
A propos du Conyrès de Berne
A TRAVERS L'ACTUALITÉ

La Chaux-de-Fonds. le 5 f évrier.
Quoiqu'ils s'en déf endent, nos conf édérés (fou-

tre-Sarine ont touj ours subi l 'inf luence de l'Al-
lemagne beaucoup p lus que la Suisse romande ne
subit, p ar exemp le, l 'inf luence f rançaise. Tous les
événements qui se déroulent de l'autre côté du
Rhin ont leur rép ercussion rap ide en terre alé-
manique, et impressionnent l'esp rit p ublic suisse.
St l 'Allemagne imp érialiste était sortie victo-
rieuse du conf lit europ éen, nous assisterions
sans nul doute à une p oussée réactionnaire, et les
ap ôtres des temp s nouveaux n'en mèneraient p as
large chez nous. Le vent étant à la révolution et
au Sp artacisme sur les bords de la Sp rêe. ce sont
les Platten, les Rosa Bloch, les Schneider et les
Nobs qui triomp hent dans les milieux ouvriers
de la Suisse alémanique, et les naturalisés d'hier,
à l'accent berlinois, sont en p leine vogue. Tant
qne l 'Allemagne n'aura p as retrouvé sa stabilité
comp lète, nous f erons bien de nous méf ier. Par
esp rit d'imit ation, nos conf édérés p rendront tou-
j ours modèle sur les gens du Brandebourg.

Les mêmes divergences de vues et de concep -
tions, les mêmes diff érences de temp érament qui
s'accusent au Parlement entre les dép utés bour-
geois de Zurich ou de Berne ou ceux de Genève
ou de Lausanne, se retrouvent au congrès socia-
liste. Qu'ils le veiùllent ou non, les camarades
subissent l 'inf luence du milieu, de l'éducgtion et
de l'hérédité. Comme les nationalistes ou les
« patriotard s de race «, ils rép ondent, consciem-
ment ou inconsciemment, à l 'app el de la race.
Chez eux aussi, p our emp loy er la f orte exp res-
sion de Vogué , ce sont « les morts qui p arlent ».
M. Naine ne sent p oint et ne p ense p as comme un
Platten.

Nous ne sommes p oint étonnés de voir M.
Charles Naine déf endre le p rincip e démocrati-
que contre Platten, p artisan de la dictature du
p rolétariat. Jurassien, de f ormation et de culture
latine, Naine a l'esp rit f rançais: Il est un des
descendants des ancêtres qui se p assionnèrent la-
dis p our la déclaration deÈ Droits de l'Homme.
La clarté de son esp rit lui f ait  redouter les trou-
bles aventures, et la p hraséologie tudestnte ne lui
en imp ose p oint. Il n'admet p oint que la violence
p uisse créer un titre au p ouvoir et à la p osses-
sion. La dictature d'une minorité — f ût-elle exer-
cée aa nom du prolétariat — lui p araît un atten-
tat à la dignité et à la liberté humaines. Partisan
des réf ormes et des changements les p lus révo-
lutionnaires, il ép rouve néanmoins le besoin ins-
tinctif de f onder l'autorité sur le droit, tandis
qu'un Prussien ou un Slave, voués au
culte séculaire de la f orce, conçoit sans p eine
une dictature bolchéviste, qui serait une revan-
che de l'oppri mé contre l'opp resseur d'hier —
une simp le interversion des rôles. Or, p resque
tous les Suisses romands p ensent et sentent com-
me Charles Naine, parce que ce resp ect du droit
est un des caractères de la race, un f ruit de l'é-
ducation et de l'esp rit latin. Dep uis la Rome an-
tique j usqu'à Bonap arte, les tyra ns eux-mêmes,
dans le monde latin, ont touj ours ép rouvé le be-
soin de couvrir leurs usurp ations des app aren-
ces de la légalité.

Ce trait de caractère constitue p eut-être la
p lus sérieuse déf ense du monde occidental con-
tre le p éril bolchéviste. La dictature du p roléta-
riat, la domination violente d'une classe sur les
autres se heurterait chez nous, et p lus encore en
France, â ce sentiment égalitaire oui est dans le
f onds commun de l 'éducation latine. Ceux-mê-
mes au prof it desquels on voudrait instaurer un
régime dictatorial à la f açon de celui de Lénine
et de Trotskv. se tourneraient bientôt contre les
maîtres de l'heure, et il surgirait du sein même
de la Révolution des lég ions de Brutus. Le bon
sens et la clarté de l'esp rit f rançais est notre p ro-
tection la p lus eff icace contre des aventures
semblable? â celle dans lamtelle se débat au j our-
d'hui la Russie. _

La question de Gibraltar
te comte de Romanonès, interviewé par

f « Irn'parcipJ » au suj et d'e la nouvelle d'après
laïquele r Angle-terre aurait offert Gibraltar à
l'Espagne en échange d'e Cewba. a affirmé que
cette nouvelle est complètement inexacte.

Le « Dailv Maà'l » dit que la nouvelle a, en
effet, circulé à Londres et à Paris. « Le fait , aj ou-
4-11. est que l'Espagne a fait à un certain mo-
ment des propositions tentantes qui furent exa-
minées par Fam-rauté britanni que et furent dé-
clinées pour diverses raisons. Aucune discussion
sur cette affaire n'a lieu actuellement. .

En réa lité, il y a eu sur cette question un com-
mencement de conversation qui n 'a pas été con-
in-iuê. mais qui a donné lieu à certaines mant-
.estatj ons d'opinion -dont -Tome est qu 'il serait in-
«Mérent à la Grande-Bretagne die posséder la
¦position africaine ou la position -européenne do-
minante du détroit, pourvu que la liberté de
cette vote d'accès natuneUe entre l'Océan et la

Méditerranée lui restât assurée. La ques-Hor» -se-
rait donc plutô t d'ordre militaire et ne dépen-
drait que de la valeur stratégique comparative
des deux positions.

Le problème
de la Grande-Roumanie

M, Jean Brati ano a exposé aux gouverne-
ments des grandes puissances' 'les revendica-
tions territoriales de la Roumanie. Le program-
me qu 'il a développé est vaste, et c'est à> un
point de vue élevé qu 'il faut se mettre pour le
juger. La création) d'une grand Etat roum ain
dans îe sud-est de l'Europe ne peut pas être en-
visagée simplement comme une série de déli-
mitations Tocates entre des peuples enchevêtrés.
Une fois qu 'on aurait scruté tous ces procès de
mur mitoyen, on n'aurait encore étudié que des
détails, et. faute d'une idée généra/le, l'on ne sau-
rait pas comment les régler. On aurait travaillé
comme un manœuvre qui commience par éqw-
rir des pierres, au lieu de travailler comme un
architecte qui commence par méditer un plan.

Une Grande-Roumanie esit-ef e viable ? Dans
l'intérêt de la paix, est-il désiirable qu'elle exis-
te? Voilà les questions -qu'on doit . se poser d'a-
bord. Tout le reste suivra aisément.

Les frontières que demande le gouvernenTMiit
roumain sont faciles à trouver sur 'Une carte. Au
nord du Banat dpnt M. Jean Bratiano avait
déj à parlé, elles quittent le cours de la Tisza un
peu en aval du confluent dn Maros, de manière
à laisser en pays magyar la ville de Szegedin.
De là, la limite de l'Etat roumain serait tracée
presque en ligne droite vers le nord-est, en- évi-
tant d'englober Debreczen, jusqu'auprès du con-
fluent de la Tisza et de Szamos ou Somech.
Ayant ainsi rejoint la Tisza, la frontière sui-
vrait le cours supérieur de cette rivière jusqu'à
la chaîne des Carpathes, qui sépare la Hongrie
de la Galicie et de ia Bukoviné — laqueie est
marquée dians cette région par le cours diu GMj
remos. Près de l'endroit où le Cseremos se ïe&
te dans le Pruth, on sait que la frontière de la
Buikovine se •dirige vers le nord pour gagner Te
Dniester Jusqu 'à la mer Noire, rattachant à l'E-
tat roumain toute la Bukovine et toute la Bes-
sarabie. Le rivage roumaini de la mer Noire s'é-
tendirait ainsi depuis les abords de Varna —
conformément au tracé accepté par les Bulga-
res en 1913 — jusqu'à cinquante kilomètres en-
viron d'Odessa ; et la Roumanie, forte de quinze
à dix-sept mitions d'habitants, posséderait en-
tièrement les bouches du Danube.

De tous les voisins aux dépens desquels la
Roumanie veut sPagrandir aimai, les plus at-
teints sont évidemment les Magyars.. Les Rou-
mains peuvent annexer la Buikovine septentrio-
nale et la partie russe de la Bessarabie sans
que il" « océan des- terres slaves » se trouve ré-
duit dans une notable proportion. Par contre, il
ne peut pas y avoir à la fois une Grande-Rou-
manie et une Grande-Hongrie. Aussi les Ma-
gyars, statistiques en mains, s'efforcent-ils de
démontrer que la Grande'-Roumianie ne serait
pas viable, à cause des nombreuses populations
non roumaines qu'elle contiendrait. C'est -là un
raisonnement assez inattendlu, car tout lie monde
sait qu'avant la guerre les Magyars étaient en
minorité daiïsi leur propre royaume de Hongrie.
Mais il n'est même pas nécessaire d'invoque r
cette compara'rson. Les gouvernements des
grandes puissances ont un autre motif , tout à
fait péremptoire, pour ne pas s'eimtoarquer dans
la gai-ère des statistiques magyares.

Ces statistiques sont wn/pudernment fausses.
Un écrivain roumai n, M. DragMceaco, cite irai
indice frappant de leur falsification. En 1840,
aui temps où la Transylvanie était gouvernée
de Vienne et non de Budapest, la statistique au-
trichienne comptait dans cette contrée 2 millions
37, 433 Roumains. Vers 1857, touj ours- sous le
régime autrichien , on compt e 2,641,700 Rou-
mains : en- dbc-sept ans, f augmentation dépas-
sait donc 600,000 an es. Vient la domination ma-
gyare, établie -en 1867. La statistique de 1870
ce donne plus que 2,470,000 Roumains, et celle
de 1880 n 'en découvre plus que 2,403,000. Il faut
aller j usqu'à 1910 pour trouver un accroisse-
ment notable ; la statistique accuse alors 2 mil-
lions 932,214 R oumains. Mais il reste touj ours
à exipfi-quer coimrncnt les» Roumains après avoir
augmenté de pte> de 600,000 âmes entre 1840 et
1857, auraient gagné moins de 300,000 âmes
en/tre 1857 et 1910. Cette absurdité ne peut
résulter que d'un amoncellement inouï d'e frau-
des et de persécutions.

Certes, il y aurra dte-s populations étrangères
d'ans la Grande-Roumanie. Il s'y trouvera, en
particulier, une masse compacte de Szeklers qui
habiteront presque au centre géométrique on
pays, dans la région montagneuse qu'enferment
•entre elles, comme deux branches d'un équer-
re, la Valachie et la Moldavie. Mais personne
ne saurait dire à l'avance comment se compor-

teront ces groupes étrangers, dont aucun n'est
.suffisamment nomlbretiK ou suffisamment cohé-
rent pour former un Etat à part II faut donc
tenter l'expérience. M faut faire un essai loyal.
Est-ce que la Ligue des nations ne doit pas
avoir, parmi ses principales attributions,, la tâ-
che de faciliter les essais de ce genre en assu-
rant la prooection d-es minorités ?

Saturée de territoires, occupée à un travail de
consolidation intérieure, la Grande-Roumanie
pourra être dans le monde de demain un élément
stabilisateur. Elle pourra être, pour ainsi dire, la
puissance occidental e de l'Orient. Les Bulgares
s'en plaindront car la présence d'un voisin si
fort les empêchera probablement de déchaîner la
guerre pour la quatrième fois. Mats ce n'est là
qu 'un motif de plus pour que les nations amies
de la paix souhaitent la grandeur de l'Etat rou-
main.

Nous n'oublion s pas les leçons du grand con-
flit qui vient de finir. Pourquoi la guerre ai-t-elle
duré si longtemps ? Pourquoi tant de soldats
sont-ils morts ? C'est dans une large mesure,
parce que la Roumanie n'avait pas sa liberté
d'action. Au printemps de 1915. quand les puis-
sances de l'Entente proposaient aux Roumains de
se j oindre à elles, que leur demandait à son tour
M. Jean Bratiano ? « D'assurer, par des condi-
tions politiques ou militaires, la situation de la
Roumanie contre une agression bulgare et de la
garantir contre une guerre sur deux fronts que
sa situation géographique ne lui permettrait pas
de réaliser. » Le 17 août 1916, quel engagement
les Alliés prenaient-ils en rédigeant la conven-
tion militaire qui prévoyait l'entrée en guerre de
la Roumanie dans un délai de onze j ours ? On
lisait à l'article 3 : « Les Alliés s'engagent à faire
précéder, au moins de huit jours, par une offen-
sive affirmée des armées de Salonique, l'entrée
:en guerre de la Roumanie, afin de faciliter la
^mobilisation et la concentration de toutes les
forces militaires roumaines. Cette off ensive com-
mencera le 7/20 août 1916. » Cependant quelques
semaines plus tard, la Roumanie était envahie et
la victoire des Alliés était retardée de deux ans.
Pourquoi ? Avant tout, oarce que l'offensive «af-
firmée » de Salonique n'avait pas suffi à préser-
ver les Roumains d'une attaque sur deux fronts.

Si l'on veut que la Grande-Roumanie de de-
main contribue efficacement à maintenir l'ordre
international, il faut la faire assez puissante pour
qu 'elle n'ait plus à redouter un pareil péril. On
n 'armera j amais trop cette sentinelle de la paix.

Ia,invasion
Sous ce titre, on écrit de Zurich au * Journal

de Genève » :
Les Suisses quî, pendant la guerre, étalent em-

ployés en Allemagne, sont maintenant congédiés
en masse, à cause du chômage. Voulant rentrer
dans leur pays, ils se rencontrent à la frontière
avec une foule d'Allemands cherchant à se faufi-
ler en Suisse. D'abord tous ceux qui, ayant autre-
fois une situation en Suisse, ont été mobilisés et
viennent de déposer les armes. Ils voudraient re-
prendre leurs anciennes places ; mais elles sont
occupées dans la plupart des cas par d'autres
Allemands ou bien par des Suisses.

Et puis, il y a la horde innombrable des indé-
sirables qui guettent l'occasion de passer entre
les mailles d'un filet trop lâche, pour venir en
Suisse poursuivre leurs « bedides affaires » in-
ternationales. Le « Simpliicissimns » a publié une
caricature qui ne manque pas de saveur. Un
gros monsieur , au nez busqué et aux yeux en
amande, montre à sa famille réunie autour de
l' arbre de Noël une enveloppe officielle *. « Mes
enfants, s'écrie-t-il. la plus belle des etrennes.
un passeport pour la Suisse ! »

Qu 'a-t-on fai t pour arrêter cette invasion ?
Rien de sérieux j usqu'à présent. On se contente
d' exiger que les Allemands ayan t autrefoi s ré-
sidé en Suisse j ustifient qu 'ils y trouveront un
logement et une place. Et ils arrivent sans peine
à fournir les certificats voulus. La « Gazette de
Zurich », si réservée d'habitude, a engagé une
vigoureuse campagne et dénoncé les plus scan-
daleux abus. Il s'est fondé des agences inter-
lopes pour fournir à tous ceux qui veulen t les
payer les papiers dont ils ont besoin. Des mai-
sons allemandes, et même des maisons suisses.
se livrent à ce honteux trafic. Quelques centai-
nes de francs fon t l'affaire.

Mais ce n'est pas tout Des maisons alleman-
des établies dans notre pays congédient leurs
employés suisses pour faire de la place aux immi-
grants. Un exemple entre tant df auitresi : Le per-
sonnel de nos grandis et luxueux magasins de
fleurs. lesquels sont pour la plupart entre des
mains -aïle-mandes, a adressé une protection
au Conseil administratif die Zurich. Il se plaint diu
fait que les patrons traitent mal leurre employés
suisses pour ies contraindre à s'en ailler et à cé-
der la place à des AHemandls. On réclame avec
raison que toutes les maisons qui se' rendent
coupa'bles d'actes s"?miWables -soiient "'fnonc .es.
Le public svtee saurait ce qu'il a- ?. faire.

Les employés suisses mis à la porte à -Im fois
en Allemagne et dan® leur propre pays ! Peu'f>
on tolérer cela ? Cependant, à Zurich et dans

toutes nos grandes villes, la situation s'aggrave
de jour en j our. Le chômage empire. Il y a sur-
population. On ne trouve plus à se loger. Le
prix de toutes les marchandises augmente dans
des proportions effray antes. Par là se orée un
terrain favorable à l'agitation révolutionnaire.
Vaincu à Berlin, Spartacus menace Zurich.

Le moment est venu d'agir. On assure que,
dès le mois» de décembre, le gouvernement zu-
ricois aurait demandé au Conseil fédéral de fer-
mer complètement la frontière aux AUemands
démobilisés. La situation est telle que des me-
sures rigoureuses et immédiates sont indispen-
sables.

Si l'on attend encore des semaines ou des
mois, il sera trop tard. C'est grâce à cette.po-
litique aveugle et faible qu'on a laissé s'incrus-
ter à Zurich, pendant la guerre, quatre mille ré-
fractaires et déserteurs. Ils y sont, ils y restent.
Bt c'est un régiment pour l'armée du désordre.
Si nos autorités ne se décident pas à arrêter net
une invasiioni qui menace l'ordr e à l'intérieur,
nous compromet vis-à-visi de l'étranger et fait
le plus grand tort à notre commerce et à notre
industrie, le peuple suisse saura quels sont les
hommes qu'il! 'devra rendre responsables des
événements qui pourront survenir.

La « Gazette de Francfort » attribue la défaite
de son pays à l'inipéritie de Ludendorff

et du kaiser
L'a « Gazette de Francfort », dans un leader

intitulé : « La -patrie et le haut commandement
militaire », s'élève avec force contre la théorie
suivant laquelle fies armées allemandes auraient
été contraintes de capituler parce que, à Far-riè-
re, les civils affamés et découragés ne voulaient
plus tenir.

La « Gazette de Francfort », reprenant point
par point 'les grandes opérations de la -guerre,
démontre que, miliitairement l'Allemagne a tou-
jours été vaincue « du fait de l'incapacité et
diu manque die volonté dles deux chefs de ta
guerre : Ludendorff et Guillaume II » :

« L'offensive que Luidendor-ff tenta, de mars à
juillet 1918. écrit le j ournal francfortois, était
probablement moins une ten tative de percée des
lignes adverses qufune sortie de grand style,
semblable à celles que l'on désigne sous le nom
de « défense active ». Cette tentative s'est ter-
minée au momient même où les moyens, de com-
bat destinés à l'alimenter sont venus à manquer.
Il a fallu reculer alors...

«Le drame de 1914 s'est poursuivi' sans inter-
ruption. Il s'est terminé entre ïuilet et septem-
bre 1918 par un quatrième acte, amené après
une action die quatre années. Même le pian
d'Hindenburg n 'a pu nous venir en aride. A ce
moment-là, la guerre « opérante » était défini-
tivement perdue et c'est pourquoi Ludendorff
s'est vu contraint de préparer immédiatement
une tentative d'armistice, pour cela seulement
et non point, comme on le disait « parce que les
armées allemandes avaient à supporter le poids
écrasant de l'épuisement die -l'intérieur. »

Pourquoi les Allemands
ont-ils été vaincus?

