
Les idées aSIemandes
sut* la gmerps

AU DEHORS

les territoires allemands occupés p ar les ar-
mées alliées p roviennent dc quatre Etats : au
Sud-Est le Palatin at bavarois occupé p ar la VIII e
armée f rançaise; p lus au Nord , la Hesse grand-
ducale, à cheval sur le Rhin, autour de Mayence,
occupée p ar la X e armée f rançaise; la Prusserhénane, qui envelopp e les deux p ay s pr écé-
dents, avec Cologne, Coblence, Trêves, Aix-la-Chap elle , Sarrebriick, et qui est occup ée par la
X e année f rançai se, la III e américaine, la II e bri-
tannique et l'armée belge: enf in, sur la rive
droite du Rhin, la Hesse prussie nne, f ormant tête
de pont à l 'Est du Rhin et au Nord du Main.
Ajo utons p our mémoire une p etite enclave, qui
est la p rincipauté de Birkenield , écrit M. Henry
bidon .dans le « Journal des Débats ».

Dep uis deux mois, les corresp ondants de
guerre n'ont p lus guère d'autre rôle que de p ar-
courir ces divers p ays, qui, en réalité, malgré(le sensibles diff érences locales, n'en sont qu'un :
l'Allemagne rhénane. Essayons de résumer l'ex-
p érience de ces voy ages.

Le f ait dont l 'imp ortance est excep tionnelle
est celui-ci : « l'Allemagne ne sait rien de la
guerre ». Les communiqués et les récits alle-
mands, le p lus souvent exacts dans le détail, f or-
ment dans leur ensemble, p ar un système de pré-
téritions, d'atténuations, de déclarations généra-
les, d'interp rétations f antaisistes et de f ormules
ingénieuses, le tableau le plus f aux qui ait été
tracé. Il y a deux p oints, en p articulier, où le
j ugement de la popula tion rhénane doit être re-
dressé.

1° Ces p op ulations croient, et dans l'ensemble
leur bonne f oi est certaine, que « l'Allemagne n'a
p as été battue militairement ». Les témoignages
à ce suj et sont innombrables. On entend dire :« L'Allemagne n'a p as été vaincue. Vous ne se-
riez j amais entrés ici par la f orce. » On concède
me l'Allemagne n'a p as été la p lus f orte. Qn
exp lique ' cette . inf ériorité p ar la révolution, p ar
la f amine, p ar là coalition de l'univers. On admet
qu'il f aut payer. Mais on ne croit p as à la dé-
f aite militaire de l'armée allemande, et, quand
elle a rep assé p ar ici, on l'a acclamée et cou-
verte de f leurs.

En réalité, elle avait, été arrêtée net dans sa
sup rême off ensive le 15 j uillet. Elle avait été bat-
tue aussi f ranchement qu'on p eut l'être le 18, où
l'armée Mangin lui était entrée dans le f lanc.
Elle avait été battue une seconda f ois le 8 août,
à la troisième bataille de la Somme, où Rawlin-
son et Debeney l'avaient surprise et enf oncée,
entre Albert et Montdidier, la bataille s'êtendant
ensuite à droite à la III e et à la X e armées f ran-
çaises, â gauche à l'armée By ng et à l'armée
H qrn, de sorte que ce mois d'août est une suite
ininterrompue de déf aites allemandes, couron-
née le 2 septembre p ar te f orcement de la p o-
sition Siegf ried à Quêanî. Enf in, l'armée alle-
mande avait été battue une troisième f ois dans
lu grande bataille commencée le 26 sep tembre
en Champ agne, p oursuivie le 27 en Cambrésis
et le 28 en Elandre, attaque décisive qui l 'avait
rej etèe p artout dans le p lus grand désarroi. De
j uillet à octobre, elle avait p erdu le chiff re énor-
me de 100.000 prison niers. Elle avait laissé sur
le terrain le quart de toute son artillerie, 5000
canons. Vers le 20 octobre, les dix-sep t der-
nières divisoins au'elle avait engagées avaient
toutes été ramenées au f eu ap rès moins de trois
j ours de repos. Le mélange des unités, non seu-
lement des divisions ou des rég iments, mais des
bataillons, était invraisemblable. Voilà la situa-
tion lamentable de l'armée allemande à la f in
d' octobre 1918. Or ce n'est p as un secret aue
l'armée f rançaise avait p rép arée p our le 14 no-
vembre une dernière attaque conf iée au général
Mangin entre Metz et Strasbourg, en direction
générale dc Sarrebriick. Cette attaque, p ar une
exp loitation f ace .au Nord , devait aller recouper
les lignes d'op ération des armées allemande?
et. les sép arant du Rhin, les acculer à une cap i-
tulation inévitable. Dans cette bataille, la p lus so-
lennelle p eut-être de l 'histoire, quelles étaient les
f arces en p résence? Du côté des Alliés, il y avait
25 divisions, dont 19 f ran çaises et 6 américaines:
du côté allemand , il y avait 4 divisions, dont 2
de landwehr. Quand, stup éf ait de cette inégalité ,
on a demandé ce que les Allemands avaient dn
moins comme réserve dc grand quartier, on a
rép ondu : zéro : — ce qu 'ils p ouvaient ramener
des antres f ronts où ils étaient si sévèrement en-
gagés, on a encore rép ondu : zéro. Voilà la si-
tuation véritable au début de novembre. L'état-
maj or allemand était à la veille d'un désastre
sans nom. Il avait déj à p rép aré l 'évacuation de
Metz. Mais ce n'était p as assez. Certain de p ou-
voir résister , il mit bas les armes et sauva, les
débris de son armée p ar l'armistice du 11 no-
vembre, qui est une véritable cap itulation mili-
taire. L'Allemagne, ainsi à la veille de la p lus
inévitable, de la p {us irrép arable des . déf aites,
y a échapp é en renonçant à la lutte, en p osant
l 'ép ée. en demandant grâce. A-t-on bien f ait  de
lui accorder cette grâce ? Nous n'avons p as à
le discuter ici. Mais qu 'elle vienne maintenant
soutenir qu elle n'a p as été vaincue, c'est la p lus
p rodigieuse ignorance chez les uns, la p lus ei-
imitée imirosture chez les antres.

2° Le p eup le rhénan ne sait rien, ou ne veut
rien savoir, des atrocités, des exécutions, 4es
dép ortations, des p illages commis p ar  l'armée
allemande. « Je ne p eux p as le croire. » Voilà\ce
qu 'on nous répond avec une stup eur indignée à
chaque f ois que nous citons un f ait.

A la suite d'une enquête sur des obj ets volés
en France, un rep résentant de l'armée allemande
a osé écrire qu'il était inadmissible de soup -
çonner de vol un off icier allemand. La préten-
tion est f orte. Nous avons vu, nous. Cambrai et
Douai, ép argnés p ar le f eu et vidés p ar les Al-
lemands, comme ja mais villes ne l'ont été. Pas
une table, p as un montant de f enêtre, p as un
obj et n'avait échapp é à ces déménageurs, sur les
talons desquels nous sommes arrivés. Voilà ce
que nous avons vu. Et que d'autres exemp les !
Mais l 'Allemagne ne sait rien de tout ceià, ni
les f usillades, ni des cités brûlées, ni de l'escla-
vage des f emmes. Elle ne se représente même
p as l 'horreur d'un champ de bataille. Ou attend-
on nour montrer à ces gens, dont beaucoup sont
de bonne f oi , le miroir où ils verront toute la
laideur' du visage p russien ?

î'WWM 3e l'Autriche allemande
avec l'Allemagne

Le gouvernement de Berlin a invité 1*Autri-
che allemande à se faire représenter à la com-
mission des Etats allemands. Les hommes Qui
sont actuellement au pouvoir à Vienne ont ac-
cepté 'Finvitation avec empressement. Si î'As»-
semblée de Weimar adopte le proj et de Consti-
tution soumis à son approbation , c'est le minis-
tre d'Autriche à Berlin qui doit représenter le
Conseil d'Etat viennois à la commission des
Etats allemands.

Le 4 février, l'Assemblée nationale provisoi-
re de l'Autriche allemande a tenu une séance, au
cours de laquelle son président M. Dinghofer a
envoyé son salut enthousiaste aux « frères d'Al-
lemagne » et donné lecture d'e l'ordre du j our
suivant :
' L'-âseamblét* nationale do l'Autriche aUem*mdé<j i!?-

lue l'Assemblée nationale de la, République' àH*?Êâati-
de au moment où celie-oi se réunit à Weimar, ©t
elle exprime ù. oe propos la conviction quo les deux
Assemblées, on unissant leivrs efforts, réussiront
ii rétablir les liens rompus en. 18G6 et à réaliser
l'unité et la liberté du peuple allemand en, ratta-
chant pour (toujours l'Autriche (allemande à la>
ir '.èro patrie allemande.

L'ordre du j om\a 'été adopté , paraît-il, avec
enthousiasme. A l'heure actuelle, des délégués
autrichiens doivent être arrivés à Weimar. Ils
ne prendront pas part aux travaux de l'Assem-
blée, mais seront reçus pat les orateurs des di-
verses fractions, et l'on prétend qu 'à l'occasion
de leur présence , la question du rattachement
de l'Autriche à l'Allemagne sera nettement po-
sée.

Quoi qu'il1 en soit, il est indéniable qu'il existe
à Vienne un très fort courant d'opinion contre
le rattachement à l'Allemagne, moins pour des
raisons de sentiment Que pour des considéra-
tions d'ordre pratique.

C'est ainsi que le comte Czernin déclarai t ces
j ours-ci à un représentant de la « Neue Freie
Presse» :

L'idée du rattachement soulève de sérieuses objec-
tions dans les milieux de la moyenne bourgeoisie et
les avis sont partagés dans les milieux agrarions.

Le sentiment national nous pousse du côté do l'Al-
lemagne, mais l'avenir économique est désespérant.
L'idée démocratique exige quo l'annexion résulte
d'un référendum et seulement quand la paix aura
complètement éclairci la situation.

D'autre part, un collaborateur de la « Ga-
zette de 'Lausanne» a recueilli dernièrement l'a-
vis d'un certain nombre de notabilités autri-
chiennes, telles que M. Mj ataj a , ministre de l'in-
térieur , le baron Engel, ancien ministre des fi-
nances, le docteur Klein, ancien ministre de la
iustice ; tous ces hommes politiques ne sont pas
favorables à la r éunion à l'Allemagne. Nous ne
retiendrons que les déclarations àiv baron En-
gel , qui sont des> plus caractéristiques.

L'ancien ministre des 'finances estime que
lorsque le \2 novembre 1918, 'rAssemblêe pro-
visoire vota la réunion' à l'Allemagne , elle agit
sous l'influence de la crainte que l'Autriche al-
lemande ne demeurât isolée au milieu d'Etats
hostiles. Et il aj oute :

Xos provinces n'ont pas manifesté d'intérêt à l'é-
gard de ce vote... Les députes qui se sont prononcés
à co sujet n'avaient pas de mandat valable pour le
faire et ne pouvaient sceller ainsi sans appel le sort
de l'Autriche. Il faudrait recourir :ï uu plébiscite.

L'impérialisme prussien est détesté, surtout en de-
bore de Vienne, à'l'égal du bolehévisme. On craint ,
comnra l'a déclaré Foerster, que l'Autriche ne de-
vienne une colonie do l'Allemagne et ne perde ses
rel?tions commerciales avec les pays fournisseurs
de matières premières. On craint aussi l'invaslou
des commerçants allemands. Enfin , on redoute dé
participer à la haine universelle que l'Allemagne
s'est attirée de la part de l'Entente, des neutres et
même des Etats balkaniques, qui étaient j usque 'ré-
cemment nos alliés. En résumé, ¦ je suis partisan
d'une politique des mains libres, opposé ù toute at-
tache.

un point de Vue russe
sur la conférasse *%% Prinkipo

Il nous est difficile d'exprimer le sentiment pé-
nible qu'a produit chez tous les Russes restés fi-
dèles aux Alliés la décision prise par le Conseil
suprême de la guerre interallié, concernant la
question russe, écrit-on dans la «Gazette de Lau-
sanne ». C'est un sentiment d'extrême stupéfac-
tion , mêlée à une profonde amertume. Pour bien
comprendre cet état d'esprit, il nous faut revivre
par le souvenir quelques-uns des épisodes tragi-
ques de cette terrible guerre.

Il y a quatre ans et demi, l'armée de Erench se
trouvait devant la Marne en posture critique ;
pour la sauver * l'armée de Samsonoff, en Prusse
orientale, n'hésita pas à marcher à lai mort. Les
documents trouvés postérieurement prouvent que
l'état-maj or de Samsonoff considérait comme
certain le sacrifice de toute l'armée. Cependant ,
cette dernière ' marcha courageusement, soutenue
par le seul désir de soulager lès amis et alliés
lointains.
, Plus tard, Broussilofr j eta également ses sol-

dats dans la fournaise , car il fallait diminuer la
pression autrichienne sur le front italien. Sans
préparation d'artillerie, les soldats russes, en
rangs serrés, en colonnes profondes , emportaient
à la baïonnette les tranchées ennemies, couvrant
de leurs corps les pentes des Carpathes. Il fallait
se hâter, car les amis étaient en péril.

Enfin s'est produit ce qu 'on appelle la défec-
tion ou la trahison russe. On oublie que le peu-
ple russe ne peut être rendu responsable de la
« paix » de Brest-Litovsk qui n 'a pu être conclue
par les bolcheviks que grâce à la désorganisa-
tion et à l'épuisement complet de toutes les for-
ces du pays. Les bolcheviks, profitant de cet état
de choses, se sont emparés du pouvoir et l'ont
gardé depui s, grâce au concours des Allemands.

Il est évident, en effet , que là où les Allemands
n'avaient pas besoin de bolcheviks, ou se sen-
taient gênés par eux. comme par exemple à Riga ,
dans les provinces baltiques et en Ukraine, ils
trouvèrent des moyens faciles pour s'en débar-
rasser, .

Dans la'Grandie-Russie, atv contraire, les Al-
lemands travaillèrent de concert avec eux, car ils
se rendaient bien compte qu'aucun autre parti po-
litique, pas plus les socialistes que les constitu-
tionnalistes-démocrates. ne consentirait à trahir
les Alliés en faisant la paix avec l'Allemagne. Si
une alliance des partis russes non bolchévistes
avec l'Allemagne avait été possible, on peut affir-
mer que ie bolehévisme aurai t été étouffé depuis
longtemps, ou peut-être même n'aurait pas
existé.

Passons aux faits, des derniers j ours. Un mé-
contentement extrême et la haine contre le ré-
gime bolchéviste montent dans le pays. Au cours
de l'été dernier, leurs j ournaux mêmes ont enre-
gistré plus de cent cinquante cas de révolte par-
mi les paysans. Contre les ouvriers, le régime a
dû recourir à des actes d'extrême violence, tels
que la fermeture des usines mutinées et la fusil-
lade des ouvriers à Kolpino, à Poutiloff, à Lj ows-
ky-Zavod. Dernièrement il s'est constitué dans
le nord, dans l'est et dans le sud de la Russie, un
iront offensif contre les bolcheviks, et les batail-
les, de Perm et de Narva indiquent clairement
que la démoralisation commence à gagner leurs
armées.

D'autre part, tous les partis politiques russes
antiboleliévistes; oubliant leurs désaccords, ont
décidé enfin de se grouper dans le but commun
de régénérer la Russie. C'est ainsi qu 'à Paris.
au mois de décembre dernier ., le congrès des
groupements politiques russes d'Italie, de Suisse,
de France et d'Angleterre s'est constitué en
« Bloc national et démocratique»; et en Russie ,
l'union pour la régénération réunissant les repré-
sentants do tous les partis, depuis les socialistes
j usqu 'aux constitutionnalistes -démocratés. sou-
tient les gouvernements locaux antibolchévistes.

En; apprenant ces faite, tous les cœurs vrai-
ment russes se sont senti s renaître à l'espéran-
ce. Et c'est en ce momen t que, comme uni coup
de. massue, nons est parvenue la décision d'e la
conférence des Alliés concernant la Russie.

En effet, si nous analysons le sens réel de la
proposition du: président Wilson , nous y trou-
vons ceci . . . . '. .

Les! gouvernements démocratiques alliés ne
semblent fair e aucune différence entre les san-
guinaires démagogues que sont les bolcheviks et
le bloc démocratique des partis russes,' tels que
les gouvernements de Tchaïkowsky et Kolt-
chak, luttant pour 'la réunion de la Constituante
et pour le rétablissement des droits civiques de
tous les citoyens russes.

Les gouvernements alliés ne fon t pas. de dif-
férence entre ceux qui les ont trahis , en pacti-
sant avec l'impérialisme alleman d, et ceux qui
leur sont re s té® fidèles mal-gré tout , préférant
la misère et la persécution à la trahison.

La proposition des Alliés contient 'la promes-
se de rendre service au peuple russe de la
manière que serait pour lui la plus acceptable,
mais d'autre part les Alliés oublient que cette
proposi tion doit fatalement lier les mains â tous
ceux qui luttent pour la régénération de la Rus-
sie, et cela précisément au moment 'te plus criti-
que de la lutte.

Depuis le commencement de la guerre, de
nombreux agents allemands ont mené en Rus-
sie une propagande effréée. s'efîorçant de con-
vaincre le peuple des buts soi-disant impéria-
listes de la France et de l'Angleterre. Après la
révolution, ils ont prêté aux Alliés, surtout à l'A-
mérique et à l'Angleterr e, le désir de tirer leur
profit de l'affaiblissement temporaire de la Rus-
sie.

La décision1 des Alliés va maintenant leur ser-
vir d'appoint. Et nous sommes^ persuadés que
c'est uniquement pour ces raisons que le gou-
vernement de Tchaïkowsky a interdît la publi-
cation dans les j ournaux de fa proposition des
Alliés.

D'autre part , comment les invités à file de
Prinkipo ont-ils répondu à cette invitation ?
Trotzky en a immédiatement tiré un prétexte
pour exhorter ses armées à continuer l'exter-
mination de ses. adversaires, en leur assurant
que cette proposition signifie le fléchissement du
capitalisme mondial. Quant aux . adversaires des
bolcheviks, ils refusent nettement de se rencon-
trer avec ces derniers.

Voilà pourquoi nous, -qui avons combatte pen-
dant cette guerre aux côtés des Alliés pour la
cause commune d'humanité et de droit , nous
considérerions comme un manque de courage d*
ne pas dire aux Alliés; qu 'ils doivent revenir sur
leur décision. Au; lieu d'inviter les Russes, sans
distinction de partis à la conférence de Prinki-
po, il serait urgent de réunir les représentarts
des gouvernements locaux et des partis politi-
ques vraiment démocrati ques et fidèles à la cau-
se des Alliés , pour élaborer ensemble un plan
d'action prompt et efficace.

