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Contraste
L Allemagne avait, de longue main, durant laip aix, organisé la guerre: on s'ap erçoit que, du-rant l armistice, elle organise sa déf aite. II f al-lait Que sa victoire rendit le maximum; il f autque son échec lui coûte le minimum, écrit le«c Temps ». Battue en 1870. la France s'exécuta

et tint ses engagements. Battue en 1918. l 'Alle-
magne triche et se dérobe aux siens. Puisqu'ily a, en Allemagne , des « ventre-creux » — réa-
lité ou f iction ? — qui demandent à ceux qu'ellea attaqués, ruinés, af f am és, dép ortés, de les ra-
vitailler, il n'est p as  mauvais de rapp eler ce que
ses app étits insatiables exigèrent, en 1871, de la
f ronce vaincue. Puisqu'il y a, en France et ail-
leurs, des ap ôtres de la sentimentalité — de lu
sensiblerie — p our s'ap itoyer sur l'Allemagne,
p uisqu'il y a dans chaque p ay s des admirateurs
du bolchevisme qui rêvent de l'y introduire, il
est bon de rechercher s'il y eut en 1871. dans
T Allemagne victorieuse, des conseillers d'indul-
igence p our la France et des p rêcheurs de révo-
lution chez elle.

C'est de l'histoire p resque récente; c'est de
l'histoire qu'on oublie vite. Quelques dates, quel-
ques f aits. Voyons ce qu'on a demandé, ce qu'on
a p ayé. Comp arons à ce qu'au bout de quatre
mois d'armistice, on n'a p as encore demandé à
l 'A llemagne.

Le 26 j anvier 1871, après six mots de guerre,
la France devait signer et signait l 'armistice.
iElle le signait devant l'Europ e hostile, indif f é -
rente ou aveugle, qui ne voyait p as le p éril gran-
dissant que lui f aisait courir à elle-même une
Allemagne arrogante et triomphante à la suite
de trois guerres f oudroyantes. Un mois à p eine
p our changer l'armistice en p réliminaires de
\paix. Le 21 f évrier, l'armistice exp ire; la France
demande un renouvellement : cinq jours. Le 25
lévrier, ultimatum brutal de Bismarck : il f aut
s'exécuter. Et le 25 f évrier 1871, à Versailles, le
couteau sur la gorge, la France ratif ie les p réli-
minaires de p aix. La rançon est de 5 milliards;
c'est, dit un Allemand lui-même, de Kardoff , la
p lus f ormidable que le monde ait j amais connue.
La.France, à qui la guerre a coûté déj à 10 mil-
liards, doit p ay er, en outre, ces 5 milliards en
délais rapp rochés : 500 millions dans les trois
mois, 500 autres avant la f in de 1871; le reste
avant le 2 mars 1874. Le traité de p aix, trois
mois ap rès, la convention du 29 j uin 1872 aggra-
vent ces conditions. N 'imp orte : la France, elle,
n'a p as coutume de tricher; elle p ay e le « f air
p lay ». Elle devance les échéances. Le 2 sep-
tembre 1873, un an avant le dernier terme f ixé,
elle acquittait le reliquat de la rançon totale, 5
milliards 315 millions.

Elle avait été — déj à — l'obj et d'une agres-
sion f roidement p réméditée : la dép êche d 'Ems
le p rouve. Elle avait eu — déj à — ses dép arte-
ments ravagés, p illés. Paris avait subi les hor-
reurs du siège — que Berlin n'a p as connues en
1918. Ses enf ants, ses f emmes, hâves, déchar-
nés, avaient vu bien des leurs mourir de f aim.
Bismarck avait des mots cruels p our s'en ré-
j ouir. L 'Europ e regardait f aire : p as  un mot de
p itié, p as une main secourable, sauf en Suisse.
D 'ailleurs, pa s im s ouff le de réf orme en Alle-
magne , ni sociale, ni p olitique. Tous au p as de
p arade, à l 'ivresse imp érialiste.

En 1919, p lus de quatre mots ap rès l'armis-
tice, les Alliés, hésitants, n'ont demandé à l'Al-
lemagne déf aite aucun p ay ement, si léger soit-
tl. Elle trouve des déf enseurs p our p laider sa
cause, nour la p laindre, p our conseiller de l 'ép ar -
gner, de la ravitailler. Elle n'a p as encore rem-
boursé un centime. Comment ne verrait-elle p as
dans la guerre son industrie nationale ? Elle ra-
masse le maximum quand elle triomp he; elle
ne p ay e rien, quand elle succombe.

Voilà ce que le p eup le f rançais — à déf aut des
gouvernements — constate, il n'en est encore qu'à
l'étonnement; U en sera bientôt à l 'indignation.
Ceux qui le dirigent lui conseillent d'être bien
sage, lui disent que. dans le silence, derrière
les p ortes f eutrées des ministères, on s'occup e
de M; qu'il doit travailler, p roduire. Mais l 'Al-
lemagne a p ris à ses régions du nord et de l'est
ses moyens de p roduction, bouleversé ses ter-
res arables. Elle devait, victorieuse, scngner à
blanc « l'ennemie héréditaire »; vaincue, la lais-
sera-t-elle anémiée ?

M. Briand disait, avant -Mer . dans un discours
qui était un p rogramme d'action, que la France
devait surtout comp ter sur elle-même. Sans
doute : elle voudrait cep endant s'ap ercevoir,
ap rès quatre mois et p lus d' armistice, qu'elle
n'aura p as à supp orter le f aix écrasant d'une
guerre qu'elle n'a p as voulue. A ses dirigeants
qid lia conseillent de produire, elle en demande
les moy ens : au'on aille enf in , et sans p lus de
déltti. les chercher en Allemagne ou qu'ils les lui
f ournissent, en France même, par antre chose
oue des app els aux sacrif ices ou des mots de ré-
signation.

La France
jugée par un anglais

COURRIER DE PARIS

'Paris», 23 mars.
M. Lionel Hauser est un sujet ainglais qui ha-

bite la Fran«-e, doit l'habiter depuis longtemps,
car il la connaît bien, il' l'admire et I l'aime.
Tr«è_ nett ement, très clairement, dans un vo-
lume intitulé : « Les Trois Leviers du »Mar.<d-
Nouveau ». il nous dit ce qui, d'après lui, doit
être corrigé chez r,ous : l'ignorance, la paresse
et l'égoïsme, ce qui doit y être développé : la
compétence, la probité, l'altruisme.

Disciple politique de Locke, M. Lionel Hau-
ser affirme que le texte politique idéal ea'est
pas la « Grandie Charte ». la « 'Pétition des
Droits », 1' « Habeas Corpus », ou le « Bill of
Rights » ; mais notre « Déclaration des Droits de
l'Homme et du Citoyen », charte impérissable
des libertés hiumaiMes. Elle nous place à la tê-
te de la civilisation. A «aous «ie savoir y de-
meurer.

A quoi imputer nos faiblesses ? Tout simple--
ment au fait qu'au feu de 'prendre pour base
la nature humaine telle qu'elle est et de s'efr
forcer d'en élever le niveau moral1 en encoura-
geant et sti»mulam*t le bien et en poursuivartt -I.
mal dans 'ia mesure où le fauteur en est respon-
sable, le législateur a pris pour point de dé-
part la morale abstraite, qu 'il envisage non
comme un but à atteindre, mais comme déj à
existante dans la société. Pour lui, rhumaaité
possède la morale à quelques exceptions près.
Ce sont ces exceptions qui constituent la clien-
tèle des tribunaux et que ia loi frappe de sanc-
tions.

Est-ce do.ni. ce seul motif, bien général1, et
qui n'est pas .particulier à 'la France, qui oblige
notre pays à se demander s'il doit abandon-
ner tout espoir d'être gouverné ?

La' Fraii~.ce ne s'occupe pas assez de politi-
que. Elle manque de formation civique. Com-
ment, pour ne citer qu 'un exemple, son. choi-
sis ses députés ?

Actuellement les électeurs peuvent se clas-
ser en q'iratre catégories principales :

1° Ceux qui votent pour un candidat qu 'ils
connaissent personnellement, afin qu 'il place
leur fils ou leur neveu et qu'il soit auprès de
qui de droit le zélé défemseur de leurs intérêts
personnels.

2° Ceux qui , sans connaître le candidat per-
sonnellement se laissent attendrir par les allé-
chantes promesses contenues dans son program-
me électoral et lui accordent leur confiance
sans chercher jusqu'à quel poinit il en est di-
gne.

3° Ceux qui ayatiit une sainte horreur de tous
les .politiciens votent parce qu 'il faut voter. Ils
voteront pour n 'importe quel socialiste par hai-
ne des monarchistes, à moins qu 'ils ne votent
pour .n'importe quel monarchiste par haine des
socialistes.

4° Ceux quî ne votent pas — et ils sont lé-
gion — parce qu'ils n'eta voient pas l'utilité ou
parce qne ce j our-là ils ont mieux à faire.

Voilà qui n'«3st pas mal vu et mérite d'être
soumis aux réflexions de ceux qui rendent le
parlement seul, responsable d© mtos imperfec-
tions.

Comment remédier à cet état de choses, ou
mieux à cet état d'esprit ?

M. Lionel Hauser est catégorique : il n'y a
plus rien à faire avec les adultes. Il n 'y a pas
à songer, un seul instant, à amener les hom-
mes de notre génération: à toucher du doigt
tout ce qu 'il y a de faux et d'automatique dans
leur façon d'interpréter les choses. Et pourtant
nous sommes incontestablement au tournant le
plus critique de l'histoire de l'humanité. D'où
peut venir le salut ? De la j eunesse, des petits.
Conclusion formelle, qui .m'est pas pour déplai-
re aux « Compagnons ». tout se ram ène en Fran-
ce au problème de l'instruction et de l'éduca-
tdoni de l'enfant.

Après avoir, sains peine, critiqué les différen-
tes manières dont peut auj ourd'hui être formé
un j eune Français de classe moyenne, soit qu 'il
demeure dans sa famille, soit qu 'il fréquente
uni lycée ou un collège libre, M. Lionel Hauser
estime que mous d evons rapprocher îes enfants
de la nature. Au lieu de chercher à développer
leur mémoire, qui leur fournira le moyen,
aussi commode que funest e, d'apprendre par
cœur le résult at des observations et des expé-
riences des autres, efforçons-nous de dévelop-
per leur sers de l'observation qui éveillera en
eux le désir de faire par eux-mêmes les ob-
servations et les expériences.

Eveillons en eux l'amour de la tp't-re nourri-
cière qui veut êtr e fécondée et adresse des ap-
pels déchirants à des millions d'êtres oisifs en-
combrant nos grandes vil.es, ou ils finissent par
sombrer dans le vice, faute d'avoir appris à ai-
mer leur véritable mère ; car « par parenthè-
se», s'a est une nation née -*__¦ être agriçofe

c'est bien la nation française, qui non seule-
ment possède le sol le plus fertile de l'Europe
mais qui a su conquérir un domaine colonial que
le monde entier lui envie. Or, que fait-elle de
ses colonies ? Taindis qu 'il y a dans la mère-
pabrie des centaines de milliers de Français
dans uue situation voisine de la misère, c'est
à peine si, de temps à autre, l'un d'eux trouve
le courage nécessaire pour s'expatrier et aller
créer au delà des mers un foyer.

A ce premier enseignement, doivent s'aj outer
ceux de la morale, de la politesse, de l'hygiène
";t une solide préparation à la vie sentimenta-
le. Enfin , l'éducation de la j eunesse doit être
complétée par la création dams les écoles et les
lycées d'un cours de politique.

Cela peut paraî tre superflu dans un pays où
les habitants naissent politiciens, mais c'est pré-
cisément pour cela qu 'il devient de tonte né-
cessité d'inculquer à tous ces politiciens-nés la
vraie notion de la politique ; de leur apprendre
qu'au lieu de considérer ie pouvoir comme un
moyen de .réaliser leurs ambitions personnel-
les, « ils doivent l'envisager comme le commenr
.ement d'une vie de labeur et d'abn égation. »

Prétexte excellent, sans contredit, mais qui ,
dans la conflagra tion* actuelle, doit être propo-
sé non seulement à notre miéditation, mais à
celle de tous les peuples.

Jean de GRANVILLIERS.

L'exf_»ae*-$.©n fôoBclievike
On annonce de Zurich que, dans le but de

travailler à un rapprochement économique et
politique avec la république des Soviets, le com-
te de Brockdorff-Rantzau vient de confier au
socialiste indépendant Kautsky la mission de se
rendre auprès des chefs du gouvernement bol-
chevik pour fournir un rapport précis sur la si«-
tuation.

Kautsky, chef de l'école marxiste allemande,
a été, au lendemain de la révolution , sous-secré-
taire d'Etat aux affaires étrangères. Le « Nou-
veau quotidien » de Stuttgart annonce son dé-
part pour Moscou.

Cette démarche, d'après les renseignements
parvenus de Russie à Stockholm, coïncide avec
les efforts que le gouvernement de Lénine fait
actuellement pour conclure une véritable al-
liance germant russe. Il semble que Lénine, tout
en ne renonçant pas complètement à soutenir le
mouvement spartacien, ait décidé de négocier
avec le gouvernemen t d'Ebert en prévision d'un
échec possible. L'alliance serait déj à même sur
le point d'être réalisée.

En Allemagne , les industriel s et finan ciers pa-
raissent j ouer un j eu dangereux en se pronon-
çant pour cette alliance oui , dans leur pensée
forcera le blocus d. l'Entente et rendra l'Alle-
magne indépendante , quant aux matières pre-
mières ; la Hongrie naturellement , et peut-être
l'Autriche, par ..agent cette conception.

Selon une autre dépêche fie Zur ich, l'intensi-
fication de la propagande bolche\*ike signalée
partout _n Allema gne est due à l'organe centrai
.allemand de propagande, dfe Petrograd. dirigé

par l'ex-j ournaliste berlinois Rilfer qui. au moyen
d'écoles où les prisonniers allemands sont nour-
ris des doctrines bol chevikes. disposerait déj à de
dix mille propagandistes bien entraînés. Il faut
y j oindre la fameuse divisioo Liebknecht. formée
de la même façon, et dont la brigade de Mos-
cou serait portée à 7000 hommes et celle de Pe-
trograd à plus de 5000.

L'Allemagne révolutionnaire
Aux premiers j ours de la révolution alîemaw-

de, le Dr Richard Grelling avoua être l'auteur
de « J'accuse », qui fit sensation dans le mon-
de, et il se rendit immédiatement à Berli n afin
de j uger de la situation «_t de contribuer au
succès moral de la révolution. Après quatre
mois de séjour sur les bords de la Spree. le
Dr Grelling est venu à Benne prendre part au
congrès pour une Ligue des nations et a fait
des déclarations fort intéressantes à un collabo-
rateur de la « Freie Zei tung », en ce qui a trait
à la mentalité du peuple allemand et à la si-
tuation actuelle.
- La ment alité u'a pas subi de modification im-
médiate après les événements de novembre.
La coalition» de Weimar — les tireurs de ficel-
les — connaît bien ta responsabilité de i'Alle-
magtne en ce qui concerne la déclaration de
guerre, mais elle continue l'ancienne politique
de mensonge, parce qu 'elle est elle-même trop
compromise. Cela en est d'autant plus facile
que la bourgeoisie vit encore touj ours des men-
songes pangermanistes et condamne moins l'an-
cien régime parce qu 'il a déclaré la guerre que
parce qu 'il l'a perdue.

La preuve que la grande masse des ouvriers'
n'est pas éclairée, c'est le résultat des élec-
tions. Les Scheidemann et consorts, très com-
promis, ont obtenu une grande maj orité, tamdis
que les indépendants non compromis éeopaient
relativement fort. Mais, les socialistes maj oritai-
res u'or.it pas tenu ce qu 'ils avaient promis et
évoluèrent de plus en plus vers la droite, ap-
pliquant les méthodes militaires et provoquant
ainsi l'opposition» de leurs propres adhérents.
L'esprit de Noske ne se distingue dé celui dliin-
denbourg que par le nom. Le prolétariat s'est
vu frustré des fruits de la rêvoluitiani qui était
cependant prolétarienne et won bourgeoise.

Les masses ont commencé à s'écarter des
chefs et la mentalité évolue peu à peu; la deu-
xième révolution approche. Cette dernière n'a
donne pas ses racines uniquement cbez les in-
dépendants et les spartaciens, mais avant tout
chez les socialistes maj oritaires. L'œuvre d'é-
claircissement sur le passé honteux et faux, im-
possible j usqu'aux élections nationales., s'est fai-
te lentement. Si l'on procédait auj ourd'hui à
dé nouvelles élections les gens de Sohei'demann
perdraient probablement la moitié de leurs» voix.

Le Dr Grelling voit aussi une autre cause
du succès d«_s socialistes maj oritaires dans 'les
soulèvements spartaciens qui j etèrent la masse
du peuple dans les bras du parti qui promet-
tait de rétablir l'ordre le plus vite, car le peu-
ple ne veut rien savoir du bolchevisme. Mais
les maj oritaires ayant, évolué vers la droite,
leurs partisans firent front contr e leurs chefs
et ara arrivèrent à la» deuxième révolution qui
se manifesta par la grève générale. Cette der-
nière, il convient de ne pas le perdre de vue,
fut faite tant par les indépendants et les spar-
taciens que par les socialistes majoritaires.

Nous devon-Si repousser un gouvernement
bourgeois-démocratique, aj oute le Dr Grelling,
parce qu 'il est suranné pour l'Allemagne ; on
le voit à Weimar. Nous autres indépendants,
nous»poursuivons la ligne moyenne, c'est-à-dire
l'introduction du système des conseils dans1 la
Constitution allemande. Les indépendants for-
ment pour aimsi dire le centre du mouvement
socialiste. Les gens de Weimar, les Scheidemann.
sont haïs par l'étranger à cause de leur» passé de
guerre ; on craint les spartaciens en prévision
de l'avenir' (voir la Russie). Seuls les iindepeiv
dants ont la confiance, s'ils savent mettre une
ligne de dém arcation nette tant à droite qu 'à
gauche. Si l'Allemagne peut obtenir unie paix
quelque peu. supportable , elle ne pourra être
conclue que par un gouvernement d'hommes
non compromis qui ont su gagner la confian-
ce de l'étranger par leur opposition pendant la
guerre.

« Une des uniques constatations réj ouissantes
de mon séj our de quatre mois en Allemagne,
dit en.' terminant le Dr Grelling, c'est la situa-
tion; à Munich. Là on s'est rendu compte de
ce qui étai t nécessaire. Socialistes majoritai-
res et indépendants se sont réunis sur une ba-
se indépendante, ce qui ressort eni particulier
du fait que les oremiers reconnaissent l'idée de
la Républi que des conseils abhorrée par tes gens
de Scheidemann. du moins jusqu'au moment où
les résultats de la seconde révolution seront
assurés et où aucune rechute JTans te "passé «mi-
sera plus à çraindxe. »
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PRIX D'A BONN FM EN T
Franco pour la Suisse

1" au Fr. 17.40
Six mois ,, _ . _
Trois mois 4 ^

Pour l'Etranger:
Un an . . l'r. 10. — Su. mois . Fr. ÎO _
Trois mois , 10.— \__ mois . „ \ _

• On pont s'abonner dans tons les bureaux
de poste suisses avec un< » surtaxe de 20 et.

PRIX DES ANNONCES
Li Cliau- ài' Fo.ds . . .  18. ct. la lig_ <.

