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Apropos de dictature
A TRAVERS L'ACTUALITÉ

La Chaux-de-Fonds, le 25 f évrier.
'L'agitation, née. d'une commune misère, qui

gronde p lus ou moins f ort  dans tous les p ay s,
tait naître de vastes esp oirs dans les milieux ré-
volutionnaires. Les adversaires du régime cap ita-
liste croient l'heure venue de creuser sa f osse.
Us en sont, pour le moment, à discuter la ma-
nière la p lus p romp te ae l'enterrer : par la voie
démocratique , ou p ar la dictature du prolcta rhit.

Tout cela est bien un peu p rématuré, et il se-
rait p eut-être p rudent d' avoir mis la bête p ar
terre avant d' organiser ses f unérailles. Elle est
encore cap able d'une sérieuse résistance, et ceux
qui entrep rendront de la f orcer dans son dernier
ref ug e risQiient d'y laisser Quelques morceaux de
leur chair.

Il n'entre p as dans nos intentions — du moins
p our auj ourd 'hui — d'aborder le f ond du débat,
et de p rendre p arti entre les p artisans de la dé-
mocratie et ceux de la dictature. Nous nous bor-
nerons, p our p arler le langage de messieurs les
avocats , ù soulever une question p réj udicielle oui
ne nous p arait p oint tout à f a i t  dénuée d 'imp or-
tance.

On p arle d'instaurer la « dictature du p roléta-
riat ». Cela veut dire, si les mots ont encore un
sens, que tous les p ouvoirs seront concentrés,
au moins pend ant une p ériode transitoire, entre
les mains des seuls rep résentants du p rolétariat,
chargés d'organiser la société nouvelle, et que
les citoy ens ou les individus — appelez-les com-
me vous voudrez — classés hors de ce p roléta-
riat, auront simp lement à attendre que les dicta-
leurs aient statué sur leur sort.

Bon. Vous sentez tout de suite, dès lors, com-
bien il ,est imp ortant de savoir ce que messieurs
les extrémistes app ellent, au j uste, le .« p rolé-
tariat ».

Si nous nous en remettons au Larousse, nous
constatons qu'il f aut  ranger p armi le prolétariat
« l'ensemble de ceux qui j ouissent de la liberté
civique, mais qui n'ont que leur travail comme
moy en île subsistance ».

Nos f uturs dictateurs accep tent-ils cette déf i-
nition? Dans ce cas, il est de toute évidence que
le p rolétariat - englobe l'immense maj orité du
p eup le suisse. Il ne comp rend p as seulement la
grande masse des ouvriers et des p etits pay sans,
mais encore^ p resque tous les emp loy és, tes f onc-
tionnaires, les gens à carrière libérale, avocats,
j ournalistes, p asteurs, p eintres, etc., ainsi que
tous les artisan s et petits négociants qui vivent
de leur labeur et n'emp loient qu'un p ersonnel très
restreint.

Si les extrémistes veulent bien admettre dans
les rangs du p rolétariat tous ces gens qui « vi-
vent uniquement de leur travail », il est bien inu-
tile de recourir à la dictature. Il suf f i t  d'arriver à
convaincre tous les p rolétaires, et comme Us sont
le p lus grand nombre , leurs représentants dans
les Conseils de la nation décréteront toutes les
réf ormes qui leur p araîtront utiles. C'est, à notre
humble avis, le vraie voie à suivre, et, nous en
sommes convaincus, la seule qui p uisse assurer
un pr ogrès durable.

Par contre, si les extrémistes entendent ex-
clure du pr olétariat certaines catégories de ci-
toy ens qui gagnent leur vie p ar leur seul travail,
au même titre que les ouvriers, s'ils entendent
f aire une sélection pa rmi les salariés, il est de la
p lus élémentaire bonne f oi de le dire d'avance, et
de désigner dès auj ourd 'hui ceux qui seront —
f els de vulgaires bourgeois .— mis hors de loi.

Parmi ces citoy ens, ils s'en trouvent certaine-
ment beaucoup qui, p ar leur inf luence p erson-
nelle ou p ar leur bulletin de vote, soutiennent
le p rogramme et les élus de l'extrême-gauche.
Ce serait une lâcheté indigne même d'un terro-
riste de p rolïter de leur app ui j usqu'au grand
coup f inal, pour les rej eter ensuite p êle-mêle
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l'autre côté de la barricade, parmi ceux qui n'au-
raient plu s qu'à « attendre leur destin ».

Cà s'est déj à vu. En Russie , ta révolution a été
couvée, p endant des années, pa r les intellectuels,
et la dictature du p rolétariat, une f ois bien assise ,
en a f ait une véritable hécatombe.

En Suisse — comme ci ailleurs en France ci
en An gie te re — U existe une imp ortante classe
moy enne, qui tend d'ailleurs à se p rolétariser de
p lus en p lus, et une catégorie nombreuse de p er-
sonnes, îcontre-maitres, emp loyés, p etits arti-
sans, etc., qui montrent une tendance marquée
vers le socialisme. Si on garantit à ces citoy ens
le resp ect de la démocratie , c'est-à-dire l 'éga-
lité de tous devant îa loi et la souveraineté du
p eup le, ils n'ép rouveron t aucune înairiétude à
achever leur conversion à gauche. Mais si on
veut nous conduire à la dictature du p rolétariat

sans même dire exactement où il commence
et où il Uni t — p our f aire ane exp érience à la
russe, cette classe moy enne, dont dép end le sort
de là bataille, ne sera p as assez naïve p our
p rendre d'clle-mêhic. docilement, le chemin de
*W«*'- p „ CATT,„

k parais ies bolcbévïstes
Le colonel John Ward, membre du Parlement

anglais , l' un des dép utés les p las en vue du parti
travailliste anglais, est actuellement en Sibérie
d' où il a écrit une lettre f ort  intéressante à M.
App leton, secrétaire de la Fédération générale
des i rades-Unions , dont il est, lui-même, tréso-
rier. Notre collaborateur britannique a bien voulu
nous transmettre ce document :

Omsk, ïe 29 navembre 1918.
Cher Appleton,

J'ai été ravi de recevoir votre dépêche . Ce ïtit
comme une gorgée, d'eau douce pour un homme
assoiffé , car, ici, dans ce pays indéfinissable et
déchiré par la révolution , j' ai combattu, lutté ,
travaillé , sans recevoi r un mot d'Angleterre de-
puis des mois. Quelque fou sans cervelle envoie
encore toutes mes lettres à Hong-Kong où les
autorités les laissent en souffrance aussi long-
temps qu 'elles l'osent. Puis, un navire chargé de
paille part pour Vladivostock et elles vont là où
j 'étais, mais n 'arrivent là où nous sommes ac-
tuellement qu'en désespoir de cause.

Mais la devise d' un bon soldat lui dit de «four-
rer tous ses soucis dans son vieux sac ». Ainsi
nous avons cheminé dans ces vastes déserts jus-
qu 'au moment où nous sommes arrivés en uri
point de l'intérieur éloigné de 8000 km. de, l'en-
droit d'où nous sommes partis. La chance nie
sourit; de l'encre est enfin arrivée.

Par l'amour d'Allah , ne me par iez plus des
gloires de la révolution. J'y suis en plein. L'ami
abat celui qu 'il croit son ennemi et découvre que
c'est son frère. Princes, paysans, ploutocrates,
ouvriers, riches et pauvres, sont noyés ensem-
ble dans un 'bain de sang et d'ignominie. Les
bolchevistes j ugent sans importance de coller au
mur 500 social-révolutionnaires et de les fusiller
avant déj eûner à cause d'une petite différence
d'opinion sur le fait de savoir si les chemins de
fer doivent être nationaux ou communaux.

Je ne puis m'imaginer comment nos leaders
travaillistes ont j amais pu commettre la faute de
no .pas- comprendre lie credo sanguinaire derV-^g!-.
chévistes et osé pardonner les horreurs comtïirses
par cette horde de maniaques fanatiques. Je suis
entré à Ekaterinebourg et j 'ai entendu siffler les
obus bolchevistes au-dessus de ma tête. Çà c'est
la guerre. Oh, mais il faut avoir vu les cosaques
retirant des morceaux de bois d'un puits situé
près de l'endroit où fut emprisonné le tsar, et un
grand-duc enseveli parmi les billons. Puis, les
restes d'une pauvre dépouille chamelle reconnue
comme celle d'une grande-duchesse , puis une au-
tre, celle d'un contre-maître des forges voisines,
puis celles de quelques ouvriers et de quelques
ouvrières, tous massacrés et mutilés, pour se faire
une idée de ce qu 'est leur amour de l'humanité.

Je comprend 1.1» parfaitemen t uu'il était néces-
saire de détrui re l'ancien* régime, d'exécuter le
tsar et tous ses mignons , mais ces brutes que
nous 'nommons les boldhévistesi sont de simples
égorgeurs assoiffés de sang qui assassinent pour
le plaisir d'assassiner , comme le montrent leurs
proclamations. Leur régime a détruit, en un: an.
plus de paysans et de pauvres gens que ne l'a-
vait fait les Tsars en un siècle. La guerre esl
certes horrible , mais la révol u tion a quelque
chose d'infernal.

Une autre particularité commune au Tsaris-
me et au bolchévisme, c'est qu 'ils essayent tous
deux de détruire les éléments intellectuels -de
leur pays. Ils ont fait un massacre en règle dams
tous les instituts d'instruction de l'empire. Je
n'em ai pas vu un seul, de Vladivostock à Eka-
teriinenbour g, qui n 'ait été te théâtre d'un san-
glant conflit. Tous les cadets — c'est-à-dire les
écoliers — sur lesquels les 'bolchevistes pou-
vaient mettre la main ont été tués, même quand
ils étaient 'les fils de paysans, aisés. Quelquefois
ils étaient alignés et fusillés .par centain es et .
dan s un lot de ces malheureux , à Irkoutsk , le
plus âgé avait seize .ans.

Il paraît que 'les agents allemands ont dit ar
pauvre ouvrier russe ignorant que le seul moyer
de conserver le pays en leur pouvoir était -d' y
détruire tous les hommes instruits. Ce travai l
est canscien'cieuseimient fait partout où gouver-
nenir les bolchevistes. L'idée des Allemands esl
que si tous les hommes et les j eunes gens intel-
lectuels sont tués , la conquête de ia 'Russie par
la Kultur allemande est certaine. Espérons que
ce « boomeran g » diabolique frappera ceux qui
l'ont lancé.

Je vois qu 'une élection gén érale est en cours
eu Angleterre. Je me demande où je suis porté,
Je me puis quitter cet endroit pour le .moment,
Et que! endroi t. Le thermomètre marque déj à
30 degrés de froid et il descendra j usqu'à 45,
Mon wagon , placé juste à côté des casernes, est
tout à fait confortable ; mais, à l'intérieur des vi-
tres, la gelée blanche est épaisse de 6 centimè-
tres ; chaque clou , chaque pièce ae métal, y
compris les loquets de portes, sont blanchis par
notre respiration gelée. Nous devons nous sur-
veiller l'un l'antre pour avertir nos compagnon 5
si nous voyons apparaître une tache blanche
sur son riez ou sa j oue : cela veut dire que la cir-
culation est ar rêtée et que les tissus, sont gelés,
Les nez rouges pr iment dans le pays. Vous con-
naissez bien les. Tom'mies anglais. Quoique nous
set. "B& îa §£sls nnW. en> ce lies., wm m wi$

en faisons pas. Nous tenons le front îe plus éten-
du du monde : 8000 km. Mais , pour l'amour du
ciel me laissez pas les vôtres oublier, au:.ms!lieu
de la j oie, . que nous sommes, ici. Ce serait une
bonne chose pour îa Russie si on nous laissait
fonder ici une ville, mais nous songeons! à nous,
occasionnellement. Quoi de notre cher vieux
pays qu'on appelle Angleterre ? Maintenant que
«tous nous trouvons ici, la vieille île nous sem-
ble une sorte de périt paradis' lointain !

Quant à l'enfer... eh bien, il y en a un mo'rceau
ici-même. mais, nous ne nous y trouvons pas
plus au chaud pour ceja.

Nos amitiés à tout le monde.
Jotin WARD;

Ifs. tunnel sons b Manche
LETTRE DE PARIS

(Corr. particulière de ('«Impartial »)

Paris, 21 février 1919.
La lutte contre l'emneirii commun a resserré

d'une façon émouvante les liens d'amitié qui
unissent la France à l'Angleterre. Nos vaillawts
alliés ont appris à nous estimer et à nous aimer.
Nous n'avons j amais douté de leur, •puissaïi'ce,
mais tes doutaient de notre virilité. Nous leur
avons montré que la France, aux heures du dan-
ger, était touj ours la grande . France, pleine d''hé-
roïsme, de ténacité, de générosité. Désormais, le
cœur d'e la nation anglaise bat à l'unisson de ce-
lui de la patrie française. Nos j oies sont les leurs,
nos ép reuves les touchent autant que les leurs
nous impressionnent. Plus de défiance, plus de
crainte. On- .peut reparler du 'tunnel sous ia
Manche, de ce fameux proj et dont la réalisation
si elle s'était effectuée avant la guerre , nous au-
rait permis de rire des tentatives inutiles des
sous^marins allemands et .aurait rendu à nos al-
liés et à nous-mêmes des services signalés.

Ce tunnel se .construira. Les derniers obsta-
cles qui sîy opposent seront surmontés aisêmient
et. aussitôt après, la guerre, îes travaux prépa-
ratoires de cette vaste entreprise pourront cer-
tainement s'effectuer.

Une dép êche de LorJdtiés aniiron'ce 'qu'un Dépu-
té anglais a déposé à lai Chambre des Commu-
nes une motion dans laquell e, après avoir af-
firmé les grands avantages qu 'auraient retirés
pendant la guerre les Alliés de l'existence d'une
voie ferrée sous la Manch e, «Ê déclare que l'heu-
re est venue pour le gouvernemient britannique
d'approuver le proj et afin que les travaux de
construction pinissent être commencés au lende-
maitir même de la signature d'e la paist

Une autre dép êche nous donne dés détails
sur le plan et les travaux que nécessitera l'éta-
blissement du tuTrineli. Il aura une Hon guet» de
31 milles ; on construira deux tunnels sép arés
comme pour le Nord-Sud de Paris, séparés par
une distance de douze mètres environ et reliés
par des galeries transversales. Du côté anglais,
le traînât débouchera dans' une vallée dominée
par le château de Douvres et défendable par
mer ; en cas d'agression ennemie il serait facil e
de faire sauter l'entrée du tunnel et d'inonder
les deux galeries servant au passage des trains ,
Dnlfin, on pense que cinq ans suffiront à exécu-
ter les plans auxquels les autorités anglaises pa-
raissent devoir s'arrêter.

Ainsi sera réalisé, espérons-le et croyonsM e
fermement, un proj et qui date de 1802. A cette
époque, en1 effet , un inigéiniieur' français , Mathieu ,
avait proposé à Bonaparte le premier proj et de
tunnel sous-marinr de France en Angleterre.

La construction) d'un travail aussi gigantes^
que d'un tutroel de 31 milles (484ci!omètres) est
possible. Jamais' souterr ain n 'atteint pareille
longueur. Le tunnel du Momt-Cenis et ceux du
Saint-Gothard , du Simplon et du ¦ Loetscliberg
n'ont pas plus de quinze à vingt kilomètres de
longueur. Mais on peut certainement dépasser
cette dimension1, sur terre aussi bien que sous
mer. On cite à ce propos les mines , d'étain ou
de cuivre de Cornouaililes qui , s'étendent loim
sous la mer et les galeries 'houillères de la côte
du Cumberland ont poussé leur développ ement
j usqu'à plus de cinq kilomètres sous Ha mer. Ja-
mais il ne s'est produi t la plus légère voie d' eau.

La couche solide dans laquelle offl creuser a
le tunnel est faite de craie grise , dont l'épais-
seur est de soixante mètres environ à Rouen.

Déj à , cette couche a été pénétrée. La Société
française du tunnel, de 1875 à 1883, a1 commencé
des travaux ayant consisté à creuser à Sangatte
sur notre rivage , j usqu 'à une profondeur de
soixante mètres au-dessous du niveau de la mer,
un large puits au fon d duquel une galerie d'étu-
des de deux mètres quatorze de diamètre s'est
avancée dans la couche de craie grise jusqu 'à une
longueur de mille huit cent quarante mètres. Il
y a encore auj ourd'hui à Sangatte une véritable
usine qui garde soigneusement les machines à
vapeur de trois cents chevaux, les compresseurs
d'au, les pompes d'épuisement et tout l'outilla ge
ayant servi aux premiers travaux , lesquels n 'ont
guère coûté que deux millions.

On compte qu 'on pourrait creuser auj ourd'hui,
avec un outillage perfectionné, quatre cents mè-
tres «fe fifâuutfirraia mx mois au bas mat. à une

profondeur d'environ quatreAihgt'-'qiûhze mètres.
Le lieu choisi pour l'entrée du tunnel est Cran
d'Escales, non loin de Wissant, où sera établie la
gare de douane et de triage.

Chacune des deux galeries aura six mètres de
diamètre et les galeries transversales reliant les
deux tubes seraient établies tous les cents mè-
tres.

Le tunnel coûterait au maximum cent soixan-
te-dix millions du côté anglais et deux cents du
nôtre.

Telles sont les grandes lignes du proj et à l'é-
tude. Il faut espérer que cette fois rien ne s'op-
posera plus à sa complète réalisation. L'Angle-
terre a tout à gagner et ses risques sont désor-
mais inexistants. Quant à la France, elle y trou-
verait aussitôt un remède efficace à la crise des
transports et un grand développement commer-
cial.

Georges ROCHER.

Chiff ons de p ap ier
Cette fois, ça y «t : c eet la . suprême dégringo-

lade...
La social-démocratie style ScKeidem'ann n'a cas

attendu longtemps pour renier la révolution alle-
mande — si toutefois on peut appeler révolution ce
composé bizarre de comédie parlementaire, d'agita-
tion désordonnée et d'émeutes spor&diques.

A Weimar, le ministre socialiste Landsberg, ré-
pondant à une interpellation du démocrate Kahï, a
prononcé ces paroles définitives :

M. Kahï est d'avis que, sans la révolution , nous
serions arrivés à une monarchie pourvue d'institu-
tions libérâtes. Loin de moi l'idée d'attaquer l'empe-
reur, maintenant poursuivi par le malheur et . dont
je ne nie pas que les intentions aient été bonnes et
pures...

Après celle-là, j e crois qu'on peut baisser le ri-
deau.

Et dire que l'« Internationale ». avant .914,
comptai t sur ces cocos-là pour empêcher la guerre.

On se demande ce qu'ils attendent pour se ren-
dre en pèlerinage en Hollande, à la file indienne,
pour présenter leurs hommages à Guillaume II. luit
offrir des fleurs, lui baiser la main... et même autre
chose encore que j e n'ose pas dire ici.

