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«Pour l'Egalité
contre la Liberté!»

Au centre du problème

La Chaux-de -Fonds. le 28 mars.
I

Auguste Bipp erf ,  ce j ournaliste de grande race
qtd j oignait à une superbe culture latine un sens
remarquable d'observation, p ossédait p ar sur-
croît un véritable don de visionnaire. II avait,
sur l'avenir, des vues d'une imp ressionnante
clarté. Le destin, qui lui réservait une mort vrè-
maturêe. semblait lui avoir donné — p ar une
j uste revanche — le don de p révoir tes événe-
ments qui devaient se passer au-delà de sa trop
courte carrière. Ouand nous collaborions au
^ Journal de Neuchâtel », il lui arrivait, dans
d'intéressantes causeries , où p étillait son esp rit
éclectique et raff iné,  de f aire des p rop héties qui
nous p araissaient p our le moins audacieuses.
Elles se sont p resque toutes réalisées.

Le 22 décembre 1911. dans un article intitulé
le « Collectivisme ». p aru dans la « Feuille d'A-
vis de La Chaux-de-Fonds » . Auguste Bipp ert l
écrivait :
¦ « Dans la forme où il se présente à nos yeux," j
par la voix de ses apôtres et avec les tendances !
qu 'il affirme aujourd'hui. le collectivisme peut !
fort bien inscrire sur son drapeau rouée cette de- !
¦vise : « Pour l'égalité contre la liberté !» !

Parole p rop hétique, dis- ie. Elle résume en]
quelques mots, d'une éloquente orécision , le ' dé-
bat f ormidable dans lequel :e monde est auj our-
d'hui engagé, et dont dép end l'avenir de la civi-
lisation. Regardez les choses àe haut. Dans le
domaine p olitique, tâchez d'ignorer, pendant
quelques instants, les querelles de races, les dis-
¦putes de nationalités, avec tout leur cortège d'am-
bitions territoriales, de chauvinismes exasp érés,
de désirs de revanche ou de repr ésailles. Oubliez
les comp étitions àe oartis, les luttes de f actions,
l'éternelle bataille des clientèles électorales p our
la conquête du p ouvoir et des p rof its qui en ré-
sultent. Dans le domaine économique, négligez
l 'âp re déf ense des p ossédants qui s'eff orcent de
conserver des p rivilèges condamnés p ar avance.
Mettez-vous, si vous le p ouvez, au-dessus de
tous les p réj ug és et de tous les égoismes. Et
quand vous aurez réussi à vous p lacer, pour j u-
ger les événements et les choses, dans une at-
mosp hère sereine, vous vous ap ercevrez que
nous sommes en présence d' une véritable « crise
de la p ensée universelle ». Le monde civilisé , à
la veille d' enf anter une société nouvelle, se p ar-
tage entre deux doctrines.

D 'un côté, vous trouvez tous ceux qui veulent
f onder l'ordre nouveau sur la LIBERTE , ou qui
tout au moins considèrent que le respect de la
liberté individuelle est la condition p remière de
toutes les réf ormes à accomp lir, p arce que la
REVOLU TION est un p roblème moral au moins
mitant qu'un p roblème matériel, qu'il est néces-
saire, pour augmenter ce aue Proudhon app elcnt
f i a  moy enne du bonheur humain » , d'élever p a-
rallèlement la dignité de l'homme et la somme
de bien-être dont il p eut iouir , et qu'il n'est p as de
dignité p ossible sans liberté.

De l'autre côté, vous voy ez tous ceux qui
f eraient avant tout à la vertu sup rême de l 'éga-
lité. Dep uis 1789, disent-i 's. nous avons été trop
souvent leurrés p ar les f ormules élastiques du
libéralisme, aid n'emp êchèrent p as le servage
économique de rendre illusoire, p our la maiorité
des hommes, l'exercice de la liberté. Au XVI I I e

siècle, la Révolution est p artie de la liberté p our
f onder l 'égalité , et l'exp érience a f ait f aillite.
Nous voulons p artir de l 'égalité p our f onder la
liberté.
¦ Jamais l'humanité ne s'est trouvée en f ace d'un
p roblème p him- grave, p orté sur un aussi vaste
théâtre.

Ce sont les événements qui l'ont imposé. Les
intellectuels suivent, au gré de leurs imp ulsions
on de leurs insp irations. Et les masses p op ulai-
res cherchent à s 'orienter dans la comp réh ension
encore conf use de leurs intérêts.

Nous nous eff orcerons, dans les articles qui
Vont suivre, de dégager les termes essentiels du
Problème. P.-H. CATTIN.
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Le faux boSché^isme
des magnats

Dans la Puzta

La Chaux-de-Fonds. le 25 mars.
Les Magyars j ettent le manche après la co-

gnée. Leur impérialisme n'a pu briser la résis-
tance des Serbes et des Roumains : réduits à
tourner en rond dans leur vaste puztt . . ils s'aban-,
donnent à la « plus terrible insanit é de notre épo-
que ». Le mot est de feu Kurt Eisner. Cette folie
risque de leur coûter fort cher. On n 'introduit
pas impunément le loup dans la bergerie. Le ré-
sultat le plus immédiat de l' aventur e sera de
provo quer une désorganisation complète de la
Hongrie. Les ensemencements ne se feront pas
— ou à la diable — et l'activité industrielle des
rares centres qui avaient continué de travailler
cessera j uste au moment où un coup de collier
était nécessaire. Voies ferrées, transports flu-
viaux , machines, filatures et tissages, chantiers,
vont se mettre à l' unisson des entreprises mos-
covites. Une plèbe incompétente et dénuée de
scrupules s'emparera des instruments de la pro-
duction et de la circulation , mue .par de tous au-
tres sentiments que les farouches nationalistes
qui lui ont passé la main. Ceux-ci prétendent
être débordés par les prétentions soi-disant ex-
cessives de l'Entente. Leur patriotisme, aj ou-
tent-ils. est exaspéré, et ils ne voient le salut de
la future Magyarie que dans une espèce de levée
en masse sous le drapeau du communisme.

Leur geste est à la fois un acte de désespoir
et une tentative d'intimidati on. « Après moi. le
déluge ! » s'écriait Louis XV. Karolyi et les siens
s'imaginent que le déluge du bolchevisme va
sauver leur patrie. Ce sera, pensent-ils, un mau-
vais moment à subir , un de ces moments terri-
bles dont la Russie leur a fourni un exemple
parfait ; m ais la vague une fois passée et ayant
déferlé ailleurs, ils se promettent sans doute une
restauration de leurs privilèges au sein d'un
Etat agrandi ! et incapable de se passer d'eux.
Leur bolchevisme n'est ainsi que de surface. Ils
pontent.dessus à quitte où-double, comme des.
j oueurs à toute extrémité. La banque qu 'ils veu-
lent faire sauter, c'est l'Entente, ce sont les ré-
trécissements de frontières qui réduisent la Mon -,
grie au tiers de son ancienne superficie. Ces im-
périalistes impénitents ne peuvent se faire à
l'idée de lâcher une proie qu 'ils ont exploitée
pendant près de cinquante ans. Serbes. Roumains,
Slovaques vont s'agréger à des Etats plus grands
et plus peuplés que la minuscule Hongrie. Les
immenses domaines que les magnats possédaient
en Transylvanie, en Slavonie et au sud' du Tatra,
les mines du Bihar et de l'Erzgebirge magyar
sont à j amais perdus. Ils se seraient accommo-
dés à la cession de leurs latifundia danubiens et
thissiens, puisqu 'il était convenu qu on les in-
demniserait mais ils ne veulent ils ne peuvent
consentir à abandonner sans autre les proprié-
tés considérables qu 'ils détiennent en dehors des
limites fixées par le Conseil des Dix. Leur déses-
poir n'a pas d' autre cause. Il est aussi peu patrio-
tique que possible. C'est leur bourse qui est at-
tei n te et. pour plusieurs, dans des proportions
qui les mettent à nu. Et alors, autant le déluge
avec les autres que la ruine pour son compte
seul. Quand on n'a plus rien à perdre, le bol-
chevisme est l'unique occasion de se refaire une
situation , de pêcher en eau trouble, en attendant
qu 'un excès de désordre ramène les anciennes
condition s au détriment des nationaux abusés et
des voisins rendus impuissants. « Nous n'avons
plus d' espoir oue dans le bolchevisme ». a dé-
claré le comte Karolyi. Les émigrés de 1790 pen-
saient de même à l'égard des théories formulées
car îes révolutionnaires. On sait quelle fut leur
déception. Tout laisse à penser qu 'il en sera de
même pour les magnats et leurs amis. La furie
Qu 'ils ont déchaînée de leurs propres mains, dans
l'idée de récupérer après coup les expropriations
à l'intérieur et à l'extérieur, va opérer des rava-
ges identiques à ceux qu 'on a signalés en Rus-
sie. La « grippe j aune » ne laissera que des
rinnes.

On ne j oue pas avec le feu , on ne manipule
oas à la légère le bacille de Lé"ine. L'histoire
leur sera terriblement sévère d'avoir laissé le
champ libre au fléau, plu tôt que d'avoir énergi-
quement ramassé les rênes. Ce n'est pas du
poison qu 'il fallait verser à leurs compatriotes ,
mais un tonique , où ils auraient mis une forte
dose de conscience, de dignité , de régénération ,
d'énergie morale et de gêttêreuse solidarité. Les
j aunes cousins des Turcs et descendants di-
rects des Huns et des Avares, ont cédé aux ins-
tincts de leurs ancêtres : ils se saat reconnus
dans le banditi sme de Trotzky et de Zinovief.
qui n 'est que du nomadism e à l'état aigu , une
frénésie de pillage, de parasitisme, de la pa-
resse excitée par le désir de j ouissances. Mal-
gré dix sièdes de christianisme, le naturel est
revenu au galoo. Da.-s leur sang bout encore,
comme dans celui de Lénine, qui n 'est qu 'un
métis de Mongol, le mépris du semblable et la
volonté de puissance. L'égalité, c'est bon pour
'es autres : à eux. il leur faut la domination:,...
•la dictature ! Dans le boulevers ement qui suivra
*ï so-àalisatioii sén^âie* m Hongrie, os peut

être assuré qu 'ils sauront aussî, à l'exemple
des n.éo-tzars . se tailler la part belle , des cui-
sw.es de 300,000 roubles par mois et des frais
de représentation à l'échelle. Il y a d'ailleurs
plus d'une année que Karolyi prépare la ma-
nœuvre. Ami de Guill ebaux, courtisan de Léni-
ne, il tire son épingle du j eu eni se 'donnant des
airs de patriote indigné ; mais il' ne saurait abu-
ser que ses concitoyens. Il a levé le rideau sur
un ordre venu de Moscou , vraisemblablement
après en avoir conféré avec Berlin. Toute cette
clique est solidaire. Si elle voulait réellement
le bien des prolétaires , elle ne commencerait pas
par les vouer à l'émeute et à la famine. Les
vrais apôtres ont touj ours donné l'exemiple du
renoncement, de la maîtrise de soi et de t'har-
momj e de leur vie avec les principes qu 'ils prê-
chaient Or. ce n 'est pas le spectacle que nous
offrent les césars de Moscou , ni les excellen-
ces de Berlin , et l'on peut être assuré que les
commissaires de Budapest se garderont bien de
faire exception. Sous couleur de se dévouer aux
intérêts du peuple, ils « cultivent teur j ardin ».
Or. comme l'a écrit un socialiste de chez nous :
« tes arnges font les bêtes. ».

J'ai lu quelque part qu il ne fallait, pas redou-
ter la propagation du bolchevisme en Hongrie ,
parce que, en dehors de Budapest, la population
est essentiellement agricole. H est bien exact
que les cinq sixièmes des Magyars sont des
paysans ; mais il ne faut pas oublier que le régi-
me foncier de là-bas n'est pas du tout celui de
la petite propri été ou du fermage. Des domai-
nes grands comme un de aos districts appar-
tiennent à un seul individu. Le paysan n'est le
plus souvent qu 'un simple ouvrier, comme dans
la grande industrie. Karolyi avait fait décréter
que les terres seraient partagées au prorata
des membres d'une famille, en réservarot ex-
pressément que les dépossédés seraient indem-
nisés. Le premier soiii du miouveau Soviet sera
certainemenit d'annuler cette condition . Entre
les deux systèmes, la classe rurale m'hésitera
pas. Elle se bolchévisera avec entrain et
comme les acquéreurs des biens nationaux lors
de la Révolution française, elle confondra ses
intérêts et ceux du nouveau régime. On verra
se dérouler les épisodes de l'aven.ture russe
j usqu 'à ce que la desorganisatio.ni générale ou-
vre enfin les yeux des victimes de ce paradis
trompeur. La désillusion a déj à commencé dans
l'empire de Lénine. Elle se produira plus r api-
lememt en Hongrie , où l'instruction1 générale
est assez largement répandue. C'est ce moment
•ue saisiront les dépossédés pour se remettre

en selle. Us affectent, pour l'heure, des angois-
ses patrioti ques et se livren t dans toutes les
règles à un « Harikari » de leurs grosses fortu-
nes.

Mais ils n'en mourront point. IT n est cepen-
dant pas dit que le scénario auquel ils ont tra-
vaillé avec une j oie morbide se déroulera
comme ils le prévoient On peut endiguer un
torrent on n'endigu e pas une mer déchaînée !
Et le bolchevisme est précisément une grande
houle du large. Oui lui a ménagé une issue
risque fort d'être balayé sans retour. C'est le
moins que j e souhaite à ces ennemis de leur
patrie et de la civilisation'.

Henri BUHLER.

"Des souvenirs de Jaurès
De « Bonsoir » :

Le café du Croissant va-t-il, dti fait du procès
Villain. acquérir un regain d'actualité V

C'est à oro-ïr'e.
Dans l'histoire des cafés de Paris, c'est na café

qui aura sa place.
Car tout le monde du « papier », comme on dit

me du Croissant, y passa peu ou prou.
On y montre encore le cliassis "d'une glace où se

logea un des projectiles de l'assassin. La balle s'y
trouve toujours.

Un Américain en offrit, naguère, 10,000 francs.
L© patron du «*-afé qui tien t ce fétiche, les refusa :

mais, en revanche, la niolesquine de la banquette
où s'assit Jaurès s'en est allée en lambeaux. Des visi-
teurs d'outre-Manche «*t d'outre-Atlantique ne mai)*
(puaient point, à lenr passage, d'en découper nn mor-
ceau.

— < Souvenir ! ¦> disaient-ile.
Philippe, le vieux garçon du café, quand on l'in-

terviewait, ne manquait point de vous donner le
menu du dîner funèbre.

Mme Flore, la caissière, le reprenait quelquefois,
élucidait un point de détail. Car Mme Flore aimait
qu'on s'adressât r. «Ile et non point aux garçons.

Ah ! les après-midi du café du Croissant, an temps
où les secrétaires de rédaction s'y donnaient rendez-
vous, qui nous le*? rendra 1

Mais c'est déjà de l'histoire, hélas ! — et ce sont
des histoires !.,.

v. » »

Jaurès1 aimait l"s noix à la folie. Quand il déjeu-
nait nvec ses collaborateurs , au petit café où il a
trouvé la mort, on entendait sa voix grave :

— Garçon, une noix !
Le garçon se précipitait, iléposait devant le rrand

leader l'épaisse et vulgaire assiette on s'entrecho-
quaient une dizaine de noix.

Jaurès en prenait cinq dans chacune de s«3S m»i*08 ,
et, sans effort apparent, il brisait lea ooquillea- , S

Pn-s. d«? ses belles dents blanches de Cévenol, de
mungeur de châtaignes, il croquait les noix émiet-
uies, «sans prendre grand soin d'en distraira les débris
de bois...

Il mangeait le tout avec force pain, opération qui
durait environ cinq minutes. Après quoi , l'on en-
tendait :

— Garçon, une noix !
Et Jaurès se faisait servir encore une petite assiette

de noix ; et, après celle-là. encore une autre ; et,
comme cela, jusqu'à ce que le garçon vienne l'in*
former qu'il n'y en avait plus dans la maison.

* * *
En sortant de la Chambre, un jour, Jaurès, accom-

pagné du citoyen Eappopoxt. se sentit altéré.
Tous deux s'assirent à la terrasse do Maxim's. De

prirent un bock. Ils se firent r, remettre ça ».
Puis, le citoyen Jaurès appela le garçon. Mais, an

moment de tirer son porte-monnaie, il s'aperçut,
hélas ! qu'il possédait pour tout pécule : trente ce*0r
times !

Le citoyen Eappoport était encore moins riche.
Les voilà tous deux bien embarrassés... Lors, Jau-

rès eut une idée. 11 tira de son gousset sa montre
de nickel , sa pauvre montre de prolétaire, et l'offrit
en paiement au garçon.

Celui-ci l'examina, avec soin, puis il alla «n référer
au patron, qui vint en. personne aux fins d'enquête.

— Je suis Jaurès, lui souffla le grand socialiste
à l'oreille.

—Rendez la montre à M. Jaurès, cria alors le gé-
rant.

Et, fort obligeamment, il offrit une nouvelle tour-
née.

Vera la paix !
L ami du président Wiison , M. le colonel House,

aurait promis l' achèvement du traité de paix pour
la fin de la semaine prochaine. Le « Daily Mail»
de Londres fait un pronostic analogue. Il paraît
que les grosses questions sont en bonne voie et
avancent vers une solution depuis qu 'elles sont
traitées, exclusivement et dans le plus grand se-
cret , entre MM. Wilson, Lloy d George, Clemen-
ceau et Orlando , dieux supérieurs de l'Olympe.

Les Allemand s s'attendent à être apipelés prr>
chainemen t a Paris. Ils ont nommé une déléga-
tion de six membres, sous ia direction du comte
Brockdorif, et de 38 conseillers techniques. On
ne reprochera pas au gouvernement de Berlin
de ne pas s'être entouré de capacités, car1 sa mis**sion comprend à la fois des diplomates de car-
rière , des hommes politiques, des professeurs.
économistes, savants, banquiers , industriels, com**
mercants et même une dame, presque tous con-
nus par leurs trav aux ou par leurs entreprises et
au premier plan dans leur spécialité. A côté dudéputé David , de Muller, de Schucking, de Bern-
stein. de Brentano . l'Allemagne envoie à Paris
Walther Rathenau , le grand brasseur d'affairesqui dirigeait la « Metallum » à Berne, tout en
écrivant des livres de philosophie et de socto-
logie. les directeurs de la Hamburg-Amerika et duLloyd , de la Deutsche Bank et du Disconto, de
l'A. E. O. et de l'Aniline badoise. du syndicat des
charbons et de la Sociétés des métaux. Ces choix
indiquent chez les Allemands l'intention de dis-
cuter à fond le traité et ses annexes, et non point
de signer en bloc, en protestant dans le délai
péremptoire qu 'il serait question de leur fixer.

La presse de tous les partis continue à nre-
«nacer l'Entente d'un refu s de signer le traité, si
les condition s sont trop dures. Elle se révolte
particulièrement contr e la cession de Dantzig
aux Polonais, qui séparerait la Prusse orienta-
le d'e l'Empire, et contre le chiffre de l'indemni-
té, qui flotte suivant les imaginations de 200
à 800 milliards de francs. Il est tout natur el que
l'opinion allemande se serve des moyens les
plus énergiques pour obtenir un. allégement des
exigences du vainqueur. Jules Favre , à Ver-
sailles, était allé j usqu'aux larnues, sans atten-
drir le cœur de fer de Bismarck. Les arguments
réalistes ont plus (l'efficacité auj ourd'hui. Oa
parle donc à Berlin , en cas d'échec des mégo-
ciations , de subir la paix sans la signer, d'ac-
cepter stoïquement une prolongat ion éventuel-
le du blocus, même l'occupation armée du pays.
On a certainement aussi des arrière-pensées de
rapprochemen t et de collaboration avec les bol-
chévistes. Le gouvernement allemand' vient
d'envoyer le chef socialiste Kautskv à Moscou.
sous prétexte de fournir un rapport précis sur
la situation. Lénine, tout en soutenant encore les
Spartaciens, négocierait déjà avec Ebert en
vue d'une alliance germano-russe, qui dispo-
serait de grandes forces militaires et d'e ma
tières premières rendant les deux pays indé-
pendants de l'Entente. Les événements de Bu-
dapest donnent unie .nouvelle force à cette con-
ception. Enfin , on ne désespère ni à Moscou ni à
Berlin de voir des mouvements sociaux sérieux
éclater à Paris , Milan: ct Londres , sans parler
de l'Irlande , de l'Egypte, de l'Espagn e et de
tous les pays où il y a des éléments d'agitation.
On dira sans doute qu 'il ne s'agit là que de vai-
¦raes espérances ou de chantaee. Cependant , dans
l'état fébrile où se trouve l'Europe , on. fera bien
de ne pas se payer de mots. Depuis novem-
bre dernier , les réalisations ont dépassé tou-
tes îes prévisions, et la soudaineté des événe-
ments a dérouté les précautions les mi eux co.îir
çues,
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Dn .n r'r. 17. -10
Six molli » 8.70
Trois mois » 4.35

Pour l'Etranger:
On an . . Fr. ',() — Six mois . Fr. 20. —
Trois mois ¦ to.— Uri
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On peut s'abonner dans tous les bureau*:
i» posta unisses aveo une surtaxe de 30 ct.

