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'Les j ournaux atlemands et la presse annexion-
niste f rançaise discutent p assionnément la ques-
tion du « Rhin-f rontière ». Le suj et est d'actua-
lité, p uisQue la Conf érence de Paris va f ixer,
ces p rochains jours , les f rontières occidentales
de l 'Allemagne. Et la Querelle ne date vas d'hier.
¦Déj à du temp s de Rome, les légions montaient
la garde au bord du f leuve, po ur emp êcher les
tribus germaniques, attirées par la f ertilité du
sol et p oussées p ar l'esprit d'aventure, d'envahir
la Gaule. Dès qu 'elle eût réalisé son unité, quand
f ut p assée l'ère des luttes entre la monarchie
et les grands f éodaux, la France chercha à con-
quérir les limites du Rhin, qu'elle considérait
comme sa f rontière naturelle. Dep uis les guer-
res de la Rép ublique, la p ossession du Rhin est
devenue, pour les Français et les Allemands, le
sy mbole même de la p uissance. Les p oètes se
mirent de la p artie, exaltant l'imagination p o-
p ulaire. Becker comp osa ses strophes célèbres
sur le Rhin allemand, ce qui lui valut la bril-
lante rép lique de Musset :

Nous l'avons eu votre Rhin allemand.
Il a tenu dans notre verre.

Un couplet qu'on s'en va chantant
Efface-t-il la trace altière

Da pied do nos ebovaux manqué dans votre sangl

En ce moment, l'op inion p arait résignée, en
'Allemagne, à voir les Français border le Rhin
de ïimiingue à la Lauter, c'est-à-dire sur la rive
alsacienne. Ils p rotestent p ar avance contre tout
agrandissement de la France aux dépens du Pa-
latinat. Hypothèse d'ailleurs p eu p robable. Les
annexionnistes f rançais visent p lutôt la vallée
de la Sarre, dont le bassin houiller serait en
quelque sorte le comp lémen t industriel du bassin
minier de Lorraine.

L 'inquiétude des Allemands vient d'ailleurs.
Ils ont entendu dire qu'il était question de déta-
cher de l 'Emp ire les provinces situées sur la
rive gauche du Rhin, et d'en f aire une sorte d'é-
tai-tamp on. Hs déclarent qu'une p areille mesure
entraînerait la ruine des provinces rhénanes et
se heurterait à d 'insurmontables 'diff icultés.

Il semble bien que sur ce p oint, les Allemands
aient raison. Actuellement , les p rovinces rhé-
nanes et la Westp halie f orment, au p oint de vue
économique, un tout indivisible. On ne p eut p as
imaginer de solidarité p lus étroite qu'entre des
villes comme Essen et Cref etd, Neuss et Dus-
seldorf , Cologne et Deutz , camp ées sur les deux
rives du Rhin. Par la f orce des choses, ces pay s
riches et surp eup lés asp ireraient à se réunir,
et l'on p eut imaginer quel p arti la Prusse saurait
tirer de cette situation.

Il y aurait beaucoup mieux à f aire, dans l'in-
térêt de la paix et de la sécurité de l 'Europ e.
Les Rhénans et les Westp haliens, cela ne f ait
vas le moindre doute, tiennent à rester Alle-
mands, et l'on ne voit p as trop comment on les
en emp êcherait. Mais ils ne p rof essent p as, p our
la Prusse, une tendresse immodérée. A p art les
grands barons de la « Schweriv dnstrie », les
Krupp, les Schiïrmarm, les Thyssen, etc., qui f ai-
scùent de lucratives af f aires avec le gouverne-
ment de Berlin et exécutaient les commandes de
l'armée, le p eup le des p etits industriels, des
emp loy és, des commerçants, des p aysans et des
ouvriers se rend f ort bien comp te qu'il était la
« vache à tait » de la Prusse, et qu'il p ay ait le
p lus clair des imp ôts de l 'Etat. Le régime p rus-
sien est loin d 'être p op ulaire. Il serait donc aisé
de réunir la Westp halie et les provinces rhéna-
nes, et d'en f aire un Etat conf édéré et indép en-
dant de la Prusse, avec Cologne p our cap itale,
au sein même de la nouvelle Allemagne. Le nou-
vel Etat , auquel on p ourrait réunir le Nassau
j usqu'au Taiinns, aurait une imp ortance égale à
celle de la Bavière.

Il ne s'agit point tant, p our les Français, de
s'assurer des gains territoriaux que d'obtenir
des sécurités p our l'avenir. Que la France re-
p renne l'Alsace-Lorraine , conf o rmément au p ro-
gramme du p résident Wilson, rien de p lus j uste :
les Allemands eux-mêmes ne s'y oppo sent p lus
guère que pour la f orme. Mais que la France
n'oublie pas que son but p rincip al doit être de
détruire ou tout au moins d'amoindrir la p ré-
p ondérance de la Prusse en Allemagne. Or, la
f ormation d'un Etat conf édér é du Rhin et de
Westphalie est un des meilleurs moy ens d'y ar-
river sans ouvrir une blessure dont souff rirait
tout le p eup le allemand.

Entre Strasbourg et Cologne, des liens com-
merciaux et des relations d'amitié ne tarderaient
p as à se nouer , qui p ermettraient p eut-être, p lus
tard, d'entrevoir l 'ère de la réconciliation entre
les peup les j adis amis de la France ct de l 'Alle-
magne du Sud. Le p roblème vaut , semblc-t-il ,
la p eine d ' être examine.

P.-ït CATTIN.

Ci Serbie reconquise
Belgrade, février 1919.

Un: interminable voyage au travers de la
Croatie et de Ja Siavonie méridionales, plaines
immen'ses .en bordure die la musulmane Bosnie,
m'amène vers la métropole serbe.

Notre train , une Babel roulante', une cohue
indescrip tible, où des soldats serbes avec leurs
capotes bleu horizon ou khaki sorties des maga-
sins d'habillemenlt français ou anglais de Salo-
nique, essayent de mettre un peu d'ordre. Il y
a de tout dans le monde glapissant qui prend le
confvoi d'assaut à chacune des stations — et
Dieu seul en sait le compte — prévues par l'ho-
raire ou rendues obligatoires par L'état du maté-
riel autrichien resté en Yougo-Slavie. Voici des
paysaffls croates, aux costumes pittoresques, qui
vont en Serbie reconstruire les voies détruites
par l'ennemi. Des paysans bosniaques, à l'allu-
re d'Osmanlis, vonlt aux villes proches vendre
leurs denrées. Ici des prisonniers serbes, échap-
pés des geôles habsbourgeoises, que la tuber-
culose a condamnlés, conceffltrent leurs derniè-
res forces pour aller mourir au milieu des
leurs. Leur toux lamentable se confond avec tes
cris et les chants du wagon) voisin où s'enitas-
senfc des fils de Siavonie, en uniformes autri-
chiens, retour de captivité en Russie, qui re-
gagnent un foyer devenu slave et qu 'ils avaient
quitté à un appei germain. Là, ce soflt des Ser-
bes encore, 4ui n'aviaient fait que traverser
sans s'y arrêter leur patrie récupérée pour al-
ler, dociles, occuper les .nouveaux territoires
yougo-slaves détachés de la monarchie. Ils ire-
tourment jouir, dans leur, village, d'urne permis-
sion bien méritée.

Ennemie de la veille, toute cette foule se ;re-
trouve être oe qu 'elle est, une même familles, à
la même langue , aux mêmes mœurs, de la uniè-
me mélancolie.

Notre tiraim poussif s'arrête enfin définitive-
ment à Semlin, l'Autrichienn e d'hier, qui bom-
barda sa sœur, serbe au début de la sn 'Xf i,
Le Danube nous barre la iroute ; ses ponts, dé-
truits e.m 1914, baignent leurs tronçons dans
l'eau glauque du leuve. Les lumières, là-bas, de
l'autre côté de l'immense nappe liquide, c'est
Belgrade dont la vieille citadelle turque se pro-
file sur le ciel clair de la froide «suit de j anvier.

Un bateau nous dépose, le j our venu, sur l'an-
cienne rive serbe où nous accueille une foule
tumultueuse qui passera te Danube en sens in-
verse sur .notre embarcation. Le paysan serbe
s'y reconnaît à ses haillons faits pour tenter Cal-
lot et à son bonnet die fourrure pointu., qui lui
donne un faux air de Robilnson. Des tziganes
cuivrés, des Roumains bronzés, nos braves Mal-
gaches, casernes à Seimililn, nous présentent tou-
te la gamme du marron au noir.

Par des rues au pavé défoncé, aux maisons
lézardées ou béantes, nous montons vers le cen-
tre de la ville que il'ennemi a consciencieuse-
ment pillée, sur l'ordre de Mackensen. Belgrade
a beaucoup souffert. Le martyre de sa popula-
tion fait présentement l'obj et d'enquêtes officiel-
les. L'un de ses bourreaux , Udmanm , ancien'
garçon brasseur , retrouvé à Temiesvar , où il s'é-
tait réfugié, attend dans un cachot de la capi-
tale le juste châtiment de ses crimes. On mc'ntre
encore, dans la pri son militaire , quatre des trei-
ze potences que ce bourreau y avait fait dres-
ser ; on vend dans tes échoppes serbes des car-
tes postales 'qu'éditait l'occupant, reproduisant
les scènes de pendaisons auxquelles se ren-
daient , comme à une 'représentati on!, messieurs
les officiers de Sa Maj esté très catholique.

Belgrade a subi de bien longs imiois< l'humilia-
tion de la présence de l'ennemi , qui s'est conduit
ici en forban:, comme partout ailleurs. Les pil-
lards de Berlin avaient fait venir leurs épouses
pour vider plus j tidïcieusenrant armoires et cof-
fres. Les tapis de Pirot , fierté de l'industrie ser-
be, ont eu un succès particulier ; Belgrade en est
dépourvu depuis que , par convois entiers, le
butin fut emporté au delà du Danube.

Dans chaque rue de la ville — surtout dans
les quartiers bas des bords du fleuve , les obus
autrichiens ont laissé de durables souvenirs ;
ici un trou énorme dans une façade, là l'écrou-
lûmient complet de l'immeubte. Dans la bruine
qui estompe ces deuils et ces ruines, que n.'ha-
bille même pas un rayon de soleil , la vision est
poignante , rendu e plus touchante encore par le
stoïcisme des victimes. Le Serbe ne se plaint
pas. Fataliste comme tout Slave, il reconstruira
la ruche , sans murmurer.

« Bonj our, mon brave ; tu es vivait ? » Tel
est le salut avec lequel on s'aborde ici. Pour-
tant, peu à peu, la Serbie ëparse se rassemble.
On se compte. Infortuné pays, quasi exsangue,
saignlé à blanc. L'élément civil, si rar e depuis
sept ans, commence néanmoins à réapparaître.
Les administrations s'iuistalilcrat dans des logis de
fortune , l'habitant rentre à son foyer éteint et
profanlê. On; campe dans ces maisons aux trois
quart démolies , auxquelles on fait de sommai-
res réparations nécessaires par la rigueur de
la saison.

Et pendant; que Lioufolianai prend goût à1 la
yie librie, mouveauti poux elle ; que, Zabjeg s'a-

muse, usant en bbh'ème de1 cette Iibertiê, Belgra-
de travaille silencieusement à la .r econstruction
nationale. Besogmfe immense. Tout 'est à refai-
re. On le fera sans que rebutent ni l'énormité
de la tâche, ni les vicissitudes de la politique.
L'œil souriant derrière te lorgnon, le prince
Alexandre aborde la grande œuvre qui l'attend
avec cette volonté que nous lui avons vu dé-
ployer quatre années durant au milieu des dé-
bris de sa magnifique année.

Charles RIVET.

Bm révolution « organisée
Un pppel de républicains allemands

Tous ceux — ils sont nombreu* — qui se
demiaindent avec angoisse si la « révolution alle-
mande » est sincère ou si elle n'est, au contrai-
re, qu'une manœuvre cynique devraient lire ce
qu'em écrit la « Freie. Zeitung! » :

'On se rappelle que ce-j ournal! fondé, en pleine
guerre, à Berne, par quelques Allemands, répu-
blicains •anthenifâques, n'a pas cessé de combat-
tre et d'attaquer avec une intéressante audace
et um' tranquille courage l'esprit pangermaniste
ou, plus simpleimtenit. l'esprit allemand qui a pré-
vu, organisé et déclenché la guerre.

La franchise et la clairvoyance de ces vrais
républicains étaient telles qu'elles firent peur
à un conseiller' fédéral suisse. îML JVluler, chef du
Département de justice et police, ordonna —
d'aucuns ont cru que d'était sur tes instances de
M. de Romberg, dé néfaste mémoire — une
« descente » de la police aux bureaux dé la
« Freie Zeitung ». Ce fait seul' suffirait à révéler
la sincérité et la portée des attaques que diri-
geait ce j ournal contre le gouvernement de l'Al-
lemagne.

Dans son premier article du 1er mars', la
« Freie Zeitung » s'attache à démontrer le ca-
ractère factice de tous les 'événements dits «ré-
volutionnaires» qui! ont, en apparence plus
qu' en1 réalité, secoué l'empire germanique. Elfe
fait appel à la clairvoyance et l'équité des maî-
tres do l'heure en les priant dé ne pas tolérer
que les quelques chefs qui onit vu clair dès long-
temps — et proclamé, aWijnopent déj à où le
pangermanisme était ê T%i$f gë&, la nécessité
pour l'Allemagne de réformer: son esprit. Voici
les passages les plus significatifs de cet article :

« Après l'armistice, on chercha à Berlin» des
révolutionnaires pour pouvoir conclure une paix
avantageuse. Le programme fut : « plus la con-
fusion sera grande, plus nous aurons à gagn er.»

'Mais il fallait occuper îa soldatesque en grè-
ve qui rentrait dans sa patrie, après avoir subi
cette défaite incroyable, comme il n'y eni eut
pas de semblable dans l'histoire du monde. Le
problème suivant se posait : que faire de ces
soldats ? Toute la nation est militaire. Toute
l'économie1, toute la science nationale est mili-
taire. Que faire de ces soldats ?

Il faut leur créer du travail, décréta Berlin.
Un petit mouvement spartacien, par exemple.
Alors Berlin provoq ua l'émeute et se vengea
sur elle de la défaite. Mais ce n'était pas une
solution suffi sante. Il fallait un champ d'activité
guerrier plus étendu pour que l'état militaire
pût y trouver sa récompense. Une armée de
volontaires contre la Russie, voilà qui ferait l'af-
faire ! Protéger la frontière da l'Est pour dé-
fendre la culture occidentale ! Seulement la
France refusa et s'opposa. Elle exigea l'arrêt
des hostilités , la dissolution de la fameuse armée
de l'Est. Qu'allait-il advemsr .?,

• . • • • « * 
~ m .

C'est main tenant seulement que cosmimence
la véritable révolution. C'est maintenant que tes
idées d'Eisner deviennent 'actuelles. Eisner, seul
et unique , avait compris qu 'une révolution' alle-
mande moderne avait autre chose à faire qu 'à
s'occup er dm « capitalisme » international, de la
solde du militaire et du salaire de l'ouvrier. Il
avai t vu qu 'il s'agissait de la révolution; mon-
diale dressée « contre f Allemagne ».

En dehors de l'Altemagne, d'autres hommes
avaien t, depuis longtemps déjà, admis ce point
de vue. Mais leur nom! .n'a pas été assez haute-
mienit proclamé. Ce sont des hommes comme
le Dr Grelling , le consul flans Schleibeini, le pro-
fesseur Foerster , le Dr Muehlon, qui sont les
vrais chefs de la révolution allemande laquelle
ne fait que commencer. Ils seront les guides
d'une Allemagne nouvelle , moderne, correcte,
j uste. lis feront de l'Allemagne une nation dign e
de confiance. Us en feront uni pays qui ne croie
pas seulement à la force des armes et au bâ-
ton , mais aussi à l'amour ; qui songe à faire sa
confession, à l' expiation. La révolution doit se
faire sur îa question des responsabilités de la
guerre. On' ne saurait trop l'affirmer. Qu 'on
abandonne toute comparaison avec 89. Elle se-
rait boiteuse. Qu 'on s'en tienne aux faits. L'Al-
lemagn e, pleine d'orgueil , sans tenir une dé-
faite pour possible, a déclenché la guerre. L'Al-
lemagne a entouré l'humanité de flammes. Ses
hommes d'Etat responsabl es y ont consenti .
C'est tout le peuple qui partagera cette culpa-
bilité « s'il ne veut pas établiri tes iiei&BOûsabili-
iés »- .

¦ " / '

C'est ce qu'Eisner disait, Eisner seul en fAIJ
lemagne.

B faut nettoyer une écurie d'Augias sale de^
puis mille ans. Il faut racler cette pourriture qui
nous ronge, j usqu'à ce que nous aj /ons atteint
l'os. Il vaut mieux faire trop' que pas assez.

Tournons-mous vers les guides moraux desi
peuples libres pour leur dire : « Montrez-nous,
nous vous en conjuron s, votre sympathie. Ai-
dez-nous, en reconnaissant nos vrais directeurs-
spirituels « et en ne tolérant pas qu'ils soient as-
sassinés ». Ei est en votre pouvoir de nous ai-*
der. Faites comprendre au monde entier que
des hommes dont la rectitude de jugement
vous est connue, dont les noms . même vous sont!
mieux connus qu'à notre propre peuple parce
que la censure et le mensonge voulaient les
laisser ignorés, vous ne voulez pas tes laisser!
sombrer » parce qu'ils paraissent ne pas vous
offrir de garanties, »

Les biens des Alliés en Allemagne
s'élèveraient à trois milliards et demi

Le conseiller privé Hermann Nieders a donné
quel ques renseignements concernant les biens
ennemis en Allemagne, dont il est le séquestres

D'après M. Nieders, ia valeur1 des biens enne-
mis déj à inventoriés et mis sous séquestre en
Allemagne s'élèverait à trois milliards et demi,
pour soixante-dix mille possédants.

Tous ces biens seront restitués à leurs légiti-
mes propriétaires dès la signature dé la paix,
« si les conditions de celle-ci le permettent ».
L'explication de cette dernière phrase est que
les conditions de la paix pourraient imploser la
restitution de ces biens aux Alliés, sans teniri
compte des droits de leurs vrais propriétaires.

Toutes les usines françaises et britanniques
ont été liquidées1.

Quant aux usines américaines!, elles fonction-,
nent sous une direction allemande; la comptabi-
lité y est régulièrement tenue, et tous les béné-
fices seront versés aux propriétaires; après la1
signature de la paix. Toutefois, on déduira de ces
bénéfices uue coniimission d'un pour cent pour
frais de tenue dte livres et autres, ainsi que ies;
taxes de guerre.

Le caoutchouc, le nickel et les autres airtMeS
dont l'Allemagne avait un pressant besoin pen-
dant la guerre furent réquisitionnés et leur va1-
leur fut versée en temps utile aux fidéi-comimis-
saires des biens séquestrés.

Les usines américaines — dont îfesiéurs sont
de toute première importance — sont intactes,
et elles pourront recommencer leur travail nor-
mal dès que la paix aura été signée. , , .

LE DOCTEUR HIRSCÏÏFELD
parle de la dégénérescence allemande
Ce docteur Magnus Hir'schfeM, l'éminent psy-

chiatre allemand, a terminé récemment une ana-
lyse préliminaire de l'a situation vitale en Alle-
magne. Il a eu avec un j ournaliste français, une
conversation dans laquell e il m'a dit :

Il est trop tôt pour donner des chiffres définitifs,
mais un examen approfondi des conditions existan-
tes prouve que la nation est dans nne situation dan-
gereuse.

Les statistiques officielles montrent qu'il y a nn
excédent de trois millions de femmes par suite des
décès et de l'invalidité de nombreux hommes ré-
sultant de la guerre.

De plus, la réaction nerveuse succédant à quatre
ans de guerne a rendu des millions de personnes
incapables de procréer.

D'nn côté, c'est cependant un avantage. En effet,
les enfants née actuellement en Allemagne n'ont
guère de chances de se développer normalement, en
raison des conditions alimentaires. Aussi la diminu-
tion des naissances est-elle un grand bienfait en ce»
moment.

Il faut renoncer à l'idée de constituer en Allemagne
un réservoir pour alimenter une grande armée. Tant
que les conditions d'existence ne seront pas redeve-
nues normales, les femmes allemandes devront met-
tre au monde aussi peu d'enfants que possible.

