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DE L'EUROPE AU PACIFIQUE

La Chaux-de-Fonds, le 10 avril.
Ap rès la guerre contre les Rép ubliaues sud-

af ricaines, le Roy aume-Uni éprouva le besoin de
sortir de son .¦«sp lendid isolement '». Jusque-là,
il s'était cm de taille à f aire f ace, par ses seuls
moy ens, à tontes les diff icultés oui p ourraient lui
advenir en quelque lieu que ce soit. Mais l'Em -
p ire britannique était décidément devenu trop
vaste.- Il n'était plus possible à la métropole, p eu-
p lée de quarante millions d'habitants seulement,
d'assumer à la f ois la déf ense des colonies et la
sienne pr op re. On sait que ces colonies, d'une
sup erf icie égale à trois f ois celle de l 'Europ e,
comp taient à ce moment-là un p eu p lus de 350
millions d'âmes. Que des conf lits eussent éclaté
simultanément en pl usieurs p oints, et l 'Angle-
terre se f ût  trouvée en f ort mauvaise p osture.
Par exemp le, p endant la camp agne de l 'Af rique
australe, si l'Allemagne avait envenimé la ques-
tion balkamque, ou la Russie celle de la Perse,
le Roy aume-Uni aurait couru le risque de p er-
dre sa sup rématie mondiale. Dans cette p hase
critique, on sait que Guillaume II f it  des avances
à la France, encore toute vibrante de l'incident
de Fachoda. Il en f ut p our ses f rais. Entre Ber-
lin et Londres, Paris ne p ouvait hésiter.- Cette
tentative était une indication précieuse et un
avertissement p our l'Angleterre. La coalition
avait échoué, mais elle p ouvait réussir dans
d'autres circonstances, sinon avec la France, du
moins .avec la Russie livrée aux intrigues alle-
mandes. Aussi, à p eine la p aix signée, le, gou-
vernement anglais s'emp loy a- t-il à orienter sa
p olitique dans le sens d'un rapp rochement avec
un certain nombre de p uissances. H ne f allut ce-
p endant rien moins que l'intervention p erson-
nelle du p rince héritier pour venir à bout de la
résistance tenace des hommes qui se récla-
maient de Chamberlain et de son p anbritannismé.
Dès qu'il f ut  monté sur le trône, Edouard VII
usa de sa p op ularité dans les milieux p arisiens
p our amorcer la discussion avec la France. Il
en résulta f inalement les f ameuses conventions
de 1904, qui liquidaient à la satisf action des deux
p arties les diff icultés p endantes en Asie, en Af ri-
que et en Amérique. La France obtenait, entre
autres, carte blanche au Maroc, et l'Angleterre
en Egyp te. Comme on s'en souvient, l'Allema-
gne p rotesta contre des arrangements qui l'igno-
raient, disait-elle, ostensiblement. Guillaume II
p ay a même de sa p ersonne en allant à Tanger
saluer « le souverain d'un Etat indép endant ». .

En Extrême-Orient , le Jap on s'inquiétait des
p rogrès russes. La Mandchourie était livrée aux
ingénieurs du tzar, qui construisaient en hâte
des voies f errées, et la Corée gravissait de plus
en p lus dans l'orbite des comp agnies f orestières
moscovites. L 'emp ire du mikado p ouvait entre-
voir le moment p récis où son exp ansion en Chine
serait arrêtée net.

De son côté, l'Angle terre s'alarmait de l'acti-
vité russe au Turkestan. Elle app rit avec une
•réelle angoisse qu'un chemin de f er.  p arti de
W.erw avait p énétré dans l 'Af ghanistan, sans que
rien en eût transp iré. En très p eu de temps, la
¦Russie po uvait amener à p ied d'œuvre une. ar-
mée considérable, qui menacerait les Indes.
'Dans ce commun danger, le Jap on et la Grande-
-Bretagne devaient être conduits à s'entendre.
'C'est ce qui se réalisa p ar le traité de 1903. Les
deux puissances s'engageaient à se prêter main
f orte dans le cas d'une agression p ar une tierce
p uissance en Asie. Le Jap on se couvrait en Co-
rée, et l'Angleterre aux Indes.

Ces deux traités: celui de 1904 avec la France,
celui de 1903 avec le Jap on, ont dominé toute la
¦p olitique de la Grande-Bretagne j usqu'en 1914.
Il n'a dép endu que de l 'Allemagne d'y adhérer.
A p lus d'une rep rise, des ouvertures f ormelles
lui f urent f aites. Elle les écarta chaque f ois avec
un dép it non dissimulé, p rotestant qu'on en vou-
lait à son bon droit et qu'elle était au surp lus de
taille à se p asser d'autrui. L'idée d'une collabo-
ration lui était odieuse. Son imp érialisme

^ 
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•p ouvait, en ef f e t , s'accommoder de concessions
récip roques f aites au nom de l 'intérêt général.

Avec le recul des années, on p eut dire que les
traités de 1904 et de 1903 ont p osé la question
de l'hégémonie en Europ e et celle de l 'hégémo-
nie dans le Pacif ique.

'Fous les événements qui se sont succédé de-
p uis Tanger et la Conf érence à"Algésiras ont
constamment opp osé les Emp ires centraux à la
Double Entente, devenue bientôt la Trip le En-
tente. Entre ces deux groupes de p uissances, les
moindres conf lits ont p ris chaaue f ois un carac-
tère aigu, non point p ar  la f aute de l'Angleterre,
de la France ou de la Russie, mais p as celle d?

l'Allemagne, qui, constamment, f aisait retentir
le bruit de ses armes. Elle n'a j amais voulu se
p rêter à une liqiùdation générale, à l'exemp le de
la Grande-Bretagne et de la France. Au deuxiè'
me Congrès de La Haye , en 1909 , en 1911 , elle a
ou bien mis le bâton dans les roues ou bien re-
couru à des menaces. Son attitude f init par per-
suader ses adversaires qu'il f audrait en décou-
dre un jo ur. Quand elle recourut p our la cin-
quième f o i s  à l'intimidation, à p rop os de la Ser-
bie, ses adversaires résolurent de tenir le coup .
C'est qu'aussi bien ta question de l 'hégémonie
en Europ e se p osait avec toute la limp idité p os-
sible. Une nouvelle reculade de l 'En tente livrait
les Balkans à l 'Allemagne, et qui en serait le
maître dominerait le continent. On eut l'occa-
sion de s'en ap ercevoir au cours de la guerre.

Dans le Pacif ique, la suite des événements est
connue. Fort de l'app ui de l 'Angleterre, le Jap on
osa passer â l'attaque. Contre l'attente générale,
sauf p eut-être celle de la Grande-Bretagne, le
colosse russe f ut battu. Mais l'ef f ort  énorme
que dut f ournir le Jap on t'avait émisé. Sans la
révolution de 1905, qui vint à propo s p aralyser
la Russie, U est f ort probable que le vainqueur
se f ût trouvé acculé à une situation diff icile. Les
Etats-Unis tut tendirent la perche, p eut-être à
f aux, car il n'était p as dans leur intérêt de f or-
tif ier un rival. Il est à p enser qu'ils cédèrent aux
sollicitations de l 'Angleterre et de la France, in-
quiètes de l'agitation qui se manif estait en Indo-
Chine et dans l'f iindoustan. Quoi qu'il en ait été,
la p eux f ut assez rap idement conclue., sur le dos
de la Corée et de la Chine, qui n'en p ouvaient
mais.

Dès ce moment, le Jap on se considéra comhie
le déf enseur attitré des j aunes. Il adop ta une q&
titude très f erme à l'égard des conf lits de races,
ne cachant nullement ses intentions d'assurer la
p arité des blancs et des j aunes. Quand la Cali-
f ornie décida d'interdire aux Asiatiques l'accès
de son territoire, il p rotesta énergiquement, pro-
f itant de l'occasion p our revendiquer en f aveur
des Japonais dos îles Hawaï — qui constituent
la grande maj orité de la p op ulation — des droits
cadrant avec le récent triomp he de leur p ay s
d'origine. Il intrigua dans l'Amérique du Sud et
f u t  sur te p oint d'obtenir une base navale à
p roximité du littoral mexicain. Le gouvernement
laissa la p resse engager une vive camp agne en
f aveur de l'émancipation des Philippins et de
l'abandon des concessions europ éennes en Chine.
Ces prétentions indisp osèrent les Etats-Unis,
qui activèrent les travaux du canal de Panama.
La question de l'hégémonie dans le Pacif ique se
p osait de nouveau avec une réelle acuité. On ne
saurait dire si la France et la Russie f urent bien
inspirées en concluant des accords p récip ités
avec le Jap on. C'était f ortif ier,, comme on l'a
f ort bien dit alors, la p osition morale du vain-
queur. En Australie, on n'était p as content de
l'alliance anglo-j ap onaise, rendue encore p lus
étroite ap rès le traité de Porismouth. La Grande-
Bretagne la représentait comme une sauvegarde
du Dominion: A Sy dney et à Melbourne, on n'en
était guère convaincu. La situation était d'ail-
leurs f ausse . au p ossible. D 'une p art, l'Angle-
terre était l'alliée du Jap on, d'autre p art l'Aus-
tralie interdisait aux j aunes l'accès de son terri-
toire. Mais la Grande-Bretagne ne p ouvait re-
p rendre sa liberté sans f aire le j eu des Jap onais
et surtout sans mettre en p éril son exp ansion en
CMne. Sur ce dernier p oint, elle n'était guère en
état de transiger. On ne renonce p as, au nom
de la logique et des sentiments, à un marché de
quatre cent millions d'âmes. La sup rématie du
Pacif ique gravite en f in de comp te autour de
cette question. Le dominateur .du 'Grand Océan
tiendrait les clef s du Céleste Emp ire. Le temp s
d-e la « por te ouverte » serait bel et bien échu.

Jusqu'à l'entrée en scène des Etats-Unis dans
îe conf lit europ éen, le Jap on p ut se f éliciter de
la tournure p rise p ai' les événements. « C'est une
aubaine inesp érée » . écrivait un p ubliciste de là-
bas. L'Emp ire du Soleil levant a mis, en ef f e t ,
la main sur Kiaou-Tchéou, sur les archip els p o-
lynésiens situés au nord de l'équateur. Il a ga-
gné de si grosses sommes en f abriquant du ma-
tériel de guerre et en f rétant ses navires, qu'il a
p u non seulement rembourser sa dette exté-
rieure, mais p rêter encore un demi-milliard de
f rancs à l 'Angleterre. ' En Amérique du Sud, au
Mexique, dans l'f iindoustan et en Af rique, il
s'est créé de nouveaux débouchés, qui lui reste-
ront f idèles à cause, des p rix. La Chine se vit
contrainte de souscrire à 21 articles, contre les-
quels son gouvernement p roteste auj ourd 'hui.

Dep uis le mois de j ujln de l'année dernière, le
Jap on n'est Mus imssi content, SI sa p osition

économique reste très f orte, en revanche sa si '
tuation diplomatique et militaire se trouve ébran-
lée. Premièrement, l 'Europ e n'a p lus  besoin de
lui; deuxièmement, les Etats-Unis se sont pour-
vus d'un matériel de guerre et d'une organisa-
tion militaire qui ne les mettent p lus à la merci
d'une surp rise. Un rapp rochement très sérieux
s'est op éré entre eux et la Grande-Bretagne. La
mise hors de cause de l'Allemagne a libéré YAn-
gleterre de l'obligation de se réserver un second
en. Extrême-Orient. L'une et Vautre de ces p uis-
sances, p ar une action concertée, sont en état
d'imp oser leur volonté dans le Pacif ique. Com-
me en Europ e, l'hégémonie d'an seul Etat n'est
p lus à redouter p our longtemps.

Ainsi, grâce à un heureux concours de circons-
tances, grâce surtout à la p ersp icacité et â la
volonté d'une diplomatie vigilante — p as seule-
ment celle de l'Angleterre, — deux impérialis-
mes contraires au libre essor de tous les Etats,
grands ou p etits, se trouvent hors de cause. Il
f aut s'en f éliciter au nom de la j ustice et du
droit, et souhaiter que ceux à qui le monde le
doit p ersévéreront irréductiblement dans la mê-
me voie et avec le même esprit.

Henri BUHLER.

^es temporisateurs
La Chaux-de-Fonds, le 10 avi-f.

Temporiser tient être <nîelique fois une sage
méthode, quand1 on a l'avenir •pour soi et quand
on sait habilement employer les heures qui s'é-
coulent. Mazarin disait : « Le temps ©t moi », et
il fi nit par avoir rabon de la Fronde. Mais cette
tactique ne convient 'pas à tout le monde, ni à
toutes les circonstances. Il faut savoir .discer-
ner quand les difficultés ont des chances d«
s'aggraver, ou dte si'atténuier avec le temps.
Aj ourner la solution d'un problème impérieux et
difficile, parce qu 'on se sent impuissant aie ré-
soudre sur l'heure et ¦que l'on recule' devant les
rseponsabilités , n'est point forcément la marque
d'une grand esprit. L'inertie est souvent une
force. Elle peut être aussi le signe die la fai-
blesse. ' . . . ; ',

Dans l'époque troublée où nous sommies, la
temporisation est sans aucun doute la plus dé-
plorable des méthodes die gouvernement. Elle
ne peut aboutir qu'à des catastrophes.

En 1914, la Société contemporaine était com-
me un bloc erratique arrêté sur îe flanc de la
Montagne. Lentement, la masse die granit , en-
traînée par son propre poids, creusait son sil-
lon et descendait vers la vallée, d'une marche
à peine perceptible.

La tempête est venue. La pluie d'orage a dé-
sagrégé le sol autour de la lourde pierre. Puis,
à plusieurs reprises, le sol a tr emblé. Alors, la
masse de granit s?est ébranlée sur son assise et
elle s'est mise à dévaler la pente. ' Le bloc va
roulant vers on ne sait quelles destinées nou-
velles. Peut-être, au bout d;e sa course, s'arrê-
teta-t-il dans une paisible prairie au. bord du
ruisseau. Peut-être se brisera-t-il en cent éclats
divers. .. .. "'

Qui lui barrera la route ?,'¦'¦
Personne. ' • ' '¦¦¦
Le mouvement qui' entraîne le bloc erratique

vers la vallée est une des forces de- la nature.
Rien ne peut lui résister.

De même, le mouvement qui entraîne îa So-
ciété contemporaine vers d'imminentes et con-
sidérables transformations sociales, est, d'e toute
évidence, une invincible force. IL est dans la lo-
gique du déterminisme historique. Vouloir l'ar-
rêter, le bloquer sur place serait pure folie.. La
seule chose qu 'on puisse faire, c'est le discjpli-
tier dans une certaine mesure, le diriger vers
des voies utiles, afin que les forces irrésistibles
qu 'il porte en lui servent à dés œuvres de vie
et non à des oeuvres de destruction.

Mais pour diriger, il faut agir. Rien ne sert
d;e temporiser quand .le bloc erratique descend
la pente de la montagne.

Or, on ne voit pas que ceux qui sont à la tête
des gouvernements, à cette neuire critique, aient
beaucoup le sens de l'action et du mouvement.

Ils dénoncent le boiché^ism'e, .et convient les
peuples à faire face au péril. Soit, 'Mais il ne suf-
fit pas', pour organiser la défense contre une
menace immédiate, de crier au- secours.

Il faut for tifier ia place. .
Et pour' la ' fortifier j e ne vois qu'un moyen

sérieux : il faut réaliser des réformes, remé-
dier sans délai aux inégalités sociales les plus
criantes, supprimer toutes les misères imméri-
tées, dresser le. plan d'une société nouvelle, où
chacun sera rétribu é selon ses œuvres.

On ne peut pas combattre le bolchevisme uni-
quement avec des fusils, des canons ou des mi-
trailleuses, parce qu'en dehors des crimes ou
des excès de ceux qui se réclament de îa doc-
trine communiste, en dehors des erreurs maté-
rielles grossières et lourdes de conséquences
qu'ils ont commises .dans l'application pratique

de leurs, théories, il y a, dans le communisnTC',
une idée qui conservera son prestige et son
influence sur les masses, tant qu'il y aura ici-
bas, à côté de gens qui ne savent que faire de
leur superflu , d'autres gens qui manquen t du
nécessaire —*• tant que la faim enragée des uns
se- dressera contre l'inique accaparement des
antres. C'est l'idée d'égalité. Le communisme
n'est en somme que le développement j usqu'à
ses extrêmes limites — parfois jusqu'à l'absur-
de, comme on l'a vu faire par certains- soviets
provinciaux — du principe égalitairei inscrit
dans la Déclaration des Droits de l'Homme, et
si imparfaitement réal isé par les sociétés, moder-
nes. Supprimez non pas toutes les inégalités —
cela n'est pas possible — mais au moins cèSe
qui offensent le plus la dignité humaine et le
sens élémentaire de da justice, et il sera inutile
d'e dresser des barrières de fer et de feu con-
tre le bolchevisme. Le seul moyen d'arrêter la
marche d'une révolution fondée sur une doctri-
ne ou sur une idée, c'est de réaliser cette doc-
trine ou cette , idée dans ce qu'elle a de juste
et de pratiquement réalisable. Tout te reste est
expédient, et les expédients, dans fe domaine
politique et social, ne servent qu 'à retarder les
crises ou les catastrophes , et à les faire aboutir
à des chutes plus profondes.

Comment, et quand; les gouvertt'emerits de
l'Entente comptent-ils opposer au danger bol-
cheviste ce barrage moral ? Comment les diri-
geants responsables de tous les pays encore
épargnés par un mouvement révolutionnaire
dont le principal défaut est de dégénérer trop
facilement en terreur rouge et en jacquerie, es-
pèrent-ils endiguer le flot montant ?

Hélas, nous attendons depuis des mois, et nous
ne voyons pas venir grand"chose.

Où il faudrait des hommes à l'action rapide et
résolue, on ne voit que des temporisateurs.

La Conférence de Paris délibère sur la paix,
depuis le mois de novembre, et pendant que les
chefs d'Etat s'érjuisent à apaiser des ambitions
et des impérialismes inconciliables, l'anarchie
venue d'Orient gagne l'Europe centrale.

Toutes les mesures prises en faveur des dé-
mobilisés et des populations des régions dévas-
tées sont aj ournées par le parlement français.
Il en est de même en Italie. Une bureaticratie
routinière et maladroite rend les meilleures so-
lutions tardives et compliquées.

Nulle part, on ne voit les gouvernements pren-
dre les devants, proposer une réforme sociale
profonde, qui seule pourrait permettre de pas-
ser sans secousse trop violente, sans révolution,
de l'état actuel à un nouvel ordre de choses.