Interrogé par l'envoyé spécial d'une agence de
presse, le baron Engel. ministre dès finances ,
l' un des hommes les plus en vue de l'Autriche,
lui a déclaré :

« Le vote de F Assemblée provisoire du 12 no*-
vembre en faveur de la réunion avec l'Alle-
magne fut l' effet de suggestions désespérées :
oeur de se trouver isolés, désir d'être rattachés à
une démocratie puissante. Mais nos provinces
n'ont point manifesté d'intérêt à l'égard de ce
vote. Dès lors, les craintes dtes conséquences
pouvant résulter de l'adh ésion ont considérable-
ment augmenté, surtout en ce qui concerne les
garanties constitutionnelles que réclame notre
autonomie politique et économique en cas de
réunion. Du reste les démîtes qui se sont pro-
noncés à ce suj et n 'avaient pas de mandat va-
lable pour le faire et ne pouvaient sceller ainsi
"ans aorel le sort de l'Autriche. Il faudrait re-
courir à un nlébiscite.

L'impérialisme prussien est détesté, surtout en
dehoi s de Vienne, à l'égal du bolchévisme. On
craint comm'e l'a déclaré M,. Foerster. que l'Au-
triche ne devienne une colonie de l'Allemagne et
ne perde ses relations commerciales avec les
pays, fournisseurs de matières oremières. On
craint aussi l'invasion dets commerçants alle-
mands. Enfin on redomte de participer de la
Hame universelle oue l'Allemae -ne s'est attirée
-*e la na rt d-e TTnf-srrfe. ries neutres et •-"ême den
Ftats H-ov-*mitTi***s oui êMent însone rcor-mmer.t
nr*s al'iés. En résumé, j e suis partisan d'une ¦«o-
Htique des mai .is li 'ires, (..«posée à tou te attache-*

I_es Autrichiens
et l'impérialisme prussien
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f,hamhw A loBBr de su-teUllaulUl C. grande ebambre à
deux fenêtres, non meublée. —
S'adresser rue dea Terreau- 1S, an
rez-rie-i-haiiBs 'i'-. i ttmcbe. 1932

i a i

Chambr-fi *-W»bîé-. chauffée.w "¦ à louer à mon-
sieur tranquille. Paiement
d'avance. — S'adresser chez
Mme E. Veuve, rue de la Ser-
ra 6. au rez-de-cha-nssée. 1938

ebambre. A IîaerKde 8Uitewu-iiuMi «. chambre men-
blée. à 3 lits. S'adresser, ruo
Léopold-Bobert 314. au 2mo
étage, à droite. 3081

Chambre à_Srestr̂ e
du Collé*.. 17. au Sme étage.

2141

Chambre. A *K"&-g5
meublée, â personne seule. —
S'adresser à Mme Aellen, rue
du CrêiJ 10. 3135

Chambre. Jeii* •*•*-*-.**«moubloo, au so-
leil, est à louer à monsieur
d'ordre. — S'adresser rue
Léopold-Bobert 76, an 2me
Otage, à gauche. -13-S

rifiÛ-â-t6FFB. chanibre indé-
pi niante avec confort moderne ,
an centre Je lu vil lo. — Ecrire
si'iis chiffres K. F. 'V 3118. au
h -..an ,ia> l'Tw pa.11, *.118

logement. *"- ]£_£»£
logement moderne do 3 piè-
ces, contre un do _ pièce-*),
avec une ebambre pour ate-
lier, situé au quartier des
fabriques. Ecrire sons chif-
fres A. M. 198S, au bureau de
l'« Impartial -- . 1986

HeM-itm ugSS
est demandé par 3 messieurs.
Offres écrites, sous chiffres
X. X. 1820. au bureau de
1\< Impartial ». 192(1

MontmoliiH. <&£¦?£-*
née, 2 petites chambres non
meublées, ou, éventuellement,
petit logement. Offres écrites,
sous chiffres B. G. 2083. an
burean de 1'» Impartial ». 2083

Os cherche pour n£0*S
chambre et pension, dans fa-
mille chrétienne. Faire les of-
fres par écrit, à M. L. Përre-
gaux, agent de l'Union chré-
tienne, rue du Nord 61. 197*2

Chambre. 0u JgHS 5»
meublée, dans maison d'ordre.
Ecrire sous chiffres A. S. 2078
an bureau de l'c Impartial ->.

2078

ï.ftdpmpnt Fr * **s — da * é*UUg-UlGUl. compense a la per-
nnrine gui trouverai» nn logement
de 3 pièce» et cuisine, dans uni*
maison d'ordre, soit ler ou 2mf
étage, exposé an soleil et pour le
ler Avril. — Ecrira sous chiffre»*
E. B. 544,au bureau de I'IM-
PARTIAI-.. 5»i4

Oi nÉàn^-:
dépendante non meublée, située au
centre. — Mires . Z. *. 813,
Poste restante. En Ville. 2159
Pjnni-, On demanue a liauair uïi
riaUUa _ acheter un piano 31SK
S'adr. aa bnr. de l'«Impprtial*i

On dem. à acheter ̂ eau
tapis» d'Orient, OTviron 3 ta.
sur 4. — Offres écrites, sous
chiffres A. B. 1977. au bnreau
de l'< Impartial i». 1977

Machine à écrire. 0n de.
mande à acheter 1 ou 2 ma-
chines à "écrire «Visible*, en
parfait état. Offres écrites, av.
pris et description, sons chif-
fres T. D. 1919. au bureau de
l'« Impartial *>. 1919
fîtall <->n achèterait un pi-ti t
a-lttU. étau d'établi. — S'artr.B-
ser W. Jeanrenaud, rue de ia
Logo fi lit-M

On achèterait ïï^Sïïïft *
état. 2088
S'adr. an bnr. d» IMnrgrtial»

A o.nripo "l noyâïr massif, luui
ICUUl C complet (170 fr.). —

S'adresser rue du Soleil 3, au 2rne
éla,*-a, à gaucht-i 3199

Même adresse, chambre non
meublée, à louer.

BeaD mnteaD d'S, à°ven
e.

dre. ton?
S'ad. an bnr. de l'ulmpartiala .

A vpnrlpp aeux P'-ft» 'us aont
ICUUl C un blanc, genre pous-

sette de chambre, machine à cou-
dre (fr . 30), un établi de mécani-
cien. — S'adresser rue des Jardi-
nets 9. au '.me étage, à gauche.

011*.

Jenne homme SS.43
boîtier or, et ayant beaucoup
de connaissances mécaniques
cherche place stable et bien
rétribnée. Ecrire sous chif-
frée A. R. 2073. au bureau de
!'<• Impartial ". 2073

D «_îïl6 aeulei demande à faire
le ménage d'un mon-

sieur ou d'une dame. 1995
S'adr. an bnr. de l'-Inipajtml>

Employée « «« ¦¦«
bnrean, cherche place dans
Etude ou bureau analogue.
Références à disposition. —

1988
S'adr. au bnr. de lNImpartUl»
Pc rira no D'unoiselle "éria-u-je.
UdUlallû, connaissant à fond lo
cadran métal, cherche place. —

Ecrire SOUK chiffres A. B.
tO!>a an hurenn <jp 1'IMPART 7AL .

hfflâlII.USB demande une bonne
ouvrière, connaissant bien son
métier. Place stable et bien rétri-
buée si la personne convient. —
S'adresser chez M. W. Grisel , rne
du Parc a1*,. 2152

Couturière. A l̂w° «sjeune ouvrière
couturière est demandée de
suite ou époque à convenir.
— S'adresser rue Léopold-
Bobert 80, au 3me étage, à
ganche. 2145

On demande Ĵzoeào
boites argent. — S'adresser
ruo du Progrès 73-a. 2143

Boulanger. *£%_*•„_
bon ouvrier boulanger. S'a-
dresser Boulangerie rue de
la Charrière S. 2125

On demande '•s,**menage ro-
buste et honnête, pour faire
des journées. 2147
S'ad. an bur. de l'«Impartial > .

Commissionnaire. $_ _ $£.
«ent et sérieux, net demandé pour
faire les commissions entre les
heures d'école à la Photogravure
Alai. Courvoisier. rue du Msr-
ché , 1 Urne éiaga. '.lOfl

Commissionnaire estdôe° po
a_;

faire les commissions entre les
heure» d'école. — S'adrysser. rue
LéoDold-Robsrt 21. au 1er étage.•ai in

PoTtear de pain. 3SS
comme porteur de pain on _ dé-
faut un jeune garçon entre ses
heures d'école — S'adresser à la
Boulangerie Hofschneittor. rue
Numa-Droz 33. Promaan.. 311S

Polisseuse A^̂ \^son métier, perut so présenter
rue du Prosrèa 53. an Sme
étage, pour dea matinées on
après-midi. 2071
HnnciailP v'*•u•'• enerclia persuu-
DlUllolCUl nn honnête comme
ménagers. — Offres écrites, aous
chiffres T. M. 1904 au bu-
roau dn I'I MPAHTIAI .. 109'i

Ull CnBPCllB ils, rapasseur,
démodleurs, renooisors pour pièces
7 et 8 lignes, de (ormes. EXTRA
SOIGNEES.- Offres .crites, soos
chiffres p. Z. 1765. au bureau
de i'« Impartial ». nm
On cherche 'X-Xelt
soigneuse, pour travaux do
nettoyages, chaque semaine,
lo vendredi, dans ménage soi-
gné. 1983
S'ad. au bur. de r<Impartial".

Pnfatile ^no PerS0DC5 àt
ilui*Ulli3a ia campagne pren-
drait 2 enfants an pension. Bons
soins assurés. — S'adresser à M
Jules Albor, rue du Progrès 131 ,
i{tti donnera tous les rensei^ne-
• ne.nts. . -,'00

Sertisseuse ™ !̂iï
rirait dès sertissages échappe-
'liants ancre ou des moyennes
fravail consciencieux. — Ecrire

KDUS chiffres .1. L. 212G, au bu-
reau de l'IuPABTHL. 21"2fi

Pl3IICn6Sa terait
U

de
B
s

¦oiaillea planches en bon état. —
Offres sous chiffres M. It. 3124.
«U _U'*«H-*l dp Î IUPARTHL. 31^4

Oulntm oemauue modèle
rWjMIV académie homme
poor poser plusieurs heures par
.jaar. Prix de l'heure, fr. 2. Local
Haut chauffé — Offres écrites, sous
'ihiffres 8. R. 2136, au bureau
do I'I MPARTIAI- .. 31-*>fi

He-oontenr. £ tsA
f i e »  de tlnissages petites ou grau-
(Isa pièces, à faire à domicile..
On-rrase consciencieux. *3195
S'ad. an bnr. de r<I-npartial»>.

Emboîtages JSSSJSL,
mise es boites, posage de ca-
drans, jauges de boites et ache-
vâmes, sont demandés. — S'adres-
ser rue Pb.-Henri-Matthey 11, au
t-nz-dn chaui-siàn. 1058

r}2__,M#% Alajjniliqu w pia-
rlQllWi no, noir, grand
modèle, cordes croisées, construc-
tion d'avant guerre, à vendre .
lias prix. — S'adresser â M
Henri Jung, rue dea Fleurs 2.¦ 2083

MOnSIGlir refaire Ta
¦ onnaissance d'une demoiselle ou
veuve, bonne ménagère en vue
d'un prochain mariage. — Offres
sous chiffres T. X. •-08». au bu-
reao de I'IMPABTIAL . SOI-fl

Peaslonnalres. °°dJe :̂
gués pensionnaire.*). S'adres-
ser rue du Progrès 5. au rez-
de-chaussée. 1968

Même adresse, on offre une
chambre meublée.

Instruments qSé"?"̂ "»-
dre plusieurs V ïOIOUH d'étude,
*/„ *l% ot '/s grandeurs, un violou-
**lto. nne flûte à 10 clés '2 cla-
rinettes à . 13 clés en ut. une
«lariuette mi b avec étni. Etuis
fie -riolons. neufs el d'occasion
Prix modérés. 1970

Grand choix ae VIOLONS
ANCIENS, italiens, français , el
tyroliens.

S'adresser à U. Ch. ZEIX-
WEGEIt. directeur de musique ,
rue de Gibraltar 2. à la Chaux-
'Te-Fonds.

Fonroitnres Si;
dre : Huile, burettes , tourne-vis.
courroies et aiguilles, pour tous
systèmes de machines -i coudre.
-Se charge de toutes les rt-para-
i ions de machines. — Se recom-
mande. A. Matihey-Rubln, rue
Frits-Go-rvoisierlS, aulerétace.

77^

Mouvements. SualcHbe.
t/eur mouvements terminés, ca-
drans et aigoilles en place, an-
cre et cylindres, clefs et remon-
toirs. petites et g'-ndes pièces ,
même des égrenés. — Offres écri-
tes et détaillées, sons chiffres E.
B. 1032. au bureau de I'IUPAR -
TIAI.. : V__
Galeries de Eideans v* .
<ire d'occasion 5 belles galeries de
rideaux, bois doré, I/Duis XVI.
— Sadresser à M. CharlcF
Brnnner. tapissier. Rue Ph.-Hri
Mathez 12* , 1790

Gap de café. SsftSK!
de café extra, pour travailler pen-
dant les jours de concerts'. —
S'adresser Brasserie Métropole.

196^

Remonteur p7>,p K̂1^cyl. 10-/, lignes
sont demandés au comptoir
Marcel Thiebaud, rue Jaquet-
Droz 60 — Os sortirait aussi
à domicile. 1979
intiPfHi l ie On demande op-
ayUlC'UIG. prentie régleuse.

1957
S'adr. an tmr. de r«Imp«rtlal.-

Apprentie. «t^SSftn.
ibéréo des écoles, comme ap-
prentie de commerce. — S'a-
dresser au magaisin F. Gruet-
Vuillo. rue du Puits 1. — En-
tréo et rétribution inimédia-
tes. 1935

l'namhpn A louer utult- cuam-
UllalllUl C. bre menblée, à mon-
sieur hiinnète. — S'adresser rut;
du Parc S0, an raz de-cham-sén.
r.hamhpo A louer chambre
UlldlUUl c, atenblée, A Monsieur
honnête. — S'adresser rue de la
Serre 32, aa 4me élage. 221.r>

& îfl flPP jolie chambre meublée.
a lUUCr _ S'adresser rue des
Jardinets 9. au 2me étage, à gau-
chw . i î i ia

Il lBH-.lH BMI
prochain, pour minage de 2 per-
sonnes, tranquilles et solvables,
logement de 2 pièces et dépen-
dances. De préférence, alentours
du Collège de la Promenade. —
Offres écrites, avec prii et situa-
tion, sous chiffres R. V. 2123.
au bureau de I'IMPARTIAL. 2123
P.hamhrft et PENSION. -bDdLUUI C Monsieur d'un
certain âge, eérienx et sta-
ble, désire trouver, dans fa-
mille honorable, chambre et
pension : de préférence à la
carnpaxne. — Ecrire soua
chiffres B. E .Î121. aa bureau
de Vi Impartial 2121
Mnncfpnp a *-s-*'e P0"1- le ler
lilUUSlCUi mars, chambre con-
fortable, indépandante, chauffée
et au soleil, aux environs de la
Gare. — Ecrire Poste restante A.
C. 1242 2154

ft uanrlno ïni,iîfln 100° c,rJ
ft ..Bnurc (ans d'etabllssages
pour mouvements 9 à 13 lignes.
1000 cartons plats de différarvtes-
grandeurs, 2 lanternes en bols
peur régleor, f macbine à .rren-
dlr. 1 micromètre pour calibrer
les pierres, 1 micromstre pevr lé-
ger les mobiles, 1 pi esse à co-
pier avec mouilleur, 1 table noyer
de bureau, 1 petit colfre-fert usa-
gé. 2131
S'ad. au bnr. de IM- iipartiak. ,

A UPRrlrP un pupitre dou--/Cflfll C bJe pour bn.
reau, avec petits buffets-, ti -̂
voira et casiers. — S'adres-
ser à MM. Kilchenniann frè-
lea, rne du Progrès W._ S*

__
k vpnril'P lit d'enfant, bienn - GHIII O conservé. Pris
înodia.ne. — S'adresser rue du
Projrr'ès 127, au 3mo étage, à
K-n- ube. 2140

Â VflnilrP un lit américainVtMlU B _veo t̂ex-- et
trois-coina (170 fr.), nne pail-
lasse à ressorts (50 fr.), état
do neuf. — S'adresser me
Fritz-Courvoisier 40, au pi-
gnon; 2144

A uonH p o • écrin ?'Jt 'ts cnu'ICUUl C teaux riessaert, 1 plat
à gâteaux avec truelle. 1 service
à bière, 12 tasse, à ttié . I plan-
che â dpsain avec T et équerre
avec boite de compas, le tout :t
'Vital de neuf. '2\OÏ
S'ad. au bur. de l'«Impartial*».

A ajanHpû 1 monture de store
ICIIUIC ponr ùalcon. 1 ba-

lance de chambre à barreau , 1
oaire de gants blancs pour skieur ,
à l'état dn nonf. SISS
S'ad. au bur. de l'«Impartial->.

Â àTonriPA fa u te '''emploi, un
ÏCJlUIC potager à Raz à 3

trous, {eu renversé. Prix modéri.J
S'adresser chez M. A. Agustoni ,]

¦•UB do l'Hôtel-de-Ville 55. aie*»1

Â -jpnriro (aute a'eiimloi , 36
ICUUl C mouvements 9 ligneai

cylindre Savoie, 6 mouvements!
ancre 19 lignes à clef, échappe-j
menls fait , 1 compteur pour auto-ï
mobile, lampes' à suspension,,
porte-lampes," montre de bureau;
(presse-lettré), une tringle en fer'
ileS mètres de long, Le tout en'.
bon état. — Sadresser che. M. E.
Perret, nie du Parr 70.
U-p hinn A vernira uu a écuari-
luCluUlUC. ger contre une ma-
chine à arrondir une belle machi-
ne à coudre avec table à rallongep.t coffret, à l'état de neuf. — S'a-'
dresser rue des Terreau:-. 28. ler
étage, de 1 h. à 2 h., ou le soin
anrés 7 heures. 2079,

A vendra B£ b01-- *9&ràfixe, deux rouesi
en bois et des pinces de den-
tiste. S'adresaîôr le soir, après
6 heures et demie, rne Numa-
Droz 73. au 3me étage. 2087

A vendre » gSSîgS
combustibles. S'adresaser rue'
Léopold-Bobert 88. au 1er éta-
ge; , îsre

Àntomobile. '{±5»^
HP, modèle t9U , peu roulé,
roues métalliques amovibles,
pneus nenfs. fcà places, dont H
strapontins t'ace à la route , mar-
che garantie. — S'adresser â M.
Chs. Dubois, Fabrique aLahor».

1906

Pressait * ̂ J.̂
blouse de crêpe de Chine et
fourrure ; à l'état de neuf.
S'adresser chez Mme Hoff-
mann, rue Numa-Droz M*.
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MARY FI.OWAN

Rôconnaissant sa mèrie, elle eut u» cri. e. fe
wrstaA (Funo honte, — dont pourtant elle n'é-
ffaj t pas responsable, — M fit cacher la tête en-
ta» ses maros meurtries -et sianalantes qui té-
moignaient de la lutte et des brutalités subies.

