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Le bolchevisme en Hongrie
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A TRAVERS L'ACTUALITÉ

La Chaux-de-Fonds, le 25 mars.
Un des p eup les les plus conservateurs de l'Eu-rop e, le Magyar, qui dep uis des siècles opprimed'autres nationalités, vient de se déclarer bol -

cheviste en des f ormes p articulièrement solen-
nelles. Le comte Karolyi lui-même a transmis lep ouvoir aux p artis socialistes coalisés qui se sontchargés du gouvernement et ont aussitôt radio-grap hié au soviet de Moscou p our inf ormer Lé-
nine et requérir en même temps son alliance et
sa p rotection. A p remière vue, il semble que ce
soit là une grosse conquête morale et matérielle
du bolchevisme. Pour les gens mieux inf ormés ,
c'est au contraire un mouvement de nationa-
lisme exasp éré.

La Hongrie — il n'y a p lus aujourd'hui d'in-
convénient à le dire — lut une des premières
p uissances qui chercha à se détacher de l'Alle-
magne et essaya d'ouvrir des conversations avec
'les Alliés. C'est assez naturel. La couronne de
Saint-Etienne — pour employer le terme f avori
des Magy ars — était menacée p lus qu'aucune
autre terre des Emp ires centraux, p ar la déf aite
des p ays germaniques. La Hongrie, avec sa po-
p ulation de onze millions d'habitants, opp rimait
douze millions de Slaves, de Roumains et d'Ita-
liens. Le démembrement de la double monarchie,
conséquence inévitable de la victoire des Alliés,
devait f orcément réduire la Hongrie '¦ à sa p lus
simp le expression et en f aire une p uissance de
'troisième ordre, située sur l'échelle des nations
bien au-dessous de la Roumanie et de la nou-
velle Serbo-Yougo-Slavie.

•Ce f atal arrêt de l'Histoire n'est p eut-être p as
'absolument j uste. Ce p eup le hongrois, d'origine
touranienne, a souventef ois bien mérité de la ci-
vilisation. Pendant des siècles, comme les Ser-
bes, comme les Albanais de Scanderberg, com-
me tes Polonais de Jean Sobiesky, il f ut le rem-
part de ta civilisation occidentale contre les en-
treprises des Ottomans et des grands envahis-
seurs mongols. Ce f ut  une splendide épopée et
les p oèmes qiù évoquent cette rude ép oque chan-
tent encore dans toutes les mémoires :

Istvan Banko, masrnat de la steppe hongroise
Le même qui portait au pouce une turquoiso

. Qui pâlissait, dit-oii , quand lo Turc arrivait...
Les Hongrois ont été, p endant bien des lustres,

les amis traditionnels de la France. A la f in de
la guerre, il est certain qu'ils f ondaient beaucoup
d' esp oirs sur l'amitié f rançaise. Si la liquidation
•du conf lit mondial eût été p lus rapi de, on p eut
p enser sans témérité que la Hongrie eût bénéf i-
cié de ménagements p articuliers de la p art de
l'Entente. Mais 'les hommes prop osent, et les évé-
nements disp osent. Pour des raisons que nous
avons déj à exp liquées ici-même, on prévoit p our
ce p rintemp s une grande off ensive de p lusieurs
armées bolchevistes, dep uis le f ront de la mer
Blanche j usqu'à celui de la mer N oire. Au cas
où ce danger deviendrait véritablement mena-
çant au p oint de vue militaire, le seul f ront sur
lequel les Alliés p uissent agir avec des chances
certaines de succès ost celui qui s'étend des bou-
ches du Danube à la Volhynie. II est donc né-
cessaire que l'Entente conserve à tout p rix sa
base d'action en Roumanie. II est non moins évi-
dent que cette p artie de la f rontière russe doit
avoir des communications sûres avec les bases
des armées alliées en Dalmatie, en Grèce et en
Macédoine. Pour ces raisons, le haut comman-
dement allié a donné à l'armée roumaine l'ordre
d'occup er les territoires du Banal, c'est-à-dire la
riche cont' '-e hongroise située sur la rive gauche
du Danube

Les Hongrois, ennemis héréditaires des Rou-
mains, en ont conclu à tort que la Conf érence de
Paris avait décidé d'ores et déj à d'attribuer à
la Roumanie la région de Temesvar et la Woi-
wodina. II en est résulté, citez ce p eup le f ier et
dominateur, qm va déj à p erdre  la Slovaquie et
la Croatie, la Bosnie et l 'Herzégovine, toute la
Transy lvanie, une crise d'orgueil et de déses-
p oir. Cela exp lique le caractère des événements
qui viennent de se p asser à Budap est. Quand on
y regarde de p rès, nous assistons p lutôt, comme
nous te disions au début de cet article, à une
exaspération du sentiment national des Hongrois,
un des p eup les tes p lus p atriotes du monde, plu-
tôt qu'à une crise d'internationalisme. C'est
seulement quand le colonel Vix, représentant mi-
litaire de l'Entente, a sommé les troup es hon-
groises d'évacuer les territoires de la Woiwodina
que les dép utés bourgeois et socialistes ont réa-
lisé « l'union sacrée ¦» dans un bolchevisme qui
n'est que de f açade p our p rotester contre cette
dure consécuence de la guerre. Le sentiment qui
insp ira les Hongrois est assurément resp ectable.
Mais il ne f aut p as oublier, d'un autre côté, que
VF.ntente sait p arf aitement qu'une armée de 250
mille bolchevistes va se ruer sur la Roumanie aa
début du mois d'avril, ct que ce mouvement mi-
litaire a des app uis et des collaborations dont on
m se doute pas. Ce serait un crime inexp iable

de la p art de l'Entente d'abandonner une secode
f ois la Roumanie à son sort, et c'est une chse
qui ne se f era p as.

II y a bolchevisme et bolchevisme. Celui .va
sévit en Russie est à la f o i s  brutal et sirtere,
p arce qu'il est f ondé sur le f anatisme des éri-
geants et sur l'ignorance des masses. Celm iul
vient d'éclater en Hongrie, pa s tout à f ait  à im-
pr évu, a ceci de curieux qu'il est essentiellemnt
bourgeois. Il en sera de même de celui qui éta-
lera demain en) Allemagne à l'heure înèvitole
où U f audra présenter la note à p ay er. Quandon
p arle de révolution, il f aut avoir soin de f air ele
dép art entre le bluff et la réalité. Nous ne croyns
pa s à l'avenir du bolchevisme en France, ni te-
rne en Suisse.

P.-H. CATTIN

h (j Heitioi) de lai)gei
Une fois dé plus, la question1 a été posée, et

Tanger, ville internationale de par l'acte d'J-
gésiras. sans j amais avoir été organisée, ni
avoir reçu son « statut » comme telle, va cas-
ser d'e l'être, écrit M. Marcel Munger à la « Ga-
zette de Lausanne ».

Tanger, dont le sort vient d'être assuré pr
la Conférence interalliée, aura un régime spécit].
avec prépondérance française, mais on affirne
d'ores et déjà dans les cercles bien inforrrés
qu 'officiellement Tanger efct française et que
les formes du régime à lui appliquer ne sont qte
secondaires et d'ordre! purement adnùnistraii
pour son organisation intérieure.

Tanger, la j olie ville blanche baignée de k-
mière qui illumine le détroit et attire de toi's
temps les peintres et les amateurs du pittors-
que, Tanger, si longtemps livrée à elle-mêne.
iiée et anesthésiée de' par la volonté des dipb-
mates, va enfin prendre son essor. Et cet esscr
nous n 'en doutons pas, sera grandiose. Un li-
pide coup d'œil en arrière nous apprendra ce qu'a
été Tanger, ce qu 'est Tanger et quels sont les
droits de prépondérance, voire de possession, de
la France sur la cité marocaine.

La situation de Tanger lui a touj ours assuré
une réelle importance. Les anciens Grecs attri-
buaient sa fondation à Antée. dont le gigantes-
que sépulcre se montrait dans le voisinage de la
ville. Elle fut une factorerie phénicienne. Au-
guste l'érigea en cité libre et Claude en fit une
colonie romaine (Traducta Julia) qui devint la
métropole de la province de Mauritanie occiden-
tale ou Tin-gitane. On voit encore quelques co-
lonnes romaines, et le sol renferme beaucoup de
substituerions de cette époque prospère encore
sous les Byzantins auxquels les Goths l'enlevè-
rent , elle fut ensuite l'un des grands marchés de
l'Afrique musulmane. Les Vénitiens y commer-
cèrent. En 1437 et 1464, elle repoussa l'attaque
des Portugais, mais ils s'en emparèrent en 1471
et la gardèrent j usqu'en 1662. A ce moment elle
fut remise au roi Charles II d'Angleterre com-
me dot de l'infante Catherine qu 'il avait épousée.
Il en fit un port franc et dépensa de grosses som-
mes pour la forti fier et améliorer sa rade ; mais,
en 1684, le Parlement refusa les crédits, et la
garnison dut évacuer la place après l'avoir dé-
mantelée. En 1790, les Espagnols bombardèrent
Tanger; le 6 août 1844, les Français firen t de
même; le 10 septembre 1844 fut signé le traité
de Tanger entre la France et le Maroc, et c'est
de cette époque que date l'influence prépondé-
rante 'de la France au Maroc.

L'histoire moderne •de Tanger est plus con-
nue. Demeurée résidence du corps diplomati-
que européen, et séjour du « Naib » (représen-
tant) du sultan, elle fut touj ours la ville diplo-
matique du Maroc. C'est â Tanger que l'ex-kai -
ser se livra à sa grande manifestation qui failit
créer tant d'embarras à la France et d'où est
peut-être sortie la guerre mondiale.

Tanger la jolie, faubourg du Maroc, est bâ-
tie en amphithéâtre sur la pente d'une colline
que surmonte la « Kasbah » (citadelle), elle a
conservé le caractère mauresque, bien' que les
maisons européennes se soient multipliées ces
derrières années. Ses rues étroites, sa grande
mosquée, revêtue d'éclatantes faïences ver tes,
ses synagogues, son ancienne enceinte, les j ar-
dins qui l'enveloppent, aj outent à son aspect pit-
toresque.

La rade est vaste, mais s'ensable au sud ;
le port proprement dit .n'existe pas, les ba-
teaux restent au large dans la baie, et le servi-
ce d'embarquement et de débarquement se fait
au moyen de grandes barbues.

Tanger a une population' d'environ: 70,000 ha-
bitants (1914). le recensement des Ar abes est
presque impossible (40.000 en- 1903). La moitié
de cette population est arabe, un quart d'israé-
lites. Dix mille Espagnols environ , lie de la po-
pulation1, gens sans a^eu pour la pkroart
échannés dies présidios. sars raison de résiden-
ce, n 'anportënt au Maroc que leur misère et
leurs vices. Deux mille Français, des Anglais.
Américains , Ita liens, Portugais, Suisses, etc.

La colonie française se compose de dirigeants.
patrons-entrepreneurs, commerçants, banquiers;
ses ressortissants donnent dm travail) non seu-

lement aux Arabes, mais même aux Européens
arrivant ou fixés à Tanger. Les propriétés immo-
bilières appartenir,ent aux Français dans la
proportion, de 65 %. La valeur des terrains ap-
partenant aux Français dépasse 40 millions. Six
institutions, de crédit sur sept, c'est-à-dire tou-
tes les banques de Tanger sont françaises, à
l'exception de la Banque d'Etat du Maroc, fran-
çaise d'ailleurs par ses chefs, la maj orité de ses
employés, sa législation et son siège à Paris.

Des usines, notamment de conserves de
poissom ; des maisons de commerce, la plus
grande part de la Régie des tabacs, etc., au
total 12 millions pour la France sur un commer-
ce total de 28 millions, avec cinq pour l'Angle-
terre, trois pour l'Espagne et deux poun l'Alle-
magne avant la guerre.

Une mission scientifique française poursuit
des études de sociologie, d'histoire et d'épigra-
phie .marocaines. L'Institut Pasteur de Paris en
assure la direction scientifique et administra-
tive.

Un: hôpital français comporte une section ara-
be entièrement gratuite de vingt lits, une section
européenne de 26 its dont quelques-uns payants,
tes autres gratuits. Un dispensaire français gra-
tuit pour les Arabes reçoit chaque jour la visite
de plus de deux cents indigènes.

La permanence de ces œuvres est attestée
par les nombreux immeubles qui les abritent
et qui appartiennent à l'Etat français» L'hôpital,
^Institut Pasteur, véritable palais de la science,
trois grands collèges ne laissent rien à désirer
tant au point de vue de l'hygiène que du conr
fort.

La langue française, jadis presque exclusive-
ment pratiquée dans le monde diplomatique tan-
gitan, est devenue la langue courante du com-
merce ; avant la guerre, trois journaux fran-
çais quotidiens, auj ourd'hui encore deux quoti-
diens, dont l'un en français et l'autre en ara-
be, attestent la vitalité de la colonie et pro-
pagent l'idée française qui aura "son complet
épanouissement lorsque le drapeau tricolore
flottera sans retour sur les. tours de la vieille
cité marocaine. "" — ¦ 

•Ce temps n'est certainement plus éloigné, ce
sera peut-être un fait accompli lorsque ces li-
gnes paraîtront, et ce qui précède nous pa-
raît bien démontrer les droits qu 'a k France,
même sans en considérer la nécessité politique,
à la prépondérance et à la possession de Tan-
ger, porte du Maroc occidental, et clef de l'em-
pire du Soleil couchant

Tanger, mars 1919.
Marcel MUNGER.

Un© menace
UN ETRANGE PROJET DE LOI

Assurer à la fois la protection de la produc-
tion, et celle des travailleurs, telle est la gran-
de préoccu pation qui hante actuellement les
esprits. Ouvrages et articles se succèdent, pré-
conisant telle ou telle méthode. A Paris, une
commission spéciale s'efforce de fixer des nor-
mes à une législation' inter nationale du travail
Partout l'es peuples tentent de .régler di'une ma-
nière plus équitable que précédemment les
activités de l'homme..'..

C'est à ce moment précis qu'un proj et de loi
affecte dans notre pays de dépouiller les tra-
vailleurs die la pensée du produit de leurs tra-
vaux. Sousi prétexte de sauvegarder leurs
droits, d'éviter que d? aucuns en. fassent un mau-
vais usage, on les leur supprime. On étrangle
le patient afin qu 'il ne souffre plus, écrit M
Ed. Ch. dans le « Journal de Genève ».

Mais le patient, demeurez-en persuadés, ne
se laissera pas égorger sans crier. H fait appel
auj ourd'hui aux « honorables » qni discutent le
orojet de revision de la loi fédérale relative à
la propri été littéraire. Demain, s'il' le faut, il fe-
ra appel au peuple suisse. Le patient m'a pas
pour lui l'artillerie formidable des bureaux, mais
sa plume lui suffira, il y compte , pour percer à
j our les petitesses du proj et élaboré sur la haur
te direction de M. le conseiller fédéral Muller

Et, tout d'abord, un peu d'histoire : lorsque
fut adoptée la convention internationale du 13
novembre 1908. les auteurs suisses s'aperçu-
rent que leurs confrères étrangers recevaient
dans notre pays un traitement plus favorable
qu'eux-mêmes. Le fait étant patent, il fut déci-
dé que la loi fédérale du 23 avril 1883 serait mo-
difiée.

En 1912, le Conseil fédéral nomma une com-
mission . La Société suisse des hôteliers — par-
faitement ! — y fut représentée. Par centre .
si Pom excepte le président de l'Association de
la presse suisse, aucun auteur ne fut appelé à
en faire partie.

C'est à la suite de cette inégalité choquante
et en constatant le véritable mépris dans le-
quel on tenait leurs efforts , que les auteurs se
groupèrent et fondèrent -a Société des écri-

vains suisses, auj ourd'hui fort importante par
le nombre de ceux qui s'y rattachent.

Une seconde cominùssiom d'experts fut nom-
mée, et, cette fois, elle comprit deux représen-
tants des écrivains suisses, M. Fritz Marti , de
Zurich, et M. René Morax, de Morges. Mal-
heureusement, ces messieurs ne 'purent faire
changer l'opinion de l'a commission et l'amener
à adopter leurs vues.

Les réclamations des écrivains suisses peu-
vent se résumer en de brèves formules. Ils de-
mandent : 1° qu 'on ne les vole pas; 2° que la1
production, intellectuelle ne soit pas légalement
sabotée en Suisse.

Le projet de loi apporte certaines modifica-
tions d'ordre formel. Il n'autoris e aucune amé-
lioration 'de fond à la loi antérieure. Les tra-
vailleurs de la pensée sont lésés ; il semble que
la commission ait pris plaisir à exaspérer le pro-
létariat actuel, qui n'est pas moins digne de
respect que l'autre.

Voulez-vous un exemple ?
Les articles 16 et 17 traitent du droit de re-

présenter ou d'exécuter une œuvre. Il y avait
trois systèmes en pr ésence : celui de la liberté
des contrats entre auteur ou compositeur et
exécutant ; celui qui fixe par une loi le tantiè-
me à concéder à l'auteur sur la représentation ;
celui, enfi n , qui laisse au j uge le soin de fixer
une indemnité.

On aurait pu croire que dans la plus vieille
démocratie du monde, le premier système, celui
de la liberté des contrats, eût été choisi ¦? N'en
croyez rien*. Le Département de justice et police
que préside M. Muller, a préféré donner aux
juges la charge de fixer l'indemnité.

J'entends bien que nous avons des magis-
trats d'une vaste culture juridique et d'une in-
contestable autorité morale, mais, je vous le de-
mande, comment, sur quelle base le juge établi-'
ra-t-il son jugement ? Pour être versé dans la
procédure on ne l'est pas .nécessairement dans,
l'art dramatique ; il est des juges que boule-
verse telle virgule du code mais qu 'une cornpo-,
sition musicale ne réussira guèr© à émouvoir»,
Quelle sera l'attitude du juge lorsqu'il sera1!
chargé d'allouer une indemnité à un auteur! alors!
que la pièce de ce dernier, sera représentée con-
tre sa volonté ?

Car. c'est à n 'y pas orbite, mais' cela est,
le premier clown venu peut, d'après le projet de
loi s'emparer de l'œuvre d'un maître et la por-
ter sur ses tréteaux, sans que celui qui eut le gé-
nie de la conception: puisse le lui interdire.

On le voit, M s'agit ici d'une véritable expro-
priation de la pensée, expropriation ignorée de
toutes les législations en vigueur sur la surface
du globe.

Son adoption nous menàcerailt dé joyeux petits
chantages, car il y aurait certainement des cas
où un auteur ou compositeur préférera payer;
pour n'être pas joué — c'est-à-dire trahi — plu-
tôt que de toucher la rémunération que, du haut
de son fauteuil , M. le j uge aurait décidé dé lui
octroyer quoi qu 'il en ait.

Que dire encore de cette disposition qui pré-
voit qu'aucun droit ne saurait être versé à l'au-
teur lorsque celui qui le représente ne poursuit
oas un but lucratif ? Nouvelle expropriation au
détriment de l'auteur. Mais la loi oublie d'ordon-
ner au loueur de la salle, à l'acteur, à l'imprimeur,
ies programmes et à la dame du vestiaire d'e
mettre gratuitement leurs services à la disposi-
don des organisateurs. Ceux-ci1, pair contre —
an admettant qu 'ils agissent pour une œuvre de
bienfaisance — auront le droit de faire lai charité
avec le bien d'autrui et d'échafauder le succès de
leur entreprise sur un vol commis au préj udice
d'un auteur sans doute talentueux, mais peut-
ître famélique.

Nous plaidons ici la1 cause des travailleurs de
la plume et de la pensée, quel que soit le pays
auquel ils appartiennent. Car la loi, il va sans
dire, ne distingu e pas et n'ose pas exclure les
étrangers de la défaveur dans laquelle elle tient
'es auteurs et les compositeurs dont kursaals,
oalaees et autres établissements du même genre
s'arrachent sans frais les productions.

Devrons-nous en arriver à faire valoir, que si!
'a loi fédérale ne daigne pas respecter ce qui
sort du cerveau des écrivains suisses, il serait
de bonne politique internationale de ne pas auto-
riser des déprédations dans le champ artistique
des autres nations ? Ce serait, par le temps qui
court , de la sagesse élémentaire ,- à moins —
comme le disait le regretté Philippe Dunant —que notre peuple ne consente à se nourrir au ra>-
bais de la production internationale étrangère.

Cela, nous ne le croyons pas. Nous savons,
d'autre part , que notre peuple est soucieux avant
tout de voir apoliquer à l'égard de tous les ci-
toyens les urincipes inscrits dan s la Constitution
édérale. Si le proj et de loi n'est pas transformé,
il se refusera à marquer par son adootion une
adhésion à la politique matérialiste qu 'il dénonce,
cette politique oui mena un pays voisin à ls
ruine et contre laquelle nous ne nous lasserons
oas de protester.

