
Trots 'd'intimité!
bes choses drôles

] 1. Chaux-cîe-Foncb, le 22 février.
Notre, confrère le « Démocrate », de Delémont ,

a posé ii y a quelques j ours la question suivante
— évidemment indiscrète :

Est-il exact que, lo jeudi 30 juille t 1914, au matin ,
le colonel Siiafeç-her ait reçu, de l'état-major allo
n-.an.rl, nne dépècûe. — .dite « dépêche Mietzi > — qu 'il
lut à midi et transmit peu après au Conseil fédé-
ral î Rst-i l a-sàet que cetto dépêche contenait des
détails assez précis sur les intentions de l'Allemagne
pour engager . lo Conseil fédéral à prendre suv-le-
çhamp les dispositions essentielles, innis à différer eu
même temps la mobilisation de l'élite ju squ'au lundi
3 août, jour de l'invasion de la Belgique, t.

Dans l'intérêt de la' « vérité historique », la « Re-
vue », de Lausanne , en un article non signé , fournit
les explications suivantes, tirées , dit-elle, de « Sou-
venirs personnels » :

Nous rappelons , tout d'abord que l'alarme fat don-
née lo samedi. 25 juillefc au soir par la nouvelle do la
rupture das relations entro Vienne et Belgrade. Dans
les premiers jours de la semaine suivante, on pa-
raissait plutôt optimiste au Palais fédéral , mais les
vonsôigncment' ' contradictoires créaient uno grande
incortitude. C'est dans ces conditions que M. J-loff-
tuaiin, alors président de la Confédération , demanda
au colonel . Spveehor qui , à l'occasion de. la visite
do Guillaume II, avait noué des relations personnel-
les «aveo lo général Moltke, s'il no pourrait pas ap-
prendre, con,m ml; on envisageait la situation dans
leu cercles mili taires do Berlin . C'est à la suite
d'uno démarche faite dans ce sens que le colonel
Sproeher reçut la dépOche à laquelle de « Démo-
crate ¦> fait allusion.

.Mais la seule indication contenu» dans la dépêche
Àtait que la guerre apparaissait comme presque
inévitable. Tout le reste n'est que fantaisie. Le
jour même — lo je udi 30 juillet — le Conseil fédé-
ral décidait; de mettre l'armée do piquet. De « Démo-
crate y croit inférer de eetfo coïncidence que la mise
do piquet & été la conséquence de la dépêohe lï oltke.
Mais dans l'après-midi était arrivée une autre dé-
pôe-he infiniment plus importante : celle qui annon-
çais la mobilisation d'une partie importante do l'ar-
mée russe. Or, ceux qui avaient cru jusqu 'alors à la
pair prétendaient précisément - que la Russie, om-
bp.rrassée par des difficultés financières, laisserait
écraser la Serbie sans coup férir. La mobilisation
russe lour donnait un éclatant démenti et , dès ce mo-
ment , la paix ne tint plus qu'à un fil.

Quant à l'ajournement de la mobilisation do no-
tre .armée, c'est une tout autre question. La mise
do piquet fut publiée le vendredi 31 juillet au mû-
tin. C'était une mesure grave, mais qui n'impliquait
pas quo tout espoir d'éviter la guerre fût abandonné,
•""est dans l'après-midi seulement quo la paix ap-
paru t, comme compromiise, lorsqu'une dépêche de
Berlin annonça quo l'Allemagne avait déclaré le
< Kric ,*i-sgefahv7.ustand •> (état de menace de guerre).
Le Conseil fédéral décida le j our même la mobilisa-
tion , maïs on en fixant le commencement au di-
manch e .! août et en en ajournant la publication au
samedi. Pourquoi ce retard d'un jour t Tout simple-
ment parce qu 'eu venait de mettre l'armée de piquet
et qu 'en faisant succéder immédiatement ïa mobili-
sation, ou risquait do provoquer de la confusion.
Mais il est. évident que si l'on n'avait pas ordonné
la nr iso do piquet le j eudi, le premier jour de la
mobilisation aurait été fixé au samedi et non au
dimanche.

La dépêche *Jroltke n'a e-rerçë aucune influence
sur la dale da la mobilisation . C'est qu'elle ne con-
tenait en effe t, aucun dea « détails •> dont parle lo
* Déinoerato -.

L'article de la « Revue » appelle quelques ob-
servations.

Comme notre confrère de Lausanne, nous por-
tons un très vif intérêt à « la vérité historique ». Le
meilleur moyen de la servir, à notre sens, ce serait
de publier le texte intégral de la dépêche du colonel
von Sprecher au général de Moltke, ainsi que la
réponse de ce dernier — « dépêche Mietzi ». Ar-
més de ces documents , nous serions en mesure d'ap-
précier le vériable caractère de cette démarche.
D'ailleurs, on ne voit pas pourquoi le Conseil fédé-
ral ne publierait pas tous les documents échangés
au cours de cette époque troublée. Les pays belli-
gérants ont tous édité , au cours de la guerre, des
j ivres blaine, bleu, rouge , oran ge, jaune, etc., où
ils ont exposé leur altitude et versé au débat les do-
cuments probants. On ne voit pas pourquoi la
Suisse, pays neutre, ne publierait pas un rapport
identique, ne serait-ce que pour faire éclater sa
bonne foi aux yeux du monde. C'est dans l'obscu-
rité que se créent les pernicieuses légendes. Croyez-
vous qu 'il soit vraiment utile au pays que l'exis-
tence de documents pareils à la « dépêche Mietzi »
soit révélée au pubiic Pair une indiscrétion de
presse . Si cet envoi de notes confidentielles entre
M. le colonel von Sprecher et le généra l de Moltke
est assez connu pour cire tombé dans l'oreille d'un
j ournaliste, vous pouvez être sûr que l'étranger ne
t'a pas ignoré. Et que doit-il penser de ce curieux
éclianRe de confidences ?

Nous ne r.rencns pas la chose aussi à la légère
que la « Revue .-> , et nous trouvons que toute cette ¦
histoire a quelque chose' d'insolite. j

Récapitulons un peu. ¦*• . , " S
Le 30 iuiiiet 1914. le monde vit dans l' attente

easieuîe de graves événements. Partout — sauf à
¦Berli». .dû L; décis ion est prise depuis le 5 juillet —
on i. demande, le cœur séné : « Est-ce la paix ou
Sa a*uu:-a'e . ¦>

îl se trouva que le chef d'éUt-maj or de l'armé: ;
«Uis ie , cnlon;! Sprecher , est « e n  relaiions person- j
joclle-* » avec L. chef d'état-major de l'armée alle- J-ttuub. M. &*&h*_ fcfoifaoass. at-aà-̂  #* fc Çfts-J

fédération , ne l'ignore pas. Il estime même que ces
relations sont assez intimes pour que M. von Spre*
cher puisse adresser à M. von Moltke — en ce mov
ment où la discrétion, en matière de secrets militai*-
res, est presque une question de vie ou de mort —•
une question aussi grave que celle-ci : « Pensez-
vous que ce soie la guerre ? » Cela prouve tout P.U
moins que dans l'idée de M. Hoffmann, la paix ou
la guerre dépendait de la volonté de Berlin.

Le colonel von Sprecher ne s'étonne pas. Tran-
quillement, il télégraphie au chef de l'état-major de
l'armée allemande. Quoi ? Nous n'en savons rien.
Le général dte Moltke répond avec une parfate
complaisance. Quoi ? Nous l'ignorons. D'après la
«Revue», la réponse était cepen dant telle qu'on
pouvait en déduire que « la. guerre , était presque iné-
vitable ».

C'est vr aiment beaucoup d'intimité entre les d'eux
états-majors , à cetle heure tragique. Il est peu pro-
bable que les relations aient été aussi cordiales avec
les états-majors d'autres pays.

Si l'on songe que, quelques mois plus t<àrd, deux
des principaux officiers de l'état-major fédéra! con-
tinuaient et développaient ces relations cordiales au
point de passer tous les jours — sans penser à mal
— la « Gazette de l'état-major » suisse à l'attaché
militaire allemand, on est encore plua frappé du ca-
ractère particulièrement étroit de cette intimité.

Alors, que voulez-vous ? Le bon peuple,: qui
jug e les choses simplement, se demande si ce n'est
encore par un effet de cette .intimité que l'on a dé-
pensé tant d'argent pour construire d'inutiles forti-
fications à Morat, contre !a France, et dans le Tes-
sin ce les Grisons!, contre l'Italie ?

Il se demande aussi si les erreurs 'de notre poli-
tique étrangère, causées par la croyance aveugîeiet
dogmatique à l'invincibilité des armes allemandes,
ne sont pas aussi une conséquence indirecte de cette
dangereuse intimité.

U y a décidément trop d'intimité dan* toutes ces
histoires, et je pense qu'il est temps d'opérer quel-
ques changements dans notre personnel militaire,
aussi bien que dans notre personnel gouvernemen-
tal et parlementaire.

Mars t Uac.
— II .I H I I M i i'.r.aTp i p  i <rîin*riii" 

ifee fewêe fie ibâlëils
COURRIER DE PARIS ,rc A

(Service particulier de «l'Impartial»)

Parte, le 16 février 1919.
Mon histoire, messieurs les juges, sera brève.
Voilà: les balayeurs s'étaient tous mis en grève.

Pas encore, mais le lait est que les balayettes
¦municipaux -de Paris ont prése-rpté leur cahier
de revendicatioiK à qui de droit.

A Paris, une balayeuse, en 1916, gagnait en-
core 1,200 francs par an, um balayeur 1981 fr. 95.

Nous avons vu notamiment les équipes d'in-
digènes chargés , au momemt dte la crise de la
main-d'œuvre , de remplacer les mobilisés dans
les fonctions d'e balayeurs municipaux, .et sans
doute le travail qu'ils accomplissaient, une fem-
me aurait pu , sans se fatiguer , le faire avec plus
de zèle et de vivacité.

iMlaiis c'était l'habitude ; iî était admis qu'unie
femme , accomplissant le même travail qu'un
homme, devait gagner moins. C'était stupide,
mais c'était ainsi.

L'année dernière , grâce à l'indemnité de vie
chère et à de sérieuses augmentations, balayeurs
et balayeuses arrivèrent à gagner 4,197 francs.
Cela devenait intéressant.

Il es-t, en effet , bien des employés, des bu-
reaucrates , des j ournalistes même qui ne sont
pas payés, auj ourd'h ui encore, 4,197 fr. par an.

Mais la corporation estime que cela ne lui suf-
fit plus : elle exige maintenan t 5,289 fr., qu 'il s'a-
gisse d'un balayeur ou d'une balayeuse.

Si ces augmentations étaient accordées, élites
seraient , par rapport à 1916, pour la . balayeuse
de 441 % et pour le balayeur 265 %.

Fera-t-on droit à leur demande ?
Au fotïd , .au prix où est le beurre, elle n'a1 rien

de bien exagéré . Un particulier n 'est pas plus, ai-
sé auj ourd'hui 1 qu 'avant la guerre, même en ga-
gnant deux fois plus.

Jadis il existait , à Paris notamment , nombre
de restaurants populaires à vingt-cinq. sous. Re-
tournez auj ourd'hui dans, les mêmes restaurants.
Vous mangerez à fa carte , et tout en comman-
dant le même menu qu 'avant la guerre , vous
ne vous en tirerez pas à moins de fr. 3.50.

Heureux encore, les employés, les ouvriers
quï , par leur organisation puissante, -peuvent
obtenir des augmentati ons de salaires corres-
pondant au renchérissement de la vie. Mais l'iso-
lé, ie travailleur au service d'un peti t patron ,
celui 1 qui ne peut rien demander et n 'a ancunie
chance d'obteni r une r émuné-ration de -son tra-
vail plus conform e aux réalités de l'existence,
de quoi vit-il ? Comment vit-ii ? Ou frémit en
songeant à la misère cachée qui doit régner à
l'heure actuelle et aux tristes repas que doivent
faire ceux qui , moins heureux que les balay eurs
de Paris ne peuvent pas obtenir des augmenta-
tions de tr ai temen t de 265 à 441 % !

Qui eut j amais dit , i! y a quel ques années ,
qu 'un j our viendrait  où le sort des balay eurs
Serait des envieux !

Georges ROCHER.
«•aUBBJaa» &&&&£& '<)**f y *m * * **

L'acgitallsn ®uwAèri&
en Angleterre

L'Angleterre vient de traverser , depuis* pîus
d'un mois, une épidémie de grèves ; grève des
employés ' du 'méuropoliftain à Londres, grève
d'ouvriers des constructions navales à Belfast,
grève des mécariieiens à Glasgow qui dégéné-
rait en émeute. Ces grèves ont présenté un ca-
ractère tout nouveau. Elfes ont été déclarées su-
bitem ent, sans avis préalable , parfois «malgré
les .chefs des trade-unions, dont î'autoritê est
minée, et au mépris des. contrats collectifs si-
gnés par eux. Pour parer à , la grève proj etée
des électriciens, le gouvernement a dû les pré-
venir qu 'ils encouraient i'ame.rïdie et la prison.

L'crgamsation des travailleurs anglais , dans
leurs. Trade-Unions, a touj ours été citée comme
un modèle. Sous îa direction, des leaders les plus
cap ables, les plus justement respectés, la condi-
tion des ouvrions de l'autre côté âa détroit s'est
élevée à uu degré de prospérité et de richesse
inconnu chez teurs camarades du continent. Les
circonstances .«put auj ourdi'ïiui changées. Une
propagande des plus ardentes a gagné la jeune
génération ouvrière. Elle se poursuit dans les ate-
liers par la paroi 'e, par les brochiuir'es, dans les
écoles socialistes du dimanche, où l'on ens.eig.nie
le catéchisme selon Karl Marx : « Bnifanits, quel
est votre pire ennemi ? » Réponse : « le pa-
troinr. — Apprenez à ne -respecter personne. » Et
cet enseignement ae révolution sociale, de bol-
chévisme, s'exerce autant, écrife ile « Times »,
contre ïes Leaders ouvriers que contre les capi-
talistes. H trouve un terr ain? favorable dans l'é-
branlement causé par la guerre, la transition dif-
ficile de l'industrie à l'état de paix. Si ces mar-
xistes à la mode russe devaient: .réussir à dislo-
quer les Uni omis, ils ramèneraient le mouvement
ouvrier jusqu'à près d'un siècle en arrière, au
temps du chartisme. Pour te com'battrîe, sir
Edouard Cassel vient de consacrer douze mil-
lions cinq cent-mille francs à l'instruction de la
classe ouvrière. Les 'soeiaiisteis eux-mêmes, les
fïnti&olchévïstes, dans leur j ournal « Justice »,
combattent énergiquement oe mouvement gré-
viste d'un caractère puremeinit anarchiste, lis si-
gnaient îa présence d'émissaires russes parmi
les ouvriers. On, sait que les bolchévistes -en
Russie 'n'ont rien en de plus pressé que de dis-
soudre les syndicats : de même, en Angleterre,
le trait le plus inquiétant de la 'Situation c'est
cette rébellion de la minoriô contre la maj orité ;
c'est l'échec des chefs ouvriers , l'autorité qui
¦leur échappe, leur impuissance à enrayer cette
tentative aveugle de paralyser l'industrie par
des exigences d'augmentation des gages et de
diminution des heures de travail également exa-
gérées, sans souci du consomniateur. Détruire
les organisations et la solidarité ouvrières pour
aboutir à une défaite certaine, à des conditions
pires qu 'avant la ' guerre, quoi de pta-s insensé ?

Les chefs eux-mêmieis sont obligés de suivre
le mouvement, tout-en ŝ 'efforçant de le modérer.
Au lendemain des grèves sporadiques et révo-
àitiomniaires de j anvier, le pays est auj ourd'hui
menacé d'une offensive formidablle, celle des mi-
neurs, des cheminots, des ouvriers des transr
ports dans les docks, les ports et lès rivières.
Ils viennent de for mer une triple alliance contre
l'Etat et leurs emiployeurs. auxquels ils présen-
tent un cahier de revendications touchant les
heures de 'travail, les gages entiers à payer aux
chômeurs, la natioratilisation des- ' mines et des
chemins de fer, où îils ne tiennent aucun compte
des riéîpercussions sur lie public.

Lies revendicatioMs. des trois; puissances con-
jurées ont été portées à Sa Chambre des Com-
munes par Brace , leader des mineurs^ ; Thomas,
secrétaire des cheminots*, et Sexto», des doc-
kers de Liverpool. Ce dernier a rappelé avec
orgueil que son grand'père avait eu l'hoinlneui*
d'être pendu par les Anglais, Hors: die la rébellion
irlandaise de 1798. Ni le gouvernement, ni ses
partis amis à lia Chambre , ni l'opinion ne se- sont
émus outre mesure dte ces manifestations com-
minatoires. Tout en reconnaissant que les aspi-
rations des ouvriers à plus: . _ '_ bien-être sont jus-
tes, légitimes et saintes, M. Bonar Law a rappe-
lé les mesures favorables prises pour , les che-
minots, : il a insisté sur les difficultés que ren-
contre ¦l'industrie à renaître. D'autres ont dé-
montré l'impossibilité d'établir, dan s la comple-
xité des métiers, dès comlditions uniformes. On
a fait remarquer que les plus ardents à troubler
4e travail et à prêcher la guerre contre les em-
ployeurs étaient j ustement ceux' qui réclamaient
à grands cris-, pendant les hostilités, une paix
¦avec î'Allemagnle, >ruine:use pour l'empire bri-
tannique. D'autres orateurs enfin ont combattu
ce préjugé députe longtemps aboli en Amérique ,
d'après lequel une production' restreinte diminu e
le chômage et augmente les gages. Seule une
production intense peut faire prospérer l'indus-
trie et la classe ouvrière.

J Le pouvoir d irigeant er.ï Angleterre , non plus
j Que i'opinion, ne «auraient adrne-tre cette rné-
| tho de d ultimatum , d'action violente , stvbsdtuée
| par les nouvea ux meneurs à la discussioni prea-
î lable entre parties intéressées. Aifn de parer au
litesKft ««estant*. ML Ukszé .Gô*>rsa 'vt-ant de con-

voquer , avant la' fin dit; mois, uine commission
où le travail et le capital seront, représentés,
chargée , notamment, d'instituer une enquête sur
les propositions et les exigences; télés que la m-
tionalisation des chemins de fer et des mines,
qui ne sauraient être résolues au piedievé. L'es-
prit politique et pratique d:*.s Anglais aura rai-
son des anarchistes, et 'des ex-rémistes.

Gomment est mrt Korniloi
De Richep ierre du « Petit Parisien », ce récit

Que nous abrégeons :
J'ai rencontré, il y a quelques j ours, un offi-

cier de l'armée volontaire du général' Dénikine,
qui , maitre du Kouban, opère victorieusement
contre les forces rouges. Cet officier venait d'ar-
river de Grèce, où il avait réussi à passer après
un voyage romanesque. Mais ce qui m'intéres-
sait, dans les souvenirs de ce brave qui porte
quatre croix de Saint-Georges au revers de son
veston civil, ce n'étaient point ses aventures per-
sonnelles, les déguisements qu 'il avait été forcé
d'imaginer pour se dérober à la police des So-
viets, les traits d'héroïsme de ses compagnons
d'armes, la sauvagerie de ses ennemis.'

Non. Cet officier présentait à mes yeuX une
valeur toute particulière : il avait vu mourir
Kornilof. Or, le général cosaque , dont les niains
énergiques ont tenu le destin de la Russie pen-
dant quelques j ournées, restera une figure héroï-
que et légendaire.

« Les dernières semaines dé lai vie du général
Kornilof , me dit-il, semblent avoir été assom-
bries par le sentiment de sa' fin. Pourtant, au dé-
but du dernier automne, il se reprit à croire au
succès et décida l'offensive.

L'armée volontaire1 commença Vaillamment
l'action et remporta des succès. Elle s'appro-
chait de la1 ville d'Ekatérinodar, et se préparait à
s'en emparer. . • . • . . ,

Les opérations se dérdulaient entre les cuivre-
ries d'Ekatérinodar et la «.stanitza» casaque d'E-
lisabethinskaïa. Kornilof se trouvait là, dans une
petite maison, et, debout à l'une des fenêtres,
surveillait avec une lorgnette de campagne les
mouvements des troupes. Tout à coup, un obus
perdu éclata devant la maison. Kornilof fut frap-
pé d'un éclat qui le tua sur place. . ' , ¦

La mort du général, à la personne duquel s'at-
tachait une sorte de vénération superstitieuse,
sema la panique dans les rangs de son.' armée.

On battit en retraite. Retraite effrayante. Car
l'armée volontaire, ce n'étaient pas seulement
des soldats , c'étaient des femmes, des enfants,
des malades, tout un peuple terrorisé qui suivait
les troupes.

Quelques fidèles recueillirent le c'o-rps du gé-
nérai Kornilof. Ils l'ensevelirent dans ses vête-
ments de soldat et le mirent en terre. Mais ils
se gardèrent bien de sign aler par une croix ou
par, un emblème le lieu où se ti'Quvaït cachée
cette dépouille vénérée.

« Les bolfcheviks o'ccuipèewrt les positions
abandoininées par l'arm ée volontaire, raconte
notre officier. Leur premier soin fut de chercher
Kornï'of. Ils forcènent les habitante à leur indi-
quer l'emplacement de la tombe. Quand ils eu-
renlt obtenu ce renseignement, ils composèrent
en hâte une commission changée de reconnaî-
tre le cadavre. Cette commission comprenait '.-
un commissaire bolchevik , deux personnes qui
avaient connu Kornilof ct le pope qui avait récité
sur la tombe la prière des morts. On exhuma le
pauvre cadavre. C'était bieni notre chef.

« Ils conduisirent 1e mort à Ekaterinenbpurg.
J'ai vu arriver moi-même, sur ta place de la ca-
thédrale, ce cortège macabre et sacrilège, car
j 'avais reçuTortiire de rester sur1 place pour pro-
téger nos blessés daitls les lazarets de la vile et
pour préparer la revanche. La foule de gardes
rouges et des 'Cosaques bolcheviks fuit prise
d'une sorte de sadique .fureur. On passa une cor-
de au cou du cadavre et on, He pendit à un grand
arbre. Puis les soldats se miremt :à courir et à*
galoper autour de ce pendu, en le fr appant à
grands coups de sabre.

Le corps, déj à décomposé, soutint pendant
quelque temps le balancement que lui imposaient
l'es bourreaux de ce supplice posthume. Mais ,
tout d'un coup, ,1'a tête se détacha et le cadavre
tomba sur la grand'place.

Et ma femme et moi , qui nous trouvions, la,¦i mpuissants , nous vîmes ceci : la foule piétina
l'es restes du généra l : au bout de peu de temps.
i! n'en resta plus qu 'une boue infâme ; ses vê-
temen ts étaient déchiquetés , et sa chair réduite à'
un tel état que, plus tard , il nous fut impossi-
ble d'enter rer les d'époulii-s. Notre vénération
dut se Caintenter de recueillir les lambeaux d'é-
toife ensanglantée que nous avons donnés,
comme reliques , aux officiers de l'armée du Don.

Mate le ptos horrible fut que les gardes rou-
gis s'a visèrent de j ouer au football avec la tê-
te du général . Nous ia vîmes router , sous les
coups de botte, jusq u'à ce qu 'elle fût rnuiî!,ée, ©ti
anéantie, com-mt le reste du corps, », >* t
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adoucisseur pou^&?aît
place stable. Entrée immédiate.
— S'adresser Fabrique Favarger
C". ruR (iu N'irrl 63.

Apprenti serrurier. Je£
hommo fort et intelligen t eat
demandé pour tout de suite
ou pour Pâques, à la earrure-
rie E. Bachmann, ruo Daniel-
JeanRiohard 5. 3374
Jeaae garçon ou ^6est
demandé pour quelques com-
miissions entre les heures d'é-
cole. S'adresser Au Bon Mar-
ché, ruo Léopold-Bobert 41.

3379

IKuntiinr sur !â!JPs trouvorait
FltflIleUl place stable el Sien
rétribués dans Fabrique d'horloge-
rla de la place. 3393
S'adr. au bureaa de I'IMPARTIAL,
r .ïliclniÔPP Personne experi-
VUlùlUlCl C. mentée et de toute
confiance, sachant faire et tenir
un ménage soigné, est demandée
da auite. — S'adresser rue du
Pont 16. au 2me étage. 3360

Commissionnaire. F t̂
demandée pour fairo lest com-
nnssions entre ses heures d'é-
cole. .S'adresser chez Madame
Lavanchy, rue du Donbs 155.