II.ne faut pas oublier qu 'à Petrograd et dans
le centre de la Russie; la faim et la terreur bol-
chéviste régnent.

Relations commereiales anglo-suisses
(Service particulier de « l'Impartial »>

H y ai quelque temps, fo gouvernement bri*
tawrdique se vit obligé d-iniormer le gouverne-
ment suisse que, vu le taux diiï, change anglais
en Suisse et étant donné des raisons telles que
la nécessité d'économiser le tonnage et à moins
que îe gouvernement suisse n'ouvre au gouver-
nement britannique des crédits se montant à
une valeur égale à celle de la soie et des brode-
ries importées de Suisse en! Angleterre, ili se
verrait contraint de j eter l'embargo sur toutes
les importations des produits, tels que ceux ci*»
tés plus haut, destinés au Royaume-Uni

Le gouvernement britannique fait remarquer,
à cette occasion, que le commerce de luxe a été
restreint dans de très larges mesures en Ân-
gletenre et qu'il faisait déjà plus pour la Suasse
en acceptant ses produits de luxe sous certai-
nes conditions, qu'il ne l'avait fait pour tout au-
tre pays neutre, pour n'importe quel pays allié
et même pour ses propres ressortissants.

Néanmoins, réalisant parfaitement tes difficul-
tés économiques que la Suisse doit surmonter, et
animé de la bonne volonté dont il a touj ours fait
preuve vis-à-vis de la République Helvétique,
le gouvernement de Sa Maj esté désire faciliter
dans toute la mesure de ses moyens la tâche si
ardue du gouvernement fédéral.

Cette question a été discutée depuis îa mi-sep-
tembre par les gouvernements de Grande Bre-
tagne et de la Suisse et, malgré la bonne volon-
té dont ont fait preuve les deux contractants,
d'énormes difficultés pratiques ont entravé l'a
solution qui aurait éclairci la situation indus-
trielle en Suisse, tout en n'affectant pas-lé cours
de l'argent anglais sur le tei,rMoirè de la Con-
fédération.

Plusieurs tentatives de créer des difficultés
entre les deux pays ont été perpétrées en sug-
gérant , sans la moindre justification, que le gou-
vernemen t britannique avait agi d'ue manière
arbitraire et sans tenir compte des- intérêts suis-
ses. .

Le gouvernement de Sa Maj esté ne s'est pas
laissé infl uencer par des allégations mensongè-
res et n'a pas cessé d'examiner la question dans
l'espoir de trouver une soluti on satisfaisan te
pour les deux pays. Tenant compte des inté-
rêts des industriels en question, le gouverne-
ment de Sa Maj esté s'est décidé à renoncer à
ses demandes de retenir dans lé Royaume-Uni
la totalité ou même une partie des fonds payés
par les importateurs anglais et il se déclare prêt
à accorder , à partir du ler mars 1919, dès li-
cences d'importation dans le Royaume-Uni pour
50 % de la quantité de soie et de broderie qui
y était importée de Suisse en 1916, c'est-à-dire,
qu 'il en revient aux conventions en ¦v 'ïneut -
avant la déclaration de l'embargo complet.
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S'ad. an bur. de I'clmpartial ».

2440

Chambre. ^ZSreTndé»
pendante, non meublée : élec-
tricité. — S'adresser rue des
Terreau**: 19, an ler étage.

2602
Phamhr -a  a lou-r a Monsieur
UlldUlUl B honnête et t ravai l lant
dehors. — S'adresser rue de
l'HiMel de-Ville 43. an 1er étaee.

Pliamhrfi A louer chambreoumiiui c. meuDléa à œoa.
slenr propre. S'adresser rne
da Commères 135, an 4me éta-
«e. 2432

Phsmhi'P A *ouer de s"**e une
UtlûlllUl D. chambre non meu-
blée. Indépendante, avec électri-
cité. —S'adresser rue Fritz-» 'our-
uoialer 33. 25R1

bUgClUGUl. compense à ia per-
sonne qui trouverait un loj -f-uienl
de 3 pièces et cuisUe. dans une
maison d'ordre, soif'/ler oo 2me
étage, exposé au solei l et pour le
ler Avril. — Ecrire sous chiffres
E. B. 544,au bureau de l'iis-
rUH'IÀl. S14

rhorri n fin j VKmsieur 'lemauut *
UlialUUl C. à louer chambre
meublée, ni possible à <i fenêtres
et pouvant V travailler. Pre«-
«nnt. — Ecri re sous chiffres
M. Q. 2553, au bureau de
rlUFABTMl» 25-V3

h Irais i te su
prochain, pour ménage de 2 per-
sonnes , tranquilles et soltablss,
logement de 2 pièces et dépen-
dances. Ds préférence , alentours
du Collège de la Promenade. —
Offres écrites, avec prix et situa-
tion, sous chiffras R. V. 2123.
au bureau de I'IMPARTIAL. im

Chambre, ^fftïïï:
lant dehors, cherche pour fin
courant, chambre simplement
meublée, éventuellement avec
pension. Paiement d'avance.

2592
s'ad. an bnr. de l'tlrupartial-».

Me â nulur rt«ïï&*
«Ht demandées a acheter d'oc-a-
«ion . — Ecrire snoa chiffres M.
O. 2423, au bureau de I'IJIPAR -
'HI.. SS2S

iliifFliiëTIo^
liaudiére pnrtaiive , ainsi qu'une

naire de skis ; le tout en bon
•itat. — Adresser le* offres avec
orix, à M. Fritz fieicheubach.
Rninod 18. 2S51

Motocyclette. g. *m±
ter une moto-eide-oar, de bon-
ne marqua. Offres écrites, av.
détails, sous chiffres B. D.
2571, an bureau de i'« Impar-
tial ». , 2571¦¦¦¦ s_a___o____M_Magn
1 VrindrR VSi° machine àn. vcuui c condre et Hno.
lénm incrusté ; état de neuf.

2628
S'adr. en hnr. de l'ilmpartial.

4 VÙT»ÀVÙ taule u 'euipiul , unICUU I C potager à bols à 8
trous, feu renversé. Prix modéré

¦S'adresser chez M. A. Agustoni ,
ruo de THrit el-Hp -Vi llp 55 81fi'

Smoklno. A vondrei à *»• prix avanta-
geux, nn smoking a l'état de
nenf . Ecrire sous initiales
F. B. !576, an bar. de T«Im-
partial ». 2576

Â VBlîdrfi nne STE1!lile table
"*•*•"" u ronde. 1 ooucon

forme chalet, une layette
d'horloger (24 tiroirs). — S'a-
dresser rue Neuve 1, an 3me
étaga. a ganebe. 2597

& *Tpnfipa 1 boite de matliéma-
IGliUIG tiques et un floberl

à air comprimé. — S'adresser
rue de l'Industrie 30, au Sme
étaee. 2450

^
VO^ripD 

una 

cantouiére ara
ICUUI C grenat. — S'adraeser

rne rln Parc 187. an Sme Ataae

A TflTiriPP ra,lts ^'«'"P'0'. '*>ICUUI C mouvements 9 lignes
cylindre Savoie, 6 mouvements
ancre 19 lignes i clef, échappe-
ments fait , 1 compteur pour auto-
mobile , lampes " à snspension ,
porte-laniDes, montre de bureau
(nresse-lettre). nne tringle-en fer
de 8 mètres de long. Le tout en
non état. — S'adreeser chez M. E.
Perret, rue du Parc 79.

Â VOÎlripo dîner de iuze, fai'en
ICUUI C «e ang laise (78 oiè

ces). 1 armoire à glace. 1 lit avec
sommier (en parfait état), et di-
vers autres objets. — S'adresser
rue riu Chasseras 45, au ' Sme
fixage , à gauche. 9881
PnilSCPftft A vendre superoe
f UUSaCUC. poussette moderne,
roues caoutchoutées, montée sur
courroies et ltigeons ; 1» tout î
l'état de neuf. — S'adresser chez
Mme Urlau-Drach, rue Léopold
R.inert H4. an 9rne étage. -1418
k uoniirn ""u cuarrelle o'en-
Jl ItUUl O faut bien conservée.
— S'aoresser rue du Pont 6. an
rez de-channeée. 25h6
A ïpn.HpQ ,au '9 o'euipluj Une
™ ICUUI C zither-concert avec
étui et méthode, très peu usagés.
— S'adresser, le soir après 7 h.,
-n-, -t- !» 3a**...» ÇT7 s ,, I„^ ôtarra

Aux parents ï *t/1.éttdS
Kevais prendrai t en pension
une Fillette ; pas an-dèsgoua de
t à 5 ans. Bons soins assurés.

2fi,8
S'adr. an bnr. de I'clmpartial»

Polissages. SLt
treprendrait des polissages do
bottas argent. — S adresser chez
Mme Guinand , rue de Tète de
Bang 25. Télenhone 7.SS. '25.3

WTarViiri P'ï u" demanue a
•JiaUliiUOiS. acheter machines
à graver , à guillocher et lignes
droi tes, petits balanciers , col de
uygne , vis 35 mm., halmife pour
l'or. — Offres nar énrit , sous
chiffres D. C. 258%, au burpa'-
¦le . rlMPAB TIAl , . 25H4

Bascules. u?e» tr*
vendre. 2H18
S'adr. an bnr. de î '«rmpartlal»

A VAndrA u" ¦JO 1S UB "l
• '•H» avec sommier,

un lutrin, un étui de violon , un
haltère. — S'adresser rue de la
Serre 3"*. au ler é»aae. SSSn

Ehatillages. '$£&«
rhabillages de montres. Près-
«ant, sôno
S-'ad. an bnr. de L'clmpartiab.
tMArrâfitac Pulir  lourlier .
nill l iaii»9a polir et angler
goutlew rubis sont demandée
pour séries. On fournit le dia
mant. — S'adresser à M. C
l£unz -Montandon t rue Numa -
Drnz lr>9 . Télénhone 169. 'iGT,

(\hava\ *-*''' !al -lsei 'a"- Ë» l0
VUUVal* cation, pour la peu-
«ion , 8 à 4 jours par semaine, un
iion cheval " trait. 26*2«
S'adr. aa bur. de l' iImpartial *

llilOi WBSO» . a s'intéreBser
dans une affaire mécanique de
bon rnoport. - Ecrire sous chif-
fres O. D. 3587, au bureau
de riM**»"*'**™!.. 9JW'

â ta l iav*  i'slH atelier a loua i
AlSiior. p0ur ]e 28 février
yrochain. — S'adresser à M. Oh'
Schlunegger, me du Doubs 5, té-
léphone 1*8. ou à M .  Guido
Gasiraghi , rue de la Promenade
:¦(*,. 2544

Poarnitnres ^S*
tiré : Huile, burettes, tourne-vis
cour roies et aiguilles , pour tous
systèmes de machinée à coudre.
Se charge de toutes les ré|i»i*a
lion» de machines. — Se recom-
Diande, A. Slaitliey-RubWi , rue
Fritz-Courvoisier 13, au ler étaee.

TH
9Ji Jmit-i.9 A vendre »n m-l
E*SOs,eI» Hôl l̂ el Caf.4-
IteMtaiiranl. d' antique renom-
oièe. admirablement sis au Vi-
gnoble, à priiiimilè de toutes com-
munications. Vastes dépendances ,
Jardin, eto. Marchandises de pre-
mier choix. — S'adresser , oar
écrit. Etude C. K. Oluietein.
,\ot»ire et ..voeat. I-KSI-TX.
kJ »>|AIIW Ou acue iBian
fsOÏSoJl » un moteur
électnqne. force l HP. ¦¦'486
S'ad. an bnr. de rclmpartial».

Ifii aux tabricants. mê.upoar om

cause de santé, doit quitter son
métier et désire apprendre une
partie du remontage, en recevant
ses moyens personnels. — Ecrire
sous chiffre s A. 8. 2458, au
bureau de I'IMPARTIAL 2458

fT- nfta ' A vendre une bonne
V a%i*W» vache, prête au
veau. 2423
S'ad. an bnr. de I'clmpartial».

Ensreoages ~ _ï__3_- a
faire à domicile. — Ecrire sous
chiffres G C 8446, au bu-
rean de riwABTiAL. 3446

Mouvements K.S
sortiments nivotés sont à vendre
3 grosses Manzoni . et 2 grosses
Pontenet. une partie avec eertis-
sace fait. 2417
S'ad. an bnr. de l'clmpartiab.

OI3ÉF8 â tOQtSer flt â_ _Sef¦¦-.i dumanuèus a acheter d'occa
m".». — Ecrire à Caee postale
3 3.3(32. Snluse, "Veuchàlel.

9V*-
es '¦-:¦¦: ¦• nsmHDB__BB_Ha_i__ai
Fy Pipais démobilisé oher-r.uuvdi» ohe emploi p(mr
tout de suite. Etampagee ou
autrea. Offres éctritea, sous
chiffres A. G. 5387. an bu-
îean de l'c Impartial ¦>. 2387
riPIt" S? "1KP. eu ""B" ee lecut ii-
uÇJ/cjj '. uûc mande pour dee
journé na. — S'ad resser rue Ja-
quet-Droz 8. au rez-de-chaussée.
a droit» . 350

Commissionnaire. F
tf̂ t

demandée enh*e les heures
d'école. S'adresser chez Mlle
V'uillenmier, rue de la Serre
991 2003
& nnPantia Ou -lemanue une
ttj /j / 1 CJU1D. jeune filie comme
apprentie polisseuse de cuvettes.
Rétribution de suite. — S'adresser
chez M. Albert Binggeli, à l'Ate-
lier , rue de Gibraltar 4. 8579

Apprentie *_5Sff Aft
ou époque à convenir. Ap-
prentissage sérieux. S'adres-
ser à Mlle Chardon, rne dn
rua du Doubs 115. 2615

Couturières. ^^sont demandées de suite on
époque à convenir. S'adresser
chez Mme Pellaton, ruo de la
Pabf. 7. 2613
O p n y g n t n  On demand e de sui-
OC1 1 aille, te une bonne servan-
te de toute moralité et une volon-
taire pour servir à table. — S'a-
dresser Pension Dubois, rue
'jénpnld Rnh»rt 32. an Hrofi ptaoA.

CommissioQnaire. JCoS"e8t sd9:
mandé entre ses heures d'école.
— S'adresser rue Léopold-Ronert
•>fi . an ler étage . 2565

On formerait *«• «__ ,.
rentes pet. parties d'horloge-
rie. 2611
S'adr. an bnr. de l'clmpnrtial»

Apprentie rré/meeTehef 8èa
patronne, est demandée. —¦
S'adresser rue Léopold-Robert
26, an Sme étage. & droite.

2619

Jeune fille honn6te •*» d,e-U U H U U  imw mandée de
suite ponr aider au ménatre.
S'adresser l'après-midi, rue
Léopold-Bobert 30, an ler
étage. 2697

Femme île ménage s1.̂ *:
midi est nenianuee. — S'adreeser
rue du Parc 64. au Sme étage, n
droite. 2390

Jennes filles. °n^TmU
oour différents travaux d'norlo-
eerie. Rétribution immédiate. —
Offres écrites, sous chiffres N
V 3414, au bureau de l'Iw-____

T. __<

P.hamhrfi non meublée àbliauilll *** Ioner. S'adresser
entre midi et 1 heure, rne dn
Paro 87, an 2me étage. 2610
r.hamhpû mmmimt, .uu.it * *UlialUUl C électrique, est à louer
à monsieur honnête et travail-
lant dehors. — S'adresser rue du
Pont 91. un 1er étaire à droite.

r .hamhp a A loll"r «"amure
UlldUiUl C. meublée à 3 demoi-
selles ou 2 messieurs. —S 'airea-
ser rue du Collège 16. au ler
étaee. 2516

Même adresse, à vendre une
baignoire, un vélo et des habits
d'n om me.
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PAR

MARY FLORAN

— Vous avez la fièvre ?... Ce n'est rien, c'est
te voyage, tantôt vous vous trouverez mieux.

A un malheureux qii gémissait ée douLeur, elle
fat phfis attentive encore.

— CaJmez-voos, M dit-ele, vous serez très
bien soigné, ici, vos souffrances s'apaiseroot,
vous guérirez.»

©t elle passait alnst, entre tes Iite, siemant fes-
pSrafloe.

Au (Jernier nouveau venu, elle demanda t
— Et vous, mon ami, où avez-vous été bles-

sé?
0 enit •qu'elle pariait du lieu, aitor.a qu'elle en-

tendait te membre.
— Près dAîTas, dît-il'.
— Airr?is, rôpéta-t-elle.
BHJ rtevint toute pâte et s'appuya: au lif.
— Tais-toi, dit brusquement, à l'arrivant, son

voisin de Ht, eJte est d'Arras, la demoiselle, cela
kâ fait quelque chose de savoir qu'on se bat
airrès de chez elle, ça ne se dk pas comme ce-
la, voyons !...

L'autre s'excusa gauchement, s'ili avait su!
•Mai® Odite s'était dominée et reprenait :
— Vous n'avez pas eu tort de le dire, mon

ami, a« contraire, on aime être renseigné. Peut-
être êtes-vous trop fatigué pour causer, mais
pïua tard, vous me raconterez...

— Oh ! dit ïô soldat, Je ne suïs pas gêné pour
parler. C'es-t mon bras que me fait rnaî, maïs,
(fa reste. >e ne souffre pas. ¦

— Alors, fît OdSfe, dites-moï : vous avez été
blessé-près <f Auras ? Où cela ?

— Je .ne sais plus au juste, répondit-Il, je ne
retiens pas très bien les noms. C'était au nord
d'Arras. Les Alemanidis occupaient un vîBage,
un joli petit village, tout ramassé autour de son
église. En haut , sur une côte, il y a te château.
Les Boches se tenaient là, leurs canons étaient
derrière. lis ont détruit te Village, n a été en-
tièrement brûlé. L'église s'est écroulée la der-
nière. Alors nous avons attaqué. Immédiatement
ite ont quitté le château mais, avant de partir,
ils y ont mis te feu, tes brigands !

Nous tes avons poursuivis dans le parc, on
combat s'est Hvré. Ss ont dû reculer encore...
Cest à ce moment <iue j e  suis tombé. On est
resté longtemps sur îe champ de bataiUe, jus*
qu'au soir, où l'on est venu nous ramasser. Et
nous avons su que îe terrain que nous avions
conquis nous restait et que les Boches avaient
reculé jusqu'à des tranchées d'arrière, eu ils se
sont terrés. Ah ! ils en ont perdu dit monde ! 013
se battait (là, corps.

— Vous ne savez pas le nom du village où
s'est ÏÏvré cette bataille ?

— Pas bien, c'était quelque chose comme....
(II hésita.) Bois ?... du bois, sais bois, faubois»...

