
Chili congre Pérou
A TRAVERS L'ACTUALITÉ

'La Chaux-de-Fonds, te 26 f évrier.
Pendant que tes dip lomates de notre vieille

Europ e s'emp loient, avec p lus ou moins de con-
viction, à dresser le socle de la Société des Na-
ttons et à rechercher les moy ens de supp rimer à
j amais le f léau de la guerre, une ancienne que-
relle vient de se rallumer, dans l 'Amérique du
Sud . qui menace gravement la p aix du Nouveau
Monde.

Cette mauvaise chicane dure dep uis p lus de
quarante ans.

Sur le versant occidental de la Cordillère des
Andes, au nord du Chili, s'étend une morne
p laine, large d'environ 150 kilomètres, étroite-
ment resserrée entre l'Océan Pacif ique et tes
hauts sommets volcaniques. Le p ay s est p auvre.
On n'y trouve guère, en f ait de végétation , que
de rares bouquets de mitnosées et quelques
champ s de f ougères. Les p almiers croissent p lus
haut , sur le f lanc -de la Cordillère. Ce maigre ter-
ritoire p ortait j adis le nom de désert d'Atacama.
Il n'évoquait guère dans l'esp rit des Europ éens,
il y a un demi-siècle, que de conf uses légendes
et des récits héroïques a la manière de Gustave
Ay mard.

Ces régions déshéritées, qui p araissaient aban-
données de Dieu et des hommes, et où la terre
était sans aucune valeur, appartinrent à ta Boli.
vie et au Pérou j usqu'en 1879. La Bolivie y trou-
vait un débouché sur la mer. p ar  le p ort d'An-
tof agasta. Plus au nord, le Pérou p ossédait les
territoires un p eu moins ingrats de Tarop aca et
d'Arica.

Le pay s, à p eine habité , f it  une f ortune sou-
daine quand on eut l'idée d'exp loiter , comme en-
grais, les énormes dép ôts de guano accumulés
sur les côtes p éruviennes. Il se trouva que le
désert d'Atacama contenait en outre d'imp or-
tantes mines de cuivre et d'argent, et de f orts
gisements de nitra tes dont la p résence était j us-
qu'alors insoupç onnée. De p uissantes sociétés
se f ormèrent p our exp loiter ces richesses. Alors,
le Chili commença à j eter des regards de con-
voitise sur le trésor qui gisait, p our ainsi dire,
à p ortée de sa main.

Le Chili est un p eu — on le verra p ar la suite
de ce bref récit — la Prusse de l'Amérique du
Sud. Fier d'une p uissance militaire j alousement
maintenue, il s'en remet volontiers à l'argument
dit p lus f ort. Il résolut de pro f iter de la p remière
occasion p our chercher noise à la Bolivie, pro -
p riétaire du territoire d'Antof agasta. Le p rétexte
f ut  f acile à trouver. Le gouvernement bolivien
ay ant établi un imp ô t sur les gisements d 'Ata-
cama, le Chili p rétendit que cette mesure lésait
les intérêts de ses nationaux établis sur ce ter.
ritoire, et déclara la guerre.

Le Pérou, lié à la Bolivie p ar un traité, essaya
d'of f r i r  sa médiation. Mal lui en p rit. Le Chili
tourna ses armes contre lui. La guerre dura
quatre ans, de 1879 à 1883. Ap rès dc multip les
p érip éties, la Bolivie et le Pérou f urent battus,
et Lima f ut occup ée p ar les vainqueurs. H ne res-
tait p lus qu'à s'incliner devant le sort. La Boli-
vie, p erdant tout accès à la mer, dut céder an
Chili le territoire d'Antof agasta. Le Pérou f ui
contraint , p ar le traité d 'Ancon (1884) de renon-
cer déf initivemen t aux p rovinces d 'Iquique et de
Tarap aca. Mais il f ut  convenu qu'il ne cédait les
iprovinces de Tacna et d 'Arica que p rovisoire-
ment ct po ur une durée de dix ans. Le traité di-
sait f ormellement :

H* A l'expiration de ce délai (c'est-à-dire en
*mars 1894), un plébiscite décidera si lc terri-
:« toire des provinces sus-mentionnées doit de-
.« meurer définitivement sous la domination et la
'.« souveraineté chiliennes, ou continuer; à faire
« partie du, territoire du Pérou. »

C'est le p endant de la f ameuse clause du Sles-
y ig, dont nous p arlions l'autre j our. Pas p lus que
la Prusse, le Chili ne j ugea à p rop os de f aire
honneur à sa signature. Quand vint l 'échéance de
1894, il trouva des pr étextes p our ne p as s'exé-
cuter.

En 1S9S , un grave conf lit éclata entre le Chili
ct la Rép ublique Argentine. La guerre p araissait
inévitable. Pour être tranquille du côté du Pé-
rou, le gouvernement chilien lui p rop osa un ar-
rangemen t au terme duquel le p lébiscite aurait
lieu d'ap rès une p rocédure qui serait réglée par
le roi d'Espagne. Mais le conf lit chilo-argentin
s'ap aisa , grâce à l 'entremise de l 'Angleterre. Le
p éril p assé, le gouvernement de Valp araiso
trouva un moyen commode de renier ses enga-
gements. Il les f it  tout simp lement annuler pa r
le Parlement, sous p rétexte que ce dernier n'a-
vait pu s été consulté.
. En 1900, le Chiii imagina un nouvea u moy en
de trancher le débat aux dépens d'un voisin. H
p rop osa au Pérou de p rof iter de la f aiblesse et
des embarras momentanés de la Bolivie, ef de se
p artager ses dép ouilles! Le Pérou eut la noblesse
de résister à cette tentation.

Pendant ia guerre, le Chili a observé à l 'égard
de l'Allemagne •— dont les off iciers ont instruit
son armée — une neutralité p lus que bienveil-
lante. Le Pérou, au contraire , se rangea carré-
ment du côté des Alliés , rompit les relations
avec les Centraux , ei saisit les navires allemands
ancrés dans ses p orts. Ces actes lui ont valu
l'entrée dans la Ligue des Nations et le dwit de

représentation à la Conf érence de Paris. C'est
devant cette haute assemblée que le Pérou se
p rop ose de f aire valoir prochainement ses droits,
au nom des p rincip es f ormulés p ar le p résident
Wilson.

La Ligue des Nations aura donc l'occasion,
p our la première f ois, de f aire Vêp reuve de son
eff icacité comme organe de p acif ication et de
j ustice internationale, en intervenant équitable-
ment dans un conf lit qui menace dep uis qua-
rante ans la p aix du continent sud- américain.

P.-ft CATTIN.

Le paB*ïa§|e des testes
en Roumanie

Bucarest, février.
'Pendan t que le inowdie tente de se refaire, la

Roumanie accomplit sans bruit une réforme qui
équivaut à une révolution sociale : terre clas-
sique de da grande propriété, elle sera demain
un pays de petit9 propriétaires. On trouverait
dan's l'Histoire peu de précédente d'une trans-
formation aussi complète, aussi pacifique, aussi
rapide. |

Tous tes voyageurs qui -ont parcouru avant, la
guerre ce9 plaines roumaines, dont les horizons
rappellent ceux de la Russie méridionale ou |de
rArgenitin!e, savent quelles étaient à la fois Ia*fpr-
Ce et la faiblesse de cette nation de campa-
gnards. Quatre-vingt-trois pour cent des Rou-
mains vivent aux champs/ : de là la vigueur de
la population , son attachement aux traditions
nationales , demeurées à fleur de sol, et que
les petites maisons aux murs blanchis à la chaux,
les broderies, l'es coutumes telles que la vieille
et mélancolique danse de la « hora », rendent
pour ainsi dire palpables. De là aussi la beauté
de la Tace, beauté si singulière qia'en descendant
le Danube, il suffisait d'apercevoir la silhouette
des femmes puisant de l'eau au bord du fleuve
pour savoir si l'on) était, ou non, en pays rour
maîn!. Ces profondes racines terricafâtes ï*s<£$r
raient à la nation un perpétuel afflux de sèvé.; - .'¦'

Toutefois, ce peuple de paysans était demeuré
dams un état de demi-suj étion; économique. On
en; trouverai t sans doute la raison» dans l'histoi-
re même des principautés qui furent, sous les
voïvodes, le berceau die fe petite Roumanie
d'hier et de la grande Roumanie de demain.
Touj ours est-il qu 'à ia différence de la Serbie, où
le morcellement se fit d!e bonne heure, la Rou-
manie était demeurée un pays de « latifundia •>.
On y comptait , il y a quelques armées-, 1,563
propriétaires possédant à eux seuls plus de 3
millions d'hectares, la moitié du pays. D'après
les calculs soumis en 1917 au Parlement rou-
main, les paysans ne possédaient 'que 33 % du
terrain * cultivable. Partout régnait te système
du fermage. Pour les exploitations dépassant
100 hectares, la proportion! des fermages attei-
gnait j usqu'à 61 %. Les conséquences se devi-
nent sans peine. Les grands propriétaires for-
maient une sorte de féodalité, trop riche pour
avoir gardé des liens étroits avec la terre. Le
paysan; roumain , qui sous des allures indolen-
tes cache souvent un esprit vif , conservait les
allures méfiantes de l'opprimé. Un fossé se creu-
sait entre la classe des dirigeante, à tendantes
cosmopolites, et lia masse robuste, mais inculte,
des dirigés'.

Il n'est pas douteux que la 'révolution russe
ait contribué à ouvrir les yeux de beaucoup sur
les périls d'une pareile situation, C'est en juin'
1917 que le Parlement roumaini vota en effet,
en même tentes que le suffrage universel, 'te par-
tage des terres. L'écrasement de fe Roumanie
et l'avè-n 'ement du cabinet Marghiloman, à la
fois germanophile et conservateu r, retardèrent
toutefois la réalisation de la réforme. 11 fall ut le
retour de M. Bratiano au pouvoir pour que les
promesses fussen t tenues. Depuis la promulga-
tion du décret-loi de j anvier 1919, c'est chose
faite.

Le premier point digne d'at'tentioni , c'est le ca-
ractère radical de la réforme. La grande pro-
priété n 'est sans doute pas supprimée tout en-
tière d'un trait de plume : elle conservera proba-
blement uni peu plus d'uni .million: d'hectares.
L'opération porte toutefois sur une proportion
formidable de la surface cultivable dlu pays.
Sont d'abord expropriés en totalité tous les ter-
rains app artenan t air domaine dé la couronn e,
de îa caisse rurale et de toutes les personnes
morales , publiques ou privées : de ce chef , ce
sont pour le moins 300,000 hectares qui se trou-
vent transférés aux paysans. D'antre part, le dé-
cret-loi' exproprie en outre une surface cultiva-
ble de deux millions d'hectares prélevés sur
toutes les propriétés privées comptant plus de
100 hectares cultivables. Non seulement la pro-
priété paysanne se trouve ainsi à peu près dou-
blée, mais l'ancienn e proportion ; entre la gran-
de et la petit e propriété se trouve entièrement
renversée. Les grands propriétaires , qui possé-
daient naguère environ 70 % de la terre culti-
vable , n 'en posséderont plus guère que 15 %.

Mais l'expropriation et le :!ransfert des terres
aux paysans soulevaient bien! des problèmes
épineux. La répétition dje-s terries en loits et l'at-

tribution des lots aux paysans devaient exige v
du temps. Ces retards pouvaient provoquer ie
mécontentemeat, peut-être des troubles agrai-
res.

C'est ici que se montre l'ingéniosité de la ré-
forme. Pour donner aux paysans la j ouissance
des nouvelles terres dès le printemps de 1919, il
a été décidé de remettre les terres sans délai à
la Caisse centrale des banques populaires qui
prend le nora de « Caisse centrale de coopéra-
tion et dîe partage des terres aux paysans ».
Cette caisse sera chargée de constituer partout
où il n'en existe pas encore— et l'on sait que la
coopération agricole est déj à fort développée en
Roumanie — des associations paysannes qui
prendront immédiatement possession des terres
expropriées et les mettront elles-mêmes en cul-
ture. Alesure purement transitoire et qui ne pré-
sente aucun caractère communiste : des com-
missions départementales, composées de "deux
délégués des propriétaires, de deux délégués des
paysans, d'un délégué de la Caisse central e, et
d'un juge de paix ou d'un juge au tribunal, pren-
dron t les mesures nécessaires pour préparer la
vente individuelle des lots aux paysans. Sans
qu 'il soit nécessaire d'attendre la fin de ces opé-
rations forcément assez longues, le mécanisme
des associations agricoles" permettra toutefois
aux petits cultivateurs de profiter de l'expro-
priation au lendemain même de la promulgation
du décret. ' .

On conçoft- sains peine l'importance de ce dé-
tour. Importance économique d'abord1 : à l'heure
où nous sommée, la Roumanie ne peut se dis-
penser de pousser sans retard' à la culture» inten-
sive de tout son sol. Mais cette rapidité d'exé-
cution a aussi une importance morale et politi-
que. Les paysans, qu 'ils soient de Roumanie ou
de France, ne goûtent que les résultats tangi-
bles. Pour qu 'ils croient à la sincérité des pro-
messes que leur fait le législateur, il faut qu 'ils
soient autorisés sans délai à promener leur char-
rue dans les champs qui appartenaient hier au
grand propriétaire. Les laisser dans le doute, c'é-
tait favoriser les menées des agents de Hongrie
ou d'Ukraine quil pour des irailsons diverses,
s'efforcent de pousser ta masse roumaine à oette
forme de ehaOfÇ social que l'on est convenu d'ap-
peler le bolchevisme. ïî ne fallait pas perdre une
minute. Les Roumains l'ont compris à temps.

Les mesures financières prévues par le décret
paraissent également bien conçues. Le proprié-
taire exproprié recevra en payement des rentes
sur l'Etat au taux de 5 %. D'autre part, pour fa-
ciliter au paysan l'achat de sa nouvelle terre,
l'Etat contribuera à cet achat dans la' proportion
de 35 % du prix fixé lors de rexprepriatiom.

Les conséquences d'une pareille réforme ne
peuvent tarder à paraître. Placée au flanc de ce
monde en pleine effervescence volcanique qu 'est
auj ourd'hui la Russie, la Roumanie n'avait quel-
que chance d'e sauver son existence nationale
qu 'en son donnant une assiette intérieure solide.
L'armature sociale qu'elle possédera désormais
rappellerai d'ans une certaine mesure celle qui
fait, à l'Occident de l'Europe, la force d'e la
France. Une nation db petits propriétaires est
nécessairement le rempart de l'ordre européen.
De sa! masse paysanne, elle ne tire pas seule-
ment des bras pour la défendre , mais des forces
ohysiques et morales sans cesse renouvelées par
le contact avec la terre nourricière. Il sera inté-
ressant de vérifier une fois de plus cette- loi de
l'Histoire au fur et à mesure que se développera
la nouvelle Roumanie.

Chiff ons $e p ap ier
Donc, c'est une affaire ententlkie. La femme-

électeur a trouvé grâce devant la maiorité cie notre
Grand' Conseil. D'ici à cruelque temps, elle aura
l'insigne hormeuï de se rendre aux urnes. Citoyennes
et citoyens seront égaux devant la. loi.

A moins que le corps électoral n'en juge autre-
ment. Car il ne faut pas oublier qu'il s'agit d'une
révision, constitutionnelle, qui doit passer à l'épreuve
du suffrage populaire... masculin. Et il n'est pas
du tout sûr que la maiori té des électeurs sera d'ac-
cord avec la maiorité du Grand Conseil. l'ai même,
j e p e  sais trop pourquoi, une vague idée du con-
traire ! comme dit un mien compa'gnon.

Je me hâte de dire que ie ne vois aucun incon-
vénien t à ce que les femmes soient appelées à par-
ticiper à notre vie politique. Je les préviens toute-
fois qu'elles courent beaucoup de risques d'être dé-
çues. La politique est devenue, chez nous — et ail-
leurs aussi, je suppose — assez peu intéressante.
C'est un conflit de gros: et de petits intérêts, un
enchevêtrement de marchandages et de compromis-
sions où l'humanité n'apparaît pas sous son aspect
le plus avantageux. Quand on s'en est approché de
trop près, on est tout heureux de gagner au large —
tout comme on est pressé de prendie l'air quand on
a séioumé dans une chambre mal aérée.

Encore s'il y avait, de temps à autre, un grand
souffle d'idéal pour balayer tous les miasmes ! Mais
nous avons SUT les épaules deux générations de cette
politique à la Landemeau, faite de grandes phrases
et de petites idées, avec de petites chapelles où cou-
vent, sous îes sourires accueillants, les envies mes-
quines et les basses j alousies. Nous sommes dans la
mare et nous ne pouvons pas en sortir. Qui nous
prêtera des ailes ? , ..

Ah oui . Mesdames, vous verrez. La politique, ce
n'est pas j oli. joli...

marsuuac.

Brisons nos chaises!
LETTRE DE BERNE

Corrasp. particulière de « l'impartial »

Berne, le 25 février 1919.
Il, est attristant de constater , lorsqu'on passe

en "revue l'histoire dliplomatique de Ja Suisse
dans les douze dernières années, que les n égo-
ciations engagées avec TAIlemsgne se sont ré-
gulièrement terminées par des échecs évidents
de notre politique fédérale. « 'Echec » n'est peut-
être pas le 'mot ru 'epre, car il suppose un insuc-
cès ou une défaite subie après une résis-
tance plus ou moins énergique. Or , nous aie nous
sommes pas défendus — ou plutôt nous 'm'avons
pas été défendus. Si le terme n'était quelq ue peu;
humiliant, je dirais que l'histoir e de nos 'rela-
tions avec l'Allemagne, depuis 1908, est une sé-
rie ininterrompue de capitulations.

Au-dessus de tous ces écueils diplomatiques ,
contre lesquels la barque helvétique a subi de
plus ou moins fortes avaries, émergent la Con-
vention du Gotliard et le « Traité d établisse-
ment de 1911» . Ii est temps d'y porter la mine et
de les fair e sauter , sinon: la Suisse ne retrouve-
ra j amais son indépendanc e économique.

* * *
Le traité d'établissement germatuo-suisse de

1911 fut négocié, à la bonne franquette, par feu
M'. Brenner. La Wilhelmstrasse 'avait délégué
une souple et solide équipe de professionnels,
qui n 'eurent pas de peine à obtenir tout ce qu'ils
voulaient. Quan d le traité vint devant les Cham-
bres fédérales , après la mort de M. Brenner,
deux ou trois députés qui , par tesard, avaient
pris la précaution de le lire, manifestèrent une
inquiétude fortement motivée. 'L%0'iro.rable M.
Hoffmann , qui venait d'entrer dans son, règne,
fit à cette occasion des débuts' pleins de pro-
messes. Il ne chercha pas à cacher les « imper-
fections » du traité — c'eût été difficile — mais
il» trouva de décisives raisons s-our .dire qu'il fal-
lait l'adopter tout de même, en raison de l'inuis-
cutable bonne foi et des bienveillaïirtes intentions
de l'Allemagne à .notre égard. L'assemblée ac-
quiesça avec attendrissement.

Or, le traité de 1911 est tout simpleartent une
duperie. Il me laisse à la Suisse aucune garantie
sérieuse, il' ne lui domne aucun moyen' de lutter
contre la « pénétration pacifique *> de l'étranger,
dams notre pays, et contre les infiltrations éco-
nomiques qui tendent à faire de l'antique Helvé-
tie un simple comptoir industriel et commercial
de la Germanie. Il ne nous accorde' pas même la
liberté de mous défaire des agents politiques
suspects qui compromettent notre sécurité in-
térieure et extérieure.

Le traité de 1890, conclu par Numa Droz —
et qu'on s'est trop pressé d'abroger — donnait îe
droit à la Suisse d'exiger de tout Allemand qui
voulait s'établir en Suisse uni certificat de bonne
vie et de bonnes mœurs. Cette disposition a été
supprimée. Cela permet de comprendre, pourquoi
nous avons été envahis , depuis trois ans, par
une nuée d'agents touches et de trafiquants sus-
pects — pour ne pas dire plus — sans pouvoir
nous en défaire, A cette large- hospitalité, ie trai-
té de 1911 ne fait qu'une exceptio.ni : il prévoit
toutes sortes de formalités destinées' à empêcher
ou 3 ren dre difficile le séjour eni Suisse: d'All&a-
ciens-Lorrains ayant refusé de: faire leur servi-
ce militaire en Allemagne.