PRIX DES ANNONCES
La Chair  •' Fonds . . . 'S. ct. la ligne

i^Lnimura Fr. 1.S0Ï
Cau'on de Keuciiatel et Jura
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Etranger 40 » » •
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Mécaniciens-
Faiseurs d'étampes

'IwVW. ¦

On cherche pour importante Usine d'appareillage élec-
trique, -IO mécaniciens-faiseurs d'étampes. Entrée de suite.
— Faire offres écrites, sous chiffres A. R. 5985, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 5983

Assortiments
ancre

On demande deux lions ouvriers sur
machines « Mikron », ainsi que des ellip-
sense, des garnlssenses et oalibreuses.
— Ecrire sous chiflres P. 1798 S., à Pu-
blicitas S. A , à La Ghaox-de-Fonds. _&_

^^ Ŝ^ST^ J> Bachmann

3V£*è elles
1 jeu jusqu 'à 12 mm., 1 petite
perceuse avec chuck . quantité de
limes neuves, divers outils, â
vendre à bas prix, ainsi qu 'un lit
complet bols dur. 6004
S'ad. an bnr. de T* Impartial».

iD _Tmttnie& vieu~ &~iœoH,
» 42/ig0ntj mt '/i/Aelëà'-cul
ècÂcmgéà/zvaf tlageuéerrmé,
SOA, i%uâ9-maf 7iM>

E£a _%au/z-dR-30Ttdâ

Roumain.
(Alla *-onner *-i- l e ç on» du
vBUI roumain à Monsieur?
J're.sNUiiî. - S'adresser à M- Ad.
Geel. rue du Doubs 133 59?6

Leçons d'anglais
données par dem oiselle di plômée
à l'Université de Londre, expé-
rimentée dans l' enseignement. -
Offres écrites sous chiffres S. O,
60**.fl. au bureau de I'IMPABI-UL,

Bainonteors
de finissages

petites et grandes pièce» ainsi
qu 'une

Âïde-oommis
de fabrication sont demandés au
comotoir de la

S. â. V?e Chs.-Lson Schmid s Qe
ru«* l.éopolii H <>b » ' i- i 73

|«|SK I A veuare Miel esira
¦*B I*BIB pur. — S'adresser
à la Laiteri e Gerber, à Cudri-On.

5799
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prè fiennent la carie, donne aux dents la blancheur el une sensation
de fraîcheur exquiso. Les prix et la qualité sont une révélation.
Vente au prix de fabrique : chez
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Blaireaux. Savons «t teua
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1 Grande Coutellerie

j j u m dj w z e à
Place Neuve
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î_ Bonoherie Chevaline

Ch. Ramella
Rue Fleury 7 - NEUCHATEL

Prix aans conourrance,
Garantie d'abatage. En cas
d'urgence, arrivée par ca-
mion automobile. 33707

Téléphone 9.40.

Névralgies
Influenza

Migraines
Maux de tête

CACHETS
ANTINÉ VRALGIQUES

MATHEY
Soulagement immédiat et

prompte guérison.
La boita : Fr. l.SO dans les

trois officines des Ô203
Pharmacies Réunies
Béguin , Mathey, Parel

La Chaux-de- Fonda.

Un -bon

Emailleur
connaissant la partie à fond est
demandé de suite à la P5468J
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à ST-IMIER

A vendre deux

machines à tricoter
usagés, mais en bon élat. — S' a-
dresser à M. Léon Froïdevaux.
sacristain , aïontfaucon. 5988

La Fabrique H. Willlamson Ltd., Buren s/A.
cherche

Bmployé
connaissant l'Anglais et si possible le service des exp édi-
tions. P 977-P 5992
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TenA«re PROPRIETE
d' agrément et de rapport, comprenant deux logements de 5 chambres
et Sme étage mansardé. Toutes dépendances : Salle de bains, buan-
derie, eau, gaz, électricité. «Confort moderne. Balcons et véranda.
Verger arec arbres fruitiers, joli jardin , ombrages. Quartier agréable,
?ue. A proximité de la gare Corcelles-(Cormondrèche. A 5 minutes
du Tram. Construction soignée. Conditions avantageuses. — S'a-
dresser â Peaeux, Rue des Meuniers 8. au rez-de chaussée, P-280-N

Commerçant-
industriel

aa courant de la fabrication d'horlogerie, s'intéresserait
comme associé à petite fabrication de montres or. Au
besoin, rachèterait cette fabrication. — Adresser Offres
écrites, sous chiffres P. 21288 C, à Publicitas S. A.
La Chaui-de-Ponds. . S338

M- "WTEiŒraa>a» JB3
pour cause de départ

Atelier de polissages
de boîtes argent, pour 15 à 16 ouvrières . Installa lion
moderne. Forte clientèle. S783

S'adresser Elude J> Beljean, Notaire, rue du Gre-
nier 14. 

Baux à loyer. Papeterie Courvoisier

L'entreprise de net- I
toyaj re par le vide prie P
instamment les personnes I*
qui ont besoin de ses services i
de s'annoncer assez à l'avan* •
ce. ceci pour qu 'il soit pos- ',
sible de les satisfaire au ma- ,
ment opportun. Ecrire 1er t
Mars 6 on s'adr. au dénôt : \
« A la Civette », Léop.-R. 56. ¦
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par GYP

— Dites donc pas «Je bêtises I... — fit brus-
quement Napoléonette agacée — j e nie suis pas
à ménager, moi !... Non !... Mais monsieur De-
cazes a assez de s'occuper des gens qui veu-
lent, faire du mai au Roi , sans s'occuper enco-
lle de ceux qui disent seulement du mal de lui !..

ta porte des petits appartements venait de
s'ouvrir. Louis XVIII parut. !1 marchait très
péniblement en s'appuyan t sur des cannues.
Près de lui, monsieur de Talleyrand s'avaçait
clopini-clopanit.

— Ah.'... — fit îa petite égayée — mais c'est
là Cour des Miracles !...

Puis elle se reprocha d'avoir plaisanté d'une
infirmité et déclara :

— C'est idiot, oe que j e dis là... et de mau-
vais goût aussi !... Il1 ne fau t -pas pour ça me ju-
ger mal, Monsieur de Chalindrey ?... Je ne peux
pas m 'empêcher, de rire quand il ne faudrait
pas... mais je...

Le Duo d'Agay l'Interrompit :
— Vous savez qu'il n 'est plus la, Chalin-

drey ?...
— Ah..'... — fit tristement Napoléonette, qui

Herosa :
« Il est attë bien vitei chez madame du Cay-

la !..* »
V

N apoléonette bâilla.
Ce fut un petit bâillement discret , pas trop

mal1 caché derrière l'éventail* Mais la marquise
do Sérignan f aperçut Elie fondit sm sa lâè&s

avec plus de vivacité que l'étiquette m Feût
voulu et demanda :

— Que signifie cette ternie ?... Etes-vous
malade ?...

— Non, ma Tante1 !...
— Alors, qu 'est-ce que vous avez ?...
— Je m amuse trop !...
Le j eu du Roi semblait ce soir plus lugubre

encore que de coutume. Les nouvelles venues
de province étaiewt mauvaises, et Louis XVIII ,
préoccupé, se montrait de fort méchante ttu-
meur. La maladresse de son entourage l'exas-
pérait. Déj à, «-fun * regard furieux, il avait fai t
rentrer dans le gosier du général Dupont de
l'Etang une vantardise trop excessive, lorsque,
à quelques pas de lui, il entendit monsieur de
Vioménil qui parlait joyeusement, à l'Abbé de
Montesquieu , des exécutions de Grenoble. Cet-
te fois, le roi imposa silence d'un geste violen t,
et se leva avec une brusquerie qui ne lui était
p as habituelle.

Il n 'aimait pas> le nouveau maréch al de Fran-
ce que le parti de Monsieur lui avait en quelque
sorte imposé. Il ne pardon n ait pas à celui que le
comte Decazes appelait <run sanglant imbécile»,
sa maladroite férocité dan s les procès des frè-
res Faucher et du général Trayot. Louis XVIII ,
ce soir-là. cuvait précisément sa rancune con-
tre des maréchaux qu 'il n 'avait pas choisis. La
nouvelle promotion comprenait ie duc de Coi-
grry, con tre lequel il n 'avait rien à dire ; mon-
sieur de Vioménil qui lui était odieux , et le
comte Beurnonville et le duc de Feltre qu'il
méprisait tous les deux profondément

Comme tous fes gouvernements qmf dou-
tent oa qui rec-ommenceut, la Royauté était
obligée de s'appuyer sur les mains qui s'of-
îraient pour la soutenir. Lorsque ces» mains
étaient sales, Louis XVIII ne les prenait pas sans
rancœur. Et comme, touj ours1 malade et fatigué ,
iî msàî •P'umejai mornso __\ ë àmï aiiëfe 'û

faisait durement payer les services -que k rai-
son d'Etat imposait à sa volonté.

— En voilà assez, n'est-ce pas, monsieur ?„.
—dit-il de sa voix perçante, tandis que le si-

lence se faisait tout à coup.
Seuls, Chalindrey et madame du Cayfe, reti-

rés dans un coin du salon, n'abandonnèrent pas
leur causerie. Le roi les regarda en souriant,
un instant égayé, tandis que Napoléonette pen-
sait, navrée :

<- Faut-îl cni'ils soient occupés tout de même,
pour ne pas avoir entendu la crécelle !—»

C'est ainsi qu 'irrespectueusement elle appe-
lait la voix de Louis XVIII , cette voix glapis-
sante et grêle, qui donnait une âpreté singuliè-
re aux moindres observations.

En même temps que îe roi, tout le monde s'é-
tait levé. Le cercle s'élargit On: regardait, on
guettai t chaque mouvement, dans l'anxiété de
savoir sur quel bras privilégié Louis XVIII al-
lait s'appuyer pour regagner les petits appar-
tements.

Mais il ne fit pas le signe attendu et, s'ai-
dant seulement de sa caninie. il: piétina sur place
un instant, rageun et méconitent

Quelques femmes s'écartèrent vivemenit, et.
fune d'elles fcvec une terrible grimace.

Napoléonette pinça le bras de Roger de Séri-
gnan.

— Oh !... — fit-elle ravie —• le roi a tapé sa
canne sur le pied de madame de Rémusat !...

— Tais-toi donc !... ma mère va t'entendre !
— dit Roger, qui redoutait touj ours les répri-
mandes que sa petite cousine s'attirait.

Louis XVIII était toujours à la même place.
Napoléonette demanda :

— Mais pourquoi diable fait-i! comme ca
l'ours ?... Va-t-ii prendre son parti , à la nn ?...

Comme $'il i*'eût entendue ie roi se tourna
vers: die :
...— «Vjgjj ê» m iWî ici, iMademoiselis dje S&i-

Et tandis que la petite s'avançait, ennuyée,
Louis XVIII s'en fut vers un large fauteuil isolé,
gnan ! 
s'y assit et, s'adressant à Napoléonette qui se
tenait respectueusement debout devant lui :

— Prenez un siège, mon enfant... et mettez-
vous là, près de moi !... J'aime votre gaieté et
votre j eune visage sincère..... Cela me chan-
ge .'....

Madame du Cayla avait interrompu, la cau-
serie qui semblait l'intéresser si fort. Elle en-
veloppa la petite de Sérignan d?un malveillant
regard. Napoléonette ne broncha pas. Elîe
s'assit paisiblement sur ia chaise que le duc
d'Agay lui apportai t, et tourna vers le roi sa
frimousse attentive.

D'un, geste, Louis XVIIï écarta les gêneurs.
— Que ma présence n'empêche pas chacun

de causer et de se distraire à sa guise ~"
dit-il d'un ton tranchant — ou alors j e vais
me retirer sans plus tarder.... H, me déplaît de
penser que. parce que j e suis là, on croit de-
voir se contraindre et se gêner....

Pour qui connaissait le roi, cet exorde poli
signifiait tout bonnement: «Fichez-moi la paix!»

« Les courtisans s'empressèrent d'obéir. Le
vide sie fit autour de Louis XVIII et de la petite
de Sérignan.

Chalindrey et Madame du Cayla reprirent
leur conversation interrompue. Mais 5a j eune
femme continua de loucher sur Napolécnette
qui , préoccupée et inquiète elle aussi, glissai^
vers elle un regard furtif . tout en répondant ;
aux questions du vieux RoL

:— Si vous voulez être franche, Mademoi-
selle de Sérignan. — disait-il — vous m'avoue-
rez que cela ne vous réj ouit pas beaucoup d'ê-
tre ainsi enlevée de vive force à vos adora»
leurs ?

— Je suis très reconnaissante d!e PiJ^OJÛQffi
.qug ms fait Votre Maieste«*.

NAPOLÉONETTE



A F Extérieur
¦"•"gT La Francs et la solcbiTisme

PARIS, 26 mare. (Havas) . — La Chambre continue
la discussion dea douzièmes provisoires.

M. Piohon, répondant a, différents orateurs, rap-
pelle que ses précédentes déclarations affirmaient
que notre action ne voulait en aucune façon influen-
cer la politique intérieure russe et que Clemenceau
ajoutait à oe moment que nous avions pour but l'en-
cerclement du bolchevisme.

Il ajoute : Nous ne nous sommes à aucun moment
départi» de cette litrne de conduite. On nous dit :
< Voua avee déclaré la gruerre à la Russie sans le
consentem ent du Parlement. » On incarne trop faci-
lement la Russie dans le bolchevisme. Nous sommes
testés fidèles à notre ancienne alliée. Nous n'avons
pas déclaré la gruerre à la Russie en engageant la
lutte contre ceui qui se sont emparés du pouvoir
on violant toutes lee lois, «în dissolvant la consti-
tuante librement élue (applaudissements) . Nous n'a-
vons pas déclaré la guerre à la Russie le jour où
noue avons engagé la luttj contre ceux qui l'oppri-
ment, le jour où nous nous sommes mis à travers
do l'infiltration du bolchevisme, parce que le bolche-
visme n 'est pas seulement un fléau pour la Russie,
c'en est un pour l'humanité entière (applaudisse-
mente).

Nous sommes les soutiens de la loi
M. Piohon continue :
« Nous sommes d'ailleurs en assez bonne compagnie

aven l'Angleterre. l'Amérique, l'Italie, la Pologne,
les Tcbéco-Slovaques, le Japon, la Eoumanie, avec
tous ceux qui , en un mot, ont combattu contre l'Al-
lemagne. Nous ue violerons j amais ni leur constitu-
tion , ni leurs lois. Nous sommes les véritables amis
des Russes et sommes à leur côté pour leur venir
en aido et les libérer ! (Applaudissements).

Permettez-moi d'indiquer quelle est. la véritable si-
tuation militaire en Russie. En Mourmanie, nous
sommes intervenus d'aocord aveo le gouvernement
de Tchaïkowsky. La situation est stationnatre depuis
de longs mois. A Arkhangel, après une longue pé-
viode d'accalmie, le» T5olchévï-;tes ont pris brus-
quemen t l'offensive aveo, je dois le reconnaître, une
certaine habileté, et cela parce qu 'ils sont encadrés
par dee officiers allemands et non parce qu 'ils sont
commandés par le général Broussilof . Le* Alliés se
sont donc établis sur des positions solides, à 80 ki-
lomètres do leurs positions primitives.

Dans la région sibérienne, les troupes sont placées
sons lo commandement du général Kolchak. L'a-
miral Kolohak s'affirme chaque jour davantage. Il
représente l'unité russe. H B'eat prononcé pour la
Constituante et avec la plus grande netteté. Il
groupa sous son autorité le gouvernement d'Ark-
hangel et de Jekaterinodar. Concernant 1*. comman-
demen t de la Sibérie, un accord fut passé entre lee
gouvernements français et anglais.
J'arrive à la Eussie méridionale. L'action des Al-

liés y fut attribuée à la France. Elle consiste dans
lo contrôle des troupes allemandes, l'appui aux gou-
vernements locaux et la main-mise sur les bases de la
mer Noire. A Odessa, se trouvent quatre régiments
français à effectifs réduits, trois régiments hellé-
niques et un groupe do Roumains. On a envoyé
du renfort pour protéger les abords de la ville. La
situation est délicate, car il s'agit d'une ville de
80.000 habitante qu'il faut ravitailler. — Voilà les
faits exacts. .Te ue dissimulerai rien. Je crois que
le général Franchet d'Espérey s'est rendu sur place
afin d'être en mesure de parer à tons les événements.
Les événements eurent leur répercussion en Ukrai-
ne. Dans cette .région, la situation est obscure et
incertaine. Les bolchévistes ont pris Kharkoff, où
ls commirent des actes abominables. Le directoire
Je Petlnra Vitchenko a dû se dissoudre. Le général
Denikine vient de faire les déclarations rapportées
par le correspondant de l'agence Reuter à Jeka-
terinodar. Le général Denikine disait qu'il ne de-
mandait pas aux peuples alliés de se battre pour
la Russie, mais de lui apporter leur appui en ar-
gent, en armes et en matériel.»

Ce qu'est le « bolchevisme »
M. Piohon revient ensuite à la conception dn bol-

chevisme. Il déclare :
« Pour nous, le bolchevisme n'est pas un gou-

vernement, o'est une organisation de l'anarchie par
la terreur. (Applaudissements.) Son premier acte
fut un acte de trahison à notre égard . (Applaudis-
sements.) La signature du traité de Brest-Litovsk
pouvait engendrer la perte de la France. (Applaudis-
sements.) Ce fut ensuite la suppression de toute ma-
nifestation de libre opinion , la suppression du droit
pour le peruple, da choisir ses mandataires, l'usnr-
nation de tous les pouvoirs par une caste nouvelle
prétendant créer ce qu 'elle appelle la <* dictature pro-
létarienne », dans un pays où les ouvriers ne re-
présentent qu 'une infime partie de la population.
Puis ce fut la disparition de toutes les obligations
et de tous lea contrats avec l'étranger, la série d'em-
prisonnements, de pillages, d'assassinats, organisée
de telle manière que la famine et la misère mena-
cent la Russie.
J'ai sons les yeux des ordres émanant dn comité

bolchevik demandant de fusiller tous les contre
révolutionnaires, les officiers, les supérieurs, lei-
enrés, les « suceurs de sang ». Une propagande Intense
fut organisa ensuite ponr étendre et généraliser
ces principes dans le monde. Voilà contre quoi nout-
nous défendons. (Vifs applaudissements.) Tel est aus-
si le régime qui. d'après vous, rallie la majorit é
du peupl e russe. Pormettoz-moi de croire qu'il n'en
est rien. Que la majorité du peuple russe est encore
composée d'éléments sains et robustes qni s'y sont
maintenus et pourron t guérir la Russie de la lèpre
qui la ronge et qui menace le monde civilisé.

Je reconnais toute la gravité du problème russe.
Il ne faut pas la mépriser .Ce problème n'est pas.
à nos yeux, un problème purement français, c'est
un problème Interallié. La France ne peut se char-
ger, à elle seule, de le résoudre. La solution dépend
de l'entente entre Alliés. Il y a des questions multi-
ple»"* et. délicates. L'avenir de la Russie est fixé à
la question des nationalités : Ukraine. Lettonie, pro-
vinces baltes . Pologne . La Question est liée à celle
des d.-*V\nnc"hp R sur la mer. Tout«*s oes questions sont
déliâtes et la France ne peut pas. à elle seule,
les régler : pas plus qu 'elle ne peut assumer, avec
ses seules troupes. la charge de l'intervention mili -
taire. M. Clemenceau lui-même l'a déclaré : II s'agit
de tendre un cordon sanitaii*e pour barrer la route
au bolchevisme. Il ne peut pas être question de
pénétrer en Eussie. Toutes oes questions doivent être
étudiées soigneusemtMit et les solutions doivent être
t&esèet-i an*-*) «ois.

La Conférence s'est occupée du problème russe.
Mais d'abord, je tiens â dire que ces problèmes
se précisent et s'atténuent. An point de vue des
nationalités, ceux qui auraient reculé jadis devant
l'idée de libérer des nationalités se prénomment main-
tenant dans un autre sens, et nous saluons cette at-
titude aveo satisfaction. Lee chefs russes ont pris
des décisions importantes ; ils reconnaissent les as-
piration légitimes des nationalités et ne se refusent
point à nne organisation fédérative. C'est là le pré-
cieux gage de l'avenir de la Russie, de se débarrasser
demain de son régime intérieur de terreur. •

M. Piehon fait remarquer que dans la convocation
de la conférence de Prinkipo, il ne s'agit nullement
de la reconnaissance du régime bolchéviste. « Vons
connaissez la réponse. Elle fut unanimement défavo-
rable de la part de tous les groupements russes, à
l'exception des bolchévistes. Ceux-ci répondirent en
faisant des offres financières qui constituaient un
piège grossier, car le pr«5sident des Soviets de Pé-
trograd déclara que la paix ne retarderait pas l'or-
ganisation de l'armée rouge, qu 'il ne pouvait s'a-
gir que d'un répit pour se fortifier, et qu 'en consé-
quence, un traité avec l'Entente serait pareil à celui
de Brest-Litovsk, c'est-à-dire qu'on ne tiendait pas
compte de la convention qu 'on aurait signije. En mê-
me temps, Lénine et Trotsky tenaient un langagt-
somblable, et quelque jours après encore, Trotsk v
condamnait 1'» Intel-nationale » où. disait-il. ee «*ou-
doient Scheidemann, Albert Thomas et Clemenceau,
tous d'accord pour le triomphe de l'impérialisme.

Il faut barrer la route au bolchevisme
La conférence est appelée à reprendre l'examoi

de la question. Nous pouvons attendre ses résolutions
en nous tenant sur le terrain où nous nous sommet
placés. Notre politique n'a pas varié. Toutes les puis-
sances doivent s'allieir pour barrer la route au bol
ehévisme qui est le fléau de l'humanité.

En demandant nue fois de plus la confiance de le
Chambre, je dira i que c'est une politique de sin
cérité, de clarté, de bon sens, de pacification , de
droit et de justice. (Vifs applaudissements.) Nous
la subordonnons a notre entente aveo nos Alliés
Nous la continuerons avec eux.

Je termine en rappelant la parole proph étique du
socialiste Savinkof : « Si les pays de l'Entente pré
chent l'abstention en ee qui concerne l'intervention
en Russie, il sera certainement une nation qui aura
sa politique en Hussie, et cette nation sera l'Alle-
magne, v Lo jour où la Eussie se réveillera, elle se-
ra alliée de l'Allemagne. C'est pour l'éviter que noue
poursuivons en Russie la politique que je viens de
vous exposer. (Vifs applaudissemetnts.)

