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Le réveil de l'Aigle noir ?
A TRAVERS L'ACTUALITÉ

Parmi tous les symp tômes de réveil de l'esp rit
ancien en Allemagne ei surtout en Prusse, il f aut
noter l'attitude des conservateurs prussiens.
L 'ancien leader du p arti à la Chambre de Berlin
et au Reichstag, le comte Westarp . donne dansl'organe des hobereaux et des militaires, la « Ga-
zette de la Croix », le signal de ta camp agne de
restauration des Hohenzollern. Selon lui, l'abdi-
cation de Guillaume II. et la renonciation au
trône da kronp rinz sont entachées de nullité.
Pour le p rouver, le comte Westarp n'hésite p as à
accuser ï'ex-chancelier, le prince Max de Bade,
d'avoir commis un f aux. Ce f aux  consisterait en
ceci, que la p roclamation à Berlin de l'abdication
p ar te chancelier aurait eu lieu sans même que
l'emp ereur, qui se trouvait à Sp a à ce moment,
eût réellement signé cette abdication.

« Tandis qu 'avaient lieu à Spa des conférences
ininterrompues entre l'empereur et le haut com-
mandement au suj et de l'abdication, , le chancelier .
de Berlin, téléphonait sans relâche que l'abdica-
tion immédiate était nécessaire si on voulait évi-
ter des émeutes sanglantes dans les rues de Ber-
lin. Devant cette pression de la chancellerie, et
pour éviter l'effusion de sang, Guillaume II se
décidait ,à signer l'abdication comme empereur
d'Allemagne. Mais, aj oute le comte Westarp,
Guillaume déclarait en même temps qu 'il voulait
rester roi de Prusse et qu 'il entendait ramener
son armée en bon ordre dans la patrie.

L'empereur faisait donc rédiger une déclara-
tion en ce sens, qu 'il devait signer et envoyer à
Berlin. Mais, entre temps, la chancellerie de Ber-
lin, pressée par les représentants du peuple, télé-
phonait à Spa pour obtenir immédiatement l'acte
d'abdication . Comme il tardait à venir, lé chan-
celier, avant même-d'être en possession-dé Pacte
d'abdication, déclarait au Reichstag, le 9 novem-
bre, à midi : « L'empereur-roi s'est décidé à re-
noncer au trône. ->

Le chancelier a donc trahi Ta dynastie, non
seulement en dénonçant les résolutions de l'em-
pereur, mais en faisant savoir au monde entier
que l'empereur-roi avait renoncé au trône, alors
qu 'il avait simplement renoncé au titre d'empe-
reur d" Allemagne.

Quant au kronprinz, ie chancelier déclarait que
lui-même resterait en fonctions « jusqu 'à ce que
les questions en rapport avec l'abdiccation de
l'em/pereur et la renonciation au trône du kron-
prinz fussent réglées», déclare le comte Westarp.
Le chancelier annonçait par là au public que le
kronprinz avait, lui, renoncé au trône, tandis
qu'en vérité la question de la renonciation au
trône n'a pas été discutée, et que le chancelier
ne possédait aucun acte lui permettant de faire
cette déclaration. Ainsi se trouve posée de nou-
veau devant l'opinion publique et le monde entier
la question de l'abdication des Hohenzollern. »

Cette déclaration du comte Westarp est re-
p roduite p ar la p resse de droite. La « Deutsche
Tageszeitung », qui est le j ournal conservateur
ay ant en Prusse la p lus large d if f us ion, donne
cet article tout au long et conf irme que cet ex-
p osé des f aits est p arf aitement exact.

En même temps a eu lieu une nouvelle mani-
f estation p ublique. Ap rès un. récent congrès agra-
rien où les orateurs avaient manif esté leurs re-
grets de la chute de Guillaume II , voici que les
mêmes protestations se f ont entendre à la Diète
provinciale de Brandebourg, et celui qui p arle
n'est autre que M. de Lœbell , ancien ministre de
l'intérieur et p résident sup érieur en exercice.
C'est donc un p ersonnage off iciel, laissé par le
gouvernement actuel en cette p lace, qui s'ex-
prime comme on va lire :

« Nous avons tout perdit, gémit-il. la1 guerre
d'abord, après une lutte héroïque et victorieuse;
l'Allemagne a perdu son empereur, la Prusse son
roi, le Brandebourg son margrave. Mais j amais
ne s'éteindra dans le cœur des Brandebburgeois
la gratitude profonde pour tout ce que le Bran-
debourg et l'Allemagne prussienne doivent à la
maison des Hohenzollern. Chacun d'eux gardera
j usqu'au dernier souffle le souvenir des innom-
brables marques d' affection et d'attention parti-
culières que nous avons reçues de notre ancien
margrave. Aussi nos pensées vont auj ourd'hui
avec une profonde tristesse, mais aussi avec
'eoonnaissance. au-delà des frontières de l'Alle-
magne, vers le couple impérial si durement
éprouvé, et toute sa maison. Que Dieu le pro-
tège en tout lieu. »

Il est p en probable que ces asp irations d'un
oartî. f ort remuant et audacieux, se réalisent;
p ourtant elles ne sont p as négligeables. L 'état
de mécontentement et d'agitation que cette, cam-
togne entretient p eut avoir des contre-coup s sur
d'autres terrains que celui de la p olitique intè-
ieure. Ce ne sentit p as la p remière f ois au'un
tuy s où se prolonge un état violent, las de se
'iombattre lui-même recherche son tuim et son

salut dans ta guerre au dehors. C'est une Hyp o- >
thèse à envisager. „

Nous donnons ci-après un exemp le de ces dis-
p ositions. C'est le dtscoms tenu à la Chambre
badoise p ar le ministre Haase.

M. Haase s'est exprimé ainsi :
¦« Nous protesterons par tous les moyens con-

tre l'annexion par la France d'une portion du
territoire badois. Nfous avons lieu de croire que
la France proj ette d'annexer le territoire de
Kehl. Nous avons déj à protesté à la face du mon-
de contre le détachement de ce territoire où tout
le monde parle allemand.

Un j ournal de Paris reconnaît que Kehl est al-
lemand, mais déclare que le port de Kehl doit
être rattaché d'une façon ou de l'autre à Stras-
bourg, parce que Strasbourg en a besoin. Nous
protesterons sans nous lasser.

Contrairement aux 14 points du président Wil-
son, les j ournaux français ont manifesté l'inten-
tion de placer le Rhin jusqu'à Mannheim sous le
contrôle définitif de la France. Tout indique que
la conduite de la France n 'est pas favorable à
une paix durable, mais prépare aux peuples une
nouvelle catastrophe.

Nous devrons protester à la face d'u monde en-
tier si la France persiste dans ses intentions et
nous devrons dire au monde : « On nous a
menti ! »

Ainsi, à mesure que le bolchevisme, grâce à
des comp licités encore mal connues, gagne la
Hongrie, menace la Pologne et la Roumanie, ci-
tadelles avancées de l 'Entente à l 'Est , on voit
grandir en Allemagne une vague d'imp érialisme,
et l'on commence à p arler dn retour p ossible de
Guillaume 11. Tous ces événements s'enchaînent
logiquement. Et c'est de Berlin qu'ils sont di-
rigés.

L'heure est venue, p our f  Entente, 'de repren-
dre les méthodes énergiques et dé coup er court
à une intrigue germano-bolchéviste dont les f ils
sont auj ourd'hui visibles à l'œil nu.

La Hongrie Islotoikists
AU DEHORS

. Ce qui vient de se passer en Hongrie paraît
à la fois très clair et très obscur, écrit M. To-
ny Roche dans lé « Genevois ».

Très clair, si l'on; ne s'attache qu'au fait bru-
tal qui! permet à la vague grossie du bolchevi-
kisme russe de déferler jusqu'aux frontières
roumano- serbes, dans la riche plaine hongroi-
se.

Très obscur, si Fon se satisfait, pour expli-
quiez cette brusque évolutioni redoutable d'en
rapprocher l'annonce des seules conditions mi-
litaires d'occupation faites à la Hongrie par. l'En-
tente.

Mais, tout semble devenir également lumineux
si, après avoir constaté, — ce qui est l'œuf
de Colomb, quil faut parfois redécouvrir —,
que le bolchevikisme hongrois n'est né que de la
course 'en rond de Ja Conférence autour de la
paix introuvable, cm en conduit à la conviction
(que semblent avoir les disciples de Lénine à
Budapest) que ÎEntente, incapable de trouver
les solutions rapides aux problèmes vitaux
serait 'embarrassée d'aller rendre effectifs ses
projets, menaces oui décisions d'intervention,'
dans les pays vaincus.

En uni mot comme en cent, ia provocation
hongroise. — la Hongrie bolohévikisite ne con-
clut-elle pas alliance défensive et offensive avec
la Russie de Lénine ? — signifie à lai conférence
de Paris qu'elle décrète celle-ci d'impuissance.

Aux j ours qui suivirent le 11 novembre, Foch
et ses soldats avaient rendu tout possible aux
Allés. Tout, même umte paix de pire violen-
ce. Donc, « a fortiori », la paix juste. Auj our-
d'hui, tout devient difficile, et, pour peu que les
choses traînent m longueur, tout deviendra ter-
riblement ardu.

Une pareille guerre n'a' pas fait que des mil-
lions de morts : elle a, par la souÂÎrar.ice, créé
l'homme nouveau. Cet homme aspire à des solu-
tions de justice sociale, comme l'humanité as-
pire à des solutions de justice initernationale.
Il lui faut un. ordre social « adéquat » à sa men-
talité refonidue dans le creuset des batailles ;
voyez ce que dit en Angleterre Thomas (et
combien if a raison !) de l'ouvrier qui veut, par
son travail, devenir uni collaborateur et cesser
d'être le simple loueur de ses bras ou de ses
facultés. Mais la création de ce statut fraternel,
— qu 'il faut réaliser, car il est juste, car il est
seul moral, car seul il couronmiera une Victoire
qui ne siérait que duperie si elle apportait sim-
plement aux peuples leur indêpendarce politi-
que et les mainten ait sous le même j oug de la
société capitaiHste d'avant 1914 ; la création
de ce statut fraternel mCest évidemment pos-
sible, dans la pleine raison et dans la sage me-
sure qui doivent l'asseoir solidement, qu'autant
que la paix sera faite, et bien faite. La paix
rapidement conclue étai* 4oac à la fois affaire,

de sâgesste, m prudence diplomatiques, et af-
faire de justice, de prudence sociales. Il eût
dû être clair, pour les diplomates de l'Entérite,
que l'homme sorti des tranchées ne tarderait
pas *à s'impatienter qu'on ne discutât guère
d'autre sorte à la conférence de Paris qu'on ne
Savait fait au congrès de Vienne. Comment ne
pas craindre qu 'il ne tardât alors à voir, dans
les tergiversations des diplomates à propos des
frontières, un moyen) de renvoyer aux calendes
grecques l'exécution d© oe qui l'intéresse l'e
plus : son propre sort à Fintérieur des frontiè-
res ? Ce mécontentement tend, de jour en
j our, à devenir de véritable irritation dans l'es-
prit des masses populaires de l'Entente ; quoi
d'étonnant, dès lors, que le bolchevikisme trou-
ve, dans lai situation morale de l'Europe occi-
dentale, un moyen de faire tache d'huile dans
l'Europe centrale ? •*¦

. Sans doute nous savons qu'à Paris l'e botehé-
vïkisme est considéré comme le péril j aunie
autrefois. On en rit. Souhaitons qu 'on n'en pleu-
re pas demain. Au reste, nous fie voulons, pour
répondant de notre thèse, que le chef du gou-
vernement français lui-même. Dans un article
paru dans F « Homme libre », article d'allure of-
ficieuse, — s'il 'm'était de la main tout entièr>e
de M. Clemenceau —, îe président du Conseil
nous faisait savoir, peu dé temps après avoir
accepté le pouvoir, qu'il ne tolérerait pas la
contrebande de certaines idées par la porte
de îa Suisse. Idées surtout défaitistes alors ;
idées bolchevïkistes aussi : bonnet blanc, Maine
bonnet au demeurant Or, ces idées-là se rap-
prochent terriblement de la Suisse : lés voici
aux confins dlu TyroL...

Oh ! certes, ce n'est pas seulement parce que
l'Entente a Baissé passer les jours les plus pro-
pices à la conclusion de la paix, — qu'elle eût
pu imposer à son absolue convemantoe —. que
la Hongrie se croit désormais tout permis. H
suffit de lire cet avertissement de fe presse vien-
noise aux Alliés : que ceux-ci doivent prêter afc-
tention maintenant de ne pas pousser aussi l'Al-
lemagne au désespoir, pour discerner îe bout'de Toreàlfe. .La Hongrie boîchevîkiisée, c'est un
coup de pistolet avertisseur, tiré aussi bien de
Berlin que .de Moscou ; il .prétend! signifier à
l'Entente que l'Allemagne le tirera à: son tour,
pour son propre compte, si l'on n'est pas raison-
nable avec elle. Et, pour elle, « raisonnable »
signifiie dupe. Le chantage, — au moins 'Finti-
midation — au bolchevikisme est devenu, on
le sait du reste, son dernier espoir d'échapper
à la paix de sanctions rigoureuses: qu'elle re-
doute et qu'elle a méritée. Mais enfin, si cette
paix lui avait été dictée à temps, une telle ma-
nœuvre ne lui serait ni permise, ni utile.

II y a deux moyens de lutte efficace contre
lé bolchevikisme.

L'un, — qui est assurément îe boni —, consis-
te à redonner à l'Europe occidentale les plei-
nes forces économiques qui. grâce au cordon
sanitaire établi autour des régions Infectées du
virus léniniste, détruiront le mal par une qua-
rantaine rigoureuse. Mais, pour cela, S faut
être en paix.

L'autre, — médiocre, aléatoire —, consiste à
intervenir en armes dans l'Europe orientale
gangrenée et à en extirper .par facto les pouir-
rituires. Mais alors, c'est la guerre qui recom-
mence. Les peuples, après le prodigieux effort
qu 'ils ont fourni et dont on leur gâche les fruits,
l'accepteront-ils ?

Ilî est enfin une troisième attitude, quî con-
siste à être spectateur bénévole Ce fut celle de
l'empire romain autrefois. Quand il voulut en
sortir, ii s'aperçut que fe tourbe immonde des
steppes asiatiques était aux portes de Rome...
Il serait irrévérencieux et injuste de dire que les
diplomates d'e l'Entente n'ont rien appris de
l'histoire : au contraire, is ont peut-être trop
appris ; de là sans aucun doute vient qui'ils pa-
raissent avoir tout oublié. ' ,

La question quî se posait hfert . â l'opinion
mondiale déjà anxieuse : une paix rapide et
durable va-t-ele être faite enfin ? déviait, après
le passage dte la Hongrie au bolchevikisme, abso-
lument impérieuse.

Il faut qu'on* sache ce que F Allemagne a dans
1e ventre.

L'heure n'est plus à ratiociner.
L'Allemagne s'apprête à exploiter à la maniè-

re d'un épouvantai! La poussée de d'émagogie
hongroise ; qu 'on se donne de garde de M lais-
ser libre j eu, afin que I'épouvantaU ne devien-
ne, même malgré celle qui le dresse, épouvan-
te, —- et pour toute l'Europe.

Qu 'on lui signifie enfin son sort.
Il en est temps.
Fasse le ciel qu 'on puisse dire qu 'il en est

encore temps.
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Les secrets du Bosphore
M. H. Morgenthau, qui; fut ambassadeur des

Etats-Unis à Constantinople de 1913 à 1916. a
écrit un livre : « Les secrets du Bosphore », ex-
trêmement intéressant, où pourront abondattir*
ment puiser les historiens et les diplomates sou-
cieux de rechercher les responsabilités qui in-
combent aux différents Etats belligérants dans le
conflit mondial.

La cause suprême de la guerre de 1914 fut, se-
lon lui, le traité de Bucarest.

La création d'une nouvelle Serbie, fort agran-
die, était un coup direct porté à la politique de
l'empire autrichien et devait, ainsi que des hom-
mes avisés le pressentirent alors, faire naître des
difficultés sans nombre. Or il était à prévoir que
l'Allemagne en profiterait pour satisfaire ses am-
bitions démesurées et servir ses propres inté-
rêts.

