
Une créancejomproiise
A TRAVERS L'ACTUALITÉ

'Ca Chaux-de-Fonds, le 6 mars.
Au lendemain de la signature de l'armistice,

la p resse alliée, d'un ton sévère, p osait cette
question :

— Combien devra p ay er, l'Allemagne ?.
Deux mois p lus tard, elle disait :
— Comment taire p ay er l 'Allem agne ?
Auj ourd'hui, avec une nuance non dissimulée

d'inquiétude, elle demande :
— A qui f audra-t-il s'adresser po ur être p ay é?
La gamme chromatique de ces questions et

de ces p réoccup ations — st l'on veut bien nous
p ermettre cette image — corresp ond exacte-
ment à l 'évolution de la politiq ue intérieure de
l'Allemagne, dep uis le 11 novembre 1918.

Au lendemain de la cap itulation, ï Allemagne,
sans se rendre un comp te exact de la p ortée
lointaine et surtout de la por tée économique du
désastre, tombait du haut de ses vastes esp oirs
et de sa loi aveugle en l 'invincibilité de ses ar-
mes. L 'emp ereur et son héritier, j adis f iers
comme des p alatins antiques, f uy aient sans
gloire vers la p lus pr ochaine f rontière. Les trô-
nes s'écroulaient sans même qu'il f û t  besoin d'un
eff ort  de la révolte p op ulaire p our les ébranler.
Le p eup le était sans guide, et résigné à tout.
L'armée rentrait dans ses f oy ers, p ortant sur

'les ép aules le p oids écrasant de quatre années
de crimes, de violences, de combats et de f ati-
gues inutiles. Cep endant, l 'Allemagne concer-
vatt son sol intact, son industrie prête à se re-
mettre à la besogne. Elle p ouvait travailler,
p ay er, collaborer loy alement à la guérison de
la p laie vive ouverte, p ar sa f aute, au f lanc de
l'Europ e.

Conf iants dans la p uissance de la méthode et
de l'organisation allemande, dans le traditionnel
esp rit de discip line de ' ce p eup le, les Alliés p en-
saient que l 'Allemagne, orientée vers une voie
nouvelle, trouverait en elle-même l'énergie et
les ressources nécessaires p our f aire f ace aux
lourdes charges qui allaient p eser sur son bud-
get. Ap rès avoir occup é la rive gauche du Rhin
et p ris tontes les pré cautions nécessaires con-
tre un retour off ensif , ils s'en tinrent stricte-
ment au p rincip e de la non-intervention dans
les af f aires  intérieures da p ay s vaincu.

Les Alliés f aisaient trop bon marché, dans
leurs p roj ets, de la cautèle germanique. Ils né-
gligeaient ce trait essentiel de la p olitique bis-
marckienne, qui consiste à avoir touj ours deux
actions solidaires engagées vers le même but, et
p rêtes à se supp léer au besoin : l'une basée sur
la f orce, l'autre sur ta ruse. Dep uis trois mois,
on est souvent tenté d'app liquer aux p uissances
de l'Entente le mot que l'on f it j adis contre les
émigrés de Coblence : Us n'ont lien « oublié »,
mais il semble bien qu'ils n'aient p as  « appris »
grand' chose, du moins en ce qui concerne la
manière de traiter les Allemands.

Au lendemain de te révolution truquée de no-
vembre, les social-démocrates devinrent le p arti
''dirigeant de l 'Emp ire. C'est alors qu'on p ut
voir, contrairement à une opi nion assez géné-
ralement rép andue en Occident, que l 'impéria-
lisme allemand n'est nullement insép arable de
la p ersonne de l'emp ereur, ni même de l'exis-
tence de ta dynastie et de la f orme du gouver-
nement. Scheidemann et son équip e ne f aï-
isaient-ils du reste pa s p artie du p ersonnel du
régime imp érial, et la social-démocratie alle-
mande n'était-elle p as chargée de p rolonger,
grâce à l 'Internationale , l'emprise tentaculaire
du p angermanisme dans les milieux ouvriers
étrangers comme les banquiers de Francf ort et

_de Berlin et les p uissants industriels rhénans
'¦agissaient sur les autres classes sociales ?

Le gouvernement des Ebert et des Scheide-
mann commit le danger qu'il y avait à laisser
croire à l 'Entente que l Allemagne était cap a-
ble, dans l'adversité, de se remettre rap idement
de sa déf aite, de vivre dans la p aix p ublique et
'de se remettre au travail. Alors, on vit le nou-
veau gouvernement de Bertin, sous l 'insp iration
-des Scheidemcinner, passés maîtres en f ourbe-
rie, mener simultanémen t ces deux op érations :
T organiser en Autriche une prop agande ef f ré-
née, avec la coop ération des social-démocrates
àe Vienne, p our annexer t Autriche à l 'Emp ire
et compenser ainsi les p ertes territoriales ré-
sultant de la déf aite; 2° laisser croître le mou-
vement communiste sp artacien p our inquiéter
les Alliés, en leur f aisant craindre unc p ropa -
gation de l'incendie révolutionnaire, quitte à
l'écraser quand on le j ugerait opp ortun. Le lec-
teur aura p eut-être remarqué, hier, ce p assage
caractéristique de l'app el qu'ont p ublié les ré-
p ublicains allemands de la p remière heure, les
vrais, dans la <. Frète Zeitung » :

Après l'armistice, on clierclia à Berlin des révo-
lutionnaires ponr pouvoir conclure une paix avan-
tageuse. Le programme fut : « plus la confusion sera
grande, plus nous aurons à gagner • .

Mais il fallait occuper la soldatt-sciue on grève
nui rentrait dans sa patrie , après avoir subi cotte
/défaite inoro'j -abl*, comme il n'y en eut pas da sem-
ftlable daus l'histoii» àu monde. Le problème sui-
xUat M posait ; o.ue tain d» cee soldats ? Toute ls

nation eb. militaire. Tonte l'économie, tonte la scien-
ce nationale est militaire. Que faire de ces soldats 1

Il faut leur créer dn travail, décréta Berlin, Un
pleitit mouvement Bpartaoien, par e-s-emaple. Alors
Berlin, provoqua l'émeute et se vengea sur elle de
la défaite. Mais ce n'était pas nne solution suffi-
sante. Il fallait nn champ d'activité guerrier plus
étendu ponr que l'Etat militaire pût y trouver sa
récompense. Une armea de volontaireis contres la
Russie, voilà qni fera it l'affaire ! Protéger la fron-
tière de l'Est pour défendre la frontière 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 advenir t

Il est simp lement advenu mie les 'dirigeants
actuels de l'Allemagne, à f orce de j ouer avec le
f eu, de subventionner la p rop agande révolution-
naire à l'étranger et de la traquer chez eux, p uis
de lâcher la longe aux Sp artaeiens p our essayer
de la raccourcir ensuite, sont tombés dans le
p iège qu'ils voulaient tendre à autrui. Leur p o-
litique était décidément trop comp liquée. Ap rès
de multiples convulsions et des désordres sp ora-
diques, l 'Allemagne p araît en train de s'achemi-
ner vers le régime des Soviets. Les All iés com-
mencent à s'en rendre comp te, et ils se deman-
dent auj ourd 'hui avec quel gouvernement il sera
p ossible, demain, de traiter et de signer la p aix.
Le « Temp s » d'hier, dans son article de f ond,
le dit en termes très nets :

Tandis que nons parlons 'de faire païer l'Allema-
gne, elle s'achemine vetrs le régime des Soviets. Cet-
te évolution paraît confuse, si l'on ne regarde que
la situation de chaque jour. Elle se révèle nette-
ment, au contraire, si l'on prend des points de re-
père et si Ton fait des comparaisons.

Il est visible que l'Allemagne va à la désorganisa-
tion, et non pas à une autre organisation. Entre
un gouvernement déjà discrédité et des niasses ou-
vrières qui perdent le goût du travail, il ne peut
guère se produire qu'un grand chaos. Dans ce chaos,
les richesses que l'Allemagne possèdent encore ris-
quent d'être dissipées, les cadres industriels et com-
merciaux risquent d'être disloqués, l'outillage risque
d'être saboté. Cela fait, les Alliés se trouveraient
devant uno Allemagne insolvable. En vain les mem-
bres des conseils ouvriers, militaires et paysans accu-
muleraient les proclamations et les soi-disant ré-
formes : ces conseilleurs ne seraient point des
payeurs.

D 'ap rès les nouvelles qui nous p af vienn tf '*t
d'Allemagne, cette inquiétude n'a rien d'exagéré.

Les Alliés ont évidemment commis une f aute
grave en mettant à l'ordre du j our de la conf é-
rence de Paris, pendant quatre mois, des ques-
tions concernant l'Hedjaz , la Mésop otamie, la
Sy rie, l'illyrie, l'Asie Mineure, les îles Marshall,
les îles Bismarck , et une f oule d'autres suj ets
p ittoresques, humanitaires ou p hilosop hiques,
sans se rapp eler que cette conf érence avait p onr
but et p our devoir, avant tout, de traiter les p ré-
liminaires de la p aix avec l'Allemagne. Si cette
question avait été résolue p lus vite, tout le
monde s'en trouverait bien, et nous serions d'au-
tant mieux disp osés à écouter des discours sur
les vertus, les garanties de sécurité et de bonne
harmonie que devront p osséder les hommes,
d'ici à quelques lustres, quand nous n'y serons
p lus.

Pour le moment , il est clair que le dean p rin-
cip e de la « non-intervention dans les aff aires
intérieures de l 'Allemagne » est en train de f aire
une retentissante f aillite. Cette idée — comme
beaucoup d' autres que ton décore, sans que
p ersonne ait j amais su p ourquoi, du nom de
p rincip e — est de la p ure f olie. Supp osez que
vous ay ez été assailli chez vous, à main armée,
p ar un riche particulier d'humeur acariâtre et
de p robité douteuse, et que vous ay ez p u enf in
le maîtriser, avec l'aide des voisins, ap rès avoir
vu vos f ils tués et votre mobilier saccagé. Ayant
obtenu du tribunal une j uste indemnité , p ratique-
rez-vous le p rincip e de ta « non-intervention »
le j our où votre criminel débiteur , sous p ré-
texte de f inir en beauté, voudrait mettre le f eu
à sa maison et à ses biens.

En somme, les deux tiers des Allemands ne
demandent qu'à vivre en p aix et à travailler.
Pour cela, il f aut qu'ils aient un gouvernement
stable. Ce sera celui que les Alliés voudront...
s'ils le veulent bien. Mais tt ne f audrait p as qu'a-
p rès avoir laissé assassiner Eisner, ils attendent
que les brigands de l'ancien régime aient encore
égorgé les Muehlon , les Fernau, les Foerster ,
les Gulling, c'est-à-dire les rép ublicains de la
p remière heure, qui seuls of f rent  en ce moment
une p leine garantie.

P.-H. CATTIN.

Chiff ons de p ap ier
Les Allemands ont une drôle de façon 'de pren-

dre la misère. Il paraît qu 'ils se sont mis à danser
avec frénésie. Jour et nuit, ils s'enlacent la taille,
et en avant les violons. Leur gouvernement la
trouve mauvaise — à cause de la dépense d'élec-
tricité — et il les somme, en termes à la fois fermes
et paternels, de cesser de tourner...

Çà ne m'étonne pas du tout, cette subite fureur
de valse lente. Déj à bien avant la guerre, les Alle-
mands avaient cette douce manie, avec plusieurs
autres moins inoffensives. Seulement, comme ils
étaient sacrés « peuple-élu », personne n'y voyait
rien d'extraordinaire. Vous vous souvenez des opé-
rettes qu'ils ont exportées chez nous , et qui ont
d'ailleurs fait fureur : la « Veuve joyeuse », la
« Princesse des dollars », la «Chauve-Souris», etc.
Tout s'y passa-' en valse. Ces gens-là valsaient pour
ramasser un mouchoir, oour allum*e*r un auinauet,

pour fermer une fenêtre, pont doiiiter àa recevoir
un baiser, idem pour une morinfle, pour arroser des
fleurs, pour porter une caissfe à balayures, pour ca-
resser un petit chien-chien, pour allumer une ciga-
rette, pour vider un... parfaitement. Mademoiselle,
un pot de fleurs. Çà devenait tout simplement idiot,
et même obsédant. En sortant de ces spectacles, on
finissait par prendre le vertige, et l'on marchait la
chaloupée, ayant quelque peine à reprendre son
assise, comme les marins qui reviennent d'un
voyage au long cours.

Au surplus, vous savez, ça m'est bien égal,
qu'ils dansent ! S'ils ae faisaient j amais plus de
mal. Mais ce sont tout de même des gens bien mal
avisés. S'ils avaient eu l'esprit de flanquer leur
kaiser et leurs super-Gottmituns à la porte en août
1914, au lieu de partir en guerre, nous aurions pu
danser avec eux ! .. ' . . -

mar'Btllac.

G®m*m®p parisien
La mers aux chiens.

Encore nn type social qni s'en. va!... Saluons-le
avant qu'il n'ait disparu tout à fait. Un -jonr prochain,
la mère aux chiens aura cessé de vivre... faute de
chiens. Car, nous en avons été informés sans trop
de ménagements, l'extermination des toutous pari-
siens a été décidée en haut lien, à la préfecture de
police, à l'Académie de médecine, ailleurs encore,
qne sais-j e ! Plus de chiens, là ! Tel est l'ordre de
M. Martel.

Un homme remarquable, ce M. Martel, paraît-il,
tout jeune, à peine quarante-cinq ans, et déjà mem-
bre de l'Académie de médecine, déjà directeur des
services sanitaires à la préfecture de police. Il ira
loin , si pour se venger, les chiens ne le mangent
pas. Il les déteste. Il a dans lo sang la haine du
chien. Un homme si sympathique ! Comme c'est
bizarre !

On raconte qu'un jour, place 'da Châtelet, nn chien
se livrait innocemment à ses incongruités ordinai-
res. Un sergent d» ville lel contemplait d'un œil
bienveillant, cependant que, d'un œil sévère, M. Mar-
tel observait le feergent de ville. Et M. Martel
finit par dire au sergent de ville :

—¦ Sergent de ville, à quoi pense7,-VOTi* t
— En quoi cela vous intéresset-t-il *! répondit 'dans

son 'angagei l'homme an sabre-haitm-iette.
— Vous no voyez donc pas que cet animal choque

la décence publique î
— Je ne vous demande pas l'hen-Se qu'il est.
— Eh bien, moi, je vons demande votre numéro.

Je suis M. Martel, de la préfecture do police.
Sur ces entrefaites, le chien s'éclipsa. L'agent rés-

out un blâme, mais on ne retrouva paa trace dn dé-
linquant.

Il ne Se passe pas) de jour qne M. Martel renou-
velle ici ou là ses avertissements. Il est le M. Bé-
renger de l'impudeur canine...

Sa manie serait demenrée a pen près platonique
s'il n'y avait pas en la guerre. Mais il y a eu la
guerre, comme vons savez, et la rage des hommes
s'est communiquée rapidement anx chiens. L'inva-
sion allemande ayant forcé un grand nombre de
paysans et de citadins à abandonner leurs animaux,
plusieurs milliers de chiens sont retournés, bon gré
mal gré, à l'état sauvage, et de la sauvagerie à
l'hydrophobla , la distance, ponr eux, est courte. Les
scribes de M. Martel, à la préfecture de police,
ont pendant des mois planté au jour le jour, sur
la carte de France, de petita drapeaux qui mar-
quaient le progrès de la contagion rabiqne. Comme
l'administration ne prenait aucune mesure de préser-
vation sérieuse, comme les petits drapeaux ne suffi-
saient pas, la rage finit par atteindre le départe-
ment de la Seine et Paris. Alors, les contraventions
se mirent à pleuvoir. Alors, d'anciens arrêtés sur
l'oblicration de museler et de tenir en laisse les
chiens, furent remis en vigueur. Comme les con-
traventions frappaient toujours des citoyens dont
les chiens n'avaient pas la rage, le fléau prit plus
d'extension. Alors, on colla des affiches. La rage
sévit de plus belle. Un ouvrier mordu et qui avait
refusé do se faire soigner, mourut. Alors, M. Mar-
tel fit un rapport et le lut à l'Académie de méde-
cine. Alors l'Académie de médecine nomma fnn 'a
commission. Cette commission vient de publier le
résultnt de ses travaux. Elle fait appel au législa-
teur. Que lui demande-t-elle . Les journaux ne le
disent pas, mais on le devine. Il ne peut s'agir
.ne do réduire au minimum le nombre des chiens.

Taa mère aux chiens devra payer un prix exhorbi-
t.ant le droit d'entretenir quatre on cinq toutous
dans sa mansarde, on se résigner à la séparation.
Ello résistera aussi longtemps qu'elle pourra . Elle
naiera la première année la taxe et la surtaxe. Mais
Vannée d'après, impossible ! Ses1 chiens lui seront
enlevés, et elle mourra de chagrin. Pauvre mère
rrnx chiens ! Elle avait un iils, il a été tué à la
-.ruerre. Tout son instinct maternel s'était reporté
snr se^ petites bêtes !

En d'antres temps, îa mère aux chiens eût trouvé
dans la presse, dix , vingt défenseurs éloquents. —
Puisque rage et recrudescence de rage il y a, une
chasse impitoyable eût été faite aux chiens errants,
mais les jupons de la mère aux chiens seraient res-
tés un abri sûr pour Tom, Toby, Follette et Mirza.
TTélne ! la guerre a. durci les* cœurs. Trop d'émotions,
trop cle frayeurs?, trop de peines nous ont rendus dif-
ficiles eu matière de catastrophes. Les malheurs de
là mère aux ehïnns ne toucheront personne. Que
nous vent cette vieille folle . Qu'elle aille au dia-
ble, avec ses chiens oui sentent mauvais et salis-
sent les trottoirs ! Si Paris est encore une ville mal-
nrooTe, c'est parce oue Paris est une ville de ch iens.
T] faut venir à Paris ou aller à Constantinople
nour voir tant de chiens. A Berlin, on ne voit ,ias de
-.¦biens, et Berlin est une ville propre . Les
cliiene, à Berlin i i les man .fe et l'on a raison. La
viande de chien est excellente. Que la mère aux
chiens mange ses chiens, puisqu'elle les aime à ce
noint ! Ces rôtis-là , au moins, ne lui coûteront pas
cb er.

Oui, mais la mère aux chiens n'a plus de dents.
BABOUC.
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Lettre de Berne
(De notre correspondant particulier)

Berne1, le 6 mars*.
Décidément!, îa Justïc'e fédérale est plu® raMs

qu'expéditive. On commençait à s'étonner: sé-
rieusement du .retard apporté au jugement d!lî
recours en cassation interj eté par ies accusés
Mes Bloch et Julien Junod contrte l'arrêt die la
Cour pénale fédérale. Au dernier moment, les
j ournaux nous apprennent que 'l'affaire est ap1-
pointée pour le 22 mars. Les pr évenu» auront à
peu près achevé leur peine — (huit mois de pri-
son, dont quatre au secret — quand il sera d'é-
fimtïvemenrt statué sur te sort. Et dire que 'l'ho-
norable M. Schoeltar soupait l'autre soir au res-
taurant, dit-on, «n compagnie de tout oe que l'a-
ristocratie nobiliaire, industrielle et bureaucra-
tique de Zurich compte de plus huppé !

'La question posé aux juges de la Cour de Cas*
sation pénale n'est nullement compliquée. Iî
n'est pas même besoin d'avoir vécu longtemps
dans la basoche pour y- voir clair. Bloch et Ju-
nod, sont prévenus de corruption de fonction-
naire fédéral, l'un à titra actif , l'autre à titre
passif. Causons plus simplement :l'un est ac-
cusé d'avoin corrompu, l'autre de s'être laissé
corrompre.

