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LETTRE DE PARIS

(Oorr. partlouii èro de l' «lmpartial»)

Paris, le 24 mars 1919.
/Vf. Aristide Briand était depuis quelque temp s

silencieux. Il a f ai t  l'autre jour, à la Chambre,
une Centrée sensationnelle, en p rononçant un
discours très catégorique sur le caractère indis-
p ensable de la réf orme électorale . M. Briand
a montré p ar ce geste qu'il reste f idèle à son
p assé, à son p rogramme po litique, à ses idées.

La réf orme électorale, il s'était engagé, com-
me p résident du Conseil , en 1913, à la f aire vo-
ter. Il avait p romis de poser à ce suj et la ques-
tion de conf iance devant le Sénat , hostile à la
réf orme; il a tenu par ole. Il a été mis en mino-
rité p ar la Haute-Assemblée, mais nulle chute
ministérielle ne f ut p lus honorable que celle-là.
La guerre a p assé pa r là-dessus. La question
renaît de nouveau, à la Chambre, qui se p réoc-
cup e à j uste titre de son renouvellement, son
mandai étant expiré dep uis p rès d'un an.

La discussion est conf use; les arrondlssemen-
tiers invoquent des raisons de sentiment et de
convenance que la Chambre p araît app récier.
Alors , un orateur se lève, c'est M. Briand , et
son langage éloquen t, ses arguments p uissants,
son accent qui ref lète une vigoureuse conviction
ont vite f ait de balay er, sous le grand souff le
de sa parole autorisée, les p etits oasis boueux
où les arrondissementiers esp éraient p ouvoir
abriter encore leur mandat et continuer leur
cuisine électorale.

M. Briand a brossé un large tableau des lut-
tes du p assé; tl a rendu j ustice, du p oint de vzie
historique, au scrutin d'arrondissement qui avait
installé le régime qui l'a f ait durer, mais qm le
tuerait s'il devait demeurer en vigueur. , - , . , .

Le scrutin d'arrondissement est, en ef f e t , un
scrutin p ersonnel; au début d'un régime, quand
il s'agit d'imposer des idées violemment com-
battues, déf igurées, caricaturées, celles-ci ont
besoin, p our se f aire accep ter p ar les masses,
d'être soutenues pa r la p ersonne.

Quand on voit, a dit M. Briand, que cette op i-
nion décriée est rep r ésentée p ar un homme qu'on
estime, qu'on resp ecte, dont on connaît la valeur
intellectuelle et la noblesse de caractère, on se
dit : « Pour que cet homme-là déf ende une p a-
reille cause, c'est que, véritablement, il y a en
elle quelque chose de beau, de noble et de j uste.»

En ce cas, en ef f e t, c'est l'homme qui p ilote,
qui conduit l 'idée encore chancelante. Mais , p ar
un long usage du scrutin p ersonnel, l'idée rép u-
blicaine a p ris toute sa f orce, toute sa p uissance
de développement. L'homme, au contraire, s'est
aff aibl i p ar la longue prati que du scrutin d'ar-
rondissement.

Le dép uté est devenu beaucoup trop l'homme
de sa circonscrip tion , ne voy ant le p ay s qu'à
travers les intérêts p articuliers de ses électeurs.
La vie p ublique, p ar suite, en a souff ert , au p oint
de s'étioler de p lus en p lus; les grandes idées,
en ef f e t ,  viennent toutes se heurter. se _ briser
contre toutes les murailles des circonscrip tions.

Ce tableau de nos mœurs politiques est abso-
lument véridique, et M. Briand l'a voulu sincère ;
il ne l'a nullement noirci; il l' a dressé en homme
oui se rend comp te des f aiblesses et des rou-
'tines des hommes.

L 'élu, a-t-il ajouté , a beau rester attaché aux
idées, les batailles électorales n'ont nlus le noble
caractère du début de ce régime; allez dans les
dép artements; chacun mène son p etit combat
dans sa p etite circonscrip tion.

— Je n'en f erai grief à p ersonne. C'est telle-
ment naturel ! Il y a des intérêts locaux p arf ai-
tement resp ectables qui demandent à être déf en-
dus. Il y a des ambitions qid se considèrent com-
me j ustif iées et qui veulent être soutenues.
^L'homme est là, entouré de toutes ces sollicita-
tions et comme elles agissent sur lui df auiant
Vlus p uissamment qu'il en est p lus p rès, c'est
vers cela qu'il est obligé de se tourner, p arce
qu'il n'y a p as de f orce solidaire sur laquelle il
¦p uisse s'app uy er p our résister à tontes ces p res-
sions et se ref user aux p romesses qu'il est incité
à f aire. Voilà le vice. C'est f atal.

Or. les élus ont le devoir d'y p orter immédia-
tement remède p arce qu'il f aut, dès maintenant.
si l'on veut sauver l'avenir du p ay s, réunir dans
le Parlement une collection d'hommes assez li-
bres de toute attache p ersonnelle, de tout souci
électoral , pour travailler de toutes leurs f orces,
sans que rien p uisse les en détourner, à la re-
constitution de la France encore étourdie de l'ef -
f roy able bataille, de la France qui a p erdu tant
de sang et qui cherche le moy en d'utiliser la v if -
•ioire et de prof iter matériellement du p restige
moral qui lai en est venu

Il f aitt donc lui donner l'instrument indisp en-
sable des grandes réf ormes sans l'accomp lisse -
ment desquelles elle ne p ourra p as remp lir tout
son destin.

Il f aut réaliser la réf orme administrative, la
réf orme de notre organisation constitutionnelle,
de f açon à décongestionner le p ouvoir central ,
de f açon à donner aux p op ulations p lus d'indé-
p endance, d'initiative et p ar conséquent de p ros-
p érité.

« // ne f aut  p as, en un mot. que les dép utés se
rep résentent devant le p ay s en lui donnant l'im-
p ression que tout doucement on veut le f aire re-
tomber dans les ornières du temp s de p aix, que
ce sera la même chose, la même vie p ublique,
les mêmes combinaisons, les mêmes entraves. »

Preniez garde ! a dit en terminant M. Briand,
et combien nous comp renons ce cri d'alarme.
Prenez garde ! Le p ay s attend. Lorsque- la vie
p ublique renaîtra, quand tous les p roblèmes se
p oseront de nouveau devant la masse électorale,
vous verrez si le p ays se contentera des f ormu-
les vagues, étriquées, médiocres, dn temp s de
p aix. Vous verrez s'il se résignera, lui qui a tant
souff ert ,  à subir ta torp eur des administrations
et le p etit j eu électoral de ses élus. Le p ays de-
mande des remèdes, il demande qu'on ltti re-
donne la vmieur, la p ossibilité de travailler, de
s'enrichir, de louer le grand rôle qui lui échoit
vis-à-vis des autres nations.

Va-t-on lui rép ondre, p our commencer :
— Scrutin d'arrondissement !
Non. ce n'est p as p ossible. Avec M. Briand.

nous supp lions te Parlement de p rof iter des
courts instants qui lui restent p our montrer au
p ay s, p our lui p rouver, par des f aits, que les as-
semblées électives sont décidées à travailler uni-
quement p our lui.

Georges LAURENCE.
¦1

ba patrouille de "Douvreé
Les Anglais nomment «patrouille de Douvres?»

l'escadre de vaisseaux de tous genres qui assura
le trafic , de la Manche. ¦'-•,>

Lorsque, dans la dernière nuit de juillet 19*4
la Grande Flotte, tous feux éteints, franchît le
Pas de Calais pour aller occuper son poste de
combat dans la Mer du Nord, la patrouille de
Douvres commença son travail qui ne s'inter-
rompit plus dès lors jusqu'au lendemain de l'ar-
mistice. Avec le temps, ce service de garde s'ac-
crut et on ne peut qu 'admirer la façon dont ces
navires disparates surent opérer d'accord et
l'habileté avec laquelle ils parvinrent à dépister
l' ennemi.

, Cette escadre devait surveiller le trafic mari-
time de la Manche, fermer le Pas de Calais aux
Allemands et, plus tard , elle eut encore à flan-
quer l'aile gauche des Alliés pour enrayer l'a-
vance allemande sur Calais; elle eut encore à
surveiller la côte belîre et à détruire les reoaires
:t les ouvrages fortifiés que l'ennemi y instal-
lait.

Vu la diversité de son1 travail , Pesca'dre com-
nrenait des navires cle types très différents. On
pouvait voir à Douvres des cuirassés et des croi-
seurs déclassés et si bien camouflés qu 'on les
eût pris ponr d'inoffensifs bateaux de commerce,
des monitors puisamment armés, des torpilleurs
et des destroyers du dernier modèle, des sons-
marins, des vedettes à moteur et une série de
chalutiers , de vaisseaux de passagers et de char-
bonniers tous transformés et armés.

en octobre .yn , quand les Allemands, frus-
trés de leur espoir d'atteindre Paris, se ruèrent
vers Calais, la patrouille de Douvres entra en
action. La1 portée supérieure des canons de ma-
rine montés sur les monitors arrêta l'ennemi et
la venue d'autres navires assura le succès de
cette intervention navale. Puis la guerre de
tranchées mit fin. pour un temps, à ce genre d'o-
pérations .

Les navires de Douvres allèrent souvent bom-
barder les oorts belges où les Allemands établis-
saient des bases de sous-marins, mais ils avaient,
en premier lieu, à garder la mer libre et ils s'y
employèrent avec tant d'activité et de dévoue-
ment que les certes de vaisseaux faisant le tra-
j et entre l'Angleterre et la France atteignirent
seulement le un pour mille et que ni un trans-
port militaire , ni un soldat ne fut perdu dans !e
détroit.

Quand s'accrut l'audace des sous-marins, ce
fut à la patrouille de Douvres qu 'échut l'honneur
d'embouteiller Ostende et Zeebrugge. On se sou-
vient de cette brillante opération menée avec
une témérité sans pareille et qui eut pour résultat
de fermer aux Allemands leurs débouchés sur la
mer. Cet exploi t n'est pas sans avoir eu une in-
fluence sur la fin de la guerre, puisqu 'on dit oue
la flotte allemande de haute mer se mutina à Kie!
parc2 qu 'on voulait la faire sortir pour d ébloquer
ces deux ports.

L'héroïsme et l'esprit de ,acrifice des braves
marins anglais de la patrouille de Douvres, aux-
quels se j oignirent aussi des Français et des
Américains , vont être immortalisés par un triple
monument, en Angleterre, en France et en Amé-
rique. -, _^~ 

LA VOTATION
des 29 ©t 30 Mars

sur l'Office social

Manif este de l 'union ouvrière
A ta p op ulation de La Chaux-de-Fonds.

Les peuples de l'Europe sont en voie de
transformation profonde. Chaque j our voit éelo-
re une révolution ; et déjà dans plus d'un Etat ,
on socialise les- grands moyen s de production.

L'utopie socialiste, comme on l'a.nommée, est
en train de devenir réalité. Le salariat , cette
forme inférieure de l'organisation capitaliste
aura bientôt vécu , et fera place» à la coopération
libre et équitable du travail et du capital. Une
aube nouvelle s'est levée, et les travailleurs ne
s'arrêteront plus désormais avant qu 'ils aient
achevé leur œuvre de justice sociale.

Dans une teille période, le plus grand ennemi
de la.classe ouvrière, c'est le désordre. Dans
notr e vile, les ouvriers l'ont compris ; et pour
renforcer leur organisation, et pour assurer
leur développemen t, ils ont réclamé un « Of-
fice social » ouvrier.

Ils ont trouvé l'Union helvétique devant eux,
pour leur barrer la route. L'Union helvétique qui
a dit : « Si vous voulez un Office social, faites
comme nous, payez-le ! >

II ne faudrait pas qu'on se trompât, à l'Union
helvétiqu e et aïleurs, sur les sentiments des
ouvriers de notre ville. Ils ne sont pas bolche-
vistes, certes, mais ce qui les écœure souve-
rainement , c'est de voir les bourgeoisies crain-
tives essayer de se servir d'eux contre les mou-
vements d'indépendan ce des prolétariats affo-
lés. Les grandes insultes et les sinistres racon-
tars de la presse ne les émeuvent plus guère.
Ilç veulent des réalisations et dans le moment
présent ce qu 'ils veulent est très simple :

Transformer leurs conditions d'existence, en
donnant au travail la place et la part qui lui re-
viennent

Un point, c'est tout
Et leur Office social, moyen de transforma-

tion, moyen de libération, doit les y aider.
Comment ?
L'Office social ouvrier, c'est pour les -syn-

diqués, pour les travailleurs, pour tous ceux
qui sont dans des difficultés , le bureau où l'on
trouve le conseil et l'appui nécessaires. A l'Of-
fice social ouvrier, l'ouvrier se sent chez M, et
y trouve son défenseur naturel. C'est ce qui
distingue l'Office social ouvrier de tous les au-
tres offices sociaux.

Pourquoi s'élever contre cette revendication
de la classe laborieuse ? Pourquoi chercher par
une action sournoise à soulever contre elle les
campagnards ? Pourquoi user de procédés cau-
teleux quand on a dit si souvent la nécessité
d'assainir l'atmosphère politique ?

C'est plus qu 'une erreur ; c'est une faute à
cette heure. Il est dangereux de jouer les tra-
vailleurs ; et lorsque ceux-ci sentent obscuré-
ment que sous les apparences, c'est en défini-
tive un autre but qu'on poursuit ; lorsqu 'ils se
rendront compte que c'est une vieille rancun e
qu 'on veut assouvir , qui date des grèves de no-
vembre; quand ils constatent dans leurs con-
ditions de vie que plus ça change , plus c'est la
même chose, alors l'inévitable se produ it :

A qui la faute ?
Tandis qu 'on voit le gouvernement anglais,

reconnaissant leur légitimité, aller au devant
des revendications ouvrières, et accorder les 8
heures ; tandis qu 'on voit les gouvernements
autrichiens et allemands s'apprêter à reconnaî-
tre les comités d'ouvriers et leur accorder des
attrib u tions spéciales dans l'organisation éco-
nomique de la nation, on voit la haute politique
de l'Union helvétique refuser aux ouvriers un
« Office social ».

Dans les milieux où l'argent ne manque pas
pour la propagande on discute une subvention
de fr. 150.— à une société de musique en se
servant d'une équivoque grossière et déj à réfu-
tr c>. Mais pas plus ici qu 'à Granges, la force de
I'ia'gent ne vaincra les travailleurs, ni ne les ra-
mènera dans l'ornière du passé.

Les ouvriers répondront dimanche.
Mais nous le disons tout de suite ; si nos ad-

versaires devaient triompher, nous n 'en serions
¦pas abattus. Au point de développement où
elle en est dans tous les pays, notre cause se
rit de tels triomphes. Avec l'Office ou sans lui ,
l'heure d'une plus haute justice sociale a sonné.

%'Uràcm ouvrière.

Aux électeurs libéraux
Chers concitoyens !

Les électeurs de notre ville son appelés à se
prononcer, samedi et dimanche prochains, 29
et 30 mars , sur le crédit de :

Fr. 10,000.— pour la première année ;
Fr. 8,000.— annuellement par la suite , voté

en décembre par le Conseil gén éral et affecté à
la tr ansformation du secrétariat de l'Union ou-
vrière en Office social.

Autant nous nous réj ouissons de tout ce que
peut faire l'initiative privée, soutenue par les
pouvoirs publics , dans Je domaine social et
dans l'intérêt général ;

Autant nous sommes opposés à la mainmise
d'un parti sur les rouages économiques et so-
ciaux.

La maj orité socialiste, par un coup de force, a
voté non une subvention , mais 'les trois quarts
du budget du secrétariat ouvrier.

La maj orité socialiste a refusé ' à la Çommu-
n-e le droit de contrôler d'une manière quelcon-
que l'emploi de cet argent

La maj orité v sociaIiste enfin a déclaré que
le nouvel office social de 'l'Union ouvrière ne
serait pas neutre, mais un moyen d'action po-
litique en même temps que sociale.

Le parti socialiste, qui fait campagne contre
te budget des cultes, comme étant une injus-
tice, veut maintenant employer les deniers pu-
blics pour ses œuvres particu lières. C'est inad-
missible.

Nous n 'avons aucune obj ection à la création
d'un office social de l'Union ouvrière.

Nous n 'avons pas même d'obj ection à ce qu'a
soit subventionné, quand il aura prouvé qu'il
est une œuvre d'utilité publique.

Mais nul ne peut admettre que les deniers
publics payent les frais d'une œuvre de parti, et
que le Contrôle des autorités soit annulé.

En conséquence, nous vous invitons à vous
rendre tous au scrutin et à voter

NON S )
Association démocratique libérale

de ta Chaux-de-Fonds.
— mrtmmTf i- »*"•<¦¦¦' 

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Un an Fr. 17.40
Six mois » s 70
Trois moia ¦ 4,35

Pour l'Etranger:
On an . . Fv. W —  Sij moi* . Fr . 20. —
Trois mois . 10.— Uu raoib . n -, —

On peut s'abonner dans tous les bur?ia:
dl poste suisses avec une surtaxe de 20 ct.

PRIX DES ANNONCES
La Chaui -d e-FoRÙ s . . .  18. ct. îa ligne

( ni i ni m uni Fr. 1.80)
CantoT. de Ntuchà.e. M Jura

fcernois ih et. la -igné
Suisse 1)0 n » »
-iua.-ger iO » » »

auininmiï- .0 li gnes)
Eéclames . . . . 76 et. la ligne

£$lsace ct la lorraine libérées
Les projets de IV!. IVSillerand

M. Millerand, commissaire général dé là Répu-
blique en Alsace et Lorraine, a reçu, dans la
matinée de mercredi les banquiers de Strasbourg
avec lesquels il s'est entretenu de la question; de
la valorisation.

Dans l'après-midi, M, Millerand reçut les re-
présentants de la presse strasbourgeoise aux-
quel s il exposa de quels pouvoirs if dispose, dé-
clarant qu 'il ne serait pas venu à Strasbourg si
lesdits pouvoirs ne lui1 avaient pas été donnés.

Il faut, ajouta M. Millerand), qne l'Alsace comprenne'
ce que la France a sacrifié. L'Alsace ne doit pas ou-
blier qu'elle a le devoi r de tenir compte des intérêts
généraux français. La France veut satisfaire l'Al-
sace ; tout ce que j'ai de force, d'énergie et d'in-
telligence sera concentré vers oe but. La période
de transition nou s obligera à tenir compte des la-
térite créés par les changements, mais soyez assu-
rés que l'administration française sera tout aussi
ordonnée que l'administration allemande. Nous y
ajouterons lès qualités de notre race, qui sont aussi
les vôtres.

J'ai la volonté de respecter scrupul eusement les
croyances ot les habitu des des Alsaciens. Personnel-
lement, je ne connais ni les opinions, ni les croyances
de mes administrés, mais je m'efforcerai de garantir
la prospérité intellectuelle-, morale et matérielle
de l'Alsace.

Nous viendrons à bout de toutes les difficultés
transitoires et l'opinion publique doit faire crédit
à la France. Les portes du commissariat général
seront grandes ouvertes à qui tient à me soutenir
dans ma tâche. Croyez à mon ardente bonne volonté
de mener à bien la tâche qui m'est confiée ; car je
suis décidé à réaliser ce qu 'il y aura de mieux
pour l'Alsace-Lorraine et pour la France.

Au cours de la conversation, M. Millerand,
cariant de la valorisation , a dit :

Nous ne quitterons pas Strasbourg sans emporter
un projet sur cette question. Quant à la question des
fonctionnaires, il est indispensable de faire de lar-
ges emprunts à la France. Néanmoins> pas un fonc-
tionnaire n 'aura à se plaindre et ne perdra un cen-
time par suite du retour à la France et toutes les
perspectives d'avancement resteront ouvertes plus
qu'au temps allemand.

Parlant de la question religieuse, M. Millerarnd
a dit :

Pour le moment, le concordat continue, mais peu
à peu, l'Alsace et la Lorraine entreron t dans toutes
les formes de la législation française. Le président de
la R épublique, le président du Conseil , de maréchal
Joffre ont prononcé des paroles garantissant la li-
berté, les coutumes et les croyances ; cette pronjesse
sera tenue par moi.

M. Millerand a déclaré aussi ou 'il entendait
ne pas toucher à la législation sociale.
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On cherche â acheter . . . . 6172

déchets de laiton
Offres écrites , sous chiffres P. 1013 N à Pabll-

clins Si A. à Neuchâtel.

SUPERBES SEMENCEAUX
du VAL-DE-RUZ

La Commune a un stock de semenceaux du Val-de-Ruz ,
de tout premier choix.

Inscriptions et paiement au Juventutf , tous les j ours
de 8 h. à midi et de 1 Va à 6 »¦ .

Prix , fr. 0,35 le kilo.
La marchandise sera livrée en avril. Un avis ultérieur

indi quera le lieu et l'heure. 6_ '.0

r . . . . . ¦*

^$r W TÉLÉPHONE 13.Q3
offre le plus beau choix de

Chapeaux
Chemises

Cols :-: Cravattes :-: Bretelles
pour

Catéchumènes
¦
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•
¦;¦

¦ 
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CLERMONT t FOUET

Fâte * Foudre - EUxIr
les meilleurs dentifrices connus pour l'hygiène de
la bouche. Evitent la carie, rendent les dents
blanches, et laissent nne fraîcheur agréable et persistante.
Jl/-3iB3S-D SJ-a-at. -rente partout 67e"

est demandée de suite , pour la Saison d'Eté, dans grande
Maison de Modes de la ville. — Adres.-er tiff re» écrites , avec
références , sous chiffre?*. A. R- 6052, au bureau de l'IM-
PARTIA.L. ' « 6052

Commis
Jeune Suisse -llen-an., i-_-tterminé son apprentissage i»commère»» , cherché place dans nue

Maison de La Ch-ux-de-Fondi ,où il aurait l'occasion de se per-fectionner dans la langue fraa-
çaise. Prétentions m»destes . *__ .
très au mois de mai. — f>ourrenseignements, s'adresser i M ,
Fritz SalviBberg, ferblantier , raj
Jaquet-Droz 9.

Apprenti
photographe.

On cherche jeune garçon ayant
un peu de talent pour le dessin,
comme apprenti photographe -!
S'adresse r chez. M. J. Groenler ,
Photographe, riiedu Parc 10. '5759

Serruriers
Mécaniciens
Forgerons
Ferblantiers

trouvent de suite une place grâce
à une annonce dans «l'Indicateur
de nlact-B » renommé de la

ScliwH /.er. Ali <r < > moii>e
V OIU N Zeiluner. à Zoflnseii .
Réception des annonces jusqu'à
mercredi soir. —Adresse : Sweiz.
Volb^-Zeitunçr. â Zonn2«o.

Commanditatre
est cherché pour lancer, ctans le
canton de Neuchâtel. une nou-
velle IJw iiie pour là construc-
tion de Pendulettes. Penda-
le«. Itéveils. InstriinienU
île physique. Grosses conirnan-
des , très jolis bénéfices. — Ecri-
re sous chiffres L. .1. B. 588*:,
nu bureau de I'IMPARTIAL. — Seu-
les les offres de personnes Suis-
ses romandes seront prises en
considéra tion. 5882

ACHEVEURS
d'échappements

pour petites pièces Ancre. Robert ,
9 V. et 10 % lignes, qualité sé-
rieuse, sont demandés pour époque
a convenir, par MM. Léon REUCHE
Fils & Go, rue du Progrès 43. -
Places stables pour ouvriers ..-ca-
pailles. -. 5859

nsaisonneiië
non meublée , pour séjour d été,
située aux environs de la ville,
<-st .«mandée à louer. — Offres
écrits*», ions chiffres J. B. 607*2
an bureau d» l'IuptnTui,, 607 -'

Mite Mi»
à vendre , au centre ; deux
logements. - S'adresser au
bureau de l'Impartial. h7?s

immeuble aveo .crute - et
grandes remises. Convien-
drait spécialement ptrar en-
ïroprise de voiturages ou ga-
trage d'automobile, — Pour
renseignements, s'adresser au
bureau de l'c Impartial ».

6240

Bg-gSK  ̂ A vendre une jolie
•ÏjrB-aF chambre _ coucher
Lou*XV en noyer ciré fr. 8*-5,
composée d'un beau grand lit de
milieu. 130 de large, cintré, avee
sommier et excellent matelas crin
animal ; 1 jolie table de nuit des-
sus marbre à oolonnettei"; 1 grand
lavano avec glace, à 5 tiroirs, in-
térieur tout bois dur; à chaises
Louis XV recouvertes tissus fan-
taisie; 1 table carrée eti  séchoir;
le tout assorti et à l'état de neuf.
nour le bas prix de fr. 8*î*>. —
Plus à vendre 1 chambre à man-
ger style moderne, composée d'un
joli buffet de service , en vrai
noyer, sculpté, avec glaces bi-
seautées: 1 table hollandaise et 6
chaises siège jonc et 1 sellette ; la
chambre complète pour fr. 700 ;
1 beau divan moquette de laine ,
etc . — S'adresser rué du Gre-
nier M an rez-de-chausBee -
Téiènhnm» .0, 17. - ___

MONTRES
êde 

poche, tous genres
en or, argent, métal,
acier, ancrés et cylin-

dre. Monlres-biace -
' •-ts pour Dames ou

Messieurs , Grand
choix; qualité garan-

tie , vente au délai).
S'a iri-ssg ehe_ M. Perret, rue da
Parc 79. an .Sme etaste. *

Dans une famille de o iwi-*c»n
nés, on demande de suitt une

Jeune fille
pour aider an meiuii», elle aurait
i'occauion d'apprendre l'allemand.
— S'adresser cbea M. Ferdinand
Beithoud. Fabrique de éh-us*"-
ï-B à BrfiUiseUen nrès. Zurich»

1 /#%v ivtii .e taiii irla fi ie SWI
Ul / /̂\tv

"
i£3 / \C-\ ' ' *4uW«ntlonné» par la Confédération Suisse. H

$ï I*?/ YS?JJ I 1 1  8ou* I" dli'eotion da la Cliu.nbre de Commerce ds Saint-Qall. j | j
i | , ( ?-**\ \ I / Les ssmsstrss oommanoant milieu Avril ét 23 Septambrt,

H| \,j V t A | j y **•/ - • Programma des cours par le aaorétarlat.

