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L'opinion allemande
A TRAVERS L'ACTUALITÉ

-pendant la guerre
Un écrivain f rançais distingué, doublé d'un

observateur intelligent, M. Andr é Hallay s, vient
de p ublier un livre plein d'intérêt sur l'« Opinion
allemande p endant la guerre ». L'auteur a vuj uste. Off icier en service, il ne s'en est pa s
laisse imp oser par le p restige truqué des hom-
mes sur lesquels l'Allemagne se reposait avec
une f oi aveugle. Bien avant la déf aite , il a pré-
dit la chute du colosse aux p ieds d'argile.

L'Allemagne de 1914 se croyait assez riche en
hommes pour imposer au monde entier une caste
dominatrice, pour lui fournir au besoin les ca-
dres d'un gouvernement despotique. Or, il est
incroyable à quel point elle s'est trouvée pauvre
d'individualités marquantes quand il lui a fallu
soutenir , par un commencement de preuves, ses
exorbitantes prétention s ! Cherchons-nous à ca-
ractériser tout d'abord ses diplomates et ses
h ommes d'Etat ? Il nous suffira* d' emprunter à
M. Hallays un texte significatif , que lui-même
traduisit d'une publication du prince de Bulow.
Un fonctionnaire teuton disait un j our à l' ancien
chancelier d'empire : « Nous autres Allem ands,
nous sommes le peupl e du monde le plus ins-truit» et celui jq ui sait le mieux faire la guerre.
Nous avons montré notre supériorité dans tou-
tes les sciences et dans tous les arts. Notre es-
sor économique est merveilleux. Comment se
fait-il qu 'en poljti que nous soyons des ânes ?
Il doit y avoir chez nous quelque vice secret! »
Mais tout Allemand croyait alors pouvoir s'en
remettre à ses généraux victorieux du soin de
réparer : les sottises de ses politiques et les bé-
vues de ses diplomates.

Comment ces généraux ont-ils répondu ce-
pendant à la confiance mystique que leur témoi-
gnaient leurs compatriotes ? Le kaiser , ce ro-
mantique casqué qui se disait avant tout chef de
guerre , Kriegsherr, — ce qui est, en effet , l'équi-
valent du mot latin Imp erator — renonce , peu
après le début des hostil ités , à exercer cette es-
sentielle prérogative de sa dignité souveraine :
il s'efface derrière un homme désigne par l'opi-
nion publique beaucoup p lutôt que par son choix
personnel. Et telle n 'était pas la* manière d'un
Frédéric II de Prusse, ni même celle du premier
empereur Guillaume , qui n 'eut j amais à ses cô-
tés qu 'un chef d'état-maj or et sut beaucoup
mieux garder les apparences du commandement
suprême. Quant au kronprinz , son imp opularité
ne fit que grandir après les premières semaines
d'illusion et d'ivresse.

Sur le terrain du combat, aucun membre des
innombrable s familles princières de l'Allemagne
n'est sorti du rang pon r affirmer la supériorité
guerrière qui fit j adis confére r la souveraineté
â leurs ancêtres; les événements n 'ont révélé ni
«n Bernard de Weimar , ni un archiduc Charles ,
ni même un Frédéric-Charles: c'est la: petite no-
blesse qui a fourni à l'armée ses chefs de pre-
mier plan. Mais Mackensen n 'a pas quitté le
théâtre oriental de la lutte, où les divisions alle-
mandes eurent, de tout temps, une assez facile
prépondérance. Elles étaient en effet supérieu-
•res par l'armement à leurs adversaires , sans que
ceux-ci eussent la ressource de réparer avec le
temps, comme les Français et les Anglai s l'ont
fait , cette infériorité initiale. — Ludendorff fut.
dit M. Hallays, un mégalomane, un brutal que
son premier échec a pourtant j eté bas, car on
assure que la tactique impeccable de Foch- exer-
ça sur lui , après le 15 j uillet dernier , une action
inhibitrice, paralysant ses facultés intellectuel-
les. C'est alors qu 'il imagina la comédie de dé-
mocratisation qui , dépassant de beaucoup ses
prévisions, a privé l'Allemagne de son cadre
¦gouvernemental éprouvé, qui était seul capable
d' atténuer quelque peu. pour le corps social ger-
manique. Io contre-coup de* sa chute vertigi-
neuse.

Enfin1, si1 nous venons à Hindenbour g, ce dé-
4égué du Tout-Puissant pour le triomphe des ar-
mes allemandes, ce fétiche dont la silhouett e do-

¦ônine nécessairement une étude sur l'opinion al-
lemande pendant la 1 guerre , quelle médiocre phy-
sionomie nous devrons contempler au total ! Le
mérite sur lequel s'éleva en un clin d'œil l'éclia-
'faudage de sa réputation démesurée, ce fut l'ex-
pulsion des Pusses envahisseurr de la; Prusse
orientale : tâche facile , ainsi qu 'on le sait désor-
mais, en raison de l'inca p acité de certains chefs
.moscovites et des .menées louches par lesquel-
les ie très peu sûr gouvernem ent de Pétrograd
^entrava la: liberté d'action de ses meilleurs sol-
.dats. L'insuffisant armement , le difficile ravitail-
lement de cette masse, trop souvent confuse.
«Que fut l'armée russe, traduisait oar anticipation ,
iau surnlus. l'insuffisante maturité civique qui ne
Vs'est que treo manifestée depuis lors.

Sur cette base mesquine s' .:dif i a: pourtan t la
ffé.rçnde d'Hindenburg, l'imp erturbable toi dans
ffiT-denburg, qui a conduit l'Allemagne* à prolon-

ger beaucoup ' trop longtemps une lutte qu'elle
aurait dû reconnaître stérile après l'entrée en
ligne des deux grandes nations anglo-saxonnes.
U faut lire dans ces pages, si émouvantes par
tout ce qu 'elles évoquent en nous de souvenirs,
la psychologie du lourd maréchal, bien différent
de ce Moltke dont il voulut j ouer le rôle. En
1914, écrit M. Hallays, après une carrière ho-
norable mais sans éclat le général von Bencken-
dorf und Hindenburg menait à Hanovre la vie
d'un officier retraité. Après la déclaration de
guerre , il se mit à la disposition du ministre : il
attendait sa lettre de service et ne voyait rien
venir lorsqu 'un j our il reçut sa* nomination au
commandement de l'armée de l'Est, parce qu'il
avait souvent dirigé des manoeuvres dans la ré-
gion des lacs Masuriques, Ses succès de Prusse
et de Pologne justifièrent le choix de ses supé-
rieurs; mais, qualifié pour une tâche locale et
limitée , -il ne l'était nullement , nous l'avons dit,
pour la dictature qui luj fut attribuée presque
aussitôt.

Faute de mieux, on se servit en effet de son
nom pour galvaniser, fanatiser l'opinion alle-
mande : on lui attribua la tranquille opiniâtreté
d' un Frédéric II, le génie tactique d'un Napoléon,
la simplicité manœuvrière qui avait fait les suc-
cès d' un Moltke. Il fut proclamé le sauveur de
la cultu r germanique :' on assurait que , « dans
'es siècles futurs, ses victoires sur les Russes
oaraîtraient aussi importan tes pour le maintien
de 'la: culture allemande que celles de Marathon,
de Salamine. de Himera, de Tours et de Pôi-
Uers pour la conservation de la culture grecque
st du christianism e contre les Perses, les Phéni-
ciens et les Arabes ». On le disait simple et sé-
rie ux : on parlait surtout de sa bonté, soit pour
expliquer ses reculs forcés sur le front occiden-
tal par le souci d'éviter l'effusion du sang alle-
mand , Soit pour faire accepter aux cœurs sen-
sibles de l'Allemagn e méridionale les raids aé-
riens , meurtriers d'entants, et les torpillages de
paquebots. On recueillit ses propos de table
comme ceux de Bismarck. «Ce personnage de
reître faux-bonhcmrne, conclut M. Hallays, est
tout à fait selon le cœur des Allemands ! » En
revanche , il ne passera 1 j amais aux yeux de
l'historien impartial pour une figure approchant
de la véritable grandeur . ; ;' '

L'avant-propos de l'ouvrage1 est daté de j uil-
let'1918. A cette heure, nul ne croyait la révo-
lut ion prochaine en Allemagne et M. Hallays la
jugeait au plus haut point dangereuse dans ce
oays de caporalisme invétéré. L'Allemand , écri-
vait-il. veut se sentir encadré, conduit, comman-
dé : il salit trop bien que, livré à lui-même, il
deviendra faible et déraisonnable : le vague et
le lyrisme de sa propre pensée l'épouvantent ;
il a conscience de ne valoir que dans la main
d'un chef, et cette conviction explique seule sa
prussification. Paroles grosses de sens et de
portée , que les actuels artisan s'de  la paix du
monde ne sauraient négliger sans péril , car la
révolution allemande s'est accomplie contre
toute prévision , certes, mais les lendemains en
pourraient bien être pareillement imprévus.

Gtete ef restrictions
Les temps sont durs, écrit-on de Berne à la

« Revue ». Tout le monde est d'accord sur ce
point. Mais après nous en être plaints pendant
quatre ans. et demi, nous sommes obligés de
reconnaître auj ourd'hui que nous avons passé
cette période difficile sans trop em souffrir.
Nous étions exposés à deux risques. : être en-
vahis et être affamés. Or nous avons échappé à
tous deux , ce qui est bien quelque chose. Serait-
c^JtroD demander que de songer à 

ce passé si
récent lorsque nous envisageons les restrictions
actuelles et , tout en; mous plaignant — puisque
c'est devenu une fonction- naturell e de notre vie
nationale — de regarder; un* peu autou r de nous?

11 y a une quînizaine , après avoir entendj>
comme de coutume beaucoup de plaintes sur la
vie chère , nous déj eunions avec quelques con -
frères parisiens d'ans un restaurant de Berne.
Or , em examinant "fa carte, ces journalistes
étrangers ne purent reteni r leur surprise, et
c'est avec une pointe d'envie qu 'ils nous- dirent; :

— Comment faites-vous donc em Suisse, pour
vivre à si bon marché ?

Us nous 1 ont cité des' chiffres très significa-
tifs à cet égard , qui nous ont montré la diffé-
rence de prix entre ©ernse et Paris. Certes , Pa-
ris n'est pas la France ,, et dans la province les
prix son t plus raisonnables. Mais des rensei-
gnements récents m'ont prouvé que notre si-
tuation était meilleure en général que dans
mainte région; de Ta province. Sans doute , on
n'a pas la carte de beurre , mais cette denrée
se paie 12 fr. le kilo , quand ce n 'est pas davan-
tage. On n'a pas de carte de sucre, mais sou-
ven t pas de sucre du tout.

Encore la France est-elle un pays privilégié.
Ainsi j e reçois une lettre de Bucarest qui date
de la fin de j ar /ier et qui con tient quelques chif-
fres intéressants. :

Heure-usemuit que nous avous acheté , eu pat tant ,
des denrées à Marseille , sinon ie ne suis ce. que uuus
ferions. La viande se paie 15 fr. le kilo, et l'on n'en
trouve qu'une fois par semaine ; Ja graisse coûte 48

francs, le lait 3 francs (et il est coupé d'eau pour
la moitié), les haricots 8 francs, et ainsi de suite.
La bois est introuvable, et il fait 12 degrés an-
dessous de zéro !

Voulez-vous- un exemple tiré d'un autre pays,
la Belgique ? Je cite le passage suivant d'une
lettre ' écrite de Bruxelles le 11 (février :

Nous avons trouvé notre demeure dans un ilainen-
table état et il a fallu prendre des mesures pour
l'empêcher de s'abîmer davantage. Le moindre tra-
vail est tonte une entreprise ; les choses les plus
usuelles manquent, lee ouvriers sont introuvables
et coûtent les yeux de la tête. Le service téléphonique
est complètement! diésemparé, les chemins de fer
sont désorganisés : on estime qu'il faudra dépenser
cinq milliards pour réparer nos voies de transports.
C'est un désastre dont rien ne peut donner une idée.
La vie est hors de prix et, en dehors des accapa-
reurs*, tout le monde en est réduit à la portion con-
grue. •

On; pourrait pousser te comparaison: plus
fora! Il nous suffira d© compléter ce tableau par
un seul renseignement. Dans un pays voisin,
qui a des 'représentants aux quatre coins du
globe, le ministère des affaires étrangères tient
à j our un tableau du prix de la vie dans. les. dif-
férents, pays, afin de diresser l'échelle des allo-
cations d'e renchérissement. Eh bien», au bas de
l'échelle, il y a la Suisse. Dfc elle est seule sur
cet échelon !

Ces renseignements mite par'aiss:euit! mériter
quel que considération, au moment où l'autorité
nous impose deux j ours sans viande par semai-
ne, pour nous conserver des prix relativement
bas et du lait en abondance (1). Ils permettent
à plus d'un d'envisager avec sérénité une déci-
sion recommandée paV les commissions parle-
menitaires unanimes ; ils réconforteront peut-
être ceux qui ne se plaignent pas et qui, malgré
les apparences, sont encore nombreux dans no-
tre pays.

f&ue ie OciMSeii fédérai
commence l-_v

EN SUISSE;

Le Conseil fédéral interdit toute côtoistâtuttoe
de cotoités de soldats en Suisse1.

Voici donc que se révèle à ses yeux le dan-
ger du bolchévikisme ? ' ¦' ,. ,.

Mieux vaut tard que j amais.
Qu'est-ce au juste que ces comités de sol-

dats ? demande M. Tony Roche* dans îe « Geme-
vois ».

Pas autre chose que la résurrection , en gramd,
de ce qu 'on* app elait d'ans l'antiquité la garde
prétorienne, qui faisait et défaisait tes* Césars.
Rien de nouveau sous le soleil.

Les comités de soldats sont les faiseurs de
dictateurs dont ils . sont aussi1 les maîtres ; il
n'y a que le peuple qui , sous ce régime, n'a
d'autre pouvoir que celui d'obéissance. Et la dic-
tature ainsi instituée ressemble à s'y mêpreni-
dre à celle des empereurs romains de la déca-
dence 'nommés par les prétoriens : elle est ab-
j ecte en la personne dé ceux qui l'exercent, san-
guinair e et sadique en les moyens qu 'elle a de
se maintenir et de j ouir d'elle-même. Voyez
Lénine. Le Conseil fédéral ne veut pas de ce-
la en Suisse ?

Allons, tant mieux ! - *
Seulement, le Conseil fédéral devrait se de-

mander qui a commencé.
Les Russes ?;
Sans doute.
Mais comment peut-il se faire que le virus

asiatique , ainsi versé dans les veines de l'Eu-
rope orientale , menace d'aller empoisonner ur
pays qui est bien , à tous les points de vue, le
plus éloigné de la névrose asiatique ?

Comment peuit-il se ifaire que* la plus, an-
cienne d.êmocratie européenne, la Suisse, où
le souverain est te peuple, ne laisse pas ce-
pendant que d'avoir à redouter une dictatur e
militaire par en bas après avoir failli la con-
naître en haut, et que, à l'image du plus auto-
crate des empires , elle s'effraie de devoir tom-
ber peut-être sous la coupe de la plus folle dé-
magogie ?

Le Conseil fédéral 1 né s'esb-it pas1 étonné de
cela ?

Et si oui. n 'a-t-il pas recherche' lies .raisons
d'un péril qui , il y a quelques ann ées, fût ici
apparu comme l'imagination d'un fol ?

Et s'il a discerné ces raisons, croit-il que ce
son t les pénalités édictées par lui , en prévision
d'un « soviétisme » -militaire en Suisse, qui con-
j ureront la menace qu 'il sent sourdre autour de
nous ?

Il n'est que trop vrai, hélas ! que la démocra-
tie suisse pourrait fort biem choir, tout comme
l'ancien tsarisme russe , dans la tyrannie solda-
tesque, — la plus intolérable et .la plus, stupi-
de qui soit. Mais: enfin pourquoi ?

<1) Ce terme ue paraît pas excessif quand on sait
que la Hollande, le pays producteur de lait par ex-
cellence, est réduite à une ratioa .quotidienne d'un
décilitre par p.arzonue^

C'est bien simple'. - •*• *- ';
Parce que, depuis près 'de cailQ années, 3 oPy

a plus de démocratie suisse.
Parce que le Conseil fédéral exerce, en ver-

tu des pleins1 pouvoirs, une autorité si absolue'
que , pour en rencontrer une qui lui soit com-
parable, non dans son activité, mais dans sa tou-
te-puissance, il faut aller en Russie — précisé-
ment.

Parce que cette autorité royale dont se trou-
ve ainsi revêtu un Conseil fédéral devenu hep-
tarohie oligarchique, ce sont les Chambres, fé-
dérales, nommées par le peuple, qui la lui ont
confiée, abdiquant ainsi les droits essentiels du
peuple — donc trahissant felui-ci et considé-
rant leur mandat à son ©nidroit comme un vul-
gaire chiffo n de papier.

Parce que, en un mot, l'abîme appelé l'abîme".
Pourquoi , si les grands bourgeois suisses ':

les grands, industriels, les grandis agrariens, les:
grands avocats, les grands brasseurs d'affaires
pour tout dire , ont pu, à travers le Conseil fé-
déral investi par eux de pleins pouvoirs (c'est-
à-dire exerçant le pouvoir absolu de la manière
qui répond le nuleux à la satisfaction do leurs
intérêts), lier, juguler Ta démocratie suisse afin
de nous rendre tous taillables et corvéables à
merci ; pourquoi l'antipode même de la grande!
bourgeoisie, la démagogie, ¦» prétendrait-elle!
-pas, de son côté, à exercer pareil choc en re-
tour ? En quoi son activité serait-elle moins fu-
neste sains doute, mais aussi plus illégale» ?!

