
Du renfort aux Bolchevistes
CHEZ NOUS

La Chaux-de-Fonds, le 5 avril.
Les bolchevistes viennent de recevoir du ren-f ort d'un Côté où ils n'en attendaient guère. Un

<comité zurichois de cinq membres, où f igurent
trois colonels, vient de lancer une initiative cons-,
titutionnelle ainsi rédigée : 

«Le pouvoir fédéral a l'obligation de mettre
sans délai en arrestation les citoyens suisses qui
compromettraient la sûreté intérieure du pays.»

C'est, au p oint de vue de la concep tion p oliti-
aue du gouvernement, du bolchévisme tout p ur,
ou si vous p réf érez, de l'absolutisme — ce qui
revient du reste au même.

'Il n'y a, en ef f e t, p as de diff érence essentielle
entre la tradition royale de la monarchie de
droit divin, exp liquée p ar un La Vauguy on, et la
théorie de la dictature du p rolétariat,-p rônée p ar
un de nos modernes maximalistes. Louis XIV et
ILéni 'ne se ressemblent p ar p lus d'un trait. L'un
p rétendait tenir son autorité de Dieu, l'autre
s'adj uge le p ouvoir au nom d'une doctrine et au
nom de certains intérêts de classe dont il se
constitue le j ug e souverain. Mais tous deux ap -
par tiennent à la catégorie de ces ty rans, qui in-
voquent en f aveur d'une autorité usurp ée le
p rincip e de salut p ublic ou de ta raison d 'Etat,
qui se mettent au-dessus des lois et disp osent
arbitrairement de la vie, de la liberté et des
biens des citoy ens, sous p rétexte que 'le salut de
l 'Etat est la loi sup rême, et qu'eux seids p euvent
discerner ce qu'il est utile de f aire ou de ne p as
f aire p our assurer ce salut. Au nom de la raison
d 'Etat , Loms XIV , giddé p ar le. f anatisme reli-
gieux, ordonnait tes Dragonnades et mettait hors
la loi les Huguenots, c'est-à-dire une p artie de
la nation. Au nom de la raison d 'Etat, Lénine,
animé d'un autre f anatisme, met des centaines
de milliers de « bourgeois » russes hors la lot,
lés massacre ou les f ait mourir de f aim. Qu'il
s'app elle monarchie, consulat ou dictature, tout
p ouvoir qui ne s'app uie p as Èur la volonté du
p eup le librement consulté est une usurp ation, et
l'homme qui se f onde sur une usurp ation p our
attenter à la vie ou à la liberté de ses semblables
est un criminel qui se met lui-même hors la loi.
A celui-là, qu'il s'appe lle Louis de Bourbon ou
Oulianov Lénine, s'app liquent les p aroles pro -
noncées p ar Saint-Jusi à la Convention, le 13
novembre 1792 :

« Il ne f aut p as j uger longuement le Roi, mais
simp lement le tuer. »

« Il f aut le tuer , il n'y a p lus de lois p our le
j uger; lui-même il les a détr uites.,» .

« I l f aut le tuer, comme coup able, pris en f la-
grant délit, la main dans le sang. La roy auté est
d'ailleurs un crime éternel; un roi est hors la
nature; de p eup le à roi, nul rapp ort naturel. »

Or, la f orme la p lus app arente de cette ty ran-
nie — monarchie absolue, p roconsulat césarien
ou dictature — c'est p récisément le droit qu'elle
s'arroge de disposer à son gré et arbitrairement
île la liberté des citoy ens.

Le dernier abus de la monarchie absolue en
France, celui qui exasp érait le p lus les masses
p opulaires, celui contre lequel protestaient tçus
les cahiers des Etats-Généraux, c'est la « lettre
de cachet » qui p ermettait à l'autorité roy ale de
f aire app réhender n'imp orte lequel de ses suj ets
et de le f aire enf erm er sans j ugement à la Bas-
tille ou ailleurs.

Ce qui nous révolte le p lus, dans le bolché-
visme, c'est son mép ris de la vie humaine et des
f ormes de la j ustice.

Or, que demande l 'initiative zurichoise ?
L 'institution des lettres de cachet au p rof it de

l'autorité f édérale.
Elle veut lui conf ier, non seulement le p ou-

voir , mais l'obligation — ce qui est un comble —
d'incarcérer sans j ugement les citoy ens « qui
comp romettent la sûreté intérieure du pay s ».

Pour établir la liste des susp ects, U f audra
sans doute créer des Chambres noires.

Et qui les comp osera, ces Chambres.noires ?
Il y a trois ans, aux y eux de Af. Arthur H of f -

mann, de M. le colonel von Sp recher et de p res-
que toutes les notabilités civiles et militaires du
p ay s, tes gens qui « compromettaient la sûreté
intérieure de l'Etat », les susp ects, c'était la p oi-
gnée de j ournalistes qui ne s'inclinait p as devant
les victoires allemandes et qui ref usent de saluer
le casque de Guillaume.

Le vent a quelque p eu tourné. Ma is qui sait
où il souff lera demain ?

Pour nous, nous continuerons à croire que la
meilleure arme à emp loyer contre les anarchis-
tes de droite et de gauche, c'est le resp ect ab-
solu de la loi et de la souveraineté p op ulaire.
Et nous opp oserons touiours à tous les coups de
f orce, â tous les abus de p ouvoir: qu'ils, viennent
d' en haut ou d'en bas, cette p arole de Condor,
cet à la Législative, le 25 octobre 91 :

« C'est une erreur de croire que le salut p u-
blic p aisse commander une inj ustice ».

P.-H. CATTIN.

Chiffons de p apier
On se •demandait, non sans curiosité, a quoi

Guillaume II pouvait bien penser, clans son fro-
mage de Hollande, en sciant son bois, et quelles
réflexions lui inspirait le cours des événements.

Conservait-il, en exil, ses vieilles idées d'Envoyé
de Dieu ? Ou bien, srasné par le souffle brûlant de
la révolution, songeait-il à se faire républicain, ou
même spartakiste ? Cruelle énigme !

Nous sommes enfin renseignés; grâce à un con-
frère dit « Daily Chronicle » qui a eu l'excellente
idée de pousser jusqu'à Amerongen et de faire j a-
ser Guillaume. On sait d'ailleurs qu'il n'a iamais
été difficile de le faire parler. Il ne demande que çà.

Or, Guillaume n'a pas changé du tout. Il es-
time, comme ci-devant, qu'il n'est responsable de
ses actes que devant Dieu seul, que d'ailleurs lui,
Guillaume, n'a iamais voulu la guerre, que c'est la
Russie qui a fait tout le m'ai et que Dieu l'a punie
en lui envoyant le bolchévisme, etc., etc. Vous
voyez que çà n'est pas très intéressant : pour un
verre de petit-gris, le premier scieur de long venu
vous dira des choses tout aussi originales. Si iamais
Guillaume se met du syndicat des bûcherons, il
n'est même pas sûr qu 'il aura la présidence, ni le
secrétariat. Peut-être la caisse... et encore !

Dans ce long interview, ie ne relève qu'une seule
chose imprévue :

L'ex-empereur attribue la destruction rie .l'unité
et de la discipline allemandes non à la. victoire de
l'Entente, mais à l'action subtile de la franc-maçon-
nerie, à laquelle il s'en prend aveo autant d'énergie
qu'au bolchévisme. Il lit un grand nombre de livres
sur la franc-maçonnerie, dans laquelle il voit la
seule grande force qui subsiste dans le monde avec
l'Eg-liso catholique.

L'eusses-tu cru, mon ami Lustucru>
On a déjà attribué bien des choses aux francs-

maçons, mais ie ne les aurais pas cru capables de
démolir l'armée allemande...

Je crois bien qu'en sciant son bois, Guillaume
prend doucement le chemin du gâtisme. Encore
deux ou trois bûches à noeuds, et çà y est !

Mareillacï

La matinée Cm députe
En dix ans die chronique parlementaîre,

éorit M. Grellet, dans la « Gazette de Lausanne »
on voit paraître et disparaître bien des visages,
se fabriquer bien dies lois, s'élaborer des mo-
tions et des postulats à foison, s'agiter bien des
intérêts divers. Si les figurants! changent, la
pièce reste la même : au-dessus de toutes les
fluctuations politiques, elle conserve immuable-
ment ses traits distinctifs qui sont le complet
détachement des députés pour ce qui se dit à
haute vodx dans la salle et leur extrême suscep-
tibilité en ce qui touche leurs personnes et
leurs actes.

C'est sans doute à cet extrême détachiement
qu 'il faut attribuer le profond ennui qui éma-
ne de la plupart des rapports et des discours,
que d'un bout à l'autre de nos quatre* ou cinq
sessions annuelles notre presse recueille avec
un zèle pieux et d'autant plus méritoire qu 'il
manque de stimulant. Il est naturel que lors-
qu'on s'adresse à un auditoire absolument in-
différent , on se désintéresse soi-même die son
propre discours :de  là vient apparemment l'ex-
pression de découragement qui se peint sur tes
traits des rapporteurs, qui s'acquitten t de leur
devoir comme d'une corvée.

Pendant les loisirs forcés , que nous a donnés
la languissante discussion de l'organisation du
Département des 'finances , nous avons eu la cu-
riosité , de chercher à reconstitaeir la matinée
d'un député. Nos observations s© sont portées
sur M. X., représentant d'une ville moyenne,
d'un arrondissement moyen , assez moyenne-
ment partagé entre l'agriculture et l'industrie.

Après avoir procédé à l'inspection de son pu-
pitre, M. X., se mit à écrire., une lettre qu'il mit
soigneusement sous enveloppe. Cela fait, il tra-
versa une partie de la saie et emprunta à un de
ses collègues un horaire qui lui inspira de gran-
des méditations, après quoi , il mit l'indicateur
dans sa poche et s'en alla. Cinq minutes: plus
tard il rentrait, regagnait son pupitre et feuille-
tait d'une main négligente et distraite l'ordre
du j our ; s'étant passé la main sxw 'Se front , M.
X. se mit à écrire, une nouvelle lettre ; ses poin-
tes de pieds plantées sous son fauteuil d'osier,
le buste penché sur son pupitre, il s'acquitta
de cette occupation avec une minutie des plus
louables. Interrompu dans ce tobeur par (un
huissier, il sort, rentre et termine sa lettre. M.
X. va ensuite serrer la main du député le plus
notable de son canton , puis regagne son pu-
pitre et s'adonne à la ' lecture de la « Revue »,
qu 'il quitte bientôt pour 4a « Gazette », dont, à
en juger par ses airs navrés et la crispation
sévère de son front, la ««Lettre parlementaire»
n 'eut pas l'honneur de lui plaire. A 10 V- heu-
res, M. X. lisait alternativement ta « Gazette »
et la « Revue », étalées l'une à côté de l'autre
sur son pupitre.

A1 10 "A heures, îa « Revue •» f emportait 'défi-
nitivement à 11 Vc heures, M. X. en était aux
annonces ; à 11 V= heures, il plie soigneusement
la « Revue » et la j ette sous son pupitre; il se
repasse la main sur le front et va se détendre
les j ambes en faisant un tour dans la salle ; à
11 b. 35, iî. en soi t pour n'y plus rentrer.

Pendant ce temps, on réorganisait le - Dépar-
tement des finan ces. iMM. flirter et Grand ex-
posaient lies articles d'une foi réglant lés attri-
butions administratives des divisions de ce dé-
partement et réparrissant les fonctionnaires en-
tre les différentes classes de traitements. Pour
tes raisons générales et •particuliènes qu'on vient
d'indiquer , les rapporteurs ne contribuèrent
pas à animer un débat qui se borna â une cour-
te controverse sur le bureau de statistique.

(Ba diplomatie sans M
Depuis qu 'ils sont au pouvoir, les bolchevis-

tes russes, font grand usage de la radiotélégra-
phie, écrit-on dans les « Débast » ; c'est par
elle qu 'ils* gouvernent, expédient .leurs ukases,
exercent leur propagande et rédigent un j our-
nal qui , lancé .de Moscou, s'en va porter jus -
qu'aux confins du monde lai bonne parole de
Lénine et de Trotsky. C'est par radio que leur
est venue de Budapest l'heureuse nouvelle de
la révolution hongroise ; par radio encore qu 'ils
se concertent avec le successeur die M. Karolyi.

On dénonce un peu de tous, côtés les abus de
la diplomatie secrète ; on se plaint qu'en fu-
mant autour d'un tapis vert un demi-douzaine
de messieurs puissent régler, portes, closes, les
destinées des peuples, sans que les intéressés
en aient su le premier mot. La causerie par
sans-fil remédie à cet invonvénient ; avec un
bon récepteur, judici eusement placé, quiconque
se sent en droit d'être informé peut suivre l'en-
tretien, au besoin y prendre part et présenter
aux dirigeants les remarques des dirigés. Grand
progrès ; c'est le gouvernement du peuple par
le peuple. Seulement, il :y a l'autre danger. Le
radio, impartial et neutre, prête son concours à
tous, aux adversaires aussi bien qu'aux amis;
il met à renseigner les uns comme les autres
une même complaisance, annulant ses services
par ses indiscrétions.

Les Moscovites ont vu îe périO', sï partisans
qu'ils soient des méthodes ultra-modernes et
de la diplomatie sur îa place publique, ils sê
sont avisés qu 'elle avait avantage à rester se-
crète, à tout lei moins pour J' ennemi. C'est pour-
quoi M. Tchitchériiie, leur ministre des affaires
étrangères, a prié M. Bêla Kun, son collègue
hongrois, de vouloir bien ' correspondre ' par
chiffres. M. Bêla Kun n'y avait pas songé. Par-
tisan, lui aussi, de la politique au grand jour,
l'idée n'avait pas une minute effleuré son es-
prit que lie ministre d'un Etat vraiment démo-
cratique eût à dire un seul mot. que tout le mon-
de ne pût entendre, et il avait passé en clair
toutes ses premières, dépêches. Un peu surpris
des observations die M. Tohitchérine, maïs,1 à la
réflex ion, frappé de leur justesse, il s'empres-
sa de suivre son conseil et, par radio, lui ex-
pédia un chiffre. Nouvelles remontrances de M.
Tchitchérine : « A quoi pensez-vous, cher col-
lègue ? Je vous demande d'assureri le secret
de nos conversations ; vous m'envoyez votre
chiffr e par radio en clair ; à l'heure qu'il est, on
lé connaît déj à à Londres, à Paris, à New-
York ! » De cela non plus, le Talleyrand de
Budapest ne s'était pas avisé.

M. Bêla Kun est un homme ingénu , si ingén u
que M. Tchitchérine en devient soupçonneux.
Tant de candeur Félonne ; il se méfie. Ce con-
frère en bolchévisme serait-il un faux frère ? Et
M. Bêla Kun s'afflige de ce malentendu. Afin
de te dissiper, il multiplie les protestations , il
envoie radios sur • radios, touj ours avec son
chiffre, pour montrer qu 'à Budapest on est plus
bolchevik encore qu'à Pétrograd ou à Mos-
cou. Les j ournalistes ont été les; premiers à
recueillir les bienfaits de son zèle. Pour assu-
rer leur appui au nouveau régime, M. Bêla Kun
entend qu'ils soient « traités comme des politi-
ciens de premier ordre », c'est-à-dire qu'ils re-
çoivent gratuitem ent fes vivres, les obj ets de
première nécessité, le logement, etc. Que de
choses dans cet etc.! et comme on voit que ,
même dans le communisme, tout ne serai pas en
commun et qu'il y aur a encore des privilégiés
dont les secon ds seront les j ournalistes, et les
premiers les politiciens. . .

Le communisme inaugure des jour s agréables;
le tout est de ne pas être un communiste du
commun. Mais chacun se flatte de figurer au
nombre des privilégiés. C'est ainsi qu 'ayant re-
commandé à ses nouveaux préfets de ménager
les couvents, M. Bêla Kun a eu la satisfaction
de recevoir la lettre d'un prieur d'abbaye qui
lui annonce qu 'il se fait communiste, et, avec
lui, toute sa communauté. . . Z.

La législation internationale
du travail

Conclusions à insérer dans le traité dépars

La commission chargée d'étudier les moyens
internati onaux nécessaires pour assurer une ac-
tion commune touchant les conditions de l'em-
ploi des travailleurs a terminé ses travaux.

Les conclusions, quî vont être prochainement
soumises à l'approbation de la Conférence, réu-
nie en séance plénière, sont de deux ordres.

La première partie est un projet de conven-
tion prévoyant la constitution d'un organisme
permanent de législation internationale du tra-
vail. Cette organisation permanente comprendra
une conférence générale des représentants de
tous les Etats neutres de la Ligue des nations et
un bureau international du travail sous la direc-
tion d'un conseil d'administration.

La seconde partie des conclusions est présen-
tée sous la forme de' clauses énonçant des dé-
clarations de principe sur un certain nombre de
questions qui présentent pour le monde du tra-
vail un intérêt capital. Ces déclarations devront
trouver place dans le traité de paix, « car ce
traité, dit le rapport de la commission, non seu-
lement doit clore la période qui s'est terminée
par la guerre mondiale, mais doit marquer le
début d'une ère sociale meilleure et l'aurore
d'une nouvelle civilisation. »

Voicil le texte des clauses dont îMnsertiori' au
traité de paix est proposée par la eatnmission' :

Les liatutes partiies contractantes déclarent accep-
ter les principes ci-après et s'engugent à en pour-
suivre, la réalisation, conformément ans indications
qni seront données, en ce qtii concerne lenr appli-
cation, par la conférence internationale dn travail :

1. Ni en droit ni en fait, le travail d'nn être hu-
main ne doit ôtre assimilé à une marchandise on à
un article de commerce :

2. La droit d'association et de coalition est ga-
ranti aux einployenrs et anx travailleurs pour ton-
tes fins non contraires aux lois ;

3. Aneun enfant ne sera admis an travail dans
l'industrie on le commerce araïut l'âge de 14 ans,
de manière à sanvegard«r le dévoloppornent de ses
forces et de son instruction.