3334
fi n ripn - nn  Ouvrière , connaissant
UaUlfil lù.  bien le pointage et le
peiça-je de cadran s soignés, est
demandée dr .suite. — S'adresaf-r
rua dii Nord 27, 3S56

SSrVflfltG °a demande une
versonue de tou-

te confiance, sachant cuire et
connaissant toas les travaux
du ménage. S'adresser, aprèa
7 heures du soir, rue Numa-
Droz 29, au 2me étasre, à gau-
che. 3380

Polisseuses. \ p^8°U6e,sde boites or,
dont une prépareuse de fonde,
connaissant leur parti e à fond
peuvent entrer d'e suite à l'a-
telier Jacot-Paratte, rae Da-
niel-JeanKichard !.. 332'J
Pflli 'ïWnt.ûB Ôn •i-'-'.naiide lie
i UlloùCUSuD , boauea ouvriài'âs
polisseuses àe boites argent , tra-
-.aiiiant aux pièce-;. — S adresser
chez Mme Guinand , rue de ïéte-
de-Rang 25. 3Hjf)

i tronriaitt les ' premiers volu-
A ÏC11U1 B mes reiiés <j B y ai__.
toire Illustrée de la Guerre de
1914, par Gabriel Hanotaux, de
l'Académie Française. 3354
S'adr. an bnr. de r«Imp*irtial>

Â VîTlfipp * canaPB ttirscn et
ICUUIC l pardessus pour

homme chez M." J. Sauser, rue
.p . la Ronde 13. :Jlî>3

A vendre -ggggg
grande armoire, pupitre,
layette, balance à peser l'or,
grande tôle pour enseigne,
charrette d'enfant, petit char
à 2 roues. 3157
S'ad. au bur. do l'<Inipartiab.

Automobile. kWX. «
HP, modèle 1014, peu roulé,
roues métalliaaes "amovibles.
pneus neufs , 6 places, dont ï stra-
pontins face à* la route, marche
garantie. — S'adresser à M. Chs.
Dubois , Fabrique a Labor ». 2349
Dota flnn A venore un non po-
l UiagCl. tager Neuchâtelois
No 11, avec accessoires . prix
avantageui. Pins une glisse à
bras avec pont (fr . -2ô.—).  2978
S'adr. au bnr. de r--::tùpartial>
à ïïû H H Pû Pour cause ue aec-art
a ICllUlC une table a allonges
et un trés beau salon Louis XV.
— S'adresser ruu de la Serre 11
bis. au ler étar-e. 3053

Cadrans, aras*»
so à homme marié , sérieux au
travail, moyennant petite rétri-
nution. 3450
S'adr. au bnr. de l'<Impartial>

Tjm r̂e&Poste. fôî'xa-v."
tagsux. Achat de collections. Ven-
te , échanRB. — G. Duvoisin , A. -M.
Piapet 81, La Ghaux-de-Fonds.

19760

&. vendre ïïî&Sïïé
bre à coucher moderne, en
noyer poli , composée d' un lit de
milieu avec sommier et matelas
crin animal , 1 table de nuit des-
sus marbre, 1 beau grand lavabo
avec glace , 1 table carrée (pieds
tournes) et 3 chaises, le tout à
l'état de neuf , pour fr. 665. —.
tin plus, à vendre une belle ar-
moire à glace noyer poli (193
francs), 1 secrétaire noyer poli
(fr. ISO.—), divans et chaise-
longue moquette (fr. 3 20.—),
lits complets de tous prix , com-
modes noyer et sapin , depuis
fr. 40.—, armoire Louis XV à
*i portes , buffets de service ,
chambre â manger complète, etc.
— S'adresser rue du Grenier 14,
an rez-de-chaussée. Téléphone
204*7. 8054

Logeages 111'' ¦£
iindres , travaii îiitèle , à sortir. —
S'adresser Comptoir G. Bengue-
rel . me Jacob-Brandt 4. 3151

Ponr apprendre Sx:
ble, américaine), suivez les leçons
écrites données par P. Golaz,
chef comptable. 31, rue Rotschild ,
Genève. Méthode rapide et peu
oùtense. 3180

Transmission. °ma^:,. acheter une transmission de 5
mètres de long, 25 à SO mm. de
diamètre, avec paliers, poulies.
Un achèterait aussi des renvois.
— S'adresser chez M. Bridevaux,
iue do la Cure 6. 3178

ITeSSeS* presses 70
et 80 tonnes, en parfait état. —
Ecrire sous chiffres B. O. 3153,
au bureau de l'iMPAR-mi.. 3153

Même adresse, on s'intéresse-
rait volontiers d'une industrie ou
d'un commerce d'avenir.

Coutures. SKftWà-
chine, lingerie toute coupée? Soit:
chemises de couleurs ou tabliers
à domicile. 3177
S'ad. an bur. de l'ilmpartial».

Instruments de f ^ U
vendre plusieurs violons d'étu-
de, */i, *U, et *j _ grandeurs, un
violon-alto, 1 flûte à 8 clés, 3
Hâtes à 10 clés, I zlther-con-
eert avec étui , 1 piston si b ni-
ckelé.3 clarinettes à 13 clés
en ut, une clarinette mi b avec
atai. Etuis de violons, neufs et
d'occasion. Prix modérés.

Grand cboix de VIOLONS
ANCIENS, italiens, français, et
tyroliens. 3188

S'adresser à M. Ch. ZELL-
WEGEïî . dire cteur de musique
rue dé Gibraltar 3, à La Gbaux-
de-Fonds. 
Q-anin-nA un demande à
OaU'ig-ilO. acheter une ban-
que et 1 ou 3 vitrines pour ma-
gasin. PRESSANT. — S'adres-
ser rue de la Paix 9, an rez-de-
cbauflspe. 3227
i.ïià.^.if tsa A veuare ;2 cnè-
vfleVi t»» vres prêtes au
cabri. 8207
S'adr. an bnr. do l'ilmpartial >

On sortirait  ̂Pe°"«Xn.
petites pièces soignées. — S'a-
dresser rue de la Promenade 13,
an Sme étaj -e. 3215

MaiSOn de & l0g
%
m
e
e
ndre

a
po7r

fr. 13.000.— Plus un beau
terrain pour Villa ou à cultiver ,
Sas prix. 3218
S'ad. an bnr. do r«Impaitial».

Demoiselle I)iés^nt lien
et bonne ven-

deuse, oheroho plaee. Certifi-
cats et références à disposi-
tion. — Offres écrites, sous
chiffres L. S. 3158, an bnrean,
'de Vt Impartial *>. 3158
demoiselle t6****™*** cherche

place de sui-
te on époque à convenir, dans

-¦bureau, pour la comptabilité
BU dans majrasin, corn/me ven-
deuse ou caissière. — Fairo
offres par écrit, sous chiffres
B. X. 3161, au bureau de
V-rlmpartialï . 3161

«Demoiselle dein:3i"le à ff i-
ro une partie

d'horlogerie, en. fabrique. —
Offres écrites, sous chiffres
A- S. 3328, an bnreau de
V^ totpartaal

^̂  
3326

aSinicÇOIKO dli boites. Ouvrière
a ImOùGuob expérimentée , ayant
l'habitude de la pièce dorée , est
cherchée pour dans la huitaine
par MM. Spichij -er et Hoffmann,
rue Danier.TeanRichard IS. iï/tfyj

flfitflHfflir d8 b3't8S' conn-aîs sânf
HUlcvISlSI également îe posage
de cadrans , trouverait place sta-
ble et bien rétribuée dans Fabri-
que d'horlogerie de la place. 3392
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
f i ppv an ïp  °" uemanue une
f J V I  Suil it / . personne pour cui-
siner et faire tous ies travaux
d'un ménage soigné. Bons gages.
Très pressant. 3086
S'adr. an bar, de l'ilmpartial»
'Spl'VaHÎP Oo cherche unoaeivdnm. iem_ m_ hon_
«aôts, ccujJiaisîS-int tons les ti a-
fcaas d'un ménage, soigné. —¦
(S'adresser rne Léopold-Kobert
-68, au ler étage.

\\ m_)_W ^ j l i  \vi I. / 1 On s'attend dans le public à ane baisse générale de la I \
^#P| jj i / *4\. § f i  

\ chaussure. Malheureusement 
il 

n'en est rien. J8Ê

ira I ra  * .\ll/// \ C'est le contraire qui est à craindre. Pour l'été prochain »

m, \sh iillf *t A \ \ Les cuirs de couleur , les chevreaux et box-calf noir , les 1
9 1

™ 
ilf / / /  \ peaux de daim de provenances étrangères manquent totalement, M

' " m W i l /'/''/' \ ^a Belgique demande à ia Suisse de lui iournir bOO.000 S|
M f% ' ii'* T/ y  J P^res de chaussures par mois. La Serbie , la Roumanie , l'Au- Q

l§Rlil W* _ \\_- ïf f / / /^Êbk En Autriche de • " * Coul,• «OO-— à SOO.— H

tâl I '' $11 /Méff l/ IÈÈeK Dans ce malheureux pays , il faut attendre deux jours K
Bi } &uJ^^ f̂, ^Wi 

devant 
le ma

gasin 

avec un bon du commissaire. Ce bou s'ac- i

^|W_aS / /^^^Kv '̂ SMft Profitez donc encore de notre vente d' p

.RJBgJyfc AUTÏCLES m SOLDE 1
^^WSNTO|If-^^'-^^^Sjr* 31 Une visite à nos vitrines s'impose , l 'on y trouve des n|
H^fflllw // " ' - ™lvia chaussures ponr dames depuis Fr. -18.50 et Fr. 2S.50, 

^
EfJ!t\f*̂ ' ' ¦"¦" " *[ J ____tM^__ ÙF¥ pour aieas;ieul's dc F"r - 25.— à Fr. 2».50. f f î

Ï Mi :̂̂ "̂'"~ r 1°' PLACE NEUVE» 10 I

Un/Inn On demande une jeune
UiUUuo, fii]e comme apprentie
modiste . — S'adresser à Mlle A.
Mathey, à Renan. 3^2
SpFVfllltP "̂  a 4*ô ans- de reu-
OC1 lailLOj gion catholique, est
demandée pour ménage de 4 per-
sonnes. 40 à 60 fr. par mois,
aelon capacités. Vie de famille.—
S'adresser rue du Grenier 41-h.
au -2TTIB otage. fil'.tO

â 
Innnn Joli appartement mo-
IUUC1 derne de 3 pièces, cui-

siue et dépendances , au 2me éta-
p;e. — S'adresser Usine Genevoi-
se de Dégrossissage d'Or , rue du
fioirmurfi- 7. 3SH2

rtl flmhrfl A louer chambre
UllalllUI o. meublée, à monsieur.
Payement d'avance. Se présenter
à 7 h. du soir. 3285
S'ad. an bnr. de l'«Impartlab.

Chambre. A lo?f éambie
aieur travaillant dehors. —
S'adreser rue dea Terreaus:
18, au 3mo étage, à gauche.

3224
Phaintino A louer une cham-
UllalilUl B. bre , meublée ou
non , à dame ou demoiselle. 3171
S'ad. an hur. de l'ilmpartial.-.
r hamhro  a louer a monsieur.
tlllatilUlC - S'adresser rue Nu-
ma-Droz 10S, au Sme étage, à
droit" . *_[__
Cliambre -^us-ié. à iouer

à, monsieur
do toute moralité. 8"adx*esser
rue de la Serre 8, au 2me
éta,-jre , à droite. 32i)â

Gbambre iue ,iblé ° à iouer
H porSMlWvs do

tout» inomlité. S'.idrfsseï-, lo
soir, de 6 ù 8 heures, me LOo-
pold-Bobert 61, au Imo éta-
go, A gauche. 3305
Pl i imhnn A iouer do sulto uii «
KllttUlUlC, ebambre meublée ,
au soleil. — S'adresser rue du
Puits 15, au rez-de-cliauss^e. 3-Sfil

rhaitlhPOC A remettre , de suite
l/ualllUi Ca. ou époque à con-
venir, à personne de toute mora-
lité, 2 chambres, une meublée et
une non meublée. 8870
S'adr. aa hur. do l'<Tm pi>rtial-*

Chambre m??5lés»aXi5M(cil, électr icité,
tel: à louer à m onsieur honnê-
te ed travaillant dehors. S'a-
dresser ruo du Ci*êt 30, au ler
%£?• » "imite, eWà

fi }, *mhna hion meublée, est à
VMiliUlB louer. — S'adresser
rue du la Serre 25, au 3me étaste,
à droi'e. 3187

Chambre à1fe aE?m §1er mars. — Sa-
dresser rue Numa^Droa 133,
an 2mo étage, à droite. 3332

Chambre mei*5léeî &_*__*?¥*¦dante, est de-
mandée à loner par monsieur
pour fin courant, située si pos-
sible à proximité des places
du Marché ou Hôtel-de-Ville.
Offres écrites, aveo prix, soua
chiffres K. L. 3398, au bureau
de l'es Impartial -*. 8398

Jeune homme chertcehe
ch

damsb"0
meublée, si possible avec pen-
sion. — Offres écrites, sous chif-
fres C H. 3480, au bureau de
VlMPABTtAra . 3480

OD demande à loaer aZm.
bre non meublée ot au soleil. —
S'adresser , le soir après 6 heures
ou de midi à 2 heures, ruo du
Nord 111, au ome étage. 1*335

Même adresse rjuelques meu-
bles a vendre.

PiesM-îerre. °̂ l00^plus vite chanibre meublée.
S'ad. au bur. de l'clmpartial».

337.5
nhantîlVP Monsieur d'ordreUUdlHNl C. cherohe à -,oner
pour le 1er tnare, chambre non
meublée, indépendante et si
possible aveo alcôve, dans mé-
nage soigné. Offres écrites, à
C'aao postale 16183. 3371
^mnsipiir demande à loneri*aufl»ieui iUao eha mbre mm.
blée, indépendante, do préfé-
rence dans le quartier des
fabriques. Offres écrites, ,sous
chiffres O. U. 3156, au bureau
de Ve- Impartial a. 315C

OH dem. à lone^H^
ou époque à convenir, loge-
ment de 1 ou 2 chambres
et cuisine. S'adresser à M.
Eugène Kirchhofer, rue Da-
niol-IeauRichard 33. 3228

Appartement °u\^rfe
8

meut de '1 ou 3 pièces. Près-
saut.  Paiement; d'avance. —
S'adresaser à M. Arnold Joly,
père, Beau-Site 12, LE LO-
CLE. 3233

nhamhpa Demoiselle cherche à
UlldUlUIC. louer, pour le ler
mars, j olie ebambre bien meu-
blée, si possible avec piano et
cheg dame seule. On payerait
bon prix et d'avance si on le dé-
sire." Pressant . — Offres écri-
tes, sous chiffres A. B. 3443,
au bnrean de I 'IMPA RT IAT,. .1443

Monsieur «^t^gué eher-
à louer une

chambre confortable, à pro-
ximité du Temple do l'A-
beille. Offres écrites, sous
chiffres R. P. 3223, au bureau
de Vt Impartial -. 3223

BrJem^acTeter'̂
âu

pied en bon état, pour gra-
veur. Offres écrites, Caso pos-
tale 18845, Ville. 3384

On dem. à acheter n? po-
tagor

à boieL Pressant. Offres écri-
tes, sous chiffres V. P. 3217,
au bnreau de l'« Impartial *».

Su demande à acheter x îre
éraaillée, es bon état, avec chauf-
fe-bains électrique ou à gas. —
S'adresser à M. J. Ochsner fils,
<ei, . rierèar . nu» tic ia RrmHa-i •_"!.

Â vendre nn? be->ce en bois
dur (avec pail-

lasse), uno srxande volière (4
compa.Ttiments). 1 établi por-
tatif , 1 lapidaire (meuie dou-
ble), une poussette, 80 centi-
mètres de Jong, avec poupée,
et autres jouets ; le tout bien
conservé. Bas prix. — S'adres-
ser ruo des Bassets 62, au 2o
étago. 3335

I iim'nC I * ^ndre lapins jj oanis
Jttjmia, bfflges , iemelle et petit»

de y '/i mois. 38,51
S'adv. au bnr. de lMmpartial»

Â vendre i::.iuoa& rtgai ĵ
S'ad. au bur. de IMmpartiab.

Même aaresse , on ach èterait des
outils de jardin , dos coins pour
troncs "t nne ç-anop lun e.

A VRHlfrft denx superbes

nards. S'adresser le soiitv en-
tre 6 heures et demie et 7
heures, rue du Temple-Alle-
mand 103, au ler otage, à gau-
fhe. a 'îiST

Â ynnfina "n* 'res bslis pous-
ÏCUUI C s„tto anglaise, bien

conservée. — S'adresser rue Lio-
pold-Robevt V>, au 2me ctags.

I m*_$mm____uimmœ__mmmmx^^ M
Rue Meuve 2 Place du SVJarchè

Vous offre immense choix en j

! Bas il.Fi.ZJ0 ï
1 Chaussettes . l.§0 1
1 Bretelles „ -.75 1
I Cravates „ -1. j

Sage-temme diplômés-
r Dumçra-BM

.Place du Port 2, Genève
Consultations. Prix modérés .

Pensionnaires. Soins médicaux.
Téléph. 42.1© J-HS3083-D" wm

SABE - FEMME ^̂ f
Mme Dupanloup-Lehinann

Kue du Mt-Blanc 20 (près de \_
Gare) Genève. Téléph. 34.87

Reçoit pensionnaires. Consul-
tations. Soins médicaux. Discré-
tion, Prix modérés, Man sprich t
Deutsch. P30091X S90I)

SAGE - FEMME
Mme Bertone • Gaillard
Rus du Prince. 10, GENÈVE
Consultations - Pensionnaires

Docteur à disposi tion.
Pris modérés. Téléph. 60.41
J. H. 31008 A. 307i

Sage-Femme diplômée
«!=>• E. ZEENDER

HaniiWû Plaoe IWAtropol e, 2, Té-
UCllBïB îéphone 64.33 à côté
do l'Hôtel Métropole . Consulta-
tions de 1 à 3 h. Médecin Pen-
î-fo-ina irpo Prix nit-idiSrf<» . 2040

SAGE FEMME diplômée

]Ame j. Jouquct
1, Rue du Commerce , 1

28185 GliXÉVE JH^6635-D
Reçoit pensionnaire en tout temps.
Consultations. Discrétion. Prix
modérés. Téléphone 36.65.

Sage-Femme diplômée
Mme Vve Giroud

Place du Molard . Genève
Prend des pensionn aires. Con-
sultations tons les jours. Soins
médicaux. Prix modérés. Télé-
phone 6 96. J.H.34389P. 1873->

SAGE-FEMME diplômée

M™ MONTESSUIT
Place Klébers*. Genève

Entrée 34, rue du Cendrier. .
Reçoit tous les jours de 1 i A h..
Pensionnaire. Médecin à disposi-
tion. Téléphone 82-00. 11342

Marcel BOURQUINHerboriste
Consultations 1 h. à S b. Traite j

par les urines. Traitement pari
correspondance, rue Léopold- ¦
Robert 55. La Chaui=de-
Ponds. Télénhone 19.54. 388:

ElfKÉlt
•Tenue commerçant .

désirant se créer ane
sitnation, cherche re-
présentation d'un arti-
cle de bon rapport on
éventuellement asso»
ciation dans une a.fiaf-i
re intéressante . — Ecris
soisschïSrc- A . R. 347»
an bnreau de l'ISlPA *R-
TÏA.L. 347S

coDDnoimnnnonnaaanp
Maison de gros , cherche ,

gérant oit linni
pouvant verser Cautionnement de.'
4 à 5000 fr. pour ouvrir dansl
différentes localités, magasin» de(
détail. — Faire offros écrites)
sous chiffres O. F. 3381 G.
à Oreil Fûssli Punlicite , à GB-
\ÈVE. J-ii . 311-*37 O. *___

lô â IS ans, pour apprentissage
de parlies lucratives, sont ne-
mandées par la 34681

Manufai?are des Mosffes Hyl&miïs
rue \uma î)roz 151.



L émir Faicai
L'émir Faïcal — troisième fils du « Malek » ré-

gnant sur le Hedj az et qui fut grand chérif de
la Mecque — compte environ trente ans.

Il est de haute stature, svelte sons l'ample
manteau noir , qu 'il ne quitte pas. Il a cette gra-
ve noblesse du chef arabe, ce geste élégant el
rare, cette expression hiérati que , traits essen-
tiels de sa race. 11 porte le voile blanc fixé pat
la double cordelette d'or, ceci lui fait une cou-
ronne et sied à son visage long et fin.

Ses traits réguliers , son teint mat , ses grands
yeux noirs, parfois éclairés d' un sourire , son re-
gard1 lointain lui donnent une" beauté réelle , une
séduction qui agit sur tous : Bédouins du désert,
notables des villes, officiers européens.

Ceux-ci lui reconnaissent une intelligence pé-
nétrant e et du savoir L'émir passe pour un let-
tré même dans un milieu si difficile , si forma-
liste de la ville sainte où l' arabe littéraire est
d'usage courant , jusque dans les entr etiens de
chaque j our.

L'émir et les siens entendent s'approprier la
Syrie. Ils admettraient tout au plus notre con-
cours industriel et financier et veulent repren-
dre, à leur profit , le khalLiat perdu par le sultan
de Constantinople. Voici, en deux mots, le plan
véritable.

Ils ont trouvé, pour l'appuyer , quelques hom-
mes de ce parti colonial anglai s qui , jamais, ne
prit conseil de son gouvernement qui , touj ours ,
négligea ses ordres et fit. de tout temps, sa po-
litique personnelle assez brutale1, à vue courte,
ne tenant compte que du fait accompli et du but
positif.

Cette question du -khalifat nous intéresse au
plus, liant point nous et nos suj ets ou protégés
musulmans. Un khaliat dirigé contre notre in-
fluence serait la lutte interminable pour toute
f Afrique du Nord. Les Anglais onit-ils avantage
à risquer partylie aventure 'ponr l'Egypte -et pour
l'Inde ?

L'émir serai t un "dangereux adversaire.
1 ne se manifeste guère par la parole. Il ob-

serve et médite. Très bon musulman, très prati-
quait , Montmartre ne l'a pas. attiré, les j oies de
l'Opéra-Comique lni suffisent. On :1e dit .praffe.

Lors, de la révolte arabe m Juillet. 1916, Jl
(Estait encore à peu près inconnu. Son frère ré-
unir Ali , j e  fi ls aîné, dirigeai t noblement , très' à
l'arrière-garde, les méharistes' Uevés contre les
Turcs.- Le second fils., l'émir Abdallah, 'théolo-
gien, négociateur et guerrier j ouait le premi er
rôle. Tous deux batail laient devan t Média©.

Faïcal1 eut la 'mission -d'arrêter Oc gros des
forces OTniemies qui mariclutient sur Dje ddah et
îa Mecque. Bravement , il prit l'offen sive, avec
autorité, mais sans bonheur. Cependant , oe
coulp de .hardiesse ie mit en évidence, 'les alliés
viiilrent à son aide ot crurent 'en son étoile.

L'Angleterre envoya de for en abondance ;
la France, une mission militaire et le détache-
ment'Pisaui qui1, plus d' une fois, sauva la mise,

Le détachement Pisani (140 hommes, 4 canons
ie 65 et 4 mitrailleuses) forma .l'armature du
groupe cliérifien .encadra irat ses- .quelques rnilfliers
d'irr'êguiiers, ses' cavaliers bédouins et ses Dru-
ses. Les colonel s anglais Lawrence et Dawney
applaudissaient à tout rompre aux succès de ces
cadres. Le capitaine Pisani devint légendaire
'dans toute l'Arabie, et le général Allenby le mit
six fois à l'honneur.

Mais que tout s'oublie vite.
L'émir entra le premier à Damas, hommage

rendu à son concours. Pendant les combats dé-
cisifs, ses troupes furent conduites à la victoire
par les officiers alliés. Lui se montra surtout
remarquable diplomate et politique habile, apai-
sant les querelles de tribus , obtenant l'adhésion
des cheiks du désert de Syrie, gagnan t à sa cau-
se j usqu'aux émissaires que les Turcs lui dépê-
chèrent. 11 avait pour cela ce qui plaît en Orient ,
l'a courtoisie , l'allure, la science, l'art d'écouter,
ce très grand art qui s'apprend au désert et
s'oublie' en Europe. Il possède encore un autre
don , pas exclusivement arabe : l'infini conten-
tement de soi-même.

