
Peau neuve?
A TRAVERS L'ACTUALITÉ

La Chaux-de-Fonds. le 13 lévrier.
Quelque temp s avant la signature de l'armis-

tice, à une ép oque où l'on p ouvait déjà discerner
les signes avant-coureurs de la chute de l 'Em-
p ire, un Al lemand QUI connaît f ort bien son pay s
nous déclarait :

— L 'erreur essentielle des Français et des
Amèricttins — p eut-être les Anglais sont-ils p lus
p ersp icaces — consiste à croire que l'Allemagne
cesserait d 'être ce qu'elle esl sans l'institution
imp ériale. Les Occidentaux et les Transatlanti -
ques, hyp notisés p ar les allures théâtrales et le
verbe volontiers solennel de Guillaume II , ont
cru que tout, en p ays germanique, gravitait au-
tour de la Couronne, et que la chute de l'emp e-
reur, mieux que tout autre événement , sy mboli-
serait et concrétiserait en quelque sorte la dé-
mite de l 'Allemagne. Il serait diff icile de se trom-
p er p lus comp lètement sur l'état d'esp rit d'un
grand p eup le. Les Allemands accordent beau-
coup moins d'imp ortance à la personn alité de
Guillaume il, et même à. l'institution monarchi-
que, qu'on ne le supp ose à l 'étranger. On « lais-
sera tomber » l'emp ereur avec indiff érence, et
sans même lui f aire l 'honneur d'accumuler sur
lui les rancunes p ubliques. Seules, les sy mp a-
thies de quelques j unkers et de quelques attar-
dés lui f eront cortège dans son exil: Quant au
kronp rinz, il est f ranchement mép risé, el son dé-
p art sera bien vu de tout le monde. Mais ne vous
mépr enez p as sur la p ortée du geste que f era
l 'Allemagne en dép osant les armes. Nous som-
mes d'accord de renoncer à une partie mal en-
gagée, et de supp orter dans une mesure équi-
table les conséquences de notre insuccès, mais
nous ne nous considérons p as comme battus.
Nous n'avons p as des âmes de vaincus. Le p eu-
p le allemand a conservé intacte sa f oi en lui-
même et en ses destinées^ La Rép ublique germa-
nique — qui reprendra p eut-être demain la suc-
cession de l'Empire — p ourra comp ter sur l'ap -
p ui de tous les, milieux. Au p oint de vue de là
p olitiqae étrangère et de la concep tion da rôle
du p eup le allemand dans te monde, il n'y aura
p as grande diff érence entre l'Emp ire et la Ré-
p ublique, car l 'Allemagne NE RENONCE PAS...

Ainsi nous p arlait, à la f in d'octobre dernier,
un off icier sa.xon, qui est en même temp s un
intellectuel, un homme très inf ormé, représen-
tant assez bien l'op inion des milieux industriels,
comme ceux de Leipzig et de Chemnitz.

Les événements lui ont donné p leinement rai-
son/Guillaume Il et le prince héritier sont p artis
en Hollande. Leur retraite n'a p as causé en Al-
lemagne une émotion extraordinaire. On ne
p eut p as même dire de la chute du krùser ce que
Victor Hugo a dit de celle de Nap oléon I er :

Sa chute fit, dans l'air, un foudroyant sillon.
A p eine a-t-iî laissé, derrière lui, une traînée

le mép ris.
Les socialistes maj oritaires de la nuance Ebert,

Scheidemann. Sûdekum, etc. ont p rof ité avec f a-
cilité de la révolution déchaînée p ar les socta-
'istes minoritaires. Pendant quelques j ours, ils
ont f ailli être mis en p éril p ar le mouvement
sp artacien. Mais le nouveau gouvernement a ra-
p idement vris le dessus. Liebknechl et Rosa
Luxemburg sont morts. Le bolchévisme — que
le mandataire du p eup le Noske, l 'homme à p oi-
gne de Berlin, app elle d'un terme original et mé-
p risant, le « Socialtsmus asiaticus » — ne p araît
p lus beairoup inquiéter les dirigeants actuels.
C'est p lutôt, si l'on en j uge p ar ces déclarations
ambiguës de Noske, une arme tenue en réserve
contre les All iés :

« Il ne saurait êtie questiori de bfolchévisme en
Allemagne, a-t-il déclaré. Le « socialismus asia--
ticus » n'a aucune chance de réussir parmi les
travailleurs allemands. Seulement, ces gens ont
taim. Le manque de matières premières les pirive
de travail. Les chômeurs descendent dans la rue
et font des sottises. Aussi dépend-il en partie de
l'Entente que le danger spartacien se développe
ou nom dans notre pays. Les retards apportés à
la conclusion de la paix, le maintien du blocus
alimentaire , la privation de matières premières
nous rendent la lutte contre Spartacus plus diffi-
cile.

Nous sommes cependant bien décidés à faire
échec à toute tentative de terreur. Nous j ouis-
sons maintenan t du droit électoral le plus libé-
ral qui soit et nou s allons l'app liquer dans les
communes ot dans les Etats particuliers. »

C'est* bien un p eu ce que nous p ensions. Les
Allemands n'ont p as une p eur exagérée du « bol-
chévisme ». Ils sont cependant p rêts à s'en servir
p our organiser le « cabotage » de la victoire des
Alliés, si ceux-ci ne sont p oint assez accommo-
dants. La manœuvre est du reste p révue.

En attendant, l'/ 'lemagne vient de f aire p ean
neuve. L 'Assemblée nationale de Weimar a
adop té une Constitution provisoire. Dans ses
grandes lignes, elle a accep té le p roj et du W
Preuss. un des chef s du p arti démocratique.
Cette Constitution f ait  de l 'Allemagne un Etat
irès f ortement centralisé. L 'es.vil uniiariste a
¦triomphé sur toute ia ligne. Bismarck avait f ondé
t'mûtè allemande sur l'alliance des p rinces con-
ièderès, qui renonçaient à un", p ar t  de lenr sou-
vernireté en f aveur du roi de Prvsse, proclamé

emp ereur avec droit héréditaire. Le nouveau
statut de l'Allemagne dit, à son p aragrap he U,
que tout le p ouvoir app artient AU PEUPLE
ALLEMAND. Les Etats conf édérés, j adis re-
p résentés dans le « Bundesrat » — p lus p uissant
que le Reiehstag — n'auront plas que des droits
très réduits, et n'interviendront que p our la
f orme dans la gestion des aff aires de la Rep u,
blique. Faut-il bien dire « de la Rép ublique » ?
Non. L 'Assemblée nationale a ref usé ce terme,
p our conserver celui de « Reich ». Vote signi-
f icatif .

En somme, l'Allemagne reste un Emp ire sans
emp ereur. Au lendemain de la déf aite, ses diri-
geants p arlent un langage aussi arrogant que si
la p artie était demeurée nulle. L'Allemagne va
p erdre, sans doute. l'Alsace-Lorraine et une
nartle de ses p ossessions p olonaises, mais elle
s'annexera l 'Autriche , ce qui p eut p asser p our
une assez belle « comp ensation ». Il ne p arait
p as que ses ambitions, ni son orgueil soient di-
minués. Elle s'est drap ée, il est vrai, dans an
manteau rouge, mais on voit déj à p ercer la
nointe du casque sous le bonnet p hryg ien. Le
moment est venu, po ur l 'Entente, de veiller au
grain et de prendre ses garanties.

P.-H. CATTIN.

Les déclarations
de M a Clemenceau

M. Ofemenceau vient de faire au correspoji. -
dant parisien d!e F Associated1 Press dies dleclfc-
rations intéressantes qui s'aidiressent à fe fois
au public américaUni et à toute (l'opinion. C'ejsf
une mise au poïwt de différents problèmes qui
touchent à l'établissement de la paix. Le prési-
dent du Conseil se déclare en parfait accofd
avec les principes formulés, par le président Wil-
son. Pour arriver à une meillfeuTe coirtdtuite dés
affaires âa monde, il faut d'abord régler les af-
faires qui résultent de "ta guerre même. Trois
mois après la victoire, fe situation de la Fran-
ce victorieuse à l'égard de l'Allemagne battre
n'est ni au®» assurée, ni aussi claire qu 'eUe de-
vrait l'être. M. Clemenceau le dit avec mesu^,
et sans que ses paroles contienttent rien d'aîâ'r^
mant. Mais il le dit avec force et il a raison :
il y a dans 'la vérité quelque chose de sain qui
inspire la force des actions nécessaires.

La situation présente serait différente si les
goiiîvierni&ments avaient travaillé autrement de-
puis le 11 novembre. H n'a pas paru qu'ils dé-
finissaîetnft assez nettement et assez vite l'ob-
j et de leurs travaux communs ; il n'a pas paru
surtout qu'ils choisissaient la meilleure métho-
de. Mieux aurait valu, nous l'avons souvent dit,
préparer aussitôt après l'armistice des prélimi-
naires de paix rapides, fixer le programme des
garanties et des réparations que les Alliés exi-
geaient de l'A Item a grue et te sommer de l'accep-
ter. La Conférence de ia Paix serait venue en-
suite et elle aurait pu étudier alors les. questions
si nombreuses et si complexes qui loi sont sou-
mises. Mais l'essen tiel pour le présent aurai t été
fait. Les gouvernements oWÈ préféré une autre
méthode. Le public n'en) a pas encore discerné la
nature ; il voit avec étonnemenit la Conféren-
ce aller de problèmes ert problèmes, choisir pat-
fois ceux dont la solution n'est manifestement
pas îa plus urgente, aj ourner ceux dont î'exa-
imen est capital. Il ne compren d pas et ii en nes-
semit quelque malaise. Les déclarât ioms faites' par
M. Clemenceau constatent qu 'au bout de plu-
sieurs semaines de travaux, ie plus importan t
reste encore à faire.

Dams son entretien avec 4'Associated Press,
M. Clemenceau a mis «ru lumière deux ikiées
principales, Fume d'ordre économique, l'autre
d'ondre militaire. Le président du Conseil a eu
bien raison de ramener l'attention générale sur
l'aspect industriel, commerroial, fiSnander, de la
guerre et de la paix. I! a signalé avec force qu'a-
près quatre années d'efforts accomplis et de
dommages subis, la France victorieuse se trouve
en moins bonne posture que l'Allemagne vain-
cue. Cette réalité ne saurait être trop rappelée.
Il faut que le gouvernlement ait uni programme
financier et qu'il l'apporte à la Chambre. M. Cle-
menceau' songe-t-il à une sorte d'accord avec
les. Alliés pour la répartition des charges finan-
cières ? Nous ne savons. Mais nous constatons
qu 'au moment où l'armistice va être renouvelé,
îe président dit Conseil a rappelé la situation de
la France , et les réparations dont elfe a le be-
soin absolu.

Militairement , une seule question domine l'a-
venir : quelle sera îa force opposée à la force al-
lemande ? M. Clemenceau dit quie s'il y avait
clans le monde une Grande-Bretagne démobili-
sée, urne armée américaine revenue chez elle,
une Allemagne reconstituée et une Russie ch ao-
tique, la situation de la France serait préoccu-
pante. Il en conclut qu 'il n 'y a de Ligue des na-
tions possible que si chacune des nations con-
sent à sortir de son isolement et à prendr e sa
part des charges communes. C'est la vérité mê-
me. A la séance de la Chambre où M. Descha-
nel a accueilli le 'président Wilson par un dis-
cours sur la guerre passée et sur la paix de l'a-
venir, l'idée qui s'est nettement dégagée et qui
semble enfin aujourd'hui reconnue par tous, c'est

que ïa liberté du monde a été attaquée et dé
fendue maintes fois dans l'histoire sur la fron-
tière franco-allemande, c'est que la paix du
monde peut être menacée ou protégée sur cette
même frontière. Le président Wilson a pleine-
ment compris cette vérité de fait , et, parlant à
ïa tribune française, il- a donné les plus* nettes
assurances. *

Toutes les nations attachées à la paix et à la
liberté de l'avenir ont le même intérêt matériel
et moral à prouver par des accords précis et des
mesures pratiques que l'Allemagne, .si elle re-
prenait un jou r sa tentative, retrouverait réelle-
ment et sur les champs de bataille les nations
associées.

Ce sont ces idées de réparations économiques
et de garanties militaires qu 'il s'agit de faire
passer dans les faits. Il faut organiser une Alle-
magne qui travaille pour pouvoir payer. Il faut
organiser un monde d'alliés attachés aux mêmes
conceptions et résolus à empêcher l'Allemagne
de se soustraire au paiement de ses dettes et de
reprendre ses rêves de domination. M. Clemen-
ceau se déclare en parfaite harmonie avec le
président Wilson sur l'obj et à atteindre. Il est à
souhaiter que la Conférence, par cet accord des
pensées, arrive aux résolutions nécessaires, d'a-
bord' en ce qui concerne le renouvellement de
l'armish'ce, ensuite en ce oui concerne les con-
ditions de paix imposées à l'Allemagne et les ga-
ranties et réparations dont beaucoup de pays ont
besoin.

¦H

UNE FIGURE ̂ AVENTURIER

Oe qu'il y a de plus difficile â découvrir en
Turquie où . cependant manqueint tant de cho-
ses essanitfelles, c'est un Turc, un vrai Turc de
souche authentîique, au cerveau conformé sui-
vant l'étroite mesure de la bonde conquérante.
Ceci n'existe plus guère que chez le peuplé Ana-
totiote, parmi les truinbtes héros dte Nasar eddine
Hodj a, l'Esope turc.

Enver, fils d'uni Aîbanais du pays sauvage et
d'une Grcassienne, n'était, comme tant d'autres,
flîi 'au.m Turc approximatif. Il avait pris à la tribu
d'Osman, par le seul fait de l'adoption, 3a mor-
gue, îa passion des grandeurs, l'appétit insatia-
ble. Il y ajoutait , ce qui m'est nullement turc :
la haine des vaincus de 1870.

Dressé à Berlin aux méthodes militaires de
I'Aiemagne, diam s l'intimité des junkers de la
garde, il ren tra pénétré d'unie admiration sans
liimlte pour ses maîtres, véritable fanatisme.
D'intelligence toute rudlimentaiire, il copia mot
à mot feurs formules, en .excellant élève, et puis
il se fit battre à plate couture en toute dreonis-
taiice, soit en Cyrénaïque, où ses éclatante ira-
succès lui valurent uma notoriété que ses amis
et d'écrits de Constantinople tranisformèrent en
gloire étincelante, soit dans tes Balkans, où les
hommes qu'il menait au combat subirent les pi-
res mésaventures.

Ce sont Jes artilleurs dfEnver .qui ravitail-
laient leurs canons en allant, sous les iraMes des
tirs bulgares, chercher, deux par deux, les obus
qu 'ifo rapportaient sous le bras, tout en diri-
geant leurs montures. Ceci, c'était tout à faiit
turc.

Aussi ne parvinrewt-ilsi pas â maintenir leurs
lignes. Malgré tout, Enver garda le prestige, et.
dans tes guérillas de Consitantinople, il redevint
le grand brigand! allbaniate, payant de sa per-
sonne. S'il assassinait M-.même, il savait aussi
faire assassiner. On le retrouvait , au cœur de
tous les» eomiriitots. Lorsque le Comité Union^et-
Progrès osa nous 'déclarer ouvertement la guer-
re , il devint l'âme de la réaction anti-française,
le propagateur passionné de l'idée allemande.

Comme il restait d!e courte intelligence, Ses
contradictions de sa pensée 'ne le gênaient au-
curr .ement. Il j oignait au culte de- l'Allemagne
celui de Napoléon' et se vantait volontiers de
copier sa tactique. B se dédlariait aussi le desr
ceudatnt intellectuel die la Révolution française.
Cet étrange amalgame, cette incohérence recou>
vraiemt une volonté acharn ée, sa vraie force.
Elle en fit un enînemi redoutable.

Ce cerveau borne, ce condottiere attardé, a
l'abri de son auto blindée lancée à toute allure,
tirait volontiers dans les rues de Consitantino-
pfe sur Faidiyersaire qui sie trouvait sur son pas-
sage. Cet extraordinaire assemblage de sauva-
geri e, d'e ruse et d'obstination maintint de force
la Turquie sous les armes., fit assassiner le prin-
ce héritier coupable d'amitié Trancaise, fit patv
dre ou déporter tous ceux, qui regrettaient fa-
mère aventure.

Sans Enver, îa Turquà'e cédait deux ans plus
tôt ; ses complices:, demandaient l'aman. Leurs
péchés étaient gros', leurs crimes immenses, mais
deux acs plus tôt, leur tedditicnî arrêtait d'au-
tres hécatombes.

Chaque fois, que, la mort dans l'âme, fes as-
sociés. d'Enver constatant l'épuisement ee I'Aie-
magn e partaient d'ouvrir les détroits, il leur ré-
pétait sa menace, lui vivant, l'Entente m'entre-
rait pas à Constantinople, ili détruirait la ville
jusqu'à ïa dernière pierre. On le savait capable
de tout, mêime de ten;îi sa parole. Vingt fois

l'attentat fe visa, i3 'riLoostaït, uni© ou deux fois,
il fut atteint mais s/en tira et (l'affaire ne s'ébrui-
ta pas, car pour le bon peuple de Stamboul, il
devait rester intangible.

Epoux d'une sultane, fille d'Abdul-Hamid. il) vi-
vait fastueusement semant l'or que l'Memagirie
ne lui marchandait pas. _

Cet effendii d'origine obscure que quelques
échauffourées à Péra miren t en relief, petit of-
ficier sans appui, sans forturne, eut Un destin tout
oriental. IU faillit un instant poser sur sa tête
le turban dies califes. Après Napoléon, il rêva
d'Alexandre. L'Allemagne lui mointrait un hochet
merveilleux, la route qui conduit jusqui'aux In-
des par les défilés de la Perse et de l'Afghanis-
tan. Les émissaires d'Enver parcouraient l'Asie
centrale, ses agents proclamaient la venue d'un
empire pan-touranien, mais les soldats turcs mal
nourris, mal payés cessaient de se battre et,
bien avant l'armistice, 'l'étoile d'Enver dédirait..

Tout récemment, des Orientaux discutaient
sur le châtiment mérité par le peuple d'Osman
pour son incapacité totale de comprenidrie les
lois éléirneBiitaires des. crv lises.

— C'est bien simiple, répliqua une voix auto-
risée, contraignez îes Turcs à vivre exclusive-
ment entre eux, sur un' territoire où ils ne trou-
veront plus uw chrétien à massacrer, un Ara-
be à pressurer, uni Arménien et un Grec poiur
gêner leurs finances et leurs affaires, extérieiu-
res et vous tes verrez disparaître, retourner à
leurs steppes originaires, anéantis par FincapaciU
té absolue d'organiser tout seuls ce qui cons-
titue un Etat

A quoi .necomnaît-on uw vrai Turc, ce phéno-
mène ? disait-on à Stamboul avant la guerre-
Queli est le signe qui ne trompe pas ? Ces* qu'il:
sera touj ours incapable d'e suivre au delà de
trois minutes, un rTaisonn&men.' t,si simple soit-if.

Constantinople au visage asiatique le verra
disparaître sans surprise. Ses yeux à demi clos
regardent avec une apparente indifférence lies
courants contraires de l'Europe et de l'Asie qui!
battent ses murafflles. Elite est un observatoire
unique pour la vue d'ensemble dès passions' uni-
verselles.