H v-S^ *̂^^̂ *if Commerce. Banque. Industrie. Enseignement [S
^̂ GAUC _̂^̂  commercial. Administration. Cours de revi- B
^i---̂  19792 seurs de livres. .iH.i7fa.st. «_{

^p̂ ' Nouveautés <*lp̂ raœî %
I \zk \̂ - Printemps ' I

Confections de Dames

Manteaux mi-saison . - ¦ 
GRAND I _m

, Manteaux de plaie ,.. i, 1 0HOIX

M Robe», Jupes, etc. |||

||| t-a Ohaux-da-Fonda C f^l HW^fl ̂ f k̂SCIf 
Lèopold-Ho bert S \- |j

BOURSE
aux TIMBRES

Lundi 31 mars, à 8 h. du soir ,

Hôtel de la Poste
(Salie à manger)

5!)37 Société Philatéli que

Hôtel déjà Poste
Tons les Jeudi*, Samedis.

Dimanches et Luudia :

Cnçerls
Dîners et Soupers

soignés
Ss recommande Georges Perrin.

SAGE-FEMME diplômée
M™ MONTESSUIÏ
* Place Kléberg-, Genève

Entrée 24, rue du Cendrier.
Reçoit tous les jours de 1 â 4 b..
Pensionnaire. Médecin i disposi-
fin- . TaMaVi . liaanf- «7-00. ÛS42

SABE - FEMME ^S
Urne Dupanloup l.ehmaon

Rue du Mi-Blanc 20 (près de la
Gare) Genève. . Télépb. 3-1.87

Reçoit pensionnai res. Consul-
tations. Soins médicaux. Discré-
tion. Prix modérés. Man spricht
Deutsch. P30091X 3900

Sage-femme diplômée
Mnt DUPAS QU1ER - BR0N

fini rh firt 2, Genève
Consultatipns. Prix modérés.

Pensionnaires. Soins médicaux.
Téléph. 43.10 J-H88088-D

" : 1A1B9

Sage-femme diplômée
MMB NOCKEIV8S0N

19. Chantepoulet. Genève,
(prés de la gare). Télèuh. 78.93
l 'onsultations tous les jours.
roins médicaux. Reçoit pension-
naires. Prix modérés,

Man spricht Deutsch. 4806

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

Docteur à disposition.
Prix modérés. Télépb. 60.41
J. U. 81008 A. 3074

Sage-Femme diplômée
Mme E. ZEENDER

fûnivfl Place Métropole. 2. Té-
U.llCÏ- léphone 64 .23 à côté
de l'Hôtel Métropole. Consulta-
tions de 1 à.S.h. Médecin. Pen-
sionnairfls. Prix nr-idéréB 2n»10

SAGE-FEMME diplômée

JKÎme ]. Jouquet
1, Bue du Commerce, 1

36185 . GliXÈVE «-30635-0
Reçoit pensionnaire en tout temps.
Consultations. Discrétion. Prix
modérés. Téléphone 36.05

Sur ordonnance médicale,
massage

Piqûres
Ventouses

Placement de Garde-malade--*.
Téléphone .08 5700

Albert PERRET
Itue.IVuma Droz, 31

•OamSënnssge
Agence de Tranports Interna-

tionaux, désireuse de fonder suc
• •.ursale à La Chaux-de-Fonds ,
demande à reprendre commerce
déjà installé de rapport prouvé.

. — Adresser offres détaillées avec
orix , a M. Marc Humbert. rue
5e la Serré 83, à La Chaux-de-
Ponds. SÔS'i

.itôïîënr
ponr pièce. S ligues 3 quartas,
-sont demandé». On sortirait
figaieiinent à domioilo. 6101
S'adr. au bur. de r<Impartial»

Le nettoyage par le vide
ménage le temps, épar-
gne les objets de l'ut- ure due
au brossage et au tapage : il
constitue une réelle éco-
nomie de peine et d'ar-
gent. Bureau ler Mars B et
«A la Civette », Lèopold-
Robert 56, fournissent pros-
pectus détaillés et tarifs.

Très efFicace contré I influeHzo.l'ànémie,
la ctilorosé ei- la faiblesse générale

Danstoufcs les pharmacies à frs. 3.— le flacon.

Etoile te M' A. JOLISSAINT notaire à SMMIER

Vente publique
Mobilière

i «̂ aafca â̂ i i

Iaundi , 3f mai»<i, dés 1 hetn e de l'après-midi , au
domicile mortiiMipeK de feu VI. Alcide RosaeSet, à
Renan , son hoirie exposera eu vente publique et vo-
lontaire, notamment , savoir : p. 8424 J .

un ameublement ûi salon Louis n
consistant eu I canapé, 2 fauteuils, 6 chaises rembourrées
et I tahle ovale , en outre 1 secrétaire , I table à allonge*, I
coffre-bahui, des tableaux et divers autres objets.

St-lmier , le 15 mars lQItt . - '*. 5423
Ad. 'Tolianaiul. not.

amphithéâtre h Collège Primaire
CA CHAUX>OE-FONDS

9t~ Jeudi 3 avril , à 8 '/« heures du soir "~tQ

publique et contradictoire
donnée par le

Mm f if  OttO Kermîny PUT %'Uni-?e--sitéde^.--.eve
sons le» ausp ices de la a Libr* Pensée »

Société dea Libres Penseurs

Sujet : Quelques leçons de la guerre mondiale
Invitation cordiale à tous. ENTRÉE LIBRE. till7

Stand des firmes -Réumes
SAMEDI , dèn 8 h. du aoir '

Çrand Go n ce ri
donné par

L'UNION INSTRUMENTALE lia Iode
(70 exécutants, sous la direction de M. Pellaton professeur)

Programrhe des plus choiai. Invitation cordiale à .tous ses mem-
bres honoraires et r/assifs de la tocalitV : , ainsi qu'à toutes Ien Socié-
tés de La Chaux-de-Fonda. ' «*206 Entrée fr. 0,80.

Après le concert , SOIRÉE DANSANTE.

p arap luies
pour dames et meâsleurft >en
grand choix. - du- maj-Ulenr
niarohé. ans plos soignés,

ADLER
U _________ ItmM.w trt ï]

DDD*_0_!DDDDDa_n-DDDD

ipaSs
Réparations, •ât^élablisietnents

des moteurs ijec-riquos . dyna-
mos, transform-ieufs et -ppareils
électriques de toute provenance

TRAVAIL SOIGNÉ
VENTE «t ACHAT

Atelier spécial de réparations
électro-mécaniquÛB

Ernest Muller , Bienne
¦ïOoo Rue du Milieu 22

Demoiselle
demande ohemhre et pension
dans famille privée. Préfé-
rence sera donnée à famille
.habitant en dehors de la vil-
le. Adresser loffreis «kfrites.
sous chiffres R. O. 6237, aa
bureau de I'J Impartial ».

6237

Remonteurs
de finissages

counaifssnt bien les engrenages.

Acneveurs
d'échappements

trouveraient places stables ot bien
rétribuées, dans fabrique de la
place, pour de suite ou époque à
convenir. 82*_ 1
S'ad, au bnr. dé Împartial ».

Bonne ouvrière

Parceuse
d'ébauches

est demandée par la Manufacture
des Montres SYTHMOS, rue
Numa Droz 151. 619-i

iaiieii-lrlew
etpérlmenté, connaissant les
étampes et capables dé diri-
ger atelier, cherche place. -—
Ecrire sous chiffres V. Y.
6284, an bureau do \'t Impar-
tial .»» 6204

Achevages
.'éciiappeients
18 lignes à sortir à ilomlclle. —
On siige du travail consciencieux
et très propre. — Prière de s'a-
drdssër au Comptoir Haetasr. A
('o. nie du Tamnle-Allemanri 23

POSEUR
de Cadrans

habile, très soigneux, est demandé
W MM, Léan REUCHE Fils & Go,
rue du Progrès 43. Place stable
pour eiwler capabfô- *»

Restaurant de BEL-M 1R
Ulmanclie 30 mars 1919, i 1 heure après-midi

I? Journée paroissiale
en faveur, lie la Nouvelle Eglise (.'atl iolique ruoiuiue

organisée par la Société de couture

Tombolas volantes et Jeux variés pour tous les goûts et
toutes ies bourses.

Grande Tombola. . tous les billets gagnants, — Tirage diman-
che, à partir 'de 11 heures du mati n , au Collège catholique*

Soirée Familière
6*225 . . ¦ _ . Le Comité.

grande Salle des ^rmes-Réunies
Ssnntag den 30. Mârz, abends ptinkt 8 Uhr

Theàter-Auffiîhruns
-. . - i. , ",- » gegttDi-n TOin

Grtitli-Mânnerchor
^'—lO»--Jt—.U\,T3mI^*X

1. Dor Freinait Herold,' Ghor . . . . . . .  .S. Krannig
â» Der Malenwlud, Ghor W. Sturm

Dit beiden mullersKîndcr
Volkssohauiplei mit Oesant

iu vier A klen (fûnf Çildern und einem Vorspiel) von Paul Kintschi
Kassaerôffnung 7 Uhr ' Anfan-j punkt 8 Uhr

_==_= Elntrltt FP. 1.— SSSB
Billets im Vorverkauf im Restaurant Nardin, Surre 17, sowie bsi
HH. Hafner, Hôtel du Soleil , und .1. Brossard , Coiff., Balance 4.

Sonntag Nachmitt ag, von 2 V* Uhr an : TANZ
Ëlntritt fOr Herren : 80 Oént. Oam.n frel

Zu zahlreichem Besuche ladet freundlichst ein
.' - ' ¦ Der (irO-ll---lfii*oerchor.

iEÊËT€»i&.em
Mlle Lucie PERRIN , rae de la Paix 61, avise 6a

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



Hvïs . nos abonnés do Mois
Nos abonnés recevant V « Impartial » par la

poste sont instamment invités à se servir du
bulletin , de versement qu'ils trouveront encarté
dans le présent numéro. Ils pourront, au moyen
de ce bulletin, effectuer sans frais le payement de
leur abonnement en versant, dans chaque bu-
reau de poste, la somme de

Fr. 4.40 pour 3 mois
Ce bulletin ne concerne pas ceux de nos

abonnés ayant déj à payé leur abonnement pour
l'année entière ou une date intermédiaire.

Nos abonnés pourront se servir de ce bulle-
tin jusqu'au

IO Avril prochain
date à laquelle les remboursements seront re-
mis â la poste.
QijujuuDnoi_nonDnnDDDn_]annDDnn_rraDDD Les nouveaux croiseurs britanni ques

Depuis le commencement de la guerre, la
Grande Bretagn e a accompli, dans le domaine
naval-, des innovations * qu 'on avait tenues se-
crètes jusqu'à présent. On connaissait cepen-
dant l'existence des fameux croiseurs cuirassés
que les. Anglais , nommaient « Hush cruisers ».
iiush voulant dire silence ! mais on ignorait
'leurs particularités que la fantaisie du public
se plaisait â exagérer. Un coin du voile vient
d'être levé et l'on possède quelques détails sur
ces formidables croiseurs mystérieux. Avant la
guerre , le croiseur le plus long et le plus rapide
était le « Tilger », qui mesure 213 mètres de lon-
gueur et dont les machines fournissent une force
de 87,000 HP.

Mais les navires construits depuis lors, dé-
passent de-beaucoup-le « Tiger » eu vitesse et en
puissance. C'est ainsi que le « Reuown » et le
« Repuise >\ longs- de 242 mètres, ont des turpi-
nes développant 120,000 HP. leur vitesse est de
32-nœuds. 60 km., soit 5 nœuds de plus que le
« Mauretania » . le transatlantique le plus rapide:
le « Renow n » a même atteint 34 nœuds . 63 km.,
à l'heure lors d'un raid dans la baie d'Héligol and.

Ces croiseurs j augent environ 30,000 tonnes et
ils portent 6 canons de 37 cm. et 20 de 10 cm. On
peut se faire une idée de leurs dimensions en se
représentant que 1000 hommes peuvent, commo-
démen t "se tenir sur le .pon t avant. Mais ces na-
vires seron t, encore dépassés par une autre, série
actuellement eu chantier. Le «ïiood » et le «Rbd-
ney », longs de 274 m., ont une vitesse, un ton-
nage et un armement supérieurs aux précédents,
ils portent 8 canons de 37 cm. L'un de ces croi-
seurs, le « Furius », a été transformé eu transport
d'avions; il peut en porter 20. qui s'envolent di-
rectement de l'entrepont amén agé â cet effet par
une ouverture suffisamment large, et qui peu-
vent atterrir sur le pont supér ieur. Ce vaisseau
contenait les avions qui détruisirent trois han -
gars à zeppelins à Tondern.

On comprend alors que la flotte allemande se
soit touj ours dérobée, car, elle était incapable
d'opposer à ces terribles croiseurs des vaisseaux
susceptibles de lutte r avec eux.

Chronique suisse
Extension de l'assurance suisse contre la grêle

Le rapport annuel de l'assurant*© suisse contre la
grêle témoigne du développemen t très satisfaisant
de cette institution pour 1918.

Lo fonds de réserve qui , ensuite des importants
dégâts causés par la grêle durant l'été 1917, avait
été sensiblement diminué, s'est de nouveau vu attri-
buer une somme de fr. 2,160,754, si bien que les ré-
serves en fin 1918 atteignaient un montant de fr.
6.454,882. Les espoirs fondés sua- l'accroissement des
affaires réalisées pai- l'assurance se sont encore vu
dépassés : 10,498 nouvelles policée représentant une
somme de fr. 66,014,160 ayant pu être enregistrée*.
Le nombre total des polices s'élève à 90939, repré -
sentant une somme d'assurances rJU> fr. 208,564,000.

La plus grande parti» de l'augmentation du ca-
pital d'assurances a trait à l'assurance des céréales,
correspondant à une somme de plus de 49 millions ;
l'assurance total© pour cette catégorie s'élève à plus
de 129 millions, cette pour l'herbe et prés de 31 mil-
lions, pour le fruit à 10 millions et demi, pour le
vin à 14 millions et demi et pou r les pommes de
terre à. près de 11 millions -et demi. La possibilité
dki ^admission desi agr-îcultour», cultivateurs de
fruits et vignerons du ' canton 'do Tessin dans l'as-
surance contre la grêle estj a l'étude ot donne lieu
à rétablissement d'une stëutistirj iio et de rechercucB
qui demanderont encore un certain temps.

Le prix du lait
La situation du marché de la, viande, influence

ainsi qu 'on pouvait s'y attendre, asgetz défavorable-
ment la question du prix du lait. Actuellement, des
négociations sont eu cours au sujet d'un nouvel ac-
cord aveo les producteurs, concernant le ravitaille-
ment du pays on lait à partir du ler mai. Certains
organes do la presse ont déjà lance ù cet égard
dos nouvelles alarmantes. , 11 . a été prétendu par
e.xcmpt?i que les' prodù.eteu*rV* dem anderaien t* uue
augmentation do 5 ù 10 centimes.. On qualifie tou-
tefois dans le* milieux bieu infonuoos cette nou-
velle de pure invention. ' -, . '

Les» remerciements du Tyrol
L'assemblée nationale du Tyrol a décidé à

l'unanimité d'exprimer au gouvernement et au
peuple suisse ses plus profonds remerciements
pour les généreux secours accordés au Tyrol
pendant la famine, ce qui a permis de préser-
ver le pays des perturbation s graves et de ra-
nimer peu à peu les conditions économiques
normales'.

La sa-maîne sans viande fixée du 11 au
18 avril

La commission du Conseil national a délibéré mer-
credi sur la, question des jours sans viande. Â une
grande majorité, elle s'est prononcée pour l'introduc-
tion d'une semaine sans viande, soit du il au 18
avril. Durant cette semaine, nous le» abattages (sauf
cens exécutés d'urgence), seront, interdits : par con-
tre, la commission propose au Conseil fédéral d'au-torisea- la consommation de la viande conservée*
en tenant compte des réserves de cette dej iree. Le
Conseil

^ 
fédéral prendra sur le vu de ces propositions

un arrêt définitif la semaine prochaine.
— On communique que la commission de neutra-

lité du Conseil national a adopté la. proposition
de M. Freibnrghaùser, suivant laquelle la commis-
sion estima que l'abattag>a de bétail, sauf lee cas ur-
gents, et la consommation de la viande fraîche doi-
vent être interdi te provisoirement pour la durée de
six jours. La consommation de viande conservée,
à l'exception des j ours sans viande déjà introduits,
restera permise. La commission estime en outre quo
des dispositions devront être prises en même temps
pour empêcher le relèvement des prix pour la viande
conservée de toutes sortes.
Notre approvisionnement en souliers est assuré

pour un ah
La division d'économie industriel!-*! de guerre éta-

blit que les souliers dont disposent actuellement
les fabriques d* souliers, corresponden t à une quan-
tité qni, répartie par tête, attribuerait deus paires
de souliers à chaque habitant du pays. Les besoins
de la population ee trouveraient ainsi couverts pour
une année.

Il est absolument faux de protendre, avec certains
journaux, que les contingents existant au pays suf-
firaien t à pourvoir chaque habitant de 17 paires
de chaussures.

Exportation des vins suisses
Une conférence entre les représentants des

autorités fédérales et les producteurs de vins
vaudois et vaîaisans -s'est réunie dernièrement
à Berne pour discuter des possibilités d'expor-
tation des vins indigènes. Le canton de Vaud
a été autorisé à exporter 9 millions de litres et
le Valais 5 millions de litres. Ce contingent doit
être réparti entre lies producteurs des deux
cantons. La question du taux de l'argent devra
toutefois encore être réglée pour ' tout ce qui
concerne le trafic avec les- Etats cantonaux. La
Confédération prélève sur les vins exportés un
émolument de 2 %, c'est-à-dire à peu près 4
centimes par litre. Cette autorisation revê t une
grande importance pour lea producteurs en
vins, car il y a tout lieu de prévoir que les
exportations prévues sont destinées en maints
endroits à prévenir une crise financière.

CiraipË st idiltiiise
Vaccinations.

Le Département cantonal de l'intérieur com-
muinque :

Le service fédéral de l'hygiène publi que ayant si-
gnalé l'apparition de la. variole -JUM certains des
Etats limitrophes, et bieu qu'il ne s'agisse pas, pour
le moment, d'épidémies graves, nous devons cepen-
dant nous prémunir contre tout danger qui résulte-
rait de l'extension de la maladie. Comme nous pos-
sédons dans la vaccination une mesura préventive
absolument efficace,, hous engageons tontes les per-
sonnes qui n'ont pas été vaccinées pendant les dix
dernières années, à 6e soumettre .ans retard à une
«¦evaccination.

Grâce à l'introduction do la- vaccination obliga.
toire, la variole a disparu complètement de notre
canton, mais comme cette mesure n'a pas été prise
par tous les Etats confédérés, ni par les gouver-
nements do tous les pays, U arrive que des étran-gers séjournent chez nous sans avoir été vaccinés. Amoins qu 'ils n'aient été atteints de la --ariole,. ils ontl'obligation de se faire vacciner. Les précautions qui
sont prises actuellemen t dans la. préparation du vac-cin rendent cette opération tout à fait inoffensivo ;
l ' immunité qu 'elle confère est souvent définitive !mais, dans bien des ca*. elle ne dure pas plu* do10 ans ; c'est la raison d'être des revaecinatious.

Nous rappel ons qne les enfants ne peuvent êtreadmis k l'école sans présenter un certificat de -vacci-nation ; cette disposition s'applique aus élèves detouts les- établissements d'instruction publique onprofessionnelle.

Certes da €@_r.h&9$fêbles
pour 1919-1920

La_ situation précaire de l'approvisionnementen charbons a engagé nos autorités supérieuresa maintenir les restrictions actuellement eti vi-gueur pour la répartition des combusnbtes.Pour notre ville, une nouvelle carte de com-bustible pour l'exercice 1919/20 sera distribuéeau Juventuti. dès le 1er avril.
La validit é de la carte de 1918/19 prend fin le31 mars. Dès cette date aucun- ancien bon nesera valable.
Les personnes qui auraient besoin de combus-tible noir après le 1er avril et jus qu'au j our où Ialnouvelle- carte sera remise, pourront obtenir unsupplément à l'Office précité, en présentant ouen envoyant le talon de l'ancienne carte. Laquantité ainsi octroyée sera déduite du contin-gent de 1919/20.
Distribution des cartes aux ménages : Elle sefera dans l'ordre numérique d' après le n° de l'an-cienne carte; pour retirer la nouvelle carte, ilest indisp ensable de présenter le talon de l'an-

cienne et le p ermis de domicile; pour les person-
nes ayant changé d'appartement depuis le 1er
août 1918. le bail à loyer est aussi nécessaire.
Les personnes en chambre n 'ont pas droit à \icarte, elles sont comptées comme membre de lafamille qui sous-louc.

Distribution aux artisans, négociants, indus-triels et p our chauff ages centraux : Les intéres-
sés doivent envoyer sous pli à l'Office du- com-
bustible les talons des anciennes cartes et uneenveloppe affranchi!© par 25 cts. La nouvelle seraexpédiée par poste, recommandée. Observer
l'ordre numérique comme pour lés ménages.
(Voir aux annonces.)

Jour manqué : Ceux qui n'ont pu se présenter
à l'Office au jour indiqué, doivent attendire que
la distribution soit terminée. Ils pourront netirer
leur carte à partir dit 2 mai.

Aux p rop riétaires d'immeubles avec chauff age
central : Chaque locataire est tenu de céder aupropriétaire sept coupons de sa carte. î! ne peut
conserver pour son usage personne* (cuisine)
que les bons 1, 3, 6, 8 et 10.

Réclamations : Toàite demande dte modifïcal-
tion du contingent allou é est à remettre à l'Of-
fice par écrit, avec pièces ou motifs à l'appui. '

Validité des coup ons ; Dès le 1er avril, les cou-pons 1, 2 et 3 seront valables.
Ristourne et p rix réduits : L'Office "c'aniotoaia supprimé dès le 22 mars le paiement dte la ris-

tourne sur les charbons- allemands; il s'en suitque depuis ce jour il n'y a» p lus de combustible
à pr ix réduit.

(Découper ct conserver cet article.)
Off ice du combustible

de La Chaux-de-Fonds.

A rExtériew
La €®nfér©8K® de Paris

Les préliminaires de paix seront communiques
dans la deuxième semaine d'avril

PARIS, 28 mars. — (Havas). — Situation di-
plomatique. — Les chefs de gouvernements ont
tenu j eudi deux réunions, la première h 8 heu-
res à FHôtel de iM. -Wilson , -la deuxième à
2 fo. 30, au Ministère de la guerre dans le ca-
binet de M. Clemenceau.

Le Conseil des Quatre a entendu le matin
M. LottcheuT qui est venu , selon toute proba-
bilité, entretenir le Conseil dé la conférence de
•ia situation économique en Allemgane et des
ressources dont , elle dispose pour payer aux
Alliés l'indemnité qui lui sera réclamée.

A la séance de l'après-midi assistaient les
généraux Pershiug, Wilson et Robillant. La pré-
sence des représentants du haut commande-
ment américain, britanni que et italien et du
chef suprême des armées alliées, montre assez
quo la discussion fut d'ordre militaire. Il est
de toute évidence qu 'elle a eu trait aux mesures
à prendre par suite de l'établissement du ré-
gime des soviets- à Budapest, mesures qui sont
d'un caractère interallié, puisque les chefs des
armées de l'Entente ont été consultés.

Il ue faut établir aucun rapprochement , entre
la marche plus rapide des travaux du Conseil
des Quatre ct la venue prochaine à Versailles
de la commission allemande. Cette commission
a été convoquée par le Conseil économique qui
doit délibérer uniquemen t sur les arran gements
économiques que comporte le ravitaillem ent
de l'Allemagne , ses pouvoirs ne dépassant pas
cette question. C'est assez dire qu 'elle ne vient
pas en France prendre connaissance des préli-
minaires de paix. Le traité no sera guère en
état d'être communiqué aux délégués- alle-
mands qu 'au courant de la deuxième semaine
d'avril. Les entrevues entr e les. représentants
de l'Entente ct les plénipotentiaires allemands
auront alors lieu à Versailles. Mais aucune dé-
cision n 'a été prise en ce qui concerne le local
de réunion de la conférence. L'impression géné-
rale est qu 'on s'efforce d'aboutir à la signature
des, préliminaires de paix avant Pâques. Seul
le traité définiti f de paix avec nos ennemis sera
signé aux galeries des glaces de Versailles.

La Hongrie bolchéviste
Les maisons d'habitation deviennent propriété

de la république
BUDAPEST, 28 mars. — (B. C. V.). — Un

décert du gouvernement révolutionnaire décla-
re que toutes les maisons d'habitation avec les
fonds sur lesquels elles sont bâties sont main-
tenant propriété de la République des Conseils.

La socialisation des instituts financiers
BUDAPEST, 28 mars. — (B. C. H.) — Le

gouvernement révolutionnaire a rendu une or-
donnance qui décide , la socialisation des instituts
financiers.

La Bessarabie bolchéviste
LONDRES, 28 mars. — La, révolution bolchéviste

de Budapest n'a pas été un phéuomèm»» purement
local, maia elle a- été préparée d'accord avec les
bolcbévistes rus6<*s sur la base d'un projet vaste et
aud-wiiou-r. Cela ross-o-rt d'un télégrainnio envoyé
au « Daily Tolesrrapb » Par son correspondant de
Varsovie, dans lequel il annonce qu'à Chotin, on a
proclamé la république sovictiste de Bessarabie, d'ac-
cord aveo les bolchéviste russes ot ukrainiens dans
le but do pénétrer dans la Koumanie ot d'établir un
conta<*it direct entre Moscou et Budapest. Le ' direc-
toire de la république, présidé par Liskine, a pu-
blié une proclamation pour annoncer que son pre-
mm- devoir est la libération do la Bessarabie du
JOUîT roumain. Eu effet-, le directoire a déjà ordon-
ne le commoncemont d'opérations contre l'armée
roum aiuo d'occupation. Lo commandant do l'armée
républioaino est l'hetman Philipo/.uk. Uu régi-uient
commandé par lo colonel Kunicki a déjà ràpoussc
les Roumains dans la direction de Larga, tandis
fl\* 'un autre régiment a occupe Tsarag-ora.