Le sovi'étiame militaire, désions-nous tout â1
l'heure, c'est la garde prétorienne, infiniment!
multipliée, qui instaure les dictatures qu'il lui
plaît.

Mais te soviétisme bourgeois, <itfestë-iJ ?i
Et vaut-iî davantage ?
Le Conseil fédéral règne, à la façade', et l'on

s'en aperçoit assez au fatras de ses ordonnan-
ces absurdes et draconiennes.

Mais qui gouverne ?
Ce qui gouverne, c'est son soviet ; ce sont

ses grands électeurs, ceux qui le font tabou et
inamovible , et dont i est aussi sûrement pri-
sorynier que te, wraierr'- ^-rrr ir;.• r""i'-trss dicta-
teurs vêtus de la pourpre pari des coimàites sie
soldats.

Et, dans un cas comme dans l'autre, si quel-
qu 'un n'a rien à dire, si quelqu'un est ficelé, li-
goté, muselé et emballé, c'est.... le peuple.

Quand nous voyons le Conseil fédéral inter-
dire la constitution des comités de soldats, nous.
sommes tentés de nous écrier : bravo ! Mais
dès que nous y réfléchissions, nous nous aper-
cevons que son geste est simplement celui d'ua
privilégié qui craint la concurrence.

•Le Conseil1 fédéral veut nous garder du des-
potisme démagogique , et nous lui en serions
reconn aissants s'il commençait par déposer son'
propre despotisme, qui a plus d'élégance à la
forme peut-être mais, au fond , n 'est pas 'moins
un scandaleux et odieux anachronisme dans une
démocratie comme la nôtre. . -

Et surtout, le Conseil fédéral1 croît-il que sott
interdiction sera efficace supposé que ies cho
ses se gâtent ?

Et s'imagine-t-il que lés choses ne se gâte,
ront pas si, pour tout de bon , on ne restitue
pas le peuple en ses droits souverains ?

Le seul obstacle sérieux qu'il y aurait au
succès de tentatives bolchevikistes en Suisse, ce
serait l'opposition du véritable peuple suisse,
dont le bon sens est clair, robuste et coura
geux . Mais si ce véritable peuple suisse est
enchaîné, comment veut-on qu 'il réagisse ?

II n 'y a plus alors en présence que ^ le césar
r isme en. haut et . la tourbe {la turiba. romaine)
en bas.

Oui l'emportera ? -
On ne sait.
Mais ce qu'on! sait bien c:est que le véritable

peuple j ouera d'ans ce duel le rôle du: poisson
qui , pris au filet, n'a plus que la consolatiatii d,k-
se demander à quelle sauce i! sera mangé.

Voilà pourquoi , après, avoir été enclin à fé-
liciter, — pour une fois ! — le Conseil fédéral
de son geste à l'endroit des gaivaudeurs de no-
tre démocratie , nous nous trouvons amenés à
conclure un peu d'autre sorte, et à lui dire :

« Vous voulez prévenir la constitution 'de co-
mités1 de soldats qui nous doteraient d'une dic-
tature démagogique ? Si vous commenciez.,
vous, Conseil fédéral , par ne pas provoquer à
la constitution unième de ces soviets en vou's
cramponnant à votre propre 'dictature', que vous
confi e et que vous maintient un autre soviet,
celui des profiteurs de guerre , qui , de la coulis-
se, tirent les ficelles des marionn&ves dociles
des Chambres fédérales ».

Alphonse Karr disait, à propos de l'abolition
de la peine de mort : « Que messieurs les as-
sassins comimemeent ! »

Nous disons, en î'occurence, a propos "des''violations «* des violateurs de notre conistitu-
tion : « Que le Conseil fédéral* commence ! »
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Mandnl ina  a vendre , ainsi qu 'un
lUdllUVI lUB lavabo de chambre
de bains, à l'état de neuf. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert 61, au
2me étaj ZH, à droite. 4815

fWafiinil ï A vendre un habil-
UltaBlUU S lemeot Frac noir,
neuf. Bas prix. — S'adresser rue
de la Paix 87, au 4me étage, à
gauche 4945

A Vfifîdrfi 3°^e poussette stiruuul u courroies, ainsi
qu'un potager à gaz (aveo
four) et un dit à boin. S'a-
dresser rue de la Charriére
57. au Sme étage, à gauche.

4426

A Vfindre nne superbefl VGUIU G Chambre à man-
ger, style Henri II. Ecrire,
sous initiales M. S. 4412, an
bnrean de l'« Impartial >. 4412
Dnfar inn A- venare un notatj er
rthttgCl . No 11. plus un
hàcbe-paille. — S'adresser à
H. Farny, Maison Monsieur.

4579

Cadrans métal.af0uvrr°et appren-
tie décalqueuses sont deman-
dées de suite. S'adresser chez
M. H. Girard-Geiser, rue du
Tertre 3 (Succès). 4239

Commissionnaire. j€
^

e.
con actif et de confiance est
demandé ponr faire les com-
missions entre les heures d'é-
cole. S'adresser rue de Bel-
Air 20, an 1er étage. 4238
.In iirnaliÀPP propre et active.
UUUlllttllCl C, est demandée pour
faire des beures la matinée. —
S'adresser rue Jaquet-Droz 58, au
rez-de-chaussée. 4246

Commissionnaire. ^e^etille pour faire les commissions,
entre les heures d'école. — S'a-
dresser rue du Parc 11, au 1er
étacR . à droite. 4244

Taillenses. °̂ S-Tl
S'adresser rue de la Paix 65,
au ler étage. 4265

Jenne homme g™S5SÎ
ge de mécanismes, de 10 à 13
lignes, ancre, cherche place
où il aurait l'occasion d'ap-
prendro le remontage de fi-
nissages. 4423
B'adr. au bnr. de l'«Impartial>

Jenne homme, ~*gS
des finissages, cherche place
comme assujetti, pour so per-
fectionner dans la petite piè-
ce soignée. Ecrire sous chif-
fres W. B. 4435, au bureau de
l'« Impartial ». 4435

Décotteur. «fi^
connaissant la pièce 13 lignes
ancre, pour faire quelques
heures le soir. — Ecrire sous
chiffres D. P. 4433, au bureau
de l'< Impartial ». 4433

Remplaçante^ 1̂:
dée ponr 4 à 5 semaines, dès
le ler avril. 4419
S'ad. au bur. de l'tlmpartial».

Sertisseuses à ** **&>*"wui uvuuuvuu gont deman-
dées par la fabrique « Ver-
duna », rne de la Bonde 3.

Commissionnaire. «iTUI ïi
des écoles, est demandé de suite
à la Fabrique de cadrans Louis
Jeannnret . rue du Drmbs 51 4519

Servante. 0n demande une
personne hon-

nête, qui sache cuisiner et fai-
re tous les travaux d'un mé-
nage soigné. Très pressant.
S'adresser rue Léopold-Bobert
74. au 2m e étage. 8865

On demande c^ièr£6-sommelières,
servantes, jeunes filles. S'a-
dresser Burean de placement
rue Daniel-Jeanrlohard 43.

MOdiSteS. ^^rière, assu-muuioico. Jettie et appren.
tie modistes sont demandées
dans bon magasin. 4424
S'adr. au bur. de l'clmpartial»

MOdiSteS. 0n demande bon-
ne ouvrière ainsi

qu'une apprentie. 3931
S'adr. au bnr. de l'tlmpartial»

Journalière. °n a*m<""i°jeune person-
ne active et propre pour faire
des heures. S'adresser me du
Parc 73. an ler étage. 4228

Jenne fille ĝfê
les. est demandée chez dame
seule pour faire les commis-
sions et aider dans le ménage.
Logée et nourrie ; petit gage
et bon traitement. S'adresser
chez Mme A. Jacot. rue Ja-
auet-Droz 58. 4242

M
P jj j  sans enfants demande
û5« à échanger leur appar-

tement de 3 pièces moderne , con-
tre un de 2 pièces idem. Situation
ni -nfàrée centre nu côté Eut. 4540
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial».
Phomhvù Manoeuvre cuerclie
UlialllUi C. de suite chambre à
louer. — Offres écrites sous chif-
fres O. P. 4610, au bureau de
I'IMPARTIAL . 4610

On demande pToZeTeb».
reau chambre et pension dans
une famille. — Offres par écril
avec prix, sons chiffres G. P*.
4251 an hnrenn H P l'IwiBTTtL .

S a régler, SES
à acheter. — d'adresser chez M.
H. Girardin , rue de la Béforma-
tion 145. 4503

Etabli Portatif, aveo tiroir,-*UJ"' est demandé à ache-
ter. Offres au bureau Otto
Graef, rue de la Serre 11-bis.

4490

On dem. à acheter d'°£
sion. un habit de cadet, pour
garçon de 13 ans. Ecrire sous
chiffres X. X. 4489, au bnreau
de l'« Impartial ». 4489

On dem. à acheter «s
chine à mettre d'inertie, av.
niveau. Offres écrites, aveo
prix, sons chiffres L. C. 4469
au bnrean de l' t Impartial.»

On dem. à acheter -*___
pien. S'adresser à K. Henri
Grasset, rue Jaquet-Droz 81.

4271
Vplfl Puur  homme est demandé
IClU à acheter d'occasion, en
bon état. — Ecrire sous chiffres
A. V. 4306. au bureau de
I'IMPARTIAL . 4SOR

YélO a demande à ache-
ter un vélo, demi-

course, en bon état. 4264
S'ad. au bnr. de l'tlmpartial».

PSVChé es^ demandé à ache-
•» ter d'occasion. —

Offres écrites, sous chiffres
C. C. 4436, au bureau do l'clm-
partial ». 4436
llll lll I llll Ull I Ull II Ml II—¦—¦¦llllllllll —

Clarinettes * y»^ faute
d'emploi : une

en do (fr. 20), 1 en mi-b (fr.
10). — S'adresser rue du Nord
167, au Sme étage, à ganohe.

4415
T U comp.et (3 places), â vendre
ul» pour cause de départ. Bas
crix. — S'adresser nar écrit sous
chiffres O M. 4482, au bureau
He I'IMPABTIAL 44R2

Ameublement dLtB^„est a ven-
dre. Bas prix. 4496
S'adr. au bnr. de l'clmpartial»

Â vendre l p$_*f à gaz
""**¦* " aveo table en

fer, nn lit à 2 places et un
potager à pétrole (2 trous,
4 flammes). — S'adresser ruo
de Gibraltar 5-a. 4493

Â vendre nae poussette
""*" « anglaise, sur

courroies. S'adresser rue du
Doubs 119, an sous-sol. 4314
A ÏÏOnrlPfl  jusqu 'au u courant
t\ ÏCUUI G 1 notager (2 trous)
à l'état de neuf ;  plusieurs cha-
peaux de dame. — "S'adresser rae
de la Montaane 38-E. 4550
A VPnfiP fl 1 manteau de name,
*» IOUUl w taille moyenne, cou-
leur Bordeaux, ainsi qu 'un robe
Empire ; ces 3 articles sont tout
neufs .— S'adresser , dès 6 heures
du soir , rue Numa Droz 100, au
rez-de-chaussée. 4588

Â r/nnï i î 'O une canionnière verte
« cllul C doublée (20 fr.) et un

appareil électrique à air chaud.
- S'adresser chez M. Robert , rue
de la Serre 83, au ler étage. 4512

Â vpnrîi'P une charrette etv tram G mo p0UBSet.
te, très bien conservées. 4429
S'ad. au bur. de l'clmpartial».

Raramifi  à lapins et pou-Ddi aquc leg ave0 g^.
lage, à vendre. Bas prix. —
S'adresser rue de la Kéforma-
tion 145, (Mélèzes) au rez-de-
ohanssée. 4277

X nnnrina <*ne machine à trico-_ ïenQTB ter ; bas prix. - A
acheter , une charrette anglaise et
un lutrin. — S'adresser : rue de
l'Est 14, au rez-de-chaussée, à
droite. 4320

Etat -CM da 7 Mars 1919
NAISSANCES

Reber , Madeleine-Emma, fille
de Charles, employé postal , et de
Emma née Wâfler , Bernoise. —
Jaccard. Suzanne-Andrée, fille de
Paul-Auguste, ingénieur , et de
Suzanne-Jeanne-Marie, née Chris-
tin , Neuchâteloise et Vaudoise.
— Tarditi , Madeleine-Marie, fille
de Giacomo-Luigi , maçon et de
Stella-Carolina née Aliera, Ita-
lienne.

PROMESSES OE MARIAGE
Ryser, Louis-Frédéric, manœu-

vre, Bernois , et Vaucher, Mathil-
de-Louise, horlogère, Neuchâte-
loise — Dumuid , Henri , pédago-
gue, Vaudois , et Bothen. Marie-
Louise, institutrice, Bernoise.

MARIAGES CIVILS
Houriet, Jules-Ariste, horloger ,

et Haussener, Julie-Berthe, hor-
logère, tous deux Bernois. —
WoÙeb, Friedrich- Wilhelm , com-
mis, Argovien , et Feuz. Rose-Ly-
dia , ménagère, Bernoise. — Gin-
drat , Louis-Albert, commis, et
Boss. Lucia. régleuse, tous deux
Bernois. — Scballenberger, Fritz,
cuisinier , et Degoumois , Marie-
Marguerite, doreuse, tous deux
Bernois.

oécÈs
8724. Binggeli , Henri-Justin ,

éneus de Jul ie-Alexandrine née
Huguenin-Virchaux, Neuchâtelois
et Bernois, né le 11 novembre
1841.

Ou aemaude un bon ouvrier

I011HEI -TE1IIIIEI8
et 45B6

METTEURS EH BOITES
pour Genève. — Adresser offres
écrites sous chiffres E. 1536 X.
à Publicitas S. A., à Genève.

Eau de vie de fruits
Dure 1ère qualité, à fr. 5.— par
litre .— Envoi à partir de 5 litres
contre remboursement). — W..
Rùegger 4 Cie. Distillerie , Aarau

JH 6698 B 12320

Servante ™_ z *£___t
cuire, est demandée pour un
ménage de deux personnes,
sans enfants. Entrée de sui-
te. S'adresser rue des Crètets
71. au rez-de-chaussée. 4303
RHWltÏPr sur braceletsOljUUUGl t-rouverait pla-
ce stable dans maison de la
place. Faire offres écrites, à

I ndamonr  luonorif e uu z Dieceis,
LUgOlllBlH avec belles dépen-
dances, dans maison d'ordre si-
tuée quartier des Fabriques , serait
remis â ménage sans enfants en
échange d'un logement de 3 piè-
ces, situé Nord-Ouest. Pressant.
— Offres écrites, sous chiffras
W. T. 4499, au bureau de I'IM -
PARTIAL . 4499

A lfillPP Pour nu mars ou cou-
ivUCl j rant avril, rue de

l'Industrie 26, 2me étage, loge-
ment de 3 grandes nièces à deux
fenêtres. Prix Fr. S40. — S'a-
dresser à M. Alfred Guyot, gé-
rant, rue de la Paix 43. " 4523

ÂtfiliSr a remettre de suite
ou époque à conve-

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

f h o m hrû  Helw cnainhre tneu-
UilalllUl C. blée à louer , de suite.
à Monsieur de toute moralité et
travaillant dehors. Pavement d'a-
vance. — S'adresser rue de l'In-
dustri e 19 au rez-de-chaussée. 4471

f hamflPP A louer, dés le 1er
uliaiilUI C» avril, une belle gran-
de chambre non meublée, à deux
fenêtres au soleil. — S' adresser
rue de la Paix 41, au Sme étage.

4475

Chambre. BeJieam*£fd°chambre meu-
blée, à louer. S'adresser, le
matin on le soir après 7 h„
rne du Donbs 125, au rez-de-
ohanssée, à gauche. 4498

ChamUre. Vïïïïïd?*-.:
bre menblée, aveo électricité.
Quartier des fabriques. — S'a-
dresser rue Léopold-Bobert
142, au 2me étage. 4222

Chambre, A ^-^meublée, à monsieur travail-
lant dehors. S'adresser chez
Mme Emile Guerber, rne de la
Paix 71. 4240

Chambre. A i?u°rh*!u°ohambre meu-
blée, au soleil, avec électricité,
à monsienr de tonte moralité,
travaillant dehors. S'adresser
rue du Nord 151, au 2me éta-
ge, à gauche. 4226

Chambre. A *ïï K„^5bnromeublée, quar-
tier des fabriques et des pen-
sions. S'adresser à M. Pierre
Biéri. rue de la Serre 103. 4417
fhamhpp, A 'ouer' p° ur i" Iô
UllalllUlC. mars, chambre meu-
blée à Monsieur travaillant de-
hors. — S'adresser: rue Léopold
Rohert 24-A. au ler étage, dès
6 '/3 h. dn soir. 4313

Chambre. -£$_*tf£
sonne de toute moralité. S'a-
dresser rue de la Serre 8, au
2me étage, à droite. 4220

Chambre à Iouer "?e sni*e à
monsieur hon-

nête. S'adresser rne dn Nord
173, au rez-de-ehauaeée, à gau-
che

^ 
4221

On dem. à loner »»*¦ *_avril, pe-
tit logement d'une chambre
et cuisine ; à défaut, 1 grande
ohambre non meublée, si pos-
sible aveo électricité. — S'a-
dresser à M. Paul Boillat, rue
do la Charriera 8-a. 4421

Pansinn 0n donnerai!
-V~U9lU—m bonne pension
bourgeoise à quelques messieurs
— S'ad resser rue du Parc 69, au
3me étag» , à gauche. 4934

Remontages. S '£
montages de rouages 13 lignes
ancre, à domicile. 4230
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

À uprjfjrp outillage complet
ïDlllll C oour fabrication de

cadrans émail. Occasion avan-
tageuse. Facilités de payement.
— Ecrire sous chiffres G. G.
3654, au bureau de I'IM P A R -
TIAL . 3854

2 hnna pensionnaires sonl
UUUS demandés. —S'adres-

ser rue de l'Industrie 19, au rez-
de chaussée. 4472

(\\\î orenur ait  en pension un eu-
yi fant de 1 mois. Bons soins
exitrês. Bon gags. 4589
S'adr. au bnr. de l'«lmp?rtial>

Âotavages û iœ
tir , à domicile. 45H8
S'ad. an bur. de l'ulmpartial».
Tmamii M——— ——
AnilVPnfi 0l1 cherche à pla-ajjy.i cuu. eer 0h6Z 

__
bon maître, nn garçon de
bonne famille, pour appren-
dre les achevages d'échap-
pements. Ecrire sous chiffres
¦L. F. 4310, an bureau do l'ulm-
partial v. 4310
A nnnonlio 0n cuer(;he pince
û J)|J1 CllllC, pour jeun e fille sor-
tant des é.-.oles. intelligente et ay-
ant bonne écriture, dans bureau
comme apprentie commis. — Of-
fres écrites sous initiales IV. M.
4312, au bureau de I'IMPARTIAL..

