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Le «chancelier éphémère Von Kapp
« . ¦ ,. . ' .

La Chaux-de-Fonds, le 19, mars.
Un des premiers soins da gouvernement issu¦a Berlin du coup .d 'Etat du 13 mars a été de dé-

clarer qu'il n'avait point pour but de préparer
la revanche, ni la restauration de la monarchie,
et qu'il exécuterait de son mieux les clauses de
la paix de Versailles.

Alors — p ourrait-on lui dire — ce n'était
vraiment p as la pein e da changer de gouverne-
ment 1

Mais p ersonne n'est dupe des déclarations des
auteurs du coup d'Etat. Leurs intentions sont
connues. Ils n'ont certes p as changé en un jo ur
d'idées et de p rogrammç. Or. nous sommes p ar-
f aitement renseignés sur ce qu'Us p ensaient hier.

Vpn Kapp, le chancelier 'actuel, f u t  naguère
un_ des _chef s les p lus, f ougueux du pangerm ar
nisme. U était m adversaire irréductible, de
Bethmann-Hellweg, qu'il accusait de prof esser
'des .idées trop libérales. Avec von Tirp itz, il f ut
On des f ondateurs de la f ameuse « Ligue de la
p atrie allemande », et avec lui encore, il f ut  un
des- inspirateurs de la guerre sous-marine. On
chercherait en vain, dans tout l 'Empire , un f onc
tiannairc p lus attaché à l'ancien régime et p lus
f oncièrement conservateur.

Von Liittwitz, ancien commandant du Ul'"'
corps d'armée, est celui qui portait récemment,
dans un banquet d'off iciers , un toast retentis-
sant « au retour de l'empereur et à la résurrec-
tion de la f orce allemande». Il est non seulement
un des ap ôtres, mais un des Plus actif s organi-
sateurs de la revanche, et c'est lin qui a conçu le
syst ème des innombrables corps de volontaires
oit l'Empi re compt e, en dép it du traité de Ver-
sailles, recruter les éléments constitutif s de sa
f uture armée.

. Le colonel Bauer —¦ autre membre du minis-
tère — est un des hommes de conf iance de Lu-
dendorff .  f l  ne f a i t  rien sans sa voloifté ou sa
p ermission. Or, le colonel Bauer a accordé U y
a trois semaines à un rédacteur du « New-York
American .' une interview dans laquelle il déf i-
nissait ainsi les -buts de .son pa rti :

Notre , but est do rétablir la monarchie selon lo
modèle britannique. Notre programme consiste :

à faire . nommer Hindenburg président lors do la
prochaine élection ;

à consulter le peuple allomaud, par un plébiscite,
Mu.1 la question : « monarchie ou république 1 »

à faire montai* aur le trône lo kronprinz Frôdérie-
Guiilaume, héritier légitime, si le plébiscite tourne
en faveur de lu. monarchie comme nous lo croyons.

¦ «- Y * • "V . .
Le Général Von LUttwifc:

( On voit d'ici comment tes auteurs da coup
d'Etat militaire s'y pr endraient pour f aire «tour-
ner le p lébiscite en f aveur de la monarchie v.
Von Kapp vient de] nous donner une idée dé sa
méthode en publiant des ordonnancés qui pa-
rassent de mort tonte manif estation déf avorable
au gouvernement. ».

Veut-on d'autres témoignages ? Le docteur
Traub* un de .ces théologiens, enragés 'comme il
y en a tant en Allemagne, f igure également dans
le nouveau ministère. C'est le même Traub qui
f aisait dans une assemblée p ublique au Tempel-
hof , te 4 mars — il n'y a. donc pa s quinze j ours
— cette éloquente prof ession de f oi : « Nous
avons besoin d'un homme qui n'élèvera aucun
obstJde contre un emp ereur à venir, mais qui,
au caûtratre, îin servira Se précurs eur, 9 ..'- •.*

Il né p eut donc pas subsister le moindre âoiïîè
sur. le véritable caractère du gouvernement issu
du coup d'Etat du 13 mars. Sans doute, von
Kapp, ses collègues et surtout ceux qui, de-
meurés dans la cotûisse, sont les vrais maîtres
de l'heure, s'eff orceront de prolonger lès équv
vaques. Ils prét endront être les vrais représen-
tants de la volonté p op ulaire, ils se camouf le-
ront en démocrates p our la circonstance/ Ils
s'eff orceront 'de 1 p ersuader aux Alliés qu'ils' ont
besoin d'un gouvernement f ort, à Berlin p our
servir de rempart à l 'Europ e centrale et occi-
dentale contre la prop agation du bolchevisme.
Mais, tout en p osant ainsi p our les champi ons
de l'ordre, ils reconstitueraient silencieusement
leur puissance militaire, ju squ'au j our où -f i s  se
sentiraient assez f orts p our j e t e r  le masquç.

C'est aux Alliés à voir s'ils veulent courir ces
chances redoutables, ou s'ils se résoudront enf in
à avoir une politique allemande. Déj à au lende-
main de l'armistice, du temps de Kurth Eisner,
Us ont manqué Voccasion de p rêter leur app ui
aux Allemands du Sud qui asp irent à se déga-
ger de la brutale et hautaine tutelle de la Prusse.
Voici p lus d'une semaine que les Etats du Sud
manif estent l'intention de ne pa s  s'incliner de-
vant le coup d'Etat militaire de Berlin,' et l 'En-
tente — à laquelle il suff irait de déclarer qu'en
aucun cas elle ne reconnaîtra te gouvernement
p our lui rendre la vie imp ossible — laisse une
f ois de plus p asser l 'heure ? Ne craint-elle p as
que le sort se lusse de lui f ournir tant d'occa-
sions d'assurer, son p rop re rep os et celui de
toute l'Europ e ?,

P.-fl. CATTIN.

Un effet de la dépression
des changes

Question clu. joui»

La1 Chaux-de-Fonds, le 19 mars.
De' toutes parts, 011 nous demande des rensei-

gnements sur la situation de la Caisse d'Epargne
de Neuchâtel, Le public voudrait savoir ce qu 'il
en est exactement. Il désire des chiffras. Nous
ne pouvons malheureusement que taire état du
récent rapport du Conseil d'Etat au Grand Con-
seil et du 106e rapport présenté sur l'exercice de
1918 par la direction de cet établissement. La
composition détaillée du portefeuille , étranger
nous «est inconnue. Dans la séance du lundi 15
mars, un membre du Conseil d'Etat a parlé de
3,200,000 marks investi s en Allemagne. Le reste,
à par t des valeurs américaines sur lesquelles il
y a plus-value, doit comprendre dés titres autri-
chiens, français, russes et autres. Il est peut-être
désagréable aux organes directeurs de la Caisse
d'Epargne de fournir des précisions à cet égard ,
mais cet inventaire ne serait pas sans intérêt
pour les 90,000 déposants de cette fondation.

• Le bilan de la Caisse d'Epargne de Neuchâtel
se présentait comme suit le 31 décembre 1918 :

ACTIF ¦

1. Prêts hypothécaires dans le
canton Fi". 15.303.3S2»30

2. Prêts eéduMres et prêts
• sur livrets »: 768.529»50

3. Caisse, correspondants, por-
tefeuille, comptes-courants » 3.302;824»95

4. Emprunts de l'Etat de Neu-
châtel *» 5.483.024»80

5. Emprunts de villes et com-
munes dix canton » 5.700.249»70

6. Actions et obligations dans
le canton » 1.247.073»70

7. Placements suisses » 8.362.842»55
8. Placements en pays étrart-

gers » 26.422.164»29
9. Hôtel et mobilier à Neuv

chàtel > . 250.000»—
10. Hôtel et mobilier à La' . «

Chaux-de-Fonds * 200.000»—
IL .Immeubles au Locle • *> ; 221.963»34
12. 'Immeubles à Neuchâtel ' » 157_000*>—-

¦. Total de l'actif ' Fr. 67.419.055» 13

l ' " PASSIF I
1. Montant dû à 89.587 d épui-

sants Fr, 64.p91.648»lS
2. Fonds de réserve », 2.700.406»95
3. Fonds" de retraite d« per-

sonnel » ' 1 "127.000»—
Total 'd'il passif Fr. 67.419.055»13

.. _ j _-____-_______-_____-_-—-—

Le- rapport sur Tèxèrcice do 1918 ne fournit
aucune indication . sur le compte, de orofits et
pertes. -On lit -seulement, à propos -du bilan :
Solde du compte de profits et pertes'fr. 6.458»06.
C'est lin boni aai s'aj oute au total du- Fonds de
réserve.Tl serait intéressant-de: savoir si des du-
croires, peur pertes de cours ont été portés en
compte en 1918 et pour quelle somme. Sans ces
indications, il eét: impossible, d'aôplréçïer ia poli-
tique financière et la prévoyance de la direction.
Jusqu'à .plus amble « informé, nous«lût ferons cré-
dit, quoique des chiffres eussent -mjeux fait le
compte, des déposants. Lés rapports d'autres
établissements financier^ nous ont .accoutumés à
plus de renseignements. Une institution publique
devrait en être moins chiche, même ' si elle est
sous le; contrôle des autorités.' Nousi aimons à
croire que lés deux délégués du Conseil d'Etat
ont* eu l'occasion d'examiner en détail le porte-
feuille, des titrés " et" qu'ils' ne manquèrent pas
d'attirer l'attention de leurs collègue du Con-
seil , de direction sur certaines choses?bién avant
les exercices de 1918 et de 1919.

Dans un rappor t du 12 mars 1874, M. Jean Jc-
quier, membre de la direction, déclarait qu 'il fal-
lait « faire profiter , le pays lui-même de l'épar-
gne du pays ». -Ces paroles très sages figurent
jen'. tête 'de la belle.monographie.publiée par M.
jPhiUppe Godet en 1912, à l'occasion du cente-
inafré de la Caisse d'Epargne. On ne peut s'em-
ipécher, de trouver que ie conseil fut médiocre-
jment suivi. Le bilan de .1918 révêle en effet que
Ssur. un.actif d'environ 67.V= millions ,de francs,
iprès de 26 */= millions sont de»' fonds étrangers.
La.. disproportion est. décidément un peu forte.
On comprend jusqu'à un certain' point que la. di-
rection ait évité de- « mettre .tons les œufs dans
le même panier ». D'excellentes raisons ont'dû
l'oifiènfer ' vers les placements • à il'éiranger, et
notus serions mal venus, nous qui vivons somme
jtoute .de l'çtrangeT, de pra*tiqnert,«à' son égard
$Ov ostracisme attsisi ètrdït qoe d'aucuns Je récla-
ment. Mais il y a cependant une limite. A la dé-
charge des administrateurs, qui . furent , personne
ne le coivtesitei des honnêtes 'gens, il faut signa-
ler que déplu® 1911. if -, onl; «réagi), contre Sa ter»*
talion de inecHiètrcJïer le prêt à taux élevé, exigé
sourvenfe par fa nécessité.de faire 'face "ait senvioe
nêguier d'un initéïétdie 4 %. Le profane est par-
fais injuste dans ses «cr*_tr;iqiuesL Tir 'tue 'réalise pas
toujours que lié «bon marché de- l'argent chez nous
contraint en quielhuie soute IJtas étabEsseimeinits
financiers à faire dfes iplaceimenits à.f étranger. La
preoiive d'une politique .ptasi n«at_ionale est four-
nie par les 'dhiffreisi suivante. De 1911 à 1918,
les «dépôts! à l'étranger ont passé «dte'44 % à 37 %
dé l'actif.

An cours cle son existence, la 'Caisse d'Epar-
gne a eomiiui toutes le® difficultés «dte la politique
das plaioements. Son .règienrent ne l'autorisait
pri-Uïti'veimiï'iDt) qui 'à prêter1 « à dés pirop'riétai-
resi et à dtes négociants' ». Unie décision1 eto gouh
vemiement l'autorisa en 1828 à placer, en fonds
publics un .dixième «des «sommes appartenant aux
dome'stïques et art-sans*. En 1830, île fondis dt*
réstanve, placé eni. titres iriar_çais, fuit absorbé
dans la faittte Meuron, da Paris. Grâce, aux
gains réalisés pôstérieuremeniti par dies ventes
opportuines •de.tïtnes. le fondis, de réseinve fuit re-
constitué et porté à plus «dé 400,000 francs en
1850. Vefls 1855, urte loi! vaudoiise .étant' venue
'imnoser les créances hypothécairiès, la Caisse
d'Epargne vit irèfluier chez elle «des d_spon_ 'bi_i-
tés, qui furent utilisées dans le commerce et l'in-
-lustrie du canton, ainsi «qu'à la «constmetiop dieis
chemins de fer. Les prêts aux villes et aux 'com-
munies du/ canton priirent peut à 'peu id'es propor-
tions si consMéraibles 'qu'un membre de la 'diïrec-
t'ion se 'dernilanid 1» si, en. ipiiévîsion die la «©rfaei ï¦_.-
nlanoière générale ,- il n'y auraït pas lieui et avan-
tage à placer un peu moins dans notre canton, et à
faire des placemeirts au .dehors, particuilière-
ment en Suisse. Il est à remarquer que les prêts
dans le pays étaient faits à des taux si réduits,
qu 'un membre de la direction posa la question
de savoir s'il n'y avait pas li eim de remplacer
cette forme déguisée de subvention par des dons
purs et simples. En 1883, la Caisse d'Epargne
était créancière de 185.000 fr., 3 °/o, Devens, «dé
400,000 fr., 2 % , pour le Pénitencier, de !600,000
franos', 1 °/o, piou.!'1 r Académie, Trois ans plus
tard), elle imm'Obiliiisait 200 000 fr. à 2 °/6 en fa-
veur de l'Ecole d'agriculture. Le total de ces
prêts à taux réduite s'élevaient à près do 4 mil-
lions dfe. francs en 1918.

Les prêts hypothécaires ont constitue ju sque
vers 1850 le principal placement de l'inst itution.
Ils représentaient alors plus des deux tiers. de
l'actif. Dès lors, une diminution se produisit.
Le livre du centenaire de la Caisse d'Epargne
nous apprend que cette diminution fut un *• suje t
de discussions au sein du conseil ; on n 'était pas
d'accord ni sur l'extension qu 'il convient .de don-
ner à ¦zc geife de placement, ni sur la question,
qui est connexe , du taux d'intérêt des créances.
La fondation du Crédit foncier, -— due à la Caisse

d'Epargne — et celle de la Baque cantonale in-
clinèrent le Conseil à ne pas entrer en concur-
rence avec ces établissements.' « Je maintiens,
disait le directeur en 1889, que la Caisse d'E-
pargne ne peut soutenir la concurrence de, so-
ciétés de crédit foncier, sans risquer sa solvabi-
lité. Tous nos capitaux , à l'exception des bénér
fices acquis et des réserves, sont remboursa-
bles à vue.,» Le taux des prêts hypothécaires
ayant été réduit à 4 pour cent quatre ans plus
tard , ce genre de placements se fit sur une plus
grande échelle. En 1899, la Caisse d'Epargne
était le seul établissement du canton qui prêtât
encore à 4 pour cent sans commission. Â;; la
veille de la guerre, le taux fut porté à 4 et demi
pour cent. Les placements hypothécaires .repré-
sentaient alors le 23 pour cent de l'actif ; en 1918j
presqu'autant. - . • ¦ • -

Après cette incursion dans le passé, qui n'é-
tait peut-être pas inutile pour juger le présent,
j etons un. coup, d'œil sur quelques postes des
bilans de 191*8 et de. 1919, ce dernier établi sur
demande du Conseil d'Etat. Les valeurs suisses
— postes 4, 5, 6, 7, — atteignaient ensemble
fr. 20,793,190.75 à fin 1918. Elles sont cotées
fr. 15,831,416.85 à fin décembre 1919. Il y a ainsi
une perte de cours 4e fr. 4.961,773.90.' Lès va-
leurs étrangères — poste 8 — étaient estimées
à fr. 26,422,164.29 en 1918. Au cours du 31 dé-
cembre 1919, elles sont tombées à 11,420,174 fr,
05. La moins-value est ainsi de fr. 15,001,990-24.
Ces deux postes, valeurs suisses et valeurs
étrangères , fournissent une diminution totale de
près de 20 millions de francs, auxquels 'il faut
aj outer une perte de fr. 732,335.24 sur le posté e
(Caisse, correspondants, etc.). On arrive ainsi à
une moins-value totale inférieure à 21 millions
de francs, qui n'atteint pas la garantie de fr.
21,694,289.21 demandée par le Conseil d'Etat. La
différence provient sans doute du fait que nous :
avons dû faire état du bilan de 1918, n'ayant pas
d'autres éléments de comparaison. J

Quoi qu 'il en soit, le découvert est important,!
presque le tiers de l'actif. Si l'on défalque le
fonds de réserve et le fonds de ducroire — 3
millions — et si l'on tient compte de la valeur ,
réelle, des immeubles, sous-estimés d'un million
environ, le découvert descend à 17 millions etj
deari. .

