-0n A lonra* pour le
M "80 avril, rne David-

Pi-rre-Bourquin 19. pignon de
2 chambres, alcôve éclairé*,
enisinfl et dépendances. Prix.
460 francs. S'adresser à M. A.
..«anmonod. gérant, rne du
Paro 23. 8143

Petit logement ̂ çj,
avril, 2 pièces, an soleil, ler
étage. — Ecrire sons chiffres
A. M. 7773, au bureau de
l'« Imp'art-al .. 7773

Logement yS*fiS
est à loner. S'adresser à Mme
Qna ântt, LA^ONO

MB
E.

piinmknn à louer ue suite, ou
vUuulUI C époque à convenir. —
S'adresser ruo Léopold Robert 88-A
an 3m» t̂ase a gauche. 79fi"«

Chamùre œ6 é̂ «̂
à louer. S'adresser rne de la
Ronde 25, au 2mo étage, à
droite, après 8 heures du soir.

7760
__ l_ m_ rP meublée ù loner0__ dI_U_ B ponr le 1er mai
à monsieur seul, de toute mo-
ralité. Prix, 80 francs. S'a-
dresser rne du Doubs 127. an
ler étage, à droite. 78Ô4
_ll_ l.ll.PP A louer à dameblIdlUM B. j,onnÊte jollo
petite chambre, au soleil. —
--Tadreeseor à D__» Laageor,
rue des Moulina 22. 7774

Chamùre * H- ft -ît
moiselle. S'adresser le gotr,
après 8 heures, rue de la Ba-
lanoe 16. an 3me étage. 7732

l.ntf. mpn. *": ''h»"««r_i-, pour
uug-uii/in, époque a convenir ,
logement, au soleil, de 3 cham-
bres, aleâve, situé dans le quar-
tier des fabriques , contre un de 3
piéces également situé au. abords
de la place de l'Ouest. — Ecrire
sous chiffres lî. X. 796... au bu-
rc -U de l'iMP- HTlAt . 7963

Chambre Demoiselle dooiianiuiG. tout9 moralité
demande à louer de suite
chambré meublée. Bon prix.
Offres écrites, sons chiffres
M. B. 7798, au bureau de
l'« Impartial ». 7798

Â V t  nrTrip Pour cause de départ ,
î CllUI C un grand secrétaire

massif , tables rondes et carrées ,
canapé , chaises , table de nuit
table à ouvrage , petit lavabo avec
marbre, lit de fer complet (une
personne), quantité de cadres,
glaces et usten.iles de cuisine
trop long à détailler. — S'adres-
ser rue du Puits 20, au ler étage.

798<*

Â VaniiPO 'es suppléments illua-
ICllUI C très du « Fetit Jour-

nal » d'une année et reproduisant
l'Exposition de 1900 à Paris. —
S'adresser rue de la Côte 9, che.
M. jAannl-rc. 7flfit "

A goTl fl. «S u'u: t*0'** rouue. un
ICUUI C gran- lit d'enfant,

une balançoire de chambre, une
valise et quel ques jouets d'enfant.
— S'adresser rue de l'industrin
19. BU 2<* éla .p, à droite. 8017

ICUUI C brûlant tous com-
bustibles , état ne neuf , ainsi
qu 'un canapé usagé mais en bon
état. Bas prix. — S'adresser rue
de la Cure 6, au Sme étage , à
droit*, 7P81

A nnn/j np faute u eiuuioi piu-
ICUUl C sieurs lavabos , avec

et sans glace, tables, 1 petite
paillasse à ressorts, avec pieds

8070
S'adr. au bnr. de -'clmpartial»

Mèm. adresse, on uemanue une
jeune fille pour aider au ménage
et faire quelques commissions

Photographie. A *̂dar£
pareil Kodak (boîte) 8X30 et
demi), aveo châssis. S'adres-
ser rne du Paro 50, an ler
étage. 7718

LaBinS (12-- de 5 à 6 mois,
* à vendre «ou échan-

ger contre jeunes poules on
treillis. S'adresser, après 6
heures et demie du eoir, à M.
Paul Jeanmonod, rue do Gre-
nier 41-i. 7715
A VP.ndrR 'ino poussette
S -due-wetfl (rue 0aqnet-l>i*oz
6-a, au pignon. 7724

A Vfif l_ rf i  nn beau seerô-« fCOMI C taire noyer, une
chiffonnière (4 tiroirs, sa-
pin). 7787
S'ad. an bur. de l'ilmpartial».

A vendre *sBglt oh1eD
77

d
^S'adresser rue du Paro 89, au

2m _ étage. 7795

On sortirait

ËCOÎtiiS
9 lignes ancres a domicile. — Of
fres écrites, sous chiffres L. B.
S043 au hur. de I'I MPARTIAI ». 804Ç

Remontages
de finissages

13 lignes , bonne qualité, sont à
sorti r au Comptoir , rue de la
Paix 81. 794.

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

Sol o^^Tii^niT^iCàïll o " _̂mûfip1_ma*x_ \ M ^«S2_. #""HB™ a m J*0**& B m}— *—9 a B H §_—**** __ vsf t__  , ' as 8 S S IOL_Li9wJk/C%JL WJLJLJ.W JLUUUUul
En bouteilles de Fr. 5.—, 7.50 et 12.— dans lés pharmacies ou-directement , franco, par la
Pharmacie Centrale Hfadlener-Gavin} 9, rue du Mont-Blanc , Genève. ses?

Société de Banque Suisse
LA CHAUX DE-FONDS

Capital Fr. 10O.000.O0O — Réserves Fr. 31.000.000. —

_W&'imMJf& M.* Mfl._BB.~ft

5. . I2 [0 . ;'
de !a SOCIÉTÉ ANONYME C. F. BALLY

à Schônenwerd
de Fr. 6.000.000.—

Cet emprunt est divisé en . obli gations au port. nr «ta - .
Fr. 1.000. — , munies de coupon, semestriels aux ler Mai et
ler Novenabre de chaque année.

Le remboursement aura lieu le ler Mai 1929. ;;

Prix d'émission 97% V
Jouissance 1er Mai 1913

La libération de. litre ,-- attribués pourra se faire jug»
qu'au 31 Juillet 1919 au plus tard.

Nous recevons sans frais les Souscriptions et serviront
lea demandes dans l'ordre de leur arrivée et jusqu'à époi- -:
sèment du disponible. ¦ 8145

_ . . ' ' "

Horlogerie-Bijouterie-Orfèvrerie
Lustf*erîe électrique

Objets d'Art
Verrerie-Porcelaine

»

Georges-Jules S&ndoz
50, rue Léopold-Robert 50

A t occasion du Terme, toute
la lustrerie est cédée à des pri v
défiant toute concurrence.

Occasion unique
Toujours nn grand choix de Colliers, Bagnes,

Pendentifs, Chaînes, Sautoirs, Bondes
d'Oreilles, etc.. ^
On s'abonne en tout temps à 'L'Impartial,



Pour non soldats

L'Impartial î%v_ir°trM m

Le « Comité d'action de l'Association P-Ur la
défense des intérêts des soldats démobilisés *fait savoir aux intéressés, oar l'intermédiaire,
bienveillant de la presse locale, qu 'il poursuiï
son activité, et que la situation est actuellement
la suivante :

Le comité d'action a envoyé au Départeinem
militaire fédéral la lettre ci-dessous :

La Chaux-de-Fonds, le 7 a~r _ 191K.
A Monsieur le Haut conseiller .édâ-aî,

Cher da Département militaire fédéra!*
BEBNE,

Monsieur le Haut cons'ei-Ier.
Le comité qni s'occupe dana notre région des 8_ï-«

data démobilisés, ayant appris que l'on songe à sup-
primer les bureaux régionaux des œuvres sociales
do r_-_ ié«3, so permet do demander que née bureaux:
ue dispiiTai-sent pas avant, quo soit organisée l'ln_r«
titution qui devra les remplacer.

Dana notre région tout an moins (N«_iobStel «e.
_a Ohanx-de-Fonds), oes bureaux de placement, on.
rondu aux soldats de grands services.

Tls sont actuellement en pleine activité, et mal»;
heureusement, il est à prévoir qne pendant trop long-:
temps encore, U y aura, des soldats sans travail efi
dans lo besoin. '

Notre c-nii-é, qni a l'ocMsion de voir de près la
situation et de suivro l'activité dee dit* bureanx de
placement, en a constaté l'utilité et rend hommago
à l'institu tion et aux hommes oui v travaillent.

Nous craignons que la démobilisation brusque dé
ce servi'-- de secours ne laisse dana nn cruel embar-
ras des soldats qni ne sa _ r«-re_o plus où s'adresser''pour les questions qni sont du ressort des boréaux
régionaux.

Pour les soldat» «t** en lenr nom, nous demandona
quo la démobilisation de ce service ne se fasse qne
lorsque l'institution qui devra le remplacer sera or-
ganisée et prête à fonctionnel-.

Nous nous permettons à cette occasion, Monsienr.
le Haut conseiller, de reco-mmander instamment à
votre bienveillant examen la question de l'indemnité;
anx soldats portée au Conseil national, par les pos-:
tulats -foeiraann e. C_ _ber. Nous serions reconnais1-»;
sauts également au Département militaire fédéra!»do bien vouloir nons communiquer le résultat de ses
études snr la qneetion, désireux que nons sommes!
d'avoir des bases et des chiffres précis ponr nota -action fu ture. Nons pensons que le chiffre de 115 vaiU
lions de jouira de services cit(_ an Conseil national,
donnerait «en procédant par élimination un chiffre de
jonra à indem niser fortement réduit.

Nons nons permettons de faire la remarqne crae
toutes les questions de secours, placement et récla-
mations tomberaient d'elles-mêmes le jouir où l'in-
demnité que nous préconisons serait accordée.

Nous sommes reconnaissant au chef dn Départe-
ment militaire d'avoir bien voulu accepter l'étude
de la question et pouvons l'assurer que. de notre
côté, nous ne négligerons rien pour faire aboutir
l'œuvre quo nous avons entreprise.

Veuillez asrréer. etc.
: r An nom dn Comité d'action :
•;' Le président, Léon PERRIN , sculptent.

Le secrétaire, Georges STUDER, .journ aliste.

Le Département militaire fédéral ai répoïid-.
ce qui suit :

Berne, le 17 avo-il 1919.
Monsienr T»ë_n Perrin, sculpteur, président du Co*

mité d'action de l'Association pour la défense
des intérêts des soldats démobilisés.

LA CHAUX-DE-FONDS, '
Monsienr le président,

Nona vous accusons réception de votre lettre dn
7 de ce mois concernant les bureaux de placement
gérés par le service d«_ œuvres sociales do l'axmée.
Dans nne conférence qui s'est tenue à Berne der-
nièrement, il a été décidé que oes bureaux seraient
repris par l'Office fédéral d'assistance eu cas de
chômage, qui s'occupera de placer les soldats sans
travai l, comme l'a fait jusqu'ici l'armée. Ce nouvel
office, rattaché au Départ ement fédéral de l'Econo-
mie publique, dispose de moyens bien plus impor-
tants que oe n'était le cas pour l'armée, de sorte
que cotte innovation peut être considérée comme une
amélioration des conditions de placement. Quant aus
autres tâches sociales incombant aux bureaux auxi-
liaires, elles seront rattachées prochainement aux
divisions. Il sera nécessaire dès lors de conserver
dans l'armée une direction centrale dn service des
œuvres sociales.

Nous vous informons cn outre qne la question de
l'Indemnité anx soldats portée au Conseil national
par les postulats Mosimann et Graber, est actuel-
lement à l'étude. Une décision définitive ne tardera
nas à être crise à ce sniet

Veuillez agréer, Monsieur le président, l'aéSBnranee
do notre considération très distinguée.

DECOPPET.
. ¦ * » * .

Aj outons que le comité s'est mis eti relation
avec le « Soldatenbtind» d'e la Suisse centrale
et orientale, oui poursuit oar les voies légales etconstitutionnelles, une activité analogue à la sien-ne, et que le « Soldatenbtm d » a Dromis son appuî
aux revendications du groupement d'e La Chaux-»
de-Fonds.

Le comité d'action tiendra tes intéressés aucourant.

Grand Conseil
De notre envoyé spécial

Séance au mardi 22 avril, à S heures da matin,
mu GliAteau de Neuchâtel

Présidence de M. Edmond Breguet. vrésldent.

Postulats
L'on passe ensuite à la discussion des postu-

la ts.
M. Quartier-la-Tente déclare que le Conseil

d'Etat accepte le postulat relatif au développe-
ment de l'enseignement pédagogique. I! importe
de remarquer que .e problème est difficile à ré-
soudre. Les intéressés, communes et écoles se-
condaires, n 'ont pas voulu, en particulier , de la
fluatrième année d'études qu'on leur proposait
de créer.

M. Paul Graber regrette que, dans ce domaine ,
on ait jusqu'ici sacrifi é l'intérêt général à des
considérations locales. L'esprit de clocher a no-
tamment nui chez nous à l'éducation pédagogi-
que. C'est trop pour le canton de six écoles nor-
males. 11 en résulte d'une part une infériorité dans
j a préparation et d'autre part une surabondance
(d'instituteurs et d'institutrices. Il faudrait centra-
liser l'enseignement pédagogique, d'autant plus
que les méthodes expérimentales tendent de plus
en plus à remplacer les anciennes méthodes.

(M. Graber estime que l'idéal serait une seule
tëcole centrale. Cette école pourrait être installée
aux Montagnes où l'on a une plus grande habi-
tude du travail que d'ans le «Bas. Il paraît, d'autre
part, indiqué d'éviter le contact entre les futurs
instituteurs et la j eunesse universitaire. Les Mon-
tagnes, centre universel, seraient particulière-
ment favorables au développement de cette éco-
le qui , de plus en plus, devra s'orienter versées
.questions techniques. Si le pays n'était pas d'ac-
cord de créer une seule école, deux suffiraient,
;une pou. le Bas, l'autre pour les Montagnes.

M. PieTre Reymond est d'accord avec son col-
lègue sur la nécessité de centraliser l'enseigne-
ment pédagogique, mais il ne trouve pas qu 'il
soit indiqué de placer l'école normale unique
Jdans les Montagnes. Elle serait 'beaucoup mieux'_ proximité de l'université et .es deux: enseigne-
ments pourraient profiter Fun de l'autre. D'autre
part. dans, les Montagnes, le recrutement des
professeurs serait plus difficile que dans le Bas,
He climat rigoureux des Montagnes empêchant
certaines personnes d'accepter un emploi dans
ces. régions. M. Reymond remarque que le nom-
bre des étudiants qui considèrent îeurs études
comme une partie de plaisir diminue de plus en
plus. 11 n 'y a donc pas de raisons pour empêcher
le contact entre la jeunesse universitaire et les
futurs régents. Les uns et les autres, au contrai-
re, gagneront à cette fréquentation.
i M. S.-F. Jacot est d'avis de laisser aux écoles
supérieures existentes le soin d'essayer de réali-
ser .'amélioration de l'enseignement pédagogi-
que. Si elles n'y arrivent pas, il sera touj ours
temps de recourir à la centralisation. Dans la
pratique, un certain nombre d'écoles secondaires
Sont du reste à peu près renoncé déj à à former
Seurs instituteurs et quand on parle de six écoles
(normales, on égare l'opinion. L'orateur espère
que le Grand Conseil y regardera à deux fois
avant de prendre des mesures qui porteront un
grave préjudice à certaines régions du pays.
Pour le Locle, en particulier, la suppression de
ison école normale serait une véritable décapita-
pon.