(1611116 11116 mande, cherene
nlace, dan s benn» famille pour
aider aux travaux du ménage. —
Offres écrites, sous initiales E.
1H. 4319 au bureau de l'iH-
PAHTIAL. 4*'3

Çoi'-vanfR cherche place de¦» vauio 8Uite danB famil.
le chrétienne. S'adresser rue
de l'Industrie 22, au sons-sol.

4227

Ménsnifiipn 0n d<r œande Place
DlCbdUiulCll. pour jeune garçon ,
15 ans, comme aporenti mécani-
cien. 4âfi0
S'adr. au bnr. de l'clmpartial»

On entreprendrait p8°a\
ge** de cadrans et aiguilles en
tous genres, à domicile. Travail
prompt et soigné. — Ecrire sous
chiffres A. R. 4428. au bu-
rean de I'IMPABTIAL. 4428
l̂aÀioA A vendre une

ViieVl Va* c h è v r e  blan-
che. — S'adresser chez M. Vuille
rue de la Charriére . 50. 4321

Air ChrVrp*; four **"r̂e^s» W"Vl„, imprévu
\ ^^^[ à 

vendre 
deux 

helies 
ot____ bonnes chèvres, por-

' ¦' " tantes , pour les pre-
' miers jours d'avril."— S'adresser
à M. H. Jenny, Malakoff 19, Le
Locle. 444 fi

Remonteurs ^VlUl
cylindre sont demandés aucomp-

I toir ou à domicile. — S'adresser
au bureau OTTO GRAEF, rue
de a Serre 11 bis . 4278

'Local d'entrepôt l£aé
à louer, de préférence quartier
Ou»st de la ville. — Faire offres
écrites, et détaillées à Case pos-
tale 18489. 4327

'Grande chambre n̂ "u-
blée est demandée à louer , si
possible dans le quartier des fa-
briques, pour y entreposer des
meubles. — Faire offres écrites
et détaillées , sous chiffres X. A.
4294, au bureau de I'IM P A U -
TIM.. 4*204

PROCHAIN TIRAGE:

22 Mars
Nous acceptons encore des

souscriptions à partir de

ft. 5 par lis
aus séries de 30 Obligations
à lots da la Fédération des
Chefs d'équipes des O. F. F.
remboursable par voie de ti-
rage de Fr. 5.- à 20.000.—
par titre. — a à i tirages
par an. — 6 à

il belles

/ primes
} garanties par série

sortante aux prochains tira-
ges. Prix de la séri e de 80
obligations, Fr. 160.— au
comntant ou oar 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 millions
Tout aohateup d'une série
au comptant ou par mensua-
lités participera à ti t re sup-
plémentaire à JH 31196 "G

t_i& grands tirages
dont les prochains le 22 Mars.
5 et 22 Avril, etc., avec lots
2 à Fr. 500,000
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
fijir i Bittaun — it, rai lu ISBI-BI JK

—mma—M——mn—m——————mm~mmm~sm¦w~K

Lanteraages
de chaussées

Ouvrier très consciencieux pour
pièces 8 -10 lignes, serait occu-
pé à domicile. Pressani. — Adres-
ser offres écrites sous chiffres
P. 21178 C, , Publicitas S. A.,
Ville. 4552

i ' '  ———— m

C'est 1B numéro d'one potion
orécarée car le Dr. A. Boar-
quia , pharmacien, rue Léo-
pold-Robert 39, La Cbaux-de-
Fonds, potion qui guérit (parfois
même en quelques heures), la
grippe, l'enrouement et la toux
ia DIUS opiniâtre. Prix , à la phar-
macie : Fr. m.—. En rembourse-
ment, fran co Fr. 3.40. 2898
Tickets d'escompte S. E. IV,

Sirop pectoral
au suc de

Plantain Lancéolé
préparé avec la plante fraîche

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

Droguerie do Parc
Hue du Parc 71

Mariage.
Demoiselle très sérieuse , n'a-

yant aucune relation , demande à
faire la connaissance d'un mou»
sieur honnête , 25 à 35 ans, es
vue de mariage, veuf avec un en-
fant non exclu. Affaire sérieuse.
Discrélion d'oonneur. 11 ne sera
répondu qu'aux lettres signées.
Prière de joindre photographie ,
qui sera retournée. — Ecrire sous
chiffres M. B. 4494, au bureau
de I'IMPARTIAL . 4494

îîmmm
On demande, de suite où épo-

que à convenir, deux brins ma-
nœuvres. Places stables: fo rt ga-
ge. — S'adresser à la scierie da
l'Usine des Enfers, Le Locle.

4044

4 FEUILLETON DE U1MPA BT1A L

par GYP

~~ Ouf.... Touis les parents de sa mèVs sont
«morts pendan.it 'ia Terreur Quant à Sérignan,
a avait hérité, iî y a quatre ou cinq ans, d'un
evieil original de cousin....

— Je m'en souviens !... Uni cousin; qui avait
.laissé sa fortee «au seuil Sérigman qui ne fut

ni inutile ni ennyueux »...
— Qni voit bien que ce cousin-Là connaissait

le Malte dû Palais !....
— Le quoi ?....
— Le Maître du Palais... esc la fonction

que l'actuel marquis de Séorignau rempfesait
récemment auprès de Louis XV1III aux Tuile-
ries, et qu'il' remplit pour l'instant à Gand, j e
présume ? Il' a l'air d'un dindon qui aurait
avaîé sa crête.... Et sas femme, donc !... Pres-
que autant de bonhomie et de charme que son.
«une ' • '¦"--«at U.

— Et te pauvre petit Léo habitué aux l».-
¦tailHeS', au grand air et à la liberté, va vivre
avec ces gens-là.... si toutefois ils acceptent de
se charger de lui... d'elle, veux-j e dire ?...

— S'ils accept ent ?.... Mais ils vont sauner
sur la petite comme la pauvreté sur le monde,
c'est le cas de le dire....

— Gare ! — grogna Drouot — vlà PEmpe-
•reur !.... 0.w va peut-être finir par démarrer de
ce coin; de malheur !....

Uni aide de camp achevait d'expliquer à Na-
poléon attentif :

— .... Ou a envoyé, selon les ordres de l' em-
pereur , dire au colonel lacqueminot du cimr

Ma—~¦~*°mMB—.mwi i i ii-i ii———¦mwm————¦wa-¦———^—¦**¦¦—i—nu-¦——__^—

quièm e lanciers, qui passe en bon ordtfe à quel-
ques pas, de s'arrêter ici...

— Sire î... l'enniemi doit être fout près de
nous maintenant.... — murmura Drouot — vous
devriez monter à cheval....

* * *
— Ce que le vais devenir, mon lieutenant...

— disait Léo à Chotodrey qui s'inquiétait de fui
lui — j e n'en sais rien !... Je suis seul.... tout
seul ! 

— Mon1 pauvre petit !... Veux-tu que moi, j e
sois ton frère d'armes, ton grand ami ?...

Léo planta son clair regard , embué de 'lar-
mes, dans les yeux du j eune homme, et répon-
dit :

— Je veux* bien, mon lieutenant.... Vous êtes
'très bon 

Son visage, un instamt, s'était douloureuse-
ment contracté. Chalindrey demanda :

— Qu'est-ce que tu as, petit ?... Tu souffres ?
— Pourquoi donc, moro lieutenant ?...
— Parce que tu as fait une grimace ?..,.
— C'est mon genou qui nie fait uni peu mal...

J'ai été blessé...
— Quand ça ?... ** *
— A Ligny, mon lieutenant....
— Voyons cette blessure ?....

O OM; iLc.ii 
— Montre toujours ? 
— Mon; lieutenant, va falloir dter ma botte....

et défaire mon pansement.... Ça va être le dia-
ble et son train ! 

Chalindrey s'était agenouillé devant l'enfant.
Très doucement, il se mit à 'tirer sur la botte....

— Oh! mon iieutenant !... — fit Léo, qui de-
vint tout rouge — c'est pas vous qui allez faine
ça, au moins .'.... '¦¦ ¦- ¦ --i ->i.n«iftl»*i.--.'*!̂ St«l8^

— Laisse !.... Allons, baisse ton pied !... Bon !
Résiste, maintenant !.... •

> — Ça y est !,... — dit lo peti t, tandis que

Chalindrey posait sur 1'h'eirbe îa botte ¦*¦* Ouï !
il me semble que ça va déjà mieux ....

L'enfant avait reçu, un peu au-dessus du ge-
in'iou, un beau coup de sabre. Une poignée de
foin, durci par. le sang caillé, entourait la plaie
et s'y collait Chalindrey dit :

— C'est ça que tu appelés ton pansement ?...
— Dame !.... Je me suis arrangé comme î'ai

pu !....
L'officier enlevait doucement! les brindilles

de foin , et la blessure apparaissait très pronfon-
deft mais à peine envenimée. Il secoua la tête.

— Tu dois souffrir beaucoup, mon pauv' ga-
min ?....

— Assez comme ça, mon ieutenant !....
— Et tu as marché pendant des heures* sans

rien dire ! Et je ne me suis même pas aper-
çu que tu boitais... car tu boitais sûrement !...
Je sais bien que j e n'étais occupé que de ton-
pauvre papa....

— Moi aussi , je u'étalts occupé que de lui !...
Chalindr ey avait déchiré un mouchoir, et le

roulait en bandes autour de ia jambe de l'en-
fant.
La culotte, relevée aussi haut que son étroites-

se le permettait, laissait voir le bas de la cuisse
'branche et le genou fin et poli. Le petit lancier
? t une peau laiteuse et douce, et la plus j o-
lie amibe que l'on put voir, fine, nerveuse, le
mollet haut étonnamirneint musclé.

— Il ne faut plus que tu marches, tu entends*,
petit ?... L'empereur va probablement t'emme-
mer avec lui ?....

— Où ça,... Damie ! je ne sais pas, moi!... Peut-
être va-t-ii rentrer à Paris ?....

— Dans tous les cas, pour papa, je suis tran-
quille à présent !.... Boutard m'a dit que l'Em-
pereur a donné des ordres pour lénroorter...
Et puis, j'ai réfléchi.... On le mettra à Champreu ,
dans ia chapelle.... avec mam.m...

De grosses larmes rondes roulaient, sans îai's-

seï de tfa'des, sur les joues de velour du petit.
Comme Chalindrey demeurait silencieux, Léo
se tourn a vers lui et dit, avec de la détresse
plein les yeux :

— Mais j'ai peur, rriom ÉeUtenant !.,. J'ai peur!
— De quoi, petit ?.,..
— Des ordres qu 'aura donnés papa à mon suw

jet... car il en a donné, j'en suis sûr !... Il a dû
dire... Oh ! pas maintenan t, mais depuis long
temps... ce qu 'il faudrait faire de moi si... s'il
était tué....

— Eh bien ?....
— Eh bien, j'ai peur., oh ! si peur qu 'on na

me mette chez mon oncle et ma tante de Séri-
gnan... que je connais pas 

— Ils sont peut-être très bons ?....
— Peut-être ?... Mais c'est des émigrés , des

royalistes... enfin, des gens que j'ai d' avance*
en horreur... et réciproquement....

— Pourquoi ?...
— Mais parce que j'imagine qu 'ils sont.,, et

ça en tout et de toutes les façons., absolument
différents de moi et de mes amis, de mes com-
pagnons de toujours.... Non , mon lieutenant, c'est
pas possible, voyez-vous, que j e vive à côté
de gens qui n'annexaient pas l'emp ereur... et
qui auraient de belles manières.... Moi, qui ne
sais que -me battre et, le reste du temps, soigner
les chevaux , astiquer des armes, remuer....

— Eh bi en, pourquo i ne resterais-tu pas dans
l'armée ?....

— Pourquoi ?... Mais, parce que j amais les
Sérignan dont j e vais déperdr e, ne permettront
que j e serve l'empereur... l'empereur qui se bat
con tre les étrangers de Louis XVIII , de leur roi!
Pensez donc !.... Vous ne les connaissez pas ,
«ter lieutenant !.... Moi non plus d'ailleurs !»•
mais je sais ce que papa m 'en a dit.... Du j our»
où il a combattu à côté dit Premier consul, sa fa-
mille l'a chassé, maudit, et tout le tremblement.

(A suivre.!.>
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La question des chaussures
¦H y a en Suisse une question! des chaussures,

complexe et symptomatique , écrit-on dans la
«Feuille d'Avis de Vev.e>y ».

On dit que nos arsenaux rentrer ment 500,000
-paires de chaussures « dont cm ne sait que fai-
re». Là-dessus, des vœux ont été exprimés et
la Commission des pleins pouvoirs verrait avec
plaisir ces souliers remis aux soldats- oui les ont
portés ; M. Décoppet paraît êtr e d'accord. Ce
sera une faible compensation offerte par le
pays à ceux qui l'ont servi dès 1914.

U reste maintenant des chaussures ' neuves
;rJont on m -sait vraiment que faire ; ce sont
en général des souliers de petite et de grande
¦pointure. Malgré ies expérieintees. faites depuis
touj ours, l'intendance continue à commander des
souliers 'de tous les numéros. ; les pointures
courantes me restaient pas longtemps sur les
rayons -des arsenaux, tandis que ies gros et
les petits souliers s'y accumulaient, ce qui
n'empêche pas que, chaque année, on achetait
encore des., bateaux et des escarpins de Cei>
drillon !

Quand on aura1 remis gratuitement aux sol-
dats leurs souliers militaires, il faudra encore se
débarrasser des autres chaussures. Ici, le com-
missariat des guerres serait bien inspiré en les
cédant aux marchands de chaussures à un prix
raisonnable qui permette aux débitants de ga-
gner logiquement îeur vie et aux consomma-
teurs de se chausser à un prix acceptable.

Si le commissariat prenait une autre mesure,
il en coûterait aux finances de l'Etat sans pro-
fit pour personne. Et nous avons déjà assez de
centrales sanfc en créer une pour l'écoulement
des. chaussures militaires.

L'administration! esit incorrigible'. Qni a donc
trop die chaussures militaires. Eh bien, cela
n'empêche pas que Berne vient d'adj uger à la
Société suisse des maîtres cordonniers la fa-
brication de.... 7000 paires de souliers de mar-
che !

L'affaire dés chaussures nationales fut mal
combinée*; on a voulut faire de l'étatisme et de
la bureaucratie, alors qu'il fallait tout simple-
ment faire du commerce et unie bonne action.

On a créé unie centrale à Olten ; eHe perçoit
une commission de 5 à 7 pour cent sur les cais-
ses de marchandises que, très souvent, elle -nie
contrôle pas. Une partie de cet argent tom-
bera dans la Caisse fédérale et c'est un impôt
fédéral sur la chaussure !

Les détaillants ne peuvent choisir les sou-
liers nationaux ; ils doivent acheter les yeux
fermés, en payant d'avance, des caisses, conte-
nant des chaussures de toutes pointures. Les
souliers d'hommes et de femmes se vendent,
mais nors les souliers pour enfants qui restent
pour compte.

Dès lors, les détaillants ne tiennent pa's â faire
de nouvelles commandes. Et qu'arrive-t-il ? La
Centrale d'Olten, qui refuse de livrer les pointu-
res courantes si on ne prend pas un assortiment,
a maintenant trop de marchandises. Et une
agence de presse, qui prend le «la » au Dépar-
tement de l'Economie publique, lance un com-
muniqué recommandant au public d1"acheter ces
chaussures nationales. On avance l'argument que
cet article est solide et bon et que son prix est
le plus bas d'Europe ; partou t hors de nos fron-
tières, les chaussures et les cuirs augmentent de
prix . D'accord; mais en Suisse, les cuirs ont subi
une très légère baisse.

Le communiqué dit que les détaillants ne font
pas de gros bénéfices ; c'est j ustement là le dé-
faut de In organisation. La Centrale d'Olten lais-
se aux négociants une marge qui ne couvre mê-
me pas les frais généraux; les marchands ne
sont pas encouragés à écouler cet article, cela
se comprend et tout le monde agirai t de même.
11 eût été phir sage d'accorder au commerce un
gain plus élevé de 4 ou 5 pour cent et de dimi-
nuer! d'autant 'i1 commission perçue par la Cen-
trale et la Confédération.