Telle ser ait la situation en cas de liquidation.
Or, dit avec raison lé Conseil d'Etat fe il n'est
pas question de mettre la Caisse d'Epargne de
Neuchâtel en liquidation et de l'obliger à vendre
les titres dé son portefeuille dans les déplora-
bles conditions actuelles du marché, financier.
Il faut au contraire, dans l'intérêt des déposants,
que l'Institution continue son existence, s.inon
Sur la même forme et avec la même organisation
que par le passé, du moins dans un cadre-appro-
prié à la poursuite de son 'but.;., Lès pertes vir-
tuelles à conj urer sont àttribiiàbles à des cir-
constances de force maj eure, indépendantes de
la gestion des organes directeurs de la Caisse
d'Epargne... Malgré la gravité de l'heure et l'in-
sécurité angoissante de l'avenir, il est permis
d'envisager une amélioration plus ou moins pro-
chaine de la situation financière de l'Europe.
Il en résulterait un relèvement des changes, qui
constituerait pour les titres auj ourd'hui dépré-
ciés du Portefeuille de la Caisse d'Epargne' de
Neuchâtel une reprise de valeur à porter en
déduction de la garantie concédée. »

Un arrêté du Conseil fédéral , en date du 26
décembre 1919, oblige les sociétés anonym es
et les sociétés coopératives à porter à l'actif de
leur bilan de 1919 les créances en monnaie étran-
gère, au cours de leur valeur en francs suisses.
La différence de change par rapport à la valeur
figurant jusque-là dans les livres doit être por-
tée comme poste spécial à l'actif. Si cette diffé-
rence n'est pas compensée par des réserves so-
ciales, elle doit faire l'obj et d'amortissements an-
nuels à opérer jusqu'en 1940.

Dans le cas de la Caisse d'Epargne de Neu-
châtel , la somme à amortir en vingt ans s'élève
réellement à moins de 21 millions et demi. Nous
avons vu plus haut qu 'il y a lieu de déduire le
Fonds de réserve, qui se monte à trois millions.
Dans quelle mesure cette institution pourra-t-elle
faire face aux obligations fédérales ? Nous ne
savons, mais nous voulons espérer que les évé-
nements lui seront propices et que sa réorgani-
seition lui permettra , d'atténuer sensiblement la
responsabilité de l'Etat, tout en assurant mieux
à l'avenir les intérêts des déposants.

Il n'y a pas lieu de crier au désastre. Il n'y
a pas lieu non plus de forcer la note des criti-
ques. Après coup, il est touj ours facile de faire
l'Aristarque. Les personnes tant soit peu aver-
ties — et tant soit peu bienveillantes aussi —
se garderont bien de j eter la pierre à des gens
qui ont cru agir au mieux et que les meilleurs
finan ciers ne désavouent d'ailleurs pas. 11 faut
tenir compte des circonstances exceptionnelles
que nous avons traversées, ainsi que de toute
une série de facteurs particuliers à des institu-
tionsv du genre de la Caisse d'Epargne. Ce qui
nous met à l'aise pour appuyer les réformes
dont il a été question au Grand Conseil dans
le sens d'une gestion plus confprme -nix '•"' oins
de tous et plus adéquate au caractère d«- ni-,
vre.

Henri BUKLËK-
*•*¦—"-j fe«-^̂ ^*t i i mm

PRIX D 'ABONNE ML\T .
Franco pour la Suisse

Ua au . . . . _. ' . . Fr 15, _
Sis mois - . . . . ,. . .  » «j .—
Trois mois . .. . . . .  . i.ôO ''

Pour l'Etranger :
C B an • ¦ Fr. 40. — Sir. mois . l'y, -JO.—
ïiO-B iaois u 10.— On moi» . » %. —

On pent s'aio-Lii'-r û^ns tons les hureaur
^O poato BuiS3_3 aveo nn«. surtaxe du W c*.
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PRIX DES ANNONCES
É L a  

Chaui-do-Eonds . . . . 30 et. la ligi_ »
(miDiiaum Fr. 2. —)

Canton do Neuchùtel et Jura
H bernois . . . . . -â et. la ligns
¦ Suisse . . . . . . .  30 » r> »
B Etranger , .0 » » » .
y  (mini-Diuu 10 lignes)

Réclames . . . fr. 1.50 la ligns

Séoic ex-rég ionale Annonces suisses S.
Bienne et succursales



• ? Etat-Civil du 17 Mars 1920
**¦ NAISSANCES
Hirschi , Paul-André, fils de

Paul , faiseui* do ressorts, ot de
Frieda-Marguerite née Wenger,
Bernois. — Wenger, Lucie-Ger-
maine, fille de Christian, manœu-
vre, et de Bertha née Moser,
Bern oise. — Mûller, Erwin-Ma-
rio, lils de Adolf , mécanicien , et
de Maria née Felder , Saxon.

PROMESSES DE MARIAGE
: Bronner , Emile-Louis, ajusteur
et Heilz, Marie-Madeleine , tous
deux Alsaciens. — Erne. Ernest-
Jules, commis. Neuchâtelois et
Argovien. ot Fontana , Amélia,
sans profession , Italienne.

« •" "¦' DÉCÉ8
Incinération 967. Lesquereux ,

André, lils de Eugène et de Lina
née Peseux, NeuchtUelois, ne le 6
avril 1897.

Vente
d'un domaine

à la Sagne.
Lundi 32 mars 1920, à S

heures du soir, à l'Hôtel de Com-
mune de La Sague, Mme Lucie
Vollle-Keiupf et lea héritiers

! de feu Jules-Oscar lienipl',
' exposeront cn vente aux enchères
publiques ls domaine qu'ils pos-
sèdent à La Goi-baliere 179.
et qui forme les articles 257, 258
et 1415 du cadastre de la Sagne.
d'une superficie totale de 69334
m' (25'/j poses). Maison assurée
contre , l'incendie pour fr. 9(.00.
Bello situation au bord dé la rou-

' te cantonale. Bonnes terres.
S'adresser pour tous renseigne-

ments et conditions de la vente
à l'Etude des notaires liolle, rue
de la Promenade 3, La Chaux-de-
Fonds. 6758

S I R O P
BURiMA ND

Un demi-siècle de
jSnecès
wK *T'i - contre

Toux - Grippe
b Ooqneiaobe
' Exigez l'emballage bleu

En mil dûs foutes les pharmacies

5 M 1 H - IHrnl - ie conqut lt don le o
S _\ 1 BdonulD j o_ _ l_ .l. Rl.»agid_ __
I _____ aV" '" nll''c,'s co,"t 'a ' '"'

l'abaitemenl , l'IrrloblUlt , migraine,
j l 'Insomnie , les conoulslons neroeuses,
le tremblem enl ia mains, suite de

fntauaaises habitudes ébranlant lis
'«ner .s, la népmlalo, la niuraslhtnle
\ sous toutes ses larmes, épuisement
; nern eux ei la faiblesse des nerls.
Reintde for tifiant , le plus Intensif, de
i oui te sijstsrac neto cux. c 2

Vfin 3 fr. 50 et 5 franss. Dépfil s: "*»
-Dans toutes Iss Pba.maciss.
(4(Nervosan » «£&

fortifiant après la grippe.

I 
Tablettes chocolat lïlontreu-
sla insurpassable en finesse.

Mécanicien
outilleur

nounai ssant les machines d'hor-
logerie,

Décof fteui*
habile et consciencieux pour peti-
tes pièces ancres soignées, place
stable. — Faire offres écrites , en
indiquant références et prétentions
de salaire, sous chiffres X P.

.' S974, au bureau l'I-iPMvmr,.

Argenture, SSfïSj ïï
jj oioneusement cuvuties laitons ,
deia polies, avivées, Offres écrite,
sous chiffres O. D. 6239, au bu-
ttm _ iiR.l'l_?mWL-

2oux
0801

Bronchites
Catarrhes

et toutes les maladies des voies
respiratoires sont

soulagées et guéries
par l'emploi dea

Pastilles
dujprd

La Boite : 2.—- Frs.
dans les trois Officines des

PlIIIE. IfllIB
la Chaux-do-Fonds

îSertlSS^geSt des sertissa-
ges Rubis, moyennes et chantons

6178
S'adr. an bnr. de l'ilmpartial»

On demande

2

iiislips
actifs et sérieux. Bons gages.

S'adresser à Germain Jobin ,
Large-Journée, Les Bois, 6182

Pierristes
Cn bon ouvrier serait onga-

ffô pour les visitages ot les re-
touches. On sortirait auesi
des gouttes rubis soignées.

Ad. Eaeser. pierres fines,
BIEN NE. 6143
-»______-_-__¦__-___--__-_-_-¦

2 bons 5066

- Décotteurs -
ainsi qu'un 5966

Retoucùeur
pour petites pièces ancre 88/_ et
9«V_ lignes, sont demandés pour
de suite par Fabrique ES'Elf ,
Steiner Frères, à Ulennc, rue
d» Stand 71-p. P-ai 578 .Ci

Bonne fille
sachant cuire, eat demandée dans
ménage soigné de 2 personnes"
Entrée en avril Bons eaees. R09S
S'ad. an bnr. de l'clmpartial.»

On demande 0090

JEOHES FILLES
ayan t quelques connaissances du
dessin pour travaux de peinture
sur émail. Travail facile. Rétri-
bution immédiate. — S'adresser,
Bijouterie-Email, rue du Parc 94.

Homme
de peine

Garçon de magasin est demandé
pour faire courses et nettoyages

S'adresser au a Panier Fleuri i>
rue Léooold Robart l'a. BOgO

<§écotteur
On demande bon décotteur pour

petites pièces ancre 10 >/» lignes ;
place stable et bien rétribuée. —
S'adresser rua Numa-Dfoa lo7,
au Sme étage, à gauche. 6094

.Bon.

OUVRIER
connaissant à fond la petite pièce
ancre et çylindie , depuis 8 lignes,
demande nlace de décotteur ou
rhabilleur." — Offres par écrit,
soue initiales A. S. 6085, au bu-
reau da I'IMPAHKIAI,. 608«r)

A louer
A loiier pour de suite ou épo-

que à convenir, au centre de la
Ville, un

bel appartement
cie l chambres , cabinet de toillette ,
grand vestibule ot toutes dépen-
dances. — S'adresser à M. A.
Jatr.'.moaod, gérant» vue dul'are c.

Manufacture d'horlogerie

Beaulieu tyatèh Co 'U.
Genève

demande pour entrée immédiate

de sertissages
p.our gçandeg..pièces , genre cou-
rant..; ; JH-37143-P 5841.

iprpîie
Jeune tille , sortant des Ecoles ,

est demandés par Bureau de laplace. Apprentissa ge soigné , gage
Immédiat. ; - Adresser olfres écritesavec détails , sous chiffres X.Y.Z.5490, au bureau de i'impartial.•. ; M9o

Contre-Maître
mécanicien

ayant longue expérience, connais-
sant là mécanique de précision,
étampes, outillage, construction
de machines et outils d'horloge-
rie, cherche place pour époque â
convenir dans bonne Fabrique
d'horlogerie ou. autres industrie
de mécanique. Références de pre-
mier ordrâ à disposition. — Of-
fres écrites sous chiffres .P. G.
3465 au burjeau de I'IMPIR -
TIAL, - 3465

Vendeuse
de toute moralité, est demandée
par Magasin de Bonneterie et
Nouveautés dé la place. Place
stable. Entrée immédiate ou â
côpvenir .-£-. Faire offres écrites,
avec certificats, prétentions et
photographie., à Case postale
172Q6 (Hôtel-de.Ville ) . (VOi

On demande 6213

un décoîfeur , un remonteur ,
un acheveur

pour pièces S'/i li gnes. — S'a-
dresser au Comptoir, rue Numa-
Droz 21. V

Même adresse, à vendre un
établi neuf. Rus prix.
¦_ -_-_-_--__-__--__----___, ' m i «i

On demàadè

à là commission pour la vente
de Scies à métaux, nouvelle
marque Américaine.
. Offres écrites, à Case postale
19-U-i. 6S04

Cadran^métal
On demanda de suito plu-

sieurs ouvriers connaissant lo
creusage. dc« secondée et autres
parties. Places stables. Forte
gâgres — S'adresser chez M.
Georges Calame fils, ruo du
Nord -65. 622g

Termineur
pour mouvements:9 ligues cylin>.
are, «.Poptenets » pourrait être
occupé régulièrement; — Àdres.
snr offres écrites à Case postale
1BH7. — sn-Kl

Borloger-
Cermitictir

bien au courant du jouage des
boîtes et connaissant le mouve-
ment ' .'** ..

est demandé
par la Fabriqne d'horlogsrie «La
Champagne» (Louis Mûller &
Cie S..A.|, Bienne Faire offres ,
oar écrit en joignan t nreuves de
capacités. P. 830 "U. C037

visiteur
La Fabrique INVAR , rue du

Commerce 13, engagerait immé-
diatement un bon horloger pour
et yisitage des mécanismes et des
iiiauill»G <*8, Bon easp . -5fW&

Décotteur
pour petites nièr.ps _P/4 lianes est
demandé. Travail facile et bon ga-
gi pour ouvrier qual ifié

S'adresser à M. Paul Droz, ru<-
,I»nnpt-Drii5 ! "S. ' WWl

JEUNES GENS
.sont 'demandés de eulto ii la
Fabriquo do Boutons ct -d'ar-
ticles éloc.tririues. —S'adres-
ser ruo A.-M.-Piaeet 32. (1055

M! k 1_« _B_ ¦ TBî

A louer, pour tin octobre 1920
un bon 5060

Magasin
d'Épicerie, Mercerie ,' Vins
et Liqueurs avec logement ,
situé sur bon passage. Reprise ,
fr. 6,100.— environ. — Offres
écrites, sous chiffres N, O.
5080, au bureau de I'IMPAR -
TIAL . ' . -

¦ ' •

ÎÔCÂÎ
¦A louer de suite, ou époque à

convenir , local de 4 chambres et
1 cuisine, à preneur, qui vacLéte-
rait ui bloc -au on partie les éta-
blis, le moteu r et transmission
installés. -— -Offres écrites sous
chiffrea M. ;«. «505S, .au bureau
do Vltipj-BTiAL. 605S

n vendre â Renan
. une

li dlitaOsn
de 5 logements, eau. gaz «t élec-
tricité installés ; jardins d'agré-
ment et potauer, aveo arbres frui-
tiers. Bulle situation. Conditions
avantageuses - Ecrire sous chif-
fres À. Z.  6371, au bureau 'de
I'IMPARTIAL . 6371

Paille
Arrivages prochains de- paille.

IM-lllA pour fourrasrei*. et
paille 2e dualité , à des prix avan-
tageux. - Ecrire de suite à Casier
postal 16620. Le Locle. 6370

Cadrans
méta l

6 matiii iies à sonder
2 machines à pointer ..«"«*
Z soQfïeurs cHalnmeaux
I lot de plaques à ûscalpr

S'adresser à MM. Jeanniu-
l'at-det A: Cie, nie du Collèguo
Nu U, La .Chau.\-de^Fouol|,

W IM_  l _  I n^|, m, _BI_B-__III _ I I ¦ !¦ IM _¦! I , _.l l . __ir

ij , ^illégiainres Q Sains ____f *~~
J3£_5^>y _ «̂ "̂  V *

wSmê et EXCURSIONS

Ponle au Cazin
organisée par la 3880

Société I Gymnastique .ancienne Section"
en sou local P-2133iS-Ç

Brasserie de la Serre
Dès Samedi 21 février au 21 mars y comprit.
Tons lès soirs, dès 8 heures à 11 heures, le samedi
' ' et dimanche, dès 1 heure de l'après-midi à minuit ' .