Entre 14 et 18 ans, les jeunes garçons et lee jeu-
nes filles ne pourront être employés qu'à un travail
compatible aveo leur développem ent physique et sous
la condition qne leur instruction professionnelle ou
générale continue à être assurée ;

4. Tout travailleuri & droit à un salaire lui assurant
un niveau de vie convenable on rapport avec la ci-
vilisation de son temps et de son pays ;

5. Salaire égal sans distinction de sexe, ponr un
travail égal en quantité et en qualité ;

6. Pour tons les travailleurs, repos hebdomadaire
comprenant le dimanche ; en cas d'impossibilité, re-
pos équivalent ;

7. Limitation des heures de travail dans 1 industrie
sur la base do 8 heures par jour ou de 48 heures
par semaine, sauf exception pour les pays dans les-
quels les conditions climatériques, le développement
rudimentairo de l'organisation industrielle ou d'au-
'rrea circonstances spéciales déterminent nne diffé-
rence notable dans le rendement du travail.

four ces pays, la conférence internationale du tra-
vail indiquera, les bases à adopter, lesquelles de-
vront être approximativement équivalentes à celles
mentionnées ci-dessus ;

8. Les travailleurs étrangère légalement admis
dans un pays et leur famille auront droit, pour
tout ce qui concerne leur condition de travailleurs
et lee assurances sociales, au même traitement que
les nationaux des pays dans lesquels ils résident ;

9. Tous lea Etats devront organiser un service
d'inspection Su travail pour assurer l'application
des lois et règlements relatifs à la protection des
travailleurs ; ce service devra comprendre des fem-
mes.

i uuji'Ep-o-oa îi —. 

Lai paresse réactionnaire poursuit de ses- sar-
casmes l'Assemblée de Weimar. Ainsi la « Tâg-
liche Rundschau » du 28 mars écrit :

« Au pied du.monument de Goethe et de Schil-
ler, on voit touiours la couronne qu'a posée M.
Ebert. avec ces mots « genio loci ». M. Ebert
connaît les usages du monde ; il fait les citations
latines qu 'on lui suggère ; mais le « genius: loci»
détourne sa tête avec horreur, et il ne veut pas
venir à l'Assemblée nationale, parce que vrai-
ment l'atmosph ère des débats détonne dans le
cadre de Weimar. Voici1, par exemple, une séan-
ce : incident Haase-Noske : même mélodie et
même livrée que précédemment. Pendant une
heure et demie, Haase raconte les atrocités com-
mises par les troupes gouvernementales et les
larmes viennent presque aux yeux de cet acteur.
Noske répond énergiquement ; mais son ton n'est
certes pas le ton de la cour. Ses expressions un
neu vigoureuses le font même rappeler à l'ordre.
Pendant ses explications, Mme Seitz pousse ses
cris habituels : « Menteur ! Menteur ! » Dans les
cages du j ardin zoologique, j adis, il y avait plus
de calme que dans cette assemblée. M. Scheide-
mann. pendant ce temps, nrend des notes. Tl faut
narler. il parle. Qu 'il est doux et paisible au-
j ourd'hui , ce Scheidemann. qui. hier, braillait enfrapp ant du poing snr la table. Enfin- il se tait, et
comme il a raison ! ». • .*

Leur humour

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suissa

Un an Fr. il Mf
Six mois n 8.70
Trois mois » 4.G5

Pour l'Etranger:
TTn an . . Fr. 40 — Six mois . Fr. 20.—
Trois mois » 10.— Un mois . » 4.—

On peut s'abonner dans tons les bureaux
de poste suisses avec une surtaxe de 39 ci.

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds . » . 18. ot. la ligne

(minimum Fr. l.SO)
Canton de Neuchatel et Jura

bernois 25 ct. la ligne
Suisse SO » » u
Etranger 40 • » »

(minimum 10 lignes)
Réclames . . . . 76 et. la ligne
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Dimanche 6 Avril
Portes, 7 '/. h. Rideau , 8 '/< h.

Une représentation extraordinaire
La

Cruche Cassée
adaptation à la scène française

de la pièce d'Henri de Kleist

BOBINE
Comédie en acte, de Robert Télln

Pour plus de détails , voir les
affiches et programmes.

Location à l'avance, an Maga-
sin de Tabacs et Cigares Tissot-
Méroz, au Casino.

Société
i'iirpllie

1 Wagon d'ortre fourragère
arrivera prochainement. Les So-
ciétaires peuvent s'inscri re chez
le Caissier M. G. DuBois jus -
qu'au 6 avril courant. 6574

Le comité.

Hôtel déjà Poste
Tons les Jeudis, Samedis,

Dimanches et Lundis :

Dîners et Soupers
soignés

Se recommande Georges Perrin.

\A,f/ $h Hôtel de la

Ittt-FiÉÉ
f W  Crêt-du-Loole
DIMANCHE 6 Avril

dés 2 >/» b. après-midi 6612

SOIRÉE
Familière

Bonnes consommations. Tél. 180R
Se recommande. G. Loarf cher.

HOTEL DU SOLEIL
Rue du Stand 4

Samedi 5 Avril 1919
dans la Salle du 1er étage.

Souper aux

TRIPES
Se recommande Edm. HaFner.

"S?! CHEVAL-BLANC
16, Rue de l'Hôtel-de-Ville, 16

' f , '

TRIPES
NATURE

Se recommande. Albert Fentz.

Pension Mm U
Mme G. Favre, GORGIElt

(Neuchatel), reçoit loujous jeu
nés enfants. — Soins spéciaux
nour enfants délicats.
P 899 N 5930

39* OUr GUÈRISON du

GOITRE et dn glandes
par notre Friction autigoi-
trense STRUMASAN, seul re-
mède efficace et garanti inoffensif.

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

1 flacon, fr. 5. —
Prompt envoi au dehors par la
Pharmacie du Jura. BIENNE.

C'est le numéro d'une potion
préparée par le Dr. A. Bour-
quin, pharmacien, rue Léo-
pold-Itobert 39, La Chaux-de-
Ponds, potion qui guérit (parfois
même en quelques heures), la
grippe, l'enrouement et la toux
fa pins opiniâtre. Prix , à la phar-
macie : Fr. 2,— . En remboursa-
mênt, franco Fr. 3.40. 2898
Tickets d'escompte S. E. IV.
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XHené Zffi^VJE»^
Spécialiste des maladies de la Peau et des voies urinaires.

Traitement par les Rayons X: Suiséu8ceare\âchtandd:
— naissance.

Rne de la Loge 17 BIENNE. Téléphone 1339.
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ECZEMAS-DARTRES
et toutes les maladies de la peau : brûlures, blessures,
éruptions, démangeaisons, furoncles, etc., sont ra-
dicalement guéris par le J-H-30433-D

BAUME DU CHALET
composé exclusivement d'essences de plantes. So trouve en
pots ou en boîtes de 2 tubes à fr. 2,50 avec mode d'emploi
dans toutes les pharmacies, dépôts, locaux ou au Dé-
pôt des Produits du Chalet, à Genève. 5339
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ÎMâROW EIEIEPHANI
I L'EXCELLENTE f
iCHMJSSUilE
IDE FATIGUE
1, Demandez cette
B Marque suisse
«dans les magasins
m -z chaussures
Bw-assunez-vous du tir^ejeH ' suf io semelle:

Ebênisfss
Scieurs

Charrons
trouvent de suite une place grâce
a une annonce dans «l'Indicateur
de places» renommé de la

Schweizer. Allpemeine
VoiliR-Zeitung. à Zofiugen.
lléceptinn des annonces jusqu 'à
mercredi soir.—Ad resse*. Sehweiz.
Allgeraein » Volksze ituog, à Zoûn-
gen.
I I M I I I I I I I I  /.»¦•..«¦!! !¦¦! I.H.I1IIIIIIHI

feue law
15 à 17 ansV est demandé pr
aldetr anx travaux de la cam-
pagne. Excellente occasion
d'apprendre l'allemand. Vie
do famille ct bon traitement
assurés. S'adresser à M. K.
Zimmermann, Landwirt, à
OESCHGEN pESfl FrLcû (Ar-
swis) .. 6546

CABINET DENTAIRE

C. HUTTER
LA CHAUX-DE-FONDS

LÉOPOLD-ROBERT, 46 TÉLÉPHONE U.OI

TRAVAUX MODERNES DENTIERS GARANTIES

I 

ayant pratiqué le repassage, démontage et :
remontage de la petite pièce ancre extra-soi- M
gnée, 8 lignes et au-dessous , ronde, ovale et ra i
rectangulaire, marques : Lscoultre et autres p
de la Vallée, seraient occupés réguîièroment I
à domicile par Maison de premier ordre. Con- sÊ
trat si désirs. Conditions très avantageuses. I

Ecrire sous chiffres 6f. W. 6564, au
bureau de l' « Impartia l» . 6564 §
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Partout où il faut que l fobjets restent toujours neu
et conservent leurs teinte *
on les met à l'abri de l'in
fluence des poussières pa
Nettoyage par le vide!
On se charge rie ce résulta
à peu de frais : .laq Droz K
Depflt: «A la Civette », Léo-
pold.Robert 5(1. 5775

MOUVE !¥lEft§T$
Sm% -wr ĵmei.ir*^¦ Il  ' I .1 I

a) mouvement»aoignésHânnyH lig., 16/12'*", tirette
52 douz. lèpines et 14 douz. en savonnettes : plus fourni-
tures s'y rapportant , boites acier , cadrans argent , etc.

b) 95 dz, mouvements 13 lig. Ruedin , balancier , vi-
sible; ces mouvem ents se prêteraient fort bien à la ter mi-
naison en calottes , avec et sans balancier visibles ; four-
nitures pour <•¦& calibre , tels que : cadrans fantaisi e as-
sortis , boites acier lentilles , calottes plaquées , etc.

c) 15 douz. savonnettes targettes Sonceboz23/i2me
iS V» lig.

Plus un lot boîtes acier 18 lig. lèpines et 10 7» ¦douz , de
boites acier 24/â5 douzième-;. 119t5o
S'adresser, par écrit , sous chiffres Z. A. 11963 au

Bureau de rdMPARTlAL», L. Chaus-de-Fonds (Suisse).

TEMPLE CO MMUNAL Dimanche 6 avril 1919
a

Portes 7'.', b. à 8 '/« b. du soir

Concert
Orchestre l'ODÈON
Direction M. Léon Fontbonne, professeur.

avec le concours
•de Monsieur MAX BRANDT 'Flûtiste

Premier Prix du Conservatoire de Bàle
_ -̂—S.X~~. X52B-S — *_ !—<.— '—im

Fr. 3.SO, 2-, l.SO, 1 —  et O.SO
Location aa Magasin de munique Beck, rne [Veuve 14,

et le soir dn Concert à la porte de la tonr.

I I

ca franc* et $c$ JTllîés
Documents de la Section

photographique de l'Armée

MaonMque album, format 25X35 em.,
couverture Illustrée , contenant 32 page*
do superbes Illustrations , avec texte
français , anglais , Italien , portugais ,
russe» espagnol! turc et allemand .

PRIX : Fr. 1.50

En vente à la

Llbrairie COURVOISIER
PLACE NEUVE - LA CHAUX-DE-FONDS

Envoi au dehors contre remboursement

Me Rflflfie L:̂A. Bardonne ^_ ^"̂ ^^^Sr*̂LE LOCLE m^^Jtf^
- CHAUSSURES -

façou DERBY poar Messieurs, N° 40 à 46

Cair ciré fr. 29—
Cuir box graine, double semelle fr. 3S.SO
Cuir box extra fr. 35. —-
Cuir box extra , marque « Strub » fr. 37. —

Envoi franco contre remboursement 6153

EDMOND MEYER FILS

WBF Voyez nos Etalages "VI

f

lous les fabricants reconnaissent que les 5
Tours. Fraiseuses et Machines |yRS|f iM%M'automatiques pour l'horlogerie f l*llft a <9fl S
ont atteint le MAXIMUM de précision et de rendement.

Représentants-Dé positaires S
L. BROQUET & Cie, S. A. I

5713 Bienne. — Téléphone 1086. P 1628 D 1

% _m_mJ

Qrande Salle ies #nnes- Réunies
Sanntag den 6. Aprll , abends punkt 8 Uhr

Theater-Auffiihrung
gegeban von

Grutli - SSânnerchor
¦X—-X <m*GrXrm-—-J—t~/L

1. Der Freihelt Herold, Cher . . . . . .  S. Krannig
2. Der maienwlncl , Cbor W. Sturm

Die bdden ffîiisierskluder
Volksschatusplel mit Qesanc

in Tier Akten (fûnf Bilrfern und einem Voraoiel ) von Paul Kintschi
Kassaerofrnung 7 Uhr. Anfang punkt 8 Uhr

SSSS Elntritt FP. t.— SSSS
Billete im Vorverkauf im Restaurant Nardin, Serre 17, eowie be
HH. Hafner, Hôtel du Soleil, und J. Brossard , Coiff. Balance 4

Sonntag Nachmittag, von 2 V* Uhr an : TANZ
Elntritt fur Herren : SO Cent. Damon frei

Zu zahlreichem Beauche ladet freundlicbst ein.
6614 Der Grâtli-M&nnerchor.

SAGE-FEMME di plômée

mr MÛNTESSUIT
Place Kléberg, Genève

Entrée 24, rue du Cendrier.
Reçoit tous les jours de 1 i 4 h..
Pensionnaire. Médeci n à disposi-
tion. Tél<-»hmip «î.fiO. 11342,

SAGE-FEMME D____E
Mme Dnpaulonp-I.ehmann

Rue du Mt-Blase 30 (prés de la
Gare) Genève. Téléph, 34.S7

Reçoit pensionnaires. Consul-
tations. Soins médicaux. Discré-
tion. Prix modérés. Man spricht.
Deutsch. P30091X 39001

Sage-femme diplômée
r DUPASPER-BHr

Nus du Part 2, Genève
Consultations. Prix modérés.

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

Sage-femme diplômée
M ME NOCKEWISON

19, Chantepoulet , Genève,
(près de la ga're). Téléph. 76.8S
Consultations tous les jours.
Soins médicaux. Reçoit pension-
naires. Prix modérés.

Man spricht Deutsch. 4S08

SAGE -FEMME
Mme Bertone • Gaillard
Rue du Prlnoe. 10. GENÈVE
Consultations - Pensionnaires

Docteur à disposition.
Prix modérés. Téléph. 60.41
J. H. 31008 A. . 3074

SAGE-FEMME diplômée

jMme j. gouquet
1, Rue du Commerce, 1

36185 GKNÉVE JH-36635-D
Reçoit pensionnaire en tout temps.
Consultations. Discrétion. Prix
modérés. Téléphone 36.6a

Sage-Femme diplômée
M 1»' E. ZEENDER

îlanàvo Place Métropole. 2, Té-
lïCllCÏC léphone 64,22 à côté
de l'Hôtel Métropole. Consulta-
tions de 1 à 3 h. Médecin. Pen-
sionnaire s. Pris modérée . 2040

Marcel BOURQUIN

Herboriste
Consultations 1 h. à 3 h. Traite

par les urines. Traitement par
correspondance, rae Léopold-
Robert 55. La Chaux-de-
Fonds. Téléi-hone 19.54. 388

Commis
Jeune Suisse allemand, ayant

terminé son apprentissage de
commerce , cherché place dans uue
Maison de La Chaux-de-Fouds.
où il aurait l'occasion de se per-
fectionner dans la langue fran-
çaise. Prétentions modestes. En-
trée au mois de mai. — Pour
renseignements , s'adresser à M.
Fritz Salvisberg, ferblantier, rue
Jaquet-Droz 9. .. _ . 6180
——s——m—mm—a~x—mmmxm——

On demande ouvrier

expérimenté, pour Atelier de nie-
keiages et oxidages rie boites. —
Adresser offres écrites, avec réfé-
rences et prétentions, sons chii-
fres P. 1835 IV., à Puhlicitxtt
S. A. Bienne. P-1R25-JJ flgS4

" ¦¦—»—«—si»—m II I Î m

Commanditaire
est cherché pour lancer, dans le
canton de Neuchatel, une nou-
velle Usine pour la conntruo-
tion de Pendulettes , t'fndu-
les. Dévella. Instruments
île physique. Grosses comma-
des, très jolis bénéficee. — Ecr'i,'
re sous chiffres L. ,1. B.- '38&**
au bureau de I'IMPARTIAL. — Seu
les les offres de personnes Suis-
ses romandes seront prises "—considération. S882

Bon ouvrier

SllfflSll
est demandé pour Je ler mai
on époque à convenir. Réfé-
rences nécessaires. S'adres-
ser chez M. Merlin Zauçtr.
horloger, à Aigle. 6519

T.mmi i.iiTT-,iT-w ¦ mmtmmm

1 Rêg.eur-
retoucheur

sur pièces ancres ?s/t à 9 3/4lignes soignées
est demandé

pourénoque â convenir. Fort
gage. Place d'avenir. — Of-

I fres écrites , sous chiffres
B O. 1711 , à Publicitas S.
I A. à Bienne. 6520
i—MmiiuiummiLMw —



Le procès du Comité d'Olten
Dupliques de Mcs Farbstein et Huber

BERNE, 4 avril. — Les débats du procès de
la grève eut repris vendredi matin, à 8 heures.
Me Farbstein a pris d'abord la parole pour la
duplique. Il a donné lecture d'une déclaration de
l'accusé Schneider , dans laquelle celui-ci se dé-
fend cqntre le reproche de lâcheté qui lui est fait
par la presse bourgeoise. L'attitude de l'accusé
dans le procès a été basée sur sa conception de
la grève générale qui , naturellement, n'est pas
celle du parti bourgeois.

Me Farbstein déclare que la réplique de l'audi-
teur a été pour lui une désillusion. Le fait que
l'auditeur a insisté notamment sur la culpabilité
de Grimm, Schneider et Nobs fait ressortir la
tendance de vouloir frapper notamment les chefs
ouvriers les plus détestés par la classe bour-
geoise. Les peines requises et leur classification
démontrent également que nous sommes en pré-
sence d'un procès de tendance.

L'accusation n'a pas réussi à montrer la1 né-
cessité de la levée de troupes. La peine requise
contre Platten de trois ans de prison et privation
des droits civiques ue signifie rien d'autre que
la tentative de la bourgeoisie rancunière d'éloi-
gner ce personnage du Conseil national.

Le défenseur demande encore l'acqui ttement
de ses clients et des autres accusés et il met en
garde les juges d'écouter leur préjugés de clas-
se. L'auditeur a lui-même admis qu 'il y avait
des doutes au suj et de l'application du code pé-
nal

Me Huber prend ensuite îa parafe pour îa du-
plique. H déclare que ce sont 'les*j ournaux so-
cialistes qui, par leur langage excessif, ont pro-
voqué fa grève générale. Celle-ci était prévue
depui s longtemps comme dernier moyen de
combat par tes organisations ouvrières.

Après la duplique de Me Huber, tous les accu-
sés déclarent renoncer, à prendre encore une
fois la parole.