(min imum Fr. 1.80)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 25 ct. la ligne
Snisse 30 >« >i »
Etranger -0 » n »

(minimum 10 li gnes)
Déclames . . . . 76 ct. la ligne

La Suisse réclame une flotte marchande

Sous ce titre, on tit dans le « Matin » :
Les fédérations nationales des capitaines au long

cours, des officiers mécaniciens, des capitaines au
cabotage, des officiers radiotélégraphistes, des pi-
lotes, des marin, et des pêcheurs, dee agents du ser-
vice général à bord, des travailleurs de chemins de
Cer ont voté, sann^di, l'ordre du jour suivant :

< «Considérant qu. par juste souci d'indépendance
économique, la Suisse se préoccupe d'avoir sa flotte
marchande *.

S ¦*» Considérant Qu'il est du plua haut intérêt pour
îa France que cette flotte y ait son port d'attache ;

» Considérant qu'après avoir, pendant toute la du-
rée des hostilités!, assuré à la Confédération helvéti-
que son libre accès à la mer, nous ne pouvons pas
laisser dérouter vers l'étranger un transit qui fait
vivre des milliers de travailleurs et dont le dévelop-
peraient) normal doit entraîner la création sur notre
sol de multiples industries de transformation, sans
préjudice d'un accroissement du commerce direct.

» Considérant que, pour attirer le trafic suisse à
Anvers, la Belgique a déjà fait à Berne l'offre pré-
cise d'avantages fiscaux, ferroviaires et douanière ;

» Réclament :
» A veo l'indispensable allégement des taxes et Im-

pôts qui entravent le développement de nos ports
ot l'offre avantageuse pour la Suisse de places à
quai ;

» 1. L'exécution immédiate et rapide du Suisse-
Océan et du Rhône navigable, l'aménagement de l'é-
tang de Berre .et do la grand»c artère qui, pan la val-
lée de la Loire et le canal du Rhône au Rhin amé-
lioré, ouvrira à l'Europe centrale le chemin direct de
l'Océan ;

» 2. La revision des tarifs de transport suivant
les strictes exigences de l'intérêt national et sur le
modèle des tarifs communs de pénétration et de
transit qui avaient fait la prospéritj ô de l'Allemagne ;

» 3. L'institution d© ports francs ou tout au moins
de zones franches où s'effectueront sans formalités
ni entraves les manutentions, transformations et ré-
expéditions des marchandises destinées à la réexpor-
tation.»

Suisse - Océan



__J5"_.B*S_,*_ occasion , esil «1_-
•*l_-tïlw| ir.aniiè à acheter
.ie suite . — Indiquer inarquo el
.rix. au coiu ptaut, sou. chiffres
K. S. 5901. au bureau de l'Iu-
P A R T I A L . sno i

Bonne régleuse ^.n:
(¦lagea uUia ou mise en marche.
— S' adresser, rue «ie la Van '«5 ,
au r _ z-t- t>-chantmèe à droite. 591)6

Sommier %\s:i
.S'adresser rue de la Ronde 1H , au
.me étage r>Q07

Jeune dame 1ï.̂ e
à faire à domicile. f>5)67
S'adr. an bnr. de -"«Impartial»

"i_f «_ _ - _ _?3_ d homme et un
vélo d'enfant. — S'aiiresser rue
dn Grenier 43-n. an nlennn. 5701

f A-Ha °'1 "BmaQde a louer
XlUUl IV * une écurie pour 3 -
fi chevaux. — Offres écrites, aous
chiffre. P. C. 4276 au bureau
de I'I M P A R T I A L . 4376

Automobile, \_ ffe_ ..

automile 18-20 IIP. Torpédo 191 «i,
roues métalliques interchangea-
bles, pneus neufs , marche par-
faite, peu roulé. — Ecrire â Case
Postale 55BB. 1713

P_ ri_ *r*i£t Oa demande a aclie-
vaUAj JG. ter un canapé usagé
— S'adresser chez M. J.  Sauser,
rue de la Ronde. 13. 5733

€Z%t "Ï i l»"f,_ «wr»tt jeu-
**G*)T *»*"* ¦ ne horloger pour
lini r de se perfectionner sur les
achevages d'échappements, le
soir après les heures de travail
et contre payement. — S'adresser
rue du Progrès 105, au rez-de-
chaussée. 5750

Oa charche (0Z°Z_™
ments 13 lignes savonnettes «Fon-
lainemelon» , très bonne qualité
ut bien réglés. — Offres écrites ,
sons chiffres T. F. 5695, au bu-
raau de I'IMPARTIAL. 5695

Pî OT-TIï CTO<! 0n °are à faire
rit.rr_u-._f. des angles aux
troua à bonnes ouvrières. — S'a-
iiresser rue de la Paix 19. 5B9K

PpMoinn.famille demande 2

Quartier des fabriques. 5874
S'ad. au bur. de .'«Impartial» .

Maison °n, demande
8*1&__ »<_ # _ _ _  a louer, au.
environs de la ville , petite mai-
son avec 2 logements et petile
écurie. Pressant. — Offres écri-
les sous chiffres H. G. 5878.
au bureau de I'I MPARTIAL . 3878

Tailleuse =,*«_:
treprendrait toutes réparations
d'habillements. — S'adresser à
Mme H. Hôsli . rue D. JeanRi-
chard 41. 5891

WSBËSSB Pîfl-nfîg Grand

X_ l̂iB5-«̂ i I t"e mo f*éles diffé-
jf îll-f-Mf»] . «enta , instruments
. >̂**-J garantis , au Maga-

sin de Musique WiL-Chi-Iieu-
gnerel, rue Léopold-Robert 22.

47a7

f îêlSSSe ie kilo.  M fé -
line naturelle , blonde (r. 3,25 le
kilo. Miel coulé, pur 5.80 et 6.—
la kilo. Confitures , Mélange
bonne qualité , depuis fr. 1 ,60 le
kilo. Coiu_rs 1.90. Itaisinett)
2.10. Framboise- 2,30. Abri-
cot! ne 2,60 le kilo. Sureau. O-
rangen , Cerises noires . «Sriot-
te«, Pruneaux. Quinorho-
«ions , Gelées, seaux de I) . 10 et
35 kilos. - Slanrice Favre. Av.
Beauregard Cormondrèche.

Même adresse: Graine pour
volaille, aliment concentré
et déchets de baitage.

F. Z. 155 N. 5519

Personne foi tve roc^-_.uu. mande pour lee-
aivea ; sait couler. 5690
S'adr. an bnr. de l«Impartial»

Vnlnnt.'pa Jeune tllie, ôum-o-
lUIUlllaU.. Allemande, cherche
place. Vie de famille et petit nage
diixiré. 5699-
S'adr. au bnr. do r«lrnpartial»

Journalière ntnTVë œ
yages. — S'adresser à Mme Ri-
cii arrt . nirt du Manège 19- A . 3718

Jeune homme "Si*.
deux 9t de toute moralité , CHER-
CHE PLACE , de suite ou . conve-
nir , dans commerce ou magasin
de fa ville ; de préférence , dans It
branche Confections. Référe nces
à disposition. — Offres écrites
sous chiffres P. M. 4770. au
bureau de L 'IMPARTIAL. 4770
Femme ûe menace ŜS?
après-miui par semaine réguliè-
rement. — S'adresser chez Mn« p
Maurice Srûnfeld , rue du Parc .
110. 6018

Je iine fille honnête, est de-
W V H U U  _*.__. man4ée par da-
me seule ro ur .aire un ména-
ge soigné. 608.
S'ad. au bnr. de l'ilmpartial- .

O n l i o c p i i O Q  ue Ouite. ur ucui
I U11.--U. . entrer de suite à
l'Atelier B. Glauser, rue du Pare
29. 5998

Servante 0n **»*«¦** pouroci »auic. le 15 avriL Aana
mémafce soigné, une honnête
fille sachan t cuire et qui
puisse aider au travail de me-
nace. Bons gages et bon trai-
tement. S'adresser à Mme P.
Braunschw-ig*, rue Léopold-
Robert 73. 5917

JJj lJ n Ou cherche un lin.- . >« i »•«-
flllo. et honnête , comme nid.
de cuisine dans une pension. Bons
gages. — S'adresser : rue de la
Serre 36. an Sme étage. 585>"i

OH demande bonne per"uu u-uiuuuu 8onnei propre
et de eonfiaDce. pour lo sa-
medi. S'adreener rue du Paro
28. au rez-de-chaussée. 5896

Rénleuses. °6ux appren.t.ieeiiugiuusvs. et Dae ouvrIere
pour réglagea plata sont de-
mandées. 5916
S'ad. au bur. ûo lVImpartial» .

finhpuPUP 0n engagerait denbliu .oUI . gui ie j eune ache-
veur d'échapp ements pour le per-
fectionner sur grandes pièces soi-
gnées. — S' adresser au bureau
de I 'IMPARTIAL. 5938
Jenne «Ile tSî tttt.
nitures d'horlogerie et le mi-
«îromètro est demandée. Pla-
ce stable et bien rétribuée.
Inutile da se présenter eans
preruves de capacités. 5342
S'adr. au bnr. de lVImpartial»

Bon domestique^
1; £

bre. oonnaissant les chevaux
et sachant traire, est deman-
dé ds suite. S'adresser à M.
Alfred Jaiob, négociant, à
FONTAINES. 585a

Commissionnaire. *y|£;
jeune fille pour taire les com-
ni légions entre les heures d'é-
cole. S'adresser rue des Mou-
lins ., au 2me étage, à gau-
che; 5873

Cadrans métal. %£:_\TZ
«iemandée de suite. — S'adresser
Fabrique Girard-Geiser , rue du
Tertre 3 (Succès). 5785

T tipsl <-*n demaT!rie * i°uet ui1
LUlal. local uonr 4 à 5 ouvriers ,
quartier des fabriques désiré —
Ecrire sous chiffres il. P. 5S09
an hnr^Rii rt«* I'T WPAVTI *!.. îiî iïf l '

k t,r_ T_ n \ A.ricuiteur demande
-ll-ldl. a acheter 1 cheval a'àne
nour petits travaui ae campagne.
Bons soins. — Offres écrites sous
cmffres .1. lî. 5944. au nureau
d" nuf t imi*. 5W
On dem. à acheter d ^;
sion, une grande malle en
bois, en bon état. S'adresser
rue du Progrès 129, au rez-
de-chaussée. 5836

On demanûB à acheter e"-
S'adresner rue Numa-Droz 5. an
sous-sol. 5981

O-Tdeni. à acheter û _man-
teaa d'oc«_asion pour fillette
de 14 ans. 569.
S'ad. au bnr. de lVImpartial-- .

VélO <̂ n denlall |ie à acheter
«l'ocoasion. un vélo de

course. 5864

--•--L-_iS _____tj_____\ J___S -_.£_ i.-L*ii_

A U P k lî i fP  uno balance poidsA venui e 10 kUo9 s.adree.
ser rue de la Serre 95. au 1er
étage, à «trotte. 6048

Poussette. A zm%™ _ou8r
- W f 4 . V - . . V.  

S6tte  ̂ onaua .

bre ; état de neuf. Fr. 15. —
S'adresser chez Mme Bieler,
rue Numa Droz 94. 596'5

A vendre -on ut «»_ .pi_t
(état de neuf),

un secrétaire, livres «le Bi lz» ,
l'Histoire de la Suisse, pota-
ger à bois, aveo grille. 5906
S'Hdr . nn hnr. de lVImpartial»

Â vendre 3 rna*'mites. dont
une à vapeur.

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

Gostume-tailleur bleu
marin,

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

k vendre pour cause d« à^-part une table
de cuisine, un fourneau à pé-
trole, un rideau à tirage, une
table de fumeur, 2 panneaux,
une planche à repasser, litres
vides. S'adresser rue Numa-
Droz 88, au 2ine étage, à droi-
te. 5930

A vendre ui6"iibiei' usagés,
2 lits complète,

un canapé, un régulateur, 1
glace, des chaises, une table
de nuit et tables ordinaire
une machine pour tailleur. —
S'adresser rue du Puits 18. au
2me étage, à franche, le soir
après 7 heures et demie. 5932
A vpndPP u"e P0'"Dt' en bois
O. I .UUtc  a-çec soupape en lai-
ton, bien conservée . Conviendrait
cour agriculteur. Prix modéré. —
S'adresser chez M ... Angustom .
ri"- H» ITfritfil de Vi l l e  55. 4fi5!

A vendre UILp?tafo6r-_l FFtrola (2 trous),
en bon état ; plus une table
de cuisine. S'adresser rue du
Nord 111. au Sme étage, de-
puia 7 heures du soir. 5fi96
Pîl l'rioS -ll- uuur homme, neufi a i U- . i_ ll_ mi-saison, drap
magnifique, jamais été porté , est
à vendre . — S'adresser rue P. -H.
Matthey 19. à aauche. îtt -Jfl

Cas impréïu. Uet̂ °Z-
tume tailleur neuf. — S'adresser
rue Léopold Robert 84 . au rez-d*»-
chaiiFï sée , à droite. 57ôo

Â .pnii l'P d'occasion . ;2 uia-SCllU IC. gnifi ques eliamins
de linoléum ; prix avantageux. —
S'adresser rue du Temnle Alle-
mand 105 , au -me étage, à gau-
che. _ 7__

Convefts âe taille et âssseit
in métal ar„ent«

j Couteaux s. table et dessert
t Service a découper

etc. otc

Prix très avantageus

GRANDE COUTELLERIE

j K ô m iÂ èz û à
Place Neuve 8-3

La Chaux-do Fouds

5 •/. S. E. N. «i- -I 5 °/n
¦¦¦ 

ôSCS Q 800IB couBvoisiEfi

^̂ ~**m -* -̂~J **-**-*' "*yîy S

(Jûnonfi fo On demande de suite
OCriUlll.. personne de toute
confiance , robuste, bien au cou-
rant de la cuisine et des travaux
du ménage. 5948
8'adr. an bnr. de l'tlmpartlal»

r.AntllI-iàro Ou,"i"ie re est de-
UUUIUI ICI C. mandée. Entrée de
suite ou convenir. — S'adresser
rue de ta Serre W), au Soie étage.

On demande _rt_1_ S5
nés et pouvant donner des soins
à une malade, une personne pro-
pre active et sachant cuisiner.
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial'.

rtm

On demande *«*•«?.jeune tille
connaissant lea travaas d'un
ménage. 5868
S'ad. an bnr. de l'<Impartial>.

ASSUJettJe. 0n ^ande
assujettie cou-

turière ou une personne sa-
chant bleu coudre, pour lee
ajjrès-midL ¦ S'adTesser che4
Mme Junjr-Schaad, rue des
Jardinets î, au letr étagtî, à
gauche. 5869

Commissionnaire. °*J*-
mande

un jeune garçon sérieux pr
faire les commissions entre
les heures d'école. S'adresser
au comptoir Edg-ard AIDEZ-
Droz , rue du Manège 14. 5687

Remplaçante, "̂ EttS*
mandée tout de suite. — S'adres-
ser me du Nord 114 . au ter étage.

Qorti-conco 0n ''nerche une
OCl lloaCUoc. bonne sertisseuse
sur machine « Hauser » . de suite
ou dans la quinzaine. 573fi
S'adr. an bur. de l'ilmpartial»

Qnu .. .nl A louer de suiteO. *--'..!. jj-, gous.sol do
2 chambres et cuisine, au so-
leil, gaz et électricité. — S'a-
dresser rue du Valanvron B
(Prévoyance). 5915

Logement. A louer p(rar fifl
D avril, un loge-

ment de 3 chambres et cuisi-
ne. S'adresser rue de l'Indus-
trie 6, an Sme étage. 5862

PimMil A louer pour le 30riyuuu. avrU ou avaDt
beau pignon de 1 chambre et
cuisine, rue Ph.H.-Matthey
11. Prix. 26 fr. 25 par mois. —
S'adresser à M. Alfred Guyot ,
gérant, rue do la Paix 43. 5918
Hllll-i II ¦ llllllll-MII.I.I ¦!!

Chambre. Pour fi impr/-
vu, a Iouer de

suite jolie chambre meublée,
à monsieur, sérieux. Confort
moderne. S'adreser rue de la
Paix 111, au 3me étage, à
droite. 5865

PhHmhpP A louer chambre.
UlldlllUl C. soigneusement meu-
blée, au soleil , à monsieur hon-
nête. 5735
S'ad. au bnr. de l'ilmpartial».

Chambra à loueT à dainebliauiui C à v̂x certa -
jj ag6i

de toute moralité, et selon
entente. 5863
S'ad. au bnr. de l'ilmpartial».

f hamhpfl à 'ouar de suite, a
.UaulUl C deux lits, à deux mes-
sieurs travaillant dehors. Paye-
ment d'avance. — S'adresser rue
Jaquet Droz 58, au rez-de-chaus-
sée. 5898

Chambre. A loner 4? sn_ite
une chambre

meublée, à monsieur de toute
moralité et travaillant d«>
hors. S'adresser rue des Ter-
reaux 25. au rez-de-chaussée.

5905

ntiamhrP A louer chambrebHdBlHI B* meublée, ave-
électricité , à personne de ton-
te moralité. S'adresser rue du
Grenier 39-e, au 2me étage,
h gauche, le soir après 7 h .

5866

Fonctionnaire Postal,
cherche à louer , au plus tôt. ap-
(îartemeut de i chambres, bien
î itué. dans maison d'ordre —
Offres écrites , sous chiffres B. C.
!>8-0 , au Bureau de I'I MPARTIAL .

in animal), ». do" fer , a
. .ussettes. 1 i» .ie corridor

i i.aille de riz(, 1 Uni enar a res-
s'oris. 3717
S'ad. au bur. de l'clmpartial»

Même a»ire.-se . » _ i-c.im!
manrie p.iur Réparations «ie Li-
terie et Canapns

Â .flnrlpp fau,li 0'en>pi"i, seI D U U I  u mouvements 9 rigne,
cylindre Savoie , t> niouvements
ancre 19 lignes à clef , échappa.
ments fait . 1 compteur po«iraii to.
mobile , lampes à suspension
porte-lampes, montre de bureau
(nresse-lettre). une tringle en (er
de S mètres de long. Le tout en
bon état. — S'adresser chez M. E,
Perret , rue du Parc 79

A vendre ^av . -¦ -STa-__s, borceau et'
tables «Jarréee. Pres-sant. —
S'adresser ruo de l'Industrie
26. au 2me étage , à gauche

_5R7jj

Chaise d'enfant- réversible,
sur roulettes, en

bon état, à vendre. S'adres-
ser à M. C.-A. Spillmann, rae
do la Tuilerie 30 (Charrière).

5867

â .PllrîPP Unrt P'J os8et'e an-
ICIIUIC glaise , surcourroias,

— S'adresser rue «iu Parc 29, au
'Jm« éta.e. à aauche. 58<J4

_ v pnrirp u,cuh|eH usages.
ri I CUUIC commode, chiffon,
niére. toilette, tabie. tables d.
nuit et autres , lit «le fer. tableaux ,
etc — S'adresser rue Numa-Droz

•̂a . an -me étage. 5S90

Â -onrl pu u" *,et't hi,D0 P0M
IBUUI B charrette. — S '»,

dresser rue de la Retraite 14, au
1er étage 5880
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par GYP

— Cest au potel que, quand) elle ii''acx«-*m-
pagne pas spontan t-men* son oncle et sa tante
au Jeu du roi, ce qui arrive parfois....