Superbes prix en espèces et- dons- ' en nature

~_m_____ s_______ m_ âteâ_ mmm& *^^

Miles à écrire
grand lot de récente fabrication , marques llndervood ,
Schniith Premier IO, avec garantie sont à vendre
4rëâ avantageusement . . . . 6056

KELLER & C
— Rue Léopold-Robert 64, La Chaux-de Fonds. —
9fl WmmmSmm*m*f * *m9mmaSmm*Mma » S«SOS»SVSS

« /"v "f *\Tp( ________________ Fraîcheur du teint, peau douce et.as--
^1 11 INI  ̂

~~~~""" S0UP"e> guérison des irrilations de la,
Ow JLJL *0 i paaù (crevasses , escoriations ,etc.(voi-

là ce.qu'on obtient toujoursparl'emploi

rlo la P17ATT du GLYBORo-PAREi.
CIC ICI JT _____/\ U Le tube fi*. 1.- dans toutes les'phai-

rnaoieei et au Dépôt gêner. pr la Sûiase.
Pharmacies Réunies, l.a «i.haiix-de-F'oiitls
Les expéditions se font par retour du courrier. 5802

NEUCHATEL RestSnLta»C8rf l
NT Spécialité de Fritures. — Bonne restauration E
Vint dei caves du Palais (Wanrt S. k.) Se rectinminde Ch. H-. iiut-_li.isel. §

¦______-_____¦____________¦__ lii—mii ¦—II _______¦____________________________________¦____¦____¦

Hôtel Terminus «t «e i» Gare
MONTREUX

Nouvelle Direction ; D. CANONICA
?

Confort moderne :—: lift :—: chauffage électrique.

Cuisine soignée - Vins de choix

- Pension, depuis Fr. 12.- par jour -

QP M Èlf P HOTEL-RESTAURANT
Sra 1̂ 8 WmW WZ , DE LA CLOCHE

15, Rue de Bévue, 15

Anciennèmeut , Nicole. — Entièrement remis à Betif.
Spécialité d'Entrecôtes sur le Gril. - Cuisine française. '

Graudes salles pour iVoces «S_ Sociétés. «» • '
-— Chambres coufortables —• • ¦ ''.- ¦

SE RECOMMANDE : JH-4Ô793-G 6156
Mmo MISEREZ, chef de cnisme:

Avec f p. 5.- pap mois
vous pouvez vous procurer

l m fc 30 lipîis à lois
de la Fédération des Chefs d'Equipe
des Chem. de fer féd. et de la Maison

Populaire, Lucerne V

Prochains tirages : 22 et 31 MARS
Gros lots Fr. 100.000 et 20.000
_ . . . Plau de lots du groupe
Prix du groupe de de ¦__ obugauous .¦¦ummmm' j|j 20.Q0Qse composant de ...

27 oblioat . Chers d'Equipé j[| ^ 10.00Uà Fr. 5.—.
3 obli g. maison Populaire 5 à 8.000àF -10- 8i à 5.000

189 à 1.000Fr. 165.- au comptant ou jgg _ 500payable en mensualit és de 334 & ^ QQ
Fr 5.-, et IO.- =«*• ' \
e» ._a.an.age .u » m &___%_**.
souscripteur, en compte francs : - i
courant. Q Millions
Jouissance intégrale aux TOUt îtllfiÎBIlï ÙI18 SÉIJ8
tirages dès le l" versement. au comptant ou par mensua-

: lités participera à titre sup-
plémentaire à

¦Cfiaque oMigafio n sen remboursée 2s5 S grands tirages
par voie de tirage avec pri- soit les 6 et 22 de chaque
mes allant jusqu 'à 20.000 n*oi8' *We0 lots :

fr. ou au minimum à (r. 5.— 2 à Fr. 500,000
et 10.- soit à fr. 165.— le 2 à » 250,000
groupe de 30 titres. 2 à » 200,000 .

20 à » 100,000
_.¦¦ ._ ¦ etc , au total pour FrancsS tirages par an

dont le prochain le 31 Mars Q 1 1̂5890115

Les commandes sont reguga par la.

Banque de Valeurs à Lofs
i Peyer 4e BAOhmann GENÈVE 20, pue du Mont-BIano
an_______K____ _̂__B__ÉBR___________B_______________M____________________l__ ^^

Vente aux Enttères
Le jeudi 25 mars 1920, dès 3 heures après-midi, au café

d'Yverdon , JH-35âSl-P 5188

éL TT'-verciO-KX
M. F. DUCRET, fera vendre aux encbôres publiques le bâtiment
qu'il possède à Yverdon, constituant le

CAFÉ D'YVERDON
avec 4 magasins et appartements

Bâtiment avec asaès sur quatre rues. Situation commerciale de
grande valeur qui permettrait la création de magasins importants.
Pas de servitude d'interdiction de construire .

Renseignements en l'étude

G. Deckev*. notaire, Yverdon

DÉPO SITAIRE
• Je cherche une personne propre et. active

pour tenir les Marches , Foires et les Fêtes, pour
marchandises garanties courantes et de première
qualité, pour son compte, besoin d'un petit càpi- R
ta!. —S'adresser à M. Albert Jeanrenaud , Fa- I

I

briquede Biscuits et Nougats , rue Marienstrasse fe
16, ZURICH III.  6328 I

A v*EMDHS
de cjré à gré jusqu 'au 35 mars prochain :

3 machines à sertir. — S renvois. ~ I ti'anainisition de
5 motres de long ot 35 mm. de diamètre. — \ tour d'outilleur
système « Hauser », avec tous les accessoires. — I machine ù
percer lo» pierres, dernier modèle, et différents outils ut pla-
ques à sertir. — S'adresser à l'Atelie r de sertissages 616B

Fernand MAITRE, à Man
J_ . vendre

située au centre de * Ilers-le-Lac (Doubs), avec vaste atelier pou-
vant convenir à tout genre d'imiuptrie. Entrée on jou issance de suite.

3adresser Etude LEMOINE, p . -aire à Morteau. 6222

Comptable
21 ans, connaissant la comptabilité , le français et l'allemand ,
cherche place dans maison sérieuse. Entrée immédiate. Cer-
tificats et bonnes références à disposition. — Ecrire sous
chiffres N. R, 6^70, au bureau deTIMPAUTIAL . 6270

I Gaïte-Soaveiairs de Coinnanioa. ĴSio,*



La loi sur les conditions
cSu travail

La votation «de demain

Le peuple devrai . se prononceil demain surl'acceptation ou le rejet de la loi portant 'régle-
mentation du 'travail Persuadés quo le résultat
de cette votation' exercera une grande influence
sur lai vie politique et économique de notre
pays, nous engageons vivement les électeurs à
remplir leur devoir.

Lai loi sur les conditions du 'travail est une
œuvre d'ap idsement et de justice sociale.
. Elle permet à l'Etat de p rotéger les milliers
d'ouvrières de l'industrie à domicile, trop sou-
vent exploitées par des employeurs sans scru-
pules, en fixant des salaires minima.

Elle offre un moyen précieux d'éviter les grè -
ves et les conf lits du travail en créant des or-
ganes d'arbitrage où les patrons et les ouvriers
sont équitablement représentés.

Elle représente un eff ort  de collaboration
loyale entre l'Etat , les emp loy eurs et les em-
p loy és, p our soumettre le labeur national à des
règles équitables et pour concilier les légitimes
intérêts du patronat et .de la classe ouvrière.

Si cet effort de collaboration: devait être re-
poussé par le peuple, ce serai t la porte ouverte
aux luttes de classes et auxs conflits incessants
qui menaceraient à la fois la1 paix publique et la
prospérité de l'industrie.

Cela ne sera pas !
«Tous les bons cito yens qui entendent réaliser

le progrès; social dans l'ordre et dans la léga-
lité, par le libre je u île nos institutions démocra-
tiques, s'opposeront à ce que l'on sabote, par un
conservatisme" inintelligent , le premier essai de
collaboration off icielle entre l 'Etat, le p atronat
ei la classe ouvrière, en vue de réaliser dans la
p aix les réf ormes sociales nécessaires.

Nos populations neuchàteloises et jurassien-
nes, si promptes, à appuyer toutes tes initi atives
généreuses et ù s'engager avec hardiesse sur
toutes les voies qui conduisent au progrès et à
lai justice affirmeront demain pair ur

oui
énergique et résolu leur volonté de bâtirt îa dé-
mocratie nouvelle sur un terrain solide en ap-
puyant résolument les réformes sociales légi-
times et nécessaires.

Chiffons ds p ap ier
«Le suffrage universel est la plus belle institu-

tion du monde, à condition que le peuple soit
(éclairé », a écrit quelque paît M. de Tocqueville.

Soit. Eclairons le peuple. Seulement, ie vous
préviens que pour aujourd'hui, étant donnée la déli-
catesse du suj et, j e suis obligé de me contenter
d'une lanterne sourde.

Il s'agit des maisons de j eu. Vous vous imagi-
nez peut-être ou'en les fermant, vous ne supprime-
rez qu'une seule industrie? Erreur profonde. Vous
porterez du même coup une grave atteinte à une
aube industrie demi-mondaine : celle des Maca-
ques. 

^Electeurs, tâchez de me comprendre à demi-mot,
ct vous, Mesdames, pensez à autre chose... Dans
toutes les maisons où l'on 'joue, on voit prospérer
Ou végéter — çà dépend des saisons, du cours du
mark, etc. — une industrie annexe de la roulette.
C'est celle des petits messieurs bi-sn mis, d'allure
exotique, et des petites dames vêtues comme des
perruches, avec des chiens-liliputs sur le» genoux.
qui passent leur vie à faire la noce, avec 1 argent
¦des autres. Enfin, quoi, vous savez bien ce que c'est
«tju'un Macaque !

Les Macaques, mâles et femelles, évoluent de
préférence autour des maisons de j eu, pour de mul-
tiples raisons. D'abord, parce que les joueurs oui
ont gagné sont souvent généreux et disposés à faire
«la fête, et ensuite parce que les stations où l'on
j oue attirent irrésistiblement tout le monde spécial
qui mène la vie à sranefes guides, et ceux qui en
vivent. C'est assez dangereux pour les pauvres dia-
bles qui tombent dans ce milieu redoutable, car les
malheureux qui ont j oué l'argent d'autrui perdent
souvent leurs derniers louis et leurs derniers scru-
pules avec le monde spécial dont j e parle, qui sait
tirer parti aussi bien des décavés que des joueurs
jheureux. Et çà fait un homme de plus à la mer.

D«ès oue l«2s maisons de ieu seront fermées, vous
pouvez être sûr que les Macaques secoueront peur
centaines sur notre sol ingrat la poussière de leurs
souliers vernis, et gagneront les plages étrangères,
à toutes nageoires !...
i «Qi""'1" catastrophe pour le pays !!!...

Margillac.

Un espionnage pi ne réussit pas
Le « Daily Télegraph », de1 Shetiield, raconte

comment lesi Anglais se dei-reot de l'espionnage
¦allemand' :

«Admettant qu'il es* pta facile: de eoiubat-
«tre un danger déma-siaué «qu'uni danger caché,
¦on renonça à arrêter les nomifreu-S espions ré-
sidant dans , -© pays et l'on se contenta de sur-
veiller leu r activité et leur correspondance. Un
•coiiffeuir nommé Karll-Gustav Efrmstt , habitant! le
Nord! de Londres et cpirnidiammé en 1914 à 7 ans
de réclusion, était le pivot -d'e l'espionnage alle-
mand très ramifie. 11 recevait jusqu'à 200 lettres
par1 mois ct les 'réexpédiait par tout le pays.
'Elles était pour ia plupart, destinées! à des- es-
¦piioœ. On les ouvrait tontes soigneusement pour
tes photographier;, C'est ainsi *w& l'en panvint à

connaître tout ce système d/espionnage alle-
mand! en Angleterre. Bues vint le 4 août 1914.
Le noeud! coulant posé après uni travail achar-
né, fut resserré. Le. téHégraphe j oua autour de
l'Angleterre. Des 32 'espions, 'qui; jusqu'ai_ors
.avaient conservé leur liberté tfaigir, un seul
échappa «par le por«t dé tjull. On 'camiprenidl afeé-
iinent: que les Allemands avaient besoin die ren-
seignements sur la flotte anglaise. On ne fit pais
de procès ; mais les espions furent internés dans
un camp die concentration. II n'était évidemment
pas dans l'intérêt de la Grande-Bretagne de faire
connaître aux Allemands f effondrement ide leur
système «di'espionnage. » ' ..', ". '

Y aurait-il eu par ailleurs encore des coiffeurs
de «ce genre ? «demandent des) « Republikanus-
ohe Blaetter ».

Chronique suisse
Le Commerce suisse en 1919

Liai feuille officielle suisse 'die commerce pu-
blie pîUs tôt qu'à l'ordinaire les ¦chMîpes. • diei la
^«artistique commerciale de 1919.

Ce tableau .fournit.un aperçu. général dé tout
nlotfcre commerce d'importation, et.«d'exportation.

Le total des importations comporte en francs
une sommé de fr. 3,533,386,000, celui dea «expor-
tations une somme de fr, 3,298,086,000. Les im-
portations' de 1918 dépassant ainsi les exporta-
tions : tel fut néanmoins touj ours le « cas 'de la
Suisise à l'exception d'une seule année de guer-
re. En 'comparaison de 1918, les exportations
onifc subi-un augmentation légèrement plus forte
que les importations. L'augmentation générale
des prix se fait sentir également sur1 les den-
rées entrées et sorties. Lesi «quantiités de mar-
chandises pour 1918 n'étaient pas beaucoup plus
petites qu'en 1919, la valeur 'des importations
toutefois comporte seulement 2,301,463,000 fr.,
celle dies exportations 1,963,171,000 francs, JPé-
cart relativement modeste entre la valeur des
importations et 'des exportations pour 1919 'doit
donc être- considéré comme un signe particuliè-
rement réjouissant en raison de. l'élévation 'des
chiffres, en général.
Noms avons, importé en 1919 pour fr. 505,529,000

die «céréales, contra fr. 249,135,000 en 1918 et
fr. 232,350,000 en 1913. ces- chiffres correspon-
dent à une quantité de 6,676,485 'quintaux pour
1919 ; 2,814,765 quintaux-pour 1918 et 10,166,98.4
quintaux en 1913.

«Parmi les .posteisi déportation importante îl
y a surtout encore lieu de citer les matières.pre-
mières et produits, mi-fabriquês «destinés à nos
industries dfexip ar.tat.ons.

Nous avons e_aportê dfaui-re part 'des «denrées
textiles (coton) pour une valeur de fr. 708 mil-
lions 787,000 ; 'desi machines pour un montant
de fr. 224.405.060, dies horloges et montres pour
fr. 300,155,000 (ce dernier «chiffre s'élevait en
1918 à fr, 206844,000, en 1913 à fr. 169,410,000.
Les quantités «de montres exportées se sont éle-
vées pour 1919 à 17,751,900 pièces, en 1918 à
16.083,285 pièces^ et pour.. 1913 à 16,855,345 piè-
ces.

Encore le rapport du général
Le Département militaire fait refai re, comme

l'on sait , la traduction française du rapport du
général, écrit-on' de Berne à la « Suisse ». Mais,
cette fois-ci , le travail est réparti entre des offi-
ciers particulièrement qualifiés, notamment le
colonel Lecomte, le maj or de Vallière et le colo-
nel Ramelet.

Quant aux 800 exemplaires de la traduction
primitive, ils seront détruits... et la Confédéra-
tion paiera la note, ce qui représente une perte
sèche de 14 ou 15,000 francs.. La nouvelle édi-
tion française une fois .'terminée sera distribuée
aux députés aux Chambres. Les exemplaires
restant seront probablement mis en librairie.

Quant à la nouvelle qui avait été donnée à sa-
voir que le premier travail de traduction avai t
été sciemment saboté par les officiers qui en
étaient chargés, on affirme de bonne source
qu'il n'en est rien et qu 'à part une petite plaisan-
terie, qui Avait été faite sur une épreuve et. que
Ion a omis de corriger sur le texte définitif. Les
deux officiers chargés de la première traduction
avaient paraît-il, fait de leur mieux.

Horaire et ravitaillement en combustible
Il résulte d'informations prises en lieu "compé-

tent que les C. F. F. et le Conseil fédéral en-
visagent . dès à présent comme exclu d'intro-
duire l'horaire d'été au terme prévu du ler j uin.
Les arrivages de charbon se sont amoindris au
point que le stock dès C. F. F. diminue de
