
f éa^igue et îeŝ eutres
A TRAVERS L'ACTUALITE

Lu Chaux-de-Fonds, le 30 j anvier.
Pendant que tes Etats victorieux f ont le plan

de la Ligue des nations, lit-on dans la « Temp s *,le reste du monde les suit des y eux. D'un côté
30nt les y enx des ennemis, de l'autre côté les
y eux des neutres. Comment va-t-on traiter ces
deux group es de spectateurs ? Quelle diff érence
va-t-on marquer entre eux ?

Dans la résolution de samedi dernier, où la
Conf érence de Paris p roclame sa volonté d'ins-
tituer là Ligue des nations, il est dit :

« Cette Ligue, dont la-création f e rait p artie in-
tégrante du traité général de paix, devrait être
ouverte à toute nation civilisée â qui l'on p our-
rait se f ier p our en f avoriser les desseins. »

Envers les ennemis, cette f ormule est très
claire. Vis-à-vis des neutres, elle l'est moins.

Ella annonce qu'on p rendra des précautions
contre les ennemis. Tant que la dip lomatie alle-
mande est dirigée p ar un comte de Brockdorff -
Rantzau, tant que le champ ion allemand de la
Ligue des nations s'app elle M. Erzberger, tant
que le gouvernement de Berlin repose sur l'al-
liance de la Sozîaldemokratie prussienne, de la
f inance prussienne et du militarisme p russien, il
est évident qu'on ne p eut p as se f ier à F Alle-
magne po ur f avoriser les desseins wilsoniens. Ad-
mettre demain les « Scheidemaeruier » dans la
Ligue des nations, ce serait récomp enser, le ca-
mouf lage. Ce serait dire aux Allemands : « Ne
p renez p as la p eine de devenir véritablement p a-
cif iques ! » Ce serait commettre une f aute qui
nous ramènerait vite au système de la p aix ar-
mée, avec ses f ardeaux écrasants et ses Périls
p erp étuels.

On surveillera donc les ennemis avant de leur
ouvrir la p orte. Mais vis-éi-vis des neutres, com-
ment va- t-on agir ?

On déclare que toute nation de bonne f oi sera
admise dans la Ligua. En même temp s, on af f i r -
me que la création de la.Ligue^Jera parti e inté-
grante du traité général de p aix». App arem-
ment, les neutres ne seront p as invités à signer
ce traité de p aix, p uisque la neutralité consiste
p récisément à ne p as avoir romp u la p aix. Ils
p ourront seulement être app elés à reconnaître
l'état de choses que le traité aura établi — sauf
dans les cas excep tionnels où la f rontière d'un
Etat neutre se trouverait modif iée et où il aurait
à signer des stip ulations sp éciales à cet ef f et .
Quelle sera donc la situation respective des en-
nemis et des neutres, en ce qui concerne la Li-
gne des nations.?

Les ennemis n'y auront accès qu'au p rix de
certaines précautions et ap rès certains délais:
mais en mettant leur signature au bas du traité
de p aix, ils auront f iguré en quelque sorte parmi
les f ondateurs de la Ligue, p uisque cette Ligue
« f era p artie intégrante » de ce traité. Peut-être
même seront-ils p arvenus, au dernier moment, à
f aire modif ier dans l'organisation de la Ligue tel
ou tel détail. Les neutres, de leur côté, seront ad-
mis de p lein droit, pourvu que leur bonne f oi sait
manif este ; mais ils seront admis dans une asso-
ciation organisée en dehors d'eux, sans avoir été
autorisés en aucune f açon â en débattre te p acte
f ondamental. Les ennemis, en somme, p ourront
discuter. Les neutres ne p ourront qu'adhérer.

Telle est l 'interpr étation à laquelle on est na-
turellement conduit quand on Ut îe texte voté,
samedi, au quai d 'Orsay. Comme aucun membre
de la Conf érence n'a j ug é bon de prop oser ni de
solliciter une autre exp licaton , il f aut bien s'en
tenir à celle-là. Donne-t-elle satisf action à notre
conscience et à notre intérêt ? Il est p ermis d'en
Jouter.

Certes, il est des gouvernements neutres qu'on
ne consulterait p as volontiers à l 'heure actuelle,
et qui, p eut-être, ne souhaitent p oint d 'être con-
sultés p ar nous. Le gouvernement de Cop enha-
gue, par exempl e, continue à se laisser inf luen-
cer p ar la Sozialdenwkraf te allemande. Autre
exempl e : le service allemand de p rop agande se
i cinet à citer un j ournal hollandais bien connu,
le •-<¦ Nieuwe Rotterdamschc Courant », en ex-
tray ant dc cette f euille des calomnies contre les
Alliés : c'est l 'indice d'une intrigue germanique
qui se p oursuit malencontreusement en Hollande.
Mais ce ne sont là que des cas particuliers. Dans
l 'immense maj orité des Etats neutres, rien n'em-
p êcherait les gouvernements d'examiner loy ale -
ment avec nous les p rincip es de la Ligue des na-
tions. On en a une p reuve dans le séj our que
vien ' de f aire à Paris M. Ador , p résident de la
Conf édération helvétique.

Il serait équitable et avantageux de ne p us dé-
courager les gouvernements neutres, quand ils
ép rouven t ainsi le désir de causer. Ils ne songent
certainement p as à intervenir dans l 'élaboration
des clauses territoriales, économiques ou autres
qui constitueront les stip ulations de p aix p rop re-
ment dites. Mais ils ont le droit d'être entendus,
quand il s 'agit de savoir comment f onctionnera
l'organisation internationale d'ap rès-p aix. Ei
nous avons intérêt à les entendre : non seule-
ment p arce qu'Us p euvent app orter d'utiles con-
seils mais encore parc e au'il imp orte de les as-
socier le plu s tôt p ossible aa régime nouveau
me nous voulons créer, et p arce qu'il est argent

de f ormer en tout p ay s des élites qui app ren-
dront à « p enser internationalement ».

// f aut souhaiter que la Conf érence, en prép a-
rant la Ligue des nations, trouve le moyen de
consulter une grande p artie des gouvernements
neutres : tous ceux que leur p olitique recom
mande à notre conf iance et à notre amitié.

Ifoectipatioi) allemande
dans les Ardennes

La solution des problèmes politiques et écono-
miques imposés par la paix nous oblige impérieu-
sement à voir clair dans l'âme trouble de Oer-
mania. Pour cela, il suffit peut-être de se repor-
ter à l'époque peu éloignée — c'était hier ! — où
les Allemands, sûrs de la victoire, se montraient
sans « masque » à l'univers étonné. C'est dans
ces conditions que M. Cunin-Gridaine. Ms du
sénateur des Ardennes, petit-fils de l'ancien mi-;
nisfcre, a pu les voir, trop longtemps à son gré.
de la fin d'août 1914 au 10 novembre 1918. Le
témoignage de ce bon Français qui, pouvant fuir
devant l'invasion, resta pour conserver à sjes
compatriotes un appu i matériel et moral si tragi-
quement nécessaire, mérite d'être recueilli , pejur
les psychologues d'abord, et sans doute au$si
pour les diplomates. i

Le 30 août 1914. au lendemain tie ce que, les
historiens appelleront plus tard la « bataille ..jde
Sedan », des uhlans se présentèrent de bon -«la-
tin à la Cas-itie, chez M. Cunin-Gridaine. Ils don-
nèrent immédiatement l'ordre d'être conduits à» la
cave. Dans la soirée, des officiers et un généra!
suvïnrent et ne dédaignèrent peint d'aller aussi-
tôt retrouver leurs hommes, prenant part à l'orgie
commune avec cette goinfreri e à la fois bestiale
et maj estueuse qui fait du Boche un être à part
parmi les vertébrés. Ils criaient , entre denx ho-
quets :

— Nous allons à Paris ! Les Parisiens seront
punis parce que c'est eux qui ont voulu la guerre!

Etaient-ils sincères ? C'est une question. Mais
quand ils revinrent après la Marne, ils se conten-
tèrent de dire,, pour toute explication :

— Nous nous étions avancés un peu trop lt-™.
L'occupation proprement dite commença. Cho-

se singulière , il fut bientôt visible que les Alle-
mands se détestaient, se j alousaient entre eux.
Aucune solidarité entre les « vainqueurs ». Quand
les soldats devaient partir, ils abîmaient tout
dans leur cantonnement pour que les survenants
ne trouvassent rien à utiliser sur-le-champ.

Mais qi?e pouvait-on déduire de ces signes mul-
tiples de discorde et de désagrégation, en consta-
tant que les succès obtenus rendaient soudain la
cohésion et la discipline aux loups qui parais-
saient prêts à se dévorer entre eux ? Le fait a
été observé dans toutes les régions occupées :
les nouvelles favorables aux Allemands augmen-
taient chez ceux-ci la cruauté collective. Ils ont
tous fait le mal1 pour le mat Partout où ils sont
passés:, 0s ont détruit '.es plans- 'cadastraux, sup-
primé les bornes des champs» labouré dans un
sens autre que te sens habituel les parcelles de
terr ain que la direction dte sillons auraient pu
faire reconaître -d'une parcelle voisine. La con-
fusion des propriétés a été voulue et organisée
avec des rafRuemen-te stupéfiants. Les forêts
ont été détruites, et f autorité militaire a refusé
de donner, poni. les bois coupés, les dérisoires
bons d'e réquisition dont elle ne se montrait poin t
avare. Les arbres abat tus étaien t tirés par câ-
bles jusqu'aux routes, écrasant, abîmant toutes
les récoltes sur te traj et entre . les conp-es. et les
chemins. Mate « les intérêts die 'Farmée alle-
mande d-va-en. passer avant tes intérêts parti-
culiers ». Et devant l'importance des dépréda-
tions et dies ruines, un officier, du non. de Gé-
rard..., disait en goguenardant , au cours d'une
conférence à laquell e tes Ardennafe étaient for-
cés d'assister :

— Jamais fe gouvernement français ne pour-
ra vous rembourser tout cela !

Dès 1915, ils prenaient iFhaib.tuidl_ d'évacuer
les habitants des bourgairdes pour tes diévalisç-ï
em toute tranquillité. Au cours de l'été de 1917,
il . opéraient la « 'réquisition » des cuivres, bron-
zes, pendules, batteries) de cuisine. En juillet
1918, ils entevaient les matelas de laine. En sep-
tembre, ils croyaient tenir encore, -et ils ame-
naient des. camions de mobiliers dans les Ar-
d'enneSj 'où les officiers supérieurs s'instaillaient
pour un long séj our. Mais, vers le 10 ou te 12
octobre , on enj oignit aux habitants de la Cassine
d'aller passer la nuit dans l'église, et de se te-
nir prêts à partir lo lendemain avec un simple
paquet de bard.esi et de provisions de bouche.
On, le lendemain, ou permettait aux malheureux
de rentrer chez eux. Ils constataient que , pen-
dant la nuit, les soldats voleurs avaient tout
•- déménagé s.

Le 2 novembre, le généra. Wild von Mohen-
born faisait appeler M. Cunim-Gridaî-ie et lui di-
sait :

— Nous allons partir1. Voici quatre fusils qui
sont à îa famille Chanzy, au château de Buzan-
cy... Cette pendtute de marbre vient du château
de Belval....

— Mais le bronze ooMte portait a disparu, !

— M !... oui' en effet ! BLJe bronze n'y est
Plus. Mais ça ne .ait rien. Veuillez faire re-
tourner ces obj ets.

En sëîoignant — pour ne plus r-evenîr —- le
gênêravmaj or von Hobeiiibcrn fit .remettre sa
carte à M. Cunin-Gridaine avec un suggestif
P. P. C. -et ces moi» : « Que Dieu voœ garde ! »
Pour sa part, il gardait ie bronze de la pendule
du château de B_ _va_, et ses officiers emme-
naient viln gt matelas, quinze lits complets, des
fauteuils, des. chaises, tangues et des chaises.

Ces guerriers susceptibles n'aimaient point
qu 'on tes appelât des « Batibares » '.. Mais ils pre-
naient plaisi-f à 'd?épaisses, brimades ; ils faisaient
deux fois .fer, j our l'appe. de .a popuMi-O-- ; et
l'on peut dire, à la honte des Allemands, que
le® sentiments de pitié élémentaire ne «e sont
que très rarement manifestés chez quelques-.ul.is
d'entre eux. Un officier à qui .'on reprochait les
rafles exécutées parmi la population féminine
dîe Lille et d'autres régions, ré_»l_qu& avec une
sorte de (naïveté sinistre :

— Les rafles !.... Maïs c'était pratique., et bien
organisé.

Le kronprinz se promenant à Chartevilte et
demandant à une j eune fille que ses soudards
avaient violentée : « Combien avez-vous de d'e-
mi-bochesi, mademoisele ? » paraissait surpris
qu'on te tînt pour un gouj at» et non pour un
spirituel et .ïmpertinei-t gentilhomme. C'est qu'en
vérité, tous ces ge-ns-îà sont un peui épais. I. se-
rait peut-être imprudent de croire que lia défaite
leur a soudain conféré une suffisante délicatesse
d'ut cœur et de l'inteligence.

Ainsi, avec une parfaite mesuré et en termes
d'une grande modération , M. Cunin-Gridaine
a fait entendre quelques traits essentiels de l'â-
me allemande.

Il pourrait en dire davantage. Selon son ex-
pression, en diépit de multiples enquêtes, l'his-
toire des pays envahis est à peine connue
dans ses grandes lignes. Nous croyons savoir
'l'essentiel! des crimes commis par te méprisable
grande armée diu kaiser. Mais chaque jour amè-
ne une révélation nouvelle, et si ta vérité totole
est lente à j aillir, c'est que les victimes de .'in-
vasion on* souifle_"t,a» .i!_e3)à..de toute expression.
Les plus doutau-enses confidences ne seront j a-
mais faites ; des accusations terrMes ne se pro-
duiront point publiquement parce que fhorreur
et te dégoût ont mis leur sceau sur des lèvres
tremblantes. Mais les surprenantes brutes du
Deutschland' peuvent en être assurées : ceux qui
se taisen t sauront se souvenir.

L'incompétence du Tribunal militaire
La décision du _r__ "_*n asî de la Sme "division,

qui s'est, on se le rappelle, -déclaré incompétent
pour juger les 21 meneurs et instigateurs de la
grève générale, est vivement commentée dans
la presse.

Les j ournaux socialistes applaudissent â cette
décision et il est assez piquant de voir l_a « Ber-
ner Tagwacht » tresser des couronnes à la jus-
tice militaire, à laquelle ele n'a guère coutume
de prodiguer des louanges. Le <«. Volksrecht »
n'est pas moins élogieux.

La presse bourgeoise, elle, critique, avec me-
sure et discrétion. Mais le fait que des organes
comme les « Basler Nachrichten » et la « Neue
Zûreher Zeitung » disent que la question n'a-
vait pas été suffisamment étudiée par les auto-
rités compétentes et que la décision du. 21 j an-
vier n'est pas pour augmenter te prestige 'des
tribunaux militaires montre que, dans les mi-
lieux bourgeois , on a été quelque peu déçu de
la tournure qu 'a prise .'affaire.

J ne manque pas de voix autorisées pour dé-
clarer qu 'il eût été préférable de remettre, de
prime abord, l'affaire à -la Cour pénale fédérale,
vu qu 'il s'agissait d'une décision de principe des
plus importantes. L'article 5 de la procédure
pénale militaire aurait permis au département
militaire fédéral d!e procéder de cette fa çon. Et
auj ourd'hui , il est très regrettable qu'il n 'ait pas
cru devoir faire usage de -cette prérogative.

La question de l'entrée en vigueur de l'ar-
rêté fédéral du 11 novembre, qui a joué un rôle
de première importance dans ces débats, est,
elle aussi, vivement discu-ée dans fe presse. Il
semble que les opinions, même dans les mi-
lieux autorisés et qui devraient être compétents,
diffèrent sur ce point. Aussi Te tribunal territo-
rial II a admis la mise en vigueur, dès le 11 no-
vembre, alors que ni fe tribunal de la Sme divi-
sion, ni le Conseil1 fédéral n'ont- partagé ce point
de vue.

II y a _à, en vérité, un îîottement regrettable.
Le délai impar ti par le grand-juge pour le pour-
voi en cassation contre la décision diu tribunal
militaire de la Sme division expirait samed soir,
à 6 heures.

Vauditeur, major Meyef, a "fecousîts, -comme
cela avait été annoncé. Son recours est basé sur »
de multiples moyens. I

Les défenseurs des acusés, eux aussi, ont re- 1
couru. Ils aivaient pourtant <_éc_a_é n'en vouioi.. I

rien faire , sons prétexte que îa cassation ne potB-
vaiit être demandée en pareil cas.

Un j ournal zurichois dit que les débats ne se-
ront pas repris avant un mois... s'ils sont repris.

Notons, en passant, que l'avocat Huber, - de
Rorschach , défenseur de plusieurs des accusés
au procès, vient de publier une brochure dans
îaquelile il condamne te bolchévisrne. ce qui lui
vaut une violente algarade de la « Tagtt-acht ».

La ifémQbilîsallon brîtannsque
Le War Office publie îe communiqué suivaint,

en date du 26 j anvier :
A la snite des échanges de vues ' qui ont eu îiett

au «-ours des dis derniers jours entre îes ministres
et entre les divers départements _ ï-ondres sur la.
Question da maintien des -.-niées d'occupation et
d'autres questions se rapportant directement à l'ef-
fectif et au bien-être de l'armée britannique, une
conférence a été réunie à Paris par le premier minis-
tre, conférence à laquelle assistaient, entre autres,
le secrétaire d'Etat à la guerre, sir Eric Gn _ J«*-_, eir
Douglas Haig , et le chef d'état-major impérïaL

Les conclusions auxquelles la conférence est arri-
vée sont d'une portée considérable et seront soumises
finalement au cabinet- au début de cette semaine.

En même temps, l'attention est attirée sur notre
situation militaire on ce moment et sur son rapport
avec les intérêts, britann * nues. L'ancienne armée de
volontaires qui existait avant la guerre et qui ac-
complit de si remarquables exploits pendant les pre-
miers jours de la lutte, n'existe plus en tant qu'orga-
nisation militaire. A ea place, uno gigantesque ar-
mée de trois à quatre millions d'hommes a été créée
pendant la guerre, d'abord sur la base dit volonta-
riat, ensuite sur celle de la conscription. Cette ar-
mée ayant défait , tous ses adversaires et porté les
armées britanniques à la victoire sur tous les théâ-
tres do combat est en voie de rapide démobilisation.
..lors qu'il y a une quinzaine de jours environ, huit
mille hommes étaient rendus, par jour, à la vie ci-
vile, ue nombre a été porté maintenant à trenter
mille par jour et sera bientôt de quarante mille, n
est évident que si la démobilisation devait procéder
à cette allure pendant deux mois, nous nous trou-
verions sans corps de troupe organi_és et disciplinés,
dans aucune partie dw monde où nous avons des
forcée. ^ .' ' .

Réédifier l'ancienne armée do volontaires prendrait
au moins la plus grande partie de l'année en cours.

En outre, avant qu'on puisse obtnir un nombro
suffisant d'engagements, il est nécessaire que la paye
?>nib rendu© plus attrayante et qu'un grand nombre
d'hommes servant maintenant, ayant été rendus â la
vie civile, puissent, après un certain temps, être
à même de se prononcer librement pour lo renga-
gemeait dans l'armée.

Mais il y aura ainsi comme tino rupture enfere l&
période de création des grandes armées du service
obligatoire qui ont gagné la guerre et la période
qui recevra les armées de métier comparativement
plus petites dont nous avons besoin pour les garni-
sons de l'empire britannique.