Disons que l'institution d'e la chaussure natio-
nale n'a pas atteint son but ; ce ne sont pas les
nécessiteux qui l'ont achetée, mais des gens ai-
sés. Combien de dames et j eunes filles en ont
fait emplette pour pratiquer le sport alpestre !

Enfin, la Centrale n'aurai t pas dû s'obstiner
S fabriquer les souliers pour enfants, puisque le
commerce ne les écoulait pas.

Restent les sabots ou socques populaires. La
même agence de presse signalée plus hau t j ette
un appel au public : la Centrale a en magasin
.20.000 paires de socques... dont elle ne sait que
faire !

Là aussi, on a commis une erreur •bureaucra-
tique et commerciale. Les socques de la Cen-
trale coûtent trop cher et personne n'en veut et
surtout w * JS les gens à ressources modestes à
qui ils étalerait destinés. On trouve actuellement
dans le commerce des socques aussi bons que
ceux de la Centrale et qui sont meilleur mar-
ché.

¦Résumons.
Dans* la chaussure comme dans tant d'autres

¦branches tindki'strieltes et commerciales , l'éta-
tisme a fait fiasco.

On possède trop de chaussures em stocks :
que M. Schulthess1 aille à Paris et à Londres
pour obtenir une licence d'exportation !

Et s'il n 'y réussi t pas, qu 'il trouve une «com-
bine » pour envoyer les socques et les souliers
nationaux aux Viennois !

Chiff ons de p ap ier
On raconte, a Berne, une histoire qui -mérite

de ne point passer inaperçue.
Lors de la nomination récente du vice-chancelier

de la Confédération, notre excellent confrère M.
Pierre Grellet , correspondant bernois de la Gazette
de Lausanne , Se mit sur les ranprs. Bon juriste, par-
faitement au courant d'e la politique fédérale, il
était parfaitement qualifié pour remplir ce poste. Sa
nomination paraissait du reste certaine, quand sur-
vint un incident imprévu.

M. Pierre Grellet est un j ournaliste cfe tempé-
rament, qui n'écrit pas avec un bâton de guimauve
Il a le bon goût de ne pas aimer beaucoup la pt>-
litique de compromis, et de ne pas ménager les
escobars et les professionnels de la politique, pas
plus à gauche qu'à droite et au centre. Il manque
parfois aussi de respect aux honorables genre pom-
pier, qui encombrent le Palais de leur insuffisance,
et forment les maj orités servîtes du parlement-crou-
pion. Alors, vous comprenez... M. Pierre Grellet
avait quelques petits coups de plume à se faire
pardonner. Comme il n'a pas l'échiné très souple, il
négligea, naturellement de sourire aux maîtres de
l'heure...

Alors survint une aventure qui vous "donnera une
idée à peu près exacte de la largeur d'esprit qui
règne parmi nos potiches parlementaires.

La dépuration radicale vaudoise eut vent 3e !a
candidature de M. Pierre Grellet. Grand émoi au
camp. Ne fallait-il pas saisir au bond l'occasion
de montrer à ce journaliste impie qu'on ne s'ati
taque pas impunément aux gloires locales du dis-
trict de la Broya, de la Côte et d'ailleurs.

Les grands sachems se rendirent donc a la file
indienne chez M. Décoppet, et le sommèrent de
retirer la protection qu'il avait promise à M. Grel-
let.

M. Décoppet, n'écoutant que son courage — on
n'est pas ministre de la guerre pour rien — retira
tout ce qu'on voulut. Et la vengeance des grands
sachems fut satisfaits.

Voilà qui donne une haute opinion -= n'est-ce
pas — des grands manitous de notre politique fé-
dérale ? Ces bonzes-là en sont encore au temps
où les journalistes n'avaient pas le droit d'avoir
une autre opinion que celle des tyranneaux du
parti, et où le moindre plumitif , attaché à un or-
gane politique, devait rendre compte de ses écrits
et de ses pensées', toutes les semaines, à un con*
sortium dte vieux pharaons contemporains des py-
ramides — comme leur nom l'indique -— au point
de vue des idées politiques, philosophiques et so-
ciales. -.- _ . , -• •: f— ¦ • v" . ,..'.

Aussi, il! ne t'aUt pas s'étonner de les voir tous
à plat ventre, roulés comme des gou j ons dans la
farine, dès que surgit un malin du genre Schul-
thess. Il les ferait tous passer par le trou d'une
aiguille... „.

Marsdlac.

Le président Wils©it
et la Ugn® des Nattons

Jeudi matin, écrit M, Gauvain dans le « Jour-
nal des Débats », le président Wilson s'est rem-
barqué pour l'Europe. Il a fructueusement em-
ployé son court séj ouri aux Etats-Unis. S'il n'a
pas réussi à rallier la maj orité de l'opposition ré-
publicaine au proj et de la Ligue des nations
adopté le 14 février par la Conférence de Paris,
il a du moins convaincu les masses de la néces-
sité d'établir une ligue chargée d'empêcher et,
éventuellement, de réprimer toute entreprise
agressive. Le projet de convention du 14 février
n'est qu 'une esquisse tracée à grands traits et un
peu hâtivement. Il serr; mis au point d'abord par
la commission spéciale nommée à cet effet, en-
suite par la Conférence elle-même. Mais, mal-
gré les objections du sénateur Lodge, chef de la
maj orité républicaine au Sénat, il est certain
qu 'on ne supprimera pas 'es clauses im-
pliquant l'obligation pour les Etats contractants
de participer à 1 exécution des Etats coupables
ou réfractaires. En effet, sans cette obligation ,
la réduction générale des armements deviendrait
impossible, et tnus les peuples aspirent à être
délivres du fardeau militaire que le système
prussien leur a imposé depuis soixante ans.
D' ailleurs , c'est la main dans la main de M.
Taft. ancien président issu du parti républicain ,
que M. Wilson s'est présenté avant-hier soir au
Metropolitan Opéra de New-York pour défendre
encore une foi s la cause qui lui est chère. M.
Lodge a combattu 'e psroje* de Ligue des nations
au nom de la doctrine de Monroe et des recom-
mandations s prêmes de Washington sur le dan-
ger des alliances. Mais ce sont ler mêmes ar-
guments don t se ^ servaient les adversaires de
l'intervention militaire des Etats-Unis dan s la
conflagration européenne. On a déj à prouvé en
1917 qu 'ils étaient faux et que les partisans de
la neutralité interprétaient au -"'-"-urs du bon
sens *-~s doctrines dont ils se prévalaient. Il *«
sera de même en 1919 pour la Lig .'°- des nations'.

Dans soni discours de mercredi M. Wilson a
constaté un fait malheureusement exact , à sa-
voir que les hommes d'Etat responsables ont
eu très rarement la vision nette des réform es à
réaliser , des véritables besoins des- peuples et
des situations politiques. II en. résulte que les
peupl es déçus sort déconcertés et cherchent la
sauvegarde de leur existence dans de nouvel-
les formes de gouvernement . Pour le maintien de
l'ordre mondial, il importe de les rassurer en
créant une institution qui offr e toutes les ga-
ranties humaines de j ustic -.- et de prévoyance.
La certitude qu 'aurait uni _«••• "tenté de se livrer
à une agression de atoir se dresse*! contre lui

toutes les forces de la Ligue le retiendrait de
céder à la tenRation. Elle aurait retenu l'Aus-
tra-Allemagne en 1914 s'il eût existé quelque
chose d'analogue à la Ligue ou si seulement
quelques puissances: avaient nettement déclaré
après l'ultimatum à la Serbie qu'elles ne tolére-
raien t pas une agression. Les hommes politi-
ques au pouvoir sont souvent aveuglés par des
considérations secondaires. Il est donc .néces-
saire d'établir a côté d'eux un coi-ps d'hom-
mes réfléchis, dégagés 'de préoccupations per-
sonnelles, devant qui tous les conflits doivent
êiire -por:-te avamt le recours aux armes.

II est malheureusement probable que la Ligue
des nations1, c'est-à-dire sa commission perma-
¦rsenfe, aura tout de suite beaucoup de besogne.
La nouvelle Europe , sans parler du reste du
monde, mettra du temps à se tasser. Les Etats
issus du remaniement de l'Europe centrale au-
ron t besoin d'aide et de conseils, cie conseils im-
périeux quelquefois. Comme le disait lundi soir
M. Lloyd George au dîner des Gallois, à Lon-
dres, les petites nations ont unie tendance à co-
pier; [es erreurs des grandes et à s'étendre au
delà de leurs limites ethnographiques. Elles
éprouvent une violente tentation de se donner
de l'air aux dépens, de leurs voisins. Cela crée-
ra pendant quelque -temps une situation péni-
ble. Même après ia signature de la paix, il se
produira des; résistances. Oml peut même pré-
voir une sorte de mécontentement général
chez les nouveaux Etats dont aucun ne se tien-
dra pour satisfait. Ce serait très dangereux si
unie organisation commune pour le maimtien de
ia paix ne se trouvait pas à oe 'moment en état
de fonctionmler . Que cette organisation! s'appelle
Ligue des nations ou autrement, peu importe.
L'essentiel est qu'elle 'existe et remplisse son
devoir. M. Wfflson a eu grande raison*, de dire
avant-hier que sans elle la paix de 1919 serait
comme un cadavre. L'ancien « concert euro-
péen » a fait faillite ; il faut I© remplacer par
une institution plus solide et plu® efficace.
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Contre la marée bolcheviste
Une interview de ML'E. Odîef, à Stockholm

exhortations de la presse anglaise à hâter les
travaux de la paix. L'agonie russe

PARIS, 9 "mars. ' — LVEcho de Paris » pu-
blie une longue interview de M. Odier, mMsire
de Suisse"à Rétrograde, arrivé à Stockholm.

tM. Odier déclare que la légation suisse re-
présentait en Russie l'Angleterre, la Hollande,
la Belgique, le Luxembourg, l'Italie, la Grèce
et le Japon. Elfe a du décupler son personnel et
a réussi à traire libérer non seulement des
étrangers, mais encore 180 Russes.

'M. Odier trace un tableau effroyable de Pé-
trograd et de Moscou. La population de Pétro-
grad a diminué des dieux tiers.

Les gouvernements bolcheviks sont prêts à
tout accorder à l'Entente, pour obtenir la le-
vée du blocus économique et renouer' les rela-
tions diplomatiques.

La Russie soviétiste parait être devenue in-
capable de constituer un travail, l'immense bu-
reau des fo nctionnaires aspirant à jou ir; sans
produire.

M. Sessa, consul 'd'Italie à1 Moscou, est éga-
lement revenu à Stockholm. Il affirme que les
grandes masses s'orientent maintenant vers les
partis modérés. La majorité écrasante des ou-
vriers de Moscou rappelleraient les anciens di-
recteurs et ingénieurs.. La population aurait per-
du toute foi dans le bolchévisme.
Exhortations de la presse anglaise à hâter les

travaux de la paix. — L'agonie russe
MILAN , 8 mars — M. Giuseppe Chiesï télé-

graphie de Londres au « Secolo » que la gra-
vité du moment actuel est démontrée par les
continuelles exhortations de la presse anglaise ,
afin que la conférence hâte ses travaux et pré-
sente le traité préliminaire de paix aussi tôt
que possible.

Seule une paix immédiate peut rendre la sé-
curité et la tranquillité aux peuples et permet-
tre le ravitaillemen t des populations sur les-
quelles le bolchévisme n'a pas encore de prise.

Commentant cette situation , 1© « Daily Mail »
fait un tableau effrayant de la; situation russe.
C'est, dit-il, la vraie agonie d' - peuple. Au-
cune tragédie de l'histoire ne peut être com-
paré avec l'affamement de tou t un peuple érigé
r-~ système de gouvernement avec cette consé-
quence que, après avoir causé la ruine de leur¦"•arys, le groupe de tous qui a institué ce régi-
me est aujourd'hui obligé d' avouer, son complet
insuccès.

En effet , la désorganisation est arrivée â un
point tel que les chemins de fer ne peuvent plus
même r avitailler les villes, pas même les bol-
chevistes. Les populati ons abandonnent en mas-
se les villes pour se réfugier dans les campa-
gnes, où elles espèrent souffrir moins. La popu-
lation de Pétrograd , qui était de deux million s
et demi, est réduite à un demi-million .

Moscou , malgré les restrictions opposées par
les bolchevistes, se vide; maintenant la maladie
s'étend à l'Allemagne. Il faut l'arrêter par la
paix avant qu 'elle ne s'étende enco-r davantage.

L'a rupture de Spa. —¦ L'impression en France
PARIS, 8 mars. — Les j ournaux, à propos de

l'incident de Spa, observent qu 'il s'agit d'un© in-.
terruption venant après de nombreuses autres.
Ils estiment que les Allemands cherchent à tirer)
part i du seul gage qui lui reste. Les Alliés
n'entendent pas se prêter à cette manœuvre.

Le « Journal » prétend que les incidents ne se
seraient pas produits si des éléments étrangers
n'avaient pas été introduits dans la mission, qui
devait rester complètement militaire.

Pour le « Petit Journal » et l'«Echo d'e Pairîs»\
il s'agi t de faire un essai d;e chantage.

« Nous avons, aj oute le « Petit Journal ». une
nouvelle preuve de la mauvaise volonté du gou-
vernement allemand, qui exploitera cet incident
pour créer un mouvement contre l'Entente. Mais
il paraît que Scheidemann obtempérera à l'ar-i
gument de Foch, actuellement saisi] de cette
affaire. » i . " •

Le « Matin » fart remarque? que f Allemagne
oublie trop volontiers qu'elle est un pays vain-
cu. Son ravitaillement, décidé en principe, dé-
pendra maintenant de son acceptation de tQtt-=
tes les conditions du nouvel armistice.

L«nomme libre » dit que cet incident mâr-i
que une accentuation dans la volonté de résis-
tance ennemie, et juste au moment où les condi-:
tiens décisives de l'armistice définitif vont lui
être présentées; maHs ces' vidllôités de résis-
tance seront vaines. Les peuples alliés, M. Lloyd
George l'a démontré, sont encore plus exigeants
que les experts militaires sur le chapitre du
désarmement, qu'ils veulent total et qu'ils ob-
tiendront tel. , '

Plus de propagande tiolcfîevïqiie en Allemagne
PARIS, 8 mars. — L'envoyé du « Mattni »

à Varsovie a rencontré dans cette ville le dé-
légué de l'union pour ia renaissance de la Rus*
sie, qui lui a affirmé que dès le retour à Ber-
lin de l'ambassadeur bolchevik Joffe, Sobeidle--
mann et Tchitcbérine ont convenu que désor-
mais les bolcheviks s'abstiendraient de toute
propagande en Allemagne. Toutefois les Alle-
mands et tes bolcheviks se sont entendus en
vue d'un travail solidaire en Pologne d'abord,
dans les pays de l'Entente ensuite.

On mandé de Kovno au Bureau die pj fessfê
lithuanien :

«D'après les déetsioms* prises* par la rëcente
conférence letto-'liithuanienne de Stockholm, M'.
Uimanis, premier ministre letton, a visité Kov-
no, accompagné de plusieurs experts. Ils se
semb mis d'accord! avec le gouvernement „-
thuameti pour la question d'un front unique con-
tre les bolcheviks russes et les: affaires! .dfe po-
litique étrangère des 'deux Etats.

Clnipe Kiteloîsë
Syndicat d'élevage.

Vendredi passé sur l'initiative 'du syndicat
d'élevage de Boudry, région Est, a eu lieu à
l'hôtel de la Gare à Auvernier, uinte réunion
des délégués des syndicats du canton, pour la
race rouge et blanche, en vue de 's'entendre
sur la formation d'une fédération canitonale. 10
Syndicats étaient représentés sur 13. Celui de
La Ghaux-de-Fondk ©an (MIIVL Beck et Louis
Liechty. ... .. .... . , . *.,•-¦ •» -»,„.. -

Après aiscussioïi ttfës frourïle1, là inieb'es'sié.'
d'une fédêrationi a été jugée nécessaire, pour
arriver à l'application uniforme de toutes les
prescriptions et instructions relatives aux con-
cours de bétail bovin*, le classement des su-
jets, l'importance des primes, leur destination,
comme aussi le contrôle des élèves au bénéfice
du bouton fédéral et enfin de son côté le Dé-
partement de l'agriculture aura devant lui une
organisation! centrale vis-à-vis de laquelle ii
pourra mieux se faire comprendre et faciMteri
de même toutes communications à faire.

U-nte commission a étéi nommée pour étuldiler
et présenter un proj et de statuts qui seronit
adoptés très prochainement et qui formeront
le point de départ de la fédération.

Il n 'y a pas à dire, le vent souffl e 'dans fous
les 'domaines, au syndicalisme et au collecti-
visme, n. H;.
Droits politiques de la femme.

Le Conseil d'Etat avait élaboré le 14 février
dernier un rapport se terminant par la conclu-
sion suivante : « Ii n'y a pas lieu d'introduire
actuellement dan» la constitution neuchâteloise
le printeipe de l'électorat féminin ». Dans sa
séance dit 24 février le Grand Conseil .a refusé
d'adopter cette conclusioni et le Conseil dl'E-
tat a été -^rié dé présenter dans un bref délai
un texte précis instituant ce principe. Voici ce
texte :

Projet de décret :
Il est ajouté à la Constitution du 21 novem-

bre 1858 upn article 6 bis de la teneur suivante :
-«La femme possède les mêmes droits polî-« tiques que le citoyen . Elle les exerce dans les« mêmes conditions , conformément aux lois et à« la Constitution. »,
Le1 Conseil d'Eta ' est 'chargé de soumettre

le prescri t décret à la vota-tien populaire1.