— Beaubols, dit Odile qu? ne se soutenait plus.
— Beaubois, oui, c'est cela, Beaulbois, f en

suis sûr maintenant. Je me souviens même
qu'Orner, uni camarade à moi, qui est u.: loustic,
dîsaît : « Beau....bois, pas beau, joH.... »

— Et le château est brûlé ?
— Consumé, mademoiselle. Il n'en restait que

des cendres, et ces cendres couvraient bien des
morts ! Consumés, aussi, îe village, f église. Une
plaine rase! Plus une maison debout.

OdSîe restait sj feiicîetfee et pâfe, les yeux fi
ses à îerr.«

Le blessé reprît :
— Vous connaissez le château de Beaubois ?
¦Elle répondit, d'une vàk. 'grave et îente :
— C'était ma maison !
Puis, cachant les larmes qui ventaient â ses

paupières sous ses cils abaissés, elle s'en fut
chercher f écrîtoire pour Paul, tandis que ceux,
qui avaient entendu la conversation, gardaient
le sftlence devant cette scène muette et le cou-
rageux effort de la jeune fille qui avait accueilli,
sans faiblir, îa certitude de la destruction de
son habitation, de sa maison, aveo tous les sou-
venirs qui s'aittachent à ce mot, «t dont ces sol-
dats, hommes du peuple pour la plupart, devi-
naient te prix pour leur jeune garde-malade.

Oe soir-3à, le retour d'Odie à & Chauvinière
devait être profondément triste.

EHe avait beaucoup souffert en apprenant la
destruction die Beaubois. C'était la qu'elle avait
passé îes meilleures années die son insouciante
jeunesse. Elles avaient été coupées de séj ours à
Paris, de mois de pension ; mais c'était en Ar-
tois que se passaient tes vacances, les mois en-
soleillés de da belle saison. Toutes tes joies de
sa j eune vie auraient eu pour cadre la vieille
demeure familiale, et elfe l'aimait pour tous îes
souvenirs qu 'elle gardait encore. EUe> avait
eu le coeur déchiré en apprenant qu 'elle n'exis-
tait plus ; il lui semblait que, désormais, elle
n'avait plus de port d'attache, que sa maison dé-
truite en faisait une errante... une déracinée. Et
cette sensation lui était bien pénible.

Mais sa tristese s'accroissait encore eu son-
geant à celte qu'éprouveraiit madame d'Aver-
j ean, lorsqu'elle apprendrait ia fatale nouvelle.
Plus qu 'élite encore, sa mère aimait Beaubois,
et elle était à l'âge où le foyer devient plus dher,
car on n'eu peut plus créer dfautre. Que ne souf-
fnrait-j slïe pas m sachant le sien Irrémissibîe-
raient dévasté ?

Dans i'actMtê de son service â Pambuteocei
elle avait été un peu distraite de sa pénible pen-i
sée ; elle lui revenait dans toute sa poignants
intensité pendant te trajet rapide dlu tramway!
qui la ramenait vers sa mère.... Comment allait*
aHe lui dire ia certitude qu'elle avait acquise ?¦
Comment atténuer îe choc de la pénible surpri-
se ? L'anxiété et te chagrin la rendaient muette.
Car eue n'avait pas voulu confier à sa compa-
gne de voyage la tristesse qui l'étreignait, dans
cette pudeur intime des vraies, souffrances, qua
la banalité forcée des consolations offense.

Pendant 'leur déjeuner commun, elle était res-
tée silencieuse ; n'ayant 'presque rien mangé, ooS'avait crue souffrante.

La même excuse pouvait hn servir pour le f e r -
tour, et iï s'y ajoutait aussi celte du bruit de h
voiture et de la présence des autres voyageurs,.

— Vous êtes encore fatiguée ? lui avait dit
madame de Fexlandec.

— Oui, avait-elfe répondu, j'ai 3a migraïne.
En arrivant à la Chauvinière. il faisait entière-

ment nuit. EHe trouva sa mère, sa sœur et tes
enfants réunis dams le salon, autour de la lam-
pe. On y travaillait pour les soldats, c'était l'u-
nique besogne de .l'époque présente. Les pelotes
de laine grise et brune se déroulaient sous tes
aiguilles et tes crochets, qui les transformaient
en gilets, en cache-nez, en passe-montagnes et
en humbles et plus utiles chaussettes.

C'était 'a tâche habituelle de madame d'A-
verjean, qui y excellait. Les fi llettes de mada-
me de Trancoët, suivant leur âge, s'évertuaent,
les deux plus j eunes, aux cache-nez ; Anne, aux
passe-montagnes. Il y avait, dans cette intimité
familiale, un peu de paix recoaquise au milieu
die la tourmente générale, paix physique plutôt
que morale, car les inquiétudes la hantaient .mais îa résignation 'Chrétienne lui assurait la se-ré- 'Mè qui apaise et encourag-e.

(A suivre.)

Z-'EMNESIKI

Appartement. «Jg- *,
sonnes (pas d'enfant), de-
n<ande à louer de euito nn lo-
gement moderne do 3 pièces,
éventuellement 4 ; paiement
d'avance. Offres écrites, sous
en if fres K. L. 2397, au bn-
reau de l'< Impartial ». 2397
1 nriomonr Ou ueenanue a iouer
bUgOUlGlil. pour petit ménage,
logement 2 chambres et cuisine.
PrewNant *?SS4
S'adr. an bnr. de ItlmpartUl»

ÛJM-fitalL dir&ele
é^liantierait «on logement de trois
chambres, esponé au soleil, con-
tre un de mémos conditions, à
I a <'haiiT - 'lo-ForMl a, tSfit*
S'ad. an bnr. de Împartial».

On demande à Ioner ^
ua;«.i

prochain, petit logement de 2
nièce» et dépendances. Situation
Sud de la ville. — S'adresser
chez Mme Dasan. rue de l'Hôtel-
.)« Ville 38. au 3me étage 2540

Jeune ménage ffti
suite , on logement de 3 oa 4
places. 2588
s'adr. aa borsao de I'IMPARTIAL.

iiir en tais
«put connaissances asprotendles
de réchapneasRî ancra, petites B*
grands pièces, es' tlemandé paur
époque à convenir. PLAGE STABLE
et bien rétribuée par personne
capable. — Adressât «tires a
MM. LÉON REUGHE & Ce. rue
du Progrès 43. 2404

corr»sBOBdant I»n«*i«.« é»r»u- .
srères. est demandé. Place sé-
rieuMe — S'adresser rue Nu
ma r>rr,i> Î5t. a'i 2m> étagp. 2&j_

ltlécatiicien°
Dessinateur

ayant orstique. cherch e place : à
défaut." comme ontilleii r ou ajus-
teur. Certificats i rii (*nin«ition .
S'adr. an bur. de l'c Impartial»

•J.v-'l 

L'Urine électro-méoanlqnè
GIOVA S. A- rue de la Char-
rière 50 (Téléphone 17,34). li-
vre, toujours avantageuse-
pièces en fonte mécanique. —
j *f ~  bronze, laiton, alumi-
nlnm, eto. 2896

Fiiisaies
Ou demande des ouvriers ca- i

pi h] tm de faire des finifRagsa
acier. — S'adressfr à M. L.-A,
tlaarnin . fabricant Orbe (Vau»l. :

' *»76'

Apprenti
Gaînier

'. aise rétribution est demandé, aaar
- S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL'

| 
¦ 

i,- *

DOMESTIQUE;
On demande nn domeatione¦ de campagna sachant traira.,

i S'adresser à M. Ulysse Greaet»
'¦ ajrricult. an Quartier Chaux-

dn»MUien. 2448
> Même adresse, on prendrait)

jeune garçon 12-13 ans nous
. les travaux de campagne.

I CHEF

i Polisseur
) finisseur de boites or, demandé
i pour l'Etranger. Très fort salaire

I et contrat si désiré. — F.i*Hr« ne*
3 suite sous chiffre» R. 3351,
? * au bureau de ITwAvrvai. *£S$



jffox Chambres fédérales
Conseil national

Les pleins pouvoirs
BERNE , 11 février. — Le Conseil national a

continué la discussion de la limitation des pleins
.pouvoirs.

M. de Meuiro n (Vaud) déclare qu'en vertu des
pleins pouvoirs on a porté atteinte aux princi-
pes fondamentaux de notre droit public. Le ser-
ment par tes députés d'observer fidèlement la
Constitution est incompatible avec l'octroi de
pleins pouvoirs nouveaux . La proposition de la
maj orité expose l'état exceptionnel du mandat
die député.

M. Seiler (Valais), au nom de la fraction con-
servatrice catholique, se rallie aux propositions
Ide îa majorité.

•M. Peter, répondant à Mi Schulthess, décla-
re que la question du chômage doit être soumise
aux Chambres.

M. de Rabours (Genève) critique la préten-
tion du Conseil fédéral d'être seul capable d'as-
surer l'avenir de notre industrie et du pays tout
entrer. II soulève l'affaire de la « Metallum » qui.
a fait pour 337 millions d'exporta tions et a
échappé à l'impôt grâce à l'acceptation sans
contrôle de la déclaration d'un représentant d'u-
ne puissance étrangère.

M. Huggler (Zurich) appuie fa proposi tion de
Ha minorité.

Le Conseil national a discuté longuement la
question des pleins pouvoirs. Il a enfin adopté
une proposition de M. Alosimann disant que les
articles 3 et 4 de l'arrêté fédéral du 3 août 1914
sur les mesures propres à assurer la sécurité du
pays et le maintien de la neutralité, sont abro-
gés. Le Conseil fédéral est toutefois autorisé à
prendre, jusqu 'à nouvelle décision des Chambres,
les mesures urgentes indispensabes à l'intérêt et
à la sécurité du pays. Le Conseil fédéral consulte
les commissions des pleins pouvoirs avant d'é-
dicter les mesures ou justifier ces dernières
dans le plus bref délai par un rapport aux Cham-
bres, conformément à l'art. 102 de la Constitution
fédérale.

M. R ochaix (Genève) insiste polir l'abrogation
des décisions en vigueur en vertu des pleins pou-
voirs.

MM. Schulthess, Peter (Genève), Caflisch
(Grisons) et Rochaix (Genève) prennent encore
la parole. Puis au vote, les propositions de la
maj orité de la commission l'emportent.

Le nouveau député du Tessin , M. Paglïamento,
est'assermenté.. • -

Séance levée à 1 heure.
BERNE, 11 février. — Dans;une séance de re-

levée, le Conseil national a continué mardi soir
le débat sur la limitation des pleins-pouvoirs. M.
Bonhôte (Neuchâtel ) demande que les articles de
l'arrêté qui octroient de nouveaux pleins-pou-
voirs au Conseil fédéral soient soumis au ré-
férendum facultatif. M. Scherrer-Fiillemann (St-
Gall) combat cette proposition. Des mesures ur-
gentes ne peuvent-pas être soumises à un délai
référendaire. Appuyée par M., de Dardel et com-
battue par M. Mulle r, conseiller fédéral, la pro-
position est écartée par 69 voix contre 24, puis
l'ensemble du. proj et est adopté par 67 voix con-
tre 24. Le Conseil aborde la question de l'Of-
fice de l'alimentation.

Conseil des Etats
BERNE, 11 février. — Le Conseil des Etats

s'est occupé des divergences concernant le re-
nouvellement de l'impôt de guerre. La commis-
sion propose de ne pas adhérer à l'attribution
d'une somme de 100 millions au fonds d'assu-
rance vieillesse et invalidité décidée par le Con-
seil national. Cette proposition est adoptée et le
Conseil maintient sa première décision pan 32
voix, sans opposition.

" Il liquide encore certaines dispositions concer-
nant l' exonération d'impôts en faveur de certai-
nes corporations, d'établissements de bienfai-
sance et d'utilité publique. La proposition de la
commission est adoptée et le proj et retourne au
Conseil national.

Le Conseil des Etats ptend acte d'une com-
munication du Conseil fédéral annonçant le dépôt
d'un projet d'organisation de la chancellerie fé-
dérale, puis il liquide la série de crédits supplé-
mentaires pour 1918.

Le crédit de 1 million 200,000 francs pour la
construction des baraquements de l'Office de
l'alimentation à Berne donne lieu à de vives
critiques. M. Ador, président de la Confédéra-
tion, déclare que le Conseil fédéral s'est laissé
guider par l'i dée de parer à la pénurie des lo-
gements dans la ville de Berne, et d'ailleurs,
les baraquements en question pourront servir
aux opérations du recensement en 1920.

Une demande de crédit supplémentaire pour
le traitement des juges d'instructions extraordi-
naires confère aussi un crédit pour l'affaire
Bloch-Junod.

M. d'e M'euron (Neuchâtel) déclare que Te peu-
ple jugera si la manière dont a été menée cette
affaire justifie un crédi t supplémentaire.

M. Motta. conseiller fédéral , déclare que la
procédure du fisc dans cette affair e est absoiu-
¦nient correcte.

Séance levée à l heure. Le conseil s'aj ourne
S mercredi.

i% l'Extérieur
Autour de ia CtonféreBce de Paris

Le péri] allemand
PARIS, 11 février. (Havas) . — Dans un article sui

le < péril allemand » le < Matin » rappelle le cri
d'alarme de M. Clemenceau et la mauvaise volonté
de l'Allemagne d'exécuter les clauses d'armistice. U
dit que l'occasion va être donnée de la juger. La
Conférence lui ayant fait demandea* nn compte exact
du matériel qu'elle possède, on verra sa réponse.
Nous sommée an moment psychologique. Le « Matin r
croit savoir qu 'un temps limité serait laissé à l'As-
semblée constituante de Weimar pour disenter les
conditions d'armistice. Le journal termine en disant
qu 'après la délibération d'hier, on peut affirmer
que les chefs responsables des gouvernements et des
armées ne reculeront devant rien pour empêcher
que la victoire qui coûta à la France nn million 700
mille morts et 300 milliards de francs soit sabotée
par nn chantage allemand qui deviendrait intoléra-
ble. On peut prédire que lorsque la décision formelle
sera signifiée à l'Allemagne et qu'elle portera, la si-
gnature du premier ministre allemand et celle du
président des Etats-Unis, l'Allemagne comprendra
que sa manœuvre a échoué et elle donnera les ga-
ranties OTtgées. t L'Echo de Paris *> dit que si les
Allemands ne livrent leur flotte de commerce et
leurs sous-marins ot ne restituent les titres et ob-
jets volés et séquestrés, on les y contraindra par un
resserrement, du blocus sur terre et sur mer. Quant
à la livraison du matériel ,de guerre et aux autres
garanties, pour la sécurité de nos frontières, M.
Clemenceau ne transigera pas. D'ailleurs, à ce poin t
do vue, l'accord est virtuellement fait au sein de la
commission. 

Alliance pour te suffrage féminin
PARIS, 11 février. (Havas). — L'Alliance interna-

tionale pour le suffrage des femmes a réuni hier
au Lycéuni Club un meeting des femmes alliées, le-
quel a adopté un vœu réclamant que la commission
féminine composée de déléguées nommées par les
gouvernements respectifs soit reconnue officiellement
par la Conférence de la paix. Selon les journaux,
la délégation au Congrès a remis tin vœu à M; Wilson
qui a déclaré qu'il le présenterait et l'appuyerai t
auprès de ses collègues à la Conférence. M. Wilson
estimerait désirable que la dits commission étudiât
les questions féminines internationales. Cette com-
mission se mettrait en rapport avec les déléguées
féminines nommées par le Congrès des suffragistes
interalliés.
Aucun traité secret entre le j apon et la Chine

PARIS. îl février. (Havas). — Le vicomte Chinda,
ambassadeur du Japon à Londres, actuellement re-
présentant à Paris à la Conférence de la paix, prie
l'Agence Havas de déclarer qu'il n'y a aucun fonde-
ment dans.les informations selon lesquelles le Japon
aurait jamais tenté d'influer sur l'attitude des'-'t**!-
présentants de la Chine à Paris. Le vicomte Chinda
affirme d'autre part qu'aucun traité secret n'a été
conclu entre lo Japon et la Chine, qu'il ne fut même
fait aucune proposition à co sujet et qu 'il n'y eut pas
d'échange de notes accordant au Japon une étendue
do territoire quelconque, soit le Chantung, soit une
autre partie do la Chine.

Les revendications de la Belgique
PARIS, 12 février. (Havas). — Officiel. — M. Wil-

son, les premiers ministres et les ministres dea af-
faires étrangèr>*ts des Etats-Unis d'Amérique, de
l'Empire britannique, de France, d'Italie, et les re-
présentants dn Japon , se sont réunis mardi à 15
heures. La délégation belge a exposé diverses re-
vendications de la Belgique. La prochaine réunion
du Conseil supérieur aura lieu mercredi, à U heures.

Le renouvellement de l'armistice et l'opinion
anglaise

LONDRES, 11 février. (Router) . — A pi-opes du re-
nouvellement de l'armistice, les journaux expriment
leur mécontentement do l'attitude de l'Allemagne
pendant l'armistice et exigent qu'on lui impose après
l'échéance du traité actuel, des conditions plus ri-
goureuses.

Le. « Daily Telegraph i> dit que l'intention des Al-
liés était que l'armistice réalisât les conditions
de la victoire militaire complète qui était à leur
portée. L'Allemagne, néanmoins, a refusé d'accepter
l'armistice dans ce sens. Il nous semble, dit ce "jour-
nal, comme il semble à M. Clemenceau et à ses com-
patriotes,, que la méthode intelligente et prudente
que la situation demande^ c'est de renouveler l'ar-
mistice à des conditions qui montreront clairement
qu'elle signification les Alliés y attachent.

£'œuvre h président Wilson
On ne saurait reprocher, à l'a .  Conférence de

Paris d'aller trop vite en besogne et d'adopter
des solutions précipitées. Elfe n'a tranché encore
aucun des problèmes soumis à son jugement.
Avant de rien décider, elle veut être renseignée
à fond. Elle a envoyé rare commission interalliée
mener une enquête en Pologne, elle a invité à
une conférence contradictoire le gouvernement
bolchevik si discrédité auprès des cabinets al-
liés, elle a dé même renvoyé à unie commission
« pour étude » la question du Banat de Temes-
var. Le prince de Ligne ne pourrait pas écrire
auj ourd'hui que te Congrès de Paris danse, mais
il serait autorisé à soutenir qu'il ne marche pas
très fort.

