
La Question coloniale
THÉORIE ET PRATIQUE

La Chaax-de-Fonds, le i" f évrier.
Si le principe des nationalités est reconnu va-

table p our les p eup les d'Europ e, il ne p araît p as
l'ètrè p our tous les p eupl es, quels qtïtls soient.
On ne semble p as disp ose en ef f e t , au sein de la
Conf érence de la paix, à en f aire bénéf icier les
suj ets des colonies. Pourtant, j e ne saurais éta-
blir de diff éren ces entre les habitants de l'E-
gypte, pa r exemp le, et les Polonais; entre les
Annamites et les Albanais, entre les habitants
des îles Hawaï et les Lettons. S 'il est juste d'as-
surer l'émancip ation et T indép endance des Polo-
nais, des Albanais, des Lettons, j e ne vois p as
p ourquoi Ton agirait autrement à l'égard des
Egyptiens, des Hawaïens, des Annamïteè. Les
habitants de la vallée inf érieure du Nil, de l'an-
cien emp ire d'Annam, des îles Sandwich sont
aussi intéressants qtie ceux avec lesquels j e  les
ai mis en p arallèle. Comme degré de civilisa-
tion, les uns et les autres se valent. J 'inclinerais
même en f aveur des colonisés. Hélas ! par suite
d'une illusion d'op tique, nous autres Europ éens
sommes p ortés à traiter en f rères inf érieurs les
gens dé couleur ou ceux gui ne sont p as sortis
dé notre tronc. Un jaune, un noir, un métis, un
blanc musulman ou boudhiste. nous p araissent
f rapp és d'une • certaine déchéance; nous n'esti-
mons p as qu'ils p uissent être p lacés sur le mê-
me Pied que nous; ce sont, p ensons-nous, des
typ és d'humanité auxquels nous croyons f aire
beaucoup d'honneur en les prenant sous notre
protection, et quelle protection p arf ois ! Les nè-
gres du Cameroun et les Herreros en p ourraient
dire long à ce suj et. Le p réj ug é est tenace. Ne
s'etdj t-il p as intéressé ?
j  Là victoire du Jap on sur la Russiè.sws p arler
dit' Progrès des idées, durait dû pourtant moai-
H$r notre mentalité. L'avantage militaire n'est
¦à'eÀlleurs p as seiâ en cause dans le cas p arti-
culier. Par ses écoles, p ar son industrie, par son

.commerce, l'emp ire du Soleil levant est qu
moins à la hauteur des Etats les p lus civilisés de
l'Europ e .occidentale. Les Caf res de TAf riqne
australe sàverit toits "tire et écrire;" ils 'se sont
sauvent montrés meilleurs chrétiens que leurs
anciens maîtres. Aux Etats-Unis, onze millions
de nègres ont tous tes droits de leurs comp a-
triotes blancs. Les Rép ubliques de l'Amérique
centrale et de la Cordillère des Andes comp tent
une f orte maj orité de rouges et de métis. Leur
administration laisse à- désirer, c'est en ordre,
ninls, nul n'oserait auj ourd'hui contester le droit
qu'elles ont de se diriger elles-mêmes. Il y a un
siècle, l'Angleterre s'est empressée de recon-
naître leur indép endance, bien Qu'elles f ussent
inap tes à pratiquer le « self government ». Je
m'étonne, au nom de ce pr écédent, qtf elle ait p u
dans la suite conquérir les territoires de l 'O-
range et du Transvaal, p ourtant p eup lés de
blattes, descendants de Hollandais et de Fran-
çais; je m'étonne que d'autres p ays, qui recon-
nurent à leur tour la situation de f a i t  et de droit
dans l 'Amérique du Sudh se soient emparés de
vastes territoires af ricains ou asiatiques; j e m'é-
tonne surtout que les Etats-Unis, déf enseurs ir-
réductibles de la doctrine de Monroë,. aient p ris
ta déf ense de l'Amérique contre les entreprises
cotoittalés de i 'Europ e, qu'ils aient assuré T indé-
p endance dé la Rép ublique cubaine, et qu'ils se
soient, contre leurs princip es, emp arés des îles
ffawaî , d'une des Sdmoa, des Philipp ines et de
Porto-Rico. Dans l'isthme de Panama, en 1903,
ils ont accomp li un coup de f orce à la p rus-
sienne. La Colombie f ut littéralement traitée p ar
eux comme Tes Polonais lors des p artages de la
f in  du XVIIT siècle.

L'exp ansion coloniale des Europ éens et des
Américains s',est f ai te  contre le droit des natio-
nalités. Quels qu'aient été la race, le degré de
civilisation de ces dernières, ta violation est ma-
nif este, et la j ustice exige qu'ils rendent des
comp tes, qu'ils rép arent leurs f autes. Voilà où
it en f aut venir, si l'on veut être logique; voilà
où en doit venir M. Wilson, s'il ne vent p as se
mettra en contradiction avec liti-même. La rigi-
dité de ses p rincip es l'y obligé.

Mais les p rincip es sont îa chose du monde ïa
p lus élastique. -Us lotit bien dans un discours,
dans une pr oclamation sur la tombe dc Georges
Washington. Quand il s'agit de les mettre en
vraâqiie, on en prend à son aise, au bien on re-
court à des distinctions opp ortunes. Je ne dis
pa s cela de toutes les dip lomaties qui sont réu-
nies à Paris autour du tap is vert. Toutes, sauf
une, ont f ormulé, dès le début, des réserve .
Elles p rirent bien soin de distinguer les ques-
tions europ éennes d'avec tes questions d'ordre
mondial. Le président Wilson, au contraire, s'est
é'èmblêe eï constamment p lacé àar le terrain
général. Je sais loin de Ven blâmer* C'est, ie
mis, la meUlear* &*w tf eborâea les moUê-

mes du temps p résent et de ne pa s commettre
d'injustices. Mais, quand on a adop té une telle
altitude, il est nécessaire de n'en p oint dévier;
il est même nécessaire de n'admettre aucune
entorse aux idées maîtresses dont on f ait  p ro-
f ession.

Or, le président Wilson ne reste pa s dans la
ligne de son programme quand il reconnaît aux
Polonais le droit de posséder Danzig. On dira
que c'est p eu de chose. ..Soit, mais cela lui dé-
f end de contester aux' Yougo-Slaves le droit de
réclamer Fiume. Un accroc à un p rincip e crée
un précédent. Et U se trouve toujours des gi^ns
p our en tirer avantage. L'accroc p asse à son
tour au rang de principe. On ne peu t p lus sortir
de là sans f aire de l'opp ortunisme.

Même situation dans le domaine colonial. Le
p résident Wilson s'est institué le champion du
p rincip e des nationalités. A voir comme il envi-
sage le sort des colonies allemandes, on se rend
comp te qu'il ne limite p as l'app lication de ce
p rincip e aux seuls p eup les europ éens. Il va p lus
loin. Les colonies allemandes, a-t-il p rop osé,
doivent être p lacées sous le contrôle des puis-
sances signataires du f utur traité de p aix. On a
remarqué qu'il ne p arle p as du tout de protec-
torat. Cette solution est absolument irrépréhen-
sible. M. Wilson met sur le même rang — j'en
ai au moins l'impression — certaines nationali-
tés af ricaines ou asiatiques et les nationalités
europ éennes tenues j usqu'ici en suj étion. Seu-
lement, il resté en chemin à mesure qu'il laissé
de côté toutes les antres colonies. Ce qui est
j uste p our le Togoland. le Cameroun, te Sud-
Ouest af ricain, T Af rique orientale allemande et
les autres p ossessions de TEmpire, Test égale-
ment p our toutes les colonies de tous les paj?s.
En admettant des distinctions, on f erait de nou-
veau un accroc au princip e sup érieur qui doit
dominer l'ensemble de la question. On réédite-,
r ait. en grand, la dérogation de Danzig.

Les résistances de la France, de T Angleterre,
du Jrwoq, àèf Ài tetf alic, de la Nottvétle-Zélan^
de l'Union sud-af ricaine concernant le stàt'vtt
imaginé p ar' M; Wilsfy i p our les anciennes co-
lonies allemandes obligeront sans doute le p ré-
sident des Etats-Unis à retirer sa prop osition ou
à la modif ier. La chose est peut-être déj à f aite
à l'heure actuelle. Or, c'est j ustement ça que je
dép lore. M. Wilson s'était p lacé sur un terrain
solide. Il devait s'y tenir, ou bien alors ne rien
dire à la cantonade. Je p réf ère de beaucoup les
gens qui, dans de pareilles occasions, parlent
moins ou p as du tout, et qui agissent, ou celles
qui s'en tiennent aux réalités et ne grisent p as
leurs semblables de belles p aroles. La Société
des nations, telle que nous l'avait dép einte M.
Wilson, devait être um association ouverte à
chacun, sans aucune condition autre que l'ad-
hésion aux statuts; elle est devenue une Ligue
des nations. Une Ligue, c'est-à-dire un group e-
ment contre quelqu'un. Le princip e des nationa-
lités nous était app aru comme une f ormule ap -
p licable à tous les p eup les d'Europ e; il se p ré-
sente auj ourd 'hui sous l'asp ect d'un moyen dont
on trie ce qu'on p eut selon les circonstances.
Patènes récentes déclarations, M. Wilson a élar-
gi Ta concep tion du p rincip e des nationalités. U
voudrait le f aire servir à f ixer les destinées des
colonies allemandes et à résoudre l'ensemble de
la question coloniale. Aucun de ses p artenaires
n'était sans doute prévenu. Conf ormément à
son habitude, le président des Etats-Unis a sorti
sa théorie au moment psy chologique. Surp rise
générale, p uis réticences, enf in protestations....
p olies de ses auditeurs. Un p areil homme doit
être déconcertant p our son entourage. Il doit
l'être d'autant p lus mie ce qu'il dit exp rime tou-
j ours une idée j uste. Mais il bat en retraite, il
n'a tenu tête qu'une f ois, à Guillaume II , et en-
core y mit-il le temp s et M f allut-il une dou-
zaine de notes. Tant p ue l'Amérique était seule
en cause, le système p ouvedt se j ustif ier. Avec
des alliés qui ont été p ay és p our mettre de la
suite dans leurs idées et à qui l'exp érience a
p rouvé l 'inutilité et même le danger des dis-
cussions académiques, de longs atermoiements,
p areille méthode ne saurait convenir indéf ini-
ment. Elle vient d'ailleurs de subir un retentis-
sant échec à p rop os de l 'invitation lancée aux
bolchévistes russes. Je ne' ta critiquerais cep en-
dant p as si l'auteur de tant de p rop ositions gé-
néreuses ne f inissait p ar les abandonner à la dé-
rive des contingences. Il est p eut-être contraint
d'en agir ainsi p ar la f orce des choses, et il en
doit , sans doute, coûter i ses hautes concep tions
morales. H nous en coûte aussi, à nous, qui,
coup sur coup, enregistrons les accrocs f aits
au p rincip e des nationalités, à la Société des
nations et à la so'ution idéale p ronosée p ar M.
Wilson p our la question coloniale. Il est vrai que
ce que nous avons f ai t  ne nous autorise guère
à ouvrir la bouche. D 'ailleurs, p lacés dans les
mêmes conditions, nous agirions vraisemblable-
ment p lus mai. C'est une consolation.

Henri BUHLER-

u uni M iM briisnip
pendant la guerre

(Service particulier de I ' « Impartial»)

Au nombre des organisations que ces quatre
années de guerre ont fait naître ou développées,
aucune n'a accompli d'exploits plus remarqua-
bles que l'organisation de la Croix-Rouge unie à
celle de l'ordre de St-Jean. Comme aide â l'an-
cien « corps médical royal de l'armée », elle s'est
montrée inappréciable. Tous ses membres ont
travaillé pour la grande cause, la cause de la
miséricorde et aucun d'eux n'a travaillé en vain.
Nous pouvons citer les paroles d'une autorité
éminente : «Le service médical de l'armée bri-
tannique de France s'est montré d'une efficacité
merveilleuse et le peuple britannique peut en être
fier. » A côté du traitement proprement dit des
blessés, d'après un système qui permettait à un
blessé d'être déj à transporté en Angleterre le
lendemain même diu j our où il avait reçu sa bles-
sure, les travaux de laboratoire en campagne, ,
d'une importance si considérable, ont été amenés
à un très haut degré de perfection. On peut en
trouver la preuve dans le fait que dans une ar-
mée franco-britannique de 5 millions d'hommes,
les cas de typhoïde furent en quantité presque
négligeable. Les pertes de l'Ansrleterre dues à
cette maladie avaient été de 8000 hommes dans
la dernière guerre qu'elle avait livrée avan t celle-
ci, contre 7700 tués sur les champs de bataille.

Les statistiques sont touj ours intéressantes et
par conséquent il sera bon de les constulter afin
d'avoir une idée des services rendus dans la
guerre par le corps médical britannique.

Il a été oiffieierlement déclaré à la Chambre
des Communes britanniques en novembre der-
nier que lie chiffre total des coloniaux britanni-
ques blessés et traités dans les hôpitauix mili-
taires au cours des quatre années fatidiques s'é-
tait élevé à 92,664 officiers, et 1,939,478 soldats
dont voici îa distribution : En France 83,142 of-
ficiers, 750,208 hommes ; en 'Italie 334 officiers
et 4,812 hommes ; dans les Dardait!elfes, 3,010
officiers et 75,508 hommes, sur fe front de Sa-
lonique, 818 officiers et 16,058 hommes, en Mé-
sopotamie, 2,429 officiers et 48.686 hommes ;
en Egypte, 2,311 officiers et ,35,762 hommes ;
dans l'Est africain 478 officiers1 et 7,276 hommes;
dans les campagnes secondaires 142 officiers et
1373 hommes. Si donc le nombre des seuils bles-
sés de la Grande Bretagne et de ses Dépendan-
ces est aussi énorme, à quelles statistiques ex-
traordinaires ne devons-nous pas n o<us ¦ atten-
dre, lorsqu'il sera possible de publier sous for-
me de tableaux , les chiffres .des cas alliés et
ennemis traités dlans le service médical britan-
nique.

Il est un fait remarquable qui nous frappe à pïo>
pos du corps médical britannique, c'est la mer-
veilleuse générosité du pub lic qui a rendu pos-
sible le succès de îa souscription ouverte pat
te « Times » en faveur de la CToix-Rouge. La
clôtu re de cette souscription termine une page
immortelle de l'histoire dlu monde. Cette , sous-
cription a réuni 14 millions de livres sterling
en espèces sonnante?! provenant dles riches dit?
Royaume-Uni , des contributions .non moins bel-
les si elles furent plus, modestes, des plus pau^
vres, de- l'aide si noble des colonies britanni-
ques, de chacun des alliés) et d!es pays neu tres, et
enfin des dons si touchants venus des confins de
la terr e, telle 'la contribution mensuelle des fem-
mes' des îles Fidij i et . les offrandes des Esqui-
maux.

•Le public dn monde entier a donné avec une
générosité admirable à la Croix-Rou ge britanni-
que, et la Croix-Rouge bri+anique a-administré
ses fonds admirablement. On» a donné sans tar-
der, ma.s sans tarder aussi "organisation de la
Croix-Rouge a dépensé *on argen t pour se-
courir les blessés. \u milieu des angoisses de>
la grande guerre ce mer';:"' -nx effort d'huma
nftê a brillé, comme la Cr./i"». /".où il a tiré sont
nom.

-oOt? J i  T *"* a' '

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Cn ao F- .,. 17.i,
Six mois >, s 70
îroio moi»! „ » .35

Pour l'Etranger:
Ou aa - • l'r- Ui — SU moib . * f. 3u. —
Trois moi»; »> 10.— Un œoia . H 4 

On pent s'abonner dans tons Hc bureaux
de peoto snioeeu avee ano uurtaxe de ÎO ct.

PRIX DES ANNONCES
La Cii:»ï!i-i,'-Fû>1<*3 • • • iS. ct. la lijm-.

(nniuracm Fr. i.SO)
Cir>ton da Ntaobàtel ct Jura

hersois 26 et. la Ii"-**?
Suisse 30 s » »
Strans'i.' 40 » » ».

(minimum 10 ligneo)
Réclames . . . . 75 ct. la lis*»

>¦»

PROBLÊMES H'ACTUALITÉ

(De notre coIIahoi-aietH* britannique)

Ir ... (VI et Fin).

{.a sécurité nationale et l'unité mondiale
\, Tout comme l'enfant innocent quitte son Vit
pour regarder l'aurore dont les pieds argentés
viennent en glissant de l'Orient, ainsi ies guer-
riers las de la guerre, les veuves, les mères ou
les orphelins guettent à travers les vitres trou-
bles de leurs douleurs amères, les premières
kieurs de l'aube à laquelle nous pouvons enco-
re à peine croire — l'aube d'une nouvelle épo-
que de la civilisation. La nuit a été longue, lon-
gue et noire, mais nous en étions arrivés à la'
considérer comme faisant partie de l'inévitable.
L'aube a enfin paru, et nous en restons* étonnés.
Nous plongeons nos regards dans l'inconnu, crai-
gnant ses possibilités, tout en ahôr'chant à devi-'
ner ce qu'il nous réserve.

Ces années de guerre ont fait surgir nne civi-
lisation nouvelle et plus élevée. Depuis des an-
nées Fhumanité évoluait par étapes tumultueu»-
ses, jusqu'à la transformation immense que cet-
te guerre a rendue manifeste. Une ère nouvelle
s'est ouver te, et le vieux monde semble s'être
dissipé dans fe cataclysme. En Chine, en.Russie,
en Autriche, en Allemagne, .les empires se sont
lêvanouis comme des nuages die tempête. Près
d'é la moiti é de la race humaine a passé du des-
potisme aux républiques. La formidable machine
|& guer re que Berlin avait organisée an cours
de deux générations a été pulvérisée et n'assom-
bira plus j amais l'horizon.

Mais dm naufrage de nouvelles républiques
ont surgi. L'Asie a été arrachée à la désolation
cruelle que le Turc amène partout avec lui. L'A-
:frigue a; été libérée du joug ¦ avide de If Alle-
mand. Le'-Japon" et en son temps., la Chine en-
treront dans la communauté des nations civili-
sées. Quelque vingt peuples différents ont pris
les armes pour résister à la menace de la do-
mination d'un seul. La cause commune de îa
civilisation en . péril a souileyé les hommes de
Terre-Neuve et du Mississipi jusqu'au Gange, du
Cap de Bonne-Espérance jusqu'en Australie, à la
Nouvelle Zélande et au Japon.

Cette terrible période sanglante que nous ve-
nons de traverser, et qui s'est étendue du Cer-
cle arctique j usqu'au Pacifique éloigné, a donné
une signification nouvelle à toutes Les forces qui
s'amassaient depuis un siècle, de nouvelles for-
ces se sont révélées, et des ennemis séculaires
se sont réconciliés. Il y a peu d'années encore,
l'Amérique et l'Angleterre, l'Angleterre et la
Franoe, étaient à couteaux tirés. Sera-t-il ¦ dé-
sormais possible que la France, les Etats-Unis,
•i"Angleterre et L'Italie soient séparées de nou-
veau ? Est-ce que les races russes, turques et
alleman des ne leur devront pas la liberté de
leur existence, maintenant que les Alliés for-
ment l'avant-garde de la civilisation ?

Quatre années et demie d'une tension sur-
humaine ont changé la face du monde. L'Orient
et l'Occident, le Nord! et le Sud sont venus com-
me des frères à La rencontre les uns des autres ,
par des moyens qu 'ils n'avaient j amais soup-
çonnés.. L'humanité a reçu son héritage de paix
et d'Union.