Répondant au socialiste Moutet, qui reprochait au
gouvernement français de n'avoir pas accueilli les
propositions que fit Karolyi en 1937. avant l'offen-
sive allemande, M. Piehon déclare : « Nous n 'avons
pas en la honte de traiter aveo la Hongrie an détri-
ment de nos Alliés en lui maintenant l'intégralité de
ses frontières. C'est la même manœuvre qui continue
aujourd'hui et nous l'avons déjouée pour que nos
Alliés roumains et serbes aient tonte satisfaction,
ainsi que tous les peuples à la résurrection desquels
nons avons contribué. Nous n'avons pas été dupes-
de cette tentative de paix séparée et nous nous en
félicitons aujourd'hui. Les événements qni se pro-
duisent nous ont donn é raison, et nos fidèles Alliée,
je l'assure, auront toute satisfaction. »

3**^ La version du kronprinz "3BC
(Réd.) — Le débat se p oursuit au suj et des

causes de la déf aite allemande et de l'attitude
des Hohenzollern durant les derniers jours de la
débâcle. A son tour, le Kronp rinz donne sa ver-
sion :

BERLIN. 26 mars. — (Wolff.) — La « Deutsche
Zeitung » publie des lettres de l'empereur et du
Kronprinz qui éclairent les événements du 9
novembre 1918. Dans une lettre adressée au
Kronprinz, l'empereur écrit :

Le maréchal Hindenburg m'ayant fait remarquer
qu'il ne pouvait plus garantir ma sécurité au G.Q.G.,
et que les troupes n 'étaient plus sûres, je me résigne,
— après de durs combats intérieurs, — à
quitter l'armée qui se disloque, et à partir ponr
la Hollande. Je te conseille de rester à ton poste
jusqu'à l'armistice. A Berlin, les deux gouverne-
ments de Ebert et Scheidemann se combattent. Aa
revoir, j'espère dans des temps meilleurs.

Ton père profondément ému, GUILLAUME.

Il avait jugé mutile, dit la « Deutsche Zeitung » ,
de renseigner plus exactement le Kronprinz. Ce
dernier écrivit au chancelier pour lui demander
que le gouvernement accepte qu 'il reste à la
lête de ses troupes. Ayant reçu une réponse né-
gative, il déposa son commandement le même
iour. Il écrivit ensuite au maréchal Hindenbur g
en s'élevant contre les dires qui le dépeignaient
comme un excitateur de la guerre et un réac-
tionnaire. Il disait que, repuis 1916, il l avait été
parmi les partisans d'une paix de conciliation
et. qu 'en politique intérieure, il était le dernier à
s'opposer à un mouvemnt libéral . Mais, écrit-il.
on ne m'a pas écouté et on m'a passé à l'ordre
du j our.

Le Kronprinz ajoute : « Une renonciation de
ma part n 'a été m" demandée ni donnée. Je pro-
teste contre la violence faite à ma personne et
à mon droit. » Le Kronorinz aj oute qu 'il croit
de son devoir de rester à son poste aussi long-
temps que le lui prescrit son honneur d'officier
et de soldat. 

L'agitation sociale et régionale a pris subite-
ment en Espagne une tournure très grave. On
croyait l'avoir apaisée par des concessions et
des promesses de réform es, tout eni prenant des
mesures érergiques pour le maintien de la paix
publi que. Ce n 'était qu 'urne accalmie. La grève
a éclaté de nouveau , à Barcelone dans les com-
pagnies d'électricité , entraînant le chôm age de
toutes les in dustries qui emploient la force mo-
trice. Un rnouvemeat analogue se dessine à
Cordoue. Séville , à peine sortie de l'émeute,
s'agite de nouveau. Le gouvernement a procla-
mé l'état de siège et suspendu les libertés
constitutionnell es. Ii est question de former un
nùmstère à pojgae.

Il serait temps, d'ailleurs que l'Espagn e sortît
de sa torpeur administrative et que le Parle-
ment entrâ t dans la voie des réformes utiles.
De l'avis même des romanonistes , U faut tenir
compte dans une certaine mesure .des aspira-
tior.s autonomistes de ia Catalogne et des re-
vendications des ouvriers ides villes et des
campagnes. On cite le fart qu 'en Andalousie, les
travailleur s agricoles ne touchaient jusqu 'à pré-
sent que fr. 1.50 par j ournée de 12 heures, avec
une mauvaise nourriture. La récolte , qui s'an-
nonce magnifique , encourage les ouvriers à ré-
clamer maintenant des salaires énormes et une
part des produits. A Barcelone , la main-d'œu-
vre est mieux payée, mais elle a été travail-
lée depuis des années par les anarchistes, ré-
cemment par les bolchévistes russes, dont on
vienit d'embarquer 200 pour les reconduire à
Odessa. Soixante-dix [assassinats sociaux ont
été commis ces derniers temps dans la m étro-
pole industrielle. L'Espagne a besoin d'un réfor-
mateur. Le roi , dont on connaît l'esprit moder-
niste, ne fera pas obstacle aux mesures les plus
libérales.

Troubles en Espagne

f a x  Chambres fédérales
Conseil national

L'examen des mesures assurant la neutralité
BERNE, 21 mars. — Le Conseil national con-

tinue l'examen des mesures assurant la neutra-
lité. M. HoMemstein (St-Gall) rapporteur du Dé-
partement de just ice et police, constate la pré-
sence en Suisse d'une foule d'éléments dou-
teux qui n 'ont rien à faire chez nous.

M. de Rabours (Genève), parlant du bolche-
visme dit que la Suisse doit faire face au daw-
ger , car l'esprit critique de notre nation, est
suffisamment élevé pour cela. Mais le gouver-
nem ent doit égal ement agir. L'orateur critiqu e
îes négligences qu'on reproche à l'Office des
étrangers et relève les articles de la <* Berner
Tagwacht ». qui accusent de corruption trois
hauts fonctionnaires de oe service. Il demande
qu'on soit sévère pour ceux qui viennent prê-
cher chez nous la dissolution sociale. Il demande
aussi que le traité d'établissement avec l'Alle-
magn e soit dénoncé.

•M. Sigg (Genève) critique également îe bu-
reau des étrangers et M. Gélpike (Bâle-Ville) dit
qu 'il ne fa ut pas que la Suisse devienne Je ghet-
to de l'Europe orientale. Il faut prendre à tout
prix des mesures énergiques pour défendre l'in-
dustri e nationale.

M. Muller, conseiller fédéral, est d'accord
qu 'il faut agir avec énergie contre les indispen-
sables. Pour cela il faut faire appel au concours
des cantons et des communes. Une modificatioB
du droit d'établissememit est nécessaire. Toutes
ces questions ont été l'obj et d'un examen com-
plet.__ M. Muller explique îa genèse idu bureau «des
étrangers. Les trois fonctionnaires soupçonnés
de corruption passive ont été arrêtés avant
hier. Le département a l'œil sur les indésira-
bles et sur la qu estion des étrangers, mais il y
a des lenteurs inévitables, parce qu 'on doit
prendre des informations. La proposition de dé-
noncer le traité d'établissement a déj à été faite
au Conseil fédéral et sera tranchée la semaine
prochaine.

M. Micheli (Genève) prend acte de cette der-
nière déclaration et se réserve de développer
ici les argum ents qui militent en faveur de la
dénonciation du traité d'établissement avec
l'Allemagne.

M. Schwendener (Sint-Gall) souleva la ques-
tioini du Vorarlberg. Le présiden t remarque que
cette question n 'est pas à l'ordre du j our..

La discussion sur l'initiative des j eux est reni-
voyée. le rapporteur dit département étant grip-
pé.

On passe à la question des frais de mobilisa-
tion pour 1914-1915. Dans l'examen des divers
chapitr es, M. pecoppet déclare qu'il est im-
possible de répondre sur chaque point ni aux di-
verses critiques.

La séance est levée à 1 heure et quart , relevée
à 4 heures.

Conseil des Etats
L'affaire Loosli — Les pleins pouvoirs

BERNE, 27 mars. — Au Conseil des Etats, M
Henri Scherrer (St-Gall) interp elle sur l'affaire
Loosli. chef du bureau des céréales, et demande
dans quelles conditions Loosli. a été appelé en
août 1914 pour diriger le bureau d'importation
des céréales et quelles ont été les conséquences
de sa démission .

M. Henri Scherrer a développé auj ourd'hui son
interpellation sur le cas Loosli. M. Decoppet a
annoncé que cette affaire était soumise à tin tri-
bunal arbitral et qu 'il convenait d'attendre son
j ugement. En attendant , il a insisté sur les grands
services rendus au pays par Loosli. Des diver-
gences se sont produites au suj et des commis-
sions touchées par la maison d'importation des
céréales dont fait partie Loosli, et c'est là la
cause du conflit.

Le Conseil reprend' ensuite l'examen des pleins
pouvoirs. Une entente est intervenue au sein de
la commission au suj et de l' abrogation des pleins
pouvoirs. Le représentant de la minorité rend
hommage à la bon ne volonté de la commission et ;
du Conseil fédéral, j

M. Ador constate que les divergences ont été
aplanies. M. Schulthess, conseiller fédéral , dé-
clare que ce n'est pas l'instinct de la domination ,
mais le sentiment du devoir, qui l'a dicté dans sa
politique économique qui. du reste, était dépen-
dante des circonstances extérieures et de l'écono-
mie mondiale. Le principal souci du Conseil fédé-
ral, c'est d'intensifier la production intérieure et
de favoriser l'importation des articles nécessai-
res à notre industrie et à notre alimentation.

L'entré e en matière est votée et l'ensemble du
proj et est adopté à l'unanimité, La séance est
levée à midi 45.

Chronique suisse
WmT Le pro ces da Comité d'GSl® & "M

Ca requête du gouvernement j^-jvois
BERNE, 21 mars. — Les débats dans l'affaire

de la grève générale ont repris devant le tribunal
de la Sme division jeudi matin, à 8 heures. Le
grand-j uge comm unique les décisions prises paso
le tribunal au suj et de la demande de la défense
de citer comme nouveaux témoins les munici-
paux zurichois Vogelsanger et Lang et le Dr
Enderli , de Zurich . Le tribunal refuse également
l'édition du dossier relatif au bolchevisme et la
citation des juges d'instruction Rohr et Bickei
Enfi n, il repousse la demandé d'une descente au
domicile de la « Tagwacht » et la citation d'au-
tres témoins sans importance.

Le grand-j uge annonce en outre qu'il a1 reçu
la réponse du Conseil fédéral au suj et du mé-
moire du Conseil fédéral de l'extrait du procès-
verbal dans la séan ce du Conseil fédéral du 5
novembre et de la requête du gouvernement de
Zurich. Le Conseil fédéral constate que les auto*-
rités administratives de la Confédération ne sont
pas tenues à l'édition dte ce document et se ba-
sent sur le principe de la séparation des pou-
voirs. Le pouvoir judiciaire n'a aucun privilège
sur le pouvoir politique. Le Conseil fédéral a dé-
cidé, pour des raisons de principe, de refuser
l'édition du dossier demandé. Mais il est prêt à
donner suite à la demande du tribunal en lui fotnv
nissant un résumé. «:

Le gouvernement zurichois annoncé 'dans ïa
requête que ses propres moyens policiers étaient
insuffisants pour réprimer des désordres éven-
tuels et qu 'il estimait iniécessaire que toutes les;
mesures soient prises pour nue l'on ne perde
pas de temps en cas de désordres. Le -gouver-i
nerment zurichois ne croit pas à l'imminence dru-
ne révolution à Zurich', mais la révolution alle-
mande pourrait facilement avoir de t'influence ;
sur la Suisse, notamment sur la situation tem-
due à Zurich. Vu cette situation, îe gouverne-
ment prie le Conseil fédéral de porter toute
son attention sur la situation dé Zurich et die !©•
soutenir énergiquement dans sa tâche de main-
tenir l'ordre public. Le 13, le général adressa,
au chef du Département -militaire, pour être re-
mise au Conseil fédéral, une lettre où il s'ex-
prime sur la situation à Zurich.

Le renouvellement de raccord économique
suisso-français

BERNE, 27 mars. — Les négociations condui-
tes à Paris entre le gouvernement français et les
délégués suisses, en vue du renouvellement de
l'accord économique suissofrançais du 29 dé-
cembre 1917, ont abouti. La nouvelle convention
a été signée à Paris le 25 mars. L'arrangement
antérieur, échu le 31 octobre 1918. et prolongé
ensuite dte deux mois, avait cessé d'être en vi-
gueur depuis le début de cette année.

Vu la complexité des matières qui d'eVai«srrt
être réglées par le nouvel accord, et étant don-
nés les grands problèmes qui absorbent actuel-
lement les gouvernements alliés, les négociations
ont été difficil es et de longue haleine. Grâce aux
bonnes dispositions du gouvernement français et
aux efforts persévérants des négociateurs suisses-,
il a été possible en définitive d'ariver à une so-
lution satisfaisante.

La convention doit encore être soumise à" la
ratification du Conseil fédéral. Tous les rensei-
gnements seront publiés sur son contenu après
sa ratification. La question de la revision de
l'art. 10, lettre c, du règlement intérieur de la
S. S. S. est encore pendante. Une décision est
toutefois attendue à bref délai.

La Chaux- de - f ends
A propos de la semaine sans viande.

Différe ,nits communiqués ont paru au suj et de
l'introduction diurne première semtaine sans
viande dans les premiers j ours d'avril. Plu-
sieurs groupem ents directem ent intéressés à
cette question , se sont adressés, à l'Office can-
tonal du ravitaillement pour connaî tre exacte-
ment les mesures arrêtées. Mais l'office canto-
nal n'a jusqu'à présent reçu aucne instruction
concernait cette introduction. 11 ,ne s'agit pour
le moment aue d'un proj et élaboré par la com-
mission fédérale de ravitaillement, proj et que
le Conseil fédéral , a examiné , mais n/a pas en-
core rati fié. 11 est dore bi on entendu que toute
cette question de semaine sans viande n'est
encore qu 'à l'état de proposition et qu'a^oyie*
décision n'a été prise.

••«¦¦¦>pj«*ML%«i *"-35*£5--» ¦ n i  ¦¦i.



Chiff ons de p ap ier
il n'est pas absolument: n<Scessaire d'être inttlli-

Rent pour réussir «dan? la poliricfue. Le «contraire est
même plutôt recommanciable. Mais on devrait tout
de même apprendre, à ceux quî ont la piftention de
diritwr la chose commune, quelques principes élé-
mentaires de physicroe.

On devrait, par exemple. leur faire la démous-
tration de la marmite de Papin , ne serait-ce que
pour leur apprendre qu'il ne sert «Je rien de vouloir
compresser la vapeur à perte de vue : c'est le cou-
vercle qui saute !

Ceci dit à l'adresse de nos bons réactîonnisires
qui, (Tune part, conseillent la m<x&ra «-M>D, le res-
p*ect de l'ordre et la légalité aux ouvriers, et oui,
d'autre part, organisent contre eux de v<?ritab]«
croisades, toutes les fois qu'ils s'avisent de réaliser
une réforme ou de créer une œuvre die lent goûf
par les voies légata .

Il est bien évident «qu'on ne favorisera pas le
triomphe des éléments légalitaires chez les ouvriers,
si l'on met obstacle à toutes les œuvres qu 'ils cher-
chent à réaliser par les voies légales !

En écrivant ce qui précède, ie songe a nlusieun
choses, entre autres à ces colonels et à ces tardi-
zrades de Zurich oui ont lancé l'initiative sui-
vante :

« Le Conseil fédéral a le 'devoir <fe mettre im*
« médiatement en état d'arrestation les citoyens
« suisses qui mettent en péril la sécurité ktté-
« rîeure du pays. »

Avec cet aimable article, qui a pour prétexte '«*k
combattre le bolchevisme, du temps pas très éloi-
gné de nous où le bochisme triomphait à l'état-
major, on aurait pu mettre au bloc tous «••eux qui
ne pensaient pas exactement comme Guillaume II,

Nous eussions protesté les praniere, et «*»mraent,
en 1914 et en 1915 , si l'on avait voulu nous faire
avaler une initiative constitutionnelle de ce Rente.

Alors... défendons la liberté des autres, parce
crue nous aurons peut-être un iour besoin {Feux pour
«•Jéfencke la nôtre !

Jl/arct/Zac.

Chronique suisse
Le port de Gènes

On nous apprend qne l'Italie a mie «tins nne vaste
mesure le port de Gênes à la disposition dn trafic
maritime de la Suisse. Une importante organisation
favorisée par la collaboration intelligente de» offi-
ces italiens a été créée dans le but d'aoeélerer le
déchargement et le transport de la cargaison dee
na*rires. Le trafic du port de Gênée est a«3tuellement
Intense. L'Italie a fait tout oe qui dépendait d'elle
-iour favoriser le transport rationnel des inarchanii-
ses destinées à la Suisse, de sorte qu'il sera possibk
aux C. F. F. d'envoyer journellement 170 wagons
à la recherche des marchandises arriviâes à Gênes.
Il faut voir dans cette circonstance un notable éle-
raent d'allégement apporté aux conditions d» notre
ravitaillement, la situation créée par l'engormement
des ports français et l'encombrement des voles de
communication de ce pays, menaçant de rendre notre
situation économique de jour on jour plus difficile.

La question de savoir si le port de Marseille poui-
rait éventuellement être aussi utilisé dans nne plus
large mesure que jusqu 'à maintenant pour le ra-
v itaillement de la Suisse, est mise à l'étude.

•convoque Ses négociateurs allemands â Versailles
&.ix S x̂x Gft £r*etX3L*pAi6i

mr toprooès du Gomlté d'Olten - _m
L'interrogatoire des témoins est achevé

BERNE, 27 mars. —- Les- débats reprenritent
à 2 heures. Le grand-juge annonce que la cour
a décidé de rep ousser la citation de nouveaux
témoins demand és par la défense. Or*- poursuit
l'audition des témoins. Le témoin Muller dé-
clare que d'après les déclarations du person-
nage quî l'a renseigné, le mémoire du général
se composait de plusieurs pages «écrites à la ma.
chine. B en ressort que le gouvernement zuri-
chois demandait la levée d'ara bataillon seule-
ment. Le général critiquait cette demande et
proposait une levée de troupes beaucoup plus
consddérable pour intimider la populace. Il in-
sistait sur le fait qu'à Zurich toute une série de
gens riches avaient déj à retiré des banques leur
avoir. Sur urne question de la défense, le té-
moin confirme ensuite que le conseiller fédéral
Decoppet n 'a pas répondu uïn seul mot aux af-
firmations que M:. Muller a répétées au Con*-
seîl national au suj et de cette affaire, die sorte
au© M'. Muller s'est vu forcé de déposer une in-
terpellatioin. formelle qui doit être «discutée c«^t
après-midi à 4 heures.

L'auditeur demande au témoin, s'il
persiste à ne pas vouloir «nommer sem- informa-
teur. Le témoin répond1 affirmativement; Le ju-
ge!, lîeutenant-colanieli Aerni, demande au té-
moin si son informateur, a raconté des faits qu 'il
aivait constatés lui-même. Le témoin répond :
« Parfaitement ». 'A une question du j uge Raetz
{fui lui demande si cet informateur n'a j amais
été au service de l'état-maj or de l'armée, le té-
moin refuse de répondre. L'auditeur fait remar-
quer que si les accusés ont le droit de refus<2r
de répondre, il n'en est pas de même d'un té-
moin, à moins que sou honneur me soit en* j eu,
ce Qui n'est pas le cas ici. 'Le défenseur Huber
conteste l'affirmation de l'auditeur en se basant
SfUir l'article 87 du code de procédure militaire.
L'auditeur réplique que le tribunal doit décider
si le témoin peut vraiment invoquer cet article.
L'auditeur, est d'avis que non.

La cour se retire et après une courte délibé-
ration, elîe décide qu'il y a lieu de libérer le té-
moin de l'obligation de témoigner, celui-ci ayant
pu montrer, conformément à l'article 87 en
question, qu'il manquerait à l'honneur , em inotn-
mant son informateur.

Pdur expliquer les causes du mécontentement
'du personnel, l'accusé Woker expose longue-
ment les expérienc-es qu 'il a faites en sa qualité
de seul et unique représentant du personne] au
«"¦"Onseil d'administration des C. F. F. II a la con-
viction que l'administration des C. F. F. est do-
minée par des tendances capitalistes privés.
Tous les intérêts spéciaux possibles sont repré-
sentés au conseil d'administration, où le person-
nel, lui n'a qu'un seul représentant.

Les C. F. F. ne sont pas une entreprise natio-
nale. M. Woker expose le peu de succès qu 'ont
eu ses efforts en faveur des revendications du
personnel. II a rendu plus d'une fois le conseil
d'administration attentif à l'état d'esprit du per-
sonnel et a parlé en automne 1917 déj à de la
grève menaçante On n'a pas pris au sérieux ses
avertissements et on a reproché à l'accusé de
toujours menacer de la grève générale.

Le grand-j uge déclare qu 'il est j uste que les
autorités administratives des C. F. F. ne pou-
vaient pas introduire sans autre la journée de
8 heures par égard aux industries suisses qui
auraient dû suivre cet exemple, ce qui aurait nui
énwmément à l'ind ustrie nationale par suite de
la concurrence étrangère.

L'accusé Woker déclare qu 'il ne peut pas ad-
hérer à cette opinion, attendu qu 'avant la grève
déj à diverses industries de Suisse avaient intro-
duit cette innovation.

A la1 demande du grand-j uge sî Ion désirait de
nouveaux tém oins, le déienseur M" Welti dé-
clare au nom de la défense que celle-ci était éton-
née de voir le tribunal satisfait des explications
fournies par le Conseil fédéral. Elle propose en
conséquence que, contrairement à l'avis du tri-
bunal, on produise le télégramme du procès-
verbal des débats du Conseil national sur l'in-
terpellation Muller.

L'auditeur Meyer propose au contrai re de ter-
miner l'interrogatoire. Si le tribunal veut reve-
nir sur un point ou l'autre de l'affaire, il pourra
touj ours le décider; mais I faut éviter de re-
commencer avec les témoignages.

Les débats du procès de la grève générale se
sont terminés 1e soir vers 6 heures, d'accord
avec l'auditeur et la 1 défense, envue de préparer
des plaidoiries. La prochaine audience est fixée
à lundi après-midi à 3 heures.