D'autre part, on mando ' au « Neues Wiener Jour-
nal s» qu'un transport dd troupes françaises coloniales
au nombre de 50,000 est arrivé à Constantinople. Ces
troupes sont destinées à la Roumanie pour y corn-
battro ensemble aveu l'arniéo roumaine contre les
abolchévistee.

jdti-"- Les cheminots anglais ont accepté
les offres du gouvernement

LONDRES, 28 mars. — (Reuter). — Jeudi
après-midi, M. Thomas a annoncé que les che-
minots avaient accepté les offres du gouverne-
ment

La grève des cheminots en Autriche
VIENNE, 28 mars. — La grève des cheminots

s'est étendue auj ourd'hui à tout le personnel de
la ligne François-Joseph et de la ligne de l'ouest
Les pourparlers entre les cheminots et le gou-
vernement continuent.

Les j ournaux expriment l'espoir qu 'un accord
sera obtenu le plus tôt possible.

Le représentant anglais dans la commission
pour les denrées alimentaires publie un appel de-
mandant que tout soit fait pour faciliter le trans-
port de denrées alimentaires.

&MK Chambres fédérales
Conseil national

Les frais de mobilisation en 1914 et 1915
BERNE, 28 mars. — Le Conse'tï national con-

tinue l'examen des frais de mobilisation en
1914 ct en 1915. La commission a déposé un
postulat invitant le Conseil fédéral à présenter
un rapport particulier sur la question de savoir
s'il n'y a pas. lieu de rembourser, sur demande,
les frais de voyage aller et retour , aux Suisses
qui sont revenus de l'étranger lors de la mo-
bilisation pour faire leur service militaire.

M. Decoppet accepte le postulat pour étude.
Séance levée à 10 heures.

Conseil des Etats
La prépondérance du pouvoir civil sur le

pouvoir militaire
BERNE, 28 mars. — Le proj et de loi concer-

nant la franchise de port est rayée des trac-
tanda.

Le président de la commission de neutralité
Boehi annonce que îa commission demande le
renvoi de ia discussion pour le lime rapport de
neutralité du Conseil fédéral à la session de j uin.
La commission exprime en même temps le vœu
que le 12me rapport lui parvienne en temps utile,
La proposition de la commission est adoptée.

M, Gabuzzi (Tessin) développe ensuite la mo-
tion déposée en 1917 par M. Lachenal, deman-
dant la révision de la loi d'organisation mili-
taire, de manière à assurer la prépondérance du
pouvoir civil sur le pouvoir militaire.

M. Decoppet , chef du Département militaire,
constate que la fin de la guerre a mis fin aux
discussions sur les rapports entre le pouvoir
civil ct le pouvoir militaire. Cependant, malgré
!c changement des circonstances, et par respect
pour la mémoire de M. Lachenal, le Conseil fé-
déral accepte la motion dans la form e générale
que lui a donné M. Gabuzzi. La prise en consi-
dération est votée à l'unanimité.

Séance levée à 10 heures. Prochaine séance
mardi, à 4 heures de l'après-midi.

Correspondance
(La rédaction décline ioi toute responsabilité)

Fermeture des Cercles.
La Chaux-de-Fohds, le 26 mars 1919.

Monsieur le Rédacteur de l'Impartial,
En Ville.

Monsieur,
Dans son numéro de lundi. l'« Imparti al » pu-

bliait une correspondance signée E. F., critiquant
l'attitude de la direction de police à l'égard des
cercles de la ville. Permettez-moi, Monsieur le
rédacteur , d'y répondre, ca" elle tente à égarer
l'opinion sur des faits n 'existant que dans l'ima-
gination de son auteur. Les cercles de notre ville,
bien que domiciles privés, se sont soumis de
bonne grâce aux restrictions imposées en vertu
des pleins pouvoirs. De plus. j *-*! la ferme con-
viction que la Directi^i de police n'a pas usé de
mansuétude à notre égard.

Il est vrai que les agents n'entraient pas dans
tics locaux , mais une surveillance active s'exer-
çait depuis l'extérieur. Toute infraction était im-
médiatement signifi a aux intéressés. Ce qui a
certainement induit en erreur M. E. F., c'est que
les cercle.; ont repris leur liberté d'action. En
effet , en date du 17 mars, nous recevions une cir-
culaire nous disant qu 'ensuite de l'abrogation de
l'arrêté fédéra ] sur le chauffa ge et l'éclairage,
les cercles n'étaient plus soumises aux restric-
tions y relatives.

La Direction de police n 'a donc plus à exercei
son contrôle sur les cercles.

Veuillez agréer , etc.
Lécn SANDOZ , caissier du Cercle ouvriez

-—Hgi<-»««_.cB(-i ¦ ¦»¦
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Corsets fillettes et Soutien-gorge 1
Nos Corsets s» distinguent par leur ___\\\bienfacture et leur coupe parfaite.
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MAGASIN D'A RT I
HENRI BRENDLÊ H
RUE LÉOPOLD-ROBERT 12

ENSUITE DE CESSATION DE MAGASIN

nous SOLDONS m

A DES PRIX RIDICULES DE BON MARCHÉ

SEULEMENT JUSQU'A FIN AVRIL H

ÉNORME RÉDUCTION SUR TOUS LES ARTICLES

HLiii » Prévoyance Ouvrière M
tonclée exx 1SSO.

CAISSE DI SECOURS en oas de MMIS et d'aceideits poar BASES et MESSIEURS
dans sa dernière assemblée générale s nommé :

Président. M. Georges Du-nout. rue des Granges N8 6.
Secrétaire, M. Ernest l'elluton. rue Sopbie-Mairet N» 5.
Caissier . M. Sàaou! Mathey, rue de la Concorde N° 0

Limites d'&ge , 16 à 40 ans.
Il n'est pas exigé de certificats médical
Rétention , sans finance d'entrée.
COTISATIONS PAK MOIS.
Membres daus la 16me année , jusqu'à 29 ans révolus, Fr. 1.80

» » u Klme » » 35 - > » ». —
> » i 36me » » 40 » » *> 8.311

Les tormulai»;e3 de demandes d'admission sont déposés chez le»
membres du Comité ci dessus. 5306

j m h à ê
téîW Hw la bsaut. ; ssur !'h|- _§

m*r g'ène de U peau . Km *V
dh graistemi. Su vend partout. a%,™ J.H.-6556-B . _

[in i ii Sape

» MO
P21266C aux

Bêlai et ai ilmn
Mai-tl i 1er avril 1919

La Sagne, le 14 mars 1019.
5420 Conseil Communal.
DAM. -i vendre i norcs
rWl ISi de 60 à 70 kilos.
— S'adresser le soir , -après 6 ' /î
heures, rue Fritz Courvoisier 99.

60-2S

Docteur - Médecin

Ifteiié J_F»v_re
Spécialiste des maladies ae ia Peau et des voies urinaires.

UiltlBlBll J-ï 18. n.Jffii1»S Ai  tuberculeuses , lacées
11 

de
naissance.

Hue de la Loge 17 BIENNE. Téléphone 1339.

. 
j

ca ftante et se* Alliés
Documents de la Section

photographique de l'Armée

Magnifique album, format 25X36 cm.,
couverture illustrée , contenant 32 pages
de superbes illustrations , avec texte
français , anglais , italien , portugais,
russes , espagnol , turc et allemand .

PRIX : Fr. 1.50

En vente à la

Lib_rairie COURVOISIER
PLACE NEUVE - LA CHAUX-DE-FONDS

Envoi au dehors contre remboursement

Mi IM Iirnliiri
¦ «t i

Les Coopératives Réunies vendent actuellement
beaux

Choux-raves
à 15 Ir les IOO kilos , par 200 kilos au moins.

Carottes jayn@s
saines, a 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

^9B  ̂J. Bachmann

B€. 
Jtoiowsky

LA CHAUX-DE-Fonds
Rue Léopold-Robert S

Nos rayons de meubles sont
toujours très comp lets

Travail aolgné»
* ARRANGEMENTS

-MiirwiTIPlIîrnwiifi'w iwiiimi rr—ir M—_——M un mm n—¦«¦ M I I mm

HOTEL DU SOLEIL
Kue du Stand 4

Samedi 29 [Mars 1919
dans la Salle du ler étage.

Souper aux

TRIPES
Se recommande Edm. Baloer.

CAFE PRÊTRE
Dimanche

¦ap _i»M j__»_K®
et antres soupers

Téléphone 8.44 S988

fnfe Me Populaire
de

[iifflpres
Confiture abricots, lre qua-

lité, fr. 3.20 le kilo.
Confiture 4 fruits, lre quali-

té, fr. 1.75 lo kilo.

Conser.es dîTerses
Tous les matins, au magasin

ie de la (alun 16-a
' mercredi et samedi , sur la

Place da Marché. 6137
Se recommande, Flu-re.

C'est le luméro d'une potion
préparée par le Dr. A. Bonr-
qain, pharmacien, rue l.éo-
fold-lîobert 39, La Chaux-de-

onds, potion qui guérit (parfois
même en quelques heures), la
grippe, l'enrouement et la toux
îa plus opiniâtre. Prix, à la phar-
macie : Fr. 2.—. En rembourse-
ment, franco Fr. 2.40. 3898
Tickets d'escompte S. E. IV,

_*-_**-* _5Sr GUÉRISON du

GOITRE et des glandes
par notre Friction antigoi-
treuse STRUMASAN, seul re-
mède efficace et garanti inulïensif.

Nombreuses atestations.
Prix : Demi-flacon, fr. 3. —

1 flacon, fr. 5. —
Prompt envoi an dehors par la
Pharmacie du Jura. SIENNE.

R. REINERT
X-u-t-aiox-

i

\Ê\\m «t \im
avec grand soin tout
Instrument à cordes

et archets
Prix très modérés

Magasin de Musique
Léopold-Robert 59

Téléphone 15.68
ATELIER DE LUTHERIE
Serra 61 - Téléphone 20.26

Installation moderne. — Force motrice

^mr SITI69
potagères

riiifsfciiiateï
Rue îVuma Droz, 11

aanonce à sa nombreuse clien-
tèle qu'elle est de nouveau bien
assorti e avec les graines pota-
gères : petits Oignons à 1 fr.
le 100. de toute nremiére qualité.

Se recommande. 0721

U aij iiliis!
Le soussigné se recommande

pour 5928

bouchoyer à domicile .
Travail prompt "jt soigné.

Se recommande
E. Sclienrer

Passage au Centre , 5.

mpr.s8i.ris couleurs rmp ïitml

b *-* ft K_-4H H-GEZMJ-DR" m mWkmmmmmam\mÊaLM *9 -MB

CABINET DENTAIRE

C. HUTTER
LA CHAUX-DE-FONDS

LÉOPOLD-ROBERT. 46 TÉLÉPHONE 14.0.

TRAVAUX MODERNES DENTIERS GARANTIES

DENTIFRICES:
Gibbs, Kenott. Dentol. Botot . Trybol. aerodent . Mennens,

Odol, Dr. Piene, Dentinol, etc.

Brosses é% dents
en grand choix et bon marché à la Parfumerie J. Rocil.
La Chaux-de-Fonds, rue Léopold-Robert 58 (En trée rue
du Balancier).

S'il voys manque
des preuves

adressez-vous au Detectiv-Office , Serre 67. Discré-
tion absolue. Téléphone 20;54. Renseignements confi-
dentiels. p-203io-c 5260

EPUISEMENT «VEUX ET
MALADIES SEXUELLES

leurs rapports , préservation et ç*uerisiin radicale , par le Dr Rumler .
médecin spécialiste. Petit ouvrage couronné , rédige d'une façon
spéciale, selon des vues modernes ; 340 pages, grand nombre d'illus-
trations. Conseiller d'une valeur réelle , extrfimement instructif. C'est
le guide le meilleur et le plus sûr pour la préservation et la guéri-
son de l'épuisement cérébral et dé la moelle épinière , du système
nerveux , dos suites des débauches et excès d»j toutes sortes, ainsi
que de toutes les maladies secrètes. Ce livre est d'après le jugement
des autorités compétentes d'une valeur hygiénique incalculable
pour tout homme, jeune ou vieux , sain ou malade. L'hom-
me sain apprend à éviter la maladie et ies infirmités. Celui
qui est déjà malade apprend à connaître la voie la plus
sûre de la guérison. Prix : fr." 1.50 en timbres-noste franco. Dr
méd. Rumler, Genève 453 (Servette). ' 34748 p 19987

Assistance sa oas de Chômage
ATIi

anx Industriels et am Associations Professionnell es
m

Le» Associations professionnelles avant assumé l'organisation
de l'assistance en cas de chômage doivent faire connaître , aux ter-
mes de «ôtre circulaire du 20 Février 1819, la liste «ie leurs adhé-
rents. Les chefs d'entreprises qui ne sont MS aftiliés à une Asso-
ciation professionnelle , ayan t assumé l'organisation de l'assistamce
en cas de chômage , doivent N'eng-ager» par écrit, vis-à-vis
de la Commune, et cela jusqu'au 31 iaai-M 1919.

Pour ces derniers, l'autorité fixera , conformément a l'article Va.
3 alinéa de l'Arrêté fédéral , la limite de leurs obligations entre 3 et
6 semaines de salaire de l'ensemble de leur personnel en oérioa>
de travail sans chômage . J,es ni-enintioris fixées par l'autorité
devront être garanties et le versement peurra en être exigé en tout
temps. 6051

Direction de la Caisse de chômage.

Horloge r de première force, ayant fréquente une Ecole
(Tliû 'logt -rie el ayant plusieurs années de pratique en fabri-
que, capable de diriger la terminaison de petites pièces
ancre soignées , est deinandé par Fabrique de La Chaux-
de-Fonds. Fort salaire el place d'avenir pour candida t
remp lissant bien les conditions. Discrétion absolue est
assurée. P-306Û1-C 5911

Adresser les offres par écrit, à MM. Jean et,
Bégue lin et Rais, avocats et notaire., La Chau ;. -fl-
Fends.



ËÊjgj  DERNIERE HEURE ĝ|§
£a Jrance revenDiqne ses frontières oe 1814,

tout le bassin de ia Sarre y compris
Les revendications de la France

3-_SP*' La France revendique ses frontières de
1814, c'est-à-dire toute l'Alsace-Lorraine

et le bassin de la Sarre.— Elle demande
en outre que la rive gauche du Rhin

soit complètement désarmée
PARIS. 29 mars. — (Havas). — Situation di-

plomatique. — Le Conseil des Quatre a pour-
suivi auj ourd'hui l'examen des questions ter-
ritoriales, notamment de la frontière franco-al-
lemande. Aucune décision n'est encore inter-
venue. On sait quelle est la thèse française sur
ce point. La France revendique toutes ses fron-
tières de 1814, y compris tout le bassin de I.-I
Sarre, tout en laissant aux poulations alleman-
des qui ne sont pas englobées dans cette fron-
tière leur autonomie politique. La France de-
mande que le Rhin serve de frontière naturelle.
En conséquence, l'Allemagne n'aura pas le droit
d'avoir sur la rive gauche du Rhin, ni ouvrages
fortifiés, ni troupes, ni chemins de fer militaires.

Après la question des frontières de la Fran-
ce, le Conseil des Quatre entamera le problè-
me de l'Adriatiquei.

3-S!̂  Le procès Villain "3»c
PARIS, 28 fflari. (Havas). — Me BoBcoiir, avocat

de la partie civile, dans sa, plaidoirie, étudie la na-
ture des attaquée dont Jaurès était l'objet. Il estime
qu'il existe dans oes campagnes systématiques une
part indéniable de responsabilités. Puis il montre
la part prise par Jaurès dans le jeu des alliances
françaises. Il dit : « Jaurès protesta contre l'atteinte
portée au droit par le traité de Francfort, mais il
n'attendait pas d'une guerre de revanche le retour
de l'Alsace-Lorraine. Il l'attendait de la transforma-
tion démocratique de l'Europe. » Me Boncour déclare
que Jaurès voulut touj ours porter la force militaire
à son maximum et qu'il combattait dans son parti
les éléments d'antimilitarisme irraisonné. Il s'effor-
çait égalemen t d'éveiller la conscience des socialistes
de tout le pays. Il montre que l'acte de Villain ris-
quait de» compromettre l'accord si nécessaire entre
les citoyens. Il termine «n disant : « Par fidélité à* la
mémoire de .Taures, on laissera au ministère public le
soin de demander un châtiment. On attend du jury-
un verdict de sagess-e et de justice , n

PARIS, 29 mars. (Havas). — Me Ducos de Lanaille,
second avocat de la partie civile, rappelle que la
mort de Jaurès fut une perte ponr la France. H dé-
clare que Villain a été un ins»trument au service
d'une complicité morale, et conclut en disant qu'au
nom des théories de Jaurès, il ne réclame pas la
peine de mort.

L'audience est levée».

En Irlande — L'attitude du chef des sînn féiners
et des autorités municipales

LONDRES, 28 mars. — Après mûre conside-
(ration , le docteur Va'lera, chef des sinn feiners,
a fait annoncer qu 'il avait renoncé à l'idée de
fair e son entrée triomphale à Dublin. Les auto-
rités municipales de Dublin font mine d'être irri-
tées à cause de la proclamation militaire qui in-
terdit Jes cortèges, les comices et les réunions,
mais au fond de son cœur îe lord mayor, qui
aurait été considéré comme responsable si La
cérémonie de l'a réception de Valera avait don-
né lieu à des désordres, ne doit pas être fâché
d'avoir été tiré d'une situation extrêmement dif-
ficile. Il a protesté contre l'interdiction de la
cérémonie, mais, en même temps il ne manque
pas de recommander le calme à la partie la plus
excitée de la population.

Les sinn feiners paraissent partagés dans
leurs avis. Quelques-uns voudraient passer à
des actes de violence, mais les autorités mi-
litaires sont décidées à ne tolérer aucu n siège,
des troupes provenant des camps d'instruction
sont arrivées à Dublin.

Les Américains en Sibérie
LONDRES, 29 mars. (Reuter). — On inando Vla-

divostook au < Times » que le contrôle américain sur
les chemins de fer sibériens commencera à la fin
du mois de mars. Les Américains prendront d'abord
la direction des lignes situées à l'est d'Irtousk, où
des Ingénieurs attendent depuis quelques mois la
décision des Alliés qui assument l'exploitation fi-
nancière et la g-arde militaire de toutes les liguée.

La flotte britannique
LONDRES, 29 mars. (Reuter). — L'agence Reutor

apprend de source autorisée qu 'après la guerre, la
flotte britannique sera répartie comme suit : Sept
¦escadres à l'étranger, savoir Atlantique, ouest de
l'Atlantique, Chine, le Cap, Amérique du sud, Indes
orientales, Méditerranée. C'est sensiblement la mê-
me disposition qu'avant la guerre. La seule modi-
fication do quelque importance est le renforcement
de la flotte de l'Atlantique.

Tout s'arrange en Angleterre
LONDRES, 29 mars. (Reuter). — La crise du char-

bon s'améliore rapidement. 5000 mineurs du nord
du Strafford-shire, qui s'étaient mis en grève jeudi,
ont repris le travail vendredi. Les mineurs de Der-
bisbire ont tenu un grand meeting à Chesterfield et
ont voté une résolution décidan t la reprise du travail
pour lundi. Plus do 30,000 mineurs du sud du pays de
Gal les ont repris le travail vendredi. Les chefs s'ef-
forcent aotàvo-aient de conseiller 1» reprise du tra-
vail.

A la Commission d'armistice
BERLIN , 28 mare. (Wolff). — Le général Nudant,

avait communiqué le 26 une note demandant que le
gouvernement allemand autorise le débarquement
de l'armée Haller et d'éléments alliés et leur marche
vers Posen pour le maintien de l'ordre, en ajou-
tant qu'un refus serait considéré comme une rup-
ture d'armistice par les Allemands.

Le gouvernement allemand a répondu maintenant
par une note disent que le traité d'armistice obli-
geait seulement les Allemands à permettre le pas-
sage par Dantzig et la Vistule pouf le maintien de
l'ordre dans les territoires de l'ancien empire russe.
Le gouvernement allemand signale les nombreuses
manifestations de la population allemande de la
Prusse occidental© qui constitue la majorité de la
population des provinces exprimant la volonté de
résister aux attaq ues polonaises. Une telle guerre ci-
vile mettrait notamment en danger le front de l'est
contre les bolcheviks. Le gouvernement allemand ne
peut dono pas prendre la responsabilité des mesures
désirées, mais il est prêt à faciliter par tous les
moyens le débarouement de l'année Haller à Stet-
tin , Kœnigsberg, Nemel ou Liban. Il demande quelles
garanties seraient données que l'armée Haller ne
participerait pas à dre manifestiations polonaises on
à des soulèvements quelconques de la minorité polo-
naise.

La législation du travail
PARIS, 28 mars. — La commission intermi-

nistérielle pour la charte du travail a exami-
né les -questions soulevées par les clauses ou-
vrières dont l'insertion dans le traité de paix
est envisagée. La discussion s'est poursuivie
sur la j ournée de huit heures. Les délégués pa-
tronaux ont annoncé leur inten tion de présen-
ter mercredi une note indiquan t les bases sur
lesquel les ils estim ent que la discussion pour-
rait être poursuivie utilement

Fin de la grève des cheminots autrichiens
VIENNE, 29 mars. — (B C. V.) — Une entente

est intervenue entre le gouvernement et les che-
minots. Après avoir pris connaissance des condi-
tions de l'accord intervenu entre le gouverne-
ment et leurs hommes de confiance, les assem-
blées de cheminots ont décidé à l'unanimité la
reprise du travail à minuit. L'obtention d'un ac-
cord a été particulièrement influencée par le fait
que l'Autriche allemande n'a que trois j ours de
vivres.

Les conditions de l'accord' sont les suivantes :
Elévation de la ration alimentaire ; allocation
mensuelle de 100 couronnes plus 20 couronnes
pour chaque membre de la famille de chaque
employé, avec maintien de l'allocation actuelle;
amnistie pour les employés congédiés depuis le
ler août 1914; présentation immédiate d'un pro-
j et de loi garantissant les arriérés du personnel
et établissant l'organisation de la collaboration
du personnel à l'administration dans toutes les
affaires intéressant le personnel, ainsi qu 'une re-
présentation générale du personnel ; réforme des
traitem ents j usqu'au 31 août 1919; extension des
mêmes conditions aux lignes privées; réorgani-
sation des lignes de l'Etat; lutte contre le com-
merce intermédiaire; prise en considération des
conseils ouvriers.

La situation en Arménie
ATHENES, 28 mars. (Agence d'Athènes). — On

mande de Constantinople que les rapporte provenant
des patriarcats œcuméniques et arméniens continuent
â présenter la situation intérieure du pays sous des
couleurs ti-ès sombres. Des bandes turques, formées
le plus souvent par les autorités turques, circulent
librement dana le pays, terrorisant les chrétiens.

Selon des informations d'Alep, de nouveaux mas-
sacres d'Arméniens ont eu lieu, provoqués par des
gendarmes musulmans qui ont fait irruption sur le
marché arménien. On compte 48 Arm éniens tués, 111
gravement blessés, 150 légèrement, et 50 disparus.
Les autorités turques tâchent par toutes les pres-
sions d'arracher aux habitants grecs des certificats
attestant que les chrétiens n'ont point de sujets de
plaintes contre les Turcs. Dans toute la région de
Brousse (Asie Mineure), .les antorités turques con-
traignent par la menace les Grecs irrédimés de si-
gner des documente portant qu 'ils préfèrent l'admi-
nistration turque à l'administration grecque.

L'archiduc François-Ferdinand gênait
l'Allemagn e

NEW-YORK. 28. — (Havas). — Le président
du comité d'information publique a communi-
qué la substance de la correspondance secrète
de Czernin. remise à un agent américain à
Prague le 24 janvier et destinée à 'la commis-
sion des responsabilités de la conférence. Elle
montre que farchj due François-Ferdinand tra-
vaillait à F établissement en Autriche d'une puis-
sance qui eut arrêté l'expansion allemande vers
l'est et était regardé comme dangereuse par
Guillaume, lequel avait l'appui secret des grands
propriétaires austro-hongrois et magyars qui
cherchaient à fonder un royaume sateMite de
il'Mlemagne, sous le gouvernement du prince
Eitel Frederick. Ce dernier avait reçu comme
instruction de gagner les sympathies des Ma-
gyars et d'étudier leur langue. Ces documents
démontrent que l'archiduc gênait l'Allemagne
en prouvant que la soi-disant conspiration ser-
be était inexistante, ,-

-EESrr -_9Lll-©r_o.Et§rn-e
Effervescence dans le bassin de la Ruhr

BERLIN, 28 mars. — Les journau-i annoncent qu'u-
ne certaine effervescence commence à se manifester
dans le bassin de la Ruhr. A la suite d'un compte-
rendu tendancieux paru dans un journa l bourgeois
au sujet d'une 'démonstration euvrière, la petite ville
de Wifctem a été récemment le théâtre de fusillades
de rue qui ont coûté la, via à une quinzaine _e per-
sonnes. Depuis lors, il y a constamment des mani-
fes»ta tiens ou des scènes de pillage dans les villes
d'Annen, Bochum, Dortmund et Dusseldorf. Les mi-
neurs formulent leurs revendications et menacent de
grève générale. Ile trouvent de la solidarité chez
les fonctionnaires. Communistes et socialistes indé-
pendants prêchent la violence peu- procurer au peu-
ple la nourriture, le vêtement et le logement. Les
ouvriers d» Bochum ont interdit la formation d'une
garde bourgeoise. Le gouvernement de Berlin fait de
grands préparatifs pour s'armer contre le danger
spartaoien en recourant à la force année.