Les propositions qui seront sous peu annoncée-
ont pour but de pourvoir à cette période intermé-
diaire ; elles auront pour effet de nous procurer
des forces suffisantes sur tous les théâtres de la
guerre pour l'année actuelle, afin qu'on ne puisse
pas nous dérober les fruits de nos victoires et que,
les Allemands et leurs confédérés soient contrainte
d'exécuter fidèlement et ponctuellement, non seule-
ment les conditions de l'armistice, mais aussi celles
du traité do paix, une fois qu 'il sera signé.

Ces forces nous permettront également do remplir
nos engagements vis-à-vis de nos Alliés ot ceux
qui dépendent de nous.

On doit bien comprendre que la Grande-Bretagne,
bien qu'elle soit préparée à prendre sa part de la,
tâche qui reste à accomplir, ne sera pas obligée de
faire davantage, et que les Etats-Unis, la France et
l'Italie agiront de concert avee elle pour le main-
tien dea intérêts communs et la sécurité des avanta-
ges que ces puissances ont gagnés ensemble.

De plus, les obligation s parti culières de la Grande-
Bretagne concernant le maintie*- de l'empire des In-
des et des régions immenses que nous détenons main-
tenant en Orient, ainsi que le rôle joué par la marine
royale, ont été pris en considération, et leur valeur
en tant que facteurs a été déterminée.

Ce que nous devons entreprendre, c'est de former
et de maintenir les armées d'occupation à, des ef-
fectifs relativement peu élevés en comparaison de
Ceux que nous possédons actuellement, mai» où
fègnea-ont la plus haute discipline, le plus haut de-
gré d'habileté, et qui auron t pour but de rempli.
nos- engagements et d'assurer la sécuri té des intérêts
britanniques pondant la période qui dqi t s'écoulea"
avant que l'armée de volontaires des temps de paix
puisse .tre organisée.

Il devient donc urgent d'él-b-rer «m plan complet
à cet effet. Le gouvernement, veillera à ce que la
paye des armées d'occupation devant êti . maintenues
au cours de 1919 sur les différents théâtres de la
guerre soit immédiatement augmentée d'une manière,
substantielle et quo toutes les facilités pour îes per-
missions soient accordée - aux hommes oui auront
accepté des eng-agements dans ces anmées. Tout le
restant des armées r ituelles continuera à être démo-
bilisé aussi vite que possible, et si le taux actuel de
démobilisation est maintenu , nous aurons dans quel-
ques mois réduit notre système militaire au strict
nécessaire pour nos besoins, au cours ds la période
intermédiaire, jusq u'à ce oue les armées do volontair
res permanentes aient été créées.

Si on ne perd pas de vue les wi»» __ rifltlX })__ riout
lesquels nous viens sommes battus , les mesures mV
<--?asaires seront très vite comprises.
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PAR

MARY FLORAN

ù> récit -deis attocït'és cûmmrses d!a__ si cette
ville d'art et die sciences, qui renfermait de vé_ _ -
¦taMes trésors, est encore dans toutes les mé-
moires.

Otto y -assista1, iinpassib-e), __a disciplime,- à
.son sens, le lui permettait et c'est une des rai-
•sons die la barbarie allem-ande, génôraifeée sans
.avoir égard aux individlualités, dont certaines,
crises isolément, ne sont ni crueffles, ni sangîtà-
.Hàîrês, que ce sentiment d'obéissance, exagérée
ĵusqu'à l'abandon eu libre arbitre, qui fait croire
-fuie, quelque atroces que soient les ordres don-
_iés, en îes exécutant on n'engage point sa xes-
'P_ .is_.t_Li.- ipersonndilie.

C'est en se prévalant de cette couverture que
des .lommes, réputés ciivïïisés, ont pi, dépassant
testées les limites, accomplir dles monstruosités
«au. vont à rencontre de fa nature humaine.

Protégé -ooîi'tre toute répixîsîon personnele
par cette discipline barbare dans sa conception
ot son exécution. Otto se prêtait sans sarapuiles
aux plus dégradantes besognes. On le vit don-
ner des ordres d'exécutions qui étaient de véri-
riables assassinats. Des incend.es furent aiumés
sur son comimandement, et il toléra, sou® ses
yeux ind'u-g-nts, des orgies que la plume se fle-
¦ïuise à décrire. li vivait dans une sorte d'ivresse,
à ia fois physique et morale,* qui'entretenaiit le
vin ; car, -.-¦.bridé par la licence de ia vie en
carciipagne, tyui: Ai-irr-ïti.- est re.tornjM- d'Wwrd' à

son vice natiionaî, à li ivrognerie, Otto buvait
comme ses compag-nonsi et avec eux ; non ipeutt-
êtne au point die perdre la raison, comme ses
hommes, que la boisson transformait en brutes
féroces, mais asSéz pour vivre dans un état ha-
bitue-, d'excitation qui lui cachait la portée vé-
ritable des abosesv jusqu'à ce quie> parvenant à
ten degré de plus d'ébniété, I en arrivât à l'hé-
bétude, qui les lui faisait oublier. Et, dans ces
moments-lâ, ne Siongéant ptos à Od.Ie, il- était
heureux, car le souvenir de .la jeune fille, atta-
ché à son esprit comme -une tunique de Nessus,
le torturait dans ses heures do lucidité. L'aimant
et fa haïssant en même temps, i!_ no poiivai. s'af-
franchir de sa pensée qui, tantôt, le désespérait
par les .regrets .qu'elle Mi inspirait, tantôt le har-
celait en éveillant ses remords. Il eut voulu
pourtant .'oublier, maris, temporairement, pour
ne pas souffrir et pour y revenir plus tard, tout
entier, car il n'avait point abandonn é ta voionté
ide reconquérir Odile, en même temps que fa
France.

"il avait aussi la serisatiton ¦_. C-igue.. de la
crainte qu . nos fcrotspes inspiraient. Quand il
voyait fuir , devant éltes, les populations _j f__ __ -es,
il avait tàï rire dé triomphe, et cette crainte, qui
lui semblait témoigner de sa supériorité et de
sa force , oh_ttou_._a.t si agréablement son cruel
amour-propre qu'il se plaisait à _'aisuil.onuer
par des exc-hpUes qui îa justifiaient et îaugjnsJi-
taient. Des femmes, des enfants, furent frappés
â coups de crosses de fusi h -. ..pires sou ordre ;
dès .a m oindre 'résistance il faisait tirer sur îes
rebeïïes et îes regardait tomber sans émotion :
hécatombes nécessaires, iugeait-i_, à la puissan-
ce de la menace allemande.

Son régiment ne s'attarda pas ù iJouvain. Il
qti-tta la ville, déjà cruellement meurtrie , avant
'ia die- trucdoii fi:na_e et, avec un orgueil agru.i-
dr, Oatta Mot» Brûck iiwiflcl_a $_& :Qj __ ik)s-

L'ertitirée des ennemis, "dans cèittei ville sains
défense, flattait ses sentiments, dominateurs et
si_perfici_]_ à4a fois ! Sans se souvenir que l'hu-
m_Iîation, imposée par la botte aïliemandie à la
noble cité, n'avait été payée .par eux -. aucune
Juitte spéciale, les Teutons Jouissaient de la fa-
cile victo.ro que leur avait «tonné fe surprise, et
de fapparenee triomphalie que revêtait à leurs
yeux-, complices de .'Mu-fort, leur - défilé au 'pas
de parade dans les rues muettes de Bruxelles...

Otto était comme enivré d'orgueil en 'les, tra-
versant, et sa satisfaction faisait , taire en lui le
sentiment de dé-érenoe envers l'ennemi vaincu,
qui honore grandement le vaiqueur. Ce senti-
ment, l'AII-mand en ignore la défcatesse, et ce
j eudi 23 août, l'impassible population bruxelloi-
se, maintenue dans le plus digne silence par îes
adj urations de son éminent bourgmestre, eut le
spectacle écœurant des ironies brutales de ses
envahisseurs. On vit une pièce d'artillerie s'or-
ner, comme mascotte, d'un j eune ours oostumé
on général belge, et ayant 'la prétention de cari-
caturer le roi Albert, saluant grofc-sqiuement en
portan t la patte à son bicorne !

Et. si ces provocati ons soulevaient de dégoût
et de colère le cœur des assistants de cette
.mascarade, combien il fut durement ému par îa.
vision d'officiers beîges .qui , menottes aux mains,
tenaient rang dans l'odieuse cava.cadc, liés aux
¦étalés des uhlaus...

Excités par ces exemples, les soldats les sui-
vai-iit. Sur leur passage, ils arrachaient bruta-
lement» des corsages des femmes, les rubans
aux couleurs nationales qu'elles y portaient, et
en blessèrent gravement ptiusieurs.

fît, pour affirmer " trio , encore leur mépris de
la ville envahie, les officiers,- dont Otto , s'arrê-
¦t.ant près dc Sain^-Oudtaie, devant les kiosques
de j ournaux, les dévalisèrent loour en î^rooiirtr

îes feuiles avec une br-uyàiïte eit insultante gaî-
tté.' 

¦

Ce furent ensuite les jours de .'occupation do
Bruxdles, avec ses excès, mais" Otto et son ré-
giment ne s'y attardèrent pas; iLa" traversée
triomphale dte la capitale dte la Belgique, ac-
complie avec cette ostentation ée gloire, qui est
le fait des airmées aïïemandes, tes légions se di-
rigèrent . ver§i Garic. et glorsi ta course continua
avec une rapidité prestigieuse. Pendant que se
fôvrai t la terrible bataille de Charleroi. l'armée
von Kluck,. orientée d'abord vers te nord-ouest
de Bruxelles, entrait en France

En France !..,. Une j oie immense gonflait le
cœur diu 'baron von Bruck. La France ! il y, avait
un mois à peine qu .1 la quittait en vaincu de l'a-
mour, et voici qu'il- y rentrait vainqueur des
armées !... Ne le serait-il pas de même du chaste,
cœur de j eune fille qui s'était repris à fui ?... __
en avait .'orgueilleuse confiance, qui exaltait sajoie.

-.armée allemande marchait à pas de géant.
jusqu'à parcourir 45 kilomètres par j our. Nul
obstacle no l'arrêtait. Les alliés se Tûpliaieru
devatit elle, attendant leur heure et la préparant.
Les Teutons ne s'en rendaient pas compte. La
victoire facile qu 'ils remportaient les .Illusionnait
sur l'avenir qui leur était réservé. La conquête
aisée leur paraissait certaine, et le triomphe pro-
chain.

Otto s étant avancé te 29 août jusqu'à Cam-
brai , si près d'Arras, avait été particulièrement
ému. Il se rapprochait de Beau-bois même il en
était bien près....

Oh ! y courir, y entrer à la tête de son régi-
ment, en conquérant !... revoir Odile dans cetappareil qu'il estimait pforieu'X !.... mais '.'inexo-
rable cca-sàgne .!è.rn_n_ ;ui -!t §*..[¦_, loin ; rr ' ¦-ennui
on dénudait vers Paris,

(A siùvr.c.)

L'EMMSIII

On demande à acheter u _ e
malle d- voyage. — Ecrire à
Mlle Vuïll-, rue _ e__ .C_tM-_ .-e 4.

.- — ___]
Machine à coudre :*'$*¦_*
.tat ,' cherchée d'occasion,- pai*-
innn» comptent. .. 157.
S|ad_ a^ bnr^^«Injpttijtiiil5.
< b \_  A V_ ii . i i - Uenr pair-ui. MK.il>
0_.la. „_ufa (l m. SO' ;.(irix 15.—
francs. — S'adre.B.r le soir, rue
Eritz-Cou.Tof»!-) 23, aU "rez-de--
chati. S--, à ci roit.. 17IW

À rr nn ri M .i 1 Iiiacuiiie a coudiu ,
ï-IlUr. i lavabo en fer la-

que blanc , .avec garniture, c
chaise» et uue de bureau , 1 peii
t»-glace- «t table. — S'adresser
Place cte l'Hôtel-de-Ville 6, au
ïïnv* Maeè. - 17KS

.1  ̂Creusures t̂ ™:
tillage complet pour creu-
ser les .adr*-». — S'adresser
Bel-Air 5a» tn 1er étage.

A vendre sr1-8-0*-* t*01». p°-n verni- c ts_g_ {2 teoùs)>
ç___ _ _8 c_ifrra et plate, arrands
plats porc-laine d'hôtel, œa-
.hlao à bâcher, paniers do
boucherie, sranda lèche-frite
émail, po_te-poche_, "patg "à
eau blanc», bonbonnes, gran-
de mu-tiqtio cl- café. S'adresser
a M. Gulnohard, rue da Ore-
uier _».;_¦ 1678
h VPItlIrP uu lit de fer avecA. V _nn i B troie-ooin», H__I-
tiilas, ûn_ gratide paillasse à
ressorte, un canapé aveo 'cons-
aioa. un potajrer à gaz, une
-.-_ "-<_ol_ae avec étai. 1-64
S'ad. au bnr. de r-Impartlal..

à nanti pa » chaises oie ciiam'bro
I CUUl e à mangsr , un lit com-

plet v-i personnes), très propre,
urie table de nuit dessus marbre ,
une glace , un store intérieur et
différent- autres articles d, më-
n»Re. . . 1682
S'adr. an bnr. de l' .Itnpa-tial.
_ h\n et SkiN pour dame, en ai-
I vlU eellent étal ," -riuliors sport
pour homme -*.) ou W. cordeau à
i_ asi.a sont demandé, ci occasion.
Paiement comptant. - 1590
S'adr. au bar. de r.Iu-partial-
A _ .  nrtl'S un sommier metâUi-

ICUUI C que. i petit inatelas.
I table ponr l'_ per_onn->s, une
marmite en cuivre de 80 litres,
_4 service» métal argent.. loi!.
S'ad. aa bar, de lMmpartial*..

Â VfltlliPA ^
es l°36u,i!* d'une

ICUUIC poussette anglo-suie,
se plus une charrette pliante -
— S'adresser rue.du Doubs . 161,
au 4me étage. 152(1

A _onrliia UD P8»' ht d'enfant ,
.BUUie en bon état . 155)7

_ 'ad. aa bar. de l'clmpartial».

â VPDl.l 'A unf ' De"e P0U3set!a
ICUUl C blèa" marine," sur

courroies , avec logeons, une pous-
sette-ebarretta et une poussette de
chambre ,.le tout très bie» conser-
vé. — S'adresser criez Mme Ste.-
tler-Calame, ruo du Pont 10, au
3me étage. _____ ¦' _j_ffi
Oppacinn I A ?BBt"-er P°UI <**. bla.lUU J imprévu. 1 jolie
fourrure . noire. . toute neuve,
n 'ayant pas été portée. Pri x avan-
tageiis. — S'_d_ eà_er rue Coriibe-
Grieurin 33, au 2me étage, à gau-
che. 

A .pnrir. f-utB -'emploi, uue
ICUUI C table ronde et une

table ds nuit. 15-4
S'adr. au bnr. de {'«Impartial»

nponconcn cherche place de
-.GU_ CU _ e 3aj te. — Offres écri-
tes.' sous chiffres R. S. 1581.
au bureau de I'IMPA.-TUL. 15SI
lûlino flllû de confiance, cber-
UCUUC Ull. c_ B p]aCe de suite
dans . magasin ou restaurant. —
Offres par écrit , sous chiffre-ra. R. B. 170S, au bureau de
riMP»RTl-l., 1705

_ f attfiBï" " 8pêcià_i_ t_ deman-
" u " u Me __npl_ i dans ate-
lier de constmetitm ou fabri-
que, Eeri.ro sous chiffres G.N.
1669, au bureau dô l'« Impar-
tial ». lfi"

Dnliocûll.a 3e boiiea or est de-
r«Jll_ ai.Uù- mandée de suite ; à
défaut une personne pour faire
dea heures. "— S'adresser rue du
Pa'o 4fi , au Urne ét _p«. 17SS

Servante. Ĥ ^VZ
mandée dans mwiasrc soigne
de 4 personnes. Se pr_sen,-er
au bureau rue de i'Eôtel-d_ -
Vïlle 8. 172S

_ p h p . . n P  d'echmpp.nieuts _\
a.UCICUl demanclé pour être
mis au courant de la petite pièCi»
ancre. 177S
.S'adr. aa bnr. de l'timpartiab
i VJÎTP .IQf- ^

l1 demande au
-i.lï.lli... plus vite une bonne
a viveuse, régulière au travail.
Bons s*Ses. Ouvrage suivi. —
S'a-iresser rue Numa-Droz 1H3,
an rez-de-chauss-e. à wanchn . 171S

Demoiselle "Si»
américaine pourrait entrer de sui-
te dans un magasin de ia locali-
té. — Ecrire sous chiffres s. T.
1 552, au bureau de l'IMPAR -

TIAL. 1552.
f ûC. iuan.Û °° demandé «lie
1J._- 1 .C U _ - .  bonne lessiveuse.
S'ad, aa bar. de r<I__nartial .¦ 153;.

Vnlnntai pp 15 * l. aBB " u8t
ïU lUUta l l - ,  demandée de suite
nour aider dans un petit menace.
S'ad, aa bar. d. r-Impartial*:.

. .. - ¦ 1591
WinV olonço °n demanua uuo
iilt&CICUOC. bonne ouvrière ,
ainsi qu 'un apprenti pickeleur.
Kétribution immédiate. - S'adres-
ner vue «lu Grenier 32. 1538

S0ID_fl6llèr6. bonne '" omme.UV
re, honnùte et de toute confiance.
— S'adresser auStand des Armes-
Iténnies. 1520

Yeof av<j o un e-1*-11*- de-*¦< maiido une personne
pour faire son ménage. . 1S67
S'ad. au bur. do l'ilmuartial?.

rhoinhii - Belle chambre tneu-
UlIaUiUl -.. blée est à louer de
suite, à personne travaillant de-
hors. Prix fr, . 30. — S'adresser
rue de la Cure 5, au ler étage.

1697

I Mile i te Wiuâ'
bremeobtée , dans le qu*rtier Est
du la ville , si possibl. Charrière .
S'adresser Boulabgerië, rue de la
r.harfiére 8. 17.4

i -—--_----. n i i *a—m—m -

Lug-IIlcul. compense _ la per-
sonne qui trouverait un logement
de . piè-es~et cuisiae. dans uue
maison d'ord re, soit 1er ou iime
étage, «ïposê au soleil et pour le
1er Avril. — Ecrire sous chiffres
E. B. 5 ._ , au bureau de I'IM-
PARTIA L. - 54.

On ileiii-E .loii.rK
ou époque à convenir , on APPAR-
TEMENT de 3 ou 4 pièces et dé-
pendances , situé à pr oximité de la
Place de l'Hôtel-de-Ville. si pos-
sible. — S'adresser au bureau
Jeanneret & Quartier , rue Frttz-
Çourvolsler 9. __m
On mmni * lier, pi.»fe
mars, logement de 'i ou 3 pièces
quartier Ouest , Dersonnes'tran-
(|nilles. 1571
S'adr. au bnr..de .'«Impartial»

Appartement, ^^enfant, solvable, cherche - à
IOUOT, pour le 30 avril, appar-
tement _lo 3 ohambreé, au
midi, et si p-eible^.dans nnar-
tier ouest. — ' _ _ _ _ _ _ '-«j eritet»,
sous ohiffr-s D. C, 1878, au
bureau de )' . Impartial ».

Ralan/in °" deinaoue à acbu-
Oaian .D. ter nne balance pour
peser l'or. — Ecrire sous chif-
fres G. ti. 1619,,au .bureau de
_______ __
0o ûm. à acheter ,̂ .
ee, d'ocoaaion. Offre» écrit ..̂
nous chiffrée O, A. 18».,« au
bureau-d» V* Impartial, •_ 1800

BiDliothegDe. 2USlSr_\
bïiothèque vitr«j e. ÔB' bon état. —
Adresser offres , ave«i prix et di-
mensions à M. Ali Blane-Haldi-
IIH-BII . Négociant, Pon(t_-de-
tlartel. lCin

Piani. d'occasion est cisinandè à
I lallU acheter. Paiement comp-
tant (Pressant). — Offres ôcrit _j_ i
avec Dris , sous ebiffres K. C.
1583 au Bureau do I'I MI 'AJ - TI »!..