Qui) doit les juger.
L'article 112, chiîfre 4, de la Constitution fé-

dérale, dit expressément :
« Le Tribunal f édéral assiste 'du 'fmy, lequel

statue sur les f aits,  connaît en matière p énale :.
4" des f aits relevés à la charge de f onctionnai-

res nommés p ar une autorité f édérale, quand-
cette autorité en saisit le Tribunal f édéral. »

La loi dit bien : « assisté dû jury ». C'est une
garantie constitutionnelle. C'est même écrit :*
« An nom de Dieu Tout •Puissant ! »

D'autre part, l'article 107, chiffre 4 de la loi
sur l'organisatioo judiciaire fédérale stipule :

-sx-'Lé Tribunal f édéral assisté dn 'j ury, lequel,
statue des f aits, connaît en matière p énale, à te-
neur de l'article 112 de la Constitution f êdêrcde: \

4° des f aits relevés à la charge des f onction-
naires nommés p ar une autorité f édérale, quand.
cette autorité en saisit le Tribunal f édéral. »

Cet article, on îe voit, ne fait que sanction-!
nier, d'ans la procédure fédérale, la garante con-
tenue dans la constitution. !' Le justiciable déféré devant une instance att-
tre que celle prévue par la loi pour îe délit quii
lui! est reproché* a du reste le droit de se met-
tre sous ia protection du grand -principe de droit
public inscrit dans l'article 58 de la Constitu-
tion : « Nul ne peut être distrait de son juge na-
turel. En conséquence, il ne pourra être établi
des tribunaux extraordinaires. »

Seul, un vote du peuple souverain aur'aîit pu
supprimer ou suspendre ces garanties, en modi-
fiant la constitution.

Incompétentes en matière de tfevM'Oïi. constî-:
tutionneHe, les Chambres ne peuvent elles-mê-
mes supprimer ou restreindre ces garanties sans
l'assentiment du souverain.

C'est un axiome de 'droit public qu'une auto-
rité ne peut déléguer à une autre autorité pu. àl
une personne quelconque plus de pouvoirs qu'el-
le n'en possède elle-même. Donc, les Chambres!
n'ont pu conféTer an Conseil fédéral le pouvoir!
de modifier la Constitution ou de suspen-dte les
garanties constitutionnelles.

Du reste, il n'existe aucune ordonnance <fu
Conseil fédéra'! spécifiant que la Cour pénale
fédérale connaîtra « sans l'assistance du jury »
des délits prévus à l'article 108, al. 4 de la Cons-
titution.

Après ça, l'histoire paraît ofaîte....
Quand j e suivais les cours de 'droit, mon pro-

fesseur avait coutume de dire : « Ne fatiguez
pas vos mémoires. Habituez-vous plutôt à vous
servir de votre raison. Cherchez toujours, quand!
vous vous égarez, à rentrer 'dans le chemin
de la logique , parce que le droit, c'est l'expres-
sion même de la logique prise comme mesure
des actions humaines.... »

Oui , j' ai bien cette impression-là , quand je lis
le droit romain , ou ïe Code Napoléon, qui' en est
une adaptation presque parfaite. Mais depuis
lors, les codes ont ua peu perdu dei leur belle
ordonnance logique, et comuHencent à ressem-
bler vaguement à un grimoire de Mercantis. Ils
auront bientôt plus de parenté — dans leur esr
prit, s'entend — avec Carthage qu'avec Rome.

C'est pourquoi l'es arrêts de la Justice frois-
sent si souven t la conscience publique : la rai-
son ni le cœur n'y trouvent plus leur compte.

Autrefois, quand on allait au tribunal, tes
gens disaient •

— Enfin;, nous allons savoir à quoi nous en
tenir !

Maintenant , on commence â 'dire :
— On ne sait pas.... Il faut s'attendr e à iovA.

. Et cette sîiiutole nuance en dit lon£>. .. - .
,_ , •. Wje -
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Logement. <•£%!„
quartier des Fabriques ou aux en-
virons de la Gare, un logement
de 3 à 4 pièces éventuellement
échange contre uu même situé au
centre. — Adresser ottres écrites
sous chiffres E. W. 3192. au
Bureau de I'IMPARTIAL, 3192
1 f.fffamonf <-)" <JB "iaaue a louer
UUgGUlCUl. un logement de 1 à
2 pièces, pour de suite ou époque
à convenir. 4169
S'adr. an bnr. de rtlmpartial»

On dem. à loiier ^ .-6.30
-jmn,

un logement de 2 pièces, cni-
sine et dépendances, si pos-
sible an centre de la ville. —
S'adresser rue de la Prome-
nade 13. au ler étage, à g-au-

4196
n h a m h pa On ctierche chamm-e
UlldlllUl C. indépendante , pour
bureau , située au centre si "ces-
sible. Pressant. — Offres écrites
à Cas* postale 16*Î7«. 4211
T nriûmont Ou demande àloaer
UUgClUCUl. un logement de 4 à
5 pièces , pour fin avril. — Offres
écrites, sous chiffres O. J
3960, au bureau de I'I M P A R
TIAL . 3960
Pj nnn Â q demandent à louer, de
ridlluCia suite ou époque à con-
venir , logement confortable de
1 pièces. Situation centrale ou
Quartier des Fabri ques préférés.
— Ecrire sous chiffres E. E
3937. au bureau de I'I M P A R -
TIAL . 3957

On demande à loner dVo'u"
î>0 avril , logement àe A pièces.
S'adr. an bnr. de l'«ïmpartial>h I H->
L'fn n  Uu uet i ia i- iue a 'dCtmior uu
Jj ldU. étau à pieds, grand mo-
dèle et fort , pour forge. — S'a
dresser à M. Alcide Baume,
Restaurant de la Gare, Les Uni- ..

3989

On demande à acheter "â-Si à
gaz |2 feui). — S'adresser rue
Ph. -H-Matthey 5. au 2mp étaoe.

On dem. à acheter ™°le
d'émeri, aveo bassin à eau et
marchant à l'électricité. S'a-
dresser rue de la Paix 91. an
bureau. 4132

On dem. à acheter ™tit
chat, si possible angora. —
S'adresser rne Jaqnet-Droz
26, au rez-de-chaussée. 4140

On demande à acheter ïï-ïrz
¦ïlaise a deux places , avec souf-
flet, ainsi qu 'une poussette pour
poupée. — Faire offres avec prix
à M. Arthur Amez-Droz, à Boni -
hr«»«Bon. 4157

38T* Chien fox , *"£*_
8 à 10 mois, est demandé à
acheter. Offres écrites, sous
chiffres Â. A. 3615, an bureau
de l'< Impartial ¦>. 3615

On dem. à acheter d,oj£*-sion,
mais en bon état, nne chaise
à transformation et des cros-
ses, plus 1 poussette on char-
rette. Adresser offres écrites,
aveo prix, sous chiffres A. F.
4057, au bureau de l'c Impar-
tial 4057

Vélos pour dame. -°*r.
che à acheter d'occasion nne
ou deux machines en bon état.
Faire offres par écrit, sous
chiffres A. P. 4229, au bureau
do Vt Imoartinl ». 4229

Impressions couleurs iïïïnTnï.îl

i i/pnrino un po,a &er a b0,s
n «CHU! c Na JJ, avec acces-
soires, à l'étal de neul. — S'a-
dresser rue Léopold-Roiiert 49 ,
au 2ms étage, à droite , 3861
§̂ ~ À Yendre «"gr*
lerin animal),  2 lits de fer . 2
poussettes , 1 tapis de corridor
(paille de rizl , 1 fort char à res-
sorts . 8717
S'ad. an bur. de l'ilmpartial».

Même adroBue, ou sa recom-
mande pour Réparations de Li-
terie nt Canaoea

Pour n a n c a  *ÀU sienim- i, jeua< -a
l Ulil UttUDD mariés offrent a
vendre : chambre à coucher mo-
dern e, machine à coudre , bureau ,
rideaux, potagers et dirers arti-
cles. — S'ad resser chez M. Geor-
ges Darbre , rue Numa Droz 88.
an 2me étas-e. 417K

A VPnilrP un fût de sion ver-K veuai e mouth (bag pTi x )
et uno sacoche pour encais-
seur, à l'état de nenf. S'adr.
rue Léopold-Kobert 70, au 4e
étage. 4204

A vendre *%£_ %™l%£
bob à 8 places, à l'état de
neuf. Prix très avantageux.
Eventuellement, ou échange-
rait contre meubles ou arti-
cles da valeur. Pressant. —
Ecrire sous chiffres O. O.
4199, au bureau de l'c Impar-
tial ». 4199

Â T/ u f i i ina  a,le superne niaciu-
ï Cllul S ne à coudra « Sin-

ger », à l'état de neuf. 39fil
S'adr. au bnr. de l'ilmpartiab

À DOTlilPO L P-,la «lj r ueu * brù-
ICUUI C iatl t tous combusti-

bles et un dit à bois, remis à
neuf. — S'adresser rue du Pro-
grès 5, au rez-de-chaussée, à gau-
che. ___ \

A vpnHpp fa"^ d' emploi , __
a. ICUUI C mouvements 9 li gnes
cylindre Savoie , 6 mouvements
ancre 19 lignes à clef, échappe-
ments fait , 1 compteur pour auto-
mobile , lampes ' à suspension ,
porte-lampes, montre de bureau
(presse-lettre), une tring le en fer
de 3 mètres de long, Le tout en
bon état. — S'adresser chez M. E.
Perret, rue du Parc 79.

A VPndrP une forte machinevenui c à arrondiri en
très bon état. S'adresser rue
du Temple-Allemand 23, au ler
étage. 3932
Â VPIldrP un buffet à deuxH ï CUUI C poHm_ un a un6
porte, une grande glace, un
lit à 2 places, avec table de
nuit, 2 beaux be-ioeaux , lustre,
et autres objets trop long à
détailler. 3939
S'ad. au bnr. de l'ilmpartial».

A vendre "»flfe *flK
conservés. 4126
S'ad. an bur. de l'ilmpartial» .

A vendre l36^e °namDre à
manger sculpt., st.

Henri II. ayant peu servi.
Eventuellement., à échanger
contre armoire à glace, lava-
bo, divan. Offres écrites, sous
chiffres C. R. 4133, au bureau
de I'» Impartial ¦>. 4183

Occasion I A £gVb&
moderne, à 3 feux : plus un
établi aveo étau et skis pour
enfants, ainsi qu 'une paire de
souliers de sport pour dame.
S'adr. au bur. de l'ilmpartial»

4134

& VPIlrirP on lit complet, 1A vennre foul.nean à ^trole. ainsi que différents ob-
jets usagés, mais en boa état.
S'adr. au bur. de l'ilmpartial»

4130

TSAlirlA 0° t,etnan(le ;i louer
aDvIll Iwi une écurie pour 3-
4 chevaux. — Offres écrites , sous
chiffres F. C. 4276 au bur eau
de I'IMPABTI â L. 42?G

Ail *Tf f %  *Kue Léopold Ro-
a#%U B V| bart , 3me étage ,
à vendre une machine « .Sing-îr ».
fers à repasser pour Tailleur , une
grande enseigne, un fourneau à
chauffage à gaz. _____
D-nnciAn de rTiUB cle "
r '¦5113'iwil mande encore
quelques nons pensionnaires. —
S'adresser au bureau de I'IU P A R -
TI.U,. ____
ér~~*»x *ii -s -5 apprendrait une
Vata*̂  LAi bonne partie
d'horlogerie à Monsieur , contre
paiement. — Offres écrites avec
priï , sous chiffres J. H. 4170,
an nurean de I'IMPARTIAL . 4170

Nicfeelages. ra°A\TX
nes ouvrières lessiveuses ; à dé-
fau t, on mettra au courant. Tra-
vail suivi et bon salaire. — S'a-
dresser à MM. Meylan frères et
Sautebin , rue des Crétèts 81. 4203
Iblikiinc el villas à vais *
inalSUUS dre , belles situa-
tions, conditions avantageuses.
— Renseignements par M. H.-N.
Jacot, rue Ph.-Hri Matthey No 4
(Bel-Air ). 3 24!

A n  an ri fan d'occasion 1 ca-
VOllUS » napé refait à

neuf, 1 matelas d'enfant , neuf.
1 table de nuit usagée, 1 matelas
crin animal. — S'adresser rue du
Puits 9, au ler étage, à gauche.

3954

9lu IIAS toutes marques ,
* taUVS n'importe quel état ,
demandés. Paiement comptant.
— Ecrire sous chiffres A. G. L.
1113, au bureau de VIMPAU TIM..

Séjonr d'ète. °\rà
louer , de suite ou 30 avril , loge-
ment 2 ou 3 pièces, avec cuisine ,
à proximité d'une Gare ou Tram ;
Eplatures , Val-de-Ruz ou Vigno-
ble. — Ecrire sous chiffres G.
N. IU. 4161, au bureau de I'I M-
PAPTTAL . 4IH 1

Bon Ghauffeur bilde'7ê :
de place. Ecrire sous chiffres
O. H. 4122, au bur. de l'ilm-
partial ». | 4122

Bon mécanicien cheic,he
place.

Irait également au dehors.
Ecrire, sous chiffres L. M.
4136, an bureau de l'« Impar-
tial ». 4136

Volontaires *?«*??* %?ces pour Pâ-
ques. Renseignement par le
Bureau de confiance i Stadt-
mission ». rue de l'Envers 37.

4128

Nettoyages. 'SSSSÏÏ^»
recommande pour du travail
de journalière. S'adresser à
Mme Anzola, rue du Progrès
9-a. 4129

Pierriste -«-— \_ nà _
genrte soigné, se recommande.
Offres écrites, sous chiffres
D. D. 4275, au bureau de
lVj 'mpakti^ »

^^^^^^
4275

Ronnlfaiin 0n àma,l6s m
UcbUUSUI . bon décotteur
connaissant la pièce ancre, —
S'adresser rue du Parc 128, au
2me étage. 4216
POHSSenSe et finisseuse de
* uiinaunuu D0Î -;eg or ^^
demandées de suite. 4206
S'adr. au bur. de l'ilmpartial»
MnriictfiC Bonnes ouvrières et
luUUlùlCo. apprenties sont de-
mandées pour entrer de suite. —
S'adresser au magasin de Modes ,
rne Léopold-Robert bl. -4218 ÂLMANACH S 1919, en venle Librairie Courvois ier
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par GYP

Ouarid Crouot revînt, fe j eune officier M dit
S'un ton vaguement narquois :

' ^ — Mou général, j'ai entendu que l'empereur
.idésire savoir si j e m'appelle Ohalindrey tout
.court ?.... Eh bien, non !.... Je m'appelle le vi-
comte Jean de Ghaliindrey....

_ — Depuis quand êtes-vous au service ?...
— Je me suis engagé au momen t de la campa-

igïie de Russie....
, •— Mais vous u'avez pas fait la Russie ?....
' — Si, mon général !....
Dans tes réponses sèches >et strictement po-

lies du j eune homme, se devinait une hostilité
grande à l'adresse, non pas de Drouot , mais de
'j'empereur. j

iLe général, qui apercevait fort bien cette hos-
itHlité', conclut :

¦— Puisque vous n'aimiez pas l'Empire, pour-
_ _uo_ ^avez-vous servi ?....

Jean1 de Ohaltndlr ey sourît :
— Parce que j'aime ia guerre, mon général,

et parce que j e suis Français !....
— C est bien !... Envoyez Boutard à li'empe-

j leu'r....
— Boutard ?...
— Ah !.... c'est Vrai !... Vous n'êtes pas du rê-

gimenf"!.... Boutard, c'est ce vieux brave qui
pleure comme un veau à côté de son colonel...
Et vous, restez j usqu'à nouvel ordre, j e vous
•prie, avec le petit Léo C'est le dési'r de
4'empereur.., Ce c'est pas tout Quand te gé-
néral Bertrand , qui s'obstina à guetter sur la

route fa division Girard1, repassera par ici , ditesr
toi d'attendre, à cette place où nous sommes,
l'empereur qui veut s'occuper du petirt -Léo pen-
dan t ces heures perdues.... Plus tard, il aura
d'autres chats à fouetter....

Chalindrey salua et, marchant vers le soldat
qui demeurait immobile à côté du corps de son
chef, iî lui dit :

— L'empereur veut vous parler....
Puis, prenant dans sa main la main de Léo

toujours agenouillé, il le releva et le fit asseoir
sur le talus.

L'enfamt résistait. Alors Chalindrey insista af-
fectueusement :

— Voyons, mon petit camarade !... Voyons !..
Il faut vous reposer... reprendre des forces....
Dans un instant l'empereur va repartir....

— Ça m'est égal !.... Je ne quitterai pas Pa-
pa !...

Et, réfléchissant, Léo demanda :
— Est-ce que nous sommes près d'une ville ,

mon Lieutenamt ?....
— Nous marchons , j e crois, vers Charleroi...
— Eh bien, i'î faut absolumen t trouver un four-

gon1... une voiture.,., enfiro um moyen quelconque
de transporter papa.... A Char 'l'eror , on le met-
tra dans un cercueil , et, au moins , je pourrai
l'emmener 

— Où ça ?....
— Où ça ?... Je n:e sais pas, mon. lieutenant...

Ça dépendra de ce que mon parrain va faire de
rnloi...

— Vous avez probablement une sép ulture de
famille ?..

— Oui... mais à Sêrïgnan.... Il me fa dit bien
souvent Pauvre papa !...

Et Léo se remit à pleurer à chaudes larmes.
Emu de oette douleur, Chalindrey attira cornu

tire lui l'enfant qui , cette fois, s'abandonnait iner-
te et silencieux .

La tête appuyée sur 'l'épaule du j eune îieute-

n'awt, le cœur gonflé, battant à coups pressés et
sourds. Léo, maintenan t, semblait n 'avoir plus
même l'énergie de souffrir.

Et, en regardant les j olies boucles blondes,
courtes et drues, qui frisaient sur la miuque blan-
che du gamin, Chalindrey se disait que son
« petit camarade » — comme il rappelait — était
vraiment un petit bonhomme crâne et j oli.

If avait remarqué d'abord, pour sa petite tail-
le et son enfantine joliesse, le singulier enfant
de troupe. Il l'avait vu ensuite en ces terribles
jours, à Ligny, à Qenappe, et enfin à Plancentoit,
se battr e avec une belle humeur et un brio di-
gnes d'un vétéran de la Garde.

Avec son frais visage, son teint éblouissant,
ses longs yeux verts malins, aux cils bruns en
pinceau , ses den ts de petit loup, ses cheveux de
soie pâle, et son corps fin , musclé et souple, ce
petit était vraiment original'. Et Chalindrey penu
sait :

— Quel beau soldat ça fera dans dix ans d'ici!
A lia fin , il demanda doucement :
— Ouel âge as-tu , petit ?....
— Quinze ans dans deux mois, mon Lieute-

nant.... Je suis du quinze août dix-huit cent...
— Du quinze août.... Tu es du même j our que

1 empereur ?....
— Justement !.... papa était si content de ça !..

Pauv' papa Il était si bon-, si vous saviez ?...
Certes, j'avais souvent pensé qu 'il pourrait être
blessé... Dans le métier que nous faisons, c'est
naturel , pas, mon lieutenant ?... Oui !.... blessé...
mars pas tué.... Tué !.... C'est si-horrible !...

— Est-oe qu 'il y a longtemps que tu .suis ton
père à l'armée ?....

— Presque dix ans !... Depuis que irïaman est
morte Quand j 'étais tout petit , on me mettait
dans fe voiture de la canriniière.... A douze ans,
on îrft mis à cheval.... Boutard s'occupait de
moî.... Mais j e marche bien aussi à pied, aîlez,
mou Lieutenant .'.... Ainsi, quand nous sommes

revenus de filer d'Elbe, j'ai marché tout îe temps
avec les camarades.... Et c'était long !... mais c'é-
tait beau aussi !... Est-ce que vous nous avez
vu arriver, dites, mon lieutenant ?....