Si l'on ne prend pas des mesures immédiates, le
peuple allemand se verra condamné à. la ruine phy-
sique.

Le nouveau gouvernement veut créer un ministère
médical. Il doit s'inquiéter aussi du problème des
enfants illégitimes. On calcule qu 'il y a aujourd'hui
au moins un million d'enfants de cette catégorie
dans le pays. Les mariages ont diminué approxima-
tivement de 50 poun cent. Cela tient à deux motifs
importants : le manque d'hommes en est un ; l'immo-
ralité croissante et l'indifférence pour l'idéal con-
jugal pai-mi les jeunes gens et les femmes en est
un autre plus dangereux encore.

Les efforts frénétiques faits sous le régime du kai-
ser pour la repopulation de l'Allemagne pendant
la gueirre sont principalement responsables de cet
état de choses.

A côté du problème de l'immoralité croissante,
il y a celui do la dégénérescence. Celle-ci s'est accrue
dans de telles proportions., par suite de la séparation
des hommes et des femmes pendant la guerre, qu 'il
est urgent que l'autori té prenne des mesures pour
empêcher qu 'elle augmente encoro. Le salut de la
nation l'exige. Aujourd'hui , la grande tâche de l'Al-
lemagne est de rendre aux foyers des classes moyen-
nes leur sainteté ct de fair e cesser l'indifférence de
la nation à l'égard du mariage, si l'on ne veu t pas
quo la maladi e, l'illégitimité et la dégénérescence
mènent l'Allemagne à la décadence et ù la pourri-
ture» , .j
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NÂPÛLE OIETTE
FEUILLETON DK L ' I M P A R T I A L

par GYP

I
Âufour d'un ieu de bivouac qui mourait dans

îa nuit claire, l'Empereur allait et venait à
grands pas.

Le montrant! à ses camarades1, un grenadier
die k Garde murmura, désolé :

— On dirait un ours .'... Jamais j e ne l'aï vu
comme ça !...

— Dame !... C'est qu'il n'avait j amais vu «ion
plus oe qu'il vient de voir !...

Des fuyards passaient le long de la route ,
près de la clairière du bois de Bossu où l'Em-
pereur attendait.

lAtten/dait quoi ?... i ne savait plus !... 11 était
venu ;là, comptant y rencontrer la division 'Gi-
rard, qui avait reçu l'ordre de se porter aux
Ouatre-Bras et d'y prendre position. Mais cet
ordre, comme bien d'autres, n'avait pas été
exécuté.

Et tandàsi que les soldats éreimtés et honteux
die cette déroute qui les terrifiai t, ne songeaient
qu'à reprendre la force de continuer leur route,
et regardaient avec étonnemen t 'l'infatigable
Chef qui , lui, ne se reposait même pas, Napoléon
fouillait du regard l'horizon noir, se demandant
quel nouveau désastre allait surgir au lieu de
ces troupes qui n'arrivaient pas.

Avec humeur, il avait repoussé tout â l'heure
Drouot, qui insistait pour marcher sans plus at-
tendre, sur Charleroi.

Et Bertrand, et les quelques officiers qui ac-
compagnaient 'l'Empereur, s'étaient aussi écar-
tés, redoutait îa colère des mauvais j ours.

Une nouvelle colonne de fuyards passa en
courant sur la route. Napoléon, détournant la
tête pour ne pas les voir, fit ut?, brusque crochet
vers le bois. Et, au fond de îa petite clairière,
•ses yeux (habitués à 'l'obscurité distinguèrenit
près d'un corps étendu, un petit group e silen-
cieux- vers lequel il marcha, ques tionnant d'un
mot.

Un lancier se détach a du groupe et répondit :
— C'est notre colonel !... Le colonel de Séri-

gnan...
Près dii corps allongé sur l'herbe, un peti t

soldat, un enfant, était agenouillé. Il se releva
et bondi t vers FEmpererur en crian t, d'une voix
qui s'étranglait dana les larmes :

— Papa va mourir !... Papa va mourir !...
L'Empereur avait posé sa main sur la tête de

l'enfant et demeurait sans répondre, interro-
geant du regard les officier s qui l'entouraient.

— Le colonel de Sérignan est mort , Sire !...
— dit très bas un j eune officier — mais le .petit
Léo ne le sait pas encore-

Napoléon eut un douloureux sursaut de co-
lère. Puis, faisant signe à Drouot, il s'éloigna
avec lui.

Léo, qui était retourné auprès de son père , se
dressa brusquement. Son regard luisant alla, ra-
pide, de la figure contractée de l'Empereur au
visage exsangue du colonel Sérignan , que le jour
naissant éclairait vaguement.

Et tout à coup il se j eta, sauvage, sur un lan-
cier qui sanglotait effondré et, le secouant
avec violence :

— Tu le savais, toi, qu'il mourait , et tu ne me
l'as pas dit !.,. Pourquoi ne me l'as tu pas dit ?,..

Le soldat regarda l'enfant avec unie infinie
tendresse et baibuti a, très doux :

— Je n'osais1 pas, mon pauv',petit !...
Léo, peu à peu se calmait. Agenouillé mainte-

nant à côté du corps de son père, la j oue posée
sur la main du colonel , il demeurait sans iar-
mies, brisé, an éanti.

Drouot revenait. Iii appela fe lieutenant de
chasseurs qui attendait à l'écart, ©t demandai :

— Quand le colonel a-t-il été blessé ?....
— A Pliancenoit, mon général !... Son cheval

est tombé, et c'est pendant que le colonel se dé-
gageait qu'un' hussard anglais l'a frapp é.... Je
suis arrivé trop tard !....

— Et .puis ? 
— Et puis ?....
— Et puis, comme, au même instant, j'avais

été légèrement blessé moi-même, que le sang
me coulait dans les yeux, que je îi'étaiifes plus bon
à grand'chose, j'ai essayé seulement d'emporter
le colonel.. Son fils et son' ordonnance l'avaient
rej oint. 'Nous avons placé 'le blessé sur mon che-
val... le sien était mort A ce moment-là, le
colonel avait toute sa connaissance, et sa seule
idée était d'e ne pas quitter ^Empereur... Alors...

— Alors ?..,.
— En arrivant à Grenappe, nous avons appris

le pillage de la berline Impériale.... On nous a dit
que l'Empereur était monté à cheval et se diri-
geait vers les Ouatre-Bras.... Nous avons suivi
la même route Le colonel, qui souffrait horri-
blement, se " désolait à la pensée de ne pas re-
voir Sa Maj esté ! 

— Pauvr e Sérignan !....
— Quant au petit, c'était autre chose !.... Il

parlait tout ie temps de son parrain... C'est ce
parrain qu 'il voulait rej oindre à tout prix....

— Son parrain, c'est l'Empereur ! 
Comme le j eune officiel! demeurait surpris,

Drouot expliqua :
— Tous les deux voulaient le 'rejoindre.... Sé-

rignan pour foi recommander sa.... son enfant
avant de mourir et te petit voulait...

Le général s'interrompit tout à coup Napoléon,
qui écoutait à quelque pas. le front barre d'un
pli dur, la mâchoire serrée, venait de 'rappeler.
Au bout d'un instant, Drouot revint :

— L'Empereur demande comment il se fait
que, venu ici pour le rej oindre, vous ne l'ayez
pas averti que le colonel voulait ie voir ?...
En vérité, c'est inouï....

— Quand nous avons retrouvé l'Empereur, le
colonel de Sérignan. était mort !.... — répondit le
lieutenant avec raideur.

Napoléon n'admettait pas cette façon de ré-j
pondre. Il toisa sans bienveillance l'officier, et
rappela Drouot , auquel il se mit à paiier à demi*
voix avec animation.

— Comm ent vous appelez-vous, Monsieur ?...
— demanda le général en revenant vers le j eu-
ne homme qui attendait , respectueux d'attitude,
mais visiblement irrité.

— Chalindîey, mou général ! 
Napoléon dévisageait âprement l'officier.
Très grand, élégant dans sa haute taille, le9

yeux bleus, les moustaches blondes, les traits
accentués, l'air franc, sain et vigoureux, ce lieu-
tenant de chasseurs réalisait pleinement le type
militaire que préférait l'Empereur. Aussi, conti-
nuait-il à le regarder lentement , paisiblement,
comme on regarde un objet.

En cette 'heure de détresse, durant l'intermi-
nable attente où l'inaction le rongeai t. Napo-
léon s'accrochait à ce qui faisait à ses soucis une
diversion forcée, à ce qui l'empêchait, momen-
tanément , de penser au désastre présent et à la
chute qu'il' apercevait prochaine.

Lorsqu 'il eut terminé son examen, une fois m
corc il appela le générai

(A suivre.) . ,

rh umhPP Jeune homme distin-
Utlttlilut c. gué cherche chambre
et pension. — Ecrire , avec pri x ,
sous chiffrée A. B. 4030, au bu-
reau de I'IMPARTHX . 4030
Tiflrn P seule enerene à louer pe-
Daine tite cbambre meublée.
Pretsant. — Ecrire sous chiffres
B. B. 4027, au bureau de I'I M -
PARTIAL . 4027
î AtJPmPnt <-*Q demande à louer
LtUf t C'AlOlll. dans maison d'ordre
de suite ou à convenir , un appar-
tement de 3 pièces et dépendances
pour 2 personnes tranquilles et
sans enfants. 4113
S'adr. an bnr. da l'«Impartial>
f h a m h P O  Demoiselle cnërcïïë
UllalilUl C. à louer chambre , si
possible indé pendante et au cen-
tra de la ville. — Ecrire sous
cbiffres Y. Z. 4101 , au bureau
ds I'I MPAHTIAL . 4101

Logement. "__ „
quarti er des Fabri ques eu aux en-
virons de la Sare , un iog emen 'i
de 3 à 4 pièces éventuellement
échange contre uu même situé au
centre. — Adresser offres écrites
sous chiffres E. M. 3192 * au
Bureau de I'IMPARTIAL. 3192
fîhamhr'P Jeune hommebUdUIJJI B. cherch e à i0UM
ohambre agréable et confor-
table, si possible Indépendan-
te. Offres écrites, sons ohif-
fres A. D. 3862, au burean de
l'« Impartial >¦ 3862

Appartement , J-gfc *
cherehe à échanger son lo-
gement de 4 pièces, au soleil,
belles dépendances près de
l'Hôtel-de-Ville, contre un dit
de 2-3 pièces, au soleil, dé-
pendances, situé quartier
ouest. Faire offres écrites sous
chiffres F. F. 3509, au bureau
de l'c Impartial ». 3500

On dem. à acheter «g^
rette d'enfant, bien conservée,
Adresser offres écrites, aveo
pris, à Case postale 16096. 3847

On demande à atîieier "Ur*
Détrole , en bon état. — Offres
•crites sous cbiffres F. P. 3868,
an bureau de I'IMPABTIAL . 8888

On dem. à acneter d'°™*-sion,
mais en bon état, un escalier
droit, bois dur ou fer (4 m 50).
— Faire offres écrites, sous
chiffres C. O. 3863, au bureau
de l't Impartial ». 3863

38̂  Chien fox , «««̂
8 à 10 mois, est demandé à
acheter. Offres écrites, sous
chiffres A. A. 3615, au bureau
de l'« Impartial ». 3615
Rnn nionn "** demandé a actie-
DU11 piallU ter au comptant. —
Ecrire sous initiales H , 8. 4099.
au bureau de I'IMPARTIAL . 4099

Hépara.g'GS 7 iignes seraient
entrepris à domicile, par M. Tri-
pet , rue de l'Indusrie 28. au pi-
gnon. 4005

Personne SSS^nées , pour lessives et nettoyasses.
S'adr. au bur. de IMmpartial»wia
WSetia,**** A vnnure ue aune
IW&m&m . et d'occasion un
moleur '/« HP , marque Lecorj ,
ainsi qu'une transmission avec o
poulies et plusieurs tours de po-
lisseuse, — Ecrire sous chiflres
E. Ç. 3907, au bureau de
I'IMPABTIAI.. 8007

Assortiments g£ur
calibre 53 A. S. et 12 lignes A.
S., sont à vendre à prix avanta-
geux. — Ecrire soua cbiffres
li. F. 3S9I , au bureau de I'IM -
PARTIAL . 3801

A VPndrP outilla ?B, comçlet
a icuuic  nour fabrication de
cadrans émail. Occasion avan-
tageuse. Facilités de payement.
— Ecrire sous chiffreB G. G.
3634. au bureau de I'IMPAR -
TIAI.. 3654

Bareaax. °? ,*«»"»*» à
"" " faire un bureau
après 7 heures du soir. 4089
S'ad. au bur. de l'<Impartial».

Même adresse, à vendre une
poussette.
DomrtKpllp aèbrouillarue , cher-

ulllUloCUc che occupation dans
Fabri que de la ville. — Offres Dar
écrit , sous chiffres A. C. 4042,
an bureau rie I'I MPARTIAL . 404V

Comptable. Jn^ïïTSS
tous les travaux de bureau,
bonnes connaissances an-
glais et allemand, cherche
placo de suite ou à conve-
nir : sérieuses références. —
Ecrire sous chiffres P. R.

3900. au bureau de l'c Impar-
tial ». 3900
Pft mrnin-Coui|itable. actif et
UUUlllllb débrouillard , cherche
place pour de suite ou à conve-
nir. — Offres écrites, sous chif-
fres B. B. 3924, au bureau de
I'T M P A R T I A L . 3924

Chef-sertisseur °aBp„a*le-avec con-
naissance de la technique, de-
mande entrée en relations
aveo maison de grande Im-
portance. — Ecrire sous ohif-
fres X. D. 3906, au bureau
de I'« Impartial ». 3906

Remonteurs Vf .
dres seraient engagés de suite.
Travail assuré. On sortirait éven-
tuellement , remontages à domicile.
au bureau d" I'IMPAKTIAL . 4104

r.rpnhp de ,a Promenade
UI celle demande une jeuue

Iille pour aider aux travaux de
cuisine. — S'adresser à Mme H.
Bûhler, rue Numa-Droz 31. 4000

Menaaère. 0n demande une
» personne, 35 à

40 ans, très sérieuse, pour fai-
re le ménagre de 5 personnes
ohez un veuf. Eorire sous ini-
tiales A. G. 3850, an bureau
de l'c Impartial ». 3850

Servante. 0n demande une
personne hon-

nête, qui sache cuisiner et fai-
re tous les travaux d'un mé-
nage s-oigné. Très pressant.
S'adresser rue Léopold-Kobert
74. au 2me étage. 3865

Commissionnaire. °3fiïS£
garçon pour faire les commis-
sions et quelques nettoyages en-
tre les heures d'école. — S'adres-
ser Bureau des Coopératives Réu-
nies, rue de la Serre 43. 3916

La Fabrique tNVICTA. rue
Léopold-Robert 109, La Chaux-
de-Fonds , demande :
ô phpvpnp- T*rnii,,ear Dian au
i iu U OïCUl  courant de la savon-
nette or.
ïïi çîfpi i p d'échappements ponr
IlollcUI petites et grandes piè-

I '.PS ancre . Places Rfahles.  3917
Ânnnnnt i  On demande un ap-

JJIIICIHI. prenti charron. —
S'adresser rue de la Ronde 25.

4004

P,llicinipPO °n demande pour
UUIOilUGl C. le milieu de mars,
une jeune fille honnête , sachant
cuire et connaissant les travaux
d'un ménage soigné. — S'adres-
ser rue Léopold-Robert 35, au
jme »tag« . 4001

Apprentie "«i»-» =re.
ment ohez ses patrons, est de-
mandée die suite. Offres écri -
tes, sous chiffres A. M. 4064
au bureau de l' a Impartial ».

4064

DénionteurS 'r8iQonteiir8wuu iuu iuu i u pour gran-
des pièces sont demandés au
Comptoir Albert Gindrat , rue
Jardinière 182, au ler étage.

4091

Pnlie cpnçp 0n d8mande UD8
l UllooCUuc - bonne polisseuse
de boites argent. — S'adresser
rue nn Progrès 73-a. 4097

Commissionnaire. <gj *
de suite une jeune fille pour
faire les commissions. S'a-
dresser chez M. Huggler, rue
du Progrès 61. 4054

Remontenr. °*£«_2_
bon remonteur de petites piè-
ces ancre, ainsi qu'une jeune
fille pour différents travaux
d'horlogerie. S'adresser SO-
NEX S. A„ Fabrique d'horlo-
gerie, Montbrillant 1. 4182

Mnnoioi i p  SBU '> P"uvan t  diapo-
Bl U llûlclll ser de 2 chambre s,
avec dépendances , offre à parta-
ger son logement situé près de la
Place du Marché. — Ecrire sous
initiales It. IS. L. 4034, au bu-
reau de I'IMPARTIA L. 4024

rhamhnû meublée à louer i
VllttlllUlC Monsieur travaillant
dehors. — S'adresser rue de I&
Serre 25, au 3me étage, à droite .

3887
f .hamhro A louer , à Monsieur
UllttlllUl B. travaillant dehors ,
chambre meublée , indépendante
et au soleil , électricité. —S'adres-
ser , après 7 heures du soir , ru»
Numa-Droz 86. au 3me étage. 4002

Ghambre. A 1°nei¦&****w. onambre meu-
blée, à 2 fenêtres, au centre
de la ville. Chauffage central.
Electricité. S'adresser rue du
Paro 13, au 1er étage, 3534
f .hamhpp B 'oue''. p°ur 'e iâ^UaUiUl G mars, à Monsieur de
toute moralité, une chambre meu-
blée avec électricité et pension si
ou le désire, — S'adresser rue du
ler Mars 13, au 1er étage. 4018
nt iamfipn 83t à louer à mon-
UllalilUl C sieur solvable, tra-
vaillant dehors. — S'adresser
rue du Parc 80, au 3me étage, à
flrnite . 4092

Cnamfcre. * ™$__j ™
28, au 2m e étage, une cham-
bro à 2 lits. 4085

Cflamftre à !ouf. à mo?-sieur tranquille,
dans maison d'ordre. S'adres-
ser rue de la Côté 9, au 2mo
étage, à droite. 4058

Chambre non meubiee, in-uuauiui c dépendante, est
à louer de suite. 3875
S'ad. au bnr . de l'clmpartial».

Chambres. Vr^uS:
S'adresser rue du Progrès 85,
au 2me étage. 4061
rhf lmhp a A louer chauiOre
tJUttUlUI C. meublée à 2 fenêtres
au soleil, électricité et chauffée,
à une personne d'ordre. — S'a-
dresser rue du Crêt 12, au 2me
étage , à gauche. 4072
(Ihamhna A louer une chani-
OIldUlUl B. bre à Monsieur de
toute moralité. S'e/lresser le soir ,
rue A.-M.-Piaget 48,* an 3me éta -
if^ 4098

Dame 8eale louerait cham-
bre non meublée, avec

part à la cuisine et aux dé-
pendances, pour le 1er avril,
ou époque à convenir, à da-
me ou demoiselle i de toute
moralité. 4049
S'ad. au bur. de r«Impartial».
nBHnBmammBKBHn

On demande à louer ¦".;££
ment uioaeme de 4 pièces Aux
euvirous ou à la Ferrière :
Appartement de 3, 4 ou 5 pièces
— Offres à M. Albert Studi , rue
D - .Tpan-Ricbard 13. 40j3

I f iPA l  O» demande â louerLuoni. de suUe netit l0( ,al
pour atelier ; éventuellement
une chambre à 2 fenêtres ; si
possible indépendante. —
Offres écrites, sous ohiffres
A. L. 4088, au bureau de l't Im-
partial. 4088

Propriétaires! Mir
cons Tessfuota. se recomman-
dent pour n'importe quel travail
de maçonnerie , béton armé, soil
à la journée ou à forfait , part icu-
lièrement pour la campagne. —
— Offres écrites , sous chiffre s
C. C. 4017 au bureau de I'IM-
PARTIAI.. 4017
^kiaï  prendrait 

en 
pension ,

wBUI pour quelques mois ,
vieille dameî — S'adresser rue
du Parc 48. au Sme étage. 4053

Niokelages. t%%«Z'.
nés ouvrières lessiveuses ; à dé-
faut , on mettra au courant. Tra-
vail suivi et bon salaire. — S'a-
dresser à MM. Mey lan frères et
Sautebin . rue dfls Crétêts 81 4Ç03

V noTAnt* d'écùaD oements ne-
UVgBUS tites nièces 10 '/, cy-
lindre , est demandé pour travail
à domicile. — S'adresser au
Comptoir, rue Jaquet-Droz 00, au
5me étage , à gauche. 4029

Bepassense _sr**linge de Messieurs. 4115
S'ad. an bnr. de r«lmpartiaî».