..- ¦:- . -¦ < • - 1539

A'.'.Or.^ norloirer est de-r__u-0VUb mandé pour affaire
--rieuse , avec 4 à 5000 franc» ,
— Efrire sous chitTrfs A. Z.
lî O _, au bureau de 1'1_.I>..H -
•I-UI ,. t704

A _r_>f--l _rA "J m. courroie
VOUU1 0 so mtn , „euve , et

S m. courroie 50 mm., usagée.
Une chaudière en fonte renfo r-
cée, __ cm de diamètre. 100
grammes Noir d'iridium et 100
grammes Bleu sous fondant , ù
moitié prix. 1 pince d'émailleiir.
1 meule de lapidaire en ëtaiu de
9 kilngs. — S'adresser rue du
Parc 44, au rez-de-chaussée. 1568

A trPTK. "TP -»ote«r '.i HP,
V CrniiC avec transmis-

sion , grande sableuse avec
ventilateur, fouruaine à fon-
dre avec accessoires , cléet.. etc.

1561
S'ad. aa bar. dt. l'tlmpartial»

^^¦jï _-t>t>i'ei»«Jiail a jeune
Wll homme, dans robliga-
i.ion de quitter son métier, les
achevâmes d'échappements , à dé-
faut, les remontages de iinissa-
.très, contre payetnenî. 1S03
S'ad. aa bnr. de l'«Impartiab.

Emboîtages j ftSsy^
uiise en boites, posage de ca-
drans, jauges de boites et ache-
vâmes, sont demandés. — S'adres-
ser rué Ph.-Henri-Matthey 11, au
!•< _:-< .* plrauo-'pe. 10SS

Polmonaires. Sr
pulmonaires. — S'ad resser rue
• K. la ..erre 3S, Sme étage. 1501)

jUnljpp bien organise pourleniGiiGi terininage, polissage,
nickelage , dorage et argentage de
la boite de montre et cuvettes ,
entreprendrait encore quelques
grosses par semaine , Travail
prompt et soigné. — S'adresser
à M. Léon PEf.RH. , à FLEURIER.
2 chambres el0̂ _ _°_
Messieurs de toute moralité,
.j eunes gens de banque ou de la
Poste auront la préfé rence. 1524
S'ad. aq bnr. de r<Impartial_ .

Accordéon, âà&ïï
bon état, marque «Amez-DrOz ...
rîenx constructions, si-bé-mi-hé-
fa diéze-si. — S'adresser â M.
Jutes Schmidiger, à Renan.

. ¦.in

Papcnnna de toute moralité ,i ci OUIIIID pourvue de bons
certificats, cherche situation auprès
de dame malade , accepterait aussi
direction du ménage dans petite
famille . — Ecrire sous chiffres
P. P. 1507 au bureau de I'IM-
PARTIAL 1507
FPntltlP forte cherche desr -..-.lue journées, lessives
ou nettoyages. 1668
S'adr. an bnr. de .'«Impartial»
Annpinn actif et sérieux eberene
UU lllCl .lace pour électrolyae
des métaux , dorage, argenture ,
galvanoplastie. Capable de diri -
ger. — Faire offres nar écrit ,
sou. chiffres Z. O. 1602. au
brireau de l'JMPAHTiAr , . 16Q--

I.0mnfap .lA sténo " dactylos1-3 •
UGUlU-OCl.t . phe, au courant de
tons les travaux de bureau, ren-
trée et sortie du travail, cherche
place. — Offres écrites, sous chif-
fres P. B. 1816, au bureau de
.'In-P-RT-AL. 1816

Demoiselle «w-gs X ;
dana fabrique d'ébauchée ou
autre, ponr __'in_p_r_e quel
emploi. Offres éeritesi, BOUS
ohiffrea J. B. 1726, au burean
de l'c lmpartial -. 1726

IA Société d'f tvdîa&ts de lilIis-Liitïti
jouera au Théâtre de La Chaux-de-Fonds
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lai!, à monsieur de tonte mo-
ralité. S'adresser . rno Nuiria-
Proz 6, au 2me étage, à gau-
cho; ... -.-.: 1725

Chamlire \l_ ê t__f :
S'adresser ruo da Nord 5, au
loi étage. ' 167G

iW Cbambre. Bel ânde
cbambre ~me_blée. sititi.e près de
la Gare, à louer de suite à mon-
.ieur travaillant dehors. — S'a-
dresser rne du Parc 81, au 2me
¦itaçB , ii eanche. 1700
Hhamhpii A louer ane cn_ m-Ullallim C. *.re œeUblée à mon-
sieur botinête. — S'adresse* rue
du Nord 50, au _me étage à gàu-
"•¦h,*). i ô39
flhamhPA •* louer uon belle
UllalllUl C. chambre bien meu-
blée , chauffage", lumière électri-
que, située près de la grande
Poste et de la Gare. — S'adresser
rue Léopold-Robert ô8, au Sme
étace . à «raiiche. * ' lf.17

GoatHrières. ùn *'m*?_±nune bonno
oa-yrièro couturière et une ap-
prentie. S'adresser <*h«y_ Mlle
Aeberly, rue da Temple-Al-
lemand 35. ou le soir, rue Nu-
ma_l>ro.g . . l81. 1679
I.nAa l A inuei- yraud local'pour1_UUU1. société ou atelier. — S'a-
dresser au Café National, rue de
l'Industrie 11. V709
l .nopmpnf A l01ier nou ' ie ler
bUgCUIÇUt. mai 1019, un beau
loaement de 4 pièces, au soleil ,
jardin. — S'adresser â M. Alfred
widraer, Geaeveys«_ar-Co-
rr-»n»> . * t fiSfl

.Ihamhr a A lotmv u-tle cumn
-llttltlUlC. Brë meublée. — S'a-
dresser ru. du Puits 15, au ler
ëtatre . » ganene. 1710

Chambré. A 1°ne-v Ao 6uite
fihambr© men»

blée, à monsieur travaill-iiii;
d-hors^ isradreefwr.» à _-Tm«î)
Zinegr, rue des Fleurs 34. 1731

f .h_ mhp_ i A louer tie suite , au
.-l-UllUt C. soleil , à 3 personnes
honnêtes. — S'adresser rue du
Paro 15, au lime étage, à droite .

15-'.

Jolie petite chambre «£
remettre, ei poealble à bravo
femme de ménage, bien re-
«Miimiia*nd«j_. S'adreBser rue da
ïemplo-iVllemaud 27. au 1er
étage. 1670
rh-.rt.hii_ Jolie enanibre nien
UlldUlUIC. meublée, 3 ienôtreBi
est i. louer - personne honnête. —
S'adresser rue Numa-Droz 10, au
rez-de-chaussée, â droite. 1680
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f u  Chaitikes fédérales
Conseil national

BERNE, 29 j anvier. — Sur la proposition de
M Forrer (St-Gall). la priorité pour, le Code pé-
nal militaire est transmise au Conseil des Etats.

Le Conseil national aborde ensuite les diver-
gences avec le Conseil des Etats au suj et du rè-
glement de l'impôt de guerr e. M. iWusy (Fri-
bourg) rapporte en français, au nom de la majo-
rité de la commission. Avec le rapporteur alle-
mand , il propose d'adhérer aux décisions du Con-
seil des Etats, contrairement au Conseil natio-
nal, lequel prévoyait pour la perception de l'im-
pôt destiné à couvrir- les 500 ou 600 millions res-
tant des dépenses militaires de mobilisation trois
périodes. Le Conseil des Etats a décidé que l'im-
pôt sera renouvelé jusqu'à ce que lo capital de
mobilisation soit amorti.

M. Maunoir (Genève) trouve qu'avant
de prendre une décision, _J serait' 'essentiel
qu© îe compte dte mobilisation fût définiti-
vement arrêté et 'qu'on, connaisse un chiffre
exact. L'adoption du proj et qui tend en faveur
de l'impôt direct fédéral est une capitulation de-
vant le socialisme et un dan ger pour l'industrie
suisse et pour l'existence des cantons et des com-
munes.

M. Rothenberger (Bâle) défen d" la proposition
tendant à prélever sur le produit de l'impôt sur
les bénéfices de guerre 200 millions pour la cons-
titution d'un fonds pour l'assurance vieillesse et
invalidité.

M. M.eyer (Zurich) combat cette proposition.
M. Muller (Berne) répond à M. Maunoir et ap-

puie les décisions du Conseil des Etats et la pro-
position Rothenberger.

M. Naine répond à M. Maunoir en disant que
la théorie de ce dernier se résume en deux mots :
Je ne veux pas être dupe, donc j e ne paie pas.

M. Motta, conseiller fédéral, chef du Départe-
ment des finances, combat au nom du Conseil fé-
déral unanime le postulat Rothenberger. Les deux
conseils sont d'accord sur l'utilisation du produit
de l'impôt, et voilà que M. Rothenberger vient re-
mettre en question toute cette affaire. Sa propo-
sition est tardive et j ette le trouble dans des no-
tions j usqu'ici précises.

M. de Cérenville (Vaud) signale le danger po-
litique de la proposition Rothenberger et propose
de percevoir les 600 millions nécessaires en deux
perceptions réparties sur deux périodes de 5 ans,

Séance levée à midi 5.
Conseil des Etats

BERNE, 29 j anvier. — Le Conseil des Biais
conitïnue îa discussion -die îa motion Usteri. M.
Dii-dl (Vaiud) est parit-S'au de _'assurance viei-
fesse et invalidité. If s'hisuinge contre l'idée de
prélever 200 mlKons sur l'impôt de guerre pour
eorisitituer lie -fonid'. die cette assurance.

M. Sc-ienr er (Saint-Gai-) appuie fe motion Us-
teri. M. Mërz (Berne) _eeonnaî_ 'l'oppontunitê
d'im programme de réformes sociales, mais _rqt_-
ve qu'il ne serait pas prudent de mêler ce pro-
gramme à une révision totale de (îa Constitution.

M. dte Meiuron (Neuchâtel) accepte îa motion
¦Us_eri, dans la pensée que la prescience sera
donnée à ^assurance vieillesse et invalidité. M.
Wettstein (Zurich) déclare, pour rassurer la
Suisse romande et la Suisse catàolique que la
révision totale de la Cons.i-U._o_i. aura surtout
POUT but d'établir Fémi-l-bre -social.

On entend! encore M. dte Montenaehi (Fri-
btourig) qui fait des réserves au suj et de l'expo-
sé présenté par M. Usteri. I. met en garde, en ce
qui concerne la révision totate de 'la Constitu-
tion, con tr e une agitation malsaine et qui , étonne
nos voisins. Puis on entend M. Gabuzzi (Tessin).

M. Schulthess propose au Conseil! fédéral une
nouvelle réforme de la motion . La nouvelle or-
ganisation économique du monde apportera une
nouvelle organisation sociale. Un 'travail! pareil
doit se faire dans ces deux domaines. Maïs
.pour fe' moment, § faut s'en tenir aux 'réformes
quî peuvent se réaliser _mrrted.ate.nent, en pre-
mier hem l'assurance vieiUessie et invalidité. Une
commission d'experts est chargée d'étudier les
diverses manières de réaliser cette réforme. M
y aura, lieu, aussi, de réviser .'assurance a nafodfe
ot accident.

M. Schu.tr.es_ . développe encore1 '.es réîor-
ines prochaines que le Conseil fédéral' se propo-
se de - 'réaliser dans le domaine social. Il s'agît
d'être prudent (L'orateur examlue Ue. program-
mes 'Jes plus urgente, d'abord .'assurance-vieil-
fesse et invalidité-, l'assurance contre le chôma-
ge, etc. ¦ • '

Le Conseil! fédéral accepte, dans -une teneur
modifiée, la motion Usteri et il est prêt à élabo-
rer un programme des réformes sociales institué
sur i-ts ressources financières nécessaires à la
ràal'i- p-tion do ce* u-'obièmes. Les mottonnaires
sor.t d' -rc-wd avec la nouvelle teneur de îa mo-
W.»n qtrt est .- -C- etéf û l'unanimité des voix.

La srance est -Je Vie à midi 20. Rfikvf* 6 4
ij c.ïres.

Séances des relevée
BERN... 29. •— Les deux Chambres ont tenu

mer_recri soir des séances de relevée. Le Con-
-eil national a continué le débat sur le renouvel-
lement de l'impôt de guerre. Répondan t à M.
Motta , conseiller fédéral , MM. Wild (St-Gall) et
Snlzer (Zurich) appuient la proposition Rothen-
berger, sott l'assunance vieillesse qui -est un
moyen d'augmenter le sentiment d'indépendance
de '.'ouvrier en assurant son avenir et celui de
sa famille. M. Wild insiste sur la néc._ sité d'im-
ï>oso_i la .propriété.

M. Michelt (Genève) votera la proposition
Maunoir , d'une perception fractionnée en 4 ans.
L'orateur déclare que le parti libéral consent à
raire j oyeusement les sacrifices nécessaires, et
acceptera même un taux plus élevé que le taux
de l'impôt proposé, à condition que l'impôt garde
un caractère absolument exceptionnel. M. Mi-
chel! expose ensuite le point de vue des fédéra-
listes et déclare : «Nous éprouvons un sentiment
de trouble en présence de îa politique de M. Mot-
ta, fédéraliste d'hier , passant avec armes et ba-
gages dans les rangs ennemis; nous combattrons
le proj et actuel, s'il vient tel quel devant le peu-
ple, » i

M. Schaerer (Bâle) appuie la proposiiton Ro-
thenberger.

M, Speiser (Bâle) la combat.
M. Hirter déclare que l'impôt sur les bénéfices

de guerre ayant rapporté plus qu 'on en atten-
dait, il convient de prévoir un subside pour la
caisse d'assurance vieillesse.

M. Maechler (St-Gall) défend la proposition
Roth enberger et déclare que la colère de M.
Motta sontre cette proposition n'est pas justi-
fiée.

M. Cafliscb (Grisons) trouve que le peuple
doit se prononcer tout d'abord , car le problème
est grave.

M. Gaudard (Vaud) parle au nom des mem-
bres du groupe vaudois, des radicaux fédéralis-
tes adversaires de l'impôt fédéral direct. Ses
amis et lui-même voteront néanmoins la propo-
sition du Conseil des Etats, mais ils voteront
contre la proposition Rothenberger. S'il le faut,
déclare M. Gaudard , nous lutterons devant le
peuple.

On entend encore M. Garbanil (Tessin), quî ap-
puie la proposition Maunoir et combat celle de
M. Rothenberger, au nom des principes fédéra-
listes, puis sur la proposition de M.. Speiser, la
clôture est votée à une forte maj orité. Séance
levée à 7 h. 35.

Le Conseil des Etats discute les divergences
de la loi proportionnelle. Le rapporteur, M.
Kunz . Berne, mentionne d'abord la série de re-
quêtes parvenues au bureau de la part de ci-
toyens et de sociétés! mécontents de certaines
décisions. La maj orité de la commission propo-
se l'adhésion alu conseil national , mais elle ad-
met le panachage et repousse le vote obliga-
toire.

On entendl encore M!. Gaibuzzil .T_ ___ti. ) qui
évoque les expériences faites dans son canton
qui fut fe premier à introduire le système de la
proportionnelle, et M. Rutty (Genève) qui com-
bat îe vote-cumul qui prête le flanc aux manœu-
vres des ambitieux). : |

iM. Wettstein (Zurich) se dfê'dfare partîsaiB^cÉ
cumul qui ai fait ses preuves à Zuiridh.

L'entrée en matière est décidée sans opposî
tiot.. Le titre de la loi et les trois premiers arti
des sont adoptés- d'après le texte de la commis
sion.

Le Coitiseii sToccupe 'encore d!a proj et sur les
cautionnemen ts es sociétés d'assurance. Au vote
final le proj et est adopté par 34 voix et îa siéanee
est levée à 6 h. 15. . ¦>

A l'Extérieur
La Conférence rie la paix

Le programme de paix du Japon
PARIS, 29 j anvier. —- (Havas.) —¦ Le « Matin »

croit savoir que le cabinet j aponais s'est rallié au
programme de paix formulé par le baron Matsui.
Ce programme comprend neuf points :

Le ler point concerne l'Europe occidentale, les
Balkans et les colonies africaines. Le Japon s'as-
socie étroitement aux vues de l'Angleterre, de la
France et de l'Amérique.

Le 2me point concerne l'Allemagne et la Rus-
sie. Le Japon coopérera étroitement avec l'Angle-
terre et la France.

3. Le Japon s'en remet à la conférence pour
juger de la question des indemnités et des répa-
rations.

4. Le sort de Samoa sera réglé d'accord avec
l'Angleterre et les Etats-Unis.

5. L'Australie aurait la Nouvelle-Guinée.
6. L'archipel des Marshall, des Carolines et des

Laderones sera contrôlé par le Japon.
7. Tsing Thao, pont de Kiaou-Tchéou, et le

chemin de fer du Tis-Nan appartiendront au Ja-
pon, l'Allemagne les ayant irrégulièrement ac-
quis.

8. Le Japon s'entendra avec les Alliés en ce
qui concern e le maintien de l'ordre en Sibérie.
Aucune puissance ne devra avoir de situation
prépondérante concernant les concessions ù ac-
quérir dans ce pays.

9. Le principe de la' porte ouverte est maintenu
en Chine, le Japon étant intéressé au maintien
de la paix en Extrême-Orient.

L'espérance d'aujo urd'hui sera la réalité de
demain

¦PARIS, 29 Janvier. — (Havas). — Mardi! soir
a eu lieu sous la 'présidence 'do M. Léon Bour-
geois , un banquet en l'honneur des délégués des
nations. M. Klotz représentait le gouvernement.
Au dessert, M. Léon Bourgeois a déclaré qu 'il
pensait pouvoir communiquer dans quelques
j ours aux gouvernements alliés, les principes
sur lesquels s'est faite l'unanimité des gouverne-
ments. Dans la société de demain il faut sufosti-
tuer-î'esprit d'association à l'esprit de lutte et de
concurrence.

L'association des nations doit avoir à sa ba-
se une grande amitié mais ROOT laquelle des sa-

crifices s'imposeront. Ceux qui sont morts, sont
morts pour que la guerre abominable ne -recom-
mence pas. Nous sommes non des rêveurs., mais
des réalisateurs de la paix. Nous, voulons éner-
giquement que la force ne puisse être que la gar-
dienne du droit. Il faut, comme le disait en 1917
M. Wilson, créer une force tellement supérieu-
re que pas une nation ou combinaison probable
des nations ne .paisse lui résister. En terminant
M. Léon Bourgeois déclare' : Nous sommes una-
nimes. Ayons donc pleine confiance : Le rêve de
hier, 'espérance d'auj ourd'hui seront la réalité
vivante de demain.

lï_3_o. -_a_.ll*eEO._a,@:3r_ie>
Une réunion des fonctionnaires

BERLIN, 29 j anvier. — (« Gazette d'e Franc-
fort »). — Une réunion des fonctionnaires qui se
placent sur le terrain des socialistesi-majoritai-
res et des C. O. S. a discuté de la situation éco-
nomique difficile actuelle. Une résolution con-
çue de la manière suivante a été adoptée : Si
notre vie économique doit de nouveau- s'ache-
miner dans la voie de l'ordre, il est nécessaire
que les salaires des ouivriers soient calculés de
telle manière qu'ils correspondent aux salaires
en usage dans les pays concurrents afin de
rendre possible à l'industrie allemande la con-
currence sur le marché international.