M. Otto de Darde! observe que fe tendance à
centraliser l'enseignement pédagogique ne date
pas d'auj ourd'hui. Cette centralisation avait déj à
lété' préconisée il y a vingt ans par M. le chef du
Département de rmstr«uction publique. Depuis, la
situation n 'a pas changé et l'on se heurte touj ours
aux mêmes difficultés d'ordre pratique.

Un second postulat tend à attribuer au canton
renseignement secondaire et professionnel1. M.
Louis Apothêloz insiste sur la bigarrure extraor-
dinaire qui existe actuellement dans les écoles se-
condaires. Celles-o. n'ont pas toutes le même
nombre d'anr.ées d'études.et, d'autre part, elles
grèvent lourdement le budget des communes. I!
serait indiqué de mettre cet enseignement à la
pharge de l'Etat II manque un tien entre l'ensei-
gnemen t primaire, secondaire et supérieur, et il
faut absolument airriver à î'unité dans ce» domai-
ne.

Le postulat est accepté par lé Conseil d'Etat
gour étude et voté sans opposition.
,, Internement des buveurs

Un décret du Conseil d'Etat prévoit l'interne-
ment , pour six mois au moins, dans un établisse-
ment de relèvement, du buveur qui, par son ivro-
gnerie habituelle compromet sa situation ou celle
des siens. Les demandes d'internement devront
Hre adressées à l'ai lorité tutélaire qui procédera
_ une enquête et soumettra le buveur à une ex-
pertise médica le. Les frais d'internement sont à
h charge de l'interné, ou à défaut, de l'Etat.

La loi est votée dans son .enserribie à i'unani-
R»t& » • . . ' . , - ' - . .

Exercice des professions médicales
La commission chargée de l'examen du proj et

de loi propose diverses modifications sur lesquel1-
les le débat est ouvert.

M. Otto Graber propose de remplacer dans la
loi les expressions mécanicien et technicien €den-
taire» par mécanicien et technicien « dentiste ¦>.
Cette expression est plus correcte.

M. Pettavel. conseiller d'Etat fait remarquer
que l'expression « dentaire » a été choisie préci-
sément pour éviter la confusion entre les den-
tistes diplômés et les mécaniciens.

M. Alcide Bourquin appuie la proposition Gra-
ber et critique l'esprit général de la loi qui lui
parait intéressée et inopportune.

La proposition Graber est adoptée par 41 voix
contre 26.

M. Ernest Guyot parle en faveur des herbo»-
ristes. auxquels il voudrait voir réservé le droit
de vendre certaines préparations pharmaceuti-
ques.

M. Pettavel réplique oue la vente dé ces pré-
parations est réglée par la loi sur les pharma-
cies. Les simples rentrent dans la catégorie des
remèdes don t la vente est libre et l'on n 'a j amais
fait aucune misère aux herboristes qui font ce
r.ritm_nerce.

L'article 17 relatif à la vente des remèdes ann-
ccmceptkmnels donne lieu à une vive discussion
à laquelle prennent part MM. Bourquin, Inaebnit
et Petitpierre, rapporteur de la commission. Cel-
le-ci défen d l'article, qui mettra à îa disposition
du Conseil d'Etat un texte permtrcant de pour-
suivre certains ind ustriels louches.

M. Pettavel constate que. d'une façon générale,
les gouvernements n'en fon t pas assez pour les
familles nombreuses.

M. Paul (iraber estime que les familles nom-
breuses ne sont pas touj ours aussi utiles à l'Etat
qu 'on le prétend. Les enfants oui ne peuvent être
élevés convenablement sont de médiocres re-
crues pour la société. Auj ourd 'hui, demande l'o-
rateur, que l est l'ouvrier qui pourrait élever,
comme au bon vieux temps, une famille de sept
ou huit enfants ? Lai limitation des naissances est
une conséquence des conditions sociales dans
lesquelles nous vivons actuellement.

Par 41 voix contre 37. l'article dont on propo-
sait la suppression est mainten u dans la loi. Un
amendement proposé par M. Bourquin est adopté
oar 53 voix contre 14.

«L'article 18, qui avait été supprimé par la com-
mission est réintroduit dans la loi par 48 voix
contre 17. H prescrit aux médecins, chirurgiens et
sages-femmes qui acquièrent dan s l'exercice de
leurs fonctions la certitude qu 'un délit a été com-
mis, l'obligatiton de le dénoncer â l'autorité com-
pétente.

L'article 19 donne également lieu à une dis-
cussion très nourrie. Il est relatif aux mécani-
ciens-dentistes. Ceux qui étaient établis dans le
canton avant le ler j anvier 1911 sont autorisés
à continuer à pratiquer et leurs connaissances
et installations sont reconnues suffisantes. Les
mécaniciens-dentistes établis depuis le ler j an-
vier 1911 pourront continuer à pratiquer, après
avoir subi un examen prati que et théorique.

M. Crivelli propose de fixer la date au 1er j an-
vier 1918.

M. Pierre Reymond constate que certains mé-
caniciens-dentistes prati quent l'art dentaire aussi
bien que des dentistes diplômés. Il propose de
supprimer l' examen. Les examinateurs seraient
probablement choisis parmi les dentistes diplô-
més qui auraient tout inté rêt à rendre les épreu-
ves trop sévères. Les mécaniciens qui prati quent ,
n'ayan t pas donné lieu à des plaintes, doivent
pouvoir continuer sans autre leur métier.

M. Paul Graber propose die fixer la date au 1er
Janvier 1915.

M. Pierre Favarger estime que 1 on ne saurait,
même sous prétexte de santé publique, porter at-
teinte aux situations acquises.

M. le Dr Benoit rappelle que les mécaniciens-
dentîstes commencent à pratiquer à 17 ans. En
sortant de l'école primaire, on fait trois ans d'ap-
prentissage et l'on commence à soigner le public,
tandis que les diplômés ne sont guère prêts à
s'établir avant vingt-cinq ans. C'est cette diffé-
rence de huit ans dont .a loi a voulu tenir comp-
te. Les mécaniciens établis dans le canton sont
du reste renseignés. Ils savaient que leur situa-
tion était précaire, on ne peut donc parler de
cruauté à leur égard. L'orateur propose de main-
tenir et l'examen et la date de 1911.

M!M'. Burkhardt et CriveHi interviennent enco-
re dans le débat, puis M. le 'Dr Richard rappelé
que la commission a étudié avec.bienveillance la
question des mécaniciens dentistes. L'art 19 don-
ne satisfaction tant aux intérêts de la santé publi-
que qu 'aux intérêts privés.

Par 41 voix contre 30. l'examen est maintenu
et le Grand Conseil préfère par 47 voix contre 3fi
la date du ler j anvier 1915 à la date proposée
par la commission.

Un amendement tendant à soumettre îes mé-
caniciens-dentistes au même contrôle que les
techniciens est écarté par 33 voix contre 21, puis
la loi est renvoyée pour rédaction définitive à la
commission qui rapportera dans la séance de de-
main.

Séance levée 'à 1 heur e 10.

—--œ>G»&s&<m~~—

Qtmn'mu® suisse
L'aide de la Confédération aux Suisses

de l'Etranger
Ainsi que nous l'avons déjà annoncé, le dépar-

tement politique se propose de mettre à la dis-
position des Suisses lésés dans leurs intérêts à
l'étranger un crédit d'une certaine, importance.
Le crédit prévu s'élèverait à la somme de 1 mil-
lion. Il aurait pour but d'effectuer jusqu'à concur-
rence d'une certaine limite des prêts aux Suisses
expulsés qui possèdent des 'biens à l'étranger.

L'engorgement du port de Cette
Si l'engorgement du port de Cette prend de

j our en jour des propositions plus inquiétantes, la
mise à disposition par contre de celui de Gênes,
est appelé à nous rendre de touj ours plus grands
services : L'importance des expéditions qui nous
sont faites de ce port , dépasse actuellement cel-
les de Cette et de Marseille combinées. H sem-
ble en outre que l'utilisation par la Suisse des
ports de la Hollande et de Belgique, pourra bien-
tôt être sérieusement prise en considération. On
mande de Berne, que les bureaux fédéraux de
ravitaillement en pain ont prévu «l'acheminement
d'un navire de céréales par Amsterdam.

La Chaux- de- Fonds
L'impô. fédéral sur les bénéfices de guerre.

Le Cotise!, fédéral a pris mardi un arrêté, mo-
difiant les articles 7, 8, 10 et 18 de f arr été du
Conseil fédéral de septembre 1916. concernant
l'impôt féd éral sur les bénéfices de guerre. Ces
modifi cations portent entre autres : pour la re-
cherche du revenu net de l'année 1919, le taux
du 5 % prévu comme intérêt du. capital engagé
dans te commerce ou dans l'industrie, est élevé
au 6 %. Pour la fixation du bénéfice de guerre de
cette année , on considère comme revenu moyen
annuel, pour les particuliers les sociétés en nom
collectif et en commandite, un montant minimum
dte 15,001) francs et pour les sociétés anonymes,
les sociétés en commandite par action et ks so-
ciétés coopératives du code des obligations., 6 %
au minimum du capital social versé ou 15,000 fr.
Pour la fixation des bénéfices de guerre de Pan-
née 1919, on aj oute au revenu moyen un montant
annuel du 6 % du capital nouvellement acquis
dans une des années précédentes ou en l'année
1914. Pour les bénéfices de guerre de 1919, l'im-
pôt est dû sur le bénéfice qui excède le 10 % du
revenu moyen et la somme de 15,000 francs. Ce
montant de 15,000 francs s'élève à 20,000 pour les
sociétés en nom collectif et en commandite et,
en tant que ces der nières sont composées de 3
membres ou plus à 25,000 francs. Les frais de
.'examen des livres sont à la charge du contri-
buable , lorsqu 'il est constaté qu'il a présenté une
déclaratio n d'impôt insuffisante.
Les trains du dimanche.

Par rapport à l'augmen tation considérable du
trafic , pendant îa saison d'été, les C. F. F. re-
prendront à partir du 27 avril le service réduit
du dimanche suivant l'horaire du 2 décembre
1918. Les entreprises privées sont autorisées à
procéder de la même façon. '

Cette mesure n'est que provisoire et S con-
dition que les importations de charbon soient
maintenues dans la1 proportion actuelle et que
l' on réussisse à se procurer d'une manière suffi-
sante du combustible indigène, bois et anthracite
valaisan.

En out re, on prépare la' réintroduction de ITi'o-
l aire réduit n° 4, quil a été en vigueur du 1er mai
au 1er décembre 1918. On se propose également
d' apporter certaines améliorations à cet horaire
et d'introdu ire des trains semblables aux ex-
oress. Si les conditions le permettent. îa réintro-
duction de cet horaire amélioré pourra être ac-
complie le ler j uillet
Croix-Bleue. — On nous 'écrit :

Dans ses séances annuelles des lundi et mardi
28 et 29 avril , le Groupe Littéraire de la Croix-
Pleue présentera au public une grande comédie
intitulée « Les Rantzau » de Erc_ mann-Chatrian.

Cette pièce en 4 actes, se déroule dans un vil-
lage des Vosges en 1829. Soign eusement étudiée,
interprétée par une société dont la renommée est
faite depuis nombre d'années , elle est par avance
sûre di'obtenir un franc succès. Rien n 'a été né-
gligé, décors nouveaux et costumes choisis pour
une pleine réussite. L'orchestre agrémentera les
entr 'actes de ses plus beaux morceaux, aussi
nombreux seront ceux qui se rendront à la Croix-
Bleue à ces dates que les amateurra de beau théâ-
tres voudront bien retenir. Les cartes di'entrées
se prennent d'assaut et il est recommandiable que
chacun retienne sa place sans retard. (Voir aux
annonces).
Cours de citant.

On apprendra avec plaisir que l'« Union cho-
raile» , ne reculant devant aucun sacrifice finan-
cier pour le développement musical de ses mem-
bres, organise sous la direction de Mlle Schlee,
canta trice et professeur au Conservatoire de
Neuchâtel , un cours de chant consacré tout spé-
cialement à l'émission et à la pose de la voix.

Les amateurs de chant désireux de beneffeser
de ce cours gratuit et de participer aux travaux
de notre excellent chœur d'hommes, son t invités
à se faire inscrire auprès d' un des membres de
la Société. (Voir aux annonces.). - i.

Pomme- de terre à prix réduits.
Les personnes qui ont droit aux prix réduits)

sont informées que les pommes de terre leur se-,
ront livrées dès le 21 avril au prix fixé par, ls
dernier arrêté fédéral.
Pommes de terre fourragères et de consomma-

tion.
Les caves sont ouvertes j eudi et vendredi' ma-

tin de 10 heures à midi et samedi de 1 à 5 heures?
Semenceaux.

On prend livraison des semenceaux: -mercredi
de 10 heures à midi.
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. Le différend sif^o^lapoinais
ats sujet de la cg-gestion ci® Kiao«Tchéou

jPjp Le général HalSer en Pologne

La s<itu.€ttioxx
1 Le quart d'heure de Rabelais

_« 23 av/tf /9/9.
_/.. w. ._ barque arrive au p ort ! Ap rès cinq

mois de laborieuses délibérations, les secrétaires
de la Conf érence de Paris mettent la dernière
main au traité préliminaire de p aix avec l 'Alle-
magne. Autant qu'on en p eut j uger, ces « p réli-
minaires » ont l'allure d'un traité déf initif , qui
comp te p lus de 1000 articles, et règle toutes les
Questions p olitiques, èconomioues et militaires
de quelque imp ortance.

Les délégués allemands sont convoqués à Ver-
sailles p our le .28 avril prochain. Comme on
'p ouvait s'y attendre, la p resse germanique —-
docile, comme ci-devant, aux ordres et aux sug-
gestions de la Chancellerie — tait entendre un
concert de menaces et de récriminations. L 'Alle-
magne p arle dé ref user d'app oser sa signature au
ipied du traité de Versailles. Le « Berliner, Tage-
tlatt *> f ait entendre, au-dessus de tous ces aver-
tissements et de toutes ces tentatives d'intimi-
dation, sa voix de gros bourdon :.

Nons devons .tt. prêts à ton*. Si l'Entente nons
envoie dea conditions de paix en contradiction aveo
les principes de Wilson approuvés par l'Entente et
acceptés par nons, U tant faire dee contre-proposi-
tions compatibles aveo les quatorze points du pro-
grammé Wilson.