Un tel ensemble de qualités et de lacunes
suffit-il pour incarner tous les peuples arabes ?
Pour parler au nom dé Bagdad , d'Alep . de Da-
mas et de Beyrou th ?

Les défenseurs de la Marne , de la Somme et
de Verdun n'ont pas eu le loisir de fournir , à
l'appui de leurs intérêts légitimes, dès forces
égales à celles de leurs amis anglais. Ils esti-
ment, cependant, que leurs droits ne sauraient en
être amoindris.

Oui dit « arabe » en Orient, dit « nomade » .
Quelle serait la stupeur dc Damas, de Beyrouth
et d'Alep si le nomade, ffit-il entre , les plus racés
et les plus valeureux, devenait le maître des
villes aux vieilles civilisations dont raffinement
surpasse, souvent, de beaucoup, certaines fa-
çon d'Europe !

Le chérif Hussein et s'a! descendance 'dominent
un pays tout patriarcal et théocrati que , encore
au premier stade de son développ ement social.

Si le prestige des descendants du Prophète
peut suffire, au Hedj az , à maintenir dans l'or-
dre les tribus bédouines touj ours remuantes et
inquiètes, il ne saurait opérer de même sur les
grands foyers sédentaires, pour lesquels l'Is-
lam n'est qu 'un parvenu.

Le plus brillant dos chefs a cordelette d'or.
fût-il d'essence chérifieune. ue sera j amais, pour
Éèux-cL que l'élu de peuples pasteurs.
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Statistique de i'Etaî-civi! en 1918
Pendant l'année 1918, il a été enregistré dans le

canton 1085 mariages, 2095 naissantes et,263 S décès
Parmi les mariages, on en compte 230 dans le dis-

trict de Neuchàtel, 112 dans celui de Boudry, 127
dans le Val-de-Travers, 60 dans le Val-de-Ruz, 174
dans le district dn Locle et 332 dans celui de La
Chaux-de-Fonds.

Les naissances dn sexe masculin sont au nombre
de 1097, celles du. sexo féminin, do 998. Les mort-nés,
au nombre de 66, forme le 6,01 pour cent du total.

On compte 96 naissances illégitimes et 23 naissan-
ces multiples.

Le taux de la natalité par 1000 habitants, y compris
les mort-nés, se répartit comme suit entre les dis-
tricts :

Nomb. des Ponr 1000 Moyenne
naissances habitants 1931-3915

Districts *.
Neuchàtel 716 23,2 27,0
Boudry 162 9,8 13,1S
Val-de-Travers 287 , 36,6 20,04
Val-de-Ruz 101 10,3 13.87
Le Locle 264 14,09 18,83
La Chaux-de-Fonds ..5 12,6 15,82

Canton 2095 15,4 18,98

Moyenne de la Suisse pour 19111-915 : 23,4 pour
mille habitants.

Parmi les décès!, on en compte 1S69 du sexe mas-
culin et 1269 du sexo féminin.

Les mort-ncs forment le 2,5 pour cent 'dn total.
La pi-oportion des décès par 1000 habitants est, d'a-
près les distiricts, la suivante les mort-nés non com-
pris , ct les décèdes répartis suivant leur domicile) :

Total des Pour 1000 Moyenne
décès habitants 1931-1915

Districts :
Neuchàtel 545 -, 17,4 12,06
Boudry 286 17,3 14,8
Val-de-Travers 351» 20,6 13,9
Val-de-Ruz 168 17!,2l 12,04
Locle 352 . 18,7 13,1
La Chaux-de-Fonds 785 18,4 12,4

Canton 2492 18,3 12,8

Domiciliés hors du canton : 79, dont 1 mort-né.
Domicile inconnu : 2. ,
Moyenne de la Suisse ponr 1911-3915 : 14,2 pour

mille habitants;.
Le n ombre des décès causés par des maladie» in-

feetileiuses a été de 1203.
Les décès par suite d'affections des organes de la

respiration (pneumonie croupeuse ot tuberculose non
comprises) sont au nombre de 128.

Les affections des olrgaues digestifs (gastro-entérite
des enfants non comprise) ont occasionné 69 décès.

Les décès par suite d'affections des organes de la
circulation sont! au nombre de 340, dont 58 par vices
acquis des xalvules du cœur ; ceux provoqués parades,
affections du cei-veau et du système nerveux onJÉS;
néral sont au nombre de 158, dont 48 par suite d'He-
¦nortrhagie cérébrale et 11 par suite de convulsions.

On compte 30 suicides, 6 décès par suite d'alcoolisme
ot 28 par suite d'acciàtats.

Les -tumeurs malignes .cancers, sarcomes, etc.) ont
occasionné 175 décès.

Il y a eu 813 morts do la grippe, dont 294 à La
Chaux-de-Fonds.

D'après l'âgo, les décès se répartissent comme
suit :

De. 0 à 1 an : 152, soit le 5,9 pour cent ;
Do 1 à 5 ans : 74 (2,8) ;
De 6 à 20 ans : 283 (11,0) ,
De 21 à 40 ans : 769 (29,8) ;
De 41 à 60 ans : 494 (19,2) ;
Do 61 à 80 ans : G63 (25.7) ;
De 81 ans et au-delà : 136 (5,2) ;
Age inconnu : 1 (0,03).
Longévité. Lo plus Sgê des vieillards 'décédés CB!

un homme qui avait atteint l'âgé de 94 ans.
Dép artement de l 'Intérieur.

Chronique s&nsse
Secours aux Serbes

Le Comité suisse de secours aux Serbes s'apprête
à expédier un convoi de ravitaillement à la popula-
tion do Belgrade, dont la détresse est extrême.

Les commandes qne le Comj té avaient faites en
Franco, en vue do ce convoi, n'ont pas pu être -exé-
cutées, par suite du refus do ce pays d'autoriser la
sortie des marchandises demandées, et cela a retardé
l'action du Comité.

Par contre, on a pu Se procurer des marchandises
disponibles on Suiss.'N et hors contingent, provenant
d'œuvres de plriisonuiors de guerre, dont l'activité a
cessé depuis l'armistice, notamment auprès des Fé-
dérations des Oeuvres . do prisonniers de guerre à
Genève et Berne ; des lots de vêtements et Jinge ont
été mis à la disposition du Comité par les sections
en Suisse, des Croix Rouges britannique et améri-
caine, daus les mêmes conditions ; enfin, l'Office fé-
déral du ravitailh imenfc a pu procurer au Comité
suisse, plusieurs wagons do denrées de première né-
cessité.

L'ensemble représente environ 13 wagons, La part
do vivres contingentés comprise dans cette expédi-
tion ne représente guère qu'un prélèvement dc 15
grammes par tèto d'habitant , sur lo stock dô la. Suisse.
C'est donc un bien modeste sacrifiée -que notre po-
pulation consentira -d'un cœur joyeux, en faveur
d'une population particulièrement éprouvée e. di-
gne cle toutes les sympathies.

Le convoi comprendra cn outr e 9 wagons de la
Croix Rouge serbe, pour ses archives, son personnel
aveo bagages, des médicameints et quelques vivres
que oette institution ramène avec elle en Serbie.

Les chemins de fer fédéraux sa chargent fort
obligicamment de l'org-anisation du convoi qui par-
tira dès quo les arrangements seront terminés avec
Itis compagnies correspondantes. On prévoit l'iti-
néraire de Buchs, Iunsbruck , Agram, Belgrade, et
on est assuré de toute la bonne volonté des autorités
des territoires à traverser.

Le convoi sera placé sous la protection ct la direc-
tion d'officiers euissw, détachés eu service spécial
par le Departemeat militaire fédéral, ct délégués par
It- Comité suisse.

La situation en Sei'bïe est lamentable, le pays ayant
été pour ainsi dire complètement vidé par l'ennemi.
l& çon de fenréep njp e's fcrftBve ne peut être pfc-

te-m qu'à des prix fantastiques et la population pau-
vre est dans une vévital ïe détresse:. Les seeours
devront être renouvelés et le Comité suisse s'y em-
ploiera dès que, les nouvelles ressources seront mises
à sa dispc-.-i.tion.
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W: Kurt Eisner, président rie la
République bavaroise, a été tué

MUNICH , 21 février. — (Woiïi) . — Ce matin ,
îe représentant du Conseil Kurt Eisner a été tué
de deux coups de feu tirés par derrière ei qui
l'atteigniren t à la tête, aiors qu'il se rendait du
Ministère des affaires étrangères au palais du
Landtag, à ia Praimestrasse. Le meurtrier est
le lieutenant comte Valley. Ce dernier a été griè-
vement blessé par un poste et est mourant.

^^^ D'autres détails
MUNICH, 21 février. — (Wolff). — Ce ma-

tin , au Landtag, un attentat a été commis sur
la personne du ministre Auer, au moment où il
faisait justement la déclaration de son indigna-
tion vis-à-vis de l'attentat de Kurt Eisner. Plu-
sieurs coups de feu partirent dans la direction
d'une grande porte cachée par une tapisserie
de peluche. Un homme, vêtu d'un manteau mi-
litaire et d'un chapeau civil se précipita dans la
salle des séances, tirant plusieurs coups de feu
dans la direction de Auer.

Une grande panique s'empara «les députés,
ils se précipitèrent dans la direction des sorties.
Auer s'affaissa, touché grièvement au côté gau-
che. Ledépuiê Osel fut touché par une balle et
tué. Deux fonctionnaires ministériels furent griè-
vement blessés. Le ministre Hoffmann et le mi-
nistre Frauendorî, ainsi que quelques députés
de la fraction social-démocrate, qui étaient re-
venus, prodiguèrent les premiers soins aux
blessés.

Après l'assassinat
MUNICH (Wolf), 21. — Le cadavre de Kurt

Eis-ner a été transporté ami ministère des affai-
res étrangères et déposé dans la loge du portier,
où la police et les autorités judiciaires ont ipro-
cêdlé aux constatations. On ' constate dans' les
rues une vive agitation. La Diète, qui se réu-
nissait: aujourd'hui pour sa première grande
séance à suspendu ses dlélÈbôrat ian-s1.

MUNICH, 21. — La correspondance Hoffmann
publie la 'déclaration suivante : « Jeudi 20 fé-
vrier, Eisner a déclara au ministère qu 'il com-
muniquerait vendredi à 10 heures du matiin à la
Diète, au nom du Gouvernement, que celui-ci
voulait démissionner et mettre ses mandats à
la disposition die la Diète, et qu 'eim outre , 1e .mi-
nistère était prêt à conserver la direction des
affaires1 j usqu'à ce qu 'un nouveau gouvernement
ait été constitue.

3̂  Une séance savante 7%®L
MUNICH , 21 février. — (Officieux). — &u

Landtag, comme le ministre Auer flétrissait l'at-
tentat de Kurt Eisner, plusieurs coups de feu
éclatèrent. Là-dessus, un homme surgit dans la
salle et tira plusieurs coups de feu dans la di-
rection de Auer. Sur la tribune, des coups de feu
éclatèrent également. Auer s'affaissa, touché au
côté gauche. Il est blessé grièvement. Le dé-
puté Osel, du parti populaire bavarois rut tou-
ché également et tué. Deux fonctionnaires sont
grièvement blessés.

La séance fut levée immédiatement, le Land-
tag est gardé militairement

Les promoteurs du trouble
Oitil ne sait .pas touj ours exactement' quels sont

les promoteurs des troubles qui se sont produits
à Munich le 19 février. Les matelots qui les ont
provoqués ont-ils agi de 'leur propre mouve-
ment et simplement, comme ils le prétendent,
pour « protéger le Landtag », ou foieirt ont-ils été
lancés dans cette aventure par les ennemis per-
sonnels! du président Eisiaer. ? D'après les « Der -
nières Nouvelles de Mutùcli », qui ce sont pas
hosties au ministre Auer, c'est le nom de cç mi-
nistre qui a servi de moMu raffiemient aux ma-
telots!.

Dans une1 interview, Auer a affirmé que l'ac-
tion, a été dirigée par un nommé Lot ter , quartier-
maître de la marine.

« Un brave homme, a-t-il aj outé , qui1 a eu le
tort de ne pas comprendre les difficultés de la
situation. Peut-être Lofcter a-t-il agi" de son pro-
pre mouvement, dominé qu 'il était par l'idée de
débarrasser !a Bav ière du régime dès C. O. 5. et
d' un néfaste triumvirat. En tous cas, nous n'é-
tions pas auccurant du coup de main. Pour ma
part, je n 'en ai eu connaissance que lorsque les
premiers coups de feu ont été tirés. Pour nous ,
l'incident est clos depuis l'arrestation de Lotter.
Quant au prince Joachim de Prusse, il sera re-
mis dès auj ourd'hui en liberté, car nous avons
pu nous convaincre de son innocence. »

Le gouvernemient bavarois out entier avait
fait paraîtr e j eudi une note où il assurait que
toutes les mesures nécessaires avaient été pri-
ses en vue d'assurer la1 convocation et le bon
fonctionnement du Landtag et où ii condamnait
toute tentative de coup de main, de quelque côté
qu 'elle se produisît.
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La Chaux-de -Fonds
Distribution des cartes.

La distribution des cartes pour le mois de
Mars 1919, commencera lie lundi 24 et se conti-
nuera le mardi 25 et le mercredi 26 février 1919.
dans, les collèges et à l'Hôtelr-de-Ville, d'après le
tableau publié dans tes quatr e j ournaux.

Cette distribution! comprendr a les cartes de
pain , de graisse , de lait ei: d'e fromage pour le
mois de mars 1919.

Les 'personnes béwéfieiant des denrées à prix
réduits, r etireront leurs cartes supplémentaires
à l'Office du pain, dès le lundi 10 mars. Celles qui
bénéficient de sujppi lémenfs remis à l'Office du
pain. A cet effet, elles conserveron t les talons
des cartes supplémentaires.

La distributioM des cartes, ne comporte au-
cune modification.

Tous les talions des cartes de pain, graisse,
fromage et lait, doivent êtr e présentés et échan-
gés', dans les îoeaux désignés-.

Se mui.iir du permis de d'omi'cile pour le con-
trôle.

Remarque importante. — II est urgent que îe
contrôle des cartes remises se fasse sur place ;
toute réclamation doit être imimiédiatement faite
aux distributeurs , car1 elle ne serait pas admise
si elle est. présentée tardivement Nous rappe-
lons aussi que les cartes doivent être soigneu-
sement conservées, puisquen aucun, cas, elles
ne peuvent, être remplacées. II est inutile d'en-
voyer des enfants , car les cartes ne leur seront
pas r'emi'S'es.
« La Cécilienne » à Bel-Air.

Pour rappel, le concert que donnera 1, demain
dès 3 heures aptes midi, la société de chant«La Cécilienne» dans la grande salle de Bel-
Air. On assure un programme des plus attrayant.
MM. les membres passifs se munir-oint de leurs
cartes de sailson. •

La p®g§ticiy@ i E'ic®Ee
On nous prie de p ublier les lignes suivantes:
En date du 17 j anvier 1919, la lettre suivante a

été adressée à M. Graber, président de la Com-
mission scolaire :

« Monsieur le président1,
« Les membres de la Commissioh scolaire, re-présentant les minorités, se sont réunis pour dé-

libérer sur lai situation que leur a faite la der-
nière séance de la! Commission scolaire.

« Ils attendent de M. le Directeur du Gymnase
une déclaration, destinée à calmer, leurs appré-
hensions et celles de nombreux parents de ses
élèves, qu 'à l'avenir il veillera à maintenir ren-seignement secondaire en dehors de toute actionpolitique.

* ïïs deimatilâenfc 1 la majorité dte lai CohimiiB*-
sion scolaire une déclaration formelle que la po-
litique sera exclue de l'école, à tous les degrés.

« Cette double demande est assurément légi-
time. Si nous n'obtenions pas satisfaction, nous
devrions aviser aux mesures à prendre pour sau-
vegarder la 1 neutralité scolaire.

« Veuillez agréer, M. le président, l'assurance
de notre considération distinguée.

« Au nom des minorités :
'Le I er vice-pr ésident, Le 2me vice-président,

Elie BLOCH. V. BOLLE-MICHAUD. *.
Un mois s'est éco'uïé dans le silence.
La réponse est enfin venue, dans la. teneur sui-

vante :
<- La Chaux-de-Fonds, le 18 février 191.9

« Messieurs Elie Bloich et consorts.
« En Ville.

« Messieurs,
«Le Conseil scolaire, en sa séance du 17 fé-

vrier, a pris connaissance cle votre lettre du 17
j anvier, signée par MM. Elie Bloch et Bolle-Mi-
chaud , au nom des minorités.

« Le Conseil estime n 'avoir pas â entrer: en
correspondance avec ces « minorités » qui ne
se sont j amais vu limiter ni le droit de proposi-
tion, ni le droi t de discussion:

« Le Conseil, comme la Comimissîo'n1, restent
touj ours prêts à les entendre et à examiner leurs
propositions. Ni les circonstances , ni les règle-
ments , ni la pratique ne sauraient admettre le
mode de faire proposé.

« Veuillez agréer, Messieurs, riois salutations
respectueuses.

« Au nom du CcuSeîl scolaire : .'.
'Le secrétaire, Le président,

Carlo PICARD. " E.-Paul GRABER. ».
'* ** **

Au public d'e Juger !
Cette lettre est un refus implicite de îa Direc-

tion du Gymnase et de la maj orité socialiste, de
prendre l'engagement de maintenir l'école en de-
hors des luttes de partis. Cette attitude inspire
aux minorités de légitimes inquiétudes.

Il importe, pour elles, de veiller avec la plus.
grande attention aux agissements de la maj o-
rité et d'exercer un contrôle serré, de façon à
réagir contre les manifestations politiques des
dirigeants actuels dans le domaine scolaire.
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La Chaux- ée- Fonds
Le recours en cassation Bloch-Junod.

En date du 10 février , la Cour de cassati on
fédérale avait fix é au ler mars sa séance pour
statuer sur le recours eu cassation pour incom-
pétence interj et é par Biocii et Junod immédia-
tement après le j ugement de la Cour fédérale du
30 j anvier.

Nous apprenons que la Cour de cassation ,
dans une communication officielle aux condam-
nés, a renvoyé sa séance à une date indéter-
minée, et non pas à la seconde quinzaine de
mars, comme le prétend la note officieuse com-
muniquée à la presse.

Pourquoi cette décision ?
Quel mystère plane à nouveau dans cette af-

faire qui a été menée j usqu 'ici comme tout le
monde le sait ?

Toutes les supposions sont permises.
Il est un fait certain*, c'est oue Bloch et Junod

ont comparu dev ant une Cour incompétente.
Tous les j uristes de toutes les partie:-, de la Suis-
se sont unanimes à ce suiet.

La politique à l'Ecole.
On nous communique au sujet de l'article in-

titulé : « La politique à l'école », les remarques
suivantes :

Il est à noter que daus sa; réponse, !e groupe
socialiste évite de se prononcer sur le fond mê-
me du débat par la voie épistolaire. Mais il ne
refuse pas aux mmaritaires le droit de soulever
cette question l#rs d'une prochaine séance et i)
déclare : « Le Conseil, comme la Comnussion.
restent touj ou rs prêts à entendre les minorités
et à examiner leurs pro-positions ». Les com-
mentaires qui accompagnent cet échange de cor-
respondance ne sont donc pas justifiés ct ne
correspondent à aucune réalité de faits'.

Nous espéron s qu 'un débat public détonera!
prochainement pleine lumière snr toute cote
question.
Trafic postal.

Le service des colis postaux pou r les provinces
d'Udine, Belluno, Treviso, Vieenza, Padova et Ve-
nezia est encore suspendu. Le service est ouvert'
pour ies villes de Vènesta, Padova, Vieenza.
L'ouverture générale du trafic suivra bientôt

Office de ravitaillement
Tourbe malaxée pour 1919.

La pénurie de charbon risque dc s'étendre sur
toute l' année 1919. Dans cette éventualité, la*
Confédération se met d'ores et déj à en mesure
d'intensifier la production de la tourbe malaxée.

Nous avons déj à reçu d'un certain nombre
d'industriels de la place des ordres provisoires
pour cette année. Nous recevons l'ordre de pour-
suivre l'enquête j usqu'à la fin de ce mois ct d'ob-
tenir le chiffre aussi exact que possible de nos
besoins. Notre ville sera contingentée au prorata
de sa demande.

Le prix sera approximativement de 75 fr. la
tonne franco gare Les Ponts ou Couvet.

Nous rendons les industriels attentifs â la
gravité de la situation et les prions de nous en-
voyer d'ici au 28 février leurs commandes pour
1919.
Carte de beurre de mars.

Lies car tes de graisse seront distribuées dès
iundi 24 février. Elles pourront être présentées¦Immédiatement dans les magasins. Mais la popu-
lation est info rmée qu'il ne s'agit que des cou-
pons de graisse. Les coupons de beurre ne sont
valables que depuis le 1er Mars. Les marchaintds
sont tenus de les refuser avant cette date, car
beaucouip de personnes n'ont pas p». reoevoi*F
encore îetrr ration de février.
L» carte de paia.

Eu date du 20 courant , l'Office fédéral 'de $JL-
limentaliour a décidé de mainteni r pour le mois
de mars 'prochain les mêmes rations de pain et
de farimte que pour le mois de février. La carte
normale de pain pour 'le mois de mars sera va-
lable dès .es 25 courant
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Voici', d'après un correspondant du « Journal

de Genève^*, quelques traits de l'holmme qui vient
cle mourir si tragiquement :

Eisner appartenait à uno faniiHe iffr-aélite de Ber-
lin. C'était un homme de petite taille, au visag-e
ds vieux poète candide et tin. Aveo son ample lévite,
ees longe ehieveux rejetés eu arrière, sa grande barbe,
la deueeur de sou regard, il faisait eonffer aux bar-
des d'autrefois.

C'était un grand orateur populaire. Dans les as-
semblées qui eurent lieu au début de novembre eur
la. Thereeenwiese,' il harangua à maintes reprises
des topllieirs dfandiletairs ; la masse frémissait à
sa parole, qui prédisait la naissance dea temps nou-
veaux ; il exprimait sï bien les sentiments de doti-
leuifl et de confus espoirs qui agitaient le peuple,
qu 'il semblait iacarner l'âme commune des ouvriers,
des soldats ©t des étudiants pressés autour de lut

Vaiya ses discours les iûûea sociales, lee tirades
agressive et les rêves swilalisteos, formaient un cu-
rieux mélange d'intuitions exactes et de fantaisies
généreuses. On sentait daus ses paroles l'émotion
de l'homme sincère, sinon la prudence mee-orée du di-
plomate.

C'est sa. frïmoïis'e quï lui avait valu le plus d'ad-
vetnisalres'. Les Allemands n'avalent pu admettre
quo ce vieux journaliste pratiquât une politique
personnelle. Sa rupture avee la Wilh&tmstr**'sse, où
il ne voyait que des hommes compromisi, son aversion
contre la convocation immédiate d'une assemblée
constituante, qui n'était pour lui qu'un Kelehstag
déguisé, la publication des documents Lerchenfeld
ayant pour but de prouver la eincéïité de la nou-
velle Allemagne, tout cela avait vivement indisposé
la bourgeoisie.

Au ministère 'des affaires 'étrangères, il avait in-
troduit des mœurs démocratiques. Dans le cadre
aristocratique, où, les jotna d'audienoe, se tenaient
un habit et en chapeau haut de forme, lee privilégiés
que voulaient bien recevoir LL. EE. von Hertling
ct von Dandl, on vit évoluer des soldats, des ouvriers,
ides femmes du peuple qui voulaient parler à Eisner.
C'est ainsi qu'on nommait en général le président
du Conseil.

Dans l'intimité, e'éïait un ciau*«enï pïeïa 'de verve
ot d'humour ; il ne ee lassait pas de critiquer Erz-
berger, qu'il appelait t Erzlugenberger » et de mani-
fester son mépris pour les « hommes compromis s
qui voudraient conclure la paix aveo l'Entente.

Eisner premier ministre était le même Eisner qui
faisait du jou/rnalisme et vivait dans sa petite mai-
son, près de Munich, où, pendant l'hiver 1916, il man-
qua de vivres et de charbon.

