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L'ancienne e) la nouvelle
Mitiel-Europa

''La Chaux-de-Fonds, le U mars.
Un des grands projet s des imp érialistes alle-

mands consistait ù f us ionner en un seul orga-
nisme économique l'Empire allemand et VAu-
triche-Hongrie. Par des accords avec la Rou-
manie, la Bulgarie et la Turquie, ils eussent éta-
bli au travers de l 'Europ e centrale un vaste
écran, qui aurait contrôlé tous les échanges en-
ire la Russie et l'Europe occidentale. Grâce à la
f orce d'attraction que n'aurait p as manqué
d'exercer un Zollverein de cette envergure, ils
escomp taient que tôt ou tard les p ay s Scandi-
naves f iniraient p ar s'y rallier. Du Cap Nord
au Golf e Perstque, une p uissante artère p ou-
vait être entrevue, qui aspi rerait de droite et de
gauche les marchandises et les hommes. Par une
extension graduelle, la Hollande, la Suisse et
l'Italie, d'une p art; ta Russie, de l'autre, seraient
entraînées à lier leurs destinées avec celles de
la voie triomp hale du B.-B.-B. — Berlin-By -
sance-Bagdad — qui tiendrait un j our l'Asie el
l'Af rique. Frédéric Naumann, Vendeur de la com-
binaison, ne se bornait p as en ef f e t  â la seule
\« Mittel-Europa » : c'est le monde entier au'il
off rait à l'ambition de ses comp atrio tes. D'a-
bord l 'Europe, p uis l'Asie et l'Af rique , enf in la
sistance de l 'Angleterre ct de la Russie et don-
p lanète. La guerre de 1914 devait briser la re-
lier à l'Allemagne la maîtrise du tronc de base
sur. lequel, par prolonge ment et ray onnement, se
greff eraient ultérieurement les tentacules du
Dealsches Rcich. Le p roj et avait été minutieu-
sement étudié. En ce qui concerne l'Europe, il
group ait des Etats comp lémentaires, les uns
¦f ournissant on p ouvant f ournir les denrées ali-
mentaires, les matières p remières et la main-
d'œuvre, tes autres les produits f abriqués. Cha-
cun d'eux avait son rôle bien déterminé. La Hon-
grie, la Roumanie, ta Bulgarie, la Turquie eus-
sent livré leurs grains, leur bétail, en échange
des articles industriels venus d'Allemagne el
4Autriche. Contre le pétrole roumain, contre le
riàvre le nickel, le manganèse de l'Asie mineure,
la Saxe et Mulhouse auraient exp édié la p otasse,
les machines extraciives, et la Prusse rhénane
ses scories p hosp hatées, ses po mp es, ses char-
Tiies. ses tracteurs. Ap rès la mise en valeur de
la Mésop otamie, où deux milliards de maiks
eussent trouvé à s'investir dans les travaux d'ir-
•rigatton, l'Allemagne et la Bohême auraient pu
se p asser des cotons amêrirahis. Grevées de

[ f ret s moins coûteux, les f ibres de l'Eup hraie
handicap aient p ar avance la concurrence de
TAngletene et de la France. Les laines d 'Aus-
tralie, du Cap et de La Plala, p onr la même
raison, se f ussent 'trouvées suppla ntées p ar cel-
les des steppes amtoliennes et mésop otamien-
nes, et conséquemment, Leeds p ar Barmen,
Rouen p ar Briinn.

Un élevage intensif selon tes méthodes saxon-
nes ou bavaroises devait p ermettre de décup ler
l'app ort en viande et en cuir des régions da-
nubiennes ou transbosp horiennes, an p rof it de la
Thuhnge et du bassin rhénan. On tisserait à
Kref eld la . soie de Smy rne qu'on p ay erait avec
de ta camelote de bazar. Le coût de la vie bais-
serait considérablement dans le nouveau Zoll-
verein, et p ar contre-coup les p rix de f abrica-
tion. SI l'étranger , pour se déf endre , recourait à
(les mesures protectionnistes, on le réduirait à
merci par un dumping écrasant. Rien ne p our-
rait, ''- ef f e t , résister ù la p ression f ormidable
des trusts riches à milliards , qui seraient en état ,
ndeux qu'une armée, de f aire le blocus des ré-
calcitrants, ou. ce qui revien t au même, de les
inonder d'articles vendus temp orairement à
p erte.

A cela, U f aut aj outer bien entendu une énor-
me machaine de guerre, disp osant de vingt mil -
lions de soldats, rendus réf ractaires à l 'interna-
tionalisme pa r des lois de circonstance. Il n'y
avait, dans ce but, qu'à développ er le sy stème
inauguré —r Bismarck , ou qu'à réaliser le p lan
Rathenau-Schèidemann : embourgeoiser les tra-
vailleurs p ar la p articip ation aux bénéf ices et les
imp êrialiser p ar le chauvinisme des p rof its.

La seconde bataille de la Marne "~ mis sens
'dessus sens dessous ce pr oj et grandiose. Il n'en
reste que les archives d 'ischl. Mais il semble
çità Vienne et à Berlin , à Berlin surtout , on y
revienne p etit à p etit, à mesure que se lassent
les événements. C 'était au reste une f atalité.
Monarchie ou république, l 'Allemagne ne saurai!
vivre en «économie ' ' ••*- Il lui f aut des mar-
chés où elle p uisse se p tocurer ' - vivres et. des
matières p remières, et d - débouchés p our écou-
ler les p roduits de ses usines. Ses sep tante mil-
lions d'habitants ne p euve- ' subsister de lear
1onds. comme Robinson Crusoë dans son ile,
à moins que le tiers de la p op ulation n'émigré en
masse. Et encore, dans ce cas devraient-ils se
p ourvoir à l'étranger de IcxWcs. de métaux, de
caoutchouc, de denrées rolcr.b.ies. Lo dette
énorme qu'il' anront à pa ^e- exig e d'ailleurs
Qne le p ay s, loin de restreindre son activité, l'ac-
croisse comi^érahlenvcni. Attj owf X hw'. ennune
avant 1914, l 'Enp ire est dans l'obligation de se
tourner vers l' extérieur . Plus mer": qp cinis, Q
est accu':é ù la Wetfp olitik. dont il avait rèacsi à
SU f aire une sp écialité èïois'.e. Or, d aix alitr,-

nalives lui sortit p ossibles 'à cet égard : Travail-
ler avec chacun, et se trouver réduit à des dé-
bouchés insuff isants, eu bien se limiter à m
aroup e de puissances dont la situation et Véco-
nomie générale soient comp lémentaires de sjçs
besoins et de ses productions. La seconde alter-
native est p eut-être moins immédiatement f avb-
rable, mais elle est p lus p rometteuse; elle a w
outre cet avantage de p ermettre à l'Allemagne
de sortir de l'isolement. Et ie n'entrevois que
ses anciens alliés p our lui of f r i t  ces deux pers-
p ectives. Le pla n de Frédéric Naumann a été
écarté, soit, mais il p eut être rep ris en sous-œu-
vre el p our le comp te de la nouvelle raison so-
ciale. Certes, des modif ications p rof ondes som
intervenues dep uis le temps où les économistes
p alabraient dans le Salzkammergut : l 'Autriche-
Hongrie s'est morcelée, la Roumanie s est orien-
tée vers l'Entente, la Turquie n'existe p lus. Seu-
lement, aucun de ces p ay s ne p ourra se conten-
ter des seuls marchés de l 'Europ e occidentale.
Ils devront repre ndre leurs relations commer-
ciales avec l 'Allemagne, à laquelle p lus d'un
reste f idèle malgré tout. De même que la France
ne p ourra p as s'emp êcher de livrer son excédent
de f er aux usines de la Ruhr, de même ta Hon
grie, la Roumanie, la Grande-Serbie devront
céder à l'app el des centres industriels aile
mands. Et, comme touj ours, les marchandises
s'échangeront contre des marchandises. Il f aut
voir les choses sous leur vrai j our. On se f ati-
guerait . inutilement l'esp rit en concevant j e ne
sais quels artif ices contraires à la p ente natu-
relle des relations économiques.

Dans ces conditions, il n'est pa s téméraire de
p enser que l'Allemagne va dép loy er tons ses ef -
f orts en vue de rétablir certaines relations d'Om
vant-guerre. Pour l'Autriche, la chose est f aite,
même si an veto de la Conf érence de Paris s'op --
p osait à la f usion des deux anciens alliés. Mal-
gré le f roid qui rège entre Vienne et Budap est,
la Hongrie ne boudera p as au rapp ro chement;
ses intérêts la lient à l'Allemagne, où elle a tou-
j ours vendu, en temp s normal, le gros excédent
de ses récoltes. Comme autref ois, Berlin f era le
p ont. Elle n'a d'ailleurs p as l'embarras du choix.
Ses anciens suj ets sont devenus p lus f orts
qu'elle et ne p araissent p as disp osés à lui rendre
l'existence f acile. ' ", • ,

tt reste la Tchécoslovaquie et la Yougoslavie.
La première sera f rapp ée d'inertie si elle cher-
che à vivre indép endante de ses voisins. Quant
à la Yougoslavie, il ne sera pa s diff icile à l'Alle-
magne de se l'attirer en exp loitant l'animosité
des Serbes contre les Italiens. Il n'y a que les
p ertes d'argent qu'on ne p ardonne p as. Ce ne
serait au surp lus p as la p remière f ois que les en-
nemis d'hier deviendrment les meilleurs amis.
Avec un p eu d'habileté, l'Allemagne p eut donc
se ref aire une situa tion de p remier p lan dans
l 'Europ e centrale. Je ne serais p as surp ris aire ce
f ût l 'idée bien arrêtée du comte Brockdorff et
des nombreux comédiens qui j ouent ivec lui les
rôles app aremment ef f acés de la très susp ecte
révolution d'Outre-Rhin. ._

_y fi. BUÏÏLER.

La per©ê© des Vosges
Une commission1, dite de ta Percée des Vos-

ges, vien t de se réunir â Paris : elie compren 'tit
de nombreux parlementâmes des régions vos*
gietmes.

(Le gouvernement a annoncé à cette Com-
mission qu 'il avait décidé' que les travaux de
construction! du tronçon ferré de Saint-Diê à
Sr.ales, qui doublera h ligne de Lunéville à
Strasbourg, seraient commencés incessamment.
L? marni-d'œuvre sera fou-riie par. i'autorité mi-

litaire'. Cette lïgwe S voie unique, mdf àmem-
sement. n'en permettra pas moins d'aiMger sé-
rieusement ie trafic entai ia France et la Hau-
te-Alsace.

Eu second lieu, (M1. Claveille', ministre' Ètar,
Travaux publics, a donné des ordres pour qu 'on
commence immédiatement Jes travaux prépa-
ratoires de la ligne Bussang-Kriith-Metzeral qui
reliera Epinaî à Colmarr.

D'autres proj ets sont à fféWa,. D y «a a
neuf.

II s'agit, on s'©ni rend compte, d'une question
vitale pour l'Alsace et pour nous. Il s'agit d'é-
tablir des communications nombreuses et faci-
les entre l'Alsace et la France. U y a longtemps,
bien avant la guerre de 1870, que la question
s'est agitée. L'heure est venue de da reprendre
et de la résoudre rapidemenit.

La comiquête allemande de 1870 a empêché ta!
pénétration, par chemin de fer., des deux pays
séparés par tu massif de granit de 150 kilomè-
tres de long.

A l'heure actuelle, il! n'y a que 'deux voies
d'accès : celle du Nord, par Nancy et la Lor>
rain>e vers Strasbourg, et celle du Sud, par
Belfort, v ers 'Mulhouse. Ces deux artères sont
reliées, du côté français, par la ligne Nanoy-Epi-
nal , et du côté alsacien par la ligne StrasbourgH
Mulhouse.

« Si nous voulons, 'écrit M. René Sudre, dans
1' « Avenir s, que l'Alsace et la Lorraine parti-.
cipent imitimement à la vie française, il faut dé- ,
river vers la France tous les courawts d'intérêt
qui se dirigeaient vers les pays allemands. Itë
faut ouvrir des portes sur la riche enclave al-*:
sacienne ; il faut relier à Strasbourg, à Colmaîs
et à Mulhouse, les autres centres industriels*
vosgïens. Le problème avait déj à été posé àf
la fin du second empire et Napoléon, en' 1868;
avait institué, à te demande dies collectivités in-t
téressées, une commission d'enquête. UepuiS'<-
toutes les consultation© ont 'été faites,... ; il ml
reste plus qu 'à agir. »

Agissons. Nous n'avons plus â f eddut'eif mam>
tenant d'ouvrir des brèches dans notre gramr*,
de défense naturelle, puisqu'il s'agit de relieï
plus intimement à la , France deux provinces*
redevénues bel et bien françaises. Donc, pâus
d'obj ections du poirnit de vue militaire.

Ceci dit, énumérons'. d'après M. Sudre, fe»
mieuf projets que M. Coquet, conseiller du comt
merce extérieur, a expliqués dans un rapport
magistral. Il s'agit : 1. d'un troneom Raon-l'Ê
tape à Schirmeck, qui déchargerait la ligne
Nancy-Strasbourg et la raccourcirait de 30j
kilomètres ; 2. d'un tronçoni Sairrt-Dié-Saaîe*.-*' -
qui doublerait la 'ligne Lunéville-Strasbourg ; 3
d'uni tronçon Saint-Dié-Ste-Marie aux Mines*
qui aboutirait à Schlestadt ; 4. d'un» .tronçon Sfr
Diê-Colmar ; 5. d'un tronçon Qerardmer-tMuns-
ter ; 6. d'uni tronçon Cornimont-Kmth ; S'.
d'uni tronçon» Bussang-Kiruth et 9. d'un tronçon
Saint-Maurice-Servon, qui raccourcirait de 65
kilomètres la distance de Mulhouse à Epimaf
par Belfort. Deux de ces voies sont déjà . déci-
dées. Qu'on fasse rapidement un choix juidicieuT
entre les autres. ¦ .. **««„. ,̂ .s fcKLiberté chérie

LETTRE DS PARIS

(Corrosp* particulière de I'«Impartial»)

Paris, le 6 mars 1919.
Nous aimons la Liberté1 ; nous chérissons ce

mot-là. Nous 'nous souvenons pour tant delà pa-
role que Mme Roland prononça devant l'écha-
fau d : « Liberté, liberté , que de crimes on com-
met en ton nom ! » Et 'de fait , au nom: de la li-
berté, bie.ni des mauvaises actions s'accomplis-
sent. Cela ne nous empêche pas de proclamer
que la liberté est la plus sainte des prérogati-
ves données aux citoyens.

Et voilà pourquoi nous demandons aveugle-
ment et de '.outes nos. forces le retour à îa li-
berté dir commerce. Nou s chargeons volontiers
de tous les méfaits le régime dons nions avons
vécu penda nt la guerre, sans vouloir nous ren-
dre compte que ce régime nous a sauvés.

La vie chère ? C'est ce régime-là, qui en
est cause. Ah ! si Ton avait eu la liberté !

L'autre j our, um Congrès, dit de l'Union des
Entreprises- modernes, réunissait au palais d'Or-
say des députés, des industriels, des produc-
teurs, des commerçants... et deux ministres. M.
Victor. Borot. ministre de l'Agriculture et du
Commerce présidait.

L'ordre du jour était le suivant : Suppression
des octrois, liberté du commerce, suppression!
des taxes, et de tou te prohibition! d'importation,
répartition des stocks existants de denrées) ali-
mentaires entre les coopératives , les magasins
munic i paux ct les maisons d'alimentation.

M. Borct qui Itwts depuis quinze mois contre
toutes ras e*..isos de la vie chère et qui a su
montrer de l'énergie et de la vigilance , a pro-
noncé, â ce congrès, des paroles pleines de bon
sens et es logique.

Jut étâ. s-t-i?. dit , le ministre des taxatioràs,
indi5p.e^fîk»> croyez-le bien ; j 'ai été le mi-

nistre des restrictions nécessaires1, n'en doutez
pas. Je vais être mainteniamt l'organisateur du
retour progressif à la vie normale.

Vous désirez la liberté ; vous l'aurez, mais
-n'oubliez pas que cette liberté qui nous est
chère à tous est un instrumenit dont il ne faut
pas abuser et qu'il faut touj ours manier avec
dignité.

« La liberté, c'est une arme dangereuse pour
celui qui s'en' sert contre U'équitê et contre le
bien général.» C'est pourquoi, si vous voulez
voir disparaître progressivement et au plus vite
les barrières qu'il a fallu imposer à l'a libre ac-
tivité des hommes, il a* tiei&fc qu'à vous de faire
qu 'il eni soit ainsi. Montrez, par l'usage que
vous ferez de chaque voie commerciale réou-
verte à ia liberté, que vous entendez que cette
liberté ne soit pas entre vos mains un privi-
lège autorisant tous les abus, mais un bien ap-
partenant à tous et profitant à tous.

Tel a été 'îe sens des paroles de M, Boret.
Remercions-le d'avoir parlé si clairement, si
digniernent, encore qu'il ait mis dans sont lan-
gage la plus grande discrétion, car il1 avait de-
vant lui le monde infiniment chatouilleux ec pro-
fondément égoïste du commerce, qui ne voit
que son intérêt et ae songe qu'à gagneii de l'ar-
gent.

Que1 ce monde si particuïariste s avise une
bonne fois pour toutes de songer à l'intérêt na-
tiorntal ; que son légitime souci de faire des af-
faires s'accorde avec le souci de rendae la vie
plus facile au monde des consommateurs, à la
.population honnête qui lutte pour gagner son
pain et pour économiser îe pain, des vieux j oura;
que le commerce s'acharne, par. sont ingéniosi-
té, par son patriotisme, par lies facilités de plus
en plus grandes qui lui seront données, à rédui-
re le coût de la vie à rramener. l'abondance et
le bon marché des dénuées et dies produits et
alors, il aura montré qu'il est digne de la li-
berté, qu'il faut ia lui rendre tout entière, et la
lui garantir d'une façon absolue.

Que si, au contraire, ce monde du commerce
^'entête è nie voir que son propre intérêt, à
Considérer la masse des consommateurs, comme
un troupeau de moutons qu'on peut tondre et
retondre iridéfiràrnent ; dans ce cas, il aura
fourni aux partisans de l'Etatisme les meilleurs
et les plus solides arguments'.

Son avenir est entre ses mains'.
H commence à s'&n apercevoir, parce qu 'à

Paris, pour mettre un. terme à de honteuses
spéculations, à un- renchérissement insensé de
tous les articles d'alimentation, le gouverne-
ment a créé d'es magasins où il vendra, à un
prix raisonnable, les stocks que possède le Ra-
vitaillement.

Illi a suffi 'do cette annonce potiïi qu aussitôt
les commerçants en face de la menace de con-
currence qui s'adressait directement à eux, aient
arrête le mouvement général de hausse qui
faisait auparavant si- bien) leur affaire.

C'est à qui , maintenant, annonce une baisse
une réduction. '

Mais en même temps: une campagne sournoise
est menée contr e les articles du Ravitaillement.
A entendre ies commerçants, ces articles nie
valent absolument rien. Seuls, les leurs sont
de bonne qualité ; c'est pourquoi sans doute,
ils sont plus chers.

Le bom sens public saura faire justice de
ces nouvelles menées.

Nous le répétons, le petit commerce a eu du-
rant la . guerre, un tort immense. Au lieu de
prendre en mains les intérêts ide sa clientèle,
de défendre les consommateurs contre les
syndicats , les coalitions qui leur imposaient un
renchérissement général, iî s'est solidarisé avec
ces syndicats de pro ducteurs ou . d'intermédiai-
res, et a imposé à sa clientèle toutes les fan-
taisies des spéculateurs.

Le petit commerce a laissé passer îa belle
occasion, qui s'offrait '. lui de prouver son, uti-
lité. Plutôt que de subir les volontés des mar-
chands en' gros, il était -le -:"'* devoir de se
liguer contre eux : eeux-ei n 'ayant plus de dé-
bouchés, n'auraient nas '¦aréê à devenir plus
accommodants et mo»' inhumains. Et le gou-
vernement n'aurait pas eu besoin de prendre
— en* créant des magasins de vente de denrées
— i'initiative qu 'à Paris le Conseil municipal,
défenseu r de toutes sortes d'intérêts;, cepen-
dant, n'a lui-même j amais voulu prendre.

Maurice DUVAL.

Chiff ons de p erp îer
Si l'existence n'èsf pas exempte cîe periïs et cîe

misère, en cette seconde décade du XIXe siècle, i*
faut au moins convenir qu'elle ne manque pas d'un
certain pittoresque. On voit se passer des chose; '
auxquelles on n'eût j amais osé rêver, il y a seu-
lement cinq ou six ans.
, La moins originale de toutes n'est pas la grevé
des bourgeois. C'est la dernière mode du j our. Dès
que les prolétaires font mine dé poser leurs outils,
les bour geois se livrent aux ioies philosophiques du
dolce far niente. Plus de médecins, ni de dentistes,
ni de pharmaciens, ni de pasteurs, ni d'avocats, ni
de banquiers, —"¦ de boutiquiers. Pour ce qui est des
avocats, j e crois que l'on pourrait s'en passer sans
douleur, au moins pendant quelques siècles. Mais
les médecins et les commerçants ont tout die même
leur utilité.

Bref , pour peu que cela continue, j e Vois venir
l'heure où personne ne fichera plus rien du tout —¦¦-
d'autant plus que les paysans menacent de faire
cause commune avec les bourgeois. Ce serait peut-
être très agréable , pendant les premiers j ours. Mais
après ?

Après, il faudra bien, sous peinte cie mourir 'de
faim, recommencer à labourer la, terre, à forger des
ustensiles et des outils , à fabriquer des vêtemer-b et
des meubles, à ouvrir les boutiques, à guérir K*s
malades et même à plaider les procès.

Alors à quoi bon le chambardemtni, caûqu'il
faudra tout de même prendre la peine de relever
ce qu'on aura renversé, et de reconstruire ce qu 'on
aura détruit ?, ¦. "
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sont offerts à domicile. 'fi83
S'ad. an bur. de l'cImpaTtiaJ ».
fini preuarait en penaiou un en-
»™1 fant de 1 mois. Bons soins
exigés. Bon gage. 4589
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i»<tlBUU9 dr8 j D8llp, 3 situa-
tions, conditions avantageuses.
— Renseignements nar M. H . N .
Jacot, rue Ph.-Hri Matthey No 4
(Bal-Air ) . 8184
B\ vmnArm ° belles nreois ,_  VUUU1 Q una voiture à 4
places (essieux Patent), état de
neuf , un collier de travail , une
grande bâche imperméable, une
bonne, machine à coudre. — S'a-
dresser ehez M. Jeantnairet. rue
du Temple Allemand 85, au sous
sol. 46R4

Concierge. .$££.&
Slace de concierge ; certificats à

isposilion. — Offres par écrit ,
Sous chiffres L. J. 439 1, au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 4394
A..! sortirait des posayes
WlUI de cadrans a ouvrier
consciencieux. — S'adresser rue
Léopold-Robert 88. au Sme étage ,
à gauchi* . Pressant. <W40
17'eltAnl* Termineur, très
If ISâlUU* " capable, pour an-
cre et cylindre IO 1/, lignes trou-
verai t bonne place stable, indé-
pendante et bien rétribuée dans
comntoir de la localité. — Ecrire
sous chiffres A. D. 4335 au
bureau de I'IMPARTIAL . 4335
CAA Klp demandés a em-
vVU S i *  prunter trar sol-
dat démobilisé, momentanément
dans la gôno pour cause de ma-
ladie. Remboursables selon en-
tente. — Ecrire sous chiffres A.
G. 4535 au bureau de I'IMPAR -
TIAL; 4555

An nffrA une c*iamDrti et
VU VII* O pension, dans une
famille, à 2 messieurs distinaués
S'ad. an bnr. de l'clmpartial).

4rSÛl

Reconnaissances. 3l_7
teur de quelques reconnaissances
se nrésenter de 1 à 3 h. après-
midi. 4604
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

Chaudière. ^«k™
fonte, pour brûler les déchets. 48
cm. de diamètre; 2 éviers en grés
anglais; 1 buffet (4 portes) pour
vestiaire. — S'adresser : rue du
Parc 44. au rez-de-chaussée. 4579

JttOSSnOplS vriers sont de-
mandés pour Genève. — Offres
par écrit sous chiffres It. K. 4577
an bureau rie I'I MPABTIAL . 4577

I «ni il a Ira A venure belle
iiapiaairO. m6ule de la-
pidaire étain, de 9 kilos; 10 mè-
tres de courroie neuve, 48 mm.
de large. — S'adresser : rue du
Pa*r ai. ari rez rip-c lr an **wé**. 457R

Jeune linniili !S%2
les aeux langues , cherche place
pour servir au magasin et aider
au ménage. Entrée du ler au 15
mai. - Ecri re sous chiffres E. H.
4530, au bureau de I'IMPARTIAL .

4530

fnillfllKP *- eune n'*e «lemaiiue
ialUti llûO. place comme ou-
vrière tailleuse. — S'adresser à
Mlle Antoinette Volrol , aux
BrenieiiT. 4516

Lessiveuse habile. et, con""*"'" ' vuvu soienciense,
sa recommande. S'adresser à
Mme Maria Petit, rue du Ma-
nège 21, an 2me étage. 4383

NÂP0LE ÛNETTE
FEUILLETON ot L ' I M P A R T I A L

par GYP

Pas um in-slant •ffeniaut ne pensait que d'au-
faies raisons, ptos iormeMes, s'opp-osaienit à ce
qu 'il fût définitivement soldat. Léo avait oublié
qui n'était pas un garçon, ou, du moins, id n'a-
percevait pas nettemen t que, pour faire son mé-
tier, il fût gênant d'être une fille. Solide, mince
et nerveux, il avait bien l'aspect d'un j oli ga-
min de quinze ans. Et Jamais -nul ne s'était avi-
sé qu 'il ne fût pas ce qu 'il paraissait être.

Cba'Jindrey n 'avait pas répondu tout de suite
aux obj ections du petit soldat. Il pensait que le
marquis de Séognau n'aurait aucun e bonne rai-
son d"empêcher son neveu de rester dans une
armée où ill servirait, non plus l'Empereur , mais
le Roi. Seulement , pour rassurer l'enfant au su-
j et de sa carrière, il fallait l'inquiéter au suje t
de son parrain. Et le j eune officier demeurait
hésitan t, cherchant une formule qu'il ne trouvait
pas.

— Vous voyez bien... — .s'écria Léo — que
vous qui en êtes un , de royaliste, vous compre-
nez que ce que j e vous ai dit est vrai ?.. Ils
exècrent l'Empereur parce qu'il est trop grand,
et qu 'ils ont peur de lui L.

Comme Chalind'rey v oulait protester, i l'in-
terrompit.

— Ooi , peur, je vous dis .... Oti ! j e vois bien
ce que vous pensez !... Vous pensez que vous,
qui êtes royaliste, vous n 'en avez pas peur ?...
Ou?... mais aussi, vous ne marchez pas avec
sur, vo\ii .'... Vous marchez avec nous !... Alors,
çs ne prouve rien du tout , au contraire !... •

Ciianndriey 'écoutait en; sourîan'i!. Il trouvait ce
petit tout à fait délicieux. Et certain , à présent
de la chute — définitive, cette fois — de Napo-
léon, il se reprochait de se réj ouir de ce qui
désolerait si fort ie gentil petit compagnon au*-
queî i se sentait presque attaché déj à. Mais
Léo le regardait, étonné de son silence. Alors,
il se décida à panier :

— Ecoute-moi1, petit Camarade, écoute-moi
sans trop de colère... et surtout, je t'en prie, sans
trop de chagrin... parce que, si ce que j e vais
te dire te fai t de la peine, ça te fera plaisir
aussi...

— J'écoute, mon Lieutenant ?...
— Que nous voulions ou non nous / avouer,

notre défaite est, cette fois, colossale... Notre
artillerie est perdue, la Garde hachée-

Léo se dressa, tout pâle.
— Je sais bien ce que vous allez me dire,

mon Lieutenant !... L'Empereur est battu , le Roi
va revenir... Papa m'a déj à dît ça 'hier... Ça me
semble incroyable, monstrueux... mais enfin pos-
sible après tout, puisque déj à c'est arrivé une
fois !... Alors, vous pensez que , quand ça sera
le roi Louis XVIII qui régnera, on me permettra
de rester dans l'armée... Oui , mais alors , c'est
moi qui ne voudrait pas y rester., parce que j e
ne veux pas te servir, le roi Loul» XVIII... et
voilà !...

— Tu as tort, mon petit !... L'armée, c'est
l'armée... Il n 'y a plus... une fois qu 'on est dans
le rang.... ni royalistes, ni impérialistes, mi ré-
publicains... mais seulement des soldats qui font
leur devoir sans arrière-©einsée, parce qu 'ils
sent Français et qu'ils aiment leur pays.,. Conv
prends-tu ?...

— Oui , mon lieutenant... Est-ce que j e peux
vous dire quelque chose, mon lieutenan t ?...

— Dis1 ? 
— Ça vous? fâchera pas ?.... C'est que f aï peu/'

que ça vous fâche, parce qui /est (petut-être >pas
assez respectueux ?....

— Dis touj ours ? 
— Ben, c'est.... c'est que vous «n'allez, mon

lieutenarot !,...
Chalindrey se mit à rire.
— Toi aussi, tu me vas, mon petit !....
— Quel 'malheur que ce soit dans un pareil

moment que nous nous sommes connus !...
J'aurais tant voulu garder un souvenir confiant ,

gai, tout plein de soleil, du j our de cotre ren-
contre... Et, au lieu de ça, je verrai touj ours
mon pauvre papa couché là, dans l'herbe brû-
lée... Voyez-vous, mon lieutenan t, comme il est
beau, papa ?....

Chalindrey regarda le colonel de Sérigman.
Tonte trace de souffr ance avait disparu de son
visage aux traits fins. Son front , coupé d'une
balafre, encore saiginante , était large et pur , et
ses yeux fermés, aux longs cils frisés, ressem-
blaient exactement au front et aux yeux du pe-
tit Léo. Mais alors que le nez du colonel était
droit et régulier , et qu 'une bouche cor r ecte se
dessinait sous- ses longues moustaches blondes,
le nez de reniant se relevai t imperceptiblement,
insolen t et fureteur , et sa bouche trop grande,
aux lèvres gourmandes , se retroussait des coins
dans un sourire drôlet.

Boutard revenait avec deux- lanciers rouges
et quelques gre-iïadiers , qui l'avaien t aidé à cou-
.per des petits arbres et dès branches , -et à bâ-
tir une sorte de brarcard pour emporter le corps
du colonel de Sérignan.

C'était le vieux lancier qui avajt osé. une heu-
re plus tôt , protester contre l'ordre donné par
l'empereur d'enterrer son colonel dans le bois.
Le brave homme savait que Léo, qu 'il adorait ,
s'affolerait et se mutinerait si on voulait lui faire
abandonner là le corps de son -père.

Respectueusement , mais avec l'aplomb que
ies grognards avaient parfois devant leur gé-

néral, le lancier avait fait valoir ses raisons de
discuter la volonté de l'empereur.

Pourquoi, puisque les soldats voulaient bien
porter le père de Léo, ne fabriquerait-on pas
uni brancard à la hâte, « au lieu de rester là à
rien faire qu 'à se manger les sangs ? »

Et Napoléon, brisé de fatigue, énervé, désinté*
ressé de toutes choses, avait cédé.

Tandis que le fidèle Boutard plaçait en pleu-
rant son chef sur le brancard , Chalindrey et Léo
avaient cueilli des épines fleuries et des j acîiir
thés sauvages, qui foisonnaient dans la petite
clairière.

Et, mainte-nlant, l'enfant entourait de fleurs
le père tant aimé, qui , au cours de ces huit an-
nées, ne l'avait pas quitté pendant un/ seul ins-
tant.

Léo caressa doucement la balafre qui barrait
le front du colonel , et dit :

— C'est à Ligny qu'il a eu ça .... et aussi d'un
Anglais !.... il a attrapé ça en même temps que
moi ma j ambe Mais ça n'était rien1 !... c'est
la blessure d'hier qui l'a tué Comme il a été
frappé lâchement... par derrière.... ce coup de
pointe entr e les épaules It n'y a qu 'un An-
glais pour faire ça Oh ! les Anglais !... Ce
que j e les exècre !....

— Et les Prussiens aussi !... . je pense ?.... —
demanda Chalindrey en souriant.

—Et les Prussiens aussi !... Oui.... Je les
exècre, mais c'est des vrais soldats !... Ils y
vont de bon cœur !.... Ils triment... ils cognent !..
Les Anglais, c'est pas ça.'.... ils tapent par or-
dre.... Ils me font l'effet de gens qui eut peur
de se mouiller.... Et vous savez, quand vous ver-
rez un Anglais faire , sans y être obligé, ce qu 'ai
fait j e vieux Blùcher l'autr e j our auprès du
moulin , ben , mon lieutenant*, vous viendrez me,
chercher pour que j' aille voir, ça?.,.

(A siâvre.t

A VAtlrifA 1 vallée, 1 pressen. voiiui G à oopim nns
cage d'oiseaux. 1 grand filtre
•rour polisseuse. S'adresser
rue de l'Hôtel de ville 3, an
Sme étage (maison Brasserie
du Monument) . 4392

Â v pnrlPA "" °"ls uti *'* (" ,- ijx
ICUUI C places), bois dur, a-

vec sommier et trois coins, en
très bon état. — S'adresser : rnp
Hn Rocher 8. an l»r Plas** . "358

A VfindfB 'nn<-' Poiissette
usagée, en bon

état, ainsi qne 2 fers à re-
passer ù gaz. S'adresser rue
du Nord 15. an 1er étage. 4401
A VRnilrf ! t™ fourneau la-A ï CUUI C exting1liDl6> en
bon état. S'adresser le ma-
tin, rue Numa-Droz 118, an
rez-de-chaussée, à gauche.

4365

BUT A vendre an^ricrin animal), 2 lits de fer, 2
poussettes , 1 tanis de corridor
(caille de riz), 1 fort ebar à res-
sorts. . . 3717
S'ad. an bur. tté l'«Impartial».

Même aurense . on »e recom-
mande pour Réparations de Li-
tanie pt Cannons

A VPIlrirP une table à cou-A ¥CI1UJ C JJ  ̂ bois dM
(chêne), aveo 4 feuillets, un
un paravent, xin chevalet à
musique et quelques ta-
bleaux. 4870
¦S'adr. an bnr. de l'<Trapartial*

Â TOnH pa J'-'Eq*"'»*! ï l  courant
ICUUI C 1 ootaser (2 trous)

à l'état de neuf; plusieurs cha-
peaux de dame. — S'adresser rne
do la Mnntasne 38-E. 4550

A VPn rfPP * manteau de uarn e,
ÏCIIUI C taille moyenne , cou-

leur Bordeaux, ainsi qu'an robe
Empire ; ces 2 articles sont tout
neufs.— S'adresser , dés 6 lieures
du soir , rue Numa Droz 100, au
rez-d»-chanssHP . 4588

Â VOnrlPfl û*-l*a poueselte sur
1 CUUI 0 courroies ; état de

neuf Prix avantat'pnx. 4564
S'ad. an bnr. de l'tlmoartial».

A VPîHÏrP no châssis à hé-V eillU C uograpniej.. 4342
S'ad. an bur. de l'tlmpartial».

A VAI1 rirA grand calorifèreVCUUI C et long tuyau,
en parfait état, bonne mar-
que, vieille Bible (13me siè-
cle), machine à coudre à ls
majia, 2 équipements gym-
nastes (14 ans). — S'adresser
rue Léopold-Bobert 25, au 2e
étage. 4331

Â VO flHrP *aate d'emploi , 86
ICUUI C mouvements 9 lignes

cylindre Savoie , 6 mouvements
ancre 19 lignes i clef, échappe-
ments fait , 1 compteur pour auto-
mobile , lampes " à suspension ,
porte-lampes , montre de bureau
(presse-lettre) , une tringle en fer
de 3 mètres de long. Le tout en
bon état. — S'adresser chez M. E.
Perret, rue du Parc 79.

Vûlrt A vendre 1 vélo, 1 lit de
JCiU. fer (2 places! , ] dit à une
place, 12 belles chaises, des ta-
bles de cuisine , 1 régulataur. —
S'adresser rue du Puits 23, au 2^
étage à gauche 45 7̂

Â VPflfirP un *?riind cuyeau av -ÏD11UJ O pi«d ponr lessive
Fr. 30.—; 2 cages a oiseaux; 2
luslres à gaz. — S'adresser le
matin , rue Numa-Droz 25, au lerp'affp . à g»ni*he. 4558

ÏCllllI C neuf, calibre 7.65.
avec munitions. — S'adresser rae
de la Serre 28, au 2me étage, à
Bauche. 4561

A Y6D Ûr8 d'enfant et 1 baignoi-
re en zinc, le tout en bon état. —
S'adresser Bellevue 28, au 3me
ptai-p. 4(V>2

Â Uûn/inû nue cauioniuère verte
leiIUl B doublée (20 fr.) et un

appareil électrique à air chaud.
- S'adresser chez M. Robert , rue
de la Serre 83. an ler é'age 4512
¦iBWiiiiiiiiwiimiiiiwwn.iuiiiii 11 UJBHJIII

^\-uû prenurait Ulleilt* ue 
3

"4**03 ans en pension. Bons
soins exigés. — Rrnr'e sous chif-
fres E. Z. 4627 au bureau de
I'I Mï'AHTIAL . 4627

fhorn fjpo A louer une belle
UlittlLUI B. ebambre bien meu-
blée, située près de la Grande
Poste et Gare; lumière électrique,
chauffage , etc. — S'adresser: rue
Léopolu-Robert 58, au Sme étage
à caurhe. 4586

Ramure ™fj * *j *»*
des Grangea 3. 4396

Chambre. A i°?^*6U*chambre meu-
blée, au soleil, avec électri-
cité, à monsieur de toute mo-
ralité, travaillant dehors.

4390
S'ad. an bnr. de ^Impartial» .

Jolie chambre m|n î
liout à fait indépendante y
conviendrait ponr pied-à-ter-
re. 4382
S'ad n̂ bur

^
d eTçIuniartlaU.

Ï ànarla r*<J J 'r> **ï*Ia«t*. ut-manut-
CliugtJ à échanger leur appar-

tement de 3 pièces moderne , con-
tre un de 2 pièces idem. Situation
nréférée centre su côté Est. 4540
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial» .
rhamhl*a Manoeuvre cnerche
UliaillUl D. de suite chambre à
louer. — Offres écrites sous chif-
fres O. P. 4610, aa bureau de
l'iMPABTtAT.. 4610

On demande â louer aœ
bre et cuisine. — Offres écrites,
sous chiffres E. B. 4180, au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 4480

Appartement. é0°haanTear
n
.
dBdt

suite ou époque à convenir, loge-
ment moderne de 3 pièces, oalcon
et alcôve , situé près du Collège
de l'Ouest contre un idem dans
le quartier Nord-Est de la ville,
,Bel-Air et environs). — Ecrire
sous chiffres A. It. 4351 au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 4351

rhamhna Demoiselle de toute
lUlalUDIB. moralité demande
à louer, nour le 1er avril , cham-
bre meublée, si possible indé-
pendante. — Offres écrites , sous
chiffres C. D. 4549, au bureau
de I'IMPARTIAL . 4549
Pnnnnnnn de toute moralité
I C l bUUllD cherche à louer,
pour fin mars, un petit apparte-
ment de 2 pièces , cuisine et dé-
pendances , à défaut , 1 chambre
et cuisine. — "*i ess;*m. -
Offres écrites sous chiffres A. B.
4364, au bureau de I'IMPAR -
•n *' .. à-ArVi

I nn stmonr Cn demande à
LUyUIIBIll. louer , dans le
quarti er des Fabri ques ou aux en-
virons de la Sais , un logemen t
de 3 à 4 pièces érentu eflement
échange contre uu même situé au
centre. — Adresser ollres écrites
sous chiffres i. M. 3192. au
Bureau de I'IMPARTIAL. 3192

:W Chien lox , g™*d°
S à 10 mois, est demandé à
acheter. Offres écrites, sous
chiffres A. A. 3615, an bureau
de l'« Impartial ». 3615

On dem. à acheter uu f e
fer (nne place), aveo som-
mier métallique, sans lite-
rie. Très pressant Offres à
Mme Mœschler, rue Jaquet-
Droz 31, an 2me étage. 4333

On dem. à acheter j™ .
rette-poussette usagée mais
en bon état. 4387
S'adr. au bnr. de l'«Impartial>

On dem. à acheter \a-̂ r
à gaz (2 feux). — S'adresser
ruo de la Promenade 16, au
rez-de-ohanssée. 4391

Cordonnier . 0u
oatur0«rdSn.

nier pour la réparation . Eatrée
immédiate. — S'adresser Cordon-
nerie Centrale, rue de là Pau 81.

4703

népnfffliin 0n demande unU cbULitS Ul . bon décolteur
connaissant la pièce ancre. —
S'adresser rue du Parc 128, au
2ms étage. 4216
POHSSeUSe. Bonne ouvrière

ponr lor pour-
rait entrer de suite à l'ate-
lier rue du Paro 31. 4690
Onnnnnt a capaûie et de toute
UC1 ïdulc, moralité, est deman-
dée dans ménage soigné. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert 80, au
2me étage. 4543

pA Tin * * à tout faire est demandée
DU1111C pour les premiers jours
d'avril, dans peti t ménage soigné.
Bonne place avec gages élevés,
oour jeune fille sachant cuire. —
S'adresser rue Léopold Robert 82
au 3mo étaere. 45*29

On demande gS T̂!
S'adresser rue Numa-Droz 129, au
sons-sol. 4S93

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

Servante. 3*w "j*»*de 2 personnes
et nn enfant, cherche bonne
honnête, travailleuse et . pro-
pre, pour s'occuper des tra-
vaux dn ménage. Se présen-
ter, entre 6 et 8 henres dn
soir, rue Numa-Droz 17L an
4me étage, à gauche. 4366
Vap r t anea  <*« VMUI'HUH , aiaui
rcl îblla c l'babitude du travail
soigné , est demandée à l'Atelier,
rue du Parc 43. 4845

Personne ^^^Tâgul|èa*ement dlrn vendredi
après midi, trouverait emploi.
S'adresser rue dn Doubs 161,
au ler étage, à droite. 4387

Cordonnier. ^_ v__%
de suite on époque à conve-
nir. Place stable. S'adresser
rue du Grenier 34. 4339

Servante. £*g-ftiS;
bien an courant de la cuisine
et des travaux du ménage. —
Forts gages. S'adresser, de 9
heures à 11 heures, rne du
Parc 31-b an 2me étege._ 4200

A lfl lIPP P UL *1' **" rir ai'*! un CU11-
iUllci  j rant avril, rue de

l'Industrie 26, 2me étage, loge-
ment'de 8 grandes nièces à deux
fenêtres. Pri x Fr. 540. — S'a-
dresser à M. Alfred Guyot , gé-
rant, rne de la Paix 4H. 4522

Appartement. VSU
pour in avri , un appartement
moderne de 5 pièces, cuisine et
dépendances. Chauffa g e central
et eau chaude par la maison. —
S'adresser rue du Parc 110, au
1er étage, i droite. 4537
i' f tamni 'P meuuie** nul a iouci' a
ulldlllul u demoiselle ou mon-
sieur sérieux , travaillant dehors.
— S'adresser au bureau de I'I M-
p timÂh. 4530

Phamh pp. A iouer anaan*™
UliaillUl C. meublée à Monsieur .
— S'adresser rue de la Serre 130,
au 2me étage à gauche. 4600

Chambre à E5S «PÔSéê
monsieur travaillant dehors.
S'adresser rue de la Paix 75,
an Sme étage, à droite. 4868

Façons Pantalons
dennis 12 fr. pour hommes ;
6 fr. pour enfants , sans four-
nitures. — S'adresser rue du
Parc 44. an 4me étage. 3040

Sage-Femme diplômée
M"" E. ZEENDER

fnnàiTO Place Métropole. 2. Té-
UcUc VC lépbone 64.22 à côté
de l'Hôtel Métropole Consulta-
tions de 1 à 3 b. Médecin Pen-
sinnnai*-on Prix mndérp" 2 4̂0

Ressorts
On demande à acheter un ate-

lier oour fabrication de ressort» ;
en exploitation ou outillage. —
Offres écrites , sous cûiffres US.
T. «*»51 5, au bureau de I'I UPAP, -
im. 4515

Tour
Wolf-Jahn ou Boley, avec plate-
forme et char si possible, est de-
mandé à acheter. — S'adresser à
M. Frédéric Robert, rue Jacob-
Brandt lig. 4541

2 Tours ootllleors
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
Jaco b Brandt 180. 4608

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

Association
^—>

ou s'intéresser dans bonne affai-
re commerciale. — Ecrire sous
chiffres IH, R. 4581 au hureau
de 'TMPAKTIAI . 4581

Bracelets extensible»
Ouvrier bien outillé entreDren»

drai t des fermoirs , soudages d»
plats et anBes. Se charge amsi de
aussi de limages et eoudag«s cou.
cernant la boite de forme. — g'»-
dresser rue du Par 73, au soi*^soi. 4iïï

«E
Fabrique d'horlogerie demanda

comme concierge ménage très se.
rieux. en bonne santé, et muai
d'excellentes références. — Offr«s
écrites, sans timbre pour la ré*
ponse, avec copies de certificats,
sons chiffres P. 2116» C. à
Publicitas S. A., en Ville.

P-21160-G 4451
t m mm m m m m m UWm m m m u u^u ^m ^ ^ ^ ^ m̂ m ^m m it  

_*___^______~
La Fabrique Invicla

109 rae l.éopoid-ltobert
DEMANDE :

Technicien
capable d'établir l'outillage com.
nlet. par procédés modernes, nom
ébauches'petites pièces ancre.

Bonne commis
de fabricat ion. 45'JS

Contre-maître
principal

6randa Fabri que d'horlogerl i
engagerai? un contre-maître prin-
cipal d' ateliers de mécani que. On
exige longue pratique des travaux
et de la conduits d' un personnel
nombreux. Posta intéressant , -
Adresser ollres écrites, avec co-
pies de certificats et toutes réf é-
rences , sous chiffres T. i. 45, à
Publicitas S. A„ La Chaux-de-
Fonds. Indi quer carrière et pré-
tentlons. P 20256 C 4163

Dactylographe
Benne dacty lographe, infelH.

gente et active , est demandée
pour le 15 courant, comme cor-
respondante de langue allemande
et sachant si possible le nollan*
dais et l'ang lais. Place stable:
débutante s'abstenir. — Ecrira
sons chiffrea B. B. 4SI2, au
bureau de I'IMPARTIAL . 4512

Drphsîinaî O0K£L
La Commission de surveillants

de l'Orphelinat Borel met an con-
cours un emploi de mère d'une
famille d'orphelins (16 i-nfants).
Traitement d"e 600 à 1Û00 frs. et
l'entreti en complet. - Eventuelle*
ment , la direction de la famille
pourrait être confiée à un ménage
dont le chef serait cordonnier.
Traitement, frs. 1200 à 1S00.

Les inscri ptions seront reçues
jusqu'au 20 niai***! 1919 par la
Direction de l'Ornhelinat Borel,
é Domhrf.ii.Kon. "P-ôOftt-N 4152

EMBOITEUR •
Poseur de cadrans
soi gneux , pour petites pièces an-
cre est demandé rie suite par la
Fabrique A. llàniuicrli , rue riu
Parc 2. 4591



Le bilan allemand
Ca) c Gazette le Francfort » analyse comme

suit la situation* financière de l'Allemagne au
point de vue intennatiomial .:

« Auj ourd'hui, nous ne sommes pas encore
en paix. Nos adversaires nous ont refusé l'ou-
verture de crédits. Qe que irons pouvons leur
acheter, flous devons le leur payer comptant.
M est pour le moment invraisemblable que cela
changera dans les mois qui suivront la paix.
Nous devons par suite envisager prudemment
ce que nous devons prendre à l'étranger et ce
que nous pouvons lui donner.

fl TOUS faut jusqu'à la prochains récoite pour
environ 5 milliards de marks de vivnes ; il TOUS
(faut des matières premières à importer rapide-
ment pour un montant ausi élevé ; nous devons
ivemiri à bout des charges financières que le
jtraitô do paix nous va imposer; nous devons
régulariser nos obligations vis-à-vis des
Etats tueutres. qui, an tota'i, atteignent aussi des
miltards ; racheter à l'étranger nos billets de
banque pour des sommes de milliards, formi-
dables — et tout cela, à côté de .l'assainisse-
ment de cotre bilam intérieur, qui nous cause
tes plus grands «oueisw

Ere face de cela, que possédons-nous en va-
leurs internationales, qui ont puissance d'achat
1à où l'on nous refuse auj ourd'hui le grand cré-
dit ? Nous avons des soldes créditeurs alle-
mands séquestrés dans les pays ennemis qui
sont très importants et aux Etats-Unis seule-
ment atteignent ou dépassent tua milliard de
marks, valeur e© or ; aiious possédons les deux
milliards et quart de marks d'or de la Reichs*-
bank, mais qui, sont indispensables pour notre
système monétaire ; nous possédons des avoirs
1res importan ts de caractère privé dains les
pays neutres ; récemment, oiu les estimait pour
5a Suisse seulement à plus de 2 milliards de
francs, sans toutefois que cette somme puisse
être vérifiée. Nous possédons en outre dans
l'Etat allemand1 dies rentes étrangères, auxquel-
les l'Etat recommence à recourir.

Le montant dies devises 'étrangères ne devrait
pas être des plus élevés en comparaison des
.sommes qui sont inécessaires.

Voilà toutes nos possibilités, de paiemeoirt in-
ternational qu'il est possible de rendre liquides
rapidement. Elles sont complétées par ce que
nous avens en bij oux de toutes sortes qui, à
vrai dire, n'ont qu 'un marché très limité et très
dépendant de l'offre. Si nous y ajoutons ce
idtorat un peuple ne peut se défaire que dans la
plus extrême nécessité, mios obj ets d'art et nos
collections de toutes sortes, nous aurons ainsi
épuisé routas nos valeurs capables d'être pro-
duites sur *e marché international. Le bilan est
terrible. »

L'e souvenir restera longtemps vsvace, en
Lorraine reconquise, des malheuriiuix prison-
niers roumains amenés par les Allemands en
1917 pour travailler derrière le front. Beau-
coup de ces soldats sont morts en Lorraine, les
autres furent ' sauvés par la charité fraternelle
des habitants qui , malgré la surveillance féro-
ce des Allemands, réussirent à eu iloser et à
*n nourrir , plus tard à ie.ni cacher quelques-uns.
Lî * Lorrain » donne ces détails 'rétrospectifs :

». Euîe-rn fe, dans une maisoni isolée, entou-
rée d une trip le haie de fils de fer barbelés,
gardés à vue par un. poste renforcé, sanSi lu-
a-icre, san.*- feu , sans eau pour se laver , il?
étaien t mangés par la vermime ; un peu de sou-
îM à rrt'Ji, et le soir, um pain par j our pour trois
feoTjtnes, voilà avec quoi ils devaien t se nour-
rir ; c'tta't trop pour mourir et pas assez pour
vivre. Et les bourreaux exigeaient qulls tra-
vaiiwut ! Uce section arrangeait les routes, unie
autre déchargeait des matériaux1 à la gare et
un!-; troisième étai t employée à toutes sortes de
travaux aux casernes. Aussi ces malheureux
.".'avaient bientôt plus de force et c'est à coups
de- ercîS'O de fusil que les gardes les faisaient
travailler quand ils avaient l'air de faiblir.

Je les verrai touj ours passer dans les rues S
On ne savait si c'était des hommes ou des
ST-eotrei. l.a figure j aune, les j oues caves^ tes
y-îuv. ternes, courbés, en »a^ots, înarûbant avec
tftt bâton et fouillan* lies ^'-belles pour trouver
-W-ek-ue c-hose à mander. Avec quelle loi? il* se
ET -*>.*i_cilatent sur ofc* getares de pomme*;* de ter-
re oit 'Ls betteraves pourries, qu 'ils rnangeali-*ri+
ensuite ?.Yfc av'dr-é , Fea * vois encore se éW
9UWr une -S^ttera** kxr*;ai« ¦survîstt le tarde,
qui donu * à un ia oe» ma/h?ureux un tel coup
dans te dos qu ';. tomba POJU ne plus se rele-
ver. Ses camar.^es t«r ramassèren t et le porte-
rait au camp »ii H mourut -j uctt-ue temps après.

« Une ckofte oai fatt f nord honneur a notre po-
Pi:1-- .ion , c'es* !'errn>rc^s?ment avec lequel elle
a toujours air?»* e». sou' uçé — «i cachette, bi*-n
•cnidiîdu — c?*> iTwFhearevses victimes de la ty-
.¦SiiiBie allsmande. Quel plaisiii tor^qu 'offi pou-
>v*:t leur •i,!iss?r ¦auePîWP. nourriture ou de quo i
ib'ner ! C'fe'*!»̂  surtoK* les enfants qui se fau-
^iaknt (V.is I ts rangs pow lear remettre ies pe-
lais paqui-ts préj -arés â Ta v-as-cc. Mais cette
larauôe p rit de telle*- proportio-ns çKC le com-
(lîîiiiid' -ii *: •.•¦¦j rtace s* sti% obligé 'de faire a»*

noiïoer à son de caisse qu'il était expressé-
ment défendu, sous peine d'amende, de dont*
ner quoi que ce soit aux prisonniers. »

De «ombreux témoins confirment ces faits,
notoires dans le pays. Plusieurs villages ou
bourgs lorrains ont auj ourd'hui des tombes
roumaines, soit dans leur cimetière, soit dans
la forêt, soit près de fermes isolées, entre au-
tres à Dieuze, à Donnelay, à Gelucourt : ici, un
petit cimetière, exQhtsi verner.it roumain , est
isolé au flanc d'une colline, prèsr d'un étang, à
quelques centaines de mètres du vilage, dans
le classique diécor sévère et gris des champs
de Lorraime. X.

Les prisonniers roumains
en Lorraine

[Industrie de la chaussure en Suisse
Dans aa article intitulé «Le problème du ouir »,

M. Louis Bovet, directeur de la hallo aux cuirs de
Genève, expose que la hausse des cuirs provient
de ce que les agriculteurs, les fabricants, ainsi quo
les détaillants réalisent d« gros bénéfices.

M. Bovet dit également que le public ne doit pas
croire que ce sont les exportations qui ont amené
la hausse.

Je regrette que l'article He M. Bovet ne eoit pas
mieux documenté et qu'il n'établisse pas des com-
paraisons depuis le début de la guerre.

Un des problèmes les plus complexes résultant de
la guerre est celui de l'approvisionnement en ma-
tières premières. Nous sommes malheureusement
tributaires de l'étranger pour beaucoup de cuirs, do
même les feutres, les velours et beaucoup d'autres
fournitures servant à la fabrication.

La disette de matière première a été une 'des cau-
ses qui ont amené fatalement la surélévation des
prix.

Voici nn tableau 3e la batWse des cuira iâepuia le
début de la guerre :
Ross-Box et Box-Calf noir Hausse 225 %
Box-Calf couleun 250
Chevreau noir -¦ 420
Croûte et cuirs forts 860
Cuira pour doublure» 340
Feutres, velours divers! SOO
Feutre de laina pour doublure 850
Tissus divers pour doublure 250
Fournitures, clouterie, etc. 350

Dans ces conditions, la chaussure confectionnée
(en ouir) coûtait, depuis le débat tic la guerre jus-
qu'en 1918 :

Prix en 1918
Articles pour bébé» 8.10 - 6.10
Articles pour enfant** 4.20 7.15
Articles pour fillette* 7.40 16.20
Articles poun garçons 13.S0 24.—
Articles pour femmes - 3B 60 80.7S
Articles pour hommes 18.50 45.—*

Tableau comparatif avant la guerre :
a) Frais de douane et transport pour cuir» amé-

ricains : 27 centaines le kilo ; en 1918, 3.50 à S 90.
b) La Suisse disposait) d'environ 30,000 tetes de

gros bétail par mois ; en 1918, 17,000.
c) L'exportation en chaussures en 1913-14 était 9e

57 pour cent ; en 1916-17, 15 peur cent.
d) Production en chaussures (pour la consomma-

tion suisse) 1913-14, 43 pour cent ; en 1916*17, 85 pour
cent.

D'autre pant, le négociant) qui, aveo un capital
de 30,000 francs, pouvait alimenter sa clientèle, arrive
à 60,000 francs, et ceci sans augmentation du nombre
de paires. Or, aveo la renchérissement de la vie,
lee frais généraux supplémentaires, il faut admettre
que tout en risquant un capital plus élevé, le négo-
ciant n'a pas réalisé de pins grands bénéficie» et
qu'il n'envisage guèr» l'avenir d'un air bien ras-
suré. Jules Charller,

CMue nrtâfelûïse
Parti radical. •«

(Les sections 9u district ide Boudry de l'Asso-
ciation patriotique radicale étaient réunies hier
au chef-lieu. Soixante-cinq délégués représen-
taient toutes les sections du district. Sous la pré-
sidence d'e M. Henri Auberson , notaire, une dis-
cussion très nourrie s'engagea au suj et de la
question à l'ordre du j our des assemblées du
parti radical Meuchâtelols : celle de la sépara-
tion d'avec le parti radical suisse. Par 58 voix
contre 6, l'assemblée se prononce pour la sé-
paration. Plusieurs des sections s'étaient pro-
noncées à l'unanC-mlité dans leurs assemblées
i espectives. pour cette séparation nécessaire ;
mais, partout les débats ont fait ressortir, que.
celte décision!' ne comportait nullement une idée
de rupture avec nos Confédérés de la Suisse al-
lemande, pas même un* élargissement du fa-
meux fossé1 dont il a si souvenit été question ,
mais simplement une désapprobation ; form elle
de la politique suivie par les dirigeants du par-
ti radical suisse et la condamnatiora des princi-
pes rnpéria'Iistes et centralisateurs qu 'ils 'dé*
tende.ru.

L'Assemblée se' sépare après avoir décidé de
irrxmrroer la 'section directrice du district de Bou-
dry dans unei .prochaine séance. La section
d'Auvermier a déclaré qu 'elle accepterait vo-
lontiers de remplacer celle de Boudry pour la
nouvelle période législative.

Notons la présence des dêTégués radicau x
de ci Béroche. ce qui prouve que la firsion dor.i
les (ouroaux. ont parlé n 'a pas l'importance qu'on
lui a doù?-é dans certains organes.
Escroc arrêté.

Un ir.dlvk'j, s'fj otrrnant â La Cfca-jx-cïe-roTrds
et nui. çoi-di-sari, es: porteur du titre de doc-
teur eu médecine,* titre acquis à Tétranj eT du
reste, v?er.t d'être arrêté par la police de «sû-
reté sous la prév*CTrtiosi de nombreuses esorc-
Queries oe-mmises' dans notre canton et à Neu-
châte? en particulier. Ce peu intéressant ffiçr*-
sonns*» « >6t6 feranj è ia. Cou«eTxerfc, *.«•.

Bureau régional des œuvres en faveur du «o!*
dat (Neuchâtel et Chaux de-Fonds).

Rapp ort d'activité du mois de f évrier 1919 :
Service de p lacement. — Au 31 j anvier, nous

avons eu un solde de 142 soldats qui n'ont pu
être placés pendant les mois précédants, ec du-
rant ce mois nous avons eu à noter 143 nouvel-
les inscriptions, soit au total 285 soldats à pla-
cer. Sur ce total notre bureau a réussi à trouver
de l'occupation à 142 soldats. Ces chiffres prou-
vent assez nettement l'état de chômage actuel
et le besoin de venir encore en aide à bon nom-
bre de nos miliciens, qui depuis plusieurs se-
maines sont sans travail. Nous ne pouvons assez
insister auprès de MM ,, les industriels et com-
merçants en les priant de nous adresser sans
retard leur liste des places disponibles soit dans
leurs bureaux, soit dans leurs ateliers , et croyons
inutile d'insister qu 'il est de leur devoir de don-
ner toute préférence à nos soldats lesquels du-
rant olus de quatre ans ont sacrifié une grande
parti e de leur temps à sauvegarder la sécurité
de notre pays et par conséquent celle de nos
commerces et industries, et qui actuellement se
trouvent sans emploi par suite de mobilisations.
Jusqu 'ici bon nombre de maisons ont répondu à
nos appels, collaboran t ainsi à notre œuvre et
facilitant par leurs fréquentes demandes notre
tâche; mais d'un autre côté beaucoup d'autres
se sont abstenues pour des motifs inconnus et
c'est à celles-là que nous adressons spéciale-
ment notre demande. Nous espérons que dans
la suite les demandes se feront plus nombreu-
ses, et que chaque employeur se fera un plaisir
de s'intéresser au sort de nos miliciens.

Service de secours. — Nous avons eu pen-
dant le mois de février 152 demandes de secours
dont une grande partie ont été tran smises à la
Société du Bien du Soldat. Nous avons versé
directement de notre caisse la somme de 3213 fr.
40 cent, pour divers secours urgents, tels que
bons de nourriture Ou de logement, chaussures,
linge, vêtements, etc. à des soldats sans travail
par suite de service. Le besoin se fait donc tou-
j ours encore sentir et nous adressons un pres-
sant appel à toute notre population pour les dons
qu 'elle voudra bien nous faire parvenir, aussi mi-
nimes soient-ils, en faveur des soldats! sans tra-
vail. Les dons peuvent être remis à notre bu-
reau de Neuchâtel , rue du Concert 4, où ils se-
ront reçus avec la plus vive reconnaissance. Une
liste des dons sera publiée avec chaque rapport
mensuel.

Conseils j uridiques. — Noirs avons eu a in-
tervenir pendan t ce mois pour plus d© 50 cas de
demandes de pension en faveur dte familles de
soldats morts au service et avons eu à recourir
pour' plusieurs cas au Tribunal fédéral des as-
surances. , r r ;

L'activité de notre Sureau est donc loiln d'e di-
minuer et semble au contraire s'accroître de
ioitr en j our. Nous comptons sur lai générosité de
notr<«* population et sur le bon vouloir de nos
employeurs, afin de nous permettre de venir en
aide d'une manière ou d'une autre à tous «ux
de nés soldats se trouvant encore dans une si-
tuation pénible.

€hrc*nicgye sussse
Foire-exposition suisse d'horlogerie et bijouterie

à Genève
La séance constitutive du comité d'organisation

de la foire-exposition des industries suisses de l'hor-
logerie, bijouteri e et branches annexes, qui aura lieu
à l' enève en 1920, a été tenue le 6 mars, à l'Office
do l'industrie, sous la présidence de M. Dusseiller,
conseiller d'Etat. Après le rapport de M. Rudhard
sur le travail fait depuis la séance préparatoire du 7
janvier, lecture est donnée de la composition du
comité g-enevois qui aura la charge de l'organisation
de cette entreprise :

Président : M. Dusseilletl, Conseiller. 'd'Etat:, cfiareé
du département du commerce et de l'industrie :

Vice-prfeider.t'S : M. Ch. Gay, président du Syndicat
de fabricants suisses de hrauelets extensibles ; M.
Colomb, président de l'Association dea fabricant*
d'horlogerie de Genève ;

Seerétai.rtss : M. A. Poehbn, président du Syn-
dicat des fabricant» Emisées bij ou tiers-joaillers et
décorateurs ; M. A. Perrenoud, vice-président de la
Société dea horlogers de Genève ;

Membres : MM. Ansermet ei) Mooger, fabricants
de chaînes d'or ; Balland ot Cie, fabricants de cou-
ronnes et pendants ; J. Bonard, S. A., bij outier*» ;
H. Boveyron, ban quier ; Ferrero S. A. ; Haas, Ne-
veux et Cie, fabricants d'horlogerie ; G. Hantz, di-
recteur du musée des arts décoratifs ; A. Huninc,
fabinicant d'horlogerie ; H. Jacot, orfèvre ; Jaoet*
Guillarmod, frères, graveurs ; E. Jaquet, directeur
de l'Ecole d'horlogerie ; E. Kœhn, fabricant d'hor-
logerie ; Pochelon, frères, bijoutiers-joai lliers ; Poxi-
ti, Genuari et Cie, bijoutiers ; Louis Eous, président
des intérêts de Genève ; Paul Eudhardt, directeur
do l'Office de l'industrie.

Los présidents des différentes! commïssioas «at é^fé
désignés et M. P. Ecdhardt a été nommé diiisçteur
général de la foire. -

Une nouvelle séance aura lieu îe 17 mar». ''"'¦'&'} •
Le rationnement des pommes de (erre

supprimé
BERNE , 10 mars. — Conformément à la décision 8e

l'Office fédéral de l'alimentation du 6 mars 1919, le
rationnement dee pommes de terre sera supprimé
à partir du 10 mars. Toutefois, 1<"S dispositions d'u
Bhaii '.tiio II d? îa décision du 17 juin. 191S conofirnnr.t
le commerce de pommes de terre restent «n vigueur.

Les oîfines cantonaux pour le ra-1taillsmunt en
pommas de terre sont cependant sut.r>rfs*« i accor-
der in li'*>»'Tt£ dos tranaactions dans lea limite* du ter-¦"itoiT* cantonal.

La tivr«i*i0B des revîmes dte terr* d'un easto» à
l'autre se fera par l'entremise de l'Office wmtral.

ï*s offices eaiitoaaui -*ont aute?tRifl à (rroendei
a la r*partiii5<in dea semenceaux ''acs tas? «E5.ie.i-.

".-¦c, associations de sélectionneur» oowoVaat * U
pApArtitioii des semenoeaux pror*e*sKnt Ans Qhamg.«
isepactéa de leurs asdetairas, L'utile* aratra! a te
tmroi» i'vxlgtf ? s« Its asMfitstSgi* dft «flttj&SMM»

axécuteiit les commandes quî pourraient leur être
adressées.

Les pris maxima pour les pommes de terre saines
de la récolte 1918 livrées par les détenteurs, et ren^
dues franco, à la station de déport ou à l'Office
communal chargé do les rassembler, sont fixés com-
me suit par 100 kilos :

Pommes de terr e de consommation : 25 francs (25
fr. 50 s'il y a un bulletin d'engagement).

Pommes da terre de semence triées : 31 francs.
28 francs pour les eemenoeaus des variétés mi-

hâtives et tardives.
Dans ces chiffres ne eont pas compris, suivant

l'article 5 de la décision du 3 septembre 1918, les
suppléments de prix dûs par la Confédération poun
les livraisons effectuées en plus de la norme impo-
sée. Les producteurs1, qui prétendent avoiir droit
à ce supplément de prix, doivent en fournir Is1
preuve.

Les offices cantonaux eont autorisée à' augmente»
les prix fixés cildessus d une finance de courtage
do 1 francs au maximum par 100 fcilos ce pommesi
de terre livrés, par leur entremis** (si un bulletin
d'engagement a été signé, le courtage est de 50 cent.).

Les prix de vente au détail seront fixés par le*,
autorités cantonales

Un parti progressiste Bernois
INTERLAKEN. 10. — Uue nomone«s:e ats-

semblée a décidé dimanche la fondation, d'unie
section dn parti proere-.siste bernois..

Vers l'abolition des restrictions
iBERNE, 10. -- Oni annonce de source bien

informée que probablemenit dans pe-s de :*>emai-
nes, les restri-j tions auxquelles sont soumises
les exportatioiîs ponr le® .industries suisses se-
ront tout an moins tti-a sensiblc-men* adoucies;
mais vraisemblableinen* presque complète*-
mieiriit abolies. Les formalités de transit pour les
envois à destination des pays; idlUi nordl «îraffit
simplifiées ces j ours.

Le Congrès de la Ligue des flattons
à Berne

BERNE. 10 mal-s. — Les commissions afe'ânt
terminé les travaux préparatoires, le. Congrèsi
international do la Ligue des nations a repris) <
lundi matin ses travaux en séance plénière. Aima
Snowden (Angleterre ) a développé une résolue
tion adressant aux gouvernements alliés la priè-
re de faire' cesser le blocus des puissances cen*
traies dans l'intérêt de l'humanité et pour pré-
server l'Europe de l'anarchie. La ties.oiuti.eni
Snowdén a été adoptée à runairnmité.

Le président a cummuniqué qu 'il avait feçu
du Conseil fédéral une lettre, dans laquelle ce-
lui-ci regrette de ne pas être en mesure, ses
membres étant trop occupés, de se faire repré-
senter à la conférence, à laquelle il souhaite le
meilleur succès.

Le président a communiqué1 que les plays &xà-
vants sont représentés par des délégués : Da-
nemark, Allemagne, Angleterre, Hollande, Italie
(Milan), Autriche , Suisse et Hongrie. Sont en
outre représentés par des invités l'Amérique , la
Grèce, la Lithuanie, la Macédoine. la Russie, la
Turquie et l'Ukraine. Les sionistes sont égale-
ment représentés.

La conférence a ensuite éîsbo'fé ïe but de la
Société des nations. M. Maeberlin développe une
résolution concernant le but gënéarl de la Ligue
des nations. Cette résolution donne lieu à une
discussion où l'on entend entre autres M. An-
dréas Laszko (Hongrie), M,. Grelling (Allema-
gne), auteur de « J'accuse », et toute une série
d'orateurs. M. Laszko rend la presse en grande
partie responsable de l'excitation des peuples les
uns contre les autres. M. von Gerlach (Berlin),
désaprouve également l'abus de la presse. M.
Grelling est convaincu que lai presse a une gran-
de part de responsabilité dans la guerre, de sorte
qu 'un contrôle de la presse dan s la Ligue des
nations paraît indiqué. M. Gutmann, rédacteur à
la « Gazette de Francfort », défen d la presse
contre les reproches qui lui sont adressés. M.
Haeberlin propose, au lieu de prévoir la créa-
tion d'une cour de justice pour la presse, d'indi-
quer simplement dans un paragraphe addition-
nel la résolution, comme tâche spéciale de la Li-
gue des nations, le devoir d'influencer , l'opinion!
publique dans le sens dit pacifisme. La résolu-
tion est ensuite adoptée avec îe paragraphe ad-
ditionnel proposé par M. Haeberlin.

La suite est renvoyée à 3 heures dé l'après-
midi

BERNE, 10 mars. =¦ Dans la séance dé l'a.
près-midi de la conférence internationale de la
Ligue des nations, M. Wettstein (Zurich) a pré-
senté au nom de la commission une résolution
tendant à ce que tous les peuples entrant en ligne
de compte comme membres de la ligne puissent
coopérer à l'élaboration et à l'organisation défi-
nitive de la ligue dans la forme prévue , par la
proj et suisse. Cette résolution demande en outre
que îa ligue embrasse tonte,* les nations j ouis-
sant du droit de libre disposition. Elle demande
expressément que le peuple juif art en princip*
le droit de faire partie de la ligne des peuples*,
et que le Saint-Siège puisse collaborer avec- les
membres de la ligue. La résolution demande en**
fin crue les Etats s'engagen t à publier tous les
traités avant leur ratifica tion afin quo ceux quî
s'estimeraient lésés dans leurs intérêts puissent:
faire valoir leurs revendications. Les traités se*
crefs seraient interdits. An cours de ta discus-
sion, le professeur Forci s'est prononcé contre la
collaboration du Samt-5:ège Au vote. 13 navs
contre 8 et 3 abs tention s ont appr ou vé la oro-
* UTSJV IPIO -*!l!-'9,1 ¦ttoissttajaoo gj ¦*•£ aoi-isods
demandé pour les 70 millions d'Arabes !e droit*
de faire partie de la iigus d?^ nations, L'enscm*
bhte de t-g «jésoluti&R a ensuit» été aftopiê à fis*



L© désarmement de l'Allemagne
L'Allemagne ne devra conserver que 100,000 hommes de

troupes, recrutés par engagement volontaire
et pour une période de douze ans

: UM

£a Conférence ie Paris
39 -̂Le désarmement de J'HIem^gne"»

PARIS, 11 mars. — (Havas.) — Situation di-
plomatique — Le Conseil de guerre suprême a
arrêté lundi après-midi le statut déf nhïf du
désarmement de l'Allemagne selon le report de
Foch.

L'Allemagne ne devra conserver que
100,000 hommes de troupes recrutés par
engagement volontaire de 12 ans. avec tfes
cadres correspondants et un matériel cor-
respondant de canons, de mitrailleuses et
de fusils, dont les chiffres ont été énoncés.
L'Allemagne ne pourra pas avoir de tanks.

Au point de vue naval, il lui est interdit
d'avoir une Hotte de guerre. Elle ne pour-
ra garder que 15,000 marins. Au point de
vue aérien, la liberté lui est laissée de
conserver quelques appareils. Le matériel
el les munitions existants au-delà des
quantités prévues devront être détruits.
Les usines de guerre ne pourront plus tra-
vailler pour les remplacer.

Le texte définitif sera élaboré demain par un
comité de rédaction composé d'un représentant
militaire et d'un représentan t civil de chacune
des grandes puissances et sera adopté définiti-
iVement mercredi par le Conseil1 suprême de la
guerre.

Le conseil a réglé ensuite l'incident des pe-
tites puissances et a décidé qu 'elles auraient six
représentants dans la commission financière et
sept dans la commission économique. Les dé-
légués seront ceux des puissances européennes
qui ont combattu, ainsi que du Brésil. Les autres
puissances à intérêts limités seront consultées
lorsque leurs intérêts seront en j eu.

Le conseil s'occupera mercredi de la protes-
tation des Tchéco-Slovaques contre les agisse-
ments hongrois en faveur du bolchevisme et ré-
glera la question du Slesvig.

-Mercredi et j eudi1, le conseil étudiera la ques-
tion des frontières orientale et occidentale de
l'Allemagne et abordera peut-être samedi la
question des réparations.

C'est l'amiral ïiope quî représenter a les Al-
liés dans les négociations concernant la red-
dition de la flotte allemand?. Ces négociations
commenceront mercredi prochain à Bruxelles.

' Le désarmement de l'Allemagne
LONDRES, 10 mars. — Les jo urr-anx anglais rap-

portent que dans la séance de vendredi du Conseil
suprême de la guerre, à Paris, M. Liera George
a soutenu, au sujet des conditi ons militaires à im-
poser à l'Allemagne, uue Dièse plus radicale que
colle proposée par les Français.

Comme on le sait, la France voudrait que l'armée
allemande fût rédu ite à 200,000 hommes ; M. Lloyd
George propose qu'elle soit réduite à 70,000 hommes.
Par cette proposition, M. Lloyd George cherche à
Piriver lia futurte gouvlerrneitreuts allemands d'an
prétexte plausible pour conserver le régime de la
conscription, étant donné que s'il est relativement
facile en temps de pais de recruter 70,000 volontaires,
il est difficile, pour ne pas dire impossible, d'en
'recruter -200,000.

La politique de M. Lloyd G°o-;gi eur ce point 'doit
être mise en rapport arec l'intention du gouverne-
ment britannique d'insister à Paris sur l'abolition
de la conscription dans tous les pays.

Dans la séance de j eudi à la Chambre 'des commu-
nes, le ministre de. la guerre Winston Churchill n'a
fai t que . renouveler à ce propos les engagements
pris par M. Lloyd Ge.o**cr« en décembre dernier. Pen-
dant la campagne électora 's. on sait que non seule-
ment les éléments labourisU ; et radicaux, mais en
général le sentiment public anglais est contraire
â la conscription. Or. M. Lloyd George- pense que si
la conscription vient à être abolie en Allemagne
et en Angleterre, it serii plus facile d'en demander
et d'en obtenir l'abolition aussi en France et en
'Italie.

Avant de partir de Londres, M. Lloyd George a
déclaré que la suprême nécessité du moment, étant
donnée la gravité croissante de la situation en Alle-
magne et. on Autriche, est do hâter la conclusion
de la paix. Les journaux anglais sont préoccupés
par l'idée que, tandis que les Alliés discutent à
Parie, l'Allemagne, * -•' .uniquement isolée du reste
du monde, cesse de résister à *' contagion bolche-
viste.
3gjp>" L'indemnité de tuer-s réclamée à l'Ai

lemagne serait de 200 milliards de francs
T LONDRES, 11 mars. " (Reuter). — Le cor-
respondant spécial de la « Pall Mal Gazette » à
Paris télégraphie : « J'apprends d'excellente
source que la commission des réparations a déci-
dé que le montant total qui sera réclamé de l'Al-
femagme à titre d'indemnité de guerre est de 8
tmdliar'djs de livres -sterling. .«-,:.̂ ^.-..«-

A Ei®B*iIn
Troubles et grèves

Mesures énergiques du ffouvernement — Les
exploits des Spariaciens

BERLIN, 10 mars. — Le min istre de la dé-
fense national e Nosl e commandant s .crème
dans les Marches, fait proclamer que toute per-

sonne surprise des armes â !a main contre les
troupes du gouvernement sera fusillée immédia-
tement, i

Suivant le « Berlïnef Tageblatt », trois pillards
ont été arrêtés dimanche à la Frankfurter Allée
et fusillés sur-Ie-cliamp 1, conformément à la loi
martiale. Les spartaciens ont également iusil'é
trois homme*, des troupes gouvernementales t;vl
étaient tombés entre leurs mains.

Dans la Wrangelstrasse, une automobile de la
Croix-Rouge a été assaillie par des spartaciens
armés et les soldats malades qufëHe transpor-
tait ont été tués.

La « Berliner Zeitung am Mittag *> signal" oue ,
dimanche après-midi, à Ial Warschauer«tr assc
plusieurs véhicules servant au ravitaillement du
corps des volontaires ont été contraints de s'ar-
rêter par. une foule d'une centaines de personnes.
Les occupants ont été brutalisés et désarmes.

A la Société des omnibus, à la Warschauer-
strasse, siège des spartaciens , des scènes épou-
vantables se sont produites. Une soixantaine de
fonctionnaires de police, arrêtés par les sparta-
ciens ont été fusillés.

L'Est de la ville, surtout la rue de Francfort et
les rues avoisinantes où les combats ont été les
plus violents, présentent un aspect déplorable.
De nombreuses maisons sont complètement dé-
molies par le feu de l'artillerie et des lance-mi-
nes. On retire encore des blessés des décom-
bres. Dans les maisons du voisinage, presque
toutes les vitres des fenêtres sont brisées.

La grève de Berlin peut être considérée com-
me terminée. Les troupes loyales sont absolu-
ment maîtresses de la situation et le gouverne-
ment se montre ferme.

Aux vœux exprimés par les grévistes, il ré-
pond :

1° II' n 'y aura pas de punition pour faits de
grève d'ans toutes les exploitations dépendant du
gouvernement; dans les exploitations privées,
le gouvernement recommande qu 'il en . soit de
même; 2° au suj et de la mise en liberté des per-
sonnes arrêtées, le gouvernement ne prend au-
cun engagement : c'est aux tribunaux de déci-
der; 3° au suj et de l'évacuation par les troupes
de toutes les usines gardées militairement la
question sera examinée par Noske ; 4° départ de
Berlin de toutes les troupes de volontaires — ce-
la est impossible tant oi.'e l'ordre n'est oas com-
plètement rétabli. L'Etat prussien décidera lui-
même quan*-* on devra faire cesser l'état de
siège et supprimer les cours martiales extraor-
dinaires.

Le « Berliner Zeitung am Mît tn g» affirme oue
les chefs communistes avaien t décidé de procla-
mer la république des C. O. S. le cinquième j our
de la grève.

Les cheminots berlinois ont tous repris leur
service:

"Hlm. Alîeiïî aa'ne
L'assemblée de Weimar

WEIMAR, 10 mar *;. — A l'ordre du j our 3e
la séance de lun di de l'Assemblée 'nationale fi-
gurent les in.terpellatioms des partis maj oritaire
et de la droite sur la situation alimentaire de
l'Allemagne. Le ministre de l'alimentation Ro-
bert Schmid) rép ondra. Dans la discussion: in-
terviendront seulement les orateurs du centre
et les socialistes. Les débats sur la question ali-
mentaire ne dureront qu'uni' j our. Jeudi , une pau-
se interviendra dans les délibérations de l'as-
semblée pilénière de l'Assemblée nationale.

'- '  Pas de crise gouvernementale
¦BERLIN , 10 mars. — Les bruits relatifs a une

crise ministérielle subsistent. On ne parle plus
d'un désaccord sur la politique extérieure en-
tre Scheidemann et Brockdorîi 'Ranitzau. Mais
ctni annonce que les ministres bourgeois seraient
décidés à se retirer en raison des lois sur te so-
cialisation..

La « Vossisch'e Zeitung » déclare que ces
bruits circulaient surtout dans le parti du cen-
tre.

On aj oute qu 'il n 'y a rien de vrai dans tou-
tes ces rumeurs et que les partis de la maj o-
rité sont entièrement d'accord pour accepter les
lois de socialisation. Jamais la position du minis-
tère n'aurait été plus solide.

£bert et le gouvernement â Berlin v

WEIMAR, ÏO mars. — Le présider 1 de l'em-
pire Ebert et le sous-secrétaire d'Eta t Haake
sont rentrés à Berlin et ne reviendront pas à
Weimar avant quelques j ours. SclieideinaiMi et
la plupart des autres nivt .'iistres quitteront éga-
lemen t Weimai: dans le courant de la semai-
ne. ,. ..„. . - ..... - .

"~r-i*—** imp uta allemands ''"̂ ^V'
BERLIN. ÎO mars — La «Taeg l ictie Rund-

schau » apprend que la commission financière
a établi un proj et, d'impôt sur la retwte du capi-
tal. Cet impôt est de 10 % sur tous ies coupons,
dividendes et intérêt? de det'cs particulières.
Sont excepté s les étrangers possédant des va-
leurs allemandes ou des biens en Allemagne.

'*' La population berlinoise
BERLIN, 10 mars. — La « Frankfurter Zei-

tutng *> reproduit to. statistique que vient de pu-
blier l'Office de?, statistiques de Berlin suri le

mouvement de la populatîoni berlinoise dans les
dernières années.

Les naissances, em: 1913, étaient de 44,000 et
les décès de 29,000 ; en 1913, 42,000 et 29,000 ;
en 1914, 39,000 et 29,000; en 1915, 32,000 et
28,000 ; en 1916, 23,000 et 27,000 ; en 1917,
19,000 et 34,000.

Depuis 1916, il y a donc un excédent de dé-
cès qu- en 1916, était de 4000 et en 1917 de 14,000.

L'Office des statistiques aj oute qu 'en 1917
sont mortes die tuberculose 5000 personnes con-
tre 3000 am 1914 ; sont mortes de fluxions de
poitrine, en 1917, 3000 personnes contre 2000
en i '*14.

La « Frankfurter Zeilum® - accompagme ce
'•aWJeau statis'iuqe de commentâmes désolés en
faisant remarquer o- *'en 1918, avec la grève et
la famine, la mortalité a dû être effrayante.

Chronique suisse
Grand Conseil zurlcljo!*

" ZURICH, 10. - An Crar.d Conseil, M'. Otto
Lsng. socialiste, a développé «."l'e- demande d'i-
nirialive demandant une modification constitu-
.tiortm-ole doMant eux t?*nwn.ts îe droit de vote,
aisi a in*, l'r-lj rihi.itf*. à toutes les fonctions dans
!'*rîmi"-«i*-trat.ion cantonale et communale. Cette
ùvtia t.ve a été renvoyée à une commission.

Au marché international des fourrures
LUCERNE, 10. — Le marché inlernaMonal

des fourrures qui aura lieu du 20 au 27 mars à
Lucerne rencontre un vif intérêt en1 Suisse et à
l'étranger. Des visiteurs se sont ant-oncés d'I-
talie , de France, d'Angleterre, d'Allemagne, de
Danemark, de l'Autriche allemande, de ta Tché-
quo-Slovaquie, de Hongrie, de Roumanie- de
Hollande, de Suède, de Norvège et de Pologne.
De la ville de Leipzig seule, 60 tv misons ont
annoncé leur, participation. Ce marché de four-
rure est depuis la guerre, la première manifes*-
tation commerciale intermiationato qui ne soit
soumisio à aucune restriction.

Genève-Bruxelles
BERNE. 10. — Un train spécial Genëve-

Biienmi'e-Bâle-Bruxelks circulera le 12 mars
pour 'rapatrier quelques centaines die 'Belges.

Notre rationnement en fromage : '
Ponr une grande partie de notre population, no-

tamment les vieillards et les malades, la disette ds
lait aura été nne des grandes épreuves da la guerre.
Nos effectifs en vaches laitières ont sensiblement di-
minué depuis 1918 — faute de fourrajres concentrés
— et la production dn lait a atteint nn minimum que
Ion n'aurait jamais DU prévoir, La proôuction de
fromage avant la guenr>e s'élevait en Suisse à 75
millions de kilos ; sur ce chiffre, 46 millions étaient
oonsûinicés en Suisse même. L'on estimait ainsi à 12
kilos la consommation par tête (en tenant compte
dans ce chiffre des besoins du trafic des étrangers).

La production de fromage en 1918 n'a plus atteint
que 22 millions de kilos. Quant anx exportations,
elles n'ont été que d'un million da kilos. La con-
sommation par tête d'habitant ne peut donc plus
être évaluée qu'à 5 kilos et demi et il y a lieu
de tenir- compte en outre des nombreux étrangers
qui, depuis la guerre, passent non plus seulement
quelques semaines d'été, mais tonte l'année chez
nous.

On estime que, ei les exportation» avaient été to-
talement supprimées, la consommation par tête au-
rait pu être augmentés de nn quart de kilo par an :
quantité pouvant à peine être prise en considéra-
tion. On espère qu 'à partin du moment des foins,
une légère amélioration, de la situation pourra in-
tervenir.

Un part! 'des arts et métiers
BERNE, 10 mars. — Une très nombreuse assem-

blée s'est réunie samedi le 8 mars à la maison bour-
geoise à Borne, sous la présidence de M. Jacoby. de
Bienne, pour discuter de la question de la constitu-
tion d'un nouveau parti économique et politique
form é des représentants des métiers, de l'industrie
de l'hôtellerie, des commerçants, de même que de
tous ceux qui exercent une activité libre, etc. M. Joss,
qui a été mis à la tête du secrétariat, dont la création
avait été décidée le matin même, a présenté un rap-
port très clair et très documenté de la situation.

Un des premiers points du programme élaboré
par le nouveau parti est celui de la durée du tra-
vail. Dans cette question, les patrons ont déclaré
qu'ils adhéreraient au principe de l'Introduction de
la semaine de 48 heures, dès que la question sera
soumise à une réglementation internationale. Un
autre point du programme est celui de la réalisation
de l'assurance vieillesse-invalidité : il y aura lieu de
veiller à cet égard qu'aussi les petits patrons soient
compris dans l'assurance.

Quant an principe de la création d'un parti poli-
tique indépendant des airës et métiers, celui-ci a été
rejeté par les délégués de Bienne. Plusieurs des re-
présentants de la campagne, par contre, ont déclaré
que chez eux, les citoyens représentants des métiers
ne se rattachaient point aux partis des bourgeois et
des paysans et, n'appartenant à aucun groupe, se-
raient sympathiques par conséquent â. la formation
d'un parti cantonal des arts et métiers.

Eu terminant, rassemblée a voté la résolution
suivante, proposée par M. le conseiller d'Etat Tschu-
nii , président central de l'Union suisse des arte et
métiers : . -

« Les représentants des arts et métiers, 'du com-
merce, de l'industrie ainsi que les autres citoyens
exerçant une activité commerciale ou industrielle
libre et partageant les mêmes opinions, s'unissent
pour la formation d'un parti économique et éventuel-
lement politique. Ce parti se déclare prêt à s'unir
à d'autres partis en vue de la constitution d'un bloc
national. »

Les r?poorts diplomatiques "''*"'""'
BALE, 10 mars. — Les « Basler Nachritchten v

annoncent que le erouvernement polonais a nommé
chargé d'affaires en Suisse M. de JVIodzeleviski.
. Le même journal annonce que ie ministre de Suisse

à Madrid, M. Albert Mangotti, a été accrédité comme
ministre plénipotentiaire et envoyé extraordinaire
auprès du gouvernement portugais à Lisbonv-o. La
Suisse n'avait jusqu'ici qu'un consulat général ii Lis-
bonne et un consulat à Porto, tandis que le Por-
tugal entretenait depuis quelques années dejà nne
légation à Berne.

La Chaux-de-p onds
Et le sucre pour Mars ?

Apre? les doléances exprimées par 'hs aége*
étants de notre ville concernant le retard ap-
porté par les autorités responsables1 dans la dis-
tribution du sucre, voilà que de toute part, les
réclamations et Ses récriminations du public af-
fluent à leur tour.

Qm se plate de part et d'autre diu matvque
complet de cette denrée chez tous les.négo-
ciants de la place et de nombreuses familles qui
avaient épuisé leur provision les derniers j ours
de février, ensuite de l'assurance qui leur était
dominée par les avis officiels que le contingent
de Mars serait mis en. vente dés le 28 février,
se trouvent dépourvues complètement de cetta
précieuse denrée.

Cela fait évidemment l'affaire des fabricants
de saccharine, mais pas celle du bon public au-
quel! o». annonçait l'augmentation de la .ratio»
pour Mars et quî se trouve réduit à contem-
pler mélancoliquement sa carte de sucre en bu*i
vaofc son café noir !

Nous nous sommes renseignés à1 bonne
source sur ce suj et et il nous a été répondu -que
sur les 74,000 kgs de sucre nécessaires à J'ali-
mentatior.' mensuelle du canton, 30,000 seule-
ment avaient été expédiés par l'Office fédérai
de l'alimentation.

Ce dernier office, qui comptait livrer la) diffé-
rence avec du sucre cristallisé, s'est trouvé àl
court de ce produit et a donné des ordres im*<
médiats à la Raffinerie d'Aarberg pour livrer lfl
solde en sucre dit cassonnade qui parviendra aux '
négociants de la place dans le courant de la se»
maine.

Il nous paraît toutefois qu'il y a1 quelque crïd-
se à redire sur la manière de travailler de notre
office fédéral qui ne s'aperçoit que lorsque c'est
trop tard, que le sucre lui manque pour le ravw
taillement du canton dé Neuchâtel, alors que nos
voisins du canton de Berne ont été servis.

H y a manque également de notre office can-
tonal qui , recevant un premier envoi de 30.000
kilos de sucre, en répartit 10,000 au Locle. soit le
contingent suffisant de toute la population, 10,000
à Neuchâtel , soit presque le nécessaire aussi,
et 10,000 seulement à La Chaux-de-Fonds sim
les 2fi ,000 qui lui reviennent.

Pourquoi La Chaux-:de-Fond& doit-elle toujours
être désavantagée dan s ce domaine ?

Nous en serons bientôt réduits à envie* les
Viennois et ies collectes de cartes fai tes à leur,
intenti on sous l'œil bienveillant de nos autorw
tés fédérales.
Cinquième concert d'abonnement.

Le dernier concert d'abonnement de la saison est
fixé à mercredi ¦"••v, au Temple français, avec ré-
pétition générale l'après-midi, dès 2 heures ct demie.

La partie o-rchestraie - fait l'objet de soins tout
particuliers. Le Concerto de Haendel permettra aux
instruments à cordes de faire valoir toute leur fi*
nesse. Les Variations de Kegen sur un thème de
Mozart sont une dea '"euvres les plus charmantes.
Enfin, la 4mo Symphonie de Beethoven est une
pure merveille.

Mlle Schlée aura "'occasion de faire valoir ses
moyens dons le cadre ie plus favorable avec accom-
pagnement de l'orchestoe complet. On l'entendra dana
des oeuvres de Dupare. Doret et Wagner.

Billets en vente aa magasin de musique Beofc
rue Neuve 34.
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3̂ ** M. Auguste Pettavel se retire
NEUCHATEL', 11 mars. — (Corr. part)'. -M. le Dr Auguste Pettavel, conseiller d'Etat,

a déclaré hier à ses collègues du gouverne-
ment qu'iî renoncerait à être porté comme can-
didat lors du prochain renouvellement de l'auto-
rite executive camitonale.

A la gare de Neuchâtel
NEUCHATEL, 11 mars. — (Corr. pact) . -,

Les C. F. F. ont installé à ia gare de Neuchâ-
tel , comme cela a été fait 'dans certaines loca-
lités de >la Suisse allemande, une sorte de cui-
sme populaire, dite .réfectoire économique, où
le personne! des administrations fédérales peut
-se procurer à pràc d& revient du lait, de la sou**
r>e et ce? boissons non-alcooliques.

Orcuipe nencUteleise
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A vendre ou à louer

belle villa
da 10 nièces, meublée ou
non, très bonne construction,
beaux salons de réception,
grande vérandah vitrée, 4
chambres de domestique, 2
cabinets de toilette , beau
parc de 5000 mètres, oroxi-
mité immédiate du Tram.
— S'adresser Régie Ernest
Watt, Corraterie 18. Genè-
ve. p-1570-X 4675

min ' i i un m— i n mmi n un n i mu mi ris—m ¦¦¦ii—iniiiiiiini n n i n i • IMU-L-J-H****»*».

1 Grâce à notre stock considérable, nous pouvons céder les articles ci-dessous aux anciens prix §

I | RL A COUDRE 1 [ EPINGLES 1 | AIGUILLES 1 | CHEVILLIÈBES ] i
|S Fil «Silberstorns, Spingles en laiton , f] Jt  Aiguillée à coudre, fj 4C Laoets de coton. non «f!
[m 500 yards. flQC la paquet, fr. U.fcj le paquet de 25 pièces, Ir. U.IJ la pièce de 3 m., fr. 0.30 à U.tU gB

la bobine, fr. 120, U.3J B^nglee acier, à têtes de fl XC Aiguilles à coudre, nickelées fl ,1 „,. ,,.. * • -*¦ i ... MM F" «Brooke» . 500 yards, couleurs , noir, le paq., fr. Ml qualité su nérieure, fr. Ui3 Ohevlllleres mj-fll, le pièce fl 3C m
Wffl aualité sunérieure, HB . de 4 m., ae fr. O,8o a U*JJ _ ]
ma U bobine fr UM Epingles aoer, la boite de 100 or Aiguillée assorties «gn |p

Fil couleur, et B-*****-*188' fr. â.25, UJ le paquet, fr. U-HI Çhevillléres, sergé, satiné, t CZ M
200 yards! f ltt  Epingles de sûrsté. noires et IHC Aiguilles à repriser « Lolo » fl *JÇ blanc, la pièce de 10 m. fr. I.DJ 11

j» la bobine, fr. IWJ blanches, le paquet, fr. H.IJ le paquet, fr. U.W
Fil de lin, sur oerte. IHft Bpingïaa de aûreté «Apis» , fl 1Ç Aiguillée à broder, A i n  12a dTlS m fr * S'a 150M noir et blanc, fr. 0.35, 0.20, U.IU toutes grandeurs, fr. 0.45 à U*fcJ le paquet, fr. U.4U «aa ae w m., ir. Abu a MU 

||
m Faux-rll, blanc, fl Cfl Eplnglee â cheveux fl 11) Aiguilles pour modistes fl % Çhevillléres jaconas, les 10 fl -IC Ul

j 20 et 50 gr., fr. 1.50, U.UU le paquet, fr. 0.80, 0.20, U.IU le paquet. fr. U.CJ mètres. fr. 1.50 à U.IJ

S Bel assortiment en galon lavable et Cache-points blancs et couleurs

1 1 SOIE A COUDRE | | ELASTIQUES 1 | LftCETS de SOULIERS | | BOUTONS 1 i
Soi* à coudre, toutes teintes, fl "IC Elastique pour chapeaux, fllfl  Laeete de soulier» , orin noir, Boutone porcelaine, à 4 trous fl in

1 la bobine, fr. U.6J noir et blanc, fr. 0.40 à U.iU 80. 100 et 1SJ0 cm. da lonrc. la carte de 6 douz. fr. 0.85 U.tU ffl

- -- „ ., l68 6 paireB' ,, .« .« fl 75 Boutone de naore. pour lin- fl 4L M
I Cordonnet «oie fl -lfl Elastique pour coulisses, ft in fr. 0.5», 0.85, «.1*1 j gerie. la douzaine , ir. 0.95 à U.IJ

la bobine de 8 mètres, fr. W.JU le mètre, fr. 0.60, U.IU _ , , , . „ _\|M-. -i- _„„¦,„«, „„„_ *,-_ «<«, Boutons porcelaine nacrée, a 'i ESsLacets de souliers pour nantea t™m ii t-artu Ac « Hn,, n H» tw
Sole noire, qualité supérieu- f l irt  Elastique uni, sans bouton- fl «C bottes, 150 cm. de long. fl CE zàines fr 0 95 k D.4D 11

M re, la bobine. fr. U.4U Bière, le mètre, fr. 1.25 à U.4Ï la paire, fr. 0.95 U.03 za,Des- fr. O.aa a U.tu m
Boutons de pantalons, fl -jn |Ë|

N Coton mercerisé, toutea flOA Elastique à boutonnières. fi ne Uoeta pour molièree, eoton, (1 3C en métal, la douz., fr. 0.15, U.IU W
«i teintes, le touruiq-, fr. U>JU le mètre, fr. U.3J la paire, fr. UJJ Boutons os. blancs et noirs, fl nn gj§3

la douzaine, fr. O.SO, v.Lli
Sole pour tailleur. 187-450 1 lfl Elastique frisé, pour jarre- fl "JE Laoets pour mollères, soie, fl CE Boutone automatiques, fl 3C

< - yards, la bobine, fr. 2.15. LUI teUes, le mètre, fr. 2.25 i U.IJ la paire, fr. 0.95. U.UJ la douzaine, fr. 0.45, U.JJ m

JflP* Grand choix en Boutons fantaisie pour blouses, costumes et manteaux

M Pressions noires et blanches, «a- Régence noire et blanche, avec Dessous-bras caouteb. doublé 1 IC Jarretelles élastiques bonne -l -IC
ranties ne rouillant pas. fllÇ ou sans baleine, fi 7c toile, la paire, fr. 1.75 à LW quai., coton, la paire fr. 2.10 à I. M

la douzaine, fr. 0.40, U.CJ le mètre, fr. 1.50 à U.IJ *¦*..__.,- „«,„ «„.. „.„•„ #»•» - ¦ ' M39 , ,  Dessous-bras léger, en soie, 4 IL  Ws
H Crochets at mailles nickelés fl lfl ' la paire, fr. 3.25 à I.1J Jarretelles en soie, toutes 4 Cfl
| et noirs, le paquet fr. 0.15, U.IU Ouata en feuilles 60/80 cm., fl Cfl la p<"lB* 4-'so a "," teintes. fr. 3.25 à I.DU

m ., . . ̂  > . ,« la -eu*Ue. fr* O*®* U.JU Bu sos de corset toile, fl «n SS

1 ¦1KrW ffio
l
5*îafc 0.50 Ouat. hyar0pbi,e „« 

la paire. fr. 0.95 à 0.40 Bra.sard. pour deuils,, de n QC
i Extraroru supérieurs, blanc fl Cfl îBWftr, fr* 0.45, 0.15 Fro,é0.-oor.et. tr.s prati- 

JJ 
^utre. élastique, la pièce, U S

- i et noir la pièce fr 0 95 U.DU que' la paire, fr. . WU Kg*

i CeaUméira,. bonne
' 

qualité: (Ht) <*£*"• tiôtaïoTi 0.20 Bagnes pour cols, celluloïd fl
?

C fc £VeT' TPWeI
6a"r: 0.50 K

M depuis fr? 0.85 à U.lU eeurs. *e meire ir. o. ta a w.uu et zig-zag, la douz., fr. 0 50, U.tJ * M
Initiales sur écussons, en bl. fl nt Bordure pour tapis, différan- A i e  Talonettea nour pantalons, (I SF, Franges perles , toutes teintes, ¦) *)r Ê4

Prix réclame, la douz., fr. U.iJ tes teintes, le m. fr. 0.65 UYtJ noires et grises, le m., fr. U.JJ depuis, le mètre, fr. LÙJ |H

HT OCCASION sans précédent! coton vi floBne. toutes teintes, -17(1 i VISITEZ NOS RAYONS
l echeveau. fr. I.CU |̂

1 Rubans Liborty ____ ] î___ 2 m PasssinûiitsnB 1
toutes teintes Ootpn noir . Diana» , qualité fl QC 0@Sît®12ÊS ©t Enfr6aCS@UXsupérieure, l echeveau, fr. 1.-, W.3J ~ 

_m
i9 N« 5 le mètre, Fr.o.35 N«l2lemètre, Fr.o.9B ' — j Vous y trouverez toujours les dernières 

^N«9 » » 0.75 N'20 > > %.*.& coton anglais « Knitina » « Nouveautés
m—mmmmmmmmmmmm̂ m̂mmmmmmn—mmmm«Ma l'écheveau, fr. t*" Wgs

§ I MANHEÇOIM sr^tv": 24.50 1 -.***-. *... m I MANNEQUIN rèt"°*""* -. 24.00 1 I1 * _J la pelote, depuis UJ » „ KS

S. A. des Grands Magasins

:v ;] Là Chaux-de-Fonds p

E,e meilleur vin au Quinquina * M%\ m *m. z*e seul vin contre les faiblesses d-esto»

Le meilleur Tonique et Apéritif, u V m &m J l m m ù  ̂ ««SnA asnniiMC^ mac et le manque d'appétit. - En vente
„M ,i WTi« ~M ^-. *i4Z-.~m i Î1TfliiTifî r lilli l i l iBï ïr l  dans tous les Cafés et Restaurants et

be grand Vin Fortifiant, | ^
i l  Jj|Jf j|! , ii ii 1 § \À chez l'inventeur i JH-3 161S *C 4634

Le plus puissant pour les convalescents. || | JUAU BSTRUGH, vins en grosj KOMONT,
Les anémiques et les bien portants doivent IjUiUllEll IHIlIlUllillli - et. Fribourg (Suisse».

i« »t w /» *m« w  n, »T rtTTM.m*»»»» ** 
^w» ¦»¦!¦«¦ w vaiaaaaa m «naawas ww Représentant : TaÊOOORE FROSSARD*prendre LE CATALAN QUIN QUINA. m m  *- à Peseux, Neucbatei.

Enchères
publiques

au Cfêt-du-Loc le
Le eameili 15 mars 1919,

jès l'/t bou^e de l'aprés-raidi. il
;era vendu aux enchères publi-
jues, devant le domicile de M.
laies STAUFFER. aa Crét-
ju-Locle. leti ob|etH mobiliers
juivânta . provenant de la succes-
sion de dame Veuve Stauffer :

des lits complets , commodes.
; chiffonnière , tables carrées et
roedes, tables de nuit , chaises,
[aateuils , régulateurs , tableaux.
j-taesa , 1 machine i coudre, pota-
Jar avec tous les accessoires,"seil-
IN en cuivre, linge de lit et de
table, vaisselle et verrerie, etc,
sic une toise de bois buebé.

Vente aa comptant. 4645
Greffe de Paix :

U. HAINARD

lïliTiîïs
Le Société Phllatéliqae de

notre ville invite tous les collec-
tionneurs à participer à la Bour-
se ans Timbres, qui aura lieu
Jeudi 13 mars 1919, a S h.
iu soir, à l'Hôtel de la Poste .
[Salle i manger). 4725
mmmmmml mjmlM ^mmmmmmmmgMmmm immmmiî DsIBVBSsaaSDanBBlBlSBlSSlBIH

Florissant
(GENÈV E)

A vandre très ' " -1673

ieliiflLïiâ
de 11 pièees1, confort moder--
ae. vérandah. vitrée, paro de
7000 mettes, vue très éten-
due. S'adresser régrie Ernest
Naef, 18. Corraterie, GENEVE.

à vendre, en bloc on par parcel-
les, situé aux Eplatures près
Bonne-Fontaine , i proximité d'une
voie ferrée et route cantonale,
conviendrait ponr constructions
et jardins ootagers. jouissance
d'une groisière. — Ecrire sous
chiffres O. D. 4084, au bureau
de I'I MPABTIAL. 4084

On demande à louer, tout de
suite ,

LOCAL
de 1 ou 3 nièces indépendantes,
pour Sociétés. 1TO3
S'ad. an bar. de l'clmpartial».

maison â vendre
lonipussc de 2 logements de i!
pièces, sous-sol et grand jardin,
•an. gaz, électricité, belles dé-
tondanc*!», iielle situation , quar-
tier tr*m-*uille. — Ecrire boue
chiffres A. Z. 43IO au bureau
à* l'iMPARTi t r, . 4.r>10

Quartier des Fabriques, pour 40 à
50 ouvriers , est à louer pour le
30 avril 1919. — S'adresser à
UM. HAUSAMANN & MONNIER ,
archite ctes , MINERVA. 4538

COIVCISE
A vendre pour cause de départ

MAISON
IBdfppr'd-.rilP , helle vue : couvien*
nrivil oour U 'ilogers. i'rix. fr.
I J .Otit). — S'adresser, pour visi-
W, au piop*«ltaire, Si. Jean
Ki lci-^r. i C-rncisc. c,u au no-
tairc MicbaaJ , à Bôle. 36S6

Remonteurs !
de finissages

petites pièces sont demandes ruti-
la 4509

fabrique Marvin
K DB Numn-Drnï 166.

bnorassions ooulBurs/ îÂmt

Lanternages
de chaussées

Ouvr ier irès consciencieux pour
pièces 8 -10 lignes, serait occu-
pé à domicile . Pressant. — Adres-
ser offres écrites sous chiffres
P. 21178 C, i Publicitas S. A.,
Ville. 4552

I
>#-%\ SiiiË ls [iircs lie la 11 île Mi I

g *lï/ <£r  ̂i / \\ \  Subventionnés par la 
Confédération Suisse. $M

I S i  i^^a f  v *\ Bous ls direction ds la Ohambrs de Commerça ds Salnt-Otll. «:
I EI f E m*lf\ I j 1 Las semestres commencent milieu Avri l et 23 Septembre. B||
I .\ i A > I / *J  Programme des cours par le secrétariat.

\ ïSS^é^VL./ Commerce. Banque. Industrie. Enseignement §R
ÏM ^^GJôXXQr commercial. Administration. Cours de revi- j m
 ̂

>̂m*-*imm- *~  ̂ ia;92 seurs de livres. JH-r/04-st. |̂

DemoîMllf
au courant de la sténo-dactylo,
est demandé dans magasin de la
localité, pour correspondance et
aider à servir. — Connaissance
de 3 ou 3 langues est exigée. —
Offres écrites sous chiffres A. T.
4600 . au bnrean de I'I MPARTII *..

onarxiaDrxinbDaaaaaDD

Termineur
ayant ouvrière, désîrie entrer
en relations aveo bonne mal-
son pour terminasres de pe-
tites pièces ancre. Ecrire sous
chiffres D. Z. 4739. aa barea-t
de l'e Impartial ». 473D
nrvTrinnnnnrinprii1 II n g-g

3 remonteurs
pour pièces cylindre 9 et 10 */t
fi gues* trouveraient place stable
de suite. Haut prix payé. — S'a-
dresser Comptoir Kungr-Cbam-
pod & Cie. rue du Grenier 82.

P-aUHO-C 4597

Bonne
d'enfants.

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

teittfiiir
pour grandes pièces 18 lignes cy-
lindre, pouvant entreprendre des
décottages à la maison, est de-
mandé. — Faire offres écrites •
Case postale 16120. 4580

LA FABltlQUl~

I Election S. A.
demande plusieurs

lis»s
pour boîtes or et argent, ainsi que

bonnes

Polisses
or et argent. — Places «fables
et bien rétribuées. ¦ p*38 167-c

IES"
On demande, nour les premiers

jours d'avril, CnauffVMir d'au-
tomobile expérimenté et sé-
rieux, connaissant bien la méca-
nique. — Faire offres écrites, en
indiquant prétentions , à Cas.
nontsln 2n.vî.t. 45*n

Extra est d<*maudé. — S'a-
dresser à M. Matile, rue de Ja
Ronde 9. 466S

Remonteurs
de finissages

petites pièces ancre seraient en-
gagés de suite. 4385
S'adr. an bur. de l'cImpartiaU

Sertisseur-
Joaillier

Ouvrier expérimenté est cher-
ché au plus vite , par MM Spi-
"* i* .*rer il- Hoffuiauu, rue Da-
niel Ju aui - ic 'uai'd 18. 4566

Représentations
sont demandées par commer-
çant. Vitrines disponibles snr
passage fréquenté. — Ecrire
sous chiffres S. S. 4719, au
bureau da V* Impartial ».

47Î0
k VP.nÛYR bonne uuiudoli-a vcuui c MgTO étai .-.y
francs). S'adresser chas M.
Emile Bandelier. rue du Nord
174. «U
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Capital et Réserves : Fr. 63,400,000.—.

LA CHAUX-DS-FONDS
Umtilnl:  Bâle, Berne , Genève , Lausann e, St-Gaff ,

Vevey et Zurich

XSxxiissloxx
BONS DE CAISSE 51

Ville li iifi 111
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. 5000.—
munies de coupons aux 1er Mars et ler Septembre,
aux conditions suivantes :

â un an : 99 °/«
à deux ans : 98 */*
à trois ans : 97 °/t- i

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

L'intérêt à 5 8/0 sera déduit ou ajouté selon que le
versement sera effectué avant ou après le ler Mars
1919.

Ils sont remboursables au pair le ler Mars 1920,
•j le 1er Mars 1921 ou le 1er Mars 1922, au choix du
I souscripteur.

Nous recevons sans frais les souscri ptions et
i les serviront au fur et à mesure de leur rentrée
i jusqu 'à nouvel avis.
I , 
H——¦——M H——¦ I» W I—— —— msnn— ¦ mu IHMIH—s«i —s——l

Société iii îisîiiipi? la ûirt-iif
Paiement du dividende

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

Il est payable dès maintenant, contre remise
da coupons rVo 43, à la Banque PURY & Co, à
La. Chaux-de-Fonds. P-30oQ2-C 3730

Oitllliiï-Ifigliiîili
âgé de 20 ans, énergique et sérieux , absolument au courant
de tous travaux concernant la fabrication de

FiSïèpes et Tarauds
pour vis horlogères et grosses pièces façonnées, demande
engagement stable. Safaire au mois. Entrée de suite.

Offres écri tes et sérieuses, avec prix , sous chiffres U-
458-S.i , à Publicitas S. A., à Soleure. 4501

Place a» concours
Le Choeur mixte du Grand Temple met au concours

le poste de Directeur de la Société. Entrée un fonctions à con-
venir. — Adresser les offres au Président M. Gaston Zurbu-
ehe», rue Ph.-H. Matthey 9. 4179

POURQUOI ?
Avoir des pellicules, perdre vos cheveux lorsque quelques applica-
tions de Pîlocarpine «Dold» évite tout cela. — Vente au
j-rix de fabrique : chez
M i  DaliffîaaN 74> Rue <-"*->poid-Robert, 74

m Au r tSlIS JISallf La Chaux-de-Fonde. 7

PUBLIQUE D'HORLOGERIE
.,,. OFFRE A VENDRE
tir m bandes pour iillips et Ëcoipp:

kg. 0 9 m/m X 0,95 kg. 27 SI m/m X 0,76
•> 59,500 14,o » X 0,93 » 27 70 » X 0,76
** £3 14 » X 0,72 » 11 150 » X 0,9b
» 7 1b » X 0,67 » 23 6 » X 0,95 recuit
*» 26 19 m X 1,05 » 2 8 » X 1,40 »
» 68 23 » X 0,50 » 44 20 » X 0,45 »

» 10 21 » X 0,52

âGIER POUR DECOILETAGES :
kg. 200 acier en torches 1,30 m/m
» 12 » » » 1,60 »
*» 123 » » tringles 2,35 »
» 150 » » » 3,35 »
i 200 » » » 3,65 s
» 350 » » » 4,30 »
» 130 » » s 4,50 »

S'adresser sous chiffres P SOOS H à PublicitaB S. A., St-tmiCP. 4521

E

*m nm - K m-, mm, M—.mmm. H Q B f i ï u \  *"ME*' 55 JKW, Hp ï #epasseiir ATLAS
BREVETÉ JH-*l7â8*s

POUR LABIES DE RASOIRS GENRE GIC-LETTE
Manufacture a ATLAS» S. A., IVyon (Suisse)

v—'̂ ^ d̂m O lame pivoîanr

^
-yÇ /̂% à chaque

j^Jp̂ V^^*- ''®%Ŝ̂

^̂ ^̂ ^ ^onr reDassee5%¦ 
Ifl̂  wJr alternai iveroenf.
En vente chez tous les bons Couteliers,

Magasins d'Articles de sport, etc.
Frlx t IS txr.

JEUNE DEMOISELLE
intelligente, an courant des travaux de bnrean, est demandée pat
Maison d'exportation d'horlogerie de la place. — Ecrire sous chiffrés
T. V. 4413, au bnrean de I'IMPARTIAL . 441S

M.ére ^ma»JLI.^C5
de 0,7 à 1.5 m/m. — Demandez offres à Case postale 10.188 .

m

¦̂ s â ŝ B̂MHsMiBiaa^HHMBiEMamî BiBBB ¦3 *̂Sj55î î5l *-{. L<miirx r~f ~X l*rvn]mm,QXf ^^

BalWisHstWnWsWIg^̂

MI§E AU CONCOURS
Ensuite du décès du titulaire , le poste d'IoMpentcur de po-

lice ou tout autre poste devenant vacant par suite de promotion
est mis au concours. P 302ts5-C 4876

Traitement : Fr. 4500 à Fr. S280 atteints , après 15 ans de service.
Le cahier des charges peut être consulté au bureau du Secré-

tariat de Police, rue du Marché 18. Les offres doiven t être adressées
par écrit à la Direction de Police, avant le ÏO mars 1919.

CONSEIL. COMMUNAL.

Utiles et proues 1
FERS à repasser écledriques
ARTICLES en Aluminium pur

Fournitures
A. Guex9 Rue Inu-Droz 11

Tribunal Cantonal

AVIS DT NQUÊTE
Demoiselle Bertha. Frbbltch, fil-e de Johann-Adam

et de Katharina née Gu it in^e r, née le 3 juin 1865, originaire
de Raperswilen (Thurgovie) , a été en service à La Chaux-
de-Fonds, depuis 1895 jusqu 'en juin 1905. A cette dernière
date, elle a quitté ses patrons , laissant a leur charge un
enfant qu 'elle a rais au monde le 10 juin 1900, pour se ren-
dre, soi-disant , pour quel ques jours chez des parents , mais
elle n'est dès lors plus revenue, et ses anciens palrons , pas
plus que sa commune d'origine, n'ont plus eu d'elle aucun
signe de vie.

La tutrice de l'enfant naturel de Bertha Frôhlich de-
mande que l'absence de celle-ci soit prononcée.

En conséquence . le Tribunal cantonal ouvre l'enquête
prévue par l'art. 36 C. G. S. et invite toute personne qui
pourrait donner des nouvelles de Bertha Frôhlich , prénom-
mée, à se faire connaître au Greffe du Tribunal cantonal ,
au Château de Neuchâtel . avant le 15 novembre 1819.

Donné pour trois insertions, à deux mois d'inter-
valle, dans la « Feuille Officielle » et dans « l'Impartial».

Neuchâtel , le 8 novembre 1918.
AU NOM DU TRIBUNAL CANTONAL :

Le Président , Pour le Greffier ,
H. Courvoisier. «ï. Calame.

UtJUULlUUULJLOJLXia

| Laboratoire de Chimie et Photographie §

1 TECO
y Rue Léopold-Robert 68 450S Tttécbone 15.94 5
n —D nQ Grande BAISSE sur les Plaques, Filme S
a et Accessoires a

§ 
Vient d'arriver FILMS « Kôdaks » st « Anglais* h

Colle spéciale pour bureaux et photographies §
n Colle pour le cuir , faïence, porcelaine et métaux H
| TRAVAUX POUR AMATEURS g
g AGRANDISSEMENTS - ETC. g
? QaaaaanaacranonnnanDrxHXinDaixinnnnnnnonnna

Fabrique d'horlogerie cherche, pour de suite ou
époque à convenir , 4554

HetoiiGheur-
Régleur

pour grandes et petites pièces soignées. -— Adresser offres
écrites , sous chiffres P. 744, à Publicitas S . A., à
tienne.

JES: » A-JL ĵg  ̂
JET 

«s
On demanda, pour une localité du Val-uo-Hoz ,

Remonteurs de finissages
Acheveurs d'échappements
pour pièces lO'/s lignes ancre. Travail suivi et bien rétribué.
Adresstr offres écrilts. sous chiffres P 31157 C. à Publici-tas S. A.. I.A Chaux-de*Fonds. .3452

Enchères publiques
Ai! Bétail

tt lis! Aerinle
à Petit-Martel

Le aatnedi 15 mars 1019*
dès 1 heure après-midi, le
citoyen Alfred Hiiiui. à Petit-
Marlal , fera vendre aux enchères
publi ques , pour cause de cessa-
tion de culture, à son domicile ,
le bétai l et matériel agricole dent
détail suit :

1 jument hors d'âge, 1 poulain
de 10 mois , 4 vaches , 3 fraîches
l'autre portante ponr avril , 1 gé-
nisse ne 14 mois. 2 élèves, 9 pou-
les, 5 chars à échelles, l voiture
à ressorts, 1 traîneau , 1 glisse
neuve, 1 faucheuse â un cheval ,
1 gros bâche-paille, 1 gros van
avec sa caisse, 1 tombereau à
purin , 1 petit tombereau à terre ,
1 charrue double versoir , 1 herse.
1 pompe à purin neuve, 1 bau-
che' de 3 métras cubes, 1 char-
rette et 1 glisse à lait , 1 brouette
à tîerbe, 2 dites i, tourbe, 1 caisse
rrur po*rcs, 3 harnais de trait,

colliers pour bœuf , 1 chaudière
portative , "2 cuve&ux à lessive, 2
ban/ieaux à lait, eu fer. des po-
tets, sonnettes, faux , fourches,
râteaux , cordes à chars et diffé -
rents objets dont on supprime le
détail.

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

La vente aura lieu contre ar-
gent comptant.

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

Il ri Gràa.

première qualité en bidons de Û3
kilos. Fr. 0.60 par kilo. — Ex-
pédition par M. A. lUaeder-
Stotler. ANET (Renie). 1220

NOUVEAUTÉ
, ĵ »*,, RASOIR DE

QgS^SjlWjj l^Jg américain , gen-
l&W l̂fëfeS&M re Gilette garan-
MS*@£ '̂,$$ ti.irapossibledfl
Sf ^^f 'Zf ?% «ecouperetrase
WÊLr^&éÊ avec une finesse

extrême , forte-
ment argenté , à 2 tranchants , fr.
4.95, à 6 tranch. , fr. 5.75 et 6.95.
àl2tranch., fr.7.SO, 9.-.luxel5.-.
Mulcuto . fr. 9.-. Globe-ïrotter, 2
lames, fr. 15.-. Véritable Gilette ,
Apollo. Auto-Strop, 34 tranch. fr.
98.-. Lames de rechange 50 H,
Réparât ,  et aiguis. tous genres .
Gâtai, gratis. — Louis ISCIIY.
fàbi*.. Payerne. 4069

(3@l/f enteue&vœu&&fm œcn,
p j &ig mtj k m t / i c à e l éé-o u
écÂongëé/iMttf ageuâemenJ '
Sa *, 9èud>?£7iÛLa4ri0t>
sf l^^œ&ttâj te. !&&
•S& 'iÉ'Aauor.-de-j Sôndd

Aebischer & Luthy
Maison suisse sêrkuss Passage de Gibraltar 2 1

se charge de tous travaux en

EMalsferle • licbges to parait.
Nettoyages de vitres - Oénaf-enis

limb-tlla'-'cs de Meubles.
Manœuvres pour tous travaux

disponible» à toute heure 4210

Une carte suffit ""©a® 8WT Un* carte suffit

ON DEMANDE
JL l>01ft JadïX^KIJB
pour boites métal et acier, ainsi qu 'un bon

mm ÎlSrXS&mmmim lTJlmZ m.
connaissant si possible le dorage et nickelage . — Offres
écrites, avec prétentions , sous chiffre s Ai M. 4582, au
bureau de I'IMPARTIAL. 4582

Polisseurs
de boîtes argent sont priés de faire des offres à la 4533

maison m lflleman & Fils S. 1.
à Rosières (Soleure)

¦f^BBB sera** vendeur d'un im-
UUI meuble romprenaut
Café-Brasserie. — Offres écrites,
sous chiffres V. J. -15S'-!, au b"-
reau de I'IMPARTIAL . 45t>3

Logement
Personne a'un certain âge, de

toute moralité , cherche à louer
logement de 3 ou 4 pièce", de sui-
te ou pour fin avril. Paiement
d'avance. 4"̂ '
S'ad. an bar, de l'ilmpartlalg.

Orr umuamae a repreuun *. ne
suite ou à convenir un bnn

Ull
si possible en ville. Reprise payée
comotant. — Offres écrites, sous
chiffres G. F. «1584. aa bureau
de I'IMPARTIAL. 4548

ssw A V I S  —m
lux Fabricants lliionÉ !

Personne capable enlreoren-
drait , à domicile, arrondissa-
ges en séries, ou démoulage**.
en pièces soignées. A défaut re-
montages de bai-illetsen pié*
ces soignées. — Ecri re souscûiî-
res L. B. 4430, au bureau dn
I'IUPART 'AL. 4^ :

^
A vendre 6 grosses 433S

ni cl*e l
13 liirnee, sur cage 15S, Schn-l,
aveo cadran chiffres radium.
S'adresser au comptoir rue
dn Donbs 161. _488S

Sacs d'école GOIIRSEB



Société de Musique - La Chaux-de-Fonds

TConcert d'Abonnement
au Temple Français

Mercredi 12 Mars 1919, à 8 7» heure» du soir
' r Wf -m-mUm

ORCHESTRE DE BALE
Direction : M. le Dr. H. SUTEB

arec le concoure ds

BEI"- EMILXA SCHUSS cantatrice
¦ 

! ¦¦ U* .

PU * da* place»* Galerie, (r. 5.—, 4.50 et 4.- ; Arnob ithèât.- **
, i.—- et 3.— ; Parterre réservé, fr. 2.60 ; Parterre, fr. 2.— et 1.50.

Billets en vent» au mas-sain de musique Beck, rue Neuvo 14. et.
soir do Concert, à te porte de la Tour. 2970

tépétftfon générale à 2 */„ il. après midi.
. Libre pour les •.-ociéta.reç

Nfi-K^tïj*ïi#V'£SXftika5P?'*NE / ¦'¦'' LES •-*— ma ^  ̂ —* — — .—-. — — — —Hfro W *> asacnmann

lit f ails ii Paifiai
es différentes odeurs , depuis 50 ct. aux plus uns, en grand choix

à la PARFUMERIE J. RECH
Léopold-Robert 58 (Entrée rue du EaUncier), La Chau*4. ?e-7onds

Une importante Maison de la place cherche

JEUNE HO MME
ou

DEMOISELLE
sachant , bien correspondre en ang lais. — Adresser of
ires édites .»vec références , sans timbres pour la repon-
§8,.à CJSC postale -iOàiit, La CLùux-dc-Fo-j ds.
•P* 21179 C. A3» r

•jpg—M—¦— .rmm^nmmmmjgj

PROCHAIN TIRAGE;

22 Mars
Nous acceptons encore des

souscriptions à partir de

R. 5 pai iii
aux séries de 30 Obligation»
à lots te la Fédération des
Chefs d'équipes des O. F. F.
remboursable par voie de ti-
rage de Fr. 5. - i 20.000.—
par titre. — ii â 4 tirages
par aa. — ô à

7 

belles
primes
garanties pu série

sortante aux prochains tira-
ges. Prix de la série de SO
obligations. Fr. 160.— au
comptant ou par mensuali-
tés de Fr. ¦* — ou 10.—.
Jouissance intégrale aux ti-
rages dés le ler Versement.

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

etc.. aa total pour plus de

4 millions
Tout acheteur d'un» séria
au comptant ou par mensua-
lités participera à titre sup-
plémentaire à JH 31196 G
S5SH grands tirages
dont les prochains le 22Mars.
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 , aa total pour Francs

6 millions
Pri ti i d ari rêosror les sous»

criptioat sans -otani à la
Banque Suisse

ib Valeurs à Lots
«kht .'Z

tlitt m ÏHtolri — *l ,*M f ij S."|.8taC

É| Ans ie Cours
Par arrêté du 7 mars 1919, le Conseil d'Ftat a décidé

e confier â one personne qualifiée l'étude de divers pro-
lèmes d'ordre social , notamment la création de Caisses de
etraite , l'Assurance invalidité et vieillesse et l'Assurance
hômage. Un concours est ouvert à cet effet au Département
e l'Industrie et do l'Agriculture où les inscriptions seront
eçnes jus qu'au 31 mars. P-S905-N 4748

'n employés m commerce
et la fermeture des magasins

— m+m. _
Le Grand Conseil NeuHiâtelois sera appelé à se prononcer pro-

bablement en dernier débat snr un projet du Conseil d'Etat, rela-
i aux heures de fermeture des magasins.

Quand le Décret fédéral , aujourd'hui en vigueur tombera , main-
iennra-t-on dans la canton la fermeture aux heures actuelles ou
aviendra -t-on au réoinia d'avant la guerre, permettant aux commer-
ant do fermer tard le soit , sous prétexte de la concurrence et des
abitudes du public et nous imposant des journées de travail inter-
linanles 1 \ ¦

Telle est la question qui se pose
Elle est d'un grand intérêt pour tous les employés de commerce.
U faut que ceux-ci prennent •jnerjjiquement position et se pro-

ent sur le projet du Conseil d'Etat , pour ensuite faire connaître
eur opinion au Grand Conseil.

Dans ce but de grandes assemblées auront lieu :
Au Loole. mardi 1 1 mari à 8 '/, b. du noir, m,

'Hôtel-de-Ville . salle de justice,
A La Cbaux-de-Fonds, mercredi 12 mars, A

l 'y, h-i A l'AmpbithéAtre du Collège primaire.
Nous comptons sur la participation de tous les intéressés.

Syndicat des Employés de Commerce
Sections de La Chaux-de-Fonds et du Locle.

Doreuse
Fabrique de cadrans métal cherche doreuse connais-

sant bien la partie; de préférence ayant travaillé sur les
cadrans. Place d'a venir Bon salaire. — Adresser offres
écrites, sous chiflres P. 5390 «ï., à, Pablioitas S.A.,
à St-lmler. -1755

pour Genève, sur machines Beldi , pour travaux de grande pré-
cision sont demandés. Travail pour toute l'année assure et bon ga-
ge. — Offres écrites, sous chiffres M. L. 4548, au bureau de
I'IMPAUTIAL . - 4548

1 _ TONDEUSES 1

I

j ĝPfÉb eour CHBVEUS et CHEVAUX
tâiÈjisjf de toute première qualité l
|N->lf à prix très» bas 1 s

f t \  GRANDE COOTBLLERIB M

g i J h m dj m t â  I
* *" Place Neuve » - La Chaux-de-Fonds _\

5 % S. E. N. et J. 5 *»/„ J||

«¦«i I I  «mi

On demande un bon RF MOR TEUR pour petites pièces ancre
soignées, sachani bien manier ies spirarn, pouvant être occupa prin-
cipalement à la mise en marche. Entrée de suite ou époque à conve-
nir. Engagement a volonté. PLACE STABLE et bien rétribuée
pour horloger capable. — S'adresser à MM. DIMIER FRÈRES
& Cîe, rue de la Paix ttf. 4518

journaux circulants
Service dans toute la Suisse. Tarif postal epécial. Demander lo tarif a la

L I B R A I R I E  C. LUTHY
<MitB —¦' Léopold Robert ' •— <JLS

AS£̂ -3S3EŜ 2SE22S 2̂SSS5S

BON

PISTON
ou 475b'

BUGLE
Comptable expérimenté et de

confiance, trouverait place stable
et bien rétribuée. Référence exi-
gées. -- Adresser offres écrites
sous chiffres P. 651 D., à Pu-
blicitas S. A., à St.-Imier.

Commis
est demandé pour petit Comptoir
de la ville. Jeune personne sérieu-
se pour divers travaux de bureau.
Si possible sténo-dactylo et ayant
notions de l'horlogerie et de l'alle-
mand. - Offres écrites, avec dé-
tails utiles et prétentions à Case
postale » 2545. 4740

Personne aa courant du nicke-
lage est demandée comme 4747aide
dan** no atelier de nîckela-
«e. Bon salaire. Entrée immé-
diate. — Offres écrits» avec certi-
ficats, sons chiffres P. 802 N.
à PiibtiHtaw S. A., à IH. IIIK*.

Mariage.
Veuf, âgé d'une cinquantaine

d'années désire faire la connais-
sance de demoiselle ou veuve
sans enfants , ayant petit avoir.
— Ecrire a^-ec nhoto, sous chif-
fres P 806 N , à Case costale
30767. NJeuohâtel. P 806-N

Jeune institutrice ,
dip lômée , ayant déjà enseigné,
¦¦herche leçons nom' anres* miiii.
S'ad. an bar. de l'ilmpartial».

47IW

fflfafsklfia A vendre, un bon
amcSvVuaa * matelas neuf (2
places), en crir végétal. Occasion
exceotionnelte. — S'adresser chez
M. F. Zahnri , tapissier, rue .Ta-
quet-Draz 89. 'VnS

oHGS D 60013 COURVOISIER

ïïïiiîIHÉBB^
_  ~\

1 P. ULLUO 1
I TAILLEUR H3
£ 30, Léopold-Robert La Ohaux-de-Fonds ®

ï ¦ e«A ¦ I

SI g»» ÎKM«W««a MMMa«>HMM«MIIMWKaaàMM —

3 DRAPERIE ANGLAISE 1
Sï o IMPORTATION DIRECTE O _

fi Caapegr fle f OH? premier ordre 1
3 TÉLÉPHONE 107 @

no ®

CHFIT1X.
Je cherche commanditaire
ou autre disposant de

3 à 400O francs
pour donner extension à industrie
prospère. Partecipation très élevé;
remboursement selon entente et
bonnes garanties. Affaire ur-
Sent«. — Ecrire sous chiffres

, A. 4760, au hureau de
I'I MPABTIAI .. 4760

Bons
Remonteurs

de cylindre, pour petites pièces
11 */< et 10 '/, lignes, « Pontenet »,
à terminer , sont demandes à la
Fabliau» iIIELCGA i rue du
Perc 128. «Toi
TERMINEURS capables,

sont priés dé se présenter.

Machine b0Mact:iro'^
WèÏ QS, rons Ubra,

Pdtit tOnr (gt"e Bc-ïeyT
sont demandés i acheter. Il ne
sera répondu qu'aux offres avec
prix, marque, état d'entretien,
etc. — Offres écrites sous chiffres
D. L. 47*19, au bureau de I'IM-
PABTIAL* 4749

liiiï
en fil et en planches est four-
ni par Case Postale 14354.
La Chaux-de-Fonds. 4716.

ToriijJirîiHi
Saperbe voiture* 8 plates,

modèle 1914, forée 12-16 HP,
éclairage électrique, moteur
spécial pour monter côtes en
vitesse, en parfait ordre de
marche, à enlever <!ô suite.
Demander détails par écrit,
à Case postale 18364. 4715

Bouts de Chêne
(QENÈVE)

A vendra "" **'
IA 9f<3* W"I?#*ft

de 15 pièces1, confort moderne,
vastes salons, vénandab, dé-
pendances, éenrie, serre, paro
de 33.000 mètres. S'adresser
régie Ernest Naef, 18, Corra-
terie, GKNJSYE . 4674

- À̂-TTiS
Quel propriétaire aurait à

louer , pour 1.* 31 octobre '191'J. un
peti t nia<*asi-j a*"*c lopeiucut dt*
4 pièces, au *,oi*il. à prtxmiité
de la rue l.éo|n>ld-n«berl. "u
qui serait ri-npo» *: a trinstorma-
Uons nécessajris.

S'adresser, Bur.tu d'affaires el
d'assurances Marc H'j uilc-rt. ruedp la S**n*e 88. «f!7fi

ffAPlIne P 1' violons, marquesVU1 UOS renommées < Elite »
«Diapasons», «Tricolore» , a Weick-
hold i, « Kubelick », «Maitea r i» ,
.«Philarmonif» , « Petit Violinis-
te» etc. , etc. Cordes pour tous
les instruments. Prix spéciaux
car douzaine. Envois nar retour
ou courrier. Magasin i*»àl t*si'iue
WitMchi-ilauduerfil, _„, itup
Leopold-Bobert !&. 4"<à h*'«- lliJ fi -iSB'l v*lï,> **«--'RIS

Enchères publiques
à la Halle

Le mercredi 13 mare f 010
dès 1 ¦/> heure de l'aprés - midi,
il sera vendu anx enchères, i la
Halle, des lits complets, com*
modej. buffet de service, des ha-
bits usagés, linge, un lot de bon-
teilles vides et en outre une
quantité de peintures et ta*
bleaux â l'huile. 4644

Greffe de Paix:
V. _______

Déchets "p.SW
plus hauts prix. Or fin ponr
doreurs, \vgent fin en grenail-
les. — Jeaa O. HUGUENIN.
Essayeai-iuré. rue de la Serre 18.__ 4717
RÂtflAItSA Breguet, expèri-
de trava-1 à domicile; préférence,
netites pièces avec coupage da
balanciers. 4705
S'ad. au bnr. de î'<Impartial»*

..
*-
*¦ . .
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I_ firanile Salis de la Mi-Bleue H_
13 Portes, 7'/, h. :—: Rideau , 8 h. précises Slâll

Lundi 17 Sara S 919 \W

GRANDE SOIRÉE
musicale et littéraire

organisée nar le Groupe « S.A MONTAGNE»
DW: Programme riche et varié, -mç,

Entrée, SO et. — Numérotées, 1 fr. — Enfants , demi-p.tce.
Cartes en vente étiez M. Witsch * magasin d*- musique , rue Léo*ild-Robert 33, M. Von . Ksenel. rue Numa-Droi 14' dans les maga-

os de la Ruche, chez le concierge, rue du Progrès 48, et le soir »
caisse. ¦ 

. 4oSfi i



Remonteurs. 0B„m!?"rs
au Uoirptoir où à dorai**' e pour
petites pièces 11 lignes cyticdfei .
— S'adresser au Comptoir , rue
Numa-Droi. flr>. 4564

Bonne occasion !*/£*£
n'e la rue Léopold Robert IM-
MEUBLE de rapport , ei* par-
iait éiat . contenant plusieurs ma-
gasins et logements. Prix sr.vanta-
j*aux. — Offres écrites, sous chif-
fre* P. U. 4711. au bureau de
l'I-ir«ariAi.. 4711
Piahl la A wa<*ie deux
KHiOUâia* établi? , avec ti-
roirs à 10.— et 15.— pié."e. plus
une roue en bois. — S'adresser
rue Numa-Droz 139, au magasin.

_m
Automobile. \lïï e%iï:
autoratle 18-20 HP. Torpédo 10M ,
roues métalliques interchangea-
bles, pneus neufs, marche cai-
faite, peu roulé. — Ecrire à Csso
Postale *i*;6«. 4710

Jeune fille ¦» Tnïa,nt de
la dactylogra-

phie et autres travaux de
bnrean, cherche place ; de
préférence dans petit comp-
toir. — Offres écrites, sous
chiffres R. C. 4710, an bnrean
de l'« Imnartial « . 4710

PnllQCOIICD Une Donns P 3-1*-'i uiiooGUoc SfiU3e > régulière
au fravall ainsi qu'une apprentie
sont demandées de suite à l'Ate-
lier rus de BEL-AIR 20, au pre-
mier étage. 4771
Jeime fille. 0n demande

de suite une
jeune fille ponr travailler sur
une partie do l'horlogerie ;
bonne rétribution. Se présen-
ter lo matin. 470Î
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

Jeune homme Zm.t
sténodactylograptie, bien au cou-
rant de tous les travaux du bu-
reau, muni de bonnes références ,
est demandé par Maison de gros
de la place. — Offres écrites i
Case postale 16288. 4723
ElîlDOitGDP- drans

r
trés

e
capa

"
ble pour petites pièces ancre se-
raient engagé d'e suite. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert 26,
au ler étase. 473*5
forma fllln forte , est demandée
UcllliC llllCj pour aider au mé-
nage. — S'adresser rue du Pre-
mier Mars 13. à la Pension, au
1er ptaee. 474*1

Coiiimisjionnaire. garçoI1n, '̂d0e"
mandé pour faire les commis-
sions entre ses heurts d'école. —
S'adresser chez M. Ed. Guinand.
me d» TM**-dp^R»ni7 9n 47'i/i
IIIMMMIIIIHMIIWUMJMSMB—ca
i'hamhPa i n* uuiee , au S U I O I I , d
UliaUlUlG remettre. — S'adres-
sér rue de l'Industrie 18, au 2mt
étace. 477C
llhamhpo A louer une cbaui-
UUdUiU lC. bre non meublée. —
S'adresser rue du Progrès 20, au
rez-de-chaussée . 4745

fUST Chambre. Be
Br

eanQe
chambre meublée, située près de
la Gare, à louer de suite a mon-
sieur travaillant dehors. — S'a-
dresser rue du Parc 81, au Sme
étage, » tranche. 1709

Gbamnre. Ai^Lf* n̂ie
chambre meu-

blée, & personne honnête et
travaillant dehors. S'adres-
ser rne du Collège 17, an 2e
_ _ _ _^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^4T09

On demande à louer 53e"
ment moderne de 4 pièces Anx
environs ou à la Fèrrière.
pour séjour d'été : Appartement
de 3, 4 ou 5 pièces. — Offres à
M. Albert Studi. rue D.-Jean-
Richard 13

 ̂
44fi8

Monsieur *g» $__»-
bien meublée, ponr le 1er
avatil. lEoritro «sons chiffres
K. A. 4708, an bnrean de
l'< Impartial. 4708

Logement *£ J-jg
est demandé par petit mena-
gré soigné. 4722
S'ad. au hnr, de l'clmpartial»

KÎPVAlotta *¦'" cuerctte a auie-
DlbJblCllC. ter bonne bicyclette
de course, en parfait état. — Of-
fres écrites , avee indication et
pris , sous chiffres P. G. •S'757,
an burean ilo , 'T MT*. T>.TT'.T.. 475"*

Daiïi tlUT transportable, iioam un i- vendre d-occa-
jsion. S'adresser rne de la
Paix 87, an èvae étage, à sran-
ohe.

COUPSfJ QS den, p %
tues çrit'Ces soi;;né>;-, , sera"*nt «n-
tiepns pur- coiipn'-r eïu-iritnrnte,
à domicile. — Ecrire sons chif-
fres K. I... '4657, au bureau *e
I I UP * wriAL. 46".7

Finisseuse
9e boîtes or

Ouvrière expéiimentée et con*
naissînt la boîte do<è> e* le po-
sage du bracelet , sara.it enja^ée
au plus vite par MM. Sp-clii-
ffer <V Hoffrxiauu, ru** Danisl-
Jeanricuard 13. l'Iace stable.
__^ ' 468S

A ICEIHËTTItG pour époque à
convenir le

magasin
Tabacs fi Cigares

Rae do Versoix 9
S'y adresser . iV'.-A. Cattln .

&«C3|9lini 9 pays, à vendre.
— S'adresser rue de Chasserai 90.

4R80

BSmfanï On prendrait un
ElBICiàTifta enfant en pen-
sion. Bons soins. — S'adresser
rue du Premier Mars 11A, au rez-
rfe-chaussée. 4S77

S*f*>flI*lA On demande a louer
UUUl |Oa une écurie pour 3-
4 chevaux. — Offres écrites, sous
chiffres F. G. 4276 au bureau
rie I'IMPABTUI,. 4276

SâSIBAfi t/0ur ***acuines a
DIIIV9 polir, à vendre à
prix avantageux. — Ecrire sous
chiffres R. K. 4656, au bureau
de riuptnTUL. 4fi56

Démonteurs-p
T0dnomiuc

,
ii:

pour 10 '/s lignes cylindres. Vue,
échappements logés, seraient oc-
cupés régulièrement ; travail cons-
ciencieux exigé. 4701
S âd̂ n bnr ê ĵlmpartial» .