Si l'Entente reponsse tonte 'disonssloi- _ar oes «m-
tre-propositions et exige nne -OTunission pnre et sim-
ple, il ne restte pas antre oliose à faire qu 'à déclarer:
« dans ces ciroonstanoes, nons ne signons p«ss. »

An cas où l'Assemblée nationale désirerait nne
votation populaire, on devrait dire an peuple : «Nous
ne pouvons conolure aucune paix qui fasse violence
à des hommes libres et qni porte en ella le germe
de la haine, de la soif de vengeance, d'un désir de
-revanche et d'une nouvelle menaça de guerre. *

Tout cela est dans F ordre. Personne n'a 'j a-
mais p ensé qu'an moment de la signature, l'Al-
lemagne s'inclinerait sans essayer une dernière
f o i s  d'en imp oser à ses adversaires. Nous en
verrions et nous en attendrions bien d'autres si
les circonstances étaient p lus f avorables p our
Berlin, si le désaccord s'était mis entre les Al-
liés, et si les mouvements révolutionnaires qu'on
esp érait susciter en Italie et même en France
avaient p ris l'amp leur que l'on esp érait. Mais les
p lans de l 'Allemagne — ap rès des débuts p ro-
metteurs, oui semblaient j ust if ier  de longs es-
pa!rs _ échouent Fan aprè s l'autre. Ap rès l iné-
vitable crise oui a suivi la guerre, la situation
commence à s'èclaircir. Le bolchevisme, dep uis
deux ans, s'est bien édulcoré. S 'il paraît ga-
gner p arf ois en volume, il p erd beaucoup en vi-
rulence. Il n'a p lus, p our se maintenir à l'état de
haute pr ession, ï atmosp hère de violence que lui
f ournissait la guerre. Grâce aux réf ormes remi-
sées et aux concessions f aites aux masses labo-
rieuses -— concessions qui devront du reste être
encore largement augmentées — le temps da
gros p éril révolutionnaire est p assé p our les
Etats de l 'Entente. C'est une arme qui tombe des
mains de la dip lomatie allemande. En outre, les
nouveaux Fiais p olonais, tchêquo-slovaaue ei
serbo-y ougoslave prennent lentement corps et
deviennent une f orce OV0C lamelle U f audra
rnmntp .r. « . _ ' *" ' ' I'*-

Si les Allemands résistent, ils seront seuls, et
l'on ne voit p as comment ils s'y prendraient p our
emp êcher. VEitienf e de réaliser ses desseins. La
p arole serait donnée à Foch. » te meilleur des
dinlomates», comme, le dit très j ustement te «Ma-
tin». QUatti <_ ses désirs de revanche, si elle en
a l 'Allemagne trouvera devant elle l'alliance mi-
litaire et navale de la France, de l 'Angleterre et
des Etats-Unis, conclue en vue d'assurer, t exé-
cution du traité de Versailles. C'est une sécu-
rité saiiisairte. même contre une Allemagne pros-
Père et. Migaevsc. .. -RINDHERBE

La Conférence de Paris
La question de Kiao-Tchéou

PARIS. -3 avril. (Havas). — Situation diplomati
<(ne . _ i_v. oheï-* de souv-viiement- out tenn mardi
deux «.-a.ris. i- pr_W-ièr _ . à laquelle assistaient MM.
Ï.Ioyil .-BO-se, Oi_H_--*»n ot Orlando, a été consa-
cré* à la re*-*«w*l*o transaotîonnftlle du problème
do V&'3rUti«.v.r) . Awiiune solution n'a encore été prise.

MM. Wilson. -Joyrt '1w«-se et Clemenceau ae stfnt
réonU »«n tfete_ .Br la question de Klno.Tch._oa,
so sajeli ie lac**-»}-!» 51 «lirtc «m di f férend: alno-Ja-
poaaL-. T.-* Jzv oaïto  insistent pour que le problème
soit résolu = ««*«* l'arriv*» ds» «-éléeués allemand-,
le tratté d» j*r«l_d *¦*«•.*¦» do paix devant, d-Wut-
3|S. .enter vîntes îe» ntwiiiotis intéressant l'Alïema-
gne et celle-ci <la#* «roir an «dation dan» le traité
de psi*.

Le point de vite chinois est le su-van. : La Chine
réclame le droit de réocenner le territoire de Kiao-
Trhéon et le port do Talne-Tan, sans compensation,
comme restitution directe de l'Allemagne comme bu-
tin de snerre. La Chine refuse an Japon le droit de
revendiquer ces territoire» on de recevoir aucune
compensation en échange sous la. forme de conces-
sions sur les propriétés on intérêts détenus autre-
fois dans ce territoire par l'Allemagne. Kiao-Tchéou,
avec le port de Tslng-Tau, étaient devenus terri-
tflîro allemand ponr une durée de 99 ans, aux ter-
me-, du bail signé. Le Japon s'est emparé de Tslng-
_*..•_ . a emprisonné tons les AljpjRajyii**, § SfigUEé la

ville et le -e.rUoî ._ «et a pris possession de tout ce
que l'Allemagne y possédait autrefois. Cette expé-
dition coûta an Japon 2990 soldats environ et 88 mil-
lions.

Le territoire allemand de Klao-Tchéon et le port de
Tslng-Tau sont réclamés par la Chine, alléguant
qn'en déclarant la guerre, la Chine, en 1917, a annulé
tous les traités entre la Chine et l'Allemagne, y
compris la cession de Kiao-Tchéon et de Tslng-Tau.
Le Japon revendique le droit de recevoir ces terri-
toires comme butin de guerre, -'engageant à les res-
tituer ultérieurement à la Chine. Ce n'est qu'une
question de forme divisant lee deux Etats, Aucune
décision n'a été prise mardi. L'examen dn problème
a été confié à quelques spécialistes devant apporter
un compromit i très bref délai.

La mort de Védrines
Comment l'accident s'est produit

PABIS, 22 avril. — On mande de Lyon qne Védri-
nes, parti de Paris lundi à 6 heures 20, avait survolé
Lyon «ert se trouvait a 10 heures 30 à Saint-Bambert
d'Albon, à soixante kilomètres de Lyon.

A ce moment l'appareil volait trè_ bas, l_éli_ e
stoppa subitement,, l'avion piqua vers le Rhône, re-
vint vers l'est et s'abîma dans nn vignoble.

Selon le correspondant! dn « Petit Pari-den », c'est
en voulant atterrir qne Védrines a fait une chute.
Un des moteurs ne donnant pas, l'aviateur essaya vai-
nement ds le faire donner. C'est alors qu 'il .voulut
att-Tùrir dans nn champ de luzerne, mais l'aile gau-
che de l'appareil s'accrocha à nn éciialas de vigne
et l'appareil capota.

Au moment de la chute, des labonrenrs travaillant
dans le voisinage entendirent des appels au secours
et n'-arivôrent qne pour retirer deux cadavres écra-
sés par le poids du moteur. Védrines avait les deux
jambes cassées, le tibia, le péroné et les dons bras
brisés, un trou dans les parties lombaires et trois
trous an front Le mécanicien Gnillain avait! des
plaies snr tont le corps et un trou dans la tête, cau-
sant une abondante hémorragie.

Les deux cadavres ont été transportés ai la mairie
de Saint-Raonbert d'Albon, L'appareil .est ontièrc«ment
brisé. , ,  .' rrr; Ca carrîlt. _e l'aviateur

La célébrité de Védrines remonte à 1910. Mécani-
cien d'avion à Jnvisy, il fit un apprentissage et ob-
tint rapidement son brevet de pilote à l'Aéro-Club.

Il ne tarda pas à participer aux grandes épreuves*.
Il tenta trois fois, an début de 1911, le voyage Pa-
ris-Pan, qu'il réussit la troisième fois. En mai 1911,
il gagnait la course Paris-Madrid, après escales à
Angonlème et Saint-Sébastien- Il partagea , avec
Beaumont le titre de champion da l'aviation : U se
classe quatrième dans le circuit européen, puis, la
même année second, après Beanmontl, an tour d'An-
gleterre.

En 1912, il ae r_n3 & Clucago, oïï il gagne la ooupe,
parcourant 200 kilométrée on 1 heure 10 m. 56 sec,
soit nne vitesse de 169 kilomètres à l'heure. Dans
une nouvelle tentative sur Madrid, il part de Lille,
mais, près d'Enghien, il tombe sur la voie ferrée, est
considéré comme mort, mais réchappe à ses blessures.

A fin 1913, sollicité par les électeurs du Limoux,
il pose vainement sa candidature an siège de député.
Védrines, quand Dancourt partit du Caire, ne veut
pas que l'Allemand arrive avant le Français. Il part
alors de Nancy, en une étape atteint la Bohême,
passe à Vienne, Belgrade, atteint Constantinople,
se fai- acclamer à Beyrouth , arrive au Caire an mi-
lieu du plus fort enthousiasme.

Au coure des 87 premiers comlratl. qu'il a livrés,
dont 28 pendant la bataille de Verdun, il avait des-
oeado neuf avions.

Le a Journal ¦< d__ qua Vét-rlne- mûrissait 'dea pro-
je ta absolument inédits. Il travaillait notamment à
un appareil à ailes sans moteur ni hélice. Au cours
des premiers essais très réussis, V.drines était par-
venu u quitter le sol plusieurs fois et à pai-opurii
-„-.« l'air une distance de 72 mètres.

Au Congrès socialiste
PABIS, 23 avril. (Bavas). — Le Congrès socialiste

a adopté ponr mandat le transfert des cendres de
Jaurès an Panthéon. Le congrès a discuté le pro-
gramme du parti . Il a adopté pax 1394 voix un pro-
gramme présenté par la commission réunissant les
iii .r_.bres de l'ex-majorité, comme Albert Thomas, et
les nouveaux majoritaires, comme Longuet' Le projet
Kï' _thal Loriot est adopté par 245 voix ot le projet
intermédiaire de VerfcheuU par 296 voix. Le congrès
a été clos à 4 heures oe matin.

te nouvel ambassadeur américain M Pâtis
PARIS, 23 avril. — (Havas). — M. Poincarê

ai reçu mardi en audience officiel!- M. Camp-
frel l Wal-aoo <w. lu. ai remis ses lettres l _c-
erëd_'-ar_ en quailîté d'ambassadeur die® Ëtajts-
Unfs à Paris. M. Poincaré. était entourié) de M.
Pichon, des secrétaires généraux de ia pr&i-
¦efc»ci<_ «É des officiers die la anlaison m îl-taine.
! Ce qui reste de ia -famille des tears

©ÛNDRES. 23 avril1. — L'impératrice douai-
rière die Russie, le grand) duc Nicolas et drautres
membres de l'ancienne famille impériale russe
.se sont embarqués à Yalta à 'bord' d_ diread-
nought 'britannique « Mariborougli ».

[-'impératrice douairière (partira bientôt pour
i'Amzîeter©

¦J«Ç> Le général Haller a Varsovie
VARSOVIE, 22 avril. — (Havas). — Le pre-

mier échelon des troupes du général Haller est
arrivé le 19 avril au soir, conduit par le général
Bernard. Le général Haller est arrivé le 19. Les
combats sur le -font lithuanien continuent avec
de grands succès. , _près la reprise de Lida, la ca-
valerie polonaise a fait un raid de 24 kilomètres
à l'est de la vHle, surprit des convois bolpliêvls-
tes e& a fait un important butin.

Les incidents de Salnt-6all
La version officielle

BERNE, 22 avril. — Le Département militaire
aomrnunique ce qui suit, sur la base de l'enquête
instrt-Se, relativement aux incidents qui se sont
produits dans la compagnie de fusd-iers 1/81 :

L Le 9 avril, en rentrant d'un exercice de com-
bat, des Soldats de la compagnie de fusiliers- 1/81
tirèrent en colonnes de marche des1 cartouches à
blanc. Après enquête, _e commandant de régi-
ment décida le 14 avril que les fauteurs «Levaient
être punis de deux jours d'arrêts. Le 'licenciement
du régiment étant fixé au 15 au matin, les arrêts
durent être subis aprcs« le service. Neuf hommes
de la comp. d© fusiliers 1/81 dont la cttlpab-Bté
était établie ont été punis.

2. Le 15 avril au matin, le commandlant de com-
pagnie ordonna le Klcencieme-tt de la compagnie,
après avoir posé sans succès les questions rela-
tives aux plaintes à formuder et après avoir ras-
semblé à part ceux qui devaient prendre les ar-
rêts. Malgré Tordre de rompre les rangs, une
grande partie de la compagnie ne s'éloigna pas
des cantonnements. Une délégation se rendit par
contre auprès du commandant de compagnie
pour lui demander s'il ne pour«rait diminuer la
peine ou la .renvoyer à un prochain service. Le
commandant de compagnie répondit négative-
ment en disant que la peine avait été dictée par
le commandant de régiment et que c'était à lui
qu 'il fallait s'adresser. C'est ce qui eut lieu dans
la suite par une requête dpun sous-officier
adressée au nom àe toute la compagnie. Lors-
que le commandant de compagnie fît em-
mener le détachement des hommes punis,
une grande partie de la compagnie le suivit
cn manifestant Un officier qui croisait le cortè-
ge parvint à dissuader les hommes de manifes-
ter et à les engager à réintégirer le cantonnement.
Avisé de ces faits, le commandant de régiment
donna l'ordre de conduire la compagnie à la ca-
serne. L'ordre de rassemblement fut exécuté. En
revanche, malgré l'ordre donné, une petite partie
seulement de la compagnie exécuta le portez ar-
mes. Plus personne dfailîeisrs n'obéit à un deu-
xième ordre de porter l'arme et «die se mettre en
marche. Enfin la compagnie fut conduite par «sec-
tion à la caserne, après lecture dés articics de
guerre.

Vu ces incidents, ïe c»lm__na!er_enf de «l'armée
a pris ia décision que l'on sait, d'après laquelle
les meneurs et les sous-officiers ont été déférés
au juge d'instruction, îes autres soldats intéressés
punis disciplln-irement Le règlement définitif
par tes instances judiciaires demettrie réservé.

Tuée par une auto
GENEVE, 23 avril — Mardi soir, une sexa-

génaire, Mme Adèle Rouiller, Vaudoise, a été
renversée par une automobile et a été tuée sur
Je _n _D.

Grand Conseil
De notre envoyé spécial

Séance do mercredi 23 avril, a 8 h. _o matin
san Château da Neuchâtel

Présidence de M. Edmond Breguet. p résident.
, Exercice des professions médicales

Quelques modifications die détail proposées
par ia commission sont adoptées, puis la loi est
votée dans son ensemble sans Opposition.