Le rattachement del'Autriche àl'Allemape
ne sera pas reconnu à la Conférence de Paris

8HT Guillaume II et ses complices
seraient traduits devant nn tribnnal interallié

SSxx Allemagne
t'état des esprits ea Bavière

£ ZURICH, 8 mars. — Un bavarois, le doc-
teur Saager, colaborateuri de la « Freie Zei-tung », 'et qui, à ce titre a eu les plus grandes

.speînies à obtenir l'autorisation de franchir la
•fciotiitière 'allemande, publie de curieuses xéle-
cmons sun fêtât des esprits en Bavière.

'Apres avoir constaté le déséquilibre mental
i ftÉHi a enleva à beaucoup l'énergie, ia confiance
pet jusqu'au' goût de ta vie, le Dr Saager dit qu'il
'M distingué deux groupes de mécontents et
''d'extrémistes, tous remplis de répugnance en-
>vers la situation! actuelle, tous convaincus que
¦île gouvertnemetniti socialiste m peut dominer la
situation.

* Le ¦premier tt!e cié's groupes est celui 'des con-
ifle révolutionnaires. La granidle maj orité de
ceux-ci ne pense d'ailleurs aucunement à une

. •restauration jugée impossible ; ils veulent seu-
tyemeniti le retour à um régime de travail et de
<calme, mais ils 'B'espèrent pas que ce régime
puisse se rétablir dans leur pays. Leur décou-
ragement 'est tel1 qu 'ils tournen* les yeux vers
les pays où l'ordre règne encore.

Le deuxième groupe est constitué par, te
classes non possédantes et .renferme uni grand

. nombre d'imltelleotueOs. Ceux-là «font xieni à
•¦perdre. Dans leur désarroi, Es attendent quel-
que intervention miraculeuse ; si ce n'est pas

. cete de l'Entente oe sera peut-être celle de. la
'•Russie.

Si ïtttïmemerit étrangers qu'ils soient au boï-
chevisme, le dégoût du réel les amène à songer.
(aux doctrines russes. Malades comme sont tous
i Ses citadins dans tout le pays bavarois^ il est cer-
•tain qu'ils ne peuvent se tirer exHMnêrnes d'em-
barras. Ils font l'effet d'animaux tombés dans
un piège et quil ne trouvent pas l'issue. Leurs
chefs hésitent, parce qu'ils commandent des
troupes qui se laissent guider non plus par des
-arguments, maïs par des sentiments, et sont car
ipables des revirements les plus imprévus. Tous
ces hommes ne sentent plus, ne réfléchissent
pins. Sont-ils devenus démocrates ? Comment
auraient-ils la force d'une conviction raisonnée?
Certes, ils deviendraient vite d'ardents démo-
crates sil l'idée démocratique prenait corps, si
tille leur donnait l'existence humaine que les
rniB fflfespèrenft plus 'du tout que les autres
attendent d'un mondé: nouveau : celui que pro-
met le bolchévisme. »

En ce quî concerne1 les resp'ôn'sabiïïté's de la
guerre, le Dr Saager estime que l'opinion pu-
blique a fait de grands progrès. III est convaincu
qu'Eisner, à Berne, n'a fait que dire tout haut ce

fque les masses bavaroises sentent parfaitement,
'ce qui se dit couramment dans les réunions pri-
'¦Mées et publiques.

L'écrivain conclut qu'il faut trairér l'Allema-
gne comme un neurasthénique : le faire manger,
lui . dicter sa conduite et le surveiller, lui dé-
montrer l'impossibilité du bolchévisme dans la
société des nations, appuyer la Bavière, exercer
ainsi sur l'empire une pressilon, et porter de cet-
te façon un coup décisif au bolchévisme alle-
mand-comme au prussianisme scheidemanien.

, Succès des troupes gouvernementales r
BEELIN, 10 maris. fWolM) . — Dans la nuit 'de ven-

dredi à samedi et dans la matinée de samedi les
troupes gouvernementales ont remporté de nouveaux
succès. Après les lourdes défaites subies par les
Spartaciens ces jours derniers, les éninutiers «'étaient
retranchés dans les environs du pont de Janowita
où ils avaient installé des barricades. Des barricades
ont été établies également à la Langenstrasse et à la
Palissa.denstrasse. Au moyen de l'artillerie et des
lance-mines, tes troupes da gouvernement ont net-
toyé tonte la région. Les pertes des Spartaciens sont
très élevées.

Lés cruautés 3es Spartaciens
' BERLIN, 10 mars. (Wolff). — Après l'échec de leurs
tentatives à Berlin, les Spartaciens ont occup é Lieh-
tonberg*.. Ils ont organisé une expédition de repré-
sailles contre le bureau de police du 1er arrondisse-
ment qui, toute la matinée, de mardi, avait r/epoussé
les attaques des Spartaciens et où il y eut des pertes
'des deux côtés. Les Spartaciens tueront des offi-
eierB, 6ons-offJ,cierB et soldats1, au total soixante
hommes environ.

A Nen-Cœln, des rassemblements So civils ont été
'dispersés par les troupes. Le nettoyage systémati-
que do Berlin continue. Les Spartaciens, dans le
eontinïemt de leur impuissance, se laissent aller à des
-actes de cruauté envers les troupes du gouverne-
ment. Plusieurs autos de ces dernières ont été as-
saillies et une vingtaine d'hommes tués. Les Sparta-
ciens emploient également dus avions mï lancent des
ibombes sur les quartiers de îa ville situés eu dehors
Ses lieux do combat.

Victime de son devoir
r BERLIN, 10 m ars. — Le 4 mars, â Halle , le
îïeutenant-colonel von Kliiber, chargé par le gou-
vernement de l'organisation de la protection mi-
litaire de l'Assemblée nationale de Weimar , a été
assailli par des Spartaciens et j eté dans la Saa-
>le. I! a été tué à coups do fusil , tandis qu 'il se
débattai t dans les ilôts.

' * 3S^* L'état de siège à Difsseldorf
' O.USSDUDORF, 10 mur?.. — Woltif . — L'é-
tat de siège a été proclamé c: îhi^eidou". .w.

La Conférence de Paris
Importantes déclarations de M. Pichon
PARIS, 9 mars. — (Havas.) — M. Pichon, re-

cevant des journalistes étrangers, a déclaré :
1. Le ravitaillement de l'Allemagne est subor-

donné à l'exécution die l'art. 8 des clauses de
l'armistice du 16 j anvier, disant que l'Allem a-
gne devait mettre sa flotte à la disposition des
Alliés. Donc, il ne pourra être pensé à un ravi-
taillement seulement quand la livraison de la
flotte aura commencé. D'ailleurs, tous les Alliés
sont d'accord pour ne pas laisser l'Allemagne
mourir dé faim, c'est là une question d'humanité.
Les dispositions relatives à la contribution de
chaque allié dans ce ravitaillement qui! ont été
prises hier sont très satisfaisantes.

2. Les commissions nommées avant le 15 fé-
vrier ont terminé, ou presque, leurs rapports.
Les autres auront fini le 15 mars. Les commis-
sions pour les affaires grecques, belges, tchéco-
slovaques et roumaines et la commission des
responsabilités ont terminé leurs travaux. Les
préliminaires de paix seront signés plus vite
qu 'on ne le pensait.

3. En ce quil concerne la question1 des fron-
tières, les revendications de la France sont jus-
tes et modérées et n'ont aucun caractère an-
nexionniste.

4. Tous les termes de la proposition ée M.
Lloyd George concernant le désarmement de
l'Allemagne ont été accaptés.

5. Le gouvernement Scheidemann semble avoir
triomphé des Spartaciens, mais au prix de gran-
des concessions. Le rattachement de l'Autriche
à l 'Allemagne ne p eut p as se f aire p ar la seule
volonté des Autrichiens et des Allemands. Il ap -
p artient à la conf érence seule de le décider. Il
est certain qu'elle p rendra une décision con-
traire à la volonté des Allemands.

6. Rien n'est encore décidé, et seulement des
conversations ont eu lieu sur la création d'un
royaume rhénan-jvestphalien devant servir d'E*
tat tampon.

Dans une phase résolutive
% ROME, 10 mars. — (Steîani.) — A la Cham-

bre, au cours de la discussion des déclarations
du gouvernement, M. OrlandC a dit que la Con-
férence de la paix entre auj ourd'hui! dans une
phase résolutive. L'intention de tous les gouver-
nements est d'arriver le plus rapidement possi-
ble à la fin. L'orateur aj oute que son devoir esl
de rentrer à Paris et qu'il regrette de devoir de-
mander à la Chambre de s'aj ourner au 3 avril.

M. OrlandO remercie M. Niti d'avoir fait une
déclaration de confiance dans le gouvernement
et termine en disant qu 'aucun dissentiment ne
détermina M Nitti à quitter le cabinet. La pro-
position de M. Orlando d' aj ourner le Parlement
j usqu'au 3 avril est adoptée à mains levées.

'3$$̂  Guillaume et ses complices seraient tra-
duits devant un tribunal interallié

PARIS, 10 mars. — (Havas). — L' «Homme
libre » signale que la commission des respon-
sabilités ayant presque achevé ses travaux en
ce qui concerne (a culpabilité de Guillaume et
de ses complices, il aurait été décidé en prin-
cipe qu'ils seraient traduits devant un tribunal
interallié.

La reddition 'de la flotte allemande
PARIS, 10 mars. — (Havas). — Le «Jour-

nal» dit que c'est à Bruxelles que les délégués
allemands sortit convoqués pour recevoir com-
munication de 'lai déclaration élaborée samedi
par le Conseil suprême de la guerre au suj et
de la remise de la flotte allemande et du ravitail-
iemeint de l'AHemagrJe.

Les réclamations des Américains
LONDRES, 9 mars. — (Reuter). — Ce Dé-

partement d'Etat communique que d'après les
calculs jusqu'à ce jour, le montant des indemni-
tés que des citoyens américains réclament aux
Allemands s'élève à 750 millions de dollars , ce
qui représente **••¦ valeur des pertes subies du
fait des sous-marins.

La campagne allemande en Bohême
VIENNE , 8 mars, — On mande de Vienne

même que ia campagne d'agitatiom menée dans
la Bohême allemande contre les Tebéeo-Slova-
quer a pour but, à la fois de faire impression
sur la Conférence de Paris et, d'autre part, de
détourner l'attention» publique de i l'affaire
Schiwartz.

Le j ournal socialiste tchèque « Pravo Lib'u»
s'émeut , pour la première (fois , de 'l'attitude
des Allemands de Bohème. Il1 met en garde
les socialistes de l'Autriche ailamiande contre
les procédés chauvins employés, en» Bohême
pour exctterJ les populations contre le gouveme-
men* tchèque et rejW Jte imjjgsjfej-e toute canci-
iiaiiorju ., - •>• ¦ -- v"*" *~' '-*" -* —• »- r ¦ *̂

ES» Italie
Les élections. — A la commission d'enquête

sur Caarvretto. — Vives attaques contre
M. Orlando

MILAN, 8 mars. — Le < Secolo * se dit en mesure
d'annoncer que la date pour les élections législatives
a été fixée au dimanche 8 juin.

Le dimanche suivant auront lieu les élections de
ballottage.

Le mSme j ournal est informé de Kome que le pré-
sident du Conseil, M. Orlando, dans la matinée de
vendredi, s'est rendu à la commission parlementaire
d'enquête snr le désastre de Caporetto. Il a été ques-
tionné pendant trois heures).

La commission pense pouvoir présenter s'en rapport
dans le conrant d'avril.

Le « Popolo d'Italia » commente très vivement la
décision de M. Orlando et de la majorité de la Cham-
bre de repousser la réforme électorale snr la base
du scrutin de lista et de la représentation propor-
tionnelle. Le fait est d'autant plus significatif que
le professeur Mussolini, directeur du < Populo d'I-
talia », s'est séparé du parti socialiste officiel pour
recommander l'intervention de l'Italie dans la guerre
et qu'il a toujours soutenu le gouvernement Or-
lando-Sonnino contre les attaques dee socialistes of-
ficiels du Parlement.

t Une occasion extraordinaire, écrit M. Mussolini
dana le « Populo d'Italia », s'était présentée dans la
politique italienne que le gouvernement aurait dû
saisir au vol. Le groupe parlementaire socialiste
avait adopté ou voulait adopter un* politique de con-
corde nationale et de collaboration aveo les autres
partis, sur la bas» d'e la.représentation proportionel-
le. C'était le commencement d'une bienfaisante, né-
cessaire et providentielle collaboration snr le terrain
où il faut désormais se tenir.
» Au lieu de favoriser ce mouvement derrière le-
quel se trouvent les forces tes plus vivantes du
paya, le gouvernement de M. Orlando a répondu aveo
la plus sèche et la plus brutale fin de non-recevoir.
Il s'est prononcé contra une réforme réclamée par
tons les partis*, il a fait un acte de chantage envers
la Chambre et le paya en prenant prétexte de la
Conférence de Paris.

» M. Orlando, sans «e rappeler qu'en ce moment,
dans toute l'Europe, les républiques triomphent, a
parlé de prérogatives royales qu'il ne faut ni dimi-
nuer ni limiter. M. Turati (l'auteur de la motion
pour la réforme électorale) n'a pas exagéré en par-
lant à la Chambre de vie on â» mort et de respon-
sabilités épouvantable».

s L'impression qu'en yair3era ï* paye serai irtis
mauvaise et, dans une époque comme la n6tre, les
impressions populaires n'ont pas seulement nne va-
leur psychologique. L'impression qu'on aura c'est qu'-en.
Italie il n'y a pas moyen d'innover dans aucun do-
maine Le cercle est encore et toujours fermé. Une
tentative légale de l'ouvrir a été étouffée par le
« veto » officiel. Par son c veto », M. Orlando a mis
en grave danger les institutions fondamentales de
l'Etat et il ne faut pas s'imaginer que, pour cette
raison que nons avons été interventionnistes, nous
serons obligés d'appuyer ce que les gouvernements
responsables envoient de cœur léger à la mine ; ah !
non, si quelqu'un veut se noyer, qu'il se noie, nous
ne nous associons pas avec des cadavres. »

-. L'édition de Turin de l't Avantî » commente oomme
suit la décision de la Chambre repoussant la ré-
forme électorale :

« Le Parlement refuse les inutiles et pitfruBOB offres
de collaboration présentées par Turati. A toute col-
laboration, le prolétariat répond par un seul mot :
< Soviet ! i>

La grève à Barcelone
BARCELONE. 10 mars. — (Havas.) — Â la

suite de la grève, le gouvernement a décidé de
militariser les ouvriers et employés des servi-
ces publics. Il a militarisé déj à les ouvriers des
usines électriques, du gaz , des eaux et des tram-
ways en grève à Barcelone. ; .

HIH DERNIERE HEURE =|gg:

finternement administratif
des buveurs

Oe Synode 2e l'Eglise1 nationale n'euchafe-
îoise a exprimé le vœu qu'urne loi soit élaborée,
qui permette d'ordonner i'intertiement des bu-
veurs obstinés. Le Conseil d'Etat dans î'étude
à laquelle ili s'est livré déclare que les prescrip-
tions de la législation pénale .lïeuchâteloise ne
sont pas suffisantes pour lutter contre l'alcoo-
lisme, et il présente aujourd'hui à l'exameni du
Grand; Conseil un proj et ide loi sur* riuitexne-
memt administratii des buveurs.

Afin d'éviter à la mesure à prendre toute
apparence de pénalité, il est spécifié quC! s'a-
git d'uni intermement « administratif ». La for-
mule vaudoise qui décide qu'il suffit de com-
promettre « par son Ivrognerie habituelle (sa
situation ou ceBe des- siens ». pour douer lieu
à uni internement, a paru la meilleure.

C'est l'autorité tutélarre qui serait chargée
de procéder' aux '.nquêtes relatives à l'interne-
mewt administratif des buveurs.

Le rapport du Conseil d'Etat, en conclusion,
propose au Grand Conseil l'adoptioni du décret
suivanit : ¦-*¦

Celui qui , par son ivrognerie habituelle, compromet
sa situation ou celle des siens, doit être interne dans
un établissement de relèvement pouir buveurs.

Li demande d'internement est adressée à l'autorité
tutélaire du district dans lequel habite '¦* buveur.

L'autorité tutélaire instruit une enquête adminis-
trative comportant notamment l'interrogstoire du
buveur, l'audition des témoins et une expertise médi-
cal

Les autorités* administratives ou 1udieiair.ea sont
tenues de dénoncer à l'autorité tutélaire les cas tom-
bant sous le coup des dispositions de l'article ci-
dessus. .

La demande d'internement peut aussi être pré-
sentée par les parente du buveur.

Après clôture de l'enquête, le dossier est transmis
au Conseil d'Etat, avec un préavis écrit de l'auto-
rité tutélaire.

Le Conseil d'Etat ordonne, s'il y a lieu, l'interne-
ment.

L* décision du Conseil d'Etat doit êtr e motivée.
L'internement dans uu établissement pour buveurs

ne peut être ordonné pour moins de sis mois.
Le Conseil d'Etat peut prolonger la durée d« l'in-

terne-fôont, lojcBgu'à l'aspiration du temps fixé, i]

est constaté par un rapport Sa directeur ïe l'établis»
sèment, confirmé par nn avifl médical, qu'une pn^
longation est nécessaùse.

Le Conseil. d'Etat peut mettre fin en tont temps â
l'internement, si la guèrison paraît obtenue d'apre,
les cl p cl mations du directeur de rétablissement et
d'un médecin.

U peut être sursis', par le Conseil d'Etat, à l'exéon,
tion de l'arrêté d'internement, si le buveur prenj
l'engas:emmt de s'abstenir de toute boisson aloooU,
que et consent à être placé sous surveillance, gj
l'engagement n'est pas observé, la décision conoas
nant l'internement est exécutée.