MaTsillac. '

La nouvelle Constitution allemande
Lo projet 'de constitution définitive, dont l'assem-

blée n.ationalei va s'occuper, a, recueilli l'adhésion
de tous les membres du Cabinet.

On pense qu'il sera soumis à la fin de la semaine
à l'Assemblée nationale.

Dans son ensemble, le projet a conservé les lignes
générales de l'ébauche élaborée par le ministre
Preuss. Celui-ci, d'ailleurs, s'est déclaré fort satis-
fait du résultat des délibérations du Conseil des nii-
nistîr 'es. Le proj et de constitution contient 109" arti-
cles.

Les membres du Cabinet et les gouvernements par-
ticuliers se sont mis d'accord sur presque tous les
points.

L'Assemblée nationale se prononcera sut tes arti-
cles qui Testent encore en litige ; parmi ceux-ci,
on not e ceux qui prévoient l'accroissement ou la
fusion de certains Etats confédérés et ceux qui limi-
tent la compétence du Conseil d'empir e (Beichsrat)
et de la Diète d'empire (Reiehstag).

Il est possible, d'ailleurs^ que les Etats confédérés
soient invités à s'agrandir eux-mêmes. L'Assemblée
nationale n'aurait à intervenir qu'au oas où les né-
gociations entre deus Etats confédérés viendraient
à échouer.

La Chambre di'eg Etats prévue par lie; premier
projet sera remplacée par un Conseil d'empire
(Reichsrat), fort analogue à certains égards à l'an-
cien Conseil fédéral (Bundesrat), La différence entre,
ces deux institutions viendra de ce que chaque Etat
enverra au Reichsrat un nombre de délégués pro-
portionnai à celui de la population!

Ces renseignements peuvent êtes» complétés par
les déclarations faites par . le ministre Pveuss à un
rédacteur du c Berliner Tageblatt s, du 18 février :

« Le Reichsrat, a. dit le ministre, aura un droit
de veto vis-à-vis des décisions du Reiehstag. Ce-
pendant, si cette assemblée vote une deuxième fois
une mesivre écartée par le Reichsrat * la majo rité
des deux tiers des voix, la, loi deviendra définitive.
Toutefois , le gouvernement aura le droit d'en appeler
au peuple et de soumettre la loi à un référendum.

i- La Prusse n'aura au Conseil d'empire qu'un tiers
des voix. Do cette manière, on estime qus res antres
Etats confédérés ne pourront être mis eu minorité
par la. Prusse. On laissera à chacun des petits Etats
confédérés un délai de trois ans pour s? fondre avec
un de ses voisins, do manière à ce que les Etats
confédérés aient tous une population d'au moins uu
million d'habitants.

» Si les Etats confédérés ne parviennent *~as à se
mettre d'accord sur co point, ceux dont îa population
est inférieure à un million d'habitants ne pourront
envoyer aucun délégué au Conseil d'empire. ,-.

On voit que le projet primitif du docteur Precss
a subi une modification essentielle. II n'est plus ques-
tion de diviser la Prusse en un certain nombre d'E-
tats ; la précaution qui consiste a ne donner à l'Etat
prussien qu 'un tiers de voix au Conseil d'empiîre
paraît illusoire.

La Prusse qui , par exemple , est msiimssc Ses che-
mins de fer de la plupart des Etats confédérés, aura
des moyens d'action suffisants pour amener les Etate
confédérés du nord de l'Allemagne ti voter avec ille.

On apprend de Weimar que les délégu és des nou-veaux Etats confédérés constitués, en Cimurbro des
Etats ont décidé d'adopter le drè.prtiu noir, tonga
ot or comme drapeau national allemand, î
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PAR

MARY PLORAN

fî*, 3 cetEe pensée, ies larmes montant â ses
patïpîères, elle s'enfuit brusquement sans qu'Ot-
to essayât de îa retenir. Elfe savait mairïfcen,ant
qu'a s'était batttu avec ceux qui défendaient
la 'terrt?. sacrée pour eÉe, die sa petite patrie,
de son village, et son cœur, en était plus dé-
chiré La.

Le temps faisait son œuvré. Des blesj és de
fa! salle 53, trois affalent de «rieux en mieux.
L'autre avançait à pas rapides vers la tombe.
Ses derniers j ours iureni atroces de souffran-
ces *nais aussi de plaintes, d'imprécations et de
viofonoes. Le délir e le rendait fou ; il voulait s'é-
oWaspej' dit sa -couche pour y retomber bientôt ,
br$9é d'impuissance physique. Alors, sa raison
(¦©venant. î£ se répandait en gémissements, en
iîla'tédîcfîons, en inj ures. Les infirmières , l'une
après l'autre, fuyaient d'auprès de lui ; à peine
vou-bifent-elles entrer dans la saite pour soigner
Jes autres, parce qu 'il fallait passer devant ce
fit d'où il les accablait d'insultes que, par bon-
fteitr, ignorant l'allemand, elles ne comprenialent
pas toutes. Pour Odile, seule, elles étalent in-
telligibles et, pourtant, il n'y avait qu 'elle qui ,
fidèle au pénible devoir, revenait touj ours près
de lui. Elle prenait des précautions pour ue pas
se trouver â portée de ses coups, mais , ferme et

Rsproâucuap inle/dils au$ jour i i auj )  qui n ont peu
tf» trai .i nui UM. Caimann ^p \/y ,  g d ff t u r t , <t Pariy.

froide, résistait à ses injures. Parfois même, en
allemand, elle îexno'rirait à la patience, à la sé-
signation, mais cela ne réussissait qu 'à aug-
menter sa rage contre ces sales Français1 qui
l'avaient blessé, et dont il' se vengerait bientôt.,.

Cette haine et cette fureur, chez oet agonisant,
étaient effrayantes. Un matin, entrant dans la
salle, Odile vit que sa dernière heure était ve-
nue. Alors une fois encore elle s'approcha , elle
essaya de lui parler de sa mère.... de Dieu qui
pardonne, de Dieu qui guérit 

Et rien n'était plus touchant que cette enfant
au visage si fier et si triste, essayan t de rame-
ner à Dieu cet ennemi et, qui , après avoir vai-
nement tenté de sauver sa vie, tentait mainte-
nant , dans une charité héroïque et suprême , de
sauver son âme.

Tous les assistants de cette scène en étaient
remués. Les Aîleniandis détournaient la tête pour
n'en pas voir la poignante horreur. Otto était
levé et, assis sur son lit, de loin , il y assistait
angoissé. D*abord le moribond , prostré par te
mal, s'était tu , et ou avait pu croire qu 'il écou-
tait la douce voix qui lui parlait de repentir et de
pardon, mais une accalmie s'étant faite dans sa
¦souffrance , et une éclaircie dans son intelligen-
ce, il comprit les paroles qu 'on lui adressait,
alors sa rage éclata. Que lui voulait-elle cette
Française avec sa feinte douceur ? Il la con-
naissait cette race pourrie, que l'Allesmagiiie
avait j uré d'exterminer. On n'en laisserait pas
sous le soleil. Ni hommes, ni femmes, ni en-
fants, il fallait détruire la nation, c'était le mot
d'ordre de cette guerre : île rien* respecter , ne
rien épargner,, tuer les enfants au sein de leur
mère, et les mères , pour qu'elles n'aient plus
d'enfants. Brûler les villages, les villes, les ca-
thédrales surtout, oh I les cathédrales J en fair e
$ Jasant tai éëâjp M éi «$> J fîaSfa .HMstfe

plus en Fraince pierre sur pierre, alors f AHe-
.nagne, la plus grande Allemagne, triomphante,
régnerait sur le monde.... Et, dans son délire il
chercha à échapper aux infirmiers qui le maî-
trisaient, pour se jeter sur la j eune fille et as-
souvir sa haine.

Otto, à son mouvement, désespéré, se traîna
j usqu'à ce lit d'horreur et, prenant Odile par le
bras, il lui dit avec autorité et en allemand :

-— Partez, mademoiselle, votre place n'est
pas ici.

Elle ne l'avait (pas entendu venir et tressauta
à son attouchement. Le reconnaissant, un senti-
ment de gratitude la prit de sa sollicitude pour
elle. Cela adoucit le regard qu 'elle j eta sur lui.

—- 'Ma place est partout où l'on souffr e, répon-
dit-elle. Elle n 'est même plus que là désormais,
mais si ma vue exaspère ce malheureux , je veux
bien m'éloigner...

Et elle marchait vers la porte lorsqu'un
^ 

cri
la lit retourner. Le blessé l' avait j eté en s'éva-
dant de son lit, malgré ses gardes-malades , saivs
doute pour la poursuivre, mais le mouvement
violent qu 'il avait fait détermina quel que acci-
dent interne, et il retomba sur le plancher , mort.

Odile, alors, revint sur ses pas et, penuant
que les infirmiers remettaient le cadavre sur son
lit, elle s'approcha , ferma les yeux de haine qu 'il
avait attachés sur elle, fit sur son front un signe
de croix, puis elle s'en alla.

— Tout de même, dit te « 2 » à' soin compa-
gnon , ce sont de chics femmes, Jes Françaises,
en ont-elles an de courage !

— Et quelle charité , fit le « 3 ». Ah ! soupira-
t-il, avant la guerre nous «aroyiou* connaî tre nos
eniniemis, nous ne savions pas le premier mot de
leur caractère ni de leur, valeur...

•Ucsiw'OdjIe j^pfea âan§ la salie 53, le m&t

II 'la regarda et une expression «i désespoir
et de passion passa sur son visag*.

— D'un Allemand ? fit-il très émît d'un Ali©-*
mand ? Partez , lui dit- il, ne pouvant pit's se con-
tenir , partez , demain, muni vous r*vkudti'z, io
vous dirai sai;* doute quelque chose 

Et il caefet dans sa caU7.er.tare. sça «feage ha&»
lavêrsè -- ¦ ¦ • ,

(à soigsa \

ea était emporté. Elle vint mettre un peu d ordre
à la place qu'il1 occupait, enleva le linge, rangea,
accomplit les plus humbles besognes.

Otto l'appela pour qu'elle l'aidât à se recou-
cher, elle le fit en silence.

Ses deux compagnons étaient penchés a la
fenêtre ouverte. Ils pouvaient se croire seuls.

— 11 faut que je vous parle, dit Otto ea fran-
çais. Ma convalescence avance, bientôt on va;
m'évacuer, le médecin en pariait ce matin.
Avant de partir, il faut que vous m'entendiez.
Vous savez comme le vous aime. Ob ! fit il,
voyant qu 'elle s'éloignait et ïa retenant par la
main, ne me fuyez pas. Je vous lâcherai que
lorsque vous m'aurez promis de m'écouter.

Pour qu 'on ne remarquât pas qu 'il la tenait
la main, ef pour qu 'il la quittât , Odiie, soumise,
s'assit. Alors , il desserra son étrem ie.

— Vous savez mo» amour , dit-il, et que rien
:rc me fera renoncer à vous. Je sais que vous
in'aintez encore , que vous m'aimerea touj ours,
qui pourrait alors nous séparer ?... La guerre
ne sera pas éternelle, dès que son terme mo
rendra îa liberté , j e viendrai vers vous. Dites-
moi que vous en nie repousserez pas ?,

Odile se leva.
— Il est inutile de me répéter ces paroles.

C'est me forcer à répéter la réponse -Mie, dé;à ,
j'y ai faite. N'insistez plus, jamais :e ne serai la
femme d'un; Allemand.

F anïne A vendre lapins géants
Uayillo. belges, femelle et peti t»
df ~l '/, mois. ' 3331
S'adr. an bnr. de l'<ImpartUl >

A vendre deux ^p^speaux do re-
nards. S'adresser le eolr, en-
tre 6 heures et demie et 7
heures, nie du Temple-AUe-
mand 103, au ler étage, à gau-
ehe. 3337

A VanHlip uno tr ^3 Iselle pous-
1 CllUl C aBtte anglaise, bien

conservée. — S'adresser rue Léo-
îïold-Rnh prt 10. an '3mc étaiïe.

A VP R f iPP ' Branle tutoie,icuui c (noyer), en bon état ,
à 2 allonges, pour Société ou
grand ménaee. — Ecrire sous
chiffres L. W, 3185 , au bu-
rean de I'IMPARTIA I,. 3185

AU 101H0D116. perbe voiture 18
HP, modèle 1911, peu roulé ,
roues métalliques amovibles,
pneus neufs, 6 places, dont " stra-
pontins face à" la route , marche
garantie. — S'adresser à M. Chs.
Dubois , Fabrique a Labor». 2349

COMPTABLE
très débrouillard, aveo roTé-
rencea sérieuses, est deman-
dé. Place d'avenir. — Offres
écrites, sous chiffres B. S.
3635, aa bareaa de l'< Impar-
tial ». 3635

Décolle!
pour petites et) grandes pièces
ancre peuvent entrer immé-
diatement à la fabrique RI-
VIERA, rue Nama-Dtoz 151.

3613
Fabri que d'horlogerie C. ISo-

bert A Cie, rue Léopold-Robert
58, demande un bon

Décotteur
Remonteurs de rouages
et atteins d " ê cli ag pe ments
pour petites pièces ancre. Réfé-
rences* exigées. 8639

Personne
connaissant la mise plat des
roues, trouverait place de
suite ou pour époque à con-
venir dans fabrique d'horlo-
gerie de la place. 3618
S'ad, aa bur. de r<Impartia° >.

VU-AU
connaissant bien la terminaison de
la lépine et savonnette or , ainsi
que le réglage et décottage des
montres, est demandé de suite ou
pour époque à convenir , au Comp-
toir , rue du Doubs 161. SALAIRE
ÉLEVÉ pour personne capable.

' 3540

Servante
et

cuisinière
sontdemandées pour petit ména-
ge soigné. Places sérieuses. Sa-
laire . SO à 70 fr. 358Ï
S'ad. au bor. de .'«Impartial ».
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Wrtrjp n Ou demande une jeune
U1UUC0. flllp comme apprentie
rrio r iiste. — S'adresser à Mlle A.
Mathey. à Renan. 3352

Jeane garçon p r̂£'œ
dans Gumuta - ir  de la localité com-
me commissionnaire. — S'adres-
ser rue du Temple Allemand 117.

54S3
îût ino fll lû sérieuse est dernan-
UBllllC 11110 dée pour travail fa-
cile. Rétribution de suite. — S'a-
dresser rue des Eégionaux ll. au
rez-de-ch a iis.iée. 3513
innp onfi  On demande un an-
App l CUU. prenti charron. —
S'adresser rue de la Ronde 25.

3547

Joiraallère^™»* £
irtedi, est demandée pour
l'année à la Teinturerie Mo-
ritz. rne de la Bonde 29. 3497

Ull demande p0U r nettoyer un
bureau — S'adresser chez M. Al-
fred Weill , Bureau , rue du Parc
0; Boys

Commissionnaire. F t̂
demandée pour faire les com-
missions entre ses heures d'é-
cole. S'adresser chez Madame
Lavanchy, rae da Doubs 155.

3334
f af ln î-nP Ouvrière , connaissant
Uaul ail... bien le pointage et le
petçage de cadrans soignés, est
demandée do suite.— S'adresser
rue fit. Nnrd 27. 3356

SfirVant fi 0n deman,ï6 one
personne de tou-

te confiance, sachant cuire et
connaissant tous les travaux
du niénag'e. S'adresser, après
7 heures du soir, rue Numa-
Droz 29, aa 2uie étage, à gau-
che; 3330

Polisseuses. de<a^
dont une prépareuse de fond»,
connaissant leur partie à fond
peuvent entrer de suite à l'a-
telier Jacot-Paratte, rue Da-
nlel-JeanBichard 16. 8329
SfifVaFltfi 0n cherche uneoci Y aiuc j eTme (me hon
nête, connaissant tous les tra-
vaux d'un ménage soigné. —
S'adresser rue Léopold-Bobert
88, au 1er étago. 

Adoucissenr ^^tSefaft
place stable. Entrée immédiate.
— S'adresser Fabrique Favarger
C» . ru» rln Nord fis .

Apprenti serrurier. Jeu
^homme fort et intelligent est

demandé pour tout de suite
ou pour Pâques, à la serrure-
itio E. Bachmann, rue Daniel-
.TeanBiohard 5. 3374

Jeune garçon ou jf^°cst
demandé pour quelques com-
missions entre les heures d'é-
cole. S'adresser Au Bon Mar-
ché, rue Léopold-Bobert 41.

3379
Plli çM'niûPû Personne eipen-
UmalU lGlG. mentée et de toute
conliance , sachant faire et tenir
un ménage soigné, est den andêe
de suite. — S'adresser rue du
Pont |fi . an 3nno Atago . j THrt rI

LQga] A louer de suite un
local aveo cuisine,

plufl uno chambre meublée,
situés près de la gare. — S'a-
dresser rue Jaquet-Droz 50.

3529
A IniJ OP Hôtel do Ville 38. de"¦ iuu01 suite, 2me étage do
3 chambres ; pour le 30 avri],
3mo étage, de 3 chambres. —
S'adresser a M. N. Jacot, gé-
rant, rua Pll.-H.-Matth.ey 4
Bel-Air). 3413

a V6DuTO i (orça por {a.
tive 1 grande table sapin (il ti-
roirs , bois dur ) ,  l baignoire zinc.
S'ad. aa bur. de l'clmpartialt.

ffl-lS

BlCyCleuGS. acheter des bi-
cyclettes de dames , d'occasion.
— Indiquer prix et détails , à M.
G. Hahn, rue Dancet 17, Genè-
ve. nâ-28

Anz polisseuses! Bn\8gt
de boites or et argent , ainsi que
petits ronds de fonds et cuvettes ,
sont entrepris rapidement et à
pris modérés. — S'adrasser rue
\Tuma-Droz 84-A. 3618
(Alli sortirait des remonta-
tWKUi ges cy lindres à ouvrier
consciencieux. — Ecrire sous chif-
fres L. SI. 3357, au bureau de
1 IUPABTUL. 3357

Instruments de ^eVA
\ endre plusieurs violous d'étu-
de, Vt. '/«. et '/i grandeurs, un
violon-alto, I flûte à 8 clés, 3
flûtes à 10 clés, I zither-con-
< srt avec étui, I piston si b ni-
ckelé.2 clarinettes à 13 clés
en ut, une clarinette mi b avec
».tui. Etuis de violons , neufs • .
'l 'occasion. Prix modérés.

Grand choix do VIOLONS
ViWIEÎVÎS, italiens, français, ei
tyroliens. 3188

S'adresser à M. Ch. ZELL-
WEGER. directeur de musique
rue de Gibraltar 2, à La Ghaux-
ic-Fon'ds.

Demoiselle demande à **?-vvitiniuviiu rB une part,10
d'horlogerie, en fabrique. —
Offrea écrites, sous chiffres
A. S. 3326, aa bureau de
t'« Impartial t. 3326

Gamionnenr 5ÎSÎ
chevaux désire entreprendre ca-
mionnages ou la suite d'un peti t
commerce analogue. — Offres
écrites sous chiffres A. B. 3484
au bureau de I'IMPARTIAL . 3484

Polissages. "SSpï
lissages de boites or à demoiselle
ayant déjà fait l'argent. Pressant.
— Ecri re sous chiffres A. B.
.'J 1S6, au bureau de I'IMPARTIA L.