Les débats sont clos, le tribunal se retire en
invitant les parties à prendre connaissance du
jugement j eudi prochain, à 3 heures de l'après-
midi.

L'audience est levée à 10 heures et demie.

La question russe
vue par les Anglais

'Auj ourd'hui que paraît écarté, pour îe moment
'du moins, le danger d'une grève des mineurs,
des cheminots et des ouvriers des transports,
l'attention anglaise se porte vers l'est de l'Eu-
rope où se passent des événements qui inquiè-
tent d'autant plus l'opinion que les renseigne-
ments précis font défaut tant sur les faits mê-
mes que snr lés mesures à adopter par les puis-
sances alliées*.

Sans être ftostite à une action quelconque,
elle voudrait savoir où on la mène, quelles res-
ponsabilités ont lui fait encourir, et pour' quelles
raisons précises. Pariant aujourd'hui de la Hon-
grie et de la Russie et die l'exposé de la situa-
tion fait par M. Pichon. le « Times » fait remar-
iquer que l'opinion britannique serait contraire
'à une « croisade contre le bolchévisme » et à
toute politique , qui pourrait être mal interpré-
tée et être considérée comme une politique d'a-
ventures militaires et d'intervention dans les
affaires intérieures de la Russie. De plus le « Ti-
mes » est d'opinion que M. Pichon « a été trop
loin en amoindrissant les difficultés militaires
•dTune intervention en Russie ».

« Nous pourrions, dît-il, entrer facilement en
Russie, mais après tout nous ne voulons pas y
rester. *

U ne p a t  pas perdre de vue, en 'examinant îa
politique britannique sur ces questions, la situa-
tion intérieure de !a Grande Bretagne et 'les
préoccupations que cette politique cause à son
gouvernement. Il y a de nouvelles forces poli-
tiques en j eu en Angleterre, et ces forces poli-
tiques disposent et sont prêtes à faire usage de
moyens j usqu'ici inconnus à la politique propre-
ment dite. Lorsqu?ien .parlant die la tâche des Al-
liés qui consiste à défendre la Pologne, l'Estho-
nte, la Lithuanie et la Roumanie, le « Times »
dit : « Tout cela doit être fait par des troupes
volontaires, car i ne saurait être question de
lever de grandes armées pour combattre obli-
gatoirement en Russie » ; il indique d'une phra-r
se une des difficultés, la plus grave peut-être des
difficultés que présente pour le gouvernement
'britannique la situation actuelle. Au moment des
éj ections et depuis, le gouvernement a pris des
engagements et fait des promesses dont on lui
réclame chaque j our l'accomplissement en ter-
mes plus ou moins comminatoires. Ce n'est pas
sans raison non plus que le « Times » fait allu-
sion dans le même article aux sentiments, sur
cette question de la situation russe, du .« Labour
party ».

Déj à, par îa1 force' -cfefg choses, Jes questions
industriel les et ouvrières deviennent des quesr
dons politiques ; et pilus le gouvernement avan-
cera dans la voie économique où il s'est enga-
gé, plus il sera difficile de séparer la politique
des problèmes économiques et d'établir entre
eux une ligne dé démarcation. Le moment ap-
proch e où toute grève ou menace die grève att-
ira le caractère d'une crise politique avec les
.conséquences que peut entraîner! une crise de
ce genre.

En oe moment, sur cette même question 'dé
Ja Russie, le Labour Party a des idées très ar-
rêtées. On ne peut dire que le Labour Party
¦britannique soit bolchevik ; mais a a des sym-
pathies pour les bolcheviks en tant que parti
polin me russe et c'est ce qui fat encore «lire
au « Times » : « B (M. PLohon) aurait donné
plus de force à son argument s'il avait aj outé
jqùe nous ne combattons pas le ibolchévisme
comme tel, mais comme étant un « kaiserisme »
ônverti, un perturbateur de la paix, eit te desitrue-
feur dea espérances: du peuple ».

Tout cela revient à dire qu en suivant les dé-
veloppements de fa Politique britannique à Pa-
ris comme à Londres, il faut faire abstraction
du passé, oublier les anciens groupements; des
partis, et tenir le plus, grand compte des élé-
ments nouveaux qui viennent d'entrer dans l'or-
ganisation constitutionnelle britannique en mê-
me temps que de la tendance d'un de ces élé-
ments à appuyer, s'il le faut, l'action politique
par des moyens autres que ceux employés jus-
qu'ici.

f émigration en 1918
Alors qu 'en 1913 les agences suisses d'émigra-

tion avaient expédié dans les contrées d'outre-
mer 128,000 personnes (dont 6191 provenan t de
notre pays), elles en ont envoyé en tout et pour
tout, en 1918, 304 (204 Suisses et 100 étrangers
domiciliés dans notre pays).

De ces 304, 188 appartenaient an sexe mas-
culin et 116... à l'autre, dit la statistique dressée
par l'Office fédéral d'émigration. Cette statisti-
que, de plus, rangeant les êmigrants oar canton,
permet de constater que le oays roman d a fourni
le plus fort contingent d'émigrants. puisque Vaud.
Genève et Neuchatel en comptent à eux trois 90.
soit près de la moitié du nombre total. Si l'on
aj oute le Tessin avec ses 50. la proportion fait
du 75 %.

Cette proportion s'explique aisément 'par le
fait que nos Confédérés , vu leur langue, hésitent
à s'expatrier. Tout le monde hésite, d'ailleurs. Et
pas n'est besoin, je suppose, d'énumérer ici les
raisons qui ont fait baisser pareillement — et
fort heureusement — les chiffres. Comme le dit
le rapport de l'Office fédéral, le recul de l'émi-
gration ne provient nullement de ce qu 'on est
moins désireux d'émigrer, mais de la difficulté
d'obtenir le visa des passeports, comme aussi
de la difficulté de, voyager. Les passeports pour
entrer dans un pays d'eutre-mer ou traverser un
Etat étranger n'ont été visés en général que pour
les Suisses qui pouvaient justifier d'une manière
suffisante du but, du motif et de la nécessité de
leur émigration et faire en outre la preuve qu 'ils
descendaient de parents suisses et satisfaisaient
encore à d'autres exigences.

Lai maj orité des êmigrants était constituée par
des employés de commerce (108). Venaient en-
suite les agriculteurs (64), les ouvriers de l'in-
dustrie (34) et enfin dès institutrices, des domes-
tiques, des fonctionnaires, etc., etc.

Le gros continuent a. comme d'habitude, gagne"
les Etats-Unis (183). Vient ensuite l'Amérique du
Sud. avec 70 êmigrants (dont 33 pour le Brésil
et 26 pour l'Argentine).

Le Canada n'a tenté que 2 émigratits. l'Aus-
tralie un seul ! 32, par contre, sont allés s'établir
en Afrique et 12 en Asie.

Presque tous se sont embarqués dans dés ports
français (Bordeaux-La Palliée : 90, et Marseille:
36) ou bien dans des ports espagnols et portu-
gais. 35 passagers sont partis de Barcelone, 17
de Lisbonne, 13 de Bilbao, 6 de Santander et 3
de Cadix. Le reste a pris la mer à Londres (1) ou
à Liverpool.

Concernant la question die Témigration, con-
sidérée au point de vue économique , l'Office fé-
déral écrit ce qui suit :

« Au 'Cours de 1918, la presse s'est occupée
à maintes reprises de l'émigration, demandant
tout d'abord qu 'on y apportât des restrictions ;
vers la fin die l'année, les conditions du marché
du travail se modifiant, elle demanda au con-
traire qu'on îa facilitât pour que les sans-tra-
vail pussent trouver de l'occupation à .l'étran-
ger. Avant comme après nous nous en sommes
tenus à ce principe que l'autorité fédérale n'a
pas à influencer l'émigration, tant qu 'elle est
spontanée ; mais 'quelle doit veiller à ce que
personne ne soit incité par des moyens artifi-
ciels à quitter ia Suisse et à ce que ceux de nos
compatriotes qui émigrent dé 'leur, propre mou-
vement, dans un but bien déterminé, soient ren-
seignés et protégés. »

Le rapport donne également d'intéressants
renseignements sur la situation de nos compa-
triotes engagés pour différents pays européens,
ouvertement ou clandestinement. On sait qu 'un
arrêté a été pris, Se 17 mai 1918, chargeant l'of-
fice en question de surveiller les engagements,
de fournir, sur leur demande, aux personnes
ayant accepté un engagement des renseigne-
ments et des conseils, et de s'entendre avec
les autorités, cantonales et locales au sujet des
mesures propres à prévenir l'émigration non
spontanée, provoquée par dtes moyens artifi-
ciels. Le succès a justifié cet arrêté : les enga-
gements clandestins cessèrent bientôt, et quant
à la recherche ouverte dé main d'oeuvre pour
des entreprises à l'étranger, desi conventions fu-
ren t passées avec tes agents pour 1 la protection
des personnes qu'ils recrutaient ; depuis: lors,
les émigrés n 'ont plus élevé de réclamations.
On ne peut dire exactement combien de per-
sonnes se sont rendues de Suisse dans d'autres
pays européens pour y travailler plus ou moins
•longtemps ; selon le 'rapport, il y en a plusieurs
centaines..

Disons en terminant, et à titre de comparai-
son, que ie nombre total des êmigrants était de
6191 en 1913. de 5871 en 1912, de 5512 en 1911,
de 5178 en 1910. de 4914 en 1909 et de 3656 en
I90S- R. G.

Chronique suisse
Remboursement des crédits octroyés à

l'Allemagne par ta Suisse
Des pourparlers seraient actuellement en

cours entre Berne et Paris au suj et de la ques-
tion du remboursement des crédits accordés par
la Suisse à l'Allemagne. L'Allemagne a fait sa-
voir au Conseil fédéral qu 'elle était prête au
remboursement. On assure d'autre part que l'En-
tente ne s'est pas déclarée d'accord avec les con-
ditions de ce remboursement et que notre léga-
tion suisse à Paris a entrepris une série de dé-
marches à ce suj et.

Le cas n'est pas encore tout à fait éclaircï : il
apparaît cependant assez vraisemblable que
l'Entente, en prévision des payements que l'Alle-
magne devra lui effectuer pour les vivres qu 'elle
reçoit des pays alliés, ne voit pas sans un certain
déplaisir ce pays se défaire de son numéraire —
soit en particulier de l'or — pour le rembourse-
ment des crédits qui lui ont été octroyés par la
Suisse durant la guerre.

Introduction temporaire de quelques trains
express

Par suite de l'encombrement de trains de
voyageurs, qui doivent souvent être doublés, les
C. F. F. ont dans l'intérêt d'une meilleure écono-
mie de charbon, décidé l'établissement provisoire
de quelques trains directs. Il y aurait ainsi à par-
tir de la semaine prochaine un train express
Zurich-Berne (départ de Zurich à 7 heures du
matin) ; de même qu 'un train Berne-Zurich (dé-
part de Berne à 12 h. 20). En raison de l'aug-
mentation du nombre de voyageurs pour le Tes-
sin, un train express circulera aussi à partir de
lundi entre Zurich et Lugano. Un certain nombre
de trains express seront également mis en cir-
culation durant les fêtes de Pâques (de j eudi à
lundi) . Les C. F. F. feron t connaître au moyen
d'affiches les heures d'arrivée et de départ des
nouveaux trains.

La situation de notre marché de graisse
est touj ours tendue

Certains j ournaux communiquent qu'une nota-
ble réduction de prix pour la graisse de porc est
attendue prochainement. Or, on ne peut malheu-
reusement à l'heure actuelle point faire crédit à
une nouvelle de ce genre. Les prix sur le marché
américain témoignent plutôt d' une tendance à la
hausse. Quant à fa suppression prévue de notre
centrale fédéral e des graisses, elle est renvoyée
à un temps indéterminé. Le fait que .la dite cen-
trale quitte ses locaux actuel s pour s'Installer
prochainement dan s les baraques construites pour
abriter les bureaux de l'ad ministration, laisse
prévoi r qu 'elle poursuivra son activité durant
quelque temps encore. «

Suisses explusés d'Allemagne
Ensuite de nombreuses plaintes de Suisses ex-

pulsés d'Allemagn e, la légation bavaroise à Ber-
ne fait savoir que pour autant qu 'il s'agit de la
Bavière les intére?-és sont invités à s'adresser
à la légation avec les indications et pièces à l'ap-
pui, afin que celle-ci fasse les démarches néces-
saires pour faire cesser les abus dans tous les
cas qui auront donné lieu à l'application de me-
sures arbitraires •

Les sirites de la grève générale. /?
Un acquittement

Le tribunal territoria I a siégé mercredi et
j eudi à Genève sous la présidence du grand-ju-
ge, fcutenant-colonel Sydney Schopfer. Le ma-
j or Capt fonctionnait comme- auditeur. Etaient
poursuivis Léon Nicole, Vaudois, fonctionnaire
postal, président de l'Union locale du personnel
fédéral et Emile Nicolet, député au Grand Con-
seil1 et secétaire-ouvrier romand, pour incita-
tions à la désobéissance lors du service de
mobilisation pour la grève générale. Les deux
accusés ont été acquitté;

O-smmîssion scolaire
Dans sa séance de vendredi soir îa commis-

sion scolaire a procédé aux promotions suivan-
tes :

Par suite du décès de Mme Martin-GirardCIos
et de Mlle Lucie Favre-Bulle, Mlles Adèle Ni-
colet et Marthe Péquegnat deviendront institu-
trices de 3me année. Mlle Marguerite Maire
passe en 2me année. Mlles Boudherin et Brand
sont nommées en lre année. Mlle Tissot qui
tenait une classe de lre année à titre provisoi-
re obtient définitivement le même poste. Par
ces déplacements cinq postes seront à repour-
voir dans les collèges des environs de la viKe.

Dans le corps des instituteurs MM. Kehrl et
S'cMunegger passent en 5e année et MM. Baum
et Perrelet en 4me année. Un poste est vacant.

Les examens, pour repourvoir les six postes
devenus vacants auront lieu le 15 avril.

Lés examens pour l'obtention du certificat
d'études primaires ont été fixés aux 10 et 11
avrili

Monsieur J. P. Zimmermann, professeur au
Locle, est nommé professeur de littérature fran-
çaise au Gymnase de notre vile.

Pour le poste mis au concours de professeur
de physique et mathématiques, le conseil sco-
laire propose deux candidats : Messieurs Ju-
les Jeanneret et Adolphe Loeffier, tous deux dé-
tenteurs du diplôme de l'école polytechnique
fédérale. M. Jules Jeanneret enseignant ac-
tuellement à l'institut Quinche est nommé par
32 voix sur 32 bulletins d:élivrés.

M. Henri Perret, professeur aU Technicum
du Locle avait retiré sa candidature au dernier
moment.
Réorganisation dit plas d'études au Gymnase

et dans les classes de l'école supérieure
de j eunes filles

Voïcï dans leurs grandes lignes fes principa-
les modifications prévues dans le projet de réor-
ganisation : Augmentation de possibilités de don-
ner aux élèves une très forte culture générale.
Augmentation sensible de la culture physique.
Plusieurs classes supérieures seront dédoublées.
Augmentation des heures d'allemand.

Ces changements entraîneront la1 cre'atiota de
trois nouveaux poste pour l'enseignement des
sciences naturelles et de la gymnastique. En ou-
tre, par semaine, une vingtaine de cours de tra-
vaux manuels sont prévus. Les devoirs à domi-
cile seront limités au strict minimum.

M. Lalive, directeur du Gymnase, faÊ remar-*
quer que ce proj et est le résultat de travaux très
sérieux, mais il est bien entendu que la pratique
pourra faire découvrir des imperfections et que
par conséquent le proj et ne devra être introduit
qu 'à titre d'essai

M. Matthias proposé que les modifications pré-
sentées par M. Lalive soient adoptées dans leurs
grandes lignes. II propose en outre que la direc-
tion du Gymnase entende te corps enseignant
dans une séance pllénière et qufensuite le pro-
j et soit soumis à l'examen du Conseil scolaire
qui aura piîeine latitude pour prendre une déci-
sion.

Les considérations émises; par ML MaitMas
sont adoptées à l'unanimité des membres.

Remarquons que le nouveau p3an d'ôtudesi ad-
met une innovation extrêmement 'heureuse. L'é-
quivalence des diplômes de maturité sera intro-
duite. Un élève possesseur d'un baechalauréait
scientifique pourra entrer librement dans une
université et y étudier le droit ou fa médecine.
Cette réforme ne peut s'accomplir sans l'assen-
timent des autorités fédérales, aussi une lettre
a-t-elle été envoyée à M. Ador pour l'informer
des changements que 'l'on se proposait d'opérer.
et pour lesquels son autorisation était néces-
saire. L'honorable président de la Confédération
a fait savoir que cette question était déjà à .l'é-
tude et que tous les établissements d'études
secondaires recevraient sous peu des instriiuw
tions. dans* ce sens.

La lecture d'une lettre signée dte professeurs
enseignant 1e latin et 'le grec et qui se trouvent
froissés des changements apportés dans îeur
programme donne lieu à une intervention de
M. Lalive. Ce dernier estime que tes élèves du
Gymnase ne doivent pas entendre les apprécia-
tions et les jug ements' qui. pourraient être portés
au cours de Ha discussion sur renseign ement et
l'activité de certains professeurs. Pour ces. mo-
tifs, le directeur du Gymnase demande que les
élèves présents se retirent dé îa salle. C' cs-S
une sage mesure à 'laquelle chacun applaudit.

A la fin de la séance, M. James Ginnel, pro^
fesseur , est nommé par 22 voix vice-i'irecteuri
du. Gymnase, M. Nussbaum obtient \2 voix.

Nos abonnés qni n'ont pas en-
core effectué le paiement de lenr
abonnement sont Invités à utiliser
notre Compte de chèques postauz
IV b. 325 Jusqu'au

10 avril courant
dernier délai.

Les remboursements seront re-
mis à la poste Immédiatement
après cette date.