Quand la guerre éclata, la Turquie était sut le
point de vouloir reprendre à la Grèce les îles de
la mer Egée. Dans ces conditions, il ne fut pas
difficile à l'Allemagne d'intriguer et d'user de
son influence à la Sublime Porte, où déjà en dé-
cembre 1913 elle s'immisçait dans les affaires
militaires turques ; la nomination de Liman von
Sanders comme inspecteur général des armées
de Turquie fut un événement significatif.

Toutefois, il serait erroné de croire que cet
Etat soit entré dans le conflit contre son gré.
Il ne faut pas oublier que la guerre italo*-turque
et les deux guerres successives des Balkans Pa-
vaient chassée, d'une part, de l'Afrique et de
l'autre, de l'Europe, à l'exception de Constanti-
nople, d'Andrinople et d'un territoire insignifiant.

En Asie, elle était gênée par les prétentions
françaises en Syrie, par le contrôle des Russes
et des Anglais, en Perse et en Egypte et par les
ambitions italiennes en Asie mineure. En outre,
sa position dans la mer Egée était singulière-
ment menacée par la reddition de Rhodes à l'I-
talie, ainsi que par celles de Chios et Mithylène
à la Grèce. Elle semblait donc n'avoir plus rien
à perdre de sorte qu 'une nouvelle guerre, lui
donnant l'espoir, sinon la chance de gagner quel-
que chose n'était pas pour l'effrayer Une raBson
cependant l'en empêchait : Constantinople était
exposée aux attaques des Russes dans la mer
Noire.

C'est alors que Wangenheiml conçut ce plan
décisif qui devait mettre un terme à ses hési-
tations de la rallier aux empires du centre :
amener le « Gœben » et le « Breslau » dans les
eaux du Bosphore. La flotte turque ainsi ren-
forcée devenait supérieure à celle des Russes et
par ce coup de maître l'Allemagne s'assurait non
seulement une alliée, mais séparait la Russie des
armées d'Occident. . r

Le 27 septembre 1914, sâhs même ett informer
les autorités turques, les Allemands fermaient le
détroit. Cet événement est des plus importants
en ce qu 'il est le premier symptôme de la dé-
faite comme le confirment d'ailleurs Wangen-
heiml et Pallavicini, ambassadeur d'Autriche à
Constantinople. Sur un ordre de Berlin, avant
qu 'aucune attaque soit engagée dans les Darda-
nelles, Wangenheitn et von Kuhlmann, reconnais-
sant que le détroit ne pourrait résister à l'offen-
sive anglo-française, envoyaient une lettre au
président Wilson en j anvier 1915 pour sollicitée
la médiation américaine1.

Pendant ce temps, la flotte alliée se rassem-
blait et devait, selon toutes prévisions, forcer le
détroit des Dardanelles pour la prise duquel von
der Golz évaluait à dix le nombre des navires
nécessaires et l'amiral Fisher à douze.

Le premier grand bombardement eut lieu le
19 février et une autre importante attaque fut
déclanchée le 18 mars, dans laquelle trois na-
vires sombrèrent et quatre autres furent mis
hors de combat.

Lorsque, à la nuit, la bataille prit fin, il ne res-
tait aux batteries turques que vingt-sept obus;
c'est dire que si le combat avait continué le 19,
Constantinople serait tombée sans difficultés aux
mains des Alliés. Malheureusement, pour une
raison encore inexpliquée, ceux-ci ne revinrent
pas à la charge.

Suivant M. MOrgenthatt, la faute en serait: due
à des rapports erronés, venus des légations an-
glaises et françaises de Sofia et Bucarest. Mais
quelles que soient les raisons qui on fait man-
quer une partie dont le succès était certain —
ce dont il faut rendre justice à son instigateur
M. Churchill — il n'est pas douteux que les Al-
liés ont perdu là une excellente occasion de ter-
miner la guerre aussi rapidement qu'avantageu-
sement, sans parler du prestige qu'Es y auraient
gagné.

Oa sait le reste, la Bulgarie vint se ranger
aux côtés de l'Allemagne tout à point pour
consolider le mur d'airain dressé au travers, de
l'Europe, de la mer du Nord au Bosphore.

Ce livre attachant paraît à son heure pour
éclairer une question vitale entre toutes qui
trouvera sa solution, à la conférence de la paix ,
à savoir que le détroit des Dardanelles est une
voie maritime internationale qui 'doit être pla-
cée sous un contrôle internationiali.
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OfOce {Local dn Combustible.

AGENCE COM MERCI ALE

ALBERT C H O P A R D, Exp ert-C smpfab fe
5. M it l'HDiii-ije-Tiiii LA CHAUX-DE-FONDS •"" •**> l'HMii-ft-ïfli» , 5

Succursale à RENAN (Jura bernois*

De nouveaux Cours pratiques de Comptabilité
vont reoomxacuoer

Comptabilité — Contrôle — Mita a Jour des livres — Lecona

Pour fabrication d'une montre spéciale, Fabrique de fa
Ville demande unbon 5963

TRÈS BON HORLO GER
connaissant toutes les parties de la montre, et pouvant

mettre la main à tout. Oe plus, un

VISITEUR DE FINISSAGES
et un bon

POSEUR DE CADRANS
Adresser offres écrites, sous chiffres M, P. 5933, au

bureau de I'IMPARTIAL. '

| MARJAQES
Toutes personnes déslreu-

I ses de se marier vite et bien,
I peuvent s'adresser sans re-

I

tard et en toute confiance à
Mme Wilhalmlne ROBERT

„ Alliance des Familles **
Sablons 33 - NEUCHATEL

Agence matri moniale d'an-cienne renommée, fondée en
1880. Conditions avantageu-
ses. Discrétion, Timbres
pour réponse. - 1315
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pour pièces soignées 8/9 lignes, pour être occupé en Fabri-
que ou à domicile, est demandé. Travail bien rét ribué
ot régulier. Très pressant, — Adresser offres écrites,
sous chiffres P. 21371 C, à Publicitas S. A „ à La
Chaux-de-Fonds. . 5910
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à la machine, est demandée de suite ou pour époque à
convenir , par Fabrique luEVAILL-ANT, rue
du Paro 148. 3877

La Société d'Education Physique l'OLYMPIC
demande à acheter ou a louer, pour ses exercices en
plein air , un P 21299 C 5457

Vewalii.
si possible bien plat , de 100X 200 mètres, situé aui abord s
immédiats de la Ville. — Adresser offres écrites à Case
Postale A 5595.

MOUVEMENTS
•et* 'W :̂m.€i-:a.«'<&

¦

o) mouvements soignés Ilânny 11 lig., i6/ 12me , tirette
52 douz. lépines et 14 douz. en savonnettes : plus fourni-
tures s'y rapportant , boites acier , cadrans argent , etc.

b) 95 dz. mouvements 12 lig. Ruedin , balancier , vi-
sible; ces mouvements se prêteraient fort bien à la termi-
naison en calottes , avec et sans balancier visibles ; four-
nitures pour ce calibre , tels que : cadrans fantaisie as-
sortis, boîtes acier lentilles , calottes plaquées , etc.

c) 15 douz. savonnettes targettes Soncenoz22/ 12-*-e
18 V» lig-

Plus un lot boîtes acier 18 lig. lépines et 10 7° douz. de
boites acier 24/25 douzièmes. M963
S'adresser, par écrit , sous chiffres Z. A. 41963 au

Bureau de l'«IMPARTIAL» , La Chaux-de-Fonds (Puisse).

Etes-vous trompé ?
Adressez-vous en toute confiance au Detectiv-Office ,

rue de la Serre 67, Discrétion absolue. Téléphone
20.54, Renseignements confidentiels. 5261

Etoile ie f  tu 1ITE, nolaiie, à Saipigifl

¦— :i ; mmmmi—**—.—.

Le samedi 12 avril 1919, à 9 */i heures du ma-
tin , au Café dn Régional , aux Emîbois, la Commune
de Muriaux vendra publi quement , les lots de bois suivants
situés:

I. Aa Craulonx, 34 mètres cubes.
If. A la Cote, 294 mètres cubes.
Jff.  Au Cerneux-Veusil, 356 mètres cubes.
Pour visiter les bois, les amateurs s'adresseron t à M.

Jean Taillard , gard e forêts , aux Emibois. pour les bois l, et
II. et à M. Louis Bilat , garde au Cerneux-Veusil pour la
lot III. P 1786 S . 5638

Par commission : Chs VIATTE, notaire. ¦_

H VPHèP k fnlflmSiiprv ciiui i. u LiiaUUiyisi
pour sortir d'indivision, maison locative,. 5 ap-
partements, magasin, forge, dépendances. Oc-
casion favorable pour commerce forgeron ou
placement de fonds. — S'adresser ¦« notai»;**
E. PARIS,  â Colombier. P Si'"> T*. . _f i

ÂTmANACHS 1919. eu vente Librairie Courvoisier.

M. Tell GERBËR
Tenancier de l'Hôtel-Restaurant du Refrain

près Biaufond
informe ses amis et le public en général , qu'il NE
SERT PL0S A DINER jusqu'à nouvel
avis. , 5901
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Cure de Printemps ï
ĝiM jL_ " I LeBdiffêrent t i malaisesqupiiou.- çprou- fe

JLC/ **t£&£ vons tous au moment du Printemps nous ' K
/T tÛï^Wl v. -"di quent d'une façon pr-jnife que nous B
/ f^̂ *St \ 

avons besoin de faire un?, bonne 
cum 

ffl
( \&&îiiir 1 P our éliminer ies impuretés qu'un hiver S
\ -̂ ^̂ §w / Pro 't,nKe a accumulé **!* o.iiis 19 sang. S

/ Aux nombreuses oersonnes qui se
^WJi$|TOpr ^ont bien trouvées de l'emploi de la

1̂ -^—1 JOUVENCE de l'Abbé SOURY
nous rapnelon» qu'il eat iuon d* faire , chaque année , une S
cure d'environ sii semaines i l'approche du Printemps.

A celles qui n'ont pao encore fait usage de ce orécieux S
médicament , nous devons répéter que la JOUVENCE de j
l'Abbé SOURY est uniquement composée de plantes . B
qu'elle est acceptée et tolérée par les estomacs lès plus' B

A délicats. Employée à la dose qui convient à chaque tnm-
pérament, elle guérit toujours , car elle régulaiist ia circu- H
fation du sang en agissant sans secousse et tout natu- S
raïlement.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY est particulière- ti.
ment employée contre les maladies de l'Eatomac, ds i' In- B
tastln et des Nerfs, contre les Troubles de la Circulation S
du Sang. Variées. Phlébites, Hémorroïdes. Fibromes, B
Hémorragies . La Femme étant sujette a use foule de ma- B
laises occasionnés par la mauvaise circulation du sant;, B
doit faire usage de la JOUVENCE de l'Abbé SOUKY,
ear non seulement elle facilite la formation de la Jeune I
Fille, mais encore fait disparaître les Migraines périodi-
ques , guérit les Maladies intérieures , prévient et supprime H
les infirmités et les dangers du Retour d'Age, Chaleurs ,
Vapeurs, Névralgies, Congestions. K

Le flacon, S fr dans toutes les Pharmacies; 5 fr. 60 H
franco gare. Les 4 flacons. 20 fr. franco contre mandat- S
poste adressé à la PKAIUIACIE Ha-;. DUMONTIER , à H
Rouen. J. H. 80487 D. M

I Bien ïïitër ta véritable JOOIEICE it l'Abbé WiT.
avec la Signature rVlag. Dumontier E

Notice contenait renseignements gratis.



Chiff ons de p ap ier
1! paraît déci dément que ce n'est pas une bla-

gue. Dans sa retraite hollandaise, l'ex-kaiser passe
le plus clair de son temps à scier du bois.

Il est même devenu très tort, nous assure-t-on,
dans cet exercice spécial. Un j ournal de là-bas nous
assure qu'à lui seul, il * réussi à façonner un stère
de hêtre en un iour. Ce n'est déj à pas si mal, et j e
ne serais pas très sûr d'en faire autant. En tout cas,
il faudrait me donner beaucoup d'encouragement
d'ordre divers pour me décider à battre un pareil
*ecor^*Ga**d*ons-nous bien de blâmer Guillaume d'a-
voir choisi cette distraction roturière. Plût aux dieux
qu'il n'eût j amais fait, au coure de son aventureuse
carrière, autre chose que de scier des troncs ! Il ne
serait peut-être pas devenu riche, mais il aurait, tout
de même, une meilleure réputation.

Il me reste, depuis pas mal de temps, une demi-
toise de bois à façonner. J'ai déjà essayé de m'y
mettre sérieusement, mais il m'arrive régulièrement,
au bout de sept à huit minutes, d'être dérangé par
une occupation plus pressante. Je crois que c'est un
peu — comme dit un mien ami — une conséquence
de « la pénurie d'huile de coude ».

Si Guillaume II tient à venir passer chez moi la
prochaine semaine saiw viande, pour scier ma de-
mi-toise, il sera accueilli avec tous les honneurs
dûs à son rang. C'est une affaire à voir !...

Marsillac.

Aux Chambres fédérales
Séances de mardi matin.

L'immunité parlementaire
BERNE, 25 mars. — Le Conseil national attar-

de la question de l'imlmuriiité parlementaire. M.
Schupbach , président de la commission, rappelle
les différents incidents qui ont fait traîner en lon-
gueur le procès contre les meneurs de la grève
générale. Neuf conseillers nationaux figurent au
banc des accusés, et la question de la levée de
l'immunité parlementaire se pose à leur (sujet
II s'agit de savoir si l'immunité couvre les dé-
putés qui sont déj à accusés au moment de l'ou-
verture des Chambres, ou biem seulement ceux
qui sont mis en accusation pendant la session.

Il y a divergence entre le texte allemand et le
texte français de la loi, le premier étendant la
notion d'immunité, te second la restreignant.
La commission s'est ralliée à la notion la plus
large, l'immunité existe pour les conseillers na-
tionaux accusés.

Le Conseil- national! doit décider sf veut lever
cette immunité ou non. L'orateur rappelle les rai-
sons de cette immunité, qui n'est pas un droit
personnel, mais une garantie accordée au peuple
dan s la personne de ses représentants. La com-
mission propose de lever l'immunité. > .

M. Deschenaux, rapporteur français, rappelle
que les défenseurs du procès ont usé et abusé
des moyens de prolonger le procès. L'orateur
expose les divergences entre les deux textes. Le
Conseil national doit décider librement. Il faut
qu 'un j ugement soit rendu dans toutes les rè-
gles pour calmer l'agitation. L'opinion publique
réclame une solution. Les lenteurs et les hési-
tations ont fait qualifier dans la presse le procès
de « comédie ». Un nouveau renvoi serait inop-
portun. En cas de suspension prolongée des dé-
bats, l'instruction devrait recommencer. La pré-
sence des conseillers inculpés est plus utile au
tribunal que dans ce conseil.

M. Greulich (Zurich) expose le point de vue de
la minorité qui doit accorder l'immunité parle-
mentaire entière. Il déclare que si le procès dure
encore, la faute en est au tribunal. Le procès a
montré les causes réelles de l'agitation ouvrière
en novembre et la nécessité où s'est trouvé le co-
mité d'action d© faire une grève d'ensemble pour
éviter des événements plus graves. L'orateur met
en garde contre un abus du parlementarisme, ce
qui donnerait un nouvel élan- au mal.

M. Knellwol f (Berne) tient aussi le procès dé
la grève générale pour une comédie qu 'il con-
vient de finir le plus tôt possible et propose d'in-
terrompre la session du Conseil national jusqu'à
la fia des débats judiciaires.

M. Naine. (Neuchâtel) parle longuement du
procès devant le tribunal militaire de la IHe di-
vision. Il dit que c'est un procès de tendance
où l'on veut punir les accusés en dépit des faits
et eh dépit de la loi. On veut fouler aux pieds le
principe de l'immunité. Le Parlement, en prolon-
geant son existence, prolonge sa fai blesse et sa
honte. « C'est la souveraineté du peuple que vous
baffouez dans ses représentants. Vous êtes les
croque-morts de la démocratie.» M. Naine ap-
puie la motion de M. Knellwol f.

M. Schupbach , président de îa commission,
combat le renvoi de la session. Il est appuyé par
M. Daucourt. M. Daucourt déclare en terminant
qu 'il faut continuer les débats du tribunal en
fixant les audiences à des heures différentes de
celles des séances du Conseil nation al.

