
t-ES PROBLÈMES DE UA PAIX

Anvers et l'embouchure de l'Escaut

La Chaux-de-Fonds . le 19 f évrier.
Les revendications p résentées p ar la déléga-

tion belge à la Conf érence de Paris auront p eut-
être surp ris une p artie de l'op inion. La Belgique
est te seul p ays qui réclame des territoires ap -
p artenant à un p ay s neutre, n'ayant pas parti-
cip é à la guerre. Elle demande en ef f e t  que les
Pays-Bas lui cèdent la p artie du Limbourg si-
tuée d l'est de la Meitse, j usqu'à la hauteur de
la Roù'r. ct toute la p artie de lu Zélande située
sur la rive gauche de l 'Escaut occidental 1') . En
revanche , le gouvernement de Bruxelles sug -
gère à l 'Entente d'accorder des compensations
territoriales à la Hollande aux dép ens de l'Alle-
magne — p robablement du côté de Clève ou de
Mepp en. s

La combinaison p eut p araître bizarre, et mê-
me p eu conf orme aux p rincip es wttsonniens. En
attendant , c'est la seule qui soit dans la logique
de l'histoire, et qui p uisse assurer tout à ta f ois
la sécurité et Vindép endance économique com-
p lète du p ay s belge.

Nous allons essay er d'en f aire la démonstra-
tion sommaire.

* * *
La p rosp érité de la Belgique est étroitement

liée it celle du p ort d 'Anvers. L 'embouchure de
l'Escaut est comme la gorge de la Belgique :
c'est p ar là qu'elle resp ire, et qu'elle s'alimente.
Reliée p ar tics lignes dc chemin de f er  de p re-
mier ordre à la Hollande, à l 'Allemagne, à l'Al-
sace-Lorraine, à la Suisse, à l 'Italie et à la
France, la cité anversoise reçoit également dans
ses docks des navires venant de toutes les p ar -
ties du monde.. Il suff it  d'embouteiller Anvers
p our étouf f er  la Belgique, ou tout au moins p our
p araly ser son activité et la mettre à la merci de
ses rivaux économiques.

Or, les Belges ne seront j amais sûrs de p ou-
voir disposer librement du p ort (FAnvers , tant
qu'ils ne p osséderont p as une des embouchures
de l'Escaut. Ces embouchures sont actuellement ,
grâce à l'erreur de 1831, entièrement entre les
mains de la Hollande. Cette situation comp orte ,
p our la Belgique, les plus graves conséquences.
Au mois d'août 1914, la Hollande, invoquan t sa
neutralité, f erma les bouches du f leuve, et lo
Belgique ne p ut recevoir de secours directs de
l'Angleterre p ar l 'Escaut, la voie la p lus f acile
et la p lus rap ide. Trois mois p lus tard , durant
les tragiques j ournées de novembre, l'armée du
roi Albert , au lieu d'être évacuée vers la Grande-
Bretagne p ar mer, dut eff ectuer une p érilleuse
retraite le long de la côte j usque sur l 'Y ser, et
elle laissa ù regret dans le camp retranché d'An-
vers 30,000 hommes qui se f irent interner en
Hollande.

Tout esta p arce que les traites de Vienne et 4e
Londres ont f ixé à la Belgique des 'limites abso-
lument arbitraires. Les dip lomates de 1815 et de
1831 se souciaient p eu du respect des nationali-
tés. En 1815 , le Congrès de Vienne réunit les
p rovinces belges aux Pay s-Bas p arce ou 'il vou-
lait constituer dans le Nord , sur l 'Escaut , la
Meuse ef le Rhin, un bastion p uissant contre la
France. En 1831, ap rès la révolution belge, les
p uissances eurent le tort — p our f aire une con-
cession aimable à la maison ^Orange-Nassau —

*) Il est bon d'indiquer que tous les territoires hol-
landais revendiqués par la Belgique représentent à
¦ j eu près la superficie du canton do .Vaud, avec
1300,00» habitante

de détacher du nouveau roy aume belge la trouée
du Limbourg, et de conserver aux Pays-Bas tou-
tes les embouchures de l'Escaut, en lui attribuant
les territoires d'Axel et de Ysendy ke , situés sur
la rive gauche du « Hond », ou Escaut occiden-
tal. Pendant , des lustres, les .p op ulations belges
qui habitent ces régions n'ont cessé de p rotester
contre cet arrachement, et . elles réclament en-
core auj ourd'hui le retour à la mère-p atrie.

Quand la Belgique obj ecta que « te vt?m#>
p osé à la bouche de l 'Escaut , ct l'ouverture, sur
son f lanc, de la trouée du Limbourg. lui f eraient
courir un grave péri l en temp s de guerre et l'ex-
p osaient, soit à être bloquée, soit à être envahie,
les dip lomates lui f irent remarquer qu'elle était
mise, par les traités, au bénéf ice d'une « neu-
tralité p erp étuelle » , avantage inapp réciable , qui
valait bien quelques sacrif ices. On sait ce que
cette p récieuse garantie est devenue en 1914. La
Belgique a été amenée p ar l'exp érience à renon-
cer elle-même à sa neutralité. Dès lors, la situa-
tion actuelle est illogique, indéf endable , incon-
testablement périlleuse p our une nation qui tient
à vivre et à travailler dans une sécurité au moins
relative. La Belgique ne peut pas rester exp osée
à se voir étranglée p ar la f ermeture de l'Escaut,
f l  f aut Qu'elle p ossède aa moins une des rives
du Hond , c'est-à-dire de l'embouchure occiden-
tale du f leuve, de manière à ce qu'elle p uisse en
tout temp s f aire sortir ses vaisseaux et en rece-
voir, cire à la p ortée des secours que ses alliés
po urraient être obligés de lui envoy er. H f aut
qu 'elle soit en p ossession de cette trouée du
Limbourg qui est une blessure ouverte à son
f lanc, que les Hollandais ne dé f endent que p our
la f orme, qui permet aux Allemands de contour-
ner en une nuit toutes les po sitions de la Meuse,
rendant ainsi la déf ense belge illusoire, et p ar
laquelle , en novembre 1918, 70,000 Teutons en
déroute ont p u s'évader , sous le regard p lacide
des Hollandais, en emp ortan t, contrairement anx
clauses de l'armistice, une part du butin ramassé
en Belgique.

La Belgique, telle qu'elle f ut  agencée p ar les
p uissances cn 1815, 1S31 et 1839 n'existe p lus.
Il f aut en revenir à la situation de 1815, abolir
f out ce qui f ut imp osé à ce p ay s p ar la violence,
et reconstituer la structure de ce p ay s p ar des
arrangements politique s et économiques avec
les Etats limitrop hes. La Belgique vient de p rou-
ver, avec une tragique grandeur, qu'elle n'est
p as seulement une expression géograp hique,
mais un p eup le digne entre tous de l'estime de
l'humanité. L 'heure est donc venue de lui assu-
rer une existence exemp te de p érils immédiats,
dans la dignité et la sécurité. Si la Conf érence
de Paris manque à ce devoir, il f audra se rési-
gner tristement à constater une f ois de p lus qu'en
p olitique, la reconnaissance est un vain mot.

* -A •*•

La question du p ort d 'Anvers n'est d'ailleurs
p us une question uniquement belge. Elle inté-
resse également la France et la Suisse — ce que
nous nous p rop osons de démontrer dans un p ro-
chain article. Nous nous bornerons, p our auj our-
d'hui , à essay er d'app eler l'attention de nos ex-
cellents amis d'Outre-J ura sur les raisons p our
lesquelles U nous p arait être d'un p uissant inté-
rêt , au point de vue f rançais, de soutenir éner-
giquement les revendications belges.

En f ace d'une Allemagne p op uleuse, qui n'a
p as souff ert des atteintes directes de la guerre et
gui p eut-être sortira f ortif iée de sa déf aite, tan-

dis que les Alliés risquent d'être aff aiblis p at-
leurs victoires, l'entente économique étroite en-
tre la Belgique, la France et l'Italie s'imp ose
comme l'entente p olitique. Il est donc certain que
la France a un intérêt maj eur à aider à libérer
l 'Escau t de ses hypothèques hollandaises, et à
libérer aussi l'hinierland anversois de cette me-
nace p erp étuelle et p réméditée qu'est l' enclave
limbourgeoise. Aider ta Belgique à ne pas retom-
ber dans l'orbite germanique, c'est encore une
des meilleures manières de déf endre la France.

Ap rès la p aix, le p ort d'Anvers p erdra natu-
rellement nne p art imp ortante du traf ic allemand.
Les armateurs et les maisons de commission et
d'exp ortation établies p ar VAllemagne dans cette
cité n'y rentreront sans doute pa s de sitôt. Il est
communément admis que le p art d'Anvers ne
p eut rep rendr e son activité qu'avec l'app ui de la
France et de . Angleterre.

Ici, nous entrevoyons f or t  bien l'obj ection qui
p eut être f aite p ar certains milieux inf luents du
nord de la France. Le développ ement d 'Anvers
risque f ort d'entraver celui de_s p orts f rançais
de la Manche et du Nord-Ouest, et de léser d 'im-
p ortants intérêts. C'est précisément p our lutter
contre cette concurrence que la France a établi,
avant la guerre, les « surtaxes d'entrep ôt », qui
f rapp aient d'un droit sp écial toute marchandise
imp ortée en France p ar un p ort autre que f ran-
çais. Mais ici, il f audra bien trouver un accom-
modement, et les intérêts p articuliers devront cé-
der devant l'intérêt général. Ces surtaxes d'en-
trep ôt constituaient déj à , avant la guerre, une
charge p our les industries f rançaises du Nord et
de l'Est, dont Anvers est le p ort naturel. De-
main, elles f rapp eraient les industries d 'Alsace
et de Lorraine, et compromettraient le traf ic de-
p uis longtemp s établi entre ce pay s et Anvers,
de sorte que la Belgique se trouverait p unie d'a-
voir p ermis à la France de p rép arer sa déf ense
et de lui avoir aidé à recouvrer, les p rovinces
p erdues ! . .

Nous nous bornons à indiquer brièvement l'in-
térêt de cette question au p oint de vue suisse.
A la suite du retour de l'Alsace-Lorraine à la
France, le réseau alsacien sera vraisemblable-
ment rattaché, comme avant 1870-71, à la Com-
p agnie de l 'Est. Cela ouvre à la Comp agnie du
Loetschberg de très larges p ersp ectives. La
Comp agnie de l'Est aura un intérêt évident à
f aire dériver sur ses lignes et à f aire p asser p ar
le Loetschberg une p artie de l'imp ortant traf ic
Anvers-Brindisi. Au temp s j adis, Messeigneurs
de Berne, qui avaient bien des déf auts, mais qui
du moins p ossédaient un certain sens p olitique,
auraient senti tout te p arti à tirer de cette situa-
tion nouvelle. Pour une rép ublique dont les f i-
nances — cantonales et communales — sont
gravement engagées dans les aff aires du
Loetschberg, il devrait paraî tre intéressant de
retourner à la p olitique traditionnelle des ancê-
tres, tournée vers l 'Ouest, et de chercher à p ro-
f iter des ' événements p our réaliser enf in les
grands esp oirs entrevus lors de la création du
Loetschberg.

P.-H. CATTIN.
- —¦«luaSfe»*»' e «-«JteJ»»"' - 

La question du port d'Anvers

Chiff ons de p ap ier
On peut dire des pleins-pouvoirs ce que le sage

Esope disait de la langue : c'est à la fois lai chose
la meilleure et la pire du monde. Tout dépend de
l'usage qu 'on en fait. Un bon tyran vaut assuré-
ment mieux qu 'un mauvais parlement. Seulement,
voilà : les bons tyrans sont rares. Comme il est beau -
coup plus facile de se tromper que d'avoir raison , et
de faire du mal que de faire du bien, il est prudent
de ne confier la toute-puissance à personne.

A parler franc, il est probable que nous crierions
moins fort contre les pleins-pouvoirs, s'ils étaient
détenus par des hommes qui partagent nos senti-
ments et nos idées, ou simplement par dles gens dont
l'impartialité nous semble certaine. Ainsi, on n'en-
tend pas beaucoup discuter la dictature d'e M. Ca-
londer , ni celle de M. Haab. Chacun sent bien que
ces messieurs ne visent pas au proconsulat. Le vrai
maître , le grand patron , celui qui a soif du pouvoir
et qui ramène à lui le plus d'autorité possible, c'est
le chef du Département d'Economie publique, M.
Sehulthess. Or. c'est précisément celui que nous esti-
mons être le plus loin de nous, de nos aspirations et
de nos idées.

Quand1 les Allemands furent battus, M. Sehult-
hess aurait dû rentrer dans la vie privée, car il est
moralement atteint par la chute de l'Allemagne
impériale. îl représentai t chez nous, avec M. Arthur
Hoffmann et quelques autres personnages, l'école
des politiciens qui croyaient comme à un ;dogme à
l'invincibilité des armes germaniques, et _ qui esti-
maient qu'il fallai t, dans l'intérêt supérieur de la
Suisse, régler notre conduite sur le fait certain et
inévitable d'e la victoire allemande. Sa présence au
gouvernement nous fait du tort — et qu 'on ne
vienne pas nous dire le contraire, car nous avons
aussi, à cet égard, quelques sources de renseigne-
ments.

Les pleins-pouvoirs, ce n'est ni M. Ador, ni M.
Calonder. ni M. Haab, ni M. Decoppet. ni M.
Motta , ni M. Mulkr. C'est M. Sehulthess. Et
voilà pourquoi — indépendamment des raisons de
principe qui militen t en faveur du retour au ieu
normal de la Constitution — nous n'en voulons
pas» î

Margillac.

C'homme sui nourrit T€uropc
Les impressions d© M. Hoover sur les

régions dévastées de France

En 1914, quand 1a guerre éclata , il y eut un
« businessman » américain, qui laissa là son «bu-
siness » et les 250,000 francs qu 'il y gagnait par,
an et -qui s'embarqua pour la Belgique. Il prit en
main la direction du ravitaillement de l'infortu-
né pays et paya même de sa .poche l'organisa**
tion de ses services. Grâce à lui. grâce à l'Amé-
rique, la .populatio n belge ne mourut pas de
faim Bientôt, il étendit ses op érations au nord!
de la, France et grâce à lui, grâce à son pays,
six départements français purent manger.
' En 1917, l'Amérique entra à soin- tour dans la
lutte. Le problème des vivres se fit plus âpre,
plus insoluble. On se tourna vers fe « business-
man » pour tâcher de le résoudre. On le momima
contrôleur die la nourri ture de l'Amérique et
même dut monde , aux appointements d'un dota,
par an'.- Derechef, il installa de -nouveaux servi-
ces, organisa d'autres volontaires: et, grâce à'
lui, les alliés ' purent se nourrir . Cet , homme ex*
traordinaire qui. sans répit , lutte contre la faim
et fait manger le globe -s'appelle Herbert Hoo-
ver. .. .. . .

J'avais vu Hoover en Amérique opérer . ¦ées
miracles, par la simple vertu de la suggestion-,
écrit M. Stéphane Lauzanne dans le « Matin ». H
avait un j our suggéré qu 'on s'abstîint de- -man-
ger de la viande le mardi et les zent dix nuiton-s
dfAmiérieain-s , sans loi et sans .prisera, avaient
tous fait maigre le mar di. Il avait suggéré des
menus simples et les restaurante, somptùaiiix
comme les arrière-boutiques , sans contrôle et
sans sanctions , avaient réduit leurs cartes des
neuf dixièmes. Et l'avais admiré Hoover. ' ,

Les Français quï ont trop souffert
Je l'ai revu Jeudi', H .revenait die chez nous, du,

Nord ,. de Lille , de Valanoienues, de 'Cambrai.
Une fois de plus, il livre là-bas* bataille à la mi-
sère, à la faim et j' insistai pour .qu'il me don-
nât des détails sur îa lutte.

— Nous amenons, me -dit-if, neuf cents ÉJiff*-
nes die vivres par j our, sans compter, quelques
centaines de tannes dte vêtements, par mois...
Nous les amenons comme nous pouvons, en nous
servant de ce qui reste encore : les voies fer-
rées, les canaux ,, les routes. Mais c'est un tra-
vail -effrayant et c'est une situation effroyable. ,
Il n'y a pas que la misère qui menace de nous.;
enliser , il y a le découragemenit.. Des gens en
France ont vraiment trop soufferts. Vos- fem^
mes, vos vieillards, vos civils, qui avaient «été/
magnifiques de courage et de force pendant l oc-
cupation n'ont maintenant plus îa vigueur: de
réagir et sont comme prostrés : leur: âme est
malade Dans toute l'abomination qui a eu feu ,
il y a e-iî une chose plus abominable que toutes
les autres : et c'est l'enlèvement par l'Allemagne'
de tout le bétail. Pas une vache à.30 kilomètres:
à la -ronde et, partant, pas de lait pour tes tout
petits. Nous amenons chaque j our cent tonnes
de lait condensé, mais on n'élève pas des en-
fants avec du lait condensé. On ne fait pas- une
race en la nourrissant de conserves. Cela, c'est
un crime plus honteux que les autres crimes.
Ceux qui l'ont commis savaient ce qu 'ils fai-
saient. Ils ne voulaient pas seulement détruire
l'industrie de la France, ils voulaient détruire-
la race de la France 

L'opportunisme anglo-saxon
U:;i peu d'émotion faisait trembler la lèvre de

Hoover. Ce qu 'il ne disait pas, c'est la simplicité
des moyens avec -lesquels il amenait ses tonnes
die vivres, car, en tout et pour-tout , il accomplit
toute sa besogne avec 24 officiers et 300 hom-
mes, tous en service gratuit. L'armature de l'or-
ganisation Hoover , c'est la population civile
elle-même, formée en comités : les fonction-
naires ne font que 'livrer la nourriture , aux co-
mités qui la distribuent. Et voilà pourquoi la dé-
tresse physique ou morale des comités risque
de ruiner tout îe système. Mais, l'âme de Hoo-
ver .n 'est pas de celles qui se découragent.

— On parle parfois, me dît-il encore, de ma-
lentendu entre îa race latin e et la race anglo-
saxonne. Le seul malentendu, c'est que vous, qui
êtes de terribles logiciens, vous allez toujours
au fond des choses et vous regardez loin dans-
l'avenir , nous, qui. sommes des opportunistes,
nous ne voyons que le jour présent et nous réa-
lisons tout de suite. Peut-être est-ce vous .qui
avez raison , peut-être est-ce nous. Mais, dans
ma tâche à moi , l'opportunisme a du bon : c'est
tout d!e suite qu 'il faut réaliser....