- 3486

Réparations. DZ\%Znt
pour réparations et repassages

d'habits d'hommes, soit en jour-
nées ou à la maison. — S'adres-
ser rue de la Serre 10, au 3me
t-taa". à gauchn . 35*30

KoloïïOn cn el i^me-waraui- se
nclCÏCUoC recommande. 3638
S'adr. aq bnr. de l'clmpartiab
DnlicconCQ connaissan t son iné-
rUllaaCUoC tier à fond , bottes
fantaisie, platine et braceles ,
cherche place de suite. — Faire
offres écrites, sous initiales A.
3. 1 1 . 1, Pontp restants 353n

Alouilles. °nvrièra déco11-™ » pense, canonneuse,
et quelques jeunes filles, sont
engagées à la fabrique d'ai-
sruilles Louis Macquat-, rue des
Fleurs 6. 3530

Cadrans métal. VSST.fZ
ae fille ou jenne garçon, libère
des (écoles . trouverai t place de
suite a la Fabrique E. Honriet-
Sieber, rue du Manège 14 8549
lanna Alla est demandée dans
UBUUB 11110 petit atelier et qu'on
mettrait au courant de la partie.

.S543
S'adr. aa bnr. de r<Impartial»
AnnrPiitÎP couturière estApjJI IÎDUC demandée de, sui.
te. S'adrecsser chez Mme Ni-
oolet, rue Léopold-Bobor fc 80.
Apprentissage sérieux. Cou-
pa et essayages. 3619

Pianan A louer pignon derignon. 3 ,51,̂ ],̂  etj cai.
sinev à personne honnête. —
S'adresser rue de Gibraltar 8,
au magasin. 3604
Âfp lJP! '  A louer de suitenictitj i . Tm beau petit ate-
lier, aveo établi. S'adresser
â M. Ch. Schlunegger, rue du
Doubs ^Télépboii o 178. 3317
ph o rr||«pp A loii 'r rie «une
(JudlllUiC. uue chambre meu-
blée. 3556
S'ad. au bur. de l'-Impartial» .
Phamriro A louer ue suite
UllttUlUlC. chambre meublée
au soleil , indépendante , chauffa-
ge, électricité, " à demoiselle ou
dame. 3560
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

rîl DnihPP non meum^e à louer
VJlltllllUlC à personne seule. —
S'adresser chez Mme Aellen , rue
du Crèt 10." 3570

Phamh t'P A louer ebambre
UlltllllUl D, meublée, à person-
ne de toute moralité. — S'adres-
ser rue des Terreaux 25, au rez-
de chaussée. 3519

Ph amhpû A louer une belle
UlKllllUl C. grande chambre
meublée, avec électricité. — S'a-
dresser rue Léopold-Bobert 149,
an 9me étage. 3489
r h a m h r a  à louer à Monsieur
UUalllUI B solvable, de toute
moralité et parlant allemand. —
S'adresser chez M. R. Roth, rue
'in Stand 6, au 2me étage. 3515

f.h/linhrP A. louer chambrebi.dn.ijre. meublée> éle(î,
tricitë. — S'adresser rne de
l'Hôtel de Ville 30, au ler
étage. 3491
Phuiîij n iû A louer chambre
uliaiilulC. meublée, à monsieur.
Payement d'avance. Se présenter
à 7 h. du soir. 3285
S'ad. an bur. de l'clmpartiab.
i 'hamhî ia  A louer au suite un?
UllalllUlC. chambre meublée,
au soleil, — S'adresser rue dn
Puits 15, au rez-de-cliaussêe. 8861

Phil ITlhrPS A ''ûinfittro. de suite
UliaillUl CS. ou époque à con-
venir , ù personne de toute mora-
lité, '2 chambres, une meublée et
une non meublée. 3370
S'adr. an bnr. de lMmpprtiah

Chambre "HŜ SS,
est à louer à monsieur honnê-
te eb travaillant dehors. S'a-
dresser rue du Crêt 20, au ler
étage, à droite. 3333

Chambre ».£« p« 
^dresser rue Numa-Droz 183,

au 2me étage, à droite. 3332__m-i_ a__-ia*_aa_ imm .aa-.- iimiimi ̂ .̂ -

On demande à louer *srtm.
bre non meublée et au soleil. —
S'adresssr, le soir après 6 heures
ou de midi à 3 heures, rue du
Nord 111, au Sme étage. 3895

Mémo adresse quelques meu-
bles â vendre.

Pied'à'terre. °vherche
a louer au

plus vite ehambre meublée.
S'ad. aa bar. de l'ilmpartial».

3375

Chambre tad*,55*!Sî? ±+pension sont
cherchées par monsieur 6aé-
rieux. — Ecrire sous chiffrée
E. D. 3584, aa bureau de
l' e Impartial ». 3584

On dem. à louer,^^
1919 ou époqne à convenir,
poui personnes Itranquilleâl
et solvables, logement de 3
pièces ot dépendances, ainsi
qu'un local pour atelier, as-
sez grand pour 6 à 8 ouvriers.
Offres écrites, sous chiffres
J. T. 322L au bureau do
Pi Impartial ». 3221

Ghamhre. Monsieur d'ordre
oherche a louer

pour le ler maire, chambre non
meublée, indépendante et si
possible avec alcôve, dans mé-
nage soigné. Offres écrites, à
Case postale 1B18J. 3371
I nrioniOTlt Eventuellement
LUgBIlltî lll. éctiange. _ Ména-
ge sans enfants cherche à louer ,
pour - époque à convenir , logement
de trois pièces , cuisine et dépen-
dances ; éventuellement contre lo-
gement de deux pièces, cuisine et
dépendances , se trouvant an cen-
tre de la ville. — Ecrire Gase
postale 20 574 3403

2 personnes ?;*'¦"•*»•r caillant dehors
demandent ohambre meublée,
avee part à la cuisine, si pos-
sible, pou* date à convenir.
— Faire offrea écrites, sous
chiffres A. C. 3512, aa bnreau
de Vt Impartial ;. 3502

Logement. mSZt\
quartier des Fabriques eu aux en-
virons de ia Gare , un logement
de 3 i 4 pièces éventuellement
échange contre uu même silué au
centré , — Adresser oflres écrites
sous chiffres E. M. 3192. au
Bureau de I'IMPARTIAL. 3192
On dem. à acheter ̂
basse à 4 cordes ; de préféren-
ce italienne ou allemande. —
S'adresser à M. O. Rossel,
rue de la Côte 10. . 3596

on demande à atiietei 2"^
grande corneille do voyage. —
S'adresser chez M. Choffa t . rne
de l ' Industr ie  19. . 3512
TTâI A On demande à acbeter
IOIU. d'occasion une bonne bi-
cyclette cour homme. Payement
comptant. — Faire oftres à M.
César Huguenin. Petit-Martel .

*58S

3«Ŝ  Chien fox , ^arn^8 à 10 mois, est demandé à
acheter. Offres écrites, sous
chiffres A. A. 3615, au bureau
de l'< Impartial ». 3615

On dem. à acheter meuIe
au

pied en bon état, pour gra-
veur. Offres écrites. Case pos-
tale 16845, Ville. 3384

Oii demande à acheter l 
^érnailiée , en bon état, avec chauf-

fe-bains électri que oa à gaz. —
S'adresser à M. J. Ochsner fils.
qaa-rrrrPa aa.. rH P I ,  P 1 î, RnnHp 97.

A vendre a i!jet̂ fn n!_;v«e, bien ver-
nie», aveo sorïure ; tuyanz
de fourneaux de " plusieurs
grandeurs. S'adresser rue Nu-
ma-Droz 80, au ler étage.

3493

Â -jo nHn n ^ '>ts dont 1 Louis
ï CllUl B XV ; tables de cui-

sine, 1 régulateur, une machine
à coudre, 1 potager à bois N« 11.
un dîner ancien avec fleurs (30
nièces). — S'adresser rua du
Puits iS, au 2me ètage, a gauche.

S531

A vendre ^^^lampea électriques (2 types
officiels et un lustre) ; beau*
cadres, etc. — S'adresser rue
du Nord 39, aa 2m« étage, à
srauche. 3525

A vendre S.1'0118 re8U13.k
S'ad. an bnr. de Ttlmpartiali.

Même adresse , on achèterait des
outils de jardin,  des coins pour
roncs et une grande luge.

Tempie de l'Abeille
Mercredi •-!« lévrier 191». à Sl/< b- d" aoir

aous les ausp ices du Lien National

grande Conférence Missionnaire
publique et gratuite

a Les Chrétien» suisse» et la Mission aux ludes u pur
ie pasteur P. Métraux. de Lausanne.

Collecte a la sortie. P 21031 C 3600

EmployÉNe burean
Jeune fille , ayant fait un stage dans un bureau d'avocat

et notaire ou de gérance d'immeubles , bonne sténo-dacty lo-
graphe , trouverait place stable dans Bureau de la ville. Sa-
laire de début , fr, 160.— . — Adresser offres, avec copies
de certificats et références , sous chiffres V. R. 3645, au
bureau de liMPa\RTIAL. 3f>io

^" wlllWnlIU 'N "̂8®r ill il IMjJUyyil ii
Important atelier de sertissages, entrepren-

drait  encore quelques séries de travail petites piéces ancra,
15 rubis, bonne qualité. Droit et hauteurs garantis. —
Offres écrites, sous chiffres V. D, 3889, au burean de
I'IMPARTIA L. 3669

Horloger-rhabilleur , bien au courant des montres
ancres et cylindres et possédant outillage complet avec
tour américai n , trouverait engagement avec salaire de
fr. 350.— par mois. — S'adresser à M. W. Hâfliger ,
Horlogerie, à Lucerne, eu joi gnant certificats. 3.592

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

Atelier de réparations pour tous systèmes de ma-
chines .

Pneus et chambres à air. BENZINE.
Représentant exclusif de la Bicvcletie (t COSMOS 1)

et de la Motocyclette « MOTOSACOCHE ».

Se lûilift Wernerr» Santschy
Suoc. de Alb. STAUFFER

3603 Place de la Oare La Chaux-de-Fond»
Machines à coudre « HELVETIA »

Téléphone 8.57. On se rend à domicile.

• — MM « «n. ¦ lan-B A

t*
Les abonnés aux doubles tarif s lumière et chauffage

sont informés que le Conseil communal a décidé, en déroga-
tion â l'article 3 des tarifs , de fixer pour cette année , dès
le mois de mars déjû , le temps de fort éclairage pour
la saison d'été, de 7 à 9  heures»

Dés le début de mars donc , l'énergie enreg istrée jus-
qu 'à 7 heures da soir sera facturée à ces abonnés au
prix du bas tarif , ce qui permettra l'utilisation au tarif in-
férieur , des appareils de cuisson pour le repas du soir.
3668 Direetioii dent Services Industriels.



L'assistance
en cas de chômage

Organisation
Associations professionnelles

Ca1 loi1 î'txo la somme jusqu 'à concurrence de
laquelle le chef d'entreprise est tenu envers son
personnel. Cette somme ne peut être inférieure au
salaire de deux semaines de travail sans chô-
mage, ni supérieure au salaire de six semaines.

Il appartient à chaque organisation profession-
nelle de déterminer dans quelles mesures ses
membres doivent contribuer à la réunion des
fonds nécessaires. i > • . . . . : ,

Un chef d'entreprise n'appartenant I aucune
organisation professionnelle est tenu, sous con-
trôle du Conseil communal , à s'engager envers
une association suivant les normes fixées par
cette dernière. Pour la fixation du montant des
prestations dues par les chefs d'entreprises non
affiliés à une association, l'autorité communale
a adopté des normes figurant dans un tableau
que tous les intéressés peuvent consulter.

Oes instructions publiées par le Département
de 'l'industrie et die Fagricuilture, il résulte que
les arrêtés décrétés au suj et de l'assistance en
cas de chômage dans les exploitations' indus-
trielles et les métiers « se .rapportent exclusi-
vement wx effets, défavorables que produisent
pendant la guerre, sur le revenu de d'ouvrier, les
conditions économiques créées par celle-ci ». En
suite de cette clause, les ouvriers ne pouvant
travailler du fait de maladie ou d'infirmité ne
peuvent bénéficier de l'assuranice et doivent s'a-
dresser à l'assistance des indigents. Il est évi-
dent que les demandes d'assitance du peronmel
des industries saisonnières — où te chômage
est périodique et a lieu de tout temps — ne
peuvent être prises en considération, à moins
que le chômage se soit passablement accentué
du fa i t  de la guerre.

Dispositions générales
Supposons que des circonstances, nées de la

guerre , obligent urne exploitation à réduire son
activité. Dans ce cas, tant que la marche des af-
faires le 'permet, îe chef d'entreprise doit res-
treindre la durée du travail ou en modifier 1 l'or-
ganisation.

'Au début du chômage , la demande- d'inideimlni-
té doit être présentée au chef d'entreprise. Elfe
est calculée dès le j our d'inscription. Cette ins-
cription doit être faite en même temps à l'Office
communiai! du travail.

Plusieurs patrons ont refusé de se. soumettre
aux termes de l'arrêté en déclarant qu'ayant
donné congé à leurs ouvriers, ceux-ci n'étaient
plus à leur service. Il y a lieu de rappeler ici
que « les dispositions de l'arrêté ne peuvent être
invoquées comme une raison/ de congédier du
personnel ou de réduire les salaires » et que
par conséquent le renvoi d'ouvriers ne constitue
pas pour un chef d entreprise une libération dé
l'indemnité de chômage. L'avis du département
suisse de l'Economie publique est formel sur ce
premier point : les. chefs d'entreprises ne sont
pas déliés1 de leurs obligations par les résilia-
tions' dé contrats qui se sont produites après
le 5 septembre, date de l'entrée en' vigueur de
al'arrêté fédéral du 5 août 1918. Certains chefs
d'entreprises, invoquant 'la résiliation! des con-
trats de travail, ont refusé de donner à leurs
ouvriers une déclaration conistatant l'état de
chômage. Ils n'ont pas le droit de la refuser, et
n'ont du reste aucune raison de le faire, cette
déclaration' ne leia- Imposant aucune obligation
autre que celles «revues par l'arrêté.

•Pour les résiliations antérieur es au 5 septem-
bre, eu revanche, on se trouve en présence d'ou-
vriers à contrat résilié, qui doivent être indem-
nisés par la comimtine de leur domicifc.

0 était admis dans l'industrie des munitions
que le contrat de travail pouvait être résilié
sans avertissement. Dans ce cas notons, que «Ta
réduction conventionmelfo du délai de congé ne
délie pas le chef d^entreprise de ses obligations
en matière d'assistance contre le chômage ».

Office de conciliation
Si le chef d'entreprise r!efuse de s'acquitter

des prestations auxquelles il est tenu, l'ouvrier
a le droit die recourir ! à l'office cantonal de con-
ciliation1.

Toute l'a correspondance destinée1 a l'office
«doit être adressée à sonl secrétariat, rue Léo-
poîd-Robert 34, à La GbaxtK-de-Fonds. (Télé-
phone 3.85).

Si la tentative 'de concirîation n'aboutit pas,
l'Office cantonal rend une sentece arbitrale qui
iHe les parties et est assimilée à urt jugement exé-
cutoire, conformément à farticle 80 de la Toi fé-
dérale sur la poursuite pour dettes et la faillite,
du 11 avril 1889.

Dans les dix j ours 'de sa1 réception, cette 'sen-
tence arbitrale peut être soumise par les par-
ties à une commission de recours qui tranche
sans app el. ' ,_,¦ " 

r Remarquons que le montant des prestations
dues par un patron représente la somme totale
à laquelle il est tenu envers l'ensemble de son
personnel, sans que cette somme doive être né-
cessairement répartie d'une manière uniforme en-
tre tous les ouvriers, mais suivant le temps dte
chdmags et te salaire de chacuo j Tpj fc ' * 

^

Communes
L'ouvrier est indemnisé par le cheî d'entreprise

aussi longtemps que le contrat de travail subsiste ;
le contrat résilié, ce soin incombe à la Commune
de domicile de l'ouvrier.

Dans la période de chômage total, l'ouvrier est
tenu de se présenter chaque j our, pendant la du-
rée normale du travail , aux heures qui lui seront
fixées à l'office du travail ou au bureau com-
munal , pour faire constater la persistance du
chômage. y

Dans le cas dé chômage partiel, les chefs d'en-
treprises feront eux-mêmes le contrôle du chô-
mage subi par leur personnel.

Indemnités de chômage
Lorsque la durée du travail subit par semaine

une réduction de 5 heures ou de 10 % au plus de
sa durée habituelle dans l'exploitation, l'ouvrier
n'a droit à aucune indemnité.

Lorsque la durée du travail est réduite par se-
maine de plus de 5 heures ou de plus de 10 %.
l'ouvrier touche, outre son salaire pour son temps;
de travail, le 50 % du salaire correspondant au
temps chômé, déduction faite du 10 %. Cepen-
dant, la somme à payer ne doit pas être inférieure
au 60 % du salaire normal ; la limite de 60 % est
élevée à 70 % lorsque l'ouvrier est marié ou s'ac-
quitte d' une obligation légale d'assistance.

a) Lorsque la réduction de la durée du travail
ne dépasse pas le 40 % du travail habituel , le chef
d'entreprise supporte seul l'indemnité de chô-
mage. ' •

Si le chômage dépasse le 40 % du tra vail habi-
tuel , le patron prend à sa charge le Vs de l'indem-
nité, la Confédération un autr e tiers ; la com-
mune et le canton supportent chacun Vo dé l'in-
demnité. - s

b) Lorsque le chef d'entreprise s'est acquitté
des prestaions qui lui incombent et que les fonds
mis à la disposition de l'association à laquelle il
se rattache sont épuisés , il est dégagé de toute
obligation ultérieure. Dans ce cas la Confédé-
ration paie la moitié dé l'indemnité due â l'ou-
vrier, le canton le quart et la commune l'autre
quart.

Remarque. =•=¦ Les chefs d'entreprise aux quels
il est totalement ou partiellement impossible de
s'acquitter des prestations prévues, peuvent être
libérés de tout ou partie de leurs obligations par
leur associati'olT. s'ils sont affiliés, et par le dé-
partement cantonal de l'industrie et dé l'agri-
culture, dan s les autres cas. La décision du dé-
partement n'est pas susceptible d'appel .

Fixation de .'todemnitê
Dans la frxaiïom de riudemnitê '1e salailre -frTa-

xirnurrt admis est de 14 francs par j our. Pour
îes salaires pllus élevés, il ne sera pas pris.en
considération la partie dépassant ce chiffre.