Le traité impose aux cantons suisses l'obliga-
tion de subvenir — sans retirer aucun subside —
à l'entretien et à l'assistance médicale des indi-
gents et des malades d'origine allemande — ceci
à titre de réciprocité. Or, chacun sait qu 'avant la
guerre, le nombre des Suisses vivant en Allema-
gne était à peine le cinquantième des Allemands
établis en Suisse. On voit que déj à en ce temps-
là, on était en bonne voie, à Berne, pour arriver,
au fameux système des compensations !

En vertu de ce même traité, les ressortissants
allemands ont la facul té dte s'établir en Suisse et
de s'y livrer au commerce et à l'industrie au
même titre que nos nationau x, sans aucune res-
triction. Faut-il s'étonner , dès lors, de voir tant
de firmes maquillées se créer chez nous , dans le
but de tromper les Alliés sur la provenance réelle
des produits manufacturés ? Comment allons-
nous nous défendre contre cette invasion ? Tant
que le traité subsistera , il ne nous restera qu 'a
assister les bras croisés à la main-mise écono;-
mique de l'Allemagne sur la Suisse.

* * *Il y aurait encore beaucoup de cliOses à dire au
suj et de ce néfaste traité. Une propagande active
va être faite en vue d' en demander l'abrogation.
II faut espérer que tou s les représentants du com-
merce et de l'industrie suisses, et derrière eux lepeuple tout entier , soutiendront ce bon combat,
car on sait, hélas, que le Conseil fédéral a be-soin de se sentir énergiquement épaulé, quand il
s'agit de discuter avec l'Allemagne. Puisque l'oc-casion s'y prête — elle ne se représentera peut-
être plus de sitôt —- ayons donc le couva'e debriser nos chaînes !i,

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour Iâ Suisse

Un «n Fr. 17.40
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Vevey et Zurich

Emission
BONS DE CAISSE 5 °l»

lie è loi lili
à I , 2, et 3 ans

Conformémen t à la décision du Grand Conseil en date
du ,2 Février 1919 la Ville de Zurich vien t de créer
des bons de caisse ati D de se procurer les ressources
nécessaires pour l'aire face â ses dépenses courantes.

Ces bons de caisse sont au porteur el émis en
coupures de fr. 500.— , fr. 1000.— el fr. 3000.—
munies dé coupons ans 1er Mars et 1er Septembre ,
aux conditions suivantes :

A un an : 99 7»
â deux ans : 98 7°
à trois ans : 97 %

Rendement pour les trois catégories : 6 '/,

La libération devra se faire lors de la souscription.
L'intérêt à 3 % sera déduit ou ajouté selon que le
vei-semeat sera effectué avant ou après le ier Mars
1919.

Ils sont remboursab les au pair le 1er Mars 1920,
j le 1er Mars 1921 ou le ler Mais 1922, au chois du
' souscri pteur.

Nous recevons sans frais les souscri ptions et
i les serviront au fur et à mesin o de leur rentrée

jusqu 'à nouvel avis.
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Bouiîever*sée, Odiîe l'était plus encore... te
spectacle de cet amour éperdu, qu'elle ne pou-
vait mettre en doute, l'émouvait d'autant plus
que, naguère, elle l'avait partagé. Elle souffrait
terni de résister aujourd'hui à son entraînement
ocelle regrettait parfois la vaillance qui lui avait
fait accepter l'épreuve. Elle comptait touj ours
fira sortir triomphante, mais au pris de quelles
tortures secrètes . Oh ! pouvoir ! avoir le droit
de mettre ses pauvres mains tremblantes dans
tes sîennes si fortes ! de cacher son visage au
creux de sorï épaule et de s'y appuyer , com-
mie 'autrefois ! Ce mirage de souvenirs la tortu-
rait?, et pourtant, eHe résistait encore.... Non ,
elle ne pouvait pas, elle ne pouvait pas aimer un
'Allemand !
> — En-nemî, M murmurait une voix tentatrice,
maintenant qu 'il est désarmé, f est-il encore ?...
il s'est "battu loyalement pour son pays, peut-
on Je lui reprocher ?

Et dans lia dualité des sentiments qui se parta-
geaient son esprit, Odile accomplissait comme
tm automate ses services d'infirmière.

Ses blessés, ne la reconnaissant plus dans l'In-
différence qu'elîe semblait témoigner, disaient
enfre eux :'¦

— Qu'est-ce qu'elle a ?.... peut-être un des
siens est-M tué' ?

j *. Paul se ri squa â Je lu i demander.

— Vous êtes foute triste, rrïademoïselfe, de-
puis quelque temps. C^est-il que vous êtes ma-
lade ou bien .que vous avez des peines ? ¦

— Jo n'ai rien, mon brave Paul.
— C'est qu 'on se disait parfois, entre soi :

peut-être que mademoiselle a perdu quelqu 'un
de sa famille, son frère, ou bien son promis.

— Je n'ai pas de frère, Paul, ni de promis et,
jusqu'ici, Dieu a épargné mes beaux-frères et
mes proches parents. Je n'ai donc pas de peine,
j e suis seulemeint un peu fatiguée.

— C'est depuis que vous allez dans la salle
des Boches, dit Paul mécontent Us sont exi-
geants sans doute ? Ils font le maS partou t où lis
passent, ces gredins-là....

Odile sourit -pour ne pas répondre.
EHe se répétait mentalement : « Ces Boches

font le mal partout où ils passent ! » Ah ! pour-
quoi avait-elle naguère connu et aimé un Bo-
olie, et n'avait-eSe pas eu. ainsi aue disait Paul ,
un promis que, même mort , elle eût ie droit et
la consolation: de pleurer.

Le Jeridemain . elle se fit remplacer par ma-
demoiselle Doniant pour ne pas retourner à la
salle 53. Le j our suivant, celle-ci , qui y avait
passé le début de la matinée , vint la chercher.

— Le « 4 »  vous demande , fit-elle , il ne peut
pas m'expliquer quelque chose, dit-il , qu 'en alle-
mand , vous comprendrez. C'est à propos de
son prochain départ, car vous savez qu'on va
l'évacuer sous peu.

Od!e vint dant la salie. Otto y était seul, un
de ses compagnons était allé au bain , l'autre à
la salle de radiographie, chacun avec un infir-
mier. Le baron von Bruck vint au-devant d'elle,

—• Ecoutez-moi vite, lui dît-il. Le temps pres-
se, on peut revenir. Vous m 'avez dit que vous
ne vouliez pas appartenir à un Allemand. Plutôt
que de vous perdre, je renonce à tout , à mon
nom, à ma famille, à ma patrie. Après la guer-

re, dès que je serai libêtê, }& quitterai l'Allema-
gne, j'irai où vous voudrez, au bout du moïide si
vous l'exigez, je déserterai.

Si j e le puis, je me ferai naturaliser Français,
Suisse, Italien , Anglais, ce que vous voudrez ,
cela m'est égal, j e serai l'esclave de votre vo-
lonté... Nous partirons ensemble, nous irons ca-
cher bien loin, là où le monde ne pourra l'at-
teindre, «notre amour et notre bonheur , vous me
l'avez demandé naguère, et j' avais refusé, au-
j ourd'hui, j e vous l'offre... Dites-moi que vous
acceptez.

Odile restait muette d'émotion et de surprise.
— Je vous sacrifierai tout, tou t ce que j'aime,

tout ce que j e suis, tout ce que j e pouvais espé-
rer de la vie, je réaliserai, avant de partir, une
fortune qui me permette de vous assurer a«
vie large et indépendante. Vous- voyez bien que
vous ne pouvez pas me reruser ?... Où trouve-
riez-vous jamais un amour comme le mien , fit-il,
la couvrant d'un regard de passion éperdue.
Pour vous avoir j e serais criminel , mais renon-
cer à vous, j amais !

Odile était effrayée da sa violence, mais tou-
chée d'une telle affection, sans bien comprendre ,
dans sa pureté iistégraie , que les sens y avaient
plus de part que le cœur... Elle se raidissait con-
tre elle-même pour résister encore à l'emprise
qu 'Otto tentait sur sa propre volonté , et se tai-
sait touj ours.

Mais il voullait un serment. Le temps n 'était
plus aux atermoiements.

— Demain, reprit-il plus pressant encore, —
demain, sans doute , je partirai ; je vais aller
souffrir, je ne sais où, une dure captivité. Em-
portant votre promesse d'être à moi, j e la sup-
porterai avec patience, avec résignation», com-
me un sacrifice qui paiera mon bonheur. Odile ,
c'est convenu , n'est-ce pas ? vous me serez fi-
dèle ef , bientôt , bien tôt nous nous retrouverons.

Accùptez-CM ie gage, reprenez ce bijou , témoin
de nos premiers - engagements.

Et, profitant de leur solitude, il s'approcha
pour le lui remettre au cou et chercha à l'em-
brasser, mais à cette tentative elle- eut une telle
révolte Intime, un tel sursaut de répulsion invin-
cible, qu 'elle recouvra -sa maîtrise de soi et la
fermeté de sa résolution, et d'une voix assurée
lui répondit, fe repoussant brusquement :

— Je refuse.
Puis, vivement, elle se retira sans qu 'il ait

pu la retenir, et il n'avait pas le droit de la sui-
vre, la porte de sa chambre étant touj ours ex-
térieurement gardée.

VI
Après ce qui s'était passé, Odile comprit qu'eî-

le ne pouvait plus s'exposer à revoir Otto. N'a-.
vait-elle pas été un instant, très court, sur le
point de faiblir ?... Si, plus patiemft, il n 'eût vou-
lu précipiter les choses, ne se serait-elle pas
laissé toucher par cet amour qui lui sacrifiait
tout ce qui , après elle, lui étaic le plus cher ?,
Une sensation de vertige s'était emparée d'elle
devant une telle passion...

Sa manifestation physique l'en avait rappelée,
et elle s'était ressaisie, -mais elle avait gardé la
terreur du précipice qu 'eMe avait côtoyé de si
près, et se rendait compte de la nécessité de neplus s'y exposer.

Emue jusqu'au fond de son être, elle était tris-
te aussi. Quell e destinée était la sienne ! Les
femmes sont rares qui inspirent une telle affec-
tion. Elle en avait eu le privilège ; pourquoi lui
était-il interdit d'en profiter ! Et quelle destinée
aussi que celle d'Otto : s'attacher au point où ilt'avait fait et être abandonné ! Elle le p'iai&nair ,
reprise très secrètement par son charme phy-^sique , par ces grands yeux très bleus, ce large)
sourire sous la moustache à pointes relevées.

(A suivie.) >

QntflS A vendre, & bas pris,w niv. Piusienr8 tours et
ontila divers, poulies à gor-
ges, appareil à benzine, ba-
lance (10 kilos), phonogra-
phes aveo disques. S'adresser
rue de la Charrière 51, au 2e
étage. 3721

A YTPflfîl 'û une Douseette unooE
ICUUI C état. — S'adresser

rue da l'Koargue 16, au 1er étape .m\
A vendre ^^̂oonservé. — S'adresser rue de
l'Epargne 16, au ler étage.

3606

Pled-à'terre ^̂ ttà louer. 3595
S'adr. an bur. de l'tlmpartial*

Chambre ¦*¦ lotier uiieuuaiuui v. chambre meu.
blée, à demoiselle ou mon-
sieur. Paiement d'avance. —
S'adresser rue du Grenier 6,
au pignon. 3572
P.Si a m 11 TP non meublée, avecbfldUIHI B électricité, à louer
de suite ou époque à conve-
nir. S'adresser, le soir après
7 heures, rue du Paro 37. au
2me étago. 359J

Chambre. 4 l0U6r pour le
" 1er mare, cham-
bre meublée, indépendante, à
un monsieur. S'adresser rue
du Puits 25, an Sme étage.

3636
nhnmtiPJ . A louer pour le lui
l/UamuiG, Mars, chambre meu-
blée, à Monsieur sérieux travail-
lant dehors. — S'adresser rue du
Parc 101, au Sme étage, à droite

8.-JS9

Chambre. A ¥ "*,' g randeu ,u  " ohambre meu-
blée, à 3 fenêtres, au centre
de la ville. Chauffage central.
Electricité. S'adresser rue du
Paro 13. au ler étage. 3534
W.1MM-HB/0UVrr-Jf .lfU* mBSBBnË3ËÊt
I nnoisiont M uuiiiûiiGti a
LUyUIIIBIIl. loyer, dans le
quartier des Fabriques ou aux en-
virons do ia Gare, un logement
de 3 à 4 pièces éventuellement
échange contre ua même situé au
centre. — Adresser oflres écrites
sous chiffres F. W. 3192» au
Bureau de I'IMPARTIAL. 3192
Appartement. 0£u?,T»d M
aprj artemont de 5 pièces, situé au
aofeil et avec jardin. — Offres
écrites sous chiffre: )  O. A..
3 S 6 8 au bureau ds I'IMPARTIAL .

3566

Â tfpnr lro feu*9 d'eniDloi , 36
S CUUIC mouvements 9 lignêa

cyliuclre Savoie , 6 mouvement»»
ancre 19 lignes à clef, échappe-
ments fait , 1 compteur pour auto-
mobile , lampes * à suspension »
yarte-lampeB , montre de bureau
(presse-lettre), une tring le en fer
de S mètres de long. Le tout eu
bon état. — S'adresser chez M. E.
Perret , rue du Parc 79.

à T/Dn nrm un lit ij ouiu XV ,
Ï011U1 C paillasse et matelas,

crin anim»!, une grande tabla
Louis SV, régulateur, cadres,
étagères , lampes électriques, etc.,
etc. — S'adresser rue du Nord 39.
au 2me étage, à gauche. 3Î03

Lhômmi Er-3"tâe!Ienaeui
LugCiliclll. échirtige. — Ména-
ge aans enfants cherche k louer ,
pour époque à convenir; logement
de trois pièces, cuisine et dépen-
dances ; éventuellement contro lo-
gement de deux pièces, cuisine et
dépendances , se trouvant au cen-
tre de la ville. — Ecrire Case
postais 20 5-74. 3403

On dem. à loues.S,
1919 ou époque à oonvouir,
poui personnes |fcranqu,ill«El
et solvables, logement Ue 3
pièces et dépendances, ainsi
qu'un local pour atelier, as-
sez grand pour 6 à 8 ouvrLera.
Offres écrites, sons chiffres
J. T. 3221. au bureau de
l'« Impartial --. 3221

RiiaiîlhTP Monsieur sérieuxblldmi" B. oherche cham-
bre meublée, pour le ler mars
et située aux environs de la
gare. Offres aveo prix, sous
ohiffres A. A. 3118, au bureau
do 1'-* Impartial -». 3312
Pha-nhpû Deus sœurs cher-
UUdlliU lG. chent pour le 1er
Mars , chambre à louer, si poBei.
bie avec pension. —• S'adresser à
Miles Albrecht rue du Temple-
AU<»inand 95. 3573

Appartement. *£*£
oherohe à éohangar son lo-
gement de 4 plèoes, au soleil
belles dépendanues près de
l'Hôtel-de-Ville. contre un dit
do 2-3 pièces, au soleil, dé-
pendances, situé quartier
ouest Faire offres écrites sous
chiffres F. F. 3500. au bureau
de I'* Impartial ». 8500

Liidomont Qui èenaugerait un
UUgOillGM. beau logement de
2 pièces , avec balcon , bien expo-
sé au soleil, contre un logement
moderne de S pièces avec balcon.
— Offre » ficrlte s sous chiffres A.
A. 3567 au bureau de I'IM-
PARTIAL . 3567

nhamhrn indépendante etbQdUlM C pension sont
cherchées par monsieur sé-
rie*: s. — Ecrire sous chiffres
E. D. 3584, an bureau de
l'< Impartial s». 3584
•Yflmiiiofl.no cnerche chambre et
UGUlUloGIlC pension dans bonne
famille. — Ei'rire sous initiales
H. O. 3564 au bureau de
l ' fvp'n- rr» ^,  iffifi j

On àenî20de
,i
â

,
â£liBigr™i

,l
ô1f;

entant. — S'adresser rue du Ra-
vin 1. 35H2

On demande â acfieîer pe°rtcae^"
à Dont , en parfait état, force 3 à
400 kilos. — Offres avec prix, à
M: Louis Perrenoud , rue Général
Hamas 20 S589

3-8!̂  Chien fox , «"*«£' race,
8 à 10 mois, est demandé à
acheter. Offres écrites, sous
eh if f res A. A. 3615, au bureau
de l'c Impartial ». 3615
ygln On demande à acheter

un vélo d'occasion. —
Ecrire sous chiffres V. R.
3646, au bureau de l'c Impar-
tial *¦¦ 3646

Vélo de dame «Vag*
d'occasion. Eorire sous chif-
fres O. B. 3649, au burean de
!*« Impartial ». 3640
Vù\n Ou ûemauue a acueler
! ClU. d'occasion une bonne bi-
cyclette pour homme. Payement
comptant. — Faire oflres â M.
César Huguenin , Petit-Muriel.

SJ588¦aauBHBaaBaanHannanm
pf A rendre "¦g.f»*
(crin animal), 0 lits de* fer , 3
poussettes , 1 tapis do corridor
(caille de riz), 1 fort char à res-
sorts. 8717
S'ad. au bur. de l'clmpartial».

Mèuie a-irt!*>Ke . on BK recom-
mande pour Réparations de Li-
terie et Oanap«B.

Homontear. °%XSt
monteur bien au courant de la
uetite montre cylindre ; on sorti-
rai t aussi du travail à domicile ,
on séries régulières. — S'adresser
à M. Léon Huguenin , rue Jacob
Brandt 6. 361 !
JP kat ,B s m f -  A vendre 2 huau* .
"Ol «SS« worcB de G mois ,
3 belles brebis, une grande bikho
imperméable, une selle complète
et un beau burin-fixe. — S'adres-
ser rue du Temple-Allemand _85,
uu sous-sol. .ISflfi

îftarQlïaita °'1 deniauue ne
MOT ttgCSs auite una bonne
ouvrière doreuse de roues ; on
sortirait des roues pour adouci r
et cimenter s domicile. — S'adres
ser chez M, Huggler, rue du Pro-
grés 81. !<593

Décalquages. ĴffliS»
ne décalqueuse : plus un jeuue
çarcon trouverait emploi à l'A-
telier. — S'adresser a 11. C.
Wïrz-Diacon , rue de la Prorae-
narfe 6. 3591
J~"t!i «-i tMÏi*-A meublée , à loueryaaîB0ir© à personne de
toute moralité, avee pension sur
désir. — S'adresser rue des Gran-
ues 8, au 1er étage, 3632

Alême adresse, on demande du
Linge à laver. 

Dame Belge, sïff»
Belgique, demande machine â cou-
dre pour gagner sa vie. — Ecrire
sous chiffres J .  W. 3620, au
bnreau de I'I MPARTIAL . 3620

Aux polisseuses! *£*
de boites or et argent , ainsi que
petits ronds de fonds et cuvettes ,
sont entrepris rapidement et à
Drix modérés. — S'adresser rue
Xuma-Droz 84-A. 3618

r*l9rilJs®€».i enfants, 45
ans, jolie situation, désire faire
la connaissance d'une dame ou
demoiselle, en vue de mariage.—
Discrétion. — Ecrire sous chif-
fres L. L. 1602, au bureau de
l'iMPJBTiAr ,. 150'?
fMalenne "¦ villas à ven-
lUdlBUIlS dl.e> be*ieS 8j tua .
tions, , conditions avantageuses, .
— .Renseignements par M. H.-X.
Jacot, ruo Ph.-Hri Matthey No 4
iBel-Airl . :mi

ÀariffiflS* A vendre une
VOl lSiei . bille de cerisier
de 1 m. de longueur sur 30 cm.
Je diamètre . .S347
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

Claire à cuiw etm!au(leera
sont demandées à achete r d'occa-
sion. — Ecrire à Case costale
13 28g) Ecluse. H'eiicl'iàlel.