— Je vous ai vus à partir de Dij on seulement...
— C'était beau, hein ?... Vous avez pas l'ain

de trouver ?....
Voyant la mine renfrognée du j eune homme,

Léo se troubla et murmura, déçu :
— Ah ! Je vote bien que vous n 'aimez pas

l'empereur , mon lieutenant ! 
— Non !... j e ne l'aime pas !...
— Vous êtes royaliste ?....
— Oui....
Le fin visage de l'enfant se durcit , et U dei

manda violemment :
— Alors qu 'est-ce que vous faites ici1 ?...

Pourquoi n'êtes-vous pas là, chez les étrangers...
avec le vieux ?....

— Parce que , mon petit, avant d'être roya**
liste, j e suis Français ! 

— C'est -encore heureux !... Où allez-vous ?....
L'enfant s'attachait au bras de Chalindrey,

qui venait de se lever brusquement.
L'officier répondit avec douceur; :
— Je vais exécuter un ordre de l'empereur...;
Les doigts de l'enfant se desserrère-M, et le

j eune homme s'en fut au-devant du général Ber.-.
trand1 qui arrivait.

Déj à Ber tr and avait aperçu Léo, assis près
du corps de son père.

— Pauvre Sérignan !... — fit-il! bouleversé —
Lui aussi !... Quelle j ournée !... Je l'avais vu
tomber, mais j 'espérais qu 'il' n'était que blessé-

Léo, le visage cach é dans ses mains, m voyait
pDus rien. Le général continua, en le regardant?
affectueusement : :

— Pauvre petit bonhomme !... Il a considéra"*-blemient égayé notre exil.... Il est impossible!
d'être plus gentil, plus drôle.... et plus brave..»

CA suivre.} h

NAPOLËONETTE

Cnni j q n fn  On demande uue
OCltaU lC.  personne 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
toute sa journée. — S'adresser
le matin rue Léopold-Robert 76.
au Sme étace. 417H

Remonteur. 0n /„n f̂t!rnnde suite un
bon remonteur do petites piè-
ees ancre, ainsi qu 'une jeune
fille pour différents travaux
d'horlogerie. S'adresser SO-
NBX S. A., Fabrique d'horlo-
gerie, Montbrillant 1. 4182
AnurpnfÏR couturière estAlipi BHlIB demandée 0h6Z
bonne tailleuse. — S'adresser
chez M. Cavalli, rue de la
Charrière 37. 4139

fiSrCOn trouverait emploi
" v «mtre les heures
d'école. S'adresser rue Léo-
pold-Kobert 12, au magasin

Jeune garçon. f e_TsT.o7
12 à 14 ans, pour aider dans un
petit domaine à la montagne. —
S'adresser chez M. Auguste Veu-
ve , Montagne de Cernier.

4155

Femme de ménage. ^_f
demande une personne , propre et
active , disposant de 3 heures
pendant la matinée , le dimanche
excepté. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 37. au 2me étage. S980

Conturière ieane l̂l lvtr
faire un apprentissage sérieux. —
S'adresser chez Mme Steiner , rue
du Temnle-Allemand 85. 3959

fllicini'pPD exoérimentèe , ainsi
imiMUlCl C, " que femme lie
chambre , connaisant la couture ,
trouveraient bonnes places dans
petite famille. — Offres écrites,
avec certificats et photogi-ynlne ,
sous chiffres A. S. 3984. au
bureau de I'I MPARTIAL . S984

Pa lHcCûnCDC de hoites or, ainsi[ ul lùùCUûCù qu 'une apprentie.
sont demandées de suite ou pour
énoque à convenir. 395S
S'ad. an bur. de l'tlmpartial».

Ni CkeleUSe. 0n demande
une bonne

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

r h f l m h P f l  'Qeuulee a iouer a
UUttUlUl C monsieur travaillant
dehors. — S'adresser rue du So
leil 3, chez M. Jeanmonod. entre
6 et 8 heures du soir. 3966
Pli Ant h PO mei'blée eB' à louer
UliaillUl C de suite à Monsieur
hoênnte et travaillant dehors. —
S'adresser rue Neuve 10, au 3me
étage, à gauche . 3988
Ph a iTlllPO * louer a personna
UUttlUUI C de toute moralité
S'adresser rue Léopold-Robert
61. au 4me étage. 3956

Chambre. A SSiCchambre meu-
blée, électricité, maison d'or-
dre, à monsieur sérieux, tra-
vaillant dehors. S'adresser
rue des Terreaux 28, au Sme
étag'e. 4145

Pieii'à'terre «g*™- l̂g9
S'ad. au bur. de l'clmpartial».

VifpiflaO A louer une grande vi
i l l l i l lvi  trine ( devanture ). —

S'adresser Magasin de Cigares
An Thi.lr ',. 4171

M o n a d e  sans enfants demande
UlCllagC à iouer , pour énoque
à convenir , un logement moderne
de déui pièces, au soleil. - Offres
écrites sous chiffres H. il. 4177.
au bureau de I'IMPARTIAL . 4177

Poussette *-***¦*¦¦**¦. «».x vuuau-.r,w OOTlrroies, DÎen
conservée, est à vendre. S'a-
dresser rne du Donbs 87. 4131
Patins à l'état de neuf sont¦rauiia 

à vendr8_ s'adresser
rue Numa-Droz 76, *u rez-de-
chaussée (entre 1 heure et 2
heures), 4147
h f f p n r i r > 0  u " porte-poche -a-Ki-
t_ lOilulc  n i. — S ' adresser
rue de l'Hûtel-de-ville 46, au 1er
élBgp . HW6

Façons Pantalons
depuis 12 fr*. pour hommes ;
6 fr. pour enfants , sans four-
nitures . — S'adresser rue du
Pave -14. au 4me étage. 3040

Cheveux tombés
sont achetés aux plus hauts prix
chez Mme Onert , coideuse, rue
Veuve 16. 4184

magasin
On demande à reprendre un ma-

gasin marchant bien ; 25 à 40000
fr. — Offres écrites sous initiales
H. l_ . 3997, au bureau de
I 'IVPAIITIA L 3997

On demande bon petit

CBiiene
• p m _ m m

à reprendre ou la gérance d'un
commerce du même genre. 3994
S'adr. au bur. de Ulmpartlah

Atelier de

8YPSERIE et PEINTURE
est à venare. Facilités de paye-
ment. — Ecrire sous chiffres Z
B. 3986. au hureau de I'IM-
PARTIAL . 3986

en barres
A vendre environ 2000 kilos de

laiton en barres , 13,5 mm. —
Faire offres écrites sous chiffres
V. K. 4I8Î au bureau de I'IM-
"ARi-rAL. 4187

9 lignes
cylindres

sont demandés à acheter par sé-
ries. — Offres ésrites à Case oos-
tale Hfl'JO. 4190

Emaillage
de boîtes st bijouterie. — Se re-
commande , Eupr . Guillod, Pas-
saçre (iu Centre. 2. .3977

TERMINAGES
On demande terminages lO'/j

à 20 lignes , bon courant. Travail
garanti. Echantillons à disposi-
tion. — S'adresser par écrit , sous
chiffres i\". C. -117-, au bureau
de I'I MPARTIAL . 4172

Société de Banque Suisse
¦ ¦M '»! — 

MM. les actionnaires de la Sociélé de Banque Suisse
sont convoqués à

ia 47° Assemblée latérale eriià
qui aura lieu le vendredi 14 mars 1919

à 10 h. du m atin
à l'Hôlel de la Banque (salle des séances), Aeschen vorstidl !, i Bàle

' ORDRE DU JOUR :
1° Rapport et reddi tion des comptes pour l'exercice 1918.¦2° Rapport des commissaires-vérificateurs.
3° Délibération concernan t :

a) Approbation du rapport et des comptes annuels;
b) Décharge â l'Administration ;
c) Répartition des bénéfices de l'exercice, fixation du di-

vidende et de l'époque de son paiement.
4° Elections de membres du C .nseil d 'Administration.
o° Electi ons des commissaires-vérificateurs.
6" Modification des i i, 4, 6, 7, ^o, 33, 36, 37 et 41 des

statuts. 
Les actionnaires qui désirent assister à l'Assemblée-gé-

nérale , ou s'y faire représenter ont à déposer leurs actions ,
ou bien un certificat de dépôt de ces titres émana nt d' une
autre banque et reconnu suffisant , au plus lard jusqu 'au

Mardi 11 mars
/ à Bâle

aux guichets i à Zurich
de là à St-Gall

Société de Banque Suisse î f S S S m
\ à Londres

ainsi qu 'à ses Snccnvsalps et Agences,
où un récépissé et la carie d'admission leur seront délivrés.
Les dépôts ne pourront être retirés qu 'après l'Assemblée
générale.

Les formula ires de certificats de dépôt mentionnés ci-
dessus peuvent être obtenus aux guichets de la Sociélé de
Banque Suisse.

Le bilan et le compte de profits et pertes , avec le rap-
port des commissaires-vérificateurs , seront à la dispos ition
des actionnaires dans nos bureaux , à partir du 6 mars 1919.

MM. les Actionnaires sont rendus attentifs au fait que ,
suivant l'article 18 des statuts , une décision sur le tractan -
dum (î de l'ord re du joui* ne pourra être valablement prisa
que si le quart  au moins du capital-actions esl représenté à
l'Assemblée générale.

Bàle, le 18 février 1919. 3314
Le Président du Conseil d'administration:

A. Simonins,



(Service particulier de 1' « Impartial»)

Les événements actuels
et l'opinion anglaise

Londres, le 2 mars 1919.
'A l'exception de quelques Allemands, îe mon-

'do entier admet auj ourd'hui que Ja guerre fut
d'e propos délibéré organisée par l'Allemagne
et l'Autriche. Maintenaat que cette question a
passé dans le domaine de lai certitude , les his-
toriens s'occupent de recueillir 'les anneaux
manquants die ïa chaîne de témoignages qui doit*
servir à accabler les auteurs du crime. Le der-¦•¦nier livre qui a été publié! à ce suj et est celui
du Professeur Omarn, l'érudi t anglais bien' con-
nu. Ce livre a été oui sera probablement traduit
dans toutes les 'langues, et iî suffira de dire que
dans ce volume les faits sont cités avec clarté
et que les 'nombreux témoignages publiés au-
j ourd'hui pour la première fois sonit accablants.

L'Allemagne a souscrit aux conditions du
nouvel armistice, mais, sans doute pour des
raisons d'e politique intérieure, elle ne veut pas
admettre qu 'elle a été battue. Lorsque lies dé-
légués allemands furent invités à se rendre au-
près du maréchal Foch pour être instruits des
conditions auxquelles l'armistice serait prolon-
gé, M. Brzberger arriva avec uni groupe d'ex-
perts pour discuter les conditions et il dut être
très offensé de voir que le généralissime me per-
mit aucune discussion. Puisque l'Allemagne n'a
pas rempli les conditions de l' armistice et qu'el-
le n'a pas démobilisé, il est indispensable de
prendre des garanties contre une reprise possi-
ble des hostilités. Les j ournaux anglais disen t
que 'les 'nouvelles conditions navales compren-
dront le démantèlement des fortifications d'Hé-
ligoland et l'ouverture du canal de Kiel aux bâ-
timènits de toutes les nations.

Les reserves de vivres qui se trouvent aux
mains du gouverniemient sont considérables,
.tais auj ourd'hui que la situationi s'améliore et
que îe tonnage disponible pour l'importation des
objets de première nécessité a augmenté, il sera
possible de livrer ces réserves au commerce,
et c'est là une décision* <qua fou vient de pren-
dre. M en résultera que les .prix élevés de cer-
tains produits vont baisser considérablement ,
sans qu'on puisse toutefois s'attendre à les voir
revenir aux cours d'avant-guerre.

L'ai nation a montré ce qu 'elle pensait des pa-
ciîistes et du groupe de -ceux qui voulaient « la
paix à tout prix », en n'élisant -pas un seul des
leurs aux dernières élections générales parle-
mentaires. On se rappelle 'que pendant la guer-
re les marins refusèrent de s'embarquer sur un
bateau qui devai t conduir e à Stockholm certains
socialistes désireux d'assister à la conférence
internationale. La guer re est vir tuellement finie ,
mais l'attitude des marins britanniques n'a pas
changé et l'autre j our l'équipage du « Durham
Casfcle » a refusé de s'embarquer de Cape Town
pour l'Europ e avec la délégation des Nationa-
listes' Sud-Africains, conduits par le général
Herzog qui voulait se rendre à la Conférence de
la Paix pour plaider em faveur de la séparation
de l'Afrique du Sud avec l'Empire 'Britannique.
Ni les caj oleries, ni les argument s, ni les me-
naces n'y firent rien et le navire appareilla
sans la délégation.

La mort du colonel Sir Mark Sykes, fo'art.,
sera une cause de regrets pour ses amis à l'é-
tranger. Dans le pays sa perte sera ressentie
non seulement dans le monde mais dans les mi-
lieux politiques. Il n'avait que 40 ans, mais déjà
il avait acquis une place prédominante à la
Chambre des Communes, où l'on attendait de
lui de grandes choses. Il avait pris part à la
guerre sur plusieurs fronts , et était entré en-
suite au ministère de la guerre. Il est mor t à
Paris où il travaillait) à la Coiniiérenice de la
Paix.

On annonce aussi da mort de Miss Eva Lu-
ckes, la directrice du London Hospital. Ce fut
la personnalité la plus remarquable du monde
des infirmières depuis Florence Nightingale. Au-
cune femme n'a travaillé comme elle pour la
profession des gardes malades, et n'a accom-
pli un labeur aussi considérable. Sa renommée
était européenne, car tous les médecins qui se
rendaient en Angleterre visitaient le London
Hospital et faisaient la connaissance de sa di-
r6ctricc

Dans une conférence donnée récemment au
ministère des .reconstructions on a fourni des
détails sur le travail utile accompli par les Con-
seils Whitley et les groupements unis, en' vue
d'améliorer les relations entre e mployeurs et
employés. Il existe trois 'types de ces groupe-
ments :

1. Les conseils industriels penruânents, établis
dans les industries où les employeurs et em-
ployés sont bien organisés, leur fonction étant
d assurer dans la mesure la plus large possible
une action commune pour le développement de
l'industrie qui fait partie de la vie .nationale , et
d'obtenir une amélioration des conditi ons d'ex-
istence de tous ceux qui sont dans l'industrie.

2. Les comités de reconstruction industrielle
par intérim , établis dans les industries moins
bien organisées.

3. Les Trade-Boards qui existaient avant le¦rapport SVhitley, qui sont mal organisés et

dont les taux de salaires demanderaient à être
élevés, par l'entremise du gouvernement. Les
Conseils fournissent le mécanisme pour, l'exa-
men de questions soulevées soit par des diffi
cultes à l'état aigu, soit dans les conditions nor-
males. Ils mettent en rapport les employeurs et
les employés et c'est là une méthode qui opère
pour le bien général, et fait disparaî tre les mé-
fiances qui s'élèvent parfois lorsque les deux
cotés se comîbaittent même avec des armes hon-
nêtes.

Arthur STIQGINS.

Lettre de Londres

A la manière... d'Egli
Le Dr Fakuda-Tokuzo, professeur à l'Univer-

sité Keio, qui 'd'après la « Weser-Zeitung » est
bien connu au Japon pour ses sentiments ger-
manophiles notoires, comimlente comme suit dans
le j ournal! « Ghuo Koron » la débâcle alleman-
de :
« Vus d.%ii point de vue impartial, ce ne sont pas
les Alliés qui ont gagné la 'guerre. Il est bien
vrai que dans les -derniers mois, ils ont rem-
porté quelques succès sur lé front d'e l'ouest,
maïs ce serait une faute d'en conclure que les
Allemands' se sont retirés parce 'qu'ils étaient
battus ; il n'est pas1 non plus exact de croise
que les Alliés ont avancé grâce à leurs succès.
Non , c'est le contraire qui est vrai : les Alle-
mands ont été battus parce qu'ils se sont reti-
rés. Ils se sont -retirés parce qu'ils désiraient
être battus ! »

Le fait que 'des j ournaux' allemands servent
cette prose à leurs lecteurs pour leur prouver
que l'Mlemagne' n'a pas reçu la volée die bois
vert qu 'elle méritait, est significati 1

LeisB* g^ataiisale
De la « Tribune de Genève » :
L'« Intelligenzblatt » de Berne — un j ournal

qui n'est pas suspect dé germanophobie, au con-
traire — dit que 400 Suisses, employ és en Ba-
vière ( où on était heureux de les avoir, durant
la guerre) comme vachers, valets de ferme, etc.,
ont dû quitte r le pays sur l'ordre des C. O. S.,
et pour faire place aux soldats démobilisés.

Ce n'est pas tout. A un de ces pauvres dia-
bles — j e parle de nos compatriotes — qui ren-
trait en Suisse avec les quelques billets bleus
qu 'il avait réussi à économiser durant trois ans
de dur travail on ne permit d'emporter en Suisse
que 150 marks. Le reste fut confisqué à la fron-
tière... sans quittance... et sans remerciements.
« Kriegssteuer, mein lieber Schweizer ! »

Et, pour comble, on prétendit enlever au mal-
heureux ses souliers... sous prétexte d'interdic-
tion d'exportation. On n'entendait le laisser ren-
trer chez lui qu 'en chaussettes. Ce ne fut que sur
ses réclamations énergiques — et après l'avoi r
menacé de le fourrer au bloc — que l'on consen-
tit — suprême indulgence ! — à le laisser passer
la frontière chaussé.

Le cas n 'est point isolé, assure le j ournal
bernois, qui qualifie ces faits de scan d aleux.

Si l'on veut. Mais à nous la faute, et surtout
à nos autorités, qui se laissent faire et qui lais-
sent faire. Les Allemands seraient bien bêtes de
se gêner. Et ils profitent. C'est un peu beaucoup
leur habitude, d' ailleurs.

Ils ont dû , ces gens qui! enlèvent à nos com-
patriotes leurs souliers et qui leur volent l'ar-
gent péniblement gagné, bien rire en lisant l'é-
pître de cet ineffabl e rond-de-cuir de l'Office
du pain, disant que la « cession de coupons de
vivres n'était autorisée que pour les Viennois ».
Avec la délicatesse qui les caractérise, ils ont
dû nous trouver de fameux j obards. Ils ne se
gêneront pas, à l'occasion, pour nous le faire
entendre.

Et déj à ils ne se gênent pas pour le faire com-
prendre à nos compatriotes installés chez eux et

qu 'ils mettent à la porte avec la délicatesse in-diquée.
Une façon, sans doute, de nous prouver leur

reconnaissance.
A quand la collecte peur Berlin ?
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Chronique suisse
Le Conseil fédéral et les Suisses expulsés
BERNE, 5 mars. — (Communiqué.) —> Le Dé-

partement politique se voit contraint de proies-
ter contre les allégations fausses et tendancieu-
ses, parues dans différents j ournaux et publica-
tions, à teneur desquelles il n 'aurait pas rempli
son devoir à l'égard des Suisses qui ont été ex-
pulsés du territoire d'Etats étrangers.

Depuis le début de la guerre, le Département
s'occupe journellemen t de cette question en in-
tervenan t auprès des gouvernements étrangers
en faveur de chaque Suisse qui lui a fait connaî-
tre son expulsion par un Etat belligérant. D'au-
tre part, le Département a prêté secours aux
expulsés nécessiteux jusqu'au moment où ils ont
été recueillis par leur commune d'origine ou ont
pu trouver du travail ; il a en outre recommandé
ces derniers à la bienveillance des autorités et
des employeurs. Enfin, le Département s'est ef-
forcé d'obtenir que les expulsés soient autorisés
à rentrer dans l' ancien cercle de leur activité.
Dans ce dernier cas, un résultat favorable n'a
pu être obtenu que rarement, les belligérants
invoquant les nécessités de la sûreté publique
lorsqu'ils expulsent un ressortissant d'un Etat
neutre. Malheureusement, la dénonciation la
plus anodine suffit à faire considérer un neutre
comme un individu dangereux pour, un Etat en
guerre.