An mois de j anvier 1918, Kurt EiStoer, socialiste
indépendant, était emprisonné pour avoir organisé
la gtfève générale à Munich cn signe de protestation
contre les conditions de paix imposées à la Russie.
U resta huit mois et demi dans les geôles et fut
libéré en octobre, grâce à l'intervention des socia-
listes auprès du chancelier Max de Bade. C'est quin-
ze jours après qu'il était devenu rirésident du Con-
seil et, au début da la révolution, c'était l'homme
le plus en vue de -Conte l'Allemagne, lo plus hardi ,
lo plus franc, et, pour cela même, le plus passion-
nément attaqué. Aucun journal munichois ne dé-
fendait ses idées ; l'organe des cléricaux, le < Bay-
risoher Kurier », powsuivait contre lui. uno campa-
gne haine-nse, alimentée de potins ; le» gazettes li-
bérales désapprouvaient sa politique ; et même la
< Mùncheaer Post >, qui appuie le parti socialiste
modéré, lui reprochait ses méthodes de gouverne-
ment. Il n'avait pour le soutenir que les feuilles
nouvelles comme « Die Neiue Welt **. Il s'était refusé
à créer un journal et. quand on lui pariait de l'a-
nimosité de la presse, il haussait les épaules, et, avec
un mépris indiffélttent, il déclarait qu'elle ne fai t
que continuer l'activité funeste qu'elle 3 déployée
depuis quatre ans.

Tel était le curieux et sympathique président _*_
Conseil bavarois ; ses adversaires mêmes, tout «u
«e moquant de lui, reconnaissaient la noblesse do
son caractère. C'est un Idéaliste , dleaient-ils, et,
pour eux, l'idéalisme est uns qualité qu 'un ministre
allemand ne doit pas posséder. Eisner n'était peut-
ôfd'e par un homme d'Etat ; les méthodes diplomati-
ques et la pratique des affaires lui étaient inconnues;
dans le pays des Jagow, des Zimmermann et des
Bethmann-Hollweg, lo pïiesage au pouvoir d'nu mi-
nistre aussi sympathique ct aussi franc que Kurt
Eisner avait été un événement. . . .-, .-. . ... .

Un ministre arrête
MUNICH, 21 février. (Wolff) . — Le ministre de îa

guerre BosshaupteiL-1 se fcroav© en état d'arrestation.
Le ministre Auer a été transporté immédiatement

daaie un lazaret, où il a été examiné par na médecin
militaire et opéré.

Son état est très grave.

v^-r'/i' *- L'excitation à IViunich
MUNICH, 21 février. (Gazette de Francfort) . — La

nouvelle des événements sanglants de co matin a
provoqué dans toute la ville une excitation fiévreuse.
La circulation tSeë tramways est suspendue ; les ma-
gasins sont fermés. Des automobiles occupées par
des soldats armée foiaversent lo« rues de Ut ville .ï
toute allure. La population se rend en mas.*» à la
Thercsemvics'e. La grève sfénérale «¦¦ été proclamée.
Les ouvriers, qni ont inntcirompu le travail dans
toa.Je-3 les entseprij-es, y vont aussi en rangs ee.nés
pour sei réuuii* m vue d'une manifestation. L'aspect
des rus ressemble ;'i celui dea premiers jours de la
-révolution. Mais, alors qae dans l'e-nivrement du 8
novembre n-tetentissait le cri de Liberté, un sentiment
d'horreur s'empare de toute la ville eu ce jour enso-
leillé d'a-rant-printemps, en même temps qne règne
une grand-? .anxiété, car les masste, excitées par une
fatale politique de guen-o civile, sout dans un» pro-
fonde offervascenee. On entend des malédictions et
Vies menaces sauvages eont'r'e les classes de la popu-
lation dans lesquelles on vroit voir les instigateurs
du meurtre (l'Eiener. Ou ue sait pas oui a ordonné
la soni.e-ïif ¦!(• toutes Jes cloches à midi ; mais on sait
que cett* soiuawie était connacréft à la méinoite d'Eis-
u_y .  Le*' dra;vc.ay:v ronges sont en berne. Les .édae-
HcCaS cî"> j otirnu-ux *t l'Agence télégrsphiquo de l'Al-
lemagne du suri ont' été occupées par de-s troupes
icvolatJonuatT<rB-.

W L'état de siège à Munich -3sc
MUNICH, 21. (Wolff) . - L'état de siège a été

proclamé à Munich. Aucune personne ne peut
séjourner dans la rue après 7 heures du soir.
Un conseil des ministres aura Heu vendredi
soil* dans lequel une décision do-it être prise au
sujet d* ia nouvelle formation du ministère.
Les trois partis socialistes, y compris le parti
communiste et les conseils d'ouvriers et sol-
dats, se sont réunis en un comité d'action.

JHk_- "VSr*eluQ,â 3r
L'assemblée nationale. — L'assassinat de Kurt

Eisner
WEIMAR, 22 février. — (Wo-tëf). — Le prési-

dieiwfc Fehreribach ouvre la séance à 2 heures 25.
Avant que l'on aborde l'ordre du j our, le prési-
dent du conseil Scheidemann déclare :

« C'est avec une douieua* profonde et avec taese
grande indignation que j e  dors vous communi-
quer que le ¦présiden t du Conseil bavarois Kurt
Eisner, fe champion dte la révolution a été tué
par un fanatique. Munich se trouve en proie à
une sanglante guerre civile. Le gouvernement
exprime sa douleur prdîoinde ct son- indignation
vis-à-vis de ce crime odieux. Rien ne montre
davantage îa fin d'une époque que le fait que
l'attentat d'evien-fc un moyemi dans la lutte politi-
que. Si le sacrilfice d'Eisner avait une suite heu-reuse, ce serait de nous unir tous pour 'miefcère
fin à de tels actes. Ce serait la fin du, peuple al-
lemaxf â si une 'Seule de ses parties ne voulait
pas s'associer à cela. »

Toute l'assemblée a écouté cette déclaration
debout.

Les déclarations du gouvernement
Le -président êe l'assemblée conimuiiTque que

samedi matin, à 10 heures, vietnidra en discussion
la loi sur les dispositions transitoiTes, ains i oue
d'autres objets restiés à l'ordre du j our. Lundi
aprèsi-miiidi, à 2 heures, te Ministère de l'intérieur
déposera te proj et de Constitution don t ies frac-
tions s'occuperont mardi et mercredi. Lundi et
les j ours suivants : première lecture du proje t
de Constitution,.

M. Sdieidemann parle de la situation des dis-
tricts miniers de Westphalie et de îa région de
la Ruhr. U déclare que les conseils d'ouvriers
et de soïda'ts ont fait usage de moyens de vio-ïeittce contre la 'liberté de la presse. Le premier
ministre expose les agissements des Spartaeiens
dans la région, de fa Ruhr et déclare : « Les
Spartaeiens venus dans la Ruhr une sont pas des
ouvriers mineurs remuants, ce sont des bri-
gands, des filous et des ©xacteurs, qui ont at-
taqué et contraint à la grève les mineurs, bien
que le 95 % de ces derniers soient contre la
grève. Les troupes gouvernementales sont ve-
nues dans le bassin de la Ruhr comme troupes
de protection. Je suis persuadé qu'elles réussi-
ront, dans le plus court délai possible, à mettre
fin aux menées des Spartaeiens. » (Tonnerre
d'applaudissements sur les bancs de la maj orité ,
sifflets' des socialistes i*mieï>endants. »

La réunion de l'Autriche allemande
à l'Allemagne

'Après un long débat sur l'ordre du j our, dans
lequel les socialistes indépendants et les partis
populaires allemands protestent contre la clô-
ture du débat, la motion sur la p aix du droit
est adoptée à une grande maj orité, ainsi que
celle sur la réunion de l'Autriche allemande ù
l 'Allemagne. Prochaine séance lundi à 2 heures.
A l'ordre du jour de cette prochaine séance :
loi sur la défense nationale et proj et de Consti-
tution. La) séance est levée.

La paix du droit
Une motion est déposée par tous ies partis,

sauf les socialistes indép endants, disant : Le
peuple allemand attend la paix du droit. Il n'a
déposé les armes qu'après être arrivé à un ac-
cord1 sur les points wilson mens avec les adver-
saires. L'Assemblée nationale demande l'em-
ploi de tous les moyens pour la défense contre
les attaqués des troupes et bandes bolchévistes
contre notre frontière de l'Est. L'attitude de
l'Entente, la persistance du blocus de la faim,
la rétention de matières premières nécessaires
et de nos prisonniers, doivent pousser le peuple
allemand au désespoir. L'Assemblée nationale
élève à ce suj et devan t le monde entier , une
protestation solennelle.

Les socialistes maj oritaires déposent une mo-
tion de confiance dans le gouvernement. Une
motion est déposée concernant les aspirations
visant à la réunion de l'Autriche allemande à
l'Allemagne, exprimant l'espérance qu 'avant tout
les pourparler des deux gouvernements auront
très prochainement un résultat favorable.

M. Stegerwald, du centre, dit que les popula-
tions de la rive gauche du Rhin sont très in-
quiètes, car les désirs de conquête des Français
ressortent touj ours plus clairement. Les débats
de l' assemblée font connaître très clairement ci
sans ambiguïté que le Rhin n'est pas un fleuve
frontière. Comme secrétaire des syndica ts chré-
tiens, j e déclare que les ouvrier s du bassin de la
Sarre sont Allemands de naissance ct d'érîuca -
'tion ot veulent le rester .

Unc motion de côture est adoptée sur la réso-
lution du parti' national allemand' concernant le
Proj et de crédit. On passe à l'ordre du jour. Une
motion de confiance est adoptée contre les voiN
des socialistes indépendants ct des deux partis
de la droite.

La Conîer@ïï€e c§© Paris
La question du Slesvig

PARIS, ÏS février. (Havas), Situation diplomati .
qne. — Le Conseil des Dix «"est réuni vendredi
après mi-ii, sous la présidence de M. Pichon , qui a
ouvert la «éancei en priant les représentants «let
gouvernements alliés de bien vouloir désigner un
président ponr remplacer M. Clemenceau, mômes!,
tanément dans l'impossibilité d'assister aux réunions.
Tous les représentants prient M. Pl<*lioi. dc g-arder le
lanteuil présidentiel. Le second délégué traneais était
M. Tardieu.

A la fin de la séance , le ministr e dn Danemark ,
M. Bernhort , a soumis au Conseil les revendications
du Danemark an suj et du Slesvi*,', que la commission
déjà chargée de l'étude des affaires  lielges entendra,
M. ïîernhort demande :

1. Que les populations du Slesvig du Nord, consi-
dérées comme circonscription ur ,i(inc, soient admises
à -roter par oui oa par non autant nue possible snr
le point de savoir si elles désireraient être réunies
tie uonveau au Danemark.

2. Qus les districts dn SleSTig central , l imi t rophe  du
Slesvig du Nord, y compris la ville de Flensburg, qui
en manifeste le désir, soient appelés à exprimer
par un plébiscite particulier, en votant par district,
s'ils veulent revenir au Danemark,

3. Que les conditions nécessaires pour assurer la li-
berté de vote soient établies.

Les questions examinées
PARIS, 23 février. (Havas). Officiel. — La réunion

des miRis a'res des puissances alliées ct associées, s'est
tenue vendredi après midi , an Ministère des affaire-,
étrangères, sons la présidence de M. Piehen. Diffé-
rentes questions ont été successivement examinées,

La création d'nne zone intermédiaire entre les Rou-
mains et les Hongrois de Transylvanie a été renvoyée
an Conseil supérieur de guerre, à Versailles.

M. Clémente] a présenté les conclnsioss de la com-
mission chargée d'établir le plan du travail en ee qui
concerne l'étnde des questions économiques. II a été
décidé de renvoyer les mesures d'ordre transitoire au
Conseil économique créé par la Conférence snr la
proposition de M. Wilson. Les dispositions devant
avoir un caractère permanent seront examinées par
une commission spéciale qni sera établie à la pro-
chaine séance de la Conférence.

Le ministre du Danemark a expose ensuite le point
de vue du Danemark relativement au Slesvig, L'e-
xamen de la question a été renvoyée â la Commis-
sion des affaires belges. La prochaine séance aura
lieu samedi, à 3 heures.

L'état de M. Clemenceau
PARIS , 22 février . — (Havas). — A 1 heure

45, aucun changement r/était signalé dans l'état
de M. Clemenceau.

i

Les visites
PARIS, 22 février. — (Havas). — M. Clemen-

ceau a reçu vendredi , après midi lord Derby, le
cardinal' Arnette et le maréchal Pétain.

PARIS, 22 février. — M. Poincaré a rendu
visite à M. Clemenceau vendredi après-midi.
L'excellent état dans teqtsel il se trouvait lui a
permis de s'entreteni r assez longuement avec
lui.

Guilbeaux et Hartmann condamnés à
ia pslne de mort

PARIS, 22 février. — (Havas). Le procès p our
in'teïïïgences avec l'enn emi intenté à Henri Guil-
beaux et Hartmann s'est ouvert vedredi après-
midi devat le troisième conseil de guerre.

PARIS, 22 février. — (Havas). — Le Conseil
de guerre a condamné â l'unanimité Guilbeaux
et Hartmann à la peine de mort.

L'expulsion de Chapîro
'BERNE, 21. — Les: « 'Basler iNaehrichteu s an-

noncent que tous l'es j ournaux et revues qui
avaient été: suspendus par le Conseil fédéral au
cours de la guerre ont de nouveau été autorisés
de p raitre.

(Le mente Journal rapporte l'expulsion d'e.l'a-
gent, russe Cliapiro, ancien collaborateur de la
« Sentinelle -- du territoire de la Coiifédératioc*.
Les 60,000 francs , dont il étai t porteur ont été
saisis.
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Demande Offre
Paris . . . .  89 25 (89.25) 90 2a (90.25)
Allemagne . . rj l.00 (51.(iO) 82.50 (53.00)
Londres . . . 23.20 (23.21) 23 3o (23.3o)
Italie . . . .  7o.60 (75 60) 76.75 (77.00)
Belgique . . . 85.25 (So 50) 88 00 (88 00)
Vienne. . . . 23.00 (23.25) 25.00 (25.25)
Hollande . . . 200.50 (200.60) 203 00 (202.00)
\PW Ynvt- i càble 4-8'1 f 4 - 8'1' 1 'iM ^-92)

; 1K
' chèque 't.83 (4.83) 4.94 (4.92)

Russie . . . .  45.00 (45.00) 70.00 (70.00>



LE SALON BM
6.-J. SAHODZ

21A Rue Léopold- Robert
Du 1S au 2S février

Exposition
de

Itm PERBlli
j Sculpteur

Exceptionnellement ouvert
Dimanche dès 10 heures

BATIKST TOILE
Java, pour Tentures, Ri.

deaux. Coussins, etc.

ï VOILES UNIS ET BRODÉS I
I DERNIÈRES NOU VEAUTÉS POUR COSTU MES ET BLOUSES g

W DEMANDEZ LES SUPERBES COLLECTIONS COMPLÈTES

1 aux ÉTABLISSEMENTS J. PERRENOUD & G", à CEDER I

g TELEGRAMME ! |

Qurn chacun sache»»» fqu 'il existe un petit appareil électrique breveté M
pour allumer le gaz , ainsi que les lampes à alcool ; m
supprimant complètement les allumettes et bri- |l
quels, marchant sur courant lumière , n'exigeant pas K
une installation spéciale ; appareil d'une grande uti-
lité pour ménages, fabriques, boîtiers, cabinets j|É
dentaires, Hôtels, etc. ; serrant de 15 à 20 centimes 'JE
d'électricité par mois. 3271

Appareil visible dans les devantures du Magasin ANTONIN •& Co.
JBP*. On peut voir à l'intérieur l'appareil fonctionnant. IWC wà

Pour autres renseignements , s'adresser auprès de l'inventeur , BI
M. Camille GUILLOD-STOCKBURGER,

. ' s ¦ Rue David-Pierre Bourquin 21 (Crétèts), La Chaux-de-Fonds.

Vente
Élipifi
Le luudi IO mars 1910, A
rieures da soir , au ISet-lauraut

•uiet., à Chez-le-Bart , l'hoirie
J {Varna Jacot «-.posera en
ente par voie d'enchères publi-
piies l'immeuble qu'elle possède â
'he-p-le-Bart. comorenant mai-
IOO d'habitation' et jardin.
t désigné au Cadastre de Gor-
;ier comme suit : Article S277,
il. fo. 11. Nos 1 à 4, Chez-le-Bart ,
'aliment, places et jardin de 457
o».
Pour visiter, s'adresser à 51.

Wol phe Jacot, à Chez-le-Bart , el
loin* les conditions , au notaire
tarse de la vente . P-61S-N

II. Vivien. Notaire '
1427 S>-/tnbin

OIGNONS
Petitti oieuontai à repiquer.

sortes de Mulhouse) grbsseui-
1.008 à 0.020 mm., de 100 é 1000
Aaa, 180.— ti*. les 100 kilos,
[.'ranco Gare. Par 10 kilos, *2 fr.
. kilo contre remboursement.

Echantillon sur demande. 3476
E. Jeanrenaud

54. Boulevard St. Georges
P1M55 X Génère.

Epicerie-Mercerie
PARC 9 NORD 66
TeuapIS'Allemand SS ,;

. i

Belles Pommes
Pommes de terre

Choucroute à 70 c. le kilo
3417 Se r-icomroande.

Horloger-
Rhabilleur

capable , de tonte moralité , céli-
bataire, SO à 50 ans. trouverait
place stable de contiance, dans
belle ville, dans belle ville de la
Suisse allemande. — Offres
écrites , avec certificats et pboto,
sous chiffres R. V. 3451.
an burpaw de l'ÏMPURTHl. S45l

Capitaliste
ou

Usine
est demandé pour la construc-
tion en eéries de Tractenrs-
Charmes brevetés. -** Offres
écrites, sous chiffres A *i O68•
X, à Publicitas S. A., à Ge-
nève- S483

Remonteur
ii @iif tu

pour très petites pièces soignées,
-.ont deinaadès par fabri que

Aurëjple S. H»
rue de la Paix lâJô. Place*!* st«-
bl>-n et bien rétribuées. 3466

Bonne Relieuse
Brt-gaet, connaissant le point
d'altache et coupage balanciers ,
nour grandis pièces soigné.1-?, est
¦ietnaailce de suite ou ér-onuf* :*.
«•onveair. Plus un aJl ist.

Acheveur d'éshappements
(>uu- petites et grandes piet-ei. —
J ŝ-irsuer -t. Coujpto'V s» A -
V*'nve Ch •t.AiM) Sehrtiidt
¦A' Ou. ru* Lîopoîd.Kohert v. *.

Distribution des Cartes
de pain» de graisse,

de fromage et de lait
a i i '¦<..¦».¦%¦'-

Heures d'ouverture des bureau* : de S b. à midi, de 2 a. 6 h. ot
de 7 à '.') b. -Jn soir : ces damières sont réservées aus
Sersonne* travaillant dans'les ateliers «t fa-

riques. o47ô

Vieux Collège
Lundi 1* février, MATIN : 1er Mars , Stand — APRÈS-MIDI:

ruée de la Bonde. Collège 8 â lô.
Mardi «5 février, MATIN : Collège 20 à 80, Puits 1 à 17. —

APRES-MIDI : Puits 18 à 85, Industrie 1 à 12.
Mercredi 36 février. MATIN : Industrie la a 36. — APRES-

MIDI : Terreaux X à 93, Versoix 1 à 9.
Collège de la Charrière

Lundi 34 février. MATIN : vue des Fleurs, Quartier des Côtes
du Doubs. — ' APRES-MIDI : Charrière 1 à 21-a, Moulins,
Paetraite.

Mardi *35 février , MATIN : Avocat-Bille , Célestin-Nicolet ,
Dr-Dubois , Arbres. Epargne. Prévoyance , Quartier des Bulles.
— APRÈS-MIDI : Charriera 22 à 128.a.

Mercredi îi6 février, MATIN : Sophie-Mairet , Chasserai , Com-
bettes , XII Senterobre, Quartier du Valanvron. — APRES-
MIDI : Pestalozzi , Egalité , Bassets, Tuilerie, Bois, rues des Bul-
les, du Valanvron , de Bel-Air , Nos pairs8à24.

Collège de la Citadelle
Lundi 24 février. MATIN : Temole-Altemand 1 à 39, Douba

1 à 21. - APRES-MIDI : Doubs 23 à 77. Nord 1 à 41.
Mardi '-5 février. MATIN : Nord 43 à 110. Quartier da la

•SotuDaille. — APRES-MIDI : Sorbiers. Concorde, Ravin,
ler Août , Emancipation , XXH Cantons.

Mercredi 26 février. MATIN : Alexis-Marie-Piaget. — APRÈS-
MIDI : Philippe-Henri-Matthey, Bel-Air Nos inipairs 15 à
53. Crè tiRoesèl, Staway-Mollondin, Bois-Gentil , Montbrillant,
Tilleuls.

Collège Primaire
Lundi 24 février, MATIN : Léonold-Robert 13 à 46, rue Neuve

rue du Slarché. — APRES-MIDI ; Place Neuve. Serre 1 à 48
Mardi 25 février. MATIN : Parc 1 à 41. — APRES-MIDI :

Paix 1 à :-&. Progrès 1 à U-a.
Mercredi 26 février. M ATIN : Progrès 13 à 36, Numa-Droz l à

23. — APRES-MIDI : Numa-Droz 25 à 55.
" Collège de l'Abeille (Halle de Gymnastique)

Lundi 24 février, MATIN : Serre, 45 à 10S, Quartier des
Convers , Progrès, S9 _ , _ . ._ . — APRES-MIDI : Serra 103 à 130,
Parc 43 à 75, Temoie-Allemand , 45 à 103.

Mardi 25 février. MATIN : Parc 76 a 96. — APRÈS-MIDI:
Parc 98 à 150, Paix , 39 à 53 bis.

Mercredi 26 février. MATIN : Paix. 55 à 107. Léopold-Robert
48à 144 Nos pairs. — APB. S-MIDI : Paix 109 à 153, Numa-Droz
56 à 93, Chenun-de-ter. Léopold-Robert47 à 147 Nos impairs.

Collège de l'Ouest
Lundi 24 février. MATIN : Numa-Dro~ 94 à 133, Progrès 99 à

16îi. — APRÈS-MIDI : Numa-Droa. 135 à la fin, Temnle-Alle-
mand 165 à 144, Donbs SS à 133.

Mardi 25 février, MATIN : Doubs, 135 à 167, Nord m à 129.
APRÈS-MIDI : Nord 133 à 174.

Mercredi 26 février, MATIN : Nord 175 à 209, Combe-Grieurin ,
Tourelles , Aurore. — APRÈS MIDI : Signal , Tète-de-Ran . Chas-
seron, Montagne , Tertre, Succès, Quartier de la Recorue.

Collège des Crétèts
Lundi 24 février. MATIN : vues de l'Envers , Grenier 37 Ù 45-4 ,

Commerce 13 à G5, Crétèts 32 à S5-A . — APRES-MIDI : Jaauet
Droj.

Mardi 25 février, MATIN : Jacob-Brandt 1 à 61, David-
Pierre-Bourquin. Jardinets. — APRBS-MIDI : Buissons, Rue
des Champs, Beau-Site , République, Josuc .\niez-Dro2, Réfor ma-
tion , Vieux-Patriotes, Winkelried, Couvent, Boulevard de la
Liberté.

Collège de la Promenade
Luadi 24 février. MATIN Promè.iade. Rocher. — APRES-

MIDI : Grenier 1 à 36, Ruelle du Repos, rue an Manège, rue
du Banneret. Loge.

Mardi 25 février. MATIN ; Parites-Crosetfês. Grandes-
Crosettes. Boinod, Daniel Jeanriehard . Dr Kern. Bellevue. —
APRES-MIDI: Hôtel-de-Ville58à 72, Passage de Gibraltar .

Mercredi 26 février, MATIN : rue de l'Est , Crèt , Croix-Fédé-
rale, Général Herzog. — APRES-MIDI : Côte , Général Dufour ,
Jura, Arêtes, rue do Gibraltar.

Hôtel-de-Ville
Luudi 24 février, MATIN : Joax-Pflmt, Bas-Monsieur , Repri-

ses, rue de la Balance, Vieux-Cimetière , — APRES- MIDI :"rue
Fritz-Courvoisier Nos pairs.

.Mardi 25 février. MATIN : rues du Pont. Cure , Hotel-de-
Viile 4 â 16. Nos nairs . Place de l'Hôtel-de-Ville. 1, «, &, 6.
Léopold-Robert 2 à'iO Nos pairs. —APRES-MIDI : FiiU-Coui-
TOisier Nos iniD.-virs.