Tout arrêté d'internement suivi de sursis est pre*
crit par deux ans dès sa date.

Une condamnation judiciaire n'exclut pas riafeft
nement administratif.

Les frais d'enquête sont fixés' paiï l'autorité tttfôj
laire conformément à l'article 18 de la loi sut les
tarifs des frais de justice, du 24 juillet 1911. Ces
frais sont supportés par le buveur, si les faits Bout
reconnus exacts.

Les frais d'internement sont à la charge de l'inteM
né. Lorsque celui-ci est sans ressources, ces frais
incombent aux parents tenus à la dette alimentaire.
Si l'interné n'a pas de parents on si oeux-ci sont
sanfei moyens suffisants, les prescriptions légale»
concernant l'assitance publique sont applicables.

Lee personnes inernées en application de la pré-
sente loi seront placées dans un établissement désti
gué par le Conseil d'Etat.

Le buveur qui s'échappe ds l'établissement de r*
lèvement dans lequel il est interné ou qui en est ren-
voyé pour des actes contraires au bon ordre de la
maison, est déféré au tribunal de police de son do-
micile et condamné à la prison civile jusqu'à deui
mois ou à l'inlernement, de trois mois à deux ans,
dans use maison de travail et de correction.

La procédure de flagrant délit est applicable; '«iS

Cf.r©ni€g%s@ suisse
:•*»!«*- " Recours écarté ^:^^y m
BERNE, 10 mars. — Le tribunal de cassa'

tion militaire a jugé samedi à Berne le recours
en cassation des défenseurs de Muller et con-
sorts concernant les incidemis de la grève gé-
nérale à Soleure. Le tribunal a examiné laj
question de savoir à quelle époque l'ordonnatu
ce d'urgence du Consef fédéral* du 11 •novem-'bre 1918, dont la publication a été suspendue
en partie par la grève même, était entrée en
vigueur. Le tribunal de cassation, après avoir)
discuté les faits relatifs à la cause et à la pro-
mulgation de cette ordonnance, a jugé qua
cette ordonnance était déjà entrée en vigueur, la
11 novembre. En conséquence, il a écarté la
recours. rA" la foire de Lyon

GENEVE, 10 mars. — Une délégation de jour -i
nalistes alliés et neutres a visité la foire dd
Lyon. Un banquet a eu lieu sous la présidenioa;
de M. Kériod. Des discours ont été prononcés, ¦

_ root-bail Jéi "2k [
BALE, 9 mafs. — Dans fes matclïeisi 'de foofc

bail pour le championnat suisse série A, îe F;
C. SaM-Gaffl l'a emporté par 2 buts à .1 sur
Biruhil: Saint-Gall. Ce dernier proteste.

A Zurich, la rencontre entre Grasshoppeïs el
Winterthour est restée nulle par 3 à 3.

A! Bâle, Nordstern a battu Bâle par 2 â t "̂

Société- Suisse AUER , ZURICH , Harnerstr. 2C
Fabrique de Lampes OSRAM Veithelm-WtNTER THUrt

~¦~r""""T™""~""™~""ï est ,a preuve certaine de la bon-
1J8I tilV6lir I ne qualité d'un produit. Et quand
dll PUbliC S ce'te ^aveur dure àe longues an-

' nées et va toujours en croissant
il n'est paa un meilleur certificat d'excellence. Tel est la
cas des véritables pilules suisses da pharmacien
Richard Bi-audt qu'on peut ainsi considérer avsc certi-
tude comme possédant une action sûre, aans inconvûnicn '
aucun et très agréable ; depuis 10 ans déjà , elles ont nj érilf
et conquis la première place comme remède doniestiqu
contre les mauvaises digestions, la constipation et ses sui,
tes pénibles , tels que congestion , verti ges, pal pitations1
oppression , etc. La boîte avec VétiquRtte » Croix Blanche
sur fond rouge et le nom «Riclid Brandt» dans les phar-
macies au pris de fr. 1.25.

Prbs du Kursaal , tranquillité absolue , prix modérai.
Prospectus. IWaison suisse. J. H. 3010S G. COi'
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AJTTY *̂*^̂ v y I ^Vv \ I Quiconque veut se préserver ou se remettre de la grippe, quiconque
/  f \  >y 1 \ ̂ Ŵf JR-l\Vf se sentant fatigué au moindre effort, ou pour une cause ou une autre

1 - ^i M ^ml souffre de faiblesse nerveuse ; quiconque se surmène et a besoin d'un
* w ™ renouveau, doit prendre régulièrement du Biomalt.

Le Biomalt n'est pas un médicament. Cest un suraliment merveil- f  Le Biomalt est fabriqué actuellement en forme de poudre. Il est
Lu* d'une puissance ** incon^able, composé de phosphates vegé- *™ t^tt  ̂b__tï£ 2.35 « %t*_oltaux assimilables et d'extrait de malt spécialement stérilisé. 
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Commission scolaire
de La Chaux -d e-Fonds

Conférence
publique

Mardi lt meri 1019
à S •/, h. du soir ;

i l'Amphithéâtre du Collège
Primaire

Su.jat : L'organe distributeur
de la vie dans ie corps
uuoiaio. 4505

avec projections
par 'M. le Dr Bobert-Tinnot

leçons de Piano
ilémentab'eE et progressives

Fr. 1 l'heure 4420
S'ad. an bnr. de r<Inïpart_ï».

âax Ménagères !
¦Graïul choix, de savons, 72 •/,

dlhiuïie, depuis 11.— à S.— fr. le
mwoïiuL. 4487

EPICERIE
Bue tiUa Parc, 17

v. LU I I  i ¦ 

¦SîHII*Uï:;#KK ITI tft_Ilig.ii.ee, matelas
icniiru anima,!,, tafcs coins., beau*
idtiDix 4» lits eu tous genres,

itSïais'*iijk;uj.'>ue .'j niorjufil.te, tou tes
.haii tes, Tuuttu'i'ls depuis îî> fr.

illÉIS
Jt'iSB glace Louis X"V" et autrei .
¦tSitflf .î. de nuit , armoires a. glace .
S! ji 'inte», .sapin, chez 4352

1. BOffSTETTfiR , Tapissier
Ba* 4e .IH'teMe-Ville 37 \

©.ne ides Jarsinets 1 i
H-H**r>boTie t« 53

rrnnoooncioannnnnnnrT

iiliililB
È Vf tetf S. «Fiat».- l 'i-l:> HP. 6

pis tée, à Vins»nie neuf. Occasion 1
— JS*»*!»**., *vos chiffres .4. A.
4--l!SÎ, **a if sixtmix du I'IMPAR -
TIAL» 4427

_______________2

Asprieioit
M Ob, Fr. de récompense

AJLfi fj sont offerts à personne
TTw qui trouverait ponr le
ler mai un appartement oe 3 ou
éventuellement 2 chambre», bien
situé. — Adresser nBri-s ce;lies
sous chiffres A. J .  i 5- î au bu-
rean de I'IM P A R T I A L . 4i*24

On demande
PODlt GENÈVE

Polisseuse - aviveuse
boites et cuvettes argent, bien au
courant. — Ecrire : Case Fusie-
rie ISIIfi , à ______ P-15ï' -X

On demande dee -1280

terminages
cylindre , petites on grandes
¦pièces.
S'adr. an bar. de l'ils-inoitial»

LES FILMS KODAK
sont arrivés

Les commandes seront expédiées dé suile par la Maison
Schnell , Place St-François , Lausanne.
J .  H. 81508 A. 4584

I - Jours —-—|

¦ Par suite de la pénurie de
| viande fraîche , le Conseil
I fédéra l a Interdit par ar-
p xè 'ê im 4 macs de cette
I année ia consommation, de
k viande les lundi et vendredi. y

Toutefois tout ménage prévoyant,
en tenant compte ae la pénurie
de viande existante ne manquera

< pas de se pourvoir à temps de

Conserves de poisson
et de viande
Celles de poissons, surtout, étant
un aliment aussi nutritif quo
savoureux pour remplacer la

viande fraîche, le

V9 Mercure"
recommande les

Conserves de toute espèce
dont on trouve un riche chois
dans ses succursales de vente , au

nombre de plus de 135.

— 5»/o de timbres-escompte. —

Maison Spéciale pour les Cafés

«MERCURE"
; Chocolats Suisses et Denrées Coloniales

i Service dans toute la Suisse. Tarif postal spécial. Demander le tarif a la

LIBRAIRIE C. LUTHY
__L _§ > _ Léopold Robert — <3t@

Baux à loyer. Papeterie Courvoisier

Une importante Maison de la place cherche

ou

DEMOISELLE
sachant bien correspondre en ang lais. — Adresser of-
fres écrites avec références, sans timbres pour la répon-
se, à Case postale 2050-1, La Chaux-de-Fonds.
P. 21179 C. 4592
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TECHM1CHH
M LA CH &UX-DE-F0WDS

i»

Cet établissement subventionné par la Commttne, l'Etat et la
Confédération , est destiné à former :

al des techniciens instruits, entraînés à la pratique ;
h) des praticiens exercés, possédant les connaissances théori-
ques nécessaires.

Division technique: forme des horlogers e* mécaniciees-teclmi-
ciens porteur i du diplôme cantonal.

DURÉE DES ÉTUDES : 4 ans à la mécanique et 4</t ans
à l'horlogerie.

CONDITIONS D'ADMISSION : 15 ans révolus au ler
juil let  et avoir passé avec succès les examens de 4"* Gym-
nase de notre ville.

Division pratique : forme de bon ouvriers .
DURÉE DES ÉTUDES : 3 ans en horlogerie, 4 ans en

mécanique.
CONDITIONS D'ADMISSION : 14 ans~ révolus au le*.*

juillet et avoir subi d'une manière satisfaisante les examens
oe b"* primaire . — A la section de mécanique, les admissions
dans cette division restent subordonnées aux places demeu-
rées vacantes de la division technique.

Cours «péciaux d'horlogerie, formant des pivoteurs, ache-
veurs d'échappements , régleuses, sertisseuses.

DURÉE de» ETUDES : 2 ans.
CON DITIONS D'ADMISSION : indentiques à celles de la

division pratique.
Dernier délai d'inscription : samedi 5 avril 1919.
Les examens d'admission auront lieu dans la première quin-

zaine d'avril. 4375
La nouvelle année scolaire commencera le lundi 5 mai.
Renseignements et formulaires de demandes d'admissions

sont fournis par le Secrétariat. P-SO^Sâ-C

Cartes-SoBvecirs de Commamlon. 1g,l„

f 

ÉCOLE NOUVELLE j¦ âvm, a ra ia m A H t~\ „¦ m ~-a ra n st. mS 1 8 m  3 SI km fiT fia a Ws _& B_T ÎHJ» M B !L ¥ih linA l AlfantKAil: S
sur COPPET près GENEVE

Garçons da 7 à 18 ans
Demandez le prospectus programme, eto. 31633 A 4633 |

l'entreprise de Nettoyise
1er Mars 6 n  ̂|g yj|jg 1er Mars S
débarrasse les logements et les objets qu 'ils con-
tiennent de toutes les impuretés par procédés
scientifiques modernes. 4565

Nous entreprenons le nettoyage à domicile :
il coûte moins que l'ancien système et fai t le tra-
vail mieux eu dix fois moins de temps.

Le nettoyage par le vide est accueilli avec
beaucoup de satisfaction partout où l'on tient à
ménager ses meubles eto ù l'hygiène est observée.

Prospectus détaillés et tarifs sur demande.

J'étais presqne toni à fait chauve
et maintenant j'ai , grâce à votre « Recholin » one abondante
chevelure . MmeJ. Wilhelmin ,Courtelelle. — Votre « Recho-
lin * m'a tout à fait satisfait. M. Marren , Walperswil. (D'au-
t res nombreux certificats à disposition). Recholin (+mar-
que déposée-)-), est, gràc à son heureuse coin position , ab-
Succès absolument certain! SSSSlafflSS.5£Preuves à l'appui ! SSS&aR&ït
ffnifique chevelure . — Prix fr. 3.—, fr. 3.85 et fr. S.SO
(grand fl acon pour toute la cure) . Seulement chez l'inven-
teur J. Rech , La Chaux-de-Fonds, Rue Léopold-Ro-
bert 58 (Entrée rue du Balancier) . 4282 (Découpez).

Le jeudi 27 mars 1919, 2VS h. du soir , à l'Etude de
MM. WAVRE, notaire , à Neuchatel , MM. Aeschii-
mann , père et flls exposeront par voies d'enchères publi -
ques l'immeuble qu 'ils possèdent aux Parcs du Milieu
18, à Neuchatel , comprenant : FZ. 13èi K.

maison d'babifaff on ctiardin
et désigné au cadastre de Neuch ilel comme suit :

Article 4821 plan folio 49 N° 41 à 43, les Valangines , bâ-
timents et jardin de 1420 m8. 4627

Pour visiter l'immeuble, s'adresser aux locataires et
pour les conditions de la vente, s'adresser au notaire Wa-
vre , Palais Rougemont , à Neuchatel. 

Technicum dy Locie
»

Far suite d'un dédoublement dé classes, un poste de

maître (fteftappemetts
est mis au concours à l'Ecole d'horlogerie.

A capacités égales, la préférence sera donnée à un achèvent'
d'échappements connaissant le pivotage.

Les intéressés pourront demander le cahier des charges et tous
renseignements à l'Administrateur , Dr Henri Perret.

Le concours est ouvert jusqu 'au 23 mars 1919, et l'en-
trée en fonctions aura lieu à fin avril ou époque à convenir.

_a Commission.

On deman do de bons acheveurs
d'échappements pour pièces 10 %
et 13 lignes ancre. — S'adresser
chez M. A. BUHLER-P ÉCAUT.
rue Numa-Droz 148. 4241

Il ira ie [lirai
fis ii Ë§Hr

son demandés, rue du Parc 133.
au rez-de-chaussée. 4370

On demande pour entrée immé-
diate 401'

11IËÏÏÏI
01! UD If fil

désirant se mettre aux décottages ,
pour petites et grandes nièces
ancre. — S'adresser Fabrique
BORKL flls et Co., Pa r cs 4.
XECCHATRL. P-«93-N

slé&®f!Be£@aBs*
qualifié, connaissant parfaitement
automates Beldi , cherche place.
— Offres écrites sous chiffres P.
Z. 4461, au bureau, de I'IMPAR-
TIAL. 446l:
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On demande un ben REMONTE UR pour petites pièces ancre
soignées, sachant bien manier les spiraux, pouvant être occupé prin-
cipalement à la mise en marche. Entrée de suite ou époque à conve-
nir. Engagement à volonté. PLACE STABLE et bien rétribuée
pour horloger capable. — S'adresser à MM. CIMIER FRÈRES
& fle, rue de la Paix 111. 4518

Vendeuse
Vendeuse très capable est demandée, pour le Rayon da Cou-

fectious ponr dames

AU PROGRÉS - LOCLE
Adresser offres et références, avec indication des prétentions de

salaire, 4456

Au Progrès - La Chaux-de-Fonds

Importante Maison de la place cherche deux demoiselles,
au courant des travaux de bureaux d'horlogerie et de la
correspondance française et anglaise. Entrée â convenir. —
Adresser offres écrites, avec copies de certificats ou indica-
tion de références, sous chiffres R. W. 2624, au bureau
de l'Impartial. Discrétion garantie 2624

aux obligations à primes de la Maison Populaire Lucerne

PROCHAIN TIRAGE 31 MARS
Le plan des SO tirages comprend : 14 primes à fr. 20.000 ;

33 à fr . 10.000 ; 3 à fr. 5*»©0 ; 12» à fr. 3 00© ; un grand
nombre à fr. 500; 100; SO; etc., remboursement minimum par titre fr. 10.
Au total peur tû ___ \(f%à^. âf tmâ â̂^m, - P r imes et
plus de Fr . A g $_&%$%&&%&%&%& remboursements

Prix de l'obligation fr. f O ; groupe de 5 «tel. fr. 59, au
comptant ou payable par mensualités de fr. 10; groupe de IO obl.
fr. 1 OO, au comptant ou payable par mensualités de fr. IS la première
et 10 les suivantes, en compte courant. Jouissance intégrale aux tira ges
dès le 1er versement. Les souscriptions sont reçuent par la 3799

BANQUE SUISSE DE VALEURS A LOTS J- ^ 3"̂ D-
. . PEYER 4- BACHMANN GENÈVE 20 RUE DU MONT -BLANC

19 
R • I C'est la

Iflll l faisii Bidrimi
Propreté et cuisson parfaites
Plus de fumée, plus d'odeur

Grande économie réalisable
§g~ Meilleur marché que le gaz TJBB tUT Tarife spéciaux ~S_

Bouillotes — Réehauds — Cuisines complètes
Appareils à eau chaude

Devis et renseignements gratuits et sans engagements sont fournis par les

SERVICES INDUSTRIELS
Magasins : Collège 32 et Léopold-Robert 58 3565; I

M———————_—__ ________________ _—___—_. muii i K

NEBIfftEUATCI VISITE Z LE GRAND &ISS& ÎEA ROOM 1
CONFISERIE-PATISSERIE r.̂ ft j-/ 1

Ro9. Bur§er m_ _̂__ _̂_\m 1

Csopératives lêuiiis
La Chaux-de-Fonds et Le Locle

En vente dans tous nos débits

BELLES

à 25 ct, Be kilo m
La Fabrique de giiitt de lin S. II. (Berne)

llliwl WBoW wiil^S Iff we&sAw
connaissant à fond le remontage des mouve-
ments de régulateurs.