En même temps cependant, il faut que -les prix
des denrées alimentaires les plus nécessaires
soient baissés de façon à ce qu'ils correspon-
dent à la situation sur le marché interiniational.
La conférence émet le vœu que le gouvernement
entre résolument dans cette voie afin; de réta-
blir Tordre et une vie économique normale.

Une Chambre provisoire des Etats
BERLIN, 29 j anvier. — (« Gazette de Franc-

fort ».) — En même temps que l'Assemblée na-
tionale, une Chambre provisoire des Etats doit
être créée qui sera formée des représentants des
Etats particuliers. La Chambre des Etats, qui
sera nommée plus tard et qui sera définitive, sera
composée d'une réunion des représentants que
les assemblées nationales particulières des Etats
choisiront dans leur sein. Il serait absolument
faux de confondre la Chambre provisoire des
Etats avec une sorte de Conseil fédéral, car ses
fonctions ne seront pas aussi étendues que celles
de celui-ci. On n 'enten d créer qu'une sorte de
philtre pour les projets de lois, auquel on n'ac-
cordera qu'un veto conditionnel.

, Le projet provisoire
BERLIN, 29 j anvier, — (Wolff.) — Le cabinet

des commissaires du peuple a adopté le proj et
provisoire de Constitution présenté par le co-
mité des Etats indépendants avec quelques modi-
fication s de détail seulement Le mot de « Con-
seil fédéral » contenu dans le proj et de Constitu-
tion aurait été effacé. L'institution politique du
Conseil fédéral demeurerait cependant en fait.

Des honneurs à Hindenburg
CASSEL. 29 j anvier. — (Wolff.) — Les magis-

trats et les conseillers municipaux de Casse! onl
décidé d'accorder au maréchal Hindenburg la
bourgeoisie d'honneur de la ville, après que pen-
dant près de deux mois il ait donné un magni-
fique exemple de fidélité au devoir en conduisant
la démobilisation de l'armée.

Les événements de Wilhelinshaven
EMDEN, 29 j anvier. — (Wolff.) — Olï IO'US

communique ce qui suit de source sûre an suj et
des événements de Wilhelmshaven. Après que de
bonne heure hier l'autorité dans les forts de Wil-
helmshaven eût passé entre les mains des Spar-
taciens, les fonctionnaires publics des chemins
de fer et des télégraphes suspendirent le travail,
ainsi que les médecins. Hier après-midi des com-
bats d'artillerie et d'infanterie ont eu lieu entre
les soldats de profession et les Spartaciens, qui
étaient entrés dans la caserne des mille. Ces der-
niers furent repousses et durent évacuer la caL
serne. Hier matin, une grande tension régnait
entre les soldats orofessionnels et les ouvriers
des ateliers oui s'étaient armés. On en vint à de
petits combats. L'ordre cependant ste (rétablit
après que des négociations eussent eu lieu. Les
pestes et les chemins de fer sont en grève Jus-
qu 'à ce que l'on ait fait droit à leurs revendica-
tions qui ne sont pas encore connues. Les pertes
totales sont de 6 morts et 20 blessés'.

Retour de l'empereur ?
PARIS. S9 janvier. — M. Htilin, da-ns Vt ______ "__

Parla », dit aporendr© via Amsterdam qu 'Hindenburg
«-.'attend que l'issue de la séimec do l'Assemblée na-
tionale do Weimar pour provoquer le l'etour de
l'empereur. Do grands ii_dtistT _ e_ _ -westphalieus sc-
iaient! intéressés an projet, Guillaume aurait écrit
î-rorsonnoUorcaeiit h Ebert, acceptant d'avance toile
ou telle résidence «B A11e*_aagiie qu 'on lui ' désigne-
rait. Ebert a répondu que seule l'Assemblé» natio-
nal, était qualifié e pour se p.OBOncer.

Le e militarisme rêpublicaÎH *
Le' - Volksblatt _ de Halle fait remarquer qflffl les

conseils de soldats ont été privés, par l'ordonnance
du ministère de la. guerre, du droit d'intervenir dans
les questions imnortaiites ; que lo commandement,
qui , aus termes des résolutions votées par la confé-
rences générale dea C. O. S., devait être réservé
aus mandataires? du peuple, est maintenan t conféré
au ministre de la guerre ; que le remplaceibent des
galons par des bandes d'étoffe est une pnro comédie,
etc.. etc.

- Encore quelques semaines, dit !e journal soeîa-
l-Sto _ndépen «. ant , et nous aurons un nouveau milita-
risme, ^épuolicain cette fois, qui ne se distinguera
guère du militarisme impérial. Ebert et Scheidemann
sont oeoupés à créer on pouvoi. militaû.» (.ni esia

un instrument _nt_-- les mains d_e officiers bour-
geois. Un jour va venir eu l'on se servira, do cette
arme pour en finir une bonne fois avec les conquêtes
do la révolution allemande. Lo militarisme prussien
n'est pas mort ; ca sont les socialistes du (ïoiiverne-
menli qui l'ont ressuscité. »

Les obsèques de Liebknech.
BALE, 28 janvier. — A propos des obsàijues de

Li.bkneeht, le < Berliner Tagblatt s donne de cu-
rions détail-, sur les mesures qu'avait cru devoir
pr.ndre le gOiiveruem.at CE vue do troubles éven-
tuels :

t La ville re__ -_ûblait à un camp de soldat*'. Par-
tout des cavaliers, des troupes gouvernementales fai-
sant la chaîne ou occupant les ponts jugés impor-
tants. De nombreuses ruée barrées ; partout des mi-
trailleuses, des canons. A rint.rieur de la ville, les
tramvfays étaient arrêtés ; de mémo le Métropoli-
tain. Des affiches portaient les inscription, suivan-
tes : c Halte ! Quiconque no s'an-ête pas recevra des
coups do fusil! » D'Innombrables soldats cyclistes,
des autos garnies de mitra_Ueu_ e8 parcouraient lee
rues. »

La <• Freiheit *>, organe des socialistes indépendant*,
proteste aveo une extrême violence contre les me-
sures d'ordre dont on a entouré les funérailles de
Liebknecht. Le journal indépendant accuse lo gou-
vernement d'Ebert-Scheidemann de pratiquer les mê-
mes méthodes do brutalité policière que l'ancien ré-
gime impérial. Il appelle lee ouvriers à secouer enfin
la tyrannie de ces nouveaux maîtres, _noor _ pires
que les anciens. La « Freiheit » affirme qne quand
on connaîtra tous ces détails à l'étranger, on «e
trouvera renforcé dans la méfiance qui entoure la
révolution allemande. Il est certain que, tant que
dureront ces façons d'agir, l'étranger aura le droit
de penser qu'il n'y a rien de changé on Allemagne.

I3x_t AD g:l-et©_ri_*ê
Vers fe service volontaire

LONDRES, 29 j anvi.r. — (Reuter). — SouS p."t_
paraîtra un ordro d'armée rela_if à la démobilisa-
tion. On démobilise actuellement plus do 35,000 hom-
ines par jour . Les soldats sous l.s drapeaux depuis,
,1e ler janvier 1916 seront probablement démobiI)<9é_ i
automatiquement. On adoptera généralement comme
principe de maintenir sous les drapeau-: les hommes
dont la durée de service aura été la moins longue.
On opérera aussi rapidement que cela sera possible,
en procédant par elasses d'années. On espère démo-
biliser au moins tons les hommes ayant plus de 85
ans. Néanmoins, pendant huit ou neuf mois, il fandrt-
environ 900.000 hommes pour faire face aux enga-
gements pris par la Grande-Bretagne, qui doit fouir-
nir aveo les Américaine et les Français sa quote-r
part des forces alliées à maintenir en Allemagne.
Pondant nne certaine période, il doit y avoir une so-
lide armée eur la Rhin. Il ne faut pas oublier non.
plus lo front de l'est , ni les besoins de la Palestine,
de la Mésopotamie, ni la garnison de l'Inde et lee co-
lonies de la Couiionne. On peut considérer comme en-»
tendu qu'il n'est nullement que_ti»_i de maintenir le
service militaire obligatoire. La politique du gou-r
vernement consistera à créer le plus tôt possible TUIS
armée orééo snr le volontariat. Toutefois, pour faire
face aux obligations eontraotéee, il est essentiel que
l'on donne au gouvernement les pouvoirs dont il a
besoin pour reten_£-_ous les drapeaux pendant l'an*
née courante des effectifs restreints, afin de terminer,
la tache commencée de façon à permettre aux Al-
liés tous les fruits de leur victoire. On propose
d'adressor un appel anx patrons, les invitant à réser-
ver leurs places aux soldats qui doivent être encore*
quelque temps maintenus sous les drapeaux.

Les nouvelles souscriptions à l'emprunt
de guerre

LONDRES, 29 janvier. — (Reuter). — Les aouvelles
souseiiptions à l'emprunt de guerre se montant à un
total de 2,881,311 livres sterling avant la clôture de
la souscription, le 18 janvi er), portent le total général
do l'émission de la Banque d'Angleterre à 1,588.352.49.
de livres sterlings, ce qui, pourrait être considérable-
ment accru si l'on tenait compte des souscriptions
retardataires. Lo montant approximatif des souscrip-
tions ù l'emprunt de guerre reçues par les bureaux
de poste pendant la semaine écoulée au 18 janvier est
d'environ 6,000,000 de livres sterlings, Lo total des
souscriptions à l'emprunt de guerre entre le ler
octobre 1917 et le 18 janvier 1919 est de 1,645.337,73.
livres, c'est-à-dire uno moyenne de plus do 2- mil-
lions do livrée par semaine pendant les 64 semaines
où la eou-cription est restée ouverte.

Chambre espagnole. -— L'autonomie de la
Catalogne

MADRID, 29 j anvier. — (Havas.)' — La* séan-
ce de la Chambre s'est ouverte au milieu de
l'affluence des grands joins. Les tribunes sont
bondées, les sénateurs nombreux. Tous les dé-
putés sont au banc des ministres. M. Cambo
prend la parole. Il déclare au milieu de fréquents
murmures que la Catalogne veut se gonvekier
elle-même. Ce qu 'elle veut, ce n'est pars la dé-
centralisation , mais la souveraineté , elle repous-
se le proj et d' autonomie du gouvernement.

L'orateur soumet au plébiscite des membres
du Parlement le projet tel que le veut la Catalo-
gne. M. Romanonès regrette que M. Cambo ait
refusé de participer à l'établissement du proj et
du gouvernement. Il reconnaît la volonté d'avoir
son autonomie. Seul le Parlement peut accorder
l' autonomie que le gouvernement désire mener
de fron t avec la discussion du budget. La réponse
de M. Romanonès est fréquemment accueillie par
des manifestations d'adhésion de la part de la
Chambre.

M. Cambo insiste sur ce sait que ce n 'est pas
la décentralisation que veut la Catalogne. Si les
Cortès v otent le proj et du gouvernement, la Ca-
talogne le subira, mais cela tant qu 'elle ne pourra
pas le renverser. M, Dato, ex-président du con-
seil, dit que ce problême n'est pas un produit
dte la génération spontanée , mais celui de la pro-
pagande de M. Cambo, rendue plus active grâce
aux facilités qu 'a données à M. Cambo l'exercice,
de chance r.ubliaue. La discussion a été aj oiirriée
à mercredi.

- m̂Ka, _t_^ _ %i_ _ _ » _Z ^— .̂
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La démission de Noske est demandée

BERLIN, 29. — (« Gazette die Francfort ¦>). —
Dans une séance piénièra «tes C. C. du troisième
corps d'armée, bn ai pris résolument position con-
tre l'ordonnance du.gouvernement concernant ia
nouvelle organisation du pourvoir 'die commande-
ment. Prescrite tous les représentants ont deniau-
dtè -,1'a démission die Noske, da* • ministre d'e la
guerre et du sens-secrétaire d'état à la guerre.
Une commission de 7 membres a été chargée de
la rédaction d'une protestation énergique. On
demanda ensuite la convocation immédiate d'u-
ne conférence^ d'empire des conseils d'e soldats
et la confiance a été retirée aa gouvernement
Ebert , Scheidemann, dont l'ordonnance sur le
pouvoir dé commandement est considérée com-
me nulle et non avenue.

Congrès aj ourné
BERLIN. 29. —; (« Frankfurrter General-Aiizei-

ger »), — Le congrès du parti socialiste indé-
pendant convoqué pour lundi prochain k Berlin
a été aj ourne de trois semaines.

Les préparatifs de l'assemblée nationale
BERLIN,, 29 jainivier. — (« Frankfurter Nach-

richten ».) — 1/s secrôta__e d'Etat anx affaires
étrangères partira au commencement de février
Pour prendre part à l'Assemblée nationale. On
prépare les locaux pour recevoir les ministres
présidents de Barvière, de Saxe et de Wurtem-
berg, et pour pius de deux cents fonctionnaires
qui les accompagnent.

Grève terminée
BERLIN , 30. j anvier. — (Wolff.) — La grève

des 2000 employés des tramways «le Grand-Ber-
lin est terminée ensuite d'un arbitrage. Le travail
reprendra îe 30 j anvier, au matin.

L'occupation de Kehl
KEHL, 30 j anvier. — (Wolff.) — L'occupation

par les troupes ennemies de la ville de Kehl et
des environs, prévue potin mercredi so_r, aura
lieu seulement ieudi matin. Des postes français
se trouvent déjà devant la gaare et la pioste de
Kehl .
Le premier président de la république allemande

FRANCFORT , 29 j anvier. — Les * Frankfur-
ter Nachrichten *> annoncent de Berlin que dans
les cercles politiques on estime certain aue le
premier président de la1 République a_Hemande
sera élu par l'Assemblée nationale. Les cercles
gouvernementaux estiment égaieraient que cela
est nécessaire. On ignore encore si le président
sortira du sein des social-démocrates oitr, ce qui
est également envisagé par les cercles socialis-
tes-, du parti démocratique allemand. On croit
Sue M. Ebert renoncera à la ,présidence et res-
.éfef-à la tête du gouvernement provisoire. Une
décision concernant la composition du gouver-
nement n'a pas encore été prise. Une des tâches
du gouvernement provisoire sera de faire accor-
der pair l'Assemblée nationale un crédit pour cou-
vrir les frais non prévus dans le budget

L'autonomie de ia Catalogne
MADRID,.30 j anvier. — (Halvas). — I_a Cham-

bre a Repris îa discussion de l'interpellation
Cambo SOT l'autonomie dte te Catalo®ne. M. Do-
mingo, député républicain de Catalogne, a dit :
« Nous ne voulons pas démembrer ."Espagne,
nous ne luttons pas contre {'Espagne, mais nous
voulons faire une Espaigne nouvelle, nous 'lut-
tons contre l'Etat espagnol actu el. Si le Parle-
ment ne donnait pas au problème la solution
que nous avons apportée ici, .a Catalogne entiè-
re verrait avec satisfaction que nous îa cherche-
rions et que nous T'obtiendrons de quelque ma-
nière que ce soit. M. Romanonès répond!: «La
réponse que j e faisais .lier à M. Cambo est uni-
que, et partant la dernière. (Très bien). J'appelle
tous les députés catalans à discuter îe proj et du
gouvernement , et en même temps, j e veux une
discussion ample et immédiate. »
Une déclaration du roi Nicolas de Monténégro

NEW-YORK, 29 àaaview. — Plusieurs journaux pu-
blient un rapport presque identique d'un entretien
du roi Nicolas du Monténégro aveo dea représen-
tants de la presse américaine à, Parie. Le roi Nicolas
dit entre autnes : « La Serbie a annexé le Monténégro
par force. Mon petit-fils, le régent de Serbie, s'est
approprié la, couronner de Monténégro de faoon illé-
gale. Je suis prêts à accepter, pour moi, les princi-
pes du présietaiit Wilson, Je suis prêt, ù. reconnaître
la décision prise librement par mon peuple, mais
j'aïïirmo qu_ le peuple monténégrin n'a pas eu l'oc-
c-asion d'affii-oer sa volonté. Si lo peuple monténé-
grin décide, sont; lo contrôle des Alliés ou do la Ligue
des Natione, que j e dois renoncer au trône, j'y suis
prôt, yais je ne suis pas d'accond d'être éloigné par
lâ , force, soit par lea Sorbes, tsoit par mon propre
petit-fils.»

r> Dans l'année américaine
WASHINGTON. 30 j anvier. — (Havas,)' — Le

général Marsh a informé la commission sénato-
riale de l'armée des dispositions prises pour le
rapatriement mensuel de 300,000 Américains. Le
corps expéditionnaire pourrait ainsi être démo-
bilisé et rapatrié- eu moins de six mois. Il pro-
pose le chiffre de 10 divisions ou 500,000 hommes
comme effectif de l' armée américaine d'occu-
pation. . ' '

Trafic postal
'BERNE, 29 j anvier. — Lies restrictions suivan-

tes sont actuellement en vigueur pour le service
postal) par T Allemagn e : Est arrêté te service
des marchandises pour l'Alsace-Lorraine, le Lu-
xrembourg et ie transit à travers ces régions.
En outre, ie trafic est également arrêté pour les
stations des arrondissements de chemins de fer
de Bremberg. Dantzig, Kœnigsberg, des stations
dte Beutiien. Posen et les pays du nord de Sai§s-

nifz , Trellebera et Warmunde. Les envois à
destination de ces régions et de ces su-ions ae
seront pas acceptés jusqu'à nouvel avis aux
stations suisses.

jssr Conférence internationale socialiste
Elle commencera le 3 février

BERNE, 30 j anvier. — La conférence interna-
tionale f-yndicaliste1 est dé.i .iHivernent convo-
quée pour ie 3 février -à la Maison du Peuple, à
Berne. Sept pays sont déj à représentés.

Les arrivées
BERNE, 30 j anvier. — La délégation britan-

nique à la Conférence fetenaliée socialiste est
arrivée en partie à Berne mercredi soir à 11
heures.

BERNE , 30 j anvier. — Le nouveau ministre
de Hongrie. M. d'e Szfaassi, est arrivé à Berne
mercredi soir et est descendu au Bellevue Pa-
lace.

Déclarations de M. Branting
BERNE, 30 j anvier. — M. Branting a fait les

déclarations salivantes au suj et des dernières
séances* de la Conférence soda-iste interalliée :

Les, délégués ¦arrivés jusqu'ici1 ont poursuivi
mardi et mercredi les discussions préliminaires.
Assistaient entre autres à la séance de mardi
comme nouveaux venus les délégués du parti
majoritaire allemand. Hermann Molkenbuhr,
Hermann Muller et Otto Wefe, le représentant
des minoritaires Karl Kautsky, ainsi <jue les re-
présentants de îa commission générale des syn-
dicats français Jouhaux et Desmoulins.

Au cours de la séance, M. Huysman a décla-
ré que la discussion die la question des responsa-
bilités serait inévitable. Une assez longue dis-
cussion suivit au cours dé laquelle les orateurs
donnèrent, en général, raison à M*. Huysman.

A la séance de mercredi, la discussion a rou-
le spécialement sur la question 'territoriale et
l'a manière dont les débats auront, lieu à la
séance plénière. Les délégués de presque t__ .s-
les pays ont annoncé les questions qu'ils pose-
ront. Il a été décid'é, en principe, de nommer un
comité de rédaction pour formuler les déclara-
tions à soumettre au congrès, dès que tous les
délégués seront présents.