JOnnO fillO p0u
a
r
nS

cause a
de

maladie, demande quelle dame
serait charitable de donner linge
et vêtements usagés. 4119
S'ad. au bur. de l'ilmpartial».

SAorlnnea- reioncheuxe.
SlVglDUSO- bien au courant
de la retouche, ainsi que du ré-
glage, cherche place de suite. A
défaut , entreprendrait du travail
â domicile, — Ecrire sous chif-
fres X. X .  4047. au bureau de
I'IMPARTIAI,. 4047

j P«TO»;»,»a à vendre avec
ma

~ 3I8SS ©88 train poste.
essieux Patent , force 7 à 900 ki-
los. — S'adresser chez M. R.
Bons, rue Léopold-Rohert 114.

Chambre à coucher xîv9
noyer ciré , à vendre ; Plus 1 ta
ble à allonges et 6 chaises car-
rées. S'adresser chez M. P. Wirz ,
rue de la Promenade 6, entre les
heures dp travail. 41'24

PpnCÎMI et chambres sontj rcuoiuu offerte8 à monsieur
de toute moralité. S'adresser
à Mme Eehlmann. rue Léo-
pold-Bobert 58. 4050

Eèparaùons. Dai;a„rd;
oour réparations et repassages
â'habits d'hommes, soit en jour-
nées ou à la maison. — S'adres-
ser rue de la Serre 10, au 3me
«t»ge. à gauche. 4071

liniràrâ se recommande
JUlllgUl O pour tout ce qui
concerne son métier, ainsi que
pour trousseaux , raccommodages,
transformations d'habits. — s'a-
dresser rue de la Paix 81, au 4me
àtage. _^
CfiaÉie à coucher e^r

a
sont demandées à acheter d'occa-
sion. — Ecrire à Case nostale
13.232) Ecluse, Neuchâtel .

jfflllilillïlli]^^
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WP À Yendre r̂1'
(crin animal), 2 lits de* fer . 2
poussettes , 1 tapis de corridor
(paille de riz), 1 fort char à res-
sorts . 3717
S'ad. au bur. de l' ilmpartial^ .

Même adre8.se. on se recom-
mande pour Réparations de Li-
terie ft Oanan»8

Â VPnfiPP uu Iu Ue ler a uaH
I CUUI v personne , avec mate-

las , un fourneau en fonte garni de
briques réfractaires. 4100
S'adr. an bnr. de l'«lmpartial»

A vendre 2 ca- p̂ ^ avec
coussins, a l etat

de neuf , une poussette, un
berceau et une trottinette ;
le tout en bon état. 4083
S'ad. au bnr. de l'ilmpartiali».
A VPÎlîlrP vn berceau boisH Ï CIIUI O dnr et un porte_
poche garni. S'adresser rue de
l'Hôtel de ville 46, au ler éta-
ge. 4066
â VP.nîî rfi V°- li* Louis XV,n ««mu e compiett et „„
dîner de 12 couverts (porce-
laine blanche), un horloge di-
te « œil-de-bœuf. 4051
S'adr. au bur. de l'«ImDartial»

A vendre ponrpaĉ |ndpeert
bob à 8 places, à l'état de
neuf. Prix très avantageux.
Eventuellement, ou échange-
rait contre meubles ou arti-
cles de valeur. Pressant. —
Ecrire eous chiffres O. O.
4199, au bureau de L't Impar-
tial ». 4199

a npnripp une giiese à dossier ,
ICUUI C une douzaine de lin-

ges de toillette Ifill nenfs . 4r>56
S'adr. au bnr. de l'ilmpartlal>

A ïïpnrIPO P0U8sette sur cour-
KClilU G roies, à l'état de

neuf. 3998
S'adr. an bnr. de l'ilmpartial»

A npnr ipp une nonue machine
ICUUIC à coudre et un ca-

napé. 3999
S'adr. an bur. de l'clmpartial»
À voniiPO un accuraéùD o Her-
& ÏCUUl C cuie s, en bon état.—
S'adresser rue des Fleurs 26, au
oignon. 410G

â Vûnr)nû 1 Ut, paillasse et
ÏCUUl C matelas , crin ani-

mal. — S'adresser rue du Nord
39. an 3ma étage à gau che. 4041

A vendre ;aute d'emploi,
beau châle, tapis.

Prix très modéré. 3855
S'adr. au bur. de l'clmpartial»
h VPniipP ~ nonnes machinesa icuui o a coudre «Helvetia»
°t un porte-Doches garni. — S'a-
iresser rue Général Dufouri .  Stflfl

A vendre un± p°ta?er pour
tous combusti-

bles, marque « Weissbrodt »,
à 3 trous, aveo four et bouil-
loire, peu usagé. 3920

Sape ri'énnlo LIBRAIRJEoauô U OUUIB COURV OISIER

Sage-femme drolômés
I" OUPASQ UIEH'- BRQN

Place riu Fort 2, Genève
Consultations. Prix moaérés.

Pensionnaires. Soins médicaux.
Télénh. 42.16 J-H33083-D

' H189

SA6E - FEMME ^̂
Mme Dupauloiip-i.ehiiianu

Rue du Mt-Blanc 20 (près de la
Gare ) iienève. Téléph, 34.87

Reçoit pensionnaires. Consul-
tations. Soins médicaux. Discré-
tion. Prix modéréR . Man spricht
Deutsch. PSQH9IX 3900

SAGE - FE MME
Mme Bertone • Gaillard
Rue du Prince. 10. GENÈVE
Consultations - PsnBiounaues

Docteur à disposition.
Prix modérés. Téléph. 60.41
J. H. 31008 A. 3074

Mme Rose Zabarin!
Sage-Femme de 1" classe.

GENÈVE
Di plômée de l'Université de Tu-
rin et Maternité de Genève. —
Consultations : iU. rue du
tloiil ISIauc , Drès-Gare. — Té-
léphone 11.39. — Man spricht
dmitscb . ,1.H. 3-2R75 O. 13180

Marcel BOURQUIN

liriorisli
Consultations 1 h. à 3 h. Traita

par les urines. Traitement par
correspondance, rue Léopold-
Itobei't 55. I.» Cliaux-de-
Fonds. Téléphone lil.54. 388

On cherch a une famille sérieu-
se pouvant donner , les jours de
semaine, le repas rie midi , à 2
jeunes gens. — S'adresser à M.
Th. Payot, rua du Parc 12.
P 21134 C 41B5

Pour un cours de 3 mois, l'Ecole
d'Art demande un

Maître
S@rfisseyr

et uu

Maître
Bij outier

chargée d'un enseignement de tout
le jour. — Faire offre= , avoc exi-
gences de salaires , jus qu 'au S
mars, â l'Administration de l'E-
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9enx mots an sire Jcrnari)
Les choses drôles

Leurs Excellences de Berne ont plus d'un tour
Hans leur sac. Elles ont cherché du monde pour dé-
fendre le régime plantigrade dans les milieux ou-
vriers jurassiens, et elles ont trouvé l'oiseau rare.
Du reste, ces choses-là se trouvent touj ours.

C'est d'e bonne guerre, et j e ne songe pas à leur
en faire un grief.

Le citoyen A. Bernard —- c'est le nom de ce
porte-parole de Berne — me paraît manquer un peu
d'expérience. Son zèle est si fougueux qu'il en de-
vient suspect. Et l'on verra plus loin quels étran-
ges arguments il nous sert dans la. « Sentinelle »,
dépositaire de cette prose ultra-gouvemementale.

Un petit mot personnel, en passant.
Le Bernard en question prend à partie tous les

partisans à lui connus de la séparation du Jura , et
leur décoche à chacun une épithète de son goût.

C'est ainsi que j e lui dois d'apprendre qu'à ses
yeux, je suis un renégat, doublé d'un philistin.

Cà n'est pas grave, et c'est en tout cas moins
gênant qu'un coup de locomotive entre la quatrième
et la cinquième côte.

Mais pourquoi « renégat » ?"
Le citoyen Bernard entend-il me reprocher d'a-

voir changé d'opinion ou de parti ?
Pour ce qui est des opinions, c'est bien possible.

C'est même certain. L'expérience m'a fait changer
mon opinion sur bien des gens, et sur bien des
choses.

Quant aux partis, mon pauvre Bernard , ils ne
savent eux-mêmes plus au juste « pour quelle mai-
son ils voyagent », comme on dit dans le popu-
laire, et ils sont tous en train de retaper leurs pro-
grammes, dé changer leurs étiquettes ou de cher-
cher à établir un accord précaire sur des points es-
sentiels — ce qui prouve que rien, ici-bas. n'est
immuable. Pendant plus de quinze ans, je fus un
militant, j 'ai suivi la discipline des organisations
politiques sans j amais en retirer un sou ni un avan-
tage quelconque. Si le citoyen Bernard avait la cu-
riosité de fouiller les collections de la « Sentinelle»,
il y trouverait, sous des pseudonymes divers et de-
puis les temps lointains où le j ournal végétait pé-
niblement, déménageant tous les arts, quelques cen-
taine» d'articles, dus à la plume du philistin pour
lequel il professe aujourd'hui tant d'horreur, écrits
à une époque où le socialisme protégeait encore
mal son homme et où il n'y avait guère que des
horions à recevoir en arborant le pavillon rouge. J'y
songe d'ailleurs sans amertunme : c'était le bon
temps !

Des événements graves sont survenus, \ qui ont
réagi différemment sur les âmes et sur les conscien-
ces. Ce fut, pendant des mois, le triomphe de la
plus hideuse barbarie. Or, peu de temps après l'a-
gression, alors que le sort des armes paraissait en-
core incertain, et que l'Allemagne s'enlisait peu à
peu dans la « guerre de durée », sains espoir pour
elle , des socialistes de _ tous les pays se réunirent
pour chercher à reconstituer les bases d'e l'Interna-
tionale et pour organiser une propagande qui ne
pouvait aboutir qu 'à la paix blanche — c'est-à-
dire, dans la réalité, à la victoire allemande. Les
états-majors de l'extrême-gauche orientaient leur
presse vers cette tendance, et applaudissaient à la
défection russe au nom d'e la fraternité des peuples.

Or. j e dois avouer que mes facultés de « frater-
nisation » ne sont pas illimitées. Tendre la main aux
Boches, au nom de j e ne sais quels immortels prin-
cipes, avant que la France et la Belgique fussent
libérées, et le monde à l'abri d'e la, domination prus-
sienne, cela ne rentrait pas dans mon programme.
J'admire ceux qui ont assez de grandeur <f âme pour
pouvoir oublier et pardonner les souffrances infli-
gées à autrui, et pour pouvoir se mettre « au-des-
sus de la mêlée » quand la moitié du monde râle
sous l'étreinte d'une organisation de bandits, mais
mon tempérament ne se prête pas à ce genre d'exer-
cices.

Bref, je ne suis plus d'aucun parti, et j e m'en
trouve à merveille. Ce ne serait pas la peine, en vé-
rité, dte lire une trentaine de j ournaux tous les ma-
tins depuis bientôt vingt ans, pour ne pas être ( en
mesure de se faire une opinion sans être obligé d'al-
ler à consulte dans une chapelle politique quelcon-
que. Je suis seul de mon groupe et j e n'accepte au-
cun renfort. Çà me permet de prendre toutes mes
décisions à l'unanimité. Si c'est cela qu'on appelle
être « renégat », je le suis avec ferveur, et j e ne
changerais pas mon sort contre celui de n'importe
quel tribun. _

Revenons aux arguments du sire Bernard.
Le correspondant de Berne agite — naturelle-

ment — l'épouvantai! financier. Il se propose de
nous prouver — à l'aide d'un compte d'apothicaire
qui lui sera fourni tout chaud par Leurs Excellen-
ces et qui rappellera celui de M. Simonin — que
« la séparation , c'est la faillite ! » Et le malheu-
reux, qui n 'a pas encore bien appris sa leçon, écrit
cette énormité :

L'ancien canton a évidemment ; ries 'droits1 finan-
ciers qu 'il ferait valoir pour les chemins de fer.
routes», écoles, etc., et se montant  à plusieurs dizai-
nes de millions. Et lee bâtiments publies, hôtels du
gouvernement, 'tribunaux-, prisons, hôpitaux, etc.,
etc. ? Ah , ab ! voulez-vous payer , les mangeurs
d'ours î

Ce seul passage fera comprendre aux Jurassiens
a qui ils ont affaire. Ce n'est 

^
peut-être pas à un

renégat , ni à un philistin, mais c'est à coup sûr à un
particulier qui répète mal une leçon hâtivement di-
gérée.

Tu t repasseras. Bernard , avec ton manteau en
poil d'ours !

Comme si les chemins de fer du Jura , les écoles
du Jura , les « bâtiments publics » du Jura — pour
ce que Berne en a construit ! — les routes du Jura ,
«'avaient pas été «séf * «ver ''*-• deniers publics, tout

comme ceux de l'Emmenthal, de la Haute-Argovïe
et du district de Schwarzenbourg. Et de ces de-
niers, le Jura en a fourni sa part, plus que sa part.
On ne voit pas dès lors pourquoi Berne en deman-
derait le remboursement. Notre argent iurassien n'a-
t-il pas servi à doter l'Université de Berne, le tech-
nicum de Berthoud , etc., et tous les impôts payés
par nos industriels n'ont-ils pas alimenté en partie
les subvention» aux éleveurs de taureaux du Sim-
menthal.

Pourquoi Bernard l'Ours, pendant qu'il est en
train de faire ses courbettes, ne somme-t-il pas le
Jura de rembourser à Beme la plus-value repré-
sentée par la pousse des forêts pendant la durée du
régime bernois. Dame, en cent ans, petit arbre de-
vient grand !

On voit, par ce simple détail , que les Bernois
n'ont pas perdu leurs belles aptitudes commer-
ciales...

MargiUac.

â l'Extérieur
WLa grève général©

à Berlin
BERLIN , 4 mars. (Wolff) . — Dans la der-

nière séance des C. 0. S. de Berlin , qui a
eu lieu hier, la grève générale a été pro-
clamée aux deux tiers des voix environ.

Les sept points qui ont été adoptés à Ham-
bourg par le Congrès des C. O. S. de décembre
ont été proclamés comme exigences des grévis-
tes. D'autre part, il a été adopté encore ce qui
suit : La libération de tous les détenus politi-
ques, en particulier de Lcdebourg et de Radek,
la dissolution des tribunaux militaires, la repri-
se des relations commerciales et politiques avec
la Russie, la dissolution immédiate du corps
des volontaires, la transformation des tribunaux
existants en tribunaux populaires.

On vota ensuite une proposition du « Dra-
peau rouge » divisée en plusieurs parties, ten-
dant à traduire certains hommes politiques de-
vant un tribunal populaire. La première partie,
qui dit que les deux Hohenzollern, Hindenburg
et Ludendorî, doivent être condamnés a été ac-
ceptée. La deuxième partie, demandant la con-
damnation de Ebert, Scheidemann et Noske a
cependant été rejetée. En troisième lieu, il a
été décidé de traduire les meurtriers de Lieb-
knecht et de Rosa Luxembourg, et les mem-
bres politiques radicaux de gauche devan t un
tribuna] populaire.

Le comité exécutif a! été désigné comme co-
mité directeur de la1 grève. Les communistes
sont sortis de la direction' de la grève et ont
proclamé une autre direction indépendante. L'é-
quilibre au sein du comité exécutif se trouvant
ainsi mis en danger , les socialistes indépendants
ont demandé la démission dès démocrates qui
se trouvent dans le comité de grève. Ceux-ci se
retirèrent finalement de plein gré. A la fin de la
séance, il a été décidé que la direction de la
grève serait renforcée de dix membres du parti
indépendant et du parti socialiste.

Graves désordres à Berlin
BERLIN, 4 mars. (Wolff). — Les graves désordres

commis par Io peuple se sont poursuivis la nuit der-
nière. Jusqu'au matin , on avait signalé des incidents
à 32 commissariats de police que la foule a cher-
ché à prendre d'assaut. Trois à quatre fonctionnaires
do police seulement se trouvaient dans la plupart
de ces bureaux. Deux officiers de police qui vou-
laient engager la foule à rester calme ont été mal-
traités. Un magasin d'armes a été pillé par les ma-
nifestants, qni, cependant, guettaient surtout les
magasins de bijou terie, dont des quantités considé-
rables ont été volées. Une attaque a été dirigée
contre le bureau de la présidence de police. A trois
reprises, les manifestants ont marché contre cet of-
fice qui a reçu des renforts militaires. Ceux-ci ont
résisté vigoureusement à tous ces assauts. Les trou-
pes sont munies do tous les moyens de combat mo-
derne, ce qui empêch a la foule d'obtenir nu résultat
quelconque. Les détachements de garde sont décidés
à tenir leurs positi'ous jusqu 'au dernier homme, d'au-
tant plus que les conseils ouvriers et soldats les ont
autorisés à procéder énergiquement contre la canail-
le des rues. Au bureau de police No. 17, situé à la
Kaiser Wilhelm Strasse, les assaillants ont tenté de
pénétrer dans les locau x du premier étage au moyen
d'échelles. De graves rencontres sont signalées de
Lichtenherger, où, vers minuit, la foule a cherché
à enfoncer le portail du corps de police. Les fonc-
tionnaires ont résisté. Dans la bagarre, un sergent a
été tué et deux autres hommes blessés mortellement.
Un sergent-major est légèrement blessé. Parmi les
assaillants , il y a eu 8 tués ou blessés. A Charlottcn-
bourg, Nen-Kœln et Schœneberg, tout est calme j us-
qu'ici.

Bagarres dans plusieurs quartiers — L'action
du gouvernement sera énergique

Aussitôt que la motion des communistes concer-
nant la déclaration de grève générale pour Berlin
eut été acceptée, des désordres spartaciens ont éclaté
sur plusieurs points de la ville. Dos rassemblements
ont eu lieu sur la place Alexandre et ont donné lien
à de petites fnsilladas , au cours desquelles, mal-
heureusement, on ent à déplorer nn mort.

A la place Alexandre, des pillages ont été commis.
La foule a attaqué un agent do police et l'a mal-

traité. Puis cllo a délivré plusieurs personnes qui
avaient été arrêtées. Dn manifestant a été blessé.
La foule « pénétré dans plusieurs bureaux de police,

a désarmé les agents et a endommagé les conduites
téléphoniques.

Lo soir, la direction de police aurait été attaquée.
L'assaut a été repoussé immédiatement, les pertes
des assaillante seraient de cinq morts.

Aussitôt, ies troupes ont été alarmées dans tous
les quartiers de Berlin . La ville a été occupée mili-
tairement par lea troupes du gouvernement dans
la dernière nuit.

Le moral de la population esb «scellent.
A 8 heures, toute la circulation des tramways a été

suspendue. Le bruit a couru que lundi soir à 8 heu-
res, les spartaciens occuperaient le quartier des che-
minots. Les mesures nécessaires ont été prises im-
médiatement par le gouvernement.

Le « Vorwaerts » dit que lea troubles doivent être
empêchés à tout prix. Sur plusieurs points, l'influence
de l'argent russe et de l'agitation russe a. été cons-
tatée.

Tout fait prévoir que les spartaciens ont l'inten-
tion cle recommencer à terrorriser Berlin comme en
j anvier. Ils seront mia en échec par la ferme volonté
du gouvernement, qui a proclamé immédiatement
l'état de siège.

Arrestation des meurtriers "de Liebk'necht
et Rosa Luxembourg

BERLIN, 'A mars. — Les c Nouvelles de Fransfort »
annoncent qne les quatre officiers de la division des
carabiniers de la garde qni portent la responsabilité
de la mort de Liebkneeht et) de Rosa Luxembourg
ont été arrêtés. U s'agit des deux frères von Pflugk-
Hardung, capitaines tons deux, du premier lieutenant
Vogel et du lieutenant Lippmann.

Dans ies autres centres
Après de vifs combats, la tranquillité règne

à Halle
WEEMAR, 4 maris. — Cto annonce de Halte

des combats sérieux et que des actes de vio-
lence ont été commis dans cette ville égale-
ment contre des offi ciers. Un officier a été mal-
traité. Lie cadavre dfun autre a été repêché
de 'la Sarre.