— Bsfc-oo bien votre filte ? demanda Otto.
— Otri, c'est elle, c'est elle, s'écria Elise Bou-

dtàer, rse précipitamt sur la maîlieureuse créature,
et éàvas quel état ! ah ! brigands ... bandits !..

Et pendant qu'eilie éfcreignait dans ses bras
son enfant ©n plerais, le capitaine Otto, froide-
mlent, priit son (revolver et, à deux -reprifiés, le
Chargea siir elles, pre-squie à bout portant.
BDes tombèrent foondroyées....

AiJ. même mstant, kj clocher de l'église s'é-
croulait -sous une grêle d^obus de sjros cal'ahre.

fosouciian*, Otto netourna à ses» préparatifs de
départ. Un ordre hrî parvint. Q îaîlait évacuer
immédiatement le château : les troupes françai-
ses -privaient 

Le baron von Bruck ue retint pas un gros-
sier juron. A la hâte, il remorta dans la cham-
bre qu 'il avait occupée, — la chambre d^Odite !
— et, dans l'armoire à glace, il prit Je médaiï»-
trj a qu'ïï avait Jadis donné à sa fiancée. Il lie mit
tterns sa poche puis, renversant sur îes rideaux
fat lampe à pétrole, il y mît le feu.

—¦ Que tous -îe -Tieste fa**..*. ! 'dit-il, piiisqu 'clfe
j fa voulu ainsi:
_, Un camarade aixf pa ssai k vit aftfr.

— Qu'est-ce qwe tu fais ?
— Tu crois que j e vais doniner ce château aux

Français pour s'y installer ? C'est comme le
village, je le brûle. Tu sais notre mot cfordrae,
ajouitia-t-il comme pour s'excuser, aous devons
semer la destruction et la mort pour recoîter îa
victoire.

Et, descendanrï, ii commanda â ses hommes
cFincendier le château, dToù sa batterie partit
avec la rapMité d"une fid-te, et lorsque le matin
venu, ie soîeiiî se leva, uaie girande, une immense
flamme rouge, -en iaoe de lui, empourprait -î'au-
tre côté de l'horîzon.

C'értait le château» de Beaubois qui brûlait !
Ce-pendant, la retraite des Memands n'avait

pas été assez rapide. La cavalerie française îes
poursuivait, lis s'aTrêtèront alors, pour y mieux
résister, et un combat, cj îrconscrit à de faibles
forces, mais achanné, s'engagea. R fut de part
et d'autre, extrêmement rneurtrieir, et c'était
chose affreuse de voir, sous îe beau soleil et le
¦cie! pur de cette splendide j ournée d'automne,
des êtres humains s'entrc-4/iîer diança un horrible
ca'mrage, alors qu'il semblait sî afsé de vivre
heureux, dans !a paix, en jouissant de 4oua les
dons que la Pro\*idenoe met à notre portée, et
que d'ambition déd_wgiie p oivr en c-armriiérîr d'au-
tres, moins durables et moins bjen-iaisants.

0*fco , plus que tout autre, était encore ivre...
iviie die sang versé, après l'avoir été de ses ex-
cès. Son acharnement à lia batai-le était eiffroyia-
ble. II muitipliaiit te ordries, Tectîfiait lies tirs de
ses pièces et, comme haluciné, courflaiSt dte Tune
à Faultre malgtré la rafale dTobus qui répondait à
oaffle qu'il dirigeait, La chance paraissait lui
sourire, i maintenra** à distance fartaque, lors-
que tout â coup, les braves fantassins français
surgissent devant lui.

Ils sont arrivés par un chemin détourné, au
in- , «c crtiiTse, pour cirlov-er la po.sittOî>, et c'est.

maintenant, l'effroyable corps à corps durant
l-equel! ri-en ne résiste à la furie française, à l'en-
train endiablé des baïonnettes... Pourtant, Otto
se défeiïtiai. ; son sabre, son revolver, avaient
fait ¦autour de lui de.nom breuses victimesi. lors-
qu'une balfc de shr-apnell, l'atteignit presque à
bout portant, tandis -qu'un coup de baïonnetto
lui transperçait la jambe.

Ii tomba comme une masse, s'écriant dans
un '-recours suprême :

— A moi ! A moi !...
Mais personne ne l'écouta.. si on renteirdi't. Les

c-inons allemands étaient réduits au silence ;
leurs servaisnts, les artilîeuris, îles officiers' re-
cuiaient en balte devant le flot humain, dispen-
sateur de la mort, et Otto von Briick, «dians 1-e
parc même de celé qui avait été sa fiancée,
agonisait sans secours. Les Allemands fuyaient
fuyaient touj ours, et une iongue plainte inter-
rompue s'élevait du champ de îa partielle ba-
taille, où tant de blessés demeuraient au milieu
de ceux qui ne souffraient plus.

Rie» n'était pïns lugubre que ce long gémi-s-
sement humain, si conftradictoire avec la splen-
deur do la nature. Mais, à cette splendeur, à ce
.rayonnement et à cette chaleur de la iumtère,
s'opposaient comme le haineux défi de l'enfer,
la lueur et la chaleur «du brasier immen se que
tournait", après fe village, le château 'de Beau-
bois...

L'incendie avait gagné l'herbe sèchte dles pe-
louses du parc, et les sapins proches. Parmi les
blessés tombés le plus près de rhabitiation, si
inapîdement évacuée, il y en avait qui s'ef-
frayaient de voir le feu s'avancer vers eux, qui
étaient dans ftopossfbWisé de le fuir.

Otto von Briick était évanoui. Les cris d'an-
goisse, de sûunrance d'agonie qui l\*ntour,.ii-int
ne i'iarvenai ent pa*s jusqu';'' ses sens anéantis.

Il avait perdu dii sang en abondance et, »avec
Œui, la notion des Choses l'avait quitté...

Des heures se passèrent sans qu'il la reifcrou-
Vâlt. Les siens, maintenantr étaient loin, 'reculant
encore (jusqu'aux itranchétes rp!roclTia!ïneis que
leurs pionniers préparaient à la hâte.

Les Français, Ses poursuivant, avaient -tra-
versé précipitamment îe lieu dU carnage, et une
vive fusillade témoignait que la lutte, plus loin,
continuait.

La fraîcheur du soir, qui tombait, ranima Ottù.— Où sruils-je ?...
Il se ïe demandait, lorsqu'une déchirante dou-

leur le rappela à fa réalité, que la perception
des plaintes -ugubres, qui l'entouraient rendait
plus poignante.

Alors il se Souvint .
L'incendie ne se .propageait plus, it s'éteignaii

sous ses p ropres cendres. Le ciel avait pris
if obscurité calme des fins dte j our dTauitomne, et
.runiverselb détresse, dont les gémissements
montaient vers M , créait une atmosphère dou-
loureuse.

Otto en ressenut -l'angoisse qui s'aj outa àcelle de sa souffrance et de sa faiblesse. Il crutqu'H allait mourir, mourir là, tout seul, abandon-né, lui... lui, le capitaine Otto von Briick. Sonorgues, se réveilla dans son âme, meurtrie paraction, réflexe. Etait-il possible que ses campa-triotes aient fui., délaissant leurs monts, sacri-fiant leurs blessés ? Cela lui parut impossibie.Ils allaient revenir, au moins ?es ambulances,sur 'lesquelles Jes Français, eux, ne rirent Ja-mais ; et dans oe silence 'relatif de la campagneravagea et déserte, que seules troublaient lesplaintes des blessés et la canonnade de phfô. enplus éloignée, un espoir soutenait Otto. Il es-saya dé se soulever pour voir d'où lui viendrai,le sMut.
*- ' (A siàvreii
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-/lux Chambres fédérales
Conseil national

BERNE, 3. — Le Conseil national, dans sa
,sa séance de lundi soir, s'est occupé du. renouvel-
lement de Fimpôt de guerre. A l'article de l'im-
Ipôt SUT le produit Oa travail, à partir de 2,000
francs, lia commission prévoït le taux de 0,4 % ,
pour un produit du .travail de 2,000 à 2,500
Srams. De 2,500 francs à 4,000 francs, le taux est
de 1 %. La proposition de ila commission ap-
puyée par ïe C. F. est adoptée par 64 voix con-
tre 34. M. Rothenberger (Bâle) pose une ques-
tion sur la perception de '.Impôt sur les. bénéfi-
ces de guerre en 1919.

M. Motta , donne dles explications sur cette
perception et déclare que le gouvernement s'en
tient à l'impôt de 300 millions. A une question re-
lativement à la proposition Walther, il déclare
qai'û n'est pas adlmitssible qu 'on mêle à un arrêté
constitutionnel dles questions très diverses tel-
les que celles dPassuranee vieillesse et invalidité.

M. Calame s'oppose à fe réouverture de la dis-
cussion sur la proposition Rothenberger, tandis
«que M. Wild (St-Gall) propose d'y revenir. D'au-
tres députés déclarent qu 'une reprise de dis-
cussion sur ces principes n'est pas admissible.
Une longue discussion s'engage à ce propos. A
ï'appel nominal, une nouvelle discussion, par la
voix prédominante du- présidient, la reprise de la
discussion, de 'lia proposition Rotherberger est
acceptée.
. M. Motta déclare que te Conseil fédéral una-
nime est opposé à la proposition Rothenberger
qui a brisé les tentatives d'aboutir à une union.
Le Conseil fédéral est dfaccord de réserver le
produit de l'impôt du tabac à l'assurance vi-eîili-
lesse et invalidité.

M. Obrecht (Soleure), combat la propositon
Rothenberger.

M. Keler (Argovie) propose un compromis.
M. Musy relève ie travaiiî qu'il a fallu pour

mettre SUT pied le proj et actuel, Il ne -s'agit pas
d'y mêler les questions d'assurances proposées
par M. Rotlienberger. L'assurance vieillesse et
invalidité forme une question en soi et pour soi.

On entend encore M. Wirz qui défend un pos-
tulat invitant le Conseil fédéral à assurer une
juste perception de l'impôt de guerre en édic-
tant des dispositions qui obligent les banques à
déclarer les capitaux qu'elfes ont reçus en dé-
pôt. Ce postulat est rejeté par 62 voix contre 22.

On passe ensuite aux crédits supplémentaires
qui sont adoptés sans opposition.

Le président communique une lettre des dé-
mocrates indépendants de Genève qui deman-
ment la dénonciation des traités d'établissement
avec l'Allemagne.

MM. Micheli ot de Rabours demandent que les
motions qui sont déposées sur Jes traités avec
rAMemagme et sur les traitements infligés à des
citoyens suisses en Allemagne soient mises à
l'ordre du j our de cette session.

La séance est levée à 7 1/_ heures.
Le budget militaire pour 1919

BERNE, 4 février. — Le Conseil national adop-
te à l' unanimité le proje t de loi sur le cautionne-
ment des sociétés d'assurances. Il s'occupe en-
suite du budget du Département militair e et du
Département des finances sur le budge* nour
1919.

M. Piguet (Vaud) rapporte. M. Evêqudz (Va-
lais) fait remarquer que le budget militaire de 38
millions est loin de contenir toutes les dépenses
militaires. Les * dépenses concernant l'aviation,
par exemple, figurent à un compte spécial de mo-
bilisation. L'orateur critique les dépenses en ma-
tière d'automobiles faites par l'armée et l'état-
maj or et se demande si l'on a été assez loin en
réduisant le budget militaire de 54 à 38 millions.
On eût pu réduire les écoles de recrues de 1919
ou les supprimer. M. Evêquoz indique encore
d' autres réductions auxquelles on aurait pu se
décider. D'autres orateurs parlent également en
faveur de réductions.

M. Decoppet, conseiller fédéral, rappelle que le
Conseil fédéral avait promis 10 millions d'écono-
mies et qu 'il en apporte 16 millions. A la com-
mission . M. Decoppet a été à la disposition de
tous ceux qui désiraient des éclaircissements.
L'orateur répond ensuite en détail aux observa-
tions qui ont été présentées.

Le Conseil discute longuement l'entrée en ma-
fîères sur le nouveau budget militaire. M. Bossi
(Tessin) demande que ce budget soit réduit à
20 millions.

M-M. Platten et Naine demandent îe rej et- du
budget et son remplacement par. l'institution
de conseils d? soldats, l'égalité de la solde, etc.

Pkrsi.iirs orateurs s'opposent vivement à
rette prorrosen'on, notamment MM. R aschein
(Grisons.). Scl'eurer (Berne), Motta, conseiller
riderai. Chuard (Vaud!), Daucourt (Berne) e)
Cossi (Vaud) . Finalement, la proposition Bossi
est repoussée par 101 voix contre 18.

La proposition Piatttr-n-Naine est repoussée
par 132 voix contre H.

A propos de r.i.ssrurance militaire, de vives
critiques se font cnt'cndre ùe la part de plusieurs
oral cu-rs.
s La séance est vie6e à 1 îieure 10.

Conférence internationale
socialiste

Le discours de M. Albert Thomas
Aprèa M. Branting, M. Albert Tliomas a pris la

parole au sujet de l'ordre du jour et expose que
l'Internationale tut la première -rictime de la ca-
tastrophe mondiale par l'assassinat de Jaurès :

— Aujourd'hui , c'est notre devoir de nous oppo-
ser, au nom de la démocratie de l'Europe, contre
toute annexion, et de demander des conditions, de
paix raisonnables pour les nouvelles républiques
qni se sont levées des -ruines du passé. Déjà la
Conférence de Londres avait déclaré que la guerre
était dirigée contre les gouvernements et non contre
les peuples des puissances centrales. Il n'aurait pas
été justifié de laisser périr dans leur triste sort
les classes ouvrières, à cause des criminels qui
étaient leurs dominateurs. L'autonomie -complète
des peuples doit être la seule base d'une paix du-
rable. M. Wilson lui-même, recommandant son pro-
gramme, se base sur l'appui de la classe ouvrière.
Si celle-ci veut vraiment mériter la confiance qui
lui est due, elle doit se ressaisir d'abord elle-même
et créer les bases d'action en faveur d'une paix
juste. Tandis qu 'une conférence des classes diri-
geantes se réunit à Paris, Berne doit être le centre
do la réunion des classes ouvrières. Le Congrès de
Berne doit, comme celui de Paris, arrêter un pro-
gramme spécial, pour l'union des nations. Cette
union doit contenir des garanties contre tout renou-
vellement de la guerre, la cour arbitrale obligatoire,
et doit statuer sur les mesures coercitives solidaires
contre toute nation qui se révolterait contre les
traités. Tl est clair qu 'en ce faisant, le coup de
grâce sera porté au vieux militarisme et ' aux ar-
mements.

Les socialistes allemands sur ia sellette
M. Albert Thomas continua :
Avant tout, nous sommes en présence de la ques-

tion de savoir si l'Internationale, réunie auj our-
d'hui, est toujours celle d'avant la guerre. Nous
devons aussi répondre à la question de savoir si la
même confiance existe encore entre les membres
do l'Internationale comme auparavant. C'est seule-
ment après la liquidation de ces questions qu 'il sera
possible de faire un travail utile. Ces questions
nous conduisent à celle de l'a ttitude des socialistes
majoritaires allemands avant la guerre. Il éta<it
convenu que si une guerre impérialiste éclatait, fil
était du devoir du parti de s'y opposer, tandis qu'il
était permis de prendre part à une guerre défen-
sive. Qui dono s'est placé du côté de la défense
nationale î Qui a été du côté des gouvernements
criminels t Nous ne méconnaissons pas les diffi-
cultés du parti socialiste allemand, car sa ligne
de conduite était clairement désignée, mais malgré
cela, il a voté les crédits de guerre et lorsque Lieb-
kneobt, Haase, Kautsty et Bis-ner ont voté, contj»»
le gouvernement et les crédits de guerre, les socia-
listes majoritaires allemands n'étaient plus que les
serviteurs dociles de l'empereur allemand.

Ils n'ont rien fait qui vaille contre les paix de
Brest-Litovsk et de Bucarest. Avant l'offensive du
printemps 1918, ils ont annoncé ouvertement que
seule lia victoire des armes allemandes pourrait
animer le bonheur des nations. En pïicsence de ces
faits, il convient d'examiner si la confiance réci-
proque subsiste encore pour que l'on puisse rester
unis. Les socialistes allemands n'ont pas accepté les
quatorze points de la proposition Wilson, et je vous
demtande aujourd'hui : « Avez-vous consenti à èe
programme sous la pression des armes où le faites-
vous de votre propre conviction ? » L'Internationale
doit trancher cette question.

Contre le bolchevisme
C'est pour cette raison qu'il faut tout d'abord éta-

blir les responsabilités et ensuite, attendu qu'il *f
a en France, dea compagnons qui nous accusent
d'adopter une même attitude que celle d'Ebert ct
Scheidemann, l'Internationale doit prendre position
vis-à-vis de l'attitude de ces compagn ons qui s'a-
donnent à une agitation révolutionnaire systémati-
que sans égard aux conditions économiques et aux
sentiments de leurs compagnons du peuple. Autre-
ment dit, l'Internationale doit prendre position vis-
à-vis du bolchevisme.

M. Albert Thomas propose la résolution suivante :
« Considérant que le cataclysme déclenché de pro-

pos délibéré par quelques hommes, a infligé au
monde des calamités sans pareilles, et menacé d'en-
gloutir la civilisation elle-même, considérant d'au-
tre point, que tous les espoirs de paix durable et
ju ste reposent sur le système de la Société des na-
tions, et qu'il ne peut y avoir de Société des nations
sur la foi des traités, que la foi publique internatio-
nale demeure à jamais compromise si les gouverne-
ments qui l'ont violée pouvaient échapper au châ-
timent de leurs crimes et si les chefs socialistes qui
se sont faits les complices dé ces gouvernements n 'é-
taient pas flétris et reje tés par l'Internationale, dé-
cide d'inscrire en tête de son ordre du jour la ques-
tion des responsabilités gouvernementales, quant
aux sanctions de la guerre, de la violation des neu-
tralités placés sous la garanti e de ces mêmes gou-
vernements, et celles des responsabilités socialistes
qui s'y trouvent engagées. D'autre part, la Confé-
rence, considérant que l'avenir du socialisme est me-
nacé des plus graves dangers pair les tendances nou-
velles dites « bolchevistes », décide d'inscrire comme
second point de son ordre du jour, le rôle de l'éta-
blissement du régime socialiste. *>

M. Branting ouvre, à 8 heures, la séance de nuit.
Comme premier orateuir, la parole est prise par M.
Mistral , délégué français. Selon l'orateur, on devrait
discuter tout d'abord trois question : 1. Responsabili-
tés de la guerre ; 2. stipulations du traité de paix ;
3. lea circonstances créées par la révolution.

Comme deuxième» orateur parle M. WeJs, socialiste
majoritaire allemand , qui , pendan t un certain temps
après la révolution, remplissait, à Berlin, les fonc-
tions de gouverneur. Il déclare que les socialistes
allemands son t venus d'un cœur joyeux à Benne,
pour tourner le dos pour toujours au terrible passé
do la guerre. Les socialistes majoritaires allemands
n'ont pas mis de côté la question des responsabilités
de la guerre, mais la deuxième parrtle de la résolu-
tion de M. Albert Thomas ne peut pas servir au ré-
tablissement de l'Internationale, car eUe exclurait
la maj orité de la social-démocratie allemande.