Comme on se tromperait, d'ailleurs, en voyant
dans cette nonchalance apparente la preuve
d'une survivance obstinée des anciennes erreurs
dipk>matàques> ! Si la Conférence de Paris va
si lentement en besogne, ce n'est point par pa-
resse, mais par prudence. On a beaucoup répété
pendant la guerre que cette guerre n'était pas
une guerre comme les autres et que la paix qui
s'ensuivrait ne ressemblerait pas. à celles qui
précédèrent. Beaucoup d'entre ceux qui le pro-
clamaient ne croyaient qu 'à moitié à leurs pro-
phéties. Et voici qu'ils- se trouvent avoir crédit
plus j uste  encore qu'ils; ne pensaient eux-mê-

mes. L'intervention des Etats-Uni s, Faction per-
sonnelle du président Wilson donneront à la raix
son empreinte propre comme elles ont dc.ldé
des événements sur les champs de bataille. On
peut n'être pas absolument satisfait de ce qui
s'élabore à Paris, il n'en est pas moins impossi-
ble de dénier à la révolution diplomatique qui
s'accomplit une très grande importance et une
noble ambition.

On ne comprend les mesures dilatoires et les
solutions ultra-prudentes qui triomphent au quai
d'Orsay qu'à condition de bien comprendre que
cette assemblée est dominée par le président
Wilson et son dessein d'une Ligue des nations.
M. Lloyd Qeorge s'y montrait naguère hostile ;
mais depuis que M. Wilson lui a donné l'assu-
rance que la conception américaine de îa liberté
des mers s'harmoniserait avec :1a conception an-
glaise, le premier ministre britannique s'est ral-
lié à Fidéal wilsonien. M. Clemenceau, médio-
crement enthousiaste au début, lui aussi, a fa it
de même. De sorte que l'avènement de la1 Li-
gue des nations est désormais assuré.

Ai .la Ligue des nations incombera ie soin
d'administrer la Turquie d'Asie et les colonies
allemandes. On sait que les dominions britanni-
ques ont fait une opposition: acharée à l'attribu-
tion de certaines colonies allemandes à la Li-
gue des nations1. Aujourd'hui encore, la Nou-
velle-Zélande et l'Australie désapprouvent la so-
lution intervenue ; mais M. Ltoyd George n'hé-
site pas à se ranger du côté de M. Wilson con-
tre ses colègues des dominions. M. Iioyd Geor-
ge, cette hyène est surtout un fin renard. Le
premier ministre anglais sait que le triomphe
de la Ligue des nations est ardemment souhaité
par les peuples. Comme diplomate et politique,
il tfest peut-être pas très sûr personnellement
du succès de l'entreprise, mais il comprend qu 'on
ne peut aller contre ilies vœux de l'opinion uni-
verselle.

Donc lia Ligue des nations sera. C'est une ten-
tative qui honore M. Witeoni, qui honore l'huma-
nité tout entière. Un essai de ce genre suffit à
consacrer la gloire du siècle qui le tente. La
Conférence de Paris aura acheminé l'humanité
dans une direction nouvelle. Quelque décep-
tion qui puisse l'attendre, elle aura fait ac-
complir un pas décisif à Fidéai de lia fraternité
universelle. i

Shronïqoe suisse
Convention de salaires minima

La Chamhre vaudoise du Commerce et de l'Indus-
trie a consacré un© séance à l'étude approfondie de
ce projet de convention et a, dans ce but, convoqué,
outre les représentants de ses nombreuses sections,
nn certain nombre d'industriels et commerçants. A
l'unanimité, la résolution suivante a été adoptée :

« Une enquête sera faite auprès des industriels et
commerçants du canton pour connaître dans quelle
mesnr» les traitements du personnel sont inférieurs
aux chiffres proposés dans le proj et de convention.

Il sera recommandé aux patrons de ee conformer
individuellement, dans la mesure du possible, aux
chiffres indiqués dans le projet de convention, pour
autant que ces chiffres constituent une amélioration
de la situation du personnel, amélioration que la
Chambre vaudoise du commerce et de l'industrie est
décidée à appuyer.

Par contre, la Chambre vaudoise dti commerce et
de l'industrie ne peut, par sa seule signature, lier
les commerçants et les industriels du canton dans
un contrat collectif dont elle n'aurait pas le pou-
voir matériel d'assurer l'exécution, surtout â l'égard
des patrons qui ne sont pas membres de la société. »

Un fonds de secours insuffisant
BERNE , 11 février. — La commission admi-

nistrative du fonds suisse de secours pour les
d ommages élémentaires non assurables a été
avertie des dégâts occasionnés par les inonda-
tions de décembre 1918 et l'ouragan de fœhn du
4 au 5 janvier 1919. Les demandes de subsides
sont devenues si nombreuses que le fonds dis-
ponible ne sera pas en mesure de teniiï compte
efficacement de ces réclamations, ce fonds n'é-
tant que de 170 mille francs, alors que les dé-
gâts sont évalués à plusieurs millions. En tous
cas, le secours devra se restreindre au cas où
l'existence écon omique des victimes est en j eu
par suite du dommage éprouvé. Les dégâts aux
forêts ne sauront entrer en ligne de compte, ces
pertes étant compensées par l'utilisation du bois
tombé. II ne peut donc s'agir dé dégâts de quel-
ques centaines de francs où lé propriétaire pos-
sède de la fortune qui lui permet de couvrir de
ses propres moyens la1 principale partie des per-
tes subies. Aussi le fonds ne pourra accorder
des subsides qu 'à condition que les communes,
districts et cantons garantissent les secours que
; on peut attendre équitabl emeut de leur part.
L'activité volontaire est absolument nécessaire
pour aider les sinistrés. Aussi un comité de se-
cours s'est déj à consiiué à Bâle en vue d'une
collecte destinée à ent'aider les confédérés frap-
pés par la1 catastrophe. La répartition de dons et
l'allocation de subsides provenant du fonds d'e
secours ne pourront être effectuées que lorsque
les dégâts seront évalués sur la base de princi-
pes uniformes et que les sinistrés seront connus.

Paris-Bucarest via Bâle
BERNE, 11. (Communiqu é des C. F. F.). —

Uu service dit hebdomadaire entre Paris et l'Eu-
rope orien tale sera institué ces prochain s jour s
au moyen d'un» train Paris-Bucarest via Delle-
Buchs-Rhetnthat et vice-versa. composé d'un
wagon-lit. Pour le moment ces trainsi seront
réservés au service entre Paris et l'Orient et Re
seront accessibles qu'aux personnes voyageam
en mission officielle. Une communication sera

faite ultérieurement si les voyageurs viennent
à y être admis au départ et à destination de sta-
tions suisses.

Les j ours sans viande
ZURICH, 11 février. — Le secrétariat profes-

sionnel des auberges et restaurants publie une
communication au sujet du projet introduisant
deux jours par semaine sans viande dans les hô-
tels, auberges, pensions, et affirmant/ que cette
nouvelle cause une tempête d'indignations. La di-
rection de la Société suisse des cafetiers proteste
expressément contre cette mesure, frappant le
plus durement le métier des restaurateurs et hô-
teliers qui est déjà suffisamment atteint par les
mesures restrictives de la guerre. Le secrétariat-
prétend que le ravitaillement en viande ne peut
pas être assuré par l'introduction de journées
sans viande. Ce ne serait que l'application des-
mesures d'économie recommandées par la So-
ciété des cafetiers à tous ses membres et le ra-
tionnement proposé par le corps des bouchers
qui permettraient de contrôler efficacement la
consommation de la viande. On éviterait ainsi-de
compromettre si gravement les intérêts écono-:
iniques de l'industrie des hôtels et restaurants.

Un parti agraire à Bâle-Campagne
LIESTAL, 11. — Sur l'invitation de 'la société

d'agriculture du canton de Bâle-Campagne, lss
représentants de toutes les sociétés agricoles et
des partis politiques bourgeois se sont réunis
à Liestal pour discuter la question de la créa-
tion d'un gran d parti agraire et bourgeois du
canton de Bâle-Campagne. Les orateurs se sont
prononcés en faveur de ce projet. Un comité
d'initiative examinera l'organisation du nouveau
parti.

Découverte macabre
OLTEN, 11. — On a retiré hier aux aciéries

de Hasli près d'e Olten gisant dans fAar, atta-
chés avec des cordes les uns aux autres les corps
d'une femme inconnue et de deux enfants, un
garçon! et une fillette, paraissant âgés de 9 à 10
ans. On ignore encore complètement les dé-
tails de la tragédie.

Accident morte)
WINTERTHUR, 11. — A Veltheim, 2 gafçon-

nets appartenant à la famille Bretscher-Kupfer-
schmied. sonft entrési en se Jugeant, en collision
avec une voiture chargée de glace et ont été
blessés si grièvement que l'un âgé de 9 ans, a eii
la tête fracasSrée. Son frère s'en est tiré, avec
une fracture du bras.

Le concours de chronomètres
en 191S

k FObserYatoire de Neuchâtel
Dans sa séance du 11 février 1919, îe Conseil

d'Etat a décerné comme suit les prix alloués
aux meilleurs chronomètres présentés en 1918,
au concours de l'Observatoire :

Prix aux fabricants
a) Prix de série, p our les six meilleurs chrono-

mètres de bord et de p oche, 1" classe
Fabrique des Longines, St-Imler 25,9
Paul Ditisheim, La Chaux-de-Fonds 25,4
Fabrique Movado, La Chaux-de-Fonds '23,3
Maison Ulysse Nardin, Le Locle 1&5
Ecole d'Horlogerie, Le Locle 12,2

La fabrique des Longines sort cette fois en tête
du concours. Depuis treize ans, elle a touj ours
obtenu le prix de série.

b) Chronomètres de marine
Les dix premiers prix à îa maison Ulysse

Nardin, au Locle.
c) Chronomètres de bord

Voici tes huit premiers résultats :
1. Paul Ditisheim, La Chaux-de-Fonds 22,6
2. Fabrique des Longines, St-Imier 21.3
3. Fabrique Movado, La Chaux-de-Fonds '19.S
4. Fabrique des Longines, St-Imier . 18
5. id. : '¦ 17,8
6. Paul Ditisheim, La Chaux-de-Fonds 17,8
7. id. 17,7
8. Fabrique des Longines, St-Imier . 17,2
d) Chronomètres de poche, épreuves de l", classe
1. Paul Ditisheim, La Chaux-de-Fonds 27,9
2. Fabrique Movado, La Chaux-de-Fondis 27,3
3. Fabrique des* Longines. Saiint-lmier ¦ 27
4. Fabrique Movado, La Chaux-de-Fonds 26,5
5. Fabrique des Longines, Saint-Imier 25,7
6. Paul Ditisheim, La Chaux-de-Fonds 25,6
7. Fabrique des Longines, Saint-Imier 25,4
8. id. 25,1
9. Maison Ulysse Nardin , Le (L'ode 24.9

10. Fabrique des Longines, Saint-Imier 24,2
Prix aux régleurs

Prix de série p our le réglage des six meilleurs
chronomètres de bord et de poche, Ve classe

David Perret, Saint-Imier 23.8
Auguste Bourquin, La Chaux-de-Fonds 23,6
W.-A. Dubois, La Chaux-de-Fonds 23,5
Edmond Ditesheim et L. Augsburger,

La Chaux-de-Fonds 2.3.3
Arnold Vuille-Roulet, Saint-Imier, 22,1
H ans Wehrli , Saint-Imier 31,4
Henri Rosat et. Henri Oerber, Le Loc'.- .18,5
Vrthur Hofer, Saint-Imier - - 13,9



Chiff ons de p ap ier
Au Conseil des Etats. M. îe conseiller fédéral

Motta. répondant à une question de M. de Meuron,
a déclaré que la procédure du fisc, dans l'affaire
Bloch-Junod. avait été parfaitement correcte.

On peut en conclure deux chose». Ou bien M.
Motta n'a paa lu le dossier, et il est bien imprudent
de couvrir des fonctionnaires sans avoir contrôlé
leurs actes. Ou bien la fâcheuse « déformation pro-
fessionnelle » qui empêche certains fonctionnaire;
d'avoir le même jugement que le commun des mor-
tels sur les questions de tact et de correction, fait
des ravages jusqu'aux extrêmes sommets de l'échelle
hiérarchique.

Dans l'affaire Bloch, il y a eu ceci : un agent du
fisc est allé relancer un employé de Bloch jusqu'au
service militaire. Il a obtenu un contré oour lui, dans
le but de l'envoyer fouiljer lesj ivres de son patron,
afin d'en distraire certaines pièces jugées compro-
mettantes pour M. Bloch. -* » # * ,On y trouve encore d'autres cas a employés «cui-
sinés » par le fisc et « investiguant » — pour parler
comme M. Biihlmarm — contre leur patron, alors
qu'ils étaient encore à son service.

Est-ce cela que M. Motta appelle « une procé-
dure oarfaitement correcte ? »

Si c'est bien cela, il vaut autant arrêter les frais
de là conversation, et se borner à constater oue la
morale publique et l'Administration ne parlent pas
le même langage...

Marsulac.

Mesures importantes
contre le chômage

On écrit "de Berne à la « Feuille d'Avis des
Montagnes » :

Il ressort d'une série de requêtes émaaant des ml-
lieus des employés que la crise du chômage dans
beaucoup d'industries menace de prendre Iw pro-
portione les plus inquiétantes. Le Conseil fédéral
vient de prendre un arrêté concernant l'assistance en
oas de chômage des employés des exploitations pri-
vées de nature commerciale, industrielle, profes-
sionnelle (arts et métiers) ou technique. Le dit arrêté
prévoit qno lorsqu'il devient nécessaire de réduire
l'activité do l'entreprise , lo ehef de l'entreprise doit
au lieu de congédier les employés, restreindre la
durée du travail ou modifier son organisation.

Si la durée du travail est réduite de 20 pour cent
au plus, lo chef de l'entreprise continue à payer le
traitement entier.

Si la durée du travail est réduite de plus de 20
pour cent, l'employé touche, outra son traitement
normal pour la temps de travail enoore utilisé, le
60 pour cent du traitement qui correspond au tempe
de chômage, mais en tout il touche, aussi en oss
de suspension complète du travail, au minimum GO
pour cent do son traitement normal total ; ee mi-
nimum est porté à 70 pour cent si l'employé est marié
on remplit une oblication légale d'assistance.

Si la durée du travail n'est pas réduite à moins de
60 pour cent de la durée de travail. les prestations
sont entièrement à la charge du chef d'entreprise.

Si la durée dn travail est réduite à moins de 60
pour cent ou si le travail est complètement arrêté,
lea indemnités de chômage sont pour un tiers à la
charge du chef d'entreprise, pour un tiers à la charge
du canton do domicile do l'employé et pour un tiers
à la charge de la Confédération, Lo canton peut
mettre jusqu 'à la moitié de sa part contributive à
la charge des communes intéressées de son territoire.

L'organisation de l'assistance en cas de chômage
qui incombe aa chef d'entreprise à teneur de cet
arrêté, est confiée ans: associations professionnelles
pour lea entreprises qui y sont affiliées.

Chaque assoedatton décida comment ses membres
doivent participer à la réunion des fonds nécessaires.
T/ 'obligatlon totale de chaque chef d'entreprise ne
oent pas être d'un chiffre inférieur à le somme des
traitement* d'nn mois ni d'nn chiffre supérieur à
celle de trois mois d'exploitation normale.

Lorsque le chef d'entreprise, s'est acquitté dea
prestations qui sont à. sa charge et que les fonds mis
h sa. disposition sont épuisés, le canton du domicile
de l'employé et la Coniédératiou prennent â leur
charge chacun pour moitié l'indemnité de chômage
qui doit être versée ù l'employé.

Il n'est paa permis de congédier ctes employés ou
û<i réduire leur traitement a cause des dispositions
de l'arrêté ou question. On peut réduire temporai-
rement le travail sans observer le délai de congé ;
néanmoins, ces réductions doivent être annoncées
ans employés le plus tôt possible, dans la règle, nn
mois à l'avance. En ces d'arrêt complet du travail,
t'ont règle lee délais de congé légaux on oonven-
Mnnnnla

Le chef d'entreprise anonel U est totalement on
pairtieUfiment Impossible de s'acqu'tter des presta-
tions prévues par l'arrêté peut en être libéré an tout
on en partie par le gouvernement cantonal.

L'employé perd tout droit à l'indemnité prévue par
cet arrêté pour compenser la perte da traitement
si, atteint par lo ehoinaEo, il ne saisit pas l'occasion
ooavejwtile qui ae présente à. lui de ¦**¦ procurer du
travail.

La Chattx- de - Fonds
Les étudiants romands i> Zurich.

On nous écrit :
•Vendredi 7 février, les étudiants suisses ro-

mands, après une petite fête à laquelle assistaient
leurs professeurs, forment ie traditionnel mo-
nôme. Les agents le troublent soudain en arrê-
tant deux étudiants. Leurs camarades les accom-
pagnent jusque devant le poste. Ici commence la
scandale. Les agents chargent sabre au clair,
blessant trois étudiants au visage. Ceux-ci et
douze autres étudiants sont emmenés brutale-
ment au poste et traités de « cochons de we!-
ches » ! Au cachot ils sont copieusement hy-
drantés à deux reprises, à 3 heures du matin par.
8 degrés de froid et laissés malades dans cet état
une heure durant.

Les étudiants romands.
Théâtre.

Comme nou^, l' avons annoncé, îa troupe da
Théâtre français de Zurich, viendra nous don-
ner trois représentations. Samedi 15 «Le Voi.«
du Bonheur », la; pièce littéraire de M. Georges
Clemenceau qui sera jpuéô dans un décor spé-i
cial et dont les costumes ont été confectionnés
sur les indications de l'auteur, et «Le Prêtes te»,
comédie en 2 actes dé Daniel Riche.

Dimanche après-midi matinée scolaire à prix
réduits avec «Le dépit amoureux », de Moliè-
re et « Les nouveaux pauvres a. de Fonson. Di- ,
manche soir, le grand succès1 « L'Ane de Buri-
dan », 3 actes de de Fiers et de Cailiavet.
Pour nos écoles.

Sollicité de mettre la soirée Musse* et l'artélégant de M. Dehelly, de la Comédie française,
à la portée du corps enseignant et des élèves de
nos écoles secondaires et professionnelles, ainsique du corps enseignant primaire. le conseil d'ad-ministration du théâtre, qui a entrepris le beat*.spectacle de j eudi à forfait, y a consenti D suf-sfira aux uns et aux autres de présenter au bu-
reau de location une carte ou un billet portant Id
sceau directorial pour j ouir d'une réduction de la)
moitié du prix à toutes les places. Maïs hâtons*»'nous : le théâtre va être pris d'assaut.
Soirée zoflngienne.

Nous rappelons qu'elle aura lieu ce soir, an
théâtre, à 7 7* heures précises. Outre les habi-
tuels et délectables hors-dœuvre, la « montu-
re », le prologue inédits, et les productions mu-
sicales. Zofingue, nous offrira , comme plat de
résistance, l'œuvre en vers si folle de Zamacoïs,
«Les1 Bouffons».

Les rares billets restante seront en vente à'
l'entrée.
Exposition de sculpture.