Mercredi 29 février. MATIN : Rue de l'Hôtel-de-Ville de t à 27
Léopold-Robert 3 à 45. — APB1.S-MIDI : Rue de la Boucherie,
Passage du Centre , rue des Granges , Chapelle, Place d'Armes ,

Collège des Eplatures (Bonne Fontaine)
Mardi 25 janvier. MATIN : Entrepôls. Commerce 117 à 161.

APREaS-MIDÏ: Jacob-Brandt 124 à 145, Crétèts 130 à 180-*,
Locle. France, Breguet.

Mercredi 26 février. MATIN : Enlatures , section Jaune. 1 à 63-
APRÈS-MIDI : Enlatures . section Jaune, 64 à 122, Eplatu-
res, section Grise, Quartier des FouleCs.

9e munir des talons des cartes de pain, de
graisse dé fromage et de lait du mois de février,
et des permis d'habitation ou de domicile.

Les entants ne sont \taen admis.

Journaux de modes
fonte liibrairie-iWterô COURVOISIER ~*$m

Société Immobilière du Centre u.
Assemblée générale

le 3 mars 1919. à 3 henres
après midi

à l'Hôtel de la Fleur-dc-Ljs
Ordre du jour :

Rapport de gestion. — Pro-
positions qiveri>es. 340i>

CAFE PRÊTRE
Samedi et ilimauctie

et autres soupers
Téléphona S.41 2â8S

H8TEL OU SOLEIL
Une du Stand 4

Samedi 22 février 1919
dans la Salle du ler ètage.

Souper aux

TRIPES
Se recommande Kd-sn. Hafuer.

PensionjM»
Mme G. Favre, GORGIER

(Neuchàtel), reçoit toujous jeu-
nes enfanta. — Soins spéciaus
pour enfants délicai&-
P S9fl S 59S0

Dan» comptable
On demande comptable, très

expérimentée ifbilan), connaissant
2 langues. Certificats exigés. —
Ecrire à M. J. Meunier. Four-
nitures Dentaires, Croix d'Or
N'" 2. Genève. P 11431 X 3477

_f®  ̂ "

On demande pour la place de La
Cliaux-de-Fouds, de

Sis MR liii
Places stables et bien rétribuées

pour ouvriers canablfls. — Ecrire
soua chiffre.-; CI. K. 3384. au
au hureau de riMP.iivnaYr ,. .3894

Oe st*.ïtirait régalièremttivt

Terminages
I) ligues cylindre * Court i> . au
n'uf haut .iri-i. — S'adresser tsar
«rit. sone ckïftres A> C. 33S'0,
au bureau de-I'IMPARTIAL. 3SS0

i -H. 30580 c. *l___

Islande Salle de Bel -Air
P0*-tes , s . ti. Dimanche 23 février Dèe S'/4 h.

donne par la
Société de Chant «LA CÉCILIENNE »

Direction : M. A. Gronjcan, Prof.

_9tf Entrée : 50 centimes 0̂
MM. les membres nassifs sont priés de ae munir do leur Carte

de saison. " 3163

Brasserie da Saumon - Uakncerl
PARC 83 — Direction, LÉON RICHARD — PARC SS

Samedi 23, Olmanciie 23 et Lundi 34 Février

COUCSETS
Troupe BÉRALD

de rtttour â Là Ohaux-do-Fondt.
BéS»! Al W Se ?oi dn ,:itt "re* ^^ 

son
nonveaa répertoire

KP«ma8i#f vous amusera chaque sor.
l'irrésistible comiapje. -., Se recommandenî à tous les amis,

La Troupe et I» Tenancier, L. RICHARD.

Stand oes ffltnes-ftéraes
Dimanche 23 Février

Familière
organisée par la 3441

Club Athlétique hygiénique
iDe.mse

dès 27» h« et le soir dés S heures.
Entrée, l'après-midi 60 o. Le soir SO e. (danse comprise).

Orchestre 6ÂSBISL

\ Sensationnel?! f| ^MSU! I Sensationnel ! j
au STAND DES ARMES-RÉUNIES

Grand Match Cycliste
sur Hcme traîner

organisé par le Groupe dea Coureurs du Vélo-Club
« LC8 FRANCS-COUREURS n

•îee le bienveillant concours de M. Oaston JEANNET
Virtuose de Piano

t)Jà___l_}_r_W '̂re îee -orincicau **: coureurs
Bva«S&%Bl de la ville et de la Suisse.

W\ ASS f f l f l  Charles GUYOT, Champion suisse, offre
9 0 <S a Vf j  ¦ ¦ 5 1r. SOO.— à tout coureur qui le battra.

Après le Match :

H^m@® Excellent Orchestre ^DB'si&sa®*®
| Nouveau ! \ **>u;„ 5ffi?*« f0'* I Nouveau ! j

i . 1 
¦ ¦¦ - 

i 
¦ * - —

+ Brovst +
A vendre article industriel .

Bonne affaire •. ..-•ur mécanicien-
construcieur ou courtier. — Ecrire
eous chiffrai ; G K, 3472, au
bureau de I'ï MPAKTUI.. 4̂12

11 a ¦ laaamaaaaw aa,i ||| Il un l a i l i l IL afc U aa-aaaaWajrTITIaaaTllaTaTaaT.

CiïlBIfM
Doreur-GreneTir de premièra

force, toès capable de dirige-"
la partie, cherche engagement
Béi-toux. Ecrire 60us chiffres
J. G. Grande Poste restante ,
GENEVE. 35M

Sertisseur
connaissant à fond da partie 3S4i>

Bon pivoteur cylindre
pouvant au besoin seconder le
visiteur, sont demandés par

R. Vogt & Cie I BeconYflier
JUsjji y ilsSi) réglage plat, gran-
deur 9 7« et 1C % lignes.

nHlllI bien au courant des
rouages 9 7* et 10 V. lignes.

B Âf o f i flHF connaissant à fend la
eLUilëilf petite pièce ancre,

sont demandés par 3387
FABRIQUE VULCAIN

135, RUE DE LA PAIX, 135
Places «tailles et bien rétribuées

fi» iiiisi
pour petites et grandes cioces

teiiii tàm
connaissant bien le jouage de la
savonnette sont demandés au
Comptoir rue Numa Droz 14. .3179

Compf aîiilllé- Corresponûanœ
ferait eiitreprîse paaï compta=
ble disposant de ses soirs. —-
Ecrira sous chif&es E. H,
3148, au b-ttreaTi de r<Imp-ïr-
tiaa ;. 3148

Il ¦ 

Vendez «%. _
vos n ,-_ f *mrr̂ *

fa Boucherie CneYaline
Cit. Ramella

3 Rue Flaary 7 - NEUCHATEL
Prix sans concurrence.

S Garantie d'abatage. En cas
1 d'urgence, arrivée par ca-
î mion automobile. 23707
| Téléphone S.-SO. I

I

"T~~i m^
mm

~****r*l*
mm

~mmm*~~~~T**̂ m***—~*̂ ~*~̂  Il n un | nn— nia | i l i i i iml i  HliMnnn

¦îUE NEUVE 1 " ¦">"¦ RUE WEUVE 1

Actuellement, EXPOSITION d'un superbe choix
459 de

»rix très avantageux. Service d'Escompte Neuchâtelois 5 V»
_.'.?. ;;-'/ *,_  \~ ^̂ ¦-̂ - '̂jg»a»MiWUi.UJaMi*iitiij'iMiitTJ^̂



¥AtëBCES - HÉMORROÏDES !
RHUMATISMES

et tontes les maladies de la peau : engelures, crevasses ,
brûlures, blessures, démaug-eaisous, furoncles , elc,,
sont radicalement guéries par le

3S^&.TJ3VCZ1 X3TT 0*JB_ _S__ X_ .*En*
composé exclusivement d'essences de plantes.

Prix du pot ou de la boîte de 2 tubes, fr. 2.50, avec mode
d'emploi.
En vente à La Chaux-de-Fonds aux : Pharmacie de l'Abeille
G. Dcscoendres. — Pharm. Meunier. — Pharmacies Réu-
nies : Cb. îSés'uin, Gagnebin et C. Mathey, l_ . Parel , —
Ph. Vuagneux, — et aa Dépôt des Produits du Clia-
let, il Genève.
Aux mêmes adresses: JH-30408-D 1428

ANTI-GKIPPE ET AÎVTI-CORVZA DU CHALET
le meilleur et le plus agréable désinfectant des voies res-
piratoires. Prix du tube, fr. 1.50

On demande à acheter 1 moteur
'/• ou '/• HP., pour le réseau de
la Goule, avec éventuellement
transmission pour machine à
sertir, 1* teut en parfait état. —
S'adresser à MM. Boillat frè-
res * Co. aux Breuleux. 3340

Lépine 19 lig. Robert
On demande à acheter des

finissages 19 lig. lépine Ro-
bert, mise à l'henre sur 11 h.
et hauteur normale. — Offres
à M. Matlhey - Jaquet , rue¦Neuve 9. 1828

or) TITITJ /^ cst-aa
On accepterait toute offre rai-

sonnable, en bloc ou séparément,
jour la vente de :
1 tour outilleur ,
¦f tour revolver Ziigler, 25 mm.,
2 » > Feuzi »
3 » & coulisse « Voumard*
2 perceuses et divers.

S'adresser rue Neuve 9, au 2me
étsge. 1892

A VENDRE
1 potager à 4 trous, usagé mais
en bon état, ainsi qu'une brebis.

.— S'adresser Sagne - Eglise
"147.
f A la même adresse, on deman-
; de à acheter une chaudière oor-
ftative. a3ô8

TRANSMISSIONS
MOTEURS

MACHINES -
,'A'vendre à des conditions avan-

tageuses, toutes les Machines né-
cessaires à l'installation d'un Ate-
lier de mécanique. Bascule ro-
maine. Machine à écrire. — Fa-
cilités de oayement. — S'adresser
.Fabrique Invicta, rue Léopold-
Bobert 109. La Ghaux-de-Fonds.

Piano à queue
« Schmidt-Flohr» noir, instru -
ment neuf , garanti 5 ans, son
magnifique, Fr. 3SOO — , en
Tente an Magasin de musique
.Witscbi Bengnerel , rue Leo-
jold-Robert 22. 3119

Ressorts
A vendre, pour cause de dé-

cès et pour date à convenir , un
Atelier, outillage et fourni-
tures, pour la fabrication des
ressorts de barillets ; belle occa-
sion pour ouvrier voulant s'éta-
blir. 2649
S'adr. au bnr. 3e rclmpartit-tl»

Cables ct Tabourets
A vendre en bloc ou séparé-

ment 10 tables de 3 m. 25 à
4 m. 95 de longueur sur 1 m. de
large, avec banquette pour
ês pieds, et 110 tabourets, le

tout en bon état. Ges objets con-
viendrait pour usine, ' cantine-,
tailleur, etc. — S'adresser Gara-
ge Addor A Cie, Avenue d'Ou-
cby, Lausanne.
-J-H. 81018 C. 3195

Epicerie
A remettre de suite pour

cause de santé bou petit
commerce. 3364
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

mouvements
cylindres

9 lignes et 8 lignée 8 quarts,
sont demandés. — Ecrire Ca-
3e postale 16117. 3336

Machines
A vendre : 1 balancier à fric-

tion, vis de 140 mm, Osterwal-
,der; 4 machines automatiques à
décolleter Petermann, N° 0, ca-
pacité 3 mm., sans taraudeur; 2
machines à décolleter, automati-
ques, Petermann. N" I, capacité
5 à 7 mm. avec taraudeur. —
Ecrire sous chiffres X. X. 3358.
a.t*. bureau de I'IMPARTIAL . 33.58

A BHVAOX

A vendre, pour cause de santé ,
Café-Restaurant bien situé. Belle
et grande maison avec rural, por-

v ciierie, lessiverie, grand jardin ot
'verger. — S'adresser au JVotaire
MICHAUD, à Bôle. 2184 ,

1 & notre Rayon de Modes, au 10P étage s

E imposition d@$ premières Nouveautés I
i c^̂ x^̂  de Mi-Saison ^occ^^^ 1

m m
m Ravissantes formes nèuvelles, d'après lés dernières créations

Parisiennes, établies à des prix très avantageux
—'i [. ,._ . l A /f / f f A  --¦¦¦¦¦ •—»-«"¦*•—B â——-y ,-EK

f &S&S Grosch & Greiff SUS |
Apprenties Jéléptaistes

Mise au concours de places
**» —

Nous cherchons des apprenties; âgées de 16 à 22 ans.
Les postulantes de nationa lité suisse, possédant une bonne
instruction et connaissant deux langues nati onales , sont in-
vitées à adresser leurs offres , par écrit et franco , j usqu 'au
3 mars, à l'Office soussigné, qui donnera tous les rensei-
gnements nécessaires. Les offres de service doivent contenir
une courte biographie de la postulante et ôtre accompa-
gnées de certificats d'études, d'un certificat de bonnes
mœurs et de l'extrait de naissance ou de l'Acte d'origine.

Les postulantes doivent en outre se faire examiner à
leurs frais par un médecin diplômé qui leur sera désigné.

La Chaux-de-Fonds, le 19 Février 1919. 3315
Oîîico Téléphonique La Ghaux-de-Fonds.

¦ ¦ ..... . _ i . __m . ... . x » i i , .i _ .  , M _______K.W__t_*_____m___
____

H||B Fur* à repasser

AL 'Wv©Hm.«slï.mœ©
ŝVra H9 .itffth a gl tftfSfX SH| iÉR X_*W__\_\L £$9ft&!fc DM&fe. Su! x t̂e. &&*.

de petite mécanique
comprenant notamment : décelleteuses Petermann & Essai-
me, taraudeuses , fendeuses, moteur 4 HP. tous organes de
transmission , renvois, 200 m. courroies , p ieds d'établi , fon-
te, forge portative , elc, le tout en parfait état et
ayant peu servi. Conditions favorables pour preneur en
bloc. — Adresser offres écrites sous chiffres P. 456 D., à
Publicitas S. A., St-lmier. 3180

Je suis acheteur , de toutes quantités de lait ,
dès maintenant ou époque à convenir.
Affaire sérieuse —o— Payement comptant

AGRICULTEURS , Faites vos offres à 26o7S

C. Tribolet S'ils
Laiterie du Casino

25, Rue Léopold-R abert , 25. — 25, Rue Léopold-Robert , 25.

30F- _t__r GCÈRISON du

CSOITRË et HiÉs
par notre Frictiou autigoi-
treuse STRUMASAN , seul re-
mède efficace et garanti inoffensif.

Nombreuses atestations.
Prix : Demi-flacon , fr. 5.50

1 flacon , fr. 4. —
Prompt envoi au dehors par la
Pharmacie du Jura. BIENNE.

C'est le numéro d'une potion
pré parée par lo Dr. A. Bour-
quin,. pharmacien, rue Léo-
pold-Kobert 39. La Chaux-de-
Fonds, potion qui guérit (parfois
même en quelques heures), la
grippe, l'enrouement et la toux
la plus opiniâtre . Prix , à la phar-
macie : Fr. 3.— . En rembourse-
ment, franco Fr. 2.40. 3898
Tickets d'escompte S. E. M,

Société

La Chaux-de-Fonds
Ensuite d'offres qui lui sont

faites , la Société se chargerait de
faire venir 1 wagon TOURBE
litière moulue, à fr , IO. — les
100 kilos. — S'inscrire chez le
caissier , M. G. DuBois. 3208

L'Etablissement pour ré-
parations de bas

,Growm' à St. M\
fournit 2 paires de bas réparées
contre envoi de 3 paires déchi-
rées. Ou accepte tous genres do
bas au mélier. Seuls les bas avec
jambes entières et bien lavés sont
acceptés. J H 1016 St 2976

Prix par paire réparée:

ft. li:, contre rcÉociit
atT^Bli 

sor
';'

raJ ' d
es 

ïemonta-
WlUI ges cylindres à ouvrier
consciencieux. — Ecrire soua chif-
fres L. Sî. 3357, au hureau de
I'IMPARTIAL . 3357

IMARQUli
lElEPHANlI
1 L'EXCELLENTE gICHAUSSUREI
IDE OTIG&JEII Ocmondez cett« . !
H Manque suisse mHdans les magasins!!I de chaussures MjH«JOSSur -<*-z-vou5 du fintlSa-etH
Mv ŝur» io ser-nene? „ m

Janv rin f amiilnc Lillrail''8 * Papeteiie
iHK 11 É1I1I Courvoisier

Usine mérani que fabri quant par grandes séries diffé-
: ï'ents- modèles de TOURS de haute précision pour
1 toute industrie , marque très connue et déj à bien intro-

duite , donnerait représentation exclusive, pour la
. Suisse française , à personne active et sérieuse. Affaire assu-

rant de beaux bénéfices. — Offres écrites sous chiffres G.
309 Sn., à Publicitas S. A., à Bienne. 3295

! Hoi-loger ayant connaissances techniques , parfaite -
'. ment au courant de ia fabrication de la montre à ancre de-

puis 7 lignes , chronométrie et réglage de précision , cher-
che place dans maison sérieuse. — Ecrire sous chiffres
G. D. S306, au bureau de I'IMPA RTIAL. 3306

- ¦ ' .. **.• • ¦.¦¦¦ I I I  - ¦¦ i ¦ i ¦ i - m-Wt»mm---~f *m m m - *m *m - * --**--
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Dès le IO Mars
ON ROULERA

faites réparer TOS oarrosseries chez

UL UaMisSUL-Li i I rfssMs^fssfeftB  ̂8 BflB S-.'î ¦»•«»¦ 8 *3 S Fl E i7 E
@. Aa TÉLÉPHONE 648.

1 É^̂ S'̂ SSSSSSS Î Ŝ^̂ SW.̂ S î̂H'.'a'̂ ragîffiaHHB'i^^

= CABINET DENTAIRE =

27, Rue Jaquet-Droz Maison de la Consommation
LA CHAUX-DE-FONDS 6707

23 ans de prati que 16 ans chez H. Colell

Spécialiste pour la pose de dentiers '£
CS-arantie ssx.ii- factures *E>a.r* écrit

"Pris modéré a.
Transformations Réparations
Extractions Plombages

C* L'EXPRESS" 1
I FABRBOU E DE TIMBRES S.-A.l
RJ f f \  lf W-% 9_ti tÊ

\ M Neuengasse J % DËRnCi Mezenerweg H S

^^^^^^ S 

Timbres 

on 
caoutchouc 

I
Kf^B». Timbres en métal I

l^^^^^^p Timbres de signature |

^&̂ ^^^m Encre à tampon î

Bmiûmm - Uhmmtmm
Passage du Centre 5

Le soussigné avise sa bonne clientèl e qu'il a remis, dès ce jour,
son commerce à M. Louis GLAUSEN, boucher. Il la remercie de
la confiance qu'elle lui a toujours témoignée et la prie de la conti-
nuer à son successeur.

Ernest SCHEURER.
Me référant à l'a-cis ci-dessus, je me recommande vivement à la

clientèle de mon prédécesseur et au public en général et espère, pai-
lles marchandises de toute première qualité, mériter la confiance que
je sollicite.

Lonis GLAUSEN, boucher.
3006 Passape du Centre 5

Eiiciièïïs publiques
d*

M et iiiiil i»
Peur cause de cessation de cul-

turc , M. lllyi«8e Etienne. agri- <
culteur . fora vendre aus en-
chère» pabiiqaea devant ««n
domicile. Petite* Cro.--.eue.--n
5, La Cbaux-de-Fonds, |e
lundi -24 février 1919. dèa
I heure de l'aprèe-raidi, le
bétail «t matériel agricole ci-
après :
6 raches prête» a vêler, dont 4
primées, 2 géaisses de 2 ans, 1
«énisse de i an et use de 9 mois,
un taurillen , teus avec le bouton
fédéral , 6 chars à pont , en 'non
état, 1 char à brecettes , 1 fau-
cheuse neuve , 1 teureeuse , -oie-
cheuses, herses, dont 1 à prairie,
1 caisse à purin , 2 grasses glis-
ses, une dite à brecettes, 1 char-
rette à lait , 2 grands râteaux ,
harnais de travail , 1 i l'anglaise ,
couvertures, clochettes et tous les
outils aratoires â l'usage dans
une ferme. 2899

Vente an comptait.
Greffe de Paix:
V. Hainard.

F 

Transformations.
et Réparati ons de

oinire
'Prix modérés

Numa - Droz 144
Jte_ -de- */ eaussée, d gauek»

Xaclrète
aux plus hauts prix
Meubles d'occasion, outilag-es
d'horlogerie, lingerie, anti-
quités, soldes, etc. — Maison
tSLIJSI. rue du Parc 17. Télépho-
ne 1518. ____

A vendre, sur Genève et
Zone, plusieurs belles fermes
de 5, 10, 20, 45. 70 et 110 poses
de bon terrain. , beaux bâtiments
et dépendances. Prix avantageux.
— Ecrire enjoignant timbre pour
réponse, sous « Propriété » ,
Poste. Caroiiîre . (G"nève). 2405

Fermes
et Commerces
toutes sortes se vendent ou s'a-
chètent par une annonce dans
«l'Indicateur Immeubles et Com-
merces» de la S<-hweizer. Ail-
gemeine Volks-Zciiuiig, à
Zofinfren. Réception aes annon-
ces jusqu'à mercredi soir. —
Adresse : Schweiz. All gemeine
Volkszeitunfï, à Zofincen.

Fabricant d'Horlogerie
n'utilisant ni moteur , ni machines,
cherche à louer, si possible dans
ie quartier i.. Fabriques

2 Bureaux
avec local paur 10 â 12 ouvriers
— Adresser offres m écrit ,
sous chiffres U. T. 2998 au bu*
reau de I'IMPARTIAL. 2998

Pour cause de santé, à remet
tre au plus vite dans un im por-
tant Village du Vignoble, un bon
petit 317;

Salon ne Coiffure
pour Dames

Ecrire sous chiffres E. E.
SI76, au bureau de 1'InPAKTiiL.

long 10 m. avec petit bureau esl
cherché pour le mois de juin , à
défaut pour le 31 d'octobre. —
Offres écrites sous chiffres A. Z.
3IS9. au bureau de I'I MPARTIAI ,.

Même adresse, on achèterait
MfITriID a •**¦"*¦ avec tranF '

I l  lin missions et naliers111U I LU II 30 mm__ Ma'chinef
et outillage pour ébauches. Stflï

Fabrique Juvenia
deman de une

dnrause de rouss
bien au apurant de la partie. 3200

Touraeur-
piqûreur

Ouvrier sérieux et capable-
spécialiste dans là partie, trou-
verait placo stable et bien rétri-
buée à la Fabrique Vermeil à â>î
Aubin, (Neuchàtel) P-55&-N 3008

POTAGERS
économiques, brûlant tous combustibles. Modèle (2 trous),
bouilloire et four, fr. 158.—. Modèle (2 trous), avec i'our, fr .
102 -. Net , rendu à domicile. ___ _

,GuiBÇaume NUSSLÉ - Oneite i Fer
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BANQUE FÊDÉRÀLE u.
Capital et Réserves : Fr. 62.650.000, —

LA CHAUX-DE-FONDS
«•H<III t* Bile, Berne, Genève, Lausanne , St-Oali v/evay

et Zurich

niHïi LES
BIP I ffiilHI i PI

Nous assurons contre les risques de rembourse-
ment au pair pour le tirage du 1er Mars 1919, les
Oblig. à lots 3% Crédit Foncier Egyptien

1886 (1" Série) à Fr. 6.25 le lot
Oblig. à lots 3 % Crédit Foncier Egyptien

1903 (2me Série) a Fr. 1.25 le lot
Ces litres cotant actuellement francs suisses 340.-—

et 245 env., et pouvant éventuellement être appelés
au remboursement â francs français SpO.—- c'est-à-
dire au change actuel à francs suisses 220.-— env.,
l'assurance porte sur la différence , soit Fr. 120.— et
2o.—¦ env. respectivement.

En cas d'amortissement les obliga tions sorties se-
ront remboursées au cours moyen coté à la Bourse
de Genève le jour du tirage ou échangées contre de
nouveaux titres non amortis.

Nous recevons les demandes jusqu 'au 25 février
1919.
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U Seule Mm
par PAUL DE GARROS

m*e*mt)***e

— Evidemment, Balbutia -t-il.. évidemment...
Cependant, il y a touj ours des égards à conser-
ver, quelque indépendant que l'on soit... Voyons,
vous n'allez pas croire, voiis aussi , que j e cour-
tise Mme Clairembault , en attendant que l'on
m'accorde la main de Mlle Meilleraye.