Sommenère fe^Tôf ŝ
concerts, etc. Pressant. "3643
S'adr. an bnr. de iVImpartial»

Chambre à coucher W*
neuve, est à vendre . — S'adres-
ser rue de la Promenade 6, au
->me étage, â ganobe. 87'3-M

ŒêrglTSFS
Connaissance du chauffage
central. Ecrire sous chiffres
A. B. 3687, an bureau de
l'« Impartial ». 3607

Commis. <?eunei. taie exp.ém
v rimentee, connais-
sant très bien la rentrée et la
sortie du travail, désire trou-
ver nn emploi dans fabrique
on comptoir de la ville. 3642
S'adr. an bur. de l'clmpartial*»

PerSOflBe «Périrne-ntéeiwvvuuiu oherohe place
an pair, près d'enfants on
dame âgée. Ecrire sous chif-
fres 3. H. 3630, au bureau do
l'« Impalntial ». 3830

Rfl loVîHlOO el garde-malade ae
nCICÏCU OC recommande. S623
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

Polisseur-adoscissour- -
Bon polisseur

de boites cherche place do
auite ou pour époque à con-
venir ; éventuellement, ac-
cepterait place comme adou-
cisseur do mouvements. Con-
naît les parties à fond. Of-
fres écrites, sous ohiffres A.Z.
3641. an bureau de l'c Impar-
t iHl *». 3641
nnmpç fifïll i '  ''"e nomme sa-
UUIurJûlllllie. chant traire, con-
naissant les cueTau-t et les tra-
vaux de campagne, cherche plaça
de suite ou époque à convenir. —
S'adresser clie7. M. Georges Zùr-
cher , Anciens Abattoirs. 3r57i)i

S@fV3tlt@ sérieuse" est
demandée par messieurs seuls.
Préférences exigées. Port salai-
re. — S'adresser rue Jaquet- , j
Droz 54, au ler étage. 3574

tiÉiiiiLïr s,
des écoles, est demande de suite.

3747
S'ad. an bur. de l'clmpartial*».

ModiSte Bom--- onvrlère
modiste ainsi qu'une

apprentie, sont demandées. —
S'adresser chez Mme Welll-
Bernheim, rue Léopold-Ko-
bert 27. 3634

Modistes. ¦«"Srt 'agfc
dées de suite. S'adresser au
Magasin de modes rue Léo-
pold-Robert 5L S629

Même adresse, on engage-
ralt aussi des apprenties.

Nickelense. 0n j^
ouvrière, ainsi qu'une jeune
fille comme apprentie. —
Rétribution immédiate. S'a-
dresser à l'atelier rue du Gre-
nier 22, à M, Jules Schnei-
der; 3577

Démontent «ggg g
9 lignes trois quarts est de-
mandé de suite. — S'adresser
f rue Daniel-JeanRichord 21,
(entrée sur le côté). 3637

Apprentie jgg-,-* H
glagee plats. 8605
S'adr. an bur. de l'clropartlnl»

Modistes, te'̂  "2Lj ettio et appren -
tie modistes sont demandées
dana bon magasin. 3608
S'adr. au bur. de l'clmpartial»

Jeune fille è̂s h°-^ête ««*
demandée pour

aider an ménage. Bons gages.
S'adresser à Mme Fuchs. me
Général Herzog 2C, 3639

Apprentie gSÏÏS&t.
te. S'adresser chez Mme Ni-
colet, rue Léopold-Robert 80.
Apprentissage sérieux. Cou-
pe et essayages. 3619
mÊÊmÊmmmmimÊmÊmmmmÊmmm

Beaux locaux WïïfcE'
sont cherchées à louer dans le
Val-rfe-Ituz ou au Vignoble.
— Offre» écrites , avec prix, sous
chiffres M. D. 3471, au bureau
rie l 'TMP»nTT ' '.. 3471

Pirmnn A- louer pignon dei lyuuu . 3 ohambres et ml.
sine, à personne honnête. —
S'adresser ruo de Gibraltar 8,
an magasin. 3604

Chambre. A lo  ̂*«ni-»™ meublée, à mon-
sieur tranquille et travaillant
dehors. S'adresser rue de la
Paix 77, an rez-de-chauEséo,
à ganohe. 3638

f-Tgpl jj jj j  JJIÉ
'ClJ 8sction de La Chaux-do-Fonii G

^•^sJ Ŝ A _^T 
du ler aeme«»lre 1919 (mars à juin)

«̂«siSŜ  OUVERTCHK : le 10 mars
Couru de langues : français, allemand, anglais , italien , espagnol.
Itraochesi commerciales : comptabilité, arithmàti qu? , commer-

ciale, droit commercial , géographie , trafic, calligranhie , sténo-;
graphie , dactylographie, etc.. 'etc. Préparation inètnodirfuo k '>
a l'examen de fin d'apprentissage.

DUltÉE r»ES COURS : 31 heures.
Pris des cours : Fr. 5.— par cours pour las membres de la

Société ; fr. 6.— par cours pour les apprentis ;fr. 8. —par cours
nour Î6S nou sociétaires.

FINANCE DE GARANTIE : 3 fra ncs
1*8 inscriptions seront reçues au local de la Société, rue

Daniel JeanRichkrd 43, 1er étage , "leB 26, 27 et 28 février , tous les1
soirs de 8 à 9 h. F-378M-C S532I

La finance des cours et la garantie se paient lors de l'inscription.'
l a  Cnn-mlM«iion des oiars.

M W- , Véritable Rsmède de fe Famille 11 m,
$$. *!» IL PS ^H . . aftSaM

|| H sont indispensables fi
ff à i'ENFANT qui part pour il'école, au VIEILLARD qui 11

sort prendre l'air, aus GRANDES PERSONNES qui se j

8 v pour PRÉSERVER 1
i ft LEURS ORGANES RESPIRATOIRES M
Jê m ou pour SOIGNER J| Êj
y Ê M les Rhumes, Maux de Gorge, Laryngites, Bronchites, j Ê Ê Ê W
w Wk "-*r-PPe» Influenza, Asthme, Emphysème, eto.( Bgmw
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^œ iœL vei*aue*,*,*n-e,--cate:** B01™ û* *«7B* JE Wr



Pourquoi il fallait tuer Kurt Eîsner
Kur t Efener avait ses vertus et ses faiblesses:

îes vertus d' un précurseur, les faiblesses d' un po-
liticien. Mais ce n 'est pas à cause de ses faibles-
ses qu'il est mort, écrit le « Temps ».

Comme politicien, il était changeant, et sa for-
tune était à bout. Depuis qu 'il avait pris le pou-
voir dans l'après-midi du 7 novembre, en haran-
guant ïa cohue 'qui manifestait sur te champ die
courses die Munich , iî n'avait j amais eu autour de
lui qu'une poignée de partisans — pour la plu-
part Israélites comme 'lui. Le gouvernement qu 'il
avait formé contenait dieux de ses plus âpres
ennemis, les sozialdemokrates maj oritaires Auer
et Ros-shaupter , l'un à l'intérieur, l'autre à la
guerre. Su -.: parti, combattu, à la fois par les ca-
tholiques et par la SoziaWemokratie, n'avait ob-
tenu qu 'un nombre infime de voix aux élections
bavaroises du mois dernier — 31,000 environ
•sur près de 900,000 votants. Dès lors, Kurt Eis-
ner était condamné à une chute prochaine. Cer-
tains die ses adversaires proposaient dédaigneu-
sement qu 'il restât dams un nouveau1 cabinet ,
avec un portefeuille subalterne. Auraït-SI ac-
cepté de se cramponner ainsi1 au gouvernement ?
Ses derniers discours mie donnent point cette im-
pression. 11 avait plutôt l'air de chercher une
belle sortie. On assure qu'au moment où il a
été tué, il portait à 'FAssemblée bavaroise ïa dé-
mission de tout son ministère. Pour le renver-
ser dto pouvoir, uni assassinat était donc super-
flu. Mais le gentilhomme oui a commis ce crime
avait évidemment une autre» pensée. Ce n'est
pas le politicien qu'il voulait supprimer: :" c'est
le précurseur.

Aussi avons-nous 3b 'droit de dire que Kurt
Bisner me meurt pas à cause de ses défauts, mais
là cause de ses mérites. Ce qu'on a voulu at-
teindre en lui , c'est l'homme qui a été le premier
à j eter bas une dlynastie allemande, deux jours
avant lia révolution de Berlin ; c'est l'homme
qui a proclamé la culpabilité - du gouvernement
allemand, en révélant le rapport Lerchenfeld ,
« ce terrible document » par lequel « la .question
de la responsabilité1 de la guerre est réglée »,
comme l'écrit M. Oman dans l'ouvrage, qui vient
d'être édité au nom du gouvernement britanni-
que. Ce qu 'on ai voulu atteindre, c'est l'homme
qui avait rompu les relations dlplomatiqives en-
tre le gouvernement bavarois et ile secrétaire
d'Etat Soif ; c'est l'homme qui, tout attaché qu 'il
fût à l'unité allemande, avait suggér é d'entamer
des pourparlers directs, entre la Bavière et les
alliés, sans passer par Berlin ; -c'est l'homme qui,
parlant à là conférence socialiste de Berne le 4
de ce mois, dénonçait la complicité qui a exis-
-të pendant toute la guerre entre la Sozialde*-
mokratie maj oritaire et le gouvernement de
Guillaume II, et mettait les « Scheidemànner »
au défi de publier les résolutions impérialistes
qu 'ils ont votées en septembre 1915. La balle
dui comte Arco-Valfey a délivré Guillaume II
et M-. Scheidemann de ce témoin gênant.

De nouvelles précisions
star la bataille de Jntlaitâ

Une note Reuter officielle dit qu 'il n'y a au-
cune raison de douter de l'exactitude substan-
tielle dto compte rendu officiel des pertes alle-
mandes au cours de la bataille du J-utland-, pu-
blié te 16 juin 1916.

Selon ce compte rendu, le total dles pertes en
officiers tues ou manquants fut de 172 et en bles»-
sés de 41. Le total des pertes en sous-*officiers
et marins tués oui manquants lut de 2414, des
blessés de 49.

Voici la description officielle des dégâts cau-
sés aux navires pris individuellement :

Le cuirassé c Kœnîg » fut touché environ quinze
fois. Gravement endommagé, il s'enfonça par l'a-
vant jusqn'à co que le gaUlard d'avant no fût plua
qu 'à six pieds et demi au-dessus de la surface de
l'eau. Les servants du tnbo lance-torpilles de l'avant
fr.rent ainsi emprisonnés jusqu 'à ce qne le nav ire
fût placé à cale sèche. Le contre-amiral Behnke fut
blessé à la tête. Les pertes s'élevèrent à ¦ 65 tués
et environ 35 blessés.

Le croiseur de bataille c Seydlitz » fut atteint de
28 obus et d'une torpille do destroyer. Le gaillard-
avant fut percé on de nombreux endroits et la tou-
relle-avant mise hors d'usage. L'équipage entier se
trouvant dans la tourelle et la soute aux poudres
fut tné, sauf trois ou quatre. Le croiseur s'échoua,
mais fut ensuite renfloué et réparé.

Le cuirassé c Grosser Kurfurst s fut endommagé
par une torpille et quatre gros obus. Les pertes d'é-
lovèrent à 33 hommes. Le cuirassé c Harkgraf » fut
atteint par une torpille ** gravement endommagé.
Le cuirassé c Oldenburg » fut atteint par un obus
de destroyer qui tua onze hommes et en blessa une
douzaine, pour la plupart des officiers eo trouvant
sur la passerelle.

Lo cuirassé c Oster Fricdlan'd * heurta, uue mine
qui lui fit un trou béant à tribord ; un vaisseau
do sauvetage l'aida à regagner un port. Le cuirassé
i Roinland *> eut hniï tués et quinze blessés.

Le cuirassé c Schlesien », légèrement endommagé
par des éclats d'obus, le fut ensuite gravement en
essayant d'éviter une torpille. Il fallut plusieurs se-
maines pour le réparer. Le cuirassé « Schleswig-Hol-
etein r> fut atteint au moins quarante fois de plein

Juet par le feu britannique, qui lui causa des pertes
.normes. Il fut torpillé deux fois. Les pertes sont
évaluées de 400 à 600 personnes. Le croiseur de ba-
taille « Derfliuger !> fut tellement endommagé qu'il
fallut le reconstruire presque complètement. Lo croi-
seur de bataille « Moltke » fut toiiehé par trois gros
obus ct tint ensuite être répare. Le croiseur de ba-
taille c Von der Tan *» eut nue tourelle complète-
ment mise hors de service et uno antre subit à peu
Jîrès le même sort.

Le croiseur léger « Albfng » fat ri sérieusement
fcndommatré nu'il fut con'é pu renne»! afin qu'il

ne tombât pas entre nos mains. Le ¦ïroiseur lésrer
« Rostock » subit le même sort. Le croiseur léger
« Wiesbaden -» fut réduit à l'état d'épave par le feu
de notre artillerie. Il n'eut qu 'un seul survivant.
Lo croiseur léger * Frauenloh » fut incendié et dé-
truit par le feu de notre artillerie. Il n'eut que huit
survivants.

On a la certitude que cinq contre-torpilleura fu-
rent coulés alors que d'antres durent être remorqués
dans les parts allemands.

Le record des forées engagées montre que 24 dread-
noughte britanniques, huit croiseurs de bataille, dix-
huit croiseurs légers ont pris part aux combats, y
compris 78 contre-torpilleurs, tandis que les forces
allemandes se composaient de 21 cuirassés, 16 croi-
seurs, 77 contre-torpilleurs.
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De notre envoyé spécial

Séance du mardi 25 f évrier, à 8 heures du matin,
au Cbâtaau de Neucbâtel

Présidence de M. Edmond Breguet, p résid.

Enseignement secondaire
(Suite)

M. Paul Graiber expose, en réponse aux ar-
guments avancés par M. Burkhalter , les rai-
sons pour 'lesquelles le groupe socialiste est par-
tisan de la centralisation. Le fédéralisme a entre
autre cet inconvénient de favoriser la mauvai-
se volonté des communes. Ce qu 'il faut réaliser,
c'est une formule qui permette à tous les en-
fante de bénéficier dans les meilleures condi-
tions possibles de renseignement secondaire.

Comme M. Bourquin, M. Graber croit aussi qu'il
est nécessaire de modifier 1e programme pour
permettre un meilleur développement physiqtie
de la j eunesse. Il faut lutter en particulier, cont-
tre tes devoirs domestiques;

La discussion se poursuit entre partisans et
adversaires de la centralisation.

A d'art, b, M. lie Dr Bourquin propose de ré-
duire de 33 à 31 le maximum, dtes 'heures de le-
çons hebdomadaires dams les deux premières
années de l'école secondaire et de 35 à 33 dans
les années suivantes.

M. Matthias, tout en ne s'opposant pas à la
.proposition de M. Bourquin, fait des réserves
sur ses résultats (pratiques.

M. le Dr Huguenin appuie chaudement la pro-
position de M. Bourquin. Il est de toute néces-
sité d'éviter te surmenage scolaire. On pourrait
sans inconvénient et afin d'alléger le program-
me, supprimer les notions d'économie politique.

M. Paul Qraber croit qu 'il faudrait diminuer la
longueur des leçons et les réduire de 45 à 40 mi-
nutes'.

M. Bernard propose la suppression des tra-
vaux manuels.

M. E. Quartier-la-Tente ne patta&e pas les
craintes des médecins. S'il y a du surmenage, la
faute en. incombe à la direction de l'école qui
ne sait pas s'organiser.

L'amendement de M. Bourquin est repoussé à
une grande maj orité moins 25 voix.

A l'art, b, divers orateurs demandent que les
notions d'économie ' politique qui sont introdui-
tes au programme soient supprimées.

M. Paul Graber, qui est l'auteur de la propo-
sition d'introduire dans le programme scolaire
l'économie politique, défen d' son point de vue.
Les premières notions de cette science sont tout
aussi abordables à des cerveaux d'enfants que
l'histoire, par exemple, qu 'on n'a cessé pourtan t
d'enseigner. Les questions d'économie politique
intéressent tout le monde. Elles sont la base de
la société actuelle, il est donc bon d'apporter
quel que clarté dans ce domaine.

M. Hertig pense qu 'on pourrait supprimer l'en-
seignement de l'écriture1.

La proposition de supprimer les notions d é-
conomie politique est adoptée par 46 voix contre
29. La1 proposition d'e supprimer les leçons d'écri-
ture est adoptée par 32 voitx contre 30. La' pro-
position de supprimer les travaux manuels est
repoussée à l'unanimité moins une voix.

M. F.-A. Perret propose de rendre obligatoire
l'enseignemen t de la langue italienne. M. Guinand
est opposé à cette proposition qui , si elle était
adoptée, porterait préj udice à l'enseignement de
l' anglais. La proposition de M. Perret est re-
pousséè.

Au chapitre 4, Gymnase . M le Dr BOurauïn
renouvelle sa proposition de réduire fe nombre
des heures dte leçons et de les -porter de 34 à 36
au lieu de 38 et de prévoir deux après-midi de
coneé par semaine, au lieu d'un.

MM. Paul Bonhôte et C. Gicot appuient la' pro-
position Bourquin. M. Gicot voudrait même ou 'on
s'en tienne ail maximum de 34 heures. Cette
question est renvoyée à la' commission et la' fin
du débat est renvoyée à mercredi1. .

Motions
Les quatre ' motions suivantes sont déposées

sur le burean :
a) Une motion socialiste tendant à faire du

ler mai un: j our férié légal.
b) Une seconde motion socialiste 'demandant

l'introduction de îa j ournée de huit heures dans
les administratiO'iis publiques et privées.

c) Une motion 'de M. Louis Vauch er et con-
sorts proposant le partage entre l'Etat et les
communes de la part réservée aux cantons snr
l'impôt de guerre et l'impôt sur les bénéfices de
guerre.

d) Une motion "de M1. Arthur Soguel et con**
sorts relative â un meilleur groupement parcel-
laire.

Séance levée à! 1 C'euïe, reprise mercredi ma-
tin, à 8 heures. •;"

â l'Extérieur
38  ̂Sur les fronts orientaux ;$¦€

La victorieuse offensive de Denikiue
LONDRES, 25 février. — Le t Times » reçoit la

dépêche suivante de son correspondant de Constan-
tinople :

Le général DenLkiae, continuant sa vi.ctotïstu'e
marche en avant dans la Caucasie septentrionale,
est arrivé jusqu'à Brjauskoe, sur la côte de la mor
Caspienne. La onzième armée bolchéviste eist dé-
sormais hors de combat ; des 100,000 hommes qui la
formaient, 12,000 restent seulement

Les bolchévistes ont dû abandonner le bnssin pé-
troliîère de Czozni , an nord de Tifl is, et toute la
ligue du chemin de fer du Caucase du Novci .

En même temps, l'armée sibérienne a avancé jus-
qu'à 60 milles à l'ouest de Perm. Elle continue à
avancer après avoir anéanti tout un bataillon bol-
chéviste, dont elle a tué le commandant et tous les
officiers.

Les bolchévistes, en revanche, gagnent du terrain
dans la région de TJfa, à l'est de la mer Caspienne.
Ils restent en possession dn chemin de fer de Tach-
kend.
Russes, Esthoniens et Finlandais. -— Les hosti-

lités vont commencer
LONDRES, 25 février. — Le « Times i» est informé

de Helsingfors que les bolchévistes ont fait détruire
le chemin de fer Serlt-Petrograd sur une longueur
de vingt kilomètres, dans le but de ralentir la mar-
che en avant, considérée comme imminente, de l'ar-
mée esthoaienne et finlandaise dn général Jndenie,
lequel organise actuellement à HehringforB, aveo le
consentement du gouvernement finlandais, nne ar-
mée de volontaires russes.

De Copenhague, on télégraphie qne îe gouverne-
ment des soviets a envoyé un ultimatum à la Fin-
lande en réclamant d'elle qu'elle interdise ce recru-
tement de volontaires. Les bolchévistes ont fermé la
frontière finlandaise ot menacent de séquestrer les
biens possédés en Russie par les Finlandais. Dans les
assemblées, on parle de guerre immédiate.