•M. Léon Perrin organise au Salon d'Art une
exposition de ses œuvres, du 15 au 28 février 3
marbres, bronzes, terres cuites, plâtres, etc.

Pour qui connaît la manière personnefte et
distinguée de M. Perrin, ce sera un délicat ré-
gal1 artistique.
Activité suspendue !

Le comité de secours pour Vienne informe îe
public qu 'ensuite d'un avis reçu de Berne son
activité est suspanduie. H tient à exprimer sa
reconnaissance à toutes îes personnes généreu-
ses trui ont bien voulu, s'intéresser à son œuvre.

Eoert est nommé président provisoire
de l'Etat allemand

JEta. JtmLll&J30LSL^xx&
La répartition des fonctions et portefeuilles
WEIMAR, U février. — Une entente est inter-

venu© entre îes socialistes, les. démocrates et
te centre sur la constitution du cabinet.

Le président de l'Etat sera le commissaire du
peuple Ebert ; Scheidemann sera président du
conseil ; Noske recevra l'office de la défense ;
Landsberg, l'office de la justice ; Bauer, l'office
du travail ; Mute, l'office de l'économie pu-
bHque.

MM. Wiesseî et David recevront; des secré-
tariats sans portefeuille. On -prévoit partiouiliè-
rement leur collaboration lors de la conclusion
de la paix.

L'office de fUitérieffir et. l'office des affaires
étrangères, ainsi 'que l'office du trésor, seront at-
tribués aux démocrates. En outre, un membre
de la fraction démocratique sera appelé à la
place du sous-secrétaire actuel David aux af-
faires étrangères. Erzberger recevrait uni se-
crétariat d'Etat sans portefeuille.

La concession la plus importante que le cen-
tre ait obtenue serait la présidence de l'Assem-
blée nationale.

Sur 'les quatorze postes de ministres, sept se-
ront attribués aux socialistes et sept seront par-
tagés entre les démocrates et le centre.

Eberf , président provisoire
de la République allemande

WEIMAR, 12 février. — (Wolff). — L'As-
semblée nationale allemande a élu Ebert com-
me président provisoire de la République alle-
mande par 277 vofac sur 379 bulletins délivrés,
SI bulletins blancs et 2 voix disséminées. Ebert
a déclaré qu'il acceptait son élection.

A Brunswick
BRUNSWICK, 11 février. — La Diète de

Brunswick a été ouverte lundi après midi par
les représentants du conseil provincial des ou-
vriers et soldats. Le gouvernement a communi-
i]tîé les lignes qu 'il considère comme détermi-
nantes pour les travaux de l'assemblée et an-
noncé que des proj ets seront soumis à la Diète
concernant la socialisation notamment des mines
et autres exploitations. , "„'_

Les lois qui ont déj à été décrétées par le con-
seil des ouvriers et soldats subsistent, et la Diète
n'a plus à s'en occuper. Le conseil des ouvriers
et soldats reste l'autorité suprême pour décider
en dernier ressort.

M. Jasper, maj oritaire, a1 été élu président de
l'asemblée. Dans son allocution, il a déclaré que
la Diète se place complètement sur le terrain du
gouvernement et de l'Assemblée nationale.

Une motion a été présentée demandant au gou-
vernement de s'abstenir d'encourager le proj et
de fondation d'une république fédérative du nord-
ouest Bien plus, le gouvernement doit faire en
sorte que la république de Brunswick rentre
dans les limites d'un grand Etat de la Basse-
Saxe.

WÊIt Ot p® l'Allemagne vomm
PARIS, îl février. — La brochure publiée par

M. Kîotz, destinée à fai re connaître l'ouvrage
étôté en 1916 par l'état-maj or allemand sur l'in-
dustrie en France occupée, débute par une pré-
face constituant un terrible réquisitoire et éta-
blissant le rôle j oué d'ans les agressions de l'Al-
lemagne par la volonté de conquérir par 'la for-
ce des marchés, nouveaux :

ïAmioa étroite du haut commaiiasmtint allemand
aveo les représantauts des In térêts ôcononiiques de
l'empire, dit-elle en substance, amena les grandes
ateocriations à remettre au chancelier un vaste proj et
d'annexions, puis, en mare 1918, les associations des
haute-ïcmrneaux et des mines à grouper dans deux
étttdes les argumente économiques et historiques des-
tiné» à. justifier l'incorporation de la Lorraine non-
ranexée dans l'empire.

Dans l'intervalle; en février 1916, pendant les gran-
de» attaques de Verdun, l'état-major allemand fai-
sait procéder à une enquête détaillée approfondie
dans 4031 entreprises françaises des régions enva-
hie», dont îes approvisionnements avaient d'ailleurs
été déjà transportés en Allemagne, rendus inutilisa-
bles ou détruits. Le résul tat de cette enquête fut pu-
blié dans un ouvrage qui comprend 482 annexes
et des travaux multiples.

La préface do l'ouvrage dit que le but de l'en-
quête était d'exposer les conditions de l'existence
d«s diverses industries, leurs rapport* avec l'Alle-
magne, aveo lo marché mondial et do donner un
aperçu des répercussions qui résulteront probable-
melt pour l'Allemagne da la destruction de certaines
•iranebea de l'industrie.

Co travail, qui fut expédié à tonreâ lee enambrea de
commerce d'Allemagne, comprend des chapitres con-
sacrés à chacune dea industries des réglons enva-
hies divisées en trois parties.

1. Description de l'usine envisagée îors de l'inva-
sion î 2. Èésumé des dommages subis et sa situation
ca février 1916 ; 8. L'exposé des répercussions que les
dommages exerceront sur la prospérité de l'industrie
allemande correspondante.

Lo dommage subi par l'industrie française enqne-
téo n'intéressait les réducteurs du volume qu 'autant
iiu 'il pouvait exercer dee reperdissions sur la même
branche de l'activité allemande. L'armée allemande
audit donc détruit pour que l'industrie on bien bé-
néficiât de la disparition des concurrente ou bien
ti iuvM ; un in t'flt à parti.rj iper à V.reuvrt* dt> recous-

Une imposition sur les billets ete banque
PRAGUE, 11 février. — (B. C. V.) — Selon le« Vecer », la nouvelle de l'imposition â'u® tim-

bre sur les billets de banque se confirme. Les
billets devront être timbrés dans l'espace d'une
semaine. Pendant ce temps, la frontière sera
fermée et un moratoire sera promulgué. Les bil-
lets timbrés ne pourront être convertis en espèce
métalliaue ciu'après la conférence de la paix.

Les pleins pouvoirs
Le Conseil national aborde la question

de l'alimentation. M. Widmer, Argovie. déve-
loppe une motion concernant l'abrogation du
système des cartes et du rationnement M. de
Goumoëns, directeur de l'Office de l'alimentation
accepte la motion pour étude au nom du Conseil
fédéral. MM. Moser, Lucerne, Steiner, Lucerne
et Roohaix.Genève, parlent en faveur des agri-
culteurs et demandent que les mesures restric-
tives qui leur sont imposées soient supprimées
le pfe. tôt possible. Répondant aux observa-
tions de divers orateurs, M. de Goumoëns dé-
clare ensuite que l'office fédéral de l'alimenta-
tion rétablira aussitôt que possible le régime
de la liberté. Mais il y a pénurie de transports,
qui ne permet qu'une amélioration très lente de
la situation. Séance levée à 7 h. 25.

La Suisse et la Ligue des Nations •"
BEHNE, 11 février. — Le Conseil fédéral a commu-

niqué aujourd'hui à l'Assemblée fédérale nn rapport
sur les travaux préparatoires concernant le pro-
blème de la Ligue des nations. Sont annexes à ce
rapport, un mémorandum relatif à la neutralité de la
Suisse et l'avant-projet d'une organisation de la Li-
gue des nations élaboré par !a commission consul-
tative nommée à cet effet. Le Conseil fédéral a fait
connaître ces deux documents aux puissances re-
présentées à la Conférence de Paris ainsi qu 'à tous les
Etat» avec lesquels la Confédération entretient des
relations diplomatiques. Le Conseil fédéral ne s'est
pas encore prononcé sur tous les points du projet
de la commission. Cependant il déclare d'une façon
générale aujourd'hui comme naguère, qu 'il salue
aveo joie une nouvelle organisation internationale
basée sur lo droit et l'autonomie des peuples qui
garantirait efficacement le maintien de la paix et
empêcherait la guerre à. l'avenir. Le Conseil fédéral
se borne, dans son rapport, à mettre au courant
l'Assemblée fédérale sur les points essentiels du
projet de la commission. Il y a lieu do relever que,
selon oe projet, tous les différends entre les Etats
trouveraient une solution définitive par les moyens
pacifiques (conciliation, sentences judiciaires, média-
tion), de sorte que des guerres entre les membres
de la Ligue des nations seraient à l'avenir complè-
tement exclues. Le conseil fédéral se propose d'a-
dresser à co sujet des rapports ultérieurs ot de for-
muler éventuellement des propositions a l'Assemblée
ffSrfârslp.

Importation de charbon
BERNE, 11. — Les importations de charbon

dit 1er au 7 février ont été de 15,633 dont 193
tonnes d'Allemagne, 792 d'Angleterre, 1030 de
France, 13,528 de la rive gauche du Rhin occu-
nêe et 85 d'Autriche.

Une grève
GRANGES (Soleure), 11. — Le -personnel 'de

l'imprimerie Niederhauser à Granges s'est mis
auj ourd'hui en grève. Le « Tageblatt » de Gran-
ees in'a oas nu paraître.

Le traité d établissement germano-suisse
GENEVE, 11. — La nouvelle société Helvé-

tique avait convié lundi soir les représentants
de l'industrie et du commerce à une conférence
de M. Planta-Jorimann sur le traité d'établisse-
ment germano-suisse de 1911. Après une discus-
sion une résolution a été votée, qui dit notam-
ment :

L'assemblée, considérant l'imperfection dange-
reuse du traité d'établissement entre la Suisse et
l'Allemagne, avouée à l'époque par ses auteurs
mêmes, désirant que l'on évite les criants abus
auxquels ce traité a donné lieu pendant la guerre
et donne encore lieu tous les jours de la part de
l'Allemagne, considérant la situation extrême-
ment grave dans laquelle se trouve actuellement
la Suisse, menacée d'envahissement ethnique et
économique, vu la nécessité impérieuse de nous
trouver les mains nettes et libres en négociant
nos accords avec les nations de l'Entente, dé-
clare vouloir appuyer énergiquement l'action des
députés aux Chambres fédérales qui réclament
la dénonciation du traité d'établissement germa-
no-suisse et prie respectueusement les hautes
autorités de la Confédération à faire toute dili-
gence pour que satisfaction soit donnée à la po-
pulation suisse et cela dans le plus bref délai

Incendie â Serrières
NEUCHATEL, 12 février. — Ce matin, à 3

heures et demie, un feu violent s'est déclaré à la
minoterie Bossy, construction à la mode ancien-
ne, que l'élément destructeur a dévorée de fond
en comble. Les secours ont été organisés aussi
promptement et aussi bien que possible, mais
l'heure matinale et l'état de la température agis-
sant sur l'eau, n'ont pas été favorables à la dé-
fense. I! ne reste plus, â l'heure actuelle, du bâ-
timent que les murs et la ch?*ninéc. On ignore
les causes eto sinistre.

Dans vannée
BERNE, 11 février. — Le Conseil fédéral a

relevé de leur commandement, SUT leur demande
et avec remerciements pour les services rendus,
le colonel d'Etat-maj or Théodore Siegfried, à
Lucerne ; le colonel d'infanterie Jacob Merkli, à
Zurich ; le lieutenant-colonel d'infanterie Aloïs
Huber, à Altorf. Sont promus au grade de colo-
nel : le lieutenant-colonel d© cavalerie Emile
Bachofen, â Zurich ; le lieutenant-colonel Cari
Muller, à Schaffhouse, et le lieutenant-colonel
Richard Ziegler, à Thoune; le lieutenant-colonel
d'artillerie Hans Hassler, à Aarau. Est nommé
lieutenant-colonel le maj or de cavalerie Charles
Perrier , à Marin (Neuchâtel) . Le colonel divi-
sionnaire Pfyffer , à Lucerne, commandant de la
garnison du Gothard, est relevé de son comman-
dement sur sa demande, avec remerciements
pour les services rendus ; il est mis à la disposi-
tion du Conseil fédéral. Son commandement est
confié par intérim au colonel d'infanterie Jacob
Jaenny, de Glaris, actuellement commandant du
front sud des fortifications du Gothard1.An Conseil national
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Café d* flarueM. rêgésérateor st edroe dèHeteux»
Surrngai de chlcoré «Ergo», la meillsur adjoint du flsJé.
Snecfrtané de café « Complet» sans autre adjoint.

Authentique seulement ?B -paquet» fsrmës, mnnis dela signature du Itév. Curé Kuënzle. Bc Vente dase tousles magasins de détail. 2
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CONSTIPATION
tous les 2 ou 3 fo urs

un Grain de Vais
au rep as du soir régu-
larise les /onctions
digestlves.

mmni -¦ sr ED EN
Près cru Kursaal, tranoulllUe absolu», prk modéré*

Pi-ospactue. maison tulfsé, ... H 3010S C. «54

Imprimerie COURVOISIER. La Chàux-disFoïiâ?

H,a cote cl et eh ange
le 12 au matin

{La chiffres entra parenthèses indiquent les changes
ie la veille),

Oamand* otTre
Paris . . . .  89 25 (89 <2$) 50 10 (90.25)
Allemagne . . 35 25 (56;00> 56 75 (57.S0)
Londres . . . 23.18 (2-- .20) 23 35 (23 40)
Italie . .. .  75.60 (75 60) 77.00 (77.00)
Belgique . . . 85.00 (85 00) 88 (K) (88 00)
Vienne. . . . 26.00 (27.00) 27.75 (29 00)
Hollande . . . 201.00 (201 00) 203 00 (203.00)
SA-S York f câb,e  ̂ f4'83-» 4 95 (* W™ IorN chèque 4 84 (4.81) 4 95 (4.95)
Ru«sio . . . . 45.00 (45.00) 70-00 (70.(10)



Actuellement 1
TRÈS GRAND CHOIX 01 I

Dans fous les - prix et toutes les qualités i
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Voyez nos Etalages spéciaux â notre Exposition à ilntérïeur du Magasin 1
ENTRÉE LIBRE ENTRÉE LÏBRE H

pour petites pièces or et argent,
remonteur

de rooages 10 % l'snss ancres
remonteur

pour pièces 9 lignes cylindres.
démonteur

pour p'ècâs de 9 à 12 lignes,
sent demandés peur dans la quin-
zaine au Comptoir, rue du Doubs
151. 2625

On sortirait également à do-
miellé. 

Décomar»
JUettar m marche
est demandé, pour petites pièces
ancre, — S'adresser à ia

Mm L ïûnwier & Os
rue du Font 14, entre 11 heures
et midi. 2706
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Jeune
Homme

libcro des ùcole» est demandé
par fabriqno d'horlogerie pr
faire petits travaux de bu-
reau et quelques courses. —
Adresser offre» écrites, sous
chiffres P. 28S76 C. à Pnbiicî-
tas S. A.. Vllle 2681

à excentrique
50 60 f>t 15-S!0. 1 l-oor aux re»
prises», t machine « Uevol»
ver » , o pistons, e*.* bon état,
sont à veuùre s. prix avantagera.

S'adresser aa baroau do llsi»
f i B B tJ, .  ®4Ê

B s %^a 1*1 ¦ Ï B « des Mecaucïans
(Falmcps d'horlogerie et Ateliers de construction)

Isseili! iiirii
le Mercredi i Z iéwier, à 8 h. du soir précises
à l'HOTEL-BE-VILLE, ler étage, Salle du Tribunal

Ordre iu loar ImportaDt f âm Mmml\t
2714 ï* Borann de IA F. O. M. H.

Re â 
un nouvel envoi de

Grand modèle, 55 cts pièce

4Ê FILETS BONNET
>s-*'̂ x. inëmc pris

É/^5, PARFUMERIE
W^ CDumont, Il ^poinit 12

H Envoi contre remboursement aa dehors

1> Erça de la. 2721
*̂* Crème i< lla>ac">ir*e» et Crème «Tokalon»

Une SABLEUSE est demandée à acheter.
—¦ Offres écrites à Case postale 204£5, Ville.

Mise en garde
La souBh', '*ivj décline, par le

Brésent avis, toute responsabilité
quant «os dettes qne pour-
rait rontrarter liODMI'HE
SCHElDKGGEIt, mm fils mi-
**«r. -2589
Rodolphe Scheidetrger . père

Hn» *vJnm»-Drd2 "SI

Mme Rose Zabaiinl
Sage-Femme de '_ '» classe.

62NÈVE
DipIAmfo de rUniversitê de Tu-
rin «t Maternité d« Genève. —
Consultations : 19. rae dn
Mont Blanc, \.rès-Gare. — Té-
lépboue 11.39. — Man «prient
¦if-nfrch. J.H. :tSff75 T) la'ffl

Sage-temme diplômée
Mu DUPÂSQUIER -BRON

Plau eu tort t, Genève
Consultations. Prix modérés.

Pensionnaires. Soins médicair?-.
Téléph. 43.16 J.H33083-D

U\&.)

SABE -FEMM E 0""-0,HéE
Mme Dopaoloup-I^sluuaon

Rne dn Mt-BIaac 30 (près de la
Gare) Genève. Téièpb. 34.63

Beçoit pensionnaires. Consul
titions. S'oinn médicaux. Discré-
tion. Pris modéré». Man spricht
. ¦(TO. sfh. PROHOIX SW.0

marcel Bourplo
ECoi lr-.<->-t-i«#to

.^onsnliaiions 1 h. à 8 h. Traite
tiar lee urines. Traitement par
Correspondance, rue Léopold-
•inbert 55. LA Cfiaus-.de-
Fondu. Téléubone 19.54. 388

Hôtel de la SiS
15. rua de la Balane»- 16.