Ses antennes invisibles d^tme réceptivité pr*.
diigieu&e la relient à tout ce qui vit, à- tout ce
qui s'agite et cherclie îa formule du lendemain.

iBertrue-Georges OAULIS.

Chiff ons de p ap ier
II fut un temps où nombre d'Allemands, parmi

les plus considérés, disaient orgueilleusement :
« Nous savons bien que le monde ne nous aime
pas. Mais cela nous laisse indifférents. L'important
n'est pas dl'êhe aimés, mais bien d'être re-
doutés. »

La défaite les a fait changer d'avis. Ils multi-
plient les appels à la conscience publique. A pro-
pos dte tout et à propos dfe rien, ils se posent ea vic-
times et font appel à la pitié de l'univers.

Hélas, s'il est vrai que le sens de la pitié est
quelque peu émoussé en ce bas monde, les Alle-
mands en sont les premiers responsables. A force
d'horreurs — avec leurs exécutions sommaires,
leurs gaz asphyxiants, leurs torpillages et le reste —
ils ont fini par blaser le public. Ne se sont-ils pas
vantés, les premiers, d'avoir « désappris toute sen-
timentalité » ?

Aussi bien, j'avoue aue j'ai lu sans douleur an-
parente l'appel de la Ligue populaire allemande
aux pays civilisés, récemment publié par la station
radiographique de Nauen.

Cet appel contient, entr'autres, la phrase sui-
vante :

La guerre efet terminée, îe peuple allemand, n'a ni
la volon té, ni le pouvoir de la reprendre de nou-
veau. Le peuple allemand veut la paix universelle,
la liberté universelle et la conciliation universelle.
La haine qui a empoisonné le inonde doit disparaî-
tre, mais un danger épouvantable menace le nouvel
idéal de l'humani té.

Au moment ou la Société des nations est en train
de naître, environ 800,000 prisonniers de guerre et
internés civils sont retenus loin de leur patrie, sans
qu 'on leur donne de date pour leur rapatriement.
Maintenir des prisonniers après la guerre, dans des
na mps, c'est réduire des hommes à l'esclavage.

Les Allemands négligent de dire que les prison-
nière allemands sont maintenus en France en vertu
d'une clause parfaitement régulière de l'armistice
qu 'ils ont signé. Il n'y a donc pas de violation du
droit.

La guerre n'est pas « terminée », comme dit l'ap-
pel. Elle est suspendue. Il y a. armistice. Tant que
la paix n'est pas signée, il est assez naturel que les
Alliés conservent les prisonniers ennemis.

Ces prisonniers sont certainement mieux traiiés
que les ouvriers et les femmes de Belgique ei du
Nord de la France qui ont été déportés par la .Al-
lemands, contre les règles les plus élémentaires du
droit des gens.

Enfin , les Allemands n'ont-ils pas conservé des
prisonniers russes bien après Brest-Litovsîi ? De-
mandez-le à nos soldats, qui voyaient presque cha-que j our, au bord du Rhin, ces malheureux se je ter
dans le fleuve pour échapper à leur esclavage.

Seulement, voilà : les Allemands ont une rn».
moire à ^ompa-hments . Ils ne se souvienruni ^yçde ct qu'ils veulent !..,

- -:- Watgitt&.
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MARY PLORAN

Odllo eut îe cœur serré en songeant au trou-
ble qu'elle allait apporter dans ce cahne relatif ,
aux regrets sans espérance qu'elle allait porter
©t en éviter à madame d^Averj ean la douteur
soudaine, qui pouvait lui être fatale par sa sur.
prise. Elle s'angoissait en vain à chercher les
mots QUII fallait dire, et fis se dérobaient à son
esprit.

Pourtant, eUe n'avait pas le courage d'en
prononcer d'autres.

Son silence frappa sa mèr«.
' — Tu ne dis rien, Odile, qu 'as-tif ?...
Et la j eune fille, trop émue, n'ayant pis répon-

dre, madame d'Averjean souleva la dentelle de
fabat-Joutr de îa lampe pour mettre son visage
en pleine 'lumière et remarqua sa. pâleur.

— Tu es souffrante ? demanda-t-elle inquiète.
— Non , dit Odite.
— Qu 'as-fcu alors ?
Devant .l' anxi été de sa mère, forcée, cette fois,

de répondre, elle dit :
— J'ai appris une nouvelle qui m'impression-

ne.
— Charles ! s'écria madame de Trancoët. se

tevant dr un geste éperdu et ne songean t qu 'à
son marL

— Non, dit Odile, non, la via tfaucurr des
nôtres n 'est en péril.

— Qu'est-ce donc ? fit œafdtate d'Averj ean.
— A lion*, dis-Je, dis-Le .vite, r,eprît madame

de Trancoët, ne vois-tu pas que tu noua rais
mourir avec tes réticences.

— J'ai vu à l'ambulance, dit Odile, lentement,
un soldat qui avait été blessé à Beaubois.

— A Beaubois ! on s'y est battu ? fit madame
d'Averj ean.

—' Oui, dit OdSIe qui fixait «es yeux à terre
pour ne pas voir ie mal qu'allaient causer ses
paroles....

— Parle, voyons, fit madame de Trancoët, im-
patiente, qu'as-tu su encore ? Le château n'est
plus, il est brûlé.

— Brûlé !.„.
Madame dPAverjean baissa 'la tête, faisant

intérieurement à Dieu le sacrifice de if épreuve
qu 'il M avait imposée.

— Beaubois est détruit, continua Odile, plus
lentement encore , le château , l'église, le village...
rien n'existe plus.

Et. aillant s'asseoir d'ans l'ombre sur un fau-
teuil isolé, elle cacha sa tête entre ses mains .

Madame d'Averjean pleurait silencieusement
Madame de Trancoët restait anéantie et tes

ornants, effarés de cette douleur partagée, se
taisaient, plus effrayés que tristes, dans l'incom-
préh ension de leur âge.

Ce fut madame d'Averjean . îa plus frappét",
pourtant , ont} parla la première.

— Mes enfants, dit-elle à ses files;. ïa destruc-
tion de Beaubois est pour nous tous bien dou-
loureuse... voici anéanti le berceau de notre fa-
mille et tous nos plus chers souvenirs ! Au
point de vue matériel, c'est aussi, pour notre si-
foliation de fortune , une perte très importante.
Mars, mes enfante, si cette épreuve, courageux
sèment et chrétiennement supportée, est pour
nous la rançon d'autres plus douloureuses, aux-
quelles nous sommes exposées, tl faudra encore
remercier Dieu. Résiguoiis-nous donc ensemble,
dans te même soamîssion religieuse à la. volonté

dïvitïe, et demandons-lui, s'il lui a plu de détrui-
re nos biensi, d'épargner les chères vies qui nous
sont si précieuses, et de sauver notre patrie !

— Oh .oui, maman , s'écria madame de Tran-
coët toute vibrante au souvenir de son mari,
oui, oui' !

Et . se levant, elle vint embrasser sa -mêTe.
— Oui , dit-elle , consolez-vous ; si toutes vos

reliques du passé sont détruites, nous vous res-
tons, nous trois, qui sommes vos souvenirs vi-
vaiiïtSa Et pour ia perte d'argent, nos vies, à
Marie et à moi, sont Fixées, et à l'abri de toute
éventualité. Vous savez bien que noua ne vous
baisserions jamais marfquer .de rien, si vous de-
viez recourir à nous. Quant à Odile, nous ne l'a-
bandonnerions poiiït si elle avait un jour besoin
de nous , même pour s'établir.

— Oh ! fit Odile, sortant de l'ombre pour venir
aussi embrasser sa mère, moi, ma vie est fixée
aussi, parce que brisée ; et j'aurai toujours his-
sez de fortune pour vivre seule... plus tard.

~- Ne dis p as cela, fît madame de Trancoët.
tu as beaucoup souffert, mais le temps viendra
taire son œuvre ; tu oublieras.

Odile fit uii geste de dénégation et appuy a sa
fête sur l'épaule ' de sa mère.
¦ Et w n y avait rien de plus noble, de plus

beau , de pues touchai ) !: que coûte mère française,
entourée par les 'bras tendres de ses filles, ac-
ceptant avec ao négation le sacrifice qui lui était
imposé, et l'offrant à Dieu pour les siens et pour
la France, dans la sérénité d'une âme, d'avan-
ce détachée des biens de ce monde.

Peu de j ours après, Odile, revenant de déj eu-
ner, fut accostée dans 'le bail de l'ambulance
par une de ses compagnes de salie, 'rentrés
avant elle.

— Vous savez, ftâ dît ceîje-ci, tï y a une gran-
de arrivée de blessés. On ies a apportés pen-

dant notre absence, ce ©ont des Boches, ma chè-
re !

Odife tressaillit à ce mot vulgaire, qpufeiïe n'ai-
mait pas employer, et qui évoquait tant de cho-
ses pour eile.

— Ouil, continuait Ifeterlocutrice, et nous 'en
avons dans notre service, ah ! bien, moi, je ne
me soucie pas de tes soigner.

Madame de F'erlandsc s'approchait, elle fut
mise au courant

— Des Allemands, répétart-elé, c'est Tort en-
nuyeux, mais ce sont des blessés..-. Eî: puis, nous
n 'avons pas à choisir, cela ne dépend pas de
nous. Nous sommes ici pour obéir, non ¦pour
commander.

Toutes ensemble, ces dames gravirent fes es*
caliers qui, dans ce vaste bâtiment public, ies
séparaient de leurs saUe® respectives.

Celé d'Odile était située au troisième étage.
Arrivée au palier, .l'infirmière-maj or vint au-

devant <f elfe et de sa compagne.
— Mesdemoiselles, rewd> dit-elle, il nous arrive

d'e nouveaux blessés, tous les lits sont occupés.
De plus , le médecin-chef a fai t évacuer les sous-
officiers qui étaient vdans la salle 53 pour y.
instaifer, cn raison de son relatif isolement , qua-
tre officiers allemands. Vous voudrez donc bien
vous en occuper.

— Oh ).... protesta mademoiselle Cornant, des
BoChes !

— Qu'importe, mademoiselle, fit sévèrement
I'infirmière-majoir. Du reste, vous n "en serez pas
spécialement chargée. Mademoiselle d'Averjean,
qui ne recule j amais devant une besogne péni-
ble , acceptera encore celle-là ; et, si je la choi-
sis, ce n 'est point expressément pour cela, maisparce que, je le sais, eiie parie parfaitement al-
lemand, ce qui facilitera les soins â donner à ces
hommes.

(A suivre.)

L.'BMMSMÏ

rhamlipo A l0Q*»' belle cbsm-
UUaUlUlC. bre mauMée, à mon-
sieur honnête. — S'adrefser rue
du Paro 20. au rez-de-chaussée.

'J .79

(11131.11 8̂. A remettre jol ie
""' " ohambre meu-

blée, à monsieur de moralité
et travaillant dehors, — S'a-
dresser rue dn Paro 84, au 3e
étage, à droite. 247i;

i'himht'd a louer du aune, «u u
UUtUiJU. G convenir. — S'adr*v-
ser rue du Progrès 115, au 'Imi-
»l»<?n , à droit" '.'MX!

Chambre à Iouer- p°ur leuuaiHui o 
le ler mare dan8

quartier des fabriques, au so-
leil levant, à monsieur hon-
nête, travaillant dehors. —
S'adresser rue de la Pais
109, au 3me ''tnge, à gauche.

2757

Chambre -g t̂S;
à louer à monsieur sérieux.
S'adresser rue Numa-Droz
96, au 2me étage, k gauche.

2700

¦J.lalllU. G. bre meublée à r>er
-onna do toute moralité 2872
'S'adr, au bur. de l'tïmoartlal»

Chambre, *$£* g- ta
meublée. Chauffage central.
Electricité. — S'adresser rue
du Paro 18. au ler étage. 2707

A la même adresse, à ven-
dre une belle poussette forme
calèche, usagée mats en très
bon état, 3 eagee d'oieeaus,
un lutrin. 
rUhartlhlta A louer chainnre
«JHalIlU. C. meublée, su soleil ai
"haiifl fée, a Monsieur de tonte mo-
•'alité et solvahle. — S'adresser ,
ie mirli à 1 heure, rue Nunia-
Droi IIS, au ras-de-chaussee , s
•-R»r.h« t 9713

liOgOulouL compense à la per.
sonne qui trouverait un logement
do 8 pièces e» cuisine, dans «me
maison d'ordre, aoit lor ou 2nie
étapie. exposé au soleil el pour le
ler Avri l  — Ecrire sous chifTre*
S. B S44,!au bureau de I'I M -
"A "'"'IA ;,. ?•<¦.

On aemande â iouer ml '*;»
prochain , cetit logement do 9
ni s ci s et dépendances Situation
Sud de la villo. — S'adresser
chez Mme Dasen. rue de l'HAtel-
)o.Ville HS. an Sme étagp WM.

kinrit itoR SU
prochain, pour minage de 2 per-
sonnes, tranquilles et solvables.
logement de 2 pièces et dépen-
dances. De préférence, alentours
ti» Collège de la Promenade. —
Offres écrites, avec prix et situa-
tion, sous ciliffres R. V. 2123.
an bureau de I'IMPARTIAL. im
On cherche à loner «»
non bra meublée, dans le
quartier de la Promenade. —

3694
S'ad. ao bor. da IMmpartiah.

nî lt fnihi 'P 0n demande àbndninrB. U ner une petlte
chambre meublée. Prix, 20 fr.
Offroe écrites, aous chiffr es
O. B. 2683. 'au bureau de
l'« Impartial ». 2683
L'n n n nA Q  UM uti inààin i» m mur.
titillauge, ou à échanger, de
nui le ou pour fin avri l , un loge
ment rie 'J "ou 3 pièce» au soleil,
à proximité rhi Collège des Cré
têts. — S'adreaser rue Jacob
Brandt 133 . au ler étage, à gau-
che, im

Couturière. ZJgf t *»
ouvrière on assujettie, plue
une apprentie, pour époque
é convenir. S'ad. ohez M me

Joly. rue Nnma-Droz 96. 2774

Journalière "j j ŝ*?**;de suite pour
faire des heures dans un mé-
nage. 2702
S'ad. au hur. de l'«Impartial»

GOUtlin'èreS. 0n dem ande
' une apprentie

et une assujettie. Pressant. —
S'adresser ohez Mme Dumont,
ruo Léopold-Kobert 49, au 2e
étage. 3703

Jeune fille honn"en^
t d£mandée de

suite pour aider au ménage.
S'adresser l'après-midi, rue
Léopold-Kobert 30, au 1er
étage. 2697

Poseuse tle glaces. 0o
de.

mande comme poseuse de gla-
cée une personne ayant quel-
que connaissance de la partie.

2478
S'ad. au bnr. de l'«Impattial>.

Servante. °D *«*• p°ur
la fin mars

prochain, une personne pro-
be et honnête, entre 40 et 50
ans. pour faire un petit mé-
nage et garder 3 enfants de
9. 8 et 6 ans. 2460
S'ad. an bnr. de l'«Iinpartial» .

Personne. 0?n.?!mnann±.±suite personne
sérieuse pour 3 heures tous
les jours, dimanche aussi. —
S'adresser Café des Chemins
de fer. 2687

Aiguilles. ^%"ml de
14 ans sont demandées. S'a-
dresser rue Numa-Droz R8.
au rez-de-chaussée. 2643

Mftiiictp ^" c,,>m''rj '"0 u,i e bon-
Ult/uiolC. no ouvrière modisle.

2539
S'adr. an hnr. de l'<Tm parti aU
llnmaciîmiâ un lemanu* un
UUIllCûlllJ llC. bon domeatîcjne.
sachant tra i ra 2523
S'ad. an bnr. de l'iImpartiaR

,,Pîl t> P tî lllD 0n demande une
O rUUC Ullrj . jeune fille, forte el
robuste , connaissant la cuisine
el sachant faire un ménage.

l'resKHjil.
S'artr an V>ur. <ie I'I M P A R T I A L . "'¦V) 1

A nnronH Jeûna- garçon, ne
ii \l\ll C U l i ,  bonne famille , hon-
nèle et travailleur, eut demandé
comme apprenti acheveur ancre.
libéré des écoles au printeninB.
A ppr«nti«sa<;fl «érieris. — Ëcire
sous chiffres V. Z. lo"™, au Vm-
re»n <ïe I'I MPAUTIAI , 9522

A nnPPntip J«»ne 8lie hunnôte,
a*. Jlpl i i t i U u ,  poriséHant bonne
instruction, est demandé dans
magasin de librairie de la ville.
Rétribution immédiste . '-,'491
S'ad. au hur. de r«Imnarti«l».

Kni - l B en]  A lorrur (jour !K <H>
OUUS ' oul. avril , sous-sol corn-
po*é de 2 chambres , cuisine et
dé pendances , au soleil , gaz «I
électricité installés. — S'adresser¦'. M. Albertono. rue du Havin 3.
(PUl. Air ) .  __M

Logements. ÎJSïJKï iE
cher 11. -2 beaux logements de 3
et <i nièces complètement remis à
neufs. SOUH-HO I ie 3 pièces et
cuisine et plirnoii de 3 chambres
et cuisine. — S'adresser a M.
Alfred finyot , gérant , rue <i«
1 B Paix 45. 2-"-Trn
P" ¦'¦!¦ llllll  [¦¦IMII WM—

Chamhre. ^JsssAf ^S.*meublée, a mon-
sieur tranquille. — Paiement
d'avance. S'adresaer rue do
la Serre 103, au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 2710

rtPPdl tCiilcill. ger, pour époque
à convenir, un logement de' deux
belles pièces i avec balcon , contre
an d* 3 pièces avec balcon eî bout
ds corridor éclairé; situé au cen-
tre à l'ouest. 3507
S'ad. an bur. de l'ilmpartial».

L 3 YOtt S esS demaad*e à
J acheter d'occasiou.

S'adresser rua Numa-Droz 14,
au Sme étage. 11477

On dem. à acheter*,^
une machine à coudre au pied
ou à la main, en très bon éta t
(sinon inutile de faire des of-
fres). Ecrira sour» chiffres
J. F. 2693, au bur. de 1*« Im-
partial ». 2693

A vendre X̂IXl
léum incrusté ; état de neuf.

2628
S'adr. ao hur. de i'«Imparti6b

Â VPRitirA d'e suite couverteR veuill e At p oUT l2
personnes, drape do îifcs , lingo
de table, grands et petits ri-
deaux, serviettes , malles, et
une grande valise en cuir. —
S'adresser rue Numa- Dro.,
132, an 2mo étage. 2698
fl VRIIllrP uu pardessus eta ï CUUI B a habiI]emente)
aintri que plusieurs panta-
lons. — S'adressor rue Fri tz-
Courvoisier 13, au ler étage.
_ 2679

Â vendre un ut à 2 SEëS.
propre et en bon

état, uno grande table ron-
de, 2 roues en bols, un bon
burin-fixe et des pinces de
dentiste. S'adresser, lo soir,
oprîs 6 heures et demie, rue
Numa-Droz 73, au Sme étage.

