
les derniers jours de la grande guerre
.- »•¦&»»¦*

Récit d'un poilu chaux-de-fonnîer

L'entrée de l'armée française à Bruxelles.

Nous avons demandé à nota) excellent ami M.
muifl Calame, ret enu hier d'Aix-la-Chapelle en. con-
gé à La Chaux-de-Fonds, après avoir fait toutes les
campagne* 191*1-18 dans les troupes combattantes, de
»ft*tts raconter ses impresbioas. Aveo quelque! tUifi-
Mté» — ear M. Calame n'est pas de ceux qui aiment
h se mettre en. évidence — nous avons,pu obtenir ces
notes d'un poilu peu bavard. Elles inté&Bseront eaus
douto nos lecteurs.

La Chaux-de-Fonds, le 14 ja nvier.

Au moment de la grande off ensive allemande
du 15 j uillet 1918, en Champ agne et sur ta Marne,
\c bataillon du génie dans lequel j'é tais incor-
p oré était en secteur pr ès de Château-Thierry,
il app artenait à une armée f rançaise qui op érait
en liaison avec un imp ortant détachement amé-
ricain, et qui devait pa rticiper dès le 18 à Vatta-
que générale de Soissons à la Marne, début de
la grande camp agne de ju illet-novembre, qui f ixa
le sort de la guerre. Du commandement en chef
j usqu'au simp le soldat, nous étions tous rensei-
gnés, avant l'attaque allemande, sur le rôle qui
nous était assigné. La conf iance dans la victoire
était comp lète, car nous connaissionŝ 

nos
moyens, ct chaque combattant savait à quoi s en
tenir sur la f atigu e réelle de l'armée allemande.
Le moral était p lus haut qu'il ne le f u t  j amais
p endant ta camp agne. C'est une erreur de croire
que les Français — du moins à l'armée — ép rou-
vaient des craintes sur le sort de Paris. Plus les
Allemands s'aventuraient loin, et p lus leur dé-
f aite app araissait certaine. Cette conviction ani-
mait toute l'armée f rançaise, qui n'attendait que
l'ordre de p ousser en avant, avec la certitude
d'avoir le dessus.

Aprè s ta victoire du Tardenois, notre armée
f u t  envoy ée dans les environs de Dunkerque, ou
elle p rit ses nouvelles f ormations, avec d'impo r-
tants renf orts . Pids elle.entra en campagne en
Belgique, avec l'armée belge sur son f lanc gau-
che, et une année britannique sur son f lanc droit.
Notre obj ectif général était Roulers, le p assage
de la Lys à Waareghem, et ta marche sur VEs-
caat que nous devions f ranchir en amont d 'Aa-
denarde, p our nous diriger ensuite sur Bruxelles
pa r Grammont et Ninove. L 'armistice arrêta

^ 
les

op érations de notre armée au p assage de l'Es-
caut, p rès. d'Audenarde. Je donne ces quelques
indications, f ournies au j our le j our p ar nos chef s,
p our l 'intelligence du récit, un combattant ne
p ouvant guère donner que des impressions p er-
sonnelles.

i/armistice
La camp agne de Flandre f ut  très rude, le pas-

sage de ia Ly s f ut énergiquement déf endu p ar
les Allemands. Nous dûmes, en quarante-huit
heures reconstruire huit f ois le même p ont, dé-
truit p ar l'artillerie ennemie.
¦ Le 9 novembre, l'armée p assa l 'Escaut en ba-

teau et sur quelques p onts demeurés pr aticables
ap rès la p rise d'Audenarde.

Mon détachement avait reçu l'ordre d'établir
des po nts sur l'Escaut, en amont d'Audenarde.
Le soir du 9 novembre, le bruit se rép andit, venu
on ne sait d'où, que des p arlementaires alle-
mands avaient signé an armistice à Paris. Pen-
dant une heure, ce f ut une vraie f ête. Mais nous
app rîmes bientôt qu'il y avait maldonne, ct les
off iciers exécutèrent une sévère « reprise en
mains » de leurs hommes. Nous dûmes travailler
tonte la nuit à constrvàre nos p onts.

Le 10 au sot, notre travail était terminé. Nous
avions établi deux p onts p our, le oassa"e de la
grosse artillerie.

A six heures du matin, le U novembre, nous
étions à nOs postes sur la rive droite de l 'Escaut,
attendant dés crdresj lorsqu'une grmde rumeî ,
s'éleva.

Les agents de liaison — automobilistes, cy clis-
tes, motocyclistes, app ortaient dans tous tes sec-
teurs cet ordre bref , que n'oublieront p as les sol-
dats ,qui ont p articip é à la camp agne :

« L'armistice est signé. Le f eu cesse 'à onze
heures du matin. L 'armée conserve p endant huit
jo urs ses f ormations de combat, p uis elle marche
j usqu'au Rhin.»

Cette nouvelle f ut accueillie p ar la troupe avec
une j oie contenue. Chacun app ortait une certaine
réserve dans f  expression de ses sentiments. La
première de nos p ensées s'en allait aux cama-
rades qui étaient tombés — nombreux, hélas -—
p endant la camp agne, et qui ne verraient p as ce
j our tant rêvé ! On vida cep endant les réserves
de « p inard » — devenu rare dep uis que nous
étions en Belgique, en raison de la diff iculté des
communications. Il y eut simp lement une f ami-
liarité p lus grande entre les off iciers et les sol-
dats. Nous avions appris à estimer nos chef s , et
ce j our-là, il y eut p as mal d'embrassades entre
simp les soldats et grands off iciers. Mais nous
avions tant app ris à nous déf ier de tAllemand
que les prescrip tions du service de camp agne
et de sûreté f urent exécutées sp ontanément p ar
tous les hommes, sans que le commandement eût
à intervenir. On ne s'y f iait qu'à moitié.

Cep endant, dès le lendemain, il devint évident
que les Allemands levaient l'ancre. A quinze
cents mètres, on les voyait p rendre leurs disp o-
sitions de dép art et rassembler les convois. Cinq
j ours p lus tard, nous p rimes nos f ormations de
marche et nous nous mîmes en route p our
Bruxelles.

Ce f urent des j ournées inoubliables. Dans les
p lus humbles villages, une p op ulation de gens
amaigris nous attendait aux abords de la route.
Sur les traits de tous ces p auvres gens, on Usait
la trace des souff rances p assées. Mais aussi,
quelle j oie dans tous les regards. Vieillards, f em-
mes et enf ants se j etaient à nos genoux. Le soir,
à l 'étap e, nous entendions les conf idences de ces
malheureux, qui dep uis quatre ans vivaient dans
la terreur et les p rivations. Tous nous disaient :
« Quand vous serez en Allemagne, vengez-nous !
Ils nous en ont trop f ai t  voir ! »

L'entrée à Bruxelles]
C'est le 21 novembre, à 3 heures ap rès midi,

que nous f îmes notre entrée à Bruxelles, où p lu-
sieurs détachements d 'inf anterie nous avaient
p récédés. Il est inutile d'essayer de décrire cette
jo urnée. J' cà'assistè à la « Fête des Drap eaux » à
Paris, et j e croya is ne p lus voir, en ma vie, un
p areil élan d'enthousiasme. A Bruxelles, ce f ut
encore autre chose ! C'était un p eup le entier f ou
de j oie. Un cri immense de «Vive la France ! »,
« Vive les p oilus ! », qui se prolongea p endant
trois heures. Quand nous f ûmes libres de sortir
en Alte, ap rès avoir p ris nos cantonnements, cha-
que soldat f ut littéralement p ris d'assaut. Riches,
p auvres, tout était mélangé avec les soldats dans
une agap e f raternelle. Dans les caf és somp tueux
comme dans les p lus humbles tavernes, off iciers ,
soldats, banquiers, industriels, ouvriers, f or-
maient mi mélange p ittoresque. Pas une f enêtre

de mansarde qui n'avait son drap eau ! C'est là
que j 'ai p u comp rendre ce qu'est auj ourd 'hui la
haine du Belge contre.l'Allemand. En France —
sauf p eut-être dans quelques dép artements du
Nord — nous n'en sommes p as arrivés là. Inva-
riablement, le Belge f init p ar vous dte, en vous
donnant sa dernière p oignée, de main : « Faites-
les p ay er cher tout ce que nous avons souff ert.
Ils ne seront j amais assez p unis ! »

Cette disp osition d'esp rit, qui se communiquait
à ta troup e, f init p ar inquiéter nos off iciers qui
nous mirent sévèrement en garde au suj et des
rep résailles exercées en pay s ennemi. Chaque
matin, à l'ordre du j our, on nous lut les prescrip -
tions du haut commandement au suj et de l'atti-
tude à observer en Allemagne. On nous annonça
que tous les excès, tous les abus de p ouvoirs
commis contre la p op ulation désarmée et inof -
f ensive seraient rép rimés avec la plu s extrême
rigueur. Les soldats approuvaient ces ordres et
ils étalent tous bien décidés â se comp orter en
cens civilisés. Mais quand nous songions à tout
ce que nous avions vu dans le Nord et en Bel-
mue, nous nous disions que les Allemands ont
*out de même de la chance d'avoir à f aire à de
braves gens.

A Aix-la-Chapelle
" rta route de Bruxelles à Liège — o& tîdïis eû-

mes une récep tion grandiose — f at extrêmement
oénible. Tous les p onts el les ouvrages d'art ont
été détruits p ar les Allemands. Les routes, f ou-
'ées p ar des millions d'hommes et des milliers
le lourds convois, sont transf ormées en f ondriè-
-:es. Toutes .les voies de communication sont à
ref aire. ,

Nous entrâmes en Allemagne p ar Eup en, p etite
ville située, à une vingtaine de kilomètres d'Aix-
la-Chap elle. L 'accueil de ta p op ulation f ut  f roid,
mais correct. Il y a da reste des diff érences no-
f ables à observer. La p op ulation ouvrière était
visiblement lasse de la guerre. La déf aite lui est
indiff érente. La f uite honteuse de Guillaume 11 a
produit dans ces milieux un ef f e t  terrible. Il n'y
a p as en Allemagne, à l'heure actuelle, d'homme
nlus mép risé que Vex-emp ereur, si ce n'est le
Uronprinz. Dans les localités industrielles, le
Français est. reçu avec sympathie. Quelquef ois,
xeits symp athie se traduit- même p at des mani-
f estations imprévues. Les riches et les f onction-
naires — les f onctionnaires surtout — nous re-
çoivent avec une mine renf rognée, mais au f ond,
ils sont bien contents de nous sentir chez eux. Ils
ont bien trop p eur des bolcheviks p our ne p as
app récier la sécurité que leur apporte l'occup a-
tion étrangère.

Nous p rîmes garnison "à Âix-ta-Chûp élle, 'dît
voisinent des troup es f rançaises et belges. Notre
détachement devait être cantonné dans des usi-
nes. Dès le pr emier soir, notre commandant nous
déclara :

— Notre cantonnement provisoire est p eu con-
f ortable. Les débrouillards qui p ourront se loger
chez l'habitant sont autorisés à te f a i r e, à la con-
dition de ne p as sortir du quartier, et de n'exer-
cer aucune contrainte pour obtenir un logis.

Ap rès avoir f lâné dans la rue voisine de notre
cantonnement, j' avisai une demeure de belle ap-
p arence, et j e f rapp ai à la p orte sans autre f orme
de procès. Une vieille dame d'asp ect vénérable
vint m'ouvrir. Comme j e ne connais que quelques
mots d'allemand, la conversation f ut  brève.

— Schlaf zimmer Z é
— Ja. t
Avec un bon sourire, la maîtresse de céans me

f it voir, au pr emier étage, une chambre très con-
f ortable.

— Gut r
Et voilà comment j e f us installé chez l'habi-

tant. On voit que ce n'est p as comp liqué.
Dep uis lors, j' ai lié p lus amp le connaissance

avec la f amille chez laquelle j 'habite. Ce sont de
très braves gens, qui ont été très éprouvés par
la guerre. Un f ils a été tué, un autre est revenu
mutilé du f ront de Macédoine. Voyant que j e
m'eff orçais d'être discret et de leur causer le
moins d'ennuis p ossible, ils se sont p ris d'aff ec-
tion , p our moi, et me le témoignent p ar toutes
sortes d'aimables attentions. Nous avons f ini par
réussir à nous comprendre p lus aisément, le f ils
connaissant quelques mots de f rançais. Quand
j e leur annonçai que j' avais obtenu un congé, la
brave vieille maman f ut  toute attristée de mon
dép art. Beaucoup de soldats de mon détachement
entretiennent les mêmes relations avec l'habi-
tant.

A p art quelques incidents, tout est calme à
Aix-la-Chap elle, Des sentinelles f rançaises ont
été attaquées p ar des éléments bolcheviks, dont
le f anatisme dépasse tout ce qu'on p eut imaginer.
Un colonial de garde, ay ant été assailli à coup s
de revolver, a p assé sa baïonnette au travers du
corps de l'agresseur. Après ce drame court el
rap ide, nos sentinelles ont été laissées en p aix.

La grande p réoccup a'ion des Allemands, ce
n'est pas l'occup ation étrangère — ils s'y rési-
gnent aisément — niais bien « bolchévisme ». Ils
en ont une f rousse intense. C'est p ourquoi ils en
viennent p eu à p eu à saluer avec déf érence les
off icier s f rançais, ce qu'ils ne f aisaient pas les
p remiers jours. A leurs y eun, nous sommes des
sauveurs.

Il p araît qne certains gens de ce vays s'é-
taient imaginés que les troup es alliées f raternise-
raient volontiers avec les bolchevistes allemands.
Cela prouve qu'ils ne connaissent rien de la men-
talité actuelle des armées f rançaises et alliées.

Le soldat n'a qu'un désir : être démobilisé aussi-
tôt que p ossible. Mais ce désir ne se traduit pas
le moins du monde p ar un esp rit de révolte. La
conf iance dans les chef s est absolue. Le soldat
f era tout ce qu'il f audra p our que le p ays ne soit-
p as f rustré des bénéf ices de la victoire. Si ja mais
il se f âche, ce sera aux dép ens des bolchevistes
qui retardent la conclusion de la p aix en p erp é-
tuant le désordre. Et si les soldats sont app elés
à prolonger leur service et à aller p lus avant en
Allemagne p our mettre f in aux menées des Spa r-
taciens et autres chambardeurs, ta p olice sera
f aite rap idement et sans tendresse.

Louis CALAME. i

L'AImanach de Gotha
pour 1919

•Lia 156e édition de TAïmanach: de Gotha —
FédStion poiur 1919 — vient de* paraître. Sou éta-
blissement a donné quelque souci à ses éditeurs.
« Jamais, écrivent ceux-ci dans la préface, de-
puis* un siècle et demi qu'il paraît, l'Almanach
de Gotha ne s'est vu en face de difficultés pa-
reille® à celés qui nous obsèdent au moment
di'en livrer lie 156e volume au public. Après avoir
inséré trois nouveaux articles : Finlande, Polo-
gne, Ukraine, il*nous a fallu tout refaire, les évé-
nements sur le théâtre 'de 'la guerre ayant d'e
nouveau changé l'aspect de presque toute îa
vieille Europe. »

Dans la première partie : annuaire1 généalogi-
que des maisons souveraines d'Europe, apparaît
une mention nouvelle 'qui se répète ¦fréquem-
ment : « ci-devant ». On _ trouve accotée au
nom dte Guillaume II, « cil-devant empereur alle-
mand et roi de Prusse ». ; à celui de Louis III,
«ci-devant roi de Bavière », et à un certain
nombre d'autres princes régnants de rex-em-
pire d'Allemagne . ; *' ' •

• Au chapitre « Russie ». rAÉnanach die Gaffha
apprend que te ci-devant empereur Nicolas II
a été assassiné à Ëkaterinenbourg, te 16 juillet
1918. La tsarine, le tsarewitch, ni aucune des
grandes-duchesses ne sont indiqués comme dé>
câdéSi ' ¦ , '-̂ tv 

;
*'; i

Dans ïai ".parUie fôipïomati'ique, fe Gotha •etoir-egrs-
itr'e «•' ¦que, par suite de'l'abdication de .'f empereur
Guillaume II et d'e la révolution militaire du 9
novembre 1918, um gouvernement provisoire
exerce le pouvoir exécutif jusqu'à la convoca-
tion d'une Assemblée nationaîe* constituante.»