La preuve la plus1 évidente dit malfoiidé et de
la partialité dès reproches qui sont faits au Dé-
partement politique réside dans le nombre mê-
me des Suisses expulsés qui a été donné par la
presse et des particuliers. Ce nombre se mon-
terait à 20,000, tandis qu'en réalité 200 expul-
sions ont été portées spontanément à la connais-
sance des autorités compétentes par les intéres-
sés et que 300 seulement ont été annoncées au
Département politique après l'invitation publiée
dans la presse.

Les délégués arrivent
BERNE, 5 mars. — Les délégués suivants au

Congrès de la Ligue des nations qui commence
demain sont arrivés à Berne ou en route pour
Berne : France : M. Hubbard, ancien député de
Paris; le professeur HamOn, le docteur Brocher
et le professeur Agache, tous trois de Paris. —
Angleterre : liugh Rîchardison, Newcastle; Mme
Snowden, Londres, et une délégation du Natio-
nal Peace Concil dé Londres. — Italie : profes-
seur Ghisleri, Milan ; Enrico Bignami, Milan. —
Russie : baron Wrangel et Roubakine. — Alle-
magne : général comte Montgelas, docteur
Muehlon1, docteur Wehberg, professeur Bren-
tano, Munich. — Autriche: professeur von Laun,
Vienne. — Danemark : Mme Tjyberg, Copenha-
gue. — Pologne : docteur von Risecka. — Hol-
lande : docteur de Jong. — Prennent part en
outre au congrès toute une série de personna-
lités suisses dont les noms ont été déj à publiés.

Le droit aérien
BERNE, 5 mars. — Le Département militai-

re fédéral a chargé une commission d'élaborer
sans délai un proj et pour lie droit aérien suisse.
Font partie de la commission : les colonels Eu-
génie Borel, en qualité d'e président, Bolli, con-
seiller aux Etats, Etienne Borel , à Genève,
Wuilleumier à Lausanne, le lieutenant-colonel
Mylius à Bâle et les maj ors von der Muhl à
Berne et Isler, commandant de l'aérodrome à
Dubendorl.

Pour une fusion
INTEiRLAKElN, 5 mars. — Une conférence

des représentants dies communes d'Interlaken,
dÙntenseed et Matten a décidé dé charger une
comimission, «die 18 représentants, soit 6 de cha-
que commun e, de préparer un proj et d'e fusion
de ces trois communautés, pour être soumis à
l'approbation des citoyens.
Les gendarmes lucernois seront mieux payés
LUCERNE , 5. — Le Grand Conseil a adopté

un proj et prévoyant l'amélioration die la situa-
tion! financièr e du corps de gendarmerie et au-
torisant le gouvernement à porter die 70 à 100
le nombre des gendarmes. Le Grand Conseil a
terminé ensuite la discussion des articles du
proj et de révision de la loi fiscale.

Les Suisses de Russie
BALE , 5 mars. — Le troisième 'train rame-

nant des Suisses de Russie qui transporte 351
personnes arrivera vendredi matin à la gare
badoise à Bâle. Les voyageurs auront à lo-
ger dans les hôtels de la ville où ils devront
subir une quarantaine de 5 jours.

Horrible mort d'une garçonnet
BALE, 5. — Dans les quarti ers de St-Alban,

un garçonnet de 5 ans, en l'absence die ses pa-
rents, avait cherché à faire du feu, lorsque ses
vêtements s'enflammèrent et l'imprudent fut
blessé si grièvement qu 'il succomba peu après.

Drame tragiqu e
BALE, 5. — A la Kraftstrasse, un Italien du

nom de Carlo a tué sa maîtresse , une femme
divorcée nommée Weiss, d'un coup de revolver
puis s'est tué lui-même.

A S'Enfêiieyr
La Société des nations au Sénat américain

NEW-YORK, 5 mars. — Au Sénat américain, le
sénateur Knox (Pensylvanie), ancien secrétaire d'E-
tat sons l'ancien, président Roosevelt et actuelle-
ment un des Républicains les plus en vue, a fait un
discours attaquant tout le projet de ia Société des
nations soumis à Paris, affirmant que ce projet
violait la lettre et l'esprit de la constitution des
Etats-Unis.

Le sénateur Knox a demandé qu'an lieu de la
Société des nations une organisation mondiale soit
créée qui protège la doctrine Monroe et les Etats
américains contre les intrigues et agressions euro-
péennes. M. Knox paraît donc demander une So-
ciété des nations, mais une autre Société, fondée sur
une autre base, car il dit entre autres qu'une coali-
tion internationale, comme lui l'entendait, devait
déclarer la guerre au crime international et stipuler
que toute puissance qui commence une) guerre agres-
sive contre une autre puissance eoit punie par le
monde comme criminel international.

La presse américaine fait remarquer1 quet c'était
illogique de la part de M. Knox de poser de telles
revendications et d'attaquer, en même temps, la So-
ciété des nations wilsonienne, l'idée étant au fond
la même.

Le sénatenir Knox a critiqué de nombreux para-
graphes du projet de la Sooiété dea nations, qui, se-
lon lui, est tenu dans un langage imprécis et qui,
dans sept cas, légalise la guerre et dans trois autres
cas, la rend obligatoire. Une telle Société des nations
priverait donc le Congrès américain de ses préro-
gatives de déclarer la guerre, d'organiser des ar-
mées et de maintenir une flotte de guerre ; elle lais-
serait donc les Etats-Unis sans protection. Au lien
d'empêcher les guerres, elle les rendrait inévitables1.

Knox critique ensuite le projet d'exclure l'Alle-
magne de la Société des nations, déclarant que c'é-
tait là une grave faute. L'Allemagne doit absolument
être reçue dans la Société des nations, car l'exclu-
sion de l'Allemagne aurait pour conséquence que
les nations germaniques seraient forcées de s'unir
plus étroitement, afin de se protéger mutuellement.
Cette exclusion rendrait dono certaine la création
d'une deuxième Ligue des nations, une Ligue des
nations germaniques. C'est possible que cette Ligne
ne sera pas créée ouvertement ; il est même probable
que l'Allemagne organisera une alliance secrète et
s'efforcera de rallier autour d'elle autant de neutres
que possible. On verra donc, dans un avenir non très
éloigné, se dresser deux alliances de nations, deux
camps armés qui se prépareraient poun une nouvelle
guerre.

Pour toutes ces raisons, lé Sénateur Knox 'dit qne
lo projet soumis à Paris, loin d'assurer la paix,
amènera un état de guerre chronique et la certitude
d'un nouveau conflit mondial.
_ Le sénatera- Knox a encore 'demandé que le pro-jet de la Ligue des nations soit renvoyé et qnel'affaire ne soit pas discutée en même temps que letraité de paix. H faut d'abord signer le traité dela paix, et ensuite procéder à la création d'uneLigue des nations mondiale.

La Constituante autrichienne
Séance d'ouverture. L'Union avec l'Allemagne

Les revendications tchèques
VIENNE, 5 marfe . — L'Assemblée nàtio*n*aleconstituante d'Autriche a tenu mardi) sa séanced'ouverture.
Dans son allocution1, le président dl'âge Davida dépeint les tourments et les souffrances de lapopulation pat suite dfe la guerre et du maintiendu blocus. Au milieu de l'approbation générale,il se fait l'interprète du vif désir de tous les dé-putés en vue de l'union avec l'Allemagne.« L'Entente ne pourra circonscrire sans autre ledroit de libre disposition qui nous appartient

sans aucun doute. »
La séance a été levée après l'a'sserinentationdes dépu tés et l'élection de la commission de1 ordre du j our.
Cette commission a décidé qli'à la place 3'e1 ancienne présidence, composée de trois pré-:sidents à droits et obligations égaux, un prési1-dent serait nommé, auquel incombera la direc-tion de la Chambre, en remplacement duquelfonctionneront un deuxième et un troisième .pré-sident.
Le Bureau cïë presse tchèque communique :
'« Au cours de la nremière séance de l'Assem-blée nationale de l'Autrich e allemande, le dé-puté tchèque Dvorak, élu à Vienne, a relevé qu 'ilest le seuil représentant tchèque à l'Assemblée

nationale, bien que le cinquième au moins deshabitants d'e Vienne soit d'Origine tchéco-slova-que. Avec plus de 65,000 voix, les Tchèques deVienne n'ont ou 'un représentant , alors que lespartis allemande, avec sept mille voix seulement,
sont également représentés. Cette inj ustice est
due au morcellement arbitraire de Vienne ensept arrondissements électoraux, en violation duprincipe de la proportionnelle.

Une autre cause de la représentation insuffi-sante de la minorité tchéco-slovaque résidé dansles difficultés créées officiellement et autrement
aux Tchéco-Slovaques pour l'exercice de leun
droit de vote. L'orateur réclame pour! les Tché-
co-slovaques de Vienne les mêmes droits qui
sont reconnus aux Allemands dans la Tchéco-
slovaquie. »,

Des coups de revolver à l'Elysée
PARIS , 5 mars. — Mercredi matin , à 9 h. 45,

uni individu a tiré , devant le grand portail de l'E-
lysée, deux coups de revolver. Les projectiles
tombèrent dans la Cour d'honneur sans attein-
dre personne. Immédiatement arrêté l'individu
a déclaré se nommer Kvi eller, employé de com-
merce à Paris , Juif russe. Il a ajout é qu 'il vou-
lai t faire une manifestation politique. Kneller vi-
vait avec une îeiunie récemment expulsée de
France., . . . .
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Au dîner offert1 à 'M. Petitj eani, chef de section
de l'Amérique latine, qui quitte le commissariat
général -de propagande, M. Viviani a évoqué
les beautés et les: richesses* de l'Amlérique lati-
ne. Il a manifesté l'espoir de voir les j eunes
gens de France et d'e l'Amérique ! latine échanger
des visites : « Envoyez-nous vos enfants, nous
en ferons des hommes ; nous les recevrons avec
l'hospitalité de notre cœur. »

iM. Viviani a dit ensuite les souffrances et
les sacrifices de la France qui a répandu son
sang pour tes autres.'' ; qui, pour la liberté du
ntonde, a vécu> les plus terribles, beures d'an-
goisse et de tristesse.

Parlant des revendications de la patWe di-
rectement menacée qui réclame pour sa sécu-
rité la garantie d'une frontière forte et inviiné-
rable, il à déclaré, au milieu dés bravos et des
acclamations prolongés des auditeurs : « Notre
capitale est trop près de la frontière. Comme
il ne «ous plaît pas de déplacer la capitale, il
faudra déplacer autre chose, et quand! nous au-
rons une frontière invulnérable et sûre, nous
demanderons que la 'frontière du Rhiro ne voie
par l'uniforme prussien. La France ne peut plus
offrir la rançon de ses veines ouvertes. Qu 'on'
l'entoure de précautions pour ele et pour le
monde.» En terminant, 'M. Viviani a bu à l'union
profonde des républiques latines d'Amérique et
de France. _____

« Paris est trop près
de la frontière allemande »



Les alliés s'ocoupent à rayjtaîliement à FAutrichB
Les agifâfions à Berlin
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Les troubles et les grèves à Berlin

Le® mesures d'ordre. — L'échauffourée de la
place Alexandre. — Dans les gares

BERLIN, 5 mars. — Les journaux signalent que
pendant la journée de mardi, d'importants renforts
de troupes sont arrivés à Berlin et ont occupé un
certain nombre de bâtiments, notamment la Ban-
que de l'empire, le palais du Reichstag, les offices
téléphonique», la centrale des télégraphes les dé-
pôts de denrées alimentaires et les abattoirs. A la
tombée de la nuit, des détachements de troupes
ont parcouru "o ville oour empêcher de nouveaux
pillages.

Le commandant de piace, dans nne proclamation,
demande anx ouvriers comme aux bourgeois, de ne
pas séjourner dans les rues et de ne pas gôner la
circulation. C'est ainsi seulement qu'il sera possible
à la troupe de protéger la vie des innocents. La
population doit se conformer absolument aux ordres
de la troupe.

Lee bnreanx du c Drapeau rouge *> ont été occupés
sans combat la nuit dernière par les troupes du
gouvernement. Le rédacteur Hans Mayer a été ar-
rêté par les troupes gouvernementales.

Lo * Berliner Tagoblatt », la s Gazette de Voss »,
lo « Lokal Anaeiger » et d'autneis j ournaux n'ont
pas para mardi.

Quelquels maisons de commerce ont) encore été
pillées mardi matin près de la gare de Silésie et
dans le quartier de Moabit.

Sans les fabriques, le travail a presque partout
cessé. Les ouvriers ont déclaré qu'ils prendraient
définitivement position vis-à-vis de la grève dans
le courant de la matinée.

L'après-midi de mardi a été calme ; il a pin abon-
damment dans la soirée.

On donne encore les détails suivante stir les exci-
tations de la place Alexandre :

Une grande foule de gens sans aven se trouvaient
rassemblés vers midi sur la place, lorsque deux
officiers arrivèrent en voiture. Ils furent saisis par
la populace, frappés jusqu'au sang, jetés à terre
et foulés anx pieds. Un détachement de troupes a
failli être désarmé. Des troupes gouvernementales
étant intervenues, plusieurs coups de feu furent ti-
rés et la plaoe fut déblayée. Quatre hommes et denx
femmes ont été tués.

Dans l'allée des Marronniers, nn aétacKement 'de
"troupes a dû faire usage de ses armes contre la po-
pulace, mais U n'y a pas eu de victimes.

Mardi après midi, des grévistes ont tenté d'enle-
ver defl rails près de la gare de Gœrlitz. Ils en ont
été empêchés par dea ouvriers de chemin de fer et
defl soldats.

Le < Vor-ffaerts » rapporte qne les employés des
chemins de fer aériens et souterrains espéraient
mardi pouvoir continuer leur service ju squ'à minuit ;
mais, vers 7 heures du soir, un groupe de manifes-
tants a pénétré soudainement dans une gare de che-
min de fer de ceinture dans la partie nord de la ca-
pitale et a empêché le départ des trains.

Le directeur de l'exploitation a demandé du se-
cours au commandant de place. Il lui a été répondu
qu'il était impossible pour le moment de lui en-
voyer des troupes, les soldats ne pouvant pas proté-
ger des bâtiments isolés. En conséquence, le service
s été suspendu à 7 heures et demie du soir.

Lefl fonctionnaires et employés de la direction
'des chemins de fer de l'arrondissement de Berlin
ont décidé de ne pas prendre part à la grève gé-
nérale et d'aider au maintien de l'ordre dans l'intérêt
du pays. Us prennent le parti du gouvernement.

Une résolution semblable a été prise par les hom-
mes de confiance des cheminots organisés.

Les* membres du comité de l'association des em-
ployés et contremaîtres des bureaux et usines de
guerre ont décidé à l'unanimité que cette organisa-
tion ne participerait ni à la grève générale ou-
vrière, ni à la contre-grève bourgeoise.

Les « Nouvelles de Francfort » apprennent de sour-
ce autorisée qu'en réponse à la grève générale on
peut s'attendre à bref délai , à la proclamation de la
grève de la bourgeoisie. Celle-ci s'est mis en rapport
aveo le gouvernement. S'il n'était pas possible de
réprimer le mouvement, la bourgeoisie de Grand-
Berlin inviterait dimanche lee partis bourgeois à
proclamer la grève. Cependant, cet appel n'aurait
lieu que si les négociations à cot effet demeuraient
sans résultat.

Les spartaeiens Se sont retirés du comité exécutif
au sein duquel ils avaient deux sièges. Us ont pro-
testé contre la participation des majoritaires à la
direction de la grève et particulièremen t contre le
lait que le « Vor'waerte ». puisse continuer à paraître.

La grève générale s'étend
. BERLIN, 5 mars. — («Gaz ette de Francfort».)

La grève générale s'étend progressivement aux
environs de Berlin. Les ouvriers des usines et
la direction des chemins de fer de Potsdam ont
tenu auj ourd'hui une assemblée au suj et de l'at-
titude à prendre en ce qui concerne la grève
^générale. La garde de l'intérieur de la ville et
des édifices gouvernementaux a été confiée à la
garde populaire républicaine.
Halle aux mains des troupes gouvernementales

WEIM AR, 5. — (« Nouvelles de Francfort »).
— Halle où se sont produits , de nouveau ) de vio-
feints combats, est maintenant presque confr
plètement aux .mains des troupes gouvernemen-
tales. Ces dernières, fortes de 4 compagnies
¦seulement ont brisé la résistance opiniâtre des
socialistes-indépendants et des spartaeiens. Les
socialistes indépendante ont eu 10 à 12 tués. Sui-
vant des témoins oculaires la ville a fortement
souffert. Plusieurs maisons de commerce ont étié
détruites après avoir été pillées. Dans certai-
nes m aisons , les spartaeiens ont allumé des In-
cendies après le pillage. On s'attend à la réou-
-verture prochaine du trafic ferroviaire (entre
Berl in et Weimar.

Les chefs grévistes s'entretiennent avec le
gouvernement

BERLIN, 5 mars. — Les représentants de la
direction de grève du Grand-Berlin sont arri-
vés aujourd'hui ! à Weimlar , où ils conmmence-
ront à quatre heures les itiiégociations avec le
gouvernement.

A Weimar, pour ïe moment, on ne connaît
pas encore leurs revendications.

Le commandant militaire de Berlin
BERLIN, 5. — (« Général Anzeiger »). — Le

colonel Rheinhard a été nomma commandant
militaire de Berlin.

Les soldats arrivés sie trouvent actuellement
dans les faubourgs ouest de lia ville. Hier matin ,
il s'est produit des: troubles sérieux dans la ré-
gion d'e la gare de Silésie.

Grands excès de pillage
BERLIN, 5 mars. — (Wolff.) — Lors de l'en-

trée des troupes destinées à protéger la prési-
dence de la police, la foule a tenté d'attaquer les
troupes, qui ont dû faire usage de leurs armes.
Trois personnes ont été tuées. Une tentative de
pénétrer dans la caserne Alexandre a été re-
poussée avec de graves pertes pour les assail-
lants. De nombreuses barricades ont été élevées
dans la Menzstrasse, sur la Place de Bulow et
à la Kaiserwilhehnstrasse. Les contingents de
troupes arrivées mercredi matin occupent tout
l'Intérieur de la ville. De nombreux tanks ont
été amenés ce matin à la Menzstrasse, pour net-
toyer la rue. Malgré les avis de la police, de
grandes foules d'éléments louches se rassem-
blèrent mardi1 soir sur la place Alexandre et du-
rent être dispersées par les armes. Au cours des
trois derniers j ours, de graves excès ont été
commis par les pillard s. La1 valeur des biens
saccagés se chiffre par millions. Dans le nord
et l'est de la ville, de nombreux magasins ont
été pillés, notamment des commerces de den-
rées alimentaires et des boucheries.

W: La situation à Munich ~3*C
L'attentat contre Auer

Lte ministre socialiste maj oritaire de la Diète
bavaroise communique au « Vorwârts » quel-
ques renseignements sur rinstruotion relative à
l'attentat contre le ministre Auer.

III serait établi que cet attentat n'avait absolu-
ntent aucun lien! avec l'assassinat de Kurt Eis-
ner et aurait été préparé de longue main.

L;es détaife fceiraient volontairement* {laissés
dans l'ombre par. les radicaux.

L'état du ministre se serait légèrement amé-
lioré. Toutefois, son état de faiblesse n 'a pas en-
core permis de procéder à l'extraction de la
deuxième balle qu 'il a reçue.