A vendre nn ]olî c°raPlofc
sur mesure,

bien marin, â très bas prix.
268-1

S'adr. an bor. de l'tlmpartial•

A VPnrit-o fau,e "'emploi , un
S C . J U i C  potager à bois à ."

trous, feu renversé. Priï moriéri
S'adresser chez M. A.  Aguetnni ,

m» ne l 'Hôtel-  io.Vill». 55 fjlfll

Automobile . prSÎX^
HP, mudèle 19LS, peu roulé,
ronea ni"talli q»es amovibles,
pneus neufa . 6 olaceo. oont 'i strs-
ooi't ns face à la route , marche
earantie. — S'adresoer à M Clin
nnhnrc . Fihriflne o I .nhfta» ». f>S<Q

Poussette. u°!.abe'le D0?s-
aette à qua tro

ronea. montée sur conrroies,
est à vendre. 2641
'j'adr. an bnr. de r<ltnpartis.i»

Â VPHr lPP UUK 1MU ,, B ainieiine,
I C U U I C  rac9 Berger-Belge ,

robe complètement noire , ainsi
qua deux volières et deux petitee
••âges. Bas prix. '-••» S'adresse r à
la cordonnerie J. Hoeliscbi . rue
i» la Ba 'ance ICl-a. 9H4ô

À Vfindî'P. 5n traîneau d'en-

meu* aveo roues pour pous-
sette ; en très bon état. S'a-
dresser chez M . F. Bosselet,
rue de la Charriera ID. an Se
étage. ___^  ̂ 2CS-1

à VPflfirP u,la 1,15ie * Davos A 2
IvUU IC places, avec couneln.

une machine à laver le linge avec
•ssoreuse , uaagëe mais en bon
-itat , nn violon »/< avec étui et mé-
thode, plus nn chapr-au en drap
oour garçon (je h à 9 ans. — S'a
i resser rue du Doubs 161, au 1er
itag» à gauche. 2-08

h Uflntiro 41 volumes reliés ,
H ICUUI C (années 1882 à 1H0S- ..
* La Nature s. Revue des Soien-
•BR . par Henri fie Parville- — E-
jrire sous chiffr es F. C. Ï5IO .
^la bureau du I'IUPA RTIAL . •-i fiïO

Vente aux enchères
de

- --- -̂  ifrj iffcj **>' 

Le mardi IS Février 1919, dés 3 heures après-midi,
l'administratio-ti des messes eo faillite de Aii BÏÉR02 et de
ïa Société THE MAGWET S. A., à Peseux, «posera en vente au s enchè-
res publiques , dans les locaux cle ia Ferme Oppliger, à Peseux, les objets ci-
après dépendan t des dites masses :

12 tour» de reprises complets, i fraiseuse aus 8!ets (syslème Scbaublin) , i dite (sys-
tème Thum J , 1 tour d'outilleur «Mikron ». 2 arb res de transmission longueur 7 et 9 mè-
tres , 6 paliers comp lets, i lapidaire , 2 meules , 2 tour/-: à polir , 3 renvois , 3 paliers pour
tria i s de deux pouce*, 4 supports fer de 2 pouces avec flanges , l volant 800 mm., 1 dit
600 mm. , i jeu de 30 poulies , i forge portative , 2 étaux à crémaillère , i" qninquels élec-
tri ques , petit outiilac e , marteaux , tenailles , vilebrequin , lunettes , bockfil. pinces pour
courroies , i lot de limes , tarauds el filières de 6 à 20 mm. (système S. I.), i loi de cour-
roies de tran smission , 7 mètres d'établi , 18 mènes plateaux pour transmission , 30 frai ses,
pour bûchons de base, l pupitre américain , 1 lanteuil de bureau , i table pour machine à
écrire avec un laboure !, 1 presse à copier, et divers autres objets. . .

La vente aura lieu conformômeut aux dispositions de la loi sur la poursuite pour
dettes et la faill ite.

S'adresser pour renseignements et pour visiter & l'E-
tude de BXe Max FA5«I*IJ î:T, avocat et notaire, a Peseux, ad-
ministrateur des dites masses. o.F.-327-N 2:38

Tpifnf lan  A vendre d'occasion
l lula iHal l. -j|. ti-siuean léger a

A plac>-s. bi»u conserva, saris
fourrure . — S'adreast-r ru« Nu-
mn-Di 'OJ RM . un rwji -da-cli auaa BB ».

Â
rcarifl pn une o«He poussette
i C U U I C  (le chamore et un^

table oe nuit. — S'anresser a M m»-
Didier, rue du Puits 16. au Sme
ilHffP. ' 3-v-1
TfAl n  o 'occasion, ruim libre , en
S DiU hon "tat . "ut " vonri™ OKRH

S'ad. au bur. de l'-Impartial».

Picard & Hermann
107 . Rue du Parc, 107

engagerait

Sertisseuse
3. la machine, et

Pivoisur'iaOpor
pour petite s piècss ancre

l'IaeeM Htabte«i et bitn rMri-
hriiaat. , -i 'f Jn

è finissages
pour petites pies» anere, est de-
mandé. 2765
S'adr. au bureau de [WJH,T1).L.

TIMBRES CAOUTCHOUC
EN TOUS OENRES SUS)

0. Luthy, aw-

Salfe de la Cff*oïx«BEeue
V e u df e i l i  14 féviier» 1919, à 8</ s h. <-u soir

Récital de Piano
donné par JOSE ITURBI

f'i'ix de* place*: Fr. b.—, 3.—, 2.— et 1.— En vente aa intett.
mn de musi que Bnck. P-2088« C -27JS

Ri Ss 18. H, notaire i »
p-5-Sd8-J '»'."iéplioua %u SS 8à5l-

RENAN, tous ies lundis.
LA FERRîfcRE, la 1er lundi de chaque mois

Société Fédérale à flymnastip
it WK • •  #1 -sA "âaafa i,

?,

Horaire semestriel ?
Soua-iBectiuu C.siifir« piiysi quf» : Mardi. Ecole de Commerce,

» ï. i inUtm : Mercred i .  Grande Halle.
» !%':4l ï<in»ux : Jendl , Collège ue l'Ouest. • -
» Pupille" : Jeudi Collège Primaire. - "'
x de Oiiineiài : Jeudi. Ecole de Cnnimsiïo.

SBOTWS (leçon.* tcénérule- )  •¦ Veittlredi. Gra nde Hall».
Secliou et ^ouH-SectionK : Ûimaurlie, Crétêts.

Cet horaire entre immédiatement ea vigueur et les leçonts rvim-
menftent a S h. UO préciSHS. 25TO

WafV r\ÏTlft8 On demande à
. îauUiUCù, acheter machinée
i graver , à {juhlocher et lignes
..iroites, petits balanciers , col d>-
cygne, vis 85 mm., nalanoe pour
5'or. — 0ffr-H3 nar ficrit . souc
.. lïi ffres D. C. 25S4. au uur«an
ie l 'IwPA RTiM..  . 2-^

[HaiDkie à coucUor el 2S&£
sont cieinar. .inr; a acheter ci occa-
sion. — Ecrire à Cano pos iD.e
13.232. Ecluse. KeuchAfel.

tr. -B

Machine à écrire WOOD '»:
visible , révisée , (fr. 375. — ), 1
Bureau .iiiniatre (fr. 2-ip.—>.
— S'adresser rue Dancet 17 lar-

i-adp.l tie-.iilave. 28711

Macnme à sertir *se?:%
vomire sf l'I»! d» neuf. Ofi-fi
S'ad an bar, de l'-Im partial» .

POllêSâgOS. organisé èn
'

iraprendrait des poli«saKes rie
holtea argent. — S'adresser chez
Mme Guinand, rue de Tête "e
Bang 25 Télénhone 7.SS. gôig

Machine à sertir, vendre
bonne machine à serti r « Hauser r>.
pstil moiiéle, en l'es non état. —
'̂adresser à MM. Kîlclienmann

Frères. R'ifl -in Proui'èa l?7 2Bri»l

Â/TarViinP é *°rtlr-llt.umn>.
MAUmmliVS ea} aeman.iee a
acheter. — S'aiiresser Atelier de
sertissages, Numa Ducommun.
nre Nrima-D'oz 148 3685

9èC0lA&g6Sa -(le9 d(.cotta .
riin avec retouches Travail ga-
ranti, f̂i
S'arL an bnr. de rtlmnartiala.

Gaid£-maladesou„r«""
commande. — S'adresser à Mme
Rothen rue dn Crét 12 gg

FlH.lSS0flS© Rent et jné'a)
demande travnil à domicile. —
S'adresser » Mme Maria Joly-
^hapatte. ruo de la Charrière
¦ 3 A. 34Î0

FÎD1SS60S8 recnmmande
^(.ar du travail à domicile 247fi
S'adr. an bur. de l'«Tmpartîal>

i .iinaa A vu irure laines a
UOrlUva. broder. Hambourg
¦:l Tarnearis. — S'adresser su ma-
>a*in . »"<• Vrini  ̂ D-"? "S °*0«
"\immvmm\m"m"i f"' " ¦ '¦ « ¦ ¦¦¦"¦'
HniciniPrP denno fille de-liiimmm e. wande plae0
comme cuisinière. Pourrait
entrer de suite. Offres à Mlle
Bosa Blaser, chez M. Buef,
rue du Parc 108. 2686

Sûtticsormc 6nr III,C"U!B. 0'JBI ''OCI llOaaCUOu che place pour pe-
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f n  Chambres fédérales
Conseil national

BERNE , 12 février. — Le Conseil reprend
l'examen des divergences du projet de l'impôt
de guerre. La commission propose d' adhérer à la
décision du Conseil des États et de supp rimer
les 100 millions destinés au fonds d'assurance-
vieillesse.

M. Motta appuie la décision du Conseil des
Etats, la seule possible. L'orateur annonce que
le Conseil fédéral s'est engagé à affecter le pro-
duit de l'impôt du tabac exclusivement à l'œu-
vre de l' assurance-vieillesse. Si cela ne suffit
pas, i! cherchera d'autres moyens de fournir les
sommes nécessaires.

M. Mosimann , rapporteur, explique qu 'il est
impossible de publier les détails des négociations
sur les compensations, beaucoup de choses qui
ont trait aux belligérants devant demeurer se-
crètes.

M. Meyer (Zurich ) critique l'activité du bu-
reau d' achat en Espagne, dont les résultats lui
paraissent, médiocres.

M. de Rabours déclare que la grande erreur.
c'est que , depuis le commencement de la guer-
re, on a cru que celle-ci se terminerait rapide-
ment. On n 'a pas fait valoir toutes les forces que
le pays offrait. La politique de fléchissement du
Conseil fédéral a servi à donner plus de su-
perbe à l' autre parti , celui qu 'on croyait être d'a-
bord victorieux. Les négociateurs se sont pré-
sentés handicapés. M. de Rabours déclare qu 'on
aurait voulu un peu plus de dignité dans l'atti-
tude de ceux qui nous ont représentés.

M. de Gommoens explique l'organisation du
bureau d'achat à Madrid. Le contra t conclu avec
¦M. Rochat , directeur, et avec M. Chauvet, con-
trôieur a été accepté par ie Conseil fédéral. Une
¦enquête est en cours sur les critiques .faites.
Mais jusqu'ici, l'activité de M. Chauvet a été
absolument correcte.

M. Schulthess, conseiller fédéral, repojtid aux
différents orateurs. L'Allemagne a commis une
grand e erreur en présentant en mai des condi-
tions ausisi dures. Le Conseil fédérai était abso-
lument unanime au suj et des négociations avec
l'Allemagne. M. Schulthess m'a pas fait de con-
cessions qui n'aiieint pas: été jugées nécessaires
par tous les négociateurs. Il1 a touij ouirs défendu,
le point de vue suisse die toutes ses forces^ Mais
ia Suisse est évidemment dans une situation
urîérteuTe puisqu'elle attend .plus de FMemagwe
au 'elle ne peu t lui offri r en échange.

M. Schulthess n'a rien eu à faire avec la «Me-
teillum ». C'est par le Conseil fédéral qu 'il a ap-
pris les difficultés existant au sujet de son im-
position. M. Schulthess déclare que fa presse a
été renseignée autant qu'il était nécessaire. La
publicité complète des négociations est impossi-
ble à réaliser. Tout ce qui était possible dans
ce sens a été fait.

M. Schulthess conteste avoir Jamais rien fait
d'incorrect concernant les envois m Allemagne
à titre gracieux.

M. de Rabours réplique à M. Schuïthess qu'il
••oliserve la conviction qu 'on a fait fl échir 'la loi.
il y a eu des, fautes personnelles' commises par
inamique de clairvoyance.

Le chapitr e de l'agriculture donne Seul ensuite
h quelques observations puis !a séance est levée
i l heure et demie.

Conseil des Etats
38  ̂

La Convention du Gothard
BERNE. 12 février. — Le Conseil des Etats

continue fexaimen. du crédit supplémentaire. M.
Dind (Vaud 1) critique le procédé qui consiste a
demander des crédits pour des dépenses déj à
vaites.

M. Haab, chef du Département des chemins
(Je fer répond à M. Dind, 11 déclare que te Con-
seil fédéral est obligé de s'exprimer dans les
circonstances actuelles avec une certaine ré-
serve. La Suisse ne doit .pas se donner l'air de
•'oirrsuivre unilatéralement l'abrogation des en-
gagements qu 'elle a souscrits.

M. Haab rappelle la genèse de la convention
aie 1909. Le Conseil fédéral ne veu t pas affirmer
que la solution intervenue ait été heureuse. Au-
ourd'hui , le bouleversement politique et écono-
mique nous amène à nous demander si 1a con-
vention ne doit pas être revisée dans un sens

•ag conforme aux susceptibilités nationales.
'est surtout la clause de la nation la plus fa ro-

:;.*ce qui a indisposé l'opinion publique. Ii faudra
éviter surtout d'être obligé, à partir de 1920.
de réduire gr adueStemenit les taxes die monta-
gne alors que partout les tarifs de chemins de
fer ont été relevés. Il y a à constater d'ailleurs
eue ju squ 'à ce j our la convention du Gothard ne
nous a porté aucun préj udice.

M. Haab conclut en donnant ^l' assurance que
;o Conseil- fédéral vouera toute son attent i on à
•> - question'.

M. Dind remercie M. Haab pour ses loyales
ûèckirarîo.TS. L'interpellation est ainsi liquidée.

La Conseil aborde le budget militaire et on-
ze les débat s sur les trois pustttlats du Conseil

national. La commission propose d'adhérer au
•premier, demandant un message supplémentaire

sur les dépenses pour l'aviation et les automo-
biles militaires. Le postulat est adopté à l'una-
nimité.

La commission remplace les postulats 2 et 3
par un postulat invitant le Conseil fédéral à
prendre les mesures nécessaires pour continuer
à occuper , dans la mesure du possible, les ou-
vriers qualifiés qui sont employés depuis plu-
sieurs années dans les ateliers militaires.

M. Décoppet déclare qu 'en acceptant le postu-
lat Ilg, le Conseil fédéral n 'a pas eu l'inten tion
de transformer les ateliers militaires en ateliers
industriels. Pour l'instant la Confédération perd
400.000 francs par mois en gardant des ouvriers
qu 'il ne peut occuper. C'est la raison pour la-
quelle il a accepté le postulat Ilg, dans la pensée
qu 'il s'agit simplement d'une mesure temporaire.

Le postulat proposé par la commission est
adopté par 24 voix.

Le Conseil prend acte ensuite du rapport du
Conseil fédéral sur l'emploi de la dime de l'al-
cool par les cantons en 1917. M. de Montenach
voudrai t que l'on étudie la question de la lutte
anti-alcooli que dans ses rapports avec les pro-
blèmes du j our.

M. Motta rappelle les mesures prises pari la
Confédération sur la consommation de l'alcool,
mesures qui se sont montrées très efficaces.

Séance levée à 12 h. 30.

La Conférence de Paris
3L>a Belgique abandonnerait

sa neutralité
PARIS, 12 février. — (Havas). — Situation di-

plomatique. — Le comité de la conférence a
entendu mardi après-midi l'exposé des revend i-
cations belges,

M. Huymans, .ministre des affaires étrangères
a fait connaître le programme de la Belgique.
Celui-ci se résume dans la révision du traité de
1839 qui a établi le statut politique , économi-
que et territorial de la Belgique, lui donnant pour
base une neutralit é permanente , garanti e par
des traités. L'agression de l'Allemagne ayant dé-
truit le fondemen t de ce statut international de
la Belgique, celle-ci a soif d'éléments nouveaux
de force et de prospérité pour assurer son ave-
nir :

Au point de vue politique, abandon de Sa neu-
tralité de la Belgique. Au point de vue territo-
rial , M. Huymans se base sur le principe des na-
tionalités et réclame une rectification de la fron-
tière séparant la Belgique de ia Hollande.

I! demande que la liberté de navigation sur
l'Escaut, à son embouchure, depuis Anvers
j usqu'à l'a Meuse , soit assurée par ia restitution
de l'enclave hollandaise du Limbourg située sur
la rive droite de la Meuse, de Maastricht à
Roermowde plus au sud, et de Montj oie à Mal-
médy, dont ies popula tions sont purement- wal-
lones et ont été belges j usqu'en 1815.

La question du Luxembourg
M. Huymans développe la thèse que l'Etat

neutre du Luxembou rg deviendrait dans l'Eu-
r ope nouvelle une antinomie. II a démontré que ce
pays pourrait être encore demain le couloir
d'invasion pour l'Allemagne. Il préconise le rat-
tachement du Luxembourg à la France ou à la
Belgique, soit par entente douanière et militai-
re, soit par une union personnelle. Le Luxem-
bourg devrait avoir, lui personnellement à se
décider. La Belgique, victime des violences de
1914, ne voudrait pas en user de même à l'é-
gard des neutres. D'amicales .négociatior.te de-
vraient permettre d'arriver à un accord satis-
faisant.

De même, em vertu d'arrangements, ïa Hol-
lande serait l'obj et d'aggrandlssements du côté
de l'Allemagne, en) échange des territoires qu 'el-
le restituera à la Belgique.

La séance a été entièrement consacrée à l'ex-
posé de M. Huymans quil n'a pas parié de la
question du Congo belge. Il n'y a pas. eu de
discussion. On penBe qu'une commission spé-
ciale sera nommée pour étudier les revendica-
tions belges, ainsi que cela a été fait précédem-
ment pour les autres problèmes territoriaux.

Le renouvellement de rarmistice
Mardi, le comité spécial', chargé d'étudier les

conditions de l'armistice s'est également réuni
Il travaille à l'élaboration d'un rapport qu'il sou-
mettra mercredi à 11 beures au Conseil supé-
rieur de la guerre. Eu dehors de Foch , des com-
mandants en chef des armées, alliées, les maré-
chaux Pétain et Hais, les généraux Pershinîg et
Diaz assisteront mercred i à cette séance déci-
sive. Foch quittera Paris le 13 au soir. Il est en
possession du texte réglant l'armistice, texte
qu'il communiquera à la délégation allemande.

La ligue des Nations
PARIS, 12 février, — (Havas.) — La sixiè-

me réuniciï de mardi matin de la commission
de la Ligue des Nations a été consacrée à
îexamen d'un certain, nombre d'amendements
au proj et de MM. Larnaud e. Robert Cecil , Ve-
ir.i-zeios et Westnich, lesquels se réuniionlt mer-
credi matin. Deux nouveaux arti cles1 ont été
aj outés au projet. La commission se réunira
j eudi pour l'examen du proj et en seconde lec-
ture.