« Vous devez bien penser qu 'entre les deux,
mon cœur n'a j amais balancé. ¦

'— Mon cher, monsieur, répondit Raymond , j e
suis tout disposé à plaider votre cause auprès
de mon oncle et de ma tante, mais si vous tenez
à reprendre vos relations avec eux dans le but
d'épouser Claude, permettez-moi de vous dire
que .vous ferez aussi bien de rester tranquille.

— Pourquoi donc, s'il vous plaît ?
— Il n'y a qu 'une première raison, c'est que

molli oncle vient die perdre , dans des spécula-
tions malheu reuses, 906,000 francs environ et
qu 'il lui est des lors impossible , de .doter sa fille.

D'Orchaize, après avoir fait une légère gri-
mace, répondit avec un geste de désinvolture :

— Ce n 'est pas cela qui m'arrêterait... Je n'ai
j amais recherché Mlle Claude pour son argent.

— Il y a une seconde raison, continua le j eune
docteur, une seconde raison qui vous empêchera
certainement d'épouser ma cousine, c'est que
mon ami Olivier Darlande a demandé sa mai n
hier soir, et que sa demande a été accueillie fa-
vorablement.

Raou l d'Orchatee resta un instant médusé.
— Vous ne pouviez pas le dire plus tôt ! gro»

gna-l-il enfin.
Puis, se ressaisissant :
— Eu ce cas , aj outa-t-il d' un ton sec, il me

reste à m'excuser de vous avoir dérangé et à me
retirer ,

— Je regrette , monsieur , de ne pas pouvoir
vous donner satisfaction , répondit le docteur ,
mais vous voye^, avec la mei lleure volonté...

— Adieu, mo'nsïeîïr, répéta1 d'Orchaize.
Ils se serrèrent la main sans sympathie, ct

le baron disparut.
Raymond attendit deux mSinutes; gliissa ses

lettres dans sa poche, prit son chapeau ct son
pardessus et descendit pour se rendre chez un
malade.

Mais il était à peine dans la me qu 'il fut pres-
que bousculé par un porteur de j ournaux qui ar-
rivait de la rue de Clichy, courant à toutes j am-
bes et criant de toutes ses forces :( > , „• ,

— Demandez le « Journal du Midi » ; le drame
de la rue Monsiguy.

Le docteur s'arrêta, tendît un sou, torit le
j ournal et lut , atterré :

Touj ours le revolver 'j usticier
« M. Sylvain Bonnefoy, banquier, rue Mon-

siguy . venait d'entrer , ce matin, à neuf heures.
dans son bureau , lorsqu 'un de ses clients de-
manda à le voir. ' 

¦ , -'« M. Bonnefoy , dont la situation était, jus-
qu 'à ces derniers temps , très prospère, se trou-
vait, depuis quelques semaines, aux prises avec
des difficultés inextricables. Il avait perdu beau-
coup d'argent personnellement et fait perdre
aussi de grosses sommes à ses clients en s'en-
gageant à fond dans une entreprise industrielle
russe, dont la faillite a été prononcée hier.

« Donc , comme M. Bonnefoy, dont l'apparte-
ment est situé au-dessus de ses bureaux, venai t
d' entrer dans son cabinet, un client dont l'Iden-
tité n'a pu être établie j usqu 'à présent , a de-
mandé à le voir. 11 l'a reçu aussitôt.

« Mais à peine la porte était-elle refermée que
deux détonations retentirent. Les employés se
précip itèrent. Trop tard... M. Bonnefoy gisait à
terre , ne donnant plus signe de vie.

« L'inconnu se laissa arrêter , sans résistance
et, pour toute excuse, déclara qu 'il avait tué le
banquier pour se venger d' avoir , été ruiné par
lui. Aprè s quoi , il s'est enfermé dans un mutisme
complet et a même refusé de dire son nom.

" Quant à M. Bonneîoy, il n'a pas encore re-
pris connaissance à l'heure où nous écrivons ces
lignes , ct tout porte à croire- qu 'il ne survivra
pas à ses blessures. »

Raymond fourra le jo urnal dans sa -roche, héla
une auto qui passait à vide et y sauta, LU 'Ctain
au chauffeur l'adresse de la rue Mdnilùi ' .
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é/f c î! est incontestable que toute personne désirant conserver la santé
lap combattre l' anémie, retrouver ses forces épuisées par surmenage ;
¦ et surtout dans la convalescance, après n 'importe quelle maladie,

n'emploie que le VIN aKATZV Se vend a La Chaux -de-Fonds ||
chez MM. les pharmaciens Bech , Béguin , Dr Bourquin , Matthey, R

chez MM... les droguistes Delachaux , Kuhling- & Co et Robert Fré-
8i res & Co,
M Maison suisse. KATZ et FECHTER , BALE ffi

Prix du flacon : Fr. g.*— j§ |
Wfta «ïîoer partout notre marque. <J.H- 35 ,T. J Exiger partout notre marque. JëS!

Fermes
Â vendre à Genève (la pose

est de 2700 m'), 4 '/i poses, écurie
pour i bêtes, 14.000 fr. — 6 po-
ses, écurie pour . bêtes, 16.000
fr. — 15 poses pour culture ma-
raîchère, a*»ec bons bâtiments. —
45 poses, écurie pour 15 bêtes,
habitation 9 pièces, dont 4 poses
en vignes, ayant rapporté net
en 1918, 11.000 fr., libre fin
mars , 45.000 tr.. à verser la
moitié. — 110 poses, écurie pour
42 bêtes, porcheries . 180.000 fr., à
verser 50.000 fr. — Prés Douvaine
(zone), 15 poses, écurie pour , 4
bêtes, bon bâtiment, 16.000 fr.
(argent français, 8000 fr.),
a verser, et d'autres propriétés —
intérieur France — 592 poses.
grands bâtiments, 50.000 fr,

A Genève, bons immeubles
locatifs, rapports 5 >/» et 'ô'/sO/o
net , et bon nombre de villas.

Joindre 050 en timbres poste
pour réponse et frais.

Ecrire à M. Lacroix, propriê-
tés. Carouge-Geuève. '3327

k remettre
à Genève, Usine d'Essayeur
Juré et de Dégrossissage d'Or ,
Bijouterie et Articles pour Den-
tistes. — S'adresser pour tous
renseigements, à M. H.-ta. DU-
chosal, arbitre de Commerce ,
56, rne du Stand, a Genève,
P-U821-X 3204

EPUISEMENT NERVEUX ET
MALADIES SEXUELLES

leurs rapports , préservation et guérison radicale , par le Dr Rumler ,
médeci n spécialiste. Petit ouvrage 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 sûr pour la préservation et la guéri-
son de l'épuisement cérébral et de la moelle épinière, du système
nerveux , des suites des débauches et excès de toutes sortes , ainsi
que de toutes les maladies secrètes. Ce livre est d'après le jugement
iies autorités compétentes d'une valeur hygiénique incalculable
pour tout homme, jeune ou vieux , sain ou malade. L'hom-
me sain apprend à ériter la maladie et les infirmités. Celui
qui est déjà malade apprend à connaître la voie la plus
sûre de là guérison. Prix . fr. 1.50 en timbres-poste franco, Dr
mâd. Rumler, Genève 453 (Servette). 34748-p 19987
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Ecole d'aviation
Pour la formation rapide de pilotes aviateurs.

Bureaux : Terreaux 2, Aérodrome E>a Blécherette.
Atelier de Construct ion . Belle-eaux. LAUSANNE.

Construction de biplans on monoplans
types AERO ou suivant plans spéciaux

Service de passagers. — Prospectus gratuits. J H 31950 C 3201

Hôtel à vendre
au VaJHJe-Ruz

Samedi S mars 1919. à 2 heures après midi , la Commune
de Chézard-Saint-Martin exposera en vente par enchères publiques
son Hôtel de Commune, situation favorable au Petit- Chézard ,
à proximité de l'arrêt du tram. Cet immeuble comprend : l'Hôtel
avee salles d'auberge, ebambres de voyageurs. 4 logements et bou-
langerie , MD rural indépendant, renfermant 3 écuries , remise et
grange : avec Ces bâtiments la Commune vendra le tout en un seul
lot. 54.000 m3 de terrain en un mas (20 poses).

L'eau et l'électricité sont installés dans les bâtiments. 3372
Facilités de paiement.
Pour visiter les immeubles , s'adresser à M. Charles BRAND,

administrateur communal, au Petit-Chézard.
Cernier, le 6 février 1919.

R 138 N Abram SOGUEL. not.

ALMÂNACHS 1919, en vente Librairie Courvoisier.

Entières flanHK
¦*- —ata t—^—B—»

Vente définitive
Le Lnndi 24 février 1919, à t l  heure**-, da

matin, à l'Hôtel Judiciaire, Salle d'aisdieuce»
des Prud'hommes, rae Lëepold-Robert 3, â I»
Chaax.de-Fonds, l'Office des Faillites procédera
à la rente aux enchères publiques des immeubles ci-après
désignés , appartenant à la masse en faillite de Mme Cathe-
rine-Caroline MATTERN , née BAUR , savoir:

CADASTRE DE LA CHAUX-DE- FSNDS
Art. 349«. Plan lolio 10 N 06 22, 23, 24, 25, 26, 248

et 249. Kue de la Chapelle bâtiments et dépendance s et
jardins de 2897 m*. 3266

Art. 32»7, Plan folio 10. N» 287, rue de l'Hôtel-de-
Villa , jardin de 54 m3

L'article 3486 porte le N° 6 de la rue de la Chapelle à la
Chaux-de-Fonds.

Ces immeubles sont estimés au Cadastre ponr fr.
70.000.— ; assurés contre l'incendie pour Fr. 29.000,—;
estimation des experts , Fr. 60.000.— ; revenu locatif , Fr.
2.OÛ0.-

Pour les servitudes grevant les dits immeubles , ou cons-
tituées à leur profil , l'extrait du Registre Foncier peut-être
consulté à l'Office.

Les conditions de la vente qui aura lieu conformément
à la Loi, sont déposées à l'Office à la disposition de qui d*
droit.

Cette vente sera définitive et radjudlcatloB
prononcée an plas offrant et dernier enchéris*
senr.

La Chaux-de-Fonds , le fl? février 1919.
OFFICE DES FAILLITES

Le préposé A. CHOPARD

Four caisse ie départi
A vendre ou a louer , région du Vi gnoble, belle grande

deux étages, bureaux complets , pouvant contenir 60 ou-
vriers , moteur neuf 12 HP, courant continu , bien aménagée,
au bord de la route cantonale. Conditions avantageuses. ~
Ecrire sous chiffres J. Ba 3144, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 3144

60 LA LECTURE DES FAMILLES

— 'Je regrette bien , cher monsieur, 'de vous
offrir ce spectacle; le premier soir que vous mon-
tez chez moi. Hélas ! ma femme est... une origi-
nale et'l'équilibre die mo» ménage est dérangé.
Regardez le mur, monsieur : elle a repassé au
crayon1 toutes les fleurs du papier.. Voyez la toi-
le cirée de la table : elle l'a crevée de cent vingt
mille trous d'épingle, prétendant que si on' ren-
versait un liquide le bois l'absorberait plus vite...
Point d'extravagances qu'elle n 'essaye.. Je
soupçonne qu 'en ce moment elle arrose à côté.

— Elle arrose, dites-vous ?
'Je n'eu revenais pas.... Mais, -quand! j e pris

congé, un1 quart d'heure plus tard , j e constatai
em effet SUT le parquet de l'antichambre de vas-
tes dessins d'eau , comme en tracent les gar-
çons de café. Mon: pardessus même était hu-
mide. Alors je serrai avec 'force les mains de
RI. Grumeau , l'assurant de ma sympathie toute
afectueuse.

iLe lendemain, je le croisai dans la rue. Deux
jours après, je le vis encore. Il m'expliqua : .

— Je change un peu mon chemin pour étire
sûr de vous rencontrer. J'ai tant besoin de quel-
qu 'un qui me comprenne.

— Mais aussi , mon amî, risiquai -j e cordiale-
lemient, pourquoi ne pas chercher un remède,
une solution ? Mme Grumeau devrait prendre
quelque repos dans une maison de santé,.,.

Il hocha la tête :
— Une maison de santé ? J'ai peur..,. On dira

flue j e me débarrasse de .ma femme.
Quinze jours passèrent. A chaque rencontre,

j e lui trouvais les: traits plus tirés, l'expression
plus douloureuse. •

— Monsieur. Grumeau, lui dis-j e uni nta^n,
vous maigrissez ! - - . -•

— Ah ! mon ami. répondit-il, j'ai subi une
scène terrible, oette nuit.
, Et fj me -raconta .que son épouse, pendant trois

fieures, avait chassé les cafards dans la; cuisine,
mue chasse sauvage à coups de balai. Quand elle
ton tu ait un, elle le passait dans un fiî de fer , ar-
rondi en collier.

Cette fois, je fus très affiîtmlatif :
— Monsieur Grumeau, votre femme est folle.

. \ n 'y a plus à hésiter. Avertissez la police. C'est
ivoire droit.

11 hésitait encore, mobj ectant :
— Je veux être ph ilosophe,., tant que je poitr-

ifai.
Mais je m'offris à l'aider, tout de suite ; j e 1 a-

jpitoyai sur lui-même, sur sa vie gâchée, et j e
•le décidai1 à an» suivre au commissariat. Là, j'ex-
posai f affaire. On me répondit que la police était
^mputesaMte. ci cette dame ne se livrait à aucun
jete d'aliénée sur ta-voie publique. En sortant,
iM*. Grum eau, résigné, me dit :

— Vous voyez ! 
Alors, je fis mite dé mfe fâchter.
— Non, Monsieur Grumeau,' je ne vois que

ceci : il faut vous refaire une vie ! Ecoutez bien.
Allez chez votre docteur maintenant. Qu'il agis-
se ! Qu'il porte plainte ! Et courez, mon ami,
avant que cette femme vous fasse griller, ou
qu'elle flanque vos meubles par la fenêtre !

A cette idée, il parut inquiet, et résolument
promit de suivre mon conseil. Je le quittai , sa-
tisfait de m'être montré tenace et de tirer d'af-
faire un brave homme sans défense.

Le lendemain, je ne le rencontrai pas, quoique
j e suivisse la même rue, à la même heure. Le
surlendemain non' plu®, Pourtant, je partais d'a-
vance, j'examinais tous les passants, je revenais
sur mes pas... Pendant trois1 j ours, plus de M.
Grumeau. Alors je . mitonnai. Etait-il .naïade ?
aux prises avec la police ? Ou m^évitait-il, ef-
frayé par "fai hardiesse de iraon amitié ? Impa-
tient de savoir, je décidai de passer, chez lui, au
risque de trouver sa femme seule. J'in terrogeai
d'abord la concierge :

—* 'M*. Grumeau n'est pas souffrant ?.
— M1. Grumeau ? fit-el'e. Ah ! ah !

'.iLa1 face insolente, elle ricanait. Puis elle re-
prit :

— Montiez, monsieur, montez ! Je ne connais
rien, moi.

Je 'montai vite, très intrigué. C'était la folle
qui1 m 'ouvrit.

Madame, fis-j e, M. Grumeau ?.
— M'. Grumeau, AW ! ah *
Elle avait le même ricanement que la concier-

ge, et ses yeux luisaient sous la broussailie ar-
dente de ses cheveux ébouriffés.

— Entrez, con.tmiuia*-t-elîe,: entrez donc. C'est
vous , pas vrai , qui êtes venu un soir pour ava-
ler du thé ? Eh bien1. m!on cher monsieur, votre
ami Grumeau n'est pas' ici ; il! n'est pas non plus
sorti. Votre ami Grumeau est enfermé ; voilà !...
Vous n'aviez pas vui qu 'il était fou, le bonhomme.
Mbi'.j e le répétais depuis assez longtemps'. Je
fa! fait filer ; on a reconnu qu'il marchait dans
la rue comme un halluciné , et on est venu le
boucler ce matin. Son adresse : Sainte-Anne,
bâtiment B.

J'étais resté debout, ahuri, la respiration cou-
pée. Comme j'essayais d'avaler ma salive et de
poser une question , elle reprit r

— Maintenant , j 'aimerai s autant que vous pas-
siez à côté. H faut que j 'arrose moi , ici. Il y a
une poussière !... On ne se voit plus !

. . RENE BENJAMIN .
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Ateliers Mécaniques & Fonderie I
entreprendraient

I

J» fabrication de toutes pièces en fonte douce, brutes de fon» i
dévie on usinées. — Travaux de tournage, fraisage, rectifi»
cation. — Entregrenagcs en tous genres, droits et coniques. I
3076 Livraison rapide. j. H. 31005 A. 1
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SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
LA CHAUX-DE-FONDS

Capital : Fr. 82.000.080 - Réserves : 27.756.flSI
¦¦ iu i ¦ ¦—* M

La Société de Banque Suisse reçoit
des Dépôts de fonds contre

Bons de Caisse
(Obligations)

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

5%
Ces Obligations sont remboursables à

échéances fixes; elles sont munies de Coupons
semestriels.

Elle délivre des

LIVRETS DE DÉPÔT, 4 °|o
ju squ'à concurrence de la somme de fr. 20.000

TIMBRES CAOUTCHOUC
EN TOUS GENRES 9335

C- V.nthv Rue Léopold. llMay, Robert 48

leitiis
A' vettâre 2 moteurs éle'e-

(Tiquos 4 HP. 190 volts, et
nn motem* électrique 5 HP,
310 volt», courant co-atiiiu. —
S'adr. au bur. de l'clmpartial»

3237

Salon
A vendre, pour cause àe dou-

ble emploi, an Salon Louis XVI,
bois doré, presque neuf et com-
plet. Prix avantageux. S'adresser
de 1 à 3 b. après-midi , rue Jaquet-
Droz 39, au 1er étage. 3210

L'A LECTURE DES FAMILLES

Mais quand! il! aMVa', state intervontibltl était
inutile : M. Bonnefoy, qu'un médecin du quar-
tier! avait d'ailleurs assisté, availt depuis une de-
mi-heure rendu le dernier soupir.

Le ieune homme ne put qu 'offrir ses condo-
léances émues à Mme Bonnefoy qui pleurai t si-
lencieusement appuyée au bras de son fils.

XVII
•Cfaiulcfe tiolsa sai main sur celle d'Olivier, le

Regarda un instant dans les yeux et dît :
— Alors, maintenant, vous êtes heureux, com-

plètement heureux ?
•-*- Ouï, complètement heureux, m'ai chérie.

,*~ D'abord, vous avez reconquis votre mère.
'--r- Vous dites cela comme si vous étiez j a-

LojU^.
— Non', oh! non...
*-¦ Je vous assuré que notre union comble ses

.vœux les plus chers1.
— Elle me l'a1 dit. Elle mPa dit que , depuis dix

ans, elle vivait avec l'espoir que ie deviendrais
sa belle-fille...

¦*-— Vous voyez, depuis dix ans; tïbus avons le
même idéal... Donc, si j e j ouis auj ou rd'hui du
bonheur parfait, c'est parce que j' ai réalisé cet
idéal, ni plus nii moins, mademoiselle... D'ail-
leurs, votre insinuation n 'avait pas d'autre but
que de me' le faire répéter, n'est-ce pas ?.

—- Peut-être.
— Sans doute, reprit Olivier, j e suis cd-htent

Savoir, reconquis ma mère, comme vous dites,
tout en déplorant que j e n'aie piu la reconquérir
qu 'au prix du drame terrible qui a brisé sa vie...
Mais j e suis heureux surtout de .volus avoir con-
quise, vous.

— Ce n'a pas été sans peine-, vous en avez faitrdes cérémonies ! Et si mon père n 'avait pas per-
du ces 900.000 francs, je crois que vous seriez
encore à hésiter.

— Vous regrettez fieaUcolïp! que votre père ait
perd u cette somme?

— Ob ! pas du to'ut, j e m 'en réj ouis, au con-
traire , puisque , sans cette circonstance, vous
n'auriez probablement pas pu vous décider. Je
souffre seulement de voir ma mère si désolée, si
affaissée...

« Pauvre maman ! Elle n 'est pas méchante,
mais son argen t, c'était tout pour elle ; quand
elle avait parlé de son argent, elle avait tout dit.

« Avec mon argent, répétait-elle sans cesse, je
peux bien me permettre cette dépense... Madam e
¦iine telle ne le pourrait pas !.,. Avec mon argent,
pc marierai ma fille comme j e voudrai... Avec
-mon argent, j e ferai ci, je ferai ça, etc., etc.

« Alors, vous le comprenez, cette perte c'est
ti'oiir elle une catastrophe irréparable.

-— Elfe se ressaisira peu à peu ; le temps ef-
face des blessures autrement cruelles... et nous
lui1 ferons la vio aussi douce que possible, pour
lui montrer que la possession de l'or n'est pas
le principal élément du bonheur.

— Quant à moi, continua Claude, vous' savez
que j e méprise au contraire l'argent, d'abord
parce que je l'ai1 entendu vanter trop souvent,
ensuite parce que j e désire être en communion
absolue de pensée avec vous qui le tenez cn
mince estime.

« Je veux me rapprocher le plus possible de
l'idéal que vous exaltez dans votre dernier livre,
j e veux être votre femme selon la formule quo
vous posez dans « La Nouvelle Compagne ».

'« Je veux que notre union soit basée unique-
ment sur l'amour et la1 pratique des vertus do-
mestiques, et n'ait j amais comme but la recher-
che dc vils intérêts. Je veux être votre -"associée,
votre confidente, votre collaboratrice... ne former
avec vous qu 'une même âme, pfour que nous
puissions former d'autres âmes selon co même
idéal. ¦ 

t - • .
— Que j e suis heureux de Vous entendre par-

ler ainsi, ma chérie ! murmura Olivier tout ému.
Ah ! combien* ces idées-là valent mieux qu'une
dot ! '"" ""

— En toius cas, ajoutai Claude en rïâttfc, il faut
Men que vous vous .en' coitiibeutiiez, puteque c'est
toute ma fortune.

— Cette fortune est un tresotf...
— Allons, reprît la j eune fille, il est temps

oeut-être aue nous rej oignons votre mère et pa-
pa, quii sont, .-dams le salon eutraini de gémftr.
sans aoûts sur la dureté- dé la vie... Et Etais, il
faudra que nous reprenions le chemin dte Mont-
chal...

— Déj à¦'!' Comme) lés j ournées sont courtes '!!
— Demain, ce sera votre tom: de venir à ta

maison.
— Oui 1, oui , et nous quitteîoWs Verrières de

bonne heure, j e vous le garantis. Je dis : nous;
car j e tiens à emmener maman, la solitude lut
est trop pénible et, puisque votre mère n'a pas
voulu voUs accompagner auj ourd'hui, elles pour-
ront peut-être faire la paix.

— Heu ! Pas sûr, murmura Claude. Songez
qu'il y a seulement dix j ours que maniait sait
qu'elle a perdit 'son argent. La blessure est en-
core toute saignante. Elle en veut toujours à
Mme Bonnefoy d'avoir eu un mari' qui a ruiné le
sien et elle lui en veut même, j e crois1, d'avofe
un fils qui ép 'o-use sa fille.

— Que de griefs, mon DieU ! Et comme il va
falloir lui donner ' du bonheur , à cette pauvre
maman, pour lui fai re oublier tant de suj ets do
peine !

' FIN

La Folle
OH CECTURE DES FAMÎIXES
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C'est dans l'oimièBus de Pailtlîéoini-Coiur'celles
que j 'ai vu, pour la première fois, M. et Mme
Grumeau.
. Ils sont montés: rue du Bac; Mme Grumeau
m'a écrasé les pieds et s'est assise à l'entrée,
contre moi., M. Grumeau a excusé sa femme,
mais les secousses de la voiture l'ont j eté bruta-
lement dans mes bras. Il a gagné avec peine une
place libre, au fond.

La1 stupeur, l'a paralysé d'aiJo'rdl Puis, comtoe
Mme Grumeau secouait la tête pour demander :
.« Tu payes ?» il a fait signe que oui; mais, pres-
sé entre deux gros voyageurs, il a essayé en
vain d'atteindre sa poche. Alors, Mme Grumeau,
nerveuse, a répandu sa robe sur mes genoux
pour fouiller dans son jupon. Cette dame était
rousse et forte en couleur; ses pupilles brillaient
comme de petites flammés, ct elle se mordait
les lèvres. Elle grinça entre ses dents : « Il est
fou. Il faudra l'enferm er̂  !» Je compris qu'elle
Jugeait le persOnnaige; du fond : petit, étriqué, le
visage mince aux yeux clairs, des yeux résignés,
les tempes dégarniies, trois poiÈs de barbiche, la
chair mole 'et pâle d'un ihonrmie sans •violences et
sans désirs. . Il paraissait affecté deTénervement
de sa' femme, et son. nêr confus dte mandat par-
don. Je pensai) :

— Voilà un pauvre tfomme pac-'Mïue. Rien ne
lui pèse tant que l'état de guerre. Donnons-lui les
moyens de traitée.