Administration de Y* Impartial» .
ŒOQaoDDDDaoarx̂



grE DERNIERE HEURE =_%E=

s*» L'affaire Lenoir, Humbert, etc.
PARIS, 4 avril. (Havas). — Lsnoïr prétienâ qu'il n'a

jamai s déclaré à Ladous quo les fonds destinés à
l'achat dn * Journal > provenarejrt d'une firme amé-
rioaine. Ladoox maintient son affirmation. On exa-
mine ensuite les événements qui ont amené Hum-
bert à s'associer aveo Lenoir, DesDuahea, pnis avec
Bolo. Humbert déclara qu'il a accepté le concours
de Bolo pour éviter les manœuvres tentées contre
lui par Lenoir et DesouoheB, qui voulaient changer
l'orientation, du c Journal » (et que, pendant ces
luttes incessantes, la question s'est posée à lui, obsé-
dante : d'où vient cet argent. Humbert ee plaint
d'avoir étfcé calomnié. Répondant à une question
du président, Desouchee dit qu'il s'adressa à Hum-
bert parce qu'il jugeait convenable de e'ascurer
son concours et qu'il admirait ses campagnes pa-
triotiques. Lenoir déclare que la façon dont Hum-
bert fe'est imposé reste obscure dans son esprit.
Le président demande à Humbert ci Lenoir lui a dit
que les fonds provenaient de Suisse. Humbert ré-
pond : c Pour moi, les fonds provenaient unique-
ment de la famille Lenoir.

Les fpo&ipes poS@§taisçs du générai Hallei*
passeront à travers l'Allemagne

II n'y aura pas de débarquement à Dantzig
r il ¦! :• - . . .-

HT L'entrevue de Spa
Lés négociations continuent

,' # BERLIN, 4 avril. — (Wolff). — Les négocia-
tions entre le ministre d'empire Erzberger et
le maréchal Foch au sujet de la question du dé-
barquement des troupes polonaises à Dantzig,
ne sont pas encore terminées bien qu'elles aient
duré jusque tard dans la nuit Les alliés atta-
chent uue importance particulière au transport
aussi rapide que possible des troupes du gêné
rai Haller. U est assez probable que le maré-
chal Foch examinera sérieusement le proj et de
route depuis la région de Lunéville à travers
l'Allemagne, proposé par le ministre d'empire
Erzberger. Foch et Erzberger habitent tous
deux dans leurs wagons-salons. La ville de Spa
est richement pavolsée en l'honneur de la pre-
mière visite de Foch. La première entrevue
a eu lieu à la villa Neubois que l'ex-empereur
allemand a habitée jusqu'à son abdication,

Le droit de passage1 
BERLIN, '4 avril. — (Wolff.) — Le cabinet est

réuni depuis ce matin de bonne heure pour dis-
cuter la réponse d'e Foch, qui doit être arrivée
entre temps, sur les propositions faites j eudi. Le
cabînet, d'accord) avec les chefs des fractions, a
repoussé la reconnaissance demandée par Foch
que te droit de passage prévu par' l'armistice
existait aussi au profit des troupes polonaises
'du général Haller. On admet seulement que le
transport des troupes polonaises s'effectue par
les ports orientaux déj à indiqués ou à travers
l'Allemagne. Cette proposition sera examinée par
Foch, dont la réponse doit être déj à arrivée, mais
dont le contenu n'est pas connu. On est d'avis
qu'on arrivera à une entente et qu'une pression
i» sera' pas exercée. L'armée Haller est au sur-
plus plus nombreuse que l'on ne l'admettait jus-
qu'ici. Elle ne comprend1 qu'une petite proportion
d© troupes polonaises.
L'accord a été signé. — Ces froupes polonaises

passeront à travers l'Allemagne, mais il
n'y aura pas de débarquement

à Dantzig
BERLIN, 5 avril'. — (Wolff). — L'accord re-

(atiî au passage des troupes polonaises à tra-
vers l'Allemagne a été signé vendredi soir, à
7 heures par le maréchal Foch et Crzberger. 11
n'y aura pas de débarquement à Dantzig. Le
gouvernement allemand a proposé trois routes
différentes partant respectivement de Stettin,
Kœnigsberg et Coblence. Les transports com-
menceront le 15 avril et dureront environ deux
mois. En cas de difficultés graves, le maréchal
Foch se réserve d'appliquer l'art. 16 du traité
d'armistice.

L'Eglise et l'Eta*
WE1MAB, i avril CWolrf). — L'art. 80 adopté jeudi

par la commission de la constitution stipule ce qui
suit dans ses points principaux :

Il n'existe aucune Eglise d'Etat, la liberté de rén-
nlon est garantie aux associations religieuses ; la
formation d'associations religieuses dans l'intérieur
de l'Etat n'est soumise à aucune restriction -, chaque
association religrieuse organise et adminifetre ses
affaires ellê-mêmo sans l'intervention de l'Etat ; les
associations religieuses et les associations d'ecclésias-
tiques acquièrent* la personnalité juridique conformé-
ment aux prescriptions générales du droit civil ;
les associations religieuses ont aussi le caratère de
corporations publiques si elles1 le possédaient déjà
auparavant ; le même droit peut être accordé aux
autres association* religieuses si elles présentent
une garantie, de durée ; les dimanches et autres jours
fériés légaux' sont maintenus ; lee prestations do
l'Etat en faveur des associations, religi euses sont
abolies par la législation nationale.

• L'indemnité réclamée
BERLIN, i avril. (Wolff). — La « Deutaoke AUge-

meine Zeitung » écrit, au sujet M l'indemnité ré-
clamée à l'Allemagne :

LeS revendications américaines semblent plus rai-
nonnables que celles da la Grande-Bretagne, de la
France et de la Belgique. Mais il serait difficile
aux Américains eux-mêmes de trouver que l'Alle-
magne, presque écrasée sou3 ls fardeau de ses pro-
pres dettes, subissant encore la blocus de la faim,
que l'on maintient par un aveuglement incompré-
hensihle, et) pouvant à peine s» défendre contre le
courant bolcheviste, puisse payer dans un certain
laps de temps la somme colossale de 75 milliards.
Les Américaine n'ont cependant pas coutume d'être
des utopietea en matière de finances.

v ^ - i Une entente
eRUNSWICK. 4 avril. — (Wolff. ) — Les

pourparlers avec les mineurs des bassinls de
Helmstett et de Brunswick ont abouti! a une en-
tente. Le travail devait être repris auj ourd'hui
vendredi dans tous les puits.

Une sous-commission de paix
COLOGNE, 4. — (Wolff). — La direction dt

l'empire a décidé d'instituer à Cologne une sous-
commission die la commission de paix, ayant
•pour .mission de s'occuper des questions spécia-
les relatives aux territoires1 occupés. Le prési-
dent de cette sous-commission est le premier
bourgmestre de Cologne , M. Hanauer . La sous-
cauimïssion- comprendra des représentants émi-
rtents de l'économie publi que et du prolétariat
'de la rive gauche.

La Conférence de Paris
L'a question des Indemnités

PARIS, 5 avril. — (Havas). — Situation diploma-
tique. — L'opinion s'affirme de plus en plus dans les
milieux de la Conférence que le Congrès des Quatre
adhérera avant peu* à des conclusions positives. On
fait remarquer, en outre, que M. Wilson, selon une
dépêche de Washington, espère s'embarquer pour
les Etats-TJnf« vers le 20 avril. On rapproche cette
nouvelle de la déclaration récente de M. Pichon af-
firmant que les préliminaires de paîx, sauf Imprévu,
seraient prêts avant Pftqnea. D'autre part, le fait
qu'une commission de ffc-ois membres a, reçu la
mission de procéder à la rédaction da statut futur
du bassin de la Sarre prouve qu'un accord est Inter-
venu sur la question de la frontière franco-alle-
mande.

D'autre* problèmes territoriaux sont, dès main-
tenant, virtuellement tranchés. Seul, le différend
italo-yougo-slave relatif h la possession de ls côte
do l'Adriatique est encore en discussion. Mais une
décision ne saurait tarder à intervenir, st complexe
nue soit le sujet.

Il reste donc à résoudre l'important problème des
Indemnités. La discussion s fait apparaître le dés-
accord entre les différentes délégations. Mate la
France, dont le territoire a été dévasté, les usines
détruites, forte de son bon droit, tient absolument
â Obtenir de l'Allemagne la réparation des dommages
qu'elle a subis, dans toute la mesure des possibilités
matérielles, sans quoi il lui serait Impossible de «e
relever. Peu à peu, la force des arguments prévaut ;
les divergences des opinions en présence s'atténuent
et il y a tout Heu de penser que les experts finan-
ciers trouveront un terrain d'entente pour une so-
lution commune acceptable. Ce jour-là, les prélimi-
naires de paix ne seront pu éloignés d'être au point.

Oe l'armistice à la paix
Le roi des Belges chez M. Wilson

PARIS, 5 avril. — (Havas). — Le roi des. Bei-
ges s'est rendu hier matin à 11 heures chez M.
Wilson où il a eu une conversation avec les
chefs de gouvernements sur les affaires belges.
M. Hiiymans. l'accompagnait '
¦'" ¦• '-" Les négociations financières
PONT-SAINTE-MAXENCE, 5 avril. - (Ha-

vas.) — Les membres de la section financière
dn Conseil suprême interallié et les délégués fi-
nanciers allemands ont poursuivi leurs travaux
vendredi après-midi au château de la Viliette. Il
n'y a eu. j usqu'à présent, que des discussions
techniques sur l'exécution des décisions de la
conférence d'e Bruxelles. La prochaine confé-
rence aura lieu dimanche vraisemblablement.

38$?* M. Wilson est malade
PARIS, 5 avril. — (Havas.) — M. Wilson

gardé le lit par suite d'uni refroidissement. Le
président est atteint d'un refroidissement qu 'il
croyait ne devoir nécessiter qu'un j our de repos,
mais au second examen médical, il a paru plus
sérieux. Le président a passé une bonne nuit. Le
colonel House a remplacé M. Wilson au Conseil
des Quatre. D'ailleurs, le Conseil se tenant au
domicile de M. Wilson , on pourra le consulter en
cas d'urgence.

PARIS, 5 avril. — (Havas.) — Bulletin de
santé. — A 18 heures, la santé de M. Wilson est
sans changement. Le malade a eu une bonne
j ournée et a pu se procurer] le repos dont il avait
besoin.
Cottln a renonce à se pourvoir en cassation

PARIS, 5 avait — (Havas). —- Cottin a re-
noncé à se pourvoir en cassation contre le ju-
gement le condamnant à mort.

Le général Smuts à Vienne
VIENNE, S avril . — (B. C. V.) — Le « Neue

Tag » écrit : Le général Smuts est arrivé ven-
dredi à Vienne et a pris contact avec les diffé-
rentes personnalités de la commission de l'En-
tente. Il a déclaré que la Conférence de paix de
Paris attache la plus grande importance à ce
qu 'une aide rapide et efficace soit portée à l'Au-
triche allemande au poiut de vue des denrées ali-
mentaires et du charbon. Tous les efforts de
l'Entente tendront à empêcher, la détre^p- et à
protésïei] le travail.

L'indépendance des Philippines
WASHINGTON, 5 avril-. — (Reuter). — Le

ministre de la guerre Baker a déclaré à la mis-
sion des Philippines qu'il se faisait l'interprète
des idées de M. Wilson en disant qu'il croyait
le moment venu de donner aux Philipp ines l'in-
dépendance complète.

Au Conseil national
BERNE, 4 avril. — (Séance de relevée.) — Le

Conseil national reprend l'examen des mesures
contre la pénurie des logements.

M. Ador, président de la1 Confédération, dé-
clare que la Confédération n 'entend pas inter-
venir dans un domaine qui appartient aux can-
tons et aux communes. Elle se borne à leur ouvrir
un crédit une sorte de compte courant II s'agit
d'une action de secours. Les cantons emploieront
les sommes réparties sous leur propre responsa-
bilité. On pourra commencer à travailler immé-
diatement. Le Conseil fédéral accepte le postu-
lât de la commission.

M. Burren (Berne) appuie l'entrée en matière
et les propositions de la minorité dé la commis-
sion qui veut porter le crédit à 15 millions.

M. Maechler (St-Qall) appuie le proj et du
Conseil fédéral.

M» Schneebergér (Berne) insiste sur l'urgence
des mesures proposées.

On entend' encore toute une série d'orateurs,
entre autres M. Bertoni (Tessin), qui rappelle
que la campagne se dépeuple et croit que la m&-
sure proposée précipiterait cette dépopulation.
L'entrée en matière est votée par 71 voix con-
tre 25.

Dans la1 discussion par articles, les rapporteurs
proposent le chiffre de 12 millions, au nom de la
maj orité de la commission.

M. Obrecht retire alors sa proposition; de mi-
norité de porter le crédit à 15 millions.

M. Schneebergér reprend cette propositiorr.
Dans ces conditions, M. Ador, au nom du Con-

seil fédéral, propose de ramener le crédit à 10
millions .Le chiffre de 12 millions est préféré à
celui1 de 15 millions par 58 voix contre 32.

M. Ador laisse alors tomber sa propositiort
L'article 3 provoque une discussion au suj et

du taux des avances.
En votation finale, le proj et est adopté par 59

voix contre 12. Lai séance est levée à 7 h. 55.

Four la colonie suisse de Berlin
BERNE, 4 avril — En raison de îa pénurie <Ie

denrées alimentaires <pî règne à Berlin, il s'est
formé dans la colonie suisse de cette vile une
commission pour, faire venir des denrées ali-
mentaires de Suisse. Grâce aux efforts de cette
commission, et après plusieurs requêtes urgen-
tes, un envoi important de denrées alimentai-
res (pour la colonie suisse de Berlin a été expé-
dié récemment de Suisse. Une sévère organi-
sation créée par le président d'e i'association
suisse de Berlin, a permis une répartition ¦équi-
table et méthodique de ces denrées.

Importations de benzine
BERNE, '4 avril — Les importations de ben-

zine dto 23 février an 23 mars se sont élevées à
2738 tonnes, contre 286 le mois (précédent. Les
importations de pétiole pair contre sont tom-
bées, die 903 à 154 tonnes.

Ce n est pas assez
ZURICH, 4 avril. — Le tribunal cantonal! a

condamné à une semaine d!e prison et mile
francs d'amende, et quatre jours de prison et
mile francs d'amende, tous deux en outre à cinq
ans de bannissement, les frères Michel et Aaron
Wyspa, de îa Pologne russe, commerçants à
Zurich, quî, dans les mois de février à avril
1916 avaient acheté chez plusieurs détaillants
genevois d'importantes -quantités de chocolat,
de café et de cacao, et les avaient revendues
à des accapareurs connus pour être exportées.

Une famille éprouvée
¦A îa suite des bruits d'empoisonnement pro-

voqués par le® décès successifs en cinq jours
de sept personnes de la famille Baîmat, à Ro-
mont, îa police cantonale a fait une enquête,
qui a révélé l'absence de tout symptôme d'em-
poisonnement. Les sept victimes ont toutes, suc-
combées à une pneumonie grippale

La Chaux- de - Fonds
Au Salon d'Art — Exposition J. P. George.

Jean-Philippe Georgre est un artiste auquel on
peut, sans danger et très sincèrement adresser lee
plus grande éloges, il ost mort depuis une trentaine
d'années.

Elève do « Calame *, de Genève, médaillé à Paris et
Lyon, très estimé par le grand monde de la capi-
tale de l'ancienne Russie, George fut certainement
un artiste délicat et sincère.

Evidemment, on est quelque peu surpris, au pre-
mier abord, en entrant dans cette exposition ; la
nouvelle écolo a transformé du tout au tout cette an-
cienne maiâôre, mais vainquons cette premièi-e ex-
pression et approehons-nous franchement de ces
chefs-d'œuvre, vieillots, il est vrai, mais combien
distingués et charmants ; plus d'un de nos braves
jeunes qui courent si vite (nous no les "en blâmons
point) feraient bien de jeter un regard, par trop dis-
trait, sur chacun de ces exquis tableautins où respire
la vérité et la science honnête d'une époque malheu-
reusement déj à trop éloignée.

Nous ne savons où M. Sandoz a. déniché ces dé-
licieuses petites choses, mais nous l'en félicitons
cordialement et lui souhaitons de tout cœur de nom-
breux visiteu'tî . C't;6t charmant.

D'AETAGNAN.
Il y a encore, au Salon d'art, les aquarelles très

habiles du peintr e Hugo Frey, de Thallwyl ; uous
en l-^M-vo.»-: la surpri-ee aux -ajnateuin

Ecole d'art
La Commission dfe PEcoîe d'art engage vi-

vement les parents, à placer .leurs enfants en
appre n tissage dans, une des classes de bij outc-*
rie, de sertissage en pierres fines, de gravure-
ciselure,, ou de gravure sur acier et poinçons
de guitlochis. Les: apprentis reçoivent en même
temps que les rneiiieure-s notions de la techni-
que de leur métier, des leçons générales de
composition décorative, de dessin, de mode-
lage, d'histoire de Fart , etc. Eoolage de 5 francs
par mois., rendu à la fin de l'apprentissage, si
celui-ci a été sérieusement fait.

Se renseigner auprès de l'administrateur qui
donnera volontiers toutes explications utiles.
Rêincarcération de M. Jules Humbert-Droz.

M. Jules Humbert-Droz, ayant violé l'engage-
ment qu 'il avait pris par écrit vis-à-vis de la j us-
tice militaire de s'abstenir de toute propagande
anti-militariste, s'il étai t mis en liberté provisoire,
le lieutenant-colonel Thélirt, grand-j uge' au tri-
bunal ter ritorial II, vient d'ordonner sa réincar-
cératiort immédiate.

M. Humbert-Drdz devait prendre îav parole
vendredi soir dans un meeting anti-militariste,
convoqué au Temple français du Locle.
Petites nouvelles locales.»

THEATRE. — Rappelons riniDéresfeante représen-
tation qui aura lieu mercredi 9 avril, au Théâtre de
La Chaux-de-Fonds. L'excellente troupo du Théâtre
français1 de Zurich nous donnera « Sapho ¦*, la. pièce
qu'Alphonse Daudet a tirée de son célèbre roman.
Cette représentation sera la dernière que nous don-
nera, cet hiver, cette excellente phalange d'artiste».

ART SOCIAL. — Pour préparer les fêtes prochai-
nes, d'artistiques projections lumineuses on couleur
seront montrées dimanche soir au Temple indépen-
dant sur la Passion du Christ. Des chants de Mlle
Maillard-Salin et d'un quatuor vocal les rendront
plus impresBives encore. Entrée gratuite.

RESTAURANT DE BEL-AIR. — En rappel, le*
deux soirées dansantes organisées demain à Bel-
Air par le < Floria-Sports ». L'Orchestre < Floritae* N
spécialisé pour la musique de danse moderne, prê-
tera à cet effet son concours.

CONFERENCE PUBLIQUE. — Lundi soir, 7 avril,
conférence au Grand Temple, par le professeur An-
dré Mercier. Sujet : c A l'aube d'une ère nouvelle ».
(Voir aux annonces).