Aujourd'hui] die Bonne heurei les combats ont
atteint leur maximum, muais ont pris fin par la
prise du théâtre, 'qui' constituait te siège princi-
pal1 des communistes. Après îa prise du théâtre,
l'état de siège -a été proclamé. Diepuis lors, l'or-
dre , et la tranquillité régnent.

C'est près de l'école Charlotte, redoute prin-
cipale des communistes, 'que îa résistance a été
la plus vive. Une foule de mille personnes se
précipita devant f hôtel d'e ville sur la garde,
composée de 100 hommes, du corps de gendar-
mes, et leur arracha 'leurs armes. Des; coups de
feu partiran't de l'école, de ¦telle façon que la
troupe dut, poun sa propre sécurité, faire usage
de irrtitrailietises.

Dimanche, les1 indépendants ont pillé un Cer-
tain nombre de magasins et entreprises sur l'a
place du Marché , où des fusillades eurent lieu
également. Les rails de la gare sont gravement
endommagés. Les pertes des gendarmes se-
raient de un mort et douz e 'blessés ; celles des
indépendants seraient plus élevées.

Un train; est arrivé auj ourd'hui à Weïtttar, ve-
nant de Wittenberg et se rendant à Halle. Le
train parlementaire a repris auj ourd'hui encore
une îois le chemin de Chemnitz-Gera.

Défaite spartacienne à Kœnigsberg
BERLIN, 4 mars. — Cto mande de Kônigs-

berg 'qu'après qu 'ils' eurent été repousses du
château et de la plupart de leurs points d'ap-
putots d'appui , les matelots et les spartaciens
se sont, établis ent grand nombre à Sackheim, où
ils sonit soutenu® par la population civile, qui ,
dans sa majorité a particip é à la résistance ar-
mée aux troupes du gouvernement. Des barri-
cades ont été élevées et des mitrailleuses mises
en position. Les troupes du gouvernemenit ont
cerné le quartier. Le désarmement a commencé
et a été déjà en parti e exécuté. Les pertes se-
raient élevées du côté des spartaciens.

La CMfêra^œ eSe Paris
Les conditions du nouvel armistice

FRANCFORT, 4 mars1. — Lai « Galette de
Francfort » croit savoir, sur la foi de nouvelles
venues de France, que le traité définitif d'armis-
tice con tiendrait entre autres les conditions sui-
vantes :

L'effectif de l'armée allemande ne devrai t pas
dépasser 200,000 hommes ; l'artillerie, l'aviation
et toutes les fabrications de guerre seraient pla-
cées sous le contrôle des Alliés .

Le paiement de l'indemnité de guerre serait
assuré par des impôts spéciaux et la saisie des
revenus des douanes allemandes. La somme que
l'Allemagne aurait à payer s'élèverait à dix ou
quinze milliards par an pendant une période de
trente à cinquante ans. ,

Le territoire de la rive gauche du Rhin restera
occupé pendant une période indéterminée.

Le réseau de câbles sous-marins allemands se
composan t de quatorze lignes, d'Europe en Amé-
rique et en Asie, ne sera pas restitué à ses an-
ciens propriétaires. Les stations radio-télégra-
phiques de Nauen, Hanovre et Berlin , ainsi que
celles de Vienne, Budapest et Pola, seront pla-
cées sous la surveillance des Alliés. La lon-
gueur des oncles leur sera prescrite , et elles ne
devront transmettre que des câblogrammes com-
merciaux, à l'exclusion de toutes nouvelles de
nature politique ou militait e.

Au point de vue naval , le traité exigera l'ar-
rêt de toutes les fabrications pour la marine de
guerre , et la remise d'un grand nombre de nou-
veaux bateaux. Des conditions analogues seront
imposées à l'Autriche et à la Bulgarie.

On mande de Weïrnar à la « Gazette de Franc-
tort » que, lundi après-midi , les membres du ca-
binet se sont réunis avec les leaders des partis,
ainsi qu 'avec des spécialistes en matière de na-
vigation. On a discuté la sortie des vaisseaux
allemands sur la base du traité d'armistice. On a
protesté énergiquement contre les prétentions
soulevées récemment par l'Entente que les na-
vires sortent immédiatement, même indépen-
damment de la conclusion de la convention fi-
nancière, ce qui fai t qu 'il n'existe pas de garan-
tie que l'Allemagne soit ravitaillée en denrées
alimentaires.

Une communauté d'idées très étendue s'est ré-
vélée sur le fait que l'Allemagn e ne peut pas ac-
cepter sans autre toute nouvelle exigence de
l'armistice, et plus tard toute condition de paix,
mais qu 'il existe pour le peuple souffrant d'Alle-
magne des limites qu 'il ne peut pas dépasser. Sî
celles-ci sont dépassées, il faudra que l'Entente
prenne toute la responsabilité de l'état de cho-
ses qui en résulterai i .

De !a neutralité suisse
On lit dans fe « Times » :

Lord Bobert Ceci! est rentre de Londres à Par i6
pour faire progresser les mesures prévoyant la par-
ticipation des neutres à la Ligue des nations.. Il a
reçu samedi matin la visite du professeur Charles
Borgeaud, de l'Université de Genève, l'une des au-
torités suisses les plus éminentes sur la question
de la neutralité helvétique, et conseiller du gou-
vernement de la République helvétique.

La Suisse désire entrer dans la Ligu* des nations,
niais tient essentiellement à ce qu 'il soit tenu compte
de sa position toute particulière au moment de la
décision finale, relativement à l'admission des neu-
tres dans la Ligue.

Lors de sa visite à Paris1, il y a quelques semaines,
M. Ador eut plusieurs entrevues aveo le, colonel
House et d'autres personnalités, au cours desquelles
il discuta cette question. Il fut invité à envoyer à
Paris un délégué suisso officieux, qui pfit tenir
le gouvernement de la Confédération au courant
de toutes les questions traitées à la conférence et in-
téressant la République helvétique. M. Ador soumît
également an président Wilson le texte d'une confé-
rence faite à Berne le 18 décembre par le professeur
Borgeaud et, par la suite, envoya le professeur à
Paris pour y exposer personnellement le point de
vue suisse.

Réduite à sa plus simple expitesfcion, la situation;
de la Suisse consiste dans le fait qnell estime pou-
voir rendre de grands services à la Ligue des nations,
à condition que sa neutralité perpétuelle soiit main-
tenue au sein de la Ligue. La neutralité est uno con-
dition < sine qua non. » de l'existence de la Confé-
dération helvétique. En effet, si le Suisse devait
s'engager à participer à quelque action militaire —
préventive ou coercitive — entreprises par la Ligua
contre une ou des nations récalcitrantes, le principe
de sa neutralité serait lésé et les races dont elle est
composée risqueraient de se scinder. Dans ce oas,
le rôle utilitaire de gardienne du massif des Alpes
centrales, dévolu à la Suisse depuis des siècles, lui
échapperait instantanément et la stabilité européen-
ne serait gravement menacée.

D'autre part, si la Suisse peut entrer 'dans la Ligne
des nations en qualité de membre neutre permanent
(en tant qu'il 6'agisse d'une action militaire) elle
serait en état de continuer à jouer son rôle et pour-
rait aider la Ligue à maintes circonstances, en vertu
de sa neutralité.

Cette neutralité suisëe ne s'eralt évidemment requi-
se que sur lo terrain militaire. Au point de vue
économique, la Confédération helvétique pouxraiit
s'associer à toute mesure de coercition estimée né-
cessaire par la Ligue. Toutefois, à l'instar des cantons
de Bâle, de Schaffhouse et d'Appenzell, dont le rôle,
au seizième siècle, était de rester neutres et d'inter-
venir, en qualité de médiateurs dans toutes les que-
relles enttre les autres cantons, la Suisse pourrait,
au sein de la Ligue, être chargée des mêmes fonc-
tions sur une échelle beaucoup plus vaste.

Quoique la Ligue des nations supprime la notion
de neutralité, les autorités suisses insistent néan-
moins sur le fait que la situation géographique de
leur territoire implique une mesure exceptionnelle et
ils s'évertuent à faire ressortir la différence existant
entre la neutralité occasionnelle de la Hollande
ou du Danemark et la neutralité permanente qui
est une condition vitale de l'existence de leur pays.
C'est pourquoi ils espèrent qne les statuts de la
Ligue reconnaîtront la neutralité suisse comme une
neutralité « sui generis » dont le maintien, loin de
nuira à l'œuvre de la Ligue, ne ferait que la ren-
forcer.

La Cbaax-de-Fonds
IMP"* Deux j ours sans viande.

Le Conseil fédéral a décidé l'introduction de
deux jours sans viande par semaine, les lundi
et vendredi.
Vol Ide benzine.

Un entrepreneur 'de flotre ville, constatait
qu 'une certaine quantité de benzine, environ 400
litres , avait été soustraite dans son garage.

Un soir de la semaine derrière, comme il re-
gagnait so!tl domicile , il fut surpris de voir un
individu, marchant à quelques mètres devant
lui , disparaître brusquernen lt dans la direction
de son garage. Avec des ruses de détective, il
s'approcha de la maisonnette et surprit son vo-
leur en flagrant délit. L'homime, autrefois chauf-
feur à son service, avoua ses larcins et promit
de restituer une partie de la benzine dérobée,
le lendemain même. 11 séngagea même de cou-
vrir par son travail le préj udice causé.
¦Le voleur ne donna pas suite à sa promesse.

Sou ancien patron perdit patience et le fit ar-
rêter sa:redi dernier par f. n gendarmerie de
îïotre ville.



{.'Angleterre, déclare M. GlraroMll, doit faire un compte séparé
de la oontii9m&ioa que Fou se propose de prélever en Allemagne
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W£ Les bolchévistes battus r*HC
HELSINGFORS, 4 mars. — L'offensive de

Trotzky a été brisée, les troupes bolchévistes
étant démoralisées. Des bataillons entiers re-
fusent de combattre. Sur le front d'Esthonie, les
Bolchévistes ont été battus de nouveau par les
troupes lithuaniennes et estfaoniennes et ont su-
bi des pertes considérables. Trotzky a envoyé
de Cronstadt à Pétrograd un détachement de
matelots chargé de réprimer les tentatives des
anti-bolchévistes et des déserteurs qui font
maintenant cause commune. La guerre civile a
recommencé à Pétrograd. La contre-révolution ,
qui doit amener l'effondrement du régime bol-
chéviste, fait des progrès continuels. Jusqu'à
ce j our, 65,000 déserteurs se sont j oints à Pé-
trograd et à Moscou au mouvement anti-bol-
chéviste. L'état de siège a été proclamé dans
ces deux villes. Les bolchévistes ont pris et in-
carcéré un certain nombre d'otages qui seront
fusillés immédiatement en cas de renouvelle-
ment des tentatives actuelles.

Le combat a repris entre Ukrainiens et Polonais
STANISLÂVOF, 4 mars. — Bureau ukrai-

nien. — Communiqué militaire. — Par suite de
la dénonciation par nous du traité d'armistice,
le combat a repris sur tout le front dimanche
dernier à 5 heures du mati.ru. Nous avons dénon-
ce l'armistice parce que la proposition de la
Pologne de créer une ligne de démarcationi qui
livrerait Léopol et la région pétrolifère de Dro-
hobycz aux Polonais est inacceptable. Sur le
front, aucun événement particulier. La ligne de
démarcation, demandée par les Polonais et sou-
tenu par îe général Barthélémi, devait être Dro-
hobycz-Bobrka-Kamianka-Strumilava.

Les intérêts lithuaniens
KOWNO, 4 mars. — Pour protéger leurs in-

térêts nationaux contre l'oppression allemande,
les Lithuaniens dé la Prusse orientale ont de-
mandé par leurs hommes de confiance l'aide de
l'Entente. Dans leur pétition, les Lithuaniens ont
fait remarquer aux puissances alliées que, dans
les déclarations officielles et dans la) presse alle-
mande, les territoires purement lithuaniens de
Prusse orientale sont touj ours déclarés alle-
mands et que les écoles, ainsi que la langue offi-
cielle sont maintenues allemandes. Les patriotes
qui travaillent pour la réunion de la Lithuanie
prussienne à la mère-patrie sont menacés de
mOrt par les conseils des soldats et des ouvriers.
L'esprit public des Lithuaniens en Prusse, qui
se sont trouvés pendant 660 années sous le j oug
allemand', s'exprime généralement par ces pa-
roles : .« Séparation de l'Allemagne ».

Après les élections autrichiennes
Du Reichsrat à l'Assemblée nationale

Dans les groupes
VIENNE, '4 mars. — Le Conseil d'Etat autrichien

3 tenu lundi sa séance de clôtura Le chancelier d'E-
tat Renner, ainsi que les secrétaires d'Etat et le
notaire d'Etat Sylvestre , ont donné leur démission,
que le Conseil d'Etat a acceptée. Il a chargé le gou-
vernement de la continuation provisoire des affaires.

Les députés nationaux allemands ont décidé de for-
mer un parti unitaire, sous le titre de « Union de la
Grande Allemagne ». M. DLnghofer a été choisi com-
me chef du parti.

Les chrétiens-sociaux ont choisi comme chef du par-
ti le prélat Hauser et ont adopté le programme d'ac-
tion chrétien social, avec quelques modifications.

Ces pertes navales de la Grande-Bretagne
LONDRES, 4 mars. — Commentant les pertes na-

vales, la « Gazett e de Westminster » dit :
« Quoique les chiffres cités par le correspondant

parisien de l'agence Reuter ne soient pas officiels, on
peut les considérer comme l'estimation exacte à bien
peu de chose près, des pertes subies par les marines
de guerre des principaux Etats belligérante.

Le total des pertes alliées s'élève à 803,000 tonnes,
dont 550,000 pour la marine britannique. Les puis-
sances centrales ont perdu 415,000 tonnes, mais le
total des pertes allemande», qui est de 350,000 tonnes,
ne comprend pas les navires qui ont été rendus,
conformément aux stipulations de l'armistice.

La Grande-Bretagne a certainement payé tout le
prix de sa supériorité navale. Lorsque nous appre-
nons qu'en grands bâtiments seulement, elle a sa-
crifié 13 cuirassés1, 3 croiseurs-cuirassés et 25 croiseurs,
nous commençons à nous rendre compte de toute
l'énorme étendue d'efforts qu'il a fallu pour permet-
tre à notre flotte do sortir de cette guerre bien plus
puissante :encore qn 'clle ne l'était à la fin de 1914.»

Les taxes postales en France : \
PARIS, 4 mars. — En raison de l'augmentation des

taxes dés lettres décidée en 1917, l'affranchissement
de la carte postale de Paris pour la France était de
15 centimes, tandis qu 'il était de 10 centimes de la
Frauoe pour n'importe quel pays. Cette anomalie
disparaîtra bientôt, le bureau international de Berne
étant constitué comme intermédiaire entre les na-
tions adhérentes. La taxe pour les simples lettres
serait portée de 25 à 40 centimes.

La situation en Espagne
MADRÏD, 4 mars. — L'état de siège a été levé

il Madrid .
Les conseillera municipaux raauristes ont dômïs-

«ionzié par suite de l'attitude do la municipalité et
(lu gouvernement sur la question du pain.

3̂ : Un discours de M. Churchill B̂C

La liquidation de la guerre
LONDRES, 4 mars. - (Reuter.) — En dépo-

samt le budget de l'armée , Churchill insista sur
les difficultés spéciales qu'on a rencontrées pour
l'établir cette année, en raison de l'incertitude
de la situation. Nous sommes à mi-chemin en-
entre la guerre et la paix, a dit l'orateur. Nous ne
pouvons pas fixer une échelle pour la démobi-
lisation, car nous ne connaissons pas encore
quelles seront les dispositions du traité de paix
en ce qui concerne les armements, ni combien
d'hommes nous devrons garder dans l'Europe
centrale et sur le Rhin. Nous ne savons pas si
les Allemands accepteront nos conditions ou
s'ils les refuseront en rej etant sur nous la res-
ponsabilité de l'avenir et en s'abandonnant au
chaos. La plus grande partie de l'Europe du
centre et de l'est est plongée dans l'anarchie, à
des degrés différents. Les Affiés victorieux, sur
qui repose la responsabilité de remettre le mon-
de au travail, sont très sérieusement épuisés.
En outre la liquidation de la guerre réclame un
effort énorme. Churchill estime que le bu dget
qu 'il dépose représente un maximumi et il es-
père qu'il sera possible de l'alléger. Incidem-
ment, Churchill parle de la contribution que doit
apporter 'l'Allemagne à l'entretien des armées
du Rhin. Il dit que les chiffres exacts font en-
core l'objet d'une discussion entre les alliés.
Quant au montant considérable que nous nous
proposons de prélever en Allemagne, nous de-
vons en faire un compte séparé. Ainsi que <nous
l'avons déjà déclaré, poursuit! l'orateur, nous
sommes résolus à réclamer de l'Allemagne tout
ce qu'il lui est possible de payer. Parte* de
l'augmentation du prix des denrées, Churchill
dit : La somime de 440 millions de livres ster-
ling mentionnée au budget, représemte l'équiva-
lent de 280 millions, pendant la période d'avamt-
guerre. .v;* Le budget de !a guerre

Les questions relatives au budget de la guerre
peuvent être divisées en deux catégories, celles
qui peuvent faire l'obj et d'une décision immé-
diate et celles qui réclament un examen appro-
fondi1 pendant cinq ou six mois. Nous avons
maintenant commencé notre tâche, et non sans
succès. Nous libérons trois hommes sur quatre,
et nous payons au quatrième , pour terminer la
besogne, un salaire double. Nous avons déj à dé-
mobilisé près de 1 mi/lion 800,000 officiers et
soldats. La démobilisation continue à raison de
plus de 25,000 t\t»rimes par j our. Après avoir
donné des détahVsur les effectifs se trouvant en-
core dans les divers théâtres de la guerre, M.
Churchill dit que la formation d'une armée de
volontaires devant servir de garnison dans l'Em-
pire et devan t maintenir la sécurité de la métro-
pole et de l'Irlande , se poursuit rapidement.
Presque chaque j our, un millier d'hommes sont
recrutés. Outre quatre à cinq mille j eunes re-
crues, nous avons près de 45,000 hommes bien
exercés. A l'heure actuelle, poursuit Churchill ,
il y a quatre faits distincts à considérer, en ce
qui concerne l'armée :

1. La démobilisation des grandes armées aux-
quelles nous devons la victoire; 2. la formation
rapide des armées d'occupation avec un effecril
d'environ 900,000 hommes sous le régime du
service obligatoire ; 3. la formation d'une armée
de volontaires destinée à servir de garnison pour
l'Empire; 4. la formation de l'armée permanente
que constitueront après la guerre les j eunes re-
crues nouvelles.

 ̂ La question politique
En termin ant, Churchill déclare qu 'il n'a pas

abordé la question politique, parce qu'elle est du
ressort du conseil interallié de Paris. Il est d'une
urgence extrême que l'on impose rapidement à
l'Allemagne l'exécution des conditions de paix.
Nos moyens de coercition exercent leurs effets
sans aucun répit. Nous maintenon s un blocus ri-
goureux. Nous avons de puissantes armées prê-
tes à marcher au premier signal . L'Allemagne
approche de la famine. Elle court le danger d'un
effondrement. C'est maintenant qu 'il faut agir.
Une fois que l'Allemagne aura accepté les con-
ditions que nous lui imposer ons, nous pourrons
commencer et poursuivre avec énergie l'oeuvre
de son ravitaillement en denrées alimentaires et
en matières premières.

Chez les horticulteurs
BRUQG, A mars. — L'asseimMiêe générale de

l'Associatiani suisse dés horticulteurs industriels
a voté une résolution1 au suj et des heures de 'tra-
vail1 déclarant que la j ournée de 10 heures en été
et 9 heures en hiver, inscrite dans le règlement
du travail actuel, m pouvait être réduite, la
profession de j ardinier devant s'approprier à
l'a saison et aux conditions du temps et compter
avec ces circonstances. La profession de j ardi-
nier est comme celle de l'agriculteur , engagée
dans la question' de l'augmentation de la pro-
duction des denrées alimentaires : elle dépend
d!u temps et de la saison pour faire produire ra-
tionnellement les cultures en atiÏÏsafflt les fa-
veurs de la nature et les forces de l'homme.
Elle est en même temps une occupation saine et
variée, exercée en plein» air. En conséquence
les horticulteurs croient pouvoir compter lors-
qu'il s'agira de régler la question des heures de

travail sur le Bon vouloir et la compréhension
des choses, de la part des autorités, du public et
notamment des ouvriers bien intentionnés.