Ainsi parle Hoover. Le gouvernement de la
République, qui lui a déj à maintes fois témoigna
sa gratitude , lui renouvellera ce soir ce témoi-
gnage dans un banquet offert e» son honneur,
et où M. André Tardieu viendra lui dire «Merci»,
au nom du gouvernement et de la France...
Un banquet ? Non un dîner très simple, car:
Hoover , qui fait man ger tant de gens, mange très-
peu lui-même. Il a un. petit estomac. C'est sou-
vent le cas de ceux qui ont un fort .peiryeau et
un grand coeur..... ,.
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Propriétaires! Ça^
i:owm»>nile pour n'importe quel
travail , soit ù la journée , soit
nux oioces. — Ecrire eout s cbif-
fres, C. C. 3103, au bureau
,1c I'IMPAHTIAL . S10S

A vendre SJSTBS
.ierne , recouverte eu velours vert ,
2 chaises d'enfants (à transforma-
lions), des chaises fantaisie gar-
nies, des tab»;uiets de bureau , des
-.•laces et panneaux. — S'adresser
chez M. A. l'erret , tapissier.
vue. Numa-D niz 31. 0131
t%niy ., ,nc  Je 'a «Société de
aiiUlUUa Consommation»
et «Tramway Ouaux-de-Fonds »
à vendre, au Glus offrant. — Ecri-
ve soui chiffres C. T. 3112 .
au bureau do I'IMPARTIAL . 8112

ffeamn ûonogere , deuiatiae
&FO.U1U, à faire une petite
oartie d'horlogerio à domicile.
S'adr. an bur, de l'slmpartiab

8188

S0rtlSSa,g8S. '"rendrait
la sertissaj -e k demoiselle ayant
uéjà quelques notions. — Offres
écrite!*, sou3 chiffres A. O.
3118, au bureau de I'IUPAB -
TAAL. 3113

Fournitures &ïïïïî:
dre : Huile , burettes , tourne-vis.
courroies et aiguilles , pour tous
systèmes do machines à coudre.
Se charge de toutes les l'épura-
tion* de machines. — So recom-
mande, A. Dlaltliey-Itubi--, rue
b'ritz-Courvoisier 13, au Jer étaae.

v 771

Parai Vltl 'ûa . !̂- 50 m. de Ion
» Ol Ul. gaeur et 3.30 m. de
largeur, éventuellement avec por-
te. Paroi aj ourée , avec treillis
métallique, 4.50 m. de longueur,
sont demandées d'occasion. —
Adresser offres détaillées , sous
chiffres X. W. 2601, au bu-
reau ds I'I MPAHTIAL . 2601

S!nl/*Arlia ;l louer, nom-
X sj f l W l  IVm la y* octobre ou
avant, lo magasin d'épicsrie, A.-
M.-Piaget 68, aveo logement de
il chambres et bout de corridor
éclairé. — S'adresser à M. Alfred
Gn'vot. aérant , rue rie la Paix IS.

A vAnrirA p°ar fr - 66».-V0UU1 U une jolie cham-
bre à coucher moderne , en
noyer poli , composée d'un lit de
milieu "avec sommier et matelas
crin animal , 1 table de nuit  des-
sus marb ré, 1 beau grand lavabo
avec glace, 1 table carrée (pieds
tournés) et 2 chaises, le tout à
l'état de neuf , pour fr. 665. —.
En plus, à vendre nne belle ar.
raoirô à glace noyer poli (195
francs), 1 secrétaire noyer poli
(fr. 180.—) , divans et chaise-
longue moquette (h. 120.—),
lits complets de tous pris, com-
modes noyer et saoin , depuis
fr. -SO.—, armoire Louis XV à
•J portes, buffets de service,
chambre à manger comp lète, etc.
— S'ad resser rue du Grenier 14,
au rez-de-chaussée. Téléphone
aP47. 3054

Me à coucher ï̂ïiïs, *
sont demandées à acheter d'occa-
sion. — Ecrira à Case oostale
13 262} Ecluse , lïenclialel .

A vr i *n Âf > &  1 fotiru&isavenare ,5f eU x) à gaz
pour replaquer les fonds , 1 lampe
à benzine k pression (contenance 8
litres). — S'adresser rue du
Parc 1, au pignon. 5916

KSjmP-j*6 A vendre des porcs
rOl Oi de différentes gran-
deurs. 2957
¦S'ad. an bnr. de l'<Impartial».

A VAnilrA Pour coifl"""*venuro une toilette â
3 places, un lavabo à 3 cuvettes ,
un fauteuil. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 38. 2939

WSa rltif f A  Demoiselle
W1*I la£9. cherche à fai-
re la connaissance, on vue de ma-
riage, d'an monsieur, 20 à 30
ans. sérieux. — Ecrire sous chif-
fres R. «I. T. 2946, au burea u
da I'I MPA R T -IAL . 29'6

Tonne â vidanges ïJt
neuf , contonauco 1000 litres, à
vendre. — S'adresser ;'i M, Chris-
tian Fûhrimann , Petits-Monts 15.
Le l.ndo. JJ3Q4
iinnQnnri p ueuiiiUUe ae auliu &
(u laUU U G faire des ménages.
— S'adresser rue du Parc 98, au
iiran étacre , à eau che. 3069

Jeune uoramej /̂a!-
re apprentissag-e do méeani-
oien-tourneur. Ecrira BOUS
chiffrée M. R. 3107, au bu-
reau de l'« Impartial ». 8107«¦I.HI'WS I s-SUMMJl.nna-npJSipMiaa-s
Un .i nn U3H S Un l!lSn3g8 SOI*
DUllliU. gag (j8 2 personnes,
on demande une bonne sachant
bien faire la cuisine, Bons gages.
— S'adresser , de 1 à 3 heures et
de 8 à 8 heures du soir, à Sges
BERNHE1M, rue Jaquet Drez 39.

, 3209
IfllHl.'i flllo On demande une
UCUUC UllC. jeune fille honnête
forte et robuste pour les travaux
du ménage. — S'adresser Brasse-
rie-Boulangerie Kichard , rue du
Parc 83. 3097
l ûïoiuoncû °D ck-erche lessi-
IJGû QliCUoC . vous8 active , trés
soigneuse et recommandée, pou-
vant disposer de 2 jours par ee
maine. — Ecri re sous chiffres G.
G 3070, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 3070

Jenne homme -g g-g
faire les commissions et les
nettoyages de fabrique. S'a-
dresser à MM. Gunther et
Voumard , ruo du Paro 122.

¦oihtei. ï.sssft s:
apprentie modistes. 2955
S'adr. au bur. de l'clmpaxtiab

IJnplnnf-p On demande pour
nui luyoi . -fe gUj te ou époque
à convenir, un horloger connaissant
la montre à lond, pour l'occuper
au termlnage de la grande pièce.
PLACE STABLE. 2984
S'ad. au bnr. de l'slmpartiab.
Q pr i jun tp  ^) n 0l)manue uue
OCI lAlllCs personne pour cui-
siner et faire tous les* travaux
d'un ménage soigné. Bous gagée.
Très pressant. 3086
S'adr. an bnr. de l'slnipartiab
IPliri P flllp 011 dame . uisDosant

UCUUC UllO de quel ques heures
régulièrement tout» les jours pour
faire le ménage, eBt demandée de
suite. ."09ô
S'ad. an bar, de lVImpartial».

Remonteur «{gat,
pour 9 lignes cylindres, trou-
verait place stable au comp-
toir rue Daniel-JeanEichard
13. Engagement aux pièces
ou à la journée. 2971
.ÏPÎl îlP fi l lA de moralité est«J BUI1B 1H1B demandée de
suite pour aider à faire les
ohambrea et servir à table. —
S'adresser rue Léopold-Bobert
32, au 3mo étage. 2958
nÔAAttOîlP &"a décotteur pour
1/CtUllCUl. pièces ancre 10 '/s
Menés eut demandé da suite. 2030
S'ad. an bur. de l'clmpartial*».
Qn -it i rop nt in  On uemauae une
OCI lloaCUOC. bonne sertisseuse
sur machine Hauser. Place sta-
ble et bien r»»tribué p. 3933
S'ad. au bnr. do l'clmpartial*.

.TnnPîiali&'-A °D demande une
UUUlUullGlC. personne propre ,
de toute confiance, pour tous les
samedis. — S'adresser rue du
Pari», qs. !sn ro^-^°-oha»i««=o° 20'fl

logement B 52g f
louer ponr ootobre 1919. 312b'
S'adr. an bnr. do l'clmpartial»

Appartement. TK
prochain, au ler étage d'une mai-
son d'ordre , au centre de la ville
un bel appartement de 8 chambres
plus chambre de bains. Chauffage
central. Confort moderne. Grandes
dépendances , séchoir. 991
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»
I ,n ( i0mont ^ou *' cause UB ue-
UUgCUiCUl. part # à louer de sui-
te un logement de 2 pièces, cui-
sine et dépendances.
S'adr. au bnr. de l'clmpartial»

A la nièuie auresso à" venure
un ménacr» cnronlst. 3063

Logement. A. j°*»«. p°ur la
° fin du mois, a

une personne d'ordre, nn beau
petit pignon, oomposé d'une
chambre, cuisine et dépen -
dances, 2949
S'adr. au bnr. de l'c Impartial*

itaflQin * ,0BBf »our ie 30mdyaàiii. IHl, 19l9i ((
grand Magasin, rue Fritz-Courvoi -
sier No !. — S'adresser à l'E-
tude du notaire A. BLANC, rue
LéoDold Robert 66. 2901

Gnamnre. A1Im« POUJ le
1er mars, dans

nmison d'ordre, à un mon-
sieur, nne ohambre an soleil,
chauffée et électricité. — S'a-
dresser rue du Progrès 41, au
toto étage. 3104
r .h amhPA -?our !e lBr M*"8. a
UHttllIUI ti. louer une belle
"rande chambre k 3 fenêtres,
Bien meublée , ei posée au soleil
— S'adreRser rue du Temple-Al-
lemand 37, an 9mn ëfaso. 3060
P .hnmhpp  a louer , avec cuisiue
vl ittlUUI C et dépendances , ponr
journalière. — S'adresser Place
à'\rmp n 4. au l e -  étaerp . S140

Appartement^ W
on époque à convenir, ap-
partement meublé ou non, de
3 ù 5 pièees. Ecrire Case pos-
tale 2130, VaoBeyon, Neuehâ-
tel. 323G

Pled*à"terre me*-Dlé> ¦»
lv" ™ 4el * °j oseible cham-

bre indépendante, an soleil,
aveo confort moderne, est
cherché. Payable nn mois â
l'avance. Offres écrites, sons
ohiffres V. V. 2941, au bureau
de l'c Impartial i. 29-11
" ¦¦¦¦-riT -HTi ¦¦HHiiwi-rrw
PODSSette. 0n demande à

acheter une
poussette bien conservée.
S'adr. au bnr. de l'clmpartial >

2912««¦aa—IUIIIM——n-saa
A VfiHî i ï*fî d'occasion nnn i cuui c bois de Ufc aveo
sommier, un grand buffet à
2 portes (aveo tablars), nne
table ovale, une table de
nnliu, 'ntnei 'trartem'isaibn 201

mm, aveo 3 paliers et 4 pou-
lies. 3125
S'adr. an bnr. de l'clmpartial »

Â VPn flPA QU cor Vs uo rtroi ra
I CllUi C avec vitrine, plus une

balance (force 15 kilos) . — S'adr
Epicerie Jeanneret, rue du Ravin
1. 3062

A vendre m pfiti* <***»?en parfait état.
S'adresser rne du Paro 18, au
rez-de-ehaussco, à droite. 2945

I iiininiHHOTgsBwa m i  issus

Prochains grande tirages:

22 Février
6 et 22 Mars, etc.

Nous continuons à accepter
les souscriptions k partir  de

R. 5 Pi lis
anx séries de 30 Obligations
à lots de la Fédération des
Chefs d'équipes des C. F. F.
remboursable car voie de ti-
rage de Fr. ô.- à 20.000.--
par titre. — '- « -i tirages
par an, — O ù

7 

belles
primes
garanties paï série

sortante aux prochains tira-
ges. Prix de la série de 30
obligations , Fr. 150.— au
comptant ou par mensuali-
tés de Fr. 5.— ou 10.—.

Magnifique plan de lots ;
19 à Fr. 20,000

I 18 â » 10,000
78 à » 5,000
67 à » 1,000

etc. , au total pour plus de

4 millions
Tout acheteur d'une aérie
au comptant ou par mensua-
lités participera à titre sur>-
plémentaire â JH 30000 G

23 S grands tirages
dont les prochains le 22 Fé-
vrier, 5 et 22 Mars . av . lots

2 à Fr. 500,000
2 à » 250,000
2 à y > 200,000

20 à » 100,000
etc , au total pour Francs

6 millions
Prière d'adresser les sous-

criptions sans retard à la

Banque Suisse
de Valeurs à Lots

G E N È V E
fqv i SMfeM-B — tt, roi <o IHI-IU M

Avis aux Agriculteurs !
Les agriculteurs de la Commune de îa Chaux-de Fonds

sont informés qu 'ils peuvent faire leur commande de se-
menées pour les emblavages de printemps , an Bu-
reau do Secrétariat de Police, rue du Marché 18, jus-
qu 'au 26 février courant. Passé ce délai, aucune com-
mande ne sera admise. P ?C2P»i-C
3137 Direction de Police»

Biiilîiïl© - etoêitsïii
Passage du Centre 5

Le eotmsigné avise sa bonne clientèle qu 'il a remis, dès ce j our,
son commerce à M. Louis GLAfSEN. bouclier. Il la remercie de
la confiance qu 'elle lui a toujours témoignée et la prie do la conti-
nuer à son successeur.

Ernest SCHEURER.
Me référant à l'avis ci-dessus, je me recommande vivement à la

clientèle de mon prédécesseur et au pub lic en général et espère, pas
des marchandises de toute première qualité, mériter la confiance que
ie sollicite.

Louis GI.AUSEIV. boucher.
3000 PasiHatre dn Centre 5

Atelier complet
de petite mécanique

comprenant notamment : décolleteuses Pétermann & Essai-
me, taraudeuses, fendeuses, moteur 4 HP. tous organes de
transmission , renvois, 200 m. courroies, pieds d'établi, fon-
te, forge portative , etc., le tout en parfait état et
ayant peu servi. Conditions favorables pour preneur en
bloc. — Adresser offres écrites sous chiffres P, 456 D., â
Publicitas S. A., St-tmier. 318C
ixaxoxDnœDGaasax^

te de familles, g ĝg
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PAR

MARY FLORAN

A'ii son dlei îa' voix, jadis adorée, OdËe) eut
lin tressaillement involontaire qu'elfe se repro-
cha comme nsne faute de faiblesse et, très froi-
d'e, demanda au « 3 » s'il voulait déjeuner.
; -Elle îe îuf >âxt en français, m-aîgré îes ordres
reçus. Iî ne partit pas la comprendre et î'inte-r-
togea dans un j argon mi-français, mi-allemand,
-pour pénétrer ce qu'elfe voulait dire. Alors elfe
prit son courage à deux mains et, en ban atie-
¦maud, réitéra sa question.

D'entendre parier sa langue niaterimeif -e dis-
posa favorablement le Teuton envers1 l'infirmiè-
.*e et, mi peu gêmé, peut-être, -qu '-etfe eût en-
¦tendu fe propos- précèdent, il M «répondit' avec
politesse, mais sans familiarité , qu'il acceptait ce
<JU'OHI jugeait bon- do lui donner.

A Otto, il lui fallai t faire lai même proposi-
tion. Son cœur se glaçait rien >que d'y songer.
'Justement, à ce moment, il essayait de se re-
tourner.

Et cômntc if ne le pouvait, un Juron luâ échap-
pa.

— -El dire que finifirmiëre me me vien-dra
«même pas en aide , grommela-t-il en allemand.
lAh ! ils sont bien soignés en France, les blessés
-ennemis !¦ Odile fit vers lui uiï pas décisif.

— Je suis là pour vous aider, fit-elle en fran-
çais.

Eb sa voix était sî changée qu'iS ne la recon-
nut pas... Alors , .adroîtemerov, «lie passa son

bras sous' son aîsseîîe pour lui rendfe i'e mouve-
ment plu s facile. II lui arracha cependant uni cri
de douleur. Une fois sur le dos, se trouvant en
face d'Odile, il la regarda... .

Un nouveau cri lui échappa et Odile le vit pâ-
lir.

W ne parlait pas, se croyant ïe j ouet d'une hal-
lucination, la dévorant de ses beaux yeux bleus,
j adis adorés. Elle restait sîlancieuse, immobili-
sée, attendant qu'il la reconnût, préférant tout de
suite en endurer la souffrance qwe de la remet-
tre encore et d'eu voir doubler la douleur par
d'appréhension qui la précède. Enfin , uni mot sor-
tit des lèvres serrées d'Otto :

— Odile... Est-ce vous ?
Encore une fois, elle ne parla pas, mais son

regard répondit pour elle.
— Vous, vous t s'écria-t-i? eu français et à

demi-voix. Oh ! Dieu soit béni, vous !.... vous !...
Ah ! j e ue souffre plus, je ne regrette plus rien,
j' oublie tout, être soigné par vous, mourir peut-
être entre vos.bras ?.... Que p;ouvais-j e souhai-
ter -de plus doux ?

Et comm e elle s'éloignait , émue aux accents
de l'ancicM amour et, eïïe aussi , oubliant en cet-
te minute ceux qui les écoutaient , il la rappela:

— Oh ! votre main, mon Odîfe , votre main
dans ma main, vos lèvres sur mon fr ont.

— Nort, toi dit-elle froidement , je ne suis ici
que voire infirmière. Si vous l'oubliez un seul
instant, si vous pfononcez mon nom, vous ne
me reversez plus.

Il savait sa ferm eté, et qu'il nie fallait pas la
brusquer. Il la regarda :

—¦ J'obéirai , dit-tf , mais ne m'enlevez pas,
n'enlevez pas à mes souffrances , à mes der-
niers Jours, le paradis que j 'ai entrevu.

—- N'oubliez -pas, nou plus, fit-elfe' sévère-
ment que nous ne sommes pas seuls ici.

— L-es autres n'entendent pas le français1. 1

— Et l'infirmier ? fft-eîte.
Et, eu allemand, eie reprïÉ :
— Voulez-vous déj euner ? J'ai de droit de

vous apporter url peu de lait ou de botnlion1.
Et s'étant entendue avec lui sur ce chapitre,

puis avec les autres, elle sortit de la salle sui-
vie par les regards intrigués des autres Alle-
mands.

Eile ,-revint avec mademoiselle Donnant et
leur servit en silence les mets que îe docteur
autorisait. Deux d'entre eux grognèrent. C'était
mauvais, ce n'était pas assez abondant. Le « 1 »
était trop mal pour prendre quoi que ce fût, eie
lui donna un peu de lait avec une précaution
infiifie. Iî ne la remercia même pas. Otto, ayant
le bras droit blessé, ne pouvait tenir sa cuiller...
Il n'appelait pas, son plateau demeurait sur son
ht. M attendait Odile.

Mademoiselle Dormant vint îid dire :
—Le « 4 », là-bas, ne mange pas, je ne sais

ce qu 'il veut... Il me fait peur... Venez lui par-
ler.

Odile -s'approcha.
— Je ne puis manger seul, di t-i) eu fran-

çais. Voulez-vous être assez bonne pour m'ai-
der ?

¦Mademoiselle Dornaut ouvrit des yeux sur-
pris en l'entendant s'exprimer -aussi correcte-
ment.

Odil e ne marqua mil étonnement. Très froide
et silencieuse, elle prit le bol et, cuillerée par
cuillerée, lui donna son potage.

Elle tenait les yeux baissés pour Mr son re-
gard persistant, mais elle en sentait la brûlure
sur -son visage... Quand elle eut fini de -le faire
manger, elle 'lui demanda :

— Vous ne désirez plus rien ?
— Non, dit-il, je vous remercie ; plus tard ,

sans doute, uu peu d'eau me fer a plaisir, je
suis brûle? de fièvre.

— Croyez-vous, dit-elle, que vous ayiez m
fièvre ?

— Oh.' certainement, et puis ĵ êtouffe J.™
Il respira péniblement. •
— Le docteur n'est pas inquiet de vous, dit-

elle froidement.
Et elle alla plus loin achever, son service^

puis elle rentra dans la sale 54.
Soulagée d'avoir vu s'accomplir la rencontre

qui l'épouvantait tant, maintenant, elle s'éton-
nait que cela eût été si simple... Elle avait cette
jo ie instinctive qui suit la traversée de tout
mauvais pas, et fait oublier celui qui lui' suo
cède.