— Je m'y assomme! !... — fit la petite, con-
vaincue.

— Sa Majesté demande aussitôt : « Où1 est
votre nièce, madame la marquise !... J'aurais
nlaisir à la voir ici... »

¦— Et ator«s.... — dit Napoiféonette navrée. —
ma tante m'envoie chercher., et faut que j e
m'habille, que j e vienne, et que j' aie l'air aima-
ble.....

— Tu sais. .lean. sJ tu veux te faire recom-
mander au roi. adresse-toi à mademoiselle....
Sa protection es. la meilleure que to puisses
avoir....

Napoléonette dit sèchemen». :
— Je crois que monsieur de Chalindrey u

uni. 
Elle se reprit et acheva :
—~. a des p rotections beaucoup meiileur.s

que la mienne 
¦Le j eune officier rougit et demanda, après

un silence :
— Vous saviez donc que j e faisais partie de

la maison du roi, mademoiselle ?....
— Je sais-., depuis* un; quart d'heure... qu 'if y

a chez le roi un nouvel officier et que cet offi-
cier s'appelle te vicomte de Cfialindrey.... Mais
ie ne savais pas que le vicomte dj0 Cljajin_lrey
c était vous...,, • - -

"——" i **r~~J-*Tr.~~" ̂  ^̂ -" *r—~~~ *— \̂ ~̂i  ̂
—--—-——-"——*___¦—_*¦_. -

— Oui est-ce qui a parlé de moi, Mademoi-
selle ?...

— Les demoiseI'te_« d'honneur «Je madame...
— Et.. — questionna encore Chialindrey —
que disaient-elles ?... .

Napoléomette répondit en riant :
—- Si on vous le demande, vous direz, que

vous n'en savez rien» !...
— Attrape ça^ Jean !... — dit le duc d'Agay.
Il s'amusait fort du sans-gêne de la petite

de Sérignan, et ri j ugeait, comme Louis XVÏIT ,
qu'elle était le seul rayon de gaieté de la Cour.

Il l'admirait de secouer la domination) de son
oncle et de sa tante , assez pour demeurer
quand même la gamin e personnelle et drôlette,
«Jont la bonne humeur et les réparties égayaient
la COUP morose du vieux roi. Ce qu'il venait
d'apprendre du passé de la .petite, lui expliquait
sa personn alité intense, et -'""indépendance de
sou attitude et de ses sentiments.

Napoléonette devina vaguement ce mil se pas-
sait dans l'esprit du duc. Alors elle lui dit, auto-
ritaire et gentille :

— Vous savez, vous1 !.... N' allez pas vous avi-
ser» de raconter ici que j' ai été soldat !... C'est
ça qui serait un pétard "...

Elle aimait bien le duc d'Agay, quoiqu 'elle le
considérât comme un imbécile ou à peu près.
Mais elle lui trouvait un air em dehors, vigou-
reux et franc, que n'avaient guère — Roger de
Sérignan excepté —- les autres officiers de la
Maison du Roi.

Depuis un imstant Napoléonette regardait le
Duc avec un intérêt un peu étonné. Ii lui pa-
raissait auu'ourd'hui éveillé, déluré presque. Il
semblait êtr e très lié avec Chalindrey. Etait-ce
la présence de son: ami qui le transformait ain-
si ? Et, après avoir réfléchi", elle demanda :

— Vous vous connaissez beaucoup tous les
deux¦¦?...
„.<-* Nous1 somm-es»1 cousins germains !... — ré?

¦r«M îT-_n*ri-*__r-i-r'-«i t n r_ i-*wrin-inrrir¥r**iMi'nw-w»i ¦'i » i w >»¦! !¦ ¦«¦''¦''¦¦^̂  ¦ ¦¦¦« ¦¦ ' 
*¦¦¦ i

pondit îe Duc cTAgay — Je suis bien: content
que Jean ait été envoyé aux Tuileries...

Napoléonette conseilla :
— Puisqu'on augmente le service 'du Duc de

Berry, monsieur de Chalindrey devrait se fai-
re attacher à lui !... U s'enuiuiij rait moins que
chez le Roi !...

— C'est vrai... — grogna le Duc — mais on
le dit plutôt sympathique, le Duc de Berry...
Alors j e craindrais...

IJ s'arrêta court, sous le regard surpris de
son cousin, tandis que Napoléon ette demandait:

— Qu 'est-ce que vous craindriez ?...
— Je ne sais pas... — fit le Duc avec un peu

d'embarras — ie ne sais plus du tout ce que j e
voulais dire... ff faut aroire que ça n 'était pas
bien intéressant...

— A ce soir, peut-être ?... — dit la petite de
Sérignan. qui fit um mouvemen t pour continue r
sa route — Nous nous retrouverons probable-
ment au jeu du Roi... Vous verrez !... C'est pal-
pitant !...

— J'ai déj à vu hier au soir !... — affirma Cha-
llnidrey en: souriant.

If étendit doucement la main , comme pour
barrer Je passage à la j eune fille , et questionn a
curieux :

— Dites-moi, Mademoiselle, vous recomman-
diez tout à l'heure à Bernard d'Agay de ne pas
dire que vous avez été « soldat » ?...

— Dame .'... Voyez-vous les têtes de m'n 'On-
cle et de ma Tantt e si ça était su !... Quel coup !

— Mais comment se fait-il que vous n'ayez
j amais rencontré uin de vos anciens compa-
gnons ?.. Que vous n'ayez pas été reconnue ?

— De mes ancien s compagnons, il n 'y cn a
pas des tas à la Cour du Roi Louis XVIII , vous
savez ?... J'aperçois bien* le duc de Feltre... et
Sottlt '.... Mais, ceux-là , ils ne me connaissaie nt
pas !... Et puis, d'ailleurs, quand j e les vois, je
lais demi-tour,,.

En causant. Napoléonette et les deux j eunes
gens étaient revenus sur leurs pas jusqu'à la
galerie qui précédait les appartements du Roi.

— Tiens î... — fit la petite em apercevant les
gens qui attendaient le passage du souverain —
Il n 'est pas encore sorti' !... Son heure est pas-
sée pourtant !...

— Le Duc d'Agay expliqua :
— C'est que. vous ne savez pas la grande

nouvelle . Mademoiselle ?... Le Roi a reçu une
visite extraordinaire aujourd'hui... et ça l'a mis
en retard...

— Une visite extraordinaire !... Quelle -donc^
— Devinez ?...
— Extraordinaire ?... Le Duc d'Otrante ?..
— Presque !...
— Monsieur de Talleyrand, alors ?...
— Oui !... Et il y a une heure qu 'il est chez

le Roi... Sa Maj esté avait donn é une audience
à monsieur de TaHeyrand' à deux heures et de-
mie pour être rapidement débarrassée de lui,.
Mais il faut croire qu 'ils ont eu quelque chose
d'intéressant à se dire...

— D'anciens complices ont toujours quelque
chose d'intéressant à se dire, même quand Us
sont brouillés !... — affirma Napoléonette d'une
voix claire.

— Oh !... Mademoiselle !.. Monsieur Decazes
est justement là qui- vous écoute... — fit d'AgaM
en riant.

— Monsieur Decazes m'écoute peut-être(
mais il est bien ; trop malin pour m'entendre !«.
— dit Ja petite — Encore uni qui ne m'a pas
reconnue, celui-là !... Il est d'ailleurs charmant*
pour» moi !...

— Il vous ménage ?.,. — murmura Ch__&'
drey.

i (A suivre.}

NAPOLÉONETTE



•px Chambres fédérales
Conseil national

L'impôt sur les bénéfices de guerre
BERNE , 26 mars. — Le Conseil national

aborde la discussion du lime rappor t de neutra-
lité. M. Ador. conseiller fédéral , fournit des ren-
seignements au suj et de la production de la
tourbe et des exportations de bois.

M. Steinmetz développe ensuite son postulat
relatif à l'impôt sur les bénéfices de guerre. Il
expose que notre industrie est déj à handicapée, etqu 'elle n'a pu. d' autre part , à cause de l'impôt,
amortir ses installations. On prétend que la nou-
velle perception est destinée à faire rendre gor-
ge aux accapareurs, mais depuis quatre ans. la
Confédération est armée contre eux et elle n'a
fait que bien peu de chose. Les commerçants
occasionnels, du reste, ne pourront pas être at-
teints , car ils auront quitté le territoire suisse.
L'impôt ne frappe qu 'une classe de la popula-
tion, alors qu 'il v en a bien d'autres qui ont réa-
lisé des bénéfices. L'orateur demande au Con-
seil fédéral d'être beaucoup plus large pour les
amortissements et de transformer les bases de
l'impôt. La nouvelle perception est dangereuse
pour l' avenir du pays.

M.. Motta. conseiller fédéral , rappelle que la
commission du Conseil national a déclaré à l'u-
nanimité moins deux voix qu 'il fallait continuer la
perception pour 1919. Si la commission du Con-
seil des Etats partage ce point de vue. il serait
étrange que le Conseil fédéral ne se rendît pas.
lui aussi. Les lois économiques n'ont pas encore,
auj ourd'hui , retrouvé leur application normale
et les circonstances extraordinaires persistent
Les stocks de marchandises n'attenden t que la
sortie. Si elle se fait dans des conditions avan-
tageuses, i y aura des bénéfices très considéra-
bles, sinon il n 'y aura pas de bénéfices, et par
contre pas d'impôt.

Si le Conseil national renonçait à la percep-
tion pour 1919, un mouvement populaire se pro-
duirait , une initiative qui risquerait d'imposer
aux commerçants des prestations autrement plus
lourdes . M. Motta fait remarquer que le Conseil
fédéral propose dans le nouvel arrêté de tenir
compte des pertes menaçantes pour le pays. Il
élèvera le taux à partir duquel l'impôt s'applique
du 5 au 6 et peut-ê.tre au 7 % du capital. Le
Conseil fédéral est disposé également à élever
les miinima. La somme de 10,000 francs non im-
posable au-dessus des revenus moyens sera
portée à 15.000 et peut-être à 20,000 francs. M.
Motta déclare en terminant qu 'il n'a pas con-
naissance d'exonération s abusives. L'adminis-
tration a fait son devoir et elle n'a rien à cacher.

MM. Ded'ual. Eisenhut Seiler (Valais) et Syz
(Zurich) appuient le postulat Steinmetz.

M. de Cérenville (Vaud) appuie le postulat
quant au fond. Il faut éviter la perception simul-
tanée de l'impôt de guerre et de l 'impôt sur les
bénéfices de guerre.

M. Feigenwinter (Bâle) exprime le vœu que
les sommes réservées aux œuvres sociales et
soustraites à l'impôt soient réellement affectées
à des buts sociaux et qu 'une partie en soit con-
sacrée à l'assurance-vieillesse.

M. Motta, conseiller fédéral, répond aux ora-
teurs précédents. U repousse le premier para--
graphe du postulat Steinmetz. La première par-
tie de ce postulat est rej etée par 53 voix contre
21. M. Steinmetz. satisfait des déclarations de
M. Motta. retire la seconde partie de son amen-
dement.'

Le Conseil discute encore le postulat Balmer
(Lucerne) concernant la circulation des chemins
de fer.

M. Haab, conseiller fédéral, déclare qu 'il est
impossible d'augmenter le service, vu .e man-
que de combustible. Chaque kilomètre reprié-
sente un kil o de charbon. La Suisse a été dans
un© situation privilégiée. Avant la guerr e, les
chemins de fer fédéraux consommaient 60,000
tonnes sur -un contingent total de' 300,000 ton-
nes. Pendant la guerre, .nous avons reçu de 50
à 200,000 tonnes. -Le 11 au 19 % de ce total re-
venait aux chemins de fer fédéraux, dont la ré-
serve légale de guerre était de 500,000 tonnes.
Avec l'horaire actuel, les chemins de fer fédé-
raux consommaient 32,000 tonnes par mois, ce
qui représente la moiti é du contingent. Le bois
«ne peut pas remplacer le charbon en quantités
égales. Les chemins de fer fédéraux en brûlent
500 stères 'par mois, d'où urne économie dte
6,000 tommes de charbon. La réserve est ac-
tue»llemen t tombée à 50,000 tonnes. On espère
une amélioration par un accord avec la Belgi-
que et les livraisons dues par l'Allemagne.
Toute amélior ation comportant une consomma-
tion plus forte, il est impossible d'augmenter la
Mitesse des trains.

Le conseil passe encdre à l'examen de l'orga-
nisation du, Département des finaace. et ia séan-
ce est levée à 1 heur e 15.

Conseil des Etats
BERNE , 26 février. — Le Conseil des Etats a

discuté ce matin le proj et d'arrêté allouant au
Conseil fédéral des crédits supplémentaires au
total de 1 million 414.383 francs pour les services
de l'aviation et des autom obiles en 1919. La com-
mission des finances propose le vote de l'arrêté.
Le proj et d' arrêté est adopté à l'unanimité.

M. Wettstein et un certain nombre de députés
suisses allemands ont déposé une demande d'in-
terpell ation sur ce qui s'est passé à la direction
des douanes de Schaffhouse à propos de la ré-
pression de la contrebande.

Le Conseil écarte ensuite à l'unanimité, pour
la seconde lois, le reesurs de M. Henri Deshus-

ses, à Genève, qui alléguait une maladie 'con-
tractée au service pour refuser le paiement de
la taxe militaire. Le Conseil national avait admis
ce recours le 13 février.

Séance levée à 11 heures.

£a crise ouvrière est Angleterre
La situation industrielle, bien qu 'elle reste en-

core grave, n 'inspire plus les mêmes inquiétu-
des que la semaine dernière. On peut considérer
les revendications des ouvriers des ports comme
satisfaites ; celles des mineurs s'acheminent éga-
lement vers un règlement qui semble prochain ,
au moins en ce qui concerne les salaires et les
heures de travail. Mais les négociations repri-
ses samedi pour les cheminots, par la commis-
sion de la « triple alli ance » industrielle , se sont
prolongées pendant la j ournée de dimanche. Cela
prouve quelle importance le gouvernement atta-
che à la réalisation prompte d' une solution équi-
table. La nouvelle offre faite pan le gouvernement
aux cheminots comporte le maintien des salaires
actuels des cheminots, y compris le « boni de
guerre » jusqu 'à la fin de l'année. Un nouveau
barème des salaires serait établi pour toutes les
catégories d'ouvriers dan s toutes les compagnies
et, à la fin de l'année, la situation ferait l'obj et
d' une revison générale.

Un grand meeting des cheminots eut lieu dan s
la soirée de dimanche, à Londres, pour discuter
l'offre du gouvernement. A l'issue de cette réu-
nion. M. J. H. Thomas a fait à la presse une
déclaration d'où il ressort que certains agitateurs
précon isent encore la grève. Mais M,. Thomas
a rappelé à l' auditoire toute la gravité d'une telle
action et du conflit qui en résulterait avec le
gouvernement. U a aj oné que la grande maj orité
de ses camarades partagent sa manière de voir
dans l'état actuel des choses. On peut dire que
seul un accident pourrait faire éclater la grève.

L'« Observer » fai t remarquer que l' adoption
du rapport du j uge Sankey par le gouvernement
ouvre, pour l'industrie houillère. la perspective
d'une reconstruction intense que d' autres indus-
tries pourraient bien envier et qu 'une grève à
l'heure actuelle serait un acte manifeste de révo-
lution que la communauté s'efforcerait de maî-
triser à tout prix.

11 dit que l'histoire de la commission de l'in-
dustrie houillère est pour cela le présage d' un
malheur , dont la politique de la « triple alliance »
industrielle doit tenir compte.

M. Barnes , membre travailliste du cabinet cle
guerre, se réfère , dans un article de la «Weekly
Dispatch ». aux accords récents relatifs au nom-
bre d'heures de travail et à l'augmentation des
salaires.

« Ces concessions, dit il. sont le résultat d'une
vue plus large et nouvelle , portant la marque de
l'humanité , et en partie l'œuvre des patrons, qui
ont été touchés par les événements des cinq
dernières années et sont sortis beaucoup meil-
leurs de cette épreuve, où il fallut endurer des
privàtisns cemmunes pooir une grande cause. »

M. Barnes dit que les rumeurs de grèves cons-
tamment en l' air sont l'œuvre de quelques théo-
riciens de mentalité pervertie, qui cherchent à
prov oquer des misères dans l'espoir de trouver
une chance d'essayer leurs théories.

M. Barnes fait appel aux ouvriers pour profiter
des avantages qui , maintenan t, leur sont offerts,
et coopérer avec les patrons.

Le procès do Comité û Olten
Séance du mercredi matin.

BERNE , 26 mars. — Les débats du procès de la grè-
ve générale ont) repris ee matin, à 8 heures un quart.
Le président communique la décision du Conseil na-
tional au sujet de l'immunité. Il demande à chacun
des neuf conseillers nationaux accusés s'ils se sou-
mettront à. cette décision et donneront suite aux cita-
tions du tribunal. Ils répondent affirmativement.

La défense déclare qu 'elle ne cherchera pas, dans
l'interruption des débats et dans le fait qu 'on a
cherché à influencer le tribunal dans les critiques
dont il a été l'objet au Conseil national, un motif de
cassation et qu 'elle approuve la continuation du pro-
cès. Elle renonce à la demande que le procès soit re-
pris « ad ovo » en raison de l'interruption des débats,
car les accusés désirent eux aussi, que celui-ci ee
termine aussi rapidement que possible.

OH reprend l'audition des témoins. Le témoin Ber-
ner, administrateur de l'imprimerie de l'« Union », à
Berne, fournit des renseignements sur l'impression
de l'appel au peuple travailleur et de l'appel aux
cheminots.

Le témoin RothJen, rédacteur à l'Agence télégra-
phique'suisse, fournit des renseignements sur la dif-
fusion de l'appel du Comité d'Olten. et de l'ordon-
nance du Conseil fédéral.

Séance de mercredi ap rès-midi.
BERNE, 26 mars. — Les débats ont repris à 2 h.
M. Seiler, avocat, qui fonctionnait comme greffier

auprès du juge d'instruction, major Eugster, s'expli-
que au sujet de la déposition des accrosés au cours
de la première instruction, mais il ne peut _ e rap-
peler les détails quant aux dépositions de Woker
concernant les soviets de soldats.

Le major Eugster, substitut de l'auditeur en chef,
qui était chargé d'une partie de l'enquête prélimi-
naire, dépose également sur les explications données
par Woker. Celui-ci a déclaré au témoia que Grimm,
dans un discours fait an comité d'action, a exprimé
l'avis que, moyennant les conseils de soldat., l'armée
serait conduite dans le camp des ouvriers. Lui Wo-
ker, désigna cette conception comme une illusion.
Aux débats principaux, Woker avait d'abord dit
n'avoir pas parlé à l'instruction préliminaire de
Grimm et que, par conséquent, il n'avait pu faire
de déclarations semblables.

Le témoin Eugster maintient «son affirmation, en
se rapportan t au procès-verbal de l'instruction pré-
liminaire qui a été lu à l'accusé et signé par lui.

L'auditeur déclare alors devoir se baser dans les
justifications juridiques de son accusation sur les
dépositions de Woker, faites au cours de l'instruction
préliminaire. Tl demande que Grimm soit interrogé.

On entend l'accusé Grimm, qui prétend que la dé-
position doit être inexacte, car il n'a pas été question
au comité d'action de conseils de soldats dans le
sens indiqué. Ces conseils ne devaient servir que
d'intermédiaire entre soldats et ouvriers, dans le
but d'éviter des conflits sanglants.