La Société bourgeoise et capitaliste est com-
me la noblesse en 1789. Elle hésite à faire la
part du feu. Elle risque fort de tout perdre pour
n'avoir su consentir à temps les sacrifices né-
cessaires. '

Encore la noblesse d'e 1789 aM:-eIle eu sa nuit
du quatre août, où, en face de la Révolution
montante, elle, acquiesça solennellement à la sup-
pression de ses privilèges. Ce geste l'eût peut-
être sauvée, si elle n'avait commis plus tard lai
faute de l'émigration, et si elle n'avait porté les
armes contre la nation.

La Société contemporaine, sï elle veut retilou-
ver le calme et la sécurité, reprendre sa march e
vers le progrès social dans l'ordre et la liberté,
doit songer, elle aussi, à faire «sa nuât du 4
août ».

P.-M. CATTIN.

Chiff ons de p ap ier
S'il faut en croire la « Gazette Je Lausanne »,

la noblesse austro-allemande dte Vienne fait de
pressantes démarches auprès de la légation suisse
pour être autorisée à entrer dans notre pays sans
passeport, au cas où un mouvement bolcheviste se
produirait d'ici peu.

Le comte Czernin: aurai t lui-mêrrfe sollicité un
passeport, ayant appris qu'il était condamné à être
pendu en cas de révolution.

Evidemment, c'est une raison.
Seulement, si tous ceux qui ont peur d'être pen-

dus se ré fussent en Suisse, çà va nous faire une
j olie clientèle de rescapés !

Ce qu 'il y a de bizarre, dans ces aventures, c'est
la facilité avec laquelle les victimes de la ruée com-
muniste s'inclinent devant le fait accompli.

Dès qu 'on sipmale un bolcheviste à l'horizon,
leur première idée n'est pas de se défendre, mais
bien de s'enfuir, avec oa sans bagage, et avec la
vitesse d'un trait lancé d'une main sûre.

Partout où s'établissent les adeptes de Lénine,
on nous dit : «C'est une poignée d'audacieux aven-
turiers, une infime minorité de chambardeurs qui
terrorise toute une population ».

Si la population commençait par ne pas se lais-
ser terroriser, il en irait peut-être autrement Mais
tant qu'elle continuera à tendre docilement le col
et à se résigner à son triste sort, les autres auront
beau j eu.

Dire qu'il s'est déployé tant de bravoure pendant
la Ruerrc, et qu'on en voit si peu dans les luttes et*viques !
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GOmptELUlB "indemne certi-
ficats de crémier ordre. Rétribu-
tion à partir de 400 fr., selon oa
parités. — Offres écrites â Case
postale 1183. 70S?>

VJÛuiuTlGP B, snite ou époque à
convenir, jeune fille comme ap-
crentie. — S'adresser chez Mlle
Russbach, rue de la Promenade
U. 688*)

•jCuDBS IlliÊS. do su i t e , deux
jeunes filles , 14 à 15 ans, sortant
des écoles, pour apprendre une
partie de l'horlogerie. Rétribution
immédiate. Places stables. — S'a-
dresser rue du Progrès 63, an
rP7~.-lp-chairR4Pff . fi9'29

Faire-part Deuil. Sï-SKSÏÏ

acglCUM*_ «t mise en marche,
cherchent place. — Ecrire sous
initiales B. S. 7102, au bureau
de I'I HPABTUI,. 7102

Jeune homme sèri,eB.
deux et de toute moralité , CHER-
CHE PLACE, de suite ou à conve-
nir, dans commerce ou magasin
de la yille ; de préférence, dans la
branche Conttctions. Références
à disposition. — Oifres écrites
sous chiffres P. M. 4770, au
bureau de L'IMPARTIAL. 4770
Décotteur. 0*L^m™dei,™suite an bon
ouvrier décotteur et mettenr
en boites. Bon salaire. 7061
S'adr. an bnr. de l'<Impartial>

Ouvrière *»j çRJSS_
facile, est demandée au comp-
toir rne Numa-Droz 182. 7060

A la même adresse, à ven-
dre tm pnpitre.

Commissionnaire. £%~
une jeune fille robuste, 13 à l'i
ans , pour faire les commissions.
Pressant. — S'adresser rue
Lénpolri-Rohert 74. an ler étape.

Amippnti DE COMMERCE - -
npill SIlll Jaune homme de 14
à 15 ans, ayant reçu très bonne
instruction, intelligent et honnête,
est demandé de suite eu date à
convenir, par grande Administra-
tion de la place. Rétribution immé-
diate. — Adresser offres écrites ,
sous chiffres R. g. 6268. eu
bureau de I'IMPARTIAL. mm
Jeane fille ^demandée

pour travaux
faciles d'atelier. — S'adresser
rue du Stand 6. au Sme éta-
pe. 7064
Annrontio °u eniiagurait une
ttpjJl CUUD. jeune fille, comme
apprentie polisseuse de boites or,
travail soigné, à l'Atelier nie du
Parc 51, au 1er étage. Petite ré-
tribution. 70?4
f t p a V O U P  sur «"'geiit <"*' deman-
UlalCUl dé; place stable pour
ouvrier sérieux. — S'adresser par
écrit , sous chiffres A. B. ÏO.IO.
au hnroari d« I'I M'ARTHL . 7030

Commissionnaire. F
^demandée entro les heures

d'école. — S'adresser à M.
E. Berjeand. rue de la Ser-
re 99, au Sme étage, à droi-
te. 7120

Gaillochenr. „£**J_™*!;de suite, pour
coup de main, bon guillo-
olumr.i sur machine à graver
<Llenhard». 7092
S'ad. an bur. de l'clmpartial».

Bon domestique «^
chevaux et au courant des
voituragee, «et demandé de
suite. Bons gages. Inutile
de se présenter sans preuves
de capacités. S'adresser aux
Ecuriea du Lion d'Or. 6694
P.nnîn pionne 0n "«'"-nue ues"UUUIUI ICI CD. ouvrières coutu-
rières , plus une bonne jaqtietière,
très bien payées — S'adresser
rue Léopold-Robert 72, au Sme
¦fahe. 6820

Domestique. °ï 0iZ$î *7-chant traire. Entrée de suite.
S'adr. au bur. de r<ImpartLib

6819 

On ri n m an ri o uu e tau|» Pour
Vil UCmaUHC relaver et faire les
légume» . — S'adresser rue Léo-
oold Robert 82. au 3e étaee. 6822

Logement. A J» Vï
ville, un logement de trois
pièces, cuisine et dépendan-
ces ; jardin potager. 7090
S'ad. au bnr. de I'almpartiaR
1 fjfjal A louer, pour épo-

que à convenir, un
local pour magasin ou ate-
lier, aveo un appartement de
2 chambres et cuisine. S'a-
dresser rue Fritz-Courvoisier
20. au ler étage, à tjjoite.

33rTS3rr^S
15 avril, à jeune monsieur
sérieux ot tranquille, une jo-
lie ohambre bien meublée et
chauffée ; électricité. Écrire
sous chiffres L. L. 15(2, au
bureau de l't Impartial s.
f<hamh,na - louer , a DemoiselleV- uaUlUI B o„ _ Monsieur hon-
nête. — S'adresser : rue du Com-
merce 141, au Sme étage à droite.

7niçt

Jeune nomme ggB "
pension dans bonne famille.
Ecrire sous chiffres J. L. 7866
au bureau de l't Impartial ».¦ 7066
fln rlôcïro écUrr nKer un bon
Vil UGBH C logement, au soleil ,
de 8 nièces contr« un de 4 pièces
et dans le quartier de l'Ouest. —
Ecrire sous chiffres E. M
704t4| au bureau de I'IMPAR -
rni. 7044

On iMi â louer E5555
seule , logement d une pièce et
cuisine, dans maison d' ordre, si
possible au centre. — Offres écri-
tes, sous chiffres J. B. 7011 . an
bureau de I'IMPARTIA L. 7011
ftn nffpa ¦ échanger apparte-
Ull UIH O ment de 8 pièces au
soleil, vestibule , eau, gaz, élec-
tricité , contre un de 2 pièces, ves-
tibule, et au soleil , situé au cen-
tre. — S'adresser au bureau de
l'IWPliBTTAT .. 703S

DefflOlSelIe <&**<&<> ponr le
""""" ¦ 1er mai et
dans maison d'ordre, jolie
chambre meublée, au soleil.
Offres écrites, sous chiffres
K. 7188. au bureau de V* Im-
partial »; 7188

Deux dames s ŜTdt*
mandent à louer pour octo-
bre ou avant, un apparte-
ment de 3 pièces et dépen-
dances, dans maison d'ordre.
Ecrire sous chiffres A- Z.
7679, au bureau do l't Im-
partial ». 7079

I aniilnipo 0n imm âLa|JIUfUI D. acheter un grand
lapidaire d'occasion, — Faire of-
fres à M, Paul Cornioley fils, rue
du Doubs 147. TOôS

On demande à acheter rden.
contre 1 secrétaire et 1 buffet à
deux portes. 6S69
S'adr. au bnr. de l'tlmpartîal»

On dem. à acheter da__u_
lage pour poulailler, 1 bêche,
un petit croc, 1 râteau. S'a-
dresser rue Numa-Droz 94, au
rez-de-chaussée. 7067

Oii tefiiiB s aîSisîflï wtu mo.
nerne , avec soufflet. Pressant. —
S'adresser me Léopold Robert 88
nn 5r,re ét(r(t» . à droite . 7109

m Vfifldrfl nn Dtm potager
* » cuul oà bois. Prix avan-
tageux. 7065
S'adr. an bnr. de l'«Impartlal»

ViOlOIl * 'vendre, t Stradi-
varius », aveo étui

Prix, 100 francs. — S'adres-
ser rue de la Balance 5, au
Sme étage. 7101

Cadrans métal. àA dS8
je
uur:

ne garçon robuste, que l'on met-
trait au courant, est demandé de
suite. — S'adresser chnz M. E.
Houriet-Sieher. rue du Manège 14
Annnontîo Ou demanne jeune
ajjyi CUUC. flne pour apprendre
une partie facile de l'horlogerie.
Rétribution immédiate. — S'ad res-
ser rue du Parc 11. au ler étage,
à droite. 7036
AnnPPTIîi Ou demande de suite
appi C11U. nn jeune homme in-
telligent comme apprenti ébéniste
ou menuisier. — S'adresser à l'A-
te'ier, rue des Terreaux 28 A. 7026
OnnTrgntO On oernanUe Donne
OBI I aille, fille, bien au courant
de tous les travaux d'un ménage.
Bons gages. A défaut , une rem-
plaçante. — S'adresser au Maga-
sin de la Balance. 7"U2

OllVTÏftrP connaissant les en-vunioïc, grenages pour piè-
ces 11 '/» lignes cylindre , est *de-
mandée. Eventuellement on sor-
tirait i domicile. — S'adresser à
la Fabrique E. Erlnbactaer .
successeur, rue Léopold Robert .
73-a. 7084
mf ^ÊA x a a S ig  à couver, a <>» et'
VSUIa pièce, 2 coqs et 6
poussines de 1918, bonnes pon-
deuses, sont à vendre chez M,
Isrrac Hirschy, SomhailIe 31. 6844

Nouveautés ! pou
Mr~

les balanciers d'inertie , Machines
à régler à Crémaillères ou autres,
Outillage perfectionné pour Ré-
gleuses. P. GroNjeaii-ltedard .
rue du Ghasseron 45. 6590
SUl n frai aa pr. violons, marquerVUâ llO» renommées «Elite »
«Diapasons» , «Tricolorei .a Weick-
hold» , «Kubelicfc ir, « Marteau » *
« Philarmonie», a Petit Violinis-
tea etc. , etc. Cordes pour tous
les instruments. Prix spéciaux
par douzaine. Envois par retour
ou courrier. Magasin de Musique
\VitNchi-lienKiicro* , 22, Ruo
Léooold-Kobert 22. 4726

Ënieârte Bon pBti t
«ôogaS'H'fc'SB a%Sm c o m m e r c e
d'Epicerie , avec logement, est à
remettre da suite. — Adresser of-
fres écrites, sous chiffres L. W.
7013, au bureau de I'IMPARTIAL .

 ̂
7012

E^SSIÏSOBÏB pour cause de
départ, jolie maison de 4 loge-
ments, bien située, dans le quar-
tier de Bel-Air, bon rapport an-
nuel, gas , électricité , lessiverie,
cour et petit jardin potajier. —
Ecri re sous chiffres (M. .1. 701",
au bureau de I'ï MPARTHL . 7022

j|P©S<2_i_j @r» un potager
à trois trous , avec grille, bouil-
loire en cuivre , tuyaux et tous
les accessoires , conviendrait pour
pension ou paysan. Prix très
avantageux. — S'adresser chez
MM. Moccand frères,, serrurerie,
rue du Progrès 99-a. 7041
**§*_«»» _ _ » A vnnure un petit
8 VUl i tour Boley, en très
bon élat. — S'adresser rue du
Rocher 20, au ler étage, à droite.

703B

FlHlSSa,g6S. ¦douzaines finis-
sages extra-plats, 18 lignes, sa-
vonnette bascule. — S'adresser
rue du Progrès 45, au Sme étage.

7046

fr**1»§$©rK8s des adoucis-
sages ae ressorts , à faire à do-
micile. Travail prompt et soigné.
— S'adresser au bureau de l'In-
PARTML. 7108

Eemonteur de SES
cour travail à domicile ; à défaut.
Ses logeages. — Offres : rue du
Rocher 7 an 1er ôtaoe. 7091

I^ÂiA àe <,**",e ' presque
V @s9»9 neuf , est a vendre.
— S'adresser ruo Jaquet Droz 29.
an 3rne étage

 ̂
7094

InHnefluie. ter. dans la vieille
ville, immeuble permettant ins-
tallation d'un atelier d'artisan. —
Offres écrites et détaillées, sous
chifi'res V. C. 6664, au Bureau
dp I'I MP AH TIA L **H°'4

Xnarënllir^rp '̂î^"Pr* «"***"• nne jeune fille
15 ans, pour apprendre les
rég-laffes Breguet. S'adresser
rue du Progrès 93. 7088

Jenne dame deTunde
en

afanrde
quelques mois, seulement pendant
la journée. — Bons soins assu-
rés. — Adresser offres écrites,
sous cbiffres A. Z. 7053, au_bu-
rpan dfi l'Tvp».BTIAr, . 7023

Impressions -mtm^Zgf iA

A Tendre w f̂c**^
oyalo et de tnait, fauteuil
do malade, bureau à 2 corps.
S'adresser rue de la Côte 12,
au 2me étafe (Place d'Ar-
mes). 709»

À s on rt pc faLU 'J a eiuI, ioi . %ICUUI C mouvements 9 lignes
cylindre Savoie, 6 mouvement»
ancre 19 lignes a clef, échappe-
ments fait . 1 compteur pour auto-
mobile , lampes i suspension ,
porte-lampes,* montre dé bureau
(presse-lettre), une tringle en fer
don mètres <ie long, Le tout en
bon état. — S'adresser chez M. E.
Perret , rue du Parc 79.

Â vonrtpo "lie pousaette-etiar-
I CllUI C rette à l'état de neuf ,

et une chaise d'enfant. — S'adres-
ser rue A.-M. Piaget 81, au 3me
étage. 7018

PfilKCOffo A vendre poussette
rUU.DCllC. bleu marine, bien,
conservée. - S'adresser chez M. .L
Rocliat . rue A. -M. Piagwt 28. 7037

& vanHpQ * lamues électrique,
I CllUI B dont 2 avec poids.

— S'adresser rue de la Balance
3. an 2mé étage. fiSB;»

T/pnflPfl u" lil ¦ * Plttcec .icuuic ainsi «u'rine zithrr.
S'ad. au bur. de l'îliopartial;,

6«28

i conHriû -î maciiiues a coudre.
ICllUlC i grand lit de fer et

1 dit à une place, des chaises, dea
tables, une table de nuit. — S'a-
dresser rue du Puits 28, au 2m»
étage à gauche. 6Sfilî

Â VOnfiPO Dour C""'88 d*3 déuarB
I CllUI G * an réchaud à gaz.

(deux flammes). — S'adresser rua
Numa Droz 171, au rez-de-chaus-
sée, à droite. 6870

A oonrtnfi  un èuuli de réuiBusa
ï CllUI D à l'état de neuf. —

S'adresser me de la Charrière 13
au Sme étage (milieu), après 7 h.
du soir. 6841,
T U A'vendre un bon lit com-
u"« plet, bois dur, à 2 placée,
avec sommier matelas crin ani-
mal, édredon, oreillers. Prii
fr. 825. 6*34?
S'adr. an bnr. de Împartial»1.
Â t T ondrC avaniagmisemeul , t

ICUUI C mbe vo i l e  brodé,;
blanc, taille 42 ; 1 jaquette jersey'
soie rose ; 1 paire bottines brunes;
NI* 38; 1 chaise à vis: le tout k
l'état de neuf. — S'adresser, de 7
à 9 h. du soir, rue Numa Droz
12-« . an rez-de-chaussée. 7057

Bibliothèque, -̂£
Bols chêne fumé, grandeur :
130 sur 50 cm, store américain.
Prix modéré. S'adresser, le
soir, rue dee Jardinets 19, au
ler iHage. 7068

COMMERCE
On cherche à reprendre un pe-

tit commerce, de préférence ma-
gasin de cigares ou café. Reprise
ne dépassant pas fr. 7000. —
Offrnn écrit«s, sous chiffres P.
15249 O-, à Publicitas
S. A., à La Cbaax-de-FondH.

6906

On demande à acheter de suite
une moto 4 HP , deux vitesses. —
Faire offres à M. H. Girard, Pla-
ce d'Armes 3. 7137

Piefl'à'ttrre
est demandé à louer dans la
quartier des fabriques ou de
la g-are. Bon prix. — Offres
écrites, à Case postale 14928.

Couturière. ^8Uîr.ndEnture:
de suite. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 66, au 3me étage, à
droite. 6340

Çonuanto un demande, deOBI vaille, suila ou dans Ii
quinzaine, une personne capable
sachant cuire et faire tous les tra-
vaux d'un ménage. — Ecrire sous
chiffres L. R. 7048, au bureau
de I'IMPARTIAL. 7048
fnmnffiin demande, travaillant
UUUiyiUll à domicile, remon-
teur ue finissages, aeheveur d'é-
ebappements après dorure. 19 li-
gnes, poseur de cadrans et met- '
teur en boites. — S'adresser rua
de la Serre 84. 6839

V__fc__v/li W
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par (SYP

— BU mVOncîe entrevoit déijâ1 une disgTâoe
et tous les d'ésastres du monde !... Ben, il se
trompe... pour en perdre l'habitacle î...