L'orateur suivant est Betnaudel (France) . Il déclare
qu'il ne peut pas comprendre comment les socialistes
allemands p a i  pu s'identifier aveo les crimeB de leur

gouvernement. Scheidemann a bien su pourquoi il
n'est pas venu à cette conférence. L'orateur reproche
aux socialistes majoritaires allemands de u'avoir pas
protesté contre la violation de la neutralité belge.
Le parti allemand aurait dû étâhliir les responsabi-
lités de son gouvernement le premier jour déjà et
non pas seulement après que la guerre eût été per-
due par lui. Il lit ensuite un protocole que Muller
a eiu le ler août 1914 aveo les représentants du socia-
lisme français et dans lequel M. Muller déclarait que
les socialistes majoritaire s allemands ne voteraient
en aucun cas pour les crédits de guerre, au cas où
la France serait attaquée. 48 heures après, l'Allema-
gne adressait à la France l'ultimatum qui mettait
ce pays dans la même situation que la Belgique et
quelques jours après, la social-démocratie allemande
à l'exception de Liebklieoht et de quelques camara-
des, s'associait à l'acte criminel de son gouvernement,
en votant les crédits de guerre.

Le discours de Kurt Eisner *
BERNE, 4 février. — La Conférence internationale

socialiste a poursuivi ses délibérations ce matin à
9 heures 30. Huysmans a annoncé que de nouveaux
délégués sont arrivés d'Espagne, d'Italie et d'Autri-
che, de sorte qu 'actuellement, 23 pays sont représen-
tés, aveo 88 déléguée.
Kurt Eisner, président du Conseil des ministres ba-
varois, a pris le premier la parole.. Il a constaté
que les discours des camarades .français ont apporté
moins d'accusations que de plaintes et ont montré
le profond besoin que l'on ressent de voir cette pre-
mière réunion de l'Internationale marquer le point
de départ d'une nouvelle Ligue des nations. Kurt
Klsneï- partage l'opinion de Thomas que la condition
préalable d'une véritable entente est la clarté et la
vérité la plus complète entre les camarades de tous
les pays. C'est pourquoi les Allemands ne veulent
pas et n'ont pas le droit de se. dérober à la discus-
sion dea responsabilités. Le but de cette discussion,
ajoute Eisner, doit être de nous tirer de la folie et
du mensonge de ce temps.

L'orateur a exprimé ensuite sa conviction la plus
intime que le peuple allemand a besoin d'une démo-
cratie sociale unitaire pour pouvoir supporter les
formidables secousses des tempe actuels. L'Allemagne
doit expie-p devant l'Internationale sa lourde faute,
en prenant les devants sur la voie du socialisme.
Mais elle a besoin, pour cela, de l'entente avec les
camarades des pays qui étaient jusqu'ici ses enne-
mis.

Eisner s'est longuement étendu ensuite sur le ca-
ractère de la révolution allemande. Cette révolution
a bouleversé les masses de la façon la plus pro-
fonde ; nulle parrt dans le monde, le désir des mas-
sa** de développer la nouvelle souveraineté popu-
laire dans l'esprit du socialisme n'est aussi fort
qu 'en Allemagne. Le fait que dans les élections,
elles se sont prononcées dans leiur immense majo-
rité pour les socialistes majoritaires, qui n'ont pas
su empêcher la politique de guerire du gouvernement
renversé ne doit pas être interprété comme l'indice
que rien n'a changé dans le peuple allemand. Ces
masses ne se sont pas occupées des scissions qui
s'étaient produites- dan le Parti ; elles ont voté sim-
plement pour les socialistes, parce que le socialisme
avait renversé le gouvernement et les princes, et
aveo eux toute leur politique de guerre.

Le peuple allemand a été trompé
Eisner oritlique ensuite certaines des déclarations

faites hier par Wels. Il constate que le gouverne-
ment allemand a su habilement tromper le peuple,
Huit jours encore avant la gueitne, Eisner lui-mê-
me déclarait à Munich que l'Allemagne était me-
nacée par l'invasion russe et qu'il s'agissait d'une
guerre défensive. Mais, dès la publication du pre-
mier Livre blanc allemand, il comprit que le peuple
avait été trompé par ses chefs et que la culpabilité
du gouvernement allemand ne faisait plua aucun
doute. Les partis bourgeois, même, en Allemagne,
ne nien t plus aujourd'hui la culpabilité de leur gou-
vernement et se contentent de déclarer que le peupl e
n'en peut être rendu responsable, car il a été trompé
sans interruption pendant quatre ans et demi. Le
parti majoritaire allemand et ses représentants à
la conférence doivent enfin reconnaître nettement
qu 'ils ont été trompés pendant quatre ans et demi.
Lo devoir du socialisme allemand eût été de pren-
dre position contre la guerre et de conquérir ainsi
le droit d'agir moralement en faveoe ie l'Allema-
gne au moment de l'effondrement. Il est établi que
la guerre a été déchaînée par une horde de militaires
atteints de la folie des gra n deurs, alliés avee de
grands industriels, des capitalistes et dea princes,
nui voyaient dans la guerre un remède contre le
socialisme envahissant. Lorsque, quinze jours après
le début de la guerre, on fut au clair sur les res-
ponsabilités, les socialistes allemands devaient ren-
verser le gouvernement, s'emparer du pouvoir poli-
tique et offrir la paix. La révolution allemande est
venue quatre aus et demi trop tard ! C'est ce qui
explique qu'elle ne soit apparue à l'étranger quo
oomme une explosion de désespoir et non comme
l'acte d'un peuple courageux.

t YaVraViV'», en l'fl JM**V*rïy
Aprèa avoir chassé lea princes-, renversé le gou-

vernomcin t, rétabli la démocratie et sur le point
de créer le régime socialiste, la sociale-démocratie
a le droit de collaborer avec les autres peuples
en vue de l'organisation d'un nouveau monde. On
ne peu t permettre que la liberté lui soit ravie et
qu 'elle soit abaissée à l'état d'esclave de capitalistes
iHrangers. Le peuple allemand a perdu dan a la lutte
contre la gu-cirre plus de victimes que tout autre
peuple. Les milliers de détenus qui ont osé se pro-
noncer contre les dominateurs et contre la guerre
on sont la preuve. C'«st pour cette raison que la
révolution allemande n'est point l'œuvre de l'effon-
drement, mais le résultat d'un travail constant et
efficace qui a débuté au mom ent où l'Allemagne
paraissait à la hauteur de sa puissance. L'orateur
déclare que la révolution eu Bavière était préparée
soigneusemen t pa" les inte'lectuels. La social-dé-
mocratie révolutionnaire allemande est en vie, mais
ce n'est pas l'ancienne social-démocrati e ; c'est un
nouveau régime fondamental qui n'a pins rien à faire
avec le ppssé. La social-démoca 'atie allemande ne
veut pas être jn *re aujourd'hui des coupables dont
la peine consiste à vivre aujourd'hui cachés quelque
part. Nous voulons une démocratie srieialîsto à la-
quelle tout le peuple prendra part. Eisner s'adresse
ensuite aux socialistes de l'Entente, lea invitant de
tendre la main aux Allemands et de combattre en
commun l'ennemi unique. Et si l'on veut impose r
des conditions indignes au peuple allemand, il pré- j
fèrera périr au lieu d'accepter. Le grand Jaurè**» al

prévu en prophète qu'un nouveau monde sortira d'u-
ne énorme mer de sang ! C'est pour cela que nous
devons nous entr'aider lea uns les autres à organiser
ce nouveau monde et nous ne devons pas quitter
Berno sans avoir fait la piromesee de rester fidèles
ju squ'à la mort à la liberté et à l'humanité du so-
cialisme. Ce socialisme doit rester vainqueur. Nous
sommes en vie et nous voulons agir. (Applaudisse-
ments.)

Discours de M. Muller *»
Muller, socialiste majoritaire allemand, prend po-

sition vis-à-vis dea attaques personnellea dirigée»
contre lui pair M. Renaudel, et contre les attaques
dirigées par M. Eisner contre le parti socialiste
majoritaire. L'orateur croit fermement à l'avenir et
à l'union du parti majoritaire allemand, ainsi qu'à
la réorganisation de l'Internationale. M. Wels n'a
pas prononcé une seule parole pour défendre l'an-
cien système et nous repoussons toute responsabilité
pour ce vieux système. Tous les gouvernements sont
responsables de la guerre. Nous n'avons aucune
raison de défendre l'impérialisme allemand. Mais
les choses ne sont pas si simples. Sans vouloir dé-
fendre M. Bethmann-Hollweg, il convient de cens
tater que cet homme s'est prononcé de façon pessi-
miste sur l'issue de la guerre. On ne peut pas forcer
des révolutions avant que l'heuire soit propice. La
plus grande grève allemande que l'on ait j amais
vue était celle de .amvier 1918, qui tendait à faire ces-
ser la guerre. Mais, aprèa sept jours et sans la faute
des chefs, la grève dut être interrompue parce que
son heure n'avait pas encore sonné. Le 15 octobre
1918, nous demandions que les coupablte soient tra-
duits devant le tribunal et que M. Tirpit. et d'au-
tres soient rendus responsables. Nous avons con-
damné les fautes commises par le gouvernement ou
nous le pouvions, mais non seulement les inilitaria-
tes allemands, mais aussi ceux de toute l'Europe,
sont cause de la guerre. L'orateur repousse ensuite
les ireproches qui lui ont été faits par M. Renaudel'
au sujet de l'entrevue de juillet 1914, à Paris, ou
le parti françaie aurait été trompé au sujet de l'at-
titude de la social-démocrati e allemande. Cette ren-
contre à Paria compte parmi les meilleurs so-j- eiai-ra
de l'orateuir et il regrette doublement les rei»«aa«*«<8i
de Renaudel. L'orateur constate avoir dit déjà à
Paris qu'il y avait en Allemagn» dos milieux qui*
craignaient Peterebourg, et qui n'attribuaient pas
à l'Allemagne les responsabilités pour la guerre. La
décision sur l'attitude der partis socialistes a été ré-
servée expressément pac 1» Conférence de Paris,
parce qu 'il était impossifcv» •*¦*"» oré»»- *r lea événements.
L'orateur n'a été nommé membre du groupe dui
Reichstag qu'à l'époque de la guerre et y a voté
des crédite, ayant dû modifier son opinion à 1P. suitte
du danger russe qui menaçait-gravement la Prusse
orientale.

La mobilisation ruspi» a été un fait déoie"f pour
la guerre. Nous denii-A.-?«vnr la vérité entière et' com-
plète et la mise au jr aar de toutes les archives pour
rétablir la véritable culpabilité. L'orateur se de-
mande ©i lee diplomates français et anglais . «nt
fait tout leur possible pour empêcher la mobilisation.
russe. Nous avons toujours été pessimistes au sujet
de l'issue de la guerre. Si Renaudel veut rendre
peronnellement responsable Scheidemann, nous te-
poussons cette proposition. Si l'on reproche à Schei-
demann avoir agi en faveur d'une paix victorieuse,
on doit se rappeler du mot de ce Camarade : c Lea1
fous seulement peuvent croire à la victoire. » L'o-
rateur fait ressortir que les socialistes majoritaires
allemands auraient perdu toute leur influence sur
le peuple si, pendant la lutte, ils n'avaient pas appuyé1
la guerre. Malheureusement, les socialistes allemands
n'ont pas eu l'influence désirable sur leur gouver-
nement, pas plus que lea camarades français sur.le
leur, qui refusa les passeports pour Stockholm: Ca-
serait une faute de juger cea questions. Noua ne
pouvons reconnaître un tribunal qe s'il est composé
de neutres et non pas d'hommes comme Thomas, quî
a joué le rôle d'accusateur. M. Muller, pour terminer,
fait appel à la solidarité de tous lea compagnons et
insiste sur le fait que toute la démocratie interna-
tionale socialiste serait compromise si l'on ne par-
venait pas à une conciliation, mais uniquement àun tribunal.

Les délibérations tHint suspendues â 1 heure et -se-
ront reprisée à 3 heures.

(Voir la suite en 4me p age) .

Chronique suisse
3̂ ?** Un événement politique^- Les radicaux

vaudois rompen t avec les radicaux suisses-
allemands

A la suite de l'attitude prise par ia grande ma-
j orité de leurs collègues de la Suisse alleman-
de dans la décision sur la proposition Rothen-
berger, les députés radicaux vaudois ont infor-
mé la présidence du groupe radical des Cham-
bres fédérales qu 'ils « suspendent », à dater d'au-
lourd'hui , leurs relations avec ce groupe.1

Cette décision pourrait avoir comme consé-
quence la sortie des radicaux vaudois du parti
radical suisse.

La Chaux- de - Fonds
Médaille de la paix.

La maison Holy frères de Genève, rr.**_*ai'f-
leurs bien connus en Suisse, nous er.vr>i_* une
réduction du .grand modèle en bronze de la mé-
daille de la paix qui fut offerte aux présidents
Ador et Wilson. L'avers de la médaille repré-
sente l'humanité personnifiée par une femm e re-
cevant le serment d' un adolescent ct dépliant un
parchemin sur lequel se lit le mot PAX. La de-
vise to.line Fraternitos inter homtnes f iituros utirt
les deiix figures. L'envers est occunc tout entiet
par un homme brisant d' un geste énerainue une
épée sur son genou, à ses nieds des proies nii-.
sé?,s et la date 19)s . Sur la lierne crhOT.i".on le, sn»
lei l se levé portant la dt?ic de l'ur-iôe crç-snir-ircç
!919. Aj outons nue cette œivre c'Yn r-v^cn -îl-ve
de l'Ecole des beuu>- a'».rt*-.. \d,**f*a tMy, «M
d'un dessin ?> î'rfnirs«ient _qa!l'br_ et o._e î* mé-
daille est de b'.!ls venue.
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Graves révélations du député Ailler
sur les origines de la guerre

B0T Rupture des radicaux vaudois avec ie parti radical suisse
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Conférence internationale
socialiste

Discours de M. Kautsky
BERNE, 4 février. A l'issue do 1* séance de ee ma-

tin, M. Branting a oxprirûé l'avis que la question
d»» responsabilités devrait être liquidée aujourd'hui
lûênie. Même si le débat n'aboutissait pas i une
«oltttàoE, il aurait contribué, cependant, malgré cer-
taines accusations graves, à é'icaircir la situation
et à éloigner toute une série de malentendu*. H a
exprimé l'espoir que los membres réunis de l'Inter-
nationale no s* sépareront pas en ennemis, mais
qu'ils quitteront Borne unis dans l'Internationale.

Dana la séance de l'après-midi, M. Kautsky ( Alle-
magne), prend d'abord la parole pou» constater qne
M. Thomas n'& pas demandé l'exclusion du parti
de la eoolal-déuiocratie, maia simplement l'abandon
des anoiennea méthodes. Contrairement à l'exposé de
M. Wels, l'orateur déclare que le parti majoritaire
oroyaat marcher d'accord avec lo peuple, avait effec-
tivement soutenu et contribué à prolonger la guerre.
L'orateur s'explique alors sur l'attitude des eocia-
'istes indépentlanta pendant la guerre, lesquels
avaient reconnu immédiatement la culpabilité du
gouvernement et avaient protesté contre la violation
de la neutralité belge et contre la guerre annexion-
otete.

Kauteky dit que c'est un bonheur que l'Allemagne
n'ait pas remporté la victoire, car, autrement, le
peuple allemand aurait été placé dans l'esclavage
du despotiamo. La culpabilité du gouvernement alle-
mand est claire car ce demi***", avait, poussé à la
.•rnerre bien qu'il sût que l'ultimatum •', la Serbie
fût inacceptable pour co pays.

L'orateur fait ensuite l'éloge do Liebkuecht ot de
Boea Luxembourg, qnt ont toujours lutté ponr l'In-
ternationalo. — L'assemblée se lève an leur honneur.
— Les socialistes indépendants n'ont pas été on état
de oondamner, pendant la guerre, les agissements du
gouvernement, vu les mesuwa de répression et la
onusure. Les socialistes majoritaires doivent avoir
le courage de dire franchement qu'ils ont poursuivi
une fausse politique.

L'orateur rappelle la situation actuelle eu Allema-
gne et constate que l'Allemagne est devenue une
république prolétaâienno qui se développera en un
régime social. Le prolétariat allemand doit, avant
tout, rester uni, et poursuivrte une politique uni-
forme, telle que celle qui a toujours été préconisée
par les Indépendante.

L'orateur fait appel à l'appui des socialiste» de
l'Entente ; car autrement, le peuple allemand de-
viendrait l'esclave de la contre-révolution. Il s'attend
à oe que la Conférience socialiste exerce uno pression
sur 1» Conférence de Paris, et te-rmine en disant
que oe ne sont pas les socialistes majoritaires /mais
les indépendante qui, par leur attitude vis-à-vis de la
paix de Brest-Litovsk et on faveur de l'Indépendance
de rAla»i^-Lorraine, ont le droit do rovondiquei' une
paix juste.

M. Grumbaob (Alsace), regrette profondément que
le* socialistes majoritaires allemands ne semblen t
pas accueillir favorablement l'appel de Bunning,
car tous les Français sont eonvahwms que les discours
d"Eisner et do Kautsky forment la base d'une re-
constitution do l'Internationale, dont l'existence est
plus nécessaire que j amais. Avec Bunning, il est
d'avis que c'est la tâche principale de la Conférence
de Berne d'exercer une influence sur le Congrès
de paix de Paris. Si vraiment les impérialistes de
Paris» veulent procéder à l'annexion de lu rive
gauche du Rhin et au morcellement do l'Allemagne,
nous devons nous opposer le plus vigoureusement
possible *à ces tendances. (Applaudissements). Mais,
pour que celte action soin possible, noue devons en-
tendre d'autres parol es des socialistes majoritaires
allemands, qu'uniquement la défense do leur politi-
que. Nous n'exigeons pas l'exclusion de personnages
rfa l'Internationale, mais, afin que notre action ait
do l'influence à Paris, les socialistes majoritaires
doivent faite d'autres déclarations sur la responsa-
bilité de l'Alkmagne.

M. Longuet, le chef des soemlieteu français, jadis
minoritaires, maintenant majoritaires, déclare que
les socialistes maj oritaires français sont d'accord
aveo Kautsky dans sa critique du parti majoritaire
allemand. Certes, les socialistes d'autres pays ont
dû plus ou moins, eux aussi, céder devant le na-
tionalisme et le chauvinisme manifestés au début do
la guerre par la bourgeoisie des différents pays,
mais il faut constater que le parti majoritaire alle-
mand est celui qui a été le plus dominé.

M. Longuet continue : La Franco a été attaquée ;
c'est pourquoi les socialistes français avaient plus
de raisons que les socialistes allemands de ea>utcnir
la défense nationale. Le parti majoritaire allemand
a manqué à son devoir comme groupe de l'Interna-
tionale, en ne protestant pas contre la violation de
la neutralité belge, qu'elle a même justifiée.