M. Gustave Millier (Berne) appuie ht1 motion
Knellwol f et rappelle sa déposition au procès. 11
confirme l'exactitude de ses accusations contre
l'état-maj or.

M. Naine reprend la parole pour constater que
seuls les orateurs du gouvernement peuvent par-
ler librement. Fuis il répond à Al. Daucourt en
appuyant les arguments déj à développés par lui.
La solution consistant en ce que les accusés siè-
gent lo matin au Conseil national et l'après-midi
au banc des accusés, manque de dignité.

M. Afioitcj " (Soleure) appuie la motion Knell-
KOlf. - * . ,  ,. t

M. Ryser (Jura bernois) critîque le système
suivi pour désigner les membres de la commis-
sion chargée de rapporter sur l'immunité. 11 ac-
cuse M. Decoppet de mensonges et s'étonne de
le voir siéger encore au Conseil fédéral.

M. Decoppet proteste contre cette grossièreté
de l'orateur. Si lé Conseil1 national avait aj ourné
la session, on- lui reprocherait un abus de pou-
voirs. Ce sont les Chambres elles-mêmes qui ont
fixé la date de la session. Le Département n 'a
eu aucune relation avec le tribunal et s'est borné
à demander que la reprise des débats eût lieu lé
plus tôt possible. Il a fait la demande le 26 fé-
vrier, les accusations de M. Greulich sont donc
privées de tout fondement.

M. Deschenaux (Fribourg) constate que la loi
prévoit que l'immunité peut être levée. Il faut
avoir le courage de prendre une décision. Le
moyen légal, c'est d'appliquer la loi. Le Conseil
national fierait uni acte de faiblesse ©n s'y re-
fusant

La séance est interrompue. Séance dé relevée
à 4 heures. 

Les pleins pouvoirs
BERNE, 25 mars. — La minorité die îa com-

mission, composée de MM. Ruty, Pettavel et Si-
mon formule ses propositions tendant à l'a-
brogation des art. 3 et 4 de -l'arrêté fédéral
du 3 août 1914 sur les mesures de sécurité et
le maintien de la neutralité. La maj orité pro-
pose toutefois de laisser en vigueur provisoi-
rement les dispositions d'un caractère de néces-
sité absolue pour assurer la vie économique pour
maintenir la sécurité et sauvegarder ie crédit
national. Le Conseil1 fédéral devra soumettre à
rapprobltion des Chambres les ordonnances né-
cessaires avant chaque session des Chambres.
MM. Ruty, Python et Pettavel développent ces
propositions.

M. Gabuzzi (Tessin) appuie la maj orité de la
commission. Il ne croit pas que l'on puisse à
Fheure actuelle supprimer les pleins pouvoirs
exécutifs, bien que les mesures du Conseil fé-
déral ai'aient pas été touj ours favorables aux
intérêts du pays. Les pleins pouvoirs ne doi-
vent pas servir à maintenir artificiellement la
cherté des vivres et des marchandises.

M. Wirz (Obwald) combat l'adj onction pro-
posée pair M. Pettavel qui veut que te Conseil
fédéral soumette aux Chambres, pour être ap-
prouvées par celles-ci, les mesures qui restent
en vigueur. M. Wirz propose de renvoyer cette
question à la commission

On entend encore plusieurs orateurs, entre
autres, M. Schulthess, conseiller fédéral qUi
accepte le renvoi à la commission qui donnera
les explications nécessaires.

M. Isler (Argovie) tient à faire entendre urne
voix de la Suisse allemande pour constater que
tes propositions de la maj orité et de la minorité
tendent au même but et qu'une entente sera
facile à obtenir.

M. Usteri (Zurich) insiste surtout pour que
te crédit de la Confédération et celui de la Ban-
que nationale restent intacts. Il propose le ren-
voi à la commission!.

M. Bœhi, président de la commission- ne s'op-
pose pas au renvoi, tout en exprimant le désir
que la discussion! sur lé fond continue.

M. Muller, conseiller fédéra}, déclare que le
Conseil fédéral est résolu à poursuivre la dé-
mobilisation des pleins pouvoirs. D'ici) au ler
avril, le Conseil fédéral établira un catalogue
des ordonnances encore en vigueur. Près de
500 arrêtés pris en vigueur des pleins pouvoirs
sont déjà abrogés ou tombés en désuétude.
D'autres ordonnances devront être converties
en lois définitives. .Le Conseil ifédéral- serait
heureux qu 'urne form ule d'entente soit trouvée,
c'est pourquoi il appui© la motion d'ordre
Wirz.

M. dé MeurOn (Neuchâtel) dit que le pays
attend de l'Assemblée fédérale une solu-
tion claire et définitive. On ne comprendra pas
un compromis dans le sens de celui du Conseil
national

La motion d'ordre de M. Wirz est adoptée à
l'unanimité.

Séance levée à 11 heures 45.

Les jours sans viande
On nous écrit de la campagne :
Ils approchent et chacun va commencer^ à

faire des achats de toutes sortes pour suppléer
à Ja viande et parer aux incoj itvénieuits de ce
j eûne imposé. Nous ignorons quel sera le résul-
tat pratique de cette diète végétale, mais nous
pensons ne pas nous tromper en disant qu 'il se-
ra absolument négatif, c'est-à-dire qu 'il n'aura
produit aucune influence sur le marché du bé-
tail, comme aussi' sur les .prix ; c'est tout sim-
plement un coup de sabre dans Feau attendu
que les motifs avancés ne se justifient pas en
prés-nce de la situationi actuelle, l'équilibre com-
mercial pour le bétail est rompui depuis long-
temps et il faut arriver à le rétablir , mais cela
demande du. temps. La mesure prise est sim-
plement l'opinion d'un bataillon de bureaucra-
tes qui veulent j ouer au Gessler et faire croire
qu'ils vorJt apporter de radoucissement dans les
rnénrages ouvriers.

Aujourd'hu i, si îa viande .Kat*fsse de prix, cela
rttoot à dota choses, la wensàfle c'est J' expor,-

tation disproportionnée en regard! dé l'effectif,
du troupeau, pour, les pays d'outre-Rhin
et la seconde c'est l'institution malheureuse
de patentes pour le commence du bétail bovin,
délivrées en Suisse à des milliers de marchands
qui se sont transformés, en exploiteurs de pre-
mier ordre et qui, à journée faite ne font que
des transactions à la hausse.
- Et avec cela nous allons encore assister sous
peu à une opération qui malgré son caractère
très ktmanitaire et charitable va à nouveau pro-
duire un renchérissement de la viande et du
lait. De quoi s'agit-il ? Voilà l'explication.

Toutes les associations agricoles de la Suis-
se1 ont décidé de faire une collecte nationale
qui doit rapporter gros et dont Je montant ser-
vira à l'achat de bétail qui sera expédié vers
les pays dévastés en France et en Belgique. Ce
troupeau sera formé' sans doute de quelques
centaines de vaches de rapport ; or aujourd'hui
chacun sait que le lait fait défaut dans les vil-
les et fon: peut ainsi se rendre compte du défi-
cit que cette exportation va encore produire.

Avouons; que notre charité est louable, mais
qufelte est préjudiciable à nos intérêts économi-
ques.

Il nfy a guère que le paysan: producteur qui
puisse traverser les crises sans trop de souf-
frances, il n'en est pas de même de l'ouvrier ci-
tadin qui malgré la hausse des salaires voit son
gain s'en, aller pour faire face aux dépenses
journalières de la vie dont le coût ne fait que
de croître malgré la cessation des hostilités.

Nos campagnards; voulant aider et secourir
leurs collègues dans le malheur disent avec rai-
son : « Nous sommes heureux de sortir de la
guerre en posture assez bonne et ferons volons-
tiers un geste large envers nos voisins : « Un
don de lia terre à Ja terre, »

N'arrêtons pas ces cœurs généreux mais nous
nous posons quand même une question qui im»
têresse surtout la population des vites, à sa-
voir si nos dirigeants au lieu de s'occuper de
'leur politique dé classe ou de s'empêtrer dans
les pommes de terre rne feraient pas mieux de
surveiller et contrôler le ravitaillement en vian-
de et en lait de notre population, surtout de
celte ouvrière et ia mettre devant! des prix
abordables. G. H.

Le gouvernement prussien
BERLIN. 25 mars. — Selofi le « Vorwaerts »,

le nouveau cabin et prussien sera composé com-
me suit : président Hirsch, socialiste ; Gœhre,
socialiste, est .prévu1 comme sous-secrétaire
d'Etat Intérieur, Heine, socialiste ; sous-secré-
taire di"Etat, Schmakenburg. Justice. Zehnter,
centre ; sous-secrétaire d'Etat Heinemanm, so-
cialiste. Cultes, Hânisch, socialiste ; sous-secré-
taire d'Etat Trotschi et uni membre du centre.
Finances, Sudtekum. Agriculture, Brauen. Pré-
voyance populaire, Stegerwald, centre ; sous-
secrétaire d'Etat Graefe, socialiste. Chemins dé
fer, Olser, démocrate. Commerce, Fischbeck,
démocrate, adj oint, Hue, socialiste.

Chronique Jurassienne
Villeret. — On nous écrit :

C'est devant une salle très revêtue que l'Union
chorale de St-Imier vient de donner un grand
concert au Café du Soleil. Le programme assez
chargé pour les exécutants, a paru court, tant
en était agréable l'interprétation. De sincères fé-
licitati ons reviennent à M. J. Ruegg, professeur,
dont les talents sont bilen connus dans le monde
musical.

Le public a très apprécié les beaux chœurs de
Plumhof et Saentis dans « Venise » et « Les Pay-
sans » ; le dernier fut particulièrement bien exé-
cuté et la , finale enlevée d'un si bel élan que la
société fut rappelée par des applaudissements
frénétiques. Les solistes ont contribué pour une
large part au succès du concert. « Gain », pour
basse, et l'opéra de « Joseph », pour ténor, fu-
rent admirables et méritent les plus vifs éloges.
En outre, deux nouveaux solistes sont à encou-
rager; ils possèdent de bonnes qualités et ob-
tiendront certainement par la suite de légitimes
succès. Le clou du concert fut lés quatuors, c'é-
tait superbe ; nous avons admiré la pureté et
l'harmonie de ces quatre voix. Les exécutants.
MM.. E. Muller , F. Zimmermann, Ch. Braun et
P. Clémence, ont été très applaudis et plusieurs
fois rappelés.

En conclusion, cette sdcïété fait preuve de réels
progrès. Son ancienne renommée et les résul-
tats antérieurs qu 'elle a touj ours remportés
dans les concours nous prouvent le zèle des
choraliens. Elle mérite d'être soutenue et encou-
ragée.

Oraifie iiïiMiSiïse
U» cas intéressant.

Samedi dernier a été jugé, par le trîbmval de
Boudry, un, cas intéressant et qui vaut la pei-
ne d'être relaté.

La Compagnie des 'propriétaires et encaveurs
du Vignoble de Neuchâtel incriminait de con<-
currence déloyale uni encaveur-vigneron de
Cortaillod qui avait offert en vente occasion-
nelle et par voie d'annonces à Zurich 20.000
'bouteilles de via blanc de sa récolte et de son

eneavage 1918. à 1 fr. 70 fa bouiteffle, et, en
outre, avait 'livré à des restaurateurs de Neu-
châteï-Ville 2 à 3 mille de ces mêmes boutej l*-
les à 1 fr. 45 la bouteille, verre à rendre.

Le procureur général concluait à l'applica-
tion au préven u d'une amende de mille francs
et la Compagnie de son côté se portait deman-
deresse en 10.000 francs de dommages-intérêts
avec publication, du jugement dans divers jour-
naux de la Suisse allemande et française.

Le tribunal , considérant que l'encaveur1 jus-
tifiai t .n'avoir pas vendu en, dessous de ses prix
de revient et qu'au surplus ses opérations de
vente avaient été loyales et sans fraud e aucu-
ne, a libéré le prévenu de tous chefs d'accusa-
tion,, tes frais étant mis à la charge de l'Etat

La Chaux-de - Fonds
Soirées sportives au Manège Gnaegî.

II se prépare pour îa première semaine
d'avril des soirées sportives entièrement orga-
nisées par îa Commission de propagande de la
Société Fédérale de gymnastique « Ancienne
Section », au profit d'œuvre® de bienfaisance.
Les spécialistes de la Société dans les domai-
nes suivants, y prêteront leur concours : acro-
batie, exercices d'équilibre, jonglage, escrime,
boxe, barre fixe, travail aux anneaux, voltige,
haute école et présentation de chevaux en li-
berté. Le manège est aimablement mis à la
disposition de l'« Ancienne Section » par l'ex-
cellent sportsman et professeur d'équitatioiï
qu 'est M.. A. Gnaegi et sera tout spécialement
aménagé en vue die ces soirées ; l'une dtes
« voltes » sera transformée en piste de cirque ;
Q y aura des places eni amphithéâtresr pour lea
spectateurs ,* en outre, te manège peut conte*-
nir de cinq à six cents personnes.

— Nous croyons inutile de souligner id in-
térêt qu'offriront ces « Soirées sportives » ; les
différents domaines dont mous avons donné plus
haut un rapide aperçu (et dont nous aurons
l'occasion de reparler bientôt plus en détail),
de même que la variété et le nombre des numé-
ros de cet « event » sportSif, ne manqueront pas
d'attirer au manège Gnaegi tous les amis du
Sport. Pour terminer, nous tenons à rappeler
que des œuvres de bienfaisance bénénaeronts
de ces soirées.
Conférence d'art

Cm nous annonce pour jeudi 27 mars, à 8 V«
heures du soir à l'Amphithéâtre du Collège Pri-
maire une conférence sur li" «Oeuvre de P. Ho-
dler » par M. Alexandre Maire*, rpeinitrie et pro-
fesseur d'histoire de l'Art à Genève.

Cette conférence sera faite sous les auspices
dé l'Ecole d'Art M. Mairet n'est pas uni incon-
nu à La Chaux-de-Fonds, nous mous rappelons
la conférence qu 'il a donnée te 27 mars 1916
sur « L'Art et la Vie au temps des Cathédra-
les ». Il a connu intimement P. Hodler et pourr
ra, par conséquent, nous parler du grandi pein-
tre et de sou œuvre en connaissance dte cause;
M. Mairet a eu l'honneur d^être appelé à Zu-
rich pour parler à la Kumisthaus de l'Art de P.
Hodlier iors de l'exposition des œuvres d'u Maî--
tre eu 1917.

M. Mairet est aussi l'auteur ïfuwe brochure
c 'A propos de P. Hodler » et d'une sérieuse
étude que la Société des Peintres, Sculpteurs et
Architectes Suisses vient de publier dans son
journal « L'Art Suisse ».

Cette conférence, qui promet d'être de® plus
tatêressante, sera illustrée dfun grand nombre
de très bêles projections.
Départ des enfants belges de Neuchâtel.

(Corr). — Hier matin, à 10 hl 45, a eu lieu
le départ des enfants belges hospitalisés chez
nous. Un nombreux public assistait à ce départ
qui fut particulièrement lémouvanit Tandis que
les garçons criaient à tue-tête : « Vive là Suis-
se ! » et agitaient des drapeaux- belges et suis-
ses, les fffiettes, plus sensibles, ne pouvaient re-
tenir tanins larmes et quelques-unes pleuraient
abondamment.

Tous ces petits Belges avaient fe meilleure
mine du monde, le visage frais et rose, ce qui
contrastait agréablement avec le teint j auni et
terne qu 'ils avaient au moment de leur arrivée.

Puissent-ils, une fois dans leur patrie, ne pas
souffrir de nouvelles privations.
Nonifnatio» et ratification.

Le Conseil d'Etat a nommé te citoyen Ber-
nard Nussbaum en qualité de chef de la section
militaire de Boudevilliers, en remplacement du
citoyen Georges Monrandoni, démissionnaire.

11 a ratifié la nomination faite mr te Con^
seil commu:ial de Boudevilliers, dm citoyen!
Bernard Nussbaum, aux fonctions d'officier de
Pétat-civi! de Fanrondissement de Boudevilliers,
et de préposé à la police des 'habitants, en rem-
placement du citoyen Georges Montand on, dé-
missionnaire.
Sapeurs-pompiers.