— Mais... — questionna Roger surpris •*» oom-
m-eiit sais-tu qus...
~ Que c'est pas ça ?... Parce que j e sais

pourquoi le Roi fatt venir m'n'Onele demain
matin...

— Et pourquoi est-ce ?...
— C'est tout bonnement parce rpe je le toi

aï demandé...
— Toi !... — murmura Roger aibasourd! —

tToi ?...
— Ouï, moi, Napoîëonette !... Mot, la filleu-

JeJ de l'Usurpateur et de la Créole !... Moi ! par-
"Psitt&ÎTTCTlt !

Et. comme son cousfn con-f-nuai* S le regrar-
jj ter bouche bée, eHe expliqua :
' — J'ai besoin que le Roi intervienne auprès
'ée m'n 'Onele pour... pour une affaire qvà nous
conoeme...

— Qui nous « concerne » ?.... Qui ça, « nous »?
— Ben, toi et moi !... Obi c'est trop compli-

qué pour que je  te te raconte..... Quan d tout se-
ra fini, je te le dirai.... Qu'est-ce que tu. as à
tfaire une pareille tête.... et à me regarder de cet
air éperdu?.... Tu ne- crains pas que Je ne
ivsuille t'épouser, j'espère ?...

— Non... . mais....
Si »... Tu f u s  cm, tobéole !... Ah ! uon !..

0i peux' ctre ùmMÊtè5«- J'âwaiseaai perâon-
gve, va !....

— Qu'est-ce que c'est que cette bêtisMà ?...
Est-ce que.....

Roger regardait attentivement sa cousine. La
petite rougit, et affirma vivement :

-»• Non !,... Ri«n !... Tu ne sais pas ce que tu
dis !...

— Comment, je ne sais pas ce que j e  dis ?....
Je n'ai rien dit, ma chérie !... Mais si tu (protes-
tes avec tant d'impétuosité, c'est que tu as de-
viné ce que j'allais dire, et que ce que j 'aBais
dire est vrai ?.... Tu aimes quelqu'un ?...

Napotéonette haussa les épaules.
— Qui pourrais-je aimer, voyons ?.~
— Je voudrais beaucoup que ce fût 'À_3.y...
— Pourquoi monsieur rTAgay ?...,
— Parce qu'il est charmant, exquis, et aus-

si riche que toi !.... Alors je serrais bien tranquil-
le !.. .11 ne t'épouserait pas pour ton argent, ce-
lui-là !...

— Non.,, évidemment..-
— Il ne te plaît pas ?....
— Oh ! si, il me plait infinimen t, au contrai-

re... depuis que j'ai vu qu 'il n 'est pas le bêta que
je croyais 

—Eh ! bien, alors *....
— Eh ! bien, il me pSkît, mais pas pour i'épou-

ser !... .
— Alors, mon petit, j e reviens à mon idée.,.
— Quelle idée ?...
— Celle que tu ne m'as pas laissé formuler...

ou, du moins, à laquelle tu as répondu sans que
j e l'aie formulée ?...

— Moi... fai répondu ?...
— Tu as simplement rougi... mais c'est une

réponse comime une autre.-. Et je....
— Taî&-toi !.- VoJJà monsieur de Cthalindrey

quî vient à nous....
. — Madame du Cayïa n'est donc pas fô ?...

Obalindrèy s'était arrêté pour saluer la mar-
quise de Sérignan. NapolêOiiette répondit :

— Mais non, voyons !._ Comment veux-tu
que wsâmte dil Cayla assis** à une soïvèt Ul-

tra qui est déjà signalée au roi par monsieur De-
oazes, alors que de prétendues intrigues politi-
ques ont lieu à cette soirée ?... C'est-à-dire doi-
vent avoir lieu... car tes conjurrés m'ont l'air
de manquer d'empressement à venin au ren-
dez-vous ? 

— Oui !.... es sont plutôt rares !... On m'avait
affirmé que madame du Cayla viendrait.-

— Ça serait rrudement bête !... Elle n'aurait
plus, pour les Ultras, aucune valeur si elle mon-
trait ostensiblement qu'elle est des leurs !...

— C'est juste !... Dommage que tu ne sois pas
vraiment un garçon !... Tu aurais été, pour mon-
sieur Decazes, un précieux petit lieutenant...
Tu vois tout ! 

— Non. pas tout, maïs des choses... parce
que j e regarde !... Qu'est-ce que j e ferais, Sei-
gneur, pour passer le temps dans ce palais de
malheur, si j e ne regardais pas autour de moi
pour m'amuser !... Bonsoir, monsieur de Cba-
iindrey !...

Chalindrey s'inclinait pour prendre la main de
Napoléonette, mais elle retira sa main et dit en
riant :

— Ali ! non !... Faut plus !... ma tante m'a flan-
qué une semonce l'autre jour parce que vous
m'aviez baisé fa main, monsieur de Chalindrey!

Et comme le j eune homme balbutiait, décon-
tenancé, elle expliqua :

— Oui... Elle dit qu 'on ne doit pas baiser la
main des j eunes fiffies..... C'est-à-dire, ça dé-
pend qui... U est bien certain qu'elle a ses pré-
férences, et que si c'était, par exemple, mon-
sieur de Chateaubriand qui me baise la main,
elle dirait rien, au contraire L. Seulement, je
pense pas que l'idée de rne baiser la main M
vienne jamais, à monsieur de Chateaubriand !~.

Elle se mit à rire et acheva :
— Et c'est bien dommage, car ce que ça se-

rait farce !.... Un vrai suj et pour 'David, hein ?...
Légende : « En prévision du retour possible de
{'Usurpateur, monsieur' ta vicomte de Chateau-

briand baise la main de sa filleule préférée... »;
Non !... mais vois-tu ce succès.... le vois-tu ?...

— Je vois surtout que tu es un drôle de pe-
tit être !... — dit Roger amusé, tandis que Cha-
Endrey concluait :

— Le fait est que le palais nous paraîtrait
terriblement morne si nous n'avions plus made-
moiselle de Sérignan !...

—' Et pourquoi ne m'auriez-vous plus, mon
lieutenant ?.... — demanda la petite.

—- Napoléonette !... Prends donc garde !... —'
fît Roger inquiet — si ma mère t'entendait !...

Cette façon qu'affectionnait k j eune fille de
rappeler sa première rencontre avec Chalin-
drey, affolait Roger. Il apercevait la tête que
feraient ses parents s'ils découvraient qu'un of-
ficier de Ha maison du roi avait été lé cama-
rade de leur nièce à l'armée, et cette vision lo
remplissait de terreur. Cair il savait également
que cette découverte leur iferait prendre en
grippe Chalindrey.

Napoléonette se tourna vers son cousin.
•— Pas à craindre que ma tante m 'entende !..

— affirma-t-elle gaiement — elle est bien trop
occupée à écouter les choses que M dit cette
chère madame de Rémusat.. des choses inté"
ressantes peut-être, judicieuses sans aucun dou-
te, et méchantes assurément !.... Tu penses si
ça l'absorbe ?.... Cest à ce point que si, à
l'instant j e m'amusais à moucher les bougies du
lustre avo » mon pied, elle s'apercevrait même
pas que je manque de tenue dans te monde !.„

— Eh bien !... — proposa Roger — puisque
ma mère, à ce que tu crois, ne fait pas attention
à toi, veux-tu aller à Agay qui rôde depuis tin
Instant autour de nous ?-. Il m'avait chargé de
te demander un petit, instant d'entretien... Il a,
paraît-il, quelque chose d'intéressant à te dire...qu 'il voudrait te dire sans attirer l'atten tion , si
c'est possible... Quand j e suis ven u à toi ce soir,
c'était pour te faire sa conunissioii.̂  f_j jmyinoua avons bavatttë «£ fai oublié L, ¦ ' ^̂
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Un livre blanc anglais
sur le bolchevisme

te gouvernement anglais vient de publier un
f« Livre blanc > relatif au régime bolcheviste en
(Russie. Cette publication comporte des témoi-
gnages édifiants, la plupart recueillis par des
•représentants officiels de la Grande-Bretagne
en Russie.

,* Voici quelques résultats du régime bolchevis-
me au point de vue industriel. Avant la révoiu-
•tion, les filatures produisaien t 1,000 à 1,100
¦pouds par j our, et les tissages, de 800 à 850 piè-
ces de drap ; depuis la « socialisation » bolche-
viste, en prenant pour base la production de
tt'hiver 1918-1919. les filatures rendent de 450
& 500 pouds par j our, et les tissages en moyen-
«o 400 pièces de drap.¦ La production des charbonnages a baissé dans¦«ies proportions plus considérables encore. En
Î1917, leur .production était : septembre, 1 mil-
Uion 358,000 tonnes ; octobre, 1,136,000 ton-
ales ; novembre. 1 million 225,000 tonnes ; dès
^'établissement du régime 'bolcheviste, la pro-
duction tombe en décembre 1917 à 811,000 ton-
nes, et en j anvier 1918, à 491,000 tonnes.

Les usines de Nikapoi-Mariopoî, qui avaient
•une production normale mensuelle de 500,000
ipouds, n'ont produit que 17,000 pouds en j an-
H/ier 1918. En ce qui concern e les massacres et
les procédés de terrorisme du régime bolche-
tViste, le « Livre blanc » donne des précisions
effroyables. A Moscou, des milliers de person-
nes ont été fusillées, et dans les derniers temps,
des' condamnés étaient pendus.

Les exécutions avaient lieu dans des condi-
tions terribles. Les victimes, réunies en grou-
pes, aux (premières heures du j our, étaient con-
duites dans te voisinage de la ville. 'Dépouillées
de leurs vêtements, elles étaient pendues suc-
cessivement de la façon suivante : te bourreau
•saisissait l'extrémité de la corde et la tirait dou-
cement, jusqu'à ce que les pieds, du condamné
lussent à quelques pouces du sol. On laissait
felors la mort faire son œuvre. Les bourreaux
(étaient choisis parmi les soldats mongols-.

Plusieurs victimes, ont été enterrées vivantes.
'Des représentants du gouvernement estonien

ont déclaré à Stockholm, que 150 officiers rus-
ses, fai ts prisonniers à Pskof, par les gardes
û'ouges, ont été remis aux soldats mongols qui
îes ont sciés en morceaux.

A Wesemberg, en Estonie, on signale les faits,
•suivants :

Dans l'après-midi du 11 janvier, cinquante-six per-
sonnes furent conduites au lieu des exécutions, où
T"cs tombes étaient déjà prêtes. La moitié du groupe,
y compris sis femmes, furent placés sur le bord des
tombes ; les femmes devaient être exécutées les pre-
li ri ores, car elles poussaient dee cris si déchirants
rj uo les bourreaux ne pouvaient se résoudre à les
entendre plus longtemps.

Une femme assaya de s'échapper, mais elle n alla
pas loin. : les soldats tirèrent une salve et elle s'af-
faissa, blessée. Puis lea bolchevistes la tirèrent par
les pieds et la précipiteront dans la tombe. Cinq
eoldats sautèrent à la suite dans la fosse, firent en-
core feu sur elle et la piétinèrent jusqu'à ce qu'elle
j iût morte.

Ces faits se .reproduisirent dans un grand
[•nombre d'autres cas.

Un surj et britannique qui à quitté Moscou en¦ j anvier donne les renseignements suivants : les
exécutions /continuent dans les prisons, mais
dans la population on n'en entend pas parler.

Fréquemment, pendant les exécutions, une
musique militaire j oue des airs entraînants.

Un témoin a fait le récit suivant d'une exé-¦cution :
...PeDdant que la musique jouait, Ieë condamnés à

mort furent amenés, comme d'habitude, auprès des
tombes béantes ; leurs mains et leurs pieds étaient
attachés, de sorte qu'ils devaient tomber la face en
avant. Puis, des soldats lettons lea fusillèrent par
derrière. Lorsque la dernière victime fut fusillée,
la tombe fut recouverte et le témoin déclare qu'il
vit alors la terre remuer. Incapable de supporter ce
spectacle, il s'évanouit, sur quoi les bolchevistes
is'emp&Tèïrent de lui, déclarant qu 'il sympathisait
aveo les prisonniers. Ils allaient le tuer mais les autres
musiciens intervinrent et déclarèrent qu'il était réel-
lnmsnt souffrant.

>' Un j our, parmi les condamnes a mort, se
trouvait un prêtre qui demanda à dire une priè-
re avant d'être exécuté. Les bolchevistes ré-
pondirent laconiquemen t que « ce n'étai t pas la
peine ». 

M. T-Valon à Varsovie
M. Eugène Pralorf. envoyé extraordinaire et

ministre plénipotentiaire de la République î ran -
içaise à Varsovie, vient de remettre ses lettres
?!de créance au général Pilsudski, chef de l'Etat
polonais. La cérémonie, vu les circonstances, est
«ortie de la banalité du cadre protocolaire habi-
tuel.
" Ce n'est pas sans une émotion profonde, a dit M.
Praion , que j'accomplis cet acte de ma mission,
conscient de participer aujourd'hui à la renaissance
d'une ère de gloire et de grandeur communes, de
renouveler une tradition d'intimité à ce point vivace
que le nom de Polonais n'a jam aie été, pour nous,
Français, uu nom d'étrangers, mais bien plutôt celui
de frères lointains, auxquels notre cœur demeurait
inaltérablement acquis et dont le souvenir ne pouvait
6tre évoqué devant nous sans que nos pensées en
"fussent douloureusement assombries.
! Le ministfe a rappelé ensuite' les1 traditi ons
•d"amitié entre les deux pays, qui remontent au
iXV.me siècle. Il a évoqué le souvenir- de Jcan-

Casîmîr, dont Saïnt-Germ'aîn'-d'es-Prês conserve
ie cœur ; d. Kosciuszko, compagnon de La Fayet-
te en Amérique, et il a aj outé :

L'harmonie de nos destins n'a-t-elle pas voulu que
la Pologne ee levât, fière de son passé, confiante
dans son avenir, à l'heure même où la victoire fran-
çaise mettait fin à une lutte héroïque, au cours de la-
quelle vos fils avaient renouvelé, sur les crêtes de
Vimy, devant Arras et en Champagne, les fastes lé-
gendaires de l'épopée impériale, fastes à jamais gra-
vés sur la pierre de notre Aro de triomphe, qui porte,
vous la savez, fraternellement mêlés à ceux des nô-
tres, lea noms do sept de vos généraux !

M. Pralon a1 promis, en terminant, d'e consa-
crer toutes ses pensées à la consolidation et au
resserrement de ces liens sî chers aux cœurs
français.

Le général Pilsudski a répondu en termes
émus et a relevé dans son allocution la nouvelle
dette de reconnaissance contractée par la Po-
logne envers la France, dont les victoires ont si
largement contribué à la restauration de l'Etat
polonais.

Chronique jurassienne
Un vote significatif.

On écrit de Berne à la « Gazette », à propos
du résultat des votations bernoises de diman-
che dernier :

_ « La particularité très remarquée de ce scru-
tin a été l'attitude du Jura bernois. A l'excep-
tion de celui de Courtelary, tous les districts du
nouveau canton ont voté.dans un sens contraire
à celui des régions de langue allemande. Il est
possible que le rejet par les Jurassiens de l'im-
pôt sur les successions et donations procède
d'un sentiment individualiste en insurrection
contre les empiétements de la « Staatsgedanke »
sous sa forme économique importée d'Allema-
gne ; mais le rejet des dum. autres projets1 pro-
vient certainement du mouvement séparatiste,
qui tend à repousser systématiquement tout ce
qui: vient de Berne pour accuser l'opposition
grandissante entre 'îes d'eux parties du canton.
Le « Bun d », qui exprimait Fautre j our sa con-
viction que le séparatisme était un mouvement
superficiel et complètement dépourvu de «Griïn-
dlich'k eit», reconnaît auj ourd'hui que les résul-
tats du Jura sont « en quelque mesure confor-
mes aux conceptions en cours dans la Suisse
française ». Un des asoects les plus sytrroafhi-
ques de l'ancienne « Staatss:edanke » bernoise
était sa collaboration avec les conceptions ro-
mandes dans la lutte contre le socialisme d'E-
tat. Nous sommes restés fidèles à un idéal diont
se sont détournés nos alliés d'autrefois. »

Chronique suisse
L'augmentation du prix du lait

BERNE, 9 avril. — Selon la « Tagwacht », la
direction du parti socialiste suisse ai pris hier
position dans la question de l'augmentation pro-
j etée du prix du lait et a décidé à l'unanimité de
combattre de la façon la plus énergique cette
augmentation. Elle s'est mise dans ce but en
rapport avec le comité d'action d'Olten.

Nous apprenons que ce dernier prendra posi-
tion ces jours prochains.
Une exposition cantonale industrielle et agricole

à Porentruy
PORRENTRUY, 9 avril. — L'assemblée agri-

cole de l'Aj oie propose l'organisation d'une ex-
position cantonale industrielle et agricole pour
l'année 1921 à Porrentruy.

La pénurie des logements à Bâle
BALE. 9 avril. -— Le 31 mars, 70 familles

étaient sans abri à Bâle ensuite de la pénurie
des logements. Les autorités ont pu loger 60
de ces familles dans des appartements. Les 10
autres famill es se trouvent encore drns (ta mai-
son des émigrants ou dans des hôtels.

Une avalanche
BETJLINZONE, P avril. — Une avalanche a

enseveli entre Airolo et Roda deux ouvriers ita-
liens. L'un a pu être sauvé tandis que r-vqrftie a
succombé.

La Chaux- de-Fonds
La ration dte graisse et de beurre au mois dei

Mai.
L'office fédéral du lait et la centrale des grais-

ses ont prévu pour le mois de mai, une ration
totale de 700 grammes, soit 450 grammes dé-
graisse, 100 grammes de beur re ou de graisse
et 150 gr. de beurre . L'élévation de la ration
de beurre a été fixée en prévision de l'augmen-
tation de la production de beurra attendue poun
le mois de mai.