De l'avis du Conseil commun.al!, îes manœu-
vres de 15 à 17 ans, qui étaient des enfants au
début dé la guerre, ainsi que lés ouvriers, cé-
libataires oui veufs, venus d'autres cantons pour
travailler aux munitions n'ont pas droit à l'as-
sistance chômage. Il en est dé même pour les
femmes mariées, ménagères avant la guerr e, qui
ont été temporairement occupées dans des 'ate-
liers de munitions.

Grand Conseil
De notre envoyé .spécial

Séance du lundi 24 f évrier, à 3 h. de l'après-midi,
au Château de Heuchâtel

Présidence de M. Edmond Breguet, prés ident.

Assermentations
Les citoyens Georges Favre , Jacques Mojoiï-

nefc et Charles Barret proclamés, députés en
remplacement des citoyens "Alfred Steiner, dé-
missionnaire, Jean Blaser et Jules-Ulysse Du-
commun décédés, sont assermentés.

Sessions du Grand Conseil
Sur la proposition de M. Auguste Leuba, l'as-

seniiblée décide de siéger pendant trois j ours,
puis de siéger- à nouveau en mars prochain , si
l'ordre du j our n'est pas épuisé mercredi.

Pétitions
Il est dominé1 lecture d'une pétition des autori-

tés dé La Chaux-dé-Fonds relative à , la per-
ception d'un impôt sur les bénéfices réalisés dans
les ventes d'immeubles.
La Ligue des soldats démobilisés dé La Chaux-

de-Fonds demande que les soldats qui sont pri-
vés du droit de vote pour retard, dans, le paye-
meinit de leurs impôts soient rétablis dans ce
droit.

M'. P. Graber 'demandé que îa Commission
des pétitions se réunisse de suite pour l'examen
de cette dernière question1.

M. Otto de Dardel pentse que la pétition des
soldats doit aussi être soumise à l'examen du
Conseil d'Etat ; c'est la seule procédure anorma-
le.

Ml Clottu, président du Conseil d'Etat, répond
que le Conseil d'Etat examiiwera la question' avec
diligence et rapportera dans la .prochaine ses-
sion de mars afim que la solution puisse inter-
venir avant les élections, de ee printemps.

Pleins pouvoirs
M. Marcel Grandjean propose de renvoyer, à

une commission Se décret du Conseil d'Etat con-
cernant l'abrogation dès pleins-pouvoirs ; la
commission étudierait si tes arrêtés que le gou-
vernemenit propose de laisser en vigueur somt
encore justifiés.

'M. Dubied proteste contre les prix trop éle-
vés des bois de feu et de service.

M. Bernard constate que la hausse du prix
des 'bois de service a permis aux Communes, de
faire face aux lourdes charges qui leur incoirt-
bent depuis la guerre.

¦M. Guyot demande dies expliea'ticttis concer-
nant le bois de feu destiné au chauffage des lo-
comotives et pour lequel la Confédération offre
un prix pfl'us élevé .que le prix maximum prévu
dans 1e canton de Neuchâtel. M. Guyot demanr
de où va la différence des prix.

M. le conseiller d'Etat Pettavel répond que
le profit réalisé sur. la livraison dé bois de feu
à la Confédération: sera distribué aux fournis-
seurs, qui ont été désavantagés, jusqu'ici ensuite
de la vente des bois de feu à dés prix sensible-
ment inférieurs aux prix des bois de service.

M1. P. Graber demande que le bénéfice s'en
aillé' aux consommateurs où dans la Caisse de
l'Etat.

Par 53 voix conttrè 30, I assemblée décidé de
renvoyer le décret à la Commission) législative.
Le groupe socialiste demandait une commission
spéciale.

Suffrage féminin
La discussion' générale est ouvert e sur le rapi-

port du Conseil concernant le droit de vote à
accorder aux femmes, rapport qui conduit com-
me on sait qu' « il n'y a pas lieu d'introduire ae-
tuellemient damis la Constitution neuchâteloise
le principe de l'électorat féminin. »

M. E. Quartier-la-Tente, déclare qu 'il fait mi-
norité' au Conseil d'Etat où il a voté l'introduc-
tion du vote féminin. L'orateur réfute l'Oiiiigue-
ment les arguments du Conseil d'Etat. Pour 'M.
Quartier, il s'agit d'une; questions dé justice.

IIP n'est pas juste que dans une démocratie la
moitié du peuple seulement puisse s'occuper des
affaires publiques . Au surplus, l'intervention de
la femme dans une foule de dom aines serait pré-
cieuse, particulièrement dans le domaine sco-
laire. Il n 'y a vraiment aucune raison, de refu-
ser aux femmes le droi t de vote et l'expérience a
démontré jusqu 'ici que cette réforme ne pouvait
avoir que d'heureux résultats.

M. P. Graber réfute à son tour les arguments
du Conseil d'Etat. On dit que la femme réclame
le suffrage pour améliorer son sort: c'est faux,
c'est la justice qu'elle récl ame. Le Conseil d'Etat
a consulté les Conseils communaux ; c'était une
procédure irrégulière, une autorité adlninistra-
tive ne représentant pas la voix du pays. En ci-
tant l'exempl e des Etats-Unis, le Conseil d'Etat
estime que. dans ce pays, le suffrage féminin n'a
pas donné de merveilleux effets; mais on ne peut
citer aucun exemple d' effets fâcheux. Au con-
traire, la lutte contre les vices sociaux, contre
l'alcoolisme y a gagné. L'orateur a éprouvé quel-
que amertume en constatan'i: le mépris avec le-
quel le Conseil dEtat a traité la pétition des fem-
mes neu châteloises qui a réuni près de 10.000 si-
gnatures, chiffre imposant, puisqu 'il représente
le quart du nombre de femmes auquel le droit
de vote pourrait être accordé. Messieurs les con-
seillers d'Etat, dit M. Graber, par combien, de
voix aye^ryotis été élus ? ' >.

M. H. Calame : 13,000.
M. Graber. — Il y a donc 27,000 citoyens qui

vous ont refusé leur confiance; de quel droit
êtes-vous à votre place ?
^ 

M.. Graber conclut en proposant que le Grand
Conseil n'accepte pas le rapport du Conseil d'E-
tat. (Bravos sur les bancs socialistes.)

M. Ed. Ernst exprime sa surprise et sa' décep-
tion à la lecture du rapport du Conseil d'Etat.

M. F.-A. Perret est d' accord qu 'au point de
vue moral et de la j ustice il vaudrait mieux ac-
corder le droit de vote aux femmes. Cependant
l'orateur est arrêté par le fait qu 'il n 'a pas vu se
dessinier dans f élément féminin- un enthousiasme
quelque peu prononcé en faveur de la réforme.
D'autre part les hommes ont des obligations que
les femmes; n'ont pas : service militaire, dies
pompes. M. Perret déclare qu 'il s'abstiendra de
voter pour ou contre le rapport du Conseil d'Etat.

M. Otto de Dardel déclare qu 'il partage entiè-
rement l' opinion de MM. Graber et Ernst. Le
rapport du Conseil d'Etat est superficiel : il ne
discute pas le fond de la question. Il eut été dé-
sirable de se documenter sur les effets du suf-
frage féminin dans les pays où il est appliqué.
En tant que personne civile, la1 femme est suj ette
au droit, elle doit donc pouvoir collaborer à l'é-
laboration de la loi à laquelle' elle est soumise.
Le rap port cite l'opinion de Mirabeau comme dé-
favorable au vote féminin. Mais si l' art veut citer
de grands hommes, on en trouve une quantité-—
Hugo, Bal f our, Wilson, F. Buisson — qui sont
partisans de ce vote. L'orateur insiste sur l'im-
portance de la pétition des femmes neuchâte-
loises ; c'était une manifestation considérable,
qu 'on n'a pas le droit de traiter à la légère. M.
de Dardel conclut en deman dant le renvoi à uhe
commission qui 1 se documenterait mieux que ne
l'a fait le Conseil d'Etat. A l'heure actuelle, la
démocratie doit trouver les assises les plus sûres
possible. (Bravos.)

M. H. Berthoud estime que la voie la plus lo-
gique serai t de consulter les intéressées.

M. le Dr Huguenin est partisan convaincu de
l'électorat féminin , car il s'agit d'une question de
j ustice, et il ne faut pas s'inquiéter des consé-
quences bonnes ou mauvaises, .qu'elle peut avoir.

M. Graber est Opposé au renvoi à . une com-
mission et demande au Grand Conseil de se pro-
noncer auj ourd'hui même. . ¦' ;

Les conclusions du Conseil d'Etat sont mises
aux voix à l'appel nominal .

Le rapport est repoussé par 51 voix contre 36.
Ce vote signifie .que le ' Grand Conseil iBivite

le Conseil d'Etat à lui présenter un nouveau
rapport contenant dés condu&kMris favc-rahles à
l'introduction du principe de Pêfeotorrait féminin
dans notre Constitution et dés propositions for-
melles dans ce sens.

L'a question' reviendra 'donc — pour la tëroi-
sième fois !< — devant le Gralnd Conseil' d'ans
une session prochaine.

Séance levée à 7 heures moins lé quar't. TT-'
Prochaine séance : mar di matin à 8 heures.

Chronique Jurassienne
Décès du pasteur Fayot

On mande de St-Imier que samedi soir est
décédé à l'hôpital de St-Imier, M. le pasteur
Fayot, âgé de 82 ans.

Venu de France, où i avait été membre du
clergé catholique, fl s'était rallié à l'église ré-
formée et desservit comme pasteur , pendant de
très longues années la paroisse de St-Imier.

Deux de ses fils, dont l'un est mort , furent
également pasteurs.

Mort subite
Hier matin, a l'église catholique de Saint-

Imier est survenu un incident qui a vivement
ému 'l'assistance.

Pendant que Ië curé prononçait son sermon
de l'office du matin, M. vVieser-_.ooslr, qui se
trouvait dans l'assistance, fut soudainement pris
d'urne attaque et mourut .quelques instants après.
Il fut transporté sur une civière jusqu'à son do-
micile.

La Chaux- de-Fends
Avis aux industriels du canton.

Un avis paru dans les jo urnaux du vendredi
21 février écoulé, annonce .que la Belgique a con-
senti à l'exportation, de 60.000 tonnes de charbon
à destination de la Suisse j usqu'à fin mars cou-
rant.

Nous sommes iifforlmfés cire cett e quantité sera
expédiée mensuellement et qu 'un syndicat d'im-
portation va se former en dehors de la Centrale
des charbons à Bàle.

Les industriels et ère général toutes les per-
sonnes du canton de Neuchâtel que cela intéres-
se feraient bien de s'adresser à M. Octave Col-
let , secrétaire du Comité belge d'études écono-
miques en Suisse, à Berne, Pavillonweg 10, té-
léphone 58.62 pour être plus complètement ren-
seignés quant à la participation nour la réparti-
tion de cette marchandise.

, Chambre cantonale du Commef ce.

*———<wtQQÇ&*> '—

Ces chevaux
BERNE , 24 février. — Pa» snite 'de îa. réduction

des écoles et cours d'instruction militaire en 1919,
l'achat annu el de chevaux indigènes destinée ati dé-
pôt de chevaux d'artillerie fédéraux n'avait paa été
prévu.

Les expériences faites1 ces 'dernières années 'dans
les différents services militaires a.veo les chevaux
du Jur a achetés par la Confédération, ont donné des
résultats excellents, concluants et contre toute at-
tente. Aussi, le Département militaire fédéral a-t-il
décidé, sur le préavis favorable de la direction de
la régie suisse des chevaux, de procéder, cette an-
née, à l'achat d'un nombre restreint de sujets indi-
gènes, ceci dans le but essentiel d'encourager l'état»
vage du cheval dn Jura. Ces achats auront lieu dès
les premiers jours d'avril. Les propriétaires de chs-
vaux aptes aux services demandés, et qui désirent
les vendre, soif! priés de s'adresser par écrit jus -
qu'au 15 mars, à la régie suisse des chevaux à Thou-
ne, qui, sur demande, leur donnera, connaissance des
conditions d'achat.

Gènes, port suisse
BERNE, 24 février. — Pour dégager quelque peu

le port de Cette, on se propose d'acheminer eur
Gênes un certain nombre de va isseaux affrétés par
la Suisse. Des négociations sont en cours en vue
d'un acheminement rapide des marchandiseis de Gênes
en Suisse . • • • ¦ ¦

L'invasion
ZURICH, 24 février. — Au Grand Conseil , le pro-

fesseur Rutse.be, radical, a interpellé le gouverne-
ment pour lui demander quelles mesures il a pris
pour purger au plus vite la ville do Zurich des
indésirables qui l'encombrent.

M. Wettstein, chef clu Département de la justice,
a répondu que les autorités cantonales ont fait plei-
nement usage de leui-s compét ences et que le canton;
n'a pas craint d'interpréter les traités d'établisso
ment comme l'étY&nger les interprète à notre égard ;
mais les organes nouvellement créés de la polico can*.
tonnlo qui ont fait tout leur possible, ont été vive-
ment! critiqués par l'opinion publique, et les tri-
bunaux , de leur côté, ont beaucoup trop peu sou-
tenu l'action du Département do la ju stice. La police
des étrangers a examiné et liquidé dans l'espace
de quelques mois plus cle 41X10 cas d'expulsion.

Lo Grand Conseil n repoussé par 77 voix contre 4S
la di&cussion de l'interpellation.

Mission de la Croix-Rouge internationale
ZURICH , 24 février. — M. le Dr Frédéric Blari-

ehod, et M. Rodolph e Weitsel. ph armacien, tous deux
de Bière , délégués par îe Comité international dt»
la Croix-Rouge pour étudier des questions concernant
les prisonniers de guerre en Hongrie et en Roumanie,
ont quitté la. Suisse samedi. La délégation a pris a.
Zurich le train Pari s-Bucarest réservé aux missions
officielles. »a

Chronique suisse



Dt? uotrc envoyé spécial

Séance du mardi 25 f évrier, à 8 heures du matin,
au Château de Neuchâtel

Présidence de M. Edmond Breguet, présid.

Enseignement secondaire
Le proj et de loi 'concernant cet enseignement

est mis en discussion. M. L. Apothéloz. prési-
dent de la commission , propose de discuter sur-
tout les postulats présewtés par la commission :
le premier invitai le Conseil d'Etat à mettre im-
médiatement à l'étude une loi sur l' enseigne-
ment pédagogique , le second priant le Conseil
d'Etat d'examiner la possibilité d'attribuer aux
cantons l'enseignement secondaire eu professions
net. Cette proposition -est repottssée et k proj et
est discuté article par article.

M. Burkhalter relève la place que !a centra-
lisation.' à outrance occupe dans le proj et et s'é-
tonne que les membres bourgeois de la commis-
sion aient suivi leurs collègues socialistes dams
cette voie, allers qu 'à chaque instant les premiers
font profession de foi fédéraliste. L'orateur cri-
tique l'accaparemenit de l'enseignement par l'E-
tat qui tend à tuer toute vie communale et toute
émulation d'école à école. « Ce que nous vou-
lons, dit l'orateur, c'est l'autonomie des com-
munes sous le contrôle de l'Etat ». (Bravos).

M. A. Matthias , rapporteur , répond au réqui-
sitoire de 'M. Burkhalter on disant que le dan-
ger que l'on-» a fait entrevoir n'est qu'un épou-
vantai.. U est certainement possible d'arriver à
des cautonalisations utiles et nécessaires. En
p articulier les besoins de l'enseignement nrofes-

sionnel sont tels, à 1 heure actuell e, qu il est. -né-
cessaire de mettre dans- les mains des j eunes1
gens mi outillage complet et nouveau, si coû-
teux, que ies communes même au pri: ; de grands
sacrifices, ne pourraient pas se l'offrir.

M. E. Quartier-la-Tente ne voit pas la possi-
bi lité d 'une centralisation compl ète. Mais il' y a;
des réformes à apporter dans le sens de l'unité'
de l'école.

M. le Dr E. Bourquin estime aussi que M.
Burkhalter a exagéré le danger de la centralisa-
tion. Ce dont nous soutffrorB, c'est du fait que
l'Etat , depuis 1848, s'est fort peu occuné de l'en-
seigne ment secondaire et pédagogique. II y a dans
ce domaine un chaos qu 'il1 faut faire disparaître.
Comme médecin des écoles. M. Bourquin estime
que le nombre d'heures de leçons prévues dans
le programme est trop élevé ct nuisible à la santé
de* écoliers.

GrandjConseil

La Chaux-de -f onds
La fête du 1er Mars.

L'Association patiiotio.ue radicale de La Ohaux-de-
Fonds organise comme de coutunxfe la. célébration,
du 71me anniversaire de l'émancipation du palTB Uéu-
ehâteloia et son rattachement définitif à la Suisse.

Vendredi soir, aura lieu le banquet habituel au
Sapiii et samedi , jour du ler mare, une grande as-
semblée publique au Temple communal, à 1! heures
et demie après midi.

Les orateurs seront M. Henri Calanie, conseiller
national et conseille^ d'Etat, et M. A. Sunier, prési-
dent de fête.

Be nombreuse» sociétés locales veulent bien prêter
leur concours ;ï la. cérémonie, dont le programme
paraîtra prochainement.

* * tf
Les citoyens radicaux sont inlst-amment cormes

à participer au souper-choucToûte qui sera, servi au
Cercler du Sapin à 7 heures, vendredi soir, 28 tivzvex,
à l'occasion de l'anniversaire du ler mars.

Entre autres orateurs, on aura le plaisir d'entendre
au Sapin M. Ch. Colomb, procureur général, mem-
bre honoraire et ancien pl'ésident du Cercle.

Les insuriptoins soat reçues jusqu'à mercredi soir,
ches le tenancier. Tous les citoyens radicaux, .mê-
me ne faisant pas partie du Cercle, sont cordiale*
ment invités.
Liquidation dé « L'Industrielle, S. Â. ».

Catfce société, on s'en souvient, avait eu ponr but?
de procurer de l'ouvrage aux chômeurs de la grande
crise de 1914 pat la fabrication do montres à bon
marché.

A l'assemblé» du 18 courant, la radiation définitive
de la Société a été votée à l'unanimité. Le capital-
actions de 25,000 francs, dont le 50 pour cent seule-
ment avait été versé, eet remboursé mtégralement
et un solde actif d'environ 200 francs revient suivant
lea statuts à là Caisse générale de secours de îa
Commune.

Des retueroienienta bien mérités ont été votés ans
administrateurs désintéressés de cette entreprise,
dont le capital était garanti par la Commune.

Vt Industrielle » S. A. » est le seul des ateliers
de chômage ayant réussi à boucler ses comptes sans
déficit.
Réfugiés berges.

Le jrouve iraement belge annonça qne très prochai-
nement, un train spécial sera mis en marche pour
rapatrier les familles de Belges, réfugiées depuis
le début de la guerre en Suisse. Aussi, le comité
d'hospitalisation de notre ville va-t-il prendre congé
des six familles belges encore dans nos murs, dans
une réunion qui aura lieu mercredi prochain, 26 fé-
vrier, à 8 heures du soir, dans la salle da la Croix-
Bleue, et à laquelle nous convions toutes les per-
sonnes qui, depuis octobre 1914, se eont intéressées
à son œuvre par des dons et dee souscriptions régu-
lières ou en meublant les logements de nos réfugiés.
Le oooiité fera rapport sur son travail pendant ce*
52 mois.