Les obsèques du Dr Kulîne
GENEVE, 29 j__n.Yi«r. — Les obsèques du Dr Vic-

tor Kuhne, victime du drame de Leysin, ont eu lien
cet après-midi à Chêne-Boueerieè. Toute la colonie
serbe, le consul Petrovitch en tête, a marché de-trière
le corbillard surchargé de couronnes aux _oul*nrs
serbes, depuis la gare jusqu'au cimetière. Les ob-
sèques ont eu lieu aux fraie du _rouv«rnement ssfbe.
Le cercueil, recouvert; d'un drapeau suisse, a été por-
té en terre par des étudiants serbe*». Sur la tombe, un
délégué du gouverBement serbe a rappelé les immen-
ses services rendus par le Dr Kuhn_ à _» cause
serbe et a annoncé qu'on allait lui exiger an moue-
tt-îtat en Serbie.

Le trafic Bâle-Paris imminent
BALE, 30 janvier. —- Lai <*¦ National Zeitung »

annonce de source compétente que l'ouverture
de la gare d'Alsace-Lorraine et par là le trafic
direct Bâle-Paris et Bâle-Strasbourg-Bnixelles
et vice-versa est imminent

La Chaux- de-Fends
Zf umW* Affaire Bloch-Junod.

Une enre&r dte transmission extrêmement fâ-
cheuse nous a fait dire hier dans .e résumé de
la plaidoirie de M. Strittma.ter. « Le d'éfenseur
estime tout d'abord) qu'on doit mettre de côté
l'enquête administrative ainsi i_fue le ffésuMat de
l'enquête fadte par la collaboration _ ave _-B©n.er-
L'Eplattenier ». Chacun a compris qu'il faut
lire: <**La collaboration Javet-Beiner-Buhlmainn»,
comme l'établi* du reste le contexte. Ii ne saur
rait être question!, bien em tendii tfaittribuer dans
cette aîfaire à M. L'Eplattenier un autre rôle
que celui dfun paaiait dionnê/be hommie et diu
plus correct des fonctionnaires-

Les incidents de frontières
entre Polonais et Tcheco -SSovaques sont ap.anës

La question de la possessioo do bassin Industriel de S.lésio
—— 1—_?»_.¦——_— -

ti Conférence 9e la paix
Les réunions tfhîer

PARIS, . 31 janvier. (Havas. Otîlci.1.. — Le ..mit*
«le la Conférence a tenu hier deux réunions , la pre-
mière de 11 heures à 3 heures, la seconde de 15 heu-
res et demie it 18 heures. Dans la réunion da la ma-
tinée, Il a entendu la délégation polonaise qui a ïalt
un exposé général de la situation et des revendica-
tions polonaises. L'après-midi, il a entendu la délé-
gation tchéeo-slovaque, qu} a exposé ses points de
vue sur le bassin industriel de Sllésie, ItiterméiUaire
outre la Bohême et la Pologne.

Le comité se réunira de nouveau ce matin.

Les questions polonaise et tcheco-slovaque
PARIS, 39 janvier. (Havas), — Situation diploma-

tique. — Le comité des représentants des grandes
puissances a tenu deux séances consacrées aux ques-
tions polonaises et tchéco-slovaques. M. Wmôirski, dé-
légué, polonais, invité à laire un exposé général do
la situation de la Pologne, a l'ait ressortir le manque
de munitions et de matériel plutôt que d'hommes, et
la nécessité pour le pays de garder en son pouvoir la
libre disposition de la voie ïerrée Thorn-Dantzlg.

Traitant ensuite les revendications de la Pologne,
M. DmoTrsl-i déclare que celle-ci voulait recouvrer
son territoire d'avant le partage, y compris la Pos-
«unie, Thorn et Dantzig, avee le libre accès à la mer
par Dantzig, protégée par une bande do territoire
qui assure la sécurité de ses voie» de comitMiaica-
tiens.

M. Benes a exposé le point de vue tchéeo-slovaque,
pins spécialement sur les incidents qui mirent aux
Prises les forces tchéco-slovaques et polonaises à la
frontière de Silésfe et de Bohême. Vn accord a été
r onclu le S novembre 1918 entre les Polonais et les
Tehé-O-Sl-vaques. établissant provisoirement entre
les denx pays une délimitation de frontières. Or, le
34 janvier derniers, les Tchéco-Sloraques sont entrés
dans Je. district de Teachen, Itonscufant les contin-
gents polonais. ,

Le comité de la Conférence lit entendre qu 'il im-
portait de mettre fin à ces pratiques et a proposé
dans ce but l'occupation de cette zone par les contin-
gents alliés. Les délégations intéressées sus sont ral-
liées à ce projet, mais la question de la possession
définitive du bassin Industriel de la Sllésie n'a pas
été tranchée, pas pins qu'aucun des problèmes ter-
ritoriaux posés i la Pologne. Les Polonais soutien-
nent qu'ethniquemenl, le district de Teschen doit
leur revenir, les Polonais constituant le 55 pour cent
de !_. population. Les Tehéco-Slovaques ripostent que
la région est Indispensable à leur industrie à cause
de ses gisements de bouille.

La CoBférence do la paix décidera entre le» deux
partis, qui munis d'un égal désir de conciliation, dé-
.-larent s'en remettre i l'avance à la justesse de son
jugement. Dès maintenant, les incidents de frontière
entre les Polonais et les Tehéco-Slovaques sont apla-
nis et c'est l'essentiel1.

Demain matin, les délégués des deux pays seront
entendus par la commission interalliée chargée des
enquêtes en Pologne. En même temps, la commission
prendra connaissance des instructions rédigées par
M. Plchon et approuvées par le comité des grandes
puissances, instructions qui définissent son champ
(l'action dans les domaines politiques, militaires et
financiers. La «ommUsion quittera Paris au début
de la semaine prochaine. Elle ira à Varsovie en pas-
sant par Vienne. Le voyage durera, croit-on , quatre
;'t Cinq jours. Les délégués doivent être dc retour
dans trois semaines.

Ce matin , le comité deat représentants des grandes
puissances poursuivra l'examen des problèmes colo-
niaux. SI, Simon, ministre français des colonies, as-
sistera à la séance. Il semble que tout en écartant
la solution "d'une internationalisation des territoires
allemands, plusieurs accords interviendront qui per-
mettront do les attribuer aux Etats qui les revendi-
quent sous l'égide dc la Société des Nations.

Enfin, il se confirme que le président Wilson quit-
t era la France le 13 février pour retourner en Amé-
r ique, afin d'assister à la séance du Congrès du 4
mars. Sou séjour aux Etats-Unis serait de quelques
jours seulement, après quoi il reviendra en France.
Son absence de Paris ne durerait pas trois semaines.
Pendant ce temps, Lloyd George, et sans doute M.
Orlàndo, iront en Angleterre et en Italie, où les ré-
«lame leur charge de chef de gouvernement, n n'est
point douteux qu'en leur absence la conférence con-
tinuera ses travaux, la plupart des commissions étant
maintenant nommées et prêtes à étudier les divers
problèmes qnî leur ont été confiés.

Le ravitaillement de l'Europe '
WASHINGTON. 30 j anvier. — La commis,

sion agricole des Etats-Unis, dirigée par le se-
crétaire-adj oint à l'agriculture , M. Cari A. Vroo-
man, qui s'était rendu en Europe en août dernier
r>oiur étudier, la situ ation agricole en France et en
Italie, vient de déposer son rapport. Après avoir
résumé la situation' dans les pays alliés, compa-
rée à celle de l'avant-guerre, le rapport déclare
que tous les pays ont besoin de vivres et que la
France, l'Angleterre et l'Italie devaient importer
des produits laitiers, des tourteaux pour le bé-
tail, des engrais, des machines agricol es, du blé,
«le- !» laine, du coton, ainsi que du bétail d'éle-
vage! Il recommande tout particulièrement que
des mesures soient prises en vue de fournir des
•a-aines aux contrées les plus frappées et pour
le . distribuer' aux fermiers alliés.

Les événements en Russie
La débâcle bolcheviste — Pétrograd au pillage

. LONDRES. 29 j anvier. — Le « Times » reçoit
la dépêche suivante de son correspondant dc
Helsingîors :

D'une courte visite au tïù&l dû l'Est-lonie, j'ai em-
porté l'impression «iue la débâcle de l'armée bolche-
v iste qui opéro «lans le secteur nord est complot-.'.
La plupart des bolchévistes ont: déserté, et sur le
front russe du dit -secteur, restent seuls l«?s mercenai-
res chinois et les lia_aillon__ de Lettons ot d'Estlio-
niens liolelicvistes, incapable* do développer uno ef-
ficace aotiviU. militaire. Cela «sxplique lo fait nue
.In petite annéo de dix miUo Esthoniens ait pu avan-
cer jusqu'à Narva, et puies» menacer sérieusement
Pétrograd, où toute discipline parmi lea troupes de
la garnis-n <}st abolie. Lee ofrioierB donnent l'exem-
ple de la désertion.

Le premier.ministïe de ITSathonie m'a déclaré qu'il
considère cpp-me impossible toute discussion ou tran-
saction avec les bolchévistes pour tout lo temps où
la KusBié restera en proie à l'anarchie. L'Esthonie
veut conserve, «a complète indépendance. Eûo ac-
CPptai-ait do fie réunir par un lien fédéral à la Eus-
sie seulement! dans le cas où on établirait dans ce
ttiallienreux Etat un g-ouvemem.axt vraiment stable,
exempt do te_idance_ bol.ehe/vistes.

J'apprends quo .daiis l'année bolcheviste il y a
au moins «in demi-million de Chinois venus eu lîuseio
dès lt_ -onimon_e_nenfc de la guerre pour îes travaux
do construction du <?he__iu de fer de la Mourmanio.
Après la révolution bolcheviste, ces Chinois, dans
rimji ot-sihilité de se rapatrier , s'enrôlèrent dana l'ar-
mée, attirés par un salaire qui correspondait à doux
mille francs par m«)is. par l'abondance de» vivres
et par la pleine liberté «le saccaf-roï* les pays occu-
pés.

NEW-YORK, 29 j anvier. — Le « New-York
Times » publie ime dépêch e da Helsingîors , di-
sant que Pétrograd est voué à la destructioïi : les
bolchévistes enlèvent tous les obj ets mobiliers
des maisons privées, les valeurs des banques, les
objets d'art, des musées. Les habitants sont la
proie de bandes de .Videurs accompagnés de ca-
poraux lettons, r ¦ i

Un programme de restauration en Russie
PARIS, 29 j anvier. — La coniérence politique

russe a adressé à M. Pichon une déclaration.
LTam'baS'Sad-iiiP .et les , liommes poStataiiesi .tis-

ses réunis à Paris, proclament, en leur nom et
par ordre dit gonvemement twii de Russie, -fu'ils
se proposent la renaissance de 'la patrie et -que
l'ordre ne pourra être restauré sur îes principes
servant de base à J' ancien -régime ; î_ appartien,-
cflra à la constituante1 élire par le peuple russe
de fiiis-taurer.

Le pouvoir émanant dit peuple se manifeste-
ra dans des institutions de son choix , lui garan-
tissant sa souveraineté1 et la resposabilité du
pouvoir devant .ni. La, liberté de croyance sera
entière et les prérogatives héréditaires et le pri-
vilège de classes seront supprimés. Le régime
démocratique garantira f égalité d'e tous devant
la loi et l'accès de tous les degrés de l'échelle po-
litique et sociale. L'initiative privée et toutes, 'les
mesures susceirtibles d'attirer les capitaux se-
ront encouragées. Toutes les expériences éco-
nomiques et sociales accumulées par la prati-
q'ine internationale1 protégeront le travail. La so-
lution de la question agraire sur les principes
généraux des droits et du développement de la
culture sera le principaï .problème. La décentra-
lisation administrative devra être résolue. La
conciliation des droits et des intérêts des 'na-
tionalités avec les intérêts vitaux de l'Etat ŝ ra
le problème supérieur à résoudre. (L'œuvre, in-
terrompu!© par îe mouvement bolchevik, doit
être achevée. La Russie remplira alors intégra-
lement toutes les obligaitions résufen-t des trai-
tés et des actes souscrits par elle.

La Russie revendique, à l'égal des autres
piuisances, le droit d'être indemnisée par l'enne-
mi des dommages qu'elle a subis au, cours d'e
la guerre. La Russie ne petutt plus renoncer ni à
son unité ni au patrimoine sécuhure dte son peu-
ple. 

EN POLOGNE
' Un appel sous les armes

LAUSANNE , 30 janvier. —• Un appel convoque
poUr le service actif dans l'armée polonaise tous
les Polonais nés en 1897, 1898 et 1899. Ceux qui
ne se présenteront pas dans les délais indiqués
ou ne donneront pas suite à l'ordre de marche
seront défères aux tribunaux militaires.

Entre Allemands et Polonais
LAUSANNE, 30 j anvier. — (P.-C.-A.) — Les

Allemands arrêtent les Polonais dans l'ancienne
Allemagne prussienne. Les journaux de Pologne
annoncent que îes Allemands continuent à op-
primer les Polonais en Hautc-Silésic.

L'avènement du mmistère Paderewsky
LAUSANNE, 30 janvier. — (P. C. A.) — Les

j ournaux polonais constatent avec satisfaction
que, contrairement aux bruits tendancieux selon
lesquels l'avènement du gouvernement Pade-
rewski produirait à Varsovie une grève géné-
rale, une parfaite tranquil lité règne dans tous let*
milteux polonais. Les ouvriers polonais témoi-
ptient au gouvernement leur entière confiance. .
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La eote du change
le 30 au matin

(Les chiffres entre parenthèses indiquent les changes
de la veille).

Demanda Offre
Paris . . . .  90.10 <_.9.75 . 91.00 (90.75)
Allemagne . . _9.2_ (_9 25) 60 50 (60.50)
Londres - . , 23.40 (2..38) 23 60 (23.55)
Italie . . . .  76.20 (75 50) 77.50 (76.75;
Belgique . . . 82.00 C8i 00) . 88 00 (87 00)
Vienne. . . . 29.50 (29.50) 30.75 (30.75)
Hollande . . . 201.75 (201.75. 204 00 (203.50)
\ew-Vork i CâbIe 4'90 <4'88J S"00 f5-00).iew ïors j  ch6que 4 gg ([k S1) ^ 

0Q ,gm)
R u s s i e . . . .  60.00 .60.00) 80.00 (80.00)
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Corsets Toilerie
PnPCfifc 1;lvab "es- ne rouillant pai, formes nouvelles, g nn Tnilo Mannhû largeur 75 cm., 1 «C
UUI OCtO avec 2 paires de jarretelles «¦«" I UIIB UlffllMIB le mètre, depuis ¦¦Ww

Tîlilp PPPIÎP logeur 75 cm., -j -je
pnnoDt„ blancs , lavables , très belles formes, avec 2 pai- n en l »IW «« »l» .__,_ le mètre, depuis «•«» Iwm res dej »** 8""es 8BU Cretonne blanche la, 8e"r " ™- _ m.,,., ̂  1.95 1
Corsets SS '̂ s™is"" 11.90 Shirting souple ,a

;se"''80 om- *_,.,.., ..,_,. 2.45
Ch ni nn ^uallté supérieure, ft 7(j |
ôilll lllljj le mètre, depuis «.(» ICorsets -.-r»"*—* eicjplŒ1 me » éerue lareem !70cm-' le™„re, aepiU 4.50
Tnilo hlanphîp chaîne aoûblê , largeur i70 cm., K fift ¦

pnnpû;0 « Royal Woreester »,* coupe irréprochable, 1Q Rfl l UMÏ IMMiJHC le mètre, depuis «-UU 1
bOrSBlS avec 2 paires de janelelles M-UU Tnijû hlflhfihlP quallfô SaPéneure' ¦ 

fi QU1 U»0 Uiailbillo le mètre, depuis V«uU |

Soufa-oow - ->¦ 195 P'qué molletonné bl*i61ls te'SfC>s 225soutien gorges ,arDlsjB fesl0O6 w 
 ̂̂  ̂

_ ,__ ., 
«̂. s»

 ̂̂  2jjB
Soutien-gorges *broder"" belles «._,«. 4.50 Bazin _ %?*£ 2.50 Bazin S*» S X__. j
«_M.I I I«l«ririir«m  ̂ I

Chemises Pantalons -Sous t̂allles
pour dames pour dames • faillnP toi,e' aTec peilîts festons IH|

fhnmipnp de jour, garnie, festons l fin n_nhl_inp toi,e Manche. à totons, Ofl Ç MIU'IllI-H 1.95 Ull
LIlC-l.! Mi broder , et pet. plis, 5.25 4.3U FâlHuSUlId extra avantageux L.3J f «HA Jjjjjlnp toile> garnies de brode- j  rjj
rhnmÎPnf de jour, jolie façon , avec C CCI Itonfalnne fornle sabot» Sarnis de JE flfl """• WIllBi rie, 2.75 L.M
LlIclliU.) broderie , 5.90 J.jll rûllIdlUII) broderie 4jÎJ tnm U \\\ M toile renfo rcé, avec jolie 1 nn
rhflmirnP de J<ÏUP ' eD cret- ,e"f- fi (11) ï_ 2î_ fa_ ni_ P toile renf - 8arnis J°,ie _ flfl "UllJ'IlIlIlB- broderie 4 25 J._ U
Lli.iiH.y gam. fest. et brod. 7.50 U. .U FdlllQluii} brod. etent. -deux , 5.50 J.3U Çfl||Ç-toj|lflÇ toi,e extra» âVec larffe HA
rhnmicfU! dejeurj avec jolie br-o- n ir IbntalnnC forme sabot, toile extra r nn riUllJ IQlllCl broderie 5.90 S.JU
lli.iîli. .. derie g.B.e Mt...., 10.50 3./J Ffllllulull- solide , avec large brod. U.ÎJU

I innp _ do tnilPttP I iw_ ,.__.L,_ :.__, I Chem'ses * nurt -- *Linges oe wiiene mfllirnflîrc »¦ * "uit' Me •** - ? aLinges nid Mlle. - *&. us IMHiUlSIil à ™ a „,.«.,, P.a,. •
l infinr nnnnnnf la piéce 1 _(l t, ,. UlBflllIc. pUs» large broderie 3JU iLlllyft-ipilll.) depuis 1.3(1 Dnrhoffflf en coton bIaDC ' brodene irOlllL'llM de St-Gall -J -JÇ i fl

Taies d'oreille» __ .  J"^J__Z_t *P» P» ™
en bazin , depuis 4.25 5 IÇ HOÏIÏS ISUlIlulI. tiales ¦) "IC eI> toile 0t aansouk . j oli choix à prix

ea toile depuis W la *., doaz., depuis Uâ très avantageux ¦ :

Traversins UUR SLt-S 1™ U» lot COLS W1
en toile, 1 fln depuis, la douz. 0.31) pour Dames, en 4 sér. extra avantageuses

Prix de réclame 9.ÎIU I / 1.25 1.50 1.75 1.95
!

¦""" ^

TABLIERS :̂ Sé8n;;dc 10©0 Tabliers TABLIERS ÏS.'SSrig -
Prix de réclame lidO iautaisie , forme droite à plis, garnis bord telle, toile bonne qualité TliOU

batiste unie , assortie, en nansouk rayé, à
RtAftf flBQ lN fantaisie, blancs, broderie pois ou carreaux TABT IfP^ 

b,a,lcs pou'' DOnHes *> ea
lABL-L-l-) de Saint-Gall , O QA «, g ĝ * lilDUiLiM) bonne toile, avec / fl fl

à bretelles 4.50 W.vJ U Réclame f̂t^H bretelles et broderie 5.90 "S,OU
¦ 

^  ̂ lllllllimilimi lMIIIIH m.MMMIIIIMllllllMHWI

8aaH-HBMi_-----_a------aB-Ha_HHHBB-^^
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SoCiété Ano»y«»e des Grands Magasins 10°|
0 VEHTĈ OE^C

cl usivement réservées à no- _fm *#—. g»x && _f^ ^^ *§ 
#_ 8 "fît Vai^ ilf>ellfll1 ' 

nous 

accordons un escouipie $
tre clientèle et ne seront en f ¦ i l  I | & S | a I I  M f 1 |J j î  1 11 | I de iO °/. sur tou s îes |
aucun cas délivrées - à des | » \f€ j |\i 9 _\ Mm 1 « fC W _ m _* ART1PI F? Ï1F RI (^R Iintermédiaires ou reven- I J I I  1 IS 11 B II i¥ 1 1 I 1 î I i I ï AHIIULM Ut DL/iH b 1
deurs. La maison se réserve, Vl Js « %& IN0 ^& ___k& %% V® «Ë» 3. £_-! J®3 & A etpnurunachatm inimumde i
cas échéant , de limiter les fr. IO.-malgré nos prises- g
quantités. LA GHAUX-DE-FONDS cessivement avantageux.