Le grand-juge donne lecture d'une lettre d'e M. le
conseiller national Rickli, qui constate que sa motion
concernant la transformation de la milice en une
arméei démocratique, du 2 octobre 1917, a été déposée
lorsqu'il n'a ppartena.it plus au groupe socialiste, et
qu 'alors il avait déjà passé au camp des Grutléens.

On entend ensuite 4 officiers de la compagnie 4-75
de l'escadron 19, qui affirment notamment que dès
le début, il a été formellement déclaré aux soldats
qu'ils avaient été appelés pour assurer l'ordre et
qu'ils avaient à coEsewer tout leur sang-froid, dans
l'accomplissement de ce service.
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L'internement des buveurs

NEUCHATEL, 26 mars. (Corn.). — La commission
spéciale à laquelle le Grand Conseil a confié l'exa-
men de l'internement des buveurs a siégé mardi
après midi , au Château. Les textes proposés par le
Conseil d'Etat ont été approuvés sous réserve que
les frais d'internement des buveurs soient supportés
par l'Etat et non par les Communes. La commission
est unanime à recommander la loi en second débat
au cours de la dernière session de la législation,
celle d'avril 1919.

La Chaux-de -Fonds
L'exposition de la Galerie Picot à l'Hôtel des

Postes.
Voici une exhibition peu ordinaire, très variéie

et pour tous les goûts.
Nous me pouvons que féliciter Monsieur Picot

d'avoir réuni une collection aussi complète. O.
Pinheiro, par exemple, à lui seul vaut une vi-
site, pour ses magnifiques scènes parisiennes,
«pour la géniale application de sa couleur, pour.,
la beauté du métier et le choix de ses suj ets.

Clément Quiniton également fait de la belle
peinture, des paysages lumineux, très largement
brossés et avec beaucoup de goût.

Paul de Pidolk n'est pas seulement noble par
îe nom, il l'est encore pan «l'aristocratie de sa
peinture.

Martin Kavel. Emile Maillard, Hernies, Lapier-
re-Renouard avec d'autres grands» artistes oc-
cupent la cymaise et leurs noms seuls, devraient
attirer la foute des amateurs dans la grande
salle dies amis des arts.

Monsieur Picot, tout en étant w_\ grand .rnfer.-
cariti au goût avisé, est encore un. animalier, de
talent et nous avons trouvé, très vivantes, les
attitudes de ses animaux, nous allions dire ses
amis, tant il les traite gentiment.

L'Exposition fermera ses portes dimanche
prochain! à 6 'heures du soir, il faut donc se hâ-
ter.

D'ARTAONAN.
La Société des Nations et la Suisse.

M. le professeur Morfond, d'oyen de la Fa-
culté de droit de Qenève, membre de la» com-
mission fédérale pour l'étude de la Société des
Nations, viendra parler mardi prochain au Tem-
ple français de ce suj et de haute actualité, « La
Société des Nations et la Suisse ». M. Moriaud
est l'auteur d'un proj et de Charte des» Nations
qui a été entrepris à la demande de la Société
suisse de la Paix et qui a été adopté à la der-
nière assemblée des délégués de cette société.

Nous invitons toute la population à cette réu-
nion publique , et nous l'engageons à faire preuve
.n cette occurence de ses sentiments favorables
à l'œuvre nécessaire qui s'élabore actuellement,
œuvre qui doit être encouragée et soutenue par
les masses populaires.

Le Comité de la Société suisse de la Paix.

Correspondance
(La rédaction décline ici toute responsabilité)

•Encore dans les prés.
Monsieur le Rédacteur ,

Au sujet d'e l'article « Dans 'les prés » que
vous avez publié dernièrement sous la signa-
ture G. IL, je tiems à faire remarquer ce qui
suit : Mon « Avis au public » ne résultait pas
d'une chicane de voisins , mais d'une injustice
de procédure portant préjudice à tous les agri-
culteurs.

Je suis complètement d'accord avec votre
correspondant lorsqu 'il s'agit de défen dre l'ac-
cès des près dès le 23 avril et même avant
cette date. Quant à l'exception faite au taupier,
j e ne sais pas s'il existe w.< article de loi auto-
risant le taupier à pratiquer son métier en mai,
c'est-à-dire au moment d'une végétation floris-
sante et délicate. J'ai souvente fois demandé
des explications à ce suj et , mais j amais réponse
ne me fut donnée. Er* mai, l'herbe recouvre à
tel point le sol qu 'il est presqu e impossible de
retrouver les traces de parasite, par suite, il est
difficile au taupier de procéder à un travail con-
venable. J'ai porté ces faits à la connaissance
des autorités qui m'ont pas tenu compte de mes
déclarations et se sont 'basées sur .e . témoi-
gnage d'un voisin.

J'ai touj ours pensé qu 'uni taupier avait suffi-
samment de temps, soit avant le ler mai, soit
après la rentrée des récoltes pour exer cer ses
talents ; preuve en est qu 'il est parti dans son
pays bien avant ia tombée de la première n;ei-
se*En terni 'inant , j'insiste, pont savoir si îa g«!?në-
ralité des paysans n'est pas de mon avis ?

Avec considération ,
. 'Philippe NICOLET, 'Jioux-Pejr.eit 37.

â l'Extérieur
Le danger de la situation acti'.Ke

PARIS, 25 mars. — (Havas). — Sous le ti-
tre : Armée rouge et Pologne » le général de
Lacroix expose da: s le « Temps » que les ar-
mées rouges manquant d'unité et de services
techniques et livrées à elles-mêmes sont sans
consistance et ne résisteraient pas longtemps
aux attaques de forces régulières , même beau-
coup moins nombreuses, mais solidement en-
cadrées, bien ou tillées et . commandées. Leur
force relative vient du concours que les ar-
mées allemandes n'ont pas cessé de leur appor-
ter em personnel et em moyen d'action. Il est
permis de croire que les armées rouge font par-
tie, même encore aujourd'hui , du plan des opé1-
rarions des armées allemandes. La rupture des
négociations de Posen s'est produite au mo-
ment exact où les comment!cations die la Polo-
gne sont menacées par les Allemands et les Bol-
cheviks. Il y a là plus qu 'une coïncidence. En.
même temps de nouveaux troubles éclaten t à
Budapest et en Egypte. La Hongrie se solida-
rise avec Moscou. Tout cet ensemble de faits
se tient. L'Allemagne n'a pas désarmé et l'action
des forces aiïlemamdes et bolchevistes se trou-
ve, selon toute apparence, concentrée entre les
mains {.'Hindenburg et de l'Etat-Maj or prussien
de Kohlberg. C'est là le danger de la situation1
actuelle auquel il faut aviser sous peine de ris-
quer de compr omettre les fruits de la victoire.

La question du Vorarlberg
BREGENZ. 25 mars. — (Gaz ette de Franc-

fort). — Le mouvement lancé «depuis longtemps
déjà dans le Vorarlberg en faveur de la réu-
nion à la Suisse a aimené la discussion de cette
question à l'assemblée nationale. Le rapporteur
a déclaré que l'opinion publi que s'est pronon-
cée en premier lieu pour cette «réunioni et en'
second lieu pour la réunion au Wurtemberg; au-
quel le Vorarlberg est rattaché davantage par
les sentiments et par la langue qu 'au Tyrol ou
à la Bavière. Une république alpine pourrait
difficilem ent rester un état autonome. Il a été
décidé en conséquence de sonder tous les états
voisins du Vorarlberg afiro de savoir s'ils sont
disposés à recevoir oe pays dans leur sein.

Chronique suisse
La réduction des heures de travail

BERNE, 26 mars. — On communiqne qne la ques-
tion de la réduction générale des heurt» de travail
fait l'obj et d'un examen approfondi de la part des
organisations patronales. Sur la proposition du «30-
mité ("entrai suisse des organisations patronale, nne
conférence a eu lien le 5 mars, sous la présidence de
M. Sehulithess, conseiller fédéra l, entre les délégués
et patrons et les organisations ouvrières socialistes
et chrétiennes. Une entente est intervenue en ce sens
que, d» part et d'autre, en s'engage à chercher une
solutiion permettant une réduction équitable des heu-
res de travail.

M. Schulthess a soumis aux partis un projet pou-
vant servir de hase : Là où les heures de travail
sont encore supérieures à 54 heures par semaine ,
elles devron t être réduites à oe maximum, et là
où les 54 heures ne sont pas dépassées, une nouvelle
réduction de 2 à 3 heures devra être introduite, de
sorte que la réduction, générale serait effectivement
et normalement de 48 à 54 heures. L'examen de la
question continue et les associations patronales ont
déjà fait, connaître leur résolution et cherchent à
se mettre d'accord avec les ouvriers. Les patrons
savent bien que la dernière parole n'est pas pronon-
cée dans cette importante innovation ct ils ne s'op-
poseront pas longtemps à la réduction sur toute la
ligne ù 48 heures par semaine, aussitôt que les
conditions de travail à l'étranger seront ri'gléw de
la même façon, ce qui ne tardera pas d'arriver aus-
sitôt la paix venue. Jusqu 'alors, les patrons so
croien t autorisés d'év iter une modification __ u_ <ri_e
de la duré, du travail.

63 mille tonnes de denrées alimentaires pour
la Suisse

BERNE, 26, Le « Burril » apprend qu'il y a
dan s le port de Cette en ce moment environ
63,000 ton: es de denrées alimentaires pour la
Suisse. Notamment du blé et de la graiss e d'A-
mérique , dont le trans p ort est retardé par suite
des installations insuffisantes du port *sà des

chemins de fer. Sur les transports de blé amé-
ricain par Gênes , 200 wagons environ , sont «di-
rigés sur le Tessin et une eerataine sur les dé-
pôts de Brurnen , Ald tdorf , Romanshom. par la
ligne de Lui,r.«o (Gothard) . Les transports pour
le canton de Bernie et la Suisse occidentale
prennent la route du Simp 'on-Lôtschberg.



I. CimrcMîl parle du holctrévisme
et de la situation des armées britanniques en Russie

La Hongrie bokhêviste
Un plan d'opérations bolchevistes

VIENNE, 26 mars. — D'après certaine télé-
grammes de Budapest, le gouvernement honr
grois hâterait ses préparatifs militaires et au-
rait déjà , dfaccord avec le gouvernement des
soviets, élaboré un plan d!"opératioris. «La «Wie-
¦ner Mittag Post » annonce qu'une armée d'envi-
ron 70,000 prisonniers de guerre .hongrois au-
rait été formée par les soins de Trotsky et au-
rait été placée sous les ordres d!u major Geor-
gjy, le petit-fils du célèbre héros de l'indépen-
dance hongroise. Cette année serait prête à
franchir! îles frontières de fa Hongrie.

Création de tribunaux militaires
BUDAPEST. 26 mars. — (B. C. H.) — Une

ordonnance du conseil gouvernemental révolu-
tionnaire décrète la création de tribunaTrx révo-
lutionnaires, qui seront institués dans la mesure
des nécessités. Chaque tribunal est composé d'un
président et de deux membres nommés, ainsi
que le représentant du ministère public et le
greffier, par le gouvernement des conseils. Les
décisions du tribunal interviennent après déli-
bération à huis-clos et pan vote secret La peine
de mort ne peut être prononcée qu'à l'unanimité
des voix du président et dés membres dé la Cour.
Les sentences sont sans appel. Le recours en
grâce n'a pas force suspensive. Les peines pro-
noncées par le tribunal révolutionnaire sont im-
médiatement exécutoires, dès leur proclamation.

Une lettre de la mission militaire alliée
BUDAPEST, 26 mars. — (B. C. H.). — La mission

militaire alliée près le g-ouvernement hongrois a
adressé au Conseil gouv»e_n<3_-a_,tal révolutionnait-
la lettre suivante :

« Budapest, le 25 mars 1919. — Le président de la
Eépublique dit, dans sa proclamation an peuple hon-
grois, ee quî suit :

« La mte-ion de l'Entent- a déclaré que dorénavant
ïla ligne de démarcation, sera considérée comme
» frontière politique. »

* Je dois déolarer expressément que n'est là nne
inteiriprétation erronée des e(spres_ione employées.
Lorscrae le président d'e la république aborda la
question: de_ frontières fixées par la convention d'ar-
mistice, il reçut la réponse qu'il n'était plus question
de la ligne de démarcation fixée dans le traité sus-
mentionné, mais qu'il s'agissait de nouvelles déci-
sions de l'Entente qui tendait à séparer les troupes
hongroises des troupes roumaines par une zone neu-
tre, strictement délimitée, afin d'écarter de cette ma-
nière tontes possibilités de rencontre. Il n'a jamais
été mentionné qu'il s'agissait ici d'une frontière po-
litique. Dana un» idée de justice, et dans un senti-
ment pacifique, je prie, au nom dn général com-
mandant des troupes alliées, le gouvernement ac-
tuel, de donner à cette déclaration immédiatement
la plus large publicité. — (Signé) Lieutenant-colonel
Via*, tfeut_nan_-«»loffie_ Baker, major Pentillali , ca-
pitaine P.mmero_.>

Une intervention militaire ?
MILAN, 25 mars. — Le « Corriere délia Sera » ap-

prend de Paris que MM. Wilson, Clemenceau, Lloyd
George et Orlando, assisté- du général Foch, ont eu
une longue conférence au sujet) de la situation en
Hongrie.

«On estime généralement, dit îe j ournal italien,
que la Conférence do la paix es* obligtse de faire
reapecter les décisions qu'elle a prise le 31 février
an sujet des frontières hongroises et dont la com-
munioation à Budapest, le 19 mars, a été le prétexte
de la crise. Un recul entamerait gravement le pres-
tige des grandes puissances. Cela, est d'autant plus
né-essaire qu'on est «.énéralement teinté de penser
qu'une collusion existe entre Berlin et Budapest ;
on en voit la preuve dans le fait que, au moment
où un régime bolchéviste s'installe à Budapest, pré-
sidé par Bêla Kuhn, ancien -«Mjrétair. de Lénine,
M. de Brookdorff-Rantzau, de son côté, vient d'en-
voyer Kautsky à Moscou, pour «antrer «su relations
aveo les Soviets.

s II semble donc que des mesures militaires immé-
diates soient envisagées contre la Hongrie, où une
mobilisation générale contré l'Entente a déjà été or-
donnée par le nouveau gouvernement. L'Entente dis-
pose, dit-on, do forces importantes dana le voisinage
de la Hongrie, notamment de l'année d'Orient et dee
armées ¦roumaijne, tehtSooslovanue et yougoslave,
quî seraien. prêtes à occuper immédiatement les
-_mtoires attribués par les grandes puissances à
ces pays. »'

On mande de Berlin que suivant nne nouvelle de
Presbourg, le gouvernement tchéco-slovaque a or-
donné la mobilisation de cinq classes de réservistes.

Jtf i Le procès Vll lain j*»C
PARIS, 26 mars. — <Havas.) — On continue

Faudîtion des témoins.
M. Cachin, député, directeur d© V* Humanité»,

dît qu'il entendît l'année dernière sur le front
d'Italie le ror d'Italie s'en tretenir avec le chef de
la missîon militaire française du livre de Jaurès :
« L'armée nouvelle », qu'il estimait être une œu-
vre dé haute valeur.

Le général Regnault estime que «ce livre est le
témoignage d'un patriotisme judicieux.

M. Ribot, ancien président du conseil, affirme
SS sympathie et son admiration pour Jaurè"N
dont il ne suspecta j amais les sentiments patrio-
ôques, qui étaient profonds. Il ajoute : Jaurès fut
partisan d'un rapprochement avec l'Angleterre
et il eût rendu de grands services dans le gou-
vernement pour la défense nationale. La perte
«f un tel homme ne fut pas seulement un deui l pour
son parti, mais une perte pour notre pays.

M. Denys Cochin rend également hommage au
•patriotisme dte Jaurès, dont la1 pensée oût été
«raie à la France dans cette sr-md* <xi<o

M. Albert Thomas dit que fautonomie de l'Al-
sace-Lorraine paraissait à Jaurès pouvoir réa-
liser une solution provisoire, avant d'en arriver
au règlement définitif dans la paix. Il ajoute :
Jaurès transforma l'état d'esprit des ouvriers
hostiles à la guerre par un sentiment de défense
nécessaire et c'est à lui qu 'est due l' unanimité
de sentiments, lors de la guerre.

M. Thomas dit que Jaurès s'occupa active-
ment, dans des commissions, de l'armement et
spécialement de l'artillerie, disant : Nous avons
le devoir de n'être jamais inférieurs à l'Alle-
magne.

Le commandan* Gérard1, ami de Jaurès et du
«colonel Driant fait un parallèle entre ces deux
hommes, dont l'un, Drianit, 'disait, eni parlant de
l'Alsace «ne pas oublier la justice du passé», et
Jaurès, qui répondait «ne pas compromettre
la justice de l'avenir. »

L'audience est suspendue.

M. Churchill parle du bolchevisme au
Parlement anglais

LONDRES. 26 mars. — (Reuter.) — Hier soir,
à la Chambre des Communes, M. Churchill, dé-
crivant la situation en' Russie, dit en ce qui con-
cerne Mourmansk et Arkhangel, qu'il y eut très
peu dte combats. Au moyen d'un système de
blockhaus, un front immense est tenu avec la
plus grandte économie de troupes. C'est une
guerre de destruction d'abris, car personne ne
pourrait vivre en plein air. Sur la Dvina, aucun
mouvement n'est possible actuellement mais des
dispositions ont été prises afin d'être prêts à agir.
Relativement à l'Esthonie et à la Lithuanie, on
fit appel à notre protection contre les bolche-
vistes. Les Esthoniens, partiellement munis d'ar-
mes britanniques, se sont battus courageusement
et ont démontré la faiblesse des bolcheviks. Une
force allemande marche vers le nord dans la di-
rection de Windau et probablement vers Riga.

M. Churchill poursuit en disant qu 'il ne pos-
sède encore aucune confirmation officiel le de
l'invasion de la Hongrie pair les bol<_héviks. Il est
évident que la Pologne, avec l'Allemagne der-
rière elle, est dans une situation très anarchique
et pourrait dégénérer sous une attaque bolché-
viste. La Hongrie a subi une métamorphose po-
litique sérieuse, et montre des dispositions à ré-
sister à la volonté des Alliés, sous le manteau dû
bolchevisme. La position de la Roumanie est une
cause d'anxiété, et l'orateur espère que des ef-
forts énergiques seront faits pour secourir la Rou-
manie, qui est notre grand rempart dans «cette
partie du monde contre la marée montante du
bolchevisme. Les événements des deux ou trois
derniers mois en Ukraine ont été extrêmement
désastreux pour les Français, qui, entrant par le
sud; ont été afrontés par des forces supérieures
et par le sentiment populaire qui est un facteur
dont il faut teni r compte comme indiquant le dan-
ger qui pourrait résulter d'une action trop pré-
cipitée ou mal étudiée dans ces régions.

La position des armées bolchevistes expose la
Roumanie à une menace d'invasion très direc-
te, ce qui joint à l'avance hongroise de l'autre
côté, rend la situation très difficile. Un groupe
de 10,000 Allemands a été attaqué par les bol-
chevistes et a défendu Nikolaieff avec quelque
succès, mais ensuite de la façon dont l'affaire
fut conduite, quelques-uirj s de ces AiUemawds
rendirent leurs armes et les autres passèrent
aux bolchevistes. C'est une regio.ni défavora-
ble et où la situation est préj udiciable à tou te
paix.