Un cours d'instruction par districts pouf com-
ma' tdants de sapeurs-pompiers -et leurs rem-
plaçants, organisé par le département des Tra-
vaux publics et placé sous 1e commian-dieme:n t
du Heu terrant-colonel Turin sera donné du 5
au 10 mai 1919.
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L'activité de ia délégation suisse
GENEVE, 25 mats. — Au suj et de l'activité de

la délégation qui s'est rendue à Paris , la semaine
dernière, pour soumetre les vœux de la Suisse à
la commission de la Société des nations, nous
apprenons ce qui suit :

La délégation a proposé divers amendements
modifiant ou complétant le proj et de Paris pu-
blié en février dernier. Ces amendements por-
tent notamment sur les points suivants :

1. Prévoir la conciliation au nombre des moyens
auxquels les Etats membres de la Ligne s'engage-
raient à avoir recours eu vue du règlement paci-
fique des différends pouvant e'élever entre eux. D'a-
près la proposition suies», ces différends ne devraient
être soumis à l'arbitrage ou au Conseil exécutif de
la Ligne que s'ils n'ont pu être aplanis, ni pa* la
voie de négociations directes, ni par une commission
de conciliation et d'enquête, choisie par les parties.

Cette proposition s'inspire, en particulier, de l'idée
qu'il est dans l'intérêt du maintien des bonnes re-
lations entre les Etats de liquider si possible les con-
flits internationaux sans avoir recours à la procédure
judiciaire, qui, entra Etats comme entre particuliers,
peut être, malgré l'autorité et l'impartialité des ju-
ges, une source de ressentiment** et d'amertume en-
tre les parties.

2. Introduire l'arbitrage obligatoire dans la charte
de la future Société des nations. La Suisse propose
d'insérer dans cette charte une disposition prévoyant
en substance que, toutes les fois qu'un conflit entre
Etats membres de la Ligue n'aura pu être aplani
ni par les ¦ procédés ordinaires de la diplomatie (né-
gociations directes, ni par le moyen de la concilia-
tion, le différend devra, sur la demande de l'une
des parties, être soumis à l'arbitrage.

La proposition suisse Déserve du reste- aux parties
le droit d'opposer à la demande d'arbitrage l'excep-
tion tirée soit du caractère essentiellement politique
du différend, soit du fait qu'il toucherait à l'indé-
pendance, ou aux Intérêts vitaux de l'Etat qui soule-
va l'exception.

Cette exception elfe-même, d'après laquelle le con-
flit ne serait pas arbitrable, la Suisse propose de la
soumettre à un tribunal spécial composé de sept ju-
ges, dont quatre seraient choisis dana la Cour per-
manente de justice internationale et trois dans le
conseil exécutif de la Ligue. Si oe tribunal admet
l'exception, la partie qui se voit ainsi refuser la
voie de l'arbitrage peut saisir de l'affaire le conseil
exécutif.

8. Introduire dans le projet de Parie une clause
de revision à teneur de laquelle, lorsqu'une revision
du Pacte porte sur ses éléments essentiels on a pour
effet de créer, modifier ou abolir des droits spéciaux
on des obligations particulières à l'égard de certains
Etats ou groupes d'Etats, les Etats non consentants
pourront dénoncer le pacte. Les contestations pouvant
s'élever sur ce point devraient être jugées par la
Cour permanente de justice internationale, statuant
cm séance plénière.

4. Formuler d'une manière positive (alors que le
projet de Paris, article 7, le fait en termes négatifs)
lee conditions auxquelles dea Etats n'ayant pas adhé-
ré à la Ligue au moment de sa formation pourraient
y être admis ultérieurement. L'organe compétent
peur statuer sur la réalisation de ces conditions (qui,
«ous réserve de la manière dont elles sont formu-
lées, seraient essentiellement analogues à celles que
prévoit le projet d« Paris) serait l'assemblée des
délégués de la Ligue, votant à une majorité quali-
fiée.

Abstraction faite des amendements proposés
ipan elle et dont les principaux viennent d'être
énumérés, la délégation suisse a exposé les rai-
sons qui justifient une situation- spéciale à faire
à la Suisse, notamment en ce qui concerne les
mesures d'exécution militaire auxquelles la Li-
gue pourrait être amenée à recourir. La délé-
gation suisse a reçu l'assurance que les motif s
invoqués p an elle seraient pris en sérieuse consi-
dération.j

Il est intéressant, enfin, de souligner la! 'décla*-
ïiation! faite par lord Robert Ceci!, à lai fin de la
séance du 21 mars, à l'hôtel Crillom : Lord CecU
a cru p ouvoir déclarer que tous les Etats neu-
ires rep résentés à cette séance seraient invités
« adhérer à la Société des nations lors de sa f or-
mation. D y ai là un indice encourageant du dé-
sir des fondateurs de la future ligue de lui don-
ner un caractère aussi universel que possible.

Le sérieux des propositions suisses et le soin
.avec lequel elles ont été préparées ont été re-
marqués à Paris. Quelles que puissent être les
décisions ouï seront prises en définitive, il est
Suste de dire ici combien la prévoyance de M.
;le conseilleii fédéral Calonder, la haute culture
¦j uridique de M. le professeur Max fïuben et les
¦sympathies nue M. le professeur Rappard a su
.nous gagner à Paris ont servi la Suisse en ce
.mornent capital de son histoire.
;" ' J ? JUJ discours de M. Cafon'der
' 'Vo-fcSi! lé pasSâ e lé plus important du discours
j iîrononcé, à la réunion dé la colonie suisse à
Paris, pai" M. Calonder, ancien président de la
Confédération. Après avoir dit la sympathie de la
Suisse pour la France, il déclare :

Quand, aa milieu de la sanglante mêlée, le pré-
sident Wilson a proclamé la nécessité d'une Ligue
des nations, sa voix a trouvé dans notre peuple un
écho reconnaissant. Car toute notre histoire et la
(composition même de notre pays nous ont préparés
'à la réalisation de l'idéal wilsonien.

U est donc naturel que nous ayons l'ardent désir de
participer, nous aussi, an renouvellement de la vie
internationale, à cette rénovation qui doit tendre
à un idéal de liberté, de droit et de justice entre
les peuples.

Ce grand idéal de l'humanité, nous voudrions le
servir daias la mesure de nos forces, aveo désintéres-
sement, de tonte notre âme et de tout notre cœur.
Nions avons la conviction profonde quo t-culu la So-
râété des nations peut nous libérer du fléau de la

guerre. Seule elle peut permettre aux peuples épris
de liberté , comme 1H Suisse, de vivre et de se déve-
lopper dana la paix et dans un ordre basé sur la
démocratie.

Au Conseil national
La proposition Knellwolf repoussée. — L'im-

munité parlementaire est levée par 83
voix contre 50

M. Steàrometz a déposé un postulat demai.i-
dant au Conseil1 îédéral de 'déclarer que l'impôt
sur les bénéfices de1 guerre sera perçu- pour la
dernière fois pour l'année 1918.

Le Conseil' eontiuriie le débat sur l'immunité
parîemenitaire. La proposition Knellwolf d'inter-
rompre la session est repoussée par 85 voix
contre 27.

M. Bonhôte (Neuchâtel), membre de la com-
mission, appuie les conclusions de ta maj orité.
L'immunité1 m'est pas destinée à soustraire les
députés aux conséquences des délits qu 'ils au-
raient commise 14 s'agit ici simplement de l'ap-
plication d'une loi1 pour laquelle le Conseil1 natio-
nal1 est compétent).

M. Meyer (Zurich) défend unie motion d'or-
dre tendant à clore la session de mercredi eni
huit.

iMi. Maillrlefeiri (V)aud) combajt la (motion au
nom des radicaux vaudois. Le procès est une
véritable comédie. L'opinion publique est émue
de constater 'la condescendance du tribunal à Fé-
gard des accusés. Adopter la motion Meyer,
c'est abdiquer devant une poignée de charre-
tiers (bravos).

R'iokfi (Langenthui) appuie la proposition
Meyer.

Naine oombat ta proposition! Daucourt.
rDecoppet, conseiller fédérai au nom du Con-

seil: fédéral', combat la proposition Meyer. L'ar-
ticle 135 du code d'instruction prévoit une in-
terruption prolongée, nécessite la reprise «ab
ovo» de Finstruction. Les accusés se prévau-
dront certainement de ces dispositions, ou l'au-
diteur1. Lai COûT de cassation pourra-t-el'le ne
pas considérer £ette suspension de 11 jours
comme une iuter.ru.ptiom prolongée ? Si elle ne
le peut pas, les débats seraient renvoyés en
juillet.

¦M. de Meuron (Vaud) combat le compromis
de M. Meyer dont l'adoption équivaudrait pour
le Conseil national à abdiquer ses prérogati-
ves parlementaires!. Le Conseil doit avoir le
courage de se prononcer et de voter. Il ne doi t
pas reculer devant uni devoir.

M. Graber déclare . que les accusés du pro-
cès de îa grève générale sont innocents et st
défendenit par tous les moyens. La grève a été
une grève de défense.

M'. Meyer (Zurich) défend la proposition» qui
est repousséè par 62 voix contre 57.

Ou entend encore MM. Strœbel (Argovie),
Holenstein (St-Galif), Daucourt (Benne) qui par-
lent dans le sens de la maj orité de la commis-
sion et MM. 'Multer (Berne) et Affolter (So-
leure) qui s'opposent à la levée de l'immunité,
ainsi' tnie M. Zurcher (Zurich) qui s'oppose éga-
lemenit à la levée de l'immunité parlemenitaire.

Au vote, à Tappel nominal, l'immunité parle-
mentaire des députes socialistes est levée par
83 voix contre 50.

0.nl .passe â la dîme des alcools, MM. Moser
(Berne) et Bettex (Vaud) rapporteurs. La com-
mission propose de .prendre acte du message.
La proposition est adoptée. Séance levée à
7 it 15.

Ue texte complet du postulat déposé pan M.
Steinmetz (Genève) est ainsi conçu :

Le Conseil' fédéral est inivitê à abroger rar--
rêté dta 19 septembre 1916 concernant l'impôt
fédéral sur les béniéffces 'de guerre en ce sens
que îa perception' sur -tes bénéfices réalisés en
1918 soit la dernière. Eventuellement le Conseil
fédléral' est invité à présenter un rapport sur les
modifications, qu'il est décidé à introduire aux
art. 6, 7, 8 et 10 du dit arrêté.

A la Chambre française
PABIS, 36 mars. (Havas). — I>a Chambre a con-

tinué mardi, à propos des d'onzièmes provisoires,
la discussion do la politique extérieure. M. Fran-
klin Bouillon, président des affaires extérieures, a
présenté quelques critiques. Il a dit notamment qne
la première question qui aurait dû être posée et ré-
solue est la question des frontières de l'est, nos rap-
porté envers l'Allemagne et enfin la question finan-
ciè.*e. L'orateur se plaint que la France n'ait touché
aucun acompte de l'Allemagne. Il estime que la rive
gauche du Rhin ne doit pas appartenir à la Prusse.
Elle ne doit plus continuer à servir de base aux
agressions de la Prusse contre la France.

M. Franklin Bouillon dit que la politique de la
France à l'égard de la Russie' a été trop incertaine
«t il demande qne le gouvernement apporte des ex-
plications suffisantes.

Suite de la séance mercredi.

3S5?*' tes troldiévistes complètement défaits
en Pologne

VARSOVIE, 38 mars. — (Havas), — Grodno a pas-
sé sous l'administration polonaise. L'armée rouge a
été coinplètrsBiea* défaite. Pins}- eat occupé par Isa

Polonais. Les Bolehevistes en déroute ont laissé en-
tre les mains des vainqueurs, de grandes quantités
rie canons, de mitrailleuses, de matériel roulant, ain-
si qu'une caisse de commissariat bolchévlste conte-
nant nn dem-million de roubles. A Pinsk, les autori-
tés polonaises ont organisé une milice mixte com-
posée de KiiAùes, de Juifs et de Polonais.

'jer* Les Allemands à Versailles 3K.
BERLIN, 26 mars. — La Commission britan-

nique à Spa, par note du 24 mars, a invité le
gouvernement allemand à envoyer à Versail-
les une Commission financière composée si pos-
sible de six membres.

Les délégués allemands seront assurés de
communications rapides et sans entraves avec
leur gouvernement.

LES PRELIMINAIRES DE PAIX
LONDRES , 25 mars. — Suivant le « Daily

Mail », MM. Wilson, Clemenceau, Lloyd Geor-
ge et Orlando proposeront au Conseil des Dix
la rédaction du traité de paix, estimant que ses
clauses saut maintenant au point. La (forme
définitive sera prête dans ie courant de la se-
maine prochaine.

Le « Daily Mail » envisage le transport de
divisions polonaises par Kœnlgsberg.

Le procès Vilain
PARIS, 25 mars. — (Havas.)' —- Affaire Vilain.

On continue l'audition des témoins. M. Blum dit
que tous les hommes de bonne foi sentent qu'en
tuant Jaurès, on a tué un grand Français.

On a entendu, à la demande dé la partie ci-
vile, M. Weill, député piotestataire de Metz au
Reichstag. Il a dit oue pour, les Alsaciens-Lor-
rains l'autonomie d'avant-guerre n'était que le
pis-aller. Nous voulions la paix et maintenir en
Alsace-Lorraine le culte dé la France. L'Alle-
magne, en déclarant la guerre, nous -al délivrés
de notre réserve. Jaurès était entièrement avec
nous.

iM!M. Peirottes, affleien marre de Strasbourg,
Frey, publiciste à Strasbourg, Michy, adjoint du
maire de Mulhouse, ont déclaré qu'avec les so-
cialistes d'Alsaoe^Lxjrrraéie, la plupart des ci-
toyens des deux provinces a.ppiiauvajent la po-
litique de Jaurès.

M. Renaudel. ancien direetettr et) F* Huma-
nité ». explique longuement l'attitude dé Jaurès et
celle du parti socialiste au cours des années qui
ont précédé la guerre et jusqu'au moment où
a été décidé le recul de dîx kilomètres. II dit :
« C'est le 30 juillet que M. Viviani nous a mis au
courant de .cette mesure et le socialiste allemand
Muller est arrivé à Paris le 2 août II n'y a donc
aucun rapport entre ces deux faits.» M. Renaudel
dit la volonté de Jaurès de tenter raie démarche
personnelle auprès de M. Wilson, dès le 2 août
et exalte l'action1 de Jaurès au point de vue in-
ternational. Jaurès était le seul homme dont la
parole pouvait aller au-dessus des frontières..

Vilain semble indifférent aux débats.
L'audience est suspendue.

La Conférence de Paris
Les conséquences de la révolution hongroise

PARIS, 26 mars. — (Havas.) — Situation di-
plomatique. — Les chefs des gouvernements ont
poursuivi mardi leurs délibérations suivant la
nouvelle méthode adoptée. MM. Wilson, Lloyd
George, Clemenceau et Orlando se sont ren-
contrés seuls, le matin à 11 heures, dans le ca-
binet de M. Wilson, et l'après-midi, à 3 heures,
dans le cabinet de M. Clemenceau, au ministère
de la guerre. Chacune de ces réunions a duré de
une heure et demie à deux heures. Des rencon-
tres auront lieu dé façon permanente jus qu'à ce
que les grandes questions qui empêchaient la
conclusion rapide dte la paix soient résolues. On
pense dans les milieux américains et britanni-
ques que ces délibérations, de caractère moins
solennel, auxquelles participeront seulement les
chefs représentant les délégations des grandes
puissances, permettront d'aboutir rapidement à
un résultat positif. Les différents gouvernements
ont l'intention de restreindre les communications
à la presse pendant la durée de ces délibéra-
tions.

La répartition! dtes dommages de guerre est îe
premier et le plus sérieux des problèmes que
les ministres chercheront à résoudre, dont les
points de vues respectifs, français, britannique
et américaj n dé la question ont été présentés
dans une première réunion. Ces exposés ont dé-
montré que l'accord était établi sur la plupart
des points, sauf sur le montant total dte l'indem-
nité à réclamer à l'Allemagne. Les experts ne
sont pas d' accord sur les chiffres que le Con-
seil suprême de la1 Conférence fixera.

La révolution1 en Hongrie et ses conséquences
relativement à l'établissement du bolchevisme
dans l'Europe centrale ont été examinées. Les
chefs de gouvernements ont compris les impor-
tants progrès réalisés par le bolchevisme, em-
brassant pratiquement la moitié de l'Europe. Les
quatre chefs de gouvernements ont pris con-
naissance des rapports présentant un certain ca-
ractère de gravité relativement aux désordres
croissants dans le sud-est de l'Europe, du côté
d'Odessa.