36  ̂Centre la mise en péril de l'ordre
militaire

BERNE, 4 mars. — En complément de l'ordonnan-
ce du 11 novembre 1918, concernant les mesures des-
tinées à sauvegarder la sécurité intérieure de la
Confédération, le Conseil fédéral a pris aujourd'hui
une ordonnance contre la mise en péril de l'ordre
militaire. Cette ordonnance dispose entre autres que
les associations et organes (conseils de soldats, unions
de soldats, etc.) dont le but et l'activité tendent à
miner la discipline militaire sont interdits. Quicon-
que entre dans une semblable association oa organi-
sation, prend part à lenrs délibérations, reçoit leurs
ordres et y obéit, est puni de prison jusqu'à deux an».
L'ordonnance dispose en outre qne quiconque, au
cours de troubles, répand des nouvelles sciemment
fausses, propres à. troubler les dispositions de» chefs
militaires, à inciter la troupe à la désobéissance, à
égarer l'opinion publique ou à susciter la frayeur
dans la population, est puni de prison Jusqu'à un an.

Quiconque falsifie des appels de troupes ou d'autres
ordres officiels ou de service destinés à la troupe,
les supprime en tout ou partie et quiconque répand
des appels à la troupe on des ordres falsifiés, est «uni
de six mois au moins de prison. Les dispositions des
articles 5, 7, 8 et 9 de l'ordonnance du 11 novembre
trouvent également leur application dans la nouvelle
ordonnance qui entre aujourd'hu i en vigueur.

3&" Notre situation économique r^sr
BEHNE, 4 mars. -* Mardi aprèB midi, le directeur

de l'Office fédéral de l'alimentation, M. de Gou-
moens, a renseigné les représentante de la presse
suisse, à Berne, snr la situation économique et en
particulier la sitnation du ravitaillement, dans un
exposé qui a duré plusieurs heures.

M. de Goumoens a constaté que, depuis le nouvel
-an, il s'est produit nne amélioration dans la situa-
tion du ravitaillement, dans oe sens que la Suisse
dispose actuellement du tonnage nécessaire. Mais,
d'autre part, le problème du transport des ports
d'arrivée jusqu'en Suisse offre toujours des diffi-
cultés extraordinairts, et est le principal obstacle
qui empêche la suppression du rationnement.

Au cours de son exposé, le chef de l'Office de l'ali-
mentation a déclaré que l'Italie fait preuve du plus
grand bon vouloir et s'efforce, comme du reste la
France, de faciliter à la Suisse le transport des mar-
chandises,

M. de Goumoens a renseigné ensuite en rlétail les
représentante de la presse sur l'état des réserves et
sur les perspectives pour le ravitaillement en den-
rées alimentaires et en fourrage. On ne peut songer
pour l'instant à supprimer la carte de pain, ni à amé-
liorer le type actuel de farine. Les pommes de terre
sont abondantes et pourront être livrées à la consom-
mation dans nne plus forte mesure qu'actuellement.
La disette de lait, et par là celle du fromage et du
beurre, dureront aussi longtemps qu 'une amélioration
très sensible ne se sera pas produite dans le ravitail-
lement en fourrages concentrés. On ne peut donc
pour l'instant s'attendre à la suppression prochaine
du rationnement. La pénurie actuelle de viande du-
rera on tout cas quelques mois. Les efforts faite pour
remédier à la situation au moyen de la viande con-
gelée se heurtent à de grandes difficultés, en parti-
culier des difficultés techniques. La suppression de
la carte de graisse pourra avoir lieu dès que les ré-
serves de graisse se trouvant dans le pays seront
suffisantes pour quatre mois, ce qui n'est pa» le cas
actuellement. Les achats de graisse auxquels a procé-
dé la Confédération seront suffisants pour une année.
Les perspectives pour le ravitaillement en maïs et
en avoine sont favorables. La ration de sucre pourra
être quelque peu augmentée le mois prochain.

L'idée qui a couru dans le public que les princi-
pales difficultés sont passées est erronée. Ce serait
en tout cas une grave faute que do négliger l'aug-
mentation de la production indigène ea se basant
sur cette idée.

Aviation et service des automobiles
BERNE , 4 mars. — Conformément au vœu expri-

mé par le Conseil des Etats, le Conseil fédéral sou-
met à l'Assemblée fédérale un message concernant
l'allocation de orédits supplémentaires pour l'avia-
tion et le service des automobiles pour l'année 1919.
Le Conseil fédéral insiste sur le fait que l'on a ré-
duit la dépense pour 1919 au strict nécessaire. L'é-
conomie réalisée sur 1918 pour l'aviation sera de un
million, le crédit demandé étant de 1,300,000 contre
2,300,000 en 1918. Le crédit avait été en 1917 de 1,100
mille. Pour la dépense des aviateurs elle-même, pour
leur instruction et leur entraînement, le Conseil fé-
déral demande un crédit de 300,000 francs. Pour des
raisons d'économie, le nombre des aviateurs engagés
chaque mois a été réduit à 30, ce qui a forcé l'admi-
nistration militaire à verser à la réserve 82 aviateurs.
Quinz e aviateurs doivent encore terminer leur ins-
truction. H a renoncé à former de nouveaux obser-
vateurs. Le paro d'aviation se compose de 30 appa-
reils pour les aviateurs engagés chaque mois et de 20
appareils pour le service d'école. Trente nouveaux
appareils seront prochainement livrés. La dépense a
déjà été couverte par des crédits spéciaux sur le
compte général de mobilisation. Pour le service des
automobiles, le Conseil fédéral demande un crédit de
fr. 414,883. Le service des automobiles dispose d'un
personnel de 4500 hommes, dont 150 officiers et 400
sous-offieiers. Il a à niettrie à la disposition de l'ar-
mée 1200 camions et 900 voitures. Les 400 camions qui
se trouvent actuellement en possession de l'armée
seront vendus pour la plus grande partie.

Le commerce de benzine
BERNE, 4 mars. — (Communi;que de la divi-

sion des marchandises de l'Office de l'alimenta-
tion.) — En vertu de l' arrêté du Conseil fédéral
du 28 février 1919, concernant la suppression du
rationnement de la bezine, cette dernière ainsi
que le benzol peuvent de nouveau être obtenus
sans carte à partir de cette date aussi bien
pour 'l'in dustrie que pour les véhicnles à mo-
teurs. L'utilisation de ces .essences n'est dès
lors plus soumise à aucune restriction. Sont
abrogées en particulier les dispositions relati-
ves à l'interdiction des courses en véhicules
automobiles le dimanche dans un but de plai-
sance. Les 'stocks de benzine actuellement en
Suisse sont toutefois encore assez 'restreinits.

On a cherché à supprimer le rationnement le
plus tôt possible en raison dé la situation! diffi-
cile de l'industrie des automobiles et des .mau-
vaises communications par chemin de fer. A
relever par contre que d'importantes quantités
de benzine sont acheminées d'Amérique en
transit par l'Italie. Le gouvernemerut italien a
bien voului autoriser le déchargement da la1
marchandise ainsi que de la benizin e en ques-
tion. Les prix maxima de la benzine et dit ben-
zol actuellement en, vigueur, restenit valables jus-
qu'à nouvel avis.

La Cbaux- de-Fonds
Concert d'abonnement.

Le concert de la. société des instruments à
vent avait attiré une sall e enthousiaste. Le fai t
était à prévoir. Cette société, par ses succès an-
térieurs, a su gagner la sympathi e sincère de
tout le public musical de notre ville. Nul n'est
besoin de tresser de nouvelles couronnes de
laurier, aux artistes qui se sont présentés hier,
soir au Temple français , leur réputation» étant
suffisamment établie chez nous. Faisons néan-
moins une exception pour (M. Leroy, un j eune
flûtiste, que nous entendion s hier soir pour la
première fois. L'occasion se présente ici de ré-
péter le vers fameux :

La valeur n'attend pas le nombre des années
Son j eu est d'un charme infiniment rare et

d'une sûreté technique et musicale tout à fait
remarquable.

M. Risler a littér alement emballé son audi-
toire par sa magistrale interprétation de la So-
nate op. 26, de Beethoven. Une série d'ovations
enthousiastes l'obligea de donner, en supplément
du programme, une œuvre de Weber pour piano
et clarinette.
Deux j ours sans viande.

Le Conseil fédéral a décid é l'introduction de
deux j ours sans viande par semaine (lundi et
vendredi). Le premier j our sans viande sera le
lundi 10 mars. L'interdiction de consommation
comprend toutes les espèces de viandes, les pro-
duits accessoires de l'abattoir, (tripes et rognons)!
de même que la volaille, le gibier, le lapin, la1
charcuterie et conserves de viandes, le lard, etc.
L'interdiction s'applique aux hôtels, restaurants,
pensions et particuliers. L'Office fédéral de l'a-
limentation facilitera l'approvisionnement des
pensions et restaurants. La consommation de laf
viande de veau est seulement permise les sa>
medi et dimanche. La vente et la livraison de
viande de veau ne peuvent avoir lieu que le sa-
medi. La vente et la livraison de viandes dont
la consommation est interdite ne peuvent avoùi
lieu le lundi
Armoiries.

On peut visiter â l'Hôtel de Paris une expo-
sition originale. Mlle Marguerite Delaehaux, an-
cienne élève de notre Ecole d'art, a eu la pa-
tience de rechercher ies armoiries de nos an-
ciennes familles neuchâteloàses et de les repro-
duire en couleurs sur papier de luxe. Il y en a
ainsi quatre-vingts environ, du plus bel effet, et
que tiendront à voir ceux qui s'intéressent à no-
tre armoriai. L'artiste se prête d'ailleurs avec
infiniment de grâce et de compétence à expliquer
les traits caractéristiques et le sens des bla-
sons exposés. C'est une occasion rare, pour les
descendants des familles indigènes, de se pro-
curer leurs armoiries authentiques.

Mlle Delaehaux expose encore de jolies aqua*
relies et de fort belles peintures sur émaiL
Note d'art. *" *

Le Salon Français nous annonce une nouvelle
manifestation d'art d'un intérêt très captivant.
Cette exposition, dont l'ouverture a lieu auj our-
d'hui au Salon rue Léopold Robert 25, ost con-
sacrée à René Martin, peintre, et Milo Martial
artiste sculpteur.

Nous reviendrons sur l'intérêt très prenant de
ces œuvres dont les critiques d'art René Morax
et Naef ont déj à consacré les talents.

HEPATIQUES
tous les 2 ou 3 /oterg

un Grain de Vais
au repas du soir rég u-
larise les f onctions
dig estives.

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux de-Fonds

WMy TSii Ppnnrftc *%r i\. \ieiwiï M rFOJpS 3J§K |̂§ffl Tailleur pour Messieurs /f f |\ \s||

IIlIPLIlfMl
I Caoutchouc w j  j K| IJ
j\ Gabardine P j t  j |H Im
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DANSE TENUE
MmA HERMINE VERDON

Professeur diplômée

A REPRIS ses LEÇONS PARTICULIÈRES
Pour inscriptions, s'adresser Rue du Doubs 129,
au magasin. 4233

f 

économiser du combus- ^k ^Hïfev

H fi || S" éviter l'ennui de la fumée J^^^^!^^^^^.»! |S S dans ¦vos appartements . ^^^^^^W^W^JK
U \\Ji ne plus avoir de répara- ŴSS ^àllS^

SslS^̂ sSi

Faites poser sur vos cheminées les If -RS^SSii'iB^^Chapeaux ie éIBS ,,fflll BsgB
brevetés , an béton armé d'une durée illi- 

^f^H^^ËfP^^
Représentant pour le canton de Nau- ES^^^^^KJ^^S

EMILE MOSER ^^^Smaître - couvreur p$|t ; iï %ffj§§§
LA CUDUUW» 1 S

Téléphone 3.E1 Téléphona 3.S1 ipiiSiMiiveJteBP»*
qui s'occunera aussi à votre satisfaction de Couvertures à ueu

[ en tuiles et ardoises , Képat'atïous diverses ct l'eiuturo de fei
blanterie. — Dépôt de 17tj lli

| Tuiles, Ardoises, Eternit, Carton goudronné

Vente de Maison
à Oombresson

te lundi 17 mars 1919. à
3 heures de l'après-midi, les
enfants de Alfred BRUNNER
exposeront , par enchères publi-
ques, â l 'Hôtel  de Commune,
ae Oombresson. leur immeu-
ble situé à Dombresson , article
355, bâtiment et place de 384 m'.

Le bâtiment est à l'usage d'ha-
bitation , de boulangerie et
de café, il est assuré pour fr.
12.800. 3890

Pour toua renseignements et
pour visiter l'immeuble , s'adres-
ser à M. Robert Sandoz, à Dom-
bresson. R-249-N

Cernier , le 27 février 1919.
Abram SOGUEL. not.

Détectiv - Office
Police privée

rua de la Serra 69

Enquêtes - Recherches
Surveillances 3617

Renseignements confidentiels .
Têléhone ZOS4 .Tnur et nu it

Café de ia PLACE
Tous les jeudis soirs

dès 7 Ift beures 23495

TRIPES
Se recommande ,

Vve Aug ULRICH.

Hôtel de la CROIX -D 'OR
15, rue de la Balance 15.

Tous les JEUDIS soir,
dès 7 '/« houres. 23494

— : Téléphone 353 :—
Se recommande, Louis KUPEIt

IpÉeis
«ont demandés par W Société
suisse d'assurances Vie. Com-
missions avantageuses. Adres-
ser offres écrites, sous chif-
fres B. E. 3854. au bureau de
1 « Impartial ». 38a4

Mbit
ie Tpn

Surveillant de travaux et comp-
table intelligent , actif, ayant tra-
vaillé chez un entrepreneur , con-
naissant la machine à écrire, est
demandé , Entrée immédiate. —
Offres écrites sous chiffres D. 58
à Publicitas S. A., La Ghaux-de-
FOIldS. P. 31257 C. 4193

Dessinafeur-
Mêcaiïàtfen

connaissant également la mécani-
que, cherche place. Entrée immé-
niate. — Ecrire sous chiffres J.
K. 411 S. au bureau de I'IMPAH -
TIAL . 4118

grande pratique, connaissant
opérations de banque et com-
merciale — place d'avenir —
est demandé de suite. Béfé-
rences exigées. Ecrire Case
postale 11983. 4205
«OlrlljOa-IElU

Chef expérimenté sur petites
pièces ancre , par procédés méca-
niques, spécialement sertissages,
pivotages , échappements , ainsi
que la fabrication des pignons et
au petit outillage, cherche chan-
gement pour époque à convenir.
Références sérieuses à disposi-
tion . — Ecr e sous chifTres L.
C. 4090, au bureau de I'IMPAR-
TIAL . 40fl0

d ANCRES
«oat demandées de suite oour le
Jnra Keroois. Bon salaire. —Ecrire sous cbiffres D. K. 400H
;" "nr.M»i de l'iM PARTur.. «Klfi

Ou demande p lusieurs

REMONTEURS
de finissages d'ècbaroements 13
«*DPR cylindre. — Sa'diesser rue
«u Collège 4, au 1er étage. 4W?

Ir=ng3 ni Amphithéâtre du Collège Primaire
Cl J Jeudi 6 mars, à 8</« b. du soir

ï $ J CONFÉRENCE
NJ&U' publi que et gratuite
organisée par la Société Suisse des Commerçants

One Visite dans une Mine de Houille
Le passe et l'avenir de l'exploitation du charbon

''164 (Avec projections lumineuses) p-37803-c
par

Monsieur Paul GIRARDIN , professeur à l'Université de Fribourg

I 

NOUS SOLDONS !
toutes les Nouveautés de la Saison

fifl _ I pour Dames, tissus pure laine, _\
«HQnT CjQ SïV haute nouveauté en marine, mau- §ïa
mûii LuCtUA VB et vert - 80ldés fr - 75.-. Man- §1

tenus façons modernes en gris, j§||
brun et noir . 68.—, 55.—, 48.— Ir. -S

Itl fllIfl'H'ÛG en laiDe iricotée à prix de !
UdljUDlLDO solde. I
¦ l" | pour Messieurs. — Chemiseii :
ï» ïlT IPIuQ poreuses et Jseger , à prix de solde. Che-
¦ &S LSlilUv mises blanches repasséessoldéea depuis f " j

fr. 4.50. Blouses pour agriculteurs , {si
pur fil , soldées Ir. 8.50. — Blouses pour horlogers. .— ES
Chaussettes laine et coton. — Bretelles. — Spencers. — isg
Cols à prix de solde. j||
TJ pour Costumes serge, pure laine |||
I I^Ç BIQ 

eD no
'r 

et marine gr. larg.. occasion hors HS'
I IvUllO ligne , le m. soldé fr.  12.50. —Ti ssus  i

clairs, lainage soldé , depuis [fr. 3 SO. 88

OSmuin Occasions étonnantes pour Fiancés. \- '\
Oïdlils 2U0° m- toi ,es blanches à fr 2.75, i||M,IU 2.50 et 2.25, article sans apprêt.
Basin damassé pr enfourna ges. Toiles blanches pt ;||

m draps de lits, double chaîne, solide, fr. 7.50 le S
H mètre . Essuie-services et essuie-mains, fr.
g|| 2.50 le mètre. — Guipures pour rideaux. — Wjji
\ 'X Cretonne pour ameublements, soldé depuis
§|| Fr. 1.20 le mètre.
8§ji Damas pure laine, soldé fr. Î2.50 le m. Damas
fij|l reps, fr. 8.50. — Coutils p' stores , iarg. 105, «cru à
HH bord bleu , écru à rayures rouges, occasion, le m. 2 96

I iKM/tnin Pour Dames. — Chemises. M
I ; ! I lïlOoi 10 ~~ Pîintalons - — Sous-tailles , etc., f { \

3 à prix de solde. Chemises de nuit , m
n î * il reste à solder Combinaisons Hj:

ffiSS Hfïni lQTÛPSÛ oour Garçons ei Fillettes , soldées _3
Wi yUlE SIu lui IG h- 4 75 - Combinaisons en fïp
W§$ tricot fin , pour Dames, soldées
f f lM  fr. IO SO. — Maillots en laine el coton. — Pantalons
|pj sport en jersey fin , depuis fr. 4 90. en jersey molle- - j
•fis tonné , soldé fr. S.SO. — Chemises et Caleçons en Sa*
SBKg nelle-ooton couleur. — Junons. — Préserves. — Sm|
^ffl Blouses. — Figaros. — Guêtres. — Habits jersey, en :¦• ' .' .;

laine et en coton. — Echarpes sport et laine. — Gants 8g
et Bas. — Langets couleu r, dep. fr. 3.50. Brassières

sgji laine et coton fr. 2.SO. — Jupes à failles. — Cache- m$>
UU langes, depuis fr. 6 50. — " Robettes pour Bébés en Sw
ejgfë, cachemire et laine tricotée , à pris de solde.

i A L'ALSACIENNE 1
JE'- . . . Rue Léopold Robert 22 La Chaux-de Eonds

Vient de paraître :

riia (Médecinep our tous
par le Docteur !.. Régnier, de la Faculté de Paris.

Ancien Interne des hôp itaux , ex-chef de service
thérapeutique à l'hôpital ' de la Charité. .̂

_. Ce dictionnaire pratique de
g^BSssssII-î g^feaiJi» ¦ -i médecine et d'hygiène à la portée
FîtlrP^P^^^^^^""

-~
r—K ^e tou8' esi UD magnitique'volu-

lHiU lIllllillll I "~^-~3?'l°L
7o*'" i me de plus de 600 pages, illustré

ffil li™l lf r D'l:'RŜ "-_. - !--g de nombreuses figures d'anato-
'iJBErrl mm i hP-zz&^'?

