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L'Allemagne
p©ïas*g*a«"t -• ©__© paves» ?

n propos de l'indemnité de guerre

Va. Chaux-de-Fonds, le 17 février.
Les commissaires de la Conférence de Paris

qui sont chargés de déterminer le montant et le
mode de payement de l'indemnité due par les
puissances centrales ne doivent pas être à court
de documentation. Les Allemands se sont eux-
mêmes chargés de leur en fournir. Au temps où
la victoire leur apparaissait avec une certitude
éclatante , les économistes de l'Empire ont étudié
à fond , avec toute la conscience qu 'ils apportent
à ce genre de besogne, les meilleures manières
d'extraire d'iun. ennemi vaincu tout ce qu 'il est
capable de donner , et de tirer au maiximum le
profit matériel de la victoire. Sûrs du lendemain ,
ils ont eu l'imprudence de publier le réstdtat de
ces savantes recherches sur l'art de rançonner
le prochain. Les Alliés ont donc à leur disposi-
tion une abondante littérature , écrite par les gens
ks plus compétents qui soient au monde en cette
matière. Dans l'application des mesures financiè-
res et économiques qui suivront la paix, les Alle-
mands auront du moins la consolation de recon-
naître une bonne partie de leurs idées.

En 1871, les Impériau.x avaient exigé de la
France le payement de l'indemnité de guerre
sous la forme la plus simple , c'est-à-dire en nu-
méraire. La Républi que avait dû verser cinq mil-
liards en monnaie et en lettres de change — sauf
toutefois les valeurs représentées par les biens
immobiliers et le matériel de la Compagnie de
l'Est en Alsace-Lorraine. L'expérience fut plutôt
malheureuse pour les Allemands. C'est une er-
reur assez communément répandue dans le pu-»
blic que l'Empire a pu prendre son essor indus-
triel grâce aux milliards versés par la France.
Rien n'est plus faux. Le gouvernement impérial
crut bien faire en mettant le plus tôt possible ce
trésor dans la circulation , et il frappa des quan-
tités considérables de monnaie. Il en résulta —
comme on pouvait le prévoi r — un afflux extra-
ordinaire de capitaux sur le marché, et une-con-
gestion énorme de la circulation monétaiire. Dès
1872, on put constater une hausse générale des
prix , en même temps que l' on voyait surgir une
foule d'entreprises inutiles. La réaction ne de-
vait pas tarder. Elle se manifesta d' abord en Au-
triche, par le fameux krach de Vienne, en 1873,
puis la crise gagna toute l'Al lemagne. En fait ,
la mise en; circulation trop rapide des milliards
¦français eut pour effet d'aggraver , à la première
occasion , :1a crise de surproduction fatale et pé-
riodique dans .le régime con-tempoiiain de l'or-
ganisation du travail.

C'est sans doute en raison de cette expérience
'qu 'aucun écrivain allemand de quelque notoriété
n'a insisté sur le paiement, par les vaincus, d' une
indemnité en numéraire. D'ailleurs, aucun pays
ne pourrai t payer auj ourd 'hui en argent liquide
les indemnités qui seront vraisemblablement
fixées. Cela nie veut pias dire que les pays les
plus directement et les plus gravement lésés,
comme la France et îa Belgique^ n 'auront pas in-
térêt à exiger die l'Allemagne des versements
partiels icnii or et en lettres de change. Mais i'or
ne sera évidemment pas mis en. circulation. 11
servira à accroître le gage de la circulation fidu-
ciaire. Quant aux remises de l'Allemagne sur l'é-
tranger, elles serviront à payer des produits im-
portés des pays dont l'Allemagn e est créditrice.
Les sommes que le gouvernement de Berlin
pourra payer au comptant ne représenteront du
reste qu 'une très minime partie de l'indemnité.

Aussi bien, les Allemands s étaient arrêtes à
'd'autres moyens d© rançonner le vaincu. Une
partie de leurs auteurs — pas tous, il est j uste
de le reconnaître — voulaient remplacer le paie-
ment de l'indemnité par l' expropriation des ter-
rains. C'était notamment la thèse favor ite de M.
ïleinrich Klaus, le président de la célèbre et in-
fluente « Ligue pangermaniste ». Dans son ou-
vrage bien connu <- Zum deutschen Kriegziel », il
proposait l'annexion de nombreux territoires
français, belges et russes. Mais le proj et pré-
voyait l'évacuation complète de ces territoires
par les nationaux , qui devaient être remplacés
bar des colon s allemands. Il prenait le pays, mais
Je pays sans habitants , « das Land ohne Be-
iwohner ». Conception monstrueuse , que les Al-
liés, même par esprit de représailles , sont inca-
¦p-bles d'envisager.

Un des financiers les plus distin gues de I Alle-
magne , M. Landsburgh. a imagiiné une solution
-neuve et originale. Estimant que te remise de
valeurs mobilières' ne suffirait pas à couvrir Tin-
«demnité, il proposait d'obliger le pays vaincu à
créer une quantité de titres de rente équivalent
au montant: de l'indemnité , à remettre au vain-
queur. Ce dernier aurait la faculté de les réali-
ser sur le .marché intermational par petits pa-
quets et à l'heure propice. Grâce à cette ingé-
nieuse combinaison, M. Landsburgh estime que
i* quelque élevé que soit le chiffre do l'indemnité,
jjno cation rooderme, pourvue de valeurs mobi-

lières peut le payer. » If 'aboutissait* à ces con-
clusions qui 'présentent aujourd'hui un réel inté-
rêt pour les Alliés :

C'est) donc uno hypothèse à écarter d'emblée, eue
celle où une gi-ando puissance victorieuse serait ame-
née à ro—oncei" an paiement d'une indemnité par le
vaincu, sous le prétexte avancé par celui-ci qu'il est
_ors d'état de fournir matériellement l'indemnité et
do l'exécuter techniquement. L'indemnité à payer par
un des belligérants a beau être aussi grande que l'on
voudra, — elle pourra s'efîectue.r à chaque instant
sans trouble pour les deux parties, — pourvu que
lo vainqueur soit disposé à accepter des promesses
de paiement, ou des titres de eréaneses ou de pro-
priété, au lieu de versements en numéraire. Ces mé-
thodes financières raisonnables une fois adoptées,
la fourniture de n'importe quelle indemnité de guerre
est possible.

II est certain que fidée de «Mi. Candsbufgh a
du bon. et les Alliés lui accorderont, sans nul
doute la pte sérieuse attention. On- peut discuter
la valeur die sa thèse, quandi il prétend que les
facultés* de payements d'un pays sont pratique-
ment illimitées. Encore faut-il que la balance
économique du pays vaincu .ptiêsenit© en sa fa-
veur un solde au moins égal à îa valeur des ti-
tres de rente à réaliser, pom- que ces titres
puissent être absorbés par le marché <¦ exté-
rieur ». Cette réserve faite, il n'en reste pas
pas moins que «l'Allemagne est en mesure de
payer, par la méthode Landlsburgh, un. total res-
pectable de milliards.

En ca® de victoire, l' Allemagne — dont le ter-
ritoire et les usines sont intactes, ne l'oublions
pas — n'aurait certainement pas réclamé de
fortes indemwiltés en numéraire» Dans un. pays
dont l'organisation économique et technique n'a
pas souffert, cet afflux d'argent aurait pour con-
séquence die provoquer stmiplemein«t une hausse
générale des prix. Prête à reprendre du j our au
lendemain, son activité industrielle et commer-
ciale, elle aurait tiré profit de ses succès militai-
res en réalisant dies accroissements territoriaux
et en imposant aux vaincus et même aux neu>-
tres. des traités de commerce favorables à ses
intérêts. » • .}

Les Alliés, et pàrficttièremeTi!!, tes Français,
les Belges et lés Polonais, «sont dans urne situa-
tion: bien différente. Ils ont eu à subir dtes dtes-
tuctions, des ravages et des enlèvements die
matériel' qui les «mettent dans un état d* infério-
rité grave pour la reprise du travail et. de la vie
économique. Le plus urgewt, pour eux, est die
rééquiper leurs, industries!, et die reconstituer
leurs moyens de production. On sait que lies Al-
lemand- s'offrent à participer eux-mêmes à ce
travail de réparation. Ils savant biem pourquoi !
La fourn iture par les Allemands de machines,
d'ustensiles, de mobilier, d'obj ets manufacturés,
etc., priverait l'industrie française et belge de
commandes dont elle a uftii urgent besoin, tandis
quelle alimenterait Findustrie allemande. Les
Alliés y regarderont donc à deux fois, ava_t de
donner dans le panneau. Mais ils pourront sans
inconvénient 'exiger de ï'AMemage la fournitee
de produits fabriqués actuellement en stocks.,
et de matières, premières! telles que le bois, le
charbon'. ïa pierre, etc.

L'indemnité qui sera .réclamée à l'Allemagne
revêtira toutes l'es formes diverses : paiement
en numéraire, valeurs mobilières, titres de ren-
te, etc. Mais la question essentielle pour les Al-
liés — dont le capitaî productif est profondé-
ment entamé, tandis que celui de J'agresseur est
à peu près intact *-— «est d'empêcher que l'Alle-
magne puisse reconquérir le marché économi-
que avant que leur propre industrie et leur pro-
pre «production, soient remises à «niveau. C'est
ce que dit fort bien tin économiste français très
distingué, M. Charles Rïst, dans- la « Revue de
Paris » :

Ce qui «Serait la suprétae injustice, déclare M. Ch,
Itist, c'est que les mains do l'assaillant puissent
déjà fabriquer des choses nouvelles, alors que celles
de l'attaqué seraient encore absorbées par la reconstitu-
tion des choses anciennes!. Et s'illest difficilement con-
cevable que l'ennemi remplace « direct ement » les
maisons détruites et les champs ravagés, — il est très
concevable, au contraire, que le vaincu livre une
partie de ses stocks en nature ou que, soit chaque
année, pendant un temps donné, soit même d'un
bloc et en uue seule fois, il transfère aux pays lésés
une partie des créances sur les biens et les services
étrang-ers qu 'il continue à acquérir par son travail,
ou qu 'il a acquis autrefois. Le résultat sera le mSme
que si son travail était employé directement au bé-
néfice des pays lésés.

II ne s'agit don c pas — comme le disant par
avance certains j ournaux allemands pour api-
toyer l'univers — « d'éreinter le 'débiteur »,
dfempêcher l'Allemagne die travailler, «et de la
réduire au désespoir. Mais il est juste qu 'elle
contribue, par soim travail et ses richesses, à ré-
parer îe mal qu 'ellie a fait , à rebâtir sur les ruines
quelle a créées. Il serait souverain.enir nt immo-
ral qu 'elle pût profiter de la dévastation qu 'elle a
semée autour d'elfe pour reprendre victorieuse-
ment , aux dépens de ses concurrents meur-
tris et appauvris, la conquête économique de
l'univers.

P.-H. CATTIN.

Impressions du matin

A ROSE BEDY-SCHWIMMEE
Ambassadrice de Hongrie

I
Mardi 11 février s'Ouvrait à Berne, à l'Hôtel

Bellevue, la Conférence internationale des fem-
mes pacifistes.

Le congrès des socialistes majoritaires venait
de prendre fin après de nombreuses défections
justifiées. Il n 'est pas besoin d'être socialiste
pour éprouver une confiance infiniment limitée
en des hommes partisans de la paix quand la
paix existe, bellicistes convaincus quand la guer-
re existe, et qui retombent avec une élégance
morale des plus relatives dans une fraternité
bêlante dès que la paix malgré et sans eux fait
mine d'émerger à l'horizon. Non, ce j eu n'est
pas loyal. 11 est infâme. Le voisinage d'un franc
capitaliste 'guenriériste convaincu, affirmant
sans vergogne dte prime abord ses convictions,
est d'un© bien a.utre .sécurité sociale que celle
de ces trompeurs de foutes, acrobates en théo-
ries et en« mensonges tremplin.

Aussi n'est-il point d'étomnement à lai méfiance
qui a percé dans cette phalange d'hommes et de
renégats en présence, d'aucuns sincère-, d'au-
cuns traîtres en leurs actes à la face du monde.
Il n'est aucune surprise au piètre résultat de
cette artificielle internationale que corrompt en
ses fondements l'astuce intéressée die quelques
chefs, et la bonne volonté ignorante des sincè-
res crédules. Il n'est point d'étonnement à cons-
tater que les questions importantes ont dû être
renvoyées à plus tard , — les questions qu 'aucun
congrès ne solutionnera ! — et que la conférence
s'est amusée autour du problème des « prison-
niers dte guerre ». Avons -tous .bien lu ? Pour des
cerveaux masculins, qui possédèrent au moins
une f ois, en intention, la pensée d'une fraternité
universelle dans un désarmement Intégral :
« Prisonniers de guerre»!! Palliatif, ô chloro-
forme de charlatan'.

Aussi' était-iil boii d'enittenfdre auiftie chose.
Dans le même hôtel où la machine des inten-

tions et des réticences, huilée de bonnes volon-
tés, venait de fonctionner, des femmes s© sont
spontanément réunies et entretenues,

Il y en avait de tous les pays : Angleterre,
Hongrie, Autriche, Allemagne, Suède, Pologne,
France, Suisse, d'autres. Seule l'Italie manquait
à l'appel, une des déléguées gravement malade,
l'autre subitement appelée à remplacer un pro-
fesseur.

Ce que des hommes avaient promis, et n'ont
pas osé, pas voulu, ou pas pu aborder, elles l'a-
borderont. Car il y a le problème de la femme,
de la moitié de l'humanité, le problème de la
mère et de l'épouse incessamment sacrifiée sans
avoir été entendue : machine à production, chair
plaisir, ou réservoir de chair, à canon', — un
point, c'est tout. Il y a le problème du coeur de
l'humanité important à l'égal de celui de l'intel-
ligence de l'humanité. Pour l'instant, depuis long-
temps, le cœur est victime des calculs de la
pseudo-connaissance et il est bien naturel que
des nuages épouvantables s'amoncellent non loin
en volcans écumants sur lesquels le besoin de
quiétude s'obstine à tenir aveuglément les yeux
clos. Or le volcan éclatera, parce que touj ours
le cœur, souvent fou il est vrai, a déj oué les cal-
culs les plus avisés de l'esprit. Personne ne l'aura
cru. Les prophètes en seront pour leurs larmes
et les intelligents pur s, et les autres aussi , pour
leur sang.

» m m

Qu 'est-ce donc que ces femmes voulaient ?
— Ce sont des agitées, qui à l'instar de tant

d'autres bonshommes politiques,, ont envie de
s'écouter parler, et de faire parler d'elles ?

— Oui , vous avez raison. Oyez plutôt.
Tout d'abord ce sont toutes (elle® n'étaient

pas tellement nombreuses, c'est vrai) ce so«nit
toutes dies femmes qui à aucun instant n'ont renié
leur foi en la possibilité d'une compréhension in-
ternationale réciproque, qu 'elles soient de Hon-
grie:, de Russie, d'e France, d:'Allemagne ou
d'ailleurs. Ce sotn«t dos femmes qui pensent que
pénétrier' l'inconnu leur apporte un enrichisse-
ment de connaissances et agrandit lie ur horizon.
— Elles affirmemit que rien de ce qui1 est humain
ne doJ^ leur être étranger. — Oe sont des fem-
mes ambitieuses, puisqu 'elles aimeraient tout
comprendre, mais ce sont aussi dies femmes qui
se taisent quand e'Me_ ne comprennemifc pas au
lieu de condamner.

Il est j uste d'aj outer -qu'elles ont eu I)'heur'eux
loisir d'étudier, ou la volonté de parler plusieurs
langues ; que le français1, l'allemand1, l'ainglais
leur sont à peu près aussi famili ers l'un que l'au-
tre ; ainsi les barrières des langues sont tom-
bées devant leur curiosité intellectuelle.

Ensuite, ce sont dtes iemm.es qui chacune dans
leur propre pays belligérant, avant l'ouiverturc
des hostilités, prévoyant la tourmente dont nul
ne sait l'issue, s'opposèrent avec l'émergie du
désespoir aux armements progressifs., qui toute
leuti vie - rotestè-emft. non. oas contre ta lutte

nécessaire à fa vie saine, mais contre la guerre
boucherie physique. Leur faible voix fut cou-
verte par les clameurs des borgnes pot-au-
feu, et condamnée par - ironie présomptueuse
des diplomates qui supposent qu 'une femme est
faite, mieux pour chanter, que pour parler.

Elles firent l'impossible pour communiquer en-
tre elles du coup terrible, savamment ourdi, qui
allait éclater. Dès six semaines avant les dé-
claratkaijs officielles de guerre leurs messages
s'égaraient magiquement. Donc on les redoutait.
ces libres consciences, plus qu'on ne voulait se
l'avouer. On eut tort. Leur voix était néces-
saire.

Demeiûées elles-mêmes, c'est-à-dire femmes
et féminfe'es , épouses et mères avant tout , j a-
mais la vague chauvine déclanchée par ceux-
là-mêmes' qui y croient ie moins ne les effleura
de son poison mortel. Aussi ces femmes , beau-
coup se rencontrant pour la première fois, ve-
nues die toutes les parties du monde, pétries par
les milieux les plus divers, immédiatement se
sentirent de 1a «même humanité, communiant
dans la même aspiration : vérité et justice : vé-
rité de cœur et vérité d'esprit.

Il y avait 1_ face à face la libre Allemande
heureuse d'a«pp rouver, d'admirer, îa libre Fran-
çaise qui venait de parler. Telle avait perdu sora
mari prisonnier , dans la dure captivité de Sibé-
rie, telle, son fils unique sur le front autrichien ,
telle sur le front français. Mais elles ne se sen-
taient pas coupables ni responsables d'atrocités
auxquelles, j amais, à aucun moment, ni leur es-
prit, ni leur cœur ne consentit. C'est pourquoi
ces femmes s'abordèrent avec le respect et Fadl-
miration mutuelles' que -confère la dignité humai''
ne.

Berthe PFENNIGER.

Qonféremse
des f@_ _ _ __ie& pacifistes

L'Arménie vaut HPB indépendante
île « Secolo » publie une interview qu'un; -dte

ses rédacteur s a eue à Berne avec le Dr Ohand-
j anan, chef de la délégation arménienne! à la
coffiiîéreace de nnteroatïona'k*.

« Les Arméniens, a déclaré ce personmaigie,
ont touj ours été 'partisans d'un Etat autonome
confédéré à l'Etat russe ; mais la «dissolution de
oe grandi organisme «politique a poussé les Ar-
méniens à affronter! le problème «die leur com-
plète indépendance.

Les Allemand- sont moralement responlsaWes«
des massacres inouïs perpétrés par les Turcs
et-, Arménie. En trois j ours seulement, dlu 15 au)
17 septembre 1918, les Turcs ont massacré,
d'après l'aveu des Allemands eux-mêmes, 15.000
Arméniens. D'après nos calculs, les victimes de
ces journées sanglantes ont été au nombnei d!e
30.000.

Les destructions faites pat1 fes> Turcs en Armiér
nie sont évaluées à 11 milliards dte roubles, c'est-
à-dire de 27 à 28 milliards de francs. Serons-
nous indemnisés ? C'est bien difficile à dire.
L'ancien empire ottoman n 'a plus de crédit fi-
nancier. Il a trop die créanciers dans les pays
alités et il s'ensuit que l'Arménie doit mettre
toutes ses espérance- dans l'Entente.