~ Gestion et comptes de 1918
Ces comptes de l'Etat pour fexerdee elle 1918

soldent par un excédent de recettes de 875,312
francs 18 centimes. Le Conseil d'Etat propose
d'employer ce boni comme suit : Versement au
fondis de réserve pour l'exécution de travaux
publcs : 600,000 francs ; au Fonds cantonal de
chômage, 100,000 fr. ; au Fonds cantonal d'as-
surance vi'eïllesse et invalidité : 100,000 francs ;
pour la' constitution d'une caisse «d'e pension et de
retraite des magistrats et fonctionnaires die l'E-
tat, 50,000 francs; au Fonds de retraite du corps
enseignant secondaire, professionnel et supé-
rieur : 10,000 «francs ; au Fonds de prévoyance
du Corps, enseignant primaire : 5,000 francs.
Versement au crédit! du compta d'exencàce clos
fr. 10,312.18.

M. Casimir Gfc -t, ¥app_ftte_- _e lai ecrfm'm-S-
siora. déclare que celle-ci est très satisfaite de la
façon dont ia chose publique a été gérée. Il
adresse des félicitations au gouvernement et aux
fonctionnaires dé l'Etat.

M. le Dr Richard signale à l'attentiolt du gou-
vernement diverses questions fiscales. Il insiste
sur la nécessité de créer un tribunal adminis-
tratif. Certaines questions, en particulier l'amor-
tissement des machines, sont difficiles à régler.

L'orateur parle ensuite des casernes de Co-
lombier. Les réfections entreprises doivent suf-
fire et les devis sont déj à dépassés. Le moment
ne semble pas venu de commencer les répara-
tions que l'on se propose de faire dans l' aile gau-
che de la caserne.

M. le Dr Richard insiste sur l'importance de
diverses autres questions, en particulier ' l'amé-
lioraition des routes et l'installation de la force
électrique sur les chemins de fer neuchâtelois.
Il émet le vœu qu'une somme de 100.000 francs
sont prélevée sur le boni de l'exercice de 1918
pour la lutte contre les maladies vénériennes
dont on signalaît hier au Grand Conseil l'rnquié-
tnn. flï-f.rf.issement.

M. Henri Berthoud 1, président de la commis
sion. formule à son tour divers* - observations.

La' séance continue. - *- i

Chronique suisse
Le ravitaillement du lait cet été

BERNE, 22 avT-f. — L'Office fédérai! de rali-
mentation a pris une décision relative au ravi-
taillement du lait en été 1919, suivant laquelle les
cultivateurs d'e domaines sont tenus à maintenir,
leurs bêtes à lait dans les proportions anciennes
et à livrer du lait Tout le lait de vache et de
chèvre est saisi pour le compte de l'Office fédé-
ral du lait, sur la base de dispositions spéciales.
Sont exemptées de cette saisie les quantité, de
lait nécessaires au ravitaillement des produc-
teurs et à l'élevage des veaux. La ration ac-
tuelle est maintenue, soit un lïtre pour les enfants
âgés de moins de 5 ans, un supplément de V.
de la rati on normale aux enfants de 5 à 15 ans
et aux personnes dépassant 60 ans. 5 di. à toutes
les autres personnes. Cette ration pourra être
réduite par les offices du lait, en cas de pénurie.
Les hôtels, pensions, restaurants et entreprises
de ce genre ne pourront livrer du lait que con-
tre une carte. La décision entre en vigueur le lei
mai 1919.

Introduction de la semaine de 48 heures •
Sur la proposition du Département militaire, te

Conseil fédéral a décidé dans sa séance de mar-
di, l'introduction «de la semaine de 48 heures dans
'les établissements militaires exploités en régie
par la Conîédération, avec entrée en vigueur le
5 mai.

G CRI EUE LYR|QUE gF-I__ i__ . Café * Restauran *'H I B I-I H sm de premier ordre m
12, Boulevard du Théâtre.: 1-. 5

Déjeuners - Dîners • Soupers
HOTEL MEUBLÉ DU THÉÂTRE 1. . . ¦. attenant à l'établi.ssemect, . jg
Prix modères Ch. KOCHAIX , propr.

--¦n ¦!¦ ¦ ¦ ¦_¦__¦ ¦mrniTi--_-i«-ii-i _nin_ii___i—¦——¦_¦

Imurimerie COURVOISIER, La Chaux^de-Eflcd»

Pli Ré y. (M KliSHZle
Café dn -iptues, régénérateur et arôme délicieux.
Surrog-at de chlcoré «Ergo». le meilleur adjoint du calé.S-U-cértané de café « Complet B sans autre adjoint

Authentique seulement en paquet" fermés, muet* âela signature du llév. Curé Kuenzle. En <rer>t . «iaoa 'ous-
te, magasins de détail. e

te Mal peut être incurable
feut* d'avatr réfléchi

¦/** Avez-vous qu.lqiv-fct!» réfléchi «s* =*•* «?on-
ieurs dan* 1« dos et tes côtés, cet œri .-.«n*-*»»
et irritable ces ttenbles orinstm dow ro»»
-ociT.iez , pouvaient tettir à voir* ma-iièrc « .-
vivre?

L'excès dan s les plaisirs, dans le travail et U
bonne chère, les veillées prolongées, ka gnsa«
chagrins, j *ints â l'absence de repos •_, &.»**_ --
¦neil , vous conduiront f-talement «n Jeot <n>
l'autre à nne maladie des reins, la* p«s__!sr»
symptômes : mal de dos, tr*t_b>es metamrm.jpravelle, névralgies, éblouits-ments, beursiai-
Cnre des yeux et quelquefois -_C -i-e d« r.aàf é-
mités et des articulations, vous avert_sse_- Çft tt
y a un excès d'acide urkjnc dans le sang.

l.a première chose à faire est de modifier
>rotre régime et la seconde de «-ombatlre la

' < faiblesse' de l'appareil rénal av*. le* F_ i-l _s
'f -Ster qui cha_ ser_nt du bo*. "acide ».;«riie
es excès et débarrasseront voir. »*Tgaai__r.c oes .

'Impuretés «tpn l'empoisonnent.
Les nksl-t poster sost réputée» pour soa-

•lag.r * d'une faona 4ura_Je. î-ar cs.._é-
• quent, nina ss. t soieat «les vons r-is<{*tii, tuai»
elles VOUA co „pervi _t > -» _à»»i -. _¦« —

Les Pilules Fostet* sont en vente chez '.nus les _¦'"¦•__ -maciens au prix de Fr. 3.50 la lx.ite. Dépôt pé .-.»!,. M.
U. Biuac, Pharmacien, 25. rue St-F .raiD-nd . I*»rfs-î7.

J-H 319.70 D 7940

Les dangers de

sont radicalement supprimés nar la nouvelle découverte Ju«^rand Spécialiste de Paris, M. A. CLAVERIE.
Tous les liernieux qui veulent vivre et travailler sacs

craindre la fatigue ni les consèouences funestes de leur
infirmité , doivent' demander aujourd'hui même, â M.
V CLAVEdlE. 334, Faubourg St-Martio. à Paris,
le magistral n TRAITÉ DE LA HERNIE ». qui eonti.nt
la description de cette belle découverte ainsi que des ren-
seignements utiles pour toutes les personnes atteintes de
Hernies. ."(Torts. Descente», etc. - J. H. 32784 C.

CONSTIPATION
tous les 2 ou S j onr&

un Grain de Vais
au rep as du soir régu-
larise les f onctions
digestives»



Sage-femme diplômée
r DUPASQUIER - BRO»

flac. du Pert 2, Genève
Consultations. Pri x modérés.

Pensionnaires. Soins médicaux.
Téléoh. 42.16 J-H33083-D* 14189

Sage-femme diplômée
IUT NOCKENSSON

19. Gbantepoulet , Genève .
(prés de la gare). Téléph. 78.83
Consultations tous les jours.
Soins médicaux. Reçoit pension-
naires. Prix modérés.

Man spricht Deutsch .S06

SAGE -FEMME
Mme Bertone - Gaillard
Rue du Prince. 10, GENÈVE
Consultations - Pensionnaires

Docteur à disposition.
Pris modérés. Téléph. 60.41
J. H . 31(108 A. 3074

Mme Rose Zabarlnl
Sage-Femme de V* classe.

GENÈVE
Diplômée de l'Université de Tu-
rin et Maternité de Genève. —
Consultations : 19. rue du
Moût Blanc. prés-Gare. — Té-
léphone 11.39. — Man spricht
deutsch. J.H. 32875 D. 13180

Marcel BOURQUIN

Herboriste
Consultations 1 b. à 3 h. Traite

par les urines. Traitement par
correspondance, rne Léopold-
Robert 55. B_a Chaus-de-
Fonds, Téléphone _ t> .._ 4. 388

ravira
Réconfortant de la Grippe

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

Il soutient U résistance vitale
aux maladies de l'estomac, des
nerfs, à la fatigue cérébrale.

Le flacon Fr. _.—.
Senl dénôt : Pharmacie

MONNIER, Passage du Cen-
tre 4 La Chaux-de-Fonds

BRONCHITES.
Si vous avez des catarrhe,

maux de gorge et de larynx , etc.,

^vez I 'EAU f EUS Kraencben
en cruches, meilleur remède na-
turel , en vente à la Droguerie
Kûliling- & Cie. 4, rue du 1er
Mars, 4. 6636

C'est le numéro d'une potion
préparés par le Dr. A. Bour-
«îiiin, pharmacien, rue Léo-
pold-Itobert 39, La Chaux-d. -
Fonds, potion qui guérit (parfois
même en quelques heures), la
gri ppe, l'enrouement et la toux
la plus opiniâtre. Prix , à la phar-
macie : Fr. S.—. En rembourse-
ment, franco Fr. 3.40. 3898
Ticket- d'escompte S. E. IV .
«-__n_---a----_—_—¦"¦n_v_____E_

Leçons
Deux jeunes demoiselles

demandent leçons de coutu-
re et coupe chez bonne tail-
leuse. — Offres écrites, avec
prix, sous chiffres X. H. 8180
au bureau de l 'a Impartial » .

8180

Sertisseuse
à la Machine, connaissan t
bien sou motior, est deniand..
de suite. S'adressor an Comp-
toir t La Eafe» ». rae de la
Sus 3. " v SM

Renseignements
ta_tH-t[Mwi-ali!

Les personnes (Dames «t Mes-
sieurs) qui désirent obtenir des
renseignements sur les affaires
publiques , peuvent s'adresser en
tout temps par écrit au Comité
local de La Chaux-de-Fonds
(Cercle Montagnard). 2__ _ ;

En outre, un délégation du Co-
mité est à leur disposition toux
les mardis, entre 6 h. et 7 h.
du soir, au Cercle Montagnard .

Séjour de Printemps
¦à la campagne

- Pension Richeme nt -
St-l.éRîer «/Vevey

Produits de la ferme «Week-end»
(samedi à lundi) fr. 20.— Télé-
nhone 7, Blonay. C H 32715 ...

7928

Hôtel de la CROIX-D'OR
15, rue de la Balanc. 15.

Tons les JEUDIS soir,
dès 7 i/, heures, 2,1494'

—: Téléphone 358 ¦—
Se recommande, I_onie* RCFERi

Café ft Jpnn*
Jeudi sair

Tripes
Se recommande,

8120 Arn. Itnbin.

PENSION
Jeune homme, 17 ans, de Bâle,.
cherche pension dans honorable*
famille. Eventuellement on ferait
échange avec jenne homme ou jeu-;
ne fille qui aurait l'occasion d'ap.
prendre l'allemand oa faire des»
études à l'Université. — Pour,
renseignements s'adresser à MM.
Spichiger et Hoffmann rue _>a-
niel- .Teanri.hard 13. Pressant.

79U

R. REINERT
Xj*ULt_-_i«xr

hhip et ripais A
avec grand soin tout 5
Instrument à cordes j t

et archets j|IP* >
Prix très modéré» «SpûSP

magasin de Musique 3%M||ï
Léopold-Rcbert 59 nalssIsB

Téléphone 15.58 **s$$0F--
ATELIER DE LUTHERIE
Serre 61 - Téléphone 20.26

rnstatlation moderne. — Forée molrier.

Engrais
chimiques

pour céréales, 7532
pour pommes de terre,
pour |ar_ 'ii>_ .
pour toutes cultures.

Droguerie Neuchâteloise
Kiling & Gie

.. Rue du Premiers Mars. 4

Acheveur
On eupragorait nn bon ache-

veur ponr petites pièces soi-
griôd. . S'adresser au Comp-
toir rue du Paro 107-bis.

82115

FmnlnvpLllIplUj If

de fabrication
connaissant la paille à Ion., exé-
cution des ordres, commandes des
boîtes et fournit ures etc. esl de-
mandé. -- Faire olfre detaliiée par
écrit, à la Fabrique MARVIN , rue
Numa C;oz 166. 7351

Coupages
de balanciers

Coupeur entreprendrait des
coupages de balanciers , peliies
uiè-es soi gnées , à domicile. 750?
«s'adr» aa bur. de l'«*I*_partial->

APPARTEMENT
On demande à louer, pour

ôpoque à convenir, apparte-
ment de 5 pièces, situé au
_o!eil, si possible avec jar-
din. — Ecrire sous chiffres
L. 3. 7726. au bar. de l'«Im-
partial ». -, .  Jî2g

f^B_*43_ i«%_A.fl_- _____ a-_-fe--_ Français-Anglais — Français-Italien — Françals-Alle*
jyrigigfMigijrgS immf. — En vente UBRÂIRIE COURVOiSI ER .

f Couvertures I
Laine et Coton Jacquard et unies

I 17.50 20.- 35.- 50.- 70.-

¦rai ^̂ ^B fP__->_-_ __rfS__l. ajp̂  | BB

| BANQUE FÉDÉRALE S. ».
I Capital et Réserves : Fr. 63.400,000.—

LA CHAUX-OE-FONOS
I hti-tiir. k. Bâle, Berne , Qenève . Lausanne, St-Gall, Wave,

«t Zurich

I ÉMISSION
I EGiproniSyidefr. 6.000.000

de la

I SOCIÉTÉ ANONYME C. F. BALLY
Fabrique de chaussures, à Schônenwerd

Cet emprunt créé dans le but d'augmenter le fonds de
I roulement de cette Société, est divisé en obligations de Fr.
H 1000.— chacune, munies de coupons eemcstriels aux ler
H mai et 1er Novembre.

i Le rembnumènent de l'emprunt aura lien sans préavis
fl le 1er mai 1929.
! i La Société débitrice prendra i sa charge tous les impôts
L I on taxes d'états ou des communes qui à l'avenir pourraient

i frapper les obli gation, oit leurs coupons.

| Prii de souscription : 97 Vlo
! Jouissance 1er Mai 1919

Rendement : Net 5.90 °|0
La libération des litres attribués pourra se (aire juc-

j qu'au 31 juillet 1919 au plus tard.
» Les tit.es du présent emprunt serant cotés aux Bourses

fl de Zurich. Bâle et Genève.