::S:
X m ^ 

mie et do 
plantes xuédi-

KM lli ' I • n^fnltlwNllllï  ̂ renferme tous les rensei-
Sm U\ j }  0 Ù f HJjffiJ'»"™*'*»» gnements utiles sur les premiers
f H oQylllE r * ïH«r̂ ***1'i

,
«!'*** soins à donner aux malades et

U ^rft iwliillt J< "B*'3?™'»-'''"'̂  T blessés, les précautions à prendre
«RnB f : rX'n"'""*"""'"!™ f '  pour se préserver des maladies
H IHI I m i l  i-—jîffffl'SSiî t Q ' contil"'e'ases' 'es régies à suivre
ffl^ lllllllllll 0^ffl&*l ilîk 9 

T50ur béuéf Icier de la loi
I fflsilllllli O /'!'li 1̂ ""̂ !! '™ v srxr les accidents du
|PS 9 I X llF^A » Ik. travail, la nomenclature des
«f m PI I JSflff "M/^iili.'lInî meilleurs remèdes avec leurs mo-

Inl lilll ' f /If'y 'T f/ y ï  des d'app lication et les plus ré-
iJÉ aJ' iiI j l (f) \^!̂ / VJ centes ôècouvertes de la science

1S11 l li H^'ti^Ŝ ^S»-̂ * Utile dans toutes les familles ,
HR i ""-̂ î *̂ ^**̂  ll ei)t indispensable aux person-
^SKiPlIL ^»-̂ °-*"̂  n8S ^'"'K

11®68 au domicile du mé-^^^-̂ --̂ ^  ̂ decin , aux professeurs, institu-
teurs, chefs d'industrie ou de

maisons de commerce à personnel nombreux, ainsi qu'aux infirmes
et personnes atteintes de maladies chroniques ou réputées incurables.

Dans un but de vul garisation philanthropique , ce précieux vo-
lume sera vendu au prix réduit de fr. 2.75 le volume, port et em-
ballage à la charge du client.

On l'obtient dès maintenant à la LIBRAIRIE COURVOÎ-
SIER . Place Neuve, La Chaux-de-Fonds.

Envoi au dehors contre remboursement.

Je suis acheteur , de toutes quantités de lait,
dès maintenant ou époque a convenir.
Affaire sérieuse — o— Payement comptant

AGRICULTEURS, Faites vos offres à 2657S

C. Tribolet _Fils
Laiterie du Casino

25, Rue Léopold-Bober t , 25. — 25, Rue Léopold-Robert , 25.

Ismv fta f amifinfi librairi e - Papeterie
MI li tilifiii Courvoisier

aaoaDDDODDDnŒinoDDD

Remonteur
Ou demande un bon remonteur

de finissages pour grandes pièces
s OIR nées. 4093
S'adr. an bnr. de l'clinpartial»
orxjaaaaDonoaDDDDaaa

s'intéresserait financièrement à
Fabrique d'ontlllage bien
montée dont la place de

CiieMnÉcanicien
est à repourvoir. Conditions
avantageuses. — Offres écrites et
détaillées à adresser , sous chif-
fres P. P. 4Q&0 au bureau de
I'IMPARTIAI,. 4040

Toute discrétion.

Réglages
Breguet

9 lignes, sont à sortir régulière-
ment à personne qualifiée. — Of-
fres écrites, sous chiffres K. NI.
400B, au bureau de I'IMPARTIAL .

Terminages
Utelier nrmisfi

entreprendrait terminales depuis
10'/, i 1S lignes. Travail garanti
Î>ar échantillons. — Ecrire sous
ettres C. B. 3843 au bureau

de I'IMPARTIAL . 3842iiiï liï
ayant fait apprentissage de
petite mécanique, sont de-
mandés. Places stables. Adres-
ser offres éorites. sons chif-
fres G-1203-X, a Publicitas S.
A., à GENEVE. 3816

Â VENDRE
20 presses de 50 et 20 tonnes
4 balanciers à bras, vis 30mm
1 tour d'outilleur
9 tours aux reprises
13 petits tours à coulisse
5 grandes perceuses
4 petites perceuses
4 fraiseuses
6 taraudeuses horizontales
14 renvois
20 machines diverses
50 poulies différentes grand.
S'adresser au bureau des p21041c

Usines de» Reçues
La Chaux-de-Fonds

Qui entreprendrait la cons-
truction de petites machines spé-
ciales, d'après dessins. — Ecrire
Case postale 11.121 , La
Chaux-de-Fonds.
P 31081 G. 3776

A. vendre Presses 15/20 ton-
neB, course 30 mm ,, avec extrac-
teur, entièrement neuves. — S'a-
dresser à MM. Barder Frères
«îr Co, rue du Temple-Allemand
5̂  3071

Â wendre
plusieurs

de 4 à 7 HP, courant 310. — S'a-
diesser rue du Commerce 5. de
10 h. à midi. 4013

Oti demande à louer à pro-
ximité de la ville

petite CAMPAGNE
j non meublée ou éveniuellement
appartenient de 8-4 pièces avec

! jardin. — Faire offres à l'Etude
I .Iules Diihoiv . rue Fritz -
1 Courvoisier 3. 4015

"« il BI isii as

I f i u  industriels I
( ei Commerçants (
Sa Pour p  laces à repo urvoir B

I 

Adressez-vous à

rSM-jfïajûr Be l'armée

I

"" Bureau régional pour les Oeuvres £ s
en faveur du Soldat, à Neuchâtel I

Bureau à La Chaux-de-Fonds I
Collège de l'Abeille |

j  H
et—» « g a^̂ ag

On demande à, acheter d'occasion, an 3778

COL DE CYGNE
pour embouti r, vis 50 mm., en parfait état. — Offres aux
Usines des Reçues S. A., lia Chaux-de-Fonds.

• i m

On demande à acheter, nenf on d'oceasion,
nne dynamo 10 volts, de 40-50 ampères et tableau des-
cendant jusqu 'à 7B de volt. — Ecrire à Case postale
1*.*»*, La Chaux de-Fonds. P-2106O-C 3779

Pensionnaires
OD prendrait quelques

bons pensionnaires. 423t
S'ad. au bur. de l'<Injpartial».

Demoiselle de magasin
ainsi qu 'une

Jeune Jille
sont demandées

par teinturerie, lavage chimique.
— Adresser offres par écri t , sous
chiffres P-21128-C, à PubllolUa
8. A.. Ville. 43S6

Une famille suisse allemande
aimerait olacer pour une année

pi garçon
sortant de l'école ce printemps, à
La Ghauj t-de-Fomis, pouvant sui-
vre les écoles; en échange, on
prendrait

iai fille
ou garçon aui mêm«s condi-
tions. —"Offres écrites , sous chif-
fres R. Q. 4245, au hureau de
I'IMPABTIAL . 4245
zr~-u3srœt j grrTiija

20 ans, Suisse allemande, ober*
che plaoe pour le 1er avril,
comme aide de xnaltreeee da
maison où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre le français
et la cuisine. Gages, 30 à 40
francs. Ecrire sous chiffres
B. M. Poste restante Hôtel.
de-VUle. 42W

kheveurs
On démode - de bons acheveurs

d'échappements ptur pièces 10 %
et 13 lignes ancre. — S'adresser
chez M. A. BUHLER -PÉGAUT.
rue Numa-Droz 148. 4241

Pâtissier,
Boulanger ou Négociant,
pourrait reprendre avantageuse-
ment commerce de biscuiterie. Le
vendeur s'intéresserait avee pre-
neur sérieux ; peu de reprise. —
Ecrire Case Postale N« 6155. à
Rïeuchàtel. P-716-N 4247
¦ Mil» ——————W

On désire loyer
à l' ouest de la ville , si possible,
un logement de 3 à 4 places,
confort moderne , dans maison ran-
gée. Even tuelleme nt , on achèterait
une maison de petite dimension ,
avec jardin d'agrément. - S'adres-
ser: Etude JACOT et HOFFMANN ,
notaire ei avocat, tus Léopold Ra-
bert. 4. 4550

A vendre ou à. louer
de suite un 4038

pour la fabrication do verras
de montres fantaisies, ayant
bonne clientèle et travail assuré.
Ouvriers capables même sans ca-
pitaux peuvent faire des offres.
— Ecrire sous chiffres G 144$.
à Publicitas S. \ . à llï#«nne.

A vendre de suite, à Peseux,

i! minutes de la (Sure et du Tram ,
12 chambres : jardin fruitier , po-
tager , d'agrément. — Ecrire Poste
restante : L T. 6200, succur-
sale du Nord, La Ghaux-de-Fonds.

42S&

L'EClk llll
demande à louer uu

bien éclairé, pour 30 à 35 ou-
vriers. Durée de location : 3 mois.

Faire offres avec prix, jus qu'au
8 mars, à l'Administration de
•'Renie, 400S

I ctiiftdres
I sont ... .i .es .i acheter par se-
I ries . — i Kt'ivs écrites à Gase n<w-
1 taie l-iy :i> . 4190

de copgpesporcdance
Importante Fabrique de BIENNE oflre

place de chef de correspondance. Emploi si- |É
milaire précédent exigé, ainsi que connais- Il

H sance des langues. — Faire offres écrites pf
et détaillées en indiquant prétentions sous B

i chiffres P. 542 à Publicitas S. A.,
à Bienne, 4033

Bons 4254

à§ii?iiïs dt Sottes
habiles , bien au courant de la savonnette or. ;

Emboiteurs
: et

Poseurs de Cadrans
sont demandés de suite ou à convenir. — S'adresser au

Comptoir [Je la SI Vve Cfi.-Lson Schmid, Bue Lgjgjjggj 73-a



Commerçant cherche association on à s'intéresser à
affaire industrielle sérieuse. Apport , Frs. 30.000.—.
— Offres écrites, sous chiffres A. A. 3853 au bureau de
I'IMPARTIAL. 3853

Eeiontenr de mécanismes
pour pièces 8/10 lignes trouverait emp loi
stable de suite ou pour époque à convenir
chez P-2H17-C 4111

PAUL DITISHEIM S. A.
Rue du Parc 9 BIS

Se présenter le matin de 10 h. à midi.

_^____ miÊam 

Etat - Ciïil floJ[ Mars 1919
NAISSANCES

Grasberg, Bertha, fille de Moïse ,
voyageur de commerce, et de
Fanny née Paper , Russe. — Prê-
tre, Otto-Albert , fils de Fernand-
Oscar, commerçant, et de Mar-
guerite-Olga née Gerber , Bernois.

PROMESSES DE MARIAGE
Kuhn, Anton-Robert , mécani-

cien, Argovien , et Schiffmann ,
Lucie-Marie-Léa, sans profession.
Bernoise.

MARIAGES CIVILS
¦ Fetterlé, Georges-Edouard, en-

trepreneur, et Gorgerat, Nelly,
tous deux Neuchâtelois.

DÉCÈS
3718. Ducommun - dit - Boudry

née Biedermann, Anua. épouse
de Camille-Arthur, Neuchâteloise
née le 14 mars 1869. — 3714.
Gânsli, Friedrich , époux de Ma-
rie-Louise née Oppliger , Thurgo-
vien né le 4 mai 1852. — 3715.
Lemrich. Emile-Edouard , fils de
Gustave-Edouard et de Lina-Lu-
cia née Berberat, Bernois , né le
30 mars 1917. — 3716. Noirjean,
Louis-Joseph, époux de Margue-
l'ite née Journiac , Bernois , né le
30 mars 1864. — 3717. Siegfried,
Earl , époux de Rosina née Hu-
gli, Neuchâtelois et Bernois, né
le 3 mai 1858. — 3718. Aubry,
Jean-Pierre-Willy, fils de Henri-
Joseph, et de Jeanne-Marie née
Flajoulot, Bernois, né le 11 jan-
vier 1919.

Halte-là!
Ne vendez pas vos.

Bouteilles
telles que : fédérales, vaudoises ,
litres, chopines, champenoises,
sans vous adresser à

Victor Eràhêitàfil.1
Bue de la Konde 19

qui 'paie les plus hauts prix du
jour. 3897

Ou demande à reprendre
un

Commerce
de laiterie ou épicerie, en
pleine prospérité. Paiement comp-
tant. — Ecrire sous chiflres B.
Z. 4020, au bureau de I'IMPAR -
tiAL. 4030

Qui prêterait

4à 5000 Francs
contre sérieuses garanties. On
paierait fort intérêt. — Ecrire
sous chiffres G. B. 4107 au
bureau de I'IMPARTIAL. 4107

Cadrans
On demande à acheter de l'é-

mail de vieux cadrans, tamisé.
—7. Offres écrites, sous chiffres
O. P. 4108 au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 4109

On demande à acheter les

Dictionnaires
Heyers Gonversatlons-Lexikon et le
Larousse complet. — Offres écri-
tes à Case postale (4.823.

OCCASION
Tables et bancs en bois, à

vendre. Bonne occasion pour res-
taurateurs. — S'adresser rue de
la Serre 14. 4028

f i  vendre
1 assortiment filières et cous-
sinets L. H. de 1-5 mm., avec
tourne à gauche, tarauds-mè-
res et coniques. — Offres écrites
sous chiffres E. D. 4114, au bu-
reau de I'IMPABTIAL. 4114

calottes 18 lignes, aucre. 10 ru-
bis, A. S., calibre 153, argent
0,s/««o, cadrans radium , à liquider
de suite. Fr. 89.— le carton.
Marche et réglage garantis. —
Offres écrites, sous chiffres W.
W. 3829, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 3829

Rez-de-chaussée à l'usage de
bureau et grand atelier , ler étage,
appartement de 5-7 pièces, libre
pour le 80 avril 1919 ; 2me étage ,
3 ïogementB de 2 pièces, Grandes
dépendances. Situation centrale.
Pri x e. conditions avantageux. —
S'adresser, par écrit , sous chif-
fres V. K. 3626, au bureau
'de I'IMPARTIAL. 3636

ir̂ nj Société Suisse
<¦ -W Commerçants
I | J SittiiB île La CiiartFoHfls
NuKt̂  lBrtPiBjg:ip i

Cours de langues et branches commerciales
_ Les inscriptions au cours seront encore reçues au local de la So-

ciété, rue Dauiei-.Ieauricliard 43. au 1er étage, les 4, 5 et
6 mars, tous les soirs de 8 à 9 heures. P. 37804 C. 4095

BANQUE FÉDÉRALE 1
(Société Anonyme)

Capital et Réserves i Fr. 62,650,000,—
LA CHAUX-DE-FONDS

8 Comptoir! i : Bâle, Berne, Genève, Lausanne, St-Gall, Vevey
et Zurich

COUPONS
Le dividende pour l'exercice 1918 des actions de

notre Banque est payable à nos Caisses dès ce
jour à raison de
30I î Tr. 40.— sur actions N" 1 à 90.000

|0 I Fr. 20.— sur actions N" 90.001 à 100.000
'. contre présentation du coupon N° 26.

I Nous émettons des :

Bois lo Dits île notre im
de I à 5 ans à

/o
Ces ti t res sont nominati fs ou au porteur et mu-

3 nis de coupons semestriels.
n 1 111 1 1 m m mu iniw IBI— ni 11111111 II ¦ IIIIII im II 11 I«III 11 inmi

—--c . n 1 in

*? ««sS ŜJnâlL* .̂

V&8BANT fS&tlUûfcff^

JQ "fcrflliW^y fi»t**
~

jO t é K  j f*f/t*̂ **̂ m*V*mmW

pour Calibre 18 V-* Signes
Une importante Manufacture d'horlogerie du pays ouvre

un concours entre tous les Techniciens-Horlogers, de
nationalité suisse, pour la création d'un calibre de montre
simple, avec secondes, extra bon marché, d'après les
caractérisques suivantes :

Diamètre du cran d'emboîtage 41 mm.
Diamètre des ponts 39,6 mm.
Hauteur du mouvement sur les ponts 5,5 mm.
Les primes suivantes seront décernées aux possesseurs

des 6 meilleurs calibres :
Premier prix Fr. SOOO
Deuxième prix D ISOO
Troisième prix » i ooo
Quatrième, cinquième et sixième prix, > 500 chacun
Les calibres primés deviend ront la propriété de la Manu-

facture d'horlogerie.
Les pièces présentées seront soumises à un jury de

3 menibres. La discrétion la plus absolue est assurée. Les
calibres marqués d'une devise et accompagnés d'un exposé
complet , avec le nom de l'auteur sous pli cacheté, doivent
être adressés jusqu 'au SO mars inclusivement, à
l'Etude Petitpierre et Klotz , à Neuchâtel. Les enve-
loppes devront porter comme suscriptioft « Concours pour
calibre 18 V4 lignes ». -" P-762-N 4153

•veo

FABRIQUE
à vendre, à La Chaux-de-Fonds

Quartier Place d'Armes . Maison indé pendante
comprenant : a) rez-de-chaussée avec grand local à l' usage
d'atelier (250 m* environ) et bureau , b) premier étage de
4 chambres, cuisine et dépendances, c) pignon de 2 cham-
bres et dépendances, d) sous-sol facile à transformer en lo-
caux industriels. Lessiverie, dégagements, (400 m1). Eau.
gaz, électricité.

Le tout (sauf pignon) disponible pour le 30
avril 1919.

Pour tous renseignements, s'adresser aux soussignés
chargés de la vente : A. Jaquet et D. Thiébaud, no-
taires, Place Neuve 12, La Chaux-de-Fonds. 3936

———?
Pour cas majeur, à vendre à de très bonnes conditions ; prix

de revient de 1905 :
Rue du Ravin 91 maison de 4 logements de trois pièces

et un atelier.
Rue du Ravin 111 maison de 9 logements de deux pièces

et nn 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 , pour tous autres renseignements, chez M. Beck, rue

du Grenier 43-d. 1550

A vendre, dans le quartier des Crétêts, terrains pour la
construction de villas , maisons locatives et fabri ques. Situa-
tion magnifique. Rues établies , avec canaux , eau et gaz.

S'adresser au Bureau de la Brasserie de la
Comète. P-35702-C 1020

POTAGERS
économiques, brûlant tous combustibles. Modèle (2 trous),
bouilloire et four. fr. 1S8-. Modèle (2 trous), avec four, fr ,
102.-. Net , rendu à domicile. 3145

CSiBiSSaMme -NUSSLÉ ; Commerce ie Fer
AL.MANACHS 1919, en vente Librairie Courvoisier.

La ffleiJisi ire
Crème pour Chaussures

de Â. S0TTER •»
co

Oberlj ofen (Tîj argovie) §
Produit suisse A *

C'est le numéro d'une potion
préparée par le Dr. A. Bour-
quin, pharmacien, rue Léo-
pold-ltohert 39, La Chaux-de-
Fonds, potion qui guérit (parfois
même on quelques heures), la
gri ppe, l'enrouement et la toux
ia plus opiniâtre. Prix , à la phar-
macie : Fr. " . En rembourse-
ment, franco Fr. 2.40. 2398
Tickets d'escompte S. E. IV,

brûlant tous combustibles , à 2
trous, avec four et bouillotte , an-
ciennement 156.—, 167.—. et 189.—
francs actuellemeent 136 147 et
169.— fr. net , rendus a domici-
le. — Alfred Daniel, poëlier ,
rue do la t'a: 51 A . 3820

¦ —?»

Jeune fille , au courant des travaux de bureau et de
comptabilité , est demandée par importante Maison de com-
merce de la place. — Adresser offres écriles , en iudi quanl
prétentions de salaire , sous chiffres N. R. 4142, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 4142

Jteyraaujc de médias
Vente Librairie-Papeterie COURVOISIER _W_ \\

Importante Fabrique de Bienne
cherche

Eon
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PARTIAL . 4116
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expérimenté, muni de sérieuses
références , trouverai t nlace im-
médiate au Syndicat Patronal
des Producteurs» de I M >'.«"•
ire. — Sadresser Minerva Pa-
lace, 3mR étage, rue Léof-cîd"
Robert «6. P-21'.IB-C A,05

fiti/ciToï A vendre, fauta
UUeVd.1. d'emploi , un fort
cheval de trai t, garanti eous tous ¦
les rapports. — S'adresser à M.
Eugène Baume, aux Prailats, Les
Bois, 4046
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£e Hhin rempart 3e l'Occident
Du < Temps » :
Un des meilleurs connaisseurs de la politique eu-

ropéenne alfcait hier ce mot d'une patriote polonaise
qni est bien frappant : < Quand la guerre sera finie,
vous autres. Français, vous ferez c ouf! » Et les Al-
lemands prépareront tout de suite autre choie. »
I'eut-être bien prépareront-ils seulement la même
chose.

Quand ils auront terminé l'opération, qu 'ils médi-
tent et qu'ils ont mise en train : refaire en Pologne
]a campagne qui avait abattu la Roumanie, le suc-
cesseur do Ludendorff rentrera à Berlin dans son
cabinet du grand état-major, pendra au oroc l'épée
et le casque et demandera d'abord les carte6 de
France pour préparer la sixième invasion.

On a beau détourner la tête, parler d'autre cho-
se, le problème s'impose inexorablement. La barrière
de France et de Belgique et le sort de la Pologne
sont lee deux pièces maîtresses de la reconstruction
générale de la sécurité du continent.