â l'Extérieur

lOio. .î .lioi33LoJ«§:zi.e
Le trafic avec les territoires occupés

BERLIN, 12 février. — (Wolff.) — Plusieursdéputés à l'Assemblée nationale s'étant plaints
de ne pas avoir reçu de correspondance de la
rive

^ 
gauche du Rhin , la commission allemande

de l'armistice a demandé des explications à ce
suj et au général Nttdant. Ce dernier a répondu
que le trafic de la correspondance est libre pour
autant qu 'il est compatibl e a:vec l'état de guer-
re, mais qu 'il lui est impossible de laisser les
membres de l'Assemblée nationale allemande
correspondre librement avec les territoires oc-
cupés.

L'état de siège à Hambourg
HAMBOURG , 12 février. — (Wolff.) — Jus-qu 'à ce que toutes les armes aient été livrées,

l'état de siège a été décrété à Hambourg. Des
patrouilles parcourent les rues, réclamant la red-
dition immédiate des armes. Les contrevenants
sont poursuivis. Des perquisitions domiciliaires
sont opérées. Le président du conseil des soldats
de Hambourg a reçu de Noske un télégramme
annonçan t que le gouvernement central ne pren-
drait pas de mesures militaires, le conseil des
soldats s'employant activement au rétablisse-
ment de l'ordre.
Le nouveau gouvernement allemand désire être

reconnu
WEIMAR, 12 février. — (« Nouvelles de Franc-

fort ».) — La commission de l'armistice a été
chargée de notifier aux représentants de l'En-
tente à Trêves, lors de la reprise des pourparlers
de l' armistice, la constitution d'un gouverne-
ment central allemand régulier , et de demander
que ce gouvernement soit reconnu le plus tôt pos-
sible.

m£k. 'VU' &lTXXSLlT
On adopte le proj et de Constitution

WEIMAR, 11 février. — Dans la séance de
nuit de lundi, le paragraphe 6 de la Constitution
a été adopté, après que le comte Brockdorf-
Rantzau eût assuré, au nom de son département,
qu 'il n'avait pas l'intention de conclure des trai-
tés secrets. Les paragraphes 7, 8 et 9 furen t éga-
lement acceptés; mais au paragraphe 7, les mots
« le président de l'Empir e est élu à la simple ma-
j orité des voix » sont remplacés par « à la maj o-
rité absolue ».

Au vote général, le p roj et est adop té an mi-
lieu des app laudissements contre les voix des
minoritaires et de quelques dép utés d'autres pa r-
tis. La Chambre transmet à l'unanimité au p ré-
sident le p ouvoir de signer les lois et de lew
donner, f orce de loi.

Le discours de Ebert
WEIMAR, 11. — Aussitôt après sion élection

à la présidence, M. Ebert a pris la parole :
— Je m'efforcerai de tout mon pouvoir et de

toute ma volonté, à remplir mes fonctions d'unie
manière impartiale en ne cherchant à' plaire à
personne et à ne nuire à personne.

M. Eber t déclare ensuite qu'il agira au nom
du peuple, qui! combattra; la dictature et la
violence et qu'il! protégera les libertés alleman-
des.

A f exception «Je® indépendants, toute l'assem-
blée se lève et s'unit, par trois fois, dans le
même cri. (Applaudissementsi et marques d'ap-
probation à la tribune.)

L'a, prochaine séance aura lieu j eudi, à 3 heu-
res. Et la séance est levée à 4 heures et demie.

Séparations de M. Bratiano
La sauvagerie allemande

PARIS, 12 février. — (Havas). — M. Bratia-
no, interviewé par le « Matin », a rappelé l'affec-
tion et l'admiration constante de la Roumanie à
l'égard! de ïa France. Quand le ministre de Fran-
ce vint lui demaintdter lia iiteutraiité die la Rouma-
tiiie, M. Bratiano lui répondit : « Panions de tout ,
excepté d© cela. On ne reste pas neutre dans
un conflit où se joue le sort du monde. » En
1914, M. Bratiano déclara au roi Karol qui lui
parlait die son traité avec les Hoheirzoïlem:
« Si onl peut faire de la .politique contre le sen-
timent dta pays, on ne peut pas faire Ja guerre
contre ce sentiment. La Roumanie ne, lèvera
j amais le bras pour frapper avec l'Allemagne
contre 3a France. » M. Bratiano déclare que le
plus rude calvaire de la Roumanie fut îe traité
d'e Bucarest. Il confirme que les Allemands invi-
tèrent la Roumanie à ne pas se plaindre parce
qu'elle verrait queMes conditions seraient impo-
sées aux AHiés. après la victoire allemande.

M,. Bratiano constate que la sauvagerie alle-
mande est terrible parce qu 'elle est insti nctive et
inconsciente. Après le traité de Bucarest, les Al-
lemands déménagèrent méthodi quement toutes
les ressources agricoles et industrie lles , ainsi que
les matières premières, de la Roumanie . Ce fut
un cambriolage général de la propriété . L'admi-
nistration de l'Etat ne put pas être reprise prê-
tent faute de véhicules et de moyens de commu-
nications. Nous sommes dépouillés de tout, dit
M. Bratiano. Nous avons faim. Bucarest ne pos-
sède des réserves de farine que pour un seul j our.
M. Bratiano relève la loyauté et le cruel martyre
du roi qui subit toutes les épreuves .en gardant
sa confiance en des j ours meilleurs. Une seule
fois, il voulut partir : c'est quand îes Allemands
exigèrent la mise en accusation de M. Bratiano.
Celui-ci conseilla au roi de céder et de rester. Le
roi céda et resta

L'Union universitaire américaine en Europe

^ 
NEW-YORK, 12.—Le proj et tendant à faire de

l'Union universitaire américaine en Europe un
établissement permanent est assuré. Oni annon-
ce que la vite de Paris a donné à la dite; Union
un terrain évaHuê à 100 m'i.e. dollars st que des
plans pour la co'i'.structioni d'un bâtiment sont à
l'étude. L'Union se chargera de procurer des
habitations aux étudiants américains à Paris et
fournira toutes les informations nécessaires su*'
les universités américaines aux étudiants fran-
çais.

La voix humaine à grande distance
¦ NEW-YORK, 12. — Le Dr Lee, de Forest, l'in-
venteur bien connu et une autorité en matière
die télégraphie sans, fil!, assure qu 'en; été prochain
il sera possible à. la voix humaine de se faire
entendre à une distance de 12 mille feues par. le
moyen d'appareils de radiotéléphone.

Les économies agricoles
WASHINGTON, 12. — On évalue à 20 mil-

lions dte' boisseaux de blé les économies réali-
sées, par le fait de méthodes, plus sages dans, le
traitemerît des récoltes. Par l'emploi de couver-
tures', étendues autour des machines, on a ré-
duit le déchet du 75 % de ces dernières à moins
de 0,75 %. Avec l'ancien système, la perte étai t
de 3 7, %.

L'Industrie des matières colorantes
NEW-YORK, 12 février. — Selon une décla-

ration de M. Robert Alfred Shaw, vice-prési-
dent de la Compagnie nationale de produits chi-
miques et directeur de l'Association pour l'expor-
tation des produits manufacturés américains,
l'industrie des matières colorantes a pris une
grande extension en Amérique et s'apprête à oc-
cuper une place importante sur îes marchés du
monde. Elle pourra rivaliser avec succès avec
l'Allemagne si elle est encouragée, comme il le
conviendrait, par le Congrès. M. Shaw a déclaré
qu 'une protection de trois années encore lui était
nécessaire pour lui assurer une prépondérance
réelle. Outre les fournitures délivrées à l'armée
en 1918, les fabricants américains de matières
colorantes ont exporté dés produits pour, une
somme de 10 millions de dollars.
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La Conférence de Berne
Les décisions prises

BERNE , 12 février. — La Commission întasïnatio-
nale nommée par la Conférence de Berne, s'est réunie,
pour la première fois lundi soir, 10 février, eouS
la présidence de M. Branting. Elle est composée
comme suit, provisoirement, on attendant les dési-
gnations officielles par les partie : Brantig, Hen-
derstoïi], ŒIuy|&mansl (Comité 'exécnliiî) ; Renaude^.
Longuet (France) ; Stuart Bunning, Ramsay Mae Do-
nald (Grande-Bretagne) ; Axelrod, Soukomline (Rus-
sie) ; Soja (Lettonie) ;,, Marina (Esthonie) ; Tschen-
keli, Chavichvily (Géorgie.) ; Keto, Wuolijoki (Fin-
lande) ; Ohandjanian, Issahkian (Arménie) ; Mul-
ler, Kautsky (Allemagne) ; Adler, Seeliger (Autriehe-
Allemande) ; Kossowsky, Eiursiy (Pologne) ; Bnchia-
ger, Kunfi (Hongrie) ; Silvesfcri (Italie) ; Trœlstra,
Wibaut (Pays-Bas) ; Borgbjerg, Bang (Danemark) ;
Sakasoff , Dimitrofî (Bulgarie) ; Branting, Engberg
(Suéde) ; Petridis (Grèce) ; Johnson, O'Sbannen (Ir-
lande) ; Besteiro, Caballero (Espagne) ; Grumbach
(Alsace) ; Tomaso, Dr «Tusto (Argentine) ; Chagano-
viteh, Locker (Palestine) ,; Frank, Draper (Canada).

Il a été décidé : 1. d envoyer à Paris une déléga-
tion composée dea membres du comité exécutif
(Branting, Henderson et Huysmane) auxquels s'ad-
joindront Renaudel, Longuet, Cachin, Albert Tho-
mas, Ramsay Mao Donald et Stuart Bunning, afin
de présenter au président de la Conférence de Paris
les résolutions de la Conférence de Berne ; 2. de
désigner une Commission d'action à Paris, compo-
sée dn C. E. et de Renau del, Longuet, Mac Donald
et Stuart Bunning, chargée de surveiller les tra-
vaux de la Conférence de Paris ; 3. d'envoyer une>
délégation en Russie, chargée de faire une enquête
sur la situation politique du pays. Cette délégation
est composée comme suit : 1. de Tomaso (Argentine) :
2. Laherma (Finlande) ; 3. Buohinger (Hongrie) : <$.
Paul Faure (France.) ; 5. Longuet (France) ; 6. Mac
Donald (Grande-Bretagne) ; 7. Kautsky ou Hilder-
ding (Allemagne)) : 8. un délégué (Italie) ; 9. Adler
ou Bauer (Autriche-Allemande) ; comme secrétaires,
Ch. Roden. Buxton et de Tomaso. — A la demande
du secrétaire qui réside en Belgique, l'adresse provi-
soire du secrétariat est fixée à Amsterdam, au siège
du parti socialiste (S. D. A. P.). Finalement, la Com-
mission a voté à l'unanimité l'ordre dn jour suivant,
relatif aux progroins en Pologne :

i La. Conférence proteste énergàquement contrie
les pogroms qui ont lieu ces derniers temps en Ga-
licie, en Pologne, en Ukraine, en Roumanie et en
d'antres pays. Elle attire l'attention des partis socia-
listes de tous les pays sur la nécessité absolue de
reconnaître comme un de leurs plus principaux de-
voirs de renforcer leur propagande coniTe l'antisé-
misme et les violences qui en rés. iltent, 3

La Chaax-de -Fonds
La soirée Musset.

Rappelons que le rideau se lèvera ce soir, à 8 heu-
res un quart , sur la - Nui t ; d'octobre », de Musset ,
suivie do -: On ne badine nas avee l'amour v, du même
poète. Pour interprètes, l' excellente troupe de la Co-
médie de Genève, avee. le concours de M. Dehelly,
de la Comédie française.

Par faveur spéciale1, le corps siiŝ ; ¦ 
' r-t les, élè-

ves do nos écoles paieront demi-vi » .. '"«tes les
•¦laces.
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La Chaux- de- Fends
Le récital du pianiste Iturbi.

C'est vendredi soir que ie public musical de noire
ville aura l'aubaine rarissime d'entendre un récital
du pianiste espagnol José Iturbi, un artiste réei-
dant depnis peu à Genève, où il enseigne an Con-
servatoire, ot dont la presse, comme aussi les mu-
siciens compétents, sont unanimes à louer lea qualités
transcendantes.

A lui seul, le programme du grand pîanîste pré-
sente déjà un intérêt peu commun. Y figurent, à
côté de pièces connues de Fr. Chopin, une Sonate
de Mo?.art, bijou d'un luxe éternel, puis cinq Sonar
tines de F. Couperin, merveilles de délicatesses et
d'esprit, tout à fait inconnues chez nous. Une deuxiè-
me partie est réservée exclusivement à la musique
contemporaine, toute de couleurs vives, de ryhmes
originaux, et d'uno puissance inouïe de suggestion.
Jouées par un Espagnol extrêmement doué, ces pa-
ges si vivantes ne manqueront pas, on peut l'affir-
mer, de produire un effet surprenant.

Si jamais artiste et programme sont à considérer
et à récompenser, c'est bien cette fois-ci La sslîe de
la Croix-Bleue sera prise d'assaut vendredi soir ;
on fera dono bien de retenir tout de suite ees places
au magasin, de musique Beck.
Horlogers à domicile.

Les ouvriers horlogère à domicile sont rendus at-
tentifs à l'annonce paraissant es jour et qui les con-
cerne tout particulièrement.

Le Bureau de la F. O. M. H.

JL.a cote du cSiange
le 13 au matin

(Les chiffres entre parenthèses indiquent les ctidn<t?ï
i i. de la veille).

Demande Olf rtt-
Pans . . . . m 10 im 2Ss 90 00 (9O.i0j
Allemagne , . m 50 (55.25> &B 25 (Se.T.'S)
Londres . . . 23.18 (23.18) 23 30 (23.38)
Italie . . . .  75.80 (7Î5 60) 76 75 (77.00)
Belg ique . . . 83.30 (83 00) 88 00 (88 00)
Vienne. . . . 25.75 (26.00) 27.50 (27.75:
Hollande . . . 200 30 (20! 00) 202 00 (203.00)
\«w Ynrk \càb,e V8S (4 83' 495 < 4 95)
* ,orK ( Chèque 4 84 (4.84) 4 95 (4-95)
Russie . . . .  45.00 (45.00) 70.00 (70.(MP
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Pas de paix MaMh8_ a?ec l'Allemagne
L'©uv@rtyr@ du Parlement britannique

MT Le nouvel armistice ne sera pas renouvelé
———- NW»d 

Ouverture
du Parlement britannique

Le discours du trône
LONDRES, 12 février. — Le roi George a ou-

vert personnellement, mardi, la session du Par -
lement

Voici le texte du discours dit trône :
La victoire

Mylords et messieurs,
La dissolution du dernier Parlement a suivi prea-

•;ue immédiatement l'effondrement de l'Allemagne,
sons les coups sans cesse répétés des armées alliées.
Depuis oette date, lea conditions d'armistice, à plus
d'une reprise renouvelé, ont été appliquées aveo
persévérance. Lea forces ennemies se sont retirées
,iu-deïà du Bhin et ont rendu une grande partie de
ipurB armements. Lea armées alliées ont occupé les
têtes do pont du fleuve, ouvrant ainsi la voie vers
l'intérieur do l'Allemagne si celle-ci devait tenter
de recommencer la guerre. La même période a vu
l'évanouissement do la puissante marine allemande
par la reddition des sous-marins ennemis et l'inter-
nement do sa principale flotte dana mes porta.

La paix
Députe tm mola; uno conférence 'de mes plénipo-

tentiaires et des représentants de toutes lee puissan-
068 alliées et associées est assemblée à Paris, pour
délibérer des conditions d'uno paix justo et durable.

Je me réj ouis particulièrement de oe que les puis-
sances assemblées à îa Conférence aient convenu
d'accepter le principe de la Société des nations, car
o'«Bt dans le progrèa à réaliser dans cette vole
<me je vols le seul espoir d'épargner à l'humanité
lo retour de la calamité do la. guerre.

Je mo suis empressé, à la première occasion qui
s'offrait de me rendre en France, de faire part au
président de la République de l'enthousiasme avec le-
quel mon peuple a acclamé do tout cœur la libération
définitive du territoire français et la réalisation de
l'unité nationale de notre fidèle amio et alliée. J'ai
été profondément ému des témoignages d'affection
cordiale que j'ai reçus au cours de ma visite.

J'ai également eu un grand plaisir à recevoir le
président des Etats-Unis d'Amérique. L'accueil en-
thousiaste qui lui a été fait est une grande preuve
de la cordialité qui anime toutes les classes de
mon peuple à l'égard de la grande république do
k'duest et constitue un gage de l'entente croissante
avec laquelle, j'en suie convaincu, nous agirons en-
semble dans l'avenir.

La situation en Irlande
ait pour ual une grand© anxiété, mais j'espère
ée *ont coeur quo les facteurs de la situation pour-
ront bientôt s'améliorer assez pour permettre un rè-
glement durable de co difficile problème.

» * *
Le tel fait allusion aux aspirations existant

dans le pays vers un ordre social meilleur ; « au-
cun sacrifice ne doit nous arrêter , afin de faire
d&paraitre la pauvreté imméritée, de diminuer le
chômage, et améliorer la santé de la nation. La
poursuite de ces buts ne peut être que retardée
par la violence et le désordre ».

Le roi' parle de la création d'un ministère de
l'hygiène, d'un ministère des voies de communi-
cations, de la construction rapide de nouvelles
habitations ouvrières, de l'interdiction de vendre
des marchandises d'importation étrangère à des
prix au-dessous de ceux pratiqués dans les pays
d'origine, de l'allocation de terres aux soldais et
de la question d[u reboisement. I! demande avec
insistance au Parlement de prendre en considé-
ration les problèmes industriels et de n'épargner
aucun effort pour faire disparaître le- malaise
existant et poitr créer un plus heureux et plus
harm onieux esprit dans la vie national e et indus-
trielle.

Un îfiseours de M, Lloyd George
Un mot à l'opposition

At cours du débat anx Communes sur l'a-
dresse en réponse au discours du trône. M- Lloyd
George, premier ministre, a tout d'abord expri-
mé ses regrets de l'absence dé M. Asquith. qui,
pendant trente années, j eta un sï grand lustre
sur les débats de la Chambre. Il déclare qu 'il
accueille avec plaisir les assurances de M,. Adam-
son, président du groupe parlementaire du parti
ouvrier, et de M. IVlac-Lean, qui a parlé au nom
du groupe des libéraux , dont M. Asquith est le
chef. M. Lloyd George est heureux que MM.
Adamson et Mac-Lean aient l'intention de soute-
nir Se gouvernement dans toutes ses tentatives
sincères pour résoudre les difficultés sociales ac-
tuelles. Le gouvernement ne saurait en deman-
des*; davantage.

En ce qui concerne îa Conférence de îa' paix,
M. Lloyd George exprime sa haute satisuicrion
de ce que la Chambre ne lui ait pas posé de nom-
breuses questions à ce suj et

Ce serait, dit-il , un malheur, 89 les délibérations
qui ont en Heu étaient, avant leur conclusion, l'ob-
j et de discussions dans bis parlements des divers
pays représentés a la Conférence, .lusciu'ioi ces déli-
bérations ont fait, dans le sens d'un accord en ue
i"(ai concerne la plupart des questions, des progrès
qui atteignent et déparent rairae !»M prévisions dea
plu» optimistes, ot je dépi<irr»rais, on ue peut plue
T.iswuei.f, qu'il se produisît quoi qua os lût dans les
parlaBneste qui pût êti* considère coHUne uno dis-
çjïajsion auiîatéralo da .Kj esticûs dont ïV>;ameu n«
ssirrait être' miena W.t que -par le.? reprr"'sent saite
f lm div«re rw/s o»!ligéf«.af« aaseraWs.