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

VILLE BU_ LOCLE

Tourbière de ia Oilip
La Direction des Travaux publics demande
25 à 30 forts manœuvres

pour l'exp loitation de ia Tourbière communale de la Gbà-
tagne. — Inscriptions et rensei gnements au Secrétariat
des Travaux publics, à l'Hotel-de-Ville. 4409

SAVONNETTES
or 18 karats , 19 et 20 lignes, mouvements ancre;

CALOTTES
or 18 karats , cylindres et ancres, pour hommes el dames,
sont demandées de suite. — Faire offres par écrit Case à
postale 7067. 4441

POTAGERS
économiques, brûlant tous combustibles. Modèle (3 trous) ,
bouilloire et four. fr. 158.—. Modèle (2 trous), avec four , fr.
102.— . Net, rendu à domicile. 314S

Guillaume NUSSLÊ • Cosrce de fa

Me de t inrid m netaire et avicat. à SAIOIELEHEI

d© 

Bétail et de Mobilier agricole
Le L.nndi *7 mars 19*î 9, dès midi , ddvant l'Hô-

tel de la Couronne, aux Bois, MU. «f OBIN frères
cultivateurs au dit lieu , exposeront en vente par voie d'en-
chères publiques et volontaires , pour cause de manque de
fourrages :

Slétsi il:
15 vaches portantes et fraîches , 6 génisses portantes

pour le printemps , 8 génisses de 1 à 2 ans, 3 bœufs de 8 à
10 mois, 1 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 piocheuse, 1 batteuse ,

1 râteau-fane , 2 breacks , 2 tilburys , 1 char à banc , 1 traî-
neau, 2 glisses neuves, 1 dite à flèche, 1 dite à charlil ,
1 hache-paille, 1 concasseur , 1 rouleau , S 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. «TOBIN, not.

ËHU O tJrîi lîS
m_t_  vendue par la Parfu merie Du-

JJ
-
]| î/ mont , est une des meilleures lo-

_ST'SiT_ --' X *ion pour arrêter la chute des che-
Tsk^âL^r^-N. /_y veux et 8Qérir les pellicules. 1407

È .mfej''*»- .r^__ _ t __WÊ__ Pour le dehors, faites envoi de
AHy "" _Mir*l|_ ^^^v. fr - "-'5 sur le Comptegg §|f *mWréiW & &x .  cuéclue postal N° IvB-
«g ^^Tffif^ **"° et vous recevrez
Wg fflfe iHJ_{RHiIIlffllU& _ franco votre commande

Avis aux célibataires! -xo

I 

g
Votre linge sera bien lavé et repassé et sur n

demande soigneusement raccommodé, si o
vous l'envoyez à la j=j

Grande Blanchisserie Neuchâteloise |
S. GONARD & Ci0 Moiirnz-yeuchâtel §

maison fondée en 1808 ??
. Demandez notre tarif B'. *- B

UL les Fabricants HnUprie
qui ne savent pas ou faire faire leurs
gHKëyxnSf ®** _ _5_ __

de 9 */* à 18 lignes sont priés de s'adresser par écrit , sous
Chiffres B. IV. 44QS au bureau de I'IMPARTIAL. 4408

Sois dB déOOlipage Guillaume Nussfé
Noyer, Erable, Poirier CfliWrCe de FBPS

m »i~ii~Ea—mmm—,MB— uni t

Avis aa Poblic!
Le soussigné se recommande

poar tout ce qui conserne la

Menuiserie • Encadrements
Vitrerie - Meubles, etc., etc.

Caisses d'emballage
Joseph Quadrant!

4384 Rue dss Granges S-a

Pâtissier,
Boulanger ou Négociant ,
pourrait reprendre avantageuse-
ment commerce de biscuiterie. Le
vendeur s'intéresserai t avec pre-
neur sérieux: peu de reprise. —
Ecrire Case Postale N° 6155. â
Neuchatel. P-716-N 4247

Façsits FaatalBns
depuis -S 2 fr. pour hommes ;
8'fr. pour enfants , sans four-
nitures . — S'adresser rue du
Parc 44, au 4me étage. 3040

Bon

ByrSn fixe
à main ou au pied , à vendre faute
d'emploi. 40 fr. — S' adresser à
M. E. Charlet , rue du Château 1.
Neuchatel. 4317

On demande à acheter de ren"r APPAREIL
PHOTOGRAPHIQUE

s — xa
Faire offres par écrit, sous chif-

fres P. 5358 J. à Publicitas
S. A., à St-lmler. 4371

Remontages
On sortirai!) remontages 10

lignes et demi et 9 lignes cy-
lindre, à remonteur ou ter-
mineur sérieux, travaillant à
domicile. S'adresser à. M. P.
Schwarj !. rue de la Paix 85.

4497

BïÉ3iÉeÉSEllS!tiîlIS.Eil[!ill8llIS8![ll!i
CENTRALE des offres et demandes !

Déslrez-vons vendre un livre quelconque , rare , curieui ou
scientifique, un bibelot de valeur , médailles ou monnaies, tableaux
anciens, gravures, armes, etc., etc. ?

Désirez-vous acquérir un de ces objets ? — Faites-vous ins-
crire contre finance de fr. 1.—jusqu 'à satisfaction. Nous vous trou-
verons l'amatenr ou le vendeur, moyennant une commission rai-
sonnable. — Expertise. — Estimation, 1175

Ooneert rea cette ~ ~ ~.oxa.oo i
~. GOSTELT-SEITER. Place du Stand 14.

Kii f̂Hf 
J- Bachmann

i""i T_riT~ "r ~=- -S-SBfc j iï iWFWMMmm rmmhSmm ^——___{ H~~~BBH__BM___i W——__________ m

Bons 4255

âiiifiiïi li Boîtes
habiles , bien au courant de la savonnette or.

Emboîtewrs
et

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

Comptoir fis la S. il. M M_ Main, M jgjjjjjjjg 73-;
On s'abonne en tout temps à L'impartial,

On cherctie à louer , pour le ler
mai ou ler novembie

iptasil
de 4 ou 5 chambres, avec toutes
les dépendances, si possible en
ville. — Ecrire sous chiffres B.
1485. à Publicitas S. A., à
Bienne. 4377

fltiâii
BV On demanda à ache-

ter , de suite ou époque à conve-
nir , si possible dans le quartier
Ouest, petite maison bien entre-
tenue, composée de 1 ou 2 loge-
ments sur rez-de-chaussée. —
Faire offres nar écrit avee cris,
sous chiffres V. X. 4103, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 4102

Bonlaiprie
située dans quartier des fa-
briques, est à louer pour le
30 avril prochain. Ecrire sous
chiffres L. L. 4343, au bureau
de l' t Impartial ». 4343

- ———o——tmmmmmmmmmmmmmt

A VENDEE bon Giauiié

bien située, contenant 7 loge-
ments. Pris Frs. 38.000.— ;
7 à 8 % de rapport. — S'adresser
à M. A. Niff^li , Ruelle de l'Ar-
gent 5, Bienne. P-1498-U 4449

A vendre à Colombier.

terrains à bâtir
en nature de verger. — S'adresser
Etude Piaget, notaire. Colom-
bier. 4849

——w————i—————m—m¦_—i—M—i—i—i—¦

Chambre
meublée

est demandée pour personn e trés
recommandable. On désire chauf-
fage central . 4Ï97
S'adr. an bnr. 'de l'clmpartial»

Fabricant Ooilopi
Gher oIrS à louer , pour de suite ou
époque à convenir ,

pour 20 à 30 ouvriers. Quel pro-
priétaire serait éventuellement dis-
posé de Transformer rez-de-chaus-
sée ou 1er étage. — Offres par
écrit sous chiffres A. F. 4369 au
bureau de I'IMPARTIAL. 4363

Milsn i vendre
composée de deux logements de 4
pièces, sous-sol et grand jardin ,
eau , gaz , électricité , belles dé pen-
dances, située quartier Bel-Air.
Le ler étage est disponible pour
le SO avril 1919. 488Ô
S'ad. au bur. de l'clmpartial».

ïïissas d'ara
sont demandées de suite pour le
.lura-Bernois. Bon salaire. —
Ecrire sous chiffres G. D. 4439,
au bureau de I'IMPARTIAL. 4439

J. H. 31447 D. 7024

Pastilles calmantes
de la Pharmacie Bourquin

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

Prix de la boîte , Fr. 1,50. S. E. N. & J., 5 __. 2897

j flprês avoir surmonté la grippe
Eï #*__iï{N A M*» Peur ,e convalescent, le

ULnil lA meilleur des fortifiants !
Il donne au corps de nouvelles forces, fortifie
le sang, les nerfs, l'estomac, l'intestin. 925

Flacons à Fr. 3.—, dans les pharmacies .



BANQUE FEDERALE S. A.
Capital et Réserves : Fr. 63,400,000.—.

LA GHAUX-DE-FONDS
tajlilr» i : Bal» , Berna, Oenève, Lausanne, 8t-Qall ,

Vevey et Zurich
——mm——mm1~m ission

BONS DE CAISSE 51

Ville de 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
nécessaires pour faire face à ses dépenses courantes.

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

à un an : 99 "/a
à deux ans : 98 °/°
à trois ans : 97 %

Rendement pour les trois catégories : 6 '/,
La libération devra se faire lors de la souscription.

L'iniérêt à 5 °/0 sera déduit ou ajou té selon que le
vertement sera effectué avant ou après le ler Mars
1919.

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

Nous recevons sans frais les souscriptions et
les serviront au fur et à mesure de leur rentrée
jusq u'à nouvel avis.

¦ 
— 
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REVUE *
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m-: ..-A____rlogerie
.̂ et Chaque UlOi»- . ^_  m. %_*m——mmm—m—m

m L* CHAUX-DE-FONDS (Suis*?) ' PéRI0D]QUE abonda-menl '
MéTROPOLE DE I/HORLOQERIB , et soigneusement illustré ,

la REVUE INTERNftTlONRLE,
S DE L'HORLOGERIE est l'organe d'information par excellence

pour tout ce qui touche à la branche de l'horlogerie, à laxix- année mécanique, à la bijouter ie et aux branches annexes. Publie
ABONNEMENTS : toutes les nouveautés intéressantes, brevets d'inventions, mar-

I an . . . Fr. 8.M ques de fabrique, etc. g, *, ,* '
6 mois . . » 4.50 À . i ' ¦

HuméTgrrf^^en, Administration : U» CHAUX-DE-FONDS (Suisse)
On s'abonne à toute

 ̂
«p&quc .

 ̂
t. RUE DU Mfl_J ,̂

Compte de chèques postaux N* IV b. 528

i J J  » »  J J  a SB i^—-————»—— i —

"AVS^ ttU * 1 _____ __W4 _J_fl_SBrtj_ . SwSw__Hll!t^*-t»ĝ '̂1̂ *^^—

^38 BÈ_T Personnes fatignées
"̂ KSSSBBF  ̂ Personnes surmenées

•̂ «.¦T^ïï^r Personnes de mauvaise humeur
ËÈW n'emploient \Ën tam. E  ̂§_ T "S** à base de quina ,

que le ff | f_  ' ff _#% | ___ viande et fer.

I , Se vend dans toutes les pharmacies et drogueries.

H Prix du flacon : Fr. 5.—
Il KATZ & FECHTER, Bâle j. H. 94 s. Produit suisse Jj

Etablissements Sim. Morges S. A.. I

Ateliers Mécaniques & Fonderie I
entreprendraient g

la fabrication de tontes pièce» en fonte douée, brntena de f«n»

I

derle ou usinées. — Travaux de tournage, .fraisa«e, rectifia
cation* — EAtregi'eua gre» en ton* genres, droits et coniques.
8076 Livraison rapide. 1. H. 31005 A. I

OÉÈioiciUÉfUSiiip
Vente Publique

d'une

Auberge avec Rural
HIT» I mi»., n

Samedi 33 mars prochain, dès 6 heures du soL>
M. Paul LUSCHER, aubergiste au Cerneux-Veusil
(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
Chaux-de-Fonds , à 7a heure du funiculaire St-Imier-Mont-
Soleil est éclairée à l'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 :

J. Bouchât, not.

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

D'UN DOMAINE
BOISÉ

Samedi S© avril prochain, dès 4 heures après-
midi , à l'Hôtel du Sapin, aux Brenleux, MM. Ar-
thur et Louis BILA.T, cultivateurs aux Soignes, ven-
dront pour cause de départ ,

le taai loisé pi saisi n type
situé sur les communes des Breuleux , du Noirmont et de
Muriaux , à iO minutes des gares des Breuleux et du Noir-
mont, se composant d'une maison d'habitation pourvue
d'eau de source, avec 4 écuries cimentées , grange pourvue
d'un monte-foin , jardins d'agrément et jardin pota ger, grande
remise, loge à bétail pour pâtura ge et 47 ha. 90 a. 85 câ.
de terre en natu re 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 suite ou à convenir.
Par sa situation , son étendue et les bons communau x se

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

Longs termes de paiem ent.
Pour tous renseignements, s'adresser an notaire sous-

S1'gné- p-1764-3 J. Bouchât, not.

—M-M-I-¦—V*-—H*-B-—*———i__Wm———____

Demoiselle de magasin
ainsi qu'une

Jeune Jillt
sont demandées

par teinturerie , lavage chimique.
— Adresser offres par écrit, sous
chiffres P-21128-C, à Publiolta«
8. m.. Villa . _m

Mécanicien
lualifié. spécialisé sur le petit

diicolletago d'horlogerie, eherche
place. — Adresser offres écrites,
sous chiffres A. B C. 4462.
au bureau de I'IMPARTUL . 4462

Décotteur
Sertisseuse

eur petites pièces ancre, sont de-
mandée de suite à la Fabriqua
A. Eiff<»ldinger Fils, rue de la
Paix 129. 4457

Pivotages
On demande bonne rouleuste

de pivots, de suite ou époque à
convenir. — S'adresser à l'Atelier
de pivotages, rae du Doubs 161.

4459

Remonteurs
de finissages

parties pièces ancre seraient en-
gagés de suile. 4385
S'adr. au bur. de l'tlmpartial »

Fabrique « J U V E N I A »
demande 4402

Chef-régleur
OUVRIÈRE
ayant travaillé sur les machines à
tailler les pignons 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 27 15. à BIENNE.

3086

Remonteurs
de finissages

petites pièces sont demandés par
la 4599

fabrique Jtavin
Rue Nama-Proz 166.

Catalogues illustres ^.vcommerces ou industries, sont
rapidement exécutés et avec le
plus grand soin, par l'Imprimerid
0OURVOI 3IER; place Neuve.

3 remonteurs
pour pièces cylindre 9 et 10 •',
lignes trouveraient place stable
de suite. Haut prix payé. — S'a-
dresser Comptoir Kangr-Cb» — -
pod 4 Cie. rue du Grenier 83.

P-2U80-C 4597

LA FABKIQUE

Election S. A.
demande plusiaurs

Finisseuses
pour boîtes or ef argent , ainsi que

bonnes

Polisseuses
or et argent. — Places stables
et bien rétribuées. p-38l37 c

f VS a Î Q f t itlQ et villas à ven-inoiavus dra > belles situa.
lions , conditions avantageuses.
— Ren»ei ^nements car M. H. -N.
Jacot . rue Pû.-Hri Matthey No 4
(Bel-Air) . 3124

(7ëni0'
__f hur li beauté ; poiirl'h ,- j
4t*~ flint dt la pian. Ion V
? irafsieose , 8e tend partent. A

J.H.-6556-B.+ *
___________________

Sécateurs
Greffoirs
Serpettes

vous trouverez en bonne
qualité à la

Grande Coutellerie
iMmiÂè teà

Place Neuve 8-A

La Ohaux-de-Fonds
S »/ o 1 E. N. 4 J. 5 »/, j
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SOIERIES I
VOILES UNIS ET BRODÉS I

DERNIERES NOUVEAUT ÉS POUR COSTUMES ET BLOUSES Ë

DEMANDEZ LES SUPERBES COLLECTIONS COMPLETES

aux ÉTABLISSEMENTS J. PERRENOUD & C, à GERNIEO I
n le H' Justin Ml, Main i EnMary

VENTE DE BÉTAIL
et de matériel agricole

Lundi. 17 mars 1919, dès l heure de l'après-
midi , à son domicile, M. Alfred Mathey, agricul-
teur à Renan , exposera eu vente publique et volontaire,
pour cause de départ ,

i. Bétail : une bonne poulich e de Sans , (race Franches
Montagnes) , 7 bonnes jeunes vaches , dont une fraîche , 6
portantes pour différentes époques, garanties sur certificat,
I génisses de 10 mois.

2. Matériel agricole : 2 chars à brecette sur res*
sorts, dont i neuve , 3 chars à échelles , 1 tombereau , \ glis-
se à pont neuve. 1 petit traîneau , 1 charru e, 1 piocheuse,
1 herse, 1 grand et un petit van , des clarines, etc., etc.

Paiements au comptant.
Courtelary, le 4 mars 1919.

P 5369 J 4450 Jus. MINDER , not.

I11EUBLE
**reo

à vendre, à La Chaux-de-Fonds
!¦ I B

Quartier Place d'Armes . Maison indépendante
comprenant: a) rez-de-cbaussée avec grand local à l'usage
d'atelier (250 m* environ) et bureau , b) premier étage de
4 chambres , cuisine et dépendances , c) pignon de 2 cham-
bres et dépendances , d) sous-sol facile à transformer en lo-
caux industriels. Lessiverie, dégagements, (400 m 8). Eau .
gaz , électricité.

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

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

Journaïui dm modes
Vente Librairie-Papeterie COURVOISIER "̂ U



On. demande si louer
pour date à convenir un , ,  ., .