D après nos aspirations, -ï! ne s'agirait pas d'un
véritable protectorat. Nous espérons seulement
que la Ligue des nations confiera à une grande
puissance européenne te soin de notre assistan-
ce.

L'Arménie peut, au point die vue économique ,
vivre d'une vie indépendante. Ses richesses na-
turelles sont immenses et an grande partie en-
core inexplorées. Ses vastes champs de blé, sa
production de coton, et ses richesses en miné-
raux donnent l'assurance que î'Amnâtvîe. 'Si elle
est réellement assistée, deviendra bientôt un
des pays ies plus riches diu monde.

Pour représenter sa question nationale à fa
conférence de Paris, l'Arménie a nommé une dé-
légation dont j e fais partie. Tout de suite après
la conférence de Benne, j e me rendrai à Paris
pour rej oindre mes collègues. Nous avons déj à
présenté aux grandes; puissances de l'Entente
nos aspirations nationales', qui peuvent se résu-
mer comme suit :

1° L'Arménie doit êtrte reconstituée 'dans les
-mites géograpbiqiiies qu 'elle avait avant îa
guerre et avant le comn-i'amcement die la politi-
que homicide d'Abdul-Hamid! et des Jeunes-
Turcs. Elle devrait «dlone comprendire les six
villayets -arment eins avec îa Cilicie d'Arménie
torque et les régions arméniennes, de îa Trans-
caucasie :

2° f Arménie indépendante intégrale 'doit être
reconnue par la conf érence- de la paix commet
ayant droit d'être reDrés ernée ait sein de cette
conférence ;

3° CAmênie "doit être admise à faire partie
de la Société dtes nations. »

D'après le Dr Ohandj aman , l'Arménie unifiée
comprendra environ 300.000 kilomètres carrés
dte territoire avec quatre ou cinq millionts d'ha-bitants. „!,._. ' -f
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petites et grandes pièces ancre,"neut entrer immédiatement à 1-
Fabrique Rivlera, rue Num aDroz 151, 29o

Tonne à vidanges Ut
neuf, contenance fui! litres , à
vt-ndre. — S'adres:» . à M, Chris-
tian Fùhrlmann, KUta-Monts 15.
I.c Locle. «904

A vendre u - ' ,n^l gaz
pour replaquer las i. s, 1 lampe
a benzine -pression (contenances
litres). — ' S'adresser rue du
Parc 1, au pignon. 2916

PmhnttoHP •Poseur de cadrans"
ÙHIUUIHJUI , cherche place de
suite, connaît les chaussées lan
ternées à fond , ouvrier fidèle et
soigneux, disponible do suite. 2921
S'ad. au bur. de l'ilmpartial».

Timbres-Poste. A X
importante collection de timbres
et quelques milliers de timbres
de tous pays à échanger ou à
vendre. — S'adresser rue Fritz-
i-ourvoinier 1, au 3me Mage,

P 20887 C 288 ,

î_- »_ rS_  «r»a De-ioi.ietle
M»al l»gV. cherche à fai-
re la connaissance, en vue de ma-
riage , d'un monsieur, 25 à 30
ane. sérieux. — Ecrire sous chif-
fres R. J. T. 29 -6. au burea u
«le I'IMPARTIAI». 99<S6

t_trf _P,-,_ ""-" vent'1'B c,Ba ports
rOl Ui de différentes gr»n-
(ieurs. 2957
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

A vendre pïSà
¦i olaces, un lavabo à 3 cuvettes ,
nu" fauteuil. — S'adresser rue
¦taqnet-Droz 28. 2930

RéglOnSO. U
de

S
s
0 régtagee

plats , petites et grandes pièces ,
ou en partie brisées. — S'adresser
rue do la Serre 38, au Sme étage.

278n
«ff «anima à vendre , de race et
Miap iliO du pays. _76 l
S'ad. an bnr. de l'«I—ipartial» .

Quel fabricant f f î ? U
va, avec enfants, remontages de
coqs ou posages de clefs do ra-
quettes. — Offres écrites , sous
chiffres H. B. 2719, au bu-
reau de I'IMPAHTIAL . 2719

AUE parents 1 *gFd.
Oevaix prendrait ea pension
une Fillette ; pas au-dessous de
4 à 5 ans. Bons soins assurés.

2R48
S'adr. an bar, de l'clmpartial»

ÇjiaUSSUreS casion? en par-
fai t état, pour hommes, dames et
enfants, dans tous les numéros.

S'adresser rue de la Charrière
12, au Magasin. 2726

Secrétaire, d,™nPé.um8.
commodes, armoire à glace , sont
demandés â acheter de suite et
au comptant. — Offres par écrit,
.sous chiffres R. S. -729, au bu-
rAfl" H P VTMP ^ RTIAT .. °7°9

Polisseuse. Boime p°liaeeu.
se boites or, ar-

gent \&t bijouterie, cherche
Place comme chef-ouvrière.
Offres écrites, sous chiffres
V. K. 2772, an bureau de
r« Impartial ». 2772

Jenne fille *«£____ s
sertissageo. S'adresser à la
B'erme Sommer (derrière le
Collège des Crétêts. 2784
Romnntpnp de flnlMs»«««
UGUIUluGul cherche place , pour
commencement mars, pour peti-
tes nièces ancre. 2752
S'ad. an bnr. de l'tlmpartlab,
TailIpilCO Jeune fllle . sérieuse
lalllCUbc, cherche place chez
bonne tailleuse . — Offres écrites ,
sous chiffres US T. 373*0, an
bureau do I'IMPA RTIAL. 3720

Y«**-]yg honnête et eoneclen-
cieuse demande à

ui . . . udie petite partie d'hor-
logerie ou autre. Très pres-
sant. S'adresser à Mme E. G.,
¦aira_________m________
Modiste.. 0 _ chsiiho &» sui-

te deux bonnes ou-
vrières. S'adresser an maga-
sin de modes rne Léopold-
Robert 51. 28S9

UU! IU{j«I . dg suite au époque
à convenir , un horloger connaissant
la montre à font!, pour l'occuper
au termina ge de 11 grande pièce.
PLACE STABLE. 2984
S'ad, an bnr, de l'clmpartial» ,
( l n p r i f t v ,•* de II à 12 ans, sont
UallUllO demandés lt vendredi ,
de 11 h. à midi, à la Librairie
C. Luth y. 898»
Sfl rlÎ QQ PTl -O ®n demande une
OG1 lloacuac. bonne sertisseuse
sur machine Hauser. Place sta-
ble et bien \wtrib_éB. . 2933
S'ad, an bnr. de l'ilmpartial»,

JoDpnalière. ^srt^de toute confiance , pour tous les
samedis. — S'adressor rue du
Parc 28, an rez-ile-chausséc. 2919

Remontew ¦«£&____
pour 9 ligues cylindrée, trou-
verait plaoe stable an comp-
toir rue Daniel-JeanRichard
13. Engagement aus pièces
on à la journée. 2971

Jeune fille *ûg&ï
suite pour aider à faire les
chambres et servir à table. —
S'adresser rue Lûopold-Bobert
32, an 3me étage. 2958
Ti ûf l t l l t on p  Bl,n décotteur pour
UGIUIICIU. pièces ancre 10 '/,
lignes esl demandé de suite. 2930
S'ad. an bnr. de {'«-.Impartial».

HlMÉSISH SSttg
bonne ouvrière sur ébauches , con-
naissant bien l'arrondlssage. —
Faire offres écrites , sous chiffres
e. R. 2854, au bureau de ('IM-
PARTIAL. 2854
Commissionnaire. Sf_ez;
garçon , libéré des écoles, sêrieui
et de toute moralité , comme com-
missionnaire. 2925
S'adr. au bnr. de l'clmpartial >

Apprentis P^P61"68 -̂1 * ces, ancre et cylin-
dre, sont demandée. Ecrire
sous chiffres G. L. 2943, an
bureau de l'< Impartial >. 2943

Finisseuse de }P ite6- °?;I IUIUUUUUU -,-iA-e expéri-
mentée, ayant l'habitude de
la pièce dorée, est cherchée pr
dans la huitaine par M. Spi-
chiger et Hoffmann, rue Da-
nielJeanRiohard 13. 2893

Piifciniàna Un ûmnûs m!
UUI - IIIIBI B. entrée immédiate ,
dans villa très soignée (2 person-
nes), une excellente cuisinière ,
d'un csrtaln âge ; elle aura à s'oc-
cuper des autres travaux de la mai-
son. TRÈS FORTS 6A6ES. -
Adresser les offres par écrit , en
joignant des références , sous chif-
fres B. D . 2734 , au bureau ds
I'IMPARTIAL. mi
On ûemande SS ££_£?_!
S'adresser Bureau de placement
de confiance, rue du Rocher 2, au
ler étage. 2789

Logement. ^«. g»
**

une personne d'ordre, nn beau
petit pignon, compose d'une
chambre, cuisine et dépen-
dances. 2949
S'adr. au bnr. de l'ifmpartial»
Uppent-nn expérimentée et
I CI OU1111C consciencieuse, est
demandé de suite pour faire des
lessives. — Ecrire sous chiffres
L. R. 2742, au bureau de i'l_ -
P - RTUI,. 2742

Remonteurs. 0û ^"̂monteurs pour petites pièces
cylindre. : 2773
S'adr. an bnr. de l'«ilmpartial>

Hnnlnnoi» $mm étre occu "nui SUy.I pe à l'emboîtage,
posage de cadrans et vlsltage de
rouages , pour pièces de 7 à 9 li-
gnes, serait engagé de suite ou épo-
que à convenir , par le Com ptoir
Armand l'iOTZ, rue de la Paix .07.
Annr Pf ltï 0° demande un jeune
tipjll Cuil. garçon , robuste et in-
telligent, comme apprenti ferblan-
blanti er-installateùr. — S'adresser
chez M. B. Sattiva, ferblantier ,
»... ,T«»(J '.et- - rnz 22 "»î74fi

Rldyd&III. avril 1919 , le
grand Magasin, rue Fritz-Courvoi -
sier Ho t. — S'adresser à l'E-
tude du notaire A. BLANC , rue
léopold Robert 66. 2901

Appartement. T.!?_
prochain , au ter étage d'une mai-
son d'ordre , au centre de la ville
un bel appartement de 8 chambres
plus chambre de bains. Chauffa ge
central. Confort moderne, Grandes
dépendances , séchoir. 991
S'adr. an bnr. de l'ilmpartial>

Logements. £_ __ _«&
cher U, 2 beaux logements de S
et 4 pièces complètement remis à
neufs, -OtiH-sol de 3 pièces et
cuisine et pig-nou de 2 chambres
et cuisine. — S'adresser à M.
Alfred Guyot, gérant , rue de
ip •"¦¦••i* M «ai-nfi

Pien>à'terre ™sîM-_-1
bro indépendante, au soleil,
aveo confort moderne, est
cherché. Payable un mois à
l'avanc-e. Offres écrites, sons
chiffres V. V. 2941, au bureau
de 1'* Impartial ». 2941

On demande à loner &_
prochain , poti l logement de 2
pièces et dépendances. Situation
Sud de la ville. — S'adresser
chez Mme Dasen, rue de l'Hôtel-
de-Ville 88, au Sme étage. 2540

iUm'ëu lmi ïï,:.:-,
prochain , pour ménage de 2 per-
sonnes , tranquilles et solvables ,
logement de 2 «pièces et dépen-
dances. De préférence , alentours
du Collège de la Promenade. —
Offres écrites , avec prix et situa-
tion , sous chiffres R, V. 2123.
au bureau de I'IMPARTIAL. 2123
1 nrïnmnnt Un uemauae a louei
liUgtJlUGlU. p0Ur le 81 octobre ,
un appartement de 5 à 6 cham-
bres. — Faire offres écrites , eous
chiffres It. W. 2750, an bureau
de I'I MPARTIAL . 27.10

On demande à louer r&u,
chambre non meublée, située au
centre. — Offres écrites, SOUP
chiffres V. D. 2741 , au bureau
àp I'T M P A R T T A L  *?74 T
¦O l.a _ \  •>«_, l» u <_ mm'i-l'AA • _ lnin-p
1 N n lit II I H Ali.OlA IJ.H-.Ui O !- _,-'_

à monsieur hon-
nête, d'un certain â_ e de pré-
férence. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 71. au sous-
sol, à gauche. 2756

A la même adresse, à ven-
dre une paire de skis usa-
gés. Prix, 5 francs. 

Chambre. JJj aiaa
dehors, belle chambre men-
bléia. S'adresser ruo Nmaa-
Droz 124, au 1er étage. 2769

Poussette. °* Senrdeune
poussette bien conservé*.
S'adr. an bur. de l'ilmpartial)

2942

A -jonrirc uu uiomiier «ioiupiet
ïeUUl B avec beUe bibliothè-

que, eto. 80SS
S'ad. au bur. de l'clmpartial».
_ VPniIrf) un petit canapéA KCUUI O e

_ 
parfait état

S'adresser rae du Paro 18, au
rez-de-chaussée, à droite. 2945

Â ïïo nrtl ' fi  uu poiager a gaz
ICUUI C (2 trous), sans four.

— S'adresser rue du Nord 39. au
2me étage , à «zanche . 'ifliO

A veadre à l'état de ™ui«"•" » chapeaux, blou-
ses, et robes d'été. Bas prix.
S'adresser chez Mme Hof-
mann< rue Numa-Droz 144.

2960

k VPINlrP 10 "i- courroie neu-_, ICUUI C ve et 7 ra. courroie
usagée, toutes riens 50 mm. lar-
geur, une chaudière en fonte ren-
forcée , 48 cm., de diamètre, une
pince d'émailleur. — S'adresser
rue du Parc 44, au rez-de-chaus-
sée. 2927

Â VP M l IPP *ie;lu traïneau-poub-
I CllUI C sette , avec roues , en

parfait élat. — S'adresser rue du
Doubs 1%. au rez-de-chaussée , à
cnuuhe. 2717

_0b "¦ Tendre un bob à 5
places, en pariait état.

Bas prix. S'adresser rue du
Progrès 99-a, an 2_te étage, à
ganoho. 3762
A Vpn fJPP f&ute a'emploi , 36
n. ICUUIC mouvements 9 lignes
cylindre Savoie, 6 mouvements
ancre 19 lignes à clef, échanne-
ments fait , 1 compteur pour auto-
mobile , lampes à suspension,
porte-lampes, montre de bureau
(presse-lettre), une tring le en fer
de»! mètres de long, Le tout en
bon état. — S'adresser chez M. E.
Perret, rue du Parc 79.

Â vendre nn m- pâmasse_. i cuai o et _,atela8 epj-
animal ; une table à allon-
ges ; une table ronde ; des
tableaux : deux potagers à

gaz aveo four, un potager à
pétrole ; une table à savon-
ner pour polisseuse ; un tour
à guillocher (marque Jobin).
Le tout en parfait état. S'a-
dresser rue du Doubs 3_ 2759

À vendre ane ï,ellc sraiicle
banque neuve,

aveo tiroirs. Conviendrait pr
épi«3erie, fournitures d'horlo-
gerie, etc. — S'adresser rue
du Manège 20. au ler étage.

2727
PrtfatJPP A venlre potager a
f (liage! ¦ bois, avec accessoires.
— S'adresser, le soir après 7 h.,
rue du Progrès 18, au Sme étage.

2718

A vendre - -*sJaS_n.
troua), aveo bouilloire et co-
casse ; un réchaud à gaz (2
ferons) ; une table à gaz ; une
charrette d'enfant. — S'adres-
ser rue dn Progrès 129, au
3mo étage, à droite, de 1 h.
à 2 heures et demie après
midi. 2785
A VRni)r_ mie poussette_» »o««l '»s bmne et un f(mr.
neau pour repasseuse. Bas
prix. S'adresser rue du Pre-
mior-Mara 16, au ler étage.

2755

A vendre m--llt .,e1n f,?r ,emaille, 2 pla-
ces. S'adresser rue de l'Hô-
tel-de-Ville 48. 2770

37 FEDII.f.ETO N nie I ' I M P A H T I A L

PAR

MARY FLORAN

_Uô a_ a__ ontfer_ft ses bkssës, renoncerait à
ses soies chari-taibles parce qu'iî venait, lui, Otto,
la chasser, par sa présence, die l'ambulance où
elle se dévouait ! cela Jév.eilte la vaillance et la
fierté de sa race,

— Non, muirmi_ a-t-«ie dans sa révolte secrè-
te, non, je ne déserterai pas ce devoir que i'ai
cherché et assumé.

Cette hypothèse écartée, il restait à trouver
un moyen de changer de service.

EMa y réfléchissait lorsque madame de Gîradd-
net entra, cherchant des draps pour renouveler
le St cfun blessé. Eue fut surprise en voyant la
ieune fïll e assise dan^s ce réduit.

— Vous êtes là. fit-elle, on vous cherchait, îe
* 39 *. votre Julien, ne cesse de gémir et de
xrom demander.

E_ parlant, elle ne voyait Odile que dans io
contre-j our où elle s'était placée. Le mouve-
ment qu'elle fit «pour atteindre le linge la lui
ayant montrée de profil1, elle fut frappée de sa
HsS-teur.

— Voua êtes malade ?
*•- Indisposée, dit Odile, essayant de sourire.

Ofî ! ce n'est rien.
— Si, vous êtes toute blanche, toute défaite.

D'où souffr ez -vous ?
— De _u_e part, m vertige, un peu de cléfail-

lmce- .
— 11 raut prendre un cordial

— Non. dit Odie, ne dérangé personne, j e
vous en prie.

Mais madame de Gtradlniet ne voulut pas F en-
tendre ainsi. Elle emporta en hâte les draps
qu 'elle était venue chercher et, les confiant à
mademoiselle Dornant, revint avec uni flacon
cf'eau de mélisse, des sels, et entreprit de soigner
Odile, très confuse.

— It faut retourne- chez vous, disait madame
d'e Giradïnet, pour aujourd'hui nous vous rem-
placerons, je vais envoyer un boy-scout deman-
der une voiture, une de nous vous accompagne-
ra.

Odiiîe eut îa tentation d'accepter. C'était le
prétexte cherché, cette indisposition que les
soins prodigués amplifiaient. Madlame d'Aver-
j ean, devant sa manifestation, serait la premiè-
re à lui défendre de reprendre son service. Il
parut d'abord à Odile que îa Providence venait
à son aide. Mais 'la droiture de son j ugement ne
M permit pas d'accepter cette solu tion. Dans ce
prétexte, il y aurait un mensonge. Elle était
émue, non malade.

Loin d'un secours d'en h,'au£ n'était-ce pas.
plutôt une tentation qui la sollicitait, la tentation
d'esquiver le caftee du sacrifice qu 'elle croyait
avoir vidé, et qui Jui réservait sa lie ?

Et, après avoir laissé passer, sans protesta-
tions, les obligeantes propositions die madame
de Olradteet, elle îes déclina vivement.

Ce n'était pas ia peine, une indisposition de
rien du tout. Dans une heure il n'y paraîtrait
phts. EMe retournerait ce soir avec madame de
Ferlandec, comme de coutume. Sa mère serait
rop saisie en la voyant revenir seule. Elle se
trouvait déj à, beaucoup mieux , depuis l'eau do
mélisse. Elle allait descendre, «prendre un peu
ii'air dans ta grande cour, plantée d'arbres, ou
bien dans fe «ardin fleuri» Cela achèverait de fa
remettre.