La situation , relati vement à nos importations
de graisse de l'étranger, a été franchement mau-
vaise au cours de ces derniers mois. L'Amérique,
n'a pu nous livrer que de très petits' envois qui
restaient dans la suite en dépôt dans les ports
surchargés de Cette ou de Marseille. Actuelle-
ment, un envoi de graisse a .quitté l'Amérique, il
représente une partie des 15,000 tonnes que .l'A-
mérique nous a promis en plus du contingent
prévu. On s'efforce d'acheminer également des
transports par Gênes au lieu de Cette, afin d'as-surer avec plus de rapidité le ravitaillement de
notre pays en cette précieuse denrée.
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Les électioas inrlcaolses
Le correspondant de Zurich à la « Gazette »

commente comme suit les résultats de la vota-
tion zurichoise :

Il vaut la peine de revenir sur le résultat fort in-
téressant des élections du Conseil communal de Zu-
rich. Ce résultat constitue une condamnation très
nette des tendances bolchevistes ; aussi est-ce aveo
j oie qu'on l'enregistrera dans toute la Suisse.

Les socialistes révolutionnaires zurichois, qui sa-
vent exploiter lo mécontentement populaire aveo une
rare maestria et qui disposent d'effectifs nombreux,
opérant aveo une discipline que les partis bour-
geois pourraient lenr envier, comptaient bien, cette
fois, conquérir la majorité. Us n'avaient pour cela
épargné auoun moyen. Et il faut avouer que lee fau-
tes accumulées ces dernières années par les autori-
tés zurichoises leur faisaient la partie belle. lia
comptaient bien aussi que les ouvriers de la vaste
agglomération zurichoise, la ville de Snisse la plus
ouverte aux influences étrangères, se laisseraient
impressionner par les progrès du bolchevisme en Al-
lemagne et en Hongrie.

Malgré ces puissants atouts, les socialistes-révolu-
tionnaires n'ont pas encore remporté la victoire
qu'ils croyaient certaine. Aux élections de 1916, ils
avaient conquis 60 sièges an Conseil communal et
dans la suite, ils en avaient perdu deux dans des
élections complémentaires. Tout ee qu'ils ont pn faire
a été de regagner ces deux mandats perdus.

Le fait qui domine le scrutin est le heau succès
remporté par les grutléens, socialistes modérés, qui
se placent sur le terrain de la défense nationale et
qui répudient énorgiquement les tendances bolche-
vistes. Ce sont eux qui sortent le plue renforcé
de la décisive épreuve de dimanche. Sur les hui t
sièges perdus par les démocrates de M. Wettstein et
les radicaux de la c Nouvelle Gazette de Zurich »,
le parti grutléen en a obtenu six. Désormais, ce sera
donc le groupe des huit grutléens qui jouera le rôle
d'arbitre entre les 57 conseillers bourgeois et les 60
conseillers socialistes.

Il faut également souligner la défaite subio par
les partisans des Spartaciens et des bolchevistes,
Platten et Nobs, qui n'ont pas été élus. Platten vient
même on queue de la liste socialiste. Les deux re-
présentants des « Jnngbursohen s, Bûcher et Lei-
baoher, ont aussi mordu la poussière, ainsi que
Tiœstel, le chef de la « Jeunesse socialiste » et le
président du parti socialiste de la ville de Zurich.
La proportionnelle, reflet fidèle de l'opinion popu-
laire, a été défavorable aux apôtres de la violence
et de la dictature du prolétariat.

Les ouvriers zurichois, semble-t-il, ont pris con-
science du danger que leur font courir dos meneurs
résolus à tout sacrifier pour satisfaire leur appétit
de pouvoir, et ils leur ont infligé un désavœu for-
mel. Le peuple zurichois n'est pas encore destiné
à devenir une forteresse du bolchevisme. Tous les
Suisses qni ont le cœur au bon endroit s'en réjouiront
et ils seront encouragés dans leur volonté de venir on
aide aux humbles, dans un esprit de concorde, do lar-
ge solidarité et d'entreprendre sans tarder les réfor-
mes sociales qui doivent assurer plus de bien-être
à ceux qui en sont privés.
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£a suppression 9e ta S. S. S.
Peu à peu, écrit le correspondant d'e Berne

au « Démocrate.», les Alliés enlèvent à la S. S.
S. le contrôle de nouvelles listes de marchandi-
ses. Si cela continue, cette organisation aura
cessé d'exister. .On nous promettait , de certains
côtés, monts et merveilles de sa suppression. Ce
qui s'est passé pour, les vins, montre que nous
devons être très sceptiques à cet égard. En ef-
fet, depuis que ies vins ont été radiés de la liste
des produits soumis au contrôle, on n'en a plus
vu arriver à nos frontières. Ce fait ne surpren-
dra qu'à demi ceux qui suivent les affaires in-
ternationales avec attention.

En effet, nos contingents étaient d'un côté
des maximum, mais d'autre part aussi des mi-
nimum1, en ce sens qu'ils nous donnaient le droit
de réclamer auprès des Alliés lorsqu 'ils- n'é-
taient pas atteints, et la direction de la S. S. S.
ne s'en faisait pas faute. Auj ourd'hui, les im-
portateurs sont surpris de constater que cet
avocat sur lequel on a tant daubé n'existe plus,
et .f on se prend à ie regretter. En revanche, on
assure que lo bureau d'achat des quatre syndi-
cats de la branche alimentaire continue de met-
tre obstacle aux importations, afin d'écouler en-
tre temps tes stocks considérables de marchan-
dises acquises à des prix élevés, après entente
avec la division des marchandises.

Un danger plus grave encore menace les con-
sommateurs. Tous nos accapareurs sont à l'af-
fût « pour écouter rapidement dans tes empires
centraux tes stocks énormes de marchandises
qu'ils ont accumulés, •pendant la guerre. Si on
les laisse faire, la levée totale , du blocus des
empires centraux, parachevée par la suppres-
sion complète de la S. S. S., conduira à accen-
tuer énormément ta disette relative dont nous
nous plaignons, et à faire doubler le prix de
toutes choses. En quelques semaines, k Suisse
partagera entièrement le sort économique de
l'Allemagne et de l'Autriche. Pour nous conso-
ler de la disette et du renchérissement, on nous
annoncera que le nombre des milionnaires a aug-
menté de quelques centaines-.

Ces spéculateurs sans vergogne font une cam-
pagne de presse éhontée, j usque dans certains
j ournaux qui crient volontiers — pro forma —
contre les accapareurs. La formule « liberté du
commerce » n'est-elle pas séduisante au pos-
sible ? Oui! aurait donc te courage de résister à
des suggestions aussi « libérales » et aussi ten-
tatrices ? En fait, sous le couvert de cette for-
mule magique, c'est une campagne pour l'ap-
pauvrissement de :1a Suisse et pour l'enrichisse-
ment de quelques centaines da mercantis que
l'on mène avec un cynisme sans exemple. La
liberté du commerce et d'exportation sera la
bienvenue pour tous les objets (notamment de
nombreux objets fabriqués) qui ne sont pas de
première nécessité. Mais, quan d il s'agit des
produits indispensables à tout te monde et qui
sont déj à en quantités insuffisantes sur le mar-
ché, cette formule ne recouvre qu 'une opération
très proche parente de ce qu 'on appelle com-
munément le vol. Vol du pays, bien entendu.
Nous allons voir si le peuple va se laisser faire
par quelques centaines d'accapareurs. Il est dé-
j à trop scandaleux que ceux-ci aient pu, à la bar-
be de nos autorités, constituer des stocks énor-
mes. Le scandale a déià assez duré.

Sans doute, ces spéculateurs déclarent qu ils
sont ruinés si on ne leur permet pas d'expor-
ter leurs marchandises. Eh bien que la Confédé-
ration les teur rachète au prix coûtant, et qu'el-
le en revende une partie aux empires centraux
(au prix fort, bien entendu) de façon à réaliser
un bénéfice qui permettrait de vendre te reste
au rabais au peuple suisse ! Il s'agit de savoir
qui est le maître en Suisse, de. nos autorités ou
des accapareurs.

Convention économisa©
avec la France

Le Conseil fédéral a ratifié la convention
^ 

écono-
mique aveo la France, signée à Paris le 25 mars.

Le nouvel accord forme, pour une part, la conti-
nuation de l'arrangement du 29 décembre 191V. Pour
l'autre part, il règle diverses questions qui se sont
posées par suite des changements politiques et éco-
nomiques survenus depuis la conclusion de l'armis-
tice ; à cet égard, il s'agit surtout de nos impor-
tations de charbon, de fer et d'antres marchandises
en provenance d'Alsace-Lorraine.

La convention comprend cinq chapitres, dont le
premier traite des fournitures de la France à la
Suisse, le deuxième des fournitures do la Suisse à
la France, le troisième, des questions de transport, le
quatrième, des contingents d'importation en France
et le cinquièm e, des stipulations financières.

Le gouvernement français s'engage à livrer chaqns
mois à la Suisse 60,000 tonnes de charbon en pro-
venance des mines de la Sarre sises sur territoire
lorrain. Le prix moyen du charbon, fixé d'abord
pour une période de 6 mois à dater dn ler j anvier
1919, est de 120 francs suisses la tonne, marchandise
rendue franco frontière suisse. La France se ré-
serve toutefois de soumettre ce prix à une revision,
au cas où le prix du charbon que la France doit
importer pour remplacer les quantités fournies à
la Suisse dépasserait une certaine limite. Les loco-.
motives et wagons nécessaires au transport du chai-
bon doivent être fournis par la Suisse.

Pour ce qui est do l'approvisionnement en fer et
en aoier, il n'est pas fixé de contingents déterminés'.
La convention stipule d'une manière générale l'en-
gagement par le gouvernement français d'assurer
dans la mesure du possible l'approvisionnement de la
Suisse en fer et en acier et de délivrer des auto-
risations d'exportation pour les quantités de ces mé-
taux se trouvant en Alsaco-Loname et achetées
par la Suisse.

En outre, la France nous livrera; si ses tnsponi-
bilités le lui permettent, certaines quantités de sels
de potasse, de scories Thomas, da phosphates d'Al-
gérie ou do Tunisie ou de benzine. L'exportation des
semences d'origine française indispensables aux be-
soins agricoles de la Suisse sera autorisée, comme'
précédemment, dans la limite du possible.

Nos contre-prestations consistent, pour autant qu'il
s'agit de fournitures de marchandises, en l'expor-
tation de 25,000 têtes de bétail d'élevage, dont 5000
à livrer immédiatement et le reste dan» le courant
de l'année 1919.

Afin d'assurer le transport des1 marchandises arri-
vant dans les ports français et destinées à la Suisse-,
le droit lui est conféré d'envoyer chaque jour 3 trains
vides à Cette et 2 trains facultativement à Cette,
Marseille ou Nice ; de plus, chaque semaine, 2 trains
à Bordeaux et 2 à Marseille. Outre le port de Cette,
le gouvernement français mettra, autant que possible,
à la disposition de la Suisse, le port de Marseille,
spécialement en ce qui concerne l'importation des
marchandises pour lo déchargement desquelles le
port de Cette est insuffisamment outillé.

Les anciens contingents d importation en, France
ne sont pas modifiés, sauf celui des montres finies,
qui est porté de fr. 350,000 à fr. 500,000 par mois.
En outre, la France accorde quelques petits contins
gents nouveaux pour des articles d'importance se-
condaire. Ls contingent mensuel total est de francs
2,694,000 ; il s'élevait antérieurement à fr. 2,500,000.
La liste complète des contingents a été publiée dans
la t Fouille officielle suisse du commerce, »

Les clauses financières de la oon.ven.tion sont» en
substance, les suivantes :

1. Le délai de remboursement du crédit 3e 87 mil-
lions et demi de francs accordé en vertu de l'arran-
gement du 29 septembre 1917, délai qui expire ces*
premiers mois, sera prorogé, si le gouvernement
le désire.

2. Le gouvernement, snisse s'engage à autoriser,
an groupement financier suisse à acheter, ponr totrfs
ou partie, les titres suisses appartenant au Tréser
français, d'une valeur nominale d'environ 157 mil-
lions de francs. Il s'agit d'obligations de la Confé-
dération, des chemins de fer fédéraux et des cantons:.
Les modalités de cette cession feront l'objet d'un,
accord particulier entre le groupement suisse inté-
ressé et le Ministère français des finances.

3. La Suisse déclare consentir à ce que la Société
financière suisse S. A., à Lucerne, ouvre au gouver-
nement français, s'il le désire, un nouveau crédit
de fr. 32,328,000 au maximum, montant représentant
la contre-partie des contingents d'exportation enFrance, ce crédit ne devant être utilisé que si la
France n'avait pas d'autres disponibilités en francs
suisses pour faire face à sea engagements en Suisse.
Les modalités de ce crédit éventuel feraient l'objet
d'un accord entre un groupement de banques fran-çaises et la Société financière suisse S. A.

La convention est valable jusqu'au 31 décembre
1919 ; les contingents sont déterminés avec effet ré-troactif à partir du 1er janvier 1919.
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L'Allemagne devra reconnaître aux Alliés

une créance de 150 milliards
U est à prévoir que l'extradition do flnlllanme II sera demandée

PUT Z® Bavière, !a situation dis gouvernement légal s'améliore
HWK - ¦-- ' "«

La situation générale
Le conseiller du président Wilson

Symptômes troublants
Le 10 avril 1919.

'Les j ournaux nous donnent un détail intéres-
sont : le p résident Wilson a f ait  venir aup rès de
lui, comme conseiller intime et comme exp ert
des af f aire s  d'Allemagne, M. William Harbutt
Dawson.

M. William Harbutt Dawson n'est p as un in-
connu. C'est un des écrivains germanop hiles les
p lus notoires des Etats-Unis, et même du monde
entier. Il a écrit de nombreux ouvrages sur l 'Al-
lemagne, son évolution, ses institutions d'Etat,
sa vie municip ale, ses œuvres sociales, etc., où
éclate presque â chaque chap itre la p lus vive ad-
miration. Il avait ép ousé en pr emière noce ta
f ille d'an f inancier de Charlottenbourg, et s'est
remarié en seconde noce avec la f i l le d'un con-
seiller municip al de Berlin. Dep uis la guerre, et
surtout dep ids l'armistice, il mène dans divers
j ournaux américains et anglais, notamment dans
le :« Manchester Guardian », une vive camp agne
en f aveur d'une p aix de modération. « Connais-
sant intimement l 'Allemagne, étudiant les cho-
ses d'Allemagne dep uis trente ans — écrivait il
le 28 murs dernier — j e voudrais donner ici
l'avertissement le p lus  solennel contre toutes
mesures de vengeance qui f eraient du traité de
nnir nne illusion et une moauerte... »

On voit que les intérêts allemands ne sont p as
trop mal déf endus dans l'entourage immédiat
du Conseil des Quatre. Ce simp le détail en dit
long sur les diff icultés que rencontre la Conf é-
rence, p our j eter les bases d'une p aix qui ne soit
p as illusoire, et qui p uisse donner aux nations
les p ins  directement menacées, la France et la
Belgique, des garanties suff isantes p our n'être
poi nt exp osées à subir d'ici à dix ou vingt ans
une agression nouvelle. On sait d'ailleurs autre
chose : d'imp ortantes banques américaines ont
ouvert des p ourp arlers avec des banques alle-
mandes en vue d'exp loiter en commun, ap rès
te rétablissement de la p aix, les richesses de la
¦Russie. Les j ournaux f rançais m f ont que de
discrètes allusions à ces f aits, mais ils exp liquent
'bien des choses, entr'autres le rapp rochement
étroit de ta France, de l 'Italie et de la Belgique,
n/itiima les nlus exp osées à un choc en retour
de l'Allemagne. La p olitique da p résident Wilspn
risque d'avoir pour ef f e t  direct, en éliminant les
garanties que ton p ouvait sans exagération ni
violence exiger du vaincu, 'd'obliger ces trois
p ay s à pr endre eux-mêmes leurs sûretés, à con-
clure une alliance et une convention militaire oui
n'aboutiraient p as précisément à la supp ression
du militarisme. Ce n'est p as ce que le monde
avait rêvé au lendemain de Varmistice, mms la
p olitique nuageuse — f aite d 'hésitation, d'irréso-
lution et de versatilité masquées sous des app a-
rences solennelles — qm sévit a la Conf érence
) à e  Paris, nous réserve p eut-être des surp rises
*plus douloureuses.

En Bavière, te gouvernement communiste se
heurte à une vive opp osition de la région indus-
trielle de Nuremberg, qui ne veut p as suivre le
mouvement. Dans le reste de l'Allemagne, c est
ia veillée des armes entre le gouvernement et les
isnartaklstes : on p eut s'attendre à tout.

L 'armée rouge des Soviets est entrée a Odes-
sa. Des troup es hongroises ont attaque les f ron-
tières tchécoslovaques. ...

C'est auj ourd 'hui à trois heures due te tribu-
nal militaire de la III e division rendra son j uge-
ment dans le pr ocès de la grève générale. A
xBerne, on s'attend, p araît-il, â quelque chose
d'insolite, en raison du grand nombre d assem-
blées socialistes convoquées un p eu p artout p our
'**' S0Ir 

BRINDHERBE.

!E5xi Allemagne
Le Congrès des Soviets allemands

BEELIN, 9 avril. (Wolif). - La constitution du
Congrès a donné lea résultats suivants :

Président : Hausclùld. — Suppléants : Richard Mul-
ler, socialiste, et Sehrœder, Munich, fraction des
soldats. Suivent Irait secrétaires.

Le Congres compte 24S membre», dont 138 socialis-
tes et 55 indépendants, puis 9 Autricb i Mis-allemand»,
•Jl membre» de la fraction des soldats, 12 démocrates,
3 do la Liguo des paysans, 3 des partis bourgeois do
droite, 1 communiste et 1 sans parti.

Au cours de la séance do l'après-midi, il rat donnu
coïMiiumcation qu'une fraction dea ouvriers agri-
coles s'était formée, à laquelle appartenaient 13 dêlé-
•fll̂ S.

lin ffrand nombre 'do télégrammes de sympathie
sont parvenus an Congrès. Les délégués de l'Autri-
che-allemande ont lu une déclaration disant qu'ils
no se sont joints à aucune fraction de l'empire alle-
mand mais que la conception des indépendants se
rapproche le plus de la leur.

Lo premier orateur dans la discussion générale
a été Richard Muller, indépendant , qui demande
un vota do uiéfiauew au conseil central pour son ac-
t iv i té  depuis le 20 décembre parce qu 'il a complète-
ment négligé les sept pointe do Hambourg ct qu 'il
s'est montré complètement au-des*tmg de sa tache
dans la. tiuttildoil do la eocialis?* "

L'Allemagne est maintenant, an point de vue po-
litique et économique, dans l'anarchie, et le Con-
seil central porto nne large part de responsabilité
dans oet état de choses.

