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Il faut en appeler au peuple
CHEZ NOUS

La Chaux-de-Fonds, le 7 avril.
Pour lai second*© fois, la maj orité servile du

parlement a maintenu le régime des pleins pou-
voirs. Les prétextes les plus futiles sont bonspour perpétuer la dictature que nous subissons
depuis plus de quatre ans. Voulant sans doute
flatter la députation socialiste — avec laquelle ii
semble avoir conclu un pacte tacite d'assurance
mutuelle — M. Schulthess est allé jusqu 'à dire
que «les pleins pouvoirs étaient nécessaires pour
iaire face à la question du chômage » !  A ce taux-
là, autan t vaut dire que les actes du gouverffe-
ment les plus simples, les plus naturels, ne sau-
raient désormais s'accomplir que sous le régime
de lai dictature.

Tl est clair que pour des rateons encore obscu-
res — mais que nous avons peur de deviner — la
fraction la plus influente du Conseil fédéral , et la
camarilla politique, militaire et financière avec
laquelle elle a partagé, pendant la guerre , l'exer-
cice réel du pouvoir, ne veut se dessaisir à aucun
prix du blanc-seing qui lui a été remis, un peu
à la légère et sans précautions suffisantes , au
mois d'août 1914. Cette obstination n 'est pas de
nature à ramener la quiétude dans les esprits, ni
à fortifier la paix publique. Nous devons nous at-
tendre à ce que l'on maintienne le régime des
pleins pouvoirs, sous prétexte de salut public ,
tant que l'Europe n 'aura pas retrouvé le calme
le plus parfait, et. que le commerce et l'industrie
n'auront pas reconquis la prospérité et la sécu-
rité d'autrefois. Cela peut durer quelque temps.
D'ici-là, on espère peut-être que les actes mala-
droits ou critiquables commis pendan t la guerre ,
sous le couvert de la dictature, seront couverts
par une sorte de prescription morale, ou du
moins qu 'ils ne présenteront plus guère qu 'un in-
térêt purement historique. Dans quelques années,
il est probable, en effet, qu 'on parlera d'autre
chose...

Nous n'avons pas les mêmes raisons de désirer
le maintien à tout prix d'un régime qui fausse le
j eu de nos institutions démocratiques et sème
dans le pays — au moment où chaque citoyen
devrait pouvoir discerner clairement où est la
vérité , pour mieux connaî tre son . devoir — un
malaise de plus en plus lourd et un doute dépri-
mant. C'est pourquoi nous sommes entièrement
de l'avis de notre confrère le « Genevois », qui
en appelle du parlement... mettons « domesti-
qué », au peuple librement consulté.

n n'est, dit le journal genevois, plus qu'une voix
nui puisse se faire entendre — et obéir : celle dn
peuple.

D'où nécessité, urgence, do la consultation popu-
laire, dont il n'est possible de provoquer l'éclat
que par une initiative — d'ordre constitutionnel
probablement.

Nous n'ignorons pas que d'aucuns appréhendent
5u 'on ne ïaase. « plébisciter » lo Conseil fédéral, en
'sorte- quo s'il triomphait, il so trouverait investi d'une
.ni torité d'autant plus redoutable qu'elle aurait paru
être sanctionnée. Mais nous déclarons net tout préfé-
rer au régime amphibie actuel. Nous voulons quo
.e contenu du flacon réponde à l'étiquette, que l'en-
seigne de la maison dise ce qu'on y débite. Si le
peuple suisse .est . mûr pour la servitude, il sanc-
tionnera lea pleins-pouvoirs et nous n'aurons plus à
invoquer la démocratie que dans l'oraison résignée
du poète :

Aime mie ombre comme ombre
Et des cendres éteintes éteins le .souvenir.

Si, au contraire, — et nous sommes bien convain-
cus qua c'est ce qui se produira —, le vote du peuple
«suisse met ordre à l'abdication de ses prétendus
représentants, nous rentrerons dans la légalité cons-
titutionnelle et nous nous débarrasserons des mau-
vais bergers. - •.

Notre confrère de Genève a pose la question
sur son véritable terrain . D'autre part, .Û est
certain que lia volonté populaire devrait être ex-
primée d'une manière efficace : .l'expérience
nous a montré' que les 'pétitions, même les plus
.imposantes, ne troublerait guère la sincérité de
nos proconsuls.. Aussi nous rallierons-nous au
texte adopté par le comité central du parti1 ra-
dical genevois, qui a t'avantage , de présen ter
l'expression de la volonté populaire sous la
forme d'une initi ative constitutionnelle , ee qui la
rend' pleinement opérante :

Si, au cas de danger extérieur immédiat menaçant
la sécurité de la Confédération suisse, les Chambres
fédérales investissent le Conseil fédéral de pouvoirs
exceptionnels suspendant, en quelque mesure que
co soit, les garanties constituti onnelles, le Conseil
fédéra l doit, nonobstant toutes les classes, d'urgence,
soumettre à la votation populaire, dans le délai ma-
ximum d'un mois, la ratification de oette mesure.

Si l'urg-enoe a été déchirée par les Chambres, le
Conseil fédéral exerce les pouvoirs en question jus-
qu 'au résultat du vote populaire souverain.

Le peuple ne ratifie eu tout cas de tels pouvoirs
quo pour une durée déterminée, à l'expiration de
laquelle une nouveUa vots-tion populaire a lieu en

vue de l'abrogation de ces pouvoirs ou de leur
renouvellement pour une durée également déter-
minée.

Disposition transitoire. —. En vertu de cet article,
lo peuple suisse sera appel é à voter, dans le délai
maximum d'un mois après son adoption, sur l'abro-
gation ou le maintien, pour nne période détermi-
née, des pleins pouvoirs conférés au Conseil fédéral
par le vote des Chambres fédérales du 3 août 1914, et
les votes qui ont suivi depuis lors.

Ce texte pourrait sans doute être retouché. Il
nous semble, en particulier, qu 'il y aurait lieu
de dire, au début : « Si; au cas de danger exté-
rieur ou intérieur.. », car ^existence du: pays
peut aussi bien être mise en péril par un dan-
ger intérieur que par un danger extérieur. Telle
quelle , l'initiative genevoise nous paraît oppor-
tune, parce qu 'elle permettrait aui peuple de
manifester clairement son .vvnioiï Et s'il se
trouvait , par hasard, une maj orité populaire
pour appuyer le régime dictatorial1, tant pis !
Nousi saurions au moins à quoi nous en tenir, et
il ne nous resterait .plus qu'à rectifier nos ju-
gements sur la profondeur et te sincérité du
sentiment démocratique dans ce pays.

P.-H. CATTIN.

Les granfles guerres
LETTRE DE PARIS

(Oorr. particulière de .'«Impartial»)

Paris, le 5 avril 1919.
Depuis le début des hostilités, des statistiques

successives relatives aux pertes humaines ont
été publiées , mais il f allait attendre l'armistice
pour établir des calculs précis et complets à cet
égard. Ce travail vient d'être dressé par les au-
torités américaines sur des documents authen-
tiques fournis par les gouvernements alliés.

D'après les chiffres publiés par M. le général
March, chef d'état-maj or de l'armée, le nombre
total des* tués dans la guerre mondiale est de
7,354,000. Ce chiffre ne comprend que les hom-
mes tués dans les batailles ou morts de leurs
blessures. '_

Les pertes des différentes nations sont les
suivantes :

Russie „ . 1,700,000
Allemagne *. 1,600.000
France .' .' 1,305.000
Autriche » .  800,000
Angleterre . . . . ..  706,000
Italie 460.000
Turquie ; 250.000
Belgique 102.000
Bulgarie 100.000
Roumanie 100.000
Serbie-Monténégro . . . 100.000
Etats-UnSs 50,000

Ainsi qu 'on peut s'en rendre compte, ces per-
tes sont partout élevées. Comment en serait-il
autrement ? La formidable guerre a mis en pré-
sence de si! considérables masses d'hommes ar-
més d'engins destructifs d'une telle puissance,
qu 'on est même en droit de se demander com-
ment cette mêlée n'a pas été plus meurtrière en-
core.

En face dé ce douloureux bilan, il est intéres-
sant de rechercher quelles furent les pertes du-
ran t les précédentes guerres. De toutes celles qui
ont précédé celle-ci , la plus terrible, la plus
meurtrièr e a été, sans contredit la guerre de
Mandchourie, où de longues et sanglantes batail-
les mirent aux prises des effectifs énormes. Rus-
ses et Japonais subirent , chacun de leur côté,
des hécatombes qui nous effraieraient si nous
n'avions pas sous les yeux l'exemple des grands
carnages de la présente guerre.

A Liao-Yang, les résultats furent à plet près
équivalents dans les deux camps : 65.000 à 70.000
hommes et les seconds 42,000, soit pour les Rus-
ses 20 % et pour les Japonais 14%.

Malgré tout, il ne faudrait pas croire que les
guerres modern es sont, à proportion, tellement
plus meurtrières que les guerres d'autrefois.
Ainsi1, les pertes auraient été. au cours de la
guerre de Sept ans, de 42 %. L'épopée napoléo-
nienne s'est traduite par 35 % de pertes ; la guer-
re de Crimée a coûté 15 % d'hommes et la
guerre d'Italie 10 %.

En 1870, les Allemands ont eu 17,000 tués,
96,000 blessés ct 380,000 malades, don t 12,000
environ sont morts dans les hôpitaux. Au total,
les pertes des belligérants ont été au cours de
la guerre franco-allemande , de 14 %.

La guerre de Mandchourie, dont nous venons
de pa.ier et que nous avons dit être la plus
meurtrière des guerres contemporaines avant
celle-ci , se chiffre par 25 % d' effectifs hors de
combat Les Japonais ont eu 47,200 tués sur le
champ de bataille ; 47,400 blessés dont 11.000 ont
succombé, et 555,000 malades dont 28,000 s it
morts.

Ces chiffres ne visent que l'ensemble des opé-
rations. Us sont parfois beaucoup plus élevés à
oroportion lorsqu'on îj egaj de le* résultats d'une

seule bataille. Les plus meurtrières furen t Boro-
dini (pertes 30%);  Austerlitz (25 %); Water-
loo (15 %); Solferino (12%).

Les grandes batailles de ia guerre dés Bal-
kans, Lule-Bourgas, Tchataldj a!, Monastir ont
donné comme pertes, en moyenne, du 10 %.

Le point de vue comparatif de la durée esl
aussi à retenir. La lutte récente a duré du 2 août
1914 au 11 novembre 1918, soit au total quatre
ans, trois moîs, neuf j ours. Elle se trouve don c
avoir été la plus longue des guerres du siècle,
puisqu'elle a dépassé de trois mois la durée de
la guerre de Sécession des Etats-Unis, qui se
prolongea pendant quatre ans (avril 1861-avril
1865). La guerre de Crimée a duré deux ans
(10 avril 1854-30 mars 1856). La guerre d'Italie
de 1859 n'avait été que de deux mois ; la guerre
de la Prusse contre le Danemark, en 1864, neui
mois; la guerre de la Prusse et de l'Italie contre
l'Autriche, en 1866, six semaines; la première
guerre franco-allemande, 19 juillet 1870-29 j an-
vier 1871, six mois ; la guerre russo-turque 1877-
1878, dix mois; la guerre simcrjaponaise de 1894-
1895, neuf mois; la guerre hispano-américaine
de 1898. quatre mois; la guerre du Transvaal
1899-1902, deux ans et demi; la guerre russo-
j aponaise 1904-1905, dix-huit mois ; les deux
guerres balkaniques 1912-1913, à peine sept se-
maines.

Avant les hostilités actuelles*, On. disait com-
munément : la. prochaine guerre sera terrible-
ment meurtrière et très courte. Ce fut l'opinion
courante et la grande et lourde erreur de 1914.
On ne pouvait s'imaginer que les effectifs résis-
teraient si bien à la puissance foudroyante de
l'artillerie. On ne pouvait supposer non plus que
les belligérants feraient appel à de telles mas-
ses d'hommes qu 'on peut dire qu 'ils ont attein t
le maximum de l'effort que les nations peuvent
accomplir et des sacrifices qu 'elles peuvent s'im-
poser pour défendre leur existence.

Georges ROCHER.

iz pillage h f  ranejorî
Le bolchévisme est un ' système dont te pilla-

ge est 'l'application la plus facile. De toutes les
théories du communisme, les âmes simples n'en
retiennent que la notion de lia reprise indivi-
duelle, à savoir que voler le bien d'autrui est lé-
gitime, puisque c'est réparer une injustice et
rétablir le droit 'primitif, faussé par le capita-
lisme. Dans toutes 'les 'émeutes qui se. sont pro-
duites depuis un an , on voit donc deux sortes
d'actions parallèles, celle dés politiciens -qui
cherchent à réaliser ! leur idéal par la violence,
et celle des pillards, qui mettent immédiatement
le programme en pratique, à fcxiir profit person-
nel.

On a parlé à ce propos de psychose des mas-
ses, de démence collective. Le bolchévisme se
serait emp aré des esprits, comme rimpérialisme
y régnait au début die fe guerre. C'est une mala-
die ambulatoire. Quand on l'a guérie quelque
part, comme à Berlin, Hambourg et Halle, elle
reparait affiilieur®. Francfort vient d'en subir les
effets". Les émeutes dont cette ville de 400,000
habitants a été le théâtre cette semaius ont écla-
té subitement et sans organisation apparente.
Les divers groupes socialistes (maj oritaires, in-
dépendants, communistes) et le conseil des ou-
vriers déclinent toute responsabilité dans leur
origine et toute complicité dans 'leurs conséquen-
ces. Ils publient une proclamation dans laquelle
ils flétrissent avec indign ation les actes de bri-
gandage qui ont marqué ces j ournées de trou-
bles : « L'honneur du prolétariat francfortoi's.
disent-ils, l'honneur de la révolution , et . du so-
cialisme exige que lia c'Iasse ouvrière fasse front
comme un seuil homme pour empêcher ïe re-
tour die faits analogues. Il sera procédé contre
les pillards par les moyensi plus rigoureux. »

Les :pi!l!lards auront été peut-être un peu sur-
pris de cette subite réprobation et de cet accès
de vertu. La ligne dé démarcation entre la théo-
rie communiste *t l'application qu 'ils en ont
faite est si faible! Au surplus, l'opération .est ter-
minée. Quelques--uns y ont laissé leur peau,
mais les autres sont rentrés dans leurs repaires,
où ils j ouissent tranquillement de leur part du
butin.

«Les j ournaux de Francfort "donnent mainte-
nant des renseignements précis sur .les événe-
ments. Parmi les premières boutiques dévali-
sées par l'es, émeutiers, on cite oeljle de l'armu-
rier Datzerta Puis, des bandes se transportèrent
devant le gran d hôtel Frankfurter ïiof , où elles
mirent à sac l'économat, volèrent l'argenterie,
et descendirent d'ans les caves, où elles firent
leur profit àhx Champagne, du vin rouge vieux et
du cognac français. Le sot des celliers est cou-
vert de bouteilles brisées ou â demi-^vidées,
comme après une explosion. On a' également
dévalisé fatelier des tapissiers, enlevé toutes les
étoffes et jusqu'à un sofa. (Les dégâts- dépassent
300,000 marks.

Au Zeil, qui est ïe St-François de Francfort,
les pila-rds ont « liquidé.», sans permission da

préfet un grand magasin de confections ,̂ em-
portant blouses, robes et j aquettes. Les planchers
sont tachés de sang, ce qui permet de croire
qu 'on s'est battu entre camarades pour, ks
pllms beaux objets. A l'entrepôt Biichsel et
Baumgartner. on a enlevé 150 à 170 quintaux
de beurre , 100 quintaux de graisse et 70,000
œufs appartenant à la municipalité* et devant
être répartis' cette semaine à k population. Chez
Schepeler , au Rossmarkt, tout a été déménagé,
depuis les caissons die cigares, les denrées co-
loniales, les vins:, jusqu'aux caisses enregistreu-
ses et aux appareils téléphoniques. La maison est
complètement vide et a fermé ses portes. Des
marchands de souliers, d'e chapeaux, et même
de corsets — on est galant à son heure! — ont
eu aussi la visite des pillards. Leurs magasins
rappellent ceux du nord de la France après le
départ des troupes allemandes.

Des scènes dictées par d'autres sentiments se
sont produites au Palais de Justice. Là, les .
émeutiers ont brisé lies vitres, et les meubles ,
j eté les* dossiers par les fenêtres., démoli les bu-
reaux , forcé !fes tiroirs,' anéanti la plus grande
partie d'es pièces des enquêtes pénales et des
tutelles, emporté les registres du cadastre. Un
amateur éclairé s'est adjugé une précieuse col-
lection de timbres-poste, passe-temps d'un em-
ployé du greffe. A la prison de la Starkegasse ,
on a non seulement tout saccagé, mais mis en
liberté les détenus, parmi lesquels des crimi-
nels dangereux. Entre autres actes de bestialité,
on cite encore 'l'assassinat d'un matelot de la
garde de sûreté : après avoir rossé cet homme ,
les brigands lui ont attaché les pieds et l'ont
j eté dans le Main , où ils l'ont 'bombardé à coups
de pierres jusqu'à ce qu'il eût disparu sous
l'eau.

Ceci n'est nrune pâle esquisse dés horreurs
de tout genre qui ont marqué les j ournées de
lundi et mardi. Par 'bonheur pour Ha population,
la garde de sûreté, composée de marins, a tenu
bon et a réussi enfin à mater l'émeute. Quatre
cents arrestations ont été faites. Sept pillards
ont été tués au cours de la répression. Deux
marins et trois agents de police ont perdu la
vie, Le nombre des blessés est considérable.
La plupart des vivres de l'office de ravitaille-
ment ayant été volés, la population devra se
contenter cette semaine d'un régime frugal et
végétarien.

Il est inutile de commenter cet épisode de ïa
révolution allemande. L'énergie avec laquelle
toutes les nuances du socialisme fra n cfortois-
cherchent à dégager leur responsabilité traduit
l'émotion et la colère qui régnent dans la ville.

A qui le tour, maintenant ?

Lantibolchévisme aux usines Poutiloff
'Le « Times » a .reçu de source russe digne de

foi d'importants détails sur les grèves antibol-
chevistes qui ont récemment éclaté à Pétrograd:

L'importance de ces grèves, a-t-il constaté, dépend
de leur caractère politique. Elles ont eu la signi-
fication d'une! vraie révolte socialiste contre les
bolchévistes. L'agitation a été organisée par lb parti
socialiste révolutionnaire avec le plein consentement
des masses ouvrières. Le centre de l'agitation a , été
l'usine Poutiloff , où, le 10 mars, dix mille ouvriers
se réunirent et votèrent à l'unanimité un significatif
ordre du jour, dans lequel on déclare que lea bol-
chévistes ont renié les principes de la révolution
en trompant les ouvriers et les paysans de toute
la Russie pour1 assumer une dictature tyrannique,
et cela indépendamment de la volonté du peuple.
L'ordre du jour protestait aussi contre les violations
de la liberté des ouvriers, dont les droits les plus
élémentaires ont été foulés aux pieds par les com-
missariats du soviet, et contre la suppression de la
liberté do la presse et du droit do réunion.-Dans
cette résolution, les ouvriers demandaient de passer
le pouvoir suprême à un soviet d'ouvriers librement
élu, et les pouvoirs assumés par le commissariat
des vivres aux sociétés coopératives de consomma-
tion. Ils réclamaient aussi la mise en liberté des
socialistes révolutionnaires arrêtés et ils concluaient
par la phrase : « A bas la dictature d'un parti ! »

Ces grèves ont préoccupé vivement le gouverne-
ment de Berlin, qui ordonna l'arrestation de toute
personne qui serait trouvée en possession d'une co-
pie de l'ordre du ¦'oui*.

Le 15 mars, trois autres fabriques .Suspendirent
le travail et leurs ouvriers so réunirent aux dix mille
grévistes des usines Poutiloff . La situation devint
tellement alarmante que Lénine se rendit person-
nellement à Pétrograde. Il promit d'abondants ra-
vitaillements en pain, à condition que les ouvriers
reprissent le travail. Les ouvriers ne se rendirent
pas aux exhortations de Lénine et ils eurenÉ même le
courage de le sommer de se démettre et de réclamer
la publication de leur résolution du 10 mars dans le
jo urnal « la Commune du Nord », organe officiel
du Soviet de Pétrogade. Les méthodes persuasives
échouant, Lénine eut recours à la force. Le 16 mars
des soldats nombreux, pour la plupart allemands et
lettons, arrivèrent à Pétrograde et commencèrent
par arrêter 300 personnes. Les ouvriers tentèrent
de résister jusqu'au 21 mars, mais ils durent enfinrenoncer à la grève à cause des menaces et des per-
sécutions des prétoriens bolchévistes. Mais, comme onpeut facilement l'imaginer, Lénine ue p<mt valuscompter dorénavant sm les compagnons do Pétra.-grade, devenus ses ennemie.
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par GYP

N — M Sainte-Hélène ?...
— Dame !... à moins que...
— Mars vous ne savez pas... — interrompit

brusquement Louis XVIII . peu soucieux de
laisser la petite achever la réponse qu'il devi-
nait ironique ou frondeuse — vous ne soupçon-
nez pas oe que c'est que Sainte-Hélène ?... On
-ne peait, à votre âge, fier sa destinée à celle
d'un proscrit...
N — J'étais à l'Me d'Elbe, Sire !...

— Mais l'Ile d'Elbe était un paradis en com-
paraison de cet affreux pays !...

— Qu'est-ce que ça fait , la laideur dfun pays,
quand on sait qu'on en sortira à un moment
donné ?...

— Alors', vraiment, vous croyez que Bona-
Pialrte reviendra ?...

— Oui, Sire !... — réipon'dit Napoîéonefte d'un
air convaincu.

Elle mentait pour taquiner îe vieux Roi. car
•elle ne croyait plus guère au retour de tlîmpe-
ireur.

— Mais c'est die ia folie purte L. — gromme-
4a' Louis XVIII.

„ flj a petite de Sérignan demandai :
.-— Maintenant que Votre Majesté sait quel

«sage je compte faire de ma liberté*, consentira-
it-elle encore à me .ren dre libre ?...

— Nous vous promettons d'user de toute no-
Itre influence sur le marquis de Sérignan... Mais
.quelle est cette influence, 5̂  oe iflsje nQyp
ignorons,., , v ""_ ____ . „ *¦*¦','n

— Votre Maj esté a un moyen bien simple de
faire faire à nrn'onole tout ce que bon lui sem-
blera....

— Voyons ce moyen ?....
— C'est de lui donner une- charge de plus...

ou même, seulement, de la lui promettre s'il
consent à m'émanciper dès à présent ?....

Et comme Louis XVIII faisait un mouvement,
la petite affirma :

— Oh !.. Je sais que le roi a beaucoup de
gourmands à satisfaire., mais, un de plus ou
de moins ?....

— Nous ferons pour le mieux, mademoiselle
Napoléonerte.... et nous aurons à cela quelque
mérite;.. Car vous êtes fort divertissante à en-
tendre et à regarder.... et la perspective de vous
perdre n'est pas pour nous encourager... Vous
le devez ' comprendre, j'espère ?...

— Je serai très profondément reconnaissan-
te à Votre Maj esté de ce qu 'elle daignera fai-
re pour moi...

— Alors.... — questionna Louis XVIII en sou-
riant — quand viendra le prochain règne de Bo-
naparte, vous prendrez sous votre protection le
vieux roi de nouveau exilé ?..,.

— Votre Majesté se moque de moi, mais....
— Mais ?... Dites... dites ce que vous pen-

sez, MademoiseUe Napoléonette ?... Nous pre-
nons à vous entendre un très vif plaisir... Cer-
tes, si nous ne jugions pas la Royauté solide-
ment affermie, -nous accepterions d'une moins
belle humeur vos fâcheuses prédictions, mais
tout va bien, grâce au ciel !....

— Tout à fait bien ï... -*¦ murmura ta! petite
d'une voix . flû te*." .¦-.**_*.'..

Louis XVIII crut qu'elle regardait en parlant
la feuille de papier étalée sur son bureau. Alors
il dit d'un ton détaché : —

¦ -
— Ce n'est pas parce que quatre ou cinq ré-

«•ajg&asfe <rgl!££sk -vm sas œèffi& ue ssnnçïït -

mais une formule , que îa situation est mena-
cée ?....

— Non , Sire.... Quoique, quand ces récalci-
trants sont des maréchaux, la mutinerie.... com-
me disait tout à l'heure Votre Maj esté... prenne
un caractère plutôt grave... Mais c'est rien, l'his-
toire du serment des maréchaux !... C'est les
autres choses qui ne sont pas drôles !...

— Les autres choses ?...
— Ben, et Grenoble ?... Et le procès des pa-

triotes ?.... Et les condamnations des généraux?
Et les procès du général Carbronne et du gé-
néral 'Drouot ?... Et tout ?.... C'est-à-dire que
ça va bien plus mal qu 'en dix-huit cent quator-
ze !... Et c'est absolument l'état de choses qui
avait décidé l'empereur à revenir la première
fois....

— La première fois.... qui est jusqu'à présent
la seule... — dit le roi en riant — Bonaparte
avait des complicités qu'il n'a phis !...

— Non , sire, pas de complicités !... Quand
l'empereur disait à monsieur Benjamin Cons-
tant qu'il était venu sans avoir d'intelligences
avec personne, et sans préparations aucunes,
tenant en main les journaux de Paris* et le dis-
cours de monsieur Ferrand, iH disait la vérité...
et Votre Maj esté le sait bien , qu'il la disait !....
Eh bien , je crois que si, oette fois encore, on
lisait les j ournaux de Paris, on y verrait que
la situation n'est pas si mirobolante que ça !..

Louis XVIII , en écoutant la petite fille dont
le bavardage l'amusait, faisait toutefois cette
remarque, que. tout à Fheutre, le conrte Deca-
zes lui avait dit, de façon moins pittoresque et
moins sincère, tout ce que Napoléonette lui re-
disait à l'instant. Comme il demeu-ait silencieux
et que les minutes passaient sans qu 'il parût
les apercevoir , la petite demanda, les yeux fi-
xés sur la grosse pendule :

— Si Votre Majesté n'a plus rien à faire de
îSQï ei m'-f a Mma ms _mwyp ï. ete tr** inça**

dfa un fier service, parce que, si je ne suis pas
là pour dîner , m'n'onole et ma tante vont m'arr
ranger....

— Soit, je vous renvoie !... Maïs il n'-sst pas
cinq heures, et je pensais que.... '

— On dîne plus tôt, par ce que, après le dî-
ner, ma tante met ses plus beaux vêtements
et qu 'il lui faut pour ça un temps énorme !..
Pour aller chez madame de Rémusat. Qu'elle les
met !...

— Ah: ! c'est j uste !.... — fit le roî que le com-
te Decazes avait mis au courant et de la brouil-
le avec Monsieur et du raccommodage projeté
— madame de Rémusat !... Une fête, ça éveille
l'idée de quelque chose de gai, de riant, de
joli... Alors, c'est pas ça du tout L.

— Vous allez aussi chez madame de Rému-
sat ?...

— Ma tante m'y traîne !... Et ce qu'on s'y en-
nuie !... Non !... C'est-à-dire que votre Majesté
eHe-même peut pas se faire une idée de ça !.'..

Louis XVIII se mit à rire et dit, avec une bon-
ne grâce dont il n 'étai t pas coutumier :

— Et pourtant, en fait d'ennui, nous devons
nous y connaître ! N'est-ce pas là ce que vous
voulez dire, Mademoiselle de Sérignan ?....

— Dame, oui ! — fit Napoléonette en rou-
gissant.

— Il n'y a pas de quoi rougir !.... Nous sa-
vons que la Cour n'est pas un lieu folâtre... sur-
tout pour une j eune fille aussi étonamment vi-
vante que vous Allez, Mademoiselle Napo-
léonette, vous faire belle pour la réception de
madame de Rémusat !... Vous vous y ennuie-
rez probablement moins que vous ne le crai-
gnez ?.... Etant observatrice, vous verrez peut-
être ce soir des choses qui vous intéresseront..

— La réconciliation avec le pavillon de Mar,-.
san ?.,,. •*** fit négligeiflment Napoléonette .\

NAPOLÉONETTE
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Ztm *. NOUVELLES MÉTHODES SCIENTIFIQUES -*C
S» Electrothérapie. • Cures exclusivement externes. - Ittaaaage plastiqua.
m Renseignements, consultations et diagnosti que.s_ gr*atuif.s. lundi , mardi, mercredi, K

de 2 à 8 beures, rue de Sa Montagne 38-c. K
| Les traitements sans succès aent remboursé» intégralement.

\ Le teint i Disparition des rides, comédons , hâle, rousses, rudesses, tachée, boutons,
Rji cicatrices, acnée. rougeurs, etc., etc. • ¦ j

Cheveux et cuir chevelu : Pellicules, chutes , calvitie , cheveux trop secs, cassants, M
:9H gras, huileux, etc. ; examen microscopique gratuit.
i Teux i Eclat du regard ; donne charme captivant. Disparition des taches, rougeurs, jj|j
Hs& sécheresse Bt gonflement des paup ières , etc., etc. ¦ j

Cils et aourcils tortillés , allongés. — Ptecoloration sans teinture.
ra9 Maux de tête i Névralgie, migraine, rhumatisme , insomnie , etc., etc.
||j| Seins i Développe, redresse , durcit et amincit les seins en 30 jours. j
Ë|I| Obésité i Doubles-mentons , chairs flasques , empâtements , etc. ;

Maigreur i Cure adipeuse. Es
ES Divers i Froid et transpiration des mains et pieds , crevasses, engelures , cors, du-
| rillons ; varices. — Amincit et corrige les corps , les nez, etc., etc.
B Epllation à l'ëlectroljse. Bepousse impossible. Garantie. 6667 WÊ

|Ë Discrétion - BJANCCURE.PÉDIGURE - Célérité ™

ŝsnrez-vous à la t
Crise [nouais Oui Pepslairo |
rv̂__m-i__.im_ r__u ***. - r , .  K*.-±-_wrt____T_ *____~irwK m*m*__r__u_*__. ir, r 11—11 «r, 'Hill  i ¦ _____r__r t___X_______________t , ¦»;

vous ne le regretterez jamais ! |
Conditions des plus avantageuse? pour: I

Assurances au te- Assurances mixtes - Rentes viagères
Demandez Prospectus et Tari ru à la nii-eelion, à :

Neuchàtel , rue du Môle 8, ou aux Carreapondants dans Sj
chaque Commune. o F. 882 N. 14422 '

Sécurité complète. - Discrétion absolue. H
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à la JONCHÈRE
Samedi 12 avril 1919. dès 1 */ t heure de

l'après-midi, M. Jules MATTHEY-DORET, ex-
posera en vente pat* enchères publiques , à son domicile:

12 lits complets à une personne (dont 6 lits de fer)
avec sommiers à ressorts, matelas crin animal , coussins,
oreillers et duvets , 1 lavabo dessus marbre , 1 table de
salon Louis XV, noyer poli ,. 2 chaises et 1 guéridon
antiques , 2 guéridons fantaisie , 2 berceaux dont un
en noyer et l'autre en sap in , 8 tables de chambre, 8 ta-
bles de nuit , 1 canapé parisien, "7 toilettes vien-
noises avec garnitures faïence , 11 couvertures de lit
laine, 11 tapis dc lit, chaises, descentes de lit, tableaux
miroirs .

Draps, serviettes, linges de toilette fil et co-
ton , quantité d'ouvrages littéraires en volumes
reliés en parfait étal , un poêle en fer, un potager avec
bouilloire en cuivre, ustensiles de cuisine, ainsi que quan-
tité d'autres objets dont le détail esl supprimé..

Tous les meubles et la literie sont presque
neufs, absolument propres et bien conservés.

Terme de paiement sous caution.
R 379 N 6578 GREFFE DE PAIX.

pour le terminage de petites pièces ancre bre-
guet. est demandée par la 6758

Fabrique MAHVUV"
Rue Numa-Droz 166

.^ f̂ôrhaudggatfcpttfaJt

Ei rtih itflMt. — rniiMtus inluili.
Fournis par lea Magasins de
Vente et par l'Agence générale

ZobeI & Cie,Zurich12

PIÈCES FORGÉES
Fer ou acier de toutes formes

Usines du Petit - Creusot
Forge* électriques.

Gara Corcelles (Heachât il)

Qui prêterait, avec bonaes
garanties

SB il &*»*1»€* fr.
On paierait de forts intérêts. Af-
faire sérieuse. - Faire offres écri-
tes, sous chiffres P. B. 6579. au
bnreau de I'IMPARTIAL . 6579

Automobiles
.Ù

 ̂
*0**3XXe_3.JC« S

1 voiture 2 olacea 12/16 HP.
1 » 4 » 14/18 HP.
1 » 6 » 80X160 mm
Plusieurs petita camions de 5

à 600 kilos, avec pont et carros-
serie. Toutes ces machines sor-
tent de revision. — Faire offres
écrites , sout» chiffres I*. 1089 IV ,
à Publicitas S. A., Neuclià-
tel. 7316

_ \M_***_ ii_**_ 
¦"* Hp- mo-'èle 1919

fl'WkW 2 vitesses , à vendre
au comptant. Machine neuve
n'ayant jamais roulé. Prii de fa-
brique. — OflVi's écrites sous
chiffres O. O. 676-<* au bureau
de l'IupARTia-aL. 6764

K. 

Bachmann I

111 à pétrole

CAFÉ DU COMMERCE
i ¦ i ia»

J'avise mon honorable clientèle que j'ai remis mon commerce à
M. Arnold Rubin. Tout en remerciant vivement ies personnes
qui m'ont témoigné leur confiance , je les prie de la reporter à mon
successeur. 6582

Gh. HESSI.OHL.
Le soussigné informe le cublic en général qu'il a repris le com-

merce de M. Çb. He*al6bl, et se recommande vivement à son
ancienne clientèle ; par des marchandises de premier choix, il espère
mérittr la confiance qu'il sollicite.

Arnold RUBIN.

Avoine et Fourrage;
Les propriétaires de chevaux sont informés qu'à teneur d'une

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

Des balles d'épeautre , do son et du remoulage. seront
encore mis en Tente.

Pour parer à la pénurie du foin, des Roseaux bâche» très
recommandable--, suivant les analyses officielles, sont en vente à
Fr. 40 les 100 kilos.

Toutes les inscriptions sont prises les matins, à l'Of-
fice des Fourrages, rue de la Serre 33, au 2me étage.

La Ghaux-de-Fonds, le 2 avril 1919. . . 6589
COiVSEIL COMMUIVAL.

Pour cause de départ 6621

siKilis i vendre
de gré à gré, construction moderne , avec dégagement atte
nant , ou atelier indépendant , situé au centre des affaires
— Ecrire Case postale 12029.
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iiileiËi! è HKûééIII! ettÉii»
CENTRALE des offres et demandes !

Désirez-vous vendre un livre quelconque , rare , curieux oi
scientifique , un bibelot de valeur, médailles ou monnaies, tableaux
anciens , gravures , armes, etc., etc. ?

Désirez-vous acquérir un de ees objets î — Faites-vous ins
crire contre finance de fr. 1.—jusqu 'à satisfaction. Nous vous trou
verons l'amatenr ou le vendeur, moyennant une commission rai
sonnable. — Expertise. — Estimation. 117,'

Ooneerveas cette <e«aZL-ca.o-t-Lo*B t
P. GOSTEÎ.Y-8EITER. Place du Stand 14.

Ili i 11 ' V I- a -IWflin p ^ APïïIPPmul lllûj ul del fil 11100
Bureau local

en faveur des Oeuvres du Soldat
A partir de Lnndi 7 avril, les bu-

reaux seront transférés au

rez-de-chaussée, 2me porte à gauche.
Téléphone 17.66

yiprès avoir surmonté la grippe
Ltai lil I.JUB m^-m d8S fortifiant * !

Il donne au oorps de nouvelles forces, fortifie
le sang, les nerfs, l'estomac, l'intestin. 92S

Flacons à Fr. 3.75, dans les pharmacies

(M ilite
est demandé par Fabri que de la ville, pour son atelier de
laitons et sertissages. Entrée de snite ou à convenir. -—
Offres écrites avec références,, sous chiffres D. R. 681 f ,
au bureau de I'IMPA RTIAL. 68i,



Lettre de Berne
(De notre correspondant particulier)

La semaine parlementaire
Le crible bouché — La crise des loge-

ments — L'impôt sur le tabac — Le
prix de la vie — Travaillons •

Berne, te 6 avril 1919.
C'est sans effort d'imagination qu'on peut

comparer nos Chambres fédérales à quelque gi-
gantesque crible. Sur eles se déverse le flot
ies propositions, des motions, des interpella-
tions qui toutes traduisent un besoin , une in-
ïiiiétude du peuple, des classes sociales. Elles
ant mission de les discuter, de leur donner une
îxpression légale adéquate qui permette d!e sa-
tisfaire les besoins du peuple, qui apaise tes in-
quiétudes ; elles ont en résumé te devoir de
aeriiectionner constamment, de rendre plus bel-
le, pkis confortable pour tous notre maison suis-
se.

'EH bien , si1 l'on . voulait ou s* fon devait
ïodistruire ou rénover quelque chose avec les
matériaux que te crible a laissé passer au tra-
ders de ses mailles pendant la semaine écou-
te, on serait j oliment embarrassé. Ce serait le
chômage, faute d'e matières premières. Nos
Dhambres. sont comme absentes. Le crible s'a-
lourdit de plus en plus ; il ne rejette rien , ne
laisse presque rien passer. Et l'on s'étonnerait
ïuie des craquemen ts se fassent entendre !

Notre Conseil national s'est chargé d'une gros-
se responsabilité en se prolongeant la vie jus-
qu 'à l'automne.

M devient banal de causer du morne ennui
lui se dégage des discussions parlementaires.¦\ussi nous bornerons-nous à signaler aujour-
i'hui la salle du Conseil national comme lieu de
tout repos aux personnes lasses de la vie tré-
pidante actuelle. Ont-elles assez des j ournaux,
ïiïii sont bien obligés de leur apporter des nou-
/elles sensationnelles, ont-elles assez du bol-
chévisme, de la socialisation ou des différents
problèmes qui encombrent te cerveau de tout
être pensant , eh bien qu'elles viennent à Berne,
!à où bat le cœur de la Suisse, assister à fa dis-
fission de la loi sur la . réorganisation du dé-
partement des finances', ou de 'justice et po-
lice. Quelle paix ! Et dire que la terre tremble
tout autour de nous. Cela n'empêche pas des
députés, et des bien cotés, de se jeter en lice
pour perdre un tas de temps, a exposer pour-
quoi te bibliothécaire du bureau) fédéral de sta-
tistique devrait être rangé dans une classe de
traitement plutôt que dans l'autre. Grosse af-
fair e s'il en fût. L'attention se relève cepen-
dant par à coups. Voici M. Motta qui explique
pourquoi' le Conseil fédéral a renoncé à faire
établir une statistique sur les prix de la vie.
C'est qu 'elle aurait constitué un véritable sti-
mulant aux revendications de sallaires. Drôle
die mentalité que dénote cet aveu. Cachons Ta
vérité, les affaires n'en iront que mieux ! M.
Motta a déçu bien des gens déj à ; sa. déclaration
en arrondira le nombre. Et pourtant, quiconque
est renseigné sur ces question s- de prix sait
ju'une statistique sérieuse aurait au contraire re-
dressé les exagérations d'autres, parfois inté-
ressées.

IL attention se revenue quand m. UIK> oie ua.r-
del fait une charge contre le département de
justice et police et déclare à ce propos que tes
traitements des fonctionnaires de ce départe-
ment peuvent très bien attendre la refonte gé-
nérale qui est à l'ordre du j our. Très juste cet
argument, mais pourquoi ne pas 'l'invoquer dé-
jà lors, de la discussion de la réorganisation des
finances ? Serait-ce parce qu 'on ne ménage pas
M. Millier et qu'on a des égards, pour M. Mot-
ta?

Et si la paix du' conseil n'est pas troublée', ce
n'est pas pourtant qu 'il soit totalement coupé
du monde.
1 On le voit bien fors de la discussion des me-
sures à prendre pour combattre la pénurie des
logements, qui devient générale pour tes villes.
M. Greulich a eu 'l' audace de dire à la commis-
sion, chargée de l'étude de cette question, -qu'ell-
ie sabotait la tâche qui 'lui était confiée. Voilà
quelque chose que son président ne pardonne
pas. 11 attaque le vétéran de la salle dte la belle
manière. Un grain de mil eût mieux fait notre af-
faire. La Confédération a évidemment raison
de consacrer quelques millions à encourager la
bâtisse. Elle doit rechercher deux buts. : faire
cesser la crise des logements qui prend dans
certaines villes des allures de calamité publi-
que, combattre le chômage, sourc de maux so-
ciaux et individu dte incalculables. Mais, tes 10
ou 15 milfions (12 exactement) , que prévoient
los édiles se volatiliseront, si grands sont les
besoins. D'autre part, on verra avec inquiétude
la Confédération augmenter ses dettes. Auj our-
d'hui cependant, il n 'y a pas à temporiser. De
deux maux il faut choisir le moindre et, plutôt
3uc de vivre en pleine guerre sociale, il vaut
certainement mieux avoir la perspective du de-
i/oir amortir des charges, même lourdes. Le tout
isi ensuite affaire de répartition d'impôts.

A ce propos précisément, notre ministre des
Èmances a fait entrevoir une série de mesures
nsçates : impôt sur tes coupons de titres, sur tes

successions, sur la bière. Il veut atteindre le
capital, sans négliger le petit contribuable. C'est
un lieu commun de répéter que ce n'est que par
la collaboration de tousi que nous sortirons de
la crise. On ne paraît pourtant pas encore être
persuadé partout de cette vérité. C'est ainsi
que M. Grimm., au nom du parti' socia&ste, a dé-
claré la guerre à l'impôt sur te tabac. Et pour-
tant, s'il est un produit imposable chez nous.,
c'est bien celui-là. Il est loin en effet d'e consti-
tuer en Suisse lia seule jouissance de l'ouvrier.
L'opposition de M. Grimm est d'autant moins
justifiée qu 'il préconise te monopole1 au lieu de
l'impôt. Or le premier, pour être productif, ne
pourrait dégrever tes tabacs de très large con-
sommation , donc l'ouvrier. Pour ce dernier, ma-
tériellement, monopole ou impôt aboutissent
donc probablement au même résultat. Et puis-
que te peuple suisse ne veut pas de monopole,
ne veut pas d'aggravation de Fétatisme. .il faut
se -résoudre à accepter l'impôt. Il est vrai que
'lie groupe die politique social© dles* Chambres, re-
prend 'la proposition de monopoliser te tabac.
Nous avons donc la perspective d'un nouveau
débat sur te fond de la question.

La chrématistique, malgré tout ce qu elle a de
terre à terre, a j oliment rempli tes séances. Cho-
se extraordinaire, nos députés romands ont très
peu de sympathie pour ce domaine. Pour eux, la
chose semble encore souffrir de la défaveur que
lui marquaient les anciens. Ils sont du festin,
mais ont un certain mépris pour la cuisine. Ct
tandis que la Suisse semble être toute dé langue
française quand on discute tes pleins pouvoirs,
elle est entièrement germanique sitôt que l'on
cause de ravitaillement. C'est du moins vrai au
National , si ce ne l'est aux Etats. Ici c'est en ef-
fet M. Dind qui demande au Conseil fédéral ce
qu 'il compte faire pour réduire les prix des den-
rées alimentaires. La même question a été posée
au National. Elle est de toute actualité. Et nous
nous félicitons de ce qu 'elle ait été soulevée. On
ne saurait y vouer trop d'attention de toutes
parts. Il serait temps que l'on se rendît enfin
compte que les élévations de salaires ne sont
qu 'un leurre dangereux dans la situation actuelle
est que c'est sur tes prix qu 'il faut chercher à agir.

Mais comment ?
L'histoire des pommes de terre nous fourni-

rait-elle peut-être la clé du problème ? Après
avoir crié famine, la> Suisse se trouve tout à
coup riche en tubercules comestibles. Us surgis-
sent d'e partout sous les paroles des députés
agrariens. Tant de wagons ici, tant de wagons
là, elles déborden t , nos pommes de terre, et si
bien qu 'on parte de les exporter. 01), comme der-
nière mesure," sans doute, quand' tout le mondé
chez nous sera gavé. Mais si. par hasard, le gou-
vernement n'autorisait pas l'exportation? Peut-
être bien que les tubercules finiraient par être
vendus à bas prix, plutôt que d'être voués à la
destruction. Il ne serait pas éauitable de décou-
rager maintenant nos campagnards en ne teur
reconnaissant pas une juste rémunération d'e leur
labeur. Aussi payons-les, mais tirons la conclu-
sion utile du phénomène des pommes de terre :
Pour que les denrées baissent de prix, il faut
qu 'elles soient abondantes, et pour qu'elles soient
abondantes, il faut du travail, beaucouo de travail

Donc travaillons, travaillons huit heures, mais
travaillons.

Les troubles en Egypte
Commentant la situation égyptienne, te « Ti-

mes » se plaint du fait que depuis dix j ours
Londres est sans nouvelles soit officielles, soit
officieuses, de l'Egypte.

La presse anglaise, dit-il, a prouvé jusqu'ici qu'elle
n'est pas disposée à exagérer les désordres nationa-
listes, mais rien ne -saurait augmenter l'inquiétude
comme ce silence prolongé. Il faut croire que les
communications sont interrompues, ou bien que les
nouvelles sont supprimées : cetto seconde alterna-
tive serait encore plus inquiétante quo la première,
parce qu'elle, ferait penser que les nouvelles sup-
primées sont vraiment mauvaises.

Le gouvernement n'a-t-il rien appris de la guerre
sur l'inutilité de cacher les informations, qui, tôt
ou tard, viennent au joui * 1 Noua préférons croire
que les informations sont arrêtées par une pure sot-
tise bureaucratique. Le publio attend de prompts
et clairs renseignements sur le caractère et l'exten-
sion du complot auquel on attribue le mouvement.

Les désordres ont été organisés par des étudiants,
des employés, des coureurs d'emplois, de l'écume
sociale qui so trouve dans toutes les grandes villes
orientales, et par les larrons qui vivent à l'oe-eident
du Nil , aux limites du désert. Aucun de ces élé-
ments pris à lui seul n'est à craindre, et moins que
les autres l'élément dit intellectuel.

M.iis en Egypte, ainsi que d,ons toute autre partie
de l'Orient, la population doit être gouvernée au
sens étroit du terme. Lorsqu'elle s'aperçoit que les
rênes sont relâchées, elle ne cherche pas la raison
de ce relâchement, mais croit tout de suite qu'il
s'agit de faiblesse, et les classes turbulentes sai-
sissent! 3'ocoastion pour r'saliisi'airta*. Heurs pasj- iond,
tandis que les grandes masses loyales dont on ne
peut douter restent strictement passives.

Les nationalistes visent à chasser les Anglais de
l'Egypte, mais seules l'ignorance et la malhonnê-
teté peuvent faire croire que le mouvement dirigé
contre lo protectorat britannique soit un mouve-
ment en faveur de la liberté et de la bonne admi-
nistration, car aucune combinaison nationaliste ne
saurait donner à l'Egypte une administrati on plus
ordonnée et plus libérale que l'actuel!». Le gou-
vernement égyptien, ainsi que l'a déjà affirm é lord
Curzon, serait prêt à discuter aveo les h ommes
politiques égyptiens responsables sur la forme que
doit assumer dans l'avenir le protectorat britanni-
que sur l'Egypte, mais il ne peut nas traiter aveo
les « leaders » de l'agitation actuelle, qui se sont
montrés hautement irresponsables.

(gie qu'on voit à Mienne
Veille de catastrophe

M. A. de Guillerville, qui revient de Vienne,lait au « Temp s » un récit dont voici quelques
extraits :

Vienne, te 23 mars 1919.
« Vienne est à te veille d'une catastrophe.

Chaque j our te nombre des hôtels et des res-
taurants obligés dei Vermer leurs cuisines, à
cause du manque de vivres, augmente. Partout
on se heurte à des portes closes. Les rares éta-
blissements qui accueillent .encore leurs habi-
tués n'ont pîlus rien à midi et demi et ne servent
pas d'aliments te soir. Mercredi prochain, tes
hôteliers et restaurateurs tiendront une réunion
décisive, préconisant da clôture générate jus-
qu 'à ce que tes pouvoirs publics cessent d'en-
traver ^approvisionnement de Vienne par leurs
mesures arbitraires et vexatoires. Comme de-
puis longtemps on ne trouve plus rien chez les
commerçants, il y a actuellement ptes de 600,000
personnes à Vienne qui mangent dans tes hôtels
et dans les restaurants. Commen se procureront-
elles des aliments ? Cette crise a été provoquée
par les perquisitions et les saisies de vivres opé-
rées illégalement par tes gardes populaires, cette
création du camarade Deutsch, secrétaire d'Etat
à la guerre. Sans aucun mandat, ces prétoriens
socialistes envahissent les établissements pu-
blics, cafés, hôtels et restaurants, y perquisition-
nent, s'emparent des provsions et dévalisent les
caves.

Sur d'es dénonciations anbnymes, ils pénètrent
chez tes particuliers et confisquen t tes vivres
•de réserve acquis aux prix de grandis sacrifices.
Maliheur à ceux qui font mine de résister :* ils
sont arrêtés et maltraités. Hier, à une heure
du matin, te concierge du Residenz-Club, le
cercle de la haute finance, a été réveillé par te1
coups de crosse des gardés populaires contre
te portail de 'l'immeuble. « Si tu n'ouvres pasi.
nous te flanquons une bombe dans ta porte ! »,
lui cria-t-on. IJ fut bien obligé d'introduire ces
défenseurs de l'Etat ! Ils ne trouvèrent que quel-
ques j ambons, mais ils. se rattrapèrent sur la
cave, qu 'ils, mirent à sec. Ces actes de .pillage
se reproduisent maintenant chaque j our. Et ce
n'est pas tout. Les gardes populaires ont éta-
bli un cordon miEtaire autour de Vienne, pour
s'emparer des (produits alimentaires apportés

4>ar les paysans. Les premiers j ours, teur butin
fut considérable ; maintenant, les paysans ne
viennent plus à Vienne. Les restaurateurs et
les hôteliers auxquels on a saisi leurs provisions
chèrement achetées ne se procurent plus rien ;
et voilà comment tes gardes populaires ont
réussi à faire mourir de faim- teurs concitoyens,
tandis qu'eux nagent dans l'abondance du bien
mal acquis.

Ces gardes populaires s'ont actueiHement 15
mille ; tes soldats touchent 15 couronnes par
j oun, et sans compter les. tours du bâton avec
lequel ils terrorisent impunément tes bourgeois.
Ce n'est, du reste, que te commencement d'un
régime soviétiste qui tend à se dlévelopper ra-
pidement.

Ces mercenaires, qui violent la' liberté indivi-
duelle, le domicile privé, et exercent un véritable
terrorisme sur la population viennoise, voient
leur nombre s'accroître chaque jour. Leur* entre-
tien coûte 12 millions de couronnes par mois.
Vous les voyez se promener dans tes rues, le
fusil! en bandoulière, bousculant les bourgeois.
Dans leurs casernes, ils ont des centaines de
mitrailleuses, des explosifs, des bombes et des
çrenades. Des milliers de fusils et des munitions
abondantes ont été distribués aux ouvriers so-
cialistes, et tous les chômeurs, tous les déser-
teurs et tous les malandrins arrivés à Vienne au
lendemain de la révolution sont armés. On éva-
lue à 150,000 cette horde de sans-travail et d'é-
léments suspects. Jusqu 'à présent, sauf quelques
fusillades inoffensives devant le Parlement, en
novembre dernier, tes gardes populaires n'a-
vaient pas commis d'excès, mais leur attitude de
ces derniers j ours a profondément alarmé la
bougeoisie viennoise. Il y a1 aussi! une question
inquiétante que l'on se pose. Quand' la paix sera
signée, il faudra licencier cette garde populaire.
et surtout la désarmer. Le camarade Deutsch et
ses collègues du gouvernement socialiste auront
du mal à se débarrasser de leurs janissaires.

Les différentes commissions de l'Entente en-
voyées à Vienne ont visité les marchés complè-
tement d épourvus de denrées, les hôpitaux sans
nourriture pour tes malades. On a fait appel à
leur pitié pour l'humanité souffrante et l'enfance
privée d'alimentation lactée. On s'est bien gardé
de leur dire que là garde populaire avait réqui-
sitionné arbitrairement les réserves des maga-
sins frigorifiques, qu 'elle avait pris aux, hôpi-
taux le lait condensé et tes œufs réservés aux
malades.

« Les gardes .populaires, m'a1 déclaré te méde-
cin en chef d' un grand hôpital, ont envahi les
salles, effrayant les pauvres patients, surtout
ceux qui ont subi d'es opérations; ils ont bruta-
lement déclaré que tout le monde devait man-
srer la même chose : des choux et des carottes.
Nous n 'avons olus d'œufs. plus de lait, et seuls
quelques privilégiés reçoivent de leur famille,
en cachette, un peu de lait en boîte. »

Le gouvernement n'ose pas intervenir: les dé-
putés non socialistes se taisent, parce qu 'ils crai-
gnent les violences des gardes populaires. Les
récents événements de Munich et de Berlin ont
paralysé toutes tes velléités de protestation, eti
de résistance. », i

M. de Ûurllerville termine cependant en di-
sant qu 'il croit à une réaction d'autant plus gran-
de que les excès auront été plus violents, l'im-
mense maj orité de la population étant contraire
au régime bolchéviste.

Chiff ons de p ap ier
Tout le monde se fait peu ou prou économiste

pour disserter sur les causes die la vie chère, et cha-
cun a, sur ce suj et, son petit répertoire d'opinions.
Il en est une dont on ne parle peut-être pas -assez :
c'est que la surenchère a tout simplement passé dans
les moeurs. Tout en protestant contre l'égoïsme hu-
main, contre les accapareurs, contre les ' « vautours
de la famine », et autres bêtes malfaisantes, chacun
se dit à part soi : « Mon petit, tout çà, c'est de la
littérature. L'essentiel, pour ton compte, puisque tu
ne peux pas échapper à la hausse, est de te rattraper
sur le voisin. » Comme le voisin tient exactement le
même raisonnement, c'est la course aux prix forts !
Ce qu'on gagne en roulant un compère, on le perd
en se faisant rouler par un autre. Au lieu qu'avec un
peu cle solidarité sincère et intelligente, on amélio--
rerait la situation pour tout le monde.

La guerre est terminée, on peut prévoir que d'ici
à un an — si le bolchévisme ne se mêle pas d'ar-
rêter la production — les échanges seront redevenus
normaux, du moins en ce qui concerne l'alimenta--
tion. Or, on voit pratiquer, chez nous, des prix fan-
taisistes.

L'autre jour, à la foire de Saignelègier, M. Char-
les Frésard, du Bémont, a vendu deux génisses pour
le prix de 5370 francs. Tant mieux pour l'ami Fré-
sard. Mais si cette ascension continue, ce n'est pas
ce qui fera baisser le prix du lait et de la bidoche.

On s'arrache les poules à des prix défiant toute
concurrence. A Courrendlin, la semaine dermère,
dans une vente aux enchères, trois poules ont été
adjugées pour 45 francs !

Leur acquéreur espère-t-it qu elles vont lui pon-
dre des oeufs d'or. Je n'en sais rien. Mais ce que
ie sais bien, c'est que le monde devient un peu fou...
Chacun veut faire le « bon coup de commerce » aux
dépens d'autrui. Et l'âpreté au gain de tous repré-
sente, au total, la misère publique.

Marsillac.

Chronique suisse
Le j ournal ides paysans contre une nouvelle

élévation du prix du lait et du bétail
Lo journal des paysans adresse à ses lecteurs un

appel à la raison, conçu dans ces ternies :
< Le pays se trouve dans une agitation fiévreuse.

La grève générale et la révolution menacent à nou-
veau. Les socialistes et les bolehévisites trouveront
lo peuple suis3 armé. Nous savons que les principes
du droit et do l'ordre auront le desasus. Mais nous
ne voudrions point êtro ceux qui auront contribué
à faire éclater la guerre civile.

Le peuple suisse attend qne lo rétablissement do
la pais détermine une baisse des prix. Un recul
à cet égard a déjà commencé. Sur le marché du
bétail, toutefois., on a pu constater au cours de ces
dernières semaines une rapide tendance à la hausse.
La faute ne peut en être attribuée aux paysans,'
mais à la forte demande et au manque d'organisa-
tion. Certaines voix ont déjà prétendu que le prix
du lait suivrait le mouvement du prix de la viande.

Assumerons-nous cette responsabilité "* Ne serait-il
pas injustifiable de notre part de susciter à nou-
veau des troubles î Mieux vaut subir un tort que
d'en occasionner un autre.

Examinons les nécessités existantes, réfléchissons
à leurs conséquences et agissons ensuite, en tant
que citoyens et que chrétiens pouvant en toute con-
science répondre de leurs actes. »

Une macabre plaisanterie
U y a quelque temps, un journal de Genève pu-

bliait l'avis mortuaire de M. Marcel Ducommun,
lieutenant do la deuxième section des pompiers du
Petit-Saconnex, lequel était en parfaite sauté.

Cet article était l'œuvre d'un mauvais plaisant,
le nommé "William Cornut, cuisinier, Valaisan, qui
avait été récemment radié de la compagnie.

A la suite d'une enquête minutieuse, et après une
plainte déposée par l'agence Publicitas, Cornut a
été arrêté vendredi par le Bous^brigadier Goretta,
de la Sûreté.

Interrogé par Jf. Sessler, commissaire do police,
Cornut avoua qu'il avait fait publier l'avis mortuaire
par vengeance. Anssi a-t-il été écrouô à Saint-An-
toine sous l'inculpation de faux et escroquerie, l'ar-
ticle n'ayant pas été payé.

On juge de la stupéfaction de M. Ducommun lors-
qu'il lut son propre avis mortuaire, qui lui attira
de nombreuses lettres de condoléances et une grande
quantité de fleurs.

Ajoutons* que l'avilel tovIUatt les pompilerâ 'dm
Potit-Sacoimex à assister en grande tenue à l'hon-
neur de leur camarade., soi-disant décédé.

Chronique jurassienne
Une tentative d'assassinat à Tavannes

Lo cordonnier M. était supposé avoir chez lui une
certaine somme, fruit de ses économies. Or, jeudi
deux jeunes individus, après avoir passé l'après-midi
chez lui, lui tiraient deux coups de revolver dans
la tête. Le croyant mort, ils allaient eux-mêmes
prévenir les autorit és. Mais, au milieu de la nuit,
la victime recouvrait ses sens et les dénonçait.

Ils ont été immédiatement incarcérés. Ils n'avaient
trouvé que cent francs, somme dont ils avaient déjà
dépensé une partie.

Ca crime a soulevé dans la localité l'indi gnation
générale ; la victime de l'odieux attentat étant une
personne tranquille, laborieuse et honorablement
connue.

L'un des deux coupables est nn nommé S., élevéà Tavannes. mais habitant Tramelan. Il était re-venu on visite à Tavannes et devait partir proc-hai-neinent pour la France. L'autre est étranger;' au pay^ •



Le maréchal Foch se réserve le droit de débarquer à Dantzig
La Répnbliqne des Conseils proclamée en Bavière

**++*** _ -

La situation générale
.. : . 'La ChauxJde-Forids, te 7 avril.

La Conf érence de Paris, comp osée de rep ré-
sentants de toutes les nations alliées, grandes et
p etites, travaillait lentement. L'op inion imp a-
tiente en témoigna quelque mécontentement. Pour
abréger les débats, on convint de nommer une
commission restreinte, où ne f igureraient que les
grands premiers rôles de l 'Entente. Ce f ut  l 'ère
du Conseil des Dix — réminiscence imprévue de
la Venise médiévale. Malgré son titre imp osant,
le Conseil des Dix n'alla guère p lus vite que la
Conf érence. Les semaines se p assaient, et les
diff icultés s?aggravaient. L 'imp atience de l'op i-
nion devint de l'inquiétude. Pour rassurer, le p u-
blic, on décida enf in de « concentrer les resp on-
sabilités-», et de remettre l'étude des questions
urgentes aux véritables chef s des grancles pui s-
sances de l'Entente: MM. Wilson, Lloy d George,
Clemenceau et Orlando. C'est le Conseil des
Quatre. Or, les choses ne vont pa s mieux. Les
hésitations d'hier commencent à ressembler à
de l'imp uissance, les diff icultés deviennent des
p érils, et l'inquiétude de l'op inion se mue en hos-
tilité.

Tdut cétd, comme le W très bien le « Temps »
d'hier, par ce que :« à déf aut de décisions, on ne
voit pas même se dégager une doctrine» et p arce
que « f aute de distinguer à l 'horizon la terre
f erme, on n'a p as  même "impression que le na-
vire p ossède ane boussole et un gouvernail ¦».

'A quoi Uùy d George rép ond, dans une tnter-
vkw consentie au & Matin *» ;

H eelt cfirteln qne l'opinion publique à une ten-
'danoe à ee fatiguer.

c Cependant est-ce trop demander, que l'on faÈSe à
cens qui assumeront de reconstruire le vieux monde,
encore un crédit d« quinze jours ? Un accord no tar-
dera pas inteweolr pour lee questions concernant
l'Allemagne. »

« Il ne M passe pas 'd'e 'Journée ou quelque fausse
nouvelle, ici ou là, ait puis son essor, et. pourtant ,
il ne se passe pas une journée où nons autres, dans
le silence et le -recueillement, ne sentions qne nous
approchons davantage du grand bnt et où nous n'é-
prouvions lee uns pour les autres pins d'estime, plue
'de confiance ct d'affection. Que l'opinion publique at-
tende quelques jonr s encore et elle pourra alors ee
prononcer, non sur des bruits, mais sur des faite. »

Tàdt cela est iôrï Ben, et nous verrons tien,
''d'ici à quinze j ours, le résultat de ce p énible la-
beur. Mais les j ournaux f rançais f o n t  remarquer
avec raison que si l'op inion avait été mieux ren-
seignée, elle ne se f ût  p as tnainétée p our  de va-
iraes rumeurs.

En attendant, ta situation générale n'est p as
fp rédsêment limp ide. Les troup es alliées se p ré-
p arent à évacuer Odessa, et p eut-être Arkhangel.
¦Les bolchévistes vont chanter victoire, quoiqu 'ils
aient subi ces temps derniers de sérieux échecs
en Ltthuanie et en Ukraine. Divers symp tômes
f ont redouter une nouvelle exp losion de sp ar-
iacisme en Allemagne p om ces prochains j ours.

'A 'Munich, on s'attend d'une heure à l'autre à
la proclamation de ta rép ublique des Soviets, si
ce n'est déj à f ait. En tout cas, il n'y aurait rien
d'étonnant à ce que l'Allemagne s'off ri t , au moins
p our la f orme, l'appa rence d'une révolution bol-
chéviste, à la veille de la signature de la p aix.
'Qui sait si ce n 'est p as dans te p rogramme ?

BRINDHFRBE.

HT L'entrevue de Spa
La convention .définitive

SPA!, 6 avril — (Havas). — La convention
,-iîéiimtive relative au transport dles troupes po-
fonaèses, actuellement en France, a été signée
•Je 4 avril! à 7 h'. 30 du soir par. le maréchal Foch
-et BrzbergeT. La .convention maintient formel
Sèment le droit pour te Ailés d'utiliser Dantzig
pour .le débarquement d'es troupes polonaises.
D'autre part, i'1 a été stipulé que 'les troupes
4u générai Hafen pourront se rien dire en iRofo-
®ne par trois voies.

1. par voie terr ée Coblience-Qiessen-Cassel-
fiailJri-Eilenburg-CQttbus-Lissa-KHlîsli.

v 2. pan Stettiu.
' 3. par Kœnigsberg.
Des troupes du général Haller pourront

passer, librement, à raison dé dix trains
(pari idûr. Le maréchal Foch se réserve (e
{droit de débarquer à Dantzig. A la suite du ipre-
anfen expose présenté par ïe maréchal. Foch,
ffifrizb'erger a formiuilô tme contre-proposition ten-
:<fent notamment à ce que, en oa® dte difficultés.
provenant du transport des troupes à travers
l'Allemagne, «ne nouvelle rien-contre ait lieu en-
SÉre Foch et lui pour, aviser dés suites <jue com-
•juarteratt ïineident. Cette contre-proposition a
iéte rcîetée par le maréchal Foch qui a mainte-
iflu fermement, materné les contestations. d'Erz-
BJerser, son droit de débarquer, à Dantzig. Otr-
itfcre ïa oonvention principale, une convention spé-
ciale a été signée réglant les conditions techni-
•Ofues: du transport des troupes, ies modalités de
-paiement de ces. transports. La question des
.garanties à donner a i'Allemagne concernant l'a-¦avenir de Dantzig n'a pas eu à être examinée ;
cette tvuesfeon relève du traité de Paix # non
ta .traita atomise» , ». ^ "• .j - ¦

De l'armistice â la paix
Les pourparlers avec le général Smuts

BUDAPEST, 6 aVril. — Le commissaire du
peuple aux affaires étrangères Bêla Kun a. fait
les déclarations suivantes aux représentants de
la presse bourgeoise, au suj et dés pourparlers du
gouvernement révolutiomnaire avec le général
Smuts :

Depuis l'armistice 'de novembre, l'Entente n'a en-
tamé avec nous aucune conversation diplomatique,
mais seulement des pourparlers d'ordre militaire.
Le général Smuts discute aveo nous en qualité de di-
plomate, ceci prouve que la dictature prolétarienne
est reconnue par l'Entente comme étant le premier
pouvoir fermement établi depuis l'effondrement de
l'armée impérialiste.

Les pourparlers so poursuivent de la: manière la
plus cordiale et l'an peut espérer qne l'Entente n'a
aucune intention hostile à l'égard do la République
des conseils. Le général a vonlonttei-s accepté notre
proposition de réunir, si possible à Prague ou à
Vienne, parallèlement à la Conférence de Paris, les
représentante des Etats créée sur le temtoire de
l'ancienne monarchie austro-hongroise.. Cette con-
férence anrait ponr mission d'élucider les questions
concernant les frontièreis politiques et tontes les
questions relatives à la situation économique ou ans
relations entre les Etats intéressés. Le gonveme-
ment des conseils ©sparte que cette conférence arrê-
tera tous les courants nationalistes et chauvinistes
et désarmera tous les efforts impérialistes.

IDetxxt.S5i-gr
C'est un échec de (a diplomatie allemande
PARIS, 6 avril'.. — (Havas). — 'Les j ournaux

enregistrent la . solution dte f affaire de Dantzig
comme un échec caractérisé de la manœuvre al-
lemande qui tendait à esquiver un© clause de
l'armistice, Ifo font ¦ observer qu 'il s'agit d'un
seul,' incident dans l'application de l'armistice
que les Aïlemandls vouflaient tran.9foTmeri en
précédent destiné à influencer le sort futur de
Dantzig. La presse entière constate mxe su* ce
point la diplomatwi aUemande a icolmRlèteinent
échoué.
Les gouvernements alliés se réservent (e droit

de débarquement
SPA, 7 avril. — (Havas). — Erzberger, af-

fecte de se montrer assez satisfait die (a con-
ven tion relative au transport des troupes polo-
naises, car elle donne une apparence de satis-
faction à l'opinion publique aÊemande. Après îa
signature de l'accord. Erzberger a déclaré au
correspondant de 'l'agence Havas que des mes'a-
res. adoptées calmeraient l'état d'esprit allemand
et éviteraient les incidents que le débarque-
ment à Dantzig aurait pu provoquer.. Il a affir-
mé que le gouvernement allemand S'efforcerait
dte faciliter, te transport des troupes par tous
Des moyens, mais il montre une certaine appré-
hension au sujet des troubles, que pourrait faire
naître le passage par certaines régions alle-
mandes où la population est très, excitée.

tl est à remarquer en effet que les gouver-
nement» ailés ayant tenu compte des plaintes
du gouvernement allemand! en prévision des
événements que lé passage des divisions po-
lonaises aurait pu provoquer, ont consenti vo-
lontairement à ne pas exiger ie débarquement à
Dantzig, tout en maintenant formellement leur
droit de débarquement dans ce port et en se
réservant de revendiquer ce droit si le moindre
événement venait à paralyser ou à contrarier
le libre parcours par vote terrestre.

On estime qu 'à raison de six trains par iou r,
ie transport des. troupes du général Haller avec
leur, matériel, durera deux mois environ.

E3n A-lloricictgmo
¦
3B8P!: L'a république des conseils est proclamée

en Bavière
MUNICH, 7 avrill — La « Correspondance

Hoffmann » annonce offioielement :
La République des Conseils a été proclamée

en Bavière. Les conseils d'ouvriers, de soldats
et paysans assument le pouvoir public. La Diè-
te a été dissoute. Les commissaires du peuple
remplacent les anciens ministres. Tout appar-
tient à la communauté.

Mais le parti socialiste y est opposé T>
'NUREMBERG, 7 'avniill. — Une conférence

extraordinaire du parti socialiste de la Bavière,
réunie dimanche ù Nuremberg, s'est prononcée
par 42 voix contre S contre l'introduction de-
là République dès Conseils en 'Bavière. Cette
décision est basée sur des mofifs politiques et
économiques1.

Une conspiration contre le gouvernement
des soviets

STOCK HOLM, 6 avril. (Wolff). — Suivant nn ra-
diogramme de Moscou, la commission extraomlinaire
de Pétrograd a découvert une nouvelle conspiration
contre le gouvernement des soviets. Les conjurés ee
proposaient de provoquer! des désordres à main ar-
mée, après avoir, au préalable, tait sauter des bâ-
timents et œuvres d'art, détruit des voies ferrées
et allumé des incendies. Des agents de l'amiral Kolt-
chak, notamment, auraient tenté dô détruire, en le
faisant sauter, le réservoir d'eau potable de Pelro-
igrade. En enlevant les mines qui avaient «Jéjà été
vmm* rtoaje ars aoitote pj-jt M î eme- " --

La Conférence de Paris
PARIS. 7 aWriï. -̂  (Havas.> — Situation di-

plomatique. — Les chefs de gouvernements n'ont
pas tenu de séance- dimanche. Cependant, M. Cle-
menceau a reçu plusieurs collègues, notamment
M,. Orlando. D'autre part, la commission char-
gée de rédiger le statut futur du bassin de la
Sarre a poursuivi ses travaux. Les experts finan-
ciers ont commencé également à rédiger te pro-
j et du texte relatif aux réparations destiné à être
inséré dans le traité dé paix, conformément aux
conclusions, adoptées samedi par le Conseil.

Le Comité des Quatre se réunira auj ourd'hui
dans la' matinée chez M. Wilson. Le maréchal
Foch rendra compte de la mission qu'il a ac-
complie à Spa pour le règlement de l'affaire de
Dantzig. Puis le Conseil examinera le proj et de
rédaction établi pour les questions territoriales
et le problème des indemnités.

Ce matin également, la commission 'des af-
faires, polonaises se réunira, et entendra le rap-
port de M. NoUlens sur l'enquête en Pologne,
avant que ce rapport ne soit soumis au Conseil
des Quatre.

M1. Dutasta1,' secrétaire général de la! Confé-
rence, ira auj ourd'hui1, lundi, à Versailles arrêter
les dispositions définitives en vue de la venue
des plénipotentiaires aiïemands pour la signatur
re des. préliminaires de paix.

Contre l'invasion étrangère ******<
FRIBOURG, 6 avril. — M. le Dr Gyffax, de la

c Nouvelle Gazette de Zurich », a fait, en français,
sous lee auspices de la Chambre de commerce fri-
bourg-eoise, et en présence de plusieurs centaines
d'auditeurs, une conférence très applaudie eur la dé-
fense économique de ls Suisse, contre la pénétration
étrangère.

football
BERNE, 6 avril. — Le match de football cham-

pionnat série A, entre Swvettte et Youug-Boys a été
nul, zéro à zéro.

'* tes îeux olympiques
LAUSANNE, 6 avril. — A l'occasion des Jenx

olympiques, trois escadrilles d'avions français, avec
un effectif total de quatorze avions, sont venues at-
terrir dimanche après midi à Lausanne, salués par
une foule énorme. Cette visite a en lien avec l'as-
sentiment du MAnistèrie fronçais de la gn«rre et de
l'autorité fédérale vsuiitese. Les aviateurs français
évolueront le 20 avril, à l'occasion de la clôture des
Jeux olympiques.

HH DERNIERE HEURE ' ggjjg

L'invasion de la Suisse
par l'Allemagne

On eait que l'Allemagne a. pendant îe Conflit mê-
me, préparé soigneiusement «on après-guerre écono-
mique. EUe a dressé son plan aveo un esprit de mé-
thode «-t un sens de l'organisation tout à fait re-
marquable. Ses projets eur la Suisse, en particulier,
révèlent une volonté bien arrêtée de conquérir notre
marché indigène, d'étrangler notre commaroe et no-
tre industrie et da se servir de notre pays pour
renouer ses relations économiques aveo l'étranger.

La < Bibliothèque universelle > livre à ln publi-
cité des documents ds plus haut intérêt. Il s'agit
d'un manuel destiné à fournir aux voyageurs de
commerce allemands tontes les indications nécessai-
res snr les négociants suisses de détail, de façon à
permettre un maximum de rendement aux affaires.

La Suisse y est divisée en quatre groupes, suivant
le mouvement des capitaux ; chaque ville impor-
tante forme un « cercle », à la, tête duquel se trouve
une personne chargée de tenir cronstiarnment à jour
tous les renseignements snr la clientèle et de diri-
ger méthodiquement les maisons allemandes dans
leurs entreprises commerciales. En quittant l'Alle-
magne pour la Suisse, chaque voyageur de commerce
reçoit un c tract » préparé par un office central et
concernant sa branche d'activité. Ces tracts contien-
nent toutes les indications nécessaires an voyageur.
En voici un, par exemple, dressé pour Berne :

* Schweiz, Berne III, 26me arrondissement. Un tel
» ... (Prima), Postgasse No.... à gauche. Caractère dif-
s f toile, grognon. Ne pas prendre garde à sa femme
» qu'il traite en domestique. Aime la chasse et les
*> chervanx. Belle famille, beaux enfants en pleine
» santé. La fille aînée est peintre. A nn fils mé-
5 decin à Baden, qui a publié une étude sur l'hy-
» giène. Sa religion est éclectique. Lni offrir d'entrer
* dans le trust international de la vanille. En politi-
s que très conseitvateur. Lui parler de sa belle ool-
» lection de bois de oerf et demander à la voir. >

Non loin se trouvent d'autres clients à visiter.
Nouveaux renseignements du « tract » qui dit :

< Traverser la rlue : En face se trouve N... Romain
> très religieux. Ne paa manquer de lui rappeler la
ï fêta religieuse la plus proche. On doit avoir un
s père, un cousin, un parent dans la Garde suisse
» du Vatican. Amateur do musique, adore les Messes
» de Mozart. A une fille religieuse au couvent de N...
» Lui en demander des nouvelles. Eviter de lui parler
» de son fils, qui est mécréant et libertin. Lui affir-
» mer que l'on a pour clients une haute notabilité
» ecclésiastique dont on a reçu une forte commande. »

Ces tracts sont secrète. Us sont numérotés et dé-
tachés d'un grand livre dont tous les feuillets sont
mobiles et où ils sont replacés après chaque révi-
sion.

Il est clair qu'ainsi armé, le voyageur de commer-
ce allemand jouit de tous les avantages dont ses
concurrent s suisses sont privés. Il a à sa disposi-
tion des fonds qui lui permettent de « soigner » sa
clientèle et de faire des sacrifices financiers pour
s'assurer des commandes pour l'avenir. Eu publiant;
ees renseignements, la « Bibliothèque universelle »
donne l'opinion du capitaine X.. . directeur de la
« Militamla î>, société allemande ayant son siège à
Berne, qui expose le plan d'invasion économique en
Suisse. On y voit qne l'un des buts de l'Allemagne
est de noue asservir et d'exploiter nos richesses na-
tionales. Elle se propose en particulier d'accaparer
la totalité de nos forces hydrauliques,, dont elle dé-
tient déjà une partie. « Il ne dépend que de nous, dé-
clare le capitaine Zi.., que la Suisse devienne à bref
délai uue province économique de l'Allemagne. »

C'est ainsi que les Allemands ont préparé la con-
quête industrielle et commeri-iale de la Suisee par
l'industrie et le conimexce allemands

CirapjpIÉeloise
Une résolution des Jeunes-Libéraux.

On nous écrit :
Les Jeunes-Libéraux neuchâtelois', de tous mi-

lieux et conditions, réunis en assemblée canto-
nale, le 5 avril 1919, à Valangin,

considérant le lourd malaise qui pèse sur ia
vie politique de la Patrie,

soucieux de T avenir dii pays, mais confiants
en la force et en la haute valeur morale des
principes individualistes qui1 sont lai raison d'ê-
tre dii parti libéral,

convaincus que l'amande*» dé ces principes! par
une grande partie du peuple suisse est la cause
de l'affaiblissement de ses vertus démocratiques,

adversaires résolus de toute politique d'intérêts
ou de classe quelle qu'elle soït,

adversaires de l'intrusion excessive des luttes
économiques dans le domaine poilitique,

adversaires de partis économiques quels qu 'ils
soient, bourgeois, ouvrier ou paysan,

convaSlncus que seule la bonne volonté dés in-
dividus et l'initiative privée, avec l'aide large,
mais non impérative de l'Etat peut donner une
valeur morale à nombre de réformes sociales.

proclament leur inébraanlable attachement au
parti libéral neuchâtelois et romand et à ses prin-
rfines.

La Chaax- de - Fends
Annuaire des adresses de La Chaux-de-Fonds

et du Locle. . -
L'édition 1919 de cette utile ¦publication, éditée

par M. A. Gogler, S. A., est dès maintenant en
vente à 5 francs, prix fort modéré en regard des
nombreux renseignements qu 'elle nous apporte,

La 23me année de l'annuaire comprend : 1 .La
liste des habitants stables classés par ordre de*
rues; 2. Les adresses des habitants stables clas-
sés par ordre alphabétique; 3. Le chapitre des»
adresses professionnelles; 4. Le nom des gérants
de chaque immeuble; 5. La liste des principales
sociétés de la ville; 6. La liste des agriculteurs
des environs de La Chaux-de-Fonds. des Plan-
chettes et de Lai Sagne; 7. La liste des habitants
stables du Locle classés par ordre alphabétique.

Il serait superflu de souhaiter à cette utile pu-
blication te même succès qu'aux précédentes, ean
ce livre — dont l'emploi évitera à chacun bien
des démarches et des recherches mutiUes — a sa
place marquée non .seulement dans tous les bu-
reaux et dans tous les magasins, mais aussi dans
tous les ménages.

Les souscripteurs peuvent la fafe retïrâr dan*
les bureaux, rue dit Parc 9-ter. i- , ..^
Les Suisses de Russie. — On nou® &*£*¦; ™*r

Les Suisses du canton de Neuchàtel et dii
Jura bernois réfugiés de Russie, sont invités à*
se réunir à Neuchàtel, jeudi 10 avril à 2 1h heu-
res à l'Hôtel 'Bellevue Beaurivage, dans ie but
de nommer des dâégués à rAssemMée des
Groupes, déjà formés, de Bâle, Zurich, Berne,
Lausanne et Genève, qui aura lieu à Berne ven-
dredi 11 avril à 10 Vs heures au Burgerhaus
pour délibérer sur îes nouvelles mesures à
prendre concernant la protection des intérêts
des Suisses de Russie.
Une mise au point

Aii sujet de i'artestation de M. Jules Hum-
bert-Droz, nous avons, publié samedi la version
fournie par l'agence télégraphique suisse. Or, la
« Sentinelle » fait remarquer que M1. Humbert-
Droz n'a j amais donné au juge du tribunal' terri:
tonal II l'assurance qu'il ne participerait à au-
cune propagande anti militariste, mais qu'il s'est
uniquement engagé à ne prendre part à aucune
manifestation ayant ia grève générale - comme
sujet
Incendie.

Ce matin, vers 10 heures, un incendie s'est dé-*
claré à la grande ferme Sommer skuée aux Cré-
tèts, à proximité du collège. Le sinistre a pris de
suite une certaine violence. Le tocsin a été son-r
né. Nous ignorons pour l'instant les causes de)
l'incendie et l'importance des dégâts.
L'expulsion de Chapiro. .

Joseph Chapiro, journal iste Dusse, correspon-
dant à Genève de la «Sentinelîeï-, a été conduit
samedi à ta frontière allemande. Cette ©xpuls-
sion a été ordonnée par le Conseil fédéral.
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Seal le

TRAITEMENT
par les plantes
¦«nt cuérir les maladie» chro-
5,MS . J. H. 31810 D.
Envoyez voe eaux au Docteur

lobert Odier. à Genève, spécia-
Ist» des secrets de la Médecine
inoUmne. >̂~^>

C'est le numéro d'une potion
.réparée par le Dr. A. Bour-
luiii-j pharmacien, rne Léo-
lold-Hobert 39, La Chaux-de-
fonde , potion qui guérit (parfois
dénie en quelques heures), la
rippe, l'enrouement et la toux
i olus opiniâtre. Prix , à la phar-
is'cie : Fr. 'i.-*. En remboursa-
ient, franco Fr. S.40. 2898
•Jchetw d'escompte S. E. IV.

BRONCHITES.
Si vons avez des catarrh e,

laux de gorge et de larynx, etc.,

buv« I'EAU nuis Kiaeilen
n craches, meilleur remède na-
jrel, en vente à la Droguerie
.i-I.iing A- Cle, 4, rue du ler
lars, 4. 6686

Eau de vie de fruits
ure 1ère qualité, à fr. -4.80 par
tre.— Envoi à partir de 5 litres
ontro remboursement). — W..
lûeager & Cie. Distillerie, Aarau8 JH 6698 B 12320

Remontrai
our petites pièces cylindre et
-mages, ainsi qu'une

- Qifïlèi© '
our de petits travaux d'horlo-
erie connaissant si possible les
ngrenages de cadractures , trou-
eraient places stables au Coinp-
ilr rn«» IViimni-nroT: 14. 6788

nettoyages
Per-soune soigneuse est dé-
tendes pour faire différents
•avaux. S'adresser au maga-
in do chaussures Von Arx
I. Soder, Plaoe Neuvo 2. 6801

(Argovien)
our bureau ou expédition , dans
ne Fabrique importante , cherche
lace. Age 17 ans, a suivi l'école
-condaire et a fait déjà la pra-
oue. — Ecrire sous chiffres R.
I. 6735, au bureau de l'Iii-
¦aRTIAL. 8736

Terminages
10 '/s ligues aucre

On sortirait par séries régu-
ères terminages mouvements
)'/, lignes ancre bonne qualité ,
vec DOSô de cadrans. - Faire of-
66 écrites avec prix et quantités
vrables par semaine. Tous est
lurai par nous. — Ecrire, sous
aiffres G- D. 67Ï4. au bureau
e l'IaarPaVKTTAt.. *-sT2\

¦Unes
Bon ouvrier décorateur s.

laobine (touv à guillocher) ,
eut entrer dé snite à l'ate-
ier Meylan frères ct Sauto-
in. rue dos Crétèts 81. C700

iii i os Volontaire
On demande à placer une

eune fille dans la Suisaso
rançaise, on échange ou oom-
ae volontaire. — S'adresser

M. Alb. Gruttor, Dorendln-
•en. 6720
Dans ville du bord du lac Lé-

lan . P-SK616 L 6518

A vendre
kmim tn à iir
iî .OtK) u) !, avec beau .parc
'roximité immédiate de gare et
talion bateaux. Vue superbe et
mprenable. — S'adresser Etude
lURNlER., notaire, à i*'-you.

VENTE

d'immeubles
à CHÉZARD

Samedi 19 avril 1919, dès
- beiir<>H après - midi, M.
Théophile BERCHIER expose-
ra en vente par enchères publi-
ques dans son établissement de
La Croix d'Or, à Chézard, aa
maison à l'usage d'habitation, au-
berge et rural , ainsi que 6 poses
de terre bien situées et de bonne
qualité. La maison est assurée
fr. 20.000.

Pour renseignements et visiter
les immeubles, s'adresser au ven-
deur. R-888-N

A Cernier, le . avril 1919.
6916 Ahrnm SOGVF.L, not.

Régleuse
pour spiralages plats 9 et 10 li-
gnes, qualité courante, ayant quel-
ques notions sur la retouche, est'
demandé pour le Vallon de St-
lmier. Place stable et bien rétri-
buée. — Offres écrites, sous chif-
fres O. K. 6079j au bureau de.
I'IMPARTIAI,. 6079

POSEUR deCADRANS
et EMBOITEURS

pour pièces 8 et 9 lignes sent
demandés. Salaire très élevé, en-
trée de suite ou époque à conve-
nir. Eventuellement, OB mettrait
au courant remonteurs de finissa-
ges, — S'adresser au Comptoir
ARMAND NQTZa rue de la Paix
107. 6682

Moteurs électriques
A vendre , conditions très avan-

tageuses : H moteurs séries, aJOO
HP. 2000 v. 150 a., 1 générateur
triphasé 77 KV. A. 316 v., 1 gé-
nérateur courant continu 180 v.
180 a.. 1 générateur courant con-
tinu UO v. 80 a., 1 transformateur
triphasé 6080/335/130 v., 135 KV.
A. — Ecrire pour tous renseigne-
ments sous chiffres La-3*3at49-C,
aux Annonces Suisses S A..
I.aimnnne. 691V

Fers profilés
usagés, de toutes dimensions, à
vendre. — S'adresser à la Socié-
té des Ciments de Pauriex
en liquidation, à Piilly, près
Lausanne. Trams No 10 et 11.
(Environ 70,000 kilos de dispo-
nihlel. J. H. .S2346 C. 6918

MFIIRI FQIHEUPLCO
Pour fr. 1395.—, à vendre

une superbe ebambre à coucher
noyer cirée, frisée , garantie neu-
ve et sur facture , composés de:

1 superbe lit de milieu complet,
matelas crin noir, duvet édredon,

1 grande armoire à glace bi-
seautée. 6897

1 magnifique lavabo avee gran-
de glace biseautée, marbre éta-
gère.

1 tabls de nuit calonnettes dts-
sus marbre.

Ebénisterie soignée, garantie
5 ans.

Plusieurs chambres à manger
garanties à des prix sans concur-
rence , un immense chois de meu-
bles en tous genres, armoires à
glace , lavabos, lits en tous genres
buffets de services, canapés, di-
vans, bibliothèque, commodes,
fauteuils, chaises-longues, tables
en tous genres à coulisses , etc.
chaises , plusieurs machines à cou-
dre, sellettes, buffets de cuisine,
armoires à 1 et â portes, bureaux
3 corps, pupitres, tableaux , glaces,
régulataurs , potagers à h-us et à.
gaz , jolies tables Louis XV, bois
de lit en tous genres. 1 charrette
anglaise , état de neuf fr. -40.—.
chaises pliantes, lampes électri-
ques, établis , berceaux , porte-
manteaux, porte-parapluies, ta-
bourets. Tous ces meubles cédés
à très bas prix.

N'achetez rien sans avoir vu
nos prix.

S'adresser à M. A. Beyeler, rue
du Progrés 17. Téléphone 14 98,
vis-à-vis d(> l'Eglise allemande.

Petite maison
à vendre, au centre ; deux
logements. - S'adresser au
bureau de l'Impartial, «ss

Mitron mit
1 Tour outilleur,

avec appareil à fileter par pa-
tronne ,

3 Tours à décolleter ,
barre , porte-barre , tuyaux , suc-
ports, tronçonneuse , "poulies et
renvois, sont à vendre. — S'a-
dresser : rue de la Côte 86, LE
I.O(-.l,E. Téléphone 1 .56. 6S92

I si ni ne "e races et i,u
«¦«3 §¦#¦¦!'• pays, à vendre.
— S'a jreseer : rae" du Chasserai
N" 90. 6891
!ïf,i9hBHM A vendre un tour
a OMS » Woli '-Ja ii n. « Victo-

r*n » avec accessoires. — S'adres-
-?*f i M. H. Luscuer , rue riu
N"'. IM *¦¦','. • . _ . _ n

5EGS u BGÛiB COURVOISIER

1 Régleur-
retoucheur

•ur pièces ancres ?»/» à 93/«
lignes soignées

est demandé
pour énoque à convenir. Fort
gage. 'Place d'avenir. — Of-
fres écrites, sons chiffres
C. 1711 , à Publicitas S.
A. à Sîienue. 65*20

MODES
J. VUILLEUMIER

21, Rue Léopold-Robert, 21

HT RETOUR DE PARIS *M
Modèles des 1res Maison» 68^

La Fabrique Electa S. fl.
demande pour entrer de suite, de bons

de mécanismes
pour petites pièces. Travail lucratif.
Engagements à la journée. 6889

Mouvements
Importants Maison d'horlogerie demande

offre pour mouvement rectangulaire 15 pier-
res, mouvement seul ou en boîte, par gran-
des séries. —- Offres écrites sous cteffres P.
746, à Poblloltas S. â., à Bienno. 6743

On cherche ponr importante Fabrique d'Horlogerie
du Jura Bernois,

EMPLOYÉ
DE FABRICATION
qualifié , énergique, ayant grande expérience d'un poste
de ce genre. Belle situation d'avenir pour personne
capable. — Faire offres écrites , en indi quant postes

I 

occupés et prétentions , sous chiffres P-3-1485-C, à,
Publicitas S. A., à La Cliaux-de-STonds. —
Discrétion assurée. 6541 I

Les voitures automobiles de cette marque renom-
mée arrivent. Eclairage et démarrage électriques. — Car-
rosserie dernier cri. — Modèles très intéressants : Prix
en Lires Italiennes, voitures prises à l'Usine. PJ.088N

12/16 HP, L: 12.500.- 15/18 HP. t.: 15.500.—
15/25 HP. L. : 18.000.- 30/40 HP. L. : 21.400.-
Demandoz tous détails aux : AGENTS EXCLUSIFS, pour

le Canlon de NeuchâteL Bienne et environs et Jura-Bernois,

Ségessemann &CY à St-Blaise

= CABINET DENTAIRE =
LEON BAUD

27, Rue Jaquet-Droz Maison de la Consommation
LA GHAUX-DE-FONDS 6707

23 ans de pratique 16 ans chaz H. Colell

Spécialiste pour (a pose de dentiers '{JR
Ctarantie sur tanoture a -£>aSior écrit

*JE-*x-î3_ . modéré a.
Transformations Réparations
Extractions Plombages

J'avise MM. les Fabricants de cadrans que, dès ce jour ,
j'ai remis mon affaire concernant le tampon transfor-
mateur à M. JEANNIN, rue du Collège 19, à La
Chaux-de-Fonds. Par la suite, prière de s'adresser à lui.

H. HHHOF, à St-Imier.

99* Prix d'une licence personnelle, ir. IOO.
Se recommande , M. JEANNIN-BARDKT.

Commune 9e £a Chaux-ie-fonis
La Direction des Travaux publics met es soumission U pose

des bordures de trottoirs cour l'exercice 1919.
Les offres portant la suscription « SOUMISSION POUR TROT-

TOIRS » doivent être adressées sous pli fermé à la Direction sous-
signée jusqu'au 'il avril 1919, à 6 beures du soir.

L'ouverture publique des soumission aura lieu la 35 avril, à
11 •/* ii- du matin, dans la salle du Conseil Général.

Consulter le cahier des charges au bureau de l'ingénieur com-
mune, Marché 18. 683*:

La Chaux-de-Fonds, le 4 avril 1919.
Direction des Travaux Publics.
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A vendre avantageusement G

Oignons hongrois - Ails hongrois |
en paquets, marchandise blanche et dure, bonne à conser- n
ver emballée dans des sacs, ainsi que des OIGNONS a B
planter et de la semeuse d'oignons, garantie 90-95 % H
de rendement. i

Le tout déjà en gare de Buchs
S'adresser pour renseignements au Directeur SieR- M

mund M an ri II Hôtel Savoy, Zurich. Za 1986 g 6879 a

AflttnvSfli 2TALIANA d'Affari
s?____] Pil JL M $&& Kue .laqiiet-Dro/. 10
tgggi ̂ 3E2J H BffiBB'Ssw Primo piano. Dopo lo 6 di sera

Istanze - Corrispondenze private - Traduzioni. T. Tooiutti.

liait ILalt
Je suis acheteur , de toutes quantités de lait)

dès maintenant ou époque à convenir.
Affaire sérieuse — o— Payement comptant

AGRICULTEURS, Faites vos offres à 26578

C. Tribolet .Fils
Laiterie du Casino

25, Rus Léspoid-Robert, 25. — 25, Rue Lâonold-Robirt, 25.

Cartes 8e visite g
en tous genres •

Imprimerie Courvoisier I
Place Neuve

f 

ÉCOLE NOUVELLE g

U CHATAIGNERAIE
sur COPPET près GENÈVE I

Gat-çont de 7 à 18 ans
Demandez le prospectus programme, eto. 31632 À 4633

"¦ *

Thé Dépuratif Suisse
ou

Thé Monnier
Rafraîchissant, Dépuratif, Anti-glaireux

Très actif contre
Constipation , Hémorroïdes, Migraines
- Etourdissements '

Prix de la Boîte : 1 fr. 20
Pharmacie MOIVlvrER

4, Passage du Centre, 4

Fl

i_i...SS_9ÊS8S___ _̂_ ^S&iW_W_9S_SSSSi _̂t

ÊMES / LACETS I
RÉPARATIONS 1
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WHUHHS

A venclre
Jolies propriétés

Villas et Maisons
en tous genres

à NEUCHATEL et environs. —
Demandez la liste de CAsrence
Romande (Chambrier & Langer,
Château 23, Nenchâtel. 4514

Un Tigre Royal
15, Léopold-Robert 15

è «U o n  Flur <i lu 
^̂

^

_ŷ  J3& >Q

*&Ç&̂ Cravates

S  ̂ Parapl&ies
— B «U S. E. N. et J. —

Chambre
et pension

Dans bonne famille on offre
chambre et pension à jeûna hom-
me sérieux. - Ecrire a Case pos-
tale 13.88Q. 6690

Chambre
et pension.

A loner, à proximité des Col-
lèges et de la Place du Marché,
jolie ehambre meablée. avec pen-
sion soignée. — S'adresser an bn-
reau de I'IMPARTIAL. 6886

ON DEMANDE

ponr petites pièces 7 ligues.
Date d'entrée à convea-air. —
Offres écrites, sons chiffres
C H. 6372, au bureau de
i'« Impartial ». 6372

Sertisseur
ou

Sertisseuse
pouvant travailler seul ,

Régleuse
connaissant parfaitement la re-
touche , trouveraient place stable
et agréable dans Comptoir d'hor-
logerie du Vignoble. — Adresser
offres écrites avec preuves rie ca-
pacités , sous chiffres Z. X.
85IO au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 6510

On achèterait d'occasion un

COFFRE FORT
Offres écrites avec prii et r-li-

tt.ensioDs, è Case postale ïO'î'J'O.
iSeuchàiei. 6-263

Les Messagers
ide Pâques du
" MERCURE,,

sont arrivés et ont prie
place dans tons ses

1S7 magasine
de vente de
la Suisse 1

Lièvres de Papes
Oeufs de Pâques

en chocolat, massepain, H
fondant, etc. \ ;

PETITS PANIERS,
ATTRAPPES et une quan- 1tiié d' autres ravissants B

articles de Pâques

I J  
forment i j

une exposition \ j
riche et varié ! ;

d'une marchandise
de première  fraîcheur, g
¦ Maison spéciale pour les Gafâs I

'Mercure,
i Chocolats Suisses & Duré» Cslonlales H

Lo plus puissant dépuratif du saug. spécialement approprié à la

CUBl Dl Piîlf 11FS
que toute personne soucieuse de sa santé devrait faire, est certaine-
ment le

Thé Béguin
qni ornAi-lt t dartres, boutons, démangeaisons , clous, eczéma, ete.
qui fuit disparaître : constipation, vertiges, migraines, digestions

laiffleiles , etc.
qui parfait la gruéi'isou des ulcères, varices, plaies, jambes

ouvertes, ete.
qui combat avec succès les troubles de l'âge critique.

La boîte *. 3 fr. dans les trois officine*» rios

PHARMACIES RÉUNIES
BÉGUIN, MATHEY, PAREL

U GHAUX-DE-FONDS



___t_e *Ame
_____ A vendre unPaOSSUr» moteur 3 HP.

olO volts , courant continu. - S'a-
dresser à M. Paul Janner, rue
Jaquet Droz 18. _#__ \
& fé hi_, rr__ t_ l* ou acituveunv
avUCVOU célibataire , pour
13 lignes ancre , travail lucratif
et assuré, «st demandé rie suite
dans bon Atelier , prés de IVeu-
châlel. Belle si tuat ion et vie de
famille; sur désir pension. —
Ecrire sous chiffres fc.T. 6737
au bur eau de 1' IMPH HTIAI ,. 6287

¦vÀnfscA A ve »- * rB Une
WUU199U. génisse de 9 mois.
— S'adresser à M. Albert Nicolet ,
rue Léopold-Robert 56 A . 6808
BatmeSaMM s On demande
HenSlOllB 4 jeunes
tilles pour pension , dans bonnes
famiUe. 670/
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

Aeheveurs m^S:
.grandes pièces, sont demandés au
Comptoir Albert Gimirat . rue Jar-
dinière 132. au ler étage. 66S16

iilfi nJArS A vendre 3 cla-
Vlttjltvl 9a pj ers usagés, en
cariait état, pour lapins de peti -
tes et grandes races. — S'adres-
ser rue de la Montagne 38, au 1er
étage. 6723

Propriétaires! BoV
couis 'l'eaSMinoiN se recomman-
dent pour n'importe quel travail
de maçonnerie, béton armé, soit
à la journée ou à forfait, particu-
lièrement pour la campagne. —

Offres écrites , sous chiffres
A. R. 6757, au bureau de l'lu
PARTIAL. 6757

CSPSVGIfr-i veur dispo-
nible, ayant l'habitude du champ-
lèvè pour émail, est demandé
nour des heures. 6763
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»
_\__. _mm.mmx& M _-x e- seraient aciie-
flOllir6S tées, contre
oayetuent en marchandises. —
Ecrire sous chiffres DO.  678S
au bureau de I'IMPABTIâL. 6788

Cadrans métal. «mS "£
niasiiquaces de cadrans métal
à domicile. PRESSANT. - Ecrire
à Cacft nnstale 177BO. 6719

QUeile dame partage rait un
appartement, à Nenchâtel ou Ge-
nève , avec dame sérieuse. 6788
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»
Immanhlo On uemauae a -._..-
lU lIlltJUUlC. ter. dans la vieille
ville, immeuble permettant ins-
tallation d'un atelier d'artisan. —
Offres écrites et détaillées , sous
chiffres V. C. 6654, au Bureau
de I'IMPAR TIAL . 6654

ttmniirt. pour cas imprè-
VOUU1 O vu , superbe po-

tager brûlant tous combustibles,
jolie banque peinte, garde-robe ,
machine à coudre (Singer), ré-
chaud à gaz, petit fourneau , mar-
mite, complets d'hommes (pure
laine) poussette anglaise. — S'a-
dresser rue de la Serrre 88,j iu
lme ètage, à gauche. 6717
.j*-*-,—.--| MS_ A vendre un
.j*Ql||ginB bon poulain
ie 10 mois , issu d'une belle ju-
j ien primée. — S'adresser à M.
Arthur Jeanneret , Verger , Le
^,ocle. *55"2

tfettOyageS, geSfd'e^
louterie. services ae table , etc. ,
entrepris à l'Atelier .Ledermann-
Méroz, rue delà Charrière 3. 6517

CbaOSOl lS, différentes en
magasin , à 45 et 50 centimes la
pièce. Envois contre rembourse
ment. Magasin de Musique Wit s-
chi-Bensuerel, rue Lèopold-
Bohert *2*2. 4

^
36

Blanchisseuse tu-tHù
linge se recommande pour tout
ce qui concerne sa profession.
Travail consciencieux. - S'adres-
ser : rue Numa Droz 3, au ler
étage. WAP

D3il.fi honnête demande (tes
journées soit pour la-

ver ou pouir des nettoyages.
S'adreeser à Mme Scheideg-
ger, rue die la Promenade 6.

6563

DémOIlteUr demande place
UUIUUUIVHI pour pièces de-
puis 9 lignes. S'adreeser rae
du Premier Mare 6, au lor
étage. ' 6770

Lessiveuse ^onan* e?^61-
" ' ' demande -jour-
nées. S'adresser à Mme Bor-
tholini, rue dea Buissons 17.
'_ 6569

Jeune homme SBr£cien.
deux et de toule moralité, CHER-
CHE PLAGE, de suite ou . conve-
nir , dans commerce ou magasin
de ia ville ; de préférence , dans ia
branche Confections. Références
à disposition. — Offres écrites
sous chiffres p. Rï. 4770. au
bureau de L'IMPARTIAL 4770

îwSëïarçiî » «j
casion d'apprendre ' l'alle-
mand chez M. Alfred Schwab,
agriculteur, OberwII, près
Buren.. — Demander rensei-
gnements à M. P. Robert.
me dn Doubs 139. 6783

On demande^ «g* ™*remontenr. un bon acheveur
d'échappements, et une logeu-
se d« rouée. S'adreeser au
Comptoi r, rue du Paro 182. au
rez-de-chaussée. 6806
€H demande. uno p ***0™***
iier 2 enfants. 6812
é'&i- au bar. de l'ilmpartial».

CnnDfj n fa sachant cuire et con-
uCl IttlllC naissant les travaux
d' un ménage soigné, est deman-
dée de suile chez Mme Charles
Wilt ip lm , nie Neuve . S. 68*2j

Ull U6H]dflil6, heures et les net-
toyages, une pe r sonne  active,
propre et régulière. — S'adresser
rue " Numa Droz 18o, au rez-de-
ch-atà ss^e . à gauche. *îtï'*î

Demoiselle é™^e,
ayant déjà travaillé dans un
bureau, est demandée do sui-
te. Offres écrites, avec réfé-
rences et rétributions, sous
chiffres S. S. 6800, au bureau
de l'<- Impartial •>. . 6800

PfllicCcnGPC On demande deus
rUlloaCUOGà. ouvrières polis-
seuses de boîtes or , dont une
pour le disque . Place stable.
Bons salaires. —S'adresser à l'A-
telier E. Soahr , rue de l'Envers
No 30. ' K7R7

ûnn ppnti DE COMMERCE. -
tt|J[Jl Cllll jeune homme de 14
à 15 ans, ayant reçu trés bonne
instruction, intelligent et honnête,
est demandé de suite ou date à
convenir, par grande Administra-
tion de la place. Rétribution immé-
diate. — Adresser affres écrites,
sous chiffres R. G. 6268, au
bureau de I'IMPABTIAL. rm
Garçon d offlce. m0a»nddee-pr
Pâciues jeune garçon d'offi-
ce, honnête et de confiance,
16 à 17 ans. S'adresser Stand
dea -Armes-Réunies. 6540

Sommeliére. <£ £HÏ
sommeliére de toute confian-
ce. Entrée le 15 avril. — S'a-
dresser Stand des Armes-Béu-
nies. 6538

Horlogerie. »£g&i&
le, connaissant bi-en le re-
montage de ponts, est de-
mandée de suite pour atelier
de sertissages. 6496
S'adr. an bnr. de l'iTmpartlal»

Cadrans métaI.déXeeu-
se ou décalqueur pourrait
entrer de suite. S'adresser
rue du Temple-Allemand- 1.

6504
InnnonH remonteur est aeinan-
APJJI Cllll dé. Entrée de suite.
S'adr. au bur. de l'clmpartial»

Se présenter après 7 heures du
soir. K727

Couturière, g g»*̂
comme apprentie. S'adresser
chez Mme Eobert-Frey. rue
Numa-Droz 99. 6525

Cuisinière. 0n den^e
de toute moralité ; entrée de
suite ou pour le 15 avril. —
Sadresser au Stand des Ar-
mes-Réunàes. 6539

Çûpî/onfo On demande une
oci vaille, bonne servante ,
pour faire le ménage de 3 per-
sonnes, et sachant cuire. Entrée
1er mai. Bons gages. - S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. es-aa
AlinrentiS. 9n demande
rr v"ww' -jeunes garçons

ot jeunes filles pour appren-
dre une bonne partie de
irhorlogerie. iS'adiîesser rue
de Gibraltar 6. 6557

nnrclfliinnrc et décalqueuses
UclQlljin trouveraient places
stables et bien rétribuées a la Fa-
brique Méroz-Hurst. rue du Temple
Allemand 47. w_s

KuT^aTîmlrlYU^E
pour lo 30 avril 1919. loge-
ment moderne, 2 chambres et
cuisine, en plein soleil. —
S'adresser rue de l'Hôtel-de-
Ville 48. 6655
â lflllf»r au centre, appar-l_ IUUCI , tMnent de 3 ou 4
pièces, pour le ler mai. —
Of frète sous chiffres M. G,
6782, au bureau de V* Impar-
tial ». 6782
1-M'TTa-r'aiT limhMIBIl .¦|i PIUyiTOBat*faaaarTfaarâa-a-tH

Cliambre A 1<mer pour lebiiaïuui o. 31 ma} rue dll
Paro 19, une belle chambre
indépendante, au soleil. Prix,
20 francs par mois. S'adresser
à M. A. Jeanmonod, gérant,
rue du Parc 23. 6497

JŒ> Chambre. ¦*£*
15 avril, à jeune monsiercw
sérieux et tranquille, une jo-
lie chambre bien meublée et
chauffée ; électricité. Ecrire
sous chiffres L. L. 1502, au
bureau de I'« Impartial ».

PihflmllPP t,"~ n **""• '• '-¦¦¦ *•»( >••-uiiaiuui u mandée à louer , dans
le quartier des fabri que», si nos-
sible avec pension, par Monsieur
«érieux — Ecrire snug chiffra »,*
P. c; «8*25, au bureau de I'IM-
P ' RTT". «ft-ïi

f l f in ink a l l f l  ciiercii» ¦- iouer
L/ClUUlûCUE chambre meublée ,
indépendante , électricité. - Ecrire
sous chilTres I). C. 6575, au bu
reau de I'IMPAHTIâT.. 6575

J'offre 50 fr. a Sï„q« Z
logement de 8 pièces, pour époque
à convenir , à ménage tranquille
dé deux personnes. - Ecrire sout
chiffres t.. S. 6573 au bureau d«
I'I MPARTIAI.. 6ô7,*î

Cliambre ct Pension. — Jeu-
""" i,e homme
cherche chambre, et pension
à proximité de la gare si pos-
sible. Ecrire . eous chiffi*es
S. N. M93. au bureau de
l'« Impartial ¦¦> 6493

Locrement. Ménage de 2
!1 personnes de-

mande à louer dans maison
d'ordre et si possible au cen-
tre de la ville, un logement
moderne de 2 ou 3 pièces, pr
le 31 octobre. — Offres écri-
tes, à M. Charles Frutséhi, rue
dn Collège 23. 6781

Monsieur &gf J?? ?±. \_louer pour lin
avril, un petit logement d'u-
ne ou denx pièces, ou par-
tager un appartement avaac
uno autre personne. 6794
S'ad. au bur. de l'iImpartiaK

Demoiselle dreali^e^e
à louer chambre meublée. —
Paiement d'avance. — Ecrire
sous chiffres J. N. S. 6786, au
bureau de l'« Impartial ¦». 6786

On dem. à louer p-répoqiievu »«¦"¦ •« «v».»». 
^ conve-

nir, 1 logement au soleil, de
2 ou 3 pièces, aveo local pour
installer nne fournaise à coke.
Offres écrites, sous chiffres
C. D. 6796, au bureau de
l'« Impartial ->. 6796
î ndPï t lPnt Homme seul de-
UUgGlllaj Ul. mande à louer un
logement d'une chambre et cui-
sine, ou cham bre non meublée,
de suite. — S'adresser au bureau
lin rTvp aaT-T.1,. fiTS

Vélo de dame «ff &.
ché d'occasion. Paiement
comptant. — Ecrire sous chif-
fres J. S. 6635, au bnreau de
l't Impartial ». 6635

On dem. à acheter ™°0.
te militaire. " ¦ 6793
S'adr. au bur. de l'ilmpartla '-
Poussette - g-gkg
à acheter une poussette mo-
derne ,en bon état, ainsi
qu'une charrette pliante. 6769
S'ad. au bur. de l'i lni parti al >.

On achèterait ISSune malle
en bon état. S'adresser rue
du Progrès 87, au 2me étage.

6503

On dem. à acheter »£*
pliant, à une place. S'adres-
ser rue du Ravin 17, au 2me
étage. 6534

Même adresse, à vendre un
berceau en fer,ih*nnrj vt__mMmm__mi_____ am_ aiB__ 9

Â VflnHp a faate d'emploi et a
ICUUI C bon marché a har-

nais anglais pour flèche , 1 ba-
lance pour peser l'or avec poids ,
l zither, plus fourneau et lustres
à j -az. — S'adresser à M. r.harles
Berger rue du Commerce 129.

6786

Â VPnrirft nn bois de lit sa-n » cuui G p ixu mat_ aveo
sommier et matelas crin ¦ ani-
mal -, plus un vélo pr hom-
me, roue libre, état de neuf.
S'adresser rue Neuve 5, au
ler étage. 6785

Â tjpn fj pn une ouai»B-iui^« e .ICllUlC une banquette , une
table de cuisine, un établi , une
couleuse, un chevalet. R7B0
S'adr. an bur. de l'clmpartial»

A VPnrirP un établi d'horlo-venui e logeT _ nn petit
(poêla à gaz, Wne planche1
à bouteilles, une corbeille à
chien. S'adresser rue du Parc
44, au 1er étage. 6803

I nnînc *^"'H acueteur d' une ui-
aUttp illo. chée de lapins , — Hen-
ri Gtii set . rue Jaqnet-Droz fit .

A VPndrP bonne machineVGIIUI G à régler {systè.
me PeiTet). — S'adresser, le
soir, après' 6 heures et demie,
rue du Nord 54, au 3me éta-
ge

 ̂
,. 6505

BOU VélO ^S «>ute, moyeu
Torpédo, a ven-

dre. S'adresser chez M. Z.
Faivre, rue du Commerce 119.

-Baraque * gg JTg
et poulailler. S'adresser rue
Sophie-Mairet 18, au 2me éta-
ge, à droite. 6691

i VPMflPP un fourneau a re-
a ICUUIC passer, . chapeau ,
avec 7 fers, usagé mais en bon
élat. — S'adresser rue des Sor-
biers 25, au rez-cie-chsussée. à
droite . 87HS

A VPtldPP un secrétaire, unA VBHOi e petit lavab0 ^sus marbre, une table de
unit, une glace, un canapé,
une commode, un lit de fer
aveo matelas, une table ron-
de." 4 chaises, une table à ou-
vrage, un régulateur et nn
potager à bois. S'adresser
rue du Collège 20. au rez-de-
chaussée, à droite. 6502

A la même adresse, à ven-
dre une redingote neuve.
drap noir.

Rideaux. A vendro *?« -"1 < u  " ' paires grands ri-
deaux eh beau drap ,vers, av.
appliques broderie, et un su-
perbe lustre électrique en
cuivre jaune. S'adresser rue
du Paro 44. au ler étage. 6802

VltHne Pouvant se trane-
former en lanterne

pour horlogerie est à vendre
— Sadresser au Café du Té-
légraphe^ 6532

À VPndPP »» polder N- 11-
tt ICUUI C Sadresser rue des
Terreaux 21, au rez-de-chaussée,
après 7 heures du soir. K576

A VPnflPP cause l,éme,li«'4 e-
I Cllul C3 ment, 2 beaux lus-

tres électriques et un grand lava-
bo. — S'adresser rue du Nord 63.
au ler étage. 6524

Pétrifications. £535
anciennes, insectes et papil-
lons, vase pour poissons, bai-
gnoire, aréomètre, réveil, ra-
soirs (un de sûreté), plateau,
coul-eaux, fourchettes, mou-
lin à café, panletr au pain,
dit à bouteilles, entonnoirs,
bnrrette, filtre, tamis, bassin,
valise, boite à herboriser,
canne, lune*te d'approche, ti-
ges-bottes, patins, autres ob-
jets. S'adress-er rue du Pro-
grès 163, au 2me étage, à
gauche. 6567

Pendule
IiPiProz

A vendre une véritable pendu-
le Jaquet-Droz , portan t la signa-
ture de l'auteur , hauteur 110 cm.
prix fr. 12.500.— Une pendule
même genre, chef d'œuvre signé
Jean-aTacques Petitmaitre , à la
Neuveville , hauteur 115 cm. Prix
fr. «500.—

S'adresser à M. Lonis Mœnig.
rue du ©arc 182. 6B93

Cadransjnétal
On cherche à acheter i'oiilîl-

liaig-e nécessaire à la fabrication
des cadrans métal , ainsi qu'une
personne qui mettrait au courant.
— Ecrire sous chiffres M. 8,
«VJfi'Z. au bureau de ]'IMP*I-TI» T,.

CAISSE
enregistreuse

On cherche à acheter , caisse
enregistreuse en bon état , si pos-
sible système • Nationale i à tou-
ches. — Offres écritt-s et détail-
lées à Case costales 17 ISS. 6660

Transmissions
A vendre à des conditions favo-

rables tous les organes de trans-
mission , (paliers , arbres , man-
chons) diamétri-s de 25, 30, 85,
40, 60 mm. Poulies de tous dia-
mètres et largeurs. — Fabrique
IIVVICTA , rue Léopold-Ko-
bert 109, La Chaux-de-Fonds.

6681

f \  l\ depuis 13 semai-
*"* nes. — S'adres-

ser chez M. Ramseyer, à Renan
6757

Ressorts
Teneur de feux capable n'é-

tant pas suffisamment occu-
pé ces quelques semaines,
pourrait être engagé. Offres
écrites, à M. H. Maumary-Lo-
ry, me. du Soleil 11. 6804

Monsieur
ou

Demoiselle
sachant parfaitement la sté-
nographie allemande, oorres
pondant bien en français, al-
lemand et anglais, connais-
sant l'installation des carto-
thèques modernes, est deman-
dé tout de suite pour GE-
NEVE. Place de confiance,
bien rétribuée. — Offres écri-
tes, aveo photo, sous chiffres
E. S. 595. Poste restante, Ge-
nove. rue dn Stand. 6791

B n O C H U ltES sans i°lo- .
trations,livrées rapidement. Bieu
facture. Prix modérés.
Imprimerie COUHVOISIEK

Etat-Ciïil dn Uiril 1919
NAISSANCE

Theurillat , Marguerite , fille de
Jean-Joseph , boîtier , et de Cécile-
Appoliae-Odile née Beuret, Ber-
noise.

PROMESSES OE MARIAGE
Kaçpar , Jakob , chauffeur . Argo-

vien et Riittu Aima , ménagère ,
Bernoise. — Jfanrichard-dit-Bres-
sel , André-Ulysse , mécanicien,
et Humbert-Droz , Rose, caissiè-
re , tous lieux Neuchàt"lois.

M4RIAQES CIVILS
Sehenk, Louis-Emile, appareil-

leur, Bernois , et Droêl, Léa-Em-
ma , horlogère, Neuchâteloise. —
Zaugg, Otto , machiniste , et Gi
rardin , Martha-Antoinette , mena
gère, tous deux Bernois. — Du-
commun-dit-Boudry, Louis-Ar-
thur , électricien , et Aubert née
Courvoisier-Piot. Lea, ménagère ,
tous deux Neuchâtelois. Frutschi .
Charles-Frédéric , poseur , de gla
ee», Bernois, et Godel. Lucie-dite-
Th'èrése , sans profession , Fri -
bourgeoise. — Donzé, Jean-Paul ,
commis. Bernois , et Andréola,
Henriette-Marie, Italienne.

ïïïu Bêcher
TER RI NIER

23. - Rue du Pui t s  • 23
Toutes les réparations de four-

neaux , potagers , etc., seront faites
avec la' plus grande diligence et
consciencieusement. 6792
Prix modéras. Se recommande

Nickeleur
Bon ouvrier décorateur et

ouvrier adoi-cÎNseiir de mou-
vements pour petites pièces soi-
gnées, sont demandés à l'atelier
J. Efttoppey-Iteber , à (tien-
ne. Gages selon capacités. Tra-
vail assuré. 6784

capable, est demandé pour re-
passages et remontages 18 lignes
ancres, bonne qualité. Préférence
serait donnée à bon ouvrier pou-
vant mettre en boites et poser les
cadrans. Place très stable et
fort salaire. — Offres écrites, à
Case postale l?674. Ville. 67a5

Meveurs
pour petites pièces ancre, sont
demandés de sui te à la 686*7
Fabrique „SONEX "

Mnntbrillanl I

Po9êsseuses
On demande une bonne polis-

seuse de boites or, ainsi qu'une
apnrentie rétribuée. — S'adresser
à MM. Rubattel, Weyermann S. A„
rue du Parc 105. mm

Apprenti
mécanicien

Fabrique de petite mécanique
de précision engagerait un ap-
prenti. Entrée de suite. — Ecrire
à Case costale 13.8SO. 6759

Bnoiteirs
On demande bons remon-

teurs pour pièces 10 lignes
et demie cylindre. Bon tra-
vail. S'adresser cshe-s IHM.
Mathey et Cie, rue du Puits
17. 6553

Même adresse, on sortirait
des déoottages 10 lignes et
demie ancre, à domicile.

Pivotages
On sortirait des pivotages de

finissages par grandes séries , de
9 à 18 lignes. — Offres écrites ,
avec prix , sous chiffres ï_ It 6S5R
au hiirHaii de I'IMPAHTI AI. . B5Sfi

Sertisseur-CkJ
¦ou Ser t isseune
est demandé pour machine Hau-
ser. Pi*»'K*:mt. — Offres écrites
sous chiffres X. V. 6559, au bu-
reau de I'I MPARTI *.u fiVW

apprenti tapissier
est demandé ; entrée de suite jou à convenir. — S'adresser i
chez M. H. Hofstetter, rue de
l'Hôtel-de-Ville 37, ou rue des ,
Jardinets 1. fi 03e '

Société ii Banie Suisse
La Chaux-de-Fonds

Capital social fr. 106.000.000.- Réserves Fr. 31.000.000.-

Nous recevons sans frais jusqu 'au 10 avril 1918
les souscriptions à ! EMPRUNT

5%
Canton de Vaud 1919

de Fr. 20.000.000. —

Ot emprunt est représenté par des Obligations de
Fr. SOO.— , et Fr. 1000.— de capital nominal , mu-
nies de coupons semestriels aux 1 Mai el 1 Novembre
de chaque année. 6586

Remboursement au pair le i*» Mai 1939.

Frlac a/émlseion.: £fj %
jouissance du 1er Mai 1919.

La libération des titres s'effectuera da 15 avril an
31 Mai 1919.

____________________________________________________________________

pour Fabrique d'Horlogerie, serait engagé de suite par im
portante Fabri que du JURA. — Envoyer offres écrites avei
références , sous chiffres P. 5497 J. à Publicitas S
A., à St-Imier 671!

Décolleteur
connaissant bien son métier et ay»m fait apprentissage se
rieux , serait engagé de suile. — S'adresser à 671;

Fabriquo d'Ebauches de Sonceboz
Inutile de se présenter sans de sérieuses références.

Il iif lUilIP lïlflîfS:>I-î '#^S C** .* S* pharmaci*2s\lUllIfUC .UlllUUlAGl \B__fnkBaÊr_ \)_€>nn & "1

Etude de W Paul JACOT, notaire, à SONVILIER

V a a a a a a a
V *aa**La4l W É_ 9_ MWB __

*- __ à_l 4K B ¦**** a4*aaaaâ<a <aCaal ____ .eme Mita
m

Samedi f *t avril prochain , dès 1 heure de l'aprè!
midi, l'hoiri e de M. David U M M E L , en son vivant rer
lier à La Chanx-d'Abel, commune de Sonvilier , expc
sera en vente publique et volontaire : des lits, buffets
commodes, chaises, tables, tableaux , un régulateur, un c:
napé, une certaine quantité de livres, des tables de nuit
des bouteilles vides, des seilles et tonneaux et d'autres objet
dont le détail est supprimé. — Terme pour les paiement!
— La ven le aura lieu à l'ancien domicile de M. Ummel.

Sonvilier, le 31 mars 1919. P-5488-J 654
Par commission :

Panl JACOT, notaire.

La Fabrique « Optima » , à Granges (Soleure),
cherche pour sa succursale à Genève p-1710 o

REMONTEURS
ACHEVEURS

1 Visiteur raappemenfs
pour petites pièces ancre, fabrication moderne. 6521

» 
Importante maison de Commerce de la place, demand<

jeune homme, instruit et de toute moralité. — Offres écrite
à Case postale 1 ?*% 88. fifi*

Clief sertisseur
Si «B»T ttdt i» ̂ "TO.® ̂ «
Aeheveurs d'échappements
Remonteurs de finissages
Uégleimes
sont demandés par le 6871

Comptoir fle la S. I fve Chs. Lêsn Schmid & CQ
rue Léopold-Robert 93.



Choux-raves X4p£dr!:
S'adresser rue de l'Est 27, au ler
élage. 6887

Msatociie
avec side-ear, à Tendre en bon
éUt, 6 HP, modèle 1SU4. — Ecrire
¦sous chiffres P. l l f l O  N.. à
Publicitas S. A., à Neuchà-
tel. C9U

Qui pourrait ee charger de

liilps
d'ëtampes de rones

S'adresser à la Manufacture
des Montre» Rythmos, rue
ft-Tuma-Droz 151. 3915

COMMERCE
On cherche à reprendre ue pe-

jtit commerce, de préférence ma-
Igasin de cigares ou café. Reprise
ae dépassant pas fr. 7000. —
Offres écrites , sous chiffres P.
15248 C.. à Ttibtît -itas
'S. A., à La Chaux-de-Fonds.

6906

MESDAMES
faites vous habiller c.e_

fflIB. Bittel-Piîko
Rue Léopold-Robert 18A

Spécialités : 6912
Costumes Tailleurs
Robe» «t Manteau»

F 

Transformations
H Réparations de .

ourrares
Numa - Droz 144

ûts-ie-chaussie, à gaucho

Filets cheveux naturels
grande forme, la pièce 35 et»., à la Parfumeri e •!.
REÇU, La Chaux-de-Fonds, rue Lêopoid-Roberî 58
(entrée rue du Balancier). 6746

Association Démocratique Libérale
—M I la—l II

Assemblée Générale de District
Mardi 8 avril 1919, à S'/t heures du soir, au

Cercle Montagnard
Ordre du jour très important.

________* Tous les électeurs Ubéreanx y sont convoqués par devoir.

Intéressé
Commerce de machines, accusant bon rendement cher-

che personne disposée i s'intéresser financièrement. — Of-
fres écrites sons chiffres -JH. 7754 B. aux Annonces
Sniaaea S. A., ft Berne. ' 692i

Disponible de suite:
6 machines à tailler les breguets et
6 cisailles circulaires

STANDARD S.A., BIENNE

A loner nn centre de ln ville, bel Atelier mo»
derne nvee Bureaux, pour 30 ouvriers. Trans-
missions, Etabli», Moteur 7 HP. «Oerllkon» et
Eclairage électrique installés. — Ecrire à
Case postale i OO* 8. 6905,

A vendre oa à louer an

¦•* Atelier
bien situé, pouvant servir à la fabrication de boulons ou de
pelite mécanique, avec place pour 20-30 ouvriers. — Offres
écrites, sous chiffrés W. W. 6831, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 693*

Etat-ClYil to S_AYrfl 1919
PROMESSES OE MARIAGE
Wutrich, Camille-Constant, do-

mestiqua, et Kneuss, Olga-Marie,
sans profession, tous deux Ber-
nois. .

OÉOES
Incinération 849. Darbre, Hen-

ri-Numa, époux de Zéline-Emma
née Sandoz, Neuchâtelois, né le
12 jnin 1849. — 3760. Péquignot,
Paul-Justin, fils de Justin-Augus-
te et de Berthe-Emma née Hirs-
chy, Bernois, né le 26 février
1901. — «761. Enfant féminin.

ECOLE D'ART
Deux Conférences

avec projections
par M. Péquegnat, prof., les
Mercredi O et Lnndi 14 avril ,
i S'/, h. du soir, à l'Amphithéâtre

Sujet :
David et Ingres

Précurseurs dn réalisme
ENTRÉE UBRE 6815

¦UB
connaissant le posage de cadrans,
petites et grandes pièce» ancre,
ainsi qne. la mise en boites pour
pièces soignées et pouvant mettre
la main â tout, trouverait olace
stable daus comptoir de la loca-
Uté, A défaut, jeune horloger se-
rait mis au conràtit. — Ecrire
sous chiffres A. C. 6902, au
hureau de I'IMPA RTIA.*- . 6209

TOURS
de polisseuses ue boites en bou
état, sout demandés à acheter. —
Ecrire sous chiffres A. G. Q$*13,
att borna de ITiatixsust.. 6983

HORLOGER-
RÉGLEUR

connaissant la montre depuis
7 lignes à fond, et possédant pe-
tit capital , désire entrer dans
maison fabriquant la petite pièce
ancre, comme intéressé on as-
socié. — Offres écrites, sous
chiffres X>. P. 6903, au bu-
reau de l'Impartial. 6903j

Mécanicien
Mécanicien , avant travaillé sur

les étampes d'aiguilles et la pe-
tite mécanique, cherche place
pour se perfectionner sur n'im-
porte quel genTe d'étampes. —
Ecrire sons chiffres B. O. 6S74,,
au bureau de I'IMPARTIAL. 6874'

ISK iiiie
au courant des travaux d'un mé-
nage soigné, est demandée pour
le 1er Mai. Très bons gages. —
Offres écrites, BOUS chiffres A. i
B. 688S, au bureau de I'IMPAR-
TlAïa. 688S

^

â ¥EIÛSE
un atelùïi* installé pour la fabri-
cation de 6920

Bracelets asil
conviendrait aussi nour boîtier
ou bijoutier. — Offres écrites,
sous chiffres B. C. 6920, au bu-
rean -ie r-'-'.i-.TiAi,, 

CaialepEs illustrés po"d*co'iini Ha -a.t.» o- .i.Qusai.es , sont
rapidement ûiecatés ot n.s .  lu
plus grand soin, par Vtmprimeria
ÔQURVOI8I6R, pl*« v̂te. j
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i Avez-vous «r Voulez-vous as Cherchez-vous z. Demandez-vous £_ . %
% Mettez une annonce dana I'IMPARTIAL, journal le plus répandu de La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de $
y  Neuchàtel et le Jura-Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la Ville et environs et consulté tons los jonrs par quantité f o
<g de personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. &

| HT Tirage élevé <"W H IMliBItieiltS fl'ai!lîOîî£gS 3VBG ÏÈÏ\Ï $ Projets si Devis m demande, j *

**- * ¦ - ¦«*- ! i m— .a»

JSeSr _______ êEBr____ W

S//J Jr/Vh T̂ V P_____ W àW a _ *Sr _ *__neV *_v est A_ W _ i_ \- v̂* ,_W ___ t  ̂ *__, __ e¦4-W s s «C^C- 4m& w %@r ^*w & . *̂*****"̂__W'^

. </jf */£*Ce/èj * - i
l lj l —W—» '

/ *a£is * à&û&r.

: *
'
, 

' '
• - ' .

¦
¦;

¦
¦ :  

. «
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PROCHAIN TIRAGE :

22 Avril
5. 15 et Ti Mai, etc.
Nous acceptons encore des

souscriotions à partir da

Fr. S par mois
aux séries de 30 Obligations
à Iota de la Fédération dee
Chefs d'équipe* dea O. F. F.
remboursable par voie de ti-
rage de Fr. 5— i 20.000.—
par titre. — *i à 4 tirages
par an. — 6 à

*¦ belles

/ primes
§ garanties par série

sortante aux prochains tira-
ges. Prix de la série d* 80
obligations. Fr. 150.— au
comptant ou par mensuali-
tés de Fr. 5.— ou 10.—.
Jouissance intégrale aux ti-
rages dès le ler versement.

, Magnifique plan de lots ;
19 à Fr. 20,000
18 à » 10,000
78 à » 5,000
67 à » 1,000

etc., au total pour plus do

4 millions
Tout acheteur d'uno série
au comptant ou par mensua-
lités participera à titre sup-
plémentaire à JH 32214 D

299 grands tirages
dont les prochains le 92 Avril,
5 et 15 Mai, etc.. aveo lots

2 à Fr. 500,000
2 à » 250,000
2 à » 200,000

20 à » 100,000
etc.. an total pour Francs

6 millions
Prière d'adresser les sous-

criptions sans retard à la

Banque Suisse
de Valeurs à Lots .

GENÈVE
."t-ir i litisiin — 2», m fc IWI-B IM

Vient de paraître :

La Médecine p our tous
par le Docteur L. Régaler, de la Faculté •'.e Paris.

Ancien Interne des Hôpitaux, ex-chef de service
thérapeutique â l'hôpital de la Charité.

- ' • • £A' *1 s . . .  , Ce dictionnaire pratique de
^̂ ajpa**5*jgI â Ĵ!j^C_ ,_ -*— *\ médecine et d'hygiène à la portée

___\̂ S *̂ F\_\_f!SŜ  ̂ * J i ' <*e tous, est un masnifi que'volu-
sraB|||ljl f ~~--^*

si''3~ ô*̂ \ nie <*e Plus de ^̂  pages , illustré
HBffl mutil r O'k 'të . 'VS. . Pf de nombreuaes figures d'anato-
H|H|j[ wP.,z^ X̂_iZ____ u *>_ m,e et de Pla*n**e's w»édi-

^"fflfffiff lit r TriîlaiiliMiJfllIlli '̂ renterme tous les rensei-
reffifij if ç ylii]xiJ'"''*'*C gnements utiles sur les première

SalfiaM 1 " _rlK_ >̂s±__ it*&>Çi soins a donner aux malades ei
flMNfl \\\\\ B_?*0*<î»^ '̂̂ "T hlessés, les préCa-iutions à prendre
HBnlnttlIl l\l'n******_- "*̂ -f * Pour se préserver des maladies
¦' u__ \M . 1 *e__ - *t_(f 9_ ify L*'̂ Q .«ontagieuses , les règles _ suivre
'¦ ' ' Sil'l i I 6 iM^SPOn  ̂9 î-

our 
bénéficier ao la loi

!,ÉwW I I te _miW- ^*Wi\\_ \9 sur Ies -e*coi-do:n't's dn
HsSuil I n Wp^ yVï  II.'IIK- travail , la nomenclature des
MMlIlllIllll " ffi i-M^<!|»nl meilleurs remèdes avec leurs mo-
HMB 'I / \'"̂ y â v Al c'es d'aopli ca,i°n et ls8 Plus ré-
rMBilllIln lU **tàxt&eY __> c<",t?9 découvertes de la science

îfflrSk'iil *X *s _̂ \ -*̂ iti__Z -̂** Dtile dans toutes les familles,
ffl9] jflffi IH i *̂ *̂*~*^ fl est indispensable aux person-

f̂flflflwII I __ ^***̂
>̂ neB *'olgoéeB du domicile du mé-

"J. 'llll l " decin, arx professeurs, institu-
' teurs, chefs d'industrie ou de

maisons de commerce â personnel nombreux, ainsi qu'aux infirmes
et personnes atteintes de maladies chronique»- ou réputées incurables.

Dans un but de vulgarisation philanthropique, ce précieux vo-
lume sera vondu au prix réduit de fr. 3.75 le volume , port ot em-
ballage à la charge du client.

On l'obtient dès maintenant à la LIBRAIRIE COURVOI-
SIER. Placs Nenve. La Chaux-de-Fonds.

Envoi «a dehors centre rsnabonrsement.

fffft|*)̂ ^^wL»iJaHMW

flfflffaP ftflBWn

• iW' "A \i i ̂  ~m
*m* _rA W § O •*¦

Mme Marie Bfitzer-Pfobnt informe sa bonne clientèle et le
public en général que sons la raison sociale. 6618

Veuve de Henri Bûtzer
elle a pris la suite des affaires de feu H. Bfttz-r Toutes les com-
mandes que ses clients voudront bien lui passer seront exécutées
comme par le passé, et elle peut garantir un travail rapide et soigné.

REMONTEURS DE FINISSAGES
REMONTEURS CE MÉCANISMES
ACHEVEURS D'ÉCHAPPEMENTS

pour petites pièces, sont demandés par

Fabrique lis Courvoisier & Ots
S'adresser Rus du Pont 14. entre 11 heures et midi. 6924
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Internatîonale

„.,_ ,._.. l'Horlogeriede chaque mois -i ¦¦¦ n - i —- - - •*****- lf P _ , , . m^m *mm

* Lfl CHAUX-DE-FONDS (Suisse) pÉRI0DIQUE abondamment
MÉTROPOLE ,DE LHORLOOERlfi 

 ̂ soigneusement j„
ustr6 ,

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

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

i ai. . . . Fr. e.» ques de fabrique, etc. - ". 
6 mois . . • 4.50 .

Humiw ^P- l̂rnen. gy ĝfâgfaf i on . f̂  -CHAUX-DE-FONDS (StfSSe)
On s'abonne à toute j

. , époque ' 1. RUE DU MARCHÉ, 1
t' "* ,

Compte de chèques postaux Ne IV b. 528

a il ¦ I I l"l II I I I  I I
I l  i aT an aT a. aaa. m aaaa. i , i ¦ aaa, ¦ i i 1,1 

#

iii I tara ii la le li M I
Subventionnée par la Confédération Suisse.

Sous la direction de la Chambre ds Commerce de Saint-Gall. |
Les semestres commencent milieu Avril et 23 Septembre. R

Programme des cours par ie secrétariat.

Commerce. Banque. Industrie. Enseignement 1
commercial. Administration. Cours de revi- î
19792 seurs de livres. JH-no4 St. g

JF""™ Choix immense ^ |jï

f f  CITES DE FÉLICIT2ITI0HS %
g (MES POSTALES ILLUSTRÉES 1
E CARTES VERSETS BIBLIQUES /^ÈÈ pour Communion. Wv^

ĝmliliîaiîie-PapelfiriB Mnolflff BHJ

Pensionnaires. Lttom
demandées. Bas prix. 6904
S'ad. an bnr. de l'clmpartial-».
Un-inp a tl!U1 faire ciieiche
DU11UC place dans ménage soi-
gné. — Offres écrites , sous chif-
fres K. n. 6896, au bureau de
I'IMPARTIAL . 6S3fi
îinmp On cherche uame pou*
faille, faire ]e ménage. — S'a-
dresser rue Daniel-Jeanrichard
39. chez Mme Grasbi-rc. 6911

HmnniQ PlIi*. aya,lt rt^** Ul ,ni | e
Î/CIHUIÙCIIO instruction et bonne
éducation, cherche place de lec-
trice ; à défaut dans bureau ou
administration de la ville. — Of-
fres écrite"- à case noste succur-
-i i l»l7a2Q . ' WH

fillUPii ÔPP est <,emau "ee pour
U l l l l l c l t travaux sur machine.
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

HH80

UClIIuIllcUl . d'échappemfinls
ICnakonf nst dcmai*"é. 6912
S'ad. au bur. de IVImpartialt .

bUlllllllo. PERRENOUD & Co,
rus des Ré g ionaux 11, on engage-
rait un jeune commis , bien recom-
mandé , pour être occupé princi pa-
lement à la fabrication. m.

les Annonces "•"1
„sous chiffres... " ^Sa

dans toas les journaux de la ville on du dehors B|i
sont assurées de la plus grande discrétion si elles | i
sont remises * ||a

1 lions igilsses S. il
I Kue HAXD TMAND 17 Tél. 29.21 1
|| ou GRAND-CHâNE J, Lausanne ||1

Bg: Le» offres y relatives sont expéiiiées chaque aoir, 13
îffi franco , caos èlre ouvertes. fffl|

''B An -enne.f i mtw t.eHf. i  mêmes tj es jo urnaut. flEj

f̂ek. Condition:-»- avantageuse» 4__fj_ \ i

JOnrilclli8P6 nettoyages , quel-
ques, heures chaque semaine, esl
nemaDiiée. — S'adresser rue du
Parc 47. au 2me étage. 6926

Commissionnaire. j B
ôu%nn ê

garçon est demandé pour faire
des commissions, entre les heu-
res d'école. — S'adresser rue du
Parc 47, au 2me élag*1. 6995

Jeunes filles, a^OTS*jeunes filles , 14 à 15 ans , sortant
des école.", pour apprendre un»
parlie de l'horlogerie. Rétribution
immédiate. ^ Places stables. — S'a-
dresser rue du Progrès 53, au
rez-^e-ebausséo. f>9'29

Phnmhnn & louer jolie cham
UllttlIlUl C. bre meublée , à
Monsieur de toute moralité et
travaillant dehors. Conviendrait
à personne aimant être non loin
de la forêt. — S'adresser rue du
Chasseron 45, au îme étage, à
gaachff. 6sK)9

P.h smhpp A ll"*l4r i"-*** lletUt!
Uliairui c, chambre meuiilée , à
p-rsonne de toute moralité et tra-
vaillant dehors. — S'auresser rue
du Grenie-3. au Sme étage . (W!5

rhsni hno n,J" uieuD |éB. ave(; *aUilaillUlC lumière, est à louer
de suite à dame seule; part à la
cuisine. 693i;
S'adr. an bnr. de l'iîmpsrtisl?

rhamliPO non menblée, mde
UliaillUl C pendante , est à louer.
— S'adresser ciiez Mme Bossi.
rue du Preanier-Mars f?. 699(1

A VPnflPP UQ '" l*'t Plla "- H
ICllUl C une place, avec ou

sans matelas . — S'adresser rue
Ph.-H.-Matbey 15, au Sme étaue.

691(1

nnniirp un Joli Detit c'llt,u.I Cllu/ u propre et intelligent.
S'ad, au bur. de l'ilmpartial».

I 

Monsieur Lazare Bloch ,
Lieutenant aria eur Marcel Bloch, chevalier ds la fil

Légion d'honneur,
Madame Marcel Bloch, gn
Soldat Charles Bloch. du 6« colonial ,
Mademoiselle Jeanne Bloch , jet les familles alliées, ont la donlenr de faire part à ifâ

leurs amis et connaissances de la nerte cruelle qu'ils «*¦
viennent d'éprouver en la personne de Ws

Madame Lazare BLOCH , née Flore LÉVY 1
leur épouse, mère, balle-mère, parente, décédée le 27 j|sj

St-Etienne, le 7 avril 1919.
L'inhumation a eu lieu le 30 mars 1919, à St-Etienne |S

(Loire). — 21, rue Ferdinand. )M
Ls prisent avis tient lieu de lettrs de faire part, à™

À sonrlno une Pélerine - tm*a ICUUI C laine , pour homme,
et nne dite nour garçon de 10 à
13 ans, tontes deux peu portées
et à prix modéré. — S'adresser
rue du Doubs 153, aux rez-rie-
chant-née . à eauche . (S884

Plin ïtPP A "en,Jre ' fa u te °9
f UJJ 1U C. place , un pupitre dou-
ble, avec buffets et casiers. —
S'adresser rue Fritz Courvoisier
25. au ler étage. 6)175

A ïïPtld pp un bon bnrin-nxeJl ï C U U I C  a„ pied , ainsi qu'an
bon lit sapin (2 places) propre. —
S'adresser rue Numa-Droz 73,
au Sme étage. 6913
I npnfîno une ebarette et unsl_ ICUUI C poussette, à 3 roues,
— S'adresser rue des Fleurs 15,
an 1er élase à sa"che. iffl tt

A yj.nf.pp * iampt-s éketri-iué,
ICUUI C dont 2 avec poids.

— S'adresser rue de la Balance
3. au Sme étage. fiS9à

A ïïflnrin o pour cause aie ue-
ICJUIC , part, beau lit à 2

places, Louis XVI, berceau, sto-
res intérieur, table de cuisine,
cage d'oiseau, et un bel habit de
cérémonie. - A la mème adresse,
on cherche à acheter grande malle
on panier de voyage. — S'adres-
ser chez M. Krebs, rue de l'In-
dustrie 9. fissn
Pgrdn nn petit cabas jaune,

contenant un onvra-i
ge. I/e rapporter, contre rét
compense, an bnrean de l'ilm»
partial ». 6697
PPFfin un nince-nez. depuis la
i Cl UU , Place du Marché an
Magasin du Progrès, en passant
nar la rue Léopold-Robert côté
Nord. — Prière de le rapporter,
contre récompense, chez M"' Stn*
di. rne du Grenier 23. 6817

Madame et Monsieur Edniund
Aodétat et leurs enfants . renier,
cient sincèrement les personnes
qui leur ont témoigné tant de
sympathie pendant ces jours de
douleurs qu'ils viennent de tra-
verser. 6883

/yJTTTVN»/  ̂Wx I \̂\ ïi Quiconque veut se préserver ou se remettre de la grippe, quiconque
/  f l  N IV ^̂

l|
?̂*\/ i^ l̂fl se sentant fatigué au moindre effort, ou pour une cause ou une autre

1 *̂̂ r _ r  ^ %\ souffre de faiblesse nerveuse ; quiconque se surmène et a besoin d'un
" ' w  ̂ renouveau, doit prendre régulièrement du Biomalt.

Le Biomalt n'est pas un médicament. C'est un suraliment merveil- *f Le Biomalt est fabriqué actuellement en ferme de poudre. D est
, ,, . •_ _ * .t  ' / i t i . , I ainsi aussi efficace et agréable à prendre que le produit li quide venduleux d une puissance vitale incomparable, compose de phosphates vege- auparavant En vente partout en boîtes de Fr. 2.35 et Fr. 4.20. -taux assimilables et d'extrait de malt spécialement stérilisé. J^ Dépense journalière environ 40 ct seulement.

\ ' ' ; - • ; 
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UM. PICARD & HERMANN , rue
do Parc 107, engageraient

DÉMONTEUR
DEMONTEUR

PIVOTEOR-LOGEUR
et DÉCOTTEUR

nour petites pièces ancre . _m_

Horlogers
La Fabrique Stabilis S. A.,

rue du Commerce 11, engagerait
de suite, ou pour époque à con-
venir , un bon poseur de ca-
drans connaissant la partie à
fond, ti ou 3 bonnes régleu-
ses pour plats et fcreguets. ha-
biles et consciencieuses, plus une
arrondisseuae de roue.-» a-
yant pratiqué cette partie. 6944

Fabrigue „ieî"
LE LOOLE

cherche un bon 692S

Graveur
SUR ACIER

bien au courant da la l->ttre.

Tôle
dL'-A-oioi"

doux noir 2 m/m épaisseur en
feuilles 2 X 1 mètres, ainsi que
AC1CR doux, laminé blanc, en
bandes de 60 et 80 m/m de large,
1 et l'/j mm. épaisseur, à vendre
chez M. -Alexandre Klein. 18
Pélisserié. Genève. 6932

Borax en cristaux pr la fonte ,
Plomb P B  S doppell t rafiniert ,
.Potasse techni que Nitrate
d'argent par 65 °/0, Cuivre élec-
.trolytique en saumons. — Deman-
'dez offres par écrit sous chiffres
L. W. G. 6919, au bureau de
'I'IMPABTIâL. 6919

MOTEURS
A vendre , à l'état de neut , deux

•fliotenrs , 3 et 6 HP. — S'adres-
ser à la Fabri que rue du Temple
Allemand 47. GSTS

Couverture e-vc-eSlenie. Ga-
rantis de IO an*, mème contre
îo grôie. Infaillible contre les ou-
¦tagans. Ilei-A»ap,neni* exté-
ricur» d« ' fi«ia»dfi», bon mar-
chés et agréable* J l'œil. Revête-
ments iinputroncibies d-. plafonis
et parois JH. la08 Z.
Eternlt. Wiedflrurnen

WBBBBBÊÊÊÊBSÊBM
faiie-aart Oesil. ïSStïïï

Attention!
A vendre de sui te, pour cause de départ , du miel à

fr . 6.o0 le kilo , haricots secs à fr. 7.— le kilo, quar-
tiers de pommes séchés à fr. 3.*— le kilo, sourièbe
à 30 et. le kilo, haricots en compote à 30 et. le kiie ,
Choux-raves et carottes à 30 et. le kilo.

Se recommande, ROSENG père.
6939 Rue dn Premier-Mars 8.

Salle de la Croix-Blene - 8Lv/»ïei!r4e8 ,̂'ôir
CAUSERIE

PHILIPPE MONNIER
Educateur et Poète

La joie de vivre — Valeur éducative de la défaite — Solidarité
Responsabilité — Patrie — Poésie et Education

par Mlle Berthe Pfenningar, professeur
o— Prix des places : fr. 0.50. Réservées, fr. 1.— —o

Billets en vente à la Librairie Lutby et an magasin de musique
Witchi-Bennuerel. 6941

I I

ca ?rance« ses Mtë$
Documents de la Section

photographiq ue de l'Armée

Magnifique album, format 2SX35 cm.,
couverture Illustrée, contenant 32 pages
de superbes Illustrations , aveo texte
français , anglais , italien , portugais ,
russe , espagnol , turo «t allemand .

PRIX : Fr. 1.50
- n . " i i i .

En vente à la

Librairie COURVOISIER
PLACE NEUVE — LA OHAUX-DE-FONDS

Envoi au dehors contre remboursement
1

| AVIS DE PASSAGE l
HABILLEMENTS ET MANTEAUX

pour Messieurs, Jeunes Gens et Enfants.
1*1 ARTICLES BLANCS — LITERIE m
/£ ' Manteaux. Robes, Costumes. Jupes, Blouses, ffl
fn Jupons. — TI88U8 NOUVEAUTÉS en tons genres fcyj

Vuarraz S C1̂ . JVeuchStel
III  Rue Saint-Maurice et Saint-Honorâ ||||
lfl  Chèque IV tt. — Téléphone 'it 9.

Représentée par M. Henri KUFFER. |l I

jëg SÉIBSI381 l^*^

I

Ponr obtenir promptement
des Lettres de faire pari
deuil, de fiançailles et de
mariage, s'adresser PLACE
DU MARCH é 1, à

l'Imprimerie COURVOISIER
qui se charge également

d'exécuter avec célérité tons
les travaux concernant le,
commerce et l'industrie.

Travaux en couleurs.
Cartes de visite :—: :—:
:—: :—: Cartes de Deuil g

POMPES FUNÈBRES M.
LE TACllYriIAGi;

se rliaree de coul-* *- les
démiii-cbes et formalités.

Toujours grand choix de

Cercueils Jachyphages"
CERCUEILS DE BOIS

TRANSPORTS
Pour toute commande s'artn-eser:

S. MACH
Numa-Droz 21 • Fritz-Courvoisier 5B

4.90 Téléphones 4.3-%
Jour et Nuit 1521