— En effet, consentit madame de Giradïnet,
enchantée idhi succès rapide de sa médication,
vos couleurs reviennent. Enfin ! comme vous
voudrez ! mais ne faites pas d'imprudence. Je
reste à votre disposition. Je vous quitte, puisque
vous êtes mieux, car nous avons bien à faire au-
j ourd'hui, surtout sans vous !

Ce mot Fit réfléchir subitement Odle. Ele se
dérobait déjà à sa tâche, et par <pu_ilfe_in_té sen-
timentale. Ele s'en voulut. N*«êtalt-_IIe pas mieux
trempée ? Une infirmière ne doit-elle pas être
ferme, impassible, sinon sensible, devant tous
ies spectacles, toutes les émotions ? Pourtant,
sa primordiale sensation subsistait encore : fuir,
fuir, se cacher.

Au même instant mademoiseHe Dornant se
précipita dans h réduit, appelant madame de
Oiradinet

— Vite, vite ! te 39 a une hémorragie !
Le 39 -c'était un des blessés d'Odile, « Julien ».
Alors elle s'oublia, elle oublia tout et, rentrant

dans la salle, s'empressa autour de lui.
La plaie que lie malheureux avait à la cuisse

s -tait rouverte et le sang vermeil s'en échap-
pait par jets cascades. Sam ht en était inondé et,
devant cette nappe rouge qui s'étendait h cha-
que minute, les infirmières s'affolaient. Du pre-
mier coup d'œiU Odile vit te danger . Déjà , on
avait élevé la j ambe autant que te permettait le
membre fracturé du soldat et, dans la plaie, on
entassait folle ouate hydrophile, mais immédia-
tement e_e se teignait de pourpre, sans arrêter
le lux terrible. On avait envoyé chercher un
interne, mais i3 tardait à venir, et la vie du pau>*
vre btessé, déj à épuisé fuyait avec son sang.

— H faut appliquer un garrot, proposait-on.
— Mais la gangrène ! obj ectait une autre per-

sonne.
-- 111 faut faire de la compression, immédiate-

ment dît Odile, c'est une hémorragie artérielle.

— 0e la' compression ?.... comment ? ' "n
— Avec les mains, dit Odile, le temps presse.
Et relevant sa manche déjà courte, répons--

sant avec autorité ceux qui l'entouraient, et se
rappelant les leçons récemment reçues, elle en-
treprît -de comprimer le Iémorali à <la racine de ia
cuisse ; pour cela, elle appuya avec force sim
la j ambe du ¦malheureux, d'abord son pouce dé-*¦Beat, purs les quatre autres doigts, aux lieux *f $ *
lection où Ton sent battre les artères.

Autour d'elle on haussait les épaules. Qu'en
savait cette -petite qui voulait en remontrer aux)
autres ? Elle qui n'avait que six semaines à pei-
ne d'hôpital !.... Avait-elle la prétention, avec sa
main d'enfant, d'exercer une compression suffi-
sante ? Pourtan t, elle agissait avec une telle
certitude qu 'on la laissa faire 

Les circonstances lui donnèrent raîson, îe sang
cessa peu à peu de s'échapp er. Bientôt il ne cou-
la plus qu'un très mince filet rouge, qui finit
par se tarir.

Mais l'effo rt physique que fournissait fe j eune
fille était au-dessus de ses forces matérielles.
Ou voyait la sueur perler à son front sous la
frange dorée de ses cheveux.

Madame de GiradJnet s'en aperçut.
— «Mademoiselle Odile, dit-elle, vous aillez

avoir du mal , quelqu 'un va prendre votre place.
L'infirmier revient, il était absent, il vous sup.->pléera.

— Impo ssible, madame, dit Odile, si je lâche,
même une seconde, pour changer avec •l'infir.**mier, l'hémorragie recommencera.

— Mais vous ne pouvez résister à une pareil-le dépense d'énergie, dit à son tour, touch ée deson dévouement, une autre infirmière.— J'espère que si, madame , répondit Odile ,dont maintenan t le iront ruisselait.
Autour d'elle on se taisait, l'admirant, ' '(A suîvLeJ :

La'm M MKM I

BANQUE FEDERALE S. A.
Capital et Réserves : Fr. 62,650,000.-.

LA CHAUX-DE-FONDS
iMji ili» i : 8_lo, Berne, Genève , Lausanne, atrQall,

Vevey et Zurich

Prêts sur Titres
Rég ularisation de Titres

Conversions — Transforts — Echanges
Libérations

Renouvellement de feuilles de coupons

Vérificatio n de Tirages

Assuranc e contre les risques
de remboursemen t au p air
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L'Eau d'Orties
_j»  ̂ , vendue par la Parfumerie Ou-

JBilrTI t/ moût , est une des meilleures lu-
rap^ft Jf tion oour arrêter la chute des che-
Wvjjh»^̂  

di veux et guérir les pellicules. 1497
_ _̂__sfê !̂ ::

^_____ *'rti 2'-* *e flacon
CWt nÊ^ Mmm c. B-mont
¦̂ .̂̂  °___0^ _̂_~____» !- ue l-éopold-ltobert 12
9 ^̂ JL^̂ M^̂ ÊÊ^̂ à. Pour le dehors, faites envoi do

«_^ Ĥ _  ̂" __W* T̂ T̂V^̂ ^̂ !''f'r -r- "•'Î5 8ur 'e Compto

f
JMEZ^̂ ^̂ ^̂ ^ aPi chèque postal N" IVB-
^m___aSp* _̂ _̂r  ̂ 6"9 et vous ree*i'vreL
,$T_fë% I8_lili-1__ _l franco votre commando

* «8«lillS_ ^11'Bn-̂ «̂i^̂-S_-\ 

TERMINEURS
On -herche A teliers organisés pour le termina-

ge régulier de petites pièces ancre soignées. Seules les
personnes sérieuses et qualifiées sont incitées à donner leur
adresse par écrit, sous chiffres M. V. £723 au bureau d&
I'IMPARTIAL. 2723

A vendre m à »??e „ ?ace»
petite dimen-

sion, aveo sommier et mate-
las ; très propre. S'adresser
rue do la Serre 3b', au 3me
étage. ; 2S90
A V -JIfirP beau ohien îb_, 2A veuui e MB . -bag prir.
S'adresser à M. Maro Girard,
rue du Doubs 139. 2895

S 
H! G „ Hara.d Smith" BflllG IM.
il 11-P Montiue Lanière Commerce jj fer



Et-lUoipeç- S'paftel
îie_ «f) - ?ep drôle?

S'il faut en croire le» ioumaux _e la Suisse otîen-
lale — qui ont des raisons d'être bien informés —
il part de Suisse, en ce moment, des wagons entiers
de conserves de viande, à destination de l'Alle-
magne.

Tout est bon , paraît-il, pour fabriquer des vic-
tuailles au profi t du peuple élu — qui d'ailleurs esl
mieux nourri que le peuple suisse. La viande, la
cervelle, les tripes , le museau, le foie, le cœur, la
rate, les rofrnons, la langue, le sang, en fin quoi ,
tout ce qui se mange, est mis en boîte après de sa-
vantes préparations, et les Gottmituns. à la brasserie,
peuvent s'offrir des collations légères entre leurs
principaux repas, tout en appelant les malédictions
du « vieux dieu » sur ces scélérats d'Alliés qui af-
fament la Germania.

Le « St% Galler Stadtanzeiger » prétendait l'au-
tre j our qu 'en fait de bétail de boucherie, il ne res-
tera bientôt au peuple suisse que les cornes... C'est
une exagération contre laquelle ie proteste avec
l'avant-d'emière énergie — j e vous dirai un iour ou
l'autre pour quoi je réserve la dernière. Il nous reste
encore les yeux, pour pleurer , et les sabots, dont
nous ne savons — hélas ! — pas même nous servir
pour ruer. Quant à la peau, il n'y faut pas songer,
car nos cuirs aussi fichent le camp ! Demandez les
prix aux rayons des chaussures.

La bonne blague, dans toute cette histoire — car
i! faut bien rire des choses, pour né pas être obligé
d'en pleurer — c'est, comme toujours, la version of-
ficieuse.

Elle commence ainsi :
Dans lee milieux renseignés...

O peuple suisse, méfie-toi de ce qu'il est convenu
d'appeler « les milieux renseignés ». On y trouve,
à foison, tant de gens qui ont tant de fils à la patte
que si l'on voulait tendre ces fils à la fois, entre ciel
et terre, on obscurcirait la bonne lumière du soleil.
Le réseau téléphonique et télégraphique suisse n'esl
qu'un organisme simple et primitif à côté du résrau
d'intrigues tendu au-dessus, au-dessous et autour des
milieux renseignés.

Mais continuons :
Dans les milieux renseignés, on expliqxie que la

Suisse est redevable à l'Allemagne d'environ 5000
bœufs. Ce bétail serait livré on viande conservée.
L'Allemagne fournirait les boîtes en fer blanc...

Et la Suisse la viande. Je comprends çà !
Donc, en vertu des traités qu'on ne nous a j amais

montr«£s, qu'on ne veut pas nous montrer, nous som-
mes redevables à l'Allemagne d'environ 5000
bœufs...

D'après ces mêmes traités — du moins on nous
l'a dit — l'Allemagne nous devait du charbon ,
dont elle augmentait d'ailleurs le prix à vue d'œil ,
si bien qu 'on pouvait déterminer le moment précis
où les briquettes se vendraient au prix de la confi-
ture de feuilles de roses. Maintenant. l'Allemagne
ne nous en envoie plus du tout, ou si peu qu 'il n'y a
même pas de quoi chauffer les bureaux du person-
nel disparu de la Melallum.

Tout ceci n'a aucune importance. Nous n en res-
tons pas moins « redevables » envers l'Allemagne.
Et j' ai comme une vague idée que tant que M.
Schulthess sera « roi de Suisse », et qu 'il aura des
gens complaisants pour lui faire voter des pleins
pouvoirs, nous serons touj ours « redevables » de
quelque chose. C'est couru d'avance ! comme disent
messieurs les ioclceys.

Vous trouverez peut-être que î'allonge démesu-
rément cette chroniquette. Pardonnez-moi, mais ces
questions d'alimentation me tiennent à cœur. J'en
suis un peu resté, au point de vue économique, à
cette conception simpliste du bon roi Henri IV qui
prétendait que la question sociale serait bien près
d'être résolue, le j our où « chaque paysan de France
aurait de quoi mettre sa poule au pot ». Les hum-
bles gens ne sont pas aussi ambitieux qu'on le pense
« dans les milieux renseignés ». Ils savent organiser
leur vie avec peu de chose... mais encore faut-il
avoir ce peu. Donnez-leur le nécessaire, et ils ces-
seront de s'indigner et de s'exaspérer de voir d'au-
tres gens gaspiller le superflu — pour leur plus
grand mal. le plus souvent.

fe voulais finir par une simple remarque.
N'œt-il pas vrai que l'an dernier, quand il s'esl

agi d'exporter en Allemagne du bétail vivant. M. le
Dr Laur. vice-roi et prophète, appuyant de sa haute
autorité les décisions de M. Schulthess, nous a dit :

Nous sommes obligés d'exporter du bétail ,
parce que nous n'avons pas de quoi le nourrir cet
Hiver. Il nous est impossible de le conserver pour la
consommation indigène, parce que le peuple suisse
n'est pas capable de consommer autant de viande en
un aussi court laps de temps, et «que nous ne possé-
dons pas les moyens techniques et industriels néces-
saires pour fabriquer rapidement des conserves de
viande.

Ces choses, je les ai lues*, sur des papiers quasi-
officiels. Croix de bois, croix de fer. failli chien
qui s'en dédit ! . . .  , •Et j e suis sûr qu'en fouillant dans vos mémoires,
Vous vous en souviendrez aussi.

Or, que se passe-t-il aujourd'hui ?
On nous annonce la disette de viande, oni nous

fait entrevoir les i ours végétariens... et l'on exporte
en Allemagne de la viande suisse en conserves.

Arrangez-moi çà ! _ .. . k
Pour ma part, j'y renonce. Mais un mauvais plai-

sant, doté d'une langue plus mauvaise encore, qui
Ht par dessus mon épaule, me souffle cette explica-
tion :

— RomËerg est parti. Mais Schulthess est resté.
Mergillac*

mu i 0«OQO*.Q i
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La Conférence de Paris
L'indépendance du Liban. — L'Entente et

Prinkipo. — Les solutions possibles
du problème russe

PARIS, 1B février. — Une note Havas sur la **>•
tuatiou diplomatique dit. q_e le comité des repré-
sentants des dix grandes puissances s'est ré__ i sa,
medl après midi. Lo colonel Honse remplaçait M
Wilsen ; MM. Balfour et Clmrchill représentaient
l'Angleterre.

Le comité a entendu Daoud bey Ammoun, membre
du. conseil administratif du Mont-Liban , dans l'ex»
posé des revendications dn Liban , qui, comme la Sy.
rie, désire garder son indépendance avec l'aide de
la France comme puissance protectrice, à l'inverse
de la tendance hedjazienne qni vise à réunir tons
les Arabes de l'Asie dans na senl Etat.

Le Conseil des Dix s'est occupé ensuite de la ques-
tion rnsse, spécialement de l'attitude à observer pai
les Alliés à l'égard de la Conférence de Prinkipo,

On sait que la plupart des organisations russes
ont refusé de se rendre à cette conférence. Les dé-
légations esthonlenne, lituanienne et ukrainienne
ont accepté l'invitation, ainsi qne le gouvernement
des Soviets, mais sens réserve et sans, toutefois,
accepter la condition préalable requise par la cessa-
tion immédiate des hostilités. An surplus, les délégués
des grandes puissances ne se sont pas mis en ronte
pour Prinkipo ; de» lors, que devaient faire les Al-
liés ï

Certains délégué» ont développé la thèse que,
les conditions requises n'étant pa» remplies, cette
conférence devenait sans .objet», , cFautres plénipo-
tentiaires ont estimé qu'il vaudrait mieux épuiser
tons les modes de conciliation et lancer nn nouveau
radio-télégramme invitant les partis russes à la trê-
ve dans nn délai très court, après quoi , suivant
le résultat obtenu, les Alliés décideraient en connais-
sance de cause.

Finalement, la décision définitive s été renvoyée
â lundi .

Cette discussion amène la question, pins générale,
de la politique de l'Entente vis-à-vis de la Russie,
car l'Assemblée a été nnauîme à reconnaître qu'une
paix rationnelle et durable ne saurait être établie
en laissant la, Russie dans l'état d'anarchie et de
guerre civile où elle se trouve actuellement.

On sait que quatre solutions peuvent être envisa-
gées dans ce grave problème : la plus commode con-
siste à laisser les choses en l'état ; la deuxième se.
ralt, au contraire, d'opposer, au maintien du <¦ statu
quo i, en Russie, la thèse de l'intervention nécessaire
des Alliés.

Entre ces deux théories extrêmes prennent place
deux systèmes moins absolus : l'nn , développé à la
tribune française par M. Pichon, prévoit l'établisse-
ment, autour de la Russie, d'nn cordon sanitaire
chargé de préserver les antres Etats de l'envah isse-
ment bolcheviste ; l'autre comporterait le concours
des Alliés aux petits Etats détachés de la Russie des
Soviets et qui sont en lutte avee elle.

Le Conseil des Dix serait décidé, assure-t-on, à
prendre une détermination, dès la semaine prochaine,
sur la conception de la politique que l'on suivra en
Russie.

En même temps, le comité Ae la Conférence a exa-
miné la situation faite à la Pologne par l'offensive
des Allemands, commencée ces derniers jonrs aux
frontières de Posnnnie. Dès lundi, le maréchal Foch
tera connaître, à Trêves, à la délégation allemande
que l'une des conditions de l'armistice provisoire
qui va succéder à la dernière convention arrivée
a expiration le 17 février, comporte précisément l'o-
bligation, par les troupes allemande», de ne pas dé-
passer la ligne de démarcation qui suit approximati-
vement les frontières de Posnanle, faute de qnol l'ar.
mistice pourrait être dénoncé.

____ ____ A.11-3xia.etgrne
L'assemblée de Weimar — La situation

financière
WEIMAR, 18 février. — Comme une première 'dé-

pêche l'a annoncé, samedi, à l'Assemblée nationale,
le secrétaire d'Etat au trésor a demandé un crédit de
25 milliards 800 millions de marks pour certains tra-
vaux publics et surtout pour couvrir une émission
extraordinaire de billets de banque par la Reichs-
bank.

Le secrétaire d'Etat a déclaré d'autre part que
l'empire a émis des bons du trésor pour le montant
formidable de 58 milliards, dépassant de 5 milliards
les crédits accordés, 58 milliards auxquels il faut
ajouter les crédita aux Alliés et aux neutres, qui
s'élèvent à 9 milliards. On atteint dono uu total de
67 milliards, qui dépasse de 14 milliards les crédits
accordée. Ces dépenses représentent le coût de la
guerre, sans tenir compte îles intérêts.

Energiques protestations allemandes
BERLIN, 16 février. — On mande de Trê-

ve- à Wolff que le ministre d'Etat Erzberger a
prononcé vendredi , à la conférence pour le re-
nouvellement de l'armistice, un long discours
dans lequel il a élevé une énergique protestation
contre la sévérité avec laquelle l'arm!i!stice est
exécuté.

Erzberger a protesté notamment contre la non-
livraison des prisonniers allemands de guerre,
qu 'il considère comme cruelle et inutile.

11 a insisté sur la bonne volonté de l'Allema-
gne, pour que la guerre ne recommence pas, à
accepter les conditions d'armistice, mais _ ex-
pose aussi les terribles conséquences du blocus
pour l'Allemagne.

Il a demandé l'abolition des zones bloquées
dans les territoires- occupés, la! libération des
personnes arrêtées pour avoir acheté des biens
appartenant à l'ennemi. Il a exhorté, enfin, les
raorésentant- de l'Entente à la réconciliation.

La sîtuaîionj l'intérieur
Les Spartacus et l'arrestation de Radek.

Graves accusations du «Drapeau ronge»
à propos de Liebknecht

BALE, 15 février. — Les dépêches de Berlin lais-
sent entendre que les epartaeiens auraient l'inten-
tion de sa livrer, en raison de l'incarcération do Ra-
dek, à de grandes manifestations qui sont annoncées
pour la journée do demain dimanch e. Le gouverne-
ment a pris des mesures importantes pour empêchei
tout désordre.

On raconte que Radek si été ligoté dans sa cellule
parce que l'on craignait qu 'il ne se suicidât. On a
trouvé sur lui des quantités considérables de poi-
son. Il n'a été délivré qu'après que l'on eut écarté
de la cellule tous les objets qui auraient pu lui
permettre do se suicider. Le gouvernement tient, en
affet, à «36 qu'il ne se renouvelle aucun incident ana-
logue à ceux qui ont marqué la mort de Liebknecht
et celle de Rosa Luxembourg.

Le < Drapeau rouge » publie sur l'assassinat de
ces derniers des précisions qui causent une vive émo-
tion dans les milieux politiques berlinois, et dont
le « Vorwaerte » lui-même reconnaît la gravité.