Après le règlement de lai question des répa-
rations, les premiers ministres ont réglé le pro-
blème de la frontière franco-allemande. Ils veu-
lent obtenir une prompte conclusion des traités,
mais I y a lieu de remarquer qu'un important
travail de rédaction restera à accomplir après
que les principales questions auront été réglées
en principe. D'ailleurs la rédaction des articles
du pacte de la Ligue des Nations se rxnrrsuû: en
même temps, car le pacte ayant été amendé, il
est nécessaire: d'élaborés un nouveau teste. .-«, ¦

ISS**** Un accord est înterveaa entre !e
gouvernement anglais et les chtminots-

LONDRES, 25 mars. — (Reuter.) — Officiel,
La conf érence des rep résentants des cheminots
et du gouvernement est auj ourd 'hui tombée d'ac-
cord au suj et des conditions off ertes p ar le gou.
vernement. On attend maintenant la ratif ication
de ces conditions p ar les deux syndicats de che-
minots.

=̂ gg DERNIERE MEUSE ==gfgj=

Réponse à l'Eglise du peuple
Om nous prie de publier la réponse suivante

au mandieste de- i'fglise du peuple, que nous
avons publié hier.

L'Eglise du peuple et le christianisme de son fon-
dateur, M. le pasteur Humbert-Droz, «e préoccupait
de l'Office social et de la prochaine votatien.

Un manifeste auquel aile attache son nom dit, no-
tamment : « Montrons que notre christianisme n'est
pas une parade dn dimanche on nn simple amas do
Ironnes paroles ; par notre vote, faisons nn acte
d'entr'aide et de fraternité vraie. >

Ces mots portent, dont se sert l'Eglise dn penpl»,
incarnation de M. Humbert-Droz, et notre conscience
et notre patriotisme s'en réclament-

Mais le coup ds force les désavoue «t 1* dictature
d'un homme ou d'nn parti en est la négation.

La majorité dn Conseil général, en s'accordant sa*
les motifs de la création: d'un Office social com.
niuniste, a démontré :

qu'elle ferait acte d'autoritarisme;
qu'elle ferait œuvre de classe ;
pour élargir le fossé et désunir.

Est-ce là acte de confiance et où voit-on, dans ces
motifs, quelque chose de la fraternité dont tait état
l'Eglise dn peuple *

En vain le eherehe-t-oa.
L'Eglise de M. Hnmbert-Droz est-elle alors à la

recherche de la vérité ? qu'elle nons permette de Vf
aider. La vérité, d'apuèa le chef de l'Eglise du peuple,
vfeut que par la guerre de classe et le coup de force
on aboutisse à la dictature d'une classe snr nne antre
classe ; la vérité, c'est que l'un triomphe de celui qui
a été abattu ; la vérité, pour M. Humbert-Droz donti
l'Eglise du peuple se réclame, o'est qne snr les ruines,
de la patrie quelque chose s'élève qui soit à l'image
de M. Humbert-Droz et à l'image de ceux dont lui
aussi ee réclame, orgueilleux inconsciente qui ont
fait le calvaire du peuple russe.

Voilà le fin fond du sao d'où est sortie rEglhsa
du peuple. Vous y cherchez l'entr'aide et la frater-
nité vraie et vos yeux désabusés s'ouvrent sur la
guerre civile et la naine de classe.

Qui donc n'a pas vu et entendu M. Humbert-Droz
les 13, 14 et 15 novembre 1918 1 L'Eglise du peupla,
création de M. Humbert-Droz, vent-elle prétendra
qu'il découlait des harangues de son chef des pa-r
rôles d'amour et de fraternité, des paroles douces
comme lait et miel ï

Le prétendre serait os*.
Et le mot : « La grippe venge les travailleurs > as

sonne-t-il pas encore comme un garde-à-vous aux
électeurs chrétiens tentés par l'Eglis* du peuple!

Si donc l'Union helvétique, aveo tous les citoyens
qui ont compris sa tâche en dehors des partis, est
résolument contre l'Office projeté, c'est parce qu'elle
veut accorder ses actes à son nom contre l'Eglise du
peuple s*affublant d'une étiquette d'entr'aide mu-
tuelle et de fraternité, étiquette que son chef devrait
lui interdire.

L'Union helvétique vetat le rapprochement entre ci-
toyens et la collaboration que l'Office social projeté
repousse. Les esprits les meilleurs, les plus généreux,
y tendent de toutes leurs forces. Pour eux, la ques-
tion d'argent est secondaire, oe qui leur importa
rf-est de voir La Chaux-de-Fonds condamner les
moyens violents, de dangereux rêveurs ou d'exaltés
utopistes, et démontrer, par un vote négatif , que la
temps de la guerre de classe a vécu pour l'ententa
entre concitoyens au profit de la collectivité et de la
cité.
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S-TN-ËUC BRIQUE
S §B a M ¦ Café - Restaurant
¦ ¦l ¦¦ w ¦¦' de premier ordre

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

HOTEL MEUBLÉ DU THÉÂTRE I
attenant à l'établisssement j

Prix modères Ch. ROCHA1X, «ropr.

ImErifflerie CQ.URV.QI5IER* La Chaux.de-E.oiwU

DIABETIQUES
tous les 2 ou 3 j oura

un Grain de Vais
au repas du soir rég u»
larise tes fondions
digestivesu
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B| pour Dames et Messieurs g

I nous bonifierons â tons nos clients IA 0/ |
| un Escompte . exceptionnel EU /o |
H J^P* Profitez de cette offre avantageuse r^C1 m_ Sa] i i , S
¦jl | f" m r=

3 I I
B] parce que sar les achats considérables eftectués collectivement pour nos S t-j
• ' ' 10 maisons, nous nous contentons d'un bénéfice réduit au minimum I [5
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JA «¦ *Sia ^i 6 Jeudi 27 Mars 1919, au premier étage [s

-I M» ïGllliIOIl a Exposiflon de fous nos m
Si l LE
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GRANDE MAISON DE MEUBLES

10, Qrand'rue, 10

Ti .•¦¦ II T * '"¦!—i— i ¦ iltÉMmuni I i ""' ' l 'i
CHAMBRES A COUCHER - SALONS - MEUBLES CLUB

FUMOIRS - SALLES A MANGER

Modales da bon goût o Catalogue à disposition

Basic à ilmr
o.tiO m. long, 3000 kilos force , el

¦Uni îsiîiPN û f 9\iwimwv
là  vendre . — Offres écrites , sou*> chiffres R. V. 5304, au
lbureau 4e*riMPARTIAL. 5004 ,

La Fabrique H. Willi»mBon Ltd., Buren s/Ai
cherche

connaissant l'Anglais et si possible le service des expéd -
lions. P 977-P 5%

ËMi JL Am B (¦

Faiseurs d'étampes
On cherche pour importante Usine d'appareillage élec

trique, IO mécanici ens-faiseur d'étampes. Entrée de suite
— Faire offres écrites , sous chiffres A. R. 5985, au bu
reau de I'IMPARTIAL. 598?

N'attendez pas au printemps ponr faire reviser
vos Motocyclettes , Bicyclettes, etc., afin de pouvoir
rouler dès les premiers beaux jours.

Ateiier de réparations pour tous systèmes de ma-
chines.

Pneus et chambres â air. BENZINE.
Représentant exclusif de la Bicyclette « COSMOS »

et de la Motocyclette « MOTOSACOCHE».

SB ïSÎSllËe, Wei»nei» Santscftljr
Suce, de Alb. STAUFFER

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

Téléphone S.57. On se rend à domicile.

R. REINERT
Xju.*lxi«i*

*& fabriqne et répare
â aveo ;.rranii soin tout

Instrument à cordes
É&f i_\ et archets
ÇSSnff Prix très modérés

«|ëf» Magasin de Musique
SraSs Léopold-Robert 89
HpiSr Télé phone 1B.5S

* ATELIEIÎ Î»E IXTHEIllK
Serre 81 - Téléphone 20.26

Installation moderne. — Force motrice.

Ç3? 5̂ 'mmu û^
mmm ^m 

usa

Graines
potagères

rma ftisiiiisËï
Kue IVuma Droz, 11

annonce à sa nombreuse clien-
tèle qu'elle est de nouveau bien
assortie avec les graines pota-
gère* : petitM Oignons i l  fr.
le 100, de toute première qualité.

Se recommande. 5721

Bouteilles
Bouteilles vides sont toujours

achetées aux plus haut» prix.
On se reud à domicile. — Ons

carte suffit. 5654

Victor KRAHENBUHL
Rue de la Ronde. 19.

XacMte
aux plus hauts prix
Meubles d'occasion , ont i laces
d'horlogerie, llnjrerîe. anti-
SuitèH. solde» , etc. — (liaison

LI'M. rue du Parc 17. Télénho-
ne 1518. in1}?

CHEF
¦jg fabrication

Horloger, ayant connaissances
fechoiques, iras expérimenté dans
la faïricatlon de la montre à an-
m toutes grandeurs, échappement,
réglage, achevage de la boite,
CHERCHE PLACE dans maison sé-
rieuse. A défaut, accepterait place
de visiteur. — Ecrire sous chif-
fre s T. C. 4188 au bureau de
I'IMPARTIAL. 4188

BEPLANTEUSE
olen au courant de la partis serait
engagée de suite. — S' adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. ma

On demande , pour tenir une
Succursale dass grande localité
ues Montagnes , une bount*

MrSiilPSIw
Connaissance de l'allemand et

petite caution exigées. Place a-
gréable et indépendante pour per-
sonne sérieuse. Revenu.mensuel
initial Fr. 180.— à Fr. 200,— .

Offres par écrit , avec référen-
ces et conies de certificats , sous I
chiffres P. SIS80 C. à Publicitas
S. A.. La Chaux-de-KnudK.

} '. 21380 C. 594îi

Jeune Fille
est demandée pour travaux d'ate-
lier faciles, par Fabrique IRIS.
rue du Temple-Allemand ï). 5£7.r.

iÉCÛlHF
Bon déeotteur, pour petites piè-

ces ancre 9 à 12 lignes, demandé.
''lace stable et bien rétribuée .
Pressant. 58*11
B'adr. an bnr. de l'tlmpartial»

COMPTABLE-
CORRESPONDANT

«nflrepremant. cherche place
'de suite on pour époque à
souvenir. Offres écrites, sous
chiffres C. C. 5508, au bureau
de V* Impartial ». 5590

Couturières
On demande des onvriéres oou-

rarières. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 72. au Sme étage.

5619

Dorages
On demande un bon ouv-ic, -

«rossenr. sérieux at capable.
' Forts gages et travail suivi —

''adresser a lf. Jean Neùkorani, .
-e LocU. Ô617

Vient de paraître :

$a (Médecinep our tous
par It Docteur ï *. Régnier, de la Faculté de Paris.

Ancir u Interne des bôpitaux , ex-chef de service
tbtirapeuti qut- a l'hôpital de la Charité.

n m-n Ce dictionnaire pratique de

^ »« ~̂ F̂*-**r Sagagmẑ n médecine et d'hygiène à la portée
m&^mTSZhtf F̂ ^̂ 1̂*̂  . de tous , est un maEninque volu-
Hi lSSItt] r*—'—a'E

 ̂S "*•*• 
<J

e P*as dlî *-°° P*iRes. illustré
SHl Sml! ! r D'i-******'îl-- Cff >' K nombreuses fisçurës d'anato-

P̂W -̂•- - •:':"'?'V
:"'~;'""' I '"'e et de plante» médi

ifflffill I i 9 Tf^Sa îiSWfijjx^ H renferme 
tous 

les rensei-
35jï8ffli |yj q y I jtjlg3iiMTOl  ̂ ;*n.;ments utiles sur les premiers
*wlWffiM ( P*>!̂ *i*

M4'iÎ!'5Ss*s soins a donner anx malades ei
B̂ffll ffl ' j!w°*,îî -̂*;- U blessés , les précautior.s à prendre

«WHiTtillU f J ",?L'. '''-.- '""'""" y. pour se préserver des maladies
«a lrlllil \—-̂ ^̂ PSs

- 
Y ' *'°i-tapieuses . les refiles â suivre

Hfflffllll <* 
"
m W**î !fil "̂  f  i v°m bénéficier de la loi

¦Hl « Ai*- l̂3in\J 
SU!' le,s accidents du

B H MHI  O Iffff «SS B"»* travail , la nomenclature des
Bel™ I " JUf ~L%%ë\î Sfnî meilleurs remèdes avec leurs mo-

Si*'!!' ' Â \ r  ' v y j U  <'efi d'apnlication et les plus re-
BmllBfl R) vsyxftS?**' V \ c£!nles "ècouvertes de la science

HrBHffil I S " îïm-^& L̂m** Dtiledan s touteslesfatailles ,
iWBliffl -̂̂ "'"II-"'"*""""""'"̂  11 ei,t indispensable aux person-

B̂®y [ll m̂mmm-̂ '̂̂  lias éloignées du domicile'dn mé-
'"'m ' ' decin, aux professeurs, institu-

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

Dans un but de vulgarisation nhilsnthropique , ee précieux vo-
lume sera vendu au nrix réduit de 'fr. 3.75 le volume, port ot em-
uallage à la charge du client.

Oo Votaient dès maintenant à la LIBRAIRIE COURVOI-
SIER. Plac** Sauve, La Chaux-ae-Fouàt» .

tSssvei au dehors contre remboursement,

MVISO ai militari smoBtlizza»
fn seguito aile disposizioni émanais dall .*- Antorità com

petenti nel Regno, si rende noto che questo Conselato Ge»e
raie è stato autorizzato a pagare un acconto di Lire italia s
Ceato sul premio di congedamento, e Lire Ottanta. p»
indennità di vestiario , ai mi l itari isviati in licenza illira i
tata délie Glassi anteriori al 1900, espatriati a tutlo il Ht
Febbraio 194 2».

Ai militari deila Classe 1900, espatriati tino alla ria i
predetta , sarà corrisposto un premio di congedamento d
Lire Italiane Cinquante-..

Il cambio è stato tissato dal R. Minister o del Tesoro ii
ragione di Franchi svizzeri SetUintatrc per egm Ceat*
Lire Italiane.

I militari di cui si tratta , residenti nei CaRtoni di Fri*
burgo e Neuchâtel , che si trevano nelle condizieai sopra
cita te, dovranno far pervenire a questo R. Ul'ûcio la domand.
corredata del passaporlo ; quelli residenti nel Canlone d
Giaevra , saranno convocali con precetto personale.
5066 U R. Consolât* Générale d'Italia, Giaevra

EMe ie f M Mil, notaire à OrnitAv

de bétail et d'instruments aratoires.
« mu- *. —

Lniidi ai mars *9f ». dès 1 heure précise de l'a
près midi , M. Rodol phe Bohlen, agriculteur au Droi
de Renan (La Perrière), exposera en vente publique , à so.
domicile, pour cause de cessation d'exploitation agricole:

I. Bétail
W jument primée, de 6 ans ;
4 poulain d'un an;
8 vaches, t génisse d'une année ;
f truie portante ' 17 poules et un coq.

II. Isistruments aratoires.
3 chars à échelles, 1 dit à pont, 1 voiture a ressorts,

1 glisse à brecette, i dite à fumier , 1 charrette, 1 faucheuse
à 2 chevaux (avec 2 porté-lames), 1 tourneuse, 2 charrues
(dont une < braba nt »), i herse-piocheuse, 1 charrue pout
planter les pommes de terre, 1 herse de prairie , 1 pompe à
purin , 1 hache-paille , 1 van , 1 concasseur, des cribles,
fourches, râteaux , pioches, etc., des colliers, palonniers ,
bidons , seilles, baquets , etc» — 1 coffre pour graines, na
rucher, un extracteur à miel, des chaudières.

1 bois de lit , un buffet-secrétaire , I machine à coudre
pour cordonnier , 1 berceau , 2 lampes à suspension, etc.

Terme pour les payements.
Courtelary, ce 18 mars 1919. P S437 J

5512 Par comm i ssion : R. MICHE, not.

Etude âe r Paul m notaire, à SOU

Ywrtp iiià tau iiisiiip@ £»i»4& u U m  KM Hifilll£lïi &
A vendre un beau et grand domaine , situé au bord d'une

route ca n tonale , et à prox imité d'une station de chemin de
fer, d' une contenance de 21 h. 10 a., suffi sant pour la garde
de 20 vaches et 2 chevaux , avec maison de construction ré-
cente, et excellentes terres et pâturage. Installatio n de l'é-
lectrici té ainsi que du téléphone. Entrée de suite au gré de
l'amateur. P Wi-i .1

Pour tous renseignements , s'adresser au nolui r c sous-
signé.