Lors des émeutes «de Munich , dans la fluit du
21 au 22 février , on a arrêté 87 pillards. La va-
leur des obj ets volés atteindrai t 50,000 marks.
L'accusation contre le prince Windischgraetz

BERNE, 5 mare. — Au sujet de la nouvelle répan-
due également dans la presse suisse, provenant du
Bureau de correspondance hongrois, prétendant que
le ministre de la justice de Hongrie a été chargé
de poursuite contre le prince Windischgraetz, qui
est ein Suisse, soupçonné de soustraction de quantités
considérables de pommes de terre et demandant à
la Suisse son extradition , M. Arthur Curti, avocat
à Zurich, jurisconsulte du prince, déclare que son
client repousse avec indignation l'accusation d'a-
voir, en qualité de ministre de l'alimentation, utili-
sé des deniers publics pour ses besoins personnels,
et ajoute que ces allégations ont uniquement pour
but de discréditer l'honorabilité personnelle et de
détruire l'adversaire politique. Le prince déclare
être prêt à établir devant une Cour arbitrale suisse
la preuve de son honorabilité dans ses fonctions
officielles, mais il refuse de reconnaître une instance
placée sous l'influence des pouvoirs hongrois ac-
tuels et insiste sur le fait qu 'il n'est pas venu en
Suisse en fuyard , mais comme délégué du gouver-
nement hongrois qui a précédé la révolution, en vue
d'entreprendre des négociations, de paix aveo l'En-
tente. Le prince Windischgraetz déclare enfin que,
étant l'hôte de la Suisse hospitalière, il s'est abstenu
de toute politique et que la nouvelle suivant laquelle
il serait le chef de la propagande pour le rétablisse-
ment de la monarchie en Autriche-Hongrie est in-
exacte. 

L'aménagement du Rhône
PARIS, 6 mars. — (Havas.) — Ces j ours der-

niers s'est réunie à Paris la délégation interna-
tionale nommée par ïe gouvernement français
et la Confédération helvétique. Elle a examiné
dans plusieurs séances l'importante question de
l' aménagement du Rhône entre Marseille , Lyon,
le port de Genève et le lac Léman. Des résultats
très satisfaisants ont été obtenus. Les moyens
de faire rendre au Rhône le maximum de son
énergie hydraulique ont été envisagés dans l'es-
pri t le plus conciliant. Dans le dîner intime qui
a clôturé les travaux de la conférence, et auquel,
en dehors des délégués français et suisses, as-
sistaient M. Dunant , ministre de Suisse à Paris,
M, Celves, sous-secrétaire d'Etat aux travaux
publics et aux transports, et M. de Meuron, con-
seiller national de la Confédération helvétique ,
ont pris la parole pour se féliciter de la cordiale
entente entre les deux pays en vue de réaliser
au plus tôt l'œuvre gr andiose de l'aménagement
industriel du Rhône,

La Conférence d© Paris
Le ravitaillement de l'Autriche-Hongrie

PARIS, 6 mars. — (Havas.) — Situation di-
plomatique. — Le conseil d'es grandes puissan-
ces, sous la présidence de M. Clemenceau, après
avoir réglé des détails de procédure au suj et de
la fixation des ordres du jour des prochaines
séances, s'est occupé longuement de la question
du ravitaillement de l'Autriche-Hongrie qui pré-
sente un réel caractère d'urgence. Le ravitaille-
ment de l'Autriche-Hongrie par les Alliés com-
porte par j our l'envoi de 800,000 tonnes de den-
rées, qui sont réparties dans la double monar-
chie. Dans les pays qui s'en détachèrent, comme
la Tchéco-Slovaquie, et qui devinrent nos alliés,
il faudrait 300,000 tonnes de ravitaillement quo-
tidien. Le conseil a donc recherché les modalités
qui permettraient d'assurer le ravitaillement des
intéressés, en même temps que des conditions
pourraient être imposées à l'Autriche-Hongrie
en échange. Au cours de la discussion, les délé-
gués italiens ont été amenés à préciser pourquoi
ils avaient fermé la frontière à la suite des évé-
nements dé Laibach, de sorte que le ravitaille-
ment de l'Europe centrale ne se fait plus que
par la voie à faiblie débit qui passe par Turgia.
Le conseil supérieur de la guerre a continué la
discussion de la question au début de la séance.

La fin de la réunion a été consacrée à l'audi-
tion du représentant du roi1 de Monténégro, qui a
réclamé le «statu quo» politique pour son pays,
c'est-à-dire la continuation de son indépendance
et le maintien de la dynastie.

Le conseil des Dix a décidé db maintehïr soil
point de vue dans la formation de nouvelles
commissions financières et économiques. Les
représentants des cinq puissances se réuniront
de nouveau j eudi pour désigner cinq délégués.
Jeudi, le comité des grandes puissances réunies
en conseil supérieur, discuteria) dis renouvelle-
ment de l'armistice. ... . .  : ;..,,.„ :

Les questions territoriales
PARIS, 6 mars. — (Havas). — Officiel. — L'a

corrtmission centrale pour lies questions territo-
riales a tenu sa première séance. EHe a élu M.
Tardieu président, et élaboré uni plan de >tf àVBÊ.
On sait que la commission a pour 'mission' de
coordonner toutes les décisions d'es commissions
territoriales spéciales. Elle a notamauient à se
préoccuper d'établîtr 'lia ligne entre les différen*-
tes frontières tracées par diverses commissions
territoriales. Elle a aussi à discuter des ques-
tions qui ne sont pas réservées par: lie Conseil
des Dix pour être traitées par lui. ,___ _..

Les frontières tchéco slovaques r

PAEIS, 6 mars. (Havas). — La commission Ses
affaires tchéco-slovaques, sous la présidence de M.
Jules Cambon, a avancé notablement la discussion
de la question des frontières de la Tchéco-Slova-
quie.

PAEIS, 6 mare. (Havas). — Là commission 'des
(affaires tchéco-slovaques s'est occupée activement
de 'la question des frontières du nouvel Etat. Des
instructions ont été données pour un règlement pra-
tique dans le sens de l'arbitrage, tel que l'avait
prévu la Conférence de la paix. Il convient de rele-
ver que les décisions prises n'ont rien de définitif.
Il s'agit seulement de fixer un « modus vivendi »
qui, bien entendu, ne préjugera pas le règlement
définitif de la question. ,

Vefs « assurance-vieillesse
BERNE , 5 mars. — La commission d'experts

chargée d' examiner la question de l'assurance-
vieillesse e't invalidité s'est occupée dans sa
séance de mercredi principalement de la ques-
tion de savoir si cette assurance devrait être
réalisée sur le terrain fédéral ou seulement par
l'allocation de subventions fédérales sur le ter-
rain cantonal. Du côté romand, une proposition
a été déposée tendant à réduire l'étendue de la
législation fédérale à un arrêté réglant le sub-
ventionnement légal fédéral , tandis que l'exécu-
tion de l'assurance serait laissée aux cantons.
Par 35 voix contre 5. la commission a cepen-
dant exprimé l 'avis que l'assurance ne pouvait
être introduite que sur la base d'une loi fédérale,
c'est-à-dire sur le terrain fédéral. Cependant la
question de la participation des cantons à l'in-
troduction de la réforme sera encore exaininée
de plus près.

Pour l'industrie hôtelière de l'OberlanîJ
BERNE, 5 mars. — Le Conseil d'Etat pro-

pose au Grand Conseil te création 'd'un fonds
de secours à H'industrie hôtelière en détresse
de l'Oberîand bernois. Le gouvernement de
Berne fournirait un subside dte fr. 500,000 à
fonds perdus, l'es banques, créanciers, sociétés
d'étrangers et entreprises de transport, etc.
fourniraient un million.

Importation de benzine et pétrole
BERNE , 5 mars. — La section! des marchan-

dises du dép artement d'économie publique a im-
porté du 23 j anvier au 23 février 903 tonnes, de
pétrole contre 461 tonnes pendant la période
précédente et 286 tonnes de benzine. Les en-
trées de la benzine ont subi un certain retard.

L'affaire Berton i et consorts
LAUS.-VNNE, 5 mars. — La cour d'accusa-

tion du tribunal fédéral a décidé dans son au-
dience d'auj our'bui, conformément à la propo-
sition du Parquet fédéral, de traduire devant le
tribunal pénal, fédéral les nommés Bertoni et
consorts, au total 28 personnes, pour coatra-
vention, aux articles 2 et .3 de te loi sur les ex-
plosifs et au paragraphe 2 de l'ordonnance sur
la neutralité du 4 août 1914. Les inculpés, ac-
tuellement en prison préventive , y seront main-
tenus. Le- lieu et la date des audience s du tri -
bun al pénal fédéral ne sont pas encore fixés,
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La Cbaux-de-Fonds
Exposition de M1|c Marguerite Delachaux,

à l'Hôtel de Paris.
Entendre conter gentiment et en peu dé mots,par une jeune et charmante demoiselle de la

Tchaux, les vertus de nos trisaïeux, qu'ils soient
restés tranquillement chez eux, ou soient allés
très loin, pan terre et par mer, pour châtier
l'Infidèle, réciter presque par cœur, toutes les
devises savoureuses qui accompagnent les bla-
sons de nos braves bourgeois ou preux cheva-
liers, c'est ce que chacun peut faire, en se ren-
dant ces jours et même ces soirs dans les sa-lons de l'Hôtel de Paris.

Mlle Delachaux fit ses études â l'Ecole d'Art
de notre ville et y était déj à remarquée comme
élève; l'étonnant (travail de fcitersévérance, de
science et de bon goût qu'elle présente avec
l'armoriai des vieilles familles neuchàteloises
mérite certainement de grands éloges.

Le dessin, quoique léger, est parfait et bien-
venu, la couleur fraîche et jolie, tout est mignon
dans cette exposition, autant l'artiste que ses
œuvres; nous avons remarqué également des
aquarelles très diaphanes, des compositions ori-
ginales et des émaux d'un beau feu.

Nos compliments très sincères à Mlle Dela-
chaux. D 'Artagnan.
Conférence.

Ce soir, à S 1/» Heure® a iPampîiith'éatre du
collège primlaire, conférence publique et gratui-
te, organisée par la Société suisse des commer-
çants. Une visite dans une mine die houille ; le
passé et l'avenir de l'exploitation du charbon ;
avec projections lumineuses, par M. Paul Girar-
din», professeur à l'université de Fribourg.
Exposition de tableaux Ecole classique. ¦**''•-

Nous apprenons avec une vive satisfaction
qu'une exipositioni de tableaux de l'Ecole classi-
que française s'ouvrira -prochainement en no-
tre ville. La date d'ouverture sera annoncée ul-
térieurement.

Près au Kur saal , tranquillité absolue, prix mou'érés.
Prospectus , maison suisse. .ï. H. 8010S C. 604

Imprimerie COURVOISIER, La Chairs-de-Eonds

Ciralp lenchttelelse
Le, commerce des métaux précieux.

Le Conseil d'Etat vient de prendre un arrêté di-
sant que lee acheteurs de métaux précieus (déchets
et vieux bijou or, argent et platine), ré-julièremem
autorisés à pratiques* ce commerce, »t qui sont do-
miciliés hors du canton, sont astreints au paiement
d'une taxe journalière de vingt francs, quelle que
soit l'importanoe de leurs opérations d'achat.

Les acheteurs de dentiers ou de partie de dentiers
sont assimilés aux aoheiteurs de métaux précieux.

Le département de l'Industrie et (de l'Agriculture
peut exonérer du paiement de cette taxe les usines
métallurgiques d'autres cantons, avantageusement
connues et au bénéfice d'une autorisation fédérait-*,
qui traitent des affaires dans le canton depuis da
nombreuses années et livrent des lingots et matières
premières aux industriels nsuchàtolois.

Toute contravention est passible d'une amende de
50 à 500 francs.

Sooiëta Suisse AUER . ZURICH , Hafnerstr. 24
Fabrique de Lampes OSRAM Veltheim-WINTERTHUR

le 6 au matin
(Les chiffres entre pare nthèses indiquent les changes

de la veille).
Demande Offre

Paris . . . .  87.60 (88.00) 88.75 (89.00)
Allemagne . . 46 23 (47.25) 47.50 (43.50)
Londres . . . 22.90 (23.00) 23 10 (23.15)
Italie . . . .  74.10 (74 25) 75.25 (75.50)
Belgi que . . . 83.00 (83.75) 84.00 (88.25)
Vienne. . . . 22.40 (22.75) 23.50 (24.00)
Hollande . . . 198.25 (198.75) 200.25 (201.00)
New Vork \câble 4'79 <4 '82<> 490 <4'92)l>e 101K ( chèque 4.78 (4.81) 4.90 (4.92)
Russie . . . . 45.00 (45.00) 70.00 (70.00)
[¦¦¦Mimi m I il t______m_______________m -______m __—_• ___m_______m m n _____w_______________m____w_m___________________m

La cote clu cl* ange
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organisée par la Société Suisse des Commerçants

Dne Visite dans une mise è Bouille
Le passé et l'avenir de l'exploitation du charbon

ilt>4 (Avec projections lumineuses) p-37803-c
par

Monsieur Paul CIRABDIW . professeur à l'Université de Fribourg

Grandes Enchères
publiques

de DU tt matériel agricole
Sur les Bieds
(PONTS-DE-MARTEL)

Poar cause de cessation de cul-
ture, Mme veuve LouiK-Mar-
cell'i Borel et ses eofaulH,
feront vendre par voie d'enchères
publiques , à leur domicile Sur
les Bieds, les vendredi et sa-
medi 4 et S avril 10IU. cha-
que jour dés midi et demi , le bé-
tail et matériel agricole ci-après ,
soit :

1 forte pouliche de 3 ans. 1
bœuf aras , 1 taureau do 15 mois .
30 vaches et génisses fraîches et
portantes pour différentes épo-
ques. 2 élèves génisses, S poules,
1 coq.

2 traîneaux. 2 grouses glisses,
i voiture» à ressorts. 1 camion à
ressorts. 9 chars , dont 6 avec mé-
canique et échelles , 4 baucbes de
3 <->, 3 jeux d'èpondes , 4 bran-
cards. 2 dits doubles pour glisse ,
1 tombereau à purin , 1 charme
Brabant . 1 dite de marais, 1 her-
se, i piocbeuse, 1 hache-paille ,
2 vans avec leur caisse, outils
Aratoires divers, chaînes, sabots,
bâches, harnais, clochettes. 1 tour
pour tourner le bois , 1 scie sans
fln. 3 gros étaux. 1 balance ro-
maine, différents outils de char-
ronnage et autres objets divers ,
dont le détail est supprimé.

Il sera vendu du bétail lee
"journ. Paiement comptant,

Le Locle, le 4 Mars 1919.
Le greffier de Paix:

(1248 Henri firàa.

Sage-Femme diplômée
WI»* E. ZEENDER

fannr/û Plaoe Métropole, 2, Té-
UCUBYB léphone 64.23 à côté
de l'Hôtel M-Uropolo. Consulta-
tions de l à  3 h. Médecin. Pen-
fiio,*in 'tir''s Prix modérés . 2040

SAGE FEMME diplômée

Jffme j. Jouquet
1, Rue au Commerce, 1

26185 GliNÊVE JH-36635-D
Reçoit pensionnaire en tout temps.
Consultations. Discrétion. Pri x
modérés. Téléphone 36.65

MARIAGE
Veuf, 50 ans, belle position

à la campagne, cherche bon-
ne ménagère en vue d'nn
prochain mariage. Ecrire sons
chiffres J. F. 4202. au bureau
do l'< Impartial ». 4202

MARIAGE
Monsieur. 29 ans. sérieux,

désire faire la connaissance
de demoiselle honnête, en vue
d'un prochain mariage. —
Ecrire sous chiffres L.B.S.,
414S, au burean de l'« Impar-
tial >. 4149

On demande pour entrée immé-
diate 4011
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désirant se mettre aux décottages ,
pour petites et grandes pièces
ancre. — S'adresser Fabrique
BOREL fils et Co., Parcs 4.
IVEaUCHATBL. P-693-1V

Vnyaneur
éner^iatio, visitant clientèle par-
ticulière, du Canton de Vaud ,
s'adjoindrait d'autres représenta-
tion — Adresser offres écrites,
sous chiffres A. M .  3964. au
bureau de ri-oPAn-mia. 39H4

CHEF
h fabrication

Horloger, ayant connaissances
techniques, très expérimenté dans
la fabrication de la montre à an-
cre toutes grendeurs, échappement,
réglage, achavage de la boite,
CHERCHE PLACE dans maison sé-
rieuse, A datant, accepterait place
de visiteur. — Ecrire sous chif-
fres T. G. 4188 au bureau de
I'IMPARTIAL. 4188

Posages de Cadrans
soignés , petites pièces . ancres ,
chaussée lanternée, à sortir à do-
micile. 4808
g'adr. an bnr. A. l'clmpartial»

Beaux
LOC AUX
cherchés pour 10, 20 ou ,10 ou-
vriers. Indemnité offerte a qui
céderait ou procurerait les dits.
— Offres écrites , sous chiffre*
B. D. 4137, «u bureau de J 'I M -
taUTJaU, 4137

Etude de Me Paul JACOT, not. à Sonvilier

lf 4 J* Viji ° _n,

A vendre de sui te un beau et grand domaine, sitné 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 an notaire sous-
signé. 4262

SONVILIER , le 3 mars 1919.
- Pau» JACOT, not.

Aux Tourneurs sur bois!
~-~---*--mm *mw*-m *9-+-mÊm- **- *~**

Quel tourneur sur bois , bien installé et disposant d'un
grand local , entreprendrait d'importantes commandes de
tourn ages ; on fournirait une parti e des machines. Affaire
intéressante et Dressante. — Adresser offres écrites, sous
chiffres A. R. 4272, au bnre ** u de I'IMPARTIAL. 4272

Il I T- *L 
¦
-.'

connaissant la fabrication d'horlogerie soignée à fond de-
puis l'ébauche au terminage ainsi que l'élablissage des ca-
libres 3974

est dem *ctxxdL<6
par Fabri que de Bienne. Entrée de suite ou suivant en-
tente. Références et preuves de capacités exigées. Place d'a-
venir. — Adresser offres écrites , sous chiffres P. 743, à
PnbUcita» S. A , à Bienne. 3974

HB JjMif|iioj s

J. VUILLEUMIER
ai, RUE: LéOPOLD - KOBERT, ai

Pour faire place aux nouvelles marchandises,
MISE EN VENTE d'un lot de 2973

;MP»JLML«» ' '
à .2.— i 3.*— et *\.~ fr. — Occasion exceptionnelle.

( Grands Filets-Front
_é_____W\  ̂

ii. _W *i *^ *»t Yt .&(*•£_AV 
^

«i M 39 %_.\t* JJlBLe

Etude è t Më 101, notaire 61 avocat, â SABLEE!

de 

Bétail et de Mobilier agricole
¦ ¦¦ m —

Le samedi f 5 mars 1919, dés midi , devant l'Hô-
tel de la Couronne, aux Bois, MU. JOBIM frères
cultivateurs au dit lieu , exposeront en vente par voie d'en-
ebéres publiques et volontaires , pour cause de manque de
fourrages : 

15 vaches portantes et fraîches , 6 génisses portantes
pour le printemps , 8 génisses de 1 â 2 ans, 3 bœufs de 8 à
10 mois , I taurillon de 8 mois, 2 chevaux de travail , 2 che-
vaux de 2 ans, 2 poulains, 1 brebis portante , 2 agneaux.