Pour l'Autriche, F Almanach constate que l'an-
cienne monarchie dualiste, « par suite des évé-
nements révolutionnaires des mois d'octobre et
novembre 1918, s'est divisée en plusieurs Etats
nationaux indépendants ».

Au sujet de fe Russie, il est dit ique; p'ar suite
de la révolution politique, l'ancien empire de
Russie s'est démembré en plusieurs Etats « plus
ou moins indépendants ». Le Gotha cite onze
de ces Etats : Pologne, (Lithuani'a, Ukraine,
Géorgie, Turkestan, Sibérie, etc. -,

A fe rubrique « Corps diplomatique' », on re-
trouve dans la plupart des pays, en face de l'in-
dication Allemagne, cette mention : « Les rela-
tions diplomatiques sont rompues depuis...*Pour l'Autriche-Hongrie, la mention générale-
ment adoptée est : « Les Relation® diplomatiques
sont suspendues..»

A) noter encore 'que la notice consacrée à
l'armée et à Ta marin e russes confien t cette men-
tion : « Sur Mat actuel de d'année, il n'y a pas
de renseignements à donner. »
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Les traîtres en Belgique
On mande de Bruxelles que le parquet vient

de faire arrêter un avocat bruxellois du nom.
die Bertot. Des documents découverts parmi;
les archives abandonnées par les Allemands tors
de l'évacuation de Bruxelles établiraient que
Bertot aurait entretenu des intelligences avec
l'ennemi. Suivant un j ournal, il aurait touché des
sommes importantes. Des mêmes documente
abandonnés par l'ennemi, il résulterait que des
mandats de payement auraien t été établis en
faveur de deux individus qui avant l'a guerre, ap-
partinrent à la rédaction d'un j ournal bruxel-
lois! : H. Wauthoz et J. Hiroux. Ces deux per-
sonnages avaient établi durant; la guerre une
agence d'informations hollando-belge. H. Wau-
thoz a été arrêté et éereué à l'a prison de St-Gil-
les ; J. Hiroux est en fuite.

Trois « activistes » flam ingi anîs, poursuivis
pour crime de haute trahison, passeront en con-
seil de guerre avant la fin dm mois. L'un d'eux
fit partie du fameux « conseil des Flandres* ».

La police bruxelloise vient de procéder à l'ar-
restation de trois Allemands, qui étaient en-
trés en Belgique munis de passeports signés
« Erzberger. chef de la délégation all emande à
la commission dtermistice ». Us ont déclaré
qu 'ils étaient chargés de rechercher des docu-
ments laissés' à Bruxelles, dans un ministère,
par les autorités allemandes d'occupation.

—HeG9W«S »«—im



Pharmacie Nonnîer
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., recouimaniiées par les médecins. Em-
ployées avec succès depuis plus de 40 ans. 069

lia boite : Fr. 1.30
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Cours Falto rariipri
Ces cours, gratuits, auront lien , â part ir  du 32 jan-

vier au Technicum. sille des Cours , 2me élage, le
mercredi de chaque semaine ; pour les apprenti* de
5 à 6 heures, pour les horlogers de 8 \'t à » %
heures. ¦_ P-30218-C 709

Jeunes mariés F_™***
suite ou époque à convenir,
an appartement de 2 ou 3
pièces. 466
S'ad. an bnr. de l'«Iinpartial».

Dn demaoïie à aM unrmX:
eu bon état. — Adresser offres
écrites à M. F. Jenni , rue de
l'Hote l-de-Ville 42. 

On cherche à acheter d'_:
sion , uue table â allonges. —
Offres par écrit , en indiquant le
prix et le genre , sous chiffres V.
N. 591, au bureau de I'I MPAB -
TIAL . Ô91

On demande à acheter S"
bon état, l poussette eur cour-
roies, 1 chaise d'enfant. 2 accor
dèons de 2 et 3 rangées, 1 coû-
teuse. — S'adresser rue du Stand
12. au rez-de-chaussée. 489

Fiancés!
Chambres à coucher

A vendre plusieurs superbes
chambres à coucher Louis XV et
modernes avec 1 et 2 lits, avec
armoires à glace, à 1, 2 et 8 por-
tes.

Egalement quelques

Salles à manger
Tous ces articles garantis neuf ,

de fabrication très soignée et cé-
dés à des prix trés avantageux.

Ne manquez pas d'en
profiler ! 535

SALLE ôôTVENTES
Rue St-Pierre t*.

À VflnrlPû 1 PEt 't char à pont,
ICUUlC o potagers à gaz, S

tables. — S'adresser à Mme Wid-
mer , rua du Manège 19-A. 633

Lapidaire. NJïïiSk™ S
dresser à l'Atelier de Nickelages
Paul MonnitH*. rue de la Charriére
'__ • 627
pjgnn Beau piano palissandre,
UttlHJ. est à vendre. Belle oc-
casion. Prix. 650 fr. 6R3
S'adr. au bnr. de l'tlmpartial»
/lljççp A tendre une forte
Ulloûti , glisse , à flèche, très peu
usagée — S'adresser à M. Aug.
Globr , rue Fritz-Courvoisier 11.

652
A uonri po Qn u cur>°-QXe
a I011U1C complet, utilisable à
ta main ou au pied. 485

S'adresser à M. E. Gerber, rue
de la Paix . 71.

Rsrl ilim Son radiumiseur ha-
UuUlUlu. bi]e et consciencieux
cherche place en fabrique ou tra-
vail à domicile. — Ecri re sous
initiales R. D. 108. au bureau
de I'IMPAR TIAL . ISO

Doreuse et Meuse ei$:=
la partie, cherche place ; à défaut,
comme adoucisseuse. — S'adres-
ser rue de la Paix 69, au Sme
étage. ^_ 445

RnilIflnrJPP Homme marié ,
UUUlullgCl , boulange r, deman-
de emp loi sur son métier , à dé-
faut , autre occupation. — Offres
par écrit a Mme Veuve Perret-
Gentil , TUR de l 'Industrie 28. 474

Poseuse de glaces s»
che place de suite. — S'adresser
chez Mine Gogniat rue des Bas-
sets 68. 609
i n h a n n n p  consciencieux et ré-
a tUCÏCUl  gulier dans son tra-
vail, demande place dans Fabri-
que importante. — Offres par
écrit , sous ehiffres E G 013.
an Bureau d* I'IMPARTIAL . 618

HmHHfi rzzi 'L
et la retouche, cherche change-
ment pour la fin dn mois ou
époque à convenir. — Ecrire
sous chiffres T. Z. 644 , au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 644
yaïuwwMw^pM—WHa—

MpnanàpR Bonne mëna^*
mcllctyci B. rs pouvant dis-
poser fous les jours de quelques
heures, si possible pour les lessi-
ves, est demandée de suite. —
S'adresser au Comptoir, rue des
Tourelles 45. , 755

Pnim un >ie,,t n,inae(> on
i uui un demande une per-
sonne de toute confiance , i défaut
une remplaçante pour une quinzai-
ne de jours. — S'adresser Mont-
brillant 2, au 2me étage (à côté
du Bois du Petit-Château). 656
RnnnA ¦̂ ans un ménage soigne
DUIUIC. de 2 personnes , on de-
mande une bonne sachant bien
faire la cuisine. — S'adresser,
entre midi et 2 heures et de 5 à 7
heures, à M. Georges Bernheim.
rue .Taquot Droz 39, 488

Radï Um. 0n demande po-
seur ou poseuse da

radium pour travailler à
Neuchatel. Pour renseigno-
moats, s'adresser à M. Paul
Cornioley, rue du Douba 147.

449

Rflflloiico 0n demande bonne
ncyiouûC. régleuse Breguet
pour pièces 10 V. i 13 lignes. -
S'adresser à MM. Kilchenmann frè-
res, rue du Progrès 127. m

Charrette ,&*$*•à *"&%
S'adr. an bnr. de I^Impartial»
& Vflflfjpp des ii»Keuns pour
a ICilUlC poussette anglaise
(sur courroies). — S'adresser rue
du Grenier 41-i. au sous-nol. 645

Â T/pn/W Petit 5* d enfan t, en
IGIUU v très bon état. — S'a-

dresser rue de la PromenaJ* 19.
au 2rae étage, à droite. 475

Â nûnfiro  netit fourneau élec-
ÏCIIU1C trique. — S'adresser

à MM. Kilchenmann frères, rue du
l'rngièi 127. 45»

Son
Remontage

Balles d'Epeantro
S'inscrire à l'Office des fourra-

ges, rue de la Serre 23. au âme
étage, jusqu'au 15 janvier 1919.
Les livraisons seront faites dans
la proportion de 2 parties de son.
ou remoulage, pour 3 parties da
balles d'épeautre. 626

Conseil Communal.

On demande un bon

fficoiteiir - régleur
pour petites pièces ancres, ainsi
qu'un boa 708

remonteur
Places stables et bien rétribuées.
S'adr. au bar. de l'clmpartial*

Plochards f̂trfc,
sont à vendre chez M. E. Ber-
T-ath .derriére l'H'-itfll -de-Ville. 789
'S afllnc rus-es sont à vendre
f i Sy i l i o  ou à échanger contre
un vélo. t>33
S'adr. an bnr. de l'tlmpartial»

A tTAnrlrn une beile brtJ-
VCUUi U bis, deux porcs

àe 3 mois et demi , une glisse à
¦j out avec siège et mécanique, un
¦•ollier de trait pour cheval et
uue bonne machine à coudre. —
S'adresser à M. Louis Jeanmai-
r«t , rue dn Temple-Allemand 85.
au sous-sol. 6S4
SB a HJ lirai Je me recoin man-
naUllIUI* de pour le nouage
lu radium sur cadrans. Travail
soigné. — S'adresser à M. i. Hu-
guenin , à Beaurega rd 11. 651

Tralaean. A Tad.neauu'de
luxe et nne glisse à brecettes. —
S'adresser à M. A Ries, rue du
Progrés 1. 738

Glisses abr 3a0snla
vendre chez M. Ë. Bernath. Der-
nère l'Hôtel-de-Ville. 798

BUo-limenrt r̂:̂
parfait état de conservation , est
demandé a acheter. — Offres écri-
tes avec prix,  sous ehiffres U,
X. 6S7. au bureau de I'IMPA R-
TIAL . 657

fln nffriû ,e ainer et souper a
Ull UUIC Monsieur. 618
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial».
T IntTÂrA se recommande
UlllgtUU pour |0Ut ce <jUi
concerne sa profession. Travail
soigné. — S'adresser à Mme
Anna Madliger , rue de l'Indus-
trie^ 548
P«MB A vendre plusieurs
S Ul Va. beaux porcs de 2 </t
mois. — S'adresser rue du Doubs
Ul.  557

Bon pivoteur ^oyë^s
demande du travail i taire à do-
micile. Travail soigné ef garanti.

.— S'adresser à M Emile Hei-
mann 111s, à Bévilard (Jura Ber-
nois). 576

PoUssages fe^Œsont entrepris par séries. — S'a-
dresser à M. G. Borel, rue de la
Paix 76. 584
firatTAHI* Ornements , mo-uiavom, nogrammes et
inscriptions sur couverts et orfè-
vrerie. Cachets et tous objets.
Coqs et platines. Albert Vij\-_______ rue des Jardinets 7. 564
HllAfra I A venure un bon
VUUVal. cheva l  pour ca-
mionneur. — S'adresser à M. A
Rohrbach. Bulles 43. 459
SXÂj rlaie AS Qui sortirait
nOgldgVS. des réglages
Brecuet à domicile. — Ecrire sous
chiffres Z. D. 446, au bureau
^e I'IMPAHTIAL . 446

Remontages S0
dneta°eum8an.

dés à domicile. Grandes pièces.
On achèterait un étau. 35071

S'ad. an bur. de r«Impartlal>.
Représentation. Ddetumes>habitant la Chaux-de-Fonds, dis-
posant d'un bureau et désirant se
créer situation, cherchent repré-
sentation en même temps que la
vente d'un ou plusieurs articles
de fort écoulement , provenant di-
rectement du grossiste. Affaire
très sérieuse. — Offres car écrit ,
sous chiffres E. B. 483, au
an hnrp an do I'T MPMITI »!.. 18R

Jeune nomme S^ r̂*
Eorte quel emploi dans une Fa-

rique. — Offres écrites sous
chiffres A. Z. "S, au bureau de
I'IMPARTIAL.

riiamhnflC! A louer deux cham-
ImdlUUI Cî>. bres au soleil et
non meublées, avec par t à la cui-
sine. 61g
S'adr. aa bnr. de l'.Impyrtiab
P h a m h n û  meublée est à louer
UilalllUl O de suite, i Monsieur
sérieux. — S'adresser rue du Pro-
grés 95-A. au ler étage. 484
phnmhnp A louer chambre
UllttillUi C, simplement meublée
électricité, à Monsieur travaillant
dehors. Payement d'avance . —
S'adresser rue de l'Est 14, au rez
dé chaussée, à droite. 506

Phamh PP A louer chambre
UilalllUl 0. meublée, située prés
de la Poste — S'adresser rue du
Parc 76, au magasin A. Lovis.

59.1

DlSnthro * louer chaïubre meu-
lUdUlUlc. blée à Monsieur sérieu x
et travaillant dehors. — S'adr
rue Général Herzog "20. au 2me
•'ta'TP. à crani-H*» 525

Demoiselle T&SE
meublée, dans maison d'ord re. —
Offres écrites sous chiffres E.
Z H 648 au bureau de I'I M -
PABTIAL 648

On dem. à louer **%
de deux chambres et cuisi-
ne, le tout meublé ; éventuel-
lement 1-2 chambres et part
à la cuisine. Ecrire à Case
postale 16212. 759

Appartement. "1 S?
pour le 30 Avril, un Appartement
de 3 à 4 pièces. — Adresser les
offres chez MM. Schild & Ci, rue
do Parc 137. ¦ 476
flaniP désirant faire un séjour
UnillG d'hiver a la Montagne ,
cherche à louer petit logement
meublé, avec cui f/ne , bien aitué
au soleil et à la campagne. Pren-
drait aussi habitation d'été, chauf-
fable. — Ecrire sous chiffres E.
C. 607, au bureau de I'I MPAH
TIAL, 607

LOgement. compense â 4a per-
sonne gui trouverai t un logement
do 3 pièces et cuisine, dans une
maison d'ordre , soit ler ou Sme
étage, exposé au soleil et pour le
1er Mars. — Ecrire sous chiffres
E. B. 544, au bureau de l'iu-
PA«TIAL. 544.
lûl ino pouf demande a louer

UCUUC ICUI une chambre meu-
blée, si possible indépendante. —
S'adresser Pension Aufranc, me
Jaquet-Droz 29. 608

1 0 f V c'e ^compense à la per-
lw I I .  gonne qui trouverait
pour un jeune ménage et pour ler
février 1919, un logement de 3 ou
2 grandes pièces et cuisine, dans
maison d'ord re. — S'adresser , de
C à8'/i b. du soir , rue du Jura
6, au rez-de-chaussée, à gauche

ÂpprCntieS. lâges Paul Mon-
nier , rue de la Charriére 22, en-
gagerait de suite, deux jeunes
filles. Rétribution immédiate . G26

Innnn fi In t,onn̂ e 8St dernan'
JUlillc II le dèe pour quelques
triiiui lac les. — S'adresser rue
du Stand 6, au 3me étage, d
lûl ino flllo On cnercue ue sui-

UCUlle UllC. te une jeune fille,
au courant des travaux d'un mé-
nage soigné. — S'adresser rue
Jsquet Droz 60, au 2me étage.