Ed. Ch.
— > _s ï*sm>%£*si*~---
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NAPOLEONETTE
17 FEUILLETON OE L' IMPARTI  .il

par GYP

—' Ca) distraire ?... AhJ bail oui ?.,. On va la
faîne s'eWnuyer le plus qw'on pourra, au contrai-
re— Tiouit qu'eie em. prenne tout de suite Fha'bi-
tude...» Non !... i Ei*y a pas de dlarçger qu'on
pense à moî pour la Princesse... Et purs, d'ail-
teiirs, si omi y pensait, j e ne voudrais pas !...

— Vous ne voudriez pas ?... — balbutia ma-
demoiselle de Ghêneoay effarée — Alors, qu'est.
ce que vous feriez ?...

— Ben, je refuserais L.
— Oh !.. mais lai marquise de Sérignan vous'

obligerait à accepter...
— Mai Tante ?... Jamais de Ja) vie !... Elfe

me mêiïage... à cause de mon- argent. !...
Et comme fes j eunes filles lia regardaient, sur-

prises, Napoléonette expliqua :
— Oui1 !... Je rie sais pas à quoi il me servira

quand' je l'aurai, mon argent, mais quand1 je ne
fai pas il me sent joMmenit, touj ours !...

Madlemo&ieilile de Jeumont .demar.id'a :
— Gommeait, vraiment, fa marquise de Séri-

gnani est aimable pour vous ?~.
— Aimable ?... Ab! nom !... Elle mé harcèle,

ele m'assomme !,.. « — Tenez-vous droite !...
(Mettez vos pieds en dehors !... Ne croisez pas
vos j ambes !... Ne parlez pas ainsi à tort et à
travers, et ceatera !... « Elle n 'arrête pas !...
Pensez donc !... Tout em moi liuj i déplait L. rien
quiien me regardaitit, elle a envie de crier... Mais
dîle se contient et, pour les grandies choses', aie
ne me heurte j amais... Elle a trop, nmm que ie

ne _ _ _ _ glisse en tre les doigts pour' aler au cou-
vent...

— Au couvent, vous !...
— Ahi ! oui !... J'ai pas une tête à ça !... Je

sais bien !... Mais je laisse croire à ma Tante
que c'est mon rêve !...

— Votre taolte doit pourtant bien voir, que
tout le monde à la Cour est amoureux de
vous: ?...

Napoléonette! trouva inutiie de protester'. El-
le apercevait très bien' son succès et jugeais
•riais de faire la modeste. Elfe répondît simple-
rnenit :

— En admettant même que tout le monde
soit amoureux de moi, 'qu'est-ce que ça fait si,
moi, Je ne suis amoureuse de persomrte ?...

— Vous avez bien remarqué1 quelqu 'un,
voyons ?...

Lai petite de Sérignan secoua en souri ant sa
tète blonde :

— Personne.'...
— Comment ?... Il n 'y a pas un officier qui

vous pilait pins que les autres ?...
— Non !...
— Monsieur de Corbigny ?...
— Il est amusant, mais trop gros !...
— Et monsieur de Boissy Saiut-fLégeit ?...
— Trop poseur !...
— Et le Duc d'Agay ?...
— Trop bête !...
— Et votre cousin de Sérégnani?...
— Cest mon cousin !... — répondit Napoléo-

nette en souriant — et puis, il est très amou-
reux. M !... et de quelqu'un 'die bien miieux que
mo* !...

— Mademoiselle de1 Chiênecay avaM baissé
fa tête sur le métier où elle brodait. Une des
jeiKJes Mesi questionna d'usi' air mystérieux :

— C'esc de madame du Cayk, n'est-ce pas,
que lé comte de Sérignan esst amoureux ?...

Nar^éonette hitteita'. puis -tiéna&fjït : <

— Demandiez-fe-Iui ?...
— Oh !... — fit fa demoiselle d'honneur frois-

sée — je ne croyais pas être indiscrète... et j e
voulais vous anrtecer que... que... du côté de
madame du Cayfa, I y a du nouveau-

La petite de Jeumont, qui suivait son idée,
interrompit, pour demander encore à Napoléo-
nette :

— Enfin, si1 vous n'avez /pas d'amoureux,
vous avez au moir.® uw idéafll ?...

— Oui !... — dit la petite pensive — tout le
monde a un âdéai !...

Elle se souvenait de rofficieri entrevu la nuit
d!e Waterloo ; du genrtiï camaradie qui lui avait
offert son amitié et auquel elle avait donné son
cœur.

— Comment est-il. votre idéal ?... — demani-
da mademoiselle de Jeumont.

Napoléonette ' .répondit machinalement :
— Mon idéal ?... 11 serait très grandi, très

vigoureux, très svelte... IJ aurait l'air intelli-
ger.tt et bon... Ses yeux seraient bleus, ses
moustaches blondes, ébouriffées! et soyeuses,
son teint hâié et ses cheveux châtains... Je sen-
tirais qu'il est de taillis à flanquer une raclée ï
tout le monde si ça l'amuse, alors qu'il me
prendrait tout doucement dans ses bras...

— Prenez garde !... — dit mademoiselle de
Jeumont, qui regarda anxieusement autour d'el-
le pour voir si personne n'avait entendu — au
palais, iî ne faut j amais parler de prerik© quel-
qu'un dans ses bras... Ça rae doit pas se faire !...

Napoléonette se 'hérissa :
— Ab ! bah ?... Ben, et le Roi ?..
— 'Lie Roi ?...
— Et madame du Càyla ?..
— Pschtt !...
— Dites donc, Napoîé;,nette ! — observa

doucement madlsmoisejLs do Gûênecay — k
description que vous t-Uicz tout à l'heure de
votre i&ôiil, c'est aiwoihsj iemit ia desscrioriorj du

nouvel officier* que ces demoiseles comparaietitf
à votre cousinn de Sérignan...

— Comment s'appellewt-ii, p e nouvel " offei
cier ?...

— Le vicomite de Chalindrey...
— Ah !... — fît Napoléonette qui n'avait ja-

mais su le nom du lieutenant qui était resté
avec elle auprès du corps de sotn père — de
quels couleur 'est-il ?... Coulera du Roi, ou
couleur de Monsieur ?..

— C'est un protégé de madame irfri Cayfa...
— Couleur de Monsieur alors ?... Et riche ?.~

Il peut payer ?...
— Vous n'aimez pas madame du Cayfa ?.«.

— remarqua mademoiselle de Jauniontt.
— Je ne l'aime ni ne l'aime pas !... Je sais

seulement qu 'on dit couramment, et sans se
gêner, qu 'elle trafique de tout ce qui peut se
procurer ici... des tit r es, dies places, des grâces,
et du reste !... Grand! bien lui1 en fasse !... Et
puis, au moins, elle, elle est agréable à regar-
der !... Et elle n 'est ni envieuse, ni prétentieuse,
ni chipie...

— Je sais bien à qui vous pensez en disant!
ça ?... C'est à madame de Rémusat, je suis
sûre?... ¦ ¦

— Justement !... Je ne peux pas fa souffrir !..
— Trois heures !... — dît madenioiseïl 'e de

Châneçay — il faut que j'aille prendre mon set?
vice...

— C'est f heure de fa promenade du Roi !...
— fit négligemmemrt Napoléonette en regardant
du coin de l'œil la Demoiselle d'honneur qui
rougissait.¦ Ele devinait que la j eune fille voulait traven
ser l'antichambre des appartements au momer.'ti
du passage du Roi , afin d'entrevoir un instaflil)
Roger qui était de service.

(A suiyre.i i

Encires psfalîqyes
â la Halle

Pour causa de défis , i! gfr<
vendu à la Halle aux enchè
re*. le mercredi 'id «an
IDI 'J, dés 1 '/, h. de 1 après-midi

1 secrétaire , 1 chiffonnière , I».
vabos avec glace. 1 lable de nuit
tables rondes , table à ouvra ge
1 consiole dessus marbre , 1 car-
tel antique, IO tableaux.
o draperies , 3 stores intérieurs;'
grand» et petits rideaux, assorti'
ment de lavabo , 1 déjeunar por
celaine , des draps, traversins
couvertures de lit , linges de toi '
lette et 'J grands linges de bains.

Vente au comptant. 5755
Le Greffier de Paix. .-

U. Hainm-rf

Sage-Femme diplômée
Mm» E.  ZEENDER

fionûTO Plaoe !rlAtropol«.2 , Té»
UCIIC K C léphone 64 .22 à côté
de l'Hôtel Métropole , Consulta,
tions de 1 à 3 b. Médecin. Pen-
^ i nn n a i r P R  P'ix modét-S.« 2u4f!

dur oruonnance médicale,

SEassage
Piqûres

Ventouses
Placement de Garrl < -malades.

Téléphone 308 5*0

Albert PERRET
Itue tourna Iti-uz , 31

Terrains
à cultiver à vendre à l'Est do
la ville, depuis fr. I .  — S'adres-
ner rue du Grenier 37. Facilités
de paiement. 4513

A louer, dan» le quartier
des fabriques, pour le 31 oc-
tobre, srrands locaux pour
ateliers, aveo logement de 3
pièces et cuisine. S'adresser
à M. A. Jeanmonod, gérant,
rue du Parc 23. 549Q

SimaîioyoiiE
A vendre de très

beaux Terrains
situés snr une vole de tramways
à proximité de IVeucbâtel. Po-
sition exceptionnelle entre la routa
cantonale et le lac Conviendrait
aussi bien pour propriété d'agré-
ment que oour entreprise indus-
trielle. — S'adresser Etude Ju»
nier, iîue du Musée, iVeuehâ-
tel. P-875-N 5«1&

On cherche à louer de sui-
te un garage pour automo-
bile. — Faire offres écrites,
sons ohiffrts G. W. 5545, aa
bureau de l'« Impartial ».

5545
A rVIP  ,rpTir-Te,'m,u,'ur'con"AUUtyVtitir- nai8aaiit hien u

peti te boite or. lépine et savon»
nette , est demande de snite. ou
pour époque à convenir, au Como-
toir rue du Doubs, 161. 56Ô7

Sous les auspices de l'Ecole
a*Art,

Conférence
avec projections

par M. Alexandre MAIHET
peintre, professeur d'histoire de

l'art, à Genève.

L'Œuvre de P. Hodler
Jeudi 27 marsi. à 8'/ , b. du

soir , à l'Amphithéâtre. — Entrée,
fr. I.— et 0.50. — Billets en
vente aux librairies Baillod , Coo-
pérative et Lutby. 5601

(tnnK_ fe h Sap

*S FOIRE
P21266C aux

iail el anx [Irai
Hardi 1er avril 1910

La Sagne, le 14 mars 1919.
5420 Conseil Communal.

BALANCE
On demande à achete r une ba-

lance de 500 kilos. — Faire offres
au Chantier Chappuis 4 Go, rue
des Entrepôts 7, ' 5160

GBAND CHOIS OE

SêSHII infinis
pour lames GILLETTE

et 4574

[fi àjH!
Qrande Coutellerie

Jhâmrij ièzôè
PLACE NEUVE

La Chaux-de-Fonds
5 0/8 - S. E. N .4 J .  - 5 »/

§ 

Ville 9e la Chaux- 3c- fonds

Hs Uaim
L'année scolaire 1919-1920 commencera le lundi 6 mal.
Les Ecoles secondaires comprennent :

L Le Gymnase Cpour garçons et filles)
a) section classique entrée 11 ans (à la fin de la 4me pri-

maire). Cours de 7 '/, années. Prépare à l'Université.
b) section scientIflrjue : entrée 13 ans (à la fin de la Sme

primaire). Le cours de 1 ou deux ans prépare a l'Ecole supérieure
de Commerce, à l'Ecole d'horlogerie et de mécanique , à l'Ecole nor-
male, etc..

Le cours complet de 5 '', années, prépare aus études su-
périeures : Ecole polytechnique et Université. "

IL L'École supérieure de jeunes filles
Entrée : 13 ans (a la sortie de l'Ecole primaire). Cours de un

ou deux ans. prépare a l'Ecole normale, au Gymnase supérieur ,
aux carrières commerciales, (employés de baaque , de bureau, com-
mis-pharmaciens, etc.) P-S030d-C

III. L'Ecole normale
Entrée : 15 ans (a la fln de la 4me Gymnase ou de la 2me de

l'Ecole supérieure de Jeunes filles ou d'une classe du même degré
d'une autre localité). Cours de trois ans. Prépare au brevet canto-
nal d'instituteur ou institutrice.

Les. demande* d'Inscriptions doivent être adressées avant
le 5 mai au Secrétariat des Ecoles secondaires. Collège industriel,
rue Numa-Droz 46 , au ler étage.

L'enseignement est entièrement gratuit. Les manuels et le ma-
tériel individuel sont mis gratuitement â la disposition de tous les
élèves qui en font la demande à la Direction. 5419

Bourses
Il est institué , en faveur des enfants intelligents et travailleurs

dea familles peu aisées, des subsides on bourses destinés à
leur faciliter les moyens de poursuivre et de terminer leurs études;
ces bourses pourront s'élever de 100 à 500 fr. par an.

Four tous renseignements , s'adresser au soussigné.
Le Directeur de l 'Enseignement secondaire

de La Chaut**-de-Fonds,

A. LALIYE

E. 

Bachmann

II de UE B

Manufacture d'Horlogerie
Beaulïeu Watch C9 - Genève

engagerait :

Faiseur d'Ëtaïupes
Adresser offres écrites, avec certificats à Eximport

S. A., & Bienne. P-1603-U 5523

Névralgies
Influenza

Migrai:es
Mau; de tête

CACHETS
ANTINEVR AIGI QUES

MATsrEY
Soulagement irmédiat et

prompte gurison.
La boite . Fr. t . t a  dans les

trois officia» des 5203
Pharmacies Réunies
Béguin, Matby, Parel

La Çhaux-do'onds

ANGIAIS
Monsieur Anglis , diplômé ,

donne leçons. Comierce . conver-
sation, grammaire. - Offres arsri-
tes. aoua chiffres S. 15193 C,
à Publicitas S. si La Cbaux-
rte Fondu. P.-tliB-O 5047

de toutes grandeurs, 5143
soal acfaetéspar la

Droguerie Efihliug
4, rae du Prenler-Mara 4

A vendre uns 5085

MACHINE
à pivoter

S meules, aveo onces de re-
change, marque Safasjr, pou-
vant servir pour le pivotage
des cylindres ou des pignons:
une petite maohtae à 1 meu-
le ; 1 machine i percer les
balanciers, etc. Bi outre, una
certaine quantité* de siottee,
balanciers, eto. Le tout en
très bon état serait cédé à
bas prix.

Adresser offre* écrites, sous
chiffres X. 5M5.-au bureau de
l'a Impartial ».
Un ueuiauue a acheter un

mOTEOR
de 1 à 1 •/, HP , monophasé. 250
volts, pouvant marcher sur ie
courant de Joui , plus une trans-
mission de 25 à 30 mm., lon-
gueur de * à 5 mètres, avec pa-
liers, poulie et courroie de 40 à
45 mm. — S'adresser à M. F.
Tbéveuaz , Maréchal, à Bullet

5720

DOMAINE
A vendre un domaine de 33 Ha

(87 poses) en nature de prés et
pâturages boisés, situé aux Plan-
chettes ; libre de bail pour le 30
avril 1920. 5581

S'adresser à M. A. Jeanmo-
nod. gérant, rue du Parc 23.

Vient de paraître :

Ja Médecine pour tous
par le Docteur C Régnier, de la Faculté de Paris.

Ancien latente des uèpitaux , ex-chef de service
thérapeutique à l'nopital de la Charité.

^̂ ç̂_ Ce dictionnaire pratique de
gg"̂ ^̂  ̂ --. mé'iecine et 

d'hygiène à la portée
£S|£||g|| ag£ë§^̂ :=' ". . de tous , est un magnifique vo iu-
BmliUlIllllll /—~l'-'-"S?"IB""o^ l mB ê p'us <'e """ Pa8e8 - illustré
fflwnffll y111 ,• orL.RÉÇ.'î!Ir..CM do nombreuse* tigures d'analo-
&$$$Hw I Çp—--?S5"̂ y:—*I,-5 ***iB ot de plantes médl

«BMI I wWSÎInJlIBliilillw *' renfercne tou3 'es rensei-
GMHSMH I 9 ul«jJJfrU«"*"™*ii gnementa utiles sur les premier»
¦ HISKI I ' |jr*!5?rî<i«»J,'(S&fll soins a donner aux malades e!
Iffltffll ! jtt *̂'"Iiî» -

1
'"'"«'T blessés, les précautions à prendre

Ominillli Q"^*"-*"""""""!/» P0"1' K a préserver des maladies'
US IffltII \_1—  ̂'̂ •Ç' contagieuses , les réglés à suivre

inIII (*. '̂ /rWè*ÎT ff  ̂ v P°ur bénéficier de la loi
fflyu Iill A m» Il5»iWmh aur ,es accldents du
Taffllil I 1 n I l r > \ ï l »  travail, ia nomenclature des
ffi ffllfifl  Jl ilf'^5 v̂"lffnl 

meilleurs remèdes avec leurs mo-
%Wm fiill __ *$TY /̂l' A! des li 'aPI) l'cat 'on et 'es Plus re-

. j Ê S Ê î  | jl fh \ !̂J V̂ W* certes découvertes de la science

MSKSII I Ĥ ttS^^̂ *̂ ' Dtiledanstoutesles familles,
jffiuSJfiijUll \JZ2_\̂ LLL***

1'̂ il est indispensable aur. person-
B̂! Il m __ **<L*~**m*̂ '̂  Bes éloignées du domicile du mé-
"̂•Jiia'Jiii^" decin, aux professeurs, institu-

teurs, chefs d'industrie ou de
maisons de commerce à personnel nombreux, ainsi qu'aux infirmes
et personnes atteintes de maladies chroniques ou réputées incurables.

Dans un but de vulgarisation philstnthropique, ce précieux vo-
lume sera vendu au prix réduit de fr. 8.7S le volume, port et em-
ballage à la charge du client.

On l'obtient dés maintenant à la LIBRAIRIE COURVOI-
SIER. Place Neuve, La Chaux-de-Fonds.

Envol «tt dehors» contre remboursement.

Mélasse de Table —i

I

PBIS AVANTAGEUX — BAISSE 1

HARICOTS SECS
Pochettes de 100 grammes, à fr. 1.40

Service d'escompte Jf . et J.

| EP.CERIE JEAN WEBER

DE FINISSAGES
petites pièces sont demandés par P-20434-G 574S

Fabrique HO¥SOO
rue du Parc 11J-119

la FÉimie Oorlogerïe FREY Ho, à miel
offra place stable à

Mécanicien-
Faiseur d'étampes

5635 laiton et acier. F-6D3-U



CIifMlcpi'S Jurassienne
Banque populaire de Saignelégier.

(Corr.). — Dim.ar.che après-midi s'est tenue
d'ans la grande salle de l'Hôtel de ville, rassem-
blée gérerais des sociétaires de la succursale
de Saiemelégier. de la Banque populaire suisse.
Plus d'une centaine de personnes venues Jes
divers villages des Franch es-Montagnes assis-
taient à cette séance au cours de laquelle M.
Girardi n , directeur a présenté le 150me rapport
de gestion, de l'établissement, a spécialement
communiqué les résultats de l'exercice 1918 de
la banque d'arroiidissernent dte Saignelégiejr.

Cdie-ci enregistre îe beau bénéfice de 110,043
francs 87 cent dont une bonne partie sera ab-
sorbée par le dividende de 6 % qui sera payé
aux sociétaires et le surplus affecté aux réserves
statutaires. Ce rapport aussi complet que do-
cumenté a révélé une fois de plus la marche
prospère de la Banque populaire suisse, ins-
tituition démocratique par excellence, et sa soli-
de .et puissant© organisation.

L'assemblée a réélu pour une nouvelle pér
riode membre de la Commission de banque MM.
Cortoat, directeur du S.-C, président, qui' de-
puis vingt-cinq ans collabore à la prospérité1 de'
l'établissement et Beuret Frantz à Saignelégier,
M. E. Froidevaux, marchand, de vin' au Noir-
mont. M. Arthur Jeangros, fabricant de boîtes à
Montfaucon, a été nommé délégué avec M. le
notaire Bouchât et MM, Nuirea Boillat, ancien
maire à La1 Chaux, Paul Jobin-Aubry, fabrï*
cant et E. Huelin , maire à Saignelégier ont été
désign és comme réviseurs.

M. Corbat , dans un. discours plein d'à-propos
et très applaudi a fait l'intéressant historique de
la Banque populaire, qui1 sous peu, dans
quelques mois, célébrera son cinquantenaire de
fondation, puis rassemblée a adopté une propo-
sition fort sensée de M. Girardin, rédacteur,
émettant le vœu, que maintenant que les réser-
ves suatutaires sont constituées, la banque se
contente de bénéfices moindres, en faisant des
concessions ou des avantages à ses débiteurs,
soit en les favorisant d'un intérêt à taux abaissé.