Grève terminée
BERLIN, 28 mars. (Wolff). — La grande grève

d'employés qui durait depuis plusieurs semaines s'est
terminée par des concessions réciproques. H en a été
de même du mouvement de salaires des métallur-
gistes.
Les exigences eu général Nudant acceptées

BERLIN, 28 mars. — Le € Berliner Tageblatt » écrit
dans son édition de Y*mdredi soir : c La réponse alle-
mande aux exigences du général Nudant concernant
le passage de l'armée du général Haller par Dantzig
a été adoptée par tous les partis de l'assemblée na-
tionale, y compris les socialistes indépendants. »

L'activité des Spartaciens recommence
ESSEN, 28 mars. (Wolff). — L'activité de propa-

gande des spartaciens recommence. Dans plusieurs
bassins, les mineurs réclament des augmentations
de salaires et la journée de six heures.

Assemblée nationale badoise
CA RLSRTJHE, 28 mars. (Wolff). — A l'assemblée

nati onale badoise, le ministre président Geie a dé-
claré vendredi, après l'adoption de la loi sur l'in-
troduction de la constitution, que la tâche du gou-
vernememt provisoire est terminée et que celui-ci
résilie son mondât. Le président Kopf a déclaré en-
suite que, suivant entente avec le Parlement, le
gouvernement provisoire continuera la direction des
affaires jusq u 'à la constitution d'un nouveau gou-
vernement à laquelle on va procéder aussitôt.

Nouveau congrès socialiste international
AMSTERDAM, 28. — (Wolff). — On annonce

de source socialiste que le nouveau congrès
sociailiste intemationail commencera à Amster-
dam le 23 avril. Les chefs des partis socialistes
du monde entier y participeront. Les Afliéricains
également sont attendus.

Chiff o ns de p api er
D'une source qui est généralement bien înfonnée,

j'apprends que Son ex-maiesté Guillaume II songe
sérieusement à venir séj ourner en Suisse.

Le Conseil fédéral n'a encore reçu aucune de-
mande à ce suj et. Mais des sondages ont été faits,
officieusement, auprès de certaines personnalités po-
litiques.

Le kaiser détrôné prendrait prétexte de l'établis-
sement de l'ex-empereur Charles Ier d'Autriche à la
WarteRK pour chercher, à son tour, un refuse dans
notre pays. Sa prédilection serait pour une station
connue des Grisons.

Il faut espérer que le Rouvernement fédéral, dès
la première démarche, refusera carrément d'accueil-
lir cet illustre réfugié.

La présence de Charles d'Autriche ne nous fait
courir aucun risque sérieux. Il n'en serait pas. de
même de Guillaume II , qui possède encore un parti
très puissant, et qui n'a probablement pas aban-
donné tout espoir de remonter sur son trône.

S'il s'établissait chez nous, la Suisse deviendrait
un foyer d'intrigues politiques et diplomatiques, et
l'aventure pourrait un j our nous coûter cher.

Aussi bien, il faut espérer que M. le comte de
W. en sera pour ses démarches et ses voyages !...

Mars'dlac.

Chroniqye suisse
3M0 Foire sidsse d'échantillons à Bâle, 24 avril-

8 mai 1919
(Les cartes1 d'acheteurs à Fusage des commer-

çants peuvent être retirées gratuitement dès
maintenant au Bureau officie! pour la Suisse
romande de k foire de Bâle, quai de l'Ile 15,
Genève.

Ces' cartes numérotées et au porteur ne se-
ront distribuées qu 'aux chefs de maisons et à
leurs fondés de pouvoirs. Etles sont valables
trois jours.

Cette mesure a pour but de ne rendre la
Foire strictement accessible (en dehors des
j ours d'ouverture au public) qu 'aux seules per-
sonnes directement intéressées à sa visite. La
fermeture journalière de la foire a 'Heu à 6
heures.

Les questions universitaires
OLTEN, 28 mars. — La1 réunion d'étudiants

des universités suisses convoquée par les con s
des étudian ts de l'université de Bâle, comptait
une quarantaine de délégués. Toutes les univer-
sités suisses étaient représentées. L'assemblée a
discuté la question du mouvement démocratique
dans les universités et la création de délégations
démocratiques du corps d'étudiants dans toutes
les universités, puis celle de la création d'un of-
fice central pour l'étude de toutes les questions

universitaires, avec Bâle comme siège central.
Chaque université désignera des hommes de con-
fiance. Enfin elle a décidé la publication d'une
revue académique suisse.

La Chaux- de-Fonds
!3Sg»> Votatio».

Nous ne publierons pa s de bulletins à f  occa-
sion de la votation sur l 'Off ice social; par contre
nous aff icherons les résultats à l'une de nos vi-
trines.
(Ecole d'Art

La gravure sur acier et la gravure des poin-
çons en tous genres, de tours d'heures et toutes
autres spécialités très demandées est enseignée
à l'Ecole d'Art, de même que dans la classe de
guilloehis, 1© maniement des machines à ré-dm-re
et à graver. Des leçons de dessin; de composi-
tion, de modelage sont adjointes aux program-
mes de ces classes. Celles de bij outerie et de
sertissage sont aussi vivement recommandées.

Tous renseignements sont fournis gratuitementi
et sans engagement par l'administrateur de l'E-
cole ou par le président du Conseil de direction;
Représentation théâtrale.

Le « Grûtli - Mànnerchor » offrira dimanche
soir, dans la grande salie du Stand, à ses mem-
bres passifs et amis, une grande représentation»»
théâtrale. Le drame, avec ballet et chant, qui !
passera sur la scène, est une œuvre populaire
de toute beauté, qui sera certainement applaudie
comme elle le mérite par la nombreuse assis-
tance habituelle des soirées du Grutli L'après-
midi, dès 2 1/-» heures, matinée dansante.
Quelques leçons de la guerre mondiale.

Tel sera le sujet, très intéressant- de îa con-
férence publique et contradictoire qu'aura
l'honneur de présenter au public chaurx-de-
fonnier, le 3 avril prochain à l'amphithéâtre dun
collège primaire, le Dr Otto Karmin, privat-
dOcent à l'Université de Genève, sou® îes aus-
pices de la « 'Libre Pensée ». (Voin aux annon-
ces).
Blaukreuz. ""̂  ¦

Es wird den geehrlen hlestgea DeutecKspre-:
chenden bekannt gemacht (siehe Insérât), dass,
im deutschen Blaukreuzvereih am Sonntagnach-I
mittag 2 */» Uhr ein Vortrag stattfindet von zwei
geretteten Trinkern.

Kommit und interessiert Euch fur Blabkreip-
werk, denn das Trinkerelend ist noch gross.
Jedermann ist freundlichst wdlkommen.

Office de ravitaillement
POMMES DE TBRiRB. — Le 3me tiers dû

par ceux qui ont acheté des pommes de terre à
la commune est payable au Juventuti, 1er éta-
ge, jusqu'au samedi 5 avril.

Passé cette date, les comptes sont remis à
l'encaisseur, majorés de fr. 0.50 »pour frais d'en-
caissement à domicile.

^.n^^Marqpe .•*rancaisë*~)k____3a,rCF*ÈME SIMON
fc, TMsçsse p ®$3F>£ggf oiie£geA

^i^ -~ î-~aa^mmBa!aa/m_Kj n̂_pm~

i Imurimerîe CQURVOISIER* La Çhau-t-de-Fond»

|i|f9 IFFIIFéS^iî sv TAILLEUR p°
uR MESS|EURS \i

f/è \̂ €@mpitts \
a l \_ r  ^_A 'l_~"\. coupe élégant» !

mx\ i\ ^MoÉX fc«5 l> /I
ll'-^Ja.i X^^MË&C  ̂ *?*& " ¦• //»$

^Awlr-Nâi 7*IV >''' Echant i l lons et /"xlsF -si

JL-a cote dît eh ange
le 29 au matin

(Le$ ddffres entre parenthèses indiquent les changes
de la veille).

Demande Offre
Paris . .. .  83 60 (83 75) 8.1.00 (80 28)
Allemagne . . 43 00 (44.25) 46 50 (46.00)
Londres . . . 23.07 (23.08) 23 25 (23 30)
Italie . . . .  6. 00 (59 50) 66 00 (63.00)
Belg i que . . .  80.40 C80 25) 83 00 (83 25)
Vienne. ' -, . . 1950 (20.00) 21 25 (22.00)
Hollande . . . 200 25 (200 25) 202 50 (202.50)
\«-* York ( câb,e 497 (4 98> 510 <8'*°>Ae*"10IK ( chèque 4.96 (4.97) 510 (5.10)
Russie . . . .  40.00 (40.00) 70.00 (70.00)
[¦¦¦I l l -a-^W. ¦¦ ¦ -^—ll-ail IT aa-^T-~-- |l l l |--li I a - VM _mw^—m-_m_*4___m_______m_______________ .



Terminages, ISïïîS ol
«heTai-os d'échappements , bcinrjfi
crualitè. par séries régulières , sont
demandés à domicile. — Ofirps
tâcritea. sous cliifi'res B. C.  61«r>
au buraau rie I 'I M P A R T I A I , 81 ï 1

-DsflB l 'ol"10,ii i t Ciiui-i de v,
¦WBUI -aTlag-CM à jaune liririo
ger, après les heures de travail.
— 8'adresser au au bureau rif:
I'IMPA-TIAL. 6913

Remontages l0 V-C!
vue. lo? -s . à sortir a domicile
S'ad, au bur. de l'<Impartlal».

«1 -"S

Bonne régleuse "£_&_,
Ïiour petites pièces ancre de 9 à
D'/i lignes genre soignée, cher-

che travail a domicile. Travail
consciencieux. — Offres écrites .
ï OUB chiffres E O. 6098. au
bnreau de I'IMPARTIAL,. 6098

CS3<3|Mtf~k occasion, esl de.
rlC-llWf mandé à achetai
ds suite . — Indiquer marque el
orii. au comptant, sous chiffrer
K. S. 5901. au bureau de I 'I M -
PAJ-TIAI> 5901

Bonne régleuse eTÀnrï
glaces plats ou mise en marche
— S'adresser, rue de la Pai. ko ,
an ron-dn-chausséc. à droite. 5900

fifllirl A <-)n dBmande a iouer
WilU IV. une écurie pour 3-
4 chevaux. — Offres écrites , sous
chiffres F. C. 4276 au bureau
de rlMPAKTUL. 497(i

Automobile. \r_£d;_.£_
aotomile 18-30 HP. Torpédo 1914,
roues métalli que*- interchangea-
bles, pneus neufs , marche par-
faite, -peu roulé. — Ecrire à Case
Postale 55BB. 4713
•P8MCJn**MajIlille demanda 2

2 pensionnaires.
-Quartier dea fabriques. 587-1
S'ad. an bnr. de r«Impartlal->.

Tailleuse £»-_,*£
trep rendrait toutes réparations
d'habillements. — S'adresser à
Mme H. H.sli. rae D. JeanRi-
ohard 41. 5891

Timbres Poste. Ç£g
tageux. Achat de collections. Ven-
te,éehange. — G. Duvoiain . A.-M.
Piaget 81. La Cbaui-de-Fonds.
•J-20S41-C 1976

MeiïBïeSii immense
choix de meubles neufs et d'occa-
sion, lits complets en tous genres,
en bois, en fer, depuis fr. IOO.
Lavabos avec et sans glace, corn-
modes, armoires à glace , buffets
de service (oeufs) sculptés Henri
II, tout bois dur , fr. 375. Tables
à conlisses, chaises, glaces , ta-
•bleaux, régulateurs, machines à
coudre, an pied et à la main , sn<
perbe bureau (S corps) Louis XV .
noyer ciré . t'r. 160. Divans, ca-
naoês moquette et autres depuis
fr.'UO, tablas en tous genres : de
nuit, d'ouvrage, etc. 1 balance
avec poids '15 kilos) fr. 35 ;
lampes et lustres électri-
ques. Tapis. Bibliothèques, de-
puis fr. 65, buffets à 1 et 2 por-
tes, étagères, buffets de cuisine vi-
trés, depuis fr. <>5. Etabli recou-
vert linoléum fr. *J5. Porte-man-
teaux, porte-parapluies, valises,
pupitres, chaises-longues, tabou-
rets, sellettes. Un très grand
choix de chambre»* à cou-
cher et à manger neuves,
jra-ranties sur facture. Louis
XV. Henri II, etc., à des prix
absolument sans concur-
rence. Achats. Ventes. Echan-
ges. Téléphone 14.98 . - S'adres-
ser à M. A. BE VELER, rue du
¦Pro.rè-* 17. 51 M

ViOlOIIS concert"?' d'ar-
tistes, toujours en choix considé-
rable, an Magasin de Musique
TVlt-scbi-Senguerel, rue
Léopold-Robert 22. 47*29

Jeune homme ser5I
deux ef de toofe moralité , CHER-
CHÉ PUCE , de suite ou à canvs-
(iir , dans comnwce ou magasin
de la ville ; de préférence , dans ia
branche Confections. Références
a disposition, — Offres écrites
sous chiffre s p. M. 4770. au
.urean de L'IM PARTIAL. 4770
loimo -Alla bien recommandéeUGUllD IllIS S désire faire un

apprentissage de COR S ETI ÈRE.
chez personne ou elle serait logée
et nourrie , - Olfres par écr", sous
•chiffres P. C. 6207 , au bureau de
I'IMPART IAL. _ m

Remontaur g iSKS
pièces ancre , bonne qualité , sont
demandés pour travailler a domi-
cile. Ouvra ge bien rétribué. -—
S' adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL 8107
Vfilnntai ro On demanue. pour
VUlUlildlI. , nletlkon (Zuri ch )
une jeune fille comme bonne
d'entants. Boni, soin»' assoies ;
occasion d'apprendre l'allemand.
— » Pour tom* renseignements,
s'adresser à M Ganiêre . rue la-
qui-t-Broz 45. 8133

Joornalière v̂arlrne"
toyages d'atelier , le samedi après
midi. — S'adresser à M. E. Leu-
thold. rue Nnma-Di-oz 7S. 6191

oOinni6ll.r0 - naissant bien le
service, est demandée dans grand
restaurant. Bonnes références exi-
gées, entrée immédiate, -r- Faire
offres à ia Brasserie de la Serre.
La Cham-de-Fonds. <"0g>

Apprenti -«ft &£.
8ei- chez MM. Weissbrodt frè-
res, rue dn Progrès la 6193

Acheveur, ,ÇrtWÏ
gnes a Fontainemelon », irooverait
engagement de suite. - S' adresser
au Bureau de I'IMPARTIAL. <m
Rn iilai i û pp °n a.eu, anue POUI
UUUItUig.l . de suite nn jeune
ouvrier boulanger. — S'adresser
rue ie la Serre 98-bis. «177

Jeune fille »%*.*£
duite. est demandée pour
promener rua. enfant le di-
manche. Bonne (rétribution.
S'adr. an bnr. de l'«Impartial»

6067

Commissionnaire. *LA
jeune fille ponr faire les com-
n* lésions entre les heures d'é-
cole. S'adresser ruo des Mou-
lins 4. au *2me étage, à gan-
che; 5873

Jeune fille 'j à 18„a118' "** demandée pour
travaux de ménagra. Boas ga-
ge. S'adresser Place Neuve 6,
au 1er étage, à droite. 5851
â nni'onri Jeutie uoiume oa
appl Cllll. jeUne fille. libères
dos écoles, pourrait entrer com-
me apprenti'commis dans bureau
de localité. Petite rétribution im-
médiate. — Ecrire sous chiffres
B. D, S986, au bureau de
l'hlp-BTIAL, 5 8̂3

On demande de ?T*dt*3 ™?vu .lumuaiia u jeune fille
oonnai-**aant les travaux d'un
ménage. 5868
S'ad. an bnr. de l'a-Impartial» .

Assujettie. 0n *<*!£*_
* assujettie oou-

tnrière ou une personne sa-
chant bien, coudre, pour lee
après-niidi. S'adresser che*4
Mme Jung-Schaad, rue des
Jardinets ï, au ler étage, à
gauche. 5869

AnnrPIlti Jeune garçonappi rjuu. de bonffle fa.
mille, honnête et -travailleur,
est demandé comme apprenti
acheveur ancre. Apprentissa-
ge sérieux. Ecrire sons chif-
fre H. L. 6858, au bureau de
!'<• Impartial _. 605'

Commissionnaire **Jfc
entre les heures d'école 6066
S'ad. an bnr. de I'«lmpartial*».

IPÎW P fillP connaissantjeune mie blen leâ fcmr.
nitures d'horlogerie et le mi-
cromètre est demandée. Pla-
i»e stable et bien rétribuée.
Inutile de se présenter sans
preuves de capacités. 5942
S'adr. au bnr. de l'clmpartial»

t**U-~nn fn On demande de suifp-.Cl Vaille. personne de toute
conuanep . robuste , bien au cou-
rant do la cuisine et des travaux
du ménise. 6948
S'adr. an bnr. de ^Impartial »

On demande .̂
6 propre

et de confiance, ponr le sa-
medi. S'adresser rue du Paro
•_8. au re;-de-cb.aussée. 5896

Commissionnaire wt *_mande
entre les heures d'école. 6064
S'ad. an bnr. de l'«lmpartial»- .

Réalfiiises. Dms- n̂n- û^* » et une ouvrier?
pour réglages plats -sont de-
mandées. 5910
S'ad. an bnr. de l'<ImpartlaK

firhpUPiin G " égaierait denuiiDVCUi . suite [«une ache-
ve.r d'échappements pour le per-
fectionner sur grandes places soi-
gnées. — S'adresser au bureau
de I'IMPABTIAL. mw
Servante. £ *«*¦ $£
ménage soigné, une honnête
fille sachant cuire et qui
puisse aider au travail de mé-
nage. Bons gages ot bon trai-
tement. S'adresser à Mme P.
Braunsohweig, rus Léopolri-
Robent 78. 5917
pitin On cherche un ÏU1-, lurif
rllICa et lionnéte , comme aide
de enisine dans une pension. Bons
sages. — S'adresser : rue de la
< *r,rn •?,&. air Xme MaR*» . i*if*t9"-i

Logement. A !ouer pou^ "¦ avril, un loge-
ment de 3 chambres et cuisi-
ne». S'adresser rue de l'Indus-
trle 6, an 3me étage. 5862

Sonvilier. AJSïïtt
que à convenir, ua logement
de 3 chambres, cuisine et dé-
pendances, gaz, électricité,
dans maison d'ordre. — S'a-
dresser par écrit, sous chiffres
C. P. 6855, au bureau de l'Im-
partial -». 6055
¦l-«-KrÉB--M_«_W_M_«__MW_Mt»
ChomnPfi ii inuwet a louer ; uis-
UllaUlUlB ponible de suite —
S'adresser rue Numa-Dro. 96. an
?m>i êtapi» . à gauche. 6111

CliamUre. ¦* SrS
blée, au soleil, électricité, à
monsienr de moralité. —
S'adresser rne dn Doubs 117.

Chambre. Ahr^ub
^mà

monsieur do moralité. — S'a-
dresser rue de la Serre 8, an
2me étage, à droite. 6061
Phamhna A louer au centre ae
UlldlllUI B. ia Ville, à Monsieur
travaillant rîebora. une chambre
à Q fenêtres , non meublée, expo-
sée au soleil. — S'adresser au
Burean d'affaires et d'assurances
Mare Humbert, rue de la Serre
N' 83. 5987

A louer <-0 snite °u épo-
que à convenir,

dans petite maison d'ordre,
une chambre indépendante,
avec alcôve, eau, gaz et élec-
tricité. S'adresser au Bureau
d'affaires ot d'assurances,
rne de la Serre 83. 5575

Chambre. A lonei' §• 8iiteu u. Mne jjhambre
meublée, à monsieur de toute
moralité et travaillant de-
hors. S'adresser rue des Ter-
reaux 25, au rez-de-chaussée.

5905
PaftiTtfîïlTfi A Iou6r c°ambreUUdllllIl C. moubléo. aveu
électricité, à personne de tou-
te moralité. S'adresser rue du
Grenier 39-e, au 3me étage,
à ganche, le soir aprèt 7 h.

5866

Chambre. *« f \ t̂
suite jolie chambre meublée,
à monsieuTi sérieux. Confort
moderne. S'adreeer rue de la
Paix 111, au 3me étage, à
droite. 5865
rhil ITlhPP ¦* iuue!' -bambi-e ,
UUaiUUlC. soigneusement meu-
blée , au soleil , à monsieur hon-
nête. 573.*)
S'ad. an bur. de l'tlmpartial^.

Chambre *_ , louer_aà. d?mo
de toute moralité, et selon
entente. 5863
B'ad. an bnr. de l'«Impartlal> .
rhamhpû â louel' Qe suite, a
Uliail fUI C deux lits, à deux mes-
sieurs travaillant dehors. Paye-
ment d'avance. — S'adresser rue
Jauuet Droz 58. au re_«»ie-cbaiti*-
B *.« sas*-*

U&GS 0 BCOiB GQURVOISIEH

TfAIft A vemlrfi uuvjot ) vélo eu
5»IK.  faon étar. — S'adresser
rue Fritz-Courvoixier S'a d1\'>

Â vendre nno ete«ère- s,a-
dresser rue Nu-

ma-Drt>v. 18, au Sme étage.
S200

Faute d'emploi , YPouï
sette (4 roues) moderne. 1 lit
fer, d'enfant, 1 divan, grand
modèle, 1 toilette anglaise et
accessoires. 1 fourneau à pé-
trole (2 trous) flamme bleue.
Le tout à l'état de neuf. 6205
S'ad. au bur. de Împartial ».

Â
ynn/lnp faute d'emploi . H6
ICIIUIC mouvements f) lignes

cylindre Savoie , 6 mouvements
ancre 19 lignes à clsf. échappe-
ments fait, 1 compteur pour auto-
mobile, lampes à suspension ,
porta-lampes ," montre de bureao
(presae-lettre). une tringle en fer
de S mètres de long, ue tout en
bon état. — S'adresser chez M. E.
Perret, rue du Parc 79.

A VPIt tiPfi canapé à cous-VBI,m,î  Btas. berceau et
tables carrées. Pressant. —
S'adresser rue de l'Industrie
26, au âme étage, à gaucho.

5875

RlmlSfl d'enfant, réversible,OII-3Ï8B gu_ irordetteSi en
bon état, à vendre. S'adres-
ser - M. C.-A. Spillmann, rne
de la Tuilerie 80 (Charrière).

5867

Â 
i; An rira une poussette an-
ÏCHUI C g!ai8«. sur courroies.

— S'adresser rne du Parc 29. au
2me étage, à gauche. 5894

Â .Onflra n*ellbies usagés .
ICIIUIC commode, chiffon-

nière, toiletta, table, tables de
nuit et autres, lit de fer, tableaux,
etc. — S'adresser rue Numa-Droz
2-a. an 3me étage. 5800

Â oonrlpB •"¦" i""»1 banc Pour
3.UU1 C charrette . ~ S'a-

dresser rue de la Retraite 14. an
1er étage. 5880

A vendre âg Ĵe £
moire, des tabourets, plusieurs
tables avec pied en fonte, le
tout es bon état. S'adresseï
à M. J. Dunïi, ébéniste, rae
dn Parc 84. 

À vendre BBa poussette s.
courroies, une

charrette pliante, et une ber-
ce -, le tout en très bon état.
S'ad. au bur. de r<Impartia!> .

6070
fl VPflllrP une table à cou-rt icuui c Ugg€u __ ,.t de
milieu, un lit à 2 places, un
buffet de service. Meubles
bien conservés et à bas prix.
S'adr. au bur. de l'clmpartial *

6068
k VùrtAvù {iUlle n'aMiiploi , de la
a ICUUlC literie. Pas de reven-
deurs. — S'adresser rue P.-H. -
Matthey 27. au ler étage , à droit*.

6090

A VAIldrA t"1® chambre à» ICUUl C «.uoher en bois
dur, neuve, style Louis XV,
plus une chambre à manger
très peu usagée. On pren-
drait des montrée en paie
ment. 5853
S'ad. an bnr. de l'clmpartial» .

«mf* Chien policier
»,_t̂ l \i  ¦* ve?dre, pour cause
/ \ / \  de départ, extra pour

_z T̂oa_»ja g_ rc\e_ o ans. Oc-
casion exceptionnelle pour ama-
teurs. — S'adresser i M. Henri
Cattin. Négociant , aux iîs-eu-
l<MtX 'Jura Barnoiat. 575 '

JBk. -w«i«BL*aa.j_.««5

MlrSls.
ait l'autre prête.

— S'adresser chez M. Ad. Theu-
rillat . rue du Rocher 12. 6119

JÊL. veiifjlBi'e

^^ clievai
X3..I T-at-fa-i».?.

— S'adresser che. M. Ad. Theu-
rillat. rue du Rocher , 13. 612(1

SgajSK"' <*'• <lemamle à
«s™w acheter de suite , an
roiii|-tant , roeinilesdivers. neufs
ou d'occasion , tel s que : lit M ).e-
ci-étaires, armoires à glace,
lavabos avec ou sans glace , cana-
pés ou divans mo-riiette. buffets
commodes, tables, chaises, cham-
bres :> coucher , salles à manger,
bureaux américaiti s, machines à
coudre, «te. BOUM prix. — S'a-
dresser a M. S». Picard, rue du
tïi-eoier 14, au re? iie-chaossèe

Télénhone 20>_ 7 .  *i820

_-« -«̂ ^̂ ^̂
|

%

i %

étrangère serait , sinon totalement %
empêchée, du moins bien diminuée, _
si chaque Négociant , Gommer- S

1 cant , Fabricant, Industriel , fai- m
[ sait connaître Ses Articles , et spè- _ \

cialement ses NOUVEAUTÉS, 1
en les annonçant au public, par une a
publicité bien entendue et fréquente, %

dans « L'Impartial » I
s

A vendre au VUL-DE-RUZ

compr enant 2 logements avec H chambres, ? cuisin-j s et dé-
pemlances, eau , électricité , nne petite remise indépendante
ei 1400 m2 de jardins et vergers. — Ecrire à Case postale
10302, à la Chaux-de-Fonds. 6U5

Grande maison à vendre
de gré 4 gré . construction moderne , fort rapport, très jolie situa-
lion, anèi du tram ; l'immeuble contient un ate lier et nureau -jour
50 ouvrier» , et avec le dégagement attenant on peut bâtit mie fa
brique. p 3-;̂  G *>Si7

Prière d adresser offres écrites sous cbiiïrei !'. •.130- C. à
Publicitas S A. en vil)- .