An début de mars, Ions de la proclamation de la
grève générale, les combats sanglants dans les rues
n'ont pas été provoqués par les Spartaciens, mais,
bien au contraire, par lee malentendus entre tes
gardes de soldats républicaines et les gardes de vo-
lontaires. S'est là un fait acquis à l'histoire.

Ua édifice socialiste sur le terrain de (a
démocratie

BERLIN, 9 avril. — (Wolff). — " Ma congrès
des Conseils M. Richard Muller a déclaré que
les ministres socialistes majoritaires Rauer,
Landsberger, Hirsch 'et Sudekun ¦étaien t tornib.es
dans îe dos des ouvriers1 'et que 'le socialiste
Schœpîling, comme gouverneur de Berlin avait
été un briseur, de grève. (La. confiance dans îe
gouvernement actuel a disparu non seulement
chez les ouvriers1 mais, aussi chez une grande
partie des fonctionnaires et employés.

Kalinski a relevé que la (première condition à
réaliser! devait être la restauration de l'agricul-
ture ; pour cela il faudrait un million et demi
d'ouvriers qui devraient quitter les villes pour
la campagne. Kalinski déclare que la ligue des
peuples, dé Ml Wilson est non socialiste. Nous
voulons, dit-il» construire un édifice socialiste
sur le terrain de la démocratie. (Tonnerre d'ap-
olaudàssements chez la majorité).

Chez les employés de banque
BERLIN, 9 avril. _ (Wolff.) - L'Association

générale des employés de banque allemands
communique que l'assemblée d'hier des em-
ployés de banque de Berlin a voté une résolu-
tion demandant aux collègues dans tout le pays
de cesser le travail le 10 avril, si jusque-là l'of-
fice du travail dte l'empire et les directions de
banque de Berlin n'ont pas accepté d'entrer en
pourparlers sur la base du tarif unique proposé
par TAssaciatilon générale des employés de ban-
que d"Allemagne. Les employés des grandes
banques de Berlin auraient déj à commencé lagrève,

À' Magdebourg
MAGDEBOURG, 9 avril. — (« Gazette de

Francfort ».) — Les troupes du gouvernement
ont occupé îes bâtiments publics de la gare. Les
prescriptions de l'état de siège ont été aggra-
vées. A chaque coin de rue est affichée une pro-
clamation contenant cette sommation : c Ne pas
s'arrêter, sinon 2 sera tiré à balles». Malgré
toutes les mesures prises, les grévistes ont pu
tenir dtes assemblées. La résolution a été prise
de continuer la grève jusqu'à ce que Brandes
soit libéré. Des membres de l'assemblée ont ré-
clamé des armes. Les troupes du gouvernement
protègent la circulation des tramways.

Le premier maî jour de la fête nationale
WEXMiAR, 9 avril. — (Wolff). — La fraction

socialiste de l'Assemblée nationale a décidé
mardi d'intervenir pour que le 1er mai soit re-
connu comme fête nationale et pour que soit
acceptés le renvoi dans leur pays des prison-
niers de guerre russes se trouvant encore en
Allemagne et la libération de tous les prisonniers
allemands et autres dans les pays de l'Entente.

Le calme règne à Stuttgart
STUTTGART, 9 avril. — (Wolff). - Offi-

ciel. — Un calme règne à Stuttgart. Le travail
a repris dans la plupart des exploitations.

En Bavière bolcheviste
La situation du gouvernement légal s'améliore

BAMBERG. 10 avril. — (« Gazette de Franc-
fort ».) — La situation du gouvernement légal
s'améliore. La nuit dernière, l'infanterie qui est
restée constamment fidèle au gouvernement, a
procédé à l'arrestation de Sauber. président du
conseil des soldats, et de Hagmeister, président
du conseil, ouvrier révolutionnaire, et membre
du gouvernement des conseils. Cela signifie un
grand allégement. L'émeute de la garnison
d'Aschaffenburg était en grande partie l'œuvre
de Sauber. .

A Wurzbotir. les socialistes majoritaires se
sont déj à prononcés contre la république des
conseils. Le gouvernement de Hoffmann est en
train de s'installer à Bamberg ou doivent com-
mencer les concentrations militaires qui seront
peu à peu étendues. Il y a lieu d'admettre que
la Bavière du nor d reviendra bientôt complète-
ment au gouvernement Hoffmann.

38_P** Terrible ouragan
NEW-YORK. 10 avril — (Reuter). — Des

nouvelles du Texas et de Oklalioma annoncent
qu 'il y a de nombreux morts à la suite d'un
ouragan qui, parti de la région de Rio-Grande,
s'est avancé vers le nord, causant de grands
dommages. Plusieurs lignes téléphoniques et té-
légraphiques ont été coupées dans toutes les di-
rections. Les communications avec la côte du
Pacifique sont maintenues seulement via le Ca-
nada1. Dans le Texas seul, on signale trente-neuf
morts:. - - - •* - *- --

La Conférence de Paris
3sr*; indemnités et réparations _3»c
PARIS. 10 avril. — (Havas) . — Situation di-

plomatique. — Le Conseil des quatre chefs de
gouvernements a tenu ses deux, séances ha-
bituelles hier. Il a examiné et adopté dans son
ensemble ia formule préparée pour le statu t du
bassin de -la Sarre par un comité composé de
MM. Tardieu. Lorley et Askins. La rédaction
établit qu'un commun accord donne à la France
des garanties, politiques et administratives sans
prêter à aucune équivoque. La j ournée a donc
été satisfaisante.

Demain, le conseil reprendra1 l'examen de la
question des réparations et discutera le rapport
établi par les experts financiers sur les bases
suivantes :

1. Versement immédiat par l'Allemagne d'une
indemnité de 25 milliards payables avec son
trésor en or, en matières premières et en créan-
ces sur l'étranger.

2. La signature par TAllemagHe d'un bon re-
connaissant aux Alliés une créance provision-
nelle de 150 milliards.

3. Le paiement à partir de 1919 d'annuités à
fixer chaque année sans qu'elles puissent être
Inférieures au minimum prévu par le traité.

M. Paderewsiky sera entendu avant la fin de
la semaine sur les revendications polonaises.

Jeudi soir aura lieu la séance plénière de la
Ligue des Nations pour la discussion des amen-
dements français, américain et j aponais. La
séance sera présidée ©ar M. Wilson.

L'extraditionjle Guillaume
PARIS, 10 avril. — La t Tempe » dit que le Con-

seil des Quatre a tenu mercredi matin et l'après-midi
une séance chez M. Wilson. Le Comité central terri-
torial s'est réuni à la fin de l'après-midi pour arrêter
ses conclusions au sujet de la frontière roumaine.

Le « Temps » dit qu'au coure de la discussion d'hier
après raidi entre lea chefs des quatre gouvernements,
M. WUson a exposé le point de vue américain sur la
question dea responeabilitéa II est probable qu'on
renoncera à ouvrir une instruction sur l'origine de
la guerre et à la procédure civile, qui fait l'objet de
certaines objections do la part de plusieurs déléga-
tions alliées. Par contre, les crimes commis au cours
de la guerre recevront une sanction judiciaire et il
est à prévoir que l'extradition de Guillaume II sera
demandée.

Le « Tempe » dit qu'en présence de l'incertitude
causée par la situation en Europe orientale et par la
crise intérieure de l'Allemagne, il existe chez cer-
tain»! gouvernements alliés des tendances pour recom-
mander quo les pays dw l'Entente et les Etats-Unis
s'associent pendant le temps nécessaire pour garan-
ti- I IMIT-» intérêts et ceux de la civilisation.

Les préliminaires de paix
PARIS, 10 avril. — (Havas). — Répondant à une

lettre du président de la commission du budget, de-
mandant eous quelle forme les préliminaires de paix
seront présentés à la Chambre, M. Clemenceau a écrit
qu'il ea conformera aux règles constitutionnelles di-
sant que les traités ne sont définitifs qu'après avoir
été votés par les deux Chambres et que nulle ces-
sion, échange on adjonction de territoires ne peut
avoir lieu qu'en vertu d'une lot M. Clemenceau
ajoute que les préliminaires de paix constitueront un
tout indivisible ot qu'il ne saurait être question jus-
qu'à ce qu'ils aient été conclus, d'en communiquer
les clausets particulières aux commisBlons respes-
trvp*n

L'affaire Lenoir, Humnert, etc.
PARIS, 9 avril1. — (Havas). — Le président

annonce qu 'il a envoyé une commission roga-
toire en Espagne et Miornet déclare que M.
Poincaré, ensuite des incidents d'hier, a expri-
mé îe désir d'être entendu une seconde fois.

On entend les témoins Darru, commissaire
des Délégations judiciaires, qui déclare que
Schtaeller a reconnu être l'homme de consor-
tiums allemands et qui! ne vit j amais Lenoir pè-
re et Desouches, mais seulement Pierre Lenoir
et riurlimann, lorsqu 'il apporta les fonds Schoel-
ler à Paris, rencontra chez Desouches un j eune
Im-mrrte d-p .vant être Pierre Lenoir.

A l'office du ravitaillement
BERNE, 9 avril. — Suivant les « Basler Nach-

ffcbten ¦», M:. Sohiwarz, chef de la section des
marchandises au département fédéral de l'éco-
nomie .publique, sera attaché, sur le vœu de M.
Kâppeli. d"u département de l'agriculture, à la
direction de l'office des denrées alimentaires.

Les inondations
FRIBOURG, 9 avril. — Les fortes pluies de

ces jours derniers ont provoqué des inonda-
tions sur divers points du canton de Fribourg.

A Fribourg, le Gotteron est sorti de son lit et
a emporté la route en trois endroits, sur, plu-
sieurs centaines de mètres de longueur.

Entre Farvagny et GxeniSes, la Longivue a
débordé et a coupé la route. Un pont s'est ef-
fondré.

Le lac 'de Morat est monté pendant la nuit de
60 centimètres.

A Romont, la Glanne formait ce matin un lac
sur plusieurs kilomètres de longueur.

L'assemblée cantonale socialiste lucernoise
LUCERNE, 9 avril. — L'assemblée cantonale

du parti socialiste lucernois a décidé de propo-
ser à l'assemblée nationale du parti le rej et de
l'impôt de guerre fédéral. L'assemblée a décidé
en outre de ne pas participer aux élections pour
le Conseil1 d'Etat du canton de Lucerne. Elle a
accepté une proposition qui demande la cons-
truction de maisons d'habitation par le canton et
las commianes.

La Chaax-de-Fonds
A la Société d'escrime.

La Société d'escrime de notre ville, qui a sur-
monté durant quatre années de guerre plusieurs
crises pénibles, des mobilisations successives et
surtout le rappel immédiat de ses professeurs
diplômés des meilleures écoles françaises et bel-
ges, après avoir vaillamment tenu, la Société
d'escrime vient enfiïi d'appeler à titre défirntit
pour diriger sa salle d'armes un maître de tout
premier ordre, hautement apprécié dans tous les
milieux sportifs. M. Jean, Bussière, ancien pre-
mier maître d'armes à l'école mdHitaire de Tergo-
viste, décoré de la croix de guerre. La Société
d'escrime ne pouvait faire un meilleur choix.
Nous sommes heureux de pouvoir! lui souhaiter
la bienvenue et sommes certain que de nom-
breuses et sincères aniMés l'attendent dans ncr
tre cité.
Le Match Chaux-de-Fonds-Etoile.

Le Comité central de l'Association suisse de
Football a fixé à dimanche prochain 13 cou*
rant Je grand match entre nos deux clubs chaux-
de-Fonniers. Comme bien Ton pense cette ren-
contre suscite comme à l'ordinaire fintérêt gé-
néral du tout Chaux-de-Fonds sportif. Nous re*
viendrons demain plus en détail sur ce match,
dont le résultat pourra être décisif quand . awx«
chances, de nos clubs dans la compétition na-
tionale.
Le proeës sur les faits de grève.

Les débats du procès intenté à M. Jules Htarb
bert-Droz, ainsi qu 'aux auteurs de l'acte de sa-
botage commis, lors de la grève générale, à la
gare de La Chaux-de-Fonds, viendront devant
le tribunal militaire territorial II le mardi 15
avrâ prochain, à 8 heures du matin. Le tribunal;
siégera au Château de Neuchâtel et sera présidé
par, le grand-ju^e major Thélin, de Lausanne. ,

Les débats dureront deux jours. '" >*
Elections au Grand Conseil.

Les électeurs se rattachant au parla libéra!!; ''¦
réunis mardi en assemblée générale, ont déci-
dé de marcher au scrutin les 26 et 27 avril, sous
leurs propre drapeau, et de présenter, une §ste
de douze candidats, au moins.

Une conférence aura lieu au Temple natio-
nal, mardi prochain. M>. Otto de Dardai, con-
seiller national , parlera de la politique fédérale.
Le feu.

Hier soir, à 6 heures, un sérieux cwrimence-,
ment d'incendie était signalé au troisième éta-
ge, rue du Parc 98. Une lairtipe éJectrique ayant;
été aménagée sur la conduite du gaz, une fuitei
et un cour-circuit s'étant simultanément pro-
duits, le feu s'est amorcé, et a carbonisé le;
plafond. Il a fallu 40 minutes au poste perma-;
nent de secours et â un groupe d'officiers pour
maîtriser îe sinistre.
Vers te quatrième (ferait*.

Les perspectives de notre approvisionnomiertf
en charbon s'améliorant, la direction des C. F.,
F. espère être, dans un avenir pas trop éloi-
gné, en mesure de rétablir le quatrième horaire*
de guerre.

Office de ravitaillement
Culture 'de pommes de terre.

Nous voudrions insister auprès de nos concitoyens
pour quo ceux nui ont cultivé des pommes de terre
l'an dernier ne se relâchent pa» cette année, et pour
que d'autres cultivateurs se joifO-ent à eus.

Toutes les objections qu'on pourrait faire à 1»
culture en temps normal, tombent devant Ica évé-r
nements actuels. On objecte par exemple qu 'il y aura
assez de pommes de terre en Suisse cette année,;
puisqu'il y en eut assez l'année dernière. On obj ecte;
que les pris de cette année seront assez bas et no
rétribueront pas le travail accompli.

Eu réalité, une seule chose est certaine. C'est qu»
celui qui aura planté des pommes de terre pourra
compter presque à coup sûr sur sa récolte, tandis
que les autres seront à la merci d'un marché très
problématique.

De vastes associations se «ont formées & Zurich*
Zut*, Saint-Gall, Bâle-Ville, Genève, pour faciliter
à leurs membres la location de terrains appropriés1
ot pour les renseigner sur lee procédés de travail.

A Bâle, Berne, Zurich, Saint-Gall, lt» élèvwi dea
écoles ont été organisés pour le travail dana lee jar -r
dins. , :

Nous pensons que notre ville, bien que située à une
altitude peu favorable, doit maintenir et ei possible
élarj_ir son effort de culture. Beaucoup de terrains
ont été défrichés l'an passé, qui, cette annéo, saron"
de co fait beaucoup plue fertiles et plus faciles *cultiver.

lies semenceaus de pommes de terre du Val-dé^
Ruz sont abondante dans les réserves communales.
n semble que tous ceux qui le peuvent, doivent re-
prendre la bêche et assurer leur approvisionnement
en pommes de terre. La prudence est mère de la
sûreté.

* * w
JOURS SANS VIANDE . — Voir aux annonces la

boucherie d'office chargée de livrer de la viande
sur présentation d'autorisations spéciales.

SEMENCE AUX DU VAL-DE-RUZ. — Voir l'an-
nonce de ce "our concernant les somencoaus.

I
t hvrochonrtrie. hystérie . an-

Mail Valse ïlllïll'-lir I *iMé « ««rtieea, "berliir>8 et
j encore beaucoup d'autres

-,'.fr actions qui se ron nifi -Rtent souvent chez les femmes nro
viennent des selles quotidiennes irrégnlières et insuffisantes.
Dans ces cas, l'emploi des Pilules Suisses du Pharmacien
Richard Brandt , pèuèraleraent préférées et recomuiandées,
donnent les meilleurs résultats. La boîte avec étiquette
«Croîs blanche sur fond rouge », portant l'inscription tKich.
Brandt * . au pri s de fr. 1.25 dans les pharmacies.
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PROCHAIN TIRAGE:

22 Avril
a, la ot ï« Mai , etc.
Nous acceptons encore dea

souscrintions à partir de

fr. 5 liai mis
aux séries dé 30 Obligations
â lots de la Fédération des
Chefs d'équipes des O. F. F.
remboursable par voie do ti-
rage de Fr. 5.— à 20.000.—
par titre. — S à 4 tirages
par an. — 6 à

$J| belles
I primes
f| garanties panjjfie

sortante aux prochains tira-
ges. Prix de la série de 30
obligations, Fr. 150.— au
comptant ou nar mensuali-
tés de Fr. 5*— ou 10.—.
Jouissance intégrale aux ti-
rages dés le ler versement.

Magnifique plan de lots ;
19 à Fr. 20,000
18 à » 10,000
78 à » 5,000
67 à » l,OGO

etc., au total pour plus de

4 millions
Tout acheteur d'une série
an comptant on par mensua-
lités participera à titre .sun-
plémentaire à JH 32214 D

9S grands tirages
dont les prochains le 82 Avril,
5 et 15 Mai, etc., aveo lots
2 à Fr. 500,000
2 à » 250,000.
2 à » 200,000
20 à » 100,000

eto , au 'total pour Francs

6 BtiilBioiBS
Prière d'anreaser les sous-

criptions sans retard à la

Banque Suisse
de Valeurs à Lots

GENÈVE
f«ÏW S BttMUM — A, roi eu JMI-BIIK

-¦ll-ll- llllll- Bill —¦¦—

! Le rasoir, article si iitat,
| M s'acheter de
S confiance!
! Messez-voiis à ia
| liaison spéciale ie
Coutellerie

Jnômi
Place Neuve S-a

La Chaux-de-Fonds

et vous serez bien servi
Aiguisage soigaé et
garanti pour tous ra-

soirs et lames

5%, S. E. N. & J., I X
- M̂SLmmmKmmmmmàmk

mariage
Monsieur. 82 ans, présentant

bien, oon métier, désire faire la
connaissance da demoiselle on
veuve, avec petit avoir, en vue
de mariage - Affaire sérieuse. -
Envoyer lettres signées avec pho-
to, qui seront rendues, sous chif-
fres R. J. 7107, sa bureau de
I'IMPARTIA L. 7107

Dégro$$i$$eur
Fondent»

sert demandé. — Adresser of.
fres écrites, sons cbiffres P
31561 C, à Publicitas S.A.
Vlllw. 7141

Oa entreprendrait

Sertissages
3 s/4 lignes, A. Scbild ; a défaut,
"'autres sertissages ponr petites
pièces. — Adresser offres écrites,
soue chiffres P. 81560 C, a
publiPitaR S. A., ba Clisuix-
rle Fond». 7140

p ersonne
Sérieuse pour seconder ména-
ge soigné est demandée. —
Forts gagée. S'adresser rue
Numa-Dros 151, au 3me étage.