Les Esthoniens reprennent l'île d Oesel
ILIBAU. 25 février. — (Wolff). — La Léga-

tion allemande de Obau communique : L'île
d'Oeseî qui était tombée entre les mains des
bolchévistes à la suite d'un; coup de mafe a été
reconquise par les troupes esthoniennes. Le se-
crétaire de légation Rrupp et son épouse ont
été assassinés à Ruiswalt. Il en est de mê-
me du courrier de la Légation! allemande, ainsi
que de nombreux Esthoniens et Baltes alle-
mands dont le gouverneur von: Buxhœveden.

L'Ukraine et l'Entente
LAUSANNE, 25 fêv.— On mande de Stanisl&voi

au Bureau télégraphique ukrainien <pe 'les pour-
parlers de Birsiia entre des représentants de
l'Entente et les délégués ukrainiens' sont termi-
nés. L'« Ukrainski GOios », journ al officiel, publie
l'accord1 suivant conclu entre le gouvernement
et l'Entente :

1. La république ukrainienne j ouît d'une souve-
raineté complète dans tous les territoires ha-
bités par les Ukrainiens à f est diu San.

2. Jusqu 'à îa convocation de l'Assemblée na-
tionale, le directoire reste le pouvoir suprême.

3. L'Ukraine participe à la Conférence de la
Pare comme alliée de l'Entente.

4. Le libre passage est garanti à fa mission
étrangère ukrainienne.

5. Garantie de l'ordre républicain contre tou-
tes conspirations.

6. Restauration de la flotte die guerre eit de
commerce dans la mer Noire.

7. Garantie des intérêts des colonies ukrai-
niennes en Asie centrale et méridî'onaile.

8. Répartition des frais de la guerre contre
les bolchévistes russes entre les gouvernements
allés.

9. L'Entente fournira dlu matériel technique
et renforcera le cours du change ukrainien sur
le marché mondial.

10. Le commandement1 suprême des opéra-
tions et le contrôle des chemins de fer sur ter-
ritoire ukrainieni restent entre les mains des
Ukrainiens et formeront l'obj et dl'ue convention
spéciale. Des techniciens traçais aideront 'l'U-
kraine, en lui fournissant des moyens techni-
ques.

IL Ces clauses définitives de la Convention
seront arrêtées par une commission spéciale des
deux parties.

Que se passe-t-il en Roumanie ?
Les « Nouvelles Hongr oises » répandent ces

nouvelles, que nous reproduison s sous toutes ré-
serves :

•« D'aprës des nouvelles1 "de Buioairest arrivées à
Arad1, une grande excitation règne dans la capi-
tale roumaine. On craint une révolution sociale.
On prétend que la reine de Roumanie , forcée de
fuir , se trouve à Fogaraz.

On aurait tiré sur le roi II serait blessé â la
figure , d' après une autre version au bras.

La Transylvanie est coupée de la Roumanie
depuis quinz e j ours, et seul l'express peut passer
une fois par semaine. Le train ne conduit que des
officiers français.

En Transylvanie, iî n'y a! qu 'un peti't nombre
de troupes régulières, et afin de ne oas l'ébruiter.
on les transporte constamment d^un endroit à
l'autre. Au cours de ces dislocations, trois ou
quatre soldats seulement voyagent dans chaque
wagon. . i

Une grande irri tation règne parmi' le's Rou-
mains de Transylvanie, narce qu 'on a remplacé
les fonctionnaires hongrois destituée par des em-
ployés venus de Roumanie. »,

Une conférence à Berne pour une société
des Nations

BERNE. 25 février. — La Conférence des délégués
ùes associations ponr une Société des nations sera
ouverte le 5 mars à Berne, par un discours de M. le
conseiller national Otto Weber.

Outre les sociétés pacifistes de la Scandinavie, dés
Pays-Bas et de la Suisse, qui ont pris l'initiative
r-our cette Conférence, les associations suivantes en-
verront des délégués : < Liga nniversale per la So-
cietà fra le Libère Nazioni s (Italie) ; la Ligue pour
la Société des nations basée sur une Constitution
internati onale (Franco) ; la « Peace Society » (Angle-
terre) ; la « Deutsche Liga fiir Volterbund » et l'As-
sociation i Patrie nouvelle » (Allemagne) ; la c Ligne
autrichienne pour une Société des nations *> (Autri-
che). On attend encore l'adhésion de plusieurs autres
sociétés. M. Norman Angcll, le représentant à Paris
da la ligue américaine « League oî Free Nations As-
sociation r> a transmis an comité d'organisation un
mémoire sur les vues de cette Ligue sur la Société
des nations.

Les travaux de la Conférence siéront préparés par
des commissions scientifiques. Parmi les personna-
lités qui out dééjà promis leur collaboration, noua
citons MM. le professeur E. Bise et lo Dr Bucher-
Heller (Suisse), Eév. Herbert Dunnico et Hugb, Ki-
chardson (Angleterre), le Dr Mnehlon et le prof.
Schiicking' (Allemagne), le Dr Fr. Hertz (Autriche)*
Madame Clara Tybjerg (Danemark), M. le comte do
Torrevelez (Espagne), M. H. Lepert (France), Mgr A.
Giesswein (Hongrie), les. prof. G. Ferrer» et A.
Ghisleri (Italie), Haakon Lœken (Norvège), le sêna»
tur H. van Kol (Holland). le docteur N. Eoubakine
et le baron F. de Wrangel (Enssie).

Votation populaire
BERNE. 25. — Le Conseil! fédéral a fixé1 au 4

mai ia votatio n populaire sur l'article constttur
tiOnnel , concernant la navigatioln; ainsi que sur leproj et d'impôt dte guerre-. La votation sur la pror.
portionmelle, aura1 lieu à une date ultérieure.

Le procès contre le capitaine Laeitfîer "'
BELLïNZONE, 25. — Ce matin a commencé*

à BeiUiinzone le procès contre le capitaine
Laeuffer. Le tribunall est préside pan le gramd-juge colonel' Borella;. Le major Rossi fonctionne
comme auditeur. L'accusé est défendu par Favo'r
eat socialiste' Francesco Boreila: et 'M. Muter, d'e?
Berne. Au début dte l'audience, M. Mûller de-!
mande que les téntoignages écrite de différents
témoins soient acceptés ipar fe tribunal. Le 'tri-
bunall s'y refuse, mate décide de délibérer à ce
suj et avant D'audition dles- témoins, si' là défen-
se insiste. Le tribunal a procédé ensuite à l'in-
terrogatoire de l'accusé, qui a longuement ra-
conté les faits qui ont amtenê son' arnestaitiofli -et
a conclu qu'il tfa pas voûta déserter, mais qu'il
n'aurait pu obéir -à un ordre éventuel de faire
ouvrir fe- feu.

Chronique suisse

$ête du r (Mars Î 9Î9
A la population de La Chaux-âe-Fonds

Ch'eïs concitoyens,
Le vieux pays neuchâtelois fêtera1 samedi' le71me anniversaire de son émancipation et de son

entrée définitive dans la Confédération suissa
Nous venon s de vivre une année décisive dans

les annales de l'histoire. Au cours de cette an-
née, la guerre par les airmes a! pris fin. Les puis-;
sauces qui sont battues dans cette lutte gigan-
tesque sont celles qui s'étaient groupées autour
de la1 monarchie prussienne, cette monarchie dont
les patriotes de 48 réussirent à nous libérer et à
nous séparer complètement. La défaite de cespuissances est pour nous comme une seconde li-
bération et nous pourrons fêter cette année le
glorieux anniversaire du ler Mars avec d'autantplus de reconnaissance et de foi

Mais l'année écoulée a été marquée a'ussï par
de graves convulsions intérieures, qui ont mis
en péril l'existence même de la patrie. Aujour-
d'hui encore la situation est menaçante. La guer-
re par les armes se prolonge pain la guerre éco-
nomique. Les crises et les révolutions n-olus envi-
ronnent et. nous menacent. Nous vivons toujours
entourés de périls.

C'est à cette heure où" finit la! guerre, â cette
redoutable échéance pour tous les peuples, que
se posent devant nous de graves problèmes d'or-dre économique, social et politique.

C'est le moment plus que j amais pour les pa-
triotes de notre cité de se grouper et de s'unît;pour résister au danger et pour préparer l'avenir.

Pour consolider et parachever notre émanci-
pation nationale, comme les hommes de 48, ser-
rons-nous autour du drapeau pour la défense de
la patrie.

Citoyens, tous ati Temole pour acclamer, nbslibérateurs dans le passé et pou r forger notre
avenir. ¦

C'est dans ces sentiments qne nous convions
les citoyens patriotes de La Giaux-dé-Fondis à
se j oin dre à nous dans la manifestatio n commé-
mo'i'ative du ler Mars au Temple français !¦

La Chaux-de-Fonds, le 26 février 1919. "'
Le Comité de l'Association patriotiq ue

radicale, Section de La Chaux-de-
Fonds.

* * *
Saïnedi 1er Mats, à 2 Va heures de l'après-

midi, grande cérémonie patriotique, au Temple
français.

Orateurs : M. Henri Csiame, conseiller natio-
nal et conseiller d'Etat ; M. Albert Sunicr , prési-
dent de fête.

Les sociétés locales nréêteront gracieusement
leur concaurs. La galerie sera réservée aux da-
mes. Les enfants non accompagnés de 1ers pa-
rents ne sont pas admis au Temple.
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S éance du mercredi 26 f évrier, â 8 k. 'âu matin,
¦n Château de Neuchâtel

Présidence de M. Edmond Breguet, p résid. "

Enseignement secondaire
(Suite)

La discussion continue au chapitre 9 du ptfojct
de loi ayant trait au matériel scolaire.

M. Burkhalter demande des renseignements
au suj et des mesures oue l'Etat pense prendre
pour procure r aux élèves du matériel scolaire à
prix réduit.

M. E. Quartier-Ia-Tente répond que le fait que
l'Etat se procurerait éventuellement du miatériel
lui permettrait de le livrer à meilleur compte que
ce n'est le cas actuellement.

L'ensemble de la loi est ensuite renvoyé â lai
commission.

Notnhiatîons
L'assemblée procède à la nomination dit pré-

sident du conseil des prud'hommes du Locle.
Deux propositions sont faites : celle de M. Pau!
Tripet par le groupe socialiste, et celle de M.
Paul Matthey, par les députés bourgeois du
Locle.

M. Pau! Matthey est élu pair 58 vo& contre 3Ï
à M. Tripet.

En remplacement du citoyen Jules Ducommun,
décédé, M.. René Fallet est nommé assesseur de
l'autorité tutétaire du district du Locle.

Fermeture des magasins
te Conseil dJEtat propose au Grand Conseil

une loi fixant l'heure de fermeture des magasins
à 7 heures du soir dn lundS au vendredi et à S
heures le samedi et la veille des jours fériés.

Pour M. Eugène Bonhôte, la loi proposée* est
un reste des pleins pouvoirs fédéraux qui est
contraire à là Constitution qui garantit la liberté'
du commerce.

M. Albert Maine Se prononce aussi contre cette
loi;, en sa qualité de partisan de la liberté indivi-
duelle et de l'interventio-n de l'Etat qu'en cas
d'absolue nécessité, et déclare que, dans le cas:
particulier, les intéressés qui sont les commer-
çants n'ont pas été consultés.

M. Fritz Eymann déclare que îe groupe' secta-
liste appuiera largement le proj et du Conseil d'E-
tat, qui aura pour résultat de réduire les heures
de travail. On ne peut pins admettre dans notre
démocratie que les j ournées de travail durent
douze et trefee heures. Il faut que l'Etat donne le
bon exemple et réglemente la durée du travail
dans le commerce comme il l'a fait dans l'indus^
trie.

M. Victor Trïpe-t déclare que, clans le district
de Neuchâtel , le projet du Conseil d'Etat a l'ap-
probation de lai grande majorité des ccatïrnei>
çants et des employés.

A sa Conférence de Paris
on «Isaga 2a suppression do VmU d'AIgésfras

L'évacuation du territoire de Teschen

La situation générale
ies revendications françaises

La Chaux-de-Fonds. le 26 f évrier.
Nous app rochons du p oint culminant de la

Conf érence de Paris. Si nous sommes bien inf or-
més, c'est à la f in de cette semaine — ou dès tes
premiers j ours de la semaine prochaine — que
M. André Tardieu expo sera, au nom du gouver-
nement f rançais, les rép arations et les garanties
demandées p ar la Rép ublique en ce qui concerne
tes territoires de l 'Es t.

H s'agit à la f ois, p our la France, d'une ques-
tion de j ustice et de sécurité.

On no p eut p as nier que la France et la Bel-
gique soient les deux nations qui ont le p lus souf -
f ert de l'agression et des dévastations alleman-
des. Elles ont donc droit à des dommages-inté-
rêts p rop ortionnés au tort qui leur a été causé.

il n'est p as moins certain que la France et la
Belgique sont les p uissances les p lus directement
et les p lus gravement menacées p ar un retour
off ensif  de l'Allemagne. Or, il devient chaque
j our, p lus évident que l 'Allemagne nouvelle ne
s'est p as dép ouillée des tendances imp érialistes
de l'Allemagne d'hier.

L'absorp tion de l'Autriche f era de l'Emp ire —
car l'Allemagne a conservé ce titre ou p lutôt
cette raison sociale — un bloc d'un seul tenant,
de p rès de 70 millions d'habitants.

Si le traité de p aix n'app orte p as des garan-
ties suff isantes, ta sécurité de la France et de ta
Belgique, d'ici à quinze ou vingt ans — p eut-être
même avant ¦— sera f ort p récaire, et la créance
que ces pay s p osséderont sur l 'Allemagne ris-
quera f ort de devenir irrécouvrable.

Dans le cas où l'Allemagne s'augmenterait de
l'Autriche, le mimmum de garanties territoriales
et militaires qne p eut demander la France p arait
se résumer à p eu p rès à ces p rop ositions :

1° Restitution de F Alsace-Lorraine d'ap rès les
f rontières de 1814, c'est-à-dire avec la vallée
de la Sane (régions de Sarrebruck et de Sarre-
louis) . . . . . „

2° Constitution des p rovinces allemandes de
ta rive gauche da Rhin en un Etat autonome,
dans te cas où l'Autriche serait annexée à l'Alle-
magne. Si cette dernière annexion n'a p as Ueu,
interdiction à l'Allemagne de maintenir des trou-
p es snr la rive gauche du Rhin. < ,

3" Occup ation militaire de la rive gauche du
Rhin j usqu'à p aiement des indemnités p révues,
ou insqrf â la f ourniture de garanties suff isantes.

P Désarmement de toutes les p laces qui dé-
f endent le p assage du Rhin.

5" Limitation, dans des p rop ortions détermi-
nées, du recrutement de l'armée allemande cl
des eff ectif s de p aix.

SI la France n'obtient p as ces rép arations et
ces garanties, la victoire de 1919 restera un gain
mal assuré. ... . . .

Aussi, il est probable que les revendications
p résentées p ar M. Tardieu ne diff éreront p as
beaucoup de celles que nous venons d'énumérer.

BRINDHERBE.

A. Weimar
L'organisation provisoire de la défense

nationale
WEÏMAB, 35 février. (Wolff) . — La président ! Felî-

i-enbaoli oavre la séance à 10 hf-iares un quart. Le
ministre-président Scheidemann déclare que le gou-
vernement répondra à une date à convenir à l'in-
ferpellation du parti populaire» national allemand
concernant les abus es certaines administrations des
"Etats relativement à renseiîmement religieux. L'or-
dre du jour prévoit; la discussion du projet do loi sur
l'organisation provisoire de la défense nationale. M.
Schcefplliî, socialiste : t La motion, est un palliatif.
C'est une ironie oraelle du sort) que l'Allemagne,
autrefois la plus forte puissance militaire du monde,
eoit obligea de recruter des volontaires par la voie
d<38 annonces de journaux. L'armée provisoire ne pour-
ra pas constituer une* troupe organisée d'une manière
uniforme. Mais ce qui doit être uniforme, e'est le
fait que cette armée nationale* respecte la constitu-
tion et soit prête à 30 soumettre au gouvernement
do l'empiro et fasse observer les lois do l'empire.

- - tes officiers devront renoncer à bien
V ; des choses

Iï est» n'écesÊ'aife que les1 volontaires m soumettent
à' nn pouvoir de commandement et aien t une disci-
pline rigoureuse (vives approbations) . Aujourd'hui ,
d'innombrables soldats so rendent compte que l'état
de choses actuel dans tes casernes ae peut continner
ainsi. Les officiera devront renoncer à beaucoup de
choses. Ainei, l'ancienne obligation du salut est pro-
bablement destinée à tomber. Le supérieur peut être
pleinement respecté par le fait du salut volontaire.
La motion est urgente. Il n'est pas admissible que
'des bandes polonaises, tchèques ou autres menacent
la frontière, on que des fanatiques instituen t le ré-
gime de la terreur. Cependant, j'espère qu 'il se trou-
vera dans la olasse onvrièrt» socialiste assez de gens
«pour sa présenter oomme volontaires. La nouvelle
institution ne devant durer que peu de temps, le dau-
ber d'en arriver à uno troupe de* mereenaiveti n'est
pas trop grand. Il faut aj tir rapidement et éuergi-
ciuêineoil. (Approbations ) .

M. GïOiber. centre : Lu, création d'une défense nu
tionale provisoire tist si importante que nous con
eidérons comme perdue chaque beure qui la retarde
Vivt» approbations.)

M, Sienr, démocrate : La future armée de défense
nationale ae peut être naturellement que petite.
Mais elle remplira son but, car elle est basée sur
la pins sévèree discipline. La Prusse orientale doit
être conservée. Le» Polonais ne peuvent pas conti-
nuer à franchir leurs HgueB de démarcation. A l'in-
térieur, on doit veiller énergiquement à la aéeuxitô
et à l'ordre. 

3-gf̂  La situation en Bavière &tc
Un télégramme des C. O. S.

MUNICH, 25 février. — Suivant les j ournaus de
Munich, le C. O. S. a adressé au prolétariat de tous
lea pays le radiogramme suivant :

Un attentat scélérat a été commis par nne repré-
sentant dn militarisme féodal allemand, sur la per-
sonne du chef de la révolution bavaroise Kurt Eis-
ner. Le prolétariat bavarois s'est levé d'un seul élan
pour la protection de la révolution. Le front unique
socialiste est devenu une vérité vivante. Afin do
réaliser le plus grand but de l'humanité, nous avons
proolamé le gouvernement dictatorial du prolétariat
et des paysans révolutionnaires. Le prolétariat ba-
varois tend une main fraternello et an nom du so-
cialisme en appelle à vous, pour nous soutenir dans
notre dure lutte et pour travailler aveo nous ponr
la paix qui donnera an prolétariat allemand la pos-
sibilité d'oxisfenco. Le prolétariat bavarois prouvera
au monde qu'il a confiance «n vous et qu 'en Ba-
vière, le militarisme est extirpé dana ses racines.
Kur t Eisner est mort, mais son espTit est pins vivant
que jamais parmi lea masses du prolétariat bavarois,

Les j ournaux sont soumis à la censure
MUNICH, 25 février. — (Frankfurter Nachrichten).

— Les jorunanx bourgeois ont pu paraître a\ijour-
d'hui pour la première fols. Le nouveau gouverne-
ment bavarois est provisoirement un gouvernement
de Conseil placé sons l'administration executive des
C. O. S.

Lo Landtag doit sa réunir prochainement et ainsi
que l'annonce la « Mûnscheinerpost' », doit constituer
un nouveau gouvernement Les journaux sont soumis
à la censure, La ligue spartaoienne aurait constitué
un gouvernement autonome de Bavière, sous la prési-
dence de Lewin. Les communiâtes disposent d'environ
1000 hommes armés.

3  ̂Dans l'Etat de Bade -3»c
te nouvel accord

MANNH15IM, 36 février. (Wolff). — L'entente sui-
vante est intervenue sur la base des principes éta-
blis par les majoritaires dans la séance de dimanche
ot reconnus par les trois fractions eooialistes :

1. La République des Conseils réclamée par les
indépendants ot les communistes est déclarée non-
oxistant». Les partis reconnaissent le gouvernement
provisoire. Dans la mesure où ils ne le font pas ex-
pressément, Ils s'arrangeront à l'amiable avec lui.
La Conseil appelé Conseil révolutionnaire des ou-
vriers so retiré. L'état de siège décrété par lui et
les peines qu'il a prononcées sont déclarés caduques.
Le Conseil des ouvriers- continue à subsister dans
les formes indiquées au paragraphe i.