Les souscriptions seront servies sans frais, dans
l'ordre de leur arrivée et jusqu'à épuisement du disponible. H

Association patriotique radicale Neuchâteloise
Section de La Chaux-de-Fonda

Grande Assemblée Populaire
à l'occasion des

Elections au Grand Conseil et au Conseil d'Etat
AU TEMPLE FRANÇAIS

Jeudi 24 avril 1919, à _ '/. heures dn soir
Orate urs

MM. ArthupMUNGER. député.
Ernest BÉGUIN , conseiller d'Etat.

La musique militaire « Les Armes-Réunies » et la « Chorale du
Sapin » prêteront leur précieux concours.

Toute la population est cordialement conviée à participer à cette
assemblée. P-21716-C

La galerie centrale est réservée aux dames.
A S '/( heures du soir, cortège pour se rendre an Temple. Ren-

dez-vous au Cercle du Sapin. _ 8133
Tous les radicaux sont invités _ y participer. 

InlensiîicaiiOK des Cultures
II—i III SI

Le public est informé (jus des rablons triés sont mis à
la disposition dea cultivateurs amateure, dans les carrière, des
Combettes et Combe-Grienrin.

Des bon. seront délivrés au Secrétariat des Travaux Publies,
Marché IS. ler étage, moyennant oaiement de fr. O.SO par sac,
fr. O.BO par charrette (•/, m8) et fr. 1— par m8.

La Chaux-de-Fonds. le 19 avril 1919. 7925
ComunwwloD des Cnltnresu

Service ffaitniiilR ii
entre P 1204 N 7639

Colombier, BOle, Gare de .-itniirelieo
avec correspondance des C. F. F.

Pëpart fln Carage VON ARX, Colombier

Vétérinaire
46, RUE DE LA SERRE, 48

La Châux-dô-Fonds
Téléphone 44 p aiess c 796i Téléphone 44

j ¦____a_______________-_____i______________¦¦___•

t
glLe vélo .Automat'

_»iB_ _r °"'ro UQe . arant'e absolue de sûreté.
_frj_ \j_ _ \ Grand chois. Prix sans concurrenct ,.
V L̂tS • I Cj'clistes , demandez dans votre intérêt ,
*«*/«*\ i catalogue gratis. J. H. 1145 Iz.

ADOLPHE BUHLER, WILLISAU
Maison suisse d'expé-itlin de cycles el accessoires

'̂ B~*>a*HVW,M'̂ <''''''*̂ .̂ H-_-______-_--___-_--__IH^H-̂ HHB^IIIIIH___________M-_-_-IHHKH

AntB Nogli, co8ffeur
22, rue du Ma nège, 22

Toujours bien assorti en Articles de toilette. Savons, Par-fums. Poudre de riz. Eau de Cologne. Brillantine. Lotions spécia-
les pour les soins de la chevelure, etc. Chaînes de mont res en
cheveux , qualité garantie. Rasoir* de Ire qualité , simples et de
sûreté Lames de rechange, avec tous les accessoires pour eeraser soi-même. Je fais aussi le repassage de rasoirs.
jS**7 Se recommande.

s —mm*~m— s@ Pendant quelques jours Q

I NOUS SOLDONS 1m r m

I 2110 Costumes Enfants j
9 WmW i8LW 8̂Sp EN TOILE LAVABLE ©

article garanti bon teint g% K-Tfc ®
S au prix incroyable de iriSU S

1 100 Culottes bleu |
g £® TOILE A gt» g ,au prix incroyable de "fB «̂l _£) " ''

S "Véritable occasion. •• ______ m_ ^lt ^m_ tm______ ' _t *

fjL 58. LÉOPOLD-ROBERT . 58 jf

— _, a «-a • * <« D-juucanLactina (§anchaud g

I d e  
nouveau en- vente n

Déchets de Graines §
pour volailles g

chez B

M. Jean WJbBEU
H 4. Rue Frit-t-Csurvoister. _ ci

Le nettoyage par le vide
est très rapide, partant il
coûte peu : il est tout aussi
. vantageux dans les petits
appartements que dana les
logements somptueux. De-
mandez, par carte, prospec-
tus et tarifs. Jaq.Dros S, ou
s'adresser « A la Civette ».
Léopold-Robert 56. 577S_________________________________i____«__i—___________n___



f i  vendre
environ 7971

poutres
car.wl.ts, sanin bien sec, dimen-
sion- 10 â 14 mm. sur 7 àSinra.,
plus grandes

!.i . n ie iMii et
iBiiiBi& fiedno»

S'adresser : Atelier de mécanique
« AXA »

Rne Jaquet D:oz 49.

Machines a arrondir
Tours à pivoter

Fraises 767î
Vente et Réparations
«9 . I--B5_* _ht«»_-_-.

Hue .In Pitre *¦»*.»

A vendre
1 J y ni an.

__éù_. extra fort», ra-
*̂ Ru ^^  ̂ ce des Fran-

__jjtfj isg^fc' ches-Monta-
'̂ y'm______sS. Sue», primée
— «> > -_*"̂ " ¦ aH fédéral et

cantonal , non portante , garantie
anus to«is les rapport». — S'a-
iiresser à M. James Beuret , aux
PiMo.ileux. 77«*Fi

Transmissions
A vendre à des conditions favo-

rables tons les organes ne trans-
mission , (paliers , arbres, man
cnons) diamétr« s de 25, 80. Hô.
40. &"> mm. Poulies de tous dia
in-tres et largeurs. — Fahrif|iie
INVIOT-.  rue l,é»p»ld-ltn-
*i#»ri Mt- , La -ihan:c».**'J-_*onds

Atelier de Dorages
Atelier de dorage 1, et roues esl

à vendre de suite. Cet ateli«r est
encore pourvu en fournitures , et
serait une reprise avan tageuse
pour oreneur sérieux et capable.

Ecrire sous ciiir_ r.s _ . U. 77S1»
au niir°ai] rii-'Iv. ABTI .M-. 7789

assortiments
à vendre

n0 don .ainfli» . assortiments sur
oointage 8*/< l'i- iie'*' Fimlnlne-
ii.fion distionihles de su.te
Prix avait-gnox. — Kcrire
nous chiffres A.' R. SOSS au
hn-«au d- . l ' Iu p tR 'MA ; ..' S0>*S

"S a) -a_ **_dâa ^n cherche à
»¦» ' •**- VJ_ louer, de suite ,
un pré de 3 à 5 poses. — Ecrire
sons chiffres K. Y. «943, au bu-
reau de l'I»n> AUT-AI» IM »

Enchères publiques
de

Bilan et HafW apitoie
à Miév ille No 111

LA SAGNE
Ponr cause cie décès l'HoI*

rie SANDOZ fera vendre aux
enchères publiques, ie lundi
2S avril 1519, dès 1 heure da
l'après-midi : tBétail. — 1 cheval, 5 vaches
(dont 2 fraîches et 3 portan-
tes), 4 géni&ots Idont 3 por-
tantes), 1 élève de 4 mois, 6
poules. 773.

MatérieL — 7 chars à échel-
les, 1 voiture à ressorte de-
mi-patent, 1 tomberuau à pu-
rin, . glisses dont _ à brecet-
tes et 1 à bras, 1 brecett»a, 3
charmes dont 1 à double ver-
soir, 1. pioobenee, 1 herse, 1
benne. 2 hanches, 1 gros van,
1 eonca _ _n_r. 1 brancard, d»
-locheUes ot potêts, chaînes,
sabots, cordes à char. 3 har-
nais de travail, 1 à l'anglaise,
1 selle avec brides, 1 grandi
roteau , 1 bouille, 1 baratte,
1 cuvean, 1 lot de planches,
1 lot plateaux foyard, 1 bano
de charpentier, 1 tour à bou-
choyer, 1 chandière en enivra
et 1 en fonte et quantité d'au-
tres objets dont le détail est
supprimé.

J. tonte ao comptant.
Le Gieffier rie Paix './ '

tl. H \ IX Alto.

A vendre nne moto à l'état de
neuf. 5 '/. HP m«>leur Moser a
cylindre.!. Prix , 800 fr. 7985
S'adr. an bnr. de l'«Impartial

A VENDRE

Iilelifi
nouv eau système, force o '/- H P,
état à* neuf. — Ecrire sons chif-
fres X. V. '.50., au bureau rie
r.MPmvnAl, . 7504

él louer
Grenier 'À'i, 2me étage, très

soi gné , de 3 chambres , piu s
chambre rie bains, et chambru de
b'-nne , disponible dés le ler ju in
1919. — S'adresser à M. Emile
Moser, rue du Grenier 30-bis.

7S39

Z* vendre
pour sortir d'indivision, nne petits

maison
com prenant magasin, à usage 09
charcuterie, et 3 logements , a des
conditions avantageuses. Bonne si-
tuation. — S'adresser Etude Hi
Jacot & Holfaiinn, ru§ Liopoi .-
R9.8rt 4. 785?

^̂ ^icftHd à gai dt pSfsref -

Ei vente oj rtoit. — Prespeclus gratuits.
Fournis par les Magasins de
Vente et par l'Agence générale

Zolb -l& Cie, Zurich 12

La E.ilto
Srême peur Chaussures

de l SOTTER *©o

Oberîioîei. (THargovie) i
Produit suisse A *

On demaude à acheter

Fraiseuses el Pins
d'établi , usagées mais en bon état.

A la même adresse, à veudre
à nrix très avantageux ,

Z Billards
à l'état de neuf, en chêne clai r ,
2 m. 40 et 1 m. 60 de lonj r , avec
accessoires. — Adresser offres
écrites, sous chiffres P-llOfl-IV .
à Pi- '-licilas S. A., à iVeti
rli &»«*»¦. 764.

Ferle Pleine
<B__ s_ :_£*_ _ ___•

est demandée. — Offres écri-
t«3S, détaillées, aveo dimen-
sions, sons chiffres P-21664-C,
à Publicitas S. A., Ville.

778C
On demande à acheter 787-

(si possible d'outilleur)
avec pince américaine et atipareil
à aiguiser. — Offres écrites r ie-
taillées sous chiffres O. F.
3210 S. « Oiv-ll Fusa- '!. Pu-
hl.o'it-' à So!.«tirp. oF-3JI0-g

Installât ion
ie bain thermal

pour nains de vapeur et air chaud ,
transportable et facile a installer
rians n 'importe qu 'elle chambre ,
est à venrire. — S'adresser rue
rie la Paix 87, au «.me étage, à
«--«irhe . 8001

Eiisâlêlii
A vendre quel ques douzaines de]

mouvements
j cylindre et ancra , petites et gran- j
| des pièces, à différents points d'à- J, vancement. S'adresser au Gornp- 1
I toir J. Bernard - Bonsack , rue ne '
I rKtoii" a. îKffi)

Accorfl eoïï !
chromatique

« Hercule » .
57 touches, 48 basses, état de j
neuf à vendre pour Fr. 300.—. j
Ecri re Case postale 5494. i I
Neuve ville. P-1S81-N 7877 '

^n$! < ^
S î̂f ["B «pyTŒHrTrf ________ î B8i_-__" _B __ \ «S ____s$sSsi JjiiP, _J_i l I l̂ __ se-? _d_^_S '

S-STf f i  Jt,n»*> _fn_ *^Çj n̂lTf]j»f5î
,
i H_ _  _»A ! I JSi ____JI___KJI-__1J r "_ i h rmiJH v -fl» .M-rfr» LI m, ,n^ .„ î  ̂ « -̂- i - n t -L__l_—__ B I B ^ T T ;  n "r. fi.___-._ Sj -  ̂ .__ t̂1̂ r r̂m____B__L-_LL_J L*______j t_J__M_____Ul ILl jJ-LB-g-T- j _J_M_lL__t_ _̂-_____M_-T__i-fti-A Wnrliïa if rf rmrrmmt^%Slmmran L̂K3SC^ - X _̂Slfi-%Mi

_»i___l__^l _- «̂s^-ijyti<?>-_iO^^-^ii_^_i_8? _^M-^^^__^r̂  __r__al ^___t _-^_j_-_7___^îW_?«_^-F_^fâ_F^^

r Bains salins rie ieiofelden^l
B HOTEL DE LA COURONNE |
S

 ̂
MAISON SUISSE CHAUFFAGE CENTRAL _jM!

«ML P-1480 Q 41»0 J.-V. D1ETSCHY. propr.' j 4_ \' '
'
\

j ^  
J, 

Bachmai-ti

¦9L mmm
Hôtel de la Poste Place de la Gare

MMK PA8S
COIFFEUSE

/ -Iassi*s_e!si contre la chute des cheveux.
__M_*_m_a ¦ < So'ns spéciaux <iu cuir chevelu,•peciauies . \ Teiiiliiren et Postiches morie _.es.

\ Manucure et Ondulations Marcel»
PARFUMERIE FINE ET COURANTE

SALON CHIC pour MESSIEURS
Installation de toute propreté 14161

Place de la Gare Téléphone 1997. Hôtel de la Poste

Manufacture de Socques modernes
„1_A SUISSE"

Passage du Centre
(à côté du Bazar Neuchâtelois)

C'est à cette adresse que vous trouverez les chaus-
sures les p lus économi ques pour l'été. Soil: Socques
d'été, box-calf brun et noir , sandales avec semelles
de bois et dessus en cuir souple et solide , Zoccolis
genres Tessinois el llaiien. — Spécialité de graisses î:
el cirages de Ire qualité. — Remontages de Socques g
et Zoccolis. — Prix très avantageux. p-216-7-c g

Le plus puissan t dépuratif du sang*, spécialement approprié à la

0ÏÏ1I II f  BUfTSfPB
que toute personne soucieuse de sa santé devrait faire , est certaine-
meut le vThé Béguin
qui gruéril : dartres , ' bouton *, , -émangeaisnnB , clou ., eczéma , etc.
qui Tait d' M-iuraitre: consti pation , verti ges, mig.aine. ,  di gestion: ;

difficil es , etc.
qui parfait la guéi'ioon des nlcères. varices, plaies, jatnb s.

ouvertes, etc.
qui combat avec succès les troubles de l'âge crit i que.

La boite : 2 fr. dans les trois offirineb des

PHARMACIES RÉUNIES
BÉGUIN, MATHEY , PAREL

LA CHAUX-DE-FONDS

Cussesr Universel „9e!.-îia "
^ _P§f___-f_ ^8 ^brication suisse de ler ordre, de cons-

>_ T_il_if/tt§[ traction solide , di'rab 'e , avec les meilleurs*
\*^Ellll matériau- . Convient spécialement pour
V^|ïïçt|n j |R concasser , broyer , écraser et moudre les

j » ISaf 111 prodoits agricoles, mais, céréales , hari-
_ffll__ll^<« _ êots, noids riz. .emences. etc., etc., subfi-
^ l_-f6'!t'1rK uuices chimi ques et minérales. Fonction-

PIWlŒpl 11 u. ment simple et rapi ie. Régisse simple
"Sr ¦ Il l| et !»cile. sans cha-sienient de pièces pour

^fflr f̂  ̂ »K4_____ 'a n'onlnre- Fonctionnement à main et
_-f f ii t -_ ^l wS""""l|M* transmission.