Enfin, la séance s'est terminée par une fort
agréable surprise ! uni souper froid a été offert
au café 'du- Jur a à tous les sociétaire s présents,
la banque ayant voulu que son cinquantenaire
ne passe pas inaperçu. Une franch e gaieté a1
régwê pendant le banquet au cours duquel! les
discours et les chansons, alternaient avec les
bons mets dont la famille. Girardin a le secret.

Le début des chemins de fer
Ua procédé dte locomotion, destiné à révolutionner

Paris et sa banlieue, fut inauguré eu 1837, le che-
min de fer. C'est le 25 (septembre 1837 que celui de
Paris à Saint-Germain, le plus ancien, commença
à fonctionner.

Une gare provisoire avait été établie place de
l'Europe, en attendant quo l'autorité permit de la
rapprocher du centre de Paris.

On avait songé d'abord à transformer en gare la
Madeleine 1 Mais la gare définitive fut construite
120, rue Saint-Lazare.

Le chemin s'arrêtait au Pecq, en attendant qu'on
trouvât le moyen dlel le mener jusqu'à la place
du Château.

Dans un salon qu 'avait décoré lo sculpteur Pen-
cher©, se réuniront la reine, les ducs d'Orléans,
dTAumalfci fct 'l dtes 'Mfenittpeueier, (la duchesse d'Or-
léans et les autres princesses de la famille royale;
M. Mj artin du Nord, minifcitre du commerce ; le
oomté de Banibutaau, préfet de la Seine ; M. De-
lessert, préfet de police ; le directeur général des
ponts et chaussées ; le comte dfl Flahaut et un
grand nombre de notabilités.

On partit à 2 heures et le trajet s'accomplit on
vingt-cinq minutes ; une ttrompe donna le signal
du départ.

Le duo d'Orléans et le duo d'Aumale s'étaient
placés à l'air libre, sur une banquette de l'impé-
riale, à côté de M. Emile Clapeyron, l'nn des ingé-
nieurs qui dirigèrent lea travaux de construction du
chemin do fer de Saint-Germain.

La plupart dea voyageurs allaient en chemin de
Ses pour la première fois (car des essais avaient
été faits de Lyon à Saint-Etienne) et les popula-
tions échelonnées sur le parcours n'avaient jamais
vu do wagons emportés par la vapeur.

Au Pecq se tenaient sous les armes les gardes
nationaux de Saint-Germain : l'artillerie salua l'ar-
rivée du convoi ; les clameurs enthousiastes de la
foule se mêlaient au bruit du canon. C'était un spec-
tacle inconnu, une promesse d'avenir, le début d'une
vie nouvelle.

Le retour s'effectua en trente minutes.
< Nous sommes allés à Saint-Germain par che-

min de fer, raconte un chroniqueur de l'époque :
c'était un devoir pour nous. Toute invention nou-
velle nous réclame. Donc, hier, nous sommes partis
de chez nous à cinq heures du soir pour allei
à Saint-Germain et nous étions de retour à neuf heu-
res ! Nous avons mis quatre heures pour faire le
trajet pour aller et venir. C'était admirable ! Les
méchants prétendent qu'on irait plus vite avise des»
chetvanx.

« Voilà comment cela est arrivé : Nous étions rue
de Londres à 5 heures un quart ; la foule en-
combrait la porte qu'on n'ouvrait pas. Nous atten-
dons, nous attendons. Enfin, on ouvre ; nons en-
trons dans un espèce de couloir en toile verte. Il n'y
a qu'un seul bureau. Tous les voyageurs à 1 fr. 50 ;
voyageurs à 1 franc.

s II n'y a aussi qu'une entrée. Nous attendons en-
core dans le couloir vert un grand quart d'heure,
au milieu de la foule, comme nous avons attendu
à la porte. Enfin, nous arrivons au bureau ; là,
ou nous donne trois petits papiers jaunes, et nous
pénétrons dans unie vaste salle gotlhique, remplie
do peintures.

» loi, les voyageurs ee séparent : les trente sous
sont à droite ; les vingt sous sont à ganche. La salle
est vaste ot belle ; on peut nous croire ; nous avons
en lo temps de l'admirer !

s Là, nons attendons encore. Il n'est que six heu-
res dix minutes, et l'on doit partir à 7 heures.
Patience ! Nous voyons arriver des voyageurs avec
des paniers. Des enfants voyageurs charment nos
ennuis en jouant de divers instruments dont ils
obtiennent plusieurs sons plus ou moins sauvages.

» Le temps passe et nous attendons toujours. Il est
six heures et demie, nous attendons, nous atten-
dons...

» Enfin, on entend un. roulement. C'est l'arrivée
des voyageurs de Saint-Germain. Tout le monde
se précipite aux fenêtres ; toutes les voitures, tous
les wagons s'arrêtent. La cour est vide ; ça et là,
deux ou trois inspecteurs, rien de plus ; mais on
ouvre les portières des wagons... et alors, en un
clin d'œil, une fourmilière do voyageurs s'échap-
pent des voitures, et îa cour est pleine de monde
subitement... La foule improviisée monte aussitôt
vers les galeries do Saint-Germain et disparaît...
ï A notre tour, maintenant Nous attendons en-

j orfâ un peu, puis nous descendons dans la cour.
Nous montons dans une * berline » ; nous y sommes
tort à l'aise et bien assis. Là, nous attendons que
tons les voyageurs soient emballés.

» Enfin, le cor so fait entendre ; nous recevons
mo légère secousse et nous partons !

» Il était sept heures moins le quart.
» Le voyage a été aussi agréable que l'attente

ivait été longue et fatigante ; le plaisir de courir
;i vite nous fait tout oublier. Dans les voitures,
ivitez la banquette qui est près des roues. C'est la
uoins bonne plaoe. Mais viven t les chemins de fer !
^ons persistons à dire que c'est la manière la plus
ibarmante de voyager. On va avec une rapidité ef-
rayante, et cependant on ne sont pas l'effort de
:ette rapidité.

» Malheureusement, noite sommes1 négligents en
'rance, et nous avons l'art de gâter les plus belles
uventions par notre manque de soins. On va à St-
ierniain en vingt-huit minutes, o'est vrai ; mais
0 fait attendre les voyaj reurs une heure à Paris
t trois quarts d'heure à Saint-Germain ! »
Dans los soixante premiers jour s, le chemin de fer

e Paris à Saint-Germain transsporta 362,463 voya-
:enrs, et le chiffre des recettes s'éleva à 440,261 fr. 95.
Il ne devait y avoir, à l'origine, d'après l'acte de

onceesion, qu 'une catégorie de places payées par les
oyageurs à raison de sept centimes et demi par ki-
amètres. Mais la Compagnie obtient l'autorisj ation
'ajou ter des voitures de luxe, et les prix furent
iasi fixés :

Semaine Dim. et fête*
'';igons> Fr. 1.25 1.50
iiliszreneee 1.50 1.75
onpés 2.— 2.—

L' !ii!> ri ornra.tnoH du chemin de fer dei Psiris à Vev-
li'" < (rive droite) eut Heu le 2 août 1839. et celle
1 .' emin de fer de Paris à Versailles (rive gau-

* le Kl septembre 1840.
'"est sur cette dernière ligne qu'eut lieu, lo 2 mai
-12. uno catastroph e restée célèbre. (Depuis, on ne
s compte plus !) A 5 heures ot demie du soir,
u pon après la station do Bellevue, l'eeeien d'une

des locomotives s» rompit. Les wagons montèrent
les nus sur les autres et prirent feu. Il y eut une
centaine de victimes, parmi lesquelles l'amiral Du-
mont-d'Urville, s-a femme et son fils.

Henri D'ALMEBXS.

Justice politique
Il n'y a pas sï loin qu'on le croyait de Zurich

a Lausanne.
On avait vu, là-bas, dtes juges affublés dé sa-bres acquitter des colonels coupables : parce quecoupables « subj ectivement » et « obj ectivement»

innocents. Ce scandale a condamné la justice mi-
litaire.

On fait, maintenant de lai justice politique à
Montbenon. Elle ne vaut pas mieux que la mili-
taire. Elle est même plus dangereuse, étant mas-
quée et jouissan t d'une haute considération, dont
les conseils de guerre sont dépourvus dès long-
temps, écrit M. Henri Chenevard dans la «Feuille
d'Avis des Montagnes ».

Le cas de Julien Junod et de Jules Bloch était
simple, pénalement. Celui-ci était accusé d'a-
voir corrompu celui-là, fonctionnaire « nommé
par une autorité fédérale », comme le disent la
Constitution et la loi. L'un et l'autre étant ren-
voyés devant les tribunaux, ne pouvaient l'être
que devant un tribuanl cantonal ou devant le Tri-
bunal fédéral assisté du jury.

On n 'a pas traduit les deux prévenus devant
les juges neuchâtelois parce qu 'on voulait, à
Berne, une condamnation, et que le délit de cor-
ruption étant un délit « interne », il ne pouvait
être établi matériellement, en l'absence d'aveux.
C'est donc aux juges fédéraux qu 'on a remis
Bloch et Junod. Mais à quell e instance ?

L article 112, chiffre 4, de la Constitution fédé-
rale ordonne :

« Le Tribunal fédéral assisté du jury, leque!
» statue sur les faits , connaît en matière pénale :

» 4° des faits relevés à la charge de fonction-
» naires nommés par une autorité fédérale, quané
» cette autorité en saisit le Tribunal fédéral. »

Ce principe essentiel , garantissant aux accu-
sés la présence d"un j ury — représentation di-
recte du peuple — est encore confirmé par l'ar-
ticle 107, chiffre 4, de la loi sur l'organisation j u-
diciaire fédérale, qui déclare :

« Le Tribunal fédéral assisté du j ury, lequel
» statue sur les faits , connaît en matière pénale.
»à  teneur de l'article 112 de la Constitution fé-
» d Jrale :

» 4° des faits relevés à la! charge des fonctïon-
» naires nommés par une autorité fédérale , quand
» cette autorité en saisit le Tribunal fédéral. »

Est-ce clair ? Est-ce précis ? Est-ce catégori-
que ? Le peuple suisse, qui a sanctionné la Cons-
titution et qui. seul, peut y toucher , a fait « au
nom de Dieu Tout Puissant » la promesse so-
lennelle aux justiciables, qu 'ils ne seront pas j u-
gés, en tant que fonctionnaires prévenus, par
cinict jusres faillibles, mais par un j ury qui statu e
sur les faits et qui se orononce par « coupabl e »
ou par « innocent ». Et pour aj outer encore à
cette promesse une garantie de plus, il a f ait
dire à l'article 58 de la Constitution fédéraie :
« Nul ne peut être distrait de son j ivsre naturel.
En conséquence, il ne pourra être établi de tri -
bunaux extraordinaires. » On ne pouvait rien rê-
ver de plus formel et dans aucun pays on ne
trouverait rien d'aussi absolu que ¦-¦o-, faisceau
de principes et d'assurance^

Eh ! bien, le Conseil fédéral s'en est moqué. Il
a violé la Constitution et déchiré la loi. Pour
obtenir plus sûrement la condamnation des pré-
venus, il a bouleversé nos institutions judiciai-
res, trop démocratiques à ses yeux. Il a suppri-
mé le j ury . Il a distrait de leur juge naturel toute
une classe de citoyens. Il a établi un tribunal
d'exception.

Ce tribunal d'exception1, c'est la' Cdur pénale
fédérale sans j ury, qui a condamné Jul es Bloch
et Julien Junod. Et l'on est honteux d'apprendre
que la plus haute autorité de recours de notre
pays a déclaré correcte et conforme aux lois la
procédure suivie dans l'affaire B'- ¦' Ce n'est
pas là de la justice : c'est de la ' ~ politique.
Les trois juges suisses allemands moi ont écarté
le recours n 'empêcheront pas la Constitution, fé-
dérale de crier qu 'une injustice a été commise
et consacrée, hi l'ensemble du peuple de le répé-
ter.

N'est-il pas caractéristique que les deux juges
romands que comptait la cour de cassation aient
refusé d'e suivre leurs collègues ? C'est qu 'il y a
des choses qu'on ne fera jamais entrer dans un
cerveau latin : l'inj ustice en est une.

L'assurance-vieillesse
L'Office fédéral des assurances sociales a élaboré

l'article constitutionnel suivant concernant l'assu-
rance-vieillesse-invalidité :

La Confédération introduit par voie législative l'as-
surance-vieillesse-invaliditié et des survivants.

EUe peut la déclarer applicable à tout le monde
ou seulement à certaines classes de la population

L'exécution a lieu sous la direction et la surveil
lance de la Confédération d'organisations cantonales
communales, d'autres organisations publiques ou pri-
vées ou d'associations de ce-lles-oi.

La Confédération, les cantons et les oommunsjs al-
louent dee subventions.

Ce projet sera soumis à une Séance ultérieure de
la commission d'experte.

BERNE, 24 mars. — La commission ponr l'aeeuran-
ce-vielllesse et invalidité a, dans sa séance du 22 de
ee mois», terminé pour le moment lea délibérations.
En oe qui concerne les prestations de l'assurance!
elle s est exprimée en faveur d'une rente minimum
uniforme aussi élevée que possible pouvant étire aug-
mentée au moyen d'une asuranoe complémentaire.
Plus spécialement dans le domaine de l'assurance-
invalidité, la commission recommande de prévoir
parmi les prestations assurées le traitement curatif
destiné à prévenir l'invalidité menaçante ou à écar-
ter l'invalidité existante. Dano le domaine de l'as-
surance des survivants, elle est d'avis que le cercle
des bénéfioiaines doit être restreint à la veuve et
aux orphelins. Quant aux rapports entre l'assuranee-
vieillesso et invalidité et les autres assurances, la
commission a farëisftè plus spécialement sur les rela-
tions étroites qui existent entre l'assnrance-inva-
lidité et l'assurance-maladie et décidé en conséquence
de proposer l'introduction de l'assurance-maladie
obligatoire et do l'adapter à rassuranee-invalidité,
qui aura également caractère obligatoire. Diverses
autres questions ont) été renvoyées an moment où
l'on discutera un projet de loi éventuel.

L'immunité parlementaire
BERNE , 24 mars1. — Le Conseil fédéral al dé-

cidé de proposer ce matin au Conseil national
de retirer l'immunité parlementaire pour la du-
rée du procès qui se déroule devant le tribunal
de la troisième division aux députés Duby,
Grim m1, Grospierre, Huggler, Ilg, Piatten, Ry-
ser, Schmid et Schneeberger.' La commission
instituée par le Conseil national a siégé ce ma-
tin également et a accepté par toutes les voix
contre une, celle de M. Greulich , la proposition
du Consei l fédéral'. M. Greulich exposa le
point de vue dte la minorité. La séance de la
commission étai t présidée par' M,. Schûpbach,
de Thoune. Y assistaient MM. Bonhôte, Des-
cheneaux, Greulich. Keller, Rickli, Faller et
Schmid. Etaient absents, MM. Calame, Maille-
fer et Hartmann. Dans un message au Conseil
national, le Conseil fédéral explique et j ustifie
ses propositions.

M. Wilson parmi les ruines
Ses impressions

PARIS, 25 mars. — Au cours de la visite que
firent dimanch e M. et Mme Wilson dans les ré-
gions dévastées, le président a suivi avec le
plus haut intérêt la route parcourue par ies Al-
liés dans leur marche victorieuse. Il a éprou-
vé une profonde1 impression 1 de dévastations
que le pays a subies et à son retour, M. Wilson
a relaté ses impressinos dans les quelques pa-
roles suivantes : « Ce dimanche fut pour moi
uim enseignement ; ma douleur fut indescriptible
en voyant toute cette désolation, mais, plus for-
tement que j amais, j e pus me rendre compte des
misères et des souffrance sans précéden t dans
l'histoire, que le (peuple de Fi ance a subies
dans ce cruel baptême du feu. »

La Chaux- de - Fends
Aux électeurs chrétiens.

On nous prie de publier ce qni suit :
Les électeurs de notre ville auront à se prononcer

samedi et dimanche, 29 et 30 mars, sur la subven-
tion de 10,000 francs accordée par la Commune â
l'Office social de l'Union ouvrière.

Noua ne pouvons pas nous désintéresser de cette
question , ni d'aucune autre concernant la chose pu-
blique. Notre cœur e* notre conscience doivent nous
guider dans notre décision.

Notre ville compte un grand nombre d'ouvriers et
d'ouvrières aux prises aveo les difficultés multiples
de la vie. Ils ont besoin d'être conseillés, guidés,
renseignés sur les lois et arrêtés qui les protègent,
défendus et soutenus dans leurs démarches. Combien
qui s»e découragent et perdent les bénéfices des lois
sociales parce qu'ils sont empruntés devant une dé-
marche à faire ou une simple lettre à écrire, parce
qu'ils s'adressent à un mauvais bureau et ignorent
une parti e de leurB droits.

Il est nécesssaire de prendre leur défense et de les
guider ; o'est du travail de solidarité et de fraternité
bien compris.

L'Union ouvrière et les syndicats, qni ont la con-
fiance de la grande masse ouvrière, ont accompli
ee travail jusqu'à ce jour ; mais oes services deve-
nant trop absorbants», ces organisations ont décidé
de créer un Office social.

Il était normal que la Commune, qui subventionne
les œuvres d'utilité publique et lee sociétés privées,
qui s'occupent de théâtre et d'art, vote une subven-
tion à un Office social, qui rendra à notre popu-
lation des services considérables. Elle a eu l'heu-
reuse idée de n'en pas faire une branche de l'admi-
nistration officielle toujours lourde et de se conten-
ter de subventionner l'initiative privée des organisa-
tions ouvrières.

Nous pensons que la Commune a fait un geste bon
et génôTieux et les électeurs chrétiens l'appuieront.
Souvent, devant les misères et les détresses sociales,
nous avons senti l'inutilité et la petitesse de l'aumô-
ne. Nous avons aujourd'hui l'occasion de contribuer
à la création d'une institution de bonne et large
fraternité envers ceux qui sont aux prises aveo les
difficultés de la vie et qui en sont les déshérités.

Montrons que notre Christianisme n'est pas une
parade du dimanche ou un simple amas de bonnes
paroles ; par notre vote, faisons un acte d'entr/aide
et de fraternité vraie.

Union des socialistes chrétiens.
L'Eglise du Peuple.

Parti socialiste neuchâtelois.
Samedi après-midi avait lieu a Corcelles le

congrès socialiste neuchâtelois. Par 58 voix
contre 8, le principe de la participation' au Con-
seil d'Etat a été admis. Le group e socialiste
présentera deux candidats, lesquels n 'ont pas
en core été désignés, toutes les personnes pro-
posées ayant décliné' toute candidature. La
tendauce « démocratie » l'a emporté par 58 voix-
contre 9 sur la tendance « dictature ».
Concours de skis.

(Dimanche 23 courant s'est 'disputé1 à la Vue
des Alpes la course de fond annuelle organisée
par le Ski-Club La Chaux-de-Fonds. Voici quel-
ques résultats :

Seniors 1er prix , Alex Girardbille. 2. Geor-
ges, Reussner. 3. Félix Wasserfallen. 4. Mau-
rice Baehler.

Vétérans : ler Charles Spahr (3e ?n 'ors) ;
2me Louis-Eugène Grobéty (6e se"iors).

Tous mem 'ùi-es du Ski-Club de motre ville.
Nos félicitations.

Alex. GirardBille devient détenteur dte la cou-
pe Challenge pour cette saison , cette coupe fut
successivement gagnée nar MM. Georges Reuss-
ner et Jean Vuillomenet.
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Us portrait dn Président Wilson
L'abbé Félix Klein, aumônier; de l'ambulance amé-

ricaine de Neuilly, qui fit partie de la mission de
Mgr Julien et de Mgr Baudrillart, chargée daller
féliciter le cardinal Gibbons, lors de ses fêtes jubi-
laires, publie dans le « Correspondant » une rehtion
de ce voyage. Il y trace un portrait du président
Wilson qu 'il a vu à la Maison-Blanche où la mis-:
sion française fut reçue, et qu'il re/vit un peu plus
librement lors de la visite faite par le président
à l'ambulanoe de Neuilly.

Ces deux rencontres, écrit-il, m'ont failli voir en M.
Wilson deux hommes assez différents... Impossible
de le juger par ce qu'on entend ou par ee qui s'im-
prim». Et l'embarras est le même quand on le re-
voit. A quelle opinion s'arrêter devant l'idéalisme
de ce front et de ces yeux magnifiques» devant le
réalisme de ce menton énergique, devant l'expres-
sion incertaine de cette boucha largement fendue,
qui n'arrive pas à sourire gracieusement comme
elle s'y efforce, qui cherche à se montrer aimable
et réussirait mieux à être ironique î Une affirmition
en tout cas, ^impose, et celle-là sans aucun doute
possible : o'est que l'humanité ne produit pas sou-
vent des volontés d'une pareille force, ni des intel-
ligences de cette envergure...

De même que la figure de M. Wilson est certaine-
ment plus agréable et plus animée que celle que lui
attribue d'ordinaire ses photographies, de même je
crois son caractère supérieur à l'idée que beaucoup
s'en font.