Office central de la police des étrangers
BERNE, 27 mars. — Dee irrésrnlaritée commises à

l'Office central de la police des étrangers ont amené
l'ouverture d'une enquête contre divers fonctionnai-
res de chancellerie. L& public sera renseigné par la
presse sur le résultat! de c:ett<* enquête. Ces irrégula-
tStée,. d'importante retards dans, l'examen des de-
ruandi*îi d'entrée , la nécessité d'une réorganisation
eompl&te du service de l'Office, ainsi que son trans-
fert dans de nouveaux loeaw."*", nous obligent à
ferm-cr aux -"/isiteurs, dès lundi 81 mars nrociiain.,

jusqu'à aout-e»} avîe, l'accèK de l'Offi«3e oenfcrtaJ de la
police des étrangers. OD est prié d'adresser par écrit
(non par télégramme), toutes lee questions relative *
aux demande*, d'entrée déjà présentées ; des rensei-
gnements à ce sujet ne peuvent pas être donnés par
téléphone.. Nous rappelons que les demandes en au-
torisation d'entrée des étrangère doivent être adres-
sée», au moyen du formulaire prescrit, à la Léga-
tion euisse compétente on au Consulat suisse, qui
1<*8 transmet à l'Office («entrai de la police des étran -
gers. Les demandes adressées directement à Berne
ne peuvent fttre prises en considération et les requé-
rante seront invité*** à suivre la voie ordinaire. —
Grâce à une augmentation dn personnel, il sera pos-
sible de liquider à bref délai les cas arriérés. Après
quoi , il pourra être statué ImmikUatement «sur lee
demandes courantes. On est prié de patienter jus -
qu 'alors. La réouverture du bureau aéra an iimn «• * ->¦•>.
par voie de la presse. (Communiqué) .

Stm pion-Orient-Express
GENEVE , 27 mars. (Communiqué). — Eu suite d<!

convocation du gouvernement français, le Conseil
fédéral a délégué MM. Gaudard, conseiller national.
Corjet , directeur aux C. F. F*, et Bond, chef d'exploi-
tation principal des dits chemine dei fer, à une con-
férence internationale en vue de la création d'un
exprès pour l'Orient par le Simplon. La première sé-
ance a été ouverte à Parle le 18 mars 1919, sous la
présidence de M. Claveille, ministre dee travaux
publics. Etaient représentés à cette confèrent* :
l'Angleterre, la France, la Sûtes», l'Italie, la Yougo-
slavie, la Roumanie et la Grèce.

Apr«^9 trois séances plénièree présidé*» par le mi-
nistre, et quatre séances tts«ahniqu(-«, l'itinéraire a
été arrêté comme suit : Londres, Paris, Vallorbe,
Lausanne, Simplon, Milan. Trieete et les au-delà.
Une convention de dix ans a été signée le 36 mars
1918. Elle prévoit un train de luxe quotidien appelé
c Simplon-Orient-Exprees ». Le premier train quit-
tera Parie le 15 avril prochain : il sera continué pro-
visoirement de Trieste sur Belgrade et Bucarest par
des trains directs. Il sera prolongé ultérieurement
comme train de luxe dès Trieste sur Athènes, Cons-
tantinople, Constanza et Odessa.

L'impression générale de la confé rence fait entre-
voir une utilteation plus intense du îa ligne du Sim-
plon j alonnée par lo train de luxe aussi bien pour
las march andises que pour les voyageur».

Au Conseil national
Le mémoire du général

__ BERNE , 27 mars. — Au Conseil national. M
Gustave Muller . Berne, et 9 députés socialistes
ont déposé une interpellation invitant le Conseil
fédéral à s'expliquer immédiatement sur les mo-
tifs pour lesquels il n'a pas donné suite à la; de-
mande du tribunal de la 3me division de pro-
duire le mémoire du général et s'est borné à en
donner des extrai ts, en sorte qu 'il a rendu impos-
sible la manifestation de la vérité tout entière.
M, Muller développe cette interpellation. Il main-
tient que le général a adressé olusieurs j ours
avant la grève un mémoire à M. Decoppet. L'ar-
ticle de la « Revue » est une infamie. M. Muller
déclare qu 'il s'est appuyé sur des faits. Pour le
prouver, il donne lecture d'une lettre du Conseil
fédéra] au tribunal , relative aux événements qui
ont précédé la grève et qui démontrent que le
rapport du général a existé. L'intérêt du pays
exige qu 'il soit produit au procès. Les extraits
donnés par le Conseil fédéral ne touchent pas les
question s importantes. Le pays veut être ren-
seigné.

M. Ador. président de lai Confédération , ré-
pond : 'Le Conseil fédéral est décidé à ne pas
laisser se créer une confusion! de pouvoirs. Il n'a
pas d?ordire à recevoir dn tribunal. Il estime
qui doit entretenir 'avec les gouvernements
cantonaux des relations suivies. Ce contact seul
permet au Conseil fédéral d'avoir îes renseigne-
ments nécessaires. Ces renseignements sont
strictement coTUfidentiels et doivent ie rester .
Le général était placé sous l'autorité du pour
voir civil. C'était son devoir de terar le Con seil
fédéral au courant Nous devons lui garder le
secret. 'La lettre du général du 4 novembre a si
peu influencé le Conseil fédéral que celui-ci a dé-
cidé qu 'il .n'y avait pas lieu de mobiliser le 5 no-
vembre. Ce j our-là. une délégation du Conseil
d'Etat de Zurich a fait appel à la protection de
la Confédération. Ainsi renseigné, le Conseil
fédéra! a décidé ta mobilisation. L'approbation
de l'assemblée fédérale et du peuple a j ustifié
le Conseil fédéral. Il s'agissait de prévenir, non
pas de réprimer. Maintenant , laissons le pro-
cès suivre son cours. Le Conseil fédéral re-
vendique 1-a responsabilité de sa conduite.

M. Decoppet conseiller fédéral, fournit en-
suite quelques renseignements de fait. Le 5 no-
vembre, à 9 heures du soir , une conférence a
eu lieu entre le Conseil fédéral, les délégués
du gouvernement zurichois et le général. Zu-
rich demandait une mobilisation partielle.

Le Conseil fédéral a ratifié cette demande en
levant deux bataillons d'infanterie et deux es-
cadrons. Plus tard, le général écrivit au chef du
Département militaire qu 'il était d'avis qu 'il va-
lait mieux prévenir la grève par une mobilisation
que de l'attendre. Le lendemain, le Conseil fé-
déra l n 'est pas entré dans les vues du général et
il a fallu la démarche du gouvernement de Zu-
rich pour le décider à lever les troupes. M. Mul-
ler prétend que le général a levé de lui-même
des troupes; c'est faux. L'allégation que le Con-
seil fédéral a mobilisé plus de soldats qu 'on ne
lui demandait est également fauss,e. La; mesure

de prudence prise le 6 novembre n'a! pas été une
provocation. Dans une situation pareille le Con-
seil fédéral agirait de même auj ourd'hui. (Bra-
vos.) M. Muller se déclare non satisfait

On discute encore les frais de mobilisation
pou r 1914-1915.

M. de Rabours (Genève) critique les mono-
poles institués sur la benzine, c'est-à-dire les
manières , d'agir du bureau fédéral.

AL Hartmann rapporte sur le service des éta-
pes et la séance est levée à 6 h. 40.

Les Allemands sont invités à se présenter
à Versailles

BERLIN, 28 mars. — (Wolff) . — Voici le texte
de la rote que le président de la section, bri-
tanni que de la commission allemande d'armis-
tice à Spa a communiquée à la commission alle-
mande d'armistice :

<-¦ Je suis chargé de porter à votre ooainaJssaim-
ce que le Conseil supérieur économique à Pa-
ris a pris les décisions suivantes :

1. Le gouvernement allemand est invité à en-
voyer à Versailles une petite commlssiou fi-
nancière de six membres au plus, y compris
les secrétaires.

2. Cette commîssioB constituera l'in termédiai -
re régulier entre la section financière du Con-
seil supérieur économique et l'Allemagne pour
discuter les questions financières importantes.

File sera autorisée notamment à décider :
a) Sur les questions concernant les valeurs

disponibles et «réquisitionnées.
b) Sur les questions concernant les obliga-

tions allemandes, arrivées à échéance dans les
pays neutres , ou sur îes disponibilités exporta-
bles.

c) Sur la méthode «d'après laquelle les som-
mes d'argent à envoyer dans les pays neutres
pour le paiement des denrées alimentaire-s doi-
vent être garanties.

A.UL g -̂KlCl*
Réparation intégrale des dommages causés

PARIS , 27 mars. (Havas). — Le Sénat liisoute lee
conclusions du rapport de la eommiesion chargea
d'étudier les questions intéressant spécialement lee
départements libérée de l'invasion.

M. Roynald, rapporteur, développant les impres-
sions des délégués, montre l'esprit métohdique avec
lequel les Allemands ont commis les destructions. La
France peut en faire cas pour obtenir des compen-
sations légitimes. Le rapporteur dépeint le pilla*re
systématique diriité par les officiers allemands, qni
ont souvent amené leurs femmes pour les aider
dans l'enlèvern-etnt des objets. Il dépeint également
le . vandalisme officiel subi par Reims, Saint-Quentin ,
Verdun ,, etc. C'était en eff et chez nos ennemis une
conception systématiitrue qne la guerre doit être ren-
due pénible et douloureuse pour l'adversaire afin de
l'amener le plus vite possible à ee soumettre à la
volonté cle son agresseur. Les Allemands n'ont pas
compris l'âme française et ne se sont pas rendus
compte qu'en abusant de violence à l'égard de nos
compatriotes, lois de les amener à consentir à la
défa ite, ils ont fortifié en eux le sentiment de résis-
tance (approbations).

Le Sénat adopte à l'unanimité le projet de réso-
lution Reynald, ainsi conçu :

Le Sénat, après avoir entendu le rapport de la
délégation envoyée par lui dans les réglons dévas-
tées, renouvelle l'expression de sa douloureuse sym-
pathie aux populations- victimes de l'Invasion et
exprime sa violente indignation pour les atrocités
commises par l'ennemi sur lo sol français. Il invite
le gouvernement d'appeler fortement l'attention des
pnissances alliées sur l'étendue des dommages subis-
par la France et de leur signaler les procédés mis en
usage par los Allemands. Vn le pillage systématique
et le pillage fructueux, il lui demande de poursui-
vre par les voles les pins rapides, y compris la res-
titution et le remplacement des biens enlevés ou dé-
truits, la réparations intégrale des dommages cau-
sés aux biens et aux personnes de nos nationaux.
Il lui recommande également de s'attacher de toute
son énergie à obtenir les sanctions pénales légi-
times contre ceux quî sereit rendus responsables de*
crimes commis. Il insiste enfin auprès de lui pour
mettre tout en œuvre afin de hâter la reconstruction
matérielle et de faciliter la reprise de la vie éco-
nomique dans les réfrlons libérées.

Le Sénat décide que le rapport Reynald sera com-
muniqué à toutes les écoles, afin d'en faire la lecture
aui' élèves.

La Hongrie bolchéviste
Dans les entreprises de mmes, transports, etc.

BUDAPEST, 21 mars. - (B. C. H.) — Par dé-
cret du conseil révolutionnaire, la république des
coonsells prend 1 à sa charge toutes les entreprises
de mines , de transports et de l'industrie, dont le
nombre d'ouvriers dépassait vingt le 22 mars
1919. Les entreprises seront dirigées par des
commissaires nommés par le commissariat po-
pulaire de la producti on sociale. Dans chaque en-
treprise , les ouvriers élisent un conseil chargé
du contrôle. L'élection , se fait au scrutin secret.
Tous les ouvriers et tontes les ouvrières y pren-
nent part. Le conseil de contrôle a pour tâche de
créer la discipline prolétarienne du travail, de
protéger la propriété de la classe ouvrière et de
contrôler la production. Le contrôle supérieur
technique et économique des entreprises ainsi so-
cialisées est exercé par des commissaires en-
voyés périodiquement Les difficultés pouvant
survenir entre le commissaire de la production
et les conseils ouvriers de contrôle seront tran-
chées par le commissariat populaire pour la pro-
duction sociale.

Le travail obligatoire ¦
BUDAPEST, 27, -- (B. C. ri). — La répu-

blique des conseils a décrété l' obligation' géné-
rale du travail. Par contre, l'état a le devoir
d'entretenir tous COUTC qui sont incapables de
tvavailer ou qui ne trouvent pas d'occupation.

Les conséquences de la révolte
LONDRES, 27. — (Reuter) . - Le « Times,

dit que la révolte hongroise a agi eomrne u;;.
stiumulamt salutaire sur la conférerce de la paix.
Elle a été promptemen t suivi e d'une décision
demandant aux Allemands de faciliter le dé-barq uement à Dantzig des troupes polonaises
du général Hailer et elle donne nettement à en-tendre que toute nouvelle tentative d'ater-
moiement aurait des cor.séquences désagréables
pour l'Allemagne.

3|p DERNIERE HEURE fggg
W La Conférerne û@ Paris

MONTREUXSEDER
Près du Kursaal , tranquillité absolue, prix modérés.

Prospectus Maison suisse. J. H. 80108 C. 604

Société Suisse AUER. ZURICH, Kafnerstr. 24
fabrique de Lampas OSRAia Veltheim-WINTERTHUR
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aôtel-de-Vill» 6, Téléphone 0.73__\~ Tous les SAMEDIS soir,

d e s ? » , ---

TRIPES
_ VINS DE 1er CHOIX :—

,;s raximmajdt ,
Ch. leuttaol*.

Brasserie de la Serre
au ler élage

Tous les Samedis
dès 7 '/, heures

TRIPES
à la mode de Caen

Su rerommin-le. Achille *"*uchs.

Hr CHEVAL-BLANC
16, Eue de l'Hôtel-de-Ville , 16

Têts lu SA1EDIS , itt 1 h. du «Ir

NATURE
Se rseommuniie. Albert Keulz.

f ê * 7 *

OTT
an ¦ #

Conimercant routine. 29
aue. cherche emploi intéressé
ou association. Eventuelle-
ment, reprise de commerce
w facilité accordée pour le
paiement. -- Offres écrites,
à Case postale 17971. 6152

On ilmiiatuit' . pour leiiîl* U***Succursale dans grande localité
des Montagnes , une bonne

Connaissance de l'allemand el
petite caution exigées . Place a-
gréable et indépendante pour per-
sonne sérieuse. Revenu mensuel
initial Fr. 180 — à Fr. 200, — .

Offres par écrit, avec référen-
i<« et copies ne certificats , sons
chiffres P. 3I.JSO C. à Publicitas
S. A., La Cbau*c-(1e*.PondK.

P 918R0 fl. MW

Il _m(| sérieux *t actif , 40
ïlOlîlîïlK »ns, se rendant anHUIIIlilU Krancej étaut déjà
très initié dans la

Beprfisenfafîsn de Commerça
spécialement l 'Horlogerie , pouf
vaut s'occuper dos retouches e
rhabillage», demande représenta-
tions commerciales , ou vente ex-
clusive d'articles d'horlogerie ou
autres pour ce pays. — Ecrire.
soin chiffres j. II. It. SUIS , an
hurean <i«* l'iMPAnT iAL. 5618

Visi.eur-Terniiueur. de pre-
mière force, dans la petite pièce
ancra soignée depuis 6 lignes , dé-
sire changement pour époque à
convenir. Chef dé fabrication
conviendrait. — Offres écrites ,
touu chiffres M, K. 6047. au bu-
reau de I'I MPAHTML . 6017

Termineur
pour la France, bl**a oraranl-
fA ville frontière eu France,
<nitrepr«*jidrait par eéries ter-
minages on pièces iinore et
oylindr», bonne qualité. Tra-
vail sérieux et garanti. — A-
«iresser offi-es écrites, «sous
nliitfrt» A. B. 5828. an bureau
«j« T« Impartial » . 58?n

On demande deux

jeunes gens
peur différends travaux d'à*
telle*. — S'adrtwser à la Fa-
brique Verduna, rue de la
Ronde 3. 5810
—*- i 

¦

Cuisinière
pour les mois de Julu, juillet.

août 1919. i>-$9

LM «Colonies dew Vacances
rnerrhent une cuisinière pour
Malvilii er*. pendant la durée
«in séjour d'été . Traitement fr.
65.— par mois, enlratten et lo-
i*e"a>Hi*,t. — Adresser les olVrrs â
St Paul Bûhler . administrateur
-ie* Colonies, Collège primaire.

i

H Dès Samedi le 29 Mars HB
mise en vente d' un JLot

I 

Jersey pour OMISES à S

COULEURS : Beige - Chamois * Bran - Gris • Noir ¦ Blanc WË

Occasion exceptionnelle H
s Woir îes Etalages . HB

ïx llf -W » _v  ̂ M S H S~  ̂ fis ï+£ïv;s

9 Suce. W, STOLL Bue Léopoîd -Roûert 4 1|

South f f f i a
On demande 2 bons

(Horlogers
connaissant bien l'échappement
ancre et réglage comme rnabil-
leurK. Pressant. — Deman-
der renseignements et conditions
à M. C. Reymond. fabricant ds
pierres fines cour horlogerie, à la
Côte anx Fées. 5989

Cadrai»
1 ou 3 Emailleurs habiles

sont demandés pour t ravail cou-
rant et ordinaire. Travail suivi .
Entrée de suite. — S'adresser à
M. "L.Cosandier.àNadretsnh
nrés Bienne. 8009

Gordoneler. Bon _nm___ iwui u.-ui-i. ,Hllt antrer
da suite ou époque à conve-
nir. Place stable. S'adresser
rue du Grenier 34. 1230

Etat-Citil (in îl_ Mars w:
NAISSANCES

Reichen. H. ; !t:.c - ii&rgtmrite.
r\\\e rt«* Albe:!.  Ri^ratiiûien, et ù.
Ok'R-Rnss, nec rii(!::.pia , Ber-
noise.

¦MARIAGES CIVILS
Jol y. Faul-AIniions», horloger.

N'fiuchi telois et "Bernois , et Or.:-
patte . Juli» tte-Marie- Lccia . cui-
lisière , Bernoise. — Perre i Julo
Ernest, manœuvre, NVuchàteioi - .
et Millier . Henrit-tle-Héiéne , u;.
nagère , Bernoise.

DÉCÈS
3/47. Dubied , A i i " . s-Ssiile-. fils

de Emile, ei oe P iuiine- uu . ;i -
née l'EoIattenier, Neueiwt-'loi;*
né le '71b oeptembre l-*oS. — 3Vi> -
Stampbacb née Bracbotte, Blïi-t*
Bertha. èrnusâ. nu Pau!-Arthur.
B- i'i tniSR .'nc.*! le 2,"î Juin 1875.

Les Enchères puàlipes
de M. I.ntriel  liraitdf. «un'- -
cées poiic ie. :.;i cri. «. Goi- .vi « .

n'auront
or,» pas lieu.
P-1003-N H. Vivien, "-votaire

Restaurant de l'MRËUIL
Seignal (La Ferrière).

Samedi .soir -O mars et Di-
maïK-Iie «iès midi «516.
:rK,

^^^c]Er»aï:Bii
Se rscomande , Emilo Cattin.

Mécanici en-Outille nr
pratiquait la petite icécanî-
que et l'outillage d'horloge-
rie ohe-rehe pla<?o de suite ou
époque à convenir. — Ecjrire
sous ohif-freô L. V. 5953, au
bureau de V* Impartial ». 5953

Caissière-Ccmptablo
Jeune fille csapable, 4 ane

de pratique, cherche place
dans bureau, comptoir, ou
magasin, comme uaisEiëre*
comptable ou gliraiite ; sé-
rieuses réfor*Micee à disposi-
tion. — Offre«r« écrites, sous
chiffres S. G. 5S75, au bnreau
de r« Impartial -.- . 5675

Tour le 30 avril 1920, *je
m̂\.*Qt -S7BX~.S-mM. JB~ «S*

cherche un fermier pour un
beau domains de 65 poses «în.
priîs, situé â 5 minutée de La
Chaux-de-Fonds. Offres «Pari-
tés, sous chiffres P-21«4-C,
à l'ublicitae S. A., La Chaus-
de-Fonds. _1__

V • a

en bon état eet demandé paa
Mil. Bodé frères, rue du Ma-
nége 39-3L 

JŒiai le
pour machines et èécelletages.
À vendre de suite, pour <*ess«

tion de commerça, 2000 kilos, en
bloc ou par fûts de 150 kilos en-
viron. — Ecrire sous chiffres G.
It. (il46, au bureau de I'IMPAH -
TIAL. 6146

La Teinturerie TeSI Humbepi cherche
deuoe Mlle

ayant bonne instruction et connaissant la couture pour ai-
der au m-igasin , ainsi que 6130

ïJeuoes filîe§
désirant apprendre à repasser.

A la même adresse, on demande,

COMMISSIONNAIRE
entre les heures d'école.

S'adresser entre 1 et 3 heures après-midi. P; 21406 C-
La Mann facture Métallurgique de Tournus,

&- TOURIVUS (Saune et Loire) demande de JH -32097-D

bons OUTILLEES
pour outils à découper et emboutir , également de

bons «REPOUSSEURS
pour ustensiles en aluminium; bons appointements. Pays
agréable à proximité de la Suisse. On embaucherait de
préférence des sujets de la Suisse-française. 6094

de fabrication
Maison importante cherche un employé dé premier or-

dre au courant du commerce d'horlogerie. — Adresser oi'
fres écrites détaillées , avec copies de certificats , sous ch i f-
fres P. 21403 G., à Publicitas 3. A., Ghaux-de-
Fonds. 6I29

A vendre au VAL-DE-RUZ

comprenant 2 logements avec 5 chambres, 2 cuisines et dé-
pendances, eau, électricité , une petite remise indépendante
et 1400 m2 de jardins et 'vergers. ¦— Ecri re à Case postale
10302, à la Cbaus-de-Fonds. 6115

Polissages et finissages ê Miss ir

Un atelier de polissages et finissages de boites et cuvettes
or. en ville , à de bonnes conditions , de suite ou époque à
«convenir. Bonne clientèle. — Ecrire sous chiffres B. A.
S766. an bureau de I'IMPARTIAL. 5766

Ant. Moglï, c°-««»--
22, rue du Manège, 22 t

ToDlotirt blra a-morti ea Articles de toilette. Savons', Par-
fum»*, Poudre de riz. Est* de Cologne. Brillantine. Lotion* npicia-
Ie8 ponr les soins de la chevelure , etc. Chaîner île montre» en
cheveax . qualité garantie. Rasoirs de lre qualité, simples et de
sûreté . Lames de rechause, aveo tons les accessoires pour se
raser soi-même. Je fais aussi le repassage de rasoirs.
1387 __s recommande.

TENrt F»!— E FRANÇAIS
JW ardi 1er avril à 3 '/, h, soir

E
da praresnear HORIAliD. éoyen «ie la Faculté de Droit a Geaève.

Sous les auspices de la Société Soi« *« *i«» de Sa Pai-t

Sujet : La Société des Nations et ia Suisse
P 21895 C 6158 Invitation cordial» à t<m=-.

j  Reçu un grand choix de

âwÊÊÊÈÈm \W\ H Pi RSP

wtmîf ^m^ | ^m tous jes genres e| jj
rMMBn'ai,wfl>**Mnn>BMBi

I

Fournitures et Matériel
scolaire, Mathématiques,
Dessin, Peintures, etc.