Concernant l'armée Denikinie, ntotre politique
est dte lui donner notre appui, mais de ne pas
engager des troupes britanniques quelconques.
Nous avons une mission auprès de l'armée De-
nikine, QUI ne manque pas du ravitaillement
pour» lequel nous sommes responsables. Nous
fournissons aussi- des instrti_cteurs, conseillers
tectoniques et experts. Denikine a essuyé un fort
revers sur' son flanc gauche dans l'avance vers
Novo-Tcherkask. Son attaque plus récente à
l'ouest a été pilus «heureuse et, par um retour of-
fensif dans la direction de la Caspienne, Deitiki-
ne a fait 30,000 prisonniers. La flotte britanni-
que reste maîtresse de la Caspieriine, et la flotte
initérieure bolchéviste est prise dans les giaces
à Astrakan. Nous avons de petits détachements
de troupes s'étendant vers la frontière de l'Inde
qui maint-emini<2nrt sans lutte sérieuse les con-
tingents bolchevistes. Pariant finalememt des
armées sibériennes de Koltchak, M1. Churchill
dit que l'avance de ces armées a été couronnée
de succès dans le secteur nord, mais que dans
le sud elle n'a pas été si satisfaisante. Nous n'y
avons qu'une poignée dilemmes sous le com-
mandemein't du colonel Johiiii Ward , comme
symbole et garantie de l'autorité du gouv<_rne-
ment de Koltchak, qui reçoit l'assistance des
Alliés, particulièrernent de la Grande-Bretagne.

Nous n'avons pas failli à notre tâche de ra-
vitailler sur la totalité de cinq .milles du transsi-
bérien' les officiers britanniques et réussi à
transporter et à remettre aux mairts des troupes
de Koltchak un très grand nombre dé fusils,
d'autres armes, et un» certain nombre de canoris
et munitions. Nous avons l'intention de conti-
nuer à lui accorder notre appui et à lui en-
voyer des instructeurs tectoniques et experts.
de la même manière que nous faisons pour De-
nMa..

Le bolcSevisme en Hongrie. Karolyi assassiné?
LONDRES, 21 mars. — (Havas). — Les nou-

v-aïlca de Hongrie reçues à Londres de diver -
ses sources sont contradictoires et doivent
erre accueillies avec une jerande réserve. Se-
lon une. rumeur 110a1 confirmée jusqu'à présent,
Karolyi aurait été assassiné et de nombreux ac-
tes de violence commis.

D'autre part, on mande de Copenhague que
selon une dépêche du correspondant du « Na-
tional Tidende », Karolyi aurait été arrêté, aint-
si que Weckerle. Les deux paraîtront prochai-
nement devant un trbunaî rtèvolutior-aaire.

msr Leprecès un Comité â'Oltefi'W
BERNE , 2fi mars. — Le défenseur Hnber ayant

prie connais&ance pendant la .nspiaiBion d'audience
du < Journal de compagmie », le grand-juge lui en-
lève dee maine le document, dont le contenu n'est
destiné qu'aux chef- militaire- et ne regarde le tri-
bunal que pour ce qui concerne les événement» qui
l'intéressent. Le journal contient entre autoee l'af-
firmation que les soldats organisés de la compagmie
eux-mêmes pi*otesitent contre la grève.

Grimm déclare que ce n'est pas lui personnell--
mon t qui incarna-Il la direction, de la grève.

Le témoin Bantli, secrétaire du personnel des lo-
comotive., s'était rendu en automobile de Zurich
à Berne pour s'orienter au sujet de l'opinion de la
Suisse occidentale. Il a conféré à Berne avec le co-
mité d'action, maie refuse de citer des noms. Il se
plaint d'avoir été arrêté et traite comme un criminel
par la gendarmerie de campag-ie, à son retour à
Bru. g.

Le sretndarhie Thut, de la gendarmerie de campagne
affirme que Bantli était porteur d'un permis de
circulation en automobile du parti «socialiste suisse
et que Bantli et le chauffeur furent relâchés après
un bref séjour dans lea prisons de district. La police
a trouvé sur Bantli un document écrit à la machine
par Grimm, sommant les cheminots, de commen<jer la
grève effectivement à minuit.

Grimm déclara, sur une question du granii-juge,
que ce document avait rédigé pour répondre à des
--formations inexactes annonçant l'ajournement de
la grève pour 24 heures. Grimm dit qu'il ignore
la raison qui empêche Bantli de dé-is-uvr les per-
sonnes qu 'il a vues à Berne au «Munit, d'action.

A la suite d'une question de la défense, qui lui de-
mande si le mémoire du nrénéral était arrivé, le
grand-juge répond négativement. Il adhère à l'ob-
servation faite par la défense que ce manque de ré-
ponse e«3tl nne atteinte à la dignité du tribunal et pro-
met do réclamcT auprès du Conseil fédéral.

Les débats sont intarronipus et la séance levée à
G heures.

Chez les socialistes
BERNE. 26 mars. — Le comité du parti socia-

liste suisse a approuvé l'attitude de lai direction
du parti dans la question dte rasstrrance-vieil-
lesse et invalidité et le renvoi dte l'initiative jus-
qu'après la date du 4 mai. jour, de la votation
fédérale sur l'impôt de guerre. Le comité a dé-
signé provisoirement, comme secrétaiTies siégeant
ci Berne, les camarades Huggler et Graber. Leur
«confirmation est laissée au soin dte rassemblée
générale du parti. Le comité a protesté énergi-
quement contre la suspension des immunités
parlementaires vis-à-vis des députés socialistes
inculpés dans le procès de la» grève générale et
invite le groupe socialiste des Chambres fédé-
rales à s'abstenir ostentativement des délibéra-
tions de l'Assemblée fédérale.
Genève ne reconnaît plus les pleins pouvoirs

GENEVE, 26. — Le Conseil d^état du canton
de Genève a promulgué mercredi l'arrêté légis-
latif relatif à la suppression des pleins pouvoirs
fédéraux.

Des manifestations communistes à Zurich
ZURICH. 26 mars. — Le parti communiste de Zu-

rich appelle , dans une feuille volante, les ouvriers,
à une grande manifestation en masse à l'Helvetia-
platz, pour ca soir à 8 heures, on protestation contre
la condamnation récente de son chef Herzog.

-H  ̂ DERNIERE HEURE ^̂ ^~*"_ i-**£_i£3>_ -—. _________ _-_*¦_; -_«**_»-_r*_-->*-*

Chiff ons *e p api er
Ri*_n de nouveau sous le soleil! Noue nous ima-

ginons volontiers que nous assistons à des choses
qu'on n'a jamais vues et qu'on ne reverra j amais.
En réalité, l'histoire — comme les antiquaires —
ne fabrique sui_re que «"h. vieux-neuf.

Des! j ournaux célébraient -écerr-ment la ttrève
des bourgeois, à Leipzig, à Halle et dans quelques
autres villes allemandes, comme un événement pitto-
resque et sans précédent. Une grève de bourgeois,
quelle drôle de chose!

Pas tant que cela. La grève générale, si bizarre
que cela puisse vous paraître, est une invention
bourgeoise. C'est un écrivaini de haute lignée, le
précurseur du journalisme moderne, Emile de Gi-
rardin, qui en lança le premier l'idée, dane la
« Presse ».

C'était au temps où Louis-Philippe, conseillé par
Guizot, se refusait obstinément à accorder — non
pas le suffrage universel, on ne lui en demandait
pas tant — mais un» élargissement du droit électo-
ral. Seuls, les nobles, les gros propriétaires terriens
et les plus riches contribuables étaient élect_urs.
Deux cent mille privilégiés élisaier_; le parlement.
Girardin proposa aux bourgeois, aux paysans et
aux ouvriers de quitter tous ensemble le travail, et
cle forcer ainsi le roi à céder en arrêtant le cours
de la vie économique. L'écrivain devait cesser d'é-
crire, le méd.ciii de soigner les malades, le commer-
çant de tenir boutique, l'ouvrier de travailler, le
paysan de ravitailler les villes, etc., etc A cette
époque, les ouvriers faisaient encore volontiers cause
commune avec la petite et la moyenne bourgeoisie.
L'antagonisme entre ces deux classes ne s'est des-
siné que plus taad1, vers la fin du second Empire.

On voit qu'Emile de Girardin n'y allait pas de
main morte. Ce journaliste de génie avait l'étoffe
d'un remueur de foules. N'empêche que la srève
«énérale , comme on le voit, fut bien à l'origine une
idée bourgeoise !

Matedlac.___—». r»-**r$*if* --$*-v*-- - > „—.

throipe B-ii«e
La mort du loup.

Il vous souvient qu 'il y aj quelques semaines
un docteur de Couvet avait fait dans le vallon
de Rio ia rencontre d' un loup... descendant de
celui de Jean des Paniers ou émissaire bolché-
viste de Russie, on ne sait ! Vous plaît-il de con.
naître la fin de l'histoire ?

Donc à quelques j ours de la fâchetfee rencon-
tre, le fermier de Sagneute téléphone en émoi auCercle de Môtiers qu'il a vu le loup par deux*,
fois rôder autour de sa demeure. Aussitôt __.-
battue en règle s'organise, munie de l'autcwisa-
tion dte la Préfecture. On commence par pi*endre»
le café à Sagneul e, accompagné â'un bon peut'
kirsch destiné à raviver les courages. Toutes les
fines... carabines du vallon sont là. On s'avance
avec précaution dans la montagne solitaire, onla fouille dans tous ses recoins, vainement De
guerre lasse, on repasse à Sagneule où un bon
souper attend les courageux Nemrods... et on
rentre bredouille au logis. De loup, point.. O»apprend cependant bientôt qu'un misérable chien,
loup, abandonné, sans asile, mourant de faim,
avait été tué par des paysans C'était lui qui avait
fait escorte au bon docteur, compagnie dont il se
serait d'ailleurs passé, car la bête n'avait pas
l'air inoffensive. La malice ne perdant j amais
ses droits, il en restera' quelque chose dans le
beau vallon où, depuis ce j our, le nom du héros
de Louis Favre est sur toutes les lèvres, quand)
paraît la silhouette bien connue d-u dévon. <_Qû_
tetrr.

La Chaitx- de-Fonds
Touj ours la question de la viande.

L'es nombreuses demandes qui conitinuent _«
affluer à l'office fédérai d^alimientaftoa. prouvent'
combien l'on* est encore peu fixé dans le pi_-blic sur la significationi des jours sans viande.
Qu'il soit rappelé ici pour éviter toute confûr,
sion que seuls est admise le lundi et le ven-
dr.edi la consommation de poissons, conserves
de poissons ; les escargots et les cuisses de gre-
nouilles rentrent aussi dans lies denrées dont fe
consommation est autorisée. Est pownissable qui-
conique consomme durant Ses* j ours prévus sous
une forme quelconque de la viande, cervelle,
rogno-i ou autres ."«art.es «d'animaux domesti-
ques, appartenant à la race bovine, porcine, ca-,
prime, ovine et chevaline, die même nue du gt-!
hier, du lapin et de la volaille.

Le lutmdi et fe vtendiredi i' ne «peuit êtifei venij ta,
ni acheté dant. les magasins de cornesf-bles et 1
de dienrées animent-ires té conservies de vi_-KÎe,;
ni aucun autre genre de v_amde conservée _v
compris le lard. 'De même fa viande die veau, et
toutes les «parties dm veau, telles que la cervele,
les rognons, la tête, ne peuvent être acheté-,,
vendus et transportés que le samedi. Al partSti'»
de 1er avril seuls des malades pourromt sur la
foi d^un certificat médical, être autorisés _
consommer! de la viar-de pendant les jour s sat©
viande- J

Le contingentement de for.
Mardi matin, urne circulaire du Conseil1 de îa

Banque nationale suisse informait les mtére.-
sés que le contingentement die for serait ré-
duit de 22 % durant le trimestre avril, mat et
juin. Pour éviter cette mesure qui causerait un
gros préjudice à l'industrie de la boîte or, la
Chambre suisse de l'horlogerie et ta F. O. M'.
H. ont envoyé des représeintants à Berne pour,
obtenir de la Banque nationale que le contin-
gentement actuel soit maintenu.

«Le directeur, après avoir entendu îes délé-
gués, MM. Maurice Challandes, pour la Cham-
bre suisse de l'horlogerie, Raoul Gœtschmantii,
directeur de la Banque cantonale et John Fors-
ter pour la F. O. M. H., a déclaré qu'il- en réfé-
rerait au Conseil de la banque et que celui-ci
donnera sa réponse.
Pourquoi la vie est chère.

On lit d_mis la « Frankfurter» Zeitung » <ïu 20
mars (La « Morgenblatt »>, l'annonce suivante*.

VTv"EES A VENDEE
Café, poivr-, amandee, noisettes, eh_tai-

gnes, lard amé*rii5___, savon espagnol, co-
pra, huile de 0000, etc., en «ruantifré- illimi-
tées Cbelieblg-e Mengren). — S'adresse-- : A.
Herzog, Case postai» 188̂ 96, Emmi-hott»
(Suisse).

Sans commentaiiT-es.
¦ rTTW- _.--H_||i llll—3_____—______
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jjAGASjN DIT 1
HENRI BRENDLÈ 11
RUE LEOPOLD-ROBERT 12 À

ENSUITE OE CESSATION OE MAGASIN ¦

NOUS SOLDONS M

A DES PRIX RIDICULES OE BON MARCHÉ 1

SEULEMENT JUSQU'A FIN AVRIL H

ÉNORME RÉDUCTION SUR TOUS LES ARTICLES
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aux obligations à primes de la Maison Populaire Lucerne

PRBÇHAjjj TIRAGE 31 MARS S
Le plan des 5. tirages comprend : \A pr.-_.-s. » fr. 5.0.000 ; ,

33 à fr. lO.flO. ; 3 à fr. oOOO ; . 2<9 à fr. . O&O ; un gtao ïi
nombre à fr. 500 ; 100 ; 50: etc., remboursement minimum par titre fr. 10. J
Au total pour r§ ^g%^% 0„f%lf % 

i6 srifnes et
plus de Fr. A n Q-y^_l_f%lV remboursements

Prix de .'obligation fr. i O ; groupe de S obi. fr. 50. au
comptant ou payable par mensualités de fr. 10; groupe de _ ©  obi.
tr. *SOO, au comptant ou payable par mensualités de fr. 15 la première
el 10 les suivantes , en compte cou rant. Jouissance intégrale aux tirages ;
dés le _•*" tersement. Les souscriptions sont reçuent par la 3799 !

BAN QUE SUISSE DE VALEURS A LOTS J' "' 3U97 °" i
PEYER 4 BACHMANN GENÈVE 20 RUE DU MONT-BLANC*

g

fi JLJL -. ±*__ 1 Nous vendons ou B i t  ¦¦ IAttention 1 =̂= Attention !
I annonce , à titre de réclame, les articles suivants i

Richelieu à lacets, forme Derby, bout verni , à Fr. 19.SO
H Richelieu à lacets, véritable chevreau, Bail*/ » 3"S4. *5©
B Sonlfera bas, à brides, marque Bally » 2S.50
| Soaliers pour dames âgées, talons bas, forme large » 23.5©

Souliers peur dames, chevreau, bout verni » 29.50
Molières à lacets p. rillettes, boxe , b. verni , 27-29 fr. 18.-, 30-35 » »..—

B Souliers pour enfants , bout verni , 22-26 _ fO.50 I
Souliers pour hommes, pour le dimanche , en cuir box » 32.50

; Souliers pour hommes, forts, ferrés _ 35.KO I
1 Souliers forts , pour garçons, ferrés, 36-39 » 26.SO ¦

Souliers en toile , blancs , décolletés, forme américaine » isî.5©
I Souliers en toile , blancs, hautes tiges, forme américaine » 17.50 |
| Bottines et Pantoufles de las-ting. 34-36 « 5,oO S

Grand choix en l'ait d'Articles de luxe et Sport imperméables I

r gffl-P Exceptionnellement, vous recevrez tous ces articles a ces prix , en
a pi ésentant cette annonce , aussi longtemps que notre stock le permettra J

I _^ ans emm" «J _f l_J « A ¦

'1 La Chaux-de-Fonds Neuchâtel Le Locle |
I ÎO, Rue Neuve - Place Neu ve \ i. H.«i si-Mau-ic. _ © , Ko^ie îa Gare g
| T.léphou. 17.2. Téléphone ÎOSS Téléphone <_ .0_t H
____________ m_______w_____m_____________ m____________ t_____m _______ ______________¦_¦_¦_¦

Enchères publiques
ili! Matériel file

et Hier
A SAGNE-ÉGUSE
Pour cause de cessation
.«» commerce, SI. Alfred
Hilpert. fera vendre aux
enchères publiques devant
nou domicile (Saifiie-Egrlise)
le MARDI 1er AVRIL 1019
dès 1 heure de l'après-mi-
di, au lien du 7 avril.

10 chars à échelle., 1 fort char
â pont à flèche et limoniére. 1
Rtos char neuf (charge 10 tonnes)
1 camion à ressort , 1 tombereau ,
1 charrue, 1 herse à prairie,
1 hàche-paille, 1 gros ratèau en
for. 1 bascule, 1 cric, 10 harnais
'font 6 complets, 2 selles, 2 hau-
clies. 2 grandes bâches, couver-
tures, "l meule à aiguiser, bran-
cards , clochettes, presses a char ,
«•haines, sabots, presses en fer,
cordes, pelles, pioches. 2 lits et
_ tables et quantité d'autres ob-
jets dont on supprime le détail.

Vente au comptant.
La Chaux-de-Fonds, le 11 mars

1910. •ïfêe
Le Greffier de Paix :

V. Ilainnrd.

Commune Je la Saône

-BNH
P3126fiC aux

Bétail et ai Qmo
Mardi ler avril 1910

La Sagne. le 14 mars 1919.
."S420 Conseil Communal.

ÂÈÊ &f i vendre
_____2_L^̂  une j .ran(je

Coche a l'engrais.
S'adresser à M. .los. Pomon ,

St-Brais (Gare Sanlcvl. H0fS7

jttt A vendre lieu.
f_ 9_ MXI_~_L. 0̂nneS

f ^ r zj S - l  juments
garanties sous tous les rapports.
— S'adresser * M. Fritz Jim pen ,
laitier, à Peseax. - Téléphone
1887. t»W

Retoucheuses-
Régleuses

sérieuses
peur petites nièces ancre, sont
demandées par la Manufacture
d'horlogerie Helbros. rue de la
Mum» 10, Genève. 6041

Remonteurs
de finissages

paHte s et grandes pièces ainsi
«ro nn.

Aide-commis
de fabrication sont demandés an
comptoir de la

•S. A_ Vve £t».-l8n Sclmiil ft Oe (
me Léopold-Itobcri 73. .