ApprBIîtl. libéré des écoles
pourrait entrer de sui e dans bu-
reau de la localité comme apprenti
COMMIS. Rétribution Immédiate
suivant capacités. — Ecrire, sous
ehiffres L. W. 283, au bureau
de I'IMPABTIAL. 2B3
Inhov ani* 0n demande un
AvUCICUl . bon acheveur d'é-
chappements pour 10'/ . lig,, con-
naissan t la mise en marche. Tra-
vail lucratif. — S'adresser au
Comptoir , rue Numa-Droz 155
Oûpron fû On demande servan-
ÛC1 mille. te au courant des
travaux d'un ménage soigné
Bons gages et dons traitements.
S'adr. au bur. de l'clmpartial»

132

.Iflnnfl flllo Pr°Pfe et active,
UCUUC UUO est demandée pour
aider aux travaux d'an petit mé-
nage. — S'adresser rue des Tou-
relles 15, au rez-de-cbaussée. à
droite. 5R9

Kez'He'cnaussee. Aloner
pour le 30 avril, rae des En-
trepôts 43, t-ez-de-ohaussée
de 2 chambres, cuisine et dé-
pendances. JardlB potager. —Prix, fr. 80 par mois. — S'a-
dresser à M. A. Jeanmonod, jpé-
rant. rue du Paro 28. 450
I niul A louer, pour le 30
LUbdl. Avrn, rue Oarld-Pierre
Bourquin 21, Grand Local pour ga-
rage ou entrepôt. Accès facile. -
S'adresser à M, A. Jeanmonod,
gérant, rue du Parc 23. m

Appartement. f?r
l
me

e
pro

p
c°h

u
a
r
in

e
un bel appartement moderne de 10
piècts, chauffage central , chambre
de bains, au premier étage d'une
maison d'ordre, au centre de la
ville. 61
S'ad. au bur. de l'ilmpartial>.

Phain rina meublée, à SS fenêtres,
UilalllUl D est à louer à 2 mes-
sieurs de toute moralité et tra-
vaillant dehors . — S'adresser me
Fritz Courvoisier 5, au 3me éta-
ge, à droite. 631

Attention !
A vendre plusieurs

Divans.
Secrétaires.
Lavabos.
Bureaux.
Armoires â glace.
Ballets.
Lits complets en bois et

l'ers.
Tablés à allonges.
Bibliothèques.
Machines à coudre.
Régulateur*.
Glaces et Tableaux.
Potagers. 536

Ces articles seront cédés
très bon marché» poar
cause d'inventaire.

SALLE olTvENTES
<4 . Hue St-Pierre. 14

k VPnriPA an potager électri-a ICUUl C que «Therma», à
un feu. — S'adresser rue de la
Balance 15. 5S9

A V6fldr6 nn ,i<; américain ,
état de neuf ,

et deux cents bouteilles. Basprix. S'adresser rue du Pro-grès 49,' au 3me étage, à,
droite. 454
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PAR

MARY PUORAN

— Peut-être même qm nous aiderons à ce
resuJÊa*. fit Ja folte Amy. Nous sommes déjà
presque vos alliées, savez-vous ? Vos alliées,
contre monsieur de Bruck, l'ennemi. Ali ! fit-ele
salement, trois contre lui ! Nous le tenons ! Il
fauirJrai que je ltu$ dise cela ce soif !

'M'aud prenait congé de madame *<f Averj ean.
— J'espère que nous nous reverrons, mada -

me, disait-elle. le monde est petit, chaque prin-
temps nous venons à Paris.

— Je souhaite alors que vous ne nous, y ou-
KKiez pas, répondit madame d'Averj ean.

— Certainement non, dit Amy malicieuse, si
l'an prochain if y ai encore un Paris.

— Oi» ! fit Maud1, quel pessimisme fâcheux !
— Et s'il est toujours français, continua Amy,

car si les Allemands y venaient comme en 1870.
dh ! je n'y retournerai plus !

— Moi non plus, répliqua du tac au tac mada-
me d'Averj ean. Mais, depuis 1570, les temps ont
mairchê. les choses ont changé et peuvent nous
donner une légitime confiance.

Pendant qu 'Amy saluait à son tour madame
irfAveriean, Maud prit Odfiie un peu à l'écart.

— Ne négligez pas de nous 'prévenir quand
vous serez 'fiancée. Sans doute, ce qui se pré-
pare va bouleverser vos proj ets, vous aurez
peut-être bientôt un nouveau flirt. Ne manquiez
pas de nous en avertir.

— Et vous, dît Odile, es-quivant fe réponse,
vous me tiendrez au courant ?

— Oh ! répondît Maud, moi, mon promis est
Anglais, comme moi, rien ne peut nous sépa-
rer que nos propres volontés.

— Vous êtes bien heureuse ! soupira Odile.
Elles se quittèrent sur ce mot qui mit des lar-

mes dans les yeux de la jeune Françaisie.
Un peu plus loin, madame et mademoiselle

d'Averjean rencontrèrent madame de 'Lurtus et
lui annoncèrent leur prochain départ. Oelle-ci
leur dit :

— Vous me donnez un exemple que je vais
suivre. Je m'en irai après-demain, c'est entendu,
avec mon mari. H est reparti hier, mais il doit
venir me chercher jeudi avec les enfants, car j e
ne me soucie pas de voyager seule en leur en-
combrante compagnie, dan s la bousculade des
trains. Je regagne Paris, et vous ?

— Nous allons en Artois.
—r Comme vous avez raison ! On n'est bien

que chez soi. dans son milieu, en ces temps
troublés ! Alors on n'a pas l'ennui d'être mêlé
à un tas de gens, d'étrangers suspects. On m'a
assuré que la France regorgeait d'espions. On
est exposé à en avoir à sa table, sans s'en dou-
ter.

Et comme si elfe eût craint de n 'avoir pas été
suffis-amen t comprise, madame de Lurtus ajou-
ta perfidement :

— Je pense que vous ne recevrez plus cet
Allemand, monsieur de Bruck, que vous allez
lui fermer votre porte ?

Ce fut Odile qui répondit :
— Nous n 'aurons pas cette peine, monsieur

de Bruck est rappelé à son ambassade.
— Et sans doute à Berlin , avec ou sans elle ,

ajo uta madame de Lurtus avec une malk e vou-
lue , ah î ma petite, ajouta-f-elle s'adressant à
Odile, les 'événémeute vous rendent un fier ser-

vice en éloignant de vous cet effranger. Si cet-
te menace de guerre n 'était pas survenue. Dieu
sait où vous auriez été •lorsque, ultérieurement,
elle aurai t éclaté !

A cela, Odile ne répondit pas et, de mada-
me de Lurtus aussi, madame et mademoiselle
d'Averjean prirent congé.

Elles sortaient du bureau de poste lorsqu'el-
les rencontrèrent M. de Lautouse. Madame d'A-
verjean Se mit au. courant de ses préparatifs
pour le départ qu'elle avait prévu, lorsque,
deux heures plus tard, il avait quitté 1» vïïîa.

— C'est notre dernière soirée de Paris-Plage,
lui dit madame d'Averjean , venez donc la pas-
ser et dîner avec nous.

— Bien volontiers, répondit vivement M. de
Lautouse.

Puis la réflexion arrêta sur ses lèvres un
•remerciement :

— C'est-à-dire, balbuHa-t-il , j e ne sais si je
pourrai....

Et , après un instant d'hésitation, revenant à
la franchise brusque , qui était un des traits de
¦son caractère loyal, il demanda sans amba-
ges à sa vieill e amie :

— Aurez-vous à dîner monsieur de Bruck ?
— Oui, dit madame d'Averjean.
— Eh bien ! alois, ne comptez pas sur moi,

j e ne puis m'asseoir désormais à la mênie ta-
ble qu 'un Allemand.

Il s'en fut très brusquement.
Reveuue à ta viiîla avec sa mère, Odile mon-

ta dans sa chambre sous prétexte de faire sa
malle et, une fois seule, s'accouda, à la fenê-
tre, à l'encadrement fleuri de roses. Celles qui
y avaient fêté son arrivée étaient mortes, mais
d'autres étaient closes, leur succédant, et des
boutons se préparaient à en perpétuer la fl orai-
son. C'était {'étemel renouvellement des cho-
ses, pourquoi en était-il d'autres qui devaient

fini* sans, aucun espoir de retour ? Pourquoi,
en plein bonheur, ce coup de foudre qui fai-
sait d'elle une victime ? Odile pensa que si la
guerre menaçante éclatait, bien d'autres bon-
heurs seraient brisés comme le sien, non par-
la séparation prévue et supportée, mars par cel-
le définitive d'une mort sanglante. File songea
à ses sœurs, surtout à Madeleine si aimante.
Son mari pouvait, .pair la guerre, lui être îavi,
tomber sous une balle ennemie !... EMe frisson-
na en songeant que cette balle, la fatalité per-
mettrait peut-être que ce fût Otto qui la tirât.»

Non, elle ne pouvait rien garder de com-
mun avec lui, l'ennemi, malgré leur réciproque
amour. Elle avait eu, dès le début, la prescien-
ce du sacrifice que son patriotisme lui! deman-
derait. Elle en avait d'abord refusé l'accepta-
tion mais, peu à peu , elle s'était imposée à son
voiïtoir ; maintenant elle se soumettait à une
destinée qui hw brisait te cœur et , sans le dire
encore, elle était résolue , dans son âme vail-
lante de Française, réveillée par l'atteinte qui
menaçait sa Patrie, à rompre rengagement l'u-
nissant à celu i qui se préparait à prendre les
armes contre elle.

Mais combien elle souffrait ! Otto, mort, Tut
eût ; causé moins de larmes. Elle eût eu alors
à s'incliner devant 'l'irrévocable, tandis qu 'en
ces cirsconstances c'était effe qui créait la sépa-
ration ; et, si les sombres pronostics se réali-
saient, le devoir cruel allait s'imposer pour elle
de le chasser de son cœur.

Elle avait t'intvitfon qu 'elle n'y parviendrait
j amais, qu'un amour comme celui-là prend , dansl'existence, une telle place que. rien ne peut plusJ' en exiler et, à plus forte raison, l'y remplacer .

(A suivre.)

i*>immMWimmi



ba vague noire
Enquêtes en pays slaves

Décembre 1918.
* Kilo vient , roule, 'déferle, la vague noire bolche-

viste , lo véritable rouleau compresseur russe, rou-
leau d'Attila qui ruine tout sur son passage ! s

Ainsi s'exprimait tout à l'heure, devant moi, un
grand propriétaire foncier de la Russie, diplomate
distingué sous l'ancien régime, échappé, lui aussi,
h la terreur léniniste, encore tout haletant du drame
vécu par lui efc par les siens, et Que je ret rouve
Quelques instants avant son salut définitif , c'est-à-
dire à quelques mètres de la frontière suisse qu 'il
va franchir, de cette Suisse hospitalière que je viens
do quitter pour faire, eu sens inverse, la route
parcourue par mou Interlocuteur, écrit un corres-
pondant du « Temps ».

« J'ai appris, poursuit lo Busse, qu'il était question
de rappeler les contingents alliés de Mournianie. En
tout cas, on doit, parait-il, expliquer chez vous,
ainsi que lo faisait lord Milner, que si les Alliés
retiraient actuellement leurs troupes, la barbarie, qui
sévit dans uno partie de la Russie, se répandrait à
travers l'Asie, jusqu'aux côtes du Pacifique. On
pourrait ajouter qu'elle irait peut-être plus loin et
qu'il n'est pas si impossible qne certains le disent,
qu'elle se fraye un chemin plus loiu par le Pacifi-
que, aussi bien qu'eu sens contraire, à travers l'Al-
lemagne !

» On a dit et répété que « seuls des esprits primitifs
comme les Russes ont pu croire à l'efficacité de théo-
ries à la Lénine, s Erreur. L'énorme majorité des
Russes, la totalité des Russes, pourrait-on dire, n'est
paa' plus maximaliste que vous et moi. Et d'abord,
qu'est-ce que lo maximalismeîVoe compatriotes l'ont-
ils bien défin i ? Le maximal isme fut la doctrine anar-
chique de quelques rêveurs. Uu prolétariat avide de
jouir de la puissance s'en empara. Un grand nombre
de profiteurs, .parmi lesquels certains personnages
do l'ancien régime, s'y installèrent, et les ouvriers
naïfs de nos villes se laissèrent prendre à cette du-
perie. Le maximaUsme, pour le bas peuple des fau-
bourgs et des campagnes, ce fut l'occasion de pren-
dre la place des « barines » des classes aisées, ce fut
l'assouvissement de rancunes, le moyen de piller
sons le couvert de la loL La doctrine est totalement
inconnue de tout ce qui se dit bolcheviste. L'appli-
cation intégrale du catéchisme social démocrat t Si
vous demandiez au cambrioleur qui vient vous dé-
valiser à Pétrograd ou à Moscou, en se targuant de
bolchévisme, eu quoi consiste l'évangile de ses grande
chefs, il vous rirait au nez.

s — Que veux-tu, le « plus » (bolché) ou le cmorûB»
(mennehé) ? demandait-on au paysan.

r, — Naturellement, le « plus :, répondait le mou-
jik. .' .

>> — Alors, tin es bolcheviste, aseorait-Mi à ce pau-
vre hère, oomme on apprenait s M. Jourdain qu'il
¦faisait de la prose sans s'en douter.

•) La théorie qui a fait des milliers d'adeptes ee
résume maintenant en deux mots : la terreur et la
faim. Deux choses sinistres qui ont rallié & Lénine
plus de disciples que toutes les promesses de son el-
dorado.

s J'assistais, il y a quelques mois, à vilna, à une
expulsion de bolchevistes renvoyés « manu militari »
par les troupes allemandes d'occupation sur les de-
mandes réitérées des autorités locales. Je ne pus
m'empêcher d'exprimer à haute voix ma satisfaction
de voir empiler comme harengs en caque, dans des
wagons à bestiaux, ces gardes rouges dont dépendait,
notre vie la veille encore.

r. _ Vous êtes heureux de notre départ t me dit
l'un d'eux qui avait entendu mes réflexions.

J — On le serait à moins, répondis-je.
s — Ecoutez, monsieur, me dit alors le garde rou-

ge en baissant, lo ton, imaginez-vous que je ne suis
pas plus bolcheviste que vous.

Voyant mon étonnemént il ajouta :
s — J'ai quatre enfante ; j'étais fonctionnaire au

ministère de la guerre avant le coup d'Etat de Lé-
nine ; j'ai dû opter entre la mort des miens et ma
propre exécution ou l'existence assurée pour mes
petits et ma vie sauve. Vous êtes père, peut-être...
vous comprendrez. :>

¦> J'ai d'autant miens Compris que 'depuis', j 'ai eu
ii connaître le cas de plusieurs officiers ou fonc-
tionnaires à qui on est venu mettre le marché à la
main. Et lorsque les malheureux se voyaient con-
traints d'accepter l'engagement infâme dans la ban-
do bolcheviste, on leur ajoutait encore, au moment
de leur départ au front pour combattre les Tchéco-
slovaques : « Si vous passez à l'ennemi, les vôtres
seront fusillés quarante-huit heures après. »

s De cette manière, les bandits de Moscou ont res-
ornté une armée de 500,000 hommes environ, parfai-
tement armés, équipés*, approvisionnés et royale-
ment payés, les billets de banque no coûtent que la
peine de les imprimer. Quant aux armes, le gouver-
nement allemand les fournissait avant la révolu-
tion. Depuis, ce sont les soldats allemands qui les
vendent aux maximalistes. Uu fusil se payait trois
à quatre cents marks et une mitrailleuse 2,500 marks
il y a quelques jours encore. Pour un matériel que
l'on était prêt à abandonner sur place, les soldats
du kaiser ont trouvé la bonne aubaine.

s L'armée bolcheviste est cependant privée du prin -
cipal : nn idéal, une foi pour la rendre redoutable.
A la première rencontre sérieuse avec un adversaire
on force, cette armée ne sera plus qu 'une bande où
les désertions seront nombreuses. L'effort à fournir
n'est pas considérable : qu'on nous donne le matériel
et les cadres, les troupes se recruteront sur place.
Nous sommes tons prêts à prendre rang dans les
légions alliées. Mais ce* effort doit être fourni sans
retard. Il faut tuer l'hydre bolcheviste avant que ses
méfaits soient irréparables. Son action fait tache
d'huile, son argent corrompt bien des consciences, ses
théories enflamment bien dee cerveaux. Voyez, la
Suisse elle-même, placide et pratique, est contami-
née : tout un état-major s'y démène, en rapports
étroite avec les gens de Moscou.