Après avoir procédé à une enquête qui semble
fort complète, le « Drapeau rouge » croit pouvoir
affirmer que Liebknecht et Rosa Luxembourg ont
été arrêtiSs sans qu'il existât contre eux un mandat
d'arrêt régulier. L'arrestation était dono illégale.
En outre, au lieu d'être remis à la police, ils ont
été conduits, contre tout droit, au G. Q. G. de la
diivsion des carabiniers de la garde.

Le journ al affirme que l'assassinat avait été pré-
paré

^ 
dans tous s«3_ détails. H donne les noms des

officiers et des soldats qui y ont joué un rôle. Il
prouve que j amais Liebknecht n'a songé à s'enfuir
comme on l'avait prétendu, que l'automobile qui l'a
transporté a été volontairement conduite dans le che-
min désert où eut lieu l'assassinat, que le corps de
Rosa Luxembourg a été emporté par un groupe de
soldats qui se trouvait certainement par ordre à la
porte du .Tardin zoologique. Enfin, le journal as-
sure que les assassins, le lendemain du double meur-
tre, se sont faits photographier en groupe. Le gou-
vernement n'a rien fait pour découvrir les coupables.
D s'est borné à déplacer un soldat dont tout le monde
sait qu'il a joué un rôle actif dans l'assassinat.

Assemblées de protestation
FRANCFORT, 17 février. — (.Woff). — Hier.

une grande manifestation de protestation a eu
lieu à Francfort, au cirque S-humamtn, contre
le maintien à l'étranger des prisonniers de guer1-
re allemands. Une résolution a été votée, de-
mandant le rapatriement îlmmédiat des prison-
niers de guerre allemands,

BERLIN, 17 février. — (Wolff). — Une nom-
breuse assemblée de protestation convoquée par
le Conseil des. bourgeois, die Berlin, a pris une
résolution! demandant au gouvernement alle-
mand de repousser toute nouvelle aggravation
de l'armistice, quitte à rompre les pourparlers,
et «protestant «en outre contre le maintien des
prisonniers de guerre, le blocus de la faim et
le rap t des colonies allemandes. La nation alle-
mande est à sa fin, l'esprit de vengeance de
l'ennemi est responsable de toutes les consé-
quences1.

Aux Chambres fédérales
Conseil national

BERNE, 15 février. — Au cours d'une sêai-ce
de nuit, à laquelle «la presse, d'un commun ac-
cord n'a «pas assisté, les motions Scherrer-Fulle-
mann, Musy et Forrer «oirst été adoptées , toutes
trois sans opposition.

Samedi matin, le Conseil liquide quelque- af-
faires de chemin de fer puis aborde les divergen-
ces sur le budget. En ce qui concerne les ma-
tions Ilg et Mosimann, ï! adlhère au Conseil des
Etats par 42 voix contre 11. M. Ilg conteste ia
validité de ce vote, le quorum n'étant pas at-
teint.

M. Grïmm fnterpelle le Oomsei fédéral sur le
chômage des employés des services auxiliaires
fédéraux de guerre qui ont été congédiés. M.
Schulthess, conseiller fédéral , déclare que !a
Confédération a dû congédier 400 ouvriers et
fera son» possible pour' teur trouver de l'occupa-
tion,. Quant ait personnel auxiliaire congédié, il
recevra une gratification et le Conseil fédéral
fera son possible pour assurer son sort. M.
Grimm se déclare non satisfait.

M. Rieser, (Jura bernois) interpelle sur le re-
nouvellement du prix dta bois de feu. Il de-
mande de réduire ce prix. M. Ador expose les
raisons pour lesquelles ce _ einfchérisseiment s'im-
posait et déclare que le prix sera réduit aussitôt
que possible. M. Rieser se -déclare non* satisfait.

Sur la proposition de la commission, îe Con-
seil écarte pour incompétence le recours des
musées scolaires pour obtemïir la franchise de
po; t tout en, recommandant la requête à la bien-
veillance du Con-seS fédéra!.

M. Steubli (A.ppeu_ ell) dépose l'interpellai*, J..-.
suivante : Le Conseil fédéral1 sait-il que Frédé -
ric Platten est parti pour la Russie au mépris de
son; devoir de conseiler national et sans att- *>
dre l'arrêt du tribunal concernât la grève géné-
rale , afin, de chercher de nouvelles instructions
et de poursuivre son activité révolutionnaire au
détriment de notre pays ? Par quels moyens le
Conseil fédéral compte-t-il s'opposer à cette ac-
tivité et qu elles garanties a-t-il prises pour que
Platten se présente devant ses ju ges lors «jj 'il
l'a autorisé à par tir ?

Séance levée et session close à 10 Îieur-S.
Conseil des Etats

BERNE, 15 février. — Le Conseil des Eto'ft
fixe l'ordre du j our de la première séance de la
prochaine session qui s'ouvrira le 24 mars, puis
la session est déclarée close.

mtm«m « «

Apprentissages accélérés.
Un certain nombre d'ouvriers gravent^, guillo-

cheurs ou décorateurs sont privés de travail depuis
longtemps déjà , par suite des circonstances fâcheuses
dérivant de la mode actuelle.

L'Ecole d'art, en vue de leur v«snir en aide, et de
I?s favoriser en leur apprennat un autre métier,
assez analogue cependant à celui qu'ils ne peuvent
plus exercer, recevra, jusqu'au 22 février, l'inscription
de ceux qui désirent faire un nouvel apprentissage.
Ceiui-ci rapide — de trois mois probablement. — les
initierait à. divers travaux spéciaux en bijouterie et
en sertissage sur fonds de montres et bijoux , ad se
donnerait tonte la jounée, si le nombre des inscrip-
tions est suffisant. L'autorité communale appuyant
cette initiativ e, nous avons tout lieu d'espérer que
les intéressés voudront profiter de cette occasion.

L'administrateur de l'Ecole d'art, qui fournira au
reste tous renseignements, reçoit donc jusqu'au. 22
courant, les inscriptions qui doivent se faire par let-
tre ; indiquer le métier pratiqué jusqu'ici et l'ap-
prentissage désiré (Bijouterie ou sertissage).

Foire de Lyon du l6r au 15 mars. — Avis aux
acheteurs et visiteurs.

1. Cartes. — Pour obtenir les cartes d'acheteurs,
s'adresser au siège du Comité national suisse, rue
du Khône 2, à Genève.

2. Passeports. — Les acheteurs Suisses Sont avisés
que la Préfecture du Khône fera ouvrir pendant la
durée de la foire un bureau spécial au centre de la
ville pour, permettre aux visiteurs de faire viser
leurs passeports.

Les formalités seront ramenées au strict minimum,
le retour en Suisse pourra 6 _ffeotaer dans un delà'
très court.

Les voyageurs munis de leur Carte d'acheteur on de
vendeur se rendront dès leur arrivée à Lyon au «Ht
Bureau de Police des logements, gare de Perrache.

3. Logements. — Un bureau spécial restera ouvert
jour et nuit pendant toute la durée de la Foire. Il
sera à proximité de la Gare de Perrache.
Quatrième concert d'abonnement.

Mercredi 19 courant, au Temple français, aura lïeu
de 4me concert d'abonnement, aveo l'ensemble vo-
cal Motet «t Madrigal, eous la direotioB, de M. Hen-
ryk Opienski.

Le programme comprend 3e la musique a_oie__e
et moderne, d«as duos, trios, quatuors et chœurs.

La réputation de Motet et Madrigal est solidement
établie. Tout fait prévoir une audition des plus in-
téressantes.

Billets comme â'umge «a magasin 3e musique
Beck, rne Neuva 14.
Aux agriculteur-.

Deux achats de bétail de boucherie pour îe ravi-
taillement auront lieu mercredi 19 février, le pre-
mier à La Sagne, à 8 heures et demie du matin,
le deuxième à La Chaux-de-Fonds, à 2 heures et de-
mie, Place de la Gare.

La Chaux-de-f ends

Concert X"ti_i__- 'toï
CHRONIQUE MUSICALE

Mv ltuirbil est! un, pianiste de «haute valoWï "dis-
posant de moyens merveilleux, il les 'met en
œuvre aveo une tranquillité! imperturbable ;
tout au pltus. «die temps en temps, un froncement
de sourcils révèle-t-il les écueils où il pourrait
sombrer et qu'il contourne d'un geste assumô.
En oe sens, il nous, rapp elle un autre grand pia-
niste, Al. Blanchet. : tous d«su_ sont hommes die
science, de solutions presque mathématiques
des problèmes dut mouvement ; ils aiment leur
instrument et lui vouent l'ambition! 'd'une intelli-
gence passionnée.

Au programme : 5 sonatines ;_le Couperin, fe
Sonate e_ la de Mozart A trois quarts de siècle
d'intervalle, Mozart continue la grâce die Coupe-
rfa, fétaye par une forme plus ample, mais ce
qui explique que Fon comprenne si bien Mozart
en France prouve excellemment la parenté de
sensation d'e ces deux maîtres.

M. Itunbï y fit admirer 1 son souci dlu; phrase et
le sérieux, la gravité même d'une compréhen-
sion ne sacrifiant — rien à l'effet.

Puis, à îa valse «ni <n_ die Chopin, -succédait la
fameuse Polonaise en la bémol.

Où nous' attendions M. Iturbi, c'était dans la
musique espagnol e ; disciple dtes maî tres- Albe-
niz et Gratiados., il possède exactement leurs in^
tentions, et au point de vue agogïque, c'est-à-
dire du mouvement, _ a ramené à la juste ¦réaL-
lité toutes ilesi déviations que l'on endure cou-
ramment die l'amateur comme1 de l'artiste, ceux-
ci croyant, fermement qu'expression est syno-
nyme de rupture, par uni rubato exagéré, au
tempo initial. Non point, car chez Albeniz el
Qranados. il y a trois choses : rythme, couleur
et mélodie, cette dernière, n 'entrant même ein
je u qu 'à ce moment précis' : où l'émotion due au
rythme et à l'a couleur locale est déj à ferme-
ment établie. M. Itu rbi Fa bien fait comprendre ,
vendredi , et ce fut une leçon de style pour beau-
coup.

Quant à Turin a et à Chavani , ce sont des
Espagnols de Paris , empruntant , avec beaucoup
d'art, à leur sol natal, des idées, mais non son
essence même.

Qreil dorn-nag e que M. îturbï n 'ait osé nous
donner l'exécution intégrale des « Goyescas »,
cet hymne monumental au sang et à la terre es-
pagnole. Les deux fr agmente entendus hier,
pleins de caractère nous font désirer, l'oeuvre
complète : que M. Iturbi nous fasse confiance
une prochaine fois , et _ous saur-ors lui prouver
que cette confiance est bien placée.

rA\ 'J. -



La Chaux-de -f ends
Conseil gênerai.

lie Conseil général «se - éunira le j eudi 20 fé-
vrier avec l'ordre du jour suivant :

Rapport de la Commission chargée d'exami-
ner ie proj et d'arrêté concernant la perception
dTune taxe sur ies. concerts, spectacles, etc., «te.

Rapport du Conseil communal' à l'appui d'u-
ne- demande de crédit supplémentaire pour achat
de machines et installation di'tnt ventilateur, au
Technicum.

Rapport du Conseil communal à l'appui d'une
demande d'augmentation du crédi t en compte-
courant des Services industriels à la Banque
cantonale.

Rapport du Conseil communal à l' appui d'une
demande de crédit supplémentaire pour le chauf-
fage de l'Hôpital.

Rapport du Conseil communal à l'appui d une
demande de crédit pour l'acquisition du domai-
ne Perret-Michelin aux Eplatures.

Rapport du Conseil communal sur la partici-
pation de la Commune à l'augmentation du ca-
pital de l'Electricité neuchâteloise S. A.

Rapport du Conseil communal à l'appui d'une
demande d'augmentation du crédit en compte-
courant de la Commune à la Banque cantonale.

Interpellation de MM.. Paul Graber et consorts
au suj et de l'organisation de gardes dites civi-
ques.

Interpellation de MM. Fritz Eymann et con-
sorts demandant quelles mesures le Conseil
communal a prises concernant le chômage dont
souffrent les soldats démobilisés.

Le vingtième anniversaire du F. C. Etoile.
Fondé en 1898, le Football-Club Etoile qui;

par suite de la grippe et de mobilisations , avait
dû renvoyer 'la célébration ; du vingtième arrui-
versaire de sa fondation , vient de f ixer au 1er
mars prochain , îa commémoration de ses vingt
ans.

Le F. C. Etoile compte actuellement -150 mem-
bres homoraires, actifs, jun iors et passifs, et tra-*
verse une ère de réj ouissante prospérité ; sss
équipes sont en tète de classements dans les
Championnats Suisse, Neuchâtelois et Monta-
gnard 1, et les vaillants» joueurs de notr e grand
club IocàB sont résolus à confirmer leur belle
forme, dès la reprise de ces championnats.

En l'honneur donc de son vingtième anniver-
saire, le F. C. Etoile organise pour le samedi
ler mars', à Bel-Air, un concert de gala, suivi
d'un bal que conduira l'o-rch estre Tzigan e. La
soirée débutera à 6 h. précises1 par un banquet,
modeste, mais de bon goût , servi par tes excel-
lents hôtes de Bel-Air.

Ainsi que l'a annoncé le dernier numéro du« Stellîen », l'organe offi ciel du club, les mem-
bres du F. C. Etoi le sont inform és que îes car-
tes de Soirée au prif de fr. 5.— sont en vente
au magasin A. Cornaz <5c Co, rue Léopold-Ro-
bert 9, et au local de la Société, le soir de 8 à
9 h., cela j usqu'au. 25 février inclusivement.

Pour la bonne règlu, il ne sera admis aucun:
introduction de personnes non, imunies. de la car-
te de Soirée, et il ne sera délivré aucune de ces
cartes à l'entrée, ni hors de la «période mention-
née ci-dessus.

La Commission; d'oiganïsation compte sur une
imposante participation des Siciliens et de leur
famille.
Exposition Léon Perrl».

Samedi après-midi ._ eu Hem au Salon d'Art
.ouvwtare de l'exposition du sculpteur Léon
Per.ri.ii, à laquelle assistait une grande affiuen-
oe de personnes. Ce qui: frappe de prime abord
d'atis îes œuvres de M. Perrin, qu'il s'agisse des
suj ets -modelés ou sculp tés, c'est la grande sincé-
rité d'un art qui s'efforce toujours de reproduire
l'expression fidèle d'e la vie. M. .Perrin n 'est pas
un visionnaire attein t die gâtisme moderne. Il
n'a pas la préetïtion fâcheuse de te maj eure par-
tie des artistes actuels» qui se tourmentent a
créer des œuvres extarvagantes et paradoxales
à seule fin de-s'intituler chefs d'école. .Au con-
traire, de ses sujets se dégagent une grande in-
tensité de vie, une puissante harmonie dans îts
lignes et le mouvement. M. Perrin est sans
conteste, l'un des premiers artistes suisses de
iTieure actuelle.

L'exposition «es. ouverte jusqu'au 28 février.
Une hnm._ nouvelle.

La Société dea instruments à vent de Paris — co_w
posée des solistes des concerts du Conservatoire dn
Paris — et dont on s'a pas oublié l'éclatant succè-de la saison dernière, annonce «pour mardi 4 mars,
au Temple françaie un concert qui va attirer tout le
public musical de notre ville. Et ce dont on se réjouira
également : le maître Edouard Risler sera le pianiste
de ce concert et tfy fera également entendre danc
des _oli.
Conférence publique.

M. le Dr James Paris, directeur des Ecoles secon-
daires de Neuchâtel , dira mardi soir, à l'Amphithéft-
tr^ QUî fut Eodolph e Tœpffer, le spirituel genevois.

Entendre raconter la vie de l'auteur des Nouvelle-
genevoises, des Malicieux albums, des Menus propos,
et des pittoresques voyages en zigzags par M. le Dr
Paris, sera pour les auditeurs un plaisir savoureui .
Le procès Bloch-Junod.

C'est le samedi 1er mars, à 9 heures du ma-
tin , que la Cour de cassation- pénale fédérale
discutera, avec les parties, du recours en com-
pétence interjeté par les défenseurs de Bloch et
de Junod contre le jugement de la Cour pénale
fédér ale.
Les cartes de fromage.

L'Office fédéral de Falime_iia_o_ cominuîifqu-
qu'afin de permettre aux consommateurs d'a-
cheter leur fromage au moment où ils en ont le
plus besoin', la validité des cartes de fromage
pour février de même que pour les mois sui-
vants, est prolongés jusau'en juillet 1919.

&es Alliés ei le prob_è.tie russe
X__'i_C-iciôx3©a3.cio,_a.o© KX ïX X_«ito_a,_r_L

mm*j **a}mt~ ¦___..

La Situation générale
La Société_des nations

La Chaux-de-Fonds, le 17 f évrier..
Enf in, voici un f ait ,  une réalité. La Conf érence

de Paris a mis siw p ied la charte de la Société
des Nations.

Les lecteurs en connaissent la charp ente, dans
ses grandes lignes. La Société a p our organes
l'assemblée des délégués de toutes les nations
associées et un secrétariat p ermanent. Le con-
seil exécutif est f ormé p ar les rep résentants de
cina grandes p uissances, les Etats-Unis, l 'Em-
p ire britannique, la France, l 'Halle et le Jap on, et
p ar les rep résentants de Quatre autres Etats nui
seront désignés p ar l'assemblée des délégués.

De nouveaux membres p ourront être admis.
Ils devront recueillir les deux tiers des voix et
donner des garanties eff ectives de leurs loy ales
intentions d'observer leurs engagements et leurs
devoirs internationaux.

Les p arties contractantes s'engagent à limiter
leurs armements, mens elles p rendront en com-
mun les mesures nécessaires p our venir en aide,
an tout temp s, à celles d'entre elles oui sont le
p lus exp osées à une agression. Elles se garantis-
sent mutuellement leur intégrité territoriale con*
tre toute attaque extérieure.

Pour tous les conf lits qui p euvent surgir entre
elles, et qui ne p euvent p as être réglés p ar la
voie ordinaire de la dip lomatie, les nations so-
ciétaires s'engagent à se. soumettre loy alement
à un arbitrage.

Toute p artie qui commettrait un acte de
guerre contre une autre nation sociétaire qui
s'est soumise aux conditions de l'arbitrage, se-
rait yp so f acto considérée comme étant en état
de guerre avec tous les autres p ay s contrac-
tants.

La Société des Nations institue tm '« Bureau
p ermanent du travail » qui devra établir et main-
tenir des conditions de travail équitables et hu-
maines p our les hommes, les f emmes et les en-
f ants de tous leurs territoires.

A p eine p ubliés, ces statuts ont soulevé di-
verses obj ections dans les milieux où l'on p rône
la réconciliation universelle et immédiate, l'ou-
bli comp let du passé et le p ardon général des
off enses. On rep roche à la Société des Nations
créée à Parts d 'être, avant tout, « une assurance
mutuelle des vainqueurs de la grande guerre ».

C'est j ustement ce qui nous rassure, et ce qui
nous f ait app laudir, au p roj et.