Pourtant, ce ©'était que le âébtit de la -péni-
ble et difficile vie qui devint la sienne, et qu'elle
accepta stoïquement

Elfe remplissait près d'Otto von Bruclf ses
fonctions d'infirmièr e avec la plus stricte exac-
titude, mais se faisait un secret point dîiônneur
de n'y rien aj outer ea fait de prévenances ou
de dévouement, qu 'elle ne fît pour les autres.
Jamais elle ne lui adressait la parole, sinon pour
les nécessités de son service et se bornait à ce
seui sujet , quelque effort qu'il' fit pour l'en faire
sorti r. Les uni ques mots qu'elle lui adressa en
dehors furent, lorsqu 'il cherchait à reprendre lai
tendre et antérieure intimité , pour ïe remettre a
sa place actuelle d'étranger. Et lorsqu'il insis-
tai t, elle le menaçait très sérieusement de ne
plus revenir près de lui . lamais un sourire n'en*>¦tr 'ouvrit ses lèvres lorsqu'elle l'approchait.

Quelquefois, ses yeux étaient pleins de lar->
mes, mais elle les lui cachait, et il n 'en surprit
point le secret. De n 'être jamais seul avec eik!
contribuait à sa réserve, puis il souffrait vrai-
ment beaucoup et, lorsque le corps défaille, ia
volonté le suit ct subit l'empire exercé sur elle ;
si bien que , selon qu 'Odile le voulait, lui aussi
se taisait.

»•» ..' . ' . .  ' '. .- •¦'«:-? ÏÂ Çâvre.X ¦
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Apprentie régleuse
Fille da la Suisse îllemande

cherche à apprendre le réglage de
ftier aux Breguet et plats. OD
prendrait éventuellement en
échange fllle oa garçon voulant
apprendre l'allemand. Occasion
pour visiter Ecole secondaire de
ia localité. — Faire offres écrites,
sons chiffres L 918 Q, à Pu-
blicitas S. A.. nâl«. 3197

Comptable
bien au courant des tr&vanx de
bureau, français et aUemand.
cherche nlace de snite. — Écrir»
sous chiffres G. M. 3189 a»
bureau de I'IMPAHTIAL . 3109

ICUUIC de Bûcheron et un
bon char à 3 roues , seille. crosses,
eoaleuse, cord e k lessive, four-
neau k repasser avec accessoires.
lampes électriques, 3 pairea de
grands rideaux , belle poussette
sur courroies , patins pour hom-
me, ainsi qu 'une belle paire de
boucles ponr symnasta. 30ÔC
S'adr. an bnr. do l'<Impartial e

À D-anrlna magnifique Hautun
ÏCUUI C or Vert. 18 karats,

35 grammes, prix de fabrique .
3026

S'adr. au hnr. de l'ilmpartial»
PftlicCOIKOB el Uécoi-aicurp ..
I UUùùGUBGÙ A vendre 1 meule
de lapidaire an était* . — S'adres-
ser rue du Parc 44, au rez-'le-
cliaunsAe. 29'27

PntariDti A venare un oou po-
ruiagtil . tager Neuchâtelois
No 11, avec accessoires , pris
avantageux. Plu3 une glisse à
bvss avec pont (fr. 25.—). 2978
S'adr. an bnr. de l'tlmpartial»

Vj / llnn A veni:":'e dn w-Caiient
IluiUU- violon entier , parfait

état , au prix de fr. 35. — 8 adres-
ser rue de la Montagne 38, au
ler étage. 2818

A trprj dl -0 i*uur cause uo aePart
ICUUIC nne taWe à allongea

ot un très beau aalon Louis XV.
— S'adresser rue de la Serre 11
bis. an ler étase. -'-fOnS

k VPndl-R lit à une place,A VGIlttl O petite dimeu.
sion. aveo sommier et mate-
las ; très propre. S'adresser
rue do la Serre 06, aa 3mo
étage. 2890

Â r/pnr]p A beau traîneau-pous-
iCUUi o aette , avec roues, en

parfait élat. — S'adresiier rue du
Doubs 130, an rez-de-chaussée, k
sanche. 2717

A VPnrirfl 'au*a o'emuloi , oB
ICUUI C mouvements 9 lignes

cylindre Savoie, 6 mouvements
ancre 19 lignes a clef, échappe-
ments fait , 1 compteur pour auto-
mobile, lampes à suspension ,
porte-lampes, montre de bureau
(presse-lettre), une tringle en fer
de S métreB de long, Le tout en
bon état. — S'adresser chez M. E.
Perret, nxe du Parc 79.

Â UPnîiPP uu po'aser a S*»--ICUUIC (2 trous), sans four.
— S'adresser rae du Nord 39, au
2me ètaee , à ganehe. 2920

A VRslrtrfi à l'état de neufA ÏCUUI C ohapeau:s Won.
ses, et robe» d'éW, Bas prix.
S'adresser chez Mme Hol-
mann , ruo Numa-Droz 144.

2960

Â upmïl 'r » 10 m. courroie nen-
! CUUI C ve et 7 m. courroie

usagée , toutes deux 50 mm. lar-
geur, une chaudiéro en fonte ren-
forcée, 48 cm., de diamètre, nne
pince d'émailleur. *-f S'adresser
rue du Parc 44, au Mls-de-chaus-
s»»e. 9927

A Vfiîliirfi auperbe fanteniln I OUUI C confortable,
moquette frisée, tout neuf ;
pins S belles chaises rem-
bourrées. Pressant. 3111
S'adr. an bnr. de l'<Impartial>

Maclîine ? »«*»> -̂  ^?-dre ponr oanse de
départ, nne machine à cou-
dre neuve, marque «Pfaffs.
Pressant. S'adresser rue du
Nord 39, an 2me étage. 3105

DiSf'HeS pathé pour pointes
H zéphyr, sont à

vendre ou à échanger. S'adr.
à M. P. Bobert, rue du Signal
numéro 6. 3127

A unnfiii A un berceau en bois
ICUUIC tourné, avec pail-

lasse â ressorts. — S'adresser chez
M. Brandt-Ducommun, rue do \z
Serre 11-bia.



La question
des pleins pouvoirs

La Chaux-de-Fonds, le 17 février 1919.
A la Rédaction de l'« Impartial »

En Ville.
Monsieur le rédacteur en chef ,

Dans votre honorable j ournal , vous avez pu-
blié un article au suj et du vote intervenu au
Conseil national dans la question des pleins pou-
voirs.

Qui n'entend qu 'une cloche, n'entend qu'un
son-.

Pris directement à partie, d'unie manière in-
j urieuse, j'attends de votre loyauté que vous
-m'accordiez 'l'hospitalité de votne j ournal -pour
exposer sommairement à ses lecteurs le but de
ma 'proposition limitant les pleins, pouvoirs du
Conseil fédéral. Mon amendement 'tendait à un
accord enta» les memforesi de la Commission de
'neutralité.

M. le président d'e la Commission et M'M.
-mes collègues rappor teurs de la majorité et de la
¦minorité de la Commission: qui ont eu connais-
sance de ma ' proposition- avant son impression
savaient - 'parfaitement qu'elle n'avait d'autre -por-
tée que dc rechercher entre députés de la Suis-
se allemande et die la Suisse romande une enten-
te ¦- sur-un texte unique.

-M. de Meuron, président dé la Commission
'des pîeî-ns pouvoirs et en mèm'e temps Présiden t
du Conseil de la « Gazette de Lausanne », con -
naissait si bien nos intentions conciliantes que
le jouf même où a paru l'article de M. Rigassi,
il est venu spontanément m'e^primer ses -re-
grets de ce que cette publication , qu 'il - n 'avait
-on aucune façon inspirée ait paru et qu'elle lui
était désagréable.

Mon amendement aurait aussi bien, pu être
adapté à l'a proposition -die îa mfflvorité , il sim-
iplifiait d'une part le texte de la maj orité et com-
blait d'autre part à mon avis une 'lacune qui
existai t dan® la proposition de la minorité. La
major ité de la Commissioni fixait à fin de 1919,
la période pendan t laquelle te Conseil' fédéral
était autorisé à prendre encore, en vertu des
pleins pouvoirs ies mesures urgentes, tandis que
¦inouï- ameridemenit dit « jusqu'à une nouvelle dé-
cision des Chambi*es, les mesures urgentes in-
dispensables» à l'intérêt et à la sécurité du pays.
Cet amendement ainsi adopté donne donc le
droit aux Chambres fédérales de reprendre .la
question déj à dans les sessions de mars ou de
juin, dans le cas où la situation politique mon-
diale s'éclaircirait complètement. Il a en outre
l'avantage de réserver toute liberté d'action au
nouveau Conseil national! qui sera nommé en
octobre suivant le système proportionnel. A cet
amendement s'en aj outait un second précisant
encore la limitation des plein® pouvoirs par la
disposition suivante :

« Lie Conseil tfédér-»Nconsiste les Commis-
» sioms des pleins pouvoirs des Chambres fédé-
» raies avant d'êdicter les sus-dites mesures ou
» les justifie dams- De plus bref délai par un» rap-
port aux Chambres, conformément à l'article
» 102 de la Constitution. »

^ 
J'ai- tenu dans oe dernier alinéa à rappeler cet

article afin de rentrer dès imuiimtenant -d'ans le
cadre des dispositions conistitutionnefes,
jLai minorité de la Commission faisant abstrac-

tion complète dies question urgentes qui se pré-
sentent journellement dlans le domaine de l'in-
filtration économique durant cette période tr ès
difficile de transitio n que nous traversons, j'ai
envisagé de mon -devoir de proposer au Conseil
national de donner au Conseil fédéral îe moyen
d'agir rapidement mais également, dans chaque
cas de nature urgente pour la protection et la
défense des intérêts vitaux du pays'.

Le rapporteur die la mimoirté d'e la Commis-
sion a reconnu- que sii des dangers se -présen-
taient au poin t de vue de l'infiltration économi-
que, il y aurait lieu de permettre au Conseil fé-
déral de prendre des mesures. C'était une rai-
son de plus de me pas désarmer complètement le
Conseil fédéral.

Dans un autre domaine, celui dies accords pro-
visoires avec les Etats étrangers, tous sont
échus, celui avec l'Italie excepté. Que nous ap-
porteront les nouveaux accords, pour lesquels
des pourparlers sont actuellement en cours1 ?
Dans quelles1 conditions notre pays sera-t-il ra-
vitaillé en denrées alimentaires et en matières
premières ? Dans quelles conditions également
nos importati ons- et surtout nos exportations en
produits manufacturés de toutes sortes pourront-
elles se faire ? Nul , ne le sait. L'absence dans
le nouvel arrêté fédéral de toutes dispositions
concernant des actes urgents tel que le pré-
voyait la minorité de la Commission empêche-
rait Te Conseil fédéral, avant délibération par les
Chambres , de ratifier toute nouvelle convention
provisoire. Les négociations relatives à ces ac-
cords réclament de promptes décisions ; une
autre procédure dans» la période actuelle, où la
Suisse est en pourparlers avec l'Entente ne se-
rait pas comprise des gouvernements alliés, elle
serait de nature à susciter de ia niéiiaïice à no-
tre égard et à compromettre gravement des in-
térêts généraux du pays.

Je désir e vivement, comme chacun en Suisse ,
la suppression dans Je plusi bref délai possible
de la totalité des arrêtés fédéraux pris ea vertu
des pleins pouvoirs et le retour aux conditions

normales , mais j e désire avant tout que r.otre
pays soit protégé de tous les dangers auxquels
il est encore expos é dans cette période de
transition.

Veuillez agréer, Monsieur le Rédacteur en
chef , l'assurance de . ma considération distin-
guée.

Paul ; MOSIMANN.

* * *
L'honorable Ml. Mosimann nous parai t exagé-

rer la susceptibilité lorsqu 'il qualifie notre arti-
cle d' « injurieux ». Nos appréciationB: étaient
peut-être un peu vives-, mais elles n'étaient pas
plus sévères que celles quï ont paru dans la
presse romande unanime à combattre la motion
Mosimann — le « National suisse » excepté. Par
le seul fait qu'it -accepte un- mandat , dans une
république, un parlemen taire ou un homme d'E-
tat expose ses actes officiels à la libre critique
de ses concitoyens. Il n'y a pas, à cet égard1, de
privilège de majesté.

Ceci dit — et sans vouloir entrer dams tous
les détails de ce débat — nous continuons à n'ê-
tre pas d'accordi avec la motion Mosimann. '.

Depuis plus de deux ans, la Suisse -romande
tout entière: — appuyée par les esprits les plus
libéraux de la Suisse allemande — bataill e pour
obtenir l'abolition des pleins pouvoirs , car; elle
sent bien que ce régime prolongé de dictature
fausse le jeu de nos institutions démocratiques,
habitue nos gouvernants à ignorer la volonté du
peuple et sème un mécontentement profond dans
les masses.

Une occasion se présentai t d'obtenir un vote
net et franc sur la question des pleins pouvoirs.
Vous me direz que même sans le.dépôt de la mo-
tion Mosimann, la maj orité du Parlement eût
tout de même émis un vote compact en fav eur
de ce régime. C'est possible, et -c'est -même- cer-
tain. Mais dlu moins,, chacun eût pris ses respon-
sabilités, et la maj orité n'aurait pas.eu l'excuse
de dire qu 'elle avait voté nne proposition partie
du sein de la députation romande.

La motion Mosimann a le tort de n'être ..ni
chair; ni poisson. Elle abroge les 'pleins pouvoirs,
tout en les -rétablissant. Elle prévoit bien que
le -Conseil fédéral consultera les commissions
des pleins pouvoirs avant de prendr e des -me-
sures dictatoriales, mais elle ne lui eim fait pas
une obligation, puisqu'elle aj ou te... « ou justifie
ces mesures dans le plus bref délai par un rap-
port aux Chambrés.» Bref , la motion Mosimann
crée tout j uste la situation qu 'il faut pour per-
mettre à M. Sehulthess, qui adore nager 'dans
ces eaux troubles, de continuer à régn ei" sur le
pays par la grâce des pleins pouvoirs.

Voilà précisément ee qui nous inqu iète.
Nous sommes très.sensible aux argumen ts de

M. Mosimann, et nous nous en T'émettons vo-
lontiers à son indiscutable compétence et son ex-
périence des affaires, quand il nous dit qu 'il faut
armer le Conseil fédéral pour lutter contre ^in-
filtration économique » — plût au Ciel qu'il y mît
assez d'énergie ! — et quand il nous fait enten-
dre que les négociations en cours exigent la
possibilité de prendra de promptes décisions.
Mais le Conseil ifédéral n'est-il pas armé par
l'article 102 de la Constitution fédérale, qui lui
permet «de prendre toutes les mesures urgentes
indispensables à l'intérêt et à la sécurité du
pays » ? Personne, ni à droite, ni à gauche, ni au
centre, ne blâmerait le pouvoir exécutif d'avoir
pris telle ou telle mesure bâtant la conclusion
d'un accord économique , en interdisant à des fir-
mes maquillées la -possibilité' d'origaniseï1 en
Suisse un commerce de contrebande. Ce que
l'opinion critique, ce sont les mille mesures quo-
tidiennes prises -en vertu dies pleins pôuvonrs, et
qui révèlent à la fois la partialité- de certains dé-
partements et leur mépris absolu de ia légalité.

Bref , de Porrentruiy j usqu'à Genève et à Sion,
tout le monde, dans, la Suisse 'romande , y corn»-
pri s la députation aux Chambres — sauf toute-
fois M. Leuba et 1b « Nationa l suisse » — a vu
dans !a motion Mosimann un -péril et un échec
aux aspirations de ia Suisse romande. Ce -péril
n'existerait pas si tout le personnel politique, à
Berne, partageait lés sentiments de M. -Mosi-
mann , son impartialité et sa.' parfaite correction.
Mais ce n 'est pas le cas.' M. Mosimann voudra
bien nous comprendre : ¦quand! nous jugeons de
l'opportunité de confier un blanc-seing ou des
pleins pouvoirs à quelqu 'un, nous nous préoccu-
pons bien plus de celui qui reçoit le bîanc-seimg,
et qui doit en; faire usage, que de celui qui le
donne. Et il nous semble que c'est assez logique.

P.-H. C.

Vm décision scandaleuse
M. J. Grauer-Frey annonce dans ta « Neue

Schweizer Zeitung » que le département fédéral
de l'économie publique a obligé les brodeurs , en
vertu des pleins pouvoirs , à prolonger j us qu'au
31 mars 1919 la durée des avances de fonds
consenties à leurs clients allemands, par la con-
vention! du 3 mai 1917, jus qu'au 31 octobre 1918.
Le département, allant -plus loin, déclare qu 'il
n 'accordera plus de permis d'exportation qu 'aux
maisons -qui adhèrent au syndicat financier créé
pour les avances de fonds, et qui se déclarent
solidairement responsables, pour 'le montant de
leurs factures , des dettes contractées auprès
des banques garantes des avances. Le départe-
ment oblige ainsi tous les exportateurs à adhé-
rer au syndicat, même ceux qui avaient mo-¦ -satanémenj: .renoncé à ta clientèle allemande-.

L auteur estime que l'Etat est j uridiquement res-
ponsable vis-à-vis de ces brodeurs.

!M. Grauer-Frey exagère sans dou te. Les bro-
dieurs qui n'ont pas voulu avancer des capitaux
aux Allemands doivent être bien; heureux que
M. Sehulthess, en vertu des pleins pouvoirs.
ne les fasse pas pendre haut et court. Car1 il faut
vraiment avoir un cœur de pierre pour refuser
de prêter de f argent aux Allemands, et un cri-
me pareil ne saurait trouver un trop dur châti-
ment ! Quant à exiger que MM. les Allemands
paient leurs dettes, ce serait là une prétenti on
dont chacun peut qualifier : l'outrecuidance. A
propos, ont-ils payé, le 31 j anvier dernier, les
50 millions qu 'ils doivent depui s 1917 aux expor-
tateurs -suisses de produits agricoles ?

Chrossicty© sisisse
Aux C. F. F.

BE.RNE, 18 février. — La Direction, générale des
C. F. F. propose au Conseil d'administration l'ap-
probat i on d'un contrat conclu avee le gouvern ement
du canton de Bâle-Ville concernant la reprise par les
C. F. F. de l'exploitation du port dn Rhin à Saint-
Jean-Bâle. Anx ternies de ce contrat, les installations
de ce port sont cédées par le canton de Bâle, aux
C. F. F., contre paiement d'une location fixe de 15,000
francs) par an , et un droit de 7 centimes par tonne
jusq u'à concurrence de 80,000 tonnes ' par an et 12 cent,
su-delà de 80,000 tonnes. Le contrat! entre en vigueur
le 1er janvier 1919.

BERNE , 18 février. — La Direction générale et la
Commission permanente des C. F. F. proposent au
Conseil d'admanistration l'approbation d'un crédit
de 4 millions et demi, en vue do l'acquisition anticipée
d'objets d'installation destinés à l'électrification des
C. F. F., en vue de contribuer à la lutte contre le
chômage. La Direction, générale et la commission
permanente compte sur un subside équitable de la
Confédération aux dépenses extraordinaires occasion-
nées par cette opération. En outre, la Direction gé-
nérale et la Commission permanente proposent au
Conseil d'administration, pour être soumis au Con-
seil fédéral et aux Chambres fédéra les d'allouer aux
anciens fonctionnaires, employés et ouvriers qui sont
pensionnés par les caisses de secours ou touchent
une rente par suite d'accidents donnant lieu à res-
ponsabilité civile, ainsi qu'aux survivants d'anciens
agents se trouvant dans le même cas, un subside de
guerre de îT. 400 par invalide, 250 par veuve, 50 pan
orphelin et 320 par ouvrier.

Nos stocks d'uniformes militaires
BERNE , 18 février. — Le Conseil fédéral adresse

à l'Assemblée fédérale un message concernant la mise
hors de vigueur do l'article 90 et du 2me aliéna de
l'article 158 do l'organisation militaire de 1907 et le
rem.plaeemen.ti par d'autres dispositions." Nos 6toc\ke
d'uniformes gris-vert neufs se montent actuellement
à 298,000 tuniques, 579,700 pantalons, pour troupes à
pied , 137,100 culottes d'équitation et 204,000 bonnetï
do police. Etant donnée la fin prochaine du service
actif et lo retour au régime du temps de paix, ces
stocks sont maintenant tels qu 'ils peuvent être con-
sidérés comme dépassant les besoins de la réserve
générale réglementaire!. Après avoir exposé les obli-
gations et les droits des cantons au sujet de l'équipe-
ment des recrues, le Conseil fédéral .propose que les
recrues seront équipées jusqu'à nouvel avis au moyen
des réserves mises à disposition.