Pour le Comité des réfugiés :
La secrétaire. Le président,

L. GKAZIANO. H.-G. MÔLL.
Le gala de j eudi.

Les deux rôles de premier plan, dans « Britanai-
cus s, seront tenus, on l'a vu, pa* M. de Max et Mlle
Madeleine Boch, deux des premiers artistes de la
Maison.

Les rôles de < Junie r et d'-- Albine a seront inter-
prétés par Mlles Heniy et Even, titulaires de ces
rôles à la Comédie française.

Ceux de < Burrhus s, « Naoisse » at « Britannicus > ,
par MM. Dorival, Alcover et Albert Pfister, égale-
ment de la Comédie française.

On terminera cette belle représentation par la dé-
licieuse féerie < Le Baiser ;>, de Théodore de Banville,

La location est ouverte au théâtre.
Un curieux cas de catalepsie.

On nous annonçait samedi qu'une j eune ftlie
de notre ville est soignée par trois médecins pour
un cas de léthargie cataleptiq ue. Ce sommeil
prolongé est. comme on le sait, une affection
extrêmement rare. La personne, dont noua par-
lons ne s'est pas encore réveillée depuis, «ne
semaine. Elle est plongée dans une somnolence
profonde. Les médecins ne pouvaient pas enco-
re se prononcer sur l'issue de ce curieux ea$ de
catalepsie.
Premier concert d'abonnement.

Le concert prévu pour le 30 octobre avait dû être
supprimé à cause de l'interdiction des spectacles
provoquée par la grippe. Co conoert sera remplacé
par celui du i mars prochain, aveo Risler et le Quin.-.
tette des instruments ù vent de Paris.

La nouvelle comiesitiofâ d'armistice
contiendra Ses bases des préliminaires de paix

A Weimar : Le projet de Constitution

La situation générale
Le Slesirig

La Chaux-de-Fonds, le 25 f évrier.
L'absorption de l 'Autriche p ar l'Allemagne

nouveUe va sans doute engager la Conf érence de
Parts à serrer de très p rès le p roblème de la li-
bération des p eup les allogènes conquis p ar la
Prusse. Dès l'instant où l'Allemagne invoque elle-
même le p rincip e des nationalités p our s'arron-
dir au Sud , il est assez légitime de satisf aire les
réclamations des p rovinces annexées qui dési-
rent retourner à leur f amille historique ou natu-
relle. Ce sera une app lication utile de la loi des
comp ensations si chère à M. Schulthess. Seule-
ment, en l'occurence, l'Allemagne p erdra d'un
côté un p eu p lus qu'elle ne gagne de l'autre.

Ap rès s'être entendues à merveille p our dé-
p ouiller le Danemark, eiï 1864, la Prusse et l'Au-
triche ne p urent tomber d'accord au moment du
p artage du butin. H en résulta la guerre de 1866
et l'écrasement de l'armée autrichienne d Sa-
dowa. Le traité de Prague attribua ie Slesvig -
f iolstetn à la Prusse, dans les termes suivants :

S. M. l'empereur d'Autriche cède à S. M. le roi
de Prusse toua les droits sur les duchés de Holstein
e8 de Slesviu, qu'il a acquis par la paix de Vienne
du 30 octobre 1864, « à condition que les districts sep-
tentrionaux du Slesviff, dont la population ferait
connaître par nn voto son désir d'être réunie au
Danemark, devront être cédés à S. M. le roi de Dane-
mark ».

H est sup erf lu de dire que la consultation p o-
p ulaire p révue p ar le traité de Prague n'a j amais
eu lieu. La Prusse ne tient sa p arole qu'à deux
conditions : tl f aut qu'elle y trouve son p rof it,
oa qu'elle ne p aisse décidément p as f a ire  autre-
ment.

La Conf érence de Paris s'est occup ée ces j ours
derniers de la question du Slesvig-Holstein. Dans
ce pay s comme en Alsace-Lorraine, le système
d'assimilation brutal essay é p ar, ln Prusse a f ait
une retentissante f aillite. La p op ulation — sauf
naturellement les immigrés, et encore leurs opi-
nions sont-elles p artagées — est demeurée f on-
cièrement hostile à la domination prussienne.

Dans ces conditions, le retour de ces contrées
à la mère-p atrie s'imp ose. La seule diff iculté ré-
side dans la f ixation des nouvelles limites. Le
Danemark, avec une sage prudence, se borne à
réclamer les p op ulations restées danoises de
cœur. Il se méf ie des nombreux Allemands qui
consentiraient p eut-être volontiers à devenir Da-
nois po ur éviter, les conséquences matérielles de
la déf aite, mais qui seraient dans l 'Etat un élé-
ment de trouble, et deviendraient les p ionniers de
la p énétration économique allemande. Cest exac.
tement l'aventure qui est arrivée à la Sirisse, avec
ses naturalisations inconsidérées et son f âcheux
traité d'établissement germano-suisse de 19U.
Le Danemark entend se déf en dre contre ce p é-
ril, et il a raison.

Le Danemark entend donc rep rendre ses en-
f ants, et rien de p lus. Il ne tient p as à p osséda
des territoires p eup lés d'Allemands. Il f aut ren-
dre hommage à cette sagesse et à cette modé-
ration.

BRINDHERBE.

La Conférence de Paris
La question albanaise

PARIS, 25 février. (Havas). — Situation iliplonia-
tique. — Le Conseil des grandes puissances, sous la
présidence de M. Pichon, a entendu lundi après midi ,
un exposé fait par Turkan pacha des revendications
albanaises, visant les territoires albanais incorporés
au Monténégro à la suite des décisions do la Confé-
rence do Londres en 1913, et à la Serbie, on 1913 éga-
lement. Sur tous ces territoires vit une population
en très grande majo rité albanaise. Une partie est
bion orthodoxe et so trouve par suite revendiquée
par les Grecs commo relevant du patriarcat œeuiuê-
nique de Constantinople. Mais lo plus grand nombre
des orthodoxes sont des Albanais. Lo gouvernement
alban ais réclame îes territoires albanais ct, en ou-
tre: demande des réparations économiques pour les
*1lïages albanais brûlés par les Empires centraux.
L'examen de la question albanais© a été confié à la
commission des affaires grecque», présidée par M.
¦Tules Cambon.

La deuxième partie de la séance a été consacrée
à l'examen des informations ot des propositions étna-
liant de la mission envoyée à Varsovie. Parmi ces
propositions figurent les mesures de ravitaillement
et l'envoi à Dantzig de deux divisions polonai ses
actuellement ea France. Foch a donné sou avis sur la
question polonaise, que le Conseil continuera à exa-
miner demain.

La nouvelle convention d'armistice
Les queutions relatives à la nouvelle convention

d'armistice n'ont été discutées ni samedi, m lundi.
Les Informations parues h ce propos dans la presse
française et alliée sont pour la plupart inexactes
ou prématurées. En effet , nou seulement le projet
préparé par les experts militaire «'est pas encore
tout à fait prêt, mais la question ue peut pas venir
eu discussion pendant l'absence de Clemenceau , Lloy d
Ceoi-ge ot Orlando.

On dit déjà (lue le projet prévoit le désarmement
«MilîtaH'c et naval de l'Allemagne. 1) n'est pas dou.
tiso* que le» Alliés se proposent aussi de jo indre â
ta convention d'ordre purement naval et militaire
«jfef elstutw d'ordre territorial et financier fini cn

feraient non seulement une convention militaire ,
mais, en quelque sorte, de véritables avant-prélimi-
naires de la paix.

Toutes les puissances représentée.* au Comité des
Dix ont été unanimes à vouloir résoudre complète-
ment et dès maintenant tous les problèmes qui sout
posés relativement à l'Allemagne. Il n'y a aucune
divergence de vues sur aucuu point. Le» commissions
intéressées ont même été priées de hâter le plus
possible les travaux afiu d'apporter saus retard au
Comité de la Conférence leurs conclusions. De tou-
tes façons, il n'est pas question de différer de quel,
ques semaines, encore moins de un ou deux mois,
la signature par l'Allemagne de la nouvelle conven-
tion d'armistice qui contiendra ies bases mêmes des
préliminaires do paix.

lEGn Allepaagne
JWFS Le calme règne à Munich &m.
MUNICH , 24 février. — (Wolff). — Munich

est parfaitement calme. L'ordre est assuré par
ie prolétariat tout entier, de toutes nuances, de
façon parfaite. La direction des affaires est as-
surée provisoirement par le Conseil central.
Mardi se réunira le congrès des conseils qui ,
selon les propositions du Conseil central, doit
établir un nouveau gouvernement purement so-
cialiste. La grève générale est terminée. A par-
tir d'auj ourd'hui, le travail reprendra partout. Il
sera suspendu seulement durant la j ournée de
mercredi, en l'honneur des funérailles de Kurt
Eisner.

Les funérailles de Elsuer
MUNICH, 25 février. — (Wolff) . - Le Con-

seil central a ordonné pour les funérailles d'Ets-
nier, Te 26 février , îa suspension général e 'du tra-
vail, le pavoisement des maisons et la sonneri e
générale de toutes les cloches des églises.
Création d'une garde nationale en Allemagne
WEIMAR, 24. - (Wolff.) — La motion sui-

vante a été déposée à l'Assemblée nationale
par MM. Lœbe, Rœtner , von Payer et Riesen :
« Le président cie l'Etat est autorisé à dissoudre
l'armée actuelle et à constituer une sarde na-
tionale provisoire qui protège Ja frontière de l'E-
tat j usqu'à la constitution , par une loi, d'une nou-
velle force militaire, La garde national e fai t
respecter les ordonnances du gouvernemen t,
maintient ie calme et l'ordre â l'intérieur. Elle
doit êtr e formée sur une base démocratique ;
elle doit comprendre les Associations de volon-
taires. Ses membres sont considérés comme des
militaires tant qu 'ils font p artie de la garde
nationale. »

Le projet de loi prévoit la formation de cette
garde comme suit : « Les associations de volon-
taires et la garde populaire doivent entrer en bloc
ou par parties dans la garde nationale et y être
formés en corps de troupes organisées. 11 en doit
être de même pour les associations pour la pro-
tection de la frontière Est. Les effectifs néces-
saires doivent être assurés par l'engagement de
volontaires. Chaque arrondissement de corps
d' armée lève, pour autant que la situation du mo-
ment le permet, une brigade de gardes nationa-
les. L'organisation intérieure de la garde natio-
nale tiendra compte des revendication s populai -
res actuelles. Les gardes nationales doivent mon-
trer en même temps une ferme virilité et une co-
hésion intime et doivent constituer un outil tou-
j ours prêt à être employ é dans les mains du gou-
vernement. »

BUDAPEST, 24 février. — (B. C. V.) — Le
Conseil des ministres a décidé de prendre des
mesures dans l'affaire du prince Windisch-
Graetz. Le prince est impliqué dans le détourne-
ment de grandes quantités de pommes de terre.
Le Ministère public ouvrira uae instruction con-
tre lui et le Ministère de la justice est chargé de
prendre les mesures nécessaires pour faire des
démarches diplomatiques en vue de l'extradition
de Suisse du prince Windisch-Graetz.
3̂ ?̂  Au Portugal. —- La faill ite du mouvement

monarchique
LISBONNE , 25 février. — (Havas). Retardé —

Les autorités militaires ont publié un ordre sus-
pendant le droit de réunion. La garde républi-
caine et la police ont occupé les principaux car -
refours. Les tramways circulent normalement.
Des troupes parcourent les rues acclamant la
république. Les royalistes ont été chassés de
Bragance.

Arrestations d'anarchistes
NEW-YORK, 25 février. — (Havas.) — Plu-

sieurs anarchistes ont été arrêtés dans la soirée
à New-York. On avait annoncé tout d'abord que
les individus arrêtés avaient comploté d'assassi-
ner le président Wilson demain à Boston. Mais le
captaine Rubino , officier de la police centrale , a
déclaré que cette assertion était inexacte . Les
deux hommes qui venaient de Philadelphie et qui
ont été arrêtés à New-York ont reconnu préci-
sément qu 'Us étaient anarchistes et qu 'ils se. ren-
daient à Boston ofi "- corn r-taf eut arriver cette
nuit. '

.A. "Weiraar
jsr- Le projet de la Constitution r3»c

WclM'A'R, 34. (Wolff). — Assemblée natio-
na'fe : Le président Edireinbach ouvre la séance
à 2 h. 20. La loi sur la défense .nationale et la
constitution figure à l'ordre du j our. Le prési-
dent propose de déplacer l'ordre des questions
inscrites. Cette propositio/rj est combattue par le
député Haase. qui déclare crue le proj et de
constitution! a été distribué1 dimanche seule-
ment et qu 'il lui manque un exposé des motifs
écrit. La maj orité de l'assemblée décide contre
les voix des nationaux aîlemafntisj d'entendre le
sous-secrétaire d'état Dr Preuss dans- son ex-
posé des motifs du proj et de constitution. Le Dr
Preuss déclare ;

Lorsque j' ai voté le proj et de Constitution pro-
visoire, je n'étais nullement certain de pouvoir
vous présenter aussi vite , dans un délai! relative-
ment court , un proje t de Constitution uniforme tle
la part du gouvernement. Le combat décisif pour
la Constitution commence maintenant seulement.
L'Assemblée nationale aura à prendre une déci-
sion définitive. Le gouvernement et les Etats
particuliers sont arrivés à une entente sur tous
les points principaux. H ne reste que trois points
sur lesquels il y a controverse, don t un seulement
d'importance fon damentale. II était indispensable
que l'on doive retirer une ou plusieurs des re-
vendications formulées.

Le ministre Preuss continue : Ce n'est pas que
l'idée d'organisation fondamentale ne pouvait pas
être réalisée complètement, mais la forme popu-
laire républicaine et la réalisation de la démocra-
tie sont entièrement contenues dans le proj et.
C'est pourquoi il est déj à imp ossible de donner
au nouvel Etat le nom d'Etats-Unis d 'Allemagne,
ce qui signif ierait tm p as en arrière. Le mot
d'Emp ire a été choisi p arce que les traditions
séculaires et les grands désirs des p eup les alle-
mands disséminés sont attachés à ce mot d'Em-
p ire. Ce serait blesser sans motif des sentiments
profondément enracinés que de se départir de ce
terme d'Empire. Malgré ce nom, le nouvel Empire
est un Etat libre, une république. Nous voulons
organiser un Etat national1 libre et unique, mais
sans particularisme national.

La j eune république allemande se déclare en
faveur 1 de 'l'a Ligue des peuples et pour le droi t
des gens, mais à la condition expresse que la
démocratie allemande ne puisse entrer dans la
Ligue des Nations que si îéquivalence des
droits existe pour tous. Les démocraties alliées
doivent enfin le comprendre si elles «e veulent
pas faire obstacle aux progrès démocratiques.

L état de santé de M. Clemenceau
PARIS, 25 février. — (Havas.) — Dans la j our-

née de lundi, M. Clemenceau n 'a pas reçu de vi-
sites et s'est un peu reposé. Au cours de l'après-
midi, il a eu un entretien avec M. Pichon et s'est
occupé des affaires courantes avec le général
Mordacq. Différents messages lui sont parvenus,
notamment du gouvernement de la république de
Portugal, du gouvernement hellénique et du gou-
vernement chinois.

Bulletin de santé de M. Clemenceau, à 18 heu-
res : L'état du président est aussi satisfaisant que
possible.

L'aménagemen t du . Rhône
PARIS , 25 février. — (Havas. — Le Conseil

municipal de Paris et le conseil général de la
Seilne ont organisé un Congrès de la bouille
blanche afin de discuter des différents problèmes
que soulève l'aménagement du Rhône. La
cornmssion a formulé les conclusions suivantes:
1. La région du Rhône a des droits privilégiés,
2. La ville de Paris diott être associée à la région
du. Rhône. 3. L'Etat doit participer à la combi-
naison au point de vue de l'intérêt générai. Ces
conclusions seront soumises mardi au comigTès.

Le cas du prince Windisch-Graetz

DMirmin] fnntt07-Unnt) "-«'eré l'usage de toutes sortes de re-
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Nous assu rons contre les risques de rerabouisè-
ment au pair pour le tirage du ler Mars 1919, les
Oblig- a lots 37, Crédit Foncier Egyptien

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

1903 (2me Série) â Fr. 1,25 le lot
Ces titres cotant actuellement francs suisses 340.—

et 245 env., et pouvant éventuellement être appelés
ao remboursement à francs français 250.— c'est-à-
dire au change actuel à francs suisses 220.— env.,
l'assurance porte sur la différence, soit Fr . I20.— et
25.— env . respectivement

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

Nons recevons les demandes jus qu'au 25 février
1919.

LA LECTURE DES FAMILLES

vieux veston erriloché, ensemble qui) lui tenait
lieu de pyjama, et ouvrit la porte.

Une crosse femme en . obstruait presque com-
plètement l' ouverture. . . .

— Vlà pour vous, dit-elle. On . m 'a remis ça
cc matin... Et puis, il est venu un monsieur qui
voulait vous voir.

— Moi ? '.,";
— Oui. il '- même dit qu 'U reviendrait auj our-

d'hui.
— Je ne puis recevoir; personne, ici. reprit le

ieun e homme en jetant tin regard désolé autour
de lui.

— Pour sûr ! Eh bien ! si vous voulez, quand
ce monsieur arrivera, j e. vous dirai de descen-
dre et vous lui parlerez dans ma loge. Quand le
lit est fait et que le plat de Minet est rangé,
c'est autant dire un petit salon . Je ne vous gê-
nerai pas ; le matin, j e vas et je viens dans la
cour.

, — Vous êtes trop bonne. Madame Bonnichoux.
— Faut bien aider les j eunes gens... Ah Dieu !

ie sais ce que c'est la j eunesse... Mais, on m 'ap-
pelle en bas... Ah ! quelle baraque ! On n'a j a-
mais une minute...

Charles n 'écoutait plus là bonne femme ; il
regardait le petit paquet qu'elle venait de lui re-
mettre.

C'était un pli carré d'une épaisseur d'un demi
centimètre, avec cette suscription :

» Monsieur Charles Dcltour,
» Ingénieur.

25., Passage Piemontesi.' XVHI. »

Sur le verso, un cachet représentait une tète
do sphinx accolée de deux scarabées égyptiens
et, au-dessous, les initiales I. O.

Tout à coup, le souvenir de ta danseuse de la
veille revint à l' esprit de Cbarles. Il cherch?: un
programme qu 'il aval ramassé dans l'orchestre,
car il était trop pauvre pour en faire l' acquisi-
tion et constata qu'il ne se trompait point . La
Mienne incarnant le numéro de la momie se
nommait Ixe d'Or.

H ouvrit fébrilement le paquet qui renfermait
un porte-carte en cuir de Russie contenant deux
p: îhéttes intérieures.