__n____n__M_n_MB_H__n_^^

Femmes nui souflreE
de Maladies intériauras. iMétPite , Fibrome, Hémorr • _ ies,
Suites de Couches, Ovarite. Tumeurs. P«rtes bianshns, etc. m

REPRENEZ COURAGE
car il existe un remède incomparible qui a ___ v- •ie. . mil- R
lieis de malheureuses condamnéfs à un niar ïyrc perp étuel , ra
un remède simple et facile , qui vous guérira bùroraeii t, , ,;
sans poisons ni opérations, c'est la m

JOUVENCE de l'Âbbé S0UR7 1
FEMMES y_ I SOt'FI-'IJKZ. aurie.-vou * essayé _£.<!_ K\

les traitements sans résultat «]ue vous n 'ave*. pas le cirort
dû désespérer. Vous deve *.. sans plus tarder , taire une cure H
avec la Jouvence de l'Abbé Sonry.

La JOUVENCE da l'Abbé SOURY r-^ -̂T\ i
C'EST LE SAI.UT DE I.A FEMME f Ar̂ /__&%_ 1

FEMMES QU SOL'FFREZ de ', T ÎSf iÊSL \ \Règles i r règul i i - ros accompagnées àa i \rt&ÊLW Idouleurs dans ventre et les reins ; de \ ]l ~_l&' )
I mi graines, de IViaux d'Estomac, de I VrifiMJWtj /̂
1 Constipation , Vertiges, Etourdisse- j ^HgGH!^r J
I ments. Varices. Hémorroïdes, «te. i ^l!___m^
'] Vous qui craignez la Congestion , IBB jl -Iler cie pbrtr__tt m
g Chaleurs, Vapeurs . Etourdiseements ' m

et tous les accidents du RETOUR D'AGE , emp loyez la M
Jouvence de l'Abbé Soury qui vous guérira sûrement. Es

La JOUVE\CE de l'Abbé SOIT3SY dans toutes phar - fi
macies, 5 fr. — la boîte (pilules); franco poste, 5 fr. 50 H
Les quatre boites (p ilules), franco poste, 30 fr.. contre H
mandat-poste adressé Pharmacie Mag. t_U.MO.\TiEIt, à H
Itoueii. 7 m
I Bien exiger la Véritable JOUVKi\<:S_ «le l'Abbé H

SOURY avec le nom Mag 1)1 MOKTIEIt ¦

Nota 7 La JOUVKNUE de l'Abbé SOURY li quide est B
I augmentée du montant des frais de douaue pe.v,uB à son H
S entrée en Suisse. H
' Notice contenant renseignements, gratis.

DÉclaralJBJj irliiies
« - ? i.

A teneur de l'art. 4 du Règlement coniu.ui.al sur les
impositions du 25 Juillet 1914, les contribuables internes
possédant des immeubles, parcelles de terrain , forêts dans
d'autres localités du canton , sont invités à en faire la dé-
claration à la Direction des Finances , jusqu 'au 28 Février
Prochain , en joignant le bordereau d'impôt de 1918 de la

ommune où sont situés les biens immobiliers.
La Chaux-de-Fonds, le 22 Janvier 1919.

1382 P 30228-c Direction dea Finances.

Vient d'arriver dans mes magasins un nouvel envoi de bellesmorues salé.-. 1533 Jos. Ba.e-.ira.

||i Magasin de ffi
S Soldes et Occasions WÊ

m 10, Rue Neuve-Place Neuve m

_œ Deraîéro "S«_3a.a,i».© ci© la, ,,'v
¦ GRANDE M

S après B'jnventaire mm
H | Occasions exceptionnelles en

H Chayss^res WÊ
Confections r . .

w Lingerie ».-\
III Bonneterie, BttJc H

| gee f ouf le monife en pref ite! jj
m

Quaflité d'Avant Guerre
30 000 pa

2
q
5
uoetg8r.d6

MaTque JERJ ÇHO
QUALITÉ FINE

sont offerts aux commerçaiits par

SandasS.lL, Lausanne
Concessionnaire pour 2e. canton de Vaud

JH-«.0i54-C Vsulô en uai sse ^e IOO |.a«{ii«.t_> \_ -j

I

Eoole de langues méthode Berlits I
La Chaux-de-Fonds, rue de la Balance 10

._uglaii_ , aliuiiiuiid . ilalieu , !rai]i-;u . par profita- SE.
sours nationaiiï et diplùmiiseusai cflant feur laague ma- - ï
terneiie. — Renseignementa et inscriplions : tous les
jours, de 9 iieures du matin à 9 heures du soir, au _ $t
siège de l'école, Balance 10. 22629 __
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connaissant !a fabrication des étampHs nour le dé&ou.age, est de-
mandé pour emtréa de suite. Place stable t-t d'av-ni '" à méca-
nicien «l'exiiériencQ et possédant de sérieuses références. Discré-
tion absolue. — Faire offres écri tes, avec copie de certificats
souts chiffres 8_. G, 1754, au bureau da _'I_"p __ L._i_ . 17ô4

| — m ¦¦. — . - ¦  ,

Ifillu iji Cfïilirg
Hadam. J.-A. DUBOIS - CROrSIEB

61, Rue du Hou _ N . 61
Elève de Mme Cornioley, de Paris

a repi _s ses soins
SCHAMPOINQS fïIASSASES

Maison fondée en 1905

ff-iickelages
A *..- «« < _ .¦_ > 1 -U.-.CHt_ -_ _  A _*$CK t-- -__ R, sys-

tème tour â giiillocher , lignes droite!» «t cîi'cu-
ia_ re_*. à l'état de ti«-uf. 1308

S'adresser as burean de I'IMPARTIAI..

©*©s& dans l'intérêt
au pays, que chaque ouvrier nié-
taUuraiste doit s'initier à l'étude
le l'électrotechnique. Tous ceux
qui ont acquis ces connaissances
••*o procurent très rapidement une

situation d'avenir
à tout âge, chacun peut acqué-

rir ces précieuses connaissances
«ans interrompre son travail.

Ecrivez de suite à M. n. .1.
Mar.in , Ingréoieur, Plsûnpa-
lain. Genève, qui vous donne-
ra gratuitement les indications
léoflusair-s. J. H. ..0122 D. 883

fisiîisHinieï
itïès fort dans l'èchapuemeiit.

KklHR IliliËS
.ont demandés pour 13 li gnes
.ncra , au Comptoir, rue des
Terreaux 14.

Mémo adressé, os sortirait des

Terminages
10 _ lignes ancre . 1675

Vovaofiiip
îîûua cherchoas pour entrée îirj -

rûérliate. voyageur qualifié pour
visiter la clientèle des négociants,
.te , pour des articles de grande
liobsommation. — Faire offres
.«.rites, avec copiée de certificats ,
référencée et détail sur activité
antérieure, sous chiffres V. 10334
t_ ;j "à Publicitas S. A„ à Lau-
sanne. 1556

En.ployj.3bu.eaii
Jeune homme ayant (ait 3 ans

.'école de Commerce, connaissant
is sténo-dactylographie, la corres-
pondance française et allemande,
it rentrée et la sortie du travail,
cherche place. Entrée a convenir.
-i- Oflres par écrit, sons chiffres
ft. 1462 B. au Bureau de I'IM-
PARTIAL. 1462

i#gli»
Excellente ?_gIeu-_ eonnai__ant

'es réglages plats et Breguet . cou-
pages de balanciers, serait enga-
gée par la Fabrique STABILIS
(S. A.), rue du Commerce 11.
«sommo vlsH«»in««. 1S59

Commanditaire
3i.da-.t- -e installée (branche

ûorlogére), cherche commanditai-
re pour une 'somme de 3 à 40(10
francs part aux bénéfices. — Ecri-
re sons chiffres F. Ç. 1523. au
burean de I'IM '-ARTÛL. 152

MODISTE
Première OUVRIÈRE modiste

est demandée de suite. — Offres
écrites sous chiffres S. J. 1545.
a» bureau de I'IMPARTIAL. i_ _ .

Plusieurs bons

Remonteurs de finissages
et Acheveurs
S *k lignes seraient engagés de
suite ou dans la quinzaine au
Comptoir Aug. Tissot & Cie. ruo
du Progrès-37. 1723

(..présentai!.
OB demande de suite , poar une

maison de tailleur, un représen-
tant à la commission, actif et ca-
pable. — Adresser offre» écrites,
sous chiffres D. Z. 1698. au
bureau de I'IMPARTUL. -698

t-UU-jixiaixiuaaaaaaDDD

Mécanicien

Dessinateur
est demandé de suite ou pour épo-
que à convenir à la Fabrique LA
CONCORDE, Glis et Is Huguenin ,
IE LOCLE. 1696

Cempf aille
.Cïï f et -spérimonté, cherche place
pour époque à convenir dans Fa-
Brique" ou burea u commercial.
Connaissance parfaite de la comp-
tabilité et des alliage, de matière,
pour .abï-icantw de boîtes or, etc.
— AdresH --. offrew écrite., son.
.bi_re _ P-3 O l3"_ "_ -G à Pu-
_ !i«-«iaM S. A., à La Chaux-
j _ e»F«-*n(Js. 168,.~D..ôttag.$
«acre. ÏO lignes et demie et IS
_igue_, seraient sortis à do-
micile. S'adresser Fabriqn-e
'•__. D«n__e___ , i-to du Paro 31.

1666

I

J r̂t,^^^^ * ' de ÇHHUSSUIIES I

îfl_3# / \ Occasions uniques en Plni|C«ir_»e H&M%$Lî à in 3 Assures i

I

l â. f  Richelieu Ba_Itf |W^ _̂à_ltW-- W pour DameE PO0R MESSIEURS
Jjf tf W . ,.% "Ç^lfiEiôFC Quel ques très bell es M

«K "̂ m__ «-pOW-sd S. paires en jaune et fan- w

^\ \ PantouSss feutre Chaussures I
**_!. \ - m  , . f0l teS P°Ul" ÏC tiaVail IIM^. } Pantoufles peluche CHAUSSURES
\"̂S xÈÈÈ Espadrilles ficelle „ " pou!:.„î ^T VMiïfâ. *•"•>_¦"«¦»**¦"•¦> *¦"*"¦¦-¦*«-¦ Enfants et Fillettes m
i __ wm&* Caoutchoucs ___. ... __
\ £̂ W \ Pr.«t_,r,« R.m«H«* BOttl-lCS M
| ï  \ \ 

Protege-Somello» a boucles M
/ i l \  Cirages pour Messieurs l|j

A J Cf ^ ^î̂ ' Voyez nos devantures ! m

_-_ (f̂ SslS-l W!( m._ <_muz !!i(̂ !\ ^ , , u , . . . MI » .. ,.,. i u _¦——m i t i i ii n i n i/ »r vi ii .u.i«j,uU.J_ BBH_ M!>!W^1 BS f̂lfiir m m
_m M̂ -̂r^Wm^ 
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___________ ^ . . <&^m%\y $MSL m

9 C.RAMBS MAGASINS ©E -CHAUSSURES $j & M

H 
|ft Z9 Place Neuve » I_A CHAUX-DE-FONDS 
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P l̂ «_lî _^l__«iî «•" ' " "~"~i 'T"~~* '̂ "ikfe ~^^>ÈÊÊéùÊÈ?< "-^ Hi

ils njro j i gang prlin
Les parents qui travaillent hors rie la maison et _eux qui aouf-

t'r .nt de manque de travail , .ont informés qu 'un Comité, formé de
représentant- dos deui Société- et da la Commune, oi-j-anièe des
Classes gardiennes (jeux, chanta, tâches, etc.) entre II heures et
deus heu res, avec dîner (soupe et légume), et de 4 heures à 6 '/8heures, avec un bol de chocolat ou de- lait à 4 heure ., tous les
jours, sauf le semedi. La tout coûte, fr. 0.10 par jour. Ils sont en-
gagés, si ce n 'est pas fait , à y inscrire laujrçs enfanta par l'entr_mi_e
de Mmes le;; institutrices et ne MM. les instituteur -,  Ou évitera
ainsi aus enfants le contact de ïa rue et la ft_ cjuet_tation de compar
gnies douteuses. ¦' '¦• ' ¦_
175- LB r irésid ent.-' -Sd.' Wa'ssprfallen.

ie la Pharmacse Bourquin
contre la toux, bronchite et affection des pou-
mons, plus pratique que la potion N° lli pour les per-
sonnes qui travaillent en fabrique bu qui son t en voyage.

Prix de la boîte . F'r. 1.50. S. E. N. & L _ 5 %•

Mécanicien
Outilleur d'horlogerie, ayap :
aussi connaissance des étam-
pee, oherohe place dans la
localité. A défaut, accepterait
place à l'étrangei . — Offres
écrites, sons ehi-fres U. L.
1727, au bureau de _"« Impar-
tial i.. 

On demanda à acheter toutes
les fourniturea d'horlogerie et
tous stocks de saoïivementK. —
S'adresser rue du Coilègo 4, an
l«r étaep . à droi'ti. 170K

191UIII PUTei un i m
avec vis de 75 à 90 mm., sont de-
mandés à acheter ne suite. —
Ecrire sous ciiiffres R S. _71< _,
an hnr. an et. 1"I\ I P A I < - I I > L .  1714

Maison à ïBDiirB j
à CSoloaiabier

comprenant 5 appartements , 1
Siand atelier, dépendances , yrands
jardins potagers et f ru i t ie r s .  —
Ecri re'sous chiffres E. B. 338.
au Bureau de l'I_i __ .-i -_ __ . ...

POTAGERS ^umteslé
BPÛJant tous combustibles lOOlfflfiiï fi OB I.l _

ROUEÏÏR
Irsufarill engagement sérieux .ans
Fabrique de la ville. Bn mettrait
aussi au courant jeune horloger
ayant lait bon apprentissage. 1766
S'adr. an bnr. de r<Impartial->

A
nnnrlrn à La Chaux-d- -Fo_ds.
._ llul_ rue de l'Envers 13. une

maison d'habitation
avec 2 étages sur le rez-de-chaus-
sée, atelier. Iessiveri e, eàn , gaz,
électricité : maison bien ' entr te-
nue. — S'adr. au propri étaire . J.
D-'hro! Bm)r ii "-?ai",l ... (V«i«onàtel.

Immeubles
A vendre pour cause de départ

deux maisons doublas de bon
raonort et bien entretenues , ap-
partements de 3 et 3 nièces par
élage; quartier Noni-Onf-st. —
Kcrire Csue postale f 0446.

On demande à louer
logement
de une ou deux pièces, Très pres-
sant, — Offres écrites à Gase
postale 19312, En ville. 1695

MAISON
A VENDRE
située à la Rue Léopoid-Robert 7,
grand rapport, avec magasins et
appartements locatifs, Prli avan-
tageux. — S'adresser à M. W.
RODÉ, nie Numa-Droz 2. 26650

On demande à louer de sui-
te un "*.

pour petit atelier de^ méca-
nique, ai possible dans le
Quartier des fabriques. Of-
fres éei-tes, sous chiffres N.
S. 1733, au bureau de l'a Im-
partial. -> 1733

Piitesee
A. VENDRE

jolie maison
4 pièces, cuisine, vérandah et dé-
pendances, ainsi que peti t atelier
pour horloger , bien installé. Beau
grand jardin et verger. Belle si-
tuation. — S'adress'-r à M.
(*harie _ Sandoz*Grosc.aude
a» dit Heu. IfiHO

On «lemande » louer de suite

un Cocal
de grandeur moyenne, situé à
proximité de la gare . — OQVes
écrites sous H. C 169 .r au
bureau de I'IMPABTIAL. 1694

H vendre
à de bonne . condition!- , en-
viron 10.000 litres 1347

Vin plane1918
premier choix. . Ces vins en
fûts du 600 litres peuvent nve _-
tuellr-meut être venrius séparé-
ment pour mise en bouteilles sur
nlace."— S'auresser Hôtel de la
Gare, f!orp«>ll«»» fNeuchâtBll,

SALON
A vendre , pour cause dédouble

emploi , un Salon Louis XVI,
bois doré, presque neuf et comp-
let. Pris avantageux. — S'adres-
ser, de 1 à _ n. après-midi , rue
Jaau6t-Droz 3_ . au ler étage. lfi _4

C-QQDQi-DnnnnDaoDnoao

Accordéons
^—>

n. .«gén. mais en bon état, acbe-
ïr' s par M. I l t it fo S«*hwaller.
Berne, Sulgeneckstrasse 4. 1420
ai_nDDDnnnnDaDnnnnna

A 1 ft» I 11* ilAliJJUlJUil
A louer, pour le 31 octobre

1919, rue Combe .rieurin 4i, au
rez-de-chaussée et sc.s- .oi , les
ateliers et bureaux eccu.es par
MM. Stammelbach & Cie.

S'adresser i M. JE^MOHOD,
gérant , rue du Parc 23. - B.
Impressions couleurs vh_%:_^___\
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sflp Savon dentifrice antiseptique à base de f
lg Phénol , Menthol «t Euchaluptol. Blanchit les I
M dents, désinfecte la bouche et cicatrice les gen- |
m cives. 1
E Se vend dans toutes les pharmacies et drogueries %
p Prix par boîte : Fr. 1.25 ,.. . B
«BL Exiger partout notre marque. Maison suisse. J_\

SAGE FEMME diplômée

te J. gouquet
1, Rue du Commerce, 1"

£l£> GENÈVE J«-3. .,.5-D
Reçoit pensionnaire en tout tempa.
Consultation.. Discrétion. Prix
modérés. Téléphone _fi.6ï» .

Ê v̂ Jf m _____ _. Ma \m.__ ^m____

* *__F^ p_ ' __«___r ^__ _H

*̂ *̂ M= J| __» nCt_l

i -n. 80590 o. 1822
" ' i  i .

Masseuse
Pédicure

Piqûres
Ventouses

MU» A. JOBIN , m N G» Droz 9

C'est le numéro d'uùe- potion
préparée par le Dr. , A. Rour-
i|iiïn , ()li;«riii:ici«>i(. rue l.éo-
puI<l-llobert 39. La Chaux-de-
l''on_ ., potion.qui guérit (parfois
nii .me en quelques heures) , la
grippe , l'enrouement et la toux
lit plus opiniâtre. Prix , à la phar-
macie : Fr. S.--. Bn rembourse-
went , franco Fr. 3.40. 269.9
Tlcketi. d-et-Comiite S. E. N.

vjpfniL
Réconfortant fie ia Grippe

;*.!i Quin.-r Kola , Viande de piios-
pliates , spécialement recomman-
de aux convalescentH , aux person'
nés affaiblies par l'âge, l'anémie,
les excès. . 595

Il soutient la résistance vitale
aux maladies de l'estomac, de?
nerfs, à" la fatigue cérébrale.

Le flacon Pr. «S.—. 
S«ul dépôt; Pbariuacle

n_ONNIt-R, .Passage ii U Cen-
tre 4 La Cliaiiac-de-Fonds.