ISôi Courvoisier
o Place du Marché o

Â LA. BOITE D'OR
STAND 6 STAND *t
Atelier de réparations de Chaussures

Achat et vente de souliers usagés
©aST" Réparations de caoutchoucs

Travail prompt et noigné Prix modéré*.
Se recommande: -f.-«J. RI ARGUER AT

En cas d'absence, «'adresser au ménage : SEHISE S. « ii i î

jS-m, 'RmBWÊ. m̂r
à l'Est de Neuchâtel

de huit chambres , avec jardin , verger et parc, d'une surfaci
de 3000 m s environ , à proximité d'une gare de chemin di
fer. Entrée immédiate ou pour époque à convenir. Prix
fr. 1.600.—.

Pour visiter et pour tous renseignements, s'adresseï
Etude THORENS, notaire , à St-Blaise. 616.

EDMOND MEYER FILS

MT Vgygg nos Ej-aBages ]jjW
38TN'OUBLIEZ PAS LES PETITS OISEAUX-»!

f i g ï j j p K -____x___ xxy&m—mm^

1 Haute nouveauté de la saison
1 ~~" ' " ; *ao
Wà \ m\xS- *0~ »\~m- \%m*Am9 ^rsey &0^> ornée, poche et ceinture , teintes diverses. *® |S
M l  J'O^lil^il^-S Article Réclame, Fr. <$«-9s 'B M

{\^ tP9maé^êêiBkes Jersey soie, grand wl marin , poche, ceinture à nduer , se >S^ K^
g |  J«MlltSII*85 fait eatoat«s teinte* Fr. WmW»̂ ^ g p
Si f BflS tfflS8ï*^"^#'«fâ«S Jersey s0'e" S'rand -50- marin , orné piqûres , manches avec gE H

wffl%i ,ll '̂ ©îl*©5 revers, dernière nouveauté Fr. •ÎW «WB'*

f li*m||| IAHAÉ Jersey soie double , grand col et revers , j ersey rayé ou à <iB<*fl| 'B H
| viw"«38*lil^«li©§ damier , ceinture à nouer , li és chic ¥r. I l«3"i™ ma

m \ i*- 1̂#*SBfl'^'îl*P,t@pS'îS ,ersey soie double , ornée , grand col et gilet, j ersey fanu *¦*¦*-& £! Wt
 ̂| v«U"Siy*wMviw grands contre-p lis, ceint, av . franges ou gland , dern . chic B *Ŝ ^B — i||

m 1 BMk tuMM^s* œàm a**®**. au mètre' en 27° cm * de t*r«**ar, marine et noir. j a  m1| JQrS-ey S09-6 Le mètre , Fr. 45." j ¦
$M | " I " ' ' " " rtV—n mmmZmm m̂ZSZSSSKO y. M

m | Société Anonyme des Grands Magasins f S

§| \ La Chaux-de-Fonds i M

M An famillflf u*™* - PaPeterifi
ii laBulES. Courvoisier



____t_,_»mm A fendre '• porcs
fOl Ca-i de SO à "M kilos.
— S'adresser le -soir , après 6 ' /_
heures , rue Frilz Courvoisier 99.

*B0T.,iT,-j. A «reuui.** S fenêtres
S ciiCHCû. à caissons inté-
rieurs et doubles. 175 X 100, en
bon état, plus I porte en fer à 2
battants , hauteur 0.70, largeur
0.80. — S'adresser rue U «JK Ter-
reaux 2H au *3mp éta?**. fiQJv.'

Achèvent -'̂ r.™.
vaillant a domicile , po-ir 9 et 13
lignes qualité soi^n**»*. est deinan-
de de suite . — id a Ircsseï au
Com i toir. rne <*«i Coi:, merce 9.

Remontages l0 V*™,
vae. logés, à sortir à domicile.
S'ad. au bnr. de l'ilmpartial « .

6193

ESîanA Beau piano pans-
rtOt.9* sandre, stvlf
Louis XVI . est à rendre. 583'.
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial-.
¦n_

ft j QP;p Daine .joiinerait
¦DJ. UU.GHC. leçons de brooene
blanche. — S'adresser rue Numa
Droz 165, tu 2nae étage, â droite.

5793

joaillier** iaut s'occuper
de la réparation , trouverait un
lot de pierre en verre et doublé.
ainsi que clients qui l'occuperait
Eendant la journée ou entre les

eures. 5809
S'ad. an bnr. de l'«Impart.ial >.
Qui adopterait nne fil lette
" de 4 à 5 ans. chez dee
pereonnee catholiques. Ecrire
sons chiffres O. J. 5827. an
bnrean de l'c Impartial ». 5827
nj -nn  Leçon» ue piano el
m kmmW» solfè ge sont données
Sar demoiselle.. Prix modique.

m se rend aussi à domicile. —
S'adresser rue du Progrès 89. au
3me étage. 56C)6

Clarinettes, g rt-JE
cation italienne, an Magasin de
Musique Wit.Rchy-Beiig'iierel.
rne _______________ '"---¦ àTi8

tabie à coucher *«££?
sont demandées à achete r d occa-
sion. — Ecrire â Case postale
13 262) Ecluse, rV<Mi«-hAl<-l.

PpF Çfinnp ue,ij aB"e a ,a 're le
I C I o U U U C  ménage d'une dame
ou monsieur seul. 5S07
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»
Çni \p_ Ti_ «"-on eiuanlt -ur , ua-
«Uttlll dllo. bj ie, cherede place. —
Ecrire sous chi ffres L. O. 578*2.
an bureau de I'I MPABTIAL . 5782

Echappements. jf ctTSZ ?
prenti , pour un jenne garçon,
comme acheveur d'échappements.
- "Ecrire sous chiffres II. It. 5783
an bureau de I'I MPARTIAI .. 578H

(Volontaire. °n -*•«***» àplacer une
•jenne fille honnête, l.î ' / ,  ans,
dans honorable famille où
¦elle atirn.it l'occasion d'ap-
prendre le français. — S'a*
fâ reeseic à M. Fritz Brand,
Sohùtzon'weg 15. à Berne. 5824

Horlogerie. ¦*>££ «y;
place pour n'Importe quel
emploi. — Offres éorites. sons
chiffres A. B. 5829, an bnrean
«de l'c Impartial ». 5829
DeOlOiSelle commerçante.VVIUUIVVIIV connaissant 3
tournes. présentant bien,
cherche place comme caissiè-
re on dans bureau. -Certificats
% disposition. Offres écrites,
sons chiffres C. D. 6637, an
•burean de l'c lir iartial ». 6037

Jeune homme sérten.
deux et de toute moralité , CHER-
CHE PLAGE , de suite ou à conve-
nir , dans commerce oo magasin
il U tille ; de préférence , dans la
branche Confect ions. Références
â disposition. — Offres écrites
sous chitfres P. M. 4770. au
bureau de L'IM PARTIAL. 4770

hni h ménage pr
après-midi par semaine réguliè-
rement. — S'adresser chez Mme
Maurice «Srûnfeld. rue du Parc,
no. mis
¦Jeune lille hon?fte« es* de-vwuuv >"' v m!U _ _ _ _ par da-
rne seule iour faire un môna-
ge soigné. 6032
S'ad. an bnr. de l'clmpartiab- .

ComraissioDQaire. '̂unj éune
garçon, libéré des écoles, sérieux
et de toute moralité , comme com
missionnaire. -riOIG
S'adr. an bnr. de l'clmpartial i

COlltlirière. On demande.ww de suite on
époque à convenir, bonne
couturière. S'adresser chez
Mlle Meunier, rne dn Progrès
131. 6020
Innrnal inn o  «**• ueuianaée pou i
(JOUJfldliere travaux de net-
toyages d'atelier, le samedi après
midi. — S'adresser à M. E. Leu-
thol'! rue Ni.ma-Droz 78. 6151

toi »̂fflÉe. gaJr ê u1Î5
ans, est demauué. — S'adresser
rue du Doubs 159, au rez-rie-
cbnnssé,*. ri gandin . 5758

Finisseuses d^oîtevi-gent sont de-
mandées par Usine Beau-Site ,
Saint-.lean. GENKVE. Tra-
vail assuré. Place stable. 57*15
fJDOItieStÏ0Ue. PD demande

**I***" jeune garçon
pour aider à la campagne. —
«S'adresser chez M. James Al-
lenbat-h . Petites-Crraette* 11.

On demaade » -£»
pour petites pièces cylindre
9 lignes : à défaut , un ap-
prenti ayant tait les échap-
pement». 5832
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

oOîïirnClIêrC naissant bien le
service, est demandée dans grand
restaurant. Bonnes référence s exi-
gées, entrée immédiate. — Faire
offres à la Brasserie de la Serre
la Ci-i an-'- .«--Fonds. Kl-**-

DOffiBStlQQB. sachant bien soi
gner les chevaux et voitures est
demandé de suite aux Ecuries du
l,inn d'Or. 5711

I P<"l.i\7PlK0 Quelle personne .
U V ù OH «. Uoc. lavant proprement ,
laverait du linge chez elle. — E
crire BOUS chiffres J. X. 57U5.
au bureau de I'I MPABTIAL . 57K-S

l/OUllirlCrÔS. prentie sont de-
mandées, de suite ou époque à
convenir. — S'adrecser chez Mme
Nicolet , rue Léopold-Roberl 80

577".

InriP niPIl t -** louer do suite«yenieui. petit *ogemenl!
de 2 pièces et dépendances. —
S'adret er à M. Némitz, Epla-
tnriis 20. 6023

Même adresse, à vendre
grand potager sans accessoire.
u f o l i p p  avec Bureaux , a louer
nlc l iCl  de suite ou pour le Su
Avril  1919. Ruelle du Keoos 9 et
11. - S'adresser à M. H. N. Jacot.
rne Ph.-H. Matthev 4. (Bel-Airl

Appartement. f^Ii.Cpl-
tit appartement de une ou deux
chambres , avec cuisine. 5781
S'ad. an bnr. de l'dmpartiaK

Chambre. A 1°uer, belle
chambre meu-

blée, à monsieur sérieux. —
S'adresser le soir, après 6 h.
«t demie, me Léopold-Robert
132, an 1er étage, à gauche.
nt iamhrp A louer de suitebUdlHUI G. uue chambre
menblée. à Monsieur de tonte
moralité et travaillant de-
hors. — S'adresser à la Lai-
terie Centrale, rue des Gran-
ges G. 5815

Chambre. A lour? chambre
meublée, a per-

sonne de toute moralité. —
S'adr«3isser rue do la Balance
4, au 3me étage. 5836

Chambre A louer à Mon"buaiiiui o.nieur hello cham_
bre menblée. au soleil, — S'a-
dresser rue de la Paix 87, au
4m e étage, à droite. 5837
fH'amni ii .  •***¦ louer chambre
UllttUlUI C. meublée , indépen-
dante , électricité. — S'adresser
rue ds la Chapelle 13, au Sme
étaee. 5803

f!h a m ni*A *- 10UBr P°ur le ler
uliaiilUl C avril , partiellement
meublée. On donnerait la préfé-
rence à dame ou demoiselle ayanl
son lit. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 37, au 2me
étage. 5HOS
flha rnhro  A lo**er unB ctiam*
UUa llUJl C. bre meublée à per-
sonne honnête. A vendre égale-
ment 1 lit. 1 canapé, propres mais
usagés et à bas prix. — S'adres-
ser rue du Commerce 131. au ler
pt-«ç<> . SVJKO

On demande £ST
tit logement d'une chambre
et cuisine, situé au soleil : à
défaut, chambre non men-
blée. indépendante. 5954
S'ad. an bur. de l'clmpartial *..

Logement. Menas* de 3
» personnes

cherche, pour fin avril, nn
logement de 2-3 pièces, situé
dans la ville ou près d'une

gare. 5993
S'adr. an bur. de l'clmpartial»
PH/HnIlPP nwulilee, au suitju ,
UlluHlwl C est demandée à louer
par demoiselle travaillant debors.
— Offres écrites, sous chiffres A.
K. 6006, au bureau de I 'I MI - A H
TUL. 

rilPITlhPP Demoiselle enerene
Ulia i l lUlC.  à louer jolie cuam-
bre, si possible indé pendante. —
Offres écrites à Case Postale
7198. 580*

On dem à acheter d*>ren-
contre, une conleuse encore
en bon état. S'adresser à M.
Brunner, rue du Stand 12,
an 1er étage. 602";

On cherche à achet+er d:°c-
casion et en bon

état, un secrétaire, un grand
lavabo et 2 tables de nuit. —
S'adresser à Mme G. Blaser,
rue de l'Industrie 14, au Sme
étage. 6026

On ûemande ^TrZm'rét
tat de neuf — Faire offres par
écrit sous chiffres A. J .  6III .1.
:iu bureau do I'IMPARTIAL «H(M3

On demande â ach^er ^r-i'adresHur rue Numa-Droz 5. au
inns-so ' 5981

On dem. à acheter aJour ;
nal

des voyagtss i», années 1886 et
suivantes. Offriis écrites, avec
prix, sous chiffres A. R. 5828
au bureau de î'« Impartial ».

§828
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RE
VUE -*nternati°naie

mm l'Horlogerie
de chaque mois , ,  . - - - , . *mÀ* -

m Lfl CHAUX-DE-FONDS (Suisse) pÉRI0DIQfJE abondarnrnent
MÉTROPOLE DE L*HORLOGERIE 

 ̂
soigneusement j , l u s t r é.

la REVUE INTERNHTION RLE
DE L'HORLOGERIE «îst l'organe d'information par excellence
pour tout ce qui touche à la branche de l'horlogerie, à la

xix»« année mécanique, à la bijouterie et aux branches annexes. Publie
ABONNEMENTS ; toutes les nouveautés intéressantes, brevets d'inventions, mar-

l an . . . Fr. aso ques de fabrique , etc- 
6 mois ¦• 4.50 •»—

Hu^|r5amtt,meM 
Administration : LA CHflCIX-DE-FONDS (Suisse)

On s'abonne à toute
époque I. RUE OU MARCHE. 1

Compte de chèques postaux N» IV b. 528

¦ il. ] ¦¦ *¦—**.*—» g M i Ji J Ji » « ' J*»!»———m————

On dem. à acheter nn0^plet à 1 place, usagé mais en
bon état : plus nne table de
cuisine. — Offres «*crite*s.
aveo prix, sous chiffres J.
P. 5952, au bureau do V* Im-
partial ». 5952

VélO ^D demande à ache-
ter d'occasion un vélo

en bon état Ecrire, avec prix,
sous ohiffre& S. P. 6151. au
burean de l*« Impartial ».

6051

On dsmaude à acheter r*™™.
uue taule de uurt -au. une table de
machine à écrire, une machine à
écri re No 10 a Schmidt Premier o
visible. R0--R
S'adr. an bnr. de l'tlmpartial -

On demande à acheter T„.
«noire. n768
S'ad. an bnr. de r*tlmpartial».
Linoléum. 0n atdlète,?it ,*nn grand li-
nohj nm. bien conservé. — S'a*
dneesetf rue dee Sorbiers 21,
au ,1me étage, à gauche.

On accélérait - «̂Meùes
de poupéeH, j -rauds modèles,
«-n très hou état : éventuellement
avec Données^ — Offres écrite» ,
sons chiffres H. H. 5889. au bu-
rpnn H P I 'I MP * RTIA L. 58Kfi

A ucnriii Q ""- n**-"**». a i;etat ue
ICUUIC neuf. Bas prix. — S'a-

dresser chez M. Krebs , rue Léo-
noId-Roheri HO R12S

A VPt lri l 'P une balance poidsA veiini _ ]0 kUos s,8dre8_
ser rue de la Serre 95, au 1er
étage, à droite. 6043

Poussette. •* ̂
en
^

e POUS-
sette de cham-

bre ; état de neuf. Fr. 15. —
S'adresser chez Mme Bieler,
rne Numa-Proz 94. 5965

A
nnn rinn Uue p,uil |JB en Uul tf
ICIIUIC avec soupape en lai-

ton , bien conservée. Conviendrai t
nour agriculteur. Prix modéré . —
S'adresser chez M A. Angustoni ,
i- iu ,ie I 'HAI P I rl P Vil le 5?« 4351

A vendre 2 p*̂ -68 •?r5iid8
rideaux drap

vert, à lambrequins, 1 grand
lustre cuivre jaune, «Utîctri-
cité et gaz, 1 établi ponr
peintre sur émail ou horlo-
ger. S'adresser ruo du Paro
44, au 1er étage. 6035

À VPÎl fÎPP -• rctagers à boisn Tt/nui e No H _ g,
a

«tresser, de 7 à .9 l enres du
soir, rue du Progrès "i. au rez-
<jp- (Àans8i3e, à gauche. 6036
Pnnit FP ''VKC *"aKleia - a veuuie.
t liyill C Bag p r i x . _ S'adresser
rue A. M. Piaget 79, au 2e étage
à «iroite. 6(Hln

h Vfiniir *-* ua P"tagor àa fciiui j  00jjj5 en bon
état. 5825
S'ad. an bnr. de l'«Inipartial».
À vendre -afy» *s:
telas, uno petite chaise plian-
te, ainsi «5n 'un meuble de
corridor aveo glace biseau-
tée. — S'adresser Place Neu -
ve 4. au 2me étage, à droite.

A VPlliiPP cuaniure a couener
ICUUI C composée de uu lil

comp let (crin animal)  à 2 places,
1 lavabo dessus marbre. 1 grande
glace . 1 table ronde, 1 table de
nuit . 2 chaises , le tout en très bon
état : plus 1 lit (émaillé blancl
ù'enfant , 1 chaise a transforma-
tion , état de ni 'uf. — S'adresser :
rue de la Promenade 17, au 2m^
étaee. 58''?.

PniKCPttfl sur co*"'1'0|K"i Drun i -
l UllooC U C foncée , â vendre , ,ei
hon elat 57**l
S'adr. au bur, de l'clmpartial*

A Vendre "-o-'** barrette d.
transport. (2

roues) (45 francs) ; rosiers va-
riés, à 50 centimes pièce ; une
faulx (9 francs) ; un banc pr
le march é (50 francs) . — S'a-
dresser à la petite marchande
do fleur*, rue dee Terreaux
No. 4. 595S

Vélfl A vendre un Joli vé-lmv - lo, en bon état. —
S'adrtîser rue Fritz- Courvoi-
sier 94. 

A VPFI îirP belle charrette.vtsnur B pliante s.ad rae
du Progrte ' 135. au Sme éta-
ge, à droite. 5830

A VPII lirP chambre à man-venure ger> p]U8 un lit
iiouis XV, une <x>uleuse, un
cordeau ; le tout à l'état
de neuf et à bas prix. Plus
un vélo (pneus et chambres
à air neufs), et une charrette
anglaise. 5831
S'adr. au bur. de l'tlmpartial»

A vendre ^ff,^-
Prix modéré. — S'adresser
Eplaturea Grise, 7 (Bonne-
Fontaine). 5964

A VPndrP de suite une gran-veuartî de araoire.bnf.
fet (2 portiîs). noyer massif,
antiquité ; un lit de fer (2
places), à l'état de neuf , ma-
telas crin animal, duvet édre-
don : une commode : une gla-
ce : une mandoline : une cla-
rinette. — S'adresser rue du
Doubs 139, au rez-de-ebaus-
sée, à «iroite. 5960
A vendre «^KUT
ble de nuit ; le tout en bon
état. — S'adreser à l'Epice-
rie, rue du Premier Mars 13.

5959
Motocyclette à v0°nreétatn
Prix, 600 francs. S'adresser
entre lee heures de travail,
à M. E. Perret, rue A.-M.-
Piaget 17. 5951
Vifllfin * veuûre uu non viouiu
I1U1UU. entier, avec étui. — S'a-
dresser le soir , depuis 7 heures
rue Dr Dubois 6," au ler étage
iQ iarlier de Bel-Air). S7R4

Â npnrln a un canapé a cous-
I C i m i c , sins. en reps , gre-

nat , 1 table à coulisses. Bas prix.
— -S'adresser rue du Parc 15, au
Mrn e «*t**t«*fp à dro ite . Rt'O '

A vendre pour canse àe
deuil, jolie

fourrure d'été, brune, façon
pèlerine, ayant très peu ser-
vi. 5955
S'ad. au bnr. de l'tlmpartiai».

I C U U I C  ceau en parfait état.
Pressant Très ha« ni -i-c. «Wll
S'ad. au bur. de lVImpaTtial*-.

Â naniina 'es * BtattiiifiquB»
ICUUIC portraits encadrés

de Wilson, Foch , Lloyd George
et Clemenceau. Prix modérés. —
S'adresser rue Numa-Droz 100.
*«ii  «,mp ôtapp . « 'OO'

A CE N Ë V C

Commerce en gros
lucratif à remettre de suiie pour
cause de décès. - Somme néces-
saire , Frs. 6.OOO.— environ ,
comptant. — OllVes écrites , sous
chiffres V. V. 6106, au bureau
-ip I'IMPARTIAL. 61' 6

Paille, Jiauii.
Quelques wagons disponibles de

suile. — S'adresser JUNOD- JE-
QUI ER , commerce de fourrages ,
LAUSANNE , JT asoff? .*, . gn -

-&. vendre
faute d'emploi

MOTEUR
ï beuxlne Renz vertical de

4 III*
¦on rendement , en pa*fait état ;

j rij * très avantageui. — A resser
offres écrites cous chiffrp s P
97-i N. ,  à l' i ibl i ( *i t»M -». *..» V«*ii« *l«Âi. I. 5«)g«(

OnUbi lUn to  sanu lUns-
tnitione ,livrées raoidement. Bien-
facture. Prix modérés.
Imrrimerie COUKVi-siER

\ vendre une

portative
avec pinces , une enclume avec
marteaux , un pompe à huile. —
Ecrire sous chiffres It. M. 5950
au bureau ne I'I MPARTML . 59ô0

Pupitre
américain

et Presse à copier, à l'état de
neuf , sont demandés ù ache-
ter. Ecrire sous chiffres B.
J. 6071, an bureau de l'ilm-
partial »; 6071

On cherche à acheter un ba-
lancier , vis de 8 à 10 cm. Très
ur<-*-M :t iit. 5RR' '
S'ad. au bur. de l'tlmpartial».