Châtiments et indemnités
Oa a'a posé que deux questions au sujat de la Con-

férence de la paix, l'une relative au châtiment des
fauteurs de la guerre', l'autre relative à la nécessité
d'imposer à l'Allemagne l'obligation de payer pour
les dégâte commis. (Vifs applaudissements.)

En oe qui concerne la première question , une com-
mission très compétente dana laquelle toutes les
grandes puissances «ont représentées, est en train
d'étudier l'affaire, et nous comptons avoir très pro-
chainement son rapport sur toute la question, n'on
seulement de la responsabilité de ceux qui ont com-
mencé la guerre, mais encore de ceux qui so sont
rendus coupables d'attentats au cours de la guerre.

Quant) à l'indemnité à imposer à l'ennemi, uae
commission particulièrement compétente s'en occupe,
ot avec l'aide de ses trois sous-comités, cette com-
mission examine tous lea côtés de la question. Jà
peux donner à la Chambre l'assurance quo tout ce
qui so rapporte à l'indemnité a toute l'attention de
ce comité, auquel noue donnerons tout notre appui.

La question a été posée de savoir si lo traité de
pals sera soumis à la ratification de la Chambre.
Je crois que d'après la Constitution, certaines par-
ties du traité devront être soumises à la Chambre,
mais si la Chambra des communes est d'avis do re-
jeter le traité, elle a naturellement tout le pouvoir de
lo faire.

Parlant de la Société des nations, Lloyd George dit
que lea progrès réalisés dans cette question ont été
extrêmement, satisfaisants.

Au pays ries C. 0. S.
Incidents violents à Munich

MUNICH , 12 février. — (Wolff. ) — Des inci-
dents violents se sont produits au cours de la
séance de mardi du conseil des ouvriers de Mu-
nich. Ils ont été provoqués par la motion de
Landauer, membre du conseil ouvrier révolu-
tionnaire. Landauer proposait pour dimanche
prochain une grande démonstration de toute la
classe ouvrière munichoise en faveur du main-
tien du système des conseils. Le député Schmitt,
socialiste, président de l'Assemblée nationale
provisoire, a répondu à cette proposition par un
discours contre les Spartaciens, mais les inter-
ruptions sont devenues si violentes qu 'il a été
dans l'impossibilité d'achever son discours. 11 a
quitte 3a salle avec urne grande parti e des- ou-
vriers syndiqués. La proposition de Landauer a
été ensuite adoptée après discussion, par 120 voix
contre deux. Landauer, Muehsau et le Dr Lewis
ont demandé aux ouvriers et aux soldats de ma-
nifester calmement et sans armes.

Transports de vivres
DANTZIG, 12 février. — (Wolff.) — A pro-

pos des informations répandues mardi par les
j ournaux au suj et du transport de denrées ali-
mentaires américaines, destinées à la Pologne.
l'agence Wolff apprend ce qui suit de source
compétente : Il ne saurait pas être question à
l'heure actuelle d'une garantie par l'Amérique
des transports de vivres, la commission améri-
caine >ayant demandé au gouvernement allemand
d'assurer pour ce transport une sécurité absolue.
Les milieux compétents examinent actuellement
la question de savoir dams quelles unités on pour-
rait prélever des troupes chargées d'assurer la
sécurité de ces transpor ts.

Grave tutte politique à Dantzig
DiANTZIG, 12. (Wolff) .— Une grave totie poli-

tique menace d'éclater à Dantzig. Le C. O. S. et
fe conseil exécutif -persistent à réclamer ïe dé-
sarmement, au besoin, par ta force, des> troupes
de protection de la frontière, qu'ils considè-
rent comme réactionnaires. Ils ont fait îe pro-
jet de prendre d'assaut le Hagelsberg à l'aide
des ouivriers et dés troupes qui sont dévouées au
conseil Le conseil bourgeoisnal de Dantzig e(
toutes les institutions bourgeois es se sont unies
pour appuyer I© comma'ndemenr. militaire, qui
se refuse à laisser désarmer ses troupes. Le
conseiT bourgeoisial dte Dantzig a résolu de pro-
eîam'er la grève générale et au dernier moment
le comité exécutif ne renonce pas à ses inten-
tions actuelles. Les pourparlers continuent.

La grève des bourgeois
DANTZIG, 12.—(Wofêï).— La grève dies bour-

geois a été évitée au dernier moment par une
décision de là corninissioni executive. Dams une
séance commune de la commission! executive
du C. O. S. et du parti ouvrier. $ a été décidé
de soumettre encore une fois le litige au gou-
vernement central en M demandant de prendre
une décision. Par contre, l'assemblée a voté une
motion demandant la disposition du général Otto
von Belbw, commandant fe 7e corps d'armée et
de plusieurs officiers de son état-maj or.

Pour la protection de Brème
BREME . 12 février. — (Wolff.) — Les forces

gouvernementales de Brème ont adressé un ap-
pel à tous les hommes aptes au service militaire,
sans distinction d'armes et de grades, leur de-
mandait, de sie j oindre aux troupes chargées dte
îa protection de la ville de Brème. Cotte mesure
a pour but d'assurer la protection du gouverne-
ment provisoire de Brème et la sécurité des élec-
tion* à la riêipriésentation wnulatre

La Conférence d® Paris
Le nouvel armistice sera ua armistice définitif

PARIS, 13 février. — (Havas.) — Situation di-
plomatique. — La caractéristique ta pl us f rap -
p ante de l'armistice, dont les conditions ont été
arrêtées pa r le ConseU sup érieur de guerre, sera
qu'à la diff érence des conditions antérieurement
p assées avec l'Allemagne, l 'armistice ne sera
p lus conclu à brève échéance. Ce sera un armis-
tice déf initif , valable j usqità la signature des
préliminaires de p aix.

Cette mesure évite de p oser de nouveau, de
mois en mois, la question du renouvellement de
l'armistice, suppri me tous p ourp arlers avec l 'Al-
lemagne et substitue un état de choses stable à
une situation indécise.

Le conseil supérieur de guerre a estimé que
le « modus vivendi » provisoire a cessé d'être
désirable pour l'Allemagne comme pour l'En-
tente, et qu 'il valait mieux enlever le caractère
de précarité aux relations entre les deux partis.
Depuis le 11 novembre , en effet , les Alliés ont pu
étudier de près l'Allemagne et se rendre compte
exac tement de ses véritables dispositions à leur
égard. Ils doivent être en mesure d'obtenir d'elle
l'exécution de ses engagements sans user du
moyen de coercition qu 'est l'obligation de re-
nouveler chaque mois l'armistice, sorte d'épée de
Damoclès suspendue sur l'Allemagn e.

La conséquence de cette innovation des Alliés,
d' autre part, est d'exiger de l'Allemagne des ga-
ranties d'autant plus sérieuses que le terme de
l' armistice sera plus lointain. Il a en vue, l'ap-
plication des principes de M. Wilson, savoir
qu 'il f aut mettre l'Allemagne dans l'imp ossibilité
de recommencer la guerre.

L'important travail accompli par Je conseil su-
périeur de guerre tien t également compte des in-
tention s manifestées par M. Wilson de ne pas
laisser envenimer les relations entre l'Allemagne
et l'Entente par des dispositions fréquemment
renouvelées à propos de rarmistice. et d'autre
oart du désir énerj ciquement exprimé par M.
Clemenceau de mettre la France à l'abri de toute
surprise.
Pas de paix blanche. — L'Allemagne doit avoir

l'impression qu'elle est vaincue
PARIS. 12. — (Havas). — A la suite diu con-

seil de guerre interallié, l'agence Havas croit
savoir que ce conseil est: d'avis :

1. de mettre l'Allemagne dans l'impossibilité
militaire de recommencer les hostilités ;

2. de donner à l'Allemagne l'impression que
nous sommes des vainqueurs et que ce n'est pas
uno paix blanche que nous voulons lui imposer.

Au cas où ^'Allemagne obtempérerait d!e bon-
ne grâce lï se .pourrait que .''Entente lui facilite
la' reprise de ses œuvres de paix.

La commission de la Ligue des Nati ons- s est
réuriiiie dans fia matk'ée. On- croit qu 'un grand
\%$ a été fait vers l'accord , les Américains et
lés Anglais ayant décidé d'adopter , suivant les
vues françaises, la création d'une armée et d'une
flotte intrenationates .
Les travaux ne doivent pas être interrompus

PARIS, 13 février. — (Havas. — On assure
daiiiS' les milieux américains que M. Wiîson. dont
le départ demeure fixé au 16 février, ne passera
qu'unes semaine aux Etats-Unis. Les travaux de
la Conférence contvnuerwrt. Le président aurait
déclaré qu 'il ne se reconnaissait pas le droit die
Tes interrompre pendant son absence. Les peu-
pies attenden t impatiemment que la Conférence
d'e Paris leur apporte une paix décisive. Par
conséquent, le colonel House siégera à sa place
comme chef de la délégation américaine avec
pleins pouvoirs.

Traités secrets
TOKIO , 3 février. — (Havas). — Le baron

Makino a reçu l'ordire de publier tous les trai-
tés secrets avec la Chine.

Les Croix-Rouges alliées et le Comité interna-
tional de la Croix-Rouge à Genève

GENEVE, 12. — Cette conférence qui n'a pas
dé caraictère officiel mais un but consultatif est
destinée à fournir aux représentants des Crojx-
Rouges alliées, sur leur désir exprè.s. l'occa-
sion, 'd'entretenir le C. 1. C. R. des préoccupa-
tions actueEes et des problèmes qui- se posent
auiourdi'huï devant firrstîtution Mernaticwirale de
la Croix-Rouge. Elle s'est réunie pour :la premiè-
re.foiç, mercredi matin à l'Athénée, dans la salle
même où fu fondée en 1863 rsastitation de la
C. R. Eie est pres3d.ee par M- G.. Ador. prési-
dent du C. I. C. R., qui a quitté pour quelques
heures ses fonctions de président de Ja Confédé-
ration,

• Sont prés-ents : Comité intemationaî : MM.
Gustave Ador , président ; 'M. Edouard Navfle.
président par intérim : Dr Adolphe dlîspine, M.
Alfred ' Gaitier , Dr Frédéric Ferrière, vice-pré^
sidents; Mlle Cramer, MM. Edmond Boissier.
Moyiùer , Horace Micbeli , Pau! Des* Gouttes , Se-
crétaire général'.

Btets-Otiifs : MM. H. P. Davisoir, président du
Conseil! de guêtre de k Croix-Rouge américai-
ne ; Jesse H. Jones-, membre du même conseil.

France : Comte Jean de Kergolay, secrétaire
général, adj oint dé la Groix-Rousre française.

Grande-Bretagne : Colonel Th. Hon; sir Ar-
thur Lawley G. Z. S. I.

Itailîe : Comte G'useppe Frascara , sénateur.
président d'e la Croix-Rouge itali enne ; comte
Guido Vinci, c'-'-egué général 'de la Croix-Roug e
italienne em Suisse.

Japon : M. Arata Ninagawa,
Interprète : Colonel Alexandre Creger , char-

gé d'affaires de Russie à Washington.
Secrétariat: : -MM. Etienne Giouzot. K. de Wat-

teviile ; Des Gouttes, secrétaire de la conféren>
ce ; M. Davtson, secrétaire partScn&esr de fa
Croix-Rouge anféricain :-.
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Grand Conseil

Lo Grand Cone«iI «e réunira eu siéaiicq extri ordi-
naire le lnndi 24 février, à 3 heures do l'après-midi.

L'ordre du jour est le suivant :
1. AsèenneEtationg.
iî. Nominations du président dea Conseils de prud'-

hommes du Locle, d'un assesseur de l'autorité tuté-
laire du district du Locl©, d'un membre d la Com-
aiission do la gestion et des comptes do 191s.

8. Rapports présentés par 1« Coneeil d'Etat sur îe
suffrage féminin, la fermeture des magasins, des de-
mandes «n grâce, etc.

4. Rapport des commissions sur le projet do loî
sur renseignement secondaire et sur l'institu tion
au Grand Conseil d'un débat eur les affaires fédé-
rales.

5. Diverses motions sur l'éligibilité de» ecclésias-
tiques, la suppression do l'interdiction du droit de
vote pour impôts arriérés, ïa suppression des pleins-
pouxoira accordés au Conseil d'Etat par le décret du
IV novembre 1914, etc.

U O U T S n t Y  Grand tf i Ç UlUnt llC.UA mn Hôtel lU l ï .
Prés du Kursanl, tranquilllt» «absolut», pu. i^udèros-

Prosp-Bocun. Maison suisse* ." . H .  3Ù10S i., e<Xr

1 Imprimerie COURVOISIER. La Chaux,de-Ftmd*



La Maison H. MATTHEY
Bijouterie-Joaillerie. Ser(is>«a?e«i en tous «retires

17, RUE KLÉBERG, 17
à Genève, informe ea clientèle et le publie en général,
qu'à dater de ce jour le sieur

Léopold QUÉBATTE
àeé de 59 ans. d'origine Bernoise, ne fai t plus partie de la
maison et nVst en conséquence plus autorisé' par ella à
traiter ries affaires en son nom.

La maison H Matthey déclins formellement tonte res-
ponsabilité an sujet de l'abus de «on nom qji pourrait
être fait frauriulenst-ment parle dit sieur QUBBATTB.

Genève, le 10 janvier 1919. 2794
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JEUDI 13 Février 1919
Une

seuls représentation extraordinaire

Oa ne Ù pas
am l'amour

d'AJfred DE MUSSET.

Pour plas de détails, voir les
affiche» et programmes.

Location à l'avance, «n Maga-
sin de Tabacs et Cigares Tissot-
\T*rnz. on C»«ino.

P 84776 C 2495

SAGE FEMME di plômée

Mme j. foiqud
l. Rue au Commerce, 1

36185 GENÈVE jH-Se&Jo-D
Ee^iitpensionnaireen touttamps.
Oonsultations. Discrétion. Pris
u.odèrn« . Téléphone 3R.6S.

Sage-Femme diplômée
M^ E. ZEENDER

fûniWa P'aoe Métropole. 2. Té-
UOllOlD léphoriB 64.22 à côté
do l'Hôtel Métropole Consulta-
tions de 1 à ïl h. Médecin Pen.
-jira-.ani -aac Oaaîaj ir)ni"i'a»rt:.& tjfl .O

orrr oruonnance uiuaicaio.
Massage

Piqûres
Ventouses

Pltcoment de Garde-malade»
Téléplrnnn SOS 1703

Albert PERRET
Iî»»-  iVnmri l)r<>7. .'51

Marcel BOURQUiN

fier&orlsts
Consultations 1 h. a 3 h. Traite

par les urine». Traitement par
.correspondance, rue Léopold»
iiohert 55. LA Chaux-de- 1
Fnml« TWénhon n 1W.54. - SS» !

Masseuse
Pédicure !

Piqûres
Ventouses

Mila A. JOBIN , m» Nmfâ t>6i9

lâMàSI
Aerlealtenr aisé, bon carac-

tère, cherche à faire la connais-
san<y, ajS vus de mariage, d'one
demoiselle, 25 a SO ans. sé-
rieuse, de toute moralité et aimant
la campagne. Il ne sera répondu
qn'anx lettres signées. Discré-
tion abxoloe. — Ecrire eous
cniffres B. L», Poste restante,
Keuciiatei. 2395

Irai!
Oa detafnâs un bon B.éc*ns- 1

own, an courant de I'otamoe de I
Imitas fantaisie. 2691 1
'ffaâ, «n h &. de îvimpsrtiel?-1
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Iflil H
HI»!1 BRENDlÉ

Rue Léopold Robert ZB

EX P OSIT ION
EM MUT

du 9 au 25 Février*

H . 11111

MAR IAGES I
Tontes personnes destrea-

ass de se marier vite et bien ,
peuïen* s'adresser «ans .-e-
tsni et en toute confiance à
Mine Wilhelmine ROBERT

!

l Jfcç Ses Familles"
Sabion» 3o N ËUCH ATEL I

Agence matrimoniale d'an- S
cjomie renommée, fondée en 8
1880. Condition» avantagea- S
se» ni««cre<loa, Timbres E
ponr réponse. 1S15 1

Après la

ponr vous débarrasser des tonx
persistantes, a rien» »e vaut la

putico 2B928mm
Prix Fr 2.~ S. E. N. et J.

Pharmacie gOUBgjfljj

iAM de la Wm
au Qaina Kola, Viande de phos-
phates, spécialement recomman-
dé aux convalescents , aux psrson
nos affaiblies par l'âge, l'ânêmie,
les excès. 595

j 1! soutient la résistance vitale
s ans maladies de l'estomac, des
I nerfs, à la fatigue cérébrale.
J Le flacon Fr. 4.—.

y -nu .-l é .wt : Pharmacie
J MONW.SEÏ, PassHge na On
j tre 4 Lra Cbaos-deaPonde

j Bons Yeaoï-Génisses

I

l t̂ojjun.ui»aj- ro"Se et blanc.

«^̂ P ŷ\ 

sont 

achetas aux
71 jr lj  n'"s hauts nrix

> M t al J,m ua r M. Ijoui» Bnn-
; ma nres la««i ltol«. Prp««»«t.

SA I O X
A vendre ootir cause da durabl e

rjQioloi , un Salon Louis XVI, bois
doré, presque nenf et complet.
Pris avàntaKSQSL. — S'adresser,
de 1 à 3 li. aorès-miii, rae Ja-
quet-Dïoz- 39, au. 1er étage. 3466

fampes taneares

MmVn Jean Lévi
se charge de toutes dÀrmarches et

fni malités a remplir.
Cercueils et Fournitures de

Deuils du pins bas prl* au
plua clrnr- . 2545

Corbillard - Autoi&iebUe
Tél. 3 6.25 .Jour «t fî in t)
16. Itm- ai- C<.llésr.». «6.

Traductions
Français - Espagnol et

Français-Anglais
Qui se enargerait ne traduire

des lettres commerciales. — Of-
par écrit, s™,-. <^>n litinns. sous
cinffp s O. N. 252B. an un-,
r"«" He I I MI - IHTI L 2525

Listes-Panama
Contre envoi rie fr. S. — en

timbres-poste, j'accente d«s ins-

S
criutions ponr la liste du 15 fé-
vrier avf -c la noinanHature
ils» listes rextauleMi. Des mil- ,
liera oe numéros cannants, parmi
lesquels an lot d'un denii-mil-
lion. ne sont pas enenrx tires et
apprxchentde l«ur éennaure. 3480

E. Kraner-K&BderV
Banque «t Commissions

ZU G)  s.BOOr,
Départ. Contrôle des Lots.