» Prenons garde. Le danger nous menace tone. Les
pouvoirs so doivent d'intervenir pour sauver ma
malheureuse patrie, mais aussi pour préserver leurs
nations du < sabotage international qui se prépare ».
Ce que j'ai vu et entendu (et je ne puis rapporter
publiquement sans trahir un incognito nécessaire
afin de ne pas exposer mes proches à dee représail-
les) me met en mesure de voue affirmer que t'en
travaille fiévreusem ent dans J'ombre pour le f>* *»l
Soir. « Caveant cousu les ». Venir en Russie. ¦¦.-,!
parachever rémancimtton ds la guerr», t?tmi en us-
curer le* *T—\ta, »

- Cfcirks BIVëT.

Un projet da Société des Nations
M. Léon Bourgeois, interviewé par* F « Ex-

cellsior » au suj et de la Société des nations, a
déclaré qu'à te suite de la résolution des. Alliés
d'inscrire rétablissement dfe la Société des na-
tions dans les 'préliminaires de paix communi-
qués par M. Clemenceau, il a été 'convenu que
"Association française pour la Société des na-
tion s qu'il préside, se mettrait d'accord avec les
associations similaires1 des pays ailés, notam-
ment avec cdDesi d'Angleterre et des Etats-
Unis.

La question étant complexe, fes associations
ont ad opté une méthode qui classe les solu-
tions par séri e et qui aboutit aux trois propo-
sitions suivantes .

1. Provoquer , avant l'ouverture Ses négociations,
nne déclaration des nations alliées affirmant leur
résolution d'appliquer dans le traité de paix, les
principeu de droit pour lesquels ils ont combattu,
et fixer la* conditions et les règles iondajx&stalea

de l'organisation de la Société dee nations, e'enga-
géant à l«s observer désormais entre elles.

2. Imposer l'insertion dans le traité de paix des
obligations auxquelles se soumettent les nations
alliées pour le maintien de la paix, notamment l'ar-
bitrage obligatoire et la limitation des armements.

3. Une conférence universelle sera convoquée après
le traité de paix potir établir les mêmes règles pour
tous les Etats participant à la Société des nations.
La conférence statuera sur leur admission. Les na-
tions, pour être admises dans la Ligue dee nations,
devront posséder des institutions démocratiques les
rendant maîtresses id'eUes-iEêmes, 3'emploil de la.
force devra étape réservé exclusivement à la Société
des nations comme sanction suprême.

En ce qui • concerna les Etats qni ont provoqué
le cataclysme mondial, outre des garanties mili-
taires du traité de paix, outre la réalisation de
toutes les réparations justement imposées, outre le
châtiment des coupables, l'Allemagne devra accom-
plir, non seulement une révolution politique, mais
encore nue révolution morale. Et jusque là, elle de-
vra subir toutes lee règles du contrôle international.

Relativement aux Etats qui refuseraient d'accep-
ter les décisions de la Société des nations, le pro-*.
jet prévoit bien . la constitution d'une force armée,
mais certaines sanctions d'un caractère pacifique»
très efficaces, suffiraient à imposer aux récalcitrante
le respect des décisions de la communauté.

M. Léon Bourgeoisi conclut en disant que
l'institution d'une Société des nations apparaît
comme la saute paix tiiiiVerseMe et la seule
paix sociaîe.

Contre les jours sans viande
L'Office fédéral d'e ralimentatïdn nous prie de

publier les lignes suivantes :
L'automne dernier, notre ravîftaillemeut en viande

de boucherie était encore suffisant et même abon.-
dant en comparaison de celui des pays belligérants.

D'une part, nne récolte moyenne de foin et une
étendue plus considérable de la culture de céréales
et, d'autre part, un déficit d'importation de 40,000
wagons de tourteaux et autres fourrages concentré»,
eurent pour résultat qu'on ne disposa pas de four*>
rages pour l'hiver comme dans les années précé-*
dentés. Aussi, des paysans prévoyante firent abattre
beaucoup de bétail.

Maie, déjà au début de l'année, nous devons envi-
sager une diminution de l'offre en bétail do bon-
cherie qui s'accentuera d'autant pins avec l'approche
du printemps, époque où le bétail retourna à l'al-
page. Et, à ce moment-là, on ne peut compter ê~r
aucune importation de viande ou de bétail ; en effet,
les peuples belligérante ont consommé la majeure
partie da leurs troupeaux. Le seul moyen de parer
à une crise éventuelle est d'accumuler lee plus gran-
des réserves possibles de viande congelée. Mais il est
aussi de toute nécessité que nous commencions, dès
maintenant, à réduire, volontairement et sensible-
ment!, notre consommation de viande, ni noue me
voulons pas nous trouver en présence d'un désastre
certain. Et nous n'avons pas d'intérêt à réduire no-
tre troupeau dans une telle mesure que nos alpages!
n'aient plue à nourrir une quantité de bétail en rap-
port aveo leur étendue. Cette question devrait être
envisagée, au cas où une diminution dans la con-
sommation de la viande ne serait pas réalisée.

Pour réaliser cette économie indlispensablle*, on
peut songer à la fixation de plusieurs jours sans
viande par semaine. Mais une telle mesure, appliquée
également danb les maisons* particulières comme
dans les hôtels et les restaurants, porterait une at-
teinte plus grave et plus intolérable aus habitudes
actuelles de vivre, qu'uue restriction que chacun
s'imposerait volontairement. Nous faisons donc ap-
pel au sentiment du devoir et à l'intérêt conscient
de chacun pour qu'il réduise notablement sa propre
consommation de viande dans la mesure nécessitée
par lee circonstances présentes. Au cas où la di-
minution indispensable dans la consommation ne se
produirait pas, nous serions alors obligés d'intro-
duire des jours sans viande aveo toutes leurs con-
séquences désagréables.

La population de la Suïsge eli spécialement les
maîtres bouchers sont exhortés à coopérer efficace-
ment à la réduction de la consommation des vian-
des. Cette exhortation s'adresse tout particulière-
menfj ô ceux des nationaux et des étrangers que de
grands moyensi financiers; pouvaient^ jusqu'à ca
j our, dispenser de songer à une restriction sérieuse.
La consommation journalière par personne de plus
do 10 ans ne doit pas dépasser 100—120 grammes de
viande aveo oe, de foie ou de rognon ; il en est de
même pour le gibier et la volaille. Si tel est le cas,
on atteindra au but visé, savoir une diminution dans
la consommation et la constitution d'une réserve de
viande pour le printemps prochain et, indirectement,
lo rétablissement d'une juste proportion entre l'offre
et la demande*.

Les hôteliers et les Testaural'eurB de la ville et
de la campagne sont invitée tout spécialement, pour
mener à bonne fin cette restriction volontaire dans
la consommation, à réduire les portions servies à
leura clients : cela est certainement dans leur propre
intérêt, car l'introduction de jours sans viande les
gênerait considérablement. Il en est de même pour
les maîtres bouchers. Nous comptons fermement sur
l'initiative intelligente et le bon vouloir des restau-
rateurs et des maîtres bouchers pour obtenir la di-
minution de consommation désirée et si nécessaire.

Nous sommes heureux de pouvoir éviter aux com-
merçants et aux particuliers l'édiction de nouvelles
prescriptions, convaincus d'un esprit de sacrifice et
de discipline volontaire aussi bien que d'autres peu-
ples.

L'aide volontaire et spraifanée 3e ses citoyens a
permis à l'Amérique de faire des économies sérieuses
de vivres sans recouri r à des prescriptions.

Et, d'après les renseignements précis qui nous fu-
rent donnés par M. le Dr Taylor, délégué du t War
Trade Board » (office du commerce do guerre), c'est
à cette économie volontaire des Américains oue uous
sommes redevables de notre ravitaillement en blé
en 1918.

N ..us avons l'intime conviction, ou 'aprés ces ex-
plications, le peu ple suisse ne voudra nas se In ' sser
dépasser par VAmérique , généreuse et ivête aus sa
orifices, dans le sentiment du devoir •"•ens'îh.nt e
discipliné, Inné dans tout citoyen libre.

'Of f ice f édéral de l'alimentation :
DE GOUMOENS. " "
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A l'Extérieur
Les troubles en ASEemsgn&

Berlin est menacé d'une nouvelle grève
BERLIN, 14 j anvier. — (« General Anzeïger de

Francfort ».) — Dimanche a eu lieu à Berlin au
Tempelhof une assemblée des ouvriers des ate-
liers de chemins de fer de Berlin. Ces ouvriers
avaient décidé de se mettre en grève le 11 j anvier
si l'efiusion du sang ne cessait pas immédiate-
ment et si le gouvernement ne se décidait pas à
démissionner. Depuis lors, de nombreuses con-
férences ont eu lieu avec le gouvernement et
avec le conseil central . A la suite de ces pourpar-
lers, la direction du syndicat a décidé la grève
générale immédiate par 14 voix contre IL*

Après avoir pris connaissance de cette déci-
sion, le citoyen Steiner, membre du conseil cen-
tral , a pris la parole. Il a rappelé ses longues an-
nées d activité à la Chambre des députés en fa-
veur des cheminots et il a mis en garde contre la
grève générale qui provoquerait un déchirement
dans l'Etat et vouerait Berlin à la famine. La ré-
volution et ses conquêtes aboutiraient à une ruine
totale. L'orateur a été plusieurs fois interrompu
par des auditeurs qui réclamaient la démission
du gouvernement. Plusieurs orateurs ont parlé en
faveur de la grève générale. D'autres ont concé-
dé que la démission du gouvernement aggrave-
rait la situation actuelle bien plutôt qu 'elle ne
l'améliorerait. Une votation générale immédiate
au suj et de la grève générale a été reconnue com-
me étant pratiquement impossible. Il a été décidé
en conséquence que le vote aurait lieu mardi à
11 heures du matin dans les ateliers de l'admi-
nistration ferroviaire.

La défaite des Spartaciens
BERLIN, 14 j anvier. — U General Ahzeiger

de Berlin »). — La défaite des Spartaciens sem-
ble avoir éclairer' la situation dans l'intérieur
du parti socialiste-indépendant. Au cours des
dernières semaines, une partie des indépen dants
s'étaient placés complètement du côté sparta-
cien. D'autres, comme Haas©, ont cherché à sui-
vre une voie intermédiaire, faisant dépendre
leur décision dm succès final. D'autres enfin re-
fusèrent dès le début de s'associer aux agisse-
ments des Spartaciens. Il n'est pas impossible
que l'exemple de Bernsitein, qui esif retourné' à
l'ancienne démocratie, soit suivi par d'autres so-
cialistes, notamment pair K-autsky et par le mi-
nistre prussien Simon,

Les SpaTtaciens arrêtes seront traduits de-'
vaut les tribunaux ordinaires. Ite seront enten-
dus dès ajuourd'hui par le ministère public. Le
gouvernement a la ferme intention de rendre
responsable les agitateurs et les chefs qui, par
leurs agissements, ont placé non seulement Ber-
lin, mais l'Allemagne entière, en face d'un grave
danger.
Hindenbourg prendra le commandement des

troupes défendant la frontière est
BERLIN. 14 janvier. — (« Gazette de Franc-

fort »). — Les journaux de Bromberg annoncent
que Hindenbourg reprendra ces j ours .prochains
le commandement de toutes les forces chargées
de la protection de la frontière. Le 10 j anvier a
eu lieu à Bromberg une conférence au suj et de
l'a situation militaire dans l'arrondissement. Un
représentant du haut commandement militaire
y assistait.
Les Allemands se préoccupent enfin de la paix!

BERLIN; 14 Janvier. — (« General Anzeiger
de Francfort »). — Le gouvernement central de
Berlin s'est occupé lundi et mardi d'importantes
questions touchant la politique intérieure et ex-
térieure, notamment de rassemblée nationale et
de la préparation du congrès de la paix.

Où sont Liebknecht et Eichhorn ?
BERLIN, 14 janvier. — (« General-Anzeiger de

Francfort ».) — Malgré les communications fai-
tes jusqu'à présent* on ne sait rien encore d'of-
ficiel au suj et du sort d'Eichhorn et de Lieb-
knecht. C'est un fait caractéristique que les pro-
moteurs et les chefs du mouvement ne se trou-
vaient pas parmi les combattants au cours de la
lutte, mais bien un gran d nombre de j eunes gens
de 16 ans qui , interrogés par l'autorité judiciaire
sur leurs opinions politiques, n'ont pu donner au-
cune réponse. Le sort des chefs spartaciens Le-
debour et Dr Meyer sera réglé conformément
aux lois existantes, car le gouvernement tient à
ce que l'on constate qu 'il applique strictement les
lois.

Suivant une dernière information1, on espère
pouvoir déj à dans quelques heures donner des
renseignements sur le lieu où se trouvent ac-
tuellement Liebknecht et Eichhorn.

Les Spartaciens avaient déj à commencé à
enfermer leurs victimes

BERLIN, 14 j anvier .̂ — (Wolïi.) — Après l'oc-
cupation de la gare de Silésie par les troupes
gouvernementales, de nombreuses personnes ont
été libérées, qui avaient été retenues prisonniè-
res par les band :ts spartaciens. Toutes les per-
sonnes suspectes de ne pas être spartac.ennes
étaient incarcérées, transportées d'abord à la pré-
sidence de police et de là enfermées dans les
caves de la gare de Silésie qui étaient gardées
par des femmes armées. Il y avait très peu à
manger. Dans la: prison de Moabi t ct dans d'au-
tres prisims de Grand-Berlin, en dehors des Spar-
tacic'-i -i raits prisonniers au cours des combats,
70 autres Spartaciens «çst été amenés. Us ont par-

ticipé aux désordres de la semaine dernière.L'armement des agents de police s'est poursuivi
ce matin. Les agents reçoivent provisoirement
leur carabine. Les prisonniers Ledebour et Dr
Meyer se trouvent dans l'un des châteaux royaux.

Le programme du généra! Smuts
Dans une brochure publiée vendredi intitu-

lée : « Ligue des nations : un programme pour
la ¦conférence de paix, » le général Smuts écrit
qu'il! est nécessaire de considérer la ligue des
nations , non seulement comme une institution
qui évitera la guerre à l'avenir , mais plus, en-
core comme un organe de vie paisible de la ci-
vilisation et de la fondation d'un nouveau sys-
tème international.

La guerre a apporté1 un changement fonda-
mental à la carte politique de l'Europe. Les em-
pires russe, autrichien et turc ont déj à dispa-
ru , tandis que l'Allemagne, même si elle réussit
à survivre, perdra ses races assujetties de sang
non allemand. La vraie ligne de conduite à adop-
ter, serait d'investir ila Ligue des nations du
droit de réversion en ce qui concerne les empi-
res russe, autrichien et turc, dont les peuples
sont maintenant incapables de se gouverner
eux-mêmes. Pour cette raison^ la conférence de
paix devrait avoir pour but primordial îa for-
mation d'une Ligue des nations et regarder sa
première réunion comme étant celle de la ligue.

Concernant le règlement des questions se rat-
tachant à la Russie , à l'Autriche et à la Tur-
quie, Smuts dit qu 'il ne devrait y avoir aucune
annexion de ces territoires et que le consente-
ment donné par leurs peuples à la forme du gou-
vernement devrait être suivi avec justice.

La Finlande, la Pologne, FEtat tchécoslova-
que et yougo-slave seront probablement capa-
bles de se gouverner eux-mêmes convenable-
ment et l'indépendance de ces Etats pourrait
être reconnue dès le début. Les provinces trans-
caspiennes de Russie requerront probablement
quelque autorité étrangère pour affermir leur
administration. Ceci est probablement le cas
pour la Mésopotamie supérieure et inférieure, ie
Liban et la Syrie, alors que d'autres cas, tels
que la Palestine et les viiaiyets arméniens, au-
ront une administration largement exercée par
l'autorité étrangère.

Le général Smuts propose que toits lee Etats
nouvellement reconnus se conforment au. nou-
vel ordre d'idées et conviennent de ne pas ras-
sembler de forces militaires ni d'armements au
delà de ce que la Ligue des nations déclare rai-
sonnable.