Mobilier agricole:
5 chars , 2 voilures à ressorts, 1 piocbeuse, i batteuse,

1 râteau-fane , 2 breacks , 2 tilburys , 1 char à banc, i traî-
neau, 2 glisses neuves, 1 dite à flèche , i dite à chartil ,
1 hache-paille , i concasseur, 1 rouleau, 5 colliers complets,
1 harnais anglais, des brides, 1 banc de menuisier. 60 stè-
res de troncs. 4160

Conditions favorables et termes de paiement.
Par commission : Arn. JOBIN, not.

Fisiiitiis
On demande de suite on dans

la quinzaine , une bonne finisseuse
de boites argent , connaissant son
métier à fond. Port, salaire.
Place stable et travail suivi. —
S'adresser à U. Ernest Her-
mauu. fabrication de décors, po-
lissages et finissages de boites, à
Obfrdorf tirés Waldenbnrs.

Comptable-Correspondant
(Diplômé)

connaissant à fond ia comptabi-
lité double, sténo-dactylo , sachant
l'allemand, cherche place stable.
Excellents certificats et référen-
ces à disposition. — Offres écri-
tes sous chiffres P. A. 4.022 ,
au bureau de I'IUPABTH L. 4032

HUÉ
le Tn

Surveillant de travaux et comp-
table intelligent, actif, ayant tra-
vaillé chez un entrepreneur, con-
naissant la machine _ écrire, est
demandé. Entrée immédiate. —
Oflres écrites sous chiffres D. 58
à Publicités S. A., La Chaux-de-
FOndS. P. 31*->57 G. 4193

Une famille suisse aUemande
aimerait placer pour une année

ieune prpn
sortant de l'école ce printemps, à
La Chaux-de-Fonds, pouvant sui-
vre les écoles, en échange, on
prendrait

jeune le
ou garçon aux mêmes condi-
tions. —"Offres écrites , sous chif-
fres R. Q. 4246, au bureau de
I'IMPABTI âL. 4245

Cuisinière
est demandée pour le 15 mars.
Bons gages. — S'adresser à Mme
Blum, rue de la Serre 89. *vns

AGENTS-
Ipisileis

sont demandés par H Société
suisse d'assurances VI*. Com-
missions avantageuses. Adres-
ser offres écrites, sons chif-
fres B. B. 3854. au bnreau de
l'< Impartial ». 3854

Commis
Bureau d'affaires de la ville,

cherche un jeune employé au
courant de la machine à écrire et
de la comptabilité. — Offres écri-
tes sous chiffrée C. L. 4212 au
bureau de I'I MPABTIAI,. 4219

Comptable
Jeune fille, sérieuse et active ,

est demandée. — Ecrire sous
chiffres L. C. 4209 au bureau
de I'IMPABTIAI ,. 4809

Apprentie
Jeune fille, libérée dea écoles,

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

il ii niians
Atelier organisé pour l'a-

ehevage d'échappements an-
cre, entreprendrait quelques
grosses d'aohevages 13 lignes,
bonne qualité, pour maison
sérieuse. Travail garanti. —
S'adresser à M. W. Aubry,
rne de la Paix 109. 4195¦um
occupant place de chef et ayant
longue pratique dans fabrique
d'horlogerie, connaissant étampes
sur blocs, frappes et construc-
tions , cherche place et logement
de 3 à 4 ebambres dans ville in-
dustrielle. 419'
S'adr. an bnr. de l'ilmpartial

A vendre à Neuohâtel , villa au-
dessus de la ville, maison 10
chambres confortables, véranda
vitrée, jardin d'agrément, ver-
ger, beaux ombregas, belle vue.

Etude Brauen. notaire, Hôpi-
tal 7, Nouohàtej. 3971

Journaux de modes
VenU Librairie -Papeterie CODllVOISIER ~W|

J'ai de nonveau oiilenu ma belle [roissance de theveux
par l'emploi de yotre RECHOLIN

M. SIèGENT, capitaine, Delémont.
(D'antres nombreux certificats à disposition)

I RBCHOLIN aideàtous. I t̂)tt grlct a  ̂heurete
H Donc à vous aussi I composition absolument efficace

¦aaaaaaca—aa— . contre pellicules, démangeai -
sons, et la chute des ctieveui . fait naître une magnifique chevelure.
Prix : Fr. 3.—, fr. 8.85 et fr. 5.50 (grand flacon pour toute la cure.)

Seulement chez l'inventeur
J. REÇU , Parfumerie La Ghaus-de-Fonds
Ru» Léopold-Robert 58 (Entrée rue du Balancier)

4281 WT ____________ ____\

{ (

ta Traite* « $«$ Alliés
Documents de la Section

photographique de l'Armée

Magnifique album, format SBX.SS am.,
couverture Illustrée, contenant 32 pages
de superbes Illustrations, aveo texte
français, anglais, italien, portugais,
russe, espagnoU turc et allemand.

PRIX ; Fr. 1.50

En vente à la

Librairie COURVOISIER
PLAOE NEUVE — LA CHAUX-DE-FONDS

Envol au dehors contre remboursement i

= CABINET DENTAIRE SEB

LEON BAUD
27, Rue Jaquet-Droz Maison de la Consommation

LA CHAUX-DE-FONDS 6707
23 ans de pratique 16 ans chez H. Colell

Spécialiste pour la pose de dentiers mj Z
C Â'X-aEat'ja.tie M-ULX- £axs-trtxr *s>m par ©ox-it

X -̂ri-ac. x__\ocM.<sr-_*B3.
Transformations Réparations
Extractions Plombages 

Je cherche pour PARIS un

CoBtrwilFS-lniisi
expérimenté dans la fabrication de la petite mécanique de
précision. — Faire offres écrites avec références, à Case
postale 17398- 4268
On demande pour 05-onôve

Bons Sertisseurs
habitués anx machines Hauser. Travail assuré et lucrati f. — Faire
offres écrites avec copies de certificats , sous chiffres A. 11833 X.. à
Publicitas 8. A. , t GENÈVE. ___l

pour émailleur , neuve, est à vendre. — S'adresser à Mme
Vve ______ Flûokl.ger, ft St-lmier. P-S33a-J 4261

W10UVEWSEPITS
a) mouvements soignés H&nny H li g., 16/12rao, tirette

52 douz. lépines et 14 douz. en savonnettes; pius fourni-
tu res s'y rapportant , boîtes acier , cadrans argent , etc.

b) 93 dz. mouvements 12 lig. Ruedin , balancier , vi-
sible; ces mouvements se créeraient fort bien à la termi-
naison en calottes, avec et sans balancier visibles ; fo u r-
nitures pour ce calibre , tels que : cadrans fantaisi e as-
sortis , boîtes acier lentilles , calottes plaquées , etc.

c) It * douz. savonnettes targettes &)onueboz23/ 12m--
18 V> lig -

Plus un lot bottes acier 18 lig. lép ines el 10 */« douz , de
boîtes acier 24/23 douzièmes. -H963
S'adresser, par écrit , sous chiffres Z. A.. 1196» au

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

Etat-ClYÏ I dn_5^ Mars 1919
NAISSANCES

Vuillâ. Marguerite-A ntoinette ,
fille de Fritz, faiseur de ressorts,
et de Julieite-Adèle née Glauser,
Neuchâteloise.

PROMESSES DE MARIAGE
Collaud. Augustf-Fernand . mé-

canicien, Fribourgeois , et Brâu-
chi , Alice , Bernoise. — Ziugg,
Otto , machiniste, et Girardin ,
Martha - Antoinette , ménagère ,
tous deux Bernois.

DÉCÈS
3720. Stnder, Ida, fille de Frë-

déric-Gottfried , et de Alvina née
Mérat , Bernoise , née le 6 novem-
bre 1863. — 3721. Etzensberger.
Louis, veuf de Marie née Décom-
bard. Zurichois .iné le 15 seotem-
bre 1885. — 3723. Bussoni ." Bat-
tista. époux de Giovanna née
Caution) , Italien, ne le 29 juin
1868.

Sirop pectoral
au suc de

Plantain Lancéolé
préparé avec la plante fratchb

pour enfants et adultes
flacon 1.40, verre repris à 30 ct.

Droguerie du Parc
Un*?, du Parc 71

VISITEUR
pour pièces Boeknpf, bonno
qualité, est demandé. — Of-
fres, écrites, aveo références,
sous chiffres J. C. 4197, an.
bnrean de V_ Impartial ». 4197

Horloger-Décotteur
connaissant toutes les parties
de la montre ancré et cylin-
dre, oheirclie changement ponr
époque à convenir. — Offres
écrites, sous chiffres 6. J.
4208, au bureau de i'c lmpar-
tial ». 4208

Fil électrique
A vendre environ 100 mètres fil

5 mm. isolé, presque neuf. —
S'adresser à M. A. Beringer-
Rohrer, à Bémont < Berne). 3852

Téléphone 3B.

Macbine & écrira
On demande à acheter une ma-

chine à écrire, Visible, en bon
état. — Offres fentes sous chif-
fres M. B. 3933, au bureau
rie l'lt-p *.RTiM,. .<?fl.9S

liiiii-lip
A vendre, pour tout de suite

ou époque à convenir, nn ate-
lier de menuiserie-mécanique
bien installé et pouvant être
utilisé à n'Importe quelle
branche de la menuiserie. Lo-
cal à disposition pour plu-
sieurs années. 4117

S'adresser à lT/tuée A. Lœ-
wer( avocat, à La Chaux-de-
Fonds, me Léopold-Bobert 22.

Cadrans
A vendre moteur Lecoq '/a HP,

outils divers, nombreux clichés,
fournitures, meubles d'atelier, pa-
liers et poulies, au plus vite. —
S'adresser a M. Jc.nnaet-et-
Perret, rue de la Montagne
St . B. P-15I-M) G 3832

A vendre 6 grossi» 433.8

nickel
13 lignée, sur cage 153, Schild,
aveo cadran chiffres radium.
S'adresser au comptoir ruo
du Doubs 161. 433S

Ijlaiprie
située dans quartier des fa-
briques, est à louer ponr le
30 avril prochain. Ecrire sous
chiffres L. L. 4343, au burean
de l'c Impartial ». 4343

H
Ou chercha à louer un garage

d'automobile, situé dans le quar-
tier des fabriques. — Offrfs écri-
tes à Casier postal 20573.

«5p

PetiteMaison
B *W On demande à ache-

ter, do suite ou opaque à e-aiive-
'l il' . si possiblu aians le qiaartiet
Ouest , petim maison bieu entre-
tei.U 'j, composée de 1 ou 'J loge.-
ments sur" reK-de-chaiiPR '-e . —
Faire offres par *%cri t avec prix ,
sous chiffres V. X. 410», au bu-
reau de l'IuFainTiAL. 4102



! Bip FEDERALE S. A.
Capital et Réserves : FP. 62,650,000.— .

3LA CHAUX-DE-FONDS
Ctmpialrï à : Bâle, Berne, Genève, Lausanne, 8t-Qall ,

Vevey et Zurich

BONS DE CAISSE 5% !
de la

Ville é Zurich 1919
à 1, 2, et 3 ans

Conformément à la décision du Grand Conseil en date .
du 12 Février 1919 la Ville de Zurich vient de créer \des bons de caisse afin de se procurer les ressources j
nécessaires pour faire face à ses dépenses courantes.

Ces bons de caisse sonl au porteur et émis en -
coupures de fr. 500.— , fr. 1000.— et fr. 5000.— I
munies de coupons aux ler Mars et ler Septembre, S
aux conditions suivantes :

à un an : 99 */«
à deux ans : 98 °/«
à trois ans : 97 %

Rendement pour les trois catégories : 6 •/„
a-aaaaaaaaaaaaaa-aaaaaaaaaaaaa-a-

**.* La libération devra se faire lors de la souscription.1 L'intérêt à 5 °/0 sera déduit ou ajouté selon que le
versement sera effectué avant ou après le ler Mars
1919.

Ils sont remboursables au pair le ler Mars 1920,
le ler Mars 1921 ou le ler Mars 1922, au choix du
souscripteur.

Nous recevons sans frais les souscriptions et
les serviront au fur et à mesure de leur rentrée

i jusqu'à nouvel avis,
i . 
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaT a-aaaaaaaTB IMaMBaa«IMIaaaalMlllllal llll aa*aaa*MlaMl Ml l aaaalB laaa1llaMall II W IIII aaaaaaaaaaaaaaaaaaaTI I I  Ul I — -aaaaaalall

1 twt ' &'i o m G l : ) ?' s v i . l z .] .  Ricomaanclat __
\ _ v_  lr ' les m-J î c l D 5  conlre ls , <¦*•*

a $* _̂ï _ i V*_ * i . Û.lOd nsroosïis ¦
l' obaii a-menf , l'IrrtobilIli S, migrain e,
l'Insomnie , les conoulslons neireuses,
le tremblement des mains , suite ds
mauD Qlses habitudes ébranlant les
nerfs , la nen ralgle , la neurasthénie
sous loutes ses /ormes , épuisement
ner neux el la faiblesse des nerfs.
Remède forti fiant , le plus Inten sif,  dt
tout fe système nerneux. <¦¦ —
Prix 3 lr. 50 el 5 francs. Déptts: S
Dans foutes les P&a;maclB£
«Nervosan» extCt

fortifiant anrès la gri ppe.
__û ètltl >éé>»«»tl«»»*»»»é»f ¦!¦> _¦_*_,•+**•*. _>_ •.•

Remonteur
de

Finissages
ayant l'habitude du travail soi-
gné , petites pièces ancre 11 et 12
lignes, pourrait entrer de suite.

S'adresser au bureau de I'IM -
PARTIAL. 4150
4a-il,«»>aataa.n.ailtlna,ia„m4t„a

On demande pour aider dans
un petit méaage, un

de 16 à 18 ans, d'une famille chré-
tienne , sachant travailler à la cam
pagne et traire si possible. Entrée
et gages à convenir. — S'adresser
à M. Henri Cottens. à liances
près Orbe (Vaud). 4158

Atelier de petite mécani-
que et Fabrique d'outils
cherche comme associé uu com-
manditaire uu

Mécanicien - outilleur
énergique , pour la direction de
l'Atelier (la partie commerciale
étant assurée). — Offres écrites ,
avec indication du capital dispo-
nible, sous ch iffres C. S. 4039,
au bureau de I'IMPARTIAI.. 4039

Discrétion assurée.

VOYAGEUR
Maison de la plaoe cherche

voyageur actif , si possible
déjà introduit chez les indus-
triels de la/ réfrion horlogère.
Ecrire aveo conditions, sous
chiffres L. V. 4125, au bu-
reau de l'« Impartial •> . 4125

*%

ayant travaillé sur les machines à
tailler les pipons d'horlogerie ,
étant à même d' apprécier et de
surveiller la forme , est demandée
dans fabrication bien connue du
Vignoble Neuchâtelois pour travail
propre et minutieux. Sérieuses ré-
férences sont exigées . — Faire
offres de suite par écrit à Case
postale No 2715. à BIENNE.

3989

PArPQ h. vendre 3 porcs de
ET VI v9i 4 mois, à choisir sur
cinq. — S'adresser rue du Doubs
116, au Sme étage. 4185

Quelques jeunes

sont demandés de suite à la Manufacture de Verres
de Montres, rue du Parc f S©. 4121

la fÈip île pMnk île ii ï i !M)

connaissant à fond le remontage des mouve-
ments de régulateurs.

Fort salaire si la personne convient. — Faire offres
détaillées. P 975 U 4034

i Magasins de Soldes eî Occasions f ; ~ ~ ; fnm , Mmm î I
1 _ t'*sJ er

t
ni"' io™_Z arriv

8
ant de "°*re 

B fairs vos achats pour toote l'année, seulement I

rg ¦* Autorisée par la Préfeetur© tigi *> ¦ ——— y a

********* ' ******** """ — ¦¦ ¦¦aa-Ma-aa-a-a-aTa-a-aJa-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-Maaa.a-a»

Î MALADIES DE LA FEMME )
I . ^_- , Toute femme dont les règles sont jyâ ^JS&Bjs* irrégulières et douloureuses , accompa- i

Éf __V_ W\ ̂ |k gnées de coliques, maux de reins. B
I n M^^^ \ douleurs dans le bas-ventre ; celle qui M
i I \__ \i»sP 1 «st sujette aui Pertes blanches , aui Hé- j

\ J T OS / raoïragies, aux Maux d'estomac , Vo- j ,
V^gfâOte^' miseements , Renvois. Ai greurs , Man- | :

1 wolHT que d'appétit , aux idées noires, doit Si ^HV  ̂ craindre la Métrite.
B-dier ce portrait La femme atteinte de Métrite guê-

! rira sûrement sans opération en fai- ;
M san t usage de la

JOUVENCE de l'Abbé SOURY
m Le remède est infai l l ible à la condition qu'il soit employé
i j tout le temps nécessaire.
: I La Jouvence de l'Abbé Sonry guérit la Métrite sana

! opération parce qu 'elle est composée de plantes spéciales,
[jj ayant la propriété de fai re circuler le sang, de deconRes-

tionner les organes malades en même temps qu'elle les
S cicatrise.

Il est bon de faire chaque jour des injections avee
l'IIygiénitine des Dames (la boite 2 fr. 25).

La Jouvence de l'Abbé Sonry est le régulateur des
régies par excellence, et toutes les femmes doivent en faire
usage a intervalles réguliers pour préveni r et guérir : Tu-

;"*.! meurs, Cancers, Fibromes, Mauvaises suites de couches,
i Hémorragies, Pertes blanches. Varices, Hémorroïdes,

Phlébites , Faiblesse, Neurasthénie, contre les accidents du
Retour d'Age, Chaleurs, Vapeurs , Etouifements, etc. .

i La JOUVENCE de l'Abbé SOUItY dans toutes phar-
i- i  macies 5 fr. — la boîte (pilules); franco poste , 5 Tr. 50.

; Les quatre boites (p ilules), franco poste, 20 fr., contre
a mandat-poste adressé Pharmacie Mag. DUMONTIER , à

Rouen. S

i I Bien exiger la Véritable JOUVENCE de l'Abbé 1
j | SOURY avec le nom de *Jla«r. DUMONTIER |

: | Nota : La JOUVENCE d« l'Abbè SOURY liquide est augmentée du
S montant dis frais de douane perças à son entrée en Suisse.
\ i Notice, contenant renseignements, gratis.

I 

Etablissements Sim. Morges S. A.,
ss— JAftovjge s ^===

Ateliers Mécaniques & Fonderie
entreprendraient

la fabrication de tontes pièces en fonte douce, brutes defbn*

I 

derie on usinées. — Travaux de tournage, fraisage, rectifi-
cation. — Entregrennges en tons genres, droits et coniques.
8076 Livraison rapide. j . H. 31005 A.

pour Calibre 187* lignes
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 S,K mm.
Les primes suivantes seront décernées aux possesseurs

des 6 meilleurs calibres :
Premier prix Fr. 2000
Deuxième prix » 1500
Troisième prix » IOOO
Quatrième, cinquième et sixième prix , » 500 chacun
Les calibres primés deviendront la propriété de là Manu-

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

3 membres. 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 ju squ'au 89 mars inclusivement, à
l'Elude Petitpierre et Hotz, à Neucbâtel. Les enve-
loppes devront porter comme suscription « Concours pour
calibre 18 74 lignes ». P-702-N 4153

"WJElWSrJE
de 

Lundi 10 mars 1919, dès 2 heures après-midi , M.
Pierre BOHREIM , à La Vanne, près des Bois, vendra
à son domicile , pour cause de départ :

Méfmâls
2 juments non portantes , 2 poulains hongres de 1 et 3 ans ,
6 vaches fraîches et portantes , 2 génisses de 3 ans prêtes
au veau , S génisses cle 1 à 2 ans, 1 taureau , 2 veaux de 8 mois.

MMC€ "̂to ilie :¦•
' piocbeuse à 2 chevaux , à char à échelles , 1 char à pont ,
i traîneau, 1 chaudière , plusieurs tonneaux , 1 tas de fumier.