L'orateur est d'avis que l'éteblisseraent des respon-
sabilités est certainement utile., mais qu'il nu , conduit
pas au but qu'oit se. propose : la réunion du proléta-
riat international. Le «ens de la résolution Thomas
ne peut certainement pas fitre de chasser te parti
majoritaire do l'Internationaïe. sinon il faudrait
chasser d'autres socialistes aussi. (Exclamations du
groupe Thomas : Citez des noms !), à quoi répond
uno exclamation : Les anciens ministres ! (Grande
agitation, protestations dans le groupe Thomas).

M. Longuet continue : On ne peut exclure de l'In-
ternationale les masses do l'Allemagne, mais les so-
cialistes allemands doivent re réunir sur la base des
décisio-is et du programme des congrès internatio-
naux socialistes antérieur». Mais, aussi peu que
nous pouvons demander l'exclusion de socialistes
de droite, noue pouvons demande*!* celle do cens
de gauche : les bolohôvlstee.

M. Oa-avronsky (Euesiel, socialiste révolutionnaire,
parle des bole-hévistcâ russes. Il fait appel à l'union ,
afin d'appuyer lo prolétariat tout entier au nom
rie rhurianité.

M. Baehinger (Hongrie), insiste sur te fait que
lliza a ruiné le pays par sa politique. H rappelle
t-j -fi-â les àL-euilistcs îi^ngriris ont luàuijx -sté coutE-

L'Alsace-Lorraine et la langue française
PARIS, 5 février. -- (Havas). — L'organisa-

firoii iudiciaiiir.e êtamt auj ourd'hui terminée , en Al-
saoe-Larrame. un arrêté pan» dans i* -¦ Officiel' »
rend «blgatofre l'emploi de îa langue française
dans L'a procédure, les plaidoiri-os, îes jugements-.
'îes ordonnances et 'les arrêts.

3BS** Vanderwelde démissionne
BRUXELLES, 5 février. — (Havas). —- Dans

mie .lettre adressée au comité dm bureau socia-
liste international, Vandieflwelde dit que devant
la décision iTirévocaMe du parti ouvrier belge de
ne pas assister à la conférence do Berne, il don-
ne sa démission d'e président du bvtx'iaax socia-
liste, international. Vanderwellde i-ogrette que te
parti ouvrier belge ne prienne ipas sa part des
travaux pour la constitution de îa nouvelle in-
ternationale et ue contribue pas à .la condamna-
tion de ceux gui soutinrent jusqu'au bout les
bourireaux de la Bdl-gi'que-, mats le ressentiment
causé par 4 années de souffrances a. été irrésis-
•fibfe..

A la Commission des réparations
PARIS, 5 février. — (Havas).' — La commis-

sion des. réparations', réunie mardi, sous îa prési-
dence de M. Ktotz, a décidé te création d'un se-
crétariat sénéra-l. La commission a approuvé
la création die trois sous-commissions clia-rgôes
de ̂ Information, des moyens de l'étud e de 'la ca-
pacité financière des- Dtatsi ennemis et oie leurs
moyen-s de paiement, des mesure-* de contrôle
et des garanties.

A Brème
BREME , 5 terrier. (Wolff). — Le Bureau Bosomann

communique : Les troupes gouvernementales isont
"tirées ù Brème mardi soir, à 6 heures, après un
dur combat. Elles ont occupé le marcha-», l'Hôtel do
Villo et la Bourse. Les ouvriers uo eont retirés sur
OrŒpenliugen.

nucllemsint contr e la guerre par des ' grèves. C'eût
pourquoi leurs frères français et anglais peuvent ao
oapter la main qu'ils leur tendent.

M. Frôdérto Adler (Autriche), a pria le dernier la
parole dans la séance de l'après-midi. Il a été ac-
cueilli par les applaudissements de l'aeseniblée. Adler
déclare qu'il est venu à cette conférence aveo une
forte dose do scepticisme, mais qu'il s'est décidé
<i venir cependant, parce qu'il ooneidérait oonimo
une faute de tactique une politique d'abstention.
Parlant de la question des responfjabilités, Adler dé-
clare que, de» le début, U était clair pour lui que
l'Autriche avait une bonne' part des responsabilités
dans le déchaînement de la guerre, maia ce sont les
dirigeante qni août responsables et non le prolétariat.

Graves révélations de Adler
A*d_ .r continue :
•L'Autriche a préparé méthodiquementi cette

guerre avant l'attentat de Sarajewo. U est par-
faitement clair aussi -que "['Autriche n'eut osé s'y
ras-quer si l'Aiemagne n'eut été d'accord. Le 5
j uillet â Berlin a été réellement une journée dé-
cisive. (Marques d'attention). C'est un fait qu'un
envoyé autrichien, venant de Vienne, est arrivé
ce jour-là à Berlin avec une lettre autographe
de l'empereur François-Joseph à l'empereur
Guillaume et que dans cette j ournée du S juil-
let 1914, fa guerre a été décidée par l'empereur
Guillaume et Bethmann-Hollweg (vives marques
d'attention). Le 7 juillet, l'Autriche avait approu-
vé cette décision et à partir de ce j our-là on tra -
vailla méthodiquement à amener la guerre. L'ul-
timatum de l'Autriche à la Serbie a été rédigé
d'accord avec l'Allemagne de façon à ce qu 'il
fut inacceptable et le délai fixé fut à dessein si
court pour empêcher l'intervention de neutres
rendant possible des pourparlers.

Les revendications de la Grèce
PARIS, 4 février. — (Havas.) — Le « Journal»

parlant de l'exposé de M. Venizclo's à la Confé-
rence de la paix, revendiquant pour la Grèce l'île
de Chypre, dit que cette Ile est occupée par l'An-
gleterre depuis le congrès de Berlin. Sa popula-
tion est incontestablement hellénique. Le cabi-
net de Londres a oitert de la remettre à la Grèce
en 1915, au moment où l'Entente cherchait à en-
traîner le régime constantinien dans la guerre.
L'offre fut alors déclinée. L'Angleterre est cer-
tainement prête à la renouveler. La question du
Dodécanèse est plus troublante. L'Italie a oc-
cupé ces îles à titre provisoire lors de la guerre
Halo-turque en 1911 et 1912. le traité tfOuchy en
subordonnant l'évacuation à des conditions qui
ne furent j amais exécutées. Le traité du 26 avril
1915, qui précéda l'entrée en guerre de l'Italie,
confirma l'annexion dé l'archipel. M. Venizelos
fait valoir que cet accord est pour la Grèce la
« res inter alias acta » et que la participation de
la Grèce à la lutte modifie les éléments de la si-
tuation internationale. La Grèce réclame enfin le
Dodécanèse au nom du droit des peuples inscrit
au programme Wilson.
38?** La Grèce revendique Constantinople
PARIS. 5 février. — (Havas.) — M. Venizelos

a terminé mardi matin l'exposé des revendica-
tions grecques en traitant la question cle Cons-
tantinople et de l'Asie Mineure. II a rappelé tous
les dommages qui sont résultés pour l'Europe du
fait que les Turcs étaient maîtres des détroits.
Au nom de son histoire, la Grèce revend ique
Constantinople où les Hellènes dominent par le
nombre et la qualité. Toutefois, en raison des
grands intérêts en j eu, M. Venizelos s'inclinerait
si Constantinople n'était pas donnée aux Grecs,
mais à la Société des Nations. Les Grecs pré-
féreraient cette solution à toute autre qui confie-
rait la garde des détroits à un Etat non grec.

Au suj et de l'Asie Mineure où vivent 1 million
700.000 Grecs qui ont souffert toutes les persé-
cutions, le gouvernement grec, prenant acte dés
offres de ces territoi res qui lui furent faites en
1915 par l'Entente, espère que l'Entente tiendra
compte des sacrifices de la Grèce pour mainte-
nir ses offres d'alors.

Aj outons qu'après l'exposé de M. Venizelos,
M. Orlando a pris la parole pour le remercier et
exprimer l'espoir qu 'on résoudra à satisfaction
commune îes questions entre les deux pays.

Chiff ons de p apier
La vérité1 est en marche. Tandis crue les sociali&-

tes majoritaires allentandis s'efforcent, au conicrès de
Berne. -d'atténuer les responsabilités qui pèsent sur
leur parti et sur r«-Bouvemement impérial, l'Au-
trichien Adler s'est décidé, comme on dit, à «rnan-
fter le morceau ». Ayant eu sans doute l'occasion de
fouiller les archives viennoises, dépuis la chute des
Habsbourg, i! a pu nous apprendre des choses fort
intéressantes.

.C'est le 5 juillet 191A que la vf ieae fut décidée
à Berlin, par Tempereur Guillaume lin-même, après
la réception d'une lettre autoç-raphe de l'empereur
François-Joseph. Tout le mondé — sauf de rares
initiés — vivait en ce moment-là dans ta plus par-
faite quiétude. L'exposition nationale de Berne bat-
tait son plein, et le président Poincaré se préparait à
uartir en voyage. Dans le silence, à Berlin et à
Vienne, quelques hommes préparaient l'accomplis-
serhént du plus grand crime de l'histoire.

Ce sont ces hommes qui sont responsables cte la
mort de millions d'êtres humain». On a quelque
peine à se faire à l'idée qu'ils s'éteractroa. paisible-
ment dans leur lit.

A plusieurs reprises, on avait deia fait allusion à
ce tragique conciliabule d-J 5 juillet 1914. d'où
devait sortir la «uerre. Dar-S les termes les plus so-
lennels, la main sur la conscience. Bethmann-Holl-
weR avait démenti. Un chiffon» cte papier de plus
ou de moins, çà n'était pas fait pour le gêner!

11 serait intéressant de savoir ce que pensent 'de
ces révélations ceux qui ont toujours soutenu que
les responsabilités de la suerre étaient exactement
partagées, et que les gouvernements de Paris et de
Londres étaient aussi coupables que ceux de Vienne
ou de Berlin .

Le camarade Adler vient de porter à leur thèse
me semblc-t-il. un coup assez sensible.

 ̂ Mttrgillac.

Tentatives
de révolutionner l'armée

La « Presse moy enne suisse y , à Berne, p u-
blie ce qui suit :
¦' Lo bruit s'est répandu il y a quelques jours

que des questionnaires socialistes ont été mis
eii circu!ation parmi nos soldats, afin d'inviter
ceux-ci au refus de leur s obligations militaires.

. Voici ce que nous pouvons» dire au suj et des
ckcutelres en ques tion-, dont un exemplaire nous
est tombé récemment entre les mains. La circu-
laire portait , l' en-têtt suivante : « Organisation
socialiste de soîdiats de Lucerne et environs. »

La première page contient un certain nombre
de rubriques relatives à la situation dans la vie
civile de n'interrogé. Les rubriques suivantes se
rapportent *à sa condition au service. D'autres
questions ont irait à son attitude dans le parti
socialiste.

Sur l'autre côté die fa page sont données des
indications quan t au but poursuivi par 'les orga»-
irisations socialistes de solda ts de Lucerne ct
•environs-.

1. L'organisation socialiste des- -soldats a pour
tarde réunir en une organisation commune de
soSdats lies camarades de toutes les unités mi-
litaires! appartenant au parti, ou à un syndicat
Des hommes astreints au service civil, ou qui
pour un© raison on une autre ont été tempo-
rairement ou complètement libérés du service
militaire peuvent également être admis.

2. Eirîe se place en principe sur te terrain des
décisions prises tors du congrès socialiste de
Berne, soit ïe refus de la défense nationale bour-
geoise et d'une faço n générale la suppression
diu militarisme.

3. BEo défend îes intérêts des soldats et ap-
puie par tous les moyens qui sont à sa disposi-
tion tes actions de la classe ouvrière organisée.

4. EHe s'efforce de créer des organisations so-
cialistes de -sol'ckits dans toutes les parties de
la Suisse de même que dans, toutes îes unités
militaires.

5. Par ie moyen d' une propagande active dans
l' armée, la distribution de feuilles volantes, de
brochures, l'organisati on d'assemblées avec con-
iérence et discussions, elle cherche à révo-lut'fon-
nci* l'année et a transformer celle-ci en une arme
destinée à servir d'appui à la classe ouvrière
dans les grands bouleversements socialistes qui
se produiront certainement à l'avenir.

6. Pour couvri r les frais de l'organisation, une
cotisation d'entrée de fr. 1 est prélevée. Il est
prévu à la couverture des autres frais par des
dons volontaires à des assemblées.

7. Les invitations aux assemblées ont lieu par
le « Demokrat » ou des feuilles volantes;

Le ComiïJ.
Une seconde circulaire contient une série d'in-

dications relatives à ».• l'organisation et la direc-
tion de rorfpulsation socialiste .des soldats,de ,la
Suisse »• •

Elle coroent en particulier les renseignements -
suivants : « Le comité central des organisations*'
socialistes de soldais de la Suisse se compose
de la réunion- d?organisations locales de sot-
d ats, etc., etc.

En cas de levée de trotrpes contre la classe
ouvrière, les hommes de confiance ont ù se con-
certer avec leurs camarades pour prendre une at-
titude uniforme et comrnuile, éventuellement ils
auront à procéder immédiatement à la création
de conseils d'ouvriers.

Les organisations socialistes de soldats se ba-
sent sur les principes suivants :

a) Refus de la défense nationale bourgeoise.
b) L'année au lieu d'être destinée à la dé-

fense des intérêts capitalistes doit être transfor-
mée en une troupe composée par le peuple tra-
vailleur.

c) L'obtention dé ce but exige un travail de
propagande socialiste rèvolutionnaîre dans l'ar-
mée.

Le Comité central des O. S. socialistes
de la Suisse.

La Chaux- de - Fends
Une médaille Wilson.

La maison Huguenin frères, au Loeàe, à qui
l'on doit déjà tant dé travaux artistiques' *vDen.
de frapper une -médaille Wilson, — qui n'a rien
à voir avec celle mise en souscription par le co-
mité suisse dont nous avons parle et qui est
due à Hans Fret. — Elle n'en est pas* moins très
belle :

Le portrait qui remplit 'l'avers, c'est Wilson,
professeur, philosophe, défendant ses thèses -his-
toriques- sur le Droit des peuples ; tout vibrant
de la 'kittequ'ill soutient pour l'humanité, les traits-
contractés expriment la volonté de convaincre-
ses auditeurs par la parole de ce que son cer-
veau a conçu- et longuement -mûri. D'un -geste
de la main droite, qui 1-ui »est famiUer* il souligne»
ses déclarations.

Pour compléter l'idée exprimée par ce por-
trait si vivant, le revers porte mi simple texte
qui est une citation empruntée à l'un de ses fa-
meux discours prononcés par le président devant
le Sénat celui: du 8 j anvier 1918.

Cette médaille, d'une conception ôrigmate et
d'une facture parfaUte, intéressera non seule-
ment les amateurs de choses d'art mais elle ten-
tera- de nombreux citoyens désireux de posséder
gravés dans le métal, les traits de l'homme qui
attire plus qu 'aucun autre auj ourd'hui l'attention
du monde entier sur sa puissante et sympathi-
que personnalité, et qui a donné à notre pays tant
de preuves de son amitié.
Barreau neuehâtelois.

Le Conseil d'Etat a délivré le brevet d'avocat
au citoyen Jean Hoffmann, domicilié àLa Chaux-
de-Fonds.
Petites nouvelles locales.

POUR RAPPEL. — La représentation des Bel-
les-Lettres du jeudi 6 février commencera: à S
heures très précises et non pas à 7 Vs heures.

Avis de l'Administration
~"

!V«u.s in formons nos Abonnés da deborti
qui u'ont pas encore réglé leur aboutiement
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ITxîaJÊ .g 'j' le célèbre drame de Paul Bourget

«X j La Nouvelle Mission de index
__*¦_» s II. L'adieu au bonheur IM. L'ensorcelée

Ê _̂*̂ k VENDREDI là. chambre aux cmbuclies. - La foret baiitce. —

^̂ »̂ f  ̂ Chariot H dans L'autre «tasse, co-a-ïdie étoordfes_ *.te

BANQUE FÉDÉRALE S. ».
Capital et Réserves : Fr. 62.650.000.—

LA CHAUX-DE-FONDS
ftsjtjîrs t: Bâle, Berne, Genève, Lausanne, St-Galt , Vevey

j et Zurich

Emission
Emprunt 5 '|„ de Ft. 100.000.000 —

des

Chemins de fer fédéraux de 1919
m CetempruHtestdiiiséea obligalions de fr. 100.—,

500.— , 1000.— et 5000.— munies de coupons se- I
mestriels au 31 Mai et 30 Novembre.

Il est remboursable au pair sans avis préalable
le 30 Novembre 1928.

Prix de souscription : 97 °|0
Jouissance : 31 Mai 1919.
Rendement à ce prix 5il5%

et en tenant compte de la prime au rem-
boursement 5.45 °/»

La libération des titres attribués devra avoir lien I
du 24 Février au 31 Mai 1919 , moins intérêt 5% 1
du jour de libération au 31 Mai 1919. H

Nous recevons sans frais les souscriptions jus- il
qu'au 12 Février 1919. I

BBH_Mnn_BK-5gE£_<-HL-Gn^^

Pour Industries
Beau TERRAIN à vendre, à proximité de la

Ville de Genève, pas de servitude;*, entouré de routes,
lignes de tramways et possibilité d'établir un embranche-
ment de voie ferrée. Canaux , énergie électrique, eau et gaz,
en face des Usines Piccard-Pictet. Superficie 15.000 mètres.
Prix, fr. 19.— le mètre. On diviserait au besoin. — Ecrire
à Case Poste Jonction 13713, h Genève. 2223

Iool§_d'Axt
Conférence

avec projections inédites
.La Villa VnJmarana

et la jeunesse de Tiepoio »
•nar M. W. ItITTBR

critique d'art
't-udi 6 février, à **> h. du soit,

à l'Ampblthéàlru riu Collège
Primaire.

ENTRÉE : 50 cent.
liilletf) en vente anx Librai.

nus Bailiod , Coopérative et Lu-
thy. 1841

ï A. te Immeubles
Lèopold Robert 6*8

£ La Chanx-de-Fonda

MM. les porteurs de déléga-
tions byDOthéc-ires 4 '/4 °/o sont
informés' que les délégations por-
tant les numéro* 70. IOI.  110.
:,ont Bortie. au tirage, pour être
remboursée-) lo 15 mai 1019.
en f t .  1000, i la Caisse de la
Société de Manque Suiaae.
ù La Chaux-de-Fonds.

Les titres remboursables doi-
vent être accompagnés des cou*
lions non échus.' La Chaux-de-Fonds, le 5 fé-
vrier 1919. 2127

L* Conseil d'administration.

Hôtel de la CROIX-0'OB
15. ruo de la Balanct. 15.

Tons îes JEUDIS soir,
dès 7 >/, heures. 23494

TRIPES
—; Téléphone 353 :-—

Sie recommande. Louis IIUFER-

Café d. ia PLACE
Tout» le« jeudis soirn

dés 7 V2 heures 23495

TRIPES
So recommande.

Vve Ang ULRICH

"STBODLE D'OR
Tout les Mercredis soirs

TRIPES

tin n n i n

Choucroute
1er qualité. 60 éts. l« kilo'. Com-
pote aux ravetf (•o.ïiéixai 35
cts le kii.) . Kxpènibeu no n-?i'l«»>!
de 30 - ô»> kilos. — K-iut-ice
Favre, à Cormon<trt»Rh«>.l

O. F. T?*» K. 1845

Petits Oignons
A T-a3._plj»_a.t«>r

tsr choix (environ 500 pièces au
kilo*) à Tr. "i.tn le kilo. Fort ra-
bais ans rav^cieur». — Ch.
VC1XIEH1\. niaivlund-grainier
- l.~ -.f»_r-ne .1. îi SOSOSe.

