
La Question des resBonssbilités
UIM DÉBAT HISTORIQUE

à la Conférence c_e Berne
- *—Ml'*l| '

La Chaax-de'Fonds, le 6 f évrier.
Par la f orce même des choses— car elle ne

Mouvait p araitrç ignorer une p réoccup ation Qui
) kante tous les esp rits — la Conf érence socialiste
internationale de Berne a été amenée à discuter

fies origines et les responsabilités de la guerre,
p ès que ce grave suj et f ut abordé , tous les re-
gards se tournèrent vers les délégués des social-
éémocrates maj oritaires allemands. On n'aurait
vas été surpris d'entendre le p résident leur dite:

-, — Accusés, levez-vous .'. . * <
'_„ social-démocratie allemande porte en ef f e t

'une lourde p art des resp onsabilités dans la ca-
tastrophe Qui a mis é f eu et à sang p lus de la
<moiilé du continent europ éen. On ne lui reproche
tpas d'avoir pris une p art directe à la déclaration
Me guerre. Cette question des origines immêdia-
\ies du conf lit est à p eu p rès résolue. On sait que
y.a décision f atale f ut prise p ar l'emp ereur Guil-
laume et p ar les cercles dirigeants de Berlin et
\de Vienne à un moment où rien ne f aisait p révoir
'Ue cataclysme, et où nulle querelle aiguë, nulle
wrave opp osition d'intérêts ne semblait menacer
!ie monde. Cette guerre a été résolue et entre-
prise p ar un p etit nombre d'hommes de l'entou-
rage immédiat des souverains des Emp ires cen-
tra ux, avec une f roide p réméditation, comme on
} inonte une aff aire industrielle ou commerciale
•dont on attend de gros p rof its. On n'accuse p as
tes chef s de la social-démocratie d'avoir p arti-
cipé au comp lot, ni même d'en avoir eu con-
naissance. On leur reproche d'avoir tromp é l'at-
tente des p eup les et surtout des classes labo-
rieuses, en rie f aisant rien p our conj urer le p éril,
dès qu'il f ut  évident que le gouvernernent imp é-
rial était p rêt à déchaîner la guerre universelle.

Dès le 30 juil let 1914, les social-démocrates
n» p ouvaient p lus ignorer que la décision de
l'emp ereur, du chancelier et du p arti militaire
était p rise. Le caractère agressif de la guerre —
du moins à l 'égard de la France — ne devait
poi nt leur, échapp er. Us ne tirent rien p our se
illettré en travers du courant belliqueux que dé-
chaînait la presse aux ordres de la Wilhelm-
stràsse. Bien plus , ils ne tardèrent p as à suivre
îe mouvement. On se souvient dé la f ameuse
sèimw où ion vit l'empereur Guillaume II ten-
dre ses bras aux chef s social-démocrates, et la
mémorable cérémonie du baisse-main qui suivit
te vote des crédits de guerre. Aussi, on ne p eut
s 'emp êcher de reconnaître le bien-f ondé de cette
apostrop he d 'Albert Thomas aux délégués ma-
j oritaires de la social-démocratie :

« II était convenu que si une guerre impéria-
liste éclatait, il était du devoir du parti de s'op>-
j iùser à la guerre, tandis qu 'il était permis de
,,*'!ui*dre part à une gu erre défensive. Oui donc
s'est placé du côté de la défense nationale ? Qui
a été du côté des gouvernements criminels ?
Nous ne méconnaissons pas les difficultés du
parti socialiste allemand, car -sa ligne de conduite
était clairement désignée, mais malgré cela il a
voté les crédits de guerre, et lorsque Liebknecht ,
'Kaase, Kautsky et Eisner ont voté contre le
gouvernement et les crédits de guerre, les so-
cialistes maj oritaires allemands n'étaient plus
que les serviteurs dociles de l'empereur alle-
mand. Ils n'ont rien fait qui vaille contre les
oai x de Brest-Litovsk et de Bucarest. Avant
l'offensive du printemps 1918. ils ont annoncé
ouvertement que seule la victoire des armes al-
lemandes pourrait amener le bonheur des na-
tions. En présence de oes faits, il convient d'exa-
miner si la confiance réciproque subsiste encore
pour que l'on puisse rester unis. Les socialistes
allemands n'ont pas accepté les quatorze points
de la proposition Wilson et j e vous demande au-
j ourd'hui : « Avez-vous consenti à ce program-
me sous la pression des armes ou le fai tes-vous
de votre propre conviction ? » L'internationale
doit trancher cette question. ».

Toute ta question est là, en ef f e t ,  et les den-
shns de la conf érence sochiliste internationale
de Berne n'auront une véritable autorité morale
vue si elle se prononce clairement sur ce p ro-
blème des resp onsabilités. L 'Internationale ne
se rebâtira évidemment p as sur une équivoque.

La déf ense, du délégué social-démocrate maj o-
ritaire Wels f ut d'une f aiblesse remarquable. Il
a tout d'abord donné à entendre que la question
oes resp onsabilités avait été tranchée p ar la so-
cial-démocratie allemande elle-même, qui a
« envoy é au diable ses régents *¦* . Mais il ne s'a-
git p as, à Berne, de disciner la resp onsabilité de
C/ if illaume 11. ni celle des pr inces : il s'agit de
discuter la responsabilité de la social-démocra-
tie elle-même. Wels "¦ voitiu esqiùver le débat
en déclarant : ,

«Ces sociatistes allemands sont venus d'un
«BOT joyeux _ Berne pour tourner ie dos pour
toujours au terrible passé de la guerre. Les
socialistes maj CH-itaires allemands n'ont pas mis
4e côté ta question des responsabilités de la
iwerme, mais fe de-crièrne .partie 4e la résolution
•dPAiberif! Thomas r*e nwt -pas servir au ïé.ta-

bilissefm'ent de •L'Internationale, car- elle exclurait
la maj orité de la social-démocratie allemande.
Au lieu de ta question des responsabilités, il: con-
vient die discuter la. question <diè siavoin -somment
l'Internationale- doit être réorganisée.

Les socialistes majoritaires ! allemands sont les
mêmes qu 'avant la guerre. Fis agiront , avec la
même ardeur en faveur diui prolétariat. La révo-
lution allemande doit apporter lie bonheur- au
prolétariat et à tout le monde.

'Les déclarations de Kurt Eisner, président da
Conseil des ministres bavarois, socialiste, indé-
p endant, ont une autre allure :

<- Je partage f opinion de M. Thomas1, que la
condition! préalable d'urne véritable entente est
la clarté et la vérité 'liai plus complète entre les
camarades de tous ies pays. C'est pourquoi les
Allemands ne venJent pas et n'ont pas le droit die
se dérober à fe discussion des responsabilitési.
Le but de cette discussion doit être de nous tirer
de la folie et du -mensonge die ce temps.

Le peuple allemand a besoin d'une démocratie
sociale -unitaire pour pouvoir supporter les for-
midables secousses des temps actuels. L'Alle-
magne doit expier devant l'Internationale sa
lourde faute en prenant les devants sur la voie
du socialisme, mais elle a besoin pour cela dé
l'entente avec les camarades des pays qui
étaient iusau'ioï ses ennemis. »

Et le leader socialiste indép endant bavarois 'a
précisé lui-même, en termes très clairs, les res-
p onsabilités de la social-démocratie allemande :

Le devoir du socialisme allemand eut été de
prendre position! contre la guerre et de conqué-
rir ainsi le dirojt d'agir moralenliant en fav>aur;i_^i'A-emagne au moment de 'l'effondrement II est
établi que la guerre était -déchaînée par une hor-
de militariste atteinte de Ta folie dtes grandeurs,
aiîliée à de grand-s industriels, des capitalistes
et des princes, et -qui a fait de la guerre un remè-
de contre -lie socialisme envahissan,-

Lorsque quinze jours après te début de la
guerre on fut au clair- sut les responsabilités, 'les
socialistes allemands auraient dû renverser le
gouvernement, s'er-pairer d!u pouvoir pufolc ©t
offrir ta paix. La révolution adllemiande est ve-
nue quatre ans et demi trop tard. C'est ce qui
explique qu'elle soit apparue à î'étranger comme
l'explosion du désespoir et non comme l'acte
d'un peuple courageux .

Ces f ranches p aroles autorisaient Kurt Eisner
à adresser , à la f in de son discours, cet émou-
vant app el aux socialistes de l 'Entente :.

t* Le peuple allemand riréférei'al périr! que d^âc-
cepter des conditions indignes. Le grand Jaurès
a vu d'avance qu'un ion*r d'une mer de sang
sortirait un nouveau monde. Nous devons nous
entr 'aider réciproquement et nous ne pouvons
pas quitter Berne sans nous être promis de res-
ter fidèles jusqu'à la mort à la liberté et à l'hu-
manité du socialisme. Le socialisme doit sortir
vainqueur-. Nous vivons auj ourd'hui et nous de-
vons agir. » (Appl.)

Comme an le voit, te 'dêba't lia p as manqué
de grandeur. Il est bon qu'il ait eu lieu, et ceux
qui craignaient la Conf érence de Berne doivent
être revenus de leurs appr éhensions. La vérité
p orte en elle-même une f orce indestructible et
salutaire. Elle est aussi bonne à entendre dans
un congrès social qu'an sein d'un Parlement où
d'une conf érence de dip lomates. Elle f init tou-
j ours pa r triomp her de l'erreur. Oue reste-t-îl
auj ourd'hui des contre-vérités rép andues à tra-
vers le monde, à coup de millions, p ar ta pro-
p agande allemande, au suj et des origines de la
guerre ? Rien ! Quiconque a f oi en la j ustice de
sa cause ne doit p as redouter ta lumière.

P.-H. CATTIN.

Un plan allemand
pour la ïaigue des Hâtions

Le « Times » publie une analyse d'un plan al-
lemand pour la Ligue des nations. Ce plan a été
établi par la société allemande de d roit inter-
national et a été adressé au gouvernement alle-
mand pour qu 'il serve de base à des « négocia-
tions ». Ce plan est basé sur quatre principes fon-
damentaux. La Ligue des nations devra garantir
une paix durable basée sur la puissance morale
du droit et sur l'indépendance et l'inv iolabilité
de tous les Etats et développer le bien-être des
peuples par leur travail en commun.

II sera interdit de conclure des alliances poli-
tiques séparées et dés traités- secrets. Tous les
accords entre Etats devront être communiqués
au comité permanent de la Ligue. On ne pourra
déclarer la guérie cu'âŝ eo. le *--mseatement, du
Parlement. " w " ""

Commentant ce proj et allemand, le « Tfrries »
écrit :

« L'Allemagne n'a pas encore purgé ses-cri-
mes et elle est en état de guerre avec les Alliés;
nous ne pouvons donc la considérer encore com-
me un membre de la Ligue des nations et encore
moins comme un législateur définissant notre
idéal.

» Guillaume II pendant la guerre a déclaré qu 'il
avait foi en la Ligue, des nations et il s'est mê-
me prononcé, nous nous en souvenons bien, pour
être le chef du nouvel organisme international.

» L'Allemagne est au banc de l'accusé et elle
ne saurait passer de ce banc au banc dés juges
quand il lui plaît, sous le prétexte qu'un jour
peut-être, lorsqu 'elle aura purgé sa peine, -elle
pourra devenir juge. C'est pourtant ce qu'elle
prétend faire quand elle propose ce proj et sur
la Ligue- des nations et parle de s'en servir com-
me base de négociations.», i - ,.. . i -,

IPrévitsioxits
COURRIER DE PARIS

Paris, ïe 1er t-Sv__e_: 1919.
' Je ne -pense pas- pouvoir être taxé de pessi-

misme en constatant que dévolution de fHuma-
nité vers un état de fraternité stable ne s'ac-
complît pas sans quelques frictions.

Les décisions de la Conférence de la Paix
n'arrivent pas à se formuler sans de vifs: débats
entre les interlocuteurs. Et il taut bien avouer
que la teneur de telles d'entre elles n'est pas
sans jeter un sentiment qui ressemble à de ia
consternation parmi les profanes.

A l'intérieur, la démobilisation' et ïe' ravitaille-
ment ne soulèvent pas que des approbations.
Tandis que certains milieux parisiens, restreints
mais bruyants, bâfrent , froufroutent et dansent
avec une impudence scandaleuse, on souffre
d^rfê-fe Nordi, et. lé voyage de Strasbourg, con-
tinue à demeurer un raid extrêmement aléatoire.
Iii faut qu'Alsaciens et Lorrains ,«e .-remémorent
quotidiennement la joie d'être redevenus Fran-
çais pour réprimer leur étonnement devant no-
tre taisser-aller et notre formalisme administra-
tif. 1 n'apparaît pas que des mesures efficaces
se dessinent pour la réorganisation du travail.
En revanche une grève des transports qui nous
a tous incommodés et dont en définitive c'est le
public qui soldera les frais nous a donné une
idée des conflits qui se préparent un peu partout
et n'est pas, par' voie de déduction légitime, de
nature à nous fair e espérer prochainement la
baisse des prix. Les esprits logiques s'effarent
devant le coûteux et incohérent régime d'expé-
dients sous lequel nous vivons. Un haut person-
nage officiel m'avouait l'autre jour son incapa-
cité à prévoir aucune issue raisonnable pour ré-
tablir notre situation économique et financière.

A l'extérieur, la physionomie des événements
n'est pas; beaucoup plus attrayante. La Révolu-
tion allemande demeure grasse de mystères in-
quiétants. En Russie le bolchevisme sévit de plus
belle. La position de ila Pologne devient de plus
en plus angoissante, malgré l'envoi des quatre
civils et des quatre -militaires que lés alliés lui
expédient. Dans tous les pays qui faisaient par-
tie de l'Autriche-Hongrie (Je ravitaillement est
insuffisant et 'les- divisions s'exaspèrent. II! y a
conflit entre les Tchèques et tous leurs voisins.,
entre lies Youigo-Slaves et les Italiens. La redis-
tribution de l'empire turc soulève tes plus dé-
licates compétitions. Le Portugal juge l'instant
venu de s'offrir un roi et l'Argentine des grèves
sanglantes. N'avons-nous pas lu que l'Irlande se
constituait en République ? « Le président Wil-
son a bon estomac si'ifli garde lie sourire », disait
l'autre j our un sceptique.

Je ne songe pas â nier ce qu 'a _e préoccu-
pant cet ensemble de faits-. J'estime cependant
que nous n'avons- pas lieu de nous en sentir
accablés.

Il fallut sans: doute 'quelques années à Note
pour remettre eni ordre le monde après le dé-
luge. L'Empir e romain ne se liquida pas sans
une période assez longue de grabuge. La Réfor-
me française mit un qu'art de siècle à renouve-
ler l'Europe. La Révolution de 1848 eut des -ré-
percussions dans tous les pays. La guerre de
1914, qui tient de tous ces phénomènes, mais
qui les dépasse tous ou en intensité ou en 'com-
plexité, a pour conséquence nécessaire une réa-
daptation du monde à un ordre politique, finan-
cier, social, sensiblement différent à celui qui
nous régissait il y a cinq ans. U est .impossible
d'imaginer commen t à la phase proprement mi-
litaire de la crise, ne succéderait pas unie phase
moins ?iguë, mais douloureuse et confuse, de
déblaiement et de reconstruction. Quand cer-
tains gémissent : « If nous faudra des années
pour que îa vie reprenne son cours d'avant guer-
re » ils se trompent singulièrement. Jamais la
vie ne reprendr a son cours d'ava*.!! guerre. La
crisie de 1914 marque la ife Û*W 5fil&ia -état d'é-

quilibre du monde qui,' après avoir duré quel-
ques années, s'est écroulé et ne reviendra pas.
Nous sommes en train de jeter les assises d'un1
autre qui lui succédera et qui ne s'affirmera pas
sans une période pénible de tâtonnements. Au-
tant qu'on peut en juger, sa caraiotéristique gé-
nérale sera lai suivante : politiquement, sociale-
ment et économiquement, le monde va faire un
effort pour sortir de I'indi-vidualis'me anarohique'
qui vient de le conduire à un cataclysme sans
précédent et pour lui substituer un régime d'en-
tentes ; ententes politiques entre les- nations
groupées en société, ententes au sein de cha-
cune d'elles entre l'État, le capital! et le travail.
Les gouvernements aussi bien que les entrepri-
ses industrielles auront à faire lie sacrifice par-
tiel de - leur autonomie. De complexes contrats'
d'assurances entre les diverses collectivités et
individualités constitueront la tramé sur laquel1-
le la société nouvelle produira des fleurs «t ess
saiera de cueillir des fruits. , 11 est illusoire de'
s'imaginer qu'une parei„e réorganisation puissa
s'accomplir sans d'âpres marchandages et sans
de multiples froissements.

Pourquoi j'espère que' nous en vietrarons ®
bout sans de nouvelles convulsions' catastrophi-
ques ? C'est moins à cause d'arguments logi-
ques d'ordre politique ou économique sur les-
quels j e ne me' dissimule pas que toutes 'sortes
de controverses sont possibles qu'en vertu d'uni
certain nombre d"obser.vations d'un caractère]
général.

C'est d'aboird à cause de lampleur 'desi _e_-
truetions déj à ré-lisées. Il semble, depuis Moïse,
entrer dans te rythme de l'Histoire qu'aux sept
vaches maigries succèdent sept vac_es grassiesi
et -que cellesi-ci soient d'autant plus grasses que
las autres furent plus' ; maigres. Le ¦ cataclysme*
actuel a mis brusquement ternie à une période:
de surproduction mondiale sans précédent ; il-
accumuilà, avec une intensité inconnue, des dé-
sastres inouïs. La nature a rhorple_r . du vide.. É
est fatal que l'Humanité, décimée et appaiivirie,
se remette au travail avec une 'ardeur aussi gi-
gantesque que ces* zeppelins, ces .berthas et ces
sousimarins 'qu'elle a inventés pour la menaeât*-Toute oscillation excessive du pendule vers la ;
gauchie est suivie d'une oscillation égale -viens la
droite.

Oue nous touchïo-S!, sans rt-tiragé noWe_ûK,
à la période de reconstruction m'apparaît plus
plausible du fait de 4'honreur grandissante que
la guerre vient dfinspirer pour la violence et
l'effusion du sang. II se trouve que cette horreur,
est commune à toutes lies grandes nations victo-
rieuses. Il est à penser qu'éles; y puiseront la
sagesse et fe force qu'il faudra pour -imposer
un règlement de compte pacifique aux minori-
tés nationalistes ou révolutio-naires qui, en ce
moment, constituent les éléments fiévreux dte.
l'Humanité. Leurs dirigeants auront, pionr, les ap-puyer, le sentiment démocratique, la soif de
tranquillité, le besoin d'ordre qui, au .fur et à
mesur'e des désastres provoqués par l'appé'tiit
impérialiste ou bolchevik, ont pris un caractère
plus impérieux.

Ce besoin d'ordre, cet appétit! die *fèconsïru.ir*e,
plus conscient que j adis dans uinie humanité tout
de même moins aveugle que oelle. d'hier, va
posséder dles moyens d'exploitation pte puis^
sants que ceux dont jamais les peuplies ont dis-
posé. Si nos ruines dépassent non .seulement
toutes celtes des. guerres de jadis, mais tout ce
que nous pouvions imagiier1, les ressources quia
la science moderne sait tirer, de la nature ont
également multiplié par dix ou par. cent 'note
faculté de produire. Ht pèse- sur les générations
à venir une hypothèque* plus lourde que toutes
celtes du passé. Elles ont, pour la payer, des
réserves infinies et quasi intactes.