"JSl̂  La question du chômage
BERNE, 18. — On annonce que la municipa-

lité de Berne a proposé à l'Office central de l'U-
nion des villes suisses la convocation ': inces-
sante pour l'Assemblée de délégués en vne
d'examiner la question du chômage et des se-
cours aux sans-travail. . ¦.-. -

Le vice-chancelier" de la Confédération
BERNE , 18. — Le Conseil fédéral a nommé

vice-chancelier de la Confédération de langue
fraiiiçaise M. Contât, actaeUletnent secrétaire au
Département de l'Intérieur, originaire du can-
ton du Valais;

Associations industrielles
BERNE , 18. — Dans îa salle -du. Conseil na-

tional, une conférence convoquée par le Dépar-
temet fédéral pour l'économie publique , -com-
prenant 250 délégués d'associations indu striel-
les et professionnefes s'est réunie te 18 février
pour dieu ter l'abrogation successive des mesu-
res économiques. La conférence est présidée
par le conseiller fédéral M. Sehulthess, ¦ assisté
ert vue de renseigner la Conférence , de- tous les
chefs de division. La conférence durera ecore
demain mercredi.

La gare de Lenzbourg
BERNE, 18 février. — La Direction générale

des C. F. F. et la commission permanente pro-
posent au Conseil d'administration l'allocation
d' un crédit de 1,390,000 francs pour l'agrandisse-
ment de la gare de Lenzbourg, et 700.000 francs
pou r la reconstruction du pont de la Renss à la
Fliîhmiihle.

Le charbon
BERNE , 18 février. — Les importations "de

charbon se sont élevées du ler au 14 février an
total de 30.866 tonnes, dont 885 d'Allemagne, rive
droite du Rhin , 1324 d'Angleterre. 2584 de Fran-
ce. 25.933 de la rive gauche allemande du Rhin ,
140 tonnes d'Autriche.

Un nom de rue mal porté
GENEVE , 18 février. — Le Conseil adminis-

tratif de Genève a décidé de donner aux rues
Centrale et des Allemands le nom de rue de la
Confédération. Ce communiqué officiel met fin
à la campagne de presse qui deman dait la sup-
pression de la désignation de la ruo des Alle-
mand

c-OSO»»?- ¦' '¦

Oraipe lemMelslse
Banque cantonale neuchàteioise.

Le Conseil d' administration d'e la Banque can-
tonale neuchâteloise a arrêté, dans sa séance du
17 février, les comptes de 1918.

Le compte de Profits et Pertes présente un
solde actif de fr. 2,819,512*82 sur lequel il est
prélevé les sommes suivantes :

Fr. 122,853»79 amortissement des comptes
« Meubles et immeubles » ; fr. 475,000 amortisse-
ment du compte «Différence de cours sur l'émis-
sion d'obligations 5 pour cent Etat de Neuchâtel
1918»; fr. 500,000 allocation à la Réserve spé-
ciale n° 2; fr. 50,000 al location à la Caisse de re-
traite du personnel. Total : Fr. 1,147,853»79.

Fr. 1,671,659»03 solde disponible qui, confor-
mément à la loi, sera réparti de la manière sui-
vante : Fr. 635,000 à l'Etat intérêt sur le capital
de dotation ; fr. 600,000 à l'Etat, 60 pour cent sun
fr. 1,000,000; fr. 350,000 au Fonds de réserve,
35 pour cent sur fr. 1,000,000; fr. 50,000 au per-
sonnel , 5 pour cent sur fr. 1,000.000; fr. 36,659»03
à compte nouveau. Total : Fr. 1,671,659*03 som-
me égale.

Le fonds de Réserve statutaire est porté à'
deux millions hui t cent cinquante mille francs et
la Réserve spéciale n° 2, à un million de francs.

La Réserve spéciale n° 1 est maintenue à un
million de francs.
Un acte de courage récompense.

Le Conseil d'Etat a décerné un service d'ar-
gent aux armes de -la République au citoyen
Jean-Frédéric Leuba, à Neuchâtel-, qui , le 6 fé-
vrier 1919, s'est résolument j eté à l'eau pour
porter secours à une personne qui s'était préci-
pitée dans le lac, devant le quai du Mont-Blanc,
et a réussi, grâce à son courage et à son sang-
froid , à la sauver d'une mort certaine.
Grand Conseil.

Le Conseil d'Etat a proclamé député au Grand-
Conseil pour le collège du Val-de-Travers, le ci-
toyen Jaques Moj onnet, à Couvet, suppléant
de la liste socialiste, en remplacement du ci-
toyen Jean Wyss-Ducomimm, qui n'a pas ac-
cepté sa nomiinaliOB.
Contrôle.

Le Conseil d'Etat iai nomlmé te citoyen Fritz
Cosandier en -qualité de membre de l'administra-
tion du bureau dei contrôle dlu Locle, en rem-
placement du citoyen James Favre. démission-
naire..

Peinture française
L'exposition du Salon français à l'Hôtel des Postes

réunit un ensemble fort éclectique de maîtres con-
tempora ins et les richesses d'art de France y appa-
raissent inépuisables.

Cette collection est encore la preuve nouvelle de
la variété, de l'imprévu, de la grandeur de tant de
manifestations individuelles ; rien n'était plus sou-
haitable, en art, qu'une semblable exposition..

Le premier effort, chez noue, est toujours péni-
ble ; nos résolutions sont pareilles à un fleuve vé-
hément, elles ont quelque- peine, parfois, à briser
les carrières de la routine, à forcer les traditions.
Mais quand la brèche est faite, elles foncent droit
devant elles, d'une marche certaine, intelligente et
libre.

Ce Salon de peinture française montre 'donc une
bien belle exécution d'oeuvres sur laquelle il convient
d'insister. L'art français s'y affirme sous une forme
complexe, puissamment renouvelée, qui permettra
d'en apprécier la somptuosité do gamine et d'inspi-
ration.

La parfaite maîtrise d'un Boimard, la 'douceur en-
veloppante et suave d'un Vuillard, s'y mêlent aux
tendances los plus neuves de Matisse ou de Le Beau ;
puis voici les invites à un. voyage en un pays mer-
veilleux avec Cross, qui cisèle de la clarté comme
un verrier de Murauo fait étinceler ses coupes, Si-
gnac avec des visions de chaudes lumières, les capti-
vantes œuvres de Roussel aux scènes d'un rêve un
peu étranges, et Marquet à l'ampleur passionnée.
ot Luce te chantre fidèle, de l'ouvrier et de la vie
des grands porte, et ce « Nu » si complètement beau
do Manu'uin.

Ne nous lassons pas d'étudier les grands artistes ,
de fouiller leurs désirs, leurs intentions, leur pen-
sée. Il faut pénétrer l'œuvre du maître d'un regard
profond pour y découvrir le rêve et la souffrance
passionnée de la réalisation.

Quelle joie alors pour lo cherchera, rie sentir
cette communion se produire, de voir; s'éolore et
s'échapper une vie toute frémissante de cette toile
qui , au premier abord, semblait inanimée.

Apprenons donc à regarder, apprenons à regarder
longuement, il nous restera alors au fond des yeux,
à visiter semblable exposition, une griserie profonde
dont le scintillement, dès lors, répandra son sourire
d'argent sur notre vie quotidienne.

Cette collection ast très heureusement 'disposée
par M. Henri Brendlé, la cimaise étant coupée, de
distance à distance , par des massifs de plantes. Expo-
sition ju squ'au 26 février.

Au Salon français, rue Léapold-Kobert 25, notie
grand peintre suisse Edouard Vallet — qui obtient
un très grand succès, — mérit e une longue, ou
mieux, des visites. De nombreux amateurs conser-
veront d'ailleurs des œuvres de l'artiste et c'est là
un geste fort judicieux. La clôture a lieu dans peu
de jours.

Au Salon d'art , notre intéressant et probe sculp-
teur chaux-de-fonnier, Léon Perrin, nous donne oc-
casion d'admirer un bel effort artistique, effort très
homogène, et tous les fervents en. beauté 'ut doi-
vent de sacrifier une heure et d'appî audii à son
art ému, vibrant, et sincère.



La Cl) aux- de -Fends
Don national suisse.

Le comité du district de La Chaux-de-Fonds da Don
national suisse pour nogi soldats ot leurs famUlee
a remis son rapport et ses comptes à fin 1918. au
comité cantonal qui vient de lui en donner déohasgc,
La colleote faite ea ville a produit la som-

me de Fr. 33.383.23
Anx Planchettes;, la somme de 93.30
Le produit des caohemailles a été de 12-5.71
Les ventes effectuées dans les magasins,

dans lea écoles et à domicile par les élè-
ves des classes supérieures ont produit 3U95.8Ô

Soit comme recettes totales Fr. 37.048.10
Desquelles il faut déduire les frais pour MJ5
Et un versement an bureau de Berne de 40,80
Ce qui donne oomme montant, recettes

nettes du district de La Chaux-de-
Fonds, versé au Comité cantonal, une
gomme de Fr. 36.963.15

Les soldes dee comités 'de réception 1916 et dn
Noël dn soldat 1917, qui avaient été conservés ponr
une prochaine occasion, ont, par décision du Comité
dn Don national suisse, été versés an comité local
dn Bien dn soldat. Une partie tout an moins de ce
fonds avait été utilisée en faveur dea familles de
soldats morts de la grippe à l'hôpital de notre ville,
le solde, soit fr. 283.80, a été remis à la présidente
du comité précité, pour être utilisé en faveur d'oeu-
vres locales.

Le Comité du Don national saisit cette occasion
pour remeicier très sincèrement tous ceux qui, d'nne
façon ou d'une autre, l'ont aidé dans 6a tâche et ont
contribué à ce beau résultat. A. S.
Pour les aveugles.

La section neuchâkloise de l'Association suisse
pour le Bien des aveugles a eu lundi 17 février son
assemblée générale à l'Hôtel de ville de La Chanx-
de-Fonds. Cette société philanthropique se recom-
mande à la générosité du public. Comme son nom
l'indique, elle s'efforce de fournir dn travail aux
aveugles qui sont dans lo besoin on de leur payer,
o'ans la limite de ses ressources, nne allocation ré*
gnlière. Sont membres de la société, tontes les per-
sonnes qni versent une somme d'an moins 25 ft-àne»
pour toutes, ou une cotisation annuelle de 1 franc
au minimum. Le comité pour 1919-1920 a été cons-
titué oomme suit : iî. Jean Bourquin, médecin-ocu-
liste, président ; M. Borel, pasteur, vice-président ;
M. James Schneider, fabrioant, caissier ; M. Ch. Lu-
ginbuhl, pasteur, secrétaire ; M. Albert Huguenin,
assesseur, Le Locle.
Ouverture du nouveau Cercle français.

Nous apprenons que le Cerclo français ouvrira ses
uouveaus locaux, 90, rue Léopold-Bobert (ancienne-
ment Brasserie de la Boule d'Or), îe dimanche 33
février.

A cette occasion, un thé-concert eera servi à partir
de 3 heures de Tapres-niîdi, tandis que la veillée
un orchestre à cordes ee fera entendre.

Nul doute qu'étant donné l'aménagement ds soi!
nouveau siège, ie Cerole français ne soit le rendez*
vous des Français et de leurs amis.
Quatrième concert d'abonnement.

Rappelons le concert de ce soir à 8 heures et demie,
au Temple français, par l'ensemble vocal < Motet et
Madrigal », organisé par la Société de musique.

DIABÉTIQUES
tous les 2 ou 3 j ours

un Grain de Vais
au rep as du soir rêgu~
larise les fonctions
digestives.

CIREUX ¦¦ SSff EOEN
Prés du Kursaal , tranquillité absolue, eMx modéras.

Frospaclu». maison suisse, î. H. 30108 C. «04

Les Yougo-Slaves réolament les ports de Fi» et é Trieste
D'entente avec l'Italie, leurs revendications seront examinées par une commission
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La situation gênerai®

La prise de Vienne
Ea Chaux-de-Fonds, le 19 lévrier..

Comme on p ouvait te p révoir, tes élections en
Autriche ont été un gros succès p our les socia-
listes. Les chrétiens sociaux, j adis maîtres de
Vienne, ont subi un sensible déchet. Les libéraux
ont à peu p rès maintenu leurs p ositions.

Tout cela n'a du reste qu'une imp ortance se-
condaire. Au p oint de vue des op inions sociales,
les social-démocrates majoritaires allemands
et autrichiens sont au f ond de bons bourgeois, à
p eine un p eu p lus avancés que les autres, et d'é-
minents. « assiette-au-beurristes » . Ils ne chan-
geront p as grand' chose à l'organisa tion sociale
contemp oraine. Au p oint de vue p olitique, ils sont
« germanistes » à f ond. Les chrétiens sociaux,
sous l'inf luence de leur chef , M. Wetsskirchner,
s'étant également ralliés au p roj et de réunion de
l 'Autriche à l 'Allemagne, la f uture Assemblée
votera sans nul doute à la p resque unatùmitê
l' annexion du p ay s au nouvel Etat germanique.

Cette op ération a été p rép arée dès le mois de
novembre p ar les social-démocrates allemands,
nui sont p our te moins aussi p angermanistes,
dans leur genre, que les hommes de l'ex-régime
imp érial. C'est le « Vorwaerts » qui a attaché le
grelot.' Comme on le voit, l'af f aire  a été teste-
PKiit menée.

f l  serait inutile de se rdisstmuler que cette réu-
nion sera un sérieux échec p oar la p olitique de
l'Entente. L 'Allemagne va trouver Un accroisse-
ment de puissance qui comp ensera largement tes
p ertes qu'elle subira â l 'Est et à l 'Ouest. Par
''Autriche , elle p ourra tendre la main aux Ma-
gy ars et qui sait ?... elle rep rendra veut-être ses
rêves da domination en Orient. Elle serrera ses
anneaux autour de la Bohême et s'étendra j us-
m'a la Yougo-Slavie. Elle f ormera un bloc com-
p act, sans irrédentisme p our l'aff aiblir , et nul ne
p eut dire du reste où s'arrêtera, une f ois en
f oute, cette idée de la réunion de tous les Etats
da souche germanique. On connaît les audaces
de ta prop agande allemande, et la Suisse aura
neut-être an j our à en f aire l'exp érience...

Il ne semble p as que l 'En tente ait rien f ai t
p our emp êcher cet événement de s'accomp lir.
Va-t-elle, au dernier moment, opp oser son
veto ?... Alors, l'Allemagne invoquera avec so-
lennité îe princip e wtlsonnien de la liberté des
p eup les de disp oser d'eux-mêmes. Car les Alle-
mands sont ainsi f aits : Vainqueurs, ils app li-
quent leurs p rop res méthodes, c'est-à-dire qu'ils
ne reconnaissent d'autre droit que celui de la
f orce et de leur bon p laisir; vaincus, ils s'em-
p ressent de réclamer, en leur f aveur, l'app lica-
tion des princip es libéraux adop tés nar leurs
adversaires.

Cep endant que tes Alliés - construisent la mai-
son idéale de la Société des Nat ions, et s'occu-
p ent à résoudre des p roblèmes de haute socio-
logie p our obéir aux sommations de quelques
bons ap ôtres chargés de les amuser en attendant,
l'Allemagne reconstruit, au centre de l 'Europ e,
nn solide blockhaus, d'où elle comp te bien re-
p rendre un ïonr le cours de ses exp éditions loir,
(aines.

BRINDHERBE.

rflŜ  tes. élections autrichiennes
VIENNE. IS février. — Sur 255 mandats qui

étaient prévus pour rassemblée nationale autri-
chienne, 162 ont été pourvus dans les élections
d'hier. Les autres n'ont pas pu être désignés par
suite de l'occupation par les Tchèques et Ita-
liens de certaines régions de l'Autriche.

Ont été élus : dans la Basse-Autriche, 47 socia-
listes, 27 ohrëtiens sociaux, 8 nationaux alle-
mands, 1 démocrate bourgeois, 1 national Suif .
1 Tchèque.

En Haute-An triche : 5 socialistes, 11 chrétiens
sociaux, 2 nationaux allemands , 4 membres du
parti , de l'ordre et de ia liberté.

Dans le Salzbourg : 2 socialistes, 3 chrétiens
sociaux. 2 libéraux allemands.

En Styrîe '¦: 9 socialistes, 16 chrétiens sociaux
et membres du parti paysan styrîen . 2 démocra-
tes 'allemands.

En Carinthie : pas de socialiste, 2 chréti ens
sc'cïaux, 1 démocrate allemand , 2 membres de la
Ligue dès paysans dc Carinthie.

En Tyrol : 2 socialistes, 5 membres de la' li-
gue catholique des paysans et de l'association
populaire tyrolienn e, 1 libérai allemand 1.

Dans le V'orarlberg' : 1 socialiste, 3 chrétiens
sociaux. • ¦

Ont donc été nommés en tout : 70 socialistes,
67 chrétiens sociaux. 23 libéraux allemands, t na-
tional tchèque et 1 Juif.

La situation en Lithuaiiie
KÂUNAS (Bureau de presse lithuanien )'. 18 fé-

vrier. —- Les Lithuaniens en Prusse exigent des
autorités ecclésiastiques que le lithuanien soit in-
troduit dan s les services religieux à la place de
l'allemand.

KAUNAS (Bureau de presse lithuanien )', 18 fé-
vrier. — Les bolchévistes russes cn Lithuaiiie ont
décrété dans les territoires qu 'ils occupent, les
cotation s pour l'élection du soviet bolchéviste
lithuanien. Lc droi t de vote irap'partiem: qu 'aux
gardes rouges- et aux ouvriers j ouissant de ke
confiance des bolchévistes.

La Conférence de Paris
3B|P> Les revendications Yougo-Slaves

PARIS, 19 février. (Havas). — Situation diploma-
tique. — Le comité des dix représentants des gran-
des naissances a entendu mardi après midi l'exposé
des revendications yonrro .aiave», présentées par M,
Westnlteh ponr ia Serbie, M. Zolger pour lea Slovènes
et M. Trombitch ponr les Croat«s. En l'absence de M.
Grlantlo, rentré à Home, l'Italie était représentée
par M. Sonnino et le marquis Salvago Baggi.

Outre (es raisons politiques j u stifiant l'unité de»
trois peuples, les délégués serbe, croate ct Slovène
ont présenté des revendications territoriales, conîor.
méinent au mémoire qu'ils avaient remis sur !c bu-
reau de la Conférence et dont on connaît déjà l'ana-
lyse détaillée. Le royaume de Yougo-Slavie aurait
ainsi an vaste territoire de 13 à 15 millions d'habi.
tant*.

Hs réclament Trieste et Flume
Bleu qu'ils aient réclamé l'arbitrage de M. Wilson,

refusé par l'Italie, pour résoudre ie conflit les sépa-
rant des Italiens, au sujet de l'Adriatique, les Yougo-
slaves ont développé néanmoins leur point de vue
sur cotte question, réclamant toute la gauche de
l'Adriatique, depuis la frontière italienne du Frïoul
jusqu'à l'Albanie, y compris, par conséquent, les
ports de Trieste et Flume, revendiqués énergique,
ment pur les Italien», la population italienne étant
nettement eu majorité. Les délégués yougo-slaves
ont déclaré qu'il s'agissait là d'ilôts sporadiques,
mais que tout l'hiuterlaml habité par le» Ruros était
croate.