Je me levai :
— Monsieur, si Vdus àèsh'tz ttia iplaee...
Sa figure s'égaya d^un sourire très heureux. !1

me remercia avec chaleur, s'assit près dte son
épouse et lui dit :

— Ma chérie, je Voilafc payer... v.'
i 'Elle rintetrompît : *. ' . '
.. — Tafe-Wi1 ; tu es folfll1
. Mélancolique, il fixa les lamelles dû plancher.
Quand je descendis, il me salua.

Et j' avais oublié cette histoire mtms.- lors-
qu 'un jour, sur les boulevards, un monsieur, à ma
vue, hésita et s'arrêta. . Je ne le remettais point.
Alors, doucement, le chapeau bas, il me dit :

— Je suis le monsieur de l'omnibus.
Tout de suite, je me souvins, et j'allais sOiirîfe

(fe ce brave homme, encore ému d'urne amabilité
si quelconque , quand il poursuivit d?une voix
lente :
'>¦—¦ Monsieut, fé p'ëtfx paraître ridicule, mais j e

vous sais gré d'avoir- compris mon inquiétude.
Ma femme est d'une nature excessive : j'aime
me tenir touj ours près d'elle

ÎI ajouta', timîdte :
— Poun ne p as vous retarder... j e.- pourrai

faire quelques pas avec vous...
Et alors, tout en marchant, il se mit à me ra

conter sa vie, son amour du calme, son chagri
que sa femme fût « fantasque ».

— Oui, monsieur, fantasque... quoique boniu
sans doute. Elle me cuisine des crèmes et m
taille des cravates. (Mafe je <af e suis ni gourtmam
ni coquet. Ma sobriété l'irrite, et -le dépit la poils
se à des actes regrettables, qui bouleversent moi
intérieur. Or, je suis homme d'intéreur, mo:
monsieur. i

Je ne savais que répondre. Je Iuii demandai
— Vous n'avez pas d'amis ?< ¦ ; , -¦
II soupira ::
— Pas 11».
Puis, en rttugïssaiît' uïï pteu', il me tendit s

carte : Eugène Grumeau, négociant.
— Cher monsieur, j'aurais grand, grand' plaisi

à vous voir... Après le diner, j e ne sors jamais.
Je promis de.me rendre à l'invitation. Et aniu

se de l'aventure, un soir de la semaine suivante
j e sonnai chez mon nouvel , ami. U m'Ouvrit lui
même. Il s'exclama :

— Que c'est gentil ! ' ' Gai bonne surprise ¦ !..
Jeanine, alîtame vite la grossie taripe...

Une voix aigre demanda1 : ;¦*— Qui est-ce?
— Un... un client... répondît M. Grumeau.
Et, me prenant- par le bras, il me fit entre

dans la salle à manger, Où j e reconnus ma voi
sine rousse dte l'omnibus. Elle dit bonj our, san.
se lever. Elle était occupée à tnaceii des chiffre:
au crayon sur des morceaux de sucre.

Son mari, indulgent, m'expliqua :
<— Ma femme fabrique un .j eu db domijios

Voyez-vous.
— Vraiment ? 'répondis-j e. T^ens... très origi

naî... ; :. .
Et fe piensaï : :« Voilà, la p'auvre ê  folle. »
Je m'assis. M. Grumbàch me parla du mauvaii

temps, puis d'un rhume, que par bonheur il avaii
arrêté.en respirant dte l'ammoniac... J'indiquai le;
bons effets de la pommade au menthol... J'étais
très gêné... Pendant les silences, on entendait le
crayon de Mme Grumeau gratter sur le sucre.

— Jeanne, dit M. Grumeau posément, tu serais
gentille de préparer du thé.

Elle leva le nez à ces mots, me couvrit d'un
regard furieux et cria :

— Croyez-vous qu 'il n 'est pas fou ? Lui qui ne
boit j amais, il a besoin, en votre honneur, de
s'emplir l'estomac d'eau chaude ! Continue, mon
petit homme, aj outa-t-elle en menaçan son mari ;
j e te ferai enfermer, moi, quand j 'en aurai assez!

Puis, elle se leva très en colère, je ta son sucre
au feu et sortit en claquant la porte.

M. Grumeau semblait contrarié. Il rne "dit de
sa petite voi1» éternellement'douce :
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MALADIES DE LA FEMME
Toutes les maladies dont soutire la femme proviennent

de la mauvaise circulation du sang. Quand le sang circule
bien , tout va bien ; les nerfs , l'estomac, le cœur , les reins,
la tête, n'étant point congestionnés, ne font point souffrir.

Pour maintenir cette nonne harmonie dans tout l'orga-
nisme, il est nécessaire de faire usage, à intervalles régu-
liers, d'un remède qui agisse à la fois su*.* le sang, l'esto-mao et les nerfs. Seule la

JOUVENCE de l'Abbé SOURY
peut remplir ces conditions, parce qu 'elle est composée de
plantes, sans aucun poison , ni produits chimiques, parce
qu'elle purifie le sang, rétablit la circulation et déconges-

m 1 tienne les organes.
v<|̂ JJS^^K? ï--es 
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prendre

I ¥ÊÊ_\\_, \ ÏOÏIVEN * È elc IWlebei SOUKV
( "-' \\!S $_W I poul 'our aS8ur0r unft bonne formation.
V JÎSgf I Ij63 dames en prennent pour éviter
^KHanU*̂ / 'es .miRraines périodiques , s'assurer
'̂ B̂i'mjWr des époques régulières et sans douleur.
^8P  ̂ Les malades qui soulfrent de mala-•g-d-ter ce portrait dles intérieures, Suites de couches,

Pertes blanches, Régies irrégulières.
Métrites, Fibromes, Hémorragies, Tumeurs , Oanoers,
trouveront la guérison en employant la JOUVENCE dc
l'Abbé SOURY.

Celles qui craignent les accidents du Itetonr d'Age
doivent faire une cure avec la JOUVENCE de l'Abbé
SOURY pour aider le sang à se bieu ulacer et éviter les
maladies les plus dangereuses.

. La JOUVENCE dc l'Abbé SOURY dans toutes phar-
macies. 5 fr. — la boîte (pilules) ; franco poste , 5 fr. âÔ.
Les quatre boites (pilules), franco poste. 20 fr., contre
mandat-poste adressé Pharmacie Mag'. DUMONTIER , à
Rouen. 5

I
Bion exiger la Véritable JOUVENCE de l'Abbé I

SOURY avec le nom Mag. DUMONTIER |
Nota :. La JOUVENCE de l'Abbé SOURY liquide est ausmonUi-- du

montant des irais de douane perçus à sou entrée on Suisse.
iVod'ce contenant renseignements , gratis.

VILLA à vendre
à AUVERNIER

L'Administration de la Succession insolvable Paul-Albert
Jacottet, offre à vendre , do gré à gré l'immeuble que le défunt
possédait à Auvernier et qui est désigné comme auit, au Cadastre
de la dite localité :

Fontenettc. bàiimeut ot jardin de 516 m2. Limites Nord, le
chemin des Fontenettes , Est, 1436 ; Sud. la route «antonale :
Ouest, 1370.

Cette villa se compose de 11 chambres , cuisine, salle de bains ,
dépendances et jardin. EUe est située au bord du lac, à une minuïi
de la Station du tramway Neuchâtel-Boudry. Eau, électricité , chau.'-fago central.

Pour tous renseignements, s'adresser i l'Office des Faillites di
Neuohâtel ou à l'avocat Jean Krebs. en la dite ville , vue Saint
Maurice là, à qui les offres devront être adressées juexiu 'ai
15 Mars 1319. P 582 N 317i

i L'Administration de la Succession
Paul-Albert Jacottet.

M.*#i .#%MfcM ___\IPAI Français-Anglais — Français-Italien — Françals-Alle-
i/l%IIOri riall €5 mand. - En vente LIBRAIRIE COURVOISIER.

I SALON FRANÇAIS GRANDE SALLE DE I
Il - - HENRI BREMDLÉ - -  L'HOTEL BES POSTES

1 EXPOSITION I
1 PEINTURE FRANÇAISE I
« P-34778-C OU 16 AU 26 FÉVRIER 1919 3181 I



BANQUE FÉDÉRALE S. â.
Capital et Réserves : Fr. 62,650,000.— .

LA CHAUX-DE-FONDS
Ci-p- inr. i ; Bàle, Berne, Genève, Lausanne , St-Gall,

Vevey et Zurioh

Km ission
BONS DE CAISSE 5 °lo

Ville de Zurich 1919
à 1, 2, et 3 ans

Conformément à la déci.sion du Grand Conseil en date
du 12 Février 1919 la Ville de Zurich vient de créer
des bons de caisse afin de se procu rer les ressources
nécessaires pour faire face à sei dépenses courantes.

Ces bons de caisse sont au porteur et émis en
coupures de fr. 300.— , fr. 1000.— et fr. 3000.-—
munies de coupons aux 1er Mars et 1er Septembre; '
aux conditions suivantes :

à un an : 99 °/«
à deux ans : 98 °/<
à trois ans : 97 %•< •. '¦..'••'• .

Rendement pour les trois catégories ,; 6, '/.
La libéra tion devra se faire lors dé Ta souscription.

L'intérêt à 3 % sera déduit ou ajouté selon que le
versement sera effectué avant oo après le 1er Mars
1919. -— - ...,,.~:::r~ .^_ . . .,

Ds sont remboursables au pair le ler Mars 1920,
le 1er Mars 1921 ou le ler Mars 1922, au choix du
souscripteur. :

Nons recevons sans frais les souscription» et
les serviront au fur et à mesure de leur rentrée
jusqu'à nouvel avis.

Laiton et Cuivre!tll
~: ¦- ¦¦— . . -¦ ¦- , . .- - ¦ ¦ 

 ̂ - i:.. _̂ êtr_r. Tubes Ial-en barres rondes, 4 et 6 pans ton s. soudure».

Brasure ouivr*. 1̂5*11 tlffS $$ T\Ê
Brasure laiton. pjy llulll ''IX h.
Soudures etaln, etCr -Zl i t t iCîhà

On demande un bon faiseur d'étampes connaissant bien
sa partie. — Ecrire sous chiffres L. G. 3488 au bureau
de I'IMPARTIAL. 3488

f -  

-V "' - . ;

Bon ouvrier est demandé comme pom- M j
pler. Travail assuré toute l'année. — S'a- M
dresser au magasin du « PROGRÈS »,
Tailleur pour Messieurs. .' 

¦': 33Î8

- Brasserie M étropole -
. **3rH-___.TeT_D- W°Zm

Représentât-tons Familières
données -car la Teursée

M. Lemans, le plus tin du comique î
M11* Rosinette, chanteuse à voix,
Les Aforahamowicli. acrobaies excentriques,
M. et .M™0 David et leurs chiens d ressés, •
TCafeum-Tchim! Danses nationales , Romaine

et Japonaise. Succès ! Succès î
Mlle Gbiffonnette , gommeuse.

Consommation de 1er __________________ Se recommande. Era, RIEDO fils

I l ' *****r<°in_-_ mi_ ir_ i = = 
i ; . ¦>

1 AVIS DE PASSAGE
HABILL EMENTS er MANTEAUX

pour- Messieurs, Jeunes Gens et Enfants.

| ARTICLES BLANCS — LITERIE
g . .Manteaux, Robes, Costumes, Jupes. Blouses,
j Jupons. — TISSUS NOUVEAUTÉS en tous genres

Vuarœ S Ê!f , Jteuchitel
Rue Saint-Maurice et Saint-Honoré

Chèque IV 6. — Téléphone *319.
Représentée par M. Henri KUFFER.

CABINET DENTAIRE

iûWTTÊR
? .- LA CHAUX-DE-FONDS
î . .. ..

LÉOPOLD-BOBERT, 46 TÉLÉPHONE 14.01

TRAVAUX MODERNES DENTIERS GARANTIESmaladies listes
Vessie - Reins

Voua qui souffres; de ces organes ou maladies secrètes,
récentes ou\ anciennes, prostatites. douleurs et envies fréquentes
li' ariner, pertes séminales, faiblesse «excelle, diabète, -ilbumine,
hémorroïdes, .rhumatismes,, ivrognerie , obésité, goitre, timidité, mai-
Rrsur, etc . demandez, en expliquant votre mal,- au Directeur de
l lnotltut Dara-Expor't. Genève , Rhône 63Q3. dé-
tails sur la méthode- da -célèbre: sDocialistë Dr. -.Williams, de-Lon-
¦ires. J. H. 30489 D. 3448

HOTEL DE m POSTE
.. .  et* 

Tous les Samedis et Dimanches

e©NGERT
'Reconstituait énergique, .wuveraincontre les '

maux et crampes d'ostomac.ttnfluen-ta.après de
graves maladies et* pour les vieillards.

Entente partout à frs. 2.-,3.*59,ert4.-
L.*.,-,..—.n , .n,,. ¦mil. ni  i minin

Conlre -vôE Rhumes, Toux, Catarrhes

n'exigez, n'acceptez que le
|ppiMMMBMMMM ' ————«——
\̂ \ % î 8 lil  ̂ fi l'I k Wm Produit éprouvé

p&Ja4K4f4^î F^ ^0 ilIls de succès
I e l« l  'ikf*lk 1 $Èm Dans toutes les pharmacies

Iiiillii ililiprà
Disponibles de suite

3 Presses à escentriques, 15 tonnes, col de cygne inclinable ,
course réglable de 10 à 55 mm., aveo extracteur et avancement
automatique.

S Presses, col de cygne. 30 tonnes, course réglable de 30 à 50 mm.
I Presse mor/Jants droits 15/20 tonnes, course 20 mm.
I PressfLmohlants.jfeôjjfe. 8/10 tonnes. course réglable de 6 à 30 mm.
*i Presses montants droits 6/8 tonnes, course 20 mm.
Balanciers à bras, vis de 35. 40, 45, 50. 60, 70 et 80 mm.
Machines à tailler les pignons, à 2 et 8 fraises.
Machines à tailler les roues, à 2 et 8 fraises.
Machines à tailler les pignons de remontoir.
Machines à tailler les fraises de forme.
Machines à sertir à 2 broches.
Perceuses système DIXI, à 1. 2 et 3 broches.
Taraudeuses , Machines à poser les pieds.
Machines semi-automatiques à mettre d'épaisseur, tourner les

nuyuVes, et ronder.
Machines à colimaçonner.
Machines à polir les gouges.
Machines à oolir les arbres de barillets
Machine-semi-automatiijue à affûter les fraises .pou» le (alliage dc

pignons et de roues.
Machines à affûter les burins système J3IXI et WALTHAM.
lapidaires horizontaux.
Cisailles circulaires à 4 couteaux.
Machines automati ques à décolleter, passage de barre 16 mm.,

3 burins avec- perceurs,,sur pieds et cuvette. -

Machines neuves pour ta fabrication de la boîte
Tours revolvers .à 7,.8. el 10 pistons. . ... . - . : 4̂i-_
Pantos-raphes système Dubail.
Machines à polir les boîtes .
Machines à fraiser les boites de formé.

Machines pour la Mécanique
disponibles de suite

Tours de'S»ecauicieu«r'1600Xt30O -nim.7"avec vis mère et barre
de chariotage.

Tours de méeaniclens. 500 X lOO mm., avec vis mère.
Tours d'outiiieurs, simples et complets.
Tours de calibriste. haute précision.
Praiivaftises simples et univer<*eljes,_ _
Machines à rectiBôr universelles.
Machines A rectifier les surfaces planes simples.
Perceuses à 'Colonnes capacité 20 mm.
Perceuses sur établi 10 mm.

. Machinas "d'occasion ea . magasin
Itaboteuse taOOXiSÛXSSÛ mm., en parlait état.
Tours outilleur» simples.
I machine automatique à décolleter BKLDI. passage de barre

16 mm.. 5 btrrins, avec perceur et taraudeur.
1 machine automatique à- décolleter BELDI , passage de barre

¦1 mm.. 4 burins, outillée pour axes de balanciers.
1 machine automatique à décolleter BECHLER, passage de barre

'7 '/, mm^ 3 burins; perceur et taraudeur.
I machine automatique à décolleter -LAMBERT, passage de

barre 12 mm., â burins taraudeur.
15 machines à tailler LAMBERTc
I essoreuse* capacité 8 litres . ... .
I machine à i-epiantar les trous de finissage.
4 perceuses ACIERA." capacité 3 taxa.
I perceuse DIXI. capacité 2 '/t tara., avec chariot.
'1 taraudeuses AGIERA, capacité S mm.
1 machine à fraiser les boites de forme MIKRON.
I tonr d'horloger BOLEY. .
1 moteur 1 */_ . HP monophasé, SSO.Wolts, avec rails tendeurs et

coffret de miss ea marche.

.-Machines en. • fabrication livrables à bref délai
Machine automatique â fraiser les . crochets aux arores de bariJJet.
Machines sèmi-automàtiques à fraiser les carrés aux tiges et ar-

bres de barillets.: ; ;
Fraiseuses verticales , avec double coulisses et table tournante.
Tours revolvers aux barillets. ; - .
Presse col de cygne,/ 1 tonne, sur établi ou sur socle.

Nousfûurniesûns.igalement tous les organes da transmissions,
fournitures industrielles , etc., etc.

Plans-projets et devis dlnartallations d'ateliers et fabriques à
disposîtionr ¦ ¦¦'." ' JH-7754-B"Atehers spéciaux; pour la construction de n'importe quel g-nre
de machines. 3J18

Demandez notre catalogue et prix-courants.

STAffDJt&D S. H., Bienne
*J7*È,leB_ç_i_i_ t.ect__ %t * _ __,

A vendre, dans le quariier des Crétèts, terrains pour la
constructton . de villas , maisons locatives et fabriques. Situa-
tion magnifique. Rues établies , avec canaux , eau et gaz.

S'adresser au Bureau de la Brasserie de la
Comète, P-3B702-C -1020
¦ ,.¦¦¦¦ ¦¦¦¦ i -,. *m ****m-m *m-mt-*!*mpm *-m *mmmm*m *m&*mmmmm *m ¦ *m*mm-m *m*itmm -»ww*m*--*B

TRANSMISSIONS - ÉTABLIS - LOCAL
A louer bea u j,'i*a»d local pouvant contenir 15 u --.'O ou-

vriers , tes -ti'aosîûKsious ot établis , pieûs, fonte , ius t ai llé s,
seraient cédés au preneur . prix avantageux. On vendrait
aussi séparément l'installation. — S'adi'esser pour
renseignements rue Neuve n , au 2rne étage» lOOi

. 3

pôuf pêlîtës piëcëi âfrcrë sont demandés par la

Fabrique LE VAILLANT & Go,
Rue du Parc 148. 3482

Villa à Bôle
m*

A vendre de snite, pour cause de départ , ane villa de
ii pièces et dépendances. Situation magnifique , ombrages,
environ 2000 m* de dégagements, vue étendue et impre-
nable. — S'adresser au notaire Michaud , à Bôle. P-OOS- N

CULTES A U  CHAUX-DE-FONDS
Jiimanche 23 Février 1919

Ea-rfiN-a nationale
ixtihL-B (Temple). — 0'/4 h. da matin. Culte avec prédication. M.

Marc Borel: 
«BAS» TEMPLE 0 */« b. — Pas de Coite.
CRCUX - BI.KE. — 10 h. matin. Culte pour la jeunesse. M. H. Plngeon.
ABEILLE. — IX h. Ecoles âxj Dimanche réunies.
ABEILLE (petite 6,alle|. — &'/« h. soir. Mériitation sur la parabole de

la brebis etla drachme perdue» : M. H. PINGEON.
CgllHé Indépendante

TJ-;MPLE. — 9»y4 b. malin. Culte avec prédication. M. Junod.
9 h. Catéchisme à la Croix-Bleue.
8 h. du soir. Culte avec Sainte-Cène.

BULLES . — Pas de culte français.
PBESBYTEBJE. — Dimanche, à 9i« U h. du matin. Réunion de prières.

Jeudi , 4 8 h. du soir. Etude biblique.
Ecoles du Dimanche, à 11 heures au matin, . la Croix-Bleue, aux

Collèges de la Charrière e't de l'Ouest, au Vieux-Collège, et In-
dustrie 16.

-' - * ' «eiitmche Kirche
0'/< tThr vorm. GottôsdJeB&t.
Il Ubr vorm. Taufen.
11 T, Uhr. vorm. Einderlehre.
11 Ubr. Soantageschule im Collège Primaire-
Evangelisçhe Stadtmla«lou (Kspella . rn» de l'Envers 37)
NachmittaKuS*̂ , Uhr. Predi-tf : Herr Ebinger, Wioterthur.
Mittwoch S'/, Uhr Absnds. Bibelstunde.
Freitag 8 •/, Uhr Abends. Mânner und Jùnglin-ssverein.

BischoH. SIethodistenbirche, rue du Progrès SS
9'/4 Uhr -vorm, — Predigt. .
11 Uhr rorm. Sonntagsschule.
3 Uhr. nachm. .Tungfrauenverein.
Montai; abends 8 1 ', Uhr. Gem. Chor.
Mittwoch abends S '/i Uhr Bibelstunde

lîsriîxe catholi(|ue clii'étieuDe
0'/J h- matin. Service liturgique. Sermon. Gathéchisme et Ecole

.du dimanche.
K£li«e catliolîrjiic romaine

Matin. — 7 h. Première mest-o. — 8 h. Deusiême messe, ser-
mon allemand. — 9 h. Messe des enfants, avec instruction. —
9.V4 b. Office , sermon français.

Soir. — l '/s h. Catéchisme. — 2 h. Vêpres et bénédiction.
Armée du Salât (Rue Numa-Droz 102)

7 h. matin. Prière. — 9'/« h. matin. Sanctification. — 11 h. ma-
tin. Enfauts. — 8 h. soir. Réunion d'appel.

Sociélé de tempérance de la (ârnlx-Rleue
Progrès 48. — 7'/i h. soir. Agence, Réunion de Prières.

8 h. soir. Conférence avec projections, par M. le Dr Robert-Tissot
(voir aux anuoncee).

Lundi 8i/« U. soir ; Reprise des réunions i la rue clu Sentier (ov-
chesii-tf).

Mardi S 1, '* h. s.ùir : Gibraltar 11. réunion.

Ives cultss deiv différante*» autres Efl lises ns subissent au-
cun chanusmai'aâ.

SSF Tou t chaitffemt snt a.u Ta.ol_ a.ti des cul tes  doit i tou.
parvenir le JEUDI noir «u p lus tard.

+ 

0eutscher

tintas-Ru»
La Chaux-de-Fonds

Progrès 48, Kleiner Saal

lli-IliliS
Sonntag, den 23. Februar 1919

Nachmittags 2 1/, Uhr

JedermanB ist herzlich will-
kommen. 356C«

Der Versatand.