Je me me dissimule pas ce que m'es motifs dé
confiance ont dfurn peu « métaphysique *• pour les
personnes' qui: souhaitent demain voi r baisser
te prix du; beurre et se préoccupent des prochai-
nes électio-s. Je ne disi pas' que raisonnable-
ment, nous puissions nous appuyer: sur dtes con*-
iectures beaucoup plus précises. La guerre a
dérouté et rédluit à néant les pronostics de tou--
tes tes compétences. Je pense qu'il en sera de
même de ta paix. C'est grladuiellement, au prix
d'expériences plus ou moins coûteuses» d'expé-
dients plus ou' moins satisfaisants, par. retou-
ches successives, que nous passerons de l'état Ca-
tastrophique d'auj ourd'hui à un état plus stable.
Il y faudr a dui temps, dte la peine, dtes grince-
ments die den ts. Les motifs généraux que je
viens, de vous émumérer, me font espérer que
nous y parviendrons sans de. nouvelles, tempê-
tes. La transition nous sera plus facile d'aras la
mesure où notre bon Sens nous fera admettre
la réalité des faits, où notre patience, notre
énergie et notre discipline nous éviteronti Tels
agitations stériles et nous fer o-nt nous rente rtoe
plus sérieus ement au travail.

. André LïCHTENBER?ïER.
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Bon grayenr.^^l^âFabrique de bijeuterie Fallet, ruo
de la Montagne 38-c ; moralité et
capacités exigées. 2023

A la même adresse, cm daman -de a acheter un soufflet à sonder .
RflÇÎTiinfQ O" sortirait des re-aUaaUUli), montages d'éohappe-
ments. 2065
S'adr. an bur. de l'ilmpartial»
l.P OciVD' ICû uien recommandée ,UCùûlICUoC , est demandée. _
S'adresser rue da Parc 79. aa
Sme étage 30*38
¦IpnilP flllo est demandée pourUCUUC 11116 _ dei. a„ ménage—
S'adres6er rue A.-M.-Piaget 81,
an rPZ-rip-r.riau Ki-.ee. -.'i droite 20W)

ïin opmpnt A u'Utir p°ur Je lorUUgClIiCUl. mars , 1 apparte-
ment de 1 chambro et cuisine. —S'adresser Etude J. Beliean, no-
taire, rue du Grenier H -"19a
liflf -PHl à-ni* 2 P-.é,ce8- cuisine.UUgeiUtSUl corridor et dépen-(lances, à remettre pour le 30
avril -jrochain. — S'adresser au
propriétaire , rue LéoDold-Robert
'. goea
Pjrjnnn A louer de suite uni IglIUll . pignon de 2 chambres,
cuisine et dépendances. Gaz,
électricité, lessiverie. — S'adres-
ser à Mr Léon Augsburger , rue
fies Moulins t. 204*

Chambre. A } *"__*»chambre meu-
blée à -emolselle honnête ;
éleotrlcité. Paiement d'avan-
ce. S'adresser ruo do Progrès
131, au 3ms étage, à droite.

2_$
r.hamhpo A louer cSl**»''t>raUtl -UlUIC , meublée, à Monsieur
honnête. — S'adresser rne de la
Serre 82, au -ime étage. 221S

Chambre »gi* n_£
à monsieur d'ordre et tra-
vaillant dehors. S'adresser
rne du Crêt 20, au ler éta_e,
à droite. 2005
Phamhl-  * louer chambre
VilaUlUl C. non meublée à dame
saule et de moralité. 906*9
S'adr. au bur. de r-TmpartiaU

Â !  (i ii Pi1 J0'*8 chambro meublée
lUiltâi i monsieur honnête

et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue du Doubs 141, rez-de-
chaussée, à droite. 3139
i i  i mu i i - i ,i i. n n ¦ ii
rhnmhpfl A louer belle chara-
U_dJ-DlC. bre confortable, â
Monsieur honnête et travaillant
dehors. — S'adresser rue de la
Paix 107, au Sme étage, à gau-
che. '*1**a

llWlMFtt.
ou époque à convenir, un APPAR-
TEMENT de 3 ou 4 pièces et dé-
pendances , situé à proximité de la
Place de l'Kôtel-de-Ville , si pos-
sible, -- S'adresser au bureau
Jeanneret & Quartier , Kt Fritz-
Courvoisier 9. ___

¦ 
- - i  r-r *¦ ¦ ¦> ..

VENTE DE BLANG
, . c» f---*--__.Ililip- étonnantes
Lîngene ponr dames y ^ il&Lingerie poor enfants \ tiff * *. v_f_____.Chemises ponr messieurs  ̂v9r ™N %S$JÊè *
Cols - Manchettes V0/ '̂LW^Tabliers blancs ponr dames y/

/ 
Oljj àf p ÊÊ^lTabliers blanes ponr fillettes _f  • % Jr*** M^ '_ _̂_

_^Rideaux * Cantonnières m^m
___Zàf ^ ^a^

Essuies-mains Corsets ^K^^^'-HÏ'-^-^^

-Ci&fo.V<> ^gg lingerie posr messieurs
i

I mMm *SS8EEmB- ^SSE ^ i i i i i l^MWW_W« -̂«-« «̂t'a**"*W-W»a"" -an— lis— ¦ ¦¦»¦ ' «¦ **"¦ ¦ ¦ ¦¦¦-- ¦ '— —¦ - l . a  aa aa i mi aa n i ¦¦¦¦ ¦¦ |

«««- GRANDS MAGASINS .««»»

La Chaux-de-Fonds f
— o Malsou conuue pair «aa vent* t* i»a* priât d'articles de **i*e*-làvm qualité o—

!
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MM ù lHnta 1919
NAISSANCES

Perrin , Jean-Pierre , Ole de
<korgas- Aldin , comptable et de
Marie-Alice née de Piétro, Neu-
."j àtelois. — Kormann , Mariette-
Louise, ûlle de Marcel , mécani-
cien , et de Madeleine-Louise-AI-
olionsine née Mailley, Neuchàte-
ioise et Bernoise.

PROME8SES OE MARIAQE
Hiesen, Rudolf , boulanger, et

Wiitwer. Elise, tous deux Ber-
nois. — Fetterlé, Gorges-Edouard,
i-.utrepreneur , et Gorgerat , NeUy,
tous deux Nench&teloie.

MARIAQE CIVIL
lUerc , Joël, manœvre, Neuehâte-
1. .is et Niederhauser Elisa-Emma,
'.uénagère, Bernoise.

0ÉCÊ3
Incinération8l8 : Bolliger, Jean-

ns-Neily, fllle de Jules Fernand
ut de Marie-Wilhelmine née Statt-
iuann , Argovienne, née le 31
août 1901.

Cadrans métal, dâffifax
ges de pieds de cadrans métal 1
— S'adresser rue des Tuileries 32.¦ ¦ 1999

VJltifln _ J'enirepreuu ues
«aUlAHA, émaux à fabricant
.(ui pourrait fournir émail pour
son travail ; qualités bon courant
et soigné. — M. Fritz Calame,
à St-lmter , 2808

Horlogerie. JSr*_Sr
liïace pour ébauches ou n 'impor-
ta quel emploi. — Offres écrites,
sous chiffres A. M. 206 '* au
liureau de I'IMPAHTIAL.' 2064

PfllmoDatres. _%i*6
pulmonaires. — S'adresser rue
de la Serre 38, 3me étage. 1560
l'oflr*ino 40UU cadrans, calibreldUI- 1115. 106, 24 »/, et 25'/,
peinture avec et sans Swiss.
&tW 3000 cadrans 105. 24 '/, .
peinture, 13/24 rouge. Tous ces
i-udrans heures squelettes et à
secondes creusées. Prix très rno-
ôèrê. — Ecrire sous chiffres
V. A. 80OO, au bureau de
I'IMPA-TUL. 2000

Emboîtages SS
mise en boites, posage de ca-
drans, jauges de boites et ache-
vâmes, «ont demandés. — Sadres-
ser rue Ph.-Henri-Matthey 11, au
re-î-de-chauBsêe. 1058

Quel fabricant B0,r.̂ ii_.
tugres de coqs on petite partie
d'horlogerie, à dame d'horloger.

2206
•8-3. an b'nr. de l'tlmpartlal».

ïSSpclafi deux repas à
"Vlunsieur; bas prix. 2177
S'ad. an bur. de l'almpartial».

j@une darsia 9t
apprendre peti te partie d'horlo-
aerie. contre payement. — Ecrire
sous chiffres A. It. 2176. au bu-
-̂ L 'ii lie I'IMPABTIAL . 2176

Polisseuse. £» *««*»une bonne po*
li-s'seuse de boites or. Entrée
aie suite à l'atelier P. Dros-
Rey. Tue du Progrè» 129. 2161

«j ournalière "Vsr̂ l
lessives coulées. — Offres écrites
sous chiffres A. S. 31G8, au bu-
reau de 1'IUPJ.RTIAL. 21B8

Ho-nniccIIû 2a ans, laborieuse.
UcUlUlacllt , désirerait se pla-
cer comme volontaire dans une
honorable famille- du canton.
uour se perfectionner dan s la
cuisine et la ténue d'un ménage
soignai Vie de famille exigée. —
S'adresser à Mme Kocher, rue
..ii .Vor-i 167. 2070

Demoiselle -^sSUSs
la confeotiou et la vente, cher-
cbo place de première ven-
lip.uso dans magaein de la vil-
le. 1810
¦s'adr. au b'nr. de l'almpartial»
''¦i-mmîc* de fabrication, au cou-
-UUillllU- rant de la rentrée et de
la sortie, demande place. — Ecri-
re sous cbiffres V. D. 3316, au
hursau de I'IMPARTIAL. 2216
InhûT/onP d'échappements, as-_UUClCUr sidu au travail, cher-
che place. — Ecrire sous chiffres
A. 8. 3305, au bureau de
VlMPAUTTA-t,. 2205

On demande ^
uVïS__irt

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-o

Journalière. 0n dema=deuuai iiHiivi v. personne ha-
bile pour faire quelques heu-
res. Ecaïre BOUS chiffres A.
B. 2293 au bureau da I' - Im-
pàrtial. * — Pressant. 2293
(> r niinnp On demande de suite
Ulu ibUr .  un bon graveur pour
branches diverses, spécialement
argent , cachets, écussons. — S'a-
.iresser à M. Ad. Zryd, graveur,
Kulilenberg 8. B-le. 2181

t'UlSiniere, On demande de
suite une cuisinière et une sôm-
melière. de toute moralité. Bon-
nes références exigée--. — Ecrire
.-ii -nis chiffres A B. 2213, au
n-irp an .de 1'IMPAI .TIA.L. 3213

Miolroloiico °n demanue un»
lllv&CICUSC. bonne ouvrière,
ainsi  qu'un apprenti nickeleur.
I l- trihution immédiate. - S'adres-
K«I- ru e du Grenier &". 15HS

iJôimlssionnaire. $_ __:
irn?tfiûnnai re entre ses heures
.i '-eoIe. 3031
S'adr. an Sur. do IMmnartîaU

On fleai. à Iouer aa^g|
on quartier ouest, pour le 80
avril 1919, appartement mo-
derne de 6 chambres, pins
chambre de bonne et eham-
bre à bains. Chauffase cen-
tral. — Adresser les offres à
l'Etude A- Jaquet et D. Thié-
handS, notaire, Plaoe Neuve
Ko. 12. - 2162
Demoiselle -"g&ft̂
hors, cherche chambre meu-
blée. Ecrire sous ohiffres
N. A. 2288, au bureau de
l'c Impartial t. 2288

Demoiselle jgg- %_
petite chambre, si possible
indépendante. Paiement d'a-
vance. Ecrire eoua chiffres

, L. B. 2285, an bureau de
[ V* Impartial >. 2285

_0g8fflc_l. eompense à la per-
sonne gui trouverait un logement
de 3 pièces et cuisine, dans nne
maison d'ordre, soit 1er ou 2me
étage, exposé an soleil et pour le
ler Avril. — Ecrire sous chiffres
E. B. 5--,au bureau de l'Iu-
PARTIAL. . 5"4

-_-_ÏÏ __ - _ _
dépemiante non mûlie , située au
canfrc. — Offres a Z. A. 813,
Poste restante, En Ville. 2159

avis aux iguts
Les bons délivrés par la CommisaioB com~

mnnale de secoara devront être renais an Bn-
reau de ia. Comptabilité gênévule. Hôtel Com-
munal (Serre S3), Sme é(a«e, j g gp ~  JLE i**?
FÉVRIER 1919. Passé ce délai , ils ne seront,
plus admis. 2iôl>

I.a Chaux de-Foiuds. le 3 février 1919.
CONSEIL COMMUIVAI,.

Pour Industries
Beau TERRAIN à vendre, à proximité de la

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

On demande à tawp' pSR$j
ou commencement mars, un petit '
local, si p»S3ible avec logement.

8183
S'adr. an bnr. de l'clmpart—J»!

fe tau ta &-»
prochain, pour ménage de 2 per-
sonnes, tranquilles et selvasles,
logement de 2 pièces et dépen-
dances, De préférence, alentours
do Collège de la Promenade. —
Offres écrites, avec prix et situa-
tion, sous chiffres R. V, 2123.
au bureao de ('IMPARTIAL. 2123
à -jonriro i tounn-au ae cuisi-

IGUU1C ne, brûlant tous com-
bustibles. — S'ad rosser rue Ja-I
quet-Droz 43, an 2me étage. 21901

a ICUUIC console, 1 table dut
cuisine, 2 tables, 1 ronde et 1
ovale, 1 glace, 2 potagers à gaz, ,
avec fours, 2 tableaux, 1 ancien-
pupitre, 1 table à savonner pour 1
polisseuse, etc., etc. —• S'adres-:
ser rue du Doubs 81. 3187
i ironflro 1 monture de store_ I CUUIC pour oalcon, 1 ba- !
lance de chambre à barreau, 1
paire de gants blancs pour skieur.*
à l'état de neuf. 2128)
S'ad. au bnr. de l'*!*—partial-».;
4 UOniipo M noy^r massif, toui
& ÏCllUl O complet (170 fr.). —
S'adresser rue du Solt-ilo, au 2m»
étage, à gauche. . 219%

Même adresse, chambre ~ non'
meublée, à louer. . ' . .-- .,„.¦ .

_eau mantean d'̂ a„-, àtovr
dre. 2207
S'atl au Imr. '«fe r-Impartial**.

VGlIUi H tans d'élablissage
pour mouvements 9 à 13 lignes,
1000 cartons elats de différentes
grandeurs, 2 lanternes en bols
pour régleur, 1 machine à arron-
dir, 1 micromètre pour calibrer
les pierres, 1 micromètre pour lo-
ger les mobiles, 1 presse à co-
pier avec mouilleur, 1 table noyer
de bureau, 1 petit coffre-fort usa-
gé. 2131
S'ao*. an Sig. 3e !' «_-partiale
Â -nûtifhiù faute n 'tmoloi. ua

ICUUI C potager à bois à 3
trous, feu renversé. Prix modéré.

S'adresser chez M. A. Agustoni .
rue de. l'Hotpl-.-i e-:Ville 55. 216-5

À V8__l'_ P01"" canfi*- den «ouui 6 deuUï Tme boUe
rohe d'été claire. S'adresser
rue Iiéopold-Hobert 84, au ler
étage, à gauche. 2004

Â Wûnlira lo Dictionnaire Lari-
. ÏCUUiC Ve et Fleury (3 volu-

mes), 1 canapé, 1 fauteuil , 1 -sots-
ger à gaz (2 feus), 1 table de cui-
iline avec feuillet, 2 tableaux. —
S'adresser rue "sut -a Droz 169. au
2me étage, à droite. 302*-"

Â vpnripp 1 ootager brillantÏCIIUIC tout combustibles- .
Bas prix. — S'adresser rue da-<
Sloulind l. au pignon. 2Û3Î1

k veBâre 1°_, «»-âoun«
a très bas priÂ.

-'adresaeïi iue Jaaïue'MJroz
Id, au 2me étage. 2011
(SMgK?-"-* A vendra a l'etai àe
&W**GF nsui , un ouosrbe di-
van moquette à bas prix , une ar-
moire ancienne en noyer massif
sculptée, 1 table à coulisse à ga-
lerie à 4 feuillets . 1 buffet de ser-
vice Henri II en noyer ciré avtc
panneaux sculptés dans le mas-
sif, chaises Henri II, chambre :i
coucher en accajôu, frisé complè-
te , armoi re à glace et lavabo
commode noyer poli fr. 75.— ,
ainsi qu'un potager à gaz , à 3
Irons avec la taille en fer pour
fr. SO,—. etc. — etc. — S'adres-
ser rue au Grenier 14, au rez-de-
ohaiiBafiê. 2Q-;-)

A vendre °? n-ant**"* *&"
dame, nn com-

plet pour homme, srrande
taille. S'arîresser rue Numa-
Droz 1. an oignon. 216*——_¦¦—¦—Ma_H—M_)-a>atommê
Uu ua'miauue a j aa-Heit -i-

Tour d'outîHeur
avec accessoires, bonne marnuai.lion état , petite fraiseuse, peti-
tes jwiveiises, (a'-ausmissioii

*.'ô uu 30 mm., patnlies rùt-is et
- gorja î. •— Offres écrites .et prii,
sous chiffres W. J. 3a*".- ,.
au. bureau de llitf .Kf tu.. Pre*-ae.ttï . isia
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#ix Chambres fédérales
Conseil national

L'assuraHce militaire
BERNE , 5 février. — M. Knellwolff développe

sa niction relative à l'éligibilité des pasteurs de
l'église réformée, notamment de ceux qui n'exer-
cent pas le ministère. M. Daucourt (Berne), ap-
puyé par d'autres orateurs, demande à son tour
la revision de l'art. 75 de 1» Constitution fédé-
rale , afin de Supprimer l'incompatibilité entre les
fonctionnaires ecclésiastiques et le mandat de
député au Conseil national. Cette injustice doit
disparaître , les incompatibilités n'existent plus
tj u 'en Suisse.

M. Muller , conseiller fédéral, déclare que le
Conseil fédéral accepte les deux motions pour
examen. Les motions sont adoptées.

On reprend lai discussion du budget militaire.
L'assuran ce militaire donne lieu à de nombreu-
ses plaintes, notamment de M. Rochaix (Genève).

M. Decoppet, conseiller fédéral, reconnaît que
ces plaintes son t j ustifiées dans une très large
mesure , et fournit de longues explications au su-
j et de l'assurance militaire.

M. Speiser' (Bâle) déclare que si l'on révise la
loi d'assurance, il faut le faire dans le sens d'une
narticiDation des cantons.

Le Conseil accepte ensuite te - postulat de la
commission présenté par M. Piguet (Vaud), invi-
tant le Conseil fédéral à soumettre aux Cham-
bres dans la prochaine session un supplément au
budget militaire, qui contienne les dépenses pour
l' aviation et le service des automobiles, et qui
cii réserve l'approbation à l'Assemblée fédérale,
par la voie de crédits supplémentaires.

M. Evéquoz (Valais) développe un autre pos-
tulat suivant lequel , à partir db ler j anvier 1919,
toutes tes dépenses militaires doivent être com-
prises dans le cadre du budget oui par l'obj et
d'une demandle de crédits supplémentaires'.

M. Motta, conseiller fédéral , accepte le postUr
Fat de la commission et repousse celui de M-.
Evéquoz. Au vote, le postulait de la commissiion
diss finances l'empor te par 59 voix contre 28.

Séance levée à 1 heure 25.
Conseil des Etats

BERNE. 5 février;. — Le Conseil des Etats a
repris séance mardi après-mMS à 4 heures. Dis-
cutant le proje t de toi sur la R. P., il revient
sur fa question du vote obligatoire. M. Raiber
(Schwytz). se déclare opposé au vote obliga-
toire. M. Bofi dit -quie te peuple demande no-
tamment une 

¦meilleur© représentation de la
masse desi citoyens*.

MM. Kun_ et Winiger reprennleinit! encore la
-parole, puis M. Ador, président de ia Confédéra-
tion , expose le point de vuie du Conseil fédéral.
En droit fédéral , on. ne connaît pas l'obligation
du vote. La Constitution pose en principe la
liberté die l'électeur. Il ne faut donc pas étaiblir
dans cette loi une notiom étrangère à fe Consti-
tuttion.

Finalement, le principe du vote obligatoire est
repoussé par 31 voix contre 6.