Éy _ - 1 Livrable do suite car le seul fournis-¦̂ ^*5 seur, O P. 10. .0 Z. 7146
J. ÎSÎBÏ-SS, Traneotti-tr. 7, ZURICH S. Té]. S. 5908

-_ _ ¦___ _.__ -L«_ _; le pic ep.ct«3 fl

Ou dèiùMude â aclieier des J. H. 32704 P

1ff_ï!fl!-„IÏ.IIO Ho l'î lTOn
Ecrire sous chiffr es B-S3155-1L, à Publicitas S.

A,s à, Laue-siuue. 7812

de boîtes argent , connaissant à fond la partie, est de-
mandée de suite à la • 77iB

Fabrique SCHILD & C9
Montres 8 jours Comptoir 1

î > Ouvrière
cnnrtaissant bien la fourniture d'horlogerie et de compt» -.,
est demandée pour visiter le travail après le décolletage et
le taillage. Preuves de capacités exigées. — Ecrire sous
chiffres C. P. *3"74_, au bureau de I'IMPARTIAL.

A la môme adresse, on deman «1 e un d<>collet«nr expé-
rimenté , connaissant à fond les machines automatiques
« Pétermann - . . 7744

liloiiF-rïiiiliir
habile et expérimenté, connaissant le rhabilla ge de tous les
genres de montres est demandé pour Bruxelles. Situation
d' avenir , forts parges. Entiée pour époque à conv enir. —-
Adresser offi es écriies sous chiffres T. It. -?06, au bu-
reau de I'IMP A RTIAL. , 6706

'MALADIES DE LA FEMM_1
Toutes les malaiiies dont souffre la femme proviennent 9

de la mauvaise circulation du sang. Quand le sang circule B
bien , tout va bien ; les nerfs, l'estomac, le cœur , les reins, ¦
la tête, n'étant point congestionnés, ne font point souffrir. M

Pour maintenir cette lionne harmonie dans tout l'orga- i i
nisme , il est nécessaire de faire usage, à intervalles régu- ra
liers, d'un remède qui agisse à la fois sur le sang, l'esto- B
mao et les nerfs. Seule la Sj

JOUVENCE de l'Abbé SOURY
peut remplir ces conditions , parce qu 'elle est composée de
plantes, sans aucun poison , ni produits chimi ques, parce li
qu 'elle purifie le sang, rétablit la circulation et déconges- ' "]
1 _-,,_l» __ I tionne 'os organes. H

_t̂ s£mf e_ > Les mères de famille font prendre M
_F _ _- _» ^_ ¦* leurs fillettes la M

I WrWk. \ JOUVEXCE de l'Abbé SOURY
I \___l^ ! pour leurassurer une bonne formation. H
\ J_-^J_T / ^*03 ^ames en P «"Hnnent pour éviter

f̂flffih  ̂
les 

migraines périodiques, s'assurer
^^B_im_  ̂

des époques régulières et sans douleur.
^S_P«F  ̂ Les malades qui souffrent de mala-_________ «MI portr-lt dies Intérieures , Suites de couches,

Pertes blanches. _ègles Irrégulières,
WSétrites. Fibromes, Hémorragies, Tumeurs, Cancers,
trouveront la guérison en employant la JOUVENCE de
l'Abbé SOUKY

Celles qui craignent les accidents du llrtour d'Agre
doivent fai re une cure avec la JOUVENCE de l'Abbé
SOU KY pour aider le sang à se bien placer et éviter les
maladies les plus dangereuses.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY dans toutes phar-
macies. 5 fr. — la boîte (p ilules); franco poste, 5 fr. 50.
Les quatre boîtes (pilules), franco poste. -<? fr.. contre
mandat-poste adressé Pharmacie Mag. DU-IO.VMEIt, à
It-uen. S

(
Bien enaer la Véritable JOUVI_ .\. l_ ûT t'A ti be I

SOUICY avec le nom MHIî nU>IO>TIE« j
Nota .La JOUVENCE de l'Abbé SOURY liii-id- est augrat -tee du

tQootant des frai s de do.-oe perças.à son entrée en Suisso.
Notice contenant renseignements, gratis.

ENCHÈRES
«a© 

BÉîiiS, ntfriel rural et île leMlier
à Tête de Rang

Lnndi 28 avril 1919, dès I '/a heures de l'après-m'dî
dame Marie Willeu fera vendre à son domicile , par enchères pu
bliques et pour cause de départ, le bétail, matériel rural et mobi
lier ci-aprés :

1 forte jument ,  Z vacbes dont 1 portante et 1 prête, 1 jyé-
niRse de 1. mois, 1 géuiase de 15 mois, 1 boeuf de 1 an, 1
chien berger.

2 ebars â échelles dont 1 à mécanique et brancard , 1 tombereau
à fumier , 1 voiture à ressorts , 1 glisse à bra cette. 1 caisse à purin ,
nne grande meule. 1 harnais de travail, fauls, fourches , râteaux,
chaînes, clochettes , etc.

Mobilier d'hôtel : Tables, grandes et petites, bancs, lampes ,
vitrine, grande glace, tableau -, vaisselle, 1 phonographe avec 40
disques, ainsi que quantité d'autres objets dont ie détail est sup -
primé. R 440 N 7943

Paiement comptant.
GltEFFE DE Paix.

Etude di Me Adi. MERGUIN. notaire, à Porrentroy

A VENDRE ÂTORRENTRU?

„ JURA-SIMPLON "
Cet établissement , avanfagensemei- t situé vis-à-vis de la

gare, jouit d'une bonne clientèle. [I comprend : une grande
salle de débit , une salle à mange r 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. Eaa, gaz, électricité, chauffage
central. Situation d'avenir.

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

Par commission :
Ach. MERGUIN, notaire .

2-.a Fleurier 'Watch Co
cherche pour entrée immédiate ou époque à convenir :

1 bon TerutiiBenr
pour grandes pièces ancre au courant du réglage et de la
relouche. 7747

QUELQUES BONS

pour pièces ancres et cy lindres. Travail assuré. Forts salai-
res et places stables. — Faire offres à la Direction à Fleurier.

La Fabrique de Hlontilîer demande

régleur où une régleuse
¦connaissant bien la retouche. 7996 P-2673-F

Un décolleteur j
expérimenté sachant fa i re les cames et connaissant les ma- ]«bines Péie.s&ann. Places stables . I



3'aclKte
aux plus hauts prix
Meuble* d'occasion, oatllagrea
d'horlogerie, lingerie, ant l-
q-iiiéa. solfie*., etc. — Maison
II U'M. rue dn Parc 17. Télénbo-
n e t  81 S. 7452

Situation
sérieuse

Situation sérieuse est offerte à
noronne active et d'initiative, ha-
bile dactylographe, sachant rédi-
ger seule la correspondance alle-
mande et française, ayant si pos-
sible quelques notions d'italien ,
possédant bonne écriture , de pré-
fé rence marié , si c'est un mon-
sieur, ou d'un certain âge si c'est
une dame, pouvant remplir le
poste de chef de bureau en
l'absence du patron. Il ne sera
donné la préférence qu 'à personne

«désireuse de se faire une situa-
tion définitive. 684.

Postulints pour séjour de du
rée limitée s'abstenir. — Offres
exigences et références, sous
chiffres P. tt. 6843, an bu-
rean de ITUPABTIAL. 

îeune jille
est demandée comme aida dans
petit ménage. Occasion d'apprendre
l'allemand. — S'adresser à Mme
Kochir-Eniiii , Fabrique d'Harloge-
rie, j Selzacti. 7703

On demande un

Visiteur
de finissages et mécanismes ; nn

Décotteur
pour pièces 13 lignes

Remonteurs
de mécanismes petites piéces soi-
gnées. — Fabrique SOI.VIL., à
Sonvilier. 7698

mwj wmm'M *-
bon comptable, arrivant de l'Etran-
ger , ruiné par Guerre, cherche
place commis su voyageur , très
actlt, prendrait même partie lui
permettant de nourrfr sa petite
famille. Références de premier or-
dre. — Ecrire sous chiffres R. B.
7738, au bureau de I'IMPARTIAL.

7738

Antomobillstes-
Motooyclislcs

J. Narbel, vulcanisation à va-
peur, à Lausanne, avise son
honorable clientèle que M. W.
SANTSCHY, Place de laGare.à
La Chanz-de-Fonds, est son re-
présentant pour ta région. Les
réparations de pneus «t de
chambres à air qui lui seront
confiées auront une exécution
prompte et soignée. J-H-32691-G

; 7014

UnUlirai
»S06_

aient grande pratique da la boite
er légère, (routerait place stable
at bien rétribuée, pour époque à
contenir. — Offres écrites et dé-
taillées, i Casa oosfaie 16167.

Remonteurs
le finissages

pour petites pièces, sont deman-
dés par la 8107

fabrique L OHira & Cie
, Se présenter entre II h. et mi-
di, rue du Pont 14.

JEUNE EMPLOYÉE
de Comptoir est demandée
dans Fabrique de la loca-
lité, ponr être occupée à
différents travani de bn-
reau. — Ecrire Case Pos-
tale 20.445. . 7936.

(Metteur
en marche
connaissant à fond l'échappement
8 à 13 lignes soigné, est demandé
de suite au Comptoir Paol See-
feld , rue du Commerce fl, 7978

Bons remonteurs
ACHEVEURS

ancre 9 */« lignes saignés sont de-
mandés dans la quinzaine pour
Corcelles-Peseux. Inntile de
se présenter sans preuve de ca-
pacités et moralité. — S'adresser
à M. Léon Becker, horlogerie,
rue des Oeillets. Rlenne. 7984

Manœuvres
forts et robustes, trouveraient
emploi aux Bols, pour la ma-
nutention de bois de. feu et diffé-
rents travaux. Chambres et pen-
sion à disposition, .-r- S'adresser_ M- Sébastien Chapuis, Sous le
Mont. Les Bois. , 7986

Ouvrières
sur ébauches

Plusieurs ouvrières, ayant tra-
vaillé sur les ébauches 6U muni-
tions , sont demandées de suite dans
Fabrique de la localité. •- S'adres-
ser au Comptoir au 1er étage, rue
du Parc 137. 72.2

On demande une
Bonne d'enfants

I ; sachant coudre et repasser. Bon-
j nés références exigées. Foris ge-
B ges. — S'adresser à Mme Emile
II Wolf, Msaibrillant 13. 1176

AVIVEDSBS
Plusieurs bonnes aviveuses de

boites argent sont demandées au
plus rite. -S'adresser é la Fabrique
SCHILD & Cie, Montres 8 jours,
Comptoir au 1er étage. sm
Jeune garçon

ou Jeune fille
libéré des écoles , trouverait em-
ploi IMMÉDIAT, pour travaux d'A-
telier faciles et propres. - S'adres-
ser au Bureau HAEFELI & Co, rue
Léopold Robert 14. saoa

TERRAIN
à bâtir et agricole, à -rendre an
Nord du Village de Peseux.
Eau, gaz et électricité. Vne ma-
gnifique et prix très avantageux.
— Ecrire sons chiffres E. 1865
R., Poste restante. Pesi»nx. 8034
¦p.— j ;:-.-. On uemauuo uenioi-_T OUû-U.U,. salles en pension
de famille. —. S'adresser rue des
Terreaux 18, an re&*,e-fhauss_e
i gauche. 8189

Remonteurs
On demande plusieurs remon-

teurs de finissages peur montres»
ancre soignées. S'adresser a i»
Fabrique Schild 4 G"
Comptoir au Ier étage. m&

Mil
moyenne grandeur, porté 2 fois,
première marque, payé fr. 390,
a vendre moite prix. — S'adres-
ser à M. Henri Kosset , Cote 18
e l-ticle. Discrétion. JS047'

A vendre
Balancier vis 50 mm., socle en

fonte, état de neuf nne balança
pour l'or, un moteur >/, HP. trois
renvoie, nne étampe ae bracelets
extensibles avec découpoirs, deux
bouloirs. presse à copier, pupitre.:fll d'acier 0.25 mm., tonneau à:
polir , avec billes d'acier, quin-
quets électri ques , courroies pour
transmission , etc. — Offres éetf.
tes sous chiffres A. B. 8077 ,
au bureau an I'IMPARTI --, 8077
IffljressiQns mlmïiéWp Tam&l

&© meilleur vin dU Quinquina, < < v Le seul vin contre les faiblesses d'ésto-
Le meilleur Tonlaue et Apéritif, f* __&â .a» I £& _-<_. H «B t __. _-__.¦¦ Le& mac et le manque d'appétit. - Ê-ii vente«o -uemeu» fi WHnjuo cuniic- iMi, 

i t^Trilt^il 1 iillflffl lllftfl 
dans tous les 

Cafés et Restaurants et
L-e grand vm Fortifiant, li ïlr tlt fl l l  1 111 IKSi^l chez l'inventeur : 

JH-3_ 6_ 5 C _ 6. _
ï_e plus puissant pour les convalescents. il S1111111 iiïiiilillilKIIl WAU BSTROCH, vins en gros,ROMONT,
Les anémiques et les bien portants doivent US-UIi-II Ï| lllil l|UIUII Etpi^

_r__SsS«0,
prendre LE CATALAN QUIN QUINA. v . •¦ _ peseux, Neuciiâtei.

«¦_Bfca_-_-____-____B_-_--aa-_WHB__a_--_-^^

I

+»ééééé+ééW»+»»»Wéé»+»éé»éé»»ééééé»»ééé»»é»é«éa»Wéé»»aéaae^ Il

Le plus grand choix de ffi
______________ ' _¦_¦________ m *fm Ô~Mtmmm __. f * * * * *0*. __0mWmlm*\amm. J** ' ' ' ' "¦, i «H__—W ' ' flianH-W.. _**%%%%*%**_ ' f m *W*m ^—m *m *mm **m% *m_ SB "' * '

S9 '> ___8 ___"_ Wjl cBa H-ife 1 ______ D Erj__R__ 7_ 1 ¦' '¦¦'.¦.:,v i3tt BSB ______________¦¦' HT___ - B_j
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Prise les f .@iS!_yr Marché m
fTIIL. «____ » aa m, de jour pour dames, garnies Issal!
llflP.niSRP.R festons, shirting, i f|f| M '  î™e.s„, 4.90 Qhemîsss IFiK\M I

I CâGhe-corseis IIF3.90 d f J I
i Pantalons EIP- 5.45 Pantalons Hr* 4.90 

|
B Choix immense ie |ro9eries k St {ait, H 0.75 m m
H Lingerie pour Enfants et Bébés ira
H Eiotte assortîmes, de lingerie Sue Sroaée à ia main wm

Notre lingerie est réputée par «a QUALITÉ et
sa CONFECTION SOIGNÉE.

™} 
&. friterie 8 fils ****__ *

i i m mi II n i ii-i__-irrr_irnii i ii i im ii i ii i i_-_nrïïin-Trîii ] iiiiiiiMMi i II iiiinii m i i —.