A vendre Presses 15 20 ton-
nes, course 30 mm , ,  avec extrac-
teur, entièrement neuves. — S'a-
dresser a MM. Ilurder Frère*.
4 Co, rue du Temple-Allemanô
53. 31)71

On demande à acheter un

balancier
à bras, vis de 60 mm. Pres-
sant. Offres écrites, aveo prix,
sous chiffnes A. B. 6046, an
bureau de l'« Impartial », 6046

/vvËSîmK
2 laines à éaire

Underwood No ô. — cS'adresser à
M. K. Iteyuioud , rue de la
Paix K7. 6113

mmim.
Dame ou demoiselle, prè-

s«ntanl bien et active, serait en-
gagée par petite Fabri que faisant
quel ques bonnes spécialités en
<' renies pour visage , Dentifrice,
etc., pour visiter clientèle parti-
culière et prendre des comman-
des sur échantillons . Fixe et Don-
nes commissions. — Ecrire sous
chiffres L. K. It , Poste restant s ,
Lausanne. P. ÎSK'I L. 6O°0

Sertisseuse
serait engagée de suite pour pe-
tites pièces — S'adresser à !•«<-•
sens VVrtleb. ("n. P-ns^-M

pour piéeiis 8 lignes 3 quarts,
sont demandés. On sortirait
également à domicile. 6101
S'adr. au bur. de l'tlmpartial» :

mmWmmmmmmmml

ii |jjf i diii-Lif
Jeunes filles et jeunes gens

de 16 à 18 ans sont demandés
pour apprentissage de parties
lucratives à la Manufacture
dea montres Byhmos. ne N„.
ma-Dros lât fiofis

MOUVEMENTS
*m ^K^*eïBLCl.X*0

¦

a) mouvementsserenës H-inny 11 li er., 16/12 rae, tirette
52 douz. lépines et 14 douz. en savonneites ; plus fourni-
tures s'y rapportant , boites acier , cadrans argent , etc.

b) 9o dz. mouvements i 2 lig. Ruedin , balancier , vi-
sible; ces mouvements se prêteraient fort bien à la termi-
naison en calottes , avec et sans balancier visibles ; fonr*
ni 'ures pour ce calibre , tels que . cad rans fa n taisie as-
sortis , boites acier Inn l ill es , calottes plaquées , etc.

c) 15 douz. savouuettes targettes So ne ebuz 22/12°"
18 7- lis.

Plus un lot boîtes acier 18 lig. lépines et 10 '/• do"**-* &boites acier £4/25 douzièmes. 11963
S'adresser, par écrit , sous chiffres Z. A. 11963 au

Bureau de rdMPARTIAL» , La Chanx-de- Fond? (Suisse).

i Bazar Parisien SI i
H Parfumerie -Savonnerie I

M Grand chois Meilleures marques

JH Savon toilette depuis 6.75
E«ax de Cologne » 0.90 9
Parfums » O.9o

Parfums et Poudre « PI ver »
Rêve de Valse

$Ês_\ Brillantine De Bay, Clermont Fouet ',
Eau de Cologne K° 555

Immense cboii en
p§ Peignes d'Irlande Démêloirs
f a t  Prix réellement avantageux

Vient de paraître :

_ a (Médecinepour tous
par le Docteur L. Régnier, de la Faculté de Paris.

Ancien Interne des uôpitaux , ei-cbef dt* serfice
lliérapenti qui* à l' i-op ital ie la Charité.

Ce dictionnaire prati que i*
' ĵ **!1 i B)é , 'ecine et d'hygiène ;i la. portée

"j^™ !̂ ^^!  ̂ — de tous, est un magnifique VO I Q -
raHUII r—y—^'

<S
~7a-̂ \ ule de *-11"" de 600 Pa<-es- '""strtj

sffj|jHl|J y  p'L.RÉ«J.l'i!£r__ C'J de nombreuse» fi»urp s d' anato.
MWKM Lp -- ~'-.7r7- '::--::~'' _ mie ot de planteti médl
^ijfj lî f-T ""i i M M Wft r-ilff c* *-*-*»1»**»*
-liî^vi 11 I ¦rîTRilMRlliSMillIff •*- •'en fer -1'6 loDS *es rpnj ei*
*few? ' 6!y|jjjjj» ****'' '

""**'t****<j gnemi -nts  miles sur  les premiers
TtSîraB 'Î3»l,î^i â', u'îî

JS**fll soins à donner aux malades et
;*t*«"-*J ^"""'**c*^ty"*w'"."" -r blessés, les précautions à prendr e
lïrlal i? ltf ,^'«**""",> """"'""l/- pour se préserver des maladi es
WN ill "V---»i-?3***̂ Slr-Si "? «v>rta« !ieiis*'«« , les règl-s à suivr e
Wm iiiiii à /mif o£&ml». V Pour bénéficier de la loi
tW& ill t> ilK^WN Hl O *8Ur **e" accidents du
:**3IPirl l h w ff >S*!il lUlK. travail, la nomenclature des
'«¦•'ffllii II! I Jffi 'l-Î^^Tli 

?Pl meill eurs remèdes avec leurs 
mo-

fm i  il À ^ r r x&w *i 
<<es *-'a PP*' ca, 'on el *cs Pl us rp-

:̂ era«i*|l''iP tu ^-é^^Tr ty cei l ,RH découvertes de la science
IMSlsS ! A ' ' ., tl j*ï!"J médicale.
SH "S^ G,r!S Ŝ f--̂  Otile dans loutes les familles ,
wHnlliulll ^^'Z^***'̂ ¦' est indispensable aux person*
*'*iï];i!iii|| iil i -—^~ nés éloignées du domicile dn mè-
^¦**»——^*̂ * decin , aux professeurs, institu-

teurs chefs d 'industrie ou de
maisons ae commerce à personnel nombreux, ainsi qu 'aux infirme s
et personnes atteintes de maladies chroniques ou réputées incurables.

Dans un but de vulgarisation philsnlb'opique , ee précieux vo-
lume sera vendu au pri x réduit de fr. 2.75 le volume , port et em*
ualluge à la charge du client.

On l'obtient dès maintenant à la "LIBRAIRIE COURVOI-
SIER. Place Neuve, La Chaux-de F.mas.

Envol au debors contre remboursement.

Commerce de langues modernes. — Ouverture du semestre d'été : le 23 Avril 1919.— Prospectus par le directeur , René Widemann, Dr en droit.
'«•* ' —**-*- -*¦——¦————————————— -̂ -***——_______________________________________________________ !̂ K3'*̂ 'hT'fc***«**--b*>

^̂ m̂mSmmimmm ^mm ^m î̂^m^^m

| CRÈMES / LACETS I
|L RÉPARATIONS S
/ **̂ ®*'S!**\ promptes, soignées

^^Li j H  CHAU88URE8 S

&S AU LION |
^̂ O ÂS'B ^̂ S:7____ ^i _̂_ Plau0 'N •SUV • a

^̂ _̂^̂ ^̂ ^̂ l̂ t̂~msSi&
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— Eh bien, moi, je. veux être la seule de mon
espèce, dit coquettement la jeune fille , une idée
comme ça. Quand' j' aimerai quelqu 'un', aj outa-*
t-ëlfe, avec uni regard1 cliarjré d'e malice du côté
de soit compagnon , je ne veux pas que ce quel-
qu 'un puisse me dire : petite SteFTma, vous êtes
genitlie comme un. oiseau, mais vous avez airir
si que lui les ailies légères et vous avez volti-
gé de bosquet en bosquet avant de vous fixer
sur le dernier perchoir... Voilà mon caractère,
m'sieur Brisset.

— Savez-vows que c'est joli, ce que vous
dites là ?

— Mais oui, ie le sais... Sur ce, au revoir.
tî est tai*d, je rne sauve.

— Ahi ! avantt de vous quitter, j e veux vous
demander la permtesiou d'aller vous parler de
notre pauvre ami... Je viens- d'apprendre des
choses qui peuvent avoir leur intérêt.

— Quand vous voudrez. Je serais si contente
de venir en aide à notre ancien voisin... car il est
innocent , j'en mettrais ma main au feu !

— C'est bien... Mais en' allant chez vous, est-
ce que je ne risque pas de désobliger votre mère.
Elle ne part ageait pas votre manière de voir...

— Non... mais elle commence à revenir un
RCU de ses idées sur Charles Del tour...

— Alors, le plus tôt possible.
— Entendu...
Les deux j eunes gens échangèren t une der-

nière poignée de main. Brisset esquissa même le
•reste d'un baiser sur le poignet délicat de la pe-
tite danseuse, mais cette dernière, vive comme
l'oiseau auquel elle s'était comparée tout à
l'heure, s'envola dans un rire...

. — Allons, pensa le ieune peintre, il n'y a pas
à rrte dissimuler, cette fois, j e suis pincé... Sa-
tanée petite Stellinette !.,.

CHAPITRE VI!
Où l'on s'arrange de façon à perdre tirr homme

afin d'avoir le bénéfice de le sauver
Le Courrier International n 'avai t pas encore

paru sous son nouveau format , qui. on s'en sou-
vient, devait être fort agrandi.

Des difficultés inhérentes à une transforma-
tion de ce genre, certains conflits d'autorité en-
tre les différents membres composant la direc-
tion, qui tous voulaient avoir la maîtrise abso-
lue de l'affaire , avaient apporté un léger retar d
à l'éclosion de la feuille nou velle.

En attendant Scliultter, Borde vin et Phi-lippe
de Ssatonge tenaient sans cesse de grands- con-
ciliabu les où Ton discutait  — pou r la iorme —

orientation et la com position de la rédaction.
Chacun de ces trois hommes savait très bien

qu 'il fal lai t  attendi t.' un mot d' ordre parti: d'une
source aussi puissan te que mystérieuse, pou r
:o*riinencer le branle-bas.

— Nous couvrirons les murs de Paris d'affi-
ches fulgurantes, disait Bordevin. fanatique de
la publicité à outrance.

— Pas si vite, reprenait Schultter qui affec-
tait de vouloir modérer les dépenses.

— Pour récolter , il faut savoir semer, affir-
mait Philippe, se rangeant ainsi à l'avis de Bor-
devin.

Il convient de constater que ces trois hommes,
tout en para issant avoir un même but et un
même intérêt, se détestaient cordialement.

L'affection étant gén éralement basée sur l'es-
time réciproque, il est difficile , pour ne pas dire
impossible, que des coquins intelligents puissent
avoir l'un pour l' autre des sentiments sincères
d'amitié.

La cupidité, l' ambiti on peuvent les rapprocher ,
mais non les unir autrement que par les liens
de la nécessité commune.

Bordevin, assis dans son bureau qui était tou-
j ours situé dans l' ancien local du Courrier, dé-
pouillait la copieuse correspondance déposée de-
vant lui.

Son aspect avait changé depuis le j our du fa-
meux déj euner chez la baronne Odette de Lis-
beau.

Habillé par le bon faiseur , sa tête faunesque
confiée aux soins d'un Figaro de hau t vol. il
avait pris un air d'assurance lui venant sans
doute des biliets bleus serrés dans son porte-
feuille, sur lequel, cent fois par j our, il promenait
voluptueusement une main frémissante.

Pour le moment, il ne redoutait plus le visage
fatidique de l'huissier venant sonner chez lui le
glas de la solvabilité. • -

Au bureau, il n'avait pas à craindre cette
phrase terrible, si souvent entendue : '

— L'imprimeur ne veut plus rien savoir. Si
on ne lui porte pas d' argent avant six heures,
il refuse de tirer le j ournal.

Tout se passait désormais correctement.
Chose merveilleuse ! il y avait un caissier au

Courrier, un vrai caissier, qui payait à bureau
ouver t et qui avait dans son coffre autre chose
que des vieux « brouillons ».

Le j ournal restai t encore dans les anciens lo-
caux, car l'on cherchait un hôtel situé en p lein
centre pour l 'inaugurati on de la nouvelle feuille.

Bordevin s'était déjà habitué à cet état : il
haussait dédaigneusement les épaules en par-
lant des feuilles de chou de ses confrères. Mais
comme l' appétit vient en mangeant il commen-
çait à trouver fort longue la période de trans-
formation.

II pressai t fortement Schultter.
! Celui-ci. avec son air de basse obséquiosité ,

lui conseillait la parienci* : on ne perdait rien
pour attendre.

(.4 suivre.)

Attention! «SES Attention !
annonce, à titre «de réclame, les articles suivants :
Richelieu à lacets , forme Derby, bout verni, à Fr. "ï ».5« 0
Richelieu à lacets, véritable chevreau , Bally » 34.50
Soulier* bas, à brides , marque Bally » 3-Î.50
Souliers pour dames âgées, talons bas, forme large » 33.:>o
Soulier» pour dames, chevreau, boni verni » 39.SO
Molière* à lacets p. fillettes , boxe , b. vern i , 27-2',) fr. 1 8.-, 30- 3o » 3i. —
Souliers pour enfants, bout verni , "22-26 » 10.50
Souliers pour hommes, pour le dimanche , en cuir box » 33.50
Souliers pour hommes, forts, ferrés » 35.5O
Souliers forts , pour garçons, terrés , 36-39 » 36.5«
Souliers en toile , blancs , décolletés , forme américaine » 1 S..îO
Souliers en toile , blancs , hautes tiges, ferme américaine » lTt.âto
Bottines el Pantoufles de lasting, 34-3fe » 5.50

Grand choix en fait d'A rticles de luxe et Sport imperméables

(Bé$- Exceptionnellement , vous recevrez tous ces articles a ces prix , en
présentant cette annonce, aussi longtemps que notre stock le permettra
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Les Reptiles
Granit Roman des mœurs contemporaines
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— Non , lias dans la rue. Nous aurions l'air
de bergers d' un autre âge... Ah ! à propos, avant
de m 'en aller, il faut  tout de même que j e vous
parle de ce pauvre Deltour. Est-ce que vous
croyez qu 'il passera en jugement ? . ,

— Hélas ! j e le crains, si rien ne vient modi-
fier l'instruction.

— C'est bien triste , dit ta j eune fille don t la
charmante physionomie prit une expression de
réel chagrin.

— J'étais précisément sorti hanté par des
préoccupations concernant notre ami. Je vais
rôder autour de la maison, .rapprendrai peut-
être quel que chose. H ne faut j amais rien négli-
ger...

— Oh ! j e souhaite de tout mon cœur que vous
arriviez à un résultat. Et vous saveç, si vous
aviez besoin de moi, j e suis là...

— Vous n 'êtes pas seulement gentille comme
un amour, mais vous avez encore du cœur com-
me un petit ans,f e.

—- Flatteur.
Et la j olie f i l le  s'éloigna en faisant à Brisset

un signe amical.
— C'est peut-être là le bonheur, se dit le

peintre. En tout cas, elle est ravissante.
Cinq minutes après. Brisset était devant la

maison cle la rue Jean-Goujon .
Rien ne la signalait aux regards des passants,

si ce n 'etst. que les volets du premier étage
étaien t herméti quement clos.

—• Je ue découvrirai rien ici. pensa le peintre.
Voilà d' a i l leurs  au moins dix fois que j 'y viens
sans aucun profit .

La chaleur était devenue très forte depuis
quelques j ours. Brisset , parti le matin de chez
hi. n 'avait encore rien mangé . . II commençait à
sentir  les aimiillons de la faim et de la soif.

Dans une maison en construction. sï*-ufc noP
loin de là. s'était établie un» marné ;e «à.; cre'
inerie-bouillon pour les ouvriers ûu bâtirne"-.

— Pourquo i ne déj eunerais-j e pas là ? pensa
le peintre.

Et il se mit à table près d'un ouvrier, swurfe;
qui achevait son repas.

— Que faut-il servir à monsieur ? demanè-i
pompeusement la bonne de l'établissement.

— Un ordinaire , un fromage, un café et une
demi-bouteille de vin blanc.

— Pariait.
— Il ne fait meilleur ici que sur le quai , dit

le serru rier en s'adressant à Brisset. <
— Assurément.
— La1 chaleur tape dur. Et nous ne sommes

pas encore au mois de mai.
— Tant mieux, les années chaudes sont les

meilleures.
— Savoir. Vous n 'êtes pas du bâtiment , vous?
— A peu près ; j e suis peintre.
— C'est un joli état. Moi. j e suis dans la ser-

rurerie, de père en fils. Aussi je peux dire qu 'il
n 'y a pas une serrure ni1 un cadenas qui m'aient
j amais résisté. Dans le quartier, je connais tou-
tes les maisons ; ainsi, tenez, quand on a assas-
siné cette pauvre danseuse, là. à côté, ch ben,
c'est moi quii ai ouvert la porte et même le cof-
fre-fort.

— Ali ! vraiment !
Et Brisset se rapprocha.
— Dieu, qu 'il fait chaud, dit-il, vous ne trou-

vez pas ?
— Oh ! si... La saison commence trop tôt.
— Je vais prendre de la bière. Voulez-vous

me faire le p laisir d'en accepter un verre , ca-
marade ?

— Ce n'est pas de refus.
Brisset fit venir une bouteille de bière, en ver-

sa à son « invité ». qui avait fini d' absorber sa
maigre ration de vin en déjeunant , et se mit à
catiser...

— Alors , comme ça. camarade , N OUS me di-
sit' ..*, tout à l'heure que vou s étiez entré m des
premiers chez * cette actrice qui a été tuée i

— C'est pas une actrice, c'est une danseuse.
— Oh .' vous savez, r eprit  Brisset, j e ue suis

pas de la partie , je ne fais pas grande dufé**

Etude It II- Paul MI. wlaire. à SHItli

f ait d'un beau Domaine
A vendre un beau et grand domaine , situé au bord d'une

roule cantonale , et à proximité d' une station de chemin de
1er , d'une contenance de 21 h. 10 a., suffisant pour la garde
de 20 vaches et 2 chevaux , arec maison de construction ré-
cente, et excellentes terres el pâturage . Install ation de l'é-
lectricité ainsi que du téléphone. Entrée de suite au gré de
l'amateur. P I5441J

Pour tous renseignements , s'adresser au notaire sous-
signé.

Conviendrait pour marchand de bétail.
Sonvilier, le 19 mars 1919.

5636 P. JACOT. notaire.

Achevages
d'échappements
li! lignes à sortir a domicile. —
On exige du travail consciencieux
ot très propre. — Prière de s'a-
dresser au Comptoi r Iloeter &
Co. rue du-Temple-Allemand 29.
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Assistance en cas de Chômage
Jl. w' _ \_J___] $H>

aui Industriels et aux Associations Professionnelles
>¦

Lei Associations professionnelles ayant assumé l'organisation
de l'assistance en cas de' chômage doivent Faire connaître, aux ter-
mes de notre circulaire du 20 Février 1819, la liste de leurs adhé-
rents. Les chefs d'entreprises qui ne sont pas affiliés à une Asso-
ciation professionnelle , ayant assumé l'organisation de l'assistance
en cas iie chômage , doivent s'euitagrer par écrit, vis-à-vis
lie lî» f  nmidiini». et cela jusqu 'au SI înar< *i 1919.

Pùiïr eau ii«-;'n.'e«5 , !"«.îrlorité r.ietd., oiifonnémoMt à "ar> :,:lc là ,
1 <iiij i?a 'le l'Àrrr-t?: l'éiiera? .û inp ite ne 'ùara cblig'-.tJG ¦ au,iw : e!

'6 "sn-ssiiit-* d» lali iirt ; .t i'ensiînib' s v: 'nu- j«ers<J*gBft« *-n oëriode
iie travail sans «.îi.y.jja g?. Los oicat^tions fixées pu l 'i",fj>rito
j evrrin! •" ¦:*: ,, ;u •-.- .,-es r;; " .- «rersemeof: acat.a :u cire ezigâ eu toa'i
temps ' 601 i
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Rue di Parc 117-119

Etude de MB Adh. Jolissaint, not., St-Imier

W@fit@ Publiqye
iê bétail et de matériel agricole

Samedi 29 mars 1919. de-* 1 l.fiti re après-midi.
M. Adelphe fSahi-en , cul t ivateur ,  à Ii"* Ferrière,
vernira  volonta i rement  et publiquement en son domicile et
poar canne de départ, savoir : P-ai24-J

I. BÉTAIL 5454
8 vaches fraîches ou portantes , "3 génisse» et

1 mimton.
II. MATÉRIEL AGRICOLE

4 chars divers. 1 faucheuse, 1 charrue , 2 herses, I lonr-
neuse, 1 concasseut , 't glisses diverses .. 1 break , 1 machine
à battre , colliers , haches , scies , des cloches et clarines , des
fourche», l'aulx et râteaux et quant i té  d'autres instruments
ara to i res .  Adh. <,Tuli<«$iaànt,. uni .

Ecole de Travaux féminins
La Chaux-de-Fonds

Section d»s classas permanente»
¦ i m

(/année scolai re 1010-1920 cnmmen-pr» le mardi 6 mai
Durée de l' appieut i c sayc *2 ans 4 mois.

Cette secti'on form» ¦

1. Des Ccust.ï'j 'fSéras pests.;-" ta-wiass»,
3. Des I»in«j î«àï*e"s *3ï-<j tt4)a*«tss.

On enseignement ¦¦ - - adtritiî t'cslfée d'eièr*:*- tf-tca le*,
deux classes.

Les inscriptions su,; •-. c*>t«s :-. "" '•! -\î 2 'r -ii jusqu 'à1)
45 avril, 'ie 8 hem ¦.-. J -nui ¦•- la Direcùûii ¦:¦" i ' ::ù' «l*> . ï**::' 's -
làge dee Crétëti r- -".i;lll-i .:___
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rence ; pour moi. tous ceux qui SOnt au théâtre ,
ce sont des acteur s et des actrices.

— Elle n'était pas au théâtre , elle était dans
un music-hall. la pauvre !

Le peintre vît qu 'il »Vaît à îaiïe à un ouvrier
ayant des prétentio ns au bel esprit, aussi dé-
cfda-t-il de le flat ta* et de faire vibrer la corde
sensible.

~ Vous ête^ j oliment au courant de tout ca-
fade... |p5 vo__ i*"en qUe Y ous êtes Parisien .

\} c p'ère en fils, né au faubourg Antoine.
:rs allez souvent au théâtre... vous

*¦ ce qui se j oue?
• ¦ *"• neveu.

-wenir à cette demoiselle ,
: r :  ¦ ' ' . - • ' • ' ._ :' -

ius vois, la veille de
oly mpiq ues. Mlle
., m'avait donné

-¦:::-: s dire qne j e tra-
der-ct... Mais il me

. raconte ça...-- :i l !i :a : : tit , ;er«,
li ,] ¦  •„ d'Or était en égyp-

tienn*.. .: -, tnom.'v.. .ne ou en voit au musée
du Louv . pin *- S e  sortait d' un tombeau et
elfe dansait • " - Jre la tête.

— Ça devait. *• amusant ! ,
— Voilà... 11 n'y a que quand elle a été toute

nue... Oh ! là .' c'était rien chic, dit ie serrurier,
en riant d'uni rire égrillard : j e n'aurais pas
dorme ma place pour cent sous...

— Je comprends ça... Mais vous qui connais-
sefc le quartier, vous devez savoir si cette de-
moiselle avait des ennemis ?

— Ma foi, on n'en parlait pas.
— Ce serait donc des apaches qui l'auraien t

agouîllée !
— Lai femme d'e chambre est de cet avis-là.

Elle dit qu 'il est venu dans ia journée un j eune
homme râpé comme une vieille pomme de ter-
re, qui a causé longtemps avec sa maîtresse
Pour Mlle Sylvie, ce type-là a indiqué le coup
à des saies gouapes, qui sont momies chez elle
par le quai de la Conférence. Quand la1 danseuse
«est rentrée, ils se sont j etés1 sur elle, pendan t
«lue l'autre, celui de la journée,, faisait Je guet
sur le quai ifs ont tout dévalisé.

— Ah ! c'est ainsi que la femme de chambre
explique le crime ?

—- Oui , et moi j e crois que c'est vrai, car on
n 'avait pas forcé les serrures d'entrée, et la fe-
nêtre sur la terrasse du quai était grande ou-
¦verte... On ai même constaté dés traces d'esca-
lade.

C'est bien1 malheureux... Seulement... après
tout, çà ne nous regarde pas, dit Brisset, etr pre-
nant  un air détaché.

Mais le serrurier était1 eucliatité d'avoir , été
mêlé à une atffaire judiciaire aussi «éminemment»

parisienne, ct il tenai t à en parler le mus pos-
sible.

Le peintre avait tout de suite deviné cet état
d'âme : il résolut d'en tirer parti.

Plus l'ouvrier prenait un air important, plus
le peintr e affectait une douce bêtise.

— 11 fait encore bien soif... Si nous reprenions
de la bière ? clemanda-t-il.

— Hum !... J'aimerais mieux un café-kirsch,
c'est plus rafraîchissant...

— Ça. c'est vrai... Garçon ! Deux cafés-kirsch,
et soignés ?

— Décidément, vous êtes un vrai zigue, dit
l'ouvrier enthousiasmé. .

— Je suis comme ça, quand les gens me plai-
sent...

— Moi aussi... Tenez! lorsque la danseuse s'est
installée, j' ai arrangé les serrures de l' apparte-
ment... Eh bien, la femme de chambre m'a tout
de suite fait bon effet.

— Ah « ...
— Oui... pas regardante du tout, payant bien

les ouvriers; ainsi, il n'y a pas très longtemps,
elle m'a fait refaire une cle de coffre-* fort que sa
maîtresse avait perdue. Eh ben. elle m'a donné
vingt balles.

— Ah ! Mlle Ixe d'Or avait perdu une clé ?
— Ça arrive, ces choses-là. J
— Eu effet...
— Oh ! ce n'est pas pour ce qu!il v aivait dans

le coff re... Mlle Sylvie m'a dit... ;
-- Qui est-t"e. Mile Sylvie ?
— La femme de chambre, donc ! Je vous en

ai déj à parlé... Pour lors. Mlle Sylvie m'a dit :
Mademoiselle n'a rien de « conséquent *> dans
son coffre : tous ses bij oux sont vendus, et elle
tient tout de même à la clé du coffre.

— Je comprends ça...
Le garçon apporta les cafés commandés.
Le serrurier se înit en devoir de humer l' odeur

pénétrante de chicorée qui s'en, dégageait , en
clignant surtout de l'œil du côté du verre de
kirsch.

Afin de l'encourager, Brisset vida l'alcool clans
son café , en disant à son invité :

— Faites comme moi. nous eu redemande-
rons... J'ai du plaisir à causer avec vous, cama-
rade...

— Foi de Botirdu lat ! vous êtes un copain nu-
méro un.

Et le serrurier fit disparaître café et kirsch
d'un seul trait ,-' • '. '

— Bigre ! pensa Brisset. voilà un bonhpmme
quii va m'entrainer à des frais... Heureusement
que j'ai un peu d'argent sur moi et j'ai idée qu'il
ne sera pas perdu.

Ce pensant, le peintre fit signe au garçon de
renotrveler les petits verres.

Quan d Bourdij lat eut absorbé la nouvelle ra-
tion, ses yeux., brillèrent et sa langue se mit a
marcher avec volubilité.

— \*-ci L û Li i t i i iu i iL , uii liv i ti ivuuuc ira— iuu^> u *̂*
j ours des types dans votre genre... Mot d'abord
ce que j'aime, c'est les égards. On est un hom-
me d'attayue. pas vrai' ! et on en vaut un au-
tre...

— Sûrement.
— Eh ben ! autan t Mlie Sylvie était gentille

avec moi, autant le nègre était rossa
— Le nègre ?
—- Oui , le moricaud, le jus de réglisse, le

sac d'anthracite, quoi ! Le larbin1 du prince, si
vous aimez mieux... Y "venait tout îe temps
chez la danseuse faire des commissions. Et ce
sale individu prenait des airs avec "moi, fallait
voir ! Aussi, lo jour où on a découvert le crime,
j e J'ai j oliment embêté1...

— Racontez-moi donc ça... Je m peux plus
seirti r les nègres depuis qu 'il, y en a un qui m'a
j oué un tour ' dégoûtant.

— Voilà ! le matin où qu'on â trouvé cette
pauvre gonzesse morte , je vous l'ai dit, on m'a
fait venir pour ouvrir atix . autorités. Je fais
donc mon travail, et puis dans la journée on
me redemande : c'était là "serrure d'un meuble
qu 'il fallait faire fonction ner... En redescendant
dans la ' rue , je tombe sur qui ? sur la bouie
d'ébèuo. En me, voyant, il veut filer... Mais pas
de ça. Lisette ! J'y cours après et je le repinee.
Y veut d'abord faire celui qui tre me connaît
pas. En s apercevant qu'il n'y a pas> moyeu, d'y
couper, y prend un air mielleux et me dit :

— A h !  c'est vous' ! j e ne vous reconnais-
sais pas... J'ai tant de chagrin do cette pauvre
petite demoiselle...

— Oui , que j'y réponds, mais faut penser à
faire arrêter " les salauds ' qu 'on fait le coup. Vott**
pouvez donnexi dos indica tions, puisque vous
veniez tou te la journée chez la victime... Allez
parler au commissaire ; il vous attend...

Alors la bouche d'ébène a . commencé à dir e
que ça ne le regardait pas, que soin maître
f attendait aussi... Moi, j' ai fait signe à un flic
en, lui disait-: ,. ' • . ' . . . .

~ Via un type qui veut parler au commis-
saire...

Et j e suis parti1. Ce qu 'il a dû ressaufer le mo-
ricaud ! • .; ¦;. ;¦

— C'est très malin & votre part pour faire
enrager cet individu.'.. Et vous n'êtes pas au
couran t de ce qui est arrivé ensuite ?

—; Oh ! il n'est rien arrivé.
Le nègre ne savait pas-grand chose et le com-

missaire lui a simplement dît de so tenir à sa
disposition ; mais pour embêté, il a été sale-
ment embêté... Dieu !... que j'ai donc chaud !...

— Avant de nous quitter , nous allons repren-
dre un; verre de bière.

— Ma foi ! ça colle.

v uu-» miwv&BZ toujours ici r
— Le plus souvent : mais des fois, je  d3ne

à ia Villette où j e fais des extras- dans une usi-
ne — touj ours pour ies serrures. -— pour les tra-
vaux de précision.

— Alors, camarade, je viendrai: vous revoir.
Enchanté d'avoir fait votre connaissance...

Après avoir soldé sa dépense, Brisset ten-
dit la main au serrurier* qui la lui serra à la lui
briser, en lui disant :

— A la rovoyure, camarade ! La fois prochai-
ne, ce sera mon tour...

Le pein tre s'éloigna, .pensif...
Ce n'était pas grand chose ce que lui avait

appris cet ouvrier qui, quoique un peu- buveur,
un peu bavard , un peu tnusard , lui avait pour-
tant fai t l'effet d'un brave type, très sincère et
franc !...

Le nom 1 de Sylvie était revenu plusieurs fois
dans la conversation , ce qui d'ailleurs n'avait
rien d'extraordinaire, le serrurier: s'étant trou-
vé souvent en contact avec elle du fait de son
travail. Brisset en' conclut que ïa femme de
chambre devait être un témoin important dans
l'accusation portée contre son- malheureux ami.

Elle l'avait reçu, elle l'avait sans doute dé-
peint aux magistrats.

L'avait-elle chargé ? C'était difficile à savoir
pour le moment, mais en réfléchissant Brisset
eut tôt fait de se convaincre que Mlle Sylvie
devait être le pivot de l'accusation. S'il pouvait
l'a voir et lui parler ? Peut-être arriverait-il à
quelque éclaircissement.

Quant au nègre, il te considéra comme une
quantité négligeable. Seule, l'antipathie die
Bourdillat l'avait mêlé à l'affaire.

Tout en raisonnant ainsi- le, pour et ie con--
tre, le j eune artiste avait, suivi les Champs-
Elysées et, comme par hasard , il se trouva de-
vent - 'le théâtre Marigny, à l'instant précis où
les artistes sortaient de la répétition.

— Encore vous ! s'écria une voix fraîche et
j oyeuse ; décidément, c'est une persécution !

— Ma belle Stellina, je vous assure que j e
mo suis trouvé' sur votre passage sans prémé-
ditation aucune, dit le peintre, en prenant gaie-
ment la main fine et potelée de la jolie fiie.

— C'est bon ; on vous pardonne pour cette
fois ; mais n 'y revenez pas. Les petites cama-
rades vont raconter: partout qu 'on vient me
chercher à la sortie.
—- En - tout cas, Stellina mia , vous me serez

pas la seule...
Et Brisset, du bou t de sa carni e désigna cînqi

ou six messieurs, les uns grisonnants ou mê-
me blanchissants, les autres sans barbe au men-.
ton , qui erraient patiemment autour de la sor*-
tie des artistes. 'S

- _____f M a*îiB m ¦s""*"6 *** ^̂  vm

BPASTILLE VALDA V
t ¦ II **-*aux d* **-»***r**?e' Rhumes, Bronchites, fl i|Éggl

'¦•'-''iiiÉÉK Grippe, lafiaenza , Asthme, etc. B_&9__i-*'¦7 ' S Mais surtout, EXIGEZ TOUJOURS lfl»
wÊk LES V É RITABLES : . JBH*.
^^RJL en BOIT&S de Î.7B J^^

Laiton et Cuivre Wëê
vre. Tubes lai-en barres rondes, 4 et 6 pans ton s soudure»

== Sîrii & D8
Soudures èuin , «to. ZURICH

Ne te laisse pas pousser
des cheveux gris !

Reohs « Idéal • est uu prorluit olair eomm» l'sau et absolument
inoffensif , qui rend , dans une dizaine de Jours, aux oh •va-ut gris,
leur couleur d'autrefois.
. _̂^ _̂________________ Mais exigez absolument I* mar

. . nue i, IDEAL » de la Parfumerie
Dans 10 Jours , plus de j RECH . rue Léopold-Robert 5S

cheveux «ris ! (Entrée rue du Balancier)
____________________ La Chaux-de-Fonds

3-T- PRIX : Fr . 3 SO ¦ t 65Q *"**~C 4*300

{TT—' -\
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Savon au lait de ly s
"BERGMANN"

(Harqut rfc Fabrique: «'nra miuxurs )
universellement apprécié, oar aa propreté , sa doutîeur «t s*
forte mousse, est excellent pour obtenir un teint pur el frais
et le meilleur remède contre les impuretés 'le la peau. ial08U

So vente partout.

BfiRGMANN & G°
ZURICHV /

AGENCE COMMERCIALE

ALBERT GHOPARD, Expert-Comptable
b. Rm ii l'H-lei-ii-tili i LA CHAUX-DE-FONDS *¦-"- -1» l'HUW-Mine. 5

Succursale a RENAN (Jura oernolsl

Oe nouveaux Cours pratiques de Comptabilité
voxj-t rocom -nenoer

Comptabilité — Contrôle — Misa à jour des livras — _________

- guérit souvent en quelques j ours
SEUL DEPOT :

Pharmacie Bourquin.
Le llacon : Ir «.—- (sans la seringue). 2896

est demantlée de suite , pour la Saison «I Eté, clans grande
Maison de Modes de la ville — Adresser offres écrites , avec
références, SQ-JS cliillïfc. A. R. 6052, au bureau de I'IM-
PARTIAI.. «052

Pompesjunèbres
Mme Vve Jean Lêïi
se charge de toutes démarches et

formalités à remplir.
Cercueils et Fournitures de

Deuils du plus bas prix au
plus cher. - - « H545

Corbillard - Automobile
Tél. 1635 (.Ton'r et Nruit)
1«5. Rue «lu Coll«>!r«"*. 16.

Pécoitei
Bon décitleur , poiir petites piè-

ces ancre 9 â 12 lignes , demandé.
Plac'tt stable et bien rérribu;;e.
Pressant. " ' • ssm
S'adr. an bur. *3e l'«Tt*ipartlal>

Le plus puissant dépnratif da -sang, spécialement approprié â la

CUBI M mmmmn
que toute personne soucieuse de sa santé devrait faire, esl certaine-
ment le

Thé Béguin
qui guérit : dartres , boutons , démangeaisons , clous , eczéma , etc.

. qui fait disparaître : constipation , vertiges , mi graines , digestions
difficiles, etc.

qui parfait la guérison des ulcères, varices/ plaies, jambes
ouvertes , etc. '

qui combat avec succès les troubles de l'âge critique.
La boîte : 2 fr dans les trois officines, des

PHARMACIES RÉUNIES
EÈGUifi , MATHEY, PAREL

LA CHAUX-DE-FONDS

¦ <-. » P S m o£ j K%m_ m SAMMA* lJ " volume. En vente
LSI \».%\ C3*8$ dOil9*BS> à la LibrairioPapetij-
rie COURVOISIER , La Chaux-de-Fonds. - Envoi contre rembburs.

Compagiie Générale d'Assurances centre les accidents
et la responsabi lité ciriie.

Assurances indi viduelles et collectives
Assurances de voyages, temporaires et viagère *-.
Assurance de la responsabilité civile pour fabricants,

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

Assurances contre le vel par effraction.
Assurances d' enfa nts ¦"¦entre les accidents.

Pour renseignements et conclusions d'assurances, s'adresser .
M. B. Camenzind. Agent Général, à IVenchàtel. su à MM. Ja*
len-rVama Robert , rae Léspold-Rabert 35, La Chiuj .-dc-Fes.es
Marc Huaihert. rue de la Sirre 83, La Ckaux*«ie-Foads, César
BMK . Le Locle. P-42-1-N 27055

COMMUNE DE LA CHAUX- PE-FONPS

Mesures ratieiiii la liits (M\wm\
e"U «sLe séjoviz

II est rappelé aux intéressés les dispositions de l'Arrêté
du Conseil d'Etat du 7 Février 1919 concernant les mesures
restreignant la liberté d'établissement et de séjour , en parti-
culier celles de l'arlicle 4 interdisant de louer ou de sous-
louer des appartements ou des chambres à des personnes qui
ne sont pas en possession d'un permis de domicile.

Article app licable dans noire Commune par décision du
Conseil Communal du 14 Février 1919. p-30294 c 4973

Direction de Police.

Dans an centre très ïudu««triej, on offre* à ven-
dre une importante 5885

Fabrique de Cartonnages
Procédés modernes. Fidèle clientèle. Reprise
daDK des condition.** très favorables. Affaire
pressante pour cause de départ. — Faire offres
«écrites, sous chiffres X.. V. o885, an bureau de
I.'IMPARTrAX.
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1 Ouverture d'un

mm E caisMEs
s Le public est avisé qu 'à partir du Samedi 29 marSi il sera ou-
m vert un Magasin de chaussures,
B Rue de la Balance 3
B à côté du Magasin de Ciga res FUOG-W^GELT
» pour les débuts il ne sera vendu que des SOLDES et OCCASIONS

; dont chacun voudra profiter! "
H Oo se charge également des Réparations de Chaussure», en

tous genres. Spécialité des pièces invisibles pour chaussures de luxe.
H Comme j 'exécute tout mon travail moi-même, je puis garantir

chaque réparation sortant de chez-moi.; ¦¦' . ; ¦
m 6118 Se recommande. J
^̂ _WEBmmmmmmmM»m\Wmm ^

I VOILES UNIS ET BRODÉS |
M DERNIÈRES NOUVEAUTÉS POUR COSTUMES ET BLOUSE » if

DEMANDEZ LES SUPERBES COLLECTIONS COMPLETES I

i aux ÉTABLISSEMENTS J. PERRENOUD & G", à CERNIER 1
WÊ -IHMIêl «i

P©USSeHesnli8ilt BÈ
H*̂  -«<«•. -, ' r g f ,  TT- Zurlchi Stampfenbaclistr. <40-'Ji(8
UL' HP JPli 1 1 ̂ _ Ĥ 
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LIBRAIRIE COURVOISIER
PLACE DU MA KCfl*.

PMÔTIIR-S
da tous prix, depuis les reliures

v. les plus ordinaires ::
jusqu'aux plus riches.

PSAUTIERS toile et peau
de mouton.

PSAUTIERS maropiB
soignés

PSAUTIERS ï'elonps.
PSAUTIERS peluche.

Chants évangélipes
Bibles. NODTMOX Testaments.

Tableaux bibliques. Celluloïd, etc.
• Ouvrages pour Catéchumènes -
Rappelle-toi, etc.- Cartes Bibliques

f 

Transformation©
ut Réparations it

Binires
Prix medérét

Numa - Droz 144
R»t-d»eha—té», d gauei *

Bouteilles
Bouteilles vides sont toujours

achetées aux plus hauts prix.
On se rend à domicile. — Une

carte suffit. 5654

Victor KRAHENBUHL
Rue -de la Ronde. 19.

moderne et solide, avec partie*
boue, frein, sellé cuir, sacoche et
outils, compléta sans pneus, fr.
175.-. Avec pneus Michelin-Soly
la . 2*25 fr. Avec roue libre, 2 freins,
•iSO fr Bicydettede Daprie.'WOtr.
Militaire noire. *Î60 fr . Enveloope
MichelinouSolyKlâ SO «*t Ift fr.
Chambre à ail id.. S fr. SO. 9 fr
t-t 9fr. 30 la. Catalogue gratis. —-
Atelisr de ràparatiôa. — Loiii**
ISCHY, fabr., l'ayerue* 406S

«•*£«€*^'*€€€««**S€«««^««€^| Avez-vous w- Voulez-vous t*rr.tt? Cherchez-vous .,:- Demandez-vous _& I
 ̂

Mettez une annonce dans I'IMPARTIAL, journal le plus répandu de La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de SJ
y  Neuchâtel et le Jura-Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la Ville et environs et consulté tons les joars par quantité $$
'il? de personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. •#>
« HT Tirage élevé -«g fflOMBIBBIltS fl'aifflOIlCeS 3VBC FilUtiS Projets et Devis sur Imnà *

Belle Propriété
à vendre, près de Neuchâtel, 10 J
chambrée, népendanws , confort
moderne, grand jardin , verger.,
eœbrage, vue, proximité Gare et
Tram. — Ecrire «ous chiffres P.
1001 iV, à Publicitas 8. A., a
IVciicliaK-l P-imi N B17-S

A vendre une
Machine à écrire

c Idéal s visible, en parfait état,
et on
Secrétaire américain
Bas prix. — S'adresser, au bu-
reau de llitPAHTUi., oa écrire à
Case postalA SU"

CHASSIS

Pic-Pic
12/16 HP., revisé i neuf. Affaire
i enlever. — Ecrite sous chiffres
C. -<>< ¦-* X. à PuhlirituKi S. A
à Genève. P-2069-X 6127

1 '

(À Rendre ]
1 pet i* tour d'horloger Lorscb
perche 800 mm. avec jeu de pin-
ces ; une petite perceuse pour
horloger. L,e tout i l'état dn neuf
— S adresser a L. Henri Borel .
Grand'Bue 1, Neuch&tel. 6125

O. F 433 N".

A vendre un
mobilier complet
soit chambre à manger et cbam-
ger et chambre à coucher. — S'a-
dresser rue do la Cote 12, (Place
d'Armes). 6142

— Même adlesse. è louer loge-
ment de 3 chambres et dépen-
dances, dans maison d'ordre, avec
jardin d'agrément et lessiverie.

Forge |ortative
On demande â acheter Be

suite uno petite forge porta-
tive et petit enclume. Offres
aveo prix, soua chiffrée AJEL
6155, au bureau de l'« Impar-
tial ». ¦ .- ¦ " ¦ <355

Motocyclette
On derrmnrîe à acheter en

bon état, un» motobydette. —
Paiement comptant. —• Faire
offres avec prix et détails.
nous Uàlffree L. G. filM, ou
bureau do V» Impartial ». 6154

Instruments de ™ „:V_
vendre plusieurs violons d'étu-
de, *lt, *'/t, et '/t araniieur». un
Tlolon-alio. 1 flûte à 8 '"lé* . 3
flû'e». à 10 clés , I zither-ron-
«eert avec étui , t pistou ni b ni-
ckelé.*, clarinette** à IS clés
en ut , une clarinette mi b avec
«irai. Etal» de violons , neufs et
d'occasion. Prix modérés.

Grand choix de VIOLONS
ANCIENS, italiens, franç-ais. ei
tyroliens. -iltsS

S'adresser a M. Cb. ZEIX-
*tVi-:GEK. directeur d» ûjusique
-rue de Gibraltar 2, a La Cbaui-
'de-Fonds.

Four l t̂eliér
pour le Sureau

pour l'Ccole
Emmenez une boisson

chaude dans notre bouteille
isolante modelé

..Populaire"
-/, litre â

fîr- g.rzg
I-*/» Etempta lenchlUltii fi»

Guillaume Nusslé
Place des Victoires f

S____B9-B_H_I HHBB-RSBBM

JjP̂  Choix immense •*a*̂ i

g CHRTES DE SlICITnTIOHS %
I CITES PBSTMS USTRÉES 1
V CHHTES VERSETS BIBLIQUES M
^|B PO***-* Communion. War

I" 

'HA0Â81H D'ART I
HENRI BRENQLÈ II
RUE LÉOPOLD-ROBERT 12 | H

ENSUITE DE CESSATION DE MAGASIN i M

nous SOLDONS H

A DES PRIX RIDICULES DE BON MARCHÉ

SEULEMENT JUSQU'A RN AVRIL jB
I ÉNORME RÉDUCTION SUR TOUS LES ARTICLES

GRANDE MAISON DE MEUBLES

PFLUiER & C°, ÎMmE BERIE

i ff :•: Trousseaux complets :-: j]
SI FabrlCHlIoii snicraés 11
il Prix modérés Demandez cauiogoe* |p

'¦ \ _ ^à_- *.mm- iy_ __ t_tm._ mA-__- Français-Anglais — Français-Italien — Twâçâte-Alle-' i lJ iiUlOiril^alï-sS mni - £a Mt LI8RâSfil£ C0UB V0I S1EB.

1 /#%\ 'idraillÉ ile (un fle la le fle Ull i
_f /̂\x\ '$_% / \ f*\ Subventionné* par la Confédération 8ul.se.

98 S Si Y^̂ J I i l  
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**°tion 

de la Chambre de Oommeroe de Salnt-Qalt. I j
.'-] I l  JpZfl I | kea semestres commencent milieu Avril ot 23 eaptembro. B;
j 1 «\ I A V I  /*/  Programme des ooura par le secrétariat.

v*«y*v *̂-̂ _̂4.,_r Commerce. Banque. Induetrie. Enseignement M
m-~ '\i_i B̂__j -_W  ̂ commercial. Administration. Cours de revi- I |

•̂ ii n̂  ̂ 19793 seurs de livres. JH-IîOIst, H

ENCHÈRES de Bétail
et de Matériel agricole

a SERROUE s[ Corcelles
, — > « *¦»

M. Ulysse HIRSCHY, à Serroue s/ Corcelles,
exposera en vente par vois d'enchères publiques, le lundi
31 mars 1819, dès 9 h. du matin, ea son domicile à
Serroue* les objets suivants :

Bétail et Matériel agricole
3 vaches dont une prêle aa veau , 1 génisse portante pour le
11 mai , i cheval , ! mou ion , 12 poules et 1 coq, 2 chars à
pont , t à ressorts, 2 chars à échelles, 3 charrues, dont 2 à
loubles versoirset i brabant , i break à 4 places (essieux pa-
ients), 2 chars à brecettes sur ressorts, avec cage, une voi-
ture de chasse et un t i lbury (tous deux essieux patents) , une
brouette â herbe et 2 à fumier , t traîneau. 1 grosse glisse
et i à brecette, 1 hache paille , scies à ruban , 2 battoirs
avec manège , transmissions et renvoi , 1 gros van avec sa
caisse, { faucheuse avec barre, 3 herses, i piocheuse i
coupe racines, épondes et brancard , 7 colliers pour chevaux ,
1 américain , grelotlières , 2 harnais pour bœufs, i pompe à
puri n , 1 harche à farine , 1 bascule avec poids et i petite
balance , 4 gros râteaux et petits, faulx , fourches, couvien*
avec pierres, enclumes à battre les faulx , haches, scies,
pelles , crocs, l trébuchet , -J machine à hacher et 2 à faire
les saucisses, 1 cuvea u , tonneaux , seilles à fromage, en ci-
men t et en bois , 1 gros fournea u en fer, 2 à pétrole , 2 bancs
de menuisier , •! tour de charron et scie à ruban , ! gros
soufflet de forge, i forge portative , i grosse enclume, 1 gros
étau de maréchal et 2 plus petits , 3 crics, 3 clefs anglaises ,
perches et bois de charronnage , environ 1000 rayons secs,
coussins de voitures et plusieurs pour chevaux , clochettes
et liens en fer , deux grandes cordes avec poulies, cordes à
chars, liens en corde pour la moisson, environ 10 doubles
d'esparcette, quelques doubles de pommes de terre, plu-
sieurs sacs vides, petit traîneau pour enfants , 1 bob.

_ClJt«»ll»__E*^__ »
3 buffets à 2 portes, 3 à une porte, 2 bureaux, 1 table ronde
à allonges , une boiic à musique , 1 horloge antique , 3 lits ,
lavabo , canapé , table dé nuit , 2 fusils de chasse, 1 à broche,
I à répétition , browning et quantité d'autres objets dont le
détail est supprimé. : /

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

Greffe de Paix.

HOTEL DE LA POSTE
¦
—;—__». 

Tous les Jeudis, Samedis et Dimanches



fofll-all-ili- La «Cftanx as Fonfis
Vendredi 28 mai- -* 1919

à 8 heures du soir

Assemblée générale
extraordinaire

à l'HOTEL-DE-VILLE
(Salle da Tribunal) 1er étage

Tons les membres honoraires ,
uassifs et actifs , y sont convo-
qués par devoir. 6138

Le comité.

Ue Me Psiiie
de

CoDlires
Confiture abricot*, lre qua-

lité, (r. 3.10 le kilo.
Confiture 4 fruits, lre quali-

té, fr. 1.75 le kilo.

ConscFïes diverses
Tous les matin**, au magasin

Mi to ia Balance 10-a
Mercredi et samedi, sur la

Place du Marché. 6137
Se recommande, Flûire.

Annuités. JÏÏS&E:
pendules neuchâteloises , sont de-
mandés à acheter à de très hauts
prix. — S'adresser à M. Dubois,
rue Numa Droz . 90. _____

MOTO
A vendre de suite une
moto. 4 H. P., presque
neuve. — Ecrire à M.
H. Girard, Place d'Ar-
mes. 3. 6i87

g J.M| On demanue à
(bOCOli louer, fin Avril , un
local pour un Atelier de bijou-
tie-'s sertisseurs; à défaut , un
logement de 2 pièces, situation
centrale ou quartier des fabriques.
— Offres écri tes, sous chiffre 1"
IV. A. 6111, au bureau de l'Iu-
PARTHL. ¦j' -7 ¦

TOSonne ^̂ ^̂ T* pour aider a la
cuisine, dans -an hôtel ou res-
taurant ; à défaut, faire des
heures. 6151
S'adr. au bar, de l'clmpartial»
Tlamnictillo aerieus- , parlant les
UtlHUiôCllU deux langues , au
courant du service , cherche place
de suite dans un bon Hôte! ou
restaurant. 6183
S'ad. an bnr. de l'clmnartial*'

ArhPVPiip ÛOn m,m ^AbllCVëUI, g»/_ et 10 Va li-
gnes «Fontainemelon », trouverait
engagement de suite.-S' adresser
au Bureau de I'IMPARTIAL. gua
Rnnlunil OP Uu ueuiauue poui
OUltldUgCl . de suite un jeune
ouvrier noulaneer. — S'adresser
rue «le la Serre 98-bis. 61TÎ

On demande ™\TZJïZ
le ménage d'une personne. 616B
S'adr. an bm*. de INImpartial»

Bon sertissenr eBti__' _ ^
fabrique d'horlogerie soignée
de la place ; connaissant le
sertissage de chatons. Place
stable et bien rétribuée. 6160
S'adr. an bur. de l'clmpartial'

riCU*&"lCilv. chambre inilépen
dante. 616;"
S'ad. an îinr. de l'-Impartial».
nhAmhl,P A louer pour lehnamuns. ler avril ehez
dame seule, chambre meublée
à monsieur travaillant de-
hors. S'adresser rue Numa-________! *ffl Pignon. 6150

Jeune boulineSSS
meublée, si possible avec piano
- Bcrire sous chiffres II. S. fi 163
an hnr pnn lip , VT\»«*«.WTT «T. 8**"&*

ï Vfiffldrfi 2 •"*•** complets, 1
canapé moquet-

te, une table ronde, une ta-
ble de nuit, une causeuse, dee
chaises, un régulateur, des
tableaux, une lampe à sus-
pension, une boîte à musique
et différents objets. — S'a-
dresser, de midi à 1 heure,
le soir après 7 heure*, et le
samedi après midi, rue de
l'Industrie 1, au 1er étage, à
gauche. 6161

Ph8topphie.\';g,-n
9X12, double anastigmai, obtu-
rateur à rideaux, 6 châssis et oied
métallique. Occasion , — Otfres
écrites, sous chiffres Y. Z. 5838,
au bureau de I'IMPARTIAL .--¦*¦•«
Â vpnripp - M****-»*-** ** «a2 '**-ic i iuic  trous) avec table en
fer, ainsi qu'une paire rie sou-
liers de montagne (No 40) état rie |
neuf. Bas nrix. — S'adresser rue
du Parc 64. aa rez-de-chauRnée . I
â saunhp. 61-11 '

À tiAti rlt-û «nvuon 1*JÛ volumes
Ï CI I UI C (romans). Bas prix. |

— S'adresser à M. Louis Boillat. I
aux Geoeveys sur Coffrane. i

6148 1

== BRASSERIE =
grande fontaine

TOUS "LES SOIRS

Grandi Concerts
dorme» par 6102

L'OHCHESTRE LOVATO
composé de 4 artistes diplômés

Dans tous les programmes seront exécutées l«s dernières compo-
sitions de M. Zellwetçnr, ainsi que les dernières nouveautés parues.

Chef visiteur
très expérimenté , connaissant tou-
tes les parties de la montre cher-
che place. Très sérieuses référen-
ces à disposition . — Offres écri-
tas , sous chiffres A. Z. 613*1 .
au bureau de l'IwPARTtAt.. 613a

lorte et robuste, demande à faire
ries ménages et lessives. — S'a-
dresser chez Mme Pozzoli . ru«-
flombo-Orienri n 33. au anus «ni

Vlli-lill
connaissant la montre à lond .
cherche place pour époque à con
venir. Béférences de premier or-
dre. — Offres écrites, sous chif-
fres IIS. O. 813*"», au bureau
de r i M P A R T n i .  6' .34

Garçon Coiffeur
Expéri menté, parlant les deux

langues , cherche place dans tout
magasin de la localité. — Ecrire
aous chiffres J. M. .197. Poste
« ¦«-stanle. filSfi

A v **e ndLjre

JSDJJB».T»m——m—î3g) î&tm* (,( l'autre priWe.
— S'adresser chez M. Ad Theu-
rillat , rue du Rocher 12 6119

rhamhro meublée à louer , dis-
UliaillUl C ponihle de suite —
S'adresser rue Numa-Droz 96. au
2me étage, à gauche 6111

Pg*,([fl vendredi 21 courant,
au soir, vers tes 11

heures et demie, une montre-
braeelet tonneau or, avee ex-
tensible, depuis la rue Léop.-
Robert 56, par la rue du Ba-
lancier, à la rue du Parc, —
La rapporter, «sontre bonne
récompense, chez M. E. Ma-
roko, rue Léopold-Bobert 56.

Messieurs le» Membres du Foot
bail Olub ETOILE sont informés
riu décès rie

taieur Edoyard MATTHEY
père de Georges Matthey, mem-
bre honoraire et fondateur de la
Société. 6133

LE COMITE.
—Sm —̂t—mWflfm^' m~SSS ŜtSm ~̂â

Bile «I au. ciel r.t dans nos cosuis.
Que la volonté soi! faite.

Les familles Scbnidegger , Am-
stulz . Lozeron. Stauffer. ainsi que
toutes les fumilles parentes et al
liées, ont la profonde douleur rie
faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte sensible
qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur bien-aimée mè-
re, belle-mér*, grand'mère, ar-
riére-grand'mére, tante et parente

MADAME

Veuie Elisabeth SOiEIdi
néa StaulTe r

qui s'est endormie paisiblement
lans la voie du Seigneur , jeudi ,
à 6 heures du soir , dans sa 86mr
année, après quelques jours de
maladie.

La Chanx-de-Fonds, le 28 mars
1919.

L'enterrement aura lien SANS
SUITE, samedi ï!» courant, à
1 '/i heure après-midi.

Domicile mortuaire, Petites-
Crosettes 19. 6176

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire part,

Qus îa volonté soit faite. _Wjk *
Madame Edouard Beiner, ainsi que les familles Beiner, \

I 

Moser, LUdy. Wiedmer, Calame, Stockburger, Voumard, Droz
et Perret, ont la profonde douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte cruelle qu'elles viennent d'éprouvé» m
en la personne de mm

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

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

rant, à deux heures et demie après-midi. ÉÉP-
Domicile mortuaire : rue Léopold-Robert 58. Hpj

Une urne funéraire sera déposée devant la maison mor-

Le présent avis tient liea de lettre de faire part.

Pgrf ln dimanche, ea ville.
une montre argent,

aveo chaîne pendentif. — La
rapporter, contre ré<2omp<*>n-
se, cïn-!Z M. A. Kamseyer. rue
A.-M.-Piajret 63. 5962

! L a  
Drog-uerie fteuctaàteloine Knhlin <&• Co, a j

le pénible devoir n'annoncer le décès «Je

Monsieur Gottfried 1TIEDERHAUSEH I
son employé bion regretté. 6103 pp

I 

Mademoiselle Eliea Dubleà*, ans Geneveys-anr- E
Coffrane :

Mademoiselle Mina Dnbied, aux Geneveys-sur- I
Coffrane ;

Mademoiselle Emma Dnbied, anx Brenete ;
Madame eit. Monsieur Jacques Leuba-Dubied et I

leurs enfants, Madeleine, Suzanne et Thérèse, au 1

Mademoiselle Berthe Dubied, aux Geneveys-sur- B
Coffrane ;

Mademoi«îelle Marie Dubied, aux Geneveys-sur- I
Coffrane ; . ' . . . '¦

Monsieur Théodore Sohaedeli, à La Chaux-de- 1
Foniis ;

Les familleB Dnbied et L'Eplattenier, ont la grau- I
de douleur d'annoncer à leurs amis et connaisean- j
ces le décès de leur bien cher frère, beau-frère, I
onole, cousin et parent, 6131 |§

Monsieur Alfred-Emile DUBIED
survenu jeudi, à S heures du matin, à l'âge de 51 I
ans, après une courte mais pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 27 mars 1919.
L'inhumation aura lieu avec suite, samedi 29 cou- H

rant, à 1 heure et demie après midi-
Domicile mortuaire, Hôpital. — Culte à 1 heure. H
Le présent avis tient lien de lettres de faire-part. B

ROD. FQRNEY. LAUSANNE
— CHARCUTIER - JH-32113-C

expédie par colis postal, depuis 2 kilos :
Lard maigre famé, bien sec, da pays , à fr. 10.— le kilo.
L»rd gras fumé , bien sec, du pays, à fr. 10.— le kilo.
Lard à fondre frais, sans cuenne, à fr. 9.50. 6096
Marchandises soignées Spécialité de PÂTÉS froids
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Âvviso ai militari smobilizzati
In seguito aile dispo sizioni emanale dalle Autorilà com-

petenti nei Regno , si rende noto che queslo Consolalo Gène
raie é stato autorizzato a paga re un accon to di Lire Italian »
Cent» sul premio di congedamenlo , e Lire Ottanta pei
indennità di vesliario , ai mi 'ilari inviati in licenza illimi *
iata délie Glassi anterioi i al 1900, espalriati a tutto il 28
Febbraiu 1»19.

Ai militari délia Classe 1900, espatriati flno alla dala
predella , sarà corri**poslo un premio di congedamenlo di
Lire Italiane Cinquanta.

Il cambio è stato fissalo dal R. Ministère del Tesoro m
ragione di Franchi svizzeri Settautatre per ogni Cent»
Lire liai ta ne.

I militari di cui si traita , residenti nei Cantoni di Fri-
iiurgo e Neuchâtel , che si trovano nelle roniiizioni sopra
oitale , dovranno far perveniie a questo R. Ufficio la domands
•orredata del passaporto ; quelli residenti nei Cantone di

Ginevra , saranno convocaii con precetto personale.
5C66 II R . Consolât» Générale d'itaiia, Ginevra

LES USINES THÉCLA
St-Ursanne

engageraient quel ques bons

AJUSTEURS-MÉCANICIENS
et un abile . 6170

FRAISEUR
sur machine universelle. P-1178 P

Adresser de suite offres avec certificats .

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

Atelier de réparations pour tous systèmes de ma-
chines.

Pneus et chambres à air. BENZINE.
rtepr ésnManl exclusif de la Bicvcleiie « COSMOS »

et de la Mofocsdette « MOTOSACOOHE ».

Si! UfflaiÉ, Werner Santschy
Suce, de Alb. STAUFFER

3608 Place de la Gare La Chaux-de-Fonde
Machines à coudre u HSLVETIA »

Téléphone 8.57. On se rend à domicile.

Ps XC. v 15. !

Monsieur Alfred Morel, à Nenchfltel ; Madame E. I
I HilfUcer-MoTel et ses enfants, à Neuohâtel : Mada-
J me B. Hilfiker-Morel et sa *filla, à Neuohâtel ; B

Mademofeellie Laure Morel, à Neuchâtel : Mon-
WÊ sieur et Madame Charles Morel, à "Lausanne ;
\_\ Madame Paul Delacheux-Morel , à Neuchâtel, ses j

[ enfants et petite-enfants : Monsieur et Madame
j9 Eugène Delachaux, à Neuchâtel, leurs enfants et E
j9 petits-enfants : Monsieur et M adame Ed. LeCoul- I

tie, à Genève ; Madame Veuve A. Gonset ; Mon- j
[ sieur et Madame A. Sehaetz-Gonset et leurs en- I

B fants, à Berne ; les familles Gonset, Morel, Gretil- B
| lat, Stnckw et alliées, ont la douleur de faire part 1

B à leurs amiu et connaiissanoes du déiièa de

I Madame Alfred MOREL, née Laure GONSET I
leur chère épouee, mère, belle-mère, belle-sœur, |

SS grand'inère, tante, nièce, cousine et parente, en- j
I leviSe à leur affection à l 'âgo de 64 ans, après de [

En lonjrues souffrances. mè
H Neuchâtel, le 28 mars 1919.
ftf L'enterrement aura lieu samedi 29 courant, à 3  Ë

j heuriîs après midi.
H Domicile mortuaire, rue d«3« Terreaux 2.
fl Le présent avis tient lien de lettres de faire-part. B

I J e  

sais tn çvi f a i  cru. et je  suis Hj
persuadé qu 'il a la puissance de gar-
der ceux que je lut eon/le,

g Timolhee 1, v It .  n
Les voies de Dieu sont insondables.

Au revoir, tendre épouse el chère
maman. Ton cher souvenir restera nu
éternellement gravé dans nos cœurs

MonsieruT Paul Stambach et ses enfants :
Madame et Monsieur Louis Eosseîet-Stamhach, à I

Eliane, Mar«3el, Henri, André, Eenand et Herbert ; S
Monsieur Clément Brachotte ;
Madame «t Monsieur Fritz Breguet-Brachotte K

Ie t  

leurs enfants, à Sonvilier :
Madame et Monsieur William Steudler-Bratdiotte, {p

à Saint-Imier ;
Monsieur et Mailamie Alfred Brachotte et leur I

fils, à Saint-Imier ; H
Madame et Monsieur Abel Jominl-Brachotte, à 

^
Monsie-ar Charles Brachotte e* eee enfants, aux H

Monsieur et Madame Louis Stambach, à Ge- H

Monsieur et Madame Emile Stambach et leurs |j|
enfants, à Tramelan ; Wf-

ainsi qus les familles Stambach, Sch—arts*., N«*u- §g
haus, ont la douleur de faire part à leurs amis et 1
connaissances de la perte irréparable qu'ils vien- |
nent d'éprouver en la personne de

Madame Berthe STAMBACH-BRÂCHOTTE |
leur chère épouse, mère, fille, sœur, tante et pa- jai
rente), qui s*"est endormie dans la paix de son San- f||
veur jeudi matin à 4 h  ̂ à l'âgre de 43 ans, après j
quelques jours de grandes souffrances.

La Chaux-de-Fonds, le 27 mars 1919.
L'ensevelissement aura lieu sans suite, samedi ||f

29 courant, à 1 heure et demie après midi. ;

Domicile mortuaire, rue du Temple-Allemand 1. PS
La famille affligée ne reçoit pas.
Une urne funéraire sera déposée devant la mai- I :

son mortuaire. ¦ J
Le présent avis tient lien de lettre de faire-part. |P

Pastilles calmantes
ie !a Pharmacie Bourquin

contre h toux , bronchite et affection des pou-
mons, plus pratique que la potion N° Ul pour les pet-
sennes qui travaillent en fabri que ou qui sont en voyage.

Pri x de la boîte. Fr. 1.50. S. E. N. «4 J., 5 7.* 2897

_i_f _̂f J]___S_r __r M̂ it TWmiîP _rtff*»***Sg**>*fI*tfw^Sir

Cafalogees lîlostrês *z«™\
commerces ou iuiustrie e , *„Jn[
rapidemem exécutés et avec ja
plus (Ti-anàsnin. par l'lmprlrr,er;a
COURVOISIER , place Neuve.

Les memures du Groupe n 'E
pargne La italance sont avisés
du décès de

HoHdnr Wei lDffMER
membre fondateur, h'euterreiiieul
aura lieu , avec suite, vendi'cdi
V8 cour, à 1 ' . h. après midi.

Domicile mortuaire : rue du
Collège 20. 0114

Le Comité.

faire-part lil ffj^g*»1*

Messieurs les membres de la
Sociélé fédérale de GyiunaK
li qiie L'ABKILLE sont avisos
du décès de 6124

lomlnir Kdonarcï BEINER
membre uouorair* d«- la Sori*>t « >

LB COMITE.

Les membres du « Floria-
Sporta » sont informés du dé
CHS ue .Vimi-une

Bertiie STAMBA.R-BRftCH QTTE
mère de MM. Marcel et H> *nii
Stambach. membres actifs. L'en-
terrement , sanu suite, aura lieu

! samedi 29 courant. lilSO
Le comité.