Am vote final, 'l'ensemble die te loi est adopté
par lés 28 député- présents.

Le Conseil s'occupe ensuite des divergences
concernant les allocations de renchéirissement.
La commission unanime propose dradh érer aux
propositions du Conseil national et l'adhésion
es-t votée par 27 voix, sans opposition .

Une interpellation déposée par un certain
nombre de députés, dont MM. Simon et Petta-
ve'l, demande au Conseil fédéral de les rensei-
gner sur les motifs et te résultats de la mis-
sion de M. Ador à Paris.

Cette interpellation serai inscrite à l'ordre du
jour de la séance de jeudi.

Le Conseil -occupe ensuite du postulat Wéfct-
steirt, demandant aux C. F. F. d'accélérer l'élec-
irifickioïi du réseau.

M. Haab accepte 1e postulat au nom du Con-
seil fédéral.

Apres une courte discussion, te postulat réu-
nit 22 voix. ,.

Enfin, îe Conseil aliloue au Valais un subside
pour ia correction du Rhône.

Séance levée à 7 'heures.
La mission de M. Ador

BERNE . 5 février. — M. Durig (Lucerne) dé-
veloppe son interpellation relative au voyage
de M. Ador à Paris.

M. Ador, président de îa Confédération, ex-
pose tout d'abord! le but dé la mission que le
Conseil fédéral lui a dévolue diams te pensée qu'à
cciie heure où se discutent les destinées* du
monde, rien ne remplace des coirversations di-
rcvie s et des relations personneltes. Sa mission
•irait pour* but : 1. De prendre contact avec les
représentants des puissances réunies à Paris
i fur les remercier de ce qu'ils ont fait pour no-
tn pays pendant la guerre ; 2. D'exposer notre
* ..-lation politique et économique. 3) D'exprimer
siMi besoin et nos désirs concernant certaines
gestions d'ordre général.

Après avoir relevé la cordialité de la récep-
tion qui lui a été faite, M. Ador a exposé en dé-
tail les différentes questions qu 'il a eu l'honneur
cle traiter avec les membres du gouvernement
français et des puissances alliées : 1'internatio-
naiisation du Rhin , libre accès à la mer, nécessité
de ravitailler nos industries en matières premiè-
res et notre pays en charbon.

Dans le domaine économique. M. Ador a bo-
lemi les meilleures assurances. Malheureuse-
ffienit , la Francs souffre, e\l$ gussi, de la crise

éc'onôfnïque. m'aîs elle est ptête à faire tout son
possible pour que nos industries ne souffrent pas.
Elle leur enverra, cas échéant, du matériel r-ou-
lant et des machines à réparer.

Nous' recevrons 70,000 tonnes de charbon p ar
mois des bassins de la Sarre et 20,000 d'autres
charbonnages f rançais. Les mines belges nous
f ont p révoir, de lem côté, des envois mensuels
de 30,000 tonnes.

Le problème des zones franches de ia Haute-
Savoie sera aussi examiné dans un esprit de
bienveillance pour la Suisse.

Il va sans dire que la question de notre parti-
cipation à la Ligue des Nations a fait le principal
obj et des entretiens du président de la Confé-
dération et de M. Wilson. Les conditions de l'or-
ganisation de la future Société des Nations se-
ront déj à fixées dans le traité de paix, tandis
que le rn*ograimîne primitif remettait la solution
de oe problème à une conférence universelle à
laquelle devaient être convoquées toutes les na-
tions. Ce changement de procédure nous expose
à nous trouver devant un fait accompli. Le pré-
sident de la Confédération a donc soumis à M.
Wilson le désir et les vœux du Conseil fédéral
à ce suj et. La Suisse désire entrer dans la So-
ciété des Nations avec sa p leine indép endance
de pay s neutre.

M,. Ador i reri-s. avant So_ dépialft. • __ prési-
dent des E. .ts-Uni-s, une courte note, le priant
respectueusement dé donner au Conseil fédéral
l'occasion d'exprimer ses vœux pour quelques-
uns des importants problèmes à l'ordre du j ottr
de cette conférence. Cette note a été adressée à
M. Clemenceau, président de la conférence. M.
Ador a relevé en terminant le témoignage de
haute confiance et de bienveillance de M. Wilson
envers la Suisse, dont il comprend très bien les
besoins et les aspirations.

M. During a exprimé sa sa„sfacufota-.
M'. Geel (Saint-Gai) a développé ensuite un

postulat invitant îe Conseil fédéral à présenter
uni rapport et des propositions sur la question
de savoir s'il y a lieu d'édicter une loi punissant
toute grève dans- les administrations et exploi-
tations publiques et privées assurant un service
pubfc.

M. Haab1, conseiller fédéral, cfi-ef du Dép&rfo-
menit des- chemins de fer, accepte cette motion
au nom! du Conseil1 fédéral1. Le postulat est adop-
té par 33 voix, sans opposition.

La parole est ensuite donnée â _V_. Fazy (Ge-
nève) pour sa motion invitarat le Conseil fédéral
à supprimer le contrôle de la presse. -M. Fazy
constate avec satisfactioni que le Conseil fédéral
a devancé tes mo>tsonnair©5. La motion étant de-
venue sans objet disparaît de l'ordre du jour»

Séance levée à midi 20.

Le contrôle des montres
Dn 1er janvier au 31 décembre 1918. le nombre de

montres dont les marches furent contrôlées, au Bu-
reau officiel de contrôle de marche des montres de
notre ville, en Ire classe, est de 109 et en 2_.e classe
de 4Ï.

En 1905, le bureau contrôla les marches 'de 131
montres ; en 1906, de 200 ; en 1907, de 134 ; en 1908,
de 189 ; en 1909, de 185 ; en 1910, de 318 ; en 1911, de
621 ; en 1912, de 374 ; en 1913, de 443 ; en 1914, de 576 ;
en 1915, de 199 ; en 1916, de 112 ; en 1917, de 147 ; en
1918. de 156.

DEPOSANTS :
• Ire olasfee Se classe

aveo 6ans
mention

Fabrique Movado 28 31 46
Bitisheim, Paul, S. A., 24 1 —
Breitrneyer, J. C. 1 2  —
Mobile Watch Cie 1 , 1 —
Fabrique Election 1 — —
Hng, André — *-*
Fabrique Vuloain î — —
Fabrique Musette _ fi —
Vve Ch.-L. Sehmid et Cie — 6 —
Roulet-Perrin F., Les Ponts — 2 . —
Alber Walther —- , 1 —
Cie des Montres Invar — 1 —
Nordmann et Cie — 1 —•
Notz Armand — 1 —
fechnicum de La CÏ.-de-Fa*-*

(Section d'horlogerie)
Elèves de la classe dirigée par

M. Wehrli
Calame, William ** * '*¦*"- '
Schlageter René — ï ¦*-*.
Béguin Georges — 1 " *—

63 27 46

Résultats obtenus par MM. les Régleurs :
Fabrique Movado 28 3 46
Dubois William-A. 19 1 —
Vuille James 3 — —
Perret Arnold 1 2 —
Inauen Antoine 1 3 —
Amez-Droz Edgar i _ —
Fabrique Election J — —
Gafner Robert 1 — —-
Hug André 1 — —
Fabrique Vulcain 1 — -—
Guenin Louis, Genève — fi —
Sehilt Nuina — 3 —
Vve Ch.-L. Sehmid et Cie S. A. — :' —
Notz Armand — 3 _ —
Roulet-Perrin F., LPS Pontsl ¦_, _ ¦ —
Alber Walther . — 1 —-
Eamseyer Louis — 1 —
Technic—m de La Ch.-de-Fds

(Section d'horlogerie)
Elèves de la classe dirigée par

M. Wehrli
Calame,Willrar_ 4 1 —
Schlageter René — 1 —
Béguin Georges — 1 —

63 27 46

Conférence internationale
socialiste

Les socialistes suisses et la Conférence
BERNE, 5 février. — La séance de ce matin 'du

Congrès socialiste international a été ouverte à 10
heures 10, par M. Branting, qui a rappelé que le
Bureau avait décidé de n'admettre des socialistes
suisses qne comme mvités et non comme délégués,
afin de ne pas s'immiscer dans les affaires internes
des camarades suisses. Cette décision du Bureau a
été attaquée par les délégués du parti populaire so-
cialiste suisse (gr-tléens), qui désirent présenter eux-
mêmes à la Conférence leurs protestations. Branting
donne en conséquence la parole à M. Hans Muller
(Zurich), qui déclare que le parti populaire socialiste
ti"ouve inadmissible l'attitude adoptée par le Bureau
pour le fait déjà que les délégués à la Conférence
sont les hôtes du peuple suisse et par là aussi les
hôtes du parti populaire socialiste, qni représente
une partie de ce peuple.. L'orateur insiste en outre
sur le fait que les fondateurs du parti déjà avaient
inscrit dans leur programme de 1851 la Ligue des
nations et qu'il apparaît en conséquence impossible
d'exclure cp parti d'une Conférence qui, ponr la pre-
mière fois, s'occupe de réaliser la Ligue des nations.
M. Branting déclare que le Bnreau a cru agir dans
l'esprit^ de la Conférence en évitant de s'immiscer
dans les conflits internes du parti snisse. Le Bureau
se réserve d'examiner encore une fois la chose et de
présenter des propositions à l'assemblée.

La Ligue des Nations doit embrasser
tous les peuples du monde

L_ commission chargée d'examiner les résolutions
relatives à ' la question des responsabilités n'ayant
pas . encore terminé ses travaux, cette question est
réservée et l'on commence à discuter la question de
la Ligue des nations. M. J.-H, Thomas, 'secrétaire de
l'Union nationale des cheminots anglais, prend le
premier la parole. Il est établi que la responsabilisé
de la classe ouvrière de tous l'es pays dans le dé-
chaînement de la guerre est excessivement légère. Ce
qui est beaucoup pins important pour la Conférence
que la question du passé, c'est celle de l'avenir, de
la constitution de la Ligne des nations, dans laquelle
la Conférence doit prendre nettement position, ne
fût-ce que pour enlever à la Conférence tout prétexte
pour priver les ouvriers de la part d'influence à la-
quelle Us ont droit dans cette question. La Conférence
do Berne doit s'efforcer d'obtenir qne la Ligue des
nations ne soit pas réalisée comme une des condi-
tions de paix, mais qu'elle constitue la base même
de la paix, sinon la paix n'offrirait aucun espoir
d'un avenir meilleur. C'est pourquoi il ne doit pas
se conclure à Paris une paix entre vainqueurs et
vaincus, une paix comme celle de Francfort, qui
laisserait des sentiments d'amertume et de haine,
mais une paix qui rende à l'avenir toute guerre im-
possible. La ligue des peuples ne doit à aucun prix
être une ligue de quelques nations-, mais elle doit
embrasser tous les peuples du monde (applaudisse-
ments), sinon, elle serait une nouvelle source de con-
flits. Pour être efficace, la Ligue des nations ne
doit pas être édifiée seulement par des gouverne-
ments et les diplomates, mais elle doit être basée
sur l'assentiment et la ferme résolution de la popu-
lation ouvrière de tons les pays.

L'orateur doit dire aux déléguée allemands- qu'ils
eussent rendu plus facile à de nombreux délégués
de prendre position dans cette question s'ils avaient
déclaré nettement qu'ils renient le passé. La guerre
a donné à l'Angleterre le service militaire obliga-
toire. Mais les Anglais sont décidés à y renoncer
aussi rapidement que possible, car ils n'ont pas l'in-
tention de remplacer lo militarisme prussien par
le milïtarisime anglais. Mais que ce soit possible,
nous devons avoir des puissances centrales l'assu-
rance que l'esprit du militarisme <*st définitivement
mort' chez elles. (Exclamations dans le groupe de la
délégation allemande : « Cela va de soi ! ») Enfin,
la Ligue des nations doit établir des dispositions lé-
gislatives concernant la protection ouvrière.

M. Mullen (Allemagne), déclare que la social-dé-
mocratie allemande a toujours combattu do la façon
la plus vive Je militarisme (!) La social-démocratie
allemande et la révolution alleimande ont déjà ré-
pondu aux questions adressées par M. Thomas aux
socialistes allemands. Dans le manifeste de Stock-
holm déj à, les socialistes majorita ires allemands se
sont prononcés pour de futurs accords internationaux
en vue d'amener le désarmement, mais Clemenceau
et les milieux gouvernementaux anglais ne veulent
pas renoncer à la flotte. Les socialistes allemands
espèrent cependant que des dispositions tendant au
désarmement général finiront par triompher à Paris.
Il nous semble impossible que les nationalistes, en
Allemagne, puissent jamai s faire dominer de nou-
veau le militarisme. Nous déclarons ici que nous
combattrons avec la dernière énergie toute tentative
de ce genre. Nous nous rallions sans restriction à
ceux qai exigent que la guerre soit rendue impos-
sible.

Wibant (Hollande), président de la commission
nommée pour étudier la question de la Ligue des
nations, communique qne la commission s'est mise
d'accord sur le texte d'une résolution indiquant quel
doit être le but et le rôle de la Ligue des nations.
Il es* donné lecture d'e cetto résolution qui a été
adoptée à l'unanimité par la. commission.

On entend encore Locker (Palestine), • qui demande
pour lo peuple juif la pleine autonomie nationale
et un territoire.

Trœlstra (Hollande), approuve la résolution 'de la
commission. La Ligue des peuples doit supprimer
le militarisme et en rendre tout rétour impossible
sous une forme nationale aussi bien que sous une
foraie internationale. TrœJMtra doute que l'atmo-
sphère qui règne à Paris soit favorable à la création
d'une véritable Ligue des nations. Il faut conclure
à Paris une paix juste et loyale, condition préalable
de toute Ligue des nations et toutes les nations doi-
vent être appelées 'à participer h cette tâche. L'o-
rateur proteste contre le fait que des millione de
prisonniers de guerre allemands sont encOTe retenus
en France. Il met le prolétariat en garde contre l'es-
prit qui règne à Paris et l'engage à faire valoir
toute son influence ponr créer une Ligue des nations
qui établisse vraiment une paix durable.

Les délibérations sont suspendues à 1 heurs 30 ponr
reprendre à 3 heures. "-

(Voir la suite en 4mt p age) .
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Le nouveau gouvernement allemand
BERLIN, 5 février. — L'arrivée du gouverne-

ment à Weimar s'est accomplie ponctufelement
selon le programme et s'est effectuée sans inci-
dent Lesi cinq membres du- cabinet étaient ac-
compagnés des secrétaires d'Etat Preuss, Hauer
et Heine et du «ous-secrétaire -d'Etat Dr David.
On est d'avis dans les sphères gouvernementa-
les 't";„e le gouvernement mettra son mandat à
la dispositioni de l'assemblée nationate à qui il
appartiendra de former un nouveau cabinet ma-
joritaire.

L'idée de con'stftlu'eir si possible un bloc com-
pact ^prédomine. Aussi bien en ce qui concerne
la constitution que la solution des problèmes
de paix, les intérêts de partis doivent être mis
à l'arrière-plan et il faut chercher d'arriver à
UTI tra val en commun des- trois grandis partis qui
formaient la majorité dans l'ancien Reichstag.
La question capitale est de constituer un gou-
vernement capable de faire respecter son auto-
rité à il'intérîeur aussi bien -qu'à rexitérieur.
Les événements de Brème. — Chute du régime

communiste
BREME, 5 février. -- (Wolff.) — Oh donne

encore les détails suivants sur la situation à Brè-
me : Après un armistice d'environ 14 heures, le
combat a recommencé hier vers 5 heures. Le ton-
nerre de la canonnade et le feu ininterrompu des
mitrailleuses annonçaient au loin la reprise dé ia
lutte dans les rues. La Croix-Rouge développait
une très grande activité. Des blessés étaient ap-
portés à l'hôtel de ville. A 8 heures, au milieu del'enthousiasme de la population, le corps des vo-
lontaires de Brème traversait le pa-nt d„ Weser
et s'emparait de l'hôtel dé ville. Les immeubles
voisins furent immédiatement fouillés par des
patrouilles. Des canons, des mitrailleuses et des
automobiles blindées furent amenés sur la place
du Marché. Bientôt les cloches dte la cathédrale
sonnèrent en l'honneur des victimes, annonçant
en même temps à la population que le règne des
communistes avait pris fin à Brème. Une procla-
mation distribuée quelques instants plus tard an-
nonçait que Brème était délivrée par la volonté
du peuple et que les conseils de soldats et le com-
missariat populaire étaient dissous. Le gouver-
nement provisoire convoquera1 incessamment une
assemblée nationale constituante formée suivant
lfes principes démocratiques, laquelle décidera
seule d'e ravenilr dé Brème.
!¦ Allemagne se réorganise

BERLIN, 5 février.— Suitvai-t îe «Vor)w,a6nts»,
-Sa fraction socialiste a tenu hier sa première
séance à fe Mlaiison dit peuple de Weimar. Ebert,
qui présidait l'assemblée, a exprimé sa satisfac-
tion de voir te socialistes arriver à fassembléis
nationale comme la fraction de beaucoup la plus
nombreuse. U a annonce en outre qu'immédiatie-
ment après les élections-, en Autriche altemandle,
une délégattoi de la fraction autrichienne pren-
dra part aux disou-sisions du parti. Suivant 'les
usages parlementaires, la désignaltioni dto pré-
sident de l'assemblée nationale appartient au
parti sociafafce. La commission pour l'a revi-
sion du programme de travail! commencera ïra-
cessammenjt ses travaux. Les proj ets tes pilus
urgents et dont la liquidation-ne peut pas être
différée sont relatifs aux 'questions; financières.
Le gouvernement a préparé un proj et de toi pré-
voyant le consentement d'uin crédit provisoire.
Le projet règle notamment ia question de® dé*-
penses' extraordînairets qui ont dû être effec-
tuées depuis, le 9 .novembre. On commencera
ensuite la diiiscussion du projet de constituition.
provisoire. La discussion sera ouverte par un-
exposé de Scheidemann. Différents orateurs, ont
exprimé l'Opinion qu'il ne serait pas avantageux
d'entrer dès; le début -dans de grands débats
politiques; il serait préférable de liquideri tout
d'abord aussi rapidement que possible te pro-
jet financier et la constitution: provisoire.

On mande d'autre part ce qui' suit au suj et de
la sécurité de l'Assemblée nationale : Les con-
seils de soldats des lime et 15me corps d'armée
ne songent pas à refuser leur protection' à l'As-
semblée nationale. Les troupes stationnées à
Gotha ont été autorisées à prendre leur part du
service de protection de l'Assemblée.

La « Gazette de Voss » dît que la fraction so-
cialiste revendiquera certainement en sa faveur
la charge de premier président de l'Assemblée.
On met en avant potari la présidence les noms de
Wolfgang Heine et de Loebe1.

Les deux fractions bourgeoises du centre' et
des démocrates tiennent auj ourd'hui égalemen t
des assemblées. Du résultat de leurs délibéra-
tions dépendra la formation d' un cabinet de coa-
lition de 14 à 16 membres ou celle d'un cabinet
exclusivement socialiste. On croit qu 'Ebert sera
nommé président provisoire de la République.
Un cabinet politique, comme celui qui existait
j usqu'à présent, ne serait plus formé. On consti-
tuerait par contre un ministère impénial dont le
comte Brockdor ff-Rantzau. Preuss et Schiffer,
continueraient â faire partie. Landsberg ti en-
drait le portefeuille de la justice, Niessel rem-
placerait Rudiin g à l' office du trésor et N'-ske
recevrait le portefeuille de la marine. Scheide-
mann , comme secrétaire d'Etat sans ponef'-yrtîîe,
assumerait la. présidence du conseil. Wur-r.i >-••-$,
terait à la tête de l'office dé ralirr-entation.



La Chaax - de -Fonds
\ quand la suppression de la carte de lait ?