STADTMISSON. — Sonatas 6. April, Vj,  Uhr, fîn-
det in der Kapelle der dentschen Stadtmission ein
Gesanggottesdienst statt mit Tenori-Soli von Mons.
Guillod, aus Lausanne (Siehe Insérât.) Jedennann
ist herzlleh. eingeladen.

CAFES-CONCERTS. — A la Métropole, troupe
Chariey, aveo le précieux concours des Trouoadours.
— Au Saumon, troupe Raoul Dubois.

PHARMACIE D'OFFICE. — La Pharmacie Pare!
est d'office pour le dimanche 6 avril.

Office de ravitaillement )
Rations supplémentaires.

Il sera1 réparti des rations supplémentaires de
riz, de maïs, de pâtes, de produits d orge et d'a-
voine, ainsi que de fromage pour remplacer la
viande dont la consommation est interdite du
Il au 18 avril) courant Les cartes de mai pour
l'achat de denrées monopolisées auront ainsi
une valeur augmentée et pourront être utilisées
à partir dix 21 avri ,- la carte supplémentaire
de fromage sera délivrée avant cette date. Les>
denrées achetées au moyen des cartes d'avril!
pourront donc être consommées en totalité
avant le 21 avril. •

Des demandes sont faites pour accelérier l'en-
vol aux Communes des cartes de pain, de lait,
de graisse et die fromage dit mois de mai afin
que ces cartes puissent être remises aux con-
sommateurs en .même temps que la carte sur*
pîêmentaire de 125 grammes de fromage.

Off ice cantonal de ravitaillement.

'e remède naturel le meilleur pour enrichir
le sang, contient les princi pes vivifiants des plan-
tes et joint à une parfaite iuoeuîté la plus grande
efficacité contre t'anémie et les pâles couleurs.
Il facilite l'assimilation el augmente les
forces musculaires.

Bottes originales à Ti. pastilles au prix da fr. 3.75.Se trouve dans chaque pharmacie. 27(X>
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ImErinieris COURV.OISIER, La Chaux-dc^Fûndà*



!̂ *W?èJ .̂ 4, J -J—T **

^
Tnpli T-'———————T——-— »̂ _̂_ 

" ¦ jmii 'mm—mS—m mm_, Jjnlj?,

JÎum/rûûf <ej\
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VOILES UNIS ET BRODÉS 1
DERNIÈRES NOUVEAUTÉS POUR COSTUMES ET BLOUSES 1

DEMANDEZ LES SUPERBES COLLECTIONS COMPLETES

aux ÉTABLISSEMENTS J. PERRENOUD & C", à CERNIER 1
3*167 ! • ,

Comptable
expert

Demoiselle débrouillard *,
connaissant les de-us langues
et la oarrajpondanee à fond,
déaire engagement, dans bu-
rean on administration. —
Ecrira sous chiifres Tt. 1/.
«M. «n baneau de r« Im-paxtUL r % t&a

m n i»Tii T
ÎP f ' 1Î1 11P 1P\lillul U JjJJQUulluo

est demandé par Fabri que de la ville, pour son atelier de
laitons et sertissages. Entrée de suite ou é convenir. —
Offres écrites avec références, sous chiffres D. R. 6811,
au bureau de I'IMPARTIAL. 6811

I

SCHOEFFTER S
ENGLISH TAILORS

œ ZURICH *=» I

des dernières Nouveautés de Londres

HOTEL FLEUR DE LYS 1
Samedi le 5 avril et lundi le 7 avril |g

lf j B_wKPff wW _wK9fs^^ %_p__\_ \_W -SlflBSsiS)^

f M&M it è ieiîé -2p. g
2f m*> NOUVELLES MÉTHODES SCIENTIFIQUES -«C

Electre-thérapie. - Cures exclusivement externes. - Massage plastique.
Kg Renseignements, consultations et diagnostiques gratuits , lundi , mardi, mercredi,

de 3 à 8 beures, rue de la Montagne 38-e.
Les traitements sans succès sent remboursés intégralement.

Le teint i Disparition des rides, comédons, bàle, rousses, rudesses, taches, boutons,
cicatrices, acnèe. rougeurs, etc., etc.

Cheveux et cuir chevelu : Pellicules, chutes, calvitie, cheveux trop secs, cassants, H
(rras, huileux , etc. ; examen microscopique gratuit

Tans • Eclat du regard ; donne charme captivant. Disparition des taches, rougeurs,
\ sécheresse et gonflement des paupières, etc., etc.
' Cils et sourcils fortifiés , allongés. — Becoloration sans teinture.

Maux, ds têts • Névralgie, migraine, rhumatisme, insomnie, etc., etc.
Seins i Développe, redresse, durcit et amincit les seins en SO jours.
¦ Obésité i Doubles-mentons, chairs flasques, empâtements, etc.

Maigreur i Cure adipeuse.
Divers i Froid et transpiration des mains et pieds, crevasses, engelures, cors, du-

rillons ; varices. — Amincit et corrige les corps, les nez, etc., etc.
Epllation à l'électrolyse. Repousse impossible. Garantie. 66*67

Discrétion - MANUCURE-PÉDICURE - Célérité

+Croix • Bleue
Swt imi lit U Chiii-de-Fouis

Dimanche 6 avril
i 2 h. après-midi

Réunion mensuelle
*vee le concours du Chœur
mixte etde l'Orchestre Le Bluct.

InvitaUon cordiale. 6818
Le comité.

1RT SOCIAL
Dimanche 6 avril à

m b. du soir an

Temple -Jpjépendant
Projections lumineuses

en couleurs , .

sur la PASSION du Christ
CHANTS

de Mlle Maillard Salin
professeur de chant

et d'un quatuor vocal
Entrée libre sans cartes. Les

enfants non accompagnée de leurs
parents ne seront pas adrnie. Col-
lecte recommandée. p-SlsWI-c H743

CAFÉ-BRASSERIE
E. BROSSARD

Hue du Progrès
Rue du ler Mars

Samedi soir, dès 7 '/, heures

Souper aux

TRIPES
VINS do ler choix.

'- bil lards) remis à neufs.
67*38 fie recommande.

Café-Restanrant
Mionrtis

DIMANCHE 6 AVRIL
aée - 'lt h. après-midi

il jfc Mi
Orchestre Wasserfallen.

67S7 Se recommande

ilïlil
capable, est demanda oour re-
passages ot remontages 13 lignes
ancres, bonne qualité. Préfé rence
serait donnée à bon ouvrier pou- 1*»fct mettre en boites et poser |«*l
cadrans. Place très «table et jfort saisir- — Offres écrites, à I
Guo po&tale 13674, Ville. 6705 1

MARIAGE
Commerçant. 30 ans.

jolie situation désire faire
connaissance avec de-
moiselle 22-80 ans avec dot,
ea -vue de mariage. Discré-
tion. — Ecrire sous chiffres
P. 1733 I». Case poslale
20857, LauNaiine. 6784

LE SALON D'ART
21*- Rue Léopold-Robert

EXPuWlONS
M

WrMIlSE
Peintre

Elève de CALAME I Genève)
Grande et riche collection
de tableanx anciens et d'étu-

des (31 tableanx).

Huflo ÎREY
Peintre

a THAIWÎI,

Paul Bouvier
Architecte 6805

à NEUCHATEL

Ouvert dimanche, de 11 h.
à midi et de 2 h. è B h.

Cntrée i 0.30

M AN .ÈGE GJSTJEGI

SOIRÉES SPORTIVES
}rganisées par la commission ne propagande « Ancienne Section i
wee le concours de ses spécialistes. (Acti fs, passifs et honoraires).

REPRÉSENTATIONS
Samedi aoir à 8 '/» heures. Dimanche soir à S V< heure*.
Dimanche après-midi à 2 '/s heures et Lundi cofr à 8 '/? h.

PROGRAMME : ' 

Escrime. - Acrobatie. - Jonglage. • Barres fixes
Equilibre. • Voltige. - Travail aux anneaux,

at présentation de chevaux dressés en liberté.
Prix des places: Premières , fr . Z. — . Secondes, fr. 1.50

troisièmes, fr. 1 — , et galeries, fr. 0.75. P 21507 G 677(
Pour le dimanche après-midi , demi-taxe à toutes les place*

Filets cheveux naturels
grande forme , U pièce 35 cts., à la Parfumerie J.
REÇU, La Chaux-de-Fonds, rue Léopold-Robert 58
Centrée rae da Balancier). 674b

A L 'OCCASI ON DE LA FOIRE
Le jour de ia loire de Les Rois, le 7 avril, je vendrai , sur li

place de la fnire , une quantité de vieux harnais uour chevaux , cou
vertures de chevaux , imperméables , faux-colliers", harnais pour va
cries, selles dépareillées , brides, mois , sangles, guides doubles
musettes à avoine, diverses courroies, poite-limoniéres , licol* d'écu
ris. licols de vaches, sacs de travail , nâcs militaire * , courroies d
cloches, canotes et manteaux militaires, gants, van-nscs, gamelle
rondes, traits de chevaux. p 2025 F 601!

Se recommande,
SI. Banmann, négociant, Uttlgen .

ENCHERES PUBLIQUES
de Bétail

Grande» Crosettes 43. La Chaux-de-Fonds

Ponr cause de départ, M. Hermann Krebs, a«rri
enltenr, fera vendre devant son domicile, Grandet
Crosettes 43, le mardi 15 avril 1919, dès S h.
de l'a près midi.

1 cheval de 8 an», et IO bonnes vaches dom
plusieurs prêtes au veau et les autres portan-
tes pour différentes époques.

Terme pour le paiement , moyennant caution.
La Chaux-de-Fonds, le 3 avril 1919.

6709 Le Greffier de Paix : U. Halnard.
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j ĵ|me pernet
Sage-Femme

Pris modérés. - Reçoit pension-
naires. — 11 , ltue de la Scie.
11 , GEXÈVK. JH-3-?20ft-A 6774

La Ruche
Epicer ie  :: Mercerie

PARC 9 - NORD 66

CONFITURES :
Cerises, Abricots, Fram»

boises. Pruneaux, Sureau .
Myrtilles, etc. 6SS8

Cafés rôtis et moulus
Thés

Desserts Fins.
Se recommande

Téléphones C5Q et 2078

Couverture excellente. Ga-
rantie de 10 ans, même contre
la grêle. Infaillible contre les ou-
ragans. Uevêtemeuts exté-
rieurs d* façades, bon mar-
chés et agréables â l'œil. Revête-
ments imputrescibles de olafonris
et parois. JH. 1308 Z.
Eternit, Niederurnen

Bureau technique
Case 19155 Pont d'Arve , GE-

XÈVË. - Traductions techniques
par SPÉCIALISTES en lan-
gue maternelle. — Relations
dans tous les oavs de l'Entente.'JH-S9330 D 6771

IM Bccber
TERRINÎER

23 - Rue  du Puits • 33
Toutes les réparations de four-

neaux, potagers, etc., seront faite*
avec la plus grande diligence et
consciencieusement. 679J
Prix modéras. Se recommande

BONNESrégleuses
nour reylases plats, connaissant
bien la mise en marche, sont àc-
mandés par la Fabrique l.e vail-
lant A- To. rue dn Parc, V,% H6l , l

Hlckelsur
Bon ouvrier décorateur et

ouvrier adoucisseur de mou-
vements pour petites pièces soi-
pnèes, sont demandés à l'atalicr
.1. Estoppey-Heber, à Bien-
ne. Gages selon capacités. Tra-
vail assuré. K784

âc!h@w@yr
d'échappements

ponr pièces 19 lignes f<m-
vrage bien rétribué), est de-
mandé à la Fabrique OCTO,
rae de la Charriére 37. 6666

Metteur en marche
Hou boiio-xer. eonaaisRâiith reloue' ¦', petites pièces i-oignècs

serait en îi nar Vabricruo Au-
réole S. A. , rue da la Paix Jfe.

On mettrait au courant boa
ouvrier conaàiseaat le spiral.



Instruments d0 ™rr A
vendre plusieurs violons d'étu-
de, *li, SU, et '/« grandeurs , un
violon-alio. 1 Guitare, l zi-
ther-concert, 'i flù'es à 10
clés, t flûte argent Bohm (mar-
que Lebret. Paris; instrument
d'artiste). 1 clarine! te en Ut
extra. 1 dite ini-b . 1 pistou si-h .
1 bu-srle sib . 1 paire cymba-
Jes petit format. - Etuis de vio-
îons, neufs et d'occasion. - Prix
modérés.

S'adresser à M. Ch. ZEI.L,-
WlîGîîSÎ. directeur et éditeur de
musique, rue de Gibraltar 2. à
La Chaux-de-Fonds. 6637

Nouveau! Nouveau!
Ls Chanson des Vieux-Prés

Air montagnard
par Ch. ZELLWEGGER,

par Chant seul . . Fr. 0.50
Chant et Piano . . » 1,25

En vente dans les Magasins de
Musique et chez l'Auteur-Editeur
à La Chaux-de-Fonds.

TrïCOta.g'SS. demande tri-
cotages à la main. — S'adresser
au bureau de I'T WPAWTIAL . 6624

&** wdnCirC avec som-
mier et matelas , et une table à
allonges. — S'adresser à M. Mar-
lettaz , rue du ler Mars 11. 6853

Terminages. 04Stu
(reprendrait encore une grosse rie
terminages par semaine, genre
soigné ou bon courant , 9 à 12 li-
gnes ancre. — Ecrire sous chif-
fres X. X. 6634, au bureau rie
I'IMPARTIAL . 6634

pfldrf lnç métal. Bonne de-
wsl.Uiei.UQ caiqueuse, sérieuse,
demande place de suite, ou en
treprendrait décalquages à faire
à la maison. 6608
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

Assortiments iyHX
une grosse d'assortiments cylin-
dres 14 lignes, hauteur 13/12. qua-
lité A, comprenant roues, cylin-
dres, balan ciers à baguettes et
pierres grenats No 10. Bas prix.

Offres écrites sous chiffres P:
G. 6651, au bureau de I'IM -
PARTIAL . 6651

A VAItdrA "ne filière puur
VCUUt O mécaniciens, a 9

coussinets, taraudant 3 à 8 mm. ,
30 mèches américaines , 1 à 8 mm.

S'adresser rue Avocat-Bille 10.
an rpz-ri "-chausséB, à ganchi> .664v

B<tigHQir0S. A
baignoires.

Bas prix. — S'adresser à la ser-
rurerie Felhauer, rue du Parc 8.

6638

Panef n n  A la campagne , on
•TVlIBlvUi demande2enfanls
de 2 à 3 ans, en pension. — S'a-
dresser àM. Hermann Wselti, Ver
ger 40. I.e Locle. 66*13

Terminages. £»&.
nages 9 lignes cylindre. Calibre
aCourl» , à termineur bien expé-
rimenté. — Ecrire sous chiffres
M. R. 6660, au bureau de
I'IMPABTIAL . 6660

Mécanicien - intéressé.
Ou intéresserait un bon mé-

canicien-outilleur, avec apport de
5 à 10.000 francs , dans une
bonne entreprise de petite fabri-
cation pouvant prouver bénéfices
et existant depuis 2 ans. - Ecrire
sous chiffres P. 1040 N. à Pu-
blicitas S. A., à Neuchatel.

P-1040-N 6424

Ti kaAa tPpe On sonnait ré-XieglageS. glages 93/4 lignes
balanciers coupés, spiral plat ,
avec mise en marche. — S'aii res-
ser à la Fabrique E. Erlsba-
cher, successeur, rue Léonold
Rohert 6558
!MI«&&<evBHES A venure un
jPÎ©ï@6i!rB moteur 3 HP.
310 volts , courant continu. - S'a-
dresser à M. Paul Janner, rue
Jaquet Droz 18. 6*44

Propriétaires! B" __.
cons Tessinois se recomman-
dent pour n'importe quel travail
de maçonnerie , béton armé, soit
â la journée ou à forfait , particu-
lièrement pour la campagne. —

Offres écrites , sous chiffres
A. R. 6757, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 6757

mj am._ f _  4 HP. mouèle l919
ïTfl Ç5SV9 2 vitesses, à vendre
an comptant. Machine neuve
n'ayant jamais roulé Prix de fa
brique. — Offres écrites sous
chiffres O. O. 6764 au bureau
de I' IMPARTI »' .. 6764

Aux pêcheurs f .ASSiS.
de pêcheurs , composé d'une bar-
que, 15 filets , dont plusieurs neufs
fit on tramai!, le tout en trés bon
état. - Offre s écrites sous chiffres
m. M. 660», au .bureau de J'I M -
«AHT1AL, 660 v

Jeune fille *<»-*» «*»¦u u u u u  UIIV place en ville
comme demoiselle de maga-

sin. 6478
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

Volontaire.^ *̂ v
ne famille, pour une jeune
fille de 15 ans, libérée des
écoles, pour aider à tous les
travaux du ménage. Offres
écrites, sons chiffres G. R.
6486, au bureau de l't Impar-
tial ». 6486
Pommic Jeune Mlle , connais-
UUIllUUù. sant la rentrée et la
sortie , cherche place comme aide
dans un bureau. — Ecrire sous
chiffres 11. D. 6410. au bureau¦ le I'I MPARTU L. 6410

DéMOui6Ur demande place
pour pièces de-

puis 9 lignes. S'adresser rue
du Premier Mare 6, au ler
étage. 6770

Jeune homme "ft*
deux et de toute moralité, CHER-
CHE PUCE, de suite ou à conve-
nir, dans commerce ou magasin
de la ville ; de préférence , dans la
branche Confections. Références
à disposition. — Offres écrites
sous chiffres p. M. 4770. au
bureau fie L'IMPARTIAL. 4770
Chef de cuisine **£_UUUpH"
tion pour le mois d'avril,
dans n'importe quel commer-
ce do la ville. Excellents cer-
tificats à disposition. — S'a-
dresser à M. E. Hofmann , me
Sophie-Mairet 18. 6688
fl llIlî'Pntî On demande à

ne garçon comme apprenti
achevieur d'échappements —
chez patron sérieux. — S'a-
dresser chez Mme Naine, rue
rhilippe-Hienri-Matthey 27.

660G

Bon domestique -*»*,,
chevaux et au courant des
voiturages, est demandé de
suite. Bous gages. Inutile
de se présenter sans preuves
do capacités. S'adreaser aux
Ecuries du Lion d'Or. 6694

Polisseuse. ¦**¦«• **_$_re pour boites
or est demandée ; travail sui-
vi et bien rétribué ; entrée
de suite ou dans la quinzai-
ne. — S'adresser à l'Atelier
rue de la Paix 109. 6703

LeSSiVeUSe e,a-°han <; °?ulerM demande jour-
nées. S'adresser à Mme Bor-
tholini, mie des Buissons 17.