La race des Armements est chose dlu passé
défunt ; Tes armées formidables et permanentes
appartiennent à la même période. L'impôt bar-
bare du sang est aboli. Jamais plus les nations
n'auront à offri r leurs fils en sacrifice à Mo-
loch . Les pertes dc travail à construire des
engins de destruction ne seront plus, un facteur
retordant la marche du progrès.

Le salut du monde se trouve maintenant dans
le travail, et, par le travail1, dana 'la production.
Le monde meilleur, que nous attendons tous
avec impatience, est un monde de salaires, plus
élevés, de logements plus sains, de bulletins de
santé meill eurs, et d'un niveau intellectuel plus
élevé, ce monde dépend absolument de fe pros-
périté industrielle. L'éducation, les logements ,
l'a santé, ces choses coûten t cher. Et l'argent ne
vient que par le travail et l'économie.

Le monde est encore et sera pendant de nom-
breuses années aorès te guerre à court de ma-
tières premières. C s sera un' monde malade de-
mandant les soins du médecin. Peu dé nations
seront plus rapides dans leur guérison que la
Grande-Bretagne, et aucune ne le fïra autant que
l'Amérique. Mais ces deux grandes nations, don-
nent l'exemple d'une politique de désintéresse>-
ment. Au lieu dé ne travailler «qu'à leur propre
prospérité, elles cherchent à s'assurer la nros-
périté de tous les peuples par une Société des
Nations, et surtout elles ont en vue les nations
les plus petites et les plus faibles.

Les vivres seront rationnés, les matières pre-
mières serc .it rationnées, l'Amérique et l'Angle-
terre auront leur part et pas davantage; les
plus petites nations seront protégées par les
plus pu-ssar.tes. « Notre but » a dit Lord Robert
CecM dans un discours récent à Londtes, «doit

être un arrangement intelligen t d'e relations li-
bérales avec tous les membres de la Société des
Nations, grâce auxquelles chacun de nous, tout
en conservant sa propre sécurité nationale,
pourra contribuer à secourir les, autres mem-
bres et à aider à leur développement »

Tout cela signifie que nous sommes soudaine-
ment transportés dans un autre monde. Le vieux
monde des concurrents et des rivalités, de la
h aine et de la j alousie, de l'égoïsme et du ma-
térialisme, a péri, dans les flammes de la guerre,
et de ces mêmes flammes, s'élève un monde
nouveau de générosité, de bonté, d'amitié, de
coopération et de sacrifice de soi-même^ Les
peuples doivent maintenant s'entr 'aider et vivre
ensemble comme des frères .

Comme Le petit enfant, nous regardons poin-
dre-l'aube avec des lèvres entr'ouvertes et
tremblantes. Et il y a dte la j oie plein nos cœurs,
car les ténèbres de la nuit se sont dissipées..

Genève, j anvier 1919.
RALDGE.

l'La reconstruction
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Dimanche soir

VRIJPX®
SOUPERS et RATIONS

Téléphone 8.44 2Ô192

HOTEL DU SOLEIL
Hue da Stand 4

Samedi 1er février 1919
dans la Salle du ler étage.

Souper aux

TRIPES
Se recommande Edm. Iiafnpr.

Samedi 1" février à la

Brasserie des V0YA6EURS

Se recommande A. Rotb-iMerz
1879

[atWamaiiU. SMil
Rue du Progrès, Rue du 1"«I*r»

Souper aux Tripes
Samedi soir <iès 7 >/, heures.

— "Vins de ler choix —
1949 Se recommande.

Restaurant lia Roc-mil-âenx
Convers- Gare

Samedi soir

TRIPES
Se vecommanrie, 19'i4

P. Wulll tsumler-Leuba.

Hûiel Beauregard
Les Hauts-Geneyeys

DIMANCHE 3 Février 1919
dés 2 heures après midi :

Bii A Bal
B-Ufl-N I99H

C'est le numéro d'une potion
préparée par le Dr. A. Itonr-
i-uin , plsarmacien* rue l ,éo-
pold-Uobert 39. La Chaux-de-
Fonds, potion qui guérit (parfois
mémo en quelques heures), la
grippe, l'enrouement et la toux
la pins opiniâtre . Prix, à la phar-
macie :,Fr. S.—. En rembours*-
ment, franco Fr. 3.40. 26939
Tickets d'escompte S. E. IV.

a " " -n

Machine Dubail. i:;\
l'état de neuf; uno machine Du-
hail aveo 72 pinces, manchons,
noyaux et renvoi. — Kcnrc si-na
chiffres O. O. ISO©, au bu-

•i-eau Ut- ri.M.'Aî'.i'i. v /. . IW

Serçures des Lèvres
Evitez-les nar l'emploi

de la
POMMADE ROSAT

Produits Dentifrices
antiseptiques

Ellxlr - Pâtes - Poudre*
Brosses à dente

aLOTION centre )
la chute des CHEVEUX

ÉPONGES
PARFUMS au détail

SAVONS DE TOILETTE

Grande Droguerie

ROBERT FRÈRES
Place du Iflarohé

3 n t l

Touristen îerein Die Ratnrfrennde - c^uxTe0^
Sonntag, den 2, Februar 1-918, Nachaiittage 3 uncl abeuds 8 !/4 Uhr

• -• •;¦ im ,:.". ,

StasicL <±es .A.rmes3-£Sé"urxies

6emâtEîch8 Unterbaltung mitTanz
uater gef. Mitwirbung eines Jodlerquartett s

Xî-araorist. "Vortrag-e - Gesang-
TOMSOLA

Kintritt (Tanz inbegrifleo) :
Im Vorrerkauf 80 Bn. An der Hasse. Fr. t.—

TRANSMISSIONS - ETABLIS ¦ LOCAL
\ louer beau gni twJ local pouvant contenir lo â 20 ou-

vrier**. Lès- traii **niissiou*> et. établis » -pie-j s, fonte', installés ,
teraieut cédés au preneur à prix waniageux. On vendrait
aussi séparément l'installation. — S'adresser pour[enseignen itj nlft rue Neuve 9, au i-me étage. iOOÎ

A VENDRE:
dans le Quartier Xord-Est de 1H Ville 2006

Maison d'habitation
comprenant 1 logements et dépendances. Belle situation au
soleil. Jardin potager. Petite écurie.

Un appartement disponible ponr le 30 avri l
1918.

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

SERTISSEUSES
sur machine horizontale sont engagées par 1871

S. A. Vve CHs-LÉOîT SCHMID & CSo
Département Fabrique

,

demandé par important Bureau de la Place. — Faire offres
écrites, avec tous renseignements et références, à Case
postale 17843. 2007

— iiatis»iwi|i'iMii iwii |Mi!«si^MirrwHWisWTirisT^wieie'sai Miiiiiii»«iw-sss».

-

CABINET DENTAIRE

C. HUTTER
LA CHAUX-DE-FONDS

LÉOPOLD-ROBERT, 46 TÊLÉPHONS 14.01

TRAVAUX MODERNES DENTIERS GARANTIE»

I 

Ecole de langues méthode Berlitz |
La Chaux-de-Fonds. rue de la Balance 10 £H

Ai-glaii. allemand, italien, français par proies- SS*
aeurs nationaux et diplômés enseiunant leur langue ma-
ioriiûHo. -* Rensei gnements et inscriptions .: tous les SB

B' 
jours, do i' iieuros du mutin i 9 heures du aciirv JL » . '. '. £SB
sié-je de l'école, Balança 10. 22629 ¦

HOTEL DE LA POSTE
s»i 

Tous les 8amedi8 et Dimanches

e©NeBRT
Ristourne sur le Lait

Ensuite de décision de l'Office Fédéral du lait, 1» prix du lait à
la population subit les modifications suivantes :

1. Tous les- Coupons- de lait (sauf les cartes à 40 ct.) même s'ils
n'ont pas été employés, ont une valeur. Ils doivent donc être ga*-«
dés soigneusement par les particuliers jusqu'à la fin du mois.

2. Le coupon de une ration à prix modéré Tant fr. 0.0'.!.
Le coupon de 1 litre à prix modéré vaut fr. O.Oï.
Le coupon de 1 ration à prix réduit vaut fr. 0 06 Va-
Le coupon de 1 litre à prix réduit vaut fr. 0.1S.

3. Ces coupons ont cette valeur, même si le lait n'a pas été
acheté. • ¦ - .. ' - ¦ .

4. On remettra à son laitier un coupon de une ration pour cha-
que demi-litre ce lait livré ; éventuellement un coupon do un litre-
¦livré. (Carte d'enfant). : ' • • - . » . -

- 5. Si te laitier n'a pas fourni au couis du mois la ration entière,
de lait à laquelle donnent droit les cartes, il restera au particulier;
un certain, nombre de coupons non employés. Le possesseur de ces
coupons non employés remettra à la fin de chaque mois ces cou-
pons à son fournisseur habituel qui les lui paiera au prix indi-
qué aous No 2 ci-dessus.

6. Le laitier sera remboursé par l'Office de Ravitaillement com-
me par le passé.

7. Lee laitiers ne rembourseront les coupons qu'à leurs clients.
8. Tonte difficulté doit être soumise â l'Office Communal da

Ravitaillement. 1985
OFFICE OE RAVITAILLEMENT.

B' P.THEILE
Maladies des enfants
recevra le 7 février et à partir
de cette date le ->rs*mier ven-

dredi de chaque mois , 1761

rae de la Serré 34
AÀtV  ̂«fe 4mJmlémè4mt

SAGE FEMME diplômée

]ta J. Jonpt
1,'Bae »iu COIJJ merce, 1

261S5 Gli.VÉVE JH*3665$-D
Reçoit pensionnaire en touttômpw.
Consultations. Discrétion. ' Prix
modérés. . Téléphone 36,65.

i i »i  S»n '.» W

SAGE FEMME di phSoiéô

M™ MONTESSUiT
Place Klèberg:. Geuève

Entrée 2î, rue du Cendrier.
Reçoit tous les ioure de 1 à"4 b-,
Pensionnaire. Mèdorin à disposi-
tion. Téléphone S*:-ti(). 113-S'J

Sage-femme diplômée
r DMPER-BRON

Place iiu Port i, Genève
Con?u.l:ati i .iis. PHi modérés.

PenEïoniiàii'êî- . Si'iius médicans.
Téléuh. 42.16 J-H;Ja083-D

14180

SME -FEUE " SgË
Urne Oup-vnloup i t-hiiiaun

Rue du Mt-Bla no 20 (près de la
Gare ) Geuève. Télé ph, »4,,87

Reçoit pensionnaires. Consul-
talions. Soins n-édicaux. Discré-
tion. Prix modérés. Man suiicht
Deutsoh. pawtaix" awo

Lu Piibi-it -tio d'IIoi-Ioirri ie
l'ontalneiucloM S- A. ', .i nvar.-¦ie p.ilu- ¦••î'trer ,. 'ia suite ,< ¦ ¦ »' ita
à conveuir, uu buu ouvyii;.-

faiseur d'étampes
S'âd » » :3c ^ '.' ïu -Boreaa ''le Is ï'i.

bricme. v R.mi->{..., IîQO

I
RT social

Veillée
populaire

JEUDI 6..Février, à 8 7, h. du soir
à la Croix Bleue

CONCERT
Mlle NUggy Bi-eittmeyer, violo-

niste ; Ail le  Simone Kunz, pia-
niste, du Conservatoire de Ge-
nève. P- 0̂770-G 1896

Billets gratuits à la Croix-Bleue,
lundi , ue 1 à 2 h. et de 6 à 7 h.

Avis de Retour
Le soussigné, .!os«*pu Delia-

Vedova. de retour uu sarvice
militaire, avise son honorable
clientèle et le pnblic en général,
qu'il reprend son travail. — Ton-
jours prix très modérés. 1903

Se recommandé,
Josepb DEIXA VEDOVA,

Cordonnier,
Rne Pritz-Courvaiwier 5.

DwilioiselSi' y îe  toute
confiance , ' coiiuaii-iant
tous les travaux de bu-
reau , la corronfonoanci»
commei'ciali; et possédant
i>elle écritiirr , est deman-
dée comme . .  ".,'. ' 1S52

taii-i!«
au ma^.isin bijouterie
Geors«'.s-.Iules San-
doz, Rue Léopold-Kobeit
&0. Entiée immédiate ou
à convenir. Inutila de se
prés-nler anna de sérieu-
ses références. •

—*»»¦*¦ ' . i . ¦M^—

Jenne homme
ayant quelimés comiaistiauci':
de mt'caniiiufc, est. . demandé
pour ti&vAillor t»ur inaohi-
ae». Se. i ivoaert'tui1 à la f-ibri
UQe < Zôbii N ruo Nyjjia-Proz
a'amûxft 035, ¦ . .  1730-

Bataillon de Sapeurs-Pompiers
SI i

l ŝ homme» nés en 1899. habitant la Ville et se.-» abords im-
médiats ou le Qiîartiei* des Bolatures (première Sob 'ivwîho des
SectionB Jaune et Grine), sont convoqués au Collège de l'Ouetst ,
le samedi 8 février 1919, à 2 heures de l'aprcs-midi , pour ia
Recrutement du Bataillon. , '

__
¦ -Ceux qni feront défaut , seront passibles d'une amende de 5 *

10 francs. "
La Chaux-de-Fonds, le 28 janvier 1919.

1749 Conspil Comniniiar

RAVITAILLEMENT
Les venles auront lieu comme suit , la semaine prochaine:!

Lundi, niitfdï, mercredi, de 7 à 9 h. du soir. Vente au Vieux
Collège du

Pommes de terre à fr. 0.30 le kilo
Carottes » 0.3S »
Choux-raves » 0.25 »

Jeudi , de 7 h. à 9 h. du soir, au Collège de» Cisjfêts*
Pommes de terre à fr. 0.30 le kilo

Lee ventes se. font sans carte. . '. , * 1983

Théâtre de ia Çhaux'de-Fonds

3 Heprésenf ations île Gala
données par la

Troupe Pitoëff
Samedi ter Février

La Puissance des Ténèbres, de Tolstoï
Dimanche 3 Février

La Belle Hôtelière, de Goldoni
Lnndi 3 Février

Le Soldat de Chocolat, de Bernard Shaw
Poar plus de détails, voir affiches et programmes.

La location est ouverte au Magasin de tabacs et cigares Tis*ot-
Mêroz. au Casino. 1772

GRANDE SALLE DE LA CURE
26, Itue du Terai-le-Allemaud, 26

DSinaucue 'J, 9 et 16 février 1919
Portes7 i/s- h .  Rideau 8 h.

%  ̂eirées Théâtrales
VB M données par la Jeunesse Catholique Itomaiue

m LE FILS DE GANELON
wMft Drame en l actés, en vers

Loiaioi»
JL JBHB Comédie militaire en 1 acte

Ĥj ,  ;Bpr Prix des places : numérotées fr. 1.—. Secondes, 50 ct.
^WsW  ̂ Places réservées à l'avance, rue da Doabs 47.

BBBiT* itfisntinn ••r LeB roêmea jours à 3 h. après-midi ,
j ĝaBg?  ̂ .rsllCllUUU. Mistluée pour enfanta F , C ; I ] K .  Entrée 20 et.

Grande Brasserie Métropole
Tournée d'élite

ponr la première foie k La ChauiL-de-Fonda.
Samedi, dès 5 heures, Dimanche, Lundi et jours saivante

Gxa,3a,â©s

Représentations Familières
avec an programme exquis.

Si«--oi* Emilio Sogaîa , baryton , de la Scala de Milan.
Ma-t-Maurice, acrooaie comique excentrique. Succès ! Succès^!
Mlles tliirHes, danseuses k transformations.
l .e» frères Anton Pienat et leurs phénomènes chiens dressés.
Pomy et Slip, amusantes scènes comiques. Fou rire l Fou rire!

MF" Entrée libre. 1963 Consommation de premier choix.
Se recommande, A. Itledo.

SOCIÉTÉ D'ESCRIME
LÉOPOLD ROBERT 66 MINERVA PALACE

CULTURE PHYSIQUE
FLEURET -:« ÉPÉE

Leçons d'escrime j Culture physique
Tons les matins, de (O h. à s Les lundi , meroredi et ven-
midi ; les laïrdi, jeudi et 5 dredi, de ô à 7 heures du
samedi, de ô à 7 h. du soir. ( soir.
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Avis de l'Administration
J IVOUN informons? nos Abonnée do dehors

qui n'ont pas eucore réglé leur abonnement
que les remboursements, puur le

Premier trimestre 1819
ont été «'«-mis à la Poste. Nons le» prions
de bien vouloir leur réserver bon accueil et
leur rappf>ioi- 8 que les remboursement*- ue
«ont présentés qu 'une seule fois par le
facteur. En cas de nou acceptaliou à cette
présenta lion, les renibourseineiits -leuvent
être retirés dans les But-eaux de Poste pen-
dant les SEPT jours suivants.

IVos abonnés peuvent également a.-qnilter
leur abonnement en versant leur dû à no-
tre Compte de chèques postaux IV b. 3'JS.

Administration de L'IMPARTIAL.

£a Conférence 3e la Paix
Les quatre grandes puissances alliées seront

chargées de l'administration du territoire
ottoman. — La réunion de Prinkipo et

les réponses des gouvernements
de Russie

PARIS, 31 j anvier. -— (Havas). — Situation di-
plomatique. — Le comité d'es dix représentants
dés grandes puissances a consacré j eudi enco-
re ses; deux séances à l'examen du problème
colonial.

M. Simon, ministre français des colonies, et
M. Salvago Raggi, ministre plénipotentiaire,
spécialement chargé de traiter des questions
coloniales, et les représentants des. Dominions,
assistaient à la séance et ont participé aux dé-
bats. ¦ ; •

M. Orts, délégué technique -de Belgique, en
présence de trois Plénipotentiaires de ce pays,
a exposé sont point de vue relativement au Con-
go où les Alliés réclament îa suppression des
entraves de l'Acte de Berlin, Toute la discussion
a porté, de nouveau,' sur* le proj et Wilson qui
consiste à transférer là souveraineté territoriale
des colonies allemandes à Ea Société des Na-
tions et à confér er à tel ou tel Etat le mandat
d'administrer toile ou telle colonie, sous le con-
trôle international.

M. Lloyd George a fart connaître que le cabi-
net de guerre britannique s'est réuni j eudi et
qu'il s'est rallié à la théorie de M. Wilson. Au
Contraire , les Dominions ont fait entendre des
protestations énergiques. Finalement on est
tombé d'accord sur 1a solution suivante : , .

Si quelqUés-tos de ces territoires contiennent
des habita nts suffisamment, civilisés pour don-
ner une expression nationale à leurs désirs par-
ticuliers touchant Je futur gouvernement, si en
fait ils sont capables de se conduire eux-mêmes,
la Société des Nations réalisera leurs, désirs.
. L'Arabie et 3a Mésopotamie notamment, ont
été citées comme Je cas où cela serait possible.
¦De 'tels États peuvent déclarer teur volonté
d'obtenir leur indépendance nationale et vivre
sous» le protectorat de l'une oui de fautre des
grandes puissances. S'il en est ainsi, la Société
des Nations y consentirait. Mais dans le cas
où les peuples seraient incapables encore de se
conduire eux-êmes, la Société des Nations choi-
sirait la puissance qui, soit par la proximité géo-
graphique', soit pour tout autre raison serait la
mieux qualifiée pour administrer et qui s'occu-
perait dé cette mission sous certaines garanties.
Ces garanties seraient établies par la Conféren-
ces1 de la paix et îa Société des Nations, et va-
rieraient pour les divers pays suivant les con-
ditions- locales' et par rapport à la puissance qui
aurait été choisie comme mandataire. En résu-
mé, on délibérera suivant les cas.