____B W$Ô$Mïœ JK^ Ŝf WB-SWSagjjlBcHMjflMH __^ê__K_^t_*̂ &

**»ftyg*f-i|gWg^̂ i-̂ i''î ^â ^_-_y_-x8b_l_ajL_l_i_y^

Charsa>J.dëlles
K

g t g m ^ m m . m *  _m ___."____ Z ur'cil» St«*nr_pi"©fibac-iatr. 46-«»i8

¦ ÊM W 1 ̂ 1S e* 9" BaJ **nîll0it'<:î uai ' ®® *«8-»S ̂LwË» WmW Q-P 3—— Oftta-.lo-at-.-_» a,-ï- -a,tTuii-f. ..- .—C

Jeune homme fs»-JSSSS:
meublén. si p'.ssiliie avee piano.
- Ecrire sous chiffres il. S «I(i3
MU bureau d» i 'iMP 'BTU i. .fifftS

On demande à iBoer, ri^M^^l !
pour 1 mois et dès le cil mars,
une chambre pour deux pale-
freniers de la Réj;ie fé'iérals. —
Offres écrites, sons cbift'res B. C.
6188, au bureau de l'TuPABTUt..

a-âlt-»

I na-ig l On cemanie à louer un
liullal. jocàl nour 4 s. 5 ouvriers ,
quartier dea fabriques désiré —
Ecrire sous cliiffres H. P. 58fl9
au nurenu dp I'ï WI '» ,KTIAI_ 5899

On taRâH iO-Bî mois 'a-oc.
toiirn 1919. un logement de 3 ou
4 nièces nour 5 grandes person-
n*s. fiOOl
S'adr. au bnr. -te l[«BBPMl,t!>ti'

Vfiïo f>D rt"™31̂ 1' •'* aehie-
ter d'oeeasiou un vélo

en bon état. Ecrire, aveo prix,
sons chiffres S. P. S-51. s.n
burearj do i'« Impartial ».

6051

On demande à acheter ^ë£-ir"ir>:
une table de bureau, une table de
machine à écrire , une machine à
écrire No 10 « Schmidt Premier »
visible. 60R8
S'adr. an bnr. de r<ImpartiaJ>
( 'ho e al Attricjilteui. t» m a uue
UUC!al. a acheter 1 cheval d'âge
nour petits travaux de campagne.
Bons soins. — Offres écrites sous
chiffres J. R. 5044. an bureau
do l'TvpanT-Ai. 5P44

Vélû '-,n <teman(le à acheter1--.W. '̂oooaaiior  ̂rm vélo de
course. 5864
S'adr. an bnr. de l'a-Impartial»

On dem. à acheter v̂an
des grands rideaux et dec
ehaises en bon état. — S'a-
dresêer rue du Nord 172, au
_̂_BMB___n_____B_B- -̂M-I

A VPnrifP faut» d'emploi. 1ft -V OUlU C p0taf,er brûlant
tous* oombnstiblee. 1 chaise à
transformation pour enfant,
une table, nn boi« de lit avec
paillasse, nne lampe à gaz,
un réchaud à araz (2 trous),
aveo table», une chiffonnière.
S'adr. an box. de l'<Impartiab

6100

A vùnrlna une moto, à l'état de
I CIIUI C neuf. Bas prix. — S'a-

dresser chez M. Krebs, rue Lèo-
nold-Robert 140. t512K

A VPntil'pi aue P0!,!U0 en bois
A ICUUl C avec soupape en lai-
ton, bien <*onservée. Conviendrai t
pour agriculteur. Prix modéré. —
S'adresser chez M. A.. Augustoni ,
run rie l'HAt.l de Ville 55 4951

A VAHlirP nn lit complet« ¥ CUUl S (état de n&Ttf)
un secrétaire, livres <le Bilz» ,
l'Histoire de la Suisse, pota-
ger à bois avec grille. 5906
S'adr. au bnr. de l'clmpartial»

A VPnrirP 3 marmiteas, dontveum e nne à vapeur
S'adreeser rue du Puits 14, au
1er <5tag*e. 59U

Costame-tailleur bIeu- .marin,
42-44, à vendre à bas prix. —
S'adresser rue du Parc 102, au
rez-de-elmiib&ée. à di*oite. 5941

Â VPKlIrP poui' causo de dé»vcnni c 1 paii. une table
de enisine, un fourneau à pé-
trole, un rideau à tirag-e, une
table de fumeur, 2 panneaux,
une planche ù repasser, litres
vides. S'adresser me Numa-
Dro?, 88, au 2me étage, à droi-
te

 ̂
5930

A VPJIlJrP meubles usagés,n *•>"•>" c g lits complet*,,
un canapé, un régulateur, 1
glace, des chaises, une table
de nuit et tables ordinaires,
une machine pour taUleur. —
S'pdreseer rue dn Puits 18. au
2me étage, à gauche, le soir
après 7 heurea et demie. 5S32

•pf^A.endre -p'/er1 -
(crin animal). 2 lits de fer. S
Doussettes. 1 tap is de corridor
(paille do riz). 1 fort char a rp^-
>- "rt K . :i/17
S'ad. au bur. de l' f.vnyartiab.

1-lamij a'ira»s«s. on .- i- . noui-
mande poi».r Réparations rie Li-
Uri» et Canapés.

Eînde de M3 insu JOBlt). notaire ei avocat. Mïïlim

de S'Orpiiel.nat des Côtes
¦¦¦—>-->- —

l.iui-d3 de Pâque»-,, -il avril 1919, dès l heure précise
de l'après-midi , à l'Or>ihelinat même, qui se trouve à un
i|ttarl d'heure du IVoirmout, }«s communes oropriétaires
de l'étnblissemeni , ventit ont aux enchères publiques, tout
le mobilier de la dite maison , notamment:

"7H S â tN complet-- *l«> *t*t«tpw svminip rivSf p!n-
Nleuris buffetM. commodes, tiiblpw , chaises, _
piano, faorlo^eK. pupitre*., foorneaax, -f g-rand
pota ger, banc» ri'-Seole et matériel scolaire, bak
-$noit»eH, linge de lit et de table et quantité d'au-
tres objets , dont le détail est sappi-imé.

Conditions favorables et termes de paiement. 3946
Par commission : An», ilobin, not.

îssis ûB f-sunilloc Libralpie ¦ Papeteri€
SmH im IfllIIlllISA. Courvolsiet

A la i- D

A. Bardonne L >__ 
N^̂ *^̂ *,/»1 *-*-v

L3E LOCLB B̂? !̂a_saj|sss-̂
- CHAUSSURES -

façon DERBY pour Me..ieur-i, N° 40 à 46

Cuir ciré fr. 20. —
Cuir box graine, double semelle fr. 33.80
Cuir box extra fr. 35. —
Cuir box extra , marque « Strub » fr. 87. —

Envoi franco contre remboursement. 6183

EDMOND MEYER FILS

gg Voyez nos Etalages jjjj



lu Bolchevik, de la Mum.
Faites travailler les gens os mé-

tier, «ans passer par l'intermé-
diaire des Bolcheviks de la chaus-
sure qui n'en connaissent rien du
métier et qni prennent la répara-
tion que pour la remettre a des
tiers en vou» renchérissant votre
travail de 20 à 25 %. 5879

La Cordonnerie TESîàRINI
rue Fritz Courvoisier , 2

exécute les ressemelages les pins
«oignes et dans tes 24 heures sur
demanda. Spécialité de pièces in-
visibles, ressemelages de caout-
choucs. Chaussures sur mesures
aux pris les plus raisonnables.

TBSTABINI. M* Cordonnier

pour l'atelier
Ponr le bureau

pour l'Ecole
Emmenez une boisson

chaude dans notre bouteille
isolante modèle

,,PopnIaire"
•I, litre à

fr. S.7S3
l -Vo EttMiill KMicUtilal. 6 */.

Guillaume Nusslé
Place de*. Victoires

A vendre
$our cause de dèpari. uu lot de
«noau-em. boîtes» et nouve-
tnentis en tous genres. A la me-
tte adresie, -S pendule.* parlan-
te» ea Allemand. — S'adre»ser :tu da Nord 151. -288

IMS- lMlS-PnOPRlli
Importante Maison d'Horlogerie de la place cherche de

grands locaux pour bureaux pour 1920. Lea proprié-
taire* qui seraient disposés de transformer , dans ce but , leurs
locaux, ou les entrepremeurs et architectes d'accord de construire
un Immeuble ad-hec contre bail rie longue durée , doivent faire
leurs offres uar écrit, saus cftiffros G. B. 5521, au bureau de
I'IMPARTIAL 3521

LES USINES THÉCLA
St-Ursanne

engageraien t quelques bons

A HIQTniRQ-M ^AIrV IP I CM ewBfA Ryl HJ9 o B _ J £R_ N 3o O 9 ¦ Sti C *- .* • ¦ ' * . n* " -î H ?1 ,a R "_è! t_ vlz ^ W^tf 'af o ak<*aw3iw aïs »*- -.,- , ï , i  . Wi  âotSu 1-»'
et un abilc 61/U

m~ lr% i'3, M ^fc |*-1 _ |?CI S iil'.waaVîV
sur machiûti universelle - r*-il7S P

Adresser de _«ûte offres -«-«v «*¦•«£_»¦>•* -

i fit If nour Hommes « Ij -Kr E

I Complets Veston {jïfl ,. - , M. . w If 111 Manteaux de pluie 1

1 OO.*" HD." É§ M rncfniHnp * rntfaHinc H_H_T  ̂ "$-*- lUO." i
l intr ne H IN? IBSHiS lOSÎIlIES 111 11E* 1AI» I
In H i l  % || "̂  Hni Ife 'W oorto lK marins américains Illl© |i fi H ™ _m 1 _F *H_I

i -aV -wB J-LÀ^Ur » H &**-&$$ belle draperie berge bleue ou drap "'̂ M lilSIIf Jù -ft^-Fas mû\ml%Mm

1 ________==_____=__ -̂ Jel-i, 45.- 49.- 29.- 32.- «̂ Np __=_==_=_=__=_____, i
I <En,oi sur décade COlUpIetS VCStOU 55'~ 59'' 35,~ 39'" PardeS SUS g ,̂n-- J-m-a-4»-:l
¦ , *, , .- , - .'' • 3aorra."bre*uses dispositione 2v£I<»S_é_ÏS0.1<r , , ,.,, .échantillons et échantillons et ;

ï cata logue .' , ÛU ™ DU " ISJû " 1 lu " UU " UU " lUU m 1 lU " cata logue

Etude le Ir I». WITt im i -M__n

Bêlai! el je Moftilier
Le lundi 21 Avril 1919, à i heure après-midi , au

PEUCHAPATTE, Madame Veuve Jules JEANDU-
PEUX , et ses enfa n ts, vendront publiquement et volontai-
rement, pour cause de fin de bail . 6083

_Botéa-iX
_ pouliche de 3 ans, ascendance primée, I due de 2

ans, 1 poulain hongre d'un an , 4 vaches laitières ; 4 génis-
ses prêtes à vêler ; 8 génisses portantes pour l'automne ; 6
génisses de 15 à 18 mois et 5 veaux de l'année. 2 brebis
avec leurs agneaux , 12 poules et 1 chien de garde.

Mobilier agricole
_ faucheuse Mac Cornik à 2 chevaux; une autre à f

cheval; i traînea u et une glisse : i collier complet ; 2 cof-
fres à grain , 1 pompe à purin ; 1 auge en bois ; i van , cri-
bles, et autres outils aratoires.

IMCoutTblos
3 lits complets, 1 lit en fer , 1 commode: I canapé ; 3

tables ; I pendule : 1 pota ger ; 1 fourneau ; 1 chaudière por-
tative , chaises , bancs et taboure ts.

Terme pour les paiements moyennant fournir caution.
P. 1797 S. Par commission :

Chs VIATTE, not. i

Vient de paraître :

f é a (Médecine pou r tous
par le Docteur I». Régnier, de la Faculté de Paris.

Ancien Intarne des Hôpitaux , ex-chef de service
thérapeuti que à l'uopita) de la Cbarite.

| —. Ce dictionnai re prati que de
__z_T!Z?̂ I__^_ _̂_^_. roéiiecine at d'h ygiène à la portée
^^^^^ ŝ==

s:z:: =:^

!̂̂ \Z. de tous, est un magnifique'volu-
RH|l|!|jj| »—i—s?**f"7ï|»~ | ms de P'us de 60f> pages , i l lustré
i-wilBW li r Dri--?.S-' --?- ""-ft *̂ e nombreuses figures ri 'anato-
Sffl lf I ïP^^ïVÏ__ !!__Jt mie ot de pta-ates aîédi

i^nffl ' i •S^tanspîtliilîflw^ *' 
ronfe

''me 

tous 

»es r^nsei-
SB-ffiR I èjÙjr!Jlâ^"'"'"g*«iid Rnemt 'iits utiles sur les premiers
ïSImWlllll S#Tjëŝ MJ&»'**1fll 8°ins à donner aux malades ei
"
•HHITO ! •̂ '̂ 'î'.1»"'»*"'''-'*'"' T blessés, les précautions à prendre
SÇS'HII LO""'•¦'""¦_l^_l^' 

pour 
ae préserver 

des 
maladies

I MB il i v—---"rla^^Sfea *? contagieuses, les règles à suivre
S M I è^W_F*fflWaS 9 Pour ''é^^feie11* de la loi
MW ! O mI Ir^il NI Q *BUI ' ios accidents du
1 wlrSlII I  I Ô llll' i JSi il K. travail, la nomencla ture  des
9 Bi III JH r'lîvfev'1 Iî MI tneil l furs remèdes avec leurs nm-
I -SI 11 I jiTNit r vf A *̂ eB d'app lication et Us plus ré-

Sraê l il lu ^yis^^i )  
wte* découvertes de la science

Bill \*fj &0!Ï
__

\C^ Ctiledane toutes les familles .
IIII N j ^^fi--̂ ***̂ *̂  

" esi indispensable aux person-
*!̂@W}|JÎ |J|I

__
—

__
__------—*̂  ̂ nés éloignées du domicile du mé-1 deein, aux professeurs, institu-

teurs, chefs d'industrie ou de
maison!- de coramaree à personnel nombreux , ainsi qu'aux infirmes
et personnes atteintes de maladies chroniques ou réputées incurables.

Dans un but de vulgarisation p hi l an throp i que, ce précieux vo-
lume sera vendu au pnx réduit de fr. 2.75 le volume, port et em-
ballage à la charge du client.

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

Envoi ao dehors contre r0n.I3oursen.ent.

PrîOUWEMEiiiTS
a) nf»o«vementiss«ij .né»H *S.nn*yll lig., 16/12m8, tirette

52 douz. lép ines et 14 douz. en savonneiles ; plus fourni-
tures s'y rapportant , boîles acier , cadrans argent , etc.

b) 95 dz. mouvemc-nlf* \Z lig. Ruedin, balancier , vi-
sible; ces mouvements se prêteraient fort bien à la termi-
naison en calottes, avec et sans ba lancier visib les ; four-
ni tures pour ce calibre , tels que : cad rans fantaisie as-
sortis , boîtes acier lentilles , calottes plaquées , etc.

c) Ko douz. savonnettes targettes Soiiuebo*_ 22/l_ ra e
io Vs lig.

Plus un lot boite--. a«-i«- r 18 li g. lé pines et 10 7* douz , de
boite-a auîer 24/2S douzièmes. 119do
S'adresser, par écrit, sons chiffres Z. A. i .963 au

Bureau de l'alUPARtlAL», La Chaux-de-Fonds (Suisse).

ECOLE D'ART
Année scolaire 1919-1920

aa

Les inscri ptions pour les Claewes professionnelle* de Bi-
j outerie, Sertissage , Gravure sur acier et poinçons . Gravure cise-
lure, Guilloehis. sont rec/iies jusqu'au lis avril par l'admimatratto.
de l'Ecole. Ces classes forment des élèves pour 'la fanrication et le
décor du bijou , pour le sertissage de pierres tines sur fonds de mon -
trée et bijoux , la gravure sur acier, tour d'heures , gravure de let-
tre, la ciselure, le guilloehis (machine à graver et a réduirej et la
reproduction de modèles par procédés mécaniques.

A.ge d'entrée : 14 ans révolus. Durée de l'apprentissage : 4 an».
Outre le travail pra tique , l'enseignement comprend dee coure de
dessin , de composition décorative, de modelage.

Travail bebdomanaire : 48 heures Vacances : 6 semaines l'an.
t'iaii-e-i d'entré»- : Mardi 2*. avri l , dés 8 heures du raatiu.

au Coilèce Industriel , salle 35.
Inscriptions par lettre adressée à 1 administrateur.
I.en Cours du Soir (Enseignement général des Artfc du Des-

sin, dessin, peinture , modo!aj;e, anatomie, composition décorative,
dessin géométrique et professionnel) recommencent écalement au
6 mai une nouvelle année scolaire Les inscriptions seront reçues a
cette date , les soirs des leçons par MM. les professeurs et dans
leurs classes respectives. Les apprentis qui ne se feront pas inscri re
aux cours pendant le mois de niai, seront renvoyés d'une année.

Pour tous rensei gnements complémentaires ," prière de s'ad res-
ser a M. W. Aubert , président du Conseil de direction, les lundi,
mard i , jetidi et samedi matin . Collège Industriel , salle 35. Oe S b. x
midi ou à l'Administration, les mardi , mercredi ou jeudi de & à
6 h. du aoir Collège Industriel, salle 43.
;:0*> Le l"ré«ident de I» Cornmi«Ninti.

—- CABINET DENTAIRE =
LEON BÂUD

27, Rue Jaquet-Droz Maison de la Consommation
LA CHAUX-DE-FONDS 670?

23 ans de pratique 16 ans chez H. Colell

Spécialiste pour la pose k dentiers yj
Ct-etx-et,xxti.& aur teot».:! -i_-e>m _sm~ écrit

Pris jaiocloroffli.
Transformations Réparations
Extractions Plombages



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

En bouteilles de Fr. 5.—-, 7.50 et 12.— dans lés pharmacies ou directement, franco , par la
Pharmacie Centrale Madlener-Gavin, 9, rue du Mont-Blanc, Genève» 3867 j

??????????????<*>??????????????? *% OTT GRANDE VENTE - RÉCLAME %? 1 H *

_f  Au 2mo ETAGE (Ascenseur) ?? ?
? ??»????»?»??»?? »???????????????????????????•»??»?? « ?? ' ?
? Brosse â écurer, en tempe blanc, réclame 0.48 ?
| Brosse à écurer, en bassine, •—*,**•¦*»• 0.95 J
•# Brosse à écurer, en bassine, forme orale 0.75 +
+ Brosse à écurer, en risette , forme épanlette 1,50 ?
% Frottoirs, en bassine grand 1.95, petit 1.50 J
? Brosse à Saver les mains, en tempico 0.35 #»
? Brosse à décrotter 0.60 ?
J Brosse â lustrer 1.50 J
? Brosse â cirage 0.20 0.15 *? Brosse à bouteilles 0.65 ?
\p  Brosse de chambre, crin depuis 4.90 J
? Brosse à main, crin depuis 0.95 •*? Balais de riz depuis 1.95 ?

 ̂
Balais coton, gris on blancs depuis 5.75 J

? Manches de brosses la pièce 0.65 4»
? " ¦ •?? Plumeaux , Pinceaux en tous genres, Brosses à parquet ?
-̂  l ????»?????•»??•»?????????????????????????????»•»?»»?? ^

! SAVON CABAS $
J Savon « Marseille» ie morceau 150 1000 cabas japonnais réciarae 0.30 

^? Savon «Snnligbt » le db** m°rc- 135 Pincettes à linge la douztl-e O.60 *?
J Savon de poix to m0rce_u 0.75 Cordeaux à lessive dep„is 1.25 T
•# Pâte de savon tow« 100 Subito ,e paqttet 0.45 0.25 #
? Lessive ., paque*. 0.75 Chiffon métallique 0.40 ?

 ̂
Sodex ,e paquet 0.35 Paille de fer -«^0.90 %

*_r .aXa métaux, le flacon u-OU DA«(>c>/t11/»i«tA VlMHlimA? chiffon ~ia «iBBe,ie 0.50 pssellene-Vannerie «
S Serpillières 1.20 Eli* ï f»I - PSWÉIS -I
$> à>
A. »????»???»???»????»????»?»??????»????????????????» 

^& i &Société Anonyme des Grands Magasins

tJCROSCH & CREIFF I
 ̂

i LA CHAUX-DE-FONDS A

??????? ¦???????«^????????? •????»

Maï(«« d'horlog-crie de TU-
NIS dem-ULde bon 5306

Elite
connaissant à fond son métier
et ai possible réparation de
pendules électriques. — Faire
offre* écrites, sons chiffres
P. T. 5516, an bureau de l'alm.
partial ».

i _ ./.uaujas DI airr-s-M*a.-]Uli4 np 6n_ /\-z3uriss0j»
H sadnssnouD ap¦SUISDDDUJ sai 9uop
m assms anbuou
M S442Q ZZ>puO_U3Q

l3ri9IJK9 30
™îlSSfWH3
ll!Wlic.3.3
pilÔtJW

R vendre
dans le ÏVonJ-Ew *, de la ville

d'habitation
comprenant 4 logements et dépen-
dances Belle situation au soleil.
Jai-iitn potager, l'elitc éou-
rie.

Va apnarter-ient disponi-
ble pour le .IO avi li 191».

Conditions avantageuses. —
Pour tous renseignements, s'a-
dresser Ri nde J-Ql'ET ait
THIEBAUD. notaires. Place
Neuve Iï.  fiOOS

LOCAUX
A ÏOTter, Sans le quartier

des fabriques, pour le 31 oc-
tobre, grands locaux pour
ateliers, aveo logement de S
pièces et cuisine. S'adresser
à M. A. Jeanmonod, gérant,
rue du Paro 33. 5490

B R O C H U R E S  sans rll»e-
trations , livrées ranideraent. Bien-
facture. Prix modérés.
Imprimerie COUI(VOI>IEIt

_J_M j m .  $*$§;$&&

9iliV^
de toutes grandeurs , 5143

sont achetés par la

Droguerie Kfihllsg
4, rue dn Premi«,r-"tlarM 4

MOTO
A vendre de suite une
moto. 4 H. P., presque
neuve. — Ecrire à M.
H. Girard, Place d'Ar-
mes, 3. 6187

Où pliai
A rendre en bloc on sé-

parément, nn magnifique di-
van ronge frappé, secrétaire,
table, chaises et chiffonnière ;
le tout en noyer poli et à
l'état de neuf. 6059
S'ad. an bnr. de ['«Impartial».

Lustra.
Pour cause de dénart , à vendre

un magnifique lustre, (bougies
électriques). — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL, où la photo
est déposée. R073

A VENDRE
de suite

Outillaure de mécanicien.
Paroi vitrée avec porte .

Lot de hlocs à colonnes.
Ecrire sons chiffres V. Kl. 6017,
au bureau de I'IMPARTIAI .. 6017

On demande à acheter un

31V_CotOXX27
'/, HP , courant continu , 1 arbre
de transmission 25 mm, 3 poulies
30 cm. 4 paliers. — Offres à M.
Paul Cornu, Mécanicien , IHtf t -
VliVR. 5KSM

ACIER DOUX
noir ou blanc pour étampage
toutes dimensions. Usine de la-
minage n IHétallur-rie S. A . »,
à Payerne. .T. H. 317 !«D. 5*243

Gypseur
•Peintre

J'avise MM. les Propriétaires,
Architectes , Gérants et le public
en général, que j 'ai repris la suc
cession de l'ancien Atelier de M.
Caldara. 5975

J'espère mériter la confiance
que je sollicite, par un travail
prompt et soigné. Prix modérés.

tTe-*__. Ora.tt_*--_xo<_>
Rue de la Charrière 35

UUULIUUDaODDOaO'-ODDD

3'aclKU
aux plus hauts prix
Meubles d'occasion, outilages
d'horlogerie, lingerie, anti-
quités, soldes, etc. — Maison
ULUM. rue du Parc 17. Télé pho-
ne 1518. 4597

Pour le 80 avril 1920, je
cherche un fermier pour un
*d_.«»'jn_(-_._A~i.B'B *•©
beau domaine de 65 poses en
prés, situé » 5 minutes de La
Chaux-de-Fonds, Offres écri-
tes, aous chiffres P-21414-C,
à Pnblicitas S. A., La Chaux-
'Ae,.Vt,nrta **1 *âQ

Belle MU
à MontmoIHo

moderne tout confort . 1! cham-
bres. Jardin et bois de 5000 m2
environ. Vue imprenable , à ven-
dre avantageusement, pour cause
de départ. — S adresser à M. A.
.leautiet. La Ruchette, SSont-
inollln . 5i"4

Logement
Famille d'employ é sérieu.. 3

personnes, cherché e louer pour
m 30 avril , dans quartier de
l'Est on les Crétèts , logement
de 2 à 3 chambres, exposé au
soleil. — Ecri re sou» chiffres
R. F. 6135. au bureau de
I'I MPARTIAI .. 6135

Jeunes filles et jeunes gens
Ide 16 à 18 ans sont demandés \pour apprentissage de parties
lucratives à la Manufacture I
des montres Ryhmos. rue Nu- !
ma-Droz 15L H0 69 a

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

La Geneyjojse
Compagnie exclusivement Suisse,

fondée en 1872.
Assurance en cas de décès. Rentes
viagères immédiates. — Fonds de
garantie: 48 OOO OOO fr. Partici-
pation annuelle et progressive des as-
surés aux bénéfices cle la Compagnie.
Agent généra l pour le Canton de Neuch âtel :

H®wri Hygyensin
LA C H A U X - D E  F O N D S  — Téléphone 5.77

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

LIBRAIRI E C. LUTHY
4Lm — Lèopold Robert — <_¦_&

Usines!
L'ElabliHMement pour ré-

pai-aiioiiN de bas

,<arowEn' à St. Gai]
fournit 2 paires de bas réparées
contre envoi de 3 paires néchi-
rées. On accepte tous genres de
bas au métier. Seuls les bas avec
jambes entières et bien lavés sont
acceptés. J H 1016 St 2976

Prix par paire réparée :

Fr. 1,50, [outre remboursement

Dfeolîeiir
Bon dëcotteur, pour petites piè-

ees ancre 9 à 12 lignes , demandé.
Place stable el bien rétri miée.
Pivssant. 58-*!
S'adr. an bnr. de IMnopartials

Sertisseuse
serai t engagée de suite pour pe-
tites pièces. — S'adresser a i'e-

CULTES h LA CHAUX - DE - FONDS
Dimanche 30 Mars 1919

. , Eglise nationale
GK AND TEMPLE . — 9 !/s bu matin. Culte ioterecclésiastique. M. Paul

Bnrel.
QUAND TEMPLE. — 11 h. matin. Ecoles dn dimanche réunies.
ABEILLE — Pas de cuite.
.BEII .I .E — 8V4 h soir. Méditation sur les Paraboles M. D. Cocorda
CHOIX - BLEUE. —10 h. matin. Culte pour la jeunesse. M. O. Emery.