Les revendications seront examinées par une
commission

Après le départ des délégués yougo-slaves, le Co*
mité des Dix a décidé de renvoyer l'examen de leurs
revendications à la commission déjà ebargée des af-
faires concernant 1* Roumanie. Cette procédure a été
adoptée après une discussion à laquelle ont pris part
les plénipotentiaires Italiens, français et anglais. M,
Sonnino commença par refuser que l'examen des pré-
tentions serbes fut renvoyé à une commission, parce
que, disait-il , il existe des traités fixant ces territoi-
res et conclus entre l'Italie, la France et la Grande-
Bretagne. Il s'agit des accords de Londres du IS fé-
vrier 1918. Le ministre des affaires étrangères d'Ita-
lie était d'avis que seuls les signataires de cet acte
pouvaient en modifier ls portée d'un commun ac«
cord. M. Clemenceau approuva cette manière de voir.
M. Balfour proposa la solution intermédiaire, qui fut
adoptée.

L ensemble des revendication» yougo-slaves ton.
chant la Bulgarie et l'Autriche-Hongrie sera porté
devant une commission spéciale, La question de l'A-
driatique a été réservée.

Les prochaines séances
Mercredi , le Comité de la Conférence ue siégera

pas, mais i! se pourrait que les délégués, notamment
M. Clemenceau, mettent à profit cette journ ée pour
achever l'étude des solutions à apporter au problème
russe.

Jeudi , le Comité des Dix entendra la délégation al-
banaise, et, si elle en a lo temps, les représentants
du Danemark exposer leur» revendication» sur le
Sleawïg.

La France sera représentée an Conseil supérieur
économiquo, récemment créé, par MM. Clementel,
KIotz et Louclieur.

Concernant l'armistice, on confirme que Foch est
maintenant en possession des conditions militaires et
navales à imposer aux Allemands dans l'armistice
définitif et prochain et qu'il pourra les soumettre à la
Conférence des représentants des grande» puissances
dès vendredi prochai n.

Défaite bolchéviste dans le Caucase
LONDRES, 18 février. — Le « Times » est in-

formé de Constantinople que l'armée du général
Denikin a déclenché une vigoureuse offensive et
avance rapidement le long du chemin de fer
Stavropol-Bakou dans la direction de Petrowsk.

Elle a fait j usqu 'ici 31.000 prisonniers et a pris
95 canons, 162 mitrailleuses, 8 trains blindés, 4
trains-hôpitaux et un complet service de trans-
port de la onzième armée bolchéviste.

La défaite des bolchévistes est complète et
l'on peut considérer comme imminente l'exten -
sion du front de Denikin de la mer Noire à la
mer Caspienne.

Sur le front du Donetz, au contraire, la situa-
tion est encore grave, bien qu 'après trois j ours
de combats acharnés, la deuxième division des
soviets ait été anéantie.

Conférence nationale industrielle
LONDRES, IS février. — (Reuter) . — Offi-

ciel!. —- La conférence nationale industrielle,
convoquée par te gouvernem ent pour trouver
ies causes du malaise et de l'agitation dans di-
verses réunions industrielles, se réunira le 21
février, à Westminster, où eie discutera la si-
tuation die concert avec 'tes1 membres du gouver-
nement et où elle prendra connatesace des vues
des patrons et ouvriers.
Les Tchèques occuperont une partie du Danube

BUDAPEST, 19 février. — (B. C. H.). - Le
« Nouveau Journal » d'e Pest apprend de source
bien, informée que le commandant des troupes
tchèques à Komaron a déclaré que, ces j ours
prochains, la rive droite du Danube ser a égale-
ment occupée..sur une largeur <J e 20 kilomè-
tres, eu- vite d? assura- la sécu rité des ponts.

JESKL Allemagne
'JŜ * L'Assemblée nationale

WEIMAR, 18 février. — (Wolff. ) — Le prési-
dent Fehrenbach ouvre la séance à deux heures
vin gt. Des télégrammes de protestation contre
l'établissement de la ligne de démarcation sont
arrivés de Brombcrg, Birbaum ct Bentschen. Un
citoyen de Berlin proteste énergiquement contre
les plaisirs auxquels se livre la basse classe. Il
réclam e l'institution d'un deui l national et l'inter-
diction des danses publiques. (Vifs applaudisse-
ments.)

M. le Dr Voegler, du parti national allemand ,
motive l'interpellation H-einze sur l'armistice. Il
dit notammen t : L'ennemi sait nous tourmenter
avec une sûreté cruelle. H sait -trouver îes
moyens qui doivent nous mener à ia ruine. Dans
l'es milieux de l'industrie et du commerce die la
navigation, des 'métiers, on s'est Tendu compte
que 'les conditions du président Wilson) ont été
posés davantage peut-être pour noirs conduire
tout d'abord à l'armistice et pour nous faire
violence ensuite. L'orateur reprocha à Erzber-
ger d'avoir négocié au suj et de la reddition1 du
matériel des chemins de fer et de machines
agricoles sans qu'on ait entendu à Trêves, à Spa
ou à Luxembourg, des experts techniques. Nô-
tre -industrie métallurgique pourtant intéressée
en première ligne n'a pas été consultée. Dès le
début des pourparlers, la société allemande des
industriels de f acier n'a pas cessé de réclamer
instamment la consultation d'experts.

Oui a donné à Erzberger le droit de trancher
ces questions si importantes pour notre peuple ?
Comme les armateur s hambourgeois l'ont décla-
ré nos négociateurs par leur manière superfi-
ciell e, ont pour ainsi dire invité l'ennemi à nous
créer des difficultés dans les -questions essentiel-
les. Oui a donné à Brzber-ger îe droit malgré les
protestations énergiques des experts, de signer
la convention navale ?.

Les Spartaciens dans la vallée tie la Ruhr
WEIMAR, 18 février. — («Nouvelles de Franc-

fort ».) —- Le cabinet de l'Empire s'est occupé
hier de la situation critique dans la région de la
Ruhr. Suivant les derniers rapports, neuf dixiè-
mes de la région sont entre les mains des Spar -
taciens qui empêchent tout transport de charbon,
en usant de violence.

On mande de Hanovre que 30,000 hommes de
troupes gouvernementales ont été concentrés.
pour mettre fin à l'agitation spartacienne. Les
Spartaciens ont occupé dans les j ournées de di-
manche et lundi une centaine de puits et plu-
sieurs administrations communales de la région
minière. Les troupes gouvernementales de la
olace de Weimar sont mises sur piquet à la suite
de, bruits annonçant de graves manifestations des
Spartaciens. Les bureaux de poste et de télégra-
phe sont gardés en permanence.

Le congrès indépendant
BERLIN, 18 février. — Le congrès extraordi-

naire indépendant aura lieu à Berlin le 2 mars.
Eisner -r apportera sur la conférence interna-

tionale de Berne.
L. Sietz .présentera le rapport de la direc-

tion centrale du parti
Dittmann parlera de l'organisation du parti et

Haase du programme , de la tactique et de l'u-
nion du prolétariat.

La Constitution allemande
BERLIN, 19 février. — (WoM). — La com-

mission des Etats a commencé hier, mardi, la
deuxièm e lecture du projet modifié de Constitu-
tion1. Elle en terminera dans tous les cas l'exa-
meut mercredi. On- peut s'attendr e à ce que le
proj et soit soumis à l'Assemblée nationale vers
la fin de la semaine prochaine.

IfljP* La restauration de la République à Porto
MADRID , 19 février. — (Havas). — On télé-

graphie de Porto un long récit rétrospectif de
la restauration de la république, démontrant que
le mouvement fut extrêmement rapide. 'Les trou-
pes répondirent avec enthousiasme à l'appel du
capitaine Sarmenth Prinentel et occupèrent les
postes et -télégraphes, ies prisons civiles et mi-
litaires et le théâtre où étai t le quartier généra'
royaliste. La fusillade dans les rues dura deux
heures et la lutte fut chaude. A 15 heures, les
républicains étaient maîtres de Porto et les pri-
sonniers militaires et civils , furent relâchés. I!
y eut 13 morts et 50 blessés. Les colonnes roya-
listes firent leur soumission,, officiers en tête.

L'offre de charbon de la Ruhr
BERNE, 18 février. — Le Département suisse d'é-

conomie publique couimuiiique que divers journau s
.suisses ont répandu une information dc la « Deutsche
allgemeina. Zoitettg », suivant laquelle une offre alle-
mande aurait, été faite par la Suisse pour lui per-
mettre d'obtenir des charbons de ia Ruhr , inais du
côté dei la Suisse il n'avait pas été répondu à cette
offre.

Voici de quoi il s'agit dans cette aïfaire : Depuis
uu certain temps, des uégociatious se sont en effet
poursuivies entre Berlin et Borne au sujet de la li-
vraison du charbon do la Ruhr. A cette occasion, U
a été demandé du côté allemand cjue la Suisse orga-
nise un service de transport intermédiaire entre les
puits eituée dans la région do la Ruhr et les ports
de oette région, eu fournissant le matériel roulant et
le personnel nécessaire à cette deinande, en ce sens
quo l'on ne pouvait pas onvoyer co matériel de che-
min de fer dans la contrée do la Ruhr, mais que
l'on était disposé à le mettre à titre de compensation
à la disposition de l'Allemagne du sud. Lee offices
allemands étaient d'accords aveo cette proposition.
Les détails dei trafics sont actuellement l'objet do
pourparlers d'ordre technique eutre. les différentes
autorités ferroviaires. Pour chercher le charbon , ar-
rivé par la voie du Bhin jusqu'à Manaheim, la Suisse
s'est déclarée uauj édiatemeut- d' accord .1 exécuter ce
transport.

Contre les menées bolchévistes
BERNE, 18. -— (Communiqué). — Le comité

pour ia' lutte- contre les menées bolchévistes en
Suisse (président : M. Albert Luthi ; secrétaire.
M. A. PouGn, tous deux à Genève) , ont fait par-
venir à la chancellerie fédérale une pétition re-
vêtue de 59,577 sign atures. Suivant les rensei-
gnements fournis par co comité, 5,012 listes de
signatures sont encore en circulation. La péti-
tion demande au Conseil fédéral de prendre de*-
mesures énergiques pour le maintien de fordn,
et dc la tranqui?lité dans le pays.

Une protestation
GENÈVE, 18. — (Communiqué). — Une dé-

légation du groupe économique des Chambres
fédérales composées de 'MM. Steinmetz, Syz et
Mosimann, -conseillers nationaux, s'est rendue
jeudi dernier auprès de M. Motta , conseiller fé-
déral. M. Ed. Steinmetz a protesté énergique-
ment contre le- proje t d'appliquer l'impôt sur les
bénéfices de guerre en 1920 pour l'exercice
1919. H a fait un long exposé de la question cri-
tiquant les bases tout à fait injustes de cet im-
pôt qui frapp e surtout les commerçants et les
industriels ayant réalisé des bénéfices modestes
et» 1912 et en 1913 ct tout à l'avantage au con-
traire de ceux qui réalisaient à ce moment-là
déjà de gros bénéfices. La décision du Conseil
fédérai au suj et de l'éventualité de percevoir en-
core en 1920 pour 1919 l'impôt sur les bénéfi-
ces de guerre dépendra.' en grande partie de la
position que prendra dans cette question la com-
mission de neutralité. L'Union des Intérêts éco-
nomiques de Geuève adresse donc un appel à
toutes les associations de commerçants et Indus-
triels en Suisse et les invite à protester immé-
diatement auprès de la commission de neutra-
lité, présidée par M. Aîoyd de Meuron, conseil*
1er national à Lausanne.
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Ecol® d'aviation
Pour la formation rapide de pilotes aviateurs .

Bureaux : Terreaux 3, Aérodrome La Blèclierette.
Arajier de Construction. Bellevaux, LAUSANNE.

CoDStrnction de biplans ou monoplans
types AERO ou suivant plans spéoiau-K

Service de passagers. — Prosoectus gratuits. J H 31950 G 3301

DEMENES

Associé - gérant
ou 

Commanditaire
avec apport de fr. ÎOO.OOO — pour grosse et ancienne entre-
prise sanitaire en pleine exploitation , ayant contrats en exécution
et projets importants à l'étude nour pays alliés. — S'adresser à MM.
Horren et Ouerchet. 10, rue Petitot , à Genève. P20264X

Importante f Mm iiinv le liiiii

sérieux et adroit , connaissant travail de matn'cage et d'es-
tampage , pour installer et diriger en partie , fabrication de
montures du lunettes nickel et doublé or, en grandes sé-
ries. — Travail de précision. Poste stable et d'avenir ,
bien rétribué. — Excellentes références exi gées. — Faire
offres écrites détaillées à la Manufacture Mécanique
de Lunetterie, à MOREZ du JURA (France). 3232

f 

économiser du comïma- >£jÉs| SSSe .̂
' l i ' il i J P éviter l'ennui do la fuméo JjgfoJS 3fii»3i|l-v
fil  la S dane vos appartements, j&gU KJ, ne plutï avoh* de répara- W aflflisP '

Faites poser sur vos cheminée*, les B|̂ ^̂ ™M8| '

OipM ie ttaiÉLlIT HÉJfl
brevetés, en boton armé à'am durée illi- PwtfiK

Béprêaentant pour le canton de Neu- fNagli|i J p̂rBg

EMILE HHOBEft -̂ ^^B
Téléphone 3.51 Téléph one 3.51 Hailiiss»"™*1-!»^̂
qni s'occuoera aussi à votre satisfaction de Couvertures à nenf
an tuiles et ardoises. Këparations diverses et Peintura de fer
Man tarie. — Dépôt de "'-'SIS

Tui-iw, Ardoises, Eternit. Carton tioudronnà

BÉ È if i. III, IRtÙl 3 St-IÉI
i- -i-4SS -i 't'clophoue î%o s;.; §'»•>«

RENAN , tous Ses lundis»
LA FERRIfeRE i le 1er lundi de chaque mois

{WW**IMIMMaM*»M'̂  ̂ mu aaaaiiM^sBsfeMg^^

In iVl \ >Ss\. î ¦ vVil Ouiconque veut se préserver ou se remettre de la grippe, quiconque
/ [ \  \ \ Y ^ ĵfe\/ A'̂ X'll se sentant fatigué au moindre effort, ou pour une cause ou une autre

m ^ A ŝT * û souffre de faiblesse nerveuse ; quiconque se surmène et a besoin d'un
w  ̂ renouveau, doit prendre régulièrement du Biomalt.

Le Biomalt n'est pas un médicament, C'est un suraliment merveil- *f* ^e Biomaît est fabriqué actuellement en forme de poudre. D est
leux d'une puissance vitale incomparable, composé de phosphates vézé- ainsi aussi efflCace et arable à prendre que le produit liquide vendu
taux assimilables et d'extrait de malt spécialement stéd&é 

auparavant. En vente partout en boîtes de Fr, 2.35 et Pr. 4.20.
^ ¦«•-»««« î.i.çiUK*ç. 

 ̂ Dépense journalière environ 40 et. seulement.

ECOLEJTART
fit» guipie

aveo projections
Jeudi 20 février, k S »/, h. du
,ùir , à l'Amphithéâtre dn
Collètre i-riinalre, par M. W.
STACFFBH, professeur. 3817

SUJET :

De Watt eau
à Prud'hon

Sage-femme diplômée
IT DUPASQUIER -BROK

Plaça ta Port 2, Genève
Consultations. Prix modérés.

Pensionnaires. Soins médicaux.
ïéléDb. 48.16 J-H33083-D' 1418Ë

Mme Rose ZafeariEî
Sage-Femme de \" classe.

GENÈVE
Diplômés do l'Université de Tu-
rin et Maternité da Genève . —
Consultations : 19. rue du
Mont Blanc . préa-Gare. — Té-
léphone 11.30. — Man spricht
'ii'iitm-b. J .H. 32S75 P. 13180

SABE-FEMME ^S
Mme Oupaiiloup-t.ehmann

Rua du Mt-Blanc 30 (orée de Ja
Gare) Genève. Télé ph, 34.87

Reçoit pensionnaires. Consul
UIjonB. Soins médicaux. Discré-
lion. Prix modérés. Man spricht
Dentsch. paooats ?woo

SAGE -FE MME
Mmo Bertone - Gaillard
Rue du Prince. 10. GENÈVE
Consultations - Pensipnuairca

Docteur à disposition.
Prix modéré». Téléph. 60.41
1. H. S1008A. 3074

Marcel BOURQUIN

Herboriste
Consultations 1 h. à 3 b. Traita

fiar les urines. TraiWnent par
correspondance, rae Léopold-
Uobei-t 55. La Chaux-de-
Fond». Téléphone 1W.54. 388

MAR5AGE
Monsieur, dans la quaran-

taine, nonnète et travailleur, dé-
lire taire connaissance d'uno
dame ayant netit menace. —
Rcrire sous chiures H. B. oOtît*.
un hureau Ae I'IMPARTU !» 3068

MARIAGE
Monsieur, célibataire, 36 ans,

caractère et physique agréables,
cherche i (aire connaissance de
fJemoiaelU* catholique, de bon-
ne janiille aisée. Petit commerce
de rapport. Discrétion. — Ecrire
sous chiffres B. 1347 , à Case
postale 30831. à Bienne.

3001

Café d,ia PLACE
Tonsi les jeudis soirs

dès 7 Va beuros 28495

TRIPES
So recommande,

Vve Aug ULRICH.

Hôtel de la CROIX-D 'OR
15 rue de la Baianc*» 15.

Toas les JEUDIS soir,
di» 7 »/i heures. 23494

TRIPES
— . ïoléohone So3 : —

Se recommande. Louii* 11CF6K. .

Imposions wÈBHtn&Anut

Enchères publiques
SÈiUî lttlgÉ

Pour cause de cessation de cul-
ture. M. tJ1y-.se Etienne, mgri-
culteur. fs>ra vendre anx en.
cbèreM publique» devant son
domicile , l'etltea Crossette*
5, La C!iau-t-de»Pond«, le
luadi 3» février 1910, dès
I heure de l'après-midi, le
bétail et matériel agricole ci<
après :
S vaches prêtes à vêler, dont 4
primées, 2 génisses de 3 ans, 1
génisse de 1 an et une de 9 mois,
un teurillon. toas avec le bouton
fédéral, ti chars à pont, en bon
état, 1 char à brecettes, 1 fan*
isheuse neuve, 1 tourneuse, oio-
cbeuses, herses, dont 1 à prafrie,
l caisse à purin, 2 grosses clis-
ses, une dite à brecettes, 1 char-
rette à lait, 3 grands râteaux ,
harnais de travail, 1 à l'anglaise ,
couvertures , clochettes et tous les
outils- aratoires à l'usage dans
une ferme. *,'89y

Vente au comptant.
Greffe de Paix:

^̂ ^_  ̂ V. Hainard.
» " —— .mi . 1 . i

Société

Ofoiswe
La Chaux-de-Fonds

Ensuite d'offres qui lui sont
faites, la Société se eharuorait de
faire venir 1 -wagon TOURBE
litière moulue, a fr , IO — les
100 kilos. — S'inscrire chez le
caissier . M. O. DuBois. ggOg

La meilleure
Grêne pour Gtiaossares

«.JL SDTTER g
Obcrliofea (Tlmrflotîe) i

Produit suisse A "

Soin en Hope
On demande une bonne Doreuse

de Mouvements d'horlogerie, con-
naissant à fond le graissage et
gratte-brossage pour pièces extra-
soignées. — Adresser offres , avec
prétentions et références , à M. H.
Cbappiiiw. 35. Rue de Chante-
poulet. Genève. P-U29J-I 3205

Remonteurs
de finissages

On demande dea remonteurs de
finissages , travaillant à domicile,
pour grandes pièces, qualité soi-
gnée. 3216
S'adr. an bar. Be l'slmpartiai-

Ressorts
2 bons teneurs de feu. régu -

liers au travail, sont demandés à
la Fabrique Louis Perret & Fils ,
rue du Doubs 147. 3159

ATEL IER
long 10 m. avec* petit bureau est
cherché pour le mois de juin , à
défaut pour lo SI d'octobre. —
Offres écrites suus chiffres A. Z.
'i l 81t. au bureau «ia I'ÎMPAKïUX..