Provisoirement, par t» accord unanime, la
question a été réglée par une sorte de statu quo
pour les colonies d'Afrique et d'Extrême Orient
qui resteront au pouvoir des occupants' actuel s
tant que l'établissement . de la Société des Na-
tions ne sera pas entré dan» 'le domaine de la
réalité.

Pour ce qtii est 'die fe Turquie d'Asie, la théo-
rie des mandats j ouera dès maintenant. Les qua-
tre grandes puissances seront chargées d'admi-
nistrer le territoire. Aussi le comité des grandes
puissances a-t-il demandé au Conseil supérieu r
de guerre à Versailles, un rapport sur la meil-
leure utilisation des troupes d'occupation en
îTiirquie d'Asie.

Les membres de la commission d'enquête qui
'doit aller en Pologne ont siégé au quai d'Orsay
jeudi matm et j eudi soir sous la présidence de
M. Botha. Ils ont enten dus à leur tour les délé-
gués polonais et tchéco-slovaques et se sont ef-
forcés de tomber d'accord avec eux sur les
moyens de mettre fin à l'effusion de sang dans
le district de Teschen, sans» régler toutefois la
question des frontièes.

Emiit, les Aillés ont reçu deux réponses à l'in-
vitation qu 'ils ont adressée 'aux partis organisés
de Russie de venir s'expliquer devant la com-
mission «fiMsçtuête de Prinjasn* £* gpnvsrne-s

ment d'Arkfaangel refuse formellement de s'y
rendre ne voulant pas se rencontrer avec les
bolchévistes. Le gouvernement de l'amiral Kolt-
chak, sans être aussi catégorique, fai t néanmoins
de fortes réserves. Quant au gouvernement
bolchéviste, il n'a pas encore fait connaître son
opinion.

Chronique suisse
Banque populaire suisse

BERNE, 31 j anvier. — La Banque populaire
suisse communique qu 'après déduction de tous
les frais d'administration, des pertes, réserves
et amortissements sur les bâtiments de banque et
de l'alimentation du fonds des invalides, le béné-
fice net de l'année 1918 se monte, y compris le
solde reporté de l'exercice précéden t, à 6,170,544
francs, dont il sera disposé, selon les proposi-
tions du Conseil d'administration, de la manière
suivante : Répartition aux fonds de réserve
fr. 1.539,480, dividende 6 % fr. 4.130,399, dons et
subsides à des œuvres de bienfaisance et d'uti-
lité publique fr. 128.000, total fr. 5,797.879, soit
un solde à nouveau pour 1919 de fr. 372,664.
Les réserves se montent à fr. 21,300,000 et le
captai social à fr. 70,855,901, avec les fonds ré-
serves, fr. 92,155,901.

Les sans-travail
¦BERNE, 31. — Une conférence du Conseil, fé-

déral1 avec les organes des chemins de fer fédé-
raux , réunie sous la présidence de M. Sehult-
hess, chef dw Département fédéral die l'Econo-
mie publique, a examiné la question du travail
à procurer aux sans-travail du pays. On se pro-
pose d"em occuper un certain nombre à des
travaux à exécuter dans divers arrondissements
des CF. F.

Nouveau tarif
BERNE. 31. — On annonce la mise en vigueur

pour le ler mai d'un nouvel annexe au règle-
ment des tarifs pour le trafic des marchandises
suisse-italien, qui introduira des augmentations
des taxes.

Aux Chambres fédérales
Conseil national

La question des exonérations
BERNE, 31 j anvier. — Le Conseil natios$l,

après discussion, fixe à trois semaines la durée
de la session.

M,. Rochaix (Genève) a déposé une motion in-
vitant le Conseil fédéral à examiner s'il n 'y
aurait pas lieu de présenter aux Chambres, pour
être soumis au peuple dans le plus bref délai pos-
sible, un proj et de loi abrogeant la loi sur l'or-
ganisation militaire de 1907 et la remplaçant par
des dispositions strictement nécessaires pour as-
surer l'application de l'art. 2 de la Constitution
fédérale.

Le Conseil national reprend la discussion sur
le renouvellement de l'impôt de guerre. La ques-
tion des exonérations donne lieu à discussion .
Finalement, par 107 voix contre 28, le Conseil
maintient son texte contre celui des Etats ap-
puyé par la minorité de la commission.

Séance levée à 10 heures 15.
Conseil des Etats
Le vote obligatoire

BERNE, 31 j anvier. K— Le Conseil des Etats
continue les débats sur la proportionnelle à l'art.
22, prévoyant l'élection tacite des députés par le
gouvernement cantonal lorsque le nombre des
candidats de toutes les listes valables est infé-
rieur à celui des députés à élire ou lorsqu'une
seule liste est déposée, donne lieu à discussion.

Sur la proposition: de M. Isler, cet article, dé-
fendu par M. de Meuron, est supprimé par 17
voix contre 10.

La questi on du vote obligatoire donne lieu à
discussion. Le Conseil national a introduit dans
le proj et le principe de l'obligation. La maj orité
de la commission propose de biffer cette dispo-
sition.

M. Kunz (Berne) est partisan du voie obliga-
toire qui est dans l'intérêt des partis bourgeois.

M. Wirz (Obwaîd) déclare que la question doi t
être traitée pour elle-même et n 'a rien à voir
dans cette loi 1 spéciale sur la proportionnelle.

Il faudrait , d'ailleurs , si l'on veut introduire
l'obligation , l' appliquer à toutes les élections et
votations fédérales par une disposition constitu-
tionnelle.

M. Pettavel (Neuchâtel ) est également d'avis
que si l'on veut le vote obligatoire , il faut l'ap-
pliquer à toutes les opérations et non pas seule-
ment aux élections d' après le système de la pro-
portionnelle. En outre, l'application de ce prin-
cipe par les canton s serait si diverse, que l'éga-
lité recherchée serait purement illusoire. Ce
n 'est pas par 'la con trainte que l'on aboutira à
une meilleure participation au scrutin.

M. Python (Fribourg) propose de laisser aux
cantons la faculté d'inscrire l'obligation, du vote.
La votation et la suite du débat sont renvoyées à
mardi.

Le Conseil déc^e. rar 1? voix contre 12. avec
la voix partageante du président , de siéger une
troisième semaine. Il adhère également à 'a dé-
cision du Conseil national de tenir une session
de printemps qui s'ouvrira lc 24 mars.

Séance levée à 10 h. 30.
< ¦ >Cx^»6ae5>*35^""

A I- .Extérieur
3EO:EX Allepaagne

En grève
BERLIN, 31 janvier. (Frankfurter General Anzei-

gev.) — Les ouvriers des servicea du gaz et de l'eau
de Stettin sont en grève. La direction des "chemins
de fer de Stettin n'a plus quo pour cinq jours de
charbon. Plusieurs enreprises ont dû cesser leur ex-
ploitation à la suite des resfiiietions dans la fourni-
ture de l'énergie électrique. Par suite du manque
do charbon, la sucrerie pornéranienne s'est vue obli-
gée do congédier tous les ouvriers pour le 1er fé-
vrier.

Protestation contre le choix de Weimar
BERLIN, 31 janvier. (Frankf. G. A.). — Une mani-

festation unanime de protestation contre lé choix
de Weimar pour la réunion de l'Assemblée nationale
s'est produite jeudi à l'Assembléo municipalo de
Berlin. La fraction socialiste elle-même a déclaré
regretter la décision dn gouvernement. C'est la ca-
pitale do l'Allemagne qni a été le foyer de la révo-
lution ; c'est elle qui doit rester le centre de la poli-
tique allemande. Le premier bourgmestre Wermuth
a exposé éloquemment les motifs qui ont déterminé
lu gouvernement à ne pas convoquer l'Assemblée
nationale à Berlin. La grande majorité •de l'assem-
blée a vivoment applaudi nn orateur qui protestait
aveo énergie contre le morcellement de la Prusse.

Les navires destinés à l'Entente
BERLIN, 81 janvier. (Frankf. G. A.). — Parmi îes

navires qui composeront la première livraison à
l'Entente, lo 1er février, de bâtiments de commerce
allemands, ee trouvent 16 à 18 bateaux de Hambourg.
Le conseil supérieur de la marine et le conseil des
soldats du 39me corps d'arméo ont reçu du gouver-
nment l'instruction d'assurer, quelles que soient les
eirconstances, la sortie do ces navires le samedi ler
février.

La démission du général Wlnterfeld
BERLIN , 31 janvier. (Wolff). — Dans nn télégram-

me adressé au secrétaire d'Etat Erzberger, le géné-
ral de Winterfeld déclare que lo moti f de sa démis-
sion comme membre de la Commission d'armistice
ne doit pas être cherché dans une mésintelligence
entre Erzberger- et lui-même. Au contraire, von Win-
terfeld déclare qu'il a toujours rencontré chez M.
Erzberger la confiance et la courtoisie et il en ex-
prime ea reconnaissance,

Erzberger a €ixpi*imê ses vifs regrets de la démar-
che dn général. Il reconnaît le bien-fondé des motifs
invoqués et an nom dn gouvernement, il le remercie
très chaleureusement. C'est plus tard eeulem-mt. qne
l'on comprendra mieux le patriotisme de l'attitude
de Winjêetrfeld , co qui est difficile aujourd'hui, au
Biiliea des troubles et de l'insécurité.

Les incidents de Brème
BERLIN, 81 janvier. — D'une interview avec Nos-

ke, disent les journaux berlinois, il ressort que les
motifs ot les buts suivants ont engagé le gouverne-
ment à envoyer des troupes à Brème. — 'Noske o dit :
c II est parfaitement clair quo ponr tout le monde,
excepté pour les Spartaciens, quo les événements de
Brème avaient conduits • â une situation intenable.
Brème fait partie des villes clans lesquelles une mi-
norité tente par des moyens violents d'affirmer sa
domination sur la grande majorité. Brème, en sa
qualité de deuxième port de la marine marchande
allemande, a une grande signification pour nous.
An commencement de février doit commencer lo dé-
part des navires de ravitaillement. Dans l'insécurité
actuelle des circonstances, il n'y a pas de garantie
que lors de l'entrée ou de la sortie de ces navires,
des incidents n'aient lien. Il faut absolument que le
ravitaillement soit assuré. C'est jonrquoi un détache-
ment important de troupes a été envoyé à Brème.
Les troupes du gouvernement no tireront certes pas
si les Spartaciens de Brème ne tirent pas les pre-
miers. »

Polonais contre Prussiens
BERLIN, 31 janvier. — (Nouvelles de Francfort).

— Suivant des informations reçues de la frontière
polonaise, 'es Polonais concentrent de fortes masses
de troupes dans la -région de Lissa et de Sehneide-
muehi. Les troupes allemandes sont restées jusqu 'à
présent sur la défensive. Les Allemands établiront
de solides ouvrages de défense autour de Thorn, de
Sehneidemuehl et de Lissa.

BERLIN, 31 janvier. — (Nouvelles de Francfort). —
Comme on l'annonce de source digne do foi, la si-
tuation a do nouveau empiré en Allemagne orien-
tale. Le dangean d'une attaque ennemie est devenu
imminent. A la frontière de la Prusse orientale se
trouvent de fortes armées bolchévistes et les régions
do la Prusse occidentale qui eont encore libres sont
do nouveau menacées par les Polonais, ainsi quo la
Marche de Brandebourg. On en peut dire autant de
la, situation politique dans la Prusse occidentale.
Les nombreux corps de gardes civiques-, levés dans
ce pays sont hors d'état d'arrêter l'avance menaçante
des Polonais. Il est urgent d'envoyer une dizaine de
milliers d'hommes dans cette région. Le gouverne-
ment allemand se rend parfaitement compte du dan-
ger qui menace la Prusse occidentale, mais il no
peut rien faire encore û l'heure actuelle pour ré-
sister efficacement aux Polonais.

La loi sur l'obligation du travail
FRANCFORT, 31 janvier. — On maudo do Berlin

aux c Nouvelles do Francfort » : La loi sur l'obli-
gation du travail sera soumise à l'Assemblée na-
tionale de Weimar, on vertu d'une décision du gou-
vernement allemand, aussitôt après la liquidation
des questions constitutionnelles. Le Conseil central
de la République allei ande a approuvé le projet
de loi qni doit mettre fin radicalement à une situa-
tion intenable.

Projet s fiscaux
FRANCFORT, 31 janvier. (Nouvelles de Francfort).

—On annonce que l'Office allemand du trésor s'oc-
cupe de la préparation d'un certain nombre de projets
fiscaux qui devront être soumis à l'Assemblée natio-
nale. Suivant les informations des « Nouvelles de
Francfort », les nouveaux impots procureraient nn
revenu annuel d'us million de marks en chiffres
rom'-

L'occupation de Constantinople
ATHENES, 31 j anvier. — (Agence d'Athènes.)

Le j ournal « Elefteros Typos » apprend de Cons-
tan tinople que toutes les casernes sont occupées
par les troupes alliées et que le palais d'EoIma
Bagoche a été réquisitionné. Selon les bruits qui
courent, Constantinople sera divisé en trois sec-
tions. Les Français assureront l'administrati on
de Stamboul, les Anglais celle de Péra et les
Grecs celle de Kadekeui . Tous les détenus grecs
condamnés pour des délits de droit commun ont
été relâchés ensuite de démarches faites par les
autorités anglaises. Les Alliés ont ordonné la fer-
meture de toutes les banaues allemandes et au-
trich iennes et trois contrôleurs ont été nommés
par les Alliés pour contrôler les comptes dans un
délai de trois mois fixé pour leur liquidation.
Après cette date les comptes en suspens passe-
ront à la Banque ottomane, qui est un établisse-
ment français et anglais. Les Grecs attendent
avec impatience l'arrivée des troupes grecques ;
mais j usqu'à présent seuls quelques hommes de
Thrace sont arrivés pour assurer les détails dis
ravitaillement.

La Chaux- de-Fends
Distinction.

Nous apprenons que M. Monard, instituteur
à La Chaux-de-Fon ds, vient d'obtenir le prix
Dupasquier, la plus haute récompense délivrée
par la Faculté des sciences de Neuchâtel , et qu 'il
a passé avec un plein succès et félicitations du
Jury l'examen de doctorat ès-sciences. Le suj et
de la thèse présentée : « La faune profonde du
lac de Neuchâtel », a vivement intéressé le jury .
On peut dire que M. Monard a renouvelé l'é-
tude des faunes profondes lacustres, qui depuis
vingt- cinq ans n 'était j amais sortie de l'ornière.

Nos sincères fél...it*tions.
Journée missionnaire.

L'Eglise nationale et l'Eglise indépendante de no-
tre ville se sont entendues pour célébrer en com-
mun, dimanche, une journée missionnaire. MM. lee
pasteurs Antony Kr&fft de Genèvo et Maurice
Vuilleumier, do Chesalles (Vaud), membres du Con-
seil de la Mission Suisse romande, se feront enten-
due le matin et le soir 'do cette journée, au Temple»
français. On trouvera aus annonces le programme
détaillé de oes réunions.
Art social.

Le Comité d'Art Social est heureux 'dô pouvoir
reprendre son activité par un beau concert, qui au-
ra lieu jeudi à la Croïx-Bleue. Mesdemoiselles Mag-
gy Breitftmeyer et Simone Kunz, toutes deux pro-
fesseurs an Conservatoire de Genève, n'auront pas de»
peine, sans doute, à retrouver le publie sympathique»
des Veillées populaires. Qu'on veuille bien consulter
l'annonce de ce jour, au sujet de la distribution gra»*
tu ite des cartes d'entrée.
Théâtre catholique.

Lo superbo drame « Le Fils 'de Ganelon »' a eu 'de
nouveau plein succès. Nombreux sont ceux qui ai-
meraient revoir cette pièce et revivre toute la beauté
des sentiments si richement traduits par l'auteur,
si naturellement rendus pair les acteurs,

Les réservées ee vendent déjà pour le dimanche
0 février. Auf«i la même pièce sera-t-elle donnée
les dimanches 9 et 16 février. (Voir aux annonces.)
Aux poilus.

La Société françaïso des combattants de 1914-lft
prie instamment tous les camarades de retour dana
leurs foyers de se réunir dimanche 2 février, Ca<é
Borgeux, Place do l'Ouest, à 2 heures après midi.

Office de ravitaillement
GARDEZ LES COUPONS DE LAIT. - Les coupot*

de lait non employés sont remboursés. (Voir aux
annonces).

VENTES DE LA SEMAINE PROCHAINE. — Voir
anx annonces, les ventes de pommes de terre, carot-
tes et choux-ravee.

Une jolie salle pour fe concert Barbier, de
j eudi dernier. Et certes, l'annonce d'un « récital1
d'oeuvres modernes » ne devait attirer que l'é-
lite d'un public, celle que la confrontation avec
des œuvres nouvelles ne rebute pas. Inutile de
dire que notre public n'a pass ménagé ses applau*
dissements à l'artiste probe et vivant -qu'est M.
Barbier et qu 'il a souligné de préférence des
œuvres caractéristiques, comme i'amusante suite
« Au Pays des Peaux-Rouges » de Strong, ou
l'ingénieux «Arlequin », de M. Stlerlin-Wallon,
et qu 'il! a paru goûter la virtuosité musicale d'uni
Blanchet dans ses' <• Préludes et ses Etudes ». Le
« Caprice fantasque » de M. Bastard est bien fait
et son auteur n'a rien négligé POUT en rehausser
le brio. Les. « Statues » de M. Bartholomi, d'es-
sence très 'lyrique, sont d'e belle musique, mais,
îiiiiSpïrées évidemment d'un morceau littéraire,
elles se ressentent au concert de: l'absence de
la déclamation ; c'est donc ainsi que nous aime-
rions les réentendre. La déjà classique « Suite »-,
de Debussy ouvrait le concert, que deux danses
de Granados clôturaient chaleureusement.

Disons encore la responsabilit é artist ique qui
incombait à M. Barbier et que c'est grâce à 'se
manière supérieure dont il nous a présenté son»
programme, oue phi sieurs des œuvres y-inscri».
tes prendront peut être le chemin de notre bi-
bliothèque musicale. ' ' :

«¦—¦•«^¦Spfr&Bs OH" ---'

Concert Charles Barbier
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On exercerait me action publique contre i'ex -kaîser
les explicatio ns de M. Viviani à la Chambre française

La Conférence de ia paix
Une action publique contre l'ex-kaiser

PARIS, ler lévrier. (Havas). — Situation diploma-
tique. — Le comité des dix représentants des gran-
des puissances a adopté vendredi après midi les
vonelnslons du rapport tendant à envoyer à Toschen
des délégués alliés ponr y assurer nne exploitation
pacifique, d'accord avec les Tchèques et les Polonais.
En attendant la délimitation territoriale que fixera
ta Conférence de la paix, les Alliés veulent prévenir
le retour de nonveaux conflits et arrêter l'effusion
de sang. Les troupes seront retirées do la province
de Tesohen. Seuls les ouvriers continueront à ex-
ploiter les mines, dont les commissions alliées répar-
tiront les produits et sonniettront à l'arbitrage les
différends possibles.

Le comité de la Conférence a abordé ensuite l'exa-
men des problèmes balkaniques par le différend ser-
bo-ronmain, relativement au banat de Tenesvar. Ac-
tuellement, la région est occupée par lea troupes
françaises. Ethniquenient, la population est très mê-
lée. L'attribution du banat est la seule question qui
divise la Serbie et la Roumanie.

MM. Bratiano et Mlshu ont réclamé la totalité
da banat et ont invoqué le traité signé en 1915 avec la
France, l'Angleterre et la RonmRHie qui prévoyait
comme ¦condition de l'entrée cn guerre do la Rouma-
nie, la remise d» tout le territoire borné pnr la
Tbeîs et ia Maros.