semaine en semaine. Ce: tock ne comporte au-
j ourd'hui que 80,000 tonnes, .  quantit é qui cor-
respond à peine à une réserve de 2 mois. Dans
ces conditions , il est. absolument exclu, au 'une
augmentation de la circulation .des trains puisse
être intodruite prochainement..

La conférence habituelle pour l'élaboration
de l'horaire, à laquelle sont convoqués les or-
ganes cantonaux, aura lieu/néanmoins comme
de coutume. L'horaire d'été sera préparé de fa-
çon à ce au'il soit possible de le mettre en vi-
gueur dès que les circonstances se seront suffi-
samment améliorées. Il ne paraît cependant pas
possible de p-*"""oir compter sur une modifL*-.-
tion très prochaine de la . situation. D'après les
dernières nouvelles, il semble qu 'on n'ait q e
peu d'espoir d'obtenir d'Angleterre des livrai-
sons appréciables ; une fois de plus, tout l'In-
térêt se concentre donc oour nous sur. rA. _ u.ri-
nue. , ,

Le programme financier fédéral
M. le conseiller fédéral Musy a développé sou

point de vue relatif aux finances fédérales, de-
vant la commission du Conseil national réunie
pour étudier la question des assurances : vieil-
lesse, invalidité et survivants.

Selon M. Musy, la Confédération ne peut pas
renoncer tout à fait à participer au produit des
impôts indirects. Il recherche actuellement une
solution capable de remédier au rendement in-
suffisant dés impôts dans certains cantons et
d'empêcher la fuite des capitaux d'un canton à
l'autre, tout en laissant aux cantons une certaine
autonomie fiscale.

Au lieu de songer au seul impôt sur les suc-
cessions, M. Musy a l'intention de procéder à
une unification financière sous la direction de
la Confédération et avec sa participation au
produit des trois impôts directs sur la fortune,
le revenu et les successions.

La Confédération édicterait des normes gé-
nérales obligeant les cantons à prélever ces 3
impôts et prescrivant certaines échelles de per-
ception ; elle se réserverait par contre une cer-
taine part des revenus fiscaux cantonaux.

M. Musy espère par cette réforme fiscale
trouver les ressources financières indispensables
pour réaliser les assurances sociales et rétablir
l'équilibre financier de la Confédération grave-
ment compromis.

Chronique neuchâteloise
Les Belges reconnaissants.

Le Comité cantonal! die Secours aux Réfugies
belges a reçu le 2 mars un envoi dont il a le
pOlais'ir d'instruire le public. C'est! un font beau
travail en fer forgé, représentant une branche
de laurier, avec une banderole portant cette inist-
cription dfune «concision «¦éloquente : -

Les Belges reconnaissants
1915 — 1919

La lettre quil nous annonçai_t ce témoignage
de reconnaissance, offert aux. NeiUehâtelo_s par
une vingtaine de ifamfflesi belges, s'exprime ain-
si.

« NOMS vous priions die l'accepter comme, gage
die notre 'gratitude et d'en' d-lsposeï" comme vous
jugerez bon. Nous aurions été heur eux 'die pou-
voilr exprimer «de vive voix à ces bons et braives
Neuchâtelois tout ce que nous ressentons à leur
égard » . '
». Ce souvenir devait nous arriver à l'occasion
Bu 1er mars, et nos amis Belges espéraient qu 'il
pourrait être présenté à la population le j our de
notre fête nationale. Cela n'a pas été possible.
Mais cet obj et d'art sera d'accord avec le Con-
seil communal, placé dans le grand escalier de
l'Hôtel de Ville du chef-lieu, où l'on pourra le
voir bientôt..

U sera pour les générations futures le sym-
bole de l'amitié formée, pendant les jours de
grande épre uve, entre Belges et Neuchâtelois,
et: qui les unira désormais.

Nous remercions nos hôtes belges dé leur tou-
chante et généreuse pensée, et les assurons de
notre affectueux et fidèle souvenir.

. Au nom du Comité cantonal de secours
aux réfugiés belges :

Le Président, Le Secrétaire,
Philippe GODET. Alfred MAYOR.

SROF5TS
Fête cantonale neuchâteloise d'athlétisme

L'Association cantonale neuchâteloise d'athlé-
tisme, qui comprend un total d'environ 700 j eu-
nes gens cultivant les j eux olympiques, tels ciu 'ils
étaient pratiqués dans l'antiquité, a choisi Neu-
châtel pour y organiser sa première fête canto-
nale. Ce sont les 12 et 13 juin prochain que le
chef-lieu neuchâtelois aura le' plaisir de recevoir
dans ses murs les vaillants athlètes des Monta-
gnes, des Vallées et du Vignoble.

Une nombreuse assemblée, dont les assistants
appartiennent aux divers groupes sportifs de
Neuchâtel , ainsi qu 'aux autorités, s'est réunie
l'autre soir et a constitué comme suit le comité
d'organisation, sous la présidence d'honneur de
MM. Clottu, conseiller d'Etat, E. Doutrebande,
conseiller communal, et P. Savoie-Pctitpierre,
dcDutc :

Président : M. Victolr Borel. iournailiste. —
Vice-président : M. Charles Failloubaz. — Se-
crétaire : M. Maurice Loup, fonctionnaire com-
munal. — Vice-secrétaire : M. Maurice Giroud,
commis. — Adj oints : MM. Antoine Crivelli, dé-
puté ; Charles Quinche , sec.étaire communal ;
Jules Turin, commissaire des guerres.

Délégué du. Club de Neuchâtel : M. Albert
Barbezat, piésident. "— Vi-'res et liquides : M.
Alferd Guinchard, professeur — Finances : M.
Charles Pfisterer, procuré de banque. — Police
et logements : M. Alcide Barbezat, commissaire
de police. — Prix : M. Georges Dreyer, gérant.
— Service de presse : M. Gurtàve Neuhaus,
j ournaliste.

Le grand match de dimanche
A la veille du match de dimanche , qui met-

tra aux prises une équipe combinée chaux-de-
fonnière avec l'équipe nationale suisse, il est
intéressant d'examiner ce que les cornpétenccs
sport ives suisses disent de cette dernière.

Formée comme nous l'avons annoncé avant-
hier; J'équipe nationale suisse suscite de très

nombreuses critiques, autant que sur la procé-
dure employée pour la composer que sur sa
composition elle-même.

D'aucuns ne comprennent pas que les deux
ailes, Huber de Zurich et Friedrich de Saint-
Gall , qui furent si faibles contre les Français
le 28 février, à Genève, fassent encore partie
du « team » national .alors qu 'on en a élimine
Wyss I, qui fut le seul avant digne de ce nom,
lors de la même rencontre .

Le centre-avant, Martenet, de Neuchâtel , ajoué jusqu'ici centre-demi, aussi se demande-t-
on avec raison ce qu'il vient faire dans cette
galère.

Seule la défense nationale est formée d'élé-
ments capables de représenter dignement notrepays.

La nouvelle équipe nationale1, dit I'« Auto-Sport », de Genève, si elle ne paraît pas meil-
leure sur le papier que celle qui a tant déçu con-
tre la France, doit néanmoins faire facilement
mieux.

A nos j oueurs chaux-de-fonniers. de démontrerpar leur cohésion et leur ardeur aux dirigeants
suisses que l'équipe qui jouera dimanche en
notre ville ne doit pas rester telle quelle défi-nitivement, ainsi que l'annonce le Comité cen-
tral , mais que plusieurs j oueurs doivent en êtreéliminés. •

La Chaux- de-Fends
Fromage suisse et fromage du Canada. s

Les. marchandls. dje la place ont reçu de l'Of-fice central! du ravitaillement l'avis suivant :
'« Ainsi que vous le savez certainement, degrosses quantités de fromage canadien « Ches-ter » ont été importées pour assurer: les besoinsdu pays. Depuis la suppression de la carte defromage, la consommation de cette qualité aconsidérablement diminué, de sorte qu 'il est àcraindre que, sans des prescriptions spéciales,

les quantités à disposition ne seront pas consom-
mées en temps voulu. ;

« Les autorités compétentes se voient doncobligées de susp endre la vente des f romages
7i gras en Emmenthal, Gruyère et Sbrinz jus-iqu'à ce quo les fromages « Chester » "soient li-quidés.

« Nous recevons l'Ordre d'informer toute notre
clientèle de ces dispositions et de la prier de,susp endre également la vente des fromages!
suisses susnommés et de Re détailler à leur p lace
que du f romage n Chester» aussi longtemps
qu'il y en aura. »

Ainsi, afin de favoriser l'écoulement' dés stackis
de «fromage canadien, amoncelés par Messieurs,
lea barons, nous devrons nous contenter die cet-
te marchanidâise étnangèna, qu'on l'aime ou qu'on
l'aime pas. Ceci nous rappelé le vers fameux. 5,

Aimez-vous la muscade T oa en a mis partout !
Cette 'question esii) .particulier em eut irritante' et

la solution que l'on veut nous imposer rencon-
trera foroémenlt quelque a*ésistance de lia part, des
consommateurs. Mais* ill, apparaît clairement'que:
la responsabilité d'une pareille mesure n'est pas.
imputable aux détaillants) qui se trouvent d)ans
une emibainrassanfe position, et l'on ne saurait
leur en vouloir 'd'un état de choses qu'ils ne
désirent 'certainement pas. A no'fcre avis, c'est à
ces derniers qu'il appartient d'exeroer une pres-
sion sur les grossistes auxquels on devrait di-
re : « Les «chemins de d"exportation devant vous
être encore connus, liquidez vos réserves cana-
diennes dans les pays «qui) vous sont familiers ;¦
mais nous réclamons pour «nos 'clients les prou
duïts suisses auxquels islst ont «diroit, puisque lai
vente libre eni a étfé décrétée. De'vrjtre Ghestea.,
nous ne voulons que la quantité répondant à Ta
demande, toute quantité supplémentair e sera re-
fusée,. »

Adlmirez cette situation paradoxale : avec les
cartes nons avions, droit à 250 grammes par;
personne et par mois de fromage suisse ; les
restrictions abolies nous n'avons plus rien.

Les consommateurs seront-ils touj ours d'éter-
nelles dupes et accepteront-il s touj ours bénévo-
lement des faits aussi scandaleux ? Nous ne lecroyons pas.
Un spectacle de famille.

C'est dlonc mardi soir, 23 mars , que nouis 'au-
rons au théâtre, une reprlésientaition 'de « La vie
de Bohème », de Murger, par la troupe du 'théâ-
tre français die Zurich, nouvelle direction- A la
tête des interprètes se trouve l'excellente artiste
Adlrieunei Béer, jusiqu'icii vedette à Genève et
Lausanne. Elle est entourée d'artistes de sa va-
leur.

'La liocation est ouverte au: «théâtre:
Notons que «ce spectacle sera le dernaer du

mois d'e mwa, En effet, la tournée Max (Roze),
qui; était! «inscrite le 28 mars!, ne viendra pasi, les
ariSstes ayant refusé de se mettre en route... vu
l'insécurité 'die® voyages !
Conférence ajoumée.

Om nous prie d'annoncer que la conférence
de M. H. Michel», 'qui devait, avr ir fieu hier soir,
sous les auspices des deux Eglises protestantes
de notre ville, à propos* de ,la « Société dtes Nat-
tions », a dû être aj ournée au début d'avril. M,
Micheli' ayant été appelé en Pologne «pour y coiin
fercucier,

*¦*¦» - >IO<3tt&&><Si < ¦¦*» . "K



Formidable tremblement de terre en Géorgie
tes victimes se comptent par dizaines de mille

9W La fin de l'aventure Kapp - Liittwitz
fia ;.__¦; 

A l'Extérieur
HT La fin d'une aventure

/"' ¦38-?" Kapp et Liittwitz se sont retirés
STUTTGART, 18 marsi — L'aventure crimi-

nelle de Berlin est terminée. La lutte de ces der-
niers j ours a fourni au monde entier la preuve
éclatante de la sincérité de la démocratie alle-
mande. La reconstitution^ interrompue crimi-
nellement, doit être poursuivie. Il est nécessaire
avant tout pour cela que la classe ouvrière aban.
donne son arme la plus forte : la grève géné-
rale. Le travail a été repris dans de nombreux
cas, mais la production du charbon, sans laquel-
le aucune vie économique n'est possible, doit
être assurée avec énergie. Tous au travail ï

Le gouvernement veut vouer toutes ses for-
ces au service de la reconstruction. Les traî-
très, qui nous ont contraints a déclencher la grè-
ve générale, seront punis très sévèrement et le
gouvernement fera en sorte d'empêcher de nou-
velles interventions militaires dans la vie du
peuple allemand. La victoire est notre oeuvre
commune.

Le présMent' : '(signe) Et>eït. — Le gonverne-
j nenb (signé) : Bauer.

Le ministre Scfaiffe-n. qui! aissuone provisoire-
ment! les pouvoirs à Berlin, par ordre 'du gou-
'vernemenfc dm 'Reich, a lancé égaleimtent au peu-
ple alllemandi uni appel) conçu dans le même sens.
Et le gouvernement d'Empire retourne à Berlin

BERjLIN, 18 mars. — (« Gazette die Fratïc-
farifc »).-.-*•* On attend à Berlin l'arrivée des mem-
bres du gouvernement d'empire et de l'Assem-
blée nationale. Celle-ci se réunira ces j ours pro-
éteins au Reichsitag1.
$»¦.. [JW^ Le retour à la légalité

BERLIN, 18 mars. — Mercredi après midi, à
5 heures 45, le maj or von Papst a fait remettre
au vice-chancelier Schiffer la demande de con-
gé, établie non sans une vive résistance, par le
général von Luttwitz. M. Schiffer l'a immédia-
tement acceptée au nom du président de l'Em-
pire, alors absent.

A 6 heures, les usurpateurs ayant abandonné
la chancellerie, M. Schiffer y a repris les af-
faires en cours.

Enfin, le pavillon de la marine a été amené
sur les édifices publics en signe de la fin de
la dictature militaire à Berlin et de la victoire
du peuple.
\ . Le calme règne â Berlin

BERLIN, 18 mars. — Le calme règne. à Ber-
lin. Tous les employés se rendent sans entraves
à leur travail. Le parti des socialistes maj ori-
taires mettrai fin à la! grève générale dès que
les mutins seront éloignés. Tous les bruits ré-
pandus sur une entrée d'indépendants et de com-
munistes armés dans la ville sont faux. La nuit
n'a pas été troublée. Le service sus les che-
mins de fer a été repris auj ourd'hui.

Tjg  ̂ Le retour du gouvernement régulier
'BERLIN^ 18 imiarS. —- Au cours d'une inspec-

tion faite mercredi à la Sûreté, M. Ernst, prési-
dent de la police a annoncé le retour du gou-
vernement régulier, ce qui a considérablement
contribué à tranquilliser les esprits.

Le service a été «épris dès auj ourdfihuï à mildi
sur le cluemin die fer aérien eit les lignes de baro-

. ileuei. ' - '
Les ordonnances illégales

BERLIN, 18 mars. — M. Schiffer, ministre des
finances, suppléant du chancelier, annonce que
les ordonnances édictées par Kapp et von Lutt-
witz sont illégales et ne seront dès lors pas
appliquées.
-L'échec du mouvement réactionnaire à Kiel
«AMBOURG, 18 mars. — On mande de Kiel

a ).'« Echo de Hambourg » que la soirée d'hier a
l'été marqué e par l'effondrement de lai dictature
militaire de l'amira l von Lewctzow. Les partis
fidèles à la Constitution ont formé à Kiel un co-
¦mité d'action. Les1 pouvoirs militaires ont été re-
inis au démocrate Hicronymus, les pouvoirs ci-