Tous les JEUDIS soir,
dès 7 V, heures. 23494

' —: Téléphone 353 -—
Se recommandé . Lonït itCPKR-

Oafé de ia PUCE
Tous !e« |endlw noirs

dos 7 '/s beures 23495

TRIPES
^"recommande,

Vv» Au SJ Vlf R lCH .
t—^—m—«assaaim

C-aHesdêcondoléasoesDenll i
PAPETERIE CO'JBVOtSÎEf» Ii

Prochains grands tirages:

22 Février
B u t  SS Mars, etc.

Noua continuons à accepti-i'
tes souscriptions à oartii- de

Fi. 5 par lis
aux séries de 30 Obligations
à lots de la Fédération des
Chefs d'équipes des O. F. F.
remboursable par voie de ti-
rai}»* ,ia Fr- **> •- -* 20.000 
par titre. — 'J à 4 tirages
par an. — ô à

*"| belles
i primes
§ garanties par série

B sortante sus prochains tira-
vies. Pris .ie lu sério -de SO
obligations, Fr. 150.— au
comptant ou nar mensuali-
tés de Fr. 5.— ou 10.—.
Magnifique plan de lots ;
19 à Fr. 20,000
18 à a 10,000
78 à » S,OOO
87 à » 4,OOO

etc., au total pour plue de

4 missions
Tout acheteur d'une série
an comptant ou par men»ua-
lités participera à titre BUIV
plAmentairo à JH 80000 C

S? ® grands tirages
dont les prochains le 23 Fé-
vrier. 5 et 20 Mars iav . lots

S à Fr. 500,000
g à » 250,000
2 â » 200,000

20 à » -100,000
ete , an total pour France

16  
millions

Prière d'art rainer lee soue- I
cr i i t i  >ns -ans retard à la J

Banque Saiss>
de Va ' eurs i Lots

l OENBVE

Î
fijirtMean — U, tï\ij l-sUlw

B̂tÊ*0.*..-', î:.^-:''WÊB*3*mOOf i^m*VvnB^^mm *m 'l

K
IA ,'imiitrii' GoiieUi
%*Q Mm Mu commeiti! de Fer

t ' ' ï
1 L'AlmanaQh Vermot |
! •' ??«̂ «??«««««?«««?•??««??????»Nr#» î

1919 j
j  VIENT D'ARRI V ER A LA |
* *

! £ibrairie Courvoisier |
f PLAGE DU MARCHÉ f
! 

¦
-
-

.::

! PRIX : Broché. Fr. 3.2ÎS 1

I 

Relié, » 4.75 j

Envoi au dehors contre remboursement ou 1
versement à notre compte de chèques pos- |
taux IVb 325, de l'une des sommes ci-dessus j

I en y ajoutant 50 ct. pour port et emballage |

4 i i
Pour

l'Horlogerie
I>8(|t »l«ïler, bien installé,

«ntrsprendrajt décoop»eeu. ro-
pa«»ace«ea sftrisa. pièces acier
*tar demande, on livre les piiee s*
encore es bande pour faciliter 1*8
parties a enivre. Etarait^» et
an«*fleurw pour pièces iaiion. à
lies prix exceptionnels. — Se
reuomraande. Herm. Stefreu-
ltoi*«el. pièces dètachéas, au
I.Hnderon. 35S9

Finissages
Ou demande à faire à duniicile

<es remontages do finissages f'os-
kopfs, cylindre ou ancre ; à défaut
on poserait les cadrans et lee em
D0Jt»j88. Travail soisné. — Ecri -
re sous WtlflêS A. H 25SO,
|»u l»n i^*fiii da l'T\î i> >ITMT . "J.-rMO

Tiniips
cylindre

f d» ie à 20 lisses, sont damas»
• iee. *J5 ans de pratique. 2620
ii •S'.i'i AO bur. da mmoartlai».

On achèterait de suite 237ii

neuves et d'oceamion, universelles oo genre
pantographe, pour petite mécanique el horlogerie, per-
mettant exécution précise et rapide d'articles en séries. —
Aprflsser offres écrites, avec pris, croquis, photos, sons
chiffre* P-41 a P. à Publicitas S. A., à Porrentruy.

ON DEMANDE A ACHETER

d'occasion, mais en bon état. — Adresser offrps écrite»,
>ons chiffres O. R. 2408, an bureau de . IMPARTIAL -

liste
Première* ouvrière moiiiste

et Apprentie sont demanitèei-
aa MacrHitln de Modes Mlles
H|r-«»n K«e dn Rn|«i| t . '> 0-5

pièces 8 8/i MgtMS sont à sortir a
riomicilo. 'S74
S'adr. an bar. de r«ïaapartial*

On deatsandl®
Remonteurs de barmetn.
KeiîlOniCIirS ue Unî«i^agee'.
KBIflOnteUrS ae mécanismt-s,
ACncY fiUrS d'échappements
rOSeiti S de cadra'is.
rxinr pièceK 9 lignes soignés».
Fshiiaii P SOI .Vil., «onvIllAi-,

Avisifabrîcants
Uéenlteur. délirant se oarfôc-

iii.nuer daoa ta retouche du ié-
giage, demande place de uni ta. —
Offres écrites sou* ciières !•- BS.
370t au bareati de lliiPAB-
iui.. ~Î01

Eniij ie
.WiÉliipgi

Dame on Demoiselle est de-
mandée pour travaux de pliage,
numérotage; emballages. lia pré-
férence sera donnée à personn>-
ayant déjà travaillé dans la bran-
che. — Se présenter le matin, en-
tre 11 b. et midi, ans Bureau:
Met lier S. A., rue DanieW'mn-
rfrharrj 38. Ofifi-J

m* VISITEW
est demandé par eomotoir de la
localité. A la ttiérae adresaé. os
«nrtirait démontage* et re-
moiitasen 12 ligne ancre, bonne
qnalité — S'adresser rae Nntna
Droz 155. 257S

[ontte
à la fournée, pour travail
Moig-né. eut demandée : bonne
rétribution. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 73, au ler étage, Smr
porte. 2577

TRAM! SSIOHS
MOTEURS

MA CHINES
K ven'lre à <*QB condition» avan-

Ui'fflw..î . toute» les Machines ne-
cesbairûb à l'inslaliâtion d'un Ate-
lier de mÈc-ini'-cja. Bascule TO-
maine. Machine ii. èenre. — Fa»
cilitéB de nayement. — S'adrisseï
Fab- iq-ue In* viQtv, rut; Léopold-
Rober*. '.O.*. 2354

mm m ii m m
PROMESSES DE MARIAGE
Marchand. Fritz-Emile, ma-

nœuvre, et Giroriiia. Isabelle,
horlogére. tons «ions Bernois.

MARIAGE CIVIL
Morand , MaroUliarle.i. avocat

«t notaire, Valai»Hn. et Danehaud.
Yvonne-Mar:«-Louise, sans pro-
fession, Française.

oécès
3655. Graber, née Muller. Rosi-

na, veuve da Thérèse-Andréas ,
RTnoiRB . rip» I R 3 août 1837.

QUEL

Fabricant
occuperait péro de famflle so-
bre, robuste, pour travailler
sur machine ; connaissance
eussi de l'horlogerie ou n'im-
porte quel emploi, pour cou-
rant avril *, évent nne jeune
fille et un garçon pour
être occupés. Offres écrites,
sons chiffres B. C. 2594, au
bureau do l"« Impartial ».

2594

ta Fabrique de Cadra»»
émail rue des Tnileriee Sa (télé
.mené 381 ) se recommande pont
iec peiil* <*adran* émail 9 et

9</ D lignes, épaisseur S'/, i fi »/,
douzièmes, centre creuoé, pour
rflmplai*er 1» cadran m^tal 3R5S

Quel fabricant
on grossiste

serait preneur de 7 à 8 carton»
par semaine de montres-brace-
lets extensibles or, 18 karats,
grandeur 8 */« et S *U lignes an-
cre, qualité très soignée . — "ai-
re offres nar écrit, sous chiffres
V. D. 1737. au bureau de 11M
PARTIAL. *î7*i?

k vendre nour cause de double
emploi , un Salon Louis XVI. bol»
ilore, presque neuf et complet.
Prix avantageux. — S'adresser,
île 1 à 3 b. anrès midi , rue .la-
anct-Droz *i*9. an ler étagft . *3irm

8B0CHUBES Srt iUutf
trafâonsjivrées raoiàemeut Bien- 1facture. Prix modéré».
imprimerie ÇOK&VQISJOp

Visiteur- Décottear
capable, pour pailles pièces ancre,
est demandé de suite eu pour épo-
que à convenir dans Comptoir de
la localité. SALAIRE ELEVE pour
personne expérimentée. — Faire
olfies écrites, sous chiffres D. B.
2735 , au bureau de I'IMPARTIAL.

CT3DDlXILLO.JL ,IIXIUUULOJ

Gommanditaire
Termineur de niéeec ancre

0 »/« 10 '/, et 18 litrnes. sérieux et
eapanle. désirant agrandir sa
production, demande commandi-
te rie fr 300O. —. — Ecrira eoua
i-hiffcvs H. V. 3236, au bnrsaa
ie riMPARTUL. 2786

Comptable
îxpê riraenté, connaissant i fond la
fabrication d'horlogerie, cherche de
sui e place stable ; excellentes ré-
férencée. — Offres écrites, sons
chiffres M. 0. 2739, n bu-
rean de I'IMPARTIAL. 5739

H Util
îsîÈiiliiiilB

Fil laiton et laiton tontes for»
met, , sans déchets à rendre, et
cornes à piano, 2 mm.. Mt fourni
nar CHSP nnutale 14.381 Tl'iî^

On demande à acheter 1 ou
3 presses d'établi petit mode»
le. Course 30 mm environ. —
Offres écrites, sons chiffres
A. B. 2607, au bur. da l'clm-
partial *. 2SQ7

h VEiOBE
Peiis»,o, 'j-i .'fuc'c faàtw, élat

de neut.
One Selle» r>orc , '.n'and chic.

J iiô la ojaiaou Marjuii, , u Pcriv

| S'adreesar à M. I*. feuitti . »u«
!d« îa Ssrv'eîts S-i. Geuë»"t*. '»Wi

^5̂ |̂  La Maison LKHHANN et
^SP^imXJ 1 GUUA Z, de Lausanne, fera
UL-^a-j EUOI, de 8 à 9 h. du matin,

devant le MAN ÈG E LEHMANN , un
ACHAT DE CHEVAUX

de 4 à 10 ans 2722
Les intéressés peuvent préssnter leurs chevaux ,

TERMINEURS
On cherche Atelier* orjc«nl*i£fl- ponr \tt tornrîna-

ge léguîier de petites pièces ancre poignées. Seules ies
personnes sérieuses et qualifiées sont invitées a dnuner leur
adresse car écrit, sous chiffres .H. V. £723 au bureau de
I'IMPARTIAL. 27S3

SPORT I
Jaquettes

pour dames
nouveaux modèle»

J\* ! loger
Mercerie Bonneterie

rue da Parc 74.



BANQUE FÉDÉRALE u. I
Capital et Réserves : Fr. 622.650.000.—

LA CHAUX- DE-FONDS
IwjUn l: Bâle, Berne, Genève. Lausanne, St-Gall , Vevey

et Zurich

Emission
Emprunt 6 °|0 de Fr. 100.000.000.—

des
Chemins de fir fédéraux de 1919

Cet emprunt est divisé en obli gations de fr. 100.—,
500.—, 1000.— et 5000.— munies de coupons se-
mestriels au 31 Mai et 30 Novembre .

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

Prix de souscription : 97 °|0
Jouissance : 31 Mai 1919.
Rendement à ce prix 5il 5 '/•

et eu tenant compte de la prime au rem-
boursement 5.45 °/.

La libération des titres attribués devra avoir lieu
du 24 Février au 31 Mai 1919, moins intérê t S 0/.
du jour de libération au 31 Mai 1919.

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

. ; — — —

AVIS
Mm» Veuve de Charles BAEHLER a l'honneur d'annoncer à sa

nombreuse clientèle qu'elle continue l'exploitation du commerce de
feu son mari, soit :

Installations Sanitaires, Chauffage central, Electricité
avec la collaboration de M. Jean FREIBURGHAUS, installateur,
précédemment Rue de la Charrière 13-a.

M. Jean FREIBURGHAUS, d'autre part , informe également
sa bonne clientèle de son entrée comme collaborateur dans la Maison
Veuve de Charles BAEHLER.

Ils remercient leur honorable clientèle de la confiance qu 'elle leur
a témoigné jusqu 'à ce jour et espèrent qu 'elle voudra bien la reporter
à la nouvelle maison, qui ne reculera devant aucun effort pour la I
mériter, I

R8ttuse-FIiiiei.se de Précision
des Usines SARBACH , de Genève

ZX.ex->x*êaiexxta,tloxi. «atolta.»i*»3*»

Camille Harder - ituMtils
Rue da Temple-Allemand 5S La Chaux-de-Fonds

Toujours en stock , TOURS de mécanicien avec ou sans
barres de cuaviota<-e , aux derniers* conditions.

J'achèterais un bon prix un 2643

RÉVBil de la&ricafion Bêcher
Faire offres écrites à Case postale 17398.

Horlogers, Bijoutiers !
BREVET pour Chiffon à

POLIR LES MÉTAUX
est à céder, ponr raisons de sanlé du titulaire. Article déjà
lancé et de débit assuré. Ne raie pas le métal. — S'adresser
à MM. Hlathcy lïoret A Co, Bo ulev a rd 17, Berne.

est demandé pour donner extension à entreprise mécanique
ajant spécialité de grand avenir. — Offres écriles SOD?
chiffres IM. P. 2393 an hurean de I'IMPARTIAL. 2393

I 
ASSOCIATION I

Commerçant , 28 ans, ayant passé plusieurs H
années à l'étrange r, disposant d'un certain capi- gp
tal , cherche association ou reprise dans bonne -H|
affaire suisse. — Offres écrites, sous chiffres Njj
K. V. SI 30, au burea u de I'IMPARTIAL. 2130 I

TECHNICIEN-
CAL1BRISTE

capable de créer et exécuter un MODÈLE
DE RÉVEIL, genre Junghans, est prié de
faire ses offres écrites, avec références à
Case postale 17398. 2642

PL» f B * 1

Fabrique de la place cherche â engager nn bon chef
régleur, capable de diriger pelit atelier. — Adresser offres
écrites et détaillées , sous chiffres P. 20708 C, à Pu-
blicités S. A., à La Chaux-de-Fonds. 14SC

Importante Fabrique d'horlogerie
demande plusieurs

pour l'Europe et les pays d'Outre-mer
— Ecrire sous chiffres A. K. 2 474 ax
bureau de I'IMPARTIAL. 2't7

Discrétion assurée.

Baux à loyer. Pap&tem Cou.wuk .l8

Importante Fabrique d'Horlogerie engagerait :

nn chef mécanicien
capable el énergique , sachant diriger le personnel et con-
naissant à fond la fabrication de l'outillage d'ébauches.

un faiseur d'étampes
pouvant exécuter toutes les ètampes d'norlogene.

un ieÉÉïei-lrtpF
bien au courant des exi gences de la fabrication de*» mouve -
ments , en parties interchangeables , pour surveillance et
contrôle de la fa brication.

S'adresser à 2539
Flenrier Watoh G0., à Flenrltr

Ant. Nogîi, coiffeur
22, rue du Manège, 22

Toujours bien assorti en Articles de toilette. Savons, Pai
fnœs . Potière *• ti '-i- £au en Cologne. Brillantine. Lotion» spècia
1rs pour le* soins de la chevelure , etc. Chaîne» de montre* en
eue»enx, qualité garantie RuNoirtt de Ire qualité . nin)»les et de
sûreté S air.en de rechange, avec tous les accessoires pour se
raser soi même. Je fais aussi 1B repassage de rasoirs.
1867 Se rerommande.

VENTE D'UN

DOMAINE
AU VAL DE RUZ t

Samedi 11 février 10IO. à
3 heareN de l'aprèn-mlil».
les enfants de M. Jean t'I.AU-
SEIt. exposeront en vente pat
enchères i'Ubliqn°R , aa C»i"é-
IteHtanranl IMt-greon - Ilei-
inann, à îllontmollin. le do-
maine qu 'ils possèdent au terri-
toire da Montmollin , composé
d'une maison de ferme ^Assuran-
ce fr. 11.000) et de 51.441. tn' de
terrain, soit 19»/ B poses; L'entrée
en jouissance aura lien immédia-
tement et le payement du prix 1*
1er avril prochain. S4&5

Pour visiter les immeubles ,
s'adresser â M. G-iilliiume Gre-
liliut. secrétaire communal à
Montmollin. B-145- N

Gèrnier. le 7 février 1919 2 .55
Abram SOt.UIJI,. notaire.

f î ô à€
lala pour l'hy- J-la oeso. tm T

? iralsùusi. Sa vend partout , «g,
té. f t. terni 7

« ?**»»•**?-?

cousin
On demande à reprendre la suite

<l' un commerce de 2883

laiterie-fromagerie
Adresser offres écrites en indi

quant la somme de rpurise. sous
initiales A B 2383, aa bu»
r-a.n dn ''I M^PTIU ,.

Hux Commerçants
Comment procéder pour clas-

ser vos archives et document»
avec facilité •? 2579

l'ss'tyez; tons nion nouvel
Kl rier pour classetnent. (De-
mande dé Brevet + 97363 déposé).

Seul fabricant :
-Ezikxxxj-Ei n-crrr-ri

la Cftatfx-rf ft-Fflnds lue lumi-Brat 111
Téléphone VZ.49

Horloger
. Départ à remettre maga-
sin : Horlogerie et llijoiile-
'¦ie. joli et prospère. Sans reprise
vec ou sans marchandises. —

Kt*rire sous chiffres C. R. SO.
Poste restante l'Iain-nalais Ge-
¦èvw. p-1007*2-x 'JSfia

3'aciWe
aux plus hauts prix
Meubles d'occasion, otitilasres
d'horlogerie, lingerie, anti-
quité»* , soldes, etc. — Maison
lîL.IM, ruo du Parc 17. Télépho-
ne 1518. -35495

QUEL

Fabricant
occuperait père de famille so-¦ bre, robuste, pour travailler
sur machine ; connaissance
aussi de l'horlogerie ou n'im-
porte quel emploi, pour cou-
rant avril ; évent uue jeune
fille ou un garçon, pour
être occupés. Offres écrit**-,
sous chiffres B. C. 2594. au
bureau do. l'< Impartial ».

3594

V, '" » , ' ' ' v ' . * " , »

Société de Construction
pour la Chaux-de-Fonds

MM. les actionnaires de la Société de Construction pour La
Chaux-de-Fonds sont convoqués en

Assemblée générale ordinaire
ponr le Lundi Ï4 Février 1910. à 3 ht-arex «le l'après-
midi, dans la grande Salle du Sme étage du Uàtimeul
des Services Judiciaires, à La Chaux-de-Fonds.

Le Bilan , le Compte de Profits et Pertes, ainsi que le rapport
des Contrôleurs sont, dès maintenant, à la dispositions des action-
naires â la Caisse de la Société , Rue Fritz-Courvoisier N* 9.

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport du Conseil d'Administration et des Contrôleurs sur

1 exercice 1918.
3. Fixation du dividende pour 1918.
3. Nominations statutaires.

La Chaux-de-Fonds, le 6 Février 1919. 2391

I 

Seulement pendant 1
quelques jours encore I

Si est dans l'in térêt des ^Hôtels et §H
^Pensions ainsi que de toute ménagère J8
p révoyante, de prof iter des derniers jours B
de notre Vente de Blanc, occasion d'à- S
chat qui ne se renouvellera pas de sitôt. |||

Nos prix et qualités i
sont une preuve évidente des conditions

uniques que nous offrons.