Une thèse opposée est présentée par M, Vesnitch
qal a réclame, en vertu du principe des nationalités,
la partie du banat comprenant les éléments serbes
pins nombreux qne les éléments ronmains, avec une
frontière solide entre le Danube et le Maros, en te-
nant compte des vœux des populations. Une rcct lfî-
cation de frontière* est indispensable pour protéger
la vallée de là Mora-wa, par où la Serbie a été en-
vahie en 1S15.

Entre ces ieax thèses, une solution intermédiaire
interviendra sans doute qni tiendra compte, à la fols
des notions ethniques qui démontrent les Roumains
en supériorité dans cette région , et la nécessité de
protéger Belgrade. Aucune décision ferme n'a été
prise.

Samedi, lo comité de la Conférence continuera à
entendre les revendications des délésnés roumains
snr la Bessarabie.

3kW* Samedi arrivera à Paris l'attdrney général
britannique, chargé de soutenir les moyens d'exercer
une action publique contre l'ex-kaiser, comme auteur
responsable de la guerre, et de défendre également
ta thèse britannique de la commission des répara-
lions.

On croit qne M. Lloyd George quittera Par!» sa.
ntedi soir ou lundi , afin d'assister aux débats parle»
mentaires mardi, à Londres. Son absence sera très
courte.

A propos de ia Société des Nations
Suivant le matin, les plénipotentiairee ont objecté

ee qui suit :
L La Société des Nations, avant d'être fondée,

«et investie des fonctions gouvernementales. Avant
qu'elle soit mûre pour sa mission, essentielle : éviter
les guériras, on lui confie une administration acces-
soire, l'administration do contrées lointaine».

Le premier ministre des dominions britanniques a
dit que la Soeiété des Nations n'a. la clmuce de vivre
que si elle est un organe d'une extrême , simplicité.
Vivra-t-elle si, avant d'avoir été fondée , on lui im-
pose des tâches d'ordro financier et politique, lourdes
même pour uu Etat constitué ?

Quand il s'agira de la question d'un iatérûfi vital
pour la France, les réparations, 'Août nous ne pou -
vons nous passer et des garanties indispensables,
Ji'adoptera-t-on pas un système insufflant, au nom de
cette Société d<?e Nations déjà élevée au rang de
conseil universel de l'administra tion coloniale.

Pris entre ces soucis et louv respect pro fond pour
les idées de M. Wilson, déclare le - Matin », les plé-
nipotentiaires donnen t au grand publie , dans leurs
délibérations et daus leurs communiqués, l'impres-
sion d'incertitude. Leur ju stification est) qu 'ils se
trouvent on présence d'un bouleversemen t absolu
'de toutes les bases sur lesquelles ont été édifiés les
précédents traités de l'histoire.

Lea journaux doutent généralement quo tous le«j
contractants soien t; également satisfaits du règle-
ment provisoire adopté hier.
'. ExeeLsior *» pose la question : En quoi col, arran-

geni eu t est-il provisoire, eu quoi satisfaisant ".
Le « Petit Parisien » explique qu'aucun iègleuic.i'1

'définitif nt» pouvait intervenir en raison de la
juxtaposition de-» deux questions «i différentes n
heauconp d'égards des eolonea allemandes el do la
Turquie d'Asie.

Sa souveraineté
Le '« Matin » considère le l'ait considérable de la

décision do la, Conférence d'hier. L'idée do M. Wilson,
neuve ot hardie, signifie l'enfantement d'un monde
nouveau, car c'est îa première fois que l'humanité
civilisée s'érige en personne non seu lement morale ,
uiaifi civile, et entreprend une besogne pratique.
Ajoutant que certains s'étonneront, il dit : * 11 ne
faut pas oublier que M. Wilson ayant déclaré que
son but était de prévenir de nouvelles guerres, a
demandé : Avez-vous un meilleur système î Lo sien
a été approuvé hier .

Le « Journal J> tire deux Conclusions de la grande
journée. Le principe de la délégation de la souve-
raineté de la Société des Nations est acquis. La ré-
partition ultérieure des gestions reste à régler. En
p .p , qui concerne l'adoption du principe du mandai ,
dont la portée est incontestable, il y voit un. élément
de préc-'irité dont iei précédents on Bosnie-Herzégo-
vine et »>u Eg-frAe soulignent, la gravite , car ils évo-
quent des souvenirs qui  ne sont p;»»-: *»>ut calme et
apaisement.

. H constate fi'autte part que la, proclamation du
«kif-n e de aoaveraiaeté internationale ii'orogi! «le fait

les accords passé» comme celui entre la France,
l'Angleterre et la Russie en 1910. En oe qni con-
cerne la Turquie d'Asie, il estime que lo principe du
mandat ouvre la porto touto grande à l'inconnu.

L'< Echo do Paris » trouve le projet bien hasar-
deux. L'expérience hlflloiiqne affirme contre lui la
force des passiona nationales rebelles, le controlo
extérieur rigide et l'impuissance d'un gouvernement
international à contraindre les forts à l'obéissance,

A la Chambre française
L'abandon du bassin de Briey en 1911

PARIS, ler février. — (Havas). — Au cours
de la discussion sur la gestion industrielle, plu-
sieurs députés -reprochent aïs gouvernement de
1914 cf avoir ordonné sur la 'frontière un recul
de 10 kilomètr es et d'avoir ainsi abandonné sans
combat' îe bassin, minier de Briey.

M. Vîvîanï, qui présidait alors le Conseil des
ministres se félicite di'être libéré enfin, par 'l'ar-
mistice et d'e pouvoir s'expHquer. M. Viviani
rappelle tout d'abord le plan stratégique de l'é-
tat-maj or qui prévoyait un recul de 2b kilomè-
tres, et par conséquence l'abandon du bassin de
Briey. M'. Vïviànt, 'très applaudi, rappelle les
instructions qui ont été données pour éviter tou-
te apparence d'agression de la part de la France.
Ii lit un télégramme qu 'il a adressé à M. Paul
Cambon , ambassadeur de France à Berlin, fai-
sant connaître ces dispositions , atfin que le gou-
vernement français- n'eût, en aucun cas, ia res-
ponsabil ité de l'attaque. « Nous vouli ons, dit l'o-
rateur, que si la catastrophe se produisait, les
journaux: allemands ne pussent prendre prétex-
te dit moindre incident de frontière. Nous vou-
lions; que , si (a France était condamnée à com-
battre , elle fût placée sur le piédestal de son
bon droit, hors de tout mensonge. Si le j rénéra-
fesime avait présenté des objections, nous n'au-
rions pas renoncé au bénéfice de cette mesure.

M. Vivian] lit les ordres donnés par M. Mes-
simy. ministre dc la guerre , au maréchal ..offre ,
défendant aux reconnaissances de franchir tes
lignes à dix kilomètres de la frontière, afin de
laisser aux Allemands la1 responsabilité des hos-
tilités. Après lai déclaration de guerre de l'Alle-
magne , le roi d'Angleterre félicita le gouverne-
ment français de son attitude.

«Nous avons fait pour fa paix du monde, pour-
suit M. Viviani , le sacrifice le plus grand qui ait
été consenti , celui d'ouvrir notre frontière pour
attester notre bon droit. La grande Amérique n'y
resta: pas indifférente. U» ambassadeur améri-
cain, poursuit M. Viviani, me déclara qu 'il n'était
pas difficile de disserter sur les origines de la
guerre. La France en donna un témoignage écla-
tant en réduisant l'Allemagne à inventer l'avion
de Nuremberg , auquel l'Allemagne elle-même
n'a pas cru. » M. Viviani conclut en se félicitant
d'avoir pu apporter cette déposi tion où il engage
sa conscience.

La Chambre app laudit frénétiquement et Or-
donne à l'unanimité l'affichage du discours de
M. Viviani

La Commission d'enquête sur la Pologne
PARIS, 1er février. (Havas). — La commission

d'enquêtses sur la Pologne a commencé, en présence
des délégués de la Pologne et do 1» Tebéeo-Slovuqnie ,
l'examen do lu question dn bassin sîlisiou de. Teschen.
M. Nouions a présenté hiei» après midi son rapport
sur cotte question au comi té de la Conférence. Plu-
sieurs commissions sont convoquées pour la semaine
prochaine , la commission de législation du travail
pour lundi et colle de» réparations pour mardi.

Navigation sur le Rhin
PÀBIS, ler février. (Havas). — Le ministère 'de îa

marine a, décidé la- création d'un centre d'instruction
ponr la formation de pilotes pour la navigation sur
le Rhin , qui seront recrutés parmi les gradés des
équipages de la flotte.

Chez les cheminots français
PARIS, ler février. (Havas). — La Conférence con-

l'édérule des , cheminot-) dos réseaux français a dé-
cidé l'établisii'ement d'un cahier unique des reven-
dication.- nui sera remis aux pouvoirs publics par
la commission esceutive qui en prendra la défense.

La j ournée de huit heures
PARIS, 1er février. (Havas). — La commission exe-

cutive des. chemins de tau et; les syndicat s des chemi-
nots ont. signé nu accord spécial pour la journée de
S heures.

La ration de suerfe en France
PARIS . 1er février. -- M. Borel; a, porté la ration

de sacre à "50 grammes et celle des enfants à lOUO
gtantioee. Il a autorisé la, fabrication des eontfee-
l ies sons certaines réserves.

La réforme électorale
PARIS, ler février. — L7 « Echo de Paris »

annonce que la réforme électoral© viendra de-
vant 'le Parlement vers le 15 février.

Explosion d'un train de munitions
BRUXELLES, 1er février. — (Havas.) — Un

train de munitions a fait explosion vendredi ma-
tin entre Aubange et Longwy. 60 soldats prison-
niers allemands , 3 soldais français et un améri-
cain ont été tués. Il j; a de nombreux blessés.
L'accident est dû à l'imprudence d' un soldat qui
» laissé tomber un obus. La. circulation des cl t e -
uiius de fer est interrompue entre Atlu is et
Longwy.

L'aménagement du Rhône
PARIS, ler février. — Au cours d'une réu-

nion dut groupe parlementaire pour l'aménage-
ment dit Rhône, le président de ia section per-
rrarr.ente de îa commission înter-d'épartementale
peuir l'aménagement du Rhône, M. Léon Perrier,
a fait connaître tes disposi tions essentielles du
proj et du ministre des travaux publics et l'état des
négociations avec îa Suisse concernant la navi-
gation internationale. Après discussion, le grou-
pe rejette à l'unanimité te projet .qui ne tient pas
f'rffisamment compte dlu> programme adopt é par
li commission inter-départementale dans sa
réunion du 28 août 1918.

Elle a décidé d'inviter les membres à agir au-
près de l'assemblée départementale, afin quelle
vote les crédits les plus importants pour le fonc-
tionnement des services techniques dont la com-
mission interdépartementale a décidé la création
à Lyon. Le groupe a décidé enfi n de réunir à
Marseille , à la même date que la réunion proj e-
tée de la conférence interdépartementale, un
congrès qui réunira dans cette dernière ville tous
les intéressés à l'aménagement du Rhône.
Une première opposition à l'Assemblée nationale

BERLIN , 1er février. — Le Conseil des soldats de
Grand Berlin a adopté uno résolution protestant
énorgiq-renient «ontre la nouvelle ordonnance du
gouvernement au sujet de la réglementation du pou-
voir du commandement qui ne correspond pas à
l'esprit révolutionnaire du Congrès des conseils en
décembre dernier. Il demande en outre la convocation
immédiate d'une Conférence de tous les conseils de
soldat». Les conseils d'ouvriers ont exprimé lo désir
d'uno convocation do la Conférence d'empire. Le
comité exécutif a déclaré aux journaux qu'il n'était
pas opposé à ce désir. On voit là une première op-
position à l'Assemblée nationale.

Socialisation d ateliers métallurgiques
BfJSSELDORF, ler février. (Gazette de Francfort) .

« Une assemblée de l'Alliance spartacienno a décide
de commencer immédiatement la socialisation des
ateliers métallurgiques de Westphalie et de la fa-
brique de machines de Dusseldorf. L'administration
de ces fabriques a congédié plusieurs milliers d'ou-
vriers en raison du manque de travail. Elle a été
contrainte hier de les embaucher de nouveau, sous
menace do destruction des installations. Les ateliers
doivent ainsi payer les salaires à 15,000 ouvriers, alors
qu'il y a du travail poar moins d'un millier de
travailleurs.

Le programme naval aux Etats-Unis
WASHINGTON , 31 j anvier. — L'amiral Maya,

parlant à la commission navale de la Chambre
pour j ustifier son vote du proj et de loi navale
présentée par le gouvernement , dit :

« Rien de tout ce que pourra faire le congrès
de la paix ne fera disparaître la nécessité na-
vale, ii ru'a j amais été plus nécessaire que main-
tenant d'être préparé. »

«L'amiral a parlé en faveur d'un nouveau type
de croiseur de bataille.

Le capitaine Pys, qui était aussi présent à la
séance de la commission, a recommandé un nou-
veau modèle de super-destroyer.

LONDRES, 31 j anvier. — On télégraphie de
Washington au « Times » qu'afin d'éviter de
créer des embarras à la conférence de la paix,
la commission parlementaire de la marine des
Etats-Unis a décidé de suspendre l'exécution du
programme naval.

La contrebande et îe service volontaire
BERNE , 31. — Communiqué de l'Etat-maj or

général de l'Armée. — La « Thuirgauer Zeitung »
se fait écrire de Stein-s/Rh . que les cas de con-
treb ande auraient augmenté ces temps derniers.
On prétend que les voîontaircsi des troupes de
surveillance favoriseraient la contr ebande et
mente y participeraient en personne , que la dis-
cipline parmi ces volontaires1 laisserait à dési-
rer. A ce •suj et , il faut dire que l'organisation de
la troupe de surveillance volontaire qui s'impo-
sait si Ton voulait éviter ïa nécessité de mettre
sur pied pendant , un temps indéterminé d'autres
troupes pour îe service de la frontière a eu lieu
depuis peu. Il ne subsiste' aucun doute qu 'il s'a-
gissait d'une expérience à faire. U y a très peu
de temps que les compagnies de volontaires ont
été recrutées' et sont entrées en service. Il n'est
donc pas encore possible d'arriver à une conclu-
sion si fexpérîenc© doit être considérée comme
réussie ou non. IL est inévitable -que malgré tou-
tes; les précautions- prises', des éléments mal qua-
lifiés1 se sont glissés dans îes rangs des volontai-
res. A cela il n'y a qu 'un remède, qui du reste
est appliqué avec foute énergie, c'est le licen-
ciement immédiat. Ul est vrai que des cas se
sont produits où des volontaires ont pris part à
des délits de contrebande , mais cela est aussi
arrivé antérieuremen t avec des troupes régu-
lières. On me sera pas non plus surpris d'appren-
dre qife quelques hommes ont dû être punis et
licenciés pour d'autres fautes, mais de là à gé-
néraliser , est une inj ustice à l'égard! de 'beaucoup
de braves soldats' >qui assurément forment mal-
gré tout l'a grande maj orité du corps. 11 existe
des rapports émanant des autorités compéten-
tes 'qui se prononcent d'une façon très favora-
ble à l'égard des troupes dc surveillance.

Dans le parti radical bernois
BERNE, 31 j anvier. — Le comité directeur du

parti radical bernois convoque une assemblée
générale du parti pour te 15 février, au Burger-
haus, et propose de dissoudre purement et sim-
plement le parti et de le reformer sur une base
entièrement nouvelle, sous le nom de part? dé-
mocratique progressiste bernois. Le parti com-
prendra tous les éléments qui tic veulent pas
se rattacher , d' une part au parti socialiste, d'au-
tre p art au parti des paysans. -Les j eunes radi-
caux, feront également p artie du nouveau parti.

a <X*~>- -»- 

Chroni^e suisse
Pour l'abrogation de la loi sur l'organisltion

militaire
MM. Rochaix, Peter et Sigg ont déposé' ta

moti on suivante au Cons eil national :
Le Conseil: fédéral! est invité à examiner s'il

n'y aurait pasi lieu) de présente r aux Chambres»
pour être soumis au peuple dans le plus bref
délai possible, uni proj'et de loi abrogean t la loi
sur l'organisation militaire-du 12 avril 1907 et
la remplaçant par les dispositions' stricte m eut
nécessaires pour assurer 'fappëcation de l'arti-
cle 2 de la Constitution fédérale. . .

D'autre part, M. Gamma et un certain nom-
bre de députés ont pr ésenté la motion suivan-
te :

« Lc Conseil fédéral es t - in v i té  à examiner
s'il n'y a pas lieu d'ailéger les charges militaires
en développant les institutions libres connexes»
au service militaire qui sont déj à contrôlées, .et
subventionnées par la Conf édération. »

A la Ire division
Le colonel Qrobet reste à la tête de Fa I"

brigadé ; le colonel de H ailer prend1 ,1e comman-
dement de la 2e et lc colonel de Murait celui de la
3me.

A la brigade d'artillerie- I, le colonel Bridel
remplace le colond van Berchem.

Le régiment d'infanterie 1 a pour chef le ma-
j or de Roguin ; le 2 le lieuten ant-colonel H. Sel-
ler: le 3 le lieutenant - colonel Fonj allaz : le 4 le
lieutenant-colonel Couchepin ; le 5 le maj or Cha-
morel ; le 6 le lieutenant-colonel Odier.

Le lieutenant-colonel Gros remplace le colo*-
nel Yersîn comme chef de train de la Ire divi-
sion ; dans le corps sanitaire, le Jieutenaut-colo»-
nel Boudry remplace le lieutenant-colonel vété-
rinaire Ramelet. à Berne , lequel est promu au
grade de colonel.

Au commissariat des guerres de la Ire divi-
sion, le colonel Sudheimer est remplacé Dar le
lieutenant-colonel Ch. Burnens.

Aux forts de St-lWaurice
Le « Nouvelliste valaisan » annonce que le cri

lohel Fama a donné sa démission de comman-
dan t des fortifications de St-Maurice.

Chiff ons de p ap ier
L'honorable président Wilson a assurément èîe

grandes idées, mais ce ne sont pas> toujours des
idées très claires. C'est sous son inspiration, paraît-
il , que la Conférence de la paix a accepté d'enten-
dTe les délégués bolchévicks.

Or, cette décision n'est pas précisément facile S
comprendre.

Si les accusations que l'on a portées contre Lé-
nine, Trotsky et leurs compagnons contiennent seu-
lement un dizigrne de vérité, ce sont des sens avec
lesquels il est impossible de discuter, auxouels on ne
peut pas même tendre la main sans se déshonorer.
On ne voit pas. par exemple, M. Wilon palabrer
avec des criminels de droit commun1.

D'autre part; 51 les accusations portées contre les
bolchévicks sont fausses, il eut mieux valu s'enten-
dre avec eux avant la ruine totale de la Russie, et
les accepter dès le début à la conférence.

Tout ce qui se passe à Paris, on en conviendra,
n'est pas d'une clarté aveuglante.

f if aretttac.

La Chaux-de -Fends
\Jtè* Affaire Jonod-BIoch.

Nous sommes en mesure de conf irmer que
Mts Jeanneret et Strittmatter, déf enseurs de MM.
Jutes Bloch et Julien Junod, ont dép osé un re-
cours cn cassation contre le j ugement du Tri-
bunal p énal f édéral du 30 j anvier.