2. Les édifices prives et publics occupés par les
indépendants ot les communistes seront évacués. Li-
berté complète sera accordée à la presse.

3. Tontes les armes et tontes les munitions doivent
être immédiatement livrées aux hommea de confiance
désignés par la Commission executive.
i. Les socialistes indépendants cèdent 5 sièges dans

le Conseil des ouvriers an parti communiste. La Com-
mission executive comprend à partir de maintenant
5 représentants des majoritaire», trois des indépen-
dants e* 1 communiste,

Bn même temps que cet atfCOïa" «Est publiée la pro-
clamation suivante :

Toutes les personneë privées qui, sans autorisation,
sont en possession d'armes et de munition», doivent
les livrer d'ici an 27 février aux chefs de la garde
populaire. Des peines graves sont prévues pour
ceux qui ne so conformeront paa à cette invitation.

Â Essen la grève générale est terminée
ESSEN, 26 février. — (WoUïf)- — 'La commte-

sïow do conciliation du Conseil central a -réussi,
après des •pourparlers' avec le conseil exécutif,
à arriver à une ©«tente. Les conditions d'armis-
tice on* été acceptées, notamment Sa complète
livraison des armes, la libération' des otages,
l'évacuation de1 f office» des téléphones et la dé-
part dles 'employés non c-Sfickfe. 'La direction» 'des
téléphones s'engage à reprendre îrnm'édîatemenit
som service. La grève générale a été déclarée
(terminée.
A1 'MulneuiK les C. Ù. S. ne sont pas reconnus

MiULHEïM. 26 février. — (Wolff). — La
garnisora de tMuilheim ne .reconnaît aucun con-
seil d'ouvriers et soldats. Eie s'est misé en re-
lations ;avec la police et prête aide à celle-ci
dans fo service »de sûreté. La nuit dernière et
toute la j ournée, i a été procédé à des arresta-
tions nombre uses en corrélation avec les trou-
pes S'partacieiines.

399"' L'évacuation du Teschen
PRAGUE, 26 février^- (B. C. V.). — Les «Na-

rodnl Lesti » apprennent de Te.5eh.en1 : Trois gé-
néraux de l'En tente son* arrivés ici et ont invi-
té les représentante du gouvernement de Silésie
et te haut commandement des troupes tchéco-
slovaques à évacuer immédiatement le 'territoire
de Teschen, comme cela a été entendu à Pa-
ris entre les représentants des gouvernements
polonais et tchéco-slovague. Ii a été dormi é suite
à cette invitation et ^évacuation a commencé
Je, 25 féw|gr.

la Conférence de Paris
Vers la suppression! de l'acte d'Algésiras

PARIS, 26 février. — (Havas.) — Officiel. —
Les ministres des puissances se sont réunis mar-
di à 15 heures. M. Crespi, au nomi de la com-
mission financière interalliée, a exposé les mesu-
res à prendre pour que les coupons à échéance
du ler mars des dettes austro-hongroises soient
impayés, faute d'un accord entre les différents
Etats de l'ancienne monarchie austro-hongroise,
Les propositions de la commission ont été adop-
tées.

La question du transport en Pologne des divi-
sions polonaises formées en France et en Italie a
été étudiée avec le concours du maTéchal Foch,
et des instructions ont été envoyées par la confé-
rence à la mission interalliée à Varsovie.

L'étude de la revision de la question maro-
caine conditionnée par le traité d'Algésiras, a' été
apportée devant la conférence. M. de Peretti ,
sous-directeur pour l'Afrique, al exposé la de-
mande française tendant à la suppression dc
l'acte d'Algésiras et à l'apposition à l'Allemagne
des garanties nécessaires pour qu 'elle ne puisse
renouveler au Mardc l'action hostile qu'elle a
poursuivie contre la Franoe depuis dix ans.

Lai prochaine séance aura Ueu mercredi, à 15
heures. 

______
La grève du charbon

LONDRES, 26 lévrier. (Reuter). — A la Chamhic
des Communes, le projet rotatif â ls création d'une
oununiselon d'enquête snr la situation dans l'Indus-
trie dni charbon a été adoptée en première («attire.
La Chambre a commencé ls discussion on deuxième
lecture. Un député travailliste s propose le rej et du
projet

Une triple alliance du iravail
LONDRES, î« lévrier. (Reuter). — Mardi après.

midi, les mineurs, cheminots et ouvriers des trans-
ports ont constitué une triple alliance da travail.
Ils ont discuté la question de savoir si cette triple
alliance devait appuyer les revendications des mi-
neurs. Ils ont décidé qu'aucune partie ne devait
prendre une solution quelconque avant une nouvelle
convocation do la Conférence de la triple alliance,
qui pourra avoir. lieu avant le 15 mats.

Le vote des mineurs
LONDRES, 26 février. — A la Chambre des Com-

munes, M. AdamsOn annonce le résultat do vote des
mineurs : 611,993 anf îrages pour la gitvo et 184,597
contre.

Les décrets-lois ponr l'Alsace-Lorraine
WEIMAR, 25 février. — 'Le proie* de toi sui-

vant, ayant un caractère provisoire, sera sou-
mrè à l'Assemblée natJanaîe allemande :
I. Le gouvernement impéria-î est autorisé, pour

remette au désavantage résistant da l'occu-
pation de l'Alsace-Lorraine, à promulguer dies
décrets ayant force die M. Ces* décrets, devrowt
être approuvés par la commission des Etats.
Ils doivent également être soumis à l'Assemblée
nationale, qui pourrai demanderi leur; abroga-
tion.

2. Les prérogatives conférées au statthaKer
ou à d'autres irtetrrfbres- des autorités par la
Gonstttuition d"Alsace-Lorraine et par les lois se-
ront exercées pour le moment par ie ministre
impérial de 'F-intérieur.

3. La présente loi entre en vigueur ïe jour de
sa promulgation. Le gouvernement fixera le mo-
ment de son abrogation.

JP  ̂ Suppression du rationnement du lait ?
BERNE, 26 février. — Une grande conféren-

ce siégera vendredi prochain dans la salle du
Conseil des Etats à Berne pour discuter de la
question de l'approvisionnemen t du pays en
lait. Au premier plan des discussions se placera
(a Question de (a suppression du rationnement
du lait : on étudiera également la question de
savoir si une diminution générale du prix du
lait ne pourrait pas être obtenue.

3ê  La pelite vérole ?
BERNE, 26 février. — La P. S, M. apprend

que ^Office sanitaire se propose d'adresser pro-
chainement une circulaire aux gouvernements
cantonuax en leur demandant d'inviter- la popu-
lation à se faire vacciner contre îa petite vérole,
en raison de l'extension prise ces derniers temps
par fa petite vérole noire en Allemagne.

Dans les douanes
BERNE, 25 février. — (Lies (recettes des doua-

nes en décembre 1918 ortt été die 4 millions
21,228 francs, sdit de un million 363 de moiffis
que l'an dernier. Depuis le ler j anvier jusqu'à
fin décembre 1918. les recettes ont été de 44
mij liions 21,035 francs, accusant pour 1918, une
dîminuttoii i de 8 millions 2ÛS, 14-î frimes par rap-
port à 1917.

Nécrologie
FRIBOURG , 25 février. - A i\ ,bv.urg est dé-

cédé à l'âge de 63 ans îe Dr Paul Répond, anr
cien directeur dfe l'asile des aliénés de Monthey
(Valais), frère du colonel Repond, commandant
dte la garde ponitificale. Le Dr Répond', qui ve-
nait de se retirer à Fribourg, a succombé à une
attaque d'apoplexie.

Terrible accident
¦FRIBOURG, 25 février. — Uit terribîe mal-

heur est arrivé à Moti'er, dans le Vully, Un bloc
d.e rocher s'est détaché de la colline, enfonçant
le toi1!: de ta -maisou Si-mou et et écrasant dans
son lit une je une fille de 13 ans. La grand-mère
et. la sœur d'e la victime qui couchaient dans ' la
même chambre u'ont eu aucun ma,'

Nominations et démissions
BERNE, 25 février. — Conseil fédéra]:. — M.

Wallace Edïzon nommé vice-consul de Grande-
Bretagne k Saint-Gall a été reconnu comme tel.
Est nommé membre de ia corrrmissioni suisse
des eaux , section- des forces hydïauliques, erv
r emplacement dte M, ie conseiller nâtioffa!
Zschokke, M. le conseiller national Emile Kel-
ler, conseiler d?Etat à Aarau. Sont nommés i:
la commission pour les examens fédéraux de
médecine, vice-président, en remplacement de
M. le Dr Bétrix, nommé président des examens
féd éraux de médecine à Genève, !e Dr Emile-
Thomas, comme suppléant à la commission ôes
examens professionnels dte médecine, p ar suite
de la démi ssion- du Dr Ladame, ie Dr .lohannès
Martin à Veyrier, comme suppléant à la com -
mission pour les examens professionnels do dei;*-
tiste à Genève , en. remplacement du B" Andi-
na , démissionnaire, M. Guillermin , professeur à
l'école dentaire de Genèv e, et enfin comme sun-
pléant à la: commission des examens de scien-
ces naturelles à Neuchâtel M. Gagnebin , pro-
fesseur de physique au gymnase.
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Ija cote diva change
le 26 au matin

(Les chiffres entre parenthèses indiquent les changes
de la veille).

• • Demanda OtTr*
Paris . . . .  8850 (88.75) 90.00 (88.75)
Allemagne . . 47.00 (4R.00) 49 00 (48.00)
Londres . . . 23,0o (23.14) 23 20 (23.30)
Italie . . . .  74.30 (75.00) 76.00 (76.50)
Belgîcrae . . . 85.00 (85.00) 88 00 (87.75)
Vienne. . . . 22.00 (21.50) 24.00 (23.50)
Hollande . . . 499.00 (199.00) 201 50 (202.00)
New-York £ câble 4lM a82- 4'93 (4'93)New ion», j chè^

ue 4>g2 (4 S1) 4g3 
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Russie . . . . 4?>.00 (43.00) 70.00 (70.00)
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Rue Léopold-Robert, 78

RADIOLOGIE
BAYOUS X

Sage-femme diplômée
r QUPASQU IER-BRON

Place ta Port 2, Genève
Gon-juliations. Prix modérés.

Pensionnaires. Soins médicaux.
TéléDh. 48.16 J-H33088-D

' 14189

SJ.0E- FEMME ^̂ ^
Mme Dupanloop-Lebmann

Rae da Mt-Blanc 20 (près de U
Gare) Genève. Téléph, 34.87

Reçoit pensionnaires. Confiai
t»tj ons. Soins médicaux. Discré-
tion. Prix modérés. Man spricht

»D«utsch. PS0091X 8900

SAGE -FEMME
•IT9 Bertone • Gaillard
Rllt du Prince. 10. GENÈVE
Consultations - Pensionnaires

Docteur à disposition.
Prix s-noriAi'és. Téléph. 60.41
J. H. 31008 A. 3074

mme Rose Zabarini
Sagt-Penima de l" classe.

GENÈVE
Diplômée <io l'Université de Ta-

urin et Maternité de Genève. —
'¦i jOC6ult .at.ions : 1l>. rue du
(Mont Blanc, nrôs-Gare. — Té-
léphone S 1.39. — Man a»rio ) ;i
Hcutwr.h . .T.H. 32875 P. 131S0

Marcel BOURQUIN

Herboriste
Consultations 1 h. a y h. Traite

par les urines. Traitement par
correspondance , rue Léopold-
j tobert 5î» , La Cbiiux-dc-
Fonds. Téléphone 19.54. 388

S clamer
ct plaire à tous infailliblement,
:»yez de beaux cheveux. La chu-
te des cheveux et lea pelli-
cules sont rapidement, tota-
lement et à j amais guéries,
par l'emploi de l'éprouvé Spéci-
Italie anx plantes des Al pes
•t Capilla » . En8 à lOjours une
vigoureuse poussée de che-
veux aura lieu eu outre. Prix du
« Capilla» franco frs. 3.— ls
flacon (discret), fr. 5.SO les 2
flacons. , P 471 U 8602
Les cheveux gris disparais-

sent et reprennent en 4 a 5 se-
maines leur couleur naturelle
primitive par l'emploi de i'Bllxlr
.•¦iix herbes des Alpes de C
Patzen. (Absolument sans
danger et en outre bienfai-
sant.) Prix du flacon , fr. 2.50
Miser. ) (3 flacons suffisent pour
uns cure complète,). Dépôt cen-
tral : J. F. Grumbach, Quai
du Bas 17, â Bienne. (Contre
remboursement ou timbres poste),

Déteciiv - Office
Police privée

rue de la Sarre 69

Enquêta,? - Reoherches
Surveillances Soi.

Renseignements confidentiels.
Tèléhone aOSft Jour et nui t

Café de ia PUCE
Tous les jeudis soirs

dés 7 Vs heures 33493

TRIPES
8e recommande,

Vve Aug ULRICH

Hôtel de la GRGIX-0'OR
15, rne de la Balancu 15.

Tom les JEUDIS soir,
dés 7 V. heures, 28494

TRIPES
—: Téléphone S53 :—

8e recommande, Louis HUFER.

Oo taià taT
petit magasin, au centre
de la -fille, pour genre en
chaussures. — Ornes écri-
tes, avee situation et prix,
sous chiffrât» O. P. 74.14
L.. à 1111 Orell Pûssli-

11 Publicité, Lausanne.

façons Pantalons
'lepms 12 fr. pour hu -urne-, ;«3 fr. pour enfant- -. , sans lour -
futures. — S'adresser rue An
P>.c U, au Imt èu?t. 30W

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

Atelier de réparations pour tous systèmes de ma-
chines.

Pneus et chambres à air, BENZINE.
Représentant exclusif de la Bicyclette tt COSM08 »

et de la Motocyclette « MOTOSACOCHE B. .

Se RfflMft, Wernei* Safitschy
Suco. de Alb. 8TA0FFER

5i>03 Place de la Gare La Chaux-de-Fond»
Machines à coudre a HELVETIA »

Téléphone 8 57. On se rend à domioile.

"™«™s»»«m»nMiwtiBiwnŝ
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DaMtsftllSlstte Pour datnes et messieurs, «a «¦» s» M
f-FagiftW>Usl335a en tous genres, depui s «fl>«aSL*

f-BUli 6S montants pour dames, ï«9a<fe$lrr

l"6Utl G9 montants pour messieurs , s5Jafcl %y

sP«9lîî©Uffi©S pour enfants, depuis 2L £&<§»¦

Sabots de paille depBia 2B5® B
«961TI6II6S en tous genres, depuis sK»s<>*><3'

Caoutchouc et Toile caoutchoutée
pour berceaux d'enfants |Ë

Société Anony me dés Grands Magasins II

LA GHAUX-DS.-FONDS f||

L'Imstltnt d'Enselsrnement
Technique MAI»! lltf, Plainpa-
lai s-Genève. offre k ses Elève»,
ainsi qu 'aux Ingénieurs, Tech-
niciens, mécaniciens, etc., à
des conditions exception-
nelles. O F 3309 G 37i!6
KJ» -réels-» ek, oaloul
IndiMpeuNiihle à « OHM cous
qui se destinent à une car-
rière technique. 

Eau de vie de fruits
pure 1ère qualité, à fr. S.*— par
litre.— Envoi à partir de 5 litres
contre remboursement). — W..
Ruegger & Cie. Distillerie, Aarau

JH R698 B 13330
Un iian-ande a acueter (l'occa-

sion mais en non état 8688

MKHK à écrire
VISIBLE

Faire offres éerites, en indi-
quant marque, a Case postale
¦SlgfS. à IVeuchAtol. OF28ir*.

On demande a acheter d'occa-
sion une P 5003 N 36S7

HMie à écrire
« Yost ¦> ou « Monarch » de préfé-
rence. — Faire offre s écrites et
détaillée» à Case postale "0390,
à IVenchAfel.

Ouvrière nmM
(perceuse de laiton)

Sertisseuse
à la machine

son! deman dées par Sa

iliif e û!I!l & Os
S'adresser rus du Pont 14, entra
n h. et midi 372?

connaissant à fond les machines automatiques Petermann
No 1 et No S, trouveraient place stable à la Manufacture
Isometrlc (Zisset & Perrelet) rue de Bel-Air 15. Ne pas sa
présenter sans preuves de capacités. — S'adresser, entre,
11 heures et midi à l'adresse indiquée. 3o37

finissages et mécanismes de petites pièces ancre, demandé.
Plaoe stable. — Offres par écrit, sous chiffres X. X.
3713, au bureau de 1TMPARTIAL. 3715

Important atelier de sertissages, entrepren-
drait encore quelques séries 4e travail petites pièces ancre,
lb* rubis, bonne qualité. Droit et hauteurs garantis. —-
Offres écrites, sous chiffres V. Os 3669* au bureau de
11MPARTIAL. 366S

Enployéeje n
Jeune fille, ayant fait un stage dans un burean d'avocat

et notaire ou de gérance d'immeubles, bonne sténo-dactylo-
graphe, trouverait place stable dans Bureau de la ville. Sa-
laire de début, fr , 160.—. — Adresser offres, avec coptes
de certificats et références^ sous chiffres V. R. 3645, au
burean de ('IMPARTIAL. 36S3

TerrainsJ vendre
A vendre, dans le quartier des Crêtets, terrains pour la

construction de villas , maisons locatives et fabriques. Situa-
tion magnifique. Rues établies, avec canaux, eau et gaz

S'adresser au Bureau de la Brasserie de la
Comète. P-35702-C lOK

JÊL "W^BMlaL'».©

Atelier complet
de petite mécanique

comprenant notamment : décolleteuses Petermann A Essai
me, taraudeuses, tondeuses, moteur 4 HP. tous organes d«
transmission, renvois, 200 m. courroies, pieds d'établi, fon,
te, forge portative, etc., le tout en parfait état e,
ayant peu servi. Conditions favorables ponr preneur e»
bloc. —¦ Adresser offres écrites sous chiffres P. 456 D„ ¦:
Publicitas S. A., 8t-lmier. 3186

m̂mm̂ ât̂ ^
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SRANDE SALLE DE LA CROIX-BLEUE
Samedi 1er Mars — Dimanche 2 Mare

Grand

Concert musicale! littéraire
donné par la

MUSIQUE DE LA GRQIX-BI.EUE
Direction : M. Ed. -Julllerat

avec le bienveillant concours de
&£. EBoTaert G"CJ"5ro-X', toarytoa

Portes, S h. précises dn soir. —• Entrée, fr. O.SO.
MM. les membres honoraires et passifs sont pries de se munir

de leur Carte de saison, lesquelles seront demandées à rentré*.
Cartes d'entrée en vente anx magasins de musique WltecM-

Benguerel et Reinert, ainsi qua chez tous les membres de ^a Société.

¦ i . i '» . i^ 
J M —~— in 

i 
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r Ponr cas uaj ertt. à vendre à de très bonnes conditions; prix
de revient de 1905:

Rue du Ravin 9 • maison de 4 logements de trois pièees
et un atelier.

Rne du Ravin S t • maison de 9 logements de denz pièces
et un grand atelier.

Ces maisons de construction récente, sont très bien situées, en
plein soleil, à proximité immédiate du tram et en plein rapport.

Grandes facilités de paiements.
S'adresser, nour tous autres renseignements, chez M. Beck, rue

du Grenier 43-d." 1550

On s'abonne en tout temps à L'Impartial.

Anf. MogSi, <°»te'"'
22, rue du Manège, 22

Toujours; bien assorti en Articles de toilette. Savons. Par-
' fums. Poudre de riz. Eau de Cologne. Brillantine. Lotions spécia-
les ponr les soins de la chevelure, etc. Chalnea de montres en
cheveux, qualité garantie. Rasoirs de Ire qualité, simples et de
sûreté. Cames de rechange, aveo tous les accessoires pour se
raser soi-même. Je fais aussi le repassage de rasoirs.
1SA7 Sa r-e-mr-snila.