". Ksrlime Indépendante
TEMPLE NATIONAL. — 9 1 , b. matin. Culte avec prédication, M. Paul

Burel.
9 h. Catéchisme à la Croix-Bleue.

BULLES. — 2* t du soir. Culte.
PRESBYTèRE. — Dimanche, à 9 h. da matin. Réunion de prières.

8 h. du soir. Reunino.
Jeudi , à 8 h. nu soir. Etude biblique.

Ecoles du Dimanche , à 11 heures au matin, a la Croix-Bleue, aux
Collèges de la Charrière el de l'Ouest , au Vieux-Collège, à Beau
Site et Industrie 16.

Hointsche Kircbe
9*/j Uhr vorm Gottesdien.t.
10»/ 4 Uhr vorm. Taufen.
11 Ùli r. vorm. Kinderlehre.
11 Uhr. Sonntagsschule im Collège Primaire.
Evang-elixrtie SladtiniaNion (Kapelle , rae de l'Envers 37)
Vnrmittags 9»/ H Uhr. Gottesdienst
Vorniiitags 11 Uhr. Sonntagsschule.
Nachmitla ï B S 1 « Ulir. Predigt
Mittwoch 87s Uhr Abends. Bibelstunde
Fruitag S 1,, Uhr Abends. Manner und Jûnglingeverein.

Itiscliofl. UletliodiMtenkirclie, rae da Progrés SB
9« 4 Uhr vorm. — Predigt.
11 Unr vorm. Sonntagsschule ,
3 Uhr. nachm. Jungfrauenverein.
Abends 8'/a Uhr. Gottesdienst.
Mittwoch abends 8' ./. Uhr Bibelstunde

Etrlime calliolii|iie olirélienne
n'/i b. matin. Service liturgique. Sermon. Catliéchisme et Bàcole

du dimanche.
Eglise catholique romaine

Matin. — 7 h. Première messe. — 8 h. Deuxième messe, ser-
mon allemand. — 9 b. Messe des enfants, avec instruction. —
9 'ti b. Office , sermon français.

Soir. — 1 '/j h. Catéchisme. — 2 h. Vêpres et bénédiction.
Armée du Saint (Rue Numa-Droz 102)

7 b. matin. Prière. — 9'/i h. matin. Sanctification. — 11 b. ma-
tin. Enfants. — 8 h. soir. Réunion d'appel.

Société de tempérance de la Ooix-Bleue
Progrés 48. — T 1/. h (A gence.) Réunion de prières.

8 h. Réunion de tempérance (orchestre).
Lundi : 8'/i h. Rue du Sentier, Réunion
Mardi 8 h. soir : Gibraltar 11 , reunion.

Les cultes des différantes autres Eglises ne subissent au»
cun changement.

BSP" Tout changement au Tableau des cultes doit nous
pa rv enir  le JE UDI soir au plus  tard.

Grand choix de

Xa foies» Ta bon ire ts
petits et grands

Buffets - Bancs - PSafteaux
recouvert en linoléum incrusié

Fabrique Suisse de Menb 'es de cuisine E. •rt%l ]!UA'\^ .
rne .Samit-t-It'i-oz 28. Téléphone 2049. 6227

Oé ls f  i IIII. notaire à Jt-liei
F-5468-. Téléphou-? t\o 83 82Ô2

RENAN , tous les lundis.
LA FERRItRE , le 1er lundi de chaque mois.

DJALgaOE DES CHIEN S

LE CHIEN DE GAUCHE (il est très maigre). — Je n'ai plus rien à
manger. Le patron mange tout ce qu 'on lui sert et ne me laisse plus rien.

LE CHIEN OE DROITE (il est très gras). — Mon vieux , il en est
ainsi depuis que ton maître prend du CHARBON DE BELLOC. — Heu-
reusement le mien ignore cet excellent produit , mange mal et me laisse
un tas de choses.

L'usage du Charbon de Belloe. en pondre les migraines résultant de mau-aines di gestion»,
ou en pastilles suffit nour guérir en quelques les aigreurs , les renvois et toutes les affrr.tioni j
jour» les maux d'estomac et les maladies des nerveuses de l'estomac et des intestins. JH 320Û1I
intestins , entérite , diarrhées, etc., même les plus pri- du Qacnn de charbon de Belloc eianciens et les plus rebelles a tout autre remède. poudre : fr. 4. —. Prix de la boîte de Pastille!
Il produit une sensation agréable dans l ento- B-lb-e : f.fr. 50 - Dénot généra l . Ittaisot
mac. donne de l appétit , accélère la digestion et FRERE, 19. rue Jacob, Paris 619"fait disparaître la constipation. Il est sou-erain J-VA .,», „,„J .1I .„;„.. . .- i-ivri
contre ies pesanteurs d'estomac aorès les repas. R^^U v̂et-^Ulod «!fi7„e£. " '



I

BANQUE FÉDÉRALE
<8oci«t. Anonyme)

Capital et Réserves i Fr. 83,400,000 —
LA CHAUX-DE-FONDS

tUltWt. * '¦ ••¦***' ¦*•*¦•••• *a«ne*e, (.auaanruh St-Oati, V«v»»
•l Zurich

Prête sur Titres
Régularisation de Titres

Conversions — Transferts — Echanges

libérations

Renouvellement de feuilles de coupon»
'

Vérifica tion de Tirages

I 

A ssurance con tre les risques
de remboursement au pair

- ÎWIT—ffl H I I I I I I il ah- ,, i i im i i i i i j rr-t ™?,v-?r î-Tmama—wrF——mmw—_r—___.-—_—¦

Poui fabrication d'un, montre spéciale, Kabiique rie la
Vil lu demande un 3963

TRÈS BON HORLOGER
connaissant tomes les parties de la montre , et pourtant

mettre la main à tout. Oe plus, un bon

VISITEUR DE FINISSAGES
et un bon

POSEUR DE CADRANS
Adresser offres écrites , sous chiffres M. P. 5963, a u »

burea n de I'IMPARTIAL. |

TV 1 .!«¦ ii " '*»'¦ ¦ ¦¦ ¦¦ x " "*" ' ¦ Mm ' É-B38 **"¦ I '

REVUE 
ï nternat*oîia^e

¦— -r-" l'Horlogeriede chaque mois *** <*" i . .

* Lfl CHflUX-DE-FONDS (Suisse) PéRIODMME abondamment
MÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE 

 ̂
solgneusement ',„ustré. '

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

xix- .innée mécaniqne, à la bijouterie et aux branches annexes. Publie
ABONNEMENTS : toutes les nouveautés intéressantes, brevets d'inventions,, mar-

I i  

.t, . . . Fr . 8.50 ques de fabrique, etc. y ... 
^^^ !

6 mois . . • 4.50 jtv •m—mm—
Numéros-îipécîmena '

_ _ _
srat-aus Administration : LA CHAUX-DE-FONDS (Suisse)

On s'dbonne à toute
époque ». RUE OU ft Ç̂HÉ. ¦

t! Compte de chèques postaux N* IV b. 528

g ' aae ** : »* • ase o xxs sac. BS-ata »» ass»

Tissus, Soieries, Dentelles M. !
Mme Hélène MÏHR-ÊTIEIV1VE , en raison de la ces- \

sation de son commerce de couture , soldera les marchai* . - fdises qui lui restent. La vente aura lien du lundi ™ <J
mars au 5 avril 1919. â son domicile , rue du Temple-
Allemand 35 Ô58Ô 1

llllilll IMIIH IH—-H—IM Mi_i_iain.ua»—il-ni .-mi -ai

A. VENDHE:
sur tes HOOTS-ûU-lOCLE

cot ii lHonanl I appartemen t de maître de 7 pièces, ch H mures
de bains et de bonne , toutes dépendances et 1 appartement
de i chambres , salle de bain s , enambre de bonne et dépen-
dances. Chauffage central. Electricité. Eau. Beau
jardin. — Situation exceptionnelle. Conditions
favorables.

Four tous rensei gnements s'adresser aux soussignés :
A. Jaquet et D. Thiebaud, notaires, Place Neuve
\-2. La Chaux-de-Fonds. 4004

Journaux de modes
Vente Librairie-Papeterie COURVOISIER <WÊ

OUVRIER FAISEUR
XmmmW RsH. ¦S-***' Sœ W BB SB _̂H H_HB H-HH S-f-Stt W| sw' m̂tW -B "s

expérimenté trouverait place stable de snite dans Fa-
brique de la place. 5751

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL. P-213oI-C
ALWANACHS 1919, en vente Librairie Courvoisier.

Eternit pour Couverture
en qualité aussi Donne qu'au-
paravant , livrable à partir de

FIN MARS 1919
Eternit, Niederurnen

JH-i:'08-7. 5150

de J»éeanïsr«c*s et finissages, spécialité petites pièces,
est demandé par Fabrique de la ville Entrée un média te ou
à convenir. — Offres écriies, sous chiffres M. P. 5»36,
au bureau de I'IMPARTIAL. 5936

1 VOILES UNIS ET BRODÉS 1
DERNIÈRES IO0VEAUTÉS POUR COSTUMES ET BLOUSES

*S DEMANDEZ LES SUPERBES COLLECTIONS COMPLETES j

1 M ÉTABLISSEMENTS J. PERRENOUD & C», à GERNIER I

•V îr

ENCHÈRES ûB Bétail
Et Se Matériel agricole

a SEBROUE s) Gorcelles
m, i m*

M. Ulysse HIRSCHY, à Serrouc s/ Ccrcelles,
exposera en vente par vois d'enchères publ iques , le lundi
31 mars 1919, dès 9 h. du matin , en son domicile à
Serroue, les objets su ivants  :

Bétail et Matériel agricole
3 vaches dont une prête au veau. 1 génisse por lau le pour le
iî mai , 1 cheval , 1 mouton , lî 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 à places (essieux pa-
tents), 2 chars à -recettes sur ressorts , avec cage, une toi-
ture de chasse et un t i lbury (tous deux essieux patents), une
brouette à herbe et 2 à fumier , t traîeeau , 1 grosse glisse
el 1 à brecette. t hache paiiie , scies à ruban , 2 battoirs
avec manège, transmissions et renvoi , 1 gros tan avec sa
caisse, i faucheuse avec barre. 3 herses, 1 piecheusê 1
coupe racines, épomlés et brancard , 7 colliers pour chevaux,
1 américain , grelotlières , 2 harnais pour bœufs , \ pompe à
purin , 1 h arche à farine , 1 bascule avec poids et 1 petite
balance , 4 gros râteaux et petits , faulx , fourches , couviers
avec pierres, enclumes â battre les faulx , haches , scies,
pelles , crocs, 1 trébuchet , -I machine à hacher et 2 à faire
les saucisses, 1 cuveau , tonneaux , seilles à fromage , en ci-
ment et en bois. 1 gros fourneau en fer , 2 à pétrole, 2 bancs
de menuisier, -I tour de charron et scie à ruban , 1 gros
soufflet de forge, i forge portative , 1 grosse enclume, 1 gros
étau de maréchal et 2 plus petits , 3 crics, 3 clefs anglaises,
perches et bois de charronnage , environ 1000 rayons secs,
coussins de voitures et plusieurs pour chevaux, clochettes
et liens en fer , deux grandes cordes avec poulies , cordes à
chars, liens en corde pour la moisson, environ 10 doubles
d'esparcette, quelques doubles de pommes de terre, plu-
sieurs sacs vides , petit traîneau .pour enfants , 1 bob.

_3UC€>H_»i._i. JL €_.:¦•
3 buffets à 2 portes , 3 à une porte , 2 bureaux , 1 (able ronde
à allonges, une boite à musique , 1 horloge antique. 3 lits ,
lavabo , canapé , table de nuit , 2 fusils de chasse, J à broche,
l à  répétition, browning et quantité d'autres objets dont ie
détail est supprimé.

La vente aura lieu au comptant.
Boudry, le 17 mars 1919. S31S

Greffe de Paix.

Caoutchouc et Huila Percha
H. & A. DUCOMMUN

97, JFS.-t*-c» Xja-bo*---ol<-tt--i_Elolc>ex>t, a~

Vient d'arriver grand assortiment de

RONDELLES caoutchouc pour taUnc
Dames, depuis fr. 0.30 la paire
Hommai. » * 0.60 •Talons entiers, Daine., depuis fr. 0.70 la paire

Place avantageuse et stable est offerte à

habiles sur mouvements très soignés de 9 à 17 li gnes. Tra-
vail à la jour née ou au mois. —» Ecrire sous chiffres
P. 5452 J„ â Publicitas S. A., à St-lmier. 5892
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par GYP

— 'Autrement dît : « Sire '! j'aimerais bien
mieux être là-bas, au milieu des officiers de
votre garde !... »

Napoîéonettie secoua en souriant ses boucles
pâte.

— Que sf !... Que si !... — affirma te roi —
Dites-moi, mademoiselle Napoléonette ?... Quel
était donc ce bel amoureux qui vous contait
fleurette tout à l'heure, lorsque je vous ai déran*-
gée si mail à propos ?....

— Un asmoureux ?.... Ça. ?.... C'est Roger!..
— Roger ?... Vraiment?... Et qu 'est-ce que

c'est que Roger ? 
— C'est mon «HtS-ffl Sérignan....
De marquas erutraiti furtivement et se glissait

sans bruit au milieu des groupes. -Napo.&>aette
f aperçut et dit : ¦

*
— Justement !... Via* m'n'onole'f... •
Louas XVIII se mit à rire. La îaçon ile parler

<ie !a petite l'égayait énormément. Quant au
maître du palais, en voyant le tête-à-tête de sa
nièce et du roi, i_ s'était arrêta et regardait bou-
che bée. heureur, supputant déjà ies profits qu 'il
pourrait tirer de la protection royale.

Louis XVIII examina en dessous la petite. e(
murmura, souriant et paternel :

-- u'est votrre cotisiùt, soit !... Mais un cousin
•peur être amoureux ?...

— Oh! non ! Sire !.... "du moins , pas cette
îois-ià ?.... Mais faut ms le dire !...
. -- l'atrt pas 2e dire ?... — répéta le vic-ix roi

traita**1. 1 intonation de Napcrt'éonette — Qu'est-
ce donc qu 'il ne faut pas dire ?....

— Que ça n'«st pas un amoureux... parce que,
sire , m'n 'oncle et ma tante voudraient que Ro-
îîer m'épouse.... et .nous ne voulons ça ni l'un rai
l'autre.... Seulement , nous n'avons pas l'air de
contrecarrer leurs projets parce que, comme
ça, ils nous laissent tranquilles.... Votre majesté
a bien compris pour pas s'coupeT! ?...

— Je ne me I couperai pas !... — affirm a le
Roi qui s'amusait de tout son cœur — Nous
disions donc que ce bon; Sérignan voudrait vous
voir épousa son. fiîs ?... Ça ne me surprend
pas!... Vous êtes ex-quise et vous tournez la
tête à toute la Cour...

—- Je me sais pas... — fit brusquement la
petite — si j e suis si exquise que ça !... Mais je
serais bossue que m'«'Oncle et ma Tante vou-
draient tout de même me faire épouser Roger...
parce que pour eux c'est une affaire d'ar-serct...
pas autre chose !... Et même, puisque Votre Ma-
j esté daigne me parler de ça, je la prie très
respectueusement, si par hasard m'n'Oncle la
tàtait au suje t de ce mariage, de lui faire en-
tendre aiue ce mariage déplaît à Votre Majesté...

— Comptez sur moi ma chère Enfaiiil !...
Mais, di tes-moi, il me semble singulier que vous
ayez, votre cousin et vous, cet êloignement
Fura pour l'autre ?...

— Comment, cet êloignement ?... mais nous
ne pouvons pas nous passer l'un de l'autre, au
contraire !... Seulement ie n'aime pas Roger
pour l'épouser... Et lui non plus ne m'épouserait
pas... même si j'étais la plus jolie femm e de la
Cour !...

~- Quelle est-elle , à votre avis, ia phis j olie
femme de la Cour ?...

Louis XVIII était convaincu que Napotéomet-
te allait désigner madame du Cayia. même si
ve! n 'étai t pas son goût. Mais elle répomdit sans
hésiter :

— C'est mademoiselle de Chêneçary...
— Ah !... — fit ie Roi , surpris et enchanté de

cette absence totale de courtisanerie, et quelle
est. sek)Tï vous, celte qui a le plus d'esprit ?...

— Je omis bien, Sire, que c'est Madame la
Duchesse de Berry...

— Madame la Duchesse de Berry !... — ré-
péta Louis XVIII étonné — mais elle n'esi. des
nôtres que depuis quelques semaines... Vous
iiï'avez guère eu ie loisir de reconnaître son.
esprit, qui d'ailleurs est réeL. On l'a peu vue
aux Tuileries...

— Justement !...
— Comment, j ustement ... Qu 'ente ntdez-vous

par là ?...
Napoléonette sentait qu'elle s'aventurait sur

um terrain glissant. Elle chercha d'abord à ba-
fouiUer quelque explication vague et invraisem-
blable. -Puis, renonçant tout à coup au* faux-
fuyants qui n 'étaient pas son fort , elle répondit
résolument :

— Si je ne craignais pas d'Offenser Votre
Majesté, je dirais que Madame la Duchesse, de
Berry, em s'écartant le plus qu 'elle peu t des
Tuileries, fait preuve, à mon. sens , d'infiniment
d'esprit ct de tact...

— Expliquez-vous ?
— Mais... en vérité. Sire... — riiu/rmttra ia

petite qui commençait à craindre d'être allée
trop loin — j e ne sais comment dire...

— Comme vous voudrez, mais dites .- .,. O'n !
ne vous effarouchez pas. 'Mademoiselle Napo-
léonette , ct expliquez-moi tout bonnement...
comme vous l'expliqueriez à votre cousin Ro-
ger, par exemple... en quoi Madame la Duches-
se de Benry parce quelle s'abstient de venir
aux réceptions de notre palais des Tuileries,
donne une preuve d'esprit ?...

— Mais. Sire !... j amais j'oserai !... Commem
Votre Majesté veut-elle que...

— Je vous ferai observer, Mademoiselle di

Sérignan, que j'attends votre bon plaisir et qu 'il
serait malséant de ...

— Ah !... si Votre Majesté le prend comme
ça. il est bien certain que je suis obligée de
parler... Je pourrais d'ailleurs mentir.. , mais je
craindrais de pas mentir assez bien...

— Alors , dites la vérité ?...
— Eh bien, la vérité, ou du moins ce que je

crois être la vérité, c'est que la famill e Royale...
apparemment très unie... est on réalité divisée
absolument, grâce aux deux systèmes opposés
qui se trouvent en présence, et, par conséquent ,
ertii lutte de tous les instants...

— Eh ! Eh .'... — fit Louis XVIII. très surpris
de la façons dont cette gamine formulait sa
pensée -- Savez-vous bien . Mademoiselle, que
vous m'intéressez beaucoup ?...

— Votre Maj esté se moque die moi !... — fit
Napoléonette , avec plus de spontanéité' que. de
respect.

— Dieu m en garde !... Continuez donc, .  j e
vous prie ?....

La petite était lancée. A présent, il lui était
for t égal de parler. Elle reprit donc , sans pe-
ser autrement ses mots :

— Je ri'apprends rien â votre Majesté, en lui
disant que les partisans du Pavillon dé Mar -
san tiennent volontiers sur Elle des propos dé-
pla isants, et se réjouissent avec une \*iotenci:
de mauvais goût chaque fors que coureuit, sur
l'état de santé du roi. des 'bruits inquiétants. .
Eh bien , quelle figure , ait milieu de tout ça, pour-
rait faire madam e la duchesse de Berry?...
Elle ne peut pas être contre le roi !... E$!e ne
peut pas itj on plus heurter de front Monsieur, ?..
Alors, elle a trouvé ce moyen charsruan*. de
ire pas venir à la Cour autrement qu'a l'heure
où les courtisans m'y sont pas.... Et puis, elfe
s'occup e intelligemment Eie peint, elfe
chante, elle va au spectacle.... En-fn*!. die se con-
riusr, en tout , en femme d'esprit...

NAPOLEONETTE



Cure de Printemps j
Voici le Printemps ,  ot déjà les bourgeons con-mencant

a "• 'ouvrir C'est le taotneul de penser à ta Santé, car de S
même que la sève dans la plants , le Sane subit nne I
suractivité cte circulation , qui peut amener  les plus graves
désordres.

Une expérience de nlus ds trente innées nous permet
d'affirmer ijuo la .lOUVEXCli de !*.\b*j é SOCRY, com-
posée de plantes iiioITtn sives , juii i asaii t  ne propriétés spé-
ciales bien définies , esl lo meilleur régulateur du sang qui
soit connu .

U .IOt.!VE*VCE de l'Abbé SOURY détruit  les germes
de la maladie , tamise le sans- qu 'elle fait circuler libre -

I

rueut. et un lin Ue compte répare tout l'organisme,
UNE CURE avec la

JOUVENCE de l'Abbé SOURY
t'est la G U fil! I SON C* E R TA. INE. i 

__
*-KT 1-aaiiM poisnnsi ni opérât louât, de A&̂S &̂t&Z!?'tout »- - Iss tVàaladie.s ifit -si- ienre a de la j j j r  A^^Ê_\%.

contre les accidents du l'olour d'Age. \ _J^^n. > 'Métrite , r ibroms . Hémorragies. Per- ^MJMlM^-ï^ 'm tes blanches . Troubles de la Circu- ^^_E!tSP*̂  'latîon du Sang, Hémorroïdes, Phlé- «-a.... __, ,J
M bites , Varices. Etourdlssements. Cha- -S--g-!-J?_2-_S_l
Bj leurs, Vapeurs, Vertiges, etc

Prendre la JOtlVRiVCE île l'Abbé SOURY , cent s'»«-
H siitf i  des Règles régulières , non rlouluureuses ; c'est éviter
H les (Migraines . IMevralg ies. Constipation, etc.

j  ta JOUVËKC1C de l'Abbé SOURY se trou ve dana
; ! toliteu les Ptiannac.ie.1 le flacon Ta fr. . tVatj co gare .
| ' i  f» fi* . *;<-» . Lus O I I H I I I : llâ-siiis, _0 Ir franco «are contre
S ma.ndat -rioste arirc-se a U Pharmacie Mas;. IH!MOi\TIRK,
¦ a Rouen. .1 H MO-WV D

1 Bien exiger la veriia.ls JOUVENCE de l'A... SOURY
H avec la «-(-.nature .liai; OUMO.VTIEli

(Notice cunieiiuiit reiiïeignetniitts gratis !

_̂SEiHSBnrHHF*n-H--aHHB*BBBar-î ^

«es __._ères
publiques

de Mê et HtiH airinle
Sur les Bieds
(PONTS - DE- MARTEL;

Pour cause de. cessation de cul-
ture , Mme veuve Louis-Mar-
celin Borel et mes enfants.
feront vendre par voie d'enchères
publi ques , à leur domicile Sur
les Bieds, les vendredi et sa-
medi 4 et 5 avril 1ÎII9. cha-
que jour dés , midi  et demi , le bé-
tail et matériel agricole ei-tprés,
soil .

I forte pouliche de 3 ans. 1
bœuf gr.ï. 1 taureau de 15 mois ,
¦ 80' vache;' PI génisses .fraîches let
portantes pour différentes épo-
ques. 2 «.lèvet, yéniKses , -S poules ,
1 coq.

,2 traîneaux. S' grosses ¦.glissos.¦i voitures à ressorts. 1 camion, a
ressorts. '9' otiars , dont ti avec mé-
canique el échelles , A hanches de
y *?, 3 jeux d'époudea , 'i bran-
cards. -2 dits doubles pour glisse ,
1 tombereau à purin . î charme
Biahant , 1 dite de marais, 1 her-
sa, I pideheuse , 1 bachfrpaille ,
3 vans avec leur caisse, outils
aratoires divers , chaînes, «abois ,
.haches, harnais, clochettes, 1 tour
pour tourner le bois , 1 scie sans
t in .  8 gros élaux . 1 balance ro-
maine , différents outils de cliar-
ronnage et autres objets diveis ,
dont le détail esl supprimé.

II sera vendu du bétail les
'' imii *. paiement comptant.

Le Lucie , le 'i Mars 1019
Le greffier de Pau *

<i _48: Henri (iràa.

Enchères publiques
ils Iiii agricole

et Iiii
A SA&PJE-ÉGLïSE
Pour <-stuse de cesunation

de coinmtTcc. M. Alfred
llilr.iei-1 fv-ra vendre aux
enchère-* publiques devant
non domicile \Sni fae-Eff t ine ]
le MARlIiI ter AVRIL I O I H
dèM I heure de l'après-mi-
di, au lieu du 7 avril.

10 chars ;i échelles , 1 fort char
à pont â tlèc.lj o et limoniére . 1
gros char oeuf (charge 10 tonnes)
1 carûion à resaort , 1 tombereau .
1 . charrue.. . 1 hersa à prairie ,
1 hâche-pailie. 1 yros râteau en
fer, 1 bascule , 1 cric , IU harnais
dont 6 complets , '.l selles . 3 bsu-
ches. . 2 grandes bâches , couver-
tures . I meule à aiguiser, bran-
cards, clochettes , presses a char ,
chaînés , sabots , presses en fer ,
cordes, pelles , pioches , 3 lits ut
*J tables et quantité d'autres ob-
jets dont on supprime le détail.