6569

Jeune garçon "*»« 5
casion d'apprendre l'alle-
mand chez M. Alfred Schwab,
agriculteur, Oberwii, près
Bnren.. — Demander rensei-
gnements à M. P. Bobert.
ruo du Doubs 139. 6783

DemOiSelle énergique et
intelligente,

ayant déjà travaillé dans un
bureau, est demandée de sui-
te. Offres écrites, aveo réfé-
rences et rétributions, sous
chiffres S. S. 6800, au bureau
de l'« Impartial ». 6800

On demande^ d^n-r.
rranonteur. un bon acheveur
d'échappements, et uno logeu-
se de roues. S'adresser au
Comptoir, rue du Parc 132, au
rez-do-chaussée. 6806

On demande.^m_ ^ _ _ fâgée ponr gar-
der 2 enfants. 6812
S'ad. au bnr. de l'clmpartial-».
P/lIkcpilOOC Onuemanue deui( UMoaCUùCO. ouvrières polis-
seuses de boîtes or, dont une
nour lo disque. Place stable.
Bons salaires. — S'adresser à l'A-
telier E. Snahr , rue de l'Envers
NTn 30. " 6767

fliivniope travaillant chez eux,UUVI Î BP&, EMPIERRAfiES mo-
yennes, EMBOITEURS pour mises à !

l'heure intérieure, REPASSEURS , <
RÉGLEUSES , DEBRIS. ACIERS,
Carrés, DOREURS (mouvements et
roues), REMONTEURS, trouveront
ouvrage régulier et bien rétribué
chez les Flls de MICHEL BLOCH,
rue Léooold Robert 90. mm
Rnnn P °u demande pour leDUlillG. J5 avri, nne hon.
nête fillo sachant cuire et
bien au couinant dea travaux i
d'an ménage soigné. 6591
S'adr, «a bnr. d* «'«bBPMtialM,,

Cnnnan' ta  <->D cherche uue fille
OCI «alllC. fi.iéle , travailleuse et
forte, ayant déjà servi dans de
bonnes maisons et connaissant
ies travaux de ménage. Bons ga-
ges. - Pas nécessaire de savoir
cuire. — S'adresser à Mme B Ci
therlet-EIsaesser, notaire, à De-
lémont. 6397

POliSSeUSe 0n demande
" une polisseu-

se de fonds, pour faire des
heures. S'adresser chez MM
A. Etienne et fils, ruo du
Parc 81. 6470

Commissionnaire. ..̂ SSpour faire les commissions entre
les heures d'écoles. — S'adresser
chez C. Junod-Mercier 4 Co, rue
rin Parc 12. 

Apprenti -«g* JST_
inteligent, eut demandé à la
serrurerie Ed. Bachmann. rue
D.-JeanKiPhard 5. 6468

Jeune homme %&%&?£
ploi de suite. Préfé rence sérail
donnée à personne ayant déjà
travaillé dans Lithograp hie-Im-
primerie. — S'adresser à MM.
Haefeli A Co, rue Léooold-Ro
hert 14. 6428

Tailleuse ^_\r____;
do suite une jeune fille com-
me apprentie. — S'adresser
chez Mlle Folck, rue de la
Paix 71. 6670

Annppnti DE COMMERCE . -
ri-JJJJI CIILI jeune homme de W
à 15 ans, ayant reçu trés bonne
instruction, intelligent et honnête,
est demandé de suite ou date à
convenir , par grande Administra-
tion de la place. Rétribution Immé-
diate, — Adresser offres écrites,
sous chiffres R. 6. 6268. au
bureau de I'IMPARTIAL. ___
Fîl inlnVfiP au courant de laCHIIHUJrJB rentrée et de la
sertie des cadrans, ainsi que
des travaux de bureau, est
demandée dans maison sé-
rieuse de la localité. — Of-
fres aveo salaire demandé,
sous initiales B. B. 6659, au
bureau de l'c Impartial »,
Pressé. 6659

Polisseuse. ,°* fc?d«
une nonne ou-

vrière polisseuse de boîtes or,
capable die diriger un ate-
lier. — Ecrire sons chiffres
A. C. 6622, au bureau de
l'a Impartial ». 6622

Pivotages. *¦* £*£
tées pour pivots de finissages
est demandée à l'Atelier
de pivotages, nie du Donbs
161. 6616in mu i II mu i -rr'TTi BT
A InilPP au oentre. appar-fl IUUCI ' tement de 8 ou 4
pièces, pour le 1er mai. —
Offrete sous chiffres M. O.
6782, au bureau de l'< Impar-
tial ». 6782

Pour cas imprévu ,^-;
ponr I» 30 avril 1919. loge-
ment moderne, 2 chambres et
cuisine, OJI plein soleil. —
S'adresser rne de l'Hôtel-de-
Ville 48. 6655

f îhar î llirp A louer chambreuiiaiiiui o. et cmioi_ Bt mQU.
blées ou non. 6673
S'&d. an hur. de l'clmpartial»,

Chambre A l0Tier uuo pe"unanim e. tite chambre
meublée, à demoiselle ou
monsieur, dans quartier Bel-
Air. — S'adresser rue du Ka-
vin 7, le matin ou le soir.

3̂ " Chambre. Apo^15 avril, à jeune monsieiujr
sérieux et tranquille, une jo-
lie ohambre bien meublée et
chauffée ; électricité. Ecrire
BOUS chiffres IJ. L. 1502, au
bureau do l'c Impartial ».

Chambre. A 1°U&K j olie
chambre meu-

blée, à demoiselle de mora-
lité. S'adresser rue dn Paro
98. au Sme étage, à droite.

<S92

«Sissê'aiiemînT™'^^;
mille, cherche chambre et
j eusioii dans famille hono-
rable de la ville. Offres écri-
tes, aveo prix, sons initiales
A. V. 6159, au bureau de
l'c Impartial ». 6459

Demoiselle hw^!tei •fts-iche a loueur
chambre, si possible indé-
pendante. — Offres écrites,
sous chiffres L. K. 6585, au
ty Vf âa  àe, ï'vtepaitdal..
' -

""
... \ m.*~ _ - 6^

Logement. M r̂nnese d2e-
mande à louer dans maison
d'ordre et si possible au cen-
tre de la ville, nn logement
moderne de 2 ou 3 pièces, pr
le 31 octobre. — Offres écri-
tes, à M. Charles Frutsehi, me
du Collège 23. 6781
1 ndamenî  Homme seul ae-
uUgCKlCUl. mande à louer un
logement d'une chambre et cui-
sine , ou chambre non meublée,
de suite. — S'adresser au bureau
d« I'IMPARTIAL . 6823

MnnSÏPli r â£é demande àluUOblSUl loner pour fin
avril, un petit logement d'u-
ne ou deux pièces, ou par-
tager un appartement avec
une antre personne. 6794
S'ad. au bnr. de l'clmpartial».

Demoiselle dr6alî herS0
à louer chambre menblée. —
Paiement d'avance. — Ecrire
sous chiffres J. N. S. 6786, au
bureau de l'c Impartial ». 6786

On dem. à louer p 0̂
^nir, 1 logement au soleil, de

2 ou 3 pièces, avec local ponr
installer une fournaise à ooïe.
Offres écrites, sous chiffres
C. D. 6796, au bureau de
l'c Impartial ». 6796

On dem. à acheter uc£P0.
te militaire. 6793
g'ndr. an bnr, de l'clmpartial-

Poussette et &"&£»£
à acheter une poussette mo-
derne ,en bon état, ainsi
qu 'nne charrette pliante. 6769
S'ad. an bnr. de l'clmpartial» .

On demande A g»
nne machine à régler et tous
les accessoires se rapportant
à la partie. Inutile de faire
des offres si le tout n'est pas
en parfait état d'entretien.

S'adresser à M. Henri
Schleppy. Sagne-Crët 9t. 6684
Vplfl  On-demande à ache-

ter d'occasion, une
bicyclette de dame, en bon
état. — Offres écrites, avec
prix, sous chiffres P. G. 6652,
au bureau de l'c Impartial ».

Vélo de dame «fg* ,.
ché d'occasion. Paiement
comptant. — Ecrire sons chif-
fres J. S. 6635, au bureau de
l'c Impartial ». ,̂ „_,_..̂ ^£m
A VPndrP tsrèo belle pen-V CliUl C duie neuchâte-
loise. — S'adresser rue A.-M.
Piauet 67. au 4me étage. 6675

A venure <&ES\re
van. 6 chaises modernes, pla-
cets jonc, une table Henri II,
un tapis moquette et une
descente de lit. Le tout bien
conservé. Prix avantageux.

6650
S'adr. an bur. de l'clmpartial»

A VPHlirP bicyclette de da-vcnai e me< presquB
neuve. — S'adresser à Mme
Fleury, coiffeuse, rue Léo-
pold-Bobert 46, au 2me étage.
a UPnf tPP ' manl*au ' I rol)e
fl. ICilUlC taille moyenne , cé-
dés moiti é prix de leur valeur.
Articles neufs . — S'adresser , le
soir dès 61/, h. rue Numa-Droz
100. au rez-de-chaii«SBe. 6678

A VPndrP d'occasion, unevenure forte prea6e à
copier, neuvo (fr. 40), une
grande malle de voyage (fr.
60), une table de nuit (fr. 13),
un lit de camp (fr. 40). 6640
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

A VPH ffrP un berceau deveiiai e t_ aveo Mm.
mier, une poussette et un
traîneau. — S'adresser rne
de la Serre 33, au 1er étage,

6647
A VPnilrP bureau à 3 corps,H ViollUl G commode, ta-
Ible idM tauiit. étagère, bal-
daquins. S'adrosser rue du
Nord 47, au 2m e* étage, it
gauche. 668.1:
A VPniIrP un bois de lit ea-A vénal e pia neuf avec
sommier et matelas crin ani-
mal ; plus un vélo pr hom-
me, roue libre, état de neuf.
S'adresser rue Neuve 5, au
1er étage. 6785
Rî il PS 11 Y A vendre deuxniHB dUA. paj res erMds rf.
deaux en beau drap vers, av.
appliques broderie, et un su-
perbe lustre électrique en
cuivre jaune. S'adresser rue
du Paro 44. an ler étage. 6802

à VPÏlfW une ctiaisK-ion nuB ,
ICUUlC U ]ja banquette , une

table de cuisine , un établi , une
r.oulause, un chevalet. 6760
S'adr. su bar. de r«li»paitiaU

Réglages. A ™fryS
Breguet, en bon état. 6588
S'ad. an bur. de l'clmpartial >

A vendre îaJ-gtï
neuf. P.as prix. S'adresser rue
Numa-Droz 2-a. au Sme éta-
ge. 6587
Â IfpnilPP un matelas crina venu, G animaL nn dn.
vet édredon, nn chaudron
cuivre, une grande caisse à
balayure, état de neuf, nne
balançoire de ohambre. S'a-
dresser rne du Progrès 97, au
ler étage. 6595

Volontaire
(Argovien)

pour bnreau un expédition , dans
une Fabrique importante , cherche
place. Age 17 ans , a suivi l'école
secondaire et a fait déjà la pra-
ti que. — Ecrire sous chiffres R.
H 6723, au bureau de l'Iu-
PARTlAL. 67.J5

Fils d'Agriculteur
10 ans. ayant travaillé 3 ans à la
camnagnë, cherche place, si pos-
sible dans grande ferme dé la
Suisse romande, pour tous les
travaux agricoles ; vie de famille
et chambre dans la maison exi-
gées. Salaire à convenir. — Offres
écrites sous chiffres W. 346 L.,
aux Annonces Suisses S. A..
« Lausanne. .TH-S'ifi 1, 677*3

Nettoyages
Personne Boignense est de-

mandée pour faire différents
travaux. S'adresser au maga-
sin de chaussures Von Arx
et Soder, Place Neuve 2. 6801

Iim@iliii
pour petites pièces cylindre et
rouag-s. ainsi qu 'une

Oiïïiir©
pour de petits travaux d'horlo-
gerie connaissant si pnosinle les
engrenages de caiiractures, tro u-
veraient places stables au Oomp-
tnir ris«» Viiin» Proz 14. K"ftS

Pppçnnnp forte se re-ûouii

sivea ; sait couler. 5690
S'ads. «n bu. as Khopu;̂ )

A VDrtrlpo fauta d'emploi et à
ICUUlC bon marché 2 har-

nais anglais pour flèche, 1 ba-
lance ponr peser l'or avec poids,
I zither , plus fourneau et lustres
à gaz. — s'adresser à M. Charles
Bergei rue du Commerce 129.

67M6

A VPÎlrfi 'P nn clapier de 6n iGiiui G (}aaee s.adresser
rue du Parc 137, au concier-
ge (sous-sol). 5066

A vendre «gga ttg-j
pool» â gaz, lutne planche*
à bouteilles, une corbeille à
chien. S'adresser rne du Pare
44, au ler étage. 6803
THvan A vendre un richeun nu. divaIu ~5 f c ;  nne
table et 6 chaises, 210 fr. ; 1
chiffonnière, 165 fr. ; le tout
noyer garanti. 6598
S'ad. au bur. de l'<Impartial>.
i tranHpp un lot u 'ouuis ur jar-
II ir i tUlG din . et un grand ar-
rosoir. — S'adresser, le soir, rue
de la Promenade 17, au 2e étage.

6601

-Jt Chien policier
u>̂ ^K̂ à vendre, pour cause
ZJ m^ ] \ .àe dé part , extra pour
-s>iSa]3 garde. "3 ans. Oc-

casion exceptionnelle pour ama-
teurs. — S'adresser à M. Henri
Catti n , Négociant , aux Breu-
Iwux (Jura Bernois). 5750
A DnnHpo u,,e ctiarrette d'en-
ft ICUUlC fant , solide et bien
conservée (20 fr.), plus deux ra-
quettes de tennis. — S'adresser
rue A. -M. Piaget 19, au 2me éta-
it», à dini te  643"»

YélO à vendre, remis à neuf.
S'adresser rue de

l'Industrie 6, au 3me étago,
à gauche. 6472

A Vendre une magnifique
poussette neuve,

roues lojaoutchoutées, ainsi
qu'une Zither-concert. 6406
S'ad, au bnr. de l'<Impartial» .

A VPÎlfirP uu K ran" buffet de
ICUUl C service , style Henri

II. — S'adresser au bureau de
I'I M ?ARTI*L. 6*) 1D

Â VPIlflPP faQte d'emploi , MB
t Cllul C mouvements 9 lignes

cy lindre Savoie, 6 mouvements
ancre 19 lignes a clef, échaopn-
tnents fait . I compteur pour auto-
mobile , lampes à suspension ,
portn-lamees." montre de bureau
(oresse-lettre). une tringle en fer
de S mètres de long. Le tout en
bon état. — S'adresser chez M, E.
Perret, rue rtu Parc 79.

A VRÎtârn belle chaiTettoA VCUÛ I U d.0Ilfant _ g.a.
dresser rue du Temple-AHe-
ruand 137, au ler étage, à
da\ojto (Quarties du Succès).- ' ' . em

ttude fie w il. BUU IîHIU , notaire, a ^aignai egier

D'UN DOMAINE
BOISÉ

» «¦ I

Samedi 26 avril prochain, de? 4 heures anrèis*
midi , à l'Hôtel du Sapin , aux Breuleux. MM. Ar-
thur et Louis BïLAT, cultivateurs aux Suigaes, ven-
dioat poar cause de départ,

le Suai \f â plis possèdent m Mm
situ é sur les communes des Breuleux. du Noirmont et de
Muriaux , à 10 minute s des ga res des Breuleux et du Noir-
mont , se composant d'une maison d'Iiabilation pour vue
d'eau de source, avec 4 écuries cimentées, grange pourvue
d'un monte- foin , [a rdinsd 'agrémentet jardin  polacer , grande
remise, loge à bétail pour pâturage et 47 ha. 90 a. 85 ca.
de terre en natu re de champs et prés par 30 ha. (83 arpents),
pâtura -ze par 43 ha. 26 a. 28 ca. (37 arpents) et forêts hien
peup lées de bois de sapin el foyard en partie exploitable de
suite par 4 ha. 64 a. 57 ca. (13 arpents).

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

rattachant à la propriété, ce domaine conviendrait à un
syndica t d'élevage 3883

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

signé. p-1764-S J. Bonoliat, not.

a-COeVOUr célibataire , oour
13 lignes ancre , travail lucratif
et assuré, est domaml é de suite
dans bon Atelier , prés de IVeu-
r t ià ie i  Belle situation et vie de
famille; sur désir penxinn. —
Ecrire sous chiffres Ca. T. 6737
an bureau de V !MPM(TI«L. 6737

Laminoir. 0nacnBeKmï
noir plat , à main ou à manivelle.
— S'adresser à M. Georges Gui-
nand rue ries M n n l i n o  5 6fi?>6

fftÀnicGA A ven tre une«TUHiaSU. génisse de 9 mois.
— S'adresser à M. Albert Nicolet ,
rua Lénpnld-Robert 56 A . 6808

Montres TS,"îJSSr
payement en marchandises. —
Ecrire sous chiffres D O. 6788
au bureau de I'I MPARTUL . 6788

Pension.0 \ S35
filles nour pension , dans bonnes
famille. 679/
S'adr. an bnr. de l'tlmpartial»

Graveur. veu^ p̂T
nible , ayant l 'habitude du champ-
levé peur émail, est demanué
nour des heures. 6763
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»
A rVl PVPnT-Ç d'échai»pe-¦aUUOVÇlUù meurs ancre,
grandes pièces, sont demandés an
Comptoir Albert Ginùrat. rue Jar-
dinière 13a, au ler étage. 6696

Cl&niArs A ven <ire a c'a-VIO|llIll Oa [ùers usagés, en
parfait état , pour lapins de neti-
tes et grandes races. — S'adres-
ser rue de la Montagne 38, au 1er
étage. 6723
E^nlioco orna Ou demanderoussages. a aciieter un
atelier de polissages de boites or
ou argent. I*i-«>KMant — Ecrire
sous chiffres M. B. 6605, au
hni-eau de I'I MPHITIAT,. 666r>

HTAaAS A venure une jolieV wlUOa bicyclette de course
« Peugeot» et une bicyclette de
Dame a Peugeot» très bien con
servées et à bas prix. — S'adres-
ser rue du Pont 33, au rez-de-
chaussée. 6f>81

Eattlta'lift sont à vendre, d'oc-âHMaVWlIB casion. Epaisseur
25 mm., largeur 60 cm. — S'a-
dresser à M. A. Fath , rue Dr
Kern 5 (Place d'Armes) . 6615

arTeSS-Snta rait, à de-
moiselle la somme de fr. 200,
remboursables d'après entente.  —
Faire offres écrites sous chiffres
A. Z. 6599, au bureau de I'IM -
PAHTIAL. 6599

Sertissages. ̂ d^S:
sages, finissages et échappements
en tous genres. Ouvra ge fidèle.
Pierre s fournies ou non. — S'a-
dresser rue des Terreaux 14, au
2me étage à gauche. 6581

T aTyoTl ft A vendre d'occasion«AVciUU. un superbe lavabo
en palissandre. 6466
S'ad. au bur. de l'clmpartial:.