Eous rendons feoii marché I
p arce que sur les achats considérables H
effectués en temps opportuns collective- m
ment p our nos dix ^Maisons, nous nous m

conten tons d'un bénéf ice réduit au M
ËÉ minimum. *<*»•

M Société Anonyme des Grands Magasins B

jj EBOSCH & 6REIFF I
y La Ctiaux-de Fonds i

Journaux de modes
Vente Ubrairie-Pajeterie C0UKVOISIEB ~»M

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

i Dépôt général pour la Suisse :

Pastilles pectorales américaines
du Prof. Dr. Jackson Hlll

Le meilleur remède r.ontre Toux. Rhume», Catarrhes.
Enrouements, etc., recommandées par les médecins. Em-
ployées avec succès depuis plus de 40 ans. 969

La boite s Fr. 1.30

M B̂BHy" J. Bachmann

Hôtel à vendre
au Vaï-de Ruz

Samedi S mars 1919. a 2 beures après midi , la Commune
de Cnézani-?aitit-Martin exposera en vente par enchères publi ques
son Hôtel de «'«minime, situation favorable au Petit- Cbézard.
à proximité de l'arrêt du tram. Cet immeunle comprend . l'Hôte l
avec salles d'auberge , chambres de voyageurs. 4 logements et Bou-
langerie , un rura l indépendant, renfermant 2 écuries, remise et
grange ; avec ces bâtiments la Commune vendra le tout en uu seul
lot. 51.0(10 m2 de terrain en un man (20 poses).

L'eau et l'électricité sont installés dans les bâtiments. 2872
Facilité» de paiement.
Pour visiter les immeubles, s'adresser à M. Charles BRAND

administrateur communal, au Petit-Cbézard.
Cernier, le 5 février 1919.

R 138 N Abram SOGUEL. not.

Terrains J vendre
A vertdrp , dans le quartier des Crétêts , terrains pour la

consti uction de villas , maisons locatives et fabi iques. Situa
lion magnifique. Rues établies , avec canaux , eau et gaz.

S'adresser au Bureau de la Brasserie de la
Comète. P-35702-C 1020

MAISON A VENDRE
Rue du Crêt (Quartier sud-est de la Ville) deux maisons
comprenant l'une 4 appartements de 4, S, 5, el 3 chambres ,
dépendances , jardin d'agrément , confort . L'autre 7 pièces à
à l'usage d'atelier de mécanique et de logement.

Condition», avantageuses. P-30oo2-C 2110
Pour renseignements, s'adresser au notaire René

Joeot-Guillarmod. Rue Léopold-Hobert 33.

MJKSa viril «E ^& WmmW ML Mt mm\ *W<W»UP *m* mC^ÊtW I **** «enS mf ? VWr

?
Pour cas majeur , à vendre à de très bonnes conditions ; pri*.

de revient dc 1 605 :
Rue du Ravit» 91 maison de 4 logements de trois pièces

et un atelier.
Rue du Ravin 11 ¦ maison de 9 logements de deux pièce*

et un grand atelier.
Ces maisons de construction récents, sont très bien situées, en

plein soleil , à proximité immédiate du tram et en plein rapport.
Grandes facilités de paiements.
S'adresser , pour tous autres renseignements, chez M. Beck, rue

du Grenier 43-d! 1550

On demande à louer
ponr le ÏÏO avril prochain, pour ménage de 2
personnes, tranquilles et solvable»

LOGEMENT
de S pièces et dépendances. De préférence,
alentours du Collège de la Promenade. — Offres
écrites, avee prix et situation, sous chiffres
B. V. SI Sa» uu bureau de l'IMPA BTIAL. 2123
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REVUE ^
iiterisat|*ona^

M H ..« i.. l'Horloaeriede chaque mois .-, - ,. „,_,.. r%3P ^̂

k Lfl CHAUX-DE-FONDS (Suisse) pÉR10DIQt]E abondamrnentMÉTKr.POU. DE L'HORLOGER... 
 ̂ „ so|gneusernent „iustré#

la REVUE lNTERNJ.TIONf.LE
DE L'HORLOGERIE est l'organe d'information par excellence
pour tout ce qu! touche â la branche de l'horlogerie , à la

XK«" année mécanique, A la bijouterie et aux branches annexes. Publie
ABONNEMENTS.- toutes les nouveautés intéressantes, brevets d'inventions, rnar-

i. a n . . .  . Fr. aso ques de fabrique, ete , .. . »
6 mots . . • 4.50 ?' ¦

Numéros-spécimensgratuits Administration : LA CHAUX-DE-FONDS (Suisse)
On s'abonne à toute - , *

époque J. SUE DU MARCHÉ, 1

j Compte de chèques postaux N* IV b. 528

passage in " ** i eam i rr ; 'J | JJ «cas aa i a

€̂€€€€€»6«€€»6€€€€€»S»g»6»S»6€€€€»g€€€»6€€€€€€»6»S€<6€€€€€€€€€€€€:€€»ë€€€€€€€€€%

I Avez-vous tisr Voulez-vous Wïff Cherchez-vous ,,s? Demasilez-vons JS.I I
 ̂

Mettez une annonce dans I'IMPARTIAL, journal îe plus répandu de La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de JjJ<$« Neuchâtel et le Jura-Bernois, pénétrant dans tons les ménages da la Villa at environs et censslté tons lei jours par quantité #s
W de personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. -fti*W *%
| iST Tirage élevé ~m lOSBillllfS (TiHHOICCS aVeC ralialS Projets A Devis m ta* *

Pommes
\ vendre pomaieB à consoin-

»i, r de suite fit très avantageuses.
i. -, nrix de fr. 30, 40 ot SO et.
: kilo. — S'adreauser ruo Nurna-

.-ir- '-z >¦ 2743

Nettoyages
Bonne ménagère est demandée

nour le nettoyage d'un atelier et
dee bureaux , le samedi après-
midi. Preawaut. — S'adresser
Sonex S. A.. Fabrique d'borlo
"•ri". Monthrillant 1.  9788

An i Ddftt
et avancement automatique,
.¦horohéo pour travaux de bi-
jouterie très précis. — Offres
•icrites aveo prix, soua chif-
frée K. F. 2608, au bureau de
V* Impartial ». , 3608

îtoSii à écrire
On demande à acheter d'oc-

casion, maie en bon état, nia-
ohiae Visible et d'un modèle
récent. 2398¦"S'ad. au bur. de r«împartial ».

Â vendr&
une grande

banque ie magasin
:i.>uvaiit être utilisée nour eomo
iotr, longueur 5 m. 70. avec fl8
tiroirs de différantes grandeur*.
.me dite de 2 métrés de Ions avec
10 tiroirs et plusieurs vKrltiea
rie magasin de difféient«s gran-
lidttrs , un pupitre avec 4 tiroirs.

Vav 'O ofïroB «-rites , sous ehif-
!r»-3 V. R. 2538. au bureau de
I 'h'" , »",u*,. 353g

c# huer
pour le 30 avril 1919

Hiiz Coiii voiMier 38. rez-de-
chanssàe d'une très grande piè-
ce, pour atelier on entreprit.

• .ëopold-Kohr-M-t I8&. grande
cavH, entres nln-ctu.

Uavid-I» . Itom f-iiiii 91. garage.
Entrée facile, conviendrait sus
ni pour entrepôt. 5M'!5
S'adresser à M. A. Jeanmonod,

"¦¦rant. rue du Parc 23.

terrains
A vénère an lot de terralnv.

biens , situés, quai lier •- Ouest.
Construction de viljiis. de mal-
ton s d'habitations fabriques, etc.
— Prix modérés. Facilite de pale-
monts. 3055

HfeLUlUIK MAI
lliw i)ti !'MI -C irt

— ¦ .1. | . 1-1 1 1  I ¦!, „ _—  I I I .  ,1 —¦II, | Pl>

Jo 'ie petite maison
bfiio situation en plein soleil;
deus appartfm>> ntB d«3et 4 chatn -
iiros . cuisine» , larges dépendan-
ces, grand jardin clôturé", quar-
tier nord-est, près l'ar<ôt du
Tramway et de la route canto-
nale, arr-Nlt à vendit» aveo fa-
cilité* de paiement Renseigne-
ment» et plans à disposition de
toute demande signée. Ecrire
sous chiffra W. R. 236X«. au
bureau d» I'IMPARTU!. 57BSB

Domaine
à vendra

.A vendre un beau domaine de
53 poses envi ron, en un seul mât.
— S'adresser à M. Ernest Mon-
nier, Le Côty-sur-Dombrusson.

256.

MONTR ES
ède 

poche, tons genres
en or. argent , métal,
acier , ancres el cylin»
dre. Moutres-braee*

lets pour Dames ou
Messieurs. Grand

chois, qualité garan-
tis , vente an détail.

S'aiircss s chez M. Perret, rue du
Varc 70. an Sme étage»

Chaussurss 555fait état, coor bommâ*. dames et
-infants, dans toas las numéros.

S'adresser ro* da la Charriera
W. aa MagtsSn. 3138

Jl"-81-8® Choix immense *™|l
§ CHUTES n fàicrriiTioHs \
I CBBTES POSTULES ILLUSTRéES 1
VîMES VERSETS BIBUOOES #

^H-^ pour Communion. HP^

~^^8&_
^ 

Place Neuve JÊÊr

pour Dames el Affessieuiui

.̂P^̂ ^N .̂ 1' Gont arrivés dan» tous

JS»^  ̂J^^^Ê^^^^^T f̂ i ^t ^ ^  •ane 
talons 

pour 

Dames

#% %3 mm I %J? m m  *-* Ciiaux-de-Fonds

¦ 19.Ru« Général Diifour. GEMÊaVE • 2

Dépôt: fieorges-Julgs SANDOZ, la C^ox-ds-Fonds
ALMâNAGHS 191%, QB vfloîô Libfaine GpnjrvoJgier.j,

CaW de Lecture
^C. LUTHY ifLéopol d Robert 48 WÊsÊ

En lecture, lea dernière» || SES
nublicarions des princi- |li^̂ ^naux romanciers frnnçaiF H jsjjs

ëecrëtalrea ^^éTiitt
commodes, armoire 4 giaoe. sont
rieaasdà-i 4 acheter aa giite st
iu comotaiï- — Offres par écrit,
nous chiffres R. S. 0739, se bu-
i-sac de XJggt&sy a, ' i$$

I B I I H I 1  ¦ ¦¦! m i  "MM .

1 LA VOIE 1
IDU BONHEUR i
j • est ouverte â chacun ! mm

Procurez - vous des mk

lOMigailBis à pnniesg
M antorioées par la loi. — BH
S Chaque  obligation est HH

lt& rembonrsêe. soit par un jjgS
H gros lot de |H

I ff. 20G.0 Q0 00 eo.ooo 3
'SB eo" Par r̂- '7^

au molli ». 1̂
Jl Procli. tirage 15 léir. 1919 9

S Pour la somme minime H
9 de fr. 5.—. l'acheteur f§
g s'acquiert des chances de n;|
n jain unique et peut ga- ast

(29 gner un oes gros iota ci- m
Ĵ ilessus. Nons adressons JK0

K§ grati n et sous pii fermé un StiL
ïm prospsetus détaillé à qui- HP
ta conqueen faitlademande ̂ 1
I H. Oclisner , Baie i0'3 ¦
m Innw i'l»lipii«B i tritu M

La meilleure
Crème P«W Cîiaassares
i. À. S0TTE8 -CD

©Setnofcfl (Tfiflfgorie) I
Produit suisse A a

A VENDRE
aa Yal-de-Euz

un beau domaine
de 90 160 m' rn verg«re, prée e
Champs (soit 33 ',', ponen neu
ch&teloises ) avec maison de fer-
***ie, comprenant 3 logements (as-
surance fr. 39.800). R49N 1083

Entrée en jouissance le 1er
mal prochain, les . travail'*'
d'automne (laboure et semail-
les) «oui, terminé* et «eroot
eoni|irls dan» la vente.

Pour ton* !*»'Ee-jgnement* s'a
dresser en ITKtnde da notaire
»h«Tim Soarnel. a rerni»ri

Fennes
A veti'lre, sur ftenére et

Zi>ne, oiusieurs bellea fermex
de 5. 10, 'JO, 45. "0 et 110 (IOSHS
de bon terrain, beaux baiimenta
et dépendances. Prix avantageux.
— Ecrire enjoignant timbre pour
réponse, sous t Propriété »,
p,\ *1t,. faro-ie*. I (i, r<l, " **<ns

CAFÉ
Restaurant

m BEVAUS

A «cadre. p<inr eante de santé,
Cafe-Restauvant bien situé. Belle
et grande maison avec rural, por-
cherie, Jessiverie. grand jar<iin at
verger. — S'adresser au Notaire
HICBMJI- , à Bêle. 3'S&,

ATÊLÎER
A louer, pour le 31 octobre

1919, rue Gom& e Srlsaria 41, ao
rez-de-otiaussée et sous-sol , les
ateliers et bureaux occupés par
MM. Stamme 'sbach & Ole.

S'adresser à M. JEMMOMflO,
gérant , me du Parc 23. m

Jeune homme
ayant quoique», conriaissauc*:
'ie mêcaalÀuvi, est dsimaaid'j¦ pûîtr Sravaillei *u^ machi-

. ae&. àe p-rëtiente* à 1* tabw
J oue < Zébé *., me ynjB&-Di-o-aamoâsi ïa —•- -- - - . $M

VARICES - HÉMORROÏDES j
RHUMATISMES

et tontes les naladiee de ia p<»au : enfrelurea, crevasse*,
brùlurea. biexHores. démaugeaidousi, faroncle», etc„
Bout radicalement guéries par le

3Eu*.TTno:BJ x»xr cnBr^LXixra1
cbrnnosé exclusivement d'essences de plantes.

Prix du pot ou de la boite de 2 tubes, fr. S.50, avec mode
d'emidoi .
En venta a La Chaux-de-Fonds aux : Pharmacie de l'Abeille
G. DeNeœniIrex. — Pharm. Monnier. — Ptiarmacies Réu-
nies : <*h. Iléc-iin, Gavnehin et C. Mathey, L. Parel , —
Ph. Vnngrhènx, — et an I>épôt des Produits du Cba-
let. à Genève.
Aux mêmes adresses : JH-30403-D Î42S

AM I-Gltll'l-E ET ASTI-CORYZA l»C CHAI.ET
ls meilleur et la plus agréable désinfectant dea voie* res-
piratoires. Prix du tube, fr. 1.50

ÉPUISEMENT NERVEUX ET
MALADIES SEXUELLES

leurs rapports, préservation et guérison radicale, par le Dr Rumler,
médecin spécialiste. Petit ouvrage couronné, rédigé d'une façon
spéciale, selon des vues modernes ; 840 pages. grand nombred'illus-
tratioita. Conseiller d'une valeur réelle, extrêmement instructif. C'est
le suide le meilleur et le plue sur pour la préservation et la guéri-
son de l'épuisement cérébral et de la moelle épinière, nu système
nerveux, des suite*» dea débauches et excès de toutes sortes, ainsi
que de toutes les msladies sécrétas. Ce livre eat d'après le jugement
d>B autorités comnétentes d'une valeur hygiénique incalculable
pour tout homme, jeune ou vieux, sain ou malade sVhom-
m© aatn appren d à éviter la maladie et les infirmif-s. Celui
qui eat déjà malade apprend à connaître la voie la plus
sur» de la guérison. Prix : fr. 1.S0 en timbres-poste franco Dr
méd. Ramier. Genève 4S3 (Servette». 34748 p !9M87

I I ' n I I  l ¦ —mmimm **

I L EAKKlLdd 1
(FABRIQUE DE TIMBRES S.-AJ
1 Neucngaascl» BERNE Mezenerweg H 8

lilliSjllt ^,'m r̂e8 8** ca00êeîl °ÛC I
iff ^©S 

TÎIMl}
r-3s en niétal 1

J^KW^S Timbres de signature |

wk f̂ &ÊÈt ^ncre à tampon S

MOUVEMENTS
ém vciMti-e

a) mouT6m(>ntaaoiffnésllânnyHHj r., J6/IÏ8»,tirette
82 douz. lapines et 14 douz. da «avormeites; pias fourni-
tu res s'y rapportant , boîtes acier, cadrans argent, etc.

b) 93 dz. monvementa 18 lia;. Ruedln, balancier, vi-
sible; ces mouvements se prêteraient fort bien à la termi-
naisoa en calottes, avec et sans balancier visibles ; four-
ni ures pour ce calibre, tels que : cadrans fantaisie as-
sortis, boites acier lentilles , calottes plaquées , etc.

c) lo douz. aaiouuettes targettes Souuelbuz 23/12ae
18 V» Ii*

Plus an lot hottea anfer 18 lig. lépines et 10 '/g donz, de
boîte» acier 24/23 douzièmes. 11963
S'adresser, par écrit , sous chiffres T. A. - I l O R »  an

Bureau de ('«IMPA RTIAL», La Cbanx-de- Fonds (Suisse).

#'""" UUL- ' ¦WIM II MUWM .iU.U

Cabinet Dentaire
lllÉllIZ

Soi Léspold-Robsrt 41 LA CHAUX- 0E-F0K0S
Téléphone Ô.il -

Consultations tons les jours, de 8 h. du matin a 7b. dn soir
3093 excepté le MEKCREDI P-37005-G

Oeatlers complet*, à partir de Fr. 160.—.
, ganuitia sur facture.

D éciaratlan psr iimesDl es
«Il r r n r i,

A teneu r de l'art. 4 dn Règlement cr-mmur-al sur le.*
imposition- - d u  28 Juillet 1914, les coniribnsbies internes
possédant des immeubles , parcelles de terrain , forêts dans
d'autres localité- ; du canton, sont invités à en fn ire la dé-
clara tion à la Direction dès Finances, jusqu'au 28 Février
prochain , en joignant le bordereau d'impôi de 1918 de la
Commune où sont situés les biens immobiliers.

U Chaux-de-Fonds, le 22 Janvier 1Ô1Ô-
13S2 ? 3022S-c Direction des Finances.