6J-91

Ouvrière
pour différents travaux d'horloge-
rie et connaissant spécialement
l'arrondissage, est demandée ai:
plue vite au Comptoir A. Timmol
A Co, rue du Progrès 87. 7037

MontreuxV_a<o
On demande une cuisinière

pour peti t restaurant sacban !
faire la bonne cuisine bourgeoise.
Bon gage et vie de famille. En-
trée immédiate. — S'adresser s
M. lîertholet . Café du Globe el
de la Banqne , IWontronx. <*93î

On Miirée de bons

BiOÈffi
de finissages, 10 V» lignas Robert
et 13 lignes Sonce&oz. — S' a-
dresser; 8ELEG0 WATCH, rue de
la Paix 87. DOTS

iiiSliïï
bien au courent des rouages 9 7<
et 10 V, lignes, est demandé par
la FABRIQUE VUIGA1N, rue de la
Paiî 135. , Ton

l îiSl-Elffill
20 an», cherche place à La
Chaux-de-Fonde ou à Genè-
ve. Fait aussi dee travaux de
serrurerie^. — Offree écrites,
Poste restante 13. Saccnrsale
8, BALE. 7081

IllÈIF
cherche place de préferenci
dans atelier mécanique) à Lî
Ohaux-de-'Fonde ou à Genè-
ve. Ecrire Poste restante 1S
Succursale 8, BALE. 708Î

EMPLOYE
avec ancienne routine horlo-
gère, est demandé ; éventuel-
lement pour voyager. — Of-
fres éorites, à Case postait
1493». 788J

Finlffsuio
de boîtes

Bonne ouvrière, ayant l'ha-
bitude de la pièce dorée, est
demandée pour le 15 courant
On prendrait également une
apprenti e polisseu.ee rétribué*
dès le début. S'adresser à MM.
Spiohiffer et Hoffmann, rue
Paniel-JeanBjohard 13. 7063

Pendule
IiliiMlriz

A vendre une véritable pendu-
le Jaquet-Droz, po-tant la signa-
ture ne l'auteur. "ha>>t nur 110 cm
prix fr. I2.SOO.— Une pendule
même genre, chef d'œiivre signé
lean-Jacques Petitmaitre, à la
S'euveville , hauteur 115 cm. Prix
fr. «500.—

S'adresser à M. Louis Mcenig.
rne du Paro. 132. 6893

à TOnrico un Joii œtit cnien ,
ICUUI C propre et intellieent.

S'ad, an bnr. de l'<Impaxtial>.

I BAN QUE FÉDÉRALE u I
Capital et Réserves : Fr. 63 400.000.— E

LA CHAUX-DE-FONDS
baitiin i: Bile, Berne, Genève. Lausanne, St-Gall, Vevey 9:

et Zurich St

ÉMISSION I
Emprunt 5G|e de f P. 10.S00.00i I
dn Crédit Foncier Snisse 1

Sé»_ri«> SB

Cet emerunt créé aux fins d'augmenter les ressources de M
cet Etablisseroeat est divisé en obligations de 500.— et de fl
1000.— Francs, munies des coupons semestriels aux ler B
Janvier et ler Juillet.

Le remboursement de l'emprunt aura lieu sans autre H
avis, le ler Juillet 1934.

Le Crédit Foncier Suisse se réserve toutefois la faculté B
de dénoncer au remboursemeat tout ou partie de l'emprunt 5g
à une écliéance de coupons et moyennant un préavis de S
8 mois. Cette dénonciation ne pourra s'exercer qu'à dater m
dn ler Avril 1939 pour le remboursement le ler Juillet 1929 ||
au plus tôt. m

Prix de souscription : i3°/0 i
Jouissance 1er Juillet 1919

La libération des titres attribués s'effectuera jusqu'au M
SI mai 1919, au plus tard. m

Les coupons échus et les obligations remboursables ae- m
ront payables sans frais à nos Caisses.

Nous recevons les souscriptions sans frais jus- 9
qu'an 16 Avril 1919. §

-----mmmm————————————— , —̂J

mtr liHOOi ISIel
'» v

»
Pour raison d' agrandissement et d'augmentation de

production , nous avons besoin de suite ou époque à con-
venir, de

de finissage et mécanisme

Démonteurs, Poseurs <-> cadrans
«r»

Seules les offres de personnes connaissant ces parties
à fond seront prises en considération et. ceux qui cher-
chent une place stable dans une Fabrique qui a progressé
constamment depuis 15 ans, sans aucun arrêt dans la fa-
brication. "

Chances excellentes pour bons Horlogers de se créer
une situation. p-746-u 7177

Adresser offres à la Fabrique d'Horlogerie Gruen
Watch MFG. Co S. A., 'MADBETSCII-Bienne.

intéressé
Commerce de machines, accusait! bon reudement cher-

che personne disposée à s'inté resser tin modérément. — Of-fres écrites sons chiffres JH. "S'754 B. aux Annonce*
Soiasea So A., à Berne. Q$ %f.

Dr Perrocbet
rne Léopold Robert, 31

de retour
VACCINATIONS

trnin les innrs de 1 à 3 h. 7070

SAGE FEMME diplômée

JlTtme 3* Bouquet
1, Rue au Commerce, 1

36185 GUNÉVE JH-36635-D
Reçoit pensionnaire en tout temps.
Consultations. Discrétion. Prix
modérée. Téléphone 36.65

Sage-Femme diplômée
M<" E. ZEENDER

rcnotro Place Métropole. 2, Tè-
UGllOlO léphone 64.22 à côté
de l'Hôtel Métropole Consulta-
tions de 1 à 3 h. Médecin. Pen-
sionnaires. Prix modérés. 2040

Masseuse
Pédicure

Piqûres
Ventouses

Mils A. «JOBIN, rue Mi Dm 9

¦HiaiHHrBa>aa-Har-B-HraB_«B-i

Metteur
en marche
connaissant à fond l'échappement
S i 18 lignes soigné, est demande
rie aaite au Comptoir Paul S*o-
feld, rne du Commerce B. 7<V'f)

Ecbanse
On désire placer un garçon ,

15 ans, dans une bonne famille
en échange soit fille ou grarçon,
oonr le ler Mai. Sonna occasion
de fréquenter ies écoles secondai-
res et de district , fions soins et
bonne surveillance apurés. —
iarfisser offres à M. E. Vce«e-
liu-l'leder. à Sinsach. orss
Baie. 686*

Remonteurs
pour piècea 10 « . lignes cylindres
tA. Schild), sont denaandé* au
Comptoir, rue du Grenier 41-«.
On sortirait également du travail !
à 'iomicile. 6850 1

A la même adresse, une bonne i
régleuse ponrraitentrerde_uite.

Eau de Cologne N° 885
, extra concentrée (92 °/o). à t'r. 2.— la bouteille et

Alcool de Menti?©
d'après ïiv. Aeklason, très fort, à fr. 1*40.

Seulemsnt è le ParfaiBerle J. KE€H, La Chaus-de-Fonds
Kue l^opold-Hobert âS (Entrée rue du Balancier» 6748

8 E^S^Ml̂ ilSl |
È J'ai l'honneur d'aviser les habitants de La i

Chaux-de-Fonds et environs que tous les rayons I
S sont au complet en

I NOUVEAUTÉS !
¦ pour le Printemps. Nos prix sont comme d*ha- I

bitude, toujours les plus bas, la marchan- 1
H dise de première fraîcheur et de pre- 1
i mière qualité. 1
9 Mesdames, Messieurs, 1

Avant d'acheter pour vous ou vos enfants dés [i
Gliaussures, Confections, Linge- I

; rie, ou un article de Bonneterie) ailleurs, 1
m visitez le E

1 magasin lie Mies et Occasions S
; i Vous économiserez du temps ct de l'argent
1 aST On paut visiter l« magasin sans acheter *9V §

I Se recommande, ACHILLE BLOCH
8 Ua Ohaui-dcFends 10, Rua Nouve-Place Neuve {!

fort
est demandé par Fabrique de la Ville. — Faire offres écrites
sons chiffres N. S. 71SS, an burea u de I'IMPARTIA L

Une fabrique de boites de montres en pleine prospérité
cherche an associé capable de diriger U partie technique
et disposant d' un cap ital dn

40 â 50.000 frs.
S'adressêr aonB chifr-ês P-J8I669.C, à PubUe(«»i

S. A., Vm. Chaax-de- Fonds. 713ï
ta—Mni iii ' ut i^iii'iffi w iiiPiiiiiipii' iiHv ni m ¦iiiwHiiiiniiHffflinwT iiMi iritiiiwwirâuiiii hmjmmmmmmmmmmm-mmmmmmmmJmmmmmmmmmmmmw-m-mmmm  ̂ l *Uil àll \K Ummmm*̂ Fm9XMf m,M

Joumayx de modei
Vente Librairie-Papeterie COURVOISIER "̂ 9

_»_M_«_M_M_M_^M_«_-_ _̂^_»-_M_ _̂l_l_l__ _̂M_ _̂B_M_l_^aM___M_l

ni ' m \\<<m IIIWIIiwm wutiw'iii'imtii 'i

Décotteur-
retoucheur

habile et au courant de la netite
piène annre soignée, demandé rpr
epoejue à convenir. <"8i3
S'ad. p.g bnr. de IMmpartiaU.

Régleuse plat
il Sertisseuse
poar pièces 8*/. lignes, sont de-
mandées au pins vite au Comp-
toir . 7145
S'ad. an btn. de ï'«Impartial».

enregistreuse
Oa cherche à acheter, caisse

enregistreuse ea bon état, «i pos-
sible système « Nationale » à tou-
ches. — Offres écrites et détail-
lées à Case postaleH 17138. 681*0

Cartes de condoléances Deuil
PAPETERIE COURVOISIER

La Chau_>de-Fonds — Salle de la Croix-Bleue

Vendredi 11 avril, i 8 '/, heures du soir

Récital d@ Piano
/ Emi!@ f-r@y /

Beethoven, Schubert, Chopin, Franck, Fauré, Widor, Debussy

7100 Billets à {r. 3.—, 3.— et t.— P-31545-C
au magasin de musique Beck et le soir à la porte

Issenilée générale
dta. S3r2a.ra.Icat

ls Eilojft et liioyis le lip et Ben
le vendredi 1 i avril, à 8 V. heures du soir

dans la Grande Salle de l'Hôtel-de-Ville, 1er étage.

Invitation cordiale à tous cens qni ne sont pas encore
des nôtres . (Voir a I» chroni oue Inrale) . 711S

ffi_B __W_i IP&i 81 mmmmmi <#1 mW mw*m, _B>

HT sont demandés "•&¦
pour i'^rn i*rique dn Nord . P-747-U 1179

Adresser offres à la Fabriqne d'Hnr1ne-»rie Gpaipa
Watch MFG Co. 8. A.. MADRBTSCU-Bienne.
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Association
Jeune comptable disposant

d'un petit capital, cherche à
s'intéresser dans fabrication
d'horlogerie. Ecrire sons chif-
fres P. J. 7213, an bnreau de
il't Impartial ». 7238



asile des Billodes
au Locle

Ensuite de la démission hono-
rable du titulaire, le poste de

Directeur de l'Asile
est mis an concours. Entrée en
fonction afin Août. Le cahier des
charges peut être consulté ou de-
mandé à M. Ph. Faure-Perre-
noud. Président , au Locle, au-
quel les postulants doivent s'a-
uresser jusqu'au 30 avril.

P-21548-G 7142
ii i ¦¦¦!¦—manarri-n'iimm  ̂MI l'riHii*» _¦¦¦ ¦¦—•*-¦¦

La Ruche
Epicerie :: Mercerie

PARC 9 — NORD 66

CONFITURES :
Cerises, Abricots, Prara>

boise*. Pruneaux, Sureau,
Myrtilles, etc. 683S

Cafés rôtis et moulus
Thés

Desserts Fins.
Se recommande

Téléphones 65 O et 8073

MESDAMES
faites vous babiller chez

W B. iîîelfli
Bue Léopold-Robert 18 _

Spécialités : 6943
Costumes Tailleurs
Robes et Manteaux

Apprenti tapissier
est demandé ; entrée de suite
ou à convenir. — S'adresser
chez M. H. Hofstetter, rue de
l'Hôtel-de-Ville 87, on rue des
Jardinets 1. 6636

Petite usine
bien outillée, entreprendrait tra-
vail en séries, tournages, frai-
sages, perçages, etc. Se char-
ge aussi de fabrication de machi-
nes, transformations, travail soi-
gné. — A la même adresse, à
vendre faute d'emploi environ
400 kilos d'acier. Ire qualité,
exploitable pour les pays de l'En-
tente, de 38 et 40 mm., rond. —
Ecrire sous chiffres D. IV. 7040,
au bureau de I'IMPARTIAL. 704C

HORLOGER-
RÉGLEUR

connaissant la montre depuis
7 ligues à fond , et possédant pe-
tit capital , désire entrer dans
maison fabriquant la petite pièce
ancre, comme intéressé ou as-
socié. — Offres écrites , sous
cbiffres D. P. 6903, au bu-
reau de l'Imuartial. 6903

POSEURd CADRANS
et EMBOITEURS

pur pièces 8 et 9 lignes sont
demandés. Salaire très élevé , en-
trée de suite ou époque é conve-
nir. Eventuellement , os mettrait
au courant remonteurs de finissa-
ges. — S'adresser au Comptoir
ARMAND NOTZ, m de II Paix
107. 6682

J%ee: CtaïiL
._, >^rr&v».>i*> ^ vendre un

bon cheval de 4 ans. - S'adresser
Laitsrie A. Graber, Le Lo<>l«> .1 7635

___ . -\7"*E:'Krx3-E*i.-e3
Borax en cristaux pr la fonte ,
Plomb P B S doapellt rafiniert .
Potassa techni que Nitrate
d'argent par 65 %, Cuivre elec-
trolytrqne en saumons. — Deman-
deT offres par écrit sous ciiilTres
£~ W. G. 6819, au bureau de33-mn-mfc, 6919

Fabrique d'IiorJogerie demande un 68;>8

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
A. B. 6859, aa bureau de I'IMPARTIAL.

Pour cause de départ 6626 J

de gré à gré, construction moderne, avec dégagement atle- ;
nant , ou atelier indépendant , situé au centre des affaires.
— Ecrire Case postale 12029. !

"WX m. de _ff l'-MraJLf;»
CIDRE il" qualité i

offert pu l'Association Bernoise pour la Fa-
brication de Cidre, BUMPLIZ près Berne.

Prix courant gialuil. 2835
tL-W On prête les fûts. J-H 2.2-B

~-L-z^-mmm--TmmTTm m̂xmmT m̂mm .̂-z-TX *fff rmM-mmmM ?mu *mT-, ¦ ¦ ¦¦¦¦ ™r™ 'r—»M« »̂™«™J»'——

La Fabrique Levaillant & C9
148, Rua du Pare, 148

demande

une Sertisseuse â la machine
Remonfeurs de finissages
une Régleuse
nour réglages plats connaissant U mise en marche pour petites
pièces ancre. 7018

«_ra»ig-iai<r-re»wtiira?w«t jî ^

MACHINES
A Tendre â de favorables condilions et facilités de paye-

ment, nombreuses machines usagées, mais en bon état
Tours d'outilleuri Tours revolver , Tours de re-
prises, Tours à tourner IHS plaiines, Fraiseuses
Vétabh , Perceuses, Machines diverses ayant servi
à la munition. 6632

Fabrique 11TO me Lëopolfl-ïïoliert 109, la Dianx-a8-F0Dg.i

A loner an centre de la ville, bel Atelier mo<
derne avee Bar eaux, ponr H O  ouvriers. Trans-
missions, Etabli**, Moteur Î HP, «Oerlikon n el
Eclairage électrique installés. — Ecrire à
Cane postale t OO t 8. 6905

avee mur mitoyen et terrain attenant , 1000 mètres carrés environ ,
est à vendre ; conviendrait part iculièrement à industriel désirant
construire fabrique.

La maison est de construction moderne, situation exception-
nelle dans le quartier des fabriques. Conditions de pavement très
avantageuses.

Ecrire sous chiffres P. 21531 C, a Publicitas S. A .
En Ville». fiflSS

I
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Service dans toute la Suisse. Tarif postal snécial. Demander le tari ' a 1»

LI3l.AeSF.IE C. LUTHY
<__L$H __ Léopold Robert — <_&&
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Pour les bureaux , magasins g
et les logements inhabités
pendant la journée . l 'Entre-
prise de nettoyage par
le vide se charge d'opérer
aussi soigneusement et au
même nrix , aprè s les heures

! 

ouvrables. — Dépôt ; « A la
Civette », rue Léopold-Ro-
bert 56. 5778

Etude de W Paul JACOT, notaire, à SONVILIER

«a

Samedi *2 avril prochain , dès 1 heure de l'après-
midi , l'hoirie de M. David USISIEL, en son vivant ren-
tier à La Chaux-d'Abel , commune de Sonvilier , expo-
sera en vente publique et volontaire : des lits , buffets ,
commodes , chaises, tables , tableaux , un régulateu r, un ca-
napé , une certaine quantité de livres , des tables de nuit ,
des bouteilles vides, des seilles et tonneaux et d'autres objets
dont lé détail est supprimé. — Terme pour les paiements.
— La vente aura lieu à l'ancien domicile de M. Ummel.

Sonvilier, le 31 mars 1919. P-5488-J 6543
Par commission :

Paal J A TOT, notaire.

mm ç

de Bétail
Grandes Crosettes 43. La Chaux-de-Fonds

¦un ¦ lui

Pour cause de départ , M. Hermann Kretts, agri
cnltenr, fera vendre devan t  son domic i le, Grandes
Crosettes 43, le mardi 15 avril 1919, dès S b.
de l'après midi.

f cheval de 8 ans, et 10 bonnes vaches dont
plusieurs prêtes an 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. lïalnard.

HJ. 
Baehmann S

MLÂNCE8 !