— Même adresse, on demande
à acheter un bon secrétaire d' oc-
casion.

Ppticïnn On demande deux
tCU01UU. j eunes uues en pen.
sion de famille. — S'adresser rue
des Terreaux 18, au rez-de chaus-
sée, à gauche. 6483

Décottages _2'_t_iï.
à domicile à ouvriers capables
— S'adresser: Fabrique « La Du-
chesse ». rue du Parc 31. 640S

jf%a>»aa demande à faire .
ValTS'C à domicile , petite
partie u 'Iioilogerie ou autre . —
Ecrire sous chiffres A. Z. 6I4S ,
au bureau de I'I MPARIIAL . 6448

B ÏMaPlÀâPA se recommau-
ba ilgqSarv de nour tout
ce qui concerne sa profession.
Travail soigné. — Mlle Robert ,
rue uu Doubs 141. 6447

faPtiriA *-*" demande a loueraUVUl IV , uno écurie pour 3-
4 chevaux. — Offres écrites , sou?
chiffres F. C. 4276 au bureau
de I'IMPARTIAL . 4276

Automobile. \$X e
automile 18-20 HP. Torpédo 1914.
roues métalliques interchangea-
bles , pneus neufs, marche nar-
faite , neu roulé. — Ecrire à flase
Postale 5"»»H. 4713

Timbres Poste. SIS
tageux. Achat de collections. Ven-
te.échange. — G. Duvoisin . A.-M.
Piaget 81. La Ghaux-de-Fonds.
P 80341-G 1976

lilasiqaes a
ra

«er" choit
bas prix , au Magasin do Musi que
WitMchi-Reii-fiiei-el. rue Léo-
pold Robert 22. fixpédilione dans
toute la Suisse. . 4735
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La Chaux-de-Fonds
Capital social ft. 100.000.006 - Réserves f r. 31.000.000.-

Nous recevons sans frais j usqu 'au 10 avril 1919
les souscriptions à l'EMPRUNT

5%
Canton de Vaud 1919

de Fr. 2O.OQ0.000.—

Cet emprunt est représenté par des Obligations de
Fr. 500.—, et Fr. 1000.— de capital nominal , mu-
nies de coupons semestriels aux 1 Mai et 1 Novembre
de chaque année. •' 6586

Remboursement au pair le 1* Mai 1939.

Fxise dL'émlaaioxx: €fj %
jouissance du 1" Mai 1919.

La libération des titres s'effectuera du 15 avril au
31 Mai 1919.

[Horloger- §
I Visiteur !

S Maison de la place cherche pour époque à H
convenir uu Visiteur expérimente dans la pe- !

M tite pièce ancre, depnis 8 lignes
^ 

pour sou ffl
j Département Démontage et Terminaison. Fa- i
i brication moderne. Engagement aveo contrat.

Belles conditions. — Faire ofires écrite», ! i
H sons chiffres M. R. 6565, an bureau de S i
S 1'.Impartial ». 6565 M

GW iif|J ÏÏ65
cylindre.

Démonteur-Remonieur cà-
pabls serait engagé de suite' dans
Comptoir de la localité. 6383
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».
ooDnaonœnnnarxionoo

DEMOISELLE cherche plue
somme

Vendeuse
connaissant les deux langues , et
ayant déjà servi dans Magasin.

• Ecrire sous chiffres D V 6SÎ6
au bureau rie I'IMPARTIAL . 6826
arjnnDaanDnoaaaoaoao

Décotteur-
petouGheor

habile et au courant de la petite
pj ècs ancre soignée, demande pr
èpnque à convenir. 6Si2
S'ad. aa bar. ds )'<Imputial>.

Situation
sérieuse

. Situation sérieuse est offerte à
péronne active et d'initiative , ha-
bile dactylographe, sachant rédi-
ger seule la correspondance alle-
mande et française, ayant si pos-
sible quelques notions d'italien ,
possédant bonne écriture, do pré-
férence marié, si c'est un mon-
sieur, ou d'un certain âge si c'est
une dame, pouvant remplir le
poste de chef de bureau en
l'absence du patron. Il ne sera
donné la préférence qu 'à personne
désireuse de ae faire une situa
lion définitive. 6843

Postulints oour séjour de du
rée limitée s'abstenir. — Offres
exigences et références, sous
chiffres P. N. 6843, au bu-
reau de i'lMPAhT Tt«L.

Sertissages
a» tarin fixe

offerts pour travail à domicile.
S'adr. sa bar. àe lMnipartialseoûs

111

pour F jRelier
pour le Jureau

pour l'Ecole
Emmenez une boisson

chaude dans notre bouteille
isolante modèle

^Populaire"
Vs litW à

fr. S.7S
i °/o îmottt Kmmiïis 5 •/»

Guillaume Nusslé
Place de* Victoires

Ressorts
Teneur de feus capable n'é-

tant pas 6-oJfisamment occu-
pé ces quelques semaines,
pourrait être engagé. Offres
écrites, à M. H. Matunary-Lo-
ry, rue dn Soleil 13. 6804

Monsieur
Demoiselle

sachant parfaiteniênt la été--
nographie allemande, corres-
pondant bien en français, al*
lemand et anglais, connais^
aant l'inatallation. des carte-
thèquee modernes, est deman-.
dé tont da suite ponr GEi
NEVB. Place de eonfianeew
bien rétribnée. — Offres écri-
tes, aveo photo, sons chiffres
E. S. 595. Poste restante, Ge-
nève, me dn Stand. 6T91

Polisseuses
On demande uns bonne polis-

seuse de boites or, ainsi qu 'une
apprentie rétribuée. — S'adresser
à MM. Rubaitel , W.eyermann S. k„
rue du Parc 105. 6765
KIOMMJE
Personne sérieuse, sachant cui-

re et tenir un ménage soigné de
trois grandes personnes, est de-
mandée ponr époque à convenir,
lions gages et bons traitement.
— Offres bar écrit sous chiffres
A. B. 6831, an bureau de*
I'IMPARTIAL. 6881

Nickelages.
On engagerai! de suite une HP-

PRENTIE P01HTELLEUSE. — S'a-
dresser à l'Atelier Baston JOBIN,
rue du Progrès 15. _m

DOREUR
Jenne homme, habile et aé-

riens, connaissant toutes leis
parties du dorage, chercha
place sur mouvements ou bi-
jouterie. — Faire offres à M.
Charles Girardet, Beçues 24.
an Locle. 6669

Iiiirtltsp
bien au courant des rouages 9 7*
et 10 v» lignes est demandés par
FABRIQUE aVULCAIN» rus de la
Paix 135. 6419

Régleuse-
Retouciieuse
On demande de suite ou à

convenir bonne retoucheuse
pour petites pièces. 6474i
S'ad. an bnr. de l'«Impartiala.

Apprenti
mécanicien

Fabrique de petite mécanique
de précision engagerait un ap-
prenti. Entrée d* suite. — Ecrire
â Case postale 13,880. 6759

iiuiâi
ËIÈSS-1É.ÉK
bous et sêl'icuï, pour petites oié-
*'=*> (triore, sont demandés oar ia
Fabri que !i->l!>i-os . U). rua de la
Muse . GKXfcVE. P-'-l&o-S GTKi

Jmuressions wàm _̂ Ŝu_l

H acheter d'occasion
snviron IO mètres ÉTABLIS avec supports ponr
renvois, environ 10 moires TRANSMISSION et pa-
liers 30 mm., une ENCLUME avee pinces et marteaux.

Offres écrites, sous chiffres Aa EL 6814, an bureau
le I'IMPARTIAL. : 6814

CULTES A LA CHAUX-DE-FONDS
Dimanche 6 Avril 1919

Eglise nationale
OltjlKD TEMPLE 9 '/, h- — Pas de Cu,te-
.«CILLE tTemple). — d '/, u. da matin. Culte avee prédication. M.

Marc Borel.
ABEILLE . — 11 b. Ecoles do Dimanche réunie».
•BEIU .E . — 8</ 4 b. eoir. Méditation : M. H. Pingeon.
CROIX - BLEUE. — 10b. matin. Culte pour la jeunesse. M. H. Pingeon.
<*.0NVEKS. — 10 b. matin. Culte avec prédication. M. D. Cocorda.

Rftiifle Indépendant*
TEMPi .B . — 9 '/, b. matin. Culte avee prédication, M. F. da Mont-

mollin.
11 b. du malin, Catéchisme.
8 b. du soir. Projections lummsuses sur la Passion de Christ.

BULLES . — Pas de culte fra nçais.
PRESBYT èRE. — Dimanche , à 9 h. du matin. Réunion de prières.

Jeudi , à 8 h. du soir. Etude biblique.
Ecoles du Dimanche , à H heures «a matin, k la Croix-Bleue, aux

Collèges de la Charriére et de l'Ouest, au Vieux-Collège, à Beau
Site et Industrie 18. ' '. '' . - '

Denteche Eirche
9</i Uhr vorm. Gottesdienbt.
10 Vj. Unr vorm . Taufen.
11 Uhr. vorm. Kinderlehro.
U Uhr. Sonntagsschule im Collège Primaire.
Evanjroiîsciio Stadtmlswlon (Kapelle, rue de l'Enver» 37)
Vormittags 9»/j Uhr. Ôottesdienst.
Vormittags 11 Uhr. Sonntagwehule.
Vachmitîa«n 3 1 ', Dhr. Passions-Gosang Gottesdienst
Mittwoch 8'/, Uhr Abends. Bibslstunde
Freitag 8 ';, Uhr Abends. Mânner und Jùngllngsversin.

Blschofl. lUetliodidtenkirche, rus du Progréa Si
9 »/< Uhr vorm. —• Predigt.
11 Uhr vorm. Sonntagsschule,
'i Uhr. nacbm. Jun» frauenvorein.
Abends 8'/« Uhr. Gottesdienst.
Mittwoch abends 8</, Uhr Bibelstunde

Bj-tliae catholique curétlenne
9>/j h. matin. Service liturgique. Sermon. Cathéenisme et Eeole

du dimanche.
Egll«e catholique romaine

Matin. — 7 h. Première messe. — 8 h. Deuxième messe, ser-
mon allemand. — 9 h. Messe des enfant», avec instruction. —
9 "i, h. Office , sermon français .

Soir. — 1 '/, b. Catéchisme. — 2 h. Vêpres et bénédiction.
Armée du Salut (Rue Numa-Droz 108)

7 b. matin. Prière. — 9'/, b. matin. Sanctification. — îl îl, ma-
tin. Enfante. — 8 b. soir. Réunion d'appel.

Société de tempérance de la Croli-Blene
Dimanche, 3 b. après-midi. Réunion mensuelle aveo Chœur et Or-

chestre.
Lundi : g'/< b. Rus du Sentier, Réunion
Mardi S h. soir : Gibraltar 11. réunion.

Las ouïtes dee différentes autre* Eglises ne subissent au-
cun changement.

mVmf Ton' changement au Tableau dei cuites doit nous
fûreenir le JE UDI soir au plus tard.

Mécaniciens-Faiseurs d'étampes
sérieux et consciencieux sont demandés de suite. Place stable et bon
salaire. — S'adresser 6617

Fabrique Vve de Henri BUTZER

Représentant on Voyageur
la» lll — m  I **

Fabrique d'Horlogerie à la Chaux-de-Fonds demande
représentant ou voyageur pour les Paya d'Ontre-Mer,
ayant déjà voyagé ou connaissant les Indes et la Chine.
Poste de confiance et de grand avenir. — Prière d'adresser
les offres écrites, Case postale 10.553, La Chaux- de-
Fonds

^̂  
' 6780

Propriétés à vendre
à Chaumont

Le samedi 26 avril 1919,à 2 h. après-midi, en l'Etude
Faubourg dn Lac 11, à Neuchatel , il sera procédé
aux enchères publi ques, par le ministère du notaire Paul
Baillod , des immeubles ci-après, dépendant de la succession
de M. Fritz WEiVGER-SElLEB. articles 4359 el
4664 du Cadastre de Neuchatel :

A. PETIT HOTEL DE CHAUMONT, soit :
1. Bâtiment principal avec restaurant, terrain contenant

3544 m', assurance Fr. 26.500.—.
2. Dépendances consistant en une maison pouvant être

utilisée comme pension d'étrangers , contenant 5753 m',
assurance Fr. 39.350.—.

L'enchère sera faite en bloc, puis chacun des bâtiments
avec terrain selon plan de lotissement à consulter.

B. CHALET DHS MÉLÈZES. — Jolie habitation
à proximité immédiate du funiculaire, contenant 1276 ms,
assurance Fr. 18. iOO —. P-1098-N

S'adresser pour totrs renseignements: Etude Lambe-
let, Guiuand & Baillod, avocats et notaires , à Neu-
chatel. 6816
I am mf tmm , C mSmm.m 9mm.mm mm ̂ mm Un voluino. En vente
Lia $.3§l m-_t S©P4S@S" à la Librairie-Papele-
lie COURVOI8IEB, La Chaus-ae-Foii/A- - Envoi contre remboars.

Savon • Crème - Poudre !
de CLERMONT S E. FOUET, GENÈVE

Indispensable pour les soins de la toilette, don- j ;
nent au teint une fraîcheur et un éclat de jeu- ;
nesse remarquables. — Toute personne sou- j ;
cieuse de conserver sa beauté les emploiera et m |• ¦ —\„ ,——z sera ravie du succès j
5763 EN VENTE PARTOUT JH-31951-D M

%_E____ Wn *m——_ \ ' ¦- ¦¦ ____ \mW_ \\—_ \ z_________\
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Caf é de F UlSTI OmN 1
Rae du Progrès 63

anciennement HENRI SCHAAD

Je fais part à mes amis et connaissances, à 9
l'ancienne clientèle, et au public en général que \
j'ai repris le Café de l'Union , en me recomman* }
dant vivement. ||

Par un service et des consommations de ler E
choix, j'espère mériter la confiance que je sol- I

6818 * 
A. RUGGIA.

âJa*aâââlaaââââââââââââaâââaâââââââââââaââââââaââa»»aa»aaaaaaa aa— aaaaaaaaaaaaaan.

IPT" Ne lisez pas
cette annonce sans vouloir profiter immédiatement des
avantages réels et importants qu'elle vous offre.

Nous vendons dés ce jour à titre de réclame tout notre
stock existant encore en LINGERIE, ainsi que les
BRODERIES et ENTRE-DEUX.

AUX PRIX DE EABRIQUB
Venez sur place, vous rendre compte de nos prix et

qualités. 6789

Au Petit Paris
25, Rue Léopold-Robert, au 1er étage.

Horloser- rhabilleur
habile et expérimenté, connaissant le rhabillage de tous les
genres de montres est demandé pour Bruxelles. Situation
d'avenir, forts garges. Entrée pour époque à .convenir. —
Adresser offres écrites sous chiffres T. B. 6706, au bu-
reau de I'IMPARTIAL 6706

MAGASIN D'EPICERIE ET MERCERIE
SOCCHI A WEBER (Suce, de A, Winterfeld)

137, Bue IV'uma-Droz, 137
Bien assorti en denrées alimentaires, conserves,

confiserie , cafés, chocolats, thés, vins rouges et
blancs, tabacs, cigares.

Spécialités • Ficelles et cordages, brosserie,
pinceaux à vernis. 6790

•ST 5 of, S. E. N. & J. gr Téléphone 2,62.
B^mmmmm— ~——-——————¦ ,m | ¦ i ¦¦¦¦ ¦ m

f i  i 'f iûê o une €re nouvelle

au Grand Temple
L>nndl 7 avril , à 8 '/., h. da soir, par M. André

MERCIER, professeur à 1 Université de Lausanne, sous
les ausp ices de la Commission des Conférences de L'Union
Helvétique. - P-21S23-C 6831

BsV Eïitréd libre

'Vous trouver les IDernières ZNoiiDeautés
en

Casquettes
pour

Messieurs et f orçons
ehes

<£a (ShauXedeeLJonds. Ucp cld-Kcbert 51

I

aDBaRasriEiEa TOTTIR
de notre 6849 '

CONFECTIONS §
pour dames et je unes filles ||

Ooeaslons exceptionnelles. Prix inconnue i ee Jour,

suân. Julius Brann & C9
LA CHAUX DE FONDS

Régleuse
ponr le terminale de petites pièces ancre bre-
guet, est demandée par la 6758

Fabrique MAJR VJ2V
Rue Numa-Droz 166

Fabrique d horlogerie demande un 68*58

sachant parfaitement correspondre en allemand, français et
anglais , et ayant aussi connaissance des expéditions d'Outre-
Mer. Bonne place stable pour homme sérieux, pouvant
s'intéresser financièrement. — Offres écrites, sous chiffres
fl. B, 6858, an bureau de I'IMPARTIAL.



SfflSS-llSÈli
mit Tenop-Soli

ron M. GUIM.OD , Lausanne.
in der 6837

deuischen StarJtmission
Rue de l'Envere 37

Sonnta g, 6. Apr il , nachmft. 3*/* Uhr
_m_________ BintSDIEKT.

Acheveurs
ponr petites pièces ancre, son t
demanflés de suite à la 6867
Fabrique ,,SONEX "

Mnntbril l .-inl t I

On demande avec entrée immé-
diate

Mécaniciens-
Outilleurs

très habiles pour petit outillage
Places bien rétribuées. — Adres-
ser offres à «Plan S. A.» à Neu-
chàtel. P-IIOS N 68ôS

Ecbattge
On désire placer un garçon.

15 ans, dans une bonne famille
en échange soit fille ou garçon,
pour le 1er Mai. Bonne occasion
Se fréquenter les écoles secondai-
res et de district. Bons soins et
bonne surveillance assurés. —
Adresser offres à M. E. Vœure-
lin-Itieder, à Sissacb. près
Bâle. &__
Remonteurs
pour pièces IO 1', lianes cylindres
(A. Schild), sont demandés an
Comptoir, rue du Grenier 41 o
On sorti rait également du travail
à domicile. 6850

A la même adresse, nne bonne
résleiise pourrait entrer de sui te.