Le p lus p ressé, p our le moment, c'est de p ro-
téger le monde civilisé contre un retour off en-
sif de l'agresseur de 1914. C'est d'enlever aux
Allemands tout esp oir de repr endre leurs gran-
des chevauchées à travers l 'Europ e. C'est sur-
f out  d'emp êcher que la France, la Belg ique, la
Serbie, la Pologne, toutes les nations qui sont
à proximité immédiate du p éril, p uissent être
surprises et saignées comme ce f ut  le cas il y a
anatre ans.

Voilà p ar ou il f allait commencer. C est f ait.
Tant mieux.

Ap rès çà, la Société des 'Nations n'est f ermée
a p ersonne. Tout p eup le qui a des intentions
honnêtes et loy ales, et qui est p rêt à donner au
besoin des garanties de sa sincérité, p eut y en-
trer.

Il lui suff i t ,  p our cela, de mériter l'estime et
la conf ia nce des p uissances contractantes, et de
renoncer à recourir à la f orce p our f aire triom-
p her ses ambitions ou ses prétentions.

C'est un noyau qui vient d'être f ormé — un
noyau qui. comprend du reste, si l'on comp te
bien, les quatre cinquièmes des habitants du
monde, car l'adhésion de la Chine, du Siam et
de toutes les rép ubliques sud-américaines —
sa uf p eut-cire le Chili — est certaine.

L 'arbitrage existera donc en f ait entre toutes
les nations de l'univers — sauf les p eup les de la
Scandinavie el de l 'Europ e centrale. C'est, nous
semble-t-il, un résultat app réciable.

Bon gré mal gré, le gouvernement a dû se
résigner à signer la nouvelle convention d'armis-
tice imp osée p ar l 'Entente. Le traité du, 16 f é-
vrier 1919 aj ou te de nouvelles clauses très im-
p ortantes aux conditions p révues te 11 novem-
bre. Il sauvegarde tout d'abord l'avenir de la
nouvelle Pologne en interdisant aux Allemands
de f ranchir une ligne qui corresp ond à p eu p rès
aux limites de l 'Etat p olonais en 1772, avant le
p remier p artage. Il p révoit ensuite le désarme-
ment compl et de l 'Allemagne, sous le contrôle
des Alliés. Enf in , le traité n'est p lus signé p our
un mois : il est dénonçable dans les soixante-
douze heures, au cas où les clauses p révues ne
seraient p as exécutées.

En signant cette convention, l'Allemagne s'est
interdit tout esp oir de revanche immédiate et
de reprise des hostilités. Elle n'a du reste rien à
v p erdre. Désarmée, elle insp irera p lus de con-
f iance et obtiendra p eut-être de la Conf érence
de Paris des concessions au'on ne lui etit p as
f aites, tant qu 'elle conservait une attitude mena-
çante.

BR 1NDHERBE.

£e renouvellement ile l'armistice
Les clauses additionnelles

TREVES, 15 février. — Le train spécial de
la commission d'armistice allemande est arrivé
samedi matin à neuf heures à Trêves.

Les délégués sont : to ministre Erzberger, le
général von Hamtnersteite, le ministre plé-
nipotentiaire von Hamlet et le capitaine von
Wanselow, plu® un certain nombre de spécia-
listes.

Le 'maréchal Foch est arrive à midi. L_ séance
a été ouverte à trois heures par le maréchal
Foch. Erzberger a pris ensuite la parole.

Les propositions additionnelle- pour ia prolon-
gation' do la convention d'armistice sut :

1. Les A_fe_ti<anidJ9 doivent cesser tout mouve-
ment d'offensive contre les Polonais et leurs
troupes ne doivent pas dêpassen ta ligne de dé-
marcatioa suivante : A partir de la frontière
russe, à l'ouest die Luiseufeld. «une ligne passant
à l'ouest de Gross-Neudorf, au sud de Brozo-
za, an nord de Scubin, au nord d'Exin, au sud
de Sadotohon, au sud de Schod-iezin (Colmar),
au nord- de Chartnikau, à l'ouest de Birnbaum; à
l'ouest de Bentschen, à T'ouest de Wolstein, à
l'ouest die Lissa, au nord de Werncho'w et jus-
qu 'à la frontière entre Pa Silésie et la Russie.

2. L'armistice est prolongé pour une durée
indéterminée, avec délai de dénonciation de trois
jours. L'exécution, des précédentes conditions
d'armiistree est continuée et «Maniés à terme.

Le comte Bernsdorff , change1 des travaux pré-
paratoires pour les pourparlers de paix, a dé-
claré catégoriquement dans, une interview avec
lés représentants de _ Associated Press qu 'il n'y
avait pour f Allemagne aucune question du bas-
sin de îa Sarre.

II a déclaré insoutenable l'affirmation de M.
Pichoiii d'après laquelle le bassin de la Sarre
aurait été arraché à la France en 1815 comme
l'Alsace-Lorraine: -en 1871.

3*P* L'armistice est signé _- _•[•
BERLIN , 17 f évrier. — ( Wolf f .)  — Les nou-

velles conditions de Foch ont été transmises p ar
télégrap hie dans la nuit de vendredi à samedi à
Weimar et à Berlin.

Pour une cause encore inexp liquée, ces télé-
grammes ne ^sont p arvenus à Berlin que sa-
medi à midi et à Weimar que samedi dans l'a-
p rès-midi.

Foch avait demandé à Erzberger de M don-
ner une rép onse au p lus tard dimanche à midi,
avec la remarque qu'il devait donner à temp s
ses ordres à ses troup es. Les organes gouver-
nementaux â Berlin et à Weimar ayant reçu les
p rop ositions de l'Entente avec un retard, consi-
dérable, Erzberger a p rié le maréchal Foch de
prolonger le délai de rép onse j usqu'à lundi 17
f évrier, à midi.

Samedi soir, à 6 heures, Foch a répondu :
L'armistice prend fin le 17 février, à 5 heures
du matin. En conséquence, le dernier moment
utile pour en signer la prolongation, est fixé à
dimanche à 6 heures du soir, afin que l'on «dis-
pose du temps nécessaire pour transmettre les
ordres aux troupes.

Si à ce dernier moment, le traité n'est pas si-
gné, je me verrai daiis l'obligation de quitter
Trêves et l'armistice ne sera plus en vigueur le
17 février, à 5 heures du matin.

Le gouvernement allemand a autorisé
Erzberger à signer le traité d'armistice,
tout en protestant auprès de Foch. ,

T_i«s r__rîmina<K<nns

BERLIN, 17 février. — La' « Gazette de l'Al -
lemagne » écrit à propos de l'exécution des
conditions de l'armistice : Quoique l'on; puisse
faire de graves obj ections en présence de cette
démarche, c'est là encore un trait indéniable de
la volonté de paix des Allemands qui acceptent
des conditions qui semblent absolument incom-
patibles avec un acheminement vers la paix. On
pourrait soupçonner que la France cherche uni-
quement à créer tm prétexte pour occuper d'au-
tres territoires allemands. Il s'agirait avant tout
de la région industrielle westphalo-rhénane, dont
la' perte constituerait pour l'Allemagne la ruine
économique irrémédiable.¦

JSP  ̂ Le comte de BroclTdortf-Rantzau
aurait démissionné

BERLIN1. 17 février». — Pendant ia nuit, la
« Gazette de Voss » a reçu une information
suivant laquelle le comte de Brockdorff-Rant-
zau aurait démissionné. On n'aurait pas encore
confirmation de cette nouvelle. ,

Une motion an striet des négociations
de Trêves

WEIMAR, 17 février. — Une motion a été dé-
posée sur le bureau de l'Assemblée nationale',
demandant au. gouvernement allemand de sépa-
rer strictement, dans les négociations de Trêves,
les affaires «militaires des affaires économiques
et de faire traiter ces. dernières en premier lieu
nar les experts compétente.

Les révélations de Jellicoë
LONDRES, 15 février. — Le livre que l'ami-

ral Jellicoë vient de publier jette une grande lu-
mière suri les condition s de la flotte anglaise
pendant la période dan s laquelle il tint le com-
mandement suprême, savoir du ler août 1914
j usqu'à la fin 1916.

Ce ne sera pas une petite surprise pour le
monde entier d'apprendre que la supériorité de
la flotte anglaise sur la flotte allemande exis-
tait plutôt sur le papier que dans la réalité . Tel
est l'affirmation de l'amiral Jellicoë sur la si-
tuation de la flotte d'octobre 1914 à la bataille
du Jutland.

Trois mois après la: déclaration de guerre, la
flotte anglaise, à la suite de dommages, d'avaries
et de défauts constatés sur quelques navires et
de l'insuffisance de l'artillerie, était pratique-
ment réduite non seulement à n'avoir plus aucune
marge de supériorité sur la flotte allemande,
mais elle se trouvai t dans une situation d'une
grande infériorité sous le rapport des destroyers
et des sous-marins de haute mer.

«Malgré cela, la flotte dut fournir les navires
pour les expéditions1 «en pays éloignés, telles que
celles des Dardanelles et aux îles Aalandl

Il n'est donc pas, étonnant si, au moment de
la bataille du Jutland, Jellicoë _e se trouva pas
en mesure de poursuivre la flotte ennemie. Il
craignait pendant la nuit les attaques dies sous-
marins et des destroyers., dont les Altema/nds
avaient en cette occasion xm nombre double de
celui des Anglais. 

Une demande d'arbitrage serbe
PARIS, 17 février. — (Havas.) — La déléga-

tion des Serbes, Croates et Slovènes a remis
une lettre au président de la Conférence de la
paix dans laquelle elle se déclare prête à sou-
mettre à l'arbitrage du président Wilson le dif-
férend d'ordre territorial entre le Royaume ser-
be, croate et Slovène et le royaume d'Italie. Une
communicatlbn analogue a été adressée à son
Excellence le président des Etats-Unis.
Le différend entre les Italiens et les Yougo-

Slaves
PARIS, 17 février. — (Havasj * Ce « Ma-

tin » dit au suj et de la demande d'arbitrage ser-
be que le gouvernement italien a demandé le
temps de réfléchir. M. Orlando, actuellement à
Rome, est consulté et le point dte vue italien sera
sans doute précisé auj ourd'hui. Dès maintenant,
dans les milieux de la Conférence, tout en mon-
trant une grande confiance à Wilson, on voit
dans la démarche des Yougo-Slaves un acte de
nature à diminuer l'autorité du Congrès de la
paix. Cette demande risque de le rendre impuis-
sant à faite respecter ses décisions dans d'autres
conflits qui pourront surgir, non seulement par-
milles Alliés, mais entre les Alliés et l'ennemi.
Dans les milieux français, on relève qu 'une pa«-
reille procédure est absolument spéciale et ne
peut être apliquée que par l'assentiment de tous
les Alliés.
La délégation ouvrière socialiste 3e Berne est

reçue par M. Clemenceau
PARIS, 17 février. — (Havas). — Ca déléga-

tion nommée par la Conférence ouvrière socia-
liste de Berne, qui vient de remettre à la Con-
férence de la Paix la résolution adopté, a été
reçue par M. Clemenceau. M. Branting a remis
la résoluti_ n et indiqué l'esprit dans lequel la
proposition a été adoptée et vue d'une paix
j uste et durable. M. Stuart Bunning a présenté
la résolution sur la charte du travail. La délé-
gation a avisé en outre M. Clemenceau de la
décision de la Conférence international e socia-
liste d'envoyer une commission d'enquête en
Russie. M. Clemenceau a reçu le document et a
déclaré qu 'il le déposerait sur le bureau de la
Conférence de la paix. Il a indiqué qu 'il y avai t,
sans nul doute, un certain nombre de points en
accord avec la Conférence de îa paix elle-mê-
me et qu 'il pourrait y avoir intérêt à ce que la
délégation entrât en coWtact direct avec la com-
mission chargée d'examiner les divers points.
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men situé, au centre oes affaires,
e«t i louer. Contient 1 moteur
élMfrique o HP. Olablis et trans-
miaulons installés, qae nous of-
frons PU ve_- i . _. Offres écrites .
sons chiffres T. K. 3872. au
bureau de I'IMPA I-TU*.. ~ 'J 'r2

m ifelii
3 HP. 310 volts, continu, est
demandé à agioter. Faire of-
fres, on indiquant le prix et
la înarcltie, an Bureau Anto-
nin et Ci«3, rae Léopold-Ko-
bert 7. TélépSwe 5.71. <$g»

Commission Scolaire
DE IA

CHAUX-DE-FONDS

CONFÉRENCE PUBLIQUE
Mardi 19 Février 1919. à «'/,
henreu da noir , à l'Amphl-
tîiàâtro du C-llego Pri-
maire. SUJET *.

Rodolphe îopfjer
par H. le Or. James PARIS ,
dirseteur den Ecoles ««scondaires
dé Neucbâtal. P-30262-C S044
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HiîiK piigii

aveo projections
tes lundi et jeudi 17 ei 30 fé-
vrier à R '/, heures da soir à
l'Amphithéâtre da Col lèse
primaire, par M. W. STAI.F-
FUI, professeur. 2817
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Hr GHEVAL-BLANC
16, Rue de l'Hôtel-de-VUle, 16
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NATURE

:_ ref___ ande. Albert l-Vutz.

Brasserie de la Serre
au lor otage

Tous les Lundis
dés 7 '/a heures

à la mode de Caen
.S» r-ccirmnande, Achille ¦Pocha.
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SOCIÉTÉ
IMMOBILIÈRE

da La Chaux-de Fonds

MM. les actionnaires sont
avisés que le paiement da di-
vidende pour 1918, s'effectue
dès ce jour , par

Fr. 3_—
sur coupon No -49, à la So-
ciété de Banque
Suisse.

La Chaux- de- Fonds, 12
Février 19)9. 2797

A VENDRE
pupitre* d'oc^sion d«3-
nais fr. 850.--. 400.—.
Soo — , 600. --. eto. —
«C-flrc- - forte d'occa-
«on. depuis fr. SOO.—,
600.— , 750.—, etc. — S'a-
dresser aux magasins,
rue Muma-Droï 120- «2900

Halte-là!
iVe vendez pus vos

bouteilles
telles que . fédérales , vaurioises,
fonds plats, litres, chopines, cham-
penoises , sans vous adresser à
Victor KBAHEJVHUHU rue de
la Konde 19. qui paie les plus
hauts prix ou jorr .  2751

On demande à acheter '̂occasion
na

gr-oufie
convertisseur

pour dépôt de niukelaa.e. avec
shunt variable, ampèremètre et
voltamètre. — Faire offres «écrites,
à Case postale lO.OOS, à
Bulle vFribourg). I*U13B ïW

I

Un consolant
message du
9 Mercure':

Sauf pour les marchandises monopolisées, le

rationnement
— de no» articles est de —

nouveau
révoqué.

I «e fai&e ~° vei'îs **' t0l"fôfiés °—

SAC «-B-ôfC peuvent de nouveau s'obteni r
I1SS» ClïtS—' en n'importe quelle quantité .
Toujours grand choix d'excellents mélanges

De même, riches assortiments de
Chocolats, Cacaos, Confitures
Conserves, Biscuits, Bonbons, etc.

MAISON SPÉCIALE pour les CAFÉS

„ MERCURE"
Chocolats Suisses et Denrées Coloniales

Plus de 135 succursales en Suisse

RAVITAILLEMENT
Pour fa ciliter les achats , les Gaves de la Commune seront ou-

vertes : Vieux Collage, Mercredi de 1 «ù 6 b. Same-
di de - A 5 _ .

Pommes de terre, à fr. 0.30 le kilo
Choux-ravesi » ©.25 >
Carottes triées, » 0.35 >

«tlollâge de la Promenade, Mercredi de 1 & O b.
Pommes dé terre, â fr. 0.30 le kilo
Choux-raves» » 0.25 »

lalËHHS GUILLAUME NUSSLÉ
»our «rosse naée_nia,uo **U A 1 ll&Aw£

leiiliaiii Ses îiBiËi[s,[8i!stiii[ssi[raiB
CENTRALE des offres et demandes !

Désirez-vous vendre nn livre quelconque, rare, earienx ou
scientifique , uu bibelot de valeur, médailles ou monnaies, '"•.bleaux
anciens, gravures, armes, etc., eto, ?

Désirez-vous acquérir un de ces objets ? — Faites-vous ins-
crire contre finance de fr. %.— jusqu'à sali"faction. Nous vous trou-
verons l'amatenr ou le vendeur, moyennant uno commiôsion rai-
sonnable. — Expertise. — Sstimation. 1175

Conaervea cette o__oaoe î
P. «OSTELY-SEITE^. Place du Stand 14.

Société de Musique La Chaux-de-Fonds
¦_¦" Citer! illiiiieif

AO

TTEIVS F3L_ e FRANÇAIS
Mercredi 19,février 1919, à 8 V» h. du soïr

(ensemble vocal)
Di. ection ; M. Henryk Opicnshy

Pris des Places: Galerie, Fr. b,— , t ô O  et 4. — . — Anmuithêàtre ,
fr. 4.— et 3.—. — Parterres réservés, il. -'.SO. — Parterre, fr. 3.—•
et 1.50. P-20906-C

Billets en vente au Magasin de musique Beck, tue Neuve 14. et
le soir du Concert à la porto de la Tour. *,'8S5

nt-CMi finytwifi se
NAISSANCES

Sandoz, iSierre-WiUy, fils de
Lëon-Emile-Henri, électricien , et
de Marie-Catnerine née Au_ iy.
Neuchâtelois. — Mat îhey - de-
l'Endroit , Albert-Adam ir , fils de
Joies-Albert , di>colleteur , et cie
Louise-Marie oée Martinet , Neu-
châtelois. — Hàani , André-Geor-
ges, fils da Johann-Gottfried,
fonctionnaire cantonal , et de Ber-
th«9-Ida née Osw-ald. Bernois. —
Maire, André -Samuel, fils de
Charles-Ernest , commis postal ,
et de Rose-Ida née Meroz , Neu-
châtelois.

PROMESSES DE MARIAGE
Henrioud , Louis-Ernest, caas-

niis. Vaudois ut Neucbàteloib. et
Robellaz. Sophie-Henriette, Vau-
doise. — Joly. Paul-Alphûnse.
horloger , Neuchâtelois et Bernois
et Chapatte . Juliette-Marie-LucU
cuisinière , Bernoise.

MARIAGES CIVILS
Etienne , Paul-Henri , rhabillent- ,

Bernois, et Matthev-Junod , Bo-
se-AHce, tailleuse , Neuchâteloise.
— Hauser, Jean , ouvrier aux C.
F. F., Thurgovien , et Brand,
Anna , ménagère. Bernoise. — Ca-
lame, Charles-François-Luther ,
serrurier , «st Ducommtifi-dit -Eou-
dry, Lia-Cécile, mena^ùrû , tsus
deus Bernois.

DÉCÈS
3606. Crolanti née Parietti, »_ a-

rié.Gasta, épouse de Cyrille, Tes-
sinois. née le 8 juillet 1S7S. -̂*
8697. Porret née Graber, Sophie,
veuve de Henri-François, Neu-
châtelois, n»>e le 10 octobre l$f7.

M finis
Le «ameiH 15 mars 1019,

â 3 heures «lu jour , au Café den
Trois .ni-ttes,

A JONGNY
les boira da Jules _Ë_ KY ex-
poseront en vente aux enchères
pabliques les immeubles consti-
tuant la propriété du «Reposoir i»
rière Jongny, comprenant : Mai-
son d'habitation de 18 chambres
pour pension-famille, grange.
ecùrie, porcherie et autres dcp«3n-
dances, et en outre 6 poses d'ex-
cellent terrais en nature de
jardin , pré et champ.