De cette idée, au reste, il ne Se met pas en peine.
Est-ce orgueil, est-ce modestie, ou simple sentiment
de sa valeur propre 1 Peu d'hommes publics se mon-
trent aussi indifférents à ce qu 'on pense de leur per-
sonne. Mais où l'opinion l'intéresse et le fait sortir
de son calme, c'est lorsqu'elle s'en prend aux idées
ou aux actes qu 'il juge les meilleurs. Il ne laisse
pas à d'autres le soin de les défendre ; ni sa dignité
ni les traditions, en pareil cas, ne l'arrêtent,.. Ayant
jogé sa présence nécessaire à la Conférence de la
paix, il est venu, il y revient, en dépit de (tous les
usages, de tous les obstacles, de toutes les désappro-
bations. Si quelqu 'un tremble devant les responsa-
bilités, ce n'est pas lui ; plus elles sont grandes,
plus elles l'attirent... Ce n'est pas en vain qu'il a écrit
dans l'a Art d'être un homme » : « Nous devons nous
élever au niveau de la tâche, accepter le chemin qui
nous est ouvert... L'homme vraiment supérieur aura
une voix dans la préparation de l'avenir ; l'art d'ê-
tre humain est essentiellement l'art de liberté etde force. »
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Vilain, fississi i laets, iiii ses lin
' Et* Hongrie ËmScfoé^isfe

7  ̂En Hongrie bolcheviste
Les commissaires du peuple

BUDAPEST, 24 mars. — La plupsixt des commis-
sairee de la nouvelle république des soviets hon-
groise faisaient déjà partie du Cabinet démission-
naire. Le nouveau gouvernement) compte cependant
quelques hommes nouveaux.

Alexandre Garbai, président du Conseil des com-
missaires du peuple, précédemment désigné ponr oc-
cuper dana l'ancien, gouvernement le poste de mi-
nistre de.la socialisation, est sorti du rang dn peuple.
U a étô président dea ouvriers dn bâtiment, et sous
Tisza il a représenté le parti socialiste dans la cam-
pagne pour la réforme électorale.

Le Dr Eugène Landler, commissaire du peuple à
l'intérieur, s'est signalé par l'active part qn'il a
prise an mouvement des métallurgistes, et par le
rôle de premier plan qn'il a joué dans la révolution
d'octobre.

Bêla Knn a commencé sa oarrisVre comme journa-
liste. Il fut plua tard secrétaire de la caisse ou-
vrière à Temeevar» Fait prisonnier en Russie pen-
dant la gnerre, 11 rédigea en captivité le « Vorbs
TJjsag >, journal bolcheviste, pour les prisonnière hon-
grois. Intime de Lénine, il a fondé, de retour en
Hongrie, le journal communiste portant le même
titre. Il fut depuis le leader du parti commu-
niste hongrois. Arrêté en février demieir ponr par-
ticipation à la manifestation communiste contre le
journal socialiste c Népszava s et avoir maltraité la
police, il fut gardé en prison préventive comme
prévsHin politique. Le voilà commissaire dn peuple
anx affaires étrangères.

Le Dr Sigismond Kunfl, commissaire dn peuple
à l'instruction publique, qui a occupé le même poste
dans le cabinet Bertnkey, s été professeur à l'école
de ooiameires_ ensuite collaborateur du journal so-
cialiste « Népeaava » (Voix dn peuple), puis rédac-
teur en chef de la revue le < Socialisme ». Il a tra-
duit divers ouvrages franijals, entre autres dea œu-
vres d'Anatole France. A la conférence internatio-
nale socialiste à Berne, il a représenté la social-dé-
mocratie hongroise.

Lo commissaire dn peuple à' !a guerre, le Dt profes-
seur Joseph Pogany, a collaboré à U < Népszava a
et a dirigé la ïfcvue populaire c Vilag-Konyytar ».
B a occupé, dans le ministère Berinkey, le poste
de oommiwîajre dn gouvernement à la guerre.
Premières décisions du nouveau gouvernement

BUDAPEST, 24 mars. — Le Conseil executif révo-
lutionnaire a tenu, sous la présidence de son prési-
dent,) Alexandre Garbai, sa première Jéanee.

Il a pris les décisions suivantes :
Séparation de l'Eglise et de l'Etat ; les commissai-

res do l'instmotion publique, de l'agriculture et des
finances doivent préparer des ordonnances pour le
règlement des questions concernant leurs départe-
ments ; nne commission de cinq membres est désignée
pour préparer les élections anx conseils des ouvriers,
soldats et paysans ; tous les commissaires du gou-
vernement sont relevés de leurs fondions ; le con-
seil invite les conseils de travailleurs à conatitaer
partout des directoires de trois membre», qui li-
quideront les affaires des anciens commissaires du
gouvernement ; des tribunaux révolutionnaires sont
constitués ; des projets doivent être soumis dans le
pins court délai aux exmseils pour la socialisation
des immeubles et des exploitations ; les trésors ar-
tistiques sont socialisés ; les théâtres seront mis au
ervioe de la culture prolétarienne et rendus accessi-
bles anx masses ; les journaux seront tenus de pu-
blier en bonne place lea communications officielles
dn oonse.il.

La conseil a rappelé son ministre à Vienne et a
'désigné pour le remplacer M. Alexius Bomger com-
me plénipotentiaire politique, et M. Andor Fenyoe
comme plénipotentiaire économique.

Une déclaration) de Carolyi
BUDAPEST, 24 mars. — Caroly i a pris congé, hier,

des membres do l'ancien cabinet. Il a déclaré que tout
ce qui s'est passé est un processus naturel provoqué
par l'aveuglement et la mauvaise volonté aveo la-
quelle on voulait assasisiner la Hongrie. Les chefs
de la politique pasj sée doivent laisser la conduite à
sens qui depnis maintenant combattent et souffrent
ponr leur politique victorieuse. En ce qni le con-
cerne, Carolyi ne peut rion faire d'autre qne d'ap-
puyer de tontes ses forces les conducteurs dn peuple.

< Je travaillerai, dit-il, et je servirai comme simple
soldat, mais je me rends compte que la Hongrie no
pent être régie que par l'Internationale. Cest dans
l'intérêt de la Hongrie que la révolution rouge ba-
layera l'ordre capitaliste ot impérialiste dont les re-
présentants à Paris manifestent la volonté de con-
damner à la mendicité les millions d'innocents qui
composent le peuple hongrois. »

Un visiteur «Je marque
BUCHS, 24 mars. — L'ex-empereur Charles est ar-

rivé lundi après midi à Buchs, sur territoire suisse,
aveo sa famille et une nombreuse suite. Le voyage
s'est effectué sous la protection anglaise. Le train,
«lui était sîomposé ds 5 wagons de première clasjse,
était conduit par des officier»» supérieure anglais.
Un nombreux publie tétait réuni à la gare pour rece-
voir l'empereur. Le (îolonel Bridler et le secrétaire
d» légation Boahringer son* montés dans le train et
ont salué officiellement l'ex-empereur. Celui-ci s'est
entretenu une demi-heure environ avec ces deux
messieurs. Puis, le train scpécial a continué sur Stad,
où le couple Impérial habitera au châte&u de War-
teok.

L'a situation des bolchevistes
Un radiogramme de Tcbitchérine

. MOSCOU, 25 mars. - (B. C. V.). — (Par ra-
diogramme) : « Le commissaire pour les affai-
res étran gères, Tehifchérine, a adressé au com-
missaire .pour les affaires étrangères à Buda-
pest un radiogramme , dans lequel il expose
d'une façon détaillée la situation de la républi-
que des Soviets et de ses troupes , ainsi que les
succès de ces dern iers, notamment dansi le sud
et en: Ukraine.

Le système actuel de l'Entente consiste non
pas si eavoxer! ses soldats couine; noujS, triais à
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pousser d'autres dans le feu. L'Allemagne, qui
s'est soumise à la volonté de l'Entenite, a re-
consititué une nouvelle armée comme aile gau-
che contre nous. Pendant que les Polonais, au
centre, et les troupes de Petlura avancent, vic-
torieusement, l'aile gauche allemande s'appro-
che, les troupes rouges de Lettonie menacent
Ponewiesch1. »

wr Le procès un Comité û'®llm-m
La question d'immunité parlementaire

BERNE, 24. — Los débats dans l'ai faire de
la grève générale devant le tribunal militaire
de ia 3me division ont repris lundi à 2 heures.
La. défense demandein:cessainmerat l'interruptiOT
tion des débats sur la base de la loi des garan-
ties de 1851. L'assemblée fédérale s'ouvrira à
4 heures cet après-midi alors que les membres
des Chambres fédérales domiciliés au dehors
bénéficient de l'immunité dès lé moment de leur
départ pour la session. Dès ce moment, ils. ne
se trouvent plus placés sous la juridiction! des
tribunaux. L'accusation partant du point de vue
que tous les inculpés aient agi en complot, t! ne
conivient pas non plus de continuer les débats
contre ceux des inculpés qui ne font pas partie
des Chambres fédérales'.

Quelques accusés* seraient disposés a renon-
cer à leur immunité, ce qui cependant n'est pas
possible attendu que la loi des garanties assu-
re l'immunité do sorte quo le particulier ne
saurait renoncer à cette garantie. 'Les membres
des Chambres n'agissent pas en leur nom per-
sonnel, mais au nom du peuple. Celui qui leur
enlève le droit d'exercer leur mandat, enlève
ce droit au peuple même. Ce que fait l' assem-
blée fédérale, ne regarde point le tribunal. Il
est à espérer que le Conseil national saura sau-
vegarder ses propres droits. En conséquence, la
défense insiste sur la suspension, immédiate des
débats afto que fon évite que les députés accu-
sés' se lèvent de leur siège avant 4 heures pour
prendre congé avec leurs compliments et se
rendent au Parlement.

L'auditeur : L'a défense pour s'éviter la pei-
ne. Moi aussi, je suis de l'avis que les débats
doivent être suspendus incessamment, mais les
défenseurs parleront si longtemps qu'une déci-
sion du tribunal deviendra superflue. Le grand-
juge aj oute. Je connais 'l'article 5 de la loi des
garanties et j e me garderai bien d'agir contre
cette disposition. Je communiquerai à temps le
prononcé du tribunal en: attendant nous conti-
nuerons l'audition des témoins.

Le défenseur. Welti : Nous nous opposons à
toute continuation des débats et nous nous ré-
servons de faire du refus un motif de cassa-
tion. Le tribunal se retire.

Après une demi-heure de délibérations , ii ren-
tre pour prononcer les décisions suivantes : 1.
Les accusés sont r envoyés pour le moment. 2.
Le tribun al se retire pour délibérer au sujet des
preuves requises et d'autres témoignages, mais
il n'interrompt pas son activité. 3. Les: partis
sont invités à la continuation des débats pour
mercredi 26 mars à 3 heures du matin. La dé-
fense proteste contre la citation* des membres
du Conseil national pour mercredi; car à ce
moment-là, les Chambres siégeront encore et
que cette citation constitue un acte de poursui-
te juridique. Le tribunal n 'est pas autorisé de
commettre des actes quelconques en ce moment
— ide sorte que la défense ne considère pas la
citation comme légale et entrevoit dans cette
action um motif à cassation'.

L'audience est levée à 3 heures 20.

Le procès Vilain
L'assassiu de Jaurès devant ses juges

PARIS, 24 mars. — (Havas). — Aujourd'hui a com-
mencé devant les assises de la Seine le procès de
Vilain, assassein de Jaursjs. L'assistance était nom-
breuse. L'audience s'est ouverte à 12 heures 25. Vi-
lain répond d'une voix faible à l'interrogatoire d'i-
dentité. Le greffier lit l'acte d'accusation relatant
la scène dn drame qui s'est déroulé le 31 juillet 391-1.
Il déclare que Vila in a .reconnu la préméditation de
son acte »t affirmé qu'il L'avait conçu et exécuté
seul et qu'il fût amené à tuer Jaurès parce qu 'il
considérait son rôle comme néfaste pour le pays.
L'acte d'accusation déclare que l'expertise médicale
a conclu à l'entière î-esponsjabilité de Vilain.

Madame Jaurès so porte partie civile.
Vilain, d'une voix douce, déclare qu 'au régiment

il fat peiné d'entendre ses camarade* chanter des
couplets antipatriotiques. Son patriotisme s'est exas-
péré devant l'oppression des Alsaciens et il r-ésolut
de tuer le kaiser. Il ajoute qu'il fut indigné, en
1912 de l'opposition do Jaurès à la loi de trois ans».
L'idée de tuer Jaurès? entra en lui et y progressa.
Il craignit que la mobilisation ne fût sabotée. Il
trouva, dit-il, lo 30 et I: 81 juillet, moine d'enthou-
siasme qu 'il n'en attendait chez les premiers soldats
rejoignant leurs dépôts. Toutefois, il hésite encore
à tuer. Il dit que le 31 juillet, au soir, il rôda long-
temps, hésitant, aux abords du café on se trouvait
Jaurès. Enfin, cédant à une impulsion plus violente,
U leva le rideau et tira. Il agit, dit-il, comme poussé
par une force irrésistible, ne pensant pas que Jau-
rès avait femme et enfants.

A une question du président, demandant s'il n 'a-
vait pas pensé aux troubles graves que son meur-
tre pouvait provoquer dans la, classe ouvrière ot s'il
n'avait vm *ms'- à ¦*» \*ViÉx probité morale ste Jau»

rè*. Idéaliste épris de justice. Vilain répond : < Je
SCTS'S profondément relisrieui: ; eh bien, l'idée de eon-
Éieienco no s'est pas présentée à mon esprit. »

L'interrogatoire eut terminé. L'audience est sus-
pendue.

On eutsmd les témoins CHaude et Briand , médecins
alianisteti, c.ai veiani en Vilain un déséquilibré dont
l'hérédité e*»fc trèss lourde. Ils en concluent que sa
res5W)ns»bilité est très atténuée. Le Dr Dupré rap-
pelle que la mère de Vilals a été internée et que sa
srra.nd'mcre «tait une déséquilibrée. La chasteté ab-
asolue de Vilain, sa recherche de l'isolement aggra-
vèrent les tares originelles de Vilain qui doit être
placé parmi le*, grands déséquilibrés. Il a agi dans
un moment d'exhaltation patriotique. L'Indulgence
des juges doi t lui ôtre acquise.

On entend ensuite plusieurs rédacteurs à l'Huma-
nité », qui se trouvaient avec Jaurès et qui font le
récit du crime. On entend M. Bardelle, sculpteur, à
qui Vilain adresse en mai 1917 un lettre un peu étran-
ge dans laquelle il semblait conseiller au témoin
de telle sorte qu'il n'avait obéi qu'à un motif pa-
triotique en tuant) Jaurès et que sa responsabilité
en est atténuée.

la partie civile fait remarquer que, pour irrespon-
sable que soit Vilain, il a toujours eu lo souci d'é-
tablir utilement des systèmes de défense. MM. Lévy,
Bruhl et Aulard, professeur à la Sorhonne, font l'é-
loge de Jaurès.

la séance est levée à 17 heures 30.

Aux Chambres fédérales
Conseil des Etats

BERNE, 24. — Le Conseil des Etats a ouvert
se session à 4 heures.

Le président a prononcé d'abbrdi l'éloge funè-
bre de MM. Weber (Argovie) décédé le 26 fé-
vrier , et Fellmann (Lucerne) décédé le 11 mars.

L'assemblée se lève em leur honneur.
Le présiden t de la commission de neutralité

constate que le régime 'de 1914 des pleins pou-
voirs sous lequel nous vivons, est unique et
sans précédent daas histoire d© la Confédé-
ration. Jl a son origine 'dans l'histoire de la ré-
publique romaine ; «sahis populi suprema lex».
L'orateur expose les deux courants qui sont en
présence : abrogation totale ou limitation. La li-
mitation est au point de vue du Conseil fédéral ,
de lai maj orité du 'Conseil national) et de la ma-
j orité de la commission du Conseil des États.

M. Rutty (Genève) demande de surseoir à la
discussion pour permettre à la minorité de faire
distribuer ses propositions à Rassemblée, ce qui
est adopté et le Conseil: s'aj ourne à 'demain.

Séance levée, à 5 h. 20.
Conseil national

BERNE , 24 mars. — M. fiirter, conseiller na-
tional, appuyé par un grand nombre de cosigna-
taires, va déposer au Conseil national une mo
tion invitan t le Conseil fédéral à examiner la
question de savoir s'il n'y a pas lieu, dans le but
de la j ustification financière de l'assurance vieil-
lisse et invalidité, de faire un emprunt fédéral â
primes au montant de 400 millions.

M. Weber, conseiller national, dépose un© de-
mande d'interpellation invitant le Conseil fédéral
à dire ce qu 'il compte faire pour combler le dé-
ficit de l'alimentation populaire, causé par l'in-
troduction des semaines sans viande.

A l'ouverture de la session, le président, M.
Haeberlin, propose de discuter immédiatement
la question de l'immunité parlementaire.

MM. Graber et Naine (Neuchâtel) déposent
une motion d'ordre de renvoyer à mardi la ques-
tion, les membres du Conseil n 'étant pas encore
en possession du message du Conseil fédéral et
les fractions devant s'occuper du projet.

Le président de la commission, M. Schûpbach,
se déclare d'accord avec le renvoi! à condition
que la question soit résolue demain.

La motion d'ordre est adoptée et le Conseil
reprend l'examen du rapport de neutralité inter-
rompu à la session de j anvier.

Le Conseil honore la mémoire de MM. We-
ber et Fellmann.

L'indemnité aux soldats
Dans le débat sur les mesures de neutralité,

M. Mosimann (Neuchâtel ) a développé son pos-
tulat invitant le Conseil fédéral à examiner la
possibilité d'allouer aux sous-officiers et soldats
de l'armée suisse ayant fait plus de 300 jours
de service pendant la période de guerre, une in-
demnité compensant partiellement leurs pertes
de salaire.

M. Graber défend un postulat invitant le Con-
seil fédéral à examiner de quelle façon et en
quel le mesure il sera' accordé des compensa-
tions aux soldats suisses qui ont été mobilisés
pendant la période partant du ler août 1914.

M. Hartmann (Soleure) demande que l'aug-
mentation de solde votée par le Conseil fédéral
le 5 novembre rétroagisse le ler août.

M. Décoppet, conseiller fédéral, fait remar-
quer! qu 'on voulait réduire le budget militaire et
que les postulats présentés entraîneraient par
contre d'énormes dépenses. D'autre part, il fau-
drait créer toute une administration nouvelle
pour étudier le cas des 300,000 soldats qui ont
été mobilisés. Le Conseil fédéral accepte cepen-
dant les trois postulats pour étude, mais sans
engagement d'aucune sorte.

M. Lohner (Berne) s'oppose à la prise en con-
sidération du postulat Graber et Hartmann, mais
ne veut pas s'opposer à une étude par le Conseil
fédéral . Les trois postulats sont acceptés pour
étude, sans opposition.

Le Département de l'économie publique ne
donne lieu à aucune discussion.

Au Département politique. M. Dâuco'urt (Jura
bernois) demande au chef du Département poli-
tiq ue s'il est intervenu dans le cas d'un Suisse
nommé Henin , qui a été fusillé en 1914 en Al-
sace par les Allemands, et dans le cas du lieute-
nan t Flury, frappé à mort par un avion allemand,
alors qu 'il accomplissait son devoir d'officier. M.
Daucourt constate à regret le silence du Conseil
fédéral sur cette violation flagrante de notr e neu-
tralité.
. M. Motta, conseiller fédérai, chargé de l'in-

térim diî Département politique, transmettra! JeÇ
observations concernant Henin aux organes duDépartement politique. Le sous-officier coupablt
du meurtre du lieutenant Flury a été puni da
trois mois de prison par les autorités alternat!»
des Les pourparlers sur l'indemnité réclamée
par. la famille sont en cours. Le principe est re-
connu.

M. Daucourt n'est pas satisfait.
Au Département des finances et douanes. M.

flirter (Berne) explique pourquoi la Banque Na-
tionale s'est vue obligée d'augmenté la circula-
tion des billets et d'interdire l'exportation' du
numéraire. II repousse le reproche fait à la Ban-
que Nationale d' avoir contribué au renchérisse-
ment de la vie. Il faut rétablir le rapport normal
de couverture aussitôt que ce sera possible.

M. Motta expose que ia Banque National*, a!
fait tout ce qui était possible pour réagir contre
l'inflation. On a demandé au marché suisse tout
ce qu'on pouvait lui demander. On n 'aurait pas
pu aller plus loin. La politique financière du
Conseil fédéral a permis de maintenir une situa,-*tion relativement saine.

Séance levée à 7 heures et dbnic.

Un bac coupé en deux. — 20 personnes ont péri
dans l'accident

PARIS, 35 mars. (Havasl. — A LevaJlois-Perret,
uu bac servant au transport des ouvriers d'uno usine
a été ooupô en deux par un remorqueur.

PAEIS, 25 mars. (Havas). — Lee journaux appren»
aent que 20 personnes ont péri dans l'accident de
Levalloie-Perret. D'autres sont plus ou moins gra-
vement blessés.