Cat- '.-woe des grains* ïratia. —
5»tit GuMC dn •fs iY.lnifr-v '.i-ateuï ,
*j» .10 et. 1611

b M m ïM
itmitis IK ta* •

11! i MM
MB» 'rféiiaii é ytn le; gdfifs
soigné*. .j»f». 43. «•»» iv ?
Mmrih ?261

Graveurs!
QUI .-»• éio-i(-w».t :J.i J*jri -J*
. oiiMmplerét- peor I -_>M< U»

•mai"* — Barii-a «aa» aiKtfiM* 6.
H- •-IM . «a •"r-ars-tx. .-» Il» •¦__ . •
«tt.. _ **•$, '

AUX RIEURS I
Utilisez pour imprégner

vos skis lo . *
(fCIRSKI -

eu plaqua» , composition au
goudron de Norvège

Four imperméabiliser et
jj conserver vos chaussures,

«mduisM-les do '
«BALEilMOL»

la meilleure Huile norvè-
• gienne.

Produits Vendus exclusive-
ment par la

Grande Droguerie

BOBERT FRÈRES
P!a» du l*arg«»

Mes cheveux ne me sont plus tombés
depuis j'emploie votre Recholin , etc., M. Laulen, Courte-
lary . Votre Recholin m'a rendu de très grands services
contre les pellicules et la chute de cheveux, N. Bigler,
Sissach.

Hecho.ln(4- marque déposée +), est grâce à son heu-
reuse composition , absolument efficace contre pellicules,
démangeaisons et la chute des chevet..:, fait naître une
magnifique chevelure. 2

MlllS inSIdDIflDB flacon pour toute la cure).
Seulement chez l'inventeur , ë. Reoh, Parfumerie,

Bienne, rue de Nidau 21. (Pécoupez). 

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

Dépôt général pour la Suisse :

Pastilles pectorales américaines
da Prof. Dr. Jackson, Bill

Le meilleur remède contre Tons. Rhume», Catarrhes.
Enrouements, etc.. recomma-viées par les médecin. Em-
ployées avec succès depuis plus de 40 ans. 069

La boite t Fr* 1.30

ASSOCIE
w__M_a>aa«MH-).«HnBanM->---—

Particulier possédant une Usine mécanique cherche com-
me associé un fort mécanicien, ayant de solides connais-
sances techniques et commerciales, bon correspondant.
Pressant pour la mise en chantier des machines, pour la
reprise des affairas. Excellente affaire pour méca-
nicien sérieux 5 bénéfices assurés.

Faire offres par écrit, sous chiffres O- V. SI69, au
bureau de I'IMPARTIAL. : ; 2169

Comptable Ĉorrespondant
Jeune homme, 23 ans, exempt du service militaire,

ajaint pratique livres de paye, sténo-dactylographie , très
bonnes notions d'italien et comptabilité , cherche place de
comptable, correspondant ou autre. — Offfes sous chiffr e?
X .  X. 8180, au bureau de I'IMPARTIAL. 2180

énergique, connaissant à fond ia fabrication de grandes
pièces depuis l'ébauche et capable d'assumer la direction
d'un atelier, trouverait engagement stable et lucratif. Réfé-
iVsoces sérieuses exigées. — Offres écri tes, sous chiffres
R. W. SI :ii£, au burea u de I 'IMPARTIAL. 2132

I ASSOCIATION I
M - .. , Commerçant, 2$ an., ayant passé plusieurs il
9 années à l'étranger, disposant d'un certain capi- W&
¦É tal , cherche assc'enaiion du reprise dans bonne |É
S affaire suisse. — Offres écri tes, sous chiffres i
H K . V. si ao, au bureau de I'IMPARTIAL. 2130 M

1 Chef Sertisseur
L.;*:*:-;--:;...» ' Wen b» fMrii -ï, ainsi qu'on

*TOT!.:Tî.€* JEdTorl-ogroir
i*oan. »..s.irit la mu-nre j fond u)Ui nie aide lanternier , sont
demai'.!*" à la fKofai -.'qae IaKVAILLA AJ T & Co. rue
île Pi» -, 448 • 2IK7

RMleurSfj-s
pour pétrie» pièce» ancre, seraient eugay-ét»- dt
oaite.

•**'*dr-Fi»«nr «iiVureau de riHfPARTI.l-L.

AwWHII IMIIIIIIIMI IIIIMI MII IIHIII I IM IIIMI II II I I IIlMWWMIwA

I L'Almanach Vermot I
1919

| ???????? V |

i VIENT D'ARRIVER A LA s

i librairie Courvoisier ]
! PLACE DU MARCHÉ
! |
i PRIX : Broché. Fr. 3.25 J| Relié. » 4,75 i
t f
! #<§¦ i

| Envoi au dehors contre remboursement ou |
I versement à notre compte de chèques pos- |
| taux IVb 325, de l'une des sommes ci-dessus i
| en y ajoutant 50 ct. pour port et emballage |

j  

On demande à louer
ponr le 30 avril prochain, ponr ménage de ÏS
personnes, tranquilles et solvables

LOGEMENT
de H pièces et dépendances, De préférence,
alentours du Collège de la Promenade. — Offres
écrites, avec prix et situation, sous chilTres
it. V. SI 23, au bureau de rilUPA BTIA L. 2123

Maison Marchand-Tailleur , très connue, demande un

Représentant
sérieux: poar U place de laa Chaux-de-FA-ads et St-Imler. —
Offres par écrit sous initiales I*. B. 1959, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 1959

¦¦¦ —— ¦

I 

pouvant correspondre parfaitement en français, H
allemand et si possible en anglais, serait I
engagée par importante Fabrique de Bienne. pi
Débutantes s'abstenir. — Offres avec prétentions, Ifâ
sous chiffres P-535-U, à Publicitas S. |p
A., à Bienne. w

liait liait
Je suis acheteur , de toutes quantités dé fait.

dès maintenant ou époque à convenir.
Affaire sérieuse —o— Payement comptant

AGRICULTEURS, Faites vos offres à 26578

C. Tribolet .ETils
Laiterie du Casino

25, Rae Léopeld-Robert, 25. — 25, Rue Léopold-Robirt, 25.

Mme Rose Zabarlnl
Sage-Femme de 1" classe.

GENÈVE
Diplômée de l'Université de Tu-
rin et Maternité de Genève. —
Consultations : 19. rue du
Moût Blanc, près-Gare. — Té-
iépiioue 1 ¦ .39. — Man spricht
doîi txch. J .H. 32875 P. 13180

Sage-femme diplômée
M" DUPASQUIER -BRON

Place da Part 2, Genève
Consultations. Prix modérés.

Pensionnaires. Soins médicaux.
Téléph. 48.16 J-H33083-D

*U189

SABE-FEMME °̂é___\
Mme Dupanloup î.ehiuann

Rue du Mt-Blanc 20 (près de la
Gare) Genève. Télèpb. 34.87

Reçoit pensionnaires. Consul
talions. Soins médicaux. Discré-
tion. Prix modérés. Man spricht
Deutsch. g P3009IX 3PO0

Marcel Bourquin
___Ce>xr'fc>o*r_.-»to

Consultations 1 h. à 3 h. Traite
par les urines. Traitement par
correspondance, rue Léopold-
Itobert 55. La Cliaux-de-
Ponds. Téléphone 19.54. 388

JEUNE HOMME
ayant de bonnes connaissances
dans la mécanique, serait engagé
de suite. 2185
S'ad, au bnr. de l'«lmpartial».

A la même adresse, on demande
également quelques

JEUNES GENS
ponr différents travaux d'atelier.

Fabrique ELECTION S. A.
engagerait un bon

Commis
et uue

Commit
Se présenter au Bureau de la

Fabrique. F-38156-G 22i0

Prochains grands tirages:

22 Février
S et 22 Mars, etc.

Nous continuons à accepter
les souscriptions à partir de

Fr. 5 pai moîi
aux séries de SO Obligations
à lots de la Fédération de*
Chefs d'équipes des O. P. P.
remboursable par voie de ti-
rage de Fr. 5.— h. 20.000.—
par titre. — H à 4 tirages
par an. — 6 à

9% belles

/ primes
§ garanties pu strie

sortante aux prochains tira-
ges. Prix de la série de 80
obligations. Fr. 150.— au
comptant ou par niensuaii. ¦
tés de Fr. 5.—ou 10.—.

Magnifique plan de lots ;
19 à Fr. 20,000
18 à » 10,000
78 à » 5,000
67 à » -1,000

etc., au total pour plus de
4 millions
Tout acheteur d'une série
au comptant ou par mensua-
lités partici pera â ti t re SUD -
plèmentaire à JH 30000 G
SSrS grands tirages
dont tes prochains le 22 Fé-
vrier, 5 et 22 Mars av. lots
2 à Fr. 500,000
2 â » 250,000
â à » 200,000
20 à » 100,000

etc , au total pour Francs

6 millions
Prière d'adresser les sous-

criptions sans retard à la

Banque Suisse
de Valeurs à Lots

GENÈVE
¦?•¦«• S lutroM — î«, tw tu "to** Eli»

i '̂ -™ '.-^™'--~--™^-~-YirTrk-r£rim7T»V¥Km'i

a*s qira.-sQ. -i tAung-a- un
•ao-ser V, HP a.__, tf_ ua éir-
l/,-l Hl» - ¦V-'-WWI-IU- ttabin ê»
*'_-*»*•¦¦«_'*.•'•'* m» *• f s v t  %.



EfaKîvil KnJ_Hr 1919
NAISSANCES

Boguenin,.Marthe-Hélène, fille
de Henri-Paul, mécanicien, et de
Marthe-'Angèle née Perrin, Neu-
ehàteloiee. — Joly, Iza-Alice , fille
de Emile-Auguste, horloger, et
de Berthe-Appdline née Sardez.
Bernoise. — " Jeanneret . Edith-
Marcelle, fille de André-Edouard ,
mécanicien, et de Lise née Luthy,
Neuchâteloise.

PROMESSES DE MARIAGE
ârandchamps, Marius. peintre

en voitures, et Meylan, Irène-
Burthe. horlogère, tous deux
.Vaudois. — Gindrat, Louis-Albert,
aommis, et Boss, Lucia, régleuse,
tous deux Bernois. — Houriet .
Joles-Ariste , horloger, et Hatisse-
ner, Julie-Berthe, horlogère, tous
deux Bernois. - Reinhard , Achille,
professeur de musique, et Grisel.
Catherine-Francieka dite Ketty,
horlogère, tous deux Neuehâte-
lois. — Boule, René-Léon, re-
montenr, et Brandt, Margnerite-
te-Hélène, horlogère, tous deux
Neuch-telois.

MARIAGE CIVIL
HSltschi, Adolphe, maréchal,

Lneernois. et Verdan, Ida-Pauli-
ne-Jeanoe, ménagère. Fribour-
seoiae.

OÉCÊ8
3684. Lesquereux, Suzanne, fillede
Eugène et de Lina née Peseux,
Neiicliàteloiae né le 8 septembre
1903. — 3685. Zbinden. Berthe-
Hélène, fi lle de Charles-Alfred et
de Lucie-Alexandrine née Vermot-
Gaud, Bernoise, née le 8 octobre
1914. — 8686. Haas née Pupiko-
fer, Maria-Magdalena, veuve de
Tohannes. Thurgovienne née le
16 novemhre 1889. — 3687. Rupp
Armand, fils de Charles et de
Marie-Emôlie née Aebischer, Ber-
nois, né le 19 novembre 1897. —
Incinération 817 : Weber née Du-
bois, Lina-Berthe, épouse de Au-
guste-Hermans, Bernoise, née
le 1» juin 1859.

Les cuirs
sont arrivés au Magasin

Schiitz-Mathey
Rue dn Parc 66

Qttirs à semelles, Veau, etc.
Clouterie, Talonnettes ea tous
genres. Fournitures générales
poar chaussures. 1989

CHIFFONS-OS
.Tacheté anx plus hauts prix

les
Cuivre. Laiton, Plomb. Zinc,
Fer et Fonte. Vieux caout-
choucs. Chiffons.

Se recommande,

Joseph Gamonet
Rue de l'Hôtel de- VilleSS A .

Téléphone 14.8Q 

Halte ls%!
Ne vendez pas vos ISOU-

TEILLES telles que. fédérales ,
vaudoioes, fonds plats, litres,
chopinss, champenoises, «ans
vous adresser, à Victor KRA-
HENIIUHL, rue de la Ronde 19.
qui paie.les plus hauts prix du
'jour. 1471

î 3'àcbètè
aux plus hauts pris
Meubles d'occasion, outitages
d'Iiorlogrerie. lingerie, nnti-
quilés. soldes, etc. — Maison
BLUM. rue du Parc 17. Télenbo-
ne lS-8.  *35i3.">

MACHINE
à sertir I

serait achetée d'occasion on à !
loner pour une durée de 3 mois, j
— Faire offres, sous chiffres A,
V. 3116. au bureau de I'IMPA R-
TI'* *_ . 2116

Ou cuurcue a acheter un uun

lusil de chasse
«arcuFsion centrale , de prëfèren-
'«e sans chiuns. — Adresser offres
•êcrita-s. détaillées, sous chiffrés ,
'P. 46S N à Publicitas S.
JA. â \en<-hfttel. 216R

Impressions wf am n$Mu_ï

1 Ma-isons
» w*€_.;Mm.ei___-€3

?a —-

Pour cas majeur, à vendre à de très bonnes conditions ; nrix
de revient dp 1905:

Rue du Ravin 9i maison de 4 logements de . trois pièces
et un ateli»r.

Rue du Ravin f l i  maison dé 9 logements de denx pièces
et un grand atelier. i ' '¦•

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

Grandes facilités de paiements, v.
S'adresser, oour tous autres renseitmetnents, chez M. Beck, rue

du Grenier 4_ -_. 1550

vVAVEmR !
LA CUISINE ÉLECTRIQUE

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

Grande économie réalisable
MEILLEUR MARCHÉ QUE LE GAZ TARIFS SPÉCIAUX

r CHOIX CONSIDÉRABLE EN
Bouillottes - Réchauds - Cuisines complètes

Appareil s à eau chaude
Devis et renseignements gratuits et sans engagements sont four-

nis *>ar les Services Industriels. 19*21
Magasins: Collèqe 32 et Léopold-Robert 58

. _ ; . _  . _-_ -.
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® (Assortimen ts incomparables. $rix les plus avantageux ®
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^ŝ  Tr_Pk _ll___. tScPne' 
¦f,°r*e- poar drap* M Ê_ \(j \ \ f |%ftmigftt de Jour ' •D0Ur dame8 » garnies _ \\4_ \

f J Th  I OlE-6 largeur i7o cm., à fr. TiPV VRI-î lIllSÉG—* feston , cretonne M QA S_\
Vr* < for'6*» à fr. ¦fi*¥ £̂/_f _m\ VA SB*», blanche , pour drap», largeur ¦¦ rAA s ^r\ro roue mm., - '"¦ 5'8'' Basin »« fi? 4,90 i-â)
(| Draps :srr.t6C,1t 12.85 Essuie-mains nj 1, 1.95 ©
@ Draps %,XT™TÏÏ. 14.85 \ Lavettes *»» ._ : 0.30 ®
5sL ajuuuuuuao-̂  ̂

*¦» UJ—_UULO_aja_noag >s^
\y j Nos prix sont bien AU-DESSOUS des cours «ctuels, et il n'est pas question de baisse avant P HefJ
fff l  3 longtemps. Chacun a tont intérêt à profiter des stocks avantageux que nous off ons. £ flSf
J  ̂ 000X0000,0X0-0X0,, 
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Serçures dn Lèvres
Evitez-les par l'emploi

j POMM ADE ROSAT

Produits Dentifrices
antiseptiques

BlWr - Pâte» - Poudre»
Brosses à dente

— 
LOTION centre

la chute des CHEVEUX

ÉPONGES
PARFUMS au détail

SAVONS DE TOILETTE

Grande Droguerie

ROBERT FRÈRES
Place du Marché

J I I

JSLTJ FT-T- Î-IIO !
Poar répondre à ma clientèle toujours grandissante , j'avise le

nnblic en général que j'ai réouvert nn Atelier apéctal pour
la réparation des caoutchoucs,

Je suis à même ae fournir dés réparations en 48 heures, garan-
ties avec du caoutchouc aie qualité irréprochable, ,

Mes prix délient toujours toute concnri 'enca. ' 1911
Alexis GATTI1Y*, Spécialiste.

3. Hue de la Balance. 3

flîelier
Mécaiiip

entreprendrait réparations et
transformation-* de machines.
Accepterait aussi la fabrication
en séries de pièces détachées. —
S'adresser à MM.

\ Kranck & Bacine
j rue Centrale 93, l»«-nnB. 1 8̂

Repassages j
soignés

7. S et 9 llffnfls*
rends st de formes sont i sorti r
S repasseurs connaissant ces gen-
res à fond. — Offrps écrites,
sous chiffres R. M. 8098. au
bureau de I'IIIEàRTIA-. 2076

Houventents
16 lignes 9V Parrenin M

Qnî Ton mirait régulièrera«'iit mouvements 16 "lignes « Parre-
ninu, ancr.es 15 ruiiis. tirettes. Eventuellement , on ach«t«tait ébau-
ches. —> Offres écrites, à Gase postale â304*S en Ville. 207?