ijyjjlis au socialiste Garbe.
\ La grève générale n'a plus de raison d'être

STUTTGART, 18 m'airs. — Le gouvernement'd'Empire communique ce qui suit : « La séance
de Cabinet de mercredi , à laquelle ont pris part,
à côté des ministres d'Empire, un certain nom-
bre de personnalités politiques dirigeantes, a été
consacrée à l'examen de la situation créée par
ia retraite de Kapp. Ce fut. pour le gouverne-
ment, l'occasion de remercier les fonctionnaires
de leur excellente attitude et la population tout
entière de sa fidélité à la Constitution et au gou-
vernement constitutionnel. Après la retraite des
¦rebelles, la grève générale n'a plus de raison
d'être. 11 faut maintenant que les forces créa-
trices de l'Allemagne poursuivent sans heurts
I rei-vr © de ma&itijp de la yio écsnomî/iue,») ,,.,

"*#** Kapp et Luttwitz seraient en fuite
AMSTERDAM, 18 mars. — Le « Telegraaf »

apprend que le Dr Kapo et le baron von Lutt-
witz spnt en fuite.

A l'Assemblée nationale allemande
tmWî Le . chancelier Bauer fait un exposé du

coup d'Etat
STUTTGART, 19 mars. — Le Parlement de la

République allemande s'est rassemblé j eudi
après-midi, à 4 heures, au bâtiment du Musée,
sur la place du Château. Le drapeau de la Ré-
publique flotté sur le bâtiment. 200 députés en-
viron sont présents. Le président Fehrenbach
ouvre la ^êance à 4 heures un quart et donne
lecture d'un grand nombre de télégrammes de
députés1 qui s'excusent de ne pouvoir être pré-
sents. 

Parmi ceux-ci se trouvent les députés du par-
ti populaire allemand de Berlin qui n'ont pu
quitter cette localité vu l'impossibilité de voya-
ger. Le président rappelle les événements po-
litiques et adresse les remerciements de l'As-
semblée nationale au peuple allemand, princi-
palement aux populations du Sud et de 1 Ouest;
qui restèrent fidèles à la Constitution. Il parle
ensuite des résultats du plébiscite au Schleswig
et adresse aux frères allemands de ce pays les
saluts enthousiastes de l'Assemblée nationale.
Le président d'Etat Bios salue au nom- du gou-
vernement wurtembergeois l'Assemblée natio-
nale.

Le chancelier d'Empire Bauer donne ensuite
les explications suivantes :

« Pour la deuxième fois, le gouvernement et
l'Assemblée nationale ont dû quitter Berlin
devant la force brutale. »

Puis il fait un exposé du coup d'Etat Kapp-
Luttwitz et rappelle la fidélité des fonctionnai-
res et employés des différents ministères en
refusant de travailler pour Kapp, Un des points
principaux de la contre-révolution fut la no-
mination dé ministres spécialistes au gouverne-
ment de l'Empire. Dans une Allemagne parle--
ment-.ire, on ne peut pas seulement avoir des
ministres spécialistes et experts, on doit avoif.
également des hommes politiques. Les plus graS*!
des accusations ont été portées contre Erz-
berger. ; Aucun homme n'a fourni , un travail
plus considérable dans son ministère des finan-
ces. On nous reproche de divers côtés de n'ê-
tre pas restés à Berlin. Il est regrettable d'ap-
prendre que la vague communiste a pris de l'ex-
tension.

Un tribunal jugera les coupables
Le gouvernement Kapp et consorts est res-

ponsable de chaque goutte de sang versé. En
ce qui _ concerne nos relations diplomatiques
avec l'étranger, beaucoup de choses sont à re-
faire. Un tribunal jugera sévèrement les cou-
pables et les responsables du coup d'Etat. La
fortune et les biens de ces derniers seront sai-
sis. Quant à la garde nationale, elle doit être
nettoyée de ses mauvais éléments.

Le chancelier de l'Empire communique ensuite
que le gouvernement partira prochainement pour
Berlin. Il termine par ces mots :

« Lo coup d'Etat est terminé. Tous au travail
pour la reconstitution de l'Empire ! »

Les députés des partis maj oritaires- patient
après le chancelier d'Empire . Tous sont d'ac-
cord pour reconnaître que le coup d'Etat des
réactionnaires Kapp, Liittwitz et consorts a mis
le peuple allemand dans une situation difficile et
qu 'il lui a porté préj udice tant au point de vue
intérieur, extérieur qu 'économique.

Le député Scheidemann, socialiste, déclare
que l'on peut aller avec consolation à la pro-
chaine lutte électorale. Si le gouvernement actuel
avait engagé des pourparlers avec le gouverne-
ment de Kapp. toute la frac tion socialiste adres-
serait auj ourd'hui un blâme au gouvernement.
On entend un représentan t du parti du centre
qui flétrit également les événements de Berlin
et qui déclare que le parti se place sur le terrain
de la Constitution. Le député démocrate Payer
rappelle quo j amais dans l'Histoire un coup
d'Etat n'a été déclanché d'une manière aussi lé-
gère. Bien des années se passeront encore jus-
qu 'à ce que l'Allemagn e du Sud oublie ces évé-
nements et retire la méfiance quelle a actuelle-
ment de Berlin. Quant aux élections, qui sont
proposées pour l'automne, rien n'est à changer
c't rien ne changera.

D'autres orateurs demandent des punitions
sévères contre les criminels qui ont déclanché
la contre-révolution.

Pour un tribunal populaire
STUTTGART. 19 mars. — Le, groupe socia-

liste à ÏAssemibîée nationale a 'demandé au gouu
vernemeut du 'reich d'instituer à côté «dlu tribunal
dTempire un tribunal populaire de façon que les
partisans die Kapp et consorts puissent être'eoni-
diamnés 'dans te 'plus bref délai possible. Ce tri-
bunal serait fermé par dies membres de l'Assem-
blée nationale sous la présidence idl' iun «conseil
juridique .d'empire.

D'autres tribunaux populaires. seraient: . ïnsti-
j ifés >à__o__ !gs çis dîS.trôts principiaiii'X '.eto rench

pour le même nDotf. Enfin idies 'mesures «devront
eine prises enivue du séquestre «des biens des
coupables. ( 

Un formidable tremblement de terre
en Géorgie

¦WfF* - Plusieurs dizaines de milliers
de victimes

BERN E, 18 mars. — Le Bureau de presse
géorgien communique qu'un violent tremble-
ment de terre s'est fai t sentir en Géorgie. La
ville de Gori (3(1,000 habitants) a presque entiè-
rement disparu.

Les villages avoisinants sont détruits. Le
nombre des victimes n'est pas encore connu,
mais il doit se monter à plusieurs dizaines de
milliers de personnes.

Les personnes qui ont été ensevelies sous
les ruines ont toutes péri. Les autres, qui s'é-
taient enfuies à travers la campagne, ont dû
succomber aux intempéries et aux privations.

La Géorgie, dtant -fihdlépendance vient d'être
reconnue par la Conférence de la paix, est ce
petit . et intéressant pays situé entre la mer
Noire et la Caspienne, au nord de l'Arménie
et de la Perse, au sud des territoires du Cau-
case. Soumise à , Alexandre , alliée avec Antio-
chus, puis avec Mithridat e contre Rome, évan-
gélisée au Illme siècle, la Géorgie passa des
Musulmans aux Perses. Au XVIIIme siècle, elle
fut incorporée â la Russie dont elle faisait par-
tie au début de la guerre.

Touj ours en lutte contre ses oppresseurs suc-
cessifs, ce vaillant petit peuple vient, enfin , de
voir ses aspirations historiques réalisées.

Avec Tiflis, sa capitale, Gori qui vient d'être
détruite, est la ville la plus importante du pays.)

Pour la liberté du transit
PARIS, 18 mars. — La commission internatio-

nale , pour Vétudie die ï_ _ liberté du transit et des
communications, réunie ' à Paris «sur rLnitiatjve
du comité «français, se rendant à l'nvrtatioiro du
Conseil die la Société 'dtes Nations^ a décidé de se
transformer eh une 'commission internationale
¦des com.mutr_Katk.nsi ert du transit, relevant die
la Société dies Nations, qui1 préparera les statuts
dfuni organisme permanent et le remplacement
d'ici quelques mois. Ce comité a adopté ïe pro-
j et de rapport présenté par «le secrétaire-général,
au nom de la commitsstoni d7études pour l'orga-
nisation permanente des communications et du
transit. Oe rapport sera transmis au Conseil die
la Société des Nations. :

La Suisse était représentée par MM'. Dunant,
minMire de Suisse à Par&> et James Vatoitton.
avocat à Lausanne. " ' • • '¦ '. ¦

La crise de la monnaie
PARIS, 19. — Lai Chambre de commerce die

Paris va mettrrê en ciriculation, dans trois semai-
nes environ, d'es eoupUrtes de 50 centimes at «d'un
franc et, un peu plus tard, dies coupures de 2
francs. Ces coupures .seront remplacés ensuite
par des j etons die métal que le gouvernement fe-
rla' frapper.

Grève des mineurs de la Loire
SAINT-ETIENNE, 18 mars. — La girève des

mineurs de la Lpiire est efîeatàve et complète.
Dès hier, 'M. Le Trtocq.uer, pour éviter la grève,
avait proposé son arbitrage auquel «on ne 'donna
aucune «suîte ; pourtant, demain matin, le militer
tre des travaux publics recevra à Paris les dé-
légués des 'dllneateuris et ouiwte-s de lu Loin©.

SAINT-ETIENNE, 18 -mars. — Les mineurs
de bassini de la Loire ont cessé le travail ce ma-
tin. Une «dé-êgatilon 'du «ooimité JôcKéraî devait
partir aujourd'hui '-à midi 30 pour Paris1 où elle
doit se présenter demain au ministère des tra-
vaux publics. On ne signale aucun 'incident idlans
la région1. ,." ;

Menées monarchistes eh Hongrie
PRAGUE, 18 marra. — Selon une «dépêche de

Vienne au « Ceske Slovo », d'es «officiers autri-
cfliïeus ont oflganïsé à. Budapest et à Oodemburig
diesi détachements militaires dans des buts mo-
narchistes. Le gouvernement autrichien possè-
de là-dessus des détails . très précis.

Nouveaux troubles en Egypte
LE CAIRE, 19 mars. — La commission du

tirage au sort ct de la visite médicale des re-
crues indigènes, qui siège au commissariat de
police de Kafr-Cheik , a été attaquée par la
foule. Celle-ci a mis en liberté à la fois les
conscrits et les individus qui étaient emprison-
nés. La trouoe tira sur la foule et tua uu homme
et en blessa cinq. Quelques policiers ont été
blessés. Des troubles analogues se sont produits
le 17 mars à Dessouk. Les troupes anglaises
envoyée sur les lieux ont rétabli l'ordre.

De la farine pour l'Autriche et la Pologne
NEW-YORK , 19 mars. — La Chambre a ap-

prouvé à l'unanimité l'envoi de 5 millions de
barils de farine d'une valeur de 150 millions
de dollars pour le ravitaillement de l'Autriche,
de la Pologne et de l'Arménie.

Les réserves américaines
WASHINGTON, 19 mars. — Le Sénat a re-

poussé lies réserves relatives à la politique
étrangère et a refusé d'admettre celles relatives
à l'Islande , à l'Egypte et à la Corée. Il a re-
potusé une motion réclamant l'indépendance
définitive de Porto Roci et des îles Hawat

Imminence de révolution au Salvador
WASHINGTON, 19 mars. — Officiel. — L'im-

minence d'une révoîuition a fait suspendue les
garanties constitutionnelles dans la république
de Salvador, . . .

SIS DERNIERE HEURE _____=

La Chaux-de-Fonds
Grand concert à Beau-Site.

Nous apprenons qu'eu dehors; des soirées et
concerts organisés au Stand) des Armes-Réunies
en faveur de la tombola de la musique « Les
« Amxesi-Réu-iites ». nous aurons mercredi 24
mars, à Beau-Site, un grandi concert organisé
par.la musique; les1 « Armes-Réunies».

A ce concert, nous nuirons le plaisir dTenten.-
dre M, Willy Kuline, professeur «de violoncelle
au ConS'ervatoirci de Nureimberig, ÎM ide l'an-
cien directeur des « Armes-Réunies». M. Wil-
iïehn Rodé, pianiste, M. Fontboniîe, directeur
actuel, et les solistes de la Société.

Les amateurs 'de bêle musique reftandiront la
date du mercredi 24 mars.

JEm. ®"msL_H.̂ ®^
"¦SSÊ?** Un vol important

GOSSAU, 18 mars. — Un important vol avec
effraction a.été commis chez le minotier Victor
Eberle, à Kressbrunn-Gossau. On a constaté
la disparition de 123,000 francs en billets , d'une
grosse somme en marcks et en couronnes, de
plusieurs livrets de caisses d'épargne, de diver-,
ses valeurs et de nombreuses pièces d'or. ,

Les cassettes, éventrées, avaient été aban-
données à quelque distance de . la maison Eberle,

Une récompense de 3000 francs sera attribuée
à la personne qui fera retrouver le ou les au-
teurs de , ce vol.

La grève de Gerlafingen
SOLEURE, 18 mars. — Le syndicat chré-

tien de Gerlafingen a accepté sur tous les points
la proposition de l'Office cantonal de concilia-
tion, dans le litige qui a provoqué la grève.

Craque sclâîelûise
Mort de M. Léon Latour.

De Corcelles nous arrivé la nouvelle de la
mort de M. Léon Latour, inspecteur scolaire,
bien connu d'ans tout le canton pour sa grande
bienveillance et le zèle qufÛ dépensait pour- ies
écoles. M. Latour était gravement malade de-
puis quelques jours et le dénouement fatal qu'on
attendait est survenu j eudi matin.

Contre
f(8!FQ_( i _ sseïï}ei)ts

Ii)iî (ie_ |za
jlMectioitë de? Potiips

employez le
Sirop piViga

"ZYMA „
Complètement inoffensif , d'un goût agréable et d'une

valeur éprouvée JH35206D
'Recommandé par les médecins

Se trouve dans toutes les pharmacies

Un guide sûr
vous préservera de tuus let; dangers (le îa grippe, dis
rcl'i'ouliNSPiaeut». toujours a .craindre, si vous avez

A ,, A A son» d'e porte-1 constamment sur vous
_K_k Js__ _ttS<\ umi k°it0 t*e ''"''bielles Gab». 3

ĵr ^V f̂ _ ^ ^  Exigez les Tablettes Gaba
"̂ I ÔTCTrar r̂ en 

boites bleues 
a fr. 1.7Ô,

BESSE & C° rat TOUT
lis liii i la VIE

Imprimerie .COURVOISIEg, La Chaux-de-Fonds

La déposition de M. Vivian!
PARIS, 19 mars. — A l'audience de j eudi, M.

Caillaux répond d'abord à la déposition de M.
Martini ct dit que ce dernier, parlait politianc
alors que lui parlait science.

M. René Viviani est ensuite entendu. Lai mis-
sion en Amérique, dit-il, a été donnée à Cail-
laux par le capinet unanime'. Le témoin n'a pas
dit qu 'il n'y avait rien dans le dossier Bolo.
mais que dans l'état de, l'instruction on n'avait
pas le? moyens d'exercer des coercitions sur
Bold. Quant à Almcreyda!, M. Viviani l'a tait
arrêter pour Commerce avec l'ennemi1. Enfin, le
témoin donne des détails au suj et de la mobi-
lisation allemande ct de l'aj ournement de la mo-
bilisation française provoquée par la suggestion.

M. Ed. Qrey parle de la responsabilité de
Guillaume II et termine en disant que le gouver-
nement français n'a rien fait pour refuser ou
empêcher les concours que, grâce à ses vertus,
la France a obtenus de toute part et qui ont dé-
cidé des destinées du monde.

On entend encore quelques témoins qui n'ap-
portent aucun fait nouveau et l'on fixe la pro-
chaine séance à mardi.

N. CaHIanx devant la Hacte-Gonr