Munie a.iresiss. on achèterait
MfiTniD a **** -¦»-"--¦'
ml! i f  l i l i  uiifroious. ot mliôi- is

inUIMsHI 51) n-m.. Machines
ct outillage >iour ébauchas- ÎS)

1 ¦ WIIJiib-t-p îbnBiHgHHMIWt̂ ^

M Wk*** mA UX de GORGE, aux BROMC^ÎTES, M W

SE ^<ïont
la

Goi*ge est sensible, dont les Bronches Bi^ei-ïlj  1̂ ' Im

I^^^W^8* ïoeoavéaîents dn Froid, de l'Humidité, des Ponesîèreir,  ̂
^

p P̂ COMBâTTSMT toutes les maladies des 1 M
Wk retour des accidente chroniques : Grises do ÊÈmvÊff'm WLCfetarrhesi attaques d'Astbm®, JsÊ 11?

^̂ »̂S&8 çwî 

vota 

oeraienî nropossas au détail p our quelques Mets; Wœœi al

M W l6S v^ftaWasTA
e
8TÎllES VA L.DA ̂ ^^̂ m

M tfffl m BOITES d» ImUS p̂oTt sut le nom fA laOâ  ®̂ wk
M W Les Véritables SEULES sont efficaces 11 m

—m sM—M——— ¦ i i n -m n— r i mu ' - - - ¦ --¦ 

Ŵ Choix immense ™™ï

B CBRTES PE FklTBT!IIHS \
I CITES POSTEES IMSTBlES I
\ EHRTES ÏESSETS BILIOOES M

^ÈË pour GoîmnumoîL ^P^

^^
tiiiîairSe-FapgisÉ [oorvolsiergna

-m Vendire
m. 

Pour cas majeur , à vendre à de très bonnes conditions; cri*:
de revient de 1905 :

Rue du Ravin Q i maison de 4 logements de trois pièces
et nn atelier.

Rue du Ravin 111 maison de 9 logements de deux pièces
ot un grand atelier.

Ces maisons de construction récente, sont trés bien situoos» , eu
iiiein coleii , k proximité ïuraiotuate du tvam »jt en plein rapport,

Grandes facilités de paiements.
S'adresser, nour tous -tulre s rouseigueiuent s, che,: M- Bect, tue

du Grenier 43-a , liiôû

fgiÊi lissagBS
On sorti rait régulièrement à

domicile remontages de finissa-
¦jflR . qualité soignée. 2947
S'adr. au bnr. de l'tlrnpartiah

Tourneur-
piqûreur

Ouvrie v bt-rieu-;. et capable.
iniécialititt; aaus la partie, ' firûu-
*rèiait place stable «t bien rétv .i-
nu»x> a "ia Fabriaue Vermeil à. St.
Aubin, (Neuchâtel) P.358-N3Û0S

Wlïsfcs  ̂ ci W©IÎOi ©
à AUlfERiliER

L'Administration de la Succession insolvable Paul-Albert
Jacoltet. offre à vendre, de gré à gré l'immeuble que le défaut
possédait à Auvernier et qui est désigné comme suit, au Cadastre
de la dite localité .

Fontenette. bâtiment et jardin de 516 m'-. LimiteB Nord, le
chemin des Fontenettes ; Est, i486 ; Sud. la route cantonale-
Ouest. 1879.

Cette villa se compose de 11 chambres, cuisine, salle de bains,
dépendances et jardin. Eie est située au bord du lac, à une minute
de la Station du tramway Neuchâtel-Boudry. Eau, électricité, chaut*
ïsge central.

Pour tons renseignements, s'adresser à l'Office des Faillites d«
Neucbàte? ou à l'avocat Jean Ki-ehs , en la dite ville, rue Saint-
Maurice 12, k gui les» offres devront être adres»«ie« |u»qii 'âu
15 Mars 1919. P 5S3 N S170

L'Administration de la Succession
Paul-Albert Jacoltet.
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BANQUE FÉDÉRALE s.A.
Capital et Réserves : Fr. 62 650,000.—

LA CHAUX- DE-FONDS
hm-liirj i: Bâle, Berne , Genève, Lausanne, S.t-Qall, Vevey

et Zurloh

SIéTSE IES
IIS DE EiiEIEIÏ AD PI
- Nous assurons contre les risques de rembourse-
ment au pair pour le lirage du ler Mars 1919, les
Oblig. à lots 3% Crédit Foncier Egyptien

1886 (I" Série) à Fr. 6.25 le lot
Oblig. à lots 3 % Crédit Foncier Egyptien

1903 (2me Série) à Fr. 1.25 le lot
Ces titres cotant actuellement francs suisses 340.—

et 245 env., et pouvant éventuellement être appelés
. au remboursemen t à francs français 250.— c'est-à-
dire au change actuel à francs suisses 220.— env.,
l'assurance porte sur la différence, soit Fr. 120.— et
25.— env . respectivement.

En cas d'amortissement les obligations sorties se-
ront remboursées au cours moyen coté à la Bourse
de Genève le jour du lirage ou échangées contre de
nouveaux titres non amortis.

Nons recevons les demandes jusqu 'au 25 février
1919.
¦

IIWH !!¦! IIIIIIIIHÏIII —L̂ L l̂t^É—¦.—— M»^—t-s-s l̂

LKS VÉRITABLES

RiMfliiPffpç F AMHnHUl ll|UOUGu .9 8 LftSfiiJyâ!
sont arrivées

S'aùrMaar à M. Gaspard VLLIHO, rue du Collège 18. —
Téléphone 2.82. 2863

^̂ l Ĥl^̂ ^̂ ^^̂ l̂̂ r̂ ^̂ .̂ 8 K. G' ANTOINE, Successeur de G. ïïocli
'illli l ^P^

ŝ ^^^^^^l^i 
lÉlfe 12, PLACE NEUVE, 12 La Chaux-do-rond*

^^^^^^ 
. IêP^  ̂

L'ASSORTIMENT 
EST AU COMPLET

Même Maison à iV'em'Iiistel , Hô pital U 

à venare
un landaulet Bianchi
de toule beauté , lo-20 HP,
1914, presque neuf , carosse-
rie de luxe. — Offres écrite?
à Case 1144* . 3121

On demande à acheter d'occasion
un

groupe
convertisseur

pnur dép ôt de nickelage, avec
sbunt variabl e, ampèremètre et
voltemètre. — Faire nffr»»s écrites ,
à Case postale 19 908, à
Biills» Fribourg). F-3I') B -399"

Horloger*
Départ à remettre maga-

sin : Horlogerie et iiijoute-
rle. joli et prospère. Sans reprise
avec ou sans marchandises. —
Kcrire sous chiffres G. R. BO.
Poste restante l'iaiupalais Gc-
nèvs>. p-10072-x 2365

Oa demande à aciieter
aprieniioirs et arbres de
traossmiNKisMi, al. et dia, 30..
ainsi que des établis en bois
dur et pieclM en foute. —
Adresser offres détaillées k la
Fabrique «INCA », MontDrillant
No 1. , 306'/

On demande k acheter d'occa-
sion un 3084

Bureau
américain

S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

Jument
j g A .  A VENDRE
T ĵ -Hm***̂  

une bonne ju-
, IIQB ment non por-

^/^____-^-^̂ ___ -an*e» bonne
—-—-*-r- "-- pour le trait.
— S'adresser à MM. Froidevaux
Frères, Les Prailats, Boéchet

3088

TRANSMISSIONS
MOTEURS

MACHINES
———..

A vendre à des conditions avan-
tageuses, toutes les Machines né-
cessaires à l'installation d'un Ate-
lier de mécani que. Bascule ro-
maine. Machine à écrire. — Fa-
cilités de Dayement. — S'adresser
Fabrique Invicta. rue Léopold-
Robert 109. La Chaux-de Fonds.

Km ttdtlv
3 HP. 310 volts, continu, est
demandé à acheter. Faire of-
fres, en indiquant lo prix et
la marque, an Bnreau Anto-
nin et Cie, rne Léopold-Ro-
bert 1. Téléphone 5.74. 2889

Pendule Neuchâteloise
A vendre une pendule Neuchâ-

teloise. en parfait étal , garantie ,
avec rép étition , quantième et ré-
veil. Anti quité datant des années
1774 à 1789. — S'adresser chez
M. F. Girard, rue du Nord Si.

A la même adresse, on se
charge de ions les rhabillage*
rie pendules. ROTO

JVLoteUp
A rendre un excellent mo-

teur électrique 8 HP, en par-
l fait état 8108
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

Ï.Aftnne de couture f t rac-
Altf^UUS commodagea. —
S'adresser che--. Mme A. Pandel,
rue Numa-Droz 51. • 3132

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

Dépôt général pour la Suisse :

Pastilles pectorales américaines
du Prof. Dr. Jackson Htll

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

I.a boite : Fr. 1.30

Rpî HHP̂  J. Bachmann

Demoiselle capable , ayant de l'initiative , bien au cou-
rant des tra vaux de bureau et de la correspondance françai-
se, connaissant la machine à écrire, ainsi que la langue al-
lemande, ôst demandée immédiatement par Bureau de la
place. Offres écrites, avec référen ces, sous chiffres A. TV.
31 SO, au Bureau de I'IMPARTIAL. 3120

j Commerçant , 28 ans, ayant passé plusieurs If
Il années à l'étranger , disposant d'un certain capi- ; ;

: \ tal, cherche association ou reprise dans bonne ¦
affaire suisse. — Offres écrites, sous chiffres

B K. V. Si 30, au bureau de I'IMPARTIAL. 2130 M

Maison d'horlogerie cherche intéressé,
commerçant ou horloger , avec apport de fr. lO.OOO.— .
Bonnes commandes en mains et d'autres assurées. Af-
faire sérieuse. — Offres écrites, sous chiffre *
P. 563 N., à Publicitas S.A., à Isa Chaux-
de-Fonds. 3079

Gommorçant-Mministrateup
On cherche Jeune Homme, 25 à 3o ans , d'initiative

et de toute confiance , ayant  quelques connaissances techni-
ques pour diriger petite Fabri que de mécanique. — Offres
écrites, avec « curiculum vite », à Case postale 17398, à
La Chaux-de-F onds. 2963

Qui cherche trouve!!
Je cherche Nlcolet-Ghap-

puis. Outils et Fourni-
tures d'horlogerie.

— Il a quitté Serre 3 cour
s'installer dans un magasin mo-
derne rue de la Serre 14,
où était Bnzunnat.

Biens ! j'y cour»-
— N'ounliez pas qu'il vend

aussi des confitures , savons, po-
tages, mielline , cafés, chocolats
fins et même de l'excellente char-
cuterie du Val-d6-Ruz et qu 'il se
recommande. 8061

Mlle Sophie MULLER, avise
qu'elle a repris la succession du
Magasin de Mercerie de sa tante ,
Mme Graber , décodée , rue de la
Promenade 15. A cette occasion,
elle se recommande à l'honorable
clientèle et au public en général ,
pour tous les Articles de Merce-
rie, Bonneterie, Laines et Cotons.

S05T)

Timbres-Poste. A X
importante collection de timbres
et quelques milliers de timbres
de tous pays à échanger ou à
vendre. — S'adresser rue Fri tz
Courvoisier l j  au 3me étage,

P -20887 G 288't

Tacftète
aux plus hauts prix
Meubles d'occasion, outilages
d'horlogerie, lingerie, anti-
quités, soliies, etc. — Maison
I.L.UM. rue d.u Parc. 17. Télépho-
ne 1518. -'0425

MOTEUR
On demande à acheter d'oc-

casion et en parfait état, nn
moteur électrique 3 à 5 HP,
310 volts. 3109
S'ad. au bnr. de l'«Inipai'tial».

On demande à acheter d'oc-
casion,' mais en bon état,

sur établis
pour pierristes. — S'adresser
Manufacture des montreb
«Rythmas» (Blum frères S. À.)
me Numa-Droz 151. 3155

k VENDRE
pup itres américains,
d'occasion, fr. 350. — ,;
neufs , depuis fr. 400.—,
500 - /  600.-, etc. —
CoHres - forts d'occa-
sion , depuis fr. 300.—,
600.— , 750.—. etc. — S'a-
dresser aux magasins,
rua Numa-Droz 120. 2900

JIÈŒa&g, & vendre

*~^—a—*\*3» v'rès. — S'adres-
ser à M. Jules Ackermann ,
Les- Barriéites, prés Noirmont.

3081

Mé NAG è RES!
IL n'YAXA

i pour faire briller i
loilurucaeit tauvM tul«a-|
'sites ov acewMires ¦«Ulliqwês, - »•
! Produit suisse supérieur - 8
j BN VENTE' PARTOVT j
[FABRIQUE L'AIGLE. YVERDONJ

Le»

Heccanos
sont arrivés

à la

ttoïrîe COURVOISIER
PLAGE NEUVE

Journaux de modes
Vente Librairie-Papeterie COURVOISIER ~&&

tiiMIstWsWWlVvJIIWsVHU^^

A vendra , dans le quartier des Cretois , terrains pour la
construction de villas , maisons localiv es et fabriques. Situa-
tion magnifique. Rues établies , avec canaux , eau et gaz.

S'adresser au Bureau de la Brasserie de la
Comète. P 357Ô2-C 1020

MOUVEMENTS
sm> vendre

a) mouvements soignés Hânny il lig., 16/ 12m0 , tirette
52 douz. lépines et 14 douz. en savonnettes ; plus fourni-
tures s'y rapportant , boîtes acier , cadrans argent , etc.

b) 95 dz. mouvements 13 lig. Ruedîn , balancier , vi-
sible; ces mouvements se prêteraient fort bien à ia termi-
naison en calottes , avec et sans balancier visibles; four-
nitures pour ce calibre , tels que : cadrans fa ntaisie as-
sortis , boites acier lentilles , calottes plaquées , etc.

c) 15 douz. savonnettes targettes Sonceboz 28/12me

18 7- li g-
Plus un lot bottes acier 18 lig. lépines et 10 '/g douz , de

boîtes acier 24/25 douzièmes. 11963
S'adresser, par écrit , sous chiffres Z. A. Î1963 au

Bureau de r«IMPART IAL *> , La Ghaux-de- Fonds (Suisse).

•  ̂ON DEMANDE
2 ouvriers Brasseurs
2 ouvriers itiickeleurs

et quelques Ouvrières
au courant de la partie. Certificats de moralité et capacités
exigés. — Ecrire sous chiffres P. 202 K., à Publicitas
3. A-, à St-lmier.' 2915

On clierolie
pour important établissement en Italie

Bon Chef
FAISEUR D'ÉTAMPES
capable. — Adresser offres écriles avec prétentions , indi-
quant places occupées , sous chiffres U. 536 M. à Publi-
citas S. A., En Ville. 2781

Fabrique du Jura Bernois, en pleine prospérité ,
avec des spécialités de grande consommation , désire entrer
en relations avec des Intéressés pour transformation
en Société Anonyme. — Offres écrites, sous chiffres Ts T.
3Q85, au bureau de I'IMPARTIAL. 3085

POTAGERS
économiques, brûlant tous combustibles. Modèle (2 trous),
bouilloire et four, fr. 158.—. Modèle (2 trous), avec four , fr .
102.  ̂ Net , rendu à domicile. 3145

Guillaume NUSSLÉ • taime fe Fa

Façons Pantalons
depuis 12 fr» . pour hommes :
6 fr. pour enfanls , sans four-
nitures.  — S'adresser rue du
Parc ii. au 4m<» état;». SO'iO

POLISSEUSES
A VIVEUSES

et FINISSEUSES
de boites argent , sont demandées
nar Heine Beau Sile. St-Jean
40. Genève. Places slahles. Tra-
vail assuré. P-8R6-I 2778

La Sorlété Coopérative de
Itonl-iiigeiie Chézard - St-
Marliu met au concours le poste
de Boulanirer. — Adresser
offres de service jus qu'au tt fé-
vrier 1919, au pr eniHent de la
-ni-jàté R.ISH-N Slliifl

Une importante maison du LO-
CLE, réserverait places à deux
employés de premier ordre , l'un
connaissant à tond la frabrlcation
el l'autre le commerce d'horloge-
rie. On exige longue pratique , ac-
tivité , caractère et Jugement. Si-
tuations trés intéressantes, —
Adresser offres écrites, avec co-
pies de certificats et références ,
à T. W. 47, Pnblicitas S. A„
La Chaui-rJe-Fonds. P20254G 2912

Domaine
On demande à acheter un do-

maine de 8 à 9 vaches , avec pâ-
turage si possible — Offre* écri-
tes, sons chiffres K B. 3059.
an bureau de I'IMPARTI'I.. 3059

Domaine
à vendre

A vendre un beau domaine de
55 poses enviro n, en un seul mât.
— S'adresser à M. Ernest Mon-
nier. Le Côty-sur-Dombresson.

2564

Jolie petite maison
belle situation en plein soleil;
deux appartements de3 et 4 cham-
brés, cuisines, larges dépendan-
ces, grand jardin clôturé , quar-
iier nord-est , prés l'arrêt du
Tramway et de la route canto-
nale, serait à vendre avec fa-
cilités de paiement. Benseigne-
ments et plans à disposition de
toute demande signée. Ecrire
sous chiffras W. R. 27656, au
huroan de I'IMPARTIAL . 97656

Terrains
A vendre nn lot de terrains,

iiiens situés, quartier Ouest.
Construction de villas, de mai-
sons d'habitations fabriques, etc.
— Prix modérés. Facilité de paie-
ments. 2055

EîGug lia. MME, RIE
Hue du l'a rt» !̂

LOCAL
bien situé , au centre des affaires.
est à louer. G»»nt ient  1 moteui
électrique 5 HP , établis et trans-
missions installés , que nous ot
frons en vente. — Offre* écrites ,
sous chiffres T. K. 2972, au
bureau de I'IMPARTIAI .. 2072

Fabricant d'Horlogerie
n'utilisant ni moteur , ?¦'¦ -ruines,
cherche à louer, si p 'ans
le quartier des Fabriqua-

2 Bureaux
wac lscal panr 1Q ï 12 o&vrlen
— Adresser oifres ?ar écrit,
sous chiffres b. T. *>998 au BII-
reau ae I'IMPARTIAL. 799g
Impressions couleurs |{frâ«*c

'̂ LJLJLJLJU ;LJLJLJLJLJL -;L-IL-JLJLJUL .LI

g Sertisseurs §
D 

et ' ' -

| Sertisseuses §
Q SOXT DEMANDÉS ?
Q de suite par la . Fabrique Q
g d'harlogarie OMÉGA, lue tt
K des Falaise 2, Gend va. Q
U P-539-U 3030 DD D
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1 SCALA 1 PALACE I
il : fi
=| , Ce soir pour la dernière (ois i Ce ¦olt> ponr la derniers fois *s
—f . .^̂ ——-—— ^̂ ^̂ ^̂ —~~~~-~.^̂ ^̂ ^̂ ^̂ —m m̂ m . m̂mmmm m̂Ê m̂mammMÊmmmmm»mm-mmmm-m-mmm. m̂m m̂mmmmmmm m̂mmm Lg

I r .'f™,*1;*.  ̂I Le Boman de Tarzanl i One taiili te fulies I --«-¦- S
1 7. Infi ni î Chariot fait une cure
-i C'est encore le naïf Cocantin, l'éternel caf- î Comédie •-
¦j feur. qui fait les frais de ces deux épisodes. | t
Jl Mais Judet pare tous les coups avec la belle î f|J audace qu 'on lui connaît,  et le sang-froid qui î B BP* SR| rt| BkB I B •¦ S H ^^ fa
Il mit  de lui un ennemi redoutable : il aura I B !¦ |K B I  H§ §8S §B § I W"K 11
=« cette fois-ci un pas terrible à franchir , mais î R_ l_ EJ| LI ÏW ÏS in SJB 19 r
y ce paa lui permettra de déchirer un coin du | 

¦»».¦¦ «¦*' ̂m m m u H H I
»» 
|

S voile mystérieux qui enveloppe tous les siens. ; Drame réaliste i,]
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BLANCHET, E.-B., 8 morceaux pour piano. 2 Bar-
oarollee, 3 Sérénades, 3 Préludes. — Fœtiscfa frè-
re© S. A., éditeurs, Lausanne.