Dans la première se trouvait la photographie
de la danseuse en costume de ville très simple,
avec ces mots :

«A Monsieur Charles Deltour. témoignage de
sympathie. •

Du second compartiment s'échappa une petite
enveloppe bleue. Le j eune homme ia couna cu-
rieusement à l'aide d' un canif. Elle cachai; sous
son pli, un billet de cinq cents francs accomn'a-
Kiré de ces mate .: .¦ Veuillez acoeoier : c'est un acompte sur un
ira-vail irt/esi veut vous arter de faire

t. i. (J'O, .

Deltour resta stupéfait. Pourquoi cette femme,
qu 'il ne connaissait pas, dont il avait entendu lai
veille prononcer le nom pour la première fois,
lui envoyait-elle son portrait et de l'argent ?

Avec seulement un brin de fatuité, le je une
homme eût pu croire à un caprice chez ce genre
de femme — un béguin , comme elles disent. Mais
sa pauvreté le rendait timide auprès des femmes,
et quoique physiquement il _ fût plutôt bien, il n 'a-
vait jamais envisagé la possibilité d'une fortune
dans le monde des théâtres.

Mais une foule de pensées s'agitaient sous soa
crâne.

Allait-il garder cet argent , qui lui tombait du
ciel ? Un ciel de théâtre, à la vérité... avec des
irises en toile peinte, au lieu d' azur, mais enfin,
ce devait être la Providence tout de même qui
lui envoyait ce secours dans un moment où il
ne lui restait plus de quoi déj euner deux j ours
de suite. Puis, pratique, il éloigna l'idée d'une
aide surnaturelle : il réfléchit. Un pîi barra son
front.

Nous l'avons dit, Charles avait) une ambition
qui, pour être voilée, n'en était pas moins grande.
La nécessité avait émoussé en lui. hélas ! bien
des délicatesses natives. Cependant, il se cabra1
à l'idée d'accepter de l'argent d'une femme.

— Peut-être, se dit-il. a-t-elle besoin de moi ?
En ce moment, ses yeux retombèrent à nou-

veau sur la lettre accompagnant l'envoi : il re-
marqua deux lignes tracées dans l'angle, qu 'il
n'avait pas vues tout d'abord :

« Si vous voulez me voir, vous me trouverez
tous les lours, chez moi, à midi 7-tcn rue Jean-
Gouj on. Nous causerons. >

— J'irai, pensa le j eune homme. Il j eta un
regard piteux sur ses habits élimés... Bah î an
fait , si cette femme a besoin de moi. elle ne
fera pas attention à mon costume.

Charles fit deux ou trois tours dans sa cham-
bre, alla ouvrir le placard d'oti la veille, i' avait
extrait sa dernière croûte de pain, consiara l'ab-
sence totale de toute provision, et revint s'as-
seoir sur le bord de son lit

— Voyons, i! faut déj euner. J'ai encore trente-
cinq sous... Avec cela, on mange. Puis il me reste
quelques livres à vendre... On verra après.

Il fit une toilette sommaire pour descendre,
et ouvrait sa porte, lorsque la voix de Mme
Bonnichoux retentit à nouveau dans l'escalier :

— M'sieu Deltour. c'est oour vous..". Via le
monsieur qui vous demande... Descendez.

En quelques enj ambées . Charles fut dans la
losre.

Un homme de trente-cinq à quarante ans.
d' une tournure ass?/, banale , vint à sa rencontre.

— C'est vous M. Deltour , employé d' usine,
uuestionriH-t-il.
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CHAPITRE PREMIER

Où l'on voit une momie qui lève la j ambe

On donnait ce soir-là. aux « Folies-Olympi-
ques-.», la répétition générale de la revue.

<La saite.ruisselait de lumière. L'étïncelleraent
des lustres électriques1 semblait se .renforcer les
mille feux diaprés des pierreries scintillant sur
les épaules oues et dans la chevelure des belles
specta trices. De quoi éblouir un provincial fraî-
chement débarqué de son pays.

Mais les gens qui étaient là trouvaient toute
naturelle cette orgie de spl endeurs.

C'étaient des Parisiens avertis, ceux qu 'on
nomme en bloc « le tout Paris » : artistes, en re-
nom, 'littérateurs, demi-mondaines, et même,
femmes du vrai monde : célébrités de toute ca-
tégorie et de toutes nationalités coudoyaient,
dans une singulière promiscuité, les arrivistes
îêtardts et rastas-

Dans une loge d'avant-scène. un homme poliL
tique, aussi illustre par son esprit frondeur que
par son éloquence à remporte-pièce, tournait
son masque léonin vers la salle, semblant étu-
dier curieusement cette foule somptueuse mais
hétéroclite.

Dans ies loges, apparaissaient quelques fem-
ires ayant arboré cette chevelure verte , rose
ou mauve qui fut l'une des dernières folies de la
mode d'avant-guerre.

du Bas-Empire semblant émaner d'un cerveàui
en; délire, étaient comme le présage dés trafi-
ques événements qui allaient suivre.

Dans la vie des peuples, le déséquilibre des
petites choses est souvent le prodrome des
grands cataclysmes.

A la veille de la Révolution n'avait-on pas
constaté les mêmes aberrations ?

D'ailleurs, la nation était arrivé à l'apogée du
luxe et de la fête, mais de sourds grondements
commençaient à annoncer rapproche de l'oragrc.

Dans la salle, on s'entretenait d'un crime ré-
cent qui venait de bouleverser le inonde de la
presse et qui devait avoir dans le pays des ré-
percussions profondes.

Mais la plupart dos spectateurs ne songeaient
qu 'au plaisir du moment et s'impatientaient sur-
tout d'e ne pas voir s'écarter ks rideaux de la
scène. .. ..

H était neuf heures et demie et la revue de-
vait passer à huit heures trente.

Pourtant, ou n'entendait pas murmurer . Le
pu blic trié sur le volet, venu par invitation, pré-
férait sans doute le ragoût des papotages et des
cancans aux lazzis du compère et aux ininaude-
ries d'un© commère qui j ouait surtout pour
s'exprimer honnêtement avec ses ïambes.

Deux spectateurs , arrivés des premiers, oc-
cupant des fauteuils d'orchestre, causaient eatre
eux.

L'un , de taile moyenne, la moustache en croc
et la barbiche en pointe, à la mousquetaire, avait
l'allure sympathique et gaie.

L'autre, mince, ou plutôt maigre, le visage
rasé, la bouche et le menton énergiques, avec
des yeux pâles qui s'incendiaient par moment
d'une flamme étrange, paraissait plutôt froid et
concentré.

Tous deux étaient dans les environs d'e la
vingt-cinquième année.

Leur costume , quoique décent, révélait la gê-
ne et faisait tache dans ce milieu d'élégance
raffinée.

— Alors, dit à son ami. le j eune homme à Taî-
lure de mousquetaire, tu û'as touj ours çat, ds
répoi&e, Cbarileti 'i-

La jupe culotte, les cheveux polychromes, tes
robes entra véC£, toutes cet» excesr.-4ic.Te0 diguei
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ï CA LECTURE DES FAMILLES

ï*1 No'hi, reponids'l celui-ci, d'un ton aimer.
r^— 'Pourtant, Faffaine en question te conviea-

5^laît joliment bien1.
! — Oui, mais j e ne 'suis recommandé par per-
.«tonniie. Un autre qui aura le fort piston, enlève-
fia faffaire...
:. — Ecoute, Chartes ; ï! ne faut j amais compter
ijue sutr toi. Regarde moi par exemple... Je suis
'jtnodeste, hein ! Je me suis attelé à la plus basse
fbesogne pour un artiste. Je fais des menus colo-
riés, des cartes-postales et des aquarelles de car-
•rîefôur... Mais cela me permet de vivre et de tra-
waÉen pour moi, pour i'aveii.r. Plus tard, j'att-
*raî «1)3! revanche.
1 — Oui... Tu as, fol, l'espoir artistique et Une
Vocation qui te portera dans la vie mais mon
diplôme d'ingénieur, la belle fadaise ! Il ne m'a
encore procuré que des mécomptes...

— Tu oublies que tu as un fameux ép:eroti.
:<¦— Lequel ? „
<=-. Ton ambition1, mon cher ; avec ton air de

m'y pas toucher, tu caches un furieux désir de
parvenir. Oh ! je ne t'en blâme pas, au contraire.
¦Il faut ça pour que tu réussisses avec ta fameuse
machine, celle qui doit transfigurer l'industrie.
L'ambition fait souvent faire de grandes choses...
-- Ou de pires.
,-— Tiens ! dit en riant le j eune peintre. Est-ce

,gue' tu es en pourparlers avec Méphistophélès,
njoin cher Faust ?

y- Que veux-tu ! ça1 me navre lorsque tu me
parles dé mes travaux auxquels j e ne peux don-
ner suite faute d'argent. Mais laissons cela! Nous
ne sommes pas ici pour nous ennuyer, ni pour
bâtir dès châteaux en Espagne. Ecoute, l'or-
chestre se déclanche.¦ -~ C'est la' troisième fois dans lai soirée. ,

— Oui', mais celle-ci, c'est la bonne.
En effet, après quel ques mesures d'une mu-

sïique trépidante, les rideaux de la scène s'écar-
fëient pour laisser admirer un bataillon de pe-
tites femmes rangées en ligne, qui se mirent à
chanter et à danser en cadence. C'étaient les
f  Aux danseuses anglaises succédèrent des Bal-
feïînes françaises, puis des ita-tableaux faisaient
Pace aux tableaux dans un tourbillonnement

: couleurs absolument féerique.
Lei public, quoique blasé, applaudissait Pûur-

éfM de bonne grâce.
1 Maïs te clou de la revue aipprocnaït ; la sale
gfet plongée dans une obscurité presque com-
fol̂ te. . , m .

Un changement â vue venait de s opérer, et
l'on distinguait vaguement un décor aux lignes
tactiques.
f DSSJ statues de femme à teté de chat, d'es
6«hinx, des colonnes, dont le chapiteaui était for-
0ië d'une fleur de lotos épanouie, situaient la
w™ en Egypte au temp s des Pharaons.

De programme ai-Wonçait, pour fes débuts de
Mlîe Jœ d'Or, un. tableau représentant le « Ré-
veil de la Momie », suj et peut être un peu ma-
cabre pour un music-haf.

Une faible projection électrique laissa deviner
au cenfre du décor un: massif sarcophage.

On était dans une salle obscure, au fond d'un
hypogée, tel que îes Egyptiens' en consacraient
aux souverains défunts.

Le couvercle du tombeau , comme mu par une
force naturelle, se souleva lentement

Un corps couvert de cartonnages peints de
riches couleurs se dressa, puis l'armature tom-
ba et une sorte de fantôme enveloppé de ban-
delettes apparut dessous, s'étira, éteddit les bras
ainsi qu 'un dormeur qui sort d'un long somimeU.

Par le fait, c'était une momie reposant depuis
plus de trente siècles sous le granit de son sé-
pulcre qui) rev emaiit à lai vie.

L'apparition , avec des gestes lents et ryth-
més, enleva d'abord les bandes d'étoffe sombre
qui lui voilaient les yeux, puis, ayan t recouvré
la vue, elle se hissa j usqu'au bois du sarcopha-
ge et glissa sur la scène.

Puis, peu à peu, elle déroula les longs et étroits
rubans qui lui emberclaient tes m embres.

Seu'l, le buste était encore couvert.
La momie détacha un gros scarabée vert qui

semblait fixer le linceul sur Ile haut de-la poi-
trine et se mit à virer sur (elle-<miême à la fa-
çon des derviches tourneurs pour se dégager de
ses bandelet tes 'qui tombèrent 'bianttôt à ses
pieds bagués de lourdes émerauides.

La momie, ou plutôt Mite Jœ d'Or, apparut
entièrement nue.

C'était une femme petite, mince1, semblant noi-
raude , ime sorte d'androgyne possédant de ma-
gnifiques yeux noirs — une paire d'escarboucles
phosphorescentes.

Un léger murmure parcourut là salle.. Quel-
ques protestations s'élevèrent, puis des rires,
mar' - , finalement, personne ne quitta sa) place.

C'était la première fois qu 'une femme nue osait
s'exhiber avec cette tranquille impudeur sur une
scène parisienne.

A lai vérité , son coïp's était révêfà d ĵ ïï maquil-
lage savant qui1 lui faisai t une manière de cui-
rasse et l'éclai rage était sii faible que l'on ne dis-
tinguait qu'une sMhoue'.te indécise.

La momie, une fois dégagée de ses liens, sa
mit à marcher d'une façon cadencée, et comme
pour exprimer la j oie de sa résurrection, elle
commença d'indiquer une danse lente et noble
qui se changea bientôt en une sorte de pyrrhique
que l'on eût pu qualifier d'échevelée, si les che-
veux de la ballerine n'eussent été retenus dans
une résille d'or Ornée du disque ailé.

C'était la seule partie de m personne qui fut
couverte.

ITA LECTURE DES FAMILLES

Bientôt, une armée d'Egyptiennes, vêtues de
l'étroit pagne rayé, vint entourer la pseudo-con-
temporaine des Pharaons, et, après une panto-
mine à prétention hiératique, commencèrent à
cacher la nerveuse nudité de la momie sous des
habits magnifiques surchargés de broderies d'or
et de pierreries.

Lorsque la toilette fut terminée, Tes danseuses
prirent Mlle Joe d'Or sur leurs épaules et, fran-
chissant la rampe, firent le tour de la salle sur
une sorte de plancher praticable se trouvant à la
hauteur des loges.

Semblable à une ikfole, îa momie, les yeux
grands ouverts, dans une pose extatique, parais-
sait étrangère à ce qui se passait autour d'elle.

Mais, en arrivant vers les j eunes gens, son re-
gard se fixa sur eux avec un intérêt très vif.

— Fichtre ! s'écria Brisset — c'était le nom du
peintre — elle n'a pas peur la petite dame. Dis
donc, tu as remarqué comme elle nous a re-
gardés ? C'est peut-être à cause de notre élé-
gance. En tout cas, ce n'est pas mon type. EHe
est maigre comme une arraignée et noire com-
me une taupe. Quant aux formes, on dirait la
poupée à Jeanneton... J'aime mieux Stellina. En
voilà une belle fille ! L'as-tu vue dans les Egyp-
tiennes ?

— A peine...
<— Pourtant, elle Fa fait signe. C'est elle qui

l'a donné les invitations pour ce soir. A ce pro-
pos, comment se fait-il qu 'elle, une simple mar-
cheuse, ait pu en obtenir ?

— C'est un premier suj et qui les lui a' cédées.
— En tout cas, tu n'es guère galant.

'V — J'ai-bien' autre chose à penser.
— Alors, il ne fallait pas venir. Que diable !

il y a temps pour. tout. Tiens, quel est donc ce
gros personnage, dans la loge à droite, qui est
avec une femme toute blanche d'hermine ? Il
regarde sans cesse de notre côté.

Charles j eta les yeux sur l'endroit désigné.
— Je ne connais pas ces gens-là, dit-il, d'ail-

leurs, tu as la manie de croire que tout le monde
s'occupe de nous ; tout à l'heure, c'était la dan-
seuse, maintenant c'est un spectateur.

— Nous sommes tellement remarquables, dit
en riant Brisset.

Une heure du matin venait clé sonner. La re-
vue se terminait par une j oyeuse fanfare sur un
tableau représentant une chasse royale.

Chacun se hâta vers la sortie.
Les autos stationnaient devant la façade.
Chartes et Brisset se séparèrent.
— Au revoir, mon vieux, dit ce dernier. Je

retourne à Montparnasse. Tout le monde n'a pas,
comme toi, la chance d'habiter la Butte sacrée.

— Sî tu veux ma chance, je te la repasse de
grand cœur.

— Allons, ne te bile pas... cîe meilleurs ïoiifrs
viendront oour, tout le monde, va..

Et Brisset, aussi heureux et fier qu* s'il e
possédé les milliards du roi de l'acier, s'édoigi
en chantonnant les airs de la revue.

Charles Deltour remonta lentement le fat
bourg Montmartre. Il n'avait point l'air près:
de regagner son logis.

Au moment où il tournaît faingJe de ta r
Notre-Dame-de-Lorette, il s'entendit hêler :

— Eh ! Monsieur Charles î Attendez-moi don
Nous remonterons ensemble.

Le jeune homme se retournai
— C'est vous, mademoiselle Stellina.
— Bien sûr que c'est moi. Est-ce que vous i

me reconnaissez pas ?
— Sol... si... Et je vous remercie pour la, bon

soirée que vous m'avez fait passer.
— Allons donc ! ne vous battez pas les flan

pour dire le contraire de ce que vous pets*
Vous êtes triste comme un bonnet de nuit

— Mais non... j e vous assure...
— Je vous ai fait des signes pendant que tioi

étions dans le truc égyptien ; vous ne m'avi
pas répondu. Votre ami est plus gai que vous
Mais, dîtes-moi donc, en voilà une drôle de m
chine que leur balançoire de sarcophage et <
momie. Si ça ne fait pas suer, des inventions p
reilles !

— Tout dte même, reprit Charles, ce n'est p.
le costume de la danseuse qui la porte à la trac
piration...

— Ah ! ah ! ah ! A la bonne heure ! ça! c'e
rigolo... Moi, je ne suis pas prude, mais on n
donnerait beaucoup que j e ne voudrais pas p
raître en scène comme ça...

— Bah ! c'est une affaire de latitude.
— Et puits, ajouta Stelflina, en prenant un î

digne, ma mère ne le voudrait pas, pour sûr !
Mais nous voilà arrivés au passage Piémonte
Bien le bonsoir, mon voisin.

— Au revoir, mademoiselle, et encore Une fc
merci. • • -i ¦ ¦ ¦ i ' i

— Il n'y a pa's de quoi.. C'est Mlle lxe d'(
qui m'avait donné son service.

Les deux j eunes gens se séparèrent. Stella
occupait avec sa mère et sa petite sœur un log
ment au deuxième, sur le devant, et Charl
Deltour habitait dans une mansarde d'un bâ
ment situé au fond de l'immeuble.

Une fois rentré, il chercha dan s utt petit pi
card , y prit une croûte de pain, un morceau
chocolat, arrosai ce frugal souper d'un gra
verre d'eau ; il se mit au lit, non sans avi
soigneusement plié ses pauvres vêtements.

Le lendemain matin , huit heures sonnait
lorsque le j eune homme fut réveillé en sursj
par des coups violents frappés contre sa por

—- Ouvrez ! c'est moi, Mme Bonnichoux.
concierge. Je vous apporte quelque chose, cri
une voix glapissante. <-.

Charles se précipita ait bas oe' son lit, fen]
son pari.talo.nv j eta suc ses maigres éo:aj ile&,'

Sage-Femme diplômée
M™ E. ZEENDER
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de l'Hôtel Métropole Consulta,
tious de 1 à 3 h. Médecin. Pen
rair rnrrair PR . Prix mndprÀR 204(

11
Monsieur, ouvrier gagnant

bien, dans la cinquantaine*
cherene à faire la eonaaissan
ce d'une dame du même âge
(en vue de prochain mariage'
&yant bon caractère et bonne
ménagère. Offres écrites, Boni
chiffres T. A. 45, Poste, rt»
tait*. COEMONDEECHE.