Pharmacie BOURQUIN
De nouveau en magasin,

ASPIRINE
BAYER

(véritable!
en tablettes

VENTOUSES
SEL Us SOUDE

a fi". ï .— le kilo (lessive)
Solution

Pautauberge
iSeiee francs le kilo.
_""_,_*&__ .,__, ""* «'"lue-»"«tSeiee fr. _S.aO.le kilo.
Gelées *__.?»?'
rai *_lil _ t.  l- 'aUlbotN -. en seaux
ôe 5 et 10 ktios. — Maurice FA-
VICE . C'ormondrècbe.
v. z. CT N . 1 ,58

SAVON 72 %
Gai-*"" dfi lu') morceau- île _50

grau'• •"- . '. I_ cai.s.e fr. 135.—.

CHICORÉE
La caisse do 120 paquets de

200 grammes, fr. 1»0. — . Echan-
tillon sur demande. -*¦ I .OII I M
)! .\ l'oit , Produit* aIim->Dlai-

«•<•*« , (;(.in-'v. P iQ'W r'î X r.8-

JÎ_.«»*SS

jVlonvctnenfs
clefs ot remontoir», au.-, ct
l'y iindrei? , su -tout j__ 4cJei__
«uni---, u viiudre à prix tré=
avaut*_-eux. t— Ecrire _o\__

«-hi_ f___ D. B. 1872, au burea-.
ite l'i inipartisJL * - _&!.

Hôte! de la Poste Place de la Gare

M?-™ FA88
COIFFEUSE

r Ma «.«âge* contre la chute des cheveux.
fi.i__ .-K.__ . . Soins spéciaux du cuir chevelu.s-peciaut-S . j Teintures) et Postiches modernes.

V Manucure et Ondulations Marcel.
_/ , . PARFUMERIE FINE ET GOURANTE i:  .

SALON CHIC pour MESSIEURS
1 .. . -. _" . Installation de tonte propreté 14161
Place de la Gar» ...foi -i. 1997. Hôtel de la Poste¦¦f" T—"T—_-_B_ac-Mi maan-a—_¦_— - - • ¦ - ¦ ¦  c .. , •. . . .

HORLOGBBI
capable ..'et e__rimeii tê, connaissant la fabriealion et ayant
pratiqué toute. les parties ù -. ia uiont. ., ch.--._he place.
— Offres écrites, sous chiffres P. 15054 C„ __ Fubli-
cit-u. S. _!.- â l_a duu-j-'dc-F'QDd-i. .1182

FABRIQUE D'OUTILS B'HOHLflBERIÈ
OE PRÉCISION

Fondit en ._ 7_ " mmmta— f ondit en -S7_
Paul FÊTE & Jean RU B IN, suoceiaeurs

RENAN (Jura bernois)

JULES FÊTE
MÉCANICIEN JK3 Représentation et Depot de" Machines

7, Rue du Crêtj La ChauX-de-Fôhds "~""

SPÉCIALITÉS : Installation complète pour fabricant,
de cadrans émail et métal. —"Limeuses'automa-
tiques. — Perceuses. — Pointeuses. — Oéoal-
queuses (4 grandeurs) â levier dessous et décal-
quage aveo pédales, pour cadrans de montres,
pendules et décorateurs, etc. — Tours à .creuser
centres et secondes émail. — Machines à creuser
centres et secondes métal. — Machinés à minute.,
légendes, perles, etc. — Nouvelle machine à re-¦ frotter les bords plats pour monteurs de boîtosi

• - ¦¦¦ br et argent. - ¦ . ¦ - - - - - • .-:"¦ . •' -_ . . --- ¦* - . -. - . :_ _.* -

. __ . — _ - . . - ¦ . a ¦ 
. . . .. . . v . .  : ._ .  . . . v . r . . . .

__p __ _ __ M̂ a _u_ _̂____t _f \___W____M__lu^ ûasLmM

Bonne Régleuse
pour pièces Breguet , connaissant également le rhabil-
lage, est demandée par 17_o

JaD-fonë U .aillai.! % €ic
148, Rue du Parc, 148

,—, 1 m * .

Vendeuses, connais, an t bien l'article et de toute con-
fiance, demandée , pour de suite* ou.à convÈniK"^*-' Faire
offres écrites , avec o-réténtions et emplois précédents, sous
chiffres X. O. 169g, au bureau de TIMPARTIAL . .699

âtifis ti liai-.
de mouvements, et dorages de roues, en toutes qualités ,
sont entrepris en séries par atelier bien organisé. Promptes
livraisons. Prix modérés. Echantillon, à disposition. —
Ecrire sous ebiffres D. A. 1687, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 1687

f in * fabricants .'horlogerie
—-_—_-— III ¦¦!

Maison d'exportation Suisse est à même d'acheter des

MONTRES A BRACELETS ET AUTRES
Offres écrites, avec illustrations , sous chiffres X-537-

Q, à Publicitas S. À., à Bâle. 178.

Sur .ordonnance médicale,

Massage
Piqûres
Ventouses

Placement de Garde-malades
Téléphone -08 1703

AlbertPERRET
Hue "Viii- ia _______ ¦'»

Après la

pour vous débarrasser des toux
per.istautes, « rien •» DU . vaut la

• :  potion 269S8

NO 111
Prix Fr. a.— S. E. N. et J.

Pharmacie BOURQUIN
Jïttettf ion ! !
Au Magasin , riie!_ ii __a-Oroz

IVo 4. et Sameri.l, eur la Place
du Marché, devant le magasin
Von Arx & Soder 1837

poiiesraissn
à consommer de suite

i 2Q et 3® c.ntiines la kilo

DiLLAGES DE CHAUSSU RES
avec taloua. lJour O-nies. fr..6. -,
pour Hommea ir. ?-.-. .  IleNse.
-néllagren de caoutchoucs.
Pour Dames fr. 3.-A-,,poûr HûIîI.-
roes, fr. 4.— Faits parle seul spé-
cialiste Russe. Travail prompt et
soigué. — Cordonnerie Caltin,
rue du Parc 68: Se récûmmande.

17_8

Briquettes
Téléphone 282 

¦_________-__--'

-Nouvelles Briquette» de
sciure comprimées , surpas-
sant toute qualité vue à es jour.
..100 de calorie.

S'adresser à M. 6. Ullmo,___ Collège 18. . ]_____ ]

2 Remonteurs
de finissages

pour i)_ti(.s pièces ancre, sont
demandés dans la quinzaine , .soi
S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL.

Amérique du Sud
Technicien, ayant fait , >ati

stage de plusieurs années dans
l'Amérique du Sud, repartira pro-
chainement et se chargerait de re-
présentation- de macliines , électri-
cité ou autres branches. Référen-
ces . — Ecrire sôus ebiffres —, b.
1 SOS au bureau de I'IMPARTIAI ..¦ ___ I..1TS

DemoiNelle de toute
conûirnte, connaissant
tous les travaux de bu-
reau , la correspondance
commerciale et possé-ant
belle écrilurc , est tleuian-
«iée comme 185".

(omÈ-ïiei
au magasin bijouterie
George- - .lulet) 8aa-
doz , Rue Léopold-Hobert
tSO. Entrée immédiate ou
à convenir. Inutile de so
près-nter «ans ciu ..ri .u-
«es références.

I I  i l  ¦ ', ¦ 
i i m—mmmmmmmmmm-.

PUT" Toute demande
d'adrustie d'une annonce insérée
dano Î/IMPART-Al, doit être
aocouiiia^née ù'au .timbi-a-ri frstfl
pour la rèpotise, Sinon celle-ci
sera expédiée non affranchie.
Administration de i'IMPARTIAk

S-Â^ZGr-bTZX-
'-Bd. ZEXa

se tiendra ' les vendredis et samedi* , sur la Place dn
Hl-a.vché.

Spécialité de PORC et SAUCISSES fumées
FILETS ei FAUX-FILETS de bœuf parés

18-2 . Se recommande.
¦ . 1 1  U ll ¦¦ ¦ I _¦¦— --  ¦-¦. ¦ |,|  , . x ___ t , | .„—,— ¦— — , i . ¦ ]_

Les

Meccanos
sont arrivés

à la

librairie COURVOISIER
PLACE NEUVE

. . 
| 
. - . _ - .-. . . . ._  —_^ — ^p

Qqet Seni^eUv
t , * . " est demandé à la

FABRIQUE LEVAILLANT & Co
rue dû Parc 148. 180_

. '€E^«_i«5__LflgB.maL«>s_î H»a»__aLst

Mécaniciens -Tourneurs
sont demandés par la Fabrique STEINER S. BOUR-
QUIN , rue dés Ormes 3fc. 1835

Oui entreprenâraif
le terminage de montres 19 lignes Roskopf, ancres.
Grandes séries et bon courant. — Faire offres écrites, sous
chiffres P. 5237 J., a Publicitas S. A., à St.-
Imier. , , „ 1847

__l__C©-«H."îi-»_l.®!S
a vendre au comptant, Soit : un dressoir ouvert, chône mas-
sif , _ne table à coulisses chêne massif, avec 7 feuillets, 8
belles chaises jonc, un superbe régulateur chêne 3 poids,
â galeries chêne avec rideaux, 2 magnifiques grandes glaces
dont une avec fronton , une table de nuit , lavabo, une com-
mode, ttn lit de fer complet, une servante chêne, 2 jardi-
ntôres fonte,-un superbe parâvànt , une machine à coudre
au pied et une tonte belle armoi re à glace en acajou.

S'adresser Bureau d'affaires Henri ROSSET, Côté
18, Le Loele. 1612

machines neuves à vendre
* moteur Leco ., V» ÀP, avec tableau.
1 tour outilleur Mikron , avec renvoi,
f peroense pour mécanicien.

Adresser offres écrites, sous chiffres tf. V. 1838, au
bureau de I'IMPARTIAL. _. . 1838

Fabrique importante d'Aiguille*- cherche

connaissant à fond les aiguilles, ainsi qu'un

Faiseur d'Etampes
pour Aieuïlles

avec connaissance approfondie de son métier. 1238

Très beaux gages et places d'avenir pour personnes
douées des capacités demandées.' — Offres écrites, sous
chiffres Z. f f 8 -.ii.. â Pubi-citas S. A., à Soleure.

On demande pour la France

très au courant de Ja fabrication du Réveil ainsi que

Cla-e-f _____.o±_."ten_ _3:
et un 28014

Cli.e_f xégjlè-vAx
Inutile de se présenter sans de bonnes références.

Adresser offres écrites et prétentions de salaires , sous
chiffres PI 300 _ _ ; à Publicitas S. A., à Neuel-ftlel.

Journaux clâ modes
Veute Liibram.-PapbtwiB COUUVOIlSIElt ~WÊ

____________________¦ IIIIIPII !_____-¦¦-¦______¦ illlll ¦—

SeoIrd'Axt
Conférence

avec projections inédite»
- La Villa ValwaraBa

et Ja jeuuesse de Ti-polo >
jrar M, W. KITlBR

criti que d'art
jendi 6 février, à - h. _ u soir ,

à l'Ampiiithèâtre du Collège
Primaire. "" - ' * '-' " , '

ENTaÉE : SO cent.
Billets en vente-aux Librai-

ries Baillod, Coopérative ot I_ u-
Ih*.. 1841

Choueroûte
1er opialité, 60 cts. le kilo. €oi_ •
pôle anx raves (souriebei 35
cts 1« kilo. ExD-dihon en aeillew
de 20 à 50 kilos. — Maurice
Favre, à Cormondrèche.

Q. F. 131 N. 1845
Envois contre remboursement

de ¦ ' ¦. . ' ¦ 1844

Cigarettes
Parisiennes

à fr. 16.— les 1000. — Ecrire sous
P. 4i _ N. .  à Publlcitai- !..
... , Neuchâtel.

MONTR ES
êde 

poche, toris genres
en or, argent, métai ,
acier, ancres et cylin-
dre. Montres-brace-

lets pour Dames ou.
Messieurs , Grand

choix; qualité garan-
tie , vente au détail.

S'aur-es "? chez M. Perret, ruo da
Parc 79. au 3tne étaae.

La Fabrique Invicta
Rue Léopold-Robert 109

DEMANDE : 1850

Régleur ou Régleuse
1 Ouvrière %£„*«.
1 . Ouvrière &^:er

On demande à acheter un,

PIANO
iroccasio». — Faire offres éeri-
IHS, âVec marque et prix, sous
.i-ni-t-es F. Z. 7B H. à F.
Zweifel, Publicité, ftieuchà-
lël. 1S43

. La msisleare
GrêtHc pour Gfiattssnres

• d. A. SDTTER
Oberljoîen (Tiitirgcfîe) i

Produit suisse A B

Pour sortir d'indivision

au quartier de l'Est à Neuciiâtel
pour entrer en possession la 24
Juin puj ilus tot 'une

très bl-n construite et en non
¦"tat d'entretien, ayant rez-de-
f ii!ii rs*'ér. et trois ét,i>;e_ .!iv. i; iii ii-
uasiu «t. b ioiît-ii i.'iur. . .- -t -fti-ëut
avantageux. — Etude E. IJon-
j'our. notaire, ruo St-Honoré 2.
r.euchàtel . _90

I L A  

VOIE i
DU BONHEURl

est ourerte à chacun! * . j
Procurez-- vous des jjg3

É|!|Bj à gjjgl
autori sées par la loi. — K.
Chaque obligation est E
remboursée, soit par un Wë

fr 200.000 00 80.000 P
soit par fr. 175 au moins. BM|
Proch. tirage 15 iétr. 1919 H
Pour la somme minime w
de fr. 5.—, l'acheteur ES,
s'acquiert des chances da Rj
gain unique, et peut sa- m
gner un rfes gros lots ci- K"

I 

dessus. Nous adressons S
gratis et aous pli fermé un g g
prospectas détaillé à qui- jSjJJ
conque en fait la demande S

H.-0c1isner, Bâle iOS ¦-
Ban que d'iblisaiiani à urines ÏM



guérit souvent en quelques jours
SEUL DËPOT :

i Pharmacie _Boùi*c[iiiii
I Le flacon : îr.N 5.«r! (gaus la seringueV 1182

l©lIl-|Sl
D'ECHAPPEMENTS

.ont demandés, tiges et axes, on
se chargerait da l'ajustement dn
balancier „t du plateau. 1781
S'ad. an bnr. de .'<I__partiaI-> .

Jeune
Commerçant

avec trois a,ns de stage et deux
ans d'emploi, connaissant toue
les travaux de bureau et la cor-
respon'ianee allemande, cherche
place pour le lor février où ii
pourrait se perfectionner dans 1»
langue fran .aise. — Offres écri-
tes, sous cbii- rÊâ M. S. 1.8'-,
au bureau de I'IMPARTUL . I 7K-

Mécanicien
ayant l'habitude du travail
de précision demande place,
pour de suite ou époque à
«souvenir: Oon_.ais_ ance des
ôtampos. Offres éorites, sous
chiffres T. U. 1796, au bureau
de l'c Impartial a. 1796

OB cherche pour magasin
da la place, comme 1813

f» ¦ ¦ _ ¦ -*

p_r _ onn_ sérieuse et simple,
mais capable et à même de
remplacer lé patron au be-
soin. La préférence sera don-
née à postulante connaissant
la chapellerie et la chemiserie.
Adresser of-css aveo « Circu-
lum Vifcae » et références
exactes des places occupées
u.éoédemment, sous chiffres
N. K. 1813, au bur. de l'-Im-
partial i... ¦— . Inutile d'écrire
pour personnes non quali-
fiées. Paa dé timbres-réponse.

Je suis ache.-euso de toutes
«.nanti tés. de ' lait. Très pres-
sant. Paiement comptant. —
Laiterie du Ravin (Edméo
Jeanneret). 1797

SRGS M 8Ç0I8 COURVOISIER

A vea^re fa,?.e d'evmp^•*"*• "un oivan bien coa-
servé. S'adresser rue du Non?.
163. au 1er étage. 178.

A yanHiia 1 tavaoo ( ô ti ro irs,
I -UUIC avec marbr- e et elaco

I 1 lit cornnlet . 1 table de nuit , 1
table carrée pliante. 1 table ron-
de , d»K tableaux , à tr^s tant p«_x.
— S'adresser , Rue Léonolri-Rn-
h .rt '>X A . 17**:-:

TPnllVP "*¦**"* t l l tJ l l ir '- ue 'rufiie.
11 UU! . _ La réclamer, coatre
frais d'iusertion . ruelle de? Buis-
sons 11, au 3r_e ctaj -e, à gauche.

17Sf»

Pppdn rr .uni  ,un , _ v _ u t  i_ ___-F Cl Uu laknfT . une coiiver'ure do
cheTal. — Prière à la pt .SQime
qui l'a trouvée, de 1» rapporter
r ue Fritz Cnnrv -imer .r». 1.87
Pprdî) rlePu 's rl,e aa Houbn
A Ci UU jusqu 'à rue du !a Serre,
par rue des " Endroits', uae
montre 14 karats , tonneau Mai re.
— La rsnporter, contre bonne ré-
comneiise. Bureau Otto Gra ef.
rue de la Serre 11 his. 1775

Erfgtin "n chien jaune > ' noi r, à
gdl C lonçs poils, ponant un

i-.oiliar neuf. — S'adresser à M".
E. -Esrcblimann , rue des Ter-
reaux 93, IS!.

Catalogues illostrés T^s**,
commerce- ou innustries . sont
rapidement exécutés et avec lo
mus grand Koin liai- riimp. in._ r. -
OOURVOI8IER, rrlac- Neuve .

Itat-null _D 28 Mer 1919
NAISSANCES

Menetr .y, Jacqueline-Ida, fille
de Heinricn , mécanicien, efc de
Adèle-Clara, née Debrot. Vaudoi-
se. — Not_, Yolande-Ida, fille de
•7ni__ -Emile, horloger, et de ïda-
_é_ néo Richard , Vaudoise. —
Mâller, Heidi , fille de Karl ,
chauffeur C. F. F., et de Emilie-
Frieaa nie Zentner. Zurichoise,

PROMESSES DE MARIAQE
Scbneeberger . Peter-Ernst. in-

-j érneur, Bernois, et Koth . adop.
... Muller, Elsa-Martha, sans
profession, Prussienne.

ifaî-Oifl iBJnhr .n
NAISSANCE

; Bobrbaeb, Loui_ -Adolphe, SI.
de Fritz-Adol phe, agriculteur , et
de Rosa-Mélina aéo Portmann,
Rémois. , ' ,

DÉCÈS
'3677. Mayer. Charies-Henri,

«DOUE de Elies née Bufenacht.
N_nch _teloi_ , né le 23 novembre
1.S89. — 3678. Martin née Girard -
Glas. Lina. fille de Ulysse-Justin
.. de Victorine née Ùroz, Neu-
châteloise, née ie 6 avril 1858,

HOTEL DU SOLEIL
Rae du Stand 4

Samedi 1er révéler 1919
dans U Salle du 1er étage.

Souper aux

TRIPES
Se -.commande Edm. Hafnpr. S

Piano
Pleyel, noyer ciré, à l'état de
neuf , est à vendre nour cause de
doublé emploi . — S'adresser chez
II. O. Vermot-Droz, rue Jaquet-
Oroz 12. qui .pn*-ei _ npra 1...3

UDOIOISVUD ctie place de suite
dana magasin. — S'adresser rue
lu Progrès 7, au "ime étage, à 1
•/_ „<• --. ' teafi jmm_t_wmemuL^^^mi-*—auu*—a
_QUl!_ i'1.3'6{ mandée en jo ur-
née, neuf et réparations. 1S21
."àtir. au bnr. de P-Impartials-

Gommissionaaire &__£&_ *su>te au magasin Balestra, rue
__ >npnld .Rnh-rt SS. W0

AtolfoP 
™ muer au atelier , «j ieu

a.CllCl . exposé'au soleil ; pour
Mars on époque à convenir. ¦—
.'adresser a Mme Loosli , rue de«_________ *7. 1S?5

r n_ m h > > _ ™ i"utày ¦-"-= G"*"1) -
U_ ia_UUI c* bre meublée à mon-
_ieùr honnête. — S'adresser rue
Numa-Droz 2-A, au _me étaee à
:;ai-iche. 1854

f hamhpe A ,ouer une cbam -*
vllftUlUI C. bre meublée à per-
sonne honnête, 13 fr. par moin.
— S'adresser le soir, rue A.-M.
Piaeet 49. a" •

¦,m n étace 1833

fh-rnhPa A-louer ue suite une
IMam-Ji  c, ou deu_ cbambrss
non moulrlées. OhanffaKa central .
S'ad.'an bur. de l'clmpartial"- .