__ (perspective de 1_ disparition prochaine
de la carte de pain et de graisse, a permis d'es-
pérer qu'il en sera bientôt de même dte la carte
de fait. Toutefois, aux dires des .personnes com-
pétentes, une suppression de la carte de lait ne
saurait encore être envisagée. Le « Journal
suisse des laitiers •> dit à ce s-uflet :

En considération de la situation, on est obli-
gé1 tde ireconnaiitre. q-'-ii1 serait préférafeîe de
maintenir le raHonnement pour îe moment. No-
trfc ravitaillement en lait de consommation ne
peut encore être envisagé comme assuré pour
les temps prochains. Il -s» peut -que la produc-
tion laitière du printemps' et die Pêté soit suffi-
sante, mais, personne ne peut encore prévoir ce
qu 'etëe donnera en automne et en hiver. Actael-
Jenïet. fe public s'est accoutiirrré aux mesures
prises, de sorte que , si celles-ci se trouvaient
maintenant supprimétes. pour êtro néintro-uites
en automne à cause de la- disette de laït, ce
fait ne ma»~re-rait pas de susciter de noutvetîes
difficultés. Nous croyons donc qu'il est préféra-
b!e de conserver le ra-ormement du îait, jus-
qu'à ce que la .production laitière ait suffisam-
ment augmenté, pour qu'on puisse retou-rner
avec quelque sécurité à une situation normale».
Concours de saut.

Dimanche 9 février, à 2 Va heures, sur sa piste
de Pouillere!. ie Ski-Club La Chaux-de-Fonds
organise un concours de saut. Plusieurs coureurs
des Grisons et de I'Oberland seront sans doute
des nôtres et la lutte sera très vive pour s'adj u-
ger la première place et ie premier prix.

Les champions exécuteront sur la piste des
sauts de 35 à 40 mètres; au moins les specta-
teurs ne se dérangeront i*_s pour rien. Le con-
cours sera1 ouvert par le lieutenant Parodi l'élé-
gant sauteur de Samaden. Oit travaille active-
men t à la piste. Pendant le concours, deux bu-
vettes débiteront des boissons chaudes et le ser-
vice de police sera assuré par des agents et les
membres du Cours préparatoire militaire. Prix
des places: fr. J réservées fr. 2; enfants 30 cent.

Toits à Pouiîlerel dimanche.
P. S. — En cas de mauvais temps, le concours

est renvoyé au 23 courant.
La matinée de dimanche.

Dimanche ap r ès-midi, à 2 V- heures , la troupe
de la Comédie artistique d'e Lausanne viendra
représente": sur notre scène « Les ingénus », la
désopilante comédie de Marce-ï Gerbidon. M.
Bouchez interprétera le rôle hilarant de Adol-
phe Ledru , qu 'il a créé à Paris. Ce vaudeville
a été donné plus de 10 fois au Kursaal de Lau-
sanne et M. Bouchez et ses partenaires s'y sont
taillé de gros- succès. La matinée se tenninera
par le a Clocher d'An ioutville », la délicieuse co-
médie de GerbidoTi. où l'impayable Bouchez
j ouera le rôle du curé Sauvegrain et déchaîne-
ra des tempêtes de rire.

On retient ses places pour ce spectacle amu-
sant au- bureau de location du théâtre , de mê-
me que pour <- Ba taille de Dames », l' œuvre spi-
rituelle , de Scribe et Legouvé, donnée le soir du
men* _ j our.
Concert Hélène Wuilleumier.

Le récital de violon donné hier soir à la Croix-
Bleue par M!ïe Hélène YVaStatmier avait atti-
ré un nombreux auditoire. La j eune et sympa-
thique arteie mérite le succès touj ou rs crois-
sant que lui témoigne le public chaux-de-fon-
riier et les lauriers qu 'elle recùeii-ife à chaque
étape dte sa carrière sont un juste hommage à
son talent éminent et une récompense à ses
errons. Que Mlle Wu-illeumier interprète le pa-
thétique - Praeludrisn », de Pugnani , ou se j oue
des difficultés de la <• Romance » en sol, de Bee-
thoven ou bien encore exécute avec tout teur
charme' les délicates compositions de Cou*>erir>,
toujours- -l ' on retrouve chez olte la même qua-
lité , qualité extrêmement - are. et qui n'est l' apa-
nage que des véritables a,rts-6i:es : la siwp-Kçîïê.

Administration du contrôle.
Le Conseil d'Etat a nommé aux fonctions de

membres de l'administration du Contrôle de La-
Chaux-de-Fonds, pour une période de trois ans,
les personnes dont les noms suivent :

MM. Mosimann. Albert ; Ducommun-Robert..
Fritz ; Dietisheim Ernest-Albert; Schwob Adrien ;
Favre-Perret, Georges; Constantin, Reymond:
Sprllmann , Charles-Rodolphe; Jeanrenau d, Ali ;
Perdrix-Bargetzî, Charles.
Soirée de Belles-Lettres.

Rappelons l'attrayante soirée qu 'à partir itt
huit heures nou9 offriront au théâtre , les « cas-
quettes vertes », dans une soirée fleurant bon
la j eunesse. !îa gaité, -Fenthousiasme. De ia mu-
sique, de l'esprit, des vers, lia « monture » et,
pour clôturer , le chef-d'œuvre de Molière : «-Le*
Malade imaginaire *-*. Il n 'en fallait pas tant pour
assurer à Belles-Lettres une salie comble, ce que"
sera bel et bien Je cas : le plan de locati on est!
tout bleu ; ce soir la salle- sera toute en jo ie.
Conférence d'art.

Nous recommandons encore vivement la con-
férence que donnera ce soir Ml William Ritter ,
critique d'art. Suj et et clichés, au nombre d'une
centaine, absolument inédits sur la « Villa Val-'
marana et la j eunesse de Tiepofo », à l'Amphi-
|théâtre du Collège primaire , dès 8 heures préci-
ses.
Distinction.

Nous apprenons la nomination dé membre cor-
respondant à l'Académie des maîtres d'armes de
Paris, de M. Orner Oudart, prof, d'escrime. Maî-
tre Oudart, originaire de Lille, enseigne depuis
plus de vingt ans dans notre cité le noble sport
de l'escrime et s'y est acquis de nombreux amis.

Chiff ons de p ap ier
La géniale politique des compensatione pratiquée

pendant la guerre commence à porter ses fruits. Ils
n'ont pas précisément la douceur de la framboise, ct
il se pourrait bien qu'on vît pâlir à l'horizon, d'ici à
quelque temps, l'étoile de M. Schulthess.

Les premières victimes de -cette politique a courte
vue seront vraisemblablement les aixportateurs de
fromages. Avant la guerre, ils faisaient la pluie et
le beau temps sur le marché mondial , et ne rencon-
traient pas de concurrence sérieuse. Au cours du
conflit européen, quand l'Allemagne commença à
être réduite à la portion congrue, les syndicats suis-
ses d'exportateurs, sous les auspices du Département
de l'Economie publique, organisèrent en grand le
ravitaillement de l'Allemagne en fromage. Personne
— sauf peut-être MM. Schulthess, Laur et Kaep-
peli ¦— H _ jamais su au juste combien de tonnes de
la précieuse denrée ont passé le Rhin. Malgré les
promesses faite» par M. Laur, qui avait pris l'en-
gagement formel de 

^ 
garantir rapprovisionnement

national, le peuple suisse lui-même dut, comme on
dit en termes vulgaires, « faire ceinture ». Tout al-
lait chez les Allemands, en vertu du principe sacro
saint des compensations.

Les Anglais, grends acheteurs de fromage suisse,
ne furent past longs à comprendre de quoi il retour-
nait. Avec l'esprit de décision qui les caractérise,
ils ne perdirent pas leur temps à discuta-* avec M.
Schulthess. Us organisèrent la production du fro-
mage dans leurs dominions de l'Afrique du Sud —
où les ressources sont presque illimitées — et en
Australie. En un temps relativement court, ils réus-
sirent à approvisionner de fromage tous lés pays de
l'Entente, à des prix avantageux. Les exportateurs
suisses ont donc en face d'eux, désormais, une con-
currence très redoutable. Us ont perdu leurs meil-
leurs débouchés sur le marché mondial. Pour avoiv
voulu gagner trop d'argent, pendant quelques mois,
en ravitaillant l'Allemagne au détriment du oeuple
suisse, ils risquent bien d'avoir tué la poule aux
œufs d'or l

Autant l'avoue» îrancKemeflt : ï! aSte faudVaît le
secours d'une chaîne d'oignons pour me permettre
de verser dés pleurs sur leur infortune. D _rjord, il
doit bien leur rester quelques marayédi», après leurs
lucratives -opération» d'hier. Ensuite, il me paraît
que si cette concurrence imprévue obligeait nos fro-
magers à baisser leurs prix, ce ne serait pas un si
grand1 mal.

*MareiUac.
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L' Assamblée nationale allemande se réunit à Weimar
_k la Goisférence de Banse, les socialistes allemands
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Corot e-rence internationale
socialiste

La Ligue des Nations
BERNE, 5 février. Dans la 6éance de l'après-midi

du Congrès socialiste, qui a commencé à 3 heures
«t demie, la discussion a continué au sujet de la
Ligue des nations.

M. Milhaud (Fran ce), a insisté sur le fait, qu'il y
s. encore et toujours toute une série de gouverae-
viients qui hésitent; à appliquer les principes d'une
paix durable et le désarmement complet. Aussi long-
temps qu'il y aura des fabriques de tnunitionB, la
liai- sera menacée. M. Milhaud demande que tous
'es conflits, sans exception, soient réglés par des
tribunaux d'arbitrage, c'est-à-dire par l'opinion pu-
blique organisée, Le tribunal d'arbitrage doit avoir
la; d-poit, après avoir interrogé les peuples intéressés,
•to régler définitivement le» questions territoriales.
l.o contrôle souverain do la Ligue des nations doit
KtTvir de garantie ponr l'application du statut do la
I i-rne des nations. L'échange de tous les produite
naturels doit être libre entre tous les paya dn marché
mondial, «uivant le principe de la concurrence.

)f. Mae Donald (Angleterre), qni fut chef dn parti
't-ravailHato anglais avant M*. Henderson, déclare
qu 'il ne faut refaire à aucun prix la paix de 1871.
Vous avons besoin d'une paix viriaiment juste et nons
. ^mandons le « fair play » dans tontes les questions
territoriales. La nouvelle Ligne des nations doit 6tre
' expression du monde nouveau, édifié sur l'union
île tontes les démocraties. M. Mao Donald s'adresse
f-nsuitie aux délégués dn parti majoritaire allemand
pour; leur demander de déolairer catégoriquement
une o'en est fini définitivement du militarisme en
Allemagne. « Nous autres, en Angleterre, a-joute-t -il,
noua romprons certainement avso le militarisme.
Nons ne voulons plus aucun peuple en armes (ap-
plaudissements), car nous sommes convaincus qne
jamais des nations armées ne pouiwnt constituer une
véritable Ligne des nations. »

Les délégués allemands doivent également déoîarei
qu'ils sont résoins à combattre toutes les demi-mesu-
res et qne, pas pins qne nous, ils ne sont prâts à un
compromis entre les peuples en armes et le désar-
mement (applaudissements). Nous ne voulons pas
une Ligne dos gouvernements mais une Ligue des
peuples eux-mêmes représentés par le« Parlemente.
Mieux ne vaudrait anenne Ligue qu'une Ligne des
gonvcntemjon'fs (applaudisseme_ts). Les diplomates
ne doivent plus être les armes de la nouvelle Ligue
ries nations, mais lea peuples eux-mêmes, est- les di-
plomates et ceux qni conduisent les affaires étran-
gères ont perdn le contact aveo le sentiment popu-
laire (applaudissements). Nous re-ponssons toute ten-
tative de -refaire la fin de l'alliance. Une pareill*»
Ligue s-e-rait le tombeau de la liberté et empêcherait
les peuplas de penser et d'agir olairement. Les Par-
lemente seuls sont compétente pour décider des choses
aie la guerre et de la paix. Ce ne sont plus les Lloyd
George et autres dirigeante qni doivent décider dn
sort du monde, mais les peuples eux-mêmes (vifs
applaudissemente).

M. Marcel Cachin (France), rend seul responsable
lo capitalisme des événements qui se «ont produits.
Le- prolétariat doit prendre en mains lui-même la
représentation des Intérêts into-rnationaux, afin quo
âes guerres futures soient empêchées. Dana la cour
d'arbitrage, qni sera la première cour dn monde,
toutes les opinions devront être représentées et le
pins Important e6t que tous les peuples sans excep-
tion soient représentés dans la Ligue des nations
(les délégués français applaudissent eu s'écriant :
t Nous sommes tons d'accord !). Aussitôt quo la Frau-
'•e et la Belgique seront indemnisées des dommages
*ubis, oe sera la tâche du socialisme international
de condniro les peuples vers la réconciliation.

Le débat sur la Liguo aies nations est inta-rroinpu.
M. _uy""»";«*M propose do réduire la durée des dis-

nom*»"), afin ^«-rrfvaw •*- une concinsion ; les q-wsliim-i
«rritorial*}* devron t «ncoro être traitées.

ta qrae_t?on -aï-os responsables*
"Ce présidec/ii Branting communique que, -j iu* la base

.?,'UKO déclaration du parti majoritaire allemand , ot*
¦i abouti à tra accord an sein de la comuii.seiou, au
sujet d'une résolution mm la question des responsa-
bilités (applaudissements). Cette déclaration alleman-
de dit que, par îa révolution, If prolétariat allemand
v renversé l'ancien régime respons—blo de la guerre
ut. l'a anéanti. La social-démocratie allemande a dé-
mc-ntré par là qu'elle a fait usage de toute aa vi-
tueur pour rétablir l'Internationale, d'accord avec
Les socialistes de tons les pays et créer une « Ligue
'ies nations socialiste s.

Après cette déclaration, la commission propose à
"unanimité une résolution disant que la Conférence
'¦i' Berne reconnaît qu'elle est au clair suv la quet-
Mon des responsabilités immédiates de la guerre ,
.- -•il, par les explications des majoritaires allemands,
> l; par l'état d'esprit révolutionnaire de la nouvelle
.-'. iemagne. La Conférence salue îa révolution alle-

¦in.de at 1» dôveiopiiûïnent deo institutions démoera -
i i mes et ¦i&'toi.Ws\f ;& .i_'eU« » stistitTices. constAtant
iiii/3 IR voie est wiwtateasat lOn-*» p»a.*r an i»*ava:l
. > . r-eMniU» 'fe l'ï.ftt-J-C"*:»!'!»-:;!*!»». Les «l'C-Ai-it-iofu «lié-
i -.".•«•rsx ?R:t*W p*»*.* ï-:--? -S— I54T*W —Î**MA*.«6 **,»a ..'oijrs
- !->i) -S—*".at--, *-ar la i.'^ :;c **» w -T: "'»> *, »**t se*1, ni nui
la Ca^îtYreno-- q'!ï.'tavt*, asixiw ai* '.# i.-'aaîAt- n'crrière
•-.(<> tiyat i'aïii'.'siu Anr2.1t i» mo:- *— le* i.irw -«afficace
nosr téptimnt H ""liliHivisrue el «sati* !«w t«n(uti -
>es d'anéanti* 1* démocTatin tatera-Atinioale.

La Conf'-îrenee attemi ave *; coufi.i-Cf. leB ">répsr*tifs
du fur-ar ajougrâa international , lorsque ;*"i eonvoca-
fiam pottrta avo«.*" lien dans de* conditions nonualee,
Congrès qu: j iortora son jugement sxtv îs imestlori
lies respunsubi.iita^s de la guerre.

M. Brantin *» reconnaît que, grâce â îa bonne vi>-
lontù dus denx pai-ties, on a pu arriver à réunir les
opinions de la tsomxniseion ,- il recommar-rf-j à la Con-
férence ate voter à l'unanimité la résoir.'»n, laquelle
i-"iidrs le j ilus srrand ««rvice à tciHti los pays.

\f. Albert 'Chômas -p-Wîîd la parole : ïî donne les
raisons qui l'ont auie-é ii voter la i-ésolntion, niai*-
c.ela, djt-il. tantefoi*'. pas d'un (semv joyeux. Il a été.
titilB de discuter !» iiReutiio» de*** reepont-abilitéS' ;

les déolarattens de» majoritaires allemands montrent
que la révolution allemande n'est pas eenléi—«nt une
conséquence de la défaite, mais qu'elle est effective-
ment une rupture avec l'ancien régime. La discus-
sion suv la question des i-esponsabi)i()ée doit rester
ouverte-, O»T ceux qui sont représentés à la Confé-
rence et qni ont pa*rtieulièr»ment souffert du mili-
tardsme allemand, ont le droit de repi**êndre plus
tard epite discussion.

M. Thomas déclare que sa coiifianee dans les ma-
jorita ires allemands n'est pas encore complètement
rétablie ; il rappelle qne c'est lui qni circula entre
Berlin et Paris pour sngagev les Booialistes allemands
ù prêteT leur appui à une solution de la question
du militarisme. Cest pour cette raison que l'attitude
de la social-démocratie allemande dans cette guêtre
a été si pénible et Si blees-aEte.

M. Thomas se réjouit que sa conscience se réveille.
Il sera dès maintenant en état d'éclairer les masses
en Franco et de leur- expliquer que la révolution al-
lemande ne peut pas être miss sn doute comme
vent bien le dire esTtaine presse francaiss. L'orateur
déclare ne pas s'opposer à la résolution malgré le
sentiment français ; il rappelle la mémoire dés sol-
date socialistes de France, qui, en 1914, ont marohé
non pas pour eux, mais pour la liberté des autres.
Pour remplir le daM-nter vœu des soldats mourants,
une paix durable doit être établie, rendant impossible
toute guerre dans l'avenir. C'est pour eeft raisons que
M. Thomas s* déclare d'accord aveo la •résolution
proposée.

M. lîenaudel s» joint, par nue court e déclaration,
aux paroles de M. Thomas.

Dans la votation. la résolution axmcemant la ques-
tion des responsabilités est adoptée par toutes les
voix sauf une, celle do M. Milhaud. (France), lequel,
tout en accordant confiance anx masses populaires
aUemandés et en se déclarant prêt à lutter avec elles,
dit qu'il ne peut pourtant pas se décid*r à donner
sa voix à la résolution.

La séance est levée à 7 heures 30.
Prochaine séance, jeudi toatin, à 9 heures 30.

_¦!?¦• _» sinistre dans UB asile — Il y a éts
victimes

WATTWIL (St-Ûa®. 5. - 'Mercredi matin à_ heuries, un violtent incendie _ éclaté dans Tâsi-
Te des .**a_vres de Wattw„ qui abritait 68 (pen-
sionnaires. Le fem s'est rapid-ement étendu sous.
l'iwianeu-bfe construit en bois qui a été -entitir-e^
ment détruit. Les travaux de s_wvetagie ont été
des plus dir-fictl-es et „ y a des -victime® à dê-
rrîoner. A Phe-utre actuieîte, ii est i-mpossibîe (Té-
tib'Ar îe. chiffre ejxa-ot d-e(s victimes. On ignore
éffâ-tlçm-ent îes causes «sactes dw sinistre.

A la ConféreHCe de Paris
PARIS. 6 février. — (Havas.) — Officiel. —

Le ajrrrité de la1 Conférence de la paix a entendu
MM. Pertes et Kramarez dans leur exposé des
revendications tchécoslovaques. Une commis-
sion de huit membres sera nommée pour l'étude
technique de la question par les Etats-Unis. l'An-
gloterre,- la France et l'Italie. La prochaine réu-
nion aura lieu lundi à 2 heures de l'après-midi.
pour l'audition de la délégation du Hcdj as.