Conditions favorables et termes de paiement.
3182 Par commission : Arn . JOBIN , not.
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de la Pharmacie Bourquin

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

Prix de la boî te, Fr. 1.50. S. E. N. à J., 5 %• 2897

Grande Fabrique cherche

Technâelen-
Horloger

de première force. On exi ge des capacités et stages dans des
fabriques modernes. — Offres écrites , avec indication dn
salaire désiré, sous chiffres O. F. 2439 S., à MM.
Orell Fiissli-Publicité, à Berne. 4108

Vient de paraître :

$a (Médecine pour tous
par le Docteur !.. Ré go ier, de la Faculté de Paris.

Ancien Interne des bôpitaui , ex-chef de service
thérapeut ique à l'hôpital de la Charité.___________m__-.. Ce dictionnaire pratique de

. __^**_ï2!?__ï^2-- _ -^mm -i médecine et d'hygiène à la portée

P

', de tous, est un magnifique volu-
me de plus de 600 pages , illustré
de nombreuses figures d'anato-
mie et de plantes médi

Il renferme tons lee rensei-
gnements utiles sur les premiers
soins à donner aux malades et
blessés, les précautions à prendre
pour se préserver des maladies

i contagieuses, les régies à suivre
pour baftnof Icior de la loi
sur les accidents du
travail, la nomenclature des
meilleurs retnèdes avec leurs mo-
des d'application et les plus ré-
centes découvertes de la science

Utile dans toutes les familles,
U eat indispensable aux person-
nes éloignées du domicile du mé-
decin , aux professeurs , institu-
teurs, chefs d'industrie ou de

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

Dans un but de vul garisation philanthropique, ee 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 COURVOI-
SIER, Place Neuve, La Chaux-de-Fonds.

Envoi au dehors contre remboursement.

OU

est demandé pour la terminaison des broches pour tours à
pivoter. Apprentissage facile. Trav ail suivi et bien payé. —
Offres écrites sous chiffres R. 1467, à Publicitas S. A., à
Bienne. 4168

P-20432-C ou 4166

IWm-btntknsB
sont demandés par Fabriques IWOVADO , rue du
Parc 119, La Chaux-de-Fonds. Places stables.

En suite de démission honorable du titulaire actuel , la
place de desservant du CERCLE MONTAGNARD est
mise au concours. Entrée , 30 Avril f 919. — Adresser
les offres , jusqu 'au 15 Mars, à M. Le Président du Cercle
Montagnard. 3978

Lie Comité

Mm ÈMii de montagne
avec pâturage

à vendre au Val-de-Ruz
 ̂ *.» 

Le samedi f S mars 1919, à Z heures de
l'après-midi, M. Paul TANNE R, exposera par enchères
publi ques, à l'Hôtel de l'Epervier, à Cernier, ses
domaines situés aux Sagnettes sur Cernier et au Pute-
ret sur Dombresson , composés :

1° Les Sagnettes, maison de ferme (assurance fr.
3.200) prés et pâturage de 162 388 m* (56 poses).

2° Le Puteret, maison de ferme (assurance fr. 15800)
pré de 71 937 m: (86 poses */ 6)  bols de 7 988
m* (3 poses moins 118 aa').

Pour visiter les domaines, s'adresssr au vendeur et
pour tous renseignements au seussigné.

Cernier, le 26 février 1919.
R 240 N 3919 Abram SOGUEL, not.

Etude de Me F. DEGOUMOIS , notaire, à MOUTIER
Vente Publique d'un

[«ùiî avec taini tt Magasin
Samedi 15 mars 1919, dès 3 h. après-midi, à

Tavannes, an Restaurant Jeânnerat,M. Edouard
Gneme, au dit lieu , exposera en vente publique et volon-
taire , sous de favorables conditions, le 3881

Café Central, à Tavannes
(ancienuemeut Café Schmidlin)

avec Boulangerie, magasin , et 3 logements . Accessoires
mobiliers. Par sa sitnation exceptionnelle an cen-
tre d'une grande localité industrielle, belle oc-
casion pour preneur sérieux,

Moutier , le 2o février 1919. P-8087-H
Par commission , F. Degonmois, not.



AVIS
aux Tourbiers

Le» tourbiers qui, après les
livraisons de tourbe , n'ont
Das remis les boas aux Commu-
ne:' sont invités à les adresser
jusqu'au 10 mars au plus
tard à l'Office cantonal des com-
bustibles, à Neuchàtel , pour le
calcul de la nrimo. P-5904-N

Enchères publiques
I Bétail

st Matériel Agricole
à Petit-Martel

Le samedi 15 mars 1919.
dès 1 heure après-midi, le
citoyen Alfred Hinii i .  à Peti t
Martel, fera vendre aux enchères
publiques , pour cause de cessa-
tion de culture, à son domicile ,
le bétail et matériel agricole dent
détail suit :

1 jument hors d'âge. 1 poulain
de 10 moia , 4 vaches. 3 fraîches
l'autre portante pour avri l , 1 gé-
oisse de 14 mois. 3 élèves. 9 pou-
les, 5 chars â échelles, 1 voiture
à ressorts . 1 traîneau . 1 glisse
neuve , 1 faucheuse a un cheval ,
1 nros hâche-paille , 1 gros van
avec sa caisse, 1 tombereau à
mirin. 1 petit tombereau à terre ,
1 charrue double versoir, 1 herse.
1 pompe à puri n neuve , 1 bau-
che de 3 mètres cubes, 1 char-
rette et 1 glisse à lait, 1 brouette
A herbe , 2 dites à tourbe, 1 cainre
pour porcs, 3 harnais de trait.
4 colliers pour bœuf , 1 chaudière
uortative . '3 cuveaux à lessive, 3
banneaux à lait, en fer. des po-
têts , sonnettes , faux, fourches,
râteaux , cordes à chars et diffé-
rents objets dont on supprime le
détail.

Tout le matériel est en bon
état d'entretien. 4347

La vente aura lieu contre ar-
gent comptant.

Le Locle, le 28 février 1919.
Le Greffier de Paix :

Hri Gràa.

aDDannannonannaanaa
La Fabrique Franco-

Suisse de BRACELETS
cuir  en lous genres

G. Knnig -Tolck
â FLEURIER

fabrique aussi la

Sale IHioi
pour Dames, en cuir de tou-
les teintes.

Demande revendeurs
avant magasin. 4355
DDonDnaDaaaaDODannD

Sertissages
d'échappements cylindres sont à
sortir. '— S'adresser : rue du
Doubs . 155. 4329

On demande à acbeter.
d'occasion, pelite

Perceuse
d'ébauches
Adresser les offres à la Manu-

facture des Montres lîythmos.
me Numa Droz 151. 4330

Comptable
Demoiselle commerciale, 18 ans.

parlant allemand , français et an-
glais , cherche place dans bureau.

Ecrire sous chiffres O. M. 4354,
au hureau de I'I MPARTIAL . 4334

Iricsis
secs

en pochettes de 100 grammes

Magasin WEBER
Hue Fritz Courvoisier, 4

JPetit©
maison.
avec verger ent demandée par
acheteur sérieux. — Faire offres
écrites et détaillées avec prix ,
sous chiffres H 1449. A Pobli-
PIU« S. A. . A Bienne. 4037

A vendre à Colombier,

terra ins à bâtir
«a nature dfl vergar. — S'adresser
Etude Piaget, notaire. Colom-
bier. 4319
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REVUE 
I nternationale

- l'Horlogeriede chaque, mois ¦ *x__l> .

à Lfl CHAUX-DE-FONDS (Saissef PéRI0D1Q(JE abondamrnent
METROPOLE DE L'HORLOGERIE . „,. .„,„„.„«.. » iil„.*.i* a et soigneusement i l lus tre ,

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

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

1 an . . . Fr. 8.50 ques de fabrique , etc.
6 mois . . » 4.50 ¦¦

Humérgrata.te<meM 
Administration : Lft CHAUX-DE-FONDS (Suisse)

On s'abonne è toute
époque 1. RUE OU MARCHÉ, «

Compte de chèques postaux N* IV b. 528
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GRANDE MAISON DE MEUBLES

PFLUGER & C°, \mm& BERNE

ff x Trousseaux complets x vij
|| Fabrication soignée f f
i I Prix modérés Demander catalogues 11Il JI
'%&JIIW ,/IM *MMIVM *A *'S/M ^^^

4̂UAV_MU-&&S&SM 'S''*SS'W**SsA**S/SS *SMS.*SS ŜSS "/ 'SS '''^

I Très efFicece contre rinfluenza,ranémie,
I la chlorose et la faiblesse générale
I Dans toutes les pharmacies à frs. 3.— le flacon.

Dacîyloaraplies
Importante Maison de la place cherche deux demoiselles,

au courant des travaux de bureaux d'horlogerie et de la
correspondance française et anglaise. Entrée à convenir. —
Adresser offres écrites, avec copies de certifica ts ou indica-
tion de références , sous chiffres R. W. 2624, au bureau i
de l'Impartial. Discrétion garantie. 2624 1

Avis aux célibataires! m
\f §
3 Votre linge sera bien lavé et repassé et sur q
] demande soigneusement raccommodé, si g
] vous l'envoyez à la §

Grande Blanchisserie Neuchâteloise §
j S. GONARD * Ci8 Monriiz-Nenchâtel §

a
J Maison fondée en 1808 D

_ 
¦ r :,„ ¦ Demandez notre tarif B'. ¦ P

a _gm ' r'w mnnnni"inf v-+r irw nnnt rr w m » ynnr ts if R"UII if 'rv-in

A r ^?_v-v**̂ **Jlw*myn*'i-'- *¦ ****** ** -¦¦¦ na -cî*tt*__ *j___________*-:

PROCHAIN TIRAGE:

22 Mars
m_m___ —————__ —_———mv—, .J» n i r-na^ araa.

Nous acceptons encore des
souscriptions à partir -ie

Fl. 5 w »
aux séries de 30 Obligations
à lots de la Fédo -at ion des
Chefs d'équipes -las C. F. F.
remboursable cir »oi« cie ti-
rage de Fr. 5.— à 20.000.—
par litre. — 2 à _ tirages
par an. — 6 à

7 

belles
primes
garanties par série

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

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

etc., au total pour plus de

4 missions
Tout acheteur d'une série
an comptant ou par mensua-
lités participera à titre sup-
plémentaire'à JH 31196 G

SS® grands tirages
dont les orochains le 22 Mars .
5 et 22 Avril , etc., aveo lots

2 à Fr. 300,000
2 à » 250,000
2 à » 200,000

20 à » 100,000
etc , au total pour Francs

6 millions
Prière d'adresser les sous-

criptions sans retard à la

Banque Suisse
de Valeurs à Lots

GENÈVE
Pijir s lulnunia — 21, rui iu lont -Uaiu )
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B*-'' Choix immense ^*w%

i CITES DE FÉLICITATIONS %
I CITES POSTULES «STRIES 1
\_CMTES VERSETS BIBLIQUES M

Ĥ pour Communion. Ww

^^^l'iairis-Papoteris bimnibierHgJj

i VOILES UNIS ET BRODÉS I
H DERNIÈRES NOUVEAUTÉS POUR COSTUMES ET BLOUSES 1

DEMANDEZ LES SUPERBES COLLECTIONS COMPLÈTES

I aux ÉTABLISSEMENTS J. PERREHOUD & G", à CERNIER I

F 

Transformations
et Réparations de

Dîmes
Prix modérés

Numa - Droz 144
Rez-de-chaussée, d gauche

MONTRES
ède 

poche , tous genres
en or, argent, métal ,
acier, ancres et cylin-

dre. Montres-brace -
lets pour Dames ou

Messieurs, Grand
choix; qualité garan-

tie , vente au détail.
S"ariri-ss ,2 chez M. Perret, rue du
Parc 79, au Sme étage.

Dans une grande localité horlogère, est à remet*«-e,
pour cause de maladie, une 2659

de Boites is montres
fantaisies , bien outillée , en pleine prospérité , chiffres d'af-
fa i res prouvés , très sérieux. — Fa i re offres par écrit , sous
Chiffres U. 1*399, à Fublicitas S. A., à Genève.
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sifrnicii
Compagnie Général e d'Assurances contre les accidents

et la responsabil ité ciïile.
Assurances individuelles et collectives
Assurances de voyages, temporaires et viagères.
Assurance de la responsabilité civile pour fabricants ,

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

Assurances contre le vol par effraction.
Assurances d'enfa nts contre les accidents.

Pour renseignements et conclusions d'assurances, s'adresser à
M. B. Camenzlnd. Agent Général, à Xeuchâti-]. ou à MM. Ju-
I en-Nu ma Robert, rue Léopold-Robert 35, La Chaux-de-Fonds,
tiare Humbert. rue de la Serre 88, La Chaux-de-Fonds. Céxar
Bonn. Le Locle. - ¦ P-42-1-N 27055

Lait Sait
Je suis acheteur , de toutes quantités de lait,

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

AGRICULTEURS, Faites vos offres à 26S78

C. Tribolet .Elis
Laiterie du Casino

25, Bue Léopold-Robert. 25. — 25, Rue Léopold-Robar t. 25.

{i|rritt |nr|t(IiÉrii|tfi
>ntral fd)n}fî^nfd)e0 ^anbelgblatt

CigtiMllung IBr dli Kant -me tuxcm,
Qii, Stbviyi, Umernj aldtti und Zut

Cuztiïitr Cagcs-JFInzciaer mit den amtlicben JTnzeîgcn
L'nabliâ.igigo Tageszeltung. — 23. Jahrgang.
BMCh nnd ZUTCIIï UI JJ orlentlerende Tngei-Zeitauf.

Bobandlung- aller wiclitl sen Er«lcnlM« dea la- und Ans-
lande», lowle aller Tageifragcn der engern nnd weltem
Helmatln trelmUtlK«riuidTalkt(r«andlioli<rWeise.Floete
Lokalberlohtaratattang. Van kei-ter Fartai abblino-i-;.
Tïnrlleher Hudelsteil. TKglich nnterhaltendt, «pannendo
feoilletsm.

Fur die Geschiiftswcl t dis nnentbebillehe Rnbrlk
.9eiobïftllel,e HerkUM* mit den Adretaen Ton in
Lozern nen zngezotjoiien Fenonen, der neuen Telephon-
Abonnanten nnd Postoheck-Konto-Inhaber. Aanoa; «as
den Amtabiattarn der Kantone Luiun, Uri, Sch-ryz,
Ob- nnd RldwaJden nnd Zug.

Ee-relniilosi-rs Bellagen : „Pflr naiere Fraaen" jeden
Slenitac, „Rgtli" (llioatrieit) jedea Donnerstag,
.Far ann>re Iiandwlrt*" teden Freitag.

Ab *BB«*n «nt pro Vlarteljabr : Bel den Eipedl-
tionen abgeholt Fr. 1.40. Ouroh Vertr&gerla gsbraeht
Fr. 8.45. Daroh Port oder aiiawSrt. Fulalen Fr. a.90.

Anerkannt erfolgreiches Insertions-Organ
Klein* Aiualgen

ait 8>eilal-Baabrlko-> : Btellon-Anzeigor, Wolurang».
Anzeiger, Llegenaobaftakauf» und -Verkitofe eto. -eu

rednzlerten Prelien.
8S»T* Verlangen Sie ktitenfrtla ZuseadnBr rsn

Proipakt nad ProBennmmera, sowie Koatenbereehnnng
flir Inaerato Ton dar Admlolitratloa der .Laianar
Beiaite NaehrlehteB*, Lniara.

Etude de Me J. SOUCSE notaire, i Sisiplégier
Vente Publique

d'un©

Auberge avec Rural
Samedi 22 mars prochain, dès 6 heures du soir,

U. Paul L.USCHER, aubergiste au Cerneux-Veasil
(Commune de Muriaux) , et ses enfants , vendront publique-
ment en leur domicile, pour cause de départ :

la propriété qu 'ils possèdent au Cerneux-Veusil , compre-
nant maison d'habitation avec grange , écurie , exploitée
comme auberge sous l'enseigne « Café du Sapin » et
3 ha. 43 a. 21 ca. de champs.

La maison , située sur la route cantonale Breuleux-La
Cbaux-de-Fonds, à 7« heure du funiculaire St-Imier-Mont-
Soleil est éclairée à 1 électricité. La propriété donne droit à
la gaube de la Commune de Muriaux et 2 droits d'estivage
au pâturage de la Chaux-d'Abel.

Longs termes de paiement. P-1767-S
4035 Par commission :

«ï. Bouchât, nota,
~aal»aaaaaa»a»a»aaaaaaa«a»aa».a»l»pl»MI>wl)laa»l<a»aa.aaa»a»aaaaa,aaaaaa âa. n , i

Cadransjnétal
Qni entreprendrait à domi-

cile des guillochéfi de cadrans,
nattés et autres. Orgrent. — Of-
fre-* écrites, sous chiffres K. Z.
4334 aubureau de I'IMPARTIAL.

4334

Terrain pom iniisi
à quelques minutes de la Gare
de Cornavin , Genève, parcelles
de 500 à 1200 m». Facilités de
paiement. — S'adresser à MM.
Baud & Kempf. Agence immo-
bilière , rue du Stand 58, Genève.
P. 1214 X. 3818

Instruments ^SSVA
vendre plusieurs violons d'étu-
de, «7,, »/«, et '/, grandeurs, un
violou-allo, 1 flûte à 8 clés, 3
Uu ies à 10 clés, I zither-con-
cert avec étui , 1 piston si b ni-
ckelé.2 clarinettes à 18 clés
en ut, use clai-inelte mi b avec
étui. Etuis de violons, neufs et
d'occasion. Prix modérés.

Grand choix de VIOLONS
ANCIENS, italiens, français, ee
tyroliens. 8188

S'adresser à M. Ch. ZEI.L-
WlîGEH. directeur .de musique
rue de Gibraltar 2, à La Cbaux-
de-Fonds.

Cabinet de Lecture |k
C. LUTHY 11Léopold Robert 48 M M

En lecture , les dernières H '
oublications des princi- ¦
pnui romanciers français H j

;jfflÉ|H
CHIFFONS-OS

.T'achète aux plus hauts cris
les
Cuivre. Laiton. Plomb. Zinc,
Ke. et Fonte. Vieux caout-
choucs. Chiffons.

Se recommande,
Joseph Gamoaet

Rue de l'Hôlel de-Ville38A.
Téléobone 14.80

D«f emr GU èKISON du

GOiTRS et des glandes
par notre Friction auti$roi-
treuse STRUMASAN , seul re-
u.éi.le efficace et garanti inoffansif.

Nombreuses atestations.
Prix : Demi-fiacon, IV. ï.50

1 flacon , fr. 4. —
Prompt envoi au dwliers r.nr lu
Pharmacia du Jura, BIENNE.



Enchères publiques
Vendredi 1 mars 1919, dès

i V, h. après-midi , il sera expo-
sé en vente, i la Dalle aux En-
chères :

Lits en fer , tables rondes et
carrées, canapé, commode, ta-
bleaux , 80 chaises, 12 tabourets à
vis, 1 petit comptoir, une flûte si
b, un lustre électrique, 2 bancs
dessus cuir, une cage â vitraux.

En outre, an B1LLAU»
AHÉitiCAKU . 4oô0

Enchères an comptant et
conformément ù la L. P.

Office des poursuites :
Le préposé, A. CHOPARD.