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

1919. 4766
Le Greffier de Pai x :

| i ' llainard.

Pour cause de départ de la
localité, 5921

A VENDRE
le matériel ct rotitillagfi d'un

Atelier Ue Graveur ¦ Décorateur
comprenant notamment : un
tour â -"ruilloeher exuentri-
quo et accessoires «Braendli*»
une ligne-droite à renvoi , une
lifine à bielle, une balance
< Grabhorn », ua lapidaire,
une meule en fonte, un établi
de gra-veurs, à 4 places, nn
dit avec tour à polir, une
l»rçsse, un caisse-bagues,. ti
chaises à vis, 4 qninquets à
gaz, un réchaud à gaz avec
table, un petit pupitre, une
banque, 4 boulete avec pin-
ces, et une pince à carrure-*,
un. lot de claies, bocaux avec
pieds. 300 bague» petites et
grandes, un lot conséquent
de plaques, traits et dessins,
divers volumes, ainsi que
d'autres objets dont l'énumé-
iation serait trop longue à
détailler 50U1

S'adresser, pour traiter.
Etude Blanc ct Clerc, notai-
re et avocat, rue Léopold-Bo-
bert 6P. 5921

de bols de tyran
598?

A vendre 10500 '..ilos de toute
première qualité, bien remisé
sans pluie. — S'adresser à 'M.
.Iules ISoillat . nég ociant , à
Sai-melé-ria-r Télénh. N* S»S.

Pupitre
américain

at Presse à copier, à l'état de
neuf , sont demandés à ache-
ter. Ecrire sous chiffres B.
,1. f»871, ku bureau de r«Iru-
partial » . 6071

Acheveiir *3S3gt;
vaillaut à domicile, pour 9 ei 18
lignes , qualité soign»àe, est deman-
dé de suite. — S'adresser au
Comntoir, rae da Commerce 9.

_ GL.IJL Bon iMEs -̂rol-io
'
*_%., RUE LÉOPOLD-ROBERT. «%1 5630

HABITS COTON de», fr, 6.20 HABITS LAINE dep. fr. 10.50
~_f^&*_ Ficoolo, Tabliers en toue genres

jP**'"**'.vJl É&sm̂\. Sous-vêtèments, Camisoles
(fc w* * S % *-  'Sjt Crêpe de santé

\ *a?^è-̂ -s. %_?¦ J_§5 Caleçons Directoire , Réforme

I\//WHTÎ*̂ H1î»̂ }- JZiËW^: Qa',t8 peau ' Grenoble
/ 'Blnill'̂ -l^W .Qants -fil, soie, laine

I l̂ ^llllili-iii^yir'v"'
1
^̂  

Bas 
Chau

ssettes, Guêtre»
\ ̂ P^^É^Mh*<'a' B t̂tsiï'-ir' Ba8 C" sf ort *rticles de spor
¦I l_^w^Wi f ËÉittP"' Jaquettes , Swesters , .-j to.

fflRjMiKffl WHÏSKI:'& Linge impregoe

•wlî^Bjp' \MIIF-' Cols, Plastrons. Manchettes
^^5 ^  ̂

—MS  ̂ .' Préserve manchettes

NP w* ^IBS 
Nouveautés Nouveauté»

™**̂_r 1"?=*_M\=ïl-r?*^̂ !̂ n Bonneterie. IWeroerle
^*r;- ^^££ÎJ*r Articles d'enfants

.-é-Lu lOonta 3_V :_Cst-E"o_t\©
. . Léopotd-Ro_ .rt <**l La Çhaux-de-Fond*.

| SOCIÉTÉ « BANQUE SUISSE
LA CHAUX-DE-FONDS

Capital : Fr. 190.00B.0BB — Réserves . 31.800.Q_0

La Société -^e Banque Suisse reçoit
des Dépôts de fends contre

(Obligations)
pour une durée de « à 5 ans ierrnc, au taux de

5%
Ces Obligations sont remboursables à

échéances fixes , elles sont munies de Coupons
semestriels.

Elle délivre d-es

LIVRETS DE DÉPÔT, 4°|0
jusqu 'à concurrence de la somme de fr. 20.000

EN&ELURES - CREVASSES
ECZÉMAS • DARTRES

et toutes les maladies de la peau : démaugealNon-'i, brûlu-
res, blessure-., furoncles, etc., sont radicalement gué-
ries par le 1428

-ES-A.T-TJVt'fQ _DT7 C*__3:_?*-.X___J1«
composé exclusivement d'essences de plantes.

Prii du pot on de la boite de 3 tubes, fr. 2.50. avec mode
d'emploi.
En vente à La Ghau_ -de-Fonds au. : Pharm. de l'Abeille «i.
Ilesciieadres - Pharm Monnier - Pharmacies Réunies: Gh.
BéKuiiî , Gasrnebin et C. Mathey, L. Parel , - Ph Viia-
SDeox , - Rt au Dépôt des Produits du Chalet, à Genève.

Aux mêmes adresses : J. H. 30403 D.
AIVTf GHIPPE ET ANTI-CORYZA OU CHALET

le meilleur et le plus agréable désiuFectant des voie» re*-
plratoires. Prix du tube. fr. 1.50

mm- I i 

ixllntVfiEs f ^ î̂ T^  -s

pno_

s
t. n y „^h , rouuit 

U_^^^^^_^ 
'" '̂

de refuser tout autre produit , car le Lysoform ne manque p.<*. —
Renseignements et vente en gros : Société Siiii.se d'Autisep-
tic Lysoform. Lausanne.. .TH-8Û372-D 1496

Messie ¦. Reins
Vous qu< s-auffrez de i -es organes ou . maladies secrètes,

récentes ou anciennes;, prostatites , douleurs et envies fréquentes
d' uriner , perlas séminales , faiblesse sexuelle, diabète , albumine,
héiiiùrroïiies , rbittuatismeis. ivrognerie , obésité , goitre, timidité , mai -i-f eiir , f-tc. demandez, en expliquan t " votre ma!, au Directeur de
l 'Institut Oara-Export. Ge-aèye, Rhône» G303. dé-
tai ls  sur la méthode du célèbre suécialïste Dr '. Wi lliams de Lo«-¦ " ¦ : J. H. oOt - 1!)- L> . 3-V17

I

Tous les fabricants îeconnai ssent que les
Tours. Frai-tieiises et Machines %M SP rwm_n.wr_ *autoinatiqnes ponr l'hoi-loserie f «ç835l.S *S?83
onl atteint le MAXIMUM oie précision et u 'c lendemout.

Reorêsent -ints-Dé positaire.'!
L. BROQUET «ft Gie, S. A,

5713 Gieuuc. — Téléphone 109». P 1638 U

A vendre en bloc ou par parcelles 45.000 n. de

sup-arfbe terrain
? .J. ._ s**s_ ! a M. Paul WIe,or,-38, rue du Mont-

,-Bltia.. Genève. - . - ' . - .1383

Grj rsLXi.*z\&_B

de Bétail, Matériel agricole et Mobilier
aux Cœudres La Sagne

Pour cause de clécè-- . les enfants de Dame Veuve
Lina EVIontandon, exposeront aux enchères pu-
bliques, le Inndi 31 mars 1919, dès 9 heures du
matin , au Gœudres (La Sagne) ce qui suit :

l. Bétail. 1 forte jumen t de 9 aus, 11 vaches fraîches ou
partantes pour ilifféreut y .s époques , I vacbe pour la bouche-
rie, 'î grosses génisse» portantes , 'ô dites de _ ans et -J élève
de un an .
•il. Matériel. - chars â pont. 7 chars à échelles , 1 Toi-

ture A ressorts à l'état de neuf , 1 dite usagée, 1 traîneau , 1
tombereau à purin , I dit à terre , 1 faucheuse à 2 chevaux ,
I grand râteau pour cheval , 1 faneuse, 1 charue «Brabant* »
\ pioclieuse, -1 herse carrée, \ herse à prairie , I glisse,
pompe à purin , hache paille , i van , I meule sur affû t pour
faucheuse, 2 harnais pour chevaux , 1 coffre , sonnettes,
bouilles et seillots et tous les outils nécessaires à l'exploila-
iton d'une grande ferme.
fil. Mobilier . 1 lit complet , matelas crin végétal , *. dits

usagés, lavabo , I table à coulisses , 1 table cariée , I canapé ,
„ glaces, 2 régulateurs, -1 machine à coudre , 1 table de nuit ,
10 chaises noyer , l gard e robe, i berceau , I table de cui-
sine el d' autres objets dunt le détail est supr tmé .

Vente au cemptant. 476JS
La Chaux-de-Fonds . le 11 Mars 1919.

Le Greffier de Paix :
U. Hainard.

» de M' M BE notaire à Courtelary

\mn PUBLIQUE
de bétail et d'instruments aratoires.
liuiidi 31 mars .93». dés î heure précise de l' a-

;:rès midi , M. Rodolplui Bohlen , agriculteur au Droit
tle Renan (La Ferrière), exposera en vente publique , à son
domicile , pour cause de cessation d'exploitation agricole:

I. Bétail
t jament primée, de 6 ans ;
1 poulain d'an an;
8 vaches, 1 génisse d' une année ;
J t fraie portante, 17 poules et un C0i'(.

II. Instruments aratoires.
3 chars à échelles , 1 dit à pont , l voiture à ressorts ,

1 glisse à brecette, 1 dite à fumier , 1 charrette , 1 faucheuse
H 2 chevaux (avec 2 porte-lames), »1 tourneuse , 2 charrues
(dont une « brabant >), 1 herse-piocheuse , 1 charrue pour
planter les pommes de terre , 1 herse de prairie , 1 pompe à
puri n, 1 hache-paille , I van , 1 concasseur , des cribles ,
fourches, râteaux , pioches, etc., des colliers , palonniers ,
bidons, seilles, baquets , etc. — l coffre pour graines , un
nicher, un extracteur à miel , des chaudières.

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

Terme pour les payements.
Courtclar-y, ce 18 mars 1919. P 3437 J

••iSl'2' Par comm i ssion-: R. MICHE, not.

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

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

chiffres P. 5»8« C, au bureau de I'IMPARTIAL.

§ 

Ville 9e la Chaux- Be- fm z

BbylbS OGLUflud ll bb
L'année Kca .u i r »  '.SlîMSiiO cernaisacera le lundi 6 mai
Les Ecoles secc-riaires oeuit 'i-sni'i ei-.t • , ,

•'I. Le Gymnase rpour garçons et filles)
») »t*-rli«*-n cla>«sia<î!-> entrée 11 ï C ^I (a la li" 'ie la 'iru e pri-

mane). Cours (ie 7 ',/ , -tasè-B. Prépaie a l'L"m-?ei-s\tc.
b) section sr-ien«iHc|iic entre»* W, a_H U u -n •H »= la .«mu

.lunaire). Le cnurs de 1 e»» rlïiis an.-» pr -^ari» a l'Bcol« j -uperwttr.
de Cewwerce. a l'Ecole d' iiorl cgarie et ds mécanique , à 1 Ecole uu i -
i-ûale, etc.

Le coti" complet de 5 ' , a»Beés. -ré-oare am études su-
riérieures : Bcola oolyt echn ique > -.; Univei - s i tu

II. L'École supérieure de jaunes filles
Entrée - i;' ans ' |a ia .ortie o.- t'Kcol« primai ru). Coi ;t> de un

on deui ans. j irépare a l'grole nwmiûe. au «ivu inasn _u-iérie«r.
au- carriérus commerciales, ( emij lnyes  tte liaaquu , de bureau, mm-
uj ia-ptiaiaiacieuri . etc ) F-oOoOvC

III. L'Ecole normale
Entrée : 1b ans (a la Uu <I B la 4me 'iviiiuast» ou de ta Una » »lo

l'Ecole supérieure de Jeunes filles ou d' une classe <iu rm-iii-- degré
d'un» autre locâlil*). Cours de troia aoi. Prépara au brevet canto-
nal d' iuBtituteur ou icet i tutr iv.  '

Le* demande» d*in«ri-ipli«n-< doivent être adressées avant
lo â mai au Secrétariat des Kcule. secondaires. Cullége industriel ,
rue Numa-Droz. 'ili. au ler éta-*e.

L'enseiaiiamoiil est ei i l ieieni »nl  ïratuil. Les manuel» et le inu-
•ériel individuel sont mis gratui tement  a la 'lib-position de tou fc. les
èiéves (|ui eu luut  ta demande a la Direct ion. ci'ilD

Bourses»
Il  est institué , en faveur des .n ian t s  inle!li» ;ents et travailleur )*!

des familles peu aisées, des Miil-mide-s on bourse» destinés à
leur facili te r les moyens de -poursuivre et de terminer leurs études ;
ces Liouis es pourront s'élever de 100 a 500 fr. par an.

Pour lûus renseignements , s'adresser au soussigné.
Le Oircetevr de. l'Enseignement secondair.

de l.a Chaua-de-Fonds .

A. LALIYE

Ecole Supérieure de Commerce
La Chaux-de-Fonds

l/annoe scalaire t9I9-'_0 eonimencera le mardi S mai
L'ense^neinent coinpreud 'i (certificat d' élu.».) ou 4 années

(Diplômé).
PUOGIîAMMIÎ : Français*: Allemand , Ang lais . Italien el Es-

pagnol. atè'ioyrapbi'J et Dactylographie . Sciences naturelles et
connaissance-! ae marchandises. Arithmétique , comptabilité , corres-
pondance commerciale. Géograp hie et Histoire , Couru spéciaus
pour la préparation au. examens postaux.

Peuvent ëlro adniis un classe de 1ère année les jeun es -ïens et
les jeune tilles qui ont terminé leur scolarité obligatoire et qui ont
14 ans. V- 30300 G 5049

Examen d'admiaxion : Lundi 5 mai, dès 8 h. a l'Kcole.
CLASSES PltËPAItATOlRK : Ouvertu aux jeunes s-ens el

au. jeunes filles sortant de 'mie primaire ou d'une école équiva-
lente et qui n 'ont à leur actif que 7' années d'école. (Ecole enfantine
comprise). Les cours de la classe préparatoire sont donnés par les
professeurs du l'Ecole, et ne sont destinés exclusivement aux élèves
qui suivront par la suite les classes de l'Ecole de Commerce.

Les demandes d' inscription, accompagnées du dernier bulletin
sco 'airo et de l'acte d»; naissance des candidats, devront être adres-
sées, j ' i b iu a u  30 avril prochain, au Secrétariat de l'Ecole.

Pour tous renseignements complémentaires s'adresser a
E STltAHM. Directeur

Vente d'un jgjijp Domaine
M. et Mme Chopard-Humbert-Priucc. exposent

en vente le bean et grrand domaine qn 'il-j i possiè-
deut an Midi de l*.Rue- .Fritas-Courvoirsier, troi-
sième Section de La Chaux-de-Fonds.

Ce domaine , d'une superficie totale de 11 S.91» 1
m- (environ 42 l/_ poses), comprend : .jardin (1911 m2), ex-
cellents prés labourables (109,603 m') et quatre maisons
siis-asstses à usage d'habitation el -rural : ces maisons por-
tent les .Nos 30. 30-a , 32 et 32-a de la Rue Fritz-Ceurvoi-
sier. Les terres, très bien cultivées , sont d'une exploitation
facile. En outre le domaine peut être utilisé pour sol à bâtir
de toute beauté.

La vente aura lieu au bâtiment.de» setevjcesi j ur îi
ciaires. à La Chaux-dc Fondit, -«aile du S"19
étage, le -samedi a avril 1019. à 2 heures de
l'aprètN-midi.

S'adresser pour visiter le domaine â M. elM rac Chopard,
rue D. P.-Bourcjuiu 21 el pour prendre connaissance du
cahier dés charges en l'Elude du Nota ire ;V Quartiei- ,
rue Fritz-Courvoisier 9. à La Chaux-de-Fonds. 5396

aux COMVERS
Ce. landi 31 mars 1911». dès 1 br>nre de l'après-midi

UauH la Grande Salle du Café du Itocber. aux Convers.
il sera procédé, à la vente par voie d'enchères publi ques , des meu-
bles et objets mobiliers ci après désignés , dénendant de la masse
en faillite de Gottfried Hugèntubler. tenancier actuel du dit éta-
blissement, savoir.

a) 1 divan, dessus moquette , des tables de nuit , 1 petit buffet ,
des chemin» de linoléums , b) de la vaisselle, soit : assiettes à son"
pus , plates et à dessert , soupières , sauciers , saladiers , plats ronds
fit ovales, etc , c) De ta verrerie comprenant : 200 verres à vin , à
calé, à sirop, à vermutb et à liqueurs , une cinquantaine de mesures
(litres , «/, lit., 3 et 2 dl.). enviro n 70 litres à liqueurs et 500 bou-
teilles et chopines vides ; d) 1 lot de cuillères, à soupe et à café,
fourchetles et couteaux; e) Objets divers soit: 1 caisse d'allumettes
(haltes rondes). 1 accordéon «Hercule», 1 petit char a ridelles.1 caisse à monnaie, 1 brosse a cirer, des tams à jeux , 2 lampes de
calé. I petite couleuse. plusieurs caisses à bouteilles. 1 quantité Ue
paillons, 1 jeu de boules avec 9 quilles, en bon état , et enfin d'au-
tres petits objets , dont le détail sérail trop long à ènumérer

Les enchères auront li»u au comptant ut cuuforuiéuieii ! a la Loi
sur la L P.

Cernier, le 24 mars 1919.
L'administration de la Masse

Office des faillites du Va!-de-Kuî
v, o-'i9 N G044 Le préposé. Et. MUM.EB.
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Ecrivez-nous!
une c.rte postal»; si vous avez oesoin de _B_m\ HI souliers. Nous vous ferons parvenir pat» âWj WÊ /! retour du courrier notre nouveau catalogue» JH 8/ S

j illustré, afin que vous puissiez choisir avec Waï \__A
| réflexion. L» commande faite , vous recevrez T̂sl lP  ̂ E
I immédiatement des chaussures qui surpai- ïs§ï_fe- 3

•seront toutes vos espérances d qui serom g\ ft
ts> même temps bon marché e» SE ml __\

ds très bonne quaiitt J__ \ _g_J 8

Chaussures [m *
! |tod.Hirr&fils ,Lenzboura I H

EMPLOYÉ
de fabrication

Maison importante cherche un employé de premier or-
ire au courant du commerce d'horlogerie. — Adresser of-
f res écrites détaillées , avec copies de certificats , sous chif-
fres P, 21403 C, â Publicitas 3, A., Chaux-de-
Fonds. 6129

La place de

du Théâtre
est - à repourvoir pour le 1er Juin 1919.

Elle comporte la reprise d'un logement
àe 2 pièces et cuisine, du bureau de location
et d'un magasin à deux vitrines, occupé ac-
tuellement par un Commerce de tabacs.

Caution exigée, 1000." Fl*. à verser
en espèces.

Les postulants sont priés : de s'adresser,
pour le cahier des charges, au Président de la

1ËI ïil de Ul OHME-EH
Case Postale 16193. . , • 6236

:-\' jïnErxMHS .iE_
(Horloger expérimenté)

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

PJIR1JI
Offres écrites, sous chiffres V. D. 6234, au bureau

de PIM PARTIAL. . , 6234

On engagerait encore plusieurs

ouvrières
ponr le lliilt-iaage et le réglage de bou-»soles

Places bien rétribuées nour personnel* cacaoles. — Aàr«sser offres
écrite» à « PLAN» S. A. ,  à Nenr*liAtel. P-I036-N 6**;>fj

Mécaniciens-
Faiseurs d'étampes

w^ka *̂-^

On cherche ponr importante Usine d'appareillage élec-
rique, lo**riéMnitiens-faiseursd!étanipes. Entrée de suite.
— Faire offres écrites, sous chiffres A. B. 69SS* au bu-
reau de I'IMPARTIAL. S98S

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

Atelier de réparations pour tous systèmes de ma-
chines.

Pneus et chambres à air. BENZINE.
Représen tant exclusif de la Bicvcletie « COSMOS »

et de la Motocyclette u MOTOSACOCHE».

Se IfCOliaDÉe, Wernei» Santschy
Suoo. de Mb. STAUFFER

3608 Place de la Qare La Ohaux-de-Fond»
Machines à coudre a HELVETIA »

Tdlénhone 8.57. On se rend à domicile.

One Fharmacle ë§ Hféagie -.lîiiseiie"
MbmMttmmm%mmmWÊÊtf 4%mmVBXaammm__^  ̂ mSrB~31V~} -**-**J*B5S-]-MlB-

^^S&ffl̂ ^[̂ § |̂ ' LA CHAUX »DE -FONDS
Maison suisse renommée fondée en 1-871

iiiiHT if i K i ni B-i i wi i iB u i ii II ¦ II II -su un i n i i n piiu mniiiii ¦ i n II i iMiurTH-Mi—¦IM ¦iiwi » i iw iiMiMM-MiiiMMii_iwrni«Mi _iniaif»MaMfMMi

Bretelles
poirr ' meassieure et sraroous,!
le plus grand choix, de J'ar-j
tiols bon marché aa nlus soi-
gbè. 6245

ATITJEI1 i
U CHK-BF-FSHi, ' UipiM-IIi'.erf 51

F

Transforrnatl.ns
el Réparations lis, . ..oarrures

Prix modères
Numa - Droz 144

&ex-de chaussée , d gauche

La meilleure
Crème pour Chaastsures

_« À. SUTTER £
Obsfiioîen (Tliargovie) i

Produit suisse A *

A louer pour le 30 avril,

lo g en en i
rie 3 pièces et -iéD °n.lancoB. —
Ecrire sous chinVs K.. C. 5IB4.
an hnr-an Ha » I'I MPA IITHL Mfii

J'OFFRE

MONTRES
de dames et Messieurs, en métal.

wi'gpot et or. .-Ï0871
STIFiTLER, horlogerie->rigro.

E-MM 18HOFEN

GRANDE MAISON DE MEUBLES

PQyger fi Co - Berne
10, Grand'rue. 10

îm,,, .*\'\.wmaMm.,>*.mmi_>_/ i-nj..iW i--i nnmi nnj-n n '_*.
CHAMBRES A COUCHER - SALONS - MEUBLES CLUB

FUMOIRS - BALLES A MANGER
Modèles de bon goût o Catalogue à disposition -.*.'

Inie ie Maîtres
magnifiquement situé, et de bon rapportest .

à vendre
Il se compose de 4 appartement, modernes de 7 piè-
ces, cuisine, chambre de bains, dont.l'an pour»
rait être habité Immédiatement par le
nouveau propriétaire»

Chauffage central, gaz, électricité, eau chaude
courante, belles dépendances, jardin.

Adresser offres écrites, sous chi ffres P 81488
C, & Publicitas S. A., Ville. 6241 j

bien au courant des boîtes d'oi\ des mouvements cylindre
et ancre, petites pièces,
trouverait emploi sérieux et bien rétribue
dans importante Fabrique de la localité. — Âdres-'ef offres
•'.rites à Case postale A1.536. Oî_cr_tioi .ssurée. 5706

Varices - Hémorroïdes
Rhumatismes

et tontes les maladies d* la pean : brûlures, bleflanresi,
démi-aiigeaifioiia, éruptions, faroucles, etc., sont radi-
calement guéris par le

BAUME DU CHALET
compost «xclnsl-rement d'essences de plantes. Ss trouve en pots
oa en bottes de 2 tubes à fr. *2 50. avec mode d'emoloi. dans
toutes les Pharmacie-, Dépôt*- locaux ou aa Dépôt
des Produits du Chalet, à Genève. JH 30484 D 5338

ft ta Mécanicien
Faiseur d'étampes

pour horlogerie est demandé j à ia même place, on demande
également un

Technicien - Dessinateur
Ad resser offres écrites, sons chiffres P-8-38-H, à

Pnblicitaa S. A., à St-Imier. 6-60

À ¥E 1DBE
dans le Quartier Noa-d-Est de la Ville . 2006

comprenant 4 logements et dépendances. Belle situation au
soleil. Jardin potager. Petite écarSe. . ...

lin appartement disponible pour le 30 avril
191».

Conditions avantageuse». •— Pour Ions renseignements,
s'adresser Etude JAQUET & THIEBAUD, Notai-
res, - Place Neuve 18. 'j____ ; ' ': ¦'• •'. '•___ '¦'¦ - y ¦ :' i

Cartes 8e visite |
en tous genret

Imprimerie Courvoisier 1
Place Neuve

Si;mn lrif |if|ii|iri4tn'
J.ntr«( fd)niri-}(t:t-rd)fS^anbeUI)Utt

Ctgcuilt.ni IDi tilt Kulent Cuxira, * » .(Ili. S-tneyi, nnttraildcn und Zug
Coz.rtw tages-Jîn zeigeT mit den amtlid-en flnzeigra

Unabh-nglge Tage-zeltung. - 23. Jahrgane-
Rue- and -ra-rerl-nig orleiitterenile T-cei-Zelt-ag.

Behan-Uo-f aller wieh-xen Brelgnls» dea In- tuid Aat-
laadea, ia«la aller Ta-res-Vagen der eneern ODII -rettai*
Helmatla fral-aiitlj;eraD(l v-lkurrciinillich sr WalM. Flottai
ty»h-ilb<irien~)ret.tt.ng. Vos kelaer Parte! .hli-nctf.
TlMrUehcr OaadaliteiL T-gllobanterh-Itanda. «p-anu-dsra_lll«toat.

r«T dis Setehif-nrelt dte noenttetaiHeke EobrQs
.aesit-Iftliei» Merkiafcl' mit den Adreiten TOD ia
ZiB-se-m nea ngeioee-ea Pertnnee, der neuea Telephon-
Abenaeaten and Pattobeck-Konto-Inhaber. A-n-aT aaa
dea Antabl-tte-m der Ka-toae Loiera. Dri. Sehwy.,
Ob- and Nldwalden nad Zuj, . » • ' • ' ¦'

Recel-iKulge BeUâfea: k PHr aatere Prtaea* jedaa . .
Olenitac .Kltll" (Uloitrlert) Jedëà Donaenta«, }.• ¦ .' i
.Flr aaeera lataiwlrte" iedeh Frettar. .