La question des cables sous-marins
PABIS, 25 niarn. (Havas. Officiel.) — Le conseil

suprême des Alliés s'est réuni lundi après midi, da
i à 6 beures. Il a examiné la question dos c&blea
scius-marins capturés par les Alliés. Il a arrêté le
futur régime des câbles et renvoyé les dispositions
relatives à ce régime à la commission de rédaction.
La proposition américaine concernant lo pouvoir da
décision de la commission de Teschen a été adoptée.

Chiff ons ^^ p ap ier
Une assez amusante polémique est engaRée entre

Hindenbours et LusJencForff au suj et de l'attitude
cju'eut l'empereur Guillaume II durant les derniers
j ours de la débâcle allemande. Hindenbours? con-
seillait à l'empereur, paraît-il, d'abdiquer et de pas-
ser à l'étranger. Ludendorf f pensait qu'il serait plus
convenable, de la part du sxniverain déchu, d'aller
se faire tuer au front à la tête d'un bataillon. Mais
le général eut beau, en termes à peine voilés, essayer,
ic faire comprendre à l'empereur que l'heure était
venue de mourir en beauté, Guillaume feisjmt de
ne point comprendre.

Il est certain que si Guillaume II et son auguste
rejeton avaient eu le suprême courage de se faire
tuer sur place, le j our dé la défaite, ils auraient
meilleure façon devant la postérité. Leurs noms se-
raient entourés d'une lésende héroïque. Mais quoi,
tout le mondé ne peut pasi être un héros !

Il a du bon. Ludendorff ! Se faire tuer sur la
dernière tranchée, c'est bientôt dit Mais ces eho»
>sîs-là sont bonnes pour les pauvres bougres qui n'ont
rien à perdre, et non pour les Envoyés du Seigneur
tjui ont encore deux ou trois mille j ambons et quel-
ques tonnes de petits pois en réserve dans leur garde-
manger. Comme Bazaine le j our de Saint-Privat,
le kronprinz a préféré aller iouer au billard que
d'aller chercher la mort des braves à la tête de son
dernier régiment. Guillaume et son rej eton ont sans
doute pensé qu'en pareille matière, les œnseilleurs
ne sont pas les payeurs...

Mareillac.
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Pour combattre
les rers 'iiidisNenieutN , la lous. l'enrouement,
la plinry iiiiiite rien n'égale les Tahlt-ttes Gaba. 3.
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Cas tablettes Wyberlfanri quès s autre-
fois par la « Pharma cie à'Or» a Bâle, sont
an vente Partout flans lesi bolle hleues
portant U mamue Gaba ci-dessus, an
pn% de fr. I To. Allentiou ! Se mener
des con t refaçqsis.

PPôS du Kursaal, tranquiiiiu absolu*, çirix modàs-à».
Prospectu». Maison suisse. X . n . :*:Ï10S C. 6"*
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Docteur • médecin

JBIené JlT.m'W'iH**®!
Spécialiste des maladies de la Peau et des voies urinaires.

TraiifiniBel par les Rayons X: Ka^à^S—, , _ naissance.

Rue de la Logo 17 BIBNNS. Téléphone 1339.

Le meilleur Vin au Quinquina, Le seul vin contre les faiblesses d'esté.
Le meilleur Tonique et Apéritif, P g_ % £ «% f «& ** ¦ !««?«« M¦«¦«!<* S** «ac et le manque d'appétit. - En vents

Le arand vin Fortifiant 1 OtYOlOt il §111111ffril is*1 dans tous les Cafês et Restaursais et
Le plus puissant pour les convalescents, ; -j M i gi S p II JUAU ESTRîIï€.H, vins ©a grès, SKOMONT,
Les anémiques et les bien portants doivent LlâlUIUll UUIIlfJ 1111111 et. Fribour» (Suisse).
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Irt Social
2me Veillée populair e

le jendi 2? mars,, â
8'/i h. du soir

à la Croix-Bleue

Projections alpestres
en couleurs

; par M. Ed. WASSERFALLEN :

Chants
par Mila MAILLARD-SALIN ,

professeur de chant

Billets gratuits lia Croix-Bleue
nardi oe 6'/, à 7 h. et mercredii» i à ah. p-ama-c stai
jB TlfliiitlM et Mgies
xml immédiatement soulagés et
[uéris par la

Friction Sébay
ftsnède domestique d'une grande
fficacité , qui guérit aussi ies lum-
>ago, migraine , maux de tète,
âge de dents , etc., >ito. 5204
Le flacon : 2 frs. dans les

rois Officines des • ¦

Pharmacies Réunies
Séguin, Mathey, Parel

I,a C'hniiT-dP-Fondu

Cuisinière
idur les mois de juin , juillet ,

août 191». 5789

Les Colonies des Vacances
herchent une cuisinière pou r
ialvillier») pondant la durée
In séjour d'été. Traitement fr.
15.— par mois, entretien et io-
lament. — Adresser les offres à
J. Paul Buhler , administrateur
les tîolonies. slo'léee primaire.

Ions sertisseurs
labitués aux machines Hauser ,
ont demandés pour Genève ,
lar la Manufacture d'Horlogerie
lEIJlROS, rue de la Muse 10.
îenfeve. P-13731-X S813

t—iwi, m Jê*_ «n B _ »**. nt m *tvax\IPtn 3 t*r\* KaH firTà 39k n IPÊO s «¦ mS aï SES $y*nuRylia
Fabrique de plprsious de la

ègion, entreprendrai t la l'abrlca-
ion de pignons de finissages ou
l'échapn'ements (grandes moyen-
les exceotéesL — Faire offres
icriles , sous chiffres l», I,. 5787.
us buivau de I'I MPARTIAI ,. 5787

Achevages
i'Ccfta pp enents
13 lignes à sorti r à domicile.—
}n exi ge du travail consciencieux
it très propre. — Prière de s'a-
ireseer au Comptoir Hoeter &
'Oo, rue du Temnle-Allemand 29.

5333

leiififfs
Plusieurs remonteurs de roua-

jes, pour petites pièces, sont de-
mandas, rue de la Paix o bis.

5ô40

Oo ciherfille bonne ouvrière
terailneuae. — Ecrire sons
chiffres B. F, 5817, au bureau
do l'< ImpartisJ ». 5817
IPourniturlsate.
Manufacture d'horlogerie

de La (Ohaux-de-Fonds enga-
iterait immédiatement jeune
fille, au courant de toutes
lonrnitures pour le terniinage
ds ]a montre. Connaissance
du myoromètre exigée, par
rapport au calibrage. La pré-
férence sera donnée à per-
sonne ayant aussi pratiqué
la rentrée et la sortie. Pla-
ce stable et haut salaire. —
Ecrire sous chiffres A. A. 5738
«n bnreau de l'« Impartial •*- .

If le Fatalo
énergique et très capable pr
la petite pièce ancre soignée,
est cherché de suite par mai-
¦on de la ville. Trèa fort sca-
laires aveo participation. —
Inutile de postuler sans réfé-
r*nces de premier ordre. —
Faire offres écrites, à Caso
postale 18364, avec copies de
certi ficats ot «ane timbre pr
réponse. 5737
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Léopold-Robert 41 La Chaux-de-Fonds
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On demande dans comptoir, un boa .['.

au courant du réglage dans les positions, grandes pié-
ces principalement. Bon gage à personne sérieuse.

Adresser offres écrites, sous chiffres P 3 055 T. ta
Pnblifiitaai S. A., à St-lro«er. 5710

La Fabrique d'Horlogerie de MONTILIER
UWi demande P-18S6-F

1 bon Hécanicien
Faiseur d'estampes
bien au courant de la fabrication des estampes modernes.

On demande pour La Chaux-de-Fonds, un

DIHESCTHUR
capable et énergique

qui s'intéresserait financièrement dans une Usine de
petite mtonique et d'horlogerie parfaitement au point et
avec de belles perspectives d'avenir. Nationaliié suisse ou
alliée exigée. — Fa i re offres écrites sous Case postale
14.643, La Cbaux-de-Fonds. P-8&8-N 5412

PERSONNES
ayant déjà travaillé saur la fine mécanique de
précision on sur l'horlogerie, ou personnes
«'intéressant à cette partie, habiles des inains,
soigneuses et minutieuse** pourraient être oc-
cupée* au réglage de bounsoles. Bonne rétribu-
tion et ouvrage suivi pour plusieurs aaois. —
Adresser offres écrites, sous chiffres P 8 «'4 IV.
A Publicitas S. A , iVenchatel. 5317

Comptabilité.
Demoiselle , ayaut déj à asi-iai^né

et cosnaibi.sant toutes; les métho-
des de comptabilité , donnerait à
nouveau leçons — Ecrire MOU ».
chiffres J. O. 7>7"0. au burpan
de nap^KTUi. o/CO '

On demande
à acheter

'. bai.'riioiro muaiilee. 1 «'liuut'-
l'c-buiiiM , 1 lavabo (2 robinulsj.
— Adresser offres éi^rites , »o«s
chiffres P. ' iX'.iGO C, i Publi-
citai* >: .*., "U;e. J>. 2lStiOG.

Qactylegraplie
intelligente, active et de confiance
est demandée de suite comme
correspondante en fi'ançais, si
possible ayant quelques notions
d'allemand ou d anglais. — Ecri-
re sous chiffres À. A. SlOl
an buroan dp {'IMPARTIAL . Fi lOl

BON

VISITEUR
de finissages

ooûnaissant la partie à fond,
est demandé pour de srutfce. —
S'adressen- au Comptoir, rue
du Paro 132, au rez-de-chaus-
sée

 ̂
5347

Maison dliorlogôrie de TT!»
NIS demaude bon 5506

laltaF
connaissant à fond sson métier
et si possible réparation de
pendules électriques. — Faire
offres écrites» sous chiffres
P. T. 55M. au burean de l'<Iru-
partial ». 

loilQttnr
au courant de la petite pièce ancre
est demandé par Comptoir de la
Ville Fort gage et discrétion as-
surée. — Ecrire sous chiffres A.
V. 5730. au bureau de I'IM-
PARTIAL . 57^0

ON BEMANDE un bon

POSEUR
de cadrans

et emboîteur pour pièces 8 et 8 lh
lignes soignées. Préférence serait
donnée à ouvrier connaissant le
démontage et rementage ils roua-
ges. — S'adresser au nureau de
I'IMPARTIAL. 574*

S

ens jfHk irsa_ um rrwn -*»-CfiDCTfic u n k i o
américains

sont à sortir à domicile par séries
régulières. 5732
S'adr. au bureau de .'IMPARTIAL ,

EBAUCHES
Quelques OUVRIÈRES d'ébau-

ches , bien au courant des arbra-
ges de barillets ou des petits per-
çages, sont demandés de suite par
Fabrique, rue de Crétèts 32.
Employée

DEMOISELLE, ayant l'habitude
de la fabrication et connaissant la
machine à écrire, est demandée à
la même adresse. 5568

Pour la
France

On demande dans ancienne
maison avec directeur suisse
un bon mécanicien faiseur
d'étampes. Inutile de se pré-
senter sans sérieuses référen-
ces. Faire offres aveo pré-
tentions, à M. Paul Debrot,
rue du Nord 181. 55SJ]

BALANCIERS ancre
Jeune homme de toute> mo-

ralité, eounaissant toutes les
parties de la fabrication du
balancier ancre, depuis l'é-
bauche au finissage, et pou-
vsint fournir preuve de ca-
pacités, cherch e place stable
eorarae 5523

pour de suite ou époque à
convenir. — Offres écrites,
et conditions, sous ch iffres
B. 1599, à PublicHiSs S. A., à
BIENNE. 

Unmsvi n sérieux et actif , 40
nfl lîtSlIK ans , se rendant eniiumiiio Pr;BCef élan, déjà
tréa initié dans la

BfMtioii de tarons
spécialement l'Horlogerie, pou-
vant s'occuper des resououés ni
rhabillages, demande représenta-
tions commerciales, ou vente ex-
clusive d'articles d'horlogerie ou
autres pour ce pays. — Ecrire,
eous chiffras .1. It. lï. âtiiS. su
oureau de l'iMPAnTUL 5t>18

Ravitaillement
Cette semaine , 3 caves seront ouvertes pour la

vente des pommes de terre :
Mercredi , de 1 % h. à 6 heures

Cave du Vieux-Collège
Jeudi, de 1 V2 h. à 6 heures

Collège de la Promenade
Vendredi , de 1 V» h. à 6 heures

Collège de l'Ouest
Pommes de terre triées. Sans carte. Par quantité de

5 kilos , fr. 0.29 le kilo . 5871
¦¦'̂ ¦¦¦¦̂ ¦¦ ¦¦¦ ¦̂¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ MMi ĝBaroPMglMHMWBi M̂MMMBMM'JMMMiMM i mi ¦—M

! Société de Musique La Ghaux-de-Fonds !

Qxxxe I

Concert de Musique de chairàre
Merpradl 28 mars 1819, dés 8 '/a heures du soir

A LA SCALA
mamrmmmm ***************** ****

QUATUOR A CORDES SCHIFFMANN
HAYDN J.»S. BACH L. V, BEETHOVEN

saura
Billets en vente au Magasin de musique Beck , rue Neuve 14

et le soir du concert à l'entrée de la Scaia 6627
Galeries numérotées., fr. 3.— et 2.50 Parterres! numérotés,

fr. 2.25. Parterres non numérotés, fr. 1.50 et 1.—. P-21333-C
I «nu»>i i juuniillwi' i«»»ni.,li wivi»M|ynmMi»iniHL vM ^L_v_Ky . _ \.,ii ,.it_nm____ u_x___ ^____̂_a____a

à la machine, est demandée de suite ou pour époque à
convenir, par Fabrique L25VAIZ.LANT, rue
du Parc 148. 5877

Tous les fabricants reconnaissent que les ta
| Tours. l'Yuisesises et Machines* iMtSÎf ___*___ %___ % ' i

automatiques pour l'horlogerie 9 B*asE*(l vSyaB
I ont a t t u in t  le !}IAX!.U U.>1 de précision et du rendement. M

'< Représentants-Dépositaires ;• i
L. BROQUET & Cie, S. A.

! 5713 tiieune. — Téléphone 1096. P 1628 U 1

QUI PEUT FOURNIR au comptant

18 Sî SBB Ancre , S pierre», pour l'AMÉRIQUE.
Indiquer délai de livraison et prix. — Ecrire
soum chiffres R. X . ,  5703 au bureau de l'IM-
PARTIAL..' S703

mm ¦ isinis - pan
Inipoitante Maison d'Horlogerie de la piac* cherelie de

arands locaux pour bureaux pour 1920. Les proprié-
taires qui seraient disposés de transformer , dans ce but , leurs
locaux, eu les entreprèmeurs et architectes d'accord de construire
un immeuble ad-liec contre bail de longue durée , doivent faire
leurs offres par écrit , seus chiffres G. B. 5521, au bureau de
I'IMPARTIAL. So2l

On cherche à acheter coupures et tournu-
res laiton. — Offres écrites , avesj prix ei t|u ;mti [és , sous
chiffres P. 319 K., a Publicitas S. A., à Lau-
sanne. 5326

iBijfog¥PfflaafflfftaBBaau^

SiuMirip msÎQnn à VPIMIPPi CtsIliO lllaldUlI Cl ï CllUl u
de grè à gré, construction moderne, fort rapport, très jolis situa-
tion, arrêt du tram ; l'immeuble contient un atelier et "ureau pour
50 ouvriers , et avec le dégagement attenant on peut bâtir une fa-
brique. P 8W(S3 G 5847

Prière d'adresser offres écrites sous chiffres I*. "136" C. à
Publicitas S. \ en vill».

Journaux de nnodai
I Vente Librairie-Papeterie COURVOISIER "W

les Mmê s k !s îMmii
Faites travailler les uens fie mé-

tier, saus tiaB J-er par t 'inter.'iK'-
diaire des Bolcheviks fie la chaus-
sure qui n 'en connaissent rien du
métier et qui pr ennent la répara-
tion que pour la remettre a ries
tiers en vous renchérissant v«t»e
travail de 20 â 25 %. 5S70

La Cordonnerie TESTiRINî
ru» Fritt Courvoisier. 2

exécute les ressemelages \c> plus
soignés et dans les ii beures sur
demande. Spécial i té de pièces in-
visibl".;;, ressemelages oe caout-
choucs. Chaussures sur mesures
aux nrix les p lus raisonnables.

TE>TARINI. M« Gnrrionni er

Cbéuisie
Bue Léopold .Robert 2S-A

avise sa boniie et lidele clientèle
que , dès ce jour , il a transféré
son atelier et domicile â

Gourtételle
(Jura bernois)

' Il se recommande comme par
i" liasse :i tous ses fidn le o r.li°nt «.

Caissière Comptable
Jeune fille capable, 4 ans

de pratique, cherche place
dans bureau, comptoir, on"
magasin, comme caissière-
comptable on gérante : sé-
rieuses références à disposi-
tion. — Offre» écrites, sous
chiffres S. G. 5675, au bureau
de l'« Impartial *>. 5675

est demandée pour travaux d'ate-
lier faciles, par Fabrique IRIS.
rne du Temple-Allemand 9. 5875

ACHEVEURS
d'échappements

pour petites piéces Ancre Rober t ,
9 Vi et 10 % lignes, çyaiité sé-
rieuse, sent demandés pour époque
à convenir , par MM , Léon REUCHE
Flls & Ge, rue du Progrès 43. -
Places stables pour ouvriers ca-
pables. w

de Cadrans
habile, très soigneux , est demande
tar m. Léon REUCHE Fils & Co ,
rue du Progrès 43. Piace stable
pour ouvrier capable. sm

pour unc ou deux autos , à louer .

Moto-Rêve
à vendre , 4 HP., sortant de xs>
vision.

S'adresser à Wî. Emile Moser ,
couvreur , rue clu Grenier SO bis.

A vendre, à PESEUX,

MODERNE
de construction récente, con-
tenant deux magasins et 2
logements ; un Sme pourrait
être aménagé aveo peu de
frais. Verger attenant, écurie
et remise indépendantes, les-
quelles pourra ient être trans-
formées «n usine. — Prix mo-
déré. 5854
S'adr. an bnr. de lVIinpartial -

Atelier petite mécanique
à remettre a Genov« . avec affaire
bon rendement , outillé aussi pour
fabricalion fraisas divarnes et
étampes , machines à l'état de
neuf . fr. IM OOO. — Kcrire *ous
chiffres O. F. 3424 G-, à
Orell K''iiss»li-r*oMi<'ito. à <îe-
nèv.». JH S-.'Qj fi .Q 57PS
¦*?»»««¦ (»» demande» à
ÏS««S8p acheter cie suite. _ *.i
compiaiii , meubles divers, neufs
ou d'occasion, tels que lit* se-
crétaires, airisîoii'es» à «lace,
lavabos avec ou sans glace, cana-
pés ou divans moquette , buffets
commodes, tables, chaises, cham-
bres a coucher, salles à manger,
bureaux américuins. machines à
coudre, etc. Rnns prix. — S'a-
dresser à M. S» Picard, ruo du
Grenier 14. au rez <ie- ^haussée.

T<Monhr.-p° 3047. Wl

TMTn cîrtne lîtudess. Méthof*>sluuùiu ue, pimr tous les inss-
tvuuitir.ts. m'ai i ' is  :is-wlimt3iiis d**
kj 'ate& èàiuoa?- EAi«ulH'.i> rapi»"i
des commande» . - Mai<.»».io lie
Musio^uo \Vllàclii- r ;,ucrcl.
tm* Leopoid-Roburt il». * 4738



On demande ^SJM
et reir '*. .s. — Ecrire sous ciiitîres
P. It. r»537, au bureau de I'I M-
PARTIAI .. fiô37

"Rrrtrlprîp Uasue uo iiuerau
JJiUUCilO. léçoiiM de broiiene
blanche. — S'adresser rue Numa
Droz 165, au 2me étage, à droite.

5793

UÂIAC A venure un velu
W vSSÇJa* d'homme et un

vélo d'enfant. — S'adresser rue
du Greninr 43-D . au nisrsnu, Ô701

Clu 111 lu» une écurie pour 3-
4 chevaux. — Offres pentes, sous
chi ffres F. C. 4376 au bureau
de I'IH P A R T U L . 427G

Automobile. *£$?&££
aatomile 18-21) HP. Torpédo 1914,
roues métalliques interchangea-
bles, pneus neufs , marche nar-
faite. neu roulé. — Ecrire à Case
Postale 55RK. 4713

FaiVAs'tS A veI""'e trôOU t'a-
• sBJgWia. gota , bois dur , par
lots ou en bloc sur quai Renan et
La Ferrière. — S'adresser chez
M. B. Giuliano , rue de l'Hôtel-de-
Ville 21-A 5491

§**_ VSiu 'SsS *5» pour cause
de santé, un Salon de coiH'urc
pour Messieurs, en pleine pros-
périté. — Ecrire sous cbiffres A.
ÏV. 5534, au bureau de I'IMPA R-
TIAL

^ 
Ô534

Ma t irïpl «l'atelier. - A  ven-
iX.AWi.V3L dre 2 éviers en grès
anglais, 1 armoire (4 portes) pour
vestiaire (2 m. 50 long), 1 pupitre
debout , quinquets :'i pétrole , 10
m. courroie neuve |48 mm.). —
S'adresser rue du Parc 44. au
rez-de-chaussée. . 5565

Régleuses R *»*£
lité soignée, sont demandées pour
'travail à domicile. 5577
an bureau de l'« Impartial.»

EmailleiirS. cibe^porcelalne
avec molette, une pince d'èmail-
leur et 100 grammes Bleu sous
fondant. - S'adresser rue du Parc
44. au rez-de-chaussée. 5564

TTPTi rlrp 1 r.éK ulatea r- ia
V CllUl G quinquets a gaz.

1 presse à copier. Bas prix . —
S'adresser rue de la Serre H JBIS,
an Bureau. 5550

JSflTAltafi A vendre un loi
¦TOlvUSai perches d'écha-
faudages écorcées. Prix avanta-
geux. — S'adresser à M. B. Giu-
liano, rue de l'Hôtel-de-Ville 21A.

549'

13lia 1TJ41 Leçons uo uiano el
» SdasU. solfège sont données
par demoiselle. Prix modi que.
On se rend aussi à domicile. —
S'adresser rue du Progrès 89. au
3me étage. 5666

tW€*CBt©*S platine , aux
plus hauts prix. Or fin pour
doreurs. Argent fin en grenail-
les. — Jean-O. HUGUENIN.
Essayeur-juré , rue de la Serre 18.

4717

BABCC A. vendre 2 porcs
fOl CSa de 5 mois. — S'a-
dresser à M. Hurni. aux Foulets.

5739

Panard ®a demande à ache-
VftHdJJë. ter en canap é «sage
— S'adresser chez M. J. Sauser,
rue de la Ronde. 13. 5723
tf ~ _ -n -a -i prendrait jeu-
^*G& %.** * ne horloger pour
fini r de se perfectionner sur lee
achevages d'échappements, le
soir après les heures de travail
et contre payement. — S'adresser
rue du Progrès 105, au rez-de-
chaussée. 5750

On cherche r̂x
ments 13 lignes savonnettes «Fon
tainemelon», très bonne qualité
et bien réglés. — Offres écrites
sous chiffres T. F. 5695, au bu
rean de ['IMPARTIAL. 569?

PipY-ric+RÇ On oiireafai i .
f lcriliSl.0O. aes angles au>
trous à bonnes ouvrières. — S'a-
,]rpssfr rn e da la Paix 19 .Wfl1-

Demoiselle ^SH
petites fonrnitnres d'horlo-
gerie, cherche place comme
aide de bureau. Adresser of-
fres par écrit , sons chiffres
B. B. 5511, au bur. de l'«Im-
partial s>. 5511
PprsnnnP forte so recom-rei bUIlHC mande p<>T,r les-
slvea ; sait couler. 5690
S'adr. an bnr. de [«Impartial»
Vnlnnt iUPt Jeune (lue, ù UIM KB
lUlUlllull O. Allemande , cherchi
place. Vie de famille et petit Kagf
désiré. 569S!
S'adr. an bnr. de l'tluipartial»
Inr f rnu l iàp a  ueuiauue lessivun ,
uUUI lldlieiC ainsi que netto-
yages. — S'adresser à Mme Ri-
chard, rue du Mariasse 19 A 5718

Jeune homme sêÏW
deux ef de fouie moralité, CHER-
CHE PLAGE, ds suite ou à conve-
nir, dans commerce ou magasin
de la Tille ; de préférence , dans la
branche Confections. Références
à disposition. — Offres écrites
sous chiffres P. Ht. 4770. au
borcw de L'IMPARTIAL. 4770
PppçnnHP connaissant lartiJ SUUflB cui8inej est de.
mandée pour être occupée
chaque jour de 11 h. à midi.
Bons gagiee. — ^'adresser rue
Nenve 6, an 2ms> étage, à
droite. 5839
ÇûnnanîO 0D uemanoe une
UCl IulllC. bonne fllle pour ser-
vir au msinage. 5544
S'adr. au bur. de I'*Impa'1taI>

Cesiii«ioiiiiaire.tibér1énderéS
asi demande pour faire les com-
missions. — S'adresser à M. J.
Bonnet , rue Numa Droz 151. 5719

Polisseuse, o» «*«»**• *»smite une bonne
ouvrière polissseuse de boîtes
or ; à défaut, pour des hen-
refe. Bons gages». S'adresser
à l'Atelier A. Matile, rue de
l'Envers 28. 5733

Qonf iocûiioa à la machineuoi uooGUoe sergit engagée
de suite. On mettrait au courant
personne du burin fixe. — Offres
écrites, à Case postale f 1452

5806

U0H16S11C|116. sachant bien soi-
gner les chevaux et voitures est
demandé de suite aux Ecuries du
Mon d'Or. 5711

Commissionnaire , °_f a^un jeune garçon sérieux pr
faire les commissions entre
les heures d'école. S'adresser
au comptoir Edgard Amez-
Droz. nie du Manège 14. 5687

Remplaçante , "Bor™ «tV
mandée tout de suite. — S'adres-
ser rue du Nord 114. au 1er étasïe

QwficCOIieA <Ju «ûerene une
OCl I luoCUuC , bonne sertisseuse
sur machine a Hauser », de suite
ou dans la quinzaine.  5726
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

ladrans métal, grenèuse """!
demandée de suite. — S'adresseï
Fabrique Girard-Geiser , rue dn
Tertre 3 (Succès) . 5735
l'rt l l t l lPif i l 'û Ouvrière est de-
UimiUl lb lu .  mandée. Entrée de
suite ou convenir. — S'adresseï
rue de la Serre 00, an Sme étag".

On demande ÊW «5
nes et pouvant donner des soins
à une malade , une personne pro-
ore active et sachant cuisiner.
S'ad. au bur. de l'<Impartial>,

57-JR
Cû i iyfQi i tp  On demauue ue suitt
ÛCl ÏdlllC. une personne d'un
certain âge et expérimentée , pour
la tenue d'un ménage. — Faire
offres écrites, sous chiffre s E. B.
5533, au bureau de I'IUPAHTIAL

553R

Mnriistfl 0UVRIÈRE M0DIS-mUUI.HU. TE, expérimentée,
ef apprentie modiste , sont deman-
dées au BAZAR NEUCHATELOIS ,
— S'y adresser. 5562
Jenne garçon £ *s»
les commissions entre les hen-
res d'école, au magasin Ri-
ohard Barbezat. 5503

AnnppnfiPQ p,usieurs ieunes
ttUUI UIlliHS. mies pourraient
entrer à la Fabrique de cadrans
métal «LA ROMAINE» , rue Numa
Droz 78. Bonne rétribution, sw
Logement. £ ft*1

^chain, un beau logement de
5 pièces, cuisine, chambre de
bains, corridor et W.-C. à
l'intérieur. S'adresser rne dn
Donbs 147. au 2me étage, à
droite, ou à M. Guyot» eé-
rant, rue de la Paix 43.

fh a m h P D  A louer chamb.f
ijUttulUIC. non meublée. - S'a-
dresser , le soir après 7 heures
rue des Fleurs 13, au 3m« étag>

. droite. 554 1

PHnml lPP * louer clianiDie ,
UllalllUl C, soigneusement meu-
blée, au soleil , à monsieur hon-
nête. 572:
S'ad. au bnr. de IMmpartiah.

A louer ^e 6u
"
;e ou 

^p <ha. I U U VI  qu6 à convenjri
dans petite maison d'ordre,
une chambre indépendante,
aveo alcôve, eau, gaz et élec-
tricité. S'adresser au Buroau
d'affaires et d'assurances,
rue de la Serre 83. 5575

P h a m h fû Un ctlercue a IOUM
lillalUUiC. pour le ler avril uns
chambre confortable , pour deuj
personnes âgées, si possible avec
oension. — S'adresser rue Numa
Droz 12, au ler élage , à gauche,

5sn<

Logement. *£&*quartier des Fabriques ou aux en-
virons de ia Gare, un loeemen
de 3 à 4 piéces éventueils inen
échange contre uu même situé at
centre. — Adresser oflres écrites
seus chiffres ?. M. 3192. ®
Bureau de I'IMPARTIAL. 3192
f inmhpp  si poss'hlu indeuen -
UllalllUl C. dante , ost demandée
à louer de suite. Paiement d'à
vance. — Offres écrites sous enif
fres C. S. 5542, au bureau d'
I'IMP « RTTAI,. 5545

On demande <*8m̂ 8î s
dans bonne famille. S'adres-
ser rue Numa-Droz 150, au
4me étago. 5552

2 nanennrtac  uonnAoss», cuei -
UC1 ùUlillCa chent à louer une

cssasnsire meublée , csiauff>bJe. —
Payement d'avance. l'reNM itnl
— Ecrire sous chiffres I» L. 57»»S
a> » linruï,n ,ip S'T MP ^

RTU» fiW*-
mÊmmmammKB *mam_mÉa__ :

On dem. à acheter u°jeu-
ne 3hien de 4 à 6 mois, de
grande race préférable. —
Ecrire, aveo prix, sous chif-
fres A. B. 5547, au bureau de
l'< Inioaî ij ii », 5547

J$Êr Quellse qu soit son origine iSk
J^^CBt TOUJOURS Ui i ANTANÉMENT SOULAGÉE 

^^

M PASTILLiS VALDA %Em ANTISEPTI Q UES Wk
mM- ï'IPiOEï -CJIT I1MCOMX>A.KABLB WÊl
WÈÊ' RHUMES, RHUMES de CERVEAU, || |1

M MAUX de GORGE, LARYNGITES récentes ou invétérées, MÊ
mÊÊL B R ON C H I T E S  aiguës ou chroni ques, G R I P P E, ^^3:
^̂  

IWFLUEMZA, ASTHME, EMPHYSÈME, etc. ^̂
H FAITES! BIEN ATTENTION M WË
W 

 ̂
9E M A J TD E Z, E X I G E Z  M W

ijÊffl CTL
^ 

au prix de 1°75
U
la BOITE de VÉRITABLES JM W

W «^PASTILLES eV A LD A J$È W

On dem. à acheter *~
un potager à bois (80 cm de
largeur). — S'adresser à M.
André Keichenbach, BOI-
NOP 13. 5505

On cherche à aax^̂ ' _
en bon état, une charrette
anglaise. S'adresser ancien-
nement Brasserie des Sports,
au ler étage. 5497

On dem. à acheter nInan.
teau d'occasion pour fillette
de 14 ans. 5694
S'ad. au bur. da l'«Impartial»

à nonrl pp U"B poliiue en uon-
a. ICUUIC avec soupape en lai
ton , bien conservée. Conviendrai !
nour agriculteur. Prix modéré. —
S'adiesser chez M A.. Augustoni ,
r 'iP H P j' JfAH dp VIM P 55 4P5'
A VflnilrP un potager à pé-H » CUUI C tro,

e (2 trom)_
en bon état ; plus une table
de cuisine. S'adresser rne du
Nord 111. au 3me étage, de-
puia 7 heures dn ssoir. 5696

3»- A vendre^™- 5
beau MOBILIER composé
d'un lit Louis XV à 2 per-
sonnes, aveo le matelas, nne
tablo de nuit noyer, dessus
marbre, une belle commode
neuve, aveo poignées, un ma-
gnifique divan moquette de
laine, une table carrée, pieds
tournés et 4 grandes chaises,
un séchoir ; le tout pour le
bas prix de fr. 675.—. 5389

En plus, à vendre nn secré-
taire en noyer, pour fr. 150.—.
Téléphone 20.47. — S'adresser
rue du Grenier 14, au rez-de-
chaussée.

A VPr ld rP  ^ belles cages àvenin e 2 comparti .
ments, tiroirs zinc S'adres-
ser rue Avocat-Bille 8, an
ler étage. (Bel-Air). 5568

Cavistes. A vt°dre . ̂" machine a bou-
cher simple et nne planche
à bouteilles. — S'adresser
ruo dn Paro 44, au rez-de-
ch ausséo. 5SR7

Parii dCCIlC four  nomma, uuui .l a ï UCùûUû mi-saison , drap
magnifique , jamais été porté eni
à vendre. —S 'adresser rue P.-H.
Mat th py 10. à ennctie. 5729

Oas impréYO. ^ t̂uve.'""!
tume tailleur neuf. — S'adresser
rue Léopold Robert 84, an rez-dp-
•hau'sée , à droite. 5753
5 Vû flri l 'P d' occasion. 2 ma-
ri ICUUIC, gnifi ques chemins
le linoléum ; prix avantageux. —
S'adresser rue du Temple Aile
mand 105, au 2me étage , à gau-
¦¦he. 575P

Berceau. A v̂ ndre beau
"' "«""¦ berceau avec

sommier métallique. S'adres-
ser rue du Progrès 127, au
ler étaga 5501
6 VPIlrirP d'occasion, unefl VcuHI c robe neuV6 _
S'adresser nie Daaiel-JeanEi-
cliard 9, au 3mc étage. 5496

Â npnflPP pour cause ue de-
! CUUI C, part superbe canapé

Louis XV , en velours frappé rou-
ge, et i chaises assorties, état de
neuf. — Livres : «Voyage d'une
Suissesse autour du monde» (10
fr.); « Annales politiques et litté-
raire » relié (o f r . ) ;  « Lectures
pour tous » (5 f. le volume) ; «Les
irandes cultures du monde» (10
fr ,), et autres livres trop longs à
énumërer. — S'adresser: rue de
i 'Pr>tp] -de-ViHe 17. au 3mn étaee .

¦pgr À vendre ,m p̂ rm -
icrin animal). 2 lits de fer , 2
noussettes, 1 tap is de corridor
(naille de riz), 1 fort char à res-
».irts . 8717
S'ad. au bnr. de J'«Impartial».

.Vieilli- tt S'- •>«. on MC M:UIII -
manne pour Réparations; de Ll-
lerlo Pt Canao^s.

A Vendre 3 lits en bonA » CUUI C état Me oom.
mode, nne table de cuisine,
une table ronde, 2 tables de
nuit, tabourets, 3 lampes
électriques, 2 glaoes. — S'a-
dresser ruo de l'Envers 26, au
rez-de-chaussée, 4 droite. 5489

Distribution des Caries
de pain» de graiss©,

de fromage et de lait
Heures d'euvertnre êes bureaux: ée 8 b. à midi , de 2 à 6 h . «

de 7 à 9 h du soir; ces darnlArei «oat réservéesigx
personnes travaillant dans les ateliers «t fa.
briquas. 

______ 
0813

Viens Collège
Mercredi U6 mars. MATIN : ler Mars, Stand — APRÈS-MIDI:

rusa ne la Ronde, Collège 3 à 19.
.Jeudi 27 mars. MATIN : Collège 20 à 80, Puits 1 à 17. _

APRES-MIDI : Puils 18 à 85, Industrie 1 à 12.
Vendredi 28 mars. MATIN : Industrie 13 a 36. — APRES»

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

Mercredi 26 mars, MATI N : rue ries Fleurs, Quartier des Côte*
du Doubs. — APRES-MIDI : Charrière 1 à 21-a, Moulins,
Retraite.

Jeudi 27 mars, MATIN : Avocat-Bille , Gélestin-Nicolet ,
Dr-Dunnia . Arbres . Enariîne. Prévovance , Quartier des Bulles'
— APRÈS-MIDI : Ctiarriére 23 a 128-a.

Vendredi 2S mars, MATIN : Sopliie-Mairet , Chasserai , Oom»
bettes, XII Septembre, Quartier du Valanvron. — APRRs-
MIDI : Peslalozzi, Egalité , Bassets , Tuilerie , Bois, rues des Bul-
les , du Valanvron , de Bel-4ir , Nos paiss8à24.

Collège de la Citadelle
Mercredi 26 mars. MATIN : Tesnnle-Allesuand 1 à 39, Doubs

1 à 21. — APRÈS-MIDI : Doubs 23 à 77. Nord 1 à 41.
Jeudi 27 mars. M Vl'IN : Nord 43 à 110, Quartier de U

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

Vendredi 28 mars. MATIN : Alexis-Marie-Piaget. — APRÈS»
MIDI : Pliili ppe-Henri-M atthey. Bel-Air Nos impai rs 15 à
55. Crêt-Rossel, Staway-Molloiid in , Bois-Gentil , MontbriU ant
Tilleuls.

Collège Primaire
Mercredi 26 mars, MATIN:  f>oool<i .Robert 12à 46. rue Nsnve

rue du Marché. — APRES-MIDI : Piace Neuve . Serre 1 à 43
Jeudi 27 ma--«. MATI N : Parc 1 à 41. — APRES-MIDI:

Paix 1 à 35, Progrès i à 11-a.
Vendredi 28 mars. MATI N : Progrès 13 à 38, Numa-Droz 1 à

23. — APRES-MIDI : j Numa-Dioz 25 à 55.
Collège de l'Abeille (Halle de Gymnast i que)

Mercredi 26 mars, MATIN : Serre, 45 à 102. Quartier des
Convers, Progrés , 39 a 97 A . — APRES-MIDI : Serre 103 â 130,
Parc 43 à 75, Temole-All»-mand , 45 a 103.

Jeudi 27 mars, MATIN : Parc 76 à 96. — APRÈS-MIDI:
Parc 98 à 150. Paix , 39 à 53 bis.

Vendredi 28 mars MATIN : Paix , 55 à 107. Léopold-Bobert
48â 144 Nos pairs . — APR S-M1D1 : Paix 1<I9 à 153, Nnma-Droî
56 à93. Chemin-de-fer. Léopold-Robert 47 à 147 Nos impai rs.

Collège de l'Ouest
Mercredi 26 mars. MATIN: Numa-Droz 94 à 133, Progrès 99i

163. — APR^S-MIDI : Numa-Droz 135 â la fin, Temple-Ail».
mand 105 à 144, Doubs 88 à 133.

Jeudi 27 mars, MATIN : Doubs, 135 à 167, Nord 111 à 129.
APRÈS-MIDI : Nord 183 à 174.

Vendredi 28 mars, MATIN : Nord 175 à 209, Combe-Grienrin
Tourelles , Aurore. —APRÈS MIDI : Signal , Tête-de-Ran , Ciias»
seron. Montagne, Tertre. Succès, Quartier de la Recorne.

Collège des Crétèts
Mercredi 26 mars. MATIN : rues de l'Envers. Grfnier 37à45-i,

Commerce 13 â 55, Crétèts 32 à 85-A. — APRES»MIDI : Jaquet
Droz.

Jeudi 27 mars, MATIN: Jacob-Brandt 1 à 61. David-
Pierre-Bourquin. JaroiiiMts. — APRES-MIDI : Buissons , Rue
des Champs , Beau-Site , République , Josué Amez- Droz . Réforma.
tion , Vieux-Patriotes, Wiukelried , Courent, Boulevard de 1a
Liberté.

Collège de la Promenade
Mercredi 26 mûris. MATIN : Promenade , Rocher. — APRES-

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

Jeudi 27 mars, MATIN : Pelites-Crnsettes. Grandes-
Crosettes. Boinod , Daniel-Jeanricliard , Dr Kern , Bellevue. —
APRES MIDI : Hôtel-de-Ville 28 à 72, Passage de Gibraltar.

Vendredi 28 mars, MATIN : rue de l'Est , Crêt. Croii-Fédé»
raie. Général H-rzog, — APRES-MIDI: Côte, Général Dufour,
Jura , Arêtas, rue de Gibraltar.

Hôtel-de-Villa
Mercredi 26 mars, MATIN : Joux Perret, Bas-Monsieur, Repri-

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

Jeudi 27 mars. MATIN : mes dn Pont, Cure, Hôtel-de»
Ville 4 à 16, Nos pairs . Place de l'Hi"«tel-de-Ville. 1, 2. 6, 6,
Léopold-Robert 2 à 10 Nos pairs. —APRES-MIDI : Fritz-Cour-
voisier Nos impairs.

Vendredi 28 mars. MATIN : Rue de l'Hôtel-de-Ville de 1 à 27
Léonold-Robert 3 à 45. — APRi_ iS-MIDI . Rue de la Boucherie ,
Passage du Centre , rue des Granges, Cliapelle, Place d'Armes,

Collège des Eplatures (Bonne Fontaine)
Jeudi 27 mar», MATIN : Entrepôts , Commerce 117 i 161.

APRES-MIDI : Jacob-Brandt 124 à 145, Crétèts 130 4 180 A,
Locle. France, Breguet.

Vendredi 28 murs MATIN : Enlatures, section Jaune, là63.
AP R XJS-MIDI : Eulaiur es , seciion Jaune, 64 à 123, Eplatu-
res, section Grise, Quartier des Foulets.

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

Les enfants ne sont pas admis.