Décrivant Ta foîimiatron de fa! ligue, le gêné-
rai Smuts dît :

« Tous les empires de FEurope disparaîtront.
L'Allemagne deviendra un réel Etat démocra-
tique. De nouveaux Etats souverains, tels que
la Finlande, la Pologne, la Bohême, la nouvelle
Serbie, se seront créés sous la Ligue des nations.
Un grand nombre d'Etats autonomes se seront
créés, secondés par les grands Etats. Un plus
petit nombre de régions seront directement ad-
ministrées par l'une ou l'autre nation. La Ligue
des nations aurait le contrôle sur toutes. »

Smuts compare les fonctions ainsi attribuées
à la ligue avec le rôle de l'empire britannique.

A côté' de la conférence, il doit y avoir un
conseil composé comme suit : les cinq grandes
puissances : empire britannique, France, Italie,
Etats-Unis, Japon, nommeron t chacune des
membres^ermanents. Le conseil soumettrait les
recommandations de l'a conférence à la ligue

Les puissances ne devraient pas envier l'a-
vantage d'une forte représentation à la confé-
rence sur les petits Etats, car en tout cas, les
résolutions ne seront que des recommandations
au Parlement national1.

Pour empêcher de nouvelles guerres, îe géné1-
ral, après s'être déclaré fortement ' opposé au
service obligatoire, émet la proposition défini-
tive suivante : Le traité de paix devra fa ire en
sorte que les membres de la ligue s'engagent
â ne pas déclarer la guerre l'un à l'autre : I.
sans avoir soumis antérieurement le différend
au conseil de la Ligue des nations ; 2. jusqu'à
ee que le conseil!! ait prononcé 3on jugement ;
3. pas même contre un membre que le conseil
aura reconnu comme étant dens son droit.



Chiff ons de p ap ier
On annonce que le Conseil fédéral, prenant en

pitié la grandie misère des citoyens qui n'arrivent pas
à se loger, va demander aux Chambres un crédit de
10 millions pour suvenrionner la construction par les
cantons et les communes dé nouveaux immeubles.

C'est bien.
Mais on annonce aussi que le nombre des étran-

gers qui viennent s'établir en Suisse, pour des motifs
connus ou inconnus, et qui obtiennent des permis
de séj our, va sans cesse s'accroissant.

C'est beaucoup moins bien.
L'hospitalité est une belle chose, mais elle doit

avoir ses limites. Ce n'est pas la peine de voter des
mesures contre la crise du logement, si l'on met les
Suisses sur la rue pour loger des étrangers.

Or, c'est précisément ce qui arrive dans de nom-
breuses villes. La crainte de la révolution ou des
mesures d'expropriation engage une foule d'Alle-
mands et d'Autrichiens — dont beaucoup se sont
enrichis pendant la guerre et par la guerre —- à
chercher un refuge en Suisse. Comme ils sont bien
pourvus d'argent, ils ne regardent pas à payer un
bon prix pour être logés n'importe où et n'importe
comment, en attendant des jours meilleurs. Beau-
coup d'entre eux mènent la vie à grandes guides
dans nos principales cités ou dans les stations de vil-
légiature, histoire de tuer agréablement re temps du-
rant les mauvais jours.

L'« Intelligenzblatt », <Ie Beme. ifit savoir que
les autorités autrichiennes, à elles seules, ont signé
40,000 passeports pour la Suisse.

Où allons-nous mettre tout ce monde?
il serait peut-être temps dé faire bonne Rareté à

la frontière et de n'ouvrir la porte qu'à bon escient.
Si les nouveaux riches de Hambourg ou dfailleurs
ont peur des Bolcheviks, qu'ils se défendent Nous
ne pouvons pourtant pas envoyer nos compatriotes
coucher à la belle étoile pour protéger leurs précieu-
ses personnes et leurs écus.

\Waraittac.

La Chaux- de- Fends
Démobilisation. "

Lundi 13 janv ier, la compagnie sanitaire III/2
a été démobilisée à Bienne. Mise sur pied lors
de la grève générale et de l'épidémie de grippe.
elle a fait son service dans te dépôts de mala-
des de Berne, puis de Bâle. Cette compagnie
composée d'éléments Neuchâtelois, Jurassiens et
Fribourgeois. quoique fort éprouvée par la ma-
ladie, a accompli sa tâche pénible et dangereuse
avec un dévouement digne d'être relevé.

Qu'il me soit permis de l'en remercier.
'Le commandant de compagnie.

COURS DE DANSE. — Ue 21 janvier com-
mencera au Stand, salle du ler étage, et non à
Beî-Air. le cours d'e R. Sclrwalb, professeur di-
plômé : Tango, Valse Hésitation, Maxixe, Fox-
Trot, etc. Inscriptions : Sorbiers 17. 314

DIABETI QUES
tous les 2 ou 3 jours

un Grain de Vais
au repas du soir régu-
larise les f onctions
digestivesm

[ Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds

Le désarmement des Spartaciens a commencé à Berlin
Le général Denikin inflige une grave défaite aux Bolchevistes dans le Caucase
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WTLss crise allemande
Nouvelles bagarres et nouveaux combats

BERLIN, 14 -janvier. — Lundi, vers les 2 heure» de
l'après-midi, une grande foule s'est rassemblée Sous-
les-TUleula en vue d'un cortège. Vers 3 heures, la
rue fut barrée. Des coupe de feu retentirent et cha-
cun chercha un abri dans les maisons et uiag-aslns
restés ouverts.

Une vivo fusillade fut échangée de 3 jusqu'à 5
heures. Dos Spartaciens tiraient des toits des mai-
sons de la WUhelmstrasse et des rues avoisinantes
où ils s'étaient installés. A la tombée de la nuit,
le-quartier des j ournaux a été fermé à la circulation.

Des troubles se sont de nouveaux produits dès la
tombée de la nnit dans lo quartier des jo urnaux.
Tard dans la soirée, notamment entre 10 et 11 heures,
la fusillade était très violente. On apprend que des
bolchevistes sont toujours cachés dais les greniers
de quelques maisons. La nuit, il montent sur les toits
et de là ils ouvrent le feu sur lea postes de garde
du quartier des journaux.

Le comité de la Bourse de Berlin a décidé d'ouvrir
à nouveau la Bourse le 15 j anvier.

La lutte contre les Spartaciens chassés do Berlin
a fait dea victimes au Tempelhof , parmi lea non-
combattante. Les postes de garde placés à la gare
du Ring et au Tempelhof avaient l'ordro d'arrêter
tous les camions venant de Berlin et de tirer sur eux
eu oas de refus d'obtempérer a cet ordre. Plusieurs
camions n'obéirent pas ot la police dut faire usage
des armes. Six personnes ont été tuées de ce fait.

Le programme des Spartaciens
Dès le 9 janvier, le « Drapeau rouge » prévoyait

Ja défaite du mouvement actuel. Il1 cherchait à
convaincre ses partisans qu'il n'y, avait nulle rai-
son de désespérer :

« Quelle que soit l'issue de la lutte, disaib-il, une
étape nouvelle a été franchie dans la voie révolu-
tionnaire, qui rapproche l«e ouvriers de la victoire
finale.

« Quelle est la raison pour laquelle, alors qu» les
prolétaires luttent dans la rue, leur action u'est pas
coordonnée, n'est pas dirigée 1 Pourquoi doivent-ils
suocom'ber devant nn Ebert et devant un Scheide-
mann 1 Parce que le Conseil dea ouvriers n'est pas
aveo eux. Dans le Conseil dea ouvriers, la moitié
des sièges enfin appartient à des maj oritaires ; c'est
là le scandale. L'œuvre de demain consiste donc à
chasser des C. O. S., non pas seulement de Berlin,
mais de l'Empire tout entier, les maj oritaires qui en
sont les maîtres. Il faut faire do ces institutions
indispensables des organes révolutionnaires qui . le
moment venu, puissent fournir des chefs à la révo-
lution et constituer des centres d'action. »

La victoire du centre en Bavière
Lundi eoir, ou connaissait les résultats suivants

des élections :
Parti populaire bavarois : 754,474 voix. — Parti so-

cialiste : 697,487 voix. — Parti populaire allemand :
313,182 voix. — Ligue des paysans bavarois : 250,238.
— Nationaux-libéraux : 86,153. — Socialistes indépen-
dants : 87,598. — Parti des classes moyennes : 3180.
— Parti des sous-officiers : 9296.

H manque encore les résultat* do 31 arrondisse-
ments de Munich.

Les résultats de certaines villes comme Augsbourg,
Furth, Wurzbourg, ne sont pas encore connus.

Les « Dernières Nouvelles de Munich » Se montrent
très frappées de la victoire remportée iî Munich
par le parti populaire bavarois sur le parti popxi-
laire allemand (branche du parti démocratique alle-
mand). Elles exposent comme suit les raisons de
cette victoire :

«D'abord, le parti populaire bava rois a groupé
autour de l'ancien parti du centre les groupes voi-
sins d«s chrétieus-boeiaux et du parti d'Empire.
D'autre parti, il a été aidé, chose curieuse, par les
éléments d'extrême-gauche. Dans ces dernière jours ,
la tactique des Spartaciens a consisté à voter et à
faire voter pour le parti populaire bavarois , afin de
discréditer aux yeux des révolutionnaires la future
représentation nationale. Enfin , il fallait attendre
que les excès récents des révolutionuaires amenas-
sent à la réaction tous les esprits timorés. Ce sont
ces diffé rentes causes qui ont permis au centre de
remporter -encore une fois la victoire sur ies libé-
raux. »

Le résultat des élection» semble mettre Kurt Eis-
uer en assez fâcheuse posture. Déj à la •¦ Gazette de
Francfort » annonce qu 'il est décide à se retirer. Mais
sa retraite n'aurait lieu nue dans huit jours, après
les élections à l'Assemblée nationale.

Arrestation de la famille de Liebknecht
BERLIN, 15 j anvier. — (« Gazette de Franc-

fort ».) — La famille Liebknecht a été arrêtée
dans la nuit de lundi à mardi dans son habitation
qui depuis quelques j ours , était surveillée. Lundi
soir, la nue a été barrée par les troupes qui ont
perquisitionné dans l'appartement de Liebknecht.
Bien crue l'on fut certain que Liebknecht se trou-
vait à son domicile. On ne le découvrit nulle part.
Sa femme et son plus j eune fils ont été arrêtés.
Une femme qirï dirigeait le mouvement sparta-
cîen et faisait l'office d'intermédiaire avec le
mouvement beichéviste de Pologne. à Lcmbeny, a
été arrêtée. • ;., 

Avant de mourir, Turmel a accuse Caillaux
PARIS. 14 j anvier. — (Havas.) — Le « Ma-

tin » dit que les révélations «in extremis » de
Turmel constituaient surtout une accusation con-
tre Caillaux. Elles ont été transmises à la com-
mission d'instruction de la Haute Cour, mais il
est peu probable que le procureur général fasse
état des dires d'un homme qui a touj ours menti.
Le « Matin » estime que le rapporteur ne finira
pas; le dépouillement et l'étude des cinq mille pa-
ges et des 7000 cotes du dossier avant la pre-
mière quinzaine de mars. La Haute Cour pourra
être saisie de l'affaire .vraisemblablement vers
tin avril.

La Conférence de Sa paix
PARIS, 15 j anvier. (Havas). — Le secrétariat et les

délégations représentant les grandes puissances se
sont réunis mardi après midi au Ministère des at-
faire étrangères, sons la présidence de M. Dutasta ,
ponr préparer les invitations à la première séance
de la conférence qui se tiendra samedi. Le •* Temps »
dit qu 'il est probable qne les invitations seront adres-
sées anx délégués de toutes les puissances eu état
do guerre aveo l'Allemagne. La procédure sera pro-
bublement la suivante : La direction des débats sera
laissée aux représentants des cinq grandes puissan -
tes. Les délégués de ces puissances constitueraient
des comités dont chacun étudierait des questions
particulières. C'est par ces comités que les délégués
des petites puissances seraient entendus. Les déci-
sions prises seraient soumises ensuite à l'approbation
de la conférence plénière de toutes les puissances .
On prévolt que la question de la Pologne sera exa-
minée très prochainement.

j fl̂  La conférence ouvrière interalliée
PARIS, 15 j anvier. (Havas). — M. Arthur Hender -

son a conféré tonte lo matinée de mardi avee M.
Huysraant et s'est mis d'accord avec lu! sur la su*
lotion des questions qui seront soumises à la confé -
rence interalliée du travail . Hendersou explique que
l'idée de la . conférence en Suisse est due au désir
exprimé par les gouvernements alliés de ne pas
la voir se tenir à Paris . Mais en présence dn désir
expr imé par M. Brantln g qu 'elle n'ait pas lieu à
Lausanne , la conférence se réunira à Berne. M. Hen-
dersou ajoute qu 'il devait actuellement conférer avec
MM. Albert Thomas, Vandervelde et Jouhaux sur les
nombreux buts de la conférence, dont les deux
principaux sont la réduction des armements et l'é-
tablisemcnt d'une charte universelle du travail li-
bre.

PARIS, 15 j anvier. (Havas). — La commission ad-
ministrative de la Conférât-ion générale du travail
communique une note disant qu 'elle a reçu lundi
uue délégation socialiste syndicale belge, compre-
nant notamment M. Huymans. La délégation belge
s exposé le point de vue consistant à réunir une
conférence interalliée préalablement à la conférence
Internationale. L'accord s'est tait snr ce point. Le
lieu de la conférence interalliée sera prochainement
désigné. La discussion qui a repris mardi a démon,
tré qne les points de vue étalent concordants quant
à l'Idéal guidant les deux groupements de l'Inter-
nationale. Le point de vue de la C. G. T. reste acquis.
Il se tiendra en Suisse une conférence syndicale et
une conférence socialiste. Deux membres du bureau
confédéral iront en Suisse au début de la semaine
prochaine pour mener à bonne Un les préparatifs do
la conférence syndicale.

Pour ie ravitaillement de l'Europe
PARIS. 15 j anvier. — (Havas.) — La troisiè-

me séance du conseil supérieur de ravitaillement
a été tenue le 13 j anvier au ministère du com-
merce. Le conseil a entendu un rapport sur la
situation actuelle du ravitaillement , particuliè -
rement eu ce qui concerne la Belgique, le Nor d
de la France et le Sud-Est de l'Europe. Le con-
seil a décidé l'institution d'un comité repré sen-
tant les quatre gouvernements associés.

D'une manière générale, il a été constaté que
les appr ovisionnements dans le monde sont lar.
gement suf f i sants  p our assurer le ravitaillement
des pays alliés et des nations libérées. Tentes les
mesures sont prises pou r examiner et résoudre
tous les problèmes connexes, finances, transports
maritimes et terrestres. En attendant la présen-
tation d'un proj et qui a été demandée aux repré-
sentants des quatre trésoreries, il a été admis en
principe que les quatre puissances représentées
participeront aux arrangements financiers néces*-
saires. La question du ravitaillement des neu-
tres et de la Bulgarie a également été examinée,
ainsi que les détails de l'organisation du conseil.

L'Entente et la Russie
PARIS , 14 j anvier. — (Havas.) — Le « Matin »

croit savoir que M. Wilson a exposé hier , atr su-
j et de l'organisation de la conférence de la paix ,
sa manière de voir qui a paru claire et prati que.
Ses suggestions seront probablement appliquées.
La questi on russe a été longuement discutée. M.
Lloyd George a défendu la thèse d'une impor-
tante intervention. On cherche à savoir si les dé-
légués russes entendus à titre consultatif repré-
sentent vraiment les gouvernements existan t sur
territoire russe, comme c'est le cas pour M. Sa-
sonoff. qui représentera les gouvernements de
l'Oural et du Kouban. Les délégués , surtout M
Clemenceau, se sont montrés très satisfaits en
sortant des délibérations.

, M. Wilson à la Chambre française
PARIS, 15 j anvier. — (Havas). — La Cham

bre dtes députés recevra en séance solennelle te
président Wilson. La cérémonie sera précédée
d'une réception, pair le .président et Mme Wil-
son , des parlementaires dans les salons ¦de îa
présidence de la Chambre.

Le procès de l'assassin de Jaurès
PARIS, 15 j anvier. — (Havas). — Le procès

d'e Villain , l'assassin de Jaurès* a été définitive-
ment fixé . au 24 mars.