'I ¦ .imilMllMWlIlll—a.—.

llfîllISl
Bdooittui

poor petites pièces ancre sent de-
mandés. — S'adresser chez M.
PAUL VERMOT, rue HoM-Orez
«o 178. 2712

capable, est demandé nnnr repas»
saies et remontages 18 lignes an-
cres, bonne qualité. Préférence
serait donnée a bon ouvrier pou-
vant mettre en boites et poser lee
cadrans. Pince ti-è» Manier-
et fort salaire. — Offres écrites,
j, Cnae nnatalt, 1267a Ville. 9716

Horlogerie
Saînt-CtaJlois, aa courant tfe
totiB les travaux de bureaux,
cherche plaoe pour ae portée»
tlonner dans la langue fran>
oalae. — Faire offres écrites»
sons chiffres B. 8. 2675. au
bnrean de l'e Impartial B. 3675

Visiteur-Décotteur
eapa&ls. pour petites piéces ancre-,
est demandé de suite ou pour epav
que à convenir dans Comptoir de
la localité. SALAIRE ELEVE nou.
personne expérimentée. — Faire
oit; es écrites, sous chiffres 0. 8.
2735 au bureau de l'IMPARÎtAU

Employée
iiniiï-apsi

Dame on Demoiselle est de-
mandée pour travaux do pliage ,
numérotage, emballages. La pré-
férence sur» donnée à personne
ayant déjà travaillé dans la bran-
che. — Se présente r le matin, en-
tre îl h. et midi, ans Bureaux
tint lier S. A., rue Daniel-J.raB.
richard 28. , SACa

Décotteur -
JKctteur en marche
est demandé , pour pérîtes pièces,
ancre. — S'aaresser à la
FÈiij ! L. roorvoîsïer S Oe
rue du Poiii k, entre 11 heures
st midi. ?7Q6

BROCHUKtr \;
U'Ktiocs.ltvreaSfc rat.ii: . . .  Ij 'u'u
facture. Pris modérè».
Imprlmcrie <:OCR™OI*SER

¦ÎPO^RT
Elaipes tl IM

uiMiveautâs

A. Ile^er
Uereerie'Bonnt êrie

rue du Parc 74. |

Le plus Grsnd Choix de

I CailliSOlSS pour daines, depuis 1B95
i Gllfit f©S laine tricotée à la main

:A  . . . ..... .

pour dames, depuis @a9®

pour enfants, depuis 3a90

Pt3nfaIOItf de Sport lui laiISjpîl 6.45 i
CiSîtlS j ersey, couleurs et noirs

pour dames, depuis 2L45
I I!' .." ' ' M "" ' , , i—.

Jaquettes // Bérets

LES PLUS BAS PRIX I

POUR LE SPOR T |

I

Netre rayon ea

Sweaters
Cap es de sM
Gants de slf i
Casquettes

§andes molletières

Les p lus grands avantages vous off rent
la Maison

<£a €haux»de*0onds, Ucpoid-nobert 51
Visitez notre vitrine 

ÂTTENTJQ ?» : Çf f̂ *̂  ̂
80-s

prionr-
aux contrefaçons \̂ f 0$j V'J \J t o0U bBc
Il n'? a nas de produit \cf i~^ /̂  f â Ŝ_Aŵ_ W

de rafaser tout antre prodnit, car le Lytsoform no tiiauqae p«B. —
Reitseigitemaîûtii «t vente ou tgcov : Ctocfété SHï«aie (î'Aatisep-
11s, Lvtjolonn. l .̂«:=t?nar .TH-ôûo /i-P 14S6

««¦¦¦MWaSaMKBtgtsJ^mT^̂

Les

sont arrivés
à la

UbnSria COURVOISIEE
PlmACB NBUVS

sjsswsMspsjsjggs^Sjs ŝjsjs ŝŝjgjsjgjsjgjsMsjsjfĵ

f Fabrique fle Chars
I A pont «t A ridelles

-̂JL. ""% I Roo-e da Tunnel 6
a T̂O^̂^ I —o 

laAVB. X KXK 
o—

jSîg Ŝ^̂ ^̂ ^ g 14 
grandenrs 

différentoe

âtO Ŝfa r̂ *̂'?WFW. Anc,en* prlsjusqa'à i S maris
t^K Ŝ\>?'Ot r̂m|i ŝats de roueo, Minoras do
ax»âii«iKa^̂ ^**a5lam.iW  ̂ toutes dimens!ona
îMpŜ f̂fiaRr "̂̂  Prix «pécians au» charrons

^̂ IsjJbiC et maréchaux
.TH-SWWnS-n aa»

Bois ci fournitures -«¦«
pour te Découpage CgEBBBTtg fe Fgjj

Terminages
Termineurs de petites et grandes pièce» ancre, bonne

qualité, sont priés de fa ire oflres à Case postale 16.292(
Succursale Nord. La Chaux-de-Fonde.

tes ébauches seraient fournies. 2760
M—WM i»a.^Ms»iri».««««Mss»ir»..»*Mi.aSî s-Mi»»»ss» ŝssssas»««»  ̂I , I ' i i mim m B x a i SaB m S r m - \rr .t t _mm Km-----Vt--- **--*---m-

0bcî de fabrication
lïorlogep ayant connaissances techniques, parfaite -

ment au courant de la fabrication de la montre â ancre de-
puis 7 lignes, chronomètrie el réglage de précision , cher-
che place dans maison sérieuse. — S'adresser aa bnrea u
de l'IMPaA RTIAL. 2776

Visitenr-Ciiei
d'ébauches

pouvant fournir des preuves de capa- i
cité est demandé par importante fabri-
que d'horlogerie de Bienne, faisant
la petite pièce. — Faire offres écrites,

I

sous chiffres P. 842, à PUBLICI-
TAS S. Â., â Bienne. '2332

MOUVEMENTS
mmmm, mm, aaj ¦¦

a) mouvements «aignésHânny iI ii g., Ï6/12a«, tirett s
5i? douz. lépines et 14 douz. en savonnettes; plus fourni
tares s'y ra pportant , boites acier, cadrans a rgent, etc.

6) 95 dz. mouvements f 2 lig. Roedin , balancier , vi
sible; ces mouvements se prêteraient fort bien à la termi
naison 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) 15 douz. savonnettes targettes Soneeboz22/i2m
18 »/t li*-

Plu* un lot boîte* acier 18 lig. lépines et 10 V3 donz , d<
boîtes acier 24/23 douzièmes. 11963
S'adiesser , nar écrit , sous chiffres Z. .%. 419AH ai

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

£!l^rt ï B 1 9B B S fi â ï HS! Er.trait .m meilleur nin do Nor- |
« i v 8 ™ i 9 I 4 fi » i \ BB vèse, •}<¦> aii« tl« Miiooès W
ta»R»Hi^K r̂akânRSb^K 

conlri» Rhome«. Caian-hes |
• fl  1 s 1 ™ HTM^iSs^ffl Tour, Bronchites*.
• 1 * f i î  k r « k-1 *.èn ï*5-3  ̂ tomes l&s pttarmaclâe.

"*MTTBJBBBBP 11*"'--?"̂ "̂ yt**̂ r- ¦ - Ir'TTff.îâ Bl̂ BiXssâ ia.̂ SSWa .̂aSSSWiriS '̂̂ irrrri.'»»
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BANQUE FEDERALE S. ?..
Capital et Réserves : Fr. 62,650,000.— .

LA CHAUX-DE-FONDS
%_.Wn i : B&le , Berne, Genève , Lausanne, St-Gall,

Vevey et Zurich

Conseils pour
PLACEMENTS DE FONDS

Gérances de Fortunes

Location de Compartiments
de Coffres-forts

«a© toutes s~4~,—_.<3Lt3vi.~m

VENTE d'un- Immeuble
à la Jonchére

Lundi 17 Février 1919, dès 2 heures de l'après-
midi, au Bureau communal , à Boudevilliers. il sera om-
cédé à la vente par enchères publiques de l'Article 293
à la Jonchére, bâtiment , nlaces et ja rdin de 270 m *.
Assurance du bâtiment , Fr. 6S00.—.

Entrée en jouissance immédiate. 2563
Boudevilliers , le 8 février 1919.
• Conseil Communal.

Hôtel de la Poste Place de la Gare

MMK F" A SS
COIFFEUSE

/ IHtt.iNaiercn contre la chute des cheveux.
__m&t,__ l\.t£n ¦ J Soins spéciaux du cuir chevelu.Bpeoan.es . < THii.ii .-es et Posticnes moiiernes.

' Mauucni-e et Ondulation* Marcel .
PARFUMERIE FINE ET GOURANTE

SALON CHIC pour MESSiEUHS
Installation de tonte propreté 14161

Place de la Gare Téléphone 1997. Hôtel de la Poste

Un rionisinrio w InnorUll Uciufliluc a lUUcl
au centre de la Ville ou Quartier ouest , pour le 30
avril 1819, 263',)

moderne
de 6 chambres, plus chambre de bonne et chambre de
bains. Chauffa ge central. — Adresser les offres à l'Etude
&. Jaquet & D. Thiébaud, Notaires , Place Neuve 12.

M L. A«"WL«M?
à l'Est de fïeuchâtel

"W JC MA MJ A.
de huit  chambres , avec jardin , verger et parc , d'une sur-
face de 3000 m 2 environ , à proximité d'une ga re de chemin
de fer. Enirée immédiate ou pour époque à convenir. Pris ,
fr. l.«00.—.

Pour visiter et pour tous .rensei gnemen ts, s'adresser
Ecurie TIIOREXS, notaire , à Saint Itlaise. 2320

On cherche petite caisse enregistreuse , genre pupitre. —
Adresser offres écrites , avec pris , sous chiffres P. 20878
C. à Publicitas 8. A. La Chaùx-de-Fonds. 2690 ,

CHEF
ftilr tepipas
Importante fabrique d'horlogerie de
Bienne» cherche pour époque à conve-
nir , un chef de pignons bien au cou-
rant de toutes les parties, depuis le
taillage jusqu 'au:*, pignons finis , et ca-
pable de diriger un atelier. 2331
Faire offres écrites détaillées , sous chif-
fres P 843, à Publicitas S. A. Bienne.

On demande à I©M©I*
pour le 3U avril prochain, ponr ménage de 3
personnes, tranquilles et sol «'ables

__È __________ _________ flKO 9___ Jm. _______ \ 2SÏV £3 ____T__

de 2 pièces et dépendances. De préférence,
alentours lia Collège de la Promenade. — OlTres
écrites, avec prix et situation, NOUS chiffres
II . V. 8133. au burenu de I'IM P A K'I'IAL.. 2123

Sertisseur
ou

Sertisseuse
1res capable , bien au courant des
mac iiin es « Hauser» , est demandé
pour époque à convenir. — Adres-
ser offres i MM. Lion REUCHE &
Co. rue du Progrès 43. -2*5*

A vendre , pour cause de dé-
cès et pour date à convenir , un
Atelier, outillage et fourni
(tares , pour ia fabrication des
ressorts de barillets ; belle occa -
sion pour ouvrier voulant s'éta-
blir. 2649
S'adr. an bnr. de r«Ig.partial?

APPRENTIE
COMMIS

Etude d'avocat et notaire,
demande, pour le 15 février,
jeune fille libérée dos écoles,
ayant reçu bonne instruction.
Rétribution immédiate. Faire
offres par écrit, eous chiffres
R. A. 2B33, an burean de
l'« Impartial ». 2633

Apprenti
Oalntor

On demande un jeune garçnn .
honnèle et do toute moralité ,
comme apprenti Kaini er. *">67
S'ad. au bur. de l'clmpartial» .

LF%3SJ\XOIl>JaZ,X3TJfl..
Remonteur ayant longue pra-

tique de la pièce 7 lignes ancre
soignée cherche travail , si possi-
ble à domicile. — Offres écrites
sous chiffres O . P. -iS'i, au bu-
reau rie i*Ftvrp*RTt*t. 24RV

La Fabrique Inviuta
. Kue Léopold-Itobert 30!)

DEMANDE : 2537

Régleur on Régleuse
pour la retouche

î Onvrière ^,age9
1 Onwiére PT ̂ aie!:er

Décalqueur capable et sérieux
est demandé de suite. Place sta-
ble. — Offres écrites , sous chif-
fré s II. H. -S'i l, au bureau de
I'IMPAHTIAL . 3524

Juin filte
sachant limer et visser, sont de-
mandées pour partie d'ébauches.
Bannes places stables. — S'adres-
ser rue CV'uma-Droz J50. au
rez-de-chaussée. 2506

Emfesîfenr-
Pmi ie tslii

soigneux et consciencieux , trou-
verait place stable au Comptoir ,
rue Numa-Droz 14.

Oii sortirait également des em-
holiagrcfai savonnettes en blanc ,
à rlntri.if.il»; S4fi5

il 9 %

au courant du cnlimaçonnaçc
et riu polissage de gouges ans
rochets est demandée. — Offres
écrites sous chiffres O. S. 2409.
au bureau rie I 'I MPA B TIAI , .  24UB

Mâsfssfârfffi
Zmm g m E

Personne de toute confiance est
demandée de 10 h. à 2 h. et de
6 fi, à 8 il. Entrée en fonctions
de suite. — Faire offres par
écrit , en indi quant références ,
sous chiffres G. F. 2674 , au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 2674

11i,12i12iliS!
Sriise»Kes. on mouvements lépine
<r Fontainemelon» , sont demandés
a acheter. ~ Faire offres , aveo
nrix et quantités, sous chiffres
1*. aS: Î485. au bureau de I'I M -
PARTUL. '3 '™-

Pastilles câlinâmes
de la Pharmacie Bourquin

contre la toux, bronchite et affection des pou-
mons, plus pratique que la potion N° 111 pour les per-
sonnes qui travaillent en fabrique ou qui sont en voyage.

Prix de la bolle. Fr. 1.50. S. E. N. & J., 5 7..

FABRIQUE D'OUTILS D'HORLOGERIE
DE PRÉCISION

Fondée en (tIS ->»«»<. Fondée en iS TS
Paul FÊTE & Jean RUBIN , successeurs

RENAN (Jura bernois)

JULES FÊTE
i 

MÉCANICIEN JKâ) Représentation et Dépôt de machines

7, Rue du Crêt, La Chaux-de-Fonds

SPÉCIALITÉS : Installation complète pour fabricants 9
de cadrans émail et métal. — Limeuses automa-
tiques. — Perceuses. — Pointeuses. — Déoal-
queuses (4 grandeurs) â levier dessous et décal-
quage avec pédales, pour cadrans de montres,
pendules et décorateurs , eto. — Tours à creuser
centres et secondes émail — Machines a creuser
centres et secondes métal. — Machines à minutes,
légendes, perles, eto. — Nouvelle machine à re-
frotter les bords plats pour monteurs de boites
or et argent

TECHNICIEN-
#ai  BHJ& in&IffV.ESL JyL sLa lfSSHrîiZSa. B "f̂ f ^m m E m W&mamiv S OB

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

Fabrique de BIE JNJ Sf E
engagerait pour époque à convenir

connaissant la nariie à fond. — Faire offres écrites , sou?
chiffres P. 583, à Publicitas S. A., à Bienne. 2442

f§^* Gain açcsssQÎre
Dames et Messieurs, possédant bonnes relations et

disposant de fr 100.—, sont demandées , dans chaque lo
calité , pour placement d'articles lingerie. Prix de fabri que.
Bonne remise. — Offres écrites , sous chiffres B. R. 2651 ,
au bureau de I 'IMPARTIAL. SfiSI

Importante Fanrique d Horlogerie du Jura Bernois offiv
oraploi pour époque à convenir à

U m

sérieux et énergique , bien au courant de la rentrée et de la sorti,
des ébauches et des travaux d'inscriptions des bulletins , etc. —
Faire offres écrites, avec prétentions , BOUS chiffres P-181-K, s
Publicitas S. A., à St-Imier. 2408

Dans une grande locali té horlogère , est â remettre.
pour cause de maladie , une 2659

de Boites de montres
fantaisies , bien outillée , en pleine prosp érité , chiffres d'af-
faires prouvés , très sérieux. — Faire offres par écrit , sous
chiffres tt. t 9»», à PnblieitM « .S. A.., à 6nnève.

POTAGERS *¦"
Brûlant tous combustibles WiMtB OS F6IJ

Ou s'abonne en tout temps a L'impartial.

I ^ ^ ^ ^^S 
'Ér 

J. Bachmann I

¦H POTAGERS !

MALADIES DE LA FEMME
LA WIÉTRITE

U y a une (ouïe de malheureuses qui souffrent en silence
et sans osnr se plaindre , dans la crainte d'une opération
toujour s dangereuse , sauvent ineffi cac e. 2

Ce sont les femmes atteintes de métrite.
Celles-ci ont commencé par souffrir au moment d"» règles

qm étair-ntinsnf flsaiite n ou trwp abondantes. Les Pertes blan-
ches et les Hèmorragis B les ont énuisees.

_A_ r—o~A. I Elles ont été sujettes aux maux rl'es-
x ĵlïïjî^". toniac , Crampes , Aigreurs , Vmiii«t.e-

f f  î ^M Ŝ. ments. aux Migraines , aux Idées noifs.
/ r!®!»» \ E1'HÎ1 ùnt ressenti des élancements
I OOjv 1 continuels dans le bas-ventre et comme
\ JQBi / u " P0'''* énorme rendait U maiche
\̂ *mi$&3 M t t_ ^/  dif licile et pénible.

B̂ffiBlil y Pour guérir la flrtétrite ls ('rame
8̂§iS*̂  doit faire un usage constant el rtgu-

, Jxitrer ce portrait lier de latl 1 JOUVENCE de l'Abbé SOUIIY
qui fait «içrjuler le sang, décongestionne les orgajies el les ,
cicatrise saris qu 'il soit besoin rie recourir à une opération.

La Jouvence «le l'Abbé Sonry guérit sûrement mais
à la condition qu'elle sera employée sans interruption jus-
qu'à disparition complète de toute nouleur.

II esl hon ne faire chaque jour des injections avec
l'HYGIÉMTIXE des DAMES ("i fr. Î5 la boîte).

Toute femme soucieuse ae sa santé doit emp loyer la
Jouvence rie l'Abbé Soiiry a dus intervalles réguliers ,
si elle veut éviter «t guérir : Mêtrlte , Fibrome , mauvaises
Suites de Conciles , Tourneurs, Cancers , Varices. Pliléhit es ,
Hémorroïdes . Accidents du Retour d'Age , Chaleurs , Va-
peurs, Etouiïements, etc.

t La JOUVEACE de l'Abbé SOURY dans toutes phar-
macies, ir fr. — la boite (p ilules) ; franco poste. 5 fr. 50.

i Les quatre boîtes (pilules),  franco poste . 'JO Tr.. contre
mandat-poste adressé Pharmacie Mag. UUMOAT1EH , à
Itmien.

I
Bien exi ger la Véritable .HM'VK.VCH de l'Abbé

SOURY avec le nom M»ar. IHj MOYï iEK

j N o tu: ta JOUVEiMJE de l'At ibe SUUKY lirj ..n ie e-t augmentée iu
monlaut des frai, de douane perçus à son entrée en Suisse.

\ Notice contenant renseignements gratis.
I J

sérieux , énergique et capable , bien an cou-
rant de la mise en œuvre de nouveaux cali-
bres, et pouvant assumer la direction d'un
nombreux personnel , est demancé par établis-,
sèment de premier ord re. 244!

Inutile de faire des offres sans excellentes

S 

références.
Adresser offres sons chiffre s P. S38, à

Publici tas S. A., à Bienne.

J'achèterais un bon prix un 2643

EVcU â® firicatlon MM
Faire offres êcri it ¦« à - "ase postait» 7398.