Ces immeubles sont divisés en
S lots, dont nn forme na beau
terrain à bâtir ; le bloc est toute-
fois réservé. $799

Ponr visiter, s'adresser au «Re"
nosoir» et pour les comiitions à
l'Etude Cois-ny et Detnaai-X.
notaires, à Vevey. JH S0878-A

lii iliisaps
On sortirait régulièrement à

domicile remontag>38 de finissa-
ges , qualité soignée. 9947
S'adr. an b_r. de .tlmpartlal»

PourGenÈve

et

FiitapiirsL gmMêuUl il
pour petites pièces ancres 10»/i,
S^e t Si/i lignes, sont deman-
dés par Fabrique d'Horlogerie.
Travail assuré et lucratit —
Adresser offres écrites, avec co-
pies de certificats , sous chiffres
O. 11.18 _ X.. à Publicitas
S. \.. k «ticoèt -. 3964

iii ip
La Société Coopérative de

Ronlaiig-erie Cnézard - @t-
Hiartin met au concours le post»
do „<t«îa_g«63*. — Adresser
office d>j service jusqu'au 2S .fé-
vrier 1919, au président de la
Société. R .&9-N S039

Sertisseurs
Doreuse

2 sertisseurs ou sertisseusea
i.Uisi (îu 'uno doreuse do rotte_
sont demandée par la fabrique»
Kurth frères, à GRANGES.

3002

R louer
pour le 30 Avril 1919

P.-H.-Mattbey 13. Pignon db
2 chambres et cuisine. Prix Fr.
«"50 .—

.V-.U.-l'iag-et 63. Grands lo-
eaux à l'usage .l'atelier.

Pour l«î 15 février ,
luilu-tvie *-l-  Pignon de 2

ohambrea et cuisine. Prix Fr-
216.-

S'adresser a M. Alfred «Gn-^",
«craut, ruo de la Pais 43, WO

Proohalna grands tirages:

22 Février
B et 22 mars, etc.

Nous continuons à accepter
les souscriptions à partir de

Fr. 5 pai lis
aux :;én«j; i «le 30 Obligations
s lots de la Fédération des
Chefs d'équipes des O. F. F.
remboursable oar voie de ti-
rage de Fr. 5.— i 20,000 
par titre. — 'J à 4 tirages
par an. — 6 à

7 

belles
primes
garanties par série

sortante aux prochains tira-
ges. Prix de la série de 30
obligations , Fr. 150.— au
comp tant ou oar mensuali-
tés de Fr. B.— ou 10.—.
Magnifique plan de lots ;
19 à Fr. 20,000
B à » 10,000
78 à » 5,000
«7 a -  1,000

etc., au total pour plus ds

4 ttniliions
Tout acheteur d'une série
au comptant ou par mensua-
lités participera à titre tmn-
plémentaire à JH aOOOO C

2?__> grands tirages
dont les prochains le S2 Fé-
vrier, 5 et 22 Mars av. lots

2 à Fr. 500,000
2 à » 250,000
2 à » 200,000 1

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

6 minions
Prière d'a«1resser las sous-

criptions sans retard à la

Banque Suisse
de Valeurs à Lots

QENÈVE
?•]_ i «llSispn — S?v !Uî i'J Il*l-3!j»5

' / Ai ^f m0f . A la demande de nombreux clients ]w

H i A J// W ) ___ 3 ̂ é^r i©!-* 1919 8

IraA 1'Wà£ ^ombreuses Occasions Bans tous ks genres 1
W~ 4^\/M ÎSi Bottines pour hommes depuis 

Fr. 
25.— i

8r- __i nÊÊ ĵB^ Bottines et souliers pour 
dames

\ŵ  î ^Pwl 
depds 

Fr> nm et UM i
^̂ ^̂ g^̂ S VOYEZ IMOS 

DEVANTURES 
I

|KH__Z^^^a\ 
Occasions gxtraor3tiiaires i

ï îr^̂ 1̂̂  Y lO, Plaee Neuve, 10 S
¦fe^^Wi ((Malsos- J. Brandt) M



CHAMBESY HSE
À vendre en bloc ou par parcelles 43.000 m' de

superbe terrain
S'adresser à M. Paul Meyer, 28, rue du Mont-

Blanc. Genève. 1783

j La Maison H. ffiHTTHEY I
Bljontcrle-Joalllerie , __ rtl_ t«ageej eu tons genres g

17, RUE KLÉBERG, 17
B â Genève, informe sa clientèle et le public en général,

qu'à dater de ce jour le sieur

Léopold QUÉBATTE
¦ âgé de 29 ans, d'origine Bernoise, ne fait plus partie de la
| maison et n'est en conséquence plus autorisa par elle à
m traiter des affai res en son nom.

La maison H. Matthey décline formellement toute res*
Mj ponsabilité au snjet de l'abus de son nom qui pourrait
S9 être fait frauduleusement parle dit sieur QUEBATTE.
S Genève, le 10 janvier 1619. 2794 1

SM> "TS*r^:i____ €i__fc*€_*m
Pour cas majeur, à vendre A de très bonnes conditions ; nrix

de revient de 1905 :
Rue du Ravin 9 ¦ maison de 4 logements de trois piéces

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

et nn grand atelier
Ces maisons de construction récente, sont très bien situées, en

plein soleil , à pro_ r* s _ immédiate du tram et en plein rapnort.
Grandes facilités de paiements.
S'adresser, pour tous autres re_seignemen_, chez M. Beck, rue

dn Grenier 43-d. 1550

Dans une grande localité horlogère, est à. remettre,
pour cause de maladie , une _659

llTIïllil Iniliif F_i _I I II fflllil lliiupui lame i aBiiifltwM
d® Uûtm ùe montres

fantaisies, bien outillée , en pleine prospérité , chiffres d'af-
faires prouvés, très sérieux. — Faire offres p**r écrit, sous
chiffres V. 1399. à Pnbllcltas S. A., à Genève.

dans le Quartier Nord-Est de ia Ville 200C

Maison d'habitation
comprenant 4 logements et dépendances. Belle situation au
soleil. Jardin potager. Petite écnrle.

Un appartement disponible ponr le 30 avril
1919.

Conditions avantageuses. — Pour tons renseignements,
s'adresser Etude JAQUET & THIÉBAUD, Notai-
res, Place Neuve 13.

I 

GRANDE MAISON OE MEUBLES

rlp fi (o - Berne
10, Grand-rue, 10

¦MMMÏMNimm_—MMMwMaaMMMMMMM« «J
0HAIV1BR88 A OOUOHER - SALONS - MEUBLES CLUB

FUMOIRS - SALLES A MANQER
Modèles de bon goût e Catalogue à disposition

«nijuiiniiii mnanni ,» I I_HI' _II _____________ _¦¦ _______

y r \  économiser du combus- >> É̂_Si__teS_^

r II II I *v'ler l'ennui de la fumée Jsa iSL

JL U II* oe plus avoir de répara- 'MHJWa
^
sH g}fc'

Faites poser snr vos «rheminées les Si'|<«@^̂ P|if '̂¦; ¦•'¦¦ï

{Mm fe datifs JUM" HHI
brevetés , en béton armi d'une durée llli- WÊÊ «̂^̂ M!_I i

Héprésentaat pour le canton de Neu- BSgto&B  ̂ !

EMILE MOSER JB|9B
Maître - couvreur ]|| . ! M&M [
LA. GHAUX-DE-FONDS BII'4 WililTéléphone 3.51 Téléphone S.81 ŜiMiliiHH ^Sl

qui a'occupera aussi i votre satisfaction de Couvertures à nenl
en tuiles et ardoises, Réparations diverses et Peinture de ter
Manterie. — Dépôt de 1781!

Tuiles, Ardoises, [ternit Carton goudronné

Ures .Immeiles
i «¦». x%^

Pour -anse de santé M. G. LGISRTS CHER,
maître d'hôtel an Crêt-dn-Locle expose en vente
aux enchères publi ques le domaine qu'il possède au dit
lieu, el qui comprend :

a) l'Hôtel de la Croix Fédérale, renfermant café,
salles de débit , salle de danse, .curie et grange;

b) bâtiment à usage d'appartement et de forge;
c) grand jardin ombragé avec tables et bancs;
-) une parcelle de terrain en nature de pré ;
Le tout forme les articles 248 et 37 du Cadastre des

Eplatures, d'une superficie totale it 24573 m1.
li'bôtel, situé aa bord de la rente Cantonale

de L>a _ __ n_-de-Fo_ds an Locle et à proximité
de la Gare dn Crét est avantageneemeut connu
dana tonte la région ; U joolt d'eue bonne et
ancienne clientèle.

Les enchères auront lieu Samedi 23 février 1919,
dès 2 benrea de l'aprèa-mldl dans la grande
salle dn bâtiment des Services Jadielairea, rue
Léopold-Robert 3, à La C____ ->d--Fond_.

Pour visiter l'immeuble s'adresser à M. Loertscher,
Hfltel de la Croix Fédérale, Crêt-d u-Locle, et pour prendre
connaissance des conditions de la Tente, en l'Etude du
notaire A.. Quartier, Rue Fritz-Courvoisier 9,
à La Chaux-de-Fonds. 2085

I Importante Fabrique d'horlogerie
cherche poar la Direction de son Département

Monsieur expérimenté dans les questions de P̂ubli- î
g§) cité connaissant les langues française , allemande et 933

! anglaise et si possible l'horlogerie. Situation d'avenir tM
I j pour personne capable. — Offres écrites, sous chif-

fres P. B38, * Publicitas S. A., *

Régleur - Décotteur
ayant grande pratique de la petite
pièce ancre trouverait place stable
immédiatement ou pour époque à
convenir chez P.-Î0918-C. 2935

Paul DITISHEIM S. A.
Rue du Parc 9 bis - LA CHAOX-OE-FBH OS.

i

Fabrique d'appareils électriques cherche :

mécanicien horloger
comme chef du remontage de petits appa-
reils électriques avec et sans mouvement
d'horlogerie. Place stable pour homme sé-
rieux. — Faire offres par écrit, sous chif-
fres P. 20946 L., à Publicitas S. A., à
Lausanne 2600

2 ouvriers Urosseurs
2 ouvriers Slickeleurs

et quelques Ouvrières '
au courant de la partie. Certificats de moralité et capacités
exigés. — Ecrire sous chiffres W. 202 K., à Publioitas
S. A», à St-Imier. 2915

LES VÉRITABLES

Briquettes JUMOOR"
sont arrivée*

S'adresser à M. Gaspard CLLMO, ras da Collège 16. —
Téléphone 2.82. 2863

JVtise ara concours
Par suite d'appel du titulaire à d'autre fonctions, le

poste de

Commis àla comptabilité générale ;
est mis au concours. — Traileraent, Fr. S.70•.-- «â Fr. ,„ ._ _©.— , maximum atteint après 15 ans de service. Le
cahier des char^«s peut être consulté au Bureau de la Comp-
tabilité générale. — Offres à adresser à la Direction des Fi-
nances, jusqu 'au samedi »S Février 191 9.
£658 p-30257-c Conseil commnnnl.

«ia________l_M_____8i__B___^ I

| CRÈMES / LACETS |
!

1 RÉPARATIONS 1
/Js^ÉSSàSi?*̂  

prompte», soignées j£
S ĤV M̂ 

^^ OHAUSSURM |IP^A AU I SOfy Iwîî' -̂sSS^TVr—c _H_L wf \\\m M W_ff § x__ 3.
__f_______raw__^ \̂H^<_i»V B̂tW MES U t̂tfmW H ^B çy?

WIlilinMlMUIIIIIM
uuuuu M n_uu____j__—u____T_ iu>t_i, II i-VJUui-i—um-iuLJi,

i

^ Assurances populaires de \
LÀ BALOISE j

sans examen médical \
Capital assuré payable aa décès on an plus tard dans as !

délai détermine, par exemple, ÎO, 1S ou 20 ans.

i avec participation aux bénéfices j
I __Px-i__r_L©s i

¦ à partir de 50 cts par semaine. Encaissement faits â domicile J
Demandez lea prospectus gratuits de 2348 >

I LA _OJ_SLXJIOI@_H3 :
t Compagnie d'Assurances snr la vie ¦

j aux agents de la Chaux-de-Fonds : î
< M. Paul CBOP._RD-BLA _ C_ ._ RD rue de la Paix 7. '
! M. Roger MOiVÎVAT rue Alexis-Marie Piaget 21. [
. «_ -_ . / IIIIIIII IM H-ll-.ni u ifir-ii-n-p-v-u-ir-ii-ii- i... c .  . - - -. - _ - -»  n . - . _ .- - -  I_I_I___I n n u .  

^̂ Bj^̂ f J" Bmchmann

... . .

Les

Meccanos
sont arrivés

à la

Librairie COURVOISIER
PLACE NEUVE

> Fabriqne de la place cherche à engager un bon chef
régleur, capable de diri ger petit atelier. — Adresser offres
écrites et détaillées, sons chiffres P. 20708 C, à Pu-
blioitas S. A., à La Ghaux-de-Fonds. 1450

Importante Maison delà place cherche deux demoiselles,
au courant des travaux de bureaux d'horlogerie et de la
correspondance française et anglaise. Entrée à convenir. —
Adresser offres écrites , avec cop ies de certificats ou indica-
tion de références, sous chiffres R. W. 26-14, au bureau
de l'Impartial. Discrétion ga rantie. 2624

Baux à loyer. Papeterie Courvoisier

lirlprii
Uni Impartants II ISIR I_ LO-

CLE, réserwait places i deux
employés de premier ordre , l'c
cannalssan. i lend li frabricatior.
et l'autre le commerce d'horlog e-
rie, On exige longue pratique, ac-
tivité , caractère et jugement. Si-
tuation! très intéressantes. —
Adresser ottres écrites , arec co-
pies ds certificats et rélérences,
à T. W. 47, Pnbllcltas S. A.,
La C_a_x- -e-Fo__s. P20254C 29Ï2

POLISSEUSES
AVIVEUSES

et FINISSEUSES
de bottas argent , «ont dsoui-dées
par C-lne Beau-Site, St-Jea«
40, Genève. Places stables. Tr».
vai) assuré. p-886-x 377S

Bon décolletai-
ohercbe plaoe

à la Ghaux-de-Fonds ou te Locle.
— Faire olTr«s écrites, IOUB chif-
fres Q. S332, à Publicitas S.
A. & Kl -iin -. 2914

Horloger1
Départ à remettre naasra-

« in :  Horlogerie ei l'ijou'.e-
rie. joli et prospère Sans reprise
avec ou sans marchaniiises. —
Kcrire sous chiffres C R. BO,
Poste restante Plainpalais Ge-
nève. P-1007**-! 2365

liii iiiiiiiii-
On sortirait régulièrement i

«lomicile remontages de ûnissa-
U« B , qualité soignée. 29
S'adr. an bnr. de l'tlmpartiaU

OB oherohe n_ -S09

OlTfîiî-
- ¦ Ileisîti!

ponr travail ordinaire et «oi-
gne. Plaoe sérieuse. — S'a-
drerssw à M. Hch. Tschopp,
doreur et nickeleur, WAL-
DENBUBG (Bâle-Campagne),

Pûllf HiFi?uiiijrfliij
Bon 2952

Rhabilleur de boîtes
sachant tourner, est demandé de
suite — Ecrire à M. G. La Ho-
se. 20. Rue du Glottre St-Merri ,
Paris IV.

Apprenti
GaiBler

On demande un jeune garçon ,
honnête et de toute moralité ,
comme apprenti gainier. 2567
S'ad. an bnr, de l'ilmpartial».

On demande au plus vite
pour pièces soignées 8 % lignes,

1 acheveur
1 remonteur

de fiuiKNuge-

1 dêmo-iieur
et de 2745

Bons décodeurs
MatiËinHi

Comptable
expérimenté, connaissant à fond la
fabrication d'horlogerie, cherche île
suite place stable ; excellentes ré-
férencée- , — Offres écrites, sous
chiffres M. 0. 2739, au iio-
rean dé I'IMPARTIAL. 273a

âfiécanloiet--
Dessinateur
cherche place de suite on épo-
que à convenir. Certificats à
disposition. Faire offres écri-
tes, de suite, (sous chiffres
L. H. L. 2S49, au bureau de
l't Impartial ». 2849

de finissages
pour petites pièces ancre, est de-
mandé. ' 276S
S'adr. au burem ds L'IMPARTIAL



C'est au Ma gasin de graines de

FERDINAND KOCH
8, Place du March é, IVeuchâtel

que vous trouverez l'assortiment le plus complet ea

GRAINES
potagères, fourragères et de fleurs

Spécialités de graminées pour gazons et prairies
La Maison , qui existe depuis plus de 40 ans sur la place,

ne fournit que des semences de premier choix. — Elle en-
voie gratuitement, sur demande, ses catalogues et prix-
courants. P--72-N 307S

Toute une série de magnifiques chambres à coucher et
chambres à manger, de belle construction , solide et
soignée. Meubles riches, garantis neufs, cédés à des
prix exceptionnellement avantageux. 3095

MARLÉTAZ FRÈRES
Tapissiers

if , Rne dn Premier-Mars, f fl

Enchères
publiques

Pour cause de décès, il sera
vendu aux enchère- publi-
ques, le mercredi 19 février
1910. dès 'J heures de l'après-
midi. Rue du l.oCle 20. au
3me éiacre (eplatures) :

2 lits complets, 1 canapé, 2 fau-
teuils, chaises rembouréej. mo-
quette, 1 grande glace commodes,
tables rondes et carrées. 10 chai-
ses, tables de cuit, régulateurs.
1 milieu de salon , grands et pe-
tits rideaux , lampes et lustres
électriques, 1 beau potager, brû-
lant tout combustible, potagers à
gaz. corbeilles à linge , crosses,
cordeaux à lessive, vaisselle et
verrerie , batterie de cuisine, linge
de lit et de corps, etc. , etc.

Vente au comptant.
Le Greffier de Paix :

8QS5 t'. Hainard.

Qui cherche trouvai!
Je cherche Nlcolet-Ghap-

pui_ Outils et Fourni-
tures d'horlogerie.

— Il a quitté Serre 8 pour
s'installer dans un magasin mo-
dems rue de la Serra t -,
où était Boz«innat.

Biens I j'y «cours*
,— N'oubliez pas qull vend

aussi des confitures , savons, po-
tages, mielline , cafés, chocolats
Uns et même de l'excellente char-
cuterie du Val-dé-RuZ et qu'il se
recommande. «3061

Mlle Sophie MU LLER , avise
qu 'elle a repr is la succession du
Magasin de Mercerie de sa tante ,
Mme 6raber, décédée, rue de la
Promenade 15. A cette occasion ,
elle se recommande à l'honorable
clientèle et au public en général ,
pour tous les Articles de Merce-
rie , Bonneterie , Laines et Cotons.
. anôâ

Jument
jjfe. A VENDRE
" Jj_ba_t>f .̂ un0 ,:iorms J u *

_JH8||» k̂ ment non por-
"¦y Ŝs tante, bonne
**m *~—— - - pour ls trait.
— t&mànéSttr :«. MM. Froidevaus
frères. Les 1 Vailats. UoAelietsn&i

TIMBRES CAOUTCHOUC
CN TOUS GENRE» 933c

C, MtfeT. SmmT *

MARIAGE
Monsieur, célibataire, 88 aue,

caractère et physique agréables,
cherche i faire connaissance de
demniHelle catholique, de bon-
ne famille aisée. Petit commerce
de rapport. Diecrétioo. — Ecrire
nous chiffres B. 13-7. à Case
postale 2O031. à Bienne.