Le recours se f onde sur l'incompétence de la
Cour p énale f édérale. Les recourants estiment
que MM. Bloch et Junod devaient être renvoyés
devant la Cour d'assises siégeant avec l'assis-
tance du Jury, en vertu même des disp ositions
du Code p énal f édéraL Le Conseil f édéral n'a»
vait pas te droit d'enf reindre, par une simp le or-
donnance en vertu des pl eins-noavoirs, le prin~
cip e constitathmtel oui garantit que mil citoyen
ne p eut être soustrait à ses j uges naturels. En
conséquence, les recourants concluent à ta cas*
sation du j ugement et aa renvoi des accusés de«
vaut la Cour d'assises. ¦/
Représentation Pitoëfi

Rappelons les trois représentations annon-
cées pour ce soir, dimanche et lundi, par la tour-
née Pitoëff. chaque fois, à 8 V* heures.

Ce soir, on j ouera « La Puissance des Ténè-
bres », de Tolstoï.

Dimanche soir, « La Belle Hôtelière », de Goî-
donï.

Lundi soir, « Soldat de chocolat », de Bernard
Shaw.

La location s'annonce bien pour les trois soirs;
avis aux prudents.

Réservez votre ASSURANCE sur la V!E à

NORWICH .UNION
MUTUELLE ANOLAISE

dont les assurances sont réparties dans le
monde entier.

Représentants : BESSE &, C*
Bue Léi-mold-Robort 66 Téléphone S.38

L'Impartial % Z£t. °arait e"
Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fcwîds



[um iî liai!
et île Maîgrie! agricole

à tombe Variu rlère Hoîialgae
Pour <j»au60 do chaugemeat

du domicile , le citoyen Cé-
sar JOKNOD, fera vendre ,
pat1 voie d'enchères publi-
' . !•:. ', k son domicile, â Corn*
Ije-Varia, snr Nolralgne. le
lundi 17 février 1919, dés 11
licurcs précises du matin, lo
détail et lo matériel agricolo
ci-aprifl :
¦i chevaux , î bougre et 1

poulinière portante pour lo
mois d'avril, t vaches fraî-
ches on portantes, 2 génisses
portantes, 1 bon bceuf do tra-
vail, 1 taure-au. 4 élèves, J
Ano : — 8 chars k échelles,
I dit ponr une, 1 voiture lé-
ïère. 3 irranrles glisses et l
peMte , 1 oharrue à double
versoir, 1 dite ponr marais,
7 ploohensc 1 rouleau, 1 eon-
l'aaseur, 1 K »û* > van avec sa
caisse, 1 caisse à purin, 4
bauches à tourbe , 1 manège
nb battoir avec fi barres do
transmission, 1 tourneuse, 1
•rrand râteau à cheval, col-
liers pour chevaux, bœuf et
Anc, cordes à char, râteaux,
fourches, lavicues à bois, 3
ihrancards. manivelles, son-
nettes, 1 coffre , 2 buffets, une
(rrande table, outils de bou-
i-her et aratoires, gazons,
oioches. pejles, brouettes à
tourbe et autre». 1 baratte à
nenrre et uno quantité d'au-
Irea article»; dont le détnil
,stl supprime. 1929

PAIEMENT COMPTANT
Métiers. 10 80 janvier 1919.

Le greffier da paix :
JEÛU1EB.

POIS ET HARICOTS
SECS

"t* grains , pour soupes et légu-
mes, au Magasin alimentaire

Fortuné JAMOLLI
8, Hue de la Kala-ice. 8

Décotteur
Sertisseuses

à la machine
sont demandés k la

Fabri que A. EIGELD1EE & Fils
i- ,». * ds» la l'ai-; l -î>

¥I$it@isr$
On sortirait é des visiteurs

cnusoiencioux, du visit.ajre d'é-
'•.happements 13 lisuot. ancre,
bonne qualité , à faire outre
les heures. — Offres éxirites,
?•ous chiffre» M. P. 1984, au
bureau de V< Impartial •¦. 1984

.&mvwwi\im>.MM U*mimiiummmBgmBBBs^

I 4.000.000 d'œufff j
; ont été remp lacés , depuis une année, par nos œufs

entiers. Les œufs entiers sont un véritable mélange ae !
i blancs et de jaune3 d'osufs évaporée , préparés en Chine,

avec des œufs frais de poules.
Les pusi—n,, Les

œufs entiers /ftQra. m^ 8n*'ers
remplace-* : les SKL %t J ^\liÂk\ 

av£: '; 
un 

;'
sr

*i
œufs frais, pour t S >«Ky*Œ«ls?iS fl d'eoufs nais  don-
omelettes , poud- %V '8SELaj7ip' i ŵ oent d'excellents
dincs, sauces, pâ- j £ ^J~ZS ĵ itrW œufs brouillés
tisseries, soupes, îO«i£5» r̂ *-* omelettes

crèmes , etc. .̂ nnmas»  ̂ soufflées.
Nos oeufs entier* sont en vente dans tons les bons

magasins d'épicerie , consommation, comestibles , etc.
——— Exiges la marque H. W. Z. ——

SEU L FABK TCANT '. JU-9113-Z
H. Weilenmann & Co., A.-G.

S Fabrique de Pâtes alimentaires, Zurich
Concessionnaires exclusifs peur la Suisse romande :

PETÏTPIERRE Fil» * Oo, Neuchâtel (Maison fondé» er» 1848)
B̂K9ssfisSËBEnfl9stsSKs«BnnRsw01UIstf!&
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LA VOIE 1
DU BONHEUR I
aiÉaliffi à primes i
autorisées par la loi. — flB
Chaque  obligation est H
rembourséa. eoit par un BOT

flf.2llii -OBH.llo I
soit par fr. 175 au moinn . H
Proch. tirage 15 févr. 1919 fl
Pour la somme minime Bn

s'acquiert des chances de E i
gain unique et peut fia- HV
gner un den gros lots ci- Bjr
dessus. Nous adressons HKj
jjralis et sous pli fermé uu HB
prospectus détaillé à qni- B ;
conque en fait la demande I

H. Ochsner , Bâle 1931
Banque li'HilipiMS il grimit I \

Mise en garde
Le soussigné déclare qu'il est

le ueu! spécialiste liu.we de
la ville, pour le ressemellacre
de caoutchouc*! et qu'il ne
faut pas le confondre avec une
annonce parue cee jours dans
L'Impartial 1998
Rosoemelleges ds Caoutchoucs

G. ZASLAI/SKY
26. Rno de la Ronde , 26

» 2 ï O w BjGgBSgfc  ̂ v̂M

ft s f̂csé^mP p̂^ Ĥ

Sur ordonnance médicale.

Massage
Piqûres
Ventouses

Placement de Garde-malade»
Téléphone 708 1703

Albert PERRET
Hue iV'-irru» Droz 31

Marcel Bourquin
ECex-toox-lasrte

Consultations 1 h. à 3 h. Traite
par les urines. Traitement par
correspondance, rue Léopold-
llohert 55. La Cliaux-de-
l'OtidN. Téléphone 19.54. 388

Sage-Femme diplômée
Mme Vve Giroud

Place du Molard . Geuève
Prend des pensionnaires. Con-
sultations tous les jours. Soins
médicaux. Pris modérés. Télé-
phone 6 96. J.H.34389P. 18735

Confitures ygpyj
lies sans saccharine , aux coings,
groseilles, framboises , pruneaux ,
cerises, mûres, abricots, sureau,
cynnorhodon», griottes. Seaux , 5
10 et 20 kg- . Prix avantageux. —
Maurice FAVRE. Oormondrè -
che «ur Neuchàtil. FZ5SN 1019

Amérique É Sud
Tecfinîcîen, ayant fait un

stage de plusieurs années dans
l'Amérique dn Sud , reparti ra pro-
chainement et se chargerait de re-
présentations de machines , électri-
cité ou autres branches. Référen-
cée. — Ecrire sous chiffres t*. t *.
1503 au bureau de I'IMPARTIAL.

1502

Déwttagtt
ancre, 10 lignes et demie et 18
lignes, seraient .sortis à do-
micslL©. S'adresser Fabrique
La Duchesse, ruo du Paro 31.

1666

llllllï
La Fabrique d'horlogerie de

Fontainemelon S. A. demande
pour entrer de suite ou date
à, convenir, uu bon meuleur
connaissant spécialement les
machines à rectifi er les sur-
faces cylindriques et à pla-
ner « Brown. ot, Scliarpe. *> —
La préférence sera donnéo à
ouvrier ayant déjà travaillé
quelques années sur la partie.
K-65-N 1332

La Fabrique Invicta
Kae Léopold-Robert 100

DEMANDE : 1850

Règidsr oD Réglasse
1 ©ovrière mjg **.
1 Omvrlére TU$™
Employé de confiance

Maison de la place cherche
une personne au courant des
travaux de bureau , habi ledac
U io 'ï raphe , sachant bien
l'alls. maud et ayant bonne
<k ;riture. - Place slable pour
commis sérieux et de valeur.
— Faire offres écrites avec
références et prétentions sous,
chiffres T. A. i 830, au bu-
reau de llUPÂRTIAL. 1830

IH • USE
G. G enter

Prof, diplômé, à Neuchâtel

commencera, dè« le 3 mars,
iin Cours pour enfants et
un cours pour adultes.

Renseignements et inscrip-
tions, au magaa n de Mme
J. -N. Robert, rue Léopold-
Robert 35. 1443

ou

très au courant de ls reieuche en
petites nièces Brogus i eu plat , sent
demandés par 1363

Fabrique VULGAIN
rue lie ia Paix 135.

Places stables et bien réirifrases.

Mécanicien
Oessiaieyp
est demandé de suite ou pour épo-
que à convenir à la Fabrique LA
CONCORDE , Chs et Ls Hu guenin.
LE LOCLE. 1696

On ©LheB*©fse
pour les enviions de Genè-
ve, une

Bonne
à tout faire , propre el active,
sachant coudre el repasser. —
S'adresser par écrit à MU»
Constantin, Effingerstr.
60, Berne. 1950

Lépine 19 lig, Robert
On demande à acheter des

finissages 19 li g. lépine Ro-
bert , mise à l'heure sur 11 h.
et hauteu r normale — Offres
à M. Matthey - Jaquel , rue
Neuve 9. 1828

Tourbière
produisant la tourbe noire, assez
grande pour sécher, UOOO tonnes
nar saison, est à vendre ou à
loner. Prix modéré. — Ecrire
soue chiffre? A. B. 200S, au
bureau de I I HPARVUL . 2002

ea parfait état et dans de bonnes
conditions :
1 tours revAf v<*c, alèsage60msB
*i tourts de reprise
I excellente et grande machin»

à fileter,
I grande perceuse verticale,
'i troncniiiieiiHeN,
I superbe tour de mécanicien.

ainsi que plusisurs petits tours
divers.

I faraudenNe double , hori2onl ,,
I forare portative ,
I mo'eui-électriqneSHP..trans-

missions, poulies , courroies ,
paliers, plateaux, renvois, étaus,
moules, etc., etc.

1 lot d'acier rapide,
I pompe,
I pup itre ,
I banque, avec corps de tiroir ».',

plusieurs Imtipes électriques.
S'adresser rue du Puits 21, an

"P7-i1»-c l»an» >R ''>e , :"i rirnite. IRfn t

«13 U •S-IiLsXj ̂ a-OJS
On ac.*ept»rait toute offre rai-

sonnable , en bloc ou séparément,
pour :
1 tour out'lleur,
1 tour revolver Zie&lij r, 'Smni.,
2 » » Fouzi »
3 » à coulisse « Voumard »
2 perceuses et divers.

S'adresser rue Neuve 9, an 2mn
étage. 1892

ElDSIlT ** » 'i'ii ''pieno net,
MimaUA , émaux à fabricant
qui pourrait fournir émail pour
son travail ; qualités bon courant
et soigné. — M. I»>itz Calame.
à Si linlpr, 9S0S

à vendre en bon état prix fr. 450.-
Bonne occasion. — Adresser of-
fres écrites, sous cliifTi ea O. i".
15-i N. à M M .  Orcll Fussli
l-uhlicilé à Nencttnti-s. 19%

E^oi!»

pnvcienîs
olola et remontoirs, ancre ct
cylindres, surtout anciens
genres, à vendre à prix très
avantageux. »— Ecrire «ms
chiffres D. B. 16*2, au bureau
do l'« Impartial. » 1672

Chambre
j Jenne homme chenSfca à.
j 3oi:er, ;tu r»lua vite, ;;c}i»

'.•hambro aveu élc.:lrieiio et
i-ii-iufi'ac/e cautval. située près
»le lu grande poète. — Offre*
ôa-rites, nou& chiffi-es M. D.
1*33, au bqyeau da V< 'lin-
Partial *. 192»

Beauté desseins Beauté dn teint
La mode actuelle exige, plus En 10 à 15 jours, un teint

que jamais, cet apanage, inoon- éblouissant d'une pureté ct d'un
testé et indispensable, de l'esthé- velouté incomparable par mon
tique : l'onduleuse ampleur des produit VENUS. Rajeunisse-
formes, qui souligne, de la sil- ment très sensible nés la pre-
bouette féminine moderne, le miàre application. Les impure-
charme de laisser-aller et de tés de la peau, telles que bou-
grâce si harmonieux. tons, points noirs, taches de rous-

Mon produit végétal S9ur- rougeurs, etc.. disparais-
sent sans retour. Prix fr. B.—

oserce una action reconstituât*.- fjPnf |K BUS ¥ K IIMte sur les glandes et tissus des *»*¦»¦»•"» «"«w J«»a»
seins. Il tonifie l'état général. Ma lotion DIAMAN T donne
accélère la circulation du sang, aux yeux uo brillant fascinateur
stimule le jeu des muscles, fa- et au regard une merveilleuse
vorise par conséquent l'élargis- puissance d'expression. Préoa-
sement de la poitrine, le dève- ration aux substances végétales
loppement et lé raffermissement et inoffensives. D'un effet excel-
des seins. Mes clientes loi doi- lent contre les paupières rouges
vent l'opulence ainsi que la blsn- on gonflées, DIAMANT donne
cbeur marmoréenne de leur au regard ce pouvoir fascina-
gorge, teur qui est tout le charme de

Mon produitsIUNON convient la femme. Prix fr». 5.—
aussi bien aux jeunes fliles, _ ,  ««• »
dont les Geins sont inEuffissm- \Q|7f| ÇfîllîTSlîÔrQment développés, qu'aux damas «JE B 5 wUEIl LI 'IMI Sayant perdu la beauté de leurs
formes; il est l'unique antidote Des sourcils bien dessinés et
des salières disgracieuses des réguliers, des cils longs, four-
clavicules qui, jadis, faisaient nis et soyeux, sont le complé-
le désespoir de nos élégantes ment indispensable d'un joli vi-
trop maigres — cela «ans avoir sage. SEVE SOURCILIERE,
l'inconvénient de favoriser l'em- dont vous ferez usage, vons do-
pâtement inesthétique des ban- fera de cetornement ne manière
ches. Prix ff. fl.— infaillible . Prix fr. 4.—

Envol discret, aans Indication de l'expéditeur ou envol
préalable (Chèque postal VIII 4473)

institut de Beaut» mi»" F.-C. 8ohroE)der-8ohenke
ZURICH 63, Gladbachstr, 33

Cartes de visite 1
en tous genres j i

Imprimerie Courvoisier 1
Plaoe Neuve ! j

. . ¦- -i..̂ —,.— 
f

_ 
r 

. ... || f | , ,  ̂ , . , m . . , ,|. . T, — I I, .I I .

Pharmacie Monnier
Passage du Centre 4 — La Chaux-de-Fonds

Dépôt général pour la Suisse :

Pastilles pectorales américaines
du Prof. Or. Jackson HiU

Le meilleur remède contre Toux, Rhumes, Catarrhes.
Enrouements, etc.. recommandées par les médecins. Em-
ployées avec succès depuis plus de 40 ans, 069

I.a botte : Frs t .30

Service dans toute la Suisse. Tarif postal spécial. Demander le tarif à la

L 8 B R A I R I E  C. LUTHY'
48=® — Léopold Robert — <£L ®

louraay^ de modes
Vente Librairie-Papeterie COURVOISIER "̂ Bi

MÉlmz-ttle - Pensionnat Diana
1304 pour •Teuja.e® IPille» o.F.m&.

Etude approfondie de la langue allemande. Contrée salubre.
Nourriture abondante et soignée. Pleine campa<*ïie. Prit modéréE.
Vie de famiila. Téléphone. Pronppctiis et référoness à diROoaition.

-âLXJ PUBLIC!
Pour répondre â ma clientèle toujours grandissante , j'avise le

riublic en général que j 'ai rénuvert un Atelier spécial pour
la réparation des caoutchoucs.

Je suis à morne de fournir des réparations en 48 heures , garan-
ties avec du caoutchouc de qualité irréprochable.

Mes prix défient toujours toute concurrence. 1911
Alexis CATTIN. Spécialiste.

3, Rue de la Balance, 3
Ê* %M J?% iyi ; Sel Ëi ^%sf 4 kiIomètres
%nHrlDC# Y dé Qenève

A vendre en bloc ou par parcelles 45.000 m' de

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

Blanc . Genève. 1783

POTAGERS fiB|ilaile M
Brûlant tous combustibles i^Miî ft FiîS

Repasseiir "ATLAS"
BREVETÉ JH-367S6-A

POUR LAMES OE RASOIRS GENRE GILLETTE
Manufacture o ATLAS» S. A., Nyon (Suisse)

^̂ ^s^a lame pivoîarrt

W^  ̂ 5̂  alfernafivemeil *
En vente cbes tous les bons Couteliers).

Magasins d'Article * de sport, eto.

ATELIER ÉLECTRO-MÉCANIQUE
Oaniel-sleanRichard 13 — Téléphone IIOO

SCHNEIDER & HEUS
Electriciens concessionnaires autorisés ;

RÉPARATIONS DE M OTEURS , DYNAMOS. ETC.
REBOBINAGES D'INDUITS ET D'INDUCTEURS

RÉFECTIONS DE OOU38INET8 ET TOURNAGES
DE COLLECTEURS

ainsi que Réparations ds tous Appareils électrique»
INSTALLATION de moteurs, potagers éleotriques, lumière,

appareils de chauffage et «f Boller » ,
téléphones privés, horloges et sonneries éleotriques

aBtcaanm m mmi ^m *'~mumiii t  u n nimn n n i m n n ississsu

liimttlrW pstlitriifn
L3fntr«lfr^uif tKi'i fdj fa $ mbt Mt*.t

CigMitlIang li» dit fttntont Cui-in,
Ur), Schw/s, Unierwsldcn uni Zus

Cuzciitît Caat s-flnsei gtr mit dtn amtltd)tn Hnzcista
Unabl-&nglge Tafeueltung. — 23. Jahrgang.

Rïflci* ai iUTMiisiî jj orienMerenâe Tiges-Zettuiw,.
SaïiAnàinB S aller r/le'ntigc T: Xnlgn lm» defl In- ui-d Aos-
laaâos, Mwis sJl*! T«K»«f>«tj«i> 3er «nçern uad welten»
Heimïtlj i fi«laltl«T«rvmd -rtlkst>«»41|eli»r Weise. Flott*
T.oValbori ihtcrsUvranr, . Vos keiasr Pîi'tsi abblng-lg.
TiScHeber HisielsS«il. TïgllccaatKhaltenda , soa-iaaad*
T»aill»t»as.

Fur di* Geart-tfte-mde dis naentb»hilieli* Rabrik
..aesnbSftlIeis, Mcrktafe]" mit dso Aitmier , VOB la
&-nern nen ztigézogeaea Panoneo, dar nsuea TelephoB-
Abanssnten und rotteheek-Eonto-Innaber. Ansxog ami
den AaitsblsKa ra dar Kaatoae Lareia , Uri, Sehwyi,
OB- Bnd Hldwsldsn narl Zns;.