Au Conseil de s-iterre de l'Entente
PARIS, 6 févrlei. — (Havas. — Le Conse_ de

guerre suprême enter-allié se réunira vendredi
au' Ministère des affaires étrangères pour résous
dire te question des effectifs des différentes' ar-
mées- de l'Entente à maintenir mobilisés, et pour
traiter , également de la question des conditions
de renouvellement du prochain armistice avec
"AHemagniei

La réponse des Soviets à l'Entente
LONDRES. 6 février. — (Havas.) — Un radio-

tôléçrramme de Tchitchérîne fait connaître offi -
ciellement auj ourd'hui la réponse du gouverne-
ment des Soviets â l'invitation des p-iissances al-
liées anx groupes constitués en Russie, en vue de
tenir une conférence dans l'île du Print*e en pré-
sence des délégués alliés. Le commissaire du
peuple pour les affaires étrangères déclare que
le gouvernement des Soviets est prêt à faire la
paix-et qu'il accepte l'invitation .

Une grande découverte médicale
LONDRES, 5 février. (Reuter). — Le rapport piéli-

m inaire publié dans le « British Médical Journal *
montre qu 'une grande découverte médicale a été faite
par trois offioiei*e britanniques dn service do «ranté
en France : le major-général sir John Bradford, le
capitain e Bashford et le capitaine James Wilson.
Cet. officiers déclarent qu'ils ont isolé les microbes
de la fièvre dos tranchi-et**. influen-sa mépbritis. On
déclare que leurs recherche»? ont -abouti an«si i l'iso-
lation du microbi; des oi-«:)i«u, do la rougeole et du
typhus. L'i-npovtene*-*, que le* experts attachent à
ci-ts découvertes e&t démontrée par t» préparation dn
rapport préliminaire pour les plus hautes autorités
médicales de l'armée. Li> a Daily' Mail -.,, commentant
ces découvertes, dit que isi les espérances qu 'on eu
attend sont réalisées, nous avons ici un nouveau tri-
omphe de lu science médicale britannique et nne
découverte qnS est peut-être la plua grande qui ait
été faite en médecine depuis celles do Pasteur. Son
importance et l'espoir qui en résulte pour l'humanité
réaident en ce fait que lorsque le microbe d'une
maladie est Isolé, il est possibles tôt ou tard, d'en
préparer l'antidote.

Un mandat d'arrêt contre Guillaume II
NEW-YORK. S fév rier. — Uu citoyen de h

ville de Cape Taylor (Kentucky). un certain Gili-
son, a* obtenu des autorités américaines un man-
dat d'arrêt contre le nommé Guillaume de Ho-
heti-zolj ern pour violence et pour avoir troublé
t'ordre public.

Réouverture du Parlement anglais
LONDRES, 5 février. (Havas). — La Chambre des

Couumuues s'est réunie mardi après midi , à 2 heures
43. L'a-isemblée était au complet. Les galeries étaient
comble». Au pra*—lier banc Je l'opposition se trou
-".lient sir Denah" Mae Laa_, récemment élu prési-
i.'.tsui, M. George L—mben-t, ancien membre du minià-
t-k'e libéral et "in certain nembre de conseillers
privés appartenant au parti libéral. Derrière eux¦jA-aïent pris place les libéraux asouithiens et les
¦Membres du par ti travailliste. Au banc ministériel,
M. Bonar Law -représentait seul le cabinet de guerre.
A- - ses côtés sa —-Gavaient le contrôleur du ravitail-
(a-meut Robei-ts et le ministre de l'Instruction pu-
blique.

Le Japon ne désarme pas
LONDRES, 5 février. — (Havas.) — On man-

de de New-York que le programme de construc-
tions navales japonaises prévoit le lancement en
j uin du cuirasé « Nacato* et en octobre du cui-
rassé « Atou ». tous deux de 40,000 tonnes et ar-
més de carions de 400 mm. La construction de
deux autres grands cuirassés commencera pro-
chainement.

Aux Etats-Unis on abandonne l'opposition
contre le programme naval

NEW-YORK, 5 février1. — Le projet de loi concer-
nant la construction de la marine américaine avait
rencontré, ces derniers temps, une forte opposition
dans la commission de la marine du Congrès. On
apprend maintenant que ceux duj * membres qui
s'opposaient à ce projet ont abandonné leur opposi-
tion. On attribue cette moùifieattoa d'attitude a un
télégramme de M. Wilson, télégramme qui a été com-
muniqué de façon confidentielle anx membres de la
commission.

__fjg=: DERNIERE HEURE __gj__
â_ i«f»_ " - ~gBC _ «fct—t, ,¦"¦.:*;,

I_a eote du change
le 9 au matin

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

Demande OtT>«
Paris . . . .  89.00 (89.00) 00.00 (90.00)
Allemagne . . 55.00 (oS.00) 56.30 (56.50;
Londres . . . 23.15 (23.20) 23 35 (23.40)
Italie . . . .  75.50 (7550) 76.75 (76.50)
Belgique . . .  85.00 (84 00) 88 00 (88 00)
Vienne. . . . 27.00 (27.00) 28.50 129.00)
Hollande . . . 201.20 (201.75) 203.00 (203.50 )
VP» Ynri- * càble 4'85 *4 *86> "i"98 (*-8S)•̂  > n t  > chèque 4.8i- (4.88) 4.95 (4.95)
Russie . . . . 50.00 (50.00) 70.00 (70.00)
a___l__~______________________l________-_- IMM—H II -I 



ti Seule Richesse
oar PAUL OE GARROS

.i—aajNa"**a»n'.

•*- Le lendemain, tandis que le papa et la ma-
man se lamentent sur le cataclysme qui les a
frappés. Octave, un peintre de talent et de bel
avenir, qui aime depuis longtemps Raphaële,
vient demander la main de la' j eune filie à ses
parents ahuris. *•

Thème banal à la vérité et bien souvent ex-
ploité déjà, mais qui avait fourni à Olivier Dar-
lan de le prétexte d'une étude à la» fois minutieuse
et de magnifique envolée sur les condition- mo-
rales du OT_da-e thodernek $ap le rôle néfaste
qu'y îouent l'argent et la vanité, s_r le rôle pré-
pondérant que devraient y iouer les vertus do
mcs-ques. 1 __i__r. le travail.

Dans certaines pages, Olivier s'était élevé jus-
qu'au lyrisme : c'était lorsqu'il avait fait le por-
trait de la j eune fille moderne, à l'esprit ouvert,
à l'âme chaude, vibrante et saine, éprise d'idéal
et de (besoin cFacttou.

Après avoir étudié la! jeune fille d'il y ai soixan-
te ans, jolie poupée, aimable et naïve, non dé-
pourvue de mérites, mais pas préparée pour la
lutte, il avait posé l'idéal que doit chercher à at-
teindre la femme et montré combien se rappro-
che davantage de cet idéal la j eune fille d'au-
join-Tii-, qui aborde le mariage et la vie avec la
connaissance réfléchie de ses devoirs, qui aime
le travail, qui n 'a plus honte d'être pai vre. mais
est ftêre an contraire de gagner sa vie et qui.
sans cesser d'être la maman des mioches, reste
l'associée, la confidente, la collaboratrice de son
époux.

Comme Claude achevait de lire ces pages, qui
l'avaient émue violemment elle entendait sou-
dain la voix de sa mère éclatant en tempête
dans le silence de la nuit

La chambre de îa; j eune fSlé et celle de ses
•parents se touchaient par les cabinets de toilette:
et comme la cloison- qui séparct --"es cabhtets de

toilette était très mince, il était facile de suivre
la conversation d'une chambre dans l'autre, lors-
que les portes donnant du cabinet dans la cham*
bre étaient ouvertes.

Mme Meilleraye clamait :
•— Cette situation ne peut pas se prolonger in-*

définiment, j e vous l'ai dit déj à, il' y a six ou sept!
semaines; la courtoisie la plus élémentaire nous
iait un devoir de ne pas laisser plus longtemps
M. d'Orchaize dans l'indécision.

— II est parti pour Paris, votre monsieur.
d'Orchafze. il se moque bien de Mlle Claude
Meilleraye, riposte le châtelain.

— C'est désolant.. Si ce mariage est manqué,
ce sera de votre faute...

•— Je vous ferai remarquer que M. d'Orchaize
est prévenu qu'il ne doit pas compter sur une
solutior immédiate. Quand j'ai rencontré Valette,
il y a quelques semâmes, j e lui ai explîq_é celai.
Je lui ai dit qne j'avais en ce moment de grands
soucis et que Je n'avais pas la liberté d'esprit né-
cessaire ponr m'occuper du mariage de ma filj eù

« Il ai trouvé ca très bien et tout natuoel. ïl ai
même -jouté que, puisque nous allions à Paris
à la fin de décembre, nous pourrions continuen
les négociations avec M. d'Orchaize lui-méraei
car il ne tient pas à servir d'intermédiaire.

— Comme nous partons pour Paris dans ime
dizaine de jours, répliqua Mme Meilleraye, nous
pourrions, il me semble, nous entendre dès nnaan-
tenant sur la conduite à tenir. Ainsi que vous le
reconnaissez vous-même, un mariage n'est pas
une petite affaire , il est impossible d'improviser
une solution au- pied lev é, il faut auparavant ré*
fléchir et discuter. %

— Il faut tout d'abord, interrompit M. Me*
leraye, connaître l'opinion des gens aue l'on veut
marier. Et une allnsîi ** vague, un assentiment ta->
cite ne suffisen t ras. i. faut des nrécisions \vez-
vous interrogé nettement Claude sur cette ques-
tion ?

— Maïs non, j'attendais touj ours d'y être au*
torîsée par vous. ¦'

Hubert Meilleraye ne répondit pas. iî réîléa*
chissait i

— II . est mutile d'interroger Claude, " iv-rl
enfin; il faut que j e sache d'abord-;- ' i l ; -oral
possible de donner une dot â ma fille - ; ,ii#

Phmiûo ûmaillûûG >¦¦
I llll|UuO Blil&SllGOa commeice fie fers

Dr Secretan
Rne dn Parc 31B

BT -îS»_B»*»Jat«L€al
empiétement «es visi-
tes et consultations.

SAGE FEMME diplômée

jta J. Bouquet
l , Rue du Commerce. I

36UJO GENÈVE JH-36635-D
Reçoit pensionnai re en tout temps.
Consultations. Discrétion. Prix
modérés. Téléphone 36.65.

Sage-Femme diplômée
M"- E- ZEENDER

Pnnnvû Place métropole. 2, Té-
W M ï v  aphone 64.82 à côté
.le l'Hôtel Métropole. Consulta-
tion» de 1 i S b.' Médecin Pen-
«ioni-MMiR. Prix modérén , 2114

Sur ordonnance médicale.

Massage
Piqûres
Ventouses

Platement de Garde-malade»
Téléphone 70S 1703

Albert PERRET
Hiif \i;ina l»roz 31

"V_a _r3?- """•"•
4ô Mis, Sans enfant, bon c-iracto-
re sobre, travailleur, désire faire
connaissance, on vue de maria»
ge de dei-oJKelle du veuve
avec petit avoir. — OflVec écrites
nons ch i ffres avec photographie
J K- 2038, au bureau de
IIMPABTIJU.. 203R

m virai.
HoitaDt de ia Grippe

»u Quina Kola , Viande de phos-
phatée, spécialement recomman-
de aux Convalescents , aux person-
nes affaiblies par l'âge, l'anémie,
les excès. 595

Il soutient la résistance vitale
-aux maladies de l' estomac , des
uarf k A la fatigue c 'r 'brale

I ¦• l lni -.iju Pr. •*.--
S«ql i êgô*: Pliai-nnaci*»

DIONK'ER, Pansage du Cen-
tre 4 !•- aha__ -c"a-Fo_dti
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La Ssilsli l'iiiiliili dt Iillu-Litif ts
j ouera au Théâtre de La Chaux-de-Fonds

Portes: 7 h. 30 JEUDI 6 FÉVRIER 1919 Rideau : S h. précise*

7Toffxax--xaae :

PROLOGUE =» MUSIQUE =» LES CAVES DU PALAIS f(Revus en 1 acte)

LE MALADE IMAGINAIRE
de _v_©__iè:_5_=:

Location : Magasin de Cigares Méroz, Théâtre. Dépari du irain du Locle : M h. 25
__ ' . ¦ ' pcas-saaca ru ¦¦ ¦ ' ¦  ¦ ¦ i "*-" asfj

Vente aux Enchères Publiques
d'an

Domaine agricole et boisé
aux JOLYS, Chaux-du-Milieu

Pour sortir d'indivision , les hoirs de Frédéric-
.llcide PERRIfV, quand vivait agriculteur aux Jolys,
exposeront en Tente, par voie d'enchères publiques, le
Samedi 8 février f 9*19, dès 2 heures de l'après-midi ,
an Café Suisse» â La Chaux-du-Milieu , le domaine
qu 'ils possèdent aux Jolys, rière La Chanx-dù-Milieu ,
comprenant :

t. Une -maison renfermant un logement , grange,
écurie et remise, assurée pour fr 9700.— et ayant deux
bonnes citernes ; 2. Un grand jardin ; 3. 22 poses environ
de prés labourables: 4. 26 poses environ dé pâturage bien
boisé avec loge sus-assise et citerne. En outre , esl comprise
avec, ce domaine, la part de 4/92 au chalet de fromagerie
du Cachot.

Ce domaine , d'une exploitation facile, comporte la
garde de S à 6 vaches. Lé pâturage boisé possède une belle
recrue. Une partie du bois peut être exploitée de suite.

Entrée en jouissance : 1er Mai 1919.
S'adresser , pour visiter les immeublés , à Mme veuve

Alcide PÊRRIIV, aux Jolys , et pour renseignements ,
soit au Xaatalre G, Nicole, aux Pont*, charg é de la
tenue des > -nchères, soit à l'Etude Jule_ »F. Jacot, no-
taire, au i.oele, rue de la Banque 2.

Esc-ères d Immeubles
Pour cause de santé M. G. I.OERTKCHER,

maître d'hôtel au Crët-do-_ocle expose en vente
aox enchères publiques le domaine qu'il possède au dit
lieu , et qui comprend :

a) l'Hôtel de la Croix Fédérale, renfermant Café,
salles de débit , salle de danse, écurie et gra nge;

b) bâtiment à usage d'appartement et de forge;
c) grand jardin ombragé avec tables et bancs;
d) une pai'Hle de terrain en nature de pré ;
Le tout forme les articles 248 et 37 du Cadastre des

Eplatures, d'uue superficie totale de 24373 m6.
L/hôtel, situé au bord de la routé Cantonale

de La Chaux-de-Fonds au Locle et à. proximité
de la Gare du Crêt est avantageusement connu
dans toute la région * 11 jouit d'une bonne et
ancienne clientèle.

Les enchères auront lien Samedi 23 février 1919,
dès Si heures de l'après-midi dans la grande
salle dn bâtiment des Services Judiciaires, rae
Léopoldoltubert 3, à La Chaux-de-Fonds.

Pour visi ter l'immeuble s'adresser à M. Loertscber,
Hôtel de la Croix Fédérale, Ciêt-du-Locle , et pour prendre
connaissance des conditions de la vente, en l'Etude en
notaire A.. Quartier, Rue Fritz-Courvoisier 9,
â La Chaox-de Fonds. 2085

40 L'A iECTUkfc DES FAMILLES

< Une garçonnière, qui se trouve sur le même
i lier que notre appartement et oui se compose
l 'une trte grande chambre, d'une salle à man-
ger spacieuse et d'une petite cuisine, vient d'être
abandonnée nar le locataire oui se marie. Je
l'ai louée aussitôt.

« On est en train de refaire les peintures et
les papiers ; tout sera prêt à la fin de la se-
maine.

«C'est là que j'ai Tîntenhota dp vous Foger,
vdus y serez tout à fait chez vous, l'entrée de
la garçonnière étant naturellement indépen-
dante de la nôtre.

«Plus tard, j' installerai dans ces deux pièces
mon cabinet de consutetion) et m_ saille d'atten-
te, ce qui me permettra de disposer dies deux
pièces que j e consacre actuellement à cet usage
poosr -en faire -d'eux chambres à coucher,

« Mate, pour votre prochain séjour, ce sera,
le répète, votre appartement

« 'Comme voira 'pouivez fe supposer, tsttt com-
binaison met Frarnçofee dans îa j oie : avoir -tout
son monde sous la main au lîeui tfe courir à
"l'hôtel pouir papoter on régler remp-loi de la
journée, c'est évidemment un avantasse vont aip-
préeîabte.

¦•• ¦Donc, à brerr-tôt. mon c-hier oncle) ! Vous pou-
v»2 venir -quand! vanis voudrez à partir d_ îtm-

2 j anvier : vos chambres seront prêtes.
* Toute îa faimiffl-ô va bien et me -càar_e d'une

foule de baisier-s pottr vc_s trois. Prancotee parle
^écrtjre à CIâ__e demain ou a-près-demaim mais
vous savei: comme moi tfoe la fentme ne -réaliis-e
cas toujours les projets qu'eîte forme.

* Je vous emlw_sse de tout coeur en vous ré-
wH-n* : i hien-tôit !

« Votre neveu aff_ctw:nnê.
* Raymon- (MEILLERAYE. »

Après avoi r pris connbJSsance' de cette lettre
- châtelain de Monitctol sien fut communiquer
¦a nouvelle à sa femme et à-sa fille, qui, naturel-
lement, -en furent ravies. iPnâs f contînt: :

-- Bh bien, puisque Raymond pieut nous re-
'voii" à partir, de înndi, je •serais dtevis d'en jn*o-

-»vr : j'aime mieux éire à Parîs~. le pte tôt
ro.*̂ j le.

Claude battit des maînis.
-• Oh ! oui. partons ! s'tfcrta'-t-dffie.
ElTe tue pensatt qu '-à nme chose : -retrouver

Françoise, sa chère confidente, dont ramrtfc.
fe conseiis, Fappui dévoué M manquaient tant
c' "*ui*s deux mois.

Mme Meilleraye opina darës ie même sens.
*- EvMtemment, nous n'avons pas besoin tfat-

ttnéw -que -iton joue cette pièce, dît-elle -diédat-
sneuseinenlt nous avons d'autres choses plus
importantes à -régler au plus tôt

' ¦**¦" ' " ¦ i i -¦ ¦ -i ¦ il i, aa.aia.aa na « aaïaa i i  na-t H lP|i, j,. I a i aa.

'A vraii (Ere, oe voyage à Paris, elle le d-ésîraît
•et elfe en avait -peur 'tout à la fois ; car il ren-
fermait noua" élite, un inconnu redO-table. En ef-
fet, îe soir où elle avait vouâta savoir si1 ele pou-
vait conserver fespoir de niari&r Claude à M.
d'Orchai-e, sou mari lui avait répondu: « C'est
seulement au moment de mon -séjour à Pairis
qu'aï me sera posisîblè de dïre si j e peuoe doter
m'a fi'Mc. »

Le moment approchait donc où e_e serait
fixée à cet égard'. Ji -est vrai, qu'après cela- il 'lui
Testerait à connaître les t-spositioas de son mari
et les. -sentiments die Claude, en vers* M. d'Orchai -
ze, choses sur 'lesquelles , eile n'avait j amais pu
obtenir, de précision.

Mais, la question d'argent étanit à ses) yeux la
pais importante, elle pensait bien que. cette
question une fois réglée, le reste _*ait tout seul.
Donc, pour Tinsant lia question! d^argent seu'le
la préoccupait Et elfe avait à la foi« hâte et peur
de savoiT à quoi s'en tenir sur ce point.

19 semblait bien que M. Meileraye, tout en
ayant hâte, lui aussi, de connaître la solution
qu 'il escomptait pomi .cette époque, était égaîe-
rnietvt fort inquiet en voyant approcher 3a date
f-tidique.

En arrivant chez son neveu, Mi. M-eiHieraye
trouva unie lettre qui f attendait depuis fô veiîle-1 — A te bonne heure, fiit-ïï en riant voilà un
homme ponctuel l

II croyait, n'ayant pas -regardé «tte-a-ve-ieurt
ITécrituire de te siuscrâpfâon *, que c'était fe ré-
ponse d-'nn fominisseiiB1 à qui d avait sôfenalé son
arrivée imminente à Parïs- et' donné rendez-
vous.