Mise en garde
Le soussip-no déclare qu'il est

le weiil s|»6<-iaHHte lln«»-i de-
là ville, pour le reMsemella-.«
de caootchiHicw et qu'il ne-
faut pas ie confondre avec nn»
annonce parue ces jours dans
L'Impartial 199S>
Ressomellaaea de Oaautehouoe

O. ZA8LAV8KY
26. Ru. "a> la Ronriaa. 26

fabrique Cadrans
Email

bien ins'alléft , est â remettre de
suite , force ; motrice, affaire sé-
rieuse. Prix àvanta.eux. — Ecri.-
re sous chiffres P. 4&0 N. , à
Publicitas S. A., à NeurhA.
t«l. 2031

Fûts
à vendre

Eiuiroti 30 fûts, ayant servi .
l'expédition des déchets laiton , en
partait état , sont é vendre à l'A-
telier de mécani que « AXA» , rue
Jaquet-Droz 49, En Ville. 1909

& vendre à Bevaix

Z petite, maisons
une de construction récente, ayant
S chambres, cuisine, galetas. Ecu-
rie à porcs et à chèvres , poulail-
ler, ainsi qu'un jardin et terrain
de 600 m. avec arbres fruitiers.
— Pour vi»itir, s'aiiresser à M.
Edouard Moulu, propriétaire.
à Itoval!.. '4101

LOCAL
bien situé , au centre des affaires,
est à louer. Contient 1 moteur
électrique 5 HP , établis et trans-
missions installés, que nous of-
frons en vente. — Offres "rritns,
sons chiffres T. K. 1965. au
bureau ne I'IM '-ABTIAI, - 13R5

7. LOUER
ds suite

Appartement
de trois chambres, situé au cen-
tre rie la ville, — S'adresser Etu-
de J. Betjeaa. notaire, rue da
(rreriier 14 - 1749

Terrains
A vendre nn lot de terrains,

biens situés, quartier Ouest.
Construction- de ¦ ¦ vi Uns. de mai-
sons d'habitations , fabriques, arc.
— Prix modérés. Facilite ne paie-
ments. 3055

Elude OB. E. GiLUHIBSE, Vofaii »
Hue iln l'arc I"

Jolie petite maison
belle situation en plein soleil;
deux appartements deSet 4 cham-
bres, cuisines, larges déoenoan-
c»s. grand jardin clôturé, quar-
tier norii-est, près l'arrêt du
Tramway et rie "la route <-arito-
nalé. serait à vendre avec fa-
cilités " de uaiement.. Renseigne-
ments et plans à disposition de
toute demande signée. Ecrire
sous chi ffres W. R. ÏÏ6Ô0, au
hi-roàu de I'IMPARTU I. . 27fir«8

Bonne
pour petit ménage soigné, est de-
mandée. Salaire 40-60 frs. —
S'adresseï rae Numa-Droz 151, au
2rne étage. 2094

Unjpr
On demande un bon .adoucis-

seur sur mouvements. — S'adres-
ser à M. Alfred PfUter. Sonvi-
ll-»i-. ___ •

_; 
¦____ -ins

¦¦¦¦¦ •¦¦•a•¦¦¦ «•¦¦¦•• ¦¦¦¦¦¦¦ «¦ • • • a ¦ •¦ • • • • •  ¦
•aaasaaasa-aaa**-*.»(.a*«*.«i

Journaux de Modes
Mode Favorite • . 2.2S
Héléna (enlants) 1.55
Patrons français Echo

(daines) 2.25
Patrons français E CHG

(entants) t. 50
Utm 3,25
Revue Parisienne 5.25

LIBRAIRIE COURVOISIER
La Ohau-«-de-F.n-a

•aaaaaàaasaaaaa aaeaasaaaaar
S i  S * ' " *

•aseeaaieaaasssaaeSaessaaaf**



leçons de Français
et instruction primaire ponr
enfants, par institutrice fran-
çais, diplômée. Prix modé-
rés. 2.25
S'adr. an bnr. de l'«Imp-.rttal>

if lie falÉ»
Barloger oonnaisajant à

.fond tontes les parties do la
montre eoiirnée, ainsi qae les
prooédée de fabrication mo-
dgrne, cherche eitrjatioa d'a-
venir dans bonne fabrique. —
Offres écrite**, eona chiffrée
G. L. 2231. aa bureau de
l'c lmpartial ». 2281

f âoyageu r
de toute moralité et ayant
de sérieuse» références, cher-
che de suite représentation.
Offres écrites, sous chiffrée
P. S. 2236, au bur. de l'« Im-
partial ». 22116

yy| manminii i i i

Usine importante à Genève, en-
gagerai t : 1956•vm

noor travaux au tour revolver

•UM.

.pour travail fiur décolleteuse au-
tomatique « Tornos ».

Adresser offres écrites, avec cer-
tificat» et références , sous chiffres
C-565-2C, à Publicitas S. A.,
Gonèvo. J. H. 30607 P.
r» ¦ ¦ ¦ n n ini M ir ir irriru nm

Oh demande un bon

Domestique
oiturier pour la forêt. Entrée de

suite. — S'adresser chez M.. Jn-
Tt»N ISaatard. voiturier, I tn
¦Volrmont. 3*i>5

ftlëcanicien*-
spécïaliste

pour machines à écrire
est demandé eu vne d'associa-
tion. — Faire offres avec réfé-,
ï-mws et indications d'emolois
nhorieurs à 'Case postale 16*198.
La Chaui -de-Fonds. PrcsHant.
T)i«cri»tirin aQburéo. 21i*i9

Visiteur
est demandé par comptoir de la

. localité. 2090
S'ad. an bur. de r<Iiapartial».

-IIUULIUUQLJUL JJI-O-OJ-P

toipe
. . ' Les Colonies de vacances
cherchent , pour le 1er mai. un
concierge pour leur immeuble rie
Malvllllcr**. Lûgehiont do 'J
chambres ot cuisine. 

Pour renseignements, s'adres-
'ser à M. l'aul Bùliler. admi-
oisti-ateur. au Collège Pri-
maire. P-3071S-C 1683

ODODODOCO I1 OODEP PO

Visiteur
d'échappements ancre

¦¦•"inaWe et sérieux, ayant ! habi-
tude an travail soigne

est demandé
de suite ou pour époque à con-
lenir à la l'ahi'ii-iie de Mon-
tres OltlO.X S. A. à Rien--*» .
P. 1052 U. fJ()<>7

Visiteur-Décottear
Sertisseuse

ù la machine

Acheveurs
nont demandés au Comotoir Vau-
l'her-Méroz , nie d? la Paix R-BIB .

Automobile
On demande à acheter d'occa-

sion, une voiture autoiaôbilia avec
niùtoai* ot a-arrosborie «o v-f''»',
'tut à'eatriia_t_. et de uodélti yi_ -
'"M técest — Adreasar otites par
acrit, ¦__-__ chl-ttres W. «. 31*»,
ait bureau de 5tvr**s-vui- ^W

__w_w_w___wkm\% -&H9I9V *-*

La neifleare
Grêsc peur Cliaussurcs

d. A. $&TTEK |
O.îrhoîen (Tlwrgofic) i

Produit suisse A -

îjon Remonteur
et Démonteur

pour pièces 10>/t et 8'/4 lignes
ancre, est demandé au plus vite.

2182
S'ad. au bur. de r«Irn partial v-

Ressorts
Ouvrier expérimenté, actif , cuer-

che place stable , de contre-maî-
tre , a défaut, s'engagerait comme
ouvrier finisteur. Contrat exigé.
— Offres èci te » . avec salaire ,
sons chiffrés H. B, St)8|, au bu-
reau de I'I MPARTI AL . 20Si

Mécanicien
Bon mécanicien! "cotinaissant

l'emboutissage, peut entrer de
suite dans un atelier de la ville.
Inutile de se présenter sans preu-
ves dé capacités. — Offre s écrites
sous chiffres Z. ¦>. 1901. au
bureau rie I'I MPARTIAI :.. 1901

lu» - lenm
ttvn Unis

sont demandés
pour pièces 6 â 8 lignes ancre,
soignées. Contrats âe longue du-
rée, hauts salaires. On mettrait
aussi au courant bons horlogers.
— S'adresser ait Comptoir Ar-
mand N0T2. ril Be la Pair 107.
Eventuellement̂ ^ on sortirait de
l'ouvrage .. domicile. 1932

Remonteurs
fVcteeiirs^
Décaltews

sont demandés chez

Gindrat-Delachaux & Cc

PBBFS'fe
fflécanismes

Plusieurs bons ouvriers pouvant
remonter des mécanismes de réveils
grande pièces soignées, sont der
mandés. Travail régulier et lucra-
tif;— S'adresser : 1431
Fabrique SCHILD & Co, Comptoir,

**• an l**»r éfatre.
Ig, m. 

Ou -si/î*«iraii des

TERMINAGES
lO'/s «' 13 lianes, qualité bon
courant. On. fournirait tout. ~.
Faire offres par écrit , sous chif-
fres P. K. 19.1 S. au bureau
de I'IMPARTIAL . 1912

jeune homme
ayant quelques connaissance!
de mécanique, est demandé
pour travailler sur maohir
nés. Se présenter à la fabrï
que « Zébé *, rue Numa-Droz
nnméro 135. "~ " 1730

H VENDRE
FAUTE D'EMPLOI

1 bon billard! avec acttessoi-
res (Morgonthaler) ';

_ longs bancs . rembourrés,
-aeiifs, gouvernant pour café ;

1 grande cag-e en fer-et feril-
îage, ])our vollièro ;

1 appareil acétylène en bon
état ;

1 petit potagère à bois.
Le tout à bas prix.
S'adresser Quartier du Va-

lanvron 42. .235
P. rira ne ""*" cadrans, cai iine
DaUI alIb. 10(5, 21 «/, et 25 '/,
peinture avec et sans Swiss.
mr .tOOO cadrans 105. 24 >/, ,
peinture , 13/24 rouge. Tous ces
cadrans heures squelettes et i
secondes creusées. Prix très mo-
ii M ro . —: Ecrire sous chiffres
V. A. 2000, au bureau de
l'I-HPAMT-aï.. :•; -.. I . .-BO0O.

Catalagoes illustrés »££_**coininerces ou 'industries, sont
rapidement exeentés et avec le
plus grand sois, par l'Imprimerie
(SOURVOimê . -place Neuve.

pour Dames et Messieurs

^^^^3^N. sont 

arrivés 

dans tous

à*w5̂ î»^aw ' Plllll & i f f t & 1*fl& *ans ta'ons pour Dames

Ai l  I il̂ fy 10, Place Neuve, 10
%# IBB 1 ̂U? iH La Ghaux-ds-Fsnds

kA K¥E ^K lE_ ^
, '» 

-Laiïternier-lt-égleur
ainsi qu 'un

Visi feur - I>éeotteu r
capables et expérimentés pour la petite pièce soignée, trou-
veraient emploi stable et bien rétribué dans grande Fabri que
de La Chaux-de-Fonds. — Adresser offres écrites, sous chif-
fres P-20430-C- à Publicitas S. A., U Cbaux-
de-Fonds. Discrétion assurée, 2240

Emliofteup
P1V0TEUR -RET0UÛHE0R

-,M, Visiteur
i Metteur en marche
**"* trouveraient places stables et bien rétribuées aux

Fabriques MOVADO
' ;"'•'" 1 i », Boe dn Pare, i 19 p-20429 c

Révocation
d'Enchères

La vente par «n-
chères des Immea-
bles à Dombresson,
de M. Ernest FfiL-
DER , n'anra pa»
lien, elle est rèvo-
QPee. B m y

De reîOGf an Service militaire

n BIPS un
annonce à ses anciens cliente et
au public en général, qu'il a ou-
vert son 2*221

Atelier de Cordonnerie:
dès à présent

Rue de la la Serre 59

CHEF

finisseu*- de bottes or, demandé
pour l'Etranger. Très fort salaire
et contrat si désiré. — Ecrire de
suite sous chiffres R. 223.
au bureau de I'IMPARTIAI ,. '2*51

H vendre
pour cause imprévue, dans ma-
gnifique situation, 2243

BELLE

Propriété
comprenant : maison d'habitation
de S pièces, avec tout le confort
moderne ; maison pour industrie,
logement et garage ou autre, et
grands terrains; attenante en ver-
ger, vigne et jardins; construc-
tions récentes. . — Ecrire sons
cliill'res -6 .-8 , Poste. Gor-
gler. 3343

Hccordéoo
,On demande à acheter un accor-

déon chromatique , d'occasion,
système «Amaiz-Droz * préféré.
56 basses et 57 notes, les basses
si possible sons le fond du souf-
flet. — Offres écrites, -aveo prix,
sons chiffres P. P. 2250, an
bureau ili * I'T M P A K T I A L.. 2î5(I

M'arî 'S O'O v«ut . tâO ans, de-AY-Aiie-age. ti-iamie i faire tu
connaissance d'une dame seule,
bonne ménagère, en vue de ma-
riage. — Offres écriies _ Came
m-stàls -B8B1. ' 22S?.

Pensionnaires. '":;".nffi
yjoise . ûfiiiande o-ti-iquet. *..> ?ti -
BlOUU.ilc.n 11'. .*f. *.()i !Oï 'ù Upia -a .

as»
S'ad. au btu. 'de t'<lur,K ;vi.)Al » .

t'iîlV *-&:•]--* '«t V**. àmm'âm'Aa.'4 aÏA

Mécanicien
partailement au courant de l'outil-
lage d'une Fabrique d'horlogerie,
est demandé aii plus vite par la
fabrique MARVIN j

rue ÎVfb-aa «Droi 166.

Esioiœ
.. - .' .j* - ;i."l.~r—* ,..- • ¦
On demande de bons remoti-

teurs de finissages pour 10 V.
lignes et en dessus. Inutile de se
présenter sans preuves de capaci-
tés. — On sortirait également à
domicile. — S'adresser BELECO
WATCH Go, rue de la Paix 87.
V.-'*» ' - ." H - : :  ' *¦ "2217

Jeune commerçant
disposant de quelques heures par
jour, habile sténo-dactylographe et
connaissant la comptabilité, de-
mande à faire des heures dans un
bureau de là ville. Prendrait éven-
tuellement une représentation. —
Offres écrites SES chiffres H. D.
2229, au bureau de I'IMPARTIAL.

2'<30

TRANSMISS IONS
MOTEURS

MACHIMS .
A Tendre à des conditions avan-

tageâmes , toutes"les Machines né-
cessai res à l'installation d'un Ate-
liBT.de --Mécanique. .Bascule ro-
maine, îaachine à écrire. — Fa-
cilités liir-i&ye liii-nt. ' - - S'aâvessér
Fabiiuué Inwicta. ruu Léopold-
Roberi„103. . 3S.M

SaCS fl 88016 GBURveisa

PRESSES
à excentrique

50 60 et 15-20. 1 lour anx re-
pritàies. 1 machine u Revol-
ver», o pistons, en bon état,
sont à vendre à pris avantageux.

S'adresser au bureau de i'ÏM-
PABTIAt,. 3246

H vendre
très avantageusement :

1(100 cartons de montre» 19
lignes. Roskopf, boite bassine
nickelée*, 1 charnière.

500 dito, cuvette glace, une
charnière.

500 cartons 13 ligne** brace-
let, ancre, boite nickel, carré
cambré.

40 cartons 13 ligues bracelet,
ancre, boite argent. 2248

Ecrite sous chiffres A. M.
.'J"I8. au hiirfla u <îe I'IMPA -ITIAI..

On demande à ac&eter

rouiiii-tne
pour la fabrication du

cadran métallique
S'adiesser u MM. Vcrtlonnet

frères, à Bienne. ÎSS4
A vendre, une belle —

JUMBJX T
â*k portante , ù
JH ĴL.^_ choix sur deux ,

_^^WSm_J* P^ 118 »"« belle
j r \____sS_ piiuliche de -.2

-• ~-=-::—- -^ inoiu, toutes 3
nriinées. — S'adresser chez M.
Jean Duvunel , Verger :.S, Le
Lorle. . -iv*(55
Uu <i<»i)ii« ( '( 'e à J << -I-OI <- I*

Tour» d'outilleur
avec accr.ssioiros , bonne niarqui » ,
bon litat , psl il« rraîNeut-e , veli -
ire uerçeiises, ti'au.mtii»Niun
2o ou :i»'uiui- . poulie!» tMalxu et
i. gorgu. — Offres tcrite & et v-rix .
ko.s chiffre. "W. J*. 2818,
au bureau de n*_r*Bn_X. Pi-e«-
mant. îïSIS

Avis aux Négociants
Les bon. délivré» par la Commis-aion con.-»

monale de secours devront être remis au Bu-
reau de la Comptabilité générale. Hôtel Com-
munal (Serre 23), 3nie étage, ®3F" *jE 17
FÉVRIER 1919. Passé ce délai , ils ne seront
plus admis. 2159

La Chaux-de-Fonds, le 3 février 1919.
' . COIVSEI.a COMMCT\A *L.

Qui s'inlér»3ss_rait financièremen t à une ' entreprisé nou-
velle, avec

Mécanicien
de première force

Affaire sérieuse et de toute sécurité. Capita l nécessaire,
25 à 30.000 francs. — Ecrire sous chiffres R. S. T.
8137, au burean de I'IMPARTIAL . 2137

Qui s'intéresserait
financièrement à une

Entreprise de ttlMaps
Off res écrites , sous chiffres W. M. 2237, au bureau

de I'IMPARTIAL. 2237

Cantemkr
; m mam «

Lanternier-Régleur, ainsi qu 'un Vîsiteur-Dé-
COtteur, capables et expérimentés pour la petite piè-
ce soignée, trouveraient emploi stable et bien rétribué
dans grande Fabrique de La Chaux-de-Fonds. —
Adresser offres écrites, sous chiffres P. 20428 C,  à
Publicitas S. A., à La Chaux-de-Fonds. 1941

Discrétion assurée.

M TTM.NTTTM Htahsli
AuU -U . iï i U Bi . tmiM de Fuis.

maison et Gbeial
La succession de Demoiselle Louise-Adèle Jacot

quand vivait rentière en ce lien , offre à vendre de gré à gré,
la maison rue de la Paix 25, d'un étage sur le rez-de-
chaussée, comprenant deux appartements , et le chésal y at-
tenant à l'Ouest.

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

Sadresser à l'Etude R. & A. Jacot Guillarmod ,
notaire et avocat , à La Chaux-de Fonds, rue Léo-
pold-Robert 33. P-30651-C. 1939

PC» FABRIQUE
A VENDRE OU A LOUER

aux: BREIVETS £
à proximité de la frontière française, bureau et logement
de patron dans l'immeuble; place pour environ 40 ouvriers.

S'adresser ' a M. Lèon-F. Dubois, gérant, aux Bre-
neU. 1107

3 à ft pièces, an centre de la Ville, bonne situation sont de-
mandés. Urgent.

Faire offres écrites, sous chiffres G. U. 2234, au bu-
l'aun H. l'IMPlRmi , wv,
I OQU  Uf ¦ -Ul l 4 l t l .U l l V  - - 'i amtàm\tJ -±

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

surface de 14.800 m". Ce terrain par sa situation exception-
nelle au bord de la voie ferrée , conviendrait à toutes desti-
nations industrielles et entrepôts. — S'adresser au notaire
René Jaco.-Guiilarmod , 33 Rue Léopold-Ro-
bert 33. P-30540-C 1942

TerrainsJ vendre
A vendre, dans le quartier des Crétèts, terrains pour la

construction do villas , maisons locatives et fabri ques. Situa-
lion ro y çrnifti;ue Rue-, établies , avec canaux , eau et gaz.

S'adresser au Burean de la Bi'As-><er.e de la
Comète. P-35702-0 1020

ATTENTION PPP^XJwi _«*¦-. pr.__ saux contrefaçons Ŷ j Wf ^Z l  u -JLJ. t i y  a *.*wii «ift iiroauit \—*-'/ / i____ma___ \_W_ \ \i-t-mpiui-i-t L_-_Bn-C-0-BB_-H35B
de refuser tofct autt* oroauit. car le layooforai ce sa.uqao p.a. —
Bendeienemet-ts et vente «a gr«. : s«îr-t^tc -Sain-se d'Autî^ep-
tle, Ly.e>T!w__. I,«inrwr«p«- .rrr.sOLP.-t» \ss&
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LE SALON D'ART
G.-J. SANDOZ

21A Rue Léopold-Robert

Ou 2 au 14 Février 181»

Expositions
M fflllZ

PEINTRE
Evolène-Genève

BATIKS s. TOILE
pour Pe ut- cas. Rideaux. !

Coussins, eto. jJ

Paprln un port'-mo-niie. — Le(Cl Ull rapporter , conti-a récom-
pense, au oureau de I'I MPAUT ¦ ¦. ...