Journaux de modes
Vente Librairie-Papeterie COURVOlSlEll ^1

^ t̂t44********a>tm****»****W*Hl ****4*4*4********************—**—t*̂ ^

! L'Almanach Vermot I
I ?????????*$??«?•?«?«*««????????? •
{ 1919 I
I ««?«««?? i
z •*

I VIENT D'ARRIVER A LA |
| s

| £ibrairie Courvoisier |
I PLACE DU MARCHÉ fî t
l :
| PRIX : Broché. Fr. 3-25 |
! Relié, » 4.75 |

î #€' 1
* m
m 2| Envoi au dehors contre remboursement ou ?
| versement à notre compte de chèques pos- :
| taux IV b 325, de Tune des sommes ci-dessus j
| en y ajoutant 50 ct. pour port et emballage |

qb IMWHIimMIIlHIMIlHHMHWWimwiHHlanmilMlHHHI À
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• ASSEMBLiTeENÉRALE -
le Vendredi 14 lévrier, à S h. précises da soir

à 1 HOTEL-DE-VILLE, (Salle du Tribunal)
Ordre dn jour très important

Gr. HEYMANN, secrétaire central sera présent.
— Présence indispensable, —

2826 lie Bnrean de I» F. O. M. IT.

SOCIÉTÉ
IMMOBILIÈRE

it La Chaux-de Fonds

MM. les actionnaires sonl
avisés que le paiement «lu di-
vidende pour 1918, s'effectue
dès ce jo ur, par

Fr. •£!¦¦—
sur fonpon Nn 49, à la So-
ciété de Banque
Suisse»

La Chaux de Fonds, 12
Février 1919. 2797

C'est le numéro d'une potinn
préparée par le Mr. A. Itour-
(j riln , nlûtrinaeieii. rue l>o-
ntilil-liolicri 311. La Chaux-de-
Fonds, potion qui juèrit (narfni*
mâme «n quelques heures), la
grippe, l'aiiroueinent et la roux
ii plus opiniâtre. Prix, à la phar-
macie : Fr. ï.—. En rembourse
ment, franco Fr. ,. IO. 2SS129
TickPlo d'enromitto S. E.

On cherche tui 2809

OBTrifl-
lleàsIittF

pour travail ordinaire et soi-
gné. Place eérieuse. — S'a-
dresser à M. Hch. Tschopp,
doreur et nickeleur, WAL-
DENBUKG (Bâle-Campagne).

Nettoyages
Bonne ménagère est demandée

pour le nelloyaee d'un atelier et
des bureaux , le samedi après-
midi, ("reiaisant. — S'adresser
Sorte* S. .».. Fabrique d 'horlo
série , Monthrillant t. 27HÎJ

iî ï
Lllll ûiijV_tl San BNa iA rSAaëLAtfiDW ajann vn sa tsraw ijHai moy

La Fabrique de Cadran*
tiiiiHil rue lew Tuileries R-i (télé
ulione 881 lue recommande ponr
.les jifilit ai cHfiranM email 9 ei
îl '/s 'ifines , épaisseur 2'/t a '2 'U
douzièmes, centre creusé, pour
remplacer le cadran métal. 2NJR

1 moteur alternatif tripha-
sé, 1 HP ;

1 transmission 35 mm, 6 m. ;
3 paliers ot pouliee ;
1 menle double Wonderly ;
1 établi aveo pieds forges ;
1 enclume ;
1 presse à copier, fer. acier,

Otan, eto.
Le tout à l'état do neuf. —

Pressant. 2S08
S'adressor par écrit, sons

chiffres V. V. 2898, au bnrean
da I'*,Impartial » .

A vendre une

Pendule
antique

en tris bon état. Prix très avan-
tageux. 26!S0
S'ad. an bnr. de lMmpdrtlal» .

R vendre
1 sei tirtis
2 Irai américains
1 drar à iM
I U» il Ml! Jost"

et K „ Smith tain"
S'nrln 'Kjf.r rue rie ls Serre 1V2. 2764

Ou achèterait

liHiH et Mitd
JIOlll ' IMOIlI t ' C r i« > aa Ooila 'aa en
ai'irr-nl. - Bcclra. MOU » cMf'
frPM Uo. 1CQ49 m. . à l'u
hllrlii.» r*. A . à Hcriie. «MM'

«bien è prie
Ûn déstre acheter nn onien

tfe garde; race &ri£i<m ou
bergôï'. courts poil*. âg;é d» 6
Œois à nne aanèt- 3788
ST»4, -m \nj r. fie V<ïmp«itiab.

EhHM A 12 ttuto 1919
PRONIE88ES DE MARIAQE
Chareyron. Henri - Benjamin,

manœuvre. Français , et Berthoud
¦lit-Gallon , Bac»»). Rorlonère.
Beruoise. — A»-schî imann. Jean
agriculteur, et Krutsclii. I ia-Mar-
tba, ménagère, tous deux Bernois.

OÊCÈtS
Incinération 823. Jeanrenaud

née Meyrat , Cécile, veuve de Emi-
i»-A(i pl plie, Neuchâteloise, née le
80 juillet 1845. — Incinération
*ii . Vaille. Théodore - Henri .
«DOUX de Adèle-Isabelle née Pel-
laton, Neuchâtelois. né le 03
janvier 1874.

ito cfiBrc!» à Toir, «e suite
QQ pour ésoqua à csnvinir , un
grand local bien éclairé, poor 40
à 50 ouvriers, si passible un
1er ou 2me étage. Gas échéant,
on entrerait en pourpar lers avec
orosrléîalres . ou fabricants dispo-
sés i céder une partie ûe lw$
locaux. Adresser offres écrites ,
sous chiffres L. G, 2805, au bu-
reau de l'« Impartial». 2805

afanf 7 on 8 piéces avec jardin
ou dégagements , bien située dans
un quartier teçailis est deman-
dée à achete r ou à louer. —
Ecrire sous chiffres B. C. 2629,
ae bureau ds I'IMPARTIAL. 2629

située à la Rue Léopold-Robert 7,
grand rapport , avec magasins et
appartements locatifs. Pris avan-
tageux. — S'adresser à M. W.
BQDg. me Btni.aM.rcz 2. 26650

A vendra à Neuoh&tei . villa au-
dessus de la ville , maison 10
chambres confortables, véranda
vlîrse, jardin d'agrément, ver-
ger, beaux ombrages, belle vus.

Etude Brauen, notaire . Hôpi-
tal 7, ftleuohatef. 1037

R louer
pour le 30 Avril 1919

P -H.-Matt»»«'y 1.1. Pignon de
2 chambre» et cuisine. Prix Fr.
4ôO -

l. - .M.-IMnirct 63. Granit lo-
cans à l'uBSk'e n'atelier.

Pour 1» 15 fé vrier
ludnatrle SI. Pignon d» â

chambrée et cuisine. Prix Fr.
216.—

S'adresser S M. àltYSiS GtayoE.
garant, rue de U Paix jj&. SgW)

imorossions wàmilnipJikml

nul lulJI'IulUll ullulli
«J

on à défaut , bonne ouvrière régleuse con
naissant la retoucha, trouverait emploi stable et bieu rétri-
bué aox P.-20431-C. 2833

Fabriques „MO VA.DO"
Parc 119j La Chaus-de-Fonds

I J-— Ss 3̂E5S»cE 3BSS ¦ -¦̂ "•̂ •̂f r̂sCT V̂i^̂ f'il.aBUjâ^^

REVUE 
Interna^onaIe

¦" •siiïïf l'Horlogerie
» LR CHKIX.DE.FONDS (Suisse) pÉRI0D1Q(JE aborldammeftt

METROPOLE DE LWMUMME ^ soIgneusement 
,„

ustré >
fa REVUE INTERNHT10NRLE

DE L'HORLOGERIE est l'organe d'Information par excellence
pour tout ce qui touche à la branche de l'horlogerie , à le

X1X1', *.
r"lée Jnécaniqne, a la bijouterie et aux branches annexes. Publie

flBoNNi-MïNTS : toates 'es nouveautés Intéressantes, brevets d'inventions, mor« î
i m . . . ft. e» aues de fabrique, etc I
S mois . . - 4.50 . — •*»• I

Numatroa-sprklrniiis•gratuits adminsstraUon : Ul CHHCIX-DE-FONDS (Suisse^
On s'abonne é U'Uts *

«ptxng -̂ RCil. Du wnscHÉ. V

I Compte de chèque» poïtiux K* N b. 52S

BBS aBB ,,4ittigt ŝgŝ n|j!̂ ĵ tii^ ¦i;«fii :i:>TV,L i :rF,jrrr^Jwr,w'"'̂ »TK''̂ 7^

! |tî|fr!tfr lftifffiiéri!|î«
JentrtttrdirodrmT^eŝanîkelsblatt

Ctscaitltaing 13> éH R<Meni Cutjra,
Qri. iàdiays, Unierailaltii und Za|

£«îefi.îr Caa»-linxeigt( mit den amllichtn Jlnzeigtit
Uwatihângige Tagesieltutig» — 23. Jaitrgane,
Bueh and invorlJiKslf oTlestlerenile TstrtrvZdraiy.

BabaBdltue *"«r wi«liiiic«a BrerenitM <IM In- nad An*-
iaadu. (««'ie aller Tage>f'aff.ro oet ragemnail «r»li«re
Heioiatb. fr*l«i>itlgor und TaUlfrsnadIleUKr Werla«, Flotte
tak«lb«rfohtersta'n!;ag. Von kriracr Ptrtei abiilactf.
TSUlinfaer K&adels.si!. Ttaffllobantethaltenda, apanBeade
Trtallloteaa.

Far dla QtarîiSftiweït die nnentbehrllabe Bobrlk.
..«laïi'aiîSitHaa a ll«rttrrf-l* mit dm Admîtes *ea t»
latsacrD nan 3og«n»"gîa.eî! Psrinnaa, in aaoea Telaphoo-
albann*alen nnd Puitcbeck-Konte-Inbaber. Aorniua; asa
den AmifbUittera der Saatoae Luïera, Uri, Sahwys,
Ob- nnd Klii»s!Sw und Z\ig .

RerelmrUilg* Bellaseo: .Pir Baiera Frasea" jedw
IMfiiitac, .ïtll.ï l- (Uloitrlert) jaden Dasnantsc.
«Fir saeere Ireadirlrl** teden Freltas.

Abeaieneat  prs Vlerteljabi: Bal daa KxpsSi.
tionea absebult Fi. S.'O, Ou»b VeitrUgsrla g-ebr>skt
Vt. e.U. Onreb Fort oder âuiwïrt. iTIlialen Fr *.(«.

Anerkannt «rlolgrelches Insertions-Organ
Kleine Atuelgen

mn Speslal-Biibrlke»: Ste taa-Anielrar. WaknnRes.
AsiHcet, Ûea^aeobaftskKnfa oad aVerkilate ets. «s

relnileiOn Prelien.
BaJ* Veilaajren 81e keiteufrele Zueenanag; «va

Brotpekt oad Probraammem. savte KoeteabereennuBa;
tt? Iiuerate TOB der AdininUtnttoB êsr .leierieï
Neaeita SaekrlekteBS Lazer*.

I I

ca îrance « $«$ Alliés
Documents de la Section

photographique de l'Armée

Magnlftqoe album, format 2BX3B em.,
couverture Illustrés «ontenant 32 pages
da superbes Illustrations, aveo texte
rrsngais , anglais , Italien , portugais,
ru680, espagnol, ture «t allemand.

PRIX : Fr. 1.50
- u

En vente à te

Lîbralrj e COURVOISIER
PLACE NEUVE — Ul CHAUX-BE-FONOS

Envol au dehors contre remboursement

tWrS'OfSUEZ PAS LES PETITS OISEAlIX'tJBg

F.OJ^.H
Hsrlsprs à immf o

Les collf^cnas brtrlntîsrs travail-
lant à domicile et qui B« sent »as
pn ordre avec la Fédération, doi-
vent saii B retard s'annown- r au
Bnr au o« la F. O. BS H. rue
!'anî«>î- .!e».iri(*liMi,(J IB. Cens
qui ne se seront na« urésentes.
rie poiirroat par la suit?, dire
n'âtrfi oa» au ixinrant . la nr^sm-
ts Dubiicati 'in fltant une convo-
cation ofacieil». 8T15

l e  Biirt-mi H.-lit .  F Q B» B.

HOTEL OU SOLEIL
itue du Stand 4

Samedi 15 février 1819
darie; la Salle du ler étage.

Souper aux

TRIPES
Se r*"rnmmati«J»» Faim. Hnfnrr.

On cherche poor magasi n ne
la place, comme 2820

m • ¦ *

personne sérieuae et simple, mais
capanle et à mê'ne d» rwmnlacer
le patron au besoin. La préféren-
ce sera donnée à postulante con-
naissant la chapellerie et la che-
miserie — Adresser oflivs avrec
« Circnlnra vitse » et références
exactes riea places orcupéfs pré-
câraenimont. sons chiffres N. K.
38SO. an burean de l'ÏMr- aa-
•nAL. — Imitile d'écrire ponr
?ursondes non qualiflées. P^n de
timbraïaa.rpD'^sn. 382ft

La Fabrique INVICTA
Rue Léopold-Robert 10S
Ut OHAUX-DE-PONDS

demande .

I Visiteur
connaissant les pièces comnli-
OMBPO. 2l¥?0

Voyarjcur
«se

Représentants
sont demandé" par Maison de
tailleur. ._ Adresser offres écri-
tes, sous chiffres K. C. 2®J'J.
an hrirea"- de l'Tw iirmr.. 3H1Û

liliu
On cherche à placer an teinte

irtirçon chez un bon ni>'keleur.
Le jeune homme connatt oéjà
bien dans la partis ; peut mettre
la main à tout, 2«t5
S'ad. ail bnr. de VcImparttaU.

f u- ur  carrs" ri« départ, a r»'»-
dre à Gorgier, 8814

Maison
avec petites dépendances. Con..
viendrait nour horloger on pier-
riste. Belle situation. 9 pièces et
ehambre de bains. Chauffage cen-
tral. Jardin. Verger. Prix modé-
ré. — Adresner offres écrites ,
anus chiffres P 53» N. à Pu»
hllHs.iK S %.. à repuohftiH.'.
IVIiiohfnA à 8,MV «r. es*-l«»Uaill« tème s Usntmrd»
Irée peu tissKae. avec 50 plat-aus
inssins « côtés, eat à vanuro pour
12SO Frs. *37°5
S'ad. an bnr. de l^Tnapartial*.

Wantages «tSSfi:
drait encore quelques cartons
plantages petites pièces, par se-
maine. Travail c.inBna.nrienx. 2«16
S'ad. an bitr. de r«Iinparttalai.

+ 

GRANDE SiLLE de la CROIX-BLEUE g
Portes 7 "/a h. Kid eau. S h. orécij as ^̂ {|Lundi) 37 février 1919 |||

GRANDE

Soirée Musicale et Litîéralre
organisée par .e» SniiH-St-ctioiift

en faveur du S-'»M»S HE l/.4GB\CE
X=**-iosa-a*t2sa3Q2.© r-iolxe <ot •vst,xr1_.é>

Entrées, .10 cent. Numérotées, 1 fr. Enfants demi-pl ace. — Cartes
p.n vents criez M.. Witschi. Magasin de Musique. I .eonold-Rohert 22 :
M. Von Kaînel. rue Nmns-Droi 143; cuez te concierge , rue du Pro-
grès 48 et le soir à la caisse. Ï8CX.

.Mise an concours
Par suite d'appel dn titulaire à d'autre fonctions, le

poste de

Commis à la comptabilité générale
est mis an concours. — Traitemen t, Fr. S.700.—• à Fr.
S.4SO.— , maximum atteint après 15 ans rie service. LP
cahier des chai ges peut être consultéauBiir «au( ie la Comp
labiliié générale. — Offres à adresser s la Direction des Fi-
nances , jusqu 'au samedi SS Février i 810.
-.638 p 30257 c Conseil! commnnal.

Imsmmm
î

toutes les Nouveautés de la Saison
UaHiaAiiii P°ir Dames, je unes filles HManteaux ,:,.ff ._^_ > 3S._ i
Ohap@EUX si£irs 6-50 E
l'Sfiiilûi'l'ÛC en 1aine tricotée 'à prix de M

udiJUGUti d solde. m

b Û ÎM W l $X *ù $  occasions exceptionnelles â ce m,
rUU i l Ul DO rayon. g
jl n4îiiln<i P°ur Wcssiours. — Che- m
HI Lluluu (iUse6 P°ie,lses - Clinmises blan- m

ches repassées, soldées depuis K
fr. 4<50e Blouses pou i horlogers , etc. M
TSeâBiatS c'airs. lainaee , soldés, depuis fr. 3.SO WÊ
1 BasQsOa et 3 SO. Pure laine, fr 5 SO S

DlnnA Occisions étonnantes pour Fiancés;.
USdlIlî -u0° m- to ilp s Manches a fr. m.7&, ÉÉ•vfumw 2.50 et 8.25, article sans apprêt . M
Basin damassé pr en fourra ges. Toiles blanches p*
draps de lits , double chaîne , solide , fr. 7.SSO le j | §méti-e. Essuie-services et essuie -mains, f r .  

^2.SO le métré. — Guipures pour rideaux. — 8
Cretonne pour ameublements , soldé depuis vm
Fr. 1.20 le mélre.
Damaa p»r« laine, «nliî é f r . 1S.SO le m. Damas IS
repu, tr. & SO. — Coutils pr stores, larg. 105, Srnà
bord bleu , écru à rayures rouues. occasion, le m. S9S i

\ înMAMiA pour Dames. — Chemises, il

I

LîrOfly NO ~ Pa",a!oiiî; - — Sous-tailles , etc., M
g w à prix de solde. Chemises de nuit , m

Dlrt i iAnn ^anp
"e tennis et velontins , soldées

OeOUthoo à P ,ix rédllits - — Tahliei -s f^çon mw rohe de ebambre . Kimono à Ion- ;
ju es manches et b. iveite. eie. — Jupes pure bine, 11
soldées depuis fr. 18.QO> — Corsets — Bas et
Gants , occasion. H [

Â L'AlSMllU^Si l
Rue Leopoid Robert 2ïï La Chaux-de Eonds H

Fabrique d'Horlogerie de B ENNE dem®,îid®

une Demoiselle k bnrean
cnrmai< ;Banl la aténoRra phiç et la machina â écrire, le français, l'al-
lemand et si jiossiiile TanHlais commu correspoî i.iaiite. . — La préfé-
runes aéra donnée à ÇHrsonne ayant déjà occupé place analogue «t
cnnnaiRsant l'horloiifliie. — Adrfaspr nfFi'Hb écrites , sons chiffre s
P. SO». A Publlolts.6 S A , Bleoti«. ?. -S02 'Si c,

•TOO

FikBHEQIIlS
à vendre, à La Chaux-de-Ponds

Quartier Place d'Armes . Maison indépendante
comprenant : a) rez-de-chaussée avec grand local à l'usage
d'atelier (250 m" environ) et bureau, b) premier étage de
4 chambres , cui sine et dépendances , c) pi gnon de 2 cham-
bres et dépendances , d) sous-sol facile à transformer en lo-
canx industr iels. Lessiverie, dégagements , (400 m:). Eau.
gaz, électricité.

Le tout (sauf pignon) disponible pour le 30
avril 1919.