La vente de goudron étant da nouveau libre par snile
de levée du séquestre, nous portons à la connaissance de no-
tre clientèle que nous sommes dès maintenant en mesure de
fournir ce produit .
3413 Services Industriels.WëÊÊÈ/̂ J" -Sachmatin i

|||| ï j MiiJ
On demande à acheter d'occasion

MACHINES
1 Tour d'outilleur Mikron. avec appareil à meuler.
1 jBrrand 'Jour ordinaire, 150 à 220 hauteur de pointes.
t Fraiseuse ordinai re, course minimum de la table 350 rata,
1 PersTause k colonne, capacité C à 10 mm., portée 200 mm.
1 Taraudeuse 0 à 6 mm.
11>nr à polir.

[ 1 Laminoir â passées.
1 Installation pour la trempe, avec soufflet, chalumeau ou

lampe à benzine.
1 Cisaille, pour tôles, jusqu'à. 4 mm.
I Meule à ébarbei-, diamètre 200 mm.
8 Etaux . i) pièces 120 X HO mm. ou 130 X 200 mm„ et.l pièce

80 X 100 mm.
20 m. de Transmission, diamètre 30 â 40 mm-
lo paliers, graissage à bagues.
II lieds d'établi.-* en fonte.
i Moteurs, courant continu, 1 Vs et 3 HP.

Adresser offres écrites, avec cri-* et description, soue chiffres
A. X. 3719, au bureau de I'IMPARTIAL. 3710



Sur la rue !
— Où c'eBt que tu vas avec

tout ce panier de chaussures ?
— Au magasin les faire répa-

rer, ça me fait des timbres.
— Mais , c'est le cordonnier qui

fait ce travail , et tu dois payer
2-8 fr. au magasin en plus, donc
tes timbres sont payés ! Moi , je
paie moins cher, et je suis bien
servi, chez Sauser, rue du
Puits 5, mais sans timbres.

— Alors j'y vais. Au revoir,
merci. 

OIGNONS
Petits oignons â repiquer,

(sortes de Mulhouse) grosseur
0.008 à 0.020 mm., de 100 à 1000
kilos, 180.— fr. les 180 kilos.
Franco Gare. Par 10 kilos, t fr.
le kilo contre remboursement.
Echantillon sur demande. 3476

E. Jeanrenaud
54, Boulevard St. Georges

P 11455 X Geuève. 
BBaiWllhlil'IrVuHiliiBliHIlilMI'lill ll

Si mjpiiJiB
La Société Philatélique de

notre ville invite tous les collec-
tionneurs k participer à la Bour-
se aux Timbres, qui aura lieu
jeudi ti février 1919, à 8 h.
du soir, à l'Hôtel de la Poste.
(Salle à manger). 3546

Luge, échelle , lavabo, lanterne
électriques, vitrine, étaux, mar-
teaux, balance. — S'adresser rue
Numa-Droz 27, au Magasin d'Ao-
oareils électriq'ies Ou<**t. S490

Motocyclette
A vendre moto Moser, 2 '/s HP.

Fr. 380.—. — S'adresser au
Garage Santscbi. successeur do
StaulTer, Place de la Gare. 3587

Machine à écrire
A vendre on» machine à

écrire manque « Royale », à
l'état de neuf, 8616
S'adr. au bnr. de l'clmpartial»

Fabricant d'Horlogerie
n'utilisant ni moteur, ni machines,
cherche à louer , si possible dans
le quartier des Fabriques

2 Bureaux
avec local pour 10 â 12 ouvriers
— Adresser olfras par écrit,
sous chiffres U. T. 2998 au fou-
reau de I'IMPARTIAL. 2998

Domaine
i vendre

A vendre un beau domaine de
55 poses environ , en un seul mât.
— S'adre3sor à M. Ernest Mon-
nier, Le Côty-sur-Dombresson.

2564

Jolie petite maison
Belle situation en pleiD soleil;
deux appartements deS et 4 cham-
bres, cuisines, larges dépendan-
ces, grand jardin clôturé , quar-
tier nord-eat , près l'arrêt du
Tramway et de la route canto-
nale, serait à vendre avec fa-
cilités de paiement. .Renseigne-
ments et plans à disposition de
tonte demande signée. Ecrire
sous chiffres W. R. 27656, au
bureau de 1'T MPABTIAT, . SiTBfifi

CBMPTABLE
très débronillarct, aveo réfé-
reHceg sérieuses, est deman-
idr». Place d'avenir. — Offres
yéorites. sous chiffres B. S.
(S635, an bureau de l'< Impar- '
'«ial ¦> 3635 I

menblée, confortable, est de-
mandée à louer par detur. per-
sonnes mariées. Paiement d'a-
vance. Offres écrites, sous
chiffres L. C. 3647, au bureau
de l't Impartial >. 3647

iio WL\
10 HP, 4 cylindres, à vendre
faute d'emploi. — Adresser
offros écrites , sous chiffre s V.
1115 X.. à Publicitas S. A.
à Genève. 8BS8

A vendre Presses 15/20 ton-
nes, course 30 mm„ avec eitrac-
teur, entièrement neuves. — S'a-
dresser à MM. Harder Frères
& Co, rue du Temple-Allemand
58. 3071

On demande un bon

lirai!!! ilstai
— S'adresser à M. R. Winkel-
inaun. Cadrans , Fleurier.

ISSâiêT
se chargerait de la construction
des machines, ainsi que des des-
sins en tous genres, calques, ti-
rage des bleus. Prompte livraison.
Pris modérés. — Ecrire sous
chiffres O. C. 3371, au bureau
de I'IMPAU TIAI , 3571

On demande pour entrer de
suite un bon 8622

MffiSF ttppëiiÉ
13 lignes, connaissant bien la
mise en marche. — S'adresser
au burepu M .P. Dreyfus et
Cie, Fabrique Pallas. me Léo-
pold-Bobert 58.

M ^ÈMÈI 'W'' \ f<- / \ *-*n s'attcnc- dans le public a une baisse générale de la H
Y/!B®* *\ w  \\\ in \ chaussure. Malheureusement il n 'en est rien.' &

ml a ^llf/v \ <-''cst *e c<--ntr*--re <îu - est a craindre. Pour l'été prochain m

H Jj » ' f j / l  y 1 Les cuirs de couleur, les chevreaux et box-calf noir, les 1
jR ffl il/ ' ///  \ peaux de aaim de provenances étrangères manquent totalement. H

W %k |! 1///  ̂ i t* Belgique demande à la Suisse de lui fournir 500.000 S
I fli it

* 
Im/ )  Pa-res de chaussures par mois. La Serbie , la Roumanie , l'Au- K

&È=r~ÊS T* r /lj f / C/f 7J %L  En Autriche de . . . Cour. «OO— à 800.— M

SET ^ '̂ \/MétW/ÈÈk 
Dans cc 

mai
*lcurcux Pays» •- iaut attendre deux jours m

§§\ f h l  j ^ ^ ^W / î ix  devant le magasin avec un bon du commissaire. Ce bon s'ac- B

ff|lp-3§ // iMC^̂ ^>S^̂ m Profitez donc encore de notre vente d'

ï ^̂ g ARTICLES EN SOLDE 1
|̂ |âw^#||li^—WÎRp ^ne T-s-tc a nos vitrines s'impose , l'on y trouve des Mm
:WfÊw\lr ii mlv il chaussures pona- dame» depuis Fr. 18.5© et Fr. 22.5© , gi
SiwÉJ—l' *,-J- -^lMx ' -̂ 'W Pour M-e-*"--*-enj|'s de Fr. 25.— a Fr. 28.50. S

i wf^""' "' ' " r 10, PLACE NEUVE, 10 §
|L"̂ MM (Maison J. Brandt) m

mr TOUR
usagé, mais en bon état,
avec vis mère, plateau-divi-
seur, ainsi que tous les ac-
cessoires convenant pour
horloger est demandé à ache-
ter. — Offres si possible
avee photographie. 3527

Je suis également ache-
teur d'une belle pendule
Nencbâteloise ou de Su-
miswald, avec sonnerie ca-
thédrale. — H . Kûmpel-
Kuster, à SchafTubuse.

J'était presque
tout à fait chauve
et maintenant j'ai , grâce k votre Recholin , une abondante chevelure.
Mme J. Wilhelmine, Courtételle. Votre Rechnlin m'a tout à faitsatisfai t, M. Charren, Walperswil. (D'autres nombreux certificats à
disposition). Recholin (marque déposée -f-) est grâce à son heureuse
composition absolument efficace contre pellicules, démangeaisons
et la chute des cheveux, fai t naître une magnifique chevelure. 1

Succès absolument ceriaiu Prix fr. 3.85 et 5.50 (grand
Pronves à l'appui fl acon p0Clr toute la cure»

Seulement chez l'inventaur J. Recb, Parfumerie, Bienne, rue
de Nidan 21. (Découpez).
Ouverture de notre succursale à La. Chanx-de-
Fonds, rne Léopold-atobert 58, (entrée rue da
Balancier) fl er Mars.

Pharmacie Monnier
Passage du Centre 4 — La Chaux-de-Fonds

Dépôt général pour la Suisse :

Pastilles pectorales américaines
«lu Prof. Dr. Jackson HIU

Le meilleur remède contre Toux. Rhumes, Catarrhes.
Enrouements, etc.. recommandées par les médecins. Em-
ployées avec succès depuis plus de 40 ans. 969

Isa boîte : Fr. 1.30
Jeune personne, présentant bien et parlant les deux langues,

cherche place de

OH demoiselle de compagnie, de préférence dans une famille
suisse. Très routinée dans tous les travaux de ménage et de lin-
gerie. Bonnes références à dispo sition. — Offres à Mlle lUatbilde
Wiwmcr, à IVeuenegg (Berne). 3589

Horloger-rhabilleur , bien au courant des montres
ancres et cylindres et possédant outillage complet avec
tour américain , trouverait engagement avec salaire de
fr. 350.— par mois. — S'adresser à M. W. Nâfliger ,
Horlogerie^ à Lucerne, en joi gnant certificats 3592

REGLAGES
On demande pour Villers le

Lac, dans une Fabrique, un
bon rsigleur on régleuse pour
grandes pièces Breguet — Faire
offres écrites, avec conditi ons,
sous chiffres H. F. 3517, au
bnrea u de I'I MPARTIAI .. 3517

Capitaliste
ou

Usine
est demandé pour la construc-
tion en eérieB de Tracteurs»
Charrues brevetés. — Offres
écrites, sous chiffres A-t068-
X, à Pnblicitas S. A., à Ge.
nève. H433

ON CHERCHE

HORLOGER
an courant de toutes les parties
de la montre 10-/j. IS et 19 lignes
ancre, bon courant , pour la ter- '
minaison et réglage. Place sta-
ble et bien rétribuée. Entrée im-
médiate ou à convenir. — Adres-
ser offres écrites , sous chiffres
B. N. 3507, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 3507

r

On cherche à s'associer dans
une affaire industrielle avec

25 à 50.000 Francs
Ecrire sous chiffres O. A.

35*18. au bnreau de I'IMPARTIAL .

FAISEUR
D'ÉTAMPES
connaissant bien son métier

est demandé
par Fabrique d'horlogerie de
Bienne. — Ecrire sou» cbiffres
H. 1389. à Publicitas S.
A., à Bienne. 3601

Régleur-décotteur
Poseur de cadrans
Remonteur de rouages
ttVIS ÉlilIÊ
pour petites pièces ancres sent
demandés à la Fabrique A. EISEL-
DIN6ER, rue de la Paix 129.

3614

DEMOISELLE
oo-rmaissant" le» travaux 8*bureau, ainsi que la machine
à écrire, trouverait emploi
dans nne fabrique de la loca-
lité, aveo de bons appointe-
ments répondant ans capaci-
tés. Offres par écrit, aveo ré-
férences et éventuellement co-
pies de certificats, mais sans
y joindre de timbres ponr la
réponse, sons chiffres. T. Z,
3625, an bureau de l'c Impar-
tial ». 3625.

HiU
Ouvrière, spécialisée sur tra-

vail à la machine à coudre, serait
engagée de suite. 3597
C*- J —  T J -  1I -T È.S .-Io am. uu uur. ut, i timptirLiai*

HORLOGER
Val-de-Ruz

1 DÉCOTTEUR
et 1 ACHEVEUR
nour 13 lignes seraient engagés
de suite chez M. Barbezat-Ju-
nod. aux Geneveys-sur-CotV
fi ant*. 36S2

Pelispse
Bonne polisseuse de boîtes

or est demandée. S'adresser
à M. J. Bonnet, rue Nnma-
Droz 151. 3658

Personne
connaissant la mise plat des
rones, trouverait place do
snite on pour époque k con-
venir dans fabrique d'horlo-
gerie de la place. 3648
S'ad, an bnr. de l'tlmpartial*.

Servante
et

cuisinière
sontdemandées pour petit mena,
ge soigr.n. Places sérieuses. Sa-
laire. SO à 70 fr. 3582
S'ad. an bnr. de l'<Impartial».

«aCS U eCOIB GQURvoise

Gymnase de La Coaux-de-ronds

MISE
AU CONCOURS

Ensuite de dédoublement de classes et de réorganisa-
tion, nous mettons au concours :

1. Un poste de

Professeur de Physique et Mathématiques
au Gymnase

Titre exigé : Diplôme de l'Ecole polytechnique fédérale,
licence es sciences.

Charges s 25 à 28 heures de leçons par semaine.
Traitement : Minimum fr. 4.800. — Maximum fr.

6.750.— La haute paie est repartie en 13 augmentations
annuelles de fr. 150.— dès la troisième année. Dans le
calcul de la haute paie , il peut être tenu compte de l'acti-
vité antérieure des candidats . Allocation de renchérisse-
ment : Titulaire marié fr. 900.— Célibataire fr. 675.—

2. Un poste de

Professeur de Littérature Française et d'Histoire
au Gymnase

Titre exigé : Licence es lettres ou licence pour l'ensei-
gnement littéraire.

Charges : 25 à 28 heures de leçons par semaine.
Traitement : Voir plus haut.
Entrée en fonctions : ler mai 1919.

Pour de plus amples renseignements , s'adresser à la
Direction du Gymnase de La Chaux-de-Fonds.

Les candidatures accompagnées des titres et du curicu-
lum vitae , doivent être adressées jusqu 'au 15 mars 1919, à
Monsieur E.-P. Graber, président et annoncées au Dé-
partement de l'instruction publique du canton de Neuchâ-
tel. P-30266-C 3432

La Commission Scolaire do La Chaux-de-Fonds

J@nr.nayx de modes
Vente Librairie-Papeterie COURVOISIER ""̂ $



f  travers les régions dévastées
VARIÉTÉS

On ao eanrai£ âêsez dire la désolation des réglons
ftançaiwa envahies.

Il eat impossible de oone&voir, «î on ne l'a reweu-
tie, l'impression de tristesse poij rnante que produi-
sant! ces villes et ces villages anéantis, ces fermes
écrenlée», ces usines détruites et la morne solitude
des campagnes. Le spoctaclo commence à peine a-t-on
'initté, pour, ee rendre à Montdidier, la rrand'ronte
ds Paris à Amiens ; ee Sont d'abord des chaumières
brûlées, puis des fila do for barbelée traînant à tra-
vers les campagnes (»t qui peu à peu apparaissent
plus abondants et plus enohevêtrés, des tranchées de
wufcien dont les sinuosités se perdent dans le loin-
tain, la culture disparaît, les champs demeurés en
(rich e depuis quatre ans se sont couverts de mau-
Taises herbes qui, brûlées par l'hiver, donnent au
sol une telnto noirâtre et triste ; plus un être hu-
main ; do gran ds vols de corbeaux «"élèvent et s'a-
battent aveo des cria perçante. Le long du chemin,
on voit, de place en place, une tombe ; une crois
do bois ct un casque en marquent l'emplacement ;
une vie s'est achevé là , un homia» qui avait un
passé devant lui, sans doute, de longs jours, est
tombé, là, et cette pauvre sépulture, solitaire ot pré-
caire, met plus da chagrin au cœur que les grands
(•imetièMea soignés qui se rencontrent si nombreux
dans d'antres régions. La pensée s'y dissémine sur
trop de malheurs à la foie pour bien approfondir
la grandeur de chacun. Soudain apparaît Montdi-
dler, au dévers d'un oôtea u ; de loin on s'apereoit
déjà que co n'est plus qu 'un squelette do ville ;
les façades sont à jour, les églises ont leur toiture
liéante, ou ne voit à l'ïmtour aucune animation. C'est
le silence et l'abandon. A mesure qu'on approche, la
vision se précise ot lliorronr s'accroît -, aucune, mai-
son n'est demeurée intacte, elles sont toutes rasées
ii. quelques mètres du sol : seuls des pans de murs
.e dressent encore, prêts à ohoir ; les édifices pu-
hlics ont disparu. On a frayo des ruelles à travers
les décombres qui forment de chaque côté comme de
hauts murs en pierres sèches.

De oi, do là , une cheminée qui fume sort du sol.
Bans les caves qui n'ont pas été écrasées, vivent
des soldats italiens. lia doivent, s'ils connaissent
un peu leur pays, songer parfois devant ce désas-
tre, à Messine au lendemain du tremblement de terre
on bien à Ostle, car Pompél est moins détruit, ou
plutôt à cet amoncellement informe de pierres qui
.¦si; ce qui subsiste de Sélinonte ; maia que sont
ces anéantisements au regard do oe qu 'on voit ici *
¦Oes siècles et des cataclysmes multiples ont moins
.ait que le passage des hordes teutonnes. Et puis
'on song-e qu'il y a si peu de temps, tout était vie
:t activité ici !
En quittant Montdidier, on traverse encore des

ampe boulewrsés, des villages en ruines ; nul tra-
o sur les routes, des vestiges de combats, des am-
idons abandonnées, des armes brisées, et toujours
'es fils de fer et des tranchées. Amiens a plus
ouffert qu'on ne le pensait ; les bombes et les obus
.nt déchiqueté les façades, détruit des maisons en-
tières. Béthunete a été plus endommagé encore ;
i la périphérie do la ville subsiste, lo Centre n'exis-

te plus, c'est uu amas de décombres ; de fois à autre
M entend un bruit sourd, c'est un mulp ou un toit
lui tombe ; tout est Confusion et destruction. Mais
ceci, n'est rien encore, en comparaison de La Bas-
,ée ; la solitudei y est complète : que ferait-on au
milieu de ces lamentables ruinée î 'Les caves mêmes
ne sont plus habitables : à peine distingne-t-on ce
qui fut la rue centrale ; du reste de la ville, on ne
reconnaît rien.

Que do gens habitaient là, y avaient leur chez
eux, qui ne pourront même plus, quand ûe rsvien-
dront, en découvrir même l'emplacement ! Que de

«ravenirfi disparus à fout jamais, que d'existences qui
vont forcément prendre un autre cours ! Fuis on en-
tre dans une région d'horreur, véritable enfer dont
lo souvenir hante l'imagination, quand une fois en
l'a traversée.