L'Occident expie d'avoir fait 1815 et d'avoir laissé
achever en 1871 la grande iniquité. Les clairvoyants
peuven t calculer ce qu'a coûté de morts au peuple
anglais de 1914 à 1918 la diplomatie da 1815 qui
avait amené les Allemands sur le Bhin et sa politi-
que de non intervention do 1871 qui a pu faire croire
nu jeune géant impérial que tout lui était désormais
permis. Pendant quarante-quatre ans, au moins jus-
qu'à la conférence d'Algésiras « il n'y avait plus
d'Europe, selon le mot célèbre. Pour qu'il y ait de
nouveau nne Europe, il faut que la barrière contre
l'Allemagne soit relevée sur le Bhin, sinon toute la
vie de l'Occident reste précaire et paralysée. Or,
hier encore, l'Allemagne marquait ses buts à l'ouest:
Anvers, Ostende, Boulogne, Calais, o'est-à-dire de
nouveau «le pistolet chargé au cœur de l'Angle-
terre. »

Pour résoudre la question du Bhin, U faut la po-
ser dan s toute son ampleur : c'est une question inter-
nationale. La barrière du Bhin n'est pas seulement
un intérêt français», de sécurité française, c'est un
intérêt européen, même pour l'Angleterre insulaire :
c'est la protection indispensable pour la Belgique,
qui ne peut accabler, écraser ses finances, son in-
dustriel, ea population, du poids d'une grande ar-
mée : c'est la garantie de l'indépendance pour la
Hollande, qui a le périlleux avantage de posséder
les bouches du grand fleuve ; c'est la nécessité vitale
et économique pour la Suisse1 que la pression alle-
mande barre et opprime de toutes parts. De quel-
que côté qu'on regarde, on voit la même vérité se
dresser : il faut libérer le Bhin ; la Prusse doit
évacuer le Bhin.

Tel est l'esprit, tout à fait purgé d'amour-propre
et de revanohe, dans lequel nous devons défendre,
nous Français, devant la Conférence, la question du
Rh in. Nous sommes l'avocat de notre Occident tout
entier, et si nous parlons aussi pour nous-mêmes,
est-ce que cinq invasions ne nous donnent pas quel-
que droit 1

Bans une étude remarquable et remarquée :
« L'Europe, la France et l'Allemagne», aperçu sur
les conditions premières de la paix, M. Henri Leyret,
rappelle aveo toutes les preuves historiques nécessai-
res que dès le dix-septième siècle (le grand élec-
teur), et surtout depuis le dix-huitième siècle, (Fré-
déric II, la Silésie. la guerre de Sept ans), la Prusse
a troublé et fait dévier toute la politique du conti-
nent. L'Europe n'a cessé d'être inquiétée dans sa
prospérité et menacée dans son équilibre par la po-
litique de « cette armée qui a un pays » et qu'on a
pu définir d'un mot aussi juste que fameux : « La
guerre est l'industrie nationale de la Prusse. » Le
progrès des temps aidant, la Prusse a joint, à sa pri-
mitive industrie de la gwtrre, la guerre par l'in-
dustrie, jusqu'au jour actuel où elle a porté son
système à la perfection en épuisant ses émules de
l'Europe et du Nouveau-Monde, en les forçant de
veiller en armes rien que pour vivre et respirer.

La moitié du monde a été amenée sur le Bhin par
ce que le président Wilson appelle une croisade, et
qui est l'appel plus urgent encore de l'instinct de
conservation, la question d'être ou de ne pas être.
Le monde sera-t-11 organisé par l'Allemagne, c'est-
à-dire mis en coupe réglée, réduit en esclavage par
le peuple qui s'intitule lui-même « le peuple maî-
tre 1 » Ce n'est rien de moins qui est en jeu, nous le
répétions encore, non pour la France seule, mais pour
l'Occident, pour l'Europe.

Comme on oublie l'Histoire chez noue, et avec
quel artifice la Prusse sait donner à ses acquisi-
tions les plus récentes un air d'appartenance an-
cienne fet incontestée ! Prenonjs l'exemple de la

Sarre, cette! Lorraine inséparable de la Lorraine
qui est nôtre, et que la frontière de 1815 a découpée
arbitrairement. Langue, race, moeurs, dans la Sarre,
tout est français autochtone. Eh bien, ce pays a
été à Louis XIV, à la France, avant Nancy (1766) î
Sarrelouis, comme son nom l'indique, est une création
de Louis XIV (1680) ; les traités de 1815 qui l'ont at-
tribué à la Prusse n'en ont altéré jusqu'à nos jours
ni le caraotèrei, ni l'esprit foncier. Ce qui est prus-
sien en ces lieux n'est qn'alluvion et infiltration :
l'administration, l'armée, l'école. Ces superpositons
enlevées, le fond lorrain-français réparait intact.
Mais que d'amis, d'alliés, de Français même, n'ont
jamais pensé à cela quand on a parlé Lorraine :
on juge, n'est-ce pas, impossible que Nancy ne soit
pas à nous, et on ne songe pas que Sarrelouis le
précéda dans la famille nationale, et on dirait qu'il
faille un effort de mémoire et de raisonnement pour
admettre que la Sarre soit française ! Or, elle a un
droit d'aînesse, poux ainsi dire, sur la Lorraine de
Nancy.

Les Prussiens excellent ainsi à masquer leurs pri-
ses et à faire disparaître les titres qui les gênemt
pour se donner un air de perpétuité. Ils se sont ap-
pliqués à la même tâche sur le Bhin où leur propa-
gande, leur administration, leur enseignement, de-
puis l'université jusqu'à l'école populaire,, se sont
efforcés d'effacer non seulemen les profondes tra-
ces de l'époque française, mais même l'histoire pré-
cédente et jusqu'à la conscience locale. Ils ont voulu
créer l'illusion d'avoir possédé de toute éternité un
pays où ils étaient entièrement inconnus il y a cent
ans. Prusse rhénane î Cette Tégion où pas un Prus-
sien n'avait mis le pied avant 1815, sauf dans l'avan't-
poste de Clèves, seule vedette sur le Bhin depuis
1609! Ce composé ou plutôt cette juxtaposition de
villes libres, de principautés ecclésiastiques, cette
« rue des Prêtres », s'étendant de Mayence jusqu'au-
delà de Cologne, n'avait rien de commun aveo un
Brandebourg ni même aveo un Etat unifié quelcon-
que. Des deux côtés du Bhin, outre les deux princi-
pautés épiscopales sus-nommées. Spires, Worms, Trê-
ves vivent pendantl des siècles sous ce même régime,
unies seulement à l'empire par un Ben peu serré,
égales au moins à oe marquisat lointain de Bran-
debourg auquel elles sont étrangères. Si le prince-
évêque de Spire a un rapport spécial et défini, o'est
aveo le roi de France en sa qualité de prinoe-prévôt
de Wissembourg. L'arehevêque-êlectenr de Trêves
possédait des territoires étendus depufo le Bhin
et Coblentz jusqu'aux Ardennes, en passant par la
Moselle. Bans les territoires du prince-archevêque
de Cologne, Cologne même était ville libre ; partout
les cités avaient des franchises, une existence per-
sonnelle très vivace. On pourrait écrire longtemps
sur les caractères particuliers, sur la longue histoire
dé cette mosaïque rhénane à laquelle seul» Napoléon
donna une première unité qu'elle n'avait jamais
connue. Puis, d'un coup, les traités de 1815 collent
sur ces pays l'étiquette « Prusse rh énane s, et l'ad-
ministration do Berlin, l'armée de Berlin, plus l'es-
prit de Berlin transporté à Bonn par la fondation de
l'université, se hâtent de> niveler tout, de faire tout
oublier de ces siècles d'Histoire 1 Encore une fois,
ne parlons pas de France, spécialement : mais fai-
sons hommage à la vérité en disant que, sous le
masque de fer, le pays rhénan a résisté ; il est resté
lui-même. Quand la Prusse devra le quitter, elle n'y
laissera rien d'elle-même.

Bans son étude dont il y aurait bien d'autoè*
choses à citer, M. Henry Leyret dit encore : « Ce
que firent les alliés du dix-neuvième siècle, les al-
liés du vingtième siècle en. seraient incapables !
Pourtant, les arguments invoqués contre le militaris-
me napoléonien apparaissent plus valables encore
contre le militarisme prussien, Celui-là ébranlait
surtout la raison d'Etat des dynasties ; celui-ci c'est
principalement pour les peuples qu'il est une cala-
mité. Qu'à leur tour, les peuples s'entendent à faire
faire respecter la raison d'Etat des démocraties.»
Et ayant constaté que le « statu quo ante » de 1815 à
1871 avait été impuissant à garantir et la France, et
l'Occident aveo elle, du danger de guerre et des
ambitions allemandes, il conclut aveo force : « C'est
impossible (de ne pas régler cette question) parce
que o'est le démembrement de 1871, parce que c'est
l'installation de la Prusse sur le Bhin qui a permis
son extension en Alsace-Lorraine... » — et parce que,
ajouterons-nous, l'iniquité de l'Alsace-Lorraine ac-
ceptée a donné à Berlin la folle témérité de viser
la Belgique et les côtes de France, o'est-à-dire l'An-
gleterre et les abords de l'Atlantique. La Grande-
Bretagne, eUe, a les yeux ouverte. Récemment, un
de ses hommes d'Etat dirigeants disait : a L'Angle-
terre se défend sur le Bhin. » L'Amérique peut-elle
oublier qu'elle a vu déjà deux fois dans ses eaux
les vaisseaux allemands et qu'elle a été attirée, bon

gré mal gré, dans les champs dei l'Europe, à la on-
zième heure, pour détourner l'infaillible destin 1
Quelle route jonchent les corps regrettés des jeunes
hommes d'Amérique, si ce n'est la route de l'est, la
route du Bhin, la route des perpétuelles Invasions 1
L'Amérique veut-^lle risquer de faire décimer encore
sa jeunesse sur cette voie sanglante î

On peut discuter sur la meUleure solution, —
sur le but on ne peut qu'être unanimes : le Bhin
doit redevenir l'extrêmei-frontàère politique de l'em-
pire aveo ou sans empereur. La rive gauche n'es!
pas allemande, mais les Allemands y abondent ;
qu'ils y vivent dona leur vie libre, mais en réelle
indépendance, non plus en fourriers masqués du ger-
manisme et en avant-garde d'invasion. Si la Ligue
des nations ne donne pas aux voisins immédiats
et toujours menacés mandat de monter sur le Bhin
cette gande de la paix pour tous, qu'elle-même y
veiUe et en couvre les points dangereux au moyen
de cette armée internationale dont la création, cer-
tainement, s'imposera. Quelle difficulté à cela î L'or-
ganisation facile, le succès indéniable de l'occupa-
tion des alliés nei nous montrent-ils pas que le pro-
blème est résolu 1 Au reste, il sera bon de donner
par là à la nouveUe Ligue de la paix une conscience
aussi prompte et réelle que possible de son exis-
tence et de ses devoirs.

Cette occupation internationale, limitée stricte-
ment au militaire, n'empêchera nullement l'Etat
rhénan de constituer ses libertés civiques, munici-
pales, religieuses, intellectuelles et de développer
son génie propre que la Priasse et l'impérialisme
n'avaient certes pas favorisé. Le programme est as-
sez beau. Athènes et Florence n'avaient ni l'étendue,
ni les ressources qu'ont les riches paya entre Bhin
et Moselle. Puissent ceux-ci faire dans le monde fi-
gure seulement approchante ; Ils auront rempli plus
que leur destinée.

Quelle que soit la solution qu'adoptera le Congrès
de 1919, la position de la question reste inévita-
blement : plus un seul soldat allemand en-deçà du
Bhin ; plus unie forteresse allemande sur le cours
du grand fleuve d'Ociodent.

Th. Lindenlaub.

Etat- (M dn 4 Mars 1919
NAISSANCES

Notz. Marcelle-Mady, fille de
Henri-Albert , horloger , et de
Louisa née Vuille-dit Bille. Vau-
"oise. — Arm. Germaine, fillo de
M fred , horloger, et de Marthe-
Marie née Thiébaud . Bernoise.

PROME88ES DE MARIAGE
Roulet. Franz-Heinrioh-Georg,

typographe . Vaudois . et Seheim-
het, Marguerite-Alice, commis,
Bernoise. — Dubois , Henri-Louis ,
agricu lteur , et Dubois , Marthe,
ménaj ère. tous deux Neuchâte-
lois. — Guenin. Henri, nécolle-
teur , Bernois , et Amoz-Droz. Su-
zanne-Esther , horlogère, Neuchà-
'eloise.

DÉCÈS
Incinération 882: Droz, Paul-

Emile , époux de Jeanne-Emma
née Rev , Neuchâtelois et Bernois ,
né la 5 ju in  I H76.
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Flm ie 3 millions d'hommes
Voilà oe que la guerre a ooûtà a la Franoa

Le Dr Bertillon écrit dans le « Matin » :
« La guerre a fait perdre à la France plua de 3

millions d'habitants. Voilà ce qne nons enseignent
les chiffres récemment publiés, lorsqu'on lea inter-
prète convenablement.

Si l'on fait nn recensement à la fin de 1919, com-
me il est probable, on trouvera donc en France
non plus 39 millions d'habitants (dont uu million
d'étranger»), mais 34 ou 35 millions de Français. Au-
trement) dit, la France est diminuée d'une popula-
tion supérieure à celle de nos cinq départements
normands, grossis encore de la Mayenne et d'Eure-et-
Loir.

Voici comment on est amené à cette épouvantable
conclusion :

M. Abrami a annoncé à la Chambre des députée,
d'après l'état-major, la mort de 1,071,300 militaires.
Si énorme et si douloureux que soit oe chiffre (au-
quel il faut ajouter la presqpue totalité des
314,000 « disparus »), il ne constitue que la moindre
partie de nos pertes.
*.IL.y, .faut , j oindra ceux que la guerre a empêchés
de naître, car leur absence se fera sentir pendant
plus o> soixante ans et Contribuera à diminuer
la grandeur et la puissance du pays. ,

En voici le compte : ' irtt&i.
(Ou n'a pas de renseignements sur les dix

départements envahis)
lataMi iiri .tu n^cés Dlffêrsnces

1913 . 604,811 587,445 ! +17,366
1914 594.222 647.549 — 53.327
1915 387.806 655.146 —267340
1916 815.087 607,742 —292,655
1917 _343,310 _613,148 —269,838

Total (1914-1917) 1,640,425 2,523,585 —883,160
Ainsi les décès l'ont emporté sur les naissances de

883,160 unités. Ce n'est pas que la mortalité ait été
bien élevée ; elle dépasse à peine celle de 1913, année
normale. Mais la natalité est tombée à I la moitié
de son chiffre ordinaire, déjà si misérablement insuf-
fisant.

Ces chiffres ne disent pas tout, car ils ne compren-
nent pas les chiffres des dix départements enva-
his. Ces dix départements comprennent eu temps
de paix 6,523,255 habitants. Parmi ces malheureux
envahis, un certain nombre se sont réfugiés dans
le reste du pays ; la statistique de France évalue
leur nombre à 1,200,000 ; les naissances et les décès
qu'ils ont fournis sont comptés dans les nombres

ci-deesns. Mais 5,323,000 autres sont restts sous la
dure férule de l'ennemi, privés de tout et soumis
aux plus exécrables supplices. Nous ne connaissons
ui leur mortalité, qui a dû être effroyable , ni leur
natalité, qui a dû être extrêmement réduite. Suppo-
sons pourtant (ponr n'être pas accusé de la moin-
dre exagération) que leur sort ait été semblable
au nôtre ; une simple règle de trois montre qu'ils
ont dû perdre 8000 habitants pendant 1914 et 43,000
pendant chacune des années suivantes (soit 320,000
environ ponr la France entière pendant chacune de
ces trois années terribles).

Ce n'est pas tout Nons n'avons pas les ohiffres
de 1918, mais il efc b parfaitement évident qu'llsi
sont analogues à ceux des trois années 1915-1917, c'est-
à-dire qu'ils accuseront une pente de 320,000 habitante
environ. Il en sera de même, bien, évidemment, pour
l'année 1919, car la natalité ne pourra pas se relever
avant le début de 1920. Récapitulons : nons trouvons
un peu plus de trois millions. Il y faut joindre les
prisonniers morts en Allemagne de privations et de
mauvais traitements. Leur nombre n'est malheureu-
sement pas négligeable. Il n'a pas encore été publié.
Au total, nous ne trouverons guère moins de 3 mil'
lions et demi-

La perte est énorme. Elle est d'autant plus la-
mentable qu'elle se fera sentir pendant de longues
années. La guerre a tué la fleur de la population
française ; la natalité à venir s'en trouvera fatale-
ment abaissée (à moins d'instituer la polygamie, oom-
me certains Allemands ont eu l'audace de le proposer
pour leur propre pays !). D'autre part, on se res-
sentira pendant plus d'un demi-siècle du déficiij
des naissances pendant les années de guerre.

Dans tous les pays, même dans les neutres, on
constate une certaine augmentation de la mortalité
et une certaine diminution de la natalité. Aucun n'a
souffert autant fine la France.

C'est ce qu'indiquent lee chiffres suivants :
Naissances nour 1 000 haMtattt» :

Francs 19 10
Angleterre) e* Galles 24 21
Pays-Bas 28 26
Danemark 26 24
Norvège 29 25
Suède 24 91
Espagne 31 29
Villes allemandes de plus de

15,000 habitants . 28 17
Dix naissances pour 1,000 habitants. Voilà le taux

de la France actuelle ! Jamais il ne fut plus né-
cessaire de prendre des mesures radicales, si dures
qu'elles soient, pbur réagir contre cette faillite.

On en a proposé beaucoup. « U faut les adopter
toutes, disait Jules Simon à la fin de sa vie, afin
de ne pas oublier celle qui sera efficace. »

j f étrangère serait , sinon totalement _
8? empêchée, du moins bien diminuée, %
il si chaque Négociant , Gommer- j
H çant, Fabricant, Industriel , fai- %

I

sait connaître ses Articles, et spé- X
cialement ses NOUVEAUTÉS, %
en les annonçant au public , par une X
publicité bien entendue et fré quente, m

dans « L' Impartial » I

|f«j »| , .¦ m

FERS à repasser éeieciriques
ARTICLES en ASumîr&lum pur

Fournitures
fl. Guex, Sue irtriiz 27

BIBLIOGRAPHIE
Demain

Ce livre porte en sous-titre : « ProfessïoB 'do foï 'ia
la Démocratie nouvelle », et son auteur est le célébra
écrivain LYSIS, dont les livres « Vers la Démocratie
Nouvelle », < Pour renaître », et « L'Erreur française »,
ont eu un retentissement considérable et ont exercé
déjà une action efficace sur la vie intérieure politi-i
que de son pays.

t Demain » oonstitns uue nouvelle contribution &
l'effort de Lysis vers une conception plus concrète,
plus moderne et plus neuve de la Démocratie. Nul
doute qu'eu Suisse, où l'on a de tout temps mani-
festé un intérêt si sympathique à la vie politique
française, il n'y ait également un vif mouvement
d'attention pour ces idées fortes et lumineuses qui
apportent des conclusions pratiques aux problèmes
de l'heure présente. ,

Ces appels à une purification et à un redressement
complets de la vie politique d'un grand pays no peu-
vent qu'être utiles à toutes les démocraties qui Souf-
frent plus ou moins des mêmes maux et cet srdent
souffle réformateur doit être salué par tous les vrais
amis de la liberté et du progrès comme une mani-
festation nouvelle de cet immortel génie français
qui sait se renouveler sans cesse et tirer des pires
situations des éléments de renaissance.

1) « Demain ». Profession de foi de la Démocratia.
nouvelle, par Lysis. — Payot et Cie, fr. 1.25.

WolMin
Sont à vendre au comptant,
l'un sur 2 pieds, aveo chariot
à quatre coulisses, burin-fixe,
etc, et ayant très peu servi ;
l'autre sur un pied, aveo quel-
ques aocessoires. Eorire sous
chiffres M. A. 4214. au bureau
de l'< Impartial ». 4214

Jolie petite maison
b«lle situation en plein soleil;
<ieux appartements de3 et 4 cham-
bres , cuisines, larges dépendan-
ces, grand jardin clôturé , quar-
tier nord-est, 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
toute demande signée. Ecrire
sous chiffrss W. K. 2765K, au
bureau de I'IMPAHTIAL . S7R56

Pîtitfip!
HT On demande à ache-

t«r , de snite ou époque à conve-
nir , si possiple ôans le. quartier
Ouest , petite maison bien entre-
tenue , composée de 1 ou 2 loge-
ments sur rez-de-chauRsée. —
Faire offres nar écrit avec urix ,
sous chiffres V X. 4103, au bu-
reau de l 'tietRiuj é. 4103 Baux à loyer». Papeterie Courvoisier

— Le Comité de Dames pour le relèvement moral
exprime sa vive reconnaissance à Mme J. C. S„
pour son nouveau don de fr. 100.—.