A la même adresse, a «rendra
un lit complet et un manteau de
garçon de 6 à 8 ans. 1831

.'hamhpp - A ¦¦¦ou _ . .ch»'-'!j.re.llatlluiC-. meublée, înaepen-
dante. électricité. — S'adresser
rue de la Chapelle IS. au 2mo
àtapj » . 1̂ -7
aM_a___g__M-M--H-a-«a--B
«On demande à acheter u ^:
..ion , un secrétaire r ct un buffet
à î ports, en bon état. — S'a-
dresser rue du Stand 12, au rea-
i-V.'l.'ïllo'spe. .^̂ rl

Â noniiPIt »«atoia".<-l"-'»-c<J»ii"-
ï - 'lu! _ _ rin animal et pail-

fa_ »e à ressorts, .ompîèteïr iant
neufs!. — S'adresser chez M. E.
(.ï-adrat, ïue da Nord 173, le soir
-•orAs 7 iieurew. 1823

v_ ni.ua un roctl!iuu éiecui-¥tî!l Qr_ que, nickel . 1000
*Waiîs , ayant peu servi , ainsi
.-/¦_ '-.-u violon *l_ avec étui. — Szr
--.tr.-se. lo matin , rue Num»-Dro _
a. . i.8io

_A_f # _̂̂ n̂-L€:_B-^»a_-i Z <
Pou f répondre au désir esprimè par de nombreuses parsoïmes

_H-« Hubert Méroz, CoiîîeDF
SO, Rue de l'Iiadustrie, _SO

informe sa fidèle clientèle et le public e» général qu'il vient d'ou-
vrir à son domicile un '•' • .

Salon de Coiffure p. Dames
Par un service soigné et sans reproches, il espère mériter la

confiance qu 'il sollicite. igao

!
i.

|̂ _tfpHBB-_B_S_HnHHVHnBBBH -HH_ia_toi

Cartes _ e visite j
m îouu genres affl

Imprimerie Courvoisier i
Place Neuve ra|

Vente aux Enchères Publiques
d'un "

liim iricili gf boisé
m% JOLIS, Cha«__ -«itt-Miliei!

¦?¦ . ' ¦ . ' .. . . . . .
Pour sortir d'indivision , lès hoirs .de Fpéd*rl<_-

AlcSdc PERRIN, quand vivait agriculteur aux Jolys,
exposeront en vente, par voie d'enchères publiques , le
Samedi 8 février 19. 9, dès 2 heures de l'après-midi ,
au C*\té Suisse, à|La Chaax-dn-Milien , le domaine
qu'ils possèdent aux «Jolys». rièr . La Chaai-du-Mi lieu ,
comprenant : ' ,

1. Une maison renfermant nn logement , grange,
écurie et remise, assu rée pour fr. 9700.— et ayant deux
bonnes citernes ; 2. Un grand jardin ; 3- 22 poses environ
de prés labourables ; 4. 26 poses environ de pâturage bien
boisé avec loge sus-assise et cilerne. jj éj outre , est comprise
avec ce domaine , la part de 4/92 au chalet de fromagerie
du Cachot.

Ce domaine , d'une exploitation facile, comporte la
garde de b à 6 vaches . Le pàturqge boisé possède une belle
recrue. Une partie du bois peut «être» exp loitée de suite.

Entrée en jouissance : 1er Mai "i » 19.
S'adresser , pour visiter les immeubles , à Mme veuve

Alcide PERï-ïP- , aux Jol ys, et pour renseignements,
soit au Notaire <£.. IVicole, aux Ponts, chargé de la
tenue des enchères, soit à l'Etude -Jules-F. Jacot; no-
taire, an I.ocle, rue de la Banque 2. :

fiîîfriifrlwftf iailîriiltfiî
g mtxâtf fy my tïifû iwf iâribtUhhtt

.ige-stilu-s tiîr die H<_f«nc lattm.
Uii, S6œy., -iiUraiiile- und Zvfl

T, __ .?«.*• Ca.es-J.n_.istr mftd«n amllidita Jfnztigtn
UnabhSnglgc Tageszeitung. — 23. J»hr __»_,
Raic_ nnd ..uv«_ l _s_ l$ 0-l«atj._ .__ . 'Tlagaa-Zaiiaag:„*_i.nd!__g _ll .r -wl c!itig-_ Sr-liniH- iaa îa- nnd An»

'_»-»«, iwi* alier Tagemtrugm dur -r.E-ra._ rl wnltora
B-lm-tln fr-iaittignr-nd T»l_ ifr«n«.li«_«r Wstie. Fl.tt.__k_ lb«ri_ht -."it_ tta!ig. Ven k.laur fuiti t.blacif,
T_ _ lich.ï 8_ -_ ._ !_ :.il. TSglieh .Bt.ih_!te»â., spasnead*
*._ i!li-1._3. », r ;

Fflr di- __ s-fc_ ft_ we!lt dis na _nt- H_tllehe Bnbrlk
.«-asblftll-bg M -i-_t»r.lu «dt den A-..».*» -aa ia
in_««iTi non __f. ero.easn Titauntn , èér nanea T'Iephi''-. -b-na-ar -r. nnd Pûitcheck-^onto-Inhaba. . Aa.--asr _aa
daa Antr.bl_tt -n< d.r Kantase i,-zt_ a . Cri, Schwys,
Ob- nnd Nidwalâen nad _u(j.

-teg.Ir_t..l;e Bc!l-gea: "„1_ . îietrê ?rH»a' jadca
Cîenst_ _ , ..R-ltH " ii!ln.trl«.t) jeden lJ*_ea.s _sj- .
.?8r aaiere Iiandvrlrta * \aApn Frêltag,

Aka aatn aat  a.e Vierteljabr: Bai _aa ¦zp-Hli-
Oanaa abgeholt _ _ .  _.«.. Dnrab VertrUrarià «ab.ar._ t
fr. 8.95. Dureh Fut oéer ..a.wfct. Flllalen Fr. «.._ .

Anerkannt erfolgreichés InsertiohS'-Organ
KI-Blna A-ixeig«H

[ artt _ae-i_ !-Knb;lke-: _ t*ll«B-r _n_ -te»S'. Woknnag»-4__ el«;e., _.l9_ flaecbaft .k _ -fs _nd -V. ïktafe ete, n
.--..le.tsa Pr.t-.n- ) ¦ . , .

JBf — Vnitagea Sio _frtteùf. eie _.visn_ -nir .«s_ >_ ain*k<i: nad Probeanaiiae-n, «owte Sostsabaraenannc
<_. -«(«rata r»a èat A-ioi«utr_ *JoB iax .latera..
¦Naissle Naekrl-ht-S*, L-tara,

B__l_TMiaTiapri»*gm™-̂ ^

= CABiNET DENTAIRE **-_-

LEOPd BAUD
27| Rue Jaquet-Droz Maison de la Consommation

LA GHAUX-PE-FONfDS 6707
23 ans de pratique . 16 ans cliez H. Col.ll

Spécialiste pour la pose de dentiers mg_ Tà
x_J-__X'_-__-ti« 8_t«.j-- f«.«3!f_x37oa_ _p«.r «_o"rl,1i

__»_.-i_K. _aa.c3<_4ôx""i_>ffl»-

Transformations , ' Réparations
Extractions Plombages 

flflflsfiînn A vendr.e un parde?'
- UuUOlUU. ane neuf , coupo sm-
goée. une paire de ski-, une paire
de patios sur bottines W, à grand
ra_ ain . — S'adresser rue de la
Paix 51. an 1er étage. 1834

Hiihin. . tondit s-x  ̂Ta.
.laiiuft-Drn .-"*, an ler étage. 1896

.¦Ma .Mil A vendre un Ut en
Ut- aolUSl . fer avec matelas et
un potager a pétrole, à l'état de
neuf — S'adres .er rue du Nord
111 , an ler étago, à droite. 18i6
l l -tA  A venure. faute de place
lU- lU- niotocyclette, Peuçcoia*/.
HP. deux cylindres , dernier mo-
dèle. — S'adresser chez M. A.
Glauque, rue Numa Droz 183.

183-2

PftlaOOP A vennre ne suite
rUlugCr. grand potager à bois,
(i trous) a. ec accâssoires. — S'a-
dresber le soir, après 7 heures ,
rne de la Côte 13. au 3me étape

18-.S

Société de Chant

j-t-a Pensé©"

Soirée iralle
(IPar-ivé-e)

Grande Salle» de Bel-Aîr
-Samedi le? février

jJutiqu a _ heures)
dès S heures du soir

<i

MM. !fi_ -membres oas-ifs et
honoraires sont intitésavec leurs
familles. 1788

Se munir de la carte de saison.1, 1 "———————__—-—-————_._—.

On entreprendrait des pivotigea
de roues d'échaptrRitients ancres ,
petites et cranties "niécp _ . — Kcri-
re sous -biffr -s J. K. 1817 ,
au bureau de IXMPAHTIA IJ. 1817

Apprentie
Hodiste

est demandée ch.z Mile Lucie Fer-
rïiî g rue de la Paix SI. im

QOSiBSailB B B-8sŜ ^E_SSI

1 j m  Snâiistrids
I et Commerçants
SSI Pour p laces à repourvoir I

I

Adress«_.-vous et I

ï £taî-Jlfîajor 3e \fimk J

I

" %mm rég ional pour les Douvres j
sa faveur k Soldat, à Neuchâtel

Sureau à La Chaux-de-Fonds S
Collège d© l'Abeille» 3

gB Bjjgj B jatâ-sgsaaaas»!

Repasseur "ATLAS"
BREVETÉ "; JH--(>756 A

POUR LAMES BE RASOIRS GENRE FILLETTE
- Manufacture «ATLAS » S. À., Kyo» (Suisse)

^ ĵj ^s^^iarne p.vofanî

gn vente che» loue les bon* Ceutellara.
Magaieine d'Article» de «part. ete.

@V SnR ww-D__̂ B_9 ^_9^ ;*f*5. ix__P

sm, -w" ĵi___ .€_ _L _aro
( ¦¦ i n. i n I I  mapMm—m i r . i .i

Pour ea. nia ioQî. à vendre à de très bonnes ëonditions; pri x
de revient do 1905 •

Rue du Ravin 9 o maison de 4 logements de troie pièces
et nn atelier.

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

Ces maisons de constrnetion récente, sont très bien situées, en
plein soleil , _ proximité immédiate du tram et ea plein rapport.

Grandes facilités de paiements.
S'adresser, pour tous autre, reuseigmements, chez M. Beck. tm

dn Grenier 43-d. 1550

Commis
intelligent efc actif , au cou-
r-an. des travaus: de _urean,
es. d<=__aadé dans fabrique
de la ville. Offres é-ritee. av.
références et prétentions, sons
chiffres T. Z. 1792, au burean
de Vt Impartial ». 1792

O» chercha à acheter d'occasion
une essoreuse , capacité 10 litres,
avec renvoi. -— Faire offres avec
prix à l_lg

MM. GUGY Frères
à ItOIIMIIIlf* .

Monsieur d'un certain âge,
locataire sérieux et stable,
dé_ire trouver, dans famille
très honorable et accueillan-
te,
Ciiambre non meublée
bien située, aveo pos-ibilitô
de loger, dan. une dépendan-
ce quelconque, quelques ob-
jet s mobiliers superflus. En-
trée à convenir d'ici en avril
prochain. — Offres par écrit,
sous chiffres J.. R. 1862, au
bureau de l't Impartial. » 1802

Galeries de Rideau.: v*n.
ire d'occasion 5 belles galerie» de
rideaux, bois doré, Louis XVI.
— S'adresser i M. Charlne
Brunner. tapissier. Rue Ph. -Hri-
Ma'hez 91. 17-0

chevrettes. \BSSi.
2 brnnes et 1 blanche. — S'adres-
ser chez M. Vuille, rue de la( .barrière 50. 1.9 .

Machine Dubail. ie.°'_
l'état de neuf; une machine Du-
bail avec 72 pinces, manchons,
noyaux et renvoi . — Ecrira sous
chiffres O. O. 1SO0. au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 1809

r>AmrnÏQ.l«epré8«uiaut. - De-
-_ '1I _U1_ - moj selle très sérieuse .
active , de toute confiance , apte au
commerce, connaissant travaux
de bureau, dactylograp hie. 2 lan-
gues, désire place r article Rérieux
voyagerait , gérance ou employée
de bureau. — Très bons certifi-
cats et référençai. — Offres . cri-
tes aous chiffras N. R. 1785
au biire.il de I'IUPARTHI.. 17 Jn

Deffl0lSell8 Préegntant bien
-̂ connaissant

la confection et la vente, cher-
che place de première ven-
deuse dans magasin de la vil-
le. 1810
S'adr. an bur. de l'tlmpartial»

CommlssioBBaire. ^andd̂
une jeune fille pour tout le
jour on éventuellement entre
les heures d'école. S'adresser
rue de la Pais 87, au ler éta-
ge, à gauche. 1807
RomnntPTip de fi*  ̂.«***»?•—
IIG1II_ 1I._ _ I  Jeun , ouvrier on
l'snjetti est demande . 1774
S'ad. au bnr. de l'clmpartial» .¦¦mi m I-IIHII '¦ < ¦un  1 1  ¦¦¦¦ m
G-iambre menDléj - est..àw. -._*-_._ «. 2oner de suite. —
S'adresser rue du Parc 67, au
2n_e étage. 1793

Chambre *Sft,£St
monsieur travaillant dehors.
Pris, 15 francs par mois. —
Paiement d'avance. S'adres-
ser à Mme Ho...!, rue de l'In-
dustrie 11. 1808

Chambre. A l__ \ t̂ ÏÏit *chambre meu-
blée, à monsi-ur honnête. —
S'adresser. rue de la Serre 32,
an 4mo ptage. 1806

5n _Gina!i.. _ ieiier"ex^r â;:
-inleil , de S-4 chambres , de suite
m nrioqn e à convenir. 1777
S'âd. au bur. de r«ImpartîaI-> .

ft tn-i ta -Tï'S
si iiii .Riiile avec petite écurie, nn
D'il aux environs de La Ghaux-
¦ir ..Fonds. 1778
S'srlr. nn bnr. de l'-Iirparti al»
n_BBMHV«H_--l-M-J-ll'l-IIKa.JII_iaU
A VPTldrP deus lits com-R VbHBl C pletg> 3 callapé8>
dont un dit parisien (moquet-
te rouge), un casier à musi-
quei, «no console, une table
de cuisine. _ tables : une ron-
de et une ovale, chaises, ré-
gnlateurs, glaces, -une pen-
dule neuch âteloise, un pota-
ger à gaz, une table à savon-
ner, etc.. etc. ; le tout en par-
fait état. 1814
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

A VPDflrP nn traîneau d'en-V .IIUI B fa
_.t 

_ _ .__
lilane, capitonné. S'adresser â
M. Geor-res Py, rue du Parc
52. an 4m.*- étage. 1795

JE* Chien tie garde
_^_ *_r _f  à vendre . Bas nrix.

K \, TV IH S'adresser au Bu-
__jS^« j .e?u 

__ 
I'IMPARTIAL .

1804
¦ ¦¦ri il'rfjww II' J» I.ILI I Ij '_iJi ' il M JTjXj—11, _-i l_l__ '-__-L̂ ._llJJJ-J_J'lil'-lâ'̂ _.-l| ' J

l-V. ___lm Mesîtauj es et Messieurs les membres do la Commis»
«ion *ic«>I -*.ire. Bi
| Me-iiames et MfS-sieurs les membres du CorpM eriHeï- W _

M suant,  les parents ot les enfants , sont informés du ||3
m dée.? de <S40 !_%

Madame Lina MARTIN -6TR &RDGL0S I
m ix & 1111 I RICE H§_9 • '-""^j» qui , s'_st dévouée pendant 2. ans aux Ecoles de notre j fj g .
'_ villa. $$£
m t.e Conseil scolaire. fy u
j j j  ' - . S,
-__r__--__«--i_^.''̂ -SiJ_f«-WCT_JTO-__M.\-.i.. > -_____ - ______-_^B_B__D__S__ffl

POMPES FUËBBES S. fl.
LK TACIIY»'!! ItlK

se clisr-iî - de toutes le*)
démKi'cliei*) et forinalii*-;.

Toujours grand choix de

Cercueils -Jacfiypliages"
CERCUEILS DE BOIS

TRANSPORTS
Pour toute commande -'adresser

Sa Î MClri
Numa-Droz 21 - Fritz-Courvoisier 56

<_.00 Téléphones < _ . 3"_
Jour et Nuit 1521

VEltrnel a donné, l 'Eternel a
été, que le nom de l'Eternel soit
béni. Job, 1, SI .

Car Dieu, a tellement aimé le mande
qu 'il n donné son fi ts  unique nu monde,
aân que quiconque croit en Lui , ne pé-
risse point, mais qu 'il ait la vie éter-
nelle. Jean I I I , v 16.

Messieurs Marc-Ulysse et
Pierre Martin, ainsi que tou-
te leur parenté, ont la pré-
tende douleur de faire part
à leurs amis et connaissances
du départ de leur chère mè-
re, sœur. belle-S-Jur, tante et
parente,

Madame Lina MARTIN
née Oirardc!.-

qu'il a plu à Dieu de repren-
«ire à Lui mardi, à 10 heures
30 du soir, dans sa 61me an-
née, après trois jours de ma-
ladie.

La Chaux-de-Fonds, le 29
.anvi-r 1919.

L'enterrement aura Heu
sans ' suite, vendredi 31 cou-
rant, _ 1 h. et demie après
midi-

Domicile m-ituaire rue des
ï .eur_ 10.

Prière de ne pas faire de vi-
sites et de ne pas envoyer de
fleurs.

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

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

Los Membres de la Société
Périug-oerique sont informés du
lècés de leur collègue dévouée

Madame Lina MARTIN
L'enterrement , sans s_He , aura

lieu vendredi 31 courant.
P 20768 C 1851 Le 4-irnl(é.

~u\m*mm-W-WM\ WM___-B-_WWB--M-W-M_^-_E-MI
Lea membres de la C> «'i..-

Itleiift sont in.onucs du décès de
leur chère collègue

Madame Lina HURTIH-BIMMCIOS
Institutrice

membre active de la Section .'
mère de leur ami. M. Marc Mar-
tin , également membre actif.

L'ensevelissement «ans sits< __
aura lieu vendredi SI courant a
I '/j  h. après-midi.

Domicile mortuaire : rue d-s
Fleurs 10.
1830 ._#>. Comité.

1 -—---_ — 

LE SALON DM
fi.-.. SANDOZ

31A Rie Léopold-Rsterf

i Pu 1er _._ 30 «Janvier 1919

lipsitii
Henry E. DURAND

Peintro à Lausanne_______
¦

Dès le 1er février

E EXPOSITION de
John GRAZ

peintre 4 Genève Evoléno
¦¥ePMÏssi*-ge

¦Samedi ler février è 3 h.

m. ¦ -i„n ¦!¦ I__.I i ¦¦.¦ i —¦