Mais cette lettre était beaucoup phis grave.
Voici ce qu'elle cotenait :

a< Cher- monsieur,
« Vous m'-uinonciez, il y a une huitaine de

jours, aue vous al-iiez venir à Paris incessant -
mai*. Je suppose bien que vous passerez à
mes bureaux aussitôt que cela vous sera: pos-
sible. Néanmoins, fe situation est si grave eit
nous avons à prenxire des mesuces d'une si pres-
sante nécessité que Je vous envole ce mot chez
votre neveu, pour que vous ne différiez pas
voire visite d'un se-_" j our.

a Je vous attends donc d'ès que vous fe pour-
rez : je le répète : ii y a urgence.

« A bientôt ï
« Votre tout dévoué.

SYLVAIN BONNEFOY. •»

,-,- (A suivre) . }

Le Retour d'Age i
Toutes les femmes connaissent les dmigers qui les ii-ena- K

i cent i l'époque du RETOUR D'AGE. _-*-> sy_ptôi_e3 H
sont bieù connus. !*|
l ' — ~w —, 1 C'est d'abord une sHu sation d'étonl-

jcjt̂ S iJ^s*' fement et ds suffocation qui étrein; la
a y a^ i -H T}! £or6e, des bouffées de ci:nieur qui

I HM_k. I montent au visage pour faire place à
I —a_^T | une suelir froide BU r tout le. corps. L>5
\ __M& / Tentre deTisut douloureux , le? sêgles
N-rfjfl^SpEfe-f ss renouvellent irréguliéres ou trov *,
aH|NS' abondantes et bientôt ia femme la

ÎMSP  ̂ plue robuste se trouve affaiblie et j i
B—far ce portmit exposée aux pires dangers. C'est alors————— qu 'il faut , sans plus tarder , taire une

cure avec le
JOUVENCE de l'Abbé SOURY

Noue ue cesserons de répéter qae toute , femme qui atteint jjg
l'âge de 40 ans. iiième celle qui n'éprouve aucun -nalaisw,
doit , à des inteirailes regnliers, faire usage de la JOU-
VENCE de l'Abbé SOURY ei elle veut éviter l' influx
subit du sang au cerveau , la Congestion, l'attaque d'apo-
plexie, la rupture d'anèvrisme, etc. '

Qu'elle n'oublie pas que le sang qui n 'a plus son
cours habitue! se portera de préférence aux parties les
plus faillies et y développera les maladies les plus péni-
nles ¦ Tumeurs. Fibromes, Neurasthénie. Cancers. We-
trltes, Phlébite , Hémorragies , etc., tandis qu 'en ern-

j ployant la JOUVENCE de l'Abbé SOURY, la Fcmm-.-
évitera toutes ies inûrnuté K qui Ja menacent.

La JOUVE-CE de l'Abbé SOURY dans tout-  phar-
macies 5 fr. — 1a boite (p ilules; frauco poste , f r ,  5.50
Les quatre boiles (pilules) , franco puste , "tl f> contre
mannat-poste adressé Pharruacit .liag. Dt'SI-O.ii 'ï' IEI " . à
Ronen. O

I
Bien exiger la Véritable JOUVENCt* de l 'tbbé l

SOURY. avec le nom Hait. OUHOXTIEK |

Nota : La JOUVENCE du l'Abbé SOURY liq.àde est
augmentée du montant des frai s de douaue perçus <i sou
entrée en Suisse.

Notice C07i(enant / ¦emcigncmnnls, gratis

\mmu « ,1111m | i , iimiaiu, J

Pastilles calmantes
de la Pharmacie Bourquin

contre la toux, bronoliite et affection des pou-
mons, plus pratiq ue que la potion N° Hl pour les per-
sonnes qui travaillent en fabrique ou qui sont eu voyage.

Pris de la boite. Fr. 1.50. S. E. N. A J., S %.

_*-liB "e CH&rcerait de
vSMB faire des ti*-d-Ctïa>nt«
emia-iiioles et anelaases. "2189
S'a— an bnr. de r<*I_.partialw,

!__ _ H a OT A Demoiselle, 38_
__

,! ISgO. anSi désire faire
la connaissance d'un Hoaiaieur
en vue de mariage Discrétion . —-
Ecrire sous initiales !• R., Posts
restante. 2l§4;

Démontages-
Remontages

calibre IS lignes, très soianès. à
sortir à ouvriers qualifiés, éven-
tuellement avec achevages d'é-
chappements. 2167
S'a-3, an Irar. de IMiupartiai».
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Vevey et Zurich

DEPOTSjrAROENT
Nons bonifions jusqu'à nouvel avis :

4 °|0 sur Livrets de Dépôts
soumis à un règlement spécial à disposition

et émettons des

ta ni! ii fe in Mm
de i à 5 ans, à

5 %
Ces titres sont nominatifs ou au porteur

et munis de coupons semestriels.

Graveurs!
QUI se chargerait de faire des
. cliaropleves pour lunettes

émail. 4- Ecri re sous chiffres G.
K. *3I94, au bureau de I'IMPA B-
TIAL. 3194

Remontenr. E5£
«es de finissages petites ou gran-
des pièces , à faire û domicile.
Ouvrage consciencieux. 3195
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

L'A LECTURE DES FAMILLES

-Oh* quï me paraîfi mdispensable pour pWuVoir
la marier à d'Orchaize et même à beaucoup
d'autres.

«Gr, ce serai seulement an moment de notre
séjour à Paris que je saurai si j e peux disposer
d'une somme quelconque en faveur de ma fille.

— Mais enfin, Hubert que signifie ce lan-
gage ? poursuivit Mme Meilleraye après un court
silence. Il y a deux mois, vous m'avez dit que
vous ne teniez pas à remplacer nos institutrices
parce que vous ne vous sentiez plus capable de
soutenir une école. J'ai cru à une boutade.

^Auj ourd'hui, vous lancez que vous ne pour-
rez pas donner de dot à Claude ou tout au moins
que. vous ne savez pas en ce moment si cela
vous sera possible. Avouez qu 'il y a là de quoi
me dérouter complètement. Expliquez-vous, j e
MOUS en prie.

Son mari ne répondant pas1, Mme Meilleraye,
au bout d'un instant, continua :

— Vous vous rappelez fort bien, n'est-ce pas ?
que, lorsqu 'il a été question de marier Claude,
lorsque nous avons reçu les premières ouver-
tures de M. Valette au nom de son neveu, nous
avons décidé que nous donnerions à Claude cinq
cent mille francs de dot, qui seraient pris sur
ma fortune personnelle, plus facile à mobiliser.
>pi_ë-qu'elle est composée de titres au porteur.

t« A ce moment-là, vous n 'avez fait aucune ob-
ijeetiio-. Vous avez fait simplement observer que
.ma' fortune ne dépassant guère huit cent mille
francs, il était peut-être excessif de prélever
cinq cent mille francs pour constituer la dot de
Claude.
'«-Mais ïe Vous m répondu que, n'ayant qu'un

enfant, nous pouvions nous permettre cette fo-
li&.pour faciliter à la chère petite le brillant ma-
riage qu'on lui1 offrait. Et vous vous êtes tout de
suite rangé à cet avis.

•«'¦A ce moment-là. donc, vous n'avez pas1 émis
îe moindre doute sur la' possibilité de donner
Cinq cent mille francs de dot à Claude. Comment
se fait-il que. cinq mois plus tard1, cette même
fc-OSe vous semble impossible. *

s Auriez-volis fait, depuis le mois <îe juillet, de
crosses pertes d'argent ? Je me demande, d'ail-
leurs, comment vous auriez pu faire ces pertes.
Riri'sque vous n'avez qu'à toucher vos fermages
.'A Montchal et vos coupons à la Banque.

«¦B-fin, si c est cela, dites-le moi... j aime
mieux savoir que de rester dans le doute, dans
l'angoisse... Vous ne répondez pas ?... Ma sup-
position est donc juste ?... Et la raison pour la-
quelle vous êtes, depuis cinq mois, touj ours som-
bre, préoccupé, c'est cela ?... Oui, évidemment,
c'est cela...¦— Ma chère amie, répondit enfin M. Meille-
raye( il est complètement inutile que vous pour-
suiviez cet interrogatoire. Je ne vous dirai rien,
rien, rien. Qu 'il vous suffise de savoir — je vous
lîaft laissé) entendre déj à -**•• que ie traverse de

graves difficultés. En sortiraï-j e ? N'en sortrrai-
j e pas ? Je l'ignore auj ourd'hui. Je serai fixé
dans une quinzaine de jours... A ce moment-là.
j e vous expliquerai tout.

Claude ne perçut pas la réponse de sa mère.
La porte du cabinet de toilette venait d'être re-
fermée. Mais la malheureuse en avait entendu
assez pour être bouleversée, désorientée.

Non pas que la question de sa dot la touchât
beaucoup personnellement, mais elle s'était tout
de suite rendu compte que cette perte d'argent
— si c'était cela l'explication du mystère —
allait créer entre son père et sa mère un dissen-
timent prolond', dont le premier résultat serait
de les faire souffrir tous les deux.

D'autre part, la conversation de ses parents
lui avait révélé un fait, que j usqu'alors elle n'a-
vait pu préciser, à savoir que M, Valette avait
officiellement demandé sa main pour M. d'Or-
chaize.

Il est vrai que ce proj et, en dépit du grand
désir qu 'avait Mme Meilleraye de lui donner une
suite favorable, tomberait à l'eau de lui-même
si M. Meilleraye ne pouvait plus doter sa fille.

Néanmoins, Claude demeura longtemps émue
et troublée de ce qu 'elle venait d'entendre.

Enfi n, elle se décida à se coucher, mais elle
ne trouva le sommeil que fort tardl

Ce fut sa mère qui' l'ai réveilla le lendemain
matin, à neuf heures, en entrant dians sa cham-
bre.

Mme Meilleraye, ayant reconquis soin assu-
rance, avait l'air agressif.

— Comment ça va, ce matin, ma chérie ? de-
manda- t-elle d"un ton maussade.

— Pas mal* et vous, maman ?
— - Bien, "bi-èn. comme d'habitude... '.I'_î- assez

m'ai dormi, cependant... Ecoute, j e Voudrais te
parler d'une chose... d'une chose importante...

Puis, apercevant sur la table de nuit le livre
d'Olivier :

'— Ah ! fit-elle1, tu as lu ca hier soir ?
— Oui, maman.
— Tard' ?
— Je me suis couchée vers onze heures, je

crois.
— Ah !... Enfin, peu importe... Ecoute-moi, je

vais te poser une question , tu me diras simple-
ment : oui', ou non.

— J'écoute, maman.
— M. d'Orchaize a demandé ta1 main. Serais-

tu heureuse de l'épouser ?
Claude, qui s'était so-ulevéc! p-dur mieux en-

tendre la question de sa mère, laissa retomber sa
tête sur l'oreiller avec un geste de lassitude et
d'effarement.

— Eh ! bien, qu 'en' penses-tu ? répétai Mme
Meilleraye.

Après s'être recueillie: quelques secondes, la
j eune fille murmura :,

m LECTURE DES FAMILLES 39

>-¦=- Je croyais que M. d'Orchaize, qui a mangé
toute sa fortune, cherchait pour « se refaire » une
grosse, très grosse dot.

— Il ne s'agit pas de cela. Je te demande ton
impression.

— Attendez, maman, laissez-moi finir... Etant
admis que M. d^Orchaize cherche et exigera une
très grosse dot, êtes-vous sûre que vous pour-
rez lui1 offrir une somme assez importante pour
le satisfaire ?

Mme Meilleraye ne put dissimuler un mouve-
ment d'embarras et resta un instant sans trou-
ver une réponse.

Claude s'enhardit. - ¦
— Je vous demande pardon*, fit-elle. rde placer

l' affaire sur ce terrain, mais j e pense que c'est
le seul point de vue quf intéresse M, d'Orchaiize.

— Oh ! ne crois pas cela^ ma chérie, bégaya
la mère, M. d'Orchaize t'aime beaucoup.

— J'en suis très flattée, mais, quoique vous en
disiez, je persiste à croire qu'il' aime encore
mieux l'argent, et que, par conséquent il faut se
préoccuper d'abord de le satisfaite à cet égard.

— Supposons que M. d'Orchaize soit satisfait
sur ce point, quelle serait ta décision ?

— Vous n'attendez pas. m'a chère maman', que
ie vous donne ma réponse auj ourd'hui ; une af-
faire aussi grave demande réflexion... j e suis
prise au dépourvu...

—' Oh ! au dépourvu !... Comme si tu ne sup-
posais pas. depuis la1 visite de M. d'Orchaize L.

— Je ne supposais rien du tout, ma chère ma-
man, interrompit Claude. D'abords vous m'avez
élevée dans ce principe qu 'une j eune fille ne doit
j amais s'occuper de son- mariage... avant que ses
parents l'y aient invitée.

— C'était comme ça de moto temps.
— Je ne critique pas, je constate...
Mme Meilleraye, voyant qu'elle n'obtiendrait

rien, se dirigea 1 en bougonnant vers la porte.
— J'aime autant que tu ne parles pas à ton

père de ce que j e viens de te dire, aj outa-t-elle
au moment de franchir le seuil.

— Bien, maman.
Au lieu de s'éloigner, la châtelaine hésita une

minute, puis, rentrant brusquement dans la cham-
bre, elle prit sur la table le roman d'Olivier, le
ieuilleta un instan t pour se donner le temps de
préparer son attaque et dit enfin d'un ton acerbe?

— C'est là-dedans que tu puises des idées pa-
reilles ? •

— Quel les idées, maman?
— Des idées de révolte co-ntfe ta volonté de

ta mère... -
— De révol te !... Je ne saisis pas.
— Voyons, tu sens très bien que j e désire

vivement te voir épouser M. d'Orchaize. Songe
donc à l'honneur qu'il nous fait !... Tu serais
baronne, oui, ma! chérie, baronne...
" Claude hocha la tête, sourit mélancoliquement
et murmura :

— Dans ce livre que vous ïncrîm-iez, ma
chère maman, il n'y a que des idées saines et
nobles. Souvenez-vous de ce que papa a dit hier
à son sujet en me le remettant. La lecture de
ce livre ne peut donc inspirer que de beaux el
bons sentiments.

« Justement il étudie le mariage-, question si
délicate... le mariage, qui doit être, non une as-
sociationi de capitaux ou un marchandage de ca-
pital et de vanité, mails r'union de deux affec-
tions, l'association de deux volontés pour l'ac-
complissement des devoirs que créent la -vie, la
société, la Patrie. . .

Mme Meilleraye demeura silencieuse, les
sourcils froncés, comme si elle faisait un effet!
pour comprendre.

Lai j eune fille oo_t_iua :
— Quant à l'intrigue qui' sert d-e cadre a cette

étude, elle n 'est ni) neuve ni passionnante, j e vous
le concède, mais la situation qu 'elle comporte
pourrait presque s'appliquer au cas oue nous
sommes en train d'envisager.

« Il y a là-dedans un certain baron... <tfAr-
gère qui. complètement décavé, cherche à se
refaire par un riche mariage. Il demande la
main d'une j eune bourgeoise qui a le sac. ou
qui passe pour l'avoir.

« Mais, au moment où le marché va se con-
clure, v'ian ! coup de théâtre : le noble baron
apprend que les parents de la jeune personne
sont ruinés... Ii part aussitôt en voyage et ne
donne plus signe dfe vie.

Avec un geste de colère et d'e dédain , la châ-
telaine j eta le volume sur la table et sortit d'un
pas majestueux, en grognant-:

— Ma supposition' était exacte... Vraiment ïe
ne comprends pas que ton père te laisse lire
de pareilles insanités... .

XI
« Mon cher oncle,

« MM, Vernadè et Dariande, les auteurs de
la délicieuse opérette quî va bientôt faire cou-
rir tout Paris, me chargent de vous dire que
la « première» est remise au 14 j anvier au lieu
du 27 décembre, date primitive.

« Ce petit retard ne vous dérangera pas. i'es-
père. dans vos proj ets de voyage ; il nous per-
mettra, dans tous les cas. de vous offrir l'hos-
pitalité. -

« Il y a longtemps, vous le savez, que fe chef-
chais à agrandir notre installation pour: pouvoii
vous recevoir tous les trois, lorsque vous vene2
à Paris. L'augmentation de la clientèle, la néces*
site de mettre à sa disposition des aménage*
ments de plus en plus confortables, me faisaient
d'ailleurs, une obligation de réaliser ce proj et le
plus tôt possible.

«Le problème est enfin résolu et sans que
noius nous voyons forcés dfe charigeti de mais®

POTAGERS Mffle M
Brûlant tous combustibles ft-MB de F«S

pour l'Electricité
_, i

Ingénieur au courant de la fabrication des; isolants
pour 1 Electricité cherche groupement financier ou
industriel pour le développement de cette industrie en
Suisse. — Ecrire sous chiffres P. Y. 2104, au bureau
de I'IMPARTIAL. 2104
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Avant l'emploi. Après Vtmptoi. flfi

Un tel changement miraculeux est le fait du M

K©ï-_-.-BU__TZ I
Le meilleitr stimulant naturel pour le cerveau et les nerfs  \\___W

L'humeur , le raisonnement , l'activité , comme tout mouvement du corps dépenden fc%|
du cerveau. ES

La lassitade, l'abattement , l'épuisement et la faiblesse du corps en général sont fa?
des signes de manque de force vitale. Si vous voulez vous sentir toujours gai , avoir la Bjffl
tête libre et jouir d'une bonne mémoire , si vous voulez que le travail et les fatigues soient gag
aisément supportées, prenez du Kola-Dultz. C'est l'aliment naturel pour stimuler le cer- §>?2
vea u et le corps, purifiant et rajeunissant en même temps le sang, agissant ainsi , tout Kg
en donnant la force, sur tous les organes du corps. E

Le Kola-Dultz H|
vous procurera la joie de vivre et de travailler H
une sensation constante de jeunesse et de vigueur, garanties du succès et du bonheur. _$_$,

Prenez du Kola-Dultz pendant un certain temps tous les jours , il fortifiera votre !%Sl
•rganiame ,la faiblesse disparaîtra et, sous son influence vous serez plein d'esprit d'entreprise. SNp

Le Kola-Dultz est recommandé par les sommités médicales du monde entier ; il ft*i
est employé dans les bôpitaux et les sanatorias pour maladies de nerfs. "-"gà

Demandez l'envoi gratuit du Kola-Dultz M
On vous offre l'occasion de vivifier votre organisme. Ecrivez-moi une carte postal e WÊ

avec Votre adiesse. exacte, je vous enverrai de suite gratis et franco un échantillon de ëgj
Kola-Dultz suffisant pour vous faire du bien et pour vous permettre d'apprécier sa force Ky
surprenante. S'il vous convient , vous pourrez en commander davantage , mais écrivez tout -f_|
de suite avant que vous puissiez l'oublier. tes

Max DUJLXZ, _Ef eiden 3 f O B
Kola-Dultz est en vente dans toutes les pharmacies et drogueries. Des échantillons Wsl

ae sont expédiés que par le fabricant. J. H. 855 Z. 3266 L*ï

On demande à louer
ponr le 30 avril prochain, ponr ménage de 2
personnes, tranquilles et sol tables

LOGEMENT
de 2 pièces et dépendances. De préférence,
alentours dn Collège de la Promenade. — Offres
écrites, avec prix et situation, sons chiffres
R. V. 2123, an bnrean de I'IMPARTIAL.. 2123

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 sérieux et dé-
brouillard. — Faire offres par écrit, sous chiffres A. R.
217Q au bureau de I'IMPARTIAL. 2170

Baux à loyer. Papeterie Courvoisier

Société de Baipe Suisse
LA CHAUX-DE-FONDS

Capital social fr. 82.OSt.IOO Réserves fr. 27.750.000

Nous recevons sans frais jusqu 'au 12 Février
1919, (es souscriptions, à

l9HSrxx_oTJXiait

5°lo
Chemins de fer Fédéraux 1919

de Fr. 100.000.000.--
garanti par la Confédération Snisse

Cet emprunt est représenté par des Obligations de
fr. 100.—, 500.—, 1000.— et 5000.— de capita l nomi-
nal , munies de coupons semestriels aus 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.