8091

On âeiÉ à «Hr
appeudofrs et arbres de
ti-ao-miNsion, al. et dis, Su..
ainsi que des établi- en bois
dur et pieds en fonte. —
Adresser offres détaillées i la
Fabrique «Hft 'CA», Uoutbrillant
No 1. 8067

On demande k acheter d'occa-
sion un 3084

Bureau
américain

S'ad, an bnr. de 1'«Impartial»».

JB ~̂ A vendre
f W Wf$Ê$$L. "n p°rc ¦ïraB «
*• ¦ ^n" vres. — S'adres»

ser à M. Jules Ackermaan.
Les Barrières, près Nbirmont.
_^ «081

A ¥ea_re S^oué cham"
bre à coucher moderne, en
noyer poli, composée d'an ht de
milieu avec sommier et materas
crin animal, 1 table de nuit des-
sus marbre, 1 bean grand lavabo
avec glace, 1 table carrée (pieds
tournés) et 2 chaises, le tout à
l'état de neuf, pour fr. 665. — .
En plus, â vendre une belle ar-
moire à glac* noyer poli (195
francs), 1 secrétaire noyer poli
(fr. ISO.—), divans et chaise-
longue moquette (fr. 130.—),
lits com oiets de tous prix, com-
modes noyer et sapin, depuis
fr. «SO.—, armoire Louis XV â
3 portes , buffets de service,
chambre ù manger complète, etc.
— S'adresser rue du Grenier 14 ,
au r<«z-de-chauseée . Téléphone
30 _ 7. 3054

Journaux de Modes
Mode Favorite 2.25
Héléna (entants) 1,55
Pations français Echo

(dames) 2.25
Patrons tonnais Echo

(entants) 1,50
L'Elite 3.2 S
R Cï UO Parisi enne 5,25

LIBRAIRIE ÛÛW OW
La Ghau*-<>d.eT>̂ |-d»

[LA FABRÏQI^
0 (ci-devant A. SCHILD, Bern®, — Fondée en 1859) g

| fournit des étoffes solides pour hommes, dames et jeunes gens j®
g ____________________ directement aux particuliers. — ®
jj Prix réduits contre livraison d'effets de laine. m* JH-ISS B Demandez tarif et échantillons, j fj
SHHHHHHHHBBHHHBSH®

- ___. _. . . . . , . . _—

Domaine
On demande à acheter un do

maine «ie 8 â 9 vaches , avec pâ-
turage si possible. — Offre-: écri-
tes, sons chiffrée K. B. 3039
au bureau de I'IMPARTIAL. 3059

FERME
de 45 poses

* GENEVE, disponible en
tuars, en prés, champs, verger
ot vigne *. belle écurie ponr 12
bêtee, porcherie, habitation
de 9 pièces ; ta vigne seule a
rapporté 11,000 francs ei 1918.
Prix 45,000 francs ; à verser :
32,000 francs. — Ecrire à M.
LACROIX , 50 me J. Dalphin,
OAROUGE-GENEVE. 2894

A GENEVE
A vendre

îiirirtliiils
S'adresser Régie B. Ntcf. Cor-

ratarie. 18 ficnéve, « -frj l-i- *35flO

capable, pour pideea métal,
connaissant à fond la partie,
trouverait de suite plaoe «sta-
ble. S'adresser rue Numa-Droz
150, au rez-de-ohanssée. 2944
— — _.¦¦¦ n ¦ i . ¦_ «_ ¦¦ « .. __

(Horloger
po ur Vfriande
Horloger-ilial.ill eur, Suisse, de-

tnan-i .s «on ir u- i r.i p rtant maga-
sin d tr'ami-, Buù «salaire, se-
milae de 47 Vi heures, excellente
sitantioi pou r jeune homme ca-
pable Voyage ptvè. — Pour tous
r«o«pi3niim», 2- '.. 4«-riro so'ip chif-
fres M. R. 301 3. au bureau
d Îu PARTIAL. SOI*.*!

Gamlonaeors
Voitorlers

.i vendre de gré à gr. tout le
uiatérfel utilité jusqu'à ce Jour
ooar un service de camionnage
«t transport de voyageurs. —
Pour visite.- «1 traiter, s'adresser
» M. Kcberl Schi_ idlin fils , et
!>pur renseigaeme-iB au Bureau¦l'affairés CbarloR "signet , au
U<-le. P .s;'»?3 C afl38

IO O TIXi-iA»_0
On accepterait tout» offre rai-

sonnable, en bloo eu («ipa/taeai,
poar la rente de»:
1 tour* outilleur ,
1 tour «"«îvoî ^a r zitgier , 25 mm ,
2 ¦ » Feux) »
• » à T.in!:."".»; « Vnumard »
2 D«Mki«j t.»t at «fW *<-«.
• »^HU« «m» Vtv< i* S ai Stae

*_j* ¦*»¦?
•** m. - m * maamm ¦ ¦ ¦«_¦ m _¦¦» *_*¦ f ____ *******

O? rf«œ4z ..1e it "«ot *

An le
bonnêle , traviiileii!«?, pour tra-
Jïux de ména^- Bon gaee. —S adraasE,- à Mme *UUh*>rIet.
•\lNie««»»e;-, u,->lj'rt :'. Delcmnut.p-'itii - n aoso
fi i à B et___S-r*¦«ont demandées à acheter d'occa-«en. -. Ecrire à Case postale
*3»eai Ednoe, Keacbâlcl .

con n aissant la montre à fond , ainsi e la boite, est de
mandé à la Fabrimie LevaiHant & Co. rue du Parc 14-.

f__ i__> _a A WBQMDSnn ,mL_ ^̂ ^̂ . _q_m _ 1̂ 5 ___,

Kaison d'horlogerie cherche intéressé ,
commerçant on horloger , avec apport de fr. lO.OOO.—.
Bonnes commandes en mains et d'autre» assurées. Af-
faire sérieuse. — Offres écrites, sons chiffres
F. 563 N., à Publicitas St A.) à La Ghaux-
dte-Fonds. 3079

luttez-lie - Pensionnai Diana
FOUR ^EVNSS FILLES

Etude appiotonàie de !.«, langue allemande. Contrée «aluhre.
Nourriture abondante et soignea . Pleine campagne. Prix modéréb.
Vie de famille» XélépUons. PïOOPV^J 

et référeaces â disposition .

¦a— " _ ' ~*" ^~~

On d@«n.and@
une personne ayant petit avoir pour tenir une Succur-
sale de nos produits qui sont très répandus et très deman-
dés. — Offres écrites , sous chiffres B. 3Ô99S C, à
Annonces Suisses S. Ai, à Lausanne. 3073

"*"**"" ¦' " ' ' «*-"¦¦ ] ¦ «« **m ¦—«-—il i i «JI mmma ¦ .. _¦ i ' ¦ i mtamiat jM*W__»

Fabrique du Jura Bernois» en pleine prospérité,
avec des spécialités de grande consommation, désire entrer
en relations avec des Intéressés pour transformation
eu Société Anonyme. — Offres écrites, wus chiffres T. T.
3085, au bnreau de . I'IMPARTIAL. 3083

I L'AImanach Vermot I
i «»?*???????«»¦«???*????????????????¥ |

! 1919 f
s «????«??
t :m, - m .

f VIENT D'ARRIVER A LA f

| librairie Courvoisier ]
i PLACE DU MARCHÉ 1
i j
| PRIX : Broché. Fr. 3-25 |
î Relié, > 4.75 î
| !

î !
î Envoi au dehors contre remboursement ou |
| versement à notre compte de chèques pos- i
| taux IV b 325, de l'une des sommes ci^dessus 2
t en y ajoutant 50 ct. pour port et emballage |
AtMlllll imnimillIMMWtlIHIIIIIIIWHIII IMIIHHHMHWMWW^

J£_L JC.€_^"gJJBJ__8;
A louer pour le 30 Avril 1919, un

l&e>a,TJL logement
de 3 chambres , chambre de bonne, alcôve, enisine et dé-
pendances , «-r S'adresser rue Léopold-Robert 57, au _me
étage; 3013

On demande à louer
ponr le 30 avril prochain, pour ménage de 9
personnes, tranquilles et solvabîes

LOGEMENT
de â pièces et dépendances. De préférence,,,
alentours du Collège de la Promenade. — Oflres
écrites, avec prix et situation, sous chiffres
W . V. 8.83, an bureau de l'IMPARTl \ «_ 2123

Maison Suisse à Paris
3072 avec usine mécanique t. H. 1027 1.

ttetlie R@prés@ntation
d'usines suiss«ss de pièces mécaniques de tout genre et d'ou-
tils de mesure de précision. Associé se trouve actuellement
en Suisse. — Prière d'adresser les offres écrites, sous chif-
fres H-_69fc-0, à Case postale SOG68, à Lugano,

MÉNAGÈR ES
IL n'YAXA

pour faire briller
i-lntaaéaat tow VM _»lt_
lUtt •*) aeceisoiru œétil Ji«**UH
, Preduit suisse iuptriivr
SU VBNTE PARTOUT

FABRIQUE L 'AIGLE.  YVERDON

J'ai obtenu de nouveau une
belle croissance de cheveux
par l'emploi de votre Ruche-lin, M. Légert , C»p., Delemont. Tou-
jours satisfai t de votre Recho iin. je vous en remercie . Sillet, Genève.

Recbolin (+ marque déposée +) est grâce à son heureuse com-
positioa, absolument efficace contre pellicules, démaa(*eaison.«- et la
chute des chef eux , fait naître une ma£ninque chevelure. 4

(
HECHOI.1.V «i-Jo à tous I Prix, tr. 3.85 et 5.50 (grand

Oonc au-wl à vous I flacon pour toute la cure>

Seulement ches l'inventeur, J. Recb. Parfumerie , Blenoe. rae
de Niùsu 21. ^Découpe:).

Ouverture de notre succursale à la C_a_ _»de-
Fonds, rue Léopold Robert 58 (entrée rue du
Balancier) le f cr mars.

ENGELURES - CRiVASSES
ECZÉMAS • DARTRES

et toutes Us malaiiefs de la peau : démaug-ealsoDN, bi'ùlo-
re« . blessures, furoncles, etc., sont radicalement sué»
ries pat le 1428

33__.TT3!_C__ X3X7 02_r__ __ __ ,37
composé exclusivement «i'ess9nc«3s de plantes.

Prix du pot ou de la boîte de 2 tubea , fr. 2.50. avec mode
d'emploi.
En vente à La Chaux-de-Fonds aux : Pharm. de l'Abeille «f*.
l'-scœiidrc- - Vharm. pionnier - Pharmacies Bèuniés;Ch.
Béeuin. Gagnebin et C. Mathey, L. Parel , - Ph Vua-
g-Deux, -etau Dépôt «les PraduitN du Chalet, à Genève.

Aux mêmes adresses -: J. H. 30403 D.
ANTt GUIPI-C ET AIVTI-COHYZA OU CHALET

le meilleur ct le plus agréable dë-iufectMii t des volea rew-
piratoïre». Prix du tube. fr. f.50

ÉPUISEMENT NERVEUX ET
MALADIES SEXUELLES

leurs rapports, préservation et guérison radicale , pat* ïe DrRuniler ,
médecin spécialiste . Petit oavraaie couronné, rédigé d'une façon
spéciale , selon des vues modernes ; 340 pages, grand nombre d'illus-
trations. Conseiller d'une valeur réelle, extrêmement instructif. C'est
le guide le meilleur et le plus sur pour la préservation et la guéri-
son de l'épuisement cérébral et de la moelle ép inière , <iu système
nerveux, des suitefa des débauches et excès de toutes sortes", ainsi
que de toutes les maladies secrètes. Ce livre est d'après le jugement
a«s autori tés compétentes d'une valeur hygiéniqlie incalculable
poav tout homme, jeune ou vieux, t-ain ou malade. L'hom-
me sain apprend à éviter la maladie et les infirmités. Celui
qui est déjà malade apprend à connaître la voie la plui-
sur« de la gunrison. Prix : fr. I. F«0 en timbres-rx/ste franco. Dr
mtd, Rumler, Genève -53 lS.*rvotta), " 84748 r 1ÔBS7

Cabinet Dentaire 1

Dut UpMotat 41 U _MIU t-DE-F (Wn 1
• Téléphone 9.11 

Conaultatlons tous les jours , de H h. du matin à 7h. du soir ; i

1

2000 excepté le MEItCHEDI P-370Û5-C H
Dentier- completo, à partir de Fr. 160.~,

garanti s sur facture. 3j

$près avoir surmonté la grippe
in înii iJOk m^̂  

dBS Priants ?
Il donne au corps de nouvelles forces, fortifie
le sang, les nerfs, l'estomac, l'intestin. 925

Flacons à Fr. 3.—i dans les pharmacies
Julfeune, qualité supérieure Fr. IO.— le kilo
Soupe aux légumes , première qualité » 8.50 »
Choux blanc*-, sèches, première «qualité u i'i.— >
OhtnonN . séchés » 14.— >t'»éleri, séché et moulu » H.50 »
Poireaux, séchés et moulus > 8.50 »
l'er-il. séché et moulu * 15.— »
Marchandises du pays garanties de première qualité. Vente jus-

qu'à épuisement du stock, par J. H. 329 B. 3974
Keller & Oie. Konolfingen-Stâlden

Commerçant-Administrateur
On cherche Jaune Homme, 25 à 33 ans, d'initiative

ot de tonte confiance, ayant  quel ques connaissances techni-
ques p»ir diriger petite Fabrique de mécanique. — Offres
écrites , avec « cur iculum vit» », à Case postale 17398. à
\.» Chaux-de-Fonds. _^ 2963

Décotteur-
Hetteur en marche

est demandé, pour petites pièces ancre. -•- S'adrebser à la
Fabrique JL. COURVOISIER *% Cie, nie du Pout U,
entre il heures et midi. 2980



ïj l__l__fl-JWM»l)d^̂

1 SCAS_A |pj_I_J_CS
j Encore Lundi et Mardi » H
H * Encore _ __ ril  et Mardi i
•*
! 

"̂ ¦"'¦•'¦— ¦"*" ¦̂ »« «_ ¦ » 
¦
*

fi. M vmà Ss | Le RotT!?J- Ĵa|lzan
7. la main morte i Chariot fait une cure 1¦ C'est encore le naïf Gocantin, l'éternel flaf- | **"•*" 'v " '•*"> ¦•«•» »*•" »» j

fur, qui fait les frais de ces deux épisodes. S ComédI»
1 Mais Judex pare tous les coups avec la belle f __„__„»«»»«_»________«____„„_«__ !
J audace qu'on lui connaît , et le sang froid qui |
fl fait de lui un ennemi redoutable ; il aura _ > __ ¦»_ _

 ̂
__ P^cS cette fois-ci un pas terrible à franchir, mais î L§p«* SfS jQ _T» _ H  _* BJB W p

P ce pas lui permettra de déchirer un coin du | ¦MW m a Vm̂ V U  ¦¦ B-» vB B
S voile mystérieus qui enveloppe tous les siens. | Drame réaliste g

Dl_Dll]i_0__l[_]l_D__l__|[_]__II_Ofôln __Q__§__________ ff_______ lDrBl?IB_B^

flamA borlogère, demande_*___ U, à f^re une petite
partie d'horlogerie à domicile.
S'adr. aa bar. de l'« Imparti aï»

_ 3138

Sertissages. Quprena-rail
le sertissage à demoiselle ayanl
déjà quelques notions. — Offres
écrites , sous chiffres A. «tt.
3118, au bureau de ITMPAB -
TIAL. ¦ 3113

Couturière. IES3£Br,
tions et façons de costumes, tous
eenres. 3098
_!_¦¦_____¦ *ie ?'*?in?iPia^ iii*î«îi> ,i
rî t*l ,''iHinil «"euiaiiUb ae aune à
IClùUU U C faire des ménages.
— S'adresser rue du Parc 98, au
Jim»» étage , à gançhs . 8(W9
*ammaa *%maaimm9ia tmmmmmmmmmmmamva Ki.Guillocheur. plaoe„B*abl?eet offerte a
PARIS à Jerane gnillochenr
capable. Offre- écrites, sous
chiffrée O. B. 31M, an bureau
I DCciuilM CO ^*u cliercUb leBsl-uOBOlICUflC, veu89 active, très
soigneuse et recommandée, pou-
vant disposer de 2 jours par se-
maine — Ecrire sous chiffres O.
G 3070. au bureau de I'I M -
P A R T I A I .. 3070
lonno fll lù ou dame, uisuo.s.ui !

UCUUC UllC de quelques heures
régulièrement tous les jours pour
faire le ménage, est demandée de
suite. 3036
S'ad. aa bar, de 1'«Impartial».

Jeune homme M «t ?*¦
mande à fai-

re apprentissage de mécani-
cien-tournenr. Ecrire «ras
chiffrée M. B. 3187, an bu-
reau de l't Impartial ¦>. 3107
lonno r)lla (->u uomamie uneUCUUC UllC. jeunB nlle bonnête

forte et robuste pour les travaux
du ménage. — Sadresser Brasse-
rie-Boulangerie Kichard, rue du
Parc 83. 3097

Mécanicien. Plaoj **?*?est offerte
à PABIS, à Jeune mécani-
cien oapabl*. Offres écrites,
sons chiffrée N. L. 3192, aa
bnreau de l't Impartial *>.
«^npnnntp U n uelUaU Ue UUe«JCI I QUIC I personne pour cui-
siner et faire tous les travaux
d'un ménage soigné. Bons gages.
Très pressant. 3086
S'adr. an bnr. de l'ilmpartial»

Jeune homme «f *»¦"»¦*«
de suite pr

faire lea commissions et les
nettoyages de fabriqne. S'a-
dreeser à MM. Gunther et
____¦_!__ i1118 **n **arc

Appartement. * *»** 30
avril, on appartement de 2
pièces, cuisine et dépendan-
ces, dans le quartier de la
Place d'Armes. S'adresser à
M. Léon Perrin, rue de la
Chapelle 12, de 11 heures à
midi et de 1 à 2 heures. 3117

Logement * *, *%* f
louer pour octobre 1919. 3126
S'adr. au bnr. do l'ilu-partial»

flhî imhPP a 'u^
er « <ivt"' SaîSiueUUdlllUI C et dépendances , pour

journalière. — S'adresser Place
d'Armes i. au ler étage. 3140

Ghamhre. M ^ l̂^maison d'ordre, à nn mon-
sieur, nne chambre an soleil,
chauffé» et électricité. — S'a-
dresser rue du Progrès 41.

3104
————a——_——_
C00 **n moîs ^e i11^

16
* (éper-

° vier) à vendre. 10 fr.
S'adresser Bel-Air 55, an 1er.

I L a  

Football-Club Etoile a le pénible devoir de fal- g
re pajrt à ses membres honoraires, actifs et passifs de
la grande perte qu'il vie_t de faire en la per- 5
sonna de leur très cher et dévoué membre,

Monsieur Edouard BORLE
décédé dimanche, à NEUCHATEL.