âf^lll  eol' t l r a l t  des -posages
*%fl>UI de cadrans a ouvrier
consciencieux. — S'adresser rue
Léopold-Robert 88, au 5me étage,
à gauche. Pressant. 4340

Tables Aj enare 8 ta-
S OWI'C'Si bles noyer,

pieds fonte , ainsi que 24 chaises.
— S'adresser à Beau-Site. 4'<!35

^¦tCVrCa chèvre  blan -
che. — S'adresser chez M. Vuille
rue de la Charrière . 50. 4321
fricit-an.?* Termineur, très
VsMLOUl - capable, pour an-
cre et cylindre 10'/i lignes trou-
verait bonne place stable, indé-
pendante et bien rétribuée dans
comptoir de la localité. — Ecrire
sous chiffres A. D. 4335 au
bureau de HMPABTUL . 4335

Jeunes tilles J.TTI
Fabri que de Cadrans métal «LA
ROMAINE » rue Nu ma Droz 78,
psur apprendre différentes parties.

4350

Pûrnoncn de *»d|,»us> ayan!rCl 'ycUûC l'habitude du travail
«oigne, est demandée à l'Atelier,
rue d u Parc 43. 4345
PpPSnnnP honnête, pou-rciduniiti vant dlsposeî
iTé-rulJèaremenltf *-dku vendredi)
après midi trouverait emploi.
S'adresser rue du Donbs 161,
an ler étage, à droite. 4337

Cordonnier. «-JSgS
de snite on époque à conve-
nir. Place stable. S'adresser
rue dn Grenier 34. 4339

Logement. Af-,
¦Çaetnlft joli petit logement
'{isouSi-sol), de 2 chambre»,
cuisine, dépendances, lessi-
¦venDe, élecltricité. — Maison
d'ordre. — S'adresser rne des
Terreaux 28, au 2me étage.

4298
'fl 1(113 Pi' Pour le 31 octobre,n 1UUCI un très bel appar-
tement au soleil., de 3 grandes
chambres et beau bout de
eo-rtridoT. Chauffage central,
cour fermée, -jardins , beaux
ombrages, maison et quar-
tier tranquilles. Visible de
4 à 5 henres et demie. S'a-
'dreseer rue de la Paix 13, an
Sme étage, à gauche. 4341t______-_-awnn__-tMtnf utm '*m] , t m ] t *t] m*r'**
-oiiauiiu c 

 ̂à 2 fenê.
'«re* 4322
S'ad. an tiur. 'de l'«Impartial».

Même adresse, à vendre un
potager neuchâtelois No. 11,
aveo accessoires. Bas prix.

'Jolie chambre mp t̂
¦fton* & fait indépendante y
conviendrait pour pied-à-tor-
*e. 4332
S'ad. an bnr. 'de l'almpa-rtial».

-Appartement. é c0hVne8mearD.de
de

suite on époque à convenir, loge-
,ment modern e de 3 pièces, balcon
et alcôve, situé près du Collège
de l'Ouest contre un idem dans
le quartier Nord-Est de la ville,
(Bel-Air et environs). — Ecrire
sous chiffres A. B. 4351 au bu-
reau de I'iMPAR -riAr , . 4flô1
¦a*BSHaanEaB*aaaV'a<aaSaWâaaa>aa*àaaaaSaan

On dem. à acheter m 
^fer (une place), aveo som-

màer métallique, sans lite-
rie. Très pressant. Offres à
Mme Mœschler, rue Jaqnet-
Droz 81, an 2me étage. 4333

PfttfldPP t)n demande à aciie-
lUlug Cl. ter un grand potager,
avec ustensiles si possible. La
préférence serait donnée à un po-
tager à bois genre neuchâtelois.
— Faire offre s écrites , sous chif-
fres Potager 4348, au bureaa de
I'I M P A R T I A I .. 4348

A VPtl llrP grand calorifèreveiiiu e * et long tuyani
en parfait état, bonne mar-
que, vieille Bible (13me siè-
cle), machine à coudre â la
maJirt, 2 équipements gym-
nastes (14 ans). — S'adresser
ruo Lcopoid-Bobert 25, au 2e

> étage*. 4331

Sériante p™**™ et «*. ,******** eneuse, sachant
cuire, est demandée pour un
ménage de deux personnes,
sans enfants. Entrée de sui-
te. S'adresser rne des Crétèts
_______ an rez-de-chaussée. 4303

Bitontier ¦mr biacei6t«
' trouverait pla-

ce stable dans maison de la
place. Faire offres écrites, à
Case postale 7198. 

Tailleuses. °sSSù*Tt
S'adresser rne de la Paix 65,
an 1er elasre. 4265

On dem. à acheter nacl8.
pien. S'adresser à M. Henri
Gusset, rne Jaquet-Droz 31.

__n
Vplfl Pour homme est deinauue
ÏClU à acheter d'occasion, en
bou état. — Ecrire sous chiffres
A. V. 4306. au bureau de
l 'T\t P 'RTIAL 430".

A vendre m bois de nt .sapin, usage, à
2 placée, avee sommier et
trois-ooins, plus un lit à une
place (sommier et matelas
orin végétal. S'adresser rue
de la Côte 14, an 1er étage.

4307
Pilla(fQP A vendre un potagerruiagci . No n plus un
liàcbe-pallle. — S'adresser à
M. Farny, Maison-Monsieur.

4270

Baraone à lapins et pou-i les, aveo gril-
lage, à vendre. Bas prix. —
S'adresser rue de la Réforma-
tion 145, (Mélèzes) au rez-de-
chaussée. 4277
J non ri PB une machine a trico-
IL ÏBUU1C ter , bas prix. — A
acheter , une charrette anglaise et
un lutrin. — S'adresser : rue de
l'Est 14, au rez-de-chaussée, à
droit» . 4320
Ifonrinlîp o a vendre , ainsi qu un
JattimUlillC lavabo-de chambre
de bains, à l'état de neuf. — S'a-
dresser rue Léopold-Kobert Bl . au
•?*_ (, *algça,. M à liT-nUf? 4315

li a. eie

échangé
le 3 mars, dans le train Chaux-
de-Fonds-Neuchâtel partant dans
cette première sare à 5 h. 40, un
pardessus marqué « A H. ». —
Prière d'aviser M. F. Bura . Pou-
drières 23. Neucliâtei. qui fer»
le nécessaire, o. F. 317 N. 4249

Perdlî Ia:execê  matin, une
clef d'entrée et une

péclette. Les rapporter, con-
tre récompense, rue de la
Ronde 13, au magasin. 4S09

Perdn m&r,credi passé, rue
du Progrès, une ba-

gue or. 18 karats. La rappor-
ter, contre bonne récompen-
se, rue du Progrès 77, au
magasin. 
Ppp dll depuis le 24 "anvier , une
ICI Ull boite de mathémati ques.
— La rapporter , contre bonne ré-
compense, rue du Bois-Gentil U.
ati '_ *, . . . l a ."-, . IP I IISTEsS

su Non mon enfant ne crains pas.
Je vois ta détresse îBSj
Je veille sur loue tes pas 5a

IÎM Je sais la faiblesse l*pl
JËBi Et le* vents peuvent souff ler

s Et '" '-te " soulever,
Xpl Moi ton Sauveur,
§3*8 Je suis p lus que vainqueur*.

Mademoiselle Yvonne Etzensberger, sa, fillette ; 1 ' ¦,
Madame veuve Etzensberger, ses enfante et pe- | i

$sf tits-enfants - j
Mademoiselle Alice Descombard, sa fiancée ; û

IsK Madame veuve Descombard, ses enfanta «t pe-. I j

||| j .--j.nsi que les familles alliées, ont la profonde I
\ta§ douleur de faire part à leurs amis et connaissan- I j
pH ces du décès do leur cher et regretté père, fils, S j

' «jl frère, beau-frère, fiancé, oncle, cousin et parent, *

Monsieur Louis ETZENSBERGER
|| 1 que Dieu a rappelé .à Lui mardi, à 10 heures du f
SS soir, h l'âge ds 33 ans, après une pénible maladie, |S§
Ma La Chaus-de-Fonds, le 5 mars 1919.

| L'inhumation aura lieu sans suite, vendredi ï I j
8g courant, à % liewves et demie aprèa midi. — Dé- I
p|w part d* l'Hôpital.
gfc'l Domicile mortuaire, rue de la Balance 14. " __
pn Une urne funéraire sera déposée devant la mali |.;
â»» son mortuairo, B

 ̂

Le 
présent avis tient Heu de 

lettres 
de 

faîre.part. M

BiSgagls».a L̂
l«aBii*>iâVaif»i**̂ ^

f Avez-vous iz£r Voulez-vous "tris Cuerchez-vous j z , Demandez-vous A, f
 ̂

Mettez une annonce dans I'IMPARTIAL, journal ïe plus répandu de La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de ^•$> Neuchàtel et le Jura-Bernois, pésétraat dans tons les méaagds de la VllU et eaviross et consœîté loss les joprs par quantité %
Jg de personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. &

| mr Tirage élevé <*¦ lOllilillS S'ilBEËS 3V6C FÉliS Projets et Devis sur foninfe. 
J

Etude de M' J. BOUCHAT, notaire, à Saignelègier

BOISE
Samedi 36 avi-il prochain, dès 4 heures après-

midi , à l'Hôtel du Sapin, aax Brenlenx, MM. Ar-
thur et Laouis BILAT . cultivateurs aux Soignes, ven-
dront pour cause de départ ,

ls Ssii Si il PiiË aux Sii
situé sur les communes des Breuleux , du Noirmont et de
Muriaux , à 10 minutes des gares des Breuleux et du Noir-
mont , se composant d'une maison d'habilation pourvue
d'eau de source, avec 4 écuries cimentées, grange pou rvue
d'un monte-foin , jardins d'agrément et jardin potage r, grande
remise, loge à bétail pour pâturage et 47 ha. 90 a. 85 ca.
de terre en nature de champs et prés par 30 ha. (83 arpents),
pâturage par 13 ha. 26 a. 28 ca. (37 arpents) et forêts bien
peuplées de bois de sapin et foyard en partie exploitable de
suite par 4 ha. 64 a. 57 ca. (13 arpents).

Le pâturage boisé a été subventionné avec 97 points.
Entrée en jouissance de suile ou à convenir.
Par sa situation , son étendue et les bons communaux se

rattachant à la propriété , ce domaine conviendrait à un
syndicat d'élevage 3883

Longs termes de paiement.
Pour tous rensei gnements, s'adresser au notaire sous-

s'gné- p-1764-s «T. Bonchat, not.

On demande à louer
pour date à convenir un

de 8 à 9 pièces, bien situé et dans quartier tranquille.
— Adresser offres au Notaire ' René Jacot-Guillar-
mod, rue Léopold-Robert 33, Ville , p .30553G 4325

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

Atelier de réparations pour tous systèmes de ma-
chines.

Pneus et chambres à air. BENZINE.
Représentant exclusif de la Bicyclette « COSMOS »

et de la Motocyclette u MOTOSACOCHE ».

Se recommande , lernep Santschy
Suce, de Alb. STAUFFER

3603 Place de la Gare La Ohaux-de-Fonds
Machines à coudre « HELVETIA »

Téléphone 8.57. On se rend à domicile.

A vendre «-1ggg',1B
courroies. S'adresser rue du
Doubs 119, au sous-sol. 4314

A VPHIÏfP un châssis à hé-VBHH-a B li0Braphler. 4342
S'ad. art bur. te lVImpMtial*».

¦3RASSEKÎS

de la Métropole
JEUDI 6 MARS 1919

à 8 '/s h. du soir

CONFÉRENCE
et constradictoire par M. le Dr
Favre. médecin-révolutionnaire
20 ans de folio officielle
Le régime pol itique actuel
La Loi sanitaire. 429C
La situation des Médecins
Celle des Mécaniciens-Dentistes

et la situation du publio
Pour Adultes I

RsmonîeuFS de FiBlssape 10 'UL
Régleuse - Rotouclieiise tapai
aont demandés au Comptoir Mon-
tandon, rue Léopold-Robert 37.

ITTENTION !
On vendra vendredi , sur la

l'Iace de l'Ouest, devant le
magasin Jos. BALESTIt.l, une
grande quantité de

Cuisses de grenouilles
BEAUX

Eptards frais
à fr. 1.40 le quart.

Se recommande ,
.lot*. UALESTRA.

43S4 T-'.V phone 14 "1~. .

LÔcâT d'entrepôt es
m^é

à louer, de préférence quartier
Ou^st de la ville. — Faire offres
ecriteR , et détaillées à Case cos-
tale15489. 4337

Emboiteur
bien a'i courant de la petite ca-
lotte or et argent, 9 et 10 '/a li-
gnes, ainsi que de l'emboîtage de
la lépine or , est demandé de sui-
te au Comptoir, rue du Doubs 161.

Magasin de la Place
cherche pour do suite on épo-
que à convenir 4292

f* " S %

capable, parlant les denx
langues. Place stable et bien
rétribuée. Béférences sérieuses
exigée». Offres écrites, sons
chiffres R. V. 4292, an bu-
rean de l'« Impartial a. 

i I a#% ias! Isa
On accepterait la représen-

tation d'nne maison d'horlo-
gerie de premier ordre. Of-
fres écrites, soua chiffres L.
V. 4278. an bnreau de l'c Im-
partial ». 4278

Organisation Nuisse. destinée
à prendre importance mondiale,
demande

REPRÉSENTATIONS
de bonnes maisons. Succursale
en Argentin-.', d'autres filiales
seront créées. — Offres de mai-
sons suisses ou de l'Entente se-
ront seules vrisas en considéra-
tion. Jaccard Frères. Lau-
sanne. J.H.-3U11-C: 4293

Remonteurs \\\ 10_tgZ
cylindre sont de.na.ides au comp-
toir ou à domicile. — S'adresser
au bureau OT'I'O GISAEF, rue
de la Serre 11 bis . 4273

CHEF
Décolleteur

expérimenté cherche plaoe. -
Ecrire sous chiffres D. R.
4380, an bureau de l'< Impar-
tial •_. 4300

On demande des 4280

terminages
cylindre, petites ou grandes
pièces.
S'adr. an bnr. de l'ilntiartial»

Décotteur
pour pièces 8 et 33/.j li gnes , »st
demandé Inutile de se présenter
sans preuves de capacités. 4077
S'adr. an bnr. do l'clmpartial»

Remonteur
Bon remonteur de rouages 18

lignes , ancre , est demandé de
suite au Comptoir , rue du Doubs
N' 161. 4075

ulv* ter un vélo, demi-
eonrse, en bon état. 4264
S'ad. an bur. de r«Impartial».

On demande, poar le 15
mars, une

Sommeliére
et une bonne

Cuisinière
expérimentée pour petit Hôtel du
Val-de-Ruz. Bons gages, — S'a-
dresser à M. Maurice Bengucel.
Industriel à Boudry. 4818

UNI Ml
très sérieux, pouvant fournir lea
meilleures références , demande
représentations de produits
et d'articles Suisses pour la
Belgique. — Ecrire à M. Guye
ruo 24 Janvier. LAUSANNE.

P-1094-L 4305

Bon

Ewm fine
i main ou au pieu , a vendre faute
d'emp loi . 40 fr. — S' adresser à
M. E. Gharlet , rue du Château 1,
(Veuchàtel. 4317

ISÏÎBLll
est oemandee pour personne trés
recommandable. On désire chauf
fage central.  4297
S'adr. au bnr. de l'clnipartial»

Ici les yeux ! MX.
fr. 1.50 lé litre (plus de 250) avec
recette pour les garder sains l'hi-
ver. Pois jaunes pour soupe et
semens, fr. 8.80 le kg. Pois sucrés
et mange-tout, 100 gr. : 80 ct.
Grosses fèves, haricots bas et
haut . 950 gr. : fr. 1.20. Echalottes,
aulx et toutea les graines :
choux de montagne et autres , ca-
rottes, salades, chicorée à café ,
etc., à prix très modérés. — Marc
Itourquiu, maraîcher, Villeret.
Gariez l'adresse. 4291

Grande chambre "^eu-
blée est demandée à louer, si
Eossible dans le quartier des fa-

riques, pour y entreposer des
meubles. — Fa-Tire offres écrites
et détaillées, sons chiffres X. A.
4295, au bureau de I'IMPAP -
TIAI,. 4294

ÂnnrPHti  On cherche à pla-

bou uiaSta-ft, un garçon, de
bonne famille, pour appren-
dre les achevages d'échap-
pements. Ecrire sous chiffr es
L. F. 4Î110. au bureau de l'«Im-
partial •>. 4310
â lïTaPOntie 0n ctlelclie ohma
ttJJJJl CllllC. pour jeune fille sor-
tant des éeolr- v intelligente et ay-
ant bor.no cc-.-itnre , dans bureau
comme apprentie commis. — Of-
fres écrites aous initiales N. SI.
4SI3, au bureau de I'IMPAUTIAL .

* . . ¦ 4.-.IS

In im o filla de la sais»e alle-
OCUllC 11116 mande, cherche
place, dans benn» famille pour
aider aux travaux du ménage. i~
Offre.= écrites, sous initiales E.
M .  4319 au bureau de l'Iu
PARTIAL. 4319

Pppdll *• y a «melques temp»,
I ClUU une broche or avec pho-
tograpuie de fillette. — La. rap-
DO ter contre récompense , pl ace
bleuve 10. au ler étage. 4316

Psrdn Tm pinoe-nez. — L*rapporter, contre bon-
ne récompense, rne du Puits
7, au magasin. 4207

PpPaii! melcII,(i 'a à 6 heures durCi UU soir , un paquet contenant
1 w. 50 de doublure mi-soie grisé.
— La rapporter , contre récom-
pense, rue de la Serre 16, au 2t_ .
étage. 434t
_m*_**e__mx _._m *m_ ex±x,-x, ._ , ie, a-.--

Madame Rosa SiegTried-Hû-
gli et ses enfants remercient sin-
cèrement toules les personnes qu-
leur ont témoigné tant de sympai
thie pendant ces jours de doulou-
reuse épreuve. 43^

Repose en paix, chère mère.
Elle a noblement rempli sa tâche.

Monsienr Georges Stnder ;
Madame et Monsieur Ed-

mond Aesohlimann-Stnder et
leurs enfants ;

Monsieur et Madame Fritz
Stnder-Cattin et leurs en-
fanta ;

Monsieur et Madame Jo-
seph Gigon et leurs enfants;
en Amérique ;

Madame vanre Marthe
AeschlimanE-Seilef, à Cris-
senberg, ainsi que les famil-
les alliées. Schwab, Graizeli,
Bourquard et Voisard, ont la
profonde douleur de faire
part à leurs amis et connais-
sances de la grande perte
qu 'ils viennent d'éprouver en
la personne de lenr. chère et
regrettée mère, sœur, belle-
sœur, tante et parente, 426S

Madame IHin STUDER
que Dieu a retirée à Lui
mardi, à 1 heure de l'après-
midi, dans "sa 56me amie ..
après une longue maladie.

La Chsux-de-Fonds, le S
mars 1919.

L'enterrement aura lieu
sans suite, jendi 6 courant, à
1 heure et demie après midi.

Domicile mortnaire, rue dn
Progrès 53. '

Une urn e funéraire sera dé-
posée devant la maison mor-
tnaire.

Le présent avis tient lien
de lettre de (alre-psrt.

I !
¦Baa»MaBMW|aissga»
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Mesdames G-senzll et familles "errevoien t bien I
sincèrement toutes les personnes qui leur ont témoigné
tant de sympathie pondant leur cruelle épreuve. 4852

i En soie lavable, extra solide, H
toutes couleurs, fr. 34.50

En broderie blanche,
y depuii fr. 12.5©

; B En moussliue laine blanche M
I fr. 34.50

H B1ÛBÏMI3 H
M UHIYXRSELLIS ¦
M SONDEREGGER k C1E H
1 5 RUE LÉOPOLD -ROBERT 5 g

Pompes funèbres
riNeasiLéïi
se charge de toutes démarches et

formalités à remp lir.
Cercueils et Fournitures de

Deuils du plus bas prix au
plus cher. 2545

Corbillard - Automobile
Tél. 16.35 (Jour et Nuit)
16. Rno du Collèire. 16.