Thé Dépuratif Suisse
ou

Thé Honnier
Rafraîchissant, Dépuratif, Anti-glaireux

Très aotif contre
Constipation , Hémorroïdes , Migraines
° ¦ Etourdissements ¦ ¦

Prix de la Boîte : 1 fr. 20
Pharmacie MONIVIER

4, Passage du Centre, 4

JLa Fabrique mïïL,EJGTA.
cherche pour ie 1er mai prochai n , un

COMMI SSIONNAIRE
de confiance. — S'adresser chaque jour de 8 à 9 heures du matin .
Rue Jacob-Brandt f i l .  7103

«85? «¦ ¦

"»¦
Importante maison de Commerce de la place , demande

jeune homme , instruit et de toute moralité. — Offres écrites
à Case postale 17-1 88. 6622

Avoine et Fourrage»
Lus propriétaires de chevaux sont informés qu 'à teneur d'une

nouvelle disposition de l'Office fédéral de l'alimentation , la ration
d'avoine par cheval et par mois sera de 20 kilos. Par contre de
J'OKGE à Fr. 67.— les 100 kilos et des CiICOUItES entiers à
Fr. 107.— les 100 kilos, avec obligation de prendre autant de l'un
que des autres, sont, suivant demande , à disposition.

Res bulles d'épeautre, Ua son et da remaillage, seront
encore mis en vente.

Pour parer i la pénurie du foin , des Rameaux bâchés très
recommandantes, suivant les analyses officielles, sont en vente à
Fr. 40.— ies 100 kilos.

Toute» le» iiiMrriptions sont prise.** le» matins, à l'Of-
fice des Fourrages, rue de la Serre 23, au Sme étage.

La Chaux-de-Fonds, le 2 avril 1919. 6589
coivREïf. rOrirmiXAi..

———>•«¦¦—m» • —

La maison Haubensalc, du Lo-
cle se trouve 2 fois par semaine
aux marchés de La Chaux-de-
Fonds, devant le magasin de chaus-
sures von Arx et Soder,
69S9 Se recommande.

Pastilles calmantes
de la Pharmacie Bourquin

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

Prix de la boite, Fr. 1.50. S. E. N. & J., 5 %. 2897

f EXPOSITION If de g
Pendules NeuchAteloises
ŜmVmV- Ŝmmimm^̂ ^mmm -̂ t̂Vmmmm VS âSm m̂mWkm

Ii Grandes sonneries \ „ . ., , M;¦ ¦ • .•! n _., Toutes ces pièces sont , £§§§ Quantièmes / / g§
l! Répétitions à tirages ' en pariait état 

g

1 Pendules de oheminées j Plusieurs sont signées I

§ chez Sagne-Juillard f
la HUGUgfM'N-SAGftE, suce JH

Bureau d'horlogerie demande , pour entrée de suite
ou époque à convenir ,

Demoiselle de Bureau
personne de confiance , pas trop jeune. Connaissance de la
machine à écri re exigée. Il ne sera engagé qu 'une personne
désireuse de se faire une si tuation de longue durée, éven-
tuellement définitive. -- Adresser offres écrites avec référen-
ces et exigences, à Case postale 20574. i 7089

Commerce de chaussures de la localité,
demande

expérimentée, ainsi qu'une 7077

f •e*OLML«E' nHJH©
pour aider au magasin. — Adresser offres écrites, j
sous chiffres A. J. 7077 au bureau de I'IMPARTIAL. j

à\ vendre avantagsusemant

Oignons hongrois • Ails hongrois
en paquets , marchandise blanche et dure , bonne à canner-
ver' ?mi<allêe dans de» sacs, ainsi qne des OIG.VO.VS à
piauler et de la semeuse d'oiguons, garantie90-95 %de rendement.

Le tout déjà en gare de Ruche
Z S'adresser nour renseignement! * au Directeur Sieo

miiurl  Man i i l !  Hôtel Savoy. Zur ich .  Za 1986 g 6879

f 

ÉCOLE NOUVELLE |
h CHATAIGNERAIE

sur COPPET près GENÈVE
Garçons de 7 à 18 ane

Demandez le prospectus programme, etc. 31633 A. 4633 S

m k̂m ^m ^itmm "ALIANA a'Affari
flÉa %m SS a B & M _5B Kue Jnquet-nroz 10
**« *• %g$ Sa» m B eïa «u ÔOI Primo piano. D^po le 6 di sera
Istanze - Corrispondenze primate - Tradozioni. • T. Toninttl.



Etat-Cml dn 9 Anfl \m
NAISSANCES

Malthey-de-l'Endroit , Ernest
Emile, fils de Auguste-Charles.
Alphonse, emnloyé aa téléphone,
et de Marguerite Studeii née De-vins, Neuchâtelois.

PROMESSES DE MARIAQE
Dupré, Louis-Francis-Auguste,ajusteur , Bernois, et Tédeschi,

Sabine-EIôonore, ménagère. Ita-lienne. — Botteron. Louis-Eugè-
ne, voiturier, Bernois, et Pfister,
Marie-Lëa, horlogère , Neuchâte-
loise et Bernoise. — SJauvain, Sa-muel-Oscar, horloger. Bernois, etAmez-Droz, Jeanne-Hélène, em-ployée de bureau , Neuchâteloise.— Berger, Eugéne-Zéliro. gérant,Neuchâtelois, et Gùgger née Ri-chard. Suzanne, nrofesseur dopiano, Bernoise*

DÉCÈS
3765. Lehmann, Charles, épouxen 2mes nocss de Rosette-Emma

Heirno née Guillaume, Bernois,né le 25 février 1865.

MISE A BAN
Le citoyen Jînea Perrenond

et l'Hoirie de feu Julet Per-
reneud-Pellaton , mettent à
ban. durant toute l'année, le do-
maine qu'ils possèdent Poulet»
9. Commune de La Chaux-de-
Foads, ainsi que les terrains et
la forêt compris dans l'enclos de
l'Hôtel des Mélèzes, aa sud de
l'Hôtel.

Défense est faite de passer hors
dea routes et sentiers dûs, de pé-
nétrer sur la propriété et dans la
forêt et notamment de quitter la
route pour se diriger vers l'an-
cienne carrière de pierres, comme,
de passer entre celle-ci et la fo-
rêt , tant dans l'enclos que bon)
de l'enclos.

Les contrevenants seront pouri
suivis,

Jflmea PERRENOCD.
Hoirie de feu

Jolea Perrenoud • Pellaton.
Mise à ban autorisée.

La Chx-ae-Fds. le 9 avril 191%
LE JDSB DE PAIX,

723S G. DUBOIS.

Pi [oiiii
Chapeaux, Casquettes,

Ghemisesj Cravates,
Cols, etc.

PRIX AVANTAGEUX
Se recommande: 7345

ADLER
u rom-BE-rem, ugrijjihrj 51

TeriÉiaps
10 '/> lignes ancre» sont à sortir.
— Ecrire i Case Postal»
( 1452. 725*
I _-»¦«_, _ ¦«_> Béliers français
S-«3p_B1aa argentés , de,
Champagne, jeunes et adultes,
sont à vendre. — S'adresser: rue
du Grenier 45, aa rez-de-chaussée,
à aarichn. 7201

Repassages _Sv5S
sieurs. Ouvrage consciencieux.
Prix défiant toute concurrence.
— S'adresser rue A.-M. Piaget. 67
au 4me étage. 72.~v"i

êde 

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

lets pour Dam.es oa
Messieurs, Grand

choix; qualité parsa-
tie , vento su délai!.

S'a M-.-i»tîq chez M- Perrrst, rue riu
P -m- '.V . :,n 3(Ij fi l'tSiTO.

r^âssuas w^éwMUmf â

j îùij ^^r è s.
Semenœaux

clu "̂ 7'_al~ca.©«ïrS.xia.3E
Prix t Fr. 0.35 le kilo

On paie au Jurentuti contre remise d'an bulletin de
livraison.

Les semenceanx seront pris dans les Caves communa-
les. Un avis ultérieur indiquera les jour* d'ouverture , après
le 1S avril. 7229

Office de Ravitaillement.

On cherche à acheter

Appareil à Dessiner
genre Waltham

Faire offres par écrit, sous chiffres E. Q. 7217, au
bureau da I'IMPARTIAL. 7217

Baux à loyer. Papeterie Courvoisier

La succursale Fabrique Election , aux Qeneveys-
sur-Coffrane, engagerait

Remonteurs Édmonds
Monteurs fines

pour montres ancres 16 lignes, qualité bon courant, ainsi
que 7234

JEUN ES EILJLES
avant si possible déjà travaillé sur parties d'horloeeiïe. —
S'adosser aux Geneveys-aur-OofTrane, P-H34-N

est demandé pour de suite ou époque à convenir
par la Fabrique d'horlogerie compliquée, LES
FILS DE JEANSERET-BRUHM, à St-Imier.
Belle situation et contrat pour mécanicien qualifié,
au courant des étampes de laiton et de repassages
d'aciers. P-3520-J. 7138

Jours sans viande
—-—¦mmmmm ni !¦¦¦»———

Les porteurs de certificats médicaux sont informés que pour
faciliter le service et pour ne pas obliger les boucheries à garder
de la viande pour une vente sans importance, la boucherie qui fait
le service de l'Hôpital ce mois-ci sera seule autorisée à fournir de
la viande de l'autorisation eoéciale, oendant la semaine du H au 18
avril. 7231

La boucherie d'office est la boucherie Bonjour, rue Léopold-
Robert 110.

Office de Ravitaillement.

QUI donnerait da»

Leçons de Français
i "«une Suisse-allemand, ayant
déjà de bonnes notions? - Offres
écrites sous chiffres F. L. 7189.
aa burea u de ________W*t. 7168*

LOGEMENT
A louer aux environs, beau

logement de 8 pièces, cuisi-
ne et dépendances, pour le
50 avril. Conviendrait aussi
pour séjour d'été. S'adresser
chez M. Daniel Geisor, aux
Bulles 9. 7059

LOGEMENT
On demande à loner de sui-

te pour 3 personnes sans en-
fant/ et solvables, os appar-
tement au rez-de-chansaee de
3 pièces. Offres écrites, sens
chiffres B. R. 7Wf, au bur. de
i't Impartial ». 7080

LOCAL
ponr 8 à 13 ouvriers es* de-
mandé à louer de suite ou
époque à convenir, par fabri-
cant d'horlogerie. Eventuel-
lement, logement bien éclai-
ré et de bon site. — Adresser
offres écrites, sons chiffres
PJ5258-C, i Publions* S. A.,
i Ls Chaux-de-Fonds. 7OT3

MEUBLE
de rapport

A vendre, aa centre de la
ruo l.éopold Itobert, plusieurs
magasins et logements en parfait
état. Prix avantageux. Belle occa
sion. — Faire offres écrites, soin
cbiffres A. G. 6836, au bnreaa
de I'I MPARTIAL. t»™

Atelier
avec Bureaux, i louer de suite
ou oonr le 80 avril 1019. Ruelle
du Bepos 9 et 11. — S'adresser
à M. H.-N. Jacot. rne Pb.-H.
Matthey 4 (Be l-Air) . 70J5

A louer
dés le 30 Avril , RUE DE L'HOTEL
DE VILLE 33, un
appartement

is -3 pièces , cuisine et dêpenàan-
ces. — S'adresser Etude JAGOT
& HOFFMANN , Rue Léopold Ro-
bert 4. 7334

lltBSaCKtl
avec sHe-ear. à vendra en bon
état , 6 H P. modèle 1314. — Ecrire
trous cbiffres P. 111© N.. à
Publicitas S. A., à IMeuchA-
t«.|. 8914

MACHINES
A ECRIRE

J'en cherche à acheter 3, ainsi
que 2 bureaux américains. — E-
crire à Case postale 11 441.

1 acc»r>Iûon clii'ouiattquc
«Stradella-Italia » , état de neuf.
— S'adresser à M. Geortre*
Cortt , à Dirnibresnnn. 6«37

On cherche à acheter

ils filial
en bon état , pour grandes pièces
30 et 21 lignes. Indiquez quanti-

*s disponibles «t prix, eous chif-
,-cs D. R. 0S68, au bureau

ri» I'I MPARTIAL *3ft<*3

On cherche à d'occasion on

Tonneau de polissage
«n bon état. — Adresser offres
écrites , sous chiffres A. B. 7164,
an bureau de I'IMPARTIAL. 7154
A vendre un

ACCORDEON
9 rangées, 12 basses. Bas prix.

Môme adresse, on cherche à
placer Jeune 011e de 18 ans.
comme assujettie tailleuse. •¦ S'a-
dresser à M. Thiébaud , rue da la
.SAM » 81. 7038

MACHINES
A vendre i des favorables con-

ditions et facilites de payement,
nombreuses Machines usagées ,
mais «n bon état : Toura d'outil-
leur. Toura revolver. Tours de re-
irises, Tours à tourner les plati-
les. Fraiseuses d'établi , Percsu-
.es. Machines diverses ayant servi
à la munition. — Fabrique W'
VicTA, rue Léooold Kocert 109
U Chzus-ie-Io&àe. JS683

Bon ouvrier
FAISEUR DE PIBNONS

connaissant la partie échappe-
ment, est demandé tout ds suite.
Bon salaire. — Adresser offres ,
avec certificats, à Mme Veuve
Rtifenacbt, CAItRKLB , «or
Pesep-.. O. F 501 N. 72SS

HipFéSIlfiOBS
pourrnméripe lu Sud

Suisse de l'Amérique du Sud,
de passage au pays, se met à la
disposition de MM. les industriels
et commerçants qui désirent se
créer de nouveaux débouchés. —t*'" - "•¦•¦ '¦¦• it sous E. B.
âaWqtjeWett a" bureau de

72SU
.V louer à. Neuchâtel

vastes
Locaux
bieu situés et bien éclairés, pour
bureaux d'administration ou de
commerce, ateliers, entrepôts etc.

S'adresser : Etude E. Bonjour
notaire, rue St-Honoré 2. à Sîeu-
chattel: ' -P-H6A-N 7235

Immeuble à vendre
l,a Propriété du Patinage ,

comprenant bâtiments, étang et
grand terrain, est à vendre. —
S'adresser à M. Chàrlés-Oscar
DU ISOIM. gérant, rue Léopold-
RobRrt 35. 7248

Immeuble
A vendre, à de favorables con-

ditions, maison simple de 9 loge-
ments de 4 pièces et pignon, au
soleil, située dans quartier Nord-
Est de la Ville. 7250
S'adr. an bnr. de l'<Tmpartial»

Boulangerie
A vendre petite maison renfer-

mant boulangerie, située sur pas-
sage fréquenté . — S'adresser à
M. Charles-Oscar DuBois,
gérant, rue Léonold-Robert 35.¦ * n'a

baCS u éCOle COURVOISIER

On demande un bon charron,
sachant travailler sur machines
S'adresser a M. D'orges Dorrcn-

bierer. rue de la Rond» 91- A . 73310

A vendre
deux paires et deux femelles ca-
naris iauae-or, deux petites cages
fer. vitrées, neuves: futailles,
caisses ;t bonbonnes vides ; une
table ovale uoyer et un petit régu-
lateur à sonnerie. — Offres à l'E-
picerie, ruo du Ciët 10. Î2i0 .

Vente aux enchères
L'avocat Marc Morand, à Martigny-Vil-

ïe, faisant pour Mme Veuve Oscar Gornut, et pour
les héritiers de son mari, exposera en vent» aux enchères
qui se tiendront au Grand Hôtel Clerc, rue des
Hôtels , à Martigny.Ville , le 29 avril 1919,
à 2 V» h. de l'aprés midi:

le Grand B$ttl Clerc
avec tout son mobilier et ses dépendances comprenant gran-
ge, éenrie, remise, auto-garage, jardin potager, pré et parc,
ie tout situé à Martigny- Ville.

L'Hôtel Clerc comprend 80 lits environ et est dans un
excellent état d'entretien.

Ii peut être facilement aménagé pour industrie, pension-
nat , maison locative , etc.

La vente pourra se faire en bloc oo séparément suivant
les mises.

Les conditions seront données à l'ouverture des enchè-
res.

Pour tous renseignements s'adresser â l'avocat Rare
Borand, à Martigny-Ville. JH 32331 A 6773

liiH£lJHLI
Hue du Commerce 83, est

JBL "WTEHi »»12
U se compose dé 4 appartements modernes de 5 et 6 pièces,
cuisine, chambre de bains, chambre de bonnes, locaux au
sous-sol et dépendances. Le ler étage pourrait être habité
(date à convenir) par le nouveau propriétaire. GhauSage
central par étage. Gaz, électricité, beau dégagement pour
construction d'alelier.

Pour tous renseignements, s'adresser chez H. Zozl,
architecte, rue de la Charrière 35. •

Faire pousser des cheveux sur une tête chauve est aussi impos-
sible que d'aller planter des choux dans la lune.

Mais conserver toute as chevelure est chose aisée grftce aux
Produits philocomes scientifiques de vieille réputation, inventés e>
préparés par CHARLES DUMONT, spécialiste,

.m a» BI MB si n tan tratat
si vous ne ë Pitilts OD des immm

Vous obtiendra nne ouérison certaine
Fr. 3.75 la Flacon. 6596

Pour les envols %u dehors v^rsnr tt. 3.— par flaeorig, sur notre
compte de chèques No IV-c 629 et vous recevrez: franco.

Parfiinieile L DP», jjj Jj sjjjj ag! g, la ttaiiMe-»
Vient de paraître :

â (Médecin e pour tous
par le Docteur ï.. Régaler, de la Faculté de Paris.

Ancien Interne des hôpitaux, ex-chef de servies
thérapeutique à l'hôpital de U Charité.