K«x«!a*Xnl*Te Bells^sn: ,Vlroaswr*Frsa«B* jedsn
INcnstatr, ...Batii- (lllastrlert' ]ed«n ©«amant»,-- ,
,?iii- ait«r« Laidirirta- isdon Freitas;.

Jta iB«B« Bt pro Vieelsljihr.- Bai d«*> KT»S»5!-
I«*«* «ïs;«bolt Tt. 1.40. Cu;oh Ver*TlSs*«rti- «abraett
Fr. 0.95. Dorch Post odtr amwïrt. FiliaUn Ft. Ï.50.

Anorkannt erfolgreiches lnsertions-Or.qan
Klslne Anxefg«M

SBtt Spaaisil-RubTiken : SteiïoB-Aax Qfgar, Wokaaafs-
jlnHc-er, JL<atej»cbanikauf« nad -VerkStïf» oie, z*i

Tadosilertjn Pran-ea.
sjejr T«il»aç>m S'.a kaitearrala Zaïtatsas T*»Vranekt tmd ProBcanmmara, lowls Kasteabereannasc

(te IiusTat» m d«c AdmiaUttattas dar ,lit!i'j« -
Nsasii» 3*ekii*kta-s*, Loiura.

Hôtel de la Poste Place de la Gare

MMK FAS8
COIFFEUSE

/ l\Ii»K w :*g:eM contre la chute des cheveux.
„ . . ., . V Soin** si><-ciaiix du cuir chevelu ,bnecialitijs : \ Teinture»* et Postichr»? mortornes.

[ Manncore et Ondnlatlotiw Slmcel.
PARFUMERIE F I N I :  ET l '.OERAKT li

SALON CHIC pour MESSIEURS
Ij.'3Uhiitiou da loutu îjrùprett 1.4101

Place de la Gare Uiiéw !997. Hôtel de ia Poste

ajL »̂ m|B atrSk|| A. H» *XS n ŵ ĴH

j -H. 'f â m f i .  îsa-j



marnes•*«%&**?ôif ant\
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Vents aux Enchères Publiques
d'an

Domame apicole et Mé
aux JOLYS, Chaux-du-Milieu

Pour sortir d'indivision , îes hoirs de Frédéric-
Aloide PERRIIV, quand vivait agriculteur anx Jolys,
exposeront ea vente, par voie d'enchères publiques , le
Samedi 8 février 191 9, dès 2 heures de l'après-midi ,
au Café Suisse, â La t'ha-ax du-Mîlleu , le domaine
qu 'ils possèdent aux Joly», rièi'e La Chaux-du-Milieu ,
comprenant :

1. Une maison renfermant un logemen t, gra nge,
écurie et remise, assurée pour fr. 9700.— el ayant deux
bonnes citernes ; 2. Un grand jardin ; 3. 22 poses enviro n
de prés labourables : 4. 26 poses environ de pâturage bien
boisé avec loge sus-assise et citerne. En 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
gard e de S à 6 vaches. Le pâturage boisé possède une belle
recrue. Une partie du bois peut être exp loitée de suite.

Enlrée en jouissance : \ er Mai i 919.
S'adresser, pour visiter les immeubles, à Mme veuve

Alclde PERRIIV, aux Jolys , et pour renseignements,
soit 30 Notaire G. Nicole, aux Pontet, chargé de la
tenne des enchères, soit à l'Etude tIules->F<> «Jacot, no-
taire, an Locle, rue de la Banque 2.

Les-- ¦

Meccanos
sent arrivés

à la

.librairie COUEVOISIEE
PLAGE NEUVE

CULTES h U CHAUX - DE - FONDS
Dimanche 2 Février 1919

Hïglise nationale
{(•Journée missionnaire}

GRAND TEM**!.B. — 9 h. Catéchismes rtninis.
GHAND TEMPLE. — 9»/ 4 h. matin. Culte interêcoïésiastique avec pré-

dication de M. Kraft , pasteur à Genève.
ABEILLE. ¦= Pas de culte.
•TONVKBS. — 10 h. matin. Culte aveo prédication.
GRAND TEMPLE. — 11 h. matin. Ecoles du dimanche réunies,
GKA..ND TEMPLE . — S 1!, b. snir. Conférenee missionnaire M. M. Vuiï-

laumisr, pasteur à Chesalles |Vand).
Relise IixJéi-enitante

TEMPLE NATIONAL . —¦ 9-y* b. malin. Culteavec prédication . M. Kraft ,
Pasteur à Genèvo.
9 h. Catéchisme.
8 h. soir. Conférence missionnaire, M. Wuilleumier, Pasfeur à
Chésaîles.

UUI .LEë. — S'/i an soir. Culte.
PRESBYT èRE. — Dimanche , à 9>t » h. riu matin. Réunion de prières.
Ecoles du Dimanche, â 11 heures du matin, à la Croix-Bleue , aux

Collèges de ïa Charrière et de l'Ouest , au Vieux-Collège, et la-
dustrie 16,

ErangâliMche S»adtmî«i»Soii (Kapelle , rue de l'Envers 37) .
9s/4 Uhr vorm. Gotteadienbt.
3l/s Uhr nachm. Versamralung.
Von Montag - Somitag Abends 8 8't Uhr. Vortrâge von Herrn Bin-
de Riehen - Basel (Sishe Insertion).

HirllMe catholique t-ninaiiie
Matin. — 7 h. Premiers messe. — 8 h. Deuxième messe, ser-

raot allemand. — 9 h. Messe des enfants, avec instruction. —
9 "/, h. Office , sermon français.

Soir. — l '/j h. Catéchisme. —¦ 2 h. Vêpres et bénédiction.
Armée du Saint (Rue Numa- Droz 10̂ )

7 h. matin. Prière. — 9'/, h. matin. Sanctification. — 11 h. ma-
tin. Enfants. — 8 h. soir. Réunion d'aupei.

««¦«•lAKS rt« tein-iéi-ance <în lu Ci'nH-llIeue
Progrès 48. — Diinanche à 2 h. Réunion mensuelle.

Mard i 8'/j h. soir. Gibraltar 11.
Las eultas des différentes autres Bglisea ne aublasârtfc au-

cun changement» *
BkY~ Tout changement au. Tahtsm ' Ses mites doit nous

parvenir te JEUDI soir au plut tara. .1

f m  Industriels
et Commerçantsi * si

¦-"••- sffT-t

j Pour p laces à repourvoir 1
Adressez-vous é,

l'Stat-Jfiajor îe l'armée

Bureau régional pour les Oeuvres ps
en faveur du Soldat, à Neuchâte l I

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

29g;. HSJ y| J511 S1U1

3fIssnrcz-vous à la
Caisse Cantonale Omie Populaire
vous ne le regretterez jamais !

Conditions des plus avantageuses pour;
Assurances au décès - Assurances mixtes - Rentes viagères

Demandés ProNpoctiis et Tarif»* à la Olrecllon. à
Neuchâtel, rue du Môlu S, ou aux CorrespoiKtaialw dans
chaque Commune. o p. 882 N. 14422

Sécurité complète, - Discrétion absolue.

Fabri que de la place cherche â engager «n bon chef
régleur , capable de dir i ger petit alelier. — \ r in-sser offres
écrites et détaillées , soas chiffres P. 20" uJ G., à Pu-

I blîeltas S. a„ à La Chau«-dB-Fonds. ¦ • m
lALMÀftsAQMS 1918, m vente Librairie Gom > . T!!

A «ranifr* • :i «oû'auïa Pr¦£& vo&SUB 0 s courant con-
iinu , 500 volts de 32 HP et 1 de
15 HP , pouvant éventuellement
aervj r coûime génératrices. 1 œo_
teur pour cnurant continu. lf>5
volts, "de 4 HP. 5 moteurs B. B.
C. 190 volts trinhasés. 2 de 10
HP. et K de t> HP. — S'adresser
Fabriqua INV1GTA, rue Léo-
«oid-Bnbsrt 109. 15R0

Smtoeît&ges Seite,
mise en boHss, no9age do ca-
drans, jaugea de boîtes et ache-
vages, sont demandés. — S'adres-
-ar ruo Pû.-Henri-Mattoey 11. au
r»»z-de r.li aiiRopp . 103K

': fis\©â8¥â§©S 18 lignes sont
• dej nandëa par ouvriers sérieux.
— S'adresser ïUO des Fleurs 24,

'au wenon. 1S8-'

'îuntoresPostesf;^̂ "
'Sagauï. Achat de collections. Ven-
*.e,écîianK8. —-G. Duvoisin. A. -M.
'Piag.»t 81, La Ghaas-de-Fonrts.
?-2©S41-G 10760

Transmissions. i££&
ïablea conditions, belles tran.s
miasi'îns en parfait état de con-
servation» Arbres de aUDports d»
25. 80. 35. 40. 60. de diamètre ,
.800 poulies de 100 à 950 de dia-
mètre, alésages et largeurs as-
sorties. — S'adresser Fabrique
fNVICTA, ruo Léopold-Rob-ri
109 " K"'

If onvemaiits. s;s„e.
ieop mouvement-! tarminés, ca-
dransi at aiguilles en place, an-
cre et cylindres, clefs et remon-
toirs, petites et grandes pièces,
même des égrenés. — Offres écri-
tes ei détaillées , sous chiffres E.
B. SOÏS. au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 102*-

Seritis@ir- É^S5SS£S;«i
son métier à fond , demande du
"ravail à domicile. ï ïmpienragef»
ltubi* seulement , depuis 9 li gnée
et au-dessus. Rhabillages en tons
genres. — Ch. Perrochet. rup
du Parc 48. 155->

à rendre s à àZ™ «L
avantageuses 10 à 12 tables et
100 tabourets (conviendraient spé-
cialement à restaurateurs aus
environ»-). 1 bascule romaine de
300 kilos é poids, 1 machine à
-jorire son visible. — S'adresser
n'abribue INV1CTA, rue Léo-
pold-Rn bt-rt 109. 1R79

Paieries de Rideaux Van.
dre d'occasion 5belles galeries de
rideaux, bois doré, Louis XVI.
— S'adresser à M. Charles
Brunner, tapissier. Rue Pb.-Hri -
Mat hez 31. l1--^

à eenriè b->*-,oKer est *-|; .«.OsUWlC mande ponr aflaire
yérâense, avec 4 à 5O00 franc» .

Ecri re sous chiffres A. Z,
190*1, au bureau de I'IMPAB -

Pulmonaires. Sr
r-uïmonaires, — S'adresser rue
Ja la Serre 38. 3-ï-e étage. 1590

AtolioP bisn °'ëanlsè ¦J0U '|S
nicilCl termlna ge , polissage ,
nickelige, dorage et argentage de
j» boîte de montre et cuvettes ,
entreprendrait encore quel ques
grosses ' par semaine. Travail
prompt et soigné, — S'adresser
i M. Léon PERRIN , à FLEURIER.

11l£GI!tHs©fL favorables con^
dirions, toutes les machines né-
cessaires à un atelier do mécani-
que, soit : tours do mécanique à
fileter, toura d'outilleurs, tours
revolver, tour de reprisa, frai
sauses, perceuses sur colonnes,
perceuses de précision , appareil
à limer les étami»es , machines à
fraiser les pas de vis, à tarau-
der, S forgés, essoreuses, trans-
missions. — S'adresser à Fabri-
que INVIGTA , rue Léopold-Ro .
fiflrt 109. 1579

ÇsitiniP forts oherche desr BJiii!! @ -journées, lessives
ca aettoyages, 166S
S'afe aa bnr. de i'<Impartlah

Demolseïïe «««g- $^
dans fabrique d'ébattohea OTI
antre, pour n'importe quel
emploi. Offres éoriteSk isous
chiffrea 3. B. 1726, au bureau
de l'< Impartial s. 1726

1J8DD8 flll6 eho ^p!'a«
nt

dô suife
dans magasin ou restaurant. —
Offres par écri t , sons chiffres
EH. R. B. S70S, au bureau dp
J'lMP»»tiT7'?.. 1705

fîraffPI1P snéoialiste deman-«rglllBI,IdB "emploi dans ate-
lier de construotion on fabri-
que. Ecrir-* sons ohiffres G.N,
•1669, au bureau de l'« Impar-
;tial ». 169S

''UDMlOiScIlc cne pj ace de. suite
dans magasin. — S'adresser rue
du Progrès 7, au 2mo étage, 

^ 
à

«anchp . ÎRHS

i?M»iîllfi7iD connaissant son me-
ËlildlliClil tîer à fond, cherche
olace ; à défaut , association pour
ia fabrication dos cadrans. — Of-
fres écrites, sous chiffres X. <3.
1937, an hurp a»? de I'I MPARTIAI ..

Jaililfl flil O torie, conn-iis-ianl
auUU-5 lllJC i0US je3 travail*;
,d'nn ménage soigné et aimant les
enfants, cherche place. — S'a-
dressnr a Mlle J. Wenker , cnez
Mme Benoit-NordmanD , rue Léo-
r,,,!., Pn-.o-l fi'< i«fi '
imÊÊtmmmmmmmmmÊmmmmmm
Sertisseuse o* oiwwi»KWJ "uu*"-*"' Qua bonne ser-
tisseuse sas machine Hauser.

Ï891
«fafip, sa N»- éB r«lmpart}«U

Employée de bnrean. aopnn;
dans ia trentaine , possédant bel
le écriture et connaissant quel
que peu les travaux de bureau
eat den.andée. — Ecrire avae in-
dication dn salaire demandé, sous
chiffras 3t. P. 1869, au bureau
d" I'IMPAU T-Aï, . IRfift

Gouvernante f l  g=£
rïgez ' ménage et s'occuper de
3 garçons 12, 9 et 3 ans. Per-
sonnes -raie*, institutrices de
préférence, sont priées d'a-
dresser offres écrites, avec
prétentions, sous chiffres W.
O. 1975, au bureau de l'< lin-
partial s. 1975

Commissionnaire in£u £»
e3t demandé pour toule la jour
née. — S'adresser à Mme Droz .
mu dn T)ni»h-i 159 I Pflfi

Commissionnaire KS
heures d'école. 195S
S'adr. au bnr. de r«ti*apartial*»

Commissionnaire JÊ»a?i
suite au magasin Balestra , rup
r,énnolrî-Rnbi "-t 8>î. 1849

Ouvriers rhabilleurs ppëtitea
pièces ancre «t montres compli-
quées, sont demandés pour la
liollaude. — Adresser offres
periti*H à Casa Pnslalf» 1623S-

fin rhppphp îinisseuse de
Ul! îilicï une *(iSi repassear,
démonfeurs, remonteurs pour pièces
7 et 8 lignes, de (ormes. EXTRA
SOIGNÉES. - Offres écrites , sous
chiffres p. Z. f 768. au bureau
de r«Impartial». Kg
Mi /ifrflîpneo *-*n deman»ie une
lllt&CICUSty . bonne onvriéro ,
ainsi qu 'un apprenti nickelenr.
Rétribution immédiate. - S'adre«-
«er rue du Grenj pr S2. 1538

Veuf aveo nn enrant» **e-
' mando uno personne

pour faîro son ménage. 1667
S'ad. an bnr. de rtlmpartial» .

Couturières , 0n **T£ll aune bonne
ouvrière contorière et une ap-
prentie. S'adresser chez Mlle
Aeberly, rue du Templo-AÎ-
lemand 35. ou lo soir, ruo Nu-
ma-Dro» 131. 1679
fllillt!lPÎÔPft espérimentée. «*s-
UUUIUUCI C, mandée cn jour-
née, neuf et réparations. 1831
S'adr. an bnr. de lMn-partlal»
PnliCCCHCO **u uolies or eut ue-
l UUOoCUoC mandée de auite ; à
défaut une personne pour faire
rias heures. — S'adresser rue du
Parc 4fi .au ;-)me pfapr f». 3ySfi

Servante, é̂ ™°B *Z
maDdêo datse ménage soigné
de 4 personnes. Se présenter
au bureau ruo de i'Hôtel-de-
\'illo 8. 1729

Aïï JUPliea  On demande au
nllicuoc. plus vite une bonne
aviveuse, régulière au travail.
Bons gages. Ouvrage suivi. —
S'adresser rue Numa-Droz 183
au r fl7-d p .phnn»»fl A P . à caurh»* , T71P

I 003! *̂  1"util ,' r*llia »u^ai p .»ui
Luudl. société ou atelier. — S'a
dresser au Café National , rue de
l'Industrie 11. 170S

Afp lîPP *̂  '°"
er ,ln atelier , hien

alullCl . exposé au soleil; pour
Mars on époque à convenir. —
S'adresser a Mme Loosli , rue de?
Terrpau-x 87. 18\>5

Eplatures. jg^S
pour le 80 avril ou époque ù
convenir, aux Eplatures (mai-
son do Ja Poste), joli logoâieni
modernede 3 pièces, eau, gaz,
électricité. S'adresser maison
de la Poste des Eplatures. an
Sme étage, â gauche. 1893
Â Ifllïflr de suite, rue do lan SUHOI 

CharrièrQ 97j pisBon
de deux chambres et cuisine.
Pris, 25 francs par mois. —
S'adresser à M. Jean Krebs,
rue Numa-Droz 33. 1888
rhamh pe A -0"»1 » u "° c|iai11 -iJliaillWIC. bre meublée, chauf-
fée, électricité, ë Monsieur de
toute moralité. — S'adresser ru»
dn Nord 50. su maoïsit- . -R7fi

Phamhn o  A louer chamure
uUaUlUlB. meublée, indé pen-
dante , électricité. — S'adresseï
rue de la Chapelle IS, au 3m»
étaffo. ISâl

(ihsmhVP A louer à mon-blIdHMI (.. f b m  d.ordro et
travaillant dehors, jolie cham-
bre confortablement meu-
blée. S'adresser ruo do la Pais
47, au rez-de-chaussée à droi-
te. 1878

Mime adresse, à vendre un
beau Samovar.
Ph amhp o  J° ,le ciiamt-re uier
UHttmUi e, meublée, 2 fenètrss ,
eat à louer à personne honnêtR . —
S'adresser rue Numa-Droz 10, an
rei-da-chanssée, à droite. 1680

fhamhp e A i°"er Ulle chmm-
UUaiUU l C« bre meublée à mon
sieur honnête. — S'adresser rut
Numa-Droz 2-A , au 2me étaae i
gauche . 1834
f.hamVinn A louer une cham-
UliauiUl C. bre meublée à per-
sonne honnête , 13 fr. par mois.
— S'adresser le soir, rue A.-M.
PiaBPt 49, au am»» é'açp 188:1

Phnmfirf l  A ll, u»r ue su i te  une
UllUlIJUJ C. ou deux chambres
pnn meuli iées. CliHiiffaae ceniral .
S'ad. au bur. de l'ilmpartial ».
— A la ineine adresse a venure
un lit comp let et nn manteau de
garçon de 6 à 8 ans. 1831

niamllPP A 'ouer grandecnain-
UU&IIIU! G, bre indéiehdante, an
soleil, non- menblésî ^our ie 55
février. — S'ad cesser rue Numa
Dros 18. aa 1er étage- 1718

fh amhn a  A lou«r belle ebara-
UOdUlUre- bre meublée. — S'a-
dresser rue du Puits 15, au ler
étaee . a gauche. 1710

Chambre A îoxieT de 8TiiteUUaiUJl! O, chambre meu-
blée, à monsieur travaillant;
deboi-g>, ÎS'aclr*seerv> à Mme)
Ziagg, rue des Fleurs 34. 1731

Gfeambre. ^JgBtfïS
leil, à monsieur de toute mo-
ralité. S'adresser rue Nnma-
Droz 6, au 2me étage, à gan-
ehe. IJjK;