m Nos Magasins ayant été vendus à la Société

i formeront ie Jeudi 2§ mars. ï
I Jusqu'à cette date, nous mettons en vente les Soldes ;

et Fins de séries restant dans nos stocks. Nous re- fl ]
I merçions notre honorable clientèle pour la confiance

. I qu'elle à bien voulu nous témoigner et la prions de re-
1 porter cette confiance sur nos successeurs.

1 Grosch A Grelff S. A, I
H La Ghaux-de-Fonds. W

ÉCOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE
LA CHAUX-DE-FONDS T~

Postes au concourt
1. Maîtresse ds gymnaticme pour jeunes filles

Obligations : 5 heures hebdomadaires d'enseignement.
Traitement t 128 à 177 frs. l'heure hebdomadaire.

2. Maîtresse de travaux à l'aiguille
Ob-itratïous : x! heures! hebdomadaires d'enseignements.
Traitement : 125 à 177 frs. l'heure hebdomadaire.
L'entrée en fonctions, pour les deux postes, est fixée au -1er ,

mai I9S.O. 6384
Adresser offres et éventuellement demandes de rensei gnements

complémentaires à M. Camille Brandt, Président de la commis-
sion , rue du Banneret 2, jusqu 'au SI mars courant. P-30-W8-C
— ma^m*mmmmm*mm^m^awBm^maaeaMmmamMmmtE *MMmMma^^^^^mm^^^t*m*ma

Catéchumènes
—*—

(iWiW â TOPW ¥ TPlî¥PySAJrfiJUJyfiMiB

j j f ^î ^  TéLéPHONElaÇa
Le plia© grand cïioi-X eaa

CHAPEAUX FEUTRE
CHEMISERIE SOIGNÉE
COLS ET CRAVATES

• POUR COMMUNIANTS
I — Escompte IST. 33. 3". —

Concert
Hôtel de la Poste
Tous les soirs orchestre

318-fl 

irmmn i
Aa Magasin alimentaire

\ Fortuné Jamolli
. ons l'Hôte! de la Balance

Belles pommes
depuis fr. 0.20 le kilo

.second choix, 10 et. le kilo

-Eploaris (houx-fleurs Salades
Prix très avantageux. 6S30

Se recommande.

mtention 1
! Balles

POMMES
u vendre à 25 ct. le kilo. Gros
«("détail. — Boulangerie Per-
j- euond, rue Daniel JeanRi-
chard S.7. 6377

MHCéS
fl.ulangeri. RICHARD

83, Rue du Pare 83.

Caf ê-Brasserïe des Chemins âe Fer
Une Jaquet-Droz 58

Tous les LUNDIS matin, à
& heures , et.tous les SA-
MEDIS, dès «4 V. heures,

GATEAU
au fromage

«_a_.tx*a.
38893 Se recommande.

Oatè> flestauraut
du 33468

AAIilM
Hôtel-de-Ville 6, Télèbhone 9.73

&~~ Tous les SAMEDIS soir,
dès 7 « . h.

TRIPES
¦-: VINS DE 1er CHOIX :—

Se recommande,
Ch. Leuthold

Vous trouverez
les dernières nouveautés ea

Casquettes
pour 6380

messieurs at Garçons
ches

<> J» f *.

-^

LA CHAUX - DE- FONDS
51, Rue Léopold-Robert, 51

'_H.p6._-S .Tm-l
Disques dep. tr. 5.50
AaeS5 REINERT
SB, Liop. -Robert Immeuble du Progrès j

Horlo gerie
Régleuse, spiral plat et breguet

Remonteurs ie finissages '
Pivoteur - Teumeur - Ajusteur
sérieux , habiles et connaissant i
lotis leur partie sont demandés
nour petites pièces ancres . Tra-
vail assuré ot fort salaire.

S'adresser Fabriqua llelbron.
rue de la Muse, Genève. t.349

¦in-o715fi-i'.

Impressions wuhi . wSSPîg ,
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ARTICLES!
POUR LA i

Pour Jeunes filles I
Voiles en tune Chemises en toile |

H Vaa|| i& avec broderie et entre-deus 8g
H 8 *181© au mètre, pour voile»

1 GantS en peau couleur et noir Pailta!©I1S 2M fiOlle
'«. .- ' . . ; . . _ .. garnis de broderies HI

|| | 'bSCaUttS jersey en couleur et noir

M M_f*l___rî«_ftî*>-__ avec et sans JWfîOttS fel^SICS If, raeucnoirs initiales garni» do bradMi*- .
j ^©€«î@IS©S en soie ut batiste , *>_.„_— B._ _«.-« _..-...__, 5 a¦ c Corsets en coutil ;

H SOCS a nf18Bn en soie blanc ou écru

1 Sacs à main en cu.r Camisoles en coton )
|.: i («*• A. massSt» en imitation sans manches — avec manches wm

1 Chapeaux en soie Camisoles en laine I
j'|p sur coiumaude sans manches — avec manches ;..||j

B Bas noirs en laine et coton Bs H

¦ Pour leunes sens I
I Cols simples Cravates lis [Mes :; :: r,:,,. . B
I Cols doubles Cravates longues Supports chaussettes I
1 Cols caoutebouc Ep'* m ™t8S SortîeiBîs I
B Boutons pour nidittn Portefeuilles B
1 en tolfSLuc Boutons pour tels Porte-maie fl

f * \ m W m  _-C3L_i È§

| &_ ?'XJ \iX~—_—l

tBtnuntt fe miisioue
à vendre

Plusieurs Violons anciens, Vio-
lons d'études '/a */,4 *U grandeurs.
10 Flûtes neuves ébène à 10 clés ,
pompe d'accord , avec bel étui , 3
Clarinettes en Ut. 16 clés, *_ an-
neaux, neuves, 1 dite si-b, 1 Pis-
ton si-b nikelé. Etuis-forme de
Violon , Archets de Violon , Cor*-
des et autres accessoires.. Achats
de vieux Violons, même en mau-
vais état — S'a«iresser à M . Oh.
ZELLWEGER, rue de Gibraltar
ii. La « .haiix-de-Fonds . 5t09

Si voua désirez un bon

Piano
de ler marque Suisse et au p-fis
de fabrique, adressez-vous à

1.1 -iiei-W
Rue Fritz-Courvoisier "O
Garantis 5 ans. Facilités de

naiement. 6168

AVIS
AUX

ÉLEVEURS
___ Les soussignés
**_) , .  .— — tiennent.àla dis-

mmJsÊ'- Wi?**' !)osit'°C d CS
*+_S*m_ ?_____j mS. propriétaires de
—_g-W___-l_* __ ¦ juments , un
beau jeune étalon , race des Fran
ches-MontaEnos. — Se recom-
mande , MM. JOBIN frères,
Bois-Français, Les Bois.

Môme aiiresse , à vendre 36 stè-
re* cartelage sapin. ; 618*

Porcs
ti. l.OHERT, rue dé la Pré-
voyance 102. 63a1-

A. remettre
un bon ./ *.. 6115

Piji île inynTiiinmirifin
à Poyerne, avec atelier et ma-
gasin. ¦>- Offres écrites sous chif-
fres B. >'. 6115, au bureau do
I'IJH'AH'-ÏAL.

U ira il
6 H. P.

Module 1919 état de neuf , comp-
teur de vitesse , Phares acétylène ,
sur side-car et moto, corne auto ,
pneus, état de neu f , 1 de rechan-
ge et 2 chambres à air, à vendre.
Prix . Fr. -1000.

Adresser offres écrites, sous
chiffres G. K. 6Ï74, an bureau
de I'I M P A R T I A L .

Volontaire
Ou cherche tino jeune fillo

sortant do l'école comme sou-
tien dans un petit ménage et
pouvant apprendre la langue
allemande. Vie do fariillo as-
surée. BJiivoj m les offre-» ii
M. T'. Borlhotj d. à Briittiselleu
(près do Zui-ieb). ,_ ,-_ ., «3255

V' * 1 *

Sîand des A rmes -Tîéunieis
A l'occasion de l'exposit ion des lots de la tombola de

la Société de Musique militaire les Armes-Réunies
Samedi 20 mars dès S heures du soir

GRANDE SOIRÉE organisée par la
Musique militaire let Armes-Réunies
le F. C. Etoile
ia Société de Chant L'Orphéon
le F. C. Chaux-de-Fonds

JEUX // DANSE ii BUFFET
P-21625-C PERMISSION TARDIVE 6385

SALLE DE LA CROIX-BLEUE
Jeudi 25 mars à S1/, h.

Xléolta.1 de <0____.ea.*__Lt

Madeleine SAUVIM
Billets à 3.~, 2.— , et 1 fr. Magasin de musique Beck 6257

ii de \f Arnold JOI, notaiie et avocat, à iÏLÏËR

Vente liilllère
• -Lundi, 12 avril 1 02O, dès 1 h. précise après-midi
M. Louis Boichat, cultivateur au Cerneu au Maire
(Les Bois), vendra publiquement pour cause de cessation de '
culture ; „ .-,, 

Jffi^l-ts&iLB. s
1 jument portante , une bonne pouliche d'une année, 2

vaches dont une fraîche, 1 génisse prête à vêler, 3 génisses-
de 2 ans, 3 aites d'un an.
3 -̂BCo»"Rji>-î.E.5. ĵL« ss ,̂_R?»m«5«»B.«.s

2 chars à échelles, une plate-forme neuve, 1 char léger,
une voiture à ressorts, i traîneau , 2 colliers complets, 1
harnais anglais , 1 tombereau à purin avec distributeur ,
une faucheuse (Osborne), 1 charrue , i herse. 1 grand ra- ;
teau, i brouette, i arche à grains , 2 pétrins , 1 chaudière ,
1 grand enclume, 1 tour de monteur de boites avec roue en
fonte , i soufflet pour fournaise , 1 grand étau , couvertures
de cheval , faulx , fourches , râteaux , merlins , coins, pio-
chards, grelottière, clochettes , chaînes et quantité d'autres
objets dont le détail est supprimé. .y

30 doubles de blé et 2;ï doubles d'avoine.
Longs termes pour les payements. 6243;

' Par commission : Arn. Jobin , not.

ATTENTION !L
11 sera vendu demain samedi , sur la Place du Mar-

ché, devant la pharmacie Beck, et tous les jours dans les
magusions rue Numa-Droz 4, et rue Lèopold-Ro-
qert 100, un gand choix de 6373

REflNETTES-CANADA du VaE&îs
Toujours bien assorti en LÉGUMES frais tels que

Choux-fleurs, Epinards, Laitue, Choux, etc.
Belles SALADES frisées et plates

On livre à domicile. Se rocommando AÎ Ambûhl ,
¦r "• ' î y ' '' i oAJj'ïJi -ifi-rf* '



Achevages uK_Kïï
domicile. 68!.3
S'adr. an bnr. 5e l'clmpartial»

Achevages *%à ^e__ i
«ntrepris à domicile. 6228
S'ad. an bnr. de rclmpartial».
Aravinii* <-,n sur '[ra ^t dus
Wi d>V OUI ¦ cadrans argent à
:,Taver , champlever pour émailler.
Travail soigné. — S'adresser, rne

: Nu ma-Droz 14a au 2«* étaee. 6U'._7

Adooçissages ™û
seraient encore entrepris. — S'a-

j presser rue du Parc 2<i, au 3mp
étage. 6*1S4
¦"PnlîççaffPtî de b<?îtes a*étaJ
i-TOllùt-agefc» et plaqué or, sont
/entrepris par Atelier de la loca-
lité. — Ecrire sous chiffres K. K
>8ÏS*2, aii bureau de I'IMPARTIAL.

_*__ MB&\m FRAIS sont en
!ICUl9 vente au prix
do jour, rue de la Chapelle 12, au
1er étage, à droits. 4325
'9. harnais dc luxe* à vou"tm UaïUOia _ e_ ainsi qu'un
j isrnacbemfint de selle. — S'a-
dresser à Baoul Vuilie, Les Ite-

:
____

*, près Le Locle. 6220

'Achat et vente etde

^«tbèques usagés, eu tous genres,
ans meilleures conditions , chez

*M. KrOp£H. Parc 66. 194*20
;/ï__Viieeo A vendre uns génisse
WOiUfj ac . prtMÎte à vêler.; S'ad resser étiez Mme Vve Lu-

««ien Péqnisnot , Bulles 49. 6«ïf>.,
; t—amm__KJ _v,  I I_X _ _ _—_M»[Personne &?***>_? e<- ^

ti-
ve, demande a

«faire des heures pour nettoy-
ages. S'adresser rue de Gi-

«Jbraltar 5, au 1er étage, à gau-
j 'ihe. 6357

iBonne femme cll6 êàdes¦ ménagea on dea bureaux les
I après-midi. S'adresser à Mme
Haentri. Eplatures 19. en ville.
HfimnntfllIP «¦¦mu'ouieur, UHU
•aVUlU-llpUl tes pièces demande
jplace comme assujetti dans
lioniptoir ou fabrique, pour se
perfectionner.

Ecrire sous chiffres P. S. 6S11,
àlT bureau da I'TMPATIH IAL .

iJeune nomme oh£ct^pilleur de pignons ; â défaut.
Fierait découpages. 6282
ffiad. an bnr. de -l'clmpartial-».
rïnnPDTltio Ou cuerene a uiacor
•&PJJI ClltlC. jeune fille pour sp-
.ppendra une partie «i'horlogerie.
&¦ Écrira sous chiitras A. 15.
(8002 au bureau de I'IMPARTIAL .

M de mutin. oupS_ ïï&it
•-îles posagea ae clefs de raquettes,
depuis 17 lignes et eij dessus. 60*10

««S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
«M_- 0__ <_ .n iPP Honnête et tra-
™A8" HIUICI « vaillour cherche
jOlace de magasinier ou emploi
(analogue. Accepterait aussi repré-
sentations, Pressant. — Offr»'s
êonteit. sous chiffres G. K.
J804S, au bureau du I'IM P A R -¦¦riÀ.1. ¦ 60 .S

'JêUne fJlle demandée pour
WVWJU uuu aLdor au mé.
mage, ou femme pour faire
jde s beures chaque jonr. S'a-
fdresseir rue du Progrès 129, an
'"Une étage, à droite. 6360

Jeune homme SXV
surveillance et faire quelques
iéaritures. Ecrire Caso posta*
te 172*4. 6259

[Commissionnaire. Je™°J ta «*** "
; .jon ou fille de toute eonfian-
¦ oe, est demandé entre les heu-
ïres d'école, ainsi qu'un volon-
1 taire pour aider au magasin
!et se. mettre au courant dos
! travaux de bureau. Kétribu-
j tioTi do suite. 6264
|S'ad. an bnr. do l'clmpartial*».
I '<AvtVPllÇf_ On demande de
j Aviveu&e. suit0 uno bonr
r _e> hviveuso do boites ar-
' gant. Très fort salaire. S'a-
«lresser ru'e du Projrrès 73-a.

UttlDISSugoS On demande pour
da suite ou époque à convenir

¦ dans petit village des environs
! de La Ghaui-de-Fond_ ; une ou-
Trîére ou une apprentie. La pré-

-férence sera donnée à personne
désirant être nourrie et logée chez¦ sa patronnne. Vio de famille. —
Faire offres par écrit avec pré-
tentions . sous clliffiv .s P. D.
5651, au hureau cte I'IMPAR -
TIAL. 56f»l

Ippnii de bureau. ""sa;
Administration de la ville
demande! pour entrée à
convenir, jeune homme
Intelligent et bien recom-
mandé, comme apprenti
de bureau. Rétribution
convenable dès le début.

Offres par écrit, sous
chiffres E. E. 5790, au bu«
de VlMPSaVj mi..
Dopçniuc! ®n demanda jeune
flGO-tUl lo. homme, do bonne i'a-
mij ic, comme apuiantî liui_i_ .cui'
de ressort».. ' B«tribu .ioi) de
suite suivant canacités. — S'adres-
ser riip Nnma-Drnz fr2. M89

SerVBnte C8t dowandée do
suite pour servir

au café et aider aux travaux
«du ménage. S'adresser chez

' M. Duvauol, rue de France 33,
au LOCLE. 61)69

¦fmnloyée *» *"»¦«• - 0nwii j ij uj ". demande jeune
iillo pour la rentrée et la sor-
tie. S'adressor Fabrique de,
¦" «¦adrans métal, rue da Tem-
•pj9-4Jlem*-Jid 3, 0078

DOreUSe.. 0û Romande do
=uito jeune fille

robustp comme apprentie do-
reuse. Bons gages immédiats.
S adresser à M. Emile Ho-wald,. rue du Temple-Aile*
mand Ul. 6068

On demande per«°?»ie de
confiance ai-

mant les enfants pour faire leménage. S'adresser, le soir,après 7 heures, chez M. Geor-
ges Leuba, rue de la Prévoy-
ance 92 (Village nègre). 6076
SfiPVfllltP _ On demande onëOC1ÏÛUIC. honue fill0i gacha3_ _
cuire, et connaissant toua les tra-vauii d'un ménage soigné. Bons
aages, vie de l'amille , place d'a-re-
air. — S'adresser rué Neuve 3.
au 2e Otage, à droite. 5996

J«MC.Ï.t.«.
d'école, pour faire les commis-
sions. — S'adresser à la Pfioto-
gravure GOURVOISIER, rue d»
Marché 1. R047
MOdiSte. Bo!P? ouvrière

modiste peut entrer
de suite. 6077
S'ad. an bnr. do l'clmpartial.»
.lonno All a demandée puur les
0CUUC UUC travaux du ménage.

S'adresser , Boulangerie Fivian .
rua Nïima-Drnz 167. 6190

On demande. pouStS
pour aider au travaux de la câm-
nagne ; occasion d'apprendre l'al-
lemand. Bon gage. — S'adresser
à M. Cattin-Ogi La Ferrière.

«SI?

. mina fiila intelligente, li*
UG.UIIC lllle bérée des écoles
est demandée dans lion magasin
de la localité. m»
S'ad. an bnr. de l'clmpartial) ..

Chamhre moi;,,léc .1à 1OHW
de suite u de-

moiselle sérieuse, travaillant
dehors. 6243
S'ad. an bnr. de rclmpartial.>
P.hamhl-0 A louer ue ooite
tllalil-JI C. chambre meublé*
à Monsieur. — S'adresser , ru«=i de
la Balance 16. au I»*- élage. 6975
r .hamhno A. louer chambre
UUaUlUlC. meublée, indépen-
dante , au soleil. —S'adresser, rue
des Terreaux 20, au Sme étage.

Logement " S3
bains, vérandah, chambre do
bonne, dépendances, au cen-
tre de la ville, serait échangô
contre un de 3 pièces. — Of-
fres écrites, sous chiffres G.
F. 629(1, au bureau do l'e Im-
par tial - . 6290

On dem. à loner *>_*%
meublée, pour monsieur tra-
vaillant dehors. S'adresser ruo
Daniel-JeanKichard 23, an 1er
étage. 6319

On dem. à louer ^.̂a deux
lite ou 2 chambre à un lit, pr
messieurs travaillant dfhors.
Sadresser à M. J. Bonnet, rue
Numa-Droz 151. 6331

Pipri.iV.tpppp Monsi£iirriCU'fl'LcIlc. tranquille
demande à iouer une chambre
meublée. Payement d'avance. —