J accordéon chromatique
«Stradella-Italia», état de neuf.
— S'adresser à M. George»
Corti , à Dombresson. 6*457

rlAnll
d'occasion droit ou à queue se-
rait acheter comptant. — Ecrire
à Poste restante, Carte N* 714
à Lausanne iSt-François'. 688*2

Cadrans métal
On cherche à acheter l'outil-

lage nécessaire à la fabrication
des cadrans métal , ainsi qu'un e
personne qui mettrait au courant.
— Ecrire sous chiffres M. S,
67<W. an bureau de 1'IMT> AHTI « T,.

Transùions
A vendre à des conditions favo-

rables tous les organes de trans-
mission, (paliers, arbres , man-
chons) diamètres de 25, 30, 35,
40. 60 mm. Poulies de tous dia-
mètres et largeurs. — Fabrique
INVICTA . rue Léopold-Ho-
bert 109, La Chaux-de-Fonds.

6631

nés. — S'adres-
ser chez M. Ramseyer . à ICenan.

. . 6757

R vendre
1 grand tour de mécanicien,
2 m. entre pointes , 1 tour
moyen, 1 tronçonneuse. En-
viron 700 kilos de* plomb , refon-
du en saumoirs de 15 kilos , au
prix de fr. 1.60 le kilo, port non
compris. 1000 lasses et assiet-
tes étamées, à fr. 0.70 la pièce .
— S'adresser à M. G. Poirier.
Ferblantier, Colombier. 6732

_*W* Occasion exceptionnelle.
A VENDUE 6756

Machine à retreindre
•système Deyton. avec outillage
ansolument neuf , pour épingles,
queues de broches, olives, mous-
quetons, accessoires etc. — S'a-
dresser «Au Mécano Modernes
11,rueVallin. GENÈVE, p-2233-x

" m II ¦ ¦ M i im I I W I | ¦ i mm nu — i ii ¦ iiiiini mi —iiiimi IIPIIMM 1——111 mi in»»iii ¦¦¦¦¦¦¦¦ —¦ i —wi  im M U I I  ¦

1 One Pharmacie fe Ménage Jiisefte"

¦ 

est indispensable dans chagge famille

LA CHAUX-DE-FONDS
Maison suiise renommée fondée en 1871 I' ¦ ' ' ¦ ' , .  s¦¦\̂ .iaî ^k̂
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ON DEMANDE

personne de confiance
ainsi que

Jeunes Filles
Personne d'un certain âge. con-

naissant si possible ia parti e des
spiraux, est demandée ; au cas,
on mettrait personne au courant.

On cherche quelques jeunes fil-
les, sortant des écoles, pour par-
tie de l'horlogerie.

S'adresser : Fabrique Natio-
nale de Spiraux K. A., rue du
Pont 8-10, enlre 11 heures et
midi. 6859

Lac Léman
Glarens -Montreux
A vendre pour cause de départ ,

très belle villa actuellement divisée
en 5 app artements de 9, 7, et 3
pièces ; vèrandahs , salles de bains ,
lavatorys , cuisines et dépendances.
Petit appa rtement pour concierge.
Chauffage central unique , distribu-
tion d'eau chaude à chaque étage.
Gaz , électricité; buanderie , séchoir ,
grandes caves. Vacurn cledner.
Jardin , terrasse. Situation admira-
ble; tram devant la maison. Peut
convenir pour particulier ou pension
Construction de Premier ordre. -
S'adresser Etude Rossiaud notaire
Neuchatel. P-TOOB-N e?-»

¦BILE
tle rapport

A vendre, au centre de la
rue l.copold Itobert , plusieurs
magasins et logements en parfait
état. Pri x avantageux. Belle occa
sion. — Faire offres écrites , sou?
chiffres A. G. 6836. au bureau
de I'IMPARTIAL. 683B

On demande à louer , de suite
ou époque à convenir , un local
nouvant contenir 10 à 13 ouvrier?
Eventuellement logement bien
éclairé. 6121
6'ad. an bnr. de IMinpartiab.

Café-Brasserie du Saumon - Eden-Concert
LA CHAUX-DE FONDS

PARC 83 — Direction, LÉON RICHARD — PARC 83

Samedi , Dimanche et Lundi

S¥Slle MUGETTE.
Gomeuse

Mlle Lucian Hett
, .Chanteuse à voix

M. Raoul Dubois
Baryton , ancien Chaux-de-fonnicr

T -j f A vendre un bon lit com-
U**« plet . bois dur , à 2 places,
avec sommier matelas crin ani-
mal , édredon ,' oreillers. Prix
fr. 3*25. 6884
S'adr. an bnr. de l'clmpartial >

Â VPÎlfirP u " lil  a ~ Places.î i l J i i l G  ainsi au 'nne zither
S'ad. au bur. de l'clmpartial».

" 6828
I oonfît iQ 2 machines à coudre .
& VCUll ie  1 grand lit de fer et
1 dit à une place , des chaises, des
tables , une table rie nuit .  — S'a-
dresser rue du Puits 23, au 2roe
étage à gauche. - 686fi
I TTcnflnp pour cause de déuart
fi St l IUI C un réchaud à gaz,
(deux flammes). — S'adresser rue
Numa Droz 171, au rez-de-chaus-
sée à droite. , 6870

Mai
un parapluie , marqué « George?
Kohly ». — Prière d 'en faire le
contre-échange, rue Léupold Ro-
hert 7fi . au ler pta?e. RS7I

Perdll le ' 1er avril, un bra-
* °* u oelet chaîne avec
médaille St-Antoine. — Le
rapporter, contre récompen-
se, à la Clinique Montbril-
lant; 6623
Pgrijn n11 Petit cabas jaun e,

contenant un ouvra-
ge. Le rapporter, contre ré-
compense, au bureau de l'cim-
partial ». 6697

Monsieur Samuel Valloiton,
Madame et Monsieur Emile Ec-

Ichardt ,
les familles Erlriiardt et Gua
srisberg-, remercient bien vive-
ment toutes les per sonn-s qui
les ont entourés et encourages
pendant la terrible épreuve qu'ils
t iennent de traverser.

La Chaux-de-Fonds, le 5 avril
1919. * 686Ô
mmmmm,——1—»a—aaa——a——ai

Pire mon désir est que là où Bug
£» j l  suis, ceux que lu m'as donnée RI

y soient aussi avec moi ,
Jean X VU, ». S4. R.)

S Repose en paix.
Madame Emma Darbre-San'doz ;

| Madame et Monsieur Alexandre Béguin et leurs 5gi
j  enfants, au Locle ; $&,

Madame et Monsieur Ulysse Sei'-rne, leurs en- ($£!
m fants et petits-enfants, au Locle et à Genève ; ja»
B Madame et Monsieur Léon Nydegger et leure en- Bel
9 .faute, à Berne ;

! Madame et Monsieur Georges Bobert et leur _&
j enfante, à La Chaux-de-Fonds ;

Ê ainsi qeu les familles Darbre, Schilt, Favre, H
S Trebsehj  Grandjean, Sandoz, Robert, Matthey et 1|

I alliées, ont la profonde douleur de faire part à M
I leurs amis et connaissances, de la perte sensible
9 qu'il viennent d'éprouver en la personne de leur B
y cher époux, père, beau-père, grand-père, arrière- Et
9 grand-père, frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, |||
H cousin et parent, SB

Monsieur Numa DARBRE
j  survenu hier vendredi, à 8 heures du soir, dans sa Efft
j  77me année, après de longues souffrances, suppôt- _&
ï tées avec résignation. «n

S La Chaux-de-Fonds, le 5 avril 1919. «a
H L'incinération aura lieu sans suite, lundi 7 cou- [ !

J rant, à 11 heures du matin. — Départ à 10 heures I ¦' ¦¦
g et demie. sS
S Domicile mortuaire, rue Numa-Droz 101.
H Une urne funéraire sera déposée devant la mal- I '
n son mortuaire.

H Lo présent * avis tient Ueu de lettres de faire-part E ;

^vtmrrimsmisa^mss^*mi»iJi,hj ii. ,m—m—maWSm*3—mm~m

I  

Repose en paix, Wll

Monsieur et Madame Auguste Matthey-Boillat ; | ;
Monsieur et Madame Albert Matthey-Schaad et gg

98 leurs enfants, Eliaue et Simone ; Mademoiselle B i
||| Blanche Dubois ; Madame veuve Marie Grisel, ses H

I enfanta et petits enfants, au Locle et à La Chaux- H;

I 

de-Fonds ; Madame veuve Marie Jeanneret-Robert I ;
ses enfants et petits-enfante, au Locle et à La 11
Chaux-de-Fonds ; Madame veuve Fanuy Jeanneret, 1 j
ses enfante et petits-enfante, ainsi que les familles j  ;
Matthey, Grisel, Jeanneret et alliées, ont la don- I.  !
leur de faire part leurs amis et connaissances s_
du décès do leur regrettée mère, belle-mère, grand' H
rnère, sccuis tante, cousine et parente, n

Madame Rose MATTHEY-JEANNERET |
que Dieu a rappelée à Lui vendredi, à 5 heures *j a ;
du soir, à l'âge de 77 ans, après une longue et H
pénible maladie. \

La Chaux-de-Fonds, le 5 avril 1919. . , - '¦¦
••'- 'K

L'incinération aura lieu sans suite le lundi 7 H
courant, à 3 heures après midi. — Départ à 2 h. «ag
et demie. \ \

Domicile mortuaire, me Léopold-Bobert 8. . ' !
Une urne funéraire sera déposée devant la mai- I j

son mortuaire. H
Le présent avis tient Uea de lettres de taire-part, fl

IJ

PûPrin nn pince-nez. dep
rc lUU , Place du Marchi
Magasin du Progrès, en ps
uar la rae Léopold-Robert côté
Nord. — Prière de le rapporter
coutre récompense, chez M1" .Stn'
di . rue du Grenier 23. 63)7

I 

Demoiselle cherche une gChambre
bien meublée, au centre do

m la ville. — Ecrire sous chif- S
I" fies V. S. 6739, au bureau |
8 de I'IMPARTIAL. 6739 gB ?

au Grand-Pont
LAUSANNE

- m

M. Ernest HlrRchy informe ses nombreux amis el
clients de La Chaux-de-Fonds que , contrairement aux bruits
qui ont couru , il ne reprend aucune affaire à Ge-
nève, mais continue à présider aux destinées de l'Hôtel
de la Cloche» à Lausanne.

II saisit cette occasion pour les assurer qu 'il fera tou-
jours tout son possible pour leur donner entière satisfac-
tion.
J. H. 38305 A. 6881 Ernest HIBSCHY.

B̂rasserie .Métropole
Samedi, 8 h. — Dimanche. 3 h. et 8 h. — Lundi , 8 h.

LES TROUBADOURS "Kr
qui ont bien voulu prêter , à titre exceptionnel, leur gracieux

concours ,__,
_%-* Jane Chariey

la Reine des fines chanteuses

«Les Bélards, dans leurs œuvres if créations
Troupe de tout premier ordre, sans concurrencé

JaV* Gnti'ée libre - Consommation de premier choix "~*Z
6854 Se recommande. E. Itiedo.

ERVEN LUCAS BOLS, Amsterdam
Maison fondée en 1575

Agents principaux pour la rég ion de La Chaux-de-Fonds: ;
MM. Mercerat & Piguet , SS rue Léopold-Robert.

"¦"¦"MWIIITMIW ' ' ' l' I"" "—¦—"¦¦ «—aaan

On cherche à acheter

amis flilssap
en bon état , pour grandes pièc«s
ao et 21 lignes. Indi quez quanti
tés disnonibles et orix, sous chif
fres D. R. 6868, au bureav
de I'IMPA RTIAL . 686Î

MACHINE
à régler

- système Grosjean , occasion , Fr.
i 40. — E. Charlet. Château 1,
1 IVeucluUcl. P-H08-N 6S55

|

; ' a**ilh?*«^^

Tous les soirs jusqu 'à Mercredi S Tons les soirs jusqu 'à Mercredi ' ftR

>l r i  I R * I A la demande générale: miUne étrange lune de miel I m- JièOMMS 1
¦ < * ' ' . n i Peau d'anrjuille SE

~mW.m-m.mm _\ Grand roman policier en 3 Actes _W,

C^ebre roman populaire d'B«0ône SOB 1 9. Les trucs du légionnaire.
I IO. Jusqu'au derniex' homme. m.

PER SONNAGES : H l î, Les petits fils de d'Arta gnan. M
Fleur de Marie M 1 2> De l'audace, « encore de r au- M
Le Comte Rodolphe j ¦¦¦̂ ¦¦¦¦¦¦iii^.m0 .̂..'.^ ___

m
__

n
__

m
____

m
MmH. gOUaieuSO , ( . B Dimanche matinée à 8 U. (Réduction et faveurs non ||Les apaches» ' B valables le Samedi et le Dimanche) . 6876 |H

Fes»
A vendre une véritable pendu-

la Jaquet-Droz, portant la signa-
ture de l'auteur , haut eur 110 cm
prix fr. i" .5<)0. — Une pendule
même R(>nre , chef d'oeuvre signé
Jean-.îacqueB Petitmaitre , à la
Neuveville , hauteur 115 cm. Prix
fr. 6S0O.— .

S'adresser " à M. Louis Mœnig.
rue du Parc 132. 6fiîi:'.

Chambre
ei pension

Dans bonne famille on offre
chambre et pension à jeune hom-
me sérieux. - Ecrire à Case pos-
lale -13.88Q, 
_ %_,mmK m. à couver , à tit) ct.
WCUla pièce , 2 coqs et 6
poussines de 1918, bonnes pon-
deuses , sont à vendre chez M.
Tsaac Hir srhv . ^ ombail'e 'V . fN'Si

l!rtl>tlll>iûro t,n ueui*uue um-
UDUlul ICI C. assujettis. Entrée
de suite. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 56, au Sme étage, à
droite . 6840

flfiiiTiir tfpp 0n demari"e de:ullUlUI lCi c, suite ou époque a
convenir, jeune ûlle comme ap-
orentie. — S'adresser chez Mlle
Russbach, rue de la Promenade
11. 6635

rn ilflln iÔP OC 0n aeinande des
UUUlUl lCIOa. ouvrières coutu-
rières , plus une bonne jaquetière,
très bien pavées. — S'adresser
rue Léopold-Robert 73, au 3m(
étahe. 6820

DOmeSllC[lie. domestique sa-
chant traire. Entrée de suite.
S'adr. au bur. de 1'«Impartial»

6819 
Onpnni | (n  SdCUant cuire et con-
Ocl lulllc naissant les travaux
d'un ménage soigné, est deman -
dée de suite chez Mme Char^s
Wilhp lm , ni'* N°uve . o. 6894

t\n fi f i m a n r i n  ""e femme uoui
VU UClUttllUC relaver et faire les
lénumes. — S'adresser rue Léo-
nold Rnh»rt 89. an HP étage. RR1?)

PAmntAÏP Oeiuaiiiie , iravaillanl
UUlliy iUil à domicile, remon-
teur ue finissages , acheveur d'é-
chappements après dorure . Î9 li-
gnes , poseur de cadrans et met-
teur en boites . — S'adresser rm-
d» la S»rr" 35, B^E

/!h *Jl l lhn f l  U '~ L ' fuouu On "«rt u.;-
UUQ 1IIU1 D mandée à louer , dans
le quartier des fabri ques , si pos-
sible avec pension , par Monsieur
«érieux. — Ecrire sous chiffiTs
I*. C. 68Ï5, au bureau de I'IM -
PMITIM. . 6825

Phamhp û  a louer de suite , avec
UllalllUl C balcon et au soleil ,
à Monsieur d'ordre. — S'adresseï
chez M. Paul Devaux , rué Numa
fin* z K . nt i  2^ étïHJP n 'irniïp. *HH1P

un Qtmanfle â acneier raean
contre 1 secrétaire et 1 buffet à
•ieiix portes. 6863
S'adr. an bnr. 'de l'clmpartial »
A Uûn ' lp e  un Hl i ,un  Ue ( C jilellSt :
M YCU UI C à l 'é tat  rie neuf. —
¦̂ 'adresser rue de la Ciiarriére 13
au Sme étage (milieu), après 7 h.

In soir. Y 6841

! an't l C! S'iis acnetnur d 'une ni-
Uap iUO. Chée de lap ins , - Hen-
ri Gtts set , rue Jaquet-Droz 31.

Je l 'ai aimé a"un amour eterj itl -
c'est pourquoi je i'ai attiré d moi p Ĵma miséricorde. Jérémic XXXI , e. 3.

' Madame et Monsieur Justin
Péqui gnot-Hirschy et leurs eu-
fants , Charles. Nell y et Ali . ainsi
que toutes les familles parents*
et alliées ont la profonde dcuîeor
d'annoncer à leurs parents , amis
et connaissances, du dé part pour
le Ciel de leur très cher flls , fré .
re, neveu , cousin et ami

monsieur Paul PEQOIGHQT
que Dieu a rappelé à Lui , ven-
iitvdi soir , à 7 */t h., dans sa
19me année, âpre» une longue
maladie , vaiilammanl supportée.

Les Brenatets Mlôtes du Doubs
N» 7) le 5 avril 1919.

L'enterrement aura lieu SANS
SUITE lundi 7 courant, à 2
heures du soir.

Domicile mortuaire : H5nital .
L# présent avis tient lien

de lettre de faire-part.

Les familles Droz-Schindler , à
Damprichard (Doubs) . et Perret-
Schindler , aux Ep latures-Temple .
ont la douleur de fai e part aux
familles alliées et connaissances
du décès de

MONSIEUR

Georges DROZ - SCBI»BIHt
graveur, a Dainprichard 1 Doubs),
survenu mardi ler courant.

Damprichard et Ep latures-Tem-
ple, le 4 avril 1919 . 6721

Le présent avis tient Uea
de lettre de (aire-part.

Les Ancien* ('ombattants
lflM-191». les Anci f i iM l.é-
•xiomiaii'OH. les Colonies îta-
li«nne et Prançai««. ainsi que
la population sont invités à as-
sister au Hvrvice i-eli-sienx qui
sera célébré à la mémoire des

Soldats Suisses el Ails
morts au Camp d'Honneur,

le Lundi 7 courant, à U bec-
¦•es orécises du matin , en l'Eglise
Cathol ique  Romaine. 6868