Graves révélations sur ies exactions
allemandes en Belgique et

dans le Mord
LONDRES , 14 janvier. — (Reuter) . — Le cor-

respondan t berlinois djuj «-Manchester Guardian »
a interviewé M. Léopoid , membre du Comité
du Soviet de. Berlin, à qui sont principalement
dues les récouvertes et saisies des documents
reatifs à ¦"¦occupation civile et militaire alle-
mande en Belgique et dan s le nord de la Fran -
co. L'homme. <qu;i s'opposa obstinément et -qui fit
•le plus violemment obstacle à la saisie de ces
documents a été le baron von der Lancken,
chef du. département politique allemand de Bru-
xelles-. Ces documents, lorsqu'ils auront été pu-
bliés, révéleront le système le plus vîl d'op-
pression et dtaimiliation an-quel îe lâche vain-
queur a soumis ses victimes.

Le correspondant déclare qu'H a appris assez
de choses pour oser dire que les atrocités com-
mises par les autorités civiles et militaires al-
lemandes en Belgique et dans le nord de la
France, et plus spécialement certains fonction-
naires militaires de haut rang, dépassent de
beaucoup tout ce dont ON a eu l'idée jusqu'ici
dans les pays de l'Entente. Les documents en
possession du comité jettent à flots la lumière
sur toute une série de cas révoltants, tels que
celui dé miss Cawell et de nombreux autres
moins connus, fusillés sous, prétexte d'espion-
nage. On constatera que le généra! Sauberz-
weig a joué dans ces atrocités un rôle plus si-
nistre peut-être qu'aucun autre personnage alle-
mand. If peut être considéré comme responsa-
ble du meurtre de miss Cavëll. Il se comporta
constamment en brute éhontée, et avant tout au-
tre, on devrait Je faire •arniparaltire afin qu'il soit
jugé deva it la cour internationale.

(Le gouvernement allemand n'a pas encore
manifeste' la moindre intention de publier ces
documents secrets. Fartant du fait que von der
Lancken contrôlait l'œuvre de secours améri-
cain s on Belgique , assumée par le comité na-
tional, Je correspondant dit : «11 ne serait ni
surprenant ni injustifié que M. Hoover accu-
se les hauts fonctionnaires allemands intéressés
de s'être enrichis aux dépens des populations
belges mourant de faim. Il est probable que la
commission allemande de l'armistice s'adresse-
ra à la commission d'enquête afin de se faire re-
mettre ces documents pour en fahte usage à dis.-
crétion dans les négociations do paide. Le cor-
respondant du « Manchester Guardian » conclut
que si Erzberger s'assurait la possession de ces
documents, ou ne connaîtrait pas la vérité, et
que le meilleur, moyen d'établir îa vérité serait
que l'Entente, afin di'éclaircir cette question, ré-
clame la comparution aux négociations d'armis-
tice et de paix de Léopold qui a Sa" garde des
documents et qui mahifestemenît désire faire
connaître au monde tourte la* vérité. SMe gou-
vernement allemand faisait objection à cette
procédure, on pourrai t attacher à la commission
d'enquête allemande un commissaire de l'En-
tente , investi du pouvoir d'examiner toutes les
archives et documents secrets.

Un drame entre médecins
LONDRES , 15 janvier. (Havas). — Le lieutenant-

colonol RutliPi-Iord, appartenant an service de santé,
a tué d'un coup de revolver la maj or Seton. qni
étai t avant la jmeii-e nu des premiers médecins de
Melbourne , cousin de «ir Maleoln. Kutlierford est cé-
lébra pour ses recherches scientifiques. Il comman-
dait jusqu'à ces derniers t«mps un hôpital snr le
front ouest et fut décorû ponr ses services dislin-
ïnu-s. Les motifs du draine sont inconnus.

Grave défaite bolcheviste dans le Caucase
ODESSA, 15 j anvier. — (Havas). -- Le gêné-

rai Denikin a infligé aux bolchevistes une san-
glante défaite sur le fleuve Kuma, dans le Cau-
case, Alexandria et Kurshewka ont été occupés
après deux j ours de combats. Des milliers de
prisonniers, des canons et 47 mitrailleuses ont
été capturés:

3fig?* Le désarmement des Bolchevicks
BERLIN, 15 j anvier. — (Wolff). — La livrai-

son méthodique des armes a commencé mardi
matin. Le quartier de Moablt est occupé jus-
qu'au canal de même que le parc de l'Exposition,
les ateliers Siemens, Schuckert, etc. Cette oc-
cupation s'est opérée sans effusion de sang.
La grande duchese de Luxembourg adbique

LUXEMBOURG. 15 j anvier. — (Havas). —
La grande duchesse a abdiqué. Sa sœur Char-
lotte lui succède. Elle prêtera serment devant
une délégation de la Chambre , auj ourd'hui , 15
j anvier ,

Une scission chez les cheminots
AARAU . 15 janvier. — La section argovien-

no de la Société suisse des chauffeurs et méca-
niciens a décidé de retirer son adhésion à la Fé-
dération suisse des syndicats ouvriers à la sui-
te de h' grève générale. Elle a exprimé fe vœu
que la société suisse rentre dans ta v:M e neutre
et cherche à réaliser ses revendications du point
de vue de la légalité.

Fusion de partis bourgeois à Bâle
BALE, 15 j anviter. — Une nombreuse assem-

blée du parti radical1 démocratique de Bâle-Vil-
le a sanctionné la fusion avec le parti démocra-
tique de Bâîe-Ville et sur la proposition de son
comité central , modifié son nom en celui de
Parti radical démocrat ique.

fleuri Guilbeaux se rend en Russie
GENEVE , 15. -- M. Henri Guilbeaux partira

j eudi  par le train de rapatriés russes, li habite-
ra Mosco»

Le tram de rapatries russes
GENEVE, 14. — Le train rap atriant les Rus-

ses partira* d'.e Genève jeudi matin, à b heures. Il
ira à Bâle puis à Karlsrube traversant l'Allema-
gne ct arrivera à Vikia où un train spécial sera
mis à la disposition des voyageurs par le gou-
vernement russe.

Arrestation de Bolchevistes â Genève
GENEVE, 15. — 'La; police a arrêté dix bol-

chevistes qui ont été écroués à St-Antoine. Ils
seront conduits au fort de Savatan. de même,
que les bolchevistes arrêtés à Lausanne.

Un bloc national
BERNE , 15 j anvier. — Une nombreuse assem-

blée d'hommes de confiance du commerce, de
l'industrie et des métiers du canton de Berne,
s'est prononcée pour la création d'un bloc natio-
nal comprenant les partis bourgeois et les asso-
ciations économiques. Pour le cas où ce proj et
n'aboutirait pas, il serait procédé à la création
d'une « Union économique cantonale bernoise ».

^̂  ̂ DERNIERE HEURE EES&~
-. yjj «fcF abat Sreî »•;¦ « s la» SS f̂c 3te» B 8 2a» TOP *"* IBB ... ¦ ,  

*&ff ~̂~*~

La cote clw change
le 15 au matin

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

Demande Offre
Paris . . . .  87.7a (87.75) 88.75 (89.00)
Allemagne ' . . 59.30 (58.40) 61.00 (60.00)
Londres . . . 22.82 (22.85) 23 40 (23.10)
Italie . . . .  74,60 (74.60) 76.00 (73,75)
Belgique . . . —.— (¦—.—) — .— (—.—)
Vienne. . . . 29.75 (29.75) 31.00 (30.75)
Hollande . . . 202.50 (203.00) 205 00 (205.25)
\™-York i càble 4'78 (4 '79^ 488 v*-90*1™ 101* ( chèque 4.77 (4.78) 4 88 (4.90)
riussie . . . .  65.00 . (65.00) 80.00 (80.00)

Il n'est plus possible de coter les changes de la
Belsicm e dans la situation actuell e.
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par PAUL DE GARROS
mmMêMim, . . -

Celui-ci se laissa tombelr. avec «0 -geste de
tossitude sur l'e fauteuil qne ' faû avançait foffi-
cier minfetérieil, jeta autour de lui un regard
méfiant et répondît enfin : , :

—¦ Je vais aussi bien quie peut ate un hom-
me qui, depuis oinci jours, a passé par: les plus
orueites angoisses.

— Si je connaissais la nature et lai cause de
vos tourmente, je  pourrails peut-être vous aider
à tes supporter... Mais jeudi dernier, je vous ad
vu si préoccupé, si affaissé, que je n'ai pas osé
vous poser de questions.

— J'étais encore sous le coup de i'érnotton
que m'avait causée f'horriible découiverte que
ie venais de faire, murmura M. Meilleraye. je
n'aurais pas eu le courage db vous donnen des
explications, ni le sang-froid pour le faire clai-
rement

Du reste, quoique j'afe _ plus absolue con-
ifrance dans votre discrétion, je me serais fait
un scrupule de vous- révéler cette horrible dé-
couverte avant de connaître les résultats de
'l'enquête que je vous ai plié die faire.

— L'enquête que vous m'avez prié de faire,
répondît Me Peyroiles, en tirant un papier de
son tiroir, ne m'a donné aucune peine ; c'est
même avec fe plus grandie ¦facilité ouïe j 'ai ob-
tenu le renseignement que vous désiriez. Le
voici :

« M. Roger Savignac, fils de M. Aîlbert Savi-
gnac, ancien associé de votre beau-père, ha-
bite actuellement, avec sa mère, 118, rue Saint-
Louis, à Versailles. La mère est - immobitsée
dans son lit depuis cinq mois pair des douleurs
nhumatismaies ou par la paralysie, je ne sais
pas am juste, je n'ai pas bien compris. Le j eune
homme, qui est. â~é dte trente-trois ans, est
employé1 à Paris, dans «"ne ntai^m de commfe.

sfoïi. r-Fâyanti pas rfâçu beaucoup d'insfructàioia,
il y occupe -une situation odeste : ses appointe-
ments sont de 3.800 francs.

— Comment avez-vous su tout cela ?
— Très facilement et très sràmpllemerat, je  vous

le répète. Un ami du jeune Savignac, actuelle-
ment stagiaire aux contributions indirectes à
Clermonr, connaît u» dis mes clercs. Par lui,
nous avons eu taus *ies renseignements.

«Du reste, depuis notre entrevue de jeudi,
j 'ai réfléchi et j e me suis souvenu que les Sa-
vignac nWaient pas perdu tout contact avec Te
pays et que j'avais encore entendu parier d'eux,
il n'y a pas très longtemps, quand la grand'
mère Savignac est morte. Il y a de ça, je croîs,
une douzaine d'années.

— Cest parfaitement exact, mais depuis dou-
ze aras, ifs auraient pu mourir.

Le notaire cont-toua :
— Je me rappelle même tirés bien leur décon-

venue en apprenant que la vieille grand'mére,
qui passait pour fort riche, ne laissait que qua-
tre obligations de la Ville de Paris, trouvées
au fond cfun tiroir. J'avoue, d'ailleurs-, que ce
fait m'intrigua moi-même très vivement, me pa-
rut inexp'Ecabla II est vrai que cette viieilfe fem-
me était depuis quelque temps en enfance et
que, dès tors, des « fuites » avaient pu se pro-
duire.

M. Meilleraye était en proie à uiie émotion
violente.

Denis Pevroles s'en aperçut.
— Qu'avez-vous, cher ami ? s'écria-t-il . Qu'ai-

j e dit, qui ait pu vous bouleverser à ce point ?
Après un silence pénible, Hubert Meilleraye se

décida à répondre :
— Puisque Roger Savignac et sa mère existent,

balbutia-t-il, je vus vous révéler l'action infâme
dont j 'ai découvert îa preuve, par hasard, jeudi
dernier, en fouillant dans un secrétaire, qui était
dans la' chambre occupée par mon beau-père et
qu 'on n'avait pas ouvert depuis sa mort.

« Je n'ai pas besoin de vous rappeler, n'est-ce
pas? que M. Honoré Surgères, mon beau-père
qui meurtrt il y a dix-huit mois, à quatre-vingt'
ans passés, étaSt, depuis sa congestion, c'est-àr
dïre depuis une dizaine d'années, d'ans un état la*
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La Seule Richesse
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Ustensiles co aluminium

pour réchauds éleetriques

Guillaume NUSSLÉ, Magasin de fers
HnBnnnmniiHin^HnaBBMnaaHHmn

Sage-femme diplômée
r DUPASQUIE R-BROK

Plass du hit 2, Genève
CossaltatioBs. Prix modérés.

Pensionnaires. Soins ruéd ic-inx.
Télénh. 42.16 J-H330S3-D

' 14189

SA6E-FEMME ^̂
Mme Dapanloup-I.ebmann

Rue du Mt-Bla»c 20 (prés de la
Gare) Genève. Téléph, 34.87

Reçoit pensionnaires. Consul-
tations. Soins médicaux. Discré-
tion. Prix modérés. Man spricht
D*iitsi-h. PHiKifl lX a*?ef»

Mme Rose Zafearlnl
S-age FemiKn de 1" classe.

GENÈVE
Diplômée de 1'Umversilé de Tu-
rin et Maternité de Genève. —
Consultations : 19. rae du
Moût Blanc. près-Gare. — Té-
léphone 11.39. — Man spricht
•ip iitu cli. J .H 32«75 P. 13180

MARIAGE
Veuf avec S enfants, ayant

place stable et sérieux , cherche
a faire connaissance d'une de-
moiselle ou dame, 30 à 35 ans.
Affaire sérieuse. — Ecrire sous
initiales B. A. 582, aa bureau
de I'IMPARTIAL . 582

Groupe d'Épargne

* LîîéE.%:
(fondé en 1892) '

WaiiîElliS
Les membres du Groupe, ainsi

que les personnes désirant en
faire partie, sont avisés qu'on
peut se fai re inscrire auprès du
Tenancier. On reçoit des inscrip-
tions jusqu 'à fin j anvier sans mise
d'entrée. — Premier versement :
Samedi 11 cour,, à 8 h. dn soir.
499 l.e Comité.

Groupe d'économies

«Le Collège
Brasserie GAYILLET - ZIMMER

rue du Collège 23
Les personnes désirant en fai-

re partie peuvent se faire inscri*
re auprès du tenancier.

Entrée gratuite jusqu 'à Su
j nnvier. :"87 l.e Comité.

Impressions couleurs Vî̂ TUVA *
nu u n ¦¦¦¦¦ m iii ¦¦ ¦¦¦ ! V

Impôt fédéral
sur les bénéfices de guerre

Invitation i présenter une déclaration d'impôt
En vertu de l'arrêté da Conseil Fédéral eu 18 septembre 1916 consernant l'impôt

fédéral sur les bénéfices de guerre (voir Recueil officiel ies leis misses, volume X X X I I , page
355), il est publié l'invitation suivante à présenter une déclaration en vue de l'impôt sur
les bénéfices pe guerre de l'année commerciale 1917/1918 :

Les particuliers et les sociétés à but lucratif (y compris les sociétés coopératives, les
associations poursuivant nn but lucratif , etc). qui durant l'année commerciale 1917/1918
ont réalisé des bénéfices de guerre imposables, sont invités à déclarer jusqu 'au 20 janvier
1919 au plus tard ces bénéfices à l'administra tion fédérale des contributions , â Berne. La
présente invitation s'adresse aux part iculiers et aux sociétés qui ont l'habitude de clôturer
leurs comptes avec l'année civile (au 31 décembre) mais dans le courant de l'année. En re-
vanche, elle ne s'adresse pas aux maisons qui clôturent habituellement leurs
comptes avec l'année civile. Ces dernières ont déjà présenté leur déclaration pour
l'année commerciale 1917; leur déclaration pour l'année commerciale 1918 leur sera récla-
mée ultérieurement.

L'administration fédérale des contributions remettra aux contribuables qui lui sont
déjà connus des formulaires en vue d'une déclaration personnelle de leur bénéfice de
guerre imposable. Les contribuables ont l'obligation de retourner à l'administration fédé-
rale des contributions , dans le délai de 14 jours , sous pli recommandé, leur déclaration
fa i te d'une manière exacte et dûment signée et d'y joindre les annexes nécessaires (bilans ,
compte de profits et pertes, etc). Le formulaire doit être rempli et retourné même si la
personne invitée à présenter une déclaration d'impôt n'a pas réalisé de bénéfice de guerre
on si elle estime pour un motif quelconque n'èlre pas soumise à l'obligation de payer
l'impôt .