ConvieinI iT.il pour marchand le bétail,
Sonvilier , le 19 mais 191U.

3636 P. JACOT, notai*».



Etude de Me Adh. Jolissaint, not, à St-lmier

VENTE PUBLI QUE
bétail el rie miiériel aaricols

Jendi %V7 mars, dès 1 heure de l'après-midi , en son
domicile, à Renan, M. Albert Studer, cultivateur ,
exposera en vente publique et volontaire, pour cause de
cessation d'exploitation s

I. Bétail
3 Taches, 4 génisaes et 1 cheval.

II. Instruments aratoires
Divers chars, charmes, herses et quantité d'an-

tres outils aratoires et objets. P-S430-J
St-Imier, le 17 mars 1919. 5422

Adh. Jolissaint, not.

Hn Bon Mollir
EDMOND MEYER FILS

WT Voyez nos Etalages ^g
Tissus, Soieries, Dentelles etc.

Mme Hélène FEUR-ËTIENNE, en r*>i-on de la ces-
sation de son commerce de couture, solde, a les marchan-
dises qui lui restent. La vente aura lieu du lundi 24
mars au 5 avril 1919, à son domicile, rue ùu Temple-
AI!ern***iel 35. 5585

*HB m̂mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

f̂f l* &mwwtm\àm &&t.am W Votre équipement n 'est pas complet jS|̂
H H H HI I 1% ÏBlwJ !¦ sans une bouteille isolante « Théos». Jî--£lill\
\ ' iJ Ï i ' ' B Slsf 1 i ^a seu *e c3u* maintient la tempéra- RT~H*iJjg w
S <§jP§via mW\%êW m ture pendant 2 a 3 jours. mH^Ëm

ûuISlayme Hussiê «11
QUINCAILLERIE | ||W\^PLACE DES VICTOIRES (Grenier 7) VJI^*J^P-
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L'AVENIR! - L'IDÉAL!
c-start la *

PIII^IIIF CI FfïTRlfilIFbUlwlNIa ELËIi i nlUil Ii
Propreté ei cuisson parfaites
Plus de fumée, plus d'odeur

IHT Temporairement: Rabais de IO°j 0 "®S
•vu:

Bouillottes — Réchauds
Cuisines complètes et Accessoires

Devis el renseignements gratuits et sans engagements sont fournis par les I
SERVICES INDUSTRIELS I

Magasins : Collège 32 et Léopold-Robert 58 5208
*inmieiT——isiTâ^iaisMiiaiisMii ia nu ¦¦ ii ¦MiiiiwâMeiiaiiMilâ^aiâ̂eMlBiiii ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ Mliuil lllilW aTl«ânWnT<»rTTTTr

1 ¦ ¦ . . . . . .  

Detectiv s-: Office
POLICE PRIVÉE

Rue de la Serre 67

Enquêtes — Recherches — Surveillance»
Renseignements confidentiels

TAldphone SOS-fe 5262 jour et nuit

Caoutchouc et Gutta Percha
H. & A. DUCOMMUN

ST", -Etw.© Xjèo^olcï-JElotoert, 8*7

Vient d'arriver grand assortiment de

RONDELLES caoutchouc pour talons
Damei. depuis fr. O.SO la paire
Hommes. » » O 60 »

Talons entiers, Danses, depuis fr. 0.70 la paire

Ant. Mogli, ___
22, rue du Manège, 22

Toujours bien assorti en Articles de toilette. Savons, Par-
fums, Poudre de riz. Eau de Cologne. Brillantine. Lotions spécia-
les pour les soins de la chevelure, etc. Chaînes d«* muntrem en
cheveux, qualité garantie. Rasoirs de Ire quali! simples et de
sûreté Lames de rechange, avec tous les acc noires pour se
raser soi-même. Je fais aussi le repassage de rasoir*.
1367 Se r-commande.

Termineur
pour la France, bien organi-
sé, ville frontière en France,
entreprendrait par séries ter-
minages en pièces ancre et
cylindre, bonne qualité. Tra-
vail sérieux et garanti. — A-
dresser offres écrites, sons
chiffres Â. B. 5821, an bureau
de l'« Impartial » . 5820

Bons sertisseurs
habitués aux machines Hantai,
sont demandés nour Genève ,
par la Manufacture d'Horlogerie
IlRl.ltROS , rue ¦'•¦¦¦ la Muse 10,
«enfere. P- >731 X __

PIGNONS
Fabrique de pigeons de U

région, entreprendrait la fabrica-
tion de pignons de finissages ou
d'échappements (grandes moyen-
nes exceptées). — Faire effres
écrites, sous chiffres P. L. 57S7.
au bur**su rie I'I MPARTIAL . 5787

Achevages
d'icbappeinents
13 lignes à sortir u domicile. —
On «xige du trav. ¦{¦¦ consciencieux
et tr ès propre — Prière de s'a-
dr-Nser au Compiuir Hosler 4
Co. rue da Ternole-Allemand 39.

SB23

0000000000X0300000

Emailleur
passeur d'émaux, est deman-
dé de suite. Bon gage. 5678
S'ad. au bar. de IMiupaitial»-

I OOOODOOODOnOOOOOOOO

Apprenti
photographe.

On cnerctie jeune gaicoû ayant,
un peu de talent pour le dessin,
comme apprenti photographe —
S'adresser chez M. J , Groeçlor.
Photographe, rue du Parc 10 o769

Impressions Huhursr^Âi/â
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Tramway de La Chaux-de-Fonds
NOUVELLES TAXES

A partir dn ler avril 1919, le prix de la course est fixé à 4 5
centimes, quelle que soit la longueur du parcours ; pour les
enfants, IO centimes.

Les anciennes cartes d'abonnement, séries A. B. G. D. délivrées
avant le ler janvier 1919, qui devaient être périmées le 31 mars,
seront encore acceptées dans les voitures, mais il sera poinçonné
deux coupons par course.

Les jetons ne serout plus valables après le 31 mars.
Le prix des cartes personnelles d'abonnement est fixé à : Fr. ©.—

ponr 1 mois, fr. 17.— pour 3 mois, fr. 33.— pour 6 mois et fr.
OO — pour une année.

Nons continuons à délivrer des cartes au porteur de
24 coupons à Fr. 1.— réduction 17 o/„
50 m » 2.— » 20 0/„

ISO » > 450 » 35 »/„
100 » i 2.SO » 50 % (pour écoliers)

NOUVEL HORAIRE
Vu le manqua complet de circulation le dimanche matin, le

service du tramway ne commencera qu'à partir de 7 h. 15.
Par contre, sur la ligne de Bel-Air , le dimanche, ie service à

7 minutes se fera sans interruption de 10 h. 45 matin à 7 n, 45 soir.
Bn dehors de ces heures, service à 15 minutes.
La Chaux-de-Fonds, le 20 mars 1919.

5684 Conseil d'administration.

Etude de Me Adh. Jolissaint net., St-lmier

Vente Publique
4e Bétail et de matériel agricole

Samedi 8» mari 1919, dès 1 heure après-midi ,
M. Adolphe Bohren, cul tivateur , à La Perrière,
vendra volontairement et publiquement en son domicile el
pour cause de départ, savoir : P-5424-J

I. BÉTAIL 5424
8 vaches fraîches ou portantes, 2 génisse» et

f mouton.
II. MATÉRIEL AGRICOLE

4 chars divers, 1 faucheuse, i charrue , 2 herses, I tour-
neuse, 1 concasseur, i glisses diverses, l break , 1 machine
à battre, colliers, haches, scies, des cloches et clarines , des
fourches, fauix et râteaux et quantité d'autres instruments
aratoires. Adh. «loltssaînt, not.
Le plas puissant dépuratif da sang, spécialement approprié à la

OUI il PBÏÏÎIIPE
que toute personne soucieuse de sa santé devrait faire, est certaine-
ment le

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

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

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

La boite . 2 fr. dans les trois officines des

PHARMACIES RÉUNIES
BÉGUIN, MATHEY, PAREL

L* OHAUX-DË-FOIMDS

H-âVHaHMu âH*«H f̂t«i-«-i*-mKmMKn9R ĤKMi»^K â ÛMMNMiMBMM âw^w*^^^M-i^M^OT-'Ĥ

Mes cheveux
ne sont plus tombés
depuis que j'emploie votre Recholin , etc.. M. Lauten, Gourtelary. -
Votre Recholin m'a rendu de très grands services contre les pelli
cules et la chute de cheveaux. N. Bigler, Sissach. (3)

Recholin (¦+¦ marque déposée -+), est, grâce à son heureus
composition, absolument efficace contre pellicules, démangeaison e
chute des cheveux : fait naitre une magnifique chevelure .

I

Prix : fr. 3.-

la cure).

Seulement chez l'inventeur J. Rech, Parfumerie. La Chaux-de
Fonds, rue Léopold-Robert 58 (Entrée rue du Balancier) . 438

<Àvis aux célibataires! o**s—' E
B Votre linge sera bien lavé et repassé et sur r.
n demande soigneusement raccommodé, si c
§ vous l'envoyez à la t

| Grande Blanchisserie Neuchateloise [
| s. GONARD & cie Mowrnz-Neuchàtel [
o t
D Maison fondée an 1806 ]=

p ===== Demandez notra tarif B*. " \
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CIDRE < l p» qualité )

offert par l'Association Bernoise pour la Fa-
brication de Cidre, BUMPLIZ près Berne.
Représentants demandés. Prix courant gratuit. 2855

mw On prête les fû ts. J-H-222-B

C'est le numéro d'une potion
prénarée par le Dr. A. Bour-
quin, pharmacien, rue S,é<>-
poid-ltobert 39. La Chaux-de-
Fonds, potion qui guérit (parfois
même en quelques heures), la
grippe, l'enrouement et la toux
fa plus opiniâtre. Prix , à la phar-
macie : Fr m.— . En rembourse-
ment, franco Fr. 2.40. 3898
Tickets d'escompte S. E. N,

Motocyclett e
à vendre 4 HP., moteur M. A. G.
3 vitesses, débrayage, presque
neuve , moitié prix ; un appareil
photographique stérèoscopique
•2/18 i Ica » un 13'18 anastigomat
« Zeiss ». foye r 172, un 24/40. —
S'adresser a M. A. Brûager,
ru** Bassp . 4* â Sl-lmior

Un certain nombre de 5572

w na qic B nu sa uw
8 mètres de long, ainsi qne
treillis, aveo ou sans cadre,
sont à vendre. S'adresser à
MM. Bura et Cie S. A.. Pou-
drières 23. NEUCHATEL.

Fournitures
d'Horlogerie - Bijouterie

A vendre nn lot fournitu-
res : Aesortimieaitis, pitons
Brejrnjefc. balanciers ancre,
cylindres, pierres, ressorts,
aignilles, plateaux pour bi-
jouterie. 2 supporte ouvrants,
machine à régler, estrapade
pour pendules, écrins et di-
vers. Très intéressant pour
rhabilleurs. — S'adresser, en-
tne 7 et 9 heures du soir, chez
M. L'Eplattemier, rue Ntuna-
Proz 2. 582S

On demande à acheter 5621

2 MB i sertir
avec dernier perfectionnement. —
Faire offres écrites, sous chiffres
1. R. 5621, au bureau de I'IM-
PARTIAL.

On cherche à acheter un ba-
lancier , vis de s à 10 cm. Très
l***u**.HE **t. 5663
S'ad. an bnr. Se IVJ* **»K

On demande a acheter, ua

rmnonr
avec accessoires et en bon état.
— S'adresser a la Fabrique Es-
tampa , Ecreuses 5. La Jalusp
sur l.e l.ocle. 5714

â vendre ou à louer, de suite ou
épnque à convenir, se comnosant
de a locaux de 140 m2 chacun
avec ou sans logement de h pié
ces. Situation exceptionnelle, con-
viendrait pour toute industrie,
vaste dégagement. — Ecrire sous
chiffres P. «96 IV. , à Publici-
tas S. A., à iVciichâiel. 5411

Ciiirafi®
On cherche à loner de sui-

te un garage pour automo-
bile. — Faire offres écrites,
sous chiHrt-s G. W. 5545, uw
bureau de P« Impartial ».

5545

Hemejteiirs
Plusieurs remonteurs de roua-

ges, pour petites pièces, sont de-
mandés, rue de la Paix S bis.

5843

Uejages
On cherche bonne ouvrière >

termineuse. — Ecrire sous
chiffres B. F. 5817, an bureau
d» r« Impartial ». 5817

On demande deux

p» gens
pour différends travaux d'a-
teliei*. — S'adresser à la Fa-
brique Veràuoa, rue de la
Rondo S, , SBJj»

g^^^^Ê^Éf J- Bachmann

SiLMii! «Prévoyance fluvi ière "
fondée osa, 1850.

CAISSE il SECOURS eo m ae lalarf ie et d' *wid«"ts ps.r IAHES et MSSSI8TJIS
dans sa dernière assemblée générale a nemmé :

Président , M. GeorifeN Mum-tn *.. rue des Granges N" 6.
Secrétaire, M. Ernest IVIluiao. rue Sophie-Mairet N» 5,
Caissier. M. Itueul lUaihey, rue de la Concorde M" 5.

Limites d'âge. 16 à 40 ans.
Il n'est pas exigé de certificats médical.
Réception, sans finance d'entrés.
COTISATIONS PAH MOIS.
Membres dans la l(jme année, jusqu'à 29 ans révolus, TT. 1.8fj

» » » 3()me » » .{f> » » » "j. _
* » » 36me » » 40 » » • ",î(l

Les formulaires de demandes d'admission sont déposés chez le»
memnres du Comité ci dessus. 53()j
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REVUE 
Interna^onale

-r -̂jt- l'Horlogerie
4 "iSTïssir* ?=iab?-r;?et soigneusement n!astre.

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

XK" "•née mécanique, a la bijouterie et aux branches annexes. Publie
ABONNEMENTS • toutes les nouveautés intéressantes, brevets d'inventions, mar-

i «n . . . Fr. a» ques de fabrique, ete.
6 mois . . » 430 * ¦••«•••*¦»

HuBiérûs-spédiKïn*» _ . .' . .  .. . _ . __.  
s*"tu.-ts Administration : LA CHAUX-DE-FONDS (Suisse)

On s'abonne à toute x *
, * ,.. époque 1, RUE DU MH**Ct||, 1 ,,

Compte de chèques postaux N° JV b. 528 jj

1 " '" '• ¦»¦» '»  - '¦ - ' '• •*  • ** r

'¦¦ n—a—B—nm ¦ IIIMH fi ITWTWITTWWI i IIMU II ii**» n mii iin mu un*» ninii ri

MO »̂C£-W:K vjEae.
aux obligations à primes de la Maison Populaire Lucerne

PROGHAjN TIRAGE 31 MARS
Le pian des 50 tira ges comprend : 14 prîmes à fr. 30.OO© j

33 à. fr. 1A .OOO ; 3 à fr. SOOO : 120 à fr. lOOO ; un grand
nombre à fr. bOO; 100 ; 50; etc., remboursement minimum par titre fr. 10.
Au lof*! pour m_ __ émm\Am% #%4P #̂ n̂ de primes et
plus de Fr. Jb ¦ @ %BT%B*ïm%m9%mW\aw remboursement s

Prix de l'obligation fr. 10} groupe de 5 obi. fp. KO, au
comptant ou payable par mensualités de fr. 10; groupe de IO obi.
fr. 10O, an comptant ou payable par mensualités de fr. 15 la première
et 10 les suivantes, en compte courant. Jouissance intégrale anx tirages
dés le 1« versement. Les souscriptions sont reçuent par la 3799

BANQUE SUISSE DE VALEURS A LOTS * » 3,,ai °'
. PEYER «i BACHMANN GENÈVE 20 RUE DU MONT-BLANC

._. i

/ fe6€€« €̂€€€€€€«€€€<:€€€€€€€€€«€€€ €̂€«€g€«€€€€€€€€€€€«€€€€€€€€€€€€€€*f<t*»

f Avez-vous ftvtr Voulez-vous fJSff Cherchez-vous ,,:• Demandez-vous A I
Jjjjj Mettez une annonce dans I'IMPARTIAL, journal le plus répandu de La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de $
-# Neuchâtel et le Jura-Bernois, pénétrant dais tons les ménages de la Ville et environs et consulté tons les jours par quantité ^& de personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. 4»
«V ajSjft

| WmW Tirage élevé ~M IflBBgffiSIÎS É'»Sf!Ei§ AVEC ÏÈiM Projets s! Devis m kmb. J&

Un fc>on

Emailleur
lonoaisnint la partie a fond est
iemandé de aul te à la PM-'iSJ

fiis lilirtiMl
à ST-IWIER

H0HLO6EB expérimenté cherche

^Bifalists - commanditaire
iour l'exploitation d'un réveil pra-
line et avanta geux. — Adresser
itlies écrites sous pli , m iniiia-
ti L. C. R. 5S35, ao baréta de
'IMPARTIAL. M85

Remonteurs
de finissages

«thés et grandes pièces ainsi
[u'une

Ude-commis
e fabrication sont demaftdês au
omptoir de la

i Vve (k-Lëofl Selfd & Oe
rut» Léopol<l-l'or-<*i*t 7S

South jîjrica
On demande 2 bons

§orlogers
onnaissant bien l'échappement
acre et réglagn comme rhabiï-
ears. PreRMant. — Deman-
er renseignements et conditions
M. C. Reymond. fabricant ds

Serres ânes pour horlogerie, a la
!oto ani Féos. 59S9

Commis
Jeune -Suisse allemand, ayant

irmino son apprentissage de
*mmerce, cherche place dans une
laition de La Chaux-de-Fonds,
à il aurait l'occasion de se per-
tetionner dans la langue fran-
aise. Prétentions modestes. En-
rte au mois de mars. — Pour
mneiRnements , s'adresser à M.
'rilz Salvieberg, ferblantier, rua
«qnet-Dra* 9.