Jolie petite chambre es|
remettre, si possible à brave
femme de ménage, bien re-
commandée. S'adresser rue du
Temple-AJleniand 27. au 1er
étage. 1670
M.»^IJMlJlSI«SSUa_liSJBSg»SIII|JI ISlSIS] llltlI-»*

L'OgolllolJl. compaj isa à la. per-
sonne qui trouverait un logement
de 3 pièces et cuisine, dans une
maison d'ordre , soit ler ou 8me
étage, s-snosê au soleil et pour le
1er Avril.  — Ecrire sous chiffres
B. B. 94s-£}au bureau de Ylu-
PARTÏAÏj. 544

Appartement. = £
enfant, solvable, oherche à
louer, pour le 30 avril, appar-
tement tie 3 chambres, an
midi, et si posible dans quar-
tier ouest. — Offres éeri tes,
sous chiffrée D. V. 1678, au
burean de l'« Impartial ».
Unng/ iA soJvaule , 3 personnes
tiiCUugD demande logement de
y pièces, vestihule, pour le 30
svril. — Offres écrites , sous chi f-
fres O. 1858. au bureau de I'ïM -
r '» T» TT»7.  '8fi"

Presse à extraction. ioneri'u
un jour par semaine emploi .
Dresse pour petits étampagea. In-
di quer marque et force. Serait
éventuellement acheteur après en-
iai. — Offres écrites, sous chif-
fres X V. 1860. au bureau de
' 'TVP '. H T-I» ', Vïf tf i
mimimiimw/imammmmmmBBiÊB ^
Bf i in n n n  <-> *> uuiiiaiino a acne-

dialluc, tes- une balance pour
peser l'or. — Ecrire sous chif-
fres s». G. 1619, au bureau de
I'I MPABTIAL . 1619

On demande à acheter u 's.
sion, un secrétaire et un buffet
à 1 porte , en bon état. — S'a-
'Ircsser rue du Stand IS, au rez
îp -rh -ma-p ". IRS^

* nnni- nn » iiiacnint- u coiiure
ft ICIIUIC.  à main, souliers
de akis, clarinette avec lutrin et
méthodes. — S'adresser Succès 15.
k gauche. 18B6
A tronripfl un t '^iuea u o'enfant .
fll IbliUl t en très bon état. —
S'adresser rue du Grenier 36. au
ntgnori. Iffl-S

i VPniirP outils d'aohevenrB ÏCUU1 6 torminellr de boî.
tes : 3 étaus, 3 tonrs à tour-
ner, à fraiser, et à éqnarir, 3
layettes (une aveo 24 tiroirs).
S'adresser rue Numa-Droz 80,
an ler étage. | _ 1889
f)nnacjon A vendre un pardes-
V/UtuulUll. sus neuf , coupe soi-
j-né'e, une paire de skis , une paire
de patins sur hottines i'i, à grand
rabais, — S'adresser rue de la
Paix 51, au ler étaeo. 1834

iCle à tfllÉB l'aTe^erTue
laquet-Droz i*!, au 1er étage. 1896
|)nnnoï i -in A VBI1(i''e "D lit en
Ul/lttûlUU. fer avec matelas ot
un potager à pétrole, à l'état de
neuf. — S'adresser rue du Nord
111, au ler étage, à droite. 78'i6

Mntfl A vaIJ'"'e> faute de place
UlUlU» motocyclette , Peugeot à»/ ,
HP , iléus cylindres, dernier mo-
dèle. — S'adresser chez M. A.
Giauque, rue Numa Droz 183.

1833

A VPfl fi PP 6 chaises » * B enamure
ri ICllUiC a manger , un lit com-
plet \ "J personnes), très propre ,
une taule de nuit dessus marbre ,
une glace, un store intérieur et
¦lifféi'ants autres articles do mé-
nage. ¦ 1682
S'adr. au bur. de l'slinpartiaî-.

à
nnnrlpn matelas ettrois-coins
IcllUlc crin animal et pail-

lasse à ressorts , complètement
neufs. — S'adresser chez M. E.
Gindrat , rne du Nord 171, le soir
après 7 heures. ÎR'2!)

â oflndiu*! uu réchaud éieetri-
I CUUI G que, nickel, 1003

Watts, ayant peu servi , ainsi
qu 'un violon s/4 avec étui. — S'a-
ifresser le matin , rue Numa-Droz
<5. iHin

Â Veildrfi Slace, table, po-» «BUUI O 
tager (2 teons)j

casses cuivre et plate, granfis
plats porcelaine d'hôtel , n5a-
chino à hacher, paniers de
boucherie, grande lèche-frite
émail, porte-poches, pots à
eau blancs, bonbonnes, gran-
de musique de café. S'adresser
à M. Guinehard, rue du Gre-
nier 36. 1673
A VPHfïi ' P 'Qn Ii* de ï«r avecil V G UJ H; 

tro-s.eoin8j ma_
te'as, une grande pàillasee à
ressorts, nn oanapé avee côus-
eina, un potager à gaz, une
mandoline aveo étui. 1664
S'ad. au bnr. de l'tlmpartiai».
SWjn A "indre une paire ue G U IU

ûIO. neufR (î m. 80) , pris 15.—
francs. — S'adresser le soir, rue
Frifcz-Courvoisiei 23, au rez-de-
^haiiRséfl . à droite. 1718

4 vonîir i* • ii|acl|iu e a cotiure,
SC1 1U1C l lavabo en fer la-

qué blanc , avec garniture , S
chaises et une de bureau , 1 peti
te glace et table. — S'adresser
Place de l'Hôtel-de-Ville 6, au
*3m.Q ét»2*> . V'HH
UB—sj—— i ^»*"'1"̂Cartes de condoléances Deuil
« PAPETIÎRIE ©OURVOIS'SR

POELiËR - FUHliïi
Max Bêcher

Rue du Puits 23 — Rue du Puits 23
Toutes réparations cîe fourneaux, potagers, etc.,

seront faites avec la plus grande diligea'nce et cons-
ciencieusement. Prix modérés.
1757 Se recommande.

l^N'OUBLIEZ PAS LES PETITS OISEAUX ~W

PlsrilIP^ PITi ?lillPP ^ CnHIanm e Husslê
I iai|Uuo GlIICIlïSOïi a commerce Ho FBîS

L'AVENIR!
LA GUISINE JLEGTMQUE

PROPRETÉ ET CUISSON PARFAITE8
PLUS DE FUMÉE, PLUS D'ODEUR

Grande économie réalisable
MEILLEUR MARCHÉ QUE LE GAZ TARIFS SPÉCIAUX

i -n

CHOIX CONSIDÉRABLE EN
Bouillottes - Réchauds -> Cuisines complètes

Appareil s à eau chaude
Devis et renseignements gratuits et «ans engagements eont four-

nis par les Services Industriels. Vc':}
Magasins: CoHèae 32 et Léopold-Robert 58

i Itlffl'TT'IrlHSTOIWrTBrTsWnlffrlgl-ir̂ tfl^Tff'T M^'Si'Ay WUffJHl WWfflMtffHBssTatw^l

m^ r\% i \i E IMI IT BU "i
53 

££if 1 #̂ M ¥ K if i K Pi I 9
«m ^W- ĴI®.®!-^®̂

a) mouvementssoIgiiésHaisoylllig., I t3/ 12*ne , tirette
S2 douz. lépines et 14 douz. en savonnettes: plu.*; fourni-
tures s'y rapportant , boiles acier , cadrans argent .-etc.

b) 95 dz. mouvements \ S lig. Rueil iii. balancier , vi-
sible; ces mouvements se prêteraient fort bien à la termi-
naison en calottes , avec et sans ba'aoeier visibles ; four-
ni 'lires ponr ce calibre , tels que : cadrans fa ntais ie  as-
sortis , boites acier lentil les , calottes plaquées , etc.

C) 1b douz. savoisHettes targettes Sonee)bo-e 22/12rae
18 V* lig*

Plus un lot boîtes acîer 18 li g. lépines et 10 '/, douz , do
boîtes aeier 24/25 douzièmes. \ lilbo
S'adresser, par écrit , sous chiffres Z. A. 1 % 963 au

Bureau de l'dMPA RTiAL», La Chaus-de Fonds (Suisse),



I La Scala "îE* la Scala I

ANDRE CORNËLÏS
La célèbre pièce de Paul BOURGET, inteprétée par

Il M. Joubé André Gornélis M. Pierre Magnier Termoude il
Il Mme Marydorska Mme Termonde II

La NouvelleIssien fe inta
II. L'Adieu au bonheur III. L'ensorcelée

Il " JiUlfli S'est mis en route; il a aveo lui ses plus fins limiers du Château Rouée, et aous |
|| assistons à une lutte épique , car il faudra tout le génie du Chevalier du Droit, pour î
|| neutraliser les agissements des maîtres cbanteurs d'abord, et triompher ensuite des I

forces mauvaises dont il est entouré.

ffigflg^ Le môme programme sera passé «--5BIB9
M " dimanche soir au a PALACE n ^¦T» J

Fabrique de Draps Aebi et Zinsli
à SEN1MWALO (Ct. St-Gall)

icciipte des «slîctss de laine usages et fournit de lionnes étotiV*»
puur MeNsicurs et Isaïucs. â prix ré-ititts. Achats cie la laine
Uu moutui***, <iu comptant ou ou scliaugw.

*-o— Kcbantillous Iranco — o—
- Pour Lit Chaux-de-Fonds ot environs, u'adrast -er à notre Vtvpi'è-

«entant, M. Edm .leangucnin. Rne du P».-c 105, La Chaux
de-Fond». JH-ïC63-St. 3L9SS

f *̂ Offres spéciales pendant la Vente de Blanc ^m

É

Nn*- 221 ff^I f € £ C  
se distinguent par leurs nouvelles formes, leurs bons tissu» 'Cf

^Jî«os OkVUJR) et leurs prix avantageux. 
f^ff

BLOUSE / BI t Si I S S 11 i l  'I  V\ */l W\ \ u  i ii £~Sf c
~ 

H i i f U <- on nouvelle, avec col
BliU USfi M BI .» 0\. I 11 fl  1 |\ fi  \A? I l  1 f ' ' F? « J- ''  f ï \ «. couleur c nn

en batliite blanche, gar- • ' I * ' - $¦'* .'. M *.* f l »' **-» • * f *  * f la blouse Ol
,10 pochettes, coi cou* 

BLOUSE BLOUSES BLOUSE BLOUSE BLOUSE BLOUSE
la blouse J.W en T0-j e -j] anCi avec bro_ 

 ̂
crgp0nj garn. rivière 6U batiste blanche, oraèe en voilo blanc, ornée mo- batiste ornée jours et en voile, avec col brodé

derie et col marin \\\ Cfl et crand col n nn biais noir 7Qft lif broderie et jour \\ CI) boutons nacre T Hfl et cravate nouvelle if t  Cft
la blouse IJJU la Moase (.311 -* blouse I.3U la blouse ll.Jli la blouse l-SU la blouse lU.Jlf

.•SîàïïSSS.îr : OBCÏ8CS ft OOsIt^̂ a»!* 1̂ UQBMé
PnAnnna 4000 cadrans, calibre
l/dUl aUB. 106, 21 •/, et 35'/, li-
gnes, peinture avec et sans Swiss.
3000 cadrans 105, 24 »/i lignes,
peinture , 18/34 rouge. Tous ces
cadrans heures squelettes et à
secondes creusées'. Prix très mo*
rieré. — Ecrire sous chiffres
V. A. aOOO, au bureau de
l'ÏMPABTUL . 200(1

fourrures
Réparations . TranHfonnation »»

de cols. Manchons . Manteaux, en
tous genres. Prix très modérés.
— Se rcc-mmunée , .lime Cue-
no» . C.nmb'» G'ipnri n 37. i»>67

MSIflEJLr-'̂  .VVn*;.

t l A1(SV«»** ïff là

J. H. 31447 P. 
_^ 7024

f 

Transformations
at Réparations do

oarrures
Prix modères

Numa-Droz 144
/te :-de-c haussée, d gauche

MONTR ES
O d e  poche , tous genres

on or. argent, métal ,
^•̂ *sw acier , ancres et cyliii-

<r *7*^k **re - Montres-brace-
> ^ l  "'j lets pnur Dames ou

\ ?v ._ , JSÊ Messieurs, Grand
xdî « *̂ r choix; qualité Karan-
îBs  ̂tie , vente au détail.

•-î'aiireas ^ 
clieï M. Perret, rue du

Parc 79. au Sme étasre.

Oui entreprendrait
> '« ln u i i M a i s O U  d'un bû** lu t  il "

ÉflMIp»
Adresser otiret. au plus vite,

sous chiffres P-8S4. à PubliolUa
•¦ A. , è Bienne. PRE88ANT!

fl _<s/5 W

F ¦BCWM 'yR i-3

L» ..JI j I UIwii irnJ^î gllSii^iMfi
I Bai iS **8L A Bm I»W *-î ai

BJBMPWBBH £
¦¦ifsj R̂ i*îi ï5_K"Ï^Ju^-CflyË^iflE5-JÏii*P *

Etat-Civil Ha 31 Janvier 1919
MARIAGES CIVILS

Romano, Guiseppe. ferblantier,
Tessinois. et Pecchio, Teresa-Ca-
terica, ménagère. Italienne. —
Zlotniki , Jakob, représentant ,
Russe, et Levy, Gertrude-Jeanno,
Bernoise.

CHJs MOISAGE
Lapins, fr. 2.— ; chats, fr. 2.50.

Travail soigné. 2,103
S'adr. an bnr. de l'slmpartial»

CHIFFON$-OS
J acliète aux plus hauts prix

les
Cuivre. Laiton,plntnb. Zinc.
Fer et Poule. Viens caout-
choucs. Chiffons.

—-.-— »-S»a-ie«K*-mande,... .

Joseph Gamonet
Rue de l'Hôtel de-Vil!c3S A.

Téléphone H 3» 

Acheveurs
d'échappements

13 lignes
sont demandés de suite par ta

Fabrique HMOT
nie Uuma-Droz 166. 2033

DEMOISELLE
de magasin

On demando , pour Se 15 mars,
une demoisolle de toute moralité ,
ayant l'habitude du commerce ,
nour servir dans une boulangerie
Elle serait nourrie et logée. —
Adresser offres écrites, sous chif-
fres P. 16082 C. à Publicitas
S. \. en Ville. 909S

Termineur
entreprendrait en séries pièces
cylindre de tous genres. A défaut
6n!«sasr©s ancre. — Ecrire eous
chiffres W; B. 3019, an bu-
reau de I'I MPARTIAI ,. 201S

LOCAL
A louer pour horlogers ; établis

électricité installés. Eventuelle-
ment le tout est à vendre. —
S'adresser rue do la Serre 3. au
1er étage. £024

MÉCANICIENS-
ÉLECTRICIENS

tourneurs, etc., travaillez dans
l'intérêt du pnys an vous initiant
à l'étude oo l'électrotechni que,
vous tous, vous obtiendrez facile-
ment nne
Situation d'ayenir

après avoir suivi nos Cours par
correspondance sans interruption
vos occupations.

Demandez la brochure gratuite
«LA NOUVELLE VOIE»». *l ' IoHli fut  d ' I C u st - i^u e i u e u t
Technique Martin , Plsiups-
lais. Genève. ^39u

Impressions w^vmpSKml

Horlogers • Paris
Maison importante de Parle engagerait de bons horlo-

gers, de préférence Français. — Faire offres par écrit, don-
nant tous renseignements, prétentions et références, à Case
postale 17883. _ _2016

Disponible :

STttAITS en lingots. Clauses 8. S. S. 2020

MOTTAZ Frères, Yverdon
'- ¦¦ ¦ -¦ ' *¦-"¦¦¦ " ' ¦¦¦ ¦¦¦» u ¦¦¦ !¦ i mm—mm ¦——>^—

Quel Atelier
entreprendrait le terminale de montres 19 lignes
Roskopf , ancres. Grandes séries régulières, bon courant. -—
Faire offres écrites, sous chiffres P. SiSS1* J.,  à Pabli-
citas S. A„ à St-Imier. 202S

Maisons
^i —

Pour cas majeur , â vendro à de très bonBes conditions ; pris
de revient de 1905 :

Rue du Savin 91 maison de 4 logements de trois pièces
et un atelier. '

Rue du Ravin 11 1 maison de 9 logements de deu x pièces
et un grand atelier .

Cas maisons de construction récente, sont trés bien situées , en
plein soleil , à proximité immédiate du tram et en plein rapport.

Grandes facilités de paiements.
S'adresser , pour tous autres renseignements, chez M Beck, rue

dn Grenier iH- d '. , I ftnO

Commission Scolaire
de La Chaux-de-Fonds

Le Mardi 4 Février 1919
à 8 '/• h. du soir

Conférence
Publique

à FAmphithéâire du Collège Primaire
SUJET :

i IIDe de riïiité"
pat-

If. le Prof, k Groscliuife,
ON DEMANDE pour Bienne

une p.*1244-o. 203«

Bonne d'entants
femme de chambre
Bons certificats exigés. — S'a»
dresser à Min e I^évy-Dreyfue,
rue Sessler 1, à Bienne.

M Remettre
Petit Atelier de

Mécanique d'Horlogerie
(Ancien atelier Burkle)

Spécialités pour pierristes, tra-
vail assuré de suite. Forai t l'af-
faire d'un mécanicien sérieux ,
disposant petit capital. Arrange-
ment avantageux. — Ecrire Ciase
Stand 16053, à Genève.
P.-2Û14S-X. 20J.»

ON DEMANDE A ACHETER
grandes lanternes

pour montres, et
grand pupitre

de bureau , avec tiroirs. — Adres-
ser éliras écrites , seus chiffres
D. V. 20 i 4, au bureau de I'IM*

! PARTIAL. -mu

! bilans HèlaL r̂s:
i ges j e pieiis de cadrans métal t
I — S'adresse-.* raa rlesïuil9riei32.
I vm

La Défense de Verdun
Documents de la Section

photographique de l'Armée

Magnifique album, format 25X35 cm.,
couverture illustrée contenant 32 pages
de superbes Illustrations-, avec texte
français , anglais , italien , portugais.

. .russe, espagnol , turc st allemand.

PRIX : Fr. 1.50

En vente à la

Lî^ili* GOURVOISIER
PLACE NEUVE — LA CHAUX-DE-FONDS

Envoi au dehors contre remboursement

Compagnie Générale d'Assurances contré les accidents
'.. et la responsabil ité ciï ile.

Assurances individuelles et collective*
Assurances de voyages, temporaires et viagères.
Assurance de la responsabilité civile pour fabricants ,

entrepreneurs , propriétaires d'immeubles , de voitures,
automobiles et motocyclettes.

Assurances contre le vol par effraction.
Assurances d'enfa nts contre les accidents.