CHEF
d-MpiP-
Importante fabrique d'horlogerie de
Bienne» cherche pour époque à conve-
nir , un chef de pignons bien au cou-
rant de toutes les parties, depuis le
taillage jusqu'aux pignons finis, et ca-
pable de diriger un atelier. 2331
Faire offres écrites détaillées, sous chif-
fres P 9-13, à Publicitas S. A. Bienne.

Après la 1

|I»E
i ont" voua débarrasser des toux
i , - •¦-lista ntes, « rien » ne vaut la

potion 36928

NO 111
Prix Fr. a.— 3. E. N. et*J.

Pharmacie BOURQUIN
¦ Il NU I —M—«^—¦—^̂ W—M»

i ¦ I tri ____Lt_ JLi 1, i 1 —[ 1 fe_Éfl_K_i_-__li =
LV 11 ** O*"»'''* awiiMla 'ai* li a,
A 11'gaaiaa aat-Ut aL Bacoaaia-lt _
tt Irai (et ¦•llll» (MM ta . os

m neroosiié *
r-boiiemenl, i'inlobllIM, migraine,
," i "sou* le> 'es conoulsloos ntntuut,
i- i-emMem—l dis mollis, sull» ds
-iwuHtHS babiiui*» ébranlas) les
nerls. lo ii(ptolgle, (a niuioilh'Dle
' sus loules ses (ormes, «pulssmenl
¦«MIS cl lo lilbletst des Mijfc.
semêd-t lorflllant, le plus laltsslf, te
::ui Je système neroew. « i~
\>m 3 tr. 50 el 3 fraoes. OitpMs; *•-
Dons toutes lu Phor_ocl«r.
«flervosan» «&„_,

fortifiant après la grippe.

ÎSHS
Suisse, ancien élève de Teebni-
c-uro cantonal , ayant pratiqué
•lepuie plusieurs années danaj los
ateliers et les bureaux, cherche
place convenable dans un bureau
technique ou comme cbef-techni-
i len. Ledemandeurest dessinateur
1res habile et bien initié dans les
installations modernes, ainsi qne
dans la construction de machine-*-
uutila pour la fabrication par sé-
ries. — Offres écrites, sous chif-
fres O. C- 221 Si» . * Publi-
law S. A. , à Soleure. 238K

Jeune fille
onnéto, cherche place dans une

jonue famille, où elle aurait l'oc-
r.asion d'apprendre la langue
française, aie préférence dans le
canton de Nauch&tel. Bonnes con-
naissances des travaux de mena.

,-*•», cuisine et couture. — Adres-
ser les offres i Mme Afiniès
Kneubunl-nr. Feldweg. Kin -
aneiahrfla-lte. fLncernp). 2277

Apprenti
•Commis

OR cherche, pour jeune garçon,
16 ans, ayant reçu bonne instruc-
tion et connaissant l'allemand,
place d'apprenti dans commerce
ou industrie. — Ecrire sons chif-
fres A. 6. 2303. io bureau de
t'« Impartial». aaos

flrtr ïiiri Bois
est demandé à l'Industrie .du¦louât . Bte-chét-at. 2298

Ressorts
OD demande un finisseur

comme

contre maître
Bonnes références exigées. 2267

S'adr. an bar, de r«Imp_rtial»

Réglages
Breguet

13 -g»-, xv» eou-e-ages _-
la nolaift seraient fiorfck A do
tnioila à réglons* conscdena-eri
«e. Offres -_-ite*. son» chiffres
A. A. 2KL sa burc-u de '"«Im-
l 'artisJ. » 2324

PLACIERS
On oTemantïe, ponr la vente

i domicile d'un produit ali-
mentaire d» grand écoule-
ment, peisonne de moralité
i homme on dame). — Ecrire
a>ons chiffres M. F. 3SK, an
bureau de l '< Impartial ».
; "J80G

Remoprs
On dema-ide de bons remon-

toirs de finissages pour 107-
lignes et en dessus, inutile de se
présenter sans preuves de capaci-
tés. — OR sortirait également à
foBlcHa. — S'adresser BELECO
WâTCB fe, m de It m 87.

CONFEDERATION SUISSE ||

Emnrunt 5% ̂ s Chetnins de fer fédéraux 1
remboursable au pair le 30 Novembre 1928 |

Coapous semestriels aux 31 Mai et 30 Novembre 1
Emission de fr, 100,000,000.» offerts en souscription publique à 97% IS

jouissance du 31 Mai 1919. H

Prospectus H
Cet emprunt «st cr-éé en vcria des pouvo irs spéciaux fjonférés au Conseil fédéral par l'Assemblée fédérale, fi est représenté par des Hpll

obligations de fr 100.—, .500.—, 1000.— et îSOOO.— de capita l nominal au porteur , qni pourront être déposées gratniteraent à la Caisse m^.,principale des Chemins de fer fédéraux à Berne, contre des certifica ts nominatifs, toutefois pour des montants qui ne sont pas inférieurs m
à fr. 1000 — de capital. Cet emprunt est remboursable an pair sans avis préalable le 30 novembre 1928. Il

Les coupons et les titres échus seront payés en monnaie suisse sans frais à la Caisse principale et aux caisses d'arrondissement |§
des Chemins de fer fédéraux , aux guichets de la Banque Nationale Suisse, aux guichets des banques faisant partie dn Cartel de Banques 11111Suisses on de l'Union des Banques Cantonales Suisses, et, éventuellement, à d'autres caisses, qui seront désignées ultérieurement; le paie- , S B
ment des coupons et le remboursement des obligations seront exempts de toutes taxes, retenues ou timbres quelconques de U part du ' _m_
gouvernement fédéral. M m

L'emprunt sera coté aux bourses de Bâle, Berne, Genève, Lausanne , Neuchatel , St-Gall et Zurich. ||| ' j
Les publications relatives aux services de l'emprunt seront faites dans la Feuille officielle des Chemins de fer et dans la Feuille WÊ

officielle suisse du commerce M
Les obligations de cet emprunt eohHtttnent une dette directe des Chemins de fer fëd-ravx*-* la Con fédéra» P-Fm ^

•tion Suisse eo «st sabsidlmiremeut responsable avec toute sa fartant*. ¦__!_
BERNE, le 27 janvier 1919. *" -Département fédéral des Finances • lj£j

MOTTA. ÇÊ?
Les groupes de banques soussignées ont pris ferme le dit emprunt de fr. 100,000,000.— et Toffrent en souscription publique au prix de „?jff î

97 °io du 3 au 12 février 1919. I
La répartition aura lien aussitôt qne possible après la clôture de la souscription. M
Si les demandes dépassent le montant de l'emprunt , les souscriptions seront soumises à réduction. *'- '-%3
La libération des titres devra avoir lieu du 84 février an 31 mal 1919* moins intérêt à 8 •/„ dn jour de libération au 31 m

BERNE, BALE, GENÈVE, LAUSANNE, NEUCHATEL, ST GALL, SARNEN, SOLEURE, et ZURICH, le i*» février 1919. gM
CARTEL DE BANQUE SUISSES: f e»

Sanque Cantonale di Berne, HBl0B F,r_*__!'e «' f"*"*' ¦(¦*-* «ulwe, WH
Société de Banque Suisse, Banque Fédérale S. «., Banque Commerciale ie !«•„ fi**» Anw»ne lw * o»" SU nSSff Simtm . 8M,8C Po9aMn Mm- m®

AU NOM OE L'UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES : ï
eaniriie Cantonale de Bâle, Banque Cantonale de Zurlefc, Bant|ie Caatoaale de St-8a«L S
Banoue Cantonale NeucMtelatse. Banque cantonale vaudoise, Banoue Cantonale de Soleure. mnonqw -vàinronàiH aeuci»tsni»«, Banque Cantonale afODWaltl, 

n̂ i_-«a«w

Domiciles de souscription dans le canton de Neuchatel e WË
Xa Ohau*c-de>Fonda • Banqaa Nation—» Nauch—tel - Bangae Nationala Snissa. — fa* Xaoola • 8o«iaHè da Baotjue Suitwe. — Bas- WÊÊ

Suisse. — Société du Banque SutB"6. — Banoue Banane Canto nale Neuchateloise. — Berthoud que Cantonale Neacbittloise. —¦ Da Bois de '. S&m
Fédérale S. A. — Banque Cantonale Neuchàte- & Cie. — Boahôte de Cie. — Bovet dc Wacker. - L'Hardy. '¦
îoise. — Perret dt Cie. — Pury _ Cie. — H. Du Pasquier, Montmollin dt Cie. — Perrot & Fleurier ; Banane Cantonale Neuchateloise. — jjS
Rieckel _ Cie. Oie. — Pury _ Cie. Sotter & Cie. — Weinel dr Cie. :7*/' i

•rertet» : Banque Cantonale Neuchateloise. eernler : Banque Cantonale Neuchateloise. Pont-de-Martele s Banque Cantonale Neuchàte- fiOouvet ; Banque Cantonale Neuchateloise. — Colombier : Banque Cantonale NeachAteloise. — loiee. -J.H.-l*i*3-B 2103 $8
Weibel dt Cie. Berthoud d: Cie. fi

ATTENTION
Nous avisons tous les Fabricants d'horlogerie que

nons avons entrepris la fabrication de
Caisses d'.T2mballage

ainsi que la réparation de meubles en tous genres; le
tout à des prix très avantageux. — Pour toutes commandes,
s"adresser rue du Nord 174, au ler étage. v 2058

BANDELIER Frères &. Co.

Horlogers • Paris
Maiiou importante de Paris engagera it de bons horlo-

gers, de préférence Français. — Faire offres par écrit , don-
nsnt tons renseignements,, piéicati on s et références, à Oa**-
noftale*f7»_3. SOIS

DÉCOTTEUR
pour petites et grandes pièces
cylindre, courante!*, est demande
Dar Maison de la place. Entrée
de suite ou époque à convenir.
Pour bon ouvrier, place -table
el bien rétribuée. — Adresser of-
fres écrites, case postale S0574.
en Ville. 3283

fivotenr
est demandé par la 3300

Manufacture des Montres
RYTHMÔS

BOB Wurea im 151

Mécanicien
parfaitement au courant de l'eBtii-
lage d'une Fabrique d'horlogerie,
est demandé au plus vite par la
Fabrique MARVIN

rne IVnnta •> Drnz 166.

_ _̂m_m__ _̂_
MAISON

A VENDRE
situés à la Rue lëopeld-Robert 7,
grand rapport, avec magasins et
ippâîîenianis iecatifs, Prii avan-
tageux- — S'adresser à M, W ,
«60_ . -n» Nasit-OT» 2-, 3S8ÔQ

{Son Remonieur
et Sémonteur

pour pièces 10»/, et S8/, ligne,
ancre/est demandé au pius vi. -.-

^18*2
S'ad. an bar, de I'CITUpartie' .

EMécanicieii-
spécialiste

pour macBiaes à écrire
est demandé en rue d'associa-
tion. — Faire offres avec réfé-
rences et indications d'emplois
ultérieurs à Case postale 16398.
La Chaux-de-Fonds. Pressant.
*Di«er"tion assurée. 21 ",' 1

APPRENTIE
COMMIS

Etude d'Avocat et Notaire, de-
mande pour le 15 février, jeu-
ne fille libérée des écoles, avant
reçu bonne instruction. Rétribu-
tion immédiate. — Faire offres
oar écrit, sous cbiffres R. A.
-3173, au bureau de l'I_t•àUTUI..

ans

Polis»
On demande une bonne polis-

seuse de boîtes or, connaissant lia.
partie à fond, si nossible la fan-
taisie. Pla-ce «table et bien ré-
tribuée. — Ecrire soua chiffre ;
T. A. 2199, aa bureau de
I'IMPABTIAL. J>t79

On demande
pour entrés aussitôt que possi
ble un

Contremaître
marié, ayant l'habitude de la mon-
tagne, connaissant à fond les'
soins et la conduite des chevaux, !
pour entreprise de voitures, ca- .
mionnage et combustibles. Con- 1
ditions très avantageuses et ave-
nir assuré pour homme sérieux
et bien accompagné. — S'adres-
ser à M. Chs Itlasft'p, voiturier,
à tâ-j-arôto. OF nos 1882

CHEF
de fabrication

Horloger ayant connaissances
techniques et approfondies de ls
montre à ancre dans teutes gran-
deurs et chronométrie, cherche pla-
ce correspondant à ses aptitudes.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

3146
,mm- **-»-~-*****mmmm—mmÊkwmmmmmmmmmm 9*m—*

lillllUl ul
li

actll el expérimenté, pouvant «»«•
cupor du visitage et da décettsge,
trouverait plaee stable u Comp»
loir, rue Numa-Droz 14. 2209

Doreur
Bon ouvrier expérimenté, con-

naissant tous les genres de dora-
?es, serait engagé de suite avec

«art salaire par importante
Fabrique de cadrans métalliques.
Position stable. — Adresser of-
fres écrites, sous chiffr-*» I*.
ISOOO C, * Publlettaa
g. A.. Ville. 2211

Commis
Homme marié, liber* de toute

obligation militaire, cherche place-
Langues française, anglaise et
italienne. Serait disposa d'entrer
en relation commercial* particu-
lier*-, réclamant apport. 218S
S'a— an bur. de l'almpar-al-» .

On cherche pour Bieuitc, une

Cuisinière
capable. Bons certificats exigés.
— S'adressera Mme Léry-Drey-
rus. rue Sessler 1, Itieone.
P-lJ'i-'-V' 3SS3

fi vendre
une

Fournaise _ Ton-re
portative. Mo 7, en terre réfrac-
taire, en parfait état. Prix tréa
avantageux. Plus une dito plus
petite, ponr recuire les raétaus,
.-'adi-esaar à MM. Schneider Frè-
res. Fabrique de sci<is a dèwju'
par. Letv Sî aut -̂Gcuevoy».

Même adresse, on dtaiande *».
acheter qoélques <jaino*uctâ é-
leçtriffPfis os bon ctat. vm

Sens ie_ antiplee- 4e la CROIX-BLEU-

M. le Pasteur Frank Thomas, de Genève
présidera â La Chaux-de-Fonds

Samedi 8 février, a 4 b. après-midi. Salle de la Croix-
Bleue, nne -Conférence -lour homme». Sujet : a Plus de
Tyranoî»

Dimanche 9 février, à *2 b. après-midi. Salle de la Croix»
Blene, une Réunion ponr abstinent»" avec Chœur, Musi-
que, Orchestre et réception de 36 nouveaux membres.

¦ttïï -ftB ?i VéTrler'0 1 • I fc • U* ei tj* *™*"*-
Trois grandes Conférences publiques et gratuites
Sujets *. UN MOT COROIALà ceux qui pleureut ...à. ceux qui

luttent ...à ceux qui espèrent.
(Chœur-mitte et Muslique de la Croix- Bleue!

Lundi et Mardi, 4 4 b. aprèa-mMI. Salle de la Cr_l_«B!eoe.
deux Réunions religieuses. Sujet : « Avec Moïse sur la
Montagne ».

Invitation cordiale i toute la population, 28M
Le Comité Directeur de ia Croix-Bleue.

S CERCLE MONTAGNARD S
É Samedi 8 février, dès 8 «/« b. du «oie *j
a Dimancbe 9 février, dés 3 h. aprèB-midi

Grand Hatçfe an Loto
S Le. mârabres dn C_ rcle et leurs familles sont cordiale- lj
H ment invitée à y assister. 3384 H

WmmS~ m X̂mwOWLWHtmm _Bff__B-B-_-nHPaV___H_K_EBKa_U-i-__V IV-I-»

j| La Crènr.e
g" MAL AC È 1NE

S est arrivée de Paris
% .̂ PROFITEZ DU TRtS PETIT STOCK

€. Dûment, 12. lu léDuMM



RavifiOIement
Jendi, de 7 à 9 h. du soir, Collège aies Crétêts.
Vente de posâmes de terre, à Fr. 6.30 le kilo. (Sans
carte). 2281

Le Dr G. MEYER
Médecin - Chirurgien - Accoucheur '

informe sa clientèle et le public qu'il a installé un Cabinet de

Radiologie (RAYONS X)
2273 76, Rue Léopold-Robert, 76 p-2081b*-c

fi remettre
bon Café, quartier ouvrier, bien
placé, beau chiffre d'affaires, prou-
vé , long bail. Ecrire sous chiffres
D. 10726 X. à Publicitas
_  A. à 2149

ON DEMANDE A ACHETER
grandes lanternes

pour montres, et
grand pupitre

de bureau , avec tiroirs. — Adres-
ser offres écrites , sous chiffres
D. V. 2014. au bureau de l'IM-
PARTIAL. 2oi

FER 11C
Boîtes et bidons propres sont

achetés. — S'adresser rue A. -M.
Piage t 32. 2039

On demande à échanger un
moteur '/? HP contre un dit
'/ ,-l HP. — S'adresser Fabrique
d'Horlogerie , rue du Parc S.

On demande à acheter un

PIÂS^O
<l * oa*i-*iss<na. — Faire olfres écri-
tes, avec marque et nrix , sous
chiffres P. Z. 75 'M. à F.
Zwcifel, Publicité. iVeucbâ-
ici. 1843

A V6_ dr6 outil8 **e menui-
sier, avec .buffet,

l'ius un établi portatif. S'a-
dresser à M. J. Kobert , rue
O.-Dufom- 8, au 1er étage.

_—. ~7**—I-<àTX>—=__3 I
1 machine revolver à 6 pistons
système Sch«er avec 72 pinces et
renvoi n'ayant tourné que 3 mois,
1 transmission 4 m 50 de long
25 mm. de diamètre. 5 poulies, 5
paliers, 1 moteur électrique 1 HP
courant alternatif. — Offres écri-
tes sous chiffres V. J. 2159,
au bureau dp I'I-P -LBTIAL . 2159

Bons Yeaux-Génisses
_| M̂_)_»  ̂ rouge et blanc,
&&Ë : -*5fi pour l'élevage ,

TKpBP'fiPA sont achetés aux
Tl JPTT plus hauts prix

** * » .'¦ par M. Louis Bau-
me près Les Bois. Pressant.

On demande à acheter d'occa-
sion et en bon état

4 PALIERS
mobiles, système SELLE.RS ou
autre, 250 mm. X, 30. — Faire
offres à la 2162

Fabrique de fraises

il. Sclmmactidr
à St-AnMn (Neuchatel)

Veitilatenr
On demande à acheter d'occa-

sion un petit ventilateur. — S'a-
dresser a M. L.-C. Calame,
Stand 106. Bienne. 1764

Mécanicien œW
paration des automobiles et des
magnétos, entreprendrait revi-
sions entre les heures. Bonnes
références à disposition. — Ecrire
sous cbiffres E. K. 2299. au
bureau de I'IMPARTIAL. 2299

'fr«-rM'rilY>oe ; Demoiselle cher-
J-UllUlU Co. che des écritures
à faire, soit adresses, copies, etc.,
en français, allemand et anglais.
— Ecrire sous chiffres M. O
23IO, au bureau de I'IMPAR-
TIA L. -?- 'l"

mnTrTjTTû pou- dauics. — .itsuue
lallICllùC fille , ayant terminé
au 31 mai un bon apprentissage
de tailleuse, demande place com-
me assujettie. — S'adresser rue
Numa-Droz 150. au 3me étage, à
.'mite. 2301

Femme de ménage «J» _
âge. active et ds toute con-
fiance, est demandée pour fai-
re des heures régulièrement
dans petit ménage. Références
exigées. Offre* écrites, sous
chiffres P. L. 2389, au bureau
de j_ Impartial » . 2309

PI3CP dans bureau, chauffa-
ge et éclairage, est of-

ferte gratuitement à personne
travaillant à son compte sur
partie propre. — Ecrire sous
chiffres T. N. 2316, au bureau
de IV Impartial ». 2316

Chambre. 3HS
chambre meublée, 2me étage,
pour le 15 février. Prix 25 fr.