Enchères Pilipes
aux CONVERS

Le lundi 31 mars 1919. dès 1 heure de l'après-midi,
dans la Grande Salle du «Café du Rocher, aux «Convertit
il sera procèd e, à la vante par voie d'enchères publiques, des meu-
bles et obj ets mobiliers ta après désignés, dépendant de la m_.se
en faillite ae Gottfried Hugéntobler, tenancier actuel du «lit éta-
blissement, savoir :

a) 1 divan, dessus mocruette, des tables de nuit, 1 petit buffet,
des chemins de linoléums ; b) de la vaisselle, soit : assiettes à sou-
pes, plates et à dessert, soupières, sauciers, saladiers, plats ronds
et ovales, etc ; c) De la verrerie comprenant : 200 verres à vin, à
café, à sirop, à vermuth et à liqueurs, une cinquantaine de mesures
(litres, '/» lit.. 3 et 2 dl.). environ 70 litres à liqueurs et 500 bou-
teilles et chopines vides ; d) 1 lot de cuillères, à soupe et à café,
fourchettes et couteaux ; e) Objets divers soit: 1 caisse d'allumettes
(boîtes rondes). 1 accordéon <• Hercule», 1 petit char à ridelles ,
1 caisse à monnaie, 1 brosse à cirer, des tapis à jeux , 2 lampes de
café. 1 petite coûteuse, plusieurs caisses à bouteilles , 1 quantité de
paillons, 1 jeu de boules avec 0 quilles, en bon état , et enfin d'au-
tres peti ts objets, dont le détail serait trop long à énumèrer.

Les enchères auront lieu au comptant et conlormémeht a U Loi
sur U L. P.

Cernier, le 34 mars 1919.
L'administration de la Masse -

Office des faillites du Val-dc-ïtuz
n 8.9 « 6044 Le nrènosà. Et. MULLER.

est demandée de suite, pour la Saison d'Eté, dans grande
Maison de Modes de la ville. — Adresser offres écrites , avec
référen ces, sous chiflres A. R. 6052, au bureau de I'IM-
PARTIAL; 6032

à la machine, est demandée de suite ou pour époque â
convenir , par Fabrique LEV AILLANT & Co,
rue du Parc 148. 5877

Banc à tirer
3.60 m. long, ''000 kilos force , et

3 iicliis à ri-lnil..
à vendre . — Offres écri tes, sous chiffres R. V. 5904, au
bureau de I 'IMPART IAL 3904

Grande maisonji vendre
¦ie gré à gré. construction iiiûiirriie, fort rKpport. très jolie siiua-
tiiiB. arrê: du tram : l'immaubi M i*<">nri*>n" un :« i» ?l ie r  et hureau DOUI
fùO ouvriers , t»l avec le .ègag.mcnt aliénant ou peut oàtir  une fa-
brique. P S1H6S C 58.7

Prière d'adresser offres écrites sous chiffres I". U1365 C. à
t-ubliciUs S. A. en ville.

Assistance en cas de Chômage
___L*V ¦: ®

au Industriels et aui Associations Professionnelles
» _

I.e* Associations professionnelles ayant assumé l'organisation
de l'assistance en cas de chômage doivent faire connaître, aux ter-
mes de notre ci rculaire du 20 Février 1.19. la liste de leurs adhé-
rents. Les chefs d'entreprises qui ne «ont pas affiliés à une Asso-
ciation professionnelle , ayant assumé l'organisation de l'assistance
en cas de chômage, doivent s'engager par «écrit, vis-à-vis
de la Commune, et cela jusqu 'au 31 mars 1919.

Pour ces derniers , l'autorité fixera , conformément à l'article 13,
3 alinéa de l'Arrêté fédéral , la limite de leurs obligations entre 2 et
6 semaines de salaire de l'ensemble de leur personnel en période
de travail sans chômage. Les prestations fixées par l'autorité
devront être garanties et le versement pourra en être exigé en tout
temps. 6054

IHrection de la «Caisse de chômage.

îJIÉîii!
Jfwï' Bains salins
S^__5S Pensi iB Eden
***t&̂ *-—*'.-~* E-celleut. suc-
cèx de guérison. . — Demanda-
prospectus. Fimilli Suppr sîM.

Renseignements
HiiiDinalliiiE lili'ial*

Les personnes (Dames et Mes-
sieursl qui désirent obtenir des
renseignements sur les affaires
oublique s , peuvent s'adresser en
tout temps par écrit au Comité
local de La Chaux-de-Fonds
(Cercle Montagnard). 28:11

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

SAGE-FEMME diplômée

jlme j. Jouquet
1. Rue du Commerce , t

28185 GENÈVE JH-36635-D
Rei^ut pensionnaire en tout temps.
Consultations. Discrétion. Prix
modérés. Téléphone 36.6î>

Sage-Femme diplômée
WI« E. ZEENDER

notlô.D ********* Métropole, 2.Té-
UC11.I. léphone 64,22 à côté
de l'Hôtel Métropole. Consulta-
tions de 1 à 3 h. Médecin. Pen-
sionnaims. Prix modérés 3040

Masseuse
Pédicure

Piqûres
Ventouses

Mlle A. JOBIN , rae _ m M 9

Les Magasins Réunis
Rue du Parc 9-bis

VENTE EN GROS

Les j ours sans ¥îan de n'existent
pas, grâce à leur emploi

Avis iij iiii!
Le soussigné se recommandi-

pour ô-.f .

boucfioyer à domicile.
Travail prompt et soigné.

So rerommande
E. Scbeurer

Pasea.e du Centre, ô.

j w iM
^m Puni' la beauté; pourl'h v - T__W^ E]I OT > O it la Beau, l'on "Sr

jp- graisàeusB , Se vend partout. •$
_ . u.-u-_6-_.? *

* + ? + + + *>*¦*

Personne
& f_E-8-_______-,-S«-t-__-_-K%.
pouvant faire de petite tra -
vaux de bureau est rieinat ui é»»
de suite pour «|uo!«viie temps,
Offre* (Write., à Case postale
_«57A. 6038

¦. -m
¦ Mlle Lucie PERRIN , rue de la Paix 61, avise sa

clientèle que toutes les NOUVEAUTÉS en chapeaux
pour dames et fillettes, sont arrivées. 6014

SAVON DE TOILETTE
en grand choix et à prix modéré â la

PARFUMERIE J. __E1._E20-Ë-C
Rue Léopold-Robert 88, La Chaux-de-Fonds

(Entrée rue du Balancier) 4387

Hl m a

Maison d'importation dee "Etats-Un-s arri-
ver» prochainement en Sui-aee peur placer de*,
ordres importante. Payement comptant en
Suisse. Offrir tous article* d'horlogerie inté-
ressant le marché dee Etats-Unis, avec prix et
illustrations. Nouveautés et fantaisies spécia»
lement recherchées. Pas d'échantillons. — Of-
fres écrites, sous chiffres «fi. D. 5"?©5, an bu-
reau de l'IMPARTlA"L. 570*3

H vendre à Colombier
pour sortir d'indivision, maison lOcative, 5 ap-
partements, magasin, forge, dépendances. Oc-
casion favorable pour commerce forgeron ou
placement de fonds. — S'adresser au notaire
E. PARIS, a Colombier. P 825 N 4927

Commit
Jeune Suisse allemand, ayant

terminé son apprentissage de
commerce, cherche place dana une
Maison de La Ghaux-de-Fonds,
<>ù il aurait l'occasion de se per-
fectionner dans la langue fran-
çaise. Prétentions modestes. En-
trée au mois de mai. — Pour
renseignements, s'adresser à M.
Fritz Salvisberg, ferblantier, rue
laonet -Droz 9.

O-Cienr
Bon décotteur , pour petites piè-

ces ancre 9 à 12 lignes", demandé.
Place stable et bien rétribuée.
Pressant. 58*!1
S'adr. an bnr. de l'«I_-partia!»

Achevages
d'échappements
18 lignes à sortir à domicile. —
On exige du travail consciencieux
et très propre. — Prière de s'a-
dresser au Comptoir Hœter _•
V,o. rue du Tem ole-Allemann 29.

ON DEMANDE m bon

POSEUR
de cadrans

ef etnbofteur pour pièces 8 et S v->
lignes soignées. Préférence serait
donnée à ouvrier connaissant le
démonta ge et remonta ge de roua-
ges. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 5748

avis
Le so-si-né déclare ne

reconnaître pins aucune dette
contractée par ea tamme,

William Bassin.

HOTEL OU SOLEIL
Uue da Stand 4

Samedi 29 Mars 19IO
dans la Salle du ler étage.

Souper aux

TRIPES
Se recommande Edm. Bafner.

Les floieviks ie la Cban.
Faites travailler les gens ae mé-

tier, sans passer par l'intermé-
diaire des Bolcheviks de la chaus-
sure qui n 'en connaissent rien du
métier et qui prennent la répara-
tion que pour la remettre à des
tiers en vous renchérissant votre
travail de 20 à 25 %. 5_7*"*

La Cordonnerie TESTAR1I
rue Fritz Courvoisier, 2

exécute les ressemelages les plus
soignés et dans les 24 beures sur
demande. Spécialité de pièces in-
visibles, ressemelages ae caout-
choucs. Chaussures sur mesures
aux prix les plus raisonnables.

TESTA RINI, M« Cordonnier

Un bon

Elite
connaissant la partie à fond est
demandé de suite à la P5458J

FÈiplilli
à ST-IMIER

Commanditaire
est cherché pour lancer, dans le
canton de Neuchâtel, une non-
velle "Oslne pour la construc-
tion de PenduletteN, Pendu-
les. Réveils. Instruments
de physique. Grosses comman-
des, trés joli s bénéfices. — Ecri-
re sous chiffres L. J. B. 5883,
au bureau de I'IMPARTIAL. — Seu-
les les offres de personnes Suis-
ses romandes seront prises en
considération. SR82



J |̂-______-_---_________ aBi «*imsmM_3mm_m_>m!ami__m*̂

ÉCOLE NOUVELLE j

LA CHATAIGNERAIE
sur COPPET près GENÈVE [,;

Garçons de 7 à 18 ans _ f j
Demandez le prospectus programme, eto. 31683 A 4633 ; j
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BANQUE FÉDÉRALE
(Seciéti Anonyme)

Capital et Réserves i Fr. 63,400,000.—
LA CHAUX-DE-FONDS

Comptoirs . : Bâle , Berne, Genève, Lausanne , 8t-Gall, Vevey
et Zurich

D£PÛTSjrAf.QEF.Ï
Nous bonifions jusqu'à nouvel avis :

. °|o v LU I Dépôts
soumis à un r .j lement spécial â disposition

et émettons des

Oons k Dépôts è soirs .141
de 1 à 5 ans, à

50/70
Ces titres sont nominatifs ou au porteur

et munis de coupons semestriels.

«l-HW—«TC—- ¦¦ M I I  I I  U- *  1 i—"Tmf-TH—-—'¦ 1 ; 

Place avantageuse et stable est offerte à

habiles sur mouvements très soignés de 9 à 17 lignes. Tra-
vail à la journée ou au mois. — Ecrire sous chiffres
P. 5452 J . à Publicitas S. A-, à St-Imier. 5892

On demande dans comptoir, un bon

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

Adresser offres écrites, sous chiffres P 1055 T, à
Publicita-s S. A., à St-Imier. 5710

de mécanismes et flnissRgt-,., spécialité petites pièces,
est demandé par Fabrique de la ville. Entrée immédiate ou
à convenir. — Offres écrites , sous chiffres M. P. 5936,
au bureau de I'IMPARTIAL. _^ 5936

&>___;-_ §̂ Ŝ__Ŝ ^.̂ ^̂ «̂ «̂

journaux circulants
Service dans toute la Suisse. Tarit post»! spécial. Demander le tari fa la

L I B R A I R I E  C. 1U TK Y
< _SLS — Léopold Robert — <_IS

brùlau. loua coinousliblcs de Fera «S

mÈmBm®*mmmmmiimmmmf àBm

siur onionnun.e na-di.ale,
Massage

Piqûres
Ventouses

Placement de ¦SaraV-malatlf!'*;.
Téléphone 70S 5700

Albert PERHET
Hue "fuma Droz, 31

pour uns ou deux autos , à louer,

Moto-Rê¥®
à vendre, 4 HP., sortant de ré-
vision.

S'adresser à M. Emile Moser ,
«•ouvreur, rue du Grenier HO his.

Pour cause de départ de la
localité, 5921

le matériel et l'outillage d'un

Atelier de Graveur - DUor
comprenant notamment; : un
tour à gr_illooher e.xeentri-
que et accessoires «Braendlia
une ligne-droite à renvoi, une
ligne à bielle, une balance
« Grabhorn », un lapidaire,
une meule en fonte, un établi
de graveur., à 4 places, un
dit aveo tour à polir, une
ï'resse, un casse-bagnes, 6
chaises à vis, . quinquets à
_*az, un réchaud à gaz aveo
table, un petit pupitre, une
banque, 4 boulets avec pin-
cée, et une pince à carrures,
un lot de claies, bocaux aveo
pieds, 300 bagues petite» et
grandies, un lot conséquent
/de plaques, traits et dessins,
divers volumes, ainsi que
d'autres objets dont l'énumé-
ration serait trop longue à
détailler 5921

S'adresser, pour traiter,
Etude Blano et Clerc, notai-
re et avocat, rue Léopold-Ro-
bert 66. 5921

On demande à acheter nn

Moteur
'/, HP, courant continu, 1 arbre
de transmission 25 mm. 3 poulies
30 cm. 4 paliers. — Offres à M.
Paul Cornu, Mécanicien, BHÉ-
VirVB. 5R83

Machine à écrire
visible, à vendre d'occasion. A
choix sur . marques et nrix dif-
férents. - I-maël Berger, Grart-
de-Rue 5, I.e Locle. 5884

pierres
pu Man et maltais

Je suis vendeur de pierres ua-
cotil'es, rubis et grenats, en tous
genres. Vente au comptant. Prix
modéré. — S'adresser à M. Louis
Horpan , aa Landeron. 5n26

A vendre
une voiture à ressort , essieux Pa-
tent, à choix sur deux. - S'adres-
ser : Les Bulles 34, Chaux-de-
Fonds. 5727

— Même adresse, on demande
à acheter un polit char à ridelles
en bon état.

Il T PI IFiJU LUI-R
On demande à acheter un ate-

lier de

CMS flîl
Ecrire sous chiffres M. fi. 57 i «

au bureau de I'IMPARTIAI.. 57)6

Compfai-ftsgifé.
Demoiselle, ayant déj à enseigné

et connaissant toutes les métho-
des de comptabilité , donnerait à
nouveau leçons. — Ecrire sous
chiffres .1. C. 57-0. au bureau
de I'IJ-PAHTUL . 5T>0

Bon décottenr
SU eourant de la petite pièce ancre
eet demandé par Comptoir de la
Ville. Fort ga _ e et discrétion as-
surée. — Ecrire sous chiffres A.
"V. 5730. au bureau de l'Ij .-
._BTI__ . .7.0

et de liîÉril rural-_**_. s____ i_>r*T-*iiv_ :__î_,_=.'i,i__<r
~****_*_m*vt-—M¦¦*¦>"—

Samedi 29 mars 1910. dès IO h. du matin , le citoyen
Ernest FELDER, exposera en vente publi que à son domicile :

BÉTAIL : 3 chevaux. IO vaches fraîches ou portantes pour
différentes époques, 4 génisses de 5 à 6 mois . 3 porcs, 12 pou-
les et uu coq.

MATÊlilÉL : 1 char à pont , 2 chars à échelles , 1 camion avec
bancs , caii res, ép.mies, 1 break léger à 6 places. 1 voiture-brecette .
essieux patents , 1 traîneau break. 2 glisses, 2 faucheuses Deering
et Heivètia , 2 appareils à regain et à moissonner , 1 piocheuse à
houe , X charrue brabant , 1 charrue double versoir , 1 buttoir avec
accesssoires . 3 herses , 1 herse à prairie , 1 gros rouleau en fonte , 1
gros van avec caisse, 1 hâche-paille , 1 coupe-racines , 1 meule on
grés, 2 hiancards , 1 jeu épondes , 2 colliers de flèche , 3 colliers d«
travail , 2 harnais à l'anglaise, 1 harnais à la fiançaice , 2 colliers a
bœufs , liens, cordes à chars , 10 clochettes avec courroies , 3 ton
neaux avinés en blanc, 1 grand saloir , bouteilles vides , -O  doubles
décalitres esparcette. ainsi que quantité d'autres objets dont !»•
détail est supprimé. R-.06 N .5198

Ternie de paiement sous caution.
Escompte au comptant.
Cernier. le 12 mars 1019.

Greffe do Paix.

Etude d. M. Arnold JOBIN , notaire et avocat
Saignelégier

Lundi 31 mars 1919,dès 1 heure après-midi , à la
Ferme de Beauregard , près des BOIS , M. Charles GO-
DAT et ses enfants , au Cerneux-Godat , vendront aux en
chères publiques et volontaires , sous de favorables condi-
tions , pour cause de résiliation de bail de la ferme de Beau-
regard : 5197

Bétail :1 jument portante , 1 pouliche de 2 ans , admise
au syndicat , . vaches, 3 génisses prêtes au veau , 4 génisse^
de J5 mois à _ ans , 6 veaux d'une année, 3 veaux de lait , 1
taureau admis , 1 taurillon de 9 mois , _ brebis.

Mobilier : 2 chars à échelles, 1 char à purin , 1 collier ,
cribles, clarines et autres objets divers.

Par sommission : flrn. «Jobin , not.

Enchères pul^M-ques
«d'un

CAFÉ-RE STAURANT
Le Lundi 31 mars 1919. à 7 heures du soir , au

Café Central à GORGIER , M. Gabriel BRANDT
exposera en vente par voie d'enchères publi ques , pour cause
de maladie , l'immeuble qu 'il possède à Gorgier , compre-
nant Café-Restaurant, local pour magasin ou charcu-
terie, 4 logements , porcherie , poulailler et dépendances ,
plus un jardin. Situation unique au centre du village. Bel-
le occasion. — S'adresser pour tous renseignements au
Notaire soussigné. H. Vivian notaire à St-Aubin.

Km  
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QUI PEUT FOUE-OTR an comptant

«S5 Size Ancre, "7 p-ei-res», par rAMÉR.QUR .
Indiquer délai de livraison et prix. — "Ecrire
sous chiffres R. X.9 5703 au bureau de l'ISI-
PARTIAL. 5703

Thé Hipuratif Suisse
OT-

Thé Monnier
Rafraîchissant , Dépuratif , Anti-glaireux

Très actif contre
Constipation , Hémorroïdes , Migraines

Etourdissements —
Prix de la Boîte : 1 fr. 20

Pharmacie MQJV -VIEIt
4, Passage du Centre , 4

Pastilles calmantes
it II Pharmacie Bourquin

contre la toux , bronchite et affection des pou-
mons, plus pratique que la potion N° 111 pour les per-
sonnes qui travaillent en fabri que ou qui sont en voyage.

Prix de la boîte . Fr. 1,50. S. E. N. «fe J., 5 %¦ 2897

Assortiments
ancre

On demande deux bons ouvriers sur
machines « Mikron », ainsi que des ellip-
sense, des garstsseases et oaiibreases.
— Ecrire sons chiffres P. 1708 S., à Pu-
blicitas S. A, , à La Gitanx-tie-Fonds. m-.

sont demandées par Grand Magasin de Confections
de la ville. — Adresser offres écrites , avec indication des
emplois occupés jusqu 'à ce jour el prétentions de salaire , à
Case postale 10.507. 3943

HafflK?__ Bf|!lllra
"̂ *«'*'« *̂«w*****'**«««*H*f*"t***w""^***>*"̂

nr FÏWKÇàfiFÇliâJ ii IJLlÂtè _J A O Ju _3\_t_ tw *___-_0 mm «d** cri m ttt& wir ww* «ces VS <-__-___ *m_W

petites pièces sont demandés par P-20434-C 5742

Fabrique MQVAj DO
rue du Parc 117-119

Hôtel de la Poste Place de la Gare

MMK FA8S
COIFFEUSE

/ MaKuaaes contre la chute des cheveux.
«5 _ ¦ lit. \ Soias spéciaux «iu cuir chevelu,•spécialités : j Teiutures et Posticnes rno»iei -nes.