Etemit pour Couverture
•n qualité aussi bonne qu'au-
paravant , livrable a partir de

FIN MARS 1919
Etemit, Niederurnen
g-KOS-Z 5150

Instruments ae i™ï; x
'ewire plusieurs violon» d'étu-
•f' "/i. 'U, et '/, grandeur», un
nnlon-auo. • nùte & 8 clé», 3
¦û'e» à 10 clés, I zltheiM-ou
»rt ïV »C étui , 1 piston ai b ni
-*»lf<.ï clarint-IlKM à 18 oies
» ut , nnt clarinette mi b »vec
TOI. Etui* de violons, neufs et
'orcjuion. Prix modérés.

Grand choix de VIOLONS
Wt'IEXS. italiens, français, et
•TN'lIcns. 3188*>'a,ir 6l-s« a M. Cb. ZEI.L-
¦VeGBK . direoieur de musique¦osr de GibralUr 2, à La Cbaui-
j»*Fonds.

¦(.or apprendre KSHS
"», américaine), suivi;? les Ucr.i'i»*nlw rio-in-i*- *,ar P. Goluz.
f»f ' rmiptabls. 21, rue Rotsenil > .
>«'i*.ve. liétliode ra-iida et oeunuteuse. •«•«

~mUum m̂mmmmmm%''j Î 7 r V r̂  ^̂ 9L _̂_^̂ ^̂ ^̂ _

JP8™" Choix immense "̂P
g CITES DE FtolTBTlDHS V
| CITES POSTEES ILLUSTRÉES 1
VCBETES VERSETS BiBUPES /
^̂ ^| 

pour 
Communion. W_W

BnslMiE-PipellÉ [mtSMmmmM

A vendre
prix coûtant , 3000 kilos SAVON
d'Espagne, à S60 fr. le 100 ki-
los, plus 300 litres ALCOOL de
Vin. 56*. garanti pur, à 7 l. 50.
— B.ACR, 1, rne St-Jean Ge-
nève. P-12748-X Îtë09

On cherche à acheter un

Balancier
d'occasion, de 60-80 mm. de vie ,
ainsi que

Presse excentrique
de 60-80 tonnes. — Offres écrites
détaillés , avec prix, sous chiffres
B. N. 5995, au bureau de 1' IM
PARTIAL. 699Ô

Paille, JlauiL
Quelques wagons disponibles ds

suite. — S'adresser JUNOD- JE -
QUIER , commerce de fourrages ,
LriUSAHNE. JH «2067 A. 60I I
A vendre une

portative
avec pinces, u«e enclume avec
marteaux, un pompe à huile. —
Ecrire sous chiffres It. M. 5950
an bureau de I'IMPARTIAL . 5950

IUI à ECRIRE à vendre
1 Japy, marque française, der-
nier modèle, état de neuf, ruban
bicolore. . 5978
3 Remingtoo, modèle No 7,
non visibles, excellent état.

S'adresser à M. Henri Sosetig,
me Jaquet-Droz 45. " 5978

COLOMBIER
A vendre, dans de bonnes con-

ditions, une

MAISON
de 3 logements, eau. gaz, électri-
cité. — S'adresser pour visiter a
Mme iHattney-Ebner. à Colom-
bier, et pour les conditions au
notaire H. A. illichaad à Bole.

5983

MONTRES
êde 

poche, tous genres
en or, argent , métal,
acier , ancres et cylin-
dre. Montres-brace-

let» pour Dames ou
Messieurs, Grand

choix; qualité garan-
tie , vente au détail.

S'adressa cbez M. Perret, rue du
Parr 79. su Snift ptaae.

Otiarpeotiers
Maçons

Couvreurs
trouvent de suite une place grâce a
une annonce dans ie renommé
« Indicateur de places » de la

Sch-weizep. Àlliremeine
V«lkNZt*ituu*r . à /<>fiu«re ii.
RfCei i iiiiH d*>s annonc-si !¦¦«¦'!''•
mercredi s*>ir.*— Adr^w-e "¦clAV.'fe,
•\!igemeiae VoiJlt»*îS«JtUûj*, a Lo-

imktïf m i f mnm
I>-54*5-J '(V*téi>bo*te >o s,. %-&,*

RE ".AN , touê les lundis. '
U^ FCRr\ib.Rir5 le 1er lundi de chaque MOIS ,

ECOLE D'ART
Année scolaire 1919-1920

¦
Lea inscriptions peur les Classes preTeaeioNaelle* de Bi-

jouterie, Sertissage. Gravure eur acier et poinçon*. Gravure cise-
lure, Guillochis , sont reçues jusqu'au 18 avril par l'administration
de l'Ecole. Ces classes forment des élèves peur la fabrication et le
décor du bijou, ponr le sertissage de pierres fines sur fonds de non*
très et bijoux, la gravure sur acier, teur d'heures, gravure de let-
tre, la ciselure, le guillochis (machine à graver et i réduire) et la
reproduction de modèles par procédés mécaniques.* Age d'entrée : 14 ans révolus. Durée de l'apprentissage: i an».
Outre le travail pratique, l'enseignement comprend des coura de
dessin, de composition décorative, de modelage.

Travail hebdomadaire : 48 heures. Vacances : 6 semaines l'an.
Examen d'entrée : Mardi 22 avril, dès 8 heures da matin,

an Collège Industriel , salle 85.
Inscriptions par lettre adressée a l'administrateur.
Les Cours du Soir (Enseignement général des Arts dn Des-

sin, dessin, peinture, modelage, anatomie, composition décorative,
dessin géométrique et professionnel) recommencent également aa
6 mai une nouvelle année scolaire. Les inscriptions seront reçues k
cette date, les soirs des leçons par MM. les professeurs et dans
leurs classes respectives. Les apprentis qui ne se feront pas inucrire
aux cours pendant le mois de mai, seront renvoyés d'une année.

Pour toux renseignements complémentaires, prière de s'adreg.
ser à M. W. Aubert, président du Conseil de direction, les lundi,
mardi , jeudi et samedi matin. Collège Industriel, salle 35. de S h. à
midi ou â l'Administration, les mardi, mercredi oa jeudi do 5 à
6 h. du soir Collège Industriel, salle 43.
5086 Le Président de la Commlsslnn.

Vente d'un magnifique Domaine
H. et Mme Chopard-Hambert-Prlnce;- exposent

en vente le bean et grand domaine qn'lla powaè*
dent aa Midi de la Rae Fritz-Conrvolsier, trol»
alème Section de La Cbaax-de-Fonda.

Ce domaine, d'ane aaperfieie total* de f 13,SOI
m* (environ 42 Va poses), comprend : jardin (1911 ma), 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 Frilz-Courvoi-
sier. Les terres, très bien cultivées, sont d'une exploitation
facile. En outre le domaine peut dire utilisé pour sol à bâtir
de, toute beauté.

La vente aura lieu an bâtiment dma aevrleea judi-
ciaires, m. La Chanx-de Fonds, salle da S0*
étage, le samedi 5 avril 1919, à S bearoa dt>
l'après-midi»

S'adresser pour visiter le domaine à M. etHB*CbopaFdA
me D. P.-Bourquin 21 et pour prendre connaissance da
cahier des charges en l'Etude du Notaire A. Quartier,
rne Fritz-Courvoisier 9, à La Chaux-de-Fonds. 8396

ENCHÈRES de Bétail
et le Matériel agricole

â SEEEOUE s| Coicelles
¦ i ¦

M. Ulysse HIRSCHY, à Serroue s/ Corcelles,
exposera en vente par vois d'enchères publiques , le lundi
31 mars 1919, dès 9 h. du matin- en son domicile à
Serroue, les objets suivants :

Bétail et Matériel agricole
3 vaches dont une prête au veau, i génisse portante pour le
11 mai, 1 cheval , 1 mouton, 12 poules et 1 coq, 2 chars à
pont, 1 à ressorts, 2 chars à échelles, 3 charrues, dont 2 i
doubles vérsoirset i brabant , 1 break à 4 places (essieux pa-
tents), 2 chars à brecettes sur ressorts, avec cage, une voi-
ture de chasse et un tilbury (tous deux essieux patents), nne
brouette à herbe et 2 à fumier, i traîneau, 1 grosse glisse
et i à brecette, 1 hache paille, scies à ruban, 2 battoirs
avec manège, transmissions et renvoi, 1 gros van avee sa
caisse, 1 faucheuse avec barre, 3 herses, i piocheuse 1
coupe racines, épondes et brancard, 7 colliers pour chevaux,
¦1 américain, grelottières, 2 harnais pour bœufs, 1 pompe à
purin, 1 harche à farine, i bascule avec poids et i petite
balance, 4 gros râteaux et petits, fauîx , fourches, couviers
avec pierres, enclumes à battre les faulx, haches, scies,
pelles, crocs, 1 trébuchet, 1 machine a hacher el 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, i tour de charron et scie i rnban, 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,
perches et bois de charronnage, 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
d'esparcette, quelques doubles de pommes de terre, plu-
sieurs sacs vides, petit traîneau pour enfants, 1 bob.

I9LK€»1t»Ul. <ea*
3 buffets à 2 portes, 3 à une porte, 2 bureaux, 1 table ronde
à allonges , une boile à musique , i horloge antique , 3 lits ,
lavabo , canapé, table de nuit , 2 fusils de chasse , t à broche ,
1 à répétition, browning el quantité d'autres objets donl le
détail est supprimé.

La vente aura lieu an comptant.
Boudry, le 17 mars 1919. S318

Greffe de Paix.



de mécanismes et finissages, spécialité petites pièces,
est demandé par Fabrique de la ville. Eatrée immédiate ou
à convenir. — Offres écrites, sous chiffres M. F. 5936,
au bureau de ['IMPARTIAL. 5936

ûûrmuTtmmm—mm—ûwmûm^^
9 Les membres de la Société romande de l'Epicerie
! sont informés du décès de leur regretté collègue

I Monsieur Aloïs MESSMER
¦ décédé dimanch e, dans sa 67me année, après une
I longue et douloureuse maladie.

L'enterrement aura lien sans suite, mercredi 28
I courant, à 1 heure et demie de l'après-midi.

B Domicile mortuaire, rue de la Ronde 22.
Le Conseil d'administration.

Mlifs
On oherohe bonne ouvrière

termmense-emballeusB. Ecrire
«oue B. F. 5817, au burean
de l'< Impartial ». 5817

Mécanicien -Outillenr
pratiquant la petite mécani-
que et l'outillage d'horloge-
rie cherche place de suite ou
époque à convenir. — Ecrire
BOUS chifrfes L. U. 5953, au
bureau de l'< Impartial » . 5953

IVou« cherchons dans cha-
que ville et localité un ou
plusieurs 6010

Représentants
ou personnes sérieuses et actives
visitant clientèle privée , pour
placement facile, par voie de
souscription, d'excellents titres
suisses. JH-3207.2.D

Forte commission
Réclama et matériel y relatif à
nos frais. — Adresser offres écri-
tes, avec références, <*a«e Mont-
Blanc 1778, à Geuève.

'Cadrans
1 ou 2 Emailleurs habiles

sont demandés pour travail cou-
rant el ordinaire. Travail suivi .
Entrée de suite. — S'adresser à
M. L. Oosaudier, à Madretsch
près Bienne. 6009

Charbon
de bois Se foyara

5982
A vendre 10500 iilos de toute

première qualité, bien remisé
sans pluie. — S'adresser à M.
Jules Roillat. négociant, à
•Saignelégier Télénh . N° 53

i mA. vendre
faute d'emploi

MOTEUR
m benzine Benz vertical de

4 HP
bon rendement, en parfait état ;
prix très avantageux. — Adresser
offres écrites sous chiffres F
974 N., â l-ub.icilat*. S. A..
à Meiu-hst-*!. 5984

3VEeoli.es
1 jeu jusqu'à 12 mm., 1 petite
perceuse avec chuck. quantité de
limes neuves, divers outils, à
vendre à bas prix, ainsi qu'un lit
complet bois unr. 6004
gag, an bnr. de l'«Impartial».

A vendre deux

machines à tricoter
usagés, mais en bon état. — S'a-
dresser à M. Léon Froidevaux.
sacristain. IMonl rançon. 5988

Jeune dame ePtX ^
à faire à domicile. 59fi7
S'adr. an bur. de l'<Impartial»

I nnpûnti Jeune ïîuïuiuv uu
AJipi CUll. jeune fille, libérés
des écoles, pourrait entrer com-
me apprenti commis dans bureau
de localité. Petite rétribution im-
médiate. — Er rira sous chiffres
B. D, 5986, au bureau de
l'IWPABTtAL. 598fi

OAIÎ CCPIICO ae boites or peut
S UllùïsCuSD entrer de suite à
l'Atelier B. Qlauser, rue du Parc
a|. • • - "v-; ôff'8

l'.ha mnnn A '«j uer au ccut re ue
UUalllUlC. la Ville, à Monsieur
travaillant dehors, une chambre
a 2 fenêtres, non meublée, ei po-
sée au soleil. — S'adresser au
Bureau d'affaires et d'assurances
Marc Humbert, rue de la Serre
N« 83. 5987

rf hnmhpo A •ouer J 0*"1 charn-
UUalUUrC. bre meublée, à Mon-
sieur travaillant dehors, électri-
cité. — S'ariresser : rue Numa
Dm; 17. a» 9ni e étage à gauche

ISB'"Semandë''4 ï°uer p° ~
un "*¦""*'"" tm mars, pe-
tit lorement d'une chambre
et cuisine, situé au soleil ; à
défaut, chambre non. meu-
blée, indépendante. 5954
S'ad. au bnr. de l'clmpartial» .

Logement. m f̂ BJ0°JeB
cherobe, pour fin avril , un
logement de 2-3 pièces, situé
dans la ville ou près d'une
gare.
S'adr. au bur. de r«Impartial»

Phamh pû meuBies, au suieil.
VUftUlUlC est demandée à louer
jjsr demoiselle travaillant dehors.
— Offres écrites, sous chiffres A.
R. 6006, au bureau de i* IMPAR -
TTH.. _K_

OH riera. à acheter Dn0™
plet à 1 place, usaré mais en
bon état ; plus une table de
cuisine*. — Offres écrites,
aveo prix, sous chiffres J.
T. 5S52, an burean de l'< Im-
partial »; 5952

€n deatande à acfiefer zr pe-
.S'adresser rue Jv'uma-iJ/oz 5. au
jpns'ao]. o981

Commandite
de 30 à 50.000 Fr.

demandée pour développer commerce de gros en machines
à écrire américaines. A ffaire sérieuse el d'avenir. — Adres-
ser offres écrites , sous chiffres P. 2,021 F., à Publici-
tas 8. A., à La Chaux-de-Fonds. 59I2

L'Eau d'Ortîes

m*

I 1

ca ïrance ct $«$ Alliés
Documents de la Section

photographique dé l'Armée

Magnifique album, format 26X36 cm.,
couverture illustrés , contenant 32 pages
de superbes Illustrations , avec texte
français , anglais , Italien , portugais ,
russe, espagnol , turo et allemand.