„- -a Ce dictionnaire pratique de
_ Ŝ'__3i|lll̂ B'_'_S M tmmmmm méôeciDa et d'h>giénc à la portés
jK ĝlrg^Kggy ¦-"—— "̂ T de 

tous , est un magnifique volu-
Hllllll III f ~~ ~̂Ŝ '?twtF"' I mo (ie piaE de 600 oar?e8. illustré
W&HU I r D'!-RE .. --~_ . - cs ds nombreuses figures d'anato-
H| r IP-rSS P̂ '̂ ' 9 

mie 

et de plantes môdi

'̂ Éffl ll I ¦ TiI Ï̂Ïfnlt imfSll\W réaffirma tous les rflnsei-
ËH è y|R _jàirM« ĝ|aM gnements utiles sur les premiers
iWnsK I ' V̂ A^̂ S^̂ Û soina à 

douuar 

aux 
malades 

el
tWWffllIIIII jî®<*,îm»-M*"̂ 'y blessés, las précautions à prendre
f™)™ 'III ltt ''"'''*~'2!L l̂~->' 

pour se 
P

reserver des maladies
Man (il \_—«?l'î^?îf!h\ *? ' ODlapieuses , IPS règles à nuivre
Miffllllll Ô jinW*ffl iM V pour bénéficier de la loi
llSfl i f 8 r' I J ÎS II R 

•? sur i i iB  eeoidents dn
affiffllllilf 6 ni iVJ*5!>7lliw^ travail , la nomenclature des
BoH II i Ji r /̂feiJ'j l/ 'll meilleurs remèdes avec leurs mo-WB1 H I j/ \r r vy  11 des d'aPP'i cal, on st les plus ré-
HHMI I Jli MypoOfSf̂ ' Û- , •"entes découvertes de la science

BKjffi fliJilJJ *?H-6fl_j§*Ŝ _3&* DUledAnstouteslesfamilles,
Bunnln >l T-5 *̂_S5'****'̂  H est indispensable aui person-

_̂fl'!!illll_*»»>,̂ *f*̂  aaH é'o'Buées du domicile dn mé-r->*' ¦¦ **~' deoin, aux prof<"8eura. institu-
teurs, chefs d'industrie ou de

maisons de commerce à personnel nombreux, ains» qu'aux infirmes
et personnes atteintes de maladies chroniques ou -«Datées incurables.

Dans un but de vulgarisation philnnthropi^u». ee précieux vo
lume sera voadu au prix réduit de fr. 2.76 le volume, port et em-
ballage à ~<a charge du client.

On "obtient dès maintenant à la L2BHAIRIE CODRVOI*
SIER. Place Neuve, La Chaux-de-Fonds.

Envoi au dehors eontre remboursement.

à\ wn.M'nmM
dans le Quartier Nord>E»t de la Ville 2006

comprenant i logements et dépendances. Relie situation au
soleil. «Jardin potager. Petite écurie.

Vn appartement disponible ponr le 30 avril
1919.

Conditions avantageuses . —- Pour tous l'enseignement;,
s adresser Etude JAQUET & THIÉBAUD, Notai-
res. Place Neuve 48,

les Magasins Réunis
Rne du Parc 9-bis

VENTE EN GROS

Les jouis sans v!i»âe n'existsai
pas, grâte à IEBI emploi



Ko33l _t*_!_Sfl 5̂ï ,̂~__3J HuT •* ^̂ 9̂wK EWWBwSlEgflPflk M̂

88, Rue Léopold-Robert
¦ LA CHAUX-DE-FONDS

1 Exposition I

S DE LA SAISON i
i HOMMES, JEUNES GENS, ENFANTS I

B Plus élégant IH Meilleur marché a
B que partout ailleurs H

1 PVP P nnïïRTPn p iI bllii UUVm£iIi£i Ë
ff jL^lik 58, Rue Léopold -Robert 

^ -̂ Sll .L^k 
LA 

CHAUX-DE-FONDS ËTAL i

On demande à louer DE SUITE ou époque
à convenir, un local pour 40 ouvriers, bien
situé et ai possible à un premier et même deu-
xième étage. Affaire urgente. — Offres écrites
?» Case postale 16.221. 7207

I 

Immense choix de Tabliers en tous genres |||
pour Dames et Enfants

Jupons, Combinaisons en soie, broderies et |||
lainages, depuis fr. 12.50

Encore un grand choix de Mouchoirs très bon marché

Articles de Bébés

Au Magasin de la Fabrique fÈ

I
Soqdepeggep $ C°J

5, Rue Léopold-Robert. 5 11!!aa «8

I

BON OUVRIER

EmalBIeur
trouverait place pour da suite à la Fabrique de i
Cadrans, rue Jaquet-Droz 6. 7249

IHIIHIHilH'PIIÉim ilH'H'UlllWIIWIIHIMim M I I" ' IIIMI I II IU H1H111

i Vin de Fruits
réputé rie première qualité

,3 en fûts prêtés de 50-300 litres
*§ VIN de Fruits sans alcool
. en bouteilles

M Prière de demander Drix-coursnt à la
-*¦ CIDRERIE KlÈSEN (Berne)

; I

Commissionnaire. j™«n
honnête est demandé entre les
henreâ d'écolo. — S'adresser
à MM. Montandon, et Matthey
nie dn Paro 110. 7228
rnmniahlo  expérimenté , uo-
VJUUl 'Jlu.U U/ mande, avec certi-
ficats de premier ordre. Rétribu-
tion à parti r de 400 fr „ selon ca
j iacités. — Offres écrites à Case
postais 11Q83. 7035

Foornitarisf e ^ «^««i-ée
de suite

par fabrique « Erlis ». rue do
la Serre 91. Place stable. —
Haut salaire. — Se présenter
le matin, de 9 heures à midi.

_ _-_7J25

A InilPr ponr le 81 octobre,n IUUUI 1919> danB maison
d'ordre, beau logement au so-
leil, 4 pièces, chambre à bains,
cour et j ardin. Ecrire sous
chiffres B. H. 7225, au bureau
de l'c Impartial i. ._¦„¦ ̂ ffi.
f.hamhro a I''u"r •> Bw18»'UllttlUUlC sérieux , pour le 16
avril. — S'adresser rue de la Paix
frO . îrrr 9m» ptrrce . 71*2*1

On QemaaaG a atnsier rn ,;.,, ,
ponr mettre t»s noms à la gomme
sur les cadrans. — S'adresser sur
hnr»rr " d<» l 'Tw o *- riAï. .  7*100

PÂtaHRi* A vendre bon po-ruidytj i . tager à bolSf i
trons, No. 12, bouilloire et co-
casse cuivre, bien jonserve
S'adresser rue de la Serre 2,
au 3me étage, à gauche. . .U
ITAli. A venure ur r vmu usajj t
l OlU. (Fr. 75.-). — S' adresser

rue da Parc 06, au ler étape, à
gauche. 7310

Oécottsu rs
Sertisseuses

sont démandés. — S'adresser â la
FABRIQUE

PAUL VERMOT
Rne Numa Droz 178. 7199

Oa cherche pour de suite

Jeunes Filles
ou

Garçons
pour office et cuisine. Bonne oc-
casion d' apprendre la cuisine.
Bons pages. — S' adresser au
• Buffet de la Gare », LE
l-OCLE o-oinfifi r: 7I7K
m—mil n n mu IMI II m II IIIINIUIHI

llCpabîSnUbt " mande pour drr
travail. Ouvrage soigné. — S'a-
d resser rue Fritz-Courvoisier 10,
an 2m« Mage. 7167
mSHBMBEBBaVIBBHBSBOBBHBHBSHrua

Commissionoiire. J&iï^
pour faire les coTimissions entre
les heures d'école. — S'adresser
à la Fabrique Paul Vermot. rire
Numa Droz 178. 7198

Aide-Commis. ^S5libérée des écoles, est demandée
à la Fabrique rue du Nord 181.
S'adresser le matin entre 10 h. et
midi. 7'9.ï

Commissionoaire _J"ec_îrx
mandé de suite. Références exi-
gées. — S'adresser de 9 h. a
midi. Fabrique Erlis, rue de la
3°rre 91. 7204

Jenne homme con pa0S 3
travaux de presse, est demandé
de suite , ainsi qu 'une ou oeux
jeune * tilles. — S'adresser an
Bnreau , rue Alexis-Marie-Piaget
32_ , 72iT3

Commissionnaire. °n **¦
mande

un commissionnaire entre les
heures d'école. 7180
S'adr. au bur. de l'clmpartial »

rhan ih ro  A louât crrauiore
UlldllIUi C. meublée, indépen-
dante , électricité. — S'adresser
rue de la Chapelle 13. au 'Jrrrp
fil age. , 7205

Chambre à lm6v à man-
sieur sérieux,

dans maison d'ordre. — S'a-
dresser rue de la Serre 3, au
1er étage. 7185
¦B_flBIH__^_____fl__ B_H__e__fl__ri

On demande à louer c*.™
1 lr

poque â convenir , un appartement
lie 4 chambres , avec bout de cor-
r idor  ; à défaut , une grande cham-
bre meublée , si nossible avec 2
lits . - Ad resser offres à M. J. H.
Jpannp»*pt . rne drr Oflrr. OS 7*f»fi

Bn ûeinanfle â aîi!eîeï _nrriï"
à maiiiîer, corrrplète , ou sépa-
rément. — Offres écrites, aver
prix , sous chiffres A.IV. S. 7173
au bureau rie I'I MPARTIAL . 7i7ft

OO CherClie à acheter uu
rond pour ma-

chine à régler. — Ecrire sous
chiffres A. B. C. 7183, au bu-
reau de l'« Impartial ». 7183

Dnnin fl-« A venure un ouriii-
DU » ill"UAC, fixe usagé, mais en
«arfait état 71.-M
S'adr. an bnr. de l'<Impartials

A V?0nrfP0 ' revulai-nr . 1 î r ac^ICUUI C et 2 tai 'leanx . pour
cause de dé part. - S'adresser rur-
de la Promenade 6, au rez-de-
otians=pe . S gauche. 71fiR

Popitre oonble V%S*Fi
comptant ponr Fr. SO.—. —
S'adresser à la Fabrique Jean
Humbert & Cie. rue du Doubs 87.

À Pûn r î pp  1 P'ancn » à de.BRiB>I CHU lu  té. équerrp , porte-
p'ianche et cartable. — S'adresser
rue du Parc 77, au rez-de-chaus-
sée, à droit". 72â2-
Tî rp'rï'ç A venare une brebisJJL Q U1S .  portante et 2 chè-
vres portantes. — S'adres= er
Café dea Cnmbettes. 715.

Garde-r ôDe n,MBr, S?g
ronde massive. 1 lit complet à 2
nlaces. — S'adresser Sa.n».
K 'Hap 137 . 7 6̂

!?rjppô Cnren foncé , race croisé
Crgul C. loup, s'est rendu rue
'ie la Montagne 38, au ler étage.
— Le réclamsr jus qu 'au 15 con.
rant, faute de quoi on en disprv
sera . 7154'

TpflHSP uua four ''LlrB - — ^a. re-
l l U l l l i r  clamer , contre désigna,
tion et frais d'insertion , à Mlle
Laliv». rir » .Taroh Bra ndi  8 7056

Perdll nn caoutchouc, de-
puis la rue de la Ser-

re, rue de l'Ouest, jusqu 'à 1»
rue Numa-Droz. — Le rap-
porter, contre récompense,
chez Mme Dubois, rue de la
Pais 75. 7134

PerdQ un Portemoniiaie
nickel, contenant

quelque argent, depuis là
rue Jacob-Brandt à la rue de
la Serre. Le rapporter, cou-
tire récompense, rue Jacob-
Brandt 4, au rez-de-ehaus-
sée. 712S

Perdu un'e *^p'n-'îo ^a cra-
vatte or. La rappor-

ter, contre récompense, au bu-
reau de l'< Impartial ». 7062
PPrrill lundi après midi, rue
* Ul "r1 Léopold-Roherb, une
fourrure noire, de dame. La
rapporter, contre récompense,
chez M. B. Vogt. rue du Si-
gnal 10. 7078
Ppri!n lundi soir, depuis la1 ol HU Soala à la rue de la
Promenade 12-a, une montre
de dame, argent, avec nom
dans la cuvette. La rapporter
contre récompense, rue de la
Promenade 12-a, au 2me éta-
ge, à gauche. 7216

Avviso agli Italiani
¦ ¦

Il R, Ministero dei Tesoro ha stabilito di procé-
dera al censimento di tutti i titoli russi posseduti da
cittadini Italiani.

I connazionali residenti in Isvizzera, potranno
far denunzia dei titoli russi in loro possesso, presso
i JRR. Consolati nella cui giurisdizione hanno il do-
micilie. La denunzia dovra indicare la natura , l'im-
porto dei titoli e l'ultima data dalla quale vennero
percepiti gli interessi.

Ginevra, 7 Aprile 1919. 7202
Il R. Vice Console, reseente»

Parapluies
ponr dames et messieurs, en
grand choix , du meilleur marché
aus plus soignés. 7246

ADL.ER
L» BjMjtjjJM. Ifcmld-lloljrt 51
mm-vmmmmmtmSCBmWmt!mmmmmTSSmxi
à Ptl fr UP11P a ectiii l Jrj ^r rrcrrl » ;n,-
airUCICUl cre, cherche nlace,
à défaut travail à domicile —
S'adresser rue de l'Aurore 9, an
Ipr 't»<?ft. 72.---S
tm-mmtm^Btm^tVmmmVtmm-JtW-VSia
JOUrBalière Pour nettoya-

ges et lessives
est demandée. S'adresser Bou-
langerie rue du Paro 70. 7215

uarçon 8'0înce.m^na

^pr
Pâques jeune garçon d'office,
honnête et de confiance, 16
à 17 ans. S'adresser Stand des
Armes-Réunies. 7219

CaiSinîère. On demande
* une cuisinière

de toute moralité ; entrée de
suite ou pour le 15 avril. —
S'adresser au Staud des Ar-
mes-Béuniea 721g

ânnponti Jeune homme , deft|i|ll cil II. toute moralité , pour-
rait entrer di suite comme apprenti
pour une branche s'adaptint à l'Art
industriel. Bel avenir. - S'adresser
au bureau de I' IMPARTIA L. 7209

A louer un

de 60 à 80 ouvriers, situé dans le quartier des Fabriques.
Entrée immédiate. — Ecrire Case postale 20.445. 7182

m
Maison de lu place désirant lancer nouveaux

calibres, 8 */4 et f O '/„ li gnes ancre, cherche
ponr ce départe-aneat, nn CHEF CAPABLE et
routine, ayant fait ses preuves et pouvant diri-
ger toutes les parties. Inutile de faire offres
sans preuves de capacités. — Ecrire sous chif»
fres N> R. 7170. au borren de l' n Impartial a.

F———Ha»«g—¦—»¦«¦i. mu——————~—i—————.

ilelaps
Bon ouvrier décorateur sur

machine (tour à giiillocher)
est demandé à l'atelier Paul
Monnier, rue de la Charrière
22, 7181

Qui sorti rait à jeune dame ca-
pable des 7196

Bracelets
à coudre

à défaut, des pochettis.
S'ad, an bur. de î'«Impartial > .

Ouvrières
[111 & Oe

Places
repourvues.

A VPIlrirn pour cause de dé-vcnai B part> un pota.
ger brûlant tous combustibles
ainsi qu'une table de cuisine.
S'ad. au bur. de lMiupartiaU.

7184

Â ypnrtnn pour cause do
HrUUlC départ , une glacière

Êour régleur. —> S'adresser à M.
i aegi , rue Léopold-Robert, 143.

WMmmMSM

I

Ponr oirtflriir DromDtement I
Ans Lettres de faire part i
deuil, de fiançailles et de I
mariage, s'adresser PLACE I
DO M AHCH é 1, â 1

l'Imprimerie COURVOISIER \\qui se charge «paiement I
d'exécuter avec célérité tous n
les travaux concernant le 9
commerce et l'industrie. %

Travaux en couleurs. ;
Cartes de visite :—: :—: M
:—: :—: Cartes de Deuil H

Dans l'impossibilité de remer-
cier tous'leurs'parents, amis et con
naissances particulièremsut , Ma-
dame et Monsieur JUN U II Pé-
quiirnot , et leurs enfants, prû-
foiniemKiit touchés des très nom-
breuses marques de sympathie
qui leur ont témoi gnés pendant
la maladie de leur cher" fils et
pendant les jours de deuil, prient
tontes les personnes qui les ont
errteures de recevoir l'expression
¦ie leur vive reconnaissance el
Ipurs remerciements les plus sin-
cères. 7203

La f i n  rie t o u t es  dhoscs s'est app rochée.
Soyez donc sobres, et veilte: pour prier.

Heoose en paix ,  rt ĵ
Madame Eosette Lehmann-

Haymoz et ses enfante ; Ma-
demoiselle Marie Lehmann ;
Monsi eur Charles Lehmann ;
Mesdemoiselles Rose et Hen-
riette Lehmann, ainsi que lea
familles Lehmann, Kleiher,
Bataille, von Bergen. Waef-
fler, Schaerer, Guillaume,
Dierauzat, Haymoz et Glas-
son, font part à leurs amis
et connaissances du décès de
leur cher époux, père, frère,
beau-frère, oncle et parent.

Monsieur Charles LHI
que Dieu s enlevé à leur af-
fection mercredi , à 4 heures
et demie du matin , dans sa
Sônre année, après une pé-
nible maladie.

Bonne-Fontaine, lo 9 avril
1919.

L'enterrement aura lieu à
La Chaux-de-Fonds, aveo sui-
te, vendredi 11 courant, à 1
heure après midi.

Domicile mortuaire. Bonne-
Fontaine, Eplatures Jaune 17.

Le présent avis tient lien
de lettre de faire-part. 

M-Rsreiir s les m«rnrires ofr l .aSociété des ("aOi 'ers, Hô-
telier»» et Resfaut-iitenrs nii
listrict de la GMaux-de-Fonds .
Tont avisés du décès de leur col-

'loi* CHarles IBBIffl '1
tenancier du Restauran t de 11
Bonne Fontaine, membre ri? !a
^ncipt ". (,o romîtV

lillll l ll IIMII IWIII I I I I I I I I I I  I il
Les membres honoraires,

actifs et passifs de la Société
d'éducation physique L'Orym-
i>ic. sont informés du d' i-èr?
da 7-;'Ju

lonsin Gustave il i
père de M, Arnold Masrnia,
membre honoraire de la So-
ciété.

LE COMITE.

iprJEiDiB Tffîir TT irrar^TiMTm_^fiiTTm:"¥'W'w^  ̂ iHH-Hii iTTraj ,

ffirsinil rnurnnn 69 la Virtoirp t1 U i HliSI LUnwUUl il ISw IU I lliiIUllC 1
m """"""" " i

Superbe PRIME offerte à toute personne nous envoyant la solution i
m juste de la devinette ci-dessous : ï

1 d . P . . h 1
2. J . f . P .

I 3. W 9 t . . a I
4. G • é ¦ > n • ¦ au i . - .. . ..
5. L . o • d. O • ¦ r « • I

Conditions : Remplacer les points par les lettres .manquantes et dont i
É les cinq noms doivent être les artisans de la Victoire. J-H-32ii8-,A. 7168 |
1 Envoyer solution avant le 30 avril 1919, au ¦ i

g Grand Concours de la Victoire, il, M du Mont-Blanc, Benèvs j
Tfll.>lll B—1 Wi ||l |l |l l"lll l l| lll lllll 'l l l ' B " -mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmW


