
CHEZ NOUS

La Chaux-de-Fonds, le 24 avril.
Nous l'avons déjà dit ici-même, à olusieursrep rises : aucune réf orme ne nous p araît trop

audacieuse, quand il s'agit de remédier *cmx iné-gal ités sociales, et d'assurer à tous les hommes
une existence large, exemp te de soucis maté-
riels, qui per mette à chacun de p articip er, en de-
hors de son labeur quotidien, à la vie intellec-
tuelle et à la vie de f amille. Ce serait une p ure
f olie, et p lus encore une mauvaise action que
de prendre la déiense d'une organisation où des
hommes de bonne volonté sont voués à la mi-
sère et à toutes les dégressions p hysiques et
morales qu'elle entraine, alors que d'autres
n'arrivent pa s à gaspiller tout leur sup erf lu. On
voit encore, dans toutes nos cités, des villas
somp tueuses, entourées de p arcs, sup erbes, à
quelque distance de rues sordides, malsaines,
mal éclairées, où des douzaines de f amilles s'en-
tassent dans des maisons délabrées. Il existe
des gens qui ne se livrent à aucun travail, et qui
roulent dans des autos moelleusement cap iton-
nées, alors que .d'autres, travaillant du matin au
soir à l'usine, ne peuvent p ay er dés soidiers â
leurs enf ants. C'est une injustice brutale, qui
app elle naturellement la révolte et là ju stif ie.

Allez, par exemple, à Berne. Dans les pa -
laces et les hôtels modernes, dans les restau-
rants en vogue, vous côtoyez auj ourd 'hui tout
ce que l'oisiveté dorée et le rastaquouérisme
international p euvent of f r ir  de p lus hupp é.
Faites quelques pas, descendez les escaliers
sombres ou les tortueuses ruelles qui condui-
sent à la basse ville. Dans des maisons bran-
lantes, humides, moisies, entassées les unes sur
les autres dans un étroit esp ace, vous y verrez
grouiller la p lus sordide des misères, enf ants
p âlots et chétif s, f emmes vieillies avant l'pge .
Tai cif è Berne au hasard. Dans d'autres villes,
ie contraste est bien plus f rappa nt. < -

Qui oserait p rétendre que ce sp ectacle est
digne de notre ép oque ? Qui donc, ap rès les
cinq années de souff rances abominables dont le
iprolètariat a supporté le p lus lourd f ardeau,
oserait contester la nécessité de réorganiser la
société sur des bases nouvelles et de p rocéder
à une plus juste répartition des richesses et du
p roduit du travail ?

Oui, ces réf ormes doivent s'accomp lir — mê-
me, s'il le f allait, au prix d'une révolution. Mais
ee qui est non moins nécessaire, c'est de dissi-
p er toute équivoque, de bien p réciser le but vers
lequel on nous convie à marcher. II ne f aut p as
que ceux qui pr êchent l'avènement des temps
nouveaux et le recours à te violence p oursui-
vent des desseins inavouables ou étrangers â la
cause du prolétariat qu'ils p rétendent déf endre.
U ne f aut p as que les p auvres gens devant les-
quels on f ait f lotter un merveilleux idéal de jus -
tice soient les dup es de quelques habiles ma-
nieurs d'hommes, acquis ait service d'une mau-
vaise cause.

. C'est p ourquoi nous ne cessons de dire aux
p artisans de la dictature, de la violence ou de
bi révolution sociale : « Avez-vous réellement
nour but d'aff ranchir le prolétariat, d'améliorer
le sort des classes laborieuses, on cherchez-
vous simplement à amener un bouleversement
général p our permettre à l 'Allemagne d'esqui-
ver les conséquences de la déf aite, et aux bol-
<hévistes d 'échapper aux rep résailles de leurs
.victimes ? »

La question, on en conviendra, n'est p as sans
importance, surtout dans cette Suisse romande
où l'on ne veut p a s  être dup e des habiletés de
la. p ropagande germanique.

Or, la « Tagwacht », de Berne, vient de pu-
blier, en l'app rouvant , un article singulière-
ment inquiétant reproduit du « Tag », de Berlin,
et écrit par un conservateur nommé Elzbachèr.
lD 'ap rès cet article, l 'Allemagne n'a p lus qu'un
salut : le bolchevisme. Elle doit l 'imp lanter har-
diment chez elle, pour le . f aire p asser ensuite
dans les p ay s de l 'Entente, et balayer ainsi les
ILloyd George et les Clemenceau, Ainsi, l 'Alle -
magne éviterait tout à la f ois la p erte de ses
territoires p olonais, danois et alsaciens-lor-
rains, et elle p ourrait se disp enser de p ay er des
indemnités.

De ta part d'un conservateur p russien, cette
thèse est admissible. Mais on est littéralement
stup éf ait de voir an j ournal suisse, la « Tag-
wacht », organe princip al du p arti socialiste, la
taire sienne et renchérir encore sur les idées
da p rof esseur Elzbachèr. Voici ce que dit, en
ef f e t , le j ournal d'extrême-gauche :

C'est une chose claire et évidente pour tout socia-
liste conscient que pour assurer la révolution pro-
létarienne et ses conquêtes en Russie et en Hongrie,
Il est nécessaire ile porter le feu dans les pays de
l'Entente. Pour la révolutjr- * sociale, l'Entente - ca-
pitaliste et impérialiste constitue une menaij e per-
îII an otite, qui ne pourra être écartée que si cett>e ré-
volution triomphe sur toute 1-* ligne. Par conséquent,
!». tSohe logique des sot*ialiste« maj oritaires' alle-
mands ne consisterait pas à se faire lee policiers de
la olaase boui-g-f-oise- et, à .repdre le jwuple allemand
esclave de l'Entent» victorieuse, mais bien â imiter
•e qu 'ont fait lea oam-r_4M russe-s après la paix ào

BrcsM itowsk et de porter autour d'eux le flam-
beau de l'Incendie. C'est une tacti que toute naturelle
pour un prolétaire : elle est contenue uon seulement
dans lo programme des indépendants et des spar-
takistes , mais pénètre aussi, pour d'autres raisons,
il est vrai , j usque dans les milieux bourgeois et ré-
actionnaires Uo l'Allemagne.

Au moins, la « Tagwacht *> n'y va p as p ar
quatre chemins, et on ne saurait lui rep rocher
de dissimuler sa p ensée. C'est p our «p orter le
f eu dans les p ays de l'Entente » — et p ar con-
séquent p our p ermettre à l 'Allemagne de se ti-
rer du mauvais pas où elle s'est mise — que
l'on nous convie à instaurer en S uisse et ail-
leurs îe régime des Soviets. C'est-à-dire que
nous devrions, nous autres Suisses, nous j eter
à l'eau et courir la p ire des aventures p our réta-
blir les af f a i res du « Reich » et organiser le sa-
botage de la victoire de l 'Entente ? Je ne sais
p as si les f idèles de M. Grimm sont assez dé-
voués à la cause allemande p our obéir à ce
singulier mot d'ordre: mais s'il venait soutenir
chez nous les mêmes théories, le crois qu'il se
trouverait, même et surtout p armi les ouvriers.
du monde p our ruer dans les brancards.

P.-H. CATTIN.

Pour «porter le fea
dans les pays de l'Entente !

Chiffons de papi er
Si l'on nous avait dit, quand nous livrions une

inutile bataille contre la Convention du Gothard.
cru'il faudrait une guerre européenne pour nous dé-
barrasser . dte ce collier , paisse au cou du i">euple
suisse, nous eussions été bien surpris.

C'est cependant l'aubaine inespérée qui nous ad-
vient auj ourd'hui. Notre intérêt s'accorde avec ce-
lui de la France et de la Belgique, qui ne peuvent
admettre que le trafic de l'Allemagne-Italie par le
Gothard soit avantagé, en vertu de la clause de la
nation ia plus favorisée, au détriment du trafic Bel-
gique-FfenciJ-Sinml on. II faudra donc bien aue
l'Allemagne se décide à enlever le grappin qu 'elle
a mis sur nous, au temps où M. de Rombera fai-
sait la pluie et le beau temps à Berne.

Romberg! un nom qui. il y a un an. tenait dans
rroti*e pays une place <d4tAasnrée. «et ctui est déi-'i
presque oublié. Te te revois encore, dans la tribune
diplomatique, pendant le débat sur la Convention
du Gothard au Conseil national. Il était froid, im-
passible et comme absent. Dans la salle. M
Schultht'ss se donnait un mal infini pour convain-
cre les indécis, passant de l'un à l'autre, insinuant
et un peu fébrile, selon son habitude. Il prononça
un long d5scours ministériel , et j e me souviens du
regard qu 'il ieta à M. de Romberg. avant de con-
clure, comme pour auêter une approbation. Feu
Albert Gobât n 'en décolérait pas.

Elle sera tout de même annulée, la: fameuse
convention, comme un simple chiffon de papier.
Mais ce ne sera pas la faute à notre gouvernement!

Marg 'dlac.

Un plan stratégique
contre 1® bolchevisme

Lai thèse soutenue par M. Lloyd George à la
Chambre des communes que l'Ang leterre ne doit
pas intervenir militairement en Russie pour
abatt re le bolchevisme est combattue par le
« Times *>. Le j ournal de la cité soutient qu 'il
faut renoncer aux stériles opérations d 'Arkhan-
gel pour concentrer l' activité contre les bolché-
vistes dans la Finlande, où le général Judenic
serait prêt à marcher sur Pétrograd si les An-
glais lui garantissent les ravitaillements néces-
saires en vivres et le protégeaient sur son dos
par une grosse escadre navale.

Le « Times» croit qu 'à ces conditions la1 mar-
che sur Pétrograd ne rencontrerait pas de ré-
sistance.

Arrivées à Pétrograd1. les troupes Judenic de-
vraient tenter la conquête de Moscou, laquelle
marquerait l'écroulement définitif du régime des
soviets.

Le « Times » affirme que sa confiance dan s
la possibilité de prendre Pétrograd et Moscou
sans risquer une nouvelle guerre sur une très
vaste échelle est partagée par Milioukoff. par
Tchaikovsky. président du gouvernement d'Ar-
khangel , car Serge Turin , présiden t d'es zemst-
vos, par l'économiste Paliakoff Litovtzefî et par
d'auti JS éminents personnages russes

Le ministèr e de la guerre vien t d'e publier la
statistique des pertes considérables' subies par
l'armée belge au cours de l'offensive des Flan-
dres du 28 septembre au 11 novembre 1918, j our
de l'armistice.

Ces peirtes . se rêpartissent comme suit pour
quarante-quatre j ours d'offensive :

lire division d'armée, 189 officiers et 4.725
hommes de troupes ; 2me division d'armée . 135
oïfniers., 3.978 hommes de troupe ; Sme division
d'armée, 221 officiers '.et 5,760 hommes de trou-
pe; 4riTî division d'armée, 148 officiers et 4733
hommes de troupe ; 5rne division d'armée, 119
officie--s et 4193 hernmes de troupe; 6me division
•J'armée, HQ officiers et 4,538 hommes

die troupe ; division de cavalerie, 26 offî-
,:2rs et 356 hommes de troupe ; artillerie lour-
de, aviation et aérostation, 26 officiers et 775
hommes de troupe. Les pertes totales de l'armée
belge, du 28 septem bre au 11 novembr e 1918,
s'élèvent donc à 1,012 officiers et 29,056 hommes
$o troupe, total sur- lequel l'infanterie seule a
perdu 861 officiers et 23,969 sous-officiers et sol-
dats.

1 Pour cette seule période de la bataille. les
Belges, einren t 3,336 tués, don t 253 officiers. Par-
sttl les rués., il y a une proportion de 90 % d'offi-
ciers d'infanterie et 88 % de sous-offi ciers et sol-
dats ' d'infanterie. Certaines unités d'infanterie
ont perdu jusqu'à 65 % de leurs officiers et 60 %
de leurs sous^officiers et solda ts, ce qui ne les
'empêcha pas de continuer à combattre héroïque-
ment jusqu 'au jour de l'armistice. . .

Tel fut . pour les Beiges, le prix do la victoire
des Flandres qui assura la délivrance du pays

Les pertes belges
dans la bataille de la Délivrance

Un p!an de terrorisme
&xx Suisse

Dans la « Gazette de Lausanne », M. Serge
Persky publie im document qui a trait aux ins-
tructions données aux chef s communistes suis-
ses par les bolchévistes en vue d'une révolution
en Sidsse. M. Persky garantit l'authenticité de
ce document, qui a été envoyé de Moscou à
j of f ê, ambassadeur bolchéviste à Berlin, et en
utile transmis en Suisse. Il dit ne p as avoir
voulu le pu blier avant la lin du p rocès du Co-
mité d 'Olten, af in de ne p as agir, lia, étranger,
sur l'issue d'un pro cès strisse. Nous Im laissons
la resp onsabilité de ses graves déclarations.

Voici le texte p rincip al du document " très
conf identiel » ;
Projet d'instructions générales après la

révolution en Suisse
i La direction générale, reposera en mains du
Comité ce'.i vi n ^' foriTtô da cf-efs naitïoij airx. aux-
quels se j oindra le camarade Radek, qui se ren-
dra à Berne, aussitôt la révolution déclarée.

1. La Suisse sera prcj clamée «République fédé-
rative des Soviets ». «.. .

2. Deux Soviets principaux — chacun de 300
hommes, celui des soldats et celui des ouvriers,
se formeront immédiiatement à Berne et à Zu-
rich. En outre, des Soviets locaux seront formés
dans tou t le pays.

3. On occupera fes frontières, îes chemins de
fer , partout où cela pourra se faire, les arse-
naux, les usines militaires et autres, les:postes,
le télégraphe, le téléphone, les banques, les ré-
dactions de j ournaux bourgeois.

4. On surveillera étroitement les vaimbassades,
les consulats des pays de l'Entente. Défense ab-
solue à qui que ce soit d'y chercher refuge. On
évitera cependant toute violence à l'égard des
représentants et fonctionnaires des- dites ambas-
sades.

5. Berne , Zurich et toutes les villes occupées
par nos forces seront déclarées en état ide siège.
Des cours martiales y siégeront.

6. Seront arrêtés et gardés comme otages : îe
Conseil fédéral «in corpore », les présidents et
vice-présidents dlu Conseil national , du Conseil
des Etats , des cours de justice, à Berne, Zurich
et partout où faite se pourra ; de même les fonc-
tionnaires les plus en vue de chacune de ces
institutions , leurs femmes et leurs enfants- dès
l'âge de 16 ans ; le: généra! commandant l'armée,
son chef d'état-maj or , de même les comman-
dants de corps d'armée, de division, de brigade,
de régiment , die bataillon . (Ceu x d"entre ces der-
niers qui se déclareraient nos partisans seraient
relâchés et r emis à leur poste, mais leurs famiil-
les gardées comme otages). De même encore, les
directeurs et principaux rédacteurs d!es> journaux
bourgeois ; enfin d'autres représentants de la
bourgeoisie.

Le nombre des personnes arrêtées ne sera pas
inférieur à deux mille. A toute velléité de résis-
tance ou de traîtrise, les otages seront immédia-
tement exécutés en place publique.

7. Les personnes connues comme ennemis ir-
réductibles de la révolution et dont fa liste suit,
seront fusillées, le j our même de la proclamation
de la République fédérative suisse des Soviets.

S. Ces actes de terreur accomp lis, on ne re-
courra au régime de la terreur que ; si les événe-
ments le nécessitaient. 

9. De nombreux agitateurs seront envoyés
dans les campagnes , ils. auront à assurer aux
paysans l'intégrité de tous leurs droits. On for-
m era des Soviets dans chaque village.

10. Une perquisition générale aur a feu dans
tous les milieux bourgeois suisses ; armes, ar-
gent (au-dessus de 1CO0 francs.), obj ets -de valeur
seront confisqués et versés à la caisse du comité
cen tra l.

Toute personne ayant caché des armes sera
Immédiatement exécutée. '. ¦

11. Une armée composée d^'ouvriers-soldats
sejra rebutée. Lies ouviriers des itsiûess. îwraées

roucherort un triple salaire en s'engageant dans
l'armée nouvelle.

12. Des officiers du ravitaillement fonctionne-
ront dans les grands centres, à l'exemple des of-
fices de Russie.

13. Sauf le camarade R adek, qui avec Tes na-
tionaux.... formera le Comité central, les délé-
gu és de la République russe des soviets s'abs-
tiendront de prendre une part immédiate aux
événements, à moins d'une invitation form elle du
dît Comité.

14. La légation des Soviets russe â Berne don-
nera tou t son appui, moral et matériel au Comi-
té centr al et disposera à cet effet des fonds N. N.
7 et 3-b.

15. Ces instruction s ne sont qu 'un projet qui
variera selon les circonstances. Les meneurs na-
tionaux en modifieront les détails d'entente avec
le camarade Radek.

* •» . *
Rédigé une quinzaine avant la déclaration de

'a grève générale en Suisse et des grèves par-
tielles en Allemagne, ct programme fut aussitôt
communiqué aux représentants de Lénine à Ber-
ne et à Berlin, ajoute M. Serge Persky. Berzine
le reçut peu de jours avant son expulsion. A-t-il
DU en discuter les termes et l'application avec les'
ïrands chefs suisses ? .le l'ignore. Pour le bon-
heur de la Suisse, la grève générale a avorté, le
:oup d'Etat n 'eut pas lieu. Les instructions de
Lénine restèr ent donc sans effet.

Dans la grève suisse de novembre passé, les
bolcheviks russes ont j oué — quoi qu'on puisse
dire — un rôle assez important, non par leur in-
tervention directe dans les délibérations du co-
mité de grève. Selon les ordres reçus de Mos-
cou, les agents léninistes devaient se garder d'ê-
tre surpris ; ils travaillaient dan s t'ombre. Il est
possible que certains meneurs grévistes en Suis-
se ignoraient le travail souterrain des agents lé-
nin istes ; mais assurémen t les chefs principaux le
connaissaient et n'entreprenaient rien sans con-
sulter Berzine et consorts. M est avéré, et j e Fai
d'éjà écrit en octobre passé, que c'est à Moscou
que fut décidée en principe îa grève en Suisse.
C'est en septembre aue les grandes lignes en
avaien t été arrêtées entre les .représentants dé
Lénine et leurs amis suisses.

Ni la légation léniniste à Berne, nï Joffê à
Berlin ne s'attendaient aux mesures énergiques
prises par la Confédération et qui ont paré au
danger. Mauvais psychologues, comme leurs
amis et alliés les Allemands, les bolcheviks s'i-
maginaien t qu'il suffirait de quelques perturba-
tions dans les transports et de quelques atten-
tats pour terroriser la population et boulever-
ser le pays. Heureusement pour îa Suisse, sa
mentalité n'est pas celle de Lénine.

Le Comité de grève d'Olten connaissait-il lé
document ci-dessus ? Non , j' en suis à peu près
sûr. Pourquoi le lui aurait-on communiqué ?
Tous ces petits chefs, une fois la révolution dé-
clarée — les événements de Russie et de Hon-
grie l'ont prouvé abondamment — tous ces pe-
tits chefs, on les fait marcher par 'îa douceur ou
par 'la menace^ et ils ne sont plus qu 'un jouet
dans la main des gran ds, meneurs. Lénine et
Trotzki s'entendent à merveille à briser les vo-
lontés et à faire agir à leur guise les hommes, à
leur solde.

Mais ce dont j e suis persuadé, c'est que les
Allemands ne furent pas étrangers aux sourdes
menées des agents de Lénine en Suisse. En oc-
tobre passé, quelques bolcheviks, dont les nom-
més Rosenberg et Starovitch, sont venus eu
Suisse avec de faux passeports. Ils. ont séj ourné
plusieurs j ours à Zurich , ils sie sont présentés à
diverses reprises au consulat allemand de cette
ville et ont eu de fréquentes entrevues avec l'es
bolcheviks notoires suisses et russes.

Quelles raisons pouvait avoir à cette époque
F Allemagne de provoquer des troubles en Suis-
se ?.... Je ne me charge pas de l'expliquer.

Mais voici un autre fait, assez connu dans les
milieux « bolchévisants ». Plusieurs, agents bol-
chévistes sous la conduite d'une secrétaire' de
Radek se trouvèrent, en octobre , à Fribourg-
en-Brisgau, à Mannheim, à Heidelberg, prêts à
accourir en Suisse an premier appel. La grève
ayant avorté, ils se dispersèren t peu à peu*.

* * *« Tout ceci1 est de l'histoire ancienne, me 'éî-
fa-t-on, et le danger est passé. » Mais l'histoire
ne se répète-t-elle pas continuellemen t et le pé-
ril est-i! vraiment passé ? Fait assez significa-
tif , il y a peu de jours , l'ancien sous-ordrë bol-
chevik , dont je parle plus haut , m'apporta quel-
ques documents très intéressants. Il me montra
entre autres , ignorant que je la possédais déjà ,
la copie d' « instructions générales », rappelant
dans leurs grandes lign es, le programme pour la
Suisse.

Or, cette copie était datée du 15 envier 1919,
c'est-à-dire . dieux mois et. demi plus tard que
celle qui concernait la Suisse et elle préconisait
pour tous les pays les mêmes moyens de tenro-
risation que pour la Suisse.

Les Bolcheviks ne désarment donc pas.
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SAGE - FEMME
M™ Bertone-Gaillard
Rue du Prinoe. 10, GENÈVE
Consultations - Pensionnaires

Docteur â disposition.
Prix modérés. Téléph. 60.41
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Sage-Femme diplômée
IYI*»* E. ZEENDER
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Corbillard - Automobile
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ayant grande pratique de la boite
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contenir, — Offres écrites et dé-
taillées, à Case costale 16167.

Remonteurs
de lissages
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par GYP

— Sï... mais parce que c'est un vieux ï... C'est
pas Te même genre de respect... C'est un respect
moins décoratif , moins conventionel... qui laisse
plus de place à l'imprévu... Et , au fond , c'est
ça qu 'il aime, le Roi !... Parce qu 'il a oubli é
cFêtre bête, vous savez ?

— !... !... !...
— ...'faitement !... Et il aime mieux mon pres-

que manque de respect et mon tout à fait man-
que d'éducation, que les plais beaux salamalecs
et !es plus enlaçantes guirlandes de... de cette
toute gracieuse madame de Rémusat, par exem-
ple !... Dans tous les cas. qu 'il m'aime ou ne
m'aime pas, 'il est très gentil pour moi... Il
s'était chargé d'une commission pour m'n 'On-
de...

— Â'-t-if réussi comme vous vouliez ?...
— Aih ! non !... Paraît , d'ailleurs, que c'était

pas réussissable !... Et ce que ça me fait ra-
nger !... J'ai envie de vous dire ce que c'est ?...
•Vous êtes mon plus vieil ami, après tout... pour
•aie pas dire mon seul !... Parce que, il y a bien
-Roger f... mais c'est justement !ui que ça con-
cerne, la commission du Roi, ct alors...

— Et alors ?...
— Ben. voilà !... Roeetf aime me ieitne fille

qui n'a pas de fortune...
— Mademoiselle de Chêneçay... — dit Cha-

lindrey en souriant.
— Ah' ! bon !... Je vois que vous êtes au cou-

rant .'... Eh bien, jamais, jamais m'n'OnoIei et
ma Z-^nte ne lis <ps«meitxvni «Je f f o a s & Xs

— Mais... pourtant...
— Vous ne connaissez pas m'n'Oncle... Moi

qui le connais , je sais que j amais il ne donnera
son consentement à un mariage d'amour... d'a-
mour tout seul !.,. D'autre part, je suis, moi ,
très riche !...

— Je sais I... Je sais !... — murmura le j eune
homme, tandis qu 'il pensait :

« Malheureusement !... »
— Et j e voudrais donner la moitié de ma for-

tune à Roger , pour qu'il puisse épouser tout de
suite Geneviève de Chêneçay...

— Ah !... — fit Chalindre y — ça, c'est une
bonne idée !...

Ce projet l'enthousiasma*. Diminuée de moi-
tié , la fortune de Napoléonette s-e rapprocherait
peut-être de sa fortune à lui ?

Depuis un an , il avait gardé un souvenir tout
plein de tendresse du petit soldat de Waterloo.

En retrouvant l'enfant, à peine entrevu, dans
la j olie j eune Me qui faisait tourner toutes les
têtes des Tuileries , il avait «éprouvé d'abord une
j oyeuse surprise, ensuite une gêne mêlée de
regret. Mademoiselle de Sérignan , filleul e de
l'Empereur, enfant gâtée de Louis XVIII , et fan-
tastiquement rich e — disait-on — ne devait oc-
cuper ses rêves que comme une gentille amie
sans plus.

Et, pourtant il s'était mis. peu â peu et pres-
que inconsciemment, à aimer Napoléonette. Il
ne pouvait plus se passer d'elle. La veille, en la
voyant si drôle et si j olie tandis qu 'elle chantait ,
11 s'était senti une furieuse envie de l'emporter
avec sa guitare et son ruban rose, et de se sau-
ver avec elle comme un fou.

Et, cette combinaison, qui le rapiprocherait
peut-être de la jeune fille , l'enchantait. Mais
déj à Napoléonette expliquait, chagrine :

— Je m'en vante que c'est une bonne idée !...
Seulement, va t'îa-re fiche .... 'Pas moyen de
•des f a i t s  l* Ss c«>yaï. ($a'&) ë-ani ¦éra-àmciP'ée

j e pourrais donner ce quî est à moi !... Ben, pas
du tout !... J' aurais pas le droit !...

— Vous n 'auriez pas le droit de donner votre
fortune . Mademoiselle, mats vous pourriez dis-
poser comme bon vous semblerait de vos re-
venus...

— Tiens L. C'est juste !... — s'écria gaiement
la petite. Puis, redevenant sérieuse tout à coup,
elle acheva :

— Mais on ne peut pas m'émanciper avant
que j'aie dix-huit ans... parce que. avant ça...

— Avant ça le père ou la mère seuls ont le
droit de faire émanciper un enfant... C'est
vrai !... j e l'oubliais ....

— Mâtin !... Vous êtes savant, vous ....
— J'ai dû... pour démêler des affaires em-

brouillées... étudier un peu le code... — expliqua
Chalindrey .

— Den mais, il y a pas de quoi être honteux !..
Vous avez l'air de vous excuser de ça !... Oh !
ce sale code !... Si mon pauv'Parrain avait su
que l tracas il me cause, son code !...

Elle s'arrêta un instant , et conclut en riant :
— Ça lui aurait pas fait changer une ligne

d'ailleurs L.
— Il y a quelque chose que j e ne compr ends

pas... — commença le j eune homme.
— Dites?...
— Pourquoi aviez-vous chargé le Roi d'in-

tervenir auprès de monsieur de Sérignan ?... Il
me semble que. étant donné surtout ce que vous
venez de dire de ses idées, votre Oncle ne de-
vait pas être disposé à sW-poser à une telle au-
baine... si l'aubaine eût «-té possible... A moins
que. en qualité de tuteur , il ne fût gêné de cet
emploi.

— Vous n 'y êtes pas 1... — dit Napoléonette
en riant — m'n 'Oncle n 'éprouverait aucune gê-
ne à me voir donner la moitié de ma fortune à
son fils, mais eettg moitié ne lui ferait aucun

plaisir, au contraire... parce qu'il compte bien
que la for l tine tout entièr e sera pour Roger...

— Tout entière ?... Mais... comment l'auraif*-
il ?...

'-— Dame !... en m'épousant ?...
Chalindrey fit un brusque mouvement.
— Oh !... — murmura- t-il très troublé — vous

épouseriez Sérignan ?...
— Mais non , voyons !... Je viens de vous di-

re, et vous-même avez dît, qu'il aime Geneviè-
ve de Chêneçay !...

Elle prit pour un blâme le trouble qu'elle
apercevait vaguement , et demanda :

— Vous êtes probablement comme Papa ?...
Il n'admettait pas les mariages entr e cousins
germains, papa !...

— Ah ! Il avai t été question du vivant du
colonel de Sérignan , de c-e proj et de mariage?

— Projet, non , j amais !... Mais, m'n' oncle et
ma tante avaient eu leur idée tout de suite après
que papa avait hérité du vieux cousin si riche...
Et ma tante avait écrit à madame Bertrand , la
femme du général, pour tâcher d'amorcer la
chose...

— Quel âge aviez-vous donc ?...
— Douze ou treize ans !... Mais comme on

était brouillé , et peu au courant les uns des
autres , m'n ' oncle et ma tante me prenaient pour
une sœur aînée que j' avais eue et qui étai t mor-
te depuis très longtemps 

— Alors.. — demanda encore Chalindrey . qui
suivait son idée — vous n 'épouserez sûrement
pas Roger ?;..

Napoléonette se mit â rire : *
— Quel drôle de dada !... Pourquoi épouse*-

rais-j e Roger , alors que j e sais formellement , â
n'en pas douter , qu 'il aime quel qu 'un...

— Et vous ?... — questionna Chnlindrey
presque malgré lui.
« fîuoj ... «- Et "©piS¦»....
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Atelier de Dorages
Atelier de derages et roues est

à vendre de suite. Cet atelier est
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Séance du mercredi 23 avril, à 8 h. du matin
au Ohatuau de NeucUâtel

Présidence de M . Edmond Breguet, p résident

Gestion et comptes de 1918
(Suite)

M. Bcurkhalter demande la révision de l'in-
ventaire des biens de l'Etat. La discussion gé-
nérale est close et l'on passe à la discussion par
chapitres.

Au Département de justice, M. Fritz Eymann
demande une amélioration d'e -la pension des dé-
tenus.

M. Edmond Ernst émet le vœu qu'on ne lais-
se passer aucune occasion de réduire le nom-
bre des auberges.

M. Paul Gratter signale certaines erreurs
commises par des agents de la sûreté. 11 invite
le chef du Département à rappeler ses agents à
p lus de circonspection.

Au Département des finances, M. Otto Gra-
ber demande quelle déclaration Jul es Bloch a
faite au fisc, et comment celui-ci a pu ignorer
la fortune réelle d© son contribuable. L'ora-
teur s'étonne qu'au cours diu procès de Lausan-
ne deux conseillers d'Etat aient pu rendre un té-
moignage aussi favorable à ce contribuable qui
avaiit induit 'le fisc en erreur.

M. Paul Bonhôte appuie les observations du
Dr Richard relativement à l'impôt. Le fisc de-
vrait se montrer plus arrangeant dans l'a taxa-
tion des stocks de marchandises et pour les
amortissements des machines. H faut que cha-
cun paiie son dû , maïs il faut aussi comprendre la
situation des industriels.

M. Henri Berthoud. émet un vœu semblable.
M. Félix Jeanneret rappelle qu' un mouvement

se dessine à La Chaux-de-Fonds pour la sup-
pression Sets . lotte. Cet impôt , d'origine féodale
est souvent vexatoire , d'autan t plus que le fisc
le perçoit sur la valeur de taxation des immeu-
bles , sans défalcation des hypothèques et nop
sur le prix auquel l'immeuble a été vendu. 11 y a
là quelque chose à revoir.

M. Fritz Eymann engage, au contraire. le Dé-
partemen t des finances à <* soigner » les gros
contribuables , qui paient beaucoup moins sou-
vent leur compte que les. petits. .L'orateur a
l'impression que le fisc a été' débordé pendant- fa
guerre et que de très grosses sommes échap-
pent à l'impôt. Il parle die 500 millions à un mil-
liard. M. Eymann se déclare 'partisan de la sup-
pression des lods, que les propriétaires font, en
définitive , supporter aux locataires, et qui cons-
titue un impôt indirect.

M. Casimir Gicot croit également qu 'il y a
encore des capitaux qui échappent à l'impôt. Les
chiffres indiqués par M. Eymann sont, cepen-
dant, fortement exagérés. M. Gicot estime que
ce serait une erreur économique die supprimer
les lods. C'est un ' impôt contre 'lequel on récri-
mine , mais qu 'on paie assez facilement. M. Gi-
cot ne voit pas comment on le remplacerait.

M. Bolle demande si M. 'C.-A. Vuille ai déclaré
au fisc la somme de 500 mille francs qu'il a tou-
chée comme participation aux bénéfices de
Bloch.

'M. Clottu, chef du Département , répond1 aux
observation présentées, puis rappell e qu 'une mo-
dification de la loi fiscale est à fétude et sera
réalisée sitôt qu'on sera fixé sur les conséquen-
ces de l'introduction de l'impôt progressif.

M. Clottu défend les lods. Ce n'est pas le mo-
ment de supprimer une source de revenus aussi
importante Quan d on s'apprête à demander à
l'Etat quantité de nouvelles prestations dans le
domaine de l'école et des assurances en parti-
culier. Il n'est pas d'impôt qui rentr e plus f acile-
ment que les lods. On ne peut pas. tout de même,
augmenter indéfinimen t le chifre de l'impôt di-
rect. Les impôts actuels représentent déj à un
maximum.

Concernant M. Jules Bloch, M. Clottu fait re-
marquer que toute la fortune de cet industriel
était soumise à l'impôt sur les bénéfices de
guerre et devait à ce titre être taxée d'abord par
le fisc fédéral . Le fisc cantonal a cru pouvoir
s'en remettre aux taxations du bureau fédéral
des con tributions qui avait à sa disposition de
puissants moyens d'investigation. Cette procé-
dure a été suivie dans le cas Bloch. comme dans
beaucoup d' autres cas. Le fisc cantonal n 'avait
pas de raisons de se montrer plus *"évère que le
fisc fédéral. M. Clottu déclare , au demeurant.
qu 'il ne sera pas fait grâce à Jules Bloch . On
lui réclamera1 des compléments de taxe et' les
amendes qu 'il doit pour déclaration insuffisante.
Ouant aux dépositions faites à Lausanne. M.
Clottu en 'accepte toute la responsabilité. Si
Bloch a trompé le fisc , il a rendu , d'autre part,
de grands services au pays ; il était du devoir
des magistrats neuchâtel ois de le dire. Le cas
Vuille sera également revu.

M. Clottu, en terminant son exoosé. fait re-
marquer que le boni de l' exercice 1918, dû pour
une par t à l'introduction de l'impôt progressif ,
provient surtout de ia prospérité industrielle du
pays pendant ces deux dernières années. Il cite
queloues chiffres. Ainsi , la fortune soumise à
l'irnoôt était en 1915 de 667 millions et en 1918
de 799 millions, soit une augmentation de 132
millions. Les ressources imcosables ont passé
de 41 millions en 1915 à 90 millions en 1918.
Mais cette prospérité peut être passagère, et l'on
fera bien d'employer ce b.oui avec prudence- .,

M. P'dW Graber revient sur le cas Jules Bloch.
11 ne faut pas, déclare l'orateur socialiste , accré-
diter cette légende que c'est un seul homme qui
a amené la prospérité du pays. Que Jules Bloch
ait existé ou non , la situation n'eût pas été dif-
férente. M. Graber critique.le . Conseil d'Etat et
déclare qu'il se comporte comme un gouverne-
ment bourgeois., tout disposé à excuser les gros
contribuables. Il persiste à croire qu© le fisc au-
rait pu découvrir sans peine que la fortune de
Bloch dépassait ses déclarations. M. Graber se
pemande s'il ne, serait pas indiqué , pour le Con-
sei l d'Etat, de rendre l'a maison que Bloch M a
donnée.

M. Clottu ne veut pas engager la discussion.
11 remarque toutefois que le Conseil communal
de La Chaux-de-Fonds , socialiste pourtant, a été
mis dedans par Bloch tout comme le fisc fédé-
ral et le fisc cantonal. 11 ne sera fait aucune fa-
veur à ce contribuable et l'Etat touchera tout ce
à quoi il a droit

Département militaire
On passe au Départemen t militaire. M. Clottu

démontre que les r éparations prévues à la ca-
serne de Colombier sont nécessaires en exécu-
tion du bail passé avec la Confédération.

Département des travaux publics
'M. Matthias et M. Savoye-Petitpierrre deman-

den t où en est la question du droit de passage
sur les grèves du lac.

M. Alfred!.Bolle signale la situation pénible
des employés de la ligne du Ponts-Sagne qui tou-
chent des traitements dérisoires.

M. Louis Schelling demande quel est le résul-
tat de l'exploitation des mines d'anthracite de
Collonges et divers autres députés signalent au
Conseil d'Etat les réfections nécessaires de cer-
taines routes : Locle-Col-des-Roches, Bas>-Mon-
sieur-CIusette.

M. Henri ' Calame, chef diu département, ré-
pond aux observations présentées!.

Industrie et agriculture
M. Victor Tripet parle du ravitaillement du

pays en pommes de terre et critique le mono-
pole créé par la Confédération. Ce monopole,
en somme, a eu pour effet d'augmenter artifi-
ciellement le prix des pommes de terre. Les
communes, traitées comme de simples déposi-
taires, n'avaient aucune liberté d' action. Il es-
père que le monopole ne sera pas renouvelé l'an
prochain et prie le Conseil d'Etat.de faire des
démarches auprès du gouvernement fédéral
pour que celui-ci prenne à sa charge le déficit
qui résultera de la façon dont a été mené le rà-
vitaillement en pommes de terre.

M. Pettavel. chef du département, se déclare
prêt à faire ces démarches.

M. Hermann Guinand critique ensuite les prix
élevés fixés pour la tourbe, notamment pour la
tourbe malaxée.

M. Pettavel répond et fournit des explications
sur ce qui a été fait par le département pour
empêcher l'augmentation excessive des Prix.

M. Marcel Grandj ean pren d encore la parole
au suj et des approvis ionnements et MM. Ernest
Guyot et Burkhalter au suj et du ravitaillement
en pommes de terre. Interviennent encore dans
'e débat MM. Tripet et Pettavel , puis lai séance
est levée à 1 h. 25. La suite de la discussion est
renvoyée à demain.

Chronique suisse
38SP"* Le prix du lait ne subira aucune

augmentation
BERNE. 23 avril. — Dans la séance d'hier du

Conseil fédéral , il a été communiqué qu'un ac-
cord est intervenu entre l'Office fédéral de l'ali-
mentation et les associations laitières, aux ter-
mes duquel le prix du lait ne subira pour la du-
rée de trois mois, aucune augmentation pour les
consommateurs. On peut espérer qu'une aug-
mentation ne se produir a pas non plus pour le
reste des mois d'été.

L'accord1 entre l'Office de l'alimentation et les
producteurs laitiers sera signé auj ourdfhiii ou
demain.

Mieux vaut tard que j amais
BALE, 23 avril. — Le comité central dte la

Société suisse des officiers, dont le siège se
trouve actuellement à Bâle. s'est donné entre
autres pour but d'appuyer de toutes ses forces
l' amélioration de la situation économique du sol-
dat. Il s'est occupé en conséquence de la ques-
tion de la solde et a établi qu 'il n 'y a aucune
raison pour faire une différence entre le corps
des volontaires et ies troupes en service à Zu-
rich , en ce qui concerne la solde. C'est pourquoi
il a adressé au Conseil fédéral une pressante
requête lui demandant de payer, sans délai , aux
troupes chargées de maintenir l'ordre à Zurich,
la même solde qu 'aux hommes du corps des vo-
lontaires (8 fr. 50). Il attend du Conseil fédéral
que celui-ci ne se laissera pas guider dans cette
question par de mesquines considérations éco-
nomiques, mais accorde aux soldats une solde
répondant -aux circonstances actuelles.

L'ouverture de la ligne Thoiuie-Berne
THOUNE, 23 avril!. — Malgré la hâte avec

laquelle sont poussés les travaux, l'ouverture à
l'exploitation électrique de la ligne Thounc-Ber-
ne ne pourra avoir lieu le ler mai, des maté-
riaux commandés depuis longtemps n 'étant pas
encore arrivés. On espère que l'exploitation élec-
trique pourra commence au phxs tard a"*- milieu
de mai. ¦* - ;

Chez les socialistes biennois
BIENNE, 23 avril. — Le parti socialiste de Bienne,

réuni en assemblée mardi soir, a pris position vis-
¦j -vis du parti extrême des communistes, dont le re-
pre-sentant, un typographe do Boujan, a demandé
que le parti socialiste adhère au programme commu-
niste. Ce programme ne prévoit rien de mieus que
la création d'une république dee soviets, la dicta-
ture du prolétariat, dissolution dos parlements, so-
cialisation du commerce et do la grande industrie,
do la propriété foncière, de la presse, dos immeubles,
la mise en liberté immédiate do tous los détenus
politiques, création d'une armée rouge et de conseils
^exploitation pour toutes les entreprises, eto.

Le compagnon Reinhard, président du parti so-
cialiste suisse, a exposé le point de vue de son parti.
L'orateur a déclaré que le parlementarisme avait
pourtant donné quelques bons résultats, quoiqu 'il
ait fallu lutter sérieusement. Il a rappelé l'exemple
de la Eussie, qu 'on ne pouvait pas appliquer sans
autre à notre pays. Ce système no convient pas à la
Hongrie, moins encore aux Etats de l'Entente et
moins encore à la Suisse. TJne dictature du prolé-
tariat, comme on. Eussie, .est inapplicable, ainsi que
Lénine lui-même, l'affirme. Lo parti socialiste doit
s'efforcer à réaliser deux problèmes : l'initiative
tendant à la socialisation et l'octroi dn droit de vote
exclusivement aux hommes et aux femmes, produi-
sant du travail effectif.

Reinhard a déposé ensuite nn1 projet de résolu-
tion déolarant que le parti swi-ilisto de Bienne
estime que la tâche du mouvement socialiste doit
ôtro l'introduction de l'organisation socialiste, con-
formément au programme de i» parti , par la voie
d'actions, comhiinées1, le parlementarisme, le droit
d'initiative et référendaire- et l'action des masses,
dont la puissance doit être aceerntn«ie de plus en
olus. L'application de ces mesures coercitives dépend
de la situation économique et historique présente. Si
lo parti socialiste prend en mains le puvoir public,
il exercera ce pouvoir par la dictature du proléta-
riat, qui devra être basée sur la majorité du peuple
travailleur. Il invite toute la classe ouvrière à s'or-
ganiser dans le parti socialiste, à maintenir l'union
«in mouvement ouvrier et à repousser toutes les ten-
dances contraires. Au vote, 101 voix sont allées à
la proposition Reinhard ; 32 à celle des bolcbéviis.

La Chaux-de-tonds
Aux ouvriers monteurs de boites.

Les ouvriers monteurs de boîtes se réuniront
vendredi 25 avril, à 8 heures du soir précises, â
l'Amphithéâtre. Cette assemblée est de toute im-
portance, rapport y sera fait sur les séances qui
ont eu lieu entre patrons et ouvriers, les 16 et 17
avril au suj et du renouvellement du contrat col-
lectif. La j ournée de 8 heures a été discutée, un
exposé sera fait.

Le contingentement d'e) l'or intéresse forte-
ment les ouvriers, surtout en cette période où la
Banque Nationale a prévu une diminuticwii du
contingent correspondant au 22 % ; cette mesure
rapportée une première fois doit l'être encore,
et il appartient à tous les ouvriers monteurs de
boîtes plus particulièrement, de fair e entendre
leurs voix car si la matière manque, c'est le chô-
mage certain.

Cette assemblée très intéressante est recom-
mandée à tous les ouvriers.
Lettres et boîtes avec valeur déclarée, dans l'é-

change avec la Belgique.
Les lettres et boîtes avec valeur déclarée se-

ront, à partir dn 19 courant, de nouveau admi-
ses à destination des localités suivantes de la
Belgique :

Aerschot, Alost, Anderlecht , Anvers, Arlon,
Ath , Audenarde , Berchem (Anvers ), Borgerhout,
Bruges, Bruxelles., Charleroy, Cmey, Courtrai ,
Cureghem, Diest, Dînant , Enghien , ttterbeek,
Evere, Qand , Gembloux , Gentbrugge , Ha], Has-
selt, Huy, Ixellcs, Jette Laeken Lancten Lcde-
berg, Lettze, Libramont , Liège, ouvain , IVIalines,
Marcinele, Menin, Moltnbeek-St-Jean , Mont-St-
Amand, Namur , Nivelles , Osten-de, Ottigmes , Ste-
Croix , St-Gilles (Bruxelles), St-Josseten-Noode,
Schaerbeek, Tirlemont, Tongres, Tournai , Uccle,
Verviers, Vilvorde, Waremme.
Société d'Alsaciens-Lorrains.

II s'est fondé en notre ville une section db la
« Société alsacienne-Lorraine de secours mu-
tuels en Suisse » (section centrale : Genève).

Une première assemblée qui a eu lieu le 17
courant au local du Cercle français, a nommé le
comité suivant :

MM. Jacques Eigeîdinger, fabricant d'horlo-
gerie, président; Jacques Heimerdinger, vice-
président ; Louis Braunschweig, secrétaire; Léon
Bloch. trésorier ; Tschupp, Berger-Girard et
Immelé. assesseurs.

Les Alsaciens-Lorrains et descendants d'Alsa-
ciens-Lorrains qui désireraient faire partie de
cette société sont invités de s'adresser à l'uni
des membres du comité.
Joffre, Clemenceau, Foch.

C'est donc vendredi!, à 8 7« heures, dans ta
Grande salle die la Croix-Bleue , que M. Gustave
Chaudet , correspondant de guerr e de la « Re-
vue » fera sa conférence, avec 'Proj ections, sur
ce suj et, d'une saisissante actualité : « Trois
chefs ! Joffre — Clemenceau — Foch ». Une soi-
rée à ne pas manquer. Places à 1 fr. et 50 cen ti-
mes à l'entrée.
Coupons-réponse de l'Autriche.

L'Administration >des postes de l'At-rtriciic a.'nv
mande ne reconnaî tr a dorénavant aue les cou-
pons-réponse qui noneront en. types gothique.--., à
l'angle gauche inférieur , l'indication «Autri che
allemFnde » «t à l'angle droit inférieur l'indlç»»
tion « Deutschôsterreich ».
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Le traité de paix
Le traité qui sera remis samedi prochain aux

délégués allemands comprendra environ mille
articles et, selon des calculs américains, '20 .000
mots. Il est en grande partie lédigé et l'on peut
en donner une idée générale , SJUS réserve des
modifi cations qui pourraient siu vuvir, écrit xM.
W. Martin , dans le « Journal de Genève » :

Il comprendra des clnp 'rtres sur les frontière s
de l'Allema gne , sur le désarmement , sur les in-
demnités , sur les colonies , sur l'exp loitation des
câbles allemands, et;*. La charte de la Société
des nations , et la réglementation internationale
du travail seront sans doute contenues dans des
conventions annexes , qui ne feront pas partie in-
tégrante de l'acte principal. On nous dit cepen-
dant que le traité contiendrait les grandes lignes
d'une alliance défensive entre la France. l'Angle-
terre et les Etats-Unis , ce qui est surprenant , car
une pareille alliance ne saurait être contresignée
par l'Allemagne.

Les question s regardant l'Italie et Fancienne
Autriche-Hongrie ne doivent pas, à proprement
parler , faire parti e de ce traité de paix ; mais la
conférence des Quatre se hâte de les régler en
principe, parce que le gouvernement italien a
déclaré qu 'il ne signerait pas le traité général
avant d'avoir une assurance en ce qui concerne
ses propres revendications.

Au poin t de vue de la procédure, on sait que ,
dans l'idée des Al liés, le proj et sera simplement
communiqué aux Allemands , qui n'envoient d'ail-
leurs à Versailles que des fonctionnaires sans
prestige pour prendre connaissance du texte de
îa paix. Aucune discussion ne sera tolérée sur les
clauses territoriales et militaires; c'est seulemen t
lorsque l'Allemagne aura donné son adhésion à
ces conditions qu 'elle sera admise à présenter
des observations sur les questions financières.

Quel est, dans les grandes lignes , le contenu du
traité ?

1° Au point de vu© territorial, ^Allemagne
perdra : a) l'Alsace-Lorraine ; b) la Pologne ,
dans ses limites approximatives de 1772. augmen-
tées des districts polonais de la Haute-Silési e ; c)
le Slesvig du Nord, selon des frontières à déter-
miner par la voie du plébiscite. Il1 semble, de plus,
que le traité attribue à la Belgiqu e les districts
wallons de Moresnet, d.'Eupen et de Malmédy —
avec ou sans plébiscite, on ne sait.

En ce qui concerne Dantzig et la Sarre, iî sera
fai t application à ces territoires d'un contrôle in-
ternational suivi, après quinze ans — du moins
pour la Sarre — d'un plébiscite.

2° Au point de vue militaire, f Allemagne se
.verra interdire l'entretien d'une armée nationale;
l'effectif de ses troupes, la quantité et la qualité
de ses armements terrestres et navafe seront
soumis à un contrôle. Le chiffre de ses soldats
.paraît devoir être fixé à 100,000 ; on est moins
exactement renseigné en ce qui concerne le ma-
tériel , la flotte et l'aviation.

L'Allemagn e ne pourra entretenir aucune for-
ce militaire sur la rive gauche du Rhin et dans
une zone de cinquante kilomètres le long de la
rive droite. Il est .possible que des clauses analo-
gues protègent la Pologne, bien qu 'on n'en ait
pas connaissance dans le public. Enfin, file de
Héligoiand devra être démantelée et les ouvra-
ges bétonnés qui fa protègent contre la dfôtruc-
tîon naturelle par le flot devront être rasés. De
sorte que la disparition de l'île ne sera qu 'une
question de temps.

Enfi n , la France et 1a Belgique seront chargées
d'occuper militairement les ponts du Rhin, j usqu'à
ce que toutes les clauses du traité aien t été e»é-
cutées, c'est-à-dire pendant un laps de tempsi qui
pourra s'étendre j usqu'à cinquante ans.

3° Au point de vue économique, l'Allemagn e se
verra imposer tout d'abord une indemnité de
guerre de 125 milliards, à payer en cinquante an-
nées, avec intérêts. La première tranche, qui de-
vra être réglée dans un délai très court, sera de
.vingt-cinq milliards de francs, sur lesquels la Bel-
gique touchera quinze milliards et la France cinq
milliards et demi.

La France recevra en outre , en indemnisation
Se ses charbonnages détruits , ta pleine propriété
des mines de la Sarre. De sorte que si, dans quin -
ze ans. à la suite du plébiscite, le territo ire reve-
nait aux Allemands, l'empire aurait à racheter
ses mines.

4° L'Allemagne perdra enfin ses colonies,
qu'elle cédera sans doute à la Société des na-
tions, et ses câbles sous-marins, instruments très
importants d'expansion économique, dons l'ex-
ploitation sera assurée par les Alliés.

Telles seront , selon nos renseignements ac-
tuels, les grandes lignes du traité de paix. Les Al-
lemands le signeront-ils ? C'est !à une inconnue.
Il n 'est pas douteux qu 'un puissant courant d'o-
pinion existe en Allemagne , tendant à refuser de
signer un traité pareil. D'autre part, .'.-..lemagne
a des motifs très forts pour ne pas s'exposer aux
risques d'un refus.

La décision définitive du gouvernement ne peut
pas être prévue : elle dopon-ira sans doute dans
une certaine mesure des concessions que le trai-
té fait sans doute à l'Allemagne — et dont on ne
nous a encore rien dit , pour des raisons de tacti-
que faciles à concevoir - ct de l' avenir économi-
que sur lequel l'Aliemagne pourra compter. Sans
une certaine liberté d'échanges et d'établisse-
ment , on ne voit pas. en effet , ce qui pourrai t en-
gager les Allemands à assumer de pareilles char-
ges.



Un coup de théâtre à Paris
ËHH DERRIERE HEURE ' =¦*¦&¦==

La délégation itali-snae a décidé da quitter Paris

!LM&m> Qj-tix-g^tion
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0« ne sait p as très exactement ce qui se
pa sse en Hongrie. D'ap rès le gouvernement de
Budap est, les troupes roumaines auraient atta-
qué avec succès les bolchévistes hongrois, et
les Théquo-Slovaques s'app rêteraient à en f aire
autant. D 'autre p art. Bela-Kun af f i rme avoir
reçu un radiotélêgramme annonçant que l'armée
rouge moscovite a envahi la Moldavie et marche
sur, Czernowitz. C'est beaucoup de choses ù la
f ois. On saura p eut-être, dans la j ournée, â quoi
s'en tenir.

La situation n'est p as p lus claire en Bavière.
Dep uis p lusieurs j ours, on assure que les trou-
p es du gouvernement de Bamberg sont p rêtes
à donner l'assaut à Munich, mais on ne voit tou-
j ours rien venir.

Des nouvelles venues de Salonique annoncent
qu'une révolution a éclaté à Constantinop le où
les Jeunes-Turcs de l'ancien comité « Union et
Progrès » auraient p roclamé ta Rép ublique des
Soviets. Les Soviets en Tttrquiel... On sait que
le comité « Union et Progrès » se comp osait es-
sentiellement d'aventuriers à la solde de l'Alle-
magne qui ont conduit le p ay s au désastre ap rès
l'avoir mis en coup e réglée. S'ils ont réelle-
ment tenté un mouvement quelconque, cela n'a
rien de commun avec les intérêts du p roléta-
riat, et il f aut y voir sans doute la main des
agents allemands demeurés nombreux en Tur-
quie.

En Russie, l'amiral Koïtchak continue 'à in-
f liger des échecs assez graves aux bolchévistes.
Sur le f ront est, l'armée rouge p araît en assez
mauvaise p osture, malgré tous ses eff orts  p our
rétablir la situation.

N * » *

Coup de théâtre â Paris. A la smte d'une dé-
claration de M. Wilson relative au statut de l'A-
driatique, la délégation italienne a annoncé sa
décision de quitter Paris auj ourd'hui j eudi, à
14 heures.

Est-ce la « f issure ¦» redoutée 'chez tes Alliés?
II f aut attendre p our se rendre comp te de l'im-
p ortance de l'incident, qui n'en est p as moins
extrêmement f âcheux à la veille cle l'arrivée cl
Versailles des Plénip otentiaires allemands.

I_L_TOL wA-llOMa-EtgTïXO
L'anarchie à Hambourg

HAMBOURG, 33 avril. — Lee désordres ont con-
tinué mardi à Hambourg. Des autos blinda ont dis-
tribué l'après-midi des armes ot des munitions par-
mi la population à Sankt-Lultpold. Deux ou trois
eents personnes ont parcouru les mes, dévalisant les
passants, pillant quelques magasins de confection
et tentant de s'emparer de plusieurs postes, dont
l'un a été pris.

D'entente arcio le Sénat des vill«3S libres et han-
séatiqnes de Hambourg et des autorités d'Altona et
de Wangsbeok, l'étal) de siège a été proclamé dans
ces trois localités.

Les grèves dans (e bassin de la Ruhr
ESSEN, 23 avril. — Le nombre des grévistes dans

le bassin de la Ruhr a encore diminué. A la relève
de mardi , il s'élevait à 82,000 contre 100,334 samedi,
La production n'a pas dépassé 50,000 tonnes quoti-
diennement, alors qu'elle devrait s'élever à 300,000
tonnes, en tenant compte du nombre des ouvriers
et) de la journée de sept heures.

A Boehum, les derniers mineurs qni étaient en-
core on grève ont décidé mardi après midi de re-
prendre le travail aujo urd'hui. La grève daus lo
district de Boohum peut donc être considérée comme
terminée.

La délégation de paix allemande
BERLIN, 23 avril — (Wolff). — Suivant le

« Berliner Tageblatt ». te délégation de paix al-
lemande se composera de quaitre-vingts person-
nes ai» total Outre les six négociateurs, elle
comprendra sept représentants de l'office des
affaires étrangères, deux représentants de cha-
que office intéressé de l'état-major , de l'amirau-
té et de la comm'iission d'armistice-, des délégués
«de l'office pour les pourparlers die paix et un
nombre d' autres personnes encore.

En Bavière bolchéviste
Dissei'.iîotis entre indépendants. — Combats de

rues et alertes dans les faubourgs
MUNICH , 23 avril. — Suivant la <¦ Gazette de

Francfort », des divergendea de vues ee sont pro-
duit** entre les chefs des indépendants Tôlier ot
Klingolhoier d'une part, et les communistes Lewien
et Levine, d'autre part. Le différend éclata dans
une séance dos conseils d'exploitation. On en vint
à des paroles violentes. Lewien reprocha à Tolle,r
de s'être emparé du commandement suprême do la
garde rouge et d'être disposé à négocier avec le
gouvernement de Bamberg. Lewien et Levine sont
peur la lutte à l'extrême.

Tollnr a critiqué certain» défauts d'organisation
dont les affaires da gouvernement ont ô subir les
oonséqnenoes. «st fit (nljairement comprendre qu'il
tenait à .éviter de nouvelles effusions de sang inu*
«tilos et la guerre civile. H s'est déclaré disposé à
abandonner* le commandement suprême de la garde
rouge et à lutter au front comme «impie soldat.

Mai*-* la garde roug-s n'est pas d'accord et no veut
pas renoncer à lui comme chef.

1,'asemblée a pris, à une énorme maj orité, parti
ptrar Tollor.

An cours de la nuit, la population a de nouveau
été twmblée par dos combats. Une escarmouche aveo
lea troupes gouvernementales doit s'être produite
aux environs de Amesee.

Les tramways ne circulent pas. Tons les commer-
ces, y compris les magasins de denrées alimentai-
res, sont fermés.

An cours d'une assemblée onvrière sur la Tliore-
sienwiese, on proposa de prendre avec soi des armes
lors de la reprise du travail , afin d'être préparé ;'i
toute éventualité.

A Brunswick, le général Maerker a ordonné nn
nouvel adoucissiement de l'état de siège, proclama
par le prc*ic!ent de l'empire pour le district.

Le siège de Munich
BERLIN, 23 avril. — La concentra tion des forces

bavaroises autour de Munich s'accomplit sans diffi-
cultés après l'arrivée des renforts des antres parties
de l'empire. La marche en avant se prépare. La si-
tuation est obscure à Landhut. Rosenheim cet aux
mains des Spartaciens.

1̂ Les revendications Italiennes ^Wt
Commentaires de presse

ROME, 23 avril. — Les journaux commentent les
difficultés sui'gies à Paris au sujet dee revendica-
tions italiennes.

La t Tribuna -*, aprèsl avoir expose l'inutUité de la
discussion ponr les revendications justes et modé-
rées do l'Italie, déclare que la situation qni en ré-
Kultiei est enT-tainemlent Btirieuse. L'Italie ne peut
pas adhérer à la conclusion du traité de paix si c«?
questions ne sont pas résolues. Elle peut entre au-
tres infirmer cette paix sur la base du traité de
Londres, qui défendait une paix séparée à l'Italie.
L'Italie est on pleins droits de rej eter la responsa-
bilité sur tsens qui, ayant réglé leurs propre problè-
mes (îe la manière la plus satisfaisante, aveo la cor-
diale collaboration do l'Italie, crurent devoir soule-
ver et multiplier les obstacles contre nos droits mo-
destes et indiscutables.

L'< Epoca » remarque qne chaque jour la lutte de-
vient plus dure. Devant l'immuable volonté de nos
délégués, représentant la volonté du peuple italien,
qui combattit et vainquit, le désaccord se manifesta
dans toute sa profondeur. Cela ne découragera pas
le peuple italien, qui fit toujours son histoire par.
lui-même. La volonté dn peuple est une force irré-
sistible, défiant tonte éventualité.

L'< Idea Nazionale » diti que l'Italie, comme elle fut
seule dans la guerre, reste senle dans la paix et
que, comme seule elle vainquit la guerre, seule elle
vaincra la paix. Qu'on lo sache à Paris : La volonté
de l'Italie est unanime et ferme.

PARIS, 23 avril. — Les journaux parlent des nom-
breuses conversations particulières qui ont en lieu
mardi entro MM. Orlando, Lloyd George et Clemen-
ceau, an sujet de la question de l'Aclriatique, pré-
cisant que M. Wilson, se tenant à sa tht^se de ses
14 points, MM. Lloyd George et Clemenceau s'em-
ployent à faire prévaloir nn moyen terme.

Suivant le « Petit Parisien s, les solutions qui ont
été préposées lundi n'avaien t pas paru acceptables
par le cabinet de Rome et en attendant que d'autres
fussent élaborées, on préféra quo le débat fût sus-
pendu.

Le t Matin » dit qne lo maximum dos offres qu 'ait
faites M. Wilson à l'Italie consiste, soit dan s l'a-
bandon d'nne petite 51e. soit dans la neiitralisat.ion
do Zara. Il annonce qu'il rendra publics les motifs
do ses décisions. Les délégués italiens reconnaissent
quo la question de l'Adri atique n'a pas sa place dans
les préliminaires de paix avec l'Allemagne, mais on
ne sauvait leur ea vouloir d'estimer quo leur présence
à Versailles devient paradoxale si un refus formel est
opposé à lenrs demandes. Quand les Allemands ar-
riveront, ils doivent! sa trouver en face d'un bloc
entièrement solidaire. La France, avec beaucoup
d'efforts, est arrivée, dans lo domaine des garanties
territorialles à des solutions intermédiaires, dont ses;
plénipotentiaires se sont déclarés contents. Comment
admettrait-on que l'Italie eût une place inférieure
et qu 'elle dût quitter la Conférence, où ses' aspi-
rations n'auraient pas rencontré d'écho 1

Les journaux, en terminant, disent que o'est évi-
demment nne situation regrettable, doit il convient
do sortir an pltts tôt et dont on sortira avec un peu
de bonn e volonté. La France fera tous ses efforts
pour qu 'une solution intervienne.

La note Wilson cause une vive émotion
à Paris

PARIS, 24 avril. — (Havas.) — La publication
de ta note Wilson sur la question de l'Adriati-
que a causé une vive émotion à Paris. Les visi-
teurs ont aff lué à l 'Hôtel Edouard Vit, où la dé-
légation italienne est installée. De 17 à 19 heures,
le déf ilé des membres des diverses délégations
et surtout des j ournalistes f ut ininterrompu. A
18 h. 45, M. Orlando vint dans la salle réservée
aux j ournalistes italiens qui saluèrent son arri-
vée p ar des app laudissements et les cris de :
« Vive Orlando ! »

M. Orlando Ht aux 'j ournalistes italiens un ex-
p osé très comp let et très clair de la marche des
négociations concernant les revendications ita-
liennes à la Conf érence de la p aix, et rapp ela
comment la délégation italienne p osa la ques-
tion devant l aConf érence, ap rès avoir consenti
toutes les concessions p ossibles p our la p artie
intérieure de la Dalmatie. II p arla des conver-
sations qui eurent lieu à ce suj et avec M. Lloy d
George. Enf in, il aj outa que mercredi matin, la
délégation avait reçu de l 'Angleterre, de la Fran-
ce et des Etats-Unis, une rép onse à ses revendi-
cations. Le document avait la f orme d'un ques-
tionnaire. Le droit de l 'Italie sur les villes Ita-
liennes de la Dalmatie y était reconnu.

Les commentaires
ROME, 24 avril. — (Stefani). — Les journaux

commentant la situation diptlomatique de la Con-
férence de paix sont unanimes', à relever que le
programme italien est le minimum oomrpaitible
avec fa dignité et la 'sûrieté de î'Itaiie.

tHF* Une grave décision m̂:
La délégation italienne a décidé de quitter

Paris
PARIS, 24 avril. (Havas). — M. Orlando

a adressé mercredi soir une lettre à M.
Clemenceau, président de la Conférence
de la paix, l'informant qu'à la suite de la
déclaration de M. Wilson, la délégation
italienne a décidé de quitter Paris jeudi
à 14 heures.

PARIS, 24 avril. (Havas). — M. Orlando
a informé également M. Lloyd George du
départ de la délégation italienne.

Les délégués allemands seront reçus le 28
avril, à Versailles

PARIS, 23 avril. — (Havas). — Les j ournaux
anoncent que les gouvernements alliés ont fait
savoir au gouvernement allemand par l'intermé-
diaire du général Nudant qu'ils étaient disposés
à recevoir tes délégués allemands le 28 avril, à
Versailles.

EUF* Une république des Soviets turcs ?
PARIS, 23 avril. — (Havas). — On télégraphie

d'Athènes aux journ aux : Le bruit court à Salo-
nique que des troubles graves auraient éclaté
à Constantinople, où les partisans de l'ex-comi*
té a Union et Progrès » se seraient soulevés con.
tre le gouvernement turc et auraient proclamé
la République des Soviets turcs. De violents en-
gagements auraient eu lieu. Aucun ressortissant
étranger n'aurait été molesté, les révolutionnai-
res paraissant vouloir donner au mouvement un
caractère nettement intérieur et anti-gouverne-
mental

Contre farmëe rouge tioneroïse
PRAGUE, 23 avril. (Bureau de presse tchèque). —

Communiqué dn qnartier-génértU roumain. —- Nous
avançons contre Debreczin, Gross-Vardeln et Azarad ,
L'armée ronge hongroise capitule on prend la faite.
L'ordre est rétabli dans les localités occupées et l'ad-
ministration roumaine a été introduite. Les troupes
françaises avançant interviendront activement. Le
ministre roumain de la guerre a ordonné la mobili-
sation du personnel sanitaire libéré et du ouvriers
ponr les munition**'.

Une magnifique ovations au général Hailer
VARSOVIE, 23 avril. — (Haivas). — Le géné-

ral Hailer et Fétat-major* sont arrives le 2\ avril1.
Une foule énorme et délirante de joie lewr a fait
une maenificme ovation.

L'avance des troupes sibériennes
LONDRES, 23 avril. — (Reuter). — On man-'de d*Omsk que les Sibériens se sont emparés

d'izhevsk, de Bogulma et de Bourgiruslaw, après
de violente comlbats. A Sarapul les Sibériens
ont fait 25,000 prisonniers, «capturé un train blin-
dé, six canons et une grande quantité de matériel
et d'approvisionnement.

Les Sibériens avancent sur tout Je iront de
l'armée rouge. Prise de panique, celle-ci essaie
vainement de s'y opposer.

Une alliance germano-bolcheviste ?
LONDRES, 22 awili — Le correspondant du

« Daily Telegraphi » à Varsovie se dit en mesu-
re df annoncer qu 'Ebert a chargé le socialiste
Klutte , président du comité des prisonniers de
guerre allemands à Moscou, et le socialiste
Kauteky de négocier avec Tchitcberine un trai-
té d'alliance avec les bolchévistes. Kautzky a
consigné personnellement à Lénine le texte du
traité à Berlin.
D'après le oorresT«)ndant du «DaiUy Telegraph'»,

lesi clauses principales du traité siéraient les sui-
vantes :

l. Le gonvefn'em'ent bolchéviste adoptera1 une
politique plus douce envers les industries russes
en favorisant , notamment, le développement des
fabriques d'armes et de munitions. 2. Les Alle-
mands réorganiseront le réseau des chemins de
fer russes. (La troisièème clause n'est pas connue
du correspondant.) 4. Les Allemands enverront
plusieurs milliers d'officiers pour la réorganisa-
tion de l'armée russe. 5. La Russie enverra cha-
que année en Allemagne une quantité détermi-
née de vivres. 6. La Russie s'engage à n'entamer
de négociations d'aucune sorte avec l'Entente. 7.
En cas de besoin et pour une période de vingt
ans, savoir jusqu'à l'année 1939. la Russie don-
nera son aïde militaire à l'Allemagne. 8. Le traité
restera en vigueur, même si le gouvernement
bolchéviste est remplacé par un autre gouver-
nement.

Une perquisition chez Eichliorn
BERLIN, 23 avril — Suivant le « Berliner Lokal

Anzeitjer », au cours d'une perquisition au domicile
de l'aneieu président de police Einohhoru, io nom -
breux et précieux objets d'ameublement, provenant
du château de Brunswick, ont été trouvés et saisis.

La grève générale annoncée pour mardi à Stuttgart
et qui devait se diriger contre l'envoi de troupes en
Bavière n'a pas éclaté. On a travaillé dans tontes
les grandes entreprises. Les ouvriers dos ateliers
Dainiler ont également décidé de reprendre le tra-
vail.

Une dé«2ouverte imprévue
NEUCHATEL, 24 avril. — (Conr.). — On a

trouvé ce matin à Neuchâtel dans la gar e de la
petite vitesse, dans un wagon de charbon pro-
venant d'Allemagne, une caissette en fer sus-
pecte. La caissette* a été transportée à la gen-
darmerie et ouverte par le chimiste cantonal. On
a constaté qu'elle contenait de® explosifs. Une
enquête e,**-t ouveiite.

Jfl  ̂ Menaces irlandaises
LONDRES, 28 avril. — La situation anormal e oui'

existe à Limerick a sa réperiiussion sur toute Vit-'
Isnde, où l'inquiétude et l'agitation se répandent
même parmi les classes peu disposées à favoriser des
mouvements révolutionnaires. On remarque qu'en 1
réalité, les « Siunfeiners •> ont) réussi à établir uni
soviet avec lequel les autorités anglaisas sont obli-
gées do venir à des t ransactions pour éviter do plus'
grands nianx. On so demande si cette situation peut
durer sans provoquer un éclat et les prévisions na
sont pas rassurantes.

La presse libérale anglaise conseille aux Irlandais
de ne pas trop tirer la c*orde, parce que, dit-elle,
en substance, la répétition des événements sanglants,
qni se produisirent à Dublin à Pâques 1916 serait fa-
tale à la cause de la liberté et de l'autonomie de
l'île. Mais il ne parait pas que ces conseils soient)
écoutés. Lee dernières Informations font prévoir la 1
proclamation de la grève générale dans tonte l'île
comme nn moyen pour forcer la main aux autorittSi*
de Limerick et les obliger à lever l'état do siège. Le
parti labonristto semble disposé i faire cause com-
mune aveo lea c Siunfeiners = eti les cheminots aussi)
sont prêts à abandonner le travail au premier signal.

San» aucun doute, l'interruption du trafic des che-
mins de fer créerait des difficultés aux autorités po-
litiques et militaires irlandaises, mais la population
de l'île s'exposerait] à do grandes souffrances ai eîle
appuyait le mouvement dea < Sinnfeiners •>, «3ar lo
ravitaillement en vivres des villes cesserait immédia-
tement. Etant donnée la pauvreté des réserves, 1*faim deviendrait générale dans l'île.

La situation arrivera à une solution prochaine-
ment, car les Irlandais ont) deux buts immiidiats :
savoir de créer dee difficultés au gouvernement an-
glais et d'attirer l'attention de la Conférence de
Paris sur les affaires de l'Irlande en suivant une ac-
tion parallèle à celle dlee nationalistes égyptiens et
hindous. M. Wilson , qu'on, dit être sympathique à la
cause de l'Irlande, pouvant partir à tout moment,
les c Sinnfeiners •> feront tout leur possible pour at-
tirer son attention sur leur mouvement pendant qu'il
se trouve encore en Europe.

Grand Conseil
ne notre envoyé spécial

Séance du j eudi 24 avril, à 9 heures da matin.
au Château de fVeuch&tel

Présidence de M. Edmond Breguet, p résident.

Gestion et comptes de 1918
(Suite)

£h séance est ouverte à 9 heures et l'on re-
prend l'examen de la gestion et des comptes de
l'i-sxercice 1918, au Département de l'indiustriie et
de l'agriculture.

M. Albert Maire demande où en est l'orgam**.
sation de la Chambre cantonale du commerce e*
de l'in dustrie. Une collaboration plus étroite desr
pouvoirs publies avec les industriels et ies négo*-!
ciants est à' désirer.

'M. Edmond Ernst émet le vœu que l'Histpectw)»
des fabriques soit faite plus sérieusement:

M. Victor Tripet reprend la parole au sujet' 3b
ravitaillement en pommes «die terre. Il critique,
l'activité de l'office cantonal du ravitaiU'emem.. Il
reproche à celui-ci d'avoir aggravé encore les:
restrictions fédérales. M. Bourkhalter. au lieu
di'être comme c'était son devoir, l'avocat des
Neuchâtelois auprès des autorités fédérales s'est
fait l'avocat des autorités, fédérales auprès des
Neuchâtelois. L'orateur relève certaines inexac-
titudes dans les déclarations faites au Grand6
Conseil par M. Bourkhalter et rétablit lies, faits-.
L'office cantonal du ravitaillement a commisi
de® erreurs d'acheminement et obligé, "par exem-
ple, la commune de Neuchâtel à 'prendre pos-
session de quantités de pommes de terre bien
supérieures à celles, qui lui avait été annoncées
et qui dépassaient tes besoins de la ville. L'office
cantonal a occasionné ainsi inutilement au servi-
ce focal de ravitaillement de sérieuses difficul1-
tés. Une partie des pommes de terre risque fort
d'être perdue.

ImBriiseïie COURVOISIER, Là Chaux-de-Eonda.
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Avis de l'Administration 1
"Vou.*. informons nos Abonné» du dehors J

qui n'ont pas encore réglé leur abonnement m
que les remboursements pour le

Deuxième trimestre 1919 1
ont été remis à la Poste. Nous les prions j
de bien vouloir leur réserver bon accueil et |
leur rappelons que les remboursements ne î
sont présentés qu'une **icule fois par le G
facteur. Kn cas de non acceptation à cette j ;
présentation, les remboursements peuvent
être l'ctirés (I HUS les Bureaux de 3'osle peu-
dant les SLl-T jours suivants.

"Vos abonnés peuvent également acquitter
leur abonnement en rers-ant leur dû à no-
tre Compte de chèques postaux IV b. '$* •, ¦»,

i Administration de L'IMPARTIAL. I
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miss A BAHf
M. Emile Kohler, fermier

du domaine Cnopard-Hnnt-
oert-Prlnce. rue Frltz-Cour-
voisler 38, mot à ban le» ter-
res affermiSeis, sisce an-deesus
de la Gare de l'Est. Par con-
séquent, il est interdit de
circuler on dehors des che-
mins dûs, do pratiquer des
«Sentiers, tel celui longreant
le mur limitrophe de la Pl^ce
d'Armée, de renverser lt»
murs ou de laisser circuler
dea animaux.

Tout contre ..-enant sera dé-
féré rigoureusement au jucre
compétent. _____ 8296

Mise à ban autorisée.
La Chaux-de-Fonds, le 23

avril 1919.
Lo Ju_ 9 de Paix :

G. DUBOIS.

fiancés et
Amateurs !

A vendre d'ocwaslon. an dé-
tell, mobilier d'hôtel 1er rang.
composé do 80 chambres aveo
literie, lavabob. armoire »
glace, canapés, fauteuile,
chaises et divers autres meu-
bles de salon ; argenterie,
vaisselle, batterie de cuisine,
lingerie, char*», voitures et
divers. Prix sans concurren-
ce. S'acbresser Case postale
7287. La Chanx-de-Fonds. 8326

MACHINES
A vendre à des favorables con-

ditions et facilités de payement,
nombreuses Machines usagées ,
mais en bon état : Tours d'outil-
lenr, Tours revolver. Tours de re-
pliées. Tours à tourner les plati-
nes, Fraiseuses d'établi . Perceu-
ses. Machinas diverses ayant servi
à la munition. — Fabrique IN-
VICTA. rue Léopold Rooert 109
L» Chanx-rip-Fonds. 6R32

Slltil!
moyenne grandeur, porté 2 fois,
première marque , payé fr. 390.
a vendre moite prix. — S'adres-
ser à M. Henri lîonset , Cote 18
Le l.ocli». Discrétion. 8047
ODDDDaoDrxinrxiuiJuuLJD
À ppndpp un Rranu automate

ICIIUI C à musique, pou-
vant aussi être transforme en
bibliothèque. — S'adresser au
maiiasin. rue Numa-Droz 5. 826*2
aoonnaaaaDonnaaaaaa

On demande à acheter 7878

(si possible d'ontilleur)
avec pinco américaine et appareil
à aiguiser. — Otîrws écrites rié-
taillé««* sous chiffres O. F.
3210 S à Orioll FuNali. Pu-
blffttA à Sol.*iii*<». OF-3210-ï

fittaiis fllapiiils
granùes nièces

Siiii fis Siiilsls
trouveraient places staoles et bien
rétribuées à la Manufacture de?
Montres llythmos, rue Numa-
Droz 151. 7267

fiente
derouagei
Poseur de mécanismes
pour piéces 13 lignas ancre, bonne
qualité, sont demandés de suite.
f- S'adresser au bureau de I' IM-
PARTIAL 8309

Bonne
Fïiliiiiii

de boites argent est deman-
dée à J'atelier Ledermann,
enre do la Charrière 3. 8320

Repasseuses
La liri MORITZ

Eue de la Soie 29
demande quelques
bonnes repasseuses.
Entrée de suite. 8260

Jtat-CiYil dn 23 ATril 1919
PROMESSES OE MARIAGE
Guillet, -Francois-Léon-Joseph ,

mneanicien-dentiste. Françaia. et
Breguet . Jeanne-Clémentine, de-
moiselle de magasin , Neuchâte-
loise. — Cand , Alfred , menuisier
anx C. F. F.. Vaudois, et Droz-
dit-Busset, Marie- Lsnise , tail-
leuse, Neuchâteloise. — Droz-
Georget , Emile-Krnest , boîtier .
Neuchâtelois . et Bichsel , Johan-
na , Bernoise.

MARIAGE CIVIL
Wasser, Charles-Adolphe , char-

ron , et Wûthrich , Jeanne-Bertha ,
tous deux Bernois.

FILLE de SALLE
recomiuaudable. est demandée

par la Culmine Papulaire du
I.ocle. - Bonne ulace stable. —
S'arir«*Bser â l'Ecfinome. R045

20-30 frs
par jour

son t à gagner par chaque per-
sonne ou famille avec enfants par
la vente aux particuliers d'arti-
cles absolument nécessaires dans
chaque ménage. Seulement des
personnes honnêtes et laborieuses
peuvent s'ad resser à Case pos-
tale 13673, à Bienao. P-1846 U

7969

Emboîtenr
P0S6lir de cadrans
soignenx, est demandé an
Comptoir rue Numa-Droz 14,

8134

¦Uns
On engagerait , de suite, ane

apprentie et une jeune fille
pour différents travaux à l'Atelier
Gaaiou Jobin, rue du Progrès
1J_ 8158

Sertisseuse
à la machine, connaissant
bien son métier.,est, demandièe
de suite. S'adresser au Comp-
toir < La Saison », rue de la
Pais 3. 8188

Acheveur
On engagerait un bon ache-

veur pour petite» pièces soi-
•rnéete. S'adresser an Comp-
toir rue du Paro 107-bls.

8216

ON DEMANDE de suite ou pour
époque à convenir

B OKKE CUISINIERE
munie de sérieuses références. —
Forfs gages. — S'adresser rue
Numa-Droz 153 8072

Apprenti
Commis

Jeune homme, ayant reçu bon-
ne instruction , pourrait entrer
dans un bureau de la ville comme
apprenti commis. — Offres écrites
sous ebiffres It. It. "3861 au bu-
reau de 1' IMPARTIAL. 7861

CII81
d'ébauches
énergique el capable , est deman -
dé. A défaut, bon horloger ayant
déjà diri gé du personnel. Entrée
do suite. — Offres écrites avec
indication des places occupées
précédemment sous chiffres R.
R. 7Q31, au bureau de l'Iu-
pAnrtAL. 7W1

MAISON
â vendre

ponr cause d* départ, de 4 lo-
gements, situation excellente,
jardin s potagers, cour, buan-
derie, sraz et électricité. Assu-
rée poui* 24.500 francs. — Rap-
port, 1500 franco. L'immeuble
serait (*édé a dee conditions
exceptionnellement avauta-
penses. — Ecrire sons chiffrée
E. R. 8139, au bureau de l*«ilnv
u-rti

^
i h • . §j§â

Bretelles
pour messieurs et garçons,
le pins grand choix, de l'ar-
ticle bon marché au plus soi-
gué. »349

ADLER
U CHAUX-iE-Ft-IOS. lUpol-Holurl 51

Apiti.
La Fabrique de ressorts Emile

GEISKR. Tuilerie 43. deman-
de uu apprenti. Entrée de suite ,
ou à convenir. p-'21781-a 8290

Fabrique importante du Can-
ton de Vaud , cherche véritable

Mécanicien
habile et capable , pour son Ate-
lier de réparations. Doit avoir
connaissance approfondie des ma-
chines automatiques , ainsi que
de l'emploi de la fraiseuse , du
tour, etc. — Adresser offres écri-
tes , sous chiflres It. "2.WÎ7 L..
à Publicitas S. A. à Lausanne.

H*'̂ 377-L 8*28,

On sortirait

fKatiins
9 lignes ancres à domicile. — Of-
fres écrites, sous chiffres L. D.
S049 au bur. de I'IMPARTIAI.. 8049

Employée
de bureau

Jeune lille, ayant bonne instruc-
tion et belle écriture , pourrait en-
trer en qualité d'APPRENTIE dans
un bureau. Rétribution immédiate ,
place stable. — Se présenter rue
Aleiis-Marie-Piaget 54, après avoir
lait otlres par écrit. su*
«"t ¦ a j, a

Bon bijoutier, connaissant bien
ia boite de forme , serait engagé
de suite, Forts gages. — Olfres
par écrit sous chiffres 0. A. 7923,
.iu Bureau de ('IMPARTIAL. 7933

XML VU „KÂÏZ" pour la Reconvalsscsnoe
:
^̂ ^̂ Bp' Pepto-quino-fe iTugineux JH24

^
X6

M^^^^^P^ ¦"Dans les Plxannacies et Erog-aeries

g OUTILS ARATOIRES g
M Piochards • Bêches - Cerclorets - Crocs M
g Manches M

S Magasin STROBIN S
Q Téléphone 96 2, Place de l'Hôtel-de-Ville, 2 Téléphone 96 M

" a * M
W ARTICLES DE MÉNAGE M
W QUINCAILLERIE :-: SERRURERIE .-: COMBUSTIBLE M
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REVUE 
Internati°naie

¦*-*.•--« l'Horlogerie
<ie cha-jus mc*fa ..,, ¦ . - . «K**̂  , m

à LK CHAUX-DE-FONDS (Suisse) pÉR10D1QfJE abondamment
MÉTROPOLE DE L"HORLOOERIB d il_l__8aû_mmmlli i l lus t ré,

la REyUE 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
ABONN EME NTS : toutes les nouveautés intéressantes, brevets ' d'inventions, mar-

1 «n . . . Fr. a.» ques de fabrique, etc 1 _____
6 mol» . . » 4.50 —wmm—

Mum^,ïlfèc,me'" Administration : Lfl CHAUX-DE-FONDS (Suisse)
Ï3Kt0Ute '• R0E DU "-W9* '

Compte de chèques postaux W IV b. 528

___ ; acBrasgeas , j  o ; JJ -- JJ ¦ ¦ ~

Extraits dt Paifiai
de différentes odeurs, depuis 50 ct. aux plus fins, en grand choix

à la PARFUMERIE J. RECH
Léopold-Bobert 58 (Entrée rue do Balancier), La Chanx-de-Fonds

La Fleurier TrVatch Co
cherche pour entrée immédiate ou époque à convenir:

1 bon Terninenr
pour grandes pièces ancre an courant du réglage et de la
relouche. 7747

QUELQUES BONS

pour pièces ancres et cylindres. Travail assuré. Forls salai-
res el places stables. — Faire offres à la Direction à Fleurier.

La Fabrique de Fttontilier demande
régleur où une régleuse

connaissant bien la retouche. 7996 P-2673-F
Un décolleteur

expérimenté sachant faire les cames et connaissant les ma-
chines Petermann. Places stables.
«*T*»«J****T—«***¦*¦—*r**ntr— i—***************** **n ¦ iii*««*iMw-«Twiiifmrii«««*-«Ti ntmttKm

Manufacture d'Horlogerie de la Suisse allemande
cherche pour de suite ou époque a convenir:

CHEF
d'EBAUCHES

capable et énergique, connaissant à fond tontes les parties
de l'ébauche et la mise en train des machines. Salaire élevé
et place stable à personne ayant remp li avanta geusement
poste analogue. —- Offres écrites, sous chiffres Q, 2426 Q.,
à Publicitas S. A„ à Bâle. 8281
t—m—mmmm—mm—mm i iiii «*j«iin«iiw ****w»« i< i i*«»i i« iii i«*« ¦ ¦«¦n

Cimetière de La Gîiaux-de-Fonds
Le public est informé que le massif I) , ùu Cimetière de la Ville ,

(adultes inhumés du 13 février 1877, au 30 août 1882, No de jalons
1101*2 à 1397") sera proebain ement utilisé à nouveau pour les
inhumations ; en conséquence tous les monuments et plantations
qui s'y troiiveot devront être enlevés par les intéressés d'ir.i au 15
juillet 1919, après avis donné par écrit à U Direction de Police.
Passé tt délai , il en sera disuosc.

Ces monument ; * peuvent être placés an pourtour du Cimetière¦"aoyetuiant paiement de la taxe prévue par le Pt-^ giement 7468
C->i)H«-*if C"«im*tnnnal.

» k f  i uni nui 3 Mer
i-ù438*j Téléphone Ko S» l—sti

RENAN, tous les lundis.
LA PERRIbRE, le 1er lundi de chaque mois.

Société de Banque Suisse
¦LA CHAUX DE FOSDS

Capital Fr. 1OO.O0O.00O.— Réserves Fr. 31.000.000. —

XilllLp flïItt

5 
il oi

de la SOCIÉTÉ ANONYME G. F. BALLY
à Schônenwerd

de Fr. 6.000.000. -**-
Cet emprunt est divisé en obligations au porteur da

Fr. 1.000.-—. munies de coupoas semestriels aux ler Mal et
ler Novembre de chaque année.

Le remboursement aura lieu le ler Mai 1929.

Prix d'émission 97 % %
Jouissance 1er Mai 1919

La libération des titres attribués pourra se faire jua -
qu'au 31 Juillet 1919 au plus tard. S

Nous recevons sans frais les souscri ptions et servirons 6
les demandes dans l'ordre de leur arrivée el jusqu 'à émii- S
tement du disponible. 8145 S

S Reçu un grand choix de 1

¦
I Sacs d'école

«SenriettesL etc. |
dans tons les genres et prix

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

____t cmrvoisier
o Place du Marché o 1

"L«̂ Ml««illJI*W»g*e*M«a*il.| I I I I I  III«I I» i i i i iiiiw a  M MIK-M ^agKtjtBMCMKg

A VEUDîtl
dans le Quartier Nord-Est de la Ville 2006

Maison d'habitation
comprenant 4 logements et dépendances. Belle situation au
soleil. Jardin potager. Petite écurie.

Un appartement disponible ponr le 30 avril«aie.
Conditions avantageuses . — Pour tons renseignements ,

S'adresser Etude JAQUET & THIÉBAUD, Notai-
res, Place Neuve t 2.

COMMUNE DE LA CHAUX-DE- FONDS

Paiiinl de la (MéIêD ftsn to liiffl.
Les propriétaires de bâtiments situés dans la circons-

cription communale de La Chaux-de-Fonds sont invités à
acquitter la contribution de 1919 à. la Caisse commu-
nale (Serre 23, 2me étage), du Jeudi £4 avril au Jeu-
di -15 mai;, chaque jour de 9 heures du malin à midi et
de 2 à 5 heures du soir.

Ceux qui sont au bénéfice de l'assurance supplémentaire
doivent ajoute r à la prime habituelle le montant stipulé sur
les avenants.

Chacun doit présenter ses polices et avenants pour les
fa ire quittancer ; une finance de 5 centimes sera prélevée
pour chaque quittance spéciale.

A partir du 16 mai, les contributions non rentrées seront per
eues au domicile des retardataires et i leurs frais.
La Chans-de-Fonds. le *U avril 1919. Direction des Finstnees.

f à _mimm̂_________ ^ .m .m^^—m m̂ m̂—t..IM igj**}i «"̂ J**,** « *̂j*** '̂ 
¦¦¦¦
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ii HABILLEMENTS tr MANTEAUX
j|| pour Messieurs, Jeunes Gens et Enfants, j

\gj ARTICLES BLANCS — LITERIE t§
__ Manteaux, Robes, Costumes, Jupes. Blouses, . ':X
rr Jupons. — TISSUS NOUVEAUTÉS en tous genres Wji

Vuarraz 8 (¦% jteuchltd I I
j Rue  Saint-Maurice et Saint-Honoré' Chèque IV 6. — Télôpiione 81(1. ii ;Il Représentée par M. Henri KUFFER. jj
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Journaux de modes
Vente Librairie-Papeterie COURVOISIEB "MU



Pollua D-P"--. de Roîtes et
*-rul*-i**>**5t-i"-> Cuvettes ar-
gent. — be recommande Mme
Varey. me «le l'Industrie 25. 78*31

On demanda à acheter
d'occasion, mais proares et en bon
état, 1 lit complet à 1 ou 2 plaças,
crin animai,1 table de nuit, 1 divan
ou 1 canapé, 1 lavabo, 1 table ronde
ou carrée, 1 commode et 1 glace.

Offres détaillées avec prit, sous
chiffres L. S. 7591, au bureau de
I'IMPARTIAL. 7501

Smboîtages *ztf«V
tir an comotoir. vue Numa Droz
83. * _____
_ Fh i ï*m, x v_. A. vendre cirar a
'bSI«33a »» bret-Utes à res-
sorts et autres chars. — S'adres-
ser chez M. Alfred Ries , rue du
Procivs l. ' 81H
t<6 SK jf*"! S m sont deuianues à
B «3>w Ï B«  empruulei l'outre

bons intérêts ; offres d'après en-
tente. — Ecrire sous chiffres Iî.
t,. 8151 , au bureau de I'IM P A R
TJAT,. S15I

'̂j ' _ _ >* N A veituie un tour
8 VrMïa à. guillocher (circu-

Isire), tiansformè pour mckeleur ,
à l'état Je neuf. - S'adresser chez
M. Gaston Jobin. rue du Pro-
curés 15. 8155

Terminages -Ĵ 'S"?
sortir. — S adresser au bureau
«le I'IMPARTIAL . 812K

f!!aviné «*- "-"««ur** -iOO pa
VUlVlUa. quets de clavins
Prix avantageu-c,. — S'adresser
rue Fritz-Courvoisier 'i(i. H '<TA

r.rOll'ïnrP'a Atelier de creu-
W10UÙUX.CÙ. suras de cadrans
demande travail soigné et bon
courant , par grandes séries. —
Offres écrites sous chiffres Y. 1.
S16S . au bureau de I'I M P A R T I A L

££$BIaffaire a l et "- P01 ,8S-mjt elS a *sS»9 sont à vendre.
Grande chiffonnière , ainsi que des
buffets à portes vitrées ; convien-
draient pour bureau, comptoir et
n'importe quel magasin.

S'adresser rue do Collège 8 n
à l'Atelier de menuisier. 79RS

IM a 4*1* in A ** creuser, centn
lUdlfUSUa 6, secondes sui
«-adrans métal , est demandée. —
Offres écrites sous chiffres R. T.
SlOri . su bureau «ie I'I MPARTIAI ..

***!eT*Tîc«sa —ae tt*»1 enirBormi¦JCX UùùCl-gCù. àrait le sertis
sage de moyennes par petites
séries. On fournit les pierres. 8055
S'sdr. an btu. de l'tlmpartial-»
Enfant u" uéaire plaiMr uu
iillltllll. gentil bébé de 8 mois,
en pension. Bons soins exigés.—
Offres par écrit , avec nrix , aous
chiffres A. R. 189Q , Poste
Be»tante . I,e l.ocli». S080

Eemontages. £s
¦montages 9 lignes cylindre Court
â bon remonteur. ' 8168
S'ad. an bnr. de l'clmpartial ?¦

Cbansous, &^^magasin, à 45 et 50 centimes la
¦pièce. Envoi s contre rembourse
ment. Magasin de Musique Wils-
cbi-Beiignerel. rae Léopold-
Bobert 22. 4/Sfl

A vendre _ >£*e%lCnl
.piano, tables , chaises, glaces , ré-
gulateurs, tableau , lampes à pé-
•trole, tables de jardin et un jeu
«de boules avec deux loges cou-
vertes en tuiles. 7820
S'ad. an bnr. de r«*Impartial> .

Chaussures. *___f S .
chaussures ressemelées . dans
tous les numéros. — S'adresser
«Cordonnerie Milanaise» , rue de
3Hotel-de-Ville 19. 7819
V {«rime drotiei-iOndeiuaniie
¦¦"lglaDo à acheter d'occasion.
deux lignes droites à pignon, pour
guillocheur. — Offres par écri t
sous chiffres E. G. 7863, au bu-
reau de I'IMPABTIAL . 7363

i5iî5ï2SnS
de 75 mètres de long. 0.06 mm. de
diamètre, avec 2 moufles, ainsi
«qu'une poulie en fer, 0.65 cent,
«ie diamètre et 3 étriers en fer, 1
•moufle à 3 poulies ; le tout ga-
ranti en bon état. — S'adresser à
M. Noël Frigeri . à Goi-gier.

7868

jFïnïSSag'SS. dea finissages
de boites argent , abonne finisseuse
,— S'adresser à l'Atelier de Mlle
.«Girardin, rue de la Serre 106.1 7fi0-)

• nnoaîlOG Ouvrière con-"îuUyGây 'Cd. so- enoieT1Be cher.
èhe place pour loffeages d'ar-
îbres de barillets ou grandiss
jmoyennœ. Ecrire eous chif-
tfres X. T. 7853. an bureau de
y» Impartial ¦>¦ 7->«i**

'âïîBIFPÏîtî mécanicien. OnAPJI1 61111 désLro placer
•jenne garçon, 14 ans, dans
atelier sérieux. — S'adresser
"à M. Ch. Wuilleumier-Mon-
snier, rbabillenr-Iiorlogor, me
•Jaquet-Drtiz 29. 7857

Jeune onïrier, __%££&£
cherche place comme assujetti.
On fournirait le travail , si on le
désire. 30i2
,6'act. aq bnr. 3e l'tlmpartial».

ftfcmn ancre, f f i i ï ïf f i
ï année les achevages. cherche
•oîaco pour se perfectionner dans
fus nefite» niècëa. 81 IK
S'adr. nn unr. de l'tlmpartial»

ftinntî f*** connaissant la boî-
®)Uis s,i"oi te de forme cher.
«lie place. Offres éoi-ites. sons
«chiffrée N. B. 8157, an. bureau
Me l'< Impartial > 8157

Jeune fille ae**1*-1-'--*» place
comme appron-

prentie sur n'importe quoi mé-
tier et si possible entièrement
chez lo patron. S'adresser chez
Mme veuve Froidevaux, rue
G.-Dufour 8. le soir, après 7
heures. 8171

Nettoyaaes. __***_* bon -
•» » note et do oon-

fianco, se recommande pour
nettoyages ou faire quelques
beures p«ar jouir. S'adresseï
chez Mme J. Rufenacbt, rue
de la Ronde 25. 8128

Jeune homme *£*.cieux et de toute moralité, CHER-
CHE PLACE, de suite ou à conve-
nir, dans commerce ou magasin
de la ville : de prélerence, dans la
branche Confections. Références
à disposition. — Offres écrites
sous chiffres p. M- 4770. au
bureau de l'IMPASmi. 4770

Annnpnfî OE COMME RCE . -nupi Giiil jeune homme de 14
a 15 ans, ayant reçu très bonne
instruction, intelligent et honnête,
est demandé de suite ou date à
convenir , par grande Administra -
tion de la place. Rétribution immé-
diate. — Adresser olfres écrites,
sous chiffres R. 6. 6268, au
bureau de I'IMPARTIAL. %**
Jeune fille rg**̂
bonne instruction, est deman-
dée dans magasin de bonne-
terie, nouveautés, merceriie*.
S'adresser, après G heures du
soir. Ao Bon Marché, rue
téopold-Robetrt 41. 81Sfi

Jeune fille ¦'«'**.«-„demandée pr
aider aux travaux du mt>
nage. S'adresser rue du Pre-
mier-Mars 3. 8204

flfirilnnnipp 9" de*»a**ae df
UUIUUU U ICI . auite ouvrier cor-
donnier. — S'adresser : Cordon-
nerie R. Sandoz. rue de la Char-
rière 25. 82."«4

Remonteur de fin&sag«s
pour petntefi

pièces 10 lignes et demie
Sohild Eterna, demandé de sui-
te. S'adresser fabrique « La
Dnohesse ». rue dn Parc ___
Lînoère *^D d°mande pin-

™ " sieura apprenties.
S'adresser chtîz Mme Bernarii,
rue des Moulina 3. 8162

Sommelière S&TI &gZ
S'adresser au Café du Siècle, rue
l.pnroH Rohprt .SOB . 8121

POliSSeUSe. 0n demande
une bonne polis-

seuse de boîtes or. S'adres-
ser à M. Henri Haenni, rue du
Parc 81. Pressant . 8129

Commissionnaire. °dY"K
garçon honnête et intelli gent pour
faire les commissions entre les
heures d'école. Sn*
S'adr. an bnr. de l'«Impartial>

Femme de ménage, d«sysas
est deinaïKî èe «ie suite. - S'adres-
ser rue Léooold Robert 64 , au 1er
ptage. 8090

Oémonteur. J* S36
de la localité, bon démonfeur bien
au courant de la grande pièce. A
défaut on mettrait au couianf. -/m
S'adresser au bur. de I'IMPARTIAL

MllîÙi ifS
sible travaillé sur cadrans métal,
trouverait place de suite. — S'a-
dresser à la Fabrique de cadrans
métal L. MÉROZ-HUfiST, rue du
Temple-Allemand 47. 7918
¦01111 fllls honnête est deman-

UCuUC UllC dée pour aider au
ménage. — Offres écrites, sons
chiffres B. R. 7919, au bureau
¦ie I 'T VP *.!"TIAI .. 

RlMIIP On demande de sui-DUD.UG. te bonne servante.
S'adrcsseir ehea Mme Parel,
rue Nnma-Droz 183. 7906

innrpnti emboîtenr de**f i _S _3l fe-iu mandé pour
genree 60ign«Ss. 7890
S'adr. an bnr. de l'tlmpartial -

Rumnntpni * iJ0ur sra --<-es P'é"liC lllUllloUl ces cylindre est de
mandé de suite. Place stable.
— S'adresser au bureau de I'I M-
PABTIAL. 7Q6&

Jeune fille -s1̂ 11̂ *8 €8t
U U H U U  in»* demandée pour
faire les écritures et aider au
magasin. S'adresser an maga-
sin de modes, rue L-iopold-
Rohe*-t 51. 

S -J15VPI1ÎÎ On demande nn.. .p CHU . .,pprenti 00jf.
feuv. S'î'.i'rrs! er rue Numa-
Droz 136. au magasin. 7S26

Àcûeïeur ancre. Af,&T_'_f e
pour le ler mai . — Ecrire sous
chiffrés M. H. 8036. au bureau
de l'ÎM**AHT|AL. ROSI'

A nn pnnHo On aeainnae jeune
&PP ICUUC. fllle , libérée des éco-
les, comme apprentie doreuse de
roues. Rétribution immédiate. —
S'adresser rue du Templfl Alle-
man'i 111. au rez-de-chaussée , à
droite. 8037

lûnnOC fllloG lioerées «les e«:0
UClllICù UIICD , les, sont deman
dées pour cadrans métal. Rétri-
bution de suite . — S'adresser à
M. Georges Dubois, rue de l'In-
dustrie 2. 8104

i IflTTPI* "oar ,e "̂  aTt*' pro"
*» 1WUCI | clîain . dans le quartier
Ouest , un rez*dR-chausséeae deuj
chambres, cuisine , alcôve, corri
ior et dépendances, pour petil
ménage. — -"'adrflsser oar écri!
sous chiffres IV. D. 8119, au bu¦«•an de n- lPAHT IAt.. 811°

L9Geiîl8KÎ. A remettre de
¦** suite, pour

causa imprévue, logisment de
2 pièfjes, avlec dépendances.
S'adresser rne Daniel-Jean-
Richard 41, an 6me étage, j
A Innan pour tin ucinoit* prt>*
fi 1UUCI , chai» , rue LéopoUi
Robert 64 . au 2me étage , appar-
tement modéras de 3 pièces , une
alcôve et dépi-n-tances. - S'adres-
ser même maison, au 1er étage

sw
A I fl 'ian '"«l 'ieiiatenitiu t ou ur
a IU UCl époque a convenir , lo
gement . à l'usage d'atelier et bu-
reau , pour une quinzaine d'où
vriers , dans immeuble situé à
proximité  de la gare et de la
poste. Etablis et prises électri-
ques posées. — Offres écrites
sous chi ffres P. 21668 C. à
Puhl ir i tas  S . A . Vi l le  7H47

A lnlI Ol* ut* sut***, rue L,B"|ILMU
1UUBI , Rohert 64 au 4e étage ,

logement de 3 piéces , une alcôve,
cuisine et 1 bûcher. — S'adresser
même maison , au 1er étaee 8f)32

Beaux logements pSTcn™"
lire ae binns . a louer pour le 31
octobre 1919. Chauffa ge central
Belle situa:ion. — Adresser de-
mandes par écrit , sous chiffres
IC T -9î»ï . au bureau de I 1M -
p«.R*m... 7!W~

â f P E J P P  *̂  '
ouer' poui ie te i- iii *

AICIIC I . ou époque à convenir ,
un atelier pour un métier quel-
conque. Fr. 30.— par mois. —
S'adresser à Mme Huber . rue
Fn'fz-Oniirvnisier 31- A . SRfifl

Â 
Innnn logement , "i pièces.
1UUCI situé au centre , à re-

orendre de suite. — S'adresser
Place d'Armes 1. au ler étage, à
«iroi te. Hn*ifi

Âppariement. ^oTobrrimo:
bel appartement moderne situé
Place de l'Hôtel-de-Ville. composé
dt 4 chambres, cabinet de toilette ,
cuisine et dénendances. - S'adres-
ser Etude Blanc et Clerc , notai™
et avocat, rue Léopold Robert Gfi

Sfi2*i

**.i\î l(? cnl A 'ouei neau uet i l
¦JOllo -iUJ , sous-sol pour la fin du
mois. — S'adresser: rue D. -P.
Bourquin 9. au 2e étage à droite.

«Ogfi

uBJOUr 0 Ble. jolie chambre
meublée , au soleil. 2 lits, avec
pension ou part à la cuisine, est
à louer de suite. Vi gnoble neu-
châtelois. — Offres à Mine Per-
ret-Genti l , â Ciirmoniiri ĉlift.

Chambre. A lo^•eT, i6 STL*te"" une chambre
mnublée. S'adresser, le soir,
aprèè 7 heures, chez Mme
Sohneeberger. rue de la Ron-
de 20. 81*17

f''n<* mh**0 •*¦ 'olier de suite une
UliaillUlC. chambre meublée
— S'adresser rue du Collège 17,
nu Sme étage. R IVi

Joli plBM-lem! ^r
,T.i.puu8,i ï

S'ad. an bnr. de l'tlmpartial a.

i'hamhpji ui,J,"''éB a louer. —
UliaillUlC S'adresser rue Numa
Droz 131, au ler étage à droite.

KO:»

Belle chambre "tu"™.
sieur travaillant dehors; disponi-
ble tout de suite. 8023
S'ad. an bnr. de l'ulmpartial» .
fhamnPQ nou meublée a louer.
¦JllalllUlC — S'adres3«*r à M.
Obrecht, rue du Collège 23, après
7 heures du soir. 8062

PhQmhrn -1*- louer cuamure
UliaillUlC. non meublée. — S'a-
dresser rue Fritz Courvoisier
25-A. Si in

Chambre. A 1£uer,,de suitam «. chambre men-
blée, à deux dames de toute
moralité S'adresser rue du
Paro 15, au 2me étage à droi-
te (chez Mmo Leeoultre). 7883

I hnmhi-fi  A louer ueiite ciiam-
UllalllUlC. bre meublée pour
jeunes gens. — S'adresser rue
Sophie-Mairet 5. au lre étage ,
à (îioit» . snôii

PhamhPP A louer de suite
UUaUlUl C. chambre à demoi-
selle de tonte moralité. 8054
S'adr. an bnr. de Ttlmnartlal»

Chambre indépendante, au
soleil , à louer

de suite. Paiement d'avance.
S'adresser rue du Progrès 105.
au 4me étage. 7897

Chambre. A } ™°i im6
chambre meu-

blée, à monsieur travaillant
dehors. S'adresser rue de la
Ronde 28. au 1er étage . 7892

Chambre meublée •** louer
à personne sé-

rieuse. — S'adr«3«3ser rue du
Progrès 85, an ler étage. 7887

f.hatTihPO Monsieur aeoiauae
UliaillUl C. à louer chambre
meublée indépendante et au cen-
tre. — Offres écrites, sous chif-
fres L,. lîl. 8I5C , au bureau de
I'I MPAHTIAL . 8150

Pied-à'terre ^tmtmbûz
ment meublé

est demandé â louer de euito.
Ecti-ire eous chiffres W. S.
123 Poste restante. Ville. -
Pressant. 8130

A
lnnan On cnerche a louer
1UUC1 p0ur ia 24 juin ou

quel que temon avant , un loge-
ment de 2 ou 3 pièces pour mé-
nage de 3 nersonnes. — S'adres-
ser à M. Vuille, Les Parcs 8ô c.
Neuchâtel, 7869

OH dem. à toiw _*¦¦$*;
éroqne à convenir, grand ap-
partement aveo tout>le con-
fort moderne, ei possible con-
cierge, dans la maison. Offres
écrites, sous chiffres J. G.
81î#, au hur*>an de l'a Impar-
tial *. 8170

Chambre ^hauîe • *j ^
a loner de snite, an centre
de la ville. — Offres rue
Daniel-JeanRichard 17, an
Cercle. 7881

npmniçplli- cu"r* ¦"' a *'"-¦-'"
L 'CIU 'Jl iCIiC chambre meublée
si possiule avec pension. — Ecri-
re soua chiffres N. R. 8032
îi bureau ne ('I MPARTIAL .

On SïSH loaei J:«zt
chambre non meublée, on nartii
•{er appartement avec personnt
l'un certaine âge. — S'adresser S
Vf. Alfred Zuberbûliler , rue du
Pnif* 14. «n-'f
Phqrnhpa Lleuiuiselle Cliercin
Uliai l lUl C. jolie chambre meu-
nlee , si possible au centre de la
ville.  - Fxrire sous chiffres A .
K. 808-**, au bureau de l 'I M
PARTIAL.  

l.flf fpmpnt Ml,"a'5e ,a8 a .f- *3';UVgCluçiJl. sonnes demanue i
louer un logement moiiern e de 3
nièces , au soleil. — Offres écrites
BOUS chiffres R. 8 8085 , au hn-
r t . H H  Hr.  r tv . t» , II T IAT.  *«V)̂ 5

i oSë a 33S S
m^iihiH di" rnrrt-ior HWh
S'ad. an bnr, de r<Impartial **.

In demande à acheter z::\
(*a rne. de race. — Oirre.s écrites
sous chiffres G I) 8177, au nu-
r-*au de I'I M P A R T I A L  817"

(In demanae à acheter u 'cBc:
sion un petit fourneau , mats en
bon état. — S'adresser à M. Fal
let , rue de la Mnniaune :-We SflôR

PflllI pC î 'uls acl,*-'B1|r ue deux
rUUlCo. ou trois poules glous
seuses pour couver. — Offres a
M. Henri Gusset , rue Jaque l-
Droz 31. 80*5

oyenianile à aclieter r̂t!;
divan moquette claire el une toi-
lette anglaise avec marbre. —
Faire offres , avec pri x , à M. Eug
f.attin . S.»» Itoiis. 7879

Barasue î _~~7 p̂ -
 ̂ mandée a acheter,

au comptant. S'adresser chez
M. Gnrzelor. Jous-Perret 14.

7834

BiiBeiaaBiie à atlieteï ieuseetun
ne.tit ia*rauo en bon état. — Offie n
avec nrix. à Monsieur Gouvernon ,
i.»« iio««* . «nns
*—amm~———m—rrm—a—m m——n
k VPfllJrP nne charrette an-li vci iHi e kJaU<e_ aveo gonf .
flet. S'adresser chez M. Wuil-
leùmier, rne du Donbs 125.

8172

A
nnnrtnn 1 ¦>¦ -JOUIS XV cuui
ICIIUIC plet ; état de neuf et

bas prix. — S'adresser rue du
Soleil 3. an 5me et.i?e. R2M

ft VPnrirP pour cause de dé-A «BBOie^on lit eo fer,
un canapé, une table de cui-
sine, une irlace. un réchaud à
gaz (2 trous) , une lampe élec-
trique, nn garde-manger, un
fer à repasser à charbon, lam-
pes à pétrole suspension et ï>
pied, "2 storas et différents au-
tres objets. S'adresser lo soir,
entre 8 et 9 heures, rue Numa-
Droz 101, au 2me étage. 8136

A vpnrirp u "e *"""""- p,,ur
a. îci iui ij montres, une vitrine
pouvant servir de bibliothèque ,
deux manteaux caoutchouc , un
vêtement noir, un dit noir de cé-
rémonie. — S'adresser rue de la
Promenade 14, au 2me étage, à
droite. 7987

Vplrt Jolie routière, roue folle ,
ï CIU, marque anglaise , ayant
roulé une année , cédée pour fr
180.—. 8051
S'adr. an bnr. de l'clmpartial >

A VPnrii-9 u0llr cau'ie ue ae-
tt ICUUIC part différents arti-
cles de ménagé. — S'adresser rue
de l'Industrie 9. an 1er étage, à
droite. 80ÔK

À VPniiPA faute u 'emo101 P'u"
I CUUI C sieurs lavabos, avec

et sans glace, tables, 1 petite
paillasse à ressorts, avec pieds

8070
S'adr. an bur. de rclmpartial»

Méme anresse , on ueuianue une
jeune fille nour aider au ménage
el faire Quelques commissions.

AvendrB '•' a68*6***3 pi»***.4,uu, •*•] soupière. 1 saucier,
un magnifique déjeuner, lie
tout en porcelaine ; 12 tabliers
de cuisine bleu et bianc et fi
nappes. 8141
S'aclr. an bnr. de l'tlmpartial*.

A vendre ««^"nsfe
peu usagé . Prix 150 francs. —
S'adr. an bur. de l'ilmpartial»

7864

à npndr o "*--*- a B,u .u*01* ;i°a. ICUUI C mouvements 9 lignes
cylindre Savoie, 6 mouvements
ancre 19 lignes à clef, échappe-
ments fait. 1 compteur pour auto-
mobile, lampes à suspensiou ,
porte-lampes, nontre do bureau
(presse-lettre), une tringle en fsi
lioS mètres de long. Le tout en
hon état. — S'adresser chez M. E.
Perret rne du '*'9rc 79.

i VPHHrP las livres de lreA V CHHI B a)  ̂ Ecole
supérieure jeunes fillee et 2e
année Ecole de commerce. —
S'adresser à M. Paul Vermot,
rne Numa-Droz 178. 8316

Â vendre anI ™,1r° ̂ !?tcain
pour enfant. —

S'adresser Combe Grieurin 37,
au X'-tf-deri-'liaç Ê̂àa à droite.

6131

Poussette " î̂s, "»«,,. . courroie», car-
rosserie bombée, bien conser-
vée, ainsi qu'une charrette an-
glaise (dite pousse-ponsss)
sont à vemlre. S'adresor Suc-
cèa 11-a, au rez-de-chaussi'.e.
à droite. 814C

Potaoer A v~i r̂° beau
" "grand potager avec

bouilloire en cuivre, brûlant
tous combustiblee. S'adresser
à M. Cartier, nie Numa-Droz
146. 8137

Â oondpu ul) '«eau puoiue iu-
ICUUI C p|fl de ministre), trée

peu usagé. — S'adresser chez M.
Gaston Jobin , rue du Progrés 15

815.-1

Bicyclette -̂ Sâ
de neuf, aveo accessoires, est
à vendre. S'adresser rue du
Nord 77. au 1er étage. 8138

A Ounfl pa '""¦ l 'Unim cuevre
ICUUI C fraîche , blanche ,

sans cornes , ainsi qu 'un bon four-
neau en tfile. — S'ad ressera» La
'Tlqueroll*. », Sombail le 13 8il8

PntanPr à 3 trous, avecruwgci bonil]oire > .__ ven.
dre. Belle occasion. S'adres-
ser rue de la Balance 10-a, à
la Cordonnerie. 7893

A VPndrP de suite nn opalo-A Ï CUUI C era (ib à ,,état
de nenf. Prix avantageux. —
S'adresser rue de la Serre 103,
au rez-de-chaussée, à gaucho.

7850

A VGndre 2 Potagers ù gazft ICUUI C marmites allu-
mininm. casses. chevali:t à lin-
ge, siège pour poussette. S'a-
dresser rue de l'Envers 14. au
3me étage. 7832

A vendre uti0 ¦'°^ie p°uss°t-
te moderne, av.

Ingcons, ayant très peu seivi.
S'adresser rue de la Chairièrc
0t. 7828

A yunnpn d'nccasion. ayant
I C I I U I C  servi très peu , pota-

ger émaillé , 2 trous, four et
bouillotte , ou à échanger contre
un 4 trous. — S'adrtjsser . ,1e b à
7 h. du soir, à M. E. Tupin. me
l .énr.nld-Rnhert "Ï8 V08S

A VPnfiPP Pu,i-'-',jr a gaz eu irè*«
I C U U I C  bon élat (4 feux , nn

four). — S'adresser rue Léodo] i
Rnnert 42. an 1er étage. W)*'0
Dnpnnpto A veuore une fi l l iére
ItCaùlli lO. double, avec outillage
complet et avec étau (50 fr . )  —
S'adresser rue de la Ron.ie 9, au
•'me élnpe à droite. SOOO

ypln marque ¦ i.oluluuia », roue
IC1U libre, pneus neufs , ust a
vendre. — S'adresser chez M. H.
Bouille , rue Numa Droz 103. au
ler étage , à drnite. 8108

Â
Bpn/jp n puur cause «lede uart ,I C U U I C  un potager brûlant

inns combustibles , un régulateur ,
une table de cuisine et deux ta-
hnii rets. 8n8'2
S'ad. au bnr. de lMmpartlal».

Â ynnnpa u «H'«*aaiun, «Jeux ouns
ICUUI C tours à pivoter. —

S'adresser rue dn Puits 15. au
fer étar*e . à çanche 8087

& U p T l i l I P  J°"e ciiarretie an-
a. I C U U I C  glaise, à 2 olaces,
roues caoutchoutées. — S'adres-
ser chez Mme Veuve Nenens*
r.hwander. rue de la Ronde 19

Â
npnfjpa u" éianli puriatif .
ICIIUI C lapinai re et tour â

oolir . en parfait état. — S'adres-
ser rue du Temple Allemaad Ml .
an 2mp étage , à «fani-he. S07I

A V P n f i P P  UIJS ''«ies ue l'bcoie
ICUUI C de Comme™ , 1 bol-

te de mathématiques. 1 filtre pour
nolisseuse, cire noire nour gra-
veur, 4 chaises bois dur, ainsi
que des outils pour bijoutier. —
.-.'adresser r. «ie l'Hôlel-rie-Ville 1.
au Sme étage (maison Brasserie
du Monument) . Sf)fi8

assortiments
à vendre

50 douzaines , assorti ments sur
nointage S 'ji liirut-f» Foutaine-
meion disponibles de snite
Pri x avantageux. — Ecrire
sous chiffres A. R. 8088. au
bll-eau de riMP»BT IA ',.. K0>**8

â vendre une moto à l'état de
neuf, 5 '/j HP moteur Moser Ci
cylindres). Prix, 800 fr. 7985
S'adr. an bur. de lMmpartlal»

A VENDRE

nouveau système, force Si '/i HP-
état de neuf. — Ecrire sous chif-
fres X V. 7504, au bureau de
ri*«F»«,TtAl.. 7Ô04

Balanciers
13 lignes j

sont à vendre de suit*. 8165 s
•S'ad. an bur. de l'<lnipartial> . 1

t in  «ieiuauiiu à aciieicr une
grano- 8306 1

lay-aft© |
avec tiroirs. — Faire offre», ea in-
di quant nimensioos, à M Schûte- i
Matthev , rue de la Serra 16. S

ENCHERES PUBLIQUES
de Matériel électri que et d'objets mobiliers

à la HALLE, â la Chaux-de-Fonds
l e  vendredi 15 avril 191» <l«~s I '/j heure aprê ia-mlifl .

l'Office nés Faillites procéiiera a Ja : -. - i, ' par v«de d'rnrhéres pu-
Wique» , -j !¦• fj -ulle. Tiare .laqiiet- 'iru/.. oes objets suivants :

Potagers , bascule , marmite, banque.», 1 peti t moteur , _ pupiire-
américain , «-.haises . vitrines, lampes àe poche , appareils télé pnoni-
ques . lampes et ampoules diversen , cloche* et verre , serrures auto-
matiques , abats-jour, franges «livrrses . mèches ame,ricaine», meule.s
érn eri . clapseurs , presses a copier , ferme-portes automatiques son-
nettes électriques , vilebrequins. 1 pendule , uoulies, vis , clous, etc.

l.a Cliaux-rie-Fouds, le 19 avril 1919.
P 30078 G 8'-35 I.e Préuosé ani Fail l i te* "* A .  Cliopard.

Etude ds Me Ach. MERfiUl K . notaire , à Porrentruy

A VENDRE Â PÔRRENTRUY

i ' Hôtel - Restaurant
„ JURA-SIMPLON "

Col établissement , avaniageusflm pnt sitné vib- à-vis de la
gare , jouit  d' une bonne clientèle. Il comprend : une grande
salle de débit , une sal le à manger el nne belle cuisine au
rez-de-chaussée ; 18 chambres aux éloges el 8 chambres
iïtan*-*ardf*es. Beau jardin  d'agrément et polager , remises
et dépendances. P-1413 P

Installation moiierne. Eau, gaz, électricité, chauffage
central.  Situation d'avenir.

Pour -fisiter ei traiter s'adresser aa propriétaire , M.
Juillardj ou au notaire sousMf-né. 7437

Par commission :¦ 
' Acfa. MERQUIN. notaire.

JBelle occasion
A vehlre aa dessus de la ville de Neuchâtel, aux

Parcs une 7870

de con-itruclion rôcenle, com posée de 3 logements moder-
nes de 3 chambres chacun , Chambre de bains , balcon et
galerie , lessiverie el jardin potager. Prix, Fr. 36.OOO.
Gros rapport. Facilités de paiement.

S'adiesser au burea u de L'IMPARTIAL. 

Vient de paraître :

<J§a Médecine pour tous
par le Docteur E*. Réguler, de la Faculté de Paris.

Ancien Interne des Hôpitaux , ex-ciief de se .vi»
thérapeutique à l ' nonital de la Charité.

P

Ce dictionnaire pratique de
mé'lecine et d'hygiène à la nortëe
de tous, est un magnifique vo'U-
nie de nlus de «300 paj-es, illiisrrô
6e nombreuse)* fleures d'anato-
niie et de plantes médl-'
elnales.

11 renferme tons les renari»
(mements utiles sur les premiers
soins à donner aux malades ett
blessés, les orécaiitions à orendre:
pour se préserver des maladie»
contasieuseR, les régies a suivre .
pour bénéficies* de la lofe
sur les accidents d«a
travail , la nomenclature uea
meilleurs remèdes avec leurs mo-
des d'application et les plus ré-
centes découvertes de la science

O til'e dans ton tes les familles.
il est indispensable aux person-
nes éloignées ou domicile du mè»
decin , aux professeurs, institu-
teurs, chefs d'industrie ou dé-

niaisons de commerce â personnel nombreux, ainsi qu'aux infirmes
et personnes atteintes de liialaiiies chroniques ou réputées incurabies.

Dans un but de vulgarisation philnnth'-opique, ee précieux vo-
lume sera vondu au prix réduit de fr. 2.75 le volume, port et em-
Hallage à la charge du client.

On l'obtient nés maintenant à la LIBRAIRIE COURVOI*
SÏF.R. Place Neuve. La Chaux-rie-Fimiis.

Envoi au dehors contre remboursement.

MOUVEmENTS
«s* r̂-^a-irtu»*^d) mouvements  soignas Ilanii-y H lig., i6/ 12m9, tirette

52 douz. lépines et 14 douz. en savonnettes: plus fourni-
tures s'y rapportant , boîtes acier, cadrans a rgent , eic.

b) 95 dz. mouvements 12 liff. Ruedin, balancier , vi-
sible; ces mouvements se prêteraie nt fort bien à la termi-
naison en calottes , avec et sans ba lancier visibles; four-
nit ures pour ce calibre , tels que : cadrans fantaisie as-
sortis , boites acier lentilles , calottes plaquées , etc.

c) 4b douz. savonnettes targettes Sonueboz 22/12n-('
18 V» lig-

Plus un lot hottes aeier 18 lig. -épines et 10 V» douz, de
boites acier 24/25 douzièmes. H963
S'adresser, nar écrit , sous chiffres Z. A. 11983 au

Bureau de .'«IMPARTIAL "**, l.a Chanx-rte Fond*. (Suisse..

1 journaux timilaÉ
1 Service dans toute la Suisse. Tarif postal spécial. Demander le tari" a la

j LIBRAIRIE C. -LUYHY
j 4Lm — Léopold Robert — 4LW»
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BANQUE FEDERALE u. ;
Capital et Réserves : Fr. 63.400.000.— |

LA GHAUX-DE-FONDS Jti*iin ¦ Baie. Berne, aeueva , Lauaanne , It-Galt , Vavty t
et Zurloh

EMISSION
EmpruntSViodefr 6.000.000
SOCIÉTÉ ANONYME C, F. BALLY I

Fabrique de chaussures, à Schonenxverd

Cet emprunt crée dans le but d'augmenter te tonds de '
roulement de cette Société, est divisé en obligations d« Fr-
10O0.— chacune, munies de coupons semeatriels anx 1er
mai et ler Novembre.

Le remboursement de l'emprunt aura lieu «ans préavis
le ler mai 1929.

La Société débitrice prendra a sa charge tons les impôts
«*ra taxée d'états ou des eommnnes qui à l ' avenir pourraient
frapper les obligations ou leurs coupons.

Prli de souscription : 97 !j, °}0
•Jouissance 1er Mai 1919

Rendement : Net 5.90 V
La libération des titres attribués pourra se laite jus*

«ra'au 31 juillet 1919 au plus tard .
Les titres du présent emprunt gérant colis anx Bourses

de Zurich . Bâle e't Genève.

Les souscriptions seront survies tau frais, dana
l'ordre de leur arrivée et jusqu 'à épuisement du disponible.

B 
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68 CA LECTURE DES FAMILLES

ipensctble. elle s'enfuit de la maison bi-aa aivant
l'heure.

Une fois dans la rue, ne sachant où aller, la
j eune fille se réfugia dans l'église Notre-Dame-
de-Lorettc, située au bas de la rue des Martyrs.

Cette église ne ressemble pas aux autres mo-
numents dé Paris consacrés au culte; elle tient
beaucoup .plus du salon — voire même du ¦bou-
doir — que dti temple. Edifiée à une époque où
ce quartier si populeux auj ourd'hui n'était encore
qu'à L'état d'espérance, elle donna son nom aux
femmes galantes qui vinrent peu à peu se grou-
per à son ombre.
. Les artistes, séduits paT le bon aïf, fe fion
marché et le confort relatifs des logements sui-
virent, et Montmartre, le Montmartre actuel, fut
fondé.

En entrant dans l'église, Stellina ne songeait
nullement à toutes ces choses, qu 'elle ne con-
naissait d'ailleurs peut-être pas.

ËHe songeait qu 'elle était une Pauvre petite
ïemtae bien malheureuse.

Comment ! contrairement à toutes ses caUna'-
rades, elle était sage et coimplètement désinté-
ressée. En aimant Brisset. elle n 'avait obéi
qu'aux impulsions de son cœur, et voilà com**
ment elle en était récompensée !

Se choisir pour la1 vie un bon compagnon, gai,
travailleur, constant, tel avait été son rêve.

Comme celui de Perrette, $1 gisait par terre.
Ce n'était pas le pot au lait qui était renversé,
c'était le vase dU bonheur.

Elle eut un moment dé rage.
—•- Je ferai comme les autres, se dit-elle, mal-

gré maman, malgré madame PampiHo qui me
recommande touj ours la sagesse.

L'évocatiïon de la grotesque figure de la maî-
tresse de danse changea le cours des idées de
Stellîna. Elle ne put s'empêcher de sourire.

— Bah ! se dit-elle, ie suis bien sotte dé me
faire da mauvais sang- Tout ça n'est pas vrai.

On fe voit, elle passait par les mêmes états
d'àme que le peintre. Les causes identiques •pro-
duisent dés effets semblables.

Elle fit encore une fois le tour de l'église1, i*fen-
«iontra1 un vieux prêtre qui venait confesser un
troupeau dé petites filles.

Cela1 lui rappela1 sort1 enfance, lorsqu'elle re-
présentait les anges dans les processions et les
amours sur le char dé la Reine des Reines, ïe
jour dé la1 Mi-Carême.

Elle sortit tout à fait rassérénée.
— Je suis folle dé croire à tou t ca...

. ^ Je suis sûre que c'est une mauvaise farce
rfe ces demoiselles.

Elle se dirigea vers Mari gny : elle côlnmén'
çait à suivre l'avenue des Champs-Elysées
lorsqu'elle fut accostée par une femme dé trente-
cinq à quarant e ans, à la1 fois simple et cor'
recte. - ¦,

.•**¥ Je ne éùmlmets pas d'erreur, demanda
cette personne. Vous êtes bien Mlle Stellina ?

— Ouï. roactone*
— Je vous démandé pardott dé vous aborder

ainsi, ie viens de la part de M. Brisset.
— Ah !
— Oui, i m'a dit que vous passiez tous les

jours à cet endroit depuis quelque temps. *
-— En effet, mais que désirez-vous ?
— Rien, sî ce n'est vous remettre ceci.
Et lai femme glissa une enveloppe à la j eune

fille.
— II n'y a *paS dte réïroï&e, aSOuta-t-elle en

s'en allant très vite.
Stellina interloquée. Ouvrit rapidement la let-

tre quî lui était adressée© et courut à la signa-
ture.. Fïrrnto Brisset.

— Voyons, que me véût-ïl ?
Et en tremblant, eîle lut les lignes suivantes :
i l . ** , a MadéWoîséHe.
« Des circonstances imprévues et tout à fait

« indépendantes dé mai volonté me contraignent
«à rompre nos relations.

« Veuillez oubl ier que nous nous sommes con-
« nus et croire en même temps à tous mes re-
« grets.

' :« Firmin Brisset. »
— C'est trop fort. s'éc'tia! Stellina, à h'alute

vofïx, oe qui la fît regarder par tous les passants.
Ainsi, non content dé la prendre pour enj eu

d'un pari odieux — car maintenant la j eune dan-
seuse croyait à îa lettre anonyme — fe miséra-
ble lui signifiait uni congé dédaigneux !

Pendant un instant un tel désespoir s'empara
de la pauvre fille qu'elle eut l'idée dé traverser
les Champs-Elysées et dfaîler se j eter dans la
Seine, puis elle réfléchit, pensa à sa mère, à sa
petite sœur, et, se ravisant, elle continua son
chemin- Ce fut d'ans cette disposition: d'esprit
que Brisset la1 trouva lorsqu'il voulut l'aborder,
et avoir avec elle une explication définitive.

On comprend dès lors son attitude.
La petite danseuse eut un moment la tentation

de crier au peintre tout son mépris, mais elle se
contint et passa hautaine devant celui qu'elle
considérait le matin même comme son meilleur
amï.

On lé voit, DtSrOnsart et Qettrudé Vonberg
étaient rapidement arrivés à la réalisation de
leurs désirs. Les liens d'affection qui réunissaient
DeltOitr, Brisset et Stellina étaient brisés miséra-
blement.

Le lecteur a sans doute co'mpiris que c'était
['Allemande Qertrude qui avait, sous la dictée de
Déronsart, écrit les lettres anonymes, ainsi que
le billet signé Brisset remis par elle à Stellina.

: """ .-' (A suivre) .

uraiifj itonian des mœurs contemporaines
•?*¦-.

EMILE GAUTIER & H. BRUN O

D'abord1 sa visite à la femme de chambre ; il
n'avait pas appris grand'chose là. Mais enfin
cela pouvait servir. Et puis venait un moment
agréable, celui qu 'il avait passé dans le petit lo-
gement de Mme Monnier avec la délicieuse Stel-
lina. Dieu ! qu'elle avait été aimable et sédui-
sante ! Alors, l'abominable lettre qu 'il voulait
éloigner de son esprit reparut. Il en revoyait
tous les carctères comme s'il les eût eus devant
les yeux. A quoi aillait-i l penser ? Est-ce que
c'était possible, les calomnies contenues dans ce
chiffon anonyme. Stellina si franche, si vive, si
gai©, si loyale, l'aurait berné ! Elle- aurait été la
maîtresse de son meilleur ami, de Charles, pour
lequel il était prêt à tous les dévouements ? Al-
lons donc ! Et il se retournait d'ans son lit. Il
allait se rendormir, certainement, et le sommeil
effacerait tout cela.

Il ferma les yeux avec la volonté dé ne plus
penser.

Brusquement il les rouvrit, iî avait eu une
idée : il allait relire la lettre afin de voir s'il
connaissait cette écriture. Il ne se connaissait
pas d'ennemis, mais on. ne sait j amais. Il se
trame parfois de si vilaines i choses autour de
soi, sans qu'on s'en doute.

Brisset se releva, ralluma sa lampe, ramassa
la lettre dans le coin ou il l' avait j etée et l'exa-
mina attentivement

Non , décidément,- cette écriture, ne lui rappe-
lait rien. Il était bien sot .de se tourmenter poim
si peu. ' "

Tout a coup il se frappa le front.
— Parbleu ! se dit-il, j e suis idiot : cette

lettre-là est d'une écriture de femme. Elle émane
d' une camarade de SteUina. j alouse d' elle. C'est
sûr. Et voilà tout !... Il n 'y a pas autre Chose.

Cette fois j 'ai trouvé ; j e vais me -fecoluclïeïj et
dormir.

» Ah ! cxvnime j e vais bien,dormir, maintenant
que j e suis fixé. Si j e brûlais ce sale papier afin'
de ne plus en entendre parler.

II tortilla le billet pour le lancer dans la1 effé-
minée. A la lueur de sa petite lampe qu'U tenait
d' une main, ces lignes lui sautèàrent ; aux yeux :

« Elle allait presque tous les soirs reiofittd'rjs
» votre ami dans sa mansardé. » .

C'est vrai pourtant que Stellina 'ofetaeWr&ît
dans la même maison que Charles. La lettre ne
mentait peut-être pas.

Si cette Stellina1 n'était qu'une rouée,? Alors,
il haussa les épaules , se j oua à lui-même ia co-
médie dé l'indifférence. Après tout, que lui1 im-
portait son amour pour elle ! Ce ne .pouvait être
sérieux. Il ne devait point se le dissimuler, c'était
une danseuse. Depuis son enfance, elle vivait
dans les coulisses. U aurait fallu qu'elle fût bien
forte pour résister à l'ambiance du milieu.

Mais Charles ! Lui aussi l'avait trompé ! '{.-
lors, on ne devait plus compter sur rien ni sur
personne. ¦- ' . . '' . . . ;

Il finit par aller se rej eter sur son lit, du il
s'endormit.au petit j our, après avoir.' passé par.
toutes les phases de la colère et de la j alousie.

Quan d M se réveilla, la première chose qui
lui apparut fut la fatale lettre.

-— Oh ! dit-il. j 'en aurai le cœur net.
Et. vers midi , il se dirigea vers le théâtre Ma!-

rigny où il savai t que Stellina répétait provisoi-
rement.

— Je lui montrerai cette infamie, pensait-ff,
et elle se j ustifiera sans peine.

Il arriva aux Champs-Elysées deux héuties
avant la répétition.

11 s'assit sur un banc , essaya dé lire un j our-
nal , mais il n'y put parvenir.

Enfin , quel ques artistes commencèrent à arri*'
ver.

Brisset alla se poster vers leur entrée.
Bientôt il poussa un long soupir de soulage-

incnt. " Il venait d' apercevoir la petite danseuse
Il se précipita vers elle ,

-— Stellina ! dit-il. j' ai à vOtls parier. r -
Mais ' la j eune fille , dont la physionomie d'or-

dinaire si gaie et si viavnté révélait tout à la*
fois de la souffrance et de la douleur morale.

Les Reptiles

Ville île La Ckaix-iïe-Feads

Logements
Tous les propriétaires «t gérants «J'immeublss soat priés de v.cn-

l«*rir bien si«"*àaler, par écrit , à l'Office , c-îannu-siil «its logumenti.
Hôtel Comnaanal, 1er étage, tous les logeàeHts <jai «••urra.iest êtr«t
ou devenir disponibles «'ici à tin avrii 1910.

Be même les chafu de ménage bï 'niU nU actueLlea iemt la rilje, <*rni
ut trouveront sais logerae-st d'ici au sr aoliain terme , çeuveat s*
présaater au ait Office , en çreduisant leur bail à loyer actuel.

La Ckaux-de-F«imJs, le 4 avril 191!). P-3032S
i .i.f-7 COftSElL COMMB1VAL.

Horlogerie* Bijouterie- Orfèvrerie
-Liisfoerie électrique

Objets d'Art
Verrerie-Porcelaine

mm

Georges-Jules Suidoz
50, rue Léopold-Robert 50

A l'occasion du Terme, toute
la lustrerie est cédée à des prix
défian t toute concurrence»

Occasion unique
Toujours UD grand cîioix de Colliers, Bagnes.

Pendentifs, Chaînes, Sautoirs, Bondes
d'Oreilles, etc.. 31W

AClEi igiïs laine
trempable, qualité supérleii***»

Kg. Mm. ' .*•
140 0,12 X 80
160 0,17 X 80
100 0,18 X 80
150 0,30 X 90
50 0.32 X 80

15 kg. lil d'acier 0,110 et 0,35 mm. en tringles de 1 1 et 2 m., à veadr
à conditions avantageuses. — Demander offres à la Fabrique *6scies pour bijoutiers , rue Numa-Droz 135. Téléphone 18.64. O
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M W Véritable Remède de ia Famille Ê̂ Wk

M PASTILLES-iVÀLDAV
H m sont indispensables

H à l'ENFANT qui pari pour j l'école, an VIEILLARD qni fH¦ I sort prendre Pair, aux SRAHQES PERSONNES qui se J

S pour PRÉSERVER B S
M LEURS ORGANES {RESPIRATOIRES £

H| m ou pour SOIGNBR jf WÊ
A le8Rhum«3s.Ma*«deGorge,Laryngites.BronohiteBj _W*%WB«| jgfc Grippe, Inflnenz-*.. Asthme, Emphysème, etc., MëÊ_W

W m, êlA,Sa FM? MM BIEN SOIN OE MLW
TÈ Wk Les Pa8tllles VALDA véritables jÊ W
^¦H ig^ Teadoei aeniement en 80ITS6 do 1.75 * j f i  Hf

**i-rr r ¦¦ ¦ _ . n. _ ¦ ¦ . ¦¦ ¦¦¦¦ ¦ "um 

luliDU / *Bii*--ii o tti. UB tm-\\m à bains
casa €9. fmîm l P$ ca=a

¦'¦¦«''-«¦'¦¦«¦«¦¦¦¦ ¦¦••
¦¦¦«¦« '¦¦¦¦¦ '¦•̂ ' *«»**««***«*»*«*«*«««****«|i**«*«»***i ni —.««i .-i -  i « *-.«i ¦¦¦¦»-¦»**««¦«¦ ¦¦¦*¦ i ¦ i i ¦¦¦¦«**«¦**«¦**«¦«¦» || | l«J«**«»********** l***«***«********** .*l«l**^̂

On demande à acheter uu

grandeur moyenne. — Faire offres avec prix à MM. Bolle
* Co, Parcs -116-118, IVenchâtel . . 8048

Pastilles calmantes
de la Pharmacie Bourquin

contre la toux, bronchite el affection des pou-
mons, plus prati que que la potion N° 111 pour les per-
sonnes qui travaillent en fabrique ou qui sont en voyage.

Prix de la boîle , Fr. 1.50. S. E. N. «fe J-, 5 */.. 289"

Excellente affaire
Pour cause imprévue a remeUie. à Neuchâtel, bu-

reau commercial, bien agencé et ayant plusieurs exclu-
sivités. Cap ital nécessaire fr. *! 8,000. — Offres écrites,
sous chiffres P t26"l IV, à Publicitas S. A„ à ÎVeu-
eh&tel. 8040

Jeune garçon
ou Jeune fille

libéré des écoles, trouverait em-
ploi IMMÉDIAT, pour tnvaox d'A-
telier faciles et propres. - S'adres-
ser iu Bureau HAEFELI & Go, rue
Léopold Robert 14. _m
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¦le1 ïegaîrd'â a peine', détourna) ta! tête et cassa
froidement sans lui répondre.

CHAPITRE X!

Continuation des manœuvres
de Gertrude Vonberg

, Chartes Deltour, autour de qui! s'agitaien t tant
d'intrigues et tant de passions diverses, était
toujours dans sa prison préventive . Sou avocat,
Me Lasseron, celui au nom duquel un faussaire
s'était présenté, le visitait assez souvent.

*— Les charges contre vous ne sont pas telle-
•ment probantes que nous ne puissions espérer
l'acquittement, lui dit un j our son défenseur.
•Pourtant, je ne vous cache pas que la présence
entre vois mains du fameux diamant de la vic-
¦time est un terrible argument pour l'accusation.
iUe vous dit cela, car j e vous sais trop intelli-
•gen t notun que vous ne t'ayez pas senti vous-
•même.

'¦¦ — En! effet répondit l'inculpé ; mais j e ne
peux pourtant pas dire autre chose que la vérité.
'Je ne me suis aperçu de la possession de ce bi-
ij ou que lorsque j 'ai été loin d'e la danseuse, et j e
¦voulads le lui rendre à ma première visite, qui
devait avoir lieu le lendemain. Je comprends
*rès bien) que c'est là une grosse charge
"contre mol.

—¦- ïï ne faut pals1 se resigner, dit l'a vocat, il
«faut lutten jusqu'au bout. Je vous défendrai el
tfessaforail de bien vous défendre, car j e suis ab-
solument convaincu de votre innocence ; mais
jdle là à faire pénétrer cette conviction dans l'es-
¦pirit des jurés, il y a loin. Si seulement nous
¦avions des témoins à décharge ? Mais, à pari
iMoOss, un clown, quii en somme, ne dép.asû" ën
«votre faveun que pan suite d'imp ressions de la
iMtctime, personne ne peut témoigner de votre
iînnoeence... Du j our au lendemain, vous vous
êtes trouvé nanti d'airgent provenant de la morte.
jCeci est un élément de plus pour le ministère
•publib.'-, .. — Je ne 1 îe saïs1 que tro'p !

— Il y aurait peut-être un alibi à invoquer.
fVoUsl étiez chez vous à l'heure où le crime a été
perpétré. Soit ! Mais qui vous a vu ?

— Hélas ! personne... Je suis monté a m'a
chambre sans dire mon nom à la concierge.

— Mon cher client, j 'ai l'ain d'accumuler les
charges contre vous. Avec d'autres, plus sim-
ples et moins énergiques, j e n'einploierais pas
ces moyens, mais j 'estime que vous êtes assez
fort pour envisager les mauvais côtés de l' affaire.

— Vous avez raison; d'autant plus que j e ne
m'en dissimule aucun.

— Pour nous résumer, reprit M ' Lasseron ,
vvu icii la chose : Des bandits stipendiés p ar une
jouissante1 association ocmite ont assassiné Ixe

d'Or. Cotte association avai-îe -plus grand inté-
rêt à faire disparaître cette jeune femme parce
qu'elle détenait certains secrets et certains do-
cuments dont elle n'ignorait pas la valeur com-
promettante, puisqu'elle avait l'intention de s'en
servir afin de se mettre à l'abri,..

— C'est ma conviction.
L'avocat reprit :
— Le hasard vous a mêlé à l'affaire, mais on

l'a trouvé heureux, ce hasard, et on a contribué
â accumuler toutes les charges contre vous, étant
donné que vous aviez résisté à des propositions
suspectes.

— Maître Lasseron, Vous venez d'e résumer
l'affaire d'une manière aussi rapide que nette.

— Eh bien ! mon pauvre ami, je suis au déses-
poir, mais tout ceci passera aux yeux des j urés
pour du roman-feuilleton. Personne ne voudra
croire à l'association dont vous parlez. Enfin ,
aj outa l'avocat, nous essaierons de faire passer
notre conviction dans l'esprit de nos juges. Main-
tenant que j e vous ai fait toucher d'u doigt les
mauvais côtés de la cause, rien ne nous empê-
che d'examiner ceux qui nous sont favorables.

Deltoirr eut un sourire amer.
¦—* U en est bien peu, dit-il.
— Pardon, nous avons pour nous nos anté-

cédents absolument purs; lai dignité avec laquelle
nous supportions la misère; les témoignages des
différentes personnes que nous avons' connues.

— Ce ne seront là que des témoin® de mora-
lité, dit tristement Deltour.

— Oui , vous avez raison, reprit Maître Lasse-
ron. frappé de la clairvoyance résignée avec la-
quelle l'accusé jugeaiit sa propre cause. Mais il
y a1 aussi ceci : en admettant que vous soyez
coupable et coupable par cupidité, pourquoi ne
vous seriez-vous pas empressé de vous empa-
rer de l'argent et des valeurs de la danseuse?
Or, tout cela a disparu, c'est vrai, mais on n'en
a pas trouvé . trace entre vos mains.

— On peut dire que j 'ai caché les billets et les
titres, ou que j e les ai repassés à des complices...

L'avoeat pensa alors à la' note du « Courrier
International », d'ans laq uelle on envisageait des
complicités dans le crime; néanmoins, il n'en
parla pas à son client, craignant de le démora-
liser, quoiqu'il montrât une réelle force d'âme.
Maître Lasseron répondit donc simplement à
Charles :

— Oui1, on peut le dire, mais on ne peut le
prouver...

— C'est déj â\Beaucoup1 que de j efèrï le doute
dans l'esprit des jurés...

— Allons1, vous êtes d'ans un j o'ti'r de pessi-
misme'. . . .

•—¦ Dîtes donc Se cîairVciiyan'cc.
-• Eh bien ! moi, j e suis plus royaliste que le

roi et malgré ce que j e vous aii dit, j' ai le terme
espoir que nous nous en tirerions et que' nous
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triompherons d'e nds ennernïs, ca* note avons
des ennemis, ce n'est pas douteux !

La consultation prenait fin. Le gardien vint re-
chercher l'accusé pour le reconduire dans sa cel-
lule, et l'avocat quitta le parloir où avait eu lieu
l'entrevue avec son client.

Pourtant au Parquet les notes parues dans le
<* Courrier International ». n 'avaient pas passé
inaperçues, et le lendemain de la dernière inser-
tion. Bordevin reçut une assignation lui intimant
de comparaître devant le juge d'instruction.

— Quel ennui ! pensa le j ournaliste : me voi-
là mêlé à des affaires criminelles. C'est ce sacré
Déronsart qui me vaut ça. Je voudrais que ce
particulier-là fût au diable. Il y a des instants
où j e regrette le temps des saisies et des huis-
siers. J'ai bien peur de m'êrre fourré dans un
chemin pire que celui Où l'on rencontre la vache
enragée. Au moins celle-là, on la connaît, tandis
qu 'en ce moment j e vogue vers X... Et encore,
est-ce que j e ne me mens pas à moMnême ?
Est-ce que j e ue sais pas de quels éléments cet
X.„ est composé ? Je tremble de me l'avouer...
Quel malheur, et quelle servitude, d'avoir besoin
de galette ! ,

Devant le j uge d'instruction. Bolrideviki essaya
de garder une attitude réservée. Il prétendît que
les deux insertions avaient paru1 sans qu 'il en
tût avisé.

Lorsque le magistrats lui demandai des éclair-
cissemen ts sur les prétendus renseignements, en
quelque sorte promis aux lecteurs, le fournaliste
assura que ce n'était là qu 'une manœuvre de re-
porter aux abois cherchant à provoquer la cu-
riosité et l'intérêt.

Mais en somme, fl ne savait rien et ne pou-
vai t apprendre aucune chose , intéressante à la
justice.

Le juge d instruction parut peu goûter les ex-
plications embarrassées de Bordevin qu'il enga-
gea forte ment à surveiller son journal.

— Si ces faits se renouvelaient, ajoxita-t-il, j e
me verrais forcé d'Intervenir.

Le directeur du « Courrier» sortit, lai tête Bas-
se, dut cabinet du magistrat.

— Quelle sale besogne ou me fait faire i pen-
sa-t-il;

Mais , quelques instants plus tard 1, attablé d'ans
tin restaurant de premier ordre, dSevant un. dé-
j euner fin, entouré de deux ou trois thuriféraires
du futur maître du j ournalisme qu 'il serait bien-
tôt, il avait complètement oublié l'humiliation su-
bie au palais.

On le voit, i&s 'charges contre Deltour. sans
être absolues, étaient pourtant singulièrement
graves. ¦

Et, pour comble de malhetiii, les seuls amis
restés fidèles, le peintre Brisset ct Stellina . al-
lai eut probablement lui faire détau"*..

Bazile l'a dît : « Calomniez, calomniez, il en
restera touj ours quelque chose. »,

Ca lettre anonyme adressée S Brisset avaïi
porté ses fracs: fruits amers, s'il en fut

Si le peintre avait été accueilli et écouté pal
Stellina lorsqu'il l'avait abordée devant Marigny
peut-être l'impression odieuse se serait-elle ef-
facée ?

Mais l'attitude de la1 j eune fille lui sembla la
confirmation pure et simple de la lettre reçue.

S'il avait su que Ja petite danseuse se trouvait
à peu près sous l'empire de la même infamie
que lui , immédiatement la lumière se fût faite
dans son esprit.

Mais le coup avait été habilement porté'.
Arme à deux tranchants, la calomnie ano-

nyme avait frappé en même temps le peintre ei
Stellina. .

Cette dernière avait , aussi reçu une missive
mystérieuse, dans laquelle on lui « révélait » que
le prétendu amour de Brisset n 'était que le ré»
stdtat d'un pari fait avec Deltour :

« Ce j eune homme, disait-on, avait parié avec
» Charles, devant des femmes de sou entourage,
» des modèles, que la jeune danseuse serait sa
» maîtresse quand il le vaudrait. »

On pense si la pauvre fille tombai de son haut
en recevant une telle communication.

Pour elle, qui, peu à peu. avait laissé prendre
son cœur, séduite par les manières franche: et
la sincérité de l'artiste, quelle horreur d'appren -
dre tout à coup qu'elle n'était que l'enjeu d'une
gageure outrageante.

Quoi ! les deux hommes pOur desquels elle
avait ressenti de l'amitié et même un peu d'a-
mour, n 'étaient que des imposteurs !

Elle ne pouvait croire à tant de bassesse 'î
Elle relisait sans cesse la lettre que lui. avait
remise Mme Bonnichoux , la concierge, lors*
quelle était sorti© le matin pour faire des cour-
»es.

Heureusement que sa mère ne savait rien. ¦
Stellina eut la force de dissimuler.
Pourtant Mme Monnier s'aperçut qu'elle avait

les yeux rouges et gonflés.
— Qu'as-tu donc, ma petite, demanda-t-elle

à sa1 fille. Tu as la figure toute drôle ?
— J'ai la migraine maman , une migraine af»

freuse. Je n 'ai pas dormi de la nuit.
— Pourtan t ce m atin, tu n'étais pas comme

ça.
— Oh si, seulement tu n'y ¦*-« point fait atteii*

tion.
— Si tu te recouchais..
— Oh ! non, s'écria Stellina. D'abord , il fauf

que j' aille à la répétition à Marigny,
— Tu vas déj euner avant.
— Je n'ai1 pas faim, maman : mais inutile d'à

te tourmenter ; le grand air dissipera tout cela .
La' pauvre fille se sentait dans l'Impossibilité

de rester dans la maison.
Aussi toUcha-t-elle à peine, au repas', ce ani

désola sa mère, et prétextant une course iadjs*-
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NAISSANCES

Nolî, Snzanae-Lilly, 6Ue de
Alfred-Emile, mécanicien, et de
Germaine née Girard . Vaudoise.
— Spraul, Nelly-Min*. fille de
feu Albert-Auguste, et de Ger-
maine - Georgette née Bacon.
Française. — Badet, Jules-Mau-
rice-Joseph, fils de François-Jo-
seph, agent de sûreté, et de Ma
rie-Augusta née Chiquet, Ber-
noise.

Perregaux, Maurice-Oscar, fils
do Bernard-Ali, voyageur , et de
Suzanne née Humbert-Droz, Ken*
cbâtelols. — Chappuis. Georges-
Adrien, fils do Daniel, négociant,
et de Jeanne-Elisabeth née Bou-
let, Vaudois et Neuchâtelois. —
Renggli, Paul - Gaston -Auguste,
fils de Alcide, horloger et de Hé-
léne-Olg» née Sire. Lueernois.

PROMESSES OE MARIAQE
Ammann, Charles - Edmond,

boîtier, et Maurer, Jeanne-Alexia,
lingêre, tous dem Bernois. —
Beausire . Marc-Alexis, employé
C. V. P.. Vaudois, et Cattin,
Hortense-Gabrielle, sans profes-
sion. Bernoise. —Richard, Mar-
cel-Georges, fraiseur, et Maurer ,
Jeanne - Alice, horlogère, tous
deux Bernois.

Richard . Louis - Georges, r* -
monteur, Neuchâtelois et Jouf-
froy, Juliette-Amélie, tailleuse,
Française. — Perret , Georges-
André , horloger, et Magnin, An-
gèle-Estelle, tous deux Neuchâte-
lois. — Hurni, Charles-Robert ,
horloger. Lueernois et Neuchâte-
lois. et Muller. Clara, horlogère ,
Sehaffhousoise.

DECES
Incinération 852 :
Bégaiu.  Frédéric - Auguste ,

époux de Eva-Carolino née Jeaa-
nchard-dit-Bressel, Neuchâtelois,
né le 94 Novembre 185p. — 3774
Franz, Johann-Constantin, époux
de Magdalena née Burgener,
Neuchâtelois et Bernois, né le 12
Juillet 1859. — Incinération 853 ;
Roth née Rottermann, Anna Ka-
tharina. Veuve en II me noces de
Michaël. Bàloise , née le 24 No-
vembre 1849. — 3775. Robert née
Perret-Gentil, Fanny-Augustine ,
épouse de Charles-Edouard , Neu-
châteloise, née le 23 Janvier 1862
— 3776 Pelletier. Ali , Veuf de
Mathilde Fernande née Dûnnen-
berger, Neuchâtelois. né le 19 fé-
vrier 1882. — 3777. Casanova née
Pedrazzini , Eugenia. Veuve de
Davide, Tessinoise, née le 20 oc-
tobre 1869

3778. Grand-Guillaume-Perre-
noud, Camille-Eugène . Neuchâ-
telois, né le 6 juin 1878. — 3779
Me! , Antoine, fils de Ange et de
Jacomini née Dalpbin. Italien

né le 25 mai 1896. —- 3780. Wy.
ser, Wilhelm, (iponx de Man**,
née Schneider, Soleurois, né It*
24 Juin 1850. — 3781. Bingesser.
Suzanne-Alice, fille de Emile et
«îe Rose-Constance Gainer née
Jeanrenaud , St-Galloise, née 1» 2
novembre 191S.
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VuiUe. Jules-Auguste , agricul-

teur, et Junet née Monney, Mina-
Sophie, ménagère, tous deux
Neuchâtelois. — Chopard. Ber-
trand-Edmond, horloger. Bernois,
et Boucard. Louise-Emma, horlo-
gère, Neuchâteloise. — Clémence,
Louis, horloger, et Burger, Olga-
Martha , tailleuse, tous deux Ber-
nois. — Wenker, Fritz-Léon, m»*
canicien. Neachâtelois et Bernois,
et Montandon. Jeanne - Mario,
couturière. Neuchâteloise.

MARIAGES CIVILS
Sommer, Gottlieb, agriculteur,

et Jungen , Rosina, cultivatrice,
tous deux Bernois. — Bartoen.
Paul-Oscar, agriculteur, et Rohr-
bach , Marie-Lina , sans profes-
sion , tous deux Bernois. — Bau-
mann. Charles-Alexandre, horlo-
ger, Bernois, et Parel née Frank,
Marie-Louise, horlogère, Neuchâ-
teloise. ,

OECÈS
3782, Schelling, Alfred-Henri .

fils de Alfred et de Beithe-Marie
née Ruau , Schaffhousois et Neu-
châtelois, né le 30 avril 1917. —
3783. Curie. Marie-Eléonore, fille
de Charles-Emile et de Marie-An-
tointtte née Perrin. Française,
née le 10 octobre 189?

A vendre
Balancier vis 50 mm., socle en

fonte, état de neuf, nne balance
pour l'or, un moteur -/» HP. trois
renvois, une ètampe de bracelets
extensibles avec découpoir», deux
bouloirs, presse à copier, pupitre,
fil d'acier 0.25 mm., tonneau à
polir, avec billes d'acier, quis-
quets électriques, courroies pour
transmission, etc. — Offres écri-
tes sous chiffres A. B. 8077.
au bureau de I'IMPARTIAL. 8077

4&_ \W8lh. * vendre

/S3r  ̂PORCS
de 3 mois, et deux grands bons
pour le mois dejuin. — S'adres-
ser chez M. A. Hurni. aux Fou-
letH. __%>

X\.ègl6USSS. l-outtllage, neuf,
pour régleuses. — S'adresser rue
de l'Industrie 8, au 2e étage. 8166

£&U1-mbni£mVÙ--&oti-tn,
a-VigeniJoni mnetéâim
é—^aTTtj éâ/wan imsiêenwnl^
9a*l%ii£cMatn&b

$5z _?A__u£-de-2ÔTida

A veœdrc , pour cause imprévue

Automobile
18-24 HP., carrosserie Torpédo.
Eclairage électrique. Etat de neuf,
marche parfaite, forte grimpeuse .
Prix avantageas. — Ecrire à
Case Postale 14645. à "Venchà-___. FZ 198-N 7873

MACHINES
3 Balanciers vis 50, 70, 80 m/m.,
1 Balancier avec numéroteur.
1 Refrotteuse pour fonds et eu-

vottes,
l Revolver 6 pistons pour boîtes ,
1 Tour de (-alibriste,
1 Fraiseuse «Wanderer»,
3 Perceuses â 3 broches,
2 Taraudeuses d'horlogerie,
1 Presse exentrique 60/70 tonnes.

A vendre â de favorables con-
ditions. — S'adresser à M. Ca-
mille Barder. La Chaux-de-
Fonds. Téléphone -J.31. 766i

On demande â acheter d'occa-
sion une 7876

Presse
à copier
Faire offres â M. Am. Burk-

hard , Vins, à Trawwlan. 

Laiton
Achat : barres de 28, 24'/,. 19,

18* :, IS '/», 7, 3 mm.
Vente : barres de 21. 16, 9 »/„

5, 4 mm.
S'adresser n Fabrique In-

victa >« rue Léopold-Robert 109,
'..a Chanx-de-Foniis. 7909

.% vendre, pour cause de san-
c, un

blonde coiffure
n pleine prospérité . - S'adresseï
nez M. E. Schluop, rue du Gre

«1er 10. SlfS

Thé Dépuratif Suisse
ou

Thé Monnier
Rafraîchissant , Dépuratif, Anti-glairaux

Très actif contre
Constipation, Hémorroïdes , Migraines

"
¦ Etourdissements ¦ *¦****¦

i » Prix de la Boîte : 1 fr. 20
Pharmacie MOiVNIÊR

4, Passage du Centre. 

I

R. REINERT, luthier, La Ghaua-dB-Fontîs |
ĵRfe voue tous sas soins à l'Achat. I

. __f _? >̂ llffWftlIl **e3 instruments de musique et B
f̂f_ —_maJMW WiiÂJHff  *"'J leurs accessoires. Il est , par ¦
mil ^MBHJBlBiire'gg1 cela même, absolument capable B«j -t-Sf-S" '_ _̂_f  de sa*jsfajre tous ses clients. H

Atelier de lutherie : 61, rue de la Serre. Téléphone 20.26. I
Magasin do musique : 59. vue Léopold-Robert. léléph. 15.58. •

J'avise MM. les Fabricants de cadrans que,' dés ce jour ,
j'ai remis mou affaire concernant , le tampon transi or-
mateu-p à M. «JEAJVIVIIV, rae dn Collège 19, à La
Chaux-de-Fonds. Par la suite , prière de s'adresser à lui.

H. IMHOF, à St-Imier.

J85JP" Prix d'nne licence personnelle, fr. flOO.
Se recommande , M- «JEAiVrvi!V-BAIU»ET.

Maison d'horlogerie de Genève cherche pour do suite
un

* employé de bureau
énergique et d'initiative. — Ad resser offres écrites, sou?
ebiffres P-543-U, à Publicfta** S. A.., à Bienne.
Pouï" cause de départ . . 6626

tarants i vendre
de gré à gré, construction moderne , svec dégagement a tie

< aant, ou atelier indépendant , situé au centre des affaire ;*
— Ecrire Case postale 12029.

Beauté ES seins Beauté Ai teint
La mode actuelle exige, plus En 10 à 15 joars. cm teint

que jamais, cet apanage, incon- éblouissant d'une pureté ct d'un
testa et indispensable, do l'esthé- velouté incomparable par mon
tique : l'onduleuso ampleur des produit VENUS. Kajeunisse-
forines, «foi souligne, do la sil- ment très sensible dés la pre-
houette féminine moderne, le mière application. Les impare-
charme de laisser-aller et de tés de la pean, telles que boa--
grâce si harmonieux. tons, nointsnoirs .tachesderous*

Mon produit végétal sei«»' rougeurs, etc.. disparais-
sent sans retour. Prix fr. B.—

exerce uue action reeonstituan- fiilffllllE UE«S VEUn
te sur les glandes et tissus des ¦*¦••«¦«¦¦•*¦ *¦•**•* jwwa»
seins. Il tonifie l'état sènéral. Ma lotion DIAMANT donne
accélère la circulation du sang, aux yeux un brillant fascinateur
stimule lo jeu des muscles, fa- et au regard ane merveilleuse
voriss par conséquent l'élargis- puissance d'expression. Prépa-
sement" de la poitrine, le déve- ration aux substances végétales
loppement et le raffermissement ct inoffensives. D'un effet eicel-
des seins. Mes clientes lui doi- lent contre les paupières rouges
vent l'opulence ainsi quo la blan- ou gonflées, DIAMANT donne
cheur marmoréenne de leur au regard ce pouvoir fascina-
gorge, teur qui est tout le charme de

Mon produit JUNON convient la femme, Prix fr. 5.—
aussi bien aux jeunes iilles. — ,  •«•!dont les sîias sont insuffisam- \Alff) CAIlTTIllDrÛment, développ és, qu'aux dame*; « J ïJ l B  vUUI Llllwl Kayant perdu la beauté de leurs
formes ; il est l'unique antidote Des sourcils bien dessinés et
des salières disgracieuses des réguliers, des cils longs, four-
clavicules qui, jadis, faisaient nis et soyeux, sont le complé-
lo désespoir do nos élégantes ment indispensable d'un joli vi-
trop maigres — cela sans avoir sage. SÈVE SOURCILIERE.
l'inconvénient de favoriser l'em- dont vous ferez usage, vous do-
paiement inesthétique des ban- tera de cet ornement de manière
che». Prix fr. 8.— infaillible. Prix fr. 4.—

Envoi discret, sans indication de l'expéditeur eu envoi
préalable (Chèque postal Vlll 4473)

institut de Beauté M»-» F.-C. Schrœder-Schenk©
ZURICH 63. Gladbachstr. 33

On demande à acheter d'occasion un balancier avec
socle , vis de SO ou 60 mm. — S'adresser rue de la

i Serre 134. 7872
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Dimanche 27 avril

de 9 h. A midi et de 2 i 5 h.

Epiii ies Travaox
de l'année scolaire et

Vente de bijoux
Collège Industriel

salles fl» et 41. Sme étage

Parapluies
pour dames et messieurs, en
grand choix, du meilleur marché
aux plue soignés. 8348

A.T>Imtmmm~%.
U ______*____ mi-l-"lB-»rl H

Fabrique d'Horlogerie de la
placé de Bienne cherche

"bon

ouvrier
connaissant à fond la petite pièce
ancre, pour aider à diriger la fa-
brication. Logement à disposition.
— Offres écrite** , sous chiffres T.
1876 U.. à Publicitas S. A..
à Bienne. 8842

Fabrique JDVENIH
i demande 8896

VISITEUR
d'acbevages d'échappements

Visiteur
de pivotages et logeâges d'échap-
pements, connaissant à fond la
partie et capable de pivoter des
mouvements ultra-plats soignés.

POLISSEUSE
de vis soignées, pour travail à
domicile.

Finisseuse
de boites or not demandée rue
du Parc 81, chez M. Paul Ha.i-
ler. B8S8

J^eiMiiïe
cle IM*ênage
ou jeune fille , domiciliée si pos-
sible vers le quartier des Fanrl-
ques. demandée pour faire des
heures. — S'adresser, depuis 7
beuren du soir, rue du Tertre 3,
an 2e étage, à droite. 75)53

Borloger
habile, expérimenté, connaissant
à fond les chronoi*raplies, deman-
de des posages à domicile ; il s'en-
gagerait a y cout-acrer tout son
temps et en ferait beaucoup. —
S'adresser à M. M. (.oy-Baud.
Avenue Bergiéres Si, Lausanne.

. ' ;, , 8035*

Fiiiâp
On entreprendrait des pivota-

ges sur mouvements, petites ou
«randos pièchs.. Travail soigné. —
"S'adresser à M.' Arrigo, Varodes
4. I.e I.ocle. 8101

Cordonnier
Jeune ouvrier. Suisse allemand ,

demande place dans le Canton
de Neuchâtel , si possible chez
patron travaillant avec machines.
— S'adresser à M. F. Scheldeg-
ger, rue du Nord 138. 8065

Cave
A loner belle sraudo cave

aveo eau, bien éclairée, en-
trée sur la rue, située rue de
l'Envers 30. S'y adresser. 8325

cf l Jouer
Grenier 33. Sme étage, très

soigné, de 3 chambres, plus
chambre ne bains, et cliambre de
bonne, àisoonible dès le ler juin
1919. — S'adresser à M. Emile
Moser , rue du Grenier 30-bis.

75)39

LOCAL
A louer, pour novembre 1919,

«s Bureaux et Comptoir, ruo du
Parc 24 — S'adiesser chez M. <
Daniel Hirsch, même u>ai»or . | ]

4>067 11

Concours
Ensuite de démission du titu-

laire, la Commission de l'Ecole
d'Art met au concours le . poste
dé Maître dé Sertissage sur
fonds de montres et bijoux. 35
heures hebdomadaires d'enseigne-"
nient, à fr. 1.10 à l'heure ; maxi-
mum fr. 1.45 l'heure après 15 ans
de services, plus allocation tara»
poraire de renchérissement. En-
trée en fonctions à convenir.—
Adresser les offres par écrit à
M. J. Ur Hirschy,. président. d«
la Commission, jusqu'au "IO
mai 8352

¦ "TTfrMB»ffii^nr-y: f S m \

FAVORISEZ
de vos

ordres de publicité
. une agence -" _ :. ._.

exclusivement suisse ,
m m i H

et veuillez vous adresser à '

ANNONCES SUISSES S. fl.
Lausanne. Tél. 3031

Râle, Berne, Lucerne, " St*
Gall. Schaffliouse , Zurich
Transmission d'annonces aua,
'arifs mêmes des journaux
sans augmentation de prisa.

Un ggnl mannsérlt

suffit , quel que soit le nombre
de journaux , d'où économie
de temps, de travail et

d'argent.

Itl.lliO'gltf H 'H I I I i y i L O '
En sa qualité de seule con-.

cessiouiiaîre de l'Association
des journaux suisses pour la Pu-
blicité et de son caractère exclu-
sivement suisse, notre société
est on ne peut mieux placée pour
établir des devi s détaillés et "exé-
cuter promptement ies ordres de
publicité pour n'importe quel
journal.

Transmission d'annonces
aux JOURNAUX DO MONDE.

ENTIER

Machines-Outils
disponibles, d'occasion à vendre .
m Alescnse - Fraiseuse

Anglaise»
•fl Raboteuse de Cincin-

nati ) course 3 m.
m Perceuse radiale An*

g-la-se, avec appareil â
aléser horizontal. JH-32.774*C

8. A. D. M. O., rue du 31 Dé-
cembre 16, «Tïonève. «SR?

Blanchisseuse ,£?££.
rinientêe. entreprendrait *iir. M
une ou deux pratiques à domititr- ,
— S'adresser au bureau de 1 1 M -
?ARXJAi. 8336'

A REMETTRE
pour le 31 Octobre 1919. dans
maison d'ordre , rue de la' Balan-
ce 5, bel appartement de 4 pièces ,
avec corridor et dépendances, gaz
et électricité installés. — S'adres-
ser a l'Etude Paill Robert , As-ent
de-droit, rue Léop.*Rob. 87. 7X18

À louer pour le 31 octobre
prochain, dans lo quartier des
fabriques, do beaux locaux
JM,U** ateliers aveu logements
do 3 çià—z. S'adreeser à. 15.
A. JeaJUUODsaJ, _ ,2__i .̂ rue dn
Para 23. S - _ .. -«-. SSC

¦̂ 0000000000000000
Q Enconfîantvosannonces anx.C
? Annonces Suisses S. A.. C
U vous n'avez à traiter qu'avec [T
M une seule administra h
g tion et vous ne recevez __\
? qu'une seule facture ; Q
D vous n'avez ainsi ancun ?
P frais suppléraentaira à payer. D
B II en résulte que les rela- H
M lions entre la presse et le W
H public sont grandement fa- Q
p cilitées. Q

i * «i*. SMH0 FEIBÈE5EI § [¦ |
1 mÊÈÈ Zurich G. C. 3 I

j *«WF p-̂ i-ii pjse fflétanip j

I SOIERIES I
1 VOILES UNIS ET BRODÉS 1
H DERNIÈRES ROUVEAUTÉS POUR COSTUMES ET BLOUSES B

i DEMANDEZ LES SUPERBES COLLECTIONS COMPLÈTES ' 
\

i ai» ÉTABLISSEMENTS J. PERRENOUD & G11, à CERNER i

„mmMÊtmBm_mmmmmmmmmmmttÊmmMmm+tm *mm —¦ ¦*•*.¦¦ - ¦. ¦¦¦¦¦—¦— ¦-. ¦M ¦ ¦ ¦ ¦ ia-««««**«**-**»».*a«"«**i»«*«^̂

g  ̂Nouveau! es ̂ ^™Eg«Bam^
1 n̂ n Printemps 1

Il Confections «de Dames
¦ ":, Manteaux mi-saison i QUAND I
B ¦- ', Manteaux de plaie 1 0HOIX |

Robes, Jupes, eto.

H *•*** oh«u*«.de.Fonds g
B MANDOWSKY ¦uopo,d-Bobort » i,? 

S

J
8™ Choix immense ^ j|

ET CHRTES DE FÉLICITflTIQHS \
I CITES POSTEES IMSTRËS 1
\_CHRTES VERSETS BIBLIQOES JF
^̂ Êjk pour Communion. mr

' ¦¦¦[ Liiaraïrïe-PapGîerlo [oiiioiÉtagd

bien an courant des boites d'or, des moavements cylindre
et ancre* petites pièces ,
trouverai t emploi sérieux et bien rétribué
dans importante Fabrique de la localité. — Adresser offres

. ---crites à Ca5e postale f S .536. Discrétion assurée* 5706

ENCHÈRES
—- «de 

Bétail, matériel rural et de mobilier
•à Tête de Rang

Lundi 3g avril 1919, «Je» 1 '/* heures de l'après-midi
dame Harie Willen fera vendre à son domicile, car enchères pu
bliques et pour canse de départ, le bétail; matériel rural et molli
lier ci-après:

1 forte jument, *2 vaches dont 1 portante et 1 prête, I gé-
iiiMHe de 18 mois. 1 génlaae de 15 mois, 1 bœuf de 1 an, 1
chien berger .

2 chars à échelles dont .l à mécani que et brancard , 1 tombereau
a (umier. 1 voiture à ressorts, 1 glisse à brecette. 1 caisse à purin,
une grande meule, 1 harnais de travail, faulx , fourches, râteaux,
chaînes, clochettes , etc. . . :. . > ¦

Mobilier d'hôtel : Tables, grandes, et petites , bancs, lampes,
vitrine, grande glacé, tableaux, vaisselle, 1 phonographe avec 40
disques, ainsi que quantité d'autres objets dont le détail est sup-
primé. R 440 N 7943

Paiement comptant.
GREFFE DE Paix.

Mi rate Je Domaines M m  Plue.
contenant environ

26.000 m3 È Bois
et autres ImnMes

a

On offre à vendre de gré â gré i de favorables conditions ;
Dans le Canton de Neuchâtel ï:

I. Un domaine aux Entre-deux-Moiits, territoire de La Sa-
?ne 375.000 mètres au même tenant. Bon pâturage. Eau de source.
600 mètres cubes de bois et vastes recrues de 30 à 40 ans. Garde

15 pièces de gros bétail pendant toute l'année. ¦
m. Un domaine anx Ënire-deus-Monts, territoire de La Sa-

gne 278 000 mètres carrés aa même tenant. Bon pâturage, eau de
source. 1800 mètres cubes de bois, vastes recrues de 30 à 40 ans
et belles plantations. Garde 20 pièces de bétail pendant toute l'année.

3. La grande forêt da Crosot. territoires du Locle, de La
Chaux du Milieu el du Cerneux-Péquignot. 135000 mètres carrés
emplantèe de gros bois et de magnifiques recrues de 50 à 60 ans.
3000 mètres cuties ainsi qu'un pâturage pour 5 pièces.

4. La forêt des Ravières, anx Monte * Perreux, territoire
du Locle 138.000 : métrés carras , avec petit pâturage pour deux piè-
ces et un bat-ment comprenant nn logement avec grange et écurie,
au de source. Cette foret emplanté» d'arbres de 60 a 60 ans contient
2000 mètres cubes de bols et de belles recrues. > '

&. La forêt de la Itaveta, territoire de La Sagne Art. 695, 907
et 769, contenance 28.916 métrés carrés emplantèe sur toute sa sur-
face de 40 à 50 ans et d'une magnifique recrue.

6. Une forêt anx Côtes de Marmoud*. territoire de La Sa-
gne, Art. 908, contenance 18.*287 mètres carrés emplantèe de beaux
bois et belle recrue.

7. Le domaine dé la Hoché aux Crocs, territoires de Fon-
taines, Les Hauts-Geneveys. La Sagne et La Chaux-de-Fonds, con-
tenance 4.T0.000 métrés carrés ; ban pâturage, eau de source. Garde
10 à 12 pièces pendant toute l'année Environ 2000 mètres cubes de
bois et vastes plantation*! de 20 à 30 ans.

8. Une forêt à Iloinod, (près de la gare des Convers), ter-
ritoire rie La Chaux-de-Fonds, Art 5882, contenance 70.000 mètres
carrés. 700 mètres cubes de bois plus' deux belles plantations de
20 à 80 ans. ¦¦ " - - .. .:--

9. Terrains à bâtir. Cadastre de La Chaux-de-Fonds, Art.
4825. 4826. 5090225. 5227, soit 31.000 mètres carrés en nn seul te-
nant au FOU LET, dans le quartier des fabriqués, à proximité de
la gare C. F. K"-

10. terrains à bâtir. Art . 4360 et 4361 aux ARBRES. 900
mètres carrés, belle situation pour là construction dé deux bâti-
ments.

II.  Une maison an centre de La Chaux de-Fonds, rne
du Marcha 2 renfermant 7 logimniitu . dont 8 ma<*asins aurez-de
chaussée. Excellent état d entretien. Rapport annuel 8000..— 1rs
Estimation . 130.000.— frs Assurance 103.600.— frs.

1*2. Un domaine à la Joux-Perret. territoire de La Chaux-
de-Fonds, contenance 131.000 mètres carrés au même tenant avec
uâturage et champs pour la garde dé 12 à 15 pièces toute l'année
800 mètres cubts. de Dois et belle recrue. Bell e situation pour sé-
jour d'été. Le bâtiment renferme à part celui da fermier, un joli
appartement.

13. La grande forêt de La ^agnetà, terri toire de Travers
et Couvet , contenance 160.00(1 mètres carrés , en un seul tenant. 3000
mètres eu lies de bois en bonne pai tie exploitable et 40.000 -métré.»
carres de plantations de 30 i 40 ans, ainsi que de magnifique.*;
recrues.

Jura-Bernois:
f «f. Territoire de la Commune de llluriaux. 24 parcelles

de forêts. -. Art 581 . 231. 295. 296. 303, 659 231. p. 236-3. i-699, 475,
476. 477. 481. 482. 488, 484. 485. 486, 473. 568. 580. 600, 240, 237,
contenance 40.000 mètres carrés, belles recrues.

15. Une tourbière, à proximité de la gaie des Emibois,
contenance 20.000 métrés carrés. Exploitation facile.

Les domaines peuvent être vendus avec ou sans les forêts, an
gré des amateurs.

Ponr tons renseignements, s'adresser aux propriétaires MM
•Paxul ot Marc CHAPATTE. industriels, aux BREU-
LEUX (Jura Bernois}. 7148

Etude de Me J. BOUCHAT, notaire, à Saignelégier

VENTÉ PUBL IQUE
DM reoPNÉii

Samedi 3 mai courant, dès 8 heures précises du soir, Mme
Veuve Jean-Baptiste-Ali-ide Donzé, et "32s enfants , proprié-
taires aux Breuleux , vendront publiquement à l'Hôtel du Sapin,
aux Breuleux : •

la propriété qu'ils possèdent anx Bavière», Commune des
Breuleux, à 10 minutes de la Gare des Breuleux , comprenant une
bonne maison d'habitation avec rural , eau en abondance , et 9 ha.
99 a. 20 ca. f"38 arpents) en nature de champs, prés et forêts, dont
19 arpents joutent la maison.

La propriété donne droit an oàturage communal et tienne! l'hi*
vernage de 18 à 20 piéces de bétail.

Pour visiter s'adresser à la vendeiesse, Madame Veuve Donzé,
«tt Ui-enleux. P-1821-3 7241

Longs termes de paiera ont
¦ Par eommiBslôn : J. Boncbnt, not.

a*T
/oÊt!

T
ri?o

N„s fl lfS  ̂T Tn * Và  g, dé „„a„ii «-^̂ ĵtg-gfflj p

ie refuser tout autre produit , car le Lysoform no manque pas. — I
Hansei-Tnements et vente en gros : Société Sulisse d'Antlsep- 1
lie. Lysoform, Lausanne. JH-30.372-D 1426 1
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A vendre une belle .Jument a
denx mains, prête au poulain .
ainsi qu'une grosse jument
pour camionneur. — S"adress«r
Parcn 6.1, Téléphone *{. 3(>.
IV«-II «*II A I «-I . a?,w P- IM O-'-N

j ûp » .  de toute con -
jSt ^̂ . fiance, 7 ani- , à

^mm_B§g_gf â_\___̂  "-1 mains, bonne
mr

j__________sS. trotteuse, ou 1
*——* -̂—- de 3 ans à ven-
dre chez M. Henri Cattin, Prés-
derrière, Les Bois. 8345

Magasin
pour légumes, laiterie, atelier ,
avec vitrine , arrière-magasin et
cave, à louer sur la route de la
«Bare, â Neuchâtel. Bas loyer
— S'adresser à M. Meier , La
Conrlre (Neuchàlel). 8344

Immeuble à vendre
La Propriété du Patinage.

comprenant bâtiments, étang et
grand terrain, est à veniire. —
S'adresser à M. Charles-Oscar
UultoiM. gérant, rue Léopold-
Bobert 35. 7248

R louer
pour le S! octobre, à la Rue du
Collège No 12, (Maison de Mada-
me Jacot-Mori), un

fflipsls
avec appartement et dépendances.
Conviendrait pour laiterie, charcu-
terie ou tout autre genre de com-
merce. Loyer modéré. S'adresser
Etude de MM. H. Jacot & Hofl-
mann, rus Léopold-Rohert 4. ?«5i

a bâtir et agricole, à vendre au
Nord du Village de Peseux.
Eau, gaz et électricité. Vue ma
gnitique et prix très avantageux
— Ecrire sous chiffres E. 1865
R., Poste restante. Pexeu-s. 8034

A -vendre ou à. louer a.
SSOMTflSOLLIK. propriété de
l'ancien P-1362-N 8044

CAFÉ
du Chasseur

conviendrait pour commerce quel-
conque. - Hanitation de 4 loge-
ments: 17 chambres, 2 salles ,
grand pavillon, porcherie avec
12,000 ni2 de terrain attenant en
nature de place , jardin, vergers ,
bosquet» et champs. Vue superbe
et imprenable. — Sadresser. pour
visiter à M. Alcide Robert, à
llou.molllu, et pour traiter à
.VI.  Ch. Hinteulang a Peseux.

£-*a&9@8B8'3d-f bonnes colo-
nies, reines 19>7 et 1918, ruches
système Burki, avec tous les ac-
cessoires, environ 40 cadres bâtis ,
1 pince lève-cadres nickelée ; plus
une maisonnette pour 4 ruches ;
le tout pour 350 1rs. — S'adres-
ser à M. Â. Brossard, Les Bois.

8339

M 9 M «*?¦ B3.S fi?-«% B**"* *•""k VENDRt
lilo-ïflifireîfgs

Martini 10 - 13 HP. 2 - 4 places,
pneus neufs et S303

1 petite Bayartj Clément
— Ecrire Case oos-taie 11441.

ùipape
On cherche à louer deux ou

trois chambres et cuisine pour
séjour d'été aux environs, 8234
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Garas-Autos
Méeanicien-chauîTeur expé-

rimenté, connaissant l'automobile
;i Tond , cherche place de suite ou
•4 convenir. — Offres écrites sous
chiffres L. G. 8*i71» au bureau

• rie TIMP A R T I A L . 8271

nn bon 3303

PIANO NOIR
S'adr. an bur. de ftlmpartial»

P P oA n Cf p c  Qui sortirait aes
A\.Cgi«t,gCù. réslages plats an-
cre an 10 ' _ à 18 lignes, a la mai-
son. —- S'adresser au bureau de
l'ÏHPARHtL. 8265

ilul iullhu
V

expérimentée, sur petites pièces
cylindre et ancre, spiral plat et
Breguet, peut entrer de suite dans
une Fabrique du Jura beruoÏN
Travai l suffisant aux pièces ou à
la journée. — Offres écrites, sous
chiffres P. 8176 IL. à Publi-
citas S. A. à Si-Imier. 8853

AUX PROPRIÉTAIRES.
Bon maçon, Tessinois, se re-

commande "beaucoup pour n'im-
porte quels travaux de maçonne-
rie , etc.. particulièrement pour la
campagne. — Offres écrites, sou.s
chiffres It B. 8:160 , au bureau
-jo iTvARTrtt . 8''«'

Horlogère S5BB H£
facile à l'horlogerie ou quel-
que chose s'y rattachant et
pouvant être occupée. S'a-
dresser irue Léopold-Bobert
6, ao 2me étage, à gauche.

8252

Pppt-.nnnP honnête cin-rche
I CI DVUllu journées de raccom-
modages et chambre simple. —
¦5'adresser à Mme Manghera. ru«
«i i- PnWii 115 _____
Canuaitto •*¦¦¦ demanae, aans061 VdlILC. une famille de 3
personnes, une servante sachant
cuire et au conrant des travail)
d'un ménage soigné. Forts gages
S'adr. au bur. de l'c Impartial»

8:''« (>

Apprenties fin*̂ XseLe
de boîtes or. sont demandées.
Apprentissage sérieux. Ré-
tribution immédiate. — S'a-
dresser à M. Henri Grasset.
rue Jaquet-Droz 31. 8323

Guillocheuse »8&»2L
tal est demandée à la fabri-
qne rue dn Douba 51. 8328

m» îiJÉIB MO?DE
CUISINE! munies de bonnes ré-
férences , sont demandées dans un
grand ménage. — Ecrire sous
chiffres A. M. 8347, au bureau
de I'IMPARTIAL. 8347
Acheveur **-*pa?.le  ̂*9- lignes trois
quarto anCTâ'-est demandé.—
S'adreseer rue "de la Prome-
nade 13, an 2me étag«s 8331

A rrOrjQ ÎSS6tIS6. disseuse est
dpmandée de suite. 8359
S'adr. an bnr. de l'clmpartial *

Polisseuse. %*%'_ *£
quet-Droz 81, demande une
ouvrière polisseuse de boîtes
or ; à défaut, pour faire des
heures. 8322

ConnoissioDDaiie. Gar â̂ndeéstpoau;
tai re duo commissions entre les
heures d'école. — S'adresser an
t Mercure », rue Léonold-Roburt
5*2. * S83.**

Logement. \SSS
de deux chambres, cruisine et
dépendances, aveo petit "jar-
din. S'adrets-setr au magasin
de chaussures rue de la Ba-
-ÏÏM-Jt'...*-.!.-.! , .m  III I IIM M 1!
rhpmhpo A l0U1Jir. U0L"" **n
vlualllUl ti . Avril , dans quartier
des Fabriqups, chambre indépen-
dante, au Rol«*il. - S'adresser ru«*
ri ,, Proirrès ___, nn 1**r -»ta-rp B3« *t

Oii toiiflS u ailigîsr 'pSTs
places , propre . — S adresser Bou-
langerie, rue Léopold-Robert 140.

«an-

A vendre *t*J£T^
conservée. S'adi-esiser rue de
la Serre 90. an ler étage.

8257

YélfJ de course. < Condor ¦»,
à vendre : plus une

machine à coudre. S'adresser
rue du Puits 23, au 2me éta-
ge, à gauche. 8318

A VPttdrP nn potager en bonvcuai c état _ brt *ant
tous combustibles. S'adres-
ser rue du Progrès 63, après
7 heures du soir, 8319

Canonnières gren^n|re.
état de neuf. S'adresser rue
Nnma-Droz 165. 8324

M 
00 rue «lu Progrès, Sine
wUj étage, à vendre 2 ta-

bles , 1 tables de nuit, 1 malle . 1
petit bois de lit. 1 cage découpée.
— S'adresser le snir. fWnM

t lullU conservé. — S'adresser
rue de la Serre 28, au 2me étagp
à gauche. S'WJ

fabrique MM
demande 8064

pivoteur-
£ogeur

fJ'HlaîiHBllS

I

Commis
Jaune homme, pour travaux oe

bureau et au courant ds C Horlo-
gerie, est demandé dans Maison
d'Exporlation de la place. • Offres
acrltes (sans timbre pour réponse)
à Case postale 14422. m*
S 1 (UiydlS. Suisse alle-
mand , cherche personne qui lui
donnerait leçons de français , le
soir. — S'auresser Bnulang«;rie
Weick, ru eDaniel-Jeanrichard 11.

Sertisseuse a 'ea, machine '
R8iHontBUP * pFl!}sspS2
pièces ancre , sont demandés.

S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL 8-2R5

Cadrans
métal

On demande de suite un hon
doreur, ainsi qu'un bon mon-
teur de plaques. Journée de 8
heures. Ecrire sous chiffres
A. E. 8269, au bureau de
l'« Impairtaal 8269

Horlogers
On demande plusieurs remon-

teurs de finissages et acheveurs
l 'écliappements pour piéces 10 '/ s
ignés ancre Travail assuré pour
longtemps. Bons gages pour ou
vriers connaissant bien leur mé
lier. — S'adresser chez MM.  A.
Ruedin & Co, rue de la Paix 129,
4ii 1er étage. 8265

Mécanicien
Bon mécanicien faiseur d'fr

tampes, spécialiste pour la fa
bricatioti/ «fout l̂agea pour
étuis à cigarettes , bonbonniè-
res, bijouterie, boîtes de mon-
tres, etc., cherche place. Ré-
férences aju prremie-ci tordir-a
à disposition. Offres éorites,
soua chiffres W. B. 82S1, au
bureau de •!*« Impartial ».

8291

Ictar-sir
d'échappements

pour petites pièces 9 •*/« à 10 7-
lignes, est demandé par Fabrique
VULCAIH , rue de la Pal-.135. _m

La Fabriqne "INYiCTA „
109 rue l.éopold Itobert 109

LA CHAUX-DE FONDS
demande:

1 uieit-aup de «nlssagas et
I «idiiGUi de mécanismes,
1 régleur-retoucheur

ou, à défaut , un
Jeune homme j f*"
tissage , disposé à se mettre au
courant.

Quelques ouvrières
pour le vissage et jaugeage des
fourni tures. 82~*

Petite maison
avec Atel ier

h vendre
nour cause de santé et de départ ,
àus abords de la Ville , à 10 mi
nutfl s du Tram : 5 chambres, cui-
sine , Atelier pour 18 ouvriers ,
bureau , eau. électricité, écuries,
porcheries, granges, remise, pou-
lailler , grands jardins potagers el
l'agrément, arbres fruitiers. Con-
viendrait pour n'imnorte quel mé
tier. Faire de l'Atelier vérandah
ou Café de Tempérance, bien pla-
cé pour ça, pour jeune agriculteur
ou petit logement. Conditions fa
vorables; disponible de suite , on
à convenir. — Ecrire sous chif-
fres E. Z. S'iOS, au bureau de
I'I MPARTIAI. 8*268

BOUTEILLES
fédérales, Vau-Wses, Cham ne-
noises, sont achetées aus plus
nauls prix du jour. 8-73

Victor Krâhenbûhl
Rue de la -Soude 19 .

IfXl̂  _ A vendre un vél"
m Cadra de course usape , une
moto il */. HP., un petit enar à
pont (4 roues), I tour moteur */ l (|
HP.,  une machine à arrondir,
une lanterne pour montres (j-ran-
d»ur 1 gioose). 8295
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial».

A vendre W.X
uiq 1!!*») pour voiturer les hil' oiis ,
ainsi qu'une grosse glisse à flè.'.iie
— S'auresser à M. Emile Kciftlor ,
'riP Prit ? O .nirv ' i i - i î .  r :<0 SW7

SiïiiiSw
Iogerie en 1919, ayant la pratique
de finissage et ds l'échappement ,
cherche place. — Offres écrites,
sous chiffres W. M. 8247, au
nureau de L'IMPARTIAL. 8247
Apprenne. ££&&
jeune fille comme apprentie
réglense. — S'adreisser rue dç
la Serre 38, au Sme étage.

Même adree«3e, taillense pr
garçon demande des jonrnépg.

Tailleuse. 9n demande,
bonne ouvrière.

Entrée de suite ou époque à '
convenir. S'adresser chez Ma-
dame Grisel-Girard, rue de la
Paix 83. 8287

Maréchal. °" *ïïîîn*îf ™ouvrier et un
apprenti maréchal. Entrée
de suite. S'adresser chez M.
G. Dorenbierer, rue de la Ron-
de 21-a. 8275

ÂnnrPIlti remon teur eet do-HJJ JJ l CUU mandé. Plaee trèa
sérieuEe. 8315
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial* .

Commissionnaire en"e _\z„s
d'école (*st demandé au Bureau .¦„» .I PS.. pip'irs fi . (Sysa

Annreilti *emboîteur-posenrniiiii cuii da cadran8 est
demandé. Offres rue Léopold-
Robert 4. au 2me étage. 8317

Àeerentie taii -ense est de*njipi ciuic mandée. — Ap-
prentissage sérieux. — S'a-
d resser à Mme Grisel-Girard.
rue de la Paix 83. 8286

Tailleuse. 0n à<>m*»*e *--•*-" assujettie on
jeun» ouvrière tailleuse pour
garçons. S'adresser chez Mme
Robert-Parel. rue Numa-Droz
'43 83 M

LOCal ** ^ouer four fin
avril ou époque à

convenir, pour atelier ou en-
trepôt. 8299
S'adr. au bur. de r<Tmparti»l>

PllUmhpO A -""e*" J oll e cliam.
uuatllUIC. bre meubiée, avec
oenaion. — Même adreK.ie. encore
quelques bons pensionnaires
honnêtes et solvables. — S'adree-
ser rup. du Nord 73, an Sme étape,
i C» ii rhe. 8ïM

Chambre meab-é® à 1<?nerw a monsieur
honnête. S'adreseer rue Nu-
ma-Droz 129; au 2me étage,
à gauohe. . 8266

nfianihr p ^Jéune dame, hon-bUaillIJi C. àête et sérieuse,
cherche, pour fin courant , une
chambre non meublée, si pos-
sible indépendante, et aveo
part à la cuisine. De préféren-
ce quartier est do la ville. —
Offres éorites, avec prix, sous
chiffres H. R. 8263, au burean
de l'« Impartial ». 8263

On cherche *» ;*enaîfi
ho0m/me, 18 ans,

chambre et pension dans une
bonne famille. Offrps écrites,
sous chiffres D. F. 8313, au bu-
reau do Vi Impartial «. 8313

Bicyclette. SE!
bicyclette en parfait état ;
roue , folle de préférence.

8B12
S'adr. an Vur. de 1'tfopartial»

On dem. à acheter do^ a.
casion, un buffet simple ou
à double-portes, — Offres
écrites, eous . chiffres K. B.
8293. au bnreau de l'c Im
partial ». 8293
mmmtmmmmmmwmMmÊammmmm

A Vendre l,eau linoléum de
«îorridor. de 6

mètres 30 de long sur 1 mètre
50 de large. S'adresser rue de
la Promenade 17, au 2me éta-
ge; 8272

A VPIIlir-P nu potager à gaz
R ¦»cn''- c (3 trous), une
pèlerine do garçon. S'adres*
s**i* rne Numa-Droz 131, au Se
étage, à droite. 8259

A vendre ui Potig ^Jn .bois, l marmi-
tes, 1 table de cuisine, très
forte, en bois dur, 3 caiss»"»
bois dur. S'adresser, le ma-
tin, rue du Fuite lé, au ler
étage. 8294

Eoaré tui pet*t c'ia'' gï *s™ cendré. La person-
ne oui en a pris soin est
priée dé lo rapporter, contre
récompense, rue Léopold-Ro-
bert 61, au ler étage, j «droite.

PpPfi n dimanche soir, de-i oi uu pnia ]a Grande Fonw
taine au Locle, en passant,
par la route cantonale, un
collier or et pendantif cfi-te.-».
Le rapporter, contre récont-
pense, au bureau de IMin- ,
partial». 8305

PpPfi ll '"*"u's 's Restaurant uns
1 Cl ll u Ci-osette*, en passant par
le bois du Couvent, un porte-
feuille reiiSTe contenant quel ques
billets et lee caries ae pai n et de
grai-ise. — Le rapporter , contre
récompense, au bureau de I'I MT-
PART 'A.1.. 8<17R'

PPPlIn u,ie "<mc'e d'oreille. —
I C I U U  La rapnorter. conlre ré-
«¦nmnonsp. rue Neuve 10, au 3m» ,
•*tae** . à «i roit*1. «112

PpPfin "B'' P^'sis d enfant , «ur
I C I U U  le parcours rue «le la Ba-
lance place de l'Hôtel-de-Ville et
rue Fritz-Courvoi«ier. — IJI ran-
porter , contre reçu «ï pense, rue
'U C'ét 10. an 3m* éta?é . 8fl»t

Ppprill Veiu ivui-Saini, sur la
f C I U U  place an Qaz > UBe b(1ur.
se en argent. — La rapporter
contre rècompease. au bureau rie
I 'I M P A R T I A L . gflfi3

ID
r M. Jacot-Guillarmod M

Rne îéopolî- Robert jto 55 ||f
Pommes de terre

. «**«.II«**HIW m «1III.I.

La Commune de Fontaines (Val-de-Ruz) offre à
vendre de bélier* pommes de terre pour seniens
à fr. 25.— les 100 kilos. — S'adresser à H. Alfred Ja*
koh, président du Conseil Communal. 8346

¦ brodées i

i brodés §
i Voîle unj I
i Mousselines brodées 1
I Boosselines unies 1

Spécialités de la m

i Fabrique de Broderies I

Wericr&C]
m 5, Rue Léopold-Robert, 5

I Maison ni poar ses ailles ie palitê I

Bon poseur de cadrans métal
«ast demandé à ta 8332

Fabrique LevaiHant «Se Co
Rue du Parc 148 

Demoiselle de Magasin
Jenne fille intelligente , au courant de la venle et con-

naissant quelque peu les travaux de bureau , est demandée
de suite dans magasin de la ville. — Offres écrites , sous
chiffres l\. K. 83«3, an bureau de I'IMPARTIAL. 8363

Remonteurs
de finissages

Acheveurs
d'échappements pour pièces soignées 10 7S lignes ancre

un bon

DémonîesirHemonteur
et un

Metteur en marche
pour piéces soignées 8 lignes ancre, sont demandés par Fa-
brique AURÉOLE S. A., rue de ia Paix 133.

m i ¦«
A vendre de gré à gré» nn beau domaine avec

pâturage fooiwé , situé à proximité de I â Chaux-
lie-FwndR. Il suffit à In garde de 8 vaches. —
Pour renseignements, s'adresser au notaire René Jacot-
Guillarmod, 33, rue Léopold-Robert, l,n Chau-t--
de Fonds. P-30556-C 835*1
ALMANACHS 1919, en vente Librairie Courvoisier.

I L e  

Coiiieil <1'\ilnilni<.lraUon et 1» Dirirlioa
de la S. A. Teiil  lierre * Gagiiehin , a Genève,
onl le vif rn^ret «le faire pari du décès 

de leur cher Egj

* 
Monsieur loiiî* GAGNEBIN 1

Président du Conseil d'Admînislraiioa 
^

enrvenu le 20 conrant , après une courte maladie. «*J2J9 HJ

Le ptêsenl avis tient liea de lettre de ffire-par*. |f|

Profoniiément touchés des nom-
breuses marques dn sympathie
qui m'ont été témoi gnées Déniant'
la' maladie et le deuil de ma chère
ppouse. je prie toutes les person-
nes gui nous ont entouré, d« re-
cevoir l'expression de mes remer-
ciem«'nts le» plus sincères.

La Corbatière. le 24 avril 1919.
Ali-Xiimn V IIHI**-.

mmmmmm_mf— _—m___mmm—n__ mmmwm _̂

Moiurienr «et Madame Al-
fred S cîiel lins-Ru au et lefe
famine «JalK«je«s remeroienU
bi»?ii Bincèrement toutes ies
personnes qui, da près ou do
loin, leur ont témoigné tant
de sympathie pendant les
jours do deuil qu'ils viennent
de traverser. 8288

Les enfants de feu Jean
Schweizer wt familles font
part de la perte de leur oher
père «st fils, Monsieur

Jean Schweizer
survimn à Frlenesters (Ber-
ne). 8276

Le prêtent avis tient lien
de lettre de faire part.

Je suis la Rtturrection et la He*.
Celui qui croit en moi vivra,
quand mime il serait «nard

Jea n XIIl. S5.
Elle est heureuse, CéDreuve est termi-

née.
Du triste mal, elle ne sou/frira plus,
Sa destinée est dësormtls
De régner tvec Jés us.

Monsieur Emile Curie et
ses enfants ; Mademoiselle
Antoinette et son fiancé Mon-
sieur Louis Kammer ; Eve-
line, Agnès, Euth, Juliette,
Julia, Luoie, Irène et Nadi-
ne ; Madame et Monsieur
Gagnebin-Perrin et leurs en-
fante, à Saint-Imier ; Mon-
sieu**) Jacquesl-Eniile Carlei.
à Beaucourt, ses enfants et
petits-enfants, ont la dou-
leur de faire part à leurs
amud At «connaissances, du
d«îoe8 «ie leur chère fille,
fioeur, petite fiU/ei nièce et
cousine

Mademoiselle

Eléonort CURIE
que Dieu a rappelée à Lui,
dans «a 27me année, après
une longne et pénible mala-
die. 8270

La Chaux-de-Foad», le 23
avril 1919.

L'enterrement aura lieu
sans auite, jeudi 21 conrant,
à 1 heure et demie après
midi

Domicile mortuaire, rue
Winfcelried 77.

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

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire part.

J'aclièle au comptant les

Uoîfurettes
1 2

, 3 et 4 places , en parfait
état. — Kerire à Case pos-
tale 11 h -S . .  803-i

*m_ rf X ~f m m S m m t m m m m m a l V 0̂ H  mUmi

Catalogues illustrés n̂&_
commerces ou industries , sont
rapidement exécutés et avec le
plus grand soin, par l'Imprimerie
POURVOIS!»""*-"-. placB N'invc.

Madame Aug-t iMie itéeuin,
s°s enfants , et fami l l f s  alliées ,
expriment leurs sentiments de re-
connaissance à tous ceux qui car
leurs témii i pnasps de symnathre
ont pris part à l«-ur pram deuil.

Crêt*du*Locle. 24 avril 1919.
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