PRIX : Fr. 1.50

En vente a la

Librairie COURVOISIER
PLACE NEUVE — LA CHAUX-DE-FON08

Envoi au dehors contre remboursement

Mm ¦ "W3EJ5BTJ»J» JE
pour cause de départ

fiielier de polissages
de boîtes argent, pour 15 à J6 ouvrières. Installation
moderne. Forte clientèle. 5785

S'adresser Etude J.  Beljean, Notaire, rue du Gre-
nier 14. 

importante maison d'horlogerie
en gros en Scandinavie (montres, pendules
et fournitures) cherche un gérant, connaissant la bran-
che à fond. Connaissance des langues française et alle-
mande est demandée. Personne ayant quelques no-
tions de la langue danoise ou suédoise sera préférée.

Bonne place stable peut être assurée.
Offres avec certificats et prétentions de salaire sous

chiffres P. 5»B« C, au bureau de I 'IMPARTI AL.

Chef de fabrication
Horloger de première force, ayant fréquenté nne Ecole

d'horlogerie et ayant plusieurs années de pratique en fabri-
que, capable de dirige r la terminaison de petites pièces
ancre soignées, est demandé par Fabrique de La Chaux-
de-Fonds. Fort salaire et place d'a venir pour candidat
remplissant bien les conditions. Discrétion absolue esi
assurée. P-30601-C 59M

Adresser les offres par écrit, à MM. Jeanneret,
Béguelin et Rais, avocats et notaires , La Chaux-de-
Fonds.

Poussette. **_?*»¦___:
bre ; état de neuf. Fr. 15. —
S'adresser chez Mme Bieler,
rue Numa-Droz 94. 5965

À veadre M° £u?a f̂aq,ie
pour lapins. —

Prix modéré. — S'adresser
Eplatures Guise, 7 (Bonne-
Fontaine). 5964

i VPHflrP de .suite une grau-a ï  CUUI C de armoire-buf-
fet (2 portes), noyer massif,
antiquité ; un lit de fer (2
places), à l'état de neuf , ma-
telas cria animal, duvet édre-
don ; une commode ; une gla-
ce ; une mandoline ; une cla-
rinette. — S'adresser rue du
Doubs 139, au rez-de-chaus-
sée, à droite. 5960

A VPniJ fP  un lavabo avecÂ VCHH 1 G glace ot UQe ta.
ble de nuit ; le tout en bon
état. — S'adreser à l'Epice-
rie, rue du Premier Mars 18.

5959

A VRIlrirP forte charrette d'A Veuill e transport, (2
roues) (45 francs) ; rosiers va-
riés, à 50 centimes pièce ; une
faulx (9 francs) ; un banc pr
le marché (50 francs). — S'a-
dresser à la petite marchande
de fleur», rue des Terreaux
No. 4. 5958

Motocyclette a ^5f%s|
Prix, 600 francs. S'adresser
entre les henres de travail,
à M. R. Perret, rue A.-M.-
Piaget 17. 5951

Photographie.'p;
9X12 , double anastigmat, obtu-
rateur à rideaux, 6 châssis et oied
métalli que. Occasion. — Offres
écrites , sous chiffres Y. Z. 5838 ,
mi hnrmui de l 'IMP iRTI U L. h*m
k VPItlirP un buffet de ser-» "«"H- vice moderne,
fr. 800 ; nne paire de bottines
No. 37. fr. 20. 5598
S'ad. an bur. de l'-Imparti al»,

Vi'ilnn A v'*"i , i e  "" u"u vioion
llulUti. entier , avec étui. — S'a-
dresser le snir, depuis 7 heures,
rue Dr Dubois 6. au 1er étage .
rQ.iartier rie Bel-Air). 5784

Â vpnrl pp u" cana Pf- a <-°uH-
ICUUI Cj sins. en reps, gre-

uat , 1 table à coulisses. Bas prix.
- S'adresser rue du Parc 15, au

Sme Mae» î droite. 600''

A vendre v«~ «g *£
fourrure d'été, brune, façon
pèlerins, ayant très peu ser-
vi. 5955
S'ad, au bur. de l'clmpartial».

Â vpnri pp u "b B acB Bl uu Der
ICUUIC ceau en cariait état.

Pressant Très ha» nrix. 60<>l
S'ad. au Pur, de l'«Impartiah.

Â vpndPr* les 4 '«-«((•«••'«i»'*»
iCUUJv portraits encadrés

de Wilson, Foch . Lloyd George
at Clemenceau. Prix modérés. —¦¦'adresser rue Numa-Droz 100,
an '. rne étage . H00

M!0;Bïl
M"* Lucie PBltRIIV. rue dr-

la Paix 61 avise sa clientèle que
toutes les N O U V E A U T É S  en
chapeaux pour dames et fillettes ,
•.ont arrivées. 5745

i ijpêi
Le soussigné se recommande

pnur 5938

ùouchoye p à domicile.
Travail prompt et soigné.

Se recommande
E. Schenrer

Passade du Centre. 5

Volontaires.
Quel ques jeunet* filles, ve-

nant de bonnes maisons, bien
recommandées, cherchent places
pour Pâques nans familles hono-
rables. — S'adresser, si possible
cette semaine, à la u Stadtmis-
«ion o . rue de l'Envers 37. fifi07

apprentie
est demandée entièrement cbez
la patronne. — S'adresser: rue
Léopold Robert 26, au 3me étage
a droite 5BW

Bonne régleuse TaTré".
plages plats ou mise en marche
— S'adresser, rne de la raix 45,
an rez-'i**.r.hanspép. à droite . 59Ô0

Servante. tS5
ménage soigné, une honnête
fille sachant cuire et qui
puisse aider au travail de mé-
nage. Bons sages ot bon trai-
tement. — Ecrire sous chif-
fres P. K. 5917, au bureau de
l'« Impartial •>. 5917

rl'J l l P {JU cl'Br''-"J e "n 'lue, tort»
rilIC. et lionnêle, comme aide
de cuisina dans une pension. Bons
«âges. — S'adresser : rue de la
-*errp 86. an Sme étage. 589n

On demande '">iiBe per-wn mvmmmmv sonB e< propre
et de crafianee. pour le sa-
medi. S'adresser rue du Paro
28. an rez-de-chaussée. 5896

Relieuses. D?ux appren.t.ies
pour réglages plats sont de-
mandées. 5916
S'ad. au bur. de l'tlmpartial».

Pour cause de départ de la
localité, 5921

k VENDRE
le matériel et l'outillage d'un

Atelier de Graveur - Bbcorafear
comprenant notamment : un
tour à guillocher excentri-
quo et accessoires «Braendlb
une ligae-diolte à renvoi, une
ligne à bielle, une balance
« Grabhero •- , un lapidaire,
une meule eu foate, un établi
de graveurs, à 4 place», un
dit avec tour à polir, une
rresse, un casse-bagues, 6
chaises à vis, 4 quinquets à
gaz, un réchaud à gaz avec
table, un petit pupitre, une
banque, 4 boulets avec pin-
ces, et une pince à carrures,
un lot de claies, bocaux avec
pieds, 300 bagues petites et
grandes, un lot conséquent
de plaques, traits et dessins,
divers volumes, ainsi que
d'autres objets dont rénumé-
ration serait trop longue à
détailler 5921

S'adresser, pour traiter.
Etude Blanc et Clerc, notai-
re et avocat, rue Léopold-Ro-
bert 66, 5921
C pnnnnfp  ,JI1 rleliianUr ue Suit*
001 Vaille. personne de toute
confiance , robuste , bien au cou-
rant de la cuisine et des travail i
du ménage. 5948
S'adr. an bnr. de IMmpartial*,

uphauoun 0n engagerait denlifiuïulll . suite jeune ache-
veur d'écha ppements pour le per-
ieclionner sur grandes pièces soi-
gnées. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. na
Jeune fille ™™™s*y >

bien les four-
nitures d'horlogerie et le mi-
cromètre est demandée. Pla-
ce stable et bien rétribuée.
Inutile de se présenter sans
preuves de capacités. 5942
S'adr. an bur. de l'«Irapart.al>

SODS-SOl. A 1(ra6r de *"-ite
un sous-sol de

2 chambres et cuisine, au so-
leil, gaz et électricité. — S'a-
dresser rue du Valanvron 6
(Prévoyance). 5915

I l i G V S l  Aunculieui 'lemann*
UUCItt l .  à acheter 1 cheval d'âge
nour petits travaux de campagne
Bons soins. — Offres écrites SOUF
chiffres J. R. 5944. au bureau
d*' 1'T MP * RTUL ¦ 53 i 'i

A vendre «, » «¦%.
un secrétaire, livres «le Bilz»,
l'Histoire de la Suisse, pota-
ger à boia aveo grille. 5906
S'adr. au hnr. de l'clmpartialv

À V endre ** marmites, dont
une à vapeur.

S'adresser rue du Poite 14, au
1er étage. 5914

Costume-tailleur hleu-
marin,

42-44, à vendre à bas prix. —
S'adresser rue du Paro 102, au
rez-de-chaussée, à droite. 5941

A nanfipa pour cause ue enau-
ft ICUUIC gementde local, plu-
sieurs banques de magasin, pu-
pitre atnérir ain, presse à copier,
supports pour confections et tis
sus, mannequins en toutes gran-
deurs et différents objets d'agen-
cement. Le tout à l'état de neuf.
— S'adresser à Mme Isely-Clie-
valier. négociante , à illoulier
(Jura Bernois). 5311

& VfilîdirP meubles usagés,il «cuui c 2 ljts oomp,ets!
un canapé, un régulateur, 1
glace, des chaises, une table
de nuit et tables ordinaires,
une machine pour tailleur. —
S'adresser rue du Puits 18. au
2me étage, à gauche, le soir
après 7 heures et demie. 5932

rjjw M.̂ î i
Perd U samed * s0*-*"* depuis

rue de la Promena-
de au Stand, une montre de
dame. La rapporter, contre
récompense, à M. A. Wuille.u-
mier, rue de la Promenade 13.
DpPll !- un paire ne luneues —
rCI Ull La rapporter , contre re-
compense, au bureau de I'IM P A R -
TIAL. 5848

Perd U dimanche, en ville,
une montre argent,

aveo chaîne pendentif. — La
l'apporter, contre récompen-
se, chez M. A. Hamseyer. rae
A.-M.-Piaget 63. 5962

POMPES FUNÈBRES S. A.
LE T.-tCHYl-MAGK

se charee de IOII I PS les
démarcbeN et formalités.

Toujours grand choix de

Gerciieils „Tachyphages "
CERCUEILS DE BOIS

TRANSPORTS
Pour toute commande s'adresser:

S. MACH
Numa-Droz 21 - Fritz-Cou rvoisier 56

4.90 Téléuhones ¦5.3*5
Jonr 'et Nuit 152 1

Profondément touchés par
de n uibreux témoignages de
sympathie, Mme veuve Achil-
le Stuoky et ses enfants, ex-
priment leur sincère recon-
naissance à toutes les per-
sonnes "ui ont pris part à leur
grand deuil. 5908

La famille U. DuboiN-Sandoz et leur petit-fils | >
Adrien Juquet. ainsi que la famille O. Kno?.pfc|. m

!¦§ Dut'OiH. expriment leur reconnaissance bien sincère à I
toutes les personnes qui leur ont témoigné tant de sym- I

3H pathie nendant les jours de maladie et de deuil bien I
pénibles qu'ils viennent de traverser. P-21383-G I

Pour i*l. cher épovœ ut Pire, tu _m
lutte est terminée.

Repose en paix. H

H '¦ Madame Aloïs Messtner et ses enfants, Mssde-
S» i moiselles Elvina et Cécilia Mfssmer, ainsi que j

les familles Messmer , Linck, Ernjr, Morawetz,
|B Ritz et toutes les familles alliées , ont la profonde

jl&IIJl douleur de fai re part à leurs amis et conaaissan- |
S&Si ces de la perte irré parable qu 'il viennent de faire I

en la personne de leur cher et regretté époux, 1
||Kïï9 pore , frère , beau-frère, oncle et parent

M Monsieur Aloïs MESSMER m
$& que Dieu à rappelé à Lui dimanche, i S heures
% i j  après-midi , dans sa 67*" année, après une longue

et douloureuse maladie, supportée avec patience,
muni des Saints Sacrements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fond». le 24 mars 1919.
L'enterrement a eu lieu. SANS SUITE, mer»

BWB credi Ï6 courant , à 1 '/j b de l'après-midi.
B Domicile mortuaire, rue de la Ronde 22.

Une urne funéraire sera déposée devant U
Se maison mortuaire.
I Le présent avis tient lieu de lettre de ! 

^

I A u  

revoir notre cher enfant.
les voies de Pieu sont insondables.

Madame et Monsieur Henry Schmidt-Gaille et 1
leur petit garçon Hennann ;

Madame veuve Souhie Gaille ;
Monsieur et Madame Henry Sohmidt, lettre en- I

faute et petite-enfants, à Hildesheim et Brann- I
schweig ;

Madame et Monsieur L. Grisel-Gaille et leur i
fils, à Lugano ; [
ainsi que lee familles alliées, ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs amis et connaiseancee
dn départ pour le Ciel de leur cher petit

Uacques-Françols-Fernand
que Dieu a repris à Lui à l'âge de 10 mois et demi,
après de grandes souffrances.

La Chaux-de-Fonds, le 25 mars 1919.
L'incinération aura lieu sans suite, jendi 27 cou-

rant, à 3 heures après midi.
Domicile mortuaire, rue dn Doubs IL
Le présent avis tient lien de lettre de faire-part.

I >  

Repose m paix.

Madame Edouard Matthey, à Lu Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame Louis Matthey et leur pe-

tite Jacqueline, à La Chaux-de-Fonds ;
Madame et Monsieur Alphonse Grall-Msttfcey ,

et leuri fillette Suzanne, à Brest ;
Monsieur Georges Matthey, à La Chaux-de-Fonds;
Madame veuve Pierce et ses enfante, à Bristol ;
Madame veuve Duvillard et ses enfante, à Ga-

Madame veuve Pfeiffer et ses enfante, à La
Chaux-de-Fonds ;

Madameet Monsieur Jules Eedard et leurs en-
fants, à Auvernier ;

Madame veuve Walter et ses enfants, à Bftle ;
Madame veuve Merki, à Genève ;

Madame et Monsieur Paul Debrot, à La Chaux-
de-Fonds ;

La famille Bandemot, à Colombier, et lea familles
alliées,
ont la grande douleur d'annoncer à leurs amis et
connaissances le décès de leur regretté époux, père,
grand-père, frère, beau-frère, onole, cousin et pa-

1 
reni* Monsieur Edouard MATTHEY ' "

|H survenu mardi, à 6 henres dn eoîr, à l'âge de 63
S ans, après une pénible maladie.

S|j La Chaux-de-Fonds, le 26 mars 1919.
L'incinération aura lieu sans suite, Jendi 27 eon-

III rant, à. 3 heures et demie après midi. — Départ du
|1| domicile, à 3 heures.
li Domicile mortuaire, rue du Progrès 37.
|âj Prière d!a ne pas faire de visites.

Une urne funéraire sera déposée devant la mai* |
sm| son mortuaire. I

Le présent avis tient lieu de lettres de faire-part. |

Lea employés et ouvriers de la Fabrique A GNAN i
SB ont le pénible devoir d'annoncer le décès da <M0O g

I Monsieur Edouard MATTHEY S
La Chaux-de-Fonds, la 26 mars K19.

Dans an centre très industriel } on offre » ven-
dre nue importante S88o

Fabrique de Cartonnages
Procédas modernes. Fidèle clientèle. Repris**
ri M ris des conditions trèw favorables. Affaire
prensante ponr cau-ae de départ. — Faire offres*
écrite», sons ehiltres X. V. 5885, aa bureau de
L'IMPARTIAL.