Faire offres écrites , sous chiffres
c. M. 6209,au bureau de L'IM-
PARTIAL 6209
Phf lmhp o  non meublée ou par-
UllttlllUI C tager peti t logement,
si possible au ceutre est cherché
par dame d'au enrtain àae. 6048
S'adr. an bnr. de l'<Impartial v

ChamlJre. Vemoisf l* cher-
cho a louer une

chambre meublée. S'adresser
rue do la Pais 25, au rez-de-
ohanssée. 6067
I ndomptir Baau lo_ ?paie n i UB a
UUgClllCUl , pièces, eu plein so-
leil , quartier dos fabri ques, est à
changer contre un de 3 pièces si
tué au centre et pour époque à
convenir. — Ecri re sous chiflres
Y. Z 5999, au bureau de I'IM-
PARTIA I.. 5999

On diimliB à limer meublas
uossible avec cuisine. — Ecrire
sous chiffres B. F. 6004 au
bureau de I'IHPAHTI^I

., 60f)î
P j nnn A n chercuent à 10U«di* ae
riaUuCO] suite , peti t logement à
La Cbaux-oe-Fonns ou aus envi-
rons. On se contenterait d'une
chambre et cuisine . — Offres
écrite s sous chiffres .4. I>. 0031
:iu bureau «ie VIMP » RTI < L . 60*24

r ham h PD Veuve , 40 ans, sol-
U-lttlliUlC. vable, cherche cham-
bre non meublée, indépendante.

6025
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».
C h a m h n a  'ucuuieu esl cuercueo
UlldUlUlB ¦_ iouel. pûm. ie ior
avri l, par jeune homme sérieus ,
travaillant dehors. — Offres écri-
tes, sous chiflres T. V. 6031.
an bureau de I'IMPARTIAL . 6031

On demande à acheter ^e, £u
^à 'ù feux et 3 paires de jalousies.

— S'adresser rue Léopold-Ro-
hert fl . au 4ma étage . Ô0.9

A vendre une b£'ue tawe_ « tium u ovale, uno belle
commode, une chaise de ma-
lade, une malle en bois, des
cages d'oiseaux. — S'adresser
ruo des Jardinets 1, au roz-
de-chaussée à droite. 6359
k ypn np i * . JDeau volle ao co'"*a » CUUl li munion , ainsi
qu'une poussette do poupée. —
s'adresser ruo du Paie Si,"au ler
étage , a droita. 6000

A vpnrirp _ , . ,21 Pla^ue ? p°ur
a ICUUI C décala""«ges ae se-
condes; établi de graveurs , meule
à pédale , pharmacie , glace , moto,
pûUSSette. huile à parque en bi-
àon (5 kilos) — S'a«iresser le
soir, rue du Progrès 93, au dme
ètasfi. 600;. '

Â
nondiiû une glisse a Dras.
ICUUIC un grand poulailler

portatif, un petit clapier, ainsi
au 'uiie mandoline avec étui.
' S'adresser , rue du Doubs 111,
au 1er 6(»gf. 5989

Â VOnnPD Dour «"aise de de-
ÏCUUI C part un lit en

bois, coniplet, table de nuit,
lavabo, glace, buffets, chaises,
potager à-^az à 2 fours et ns-
tensrflea dé cuisines, divers
lustres, tapis, rideaux ; le tout
en très bon état S'adresser
rue A.-j SÏ.-Piao'et 81, au 2mè
étage, ii droite, entre 3 et 2
heures ou lo soir après 6 héù-
res. 6327
k VOTlHpo 1 habit ue
a ICUUIC cérémonie, dif-
férents habits, de Ja vaisselle, des
bouteilles et des ustensiles de
cusiue. — S'adresser, rue du Pre-
Tiii< " Mars I4a . a" "2nin étage 6S07

â vendre trt'ai1 potager àn remu e , 
^Q.__ 

 ̂^n
conservé. Sadressior a M. E.
Piroué, rue Dr Kern U. 6829
Ri/vtTPlptîO t> i*iu t' B'J t «o'uriçie
Dll/j UCllC neuve , à vendre i
de favorables conditions.

S'adresser à M. Henri Maurer.
rue de la Serre. 87. 6045

2 i i nn. I Wt
chaud, à vendre avantageusement.
S'ad. an bur. de l'cj n^partial*..

4S«Ô
» ' i i n i . ' . i  . . .nJ . T ŷy

A vendre faut ° w place- unM grand potager
( "¦ trou») avec accesssoives,
établis portatifs, bois dur et
sawin, uu tour avec pompes- et
brosses soie, un aspirateur av.
tuyaux. — S'adresser rue du
Grenier 39-e, au rez-de-chaua-
-iéo. 6231
Â VPndrP an beau pe-tit litA Veuill e d'enfant, en
bois dur. S'adreeser rue de la
Côte 2, au rez-de-chaussée^

I à  vendre I
Maison de premier ordre de 3 .-;.:

I 

étages sur le reas-de- chaussée,
située à proximité du centre,
dans quartier tranquille, en ¦ ;'
plein soleil, avec vérendah et
grand jardin ombragé) appar» : '
tement serait disponible.

Ecrire Case Postale 130S7, *" '

¦ - maison de premier ordre de *\
H| étages sur rez de=chau9sée, av. NI
M magasin, au centre des affaires

S Rue Léopold-Robert, en plein Mk
soleil, appartement avec bal- W

m con serait disponible.
Wb Ecrire Case postale 13087. m

On demande de suiie pour petites pièces soignées :

Régleuses
Régleuses-Retoucheuses
Remonteurs de mécanisme
f logeur d'échappement
Fivoteui««logeur tonnant lespipms
Quelques Ouvrières d'ébauches

S'adresser à la
Manufactare Jurassienne de Machines S. A.

Département horlogflrie Rue du Oét b 

On demande pour l'ouest de la Frauce9 ua r

i@N REGLEUR
de tonrs antomatignes à décolleter

Ki rive et indiquer références et prétentions Société
rt'Embi.uÇife. 'sase e( de mécanique, 88, Boulevard de.
Strasbourg, ANGERS (France). 63I7|

lilffl
imperméables

pour Hommes
et pour Dames

Avec et sans ceinture
touj ours en magasin.

Magasin

sœurs Casser
88, Léopold Robert, 88

TTpIn de course, « Panneton u . et
ÏCIU parfai t état , à vendre. Bas
r>rix. — S'adresser rue A.-M.
Piaget 49, au Sme étage. 6*3'_3

A VËUl lrP poussette aiiglai-n a uuui u se g_ .r uour_
l'oies, usagée, -mais cn bpu
état. Même adrese, on deman-
de ii acheter une charrette
plianto avec soufflet. — S'a-
dresser rue Fptz-Courvoisior
î), au Sme 'étage, aprèts li h.
du eoii*.

A op nr f p a  failte n 'e'upioi , oB
tt ICUUI C mouvemeiits 9 lignes
cylindre Sa,voia , 6 mouvejnents
aij ere 19 lignes à clef, èuliappç-
ments fait , t compteur do pentes
pour automobile , * lampes a sus-
bensiijn , ij orta-lanipes , un lino-
léum. Le'touten bon état. — S'a-
dresser chez M. B. Perret , rue du
Parc _. \
A VPIH_l*P une zither avecH V CllUI t. ly pul6i(jU Ç. _
S'adresser rue Numa-Dvu .' 9,
au 3mo étage. _ t*2G9

1
_____________________ __ _

Wm 1Ë_ V~ WAUX de C_ORGE , anx BRONCHSTES. M 'wm
j t:r m aax COMGESTÎONS, à la GRSPPS. M HF

M_ 1 S Bronchiteux, Catarrheuz, Asthmatiques» wL fit '__ I ^*îon*la^rKe e8t 8ens'b1e, dont les Bronches Biffleî-S, ^^F*̂ ^_

mî 'W IRecourez vite aux M m

^̂ __ _X_f__k __\__. ********* m •. w^wxxw » tffffSffj '̂MUSjy

i»PASmL|||S.i& l̂
«V' IW  ̂teeouvéaîeiits du Froid , de l'Humidité, des PousaîèTOSt^^^^^»

1 _ WÊ$L CS OK BATTE NT toutes les maladies des 1
WTBrSffl& Voies respiratoires à l'état aigu et préviennent la MÊWÊË*M Wjk retour des accidents chroniques : Crises <â9 ÊÈmÈM

m ïm. -^^tarrhoS] attaques â'Ast&m% ^^^^p
*-BRV:-|B —ep taes tp npttoytebSemcml Tes'"ptKt~t8 "?' "̂ ^»| **{9fijjfifsii! W* vcw ̂ STOienl proposées au détail pour quelques *WOS __Z__ M___WS&'1

Jjsx ___ _Wg * Vous ne serez certains d'avoi» .— V _\w_$£__t__M W Les Véritables PASTILLES VA E.DA «^̂.4St ^F 
en 

BOITES à* t 
QQ 

partant 
le nom W t%\ W— _9 A 

^^^ J _m.

W W ï '** ^éritable^ SEULES sont eîfto»oeaî ^^|

i"DALPA"l| °" <holx d'wn

todépurativ- du DÉPURATIF^printemps par ^¦ 
TBf BÊSOIH ; -»our ,a

yj K|
; - - COM PI PBiMf 1MPS

^^ŝ ^^^^l^r Toute 

personne 
soucieuse 

de sa santé devrait
&&BmW ' *__ W__. ^'

re au m°ins une ^°-s Par an et 
^e Pré érence au

(pion-TriEBEGwintha guecri p iemps printemps, une cure d'un dépuratif destinée à élimi-
Et JalteîHdrai bien ra.sOTTflnj ! i , . , , • - . v i-1 ner les humeurs et acretes du, sang, ainsi qua ali-

brer les fonctions de l'estomac et de l'intestin. Voilà une vérité reconnue de-
puis les temps les plus reculés, mais qu'il faut répéter, car trop de gens né-
gligent de se conformer à ce principe fondammental de la santé.

Ce qui rebute tant de personnes, c'est la difficulté de choisir, parmi la
quantité de ceux qui sont offerts au public, un dépuratif sûr et pas nuisible.
Cependant chacun comprendra que celui qui offre le plus de chance de suc-
cès est celui dont la composition est la plus simple et la plus naturelle.

« La nature suffît à tout ce que nécessite la
santé <lu Corps humain » dit un vieux dicton, qui prouve
bien que le dépuratif par excellence est celui composé exclusivement de vé-
gétaux.

Considérant que notre pays est très riche en plantes possédant les pré-
cieuses qualités dépuratives et fortifiantes, et nous basant sur une ancienne
formule, modifiée suivant les règles de là science moderne, nous avons prépa-
ré une tisane, le

rj *_ _ *m\.*tb n f̂g-s&JLa»-
aux herbes des Alpes et du Jura , qui constitue le dépuratif idéal, bien supé-
rieur à tout se que promettent sans résultat souvent, les pompeuses annonces
qui remplissent la 4_ne page des journaux.

Le Tllé Béguin est un puissant remède contre les dartres,
démangeaisons, éruptions de la peau, clous,
furoncle ; il aide à la guérision des plaies, varices, ulcè-
res, etc., il fait disparaître la constipation, les vertiges,
migraines, étourdissements, manque d'appétit
digestions difficiles, et enfin il combat avec succès les trou-
bles de l'âge critique.

De nombreuses récompenses ('médailles d'or et di plômes d'honneur) dans les
expositions d'hygiène et de pharmacie ont consacré la valeur du Thé Béguin et vingt
ans de succès sont le digne couronnement de ce médicament si populaire ct si efficace.

La Boîte _ \ fr», dans les trois officines des
Pharmacies Réunîtes, à La Chaux-de-Fonds

Ne faites pas l'achat de -4510 ,

4utL* " - *
v 

m '̂
sans avoir visité les magasin.

Wilschi-Benguerel
a$, Léopold ttob-M-t , 22
ï,a Chaux» de-Fonds »

eeeeBBBBBBBBBBBBBBB
IY^ 

On 
engagerait 

de suite 3959 ïïfej

1 njass Brevet 1
§ Coipirc-U-iiin i!
g de balanciers jS
—ri dans fabrique d'horlogerie de Bienne. Occupa- —n
pm tiou suivie et salaire élevé. — Ecrire sous chif- «

 ̂
fres

D. 
B.59S9 

au 
bureau 

de 
I'IMPARTIAL. jg

BBBBBBBBBBBBBBBBBBB



Pour Magasin de Bijouterie
demandé

DPIMIKPIIP SP ISiiWHSurCiEfilHlisJ^I [£« HÂ £» _ _ _ M m êM ùïM
pour vente, étalages et écritures faciles. Seules
personnes pouvant fournir certificats d'assi-
duité, d'ordre et de dextérité, voudrant bien
faire offres écrites et détaillées avec préten-
tions, sous chiff res M. P. 6378, au bureau de
L'IMPARTIAL. 6378

I I

WJKR ^&JR( _____ V*MT_ *__. J_ U iL__JS& Bra—mSl ____ * ___8 —*V m̂\\\ 5L iHP^™ 0__L)H BB Jjfa

Aux Citadins S
aux Campagnards S

La Coopération a pour but d'augmenter le bonheur général.
La loi portant réglementation des conditions de travail remplit

I L e  

Conseil National l'a adopté. Les Unions syndicales ouvri*

La Ligue des paysans la soutient comme favorable aux £. ..; :'|

Les coopératives Eéunies travaillent sans cesse à l'amélio- k j
ration des conditions de vie des citadins et des ouvriers campa- | §

Tous les coopérateurs voteront avec les gens de coeur en faveur

Comparateurs : ¥©tez H

Les Coopératives Réunies WË

I L a  

€haa_x-*de-FoinIs M

Le Café de malt Kneipp-Kathreiner est
chaudement recommandé par les médecins.

3280

|cafaff_j^

Jonne i^nfant
On demande, pour le ler avril ,

jeune lllle, sérieuse ei recomman-
dée, pour s'occuper d'une fillette
de 4 ans, et cennaissant également
le service de femme de chambre.

Se présenter , entre 1 et 2 1).
chez Mme lacques-6. Hirsch, rue
du Parc 151. 6084

Mânes
13 Signes

seraient sortis à domicile.
Faire offres écrites, seus chif-

fres N. B. 631 1, au bureau
de I'IMPARTIAL. 

Oêi fi* ¦¦Antiflii-- ! i

Grand Hlï sculpté
est à vendre de suite , date 1640, armoiries Cotutes de
Gruyère. Acheteurs sérieux seuls admis à visiter du 18 au
25 mars de 1 à 2 heures apr ès-midi , chez M. Alf. Nardin ,
LHS ROSSPS , 5. _______ _ LOCLE. 6301

MAGASIN
Le magasin rue Léopold-Robert 46, côté Est , est

à louer dès le 1er mai prochain. — S'adresser à la Direc-
tion de la Banque Cantonale Neuchâteloise, à La
Chaux-de-Fonds. p-21617-c 6341

Termineur
demande ouvrage à sortir, cy-
lindre, petit ou grand , livrai-
sons régulières, travail soigne
assuré. — Faire offres ou in-
diquant le wîUbro efc pris
payé, eous chiffres O. F. 1456,
S., à OreU-Filssll-Publicitc, h
Soleuro. 6302

Jeune fille
da la Suisse allcmaiicic, 17'/. ans*,
parlant le français

cherche place
comme tj 3ôû

assuj ettie
chez bonne couturière. Vie de
famille désirée. — Offres à M. E.
Walter. à Italstliar .Soleure).

Soudeur
d'assortiments

On demande do suite un bou
soudeur d'assortiments, connais-
sant parfaitement son métier.

S'adresser chez MM. Oumout
& Cie, Fabrique de boites or ,
rae -s'uma-Droz loO ij -iQr,

ÂTTEÏOTOf^
100 BUREAUI MINISTRES

Chêne clair. Fabrication ejt i-a depuis Fr. 240.—
Demandez oflres sas engagement à

JB-ULëT. K-eiLler dte Oç
Rue Léopold-Robei t tii 407 La Chaux-fte-Fonds

n ¦¦¦¦¦¦ m. ¦ffmmiBwwr-finwa

I A  

vendre les mahines suivantes disponi-
blés sauf vente 9
3 TOURS RAPIDES MAN0P0UL1 E 1

de haut^précision
1 pièce 190 X 1000 mm . frs . 5700.— ¦
1 > 235 X 1500 mm ' *M. frs. 7500.— ;
1 » 275X2000 mm, frs. 9500.— ¦

1 Etafl-limeiiï Rapide mie 350x500x400- |
1 Etaa-limenr avec gradin ! «oo x eoo x 400 mm I2 Mines à raboter 10T60^°meoi 1500>< 600
STOTZER FRÉRtS , Outilla s. BERNE. Téléphone 292. H'

TAFISSIBR
, r 9-11, Rue dea fer reaux . 9-11
i Réparations «de lits, canape, aivaos, fauteuils , stores, etc., etc

Travail à l'atelier oa à domicileJileableB aarnis en tous genres sur
commande. Travail prompt «t sepé. . Prix modéré*.
jjjî il Se recommand Chu. WEHHLI tapissier.

Importante Fabrique d) Genève, engagerait de suite
ou époque à convenir

Sertisseuses
«pour dessus et

^Sertisseuses
pour dessous, connaissant ï travail soigné à la machine.
Place stable et situation l'avenir pour personne capable
— Adresser offres écrites sois chiffres A * 2099 X., à
Publicitas S. À., à GENÉTE. 6346

¦____________"«IIII_™™»"I«™IIIÎ I.̂ ^ «̂
JI>>. Î

>>>>>.

I>.̂ I.'>".̂I>.^̂ ^̂ ^ I>>>>>I>>>>>>>̂ "I>JI>"«-_____________»

Maison d'horlogerie du canton de Berne

cherche ieie employé
de confiance, ayant da goût, pouvant s'occuper d'un
Département Boîtes, Décors et Accessoi res. — Adresser
offres écrites sous chiffre T. 3374 U., à Publicitas
S. A., à Bienne. 6336

_________________ -________^___________________________ M_______________________E_________________ ____-_M____

Fabrique de fournitures d'horlogerie de Genève, cher-
che chef de fabrication Qualifié , connaissant si possible la
machine à décolleter. Place d'avenir. Même adresse,
on cherche pour Paris 6348

Horloger-Technicien
ou chef d'ébauche pour conduire fabrication de réveils,
Salaire élevé â personne capable.

Faire offres écrites, awc références, sous chiffres N. K.
6348, au burean de I 'I MPARTIAL . 6343

I Terminages 8 lig.
On cherche quelques

bons termineurs