*"9t
Ppi'JÉU -Je.uis » _* **4*>-ra*3 rue »v ia-
r.lHU riia Broz US à la rue
Léopold-Robert . une montre-bra-
celet nickelée , iuaette carrée. —
l.a rapnorter au magasin, rue
Nu-iR-Droz XR. 19'-»0

TmilVP rm partemonnaic.i iuuvc _ la ruo hé(>mi.
Robert. Le réclamer, contre
désignation, rne Léopold-Ho-
bert 100, aa magasin. 2165
TVûî Ifff l  u " campiu iioiitaauu i
H UllIC différentes pièc»s. - Le
réclamer , contre frais d'insurtioD .clic?. M.  Marchand, rue du Oiian-
seron 47. 2015

¦M——-——M—WM «M»_B«EM*H*BB*ag**ffl
si Madame E. Sudmann et ses enfants remercient | $
a très sincèrement toutes les personnes qui . de tués on wm¦ de loin, ont bien voulu urtmire oart à leur grand B
1 deuil. 2214 jgj

—*mmmmm m̂ m̂ m̂amamm—l

P(F* Toute demande
d'adresse d'une annonce insérée
dans L'IMPA RTIAL doit être
accompagnée d'un timbre-ponte
pour la réponse, sinon celle-ci
sera expédiée non affranchie.
AdnVnlstratlan de I'IMPARTIAI.

0r Secretan
. Sue dn Parc 31B

m••«>jp:_r»'e_-m.«SL
complètement ses visi-

tes et consultations.

Horloger
«êlll a! expérimenté, pouvant s'oc-
cuper du vlsitage et du décottage,
treoveralt place stable au Comp-
te,.', rue N.nia-Dri. 14. 2209

Doreur
IJon ouvrier expërimenfé. con-

naissant tous les genres de dora-
aes, serait engagé de suite avec
fort -salaire par importante
Fabrique de cadrans métalliques.
Position stable. — Adresser of
fres écrites, sous cl iif Trp- * P.
15090 C, ft Publicitas
8. _-.. Ville. 2211
rVtar.tm mr/à Demoiselle, 38
Omai IttgU. anSi disj-e fai-e
la connaissance d'un Monsieur
an vue de mariage. Discrétion. —
Ecrire sous initiales I*. R., Poste
restante. 3184

Quel fabricant so
^n.

tages de coqs ou petite partie
d'horlogerie, à dame d'horloger.

2206
¦ffatL an bur. de l'clmpartial».

On prendrait "fcSm.
Sont apprendre les creumure»

e cadrans. — Offres écrites, sous
chilTres O. V. 2241. au bu-
reau de I'I MPA R TI *-. 2241

Wn*n «si MIT» ua"s la lre»«a"|e-mOIlùlBUr possédant bonne
instruction, cherche place de sui-
te dans commerce de la ville.
Excellents certificats. — Ecrire
sous chiffres al. RI. 2175, au
bt-rcaii rie riMP<-"ri<r„ 317*-t

SfiTVaiitfi 0n demande nneoui «âme. bonBe fille 8a_
chant bien cuire et faire tous
les tiravaux d'un ménage, soi-
gné. Forts gages. S'adresser
dans La matinée, chez Mme
Lncien Braunschweig. rne de
la .Serre 65. 2220

On demande ^a8e el
robuste, connaissant tous les tra-
vaux d'un ménage et un peu la
cuisine, — S'adr. chez Mme Bloch ,
rue Léopold-Robert 48. P-15091 c

€oatnrières. °«25yj,
sont demandées de snite. —
Nourries et logées. — Ecrire
sons chiffres A. Z. 2.32. an
burean de T< Impartial ».

I fidAinpnî iJC *** ou*iiu ''i -*s <*i **fe-
JUUgDlllElIl pendances, à remet-
tre pour le 30 avril 1919. — S'a-
dresser à M. P. Sehenk, fores-
tier, rue de la Montagne 46 A.

B197

JJaJJÎfe^ïouoTîîTeTn?vuuau..v. chambre meu-
blée, an soleil, aveo électri-
cité et chauffage, à monsieur
de moralité. Paiement d'a-
ivanee. S'adresser arue Léo-
pold-Robert 114, an 2me étage
a Bnnohe

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ î l̂S

Monsieur l̂ SS
ebambre meublée, indépen-
dante, an cenfi**9 de la ville.
Offres écrites, sous chiffres
D. I. 2.39, aa bur. do l'« Im-
partial s. • 2230

Pied-à-terre. *£?
louer , chambre meublée conforta-
blement. Payement d'avance. —
Ecrire sous chiffres A. R, 2252 ,
an burea u de I'IM PARTIAL. agw
I VPHlirfi nne belle et bon-a i Gutu c no zitheri ave0
'ôtni. S'adresser rne du Paro
70. an Sme étage, à ganche.

2226

A UflnriPO potat-er à gaz (H trous),
ï CUUl S à l'état fie neuf. — R'a-

dresser rue de la Sérrtj 19 1911

Â npflfipp l Da' établi portatif
ICIIUI C pour horloger, ainsi

qu'une malle de voyageur. — S'a-
dresser à l'Atelier do menuiserie
me Paniel-.TphnRichard '6. 203.*)

â VPndt'P nn lit avec ou» GllUl G _ans litej.iej en
bon état ; bas prix. S'adres-
se* rue de la Pais 87, an 4me
étage, à gaocht\ 2228

A
ynn/lnn ul,° ualance pour or,

. ICIIUI C marque Orabliorn et
une sciense ,a) !i>nt au pied) pou-
vant scior jusqu'à 8 mm. d'épais-
seur. — S'adresser rue du Pro-
grès 59. au 1er ita.e. 2249

A
nnnrinn uni paire ue skis
1 CUUl C noi.-s," fixation Huit-

feid, plusieurs cages à oiseaux,
dont une à 9 compartiments. —

«S'adresser rue Avocat-Bille 10, au
yB/ .rlo.ciiaiiisBpo. B eaorlie. s*355

A V&udrfi un lit complet à__ I WBMI U 
une perg0,jije ;

Win animal, duvet édredon,
an canapé, S chaises, une ta-
ble de nuit, habits d'homme
{taille moyenne), pardessus
et chemises. — S'adresser rue
des Tourelles 25, au -me éta-
ge, à ganche . 2224

Soi$ ct fournitures __ _u
pour le Découpage ..Rlffl.iïlî -Ê F.IS

Repasseur "ATLAS"
BREVETé JH-sevae-A

POrR LAMES DE RASOIRS GENRE GILLETTE
M»«otirture « ATLAS» s. A.,s Nyou (puisse)

^
^^-^^^^^tarne pivofqor

En vente chez tous las bons Co«tellflr-i,
Magasins d'Articles de sport, eto.

¦ I I  ' f i i l _-—_——

ALM A IMACHS 1919, en vent». Librairie Courvoisier.

MOUVEMENTS
ait 'vr^_im.-d.-L,f-^

a

a) mouvements soignés Ha nny Hlig., I6/121*0***, tirette
52 douz. lépines et 14 douz. en savonneltes; plus fourni-
tures s'y rapportant , boites acier, cadrans argeiU, etc.

b) 95 dz. mouvements 1S lig. Rue diu, balancier , vi-
sible; ces mouvements se prêteraient fort bien à la 'termi-
naiso n en calottes , avec et sanS balancier visibles ; four-
nitures pour ce calibre , tels que : cadrans fantaisie as-
sortis , boîtes acier lentilles , calottes plaquées , etc.".

c) 15 douz. savonnettes targettes Soneehoa6 22/l_ 'n«
18 V» lig. • - . , . .- i, . .

Plus un lot boites acier 18 lig. lépines et 10 V- douz , de
boîtes acier 24/23 douzièmes. .1963
S'adresser, par écrit , sous chiffres X.  A. f 4 968 au

Bureau de r«IMPARTIAL », La Chaux-de-Fouds (Suisse).

EUS iBi m ia» is
— IR

ûx industriels |
et Commerçants ]

Bi Pour p laces à repourvoir 81
Adressez-vous ft I

mat-jMajor Bc l r̂mée

î Sureau régional pour lis Osuvroi s
en faveur du Soldat, à Neuchâtel

Bureau à La Chaux-de-Fonds 1
Colley» de l'Abeille -s |

51 ?u_s_ in t-ais_aaa-_-asi_;

I ' 1

ca îrancc ct scs JII lies
Documents de la Section

photographique de l'Armée

Maon'Wq**» album, format 26X36 cm,,
couverture illustrée, contenant 32 pages
de superbes illustrations , avec tente
français i anglais, italien , portugais,
russe, espagnol , turc et allemand.

PRIX : Fr. 1.50 »
——¦¦¦¦ -- i a»—»

En vente à la

Librairie COURVOISIER
PLACE NEUVE — LA CHAUX-DE-FONDS

Envoi au dehors contre remboursement

¦¦»-••¦-¦¦-— P —_^^—_—*

a i l .

Chef
d'Usine Mécanique

Particulier possédant une Usine mécanique bien montée,
cherche un chef connaissant la partie commerciale, dessins,
bon correspondant. Capable de la direction complète.
Place d'avenir ponr mécanicien aérie-ax et dé-
brouillard. — Faire offres par écrie, sous chiffres A. R.
217© au bureau de I'IMPARTI AL. 2170

i i i 1 1  i n « , i

—————— i i "

Société de Baimue Suisse
LA CHAUX-DE-FONDS

Capital social fr. 82 000.000 Réserves fr. 27.750.000

Nous recevons sans frai s jusqu 'au f S Février
1919, les souscri ptions, à

rEmprunt
501lo

Chemins de fer Fé.éraux 1919
de Fr. 100.000.000.-

garanti par la Confédération Suisse

Cet emprunt est représenté par des Obligations de
fr. .00.— , 800.—, 1000.— et 5000.— de capital nomi-
nal , munies de coupons semestriels aux 31 Mai et
30 Novembre de chaque année.

Remboursement au pair le 30 Novembre 1928.

Prix d'émission : 97 %
jouissance du 31 Mai 1919.

La libération des titres attribués pourra s'effectuer
du 24 Février au 31 Mai 1919, moins prorata d'intérêts.

Les

Meccanos
sont arrivés

- la

librairie COURVOISIER
PLACE NEUVE

i. I i - ¦ i .. i e - a ¦ la» i i ,m *mmm—m *4—***»—— ,

Enchères d Immcunles
Ponr cause de sant* AI. G. LOERTSCHER ,

maître d'hôtel au Crêt-du-Locle expose en vente
aux enchères publiques le domaine qu 'il possède au dit
lieu , et qui comprend :

a) l'Hâtel de la Croix Fédérale, renfermant café,
salles de débit , salle de danse , écurie el grange ;

b) bâtiment à usage d'appartement et de forge;
c) grand jardin ombragé avec tables et bancs ;
d) une parcelle de terrain en nature de pré ;
Le tout forme les articles 2*8 et 37 du Cadastre des

Eplatures, d'une superficie totale de 24573 m'.
L'hôtel, situé au bord de la route Cantonale

de La Chaux-de-Fonds au Locle et à proximité
de la Gare du Crêt est avantageusement connu
dans toute la région ; il jouit d'une boune et
ancienne clit-ntèlev

Lés enchères anrojjt lien Samedi 33 février 1919,
dès 2 heures de '.'après-midi dans la grande
salle du bâtiment des Services Judiciaires, rue
Léopold-Robert 3, à La Chaux-de-Fonds.

Ponr visiter l'immeuble s'adresser à M. Loertscher ,
Hôtel de la Croix Fédérale , Ciêt-du-Locle , et pour prendre
connaissance des conditions de la vente, en l'Elude du
notaire \. Quartier, Rue Fritz-Courvoisier 9,
â La Cbaux-de Fonds. 208;.

Homme marié, libéré de toute
obligation militaire , cherche place.
Langues française, anglaise et
italienne. Serait disposé d'entrer
en relation commerciale particu-
lier» , rêrlamant anpurt. 21^8
S'ad. an bnr. de i'«Impartial-> .

R vendre
une certaine quantité de

Farine
ie Tourteaux

vS'adr. au bur. de ['«Impartial»
2*_

_"ï- ï_  '*•**' «'•'«»rjwmli ne
%fiUI faire des < i- ;«-Jncli«n«
H*ii*- .>.'- ipl i s et ana 'aisPR. *2tR9
S'ad. an bnr. de r-tlmpartial» .

i iwi imlC ' t*faùv-ai "ii -au -un-
UUlUHlIa  r_,,t ds la rentrée et de
la sortis, demande place. — Ecri
re snuç chiffre-s V. II. S3I6. an
nuraaii de I'I MPABTIA L. 3*-lB
inhoTlûli n n'èi-taptiements, as-
Ali alOÏCUl gi^ u »u irarail. cher-
i»be nlace. — Ei-rire sous cliiffres
A. S. 2309. au bureau de
rivi-AH-riM.- 2305

Hra tron P n̂ demande de suit»
U l a i C U l . nn ben graveur ponr
branches diverses, spécialement
argent, cachets, éenssons. — S'a-
dresser à M. Ad. Z.ryd, graveur,
Kolilenbors- 8. Bftli'. 2181
r.lliciniÔPO Soiumelière. —
UUIblall.! C, on demande de
suite une cuisinière et une som-
meliére. de toute moralité. Bon-
nes références exir-ée» — Ecrire
sous chiffres A B. 2213. au
-mi-pan '!»¦ l ' fM- t l l - 'IaVT. *i*_13

Logement . A 'rrs.7appCarie-
ment de 1 chambre et cuisine. —
S'adresser Elude J. Beljean, no-
t a irp MIA du Gronî«»r 1»5 **19fi

On demande à loner S5
nu commencement mars, un pelil
local , si pesai nie avec logement.

21H3
S âdr î n̂ d̂erjTmpajrtial»

Â
aannnpn i iimnieau île eul.->t-
ICUJIC ne. brûlant tous com-

bustibles. — S'adresser rue Ja-
qnet-Drnz 43, au 'ime élage. 2190
A VPnflre 3 '"¦•• l canapé, 1
ft ICUUI . console, 1 table de
cuisine, 2 tables , 1 ronde et 1
ovale , 1 glace, 2 potagers à gaz .
avec fours, 2 tableaux, 1 ancien
uupitre, 1 taule à savonner pour
polisseuse , etc. etc. -r- S'ad res
*„- rua. al a..i)lan)Ml 'j«. ?|R7
-<n---H-MBH_HM-M-MH-8Mr-i
Ppl'HIl 'U I ' I ' I I I C ' I » !  .-ï U l l " U l l  Oâl . 'UL-
I Ci Ull clionc d'homme près rie
'Hôtel de la Vue des Alpes. —
l-e rapporter contre récompense
rue LéoDold-Robert 21-a, au 1er
étage. 8200
PorHlI depuis tes Bois à La
I C I U U  Ghaux-iie-Fopds, un
,'iànd floc de grelottiére. — Priè-
re de le rapporter, contre récom-
pense, à la Boucherie Schweizer .
-»lare H« l ' I l n 'a-l-rio-Vill a.. 3*2

P6i'fJll * 8̂ ¦*-*¦ rne an Versobc
à Jénisalem, une

sacoche en cuir noir, conte-
nant quelque argent et toutes
les cartes du mois contant.
La rapporter, contre récom-
pense à M. A. Hirscby, Som-
baiUe 12. 2164

POMPES FUNÈBRES S- JL
LE T.\-CIIYI>H.\(i|-

«e charge de «otite * lo*
démarches et foi-malifés.

Toujours grand choix de

Cercueils „Tachypliao6SN
CERCUEILS DE BOIS

TRANSPORTS
Pour toute commande s'adrepser:

S. MACH
Numa-Drez 21 - Fritz-Courvoisier 56

4.90 Téléphones 4.3-4
Jour et Nuit 1321

_B ĤnriraHirir_n-iM-MrB«M -«-ia

I t i
W. Repaie m paix.

M Madame Basa Zosi-Porta tà ses enfants, Thé- |||
j rèse «t Jean, on Italie ; fil

H Monsieur et Madame Félix Zosi, en Italie ; |S|j
9 Monsienr et Madame Laure-at-Joseph Zosi, à |||
H La Chaux-de-Fonds : |||
t"! Monsienvr et Madame François Zosi et leur en- |||
3̂ fant,- & Paris ; S|a
S Monsienr Henri Zosi, en Italie ;
ï| Mopslenr Louis Portra et famille ; g£§
B ainsi qne les familles alliées, ont la profonde igg

douleur de faire part à leurs amis et connaissant _M
ces de la perte irréparable qu'ils viennent d'é- ï "*
prouver en la personne de leur cher et regretté &&
époux, fils, beau-fils, frère, beau-frère, oncle, ne- Kg
*»eu et cousin, £ .-, <

Monsieur Jean ZOSI I
ENTEEPKENEUB 

^qne Dien a enlevé à' leur affection lundi matin, f-4
à l'âge de 48 ans, après une douloureuse maladie, H
supportée avec résignation, muni des Sainte-Sa- 33
crements de l'Eglise S5

Brissago (Italie ) , le 4 février 1919. |*
Le présent avis tient lien de lettres de faire-part, y

:'M Les enfante et leurs familles de fen Madame M
ifl Aline Aellen-Mattliey, vivemwnt touchés par les |
:iâ très nombreux témoignages de sympathie qu'ils M
S ont reçu durant ces jours pénibles, remercieut sin- M
ja cèrement tontes tes personnes qni, de près ou de p
m loin, ont bien voulu prendre part à leur grand M
M deuil. 2198 MH /  39

H Aimante ri Vaillante asSLW•{#•. ru nous reste en exemp le. K̂*fe;
4ç Je suis la servante du Sri- _m' H sueur. Lue t, 38. m>.Sp" -
B Monsieur Jules Bolliger père. i_f_£ï! Monsieur et Madame Jules Bolliger fils et leurs _9

19 Mademoiselle Mina Bolliger, 
 ̂ tm__ Monsieur et Madame Marcel Bolliger, à Parla, fl|Bl Mademniselle Marthe Bollieer , -HBj- M ainsi que toutes les familles parentes et alliées, BR*jH ont la profonde douleur de faire part à leurs amis H -

SB et connaissances de la perte irréparable qu'ils | H<&*-*¦ viennent d'éprouver en la personne de leur très lySHE
j Êf â â  chère et regrettée fille, sœur , belle-sœur, tante nié- ¦&>«<

j ce. cousine el parente 3193 __
1 Ié-AOE Jnu-kOj ftllfl B
• H *^ue 

'̂
au a en

'ev<  ̂ * leur affection lundi, à 10*'» f̂e»t
t -Kl heure»» du soir, à l'âge de l7'/j ans, après do grau- l'A*
WL_\ des souffrances supportées avec courage. V- *V
S La Chaux-de-Fonds, le 4 février 1919. <¦$<**¦

F . '•(, L'incinération aura lien SANS SUITE Jendi r,*. .̂-'fi courant , â 2 '/j heures apris-midi, !i4ftffl
. ¦*¦¦. Domicila niorluaire. rne de l'Est 28 jj'%- '. < ,
W_\\ -̂3 famille affligée ne reçoit pas. 5̂

El ^
ne arne funéraire sera déposée devant U lEîB

;** > s domicile mortuaire. ^Spïl
W_ Le présent avis tient lieu de lettre de (aire part. S

»!̂ ŝ*(KÏÏB?S^̂ -J%i?î !iJ!-i^^