Partout, pendant des lieue*, des fila de fer dans
toutes les directions, des herses, des chevaux de fri-
se, des tranchées se détachant en blano sur le soi
noir, dea munitions, des véhicules abandonnés et
toujo urs, toujours, do habitations évsnirées, brû-
lées, des mura entr'ouverts, des villages dont il ne
reste rien. Le sol est effroyablement bouleversé
par lea obus : ou a peine à s'imaginer, quand on
voit ces grands trous béante s* ces innombrables
monticules, qu 'on parcourt des champs naguère uni*-
et cultivés. Ou traverse le < No msn's land • sans
s'en apert«votr, les tra vaux de défense succèdent aux
travaux d» défense. Seulement les éoriteaux don-
nant des consignes, les indications peintes sur les
murs qui étaient anglais sont maintenant en alle-
mand. On sent que les ennemis ont résisté là long-
temps, s'y sont organisés et qu'on vient seulement
de lea chasser. L'impression de lenr séjour a Lille,
à Roubaix, à Tourcoing demeure encore profonde ; ou
ne parle des tourments supportés et des horreurs
commises qu'avec dea réticences et presque à voix
basse, comme si l'on reedoutait les < écouteurs ».
Combien on comprend cette terreur ! A Tourcoing,
une prison avait été établie dans un grand magasin,
la construction en coûta 60,000 francs • le* cellules
n'avaient que neuf mètres carrés et s'éclairaient
par un trou au plafond donnant dans nn grenier ;
des malheureux «ont restés là, enfermés dans l'om-
bre, pendant des mois, pour une parole trop hardie,
sur uno délation non fondée. On se disputait la fa-
veur d'accomplir les besognes les plus répugnantea
pour pouvoir respirer au dehors ne fût-ce qu'un
instant. Dans la eour sont encore les quatre poteaux
troués de balles où l'on, attachait les condamnés.
Aussi n'éprou ve-t-on nul apitoiement pour ces ban-
des de prisouniera allemands à l'air vindicatif et
mauvais, qu'on rencontre sur. les chemins, menés
par des Anglais et qui font involontairement son-
ger à co que devaient être les esclaves germains
qua les Romains ramenaient de leurs expéditions et
employaient aux travaux publics. Tous lea ponts
« sont sautas s et emoombren* les canaux. On ee de-
mande, en voyant ce fouillis inextricable de fers
tordus et de blocs de maçonnerie comment on arri -
vera jamais à dégager tout cela. La même question
se pose d'ailleurs à chaque pas. En se retirant, les
Allemands ont détruit, souvent avea des mines à
retardement, un grand nombre d'usines ; «t le spec-
tacle est pitoyable ; ce ne sont que cylindres défor-
mé*, ohaudièires éventréee, poutre*1 tordues, plan-
chers ot toitures affaissées : de ces effroyables amon-
cellements émane une tristesse grandissante à me-
sure qu'on va de fabrique en fabrique et qu 'on
constata dea dommages et des pertes irréparables.

Ce fut la joie des ha.biita.nts do soustraire à leurs
oppresseurs" oa qu 'ils convoitaient, les matières pre-
mières, les objets d'art, le vin, le cuivre surtout ; si
les Boches étaient d'habiles fouilleurs, s'ils avaient
des escouades do spécialistes qui sondaient méthodi-
quement mu>ki et planoheVs :et perquisitionnaient
sans relâch o, on était plus habile encore à imaginer
d'inimaginables cachettes -, on dissimula même des
p.hevau3 !

De Lille a Arras, en passant par Lens, lo specta -
cle est plut;- affligeant certainement qu»'- partout
ailleurs; on traverse de nombreux villages détruits
ot sans un. habitant, des décombres et toujours des
décombres ; la terre est sombre «t dénudés ; on
aperçoit des cages à prisonniers, des tanks brisés,
des cimetières, les uns allemands, dominés par de
lourdes et épaisses croix de pierre, lea antres an-
glais, seméfe de croix da bois «ur lesquelles est
peinte une cocarde tricolore quand elle abrite un
des "nôtres. Dans los rues des villages, des abris
de mitrailleuses en ciment barrent le chemin. Sur
le bord de la route, quelques débris d'une grille élé-

gant*?, e?er.fiê"rev rien' que de* pierres, e* l'on se dit
qu'une riche habitation s'éle-vait là. Le spectacle de
Lens est navrant, en. n'y découvre aucune trace de
vie, une odeur de brûlé flotte sur les ruines ; aussi
loin que porte le regard, on n'aperçoit que des amas
de matériaux et des débris d'habitations, et ce fut là
une ville importante et animée. Au loin, dea restes
d'usines dont quelques-unes ont acquis un nom dans
l'histoitre avec leurs ferrures tordues, leurs cheminées
abattras à moitié. La sombra crête de Viiuy domine
cette îerro d'abominations.

Les deux belles places d'Arras, avec leurs mai-
sons flamandes eu leurs arcades, la cathédrale, le bef-
froi, tout lo cenîirio de la ville a disparu ; des pierres
se détachent BSMB cesse ; les toitures s'effondrent
tous la pluie ; la destruction continue. On éprouve
un sentiment de soulagement et presque de joie quand
on aperçoit, en s'éloignanD, dea champs cultivés,
des villages habités, des maisons entières, des her-
bes vertes, dea arbres qui ne soient ni calcinés,
ni déchiquetés par la mitraille, de l'animation, de
la vie^

(JouTînal d«« Débats) . E. RODOGANACHI.

Mariage
VEUF, propriétaire ei ayant com-

merce, chercha à faire connais-
sance d'une DEMOISELLE ou VEUVE
ayant certain avoir , en vue dft ma-
riage. Très sérieux ei pressant.
- Ecrire sous chiffres 0. R
3767, au bureau de i'IMPAR-
TI<L. 3767

Jeune dame distinguée et
sympathique désire connaître
monsieur affootuenx et bien
situé. Discrétion d'honneur.
Anonyme s'abstenir. — Offres
écrites, sous ohiffres J. A.
3761, an bureau de V* Impar-
tial s. 3761

Lo comité des 3754
Petites Familles

nsuch&telolses
M moment d'ouvrir 1* pre-
mière petite famille, serait vi-
rement reconnaissant â qni
!oî ferait don de linge usagé,
maîg en bon état (linges da
ouisine, draps de lit, taies d'o-
reillers, etc.). Les dons de tou-
tes espèces peuvent être re-
•nia ou signalés à Mme Thié-
•>»ud, notaire, rue des Tou-
relles 23, La Chaus-de-Fonda.

On demande dans nne pe-
tite famille 3752

JEUNE FILLE
ww les travaux du ménage.
Occasion d'apprendre à cuire
«t d'apprendre la langue al-
lemande. Vie de famille. —
Pension honne et suffisante.
Entrée tout de suite. Petits
Mees. S'adresser à Mme Fur-
r«\ imprimerie, SUHSEE
(Ltieerne).

ÎIïlIlSIll®
On demande do suite Ou dans

ta qm'iiTOne, uno bonne fini3seus »~
'ie boites argent , connaissant sou
métier 4 tond. Kori wtliiiio.1
P«t* stabla et travail suivi. —¦"• •.dresser à M. Ernest Uer-
maou, fabrication de décors, j***»-
iisugts et finissages de bottes, â
ooerrlorl près wuldenbarg.

BIBLIOGRAPHIE
Clemenceau

par Camille Duoray. Un volume in-16, avec quatre
illustrations dans le texte, nn autographe et
une couverture illustrée. — Payot et Cie, —
Fr. 3.30.

Ce grand Français qui a fait la guerre et l'a
gagnée, il faut le connaître pour l'aimer mr-aux.
Il a ici le livre qui doit lui plaire, concis, clair,
non. paré de superfluités littéraire», maia abon-
dant en renseignements exacts ot vivants.

Après la, lecture des détails de cette belle vie, on
voit sa éresser très clairement devant soi la grande
et déjà légendaire figure de celui qui lutta toute
sa vie, et avec quel enthousiasme obstiné, pour le
triomphe de l'idéal français.

Clemenceau représente merveilleusement • cet ¦ idéal
ot constitue une preuve vivante de la vitalité fran-
çaise.

Il semblait) qne fût! éteînie la race de» libéra teurs
antiques quS immortalisèrent leurre noms dans les
cités d'Athènes et de Rome, mais non, e*t c'est dans
la démocratie française qu'est apparue au XXme
siècle la plus réelle incarnation moderne du héros,
conducteur et sauveur de peuple.

Pages d'art
Le numéro de février de < Page» d'Art », est un

hommage à la terre romande, et particulièrement
à la campagne genevoise. P'uao part», le peintre
Jacques Jaçobi — dont l'œuvre est commentée par
son confrài-o et ami Serge Pahnke, — lui consacre son
talent fait dé clarté et de douceur, et lés lecteurs
de Pages d'Art peuvent s'en faire une excellente
Idée avec les 22 illustrations du numéro, parmi les-
quelles une planche» on couleur fort hien réussie :
a Automne au Paro de la Grange. ¦»

D'autre parti, M. Cn. d'Eternod esquisse d'un style
alerte quelques OToqnis vaudois qu'accompagnent des
Unogravures originales de son frère le peintre M.
d'Eternod, et le poète A. Naily signe dea strophes en-
thousiaste,-* à la terre genevoise.
(WP signa 1er - aussi;» un article avec 3 illustrations,
sur les manifestations théâtrales intéressantes de la
saison d'hiver à Geuève.

La neutralité suisse et la Société des Nations
par Edouard Milhaud, 64 pages in-8 (numéro de fé-

vrier de la t Revue des Idées », Genève, 18.
Pélisserie.)

Depuis deux ans, par l'organe de se» phw haut»
représentants, la Suisse a témoigné d'une grande
sympathie pour l'idée de la Société des nations.

Mais voici venue l'Heure dès a.efes', et ee grave pro-
blème se pose : La Suisse pourra-t-elle entrer dans
la Société des nations sans renoncer à sa neutra-
lité ? Dans un numéro spécial de < La Revue déc-
idées », l'auteur de la présente étude examine cette»
question gons ses différentes faces, et après une dis-
cussion serrée de l'autre thèse, conclut à la négative.

Un ouvrage à lire
Parvenir à faire saisir le mécanisme de la pensée

à des lecteurs qui , tout en étant cultivés, ne sont-
pas des spécialistes, voilà ce qu'a réussi de faire
Albert Kaploun (1). Le psychisme de veille ee ré-
sout en quelques caractères d'une saisissante sim -
plicité, les problèmes étranges du rêve reçoivent dea
explications qui, pnnr en éclairer le mystère, n'en
trahissent pas ia délicatesse, l'esprit est « démonté *.
et « remonté s sous nos veux, et nous en reconnais-
sons tous les rouages.

D'une lumineuse évidence pour tous ceux qui ob-
servent, et s'observent, ce livre surprend les profes-
sionnels par sa nouveauté ; on se demande comment
on a pu passer à côté des caractères capitaux do
la pensée sans les apercevoir ; et comme, après, ou
ne peut s'empêcher de les retrouver dan» chaque
observation que l'on fait soi-même, on oublie qu'une
heure avant, on ue les connaissait pas.

H faut être rc-connaissant à l'auteur de n'avoir pas
fait un système de plus, mais de s'être astreint a
une observation lente, méticuleuse, prudente. Il a
saisi la vérité, parce qu'il a eu la patience d'atten-
dre qu'elle se dégage d'elle-même des faits positifs.
Et le lecteur ne s'y trompe pas ; il a confiance, car
il aperçoit toujours, sous les affirmations claires et
faciles, la solide structure scientifique qui leur sert
do sun D ort-

eil Albert Kaploun : < Psychologie générale • ' tirée
do l'étude du Rêvo », 1 vol. in-16. Librairie Payot
et Cie, Lausanne.

Càasssares srtTS
état, sont à vendre. — S'adresser
i*iif» de la Prornfli-a.il» 19. 3751

MagASiO. : grâneVmaga-
sin , avec grandes devautnrea ;
conviendrait pour tous genres de
commerce ou pour atelier. —
Pour tous renseianements s'a-
dresser chez M, E. Pecchio, rue
de VHrtt al-de-Vill i* 31. 3789
B «¦%¦¦»£ A vendre quel-
BLHg<5BS»J>« ques jeunes la-
pins, race russe. 3734
S'ad. an bnr. de l'<ImpartinR

f 

Transformations
et Itcfaruliuiia de

Prix modérés
Numa - Droz 144

Res-dm-ehaiieeèe, à gauche

On demanda k louor, éventuel-
lement k acheter, on

p.mr la aarci a d'eavi roi* 50 a lo
pièces as pétaii. — Adresser le»
offre » a M. AUVoil Uer$ef T a
Sclrôtfi Oiacenui. 3&Q

Bil-QlD flflJ5_Fêïfï!8, 1919
NAISSANCES

Nuasbanmer. Hélène-Ida. fille
fie Christian , agriculteur , et de
Jiilieite-Aoiéle , née Gygi, Soleu-
roise.

PROMESSES DE MARiAQE
Fin!-. Léo. teihnicten-éleclri-

cien . Soleuroifc et Bahl vr , Antoi-
nette-Marthe, télégraphiste et té-
léphoniste . Neuchâteloise et Ber-
noise.

d'une

à CERNIER
A vernlre, de suit* ou pour

époque à convenir, une maison
d habitation avee nn petit rural,
jardin et dépendances. Très halle
situation. Aesorance. fr. 30.600.

S'adresser an notaire Abram
SQGCEL. â Cffi-aier. Ba.Sai-S'.SS

en détail , sérieux , actif, connais-
sant à fond la branche teitile ,
eut demandé pour de suite. Inu-
tile de se présenter sana sérieuses
références. — Adresser offres , à
y i .  Ao<r. Jornoii-Soguel. Halle
aai Tissas. Sl-!Marlii- . (Val-de-
l\m). P-B^N 3770

(fui entreprendrait la cons-
truct ion uo neriUit? uia.cuiuiîs -o^ i-
ciaies. d'après dessins. — Ecrire
Ose postale Î Ï - Î3 Î ,  Lu
l.haus-ue-f tj udt*.
P- 310S1 G. 3Ï.6

Enchères publiques
- de -

Iii! ii i*l! lii
à Petit-Martel

Pour cause de cessation de cul-
lare , le citoyen Samuel Pétre-
mand, fera vendre .par voie d'en-
chères publi ques, à son domicile
Petlt-Murte! 2f , le HamedI
8 niai*M 1919, de* midi et
demi, le bétail et matériel agri-
cole ci-aprés , savoir :

1 forte jament  de 13 ans, bonne
pour le trait et la course, 1 pou-
j uin de 11 mois, 7 vaches dont 3
portantes pour mars et les autres
fraîches, 2 brebis dont nne a»*ee
son agneau. 9 poules et un coq.
7 chars dont 5 â échelles, 1 fort
char k pont avec "2 mécaniques.
1 bauch e complète avec char , 1
tombereau à purin, l dit à terre,
'i brancard**. 1 voiture à ressorts,
2 glisses dont 1 k brecette, 1 tour-
neuse, 3 charrues : une brahant
et une de marais. 2 herses, 1 ma-
chine à battre à bras, 1 pompe à
purin. 1 bache-paille, 1 van , 1
râteau à cheval, 2 meules sur af-
fût, l bascule , 1 gran d étau, 1
bouille et seillofs. 3 colliers pour
ohevau-t, des faux , fourches, râ-
teaux, clochettes , couvertures ,
chaînes, tout l'outillage nécessai-
re à l'exploitation de la tourbe,
bancs de charpentier, 16 mètres
•le treillis neuf , o grandes tables:
1 ronde et 2 de cuisine, 1 cuveau
à lessive «t d'autres objets dont
la détail eat supprimé.

PAYEMENT COMPTANT
Le Locle, le 25 février 1018.

;!7tj8 Le Greffier de Paix :
H ri fir -à:-.

Emailleur
capable et sérieux est deman-
dé de snite par M. Armel
von Kaenel, à BIENNE. 3766

ûlaaliis
Monsieur d'ordre cherche s louer,

pour ie 1er Mars, une ou deux
chambras non raeubloss. indépen-
dantes, dans ménage soigné. —
Faits oifres écrites à Casi pestais
16,483. 3772

ON DEMANDE

sérieux pouvant entreprendre le
terminage complet de menires 13
lignes ancre, avec spiral Breguet,
assortiment Perrenoud, soit quan-
tité de 1 à 2 grosses par semai-
ne. — S'adresser à NETEN
WAÎGH , rue Léspold Robert 90,
au 3me étago. 3764

pour petites et grandee pièces
ancre peuven t entrer immé-
diatemsnt à la fabrique RI-
VIEBA, rue Nunia-Dtroz 151.
m 3613

Fabrique d'horlogerie C. Ko-
bert Se Cïe, ras Léopold-Robert
5$, demande- un bon

Décotfeui*
Remonteurs de rouages
et Mmm u'èclappeiehls
pour petites pièces ancre. Rét'é-
rences" exigées. »1C33

Bonne d'enfants
est demandée de suite. Sens ga-
ges. — S'adresser chez Mme
Edmond Meyer, rue Léopeld-Ro-
bert 70. 3746

ftknr-Tnin
très expérimenté sur lea «a-
vonnettea or, ainsi que sur
tous genres de boites îantai-
«ie?, oherohe plaça stable dans
bonne maison, 3758
S'ad. au bnr. de l'-'ImparUal-..

On demande à acheter

àuU m$ê®rm
quatre à six place*. — Offres
écrites, sous chiffrée A. F.
S789, as bureau fia V< Impar-
ti*] 

¦
•-. 3" - , 37S0

tmmmmmmmmm^^mmmmmimmmmmmmmmm \ wmKmmmmmmmmmmmmmmm —n —

On demande & acheter d'occasion, un 3778

COL DE CYGNE
pour emboutir , vis 50 uim., en parfait état. — Offres aux
«Usines des Reçues S. A., Lia Chanx-de-Fonds.

TITRES
Achète action-) locales de So-

ciété Immobilière, CODS -
traction. Tram-ra-ay, Mituè*
¦*re, Consommatieu, etc. —
Faire offre» écrites, sous chiffres
B P. 374S, au bnreauda l*Isr-
PSRTïA î.. S748

Pour iÉîiï sîiis ûerisisiie
A vendre pour cause imprévue ,

une grande quantité oe

pierres grenats
ainsi que IS à 30 {•¦!¦<>* » -,;'>»

assortiments ascre
1310Ô, aciers, Schild Frères. —
Offres écrites , sous chiffres Q.
241 B, à PubUcilas 8. A. à
K» sine. 3775

Fabriqua « IIHL "
LE LO< LE

offre place !mmé<J>ate à un bon

Fiiir fanent
TxuttUe àe se IT ici.u i-; / saua prau-
v.iV de capacités . S7Ô&

Imprasip wSmémmui

Caisse d'épargne sco.aire
Versements du mois de février 1919 :

Comptes anciens Fr. 6180.—
Comptes nouveaux 3**~

Total Fr. 6214-

— La, Direction des éc»les a reoo aveo -rralitude
de X .  X., fr. 300.— à répartir entre les Classes gar-
diennes, les Soupes scolaires, les Colonies de vacan-
ces, la Bonnet-Oeuvre, les CoursS6 scolaires et l'Hô-
pital d'enfants -, fr. 50 du Cercle catholique pour lea
Classée gardiennes et fr. 5, anonyme, pour iet> Sou-
pes scolaires. — Merci !

— L'Oeuvre des Crèchea (Promenade et Abeille), a
reçu aveo la Plus vive reconnaissance :

D'un généreux anonyme, fr. 2000, et des personnes
qui ont assisté au comeerti du 23 février, la belle som-
me de f r. 115. — Merci .'

— La Direction, des financée a r<îçu avee reconnais-
sance les dons suivants :

Fr. 255.73 pour l'Hôpital, produit des cachemailles
déposés . dans les Bureaux et établissements publics.

Fr. 10 pour l'Hôpital d'enfants, produit d'une col-
lecte faite à l'occasion do l'enterrement d'un© via
de garçon, A. C.

— L'Oeuvre des Crèches (Promenade et Abôilte)
a reçu aveo la plue vive reconnaissa-aee : Du peu*-»
sonnel du bureau et des ateliers de M. Max ZeUgson,
fr. 32, et fr. 187.19, produit dea oaohemallles déposés
dans les bureaux et établissements public®. — Merci,

3ST- N'OUBLIEZ PAS LES PETITS OISEAUX !

BIENFAISANCE

ŒSFFOHS-QS
J'achète aus plus hauts prix

les
Cnivre. Laiton, Plomb. Zinc,
Fer et Ponte. Vieux caout-
chouc». ChilToas.

Se recommande,

Joseph SaœsoDet
Rue de l'Hôtel de-VilteSS*.

Téléphone 14.8Q ¦ .
ft smsuJKtiiaatawi ŴTm'iHjiiwiinrinsB—

Cabinet de Lecture |k
C. LUTHY ii
Léopold Robevl 4>8 H M

En lecture, les dernières I j
Dublications des princi- El ES
DBU ï romanciers français B

ède 

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

lete ponr Dames on
Messieurs, Grand

choix; qualité garan-
tie , vente au dê'aii.

S'aùressg chez M. Perret , rue du
Parc 79. au Sme étage.