Attention! Ss Attention!
555-5S55-5-5 contre cette ¦Ï5__5B5___5535
annonce, a titre de réclame, les articles suivants i
Richelieu à lacets, forme Derby, bout verni , à Fr. 19.50
Richelieu à lacets, véritable chevreau , Bail . » a4.5©
Soulier» bas, à brides, marque Bally » 22.50
Souliers pour dames âgées, talons bas, forme large » 23.5©
Soulier» pour dames, chevreau, bout verni » 2».50
Molière» à lacets p. fillettes , boxe, b. verni , 27-29 fr. i 8.-, 30-35 » 21 —
Son lier» pour enfants , bout verni , _2 -26 » 10.50
Souliers pour hommes, pour le dimanche , en cuir box » 32.50
Souliers pour hommes, forts, ferrés » 35.50
Souliers forts, pour garçons, ferrés , 36-39 » 26.5©
Souliers en toile, blancs , décolletés, forme américaine » 12.5©
Souliers en toile, blancs, hautes tiges, forme américaine » i T.5©
Bottines et Pantoufles de lasting, 34-38 » 5.50

Grand choix en fait d'Articles de luxe et Sport imperméables
¦ ' , 

' 
¦

©8P Exceptionnellement , vous recevrez tous ces articles à ces prix, en
piésentant cette annonce, aussi longtemps que notre stock ie permettra

magasin le Soldes el Occasions
La Chaux-de-Fonds I Neuciiâtei I Le Locle
10, RUS Nayve - PUce NeUVe j  *. Que St-lUaurice I iO , Uu. de la Gare

Téléphona 17.23 I Téléphone IO.88 j Téléphone 4.03 j

'-•' _* ài_m B- -
_ _¥_ _ _*__ É_^"S VMBk ^E%S Q3 «B9 i____ S_k

*̂ mir»»  ̂ MSnîatwre
Place du Gaz La Chauz-da-Fonds

Jeadi 24 avril, à 3 heures du soir ,

lîialt lepïssiilillii
Samedi ".«. Dimanche 27 el Lundi *i» avril

Nouveaux débuts
Toutes lee semaines, changement du personnel

8910 l_a Direction se recommandé. '

ENCHERES PUBLIQUES
d'un Immeuble

L'immeuble» Article f 99 du cadastre des
Planchettes, aus Planchettes , bâtiment et jardin da
1365 mètres carrés, appartenant à M. Walther-.
Alcide Jeanmaire, aux Planchettes, sera vendu aux
enchères publiques , en première vente, le mardi 29
avril 1919, à. 11 heures du matin, dans ia salle
d'audience des Prud'hommes, Hôtel Judiciaire.

Pour les servitudes et les conditions de vente, s'adresser
à l'Office soussigné.

Office des Poursuites :
. Le préposé : A, Chopard»

COURS DE CHANT
«•_¦__»-•*-¦¦_¦_-

L'Union Chorale
organise, sous la direction de Mlle SCHLEE. cantatrice et profes-
seur an conseruatoire de Neuchâtel, nn cours de chant gratuit,
destiné à l'étude de l'émission de la voix. 82I_

Elle profite de l'occasion pour inviter chaleureusement tous les
amateurs d* ebant à se faire recevoir membres actifs de la société,'
leur assurant l'accueil le plus cordial. Les inscriptions sont reçues
par M. Emile, Nardin, président , rue Léopold-Robert 56, et aus
répétitions, le Mardi, à 8</j heures du soir, au Restaurant des
Armea-Héunies.,

m _ __ ^ _ _ 

? 
La Fabrique de machines Essaime S. A., à Ta*

vannes, engagerait de suite des

©t

La Fabrique Essaime met à la disposition de ses
ouvriers logement et pension soignés. Seules les offres d'ou-
vriers de première force seront prises en considération. —
Ad resser les offres'par écrit, avec certificats , à la Direction ,
à Tavannea. P-1862 0 8243



¦ot * P I C

W nipitti»
Ire séance, mei'creil. 5».

avril , à 8 «/« b. du soir, au
Local , Uôiel de Paria, ler
étage.

Invitation cordial e aux dames
et messieurs. P-21726-C

Finance d'inscription, Fr. t . —
pour les non clnbist«»g. 8237

BoucherJe ^Gbarcuterie.
Passage du Centre 5

MERCREDI
SAUCISSES AU FOIE

(Mode Bernoise)
à Fr. l .SO le demi-kilo

Viande fl. p Mi
extra-uras S075

BEAU GROS VEAU
Se recommande. L Glausen.

Roues d'ancres
à mettre rondes

sont à sortir par séries à personne
soigneuse. — S'adresser à M.
Jules-Henri Berthoud. à Doni-
b*r«*«won. 82. fi

MT V£UF
avec fillette de 2 ans , ch«*«rc _ 8 dp
suite personne honnête et de toute
confiance , pour faire son ménage
et soigner rçnfant. — Faire offres
écrites , avec "détails et conditions.
anus chiffres !.. fil . 8*J55. au bu-
reau de I'I MPARTIAI ,. 8255

Remonteur
On demande un bon remonteur

de finissages , 1 acheveur d'é-
chappements pour pièces 10 V» et
13 lignes. On sortirait à domicile.
— S'adresser chezMM.. !.  Dubois
& Go, rue du Grenier 6, au 3me
étage. 8851

Sommelière
On demande nne bonne fille

ponr le café. 8242
S'ad. an btrr. de l'ilmpartial >.

un u ras
se recommande pour la gravure
de mouvements, depuis 7 lignes,
ponts, platines et coqs. Ketnuches
de frappes. Travail soigné. —

'Trompte' lirraison. — 0«<*ar
Bourquia, graveur, rue Basse 8.
St-lmi.-- . S?»** .

BI-FË Mmm
ïiîrlues

Lampes électriques
et divers, sont à vendre. — S'a-
dresser, de 1 à 2 h. après-midi,
rne Jaquet-Droz 13. au 1er étage.

81 .6

Oi-tovetl
4_£|k A vendre nn

f i t m g lf â ***, bon cheval de

S\ _C3L -_X>. renseignements
s'adresser à M. O. Manrice-Mali-
le. hoii -her, aux Ponts. 8240

A acheter
Bonbonnes

en bon état.
Offres à M.

Jean Weber
4. Itue Pritz-Conrv«lKler . 4

oc&iciiiuici &
13 lignes

_ (m. à vendre de euite. 8165
ï'ad. au bnr. de l'clmpartial*'.

A louer, pour novembre 1919,
I R » Bureau- et Comptoir, rue du
Parc 34. — S'adresser chez M.
Daniel Hirsch , même maison. '

8067

On oherohe à îon .r ponv le
1er mai on ler juin. 8197

tcii ambre
meublée

on non. an centre de la vil-
le, située au soleil, si posst-
l*!e avec chauffage central
et électricité. — Offres écri-
tes, avec pris, sous chiffres
... K. 8137. an bureau «de

•l'a Impairtial J

Cftambres. * ^£S.
§rès de la Place du Marché.
. _dre__ er ruo de la Serre 67.
entre 6 et 7 heures du soir

Î

-ous-si-.l). 8193

l-TchërC-fe * luuer d° "™
te une ou

2 chambres son meublées et
indépendantes. 81S6
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial».

Pied-à-terre. n̂T_»eh._confortable-
ment, meublés est demandée
de suite. Paiement d'avan-
ce.. — Ecrire sous chiffres
X. L. 8212, an bureau , de
l'« Impartial » . 8212

On dem. à acheter »^_ d
Dictionnaire ou le Larive «et
Fleury. S'adresser à M. Mau-
rice Weill, rue dn Commerce
55. m

Oo demande à acheter e'.s_x.
vertical et 'i machiaos à arrondi«-
usagées. — S'adresser an Cnm. -
«rv>- ni* riom .l»i -Hi. .etc ')¦•• H1K>.

A VP H flPP U " "' u «sa'< H "'*' 1
ICUUI - conservé. Prix. 50 fi

— S'adresser rut», du Puits 19, au
r-»7-Hp.rhîiii«.-Rn»« . :t «7^nrh« J _ iF

A vondro ' '" 1","i,| *i xv  oui».ICUUI C plet . état de neuf et
bas orn. — S'adresser rue d«
-inî p 'l 8 an .me étage . R?;-»!

Pierristes. A von?™- ,es
outils com-

plets, très peu usagés. S'a-
dresser chez M. Ch. Dro_. rue
dn Mord 45. 8192

A vendre an „?"_ ¦*¦":*• Mvélo de dame:
état de neuf. S'adresser rw
dn la Charrière 13. chez M.
PellHtier . 8194
MfltO à rendre. 2 et demi HP,

en très bon état. 8179
S'ad. an bnr. de l'« Impartial» ,
fl V£ni_ . P Dne sal1e a nisinA «CllUI B mailgeri ____
machine à condre. en parfait
état. Prix avantageux. S'a-
dresser li _e Léopold-Robert
26, an Sme étage, à droite.

8185

Occasion ! * *_*_*£ ™compas de pro-
portion, avec tous accessoires
S'adresser rtle dn Parc 83, an
4me étage. 8183

A vendre  ̂%_ ?
_ _ _  ** _ _ _ :ces, un lit en iar.

on canapé, une table de cui-
sine, une glace, un réchaud à
gaz (2 trous), une lampe élec-
trique, un garde-manger, nn
fer à repasser à charbon, lam-
pes à pétrole suspension et .
pied, 2 stores et différents au-
tres objets. S'adresser le soir,
entre 8 et 9 heures, rue Numa
Droz 101, an _me étage. 8136
i O-lul-n i! . <-.-_3!Oii , mais en
ft I t J . I U I - ,  parfait état , l' outil-
lage complet oour faiseuse rl'el-
lioses. — S'adresser, ou faire of
frès à M. Herman Knûchel . E-
vnle 14 . IVcnehftiel. RI8 -

A VPItriPP une charrette an-vcnui e ff laiRO > avec mat
flet. S'adresser chez M. Wuil-
leumier, rue dn Donbs 125.

8172

Â .onrfro 8ran a l»»»gw. brlV
ICUUI C lant tous combus

I tibles, pour grandes familles ou
nension. — S adresser rue Jaqnel
Dr««z 81. an 9m. étace IW.-V'

I iffPPC A , e, lUI 'e lt!S l' v rBS uoui
ul II Co. la Sme année de Gym
nase. en bon état et à bas prix

Même adresse, plusieurs mé-
trés de bon trellis pour poulailler:
prix avantageux. — S'a«iresser à
M C.b VnilR Peau-Site 1. 855"

MAISON
à vsaidre

pour cause de départ, de 4 lo-
gismente. situation excellente,
jardins potagers, cour, buan-
derie, gaz et électricité. Assu-
rée pour 24,500 francs. — Rap-
port, 1500 francs. L'immeuble
serait cédé à des conditions
exceptionnellement avanta-
geuses. — Ecrire sous chiffres
E. R. 8139. au bureau de l'.Im
partial ». 8139

M* 1 I _l. iftl.0_

On engagerait, de suite , un«-
apprenlie et une jeune fille
pour différents travaux à l'At eliei
< -a«tou Jubin . rue du Prog'ès
15 ; 8^

Employée
de burtay

Jeune lille , ayant bonne ïnslruc-
lion et belle écritu re , pourrait en-
trer en qualité d'APPRENTIE .ans
un bureau , Rétribu tion immédiate ,
plane stable. — Se orêssnter rue
Alexis-M arie-Pia get 54, après avoir
fait af fres par écrit. sus

Demoiselle
demande chambre meublée, si
possible aveo pension. Adres-
ser ofires écrites, sous chif-
fres X . V. 8159, an bureau d.
l'« Impartial ». 8150

Emboîtages Ks'0Tw
tir au comotoir, ra*. Numa Dro.
83» 8078

Cuisinière
On demande pour le 10 ou 15

mai, bonne cuisinière au cou-
rant dee travaux d'un petit
inoi.ace soigné. Très bons ga-
ges. S'adresser rue Léopold-
Rubert 90, an 2me étage. 8133

EiMtnr
Poseill1 de cadrans
soigneux, est demandé an
Comptoir rue Numa-Droz 14,

8134
A veudre. pour cause ue sau-

té , un

Salon de coiffure
in pleine prosnérité. - S'adresser
«-.liez M. E. Schlupp. rue du Gre
njor 10. S1C9

.flk. VEJ1VIJHEI
à pris exceptionnel, 60 mè-
tres doublure jaquette, qua-
lité extra, 200 mètres entre-
drf _x et dentelles : — grand
choix de boutons pour costu-
mes et blouses : sons-bras :
toile tailleur; tresses tailleur;
evtra-fort soies et cotons à
coudre ; pressions et autres
fournitures pour couturières;
S'adresser à Mme Fuchs-Ca-
lame. rue Général-Hemog 20
(Plaoe d'Armes) , Reçoit tous
les jours, eauf du vendredi
à midi au samedi soir à S
heures. 8148
_f* _W _m f m »  ̂ vendre cuar »
WflOI \\m brecettes, i rep-
orts et autres chara. — S'adres-

ser chez M. Alfred Ries , rue du
"roarfo 1. 81V
IB A  fia» «ont demaiiiiés à
I9U l i a  emprunter contr.

«lune intérAts ; offres d'après en-
lente. — Ecrire sous chiffres I..
I ». 8151. au bureau de I'I EIPAU
rui.. XI .- . '
_ f m a_, aam A veuure un Unir
1 wUli  - ginliocher (circu-

laire), transformé pour nickeleur ,
i l'état dn neuf. - S'adresser chez
M .  Gaston Jobin , rue du Pro-
«rAs 15 8155

^flHPt PORCS
ie 3 mois, et deux grands bi>n«-
pour le mois de juin. — S'adre**.
.r chez M. A. Hurni. aux Fou-

l.-ts . 8135

Racines Pulmonaires
- *\ raifort à vendre. — S'aiiresser
••ii p de la Sprrp SR an 2mp Map-

Tsrmuiages JX '̂ Tt
so tir. — S'adresser au bureau
de I'IMPAHTIAL . 81*2:i

f_ ? £_ Wlisa A ïe ndre :200 oa
Uiaviua, qaets de clavins
Pris avantageux. — S'adresser
«HP Krilz-Coiirvoisi er 46. 8'7H

."'T'i-IlC'nT'OC Atelier de creu
wieUbUfC-i. sures de cadrans
demande travail soigné et bon
«Murant , par grand.s séries. —
Offres écrites sous chiflres Y. 7.
•atn'ï . an h«ir«» !in «lfl I'I MPARTIAI ,.