A VPIlflPP faute d'emploi , 36
ICUUI C mouvements 9 ligne.»

cylindre Savoie , 6 mouvements
ancre 19 lignes à clef, échappe-
ments fait , 1 compteur pour siûto-
mobile , lampes à suspension,
porte-lamnes, montre de' bureau
(presse-lettre) , une tringle en fer
de 3 mètres de long. Le tout en
non état. — S'ad resser chez M. E.
Perret , rue du parc 79.

Décorateurs. A ,,vendre
Fouvrage

< Chiffres-Monogrammes »,
par Demaugeot. — S'adresser
rue du Parsj ii, au rez-de-
itaufisos, 5566

maison a vendre
composée de deux logements de 4
piéc-s. sous sol et grand jardin ,
eau . gaz , électricité , belles dé pen
lance s, situés quartier Bel Air,
Le ler Mage est disponible omi"
I» Sis avril 1919. fiSB0
S'adr. an bur. de l'iTmpartial»

TIMBRES CAOUTCHOUC
EN TOUS GENRES 9S8Ô

C. Lalhy, f ZÏ T *Jl!K È filliiSS .ÏÏZSS

MOUVEMENTS
»m rendre

n) mouvements soignés Hanny _ \ lj g. 5 i6/ 12me, tirette
52 douz. lépines et 14 douz. en savonnettes: pius fourni-
tures s'y rapportant , boîtes acier , cadrans argent , ele.

b) 95 dz. mouvements 1 S lig. Raedin , balancier , vi-
sible; ces mouvements se prêteraient fort bien â la termi-
naison en calottes , avec et sans balancier visibles ; four-
ni'ures pour ce calibre , tels que : cadrans fantaisie as-
sortis , boites acier lentilles , calottes plaquées , etc.

c) 15 douz. savonnettes targettes Sou*:eboz22/i2m0
18 V» liR-

Plus un lot boîtes acier 18 lig. lépines et 10 '/• douz , de
boîtes acier £4/25 douzièmes. 11963
S'adresser, par écrit , sous chiffres Z. A. fl f 963 au

Bureau de [' «IMPARTIAL» , La Cliaux- de- Fonds (Suisse).

LUljLlsiL -
ItET0lT€HEUSE

petiles pièces, est demandée de suite par Fabriqne de la
Vi ( le. — Adiesser ofiVes écrites, sous chiffres P. 81346 C,
à Publicitas S. A., Ville. 5744

trente d un magnifique Domaine
»

M. et Mme Cliopard-Hnmbert-Prince,, exposent
en vente le beau et grand domaine qu 'ils possè-
dent au Midi de la Rue Fritz Conrvoisier, troi-
sième Section de La Chanx-de-Fonds.

Ce domaine , d'une superficie totale de f f 3.901
m* (environ 42 '/a poses), comprend : jardin (1911 ni2), ex-
cellents prés labourables (109,603 m*) et quatre maisons
sus-assises à usage d'habitation et rural ; ces maisons por-
tent les Nos 30. 30-a, 32 et 32-a de la Rue Fritz-Courvoi-
sier. Les terres, très bien cultivées , sont d'une exploitation
facile. En ontie le domaine peut être utilisé pour sol à bâtir
de loute beauté.

La vente anra lieu an bâtiment des services judi
claires, à La Chaux-de Fonds, salle du 3me
étage, le samedi 5 avril 1919, à 2 heures de
l'après-midi.

S'adresser pour visiter le domaine à M. et Mm8 Chopard ,
rue D. P.-Bourquin 21 et pour prendre connaissance du
cahier des charges en l'Etude du Nota ire A. Quartier.
sue Friiz-Courvoisier 9, à La Chaux-de-Fonds. 539b

H de M» Paul MOL no taire , à «ill

Vente d'un beau loi»
—^¦̂ ^¦*

A vend re un beau et grand domaine , situé au bord d'unf
route cantonale , et à proximité d'une station de chemin ds
fer , d' une contenance de 21 h. 10 a., suffisant pour la ga rds-
de 20 vaches et 2 chevaux , avec maison de construction ré-
cente, et excellentes terres et pâtura ge. Installation de l'é-
lectricité ainsi que du téléphone. Entrée de suite au pré de
l' amateur. P 5441 J

Pour tous renseignements, s'adresser au notaire sous
signé.

Conviendrait pour marchand de bétail.
Sonvilier, le 19 mais 1919.

5636 P. JACOT, notaire.

N'attendez pas au printemps pour faire reviseï
vos Motocyclettes, Bicyclettes, etc., afin de pouvoir
rouler des les premiers beaux jours .

Atelier de réparations pour tous systèmes de ma-
chines.

Pneus et chambres à air. BENZINE.
Représentant exclusif cle la Bicvcletie « COSMOS ))

et de la Motocyclette « MOTOSACOCHE »,

Se raPIÈ, Werner Sarctschy
Suce, de Alb. STAUFFER

3603 Place de la Qare La Chaux-de-Fonds
Machines à coudre « HELVETIA »

Téléphone 8 57. On se rend à domicile.
;\I1 sorts ot watches and

for the American market wanted in large quan-
tités. — Ofiers A . K., 5704 to IMPARTIAL,
before Mardi SOth. K704
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taies Mères
publiques

È lail î\ nattW apltt
Sur les Bleds
(PONTS-DE-MARTEL)

Pour cause de «ssation de cul-
ture, Mme veuve Louis-Mar-
celin Borel et ses enfants.
feront vendre par voie d'enchères
publiques, à leur domicile Sur
les Bieds, les vendredi et sa-
medi 4 et 5 avril 1919. cha-
que jour dès midi et demi, le bé-
tail et matériel agricole ci-après,
soit :

1 forte pouliche de 3 ans, 1
bœuf gras , 1 taureau de 15 mois,
SO vaches et génisses fraîches et
portantes pour différentes épo- '
ques. 2 élèves génisses, 8 poules.
I coq.

2 traîneaux, 2 grosses glisses.
2 voitures à ressorts. 1 camion à
ressorts, 9 chars, dont 6 avec mé-
canique et échelles, 4 bauches de
8"», 3 jeux d'épondes, 4 bran-
cards, 2 dits doubles pour glisse,
1 tombereau à purin , 1 charme
Biabant, 1 dite de marais, 1 ber»
se, 1 piocheuse, 1 bache-paille.
2 vans avee leur caisse, outils
aratoires divers, chaînes, sabots,
bâches, harnais, cloenettes, 1 tour
pour tourner le bois, 1 scie sans
fin. 8 gros étaux, l balance ro»
maine, différents outils de char-
ronnage et autres objets divers,
dont le détail est supprimé.

Il sera vendu du bétail les
3 Jours. Paiement comptant.

Le Locle, le 4 Mars 1918.
Le greffier de Paix :

4248 Hfnri Grau.
PgM§ÎQ|3vfamUle demanda 2

"" 2 pensionnaires.
Quartier des fabriques. 5874
S'ad. au bur. de l'<Inip»urtial>.

5*BaïS©BÏ « à louer, aux
environs de la ville, petite mai-
son avec 2 logements et petite
écurie, Pressant. — Offres écri-
tes sous chiffres H. G. 5878.
au bureau du I'IMPAUTHL . ."87R

Tailleuse l 'Zlrr;;.
(reprend rait toutes réparations
d'habillements . — S'adresser à
Mme H. Hôsli, rue D. JeanRi-
chard 41. 5891

MONTRES
êde 

poche, tous genres
en or, argent , métal,
actor , ancres et cylin-

dre. Montres-bract .
lei? nour ûanrî s ou

» r ' L-Messieurs. Gr-M
chùx; qualité garan-

tie , vente an 'Vîtaii.
I f ta ' i ress g  cbez M- Pen'et, rue du
l Parc '.'il, au âme étage.

_ _*_•**.-____  
¦ 

'

i A Kr V̂ V̂ 11 «Wif Quiconque veut se préserver ou se remettre de la grippe, quiconque
J fl \ ( \ ̂ ^^SfPtf ^̂ il i 8e seuta2ît fatigué au moindre effort, ou pour une cause ou une autref  • ' \ 1 *̂̂ 7 r * ^̂ 1 souffre de faiblesse nerveuse ; quiconque se surmène et a besoin d'un

' "'¦¦ " *̂ renouveau, doit prendre régulièrement du Biomalt.
Le Biomalt n'est pas un médicament. C'est un suraliment merveil- *f Le Biomalt est fabriqué actuellement en forme de poudre. Il est

Ieux d'une puissance vitale incomparable, composé de phosphates végé- ¦** auss* fcace "*&é
^

e .J Fendre que fe produit liquide vendu
. .. ,. , . . .  I auparavant En vente partout en boites de Fr. 2.35 et Fr* %*mQmtaux assimilables et d extrait de malt spécialement stérilisé. . ; 4, Dépense journalière environ 40 et seulement

¦ ÎMMMM ÉMIMia——¦—ÉM.W^̂ ——MÉH——¦.—— .,—n..„

La constipation
la plus ancienne et la plus iavé-
tirée ne résiste pas à l'emploi dos
pilules

LAXYL
véritable agent .régulateur des
fonctions Intestinales. ' 3305

La boite : Fr. 1.80
dans les trois officines des

Pharmacies Réunies
Béguin, Mathey, Parel

ta Ohau» de Fond»

Commanditaire
etl cherché pour lancer, dans le
canton de Neuchâtel, «ne nou-
velle Usine pour la construc-
tion de Pendulettes», Pendu-
les?. ItéveilH. Instruments
de piiyslque. Grosses comman-
des, très jolis bénéfices. — Bcri
re sous chiffres L. J. B. 5883.
m bureau de I'IMPARTIAL. — Seu-
les les offres, de personnes Suis-
ses romandes seront prises en
considération. ' ,5882

Iciissr
Bon décotteur, pour petites piè-

ces ancre 9 à 12 lignes, demandé.
PJtce stable el bien rétribuée.
Pressant. t?^'
S'adr. âù irai. Je l'«Impsrtaal »

Nous sommes acheteurs de

PRESSES
de 15 à 60 tonnes, préférence
Bliss , et de Balanciers à bran ,
lis de 30 à.50 mm. ; un tour à
décolleter à barre de 15 mm. ;
transmission de 40 à 50 avec
chaises et poulies.

Faire offres écrites sous chif-
fres L. 1597 X. à Publicitas S.A.
Genève. 581 «

PRESSES
A rendre Presses 15/20 ton-

nes, course 30 mm ,, avec extrac-
teur, entièrement neuves. — S'a-
dresser à MM. Barder Frères
A Co, rae du Temple-Allemand
58. 8071

Eiis
ACIER DOUX
noir ou blanc ponr étampage
tontes dimensions. Usine de la-
minage «Métallurgie S. A.».
i Pwycrne. .T. H. 3)788 D. 6'MS

On demande à acheter un

3MCot©\a.ar
'/i HP, courant continu , 1 arbre
de transmission 25 mm. 3 poulies
SO cm. 4 paliers. — Offres à M
Pau l Cornu , Mécanicien, BUÉ-
_**iK. 5888

Machine à écrire
visible, à vendre d'occasion. A
choix eur i n,arques et prix diï-
Hrfnts. - Ismuël Berger,Gran-
jj e»Ra« h, I.e I oole. 5X84

UB Transformation*
Q tS et f lepar _!io:,s it

hiries
Pï UD -nocfir .s

Numa - Droz 144

) *****w*---mm»^*mmm_mm **_-*»***umm*--****-tmÊmmi******** ¦ B i .WHJ *tmmmmmm ******~*_̂_m n m mmm mm. *m m **\****** *̂***** *wm*

VOILES UNIS ET BRODÉS I
DERNIÈRES NOUVEAUTÉ S POUR COSTUMES ET BLOUSES

DEMANDEZ LES SUPERBES COLLECTIONS COMPLETES

I aux ÉTABLISSEMENTS J. PERRENOUD & G", à CERNIER I
i 3467 1
m 

' 
' > L»f a_ _ t _ il*L_ *_ ***L.. K

_mmwmwÊm_^m^^wmmmm_w^^^^^m
GRANDE MAISON DE MEUBLES

PFLUOER & C\«Œi"BERME

f f  :•: Trousseaux complets :-: Jj
|1 Fabrication soignée f i

Prix moiieres Demandez catalogues ||
\'-*,_ Yl, *,*,,n._ *M /̂L _-MS./ /A»J>/j 7&J *^ ^

%^̂ M*L-**Wt̂ MU**JI/m^̂ '**J*f
**L--,'*̂ ***v

ancre
On demande deus bons ouvriers snr

machines « Mikron », ainsi que des ellip-
sense, des garnisseases et calibrenses.
— Ecrire sous chiff res P. 1798 S., à Pn-
blicitas S.â... à La Cnanx-àe-Foads. 3̂

CHEF
fle fabijcaiSon

Horloger, ayant connaissances
techniques , très expérimenté dans
la fabrication da la montre à au-
cre toutes grandeurs , échappement ,
réglage, acftwge ds la Mlle,
CHERCHE PLACE dans maison si-
rieuse. A dsfauî . accepterait ;lace
lis visiteu r , ~ Ecrire sous chif-
fras T. T. 4188 »« bureau de
.''IMPARTIAL , 4183

ENCHÈRES de Bétail
elle Matériel agricole

a SERR0UE s| Corcelles
M. Ulysse HIRSCHY, à Serroue s/ Corcelles,

exposera en vente par vois d'enchères publi ques, le lundi
31 mars 1919, dès 9 h. du matin , en son domicile à
Serroue. tes objets suivants :

Bétail et Matériel agricole
3 vaches dont une prêle au veau , i génisse portante pour le
11 mai , i cheval, 1 mouton , 12 poules ef. 1 coq, 2 chars à
pont, 1 à ressorts, 2 chars à échelles , 3 charmes, dont 2 à
doubles versoirset 1 brabant , 1 break à 4 places (essieux pa-
tents), 2 cbar& i hrecettes sur ressorts, avec cage, une voi-
ture de chasse et un tilbury (tous deux essieux patents), une
brouette à herbe et 2 à fumier , 1 traîneau , 1 grosse glisse
et i à brecette, î bâche paille, scies à ruban , 2 battoirs
avea manège , transmissions et renvoi, 1 gros van avec sa
caisse, 1 faucheuse avec barre, 3 herses, 1 piocheuse 1
coupe racines, épondes et brancard , 7 colliers pour chevaux ,
1 américain, grelottiéres, 2 harnais pour boeufs, 1 pompe à
purin , 1 harche à farine , 1 bascule avec poids et 1 petite
balance , 4 gros râteaux et petits , faulx , fourches, couviers
avec pierres, enclumes à battre les faulx , haches, scies,
pelles, crocs, 1 trébuchet , 1 machine à hacher et 2 à faire
les saucisses, 1 cuveau , tonneaux , seilles à fromage, en ci-
ment et en bois, 1 gros fourneau en fer, 2 à pétrole, 2 bancs
de menuisier, 1 tour de charron et scie à ruban , 1 gros
soufflet de forge , 1 forge portative , 1 grosse enclume, 1 gros
étau de maréchal et 2 plus petits, 3 crics, 3 clefs anglaises,
perche&et bois de charronhage , environ 1000 rayons secs,
coussins de voitures et plusieurs pour chevaux , clochettes
et liens en fer, deux grandes cordes avec poulies, cordes à
chars, liens en corde pour la moisson, environ 10 doubles
l'esparcette, quelques doubles de pommes de terre, plu-
sieurs sacs vides, petit traîneau pour enfants, 1 bob.

JSMjIo *» il * «©*•
3 buffets â 2 portes, 3 à une porle, 2 bureaux, l table ronde¦A allonges, une boite à musique , I horloge anti que, 3 lits,
lavabo , canapé , table de nuit , 2 fusils de chasse, 1 à broche,
1 à répétition , browning et quantité d'autres objets dont le
détail est supprimé.

La vente aura lieu au comptant.
Boudry, le 17 mars 1919. 5318

Greffe de Paix.
11 ' -n^s^—s—m^sfr—— i i ***} m i us—wi ¦'" ...n ¦ m i ————

Potagers c!ïi?f 1
j brùluut tous combustibles de Fers

^^KKI j L \mX*M **lVEt9*VXAÀj L&33Ê&l*XiXX m***S& ^̂
^*^flfflrrWffllFi WMfl iTOlTMHtlCrM

Place avantageuse et stable est offerte à

habiles sur mouvements très soignés de 9 à 17 lignes. Tra-
vail à là journée ou au mois. — Ecrire sous chiffres
p. 5452 J., à Publicitas 8. A., à St-lmier , 8893

Dans nn centre très» Industriel.) on offre à ven-
dre uue importante aSSîi

Fabrique ds Cartonnages
Procédas modernes. Fidèle clientèle. Reprise
dans des conditions très favorables. A ffaire
pressante pour cause de départ. — Faire offres
écrites, sous chiffres X. V. 5885, au bureau de
L'IMPARTIAL. 

Dans une grande localité horlogère, es»t a remettre,
pour cause de maladie, une 2630

dd Boites dd nûnires
fantaisies, lii«n outillée, en pleine prospérité, chi ffres d'af-
fa i res, prouv a , très sérieux. — Faire olïres par écri t, sous
chiures U. ISÎ*î# j à Publicitas S. A., à <£ieuève.

'¦% -r- b*S» <à&3S» :

Faites
réparer

vos Chaussures
chez

Hon Arx
& Soder

3, Place Neuve, 3
LIVRAISON RAPIDE
TRAVAIL SÉRIEUX

Î

l S""*8 ' g5 0/ Id'escompte ««% y
|| Neuchâtelois ** / Q  B



Etude de W J. BOU CHAT, notaire, à Saignelégier

D'UN DOMAINE
BOISÉ

¦ •***» i

Samedi 26 avril prochain, dès 4 heures après-
midi , à l'Hôtel du Sapin , aux Breuleux, MM. Ar-
thur et Louis BILAT, cultivateurs aux Soignes, ven
dront pour cause de départ ,

le domaine Iioïsé qu'ils possèdent anx Seïgoes
situé sur les communes des Breuleux . du Noirmont et de
Muriaux , à 10 minutes des ga res des Breuleux et du Noir-
mont, se composant d'une maisen d'habitalion pourvue
d'eau de source, avec 4 écuries cimentées, grange pourvue
d'un monte-foin , jardinsd' agrémentet jardin potager , grande
remise, loge à bétail pour pâturage et 47 ha. 90 a. 85 ca.
de terre en natu re de champs et prés par 30 ha. (83 arpents),
pâturage par 13 ha. 26 a. 28 ca. (37 arpenls) el forêts bien
peup lées de bois de sapin et foyard en partie exploitable de
suite par 4 ha. 64 a. 57 ca. (13 arpents) .

Le pâturage boisé a été subventionné avec 97 points.
Entré e en jouissance de suile ou à convenir.
Par sa situation , son étendue et les bons communaux se

rattachant à la propriété , ce domaine conviendrait à un
syndicat d'élevage 3883

Longs termes de paiement.
Pour lous renseignements , s'adresser au notaire sous-

S1'g"é- P-1764-S J. Bouchât, not.

!» eui«w :m_
(Horloger expérimenté)

retournant a PA Kl» accepterait encore représentation
Maison d'horlogerie de premier ord re pour la place de

¦E *j k.FZj L:m %
— Qffres écrites sous chiffres V. JJ. 5608 au bureau
de I'IMPARTIAL. 5608

Wotrss
Savon au lait de lys

"BERGMANN"
(Marque de Fabrique : deux mineurs)

universellement apprécié par sa propreté, sa douceur et sa
forte niousBF , est excellent pour obtenir un teint pur et frais
et le meilleur remède contre les impuretés de la peau. JH 1<J81Z

En vente partout.

BJ2RGMANN & G°
ZURICHL . J

Etat-Ciïil dn_M Mars 1919
NAISSANCES

Conrad. André-Léon , fils de
Victor-Léon , horloger, et de Jean-
ne-Marthe née Bandelier , Ber-
nois. -- Conrad , Edmond-Marcel ,
ûls des prénommés. — Ochsner,
André-Henri, fils de Henri-Louis,
joaillier-sertisseur et de Marthe-
Marie née Fischer, Neuchâtelois.
— Berbère , Paul-Edouard-Vital ,
fils de Constant-Marcel , horloger
et de Karoline-dite - Lina née
Nauenschwander , Français. —
Vuagneux , Simone-Madeleine , fil-
le de Jules-Théophile , confiseur,
et de Pertha née Steinmann, Neu-
chàteloise.

PROMESSES DE MARIAQE
Audemars, Donald Joseph, vi-

siteur, Vaudois , et Meyrat . Loui
se-Bmma. régleuse. Bernoise. -
Boillat , Alcidn-Ferdinand , pein-
tre en bâtiments , Bernois , el
Wirz , Jeanne-Elise , demoiselle
de magasin , Bàloise. — Jeanne-
ret , François-Albert émailleur.
Neuchâtelois. et Mettler . Marie-
Françoise Eugénie , décal queuse.
Bernoise. — Vuille - dit - Bille ,
Charles-Albert, charron, Neucs.â-
lelois et Bernois, et Calame
Louise-Lina, sans profession,
Neuchàteloise.

MARIAQE CIVIL
Béguin, Bernard , commis C.