Pour renseii^nements et conclusions d'assurances, s'adresser à
M. B. Camenzind. Agent Général , à Neur-hàtt-I. ou à MM. Ju-
IcH-IVnm-* lïiibcrt, rue Léopold-ttobert 85, La Chaui-de-Fonds ,
Marc HumlM-rt , rue de la Serro 83, La Ghaux-de-Fonds , Cénar
Boa». Le Loclo. - ¦ P42-1-N 37055

(

Ménagères -szLr S
le Savon URANUS B

Savon à l'huile extra-concentré H

ai! m SAVON MOU T pal §
mgm  ̂

Maximum de corps gras. Mousse D
^^^

^
^^L?fe au 

E'm P'° cont**ct de l'eau froide ,, {g

3 ^^^3 Attention ! 
Vendu poids 

net §
E \it^lyr*v 

en sei!,e$ de 
5' 10, 20 c< 59 k,ios B

9 IWnliil : T& l Elilûï, Ecïnso 13, inAtM §
Fl . R

Utiles et pratiques !
FERS à repasser électriques
ARTBCLES en Aluminium pur

Fournitures
A, Guex, Hue Mama-Proz 27

On Achèterait dc suite 1102

Itfilaiftplfliv
à bras, ai posaiible srar pied fonte, avec vis*. OO
mm. — Adresser offres par écrit, snvs chiffres
P-203-F, à Pablicita» S. .%.., à PorrcBti'n.v-



poui* Dames et' Iftessieura

^
M^J^-^^V *®n* arrivés dans tous

XSSr̂ '̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^rt f̂ ^V^ can8 ta,ons P°ur Dames

i i | a , —n-r ¦ i—i

Terrain Industriel
A vendre un lot de terrain , à proximité de la gare , d'une

surface de 14.8Q0 m*. Ce terrain par sa situation exception-
nelle au bord de la voie fer rée, conviendrai t à toutes desti-
nations industri elles et entrepôts. — S'adresser an notaire
René Jacot-Guillarmod , 33 Rue Léopold 'Rô-
bert 33- p-30ota c 1942

Tj-fiiinô nn calepin contenant
1 I U U I C  différentes pièces. - Le
»éelamer, contre frais a'insertion ,
chez M. Marchand, rne du Chas-
al"-»,, 47. «?fl1 r>

Perdn snr --*¦ ««te dui ui ««cïàejpjjj -jlanCi. m, chft.
le en laine blanche. — Priè-
re de le rapporter, contre
bonne récompense, rne de
l'Industrie 36, aa trez-de-
ehanssée. à ganehe. 1898
Pprdll u"e a"'ani:e> eu ¦tasi-aui
l C1UU par ies rneB ,je ja c„re
«t dn Pont, jusqu'aux Services
Industriel». -*- La rapporter, con-
tre bonne récotn pense, au eon-
l'ifirae Sfrvirn* Iniiuplrîels . 1855

Pfirdll vendredi matin, un101 MU billet de 20 fr., de
la me de la Paix 91 à la rne
Nnma-Droz. Le rapporter,
contre bonne, récompense, rne
dn Temple-Alemands 89, an
Fona-sol. 1987
PpriflJ dimanche après midi,1 Ql UH à la sortie de la
Scala. nn col petit-rrie. Le
raiiporter, contre bonne ré-
compense, rne Léopold-Ho-
bert 70, an ler étage. . 1894
Perrin ue|JU|s i Kpionrie rue i\u-
I C I U U  ma Droz 88 à la rue
Léopold Robert, une montre-bra-
celet nickelée, lunette carrée. —
I.a rapporter six magasin, rua
Numa-Droz S8. 1930

POMPES FUNÈBRES S. A.
LE TACIIYI-H.IGK

se char»re de foutrs les
démarches et r««rnialilés.

Toujours grand chois de

Cercueils „Tachyphaps"
CERCUEILS DE BOIS

TRANSPORTS
Pour toute commande s'adresser:

S. MACH
Numa-Droz 21 - Fritz-Gourvoisier 58

4.90 Téléphones 4:34
Jour et Nuit 1-521

I 

Monsieur et Madame Th. Vuilel Gabrie et leiirs
enfants font part à leurs amis et oonnaissancs. ainsi
qu'a leur fidèle clientèle, de la perte sensi ble qu'ils i
viennent d'éprouver en la personne de leur chèro et vé- : ;
nérée mère et grand'uière. 2033 |

Madame Louise VUITEL
décèdée à Colombier, dans sa 83me année.

La Clianï-rJe-FOn'iR. le 1er février 1919.
Le présent avis tient lien de lettre de fatre-pait f

IKXÊGÊKBSXBBRSBSBSf BBEBRBXBBHB&BÊBBRÊBBÊKKA

1 

Madame James Itiirraniin et «es enfants renier- BI
dent »ie tout cœur lents amie at connaissances, ainsi. H
que les Sociétés, qui leur ont adressé des témoignages
de réelle sympathie dans ses jours de grand deuil. '_ •

La Chaux-de-Fonds , la 81 janvier 1919. • ' g[|
mmÊBMmnHsmÊaaaHBmmBimm ŝs^mmiBmm

I

Les famillèts Martin et Girarclelo*. remercient très
sincèrement toutes les personnes qui leur ont témoigné £;> ;
tant de sympathie à l'occasion de "leur qrand deuil , et |Sfi
particulèremen t la « Commission scolaire », le « Oornn
enseignant » et la « Société Pédagogi que». 2017

% Ayez-vous «? Voulez-vous tWPSif Cherchez-vous:-z Demandez-vous Ai §
$ Mettez une annonce dans I'IMPAHTIAL, journal le plus répandu de ! La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de 

^fy  Neuchâtel et le Jura-Bernois, pénétrant dans tons îes ménages de la Ville et environs et consulté tons let jours par quantité ^w de personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. f i s
vSflv' sYWB

# PT Tirage élevé ^W HfiBBBgffl?l!ÎS if 86I!flBCgS I M  ÏÛilS Projets ei Devis sur tonft. j

£KBk lOI! OlifleHB S
flHp ft Jeun Ce»

Samedi Ser Février 1919
è 8'/s h»

G-3-«nà «-*•*>

Séance Missionnaire
Conférencier :

M» Maurit-e U'uillentniei»
l'asteur à Chésalles sur Moudon

: Invitation à tout homme et tout
jeune homme. 1971

Collecte pour la Mission.

+ 
Croix-Bleue

Section de
La Ch»ux-de-Fonds

Oiaaa-acbe 2 février
à 2 h. après-midi

Eénnlon mensuelle
ai VISITE de SE(-TIO.*J

parles délégués du Comité Centra!
' MM, Robert QretiUat

pasteur à Areuse
et Alm4 Delapras

jrësjde-at de la section de Neu-
ohàtel. 1976
Mastique et Chœur mixte. Col
îséte pour la caisse nationale.
Invitation à t«>i"i LE OOUTTé.

Magasin de Chaussures
HUmo GILOMEN - WSICK

79, rae dn Parc, 79

les CAOUTCHOUCS Dames
pour hauts talons

Sont .̂RBIVËS
CHAESSUliES delaxeet de

sport aux f-rlx les plus ban
19B9 Se rei-f>mn*anAn .

Remonteurs
Acheveurs
Dêcotteurs

>ioui demandés chez

8indrat-D slachaux & C°

Usine importante à Genève, en-
gagerait : 1956

uaa

def fifiiê
sooif travaux an tour revolver,

spécialiste
nour travail sur décoîlefeuse au-
tomatique o Tornos ».
} Adresser offres écrites, aveccer- .
•îiSeats et références, aous chiffres
&-885-3C, à Puhlicilas S. A.,
@anëv©. J. H. 30607 P.
tf»*ls »ssTir tnrmrti "wv ^rv-ii-if -if- inr-ii-i

LOCAL
sjea situé, an centre des affaires,

'est à louer. Contient 1 moteur
électrique 5 HP , étahlis et trarjs-
jnissions installée, quo nous of-

,irons en Vente. — Offr*!»; écrites ,
Sons cbtffren T. K. 1965. au
ïmreau '«t» I'IMPAHTIAL . 19f>5
¦ !!.¦¦ i n.n-.m-. i 

Çrastls Crus
à vendre

auras décéii {Bordeaux rou^na ei
'Iblanca. iHoât , Madère), en an seul
?ot. — Demander liste à M. Paul
,SCMI, rue de la Servette o5, fie-¦llève. J. H. 3059S A. 195&

'. OB achèterait d'occasion nn

ainsi qu'une HORLOGE dite
«Oeil de bœni\ en bon état.

f Preeeant. Offreg écrites, aveo
prix, sous chiffres K. W.
3991, au îrare&Ti dfi l*« lœ-

oartia!. -. 1991

llfa nhln A à «ertir. munieU&AVmim du micromètre,
serait achetée d'occasion mais en
parfait état, par M. W. Perret ,
rit * F"i>7- '^»-'n- vniB»V»r <K. 3" '̂l

KIKSe^S^
bracelets est«naible»s, or, ar-
gent et plaqué or. ainsi qu*
de boîtes or. cherohe place
de suite. S'adresser rue Ph.-
H.-Mattbez lls aa 8me étagre.

CofflfflissionDaire. SS
roiasionnaire entre ses heures
d'école. . srcii
S'adr. an bnr. de l'<Ianartiab

BoD gpaïenr.uinanrdrPr.ra
Fabrique de bijauterie Fallet, rue
de la Montagne 38 c ; moralité et
capaeiiés oxit-ées. 202?,

A la même adresse, on deman-
dn 4 »chPt»r un »ni]ffl >»t à ooiidpr .

Polisseuse-finisseuse. $x^%
holtt!!- or est demandée de suite ,
on pour coup, de main- On-aorti .
rait des finissages cù à faire à l'a-
telier. S'adressera M. Ed. Spahr-
-,,„ .la 'l' V~v-* so **1*

Cùainfire S? TT
à monsàenr .d'ordre et tra-
vaillant dehors. S'adresser
7*uo du Crêt 20, an 1er étage,
à droite. 2005
m ¦ iis-eei—i—!¦¦¦¦¦ n
I nnPiNPIlt Dame d'un cer-Lugeiheiu. tein â?e de.
mande à louer de suite ou
époque à convenir un loge-
ment d'une on deux cham-
brée avoc cuisine, si possible
dans le quartier de l'ouest.
Ecrire sons chiffres S. O. J.
2012. au bureau de l'« Impar-
tial ». - 2012
lonnc flllû si#a«aa«maime, aK-
IJGUuc UllC! nirant fréquenter les
écoles, cherche chambre et pen-
sion dans bonne farr r lle. S'adres-
ser k MmeSteinegger, rue Ntrma-
Tlrn-, 7S •>"¦¦'

A VPlIltl-f* iolie mandolinevenai t; & .trèfl bag prts.
'̂adreSBéri rue 'Jaqnet-Droz

10. an 2me étage. 2011

Â VPtllirP Ponr oanBe devenui e ^ènl, one belle
tobe d'été claire. S'adresser
rue Léopold-Eqbert 84, au ler
étage, à gauche. 2Ù04

Â won rÎHU i« Oictionuaire Laa-
ÏCUUlC VB ei Fleury (3 volu-

mes), 1 canacé, 1 fauteuil , 1 pota-
ger à gaz |9 feux(. 1 table de cui-
sine avec feuillet. 2 tableaux. —
S'adresser rue Numa Droz 169. au
9mp étaB». à droite. 2022

A •JêTldPf» ! bel é,abl- P°*'t-**if
s> ÏCUUI ti ponr horloger, ainsi
qu'une melle de voyageur. —S 'a
dresser à l'Atelier da menuiFe in
n-p nanip.l-.TpanRichard '8. 8085

PI'PÇ^aHf A vendre 3 jolis

blouse de crêpe ue Chine et
fourrure ; à l'état de neuf.
S'adresser chez Mme Heff-
njann, rue Numa-Droz IU.¦ -¦ , 1996

Sacs dUe-oSi-

l@î cuirs
sont arrivés au Macasm.

Schiitz-Mathev
Itqe dn .Parc 6B

Cuirs 3 semblés, Veau, etc.
Clp uterie, Talp rinettesvn ton?
genres. Fwrnitwes géniales
oour chaussures. 1989

s' m '

in in n ii i n
) i**! i iâ A %3 \k> JJ * U

de bon rapport, oo centre de la
ville, renfermant locaux industriels,
ef grands appartements, disponi-
bles au terme prochain, est a
vendre. Facilité; de paiements.

S'adresser 10 bureau de T IM-
PABTIAL. w

Pensionnaires. 0n
df7n

aeï
ques pensionnaires» S'adres-
ser rue dn Progrès 5. an rez-
dè-chanssép. ; 1968

blême adrest**?. on offre nne
obambre ineubîèe. .

nuxu x xx **
î fiito-fital

« Adler »
2 places, Dresque neuves, à ven-
dre. 197?

Ecrire Case postale 11441.

nnxn n xnnn
Instruments «Z£ï%,
lire plusieurs vioioni* d'étude,
Vs.' *'» et '/3 grandeurs, un violon-
allo. uns Oùse à 10 clés 'i cla-
riiii>tte8 à 13 clés en ut. une
l'Iai'ins-tte mi bavpcétui. Etuis
de violons , ne.ufs et-d'occa«iou.
Prix modérés. 1W0
¦Qraû.i chois de VIOLOi\S

A\ClliKS, italiens, français , et
lyrdlianH.

S'adresser à M. Ch. ZEM.-
WKGKIi. directeur de musique,
rue de Gibraltar 2, à la Chaus-
lip-Fnnd»- .
¦pasvaHB Hgs-nnHi
nJMtio seule demande à faire

le ménage d'nii mon-
sieur on d'une lame. 1995
S'adr. an bar, de l'tlmpartial»

Employée •» ™™£ *-
b-jrean, cherche placé dans
Btude on bureau analogue.
Béféranoes à disposition. —

1888
S'adr. an bnr. de l'tlmpartial »

Il3[p)ii Qb [916. suite an .garçon
de café extra , pour travailler pen-
dant les jours 4e concerte. - —
S'adresser Brasserie Métropole.

1984

Remonteur ^%f m̂
sont demandés au comptoir
Marcal Thiébaud. rue Jaquet-
Droz 60 —• On BOi-tirait aussi
à domicile. 1979

On cherche ^-ufr,tret
soifrneuse, ponr travaux de
nettoyages, chaque semaine,
le vendredi, dans ménage sol-
«mé. 3983
S'ad. an bnr. do r«Impartial»

ânnrflntin °" *"•-«••¦-¦ a,p-
tt |)piBUllC5 jjrontie régleuse.

" 1957
S'adr. on bnr. de !'<Im_rjartiaH

On dem. à acheter êau
tap:3 d'Orient, environ 3 m.
sur 4. — Offres écrites, sous
chiffres A. B. 19T7, au bureau
de 1*« Imp-H-tial v.. 1977

On cherche>u? uï0S;
cliamhro et penèion, dans fa-
mille ehi'étienno. Faire les of-
fres par écrit,1 1 M. L. Perre-
gsui', agent de l'tFnion chré-
ti.-ant3i, rue -iu Nord 61. 1972

Ne pleurez pe ts ,  nies bien.qimés
Mes souffrances sont passées .
Je pars pour un monde meilleur
En -priant pour votre boiikeur.

Repose en paix.
Monsieur Alfred Huninger

et ses enfauts ; Mademoiselle
Bertha Hiininger et son fi-
ancé, Monsieur Lucien Hum-
bert ; Mademoiselle Lydia
Ifunin-rer ; Madame et Mon-
sieur Fritz Stanb-Hiirzeler et
leurs enfante, à Herzogen-
buchseo ; Madame et Mon-
sieur Âuirnste Mettler-Hiir-
zeler et leurs enfants, à St-
Gall ; Madame et Monsieur
Fritz Moser-Hûrzeler et leur
enfant à Berne, ainsi qne les
familles Gilgwn et Wlssen-
hora, ont la douleur de faire
part à leurs amis et connais-
sances de la perte irréparable
qu'ils viennent d'éprouver en
la pei ônne de leur obère
épouse, mère, sorur, belle-
sœur, tante et parente, 1875

nna lii-iffia
qne Tlieu a repris* à I.ni mer-
credi, à 10 heures dn soir,
dans sa 48me année,1 après
une longue et pénible mala-
die.

La Chaux-de-Fonds, !e 80
janvier 1919.

L'enterrement aura lieu
sans suite, samedi Ter février
1919. à 1 heure et demie après
midi.

Domicile mortuaire, rne des
Fleurs 24.

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

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

Où se irove le rep os ? La tombe 1
Tu as lutté , et tu reçois la récom-

pense.
Ma lame Olive Agas#is et set

enfants, à Bav<*is et Bière. Made-
moiselle L'uise Oulevay, à La
Chaux-de-Fonds, Monsieur Pau]
Graden, et familles alliées, font
oart, à leurs amis et connaissan
ces du riéi-ès ae leur regretU
époux, père, srand-père. frère
beau-frère, oncle et parent,

!tion-*i<Mir

Em»i2i SEMBLE!?
enlevé a leur tennre "icfecUon
après une courte maladiu,

La Chaux-de-Fonds le 1er fé
vrier 1919. ?M

Le présent avis tient Ilet
de lettre de faire part.

||Ë Monsieur Arthur Froidevaux et familles |p|¦S» remerctent, de tout coeur, leurs amis et connaissances B£j
j£S qui leur ont adressé des témoignages de réelle sympa- G|
|H tbie dans ces jours cie grand deuil. Kjj
WÈ La Oliaux-de Fonds , janvier 1919. . H||

quoi. mi_3mBr&?ar&i-j T ŵ îaœ&a?_watiB*iïsœœ .s-'jn-Hœafîwsi ̂ mugsaSoBùK

mammœBamsmmaBaBm

) 

Monsieur Léon ZcliirNnn et Familles vivement ĝtoncii»s par le» très nomnrenx téninignaues »îe sy-ntia- ĝthie.qn 'ils ont reçus durant es jours cénibles , remer- ĝcient sincètenient toutes ies pers-uinns qui. de près nu Wm
de loin, ont bien voulu prendre par à leur s-ianu. WJ6

La Chaus-de-Fonde, le ler février 1919. F-207OQ G S||

BOUCHERIE- F. GLAUSER
(Successeur de J, Schmidjger) -Iî , Uue de la Balance. 12

Toujours bean

Gros VEAU '!8,
? demi - Jiilo

BŒUF salé et fumé LAPINS frais
1994 SB RECOMMANDE.

- - - - - - - - ' i

Maison Marchand-Tailleur, très connue demande uu

Représentant
sérieus: pour la place do I.a Chnox-de-Poodi et St-Imier. --Offres par écrit , sous initiales F. E. 1969. an buraau de I'IM-
PAHTIAL. 1959

Vu son succé* et sur le désir de notre clientèle nouti continne-
rons encore pour quelquas temps notre - * •

Vent® - Réclame
où des prix particulièrement avantageux sont faits sur la

Xj Ê±xig;&j r±& de corps pour Dames
(Grand et bean choix) |

Cbemlses «t Sons-Vêtements pgr Msssîems
Grand stock en Entredenx et Broderies de St-Gall ,

qnalités extra, anciens prix. Basins, Nappage, ^erviutles et
Napoes à thé. Cantonnières, Kideaux, Stores. Briae-bise.

N.-B. — L'importante réduction de nos fraie nous permet de
vendre à meilleur marc-né qu'ailleurs. 1980

A. U PETTT JPABIS
Rue Léopo!d-Robert 25, au Ier Etage (Entrée derrière).

cjBttifeËSaH|fl̂3s»*^^

maison et Çf otM
La succession de Demoiselle Lou.âe-Acfèle Jacot

quand vivait rentière en ce lien , offre à vendre (Je gjfé à gré,
la maison rue de la Paix 25, d'un étage sur ie rez-de-
chaussée., comprenant deux appai'îeœenls, et le chésal y al-.
tenant à l'Ouest.

Ces immeubles situés an nord de la Place de l'Ouest ,
commueraient un magnifique chésal pour cons-
truction moderne, ils sont francs de toute». servitudes.

S adresser â l'Etude R- & A. Jacot-.Guil..armod,
notaire et avocat , à La Chaux-de-Fonds, rue Lée>-
pold-Robert 33. P-a0SS hC J939

CAISSES vides, usagées
Enviro n 200 caisses en bon élat , dedif farent p * pT.nr lfj Hrs,

sont à vendre. — Faire offres SOUû chiffras P, 5141 J,,
à Publicitas S, A„ 4 st-lmier ms