2307
S'adr. an bnr. de l'almpartial »

Pttairihro à loua» de suiteb-dffllirU à .monsieur hon-
nête et travaillant dehors ;
paiement d'avance. S'adres-
ser, après 7 heures dn soir,
rue des Fleurs 32 au rea-de-
el*-£u__e_^̂^̂^̂^̂^

2323

On «em. à leuer -mbre
et cuisine pour dame âgée. —
Offres à Mme vetuve Kernen,
rne Numa-Droz 43. 2305

Ifianflâe demandent à louer,
riaubco pour le ler mars, loge-
ment de 2 pièces, cuisine et dé-
pendances, gaz et électricité.
Payement d'avance. — Ecri re
sous chiffres E. K. 2335, au bu-
reau de I'T MPU BTUL . 2315

On dem. à acheter -****-t
traîneau-fourrure léger. 2308
S'adr. au bur. de l'ilnipartial»

A vendre xin f°urneau pour
repasseuso en

linge, aveo 5 fers, en bon état.
S'adresser rue Numa-Droz 131,
au 2me étage, à gauche. 2322

Â vendre nne p°''ssette an-uua l* *•*¦ glo-suisse . gris-
clair, cédée à moitié prix.
S'adr. au bur. de l'alinpartial»

2321

Ja_" «_>__» «5S
A vendre deux belles truies de

8 mois, deux glisses, une à pool
et une à brancard, une voiture à
4 places , essieux « Patent i> . a
l'état de neuf, un burin-fixe à l'é-
tat de neuf , et une presse à co
oier. — S'adresser rue du ïem-
r>!» -Allemand 85, au sous-sol.22S"

rJÎAlrisîarfCO L'Atelier Paul
lIlU-CldgBS. Monnier, rue de la
Charrière 23, engagerai t de suite
une ouvrière, à défaut, on met-
trait au courant. 22fi0

AUIirRilti °n cherche jeu--liHi GHU. _
e ?arço

_ 
pon

_
le remontage de pétâtes piè-
ces cylindre. Entrée immé-
diate*, f kirire sous cbifflrea
L. A. 3281. au bureau de
l'a Impartial ». 2280

_fflD0lt6flFdra_ "r
et ttenion-

teur. connaissant à fond la par-
tie, sont demandés sur 9 lignes
cylindres, qualité courante. —
S'affruBS-'r riie des Terreaux 25.

P.hàmhno A louer uue cuam-
UUdlllBrC. bre meublée, avec
électricité, à une demoiselle hon-
nête et travaillant dehors. — S'a-
dresser rue de la Charrière 41,
an ler étage. - _ 2259

Ghamhre. A grog
bre non meublée et indépen-
dante. S'adresser .rue aie la
Sprre 2, an Xem étage. 2295

P{n/* A f ûpnn On cherche . à[ICU'a'lCriC. louer, chambre
meublée, si possible -indépendan-
te. — Faire offres écrites, sous
chiffres E. R. C. 97, Poste res-
tante

 ̂
2258

Piorl à totipo indépendant, bien
riCU*a*lCliC meublé, est de-
mandé de suite. '-"¦ Ecrire Case
uostalo 16-Ï76. 2261

"•\piflllP ri'6tÔ 0n cherche à
ûCJUUI U 616. i0ner petit loge-
ment aux environs de la ville. —
Faire offres C.asf n.*)Htnl»1 *i.28*> ,

A Vendre — Potager à bois
ainsi qu'un ré-

chaud à gaz avec four (trois
flammes), le tout à l'état de
neuf . S'adresser rue de la
Promenade 16, au rez-de-
çAaggsée-. 2279

Tl'fiHVP nH pon-temonnaie,- I U U W U  à u r_e Leopold-
Bohert Le réclamer, contre
désignation, rue Léopold-Ro-
bi-ri li)ii^u i-iaga6_^^

2165

Ppprin depuis la rue du Parc a
I Cl UU "a Poste, en passant par
la rue Léopold-Robert (artère sud)
une partie de boucle d'oreille for-
mant chaton, avec brillant au
centre. — La rapporter , contre
récompense, rue du Parc 13. au
2me étage a droite. 2271

PpPltn dimanche soir un caout-
rciull chouc d'homme près de
l'Hôtel de la Vue dés Alpes. —
Le rapporter contre récompense
rue Leonold-Robert 21-a, au 1er
étase. ,, 220(1

Perd U **e *a rne *"n Versoix
à Jérusalem, une

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

MM du 5 février 1919
NAISSANCES

Perret, Fernande-Henriette, fille
de Gustave-Auguste. Garde-com-
munal, et de Anna-Henriette née
Fahrni, Vaudoise.

PROMESSES DE MARIAGE
Berjeaud , Eugen-Joseph, cor-

respondant, et Wuilleumier, Ro-
se, sans profession, tous deux
Bernois. — Bein, Joseph, voya-
geur de commerce. Zurichois, et
«t Vormser. Mathilde, Neuchate-
loise. — Droz, Fritz-Edouard ,
horloger, Neuchàtelois, et Gau-
they, Marthe-Sophie, ménagère,
Vaudoise.

DÉCÈS
3688. Haertel , Jacob-Charles,

Bernois , né le 17 mai 1870.

Leçons
de CHAmTTT
re Maillard-Salin

Elève de Oubrille, de Paris
et de Bellwiatt. de Francfort

— Références —
S'inscrire à la Librairie Ball-
lod. 2=115

C'est le numéro d'une potion
préparée par le Dr. A. Bour-
quin, pharmacien, rue Léo-
pold-ltobert 39, La Chaux-de-
Fonds, potion qui guérit (parfois
même en quelques heures), la
grippe, l'enrouement et la toux
ia plus opiniâtre. Prix, à la phar-
macie : Fr. 3.—. En rembourse-
ment, franco Fr. S.40. 26929
Tickets d'escompte S. E. N

|̂ »j»jOjgA_ ŵ

g avée navette „Uî*anuflx"ffl
¦ Brevet Suisse et Etranger M ^H „Klm" lait In j-m-R-îsims g$ 'S
B d—n au uiclil— i min. Bg m
¦ lail*-»"ra*H!i lallation pounapi- H *-"
fl m soi-m*ma lai siulian, tapis . _'KJ MBir»las „ lui!jBiii!iM. «te. Outil m
JH piéfité la diatim. Miclamint tfis H
H 5im«la. m
H „Blioo" avec trois ai- P
H guilies ditlirentes et bo- w (Q
Si bine avec iii sans „Hînu- K: œ
B fix" Fr. 4.20 1 §¦ HBI)OBU avec nManulix" g _
m Pr. 5.40 ¦ •
H Navette „Nanutlx" pour K —

n chaque appareil «aline è|>j
S coudre Fr. 1.50 H
¦ Cintra laniaiiiiimaiit. lieds t an- g

. H Bla ", aBflat iniilii a'i ¦"''"'¦ <&' fl| Charles Tanner!. Bâlr 82 —

[AH SE H
Jules MONTANDON

22, Rue des Moulins, 22
an 2me étage 2=113

On demande
une ouvrière pour travailler sur
la partie du dorage de rouets.
A défaut , on mettrait une per-
sonne au courant. — Mme veuve
ilaiiroenln-lMonnier, Plànkel6.
& Bienne. P-1268- O 2Î130

A veudre beau efiar bois sa-
pin, en sao ; prix avantageux.
.S'adresser1 Boulangerie A. Cri-
blez, rue Numa-Droz 18. 2319

Lits 265 Fr.
- nrimicir métallique, trois-coins,

'iii-talas crin animal. 2325

Lit 350 Fr.
¦ iKumier 42 ressorts, trois-coins,
iiKitalas crin animal .

Divans depuis 235 Fr.
i';. iitjiiil3 . chaises-longues, chez
if, î l .  Hofstetter , Tapissier, rue
>, - I Hôtel-de-Ville 37 et rue des¦¦*. a i - i i i i iets  1. Téléphone 10.53.

A vendre à Neuchatel , villa au-
di- ssus de ia ville, maison 10
chambrù*» oonfortables, véranda
vit! en , .(ardln d'agrément, ver-
ger, boauv ombrages, belle vue.

Etuii-i Brauen, notaire. Hôpi-
ai 7, Neuchàte». 1927

Comptable - Correspondant
*—•¦¦'"**—***!*' I.

Jeune hornrne, 23 ans, exempt d« service militaire
ayant prati que lirres de paye, stéao-dactylographie , tré
bonnes notions d'italien et comptabilité , cherche place d
comptable, correspondant ou autre . — Offres sous chiffre
X. X. 8f 80. au bureau de I'IMPARTIAL. , 2181
—¦*¦*•«—¦ ii ' ¦  n. — — ! . - ¦¦¦ ¦. ..1— aa.an ,. „ ,

laiiîil-PSi
moderne, bien agencé, situé
au asentre de la cpne Léopold-
Bobert, à louer de suite ou
pour époque à convenir. Oo-
caeion. 2317
S'adr. au bnr. de l'clmpartial»

A UDIllIrO * - â Chaux-de-Fonds,
¦CuUllS rue de l'Envers 12, une

maison d'habitation
avec 2 étages sur le rez-de-chaus-
sée, atelier. lessiverie, eau , gaz,
électricité : maison bien entrete-
nue. — S'adr. au propriétaire . J.
Debrot. Beauregard 5. Neuchatel.

pour cause imprévue, dans ma-
gnifique situation, 22 —

BELLE

Propriété
comprenant: maison d'habitation
de 8 pièces, avec tout le confort
moderne ; maison pour industrie,
logement et garage ou autre , et
grands terrains attenants en ver-
ger, vigne et jardins ; construc-
tions récentes. — Ecrire sous
chiffres 16.18, Poste , 6or-
ctier. 2243

Automobile
On demande à acheter d'occa-

sion, une voiture automobile avec
moteur et carrosserie en partait
état d'entretien et de modèle plu-
tôt récent. — Adresser offres par
écrit , sous chiffres W. It. "118 .
au bureau de I-J-I-ART -A'.. ;'1"S

ATELIER ÉLECTRO-MÉCANIQUE
Daniel JaanRichard 13 — Téléphone IIOO

SCHNEIDER & HEUS
Electriciens-concessionnaires autorisés

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

RÉFECTIONS DE COUSSINETS ET TOURNAGES
DE COLLECTEURS

ainsi que Réparations de tous Appareils électriques
INSTALLATION de moteurs, potagers électriques, lumière,

appareils de chauffage et « Boiter » ,
téléphones privés, horloges et sonneries électrique»

Petite
Maison
est demandée à louer ou à ache-
ler aux abords immédiats de la
ville, de 1 ou 2 logements, avec
dépendances, et coin de terrain
où l'on pourrait installer un pou-
lailler. — Offres écrites, sous
chiffres G. H. 2356. au bureau
de riMPAKT—t..- . 2256

Rêsieuse-
Eetouckense

bien au courant du métier ou
ayant déjà pratiqué la retou-

che, fa*onverait emploi assuré
et bon salaire dans bonne fa-
brique de la localité. 2291
S'adr. au bur. de l'almpartial»

On engagerait de suite un

leioifesr
capable pour mécanismes et fi-
nissages 9 3/< lignes, qualité soi-
gnée. — S'adresser Fabrique
d'Horlogerie soignée , Sonex S.
A ., Monthrillant 1. 2271

Jeune homme
20 ans. Suisse allemand, intelli-
gent et laborieux , cherche place
comme 2276

Volontaire
dans un bureau ou magasin, où
il pourrait apprendre le français.
— S'adresser, en indiquant les
conditions, à M. Walter Wûest ,
Brittnau-Dorf ( "irgovip) . 

ôn Décotteur
dans n'importe quel genre,
demande travail à domicile.
Se charge, selon désir, de la
retouche des réglages. Ecrire
sous ohiffres G. N. 2296, au
bureau de V* Impartial ».

2296

Pnlîtî 'ïa i-P de vis.- O n  sor-
tUllùiSClg C tirait des polissa-
ges. — S'adressser Fabrique Jean-
Louis Bloch, rue Léopold-Ro-
bert 66. 3289

Petit cl-ar
Balance

On demande à acheter d'oc-
casion un petit char à pont,
si possible avec logeons. On
serait également amateur d'u-
ne balance-bascule romaine,
force environ 100 kilos. 2292
S'adr. ao bnr. de It Impartial a
¦ gm,m _m I A louer grand lo-
kVwCMa cal pour société ou
atelier. — S'adresser au Café Na-
tional, rue de l'Industrie 11. 2262

Quelle personne Ton
de 1 ou 2 coupons pâtes et sucre
pour personne malade. — Les
adresser sous cbiffres M. M. V.
13.75. Grande Poste restante.

Finissages ^¦¦k.'Snt à
sortir à ouvrier consciencieux.
Travail suivi et bien rétribué. —
S'adresser au Comptoir Bobert
Mcllliez. ' rue du Gr«njpr 30. 2**7fi

H a ni g de confiance deman-
de des heures réguliè-

res matin ou après midi,
dans ménage ou pension ; —
s'occuperait aussi d'eufauts.
Ecrire sons chiffres A. G.
2122, au bureau de l'a Impar-
tial ». 2122

Couturière. %f _ _&
d'avril w mai, une appren-
tie et uue jeune fille pour
les commissions, entre ses
heures d'école. S'adresser à
Mlle ' Juliette . Jourrroy, con-
l'm-ière, rue du Premier-Mars
16-a. 2287

(In i- idmià-nrip (k s*li ->' P,,rs0"ne
vil UCIllUUUC ôe --oniiance pour
faire des heurcii ; » défaut une
reninlarante 227*"
S'ad. a u bnr. de l'almpartial -

Bsn .«Mtttwj SFîftj .
se- eu marche pour pièces H
ligni- s  <-<: demie, est detaandi
de suite. 2271; 6*-*tir, au bur. de riJmpaiiJal*

il nous reste son souvenir , h
doux espoir de le revoir.

Veilles et Priez , car vous ne save: ni
le jour ni Vkeure où le f ils de
Pieu viendra.

Monsieur et Madame Emile
Sehlaeppi et leur fille, à Neu-
chatel,

Monsieur et Madame Jean
Sehlaeppi et leurs enfants .

Monsieur et Madame Pierre
Sehlaeppi et leur fille .

Monsieur Albert Leuenbarger,
son petit-fils.

Monsieur Abram Lobsiger, à
Berne,
ainsi que les familles alliées

ont ia profonde douleur de faire
part à leurs parents, amis et
connaissances, du décès de leur
cher père, beau-père , beau-frère,
grand-père, oncle et cousin,

Monsieur Pierre SCHL.EPPI
que Dieu a repris à Lui mercredi ,
à 11 heures du matin , à l'âge de
81 ans , après une longue et péni-
ble maladie. 2302

La Chaux-de-Fonds, le 5 février
1919.

L'ensevelissement aura lieu
SANS SUITE vendredi 7 cou-
rant. — Départ de l'Hôpital , à
1 V» heure après-midi .

Une urne funéraire sera dépo-
sée devant le domicile, rue de la
Paix 97.

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

Pn-nifn **n porte-monnaie. — La
f c l llu rapporter, contre récom-
pense, au bureau de I'IMPARTIAL .

2191

Pondu depuis les Bois â LA
ICI lui Chaux-de-FondB, un
grand iloc de grelottière. — Priè-
re de le rapporter, contre récom-
pense, à la Boucherie Schweii-er,
Place de l'Hôtel-de-Ville. 219»

Catilegoes iffasfrés px*commerces ou industries, sont
rapidement exécutés et ave,; le
plus grand soin, par l'Imprimerie
OOURVOISIER , niacR Neuve

Monsieur et Madame Charles
liupp et leurs enfants remercient
très sincèrement toutes les ner-
sonnes qui , de près ou de loin,
leur ont témoigné tant de sym-
pathie à l'occasion de leur grand,
Seuil. 2:,29'

S 

Madame Veuve de François Macquat. ses enfants -
et petits-enfants, remercieut* bien vivement toutes les

, . personnes qui leur ont témoigné leur sympathie dans H
g|S leur grand deuil. * 2312 j-

I '  
La famille de ||

Mademoiselle Suzanne LESQUEREUX i

I 

remercie vivement ses amis et connaissances des nom- H
breux témoignages de sympathie quelle a reçus à î'oc- W
casion de son grand deuil. 2269 |

I

Qut ta volonté soit faite. fc
Repose en paix m

Mesdemoiselles Germaine et Jeanne Haer tel, M
Madame Anna Haertel et ses enfants, Charles, WiUy, S
Frieda, Charlotte et Ruth Haertel, les familles Haertel , I
à St-lmier, Schlatter-Haertel , au Locle . et les familles
pai't-ntss, font part à leurs amis ct connaissances du
décos de leur cher époux , père, frère, beau-frère, et na-

Monsieur Charles Haertel
sutveiiu ls mardi 4 Février, A l'âge de 40 ans, à la suite
d'une longue ei pénible aiiUdia. .

La Chaus-ilo-Fonds. le G Février 1919.

i/enscvetissement. SANS SUITE. »ura heu VaSu- |
di-t-Yii 7 c '-. liant, i 1 >/• beaw «;• i; midi. S

Ooniicilo mot tu aire : Hôpital.

Le arasent avis "lent lieu de lettre de faire-part.

U_BM_i mm i n — —i \

IIOUVEHENTS
m --

a) moH\-et-eint- .soigné-Rânny 11 lig., 16/I_ me , tirette
52 douz. lépines et 14 douz. en savonnettes; p lus feur„i-
tures s'y rapj Hirtant, bêites acier, cadrans argent, etc.

b) 95 dz. we-vei-ents 12 \i\%. Raedii», balancier, vi-
sible ; ces mouvements se prêtera ient fort bien à la termi-
nàison en calottes, avec et sans balancier visibles ; four-
nitures pour ce calibre , tels qne : cadraas fantaisie as-
sortis , boîtes acier lentilles , calottes plaquées, etc.

c) lo douz. -avoiraettes targettes S-__e_l»»z22/- 12B»
18 V» lig-

Plus un lot (mîtes acier 18 lig. lépines et 10 V- -^onzi de
boites acier 24/25 douzièmes. 11963
S'adresser, par écrit, sous cbiffres Z. A. I i963 au

Bureau de l'«IMPARTIAL», La Chaux-de-Fonds (Suisse).

(! —
)Vïsifear-Cbel

d'ébauches
pouvant fournir des preuves de capa-
cité est demandé par importante fabrir
que d'horlogerie de Bienne, faisant
la petite pièce. — Faire offres écrites,
sous chiffres P. 8*42, à PUBLICI-
TAS S. A., à Bienne. 2332

t '. ,. -
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itii@-ls§t|JI§pif il
Demoiselle sérieuse, au courant de la correspondance an

glaise et si possible allemande, est demandée de suite ou époque
convenir dans une Fabrique d'horlogerie. Discrétion absolue. -
Adresser offres écrites , avec prétentions, sous cbiffres P. <27S N
_ Publicitas S. A., - Neochfttel. 232;

_4_L -AO"*«M.«__-»
à l'Est de Neuc-âtel

~ W m M 4 J È Ù M L
de huit chambres, avec jardin , verger et parc, d'une sur-
face de 3000 m 2 environ , à proximité d'une gare de chemin
de fer . Entrée immédiate ou pour époque à convenir. Prix ,
fr. _ .GOO .

Pour visiter et pour tous renseignements, s'adresséi
Etude THORENS, notaire, à Saint-Biaise. 232C

VILLA É H-îel
de construction soignée, avec 3 beaux appartements. Situa-
tion dégagée, haut de la ville. Vue, jardin avec arbres frui-
tiers. A VENDRE. — S'adresser par écrit, sous chiffres R,
H. 2242, au bureau de I'IMPARTIAL. '2242

La famille de Madame veuve
Fariny Grisel, remercie toutes
les personnes qui leur ont témoi-
gné de la sympathie daae leur
deuil. 2270

_—iiaaMa—«mon____—asanaa_—_oa