V Munui'ure et Ondulations itlarcel.
PARFUMERIE FINE ET COURANTE

SALOM CHIC pour MESSIEURS
Installation de toute propreté 1416!

Place de la Gap» Téléphone 1897. Hôtel de la Poste

m "«J a: sis ss ."¦__
(Borloger expérimenté)

retournant à PA HIS accepterait encore représentation
Maison d'horlogerie de premier ordre pour la place de

— Offres écrites sous chiffres "V. D. 5608 au bureau
de I'IMPARTIAL. 3608



. . .  2

Commerce de langues modernes. — Ouverture du semestre d'été : le 23 Avril 1919.— Prospectus par le directeur , René Widemann, Dr en droit.

Etude de M' J. BOUCHAT, notaire, à Saignelégier

^̂ ^̂  i ^̂ _̂^_50Zi3-5
¦ ¦»<**» i

Samedi 26 avril prochain, dés 4 heures après-
midi , à l'Hôtel du Sapin, anx Breulenx, MM. Ar-
thur et Louis BBI.AT. cultivateurs aux Seignes, ven
(Iront pour cause de départ ,

le toute iii mil POSéE ai Siies
situé sur les communes des Brenleux , du Noirmont et de
Muriaux , à 10 minutes des ga res des Breuleux et du Noi r-
mont, se composant d'une maison d'habitation pourvue
d'eau de source, avec 4 écuries cimentées, grange pourvue
d'un monte-foin , j ardinsd' agrémentet jardin potager , grande
remise, loge à bétail pour pâturage et 47 ba. 90 a. 85 ca.
de terre en nature de champs et prés par 30 ha. (83 arpents),
pâturage par 13 ha. 26 a. 28 ca. (37 arpents) et forêts bien
peup lées de bois de sapin et foya rd en partie exploitable de
suite par 4 ha. 64 a. 57 ca. (13 arpen ts).

Le pâturage boisé a été subventionné avec 97 points.
Entrée en jou issance de suite ou à convenir.
Par sa situation , son étendue et les bons communaux se

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

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

A'gné* -H764-S J. Bouchât, not.

P 

économiser du combus- 40l_ . _̂__ K

I H éviter l'ennui de la fumée _ ,||Bff|i»f«;^^^^^^^j !| || i dans von appartements . *B*
^̂ ^̂ H! <̂M'J>^ K̂r . 1

U UX ne PI|IM avoir de répara- '\m_ ^ M̂Ê̂_m^^ Ê̂f

Faites poser sur vos cheminées les HraB____I____il____'

Qwffl ft teiiitojNir WËM
brevetés , on béton armé d'une durée i Ili— H v̂RlpSHHiB

Représentant pour le canton de Neu- ffi _BBÉ™___ ra__| &

"¦•LE MOSER -JESB
Téléphone 3.. *3 Téléphone 3.B1 fi^MKli liilPv
qui s'occupera aussi à votre satisfaction de Couverture» à neuf
en tuiles et ardoises , Réparation** diverses et Peinture-de 'fer
blanterie. — Dépôt de YiSl'ù

Tuiles, Ardoises, Eternit, Carton marné

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE j
LA CHAUX-DE-FONDS

Capital : Fr. 1BB.000.080 — Réserves . 31.000.000

La Société de Banque Suisse reçoit j
des Dépôts de fonds contre I

Bons de Caisse
(Obligations)

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

5%
Ces Obligations sont remboursables à

échéances fixes; elles sont munies de Coupons
i semestriels.

Elle délivre des

LIVRETS DE DÉPÔT, 4°|.
jusqu'à concurrence de la somme de fr. 20.000

f___*mm*_____________________m________mm___________m____mim____m_m_________________m___\ ____________________*_m_m__m**___*__W_________

Gypseur
•Peintre

J'aviss MM. les Propriétaires ,
«.rcli i tectas. Gérante et le public
ID général, que j 'ai repris la suc-
cion de l'ancien Atelier de M.
>l«tai -a. 5975

J'espère mérite r la confiance
(uc je sollicite, par an tra «rai!
j-ompt et soigné. Prix modérés.

,j_5_-3_. Oatti»_xeo
Rue de la Charrière -D

_ODaODt_03_-_>_OXlC_nOD

P8P" Collectionneurs!
A vendre 2 pièces d'or, l'une :

«Zuid AfrikaaniKiche Repu-
bllek 1S98 n (1 Pond), l'autre :
« Plus IX Pon. M. A XXIV .
Siî i to  Pontifirlo 186» » (â0 li
re). — Offre, écrites sous chiffres
V. Z .  167 Ft'. â P Zweifel.
Publicité , Neuchâtel «074

F. Z 167 N.

Apprenties
Jauni»- filles et jeunes; gens

de 16 _ 18 ane sont demandés
pour apprentissage df» parties
lucratives à la Manufacture
des montres Ryhmo.. rue N TJ-
jna-Dro?, 151. 6D69

Ofcjjjggr
ponr grandes et petites plè-
ces cylindre, cottrante-. est
demandé de suite ou époque
_ convenir. Pour bon onvrier,
place stable ot bien rétribu«Se.
Offres écrites, à. Case posta-
le 20574. 6039¦iniii ¦_—-- ¦_¦--¦_—¦-_¦n—nrir

Apprenti-
mécanicien.

Jeune homme , 16 ans . cherche
place pour apprendre la mécani-
trae. — Faire offres écrites , sous
«Chiffres F. Z. 166 !.. à P. Zwei-
fel. Publicité. Keurhàtel.

V. 7, Ififi N H07F.
IIMHW-I-. LUU a _uiii/ *mi_mÊ__wa_B_m

jeune garçon
16 à 17 ans, est demandé pour
aider A la campagne. Petit
gage. ¦ Vie de famille assurée.
Bonne occasion d'apprendre l'al-
lemand. — S'adresser à M. Fritz
Barth, Landwirt , Itu-hwill près
Bienne. . «HW

Ui rli fliisniKBllIiipS
On cherche bonne ouvrière

termineuse-emballeuse. Ecrire
sons B. F. 5817, au bureau
de l'i Impartial ¦>¦ 5817

Maison d'horlogerie do TU-
NIS demande bon 5506

ItaHUni
eonnaîssant à fond! «on métier
et si possible réparation de
pendules éleotriques. — Faire
offres écrites, sons chiffres
P. T. 5586, an bureau de lVInv
partial ». 

1H Fille
est demandée pour travaux d'ate-
lier faciles, par Fabrique IRIS,
roe «in Temnle-AU cmanH fl. 5875

On ueinanile , pour tenir une
Succursale dans grande localité
des Montagnes, une bonne

Venta
Connaissance de l'allemand et

petite caution exigées. Place a-
gréable et indépen«i_nte pour per-
sonne sérieuse. Revenu mensuel
initia. Fr. 180.— à Fr. iOO,—

Offres p: : écrit, avec reféran-
Ms et copies de certificats , sous
chiffres P. 21380 C. à Publicitas
S. A., La Chaux-de-Fonds.

P. 813SQ C. 5949

Dactylographe
intelligerite. active et de confiance
•tt demandée de suite comme
torresoondante en français, si
Spssible ayant quelques notions

allemand ou d anglais. — Ecri-
re sous chiffres A. A. 5101
a'« hnr"„n dp  I'I MPAUTIAL . 5101

BIJOUTIERS
«» _niiis> «aiit à fond le montage de

u boîte de forme
o*, platine et argent, demandés
Pour Londres. Seuls seront en-
gagés ouvriers pouvant donner
Preuves de capacité s — Ecrire.«D donnant tous détails , sous
«Oiffres \. W. .SOI, «U bureau
M l'I_T_RTtt_H «580,,,

I 1

ca france .t ses Alliés
Documents de la Section

photographique de l'Armée

Magnifique album, format 28X35 em.,
couverture illustré*, contenant 32 page,
de auparbea illustrations, avec texte
français, anglais , italien , portugais ,
<*uuse , espagnol ! turc et allemand,

PRIX ; Fr. 1.50

Cn venta à i.

Libratne COURVOISIER
PLACE NEUVE — LA CHAUX-DE-FONDS

Envoi au dehors contre remboursement

Sis mi iiÊiÉis
¦ ¦ mm *

Les Coopératives Réunies vendent actuellement
beaux

Choux-raves
à 15 fr. les 100 kilos , par 200 kilos au moins.

Carottes jaunes
saines, à 25 Fr. les 100 kilos par 200 kilos au moins. —
S'adresser à la Cave, située dans l'immeuble Gogler, rue
du Parc 9. Entrée par la rue du Pré. 6087

Pour fabrication d'une montre spéciale, Fabrique de-la
Ville demande un 5963

TRÈS BON HORLOQER
connaissant toutes tes parties de la montre , et pouvant

mettre la main à tout. De plus , un bon

VISITEUR DE FINISSAGES
et un bon

POSEUR DE CADRANS
Adresser offres écrites, sous chiffres Mi P. 5963, au

bureau de I'IMPARTIAL. 

N'attendez pas au printemps pour fa ire reviser
vos Motocyclettes , Bicyclettes, etc., afin de pouvoir
rouler dés les premiers beaux jours.

Atelier de réparations pour tous .vstémes de ma-
chines.

Pneus et chambres à air. BENZINE.
Représentant exclusif de la Bicvcletle « COSMOS »

et de la Motocyclette « MOTOSACOCHE».

Se railiaiÉ, Wersier Sanischy
Suce, de Alb. STAUFFER

3603 Place de la Gare La Chaux-de-Fonds

Machines à coudre « HELVETIA »
Téléphone 8 57. On se rend à domicile.

__ t_j__ É„Prévoyance Ouvrière"
fondée en 3.8SO.

CAISSE DS SECOURS en us se aal adie et d' ac -id .ats po-r ..MIS et MESSIEURS
dans M dernièrt) assemblée générale a nommé :

Président , M. Geoi*tre« Dumiinl. rue des Gran .es N» 6.
Secrétaire , M. Ernent. l'ellMlou. rue Sophie-Mairet N* 3.
Caissier,' M. Ituoul Malhey , rue de la Concorde N° «*>.

Limites d'âge, 16 à <iO ans.
Il n'est pas exigé de certificats ntiédiC-1 .
Kéeention. sans finance d'entré*.
COTISATIONS PAR MOIS.
Membres aan» lit l.rue année, jusqu'à 29 ans révolu», Fr. 1.80

» » » _0r_e * » '"5 » * n ".. —
» » » 8-iae » « 40 a » 3.'il»

Ls. formulaire, ds demandes d'_di_i_sioii .ont déDOflé* chez les
meo_b ra. du Comité ci dessus. o_06 »

Ail sort» ot wat-bets» and

MOUVEMENTS
for the American market wanied In large quan-
titiff*. — Offera A. K , 5704 to IMPARTIAL,
hefore iHarch SOth. 5704

ENCHÈRES de Bétail
et de Matériel agricole

à SEEEOÏÏE s| Corcelles
M. Ulysse HIRSCHY , i Serroue s/ Corcelles,

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

Bétail et Matériel agricole
3 vaches dont une prèle au veau , 1 génisse portante pour le
H mai , l cheval , 1 mouton , 12 poules et 1 coq, 2 chars à
pont , 1 à ressorts, 2 chars à échelles, 3 charrues , dont 2 à
doubles versoirset 1 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) , une
brouette à herbe et 2 à fumier , 1 traîneau. 1 grosse glisse
et i à brecette, I hache paille , scies à ruban , 2 battoirs
avec manège, transmissions et renvoi , f gros van avec sa
caisse, 1 faucheuse avec barre , 3 herses, 1 piocheuse 1
œupe racines, épondes et brancard , 7 colliers pour chevaux ,
I américain , grelotlières , 2 harnais pour bœufs, 1 pompe à
purin , i hardie à farine , 1 bascule avec poids et 1 petite
balance , 4 gros râteaux et petits , faulx , fourches, couviei _
avec pierres, enclumes â battre les faulx , haches, scies,
pelles, crocs, 1 trébuchet , \ machine à hacher el 2 à faire
les saucisses, 1 cuvean , tonneaux , seilles à fromage , en ci-
men t et en bois, 1 gros fourneau en fer, 2 à pétrole, 2 bancs
de menuisier , i tour de charron et scie à rnban , l gros
soufflet de forge, i forge portative , i grosse enclume, I gros
étau de maréchal et 2 plus pelits, 3 crics, 3 clefs anglaises,
perches et bois de charronnage, environ 1000 rayons secs,
coussins de voitures et plusieu rs 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 sac. vides, peti t traînea u pour enfants , 1 bob.

__»J__[«_t«)'R»__L_-L"S.'-&aL»
3 buffets à 2 portes, 3 à une porte , 2 bureaux, 1 tabl e ronde
à allonges , une boite à musique , 1 horloge antique , 3 lits,
lavabo , canapé, table de nuit , 2 fusils de chasse, i à broche,
\ à répétition , browning et quantité d'autres objets dont ie
détail est supprimé.

La vente aura lieu au comptant.
Boudry, le 17 mars 1919 8318

Greffe de Paix.

Où ejpEiii
A venctre en bloc ou _é-

panément, tu. magnifique di-
van ronge frappé, sfîcrétaixe,
table, chaises et chiffonnière;
le tout en noyer poli et à
l'état de neuf. 6059
*.'ad. au bnr. de l'clmpartial».

mSj k'- ' i*_[piMii_j_jjj_J_'Bfl

Parapluies
pour dames et messieurs, en
grand choix, dn meilleur mar-
ché aux plus soignés. 6085

ADLER
U CHUUI-Df-FtHDI. léoppld-Bobart 51

ACHEVEURS
d'échappements

pour petites pièces Ancre Robert ,
9 'A et 10 7. lignes, qualité sé-
rieuse, sont demandés pour époque
à convenir, par MM. Léon REUGHE
Fils & Go, rue du Progrès 43. *
Places stables pour ouvriers ca-
gables. 58ra

Fabrique JUVEÏÏIA
demande

Entoitenr
pour pièces soignées. 5795

SECRETS
américains

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

POSEUR
de Cadrans

habile, très soigneur, est demandé
par MM. Léon REUGHE Fils & Go,
rue du Progrès 43. Place stable
pour ouvrier capable. SSBO

REPLANTEUSE
bien au courant de la partie serait
engagée de suite. — S' adresser
au bureau de ('IMPARTIAL. 5940

LÔCÏÏnmWiB *~W **_W -Bafl-S _-5__-

pour une vingtaifne d'ouvriers
disponi ble » fout de suite, est
à louer, dans U quartier des
Faonques. P21899C «3080

S'adresser à MM. Coran <&
k Cie vue do Par*: lOtà.

Rê-gteusë
pour spiral—ges plais 0 et 10 li-
gnes, qualité courante , ayant quel-
ques notions sur la retouche , est
demandé pour le Vallon de St-
Imier. Place stable et bien rétri-
buée. — Offres écrites, sous chif-
fres C. K. 6079, au bureau de
l'iMPARTIA- . GOTO

Sertisseuse
serait engagée de suite pour pe-
tites pièces. — S'adresser à Pe-
seux Watch Oo. P-98îi-N

Démontages
On offre à faire à domicile ré-

gulièrement une grosse par mois
d'engrenages 8*/. lignes Bobert.
Inutile de faire les offres sans
preuves de capacités. — Adresser ;
offres écrites, sous chiffres B. B.
8078 au bureau de I'IUPARTUI,.

Bon
Mécanicien
capable, si possible marié et spé-
cialiste pour le montage d'appa-
reils de précision, est demandé
pour la fabrication de machines
à écrire. Place d'avenir, stable
et bien rétribuée, pour mécani-
cien pouvant remplir fonctions
de chef d'atelier. — Ecrire sous
chiffres P. 9S9 N. à Publici-
tas S. ... à Nen-hàtel . «076

Pupitre
américain

et Presse à copier, à l'état de
neuf, sont demandés à ache-
ter. Emire sous chiffres B.
J. 6071, au bureau de l'tlm-
partial >. «m

A vendre
prix coûtant. 3000 kilos SAVO.ti
d'Espagne, à -60 fr. le 100 ki-
los, plus 300 litres ALCOOL de
Vin. 56*\ garanti pur. à 7 f. 50.
— BAUR, 1, rue St-Jean Ge-
nève

 ̂
P-12748-X SSOt)

Impressions couleursi^Mul

Etat-Cml dn 26 Mar7_9_9
NAISSANCES

Jeanneret , Marcel , fils de Char-
les Henri , employé G. F. F., et
de Marguerite-Adèle née Nus-
baum, Neuchâtelois. — Hirt . Ro-
ger-Achille , fils de Achille , ma-
nœuvre, et de Rose-Alice née
Frikart , Bernois.

PROMESSES OE MARIAGE
Rothen , Ariste , faiseur de res-

sorts. Bernois , et Gourvoisier
née Matthey-Junod . Adèle-Ma-
thilde, ménagère, Neucbâteloi.e.

DÉCÈS
Incinération 841 : Matthias.

Punl-Rdouard , énonx de Géeile
née Jaquet. Neucti-teloU né le 11
février 1S59. — 8746. Niederhau-
ser, Gottfried, époux de Martha
née Stettler , Bernois, né le 9 jan-
vier 1874. — Incinération 842 :
Beiner, Edouard-Emile , epoux
de Julia-Mathiide née "Widmer,
Bernois , né le 18 mai 1871. —
Incinération 840 : Matthey .
Edouard - .-nuu.te , ?> [¦ < •_ ris
Loui.e-Kc.thei-, née Plein «-, n«j.

> le «j mai l_ô_ , K-ucU-teloi..



Etat-Ciïil t o îB Mars 1919
PROMESSES DE MARIAQE
Pierson . Félix-Charles , fabri-

cant de ressorts de montres , et
Didier. Gabrielle-Marie-Deniae,
sans profession , tous deux à
Fresnes , en Saulnois (Lorraine).
— Hugoniot . Paul-Edouard , cafe-
tier, et Tissot, Bertha. sans pro-
fession, tous Neuchâtelois. —
Gygi, Marc , agriculteur . Bernois
et Tissot-Daguette ,Fanny-Anne,
ménagère. Neuchâteloise et Ber-
noise. - Scbellini* , Jacques-Léon ,
remonteur. Schaffhousois et Fi-
vaz. Marthe-Adrienne . horlogère
Vaudoise. - Frauenfelder. Johan-
aes. tailleur d'habits. Zurichois,
et Ducommun-dit-Verron , Anna-
Augustine , horlogère , Neuchâte-
loise.

MARIAQE CIVIL.
Tissot - dit - Sanfin , Georges -

Edmond , chef cuisinier, Neuchâ-
telois , et Calandra. Francesca-
dite Helvetia , gouvernante. Ita-
lienne. , ,

0ECE8
Incinéra tion 839. Schmidt , Jac-

ques- Framj ois-Fernand . lils de
Henry et de Bluette-Auroie née
Gaille de Bodenstedt (Brauns-
weig) né le 7 mai 1018.