Jeune fille demande placev comme appren-
prentie sur n'importe quel mé-
tier et si possible entièrement
ohez le patron. S'adresser chez
Mme veuve Froidevaux, rue
G.-Dufour 8. le eoir. après 7
heures. 8171

Àcîisvsur ancre. ,yJ.TS»ê
1 anni>e les ac-i-va^es , cherche
olace pour se perfectionner daiu-
bs petites njpr.ss. 8IU '«
S'adr, au bur. de l'ilmpartial»

Netioyages.^™- ^;
fiance, se recommande pour
nettoyages ou faire quelques
heures par jouir. S'adresseï
chez Mme J . Kufenaoht. rue
de la Ronde. 25. ____

Linaère. °.n demande p.lu« sieur, apprenties.
S'adresser chez Mme Bernard.
rue des Moulins 8. 8162

Sommelière £\&TÎ*r-¦"'««iresser au dafé du Siècle, nn-
l .innnH Rm.erl 30 B . 8'?l

Polisseuse. 0n demandp
une bonne polis-

seuse de boîtes or. S'adres-
ser à M. Henri Haenni. rue du
Parc 81. Pressant. 8129

Commissionn aire. udV"AH_
;!arçon honnête et intelligent pnin
fnire le«> commissions entre le*
hftnrPR d'Âcole. 8W*
S'adr. au bnr. «3 e 1 * * TTTI T*. a -r t î aV»"-

On demande à acheter ££'_
in uul) l« <i «» corridor. 8J .a
S'ad. au bnr. de l'ilmpartial > .

On demande à aciieîer s?«S' _ .
garoe. de race. — Olïres écrilen
«<ou« chiffres G D. 8173. au nu
(«"pn »* »> I'T«II«4 '" . HT.. fti~"

A Vfilldrfi -1"* aS8iettes plates.n i IJUHI v_ wupière. 1 saucier,
un magnifique déjeuner, 1.
tnut en porcelaine ; 12 tabliers
de cuisine bleu et blano et G¦ nappes. 8141
S'adr. an bur. de l'«Impartial>

iPousseite ^^ -̂. m*a vuuuuiiu OOU1TO, S( cav.
rosserie bombée, bien -onser-
vée, ainsi qu'une charrette an-
glaise (dite ponsse-pousse)
sont à vendra S'adreser Suc-
cès 11-a, au rez-de-ciiaussâo.
à droite. «SUC

A vendre nn® pon«et*?'
cfiarrette bleu-

marin : état de neuf. S'adres-
i-er rue du Grenier 7, au ler
étage. 816J

Potsoer A vendre beai]
8 'rrand potager avec

bouilloire en cuivre, brûlant
tons combustibles. S'adresser
à M . Cartier, ruo Numa-Droz
146. 8137

Perfln "'": i"-,j| ^^^'a|". •- « •I C I U U  ]0 parco'i'Srue de la Ba-
lance , place de l'Hôtel-de-Ville el
rue Fntz-Courvi)i.».ier. — La rap-
porter, contre récompense , me
•¦u OAt 10. au Sme étaee. 8«81
Ppprj n Vi .nilr ^'ii-SHint , MUT la
r C I U U  Plar* du Gaz , une bour-
se en argent. — La rapporter
contre récompense, au bureau de
I'I MPA RTIAI .. 8nfi-

Pf *rdll "" Pl>rtK< '''"ille contenant[Ci  Ull un abonnemfnt diiTram,
reçu de papier et choses diverses.
— S'adresseï Boucheri e Bonjour ,
rnn F.énnnl rl-Rnb prl 110 . 7-7"

Pppfl n ""UU , M ',4 tt-ttiHunMitdiM
r. luli (^rosettes, en passant par
I K buis du Couvent, un porte-
feuille rouRO contenant quelques
billets et les carlea ue pain et de
graisse. — L« rapporter , contre
rëcomnense , au bureau de l lu-
l-ABTUL. 807K

ppnifn une bonsle d'oreille. — ¦
l 01 UU ij, raonorter, eor.ire ré-««¦ «« iii fiens» . rue Neuve 1U, au ::ni^ '
étaRf . à droit». X) \ - _ '

J_-»J__ _WJ__»'BD"
dimanche eoir, sur la place
de l'Usine à g-az, un porte- '
monnaie jaune contenant pe-
tite somme et bulletin do che-
min de fer. Le renvoyer, con-
tre récompense, à M. Mare
Emery, pâtissier, LE LOCLE.

A. veiitlre
au Val-deoRuz, un

..MEUBLE
avec café et rural, jardin et déga-
gement. Pour renseignements s'a-
dresser à M. ..mies Uarrelet ,
avocat à iVeucbàlel.
OF. 534 V 82.1

PiiInHion ** ès expérimenté ,
UUlULUCl , entreprendrait en-
core quelques pièces par semaine.

S' adresser lu bureau de I'IM-
PARTIAL 8358
"_Ç ~3f -_ym _t_m, A veuure un
«-K JL a_ 7m oré d'e n v i r o n
22,000 m-, à fr. 1 le m2, situé aux
Eplatures; accès facile. — Offres
écrites sous chiffies O. S. S'-OS,
au bureau de I'I MPABTIAL . 8208

!<_ _ £ . f»ll!n,fl à creuser, centre
Jftil d.UIlK-6 et secondes sur
cadrans métal, est demandée. —
Olïres écrites sous chiffres R. T.
S19.. . au bureau de 1 IMPARTIAL .

Commissionnaire. Som -
me

marié, de confiance, demande
place dans bonne maison ; à
défaut, magarinietr ou pour
faire les courses dans maga-
sin. Certificats à disposition.
Offres écrites, sons initiales
M. C. 8217, au bureau de
l 'a Impartial .. 8217

Jeune homme, Vml l
l'Ecole de Commerce , cherche place
dans un bureau ou dans un com-
merce. - Oflres écrites sous chif-
fres Y. Z. 8200, au bureau de
I'IMPARTIAL. 8200

Apprentie *&&$ S
jeune fillo honnête, comme
apprentie régleuse, si possi-
ble Breguet Offres écrites,
à M. Henri Haenni. rue du
Collège 52. 8206

Jeane fille ¦*_ *mM"i_ <*vvuuw •¦•i« demandée pr
aider aux travaux du mé-
nage. S'adresser rue du Pre-
mier-Mare S. 8204

SPfVHHf p sachant cuire etOGI VC.IUO coni,aiSSant les
travaux d'un ménage soigné
est demandée de suite chez
Mme Ch. Wilhelm, rue Neuve
3. Gages. 50 à 60 francs. 8191

Jeune fille «^.f-^bonne instruction, est deman-
dée dans magasin de bonne-
terie, nouveautés, mercerie..
.S'adresser, après 6 heures du
soir. Au Bon Marché, rue
Léopold-Robetrt 41. S186

Jeune homme "*£"£&
trav.ux d'atelleor. S'adresseï*
à la fabrique < Zébé ». rue
Numa-Droz 185. 8181
Cnnnnnfa On deuianae uue
Oui .ÛHl - i  bonne servante bien
au courant des travaux du mé-
nage. Bons gajres. — S'adresser
au Magasin de la Balance. 8244

LOrflOnni BP. au it0 ouvrier cor-
donnier. — S'adreRPsr : Cordon-
nerie R. Sandoz, rue de la Char
riérp *i5. SC.TS

oêjOlir (1 6t6. joïio chambre
meublée, au soleil , 3 lits, avec
oension ou part à la cuisine, est
à louer de suite. Vignoble nea-
ch&telois. — Offres à Mme Per-
re^enlil. à Çormondrôcbe.

o«01
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Profondément touchés des nombreuses marques Sa
do sympathie qui leur ont été témoignées pendant agi
les jours de deuil qu'ils viennent de traverser, BS'
Madam e «tt Monbièur Paul Jaccard-Fross, ainsi [̂que lee familles alliées, prient tontes les personnes JjSgi
oui les ont entourés, de recevoir l'expression de H||
leur vive reconnaissance et leuir_ remerciements ffif
les plus sincères. 8318 sa

I 

Monsieur Hobert Perr«-t-Ge.iti _ ,
Mademoiselle IVelly Robert , 

^Monsieur Charles» liiibort , ÎW )
remercient bien sincèrement et de cœur tontes les per- « Bsonni-s qui les ont ent.mrés de tant de marques de sym» nu
pathie pendant ces pénible» Jours de deuil et de sépara- ___\tion et leur gardent une profonde reconnaissance. 8239 M}

B 

Madame veuve Franz et ses enfants remercient Wfà
bien sincèrement toutes les personnes qui, de près §39
ou de loin, leur ont témoigné tant de sympathie S«f

9U pendant lea jours pénibles qu'ils viennent de tra- :"2S
ffiB verser. 8190 

^
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Madame veuve de Henr i Mann et sa fille, très Ssj
sensibles aux nombreuses marques de sympathie Ŝqui leur ont été témoignées en ces jours doulou- Wfii
reux de la perte cruelle de leur cher et regretté §g|
époux et père, remercient bien sincèirement leurs S
amis et connaissances, tout particulièrement, la |||I
Direction dee Services Industriel», qui ont pris nne Sg|
part si vive à leur grand deuil. 8187 !§j|

I 

Madame Cécile Malre-Marmet ; ' $&_
Monsieur et Madame Adrien Marmet-Matlîe ; WÈ
profondément touchés des nombreuses marques |g|

de sympathie reçues, se font un devoir de remercier SES
chaleureusement toutes les personnes qui les ont |ï|j
entourés à la mort de leur cher père, et expriment Wj&
ici, à l'adresse de M. Garrand en particulier, et à la ES

j Société française, l'expression de leur plus vive gra- 'ïg
m titude. ,, . ovzi m

I  

Repose en paix cher ipoux «r trnJre |gS
pire , «ru an bien remp li ton devoir ici- £*3

Eternel , par ta bonté tu t'es charge: g»
de moi j iisq ij 'd «na blanche vieillesse. «̂.^

Mad ame Marie Wyser-Schneider et «on fils , Sïg
Monsieur Wilhelm Wyier , à La Cliaux-v-Fonds , 

^Maueuioiselle Berthe H- ngattner , a La Cliaux-de- |||
Madame veuve Marguerite Salvisberg-Schneider, à &J

Monsieur et Madame Fritz Salvisberg, à La Chaux- |9
de-Fonds. , . _„

Monsieur Fritz Schneider-Salvisberg et famille,
à La Clmux-rfe-Fuiids. f̂fl

Monsieur Emile Salvi sberg et famille, a Brugg, |f|fi
Monsieur Hennaun Salvisberg et famille , à La

Chaux-de-Fonds. . ,.. . _, . USMonsieur Jakob Hângârtner et famille , i Soneeb.-Z, BQj
ainsi que les familles Wyser. Schneide** . Salvisberg, H|
Fluckiaer et Biedermann. ont la gran ie douleur de fai re g;
part a leurs amis et connaissances .lu décès oe leur cner H
et vénéré époux , père, oncle, grand-oncle et parent ,

Monsieur Guiflauma WYSER -SCHNEED ER I
que Dieu a rappelé à Lui lundi malin, dans sa .-tne H
aune.!, après une pénible maladie supportée avec resi- H

La Chaux-de-Fonds, le 3. avril 1919.
L'enterrement aura lieu nan<< suise, meret'edl 33

rourant. à IV,  heure de l'après-midi.
Domicile mortuaire : Rue du R««cher 20. SM

gai La Famille affligée ne reçoit pas. ¦[
f f l&  Une urne lunérairè sera déposée devant la maison
SS mortuaire. . ', _ . !
'M Le prêtent avis tient lieu de lettre de faire part. 9

S 

Der Vorsian d der Concnrdia erfftllt hiemit die H
sehin. iï licde Pfli'*hl, ihr Mi t e l ie ier  zn benachrichti gen j
vom Toiîe von Herm W. Wyser, langjâhrigea Kbren- ¦
mitgliad. 81*w H

ENCHÈRES PUBLI QUE S
de Matériel électrique et d'objets mobiliers

à la HALLE, à la Chaux-de-Fonds
l.e vendredi 25 avril 1UI9. dès 1 >/i heure après-midi,

l'Office des Faillites procédera à la vente par voie d'enchères pu-
bliques , à la Halle. Place ..aqiif.t-f.i -o _:. des objets suivants:

Potagers , bascule, marmite, banques . 1 petit moteur, pupitre-
américain , chaises , vitrines , lampus de poche , appareils téléphoni-
ques, lampes et ampoules diverses , cloches et verre , serrures auto-
matiques , abats-jour , franges diverses, mèches américaines , meules
émeri . classeurs , presse» à copier , ferme-portes automatiques son-
nettes électriques , vilebrequins. 1 pendule , poulies, vis, clous, etc.

l.a Chaux-de-Fonds, le 19 avril 1919.
P 300/8 C 8.35 Le Préposé aux Faillites : A . Chopard.

| Dip oli;L de U flioléums |
- - sont toujours bien faits et vite oar le spécialiste —

| Eug. BAUMAIVJV i
_ 28, Jaquet.Droa, 28 ®

| AUSSI TOUTES LES FOURNITURES C
_ m Echantillons et devis sur deman.ie. P2C.il9C 8338 g

SEMENCEAUX
Les personnes qui ont acheté des semenceaux aux Juventuti ,

sont informées qu'-tles peuvent en prendre livraison au 8158
Collège de la Promenade

MF.IM.It _.Dl . de 10 ta. A midi
Présenter le bon de livraison.
La semaine prochaine , d'autres caves seront ouvertes ponr les

habitants du Nord de ta Ville.
OfflCf fie Bavilalllcnaent.

RAVITA I LLEMENT
Les pommes de terre fourragèi-HN et les pommes-de*

terre de i:u-.i>mui-tiun seront venmien cette semaine an
Coliàqe des Crétêts ei aa

Collège de L'Ouest
.Tendi. Vendredi, de 10 heure» à midi, et Samedi de 1 â

5 heures. 8150
Prix pour le détail : O 25 Cts. le kilo.

Ofliff. de Ravitaillement.

La Société tes Maraicbers
de La Chaux-de-Fonds

avise son honorable clientèle ainsi que le
public en général, que dès ce jour , il sera
vendu dans tous les magasins de fruits et.
légumes, ainsi que sur la PI_ACE DU
MARCHÉ de su»

Belles Pommes de terre
à fr. 0,25 le kilo

Se recommandent, les Sociétaires.

»
Bonnes onvrtères modistes sont demandées de snile. —•

S'adresser aux Grands Magasins Grusub & GrelffS. A.,
La Chaux-de- Fonds. 8125

Dans une grande localité horlogère, est à remettre,
pour cause de maladie , une 2659

de Boites de montres
fantaisies , bien outillée , en pleine prospérité , ch i ffres d'af-
faires prouvés, très sérieux. — Fai re offres par écrit , sous
Chiffres 17. _ 2 9î > , à Pnblicltaw S. A., à Genève.

POMPES FUNÈBRE S S. A.
I_B T-.CHYi'H .Gt.

s« «rliarise de loin.-» lea
den.Hi- r.ie>*. el formaliléa.

Toujmirs grand choix as

Cercueils „Tachyphap"
CERCUEILS DE BOIS

TRANSPORTS
Pour toute comman.ie « .'ailresser

S. NACH
Numa-Droz 21 - Fritz-Courvoisie r 56

4.90 Téléphonas _ .3  _
Jour et Nuit 1521