Pour tons renseignements, s'adresser anx soussignés
chargés de la vente : A. Jaquet et D. Thiébaud, no-
talrea , Place N euve 12. La Chaux-de-Fonds. 26i0

Ant. Hogli. Coi»e»r
22, rue c'u Ma nège, 22

TùakrarB bien assorti en Articles de toilette. Siiwcs, Par-
fum» , Poudre dû rit.. lia1, de Cologne. Brillantine, Lotione apècia-
lûa pour las s os ne dâ la chex l̂ure, etc. Cbaloeiv de montre» ea
chtiveux, aualitri s^arantiâ. KSSO!1-Sî de ln, draalité. timoios at de
sûreté. Lamee «2e rechange, avec toas let acceesoires poar &s
raser etÂ-mtes *- •«« ftls anssi le repasûaçB de rasoirs.
ISS'-* So roconitûatids.

mfff p m m . ^m em m .m. ~̂mm^^mmmA m̂mmvimmA

LE SALON D'ART
u. mm

2U Rue Léopold-R sbBrt

Ou S au 14 Février 1919

Expositions
da

JOHN BRU
PEINTRE

Evolène-Genève

BATIK3 s. TOILE
pour Pe'ntures, Rideaux,

Coussins, eto.

Ou IB au 28 fevrie*

LÉON PERRIN
Sculpteur

i ¦¦ ii ¦! IIIIII I I I I I  ii m ¦¦aTanaTawrir-r-i



SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
LA CHAUX-DE-FONDS

Capital : Fr. 82.008.000 — Réserves . 27.750.000

La Société de Banque Suisse reçoit
des Dépôts de fonds contre

Bons de Caisse
(Obligations)

pour une durée de i à 5 ans ferme, au taux de

5%
Ces Obligations sont remboursables à

échéances fixes ; elles sont munies de Coupons
semestriels.

Elle délivre des

LIVRETS DE DÉPÔT, 4 °|o
jusqu'à concurrence de la somme de fr. 20.000

; . 

= CABINET DEMTÂÏRE ==

27, Rue Jaquet-Droz Maison cle la Consommation
L.A CHAUX-DE-FONDS 6707

23 ans (ft, pratique - 16 ans chez H. Cote»

Spécialiste pour !a pose de dentiers Ŝ
Grr-ax-aft/xxtias m-aj_ ._c l'.î«.oitia.voisi X->A.X- (écrit

IsT'i-isc ixiocieréu.
Transformations Réparations
Extractions Plombages

GRANDE MAISON OE MEUBLES

10, Grand'rue, 10

CHAMBRES A COUCHER - SALONS - MEUBLES CLUB
FUMOIRS - SALLES A MANGER

Modèles de bon goût o Catalogue, à disposition

A vendre des caisses, bon-
bonnes et futailles vides, sii
petits ovales chêne (30 litres),
uno enseigne tôle (90 sur 110),
de la maculature. S'adresser
épicerie rue du Crét 10. 2753
B Crr.tr».-.. a1 vcrrrirc, rlo race .1
ISSÛfJlMS du pavs. â76|
S'ad. an bnr. de r<Impartial>.

Spicerîe. t AâZ
avant ,' le  magasin d'épicerie , A.-
M. -Piaget 63, avec logement de
:. chambres et bout de corridor
éclairé. — S'adresser à M. Alfred
O'M'nl apranl nrp <îp la PnrT IR

Polisseuse. Bonno p°ussea-
se boîtes or , ar-

gent |et bijouterie, cherche
place comme chef-ouvrière.
Offres écri tes, sous chiffres
V. K. 2772, an bureau de
l't Impartit?! ¦-. 2772

Jeune fille *«*%%& *&
sertissages. S'adresser à la
Ferme Sommer (derrière le
Collège des Crêtets. 2784

KGmOni BtlP cherche place, pour
commencement mars , " pour peti-
tes nièces ancre. 7HW
S'ad. nn bnr. de l'tlnipartiab,

VeilVe norLnêî:e 6* conscien-
eieuse demande à

apprendre petite partie d'hor-
logerie ou autre. Très pres-
sant. S'adresser à Mmo E. G.,
rue du Progrès 185 2787

Remonteurs. 0a £e™anrde!
monteurs pour petites pièces
cylindre. 2773
S'adr. au bur. de l'cltupartials

Oi tank "UM
personnes et donner quelques soins
à une malade, une personne pro-
pre et de toute confiance. La per-
sonne pourrait rentrer chez elle
le soir, — S'adresser, de 1 à 2
heures et après 7 heures du soir,
rue Numa Droz 21. au Sme étage.
à droite. 2749
A nnpant i  <J" demande un j»»nrj
nj/ |)l culla garçon, robuste et in-
telli gent , comme apprenti furbl an-
blantier-insta llateur. — S'adresser
chez. M. B. Sattiva , ferblantier ,
me Jaquet  D"iz 2*3. ¦'74(1

Un aemande 5S5S^
S'adresser Bureau do placemenl
d« confirmée, rue du Rocher ii, an
la. -- « tni r -  IW1

f.h2.lil 9ll'R meublée, à louer

nête, d'un certain âge de pré-
férence. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 71. au sous-
sol, à gauche. 2756

A la même adresse, à ven-
dre nno paire de skis usa-
gés. Tris , 5 francs.

I  

Venez à moi , vous tous qui êtes
travailles el chargés , et je vous sou-
lagerai . Matlh. XI , 98. HS

H est au Ciel et dans nos cœurs.

Madame Isabelle Vuille-Pellaton et sa fille Ber- !
the ; Monsieur Guillaume Vuille, ses enfants et S
petits-enfant*, ainsi que les familles Pellaton et i
alliées, ont la douleur de faire part à leurs parents, I
amis et connaissances, du décès de leur cher et g
regretté époux, père, fils, frère, oncle, neveu et E
parent, ES

Monsieur Théodore-Henri VUILLE
INSPECTEUR DE POLICE

que Dieu a repris à Lui à l'âge de 45 ans, après une I
pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 12 février 1919.
L'incinération aura lien sans suite, vendredi 14 g

courant, à 1 heure et demie après midi. — Départ S
du domicile à 1 heure. fflB

Domicile mortuaire, rue Numa-Droz 51.
La famille affligée ne reçoit pas. W%

Une unie funéraire sera déposée devant la mai- i
son mortuaire. HR

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. I

Batswaawî ^

; : ' - .:] La Direction de Police a la vif regret n 'informer
H le public du décès de son bon et fidèle emp loyé 2803

§ IÉI iHÈHIlE I
! Inspecteur de Police f È

i au service .le la Commune depuis £6 ans. . *» .

OaU. I U ataW\T(fàW3É5a? âararj305SjQ3£3XU-ir.il _l_ ^^&Mltt¥_i_-_ \--__-t!lBE-_ W-____tB__*_t*.....  , A -J

Pareil
ECHARPE noire ea lcr,.e, dn
Collège primaire à la rue dn
Temple-Allemand 71. — Pri ère
de la rapporter, coatre ré-
comppnse , ne du Tr'iapla-
Allemand 71, au 4me étaee,
à gauche. SJ07

IWEgarée d7,n£S
lïaf jS, une chienne , race Sr-t-

-ï_}f ^J&-> ter Ir lan dais (enion rie
—¦**• chasse), couleur brune

Taxe payée 1919. — Prier» d'avi-
ser M. "J. Bolliger fils, rue des
iVtête 6.î. 382ô

P8rflU une montre-bracelet
plaqué or. dimanche

matin, à îa rue Léopold-Ho-
bert. La rapporter, contre ré-
compense, rue A.M.-Piaget
.«¦¦'iiSiTiM ¦«•¦¦9ffii?i?Mi ffiP
Tl'MlVfi uno luse. — S'adres-l l o u, ° ser rue Léopold-
Robert 63, au concierge. 2732

Messieurs les membres de !a
Socli'-lé des rVonclioniiair*'*
coniiiiiiimux sont informés du
liêc.èa de

Mon sîBur Théodore VILE
leur cher et regretté collègue.

L'incinération. SANS SUITE,
aura lieu vendredi 14 courant ,
a 1 '/s heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire , rue Nu-
ma Droz 51.
>S10 l> Comité.

| Pour nhtenir  prom p tement  I
B les Lettres de faire pari
B deuil , de fiançailles et de
i mariage, s'ari resser PIJ.CE
I DU M AKCH é 1. à

j l'Imprimerie COURVOISIER
qui se charge également

1 d'exécuter avec célérité tour-
I les travaux concernant le
I commerce et Tindnstrie

Travaux en couleurs.
¦ Cartes de visita :—: - :—:
I :—: :—: Cartes de Dauil  ft

Mtupn n
x\ Tendre jeudi , au magasin

27, me Léopold -Robert , 27
une er-.in.it ) quant i té  de beaux
CIIOUX-FI.UUIC S . depuis 40 o.
la pièce. Bellen grosse* POHMliS
à 70 c. le kilo. POIlt iU.UIX.
nour légumes , à ÎO c. le paquet
ÈPICtAItllS. POtlIIES à con-
sommer de suite a "Ht c. le kilo

Sa» rp cnnrman .ip A, Itorol,

Ou dtmittntle au plus vite
pour pièces soignées 8 '/» lignes ,

1 acheveur
1 reim©.r&te&ir

di> HuiMNaKcs

1 démonteyr
et de 2745

Bons décotteurs
GîBflraf Delachanx a Co

^©§l6HS0. 
U

de
8
a"régtages

plats , petites et grandes pièces ,
ou en partie brisées — S'ad resser
rae de la Serre 38, au Sme étage.

27Kf.

Un bon Rabotenr
Di nn bon Monlonr
connaissant bien les machines
américaines , sont demandés dans
Atelier de mécanique de précision.
Seules les offres d ouvriers expé-
rimentés seront prises en considé-
ration. 2791
S'idr. an bureau de I'IMPARTIAL.

Jeunehomme
énergique, d'excellente famil-
le, cherche situation ou asso-
ciation dans commerce ou in-
dustrie ; se rendrait à l'é-
tranger. Référencée et diplô-
mes de premier ordre à dis-
position. Ecrire aous R. Case
Stand, 9, GENEVE. 2779

Achevages
On sortirait par semaine

quelque.» cartons d'échappe-
ments, 13 lignes, bonno qua-
lité. 2754
S'ad. an bnr. de IMmpartiab.

On demande 2777

Dame employée
pdnr commerce (fournitures
dentaires), personne préféren-
ce connaissant langue étaran-
gère. Sérieuse références exi-
gées. Ecrire à M. Meunier, 2,
Croix d'0r„ GENEVE.

On deiuanue un 2780

3e« domestique
de eamoagne. — S'adresser à M.
Jules Geiser, Côty, l'àquior
(Val-de-Ruz). 2J88

Halta-là !
Ne vendez pas vos ^

boyfeilSet
telles que . fédérales, vaudoises ,
fonds plats, litres , chopines , cliam-
penoisHs. sans vous adresser à
Victor KRMtKMtUIU.. rue de
la Ronde 19. qui paie les pj us
hauts prix du jour . 2751

SSCS tl BCQ18 GouBvqisiEi.
PnÏÏcCUnÔoC «mine u u v r r e r .
rUllOOCUoCû. boites or et ap-
prentie sérieuse sont demandées.
A défaut oour des heures . — S'a-
dresser rue de l'Hôlel de Ville l'A ,
an ïtma a ùtriçp 23'?'-

PÏÏrnrTn A louer pignon der iyuuu. 3 ohambrea  ̂
mi.

sine, rue de la Charrière 97.
Fr. 25 par mois. S'adresser à
M. J. Krehs, rue Numa-Droz
33. M

MilIfaii it lP U'aïKjUiUe (iucictie a
ISuilolCUl à louer chambre in-
dépendante et meublée , comme
pied-à-terre. — Off .R s écrites,
sous chiffrHS J. V. 2321 , au
hit**f»ân ..p *

T
1 M *¦ i i rr> i. *1^

i,
l

ï wiifîo^JSS
à ressorts, un matelas crin
animal , le tout en très hon
état S'adresser rue du Nord
56, au 2me étage. 2793

Vin lf i l l  A venare un excluent
ï lu!UH. violon entier , parfait
e!at , au prix de fr. 35. —S 'adras-
ser rue "de la Montagne 3*. au
cr étage. 2818

; ,„, , __m___
On olio:roli©

pour important établissement en Italie

Bon Chef
FAISEUR O'ÊTAHPES
capable. — Adresser offres écrites avec prétentio ns , indi-
quant  places occupées , sous chiffres U. 536 M. à Puhli-
eitas S. A., En Ville. «781

I 

Importante Fabrique d'horlogerie
cherche pour la Direction de son Département

Monsieur expérimenté dans les questions de Publi-
cité connaissant les langues française, allemande et

§H anglaise et ai possible l'horlogr-rie. Situation d'avenir
• pour personne capable. — Offres écrites , sous chif-

fres P. 538, m. Publicitas 15. A , a |j|j
Bienne. \ 3747 |g

I fS^sii #lf art̂ §S^S

Dès le IO Mars
ON ROULERA

| faites réparer vos carrosseries chez

Ê \ \ W Ja% E M B8 8 ft H a 11 â« apo ne ff* tlaT af" Bè

S, Aa TÉLÉPHONE 649

JL P-729-X 2443 M
^^t^^^i^ss!^ss^ÊSsisssi^^SÊm_sssmmmt^^s

Importante Maison de la place cherche deux demoiselles
au courant des tra vaux de bureau x d'horlogerie el de la
correspondance française et ang laise. Entrée à convenir. —
Adresser offres écriles , avec copies de certificats ou indica
lion de références, sous chiffres R. W. 2624, au bureau
de l 'Impartial .  Discrétion garantie. 2624

Je suis acheteur , de toutes quantités de lait ,
dès maintenant ou époque a convenir.
A ffaire sérieuse —o— Payement comptant

AGRICULTEURS ,  Faites vos offres à 26578

C. Tribolet mis
Laiterie du Casino

25, Rue Léopold-Robert , 25. — 25, Rue Léopold-Robert , 25.

A GENEVE
a vendra

liispeiiDiiis
S'adresser Régie E. lYseT. Cor-

aturie. 18 Gt-iif-ve. c202 l 2k '?ô99

FiëHâ
à Corcelles

k vendre par enchères publi-
ques. Samedi 8 mars 191!) .
à S h. du soir , à la .liaison
iln village, à Cormoiidrèciie.
¦îix chambres , charn rire de bains ,
•nisine , jardin .  Belle .situation
.¦ni.Mlruction moderne, train
à proximité. — Pour tous ren-
<eignements , s'adresser au notai-
re! E. Paris, à Colombier.
» . SIS N. 2î>59

Mouvements
A vendre 1 grosses de monve-

nents bruts . 10 V. lignes à
i/ue. à tirette , cédées au pris de
fabrique. — Offr-'S nar écrit , sous
'iiifTres R. S. 2792 au bureau
'p 1'IMP » RTIAI .. 97H9

A vendre d'occasion , superbe

paire de solitaires
montés en boucles d'oreilles. —
•i'adresser à M. J. Montet. îian-
nuier. à Vevey. JH S0875- A270S

POLISSEUSES
AViVEUSES

et FINISSEUSES
de boîtes argent , sont demandées
par U«aiue ISean-Site, St-Jean
40, Genève. Places stables. Tra-
vail assuré. p-866-x 2778

TRANSM ISSIONS
MOTEURS

MACH INES
A vendre à des conditions avan-

tageuses, tontes les Machines né-
cessaires à l' installation d' un Ate-
lier de mécanique. Bascule ro-
maine. Machine à écrire. — Fa-
cilités de miy-rment. — S'adresser
Fabri que ïriviota. rue Léopold-
Robert WJ, La Chaux-de Fonds.

9_s^_msm^&mm Ĵimg^^^Mm^msssssis^^^^m
Xi Monsieur D. "Wuillenmler et ses enfants, proîem- j
HH dément tonehés de toutes les marques de sympathie I

j Qu'ils ont reçues pendant ees jours d'épreuve, re- I
Hf mercient hien sincèrement toutes les personnes qui I
|?|î ont pris part à leur grand chagrin. 2768 fp?

GAam&re. A. ,ouf¦ à .ïïon:sieur travaillant
dehors, belle chambre meu-
blé»?. S'adresser rue Numa-
r£oz, 124, au ler étage. 2789

Logement. S^nf oSK
un appar ieMient de 5 a 6 cham-
bres. — Faire offre s écrites , sous
chiffres lt. W . 2750. au bureau"¦ rïM i-m- '-UT. ggsn

A vendre m^m.s*. f0w" ,émaille, 2 pla-
ces. S'adresser rue de l'Hô-
tel-de-Ville 48. 2770

A vendre m p 0,t!f e,r - ne?;châtelois (4
trous), aveo bouilloire et co-
casse ; un réchaud à gaz (2
trous) ; une table à gaz ; une
charrette d'enfant. — S'adres-
ser rue du Progrès 129, au
3iue étage, à droite, do 1 h.
à 2 heures et demie après
midi. 2786

PotBser * Do's aveo acces-3 Boires, à vendre à
bas prix. S'adresser au bu-
rean rue de la Serre 14. 2776

A vendre. une poussette
brune et un four-

neau pour repasseuse. Bas
pris. S'adresser rue du Pre-
mier-Mars 16, au ler étage.

2755

A vendre nn. ut. pâmasse
et matelas erra

animal ; une table à allon-
ges ; une table ronde ; des
tableaux : deux potagers à

gaz avec four, un potager à
pétrole ; une tahle à savon-
ner pour polisseuse ; un tour
à guillocher (marque Jobin).
T,e tout en parfait état. S'a-
dresser rue du Doubs 31. 2759

B0b A vendre un bob à 5
' places, en parfait état.

Bas prix. S'adresser rue du
Progrès 99-a, au 2me étage, à
c'frpobe. 2762

Perdu un cou';eaTi aTe° po-
chette cuir j aune,

manche na«re, ciseaux, plu-
sieurs lames et autres acces-
soires. Le rapporter, contre
récompense, à M. Eborlé, Pla-
ce d'Armes 1. 2724

I  

Repose en paix

Madame et Monsieur John Dnvoïsin-Jeanrenaud j
et leurs enfants ; Madam e et Monsieur Onésime t
Laesser-Jeanrenaud, au Loole ; Madame et Mon- j
sieur Albert Lebhar-Jeanrenaud, à Alger ; Mon- I
sieur et Madame Charles Jeanrenaud et leur fille; 1
Madame veuve Emilie Kempf-Meyrat, ainsi que !
toutes lee familles alliées, ont la douleur de faire i
part à leurs amis et connaissances de la perte Bl
sensible qu'ils viennent d'éprouver en la personne E
de leur chère et regrettée mère, belle-mère, grand'- I
mère, sœur, tanto et parentr?,

Madame veuve Cécile JEANRENAUD
née MEYRAT

que Dieu a rappelée à Lui mercredi, à 5 heures ï||
du matin, dans sa 74me année, après une longue ni
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 12 février 1919.
L'incinération aura lieu sans suite, vendredi 1* I

courant, à 10 heures et demie du matin.
Domicile mortuaire, rue du Progrès 39.
Uue unie funéraire sera déposée devant la inai- |

son mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. |

Jeune

lllll
honnête et actif , qui peut ap-
prendre en même temps le
commerce, est cherché de
suite. — Ecrire sous chiffres
B. B. 2744, au bureau de
I'IMPARTIAL . 2744
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