Société Fédérale de
Gymnastique

AITCIEITITE SECTION

1-Mars
Réunion au local, avec Ban-

quet, le samedi à T h. du soir.
Les listes de souscription sont
déposées au local : Brasserie de
la S«»i*i*e. P-21Q-3S-C _ ?m

Compote anx raves 35wïo te
im^ m ûm *\mlc
MMi 60 [f. te Kilo
Marchandise 1ère qualité en seil-
les de 35 à 50 kilos. 3498
Maurloe FAVRE, Cormondréohe

Remonteurs
de finissages

petites pièces

trouvent places stables
8506 à la P-519-P
Fabrique d'Horlogerie

8. A.
Fontenaïs - Porrentruy

DEUX

Sennes filles
sont demandées ponr travanx fa-
ciles et très propres, emballage*
spécialement. On engagerait éga-
lement an apprenti , dans dei
bonnes conditions. — Fabrique
de ressort* Emile GEISER. ,
roe des Tuileries 43 3509'

P-21054-C

On cherche un * 3355.]

jeune homme
robuste, pour aider aux tsavanx
de la campagne. Bonne occasion '
d'apprendre la langue «.demande ,
Vie de famille assurée. Gages ¦
suivant entente. Entrée an com- j
mencement d'avril' oa après Pâ-
?;ues. — Adresser les offres à la.
amille Stauffer- Bàc-ler. «.. '

Hfili. près Barmi s/A. (Berne). I

Tourneur
d'Ebauches

oomtaissaait à fond le métSer*
réglages de macMaes et "afifù-
tages de burins de forme»
cherche place pour époque à,
convenir. — Offres écrites.
sous chiffres R. N. 3325, au
bureau de l't Impartial ». 3825

Ressorts
2 bons teneurs de feu. régu-

liers au travail, sont demandés à
la Fabrique Louis Perret & Fils,
rue du Doubs 147. 31,59 ,

On cherche pour magasin dai
la place, comme

Caissière
personne sérieuse et simple, mai**,*
capable et k même de remnlacer
le j-atron an besoin. La préféren-
ce sera donnée à postulante con-
naissant la chanelierie et la che-
misarie. — Adresser offres avec
«Curiculutn vitse » et références
exactes des places occupées pré-
cédemment, sous cbiffrës N. K.
3510, au bureau de I'IMPAR-
Tn.1,. — Inutile d'écrire pour
personne non qualifiée. Pas de
timhrffs-réponHB. 3510

On demande pour Viliers le
la» c, dans une Fabrique, un
bon régleur ou régleuse nour
grandes

^ pièces Breguet — Fairo
offres écrites, avec conditions,
sous chilTres H. F. 3517 , au
hurea u ¦•. -» I'I MPARTIAI ,. 3M7

ctaulé pu:', ait la Béroche, fr. 5.SW
l« Uilo. l>idun» de v> et 10 e. .̂

MM en rayons
Maurice FAVRC, Çormondraot-a.

-HT On cherche à acheter jolie
Maison d'habitation avec atelier

ou "W^JCJCJLfa Â.
avec grand jardin fruitier et terrain , ponr bâtir.

faire offres écrites , avec derniers prix , à S. A. 40,
l'oste restant *, à Granges. t y 1:570 U ;>344

Baux à lover- Papeterie Courvoisier



Per$H nT*9 petite' ̂ a.tdaino
or. aux couleurs tiy.

fiii-riennes. Prière de la rap-,
porter, contre récompense , à
Publicitas S. A., Léopold-Ro-
bert 22. 3373

Lm ^ersosine
qui aurait pris par mégarde

un paragsl&i®
jeudi soir à la Grand»:: i'osie , e«-
tre 5 et 6 h., est criée de l* rjp.
porter à MM. ûka-sauis 4 Co.
nie de la Paii 61. 3.Vij)

P^rfitl 
un 

m8uî,e ms
nt 

H lisiiesl Cl uu ancre , avec cadran émai!.
— Le rapporter, contre récom-
pense , Fabrique Haemmerly, rue
oln l'arc 2. " 347**-

PëFfllI moll{;re-bracelet pla-
y m; or, do la rus

des Tenrelles 15—S3. La rap-
rorte*.*, contre récompense,
chez M. Kessel, rae des Toa-
relies 15. 32S2

PpPfin une '̂ l''e ^ans son ^tlJi .IClUl l  iea premiers jours de
janvier. — La rapporter, contre
tienne récompense , rue Jaquet-
Droz 39, au 1er étage , à droite.

*___
PfirtlU une montre-bracelet

plaqué or, depnis le
Collège primaire a la rue du
Doubs. La rapporter, contre
récompense, nie du Douba
77, an rez-de-ebaussée , h droi-
te; 3492

Eas&vé *, depuis nn" qai ""gjOl «a, zame ne jours,
jeune chat noir. — Bonne ré-
aiompense à qui le rapportera rue
le la Paix 55 bis. "au premier
ètace . 3ra**i

MM .. 21 Février 1519
NAISSANCES

Jean-Petit-Matile , Marie-Made-
leine , fille de Fritz , employé G.
F. F., et de Clara née 'Kotzler ,
Neuchâteloise. — Chapatte , Yvon-
ne-Jeanne, fille de Célien-Augus-
te, horloger , etdeAnnanie-Maria,
née Willemin, Bernoise.

PROMESSES DE MARIAQE
Besançon, Louis-Auguste, hor-

loger, Neuchâtelois, et Herzog,
Maria, ménagère, Soleuroise. —
Dubois, Maurice-Edmond, chi
misti, Neuchâtelois et Bernois,
et Schûler, Jeanne-Pauline, Gene-
voise.

MARIAGES CIVILS
Grandchamp, Marius , peintre

en voitures, et Meylan, Irène-
Ber the, horlogère, tous deux Vau-
dois. — Beinbard, Achille, pro-
fesseur de musique, et Grisel , Ca-
therine-Francislca dit Ketty. hor-
logère, tons deux Neuchâtelois.
— Boule, René-Léon, "remonteur.
et Brandt, Marguerite-Hélène ,
horlogère, tous deux Neuchâte-
lois.

aaflaaa. aâaft B "*fl àaà T'ES 0*8*1 R USB

faAInbnlt
Fabrique de la localité demande

de suite de bous

ouvriers gainiers
Places stables et bien rétri-
buées pour ouvriers capables. —
Ecrire sous chiffres T. B 353 4,

. au burean de I'IMPABTIAI .. 3514

Mto-Mrai
ayant travaillé dans première mai-
son, connaissant à fond le sertis-
sage sur boîtes et bijouterie , cher-
clie place stable dans bonne
maison. — Offres écrites, sous
chiffres J. A. 3611, au bureau
de I'IMPART -AL . S511

A vendre un 3153

Hureau iiiricib
grand modèle, un petit

coffre -fort
une machine à écrire

Remington
S'adresser rua de la Serre 52.

A vendre un O. F.269N.

HOTEL-
RESTAURANT
avec boulangerie et 4 logements.
Excellente situation dans localité
industrielle du Vignoble. — S'a-
dresser pour renseignements et
visiter Etude Max Fallet, avocat
et notaire , à l'eseux. 3428

Vamionueer Snft
chevaux désire entreprendre ca-
mionnages ou la suite d'un petit
commerce analogue. — Offres
écrites sous chiffres A. B. 3- iSt
an bnreau de I'IMPAPTIAL. 3484

Polissages. £!."£¦£
lissages de ooîtes or à demoiselle
ayant déjà fait l'argent. Pressant.
— Ecrire sous chiffres A. B.
3486, au bureau de I'IMPARTIAI,.

3486

Héparations. D"£"o, "«£
Inour répaations et repassages

d'habits d'hommes, soit en jour-
nées ou à la maison. — S'adres-
ser rue de la Serre 10, au 3m e
élan", à caiieliR. "5-20
•¦•¦-—¦-••¦***' I I" «I ¦¦IWWM.H-l*— II M I I

Mnégarçon H£"^S£
dans Comptoir de la localité com-
me commissionnai re. — S'adres-
ser rue du Temple Allemand 27.

5483

iûnno flllo sérieuse est aeuiau-
UCUUC UllC dée pour travail fa-
cile. Bétribution de suite. — S'a-
dresser rue des Régionaux 11 . au
rez-de-chaussée. 3513

'Journalière, ^posant du
W U HI  HIUIVI "lundi et du sa-
medi, est demandée pour
l'année à la Teinturerie Mo-
ritz. rue de la Bonde 29. 3497

Ull G6iMfi(!6 pour nettoyer un
bnreau — S'adresser chez M. Al-
fred Weiil, Bureau, rue du Parc
9. 8523

f.hamhpn A iUUt ;l ' c"- ' ,nDra
VaUUaUlUlu, meublée, a person-
ne de toute moralité. — S'adres-
ser rue des Terreaux 25, au rez-
de chaussée. 3519

r.hamhpn à- -o*1®** aae taelle
•UUuHiUJ C. grande chambre
imeublée, avec électricité. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert 149,
au 2me étage. 34811

Dio m (uni a louer à MonsieurUMlllUlG solvable, de toute
imoralitè at parlant allemand. —
S'adresser chez M. R. Roth, rue
du Stand 6, au 2me étage. "515

diamfere. A SietS
itricité. — S'adresser rue de
l'Hôtel de Ville 30, au ler
étage. i.-.,..., . - 3î___

'Appartement. f *™Z_ ï_
cherche à échanger son lo-
gement de 4 pièces, au soleil,
belles dépendances près de
l'Hôtel-de-Ville. oontare un dit
'de 2-3 pièces, au soleil, dé-
pendances, situé quartier
lonest. Faire) offres écrites sous
iehifflres F. F. 3580, au bureau
¦»e l'ilmpartial ». 3500 »

L̂ ^̂ ^slS y! BUSBfBBS

I f im  3ndistriels 1
j et Couunerçants g
H Pour p laces à repourvoir a

I 

Adressez-vous A

l'Etat-j âjor 8e l'armée

H Bureaa régional pour les Oeuvres |
I en faveur dy Soldat, à Neuchàtel I
|| Bureau à La Chaux-de-Fonds |||
M Collège de l'Abeille

ALMANACHS 19-19, en vente Librairie Courvoisier .

MffBIflliATSn VISÎTEZ LE GRAND mCUUIIA I CL w * a B fl nj ff  S____t_____y______ w_ W9Ë *> « *¦ P * » w »'* W

CONFISERIE-PATISSERIE f Angle de i. "Il
P L A C E  P U B R Y  «^

Rod. Bnrger I *&£** | i* ** *M , ¦ H
^¦HffiMRrannSBHRHHHH

e

a) mou**eni'*mts soignés Hânny 11 lig., 16/12 me. tirette
52 douz. lépines et 14 douz. en savonnettes; plus fourni-
tures s'y rappor tant , boîtes acier , cadrans argent , etc.

b) 9î> dz. monvements -13 lîg. Rnedin , balancier , vi-
sible; ces mouvements se prêteraient fort bien à la termi-
naison en calottes , avec et sans balancier visibles ; four-
nitures pour ce calibre , tels que : cadrans fantaisie as-
sortis , boîtes acier lentilles , calottes plaquées , etc.

c) 15 douz. savonnettes targettes Sonceboz22/ 12me
18 »/» lig-

Plus un lot boîtes acier- 18 lig. lépines et 10 Va douz , de
boîtes acier 24/2a douzièmes. 11963
S'adresser, par écrit , sous chiffres Z. A. . -J f 3B3 au

Bureau de ^-IMPARTIAL» , La Cliaux-de-Fon ds (Suisse).

FABRIQUE D'OUTILS D'HORLOGERI E
DE PRÉCISION

Fondée en l X . i  ->«•««- Fondée en lS7t

Paul FÊTE & Jean RUBIN, susceesours
RENAN (Jura bernois)

JULES FÊTE
MÉCANICIEN KS) Représentation at Dépôt de Machines

7, Rue du Crêt, La Chaux-de-Fonds

I 

SPÉCIALITÉS : Installation complète pour fabricants
de cadrans émail et métal. — Limeuses automa-
tiaues. — Perceuses. — Pointeuses. — Décal-
queuses (4 grandeurs) à levier dessous et décal-
quage avec pédales, pour cadrans de montres,
pendules et décorateurs, etc. — Tours à creuser
centres et secondes émail. — Machines à creuser
centres et secondes métal. — Machines à minutes,
légendes, perles, etc. — Nouvelle machina à ra-
frotter les bords plats pour monteurs de boîtes
or at argent.

3fntralfd)nifi?frifdie8 ^anbeUbUtt
Cttcsitltung \_ i tit Hantent îuzenj,
Uri, StfeByi, Unltiwaldtn an< Zug

Cuzeftetr Cages-Jlnzeia.tr mit den amtliditn Anzeigen
Unabhângigc Tageszeltung. — 33. Jahrgang.
Bauek and zuTerltuil-f o-HeuHer«r.do Ta.feii-ZcitTjag.

Bahandlaa; allar wlchtlson B-relvnlgM du In- nad Âos-
tudes, Bowl» »ller T.go. f r.ç.a der estera nnd waitan
Haimat In frelmHtliter nnd Talkefrau-Ulelier Welna. Flotte
Inkalberlobteratsteanfr. Ton kelner Psrtel ibhïnjriif.
Tï-ïlicbei HsadelBloll. Ta-rlichuterhaltendt, ipannenie
Tenuletai-j.

FUr dio Qeïohiiftsweit die nsentbabrUebe Bnbrflc
,leiabaftllehe MarkUfc!" mit den Adreiaan Ton in
Ia«am non -rageiogenen Persane», der nenea Telephen-
Abonnenten nnd Po«toheok-Konta-Inbaiber. Annog ast
den Amteblattern der Eantone Lniezn, Uri, Sehw.rz,
Ob- nnd Nldwalde-i nnd Zng.

RegolmilMlge Bollagen: „PSr «nie» Wnmn* jade»
rianatag, „Efltli u (Ulutrlert) jedon Donnerstag,
,J_ r nssare Lani-Tlrta" 1eden Freitaf.

A be aa e Be st  pro Tierteajahr: Boi den F.ipedi-
tionea abgeholt Fr. 3.40. Durah Vertraseri-o irebrmabt
Tr. 5.05. Dnreh Post eder ansirart Flllalen Fr. 4M.

Anerkannt erfelgreiches Ineertions-Organ
KleEne Anzeigen

¦It ¦Tpeiial-Kabrlkan: Stallec-Aiuriger , Wohnnari-
aiazelger, Llege-ascbaftskitufe nnd -VerkXufe eto. rn

relnBlerten Prelien.
HT Verlanean Sla keiteifrele Znaandnna; ven

Prespakt nnd Frobeinmœer», sowie Soiteabertehnnac-
fflr Inaerate von der Adoiinlattatios der jLlierasr
Nî IBIU Sashriekte»', Lnttra. *

ï pîifjmonf On demande a
LtralHiGHl. iouer , dans le
i)u«rtler des .m .us eu aux en-
virons de le 6ere, un logeraient
de 3 à 4 pièces éïenttieîlement
écîisnge centre uu même situe su
centre. — Adresser offres écrites
sous chiffres E. fô. 3192. au
Bureau de I'IMPARTIAL. 3192
[ nrfnmant Ménage sans enfants
LlUgCUlclll. ohercheàlouer, pour
époquts â convenir , logement de
trois pièces, cuisine et déponilan-
dances; éventuellement logement
de deux pièces, cuisiue et dépen-
dances, se trouvant au centre de
la ville. — Ecrire Case noatale
3Q 574. 3403

2 persoMes V̂"*1!? *'**r >/aillant dehors
demandent chambre menhlée,
aveo part à la cnisine, si pos-
sible, pour date à convenir.
— Faire offres écrites, sons
chiffres A. C. 3582, an burean
$_L_} .__J.-__} \_ }*\ ?}m *i ___________]

Bu ilemaado à iûm Ŝ
grande eorneiUe ae voyage. —
S'adresaer chez M. GhoffaT, rue
do rina-lnsfrio 10 . a*il2

A vendre 3 ŷ ^* nen-
nies, aveo serirure ; tuyaux
de fourneaux de plusieurs
grandeurs. S'adresser ruo Nu-
ma-Droz 80, au 1er étage.

3_93

A vendre Sal'état de
S5i 6

S'adr. an bnr. de l'clmpartial »

À u un fi no 2 U ls don t -¦ Loilis
VtJllUlD XV;  tables de cui

sine, 1 régulateur, une machine
à coudre , ] potager à bois N* 11.
un dîner ancien avec fleurs (30
pièces). — S'adresser rue du
Puits 33, an Sme étage, à gauche.

av2*

attention !
L'Atelier de Menuiserie-Ebénisferie

rue D. Jeanrichard 16
se charge des Itépai'atlons de
meubles en tous genres, achat et
Vente. Poses et raclages de par-
quets. Devis. Déménagiîmenis.

Se recommande, P. Aubry.

Remonteurs. %£Z 't
monteurs fidèles pour petites piè-
ces 10Vs li gnes cylindre «Schild»
éventuellement , on sortirait du
travail à domicile. — S'adresser
an Comptoir, rue du Grenier 41 G

a___
AVlVeUSeS, de boîtes argent,
sont demandées. Des finissage?
sont à sortir. — S'adresser à M.
G. Borel-Calame, rue de la Paii
76; 

¦___
OlisvaîiZ. $_:%*? "hou
sur 5. — S'adresser à M. Gorna-
vièra , rue du Puits 40. 3442

COOpâgeS ^ ^^eur
entreprendrait encore quel ques
cartons de 8 à 22 lignes. — Tra
vail consciencieas. — S'adresser
par écrit , sous chiffres A. D.
3461, au bureau de I'IMPAR -
T'Ata . ___
Ka™iôcaâi '"S5S"
sont cherchées à louer dans le
Val-ade-ltoz ou au Vignoble.
— Offres écrites , avec prix, sous
chiffres f i .  D. 3471, àu burean
de I'IMP - F- TI -.!.. 3471

DOQ pldQO. acheter de suite.
Payement comptant. — Ecrire
sous initiales A B. 3463, au
bureau ds I'I MPARTIA L. Sifis

& Verifi l-B un DtlreBU ameri-
& ICUUI C cain, à l'état de neuf ,
avec chaise. Prix raisonnable. -
S'adresser à M. Alcide Boss , pè
re. à Gorarier-Iff-Lac. 3474

Â yonrins un Potaoer *• gaz. «n
ÏCllUlC bon état — S'adres-

ser vue du Premier Mars 14-c , a»
rez-de-chaussée. 3457

Happât!*inn armoire, table ron-
¦JGi - 1 CICU - Cj de, potager, à bois
lampe à suspension, le 'tout à
l'état de neut. sont à vendre. .3440
S'ad. au bnr. de l'clmpartial» .

Â non iirn uu 1St * eu i-arfan
ÏCUU i C état. — S 'adresseï

rue des Granges 3, au ler étage.
3483

TrOUVé Tta 00r^ean. à lessi-
ve. La réclamer,

contre désignation et frais
d'insertion, ruo du Grenier____L_ an J__c étage. 3503

Pprilll depuis Bel-Air à la1 "-1 aa station du Tram, une
bourse bruns contenant de 9
à 30 francs. La rapporter,
contre récompense, au bureau
de l'<: Impartial _. 3494
Surfin depuis Bel-Air à la rut
fClUU du Parc 108. un porte-
monnaie brun contenant quel que
argent. — Le rapporter, contre
réconi pense, au bureau de I'IM -
P A R T I A L . *___j
Ppl'llî l lundi soir, de la ruo1 ol MU do la Boucherie à la
rue de la. Promenade, un por-
temonnaie cuir noir, conte-
nant une certaine somme. Le
rapporter), contre récompense,
rue de la Promenade 20, chez
le concierge. 3331

Ppfdll nne broche gourmet-1 Cl HM ta or, depuis la Place
de l'Ouest en passant par la
rue do la Serre, la Place du
Marché jusqu'à la rue

Neuve 14. — La rapporta»,
contre récompense, au bureau
do l'c Impartial ». 3378

SP̂ FOSEIU!
LE TACHYPHAGE

se charçe de tont<>a> les
démarches et formalités.

Toujours grand choix de

Cercueils „Tachyphages"
CERCUEILS DE BOIS

TRANSPORTS
Pour toute commande s'adresser.

S. MHŒ
Huma-Droz 21 - Fritz-Geurvoisier 56

4.90 Téléphones 4.34
Jour 'et Nui t 1521

Monsieur et Madame Achille
Bersot. leurs enfants et famil-
les, profondément touchés des
nombreuses marques de sympa-
thie reçues pendant ces jours
inoubliables, remercient bien sin-
cèrement toules les personnes,
qui, de loin et de près, ont bien
voulu penser à eux ; princio;.-
letnent la Fabrique «Cornu & Co«
-.t la i Football-Club La Cbaux-
de-Fonds». 3522

¦nnHnapMi
Madame Anna Rickli, ses

enfants et leurs familles, expri-
ment leur reconnaissance à fou-
tes les personnes qui leur ont té-
moigné de la sympathie pendant
la maladie et la mort de leur cher
défunt. 3465
tStWÊtmWBÊMÊmWÊmWÊmWÊÊmJÊmU
mi___ms_t___s__tsmis>__m_aaiB_a

Voici, j' envoie un ange devant
toi. af in qu 'il te garde dans le
chemin el qu 'il l'introduise au
lieu que je  t 'ai prépari.

Exode XXU1 V. S0.

Mlle Mathilde Entsehmann,
à Leysin, at son fiancé, Mon-
sieur Jean Canet, en France ;
Monsieur Fritz Butschniann ;
Monsieur et Madame Charles
Eutsohmann-Solberger et leur
enfant, à Laagendorf ; Mon-
sienr et Madame Arnold
Rutsohmanii-Curchod et leur
enfant, à Aigle : Madame et
Monsieur Charlies Bihler-
Kutschmann ; ainsi que les
familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part
à leurs amis et connaissan-
ces de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la
personne de leur cher» et re-
grettée sœur, belle-sœur, tan-
te et parente, 3474

Haâenoiselle EmillJTSESii!
que Dieu a rappelée à Lui
vendredi, à 11 heures 20 du
matin, dans sa 41me année,
après uno longue et doulou-
reuse maladie supportée aveo
résignation.

La Chaux-de-Fonds, le 21
février 1919.

L'enterrement aura lien
sans suite, dimanche 23 cou-
rant, à 2 heures après m'di.

Domicile mortuaire, rue Nu-
ma-D.i*oz 83.

Une urne funéraire sera dé-
posée devant la maison mor-'
tu a ire.

Le présent avis tient lie»
dc lettre de faire part.

a Pour obtenir pronrutement I
3 des Lettres de faire part El
Bj deuil, de fiançailles et de B
g mariage, s'adresser PLACE I
S DU MAJ>.CHé 1, à

1 l'Imprimerie COURVOISIER j
qui se charge également * B

g d'exécuter avec célérité tons B
B les travaux concernant le H
9 commerce et l'industrie.

Travaux en couleurs.
B Cartes de visite :—: :--: B
9 : —: :—: Cartes de Deuil B

I TFE N TJOfi  P̂F f̂%?*/S «us prientaux contrefaçons f ^ 0€ ^
Tll 

le public
Il ny a pas de prouuit \"^*_̂y ^__________a________________Ŵ_\_ \

de refuser tout anîre produit , car le lavasoforna ni manque pas. —
Renseifjn-»m«nts et vente ta gros : Société Suisse «TAntisep-
tie, Lysoform , Lausanne. JH-30372-D 1426
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M; au courant dc la Chapellerie et Chemiserie. I
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A .  VBKri3EÎ.S &,

I3enève9 Plateau de Pinchat
deux belles VILLAS neuves de S et 8 pièces, dernier con-
fort , avec 1000, 2000 ou 4000 m"*- de terrain , belles dépen-
dances, arrê t dn tram. — S'adresser à MM. Baud et
Kempf, gérants d'immeubles, §8, rue du Stand , Genève.

P-1039-X 3296

Bei appartement moderne
à louer pour le 30 avril prochain. — Quartier de l'Ouest, 8
nièces, chambres à bains , chauffage central.
S'adresser exclusivement par lettre sous chiffres P, 20986 C.
à Ptabncitas S. A., rue Léopold-Robart 22. 3382

.sfe veitdLpe
*m

Pour cas majeur, à vendre à de très bonnes conditions; prix'
de revient de 1905 :

Rue du Ravin 91 maison de 4 logements de trois pièces
et un atelier.

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

Ces maisons de construction récente , sont trés bien situées , en
plein soleil , à proximité immédiate dn tram et en plein rapport.

Grandes facilités de paiements.
S'adresser , pour tous autres renseignements, chez M. Beck , rue

du Grenier 43-d. 1550

Petit atelier le icaiipe
est demandé à louer, dans le Quartier des Fabriques,
si possible de suite ou pour époque à convenir. —
Adresser ofïres par écrit, sous chiffres Ni P. 3446,
au bureau de I'IMPARTIAL. 3446

2000 CHOUX-FLEURS
depuis 40 ct. lea pièc

CfooiKro&ite Carottes
à 0 .75  ct. le kilo à 0.35 ct. le kilo

CfàouK-raves « o as d. u i->i0
Au Magasin PELLEGRINI, rue de la

Charrière 13. ¦ . ' 3460
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! VIENT D'ARRI V ER A LA I

I Cibrairie Courvoisier j
I PLACE DU (MARCHÉ |
**¦ •>
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s PRIX : Broché. Fr. 3.25 |
I Relié, » 4.75 5
X **>
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| Envoi au dehors contre remboursement ou . S
| versement à notre compte de chèques pos- î
î taux IV> 325, de l'une des sommes ci-dessus ;
z en y ajoutant 50 ct. pour port et emballage s
T ' -a-- **
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Service dans toute la Suisse. Tarif postal spécial, Demander le tarifa la I

LIBRAIRIE C. LUTHY
x___\.tW — Léopold Robert — 0L9B