Il appartement moderne
de 8 à i) pièces, bien situé et dçins quartier tranquille, j
— Adresser offres au Notaire René Jacot-Quiliar- j
med, rue Léopold-Robert 33, Wilfe. p scsaî G Wo -,

Vessie ¦ Reins
Vous qui souffrez de ces organes ou maladies secrètes,

récentes ou anciennes , prostatites , douleurs et envies fréquentes
d'uriner, pertes séminales, faiblesse sexuelle, diabète, albumine,
hémorroïdes , rhumatismes , ivrognerie , obésité , goitre , timidité, mai-
greur, etc.. demandez, en exp liquant votre mal , au Directeur de
l'Institut Drara-Ensport Genève, Rhône 6303. dé-
tails sur la méthode du célèbre snécialiste Dr. Williams, de Lon-
dres. " J. H. 30439 P. 3447

Immeuble
moderne à vendre, de 7 logements
bien entretenu et de bon rapport.
— Ecrire BOUS chiffres R. S.
•5Q30 au bureau de I'IMPAR-¦ 4fW0

f m'ti P1'»1"*™' Ullelte u u o
vSUl ans en pension. Bons
soins exigés. — Ecrire sous chif-
fres ~. Z. 4627 au bureau de
I'IMPAHTIAL . 4627

""^T" à vendre
-_W&__ *' «ne p o u l i c h e ,

^•*"~-~~s?s hongre, 3 ans.

S'adr. an bnr. de l'tlmpartial»

fïhiAn ^
U1 donnerait petit

V1I1-H» chien à dame, pauvre
at sourde ; très bons soins. 4618
S'ad. an bnr. de l'tlmpnTtial».

fipmKUGHiuioQïlD connaissant par-
faitement les 2 langues, Ciercne
place pour époque à convenir dans
magasin ou petit commerce. —
Ecrire sous chiffres S. M, V.
4640, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. Win

On demande pe™rS'0~e?
d'un petit ménage de S personnes
— Ecri re sous chiffres F. G.
4628 au bureau de I'IMPARTIAL .

46°8

Pniiceotio Anglo-Suisse est à
i UUûùCllo vendre. — S'adresser
chez M. B. SsJy*,lter, rue du Pro-
grès 161. 4614

n TrrnniinmTïïi mi TfîiiRmTiiiïiiii jn8»**"""^^
SNn II est au Ciel et dans nos cœurs.

Au revoir!
':?'¦ '[ Madam e Sarah Ckollet-Riboliester, à Londres ; _S

j Madame et Monsieur Constant Chollet st leurs en- I
||8 fants, à La Chaux-de-Fonds ; ainsi que les familles I i
H| alliées, ont la profonde douleur de faire part à I
|M leurs pairents, amis et connaissances, de la perte WÈ
JB irréparable qu'ils viennent d'éprouver par le décès I i
: j  de leur cher époux , fils, frère et parent, 4653 §|g
! Monsieur Bernard CHOLLET h
H| eurveiiu à Londres, à l'âge de 28 ans.
|§ La Chaux-de-Fonds, le 10 mars 1919.
|9 Le présent avis tient lieu do lettre ds Ï8.tre pa:t. H

Expulsion
lundi ! Prière de me faire narve-
nir auparavant un prêt contre hy-
pothèque ou un acompte garanti
par le bien que je possède à As-
cona. J'espère que ie recevrai un

• secours rap ide. — Hausser, 30.
Sclieuclizerstr. . y .ni-irh 4681

A. vendre
Jolies propriétés

Villas et Maisons
en tous genres

à NEUCHATEL et environs. —
Demandez la liste de L'Agence
Romande (Chambrer & Langer)
Château 23, Neuchatel. 4514
•m.»,,,,,,,,,,, ,,.„,;.,.,,„„„„..
«tfmmmmmiMMHMHttmwH

Cours
de Couture
dès le Mercredi 19 Mars. —
S'adresser à Mme BAUMANN,
rue du Crêt 20, au 1er étage. 4622
*»»»»»« >»?«»»?????»*»»?»?»»«??»?«»»»»
+».„.„., *.,,„„,,,„,„,..,H *™+.

Dans une famille de 3 person-
nes, on demande de suite une

Jeune fille
Four aider au ménage, elle aurait

occasion d'apprendre l'allemand.
— S'adresser chez M. Ferdinand
Berthoud, Fabrique de chaussu-
res à Brûltisellen près Zurich.

4615

JEUNE FILLE
sténo-dactylographe habile, au
courant des travaux de bureau,
trouverait emploi immédiat dans
maison d'horlogerie de la place.
— Faire offres écrites, avec co-
pies de certificats, à Case postale
Î0712. - Ne pas joindre de tim-
bre. 4481

Chef Comptable
ayant pratiqué! dans maison
'de premier ordre, est deman-
dé. Salaire mensuel, 300 à
,400 francs. 4495
"Cad, am bur. de l'clmpartial».

Sertisseuse
à la machine pour ponts et pla-
tines est demandé par la 4465

FABRIQUE du PARC
_ Remonteurs

.•potir pièces cylindre 10 li-
gnes et dotais à 12 lignes,
trouveraient places stables et
bien rétribuées., ans pièces
on. à. la journée. — Comptoir
•iosimann et Co. S. A., rue du
Nord 116. 4488

sertisseur-
joaillier

Ouvrier expérimenté est cher-
ché au plus vite , par MM. Spi-
chigrer & Hoffmann, rue Da-
niel Jeauricliard 18. 4586

Ouvriers
forts et robustes, sont demandés
pur aider à différents travaux et
princ'Balement à ia manutention de
bols, transportés de ia forêt à la
Sare, par service de transport aé-
rien, de camion-auto et de chevaux.
Chambres et pension à disposition.

S'adresser à M. Sebastien CHA-
PUIS, à Sons-le-Monf , LES BOIS.

- ' >_m

Â vendre
1 tour revolver,
I tour à chavioter 230X1000 mm.
1 machine à rectifier ,
1 machine à centrer , à 2 bro-

ches, Oerlikon.
I machine â taill»r les filets
(brevet Buhler UV II), le tout en
bon état, ainsi que paliers, pou-
lies, manchons, arbres de tranc-
misnions de 50 et. 46 mm. diam..
poudre à cémenter , etc. — S'a-
a>Mser a la J.1I.223 L. 4632

Société d'Einliouiissaye à Vsvsy.~A vendre
galvanisée

ondulée
II feuiies de 3.— mètres de long
11 » » 2 50 » » »
épaisseur 1 m/m. — S'ad resser
chez J.ouJtJ DJotlin , à Pnrren-,
trny. j fî;:"'
V—rraln  A venc"'e beau
_ ÎJ14«lêM» terrain, bien situé.

S'adrssèP.r à Mr Chs GUriffen ,
horticul teur* . Corcellew. 4630

irëssioiu mlmnâpAintâ

Mde-Visiteur
¦ 

' m>

Horloger bien au courant de ta petite pièce (remontage
de finissage) , trouverait place d'avenir dans Fabrique de la
Ville. — Faire offres écrites sous chiffres B. K. 4629,
au bureau de I'IMPARTIAL. 4629

illunicipnlité dans le Canton du Tessin, localité avec 'popu-
lation ouvrière, et logements disponibles, désire entier en relations
pour créer. OF. 2389-S

l'Indnsfrie fiorfeièrs
Force électrique , bâtiments et locaux ,spacieux, terrains , etc., à
acquérir à des conditions très favorables. — Pour plus amples ren-
seignements, s'adresser par écri t , sous chiffres O. F. 2380 S.,
à Orell l'UNsli-Publicité, à Soleure. 3962

- i l i n ¦*¦-¦¦ mi—1—i 1—l——I ¦

ON DEMANDE
JL HJOU ĉmaOETW'JEW3E&
pour boîtes métal et acier , ainsi qu 'an bon

F'IlWISISESXJJFt
connaissant si possible le dorage et nickelage. — Offres
écrites, avec prétentions , sous chiffres A. M. 4582, au
bureau fin I'IMPARTIAL. 4*582

Etat-Ciïil dir 8_ Mars 1919
NAISSANCES

Schneider, Haymond - Albert,
fils de Jules-Albert , mécanicien ,
et de Joséphine-Juliette née Vo-
ry. Bernoise.

MODES
Madame J. HUMBERT - GUINAND

Rue du Nord 127
se recommande pour ce qui con-
cerne , sa profession. Réparations
Transformations et Chapeaux
neufs. 4641

On [demande dame ou demoi-
selle pouvant s'occuper d'une ma-
lade. — S'adresser rue des Sor-
biers 31, au 2me étage, à gauche.

4R17
l-i . m —i  II ii ¦¦ ¦ 

A VENDRE plusieurs très jolies

ftuto-Voiturettes
à 2 places

Adler et Bayard -
I Clément, Bébé Peu-
| geot, Singer
I S'adr. à Case postale 1*1 «««.

ou s'intéresser dans bonns affai-
re commerciale. — Ecrire sous
chiffres M, R.,4.9.81 au bureau
de I'IMPARTIAL . 4581

DÎ Pfiïf pP
U UU 11UUl

pour grandes pièces 18 lignes cy-
lindre, pouvant entreprendre des
iécottages à la maison, est de-
mandé. — Faire offres écrites à
Case postale _______ 4580

Eemplaçanto
Cuisinière
est demandée immédiatement,
Bons gages. — S'adresser rue
Léopold-Robert 90, au 2me étage.

4603

Immeuble
^_BSH serait vendeur d'un im-
UUl meuble comprenant
Café-Brasserie. — Offres "écrites,
sous chiffres V. J. 4583, au bu-
reau de I'IMPAIITIAI,. 4583

Donoittlle

f rmmhrio à lo "el " • m,D meublée *UllulllUI C â uii< uu 2 personnes
tranquilles. — Sadresser au bu-
reau de l'iMPAHriAL. 4bll

— Même adresse, à -vendre une
halle r.hwj gp d'enfant .

VISITEUR
D'ÉCHAPPEMENTS
pour pelitts pièces ancre, serait
engagé de suite par 4585

Fabriqne AUREOLE S. A,

Bonne
d'enfants.

Personne de confiance, ayant
l'habitude des enfants, est de-
mandée auprès de 2 fillettes. —
S'adresser rue du Nord 118. 4569

EMBOITEUR •
Poseur de cadrans
soigneux, pour petites pièces an-
cre est demandé de suite par la
Fabrique A. Bâmmërli, rue du
Parc 2. ; 4598

Monsieur, disposant d'un cer-
tain capital , désirerait

Association

au courant de la sténo-dactylo ,
est demandé dans magasin de la
localité, pour correspoadance et
aider à servir. — Connaissance
de 2 on 3 langues est exigée. —
Offres écrites sous chiffres A. T.
4600. au bureau de I'IMPARTIAL.

2 Tours ontillears
avec renvois et nombreux ac-
cessoires, à l'état de neuf , sont à
vendre à prix avantageux. — S'a-
dresser à M. H. Danchaud, rue
Jacob Brandt 130. 4608

On demande a rep renare, ue
suite ou à convenir un bon

(I-8EI11
si possible en ville. Reprise payée
comptant. — Offres écrites, sous
chiffres G. F. 4584, au bureau
de I'IMPARTIAL. 4584

Logement
Personne d'un certain âge, de

toute moralité, cherche à louer
logement de 3 ou 4 pièces, de sui-
te ou pour fin avril. Paiement
d'avance. 4594
S'ad. an bar, de l'tlmpartial».
On Affr A ""b uhamore et
wia Vit! w pension, dans une
famille, à 3 messieurs distingués
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».- _01
MntAtir 13 HP * 5UU v 'j lls .WftUtVUA avec tableau et mise
en marche, est à vendre dans des
bonnes conditions et à l'état de
neuf. — S'adresser aa bureau M.
H. Danchaud, rue Jacob Brandt
130. 4607

uâCS u BGOlB COURVOISIER

JEUNE DEMOISELLE
intelligente, au courant des travaux de bnreau , est demandée par
Maison d'exportation d'horlogerie de la place. — Ecrire sons chiffres
T. V. 4413. au bureau de I'IMPARTIAL. 4413

ïilsii EiiisPaipsIellffi ipoÉ
Par ordre du Département militaire suisse, la Régie suisse des

chevaux procédera par voie d'enchères publiques à la liquidation
des mulets actuellement stationnés an Dépôt de chevaux, a Sion.
Les ventes auront lieu en lots plus ou moins conséquents, aux dates
et D laces ci-dessous indiquées. La mise à pris variera entre ir. 350. —
et 750.—, soit 50 % de la taxe d'estimation. 4637
Samedi 15 mars, à 9 h. matin , à Sion. La Planta. '.
Lundi 17 » 9 » Martiffny, PI. du Marché.
Mercredi 19 » 10 » Château d'Oex ,

Place de foire
Vendredi 21 » 10 ¦ Berne, Schutzenmatte.
Mardi 25 » 10 Vt > Lucerne,

Caserne des chevaux.
Jeudi 27 • 10 • Zurich.

Ecuries de la Caserne.
Samedi 29 » 10 » St-Gall.

Caserne, Kreuzbleiche.
THOUNE, le 7 mars 1919. JH-383-B

La Direction de la Régie suisse des chevaux.

S VINDHE&I HS B

B DU NOUVEAU RAYON DE B

Reconnaissances. *gç
tenr de quelques reconnaissance.se présenter de 1 à 2 h. après
midi. 460S'ad. an bnr. de r«Impartiai>
O&aadière. A

cb'aeSS
fonte , pour brûler les déchets. 4icm. de diamètre; 2 éviers en gré
anglais; 1 buffet (4 portes) pou*
vestiaire. — S'adresper j me diParc 44. au rez-de-chaiinsèe. 467?

Rosskopfs SSItS
mandés pour Genève. — Offre
par écrit sous chiffres it. R, ii—,
au burean de I'IMPARTIAL. 457

Lapidaire. *_eeTS
pi d aire étain . de 9 kilos ; 10 mè!
très de courroie neuve, 48 mn»
de large. — S'adresser : rue (M
PaT 44. 3'i rez de-criausaé» '. 457\

On demande SS?
S'adresser rue Numa-Droz 129, au
sons-sol . 4591
l 'h a m h n n  * louer cuaiuur»
vUfUUtfl C. meublée à Monsieur
— S'adresser rue de la Serre 180.
au "Unie étage à gauche. 460c,
P .hamh pp A lou6r une be"<UilalllUl C. chambre bien meu.
blée, située prés de la Grand,
Poste et Gare; lumière électri que,
chauffage, etc. — S'adresser: rua
Léopold-Robert 58, au Sme étaj- v
à gauche. 45Rfi

JlêlulrriSê
Monsieur d' ordre, travaillant de-
hors. — S'adresser rue des Mou-
lins 5, au 2me étage, à droite.

4S«0

On dem. à acheter Xie
d'émeiri, aveo bassin à ean et
marchant à l'électricité. S'a-
dresser rae de la Paix 91, an
bnrean. 4132

Vèlfl A vendre 1 vé'0- ! "' da
I CIU. fer (2 places), 1 dit à une
place, 12 belles chaises, des ta-
bles de cuisine, 1 régulataur. —
S'ad resser rue du Puits 23, au 2e
étage à gauche. 4567

Â npnfipa un grand cuveau av.
1 Cllul C pied pour lessive

Fr. 30.— ; 2 cages a oiseaux; 2
lustres à gaz. — S'adresser le
matin , rne Numa-Droz 25, au ler
ëtase. à gauche. 4558

A UOnrl P D uu •oeau revolver
ï CliUl C neuf. calibre 7.65.

avec munitions. — S'adresser rue
de la Serre 28, au 2me étage, i
gauche. 4nfi}

À Df ini lpn ^ poussette 1 lit
IG11U1 C d'enfant et 1 baignoi-

re en zinc, le tout en bon état . —
S'adresser Bellevue 23, au Sme
Ptapn. 4fiuS

Une paavre00111^^;
en passant de la rne Léopold-
Robert à la rne dn Paro. une
montre-bracelet, ruban moire,
La rapporter, contre récom-
pense, rue dn Paro 92. an 2e
étage, à gauche. 4425
Pprdn "Q trousseau aa clefs. —ICI UU Le rapporter, contre ré-
compense rne du Parc 118. 4h57
Porcin depuis la rue ue la Sem
I C I U U  102 à la Banque Canto-
nale, un tour de cou pour enfant
en mangoline. — Le rapporter ,
contre récompense , à Mlle Pella-
ton . rue de la Serre 102. 4R0S

Ppprill rae •̂ '¦*>'erre' un purte-l Cl Ull , monnaie contenant quel-
que argent. — Le rapporter , con-
tre récompense , à M. A. Calame,
rue Numa Droz 37. 45ô!)

PpPfin ae ' Hôtel de Paris a la
I C I U U ] Brasserie Gambrinus,
porte-monnaie contenant fr. 15.
— Le rapporter , contre récom-
pense, rue de la Paix 27, au 1er
étage. 4508
Ppprin une buUrae grise avecI Cl UU attache , contenant un b:l«
let de 50 Frs. et quelque mon-
naie. Le rapporter , contre récom-
pense, au bureau de I'IMPARTIAL.

4555
Ppprin un Portefeuille en cuir
ICIUU noj r> contenant une forte
somme. — Le rapporter , contre
forte récompense, au bureau de
I'IMPARTIAL." 46'3

FÉB-uart Dei. 2RBK5ÏÏ
Pompes funèbres

ITT Jean Lévi
se charge de toutes démarches et

formalités à remplir.
Cercueils et Fournitures do

Deuils du plus bas prix au
plus cher. 2545

Corbillard» Automobile
Tél. 16.S5 (Jour et Nuit)
IR. Rue du Collè&re. 10.