8141
f.a ni ne A vendre 6 diffo-ëàm\f UM~. rentes races

355i
S'adr. an bnr. de r«Impartia!i

jj rs
jkx 3atasiriels
et Commerçants |

S P / Sp  Four p laces a repourvoir £§j
Adressez-vous à ia

| r£iai>jftajor ie l'armée

I 

Bureau régional pour las Oeuvres S !
en faveur du Soldat, à Neuchâtel t

Bureau à La Chaux-de-Fonds
Collège de l'Abeille

§1 M m '=»« «

Industriel Neuchâtelois
exploitant une FABRICATION D'OUTILS em-
ployés en horlogerie, bien organisé mécanique-
ment et possédant nn service technique appro-
priés désire introduire

UM méthode Si lisliiii si le mit
da travail. Les personnes ayant qualité ou
expérience, qui seraient disposées à présenter
un système moderne, sont invitées à adresser
leurs oflres , par écrit, à Case Postale 27.15,
à BIEIVIVE. 3423

Bei appartement moderne
à loner pour le 30 avril prochain. — Quartier de l'Ouest. 8
«ièces, chambres i bains, chauffage central.
S'adresser exclusivement par lettre sous chiffres P. 20986 C.
à Publicitas S. A., rne Léopold-Robert 23. 3382

ALMANACHS 1919, en vente Libra i rie Courvoisier.

LA RUCHE
Epicerie-Mercerie

PARC 9 NORD 66
Temple-Allemand 55

Belles Pommes
Pommes de terre

Chouoroute à 70 c. le kilo
34R7 Se recommande.

ENGRAIS
CHIMIQUES
pour toutes cultures

ALBERT STAUFFER
PESfcUX Téléphone U*

Représentant
Werner SANTSCHY

Hacblnea agricoles
La Gare La Cham-de-Fonds

a/j AgentJmt/imelêà'OU
écÂançéJ/n 'antag&iôem&nt
3 aiy a u£ cf f î £ w r i&l A<
s3&zce<def J (ète£Ade VZù
î£a Vf auAAK-de-3oru£â

ff " a

A remettra de suite pour
cause de santé bon petit
commerce. 3364
S'ad. an bnr. de Vrfmpartiah.

Avis aoxjplsi
La Société PhilatéHque de

notre ville invite tous les collec-
tionneurs à participer àla Bour-
se aox Timbres, qui aura lieu
'jeudi m. février 1919, à 8 h.
du soir , à l'Hôte! de la Poste.
(Salle â manger). 3546

O

sont aujourd'hui universel-
lement reconnues comme un
remède domostique d'une
action assurée at non nui-
sible, agréable at bon mar-
ché, pour les dérangements
dea volea dlgestlves, la
constipation et les affec-
tions qui en découlent, tel-
les que : maladies du foie
et hémorroïdes, maux de
tête, vertige, asthme, pal-
pitations, oppression . Inap-

pétence, Inflammations,
^̂ àWStSmmmm*9̂  renvois, transport» au oer-

| Un produit purement végétât JgJ* 
congestions puimo-

Sa On les cannait aussi partout comme un

I Dépuratif
¦ adoucissant.

I 

Employées et recommandées par des milliers de méde-
cins pratiquants et professeurs de médecine, les Pilules
Suisses du Pharmacien Richard Brandt , un produit pure-

-, ment végétal , sont préférées à tous les remèdes analogues.
Se vend dans presque chaque pharmacie, en boîtes de

H 1 fr. 35. portant, comme ci-dessus, une éti quette avec la
H croix blanche sur foad rouge et la signature Rend Brandt.
B Seul fabricant des véritables Pilules Suisses, 8. A. ci-

devant Rich. Brandt, pharmacien, à Schaffhouse. 1

Pastilles calmantes
de li Pharmacie Bourquin

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

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

WHEUBLE
«?eo

FJkBHIQUB
à venare, à La Chaux-de-Fonds

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

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

Pour tous renseignements, s'adresser aux soussignés
chargés de la vente : A. Jaquet et D. Thiébaud, no-
tai res, Place Neuve 12, La Chaux-de-Fonds. 2640

ie l iiiiis
Le samedi 15 inarN 1919,

à d beures du jour, au Café des
Trois SuisNes,

A JONGNY
les hoirs de Joies HENRY ex-
poseront en vente aux enchères
publiques les immeubles consti-
tuant la propriété dn «Reposoim
rière Jongny, comprenant : Mai-
eon d'habitation de 18 chambres
pour pension-famille , grange,
écurie, porcherie et autres dépen-
dances, et en outre 6 poses d'ex-
cellent terrain en nature de
jardin, pré et champ.

Ces immeubles sont divisés en
3 lots, dont un forme un beau
terrai n à bâtir; le bloc est toute-
fois réservé. 279£

Pour visiter, s'adresser au « Re
posoir» et pour les conditions ?.
l'Etude Coig-iiy et Demanrex.
notairis . à Vevey. J H 30878-A

WQ H'PMIO LI8RA1RiE
Oaiid U BuolB COURVOISIER



Commission scolaire
tle La Charn-de-Fiiiats

Conférence
publique

li mardi 35 février 191», à
g 1/, b... â l'Amphithéâtre du

Collège I»rimaire

ED. TAVâîi el ia poésie remamle
par M. Samuel Uugueulu,

licenci é ès-lettre»

Façons Pantalons
dopuiB 12 fr. pour hommes ;
6 fr. pour «niants, sans four-
nitures. — S'adresser ruo du
Parc 44. an 4me étage. 3040

I ii et lut
A vendre immédiatement 150

hectolitres Panade*. IO 1/,, â
tt. 1.15 1 150 hectolitres vin
ronge, lO'/s à U degrés, à fr. 1.15
pris a Genève. Paiement comp-
tant. Conditions S. S. S. A. Kp-
stein. Avenue des Vollandes 6,
fienfcve. p-11496 x 36CW1

Jëè-MM.
avant travaillé dans première mai-
son , connaissant à fond le acrMé-
nage sur boites et bijouterie, cher-
che place «table dans bonne
saison. — Offres écrites, sous
chiffres J. A. 351 1, au bureau
dd l'iMPÀBTlAla. S511

Commis qualifié
est demandé par Bureau de la
localité. Haut salaire répondant
aui capacités. — Ecrire sous
chiffres A; B. 3550, au Bureau
de I'IMPARTIAL. avec copies dé
certificats,. Ne pas joindre de
timbres pour la réponse. Inutile
d'écrire sans preuves do capacité
«t ri* moralité. 3550

GAINERIE
Fabrique de la localité demande

de suite de boue*

ouvriers gainisrs
Places attables et bien rétri-
buées pour ouvriers canables. —
Ecrira sous chiffres T. E 381 ?$.
an bnrean de I'IMPARTUL. S514

HieJLeur
.1 bon l.n.EirR de nie! trou-

verait place stable et bien rétri-
buée. — S'adresser avec référen-
ces, â la Fabrique de boites
niel Edouard FAVRE. Envers
S. LE I.OCLE. p-20,ttS7-c 8214

CADRANS
Oo demande une ou un décal-

queur. Canacités exieéea S'a-
dresser à M. Gigon, fabrican t de
cadrans , à Fonlenaiw. 3420

Agriculteur
Quoi agriculteur engagerait

de suite ou époque à conve-
nir une personne âgée de 50
ans, possédant petit avoir, sa-
chant soigner et conduire les
chevaux 1 Bon traitement pré-
vaudra pi étendions. 3660.
S'ad. au bur. de r<Impartial».

A VENDRE
20 presses de 50 et 20 tonnes
4 balanciers à bras, vis 30mm
1 tour d'outilleur
9 tours anx reprises
13 petits tours à coulisse
5 grandes perceuses
4 petites perceuses
4 fraiseuses
6 taraudeuses horizontales
14 renvois
20 machines diverses
50 poulies différentes grand.
S'adresser au bureau des P31041C

Usines dei Reçues
La Chaux-de-Fond»

Hl ZEDEL
tf ' -l i t?-. ', .ylind res. à vendr»»
lai,:.* {j'euiploi — Adraj .i-.- r
«ffre* i-rit ,»», Sous chiffres V.
1115 X. a Pablicllat» S. A.
m Crcnève. Stoi, I
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t L e  plus grand choix de $
#

BB 
¦ «BB av Hsi® en HB w m m ier Bfg

# i — ~ 1 #db Parapluies ..»», b»» 4a.uM S,§@ nâ& Parapluies ««..»,««.« 7.90 
^<3M ParaP'ISitSS laOttUriM, uni) par-âgo» 10.9W MBE

 ̂
Parapluies sué..»™, »<« «ié*«.> 15.90 ^

# Parapluies m" ' m,r.Vr, 18.90 #
# Parapluies pour Enfants #
a^Ê> I i i i a^k

# Nos prix sont les MEILLEUR MARCHE #

HOBLOGEE
Val-de-Ruz

1 DÉCOTTEUR
ei 1 ACHEVEUR
pour 13 lignes seraient engagée
de suite chez M. Barbezat-.Ju-
nod. aux Geueveya-sur-Cof-
frane. 3682

lsi@i®ln
de réglages

Un bon retoucheur de ré-
KlaceN sérieux et capable, pour
petites piéces soignées

est demandé
pour époque à convenir, à la Fa-
brique de montres 3693
Orlon S. A. à Bienne

Polispse
Bonne polisseuse de boites

or est) demandée. S'adresser
à M. J. Bonnet, rue .Nnma-
Droz 151. 3658

¦•* RAVITAILLEMENT
Vente de Pommes de terre, à Fr. 0.30 le kg. sans carte

Mercredi, de 1 à 5 h. da soir
é l'Ancien Hôpital, rue Numa-Droz 48
au Vieux Collège,
au Collège de la Promenade,

Samedi, de 1 à 5 h. da soir
é l'Ancien Hôpital.

Au Vieux Collège et au Collège de la Promenade»
on vendra an même temps des Carottes triées, à Fr. O.SS

le kilo et des Choux-raves à Fr. 0.25 le kilo.
Le public est prié de prendre note de ces locaux de vente. 3665

Mise an Concours
¦¦' "¦' »¦"—

Le poste de machiniste pour les installations fri-
gorifi ques des Abattoirs de la Chaux-de-Fonds.

Exigences ; Connaissances de serrurerie et de chauf-
fage de chaudières â vapeur.

Traitement : fr. 252© a fr. 8300.— atteints
après 15 ans de service, plus allocation pour renchéris-
sement de la vie.

Les offres sont à adresser jusqu 'au 8 mars pro*
chain à la Direction des Abattoirs où le cahier des
chars-és peut être cor .-uilté. P2 10W C 369!

Bols le déSOlipap BAM» Nusslé
Woyer. Erable, Folrter GtJilWCe k lm

I VENDRE
¦Rez-de-chausséf , à TusaEe de

bureau el grand atelier, lar étage,
aDDartement de 5-7 oiéces. libre
oour le 30 aTiil 1919 ; iîwo étage.
2 logements de '2 pièces. Grandes
dépendances. Situation centrale.
Prix et conditions avantageux. —
S'adrnKser . nar écrit, aous chif-
fres V. K '3626, au bureau
de rTMF.a. r,TiAi. 38"%

Chambre
meublée, eonfoirtable, eat de-
mandée à louer par deux per-
sonnes mariées. Paiement d'a*-
vanoe. Offres écrite», «oua
chiffres L. C. 3647. au bureau
de IV Impartial s. 3643

PETITE

propriété
à- vend.xe

à Noiraigue
installation moderne et neuve, lo-
gement de 5 piéces, bains, buan-
derie , poulailler et clapier pour
30 bêtes chaque, porcherie, écu-
rie pour 1 oa 3 grosses bêtes,
beau verger {40 arbres) 85 m'.
Conviendrait pour rentier, retrai-
té ou horloger ayant occupation
cbez lui. — S'adreseer i l  L.
Bel, architecte. 301t

Grand Magasin
moderne, bien agencé, situé ,
au centre de la rue Léopold-
Bobert, à lour de suite ou pr
époque à convenir Occasion.

3663
S'adr. an bnr. de lVImpartisJ» r

Sa funfe . to
immÉdlateiiient m

ATEUER
avec logement de 3 i 4 pièces et
dépendances. — S'atfreuef Eto*
de Bsrset, Jacot et ChMel, m
LéoBQld-BoDBrt 4. 2394

Petite

Propriété
à, vendre

à 8 minâtes de la gare de Gor»
gler, construction récents, loge-
ment de 5 chambres dont deux
avec balcon, cuisine, buanderie
et cave, jardin et petit verger
avec arbres fruitiers, propriété
de 1000 m2, le tout en parfait état.

S'adresser pour renseignements
et visiter à H. Léon Burgat. k
St-Anbln. 816»

A VENDRE
1 potager à 4 troua, usagé maia
en bon état ainsi qu'une brebis.
— S'adresser Sague - Eglise
1«.

Â la tn«me adresse, on deman-
de i acheter une chaudière nor-
tative . 3S5S

! Impressions couleurs ÏWPIRUÏI

«A. -vend-re

médailles
JDE Tilt

15 pièces et 7 écus argent, poids
V* kilos, 4 idem bronze tirs fé-
déraux et cantonaux. Fr. 220.—
S'adresser L. Bel, Noiraigue. 8010

VALETS
domestiques de campagne,
servauietf. etc. trouvent de
suite une place grâce à une an-
nonce dans « l'Indicateur de pla-
ces s de la Schweizer Allge-
meine Volks-Zeitiing à Zo-
flogen. Réception des annonces
jusqu'à mercredi soir. — Adres-
se: Schweiz AHgemeine Volks-
Zeitung, à Zofingen. 3371

Famille américaine
demande à louer, pour l'été,

villa ou appartement
meublé, confort moderne, dans
cité pittoresque. — Ecrire à M.
Bassegoda. rue de la Faix 69. La
Chaux-de-Fonds. 9385

PRESSES
. A vendre Presses 15/20 ton-
nes, course 80 mm„ avec extrac-
teur, entièrement neuves. — S'a-
dresser à MM. Harder Frères
& Co, rue du Temple-Allemand
58. . 8071



jg âwlitWaïaMBÏmà B̂MM

l 'U " I C est la

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

• Grande économie realiaabl»
MT Meilleur marché que le gas: -naa MF Tarifs spéciaux "*©

Bouillotes — Réchauds — Cuisines complètes
Appareils à eau chaude

Devis et renseignements gratuits et sans engagements sont fournis par les

SERVICES INDUSTRIELS
Magasins : Collège 32 et Léopold-Rolbert 58 3565
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Rat-CIVil UUïMm l 1919
NAISSANCES

Wûrsten, Madeleine-Simonne,
fille de Louis-Emile, et de Mina
née Haudenschild. Bernoise. —
Bober-Nicoud , Bertbe-Henriette ,
fille de Charles-Ewald , manœu-
vre, et de Elisa-Georgette née La-
combe, Neuchâteloise. — Mût-
zenberg, Martha-Vally, lille de
Walther - Jacob, fonctionnaire
costal, et de Louisa-Adrienne née
Haldimann, Bernoise. — Terraz ,
Denise, fille de Maximin. maitre
menuisier, et de Louise née
Bourquin, Française.

DÉCÈS
3705. Morf , Georgette. fille de

Seorces-AUred et de Zélie née
Jean-Mairet , Bernoise, née le 26
juillet. 1914. — 3706. Penseyres,
Paul Emile, Vaudois, né le 13
mai 1891. — 3707. Nicolet-dit-
Félix, Adèle, fille de Henri , et de
Zéline née Jaquet, Neuchâteloise
née le 22 novembre 1S58. — 3708.
L'Eplattenier, Paul , époux de
Marie - Sophie - Elisabeth née
Kempf , Neuchâtelois, né le 22
janvier 1865.

tf ^nm i i  procurerait quelques
UUI kilos de F. 2. 116 N.

m" SUCRE
contre de la graisse ou do
l'huile ? — Adresser oflres écri-
tes, sous chiffres A. B., Case pos-
tale 175. â IVenctiàtel. 3685

Mêlasse q»»»- «*»
Mielline JBW
en bidons de 5, 10 et 25 kilos.
Prix très avantageux. — Mau-
rice FAVRE, Cormoadrèche
8/ Neuchâtel. F. Z. 115 N.

CONCISE
A vendre pour cause de départ

MAISON
'indépendante ; belle vue; convien-
¦drait pour horlogers. Prix, fr.
-14.000. — S'adresser, pour visi-
ter, au propriétaire, M. Jean
Krieger. à Concise, ou au no-
taire Michaud. à Bôle. 3686

jeune Comptable
est demandé, pour le 15 mars au
plus tard. Gages, 180 à 200 fr.
— Ecrire avec références, sous
chiffres P. E 3690. au bureau
de I'IMPARTIAL. 3600

Ou demande à acheter ,
d'occasion, 3692

1 petit tonr
avec vis mère allant à pédale,
pour mécanicien , ainsi qu'un
étaa, 1 enclume et 1 forge
portative. — Offres écrites sous
chiffres O 1413 à Public! •
tama 8. A. ft Bienne. 

SOnUHSilêrS de pour soirées
concerts, etc. Pressant. 3643
Sjadrj an bnr. de l*«Irop»rtîal>

Prorcnriîl P de confiancerer&uHBB onerone des jour.
nées de couture. S'adresser à
Mlle Egger, chez M. Mistely,
me Fritz-Courvoisier 15.

A Mirant. °n chercue pour
appiclllK jeune homme, 17
ans, pour commencement mars,
blace d'apprenti acheveur d'échap
pements. — S'adresser à M. Ê.
LIT rop dn Crêt 12. 3RSB

Polisseuses. S ŒT
bonne polisseuse de boîtes or,
ainsi qu'une assujettie. S'a-
dresser ame Nnma-Droz 135,
ohez M. Armand Gentil. 3659

Jaune fille. IMT
Giiai.. bien faire la cuisine et pour
aider aux travaux du ménage.
Bons soins ef bon traitement. —
S'adresser chez Mme Fritz Finger,
mar échal, aux PONTS-DE-MARTEL.

3689

Demoiselle «KS«
notions des travaux de bu-
rean, est demandée comme
employée. Place stable. Ecrire
aveo indication du salaire dé-
siré, sons chiffres B. S. 3661,
au bureau de l'e Impartial ».

3661

I itJffPï'P On demande nne
LlflflBI B. nngèTe à ia jour-
née, sachant parfaitement re-
priser à la machine. 3670
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

î)0I118Sll(}fl8. chant traire, con-
naissant les chevaux et les tra-
vaux de campagne, cherche place
de suite on époque à convenir. —
S'adresser chez" M. Georges Zur-
cher, Anciens Abattoirs. 3672

iiiiSIIï 'S
.commissionnaire, de 14 à 16 ans,
Chez MM, eUTTMA HW &j ACOH .