F. F. Neuchâtelois. et Sauter née
Welt»n . Clémence-Adèle, coiffeu-
se, Wurlembergeoise.

DÉCÈS
3745. Messmer, Aloïs , époux de

Marie-Caroline née Kumlé. eu
2me noces, Badois, né le 17 aoûl
1853. — Incinération 8)18 : Favre
née Heimherg. Rosina. épouse
de Emile-Louis, Vaudoise, née
le 6 septembre 1873.

On demande deux

PUS PS
pour différends travaux d'a-
telieri. — S'adresser à la Fa-
brique Verduna, rue de la
Ronde 3. 5810

DianM Beau piano uan*-
tr ISl ïlW" sandre , style
Louis X V I ,  est à vendre. 5834
S'ad. au bur. de l'clmpartial » ,

pour la France, bien organi-
sé, vill a frontière en France,
entreprendrait par séries ter-
minages en pièces ancre et
cylindre, bonne qualité. Tra-
vail sérieux ct garanti. — A-
dresser offres écrites, sons
chiffres A. B. 5829. au bureau
de l'c Impartial ». 5820

Fournitures
d'Horlogerie - Bijouterie

A vendre un lot fournitu-
res : Assortiments, pitons
Breguet, balanciers ancre,
cylindres, pierres, ressorts,
aiguilles, plateaux pour bi-
jouterie, 2 supporte ouvrants,
machine à régler, estrapade
pour pendules, écrina et. di-
vers. Très intéressant pour
rhabilleurs. — S'adresser, en-
tre 7 et 9 beures du soir, oh.ey,
M. L'Eplattenier, rue Numa-
Droz 2. 5826

JOsUlisliOr- iant s'occuper
¦ie la réparation, trouverait UP
lot de pierre en verre et doublé
ainsi que clients qui l'occuperait
uendant la journée ou entre les
heures. 5809
S'ad. an bnr. de l'cImpartiaU.

(liai adopterait une fillette
" do " 4 à 5 ans, chez dee
personnes catholiques. Ecrire
sous chiffres O. J. 5827, au
bureau de ___* Impartial s. 5827
mu min iiiiiinnmi iii iSMiiiimim miaiï dïi  vin

Volontaire. 0n cherche ¦_.
"' placer uno

jenne fille honnête, 15 1/; ans,
dans honorable famille où
elle aurait l'occasion d'ap-
prendre le français. — S'a-
dresser à M. Frite Brand,
Schiitzenweg 15, à Berne. 5824

Horlogerie. **« ffit*!
plas*e pour n'importe quel
emploi, — Offres écrites, sous
chiffres A. B. 5829, au bureau
.̂ 1 .t.'S..mï'iai^'.?J.°" _ **_ *_a_____ \
FoïïSSelîse ̂ "boîtes "or 

_
a uiiuvuuuw peut enfcrej . ,J6
suite à l'Atelier B. Glauser,
rue du, Paro 29. 5818

Domestique. °n demand«
I""" jenne garçon

pour aider à la campagne. —
S'adressietr chez M. Jams» Al-
lenbach, Petites-Crosettes 11.

. . 5m
Jeune fille "à "r- *~*" demandée pour
travaux de ménage. Bons ga-
ge. S'adresser Place Neuve 6,
an 1er étage, à droite. 5851
On demande «VmoTeur
pour petites pièces cylindre
9 lignes ; à défaut, un ap-
pnentl ayant fait lea échap-
pements. 5832
^IgdTj an bnr» je l'almpartiab

dhambre. A Ç* iï l̂une chambre
meublée, à Monsieur de toute
moralité et travaillant de-
hors. — S'adresser à la Lai-
terie Centrale, rue dee Gran-
ges 6. 5815
Chambre meu"ée * «*,dite non meu-
blée, arec part à la cuisine,
à louer pour le 1er avril. —
S'adresser rue des Granges 3.

I 58J9
Chambre. ĴïïfLCJH^meublée, a per-
sonne de toute moralité. —
S'adresser rne de la Balance
4, an 3me étage. 5836
Chambre ^.10*6* à "«*tnenr, belle cham-
bre meublée, au soleil, -— S'a-
dreeser rue de la Paix 87, au
4m e étage, à droite. 5837

Ppnrnhna DussiuisHtlrs eues eue
ullalllUl G, à louer jolie cham-
bre , si possible indépendante. --
Offr"s écrites à (Jase nostale
7198. " 5808

Fonctionnaire Postal,
cherche à louer , au plus tôt. ap-
partement de 4 chambres, bien
situé , dans maison d'ordre —
Offres écrites , sous chiffres B C
r»SIO. MU bureau d» I'T MP'HT- M .

Linoléum. °» £«*££'u-
noléum, bien conservé. — S'a-
dresser! rue des Sorbiers 21,
au 3me étage, à gauche.

On dem. à acheter «Jon£
des voyages », années 188G et
suivantes. Offres écrites, avec
prix , sous chiffres A. K. 5828
au bureau de *** Impartial ».

5828
Il III Illl II II» li I I iaiu—«an™ aatss

A VPlldrp un Petit lit d'en-x\ v cnui c {ant ) av60 ma.
telae, une petite chaise plian-
te, ainsi qu'un meuble de
corridor aveo glace biseau-
tée. — S'adresser Place Neu-
ve 4. an 2me étage, à droite.
4 rjp nfj lifl ciiamure a conçu r
ri VCllu l C composée de un l i l
comolet (crin animal) à 3 places ,
I lavabo dessus marbre . 1 nraniit
«lace . 1 table ronde, 1 table de
nuit , 2 chaises, le tout en très boi
état ; plus 1 lit (émaillé blanc'
l'enfant , 1 chaise à transforma-

lion, état de ueuf. — S'adresser :
rue de la Promenade 17, au 2sne
étayp. 58'*£»

VÊlfl A vendre un joli vé-, olw " lo, en bon état —
S'adreser rue Fritz-Courvoi-
sier 94. 

& "UPHlll' fl belle charrette.
A «*»¦»¦ pUaI1te. S'ad. rue
du Progrès 135, au Sme éta-
ge, à droite. 5830

k VPHlirP chambre à man-A venin e ger> plU8  ̂lit
Louis XV, une couleuse, un
cordeau ; le tout à l'état
de neuf et à bas prix. Plus
un vélo (pneus et chambres
à air neufs), et une charrette
anglaise. 5831
S'adr. au bur. de l'almpartiab

f â_ W_f f l à s m m œ â *% **mm—^
à Les membres de la « Société Romande de l'Epi-

cesio » sont informés du décès de leur regretté cot»
; lègue 3S58

S Mansieur Aloïs MESSSSfiR
a déc ,ié dimanche, dans sa 67me année, après une lon-

gue et douloureuse ma 'adie.
i L'enterrement aura lieu SANS SUITE mercredi 56
S courant, à 1 '/ a h. de l'aprèn-miii.

Domicile mortuaire , rue de la Ronde 22.
H 

¦¦ Le Cosj soil d'Administration.

i M i iiiiiiimiiiiii  MI— —iiin min in m Illl lll l~~

On reste stupéfait lorsqu'on |
voit la quantité de poussières
qu'il est possible do retirer ,
avec nos appareils , des ob-
jets les mieux t>ross>és. Net-
toyage pur le vide à do-
micile, 1er Mars 6. fournit
tous renseignements. Dépôt;
t A la Civette » , Léouold-
Bobert 56. " 5771

XBxmtaenœauaasmseaBaaBamaazmczams-

Bon domestique ;̂ «J
bre, (Kinnaissant les chevaux
et sachant traire, est deman-
dé de snite. S'adresser à M.
Alfred Jakob, négociant, à
FONTAINES. 5852

QuMIf lnto  Ou aoiuanue jeune
UCl IttlllC. fi|ie robuste, bien
au courant de la cuisine et des
travaux du ménage. Forts gages.
— S'adresser de 9 à 11 heures ,
ou après 5 heures, rue du Parc
31-n , an Sme étage. nfin'S

On demande de ™̂eoonnaiiasant les travaux tl'un
ménage. 5868
S'ad. au bur. de l'clmpartial».
Assujettie. 0n d«"?nde

assujettie cou-
turière ou une personne sa/-
ohant bien coudre, pour lea
après-midi. S'adresser che^
Mme Jung-Sehaad, rue des
Jardinets 1, au les étage, à
gauche. 5869

Commissionnaire. °̂ J^jeune fille pour faire las com-
missions entre les heures d'é-
cole. S'adresser rue des Mou-
lins 4, au 2ine étage, à gau-
che. ¦¦¦ JI?JM
Lo^emenT^^êrpo^nn

0 avril, un loge-
ment de 3 chambres et cuisi-
ne. S'adresser rue de l'Indus-
trie 6, au 3me étage. 5862

Appartement. t Â t̂*
tit appartement de une ou deux
chambras , avec cuisine. 5781
S'ad. au bnr. de l'ilmpartial-» .

SlhaniJÎrP à louer à damobndmni e d.tul certain âjro
de toute moralité, et selon
entente. 5863
S'ad. au bur. de l'-Impartial».

Chambre. Poiir «* imprivu, à louer de
suite jolie ohambre meublée,
à monsieur! sérieux. Confort
moderne. S'adreser rue île la
Paix 111, au Sme étage, à
droite. 5865
ffliaitliirP A louer chambrebIldllU.i l. meubléei avec
électricité, à personne de tou-
te moralité. S'adresser rue du
Grenier 39-e, au 2me étage,
à gauche, le soir après 7 h.

. 5866
Chambre A ltmor cham-oiiaiuM G. bro m6ublé(5i
indépendante, à un monsieur
travaillant dehors. — S'adres-
ser rue Léopold-Eobcrt 18-a,
au rez-de-ohaussée. 5872
Îm

tmmmmÊmmmÊmmLwmamif mmmn dem. a acheter dfpla-
quée de phonographe à ai-
guilles, ainsi que des mate-
las usagés. Offre chez M.
Gauffre, rue Girardet 16, LE
LOCLE. — Tél. 430. 5857
On dem. à acheter do<*ca-
sion, une grande malle en
bois, en bon état. S'adresser
me du Progrès 129, au rez-
de-chaussée; 5836
VélO. 0n domande à acheter

d'occasion, un vélo de
course. 5864
S'adr. an bnr. de l'<Impartiab

On achèterait ÏS
de poupées, grands modèles,
en très bon état; éventuellement
avec pounées. — Offres écrites ,
sous chiffres n. U. 5889, au bu-
reau H Q ''IwiunTu r,, SR<W

A ven dre can**p é _ cous-
*rns, berceau et

tables carrées. Pressant. —S'adresser rue de l'Industrie
26, au 2me étage, à gauohe.

5875

Photographie. '"S."
9X12, double anastigmaf, obtu-
rateur à rideaux, 6 châssis et oied
métallique. Occasion, — Offres
écrites, sous chiffres Y. Z. 5838 ,
au bureau de I'IMPARTIAL. ssas
A Vefldre uue ehambre à

ppuoher on bois
dur, neuve, style Louis XV,
plus une ohambre à manger
très peu usagée. On pren-
drait des montres en paie-
ment. 5853
S'ad. an bur. de l'-Impartial».

fiHâfôR «l'enfant, réversible,uuu ioo snr roulettes, en
bo» état, à vendre. S'adres-
ser à M. C.-A. Spillmann, rue
de la Tuilerie 30 (Charrière).

5867

A VPIlflPP une poussette an-
1GIIUI 0 glaise , sur courroies.

— S'adresser rue du Parc 29. ai ;
9me étage , à gauche. 5S0A

A VOtlfi rO meubles usagés .
ICllUI C commode, chiffon-

mière, toilette, table, tables de
nuit et autres , lit de fer , tableaux ,
etc. — S'adresser rue Numa-Droz
9-a. an 3'iie étage. 5890

À
ypnij na un ootager à bois
ICllUI C j*jo ll, avec accessoi-

res. — S'adresser rue D -P.
Bourquin 9. au Sme étage, à gau-
che, le soir de 6 à 9 heures. 5*WR

A munira u" uet 't "a|u: P"ur
ICllUIC charrette. — S'a-

dresser rue de la Retraite 14. au
ler étage. 5880

I 1

ta îraiîce « m Alliés
Documents de la Section

photographique de l'Armée

Magnifique album , format 26XSB cm.,
couverture Illustrée , contenant 32 pages
de superbes Illustration * , aveo texte
français , anglais , Italien , portugais,
russe , espagnol , turc et allemand.

PRIX : Fr. 1.50

En vente à la

Librairie COURVOISIER
PLACE NEUVE — LA CHAUX-DE-FONDS

Envoi au dehors contre remboursement

Cerner |fitf|lr ii!ii)rii|f m
<3cntral fd)iariîfii|"d)e5 $a..belîblatt

tigeutitung lis die Nanisme Cistem,
Uri , Scbwyz, UnKtaatlin und Zug

Cuzefntr Cages-flnzei ger mit den amllidicn Jltiz«ig«ti
Unr.bhJfii£lge Tageszeltung. — 23. jnhrgaug.
Kascb nnd zuTerlaesigorientierende Taget-Zeittinff.

Behandlung aller w chtij- cn U!r«ia-nlMe dea In- nnd Anc-
laBàes , aowle aller T *L ^o_f t _ _ *;-_ aar pngenmad wpitarn
EeimatIn frrimiltii;erund rKlkHrreandliclierWelse. Flotta
.ï.ok»lberielitorstat;oiig. Von humer fartai abhjtia-if.
Taciicher Handelateil. TSglicbnnterbaltenda , apannandia
FtaiUftoal.

Fllr dio Oeacbiiftawelt die nnontbshvliohe Robrlk
,fejnhïrtlleha Merklafrl" mit dan Adraaaen Ton ta
Luzern nen ztigeEOKenen Personea, dpr neneu Telephen-
AbonnrnSen und Postcbeck-Ronto-Inbaber. Anaaua; a«a
dan Am'ahl&ttern dor Ksntoao Luietn, Uri, Schnyz ,
Ob- nnd Nldwalden nnd Znj:.

RegelmitaBi ge Bellagen: ,FHr snaara Fraïaa" jedaa
Bioiiataj», ,, Riltli" tillnatriert) jeden Donnerataf,
.PSr nnaara Landsrirta" jeden JTreitaa;.

Akaa scas ent  pro Viortoljahr: Bei des Knedl-
tionea abj-eholt Fr. 1.40. Durob Vertrairerui cebrasht
Fr. 3.45. Onreh Poat oder anawàrt. Filiales Fr. i.se.

Anerkannt erfolgrerches (nserii«ns-0rgan
Kielne Anzelgen

ait apewlsu-Riibrikeii : Stellen-Anzelajer, Wohnnifa»
Aaielger, Liegenacbaftakilufo nnd -Verkitufe ete, za

reduzierten Freiaon.
SSSS?" Verlaneen Sie koitenfreie Zuaendnna; raa

Froapekt uad Probenummern. aor/ie Kaatenbereehnnnc
tflr Inaerate von der Adminiatratioa dei .Litaraer
Neaeate Haekrlaktei*, Lnz»r:i.

Service dans toute la Suisse. Tarif postal spécial. Demander le tarif a la

L I B R A I R B E  C. LUTHY
__m — Léopold Robert — jjjLjl

y liilsîï des Maaaai
c'est d'avoir sous la main une boite de Pondrai « Dolcl » qui
supprime les rougeurs et la traaspiration acre chez les oébés et les
adultes. — En vente au nrix de fabsique : chez

M„ J. PeiStjean, 74> ĝ ggggg; 7 _

Pompes funèbres
Mme Vve Jean Lêvî
se charge ne toutes démarches et

formalités à remplir.
Cercueils et Fournitures de

Deuils du plus bas prix au
plus cher. 25'iâ

Corbillard- Automobile
Tél. 16 25 Jour et Nuit)
S t » .  W**** Uii Collètre. 16.

_®BiLL _̂___ v____wm—_i '__________________________________________ '
Lee familles p^ sites est al-

liées de Madame . iria Daitl-
to nsSe Ballif reaneicient bien
.sincèrement tontes '(is per-
sonnes qui ont pris part à
leur grand deail. 5819

e
^Sl-r̂ af1 SS*\ $% ¦?$$§_ $$dill cl Hi lir

3.60 m. long, 300U kilos fui ce, et

3 iicliis à rcstreWrt
à vendre. — Oflres écrites, sous chiffres R, V. 5804 an
bnr p an dn I ' IMPARTIAL ^90g

i  ̂ i. ' . )  Peur toi. cher époux tt Pin, ht
lutte esl terminée. Kl

|3SS f ttpos * en paix .  %
¦ Madame Aloïs M°ssmer et ses enfants, Mesda- j i

, EH mniselles Elvi pa et Gécilia Mes»m«r, ainsi que
les familles Messmer, Linck. Erny. Morawetz.

SSBa Rilz et toutes les familles alliées , ont la profonde
Ĥll douleur de faire part à leurs amis et connaissances [ <:

EjffSia de la perte irrénarable qu'ils viennent de faire
SK' j en ia n«rsonne de lfur cher et regretté époux,
99B père, frère , beau-frére, oncle et parent ,

M Monsieur Aloïs MESSMER I
^̂  ̂

que 

Dieu 

a rapnele à Lui dimanche , à 2 heures j 
;.

L M̂BB aorés-midi , dana sa (Hme année, après un longue i >•[ .(• '.
HJe'fiffi et douloureuse maladie , supportée avec patience. .
ĝS| muni des Saint.» Sacrements 

de 
l'Eglise. !

|g  ̂
La 

Chauï-de-Fondi» , le 24 mars 1919. j \,
SaW L'enterrement aura lieu SANS SUITE mer-

¦:¦ -Hj credi -6 courant, à 1 '/j h de l'aprés-midi.
f m  Bomicile morture, rue de la Ronde 23. 5811 j

 ̂
Ba Une urne funéraire sera déposée devant la

||É$IH maison mortuaire.

jffgpgj Le présent avis tient lieu de lettre do j
,|gejg! laire pail. 

^

9B Elle esl au Ciel et dans nos cœurs.
Que ta volonté soit faite.

| Monsïiiînr Emile Favre-Heimberg et t>ea enfante,
I Albert, André, Madeleine,

H Monsienr Jsîan Heimborg, à St-Imier,
gff i Madame venve A. Morel-Heimberg, à Pari»,
Hg Monsieur et Madame Ed. Scheurer-Heimbarg', an
H Locle,

i Monsieur Fritz Heimberg, à Genève,
! Monsieur et Madame A. Leiser-HeimberK, aux

BS9 Frètes,
M Monsieur et Madame A. Ganahl-Heimberg et
¦j leurs enfants, en Autriche,
H Monsienr et Madame E. Heimberg-Ajn et leurs

i enfante, à St-Imier,
Monsieur Albert Heimberg, à Paria,
Monsieur et Madame Adolphe Beimbenj et leurs I

H| enfante, à Genève,
Monsieur Edonard Heimberg et ea fiancée, à Ge- 1

I nève,.
H Monsienis et Madame Jules Favre et leurs en- S
| faute, à Oron,

B Monsieur ei Madame Maurice Rubattel-Favre, à B
W& Vuibroye,
tm Monsieur et Madame Albert Favre et leurs en- 1

I faute, à Berne,
ainsi qne les familles parents» et alliées, ont la

S grande douleur de faire part à leur» amis et tson-
EE| naissances de la perte ornelle qu'ils viennent de

i faire en la personne de leur très chère et regrot-
K| tée épouse, mère, fille, soeur, belle-sœur, tante,
| cousine et parente,

i Madame Rose FAVRE-iiée HEIM3ERG
I que Dieu a rappelée à Lui samedi, à 7 '/. heures
i du soir, dans sa 46me année, après une conrte ¦

EJS maladie. jtjjj
| La Chaux-de-Fonôs, le 24 mars 1919.

H L'incinération, SANS SUITE, aura lieu mardi
M 25 courant, à S 1

^ heures de l'après-midi. — Chiite !
H à 2 Va heures. ,
H Domicile mortuaire, rue du Temple-Allemand 37. p

Prière de ne pas faire de visites. !
U Une urne funéraire sera déposée devant la mai- I

I son mortuaire.
Bj Le présent avis tient lien de lettres de faire-part. I

Les enfsints et petite-e«fante de feue Madame §
S P.-A. Schiipfer-Konz adressent l'expression de leur |
 ̂

plus vive reconnaissance à toutes les personnes qui I
H§ leur ont donné des témoignages de sympathie, à 1

, B l'occasion de la maladie et du décès de leur véné- S
j|a rée mène et grand'mére. 3816 |

La Chaux-de-Fonds, mars 1919.

Monsieur et Madame Henri Clivio et leurs B
'¦. enfants , dans l'impossibilité de remercier toutes i
m les personnes qui ont bien voulu prendre par t I
| an grand deuil qui les frappe , présentent leurs I
| plus sincères remerciements à tous ceux qui leur I
j ont témoigné tani de sympathie à l'ecccasinp . tj e I ;
; la perte de leur cher fils et frère P-21366-G 1

1 Monsieur lotis CLIVIO 8
M La Chaux-de Fonds , le 24 mars 1919. 5846