pour mouvements 8 lignes, qualité soignée, travail lucra"
tif. — Ecrire sous chiffres X. 2289 U., à Publicitas S. A-
à BIENNE. . 6338

LA FABRIQUE L. COURVOISIER & Co
¦*- engagerait de suite ou pour époque à convenir :

1 Metteur en marche
pour pelites pièces 10 â 12 lignes.

I Remonteur de finissages
pour grandes pièces, capable d'aider au visitage.

2 Acheveurs d'échappements
r%i. pour grandes pièces. 6379

Se présenter entre li h. et midi , rue du Pont 14.

I Stocks|
I Américains I
1 Serre 61 |||
m La Chaux-de-Fonds ffîm

H Nous venons de re- 1||
M cevoir un nouvel ar- |

1 Manteaux I
M caoutchouc m
M Gabardine Imperméable I¦'¦'. ¦]

1 Pèlerines!

1 lïwààiH
iSifii
I américains |

récupérées -j B  , ;

H I Graniaasortimenten SS

ii Couvertures
: Coupons de drap |iflj pour vêtements et w$$M

1 M-_l__C-__i-:H|
i Chaussettes Q
| Prix ff» «fift l .
H unique fl. *».OV ^g
| OBB de noilffl
|$| toile blanche , qualité extra SflE

gflg ' __-__uL̂ aJR*»w ¦ KSB'.

1 ëLO ÊSra

i ItiB ̂ 1
SlBreteBles

^
ËKsij fio__ B w naire .; ™

J SERRE 61
|j§f|j La Chaux de-Fonds ff :.

Aiguiifies
Ouvrières : ,

lÉoipeiiSEs
Caoenneuses

Khrense «
ïnwltm

trouveut place immédiate et
bien rétribuée à la Fabrique
L. HAQUAT, rue des F.eure 6.

6 lut»

« « i _ . i i

Restaurant de l'ECUREU IL
>Se__jnat (La Ferrière).

. I:
Dimanche SI mari*

Souper aux Tripes
¦ "' Se recomande. Emile Catt in.

6383



. rfvr _* ^
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AHT |fPLâTII
ACHAT • FONTE ¦ ESSAI

Progrès 6D-A Téléphone 21.5S

JEÛNE FI LLE
de burean , de toute moralité, de-

itnande à louer, pour le ler avril ,
chambre meublée, si possible

j aveo pension. — Ecrire à M. F.
Zimrnermann, Jardins S,

St.-IMIEK 6353

Comptable
aveo grande expérience, est
demandé. Très bon salaire. —
S'adresser ruo Numa-Droz 151,
au 2iuo étage. 6073

FAISEUR
D'ETAMPES
très expérimenta et capable de
diriger un fort atelier , trouverait
engagement dans Importante Fa-

brique, — Adresser offres écrites
3 S. 14 Publicitas S. A„ La
Çhaux-de-Fonds. 6342

fou Puii
Femme de cbambre sachant

caire est demandée. — Offre»
écrites à Case postale 18117.

fi037

islifii Si! Irai
MM. Ditisheim el C9, Fa-

brique VULCAIN, deman>
¦{lent peur entrée immé-
diate, demoiselle expé-
rimentée, peur aider aux
expéditions, soit faire
>1es déclarations pour les
douanes, avis d'expédl-
itlons . èf emballer les
imohirës. 6393

| achevages
4'éob-tppemeBt
'"̂ 0̂> 13 lignes
avec mise en marche sont offerts'à domicile , par importantes séries.
[Travail régulier. — Faire offres
aous chiffres i, v. 63 1 2. au
jhureau de I'IMPARTIAL.

-fiablle et capable, connaissant M
petite pièce ancre soignée , trouve-

trait place stable, à la

fabrique "Vnlcain"
. rue de la Paix 135. 6365
_9SMW___fB_tt________\

ManmiMDS
j fûbnetes et do bonne volonté, trou-
vent de suite place et bon gage.

60*22
S'ad. au bur. de l'clmpartial.»

Emprunt
Dame veuve, ayant commerce,

cherche en vne d'y donner plus
d'extension à emprunter la som-
me de Fr. 5000 a fiOOO. Sérieu

; aes garanties. — Ecrire sous chif-
fres It, A. 6324, au bureau de
^ I'IMPARTIAI,.

IteflIFS
d'échappements

pour petites pièces soignées,
nanti demandés do suite par
Fabrique «Avia», Bois-GcntiL

(i397
A lo_ .Gr , pour le, 30 Av^il IBM,

ancien '%'"?"' 'l * '#¦%
.S»

Café ef magasin
S'adresser à M. Mamie, rue de

•l'Industri e 1K.1 6405

JIMlluIBS. d'indivision le?
HOIRS -P OB ERT , offrent i
vendre , de gré à gré, les IM-

MEUBLES , BALANCE 8, 6a et
CURE 1, Bon placement de Fonds.

Pour fous rensei gnementa -, s'a-v- ser à M. Al fred GUYOT . gfe¦¦ rue de la-Paix 43. 6184

OCCASION
. unique / .

Meubles
Très belle cbambre à coo-

clier, Louis XV, noyer ciré, ar-
moire à clace "neuve, prix nor-
mal tr. 2200, à vendre pour
fr. 1550, comptant ," pour raison
de départ. — Offres écrites, "sous
initiale*. J. II. Poste rentan-
ic. l.a Cli.-dB-Pondd . OF-3727-A.Si

On demande, pour le 15 avril ,
une personne de confiance aimant
les enfants, sachant cuire et.faire
tous l»s travaux du ménage. Ga-
Fr. 70.— par mois. — 'j^dressur
las offres avec références à M.
Julien Weibël Fils. » Si-
Imier. P 5374 J 6427
**A|4AJII H ûûû ûûûû aÈ ûûÈÊÈÈ êûûûèû èèûû a

Heiouciieur
bien au courant do la fabrication
de la petite pièce ancre soignée .
est. demandé

pour diriger l'atelier de terminale
d'une maison importante oo
flienne- Piace d'avenin — Offres
écrites sous chiffrés Y." 2395 U-
à PiiVi iieita s S. A., à Biftnn»» . 6Wi.

PpPfill uuu couverture ue uuevaiICIUU marquée Emile Kobler.
Petites Crosettes. — Prière de la
rapporter , à M. Emile KOHLER.
me Fritz Gmirvoisier :.0. 640R

PpPfln aePu'8 Ja Soin ¦.aillé ju.s-i CllUI qu'à la Charrière 13, une
sacoche cuir brun, contenant 1
porte-monnaie avec argent et 1
mouchoir aussi avec argent. - —La rapnorter,: contre récompense,
S-Tmhafllo.13. , .  . . . . . . 6312ggg ĝgg^ ĝgggg

L«s membres de La VAU-
DOISE (Association de Secours
Mutuels et de Bienfaisance), sont
informés du décès de

Monsieur Jules IEYLSN
ancien et dévoué collègue. 6369

P-SIfiari-C. LE COMITÉ. .___________%*_*_____
Pba^—_mà»________ t_______

I .  

JVvus ne perdons point courage , _ m ,
rar nous 'regardons, non poin t aux H
choses visibles qui .«__ son,t que p our BR
un temps, niais aux invisibles gui H

. sont éternités p. : 2 Cor. 4, 16. §85
. . Veillez et pri e-. , B

MadaiW Jùlia Meylaii-M-ângèr et eeg ejj fante ; : . '- . •]
Monsieur Eugène M-Vlail ; §»!
Mademoiselle Alice Meylan ofc eon f i&Ecé lion- j *

siettn Fernand Cartier ; ' ' \w i
Monsieur Marcel Meylan; '- i r .1
Madamo veuve Elise Tissot-Moylan, aefi enfante, H

et p'tits-enfaiits ; gfel
Madame veuve Amélie Heuby-Meylan, ses enfants t. 1

et petits-enfants, à la Vallée de Joux ; 153
Monsieur et Madame Emile Meylan, à la Vallée- I Jde-Joux ; ; jggjg
Madame veuve Auguste Meylan-Piguet, eee en- L; 

^fants et petits-enfante ; kj£
Monsieur et Madame Bobert Meylan, lenrs en- |v'_3

fants et petits-enfants, à Anbwme ; '
Monsieur ot Madaj&o Paul Nioole-Moylan, à la Es

VaUée-de-Jon__ ; «J
Monsieur et Madame Clarles Mathey-Meylan et l.' -j

leurs enfante, à la Vallée-dé-Jon-s: ;, 28
Mop_rieur et Madame Paul Meylan-Dubois et l-eais BB

enfants, à la. Vallée-de. J0113 ; ES
Monsieur Charles ' Meylan,- â la Vallêe-de-Jou_î ; f ¦ ; J
M_ idame veuvo Jnlie Miiijger et ses enfants ; MB
Monsieur et Madame Arthur Mûnger-Zehr, leurs j'•¦ •"!

I 

enfants et'" p'etitsi-enfante ; ¦ H|
Mademoiselle Mina Miiugor, • ¦ ¦ •-* J

ainsi que les familles parantes et alliées, ont la pro- EK
fonde douleur de faire Da«rt- à leurs amis et con- l|,ïï
naissances do la grande perte, qu'ils viennent d'é-' 1̂ *1
prouver en la personne <_ e>-* • ' ¦ ?5-î|

-'¦ " Monsieur ; •-

Jules mEYLAKMnUSTGER I
leur cher et regretté époux, père, frère, beau-frère, HR
beau-fils, oncle' et parent, que Dien a repris subi- f/5i
tement à Lui mercredi, à U heures du iolr» dans g_ \
sa soixantième année. ¦¦ ¦ , ¦. §*1

La Chaux-de.Fonds, le 18 mars 1920. ;,;V|
L'inhumation aura liju sans suite, samedi 2<r l«/|

courant, à 1 heure "et demie après midi. PIS
Domicile mortuaire, rue du Nord 3, 1̂ 3,
Une urne funéraire sera dçpoaéo devant la mai- E.|

son mortuaire. , '. . '• ' S»
Le présent avia tient lieu, do lettre de faire-part '01

 ̂
Ld Département de 

l'Instruction publi que du canton |.. i
 ̂

de Nencnàtel a 
la profonie douleur de faire part aux Mi

, Autorités scolaires et au Corps enseignant primaire du tjgj
; | décès de ^a

I Monsienr ïion LATOUH I
ïm |ns|iectenr cl*» écolçti . H
SB survenu le 17 mars, à la suite d'une courte maladie , :.;" <
Sa itirès p]us de 48 ans consacrés au service (le l'enseigne- an
,?  ment public, dont 33 ane jComme inspecteur des écoles SB
_f& primai res. rv i. . . . . • ¦ ,.; ¦ , '.•*- , . 6410 wj&k
m Neuchiitel le 19 m»is IO»}. ¦ ¦"• T. m

SEL ' Ls-Conaalller d'Etat Chut du Dépin lement, ^[Ï j Ed. ^uartler-la«Tept«e< M

mm Deuil, ffggg
B-________-_--__9B9BV_-_-E__--_---_S_________I
: La ' famille de Mademoiselle
Madeleine Scbmïeil, remercie
bien sincèrement toutes les ner-
sonnes q;ui luj ont témoiené (Je la
sympathie d»ns son dfuil. "6Sfi(j

t
Madame Rosa Brochella-.Zanetti

et ses enfants,
Madame et Monsieur Gaétan Bro-,

cbella. à Pari». !
Monnj eur Joseph Brodiella , à La

Chaux-de-Fonds. «
Mademoiselle Catherine Brochella
Mademoiselle Madeleine Broch sl-,

la et son fiancé, Monsieur
Marius Roussel ,

Madame et Monsieur Eugène Bis- .
segeM-Broehella et leur en-i
fWt. .

Mesdemoiselles Marie. Germaine
• et Ariette Brochella .:

Madame veuve Joséphine Bro-
chella :

Madame . et Monsieur Rapbacl.
Meno^^i et leurs enfants, i¦ Peseux ;

ainsi que toutes les familles pa<
rentes et alliées ; en Italie, ont la
profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances, de
là perte cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver en leur cher et regret-
té époqx , père, beau-péro, grand-
nère. frère, beau-frère, oncle et
parent, . '

. MonNieiii* , '

Baptiste SROCiEUHlEÏIÎ 7
suvvenu à l'âge de «SS ans, apràk
une longue et oênible maladie
muni dès Saints Sacrements de
l'Eglise.

La Chaux-dC'Fonds, le 18mars
1920;

L'enterrement aura lieu SANSj
SUITE, samedi SO courant, à!
1 J/s h. après-midi.

Domicile mortuaire : ruo dî
ràôte-de-Ville 42.

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

Le présent avis tient Heu
de lettre de faire-part. .
(¦¦—-—Mim-n

La Direction * des Travaux
publics a lo.pénible devoir da
faire part aus employés et-
ouvriers de la Commune et'au
public en général du décès, de)

Heur Wpbejra;
employé depuis 17 ans au ser-j
vice, do la voirie. 6382

La Chaus-de-Fonde, le 19
m»rs 1930. i
mm*mm%\mm__aa_____W-_»

Pour une automonile, telepuo-
nez au

- --P-80(J-N-
.à Paseus. Trois voitures coni'or-

'.'tables à disposition jour et nuit.
So recommande : 6_ 1_ J

Garape moderne, PESEUX.

=_——^—-_.«y. | , ____
n_

T
__

Œ̂XXJjm ŝ^ r-Mfiyj-i.

COOPÉRATIVES RÉUNIES

frais du j our, à 0,42 pièce
En vente dans tous nos Débits. 64M

- J lifUnfii Jl Ulula
intelligent et débrouillard, libéré des écoles, est .demandé par Mai-
son de commerce de la place, comme apprenti de bureau. —
Adresser offre s écrites, sous cliiû'res P 40553 C, à Publicitas
S. Â.. La «.haiii-de-Fonds. fi .:_û

A VENDRE
I FRAISEUSE universelle table
. 850 >< '2oÛ. Poids 1100 kg. env.

machine neuve avec tous les
accessoires, Fr. 4.200. K234

1 _*_ .\CH!\_ - A RECTIFIER
course ùOO mm. Poids 700. k g.

env. machina neuve avec tous lus- -
accessoires Fr. 3800. JH2M4J

Magasiu ,d«- tnpcl'inas Zim-
. mei'iiiaun iV l.c- * lH>t . Murchu
'34, UIEN«E.

Etude de Me Paul JACOT, notaire à Sonvilier

L'hoirie de M. Emile GRUET, en son vivant à Iteuau, offre à
vend ré , de gré à gré :
1. Unfe maison située au village de Renan renfermant 4 logements

avec aisance et dépendances, en nature de lessiverie ot jardins,
coij tenant le tout 8 a. 62 ca.

2. Vue dite , située au dit lieu renfermant 3 logements avec jardins
et aisance, contenant le tout 4 a. Il ca.

3. Uno dite , située au dit lieu renfermant 3 logements avec aisance,
dépendances en nature de lessiverie et jardins.

Ces trois propriétés sont très bien situées , ont un excellent ren
dément et 'sont eh parfait état d'entretien.

Pour visiter les immeubles , s'adresser ù M. Ernpst COURVOI-
SIER, secrétaire municipal à RENAN, et pour traiter , au notaire
soussigné.

Sonvilier, le 17 mars 1920.
P-4701-J 64213 Par commission : Pfliil J^COT. notaire.

Dès maintenant je puis livrer par wagon ou au détail ,
paille fourragère, Ire qualité , au prix de Fr. 22.— les
100 kilos. —- S'adresser à M. Ch. Wuilleumiev, Laiterie
de l'Abeille, rne du Parc 85. Téléphone 21.81. 6404

JSk.'WW f S m'
à MM. -I88 Fabricants d'hor logerie

Par suite de l'agrandissement de mon atelier de serti»-
sages, je me recommande à M.M. les fabricants pour le
sertissage de mouvements en tous genres. Travail conscien-
cieux et prix -modérés. — Faire les offres écrites, sous
chiffies R. O. 6420, au bureau de I'IMPARTIAL. 6420

_WL "wœ]w:sB:m_E
Camion . "8

^
a-T %̂& .̂  ̂.̂

1 fflOtOCyCIGttG « Alcyon», état de neuf, 3 »/* HP.

Garage Mohler, à Maîche <»**;•,

COOPERATIVES RÉUNIES
; ' ' * i ¦- -'*.

Gros arrivages du Midi ,

ChssuK fleurs extra, épinards, salades
etc., aux plus justes prix. En vente dans nos débits Paix
70 et Numa Droz 2. 6412

_̂bn____B__B__-___n^

I 

Notre lisîi doit M Mai 1~ pour f in  avril 1
Profitez ! pendant qu'il y a j

encore du choix ^ \ m¦M

i is Hier g
v 68- Rue Léopold-Robert, 68 H

B̂ B«^ .̂-.V_Mv^l^:l M̂tif

m———————. m il

RAVITAILLEMENT
12P«»a»a.-HmjMesi - -ffll  ̂- a;0jpor«s

Vente de belles pummes-terre «SS99
SAMEDI do 1 _ 5 heures à la Cave du Vieux Collage

Pris fr. 23.— lea 100 kilos

BOITES DE VIANDE
Viande de bœuf cuite dans son propre jus , boite de l kilo fr. 4.10.

Vente à la Gave du Vieux Collège, samedi de 1 à 5 heures.
_T_fa ____ l_ acc__E__&f ______ » gru 'id chois, îaiua épaisse, lains n.ince,VnaUaai'tSKlISS il paires pour fr. 5.-, 6— et 7 —

Il reste un lot de

Culottes Saumur à fr' 4,~ piéce
Couverturei Sio î- f̂ĉ etWTK-

ÎTAi^ES à fr. 1.20 la paire
€ombinaisons-Salopette$ _-_§ %&

la -nièce Fr. 20.—
c.-A.jL.__py<»_!ir-a

I

Hayfe Couture 1
A. CHIITE I
337, Rue Si-Martin , PARUS I

ET VENTE 1
des (-ierniers modèles

ROBES et TAILLEURS 1
Vendredi, Samedi et Dimanche

¦'- ; les 19, 20 et 21 Mars, dés 9 b. du matin

M HOTEL FLEUR DE LYS, chambre U I
H La vente sera faite en francs français. 6428

Gros VEAU depuis fr. 2.20 le flemi-Kilo
BŒUF „ . 2.20 .,
PORC Fi 3.50 et 3.S0 M
BOUDIN „ „ -.90 -,

Graisse mélangée à 1.30 „ mô
Charcuterie fine à Fr. 1.75 le jjjjm

i
Pmnr le Frimemps i

I d e  lainase
confectionnées

façons et teintes modernes . ]

I 
Série I à f r. 45B" «-.

IT Série H à fr. gg£[ m
i l̂ lasasin

Sonder eier S D>
p Rue Léopold-Robert 5 \\
%s_Œg__ssm ____% _̂_____ ___ _̂_0

I 

irais ftp» i Frogrês §
mmmmmmm—m—mmmmmmmmmm *mmmmamm mmm—mmmmm *limmmm. ,,ljj

Oh demande de suite :

[OiïESPflilÈîll g¦ "¦ ¦- i* A ***t * . . .  w__i
sténo-dactylo. Bons gages. — Offres par écrit W%
aveo références. 6Ï13 H.

___^w _̂S_« ĝS -̂-!_wig-g-M _̂P"̂ «î _->-. ŵ*.«y'rvr P̂ f̂f^Sg-B_BBg«ag