3*" N'OUBLIEZ PAS LES PETITS OISEAUX !

BIENFAISANCE



il flli
Henri Brenâlê

25, Rue Léopo ld-Robert , 25

EipTiti
M aurai

Peintre

Mi!o MARTIN
Sculpteur

Da 5 au 27 Mars 1919

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
LA CHAUX-DE-FONDS

Capital : Fr. 82.000.000 — Réserves . 27.750.000

La Société de Banque Suisse reçoit
des Dépôts de fonds contre

(Obligations)
pour une durée de i à 5 ans ferme, au taux de

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

Elle délivre des

LIVRETS DE DÉPÔT, 4°|0
jusqu'à concurrence de la somme de fr. 20.000

Ponr cause ^Ss^-j*.
vendre , chambre à coucher n».uer.-ie , machine à coudre , bureau
rdeaux , potagers et diTers arti-cles. — S'ad resser chez M. Geor.ges Darbre . rue Numa Droz 88

*
an finie etafre. 4j 7jj

A vendre » «t a» b0n v-
mouth (bas pi-M

et une sacoche pour encaig.
seur, à l'état de neuf. S'adr
rue Léopold-Robert 70, au 4e '

TrOUYe tmo avance. - L,
rcolamer, contre frai»

d'insertion et désignation
ruo des Terreaux 2D, au 2œè

FCrdli dimanche> une paire
de lunettes. La rappor-

ter, contre récompense, rne
Léopold-Robert 72, au 1er éta-
ge, à gauche. 4DSQ

PerSll un. médaillon or, av.
éorin, de la rue dea

Fleurs à la rue du Nord 155,
Le rapporter, contre récom-
pense, à M. Thevenon, rue des
Fleurs 3. 4078
Persil un billet de 20 francs

de la rae Montbril-
lant à la rue Neuve, en pas-
sant par la rue des Endroits.
Prière de le rapporter, con-
tre récompense, rue dn Bois-
Gentil 11, au ler étage. 4146

PerdU VXL Pioeo-nez. — i8
rapporter, contre bon-

ne récompense, rue du Pnits
7. au magasin. 4207
JeuHe bonne a pterdn m

portemonnaie
jaun e contenant 61 francs. -
Prière de le rapporter, contre
bonne récompense, ruo de la
Pabc 19, au 1er étuge. 4215
Il a été

c O o6Cnan§6
le 3 mars, dans le train Cham-
de-Fonds-Neuchâlel part ant dans
cettt première gare à 5 h. 40, un
pardessus marqué «A. H.» .-
Prière d'aviser M. F. Bura . Pou-
drière s 23. IVencliâtel, qui fera
le nécessaire, o. F. 317 N . 4249

MARIAGE
Veuf, 50 ans, belle position

à la campagne, cherche bon-
ne ménagère en vue d'un
proohain mariage. Ecrire sous
chiffres J. F. 4202. au bureau
de l't Impartial ». 4202

FRANÇAISs
Mlle Humbert, institutrice
diplômée et expérimentée , donne
leçons. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 6, au 2me étaRe. 4253
83}S;st sa j«& est demandé a
ra&aa*mW acheter ou à louer
de suite. Paiement comptant. —
Offres par écrit, sous chiffres
B. L. R. 4337, au bureau de
I'IMPARTIAL. 4237
0Analnn On donnerait
rOUSlVU. bonne pension
bourgeoise à quelques messieurs
— S'adresser rue du Parc 69, au
Sme étage, à gauche. 42R4

Remontages. S sr°er-'
montages de rouages 13 lignes
ancre, à domicile. 4230
S'ad. an bnr. de {'«Impartial».

SPVVailtfl cherche place deOGl f OUIO Buite dang famil_
le chrétienne. S'adresser ruo
de l'Industrie 22, au sous-sol.

4227

SpTVantfi Oc demande ieu-oei vdHie . ne fllle robuat6i
bien au oourant de la cuisina
et des travaux du ménage. —
Forts gages. S'adresser, de 9
heures à 11 heures, rue du
Paro 31-b, au 2me étage. 4200

JOUmalière. °n demande
jeune person-

ne active et propre pour faire
des heures. S'adresser rue du
Paro 73, au ler étage. 4228

l)0UFIlflll6r6, est demandée pour
faire des heureB la matinée. —
S'adresser rue Jaquet-Droz 58, an
rez-de-chaussée. 4246

Jeune iîlîe " .à .15 ***>."-VVMUU »•««/ beree des eoo-
leS. est demandée chez dame
seule pour faire les commis-
sions et aider dans le ménage,
Logée et nourrie ; petit gage
et bon traitement. S'adresser
ohez Mme A. Jacot. rue Ja-
quet-Droz 58. 4242

Cadrans métal o*™?*?et appren-
tie dôcalqueuses sont deman-
dées de suite. S'adresser chez
M. H. Girard-Geiser, rue du
Tertre 3 (Succès). 4239

On demande &"ruïi£E;
dans une famille. — Offres par
écrit avec prix, sous chiffres G.
P. 4251 au bureau de I'IM-
PARTIAL. 4251

Commissionnaire. Je™e.
eon actif et de confiance est
demandé pour faire les com-
missions entre les heures d'é-
cole. S'adresser rue de Bel-
Air 20, an ler étage. 4238

On demande "R^
10

"»-sommeheres,
servantes, jeunes filles. S'a-
dresser Bureau de placement
rue Dan.iel-Jeanricb.ard 43.

4234

Commissionnaire , 0aJe^_;
Iille pour faire les commissions,
entre les heures d'école. — S'a-
Irosser rne du Parc 11, au ler
stage , à droite. 4244

Modistes. 0n ^
ema

^âe *m:" ne ouvrière ainsi
qu'une apprentie. 3931
S'adr. au bur. de l'clmpartial)

Oppnffpiin 0îi deman [l8 m
UDuuucui . bon décolleur
connaissant la nièce ancre. —
S'adresser rue du Parc 128, au
______ 4216

AfelJer à reme'l;,;r'e' de suite
ou époque à conve-

nir. Force motrice. S'adresser
rue de la Chapelle 5. au 2me
étage. 4224

Impressions couleurs Imp Tiaul

Etude de Me Paul JACOT, not. à Sonvilier

A vendre de suite un beau et grand domaine , situé au
bord de la route cantonale et à proximité d'un village , con-
tenant 14 h. 95 a. 41 c. se composant de maisons de ferme ,
maison d'habitation avec prés et forêts. P-5352 J

Pour tous renseignements s'adresser au notaire sous-
signé. 4262

SONVILIER , le 3 mars 1919.
___^ Paul JACOT, not.

BREVETÉ JH-36756-A
POUR LAMES DE RASOIRS GENRE GILLETTE

Manufacture «ATLAS» S.A., Nyou (Suisse)

-•''̂ ^Ç ĵ  ̂à chaque

 ̂ t̂ëâezsisg&y oOnr r6PG5S6uS^I|
%W  ̂ ir alfernafivemenl.1

En -vente chez tout las bons Coutallore,
Magasins d'Articles de aport, ot*s.

3F»i-iaE. s 1S fxv

axaxmonaooDDona
On s'abonne en tout temps à L'Impartial.
WWHWWI M M U M ' I l lP M i U W  mmtmm *—*W*ËÊ»ÈËM N Mil IF 'Il II I I W1  m la U tt—WH

pour émailleur , neuve, est à vendre. — S'adresser à Mme
Vve Fritz ______ » _____ P-33S5-J 4261

"" ¦" ' ¦ '  ¦ ' 
¦ ¦ ¦¦ —I. ¦ M I M l—-I ¦¦—¦ —|J ¦¦ Il

Je cherche pour PARIS un

Contre-maître - Mécanicien
expérimenté dans la fabrication de la petite mécanique de
précision. — Faire offres écrites avec références, à Case
postale 17398- 4268

Aebisoher & Luthy
Maison suisse sérieuse Passage de Gibraltar 2 a

se charge de lous travaux en

EMrislHle - Raclages de parquets
Nettoyages île vitres - Déménagements

Emballages de Meubles.
Manœuvres pour tous travaux

disponible* à toute heure 4810

Une carte suffit "̂ g WmW Une carte suffit

de l'Atelier de Cordonnerie

H la Boîte Iwililoise
sont renommés pour leur bienfacture, leur solidité,
ainsi que leur prix modi que^ 4180

Se recommande, Samuel Pellet-Sagne.
Rue Jardinière 62.

Le Choeur mixte du Grand Temple met au concours
le poste cie Directeur de la Société. Entrée en fonctions à con-
venir. — Adresser les offres nu Président M. Gaston Zurbu-
chen. rue Ph.-H. Matthey 9. 4179

LE DOUTE
C'EST LA MORT

DETECTIV-OFFICE. rae de la Serre 67, vous
rensei gnera confidentiellement. Discrétion absolue.
Téléphone 3054. P-20314-C 4256

ARMÉE DU SAULTT
Le Commissaire Cosandey

Dimanche 16 mars : 9 7a h., 3 h. et 8 heures.
Lundi 17 mars : 8 '/» heures du soir.

RUE NUMA.DUOZ *OS
Hardi 18 mars s 8 74 heures du soir. 4255

SALLE DE LA CROIX-BLEUE
P-21135-C Invitation cordiale à Ions.

O

sont aujourd'hui universel- |g
lement reconnues comme un
remède domestique d'une
action assurée et non nui- m
slble, agréable et bon mar-
ché, pour les dérangements ;
des voies dlgeatives, la
constipation et les affec-
tions qui en déooulent. tel-
les que : maladies du foie
et hémorroïdes, maux de <
tète, vertige, asthme, pal- 1
pltatlons, oppression . Inap-

pétence , inflammations,
"'i"WB Wil'*̂  renvois , transports au oer- 1

Un produit purement végétal n
»»

r
u
ef <><»>o8<"ions P"'™- J

On les connaî t aussi partout comme un «

PépMigatïff
adoucissant.

Employées et recommandées par des milliers de méde-
cins prat iquants et professeurs de médecine , les Pilules !
Suisses du Pharmacien Richard Brandt , un produit pure-
ment végétal , sont préférées à tous les remèdes analogues.

Se vend dans presque chaque pharmacie, en boîtes de 9
1 fr. 25, portant , comme ci-dessus, une étiquette avec la
croix blanche sur fond rouge et la signature Rond Brandt. B
Sou! fabricant des véritables Pilules Suisses, S. A. ci- B
devan t Rlch. Brandt , pharmacien , à Schaffhouae. 1

Onnaoïnn I A vendre un babil-
UttaolUU 1 lement Frac noir ,
neuf. Bas prix. — S'adresser rue
de la Paix 87, au 4me étage, à
gauch * 4945
«WWUMUMItMfcJi 'B 11, «MlrnfiHJfflrm

Cheveux tombés
sont achetés aux plus hauts prix
chez Mme Obert ," coiffeuse, rue
Neuve 16. 4184

ÇofHfnis
Bureau d'affaires de la ville,

cherche un jeune employé au
courant de la machine à écrire et
de ia comp tabilité. — Offres écri-
tes sous chiffros C. L. 4«12 au
bureau de I'I UPARTIAL . 4213

Jeune fille , sérieuse et active,
est demandés. — Ecrire sous
chiffres L. C. 4209 au bureau
de I' IMPARTIAL . 4209

Apprentie
Jeune fille , libérée des écoles,

ayant jolie écriture , pourrait en-
trer dans grand Magasin de Nou-
veautés , Confections , Trousseaux
de la ville, sous de bonnes con-
ditions. — Offres écriles à Gase
Postale 1»1K4. 4213

Horl oger-Décofteur
connaissant toutes les parties
de la montre ancre et cylin-
dre, ehrarch e changement pour
époquo à convenir. — Offres
éorites, sous chiffres G. J.
4208, au bureau de l'c Impar-
tial ». 4208

Pn^ffi *- ve,K'rt! 3 porcs de
* Wl «S, 4 mois , à choisir sur
cinq. — S'adresser rue du Doubs
Hfi , au 2me étaRe. 4185

VISITEUR
pour piècea Eoslcopf, bonne
qualité, est demandé. — Of-
fres, écrites, avec références,
sous chiffres J. C. 4197, au
bureau de J'« Impartial  ». 4397

occupant place de chef et ayan l
longue pratique dans fnbri que
d'horlogerie, connaissant ètampes
sur blocs, frappes et construc-
tions , cherche place tt  logement
de 8 à 4 chambres dans ville in-
dustrielle. 4191
S'adr. au bur. de r«Imp»rtial»

bUCUHJU G. Je srand6 cham.
bre meublée, aveo électricité.
Quartier des fabriques. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert
142. au 2me étage. 4222

nhamhrp A louer chambreoiidnifJi v. meubl6o à PCT.
sonne de toute moralité. S'a-
dresser rue de la Serre 8, au
9mo. riTarrn à rlrnitn. 4220

HliainbrR à louer de suite àOIiaillUl G monteur hon.
nête. S'adresser rue du Nord
173, au rez-de-chaussée, à gau-
che; 4221

(Miamhrp A IOUM belleoBdmni B. ohambre mou.
blée, au soleil , aveo électricité,
à monsieur de toute moralité,
travaillant dehors. S'adresser
rue du Nord 151, au 2me éta-
ge, à gauche. 4226

Chambre. A ai
meublée, à monsieur travail-
lant dehors. S'adresser chez
Mme Emile Guerbcr , vue de la
Paix 71. 4240

On dem. à acheter doŝ -
mais en bon état, une chaise
à transformation et des cros-
ses, plus 1 poussette ou char-
rette. Adresser offres écrites,
aveo prix , sous chiffres A. F.
4057, au bureau do l'c Impar-
tial ». 4057

Vélos pour dame. ~ °ner.
che à acheter d'occasion une
ou deux machines en bon état.
Faire offres par écrit , sous
ohiffres A. P. 4229, au bureau
da l'c Impartial ». 4229

Jeune liieiiise
de bonne éducation et bien re-
commandée, che rche  place
dans bonne famille auprès de
grands enfants ou comme da-
me de compagnie. Petit gage
et rie de famille désirés. —
Offre» écrites , sous chiffres
Sch 91 Q, à Publicitas S. A.
à SchafTuonse.

Sch 91 Q 4267

«?????????»???«??????»????????•»•????*

1 m ie CaimB
DR li iis

son demandés, rue du Parc 132,
au rez-de-chaussée. 4270

¦ ¦ L ¦ i

—mÊtKb-m-4Kam*mmm»

Quel tourneur sur bois , bien installé et disposant d'un
grand local , entreprendrait d'importantes commandes de
tournages ; on fournirait  une partie des machines. Affa ire
intéressante et pressante. — Adresser offres écrites , «on schiffres A. R. 4272, au bureau de I'IMPARTIAL. 4370

li £01 FABRI CANTS
Atelier organisé pour l'a-

chevage d'échappements an-
cre, entreprendrait quelques
grosses d'achevages 13 lignes,
bonne qualité, pour maison
sérieuse. Travail garanti. —
S'adresser à M. W. Aubry,
rue de la Paix 109. 4195

en barres
A. vendre environ 2000 kilos de

laiton en barres, 13,5 mm. —
Faire offres écrites sous chiffres
V. It. 4187 au bureau de I'IM-
PABTIAL. 418*I

POTAGER
aveo bouilloire, robinet, bar-
re jaune, brûlant tous com-
bustibles, à vendre. S'adres-
ser rue de> la Serre 10, au 2me
étage, à droite. 4183

A louer pour le 30 avril,

PETIT LOGEMENT
d'une pièce et cuisine, ainsi
que toutes les dépendances.
S'adresser ruo du Parc 5, au
rez-de-chaussée, à droite. 4194

A la même adresse, à ven-
dre un violon trois quarts,
aveo étui, une zither et une
machine à coudre, ainsi qu'u-
dite petite pour la main. Le
tout à prifi très avantageux.

0w3 B

A vendre de gré à gTé, rne
de la Bonde 45, une parcelle
de terrain de 465 mètres car-
rés, aveo gran d hangar. Con-
ditions très avantageuses. —
S'adr. à M. A. Jeanmonod,
gérant, rue du Paro 23. 4192

Er'GUSSOU mande encore
quelques bons pensionnaires. —
S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 4181
^*"^-B -¦ -i apprendrait une
^*%t: mmAiJLf bonne partie
d'horlogerie à Monsieur , contre
paiement. — Offres écrites avec
prix ,' sous chiffres J. M. 4170.
au htir ean ci? I'I MPART IAL . 4"7C

POHSSeUSe et finisseuse de
boites or sont

demandées de suite. 4206
S'adr. au bnr. de l'<Impartiab
tjT fi f ] jo f i e  Bonnes ouvrières el
lUUUlolCO. apprenties sont de-
mandées pour entrer de suile. —
S'adresser au magasin de Modes ,
rue Ij éonold -Robert 51. 4218
Onno an tp  On demande une
ù C l ï f t U l C .  persenne de toute
confiance, sachant cuire et faire
le ménage. Très bons gages. La
personne pourrait rentrer tous
les soirs à la maison ; à défaut ,
une remplaçante disposant de
tonte sa journée. — S'adresser
le matin rue Léopold-Robert 76.
nu 3m P pta(?e. 4I7K

y damant  Ou ueinanue a îouer
gCUieiH. un logement de 1 à

2 pièces , pour de suite ou époque
j convenir. 4169
S'adr . au bnr. de l'clmpartial?

Piei!-à *terre ->»££• a4189
S'ad. au bur. de l'«lmpartiab.

1111 miiMi'in um iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiftiHitiiiiii
Vif finP -̂  'oiler Uue granue vi
i lu lllC. trine ( devanture ). —
S'adresser Magasin de Cigares
du Tbéat-e. 417'

MPIl SdP salls enfanls demanui
lUCllftgC a Jouer , pour époque
à convenir , un logement moderne
de deux pièces, au soleil. - Offre?
écrites sous chiffres II. H. 4177
an burp au de I'I MPARTIAL . 4177

On rleni . à louer pour ]uino
un logement de 2 pièces, cui-
sine et dépendances, si pos-
sible au centre de la ville. —
S'adresser rue de la Prome-
nade 13. au ler étage, à gau-
che; 4196
Ph imhpo On cherche chamore
U ilali lUI B. indépendante, pour
bureau , située au centre si pos-
sible. Pressant. — Offres écrites
i fini" nosl p l» W17R. V?11

FaiiHBit Deuil. ESffiïïïïî

Die Concordia erfùllt hiemit die schmerzliche
Pflicht, ibre Mitglieder zu benachrichti geu votn Todo
von Herrn Karl Siegfried , Vater von Herren S., und
E. Siegfried , Activmitglieder. 4186

g(F* Toute demande
d'adresse d'une annonce insérée
dans L'IMPARTIAL doit être
accompagnée d'un timbre-poste
pour la réponse, sinon celle-ci
sera expédiée non affranchie.
Administration de I'IMPARTIAL

POMPES FUNÈBRES S. I
LE T.VCHYPHAGE

se charge de toutes les
démarches et formalités.

Toujours grand choix ée

Cercueils „Tachyphages "
CERCUEILS DE BOIS

TRANSPORTS
Pour toute commande s'adresser:

ePo B^BaFii^B l
Huma-Droz 21 - Fritz-Courvoisier 5B

4.90 Téléphones 4.34
Jour 'et Nuit 1521

Monsieur Camille Dncom-
mun et ses enfants remercient
sincèrement toutes les person-
nes qui ont pris part à lenr
grand deuil. 4201

Madame et Monsieur Gus-
tave Lemrieh Berberat et les
familles alliées remercient
bien sincèrement toutes les
personnes qui leur ont témoi-
gné tant de sympathie pon-
dant ces jours de cruelle
épreuve. 421?

Les membres de la Sociélé
Italienne de Secours mu-
tuels sont informés du décès de

Monsieur Giovanni BOSSONI
leur collègue.

L'enterrement auquel ils sont
priés d'assister aura lieu Jeudi
6 courant , à l>/« h. après-mini

Domicile mortuaire , rue de la
Concorde 10.
-5263 Le Comilé.