Ou sait que M. E.-R. Blanchet est actuellement
l'on des plus brillants artistes da notre pays. Lore-
rra'il annonce un concert , la salle est prise d'assaut et
es publics les plus exigeants de Paris et d'Italie
l'ont acclamé. Mais, si le pianiste Blanchet est célè-
bre, le compositeur Blanchet no l'est paa moins, Ses
«ruvrefl es sont répandues aveo uno étonnante rapi-
dité ; elles sont jouée-j partout et dernièrement en-
core, non < Concertstiick » obtenait un éclatant succès
.IUS concerta Lamoureux. Les œuvres do Blanchet
n'ont qu'un défaut, c'est d'être trop rares, aussi som-
mes-nous heureux d'apprendra quo la maison Fœtigoh
de Lausanne vient de publier toute uno nouvelle série
d'exquises pièces pour piauo du jeune maître.

Voici d'abord deux « Barcarolle », l'une et l'autre
on la-mineur et toutes deux d'un charme pénétrant
ot mélancolique qui rappelle Fauré. La première,
très simple, promène la ligne sinueuse do sa mélodie
sur un accompagnement ondoyant. La seconde est
d'un art plus subtil maki captivera dès la seconde
lecture.

Touto la verve railleuse de Blanchet te donne libre
coure dans la < Sérénade » en utdièze-mineur. Trilles
et traits fusent à l'envi, puisi s'interrompent un ins-
tant pour laisser entendre un ré-b obstiné,, passionné.
Si la 4 Sérénade grotesque » est d'une franche co-
casserie dea plue spirituelles, eelle en mi-mineur nous
ramène à la poésie tendre et sentimentale des ga-
lants do Watteau. Cette page, l'une des plus faciles
mais aussi l'une des plus exquises de la série, sera
bientôt au répertoire de tous les pianistes.

Le « Prélude » en sol-mineur est une manière de
uiaroho à la sonorité cuivrée, au rythme brutal, d'un
grand caractère. Une marche aussi, le « 2me Prélude ï ,
mais plus passionnée, plus intérieure. Soue dea doigte
experte, elle produit le plus grandi effet.

Ttrat est fluide, enveloppé, indécis dansi le < Pré-
lude 5 en si-mineur. Mais quel art dans ces harmonies
mouvantes eomnna l'eau ! quelle souplesse dans cette
ligue mélodique qui monte, retombe et monte encore.
C'est un des joyaux de la collection.

Si certaines de ces œuvres sont d'une exécution
difficile, d'autres sont fort accessibles à la moyenne
dea pianistes. Foït bien présentées par les éditeurs,
elles ne tarderont paa à prendre leur essor à travers
le monde musical.

COMMUNIQUES
Union Chorale

Dans sa dernière assemblée générale, la Société de
chant l'« Union Chorale J a, renouvelé comme suit
son comité pour 1919 :

Président : Emile Nardin ; Vice-président : Edouard
Dubochet ; Caissier : Charles -Tinembar* ; Vice-cais-
sier : Maurice Poget ; Correspondant : Charles Mun-
ge¥ -, Secrétaire : Edouard Piquet ; Archivistes :
Adalbert Georges et Charles Beyeler.

Fonds de secours du Bataillon de Sansurs-Pompiers
Bilan au 31 décembre 1918 :

Perte3 et Profits Doit Avoir
Par amendée Fr. 442.—
Par intérêts 2506.91
Par dons 100.—
Indemnités ¦_ Fr. 794.65
Irais divers 275.75
Capital 1978.51 

" Fr. 3048.91 Fr. 3048.91
Au 31 décembre 1917, le capital était de Fr. 59479.81
Augni. exercice 1918. Profits et Pertes 1978.51
Au 31 décembre 1918, le capital est de Fr. 61458.32

La Cbaux-rle-Fond», le 7 février 1919.
Au nom du Fonde de secours :

Lo caissier, pr le président,
L. Stauss, cap. Q. M. A. PillonneL Cap.adj.

Gymnastique
La Société fédérale de gymnastique <• Ancienne

si'ction M , en son assemblée générale du ler février
1919, vient de constituer son Comité central comme
suit ':
• Président : Paul Schmidt, rue de la Serre 93-a ;

Vice-président, Edmond Wullleuniier ; Caissier, Re-
né Matthys, Commerce 131 ; Secrétaire, Léon Wirz ;
Président section- d'honneur : Albert Matthey ; Pré-
sident section nationaux, Fritz Jutzeler ; Président
section engins : Georges Grandjean ; Président sec-
tion athlétisme, Alfred Guggisherg ; Président sec-
tion de dames, Arthur Calame ; Président section
pupilles, Hans Uebersax ; Administrateur des mem-
bres passifs, Emile Rebmann ; moniteur général,
René Geiser ; Moniteur-adjoint général, Marcel Neu-
haus ; Correspondant, Georgefe Tissot ; Assesseur,
Clovis Benoît ; Archiviste, Edgar Jacot ; Chefs de
matériel : André Girard et Gustave Zaugg.

En outre, 5 commissions-, soit : Commission teeh-
niouev Commission des finances, Commission des di-
vertissements, Commission de propagande et Com-
mission récréative, assureront une administration
complète do la société.

Mutuelle i< £»a Scnaffhousoise»
Bans sa dernière assemblée, la. mutuelle « La

Sehaffhousoise », de notre ville, a renouvelé son co-
mité commo suit : Président. Arnold Hoppler, rue
du Nord 13 ; Vice-président, Edmond Hafner, Hôtel
du Soleil ; Secrétaire, Jacob Matzinger, rue du Nord
167 ; Caissier, Jean V.on Allmen, rue du Nord 153,

«La Vaudoise w
Association du Secours mutuels et de Bienfaisance

Dans son assemblée générale du 37 janvier écoulé,
la Société «La Vaudoise » a nommé son bureau
oomme suit : Président, M, J.-L. Marjl lier, Côte 16 ;
Caissier, M. François Graz, Nord 169 ; Secrétaire, M.
Gustave Mattbeyï Promenade 20.

OT N'OUBLIEZ PAS LES PETITS OISEAUX !

Régional des Brenets
Bésultat approximatif du trafic et des recettes

de l'exploitation pour le mois de janvier W19 :
1130O voyageurs Fr. 3410.—

4 tonnes de bagages 55.—
— animaux vivants —•—
45 tonnes de marchandises 232.6'»

Total, FT. 3607.65

Recettes du mois correspondant en 1918 5762.04
Différences en faveur de 191S Fr. 2064.33

Les PETITES ANNONCES sont insérées à bon compte et
avec succès certain dans L'IMPARTIAL.

EimtiSK
{nouvelle invention )

de n 'importe quel genre, sans
différence d'âgée et d' une durée
quelconque , seront guéris à fond
et à bon marché sons garantie.
J'ai Ruiri des personnes sortant
des Hôpitaux et Cliniques comme
incurables. Au orintemps 1913,
i'ai guéri Mlle Julie. 611e Otto
Mauri . à Blaueu. distrect de Lau-
l'en (Berne), k l'àRe de 16 ans. elle
ne pouvait (aire aucun pas sans
ses deux béquilles et cela pen-
dant 18 ans. Jo l'ai guérie \en 4
mois ds fai;on qu'elle peut mar-
cher comme toute autre personne.
Depuis lors , elle n'a plus besoin
ue béquilles.

J'ai guéri aussi Christian Môs-
chinsr, au Moser , Gruben, district
•io Gessenay (BerriK). et Peter Ki-
cher , Mûnschenet sin prés Bâle.

11 n 'y a paa seulement les fa-
milles des personnes guéries,
mais aussi les communes qui
désignent mes guérisons eomnie
miracles. C'est sur la demande
des patients rétablis que je livre
ces faits k la publicité. L'âge et
la durée de la maladie sont à in-
diquer. 3198

Sebastien Thui-kauf. t ksè
de 87 ans), spécialiste , Oberwll
prés Bàlo. Correspondance en
allemand , français , italien et an-
filais. (J-H. 34 X.)

Modistes
Première onvrîère modiste

et Apprentie sont demandées
-su Masi-stn de Mode* Mlles
Hif sieii. liue do Soleil I. 3704

Lanterner
Décotteur

ot un

Meneur en marche
pour petitee pièces ancre, sont
demandjftst Sans importante»
fabrique de la ville. Places
stables et bien rétribuée». —
Offres écrites, sous chiffrée
B. B. 3258, au bureau de
IV' Impartial •>. 3350

Polisseuse
On domande une bonne po-

lisseuse de boites or, connais-
sant bien l'aoûevage. S'adres-
ser chez MM. Bubattel et
¦Weyermann, S. JL, rue du
Paro 105. 3110

On uemande de suite

In le
bonnôle, travailleu se, pour tra-
vaux de ménage. Bon j -ace. —
S'adresser à Mme Citherlet-
AlN-esser, notaire à Delémont.P un.n . 3o«o

tables et Tabourets
A vendre en bloc ou séoaré*

nient to tables de 3 m. 25 à
t m. 05 da louRueur sur 1 m. de
large , avec hanquette pour
les pisde , et I IO  tabourets, la
•out en bon état. Ces objelo con-
tiendrait pour usine, cantine,
taillear, etc. — S'adresser Car*
Se Addor A- Cie. Avenue d'On-

iv, Lausanne.
J*H. .-TOIR C. 3105

Avis et lenuiîif
La Maison ci-bas mentionnée informe l'honorable public

do La Chaux-de-Fonds qu 'elle a ouvert un P475-D

Magasin ûi Comeslies
Rue du Premier-Mars IS

Par des marchandises de première qualité et des prix avan-
tageux , elle espère mériter 1a confiance qu 'elle sollicite .
o-26'i Se recommande au mieux. Maison DOSLER.

On demande à reprendra un 32-58

COSHRGE
marchant bien ou à s'associer dans affaire industrielle. Ap-
port fr. 10.000 à 15.000. Pressant. — Ecrire fous
chiffres A. O, 3258, au bureau de I'IMPARTIAL.

Régleur - Décolteup
ayant grande prati que de la petite
pièc'e ancre trouverait place stable
immédiatement ou pour époque à
convenir chez P-20964-C 3213

Paul DITISHEIM S. A.
Rue du Parc 9 bis x LA CHAUX-DE-FONDS
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Important Magasin de Chaussures demande bon
cordonnier pour entreprendre ses Réparations. —
Faire offres écrites sous chiffres X. D. 3191, an Bu-
rean de I'IMPARTIAL. 3191

Mil fln jj février 1919
NAISSANCES

Raraseler, Madeleine - Sophie,
fllle de Paul , commis, et de Ju-
lia-Soohie née Béguin. Bernoise.
— Môjon , Bluette-Alice. fille do
Adrien-Ferdinand , emboïteur, et
de Pauline-Alice aéu RoRtlon,
Nenchâteloise.

PROMESSES DE MARIAGE
Schenk. Louitj -Emilp , appareil-

leur, Bernois, et Droël, Léa-Em-
ma, horlodère, Neuchâteloise. —
Glanaer, François-Edouard, em-
oloyè postal , et Sieber. Blanche-
Alice, ménagère, tous deux Ber-
nois.
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VALETS
domestiques dc campagne-
Hervantes, etc. trouvent do
suite une place grâce à une an-
nonce dans < l'Indicateur de pla-
ces » de "la Schweit»r- AI l se -
inein<* Volka-ZeHaagr À. Zo-
Qngen. Réception des annonces;
jusqu'à mercredi soir. — Adres-
se: Schwaiz AUgemeine Volke-
Zeitnnt":. à Zofingen. 8274

Forpmécai,Èque
entreprendrait encore quelques

1000
Ters de fceeiiîi
k faire ou tout autre travaux ds>
forge en séries — Ecrire soos
chiffre s P. 598 N., Pnblici-
m« S. A., a Xen.-hfttff l .  S257

Pivoteur
d'échappements, spécialiste sur
petitee pièces extra soignées, en-
treprendrait du Iravail sur pièces
ou sur jauges depuis 6 lignes. —
S'adresser à M. Marc CJémeu-
«*ou. rue Oufour 51, Bieaue.
ft 1365 U 3369

MAISON
à vendre i Peseux, belle
maison de 3 logements, cons-
truction récente, grand ver-
ger en plein rapport , grandes
dépendances à l'usage d'en-
trepôts , cave, rural ; convien-
drait pour tout genre de com-
merce. Gare et tram à proxi-
mité. — Ecrire sous chiffres
P. R. 225, Posle restante,
PE8EUX. 3S3j

l( \. \f \ papiers d'as-
•Ti «*¦£« ..»*•. âgé de Î4
mois. — S'adresser a M. Arnold.
Perrin. I.a Tourne. S-J59

Jease dams ^^lraDt des perçages* ei truisagi' S
d' assortiuiunii on d'ooauches de-
mande travail, soit à la nisiaou
ou k l'atelier. Frêssint. -— Offre*;
par ccrit , sous chiffres, A. I).
3'iat , au bureau do I'IUîAKT ùLL .

8251

La Rdniqn LEVHLUHT s Oe
Hue du Parc 148

deznude pour entrer de suite,
bons

Décoifëurs
oeti los nièces ancre, ainsi qu'un

bon 3100

H@ïl©giï
connaissant pièces ancra et cylin-
dre , avpc retouche» fit t^rminaces.

On demande un bon

Décotteur -
Régleur

pour Detites pièces ancres. Pla-
ce starile pt bien rétribuée. 3162
S'ad, an bur. de l'slmpartials.

Place demandée
DAME , âgée de 50 ans ,

gais et avenants cherche pla-
ce de dame de compagnie ,
lectrice ou tout autre place
analogue. Eventuellement , ï
titre provisoire. — Ecrire
sous chiffres B, F. 3262 au
bureau de I'IMPARTIAL.

1 visiteur
1 sertisseuse
to acheveurs
«.ont demandes , Paix 3 bis- 3353

lléme aàreese, on achèterait
d««* Tours Wolf Jaijm pour aor*
loyers.

tapjy!ffl
On en
personne capable, désireuse
de «'installer à Genève.
nour posage de «laces , k
son compte et pour une gran-
de Usine. — Adresser of-
fres écrites, sous chiffres
P 540, à l-ublicltas S.
A., à Bienne. 3368

— La Ligue contre la Tuberculose a reçu avec re-
connaissance fr. 40 de Mme E. P. L. et £r. 25 de
Mlle H.

— La Dire.;tiisB des finances a reçu avec rewm
naissance les dons suivants :

FT. 4.10 pour les Colonies de vacances, de M. A. P.,
reliquat de compte.

Fr. 187.19 pour les Crèches, produit des cachemail-
les déposés dans les bureaux et établissements pu-
blics.

— Lea Colonies de vacances ont reçu aveo recon-
naissance :

Fr. 6.50 de la Classe du Eeymond ; — Fr. 100, ano-
nyme ; — Fr. 5 ds Mlle M. L. B. ; — Fr. 2000 d'un
ami des Colonies, pour couvrir le déficit ; — Fr. 5n
résultat d'un pari ; — Fr. 50 de M. et Mme G. B. ; —•
Fr. 50, anonyme.

Merci de tout cœur à tous î
— La Direction des Ecoles a reou ave* la plue

vive gratitude, pour les Colonies de vacances : de
M. L. B., 5 fr. ; — anonyme, 100 fr. ; — suite d'un
pari, 50 fr ; — d'un ami anonyme deo Colonies, 2000
francs.

BIENFAISANCE

£a fraitce et $e$JIIIié$
Documents de la Section

photographique de l'Armée

Magnifique album , format 25X36 cm.,
oouverturo illustrée , contenant 32 pages
de superbes illustrations , avec texte
français , anglais , italien , portugais,
russe , espagnol s turc et allemand.

PRIX ; Fr. 1.50

En vente à l«

LtbraîHe COURVOISIER
PLAOE NEUVE — M OHAUX-DE-FONOS

Envoi au dshors contre rtmboursement

On s'abonne en tout ismvs i L'Impartial

Hénefte BIééSé
R. — D'où viens-tu si chie, après m'avoir laissé

poser un lapin pendant un quart d'heure ? Tu ae
même l'air de te moquer de moi !

N, — Comme tu voie, je me suie rechangée, mais
pas à la maison, non, j'ai été chez « Achille *, il
m'a habillée depuis les pieds jusqu'à la tête.

K. — Alors tu as hérité de Rotschild , ou serais-tu
bolchéviste, que tu peux dépenser tant d'argent »

N. — Mais non. On voit que tu n'est pas au courant
do la Tscbaus. « Achille», c'est lTiomme qui a fait
l'annonce qu'il est fou, qu'il vend sa marchandise
pour rien, mais il est loin d'être fou ; si seulement
tout le monde avait un peu de son intelligence, il
est vrai commerçant. Par exemple, regarde mes bot -
tes rouges que je viens d'acheter ; ailleurs on paie
au moins 85 balles, chez lui 58.58 ; U dit que c'est da
solde, maintenant il gaspille la marchandise, il mç..lfes
a laissées à 52,75.

E. — Bougre ! est-ce qu'il y en a aussi pour mee-
8ieura "5

N. — Ben sûr, maie cela n'est encore rien. J'ai mis
une chemise pour une tune et 19 sous, je te jure que
la baronne d'Apremont ne porte pas mieux.

K. — Alors oa vaut la peine d'aller voir î
N. — Va seulement, tu verras que je ne mena pas,

il y a de tout.
La robe me revient à 49.58, la blouse en crêpe de

Chine à 14J50, n'est-ce pas ravissant ? Le manteau de
pluie imperméable, 31.59. En tout , j'ai dépensé en-
viron 200 balles, y compris une jaquotte de laine
qu'on m'envoie à la maison aveo mon butin ; co que
j'ai mis dessous, tu le verras plus tard ; maintenant,
ne me gronde plus, tout cela aurait coûté ailleurs
au moins 29 louis, alors j'ai gagné ma journée dans
une heure.

B. — Jo veux encore te demander à cause de cette
annonce, est-il vraiment fou, qu'il gaspille la mar-
chandise î

N. — Mais non, cet homme n'a paa besoin d'une
maison de santé, mais il m'a dit, naturellement entre
nous, qu'il a une maladie dans sa bourse, commo tout
le monde, et il ne se gêne pas de le dire. An lieu
de voir partir la marchandise aux enohères, il la
gaspille lui-même ; ceux qui n'en profitent pas sont
des fous. Ailleurs, c'est des soldes, comme l'on dit,
mais la marchandise n'a pas de défauts, tout est à la
dernière mode et de première fraîcheur.. Les em-
ployés sonD charmants, autant que le vieux singe,
malgré qu'il n'a que 35 ans ; tu es servi rapidement
parce que tout va bien, tu peux choisir à ton goût et
tu as toujours de la bonne qualité.

R. — Je veux y aller demain, esplique-moi où se
trouve ce magasin.

N. — C'est 10, HUE NEUVE, tu tsais, vers la Grande
Fonta ine, mais tu peux aussi entrer par la PLACE
NEUVE, c'est la même boîte- Tu as raison si tu y vas,
car je le recommande à tout le monde.

Maintenant, allons chez « Ariste *» prendre un bon
souper, c'est encore < Achille -. qui paie. 3248



Iclelaps
Deux jeunes filles peuvent

entrer dana la quinzaine à
l'Atelie^ Meiylan frères) et
Sautebin, rue des Créteits 81.
Bon salaire et travail suivi.