L'incinération aura lien sans snite, mardi 18 j
courant, à La Chaux-de-Fonds. 3129 M

Le Comité. W

On s'abonne en tout temps à L'Impartial
«m-

ItaKIvll fln 15 Mite 1919
NAISSANCES

Humbert-Droz , Lucien, fils de
Octave, tailleur de verre, et de
Cécile - Bertha née Péquignot ,
Neuchâtelois.

PROIYI-8S-8 OE MARIAGE
Meyer , Roger Emmanuel, di-

recteur commercial , et Grumbach,
Berthe-Juliette , sans profession,
tous deux Neuchâtelois. — Favar-
iier, Charles-James, mécanicien,
Neuchâtelois , et Banz, Marie-
Emma, ménagère, Lecernoise.

DÉCÈS
Incinération 8%: Nobs née

•Tunjj, Lucie-Adèle, épouse de
Emile-Samuel, Bernoise, née le
14 avril 1877.

ùambd. B fl \j j B H m Ê m. ¦*¦ ¦¦¦ ¦*•

^fe-H  ̂Hardi 18 fénler
\OMS® à 8'/i b. du soir
^^ au iocal

Conférence
par M. le Dr Heuri Buliler

Dans las iUoutagues Neuchâ-
teloises.

Le relief, les habitants , les mai-
sons. P-aOMl-r» 30P2

MARIAGE
Monsieur, dans la quaran-

taine, honnête et travailleur, dé-
sire faire connaissance d'une
dame ayant petit ménage. —
Ecrire sous chiffres II. B. 'M H S .
au bureau de I'IMPABTUI». 3068

On sortirai t

Démontages
et

Remontages
9 lignua cylindre. — S'auresser
rue du t-j rc fig. 3052

façons Faufilons
depuis 12 fr. pour hommes ;
0 fr. pour enfants, sans four-
nitures. — S'adresser rue du
Parc 44. au 4me étage. 3040

Pl-Tin Demoiselle donnerait
1 l-UU. encore quelques leçons ;
enseignement moderne , progrés
rapides. Se rend aussi à domici-
le. Prix modique. - S'adresser
rue du Progrès 89, au 3me étape.

3064

A VENDUE une

ctaliiiiapï
composée de 1 buffet de service .
6 chaises et 1 table à allonges,
plus 1 lit (une place), le tout neuf
et bois noyer. — S'adresser à M.
P. Wirz, rue de la Promenade 6.
entre midi et 1 heure. 3046

A VEMORI
p u p i tre»  amérlc-los»,
d'occasion, fr. 350. — ,;
neufs,' depuis fr. 400.—,
500 , 60C-, etc. —
Cotlres-forts d'occa-
sion , depuis fr. 300. —,
600.—, 750.—, etc. — S'a-
dresser aux magasins,
rue Numa-Droz 120. 2900

nfcHrt ttSFSiSg.

QOODOD__0_IXU__€__Og

l Sertisseurs |
Sertisseuses ^S - D

g SOIVT DEMANDES ?

S de suite par la Fabrique D
H d'barlogerie OMÉGA , rue M
Q des Falaise 2, Genève. H
g P-539-U 3090 D
O O

LE SALON D'ART
6.-J. SANDDZ

21A Rue Lôc pold Rebart

Ou 185 au 28 février

Exposition
LEON PERRIN

Sculpteur

BATIKST TOILE
Java, pour Tentures, Ri-

deaux, Coussins, eto.

Avis aux Agriculteurs !
Les agriculteurs de la Commune de la Chaux-de-Fonds

sont informés qu 'ils peuven t faire leur commande de se-
mence- pour les emblavagea de printemps, au Bu-
reau du Secrétariat de Police, rue du Marché 18, jus-
qu 'au 86 février courant. Passé ce délai, aucune com-
mande ne sera admise. P-30264-C
3137 Direction de Police.

Demoiselle capable , ayant de l'initiatire, bien an cou
rant des travaux de bureau et de la correspondance françai-
se, connaissant la machine à écrire, ainsi que la langue al
lemande. est demandée immédiatement par Bureau de la
place. Offres écrites, avec références, sous chiffres A. N.
31SO, au Bureau de I'IMPART IAL. 3120

T,nd0rnont Pour eauBe de dé-
UUgOUirj lH. part , à louer de sui-
te un logement de 2 piéces , cui-
sine et dé pendanc es.
S'adr. an bnr. de l'tlmpartiab

A la même a.iresse a veuill e
un mên,»cp rr>m''» l. 't. 30fï,S

ilhamhniJ -four te 1er Mai*, ï
UUaUlUl C. louer une belle
grande chambre à S fenêtres,
bien meublée, exposée au soleil
— S'adresser rue du Temple-Al-
lemand 37, au 2me étage. 3060

Pî ûfi à iOPPU confortablement
1 1CU -."ICI i 0 meublé, indépen-
dant, est à louer de suite à per-
sonne tranquille. — Offres écrites
aous chi ffres C. B. 30 _3 au
bnreau «i* I' TVP »\ BTH - 3(143
_¦¦ ¦«¦_¦_—¦__¦¦_____—«MB
Pnlicv anv oc el ae* oraieur»».
I UllÈ - CUÙbù A vendre 1 meule
de lapidaire en étain. — S'adres-
ser rue du Parc 44, au rez-rie-
chaimsi!'». 29-17

ftnnacinn I foui cause ue ue-
Utb-MUU S part , à vendre quel-
ques effets homme, usagés mais
en bon état. — S'ad resser rue de
la Paix 51, au ler étage. 304S

<§erniers (Avis

Marc Sli Fils
de BOLE

JMLa» sseuif
reçoit chaque Vendredi de
17, h. à 4 h. , à l'Hôtel de la
Balance, La Chaux • de-
Komis , sosa

La fabri que LEVAILLANT & Oe
Rue du . arc 148

demande pour entrer de suite ,
bons

Déeotteurs
Délites piéces ancre, ainsi qu'un

bon 3100

Borlogtt
connaissant pièces ancre et cylin-
dre , avec retouches et t«»rminaaes .

Propriétaires !
Bon maçon sa recomman-

de pour n'importe quel tra-
vail, eoit à la journée, soit
aux pièces. Ecrire sons chif-
fres C. C. 3103, an bureau de
l' t Impartial ». 3103

Polisseuse
On demande nne nonne po-

lisseuse de boîtes or, connais-
sant bien l'achevage. S'adres-
ser chez MM. Enbattel et
Weyermann, S. A., rue dn
Paro 105. 3110

A vendre Presses 25/20 ton-
nes, course 30 mm,, avec extrac-
teur, entièrement neuves. — S'a-
dresser à MM. Barder Frères
& Co, rue du Temple-Allemand
58. S071

à vendre
un landaiilals Blanchi,
de toule beauté, 1*3-20 HP,
1914, presque neuf , carosse-
rie de luxe. — Offres écrites
à Case H 441 . 3121

Moteur
A Tendre nn excellent mo-

teur électrique 8 HP, en par-
fait "état. 3108
S'adr. an bnr. de l'«__partlal>

On demande a acneter BOO à
600 P-577-N. 3077

CARTONS
pour horlogerie
Adresser offres avec échantil

Ions à Plan S. A. â iVeucbà-
tel. 

Piano à queue
«Schmidt-Flohn, noir, instru-
ment neuf, garanti 5 ans, son
magnifique, Fr. 2900 —, en
vente au Magasin de musique
Witscbi Benguerel , rue Léo-
pold-Rohert 21 3119

MOTEUR
On demande à acheter d'oc-

casion et en parfait état, nn
moteur électrique 3 à S HP,
310 volte. 3109
S'ad. an bnr. de rulmpartiab.

H louer
pour tout de suite

11 HUM
3 chambres, salle de bains, bien
situé, grand jardin. — Offres
écrites, sous chiffres P. 20947
C. à Publicitas S. A. , La
Ghaux-de-Fonda. 2133

A vendre S&rffi:
derne, recouverts en velours vert .
2 chaises d'enfants (à transforma-
tions), de» chaires fantaisie gar-
nies, des tabourets de bureau, des
Rlaces et pann«aux. — S'adresser
chez M. A. Perret, tapissier.
rue Numa-Droz 31. 31.11

AAIIAIIS ê 'a «SociéleTàe
«àwllUUS Consommation»
et «Tramway Chaux-de-Fonds»
à vendre, au plus offrant. — Ecri-
re sous chiffres C. T. 3112.
au bureau de I 'IMPARTIAL . 3112

T.A«nnne de couture et tac-
M«VUU» commodages. —
S'adresser chez Mme A. Pandel ,
rue Numa-Droz 51. 8123

DI-flBGS Pathé Vf r o i  pointe.
' " zéphyr, sont à

vendre on à échang«ar. S'adr.
à M. P. Robert, rne dn Signal
nnméro S. 3127

A veatlre 1!̂^?, ™ r»bois oe lit avec
sommiw, nn rrand buffet à
2 portes (avee tablars), nne
table ovale, une table de
nnlitt talae' /trailamlBstbn 201

mm, aveo 3 paliers et 4 pou-
lies. S125
s'adr, an bnr. de l'ilmpartial»

Â Vfill lIrP Bnperbe fauteuilVBDHrC * confortable,
moquette frisée, tout nenf ;
plus 6 belle- chaise» rem-
bourrées. Pressant. 3111
S'adr. an bnr. de l'ilmpartial»

À upnrir p I2 d,ai- s f.u*\n **n. ICUUI C miroir de luxe,
dîner faïence anglaise (grand lu-
xe). — S'adresser rue du Chasse-
ron 45. au 2mp étage , à «jauebe.

Â VPMîlPP un bercuau en boi.««
ICUUIC tourné , avec pail-

lasse à ressorts, — S'adresser ch _
M. Brandt-Ducommun, rue de la
Serre U bis.
1 y p n fî PP un cor Ps de rt'oi"a ICUUI C avec vitrine, plus uni»
balance (force 15 kilos). — S'adr
Epiceri e Jeanneret , rue du Ravi n
l 3062

Â DOndrû Outils de jardin et
ï CllUI C de Bûcheron et ua

bou char à 2 roues , seille , crosses.
couleuse , corde à lessive, four
neau à repasser avec accessoires,
lampes électri ques , 2 paires df
grands rideaux, belle poussette
sur courroies , patins pour hom
me, ainsi qu'une belle paire d?
boucles pour gymnaste. 305fi
S'adr. an bnr. de 1'«Impartial:
M_ r_ lll P & coudre. A ven-ffld.BlHB 

 ̂pour callB8 de
départ, nne machine à cou-
dre neuv«9, marque «Pfaff» .
Pressant. S'adresser rne dn

m̂__iii?.j ?._ i.___ .__S ê_ifi__ marn
Î'p/ lIlUÂ 1 P''OS.-U 1J . — Le lecla-

l i l t i tC  mor C|,ez M. Jul« «s
Stauffer, au Crèt-dn-Locle.

31V

pA n/jii une iîû_i_ê av«« c M tt m
rClUU delà monnaie, des tickets
de lai t et des timbres. — Priér«-
de la rapporter, contre récom-
pense, rue du Crêt 20, au 2me
étage , à gauche. 3058

PERDU
une boite brute , 14 karats , cuvet-
te métal, 20 lignes. — Bonne ré
compense à qui la rapportera ou
qui pourrait donner des rensei-
gnements, à la Fabri que de boi-
tas or, Baumann et Freiburghaus
rue dp la Serre 30. 8149

P6_ (ill same(H Boir- nn Kilet
Prière de le rappor-

ter, contre récompense, rne
Numa-Droz 37, an __e étage,
à droite. 3115
Pprfill satuec'i. ue rnnii à 1 ueu
1 CI Ull re. une montre-bracelet
de dame, de la rue de l'Eperon à
la Qare , en passant par la rue
Fritz Courvoisier et Jaquet-Droz .
— La rapporter , contre bonne
récompense, à l'Office du com-
bustible , au Juventuti. 3087

PERDU
Pauvre fillette a perdu , samedi

après-midi, un portemonnaie con-
tenant enviro n 17 frs et deux tim
bres , depuis la Boucherie Bell
au magasin Nusslé. — Prière de
le rapporter , contre récompense ,
rue des Buissons 3, au ler étase.

¦WR
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P8P Toute demande
«t aiiresse d'une annonce insérée
dans L'IMPARTIAL doit être
•iccomnagnée d'un timbre-poste
pour la réponse, sinon celle-ci
sera expédiée non affranchie.
Administration de I'IMPARTIAL

KIKlimBrMrmmm *mM«IlM»m ^

Les enfants et petits-enfants de feu Monsieur Çons-
tant Beiner. profondément touchés des nombreuses |

i marques de sympathie qui leur ont été témoignées pen- S
¦ dant les jours pénibles qu'ils viennent de traverser, re- I

j mercient toutes les personnes qui les ont entourés et i
i les prient de croire à leur profonde reconnaissance. 30â7 !

_ *1 Lea enfants et les familles alliées de fen Madame I
§ Cécile «Jeanrenand, aée Meyrat, vivement touchés |
I par les nombreux témoignages de sympathie qu'ils g
I ont reçn pendant oee jours pénible», remercient sin- |
I cèrement tontes les persosneB qni ont pris part à I
i lenr -rrand d«nil. 3099 1
1 La Cbanx-de-Fondg, le 17 février 1919.
B_H____—B—WW__WB_ _ iIH— I ¦¦HPIIIh- 'l ilHW3aaWi_W__B___i

— Ile a du prix aux yeux de l'E-
tij ternit ta mort de ceux qui raiment.
H Ps, o.V VI, v. 15.

Et Dieu essuiera toute larme de
i leurs yeux , et la mort ne sera plus :

il n'g aura pl us ni deuil, ni cri , ni
'.{  douleur; car ce qui était auparavant

sera passé. Apec. X X I , v, -i.

Lé- enfants de fene 3143

j Madame Pauline-Adèle CHATELAIN
née Dubois «dit Cosandler *

Monsieur Ariste Calame et famille, an Locle ;
S Monsieur Henri Allisson-Châtielaln et famille, à
S Saint-Anbin-Chez-le-Bart ; Monsieur Oscar Jacot
I et famille, aux Calam«3S, près Le Loole ; Monsienr

H Walther Dubois et famille, ans Oalames ; ainsi
j qne les familles Jeanneret, Thévenaz, Perrenoud,
B font part à lenrs parents, amis et connaissances
I du départ de leur chère mère, tante et cousine,
I décédée dimanche, à l'ftg-e de 75 ans.
| La Cbans-de-Fonde, le 17 février 1919. (

L'enterrement aura lien sens snite, mercredi 19
j oonrant, à 1 heure et d_nle après midi.
1 Domicile mortuaire, rne dn Paro 18.

Une urne funéraire sera déposée devant la mal-
1 son mortuaire.
| Le présent avis tient lien do lettre de faire-part. I

ir.il — -*«—_______—*_—¦_!———wCLI* 1 « l"'i « i l__—"M—____MBa_l___.» y

Voici , le Dieu for t  est ma délivran-
\ ce, j' aurai confiance et je ne serai

p oint effrayé. Es. XII.  ». ï

Ma_amô Alice Fanre-Favre et ses enfants, Be- j
H né, Yvonne et André ;

Mademoiselle Emma Fanre ; H
9 Monsi»3nr le Dr et Madame Fanre, à Genève ; R|

Monsienr et Madame Jeanneret-Baillod ;
\ Monsieur Henri Favre ; Kg

Monsieur Alexis Favre, à Pesenz ;
B Madame venve Marie Favre,
§j ainsi qne les famillea parentes et alliées, font BÈ
S parti à leurs amis et connaissances du décèe de JH
S leur cher époux, père, n«ven, bean-frère et parent, |

Monsieur Auguste FAURE
| qne Dien a repris à Lni dimanche, à 7 henres dn i
[ soir, dans sa 42me anné«, après nne longue ma- j '
| ladic-i. 

^La C_a_s-de-Fond9, le 17 février 1919.
m L'ensevelissement anra lien avec suite, mercre- S
H di 19 courant, à 1 henre et demie après midi.
g Domicile mortuaire, rne Numa-Droz 25.
E 'One urne funéraire sera déposée devant la mai- I i
! son mortuaire.

S Le présent avis tient lien de lettres de faire-part. % ;

i|jj Ne p leurer pas mes bien aimés. sj8{
j _ *_ souffrances sont passées E&gj
1 Je purs iiour un monde meilleur i

En priant pour votre bonheur
*?] Elle a fait tout ce qui était |»$3
:,i en son pouvoir. §23

M Monsienr Emile Noba et ses fils ;
Monsienr Paul-Emile Nobs ;
Monsieur Marcel-Albert Nobs ; !

j ainsi qne les familles parentes et alliées, ont BH
M la doulenr de faire part à leurs amis et oonnaissan- I j

j ces de la grande perte qu'ils viennent d'éprouver I j
S en la personne de lenr trte chère et inoubliable 1 j
m épouse, mère, sœrtr, belle-sœnr, tante, cousine et I i

I parente, 8030 | |

Madame Adèle NOBS, née JUNG 1
81 enlevée à lenr affection dans sa 4Sme année, après gi

S une longue et pénible maladie, supportée avec ré- &M
S signation.

La Chaux-de-Fonds, le 15 février 1919. "•§§
L'incinération anra lien sans snite, lundi 17 con- [ ;

ra rant, à 2 heures et demie après midi.
Domicile mortuaire, rue dn Temple-Allemand 18. «i

j Une nrne funéraire ser,a déposée devant la mai- I '
I son mortuaire.

Le présent avis tient lien de lettre de faire-part, t

Germaine Borle, son enfant , Monsieur L.-A. Borle, Wfà
g  ̂ Madame et Monsieur Ch. Borle ct leur enfant, à Neu- Sx_
^M ctn'ite] , Monsieur A. Borle , a La Cbaux-fle-Fonds , Mon- §33
|w| sieur W. Borle et famille , à I.amboinp, Madame et

Monsieur H. Ducommun et familles , ainsi que les fa-
milles Ducommun , Loosli , Graber et alliées , à La KM;

I¦" . ' ; Chaux-de-Fonds , font part à leurs amis et connaissances Ŝ
TSjïi de la perle cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per- Kjji
j&9 sonne de leur cher pèr«3 , fils , frère, beau-fils , beau-frére , ĵ

I Monsieur Edouard BOELE 1
1 que Dieu a repris à Lui , dimanche, à S '/j heures dn f f i ï

|B5J soir , aans sa 31e année , après une longue maladie.
mi Neuchâtel , le 17 février 1919. j||

 ̂
L'incinération SANS SUITE, aura lieu , mardi IS

¦courant, après midi. — Culte à 10 '/, heures.
| Domicile mortuaire. Parcs 39, _eii._ rtâtel. 3094 Kg»

Le présent avis tient lieu de lettre da faire part*

—IIII _RM ——— ——i—

POMPES FUNÈBRES S. A.
LE TA-HYTHAGE

se eharee de tontes les
démarches et formalités.

Toujours grand choix de

Cercueils Jachyphages"
CERCUEILS DE BOIS

TRANSPORTS
Pour toute commande s'adresser:

S. MACH
Huma-Droz 21 - Fritz-Courvoisier 56

_.90 Téléohones _ .3 _
. Jour 'et Nuit 152 1