Pour les personnes décédées depuis le ler janvier 1917, la déclaration est faite par
les héritiers.

Les contribuables qni ne retournent pas dans le délai prescrit , rempli à teneur des
prescriptions et accompagné des annexes, le formulaire qui leur a été remis en vuedepré-
senter leur déclaration d'impôt , peu vent être punis d'une amende d'ordre de 5 à 50 francs.

Le fait qu 'un contribuable n'a pas reçu de formulaire ne le délie pas de l'obligation
de présenter une déclaration d'impôt. Les contribuables qui n 'auraient pas reçu de formu-
laire jusqu'au 10 janvier 1919, auront l'obligation d'en demander immédiatement un à
l'administration fédérale des contributions.

Les contribuables qui ne déclarent pas à l'administration fédérale des contributions ,
à Berne, jusqu 'au 20 janvier 1919, leur bénéfice de guerre imposable de l'année commer-
ciale 1917/1918, se rendent coupables de dissimulation d'impôt et ils son ténus, eux ou
leurs héritiers, en vertu de l'article 30 de l'arrêté du Conseil féd éral concernant l'impôt
soustrait sur les bénéfices de guerre, au paiement d'une contribution égale au double {de
l'impôt soustrait ; ils peuvent êtres passibles, en outre, d'une .amende d'impôt de 100 à
25.000 francs.

A cette occasion, les contribuables qui n'ont pas encore présenté de déclaration d'impôt
relativement aux périodes d'imposition antérieures sont invités à réparer leur ommission
sans retard. Les pénalités prévues en cas de non déclaration de bénéfice imposable seront na-
turellement d'autant plus fortes que le retard dans la remise de cette déclaration sera consé-
quent. • .

Berne, le 20 décembre 1918.
Administration fédérale des contributions.

Hôtel de la CROIX-D'OR
lô. rue de la balance 15.

Toos les JEUDIS soir,
<Jèi 7 >/t heure:,; ffl494

— : t élé phone 853 :—
Se rci'.on. ¦uande , LOUI H HUPRIt-

Gâfé de ta PLACE
Toun leis jeudis noirs

dés 7 Vs beures 2349Ô

TRIPES
Se recommande.

Vve Aug. ULRICH.

Groupe d'Epargue

P

X- TO

ROGRÈS
Café J. Pieroontesi

rue de la Balance 12.
Les versements ont re-

commence. — Perception chaque
SAMEDI, de 3 à 9 h. du snir. —
Entrée gratuite jusqu 'à fia fé-
vrier. Inscriptions reçues par le
Tenancier. — Assemblée cons-
titu tive Samedi IO couran t , à 8
heures et demie précises, au local.

• La Boule fit
Brasserie-Boulan gerie

A. HARTMANN

Groupe mixte d'Epargne
Les inscriptions sont reçues

chaque jour à la Boulangerie.
Entré gratuite.

Perception des Cotisation, le
Samedi de S à 9 h. du soir.

SAMEDI 18 Janvier

Soirée annuelle
Souper aux tripes

Sonscriptipr.e et renseignements
auprès du Tenancier et a la Bou-
langerie jusqu 'à jeudi 16 cour.

INVi t ATION CORDIALE
Le Tenancier. Le Comité.

¦—i ¦«¦. §¦¦¦

Mme Veuve Jacques RUEFF et ses enfants, offrent en
vente ee gré à gré, le domaine qu'ils possèdent au Bas Mon-
sieur , article 1978, bâtiment, Jardin , pré. pâturage de 73.673 m*,
article 3364, bâtiment, jardin, pré, pâturage de 77.825 mr et ar-
ticle 3365, pâturage boisé de 1950 m*.

Les bâtiment» â usage d'habitation et rural, portent les No 17
et 18 du quartier du Bas Monsieur, et sont assurés contre i'incen»
cendie pour Fr. 9.008.-— et 11.500.—

Situation favorable au bord de la route cantonale, prés de la
gare de la Cibourg . Le domaine suffit à la garde de 12 vaches et un
cheval, bons pâturages. 28055

Le domaine peut être rendu libre de bail pour le 38 avril 1920.
S'adresser Etude E. Wille. notaire, La Chaux-de-Fonds.

'¦¦H B̂'tsMinii n̂sEHnaaMBHBBaBaMai B̂BHnBaiHnBaBaiagiBaMHs

Ant. Mogli, ___}_
22, rue du Manège, 22

Toujours bien assorti en Articles de toilette. Savons, Par-
fums , Poudre de riz. Eau de Cologne. Brillantine. Lotions spécia-
les pour les soins de la chevelure, etc. Chaînes de montres en
cheveux, qualité garantie. Rasoirs de lre qualité , simples et de
sûreté. Lames de rechange, avec tous les accessoires pour se
raser soi-même. Je fais aussi le repassage de rasoirs.
1367 ¦• Se recommande.

ALMANACHS 1919, en vente Librairie Courvoisier.

RÉGULATEURS "INNOVATION "
Rue Neuve 9, an i" étage — Entrée libre

Préservez-Yons de la grippe *-̂ **-<-i***-œ^^

I

par des GARGAUI8MES PRÉVENTIFS de 224S0 B

SANSILLA
Recommandé par les médecin* comme préservatif n
excellent. Flacon à Fr. 3.50, dans les pharmacies, u
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JOURNAL QUOTIDIEN ET FEUILLE D'ANNONCES, PARAISSANT A LA CHAUX DE-FONDS

tk LECTURE DES FAMILLES

— Bah ! fit te notaire avec un geste de douce
philosophie, vous en serez quitte pour donner
à votre fille une -petite dot au lieu d'une gros-
se. Au moins, vous serez sûr qu'on ne l'épou-
sera pas pour son argent.

— 'Mails, à l'occasion du contrat, notre for-
tune sera passée au crible.

— Soyez sans crainte, U y a mile façons de
passer sous silence ce qui doit être dissimulé,

— Non, non, interrompit M. M-eHleraye, je
ne veux pas, on ne parlera pas du mariage de
Claude tant que la fortune de sa mère ne sera
pas reconstituée... Ce sera vite fait... j e trou-
verai bien ie moyen... j'en ai déjà un... va moyen
infaillible... j e ne peux rien dire... vous verrez.
i y eut un silence embarrassant Enfin, M.

Meiffieraye reprit : * ." " ¦'
— Dès demain matin, je pars pour Paris, d'a-

bord pour vendre des titres qui sont en .dépôt
dans une banque, ensuite pour faire une enquê-
te personnelle avant... avant de verser cet ar-
gent.. J'irai voir ces Savignac, j e veux être
•sûr que ie n'ai ;pas affaire à des imposteurs...

« Comnilei vous 'te disiez tout à l'heure, j'ai des
responsabilités, il! ne faut pas qu'on puisse me
reprocher d'avoir a.gt à îa 'légère. Et paas> je vou-
drais trouver une explication pour iréparer le
vol. sans dévoiler l'action infâme commise par
mon beau-père, et il me semble que de vive voix
cette explication sera plus facile à donner.

— Excellente idée, approuva îe notaire ; i!
est en effe t, tou t à fait inutile die déshonorer vo-
tre beau-père pour réparer le mal dont il s'est
rendu coupable.

— N'est-co pas ? Tout le monde y gagnera...
et je continuerai à supporter seul 'le poids de
cette horrible épreuve...

'— Vous êtes homme, c'est à vous d'être fort...
Allons, soyez courageux jusqu'au bout et prenez
les choses par le bon côté... en rian t... Songez que
vous allez faire deux heureux... N'est-ce pas un
beau privilège, le plus beau des privilèges, que
celui de pouvoir faire des heureux ?

Le châtelain de Montchal hocha la tête mélan-
coliquement, ramassa ses papiers éoars sur la
table et ies glissa dans sa poche.

Me Peyroiles, le voyant prêt à partir, lui tendit
les mains et conclut :

— Au revoir, mon cHer amî, ?' bientôt ! et bon
voyage !... Vous savez que , si vous avez besoin
de mon concours, j e suis entièrement â votre dis-position.

— Adieu ! mâchonna M. Meilleraye d'un air
sombre. F.t surtout ne parlez à personne de cette«^•"ureiisc affaire .

in
M. Pascal1 Darîande, conseiller à la Cour de

Riom, n'avait pas encore atteint la cinquantaine,
lorsque la maladie dte cœur dont il souffrait de-
puis quelques années prit soudain une forme
grave, quî l'obligea à abandonner ses fonctions.

Il se retira dans son domaine de Verrières,
propriété de famille à.laquelle l'attachaient de
chers souvenirs et de lointaines traditions. Sa
femme l'y suivit, naturellement, mais non sans
quelque mauvaise humeur.

Certes, Geneviève Darîande aimait son mari ,
elle était toute prête à le soigner avec dévoue-
ment, mais elle aurait voulu concilier ses devoirs
envers son cher malade avec ses goûts mondains.
Originaire de Saint-Etienne, considérant Riom
comme une bien petite ville et trouvant que ses
relations, pourtant très nombreuses, y étaient in-
suffisantes, elle rêvait de Paris. Elle eut doue
tout de suite en horreur la solitude de la cam-
pagne.

v-epenaant, pour ne pas contnster son man, a
qui le séjour de Verrières était indispensable,
elle ne manifesta pas trop ouvertement son en-
nui ; et la monotonie des j ours étant rompue par
quelques visites : celle de M. Meilleraye souvent
celle de Mme Meilleraye uno fois par semaine,
elle fit contre mauvaise impression assez bon
visage.

L'excellent Pascal Darîande ne soumit pas,
d'ailleurs, la patience de sa femme à une trop
longue épreuve. Le dénouement fatal se produisit
huit mois après son installation à Verrières.

C'était à la fin' d'août. Olivier, ses études ter-
minées, son diplôme du 1 baccalauréat brillam-
ment enlevé, était rentré depuis peu au foyer pa-
ternel. Pascal eut la consolation de s'éteindre
entre sa t'amme et son fils.

La douleur de la femme et du fils fut profonde.
Cependant le chagrin d'Olivier disparut moins

vite que celui de sa mère.
Pascal Darîande n 'était pas riche. S'il léguait

à son fils, dont la formation morale avait été l'ob-
j et de ses soins les plus assidus, le bel exemple
d'une vie irréprochabl e, tout entière consacrée
au cuite du devoir, il né lui laissait, par contre,
oue for t peu d'argent

Le domaine de Verrières, qui était affermé
2800 francs, représentait toute sa fortune. Sans
dou te, c'était mieux que rien et cela pouvait du
moins aider le j eune homme à attendre qu 'il se
fût créé une situation.

Mme Darîande avait, d'e sOn côté, une petite
dot, dont les revenus s'élevaient à 3000 francs en-
vron, la mère et le fils auraient pu. en réunissant
leurs ressources, vivre passablement, surtout en
restant à Verrières.

(A suivre.) ¦

fVs^BAMt&<»HE'iA« Français-Anglais — Français-Italien — Françaf s-Alle-
kVBCllWHalCSll *W9 manif. — En vente LIBRAIRIE COURVOISIER.
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mentaSe : presque entièrement pWralySé, ne par-
iant plus, ayant complètement perdu la mémoire.

.«Vous vous souvenez certainement, d'autre
part, puisque c'est vous qui avez fait notre con-
trat, que M. Surgères, qui était veuf depuis quinze
ans, à l'époque de notre mariage, donna à sa fille
quatre cent mille francs de dot, en nous disant
qu'il gardait pour lui à peu près la même somme,
parce que cela lui était nécessaire pour continuer
son entreprise de travaux publics.

« Puis, une douzaine d'années plus tard, M.
Surgères ayant résolu de se retirer des affaires,
remit à ma femme le reste de sa fortune, soit en-
tviron quatre cent cinquante mille francs, à la con-
dition qu'il serait logé et nourri à Montchal et
qu'on lui donnerait 150 francs par mois poux son
argent de poche. 

^ 
-'¦ •¦¦

« Cet arrangement suivît de peu — j e m'en
souviens maintenant parce que, depuis jeudi, j'ai
fait de suggestifs rapprochements — suivit de
peu la mort de Mme veuve Savjgnajc. dont vous
parliez tout à l'heure...' s— Tiens, quel rapport !...

• *-* Attendez, vous alle-z cotapïettdre.. .

-«Donc, il y a 'douze ans, mon ibeaurpèr© vînt
SaWreri MontchaJ et nous donna quataie cent cin-
«puante mile francs, qui! repitésentaîent. nous
•dMl le produit de Éai liquidation de son entërc-
ptrîse. Ce fait se produisît, je te répète, car c'est
emportant quelques j ours après la mont de Mme
veuve Savignac. .

« Comme vous le rappeliez, il y a un instant,
ML Roger Savignac et sa -mère revinrent au
{pays pour enterrer b grand'mére, qui m'avait
¦pas demande dlm tout à l'es voir avant de mou-
irSr, et is furient sttupêfaibs die ne trouver dans
im tiroir que quatre obligations de to Ville dé
Paris, alors qu'ils croyaient trouveri une grosse
successJon1.

G Ouataient1 dote dtevenue fe1 foritae cfae lfon
unêtait, non sans rateon*. à 'k vieille mère Sa-
vignac ? Mystère'.

« Or, l'explication 'de ce >mystèr©, le ff-aï dé-
COBVefte j eudi dernier ; et c'est un crime.

Ml Meileraye fôra *<le sa poche une n'asse1 de
flapâers qui1 tendit au notaire en ajoutant :

— Je les aï classés par ordre chronologique,
VOWsi n'avez qu'à suivire... Tenez, voici d'abord
fe) ta lettre dans 'laquelle Mme veuve Savignac
exhaîe sa colère contre son fris Ailbert, ' parce
qfis'iî a épousé une petite ouvrière et demande
conseil à son bon ami, M. Surgères, pour par-
venir à frustrer son fils de sa fortune sans que,
pour cela, son petit-fiis en soit privé;

(« Voie! ensuite — dans l'intevalle, mon beau-
père avait sans doute répondu que la meilleure
^méthode à employer était de lui remettre les
fcott-cfe — vcficî. dis-ie. la lettre dans (actuelle la

pauvre vieille expose, pour la décharge du bon
ami Surgêres, qu'elle confie audit Surgères toute
sa fortune, soit quatre cent cinquante mille francs,
à la condition qu 'il s'engagera à verser à Mme
veuve Savignas les intérêts à 4 % ; 2° à remettre
la somme à M. Roger .Savignac, si celui-ci a at-
teint sa maj orité au moment du décès de sa
grand'mére, ou, dans le cas contraire, à M1 faire
donation de ladite somme, pour que le verse-
ment soit effectué à la maj orité du j eune homme.

« Naturellement M. Honoré Surgères accepte
avec empressement la combinaison — son plan
est déj à fait — et ladite combinaison entre tou t
de suite dans le domaine de la pratique, puisque,
à un an de là, nous trouvons un premier reçu de
18,000 francs de Mme veuve Savignac « pour
intérêts de 450,000 francs pendant une année ».

« Peu de temps après, Albert Savignac meurt
d'un accident de voiture, qui n'a j amais été clai-
rement expliqué, d'ailleurs, vous vous en sou-
venez ?

— Je me souviens...
— « Et la vieille mère, qui ne désarme pas de-

vant cette catastrophe, qui hait, plus violemment
que j amais sa belle-fille, confirme, précise son
fldéicommis au bon ami Surgères.

« Voici encore les reçus des intérêts touchés
par Mme Savignac pendant dix ans... Pour les
deux années qui précèdent sa mort les' reçus
manquent. Probablement mon beau-père, profi-
tant de ce que la vieille amie est en enfance, se
dispense de verser les intérêts : c'est touj ours
autant de gagné.

» Enfin la vieille meurt... Mort beau-père li-
quide son entreprise, nous fait cadeau de quatre
cent cinquante mille francs, s'installe à Mont-
chal et quelques j ours plus tard, tombe frappé
d'une congestion qui le laisse gâteux et ne l'em-
porte qu 'après dix ans de souffrances.