Bonne Régleuse
Breguet , connaissant le point
d'attache et coupage balanciers ,
pour grandes pièces soi gnées, est
deman dée de suite ou époque a
convenir. Plua un 3186

Acheveur d'échappements
pour petites et grandes pièces. —
S'adresser au Comptoir S. A.
Veuve Ch.-l>oii Schmidt
* «"o. rne Léooold Robert 73 A.

Ita tfiiiffl
A vendre quelques pièces sur

lettres. 3220

Fabrîqne Tnvirta

A vendre, pour cause de dou-
ble emploi , un Salon Louis XVI ,
bois doré, presque neuf et com-
plet. Prix avantageux S'adresser
de 1 â y h. après-midi , rue Jaquet-
Droz 39. au ler étage. 3210

On demande à acheter
uue voiture

à j ftla 'Bflfe

et un

petit camion
en parfait état d'entretien . — Fai-
re offres écrites avec désignation
et pris é Case postale S 6174
L-i'Ghaiix-'-e-Fomls. 3411

BBKMM
VUo*to9« vres nrêtes au
çabri. 3207
S'adr. an bur. de l'clmpartial»

TvTaitïnTi de * k-g*»-»»»-,1**-. *»AUcUùUU vendre pour
fr. 12.non.— Plus un beau
terrain pour Villa ou à cultiver .
Bas prix. 821S
S'ad, au bur. do l'-Ip-païtia,!»-
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GRANDE MAISON DE MEUBLES

Pllsiicr fi Co - Bon
10, Qrand' rue , 10
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0HAMBRE8 A COUCHER - SALON8 - [MEUBLES CLUB

FUMOIRS - SALLES A MANGER

Modèles de bon goût o Catalogue à disposition

| Avez-vous ïaîr Voulez-vous ":,::tt? Cherchez-vous à Demandez-vons «A,, f
 ̂

Mettez une annonce dans I'IMPARTIAL, journal le plus répandu de La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de jjj
<& Neuchâtel et le Jura-Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la ?iïle et entrons ot consulté tons les Jonrs par quantité j$j
g* de personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. é

| mr Tirage élevé -*g ISfflSlÊIlîS Ù10KS Ml ÏÈÉ$ Projets et Devis sur demande. 
J

Mi smîmw 3
JBlIbUEluu s

Le soussigné avise ses créan-
ciers qu 'il ne reconnaît dès ce
jour, plus aucune dette contrac-
tée nar sa femme Louise von
GIMITEW. 3225

(Signé)
Otto von GU1VTEIV.

Boucherie-Charcuterie »
du Passage du Centre

SAUC SSêTAU FOIE
(Mode Bernoise)

à Fr. a.,«5»0 It demi-kilo
Se recommande, L. GlauNen.

Upprentrde cuisine
3203

Jeune homme, robuste et ae
bonne famille , est demandé par
tion Hôlel-Re-Uauraut dc
Lausanne. — Pour conditions ,
s'adresser par écrit , sons chiffres
B. 30628 sV. à Publici-
tas S. A , à Lausanne.

On cherche k acheter d'occa-
sion nn 3261

Balancier
à bras, avoc arrêt d'une vis de
SO à 90 mm. — S'adresser à M.
Ch. Menétrey, mécanicien, à
Morat.

.Mouvements
A vendre 4 grosses de mouve-
ments bruts, 10'/s lignes P. à
vue, à tirette, cédées ans prix de
fabrique. — Offres nar écrit, sous
chiffres R. S. 2792. au bureau
de I'IMP A RTIAL. 2792

On deinande à acbeier

I Moteur
o HP., 2ï0 volts, 50 p ériodes , tri-
phasé. — Offres écrites , avec
orix, sous chiffres P-57-I-P, à
Publicitas S» A., k Porren-
truy

^ 
32TO

Tn fi iTï+rip ae*-ta",ei- — A
AUU U.u W.iC venure une ma-
chine à tailler les tire-nerfs et les
scies dentaires. — S'adresser à
M. Paul Janner , rue Jaqtiet-
Drnz 18 8275

Cuisinière. vç™™? Sï*w. Timerltea et de
tonte confiance, sachant faire
et tenir un ménage, cherche
place de suite. 3240
^'ad. an bur. de l'clmpartial».

Jeune fille pérée, dis éco-1U * w les, est deman-
dée pour différents travaux
d'atelier. S'adresser atelier
me Numa-Droz 126. 3252
RnniIP On cherche une jou-uuiiilG. ne fnle jj omiête et
travailleuse. Bons guges. —
Voyage payé. Entrée de suite
ou ler Mars. 325-1
S'adr. au bnr. de l'clmpartial?

îl!ËSillÉ8,ïrffï!
commissionnaire , de 14 à 16 ans,
chez MM, 6UTTMANN & BACON,
A lOUPP j 01- ^ P^rit-lllml IIlo-
& luUCl derne de 3 pièces , cui-
sine et dépendances, au 3me éta-
ge. — S'adresser Usine Genevoi-
se de Dégrossissage d'Or , rue du
l . runn ierre 7. *H3\>

Chambre à 1,on2 lits est ,à
ler mars ou époque à con-
venir, à messieurs. S'adresser
rne du Collège 19, au 2ine éta-
ge, à gauche. 3247
nfaamliTP A- louer une bel-UIÎtHHM B. Je chamlj re mm,
blée. Paiement d'avance. S'a-
dresser rue Fritz-Courvoisier
â, au 1er étage, à droite. 3245
r .hnmh p a A 1()UB1" dB auitB
UllalllUl C. chambre meublée,
au soleil. — S'adresser rue du
Soleil 9. au I P V éU iyp . 32R7
mmmauÊmaBoi^ÊHmamgmtmBtaa
On «ein. à acheter ™uf
fct ou armoire à glace, en bon
état. S'adresser rue du Nord
50. au magasin. 32346

Cn dem. à acheter d'°ci
sion, maïs en bon état, un
potager à gaz (3 feux), aveo
table en fer. — Ecrire sous
chiffres B. L. 3255, au bu-
reau do l'c Impartial ». 3255

FA  M II La Chaux-¦ w« PI a Bi» de-Fonds
HicKeleurs-Dorenrs

BssemHte générale extraorâïnaire
Mercredi 19 février, à 8 h. du soir, à l'Hôtel-de-Ville (1" étage)

ORDRE DU JOUR : 3284
Examen de la -s i tua t ion,  et Augmentation de salaire
M. Georges EY.tlANIV, secrétaire centralisera présent,

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

|i!|fnifr|fiif^lîiil)ndjffn
elentralfd)niri^n|'d)e0^anoeUblatt

ts at i-i iiuna tflr dit Kanlone tuitn.
Uri , Sùwyz , Unle-n-ldin und Zusj

Cuztfner tagts-JInztiger mit den amtlid -en Jlnzcigen
UnabhSnglge Tageszeltung. — 23. Jahrgang.
Raioh nnd zuverlS ssig orieuttcread* Taj -c s-Zeltungr.

BehandlaDa; allar sriohtigsn Eroij -nisee dei la- und Aua-
lknde s, sowle sller Tsgcsfragen der engorn and weltens
Hoimatln frelrallt ii-ftrun d vslksfrenHdUelierWelne. flotte
Lokulberlohter stattnn»»;. Von U«intr rartet sbhansriC.
TasticherDs adelstell. TMgltchnnterhiltendt , spaaneast»
ta-UUteM.

Far dis Qeashaf tiwelt die anontbei'irliohe KabrOc
.Seoeh iftliotir HerkUM" mit den Adresaen von ta
Lciern nou ingezogencn Personen, der neuen Telephon-
Abonnenten und Postcheok-Konto-Inbaber. Ausxuf- sH
den Amiahlattern der Kantone Luzern , Uri, Behwjt ,
Ob- und Nldwalden und Zug.

Repeirolt sni ffo Bellagen: ,Ftir nussre Prsoei" jeden
Dlenstaa;, .Eiltli" (Ulaatriett) jede o DosBeritac,
,Pdr aasere Laadwlrte* leden Freltag.

A b e n a an e a t  pro Vlerteljabrt Bel den Expell-
tionen abgebolt Fr. (.40. Dareb Vertragerio gebraobt
Fr. S.85. Dnreb Post oder auewïrt. Fillalea Fr I.W.

Anerkannt erfolgreiches Inaertions-Organ
Klelne Anzelgen

astt flpeilal-Rubriken : Steilcn-Anieiger , WohnuBrt*
Anzelger, Llegenscbaftikllufe nad -Verkilufe etc. aa

Tednxierten Prelten.
B0BT" Verlangen Ste kostenfrete Znaendung vea

Trospekt nnd Probeamnmern. aowie Koatenbereen auna;
rSr Insérât» Ton der Administration der ,Iitienar
Neaeste NaobrlebteH *, Lniara.

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
LA CHAUX-DE-FONDS

Capital : Fr. 82.000.000 — 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

I échéances fixes; elles sont munies de Coupons

j semestriels.

Elle délivre des

LIVRETS DE DÉPÔT, 4 °|o
S j usqu'à concurrence de la somme de fr. 20.000 |
û iflHBBUSHUSHBH-TiasnH l'iaas laissw^a f̂flMaasssBsssasasa-aa-LasassiaiiaiHssw

iiMi
siMwt ssBsi.»*

st,sr&o

FABRIQUE
à vendre, à La Chaux-àe-Fonds

Quartier Place d'Armes . Maison indépendante
comprenant: a) rez-de-chaussée avec grand local à l' usage
d'atelier (250 in s environ) et bureau , b) premier étage de
4 chambres, cuisine et dépendances, c) pignon de 2 cham-
bres et dépendances , d) sous-sol facile à tr an«former en lo-
caux industriels. Lessiverie, dégagements, (400 m3). Eau.
gaz , électricité.

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

Pour tous rensei gnements, s'adresser aux soussi gnés
chargés de la vente : À. Jaquet et D. Thiébaud , no-
taires, Place Neuve 12, La Ohaux-de-Fond8. 2640

Baux à loyer1. Papeterie Courvoisier

Instruments de :̂A
vendre plusieurs violons d'étu-
de, *lt, >lt, et '/« sranueur a . un
violisn-alio. 1 flûte à 8 clés, 3
flûiew à 10 clés. I zlther-con
cert avec étui , I pistou si b ni-
ckelé ,'i clarinettes à 13 clés
en ut , une clarinette mi b avec
étui. Etuis de violons , neufs et
d'occasion. Prii modérés.

Grand choix de VIOLONS
*ftVIEIVS , italiens, français , et
tvrolietiB . 3188

S'adresser à M. Ch. ZEI.L-
WKGEK. directeur de musique
rue de Gibraltar 2, à La Chaux-
dp-Fonds.

doreusederoues
bien au courant ds la partie. 3200

jenne Suisse, technicien-den-
tiste, pourrait-il apprendre pra
ti quemeut la partie? A déjà quel-
ques connaissances et payerait
éventuellement un apprentissage.
— Prière d'adresser les offres
détaillées , sous chiffres J. H
1030 Z., à Annonces  Suis-
ses S. X. .  ZUItICIl I, Seirieii
ga-.se IO. 3198

1 bon MMEim de niel trou-
verait place stable et bien rétri-
buée. — S'adresser avec référen-
ces, à la Fabrique de boites
niel Edouard FAVRE, Envers
9, I.E I.OI'LE. p-'iO'WT-c, 3314

On sortirait d68Œns
petites Dièces soignées.. — S'a-
aresser rue de la Promenade 13.
au 2me étapre. S315

Moteurs
A vendre 2 moteurs élec-

triques 4 HP. 190 volts, et
un moteur électrique 5 HP,
310 volts, courant continu. —
S'adr. au bur. de l'tlmpartial»

3237.

A remettre
à Genève, Usine d'Essayeur
Juré et de Dégrossissage u 'Or ,
Bijouterie et Articles pour Den-
tistes. — S'adresser cour tous
rensei gements, à M. H.-L. Du-
chosal. arbitre de Commerce ,
56. rue du Stand , à Geuève.
P-11321-X 3204

Fabrique Juvenia
demande une

Çppïpnfû -® * ̂  ans' 
da reli 'OCI (allie, gj on catholique , esl

demandée pour ménage ua 4 per-
sonnes. 40 à 60 fr. par mois ,
selon capacités. Vie de "famille.—
S'adresser rue du Grenier 41-h ,
au âme étage. 3190

Commissionnaire, „SM
cole, est demandé de suite. —
S'adresser à Mlle Vaucher. rue
N 'iina-nm;* a-j. 331J;

Chambre. A lou«r «*amb«
? meublée, à mon-

sieur travaillant dehors. —
S'adreeeT rue des Terreaux
18, au 3me étage, à gauche,

3224
Phamt lPO bien meuulée , est a
l/llttUlUlC louer. — S'adresseï
rue de la Serre 25, au 3me étage ,
H droi'e . 318'i

Chambre menb-ée à -°n*-r
à monsieur

de toute moralité. S'adresser
rue de la Serre 8, au 2me
étage, à droite. 3235

Appartement. «S
ment de 2 ou S pièces. Pres-
sant. Paiement d'avance. —
S'adresser à M. Arnold Joly,
père. Beau-Site 12, LE LO-
CLE

^ 
3239

On Hem. à mPtf *£
ou époque à convenir, loge-
ment de 1 ou 2 chambres
et cuisine. S'adresser à M.
Eugène Kirchhofer, rue Da-
niel-JeanRichard 33. 3223

Monsieur d Ûr ™ob ambre confortable, à pro-
ximité du Temple de l'A-
beille. Offres écrites, sous
chiffres R. P. 3223, au bureau
de V* Impartial ». 3223

On dem. à lonu .̂
1919 ou époque à convenir,
poui* personnes |ta*anquilleei
ît solvables, logement de 3
pièces et dépendances, ainsi
lu'un local pour atelier, as-
sez grand pour 6 à 8 ouvriers.
Offres écrites, sous chiffres
J. T. 3221. au bureau de
l'« Impartial ». 3221

Logement. *££} „
quartier des Fabriques ou aux en-
virons de la Gare, un logement
de 3 à 4 pièces. — Adresser
offres écrites sous chiffres F. W.
3 192, îu Bureau de I'IMPAR-
TlAL. , 3192

On dem. à acheter un po
tager

à bois. Pressant. Offres écri-
tes, sons ohiffres V. P. 3217,
52¦¦—22M,'!. 1— '"— Lî Iurpartial *>.

à yp nr lpp - «,ai"*e '•'j "jl cuuic (noyen , en bon élat.
à 2 allonges, pour Société on
j rand ménage . — Krrir e sous
chiffres 1. W. 3185, au bu-
reau de l'lM'"»ivri»L. 3185

À VTPI lflrp l cana P*; Hirsch ei
ICI IUIC 1 pardessus pour

homme chez M. J. Sauser , rup
j e la Pnn d» '3 319:-'
ïl ni int rn 1 U reSM'il. — i-»« re cllt-
l l U l iy c  mer chez M. Jules
>tanfl>r. au Ci-At-dii-Lorlo.

TrOUVé tta coûte**!1 de po-il uu i u ejja k6 j .çC]amer aU
Bureau rue do la Serre 11-bis.

TpnTIUP ^n Paramuia de dame.
l I U u ' C .  — Ije réclamer, chez
Vf Anhrv . rue do lu *:er''<> n7 3is:;

Pfirdll mon,:re ^e dame or,
avec bracelet moire.

La rapporter, contre récom-
pense, rue de l'Industrie 3,
chez Mme Collet. 3150

Perdu
près de la Fabrique Movado , 1
crick. — La personne qui l'a
trouvé , est priée' de le rapporle i
l'Iace d'Armes 3-a , contre ré-
comnenna. P--»0n61» G 320J

Pepiln uue DOur3e aVHC s-u '''• el
rc lUU de la monnaie, des tickets
de lait et des timbres. — Prièrt-
de la rapporter , contre récom-
pense , rue' du Crêt 20, au 2me
étage , à gauche. of)58

Pprdu une aiii**nce* — i-a
rapporter, , contre

téoompense, à l'Hôtel de
France. 3226

Monsieur Hcuri Si-liepiin-
gue et son ûls remercient biei
sincèrement toutes les uersonne:
qui leur ont témoi gné tant di
sympathie pendant ces jours pé
nibles qu'ils viennent de traver
ser. 3341

La Société fribourgeois'
de secours mutuels à L:
Chaux-de-Fonds, a le pénibli
devoir d'annonc&r à ses mem
bres^ le décès de leur re-
gretté collègue

Monsieur A lfred CARREL
Eue de Bertigny 31. à FBI
BOURG, survenu le 17 fé-
vrier 1919. 323;

Le Comité.

J' ai combattu le bon combat , j 'ai I
chevê la course j 'ai gardé la foi.

It limothée IV , v. ',

Madame Aima Bickli, né
Bieser ;

Monsieur Gottfried Hickli
Madame et Monsieur Bodol

phe Frickart-Biokli ;
Monsieur et Madame Bmil

Bickli et leurs enfante ;
Monsieur et Madame Chai

les Bickli et leurs enfants
Monsieur et Madame Ai

niand Luthy-Bickli et leur
enfants ,

Monsieur et Madame Man
rice Bourquin-Riekli ;
Mademoiselle Rosa Bickli ;

Monsieur Ulrich Bickli, se
enfants et petita-enfants ;

Madame veuve Hoffmann
Bickli et famille, à Lugano
font part à leurs amis
et connaissances de la perb
cruelle qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne d>
leur cher époux , père, grand
père, frère, oncle et parent,

Monsieur Jean RICKL 1
que Dieu a repris à Lui mar
di , à 12 h. 30 après midi, dan
sa 73me année, après un
courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 1
février 1919.

L'ensevelissement aura liei
sans suite, jeudi 20 couranl
à 1 heure et demiei après miel

Domioile mortuaire, rue d'
Puits 18.

Uno urne funéraire sera dé
posée devant la maison moi
tuairé.

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

I Profon dément touchés par los nombreuses marques ¦
B de sympathie qui leur ont été témoignées. Monsieur
I Emile \obs. ses flls et familles , se sentent pressés de H
I remercier sincèrement toutes les per sonnes qui , de orés M

! ou de loin , ont , par leurs condoléancs , apporté un I
tempérament â la péniule épreuve qu'ils viennent de

H traverser, 333S M

POMPES FUNÈBRES U,
LE TACIIYI-HAGE

se oharare de toiifs-*, les
dém-srcheN et formaiités .

Toujours grand chois de

Cercueils Jachyphap'
CERCUEILS DE BOIS

TRANSPORTS
Pour toute com-riande s'a<lr«sser

S. MACH
taa-Droz 21 ¦ Fritz-Courvoisiir SI

4.90 TéléDbones 4.34
j our 'et Nuit 152]

>mrn«iiisiiiis»M.iii sniL»iss*iiAi*Mieujs*i

PQT Toute dsmanâc
d'adresse d'une annonce inséréi
dans L'IMPARTIAL doit êtn
accomnagnée d'un timbre-DOsti
oour la réponse , sinon celle-c
sera expédiée non affranchie.
Administration de I'IMPARTIAI

Perdn s*"*-6**- *<>>*< ™ guet
Prière de le rappor-

ter, contre récompense, nw
Numa-Droz 37, au 2me étage,
à droite. 3115
Pgt*rin dimanche soir, devant

la maison rue du Pro-
grès 87, une sacoche veloun
noir, avec quelque argrent. -
Prière de la rapporter, con-
tre récompense, rue du Pro-
grès 37, au 2me étage. 314Î

Propriété à vendre
Banlieue de Lausanne

Coquette VILI.A. 7 pièces , 2 cuisines, chambre de bains, confort ,
balcon , vérandah. Jardin d'agrément et grand jardin potager. Nom-
breux arbres fruitiers. Belle vue. Tram à proximité. Prix , fr.
35.0(10. — S'adreiserà M. Mayor. buraliste postal , à Prilly. 3168