JRESTA.UJE.AIN.T
Passage du Centre

Jeudi soir , dès 7 heures

Choucroute
garnie

6083 Se recommande

D(Bi 615
en drap et velours, p' garçons et
ailettes, en très grand choix , du
meilleur marché aux plus soignés

ADLER
tu cro-ftE-mm, __jjj_ !_jjgi_j 5I

Lustre.
Pour cause de départ , à vendre

un magnifique lustre , (bougies
électriques). — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAI,, où la photo
est déposée. 6073

Maisonnette
non meublée, pour séjour d'été ,
située aux environs de la ville,
est demandée à louer. — Offres
écrites, sous chiffres J. D. 6072
au bureau de I'IMPAHTIAI .. 607é'

Qûl -vanta ¦*-- demande jeune
061 ïaUlC. fille robuste , bien
au courant de la cuisine et des
travaux du ménage. Forts gages.
— S'adresser de 9 à 11 heures ,
ou après 5 heures, rue du Parc
31-b, an 2me étage. ôfi-r)"«

Apprenti. *»™ ,»¦__,
mille, honnête et travailleur,
eet demandé comme apprenti
acheveur ancre. Apprentissa-
ge séuieux. Ecrire sons chif-
fra H. li. ««58, au burean de
l'« Impartial ». 6058

CemmissioHiaire °̂ Jié
entre les henres d'école. 606.
S'ad. an bur. de l'tlmpartialn.

Commissionnaire ^J*:
entre les henrea d'école 6066
S'ad, an bnr. de l'tlmpartial».

Jenne lille »*%**£
dnite, eet demandée pour
promener un enfant le di-
manche. Bonne (rtétribution.
S'adr. au bur. de l'tlmpartial»

6067

oOïïlffiëllèFB 
& 

naissant bien le
service, est demandée dans grand
restaurant. Bonnes références exi-
gées, entrée immédiate. — Faire
offres à la Brasserie de la Serre
La Ghaii. -rip-Fnnds. fiOR'l

Sonvilier. A, louer. pou? lewvui- i i . i  le
_ __ a] ou épQ_

que à convenir, un logement
de 3 chambres, cuisine et d«j-
pendances, jraz. électricité,
dana maison d'ordre. — S'a-
dresser par écrit, sons chiffres
C. P. 6655, au bureau do l'Im-
partial ». 6055

Chambre. A 
^

ueiL iolie
"*¦" chambre meu-
hlée, au soleil, électricité, à
monsieur de moralité. —
S'adri^-seï* rue dn Doubs 117.

Chambre. \x?Zn$™_
mensieur de moralité. — S'a-
dresser rue de la Serre 8. an
2me étage, à droite. 6061

OB ÙBIiiaiîliP à lflM moi^d'oc-
tobre 1919. un logement de 3 ou
4 pièces, pour ô grandes person-
nes. 0091
S'adr. an hnr. del|«|nppiM,tli*I»

VÉÏO *-)n demande à aoh.-
ter d'occasion un vélo

en bon état. Ecrire, avec prix,
sous chiffres S. P. 6051. au
bureau de l'a Impartial ».

6051

0_ âenianileà aHT deDhràu!
une taule de bureau une table de
machine à écrire , une machine a
écri re No 10 «Schl-idt Premier»
visible. 60*8
S'adr. aa bar. de .'«Impartial»

a 

Que ta volonté soit faite. 11 ;
Madame Edouard Beiner, ainsi que les familles Beiner,

! 

Moser, Lûdy. Wiedmer, Calame, Stockburger, Voumard et
Droz, ont la profonde douleur de faire part à leurs amis et B
connaissances de la perte cruelle qu 'elles viennent d'éprouver
en la personne de

Monsieur Edouard BEINER H
leur cher et regretté époux , frère , beau frère, oncle, neveu, !
cousin et parent, que Dieu a rappelé à Lui, à l'âge de 48 ans, i
après de pénibles souffrances. eo&j B

La Chaux-de-Fonds, le 27 mars 1919.
L'incinération aura lieu SANS SUITE, samedi 29 cou- j

rant, à deux heures et demie après-midi.
Domicile mortuaire : rue Léopold-Robert 58.
On ne reçoit pas.
Une urne funéraire sera déposée devant la maison mor-

tuaire.
WÊ& Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

On demande ^ X̂ l:at de neuf — Kaire offre s par
•crit sous chiffres A. .1. 6013.

» » I ï  bur"*' " «« " ''fvatp-r^u » '0| ;̂

A vendre 2 paires -rands
rideaux drap

vert, à lambrequins, 1 grand
lustre cuivre jaune, électri-
cité et g*az, 1 établi pour
peintre sur émail ou horlo-
ger. S'adresser nue du Pare
44, au ler étage. 6035

A vendre 2 ^f8"8 à *?ta
MO. 11 — S a-

dree-er, de 7 à 9 l eures du
soir, rue du Progr-s *s, au rez-
de-ch aussée, à gauche. 6036
&MS_BBM *SŒBW_&vga_rg!Bma

"*£ Repose en paix , jgH
Madame Cécile Matthias-Jaquet, à La Chaux- I

9 de-Fonds ;
Monsieur Max Matthias e* famille, à Broocklyn ; I
Les enfants et petits-enfants de Lucien Jeannot- |

[ Matthias, au Locle et à Genève ;
j Monsieur Hugo Matthias et famille, à Genève ;

Monsieur Albert Matthias et famille, à La Chaux- ï
3 de-Fonds ;
8 Mademoiselle J-eaiuie Matthias, à Szymanoî (Pu- I

j logne russe) ;
Madame veure Louis-Emile Jaquet, à Coffrane ; I
Monsieur Eugène Jaquet et famille, à La Chaux- I

I de-Fonds ;
Monsieur Armand Jaquet et famille, à Parte ;

S ainsi que les familles parentes et alliées, ont la B
H profonde douleur de faire part à leurs amis et con- B5
ij > naifesances du décès de leur regretté époux, frère, 1
j onole, grand-oncle, gendre, beau-frère, cousin et |

S parent, 6019 5g

Monsieur Paul-Edouard MATTHIAS I
! qu'il a plu à Dieu de rappeler à Lui, après minuit, I

n dane la nuit de mardi à mercredi, après une longue g§
j et douloureuse maladie, vaillamment supportée.

La Chaux-de-Fonds, le 26 mars 1919.
L'incinération aura lieu sans suite, vendredi 28 I

| «jourant, à 3 henres après midi.
3 Domicile mortuaire, me de la Serre 25.

: On est prié de ne pas faire de visites.
9 Une urne funéraire sera déposée devant la mai- I
S son mortuaire. B|

Le présent avis tient lien de lettres de faire-part, fi

Les membres du Cercle Français et de l'Ami- !
cale du Cercle Français sont avisés du décès de ("3

m monsieur Edouard BEINER

I H§ Domicile mortuaire, rne Léopold Robert 58.

_A VJ_.72V_D.RJ57
sur Ees MONTS-DU-L.OCLE

comprenant 1 appartemen t de maître de 7 pièces, chambres
de bains et de bonne , toutes dépendances et i appartement
de 4 chambres , salle de bains , chambre de bonne et dépen-
dances. Chauffage central. Electricité. Eau. Beau
jardin. — Situation exceptionnelle. Conditions
favorables.

Pour tous rensei gnements s'adresser aux soussignés :
A. Jaquet et D. Thiàbaud , notaires, Place Neuve
1_ , La Chaux-de-Fonds. 4004

* _̂̂ iiî0t^ t̂l»i«^^>î ^î ^î #>î ^>B^^

I 

étrangère serait , sinon totaîemeot
empêchée , du moins bien diminuée,
si chaque Négociant , Commer-
çant, Fabricant, Industriel , fai-

I

sait connaître ses Articles , et spé-
cialement ses NOUVEAU TÉS, '
en les annonçant au public , par une
publicité bien entendue et fréquente,

dans « L' Impartial »

Inn-Aj istw
Mîteir-Spialist"

6042 sont demandés par P-2043S-C

Fabriques NSOVADO
Rue du Parc 117-119 

Vient de paraître le Programme des C<t»urs pour le semes-
tre d'été I9Ï9. Il sera expédié sur demande contre envoi de 45 cts ,
(ea t imbres) ,  par le Secrétariat de l'Université. Rheinsprung l l .

Afin de permettra aux Etudiants romands d'approfondir leur
connaissance de la langue et de la lit tératur e allemande , tout en
poursuivant leurs études spéciales, on a organisé des P1551Q 5227

Cours spéciaux ie langue allemande
qui seront donnés en allemaad par Messieurs les professeurs
Bruckner , Hoffmann. Ainwe*-*«*. Zîiil<erna_*_l et NiiHHberjçer.

Compagnie Générale d'Assurances contre les accidents
et la responsabil ité civile.

Assurances individuelles et collectives
Assurances de voyages, temporaires et viagères.
Assurance de la responsabilité civile pour fabricants ,

entrepreneurs , propriétaires d'immeubles, de voitures,
automobiles et motocyclettes.

Assurances contre le vol par effraction.
Assurances d'enfa nts contr e les accidents.

Pour renseignements et conclusions d'assurances, s'adresser à
M. B. Cmnenzind. Agent Général, à Neucb&tel. ou à MM. Ju-
les-i-nma Itobert. rue Léopold-Robert H5. La Ghaux-de-Fonds ,
Marc Humbert. rue de la Serre 88. La Ghaux-de-Fonds , César
Un-iH. Le Locle. P-42-1-N 27055

On im. à acheter «?
divan ,

dee grands rideaux et de-
chaises en hon état. — S'a-
dresser rue du Nord 172, au
¦ !lMIII«Mt

||
t
l--lilll ¦ _£__fe-_,__j_i|

Photographe. \"™;;;
9X12, double anasti .màt , obtu-
rateur à rideaux , 6 châssis et pied
métallique. Occasion. — Offre ?
écrites , seus chiffres Y. Z. 583 ?
m hfirt-wii «jP I'IMPARTIAL. m
A veHBre u,iie table à al-

. lon-re©, une ar-
moire, des tabourets, plusieurs
tablée aveo pied en fonte, le
tont en bon état. S'adresser
à M. J. Dunki, éhéniete, rne
dn Paro 84. 

A vendre nne p°us8ette **•courroies, une
charrette pliante, et une tier-
ce : le tout en très bon état.
S'ad. an bur. de l'clmpartial». .

6070
k VPtlr i rP o116 table à con-A venore li866i un m de
milieu, un lit à 2 places, un
buffet de service. Meubles
bien conservée et à bas prix.
S'adr. au bnr. de l'clmpartial'-

6068
i .pnr ipp  fa "'e «¦'"'"p'0'. Ue ia
a ICUU1 . literie. Pas de reven-
deurs. — S'adresser rue P. -H.-
Matthey 27. au ler étage , à droite .

«090

Belle moustache
en 4 et 5 semaines, et cela sûre
ment ; j'envoie la recette contre
5 fr remboursement. — Cher-
pillod. ScheibensirauMe 25 ,
BKItIVB. J H r>_<\ B. 6097

Horloger-
Rhabilleur

très capable est demandé. Salaire
élevé , place stanle. — Offres .
• M.AXIUA ». Place Motard H .
GtËN fcVB . J. H 32101 C. 609.''

Bonne régleuse "£¦&.,
unur petites pièces ancre de 9 à
10 V. lignes genre soignée.| cher-
che travail à domicile. Travail
consciencieux — Offres écrites ,
sous chiffres B O 6098. au
bureau de I'I MPABTIAI ,. 6098

Potagers
KEodernes

Prix les plus bas. J.H. 3209a G.
Eug. Prébandier , Couvet

Demandez le catalo .ne. 609n

A VENORE
13 m. 50 transmission de 35 mm.
avec 10 paliers, 30 poulies «Stan-
dare » et «-n 2 pièces de 0,20 cm
à 0.65 cm., plateaux de transmis-
sions, étsblis , renvois, barre de
renvois avec supports , un tour
outilleur avec tous les accessoires,
étau , perceuse , différentes machi-
nes et'outils. — S'adresser rue
de la Paix 81, au rez-de-chaus-
sée . à gauche. 5913

Transmission
à vendre, avec 2 renvois, 2 pou-
lies et deux raliers à bague , un
moteur 1/8 HP. à l'état de neuf
ainsi qu 'un nois de lit sapin avec
sommier , usagés.

— Même adresse, on demande
à acheter 1 vélo de dame , en bon
état, plus deux tours à pivoter et
un étau.  — S' adresser au bur eau
de I'I MPARTIAL . 602'I

Leçons d'anglais
données par demoiselle di plômée
à l'Université de Londre , expé-
rimentée dans l' enseignement. —
Offres écrites sous chiffres S. O.
<!>0.ft. au bureau de I'I MPABTIAI ,

VisHeur-Termiiieiit*, de me-
ulière force , dans la netite piéc»
ancre soignée depui s 6 lignes , riè-
Mire changnm*"' pour énnque à
convenir. Cluef dé Fabrication
conviendrait. — Offre s écrites ,
sous cliiffres 1)1. E. 6047. au bu-
reau de I'I MPARTI M. 6017

EMPRUNT.
Monsieur , momentanément  gé

n-* . di'isire emprunter
_Br__r«. *̂ €3>-€!B>

««indus au gré du prêteur et cor
tre intérêt. — K.crire sous chiffre!-
45 !)l . L.., Grande Poste res
tante. '«''

de SOI) l ini l i i t-s anciens , loi» .
différents , a vemire. — Off ie-
éeiitus sous chiffres A. K. 603 •
au bureau de I'I MPARTIAL. 60S'I
_*A,__. **_ *m ¦* vendre 4 porcs
."¦"©a C5_ de 60 à 70 kilos.
— S'aai'e.ser le soir , après 6 1/,
heures, rue Frit. Gourvoisiei- 99.

• 60-iS

M¦«-——-—!UIW-l-J!«-Mllll-lll _------------ W--l_-¦-_-—¦-¦_-_-¦-_-—- ¦__

BI. 

M anftowsky9 é__wm\0\ \\\y \\m_n_t******w*Ë **w*\
LA Ci-iauX-DE-Fonds
Rue Léopold-Robert 8

Nos rayons de meubles sont
toujours très complets

Travail soigné
** ARRANGEMENTS

La ."t-ainuia-t-tui-e Métallur*.ique de Twtarnnsi,
à TOURJJUS (Saône et Loire) demande de JH-32097- D

bons OUTIIAEURS
pour outils à découper et emboutii 'j également de

bons l£F0OS§£URS
pour ustensiles en aluminium; bons appointement. Pavs
agréable à proximité de la «Sni««e. On embaueberait «le
préférence des sujets de la Suisse-française. 600i
ALMANACHS 1919. ea vente Librairie Courvoisier.

Il est au Ciel et dans nos coeurs.
Que ta volonté soit fai te .

Madame Ni.ederhanser-Stet-
tletr et ses enfants. Gottlieb,
Hans et Marguerite ; Mon-
sieur et Madame Ernest Nie-
derhanseT ©t. leurs enfant-, à
Sumui iswald ; Mademoiselle
Rosa Nlederhauser, à La
Chaus-de-Fonds ; Monsieur et
Madame Stettler; Monsieur et
Madame Sehlhofer-Stettlex ;
Monsieur et Madame Knoll-
Stettler, à Ostermundigen ;
Monsieur et Madame Stettler-
Zumkehr, à Berne ; Monsieur
et Madame Weber-Stampfli et
leurs enfants, à Berne, ainsi
que les familles alliées, ont la
profonde douleur de faire
part à leurs amis et «jonnais-
sances de la perte oruelle
qu'ils viennent de faire en la
personne de leur très cher
époux, père, frère, beau-fils,
onole et parent,

M ON'-il EUR

MM Mi.Ml\-M\ïl
que Dieu a rappelé à Lui mar-
di, à 3 heures et demie du
soii-, dans sa 45me année,
après une longne et pénible
maladie, supportée «Jourageu-
sement.

La Chaux-de-Fonds, le 36
mars 1919.

L'enterrenïimt aura lieu
avee suite, vendredi 28 cou-
rant, à 1 heure ot demie après
midi

Domicile mortuaire, rne du
Collège 20.

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

Le présent avis tient tiè-
de lettre de falre-par ..

On demande à acheter un

balancier
k bras, vis de 60 mm. Pres-
sant. 0ffr«î6 écrites, aveo prix,
sous chiffras A. B. 6046, au
bureau de Y* Impartial ». 6046

A VENDRE
de suite

OutillR -re de mécanicien ,
Paroi vitr« avec porte .

Lot de blocs à colonnes.
Ecrire sous chiflres V. SI. 6017 ,
au bureau de I'IMPABTIAI .. 6017
TPp'netT'a*. A venare 3 fenêtres_ -li-W,Où. à caissons inté-
rieurs et doubles. 175X100 , en
non état, plus 1 porte en fer à 2
Imitants , hauteur 0, 70, largeur
0.80. — S'adresser rue des Ter-
••»3"x 98 au -'mi. ^lay " . H0i'

Dem OiSelle commerçante,
connaiÉsant 3

langues, présentant bien,
cherche place comme caissiè-
re ou dans bureau. «Certificats
à disposition. Offres écrites,
sous chiffres C. D. 6«37, au
bureau de l'« li.- |avtial ». 6037

Commissionnaire. _?__#_£
garçon, libéré des écoles, sérieux
et ne toute moralité , comme com
missionnaire. ri ill B
S'adr. an bnr. de l'tlmpartiah

COUtUrière. On lemande,w de suite ou
«'¦poqne à convenir, bonne
couturière. S'adresser chez
Mlle Meunier, rue du Progrès
131. 6020
um n i  mm—il il mu iii i i un «nui in m

OH dem à acheter de
ren.

contr., une couleuse encore
en bon état. S'adresser à M.
Brunner, rue du Stand 12,
au ler étage. 6021

On cherche à •rohf >t?r d:°c-wu vuui v-.w oaaum gt en bo_.
état, un secrétaire, un grand
lavabo et 2 tables de nuit. —
S'adresser à Mme G. Blaser,
rue de l'Industrie 14, au 3me
étage. 6026

Les rabres de li Steiélé «le tir
Les Armes -Réunies

sont informés du décès de
Mon-ieur

Edouard Matthey
leur collègue bien regretté. 6040
P-21H01-C «Le Comiié.

; l imfp P î,Tee ctlR"*rB- -> vendre.• Upili C Bas prix. -S*adresSeri» ie A. M. Piaget 79 . au 2e eus-,
rn 'iK - 6005

*——_——>—>—_¦¦WÊKmu*** *3<-___-__^
Perdu dim«"-"Q,?!; «E vm.,

une montre -rgent
avec chaîne pendentif . — ^rapporter, contre recompe..se, che. M. A. Rarneeyer miA. -M.-Piagnt 63. ' sjj.

I L a  

Société suisse des Pal rons Décorateurs
et Joailliers a le regret de fai re part à ses membres

Monsieur Edouard MATTHEY

I

Les membres du Cercle Français et de l'Ami- J
cale da Cercle Français sont avisés du décès de

Monsienr £doaanl MATTHEY
leur collègue. P-21897-C 6081 j

Domicile mortuaire , rue du Progrès 87.

POMPES FUNÈBRES S. A.
LE TACI IVi 'H V GR

ae charte de ;< -ni« - s  \f R
démarches et Inrnaall l..,

Toujours grand choix it

Cercueils „Tachyphages"
CERCUEILS DE BOIS

TRANSPORTS
Pour toute «-ommande s'adresser:

Sa MJICH
Numa- §roz 21 - Fritz-Caurvoisi er 56

4.90 Téléphones 4.34
j our  rt Nuit  _m