Chambre. A 1,ouei' j olievuuuiNi o. chambre meu-
blée, à demoiselle sérieuse. —
S'adresser rne du Parc 98. au
ame éfagê _àjdroite.̂ __ §̂ .̂
lFiailf.fi*? travaillant dehorsïiaiiboo cherchent a t„uel.
une chambre bien meublée ot
¦chauffée, an centre. Pressant.
lEoriro sons chiffres O. G.
3̂650, au caveau de i'* Impar-
tial s»; 3«50

Ulusiquê La Eyre"
Banquet mixte du 18r Mars

à 6 V» h. précises du goir

Restaurant ies ^rmes-Réunies
" I I  (Salle du Bat ) ¦ ¦¦ ¦

MENU
Potage St-Qerwain — Rosbeef aux champignon*

Haricots verts — Pommes purée
Dessert : Gâteaux aux fruits.

Cordiale invitation â tous nos membres et à leurs dames. Der-
nier délai d'inscription : jeudi "7 courant. Prière de signer la lis-
te déposée au local , ou s'adresser nar écrit au Caissier de la Société
Case postale 15.197.

Après le Banquet :

§al et (Soirée récréative
(strictement privée)

Se munir des cartes de pain et dégraisse. Les personnes ne pre-
nant pas le Banquet ne seront admises à la Soirée que sur présen-
tation de la nouvelle Carte de saison.

LE COMITÉ.

Jeu ie tarifes, asuss

P 

économiser du combua- / Ç ÏT  - ' • f̂kgv
f i  "Hl Ht tible , .(Mi3j»g£ S ,i& â B̂,
I l l l  S éviter l'ennui de la fumée ^̂ ^m^̂ ^̂ ^^̂ ^Il J a S dans vos appartements. RÏ̂ ^ î̂ SfflÊ ^̂ ^̂ S
U 1*1 ne P,,IS avoir de répara- 'jK Î̂B m̂ÊS i .̂^̂ ^î ions a l'avenir , V^M î̂ îffirg^mmrffi

**a. |[ar *̂*̂ ?35îr f̂fit»«HFaites Doser sur vos cheminées le» M T "  VTTJW 'SBBÏ

Qwn fie [fisiBÈ JPlIfi" HHH
brevetés , en béton armé d'une dures illi- MP* Ŝ Êt^̂ fflmitée. iL*PMMl®)S^PReprésentant cour le canton de Neu- '̂s é̂m _ Wt̂_ î

EÏ8SÏLE WSOSER laSSH
Maître - couvreur  ^^'

K
^

?r
^'̂ ^LA CHA UX-DE-FONDS ^lifelillI'lTiOT^ I

Téléphone 3.B1 Téléphone 3.B1 îfflëâ!!M^K,™^ ;̂̂ !aaïaiwlw

qui s'occuoera aussi à votre satisfaction da Couvertures à neuf
en tuiles et ardoises , Réparations diverses et Peinture de fer
blanterie. — Dépôt de 17813

Toiles, Ardoises, [ternit, Carton pfronné

I 

Fabrique de Broderies H
Sflffitepr S EB 1

Continuation de notre m

mmm VENTE I

H Très belles Occasions M
M dans lès Tabliers, la Lin-

fl fl gerie, les Mouchoirs,
m les Broderies

JH Encore un grand choix de

J| Combinaisons-Jupons
p pour Dames, depuis Fr. 13.50 mW&

BV* Maison connue pour ses articles de qualité fil

m avec navetle „Manutii" B
H Brevet Suisse et Etranger Es ^K „Sl|ti" fart bt SFr-ta-psiat! H g
M esns» une EK&I M i atin. H m
§3 la plus grailla rnarr ntisn peur ripa- ¦ rH

H nr sir-ntlrna lu ssulisrs . tagiis , H
H ciurroiisd i lranâmrssiûrr . ate. Outil H
6* çrSIîri ds chacun. Maiiteni nl tris W

SWlIlI. j !
H „BI,'oa" avec (rois al- B
M guil ics dittirentes et bo Bf cà
H bino avec iii sans „Manu- fa œ
M fia" Fr. 4.20 m g
K „BI)oa" avec ..Manutïr ' 8 o

H Navette „Mïnutii" pour g tfl
H chaque appareil -alêne A |3 t-i
H coudre Fr. 1.50 H
9 Cent ra unlujrsmiru. WiU g t! ie- H
B illl, part it iakilii|i gtttiin. M
L3 Gharles Tannart. Bât' 82 M

MARQUE
E1EPHAMI
L'EXCELLErVÎE f

C.HAD$$H§IE
DE FATIGUE
, Demandez cette IMarque suissedans les magasinsïde chaussures f

Ccssijcez-vous du timoré
&ui> To semïtie.»

1 ^M,M^„M ¦nia , iiWm— v _.,... J

LIBRAIRIE COURVOISIER
PLACE DU M/tltCHB

de tous prix, depuis les reliures
:: les plus ordinaires ::
jusqu'aux nlus riches.

PSAUTIERS toile et pean
de mouton.

PSAUTIERS maroquin
soignes.

PSAUTIERS ïeïours.
PSAUTIERS peluche.

Chants évangéliques
Bibles. Nouveaux Testaments,

Tableaux bibliques. Celluloïd, etc .
- Ouvrages pour Gâtèshuméues -
Raopells-toi , etc.- Caries Bibliaiiiis

Chambre. Fonctionnaire
postal cherciie

à louer chambre meublée, au
soleiâ, si porssible indépendan-
te, dans quartier do Bel-Air.
Offres écrites, aveo indica-
tion du prix, sons chiffres
B. B. 3651. au bureau de
IVImpartial >. 3651
Cn Otf~> ,le re-
» *•  •¦»» ̂ ^ai compeu-
so à la personne qui me tronve-
ra un logement de 3 chambres
pour ds suite. Paiement d'avan-
ce. — Kcrire sous chiffres A. G.
3666, au bureau de I'IMPAB -
TIAI. 3666

On dem. à acheter ™B
le*̂

allonges on un grand feuillet,
un grand paraveait . et nn po-
tager à gaz avec four. — S'a-
dresser ruo dn Parc 69, an 3e

â v pnrtri, T, "' iïiat> e complet
a. ICIIUIC jjoar fabrication de
cadrans émail. Occasion avan-
tageuse. Facilités de payement.
— Ecrire sous chiffre» G. O.
3694, au bureau de I'IMPAR-
TUL. 8654

Â VPî ir .r»  un manteau noir,venai t. légeT > pour jen.
ne homme, taille moyenne. —
Etat de neuf. Bas prix. S'a-
dresser rne du Parc 102, au 4e
étage, à ganche. 3652

& VPBtii 'P faute d'emploi,A Ï C U U I C du linge de da-
me, usagé mais en bon état ;
ainsi qu'une machine à cou-
dre « Singer » et une luge
« Davos s. 3655
S'adr. au bnr. de l'clmpartial .

fl iiflacinn'l A ^
8Bdre un super-

UllaùlUU ,! be gramophone av.
20 disques. 3681
S'ad. an bnr. de l'<ImpartiaR

A VPtldPA un t,on iU P r°P re el
ICUUl C en bon état. — S'a

dresser, le soir après 6 Va h. rue
Numa-Droz 73, au 3me étage.

3ffiV7

On demande pour entrer de
suite un bon , 31522

A c 11 e VB ur mm®
13 lignes, connaissant bien la
mise en marche. — S'adreseer
an burean M .P. Dreyfus et
Cie, Fabrique Pallas. rue Léo-
pold-Bobert 58.

Sur la rue !
— Où c'est que tu vas avec

tout ce panier de chaussures 1
— Au magasin les faire répa-

rer, ça me fai t des timbres.
— Mais , c'est le cordonnier qui

(ait ce travail , et tu dois payer
2-3 fr. au magasin en plus, donc
tes timbres sont payés ! Moi, je
paie moins cher, et je suis bien
servi, chez Sauser. rue du
Puits 5, mais sans timbres.

— Alors j'y vais. An reroir,
merci. 
DDoncianananuixjuijLJuu

Détective, Sie sii
rae de la Serre 67

Enquêtes , Recherches . Sunelilancss
Renseignements coiidentlels .

Téléphone 2054
3617

UlXlLJDtXlDLIUrJlJODl-jLItJLltJ

Jeunes filles trouvent

pension famille
recommandable sous tous les rap-
ports. — S'adresser à Mme Paul
Egrger. Mittlerestrasse 40. 3610

iilEI
Ouvrière, spécialisée sur tra-

vail à la machine à coudre, serait
engagée de suite. 3597
S'adr. an bnr. de l'-Impartial»

Régleur-décottsur
Poseur de cadrans
Remonteur de rouaps
Ëns i'Éippiils
pour petites pièces ancres sont
demandés à la Fabrique A. EI6EL-
DIN6ER, rue de fa Paix 129.

361.,

FAISEUR
D'iTÂiPES
connaissant bien son métier

est demandé
par Fabrique d'horlogerie de
Bienne. — Ecrire sous chiffres
H. 1399, à Publicitas S.
A. ,  à BJPQue, 3601

DEMOISELLE
connaisS'ant les travaux de
bureau, aiusi que la machine
ù coriire, trouverait emploi
dana une fabrique de la loca-
lité, aveo de bons appointe-
ments répondant aux capaci-
tés. Offrea par écrit, avec ré-
férences et éventuellement co-
pies de certificats, mais sans
y joindre de timbres pour la
réponse, sous chiffres Y. Z.
3S25, au bureau de f « Impar-
tial

 ̂
, 3625

Remonteur. °\ ẐTZ
monteur bien au courant de la
petite montre cylindre ; on sorti-
rait aussi du travail à domicile ,
en séries régulières;. —¦ S'adresser
à M. Léon Htigueuin, rue Jacob
Brandt B. 3611

Société de Gonstructien
L'Abeille

à La Chaux-de- Fondu

MM. les Actionnaires sont pré-
Tenus qu'ils peuvent toucher , dés
ce jour, à la Banque Perret A
Cle, à La Ohaux-dt-Foncis , le di-
vidende ds l'année 1918. fixé a
4 '/• 'la, sur présentation du Cou-
pon No 48. 11663

Le Conseil d'Administration.

îl vendre
aui «avirons de La Chaux-de-
Fonds, i 3 minutes d'une station
dss C. F. F. un

ATELIER
de

CHARRON
en pleins activité , spacieux et
bien éclairé , force motrice, et lu-
mière électri que, arec un beau
logement et jardin. Les machine?
sont très bien conservées. Con-
viendrait aussi pour fabrique de
meubles. Prix modéré. — Of
fi es écrites , sous chiffres H. J.
230, Poste restante, La Chaux-
.ie-Fonds. 3Ô76

Machine à écrire
A vendre nne machine à

écrire manque « Royale s, à
l'état de neuf. 8616
6'adr. an bnr. de l'clmpartiab

JkCaisonnette
Pour séjour, on cherche à louer

petite maisonnette non meublée.
— Offres écrites avec prix, sous
chiffres T. E. A. 3590 au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 3590

DAMC à TeQ dre 2 beaux
f r  OlUa porcs de 6 mois.
3 belles brebis, une grande bâche
imperméable, une selle complète
et un beau burin-fixe. — S'adres
ser rue du Temple-Allemand 85,
au sous-sol . 3596

àTlAra sTrae Ou demande de
UUl agaan saite une bonne
ouvrière doreuse de roues ; on
sortirait des roues pour adoucir
et cimenter à domicile. — S'adres
ser chez M. Huggler, rue du Pro-
grès 61. 3593

Décalquages. &KSS
ne décalqueuse: plus un jeune
irarcon trouverait emploi à l'A-
telier. — S'adresser a M. C.
Wirz-Diacon, rue de ia Prome-
nade 6. .3591

Cbambre r2%£&2?&
toute moralité, avec pension sur
désir S'adresser rue des Gran-
ges 3, au ler étage. 3632

Même adresse, on demande du
f.inare â laver.

Ôiië Belge, gg?I
Belgique, demanae machines cou-
dre pour gagner sa vie. — Ecrire
sous chiffres J .  W . 38SO, an
>mr°an t\" l'IupaBTiAt. . 3fi20

Concierge. Jffly *gK
Connaissanc e dn chauffage
central. Ecrire sons chiffres
A, B. 3667, au bureau de
\'<a Impartial ». 3607

PerSOBne expérimentée
cherche place

au pair, près d'enfants ou
dame âgée. Ecrire sons chif-
fres J. K. 3630, au bureau de
Vt Impartial ». 3630

Polisseur'̂ 0™51™. -Uon polisseur
de boîtes oherche place de
suite ou pour époque à con-
venir ; éventuellement, ac-
cepterait place comme adou-
cisseur de mouvements. Con-
naît les parties à fond. Of-
fres écrites, sous chiffres A.Z.
3641. au bureau de l'« Impar-
tial

 ̂
3641

GOmiïliS. Jeune mie expé-
rimentée, connais-

sant très bien la rentrée et la
sortie du travail, désire trou-
ver nn emploi dans fabrique
on comptoir de la ville. 3642
S'adr. au bur. de .'«Impartial»

MOdiSte Bonne ouvrière
modiste ainsi qu'une

apprentie, sont demandéesa —
S adresser chez Mme Weill-
Bernheim. rue Léopold-Ro-
bert 27. . 3634

FsiiiiDB ilB fflêBags. sér^r esS
demandée par messieurs seuls.
Références exigées. Fort salai-
re. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 54, an ler otage. 3574

Modistes. $°me* owmè-
res sont deman-

dées de snite. S'adresser au
iUagrasiu de modes rue Léo-
pold-Robert 51. 3629

Même adresse, on «ngage-
rait aussi des apprenties.

Nickelense. 0n ««¦¦»«•
une bonno

ouvrière, ainsi qu'une jeune
fille comme apprentie. —
Rétribution immédiate. S'a-
dresser à l'atelier rue du Gre-
nier 32, à M. Jules Schnei-
der; 3577

DémOHteiiT' ramontenr de
finissages pr

9 lignes trois qnarts est de-
mandé de suite. — S'adresser
rrue Daniel-JeanRichard 31,
(entrée «ur. lp .côte). . 3637

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

Ii limotf icc IV, v. 7,
Il a plu à Dieu d'enlever a

l'affection des siens, après une
longue et pénible ma'a.die, sup'
portée avec résignation

MaâSBiolselle suile lilCOliî
leur chère et bien-aimée sœur,
belle-sœur, tante, nièce , carente
st umie.

Fanny Nicolet
et les familles alliées

La Ohaux-de-Fonds , le 24 fé.
vrier 1319.

L'inhumation aura lieu SANS
SUIXE, mardi 1(> courant, à
l V3 heure après midi.

Domicile mortuaire : rue de la
Paix 55. Sr'̂ i

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

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

Aipp̂ easar^ îs:
slages plats. S605
S'radr. au bor. de I'«Impartiil>

Modistes. W^**?-]ettie et appren.
lie modistes sont demandées
dans bon magasin. sgog
ci'adr. au bnr. de l' «fnipaTtUi»

Jeune fille ^Lïsâ*» «** demandée pour
aider an mésage. Bsns g ês.
S'adresser à Mme Faons, rue
L̂J^̂ lLLSâv ĵ f iiiiMHilrrrrrrrrrrii liljj
Pied-à-terre me

 ̂««
électricité,

à leuer. . 8595
S'adr. an bur. de l'clmpartial»

GhamBre. \ferTchambre man.
blée, à demoiselle on mon-
sieur. Paiement d'avance. —
S'adresser rue du Gr*nier 6,
au pignon. 8571!

Chambre fl0n meT1blée. aveôuuamni c électricitéi à 1(mer
de suite «>n époque à conve-
nir. S'adresser, le soir après
7 heures, rue du Paro 37. au
2me étage. 359t

Chambre. ^J0
^PT le

1er mars, cham-
bre meublée, indépendante, à
un monsieur. S'adresser raa
du Puits 25, au 3me étage.

3635

Chambre. A lou .̂ &**&**meublée, a mon-
sieur tranquille et travaillant
dénotes. S'adresser ruo de la
Paix 77. au rez-de-chaussée,
à gauche. 3638

Chambre. MonsieiF &éy ^¦ w cherche cham-
bre meublée, pour le ler mars
et située aux environs de la
gare. Offres aveo prix, sous
chiffres A. A. 3612, an bureau
de l'« Impartial ». 3612
rtiQmhiia Deux sœurs cher-
¦JllalaJUIB. chent pour le let
Mars, chambre à louer, si possi-
ble avec pension. — S'adresser a
Mlles Albrecht rue du Temple-
Ml-man * 95. a=,7i>
maaaaiiii W IIII » i nammumm

YélO "n demande à acheter
' IU- nn vélo d'occasion. —
Ecrire eous chiffres V. K.
3646, au bureau de l'e Impar-
tial ». 3646

Yélo de dame «* «
d'occasies. Ecrire sous chif-
fres G. B. 3640, au burean d»
l'e Impartial ». , _.,|_._, __ 6̂4°
A VPnril*P un lit (deux pla-R ÏGHHi C 

ces) oompl6t _ _
Pressant. S'adresser rue Léo-
pold-Robert 144, au rez-de-
chansée. à droite. 3631

A vendre »rtR*fi
conservé. — S'adresser rne da
l'Epargne 16, au 1er étage,

. 360S
«¦¦lllllB IU—illllWIII I lll II¦PHIIWI—I
TrODYG wa °°rdBc.û à iessi-

ve. Le réclamer,
contre désignation, et frais
d'insertion, ime du Grenier
41-i. an ler étage. 3303m un nini mi't'iiiTu im amiiBW
PerdD dePnis Bel-Air à la

station dn Tram, une
bourse brune contenant de 3
à 10 francs. La rapporter,
contre récompense, au bureau
do t'< Impartial a. 3494

t Cl Uu les premiers jours de
janvier. — La rapporter, contre
bonne récompense, rue Jaqnet-
Dmz 39; an 1er étage, à droite.

PerdQ mie' moa'lra>-bïacelet¦ 
plaqué or, depuis le

Collège primaire a la rue dn
Doubs. La rapporter, contro
.récompense, rue du Doubs
77, au rez-de-chaussée, à droi-
te. 3492

>?fS9l*Â depuis une qui»
SagCirC zaine de jours,
jeune chat noir, avec collier.
— Bonne récompense à qui le
rapnortera rue de la Paix 55 bis.
an premier étaee. ' ?Ô25

PPriilI ral polritefenille conte-1 U1 uu nant 3 billets de 20 et
8 de 5 francs. La personne qui
l'a trouvé est priée de le rap-
porter, contre récompense,
chez M. Hnber, rue Fritz-
Courvoisier 31, 3623

faire-part m £g|f
Les familles RutNchmann et

Itibler. profondément touchées
¦les nombreuses marques de sym-
pathie reçues pendant ces jours
de deuil , remercient bien sincè-
rement toutes les personnes qui,
de orès et de loin, les ont en-
tourées. 3fi4S