3KM'ûBBUE2 m m.rema MSëâBX-^»



On demande Messieurs ou
Dames pour placement d'un ar-
ticle fie" grande consommation.
Beau gain assuré pour per-
sonnes énergiques et ra'nables".
S'adr. au bur. de I'clmpartial»

I iaiii i'»; citcrcti- lit

LOGEMENT
de 2 ou 8 pièces, pour le 80 avril
ou époque à convenir, situé au
centré de la ville ou quartier des
Faoriques. — Offres écrites, sous
chiffres P-I5I15-C. à l-ublici-
taa S. A.. Villp . 3711

Impressions couleurs éîSpSklm,

Soucï ierle-GIiarcHterie
du Passage du Centre

Demain Mercredi

Boudin frais
SAUC SSES AU FOIE

(Mode Bernoise)

Excellentes Saucisses
i la viande et au foie
(mode de campagne)

Se recommande, E. Schenrer

Quel fabricant g5*U
ve, avec enfants, remontages de
coqs ou posages de clefs de ra-
quettes. — Offres écrites, soua
chiffres B. B. 2719, au bu»
reau de I'IMPAHTIAL. 2719

af%lli se cuaruerait , contre
UUI payement, d'apprendre
uue.partie d'horlogerie, soit dans
les remontages ou achevages,
anrès les beures de travail. —
Offres écri tes, sous chiffres A.
Z. 2731, au bureau de I'IMPAR-
TI - L grai

Cuisinière. ^ftE
comme cuisinière. Pourrait
entrer de suite. Offres à Mlle
Rosa Blaser, chez M. Buef,
rue du Parc 108. 2fi88

TailIflllGD J euiie n iuj - sérieuse
IdlllCUQCt cherche place chez
bonne tailleuse. — Offr** écrites,
sous chiffres IH T. 2720, au
hnroan He ''I MP A U T T A T .. -27?0

OntinAnna cxueiinieiuée et
ICi OUUlIC consciencieuse, est
demandé de suite pour faire nés
lessives. — Ecrire sous chiffres
L. R. 2742, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 2743

HnnMfiûP pouvant être occu-
nUI lUjJiJI Pé à i emboîtage,
posage de cadrans et visitage de
rouages, pour pièces de 7 à 9 li-
gnes, serait engagé de suite ou épo-
que à convenir , par le Comotoii
Armand NOTZ, rue de la Paix 107.
niiicinipnn On demande pour
UUlfillHEl G. entrée immédiate ,
dans villa très soignée (2 person-
nes), une excellente cuisinière,
d'un csrtain âge ; elle aura à s'oc-
cuper des autres travaux de la mai-
son. TRÈS FORTS 6A8ES. —
Adresser les ottres par écrit, en
joignant des références , sous chif-
fres B. ». 2734, au bureau de
I'IMPAHTIAL. o794

On demande à louer $££
chambre non meublée, située au
centre. — Offres écrites, sous
chiffres V. O. 2741, au bureau
rie r î w o i R T i i r ,. 9741

PniarJPP A .  ven.. -» (Juias-ar a
I UlogCI. bois, arec accessoires.
— S'adresser, le soi? après 7 h.,
rue du Progrès 18, au 3me étage.

2718

A VPDflPP ueau t raîueau-puus-
ICUUI C aette , avec roues, en

parfait état. — S'adresser rue du
Doubs 139. au rez-de-chaussée, à
saiicde. 2717

Â VBflfJrB nne belle grande«"»»» « banque neuve,
aveo tiroirs. Conviendrait pr
épicerie, fournitures d'horlo-
gerie, etc. — S'adresser rue
du Manège 20. au ler étage.

 ̂
2727

A vendre im ^oU -̂
P16

*XI wwuui u eur megnre)
bien maria, à très bas prix.

2684
S'adr. an bnr. de l'ilmpartial»

Pprdll depuis le magasin» w u«* Villars, en montant
la rue do la Promenade, un
petit portefeuille noir, conte-
nant plusieurs photographies,
souvenirs de famille, ainsi
qu'une vingtaine de francs.
Le rapporter contre bonne
récompense, au bureau cie
l'c Impartial s. 2582
Popr ln venureui  son. uepius ia
ICI UU place de l'Hôtel-de-Ville
à la Ma '.akof , un manteau brun
milaine, le rapporter contre ré-
compense, à la Brasserie du Mo-
nument.  2569

/TTXt*»^V m. 
j ̂ Lvv 

\ 
il Quiconque veut se préserver ou se remettre 

de la 
grippe, quiconque

* f l  \ l \ *̂*S^ \̂/ t̂ Vitl 
se se

*atan*t fatigué au moindre effort, ou pour une cause ou une autref  '' ' \ ft *̂̂ T^̂  'ml souffre de faiblesse nerveuse ; quiconque se emmène et a besoin d'un
* I f  Û renouveau, doit prendre régulièrement du Biomalt.

Le Biomalt n'est pas un médicament. C'est un suraliment merveil- "fi" Le Biomalt est fabriqué actuellement en forme de poudre. H est
i„ J» «., -»„:,»,..,.,,.= ...••~,iQ :.,,» „. ui . . ' . '• , , , , \ ainsi aussi efficace et agréable à prendre que le produit liquide venduîeux d une pui sance

^
vitale incomparable , composé de phosphates vege- auparavant. En vente partout en boîtes de Fr. 2.35 et Fr. 4.20.

taux assimilables et d extrait de malt spécialement stérflisé. j. Dépense journalière environ 40 et seulement.
——————ta ——*M*â^———M——l'a—iSa»»———— a—~"™~¦————~ ——a—ia—————n———————-^— —¦—"—»——— «»"¦¦¦»¦'««"——i

SPORT
Map et Bétels

nouveautés

A. Ile^er
Mercerie-Bonneterie

rue du Parc 74.

II , n^^^mm,,w,m,w„ m itmtmsmMB
c-im

i -mirT
mam^mmnBÊmawmmimmmmmHK

tmlMMS GUILLAUME NUSSLÉ
pour grosse mécanique W y i XLJjAwfi

Caisse enregistreuse
il l I m

On cherche petite caisse enreffistreust , genre pupitre. —
Arlresser offres écrites, avec prix , sous chiffres P. 20876
C. à Publicitas 8. A. La Chaux de Fonds. 2690

Mécanicien
On demande an bon mécani-

cien, au courant de l'étampe île
bnïtes fantaisie. " 2691
S'ad. an bnr. de I'clmpartial».

Lipe-ûroite
usagées, mais en bon état, est de-
mandée par Case posta e 14354.

Machine à écrire "*$?ÔD *:
visible, révisée, (fr. 575. —), 1
Bureau ministre (Ir. 225.—).
— S'adresser rue Dancet 17 (ar-
cade» Genève. 2670

Machine à sertir «e?ra
vnndre à l'état de neuf. 2T76
S'ad, au bur. do r«Impartiah,

ménagère
Personne de foule conliance est

demandée de 10 h. à 2 h. et de
6 b. à 8 ti. Entrée en ionctions
de ' suite. — Faire ottres par
écrit, en Indiquant rélérences,
sous chiffres C. F. 2674, au 6u-
reau de I'IMPARTIAL. 2674

Horlonerîe
Saint-Gallois, an courant de
tons les travaux de bureaux,
cherche place pour se perfec-
tionner dans la langue fran-
çaise. — Faire offres écrites,
sone chiffres E. S. 2675. au
bureau de l'i Impartial ». 2675

¦•ii wM.*M tas if

Déeottn»
pour petites pièces ancre sent de-
mandés. — S'adresser chez M.
PAUL VERMOT , rue Numa-Droz
No 178. 2712

capable, est demandé pour repas-
sages et remontages 18 lignes an-
cres, bonne qualité. Préférence
serait donnée a bon ouvrier pou-
vant mettre en boites et poser les
cadrans. Place très stable
et fort salaire. — Olîres écrites ,
à Case nnstsle 12674 Vil l e. 97I6

ON DEMANDE à reprendre un

Commerce
marchant bien ou à s'associer
dans une affaire Industrielle, de
suite ou dans quelques mois. —
Ecrire sous initiales 0. V. 2699
au Bureau de I'IMPARTIAL. 2699

Sopliecunco **ur IU »<*|'m«'. eusr-
U0l IluoCliou cbe place pour pe-
ntes pièces ancre. 2flK l
S'adr. an bnr. de l'clmpartiab

DAri |3(iu(* Quelle persoune ap-
Hug'OrgGo» prendrait le métier à
jeuue bile intelligente. — Ecrire
sous chiffres I. V. 2671, au
mir-sn f|p l*Tui'A«-Ti'i.. 2K7 1

On demande de suite jeune
servante sachant faire la cui-
sine et conduire ménage de
deux personnes. Bons appoin-
tements. Inutile de se présen-
ter sans excellentes référen-
ces. S'adr. chez M. Grauer,
de passage à La Chaux-de-
Fonds, Hôtel de la Poste, jus-
qu'à jeudi inclus. (Visible en-
tre 1 et 2 henres après-midi).

Journalière e?t **>***&*W M  de suite pour
faire dea heures dans un mé-
nage. 2702
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial»

Couturières. 0n *-«"-*"""'"" ' w une apprentie
et nne assujettie. Pressant. —
S'adresser chez, Mme Dumont.
rue Léo-pold-Bobert 49, au 2e
étasre. 2703

Appartement. VSïtS
dans maison d'ordre, au pre-
mier étage, bel appartement
an soleil, de 3 pièces, cuisine
et dépendances. Eau, gaz,
électricité, lessirerie et sé-
choir. S'adresser à M. Paul
Robert, agent de droit, rne
Léonold-Roberfc 27. 26S8

i' n or n r ipû A 'ouer ueno cuaiu-
UlldUIUtC. bre meublée à per
sonne de toute moralité. 2672
S'adr. an bnr. de I'clmpartial»

Rhamhrf! A ltmer bellewidHiui c. piDde cnambTe
meublée. Chauffage central.
Electricité. — S'adresser rue
du Paro 13, an 1er étage. 2707

A la même adresse, à ven-
dre une belle poussette forme
calèche, usagée mais en très
bon état, 2 cages d'oiseaux,
nn lutrin.

Ph a m hpo A louer cnatuure
UlialUUl C. meublés, au soleil et
chauffée , à Monsieur de toute mo-
ralité et solvable. — S'adresser,
.ie midi à 1 heure, rue Numa-
Droz 113, an rez-de-chaussée, à
.j aiiche. 9713

Chambre. A low. <*ambre
*""'"' "' "' meublée, à mon-
sieur tranquille. — Paiement
d'avance. S'adresser rne de
la Serre 103, an rez-de-chans-
sée, â ganche. 2710

G/inn cnl A louer pour le 30
uUUo 'uuli avril , sous-sol com-
posé de 2 chambres, cuisine et
dépendances, au soleil , gaz el
électricité installés. — S'adresser
à M. Albeitone. rue du Ravi n 3.
iPM -Air ) .  2^9

On cherche à louer^.
non bre meublée, dans le
quartier de la Promenade. —

2694
S'ad. an bnr. de r«Iropartiah-

Chambre. Sn deiBande *U-uer une petite
chambre meublée. Prix, 20 fr.
Offres écrites, sons chiffres
O. B. 2683. ian bureau de
l'« Impartial ». 2683
L^n n n n /'p Un uemaiiuu a luut-i
LullolIgC. ou à échanger, de»
suite ou pour fin avril , un loge-
ment de 2 ou 3 pièces au soleil ,
à proximité du Collège des Cré-
têts. — S'adresser rue Jacob-
Brandt 13S, au ler étage, à gaii -
l-h". - 'fifi-n

On dem. à acheter^-
une machine à coudre au pied
on à la main, en très bon état
(sinon inutile de faire des of-
fres). Ecrire sous chiffres
J. F. 2693, au bur. de l'c Im-
partial ¦>. ' 2693injjuimij«atiiJnviaM..mijM«iMa3—
A VPII IÏrP de suite couvertsVBUa, B argent pour 12
personnes, draps de lits, linge
de table, grands et petits ri-
deaux, serviettes, malles, et
une grando valise en cuir. —
S'adresser rue Kuma-Druz
132, an 2me étage. 2698

Vôlrt 'l 'occasion , roue libre , on
I CIU hnn état est » reridrp 'J.if'fi
S'ad. au bnr. de ralmpartial».
A VPîldl'fi un pardessus etH VÇUHI C 2 habmement8)
ainsi que plusieurs panta-
lons. — S'adresser rne Fritz-
Courvoisier 13, au ler étage.

2679

A vendre ™ «* àJ Bpnla^!>propre et en bon
état, une grande table ren-
de, 2 roues eu bois, nn bon
burin-fixe et des pinces de
dentiste. S'adresser, le soir,
apr>s 6 henres et demie, rue
Numa-Droz T& an àtne étage.

TrnilVfi ^ne Inpo. — S'adres-¦ I B U H T O  
g6r rne Léop,,»,-..

Robert 63. an concierge. 2732

Pprrîl] un couteau avec po-
Ohette cuir jaune,

manche nacre, ciseaux, plu-
sieurs lames et autres acces-
soires. Le rapporter, contre
récompense, à M. Eberlé, Pla-
on d'Armes 1. 2724

Yjj l La personne bien con-
* nue qui s'est emparée

d'uno pelisse, dimanche soir,
au Stand des Armes Réunies,
à proximité de la caisse, est
priée de la rapporter de suite
au tanancier, si elle ne veut
pas s' ttirer 'es désagré-
ments. 2570

P6rdU lme nlontre-bracelet
plaqué or. dimanche

matin, à la me Léopold-Ro-
bert. La rapporter, contre ré-
compense, rne A.M.-Piaget
17, ohez M. Grellet. 2708

PerdU B&Hedi soir, un sac
grenat, avec perles

d'acier. Le rapporter, contre
récompense rue du Commerce
15, an Sme étage. 2609

Vous savez ou je vais el vous en
savez le chemin.

Mademoiselle Sophie Mul-
ler ; lee familles Muller,
Graber, Muhleberg. Kuffer,
Schwaeri, Dœrflingen et
Tscbngmell, ainsi que les fa-
milles alliées, ont la grande
douleur de faire part à leurs
amis et connaissances dn dé-
cès de leur chère tante et pa-
rente 2705

Madame Rosina GRABER
née Muller

aue Dieu a reprise à Lui lun-
di, à 8 heures du soir, dans
sa 82me année, après nne
courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 11
février 1919.

L'ensevelissement aura lien
sans suite, jeudi 13 courant,
à 1 heure et demie.

Domicile mortuaire, rue de
la Promenade 15.

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

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

Veille: et p ries.

Monsieur et Madame Virgi-
le Robert et leurs enfants,
Georges et André ;

M. et Mme Paul Robert el
leur en fant, à Saint-Anbin ;

Monsieur et Madame Al-
phonse Surdez et leurs en-
fants ;

Monsieur et Madame Julien
Robert et leur enfant ;
ont la douleur de faire part
à leurs parente, amis et con-
naissances, de la perte cruelle
qu 'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur ch er fils
et frère, beau-frère et oncle,

Monsieur Henri ROBERT
survenu le 16 janvier, à l'â-
ge de 25 ans, par suite du
naufrage du navire « La Cha-
ouia s.

Lia Chaux-de-Fonds, le 11
février 1919.

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

HHUI Deuil SfiïïïïS

// est heureux, l'ép reuve est terminée
bu ti txte mnl, il ne souffrira plust
Sa d*située e*i désormais
De rcçner mVec Jés us.

Le travail f u t  sa 94$

t
Madame Vve Constant Brî

gliano et sa fille adoptlve
ainsi que les familles alliées
ont la profonde douleur d(
faire part à leurs amis el
connaissances de la perte cru-
elle et irréparable qu'el-
les viennent d'éprouver
en la personne de leur
cher et regretté époux, père
adoptif. frère, beau frère, on
cie, cousin et parent, 267c

Monsieur Constant BUS
que Dieu a rappelé à Lui
lundi, à 10 heures du matin
après nne longue et pénibls
maladie, supportée avec ré-
signation, muni des Saints-
Sacrements de l'Eglise,

La Chaux-de-Fonds, le 11
février 1919.

L'enterrement aura ' liée
sans suite, mercredi 12 cou
rant. à I heure et demie de
l'après-midi. Départ de l'Hô-
pital.

Dom'cUe mortuaire, me d<
l'Industrie 19.

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

Le présent avis tient lie»
de lettre de faire part.

POMPES FUNÈBRES S. A,
LE T.-lCIiYl-'H.l t if .

se cliarse «le toute*, les
démarches el forin;i!i!es.

Toujours grand choix de

Cercueils Jachyphap'
CERCUEILS DE BOIS

TRANSPORTS
Ponr toute cûinrrianHe f 'aôreîser

S. MACH
Buma-flroz 2! • Frrtz-Courvoîsrer 5(

4.90 TéléDlioncs 4.34
Jour et Nui t  1521

f l î & X S 5 $ &S t ë i ! 5 ï i m Ê I £ 9 r & X S Ë £ 2 e*iïS53?!SB6fâM

i Christ est ma vie. Ë-,;
ma Philippe J, 2i. R

Monsieur et Madame Ang. Beiner-Calame, à Del- IV:
f l Ê  Vall® (Amérique), leurs enfants et petits-enfants, à m

gS I'eseux, Amérique et La Chaux-de-Fonds ; JWm Madame et Monsieur Josué Walton-Beiner, à 1-;

H| Cleveland (Amérique) ; S
fa Madame et Monsieur Nicolas Hugli-Beiner et |ï ;
IES leurs enfants, à Bussy ; H
'&& Madame et Monsieur Fritz Jost-Beiner, leurs en- §j ]
|w fants et petits-enfants, à La Chaux-de-Fonds et ro
»H Les Avants ; >

Monsieur et Madame Paul Beiner-Izageure et t:
9 leurs enfants, à 25 de Mayo (Amérique) ; £g

ainsi que les familles alliées, ont la douleur de l- 'j

g faire part à leurs amis et) connaissances de îa\ gran- t- i
Wiï de perte qu'ils viennent d'éprouver en la personne f
Sa de leur cher père, grand-père, arriêre-grand-père, M
ga frère, beau-frère, oncle et parent, 2740 j s

Monsieur Constant BEINER "
35 enlevé à leur affection mardi, à 3 heures du ma- m
gÊ tin , à l'âge d«- 79 ans, après une courte maladie. Bj

H 
Bussy-sur-Valangin, le 12 février 1919. |fiï L'ensevelissement aura lieu sans suite, Jeudi 18 f»

I J  couranti à 1 heure et demie après midi. »

|U Les familles affligées, g

ainsi que position assurée, si on le désire, à qm pro-
curera S0 à 100000 Fr. pour donner extennion à indus-
trie de grand avenir. (Fine mécanique) . — S'adresser
par écrit , Casier Postai No 4, à Fribourg-Pérollea.

Les

Meccanos
sont arrivés

à la

librairie COURVOISIER
PLACE NEUVE

Repasseur "ATLAS"
BREVETS JH-3fi756-A

POUR LAMES DE RASOIRS GENRE GILLETTE
Manufacture « ATLAS » 3* A., IVyoïi (Suisse)

vfc '̂X's " '¦ ::^̂ ^Ŵ  ̂faC6!r\|l-.;v

%j i&̂  %Sr alternativement.
En vente chez tous les bons Couteliers,

Magasins d'Articles de sport, eto.