Abeaae,neat pro Vlerteljahr: Bel dea Eipetti-
tdoaea ab-rebolt Fr. l.<0. Bnreb Vettr-cerln cebr.oht
Fr. 3.«S. Doreb Ppat eder amw-rt. FUlalea Fr *.».

Anarkannt erîolgrelches Insertions-Organ
Klelne Anzclgen

artt Spalal-Rnbrlkeii: SteUen-Anzetr-r, Wonn-rag»-
A_s«l_à-r, 14«caatc_-fteklnfe nad -Verktofe ete. n

reduierten Preiien.
glV Valaaren aie kesteafrele Zaïenlnac rea

Prespe-t nad Probeaummern. towle Kostenber«obtî_ pr
îfii Inierata T«B der Adnnniitrattoa' dat -_«er_«-"

. : Keaeite Ktekritktea", Liiero.

_̂_ __ %Ët Wi$_ \_____ -BBBrnr_H-B_3B_-S?---5_B_S?-gï____\_ _̂__ __ \___\\_ _̂ \__. ^ont aujourd 'hui universet-
__ \ *SË___mM________̂ J[__ \__, lemant r-uconnues coromf un___9_t__f aammm TÊmmbiy KX ^ rsmeda domestique d'un*

&m\___m___ [J '-,!"'̂ S S V̂iS» action assurée et non nul-
âÇSSn ___ ___9__ *̂*M *ibla - ag*"9abl» et bon mar-
gt£S | lp**a *̂ (Jlk___r3m ohe, pour les dérangamants .'
ÊS&b_ï a (!&il_f ~» *m V̂Ë_mmm__\ das voies digestlvss , la
g£5__9 ' «̂_af Da__L s^S? _̂3 constipation et las afTao-
w*z3_ f _ _$M HB^IBS^-Sr *-lons Qul on découlant, tel-
H» *̂,S|f_w j_DEcKrs_y los que • rna|»dias du f°,a
Ŝl _̂/ Ŝ B̂______V_S__iW at hémorroïdes, maux de

TÊ___f  Vaffar^'C-kV ĵt-y tèle vertige , asthme , pal-
^̂ _5_««_» __v«_â_r  ̂ pitatlona. oppression , inap-
^̂ œi_%l3dgj_WP  ̂ pétonce , InfSammatlons,

^̂ ¦«--S-IS*  ̂ renvois, transports au car-
Un produit purement véiétil JJJ *.«"•-•¦«•n. puimo-

On les connaît aussi partout comme un

Dépuratif
adoucissant

Employées at recommandées par de* milllsi-'S da méde-
cins pratiquants at professeurs de médecins, las Pilules
Suisses du Pharmacien Richard Brandt. un produit pure-
ment végétal , sont préférées a tous les remèdes analogues.

Se Tend dans presque ebaque pharmacie, en boites de
1 fr. 25. portant , comme ci-dessus. Une étiquette avec la
croix blanche sur fond rouge et la signature Rond Brandt.
Seul fabricant des véritables Pilules Suisses, S. A. ci-
devant Rlcti.'Brandt, pharmacien, à Schaffhouse. 1

MMMMMBMBM-B-M-JIBpaBB-WM mTBmw~~~m~m

PLUSIEURS

Unoléunrjs
d'Occasion

imprimé, granité et Julaid , à vendre, ainsi qu'un établi
de graveur, un établi massif à 10 tiroirs pour remonteur ,
une grande layette à 40 ti roirs. 6228

Fabrique Suisse de Meubles de Cuisine
~t* _3_»3-.TT-vr__-._xr_\r

féléphone 20 4» Rne «Taqoet-Droai 28 Téléphone 20.49

FA lUUQUE dè DRAl'S
<Aebi Se Zlnsli) à SSNNWALD (Ct de St-Gall)

fournit à la clientèle privée des excellentes étoffes pour Dûmes et
Mee-aieurs. laine à tricoter et couverture.

On accepte aussi des effets uangéfs de laine et de la laine
, ie montons'. Kchantillnns franco. JH 1633-St 87ftl

mW&mmmmm®
Les Magasins Réunis

Rue du Parc S^bis
VENTE EN GROS

Les jogrs sans vlantîe n'existent
m giâce à leur emploi

î _^_HH^I^I^S



Etat-Ciïil do 28 Mars 1919
NAISSANCE

Calame , MatliiWe-H élène . fille
de Louis-Edouard, agriculteur .
et de Marie-Adèle née Wasser,
Neuchâteloise .

PROMESSES OE MARIAGE
Trieb, Johann-Baptiste , photo-

granbe , et Dûrr . Kreazentia , pho-
tographe, tous deux Bavarois. —
Froidevaui, Charles-Albert four-
nituriste. Bernois , et Brandt , Cé-
cile-Emma, décalqueuae, Neuchâ-
teloise. — Dasen, Gustave-Albert .
bûcheron, et Santsdii , Marie , mé-
nagère, tous deux Bernois.

MARIAGES CIVILS
Favarger. Charles-James, mé-

canicien. NeucliMeiois. et Bauz .
Marie-Emma, ménagère , Lucer-
noise. — Byser, LouU-Frédéric,
manoeuvre. Bernois et Vaucher ,
Mathilde-Louise. horlogère. Neu-
châteloise. — Roulet , Franz-
Heinrich - Georg. typographe ,
Vaudois , et Scheimbet . Margue-
rite-Alice, commis. Bernoise.

OÉCÈS
3749, Sel-eiiiegger née Stauffer,

Elisabeth, veuve de Abraham ,
Bernois, naptisée le 30 juin 1833.
— Incinération 844 : Berger
Blancue-Mathilde , fille de Jules-
Emile , et de Mathi liie-Emilia née
Othenin - Girard . Neuchâteloise
née le 97 avril litflS.

¦n ¦ Deutsclier

¦HP Elan liHE -nr.
SB La Chaux-de-Fonds

Prailrti 41 — Klei ner Saatl
Sonntai? dea 30. M&rz 1919

Nachraittags 2*/ s Uhr

IliSIHllll
Besuch von den beioen Herren

APHrhlimHaa und Bill , ans
l\eueubur«. 6271

Jedermann Ist herzlich will-
kommen. Oer Vorstanil.

Hr CHEVAL-BLANC
16. Rue de l'Hôtel-de-Ville , 16

Tens IM SAME01S. Ht 7 II. ill salr

TRIPES
NATURE

Se recommande. Aib-Tt Petit-»-!.

(Mariage.
neiuoiNelle dérire faire con-

naissance, en vue de mariage , cie
Monsieur sérieux, 40 à 50 ans.
Veuf avee nn enfant non exclu.
— Offres écrites et signées sous
chiffres A. P Poste restant »» R-2&B

Apprenti
C?» MM. Ul M. S.

Jeune homme, ayant reçu bon-
ne instruction , pourrait entrer
dans un bureau de la ville comme
apprenti commis. — Adresser of-
fres écrites, sous chiffras W. It.
6265, au bureau de I'IMPARTIAI ..

On demande ouvrier

expérimenté , pour Atelier de nic-
kelagea et oxidages de boites. —
Adresser offres écrites , avec réfé-
rences et prétentions , sous chif-
fres P. 18-5 M., à l'ulilk- iîa *
S. A. Blpiine. P-1825-M 6254

[OliîÉI?-Î8Iffi0Éli
capable, débrouillard , robuste el
de toute moralité est demandé
pour grande entreprise commer-
ciale. — Entrée immédiate; bons
gages suivant mérite . — Adresser
offres écrites avec références sous
chiffres X. X. 6257. au bureau
de J 'iMP us TiAr ,. 6257
a-a-aO-H-M-BH-aB-s-a-i

Remonteur
Jeune homme remonteur de fi-

nissages, désirant se perfection-
ner dans ia petite montre soignée,
pourrai t entrer au Comptoir Di-
mier Frères 4 Cie, rue de la
Pais 111. 62=19

MAISON
A -fendre dans an village du

Val-ilc-liiiz. à proximité d'une
gare, une belle maison neuve ,
au bord de la route cantonale
renfermant un magasin et deux
appartements avec toutes dé pen-
dances nècessi'.ires. Situation ad-
mirable. — S'ad resser , pour ren-
aeian - ments. à „f, <¦ lleni'iiii-l ,
rue Daniel - Jeanrichard 9. La
Chaux-'ie-Fondg, 6266

T3l*»necîm+ O" demande pour
i, -QE-OaUbe -„,,• . orchestre un
(CONTREBASSISTE, pou-
vant disposer du Mardi, Jauni et
Dimanche. — S'adresser Brasse-
rie Ariste Robert. 6190

DÉCOTTEUR
pour petites pièces ancre.

9Seg9.e~u.st-c
petite-!- pièces Breguet», sont demandés par la

Fabrique MARVIN
Bue LVoma-Droz i 66 6-78

Beau grand

billard
est à venure d occasion. — S'a-
dresser, le soir, chez M. E. Rierio
rue D. Jeanrirhard , 39. 6*351

On achèterait d'occasion un

COFFBJB FOHT
Offres écrites avec prix et ii-

mensions , i Case postale "O-!)0 .
IVen«-haip| 62>*3

Garçon
On cherche à placer un jeune

l'arçon pour aider i l'atelier et
Taira les commissions, où il pour-
rait apprendre le français. —
Ecrire sous chiffres M. 1678, à
l'ublicilas S. A., à Uieuue.

6262

Demoiselle expérioienté, cherche
place de suite comme

Sténo-
dactylographe

Connaissances de ta langue alle-
mande approfondies. Certificats
et référe nces à disposition. —
Adresser offres écrites avec con-
ditions de salaire , smis chiffies
P-5I7 .-N. à Publii'itus 'S. A. ,
à SI lii-lar» 5261

AdOBdsseor g «*jgj
ehet\ habile, oheirche place.

6238
S'ad. au bnr. dé l'<Impartial»> .

IWonanàn o c',l>a0ie ' ^"l"6 et
iîlGI ldjjël B .8 toute moralité ,
esl demandée peur diriger le mé-
nage de deux jeunes Messieurs.
Place stable et bien rétribuée. —
Adresser titres écrites avec réfé-
rences, sous chiffres R. R. 6279
au bureau de I'IMPARTIAL. 6979
Jeune fille "SB. *?*,.
mandée pour aider dans pe-
tit ménag* de Bienne. Occa-
sion d'apprendre les régla-
ges. Petit salaire. 6246
S'adr. an bnr. de IMni.prtial»
Qûrwanfo  On demande Jeun *
OCIia U l t .  fille robuste, bien
an courant de la cuisine el des
travaux du ménage. Forts ga.es
-- S'adresser de 9 â 11 heures ,
ou après 5 heures , rue du Parc
at-b . au 2TIP étnue MiS"'

Commissionnaire. JScpr
faire des commissions, entre ses
heures d'école. - S'adresser rue
Léonold Robert 73, au Sme é-
raop . h-'R-.'

Couturière. 0n dema?deu nne jeune
fille intelligente comme ap-
prentie. S'adresser à Mlle Ro-
se Bertschi, rue Numa-Droz
49. 6247

Annppnti DE COMMERCE .—
npjJï CllU jeune homme de 14
i 15 ans, ayant reçu très bonne
instruction , intelligent et honnête ,
est demandé de suite ou date à
contenir , par grande Administra-
tion de la place. Rétribution immé-
diate. — Adresser offres écrites ,
sous chiffres R . G. 6268 , au
bureau de I'IMPARTIAL. ~~
Mor-an r-inn uu aerakn"e pa-Bl lvuu  l/IGll . ce d'apprenti pour
un jeune garçon comme méram-
l'.ien. — S'adresser cher M. O.
Jeanmaire, rue de la Réforma
tinn MS, K VCl

Rnnnp sac!,3n' cu're ** • -a'reDUllllc |eS travaux d'un ménage
soigné est demandé e pour avril.

S'adresser chez Mme Hermann,
rue du Nord 114. au rez-de-chaus-
sée. «T
i^mimjLis/mA-^Wm—s—M—»——
LlUgCllI .lH. avril , un logement
de 3 pièces et dépendances. —
S'adresser rue du Grenier 3S, au
¦im-» "t-H''1 à d rnitp . I' I :*N

i' î iamllPû lJniU f - a-UiB , I . II I K  a
UllttllIUl u. louer chambre non
meublée, avec la lumière, part à
la cuisine frelon désir , de préfé -
rence à dame d'un certain apte.
S'ad. au bur. de l'clmpartiab,'¦•¦l ,7 

{jaisio avec son fils de 8
ans, cherche chambre

meublée et part à la cuisine,
au centre de 1-. ville et dans
famille honnête. Pressant. —
Ecrire sons D. H. 6248, Case
Ecrire sous D. H. 16212, Case
ma——ma— aanan-HIIIHIH m I II «_¦_

Pi- 11A ua "*»" ialKl u a 'i,'"-'t''1
riallU. UM piano usagé, mais en
bon état. Inutile d'offrir du mé-
diocre. 62rî9
S'adr. an bur. de l'clmpartial»

I  

Fille bien-aimée repose en paix.

Madame et Monsieur E. Berger-Girard, et leurs deux en-
fants René et Jeanne; Monsieur Zélim Girard , ses enfants et
petits-enfants, ainsi que ies familles Seidlitz, Dubois, Berger, «
Hofer, Girard, Brandt, Pitiot, Etienne et Isely, ont la profonde ;
douleur d'annoncer à leurs amis et connaissances de la perte
douloureuse qu'ils viennent d'éprouver en la personne de leur ;
très chère fille, sœur, petite fille, nièce, cousine, parente et amie

M8iBi..lie BIan.ue-ffli!tl!i!f!e BERGES m
que Dieu a rappelée à Lui vendredi matin, à 4 heures, à l'âge
de 16 ans , après une longue maladie, supportée avec grande WM
résignation. eisa

La Chaux-de-Fonds, le 28 mars 1919,
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu Dimanche 30

Domicile mortuaire : Rue Neuve 5.
Prière de ne pas faire de visites. |pip|
Une urne funéraire sera déposée devant la maison mor- WsÈ

Le présent avis tient lieu de lettres de faire-part

1

1 On cherche de suite , nour éta-
blissement (B-asserie Restaurant,
très bk»n situé à L-tumaiiiiR

CS -̂é-fa ĵC-it
s é r i e u x  et du métier.
Ecrire sous chiffres .1. '..¦îi).'. I..,
à Publicitae* S. A., i 1 •*< ¦
-•"••"•¦¦«i J 'ï'mb L. 62'7

Mécanicien
sérieux et éB3 rj{iq iif>, spécialisé
sur les machines automatiques ,
etierche engagement pour époque
- convenir. — Offres écrites souc
chiffres A<- 615 Su, à l'uîj licj -
ta« S. A. à Soli'.ii-r.

^c 015 5n K91R

A vendre environ 24 kilos
de 6203

(Ressorts
de divan, 6 tours, Prix 55 fr.
tout. S'adresser chez M. A.
Mandowsky, rae Léopold-Eo-
bert 8. an 1er étaça. *'

LIT.
On cherche à acheter d'occasion

un lit complet a 2 places, propre
et en parfait état , ainsi qu'un ré-
gulateur , marche garantie. — Of
fies , avec rnx , sous cliiffres P
a»»'!'!- an bnr. 'iel'lMrniTni.. W£

MQUbiGS a lits milieu,
noyer ciré fris» , Louis XV, som
mier (42 ressorts), matelas crin
animai, duvet édredon, 1 traver-
sin , 2 oreillers, depuis fr. 450.—
â fr. 600 — . Divans, armoire s à
lî lace Louis XV , noyer frisé, fr.
•J80. — . Buffets de service, sculpté,
noyer cité . fr. tX».—. Cbaises
carrées, siège bois à fleurs , fr.
!2 50 pièce. Buffet à 2 et une por-
tes , tables à coulisses, noyer ciré,
lavabos, lits de fer , lits d'enfanl
émaillés tapleaux. glaces. — S'a-
iresser chez M. A. Meyer, rue
Léopold-Robert 12, au 2me étage.
Tous ces meubles sont garantis
n-ufs. 6'i»i
W Vrtt serpe d'éeb*pp«n«iU
iTlVUUd^eô 9 

-i
grjeB cylindre s

sont i sortir à ouvrier conscien-
l ieux. — Offres éi-rites sous chif
fres A. B. 6186. au bureau de
I'TMPABTUL. 61PR

igi.ii itelpîi ŜS
Ou jeune garenn , nonnête , pour
taire les commissions entre ass
Heures d'écol*. 62*28
S'adr. au bnr. de l'<Impartlal>
i ailillQ à vendre. — S'adres-ladillHS 

 ̂
ra6 dn po_t gg

à la baraqne. 6210

Commissionnaire. °° *»•¦
..,, IÛ0B.Q8

une jeune fille pouvant l'a-irequelques commissions entre
les heures d'école. S'adresser
rne de la Pab: 9, au ler éta-
ge. RTSg
Dëcotteur. ^„I„abn?ue

d norloiîei-ie c.Bobert & Co, rue Léopold-
liobert 58, cherche pour épo-
que à convenir, un bon dé-
cottsur - visiteHr et deux a.
cheveurs pour petites lutces
ancre. Places stables. Béfé-
rences ̂ ĵgées.

Siblî vj ano es"'' Idê-'̂ dTï-T a acheter. —Paiement comptant. — Ecrire
sous cliiffres J. B. S1S2. an
bureau de l'c Impartial » 61S2
IIII I i yi ¦ ¦nrr -- - —_iw-_î
A Vendre 2 chaudières d'u-ne contenance
d'environ 100 litres chacune,
avec les carrons et la fermen-
te. S'adresser à M. Kunz.
Maire , rue du Pro-rrës 9» 6199

Trouvé un L!rao<j let o ™ T«
réclamer, coatre

frais d'usaçe, rue de la Char-
rière 41 , an rez-de-chaussce,
à gan.-hei. IJ214

OUbHé mercredi soir i Ja
Scala, Concert

Schiffmann , parterre, 5m»
rang-, nn parapluie, canne
droite. Le rapporter, contre
récompense, an bureau de
l'« Impartial ». 61212

Pfiriill vendreâi 21 courant,

heures et demie, une montre-
bracelet tonneau or, avec ex-
tensible, depuis la ruo Léop.-
Robert 58. par la rne du Ba-
lancier, à la rue dn Parc —
La rapporter, contre bonne
récompense, chez M. E. Ma-
roko, rue Léopold-Robert 56.

- Brasserie de la Métropole -
Samedi. Dimanciie el Lundi , à 8'heurea

8535T Représentations extraordinaires "W

„LES BÉLARDS"
Duettistes dans leurs œuvres et créations

Jane CHARLEY, la reine des fines chanteuses.
BIGOUDIS , le Prince des comiques.
Léo DAUTEUIL , le fin chanteur.

Entrée libre. Consommations de Ur choix.
Se recommande spécialement,

6275 Krnwil Kledo fil«, et I.a Tronpe.

Etude de Me Paul JACDT, net, à SONVILIER.

VENTE
de Bétail et d'objets de Culture

pour cause de cessai.» le culture

Vendredi 4 Avril prochain , dés \ heure de l'après-
midi. Mr Charles Gerber , agriculteur et aubergiste à
La Clef p. St-Imier , exposera en Tente publique et volon-
taire , en son domicile : 6-20¦12 vaches fraîches et portantes , 2 génisses, l taureau ,
des moutons , 1 faucheuse , des chars à échelles et à ponl , \
moulin à van , hache-paille , coupe-raciaes, pompe à purin ,
charrette , glisse, manège , cric , breack , voiture , charrue
Brabant , tourneuse, rouleau, des concasseurs, râteaux, her-
ses, colliers, pelles, pioches , caisses à purin , ustensiles à
lait , couvertures , cloches , grands râteaux , herses de prai-
rie, divers meubles meublants , soil des lils , et beaucoup
d'autres objets dont le détail est supprimé. P-5048-J

Terme pour les paiements.
Sonvilier , le 26 mars 1919.

Par commission : Paul Jacot, not.

•«•««-gffijre-MM*̂ ^

AUX COMMER ÇANTS & INDUSTRIELS
Insérer ses annonces dans L'IMPARTIAL, c'est

s'assurer qu'elles seront lues par plus de 80.000
personnes, tant en ville qu'à la campagne.

Insérer ses annonces dans LltVIPARTIAL, c'est
être certain qu'elles produiront le meilleur résultat.

Insérer ses annonces dans L'IMPARTIAL, c'est
êtie certain que le sacrifice consenti ne sera pas !
fait en pure perte et abouti ra au contraire à une
réclame des plus fructueuses.

———àv>A—89H B9

Fournitures générales pour la

PHOTOGRAPHIE
ACTUEI.f.RMEXT GRAND CHOIX en appareils nenffe et or-,
casiou. CATALOGUES avec deiscriptions ei prix GKATU11

chez JScline 11, *i_ ïff iSm
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WÊÊfw. 'LLUSTRATIONS - VOLUMES Ç l̂̂ f
S f̂e BROCHUR ES - JOURNAUX ^0*fe
®%*& CATALOGUES - PRIX-COURANT (fà,%vl0
'éféÊk ENTÊTES DE LETTRES -!<̂ 1§1«
* '<MmÛ FACTURES - ENVELOPPES ï- €^̂ B*%<$m _ U/W&.

^s*f?^*v '#/, WyW's/ #/, ww -ss^-r^w ̂ •A*̂ \V ̂ %y**w-

/ i T "\ roMPAK-W Aux PfRLE 5̂"V'V
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Dépôt : Georges -Jules SANDOZ , La Chaux-de-Fonds

A 

-M Bfitx !*_» _--. H IBM a* Nous vous recommandons
nfl Ï ÏM irn  1 lap lnsIMPORTANTEMAI-
I U U I I I  I I SOM EN SUISSE. Fi-an-
LjXa. J_Jl i A. ¦ 1 keiiHleiu. à Kerne. Place
Ira H W S--8 m\W m m m Tour d'Horloge. JH -*_ 15- U

Confections pour dames, hommes, enfant? , ohaussut-aB, trous-
seaux, mobiliers et teutes marchandises, payables par acomptes
-nensuala. Fr. BoulOp-rnol». Demande, la feuille d'abonnement.

Photographie. * a^S,""9 x 12, rJoubie anasfigmat , obtu-
rateur à rideaux , 6 châssis et pied
métallique. Occasion. — Offres
écrites, sous chiffres Y. Z. 5838 ,
a» hiireaii d« I'IMPARTIAL , ____
PnUCCiallU '•Ugt-aVI.. . sur COIH' -I UUûùCUC rojes , en bon étllt
est à vendre. - S'adresser rue du
N.irrl 09 an sniis-Rol . 6381
Vpff i rtl li lî t A ve u.ire un biiimiit-
I CICIUCUI. cérémonie , état dp
neuf , taille moyenne. tS 3̂
S'ad. aa bnr. de l'«Impartial» .

Outils BC•e, hacIies» pï°-
'chard, serpe, éohopes,

oiseaux, marteaux, etc., sont
à vendre. S'adresser à M.
Grœtzingleir, *nia Ifritz-Conr-
voigier 58. 6239

CAISSES d' Eik-ltagi
en Ions genres et pour to»ites
industries. 6197

Soierie de L«a!!py
(Frinoiir g ^

REPRÉSENTANT:
M. PAUL CHANET

La Chaux-de- Fonds
Rue du Progrès, 129

floral.
troiiTerait emploi immédiat
ponr an eertaia temps ; à dé-
fant. on prendrait jeune hom-
me intelli-rent, amatenr de
photographie. — S'adresser
rne da Mai-ché 1, aa Sme
étage; 6208

M\îI loiir i M
à CHÉZARD (Val-de-Ruz)
demande de bons 63 2̂

ACHEVEURS
d'échappements

pour pièces ancre 13 et 18 lignes
ainsi qu'un bon P-358-N

ItÙMmtk imm
Travai l rpeulici f t  hi^n rélni.ii i» .

La Compagnie Singer
Machines a counre . cherclie pour
l'une des Succursales de la Suisse
fr-ançaise un

chef-vendeur
napanle. — Adresser offres écri-
tes , avec références, à la Direc
tion. rue Michel Rose!, fteoève.

P-2n36-X («!«

Bmiroite
Petit ménage, connaissant le

commerce (Epicerie-Mercerie) el
pouvant fournir caution , cherche
place comme desservants dans
grand magasin. Entrée époque à
convenir. — Offres écrites , soue
l'hiffra-s J. F. 6181, au bureau
de I'I MPARTIAL . 6181

POMPES FUNÈBRES S. A.
LU TU IIVI'II  WiK

«e <"liar_e de ini-ft»-* le»
démarcheN et formalités.

Toujours grand ciioix de

Cercueils .Jachyphaps"
CERCUEILS DE BOIS

TRANSPORTS
Poi"" tout"» nom".son»» «'a'ir'-î'îer:

SB NACH
Huma-Dpoz 21 - Fritz-Cuurvoi sier 56

4.90 Télénhont-s 4.34
Jour 'ot Nuit 152!

: **-3?li_R_-K_M_g£!̂ ^

¦ 

Madame veuve de Aloïs Messmer, ses enfante et H
leurs familles, dans l'impossibilité de remercier E
particulièrement toutes les personnes qui leur ont i i
témoitfîné leur sympathie pendant la maladie et à !
la mort de leur cher défunt,- les remercie de tout |
cœur et particulièrement le Conseil d'adminietra- s»
tion de la Société romande de l'Epicerie. 6209 f f â

I 

Madame Edonard Matthey, ses enfants et les
familles alliées, vivement touchés de la profonde et si
sincère amitié prodiguée à leur cher défunt pendant sa
maladi» et ayant reçu pendant ces jouis de deuil de si
nombreuses marques de sympathie prient ceux qui les n
ont entourés d'accepter leur vive reconnaissance 6250

! Les membres de la Soriétê des Maîtres Cordon- l|
§9 niera sont informés du décès de

g Mademoiselle Blanche-Mathilde BERBER ï
gtt fille de M. K. Berger-Girard. Imir collègue. L'incinéra-
H tion SANS SUITE, aura lieu Dlmaucl-**- 30 courant.

6253 Le Comité.

hm^mÊmmMrWmiwmmàmÊ:


