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da neutralité suisse
et la Société des Rations

Ce qu'en pense le ¦Temps»

Le retour du p résident Wilson va p ermettre
de donner un statut déf initil à la Société des na-
tions. On va donc revoir, entre alliés, le p rotêt
de p acte qui a été rédigé le mois dernier à l'hô-
tel Grillon. Avant d'entrep rendre cette revision,
ne f audrait-il pa s écouter les observations des
•Etats neutres ? Il est diff icile de convoquer of f i-
ciellement leurs délégués, car on aurait l'air de
les associer à l'élaboration de la p aix; mais on
p eut, p ar exemple, entendre off icieusem ent les
représentants dip lomatiques, que les p uissances
neutres ont à Paris. Il semble qu'une consulta-
tion de ce genre se p rép are p our la semaine pro-
chaine. Nous nous en f élicitons. L 't-dée qui va
ainsi se réaliser est conf orme au bon droit et au
bon sens. Elle était certainement venue à l'es-prit de tout le monde, et elle a été exp rimée ici-
même dès le 27 ja nvier.

Parmi les gouvernements neutres, il en est un
que la Société des nations intéresse p articulière-
ment : c'est le gouvernement suisse, qui est lui-
même la p lus ancienne association de commu-
nautés libres, et qm, par ses traditions d'indé-
p endance, p ar sa p osition géograp hique, p ar les
services qu 'il a rendus pend ant la guerre, oc-
cup e dans la vie internationale une p lace si mar-
quée que la Société des nations décidera sans
doute d 'établir son siège dans une ville suisse.
Quand on la consul tera sur le proj et de p acte,
la Conf édération helvétique ne sera p as pri se au
dép ourvu. Dep uis le mois de novembre dernier,
en ef f e t , une commission instituée par le Conseil
f édéral a étudié tout un p lan d'organisation inter-
nationale p our le maintien de, la p aix. Ce p lan,
beaucoup p lus développ é que le p roj et des al-
liés, cômrend an p acte en huit articles et aa sta-
tut constitutionnel en 65 articles. Le moment
n'est p as venu d'examiner en détail ce remar-
quable travail; mais il f aut noter dès auj ourd'hui
un de ses traits essentiels, qui est d'actualité,
comme on va le voir.

Dans la Société des nations, p ourra-t-il y avoir
des nations neutres ? Le p roj et des alliés n'en
dit rien. Il supp rime la neutralité p ar p rétention.
Le pr oj et suisse, au contraire, maintient la neu-
tralité p erp étuelle de la Conf édération helvéti-
que, et p ermet de conf érer éventuellement le
même caractère â d'autres Etats « qui, p ar leur
histoire et leur p olitique de p aix, off rent égale-
ment des garanties durables d 'imp ar tialité ». Il
continue :

« Le territoire de ces Etats est inviolable et
restera touj ours en dehors des op érations mili-
taires tant an cas de guerres auxquelles p artici-
p eraient des Etats, ne f aisant p as p artie de la
Ligue des nations, qu'au cas où des mesures mi-
litaires devraient être p rises, p ar la Ligue elle-
même, p our assurer le resp ect du droit ou le
maintien de la p aix. »

Le gouvernement pré sidé p ar l 'honorable M.
Ador attache à cette clause une importance ca-
p itale. Dans un mémorandum du 8 f évrier, il û
exp liqué les raisons qui, à son avis, lui.donnent
le droit ei le devoir de réclamer le maintien de
sa neutralité. Le droit , on devine aisément d'où
la Suisse le tient : quatre siècles d'Histoire en
témoignent. Mats l'argument le p lus f rapp ant,
p eut-être, est celui du devoir, celui que le Con-
seil f édéral f ait valoir en ces termes : « La neu-
tralité de la Suisse a un caractère p rop re qui la
distingue de toutes les autres. Elle est une des
conditions essentielles de la p aix inf érieure , de
l'union, et. pnr sidie, de l'indép endance d'une na-
tion f ormée d'éléments divergents p ar la langue
et par la culture. » Le gouvernement de Berne
p ense évidemment à la situation où il se trouve-
rait, si la Société des nations était obligée d'inter-
venir à main armée contre l'Allemagne, et si la
Suisse, comme membre de la Société, devait p ar-
ticip er à res mesures militaires. Ce serait, p our
la Conf édération helvétique, une cause de déchi-
rements intérieurs. Les cantons de langue alle-
mande, chez lesquels l'Allemagne f erait assuré-
ment une p rop agande aussi active qu'en août
1914, seraient hésitants, p eut-être même récal-
citrants. A supp oser qu'ils se résignent , la grande
maj orité da p ublic suisse se demandera touj ours
p ourquoi on voudrait j eter ce p etit p ay s, dont, le
concours ne p eut p as être dé cisif et ne serait
p robablement p as nécessaire, dans une aventure
extérieure où son unité nationale risquerait de se
briser.

Le Conseil f édéral sep t mi'il a le devoir d'évi-
ter ces dangers. Il ne ref use p as de s'associer
aux mesures de contrainte économique que p ren-
drait la Société des nations, mats U demande
iermement que T? alliés, reconnaissant sa. neu-
tralité p erp étuelle ci considérant que la Suisse a
uniquement p nur tâche militaire de garder les
Alp es, lu disp eiiy -t- ' de p rendre une p art active
ou p assive, d des actes de guerre. Telle est la
condition que la Suisse croit j uste de p oser,

avant d'adhérer au pacte international : -«Ce
n'est qu'en restant f idèle à ses pr incip es tradi-
tionnels, conclut le mémorandum, qu'elle estime
être en mesure d'occup er dans la Ligue des na-
tions, p our le bien de tous, la p lace que lui as-
signe son p assé. »

Il serait diff icile de rep ousser une demande
qui est f ondée sur des motif s si légitimes et qui
est p résentée avec tant de netteté. D'ailleurs, l'in-
térêt de la Suisse n'est p as seul en j eu. Si les
gouvernements qui vont f onder la Société des
nations renoncent à supp rimer radicalement ta
notion de neutralité, s'ils admettent qu'un cas
sp écial comp orte un traitement sp écial, ils ver-
ront s'ouvrir devant eux d'autres p ossibilités
assez engageantes.

Les uniformes de l'armée française

LETTRE DE, PARIS

De notre correspondant particulier

Paris , le 12 mars 1919.
Un numéro de l'« Illustration . », datant de quel-

ques mois, vient de repasser sous nos yeux et
nous avons été frappés par urne gravure repré-
sen tan t l'officier d'octobre 1914 mis- en parallè-
le avec l'offi cier d'octobre 1918. Les costumes,
bien différents, caractérisent .chacune des deux
époques. L'officier dte 1914, enveloppé de son
long manteau, évoque les tristesse^ d'une pério-
de douloureuse en dépit de la victoire de la Mar-
ne. On sortait à peine de la phase pénible de
l'invasion'. La France organisait sa résistance
et tout, jusqu'au vêtement d'es hommes et des
chefs, trahissait l'improvisation', 'Ta fièvre et 1a
précipitation. Quels changements depui s lors !
Auj ourd'hui , la France victorieuse occupe le ter-
ritoire ennemi. • Mieux équipé, vêtu plus confor-
tablement, le soldat français, par son aspect ex-
térieur, est le reflet de cet état de choses ; l'of-
ficier de 1918 est élégant et soigné ; § inspire
la confiance ; ce n'est plus le pauvre hère .d?;
début, à la silhouette tragique, miséreuse, ir#
presskmnamte. En un mot, c'est la France forte
et resplendissante de gloire qui s'est substituée
à la France famélique et meur trie d'es premiers
mois de la grande mêlée.

La question des uniform es français ne soulè-
ve plus de discussions' ; on s'accorde à penser
que la tenue actuelle correspond bien; aux né-
cessités militaires ; elle est suffisamment invisi-
ble, elle ne manque pas de confortable et elle
a vraiment bon aspect. Enfin, elle ne choque
aucune tradition ; le bleu a touj ours été la cou-
leur dominante pour nos armées et Napoléon
disait à ce suj et le 11 juillet 1808 : «La couleur
bleue est la meilleure de toutes les couleurs ;
d'ailleurs c'est celle sous laquelle nous sommes
connus m Europe. »

On n'avait renoncé au bleu que pour des rai-
sons d'ordre économique , à l'époque où l'indigo ,
qui venait de l'Inde et de la Chine était saisi
par les Anglais , en vertu du blocus continental.

C'est pour économiser le bleu qu 'on adopta
le rouge pour les culottes, sous la Restauration ;
oe fut aussi pour' aider la culture de la garan-
ce d'an s le comtat venaissin. Ere réalité , le pan-
talon roiige ne date que 'dm 29 juillet 1829. Mais ,
sous l'empire, 'des régiments de hussards l'ont
porté ainsi 'que les hoiizards hongrois à ia sol-
de de l'armée française sous Louis XIV. îl n'aura
vécu que 85 ans. IT plaisait beaucoup, la néces-
sité seule nous a contraints à l' abandonner
ainsi que le bleu foncé des vareuses et des ca-
potes. A l'origin e, on a d'abord donné le panta-
lon' garance aux compagnies d'élite ; les nou-
velles; recrues continuèren* pendant quelque
temps à porter le pantalon bleu , d'où l'appel iro-
nique : « C'est un bleu ! » dont cette circons-
tance serait l'origine.

Avant (1789. l'uniforme français était blanc
gris ; les soldats die la Révolution étaient er,
bleu: Nous sommes revenus à cette teinte na-
tionale. D'ailleurs, m ce faisant , aucune indus-
trie française n'a été lésée ; il y a longtemps
qu 'on obtien t la teinte rouge par des procédés
chimiques' ; les couleurs d'aniline ont remplac é
la garanc e et ces couleurs sont fabriquées sur-
tout en Allemagne . l

Avant la guerre , la plupart des nations avaient
modifié la couleur des uniformes de leur armée ,
pour la rendre moins' visible. Le Japon , i'.Are-
sleterrc avaient adopté la nuance kaki. Les
Russes imitèrent cet exemple. Toutes les ar-
mées balkani ques , avant les gu erres de 1912,
avaien t renoncé résolument aux uniformes
voyants.

Pourquoi, en France, .n'avions-nous pas en-
core de tenue de campagne lorsque la guerre
a été déclarée ? On: a accusé la routine, l'insou-
ciance administrative. On a dit aussi que l'Alle-
magn e, touj ours canaill e dans ses desseins.
l'Allemagne qui nous fournissait la matière co-
lorante des pantalons rouges, en avait muni no-

tre administration d'une quantité Mie que nous
ne pouvions mettre à exécutios tout proj et de
modification, dans la couleur de nos uniformes,
avant d'avoir épuisé les stocks abondants de
teinture que son industrie astucieuse nous avait
fournis . Ce n'est là, sans doute , qu'un racontar.

Quoi qu 'il eir soit, il est certain1 que les études
si lentes que nions avions entreprises à ce su-
j et bien avant qu 'il fût question de la guerre,
avaient abouti, sous le ministère Doumergue, à
une solution. On 1 avait décidé, en effet , l'emploi
diu 'drap dit tricolore et de grosses quantités de
cette étoffe avaient été commandées. On l'a-
vait baptisé tricolore parce qu 'effectivement sa
trame se composait de 60 % de fils bleus, 10 %
de fils blancs et 30 % de fils rouges. On se sou-
vient qu'un: crédit de 45 millions .fut alors de-
mandé aux Chambres peur doter toute l'armée
française dti vêtement de cette teinte neutre.
Mais il fal lut la déclaration, de guerre pour fai-
re abouti r cette réforme si nécessaire.

D'ailleurs. la teinte tricolore n'était pas d'un
heureux effet; à l'usage, elle prenait une nuan-
ce lie de vin vraiment fâcheuse. Aussi a-t-on
supprimé dans la trame les fils rouges et Poil
a obtenu ainsi un drap gris bleuté, assez clair.
d'une tonalité beaucoup plus franche et d'une
visibilité bien réduite. Le képi,, la culotte, le
oantalon, les molletières elles-mêmes sont tail-
lés dans cette étoffe, uniforme pour toutes îes
armes et qui a l'avantage de ne ressembler ni
au kaki, ni1 au réséda des tenues étrangères.

Au surplus, la modification la plus utile a été
surtout la suppression' du pantalon, rouge si dan-
gereuse, même la nuit , à cause des proj ecteurs
qui font1 ressortir cette nuance bien avant les
autres^ En même temps on. a réduit les galons
qui désignaient trop bien les officiers au feu des
tireurs ennemis.

Mais ceïa fait, il testait une grosse difficulté
à résoudre. Puisqu'on adoptait une tenue utïi-
qne, comment distinguer entre elles les diffé-
rente® armes et les subdivisions d'armes ? La
question a été solutionnée de la manière sui-
vante : pour chaque arme ou service différent,
i! 'a *étê créé, /j our le passepoil des pantalons
ou culottes, pour les écussons, les soutaches et
les chiffres du col des vareuses, des capotes et
des manteaux, des* couleurs distinctes. Assuré-
ment, il faut parfois y regarder de près, mais
uu œil exercé '0e s'y trompe pas et nos soldats
ont vite fait de connaître à fond la gamme des
nuances très discrètes qui leur permettent de
se distinguer entt e eux. Le public sera vite
éclairé à son tour pour distinguer lie cuirassier
du fantassin et le hussard du. triniglot ou du
zouave !

Geofge's ROCHER.——ummm **- »-^MW—»— 

La question russe
Du « Journal des Débats » :
Quoiqu 'elle ne figure pas aU programme de la

Conférence, la question russe s'impose à l'atten-
tion de tous les hommes politiques, des big f ive
aussi bien que des puissances à intérêts limités.
Tout en se présentan t sous une forme grotesque,
la proposition de Prinkipo révélait la gravité des
préoccupations des hommes d'Etat réunis à Pa-
ris au suj et de la Russie. Elle a sombré d'ans le
discrédit. Depuis lors, on n'a trouvé aucune com-
binaison favorable.. Mais un. grand pas vient
d'être fait du côté russe. Les représentants des
gouvernements russes non. bolchévistes actuel-
lement rassemblés à Paris ont remis à la Confé-
rence, avec l' approbation commune de ces gou-
vernements, une note où, pour la première fois,
ils tracent un programme propre à faciliter le
règlement de la question. Ils ont fini par tomber
d' accord sur deux idées fondamentales, à savoir :
1° qu 'il convient d'accepter provisoirement l'é-
tat de fait créé par les peuples allogènes et
d' aj ourner après l'écrasement de la tyrannie
bolcheviste la reconstitution de la Russie ; 2°
qu 'il est désirable que cette reconstitution, don t
une Constituante librement élue sera chargée,
s'effectue dan s le cadre d'une fédération.

Voici comment s'exprime la note ;
La situation qui règne en Russie a1 posé sous

une forme aiguë le problème des nationalités al-
logènes. En contact avec les oartîes de la Russie
sur lesquelles s'exerce la domination bolcheviste ,
ces nationalités doivent dans la plup art des cas
faire elles-mêmes une guerre en règle aux ar-
mées rouges. Cet état de choses accentue leur
orientation , vers . une complète indépendance
qu 'elles cherchent à réaliser au nom du droit à
disposer d'elles-mêmes.

La Russi e issue de la révolution et quî a rom-
pu définitivement avec les tendances centralistes
de l'ancien régime est largement disposée à sa-
tisfaire le d ésir légitime qu 'ont ces nationalités
d' organiser leur vie nationale. La Russie nouvelle
ne conçoit sa reconstitution que par la libre
coexistence des peuples qui la constituent sur les
principes de l'auton omie et du fédéralisme, ou
même — dan s certains cas et dans des conditions
mutuellement consenties entre la Russie et ces

nationalités — su? les GaSes de leur Indépen-
dance. Dans les circonstances actuelles, alors
que le triomphe passager des forces destructives
interrompt le cours naturel de cette réorganisa-
tion du pays, la démocratie nationale de la Rus-
sie suit avec un vif intérêt les efforts de ces
nationalités pour rétablir méthodiquement des
conditions d'existence normales et lutter contre
l'anarchie, car elle voit en elles un élément de la
victoire de la démocratie et de la civilisation'.

Il faut rendr e hommage à l'immense effort
accompli par les hommes politiques russes pour
rédiger ce programme. Cessant de récriminer
centre les mouvements qui ont abouti jusqu'ici
à la constitution de diverses organisations gou-
vernementales sur le sol de l' ancien empire russe,
ils demandent qu 'on lutte en commun contre le
fléau dévastateur qui menace le monde tout en-
tier et lis convient tous les allogènes à se réu-
nir ensuite à eux pour régler définitivement les
questions capitales qui les touchent. Certes il a
fallu que les hommes d'ancien régime prissent
beaucoup sur eux pour accepter cela. Mais il y
a tout lieu d'espérer qu 'instruits par la plus dure
des expériences, ils s'en tiendront fermement
au nouveau programme élaboré après de si lon-
gues discussions. Leur point de vue est exposé
dans une note complémentaire explicative d'où
nous extrayons ce passage :

« Dans les conditions actuelles, t'es nationali-
tés peuvent ne pas bien' comprendre où sont
leurs véritables intérêts. Le temps est, on effet,
aux prétentions Ilimitéesi. Pour les nationalités
de Russie, cette tendance s'est accrue pair le
velléités séparatistes là où elles n'avaient aucu-
ne raison d'être. Le manque d'expérience poli-
tique die beaucoup de ces nouveaux gouverne-
menfc les empêche de comprendre tous les pé-
rils d'une complète indépendance et tous les
avantages d'une union avec la Russie régéné-
rée. Résoudre de pareilles' questions uniquement
sur la déclaration» des hommes politiques de
ces Etats nouive au-ntës, créés dans l'atmosphère
présente de j ïèvre, sans entendre Tes objections
d'e la Russie, serait s'exposer à des erreurs dont
lés suites ne tarderont pas à sis faire sentir...

... Abstraction faite de l'attitude qu'auront
daras l'avenir ces natioflalilfcéls envers la Russi'e,
elles méritent actuellem ent l'appui le plus ami-
cal1. La question de leurs rapports avec la Rus-
sie concerne l'avenir. Personne n'est actuelle^
ment en' état die mesurer la sincérité et l'éten-
due de leurs tendances séparatistes, mais l'or-
ganisation, par ces nationalités-, d'une vie na-
tionale indépendante « die facto » de la Russîe
centrale est plus qu'un fai t, c'est une nécessité.'
Leurs efforts pour établir sur leur territoire un
ordre légal mériltenit toute l'aidé possible; toutte
rait un germe dte rétablissement de l'ordre era
Russie et un gain pour l'humanité tout entière.
Dans la mesure où il s'agit d'établir défMtive-
menit non pas la forme de leurs rapports avec
la Russie, qui assurerait Ta paix dans l'avenir.
et la sécurité des deux parties, mais seulement}
un statut provisoire, on doit saluer la formation*
de ces gouvernements, nationaux et seconder!
leurs' efforts pour assurer sur leur territoire umi
ordre stable. Il y a plus : ces gouvernements
peuvent être utilisés dans l'intérêt de la lutte
contre le principal ennlemi de la civilisation., le
bolchevisme anarchique . Pour leur propre oon^i
servatïon , ces gouvernements' nationaux peu-
Vent s'entendre avec Tes Alliés, et même les
gouiveirnemenits. locaux de la Russie...

... Le moment d'établir les rapports définitifs
aveta tous: ces gouvernements viendra (après
l'écrasement ou la transformation dU' bolchevis^
me, après la création! d'un: gouvemememt re-
connu par toute la nation ou légalement choisi,
qui aura droit de parier au nom de Ta Russie.

La note officielle se termine par la demande
que la Conférence dte la paix rae résolve aucu-
ne autre d'es questions « concernant les terri-
toires de l'empire russe dans les. limites de 1914,
à l'exception; du royaume de Pologne (royaume
du Congrès), dte même que Tes questionis rela-
tives au statut futur des (nationalités incluses
dans ces limites; en dehors et sans le consen-
tement du peuple russe». Il sera sans doute
difficile à la Conférence de déférer complète-
ment à ce désir. Mais elle doit utiliser sans re-
tard Tes bonnes volontés mises à sa disposition.
Nous parlions avant-hier dte l'Ukrai!n.e. Les in-
formations à sora suj et sont confuses et contra-
dictoires. Il importe dte les éclaircir en envoyant
sur place une mission! composée d'e gène, capa-
bles de se former une opinion motivée. La mis-
sion alliée ei? Pologne semble donner de bons
résultats. Qu'ont en; expédie sans retard une au-
tre en Ukraine. Si elle réussit à organiser une
lutte concertée , contr e Ites bolchévistes et à pré-
venir les collisions entre. Ukrainiens- et Grands.
Russes, ce sera -déjà beaucoup. »,
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NÂPQLEONETTE
10 FEUILLETON ot V M F  A M I  AL

par OYP

Effondrée, Napoléonettte ne songeait même
phis à protester. Bile se résignait, et sa rési-
gnation résultait, non pas d'uun raisonnement,
mais d'un© sorte (fimmanse lassitude de son pe-
tit corps brisé par les fatigues endurées, tant
pendairet le retour de l'Ile d'Blbe qu'au cours
de îa dernière campagne.

La mort de son père, fa défaite de Water-
loo, la chute de l'Empereur , tous ces désespoirs
ressassés et ruminés sans trêve depuis un mois
dans ia solitude de sa petite chambre, avaient
épuisé les nerfs de cette enfant de quinze ans,
quelle que fût d'ailleurs sa surprenante vigueur.

Elfe accepta donc ce j our-là, sans apparen-
te révolte, aussi bien les conseils de son oncle
que la société de monsieur de Chateaubriand.

Plus tard, cédant aux prières de Roger, elle
se laissa appeler Marie-Antoinette et imposer
des maîtres de toute sorte, qui ne parvinrent
pas à détruire la forte éducation que le colonel
de Sérigna/B avait donnée à « Léo ».

Et, députe quelques) mois, Nfcpoléonnettie de-
venue une j eune fille accomplie, égayait la cour
maussade et parfois même le Roi, que ses fi-
dèles ex cédai eut d'ennui.

Elle m'avait pas, comme lui ordonnait! son
oncle, réformé sa façon de parler et de se tenir.
Elle croisait touj ours ses j ambes, et son lan-
gage manquait souvent de la plus élémentaire
correction. Mais elle in'avait jamais fait allu-
sion à sa vie passée, et tout le .monde ignorait
les exploits du petit soldat de rEiraaereiir.

Jamais, non plus, le hasard n 'avait mis mai-
demoisel'le de Sérign an en présence de ses an-
ciens camarades de la Grande Armée, c'est-à-
dire ide l'un de ceux qui l'eussent reconnue
sous ses nouveaux habits.

Sans doute elle rencontrait, dans l'anticham-
bre du Roi, les ducs de Feltre et de Raguse, et
Bourmont, et Soult, et tant d'autres !... Mais
ceux-là n'avaient fait qu 'entrevoir le fils du co-
lonel de Sérignan.

Les vrais amis de Léo et de son père étaient
ou morts ou disparus. La Bédoyère fusillé ;
Bertrand à Sainte-Hélène ; Moncey disgracié,
pour avoir refusé de présidé le Conseil de Guer-
re qui devait juger le maréchal Ney 

Personne ne soupçonnait le passé de cette
petite de Sérignan qui tournait toutes les têtes,
et dont la fraîche beauté, les allures si franches,
détonnaient agréablement dans l'austère milieu
de la Cour.

Mademoiselle de Chêneçay demanda encore:
— Alors, vous n 'avez j amais été au cou-

vent ?...
— Au couvent ?... Ah ! non ! plutôt pas !...

— s'écria Napoléonnette en riant — J'ai été
élevée ani plein air et cm liberté...

— Alors, ici, ' vous devez...
— Ici j'ét ouffe, parbleu !... C'est bien sim-

ule !... J'étouffe !...
— Si vous étiez au service de madame la

duchesse d'Angoulême, vous...
— J'étoufferais encore plus , vous voulez di-

re ?... J'étoufferais tout à fait !... Mais je n'y
suis pas !...

— Vous n'avez pas l'air d'aimer madame la
duchesse d'Angoulême ?...

— Aimer... non !... J'aime personne ici !... Mais
j e l'admire, la duchesse d'Angoulême, parce
qu 'elle est vaillante, qu 'elle est crâne, et qu 'el-
le " 4 du sang !... Et puis auâsi, j e  ̂suis rccoii-
aaissaute,,.

— Ah !... Elle s'est occupée de vous ?...
— De moi ?... pas du tout !... Mais c'est à

cause d'elle que le Roi n'a pas osé garder cette
canaille de Fouchô...

— Oh !... — fit mademoiselle de Chêneçay
scandalisée — prenez garde ?...

— Preniez garde ?... Je ne peux pas prendre
garde L. Et puis, qu 'est-ce que ça fait que j e
dtee que Fouché est une canaille, puisque mon-
sieur le Duc d'Otrante est disgracié ?... C'est
ça qui m'a fait plaisir !... Ca été mon premier
bon moment depuis la mort de mon pauv" Papa !
Ah ! ça n'a pas été long !... Le Duc et la Du-
chesse d'Angoulême se sont installés aux Tui-
leries il y a eu un an le onze septembre... Je
les ai vu® entrer par la fenêtre...

Mademoiselle de Chêneçay écoutait d'un air
un peu ahuri. Alors Napoléonnette expliqua :

— Ils ne sont pas entrés par la fenêtre...
Non .'... c'est moi qui étais à la fenêtr e auand
ils sont entrés, le onze septembre comme j e
vous le disais... Ben, le dix-neuf, le Duc d'O-
trante détalait... et avec lui monsieur de Talley-
rand et les autres ministres !... Toute la bande,
quoi !... M'n'Onole est rentré en retard pour le
déj euner... Ça lui était j amais arrivé, il paraît !...

Il avait l'air en bois comme à l'ordinaire...
mais on aurait dit du bois qui avait j oué... Il
était pas dans son: assiette, et il a grommelé en
dépliant sa serviette, qui avait l'air en bois aus-
si : « — Il vient de se produire un événement
d'une haute gravité !... Monsieur le Duc d'O-
trante a envoyé sa démission au Roi !... » Ça
m'a fait un effet !... Je cassais mon œuf.- J'ai
donné un tel coup que la coquille a volé ta
l'air !... Roger me roulai t des yeux pour pas
que j e fasse de bêtises i... Et ma Tante restait
écarqui liée : « — Est-ce possible ?... » qu 'elle
répétait : — Est-ce possible !... »

— Est-ce que le marquis de Sérignan était \$*
p ioy-4 du mini1-ère Fouolié-Talleyrarid ?.«, .

— Oh ! mais non f... M'n'OncIe est une pfe
que, mais c'est un très brave homme, vous Éfr
vez ?...

— Je ne voulais pas vous froisser...
— Ça ne m'a pas froissée !... D'abord, mVOti«

de, c'est comme si c'était pas m'n'Onele ! C'est
un monsieur chez qui j'habite, voilà tout !...
C'est comme ma Tante... Non !... y a que Ro*
ger !...

— Vous l'aimez beaucoup votre cousin î...
— ....'normément.. U serait mon frère et j e

l'aurais j amais quitté, que j e l'aimerais pas plus!
— Il semble si bon, si doux, si aimable ?-.
— Et intelligent, donc !... et il monte à cheval,

et il tire à l'épée comme personne- C'est vrai,
j e croyais, être d'une j olie force, à l'épée- bec,
j e vaux pas deux sous en. comparaison de Ro«
ger !...

Les beaux yeux tendres de la Demoiselle
d'honneur brillaieuit. Napoléonnette reprît en
souriant :

— Vous devez le voir souvent, Roger ?...
Comme il est attaché à monsieur de duc d'An-
goulême , il est tout le temps aux appartements
et 

— Oh ! pas tout le temps !... Il y a d'ailleurs
si peu de temps que j e suis moi-même aux Tui-
leries que j'ai à peine entrevu monsieur de Sé-
rignan 

— Ben, lui il a fait mieux que vous entrevoir».
ou alors, c'est que vous lui êtes entré dans l'œil
du permier coup, pain. !... — fit la petite avec
malice.

Mademoiselle de Chêneçay rougit et balbu-
tia avec embarras :

— Je croyais que monsieur de Sérignan ce
voyait., n 'admirait que....

— Que madame du Cayia, vous voulez dire ?
Sans regarder Napoléonette. la dcmuiscliet

d'honneur balbutia, ;
. «¦ Oui.,., ¦ ¦¦ <

Posages de cadrans V,'&
ea tous genres, seraien t entrepri s
à domicilo. Travail prompt el
soigné. — Ecrire sous chiffres
A. J. 5006, au bureau de l'Iit -
P\RTl>i.. 5(10(5

Emboîtages. ^Œ^lMonsieur , contre paiement. s-' r -~ -
sant. — Ecrire sous cUiffrea Ë.
B. r»007, au bureau de I'IMPAR -
TIAI.. 5007

Jeune fille 13 anj > bien.xrecommandée,
ferait les oommissiona et ai-
derait an ménage entre ses
heures d'école. S'adresser
Eollevne 23 (Place d'Armes,
au 2me étage. 4825
t_________________ mmm______________ \

mdl yaii us Etablissements
d'Arts Gra phiques METTLEB S.A..
28 , rue Daniel-JeanRichard. - Se
présenter le soir entre 6 et 7 h.

5170

Demoiselle ^«r^ dea"
langues , ayant servi dans maga-
sin , bonneterie, mercerie , nou-
veautés, est demandée. — Ecrire
sous chiffres J P. 5109 au
"urean rie I'IMPABTIAL. 5109

ielliBioi. fsrS .fi
demandée par les Etablissements
d'Arts Graphiques METTLER S.A.,
28, rae Daniei -JeanRichard . - Se
présenter le matin entre 8 et 9 h.

5171

R n i l l f l n t f P P  Bon ou"'er bou-
DUUiaii gCl . langer expérimenté
cherche place de suite. — S'adres-
ser rue du Progrés 117A, au 1er
étage. 5183
O pnnantn On uemanue pour
uCl lulllC. un petit ménage une
personne sachant cuire et faire
tous les travaux d'un ménage
soigné. —S 'adresser rue du Parc
24. au 2me étage. 5176

Servants 0n demandeo ci vainc. j eune fiUe ro.
buste, bien an courant de la
canine et des travaux du
ménage. Fort gages. — S'a-
dresser, de 9 à 11 heures, ou
après 5 heures, rue du Paro
31 b. an 2me étage. 5014

Pollssense. °» *_ _ ?**__.une bonne po-
lisseuse de boites argent. —
Fort salaire. — S'adresser
rue du Progrès 73-a. 5015
Onnynn fA 30 à 45 ans, propre
OCl Ialite , et active, demandée
nour aider aux travaux du mé-
nage et jardin. Bons gages. En-
trée 25 mars-ler avril. — Se pré-
senter chez M. Marc Chapatte .
industriel , Itrauleux. 5035

Cuisinière. \5€de suite une
jeune cuisinière propre, ac-
tive, très recommandée. S'a-
dresser à Mme Alexis Gras-
set, Crêts de Florissant , I>e
Mesnil. Genève. 4819
1 nnnnnH nickeleur serait enga-
âpyi Cllll Ré. — S'adresser ate-
lier de nickelages, ras du Parc
41. 4815

¦Ip llHA flllû 0a demande jeune
UCU11B U11B flUe , forte et robus-
te, pour aider aux travaux du
ménage. Gages, (r. 40.— par
mois. — S'adresser rue du Parc
83, au rez-de-chaussée. 4811
PnlicCOPCÛ On demande une
rUllûûCUùO. bonne polisseuse
de boîtes or. — S'adresser à Mme
N Binri. rne da Marché 2. 4^61
Innnn fil in est uemanuee oour

UBUll O UUC aider aa ménage.
Entrée de suite. 4857
S'adr. an bnr. de l'tlmpartial»

l no'p mp nf  0n chercha à louer
LUgGliiC.l. un logement de une
à 8 pièces. Très nressaut. — S'a-
n,.c«s«r -ii p fin l'HAtHl- H e Vi l le  V2.

On Uemanue à î!ï!S"i"iî£
ne flûte , d'au moins dix clé.»,
avec embouchure ivoire. 498ï>
S'adr. aa bor. de l'clmpartial»

On dem. à acheter ™i
chine à décalquir ti&agc>0
mais en bon état. 5074
S'ad. an bnr. de l'clmpartial*.
VTnlnn Ou utj maud» a actieier
i tllîù. Dn vélo d'enfant et un

vélo d'homme , — S'adresser rue
de la Serre 87. au 1er élage. 489»
P t a t o q a f f n  foncée, bien conser-
ï UUooo UC _ e> __ demandée à
acheter. — Ecrire sous chiffres
D. J. 4856, au bureau de I'IM-
PARTIAI.. 485fi

0B il8fflaiiil8 à atlBleï d'si
en

non état , un lavabo foncé, avec
ou saus glace , et une table fan-
taisie. — Offres écrites, avec
prix , sons chiffres X. V. 5034.
aiT hnr°an do I 'I M P A H T I A L  5034

Ï Vfindrf i un cïapïer de 6a V GUUI O c S'adresser
rue du Paro 137, au conoier-
ge (sous-sol). 5066
À Vfitldrfi P6*1* ménage de« T DUMI G j ohambre et
cuisine. 5065
S'ad. au bnr. de l'clmpartial».

§̂ F" Â vendre un &rm -
icrin animal), 2 lits de fer , 2
poussettes, 1 tapis de corridor
(naille de riz), 1 fort char à res-
sorts. 3717
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

Même anr«Kse . on se recom-
mande pour Réparations de Li-
terlA pf QnnnoAs.

A Yeilflre ¦» manteau, ou*
robe, taille

moyenne, fourrure renard ;
état de neuf. Pressant. — S'a-
dresser le soir, dès 6 heures
iat demie, rue Numa-Droz
100. an rez-de-ohaussée. 5082
& VPni l rR on établi de meft venui B nuigier en bon
état. — S'adresser rue de la
Ronde 25. 5071

A VOtlriP Q une poussette en
K GUUl G bon état et bien

conservée. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 96, au ler étage. 4892

Plinitl'P A TeD °re- faute de
riip iUCi place, un grand pup i-
tre double avec casiers et buffets ,
éventuellement on l'échangerait
contre un plus petit. — S'adres-
ser rue Fritz Courvoisier 25, au
ler étage. 5001

YélO — ™uk,B un vélow,u* roue libre, frein Tor-
pédo, marque c Cosmos », en
bon état. S'adresser rue Nu-
ma-Droz 80, -it*. 1er étag-e.

' 5028

Â ïpndpp uu vél° roue lil,re
ICUUI C et une presse à co-

rner. 5005
S'ad. an bur. de l'tlmpartial».

Occasion. A .Taidw ™piano. — Ecrire
sous chiffres A. H, 5131, au
bnrean de l'c Impartial ».

5081

A vendre /̂h0

^
6 m#a nomme, neuf,

taille 44. 4877
S'ad. an bur. de l'clmpartial».

Belle occasion ! JhS*mander, à l'état de neuf. Prix
avantageux. — S'adresser rue
Numa-Droz 127, au ler étage, â
gauche. 4858

A vendre no p°taeer à saa
avec four et

bouilloire on cuivre ; pins 1
poussette à l'état de neuf.
S'adr. au bur. de ^Impartial»

4876

RfwVnil f ^n cherche un bon
UuoaUyia rémouleur ou décot-
teur. Travail assuré. Entrée de
suite. — Ecrire sous initiales J.
S. 4813, au bureau de I'IUPAR -
TIAL . 4813

Jenne fille. .,011 .dtcmande
" de suite jeune

fille propre «t active, pour
aider au ménage et servir
au oafé. 4878
S'ad. an bur. de l'clmpartial».
Qannnn to  On demanue jeune
OCl lalUC. _] a «achant cuire et
faire un ménage soigné. Gages,
45 à 50 fr. P-21214-C

S'adresser à PUBLICITAS S.
A.. Ville. 

Apprentie. ^/^Vcomme apprentie polisseuse
de boites or ; apprentissage
sérieux et rétribué. — S'a-
dresser à l'atelier E. Spahr,
rue de l'Envers 30. 4823

Thamhpp A lollor de SQlt e
UUuUlUl C. chambre meublée à
demoiselle ou monsieur , avec pen-
sion si on le désire. — S'adresser
rue du Nord 165, au 2me étage , à
droite. 5088

Cbambre. Belle chambre
" meublée à louer

avec piano. S'adresser arue
du Nord 74, an rez-de-chaus-
aé_ 5078

Chambre. AJ2&*S"K:
sonne solvable et de morali-
té. S'adresser rue des Fleurs
15, au rez-de-chaussée, à gau-
che. 5023

Chambre. AbXfc
monsieur de toute moralité.
S'adresser rue du Pont 17. au
2me étage, à gauche. 5032
At P lf pr A louer de suiteAlOilGi . un bean petit ate-
lier, aveo établi. S'adresser
à M. Ch. Schlunegger. rue du
Doubs 5. Téléphone 178. 3317

mr Cbambre. mn_ ^
chambre meublée , située prés de
la Gare, à louer de suite à mon-
sieur travaillant dehors. — S'a-
dresser rne du Parc 81. au 2me
élage , à gauche. 1700

Chambre. *___ *_ *£_ _.
le, belle ohambre, comme
pied-à-terre. — Ecrire sons
chiffres A. M. 4824. an bu-
rean de l'c Impartial ». 4824
fh a m h n û  nisunlee a louer à
IWalUUl B personne honnête . —
S'adresser rue du Commerce 181,
au 1er étage, à droite. 4902

P .hamhrfl A louer de suite
IJl l t t l l lUlD. cbambre meublée,
au soleil. — S'adresser rue du
Soleil 9. 4900

Val'de^Rnz. 0û dekm___ .
évientulellement à acheter,
petite maison aveo ja rdin
ou petit verger. Ofrfes écri-
ou petit verger. Offres écri-
au bureau de l'c Impartial».

5057

LojjBinent. \»mt _ m \B
quartier des Fabriques ou aux en-
virons de la Gare, un logement
de 3 à 4 pièces éventuellement
échange contre uu même situé au
centre. — Adresser oflres écrites
sous chiffres E. M. 3192. au
Bureau de I'IMPARTIAL. 3192
Logement. °__^_ ^s_
ment de 3 pièces confire un de
2 pièces, dana maison d'or-
dne. 4822
S'ad. an bur. de l'clmpartial».

Vftnrla On demande à louer
SSvlil 1W. Une écurie pour 8-
1 chevanx. — Offres édites, sous
chitT'-es F. C. 4276 au bureau
de VIMP ARTIAL . 4276
«USnfnj. » On demande a
inOlGUl ¦ acheter 1 moteur
3 HP. courant continu , 320 volts ,
en très hon état. 5070
S'adr. au bur. de l'clmpartial»

Chasseurs! ÂX .
ml Je chasse, percussion centra-
le N* Iti, avec accessoires et 60
cartouches. — S'adresser à M.
V. Jeanneret, rue de la Paix 83.

5077

Terrain A veuii ru uuau
m\ vl 1 ulili terrain, bien situé.

S'adresser à M. Chs Ghrislen ,
hor ticulteur. Coroellea. 4620

DâCOttâgGS ia i,gI .e8 'sont
offerts à domicile à ouvriers sé-
rieux et capables. — S'adresser
Fabrique I U  Duchesse», rue du
Parc SI.  _)___
A iranilra UD matelas crin

VOIiai O animal noir et
sans mélange (neuf), une chaise-
longue mécanique (neuve). — S'a-
dresser à M. H. Isler père , Ta-
pj saiar. Petites Crosettes 1. ÔW>8

nnmnAtu A vunure com-
VOU*|lOlO> pôte aux choux

S'adresser rue du Ravin 9, au
1er étage. 4860
_**__,__ ,_,__,_-. si possinle auyafagî©5 centre de la
ville, nemanae a louer pour mo-
tocyclette. — Adresser offres rue
Daniel-Jeanrichard 17, au ler
élage. 4885

OAnlaltl A venure un bon
rUUlallli et fort poulain. —
- S'adresser à M. E. GN.EGI.
au f?ari*ler. 48H1

Machine à coudre apied .
belle occasion , i vendre en excel-
lent élat. — S'adresser «Au Bon
Mobilier» , rue Léopold-Kobert
69 ' W_
Mndi QtP Jeune ouvrièrefflUUiaie. modiste demande
place de suite. Faire offres
écrites, aveo conditions, sons
initiales A. Z. 5067, au bn-
rean de l'c Impartial *. 5067

Jeune homme SBÏ„W
deux et de toute moralité , CHER-
CHE PLAGE , de suite ou à conve-
nir , dans commerce ou magasin
de la ville ; de préférence , dans la
branche Confections. Références
i dispo sition. — Offres écrites
sous chiffres P. M. 4770. au
bureau de L'IMPARTIAL. 4770
Bonne sachant cuire ehor-u che place dans mé-
nage soisrné. — S'adresser an
Bureau de placement, rue
D.-J.eanRichard 43. 5009

Jenne nomme , ^".«r
bien les chevaux , cherche place
stable chez camionneur ou voitu-
fier. — S'adresser à M. Ch. Droz ,
niP da la S°rre ISO. 4901

r.hnnfTunp "'a"10. 28 anB > ":x ^e-
UiluUllCUl rimtnté, très sérieux,
connaissant la révision des mo-
teurs, cherch e j>laco chez fanri-
qnant d'horlogerie ou antre. Con-
naît partie d'horlogerie et un peu
la mecanloue. Certificats i dispo-
sition. — Offre» écrites, sous chif-
fres Â. Z. 4858, au bureau de
17«PABTnr.. 48ô2

Femme de ménage _ _ *$_ _ _ _
heures de nettoyage, chaque sa-
medi après-midi, et éventuelle-
ment quelques heures pendant la
semaine. — S'adresser rue de la
Paix 8, au 4me étage, à droite.

ci084

Â vfindrfi l boîs dB ut* iï ciiuit; _hle d6 nnlt
(dessus marbre). 1 table ron-
de, 1 étagère, grands rideaux,
cadrée. 1 potager à gm avec
four , 1 à pétrole, 1 balance
ponr peser l'or. 1 table à sa-
vonner, etc. S'adresser rue
du Doubs 31. 4818
A VPHflrP 2 grands bêrceausA Ï OMU1 G d'enfants, une |
glace et autres objets. 4827
S'adr. au bor. de l'«Impartiab

A nnnrlnn u« tourae crausures.
I C U U I C  — S'adresser rue

Numa-Droz 13-A, au premier éta-
ge à gauche. 4858

A VPnHr *» tu» lapidaire prfl » enw c polir ]es vis av
roue en fer, 1 paire de jeunes
canaris verte. 2 fers à repas-
ser. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 25, an 1er étage, à
droite. 4888

C'est le numéro d'une notion
préparée par le I)r. A. iJolIl¦-
quin , pharmacien, rue I.éo-
pold-ltobert 39. La Ghaux-de-
Fonds , potion qui guérit (parfois
même en quelques heures), la
grippe. Tenrouement et la toux
la plus opiniâtre. Prix , à la phar-
macie : Fr. 3.— . En rembourse-
ment , franco Fr. S.40. 2898
Tickets d'escompte S. F. .\.

Sirop pectoral
au suc de

Plantain Lancéolé
préparé avec la plante fraîche

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

Droguerie da Parc
Itue do Parc 71

Commission scolaire
ds 11 Ghaux-de-Fonds

Conférence
publique

Mardi 18 Mars 1919
à 8 '/a b. du soir

à l 'Amphithéâtre du Collège
Primaire

Sujet : Le* premières popu-
lation a de» Montagnes
ft'eucliàteloises. 5173

par M. le D'Henri Biihler.prof

iipis
2 à 3 bonnes décalquenses

sont demandées de suite dans Fa-
brique de la localité. — S'a-
dresser au Comptoir , ler étage,
Rue du Parc 137. 4981

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

LA CHAUX-DE-FONDS
BMiflB ir sà: Bàle, Berne , Genève , Lausann», 8t-G»ll,

Vevey et Zurich

Emission.
BONS DE CAISSE 51.

Ville i Zuricii 1919
à 1, 2, et 3 ans

Conformément à la décision du Grand Conseii en date 1
da 12 Février 1919 la Ville de Zurich vient de créer I
des bons de caisse afin de se procurer les ressources 1
nécessaires pour faire face à ses dépenses courantes. |

Ces bons de caisse sont au porteur et émis en I
coupures de fr. 508.—, fr. 1000.— et fr. 3000.— I
munies de coupons aux 1er Mars et ler Septembre, Y
aux conditions suivantes : |j

à un an : 99 7» i
à deux ans : 98 •/•
à trois ans : 97 %

Rendement pour les trois catégories ; 6 %
La libération devra se faire lorsdela sonseri ptinn.

I

L'iniérêt à o % sera déduit ou ajouté selon que ie
versement sera effectué avant ou après le ler Mars
1919.

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

Nous recevons sens frais les souscriptions et |
les serviront au fur et à mesure de leur rentrée ;
jusqu'à nouvel avis. k

BBfBBflf J- Bachmann

Jeux fle familles. Sjg



L'Inoubliable cortège
Pourtant, suï fa charpente osseuse incomplète,

des sorudures naissaient, la figure se recomposait.
mais gardait trop souvent, hélas, en dépit du mi-
racle chirurgical, une déformation qui la con-
damnai t à ne plus être ja mais le reflet d'une
âme. Il en est dont l'ossature par trop disloquée
montre ses étais de métal ; on se tient parmi la
peau qui lentement se referme, de minces tubes
de verre... Semblables aux figures à forme de
chèvre ou de lion que Vinci crayonnait aux mar-
ges de ses cahiers, certaines offrent un épou-
vantable aspect d'hébétement constant ou de fu-
reur. Et cependant, quel progrès, quel tour de
force, que d'avoir quand même réédifié ces ima-
ges vivantes où l'on retrouve du moins quelques
traits du soldat parti naguère si beau et si j oyeux
et où une lèvre fervente pourra peut-être encor e
mettre un baiser qui ne soit pas seulement l'acte
d'une insigne pitié.

Le cortège interminablement s'allongeait dans
l'étroite rue. Il aura été l'un des plus troublants
spectacles de cette après-guerre, un de ceux
qu 'on n'oublie pas et qui! fon t Qu'on n'oubliera
ms. Les combattants que l'ange des batailles a
marqués d'un si terrible sceau suggéreront jus-
qu 'à leur mort des pensées profondes.

Il n 'était point là que des militaires. Des réfor-
més, des civils dont le revers portait le ruban
<ies blessés, tous ceux de Paris qui passèrent
dans la salle du prestigieux raccotnmodeur
étaient venus. Car, malgré les douleurs sans fin
oe ces opérations qui ne s'élaboraien t qu 'en plu-
sieurs actes, une affection tenace unissait le pa-
tient plein d'espoir et le magicien.

Quand , au printemps dernier, au beau temps
des gothas et des gros obus, on évacua sur Bor-
deaux les malades, le chirurgien non spécialiste
qui les accueillit se récusa modestement; M ne
pouvait remplacer le maître. Les malheureux,
alors, demandaient une permission et, tranquil-
lement un par un, ils revenaient, à leurs frais,
à Paris, vers Morestin qui les hospitalisait ingé-
miement. sans paperasse, et reprenait sur eux le
modelage inachevé. Un beau j our, on découvrit
que son service, au Val-de-Grâce, était bondé,
comme si j amais un avion boche n 'eut menacé le
ciel parisien.

Ses opérés devinrent toute Sal vie. Le dur pro-
fesseur, terreur des candidats à l'Ecole de méde-
cine, était pour ses blessés un père un peu thau-
maturge dont ils suivaien t les prodiges sur le
petit miroir pendu à leur couchette, et si souvent
et si anxieusemen t consulté.

C'est pourquoi ', sous le ciel pluvieux, l'extraor-
dinaire escorte prenait tant de gran deur et de
'recueillement.

Le piquet'pr ésenta tes arme®, la foule eut un
grandi remous silencieux qui l'a sépara en deux
vagues. Elles s'immobiliser em* à gauche et à
droite, SOT le grand1 perron em gradin.?' de la
chapelle du Val-de-Grâce et, par les vantaux
ouverts d'où sortirent de longues notes d'orgue ,
le cercueil apparut, porté par quatre sous-offi-
oisrs.

Les employés des fastes funèbres .arran-
geaient les couroninies avec tin, machina? affai-
rement, fmis le cortège franchit l'immense
grille et s'engagea , 'lentement, sous la pluie,
dans la vieillotte rue Saint-Jacques, où , de tou-
tes les fenêtres, se penchaiemit des bustes cu-
rieux. . .

- Doncï, S premiëriei vue, îa cérémonie avait
l'aspect rituel comporté par la mise au tombeau
de n'importe quel grand mandarin militaire.

Mais à se mêler à ia foule qui suivait ce cor-
billard, une impr ession: angoissante, un malai-
se nouveau, fait die respectueuse horreur, dra-
peurement et de reconnaissance poignante vous
obsédait, vous vous aperceviez que vous mar-
chiez dans une longue théorie de monstres, de
monstres infiniment résignés, infiniment pi-
toyables, infiniment héroïques ; et c'est alors
qu 'apparaissait clairement l'œuvre pieuse, par
l'homme dont on* accompagnait le convoi, le
•professeur MoresrtSn:, îe grand chirurgien du
'Val-de-Grâce. spécialiste des traumatismes» de
iâ' f'icc

Deux" par aeux, pwïeurs d'énormes couron-
nes venaient d'abord ceux qu 'il traitait quand
la mort l'atteignit. Oh ! ces visages, bien plus
qu'effrayants, déconcertants ; îes uns, normaux
ià première vue, mais dont les nerfs, tués par le
choc, restent figés comme des masques ; d'au-
tres, que Morestin avai t patiemment refaits et
qui n'étaient, quand ils. parvinrent entre ses
matasi, qu'une affreuse bouillie pourpre où lui-
saient deux yeux sansi paupières. Ils les re-
construisait patiemment, remontait, ressoudait
fentrelac délicat des cent musclesi et des ten-
dons minuscules, selon uni airt où s» maîtrise
était devenue comme unique dans le monde.

mr Le procès dn Comité d'OHen ŝ
L'interrogatoire de Lan*

BERNE. 15 mars- — L'audience est ouverte à
8 heures. On procède à l'interrogatoire de Lang,
secrétaire de l'Union ouvrière des entreprises
suisses de transport. Ses déclarations sur la
séance du Comité d'action du 10 novembre cor
respondenit à celles des prfwnus entendus hier.
Lang n'a pas été du reste constamment présent
à la séance. Il n'a appris la mobilisa^on des
cheminots que dans l'assemblée des cheminots
à Lucerne.

Sur une question du graml-iuge, Lang recon-
naît avoir engagé les cneminots à obéir à l'or-
dre de grève, et avoir fuit appel à leur soJidïrité.

II déclare n'avoir eu connaissance de l'ordon-
nance du Conseil fédéral que deux ou trois j ours
après que la grève eût été décidée , n'ayant lu
que le j ournal du parti où cette ordonnance ne
figurait pas. A une question de la défense, Lang
répond qu 'il est convaincu que la grève eût éclaté
même sans la décision du Comité d'action et
qu 'il a exposé ses convictions au Comité.

L'interrogatoire de Kaufmann
On interroge ensuite Kaufmann , j uge de dis-

trict à Zurich, président central de l'Union des
aiguiHeurs , qui fut membre du Comité d'action
d'Olten j usqu'au congrès ouvrier du 23 décembre.
Il déclare que dans la séance du comité du 6
novembre, il ne fut pas le moins du monde ques-
tion de la grève générale, car. à ce moment, la
levée de troupes du 5 ne semblait pas encore di-
rigée contre les ouvriers. Ce n'est que le j our
suivant, lorsque les troupes occupèrent Zurich ,
que la situation devint critique.

Kaufmann s'explique ensuite sur les pourpar-
lers des représentants de la classe ouvrière avec
le gouvernement zurichois au suj et de la levée
des troupes, pourparlers au cours desquels le
gouvernement manifesta une anxiété extraordi-
naire et parla d'or bolcheviste. de découvertes
d'armes, etc., sans pouvoir citer un fait positif.
La conséquence fut finalement la grève de pro-
testation de vingt-quatre heures qui devait cons-
tituer un avertissement à la classe dirigeante. La
surexcitation des esprits dans la classe ouvrière
à Zurich devint si grande que l'ordre du Comité
d'action d'Olten de cesser la grève ne fut pas
suivi et que la continuation de la grève fut dé-
cidée. Le 10 novembre, le préven u chercha en
vain, avec M,. Huggler, conseiller national, à
amener les ouvriers à revenir sur leu r décision
de continuer la grève et à reprendre le travail
le lendemai n matin.

Le dimanche eut lieu l'assemblée commémoîa-
tive de la révolution russe qui fut dispersée. Le
prévenu conteste que cette assemblée fut une
provocation à la bourgeoisie et à la troupe. Cette
assemblée était décidée bien avant la levée des
troupes et les ouvriers ne voulaient pas se lais-
ser enlever le droit de libre réunion.

Le prévenu fournit ensuite des renseignements
sur la séance décisive du Comité d'Olten à Berne.
Les cheminots de Zurich et de Winterthour ayant
décidé de se mettre en grève, il ne restait pas
autre -chose à faire, de l'avis de l'accusé, qu 'à
se déclarer solidaire. Sur une question du grand-
juge, Kaufmann déclare ignorer qui a écrit l'ap-
pel, car on travaillait simultanément dans plu-
sieurs bureaux. Il refuse de repondre à la ques-
tion qui lui est posée au suj et de l'auteur de
l'appel aux cheminots. - >-.-

A la demande de l'auditeur, il est donné con-
naissance au tribunal du rapport officiel du gou-
vernement zurichois qui constate que les socia-
listes zurichois se sont refusés à prendre part à
une entrevue avec le gouvernement et les dif-
férents groupes du Grand Conseil qui eut lieu la
veille de la grève de protestation' du 9 novembre.
Ce fait montre que le gouvernement zurichois
n 'avait pas perdu la tête et la responsabilité des
événements qu 'on fait retomber sur les socialis-
tes. Le groupe socialiste ne voulait pas prendre
part à un conciliabule secret avec le gouverne-
ment qui , sans le consulter, avait demandé à
Berne la levée de troupes que ne justifiait pas
l'état réel des choses. Il demande une discussion
publique de toute l'affaire en séance pléniaire
du Grand Conseil.

Sur une question de la défense, M. Kaufmann
déclare que le Comité d'action d'Olten avait tou-
j ours suivi une politique de conciliation et que
l'ordre de cesser la grève avait été donné pré-
cisément dans cet esprit.

L'audience est suspendtee pendant 10 minutes.
A la 'reprise, le grand-juge communique que

le conseiller national Grimm a demandé de pou-
voir se rendre 'lundi à Zurich pour prendr e
part aux délibérations de la commission! pour
l'impôt sur le tabac. Le tribunal repousse cette
requête en s© basant su» le code de procédure
militaire.

It nepremd! IweWOgatoïre de> Kaufmann; qui
confirme, sur une questio» d'e la défense, que
le chef de l'état-major • général von Sprecher.
s'est présenté personnellement lundi après-midi
14 novembre* à il'a maisoim de Ja « Tagwacht »
et a donné Fordire qu 'aucun de ceux qui étaient
présente et aucun! des- nouveaux arrivante ne
quittât l'immeuble, de sorte que, par exemple,
M. Muller, préjsidemt de: la ville, s'est trouvé
enfermé un certain temps, au moment où il
voulait se rendre à la Maison du Peuple, pour
tâcher de calmer les ouvriers. M. von Spre-
cher refusa d'abordi d'autoriser la publication de
îa proclamation* de cessation de la grève, qui
nie fut autorisée que sur l'intervention du Con-
seil fédéral.

L'interrogatoire de Perrin
On procède ensuite à l'interrogatoire de Per-

rim, adj oint du secrétaire général de l'Union des
employés suisses des chemins die fer , qui dé-
clare n'avoir nullement été mêlé à la préparation
de la grève de protestation et n'avoir aucune
part à la décision du Comité d'action d'Olten
qui proclama la grève générale. Sur u..e de-
mande, i'1 déclare qu 'il reconnaît , lors du début
de la grève, avoir été app elé à plusi eurs repri-
ses à répondre au personnel de Fribourg, Mo-
ral, An et oui voul ait savoir ce qu 'il avait à fai-
re. Il leur répondît d'une façon générale en af-
firmant que l'ordre de grève avait été donné,
mais rien d'autre.

Le grand-juge fait ressortir îa contradiction
entre cette déposition et les déclarations faites
paît Perrin aatérj ieiuïemeiit qui disait d'abord

que sur îa demande Sa personnel il avait répon-
du qu 'il faiîalï exécuter l'ordre , de grève. Au
sujet de l'opinion d:es cheminots romands,. Per-
rin déclare qu 'à l'exception des fonctionnaires
supérieurs , tout le personnel romand était d'ac-
cord avec la grève ex que c'est par erreur que
le compagnon Huggler atteste que ce m'est que
sur son intervention que l'opinion: à Lausanne
tourn a en faveur de la grève.

Les débats sont interrompus à 11 heures 35
et seront repris: lundi matin, à 8 heures. .

A l'Extérieur
A l'assemblée autrichienne
Réponse aux Tcheco-SIovaques

VIENNE, 16 mars. — (B. C. V.). — A l'assemblée
national© constituante, lei sous-secrétaire d'Etat
Pentsch a- donné connaissance dn rapport définitif
sur le résultat de l'enquête relative aux accusations
portées pat le gouvernement tchécoslovaque au sujet
des prétendues intentions de l'Autriche allemande
d'opérer une action militaire contre la République
tchécoslovaque.

Le l'apport constate que le résultat de l'enquête
a été absolument négatif. Le gouvernement tchéco-
slovaque a été, victime d'une mystification et cela est
d'autant plus incompréhensible qu'il s'agit d'une
falsification évidente. Les documents publiés par la
presse tchèque, signés par le chef de l'office de l'ar-
mée, ne signifient pas autre chose que la mise à la
disposition du gouvernement national de la Bohême
allemande de quelques officiers ea qualité de cour-
riers.

A'Autriche allemande n'a rien à cacher. Le colonel
anglais Cunningham a fait savoir qu'il ferait, une
enquête sur cette affah-e. Je suis convaincu, dit le
sous-secrétaire d'Etat, que le résultat de cette en-
quête donnera lr conviction que nous n'avons aucune
intention d'opérer une action militaire quel-
conque contre la République tchécoslovaque
et que noua ne désirons lien, tant que
d'entretenir dea relations amicales aveo la Répu-
blique tchécoslovaque comme avec tous nos autres
voisina.

L'arme© hongroise
BUDAPEST, 15 mare. — Le 10 mais, le service mi-

litaire obligatoire a été remplacé par le système
des engagements volontailres. L'armée volontaire de
la Hongrie comprend six divisions. Les troupes de
la garde du Danube forment un corps spécial. L'ar-
mée est placée sous les ordres directs du ministre
de la guerre. Elle est complété© au moyen d'enrô-
lements.

Outre la nourriture, les hommes reçoivent une sol-
de de quinze couronnes par jour, plus cinquante
couronnes par mois peur chaque membre d» leur
famille jusqu'au maximum de quatre personnes. Les
soldats mariés reçoivent 300 couronnes par semestre
comme indemnité de logement et, aptfès six mois de
service convenable et discipliné une prime de 300
couronnes. L'nniïform© n'est pab modifié pour le
moment, mais les grades ne sont plus indiqués par
des étoiles. Le nouvel uniforme s'inspirera des équi-
pements modernefc, notammjetnt de l'uniforme an-
glais. . . .

La question romaine
ROME, 16 mars. — L'< Osservatonte rortiano », po-

lémisant avec d'autres journaux, dit que la ques-
tion romaine existe toujours et consiste précisément
dans le fait que la pensée du Vatican est toujours
de rendre l'Eglise indépendante du pouvoir civil,
car l'indépendance de la papauté de tout pouvoir ci-
vil est un. élément . vital pouiri l'Eglise catholique.
Si elle venait à manquer avec le consentement du
Saint-Siège et si les peuples étaient convaincu^
que la Papauté dépend désormais d'une autorité ci-
viliei quelconque, .'llTEglisee .(ba/tholique fes'énUtetterait
en autant d'églises nationales et cesserait d'exister.

Intermède comique
Les assemblées de C. O. S. ne sont pas nécessaire-

ment moroses. Elles présentent toutefois des inci-
dents amusants tel que celui que rapporte te cor-
respondant berlinois de la « Erankfnrter-Zeitung » :

Dès la début d'une séance du C. O. S. une vive
discussion éclata au sujet de la composition de l'as-
semblée. Devait-on y admettre un représentant du
s Vorwaerts » î Lee extrémistes demandèrent son ex-
clusion. Richard Muller ,au contraire, réclama la
présence de tous les jonlrtnalistes), ne fût-ce qne pour
dire leur fait. L'indépendant Wegmann déclara alors
que la grève avait • éclaté pour protester contr» la
naissance d'un nouveau régime capitaliste et mili-
tariste. Le majoritaire Frank, qui essaya de condam-
ner la grève, put à peine dominer le tumulte qu'il
provoqua en traitant de criminels ceux qui promet-
tent au peuple le pays de Cocagne. « Pour amener
te triomphe du socialisme, le premier devoir de tous
est de travailler ! »

Le eomrcramste Herfurth prononça ensuite contre
Noske un discours violenit et concluait que le mi-
nistre méritait d'être fusillé, quand une troupe de
soldats fit son apparition dans là salle. L'orateur
sauta, de la tribune et disparut. La salle fut occu-
pée militaiii'ement ; toutes les issues furent gardées
et l'organisateur dia la réunion fut invité à s'expli-
quer avee le chef de la troupe...

Chronique suisse
Le manque de foin

La pénurie de foin déj à maintes fois signalée
menace de se transformer en une véritable cala-
mité pour certaines contrées du pays — cela en
particulier si le printemps devait être tardif cette
année.

La Confédération chercl ^ à remédier à la si-
tuation en envoyant dans les contrées les moins
favorisées non seulement de grandes quantités
de paille, mais aussi ce dont elle peut disposer en
fait de fourrages concentrés. Il s'agit tout d'a-
bord d'un reste de farine de pistache dont cer-
taines réserves existent encore. Des tourteaux
destinés à la Suisse sont en route, mais étant
donnée l'irrégularité des conditions de transport,
il est difficile de prévoir à quel moment ils nous

parviendront. Nous disposons encore de certains
contingents de rarine et de pommes de terre de
qualité inférieure qui pourraient aussi entrer en
ligne de compte pour l'affouragement. Il existe
en par ticulier des quantités assez importantes de
ces dernières. Le prix des pommes de terre a
été. il est vrai, sensiblement élevé par la nou-
velle décision de l'Office fédéral de l'alimenta-
tion, mais il s'agit d'un prix maxima qui ne doit
pas nécessairement être atteint. Il ne semble pas
exclu non plus que des pommes de terre qui ont
souffert dans les dépôts puissent être cédées pour
l'affouragement à des prix réduits.

Au surp lus , il faut rappeler aussi1 que la1 Con-
fédération a supprimé le réquisitionnement et que
les cantons sont autorisés à tenir compte des cir-
constances locales dans la répartition des con-
tingents de foin.

Affaire Schœller
(Communiqué du Conseil fédéral). — Les. fila-

tunes réunies dte faim© peignée de Schaffhouse et
Derendingen dont M. Arthur Schœll'er était ac-
tionnaire, ayant été inscrites sur la liste noire
et me recevan t plus de matières premières', se
son* adressées au 'département dte fécomomie
publique à différentes reprises, pendan t le cours
de l'année 1918. Le chef du département et les
personnes qui eurent à s'occuper de l'affaire, fi-
rent tout ce qui étai t en leur pouvoir pour obtenir;
la reprise d'une exportation régulière des filatu-
res de Schaffhouse et de Derendingem
Le Conseil fédéral regrette que la lettre adres-

sée te 22 j anvier 1919 par Te Consieil d^adminis-
tratioM des filatures à titre personnel: au chef
du département die l'économie publique ait été
communiquée à plusieurs personnes, sans atten-
drie la réponse' que le département a soumisis à
l'approbation du Conseil fédéral.

La presse a été ainsi induite en erreur et In-
suffisamment renseignée:. Les reproches adres-
sés' au chef diu département de l'économie pu-
blique 'ne sont pas fondés, il1 n'a j amais cherché
à protéger M. Arthur Schœllier qu 'il ne connais-
sait pas avant îa conférence du 10 mars cou-
rant.

AinSiï que cela a déj à été communiqué, il y a
tout lieu d'espérer que k proposition!, à laquelle
la famille Schœller a adhéré', permettra la ne-
prise prochaine du travail

Il siérait regrettable que certains or'gan'eisi d'e
la presse continuassent à cette occasioni une po-
lémique injuste contre te chef du déparitemensfc
de l'économie publique.

(nique neuc&âfelolse
Prix maxima des pommes d© terre.

Les prix maxîma d'e vente au détail des p6im>-
mes de terre die consommation sont dorénavant
les suivants :

a) Fr. 28 les 100 kilos délivrés en gare d'ar-
rivée.

b) Fr. 29 tes 100 kilos délivrés ait dépôt com-
munal. .

c) Fr. 33 les 100 kilos pris chez tes négociants.
d) Fr. 28 les 100 kilos vendus par les produc-

teurs aux consommateurs de leur ressort com-
munal.

e) Fr. 35 les 100 kitès p'ottr îes semencéata,
triés, vendus au détail

•Il est permis de vendre les po'mmtes de terre
à des prix inférieurs aux prix ci-dessus ; par con-
tre, tout dépassement de ces prix, tant par l'a-cheteur que parie vendeur, est punissable. ¦

Le commerce des pommes de terre de colm-
mune à commune reste interdit j usqu'à nouvel
avis, à moins d'autorisations accordées par l'Of-
fice cantonal de ravitaillement.

L'importation des pommes dfe terre d'aïïs !e
canton ne peut être faite que par le même office;

Off ice  cantonal de ravitaillement.
Service d'autobus.

(Corr.). — Une nombreuse assemblée, réunie
vendiredi soir à Bevaix et dans laquelle les au-
torités de la Béroche étaient représentées, a
décidé une importante prise d'action au service
d'autobus que la compagnie des tramways de
Neuchâtel va créer. Comme on sait, ce service
est destiné à peler la station* terminus de Bou-
dry aux villages die la Béroche par 'Bevaix.
L'assainissement des mœurs.
(Corr.). — La police die Neuchâtel a conduit au

poste vendredi soir, où elles ont été vivement
admonestées /en présence de leurs parents, deux
toutes j eunes filles recueillies sur les quais en
compagnie d'uni étranger assez âgé.

D'autre part, la police continue avec tin zèle
louable à poumehasser lies rasftas dont la princi-
pale occupation est die jouer à l'argent. Ainsi',
elle a mis en contravention, samedi soir, un Ar-gentin, contre lequel une mesure d'expulsion ne
va sans doute pas tarder à être prise.
Nominations.

Le Conseil d'Etat a nommé l'e citoyen Char-
les-Daniel Ducommun en qualité de chef de lasection militaire de Brot-Plamboz.

Le Conseil d'Etat a nommé 1e citoyen Dr
James Paris, directeur des écoles secondaires
d'e la ville de Neuchâte», aux fonctions die pro-
fesseur d 'histoire à la Faculté des .lettr es del'Université de Neuchâtel1.
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Assemblée nationale autrichienne
VIENNE, 16 mars. — L'Assemblée nationale a

élu, conformément à la proposition de la grande
commission, le gouvernement d'Etat, par 99 voix
contre l'abstention des membres de l'Association
do la Grande-Allemagne.

Le chancelier d'Etat a donné ensuite connais-
sance en ces termes du programme gouverne^
mental :

Le premier ëoxtsâ du gouvernement! sera d'assurer
le droit de libre disposition aux frères se trouvant
dana lee territoires occupés ; la politique extérieure
ctodt être poursuivie complètement dans l'esprit qui
l'a inspirée. Dans l'esprit de la réconciliation des
peuples, qui es* à la base de la Ligue des nations
de M. Wilson, nous voulons nous abstenir de tout
acte d'hostilité contre les Etats nationaux qui fai-
saient partie de l'ancienne monarchie et nous vou-
lons préparer le rétablissement d'une complète li-
berté de trafic cherchant à arriver à de bons et du-
rables rapporta de voisinage.

Nottft poiftiqui» intéfri^ure pouTauivica; l'unique
idée directrice de la réunion à la mère-patrie. Le
gouvernement continuera avec énergie les pourpar-
lers aveo l'empire allemand engagés paa? le gou-
vernement provisoire et cherchera à les faire aboutir
ausa rapidement qne possibleà

Relativement à la politique intérieure, M. Ren-
ner a déclaré :

Les partis 0e sont) mfe d'aCcord anx buts politiques
particuliers et réduire leur programme i. ce qui leur
est commun.

Conformément! S lai volonté populaire issue des
élections pmoolamant que la République est devenue
pour notre pays nne réalité fixe et indestructible,
le programme commun de travail comprend l'établis-
sement d'une libre oonstitlution ainsi que des efforts
pour assumer an travail producteur de la ville et de
la campagne la droit qui lui revient.

La société actuelle ne peut pas vivre si le peuple
laborieux de la campagne et celui des villes ne s'en-
tendent pas à t̂ravailler l'un pour l'autre ; nous de-
vons chercher à établir un pont solide entre ces
denx groupes de production ; le gouvernement de-
mandera de dure sacrifices à ceux qui sont favorisés
par 1» richesse ; sans cet esprtt de sacrifice, la so-
ciété est menacée de dangers évidents. Il est aussi
nécessaire, dans la discussion des charges particu-
lières dn gouvernement, de donner des explications
sur l'organisation de notre situation monétaire et
d i nos finances d'Etat.

Le chancelier d'Etat annOtaee ensuite un cet-
tain nombre de proj ets; en premier lieu celui1 re-
latif à la remise de la' fortune.

Nous ne pouvons pas, dit-il, être un Etat capi-
taliste dans lequel une partie du peuple vit des in-
térêts dn capital et ah l'autre partie travaille pour la
constitution de ce capital ; nous voulons rétablir
l'équilibre économique par une imposition oppor-
tune, dn» mais juste, ménageant tous lea intéressés.

Le chancelier conclut : '
L'Autriche allemande se rétablira an point dt rne

national en un Etat unitaire, au point de vue poli-
tique en une communauté libre, an point de vue so-
cial en nne organisation libre du travail économique
commun ; elle aoqneitra la place qui lui revient au
sein de l'ensemble des peuples allemands et parmi
les grands et les petits Etats nationaux d'alentour ;
nous ferons pour cela de sincères efforts. (Vifs ap-
plaudissements).

Après élection' du edmîtë de fa cdmmissïon de
socialisation, dont le secrétaire d'Etat Hauer est
nommé président, la séance est close.

Ce retour de Aï. Junod1, ministre de Suisse
à Pétrograd

LAUSANNE, 16 mars. — M. A. Junod, ancien mi-
nistre-résident de Suisse à Pétrograd, rentrant à
Lausanne, dans sa famille, samedi après midi, a été
reçu à la gare par une délégation du Conseil d'Etat,
de la Municipalité de Lausanne et le corps consulaire
an complet. Des paroles de bienvenue ont été adres-
sées par M. P. Etler, président dn Conseil d'Etat,
P. Maillefer, syndic de Lausanne et Alf. Galland,
consul de Grande-Bretagne ot d'Irlande. M. Junod a
exposé entre autres que la légartlion de Suisse se
trouvait ces derniers mois chaMgée eu Russie des in-
térêts de presque tous les Etats de l'Europe, des
Etats-Unis et du Japon et qu'elle a rendu des ser-
vices non seulement aux Suisses et ressortissants
étrangers, mais aux Russes eux-mêmes.

Les radicaux vaudoîs suspemdent leurs relations
avec le parti radical suisse

LAUSANNE, 16 mais. — Le Comité cantonal de
l'Association radicale démocratique vaudoise, réuni
à. Lausanne, sous la présidence de M. Godart, con-
seiller national, a disenté les rapports entre le parti
radical vaudois et le parti radical suisse, et a voté
à l'unanimité la résolution suivante :

•c Le comité central de l'Association radicale dé-
modratique vaudoise suspend ses relations aveo le
parti radical suisse ju squ'au moment où le parti
lui aura donné des garanties suffisantes pour le
maintien de nos institutions fédéralistes et la limi-
tation de l'impôt de guerrie répété tel qu'il a été voté
par l*a Chambrée fédérales. U saisit cette occasion
pour déolatrer que, partisan d'une politique de pro-
grès sur le terrain fédéraliste, spécialement dans le
domaine social, il demeure opposé à la lutte de clas-
ser, comme à toute politique de faiblesse devant les
manifestations collectivistes et révolutionnaires qui
se font jour. >
~W> Une tentative "d'assassinat contre Lénine

COPENHAGUE, 17 mars. — On annonce qu une
nouvelle tentative a été faite poar assassiner Lénine.
Au moment où il passait en automobile à Moscou,
plusieurs coups de feu ont été tirés d'une maison.
Loisine n'a pas été atteint, mais son chauffeur est
hlessë. Un grand nombre d'arrestations ont été opé-
rées

Antonr de la Conférence de Paris
La conférence de Bruxelles

LONDRES, 16 mars. — La délégation britan-
nique qui revient de Bruxelles se compose de l'a-
miral Weymiss, de sir Jos Maclay, de MM. Wise
et Keynes.

La marine marchande allemande
LONDRES, 16 mars. — Une information Reu-

ter relative à la répartition des navires mar-
chands allemands dit que ces navires seront li-
vrés dans les divers ports; ceux qui se trouvent
dans des ports neutres seront remis dans ces
ports mêmes. II n'y aura pas de cérémonie offi-
cielle de reddition ; ceux de ces navires employés
à transporter des troupes auront des équipages
exclusivement anglais, américains ou français ;
les équipages des autres seront presqu e entière-
ment anglais, américains ou français.

On ne sait pas encore à combien exactement
se montera le tonnage total, mais « grosso modo»
et y compris les navires actuellement dans les
ports neutres, on évalue ce tonnage à trois mil-
lions et demi de tonnes. Il sera réparti entre les
Alliés afin d'en faciliter l'usage; toutefois, la part
afférente à l'Italie sera moindre que celle affé-
rente aux autres nations, attendu que l'Italie pos-
sède déj à du tonnage autrichien. La France re-
cevra de 75 à 100,000 tonnes de grands vapeurs
hauturiters transocéaniques. Le reliquat de ce ton-
nage reviendra par moitié aux Etats-Unis et par
moitié à la Grande-Bretagne. Quant à la partie
de tonnage pour le transport de cargaisons, qui
n'intéresse pas les Etats-Unis, la Grande-Breta-
gne en prendra probablement les trois quarts à
sa charge, laissant le reste à la France.

On constitue à Hambourg ime commission éco-
nomique des Alliés pour s'occuper des frets et
des questions connexes. Le taux du fret sera, en
général, basé sur les taux énoncés dans les livres
bleus officiels britanniques. >

Le régime des chemins de fer
PARIS, 16 mars. — Suivant l'« Echo de Paris »,

fa commission des voies de communications et
fleuves internationaux a décidé de revisen la
Convention de Berne de 1890 qui, j usqu'à la guer-
re, avait fait force de loi dans le régime inter-
national des chemins de fer et dont l'Allemagne
tira tant de profit. Cette révision facilitera la ré-
organisation des communications internationnales
au profit des Alliés. La commission avait rej eté
précédemment l'établissement d'une « adminis-
tration internationale » gérant les grandes voies
ferrées au nom1 de la Ligue des nations.

Cottin serait-il gracié ?
PARIS. 16 mars. — L' « Echo de Paris » a

demandé à M. Georges Mandel, chef du cabi-
net de M. Clemenceau, si Cottin serait l'obj et
d'uirie mesure de grâce. M. Mandel répondît que
COWJHî s'étant pourvu en révision, peut encore se
pourvoir en cassations.

M1. Clemenceau, en qualité' de mfciiistiré de la
guerre, fera son' rapport à M. Poincaré seule-
ment lorsque l'arrêté sera devenu définitif. Jus-
que là le ministre de la guerre n'a pas à con-
naître de l'affaire Cottin.

L'hélium pour les ballons
PARIS, 16 mars* — Suivant le « Matin », aiiHï

de nemédier au risque continuel d'incendie et
d'explosion des dîrigeabies gonflés à l'hydro-
gène, d'es techniciens militaires >et navals d*Au-
gBeterre et diea Etats-Uni® ont cherché et dé-
couvert un moyen» de rendfe ininflammables les
baMoîis. Ce moyen venait d'être mis au point
et alîaïifi être appliqué à le construction) de diri-
geaMes desinês à bombarderi Berlim, lorsque
Ifarmistiloe fut signé.

Les ballons seront gommés à ïbéliuim qui, après
l'hydrogène, est le plus léger des gaz connus.
huU fois plus léger que 'l'air et est Mœflammable.
ïï fuit, au début, très rane ; plus tard il fut trou-
vé dans les gaz de certaines' sources thermales
vê dans les gaz de certaines sources ther-
males et de certains minéraux ; les tra-
vaux des techniciens ss portèrent alors sur
la nechierche de sources nouvelles d'hélium,
qu'ils découvrinemt en Amérique et qui furent
¦exploitée® avec grand1 rendement die sorte que
lie mètre cube coûte actuellement la vingt mîl-
toTèmie partie de ce qu'il valait avant fa guerre.
L'imffammabïîité de l'hélium .permet di'iristalfcv

les moteurs à l'intérieur des baloins, réduisant
ailnisi te; résistance die l'air ; ele permet éga le-
ment <âè chauffer Fintêri.eu>r des dSrigieaibîes et
de leur donner, en se dilatant, urne force asceiir
itionnelîe. plus considérable. Le « Matin » pré-
voit que bientôt les dirigeables gonflés* à l'hé-
lium sMonmeronit le ciel, présentant une sécurité
considérable et leur assurant un- immense ave-
nir.

¦3BJF"" Ces copifca ts ont cessé à Berlin
BERLIN, 17 mars. (Wo'ff). — Le ministre de la dé-

fense nationale Noslce publie le décret suivant :
« Les mesures militaires prises dans le Grand-Ber-

lin ne sont plus applicable». Les combats ont cessé.
En conséquences, j'abroge le décret du il mars ordon-
nant de fusiller quiconque se trouvait les armes à
la main contre les troupes du gouvernement, ceci
à la condition que l'ordre ot la tranquillité ne soient
paa troublée.»

Déclaratisns de M. Pichon
Le ravitaillement de l'Allemagne

PAR IS, 17 mars. — (Havas). — M. Pichon a
reçu des journalistes étrangers. Interrogé sur
les (négociations de Bruxelles1, M. Pichon; a dé-
claré n'avoir rien à ajouter au fait que îes Alle-
mands ont accepté les conditions" des Alliés. Au
surplus, ces conditions Heur étaient favorables,
puisque îes Alliés s'engagent à hur fournir du
ravitaillemenifc en échange de moyens die trans-
ports. D'autre part, il s'agissait seulemer.t pour
les Allemands -d'accepter des conditions d'armis-
tiee qu'ils avaien t signées. En ce qui) concerne fe
paiement des denrées qui leur sont ainsi four-
nies, le ministr e a déclaré savoir seulement que
les Allemands s'étaient engagés! à faire un dé-
pôt de valeurs étrangères et d'or. C'est M. Hoo-
ver quâ fixera les détails au nom dles Allés.

Lies bateaux allemands qui siervitorut au ravi-
taillement de FAl'emagne seront mils à la dis-
position- du comité interallié des transports,
mais ils n'er* seront pas la propriété. Leur sort
sera réglé par la conférence de paix elle-mê-
me. L'interdiction imposée aux neutres jusqu'à
présent pour empêcher 'le ravitaâWemieint de l'Al-
lemagne par leur intermédiaire, pourra proba-
blement de oe fait être atténuée, puisque le ra-
vitaillement de l'Allemagne est maintenant au-
torisé par les Alliés.

La ligue des Nations
M1. Pichon;, répondant à la question de sa-

voir si te projet de la Ligue des Nations serait
incorporé dans îe traité de paix, dît que la ques--
tion. m 'est pas venue officiellement en discussion
devant le Conseil dles Dix, qu 'S ne lui semblait
pas que 1e proj et de lia Ligue des Nations pût
être rattaché aux prélSminaiires dte paix, mais
qu'il n 'était pas impossible qu'il te fût, dan® te
traité de paix final. Le projet de Ligue dés Na-
tions actuel n 'est d'affleuns pas définitif , des
amendements peuvent y être apportés, ainsi
que l'a reconnu; M. Wilson. et les neutres eux-
mêmes seront appelés à exprimer leur opinion
à ce suj et. Mais $ a ajouté : « Ou© lés prîrxà-
pes d'une- Ligue dtesi Nations figurant ou nora dans
tes préliminaires de paix, cela n'a pas dfimpor-
tar.ee, car tout te monde est d'aocond sur la. né-
cessité d'une Ligue des Nations.

Le traité de paix
Interrogé sur la 'différence entre tes prélimi-

naires de paix et le traité de paix lui-même, M.
Ptehoa a déclaré que les prôftminailres de paix
constituaient tes principes fondiamienltauxi du
traité et que le traité de paix 'est la mise en
exécution pratique de ces principes. Les préli-
minaires de paix r:e signifient pas la reprise
dles relations" diiplomatïlques, et marquent seulê
'ment Pa fin die l'état de guerre Que l'armistice
laissait suspendu.

Relativement au traite de paix final, 'M. Pi-
chon a déclaré qu'il espérait que ce m serait
plus très long. Enfin, après les préliminaires $&
paix, F Allemagne pourra immédiatement re-
prendre ses relations avec l'extérieur. -La dé-
légation allemande qui sera chargée d'accepter
les conditions finales d'annMce commencera
la première.

Autriche, Pologne, etc., etc.
M!. Pichon déclare que la conférence n'a pas

examiné diurne façon précise îa création d'une
Autriche allemande neutraliste et indépendante,
mais qu 'il n 'était pas douteux que ce régime re-
présenterait pour ce pays même d:es avantages
économiques, militaires et commerciaux. M. Pi-
chon estime iradmisisble, avec tes méthodes sui-
vies jusqu'à présent, qu'un plébiscite puisse être
sincère em Autriche.

M. Pichon dit ne pas avoir confirmation d'une
cessation des négociations à Posen. En tout cas.
s'il était impossible de s'entendre, il serait né-
cessaire pour les Alliés d'intervenir, car on ne
peut pas laisser la Pologne dans l'état où elle se
trouve. Le départ des troupes polonaises pour
Dantzig est décidé en principe. Les officiers fran-
çais sont aussi autorisés à aller en Pologne ren-
forcer les cadres de l'armée régulière. M. Pi-
chon ne croit pas qu 'on y ait envoyé des soldats.

Au suj et du royaume des Serbes, Croates et
Slovènes, qui n'a pas été reconnu par les Alliés
M. Pichon dit que ponr certaines raisons, les Al-
liés tenaient à ce que ce royaume fût constitué
après l'armistice. Dans ces conditions, sa recon-
naissance comme Etat relève de la Conférence
de paix/

1 La commission belge n'a pas été chargée d'exa-
miner la question du Luxembourg, ni aucune au-
tre commission. U est vraisemblable que le
Luxembourg se préoccupe naturellement de faire
un référendum '. M. Pichon confirme que la Hol-
lande a été convoquée pour discuter avec la Bel-
gique au suj et du traité de 1839.

Le sort de Constantinople a été discuté dans
les conversations privées, mais aucune des ques-
tions relative s à l'Empire turc n 'a été débattue.
Cela ne viendra qu 'aprè s tes questions intétes-
sant l'Allemagne.

Au suj et du danger bolcheviste, M. Pichon a
déclaré que la question serait remise à l'ordre
du j our bien tôt. Le ministre a assuré que le gou-
vernement f rançais n'avait j amais été décidé à
reconnaître le gouvernement des Soviets.

*W|̂ * Un assassinat à Bouj ean
BIENNE , 17 mars. — Dan» la nuit de samedi à di-

manche, vers 2 heures , à l'Hôtel du Cheval Blanc, à
Boujean , un j eune employé postal, nommé ândrès,
a été frappé d'un coup de couteau et a succombé peu
apriw. L'assassin, qui était venu au Caté lia de pro«
voguer sa vic+ime » été m-ôté.

Les pourparlers de Posen ont été repris
POSEN, 17 mars. — La délégation allemandsse réunit ce matin. Les pourparlers ont été repris.

La Chaux- de - Fonds
Croix-Rouge française.

Au moment de mettre fin à notre activité, noustenons encore à remercier chaleureusement lapopulation de La Chaux-de-Fonds et à lui expo-ser quelques-uns des résultats obtenus.
Comment, tout d' abord , exprimer notre pro-fonde gratitude à toutes ies personnes qui nous

furent particulièrement dévouées, et qui par leurtravail et leur générosité nous ont fourni les
moyens de mener à bien notre œuvre et de venir,
en aide à ceux qui souffraient tant pendant ceshorribles années dé guerre ?

Enumérer en détail ce qui fut fait serait trop
long, tant le zèle et la constance déployés fu-rent adhiirables, mais nos chères collaboratrices
seront heureuses d'apprend re que les différents
groupes de couture ont confectionné 18,843 ob-j ets, parmi lesquels 2472 chemises de soldats,
230 chemises d'hôpital , 995 caleçons, 5950 paires
de chaussettes, 826 ceintures de laine, 245 chan-
dails, etc., etc. .

Les dons en nature ajoutés à cette quantité
d'obj ets nous ont permis de faire 82 colis de 15
kilos à différents hôpitaux, ambulances, œuvres
de guerre en France, puis plus tard, 43 colis de
10 kilos à plusieurs camps en Allemagne. 12 colis
de 15 kilos aux premiers internés accueillis en
Suisse. En outre, 232 paquets de linge ont été
adressés individuellement à des soldats sur le
front et 385 à des prisonniers.

Le but initial de notre œuvre était d'envoyer
dii linge en France, aux hôpitaux et des lainages,
sous-vêtements aux poilus que le premier hiver
en campagne éprouvait tant

Mais, fin 1914 déj à, des nouvelles lamentables
arrivaient de camps d'Allemagne, dépeignant l'a-
troce misère physique et morale de nos malheu-
reux prisonniers.

On répondit de façon touchante £ l'appel qui
fut fait et de suite plus de 1000 prisonniers fu-
rent adoptés par de charitables marraines. Les
soins et la bonté avec lesquels elles les ont en-
tourés ont sauvé bien des vies.

A partir de septembre 1915, les paquets si bien
confectionnés durent passer par notre bureau, qui
en enregistra plus de 17,000 jusqu'en avril 1917.

Le ravitaillemnet devenant difficile, la France
entreposa des quantités de vivres à Berne, ou
Par les diverses œuvres les commandes purent
être exécutées. D'avril 1917 à la fin des hosti-
lités, notre bureau eut à transmettre 13,120 cdfe.
En plus, nous avons fait parvenir 138 envois de
vivres et 36 de Noël aux prisonniers originaires
de notre ville, et 160 kg. de secours en nourriture
à des infirmiers de camp. .

Il a été décidé en assemblée généraJe cfe re-
mettre te solde en caisse, soitt 4834 fr. 70, à dte
œuvres locales de bienfaisance.

Pour le Comité de la Croix-Rouge f rançaise :
A. BERNHEIM, présidente.

Ce contingent horloger pour ta France.
La Chambre suisse de l'horlogerie a reçn lé télé-

gramme officiel suivant :
«L'accord eat prêt à signer à Pari*. L'augmenta-

tion dn contingent mensuel de montres finies Ta de
358,(06 à 586,606 francs, y compris 106,606 francs de
montre or, même paa encore contrôlées. (Il s'agit ici
des montres même contrôlées après le ler j anvier
1918).

Ebauches, boites et fournitures, contingent men-
suel , 388,666 francs, tontine jusqu'à présent.

Bijouterie argent , 70,600 francs, poinçonnée oo BOB.
Bijouterie fausse, 16,680 francs.
La répartition entre les importateurs se fait d'a-

près le système du vingtième déjà admis. L'accord
est à cet effet rétroactif au ler janvier 191S.

Lee négociateurs sont MM. Heer et Orobet.
La Chambre suisse d'horlogerie s'occupe active-

ment de la répartition entre les exportateurs. »

MONTREUX BEDEI!
Près du Kursaal , tranquillité absolus, prix modéras.

Prospectus. Maison suisse. J. H. S0108 C. 604
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ge recommande. Albert Peutz.

ém Pour la beau»; poar l'hy- _§r glèm de la paau. Uon ?

? ifj
'moin». St Ï8W ) partout. 
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* *
A vendre à Neuchàtet, une

très favorablement située, com-
prenant 3 appartements, jouissant
3a confort moderne; .lardiu.
— Etude Petitpierre & Hotz.
à iVench&te l P-S2fi-N 4»JS

A. vendre
Jolies propriétés

Villas et Maisons
«n tous genres

i NEUCHATEL et environs. -
Demandez la liste de L'Açenee
Romande (Chambrier & Lancer)
Château 98, IVeiirhAtel.- 1514

JEUNE
FILLE

intelligentes, ayant bonne
écriture et sachant . coudrfi ,
est demandée par magasin
de la localité pour lo ler
avril au plua tard. — Offres
écrites, sons chiffres K. J.
9026, au bureau de l'« Ira-
partial » 5026

La Fabrique ELECTION S. A.
offre place stable à :

PLUSIEURS BONS

Imitnrs
<t de finissages
Hrais

ffchippiMiits
pour petites «t grandes pièces an-
cres. — 6e présenter au Bu-
reau p.aOl TO-C .5137

Cadrans
On sortirait par bonnes éc-

ries des émaux soigmé», -min-
ces. Offres écrites, sons chif-
fres P. 3. 4872, aa bnrean de
l'« Impartial >¦¦ 4872

COMMIS
On demandé un j eun=> homme

dans Fabriqua de boîtes or. —
S'adresser nar écrit, sous chiffres
A. B. 4363 , au bureau de l'hi-
WBTUL. 4862-

Fabrique d'horlogerie C. Ro-
bert & Cie. rue Léopold-Robert
58, demande un bon

Décotteup
Remonteurs de rouages
ei Idem «ppert
poar petites pièces ancre. Réfé-
ra; ces exi gées. 48M^— 

Apprenti
Commis

•ïeuno h omme ayant î eçn
nne bonne instruction pour-
rait entrer dans maison de la
Place comme apprenti-com-
mis. Adresser offres écrites,
«pus chiffra P. 30581 C. à
PublicUa» S. A. La Chaux-
«•Fond* =$81

i poyr calibre i
H IS % lî sies B

Une importante Msnufact'ir» d'horlogerie du paye ||
ouvre un concours entre tous les techniciens hoi-lo- as

- grei-s, de natioliié suisse, pour la création d'un calibre
j de montre simple avec secondes, lépine. échappement m
|| cylindre exclu . EXTRA BON MARCHÉ, d'après les m

wÈ caractéristiques suivants : mt
j Diamètre du cran ù'emboilage 41 m/m . &Ê

. | Diamètre des ponts 39.6 m/m. , _ "
Hauteur du mouvements sur les ponts 5.5 m/m- §||

SB Les primes suivantes seront décernées aux posées- 1 !
Sm seurs des 6 meilleurs calibres : Ss

i j Premier prix Fr. 3Q00.—
Deuxième prix » 1500.— B_\

j Troisième prix » -1000— j«|
j Quatrième, 5"« et 6»" prix » SOO.— chacun s_\

Les calibres primés deviendront la propriété de la
;& Manufacture d'horlogerie. 5129 j |s|

< Les pièces présentées seront soumises à un jury de 9i
ÎJ membres. La discrétion ia plus absolue est assurée. figl

B Les calibres marqués d'une devise et accompagnés $m
B d'un exposé complet, avec le nom de l'auteur sous pli
:J8 cacheté, doivent être adressés jusqu'au 15 Avril in- Bg

clusiveroent à l'Etude Petitpierre A Hotz, à Ulco- i§|
châl.el. Les enveloppes devront porter comme suscri p- B-
tion c Concours pour calibre 18 '/4 lignes». P-858-N H?

%MEm$mmLWLwmim*%miw

9

de première force serait engagé immédiatement en France
Place d'avenir. — Offres écrites a vec tous renseignements et
références à Case postale 17883, La Chaux-de Fonds.

Industriel sérieux, à la tète d'une affaire prospère, désire-
rait s'asuociar avec personne capable de diriger la partie commer-
ciale et disposant ti'un capital de

30 à 40.000 francs
Adresser offres nar écrit an notaire Jacot-Gj uillar»

uiod, rue L6opoid-Robert 33 P o0ôô4 C 4660

JBriqaettes IFlamindor
JB OULJEJ TS

P-313SS-C chez 4972

fi. ULLMO, rae da Collège 18. \ë$m 2.82

Etude de M. Arnold JOBIN, notaire et avocat
Saignelégier

VESTE DE BÉTAIL
Lundi 31 mars 1919,dès i heure après-midi , à la

Ferme de Beauregard , près des BOIS, M. Charles GO-
DAT et ses enfants , au Cerneux-Goaat , Tendront aux en-
chères publiques et volontaire s, sous de favorables condi-
tions , pour cause de résiliation de bail de la ferme de Beau-
regard : 5197

Bétail M jument port ante , 1 pouliche de 2 ans , admise
au syndicat , 4 vaches, 3 génisses prêtes au veau , 4 génisses
de 15 mois à 2 ans , 6 veaux d'une année , 3 veaux de lait , l
taureau admis , 1 taurillon de 9 mois , 2 brebis.

Mobilier : 2 chars à échelles , 4 char à purin , i Collier,
cribles, clarines et autres objets divers.

Par sommission : Arn. Jobln , not.
¦" " M—^M^W -̂———  ̂ ¦¦¦ ' — I M - 
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et de matériel rural

Samedi ïO mm-* 1019, dès 10 b. do matin, le citoyen
Ernest PELDBE, exposera en vente publique à son domicile :

HÉT.UL. : I pAulicbe de 3 ans, primée an féié-al. 10 vaches
fraîches ou portantes ponr différentes époques, 4 géuisaett de ô à
S mois. 3 porcs, 12 poules et nn coi).

ÏI.VD'ÉKIEI- : 1 char à pont , 2 chars à échelles, 1 camion avec
bancs, cadres , èpendeR , 1 break léger à 6 places. I voiture -brecette .
essieui natents. 1 traîneau-break. 2 glisses. 2 faucheuses Deering
et Belvètia , 2 appareils à regain et à moissonner. 1 piocheuse à
houe, 1 charrue brabant , 1 charrue double versoir, 1 battoir avec
accôsssnires , 3 herses, 1 heree à prairie , 1 gros rouleau en fonte, 1
gros van avec caisse, 1 héehe-paille, 1 coupe-racines, 1 meole en
grès, 2 brancards , 1 jeu èpondes, 2 colliers de flèche, .3 colliers de
travail , 2 harnais à l'anglaise, 1 harnais à la fra nçaise, 2 colliers à
bœufs, liens, cordes à chars , 10 clochettes avec courroies, S ton
neaux avinés en blanc , 1 grand saloir , bouteilles vides , 20 douille*
décalitres espat-cette. ainsi qne quantité d'autres objets dont le
détail est supprimé. R-306-N 51SS

Terme de paiement sous camion.
Escompte au comptant.
Cernier, le 12 mars 1919.

Greffe de Paix.

I 

L'AVENIR! ~ L'IDEAL! I
o'—at xm s

Propreté et cuisson parfaites
Plus de fumée, plus d'odeur

SP1T Temporairement: Rabais de 80°|0 "W
Bouillottes — Réchauds

1 Cuisines complètes et Accessoires
Devis et renseignements gratuits et sans engagements sont fournis par les

SERVICES INDUSTRIELS
1 Magasins . Collège 32 et Léopold-Robert 58 5208 |

Vient de paraître le Programme des Cours pour le semes-
tre d'été 1919. Il sera exnédié sur demande contre envoi de 45 cts ,
(en timbres), par le Secrétariat de l'Université. Kheinsprung il.

Afin de permettre aux Etudiants romands d'approfondir leur
connaissance* de la langue et de la littérature allemande , tout en
poursuivant leurs études spéciales, on a organisé des P1551Q 5327

Cours spéciaux 9e langue allemande
qui seront donnée en allemand par Messieurs les professeurs
Bi-iickoer. Hoffmann , Altwesrjr, Zinkernagel el [Viissberper.

Bons Horlogers
travaillant à domicile, cherchent
a entrer en relations avec fabri-
que d'horlogerie pour entreoren-
dre des décottages de 8*/i à 1J>
lignes, ancre et cylindre. Ré-
férences. — Kcrire sous chiffres
X-1216S-X, à Publicitas S.
A.. Genève. 4800

Terminages
Horloger capable cherche & en-

trer ert relations avec Fabricant
sérieux, pour la terminaison de
oetites pièces cylindres ou gran-
des pièces ancres. Contrat et tra^
vail garanti. — Offres par écrit,
sous chiffres A , J. 5058, au bu-
reau de l'iMPAwmL. 5058

VISITEUR
D'ÉCHAPPEMENTS
ponr petites pièces ancre, serait
engagé de suite par -5585

Fabrique AUREOLE S. Â.

VISITEUR
BE HO €7AGES

e! mécanismes peur petites pièces
trouverait place stable et bien ré-
tribuée. — S'adresser: Fabrique
VllLCMK. nie de la Patx l35. SMO

On demande une bonne 5050
no ¦

,ie boites argent. Place stable. —
S'adresser a M. Louis Burcrat,
rue de la CMa 17. Bîeiichàtel.

La Fabrique INVICTA
rae i .éopold Robert 109, of-
fre à vendre :

fHiitiB le [(finis
17 ligues, soit: 5061

Mécanismes,
Finissages.
Cedractoru,
Pivotags».

A la même aàreese, on céderait
24 grosses ANCRE 19 lignes.

PLUSIEURS

I?eii)oi}tettF $
routines sur la montre a Roskopf s
sont demandés de suite . 5084
S'ad. au bnr. de l'«Impartiali>.

sérieuse, au courant du service.
parlant les deux langues, cherche
place de suite dans un bon Hôtel
ou Restaurant. 504'
S'adr. an bnr. de l'clmpartiah

AitiiililB
A VENDRE

i automobile HSf J . %,
4 places, roues métalli ques ,
i snperbe auto, UJB P_ _ °-
torpéuo , i places, démarragu et
éclairage électrique. ;

Ecrire sous eniffres D. 31719
C. aux Annonces SuisseN S.
A. à f..»iiHHmie. 5148

Tânie u " CUu,cua a acue-¦ C8|#l<*a ter d'occasion un
tapis d'Orient. — Ecrire sous
chiffres L. B 50S0, au bu-
reau de I'IMPARTIAI.. 5020

I CRÈMES / LACETS i
i RÉPARATIONS i

/^
>
^̂ S?*s. promptes, soignées M

vÈtvL^̂  ~~ CHAUSSURES m

mb*& AU LION 1
I^^W^Ifer- ̂ %M_ï _^ ___W!Èhi P,aos r*euv° *

SSSîîiiHiS

Commune de la Chaux-de-Fonds
* , ; _"»i

Lee travaux suivants sont mie en Goumisinon nour un massif
de trots maisons communales, aux CrétSts i

a) rotaitlas et creusages. Délai, SO mars, 6 h. soir.
b) Fourniture d« taille, soit granit, roc et taille arti-

ficielle. Délai . 24 mar*. 6 h. du soir.
Les soumissions, BOUS plis fermés et AVEC MENTION, doi-

vent être adressées à la Direction des Travau x Publics, rue du Mar-
ché 18, où. les cahiers de charges peuvent être consultés.

Ouverture nubl iqi'ie des offres , à 9 h. soir, le at mars pour
les creusages et le 25 mai s pour la fourniture de taille, dans la
Salle du Conseil Général, 4903

Direction des Travaux Publics.

I

Cabinet Dentaire!

Rue Lsopold-Robei t 41 
' 

U CHAUX DE-FONDS 1
Téléphone S. 11 

Consultati ons tous les iours, de S h. du matin à 7 h. du soir I
Travaux modernes garantis

P-S7005-C sur facture. m_

miiLmëmimmmmmmmmmËm tBmmm^̂ mm,

Une importante Fabrique d'horloge-
rie en pleine activité , pouvant fournir toutes les preuves
d'un bon rendement et d'une bonne direction , cherche un

JBHsâSpTMWa CsTf? Sû

OU

avec apport de fr. 60.000. — Offres écrites , sous chiffres
R. D. 5052, au bureau de I'IMPARTUL. 5032
——BMB—WI—i m' —iem ¦¦—ni»—" im»fii i n

Vente publique
iie Mail et matériel agricole

aux Gernayes , près Le Locle
L,es héritiers Je feu Jules Hum-

bsrt, quand vivait agriculteur,
aux Gernayes. prés Le Locie, re-
présentés nar le notaire Ch. Cha-
bloz. exposeront en vente par voie
H'enciièrea publi ques , coritr» ar-
gent comptant, les jeudi 20 et
vendredi 21 mars 1819, dès 1
heure au soir , is bétail et le ma-
tériel agricole nlus bas désigné:

Une forte jument de six an?.
portant pour le mois de mai . *lx
bonnes vaches, prêtes ou fraî-
ches, cinq gènissas de deux ans,
portantes pour différentes épo-
ques ; trois génisses de 15 mois:
2 élèves; 1 truie portante; 1 bre-
bis et agneau; 3 char» à échel-
les; 1 char à nont , 2 chars a «re-
cettes , 1 tombereau à purin; l
tonne à vidange; 4 glissts dent 1
à brecette; une machine à battre ;
1 van; 2 herses; 1 charrue: 1 ha-
cfee-paille; 1 bascule, meule, tré-
bnciiet ; celliers pour chevaux «t
bœufs, sonnettes, ustensiles ponr
le lait, chaînes , crocs , pioches , un
eros râteau; une centrifuge; four-
ches; 1 banc de charpentier; 2 lits;
1 buffet ; une machine à coudre . 1
table , seilles et quantité d'autres
objets dont le détail est supprimé.

Il sera vendu du bétail les deux
jours 5125

Le Locle, le 14 ihars 1919.
Le Greffier de Paix :

ll<*!ii'i fïràa.

ÀÉiiile
â vendre, Torpédo 20 HP, 5-fr
places , marche extra silencieusa
et rapide, on parfait état , pre-
mière marque américaine Occa-
sion intéressante. — Offre* écri-
tes sous chiffres C- 31686 O.
aux Annonces Suisse S. A.
q I .Miinaisne. 4fi5Hilî i

On cherche à acheter :
1 objectif anastigmate, 12 à

17 cm. de foyer.
1 objectif anastigmate, grand

angulai re.
Offres car écrit avee nrix, sous

initiales R. N. 4830, au bu
reau rie 1'IMP «STIA:.. 4830

|iï rant
neuf ou d'occasion en boa état ,

ISiii pour Ipi
de fournitures d'horlogerie. Ban-
gue, casiers layettes, petite ba-
lance, etc. Stock outils et fou rni-
tures, ainsi qu'un lit i. ane per-
sonne . — Offres écrites sous ohii-
freB R. O. SI33 au bureau de
I'IMPARTIAI, 5182

DDDDaaaaaaacxiaaaaaD

AltlËlB
â vendre , «Fiat ». 12-15 HP. 6

places, à l'état de neuf. Occasion i
— Ecrire, sous chiffres A. A.
4437, au bureau de 1'IMPAR -
TIAL. 4427
onaOTnononanDDonano

A VENDRE
I fourneau à fondre portatif ,
N° 7, en terre réfractaire , en par-
fait état, et 1 dit plus petit pour
recuire les métaux. — S'adres-
ser à MM. Schneider frères.
Fabrique de scies à découuer et
Diamantine , aux Hauts-Gene-
veys. 48*4

Oa demande à acheter une
bonne, 5068

Moto cyclette
3 et demi HP environ. Adres-
ser offres aveo prix, à M.
Wampfler. à MALVILLIEBS.

i% VENDRE
de suite , pour cause do maladie.
atelier pour cadran s émail , com-
plet , moderne. — Adresser offres
sous chiffres P-15197 C àPubli-
citas S.A. Ville. P-15197-C S13E

On demande à acheter 5095

MACHINE A ARRONDIR
en parfait état. Adresser les
offres à. la Manufacture des
montres « Rythmes s, rue
Numa- Droz 151. 

Catalogues lllusfrés T™commerces ou industries , sont
rapidement exécutés et avec le
oins crand soin par l'Imprimerie
COURVOISIER , place Neuve.



Un ménage $© chanteurs
Comment ne se seraient-ils pae aimés : beaux et eé-

lM>res tons îss dens, ohanitant dans les mêmes
pièces, vivant chaque soir pendant cinq actes de la
niême vie artificielle et passionnée. On ne joue pas
impunément avec le feu. On ne se dit pas vingt fois
par mois « Je t'aime ! » sur des soupirs de flûte
et des trémolos de violons «ans fin ir par se prendre
à l'émotion de sa prapre voix. A la longue, leur
passion leur vint dans des enveloppements d'har-
monie, des surprises de rythme, des splendeurs de
costumes et do toiles de fond . Elle leur arriva par
la fenêtre qu'Eisa et Loheugrin ouvrent toute grande
sur la nuit vibrante de sons et de clartés.

« Viens respirer les senteurs enivrantes... s
Elle se glissa entre les colonnes blanches du balcon

iîeis Capulets, où Bornéo et Juliette s'att ardent sons
des lueurs d'aube :
c Non, ce n'est pas le jour, ce n'est pas l'alouette. »

Et mollement, elle surprit Faust et " Marguerite
dans ce rayon de lune qui monte du banc rustique
aux volets de la petite chambre, parmi des entrela-
cements de lieime et de roses fleuries :

< Laisse-moi, laisse-moi, contempler ton visage »
Bientôt, tout Paris connut leur amour et s'y inté-

ressa. Ce fut la curiosité de la saison. On venai)
admirer ces deux belles étoiles gravitant doucement
l'une vers l'autre dans le ciel musical de l'Opéra,
Enfin, un soir, après un rappel enthousiaste, com-
me la toile achevait de se baisser, séparant la salle
bruyante d'applaudissements et la scène semée de
bouquets, où la robe blanche de Juliette traînait sur
des camélias effeuillés, les deux chanteurs furent
pris d'un élan irrésistible, comme si leur amour, un
peu faotive, n'attendait pour se révéler que l'émotion
d'un grand triomph e. Leurfe mlains s'étreignirent,
des serments s'échangèrent, consacrés par les bra-
vos lointains eti persistants de la salle. Les deux
étoiles avaient fait leur conjonction.

Après le mariage, on resta quelque tempe sans les
revoir à la scène. Puis, le congé expiré, ils rentrè-
rent ensemble dans la même pièce. Cette rentrée
fut une révélation. Jusqu'à ce jour, entre les deux
chanteurs, c'était l'homme qui avait primé. Plus
âgé, mieux fait au public, dont il connaissait bien
les faiblesses, les préférences, il jouait du parterre
et des loges aveo sa voix. Près de lui, l'autre ne
semblait guère qu'une élève admirablement douée,
la promesse d'un génie futur ; sa voix trop jeune
avait des angles, ainsi que ses épaules un peu min-
ces et grêles. Aussi, au retour, quand elle parut
dans un de ses rôles d'autrefois et que le son plein,
riche, étoffé, s'échappa dès les premières notes, abon-
dant et pur comme l'eau d'une source vive, il y eut
dans la salle un charme d'étonnement s,i grand
que tout l'intérêt de la soirée se concentra autour
d'elle. Ce fut pour la jeune fomme un de ces jours
heureux où l'atmosphère qui vous entoure se fait
limpide, légère, vibrant©, pour vous apporter tous
les rayons, toutes les adulations du succès. Quant au
mari, on oublia presque de l'applaudir, et comme
tous lee éblouissements font une ombre profonde
auprès d'eux, il s» trouva relégué ni plus ni moins
qu'un comparse dans le coin le pins obscur de la
scène.

Après tout, cette passion qui s'était révélée dans
le jeu de la chanteuse, dans sa voix doublée de
charme et de tendresse, était inspirée par lui. Lui
seul donnait la flamme à ces yeux profonds ; et
cette idée aurait dû le rendre fier, mais la vanité
du comédien fut plus forte. A la fin du spectacle,
il appela le chef de claque et le secoua de belle fa-
çon. On avait manqué ses entrées, ses sorties, oublié
le rappel du troisième acte. Il s© plaindrait an di-
recteur.»

Hélas ! il euti beau dire, et la claque «at beau
faire, la faveur du public, désormais conquise à ea
tfemme, lui resta définitivement. Il y eut pour elle
on bonheur de rôles bien choisis, appropriés à son
talent, à sa beauté, où elle apparaissant aveo In
tranquillité d'une mondaine entrant au bal parée des
couleurs qui lui vont être une sûre ovation.

A chaque nouveau succès, le mari se montrait tris-
te, nerveux, irritable. Cela lui faisait l'effet d'un
,vol, cette vogue qui s'en allait de lui à elle sans
retour. Longtemps il essaya de cacher à tons, sur-
tout à sa femme, cette souffrance inavouable ; mais
un soir, comme elle montait l'escalier de sa loge
tenant à deux mains sa robe chargée de bouquets,
et que toute à son triomphe, elle lui disait d'une
voix encore oppressée de la seeousso des applau-
dissements : « Nous avions une belle salle aujoui--
d'îmi s, il lui répondit un : f Tu trouves ! » si iro-
nique, si amer, que l'esprit de la jenne femme s'ou-
vrit à la vérité, subitement.

Son mari était jaloux ! non pas d'une jalousie
d'amant qui veut sa femme belle pour lui seul, mais
d'une ja lousie d'artiste, froide, féroce, implacable.
Parfois, quand elle s'arrêtait à la fin d'un air et

que lea bravos multipliés tombaient vers elle de
toutes les mains tendues, il affectait une physiono-
mie impassible, distraite, et son regard semblait
dire aux spectateurs : <  Quand vous aurez fini d'ap-
plaudir, moi, je chanterai. »

Oh ! les applaudissements, oe bruit de grêle qui a
de si douces résonances dans les couloirs, la salle,
les coulisses, lorsqu 'une foie on l'a connu, il est im-
possible de s'en passer. Les grands comédiens ne meu-
rent ni de maladie ni de vieillesse ; ils cessent d'e-
xister quand on ne les applaudit plus. Celui-ci,
devant l'indifférence du public, fut pris d'un véri-
table désespoir. Il maigrissait, devenait hargneux,
méchant. II avait beau se raisonner, regarder bien
en faoe sou mal inguérissable, se répéter avant d'en-
trer, eu scène :

c C'est ma femme pourtant... Et je l'aime ! *
A la facticité du théâtre, le sentiment vrai tombait

tout de suitfiL II aimait encore la femme, mais il
détestait la cantatrice. Elle s'en apercevait bien,
et comme on soigne un malade, surveillait cette triste
manie. D'abord, elle , avait songé à amoindrir son
succès, en se ménageant, «n ne donnant pas toute
sa voix, tous ses moyens ; mais Ses résolutions, com-
me celles du mari, ne tenaient pas devant le feu de
la rampe,, Son talent, presque indépendant d'elle-mê-
me, dépassait sa volonté. Alors, elle s'humilia, se fit
petite devant lui. C'étaient des conseils qu'elle lui
demandait ; s'il l'avait trouvée bonne, s'il comprenait
bien le rôle ainsi...

Naturellement, l'autre n'était jamais content. Aveo
cet air bonhomme, ce ton de fausee camaraderie
que les comédiens ont entre eux, il lui disait, les
soirs où elle avait le plus de succès :

a Surveille-toi, petite... ça ne va pas ea oe mo-
ment... tu n'es pas on progrès. »

D'autres foie, il voulait l'empêcher de chanter :
« Prends garde, tu te prodigues... tu en fais trop...

Ne lasse pas ta chance... Tiens, sais-tu, tu devrait
prendre un congé. »

Il descendait jusqu'aux prétextes bêtes. Elle était
enrhumée, pas en voix. Ou bion il lui cherchait des
querelles de cabotin.:

s Tu as pris trop vite le finale dn duo... tn as tué
mon effet... C'est un parti-pris. »

Sans s'apercevoir, ïe malheureux ! que c'était lui
qui la gênait dans son jeu, précipitait les répliques
pour l'empêcher d'être applaudie «t, dans sou désir
de reprendre son public, accaparait le haut bout de
la scène, laissant chanter sa femme au second plan.
Elle ne se plaignait pas, elle l'aimait trop. D'ailleurs,
le triomphe rend indulgent, et chaque soir, de l'om-
bre où elle essayait de se blottir, de s'effacer, le suc-
cès l'obligeait à reparaître glorieusement eu pleine
lumière. Au théâtre, on s'aperçut vite de ce singu-
lier cas de jalousie, et les camarades s'eu amusèrent.
On accablait le chanteur de compliments sur le talent
de sa femme. On lui mettait sous les yeux l'article
de la veille où à la suite de quatre grandes co-
lonnes consacrées à l'étoile, le critique accordait quel-
ques lignes à la vogue presque éteinte du mari. Un
jo ur, en venant de lire un de ces articles, II entra
dans la loge de sa femme, furieux, Je journal déployé,
et lui dit, blême de colère :

« Cet homme a donc été votre amant t *
Il en arrivait à ce degré d'injure. Aussi la mal -

heureuse femme, fêtée, enviée, dont le nom en ve-
dette sur l'affiche se lisait maintenant à tous les
coins de Paris, accaparé même par les étalages com-
me une chance de succès', par les étiquettes menues
et dorées des confiseurs, des parfumeurs, avait l'exis-
tence la plus triste, la plus humiliée. Elle n'osait
plus ouvrir un journal, de peur de lire son éloge,
pleurait sur les fleurs qu'on lui jeta it et qu 'elle
laissait mourir dans un coin de sa loge pour ne pas
perpétuer à la maison le souvenir ornel de ses tri-
omphantes soirées. Elle voulut renoncer an théâtre,
mais son mari s'y opposa :

« On dirait que c'est moi qni t'ai fait partir. »
Et l'horrible supplice continua pour tous les deux.
Un soir de première représentation, la chanteuse

allait rentrer en scène. Quelqu'un lui dit : « Ten ez-
vous bien... Il y a une cabale dans la salle contre
vous. » Cela la fit rire. Une cabale contre elle ? Et
à propos de quoi, bon Dieu î Elle qni n'avait que des
sympathies, qui vivait en dehors de toute coterie.
C'était bien vrai , pourtant. Au milieu de la pièce,
dans un grand duo aveo son mari, au moment où sa
voix superbe, montée au plus haut peint de son re-
gistre, achevait le son sur une suite de notes égales
et pures comme les perles rondes d'un collier, une
bordée de sifflet» l'arrêta net. La salle était aussi
émue, aussi surprise qu'elle-même. Le souffle des
respirations paraissait suspendu, prisonnier dans les
poitrines comme le trait qu'elle n'avait pas pu finir.
Tout à coup, une idée folle, épouvantable, lui traversa
l'esprit... Il était seul en scène, en face d'elle. Elle
le regarda fixement, et vit passer dans ses yeux
l'écl air d'un mauvais sourire. La pauvre femme com-
prit. Les sanglots l'étonffaient. Elle ne put que fon-
dre «n larmes et disparaître, aveuglée, dans l'encom-

brement des coulisses...
C'était son mari qui l'avait fait siffler !

Alphonse DAUDET.

La Réforme in Calendrier
L'idée d'une réforme dn calendrier ou plutôt d'une

addition au calendrier grégorien n» date pas d'au-
jourd'hui ; depuis une douzaine d'années, une qua-
rantaine de projets eat été fournis par des savants
et discutés ea différente congrès ; les uns sont d'ap-
plication difficile, les autres beaucoup plus prati-
ques. Tous prouvent, pour le moins, que notre ma-
nière de compter lee jours est loin d'être parfaite.
Notne calendrier «st à remanier. Que lui repreche-t-
on 1 Deux choses principalement :

1. De posséder une fête de Pâques trop variable
quant à la date. Et comme Pâques règle toutes les
fêtes mobiles, on voit pourquoi nos années sont loin
de se ressembler.

2. Une distribution irrégulière des semaines et des
quantièmes des mois par rapport au j our des se-
maines.

L» calendrier grégorien, adopté par toutes lies
nations, dfctes "(Civilisées; fi^e la fête de Pâques
au dimanche qui suit la pleine lune venant après
l'équinoxe de printemps.

Cette règle, établie pour respecter la tradition,
n'est cependant que conventionnelle et n'a rien de
particulièrement précis a» point de vue astrono-
mique. Afin de pouvoir calculer les dates de la fête
pour un grand nombre d'années, les oomputistes ont
été, en effet, dans l'obligation d'admettre que l'équi-
noxe avait toujours lieu le 21 mars à S heures du
matin ; qu'enfin, la lune était censée pleine le qua-
torzième jour compté aveo l'épaote. Or, tout ceci
n'est pas rigoureusement vrai.

Mais oe qui n'est pas conventionnel, c'est que
Pâques doit tomber un dimanche, en nos dimanches,,
eux, n'arrivent pas à des dates fixes et régulières.
Et nous voilà revenus au deuxième reproche fait
à notre calendrier : nons tournons dans un cercle
vicieux.

Toutefois, quelle qne soit la décision d'un Congrès
international, ou pourrait arriver à se mettre d'ac-
cord pour rendre Pâques moins mobile. H y aurait à
cela une quantité d'avantages d'ordre scolaire, in-
dustriel, commercial et même financier.

Dans notre calendrier actuel, Pâques oscille entre
le 22 mars et le 25 avril ; l'écart est de plus d'un
mois ! On pourrait le "réduire à une semaine en
décidant que la fête aurait toujours lieu, par exem-
ple, le premier dimanche d'avriL L'ancienne règle
de l'équinoxe serait ainsi respectée et en plusieurs
circonstances Rome n'a pas désapprouvé cette ma-
nière de voir.

Voilà pour le premier point, qui n'offre, de l'aven
de tous, aucune difficulté ; le second est plus dé-
licat.

Les réformistes ne sont pas, en effet, complète-
ment satisfaits par l'adoption du principe précédent :
ils veulent une Pâques fixe. Peut-on y arriver !
C'est ce qne nons allons voir. La durée de l'année
est Tiéglée par un phénomène d'ordre astronomique ;
elle ne dépend donc pas du choix des habitants de
notre planète. Nous pouvons commencer l'année le
jour qu 'il nous plaît, mais la longueur de cette mê-
me année, qui marque le temps d'une révolution
de la Terre autour du soleil, ne contient par un
nombre entier de jours : elle égale 365 jours, plus une
fraction, évaluée approximativement à un quart de
jour. Tous les quatre ans, nons . ajoutons un jour
pour rattraper le tempe perdu : œoi nous donne
les années bissextiles, qui ont 366 jours.

Mais ni 365 jours, ni 366 jours, ne sont divisibles
par 7 ; chaque année comprend donc 52 fois 7 jours,
c'est-à-dire 364 jours. D'où il suit que si le ler jan-
vier d'nne année est un- dimanche, le 1er janvier
de l'année suivante sera us lundi, si l'année eet
normale, et un ' mardi si elle est bissextile.

Pour faire commencer l'année au même jour «le
la semaine, on a proposé différentes combinaisons
plus ou moins compliquées. Je n'en retiendrai qu'u-
ne, déjà ancienne, mais qui vient d'être reprise
par le P. Henry Dngont, de l'Université de Chang-
Hai, et que M. Deslandres, membre de l'Institut,
a l'intention, lui aussi, de proposer au Congrès in-
terallié, comme la seule pouvant 'résoudre la ques-
tion sans trop de complications.

On commencerait l'année par nn Jour qui ne
serait ni dimanche, ni lundi, un jour neutre férié
restant en dehors de la semaine et le 2 janvier se-
rait na dimanche. Le dernier jour le l'année serait
ainsi invariablement an samed i, puis reviendrait le
jour le l'an, neutre, et le dimanche 2 janvier, ot
ainsi de suite.

Dana les années bissextiles, le 29 février serait
neutre aussi. De cette façon, 'es quantièmes des
mois, chaque aminée , sr-riverc'ent aux mêmes dates.
Nous pourrions ainsi avoir un calendrier perpé-
tueL

Dans la pratique, on pourrait adopter nne antrerépartition , mais le principe serait le même : j our
neutre à la fin ou au commencement de l'année

Malgr é la simplicité apparente du système, Y _l
doption d'un tel calendrier soulèvera encore d»
objections : elle rompt la continuité de la semaine

Je sais bien que nous avons un précédent oùquelque chose qui lai ressemble. Aux temps aposto-
liques, à l'apparition de la loi nouvelle, on décréta
que le samedi (jour du Sabbat) ne serait pins férié
et on lui substitua le dimanche, eu l'honneur de la
Résurrection du Christ. Mais là encore, la semaine
n'offrit pas de discontinuité.

Depuis, catholiques, protestants, orthodoxes, igjjj .
lites, n'ont pas cessé de continuer les jours de la Ee.
marne ; même au moment de la réforme dite gée-
graphiq'uej lorsque Grégoire XIII ordonna que le
lendemain du 4 octobre 1582 serait le 15 et non le
5, le pape se garda bien de changer l'ordre des j oirg
de la semaine, qui , ainsi, noue apparaît comme in.
tangible du point de vue religieux depuis lea temps
les plus reculés.

Or, si lee jour s de la semaine doivent se suivre
sans interruption, le problème du calendrier de-
vient un problème ftisoluble et autant vaudrait
trouver le moyen de raccourcir d'un jour le mou-
vement de révolution de la Terre.

Abbé Th. MOREUX. .
Dir. de l'Observatoire de Bourges,
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LES FîLms KODAK
sont arrivés

Les commandes seront expédiées dé suite par la Maison
Schnell, Place St-François, Lausanne.
J. H. 31509 A. * ' 4584

$îrès avoir surmonté la grfaji e
El i ŜMIilNS Jik 

B8

*' ,!0ur 'e GenYa 'escef ,t> 'eL%tl ill iJ3k meilleur des fortifiants !
Il donne au corps de nouvelles forces, fortifi e
le sang, les nerfs, l'estomac, l'intestin. 925

Flacons à Fr. 3.75, dans les pharmacies .

BIBLIOGRAPHIE
Conte de fées. — Les Moissonneurs.

Jardin de Roses.
Trois pièces enfantines, pour piano.

Fœtisch frères, S. A., Lausanne
Il est un art trop néglige des compositeurs de

musique, art dans lequel excellait Schumann, l'art
de charmer les tout petits, les commençant» qui ,
pour la première fois, posent leurs mains inhabiles
sur le clavier magique, révélateur des mystérieux
enchantements de la musique. Aussi sommes-nous
heureux de signaler les trois pièces enfantines pour
le piano que la maison Fœtisch vient de faire pa-
raître et qui sont dues à la plume de E. Kogtek.
Très faciles (chaque main ne dépasse pas l'ambitaa
d'une sixte), doigtées aveo soin, toutes trois en nt-
majeur, des pièces enfantines s'intitulent : Conte
de fée, Les Moissonneurs, Jardin de Roses, et Ee
distinguent par leur grâce naïve, leur mélodie sim-
ple et claire. Elles feront la joie des tout petits et
de ceux qui lea aiment.

BIEMFAISÂNCE
— La Direction des finances a, reçu aveo recon-

naissance les dons suivants :
Fr. 150 pour l'Hôpital, dont fr. 50 de Mme Louise

Perret pour bons soins reçus, Fr. 80 d'un Anony-
me et Fr. 10 du Juge de paix, abandon d'honoraires
d'expertise.

Fr. 70 trouvés dans les sachets de l'Eglise indé-
pendante, le 23 février, dont Fr. 20 pour la Bonne-
Oeuvre, Fr. 10 pour les Colonies de vacances, Fr. 10
pour les Soupes scolaires, Fr. 10 pour le Dispensaire,
Fr. 10 pour la Société des Sentiers du Doubs, Fr. 5
pour la Crèche de la Promenade et Fr, 5 pour la
Crèohe de la Cuisine populaire.

— La Direction des finances * reçu avee recos
naissance les dons suivants :

Fr. 100 de M. J. A. C, en reconnaissance des bons
soins donnés à des membres de sa famille, dont
Fr. 50 pour l'Hôpital et fr. 50 pour l'Hôpital d'en-
fents ;

Fr. 29 pour l'Orphelinat, produit de la vente en
1918 de volumes du Centenaire de La Chaux-de-Fds. ;

Fr. 130 par l'entremise de M. Marc Borel, pastenr,
en souvenir d'une mère regrettée, M. K., dont fr. 50
pour les Diaconesses visitantes, fr. 40 pour l'Hôpital
et fr. 40 pour le Dispensaire ;

Fr. 25 pour l'Hôpital, d'un Anonyme, «n recon-
naissance des bons soins donnés à une malade ;

Fr. 12.30 peur l'Association pour le Bien des aveu-
gles, de M. Eeynold Richard, bijoutier.

— Les Colonies de vacances ont reçu avec nue vive
reconnaissance : De trois fidèles amis de notre œn-
vre, 2 délégations hypothécaires des Colonies, d'unevaleur de 1000 francs, et d'un Anonyme, fr. 6, en
souvenir d'un père. — Merci de tout cœur !

— La Société de la Bonne-Oeuvre exprime toute
sa reconnaissance aux personnes qui lui ont témoi-
gné de l'intérêt en lui faisant les dons suivants-:

D'une réunion de famille, 67 fr. ; des élèves de Mlle
L. Droz, 5-8, 17 fr. 50 ; dans les sachets de l'Eglise
indépendante , 20 fr. ; de M. e» Mme X. X, 50 fr. ;
anonyme, 5 fr. ; de la Sooàôté Pro Juventute, 250 tr.

aux obligations à primes de la Maison Populaire Lucerne

I 

PROCHAIN _____ 31 nm
Le plan des 60 tirajres comprend : *4 primes à fp. 80.000 ;

38 à Ir . A O OOO ; 3 à fr, 5000 ; . 8» à fr. \ OOO 5 un grand
nombre à fr. 500; 100; 50; etc.. remboursement m i n i m u m  par titre fr. 10.
AH total pour _m *m g %g *% f %g %f \  «« primes etplus de Fr. A g %__ &%&%__£__ \_&\j %& remboursements

Prix de l'obligation fr. * O ; groupe «le 5 »M. fr. 50, au
> coin plant  ou payable par mensualités de fr. 10, groupe de -IO «M.

fr. -1 OO, au comptant ou payable par mensualit é , de fr. 15 la première
el 10 le* suivantes , en compte courant. Jouissancî intégrale aux tirais
dès le 1er versement. Les souscriptions sont reçuent par la 3799

BASQUE SUISSE DE VALEURS A LOTS * fl 3U0 ~' °-
PEYER * BACHMANN GENÈVE 20 RUE DU MONT-BLANC

i

Importante Maison de la p'ace cherche deux demoiselles,
ap courant des t ravau x  de bureaux d'honoeer ie et de l»
correspondance française el anglaise. Entrée a convenir. —
Adra*»er offres écrites, avec COOIP * de certifie - oa indica-
tion de références, sous chiffrée R. W. 2624. au bureau ,
de l'Impartial. Discrétion garantie 2fî2V

5016
On demande à acheter 14

mètres d'établis, avec 5 ou 6
Pieds en fonte. Offres écri-
tes, sous chiffres B. L. 5816,
«v bureau de V* Impartial >.



Le pias puissant dépuratif du gang, spécialement approprié à laoui II piniiips
que toute personne soucieuse du sa santé devrait faire, est certaine-
ment le

Thé Béguin
qui guérit : dartre s, boutons , démangeaisons, clous , eczéma , ete.
qui fait disparaître : constipation, vertiges, migraines, digestions

difficiles , etc.
qni parfait la guértaou des ulcères, varices, plaies, jambes

ouverte s, etc.
qui combat avec succès les troubles de l'àga critique.

La boite : 2 fr. dans les trois officines des

PHARMACIES RÉUNIES
BÉGUIN, MATKEY , PAREL

' L* OHAUX-DE-FONOS 

L'Eau d'Orties
_m___. vendue par la Parfumerie Du-

_»_ ** _ i/ mont, est une des meilleures lo-
_r ^ _ Jf tion pour arrêter la ciiùte des che
ŜFK vigKr-»,̂

^̂  
/dà veux et guérir les pellicules. 1497

QsÊ-JL-Wk ParfniD6Tl8 O. Damont
(^̂7— W L^k m .  "ue ' értl'old-Hébert 12
? ffll|g[l ̂ <^ __5________ Pour le deuore , faites envoi de_____f ~ &S_ W®*Ê - HeSSfc». fr- "•'*5 BUr !e Compt

Ĥ fflT m——3— WtM&Èalwl$££ *ï chè«|ue postal N« IVB"
m VSm âSâ̂ X̂Sr m̂Ŵ  6-9 et vous recevrez.
sa HSsSk MWMB sMwtffSstt. W\ franco votre commande

A s m  
m_  _ _  _ _  _ BB « Nous vous recommandons

M I I  li" I l  T »P j :  la plusIMPOR TANTEMAI-
I M H I I I I I SON EN SUISSE. Fra n-
ijlL JJLll I 8 Wensteln. à Kerne. Place
wB I« B  W ¦ ¦ « Tour d'Horloge. JB-215-E

Confections pour dames, hommes, enfants, chaussure» , trous-
seaux, mobiliers et toutes marchandises, payables par acomptes
msnsuala Fr B ou 10 par mois. Demandez la faullle d'abonnement.

Poiaeers mm Mî |
Q '«s? i& «JsSÏ! ĵ5g| 

%f 
S —¥ l oin mer ce

brùlaul tous» couil.-uMilflea de &er*

pgpWMiMWMBBWW»ggBBBaaaWIWMMMBg||

ÉCOLE NOUVELLE

U CHATAIGNER AIE
sur COPPET près QENÈVE

Garçons de 7 à 18 ans
Osmtndsz le prospectus programme, etc. 31632 A 4633

lllll M Mil «IHIWIF— umm% ***m-W--i

ftl le MOYEU ikteii mi telle aelisaiu IE f&even
par remploi de votre RECHOLIN

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

f ~- ẐZnt nu ,ij. A ?„„¦ 1 « Re«bolin » |+ marque dépn-RECHOLIN aide a tous, 8ée +) _ t grà  ̂à so2 heureuse
j Donc à voua aussi I composition absolument efficace
j_ ' contra pellicules, démanceai -
¦ions, et la chute des cbeveux, fai t naître une magnifique chsvelure.
Prix ! Fr. 3.— , fr. 3.85 et fr. 5.50 (graod flacon pour toute la eure.)

Seulement chez l'inventeur
J, RECH, Parfumerie La Çbaux-da-Fonde
Rue Léopold-Robert 88 ( Entrée rue du Balancier)

43gl WmW (DfiCOUPEZ) _*_

Pastilles calmantes
de la Pharmacie Bourquin

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

Prix de la boite , Fr. 1.50. S. E. N. & J., 5 %- 2897

¦la Les H@rni@ux +
conflidèrent avec reconnaissance le bandage herniaire , breveté en
Suisse et a l'étranger. Construit individuellement , sur mesure, en
cuir souple, sans aucun ressort, commode à porter, même pendant
la nuit. " La pelotte sans concurrence retient l'hernie comme une
main. A fait ses preuves, environ 15 OrtO pièces en usage. Garantie
écrite. Maison de bandugeN herniaires. Sl-Gall. Allez voi r
les échantillons à Lu Chaux-de l'onde. Hôtel de France,
seulement Mercredi 19 mars, de 8 à 7 heures, et jeudi *Ï0
mars, de . 8 à 6 b. 80. P-!ï7o-G 4832

iiiiiiis te ElïitaUolîiJiiiis tthin
CENTRALE des offres et demandes !

Désirez-vous vendre un livre quelconque , rare, curieux on
scientifique , un bibelot de valeur, médailles ou monnaies, tableaux
anciens , gravures , armes , etc., etc. î

Désirez-vous acquérir un de ces objets î — Faites-vous ins-
crire contre finance de fr. t .— jusqu'à satisfaction. Nous vous trou-
verons l'amatenr ou le vendeur, moyennant une commission rai-
sonnable. - Expertise. — Estimation. 1175

Conservez oott© aimoiico t
P. GOSTELY-SEITER. Place du Stand 14.

¦ ' » ****
Les Ourroirs de lingerie se chargent de la confection

d'articles de lingerie , raccommodages. Ils entreprennen t
aussi des tricotages si les clients fournissent la laine ou le
coton nécessaires. P 30291 C 4937

Les commandes sont reçues par la Commission des
Ouvroirs de Lingerie, Collège des Crétêts , 2me étage .

Direction de l'Office du Travail.

L'Assemblée des Délégués de la

Société Snisse fles Officiers
anra lieu le samedi 22 mars 1919, à 10 heures du
matin , à Soleure. Les officiers de notre ville qui désirent
y partici per sont priés d'en aviser lé capitaine Louis
Clerc, en Ville , jusqu 'au mardi 18 courant.

Tenue pour les participants : Tenue de service en cas-
quette. M63

Occasion iullul à saisir !
Pour raison de santé, à vendre à Corcellew. belle PRO-

PRIÉTÉ comprenant maison d'habitation de 15 pièces , eau , gaz,
Âlectricité installés. Vue superbe imprenable sur le lac et les Alpes,
air très salubre. Très grands dégagements en jardins et vergers en
plein ranport. Prix très avantageux. — Offres par écrit, sous chiffres
B. C. S303, an bureau de I'IMPARTUL . 5203» »
Vient de paraître :

â (Médecin e p our tous
par le Docteur I». Régnier, de la Faculté de Paris.

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

P

Ce dictionnaire pratique de
médecine et d'hygiène à la portée
de tous, est un magnifique volu-
me de plus de 600 pages, illustré
de nombreuses figures d'anato-
mie et de plantes raédi

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

p contagiensHB, les règles à suivre
pour bénéficier de la loi
snr les accidents du
travail , la nomenclature des
meilleurs remèdes avec leurs mo-
des d'application et les plus ré-
centes découvertes de la science

Dfil'e dans toutes les familles,
il est indispensable aux person-
nes éloignées du domicile du mé-
decin, aux professeurs, institu-

. , . . , . .  teurs. chefs d'industrie ou de
maisons de commerce â personnel nombreux, ainsi qu'aux infirmes
et personnes atteintes de maladies chroniques ou réputées incurables.

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

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

Envoi au dehors contre remboursement.

B étrangère serait , sinon totalement S
JE empêchée, du moins bien diminuée, m
M si chaque Négociant, Gommer-
_ çant, Fabricant, Industriel , fai-
W sait connaître ses Articles, et apà-
1 oialement ses NOUVEAUTÉS,
» en les annonçant au public, par une
W publicité bien entendue et fréquente,

H dans a L'Impartial »

Etude de M6 J. BOU CHAT , notaire, à Saipligier

D'UN DOMAINE
BOISÉ

¦ mm* a i "

Samedi 26 avril prochain, dès i heures après-
midi , à l'Hôtel du Sapin , aux Breuleux. MM. Ar-
thur et Louis BIL..4.T, cultivalems aux Saignes, ven
dront pour cause de départ ,

le tais Sois? plis possèdent m Wm
situé sur les communes des Breuleux. du Noirmont et de
Muriaux , à 10 minutes des gares des Breuleux et du Noir-
mont, se composant d'une maison d'habitation pourvue
d'eau de source, atec 4 écuries cimentées , grange pourvue
d'un monte-foin, jardinsd 'agrément et jardin potager , grande
remise, loge à bétail pour pâturage et 47 ha. 90 a. 88 ca.
de terre en natu re de champs et prés par 30 ha. (83 arpents) ,
pâturage par 13 ha. 26 a. 28 ca. (37 arpents) et forêts bien
peup lées de bois de sapin et foyard en partie exploitable de
suite par 4 ha. 6i a. 57 ca. (13 arpents).

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

rattachant à 1a propriété , ce domaine conviend rait à nu
syndica t d'élevage 3883

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

signé. p-1764-s J. Bouchât, not.

L«I €3<Sf de$ SOnSQS- iL  u"r^ne-Papmè
S

rie COURVOISIER , La Chaus-ae-Fonas. - Envoi contre remhours.

très habile et soigneux demandé par
Fabrique Ii. Courvoisier & Cie

2 feiwmiii
J||i$l Bains sattos ¦

5**p  ̂Perâ iï_
i__mf\ *¦_ .,. ..i Excellents suc-
cès de guérisoD.. — Demandez
nrospectus. Famil le SupprealiL

TRAITEMENT
par les plantes
peut guérir les maladies chro-
niques. J. H. 31810 D.

Envoyez vos eaux au Docteur
Robert Odlar. à Genève, spécia-
liste des secrets de la nflèdaolne
ancienne. 5295

Volailles

M 

pour la ponte lea
meilleures pondeu-
ses Prix courant

Marchai
Meyriez s/Morat

ECtUlE
On échangerait MACHINES-

OUTILS neuves on d' occasion,
contre VOITURE-AUTOMOBILE. -
Lcrlre sous chiffres L. 31802 C.
aux Annonces Suisses S. A. Lau-
sanne. 5226

KicWaps
On demande, pour le ler avril ,

une ouvrière termiueuse ;
à défaut, une fille que l'on met-
trai] ma courant; BOX GAGE. —
Adresser offres à M. M. Stoqoet.
à Tramelan. 5S30
BBtBBWaBBH —

ha

Cuisine Populaire
du Locle

demande pour le 15 avril pro-
chain, nne 5228

FILLE
de salle

recommandable. Bonne place, fa-
cile et stable. — S'adresser à l'E-
conomie. ' 5âS8

ACIER DOUX
noir ou blanc pour étampage
toutes dimensions. Usine de la-
minage «IHétallorurie S. A.».
à P»y«'i-ne. J. H 31783 D _*J_

A vendre
*>()(( bouieilleM vides, ainsi
qu'un cuveau sapin de 1*38 cm.
de diamètre et de 98 cm. de hau-
teur. 1689
S'adr. an bnr. de l'< Impartial»

Instruments de ™s:V A
vendre plusieurs violons d'étu-
d*. */i. */«> et '/i sranùeurs. un
vîoion-aho. I flûte à 8 clés, 3
flû'eM à 10 clés, I zilher-con-
cert avec étui , 1 pistou si b ni-
ckelé," clarinettes à 18 clés
en ut, nne clarinette mi b avec
étui, lituis de violons, neufs.et
d'occasion. Prix modérés.

Grand choix de VIOLONS
XMt 'IEft'S, italiens, français, et
tyroliens. 8188

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

Appartement
On cherche à louer, pour avril

ou mai, un apnartement de 4 û
5 pièces. — Offres â MM. Cbxp-
nuis 4 Co, rue de la Paix 61.
Télénhone 3.'!7. 5079

Transmission ___%_?_
acheter, avte 8 naliers 20 cm. —
Ecrire sous chiffres LOB216
an hnreaii dp l'Imnàrtiàl

Zttbers-Oonoart M;;
sans' mécanique. Grand choix.
Prix avantageux. —' Au Magasin
de Musique Witsclii-Rengiie-
rel. rue Léopuld Robert 22. i'Sl

FOniTOrS. vendre mantVsu
dp fourrure de danis . p^tit-aris.
S'ad, au bur. de l'flmpartiah,

MONTRES
êde 

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

ire. Montres-brace*
dis nour Dames on

Messieurs. Grand
rhoix; qualité gara n-

tie, vei 'tp ai ; i!tr*ai!.
S'a a . s s S c'uez M. Pe '¦"., rue da
Parc 7i). au Sme étage.

PLAN S. A,, à Neuchâtel , engagerait encore

plusieurs ouvriers
pour le finissage et le réglage de la boussole de marche
Places bien rétribuées, pour personnes capables. .

; P 848 N 5121

Etude de Me J. BOUCHAT, notaire, à Sapeiép

d'une Propriété avec Restaurant
maan m ¦»«

Lundi 24 mars courant , dès 3 h. après-midi , M
Arnold Noirjean» propriétaire et aubergiste, at
Bémont) vendra publiquement :

La propriété qu'il possède an centre du village du
Bémont, à une minute de la gare et à 15 minutes d«
saignelégier , comprenant maison d'habitation avec grange.
Imrie, exploitée comme restaurant , sons l'enseigne «Café
du Régional » et contenant une grande salle de
lébit , 12 chambres , 2 cuisines, 3 caves, ainsi qu'un ateliei
l'horlogerie pour 12 ouvriers. La maison , entièrement
*emise à neuf , est entourée d'un grand verger em planté d«
30 arbres fruitiers et de grands jardins potagers, jeu dt
boules à proximité. La grange est munie d'un monte-foin ,
La propriété comprend 21 arpents d'excellentes ter res cul li
râbles. Elle donna droit au pâturage communal , à la pâture
iu Praissalet , à la gaube, et permet d'hiverner 14 à 15 uiè-
;es de bètâil. P-1777-S

II
Une petite fabrique pour 15 ouvriers , éclairée

j l'électricité , avec jardin , le tout au centre du village di
Bémont. .... . . . . 304;

Conditions de vente favorable avec longs termes d<
paiement.

Par commission : J. Bouchât, not.

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
LA CHAUX-DE-FONDS

Capital : Fr. 100.000.000 — Réserves . 31.000.000

La Société de Banque Suisse reçoit
des Dépôts de fonds contre

Bons de Caisse
(Obligations) j

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

5%
Ces Obligations sont remboursables à

j échéances fixes ; elles sont munies de Coupons
semestriels.

' ' '1 Elle délivre des

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

Journaux de mode$
Vente Librairie-Papeterie C0URYOISIER ~^g
La Fabrique de Déchets de Coton

et Buanderie mécanique

Friod- Sftîlifl à Sifir
«fondée ot 1S7S)

se roconfimaniie pour ie JH 377 B 4807

Lavage de déchets de coton
et de chiffons usagés

d'après nn procédé ©scellent, pat* lequel les
objets sont garantis exempt de corps gras.

MT PRIX TRÈS BON MARCHÉ -*Ub
Commandes régulières et importantes des plus

grands établissements industriels.
Actuellement vente A bas priz de dêcta«t« car-

dés, surtout couleur, pour essuyaga.



Commua* ee La uhanx-de-ronds

fgneiore ES inctafes
Le public est informé qu 'en raison de l'Arrêté du Con-

seil Fédéral du 4 mars 1919 sur l'introduction de jours
sans viande , les Boucheries de la ville se-
ront FERMÉES LE LUNDI jum j u 'a nouvel avis.
5179 DIRECTION DE POLICE.
iCMrt M*BV'aVIIHiniHHMHMVnM)MliBJHHnBn0MnnMBSKET3MniaHRHnMa B̂a^ B̂««

Entreprise de nettoyage
IW MIS B par le vide %_ w__

A
prie instamment les personnes qui ost besoin de
ses services de s'annoncer assez à l'avance , en
particulier pour les dépoussiérages avant les dé-
ménagements, ceci ponr qu'il soit possible de les
satisfaire au moment voulu.

Des recommandations sont fournies par
Mesdames nos clientes déjà servies.

On se rend à domicile pour enteate. 5153

.
.wmwTOWu imii mm BM^̂^—— LHJHI«J.

Technicum du Locle
Par suite d'un dédoublement de classes, un nocte de

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

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

Les intéressés pourront demander ie cahier des charges et tous
rensei gnements à l'Administrateur , Dr Henri Perret.

Le concours est ouvert jusqu 'au 33 mars 1919, et l'en-
trée en fonctions aura lieu à fin avril ou époque à convenir.

Vm CommicslQn. -

Commis di ba ™™- da^io-r*WUUHIù Pbe . au couram _ . 'f _comptabilité et ayant pratique0, 1dessin , connaissant allemand Jfrançais, ciierche olace dans bnreau ou entreprise pour surfai t1er les travaux. — Oflres a îrEd. Z-gra-gen , Winkei . a AIW ,,".,1 nn). S|L _Ï

Apprenti. Ŝ Ŝdes écoles au mois d avril _ _\apprendre les achevais '_ _£[lio'ure et la mise en marché -fS'adre'ser rue du Douos Va l_rez-ri*-chanssée . j droit * . juS

Cordonn ier °" a__?**"> «nuui uvuuici . ouvrier cor.i onnier pour ia réparation. Entréimmédiate. — S'adresser Corri.,n'
n--i. |>nt  ̂n_  ._  .. . pj,ff

ICIIUI C C188e ,,r de ressort,
— S'adresser rue du Puits 3?, wrez-de-chaussée , à gauche. 5ig[

Etat-Ciifl foJB Mars 1919
NAISSANCES

Julllerat . Lily-Suzanne, fille de
Jales-Hanri , horloger, et de Ai-
mée née Miéville , Bernoiie.

PROMESSES DE MARIAGE
Petit. Léandre-Alexandre , sol-

dat au 60e Régiment d'Infanterie.
à Besançon, Français, et Méroz ,
Jeanne-Marie, polisseuse. Bernoi-
se. — Humbert-Droz , Jean bol
tier, Neucnâtelois, et Lora-Hélè-
ne-Catherine, commis, Italienne.
— Racine, Camille, agriculteur ,
etJHuguenin-Bergenat , Laure-lda,
tailleuse, tous deux Neuchâtelois.

DÉCÈS
8729. Boegli Friedrich, époux

de Rosette née Schawalder , Ber-
nois, né le 1 décembre 1*78. —
3730. Steflen, Lina-Martha ûlle
de Jean et de hf sine née Magert ,
Bernoise, née le 17 avril MOI. —
3731. Gertsch née Parel , Léa . veu-
ve de Charles, Bernoise, née le
17 avril 18.tf.

Irt Social
Veillée populaire

le mercredi 19 mars, à
8V4 h. du soir

à la Croix-Bleu©

Projections alpestres
en couleurs

: par M. Ed. WASSERFALLEN :

Chants
par Mlle MAILLARD-SALLIN ,

professeur de chant

Billets gratuits a la Croix-Bleue
lundi de H-7 h. et mardi de 1-2 h.

p oussette
À vendre une poussette an-

glaise sur courroies, usagée :
prix modique. S'adresser, le
matin, chez Mme Dueom-
mnn, Plaoe Neuve 6, an 2ine
étage. 5071

Eglise Nationale
Tons les détenteurs de carnets

sont priés de rendre leurs comp-
tes à M. Grandjea», mar-
di soir IS courant, dès
8 heures & la Cure. 5140

A vendre à patnta
geux, 1 lit à 2 places, très bien
conservé, 1 sommier pour lit à
1 place. — S'adresser, dès 7 heu-
res du soir, rue des Terreaux 9,
au wiw^fll à (ranrhe . 5938

Onnygntp Uu demanda une
OCl IttlllC. bonne servante .
bien au courant des travaux d'un
ménage. Bons gages. — S'adres-
ser au Magasin de la Balance.

5231

Commissionnaire. de\T£?:
çon, entre les heures d'école, pour
faire les commissions. — S'adres-
ser à M. H. Rselson, rue du Parc
51. 5289
Njnjf p larfpo Bonne lessiveuse.
Hlv&ClagCD- ainsi qu'un appren-
ti et une apprentie, sont deman-
dés à l'Atelier de nickelages A
Bnhprt . r np dp la R"n<< o :H rPST-,

r U fl H R B F et i»î i iwi «» ". — uâïïb
inHIl lûUL bonne famille , on
prendrait en pension 2 ou 3 jeunes
filles , fréquentant les Ecoles de la
ville, ou à demoisplles sérieuses
travaillant dehors. Entrée dès le
1er avril. 5287
S'ad. an bnr. 3e _______________
f.hamftpa A lol,e '' i01'" cnam-
UllalHUl C. bre non meublée ,
avec électricité. — S'adresser rue
du Temule-Allemand 89, au 3me
étage, à gauche. 5322
rhnmhPO meublée à louer à
illlttlHUI C monsieur honnête
et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 129, au 2me
éta ge, à droite. 5909

P .hnmhp oe A 10uer 2 <="am
VUauiUlCO. bres non meublées
attenantes. 5334
S'adr. an bnr. de l Îr'partlal»

Â vpnd pp uu cana pt; » cu, "i
ï C11U1 0 sins. en reps grenat ,

1 table à coulisses. Bas prix. —
S'adresser rue du Parc 15, au
Sme étage, à droite. 5219

Î9  ni DC A venu re quelques la
JJCipiUa. pins de race et du
pays, ainsi qu'un beau clapier, à
l'état de neuf — S'adresser, le
soir après 7 heures, rue de Tète
de Rang 25, au ler étage, à gau-
che

^ 
5230

MO lOCjCieilC vendre , pour cau-
se de départ. — S'adresser rue
de l'Industrie 13, au rez-de-chaus
sée. à droite, entre midi et 1 h.

' 5217

prvjSï çûtjp foncée, sur courroie» .
S uuûuCUc très bien conservée ,
est à vendre à prix avantageux.

S'ad resser rue Daniel-Jeanri-
chard 15. 521 st

Â VPnflPP D0UBSel te-chaiflttB ,
ICIIUI C brune, très bien con-

se-vée. — S'adresser rue de la
Paix 67, au ler étage, à gauche.

5214
pnforipn O" «"changerait uu
I WUlgCi» p o i a g e r  économique
contre un potager à bois N" 12.
— S'adresser à M. Frickart . aux
Joux-Derrière, 5134

I 1

ùTrance et sw JHîiéi
Documents de la Section

photographique de l'Armée ;

Magnifique album, format 2BX36 om.,
couverture illustrée, contenant 32 pages
de superbes Illustration* , aveo texte
français , anglais , Italien, portugais ,
russe, espagnol , turo et allemand.

PRIX : Fr. 1.50

En vente à la

Librairie COURVOISIER
PLACE NEUVE — LA OHAUX-DE-FONDS

Envoi au dehors contre remboursement

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 exclusi f de la Bicvcletle « COSMOS B

et de la Molocx dette «MOTOSACOCHE».

Se MOMIE, Wernep Sanischy
Suco. de Alb. STAUFFER

3603 Plaoe de la Gare La Chaux-de-Fonds
Machines à coudre « HELVETI A »

Téléphone 8.57. On se rend à domicile.

MOUVEMENTS
a) mouvements soignes Rïaîiny M lig., 16/12ms, tirette

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

b) 95 dz. mouvements 13 lig. Ruedin, balancier , vi-
sible; ces mouvements se prêteraient fort bien à la termi -
naison en calottes , avec et sans balancier visibles; four-
nitures pour ce calibre , tels que : cadrans fa n taisie as-
sortis , boites acier lentilles , calottes p laquées , etc.

C) 15 douz. savonnettes targettes Soiiceboz22/12me
18 V» lig.

Plus un lot boites acier 18 lig. lépines et 10 % douz , de
boîtes acier 24/25 douzièmes. 11963
S'adresser, par écrit , sous chiffres Z. A. f 1963 au

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

de Bétail, Matériel agricole et Mobilier
aux Cœudres La Sagne

Pour cause de décès, les enfants de Dame Veuve
Lina Montandon , exposeront aux enchères pu-
bliques, le Inndi 31 mars 1919, dès 9 heures du
matin, au Cœudres (La Sagne) ce qui suit :

I. Bétail. 1 forte jument de 9 ans, H vaches fraîches ou
pariantes pour différentes époques , 1 vache pour la bouche-
rie, 3 grosses génisses portantes , 3 dites de 2 ans et 1 élève
de un an.

II. Matériel. 2 chars à pont , 7 chars à échelles, 1 Toi-
ture à ressorts à l'éta t de neuf , 1 dite usagée, 1 traînea u , 1
tombereau à purin , 1 dit à terre, 1 faucheuse à 2 chevaux ,
1 grand râteau pour cheval , 1 faneuse, I chaj -ue «Brabanl»
1 piocheuse , 1 herse carrée , 1 herse à prairie , 1 glisse ,
pompe à purin , hache paille , 1 van , 1 meule sur affû t pour
faucheuse , 2 harnais pour chevaux , 1 coffre , sonnettes ,
bouilles el seillots et tous les outils nécessaires à l'exp loita-
tion d'une grande ferme.
III. Mobilier . 1 lil complet , matelas crin végétal , 2 d'ts

usagés, lavabo , 1 table à coulisses , 1 table carrée , 1 canapé.
2 .glaces , 2 régulateurs , 1 machine à coudre , 1 table cte nuit ,
10 chaises noyer , 1 gard e robe, 1 berceau , 1 table de cui-
sine et d'autres objets dont le détail est suprimé.

Vente au comptant. 4765
La Chaux-dC'Fonds, le il Mars 1919.

Le Greffier de Paix :
U. Hainard.

éh Aïis le Concours
—_ __&_f__ _3Ïà — *̂-T «KH»-r.h

Par arrêté du 7 mars 1919, le Conseil d'Etat a décidé
de confier à nne personne qualifiée l'étude de divers pro-
blèmes d'ordre social, notamment la création de Caisses de
retraite , l'Assurance invalidité et vieillesse et l'Assurance
chômage. Un concours est ouvert à cet effet au Département
de l'Industrie et de l'Agriculture où les inscri ptions seront
reçues jusq u 'au 31 mars. P-5905 N 4748

On cherche à louer
de suite ou pour le ler avri l ,
dans petite maison, si possible â
proximité de la nie des Crétêts
i appartement de deux cham-
bre», avec cuisine, lumière élec-
trique et gaz ; éventuellement bain
et toutes dépendances. — Offres
écrites sous chiffres K. 309 L..
à l'Agence de Publicité Keller &C",
à l.iirerne. JH-435'B 514K

Jeune lille
sachant fai re le ménage, cherche
place dans bonne famille , pnur
apprendre la langue française
Ecrire sous chiffres O. F. 194
S., à Orell Fûssli Publiciié,
R .iH- 1 3n6-z ni 47

Adoucisseur
de mouvements, capable, est de-
mandé pour Geuève. —S'adres-
ser à M. Charles Kràhenbùhl.
Le» Bi-eiiets.

Même adresse, à vendre mo-
leur alternatif, 2 HP. monophasé,
240 volts. 50 périodes ; état de
neuf. 5l9fi

Comptable
très versé, cherche place dans
bureau ou magasin. Accepterait
aussi poste de correspondant ,
voyageur ou autre. Gage selon
entente Bonnes références. —
Offres écrites sous chiffres F. B.
5182, au bureau de I'IMPAB -
TIA L. 518?

Wisiieur»
metteur

en marelie
serait engagé pour pièces 8 9/4
lignes .")18/
S'adr. ap bnr. de l'<Impartiab

Plusieurs bons 518'J

Remonteurs
ie finissages

sont demandés sur pièces 8 3/,
lignes.
S'adr. an bnr. de ï'<Impartia]s

HORLOGER expérimenté cherche

HPlÉlHlHillÉg
pour l'exploitation d' un réveil pra-
tique et avantageux. — Adresser
offres écrites sous pli, aux initia-
les L. G, R. 5131, au bureau de
I'IMPARTIAL sm

HïiEBS
conire cmivarlure en montre'
pHuvent itre accordées à maison^
séi 'ifluses. — Oû'res venins , sous
chiffres J. H. 1344 Z.. à
Annonces Suisses S. A-, »
Zurich. Seidengasse 10. 5145

Mise t «ours
Le poste da

Chantre
an Ttmple National est
mis au concours. Traitement an-
nuel : Fr. 400.— .

Obligations fixées parle cahier
des charge*, lequel peut être con-
sulté à la Direction des Finances
et des Cultes. Hôtel Communal.
— Adresser offres par écrit â In
même adresse, jusqu'au lundi
St_  mar» tété  5141

Poncï nn Famille honorable
S CUùiUiii Drendrait en pen-
sion petite fille, âgée de 2 à 8
ans. Bon» soins assurés. 5311
S'adr. an 'bar, de l'tlnnartial»

Motocyclette
i. vendre 4 HP., moteur M. A. G.
2 vitesses, débrayage , presque
neuve, moitié prix ; un appareil
photographique stéréoscopique
9 18 «Icai  un la/18 anastigmat
« Zaiss », foyer 172, un 24/40. —
S'adresser à M. A. Brûgver.
rue Basse 4. St-lmi«>r. 5240

iâlïâll
Monsieur dans la trentaine ,

ouvrier honnête , cherche faire la
connaissance u'une demoiselle
ou veuve de toute moralité , 25 à
30 an», en vue de mariage. Let-
tres seront rendues sous toute
discrétion. — Ecrire avec photo ,
sous chiffres P. 151 98 C. à
Case nostnle 20570. La
Ghaux-de-Fonda Ô1S5

Commis
Jeune lille ou jeune gar-

çon, libéré des écoles, pour-
rait entrer immédiatement
dans une étude d'avocat el
notaire. Petite rétribution
immédiate. — Ecrire sous
chiffres R. R. 5188, au
bureau de MMIMRT IAL,.

\mW Ŝ——^W— îW^ ŜSam%m

est demandée pour tenir la
comptabilité ; si possible
ayant fréquenté l'Ecole de
commerce. Offres écrites,
sous chiffres B. S. 5151. au
bureau do l' < I^irartial >> 5151

OâCS 0 6G0l8 COURVOISI ER
I 

Là famille de feu Madame Marguerite Oppliger fB
net! Rufener remercie sincèrement toutes les person- g]
nés qui leur ont témoigné leur sympathie pendant les . "
jours de deuil qu'elle vient de traverser. 5180 ,-jJ

Gtief boîtier
chef de fabrication da boîtes
argent et métsd , cherche place
de suite ou époqus à conve-
nir; connaissance à fond du
terminaire ; accepterait plaoe
chef termineur. Offres écrites,
sous chiffres .1. D. 515S, au
bureau de __ Impartial ». 5156

A Tenire emviron 100 à 120
mètres cubes de bois, ainsi
que 70 à 80 stères de bois de
feu, foyard et sapin* — S'a-
dresser à M. Numa Gygi,
Jour-Perret 8. 5168

ËêS ** raa ïKV 'G _9P&_&
de toutes grandeurs , 5143

soni achetés par la

Droguerie Kfihllog
I, rue du Premier-Mai*" 4

81?W Êk Itt M^ H  ̂&h!

cherchent à louer pour époque à
convenir logement moderne de
3 pièces , quartier ouest et offrent

de récompense à la personne qui
en fournira l'adresse. — Offres
écrites sous ebiffres O. B, 5161,
au burean He I'I M O ARTIAI .. 5lfil

JOUX- DERRIÈRE
A louer pour le 30 avril prochain ,
au bord de la route cantonale.

REZ-DE-CHAUSSÉE
de 4 nièces avec jardin et terrain
i cultiver. Prix Fr. 35. — par
mois. — S'adresser personnelle-
ment , de 10 '/i h- du ma'in, à M
G. Stauffer, rue Fritz-Courvoi-
sier 38-a . 5191

Horlogerie-
Bijouterie-

Orfèvrerie
A remettre pour cause de

santé un 5149

Bon MAGASIN
meilleure situation dans princi pa-
le ville de la Suisse Romande.
Conditions favorables. On reste-
rait intéressé si on le désire. —
Adresser offres écrites , sous
chiffres E. 31721 C. aux
Xnnonces Suisses S. A.
Lausanne.
Aniile ouur ciiarpentier , ser-
VUliUS ¦ rurier , tailleur de
pierre, sont à vendre ; plus clef
anglaise, scie, hache - piocharrf ,
serpe. 5158
S'adr. au bnr. de l'tlmpartial»

FCf DlanC. kUos banaesde
fer blanc mince, 51 X 3 '/i —
Ecrire sous chiffres L.. b. 5159.
an bureau de I'IM P A R T I A L. 5159

Balanciers, r 5d0e ™ra
e:

montés sur socles , neufs, sont à
vendre. — Ecrire sous chiffres
S .  R. 5170, au bureau de I'IM-
PARTTAT.. 5120

l¥?9^hi93A a a,'r°udir aindUUlIlO la main , neuve ,
HSt à vendre. — Ecrire sous chif-
fres H. S. 5119 , au burean de
rT ^T> > "TT \ T. , '̂

Pni ÎGCOIlCO c)" deiuanue non-
f Ulia aCUùC. ne ouvrière polis-
seuse ou finisseuse de boites or
ou pour des heures. — S'adres-
ser rue du Parc 28, au rez-de-
chaussée. 5201

Que ta volonté soit faite.
Repose en paix.

Messieurs Alfred , Henri et Ja-
cob, Mesdemoiselles Marie. Rosa-
lie , Marguerite , Bertha et Hélène
Gertsch, ainsi que les familles
Gertsch. Parel et alliée», ont la
profonde douleur ne faire part à
leurs amis et connaissances , de
la perte irréparable de leur chère
et regrettée mère, sœur, belle-
sœur, tante et parente, 5215

MA D AME

m G1ÏSE8 née PAREL
que Dieu a reprise à Lui dans sa
46me année , "après une pénible
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 17 mars
1919.

L'enterrement a eu lieu SANS
SUITE, lundi 17 courant , à
1 '/> h. anrès-midi. — Départ de
l'Hôp ital.'

Domicile mortuaire , rue Gêné-
ral-Dufour 8.

Le présent avis tient lien
de lettre de falro-psrt.

Monsieur et Madame Georaes
Hertig-Ducommun et leurs en-fants.

Monsieur et Madame Charles
Herti g et leur netite Germaine

Monsieur Jules Herti g,
Monsieur et Madame Louis Tel-linr-Ducommun et leuro en-fants , à Bourg, (France',.
Monsieur René Tellier.
Monsieur Fernand Tellier,
Mademoiselle Germaine Tellier ,
ainsi que les familles parentes etalliées , ont la douleur de faire
oart â leurs amis et connaissan-
ces , du décès de leur chère mère,
belle-Tière , grand'mère, arrière-
grand'mère, taule et parente,

M A D A M E

Anna DUCOMMUN
que Dieu a rappelée à Lai Di-
manche , dans sa 81 me année.

La Chaux-de-Fonds, le 17 mars
1919.

L'enterrement SANS SUITE
aura lieu mercredi 19 cou-
rant, à 1 '/> b. après midi

Domicile mortuaire, rue Nn-
ma-Droz 35. 5236

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

Le présent avis tient lien
de lettre de faire part.

Monsieur et Madame Stef-
fen et leurs enfant», aux di-
settes ;

Madame et Monsieur Aubry
et leur etnfant, au Locle ;

Madame et Monsieur Stef-
feu et leurs enfante, à. Avi-
gnon (France) ;

Messieurs Frédéric, Edmond
et Mademoiselle Frieda Stef-
f en ;
ainsi que lee familles aillées,

ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et ooà-
naissauoes de la perte irrépa-
rable qu'ils viennent d'éprou-
ver ea la personne de

MADEMOISELLE

Martk - Lina STEFFEN
leur bien-aimée fille, sœur,
petite-fille, nièce et parente,
survenue samedi, à 2 heures
du matii, dans sa 18me an-
née.

La Chaux-de-Foads, le 15
mars 1919.

L'enterrement aura lieu
sans snite, lundi 17 et., à 1 h.
un quamt de l'après-midi

Domicile mortuaire, Hôpi-
tal.

Le présent avîs tient UN
de lettre ds faire-part.

J'ai combattu le bon combat. J'ai
achevé ma course j 'ai gardé la foi.

lt limolhéé IV , v. 1.

Madame veiuve Fritz Bœgll
et ses enfants ;

Madame veuve Marie Jean-
renaud et ses enfants ;

Mademoiselle Rosa Boegli ;
Messieurs Jean et Charles

Bœffli ;
ainsi que les familles Bœgli)
Ottolini, Fcthr, Augsburger,
Schaller, Brunner, Rémy,
Sohawalder, Nieffer et Dsep-
pen, font part à leurs amis et
connaissances de la mort de
leur cher époux, père, grand-
père, frère, beau-frère, beau-
fils, onole et paren*

Monsieur Fritz BŒGLI
que Dieu a rappelé à Lui à
l'âge de 45 ans, après une lon-
gue «it pénible maladie.

La Chaux-de-Fonda, le 1!
mars 1919. 5172

L'enterrement aura lien
avec suite, lundi 17 courant,
à 1 heure et demie après mi-
di. — Départ de l'Hôpital.

Domicile mortuaire, rue de
la Ronde 39.

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

Le présent avis tient lien
de lettre de faire-part.