Ann i 'PflH **c*Jt *v'eur ii 'eciiappt*-
tl jijJl Cll U ments ancre cherche
place de suite ; a déjà fait 3 mois
d'anorentissage. — Ecrire sous
chiffres N. B. 4638, au bu-
rf a** rie riMP.'RTiA L 4H38

Nickelages. S ŒT
ouvrière niojteleuse. 4699
S'adr. an bnr. de l'ilmoartial*
Qppnanlp On uemanae une
Ocl ïdlllC. bonne serrante, âgée
de 25 ans au plus, pour faire la
cuisine et le ménage de 3 person-
nes. — S'adresser : rue Léopold
Robert 132, au ler étage à droite.

4616
rlnplnfjai-io Replauteuso st re-
UUI lugOl IC. monteuse de ponts
est demandée de suite. 4625
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»
Canna nia «s- aemauuee pour
OCl ïdlllO un Café de campa-
gne. — S'adresser à M. Emile
Wntrjçh , à la GréhHI-* . 4-i59

Â louer poni le ler *via
" - prochain, Sme éta-

ge, appartement moderne de
3 chamb., alcôve éclairée pouv.
servir de chambra à bains,
cuisine et toutes dépendan-
ces, situation an soleil, arec
vue imprenable, & 5 minutes
de la gare et dn centre de la
villa ; service de concierge.
Prix, 81.25 fr. par mois. 470i
g'arl an hnr. dp ¦'-TmnBrtinl- .

( ' ngmnrn -¦*• »uue> , t.uui ie 1ervuaulvl C. avril , chambre meu-
blée, à Monsieur honnête. — S'a-
dresser rue de la Paix 85, au 2me
étage a droite, le soir après 7
heures. 4619

P.hamhpo A -ouer chambre
UUalllUl C. meublée, à deux per-
sonnes honnêtes.
S'adr. au bnr. de l'clmpartial*

A Ja munie auresse, 2 lits sont
à vendre ; bas prix. 4650

fi h 3 IT) h PI* Jolie chambre a
uuauiUlli. louer à monsieur. —
S'adresser rue du Commerce 135.
an 3m" étage , à ganch** . 4K54

riomnicaiia «onaëtë amuauue «
UCUJUlbCllrj louer chambre, in-
dépendante, nou meublée, on petit
logement d'une chambre et cui-
sine. PrAS*ianl. 4651
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

On dem. à acheter d'°< -̂
sion,

mais en bon état, une chaise
à transformation et des cros-
ses, plus 1 poussette ou char-
rette. Adresser offres écrites,
aveo prix, eous chiffres A. P.
4057, au bureau de l'e Impar-
tial w 4057

On dem. à acheter «*e
char-

rette d'enfant. S'adresser à M.
I'andar3 rue du Commerce
HlllillMIMII IIMIMI I-HIMII ¦¦ !¦ u.6!8

Â uanrlpa W complet , usage et
I CUUI 6 en bon état. — S'a-

dresser rue des Fleurs 9. au iime
étage à droite. 4646
A VPMlit'P divan-lit et îam-fl ¥BI1«I C pQ au8pension
électrique. S'adresser ruo du
Grenier 34, au 1er étage. 4669
A VPHâl*P un bon vélo dea venare ronte> en bon
état. S'adresser chez M. Fai-
y.-c, rue du Commerce 119.

Â V<-:?!9ii*0 poussette. — Basveani e » prix s.adregser
rue de l'Industrie 21, su 2m©
tVtaga à gaur.ln-. 4694

A vendre  ̂
grando ta_

*¦¦ »»*»«¦ w *,je ponr pen.
sion Oï. «iaïé. S'adresser rue
Neuve S, as Sms étage. 4700

PflPfîn i*'n!ancne après-midi, un
[C i L U  parapluie de dame , de
Be.'-ln* au Bàti tuerr'.. — Le rap-
por 'e- . **or.lrt; i«comp-nse, tue de
la S«n*t 11. au 'Sme étage

Mems adresse, à venure 2 l;no*
i*uin> incrustés pour tond de
chfrrcbre, ainsi q*:e 5 m. '/» de ta-
ris ,oco . a i'cta.'de neuf. 4642
ppydîi mercredi passé uno

boite à compas
(mathéniatiaus). La rappor-
ter, contre recoiûpens». rne
Numa-Droz 122, au rez-de-
chanssBc. à droite. 4CS9
RllhliP dimanche matin, auUiwiiG vcstiairo du Stand,
un» bagne c Marquise ->. — La
rapporter, contre récompense,
ru» du Paro 19. au 1er étage.

. 4698
PpPfill ae * Hote* ê ?ar's a *aICl u ', Brasaerie Gambrinus.
porte-monnaie contecant fr. 15.
— Le rapporter , contre récom-
pens',, rue de la Paix 27, au l*r
étace. 4"6J

PpPfill 1Q 'l0 rl, - '< ;L "' * '; eu cuir
ICI ull noir, contenant une forle
somme — Le rapporter , contre
forte récompense, au bureau de
I'I MPAUTUI " 46'3
Pprrill lundi noir, un billet1 m uu de 100 francs, en tra-
versant la rue de la Place
d'Armes 2 à la Coopérative.
Le rapporter, contre récom-
pense, au bureau de V* Im-
partial s. 4714

Pnrriil depuis la rue de la Serre
rclUU 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. 4606

I  

L'Eternel est mon B '.rtjer. H
/>-. XXUl, v. 1.

Toi qui form as man cceur du f eu  pur I ;;{¦ , . de l'amour,
Nt mt fais pas mourir sous ies glacu j
Diej , j'ai peur ie la nuit, que j e  m'en- jvole au jour. i

Monsieur et Madame Arthur Brandt-Duplain ; 1
Mademoiselle Marguerite Brandt ; Madiemoiselle
Hélène Brandt ; Monsieur et Madame Henri B
Brandt-Frey ; Monsieur Eené Brandt, à Zurich, I
et sa fiancée Mademoiselle Jeanne Ducommun ; i
Monsieur William Brandt, ainsi que les familles 1
parentes et alliées, ont la douleur infinie de faire |
part à leurs amis ct connaissances du départ pour i
le ciel de leur chèro et bien-aimée enfant, sœur, B
belle-sœur, tante, nièce, cousine et parente, 4658 |

Mademoiselle Laure BRANDT
enlevée à leur tendre affection dimanche, à 5 h. ||
du matin, à l'âge de 18 ans, après quelques semai- E ;
nés do pénibles souffrances.

La Chaux-de-Fonds, îe 10 mars 1S19. ||
Domicile mortuaire, rue du Nord 16L
L'ensfvelissement aura lieu sana suite, mardi 11 §

courant, à 1 heure et demie après midi.
Une nrne funéraire sera déposée devant la mai- jj . '.

60n mortuaire.
Le présent avis tient lien do lettres de faire-part. ||

89 Heureux lei pacifi ques, ear ils se- Ksi
ran* appelés f i ls  de Lieu.

Es Tout ce que vous demanderez aveo ¦, . ¦
_  foi par lu prière , vous le recevrez.

H Ma'dan*e et Monsieur Michel Zimmermann et |
j leurs enfants ; Madame Emma Oberli et sa fille ; I

Madame «t Monsieur Kohert Brodheck et leurs en- a
H fanta ; Madame et Monsieur Edmond Breguet et ra
j leur fille, ainsi que les familles Wenger, Oberli, I
i Matthez , Stalder et alliées, ont la profonde douleur I
I do fairo part à leurs amis et connaissances du dé- |
I ces do leur c\ ère et bien-aimée mère, belle-mère, |

î ] grand'mère, sieur, tante et parente, 4665 |

1 Madame Marie OBERLI , née Von Allmen I
I qu*e Dieu a. rappelée à Lui lundi, à 3 heures 20' Si

B du matin. lir.M sa 71me année.
' La Chaux-dt-Fonds, le 10 mare 1019.

L'enterrement aura lien tans suite, mercredi 1" |
I courant, à I heure et demie après midi.
! Domicile mortuaire, rue de la Pais J7.

Une urne funéraire sera déposée devant la mai- I
1 son mortuaire. JsS

Le présent avi» tient lien de lettres de îaire.part. B

¦mmmmmmmLmtmmsm

Perdn ttàSS »̂^leriue de garçon. — U rapoortpVcontre recompense, rue de là Prnmenade 19. au rez*de*chauss *e °"
gaacnf! - __ m
PpPfln VD troa8-*eao de cleh. _i Cl UU Le rapporter, contre ré.comoense rne riu Parc 118. J7(y,

Ppriin '»« Si-Pierre , an portt DIUU, monntie contenant qqelque argent. — Le rapporter, con*.tre récompense, à M. A. CaUm,
rue Numa Droz 37. 4gj5

A vendre F-7587-L 4767

A PUHTBR
er choix. Fr. 2.S0 ie kilo. —

Jvo Ducommun, L'Epiaotîne,
.•enen -̂tiare près Lausanne.

CIDRE i
Vin de fruits pur jus

à partir de 100 litres i f
55 cts., en fûts de 60 H- I
très à 56 cts.. fûts à pré- I
ter. O F 2600 S 4768 I

QH Rémi EUT
KIRCHBER6 (Berna) > j

Metteur ï Ue
avant connaissance approfondie de
réchapp.nent petites et grandes
pièces, est demandé pour époque
a eesienlr, par MM. LEON REUCHE
FILS & Co, rue da Progrès 43.
Place stable et bien rétribuée pow
euTfler capable, 4623

Um f ËlPiils
Siur pièces 13 et 19 lignes ancre

obert, bonne qualité, est demandé
da suite par MM. LEON REUCHE
FUS & Co, rue du Progrès 43,
pour travail au comptoir ou i do*
nielle. 4624
-«î mmmummm

Servante
OD demande pour avril , pour

ménage saigné, une personne se*
rteusa, pouvant donner bonnes
référenças , sachant bien cuisiner.
S'adresser rua Léo pold-Robert 70,
ao 1er étage. 4666

Pour cas imprévu,

A LOUER
pour le 30 avril, nn

LOGEMENT
de 8 belles chambres, alcôve, cui-
sine, corridor et dépendances,
dans maison d'ordre, au Nord-
Est de la ville. — Ecrire, sous
chiffres B. S 118. Poste res-
tante (Hôtel-de-Ville).

A la môme adresse. A vendre
un très beau mobilier oeuf en
noyer, composé da chambre à
coucher complète, 2 lits, etc., et
chambre à manger. Rabais, Frs
f OOO sur les prn actuels. 4601

ïeriips
Boskopfs, tous genres, sont de-
mandés en grandes séries, bon
travail courant et régulier. —
Ecrire sous chiffres X. Z. 4671 ,
an bureau de I'IMPABTIAI. 4671

ÛRAVEUR

CISELEUR sur acier
«ï branches) annexes1, cherche
place stable ponr fin mars on
époque à convenir. CerttTicata
'à disposition . — Ecrire sons
chiffres D. 3. 4581, an bn-
Jean de __ Impartial ». 4681

Homme sérieux, connaissant à
fond sa partie, cherche place
•table, comme

Chef d'ébauches
— OU —

fil fQIH.
Offres écrites sous chitlres Q.

1515, & Publicitas S. A. ,  à
Bienne. 46S2

ETUDE û'&VOGLY?
demande une 4663

sléi-Saclfls
— Adresser offres écrites et ré-
férences sous chiffres J. B.
A663 an bureau de I'T MPABTT .'L.

REMOITEUf?
de finissages

pour pièces 19 ligues est deman-
dé à la Fabrique OCTO, rue rie
la C'narri*:re 37. 4685

Qui adopterait ¦̂ g»
aune aminée. 4005
8'ad. an bttf. de Ptlmpartial» .

DlafAQttT planches ti lpou-
gi taliUAUA g très d'occasion ,
Sont demandé* à acheter. 4o7!î
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

8f*©8lSI©sBio bonne pen-
sion de femil'o à 2 m*?ssieuri-- .4667
$*$, «n tt«x. de l'-Impti-Ual ».

J'étais presqae tout à fait chauve "Sa
et mainl enant j'ai , pràce à votre « Recholin > une abondante
chevelure . MraeJ. Wilhelmin ,Ck)nite telle. —Votre « Recho-
lin » m'a tout à fait satisfait. M. Marren , Walperswil. (D'au-
tres nombreux certificats à disposition "). Recholin (-f-mai-
que déposée-}-), est, grâce à son heureuse compo sition , ab-
Succès absolument certain! $SieffiS«pS
Preuves à l'appui! —&SRÏES
gnifique chevelure. — Prix fr. 3.—, fr. 3.8S et fr. 5.30
(grand flacon pour toute la cure). Seulement ch^z l'inven-
teur J. Rech , Parfumerie , La Chaux-de-Fonds, Rue Léo-
pold-Robert 53 (Entrée rue du Balanci er) , (liècoupez) .

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

Atelier de réparations pour tous systèmes de ma-
chines.

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

et de la M otocjele.Ue « MOTOSACOCHE ».

Se ïBCOfflias ilB, Wepnei* Sanisehy
Suco. de Alb. STAUFFER

3603 Place de la Gare .La Chaux-de-Fonds
Machines à coudre « HELVETIA i)

Téléphone 8.57. On se rend à domicile.

Vient de paraître :

&a (Médecinepour tous
par le Docteur I». RAgnlsi*. de la Faculté de Paria.

Ancien Interne des hôpitaux, ex-chef de service
thérapeutique à l'iiopital de la Charité.

__ ,̂mmmf. Ce dictionnaire pratique de
—2gz£gsZ_WË_m ,„| --> médecine et d'hygiène à la portée

S_*£Bmm&32£ ^̂  _ r~\ 
* d" tous, est un rDa»nilioue volu-

rlSH'lllll f ~~̂ ~~et 'a\7a*" I me **e p*as **e ''°° PaSe". illustré
wfflPM I r 0'*-flS- .̂ -lï - *--W do nombreuses figure» d'anato-
HlK rnl I mf^^ V̂̂ L̂m m̂S m ^e ot d* plantes médi

fflfflffli I P̂l^8nl4'ltnnflffliT ^* ren *'ern!'6 tous les rensei-
9|l OjyliUS*»*™™'*^ gnements utiles sur les premiers
llralO' I "|ĵ r«i'̂ ,*'5

t̂'rïl sûins à donner aux malades et
MSW| I C

,
"u(Wîi^*~'r"̂ ' T blessés, les précautions à prendre

BiaSilOl 1 \U'r?~"'̂ £rl~ -'' P01**" Ee P rsserver des maladies
IHéBIHIII ^  ̂ I contagieuses , les règles à tuivre

f t  /8»*# fir  ̂V poar lt*én6*f'c*er d|a .m loi
MS KUPI I O È1 Ir-5 1̂ Wn C 

sur ,e* accidents du
™l illllïill U i Sri 5̂>Ti! P lv *«***vall , la aomenclature des
iH uiliiSl l J! rîko^'ifffil meilleurs remèdes avec leurs mo-

ISSilll ifW r V 7 A es d'application et les plus ré-
iîiflfi 'liilî IU v̂?-*2Kr v centea découvertes de la science

'IBmilP lI N^^'iS -̂52!̂ -̂  Otiledans toutes 
les 

familles,
ïfiwSfflil il ^ î̂ -^̂

-̂  i! es? •naiBP8Ilsab'e aux person-
'SBI I BI ll 'H i m ' î"68 éloignées du domicile du mé-

T ^mL mJ t--' deein, aux professeurs, institu-
teurs, chefs d'industrie on de

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

Dans un but de vulgarisation philanthropique, ee précieux vo-
lume sera vendu au prix réduit de fr. 3.95 le volume, port et em-
ballage à la charge du client.

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

Envoi ao dehors contre remboursement.

Remonteurs
de finissages

pour pièces ancre 10 V, et il lignes Robert , soignées, trou-
veraient place stable chez MM. Degoumois & Co, rne
des Régionaux li. Prennes de capacités exigées. 4(î87

rTTTTTTTnnni m n i n i i n n i i n i i i- m i i i iM '- i

| On demande à louer §

I GRAND APPARTEMENT g
rj moderne. — S'adresser «Au Bon mobilier* 68 rne H
Q Léopold-Bobert 68. 4693 Q

mmn n ¦»¦¦¦» m ¦¦¦« ¦¦« ¦¦¦¦¦¦ ¦'¦¦¦¦nnR

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

a»
Industriel sérieux, à la tête d'une affaire prospère, désire-

rait s'associer avec personne capable de diriger la partie commer-
ciale et disposant d'un capital de

30 à 40.000 francs
Adresser offres par écrit an notaire tlacot-Guillar-

mod, rue Léopold-Robert 33.. P 'IQiiôt, C 46K0

POTAGERS
économiques, brûlant tous combustibles. Modèle (â trou**),
bouilloire et four. fr. 158.--. Modèle (2 trous), avec four, it,
102.— . Net, rendu à domicile. 3145

Guillaume NUSSLÊ - Commerce de fsr

Il faut vouloir1, marcha Fr. 1.75
Aux frontières, marche » 1.50
Petits patriotes , marche » 1.50

pour piano
La chanson des Vieux Prés

avec accomp. de piano Fr. 1.25
sans accomo. de piano » — .50

(de Ch. ZELLWFGER) au

Magasin de Musique

WITSCHI-BEHREL
SS. Léopold-ltobert 22

Expédition par retour du courrier
Compte da Ctieans postaux IV i. 997

Aài iu  mer * chérie , lu pars poxr
un monde meilleur , enpriar.i pour
notre bonheur.
Elle est au ciel et dans nos co*u-a.

Messieurs Charles et Ar-
mand Von Kaenel : Mesde-
moiselles Suzanne. Je&nne et
Yvonne Von Kaenel, ainsi
qne les familles alliées, ont
la donlenr de faire part à
leurs amis et conuaiii'.snoes
de la perte cruelle et irrora-
rable qn'ilâ viennent d'é-
prouver ©n îa personne de
lenr chère et renretti'e mè-
re, sœur, btelle-sœur. tante
et paxente, 4718

MADAME

Veave Mina Von K^HEL-FIDKIGER
que Dien a rappelée à Lni
dimanche, à 6 heures dn*soir,
dans sa 48me année, après
une courte et pénible mala-
die.

La Chaas-de-Fonds, le 11
mars 1919.

L'enterrement anra lien
sans suite, mercredi 12 cou-
rant, à 1 heure et demie da
eoir.

Domicile mortuaire, rue Au
Progrès 5.

Une urne funéraire sera dé-
posée devant la maison mor-
tuaire.

Le présent avis tient lien
de lettre de faire part.

PonpsJunèSre
MT Jmo LN
se charge de tcites dénmehea elfom al.ies a remplir.
Cercueils et Fournitures deDeuils du plus bas prii »0plus cher. *254j
Corbillard • Automobila

Tél. 1625 (Jour et Nain
16. Rue du Collège. 16.

P 're mer. rfesir est que ti oti
je suis, ceux que t u i i 'nsd oani.
y  soient aussi avee moi,

Jean X VU, ». s,.
J'ai supporté vaillamm ent mi

souffrances, sachant que la ti,
élan elle m'est réservée en ricom
pense.

Madame veuve Marie Mai
re-Bizet et ses enfanta à Ba
hlti (Brésil) :

Mont ieur Ed. Maire-Favre
anx Brenets, ses enfants e!
petits-enfants, au Locle, à Lu
gano et à la Maison*Moa*
sienr ;

Mademoiselle Cécile Maire
au Loclo ;

Mousiour et Madame Geor
ges Mairc-Sandoz et leurs «a
faut?, à La Chaux-de-Fonds

Madame Esther Rivera
Maire et ses enfants, à Ge
nève :

ainsi que le» familles Mai;
re, Matthey-Jcantet, et fa
milles alliées ;

ont la douleur de faire pari
à leurs amis et connaissance
de la perte qu'ils vienneal
d'éprouver en la personne dt
leur chèro mère, bolle-mèTe
-rrand'mère, arrière-grand'mà
re, belle-sœur, tante et pa.
rente, 46S1

Madame veuve

Jolie IU8E née BUTTIU
que Dieu a rappelée & La!
dimanche, à S heures ot demie
du soir, à l'âge de 85 ans,
après une longue ot pénible
maladie.

Le Locle, 10 mars 1919.
L'enterrement aura lien

sans suite, mardi 11 courant
à 3 heures après midi.

Domicile mortuaire, rne de
France 11, Le Locle.

Le présent avis tient lies
de lettre de faire part.