ENGRAIS
CHIMI QUES
pour toutes cultures

ALBERT STAUFFER
PES&Ui Téléphona lié

Représentant
Wetue -r SAKTSCHT

ftlaciiines agricoles
I l t̂ 

(s
ar* * ï ,a CtiMux.iie-l<'i>UilK

WgiiesiilislÉ '¦"¦rS.ïï?*lou- ni er t , -:*, au indueli ia*. «ont.
ra.pidaaiaiH exécutés <*.; stôo 1*
plus ara»d iïoin. par l'Imprim»?'»
OOURVOI81HB, plus Kauv*.

¦ - ,

¦ ¦»"
On demstn'le à acheter, neuf oa d'occasions

nne dynamo 10 volts, de 40-50 ampères et tahlean des-
cendant jusqu 'à V6 de volt. — Ecrire à Case postale
11.431, La Chaux de Fonde, P-2106OC 3779



SOCIÉTÉ H BANQUE SUISSE
LA CHAUX-DE-FONDS

Capital : Fr. 83.630.000 — Réserves : 27.750.800

La Société de Banque Suisse reçoit
des Dépôts de fonds contre

Bons d@ Caisse
! (Obligations)

f pour une durée de i à 5 ans ferme, au taux de

5%
I

Ces Obligations sont remboursables à
échéances fixes ; elles sont munies de Coupons
semestriels.

Elle délivre des

LIVRETS DE DEPOT, 4 °|o
jusqu'à concurrence de la somme de fr. 20.000

i La Filature de laine Wangen S- &•
27883 accep te la O-F-1500 S

pour filer , à i, S, 4 Bouts. Livraison prompte et soignée.

poar entrée dc snite

bien an centrant de la parife. — Offre» avee o»
pie de certificats et références, sons chiiïr<*i
X. R. 3790, an bureau de I'IMPARTIAL. 379»

ttemoBtages. Su zli~
remontages 10' - lignes cylindre.
* A. Schild**, Travail bien rétri-
bué. — S'adresser rue de la S»rre
IS . an 1er étage . S 'M
MJ ŝVMWlSiIlBIllllllll W IIH IIIIIII I II
Ânnnnn fi On ae-ure uiisce r J BU-rAJJjJ l CHU, ne garçon comme
apprenti mécanicien. — S'adres-
ser chez M. A. Weber, rue Nu-
ma Drnz 120. 3702

Couture. Dame- veuv ->. de-
mande de la cou-

ture, soit raccommoda-fée ou
lin série simple. S'adresser à
Mme Perregaux, rue du Puits
8, au ler étage. 3712
rtammeCilo sérieuse at active ,
UGlUU lûCUC cherche occupation
pour tous les soirs après 7 heu-
res, soit dans pension ou restau-
rant. 3698
S'ad. an bar, de l'clmpartial » .

liloucisseuse 0a amande
ude adoucie-

Seuse teur .jbauohes. Entrée
de traite. S'adresser Fabrique
VEKPTJNA, Ebauohea et fi-
nissages, nie de la Bonde 3.

3717

Polisseuses. (^dr*£
bonnes polisseuses de boîtes
or. S'adresser à l'atelier rue
du Progrès 129, au rez-de-
chaussée. 3720

Commissionnaire e8t e„3es
heures d'école. — S'adresser chez
M. P. Etienne, rue des Jardinets
V° 25. 3701

A nnrpntï On demande un ap-
nppi CUU. prenti tapissier. Ré-
tribution immédiats. — S'adres-
ser chez H. A. Fehr. tapissier,
rue du Puits 9. 3740

Jeune garçon ml£
d'école , est demanda par Maga-
sin de la ville pour commissions
ef différents petits travaux. Entrée
Immédiate. 3729
S'adr. au bnr. de l'clmpartial-»

Cliambre à louer.d0 8Uite, à. monsieur ou de-
moiselle. S'adresser rue des
Terreaux 18, au 3me étage.

3732
fh a iïihpn meublée , a- a soleil ,
t'UaulUlC électricité , est à louer
à monsieur travaillant dehors .
Paiement d'avance. 3699
S'ad. au bur. de r<lmpartial» .

Chamfere. A l011ML j oUeuisuuins u. chambre meu-
blée, à demoiselle sérieuse. —
S'adresser rue du Parc 98. au
3me étage, à droite. 3667
P.hainhrp A ¦ouer• y°ur le ler
UllalUDI C Mars, jolie chambre
meublée, au soleil , à Monsieur
honnête et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Doubs 141. au
ro7.fln.ilisns9P=. à d>-nit». 3743

OC J»- de récompense a la uer-
ù\J il. sonne qui trouverai t de
suite , à jeune ménaRe solvable.
un logement de 3 ou 2 grandes
chambras, dans maison d'ordre.
— Ecrire sous chiffres B. B
3735. an h"»-a" dol 'Twt » . ¦¦¦»¦,.t .

FaiiE-part M. SS

HUILES
de pavots, noix et colza, à
venure par litres , sans cartes. —
Adresser offres avec prix k M.
Marc Bessard, à Salavaux
(Vaud). 2732

Coffre-fort S-tt^L
ne grandeur. — Offres par écrit,
avec indication et prix sous chif-
fres A. P. 3711. au bureau
de I'IMPABTIAL . 3711

connaissant les pièces compli-
quées 68t demandé. Engagement
de longue durée, — Faire offres
par écrit à la S749

Fabrique INV1CTA
I-a Jonchère (Val-de- Ruz)

Emailleuse
Bonne emailleuse trouverait , à

PARIS , place stable et bien ré-
tribuée. — Ecrire sous chiures
J. B. 3731, au bureau de
rlMPiHTIAI,. 3731

BONNE DOREUSE DE ROUES
entreprendrait encore 3 grosses
tie dorages de roues et balanciers
par jour, dorages soignés. —
b'adresser à Mme Rosina Kobel ,
rue de l'Industrie 24, au 2me
étage, à eauche. 3715

Jeune violoniste cherene .
pour fonder petit Orchestre de
bal , un bon 3741

iisis il li
Ecrire sous chiffres P. F,

3741. au bureau de I'IMPARTIAL .

eMA|̂ :c A venure une
B «5ls0Is9o brebis portante.

—- S'adresser à M. Ed. Kernen ,
Bulles 51. 3701
•#* »"¦ "I "î apprenurait , à
'«'•srr *¦-*¦¦*> demoiselle sé-
?ieuse, la machine à écrire. 3718
^m« Fi.iii?J?B£iJÎ.*'I*'rr'ai'*'a*"
f<Pf>fiiî pni> °J te-uattue uuii
UÇOUUCIU . décotteur, ainsi que
emboiteurs et poseurs de cadrans.
— S'adresser rue Numa Droz 137,
au 3me étage, à gauche

rPIÏPIlP ¦*̂ on ouvrier Eravaur
UlUlCUl .  est demandé comme
coup de main. — S'adresser chez
M. J. Bonnet, rue Numa Droz 151.

378S

Petit commissionnaire di' eo7»Q
ses heures d'école , à la Fabri que
d'ébauches Louis Schlunegger flls ,
Montbrillant 3. 3771

Comissionnaire, 15 anf- t
demandé de suite au magasin
Balestra, rue Léopold-Robert
88. 8757
<J pr>*-qntû n̂ demande une
UCl iliulo, servante, robuste et
au courant, des travaux d'un mé-
nage soigne. — S'adresser au
Magasin de la Balance. 3784
pfilî ïçp iiou *^" ueuian»i e Donne
I UllùùCUûC. ouvrière polisseuse
ou finisseuse de boites or, ou
pour des heures, plus apprentie.
— S'adresser rue du Parc 28, au
¦•ez-de-chnuftséf» . 3783

FîailP.éÇ travaillant dehorsriaubGd cherchent à louer
une chambre bien meublée et
chauffée, au centre. Pressant.
Ecrire sous chiffres O. G.
3658, an bureau de l'c Impar-
tial ». 3650

On demande à acùeter "5
sion quelques seilles et crosses.
— S'aaresser rue' da Progrès 129.
an 3n*° étage , à ganr.he. 377:1

¦FlûJjBrt à air eomI>T™«> de
précision, ainsi que

machine à va.peur avee dyna-
.mo, (force 1 seizième HP), ri-
deau oantonnière pour fenêtre
jumelle, état de neuf , sont à
vendre. — S'adresser à M. R.
Marchand, rue de Chasseron
•47. 3756

A vendre nne, ma*-ni:ne à
coudre ayant ser-

vi huit jours. S'adresser, le
soir, de 8 à 10 heures, chez
M. Jules Droz, rue de la Char-
rière 21. 3755
â VPIldrP chambres à man-fl venus e ?er et à Mii
cher, tables rondes, carrées,
grands potagers sur pieds,
brûlant tous combustibles, un
dit neuchâtelois, habits usa-
gés pour jeunes filles et gar-
çons, manteau pour monsieur.
S'adresser rue du Locle 20, au
2m étage, à gauche, après fi
res du soir. 3751!

A vendre **£$—?à *»z
(3 feux) , avec»

four, tin gTande baignoire en
zinc et une glacière ; le tout
très bien conservé. S'adresser
rue de la Serre 56, au maga-
sin

 ̂
3763

A vendre m »* (c1ot\x tpla-
ces) complet. —

Pressant. S'adresser rue Léo-
pold-Robert 144, au rez rt>-
•:baueé(*. à dT-oite, 3G31

A vendre ™ petit «?«-• xavec tiroir, à
l'état de neuf (20 francs), ainsi
qu'un traîneau d'enfant, osier
Mano, très bien conservé (20
(francs. 3750S'ad. an Sur. 'fie r«ïrop3rUaI».

¦

La Fête dn in Mars tombant cette année sur nn
Samedi, le public est informé que le Marché aura lieu
le Vendredi SS Février, sur la Place Wcove.
3733 Direction de Police»

FA  M U La Chaux-¦ %0m rHaBBa Cfe-FondS

Groupe des Terûises de la Boite
Mercredi 26 février 1919, â 8 heaMi du soit

SALLE DU TRIBUIVAL (Hôtel-de-Ville, 1er étage)
Très importante

HsseiMÊMiBÉrafe
Achille GROSPIERRE, secrétaire central , sera présent j
3728 " Le Bnrean.

li |̂ j . 
ii Aux Employées et Employés de

m Bureaux et de Commerce
ii CO A l'occasion de l'ouverture de ses
V. XTCA ¦'/ Cours , la Société suisse des Com-
V yl ? JJ merçants, Section de La Chaux-
\,̂ Xur  do-Fonds, rappelle aux intéressées

v . ^** "̂ ^ et intéressés qu'elle reçoit :
«J des tnernbrss actifs 1 âge d'admission 18 ans, finance d'entrée

(dames et messieurs) J fr. 3.— , cotisations annuelles fr. 18.—.
b) des membres libres / âge d'admission 30 ans, finance d'entrée
(dames et messieurs) j fr. 3.— . cotisations annuelles fr. 12.=».

/.i .̂. —,¦„.„« .,»«.«o- 1 jeunes filles et jeunes gens d'en-dessousc) des membres externes 
j 

J
de 18 ang> fina

J
nci d»e|tréa (r. 8j_,

La Société suisse des Commerçants fait bénéficier ses membres
d'une réduction importante sur le prix de la finance des cours ainsi
que de ses diverses institutions: (caisse d'assurance en cas de ma-
ladie et de chômage, — bureau de placement avec nombreuses snc-
cursalea en Suisse et à l'étranger, — service d'assistance judiciaire
gratuit pour les cas se rapportant au louage de services. — etc., etc.)

La Section de La Chaux-de-Fonds posséda, rue Damel-JeanRi-
cliard 43, de vastes locaux et met à la disposition de ses membres
de nombreux journaux et revues ainsi qu'une riche bibliothèque.

Po»jr renseignements et inscriptions, s'adresser an président,
M. Benè Taillard , rue du Parc 64, on au local de la Société, tous
les soirs de 8 â 9 heures. P-37802-C 3707

Société de toosîmEtlonjour La Cbaax ile-Foiids
Paiement du dividende

Le dividende pour l'année 1018 a été fixé par l'Assem-
blée Générale à Fr. 16.— par action.

Il est payable dès Maintenant, contre remise
dn conpoD*. IVo 43, à la Banque PUB Y & Co, à
La Chaav-(1« -Fondw. P-30502-C 3730

IB vient d'arriver
xxaiss sa*fî.3a.c3.© <-*i'-L-LA.zxtité de belles

Cuisses île Grenouilles
3706 dans les P-31040-C

NM&SBNS BALESTRA
Par snite de démission honorable dn titu-

laire actuel, les assurés de La Gliaux-de-Fonds
de la

[81WÊ îËma Min i la i
sont informés qu'ils auront à s'adresser dès
le 1 er mars 1019. pour tout ce qui concerne la
gérance de leurs contrats, à M. Maurice
PAYOT, rue Léopold-Itobert 7. P-21043-C

- Pour la Compagnie d'Assurances générales :
3781 LAMBERT & WYSS.

M appartement moderne
à louer pour le 30 avril prochain. Quartier de l'Ouest, 8 piè-
ces, chambre à bains, chauffage central. — S'adresser exclusive-
ment par lettre à M. CORiVU. rae da Parc 106. Ville. 3780

admirablement située, et de bon rapport.
Grandes facilités de payement. — Pour les
conditions, s'adresser à M. Jacques Meyer, !
Rne Léopold-Robert 68. 370*
.—.. . -— i s i  i .-  .„ , ,  . mt.. _̂__.___.. _ -_ .__/m.m ^mm. . - .  ¦.¦¦—¦...¦,¦¦.i.-.sSfcS—t'H.-. M i l  I «SWSSIH

Baux à lover* Papeterie Courvoisier

IVSOUVEIVgEgyTS
m. . '

a) monvementssol|cnésHânnyHlig., 16/12-1-8, tirette
52 douz. lépines et 14 douz. en saTonnelt.es; plus fourni-
tures s'y rapportant , boites acier, cadrans argent , etc.

b) 95 dz. mouvements 12 lig. Rnedin , balancier , vi-
sible; ces mouvements se prêteraient fort bien à la termi-
naison en calottes, avec et sans balancier visibles; four-
nitures pour ce calibre , tels que : cadrans fantaisie as-
sortis, boîtes acier lentilles , calottes plaquées , etc.

c) 15 douz. savonnettes targettes Sonceboz 22/12mo

18 »/« lier -
Plus un iot boites acier 18 lig. lépines et 10 Va douz, de

boites acier 24/25 douzièmes. 11963
S'adresser , par écrit , sous chiffres Z. A. ii 963 au

Bureau de l'«IMPARTIAL» , La Chaux-de-Fonds (Suisse).

f i n  .Industriels I
et Commerçants 1¦-1 sa

| Pour p laces à repourvoir s
Adressez-vous à

retat-JUajor 8e l'armée

Bureau régional pour les Oeuvres j
en faveur du Soldat, à Neuchâte l

Bureau à La Chaux-de-Fonds
Collège de l'Abeille il

I I

I r t  1 1 OHI ST IL &î ^#$ flliilicillall # 1 ̂ I^ ^V  VI 9\9 J H B B I % -V

Documents de la Section
photo graphique de l'Armée

Magnifique album, format 2BX35 cm,,
oeuverturs Illustrée , contenant 32 pages
de superbes Illustrations , aveo texte
français , anglais , italien , portugais.
russo , espagnol ! turc et allemand.

PRIX ; Fr. 1.50

En vente à la

Librairie COURVOISIER
PLACE NEUVE — LA CHAUX-DE-FONDS

Envol au dehors oontre remboursement

au VaMe*8!uz
Samedi 8 mars 1919. à 3 heurs.-! après mi<îi , la Con-muie

de Gbézard-Sairjt-ilartin exposera on vente par enchères publi ques
son Hôtel de Commune, situation faTerable au Petit- Chézard,
à proximité de l'arrêt du tram. Cet immeuhle comprend : l'Hôtel
avec salles d'auberge, chambres de royageurs. i logements et bou-
langerie, ao rural indépendant, renfermant 2 écuries , remise el
grange : avec ces bâtiments la Commune v«ndra le tout en un seul
lot. 54,000 m- de terrain en un mas (20 poses).

L'eau et l'électricité sont jnstallés dans les bâtimenti. 2875
Facilités de paiement.
Pour visiter les immeubles, s'adresser à M. Charles BRANJ3

administrateur communal, au Petit-Cbézard.
Cernier, le 5 février 1919. ,

H. 138 N Abram SOGUEL. not.

Mobilier pen «¦«* «* <-*mande. Paiemenl
comptant. S'adresser à M. H
Spillnianii , rue Fritz-Cour-
voisier îl. ' 372t
!"ve!ïr e" "'«>? J>m

^2 établis d hor
loger, dont un portatif ei
noyer, aveo 21 tiroirs, 1 pis
ton, 2 volières, une belle ta
bie en chêne. S'adresser, li

soir après 7 henres, rue du
Doubs 137, an ler étage, j
droite. 372;

À VPn(il-0 un po-ager a g»z. eiICUUIC bon état. — S'adres
ser rue du Premier Mars 14-c, ai
rez-de-chaussée. 3iï

Â r/pii'li-p, un potager brûlan
ÏOUUI O tous combustibles

en bou état. Bas prix. — S'adre!
ser rue du Temple Allemand 10S
au 2me étage , à droite , entre le
heures rl<» travail. 371

TpfllIVP nna m.'iitre-Diaceiei. -Î I I J U Ï C   ̂léclamer Sombaill-
»|8 S70

fll llIiP au rcB *aur*'11i. <ie LaUUJ11C Loge, vendredi 14 févriei
une canue noire. — La rappoi
ter, contre récompense, rue à
Grenier 4R-d , ch«»z M Beck. 874

La personne "S^"̂dans le train de Neuchâtel ,
1Z h. 40, est priée de la ranport-
avec les 90 fr. qu'elle contien
sinon plainte sera rortée. — .
Thbny, Crèt du Locle 74. 374
PPFJln 'a aemaine dernière, un1 Cl UU manivelle de machine.-
La raDporte r, contre récompen^i
rue de l'Hôtel-de-Ville 17-A. 37f

PgpHfl il y a qnelque temr
nne sacoche en tii

sn cachemire, brodé de peo
les acier. La rapporter, coi
tre récompense, à Mme Gui
tave Bratmsch.weig, rne d
Commerce 15. S7(
PfirdD •Ul Portefeuille contiMM nant 3 bUlets de 20 t
8 de 5 francs. La personne qt
l'a tronvé est priée de le ra]
porter, contre récompena
chez M. Huber, rue Fiife
Conrvoisier 31. 36!

§iilF*ïout8 demano
¦t'adresse d'une annonce insén
dans L'IMPARTIAL doit èti
accompagnée d'un timbre-pos
nour la réponse , sinon celle-
sera expédiée non arfrancbie
Admi nistration da PIMPAHTW

POMPES FUNÈBRËS SJ
LE TACHYi-HAGH

se charge de tontes les
démarches et formalités.

Toujours grand choix de

Cercueils «Jachyphages
CERCUEILS DE BOIS

TRANSPORTS
Pour toute commande s'adrasSE

Numa-Droz 21 - Fritz-Geurvsïsisr !
4.80 Téléphones 4.34

Jour et Nuit 15!

I l l
s l 'ont vaincu à cause du sang de M

Vagneau et à cause de la parole de 1
leur témoi gnage , et ils n'ont p as ai-
mé leur vie jusqu 'à craindre ta mort. '

Apnc. IS , il

I J l  

Cor. 12, 9.
¦Apec. VU. Ii , 17.

U a plu à Dieu de reprendre à Lui notre cher |
et vénéré parent et ami, 3725 Ji

Monsieur David UMMEt
qui 6'eet endormi dans la pais de son Sauveur |
à l'âge de 80 ans. après quelques jours de maia- i

Les famille- :, affligées.

La Chaux-d'Abel, le 25 février 1919.
L'enterrement aura lieu avec suite, jeudi 27 cou-

rant, à 1 heure de l'après-midi, au cimetière de
LA FEBBIEBE. Culte à la Chapelle de la Chaux-
d'Abel, à 10 heures du matin.

Le présent avis tient Heu de lettres de faire-part. J