'» Vous savez le reste... »
Me Denis Peyroiles était cOnstemé. désorienté.
— C'est effroyable, balbutia-t-il enfin. Dans

ma longue carrière, j'ai vu bien des vilenies. Je
cfois que je n'ai j amais rien vu d'aussi odieux...
Abuser de la naïveté d'une vieille femme pour...
pour voler un enfant et une pauvre mère dénués
de toute ressource, c'est y abominable, c'est vil
et lâche, i

— Mëttez-VfJus pour un1 instant, mon cher Maî-
tre, à la place d'un homme don t la femme est
riche par suite de cette action infâme , et vous
comprendrez par quelles angoisses j 'ai' passé de-
puis cinq j ours.

— C'est affreux, mon cher ami1, j e vous plains
de tout mon cœur.

— Le plus pénible, c'est que j e suis forcé de
garder pour moi seul tous mes tourments, qu 'il
me faut présenter à mon entourage un visage
serein* un air tranquille et insouciant. Ah ! quelle
semaine !... Je crois, ma parole, que mes che-
yeux ont htachî depuis j eudi.

CA LECTURE DES FAMILLES 

Me Peyroiles rajusta ses lunettes et regarda
son client en souriant : ' .

— Non, ne croyez pas cela, mon cher ami. dit-
il, votre chevelure n'a pas un fil blanc de plus
que j eudi dernier, votre moustache non plus !...
Voyez-vous ce coquet qui voudrait se raj eunir et
faire croire que s'il a des cheveux blancs, c'est
par suite d'une catastrophe récente, survenue
brusquement ! Mais bon, il faut avoir le courage
de son âge... Après tout, vous ne pouvez pas le
nier, vous avez cinquante ans bien sonné: Eh bien,
quoi ! c'est la maturité, ça, ce n'est pas la vieil-
lesse.

— À cinquante ans. mon cher maître. On n'a
plus la vitalité, le ressort la force de résis-
tance qu 'on possède à trente ans. Quand on est
frappé, à cinquante ans, par des catastrophes
comme celle qui m'accable, on ne s'en relève
pas.

•—- Allons donc ! Dans six mois, vous n'y pen-
serez plus.

— C'est impossible, puisque notre vie va se
trouver , bouleversée par le cataclysme.

— Ça dépend. Qu'avez-vous décidé ?
— Mon cher monsieur Peyroles, je vous ai

p rié jeuidlii dernier de tâcher de savoir ce qu'é-
taient devenus Roger Savignac et sa' mère. Si.
auj ourd'hui, vous m'aviez auoris leur mort l'au-
rais été embarrassé. Puisqu'ils vivent, j e n 'hé-
site pas : je vais leur restituer ce qui: leur a été
volé.

—• C'est très bien, murmura le vîeuix notaire
sans pouvoir cacher son émotion. Certes, je
connais votre caractère foyal, généreux... Mais,
tout de mêmei. c'est bien, oui, très bien.

-~- Agtriez-vous autrement que mol, mon cher
miaître ?

— Non... j e ne pense pas. balbutia M8 Peyroi-
les.
. — Mors ?.

— Eh bien, iî ne manque pas d'e gens qui se
seraient tirés de là par une pirouette, en tis-
sant : « Bah ! il n'y a aucune preuve, je garde
f argent. »

— Peuit-êtirie, mais ces gens»-ïâ seraient mé-
prisables... Je ne veux pas me mépriser moi-
même pendant Je temps qu 'il me reste à vivre...
Allions donc ! Jouir en égoïste dpune fortune
qu 'on sait volée, pendant que les victimes de ce
vol sont dans ia gêne, presque dans la misère !
Mais ce serait un crime abommaibJe, cela !

Après avoir approuvé d'un signe .de tête, Me
Peyroles* demanda :

— Comment pensez-vous opérer Ta restitu-
tion de la somme volée, sans trop bouleverser
votre vie, sans rien changer en apparence à
vos habitudes, sans mettre surtout personne
dans la confidence ?

-— Depuîs cinq jours, je ne pense qu'à cela,
répondît M. Meilleraye ; je crois avoir trouvé
îe moyen... Nous sommes mariés, vous 3e sa-
vez, sous îe régime de la -communauté et j e  suis,
naturellement, l'administrateur des biens de
cette communauté. Ma fortune personnelle étant
composée exclusivement de .propriétés, je ne
puis pas y toucher sans éveiller les soupçons,
sans provoquer les questions indiscrètes. Mais
la fortune die ma femme se compose de titres
— de titres au porteur, pour 'la plupart Je peux
en faire vendre une partie sans avoir de carar*.
tes à rendre à personne.

— Ii faudra, tôt ou tard), que vous expliquiez
la disparition de cet argent.

— Oui, peut-être serai*-j e forcé un jour die don-
ner des explications... à moins que, d'ici peu, je
ne trouve un moyen de récupérer ces 450.000
francs et de rétabMr la fortune de ma femme
dans l'état où j e Fai reçue.

— Quel moyen ?
— Je ne sais pas au juste, fit fe châtelain en

esquissant un geste évasif. Mais il faudra bien
que j e trouve une combinaison, car je veux à
tout prix éviter d'avouer à ma femme que j'ai
été obligé de sacrifier sa fortune pour réparer
un vol commis* par son père : j e tiens à iui épar-
gner cette honte.

— Ce sentiment vous fait honneur, mon cher
ami, appuya le notaire, mais j e doute que vous
trouviez un moyen honnête et non dangereux
d'e récupérer en peu de temps 450.000 francs*.

— Ça dépend, répliqua M. Meilîeraye d'un
ton nerveux.

—- Je n'ai qu'un désir, murmura îe notaire,
c'est que vous réussissiez... Je vous engage, ce-
pendant à être prudent Songez que, comme
chef de la communauté, vous avez des respon-
sabilités... N'agissez pas à.la légère.

— Soyez tranquille.
— N'alez pas, sous prétexté die rattraper ces

quatre cent cinquante mile francs, risquer le
reste de votre fortune dans des opérations ha-
sardeuses.

M. Meiîferaye, gêné, ne •répondit pas.
Lie notaire continua :

—-Si. un jour, vous êtes* îoirce de faire des
aveux à Mme Meilleraye, elle ne pourra pas
vous reprocher d'avoir sacrifié ces quatre cent
cinquante mille francs, puisque c'était nêcessai*-
re. Eliie ne vous pardonnerait pas d'avoir gas-
pillé le reste de sa fortune... qui revient à sa fille.

— C'est vrai, balbutia M. Meilleraye avec
abattement, ma fille, qui va probablement se
marier d'ici peu, dont la dot doit être prise sur.
celle de sa mère !... Mais, au fait si j e :' ?• -.-, bouç/i
se, je ne pouinrai râis doter, C&ssdje,
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ae -1518. 25*i2!

Chicorée
naturelle , en noudre, garantit
pure, à 6 fr. le kilo. Envoi con
tre . remboursement. — Ross
•jatid. Horti culteur, à Bote. 53

A vendre une

PRESSE
ieraiînp
4e 3 à 6 tonnes, état de neuf. -
S'adreaser à MM. Bteger & Gl
rod. à Ijoverpsse (J. -B.) . 5?

Fournaise
Oa demande à acheter fonria

se, petite dimension. — Faire o
{res avec prix, à M. Charte
Zftiodeo, rue de la Charriére 1<

Si

FeurFaMcajsdlIopie
Atelier bien installé entrepresdrait «car» 1 </i ou 3 grosses de

terminales en.lO '/i ou 13 lignes, ancre et cvlindr» , par semaine.
— Adresser offre s «crites, sans chiffres X. 59 Sa. à Publicitas.
S. A ., à Soleure. 603

IL€  plias g-ranca. cliolx — ZL.es pl\a.s "bas prix j î
I 

Soldes et Occasions H
10, Rue Neuve-Place Neuve i f

après l'inventaire H
Occasions exceptionelles en lfl

Bonneterie, eieîL ||I

m Que fou! le monde en profile ! I
On demande uu boa P-20602-G

- r ^ _ ___

au courant de la fabrication des étampes et de l'outillage
pour la boite de montre . — Adresser les offres à la Direc-
tion de la Banqne dn Locle. 710

On s'abonne en tout temps à L'Impartial.

; Combustibles
BRIQUETTES, fer qualité, ponr Industrie

et chauffage central. Prix par wagon, fr. SO.—
f. les f OO kilos. •—• Demandez échantillons par
i,s écrit, sons chiffres «I B. 660, an bureau de
B I'IMPARTIAL. 660

m—mmmm——w*——i min uit*— - —  ̂
« i  ¦¦ ¦¦¦

—
¦¦¦ ¦ , ¦ HJ . ¦¦¦,.

Nouvelle Industrie do Vignoble
cherche un fort

Mécanicien' Outilleur
Place stable. Entrée de suite. — Adresser offres écrites ,
avec pré tentions et références, sous chiffres V. M. 307,
au bureau de I'IMPARTIAL. 307



Ce numéro est celui de notre Compte
de Chèques postaux, auquel tous nos
abonnés, voudront bien verser 1

jusqu'au 25 janvier prochain I

le montant de leur abonnement, ceci en
évitation des frais de remboursement.

r Administration de l'impartial». I

ll ll Mlll——M—— MM—lll—¦Mil——l<f ¦!—¦—— 1̂1 !!¦ I !¦¦ ¦! —IM11 ¦ IM —¦—Mil"!

"¦¦«» mmmm—^_m—^^_mmmm m______m_____mm1mmm_
W_____mm_ W___tU_m

df% _L "J ï"l
% fFS!§Iw$|fîl ïllfifc Fourreurs^iilllilll Ill\ de
a Bal  l lj lilff lj  §*§ Neuchatel¦»«•••• ¦•¦» •»»¦» 7go OF-912-N
à l'Hôtel de Paris JEUDI

i" f 6 Janvier
La Chaux-de-Fonds de 2 à 6 heures

Fourrures garanties _ ^mm»i%_lZil0™^

Conservation des fourrures
sur garantie

Grand Rabais sur tontes les Fourrures. Réparations et
Transformations. Pria de fin de saison.

«Je première force, euei^ique, capable de diriger la terrai-
nai -aon d' une fabrication de petites pièce;-, ancre soignées,
trouveraient place avautaseo.se et d'avenir. — Adres-
ser offres par écrit , à la Fabrique « VULCAJUJ »> , rue
de la Pair. 135» l» t haus. doIFoudb. M UK Gîfô

j i mà e
£_W Crtras idéal» pur l'iiy- J_

4LW~ «iènt dt la piiu. lu »
m% iraliieuu. Se «en* partout. *
f frix Fr. 1.16. T

SOUS-MAIN 1919
3.— Fr. pièce. Buvard extra._____ 9. ____ tai du IgçM 4

Crcs pressant
On demande une bonne es»

péi'imentée, aimant le» enfants,
sachant cuire, pour ménage de 4
personnes. Peut entrer de suite.

Offres «crites. sons chiffres P.
15037 C, à Publicitas S.
A.; Ville. 662

VISITEUR
Décpttenr est demandé au

Comptoir Vancber & Méroz.
me de la Paix 5. Prenant 629

Acberages d'échappements
10 '/» lignes, avee mise en mar-
che (assortiment Ire qualité déjà
logé) sont à sortir par I et 2
grosses par semaine. — Offres
écrites sous chiffres O. K. 521
au bureau dé I'IMPARTUL. - 531

Voyageur
Compagnie de machines à écri-

re américaines, marque réputée,
bien introduite cherche 1 jeune
et bon voyageur ronr La Chaux-
de-Fondu et environs. Entrée
immédiate. — Adresser offres
écrites, avec références, sous
chiffres P. 20610 G à Publi-
citas S. A., La Chaux-de-Fonds.

7.*Y7

Àohiftut -
d'échappements

sont demandés par la Fabrique
«MARVIN» rue Numa-Droz 166.

LOGEUSE
de finissages pour pièces 8»/» li-
gnes serait engagée de suite. 716
S'ad. an bar. de r<ïrupartial>.

bMMHUJB
cherche un

DéGolleteur
EXPÉKIMENTË

et connaissant à fond les machi-
nes Peterinann- — Prière d'adres-
ser les offres à la Fabrique de
IMontilicr prés de Morat. 621

Rjpîi fe uns
Importante administration de la

ville demande, pour époque a con-
venir, jeune homme intelligent et
actif comme apprenti de commerce.
— Ofires, par écrit, sous chif-
fres P. D. 26612, au bureau de
I'IMPARTIAL. 26612

Bon poseur
de cadrans

métal est demandé de suite à la
Fabrique l.evalllaut & Co.
me du Parc 148. 708

On cherche
une

suni! exuérimentée
pour diriger un petit ména-
ge de 3 personnes, famille ai-
sée, où la maîtresse de maison
est souffrante, et qui, pour
cette raison, a besoin de quel-
qu'un do capable et de toute
confiance. Ménage simple et
soigné. Bons gages assurés.
Adresser offres écrites, sous
ehiffres P. 2055» C. A Publi-
citas S. A„ La Chaux-de.
Fonds, 850

BON HORLOGER S
pouvant mettre la main à tout ,
demande à emprunter 300 IV.
nar fabricant qui l'occuperait.
¦Re mboursement d'après entente.
S'ad. au bnr. de l'tlinpartiaR

Petite paille tililopie
«rail entreprise par demoiselle
trava illant à domicile. 638
«s'adr. aa bur. do lVImputiaU

Jolie petite maison
belle situation en plein soleil;
deux appartements dû 3 et 4 cham-
bres, cuisines, larges dépendan-
ces, grand jardin clôturé, quar-
tier nord-est, prés l'arrêt du
Tramway et de la route canto-
nale, serait à vendre avec fa-
cilités de paiement. Renseigne-
ments et plans à disposition Oe
toute demande signée. Ecrire
sons chiffres W. K. 97656, au
bureau de I'IMPARTIAL . 97656

On demande à louer, de
suite ou époque à convenir, an
rez-de-chaussée et au centre de la

^ logement
de 2 ou o chambres pour y ins-
taller bureaux : cvcntuellement.
petit local avec bureau. — Kcrire
sons chiffres G. H. 354- un bu-
reau de I'IWAK'ïUI» &*!

A louer
Fetîfulagasin
et arrière magasin sur la rue de
la Balance. — S'adresser : Etu-
de A. Jaquet et 0. Thiébaud, no-
talres, Place Neuve 12. 750

Atelier et Logement
A LOUKR DE SDITE

Grange*) l>- 1 atelier et 1 lo-
gement de G pièces , cuisine et dé-
panaiinces, couvlendrait pour f<,T"
ulantier. 479

S'adresser au notaire Jacot-
Guillarmod, ruo Léopold-Ro-
bert 33. 470

H Ecole de langues méthode Berlitz H
S La Cbaux-de-Fon4n. rue de la Balance 10 &
¦ Anglais, allemand. Italien , français par profes- W
H seurs nationaux et di plômés enseignant feur langue ma- BJH
H ternelle. — Renseignements et inscriptions : tous les SB
¦ jours, de 9 heures du matin à 9 beures du soir, an Kl
H siège de l'école. Balance 10. 22829 |M||

S BELLE VILLA
A VJSmNDmFlJE:

sur les MONTS-DU-LOCLE
comprenant 1 appartement de maître de 7 pièces, cham-
bres de bains et de bonne, toutes dépendances et 1 apparte-
ment de 4 chambres, salle de bains, chambre de bonne et
dépendances. Chauffage central. Electricité. Eau.
Beau jardin. — Situation exceptionnelle. — Con-
ditions favorables.

Pour tous renseignements s'adresser aux soussignés :
A. Jaquet et O. Thiébaud, notaires, Place Neuve 12,
La Chaux-de-Fonds. 748

A laOVfiR
pour le 30 avril 4 919, rue de la Serre 45, 2me
étage, logement de 6 chambres, 1 alcôve, 2 cuisines el
dépendances. Jouissance de la lessiverie.

S'adresser au Notaire Jacot-Gnillarmod, rue
Léopold-Bobert 3». P-3054I-C 472

i iioijssoimvll
,j2j toutes les Nouveautés de la Saison H

pi fyfantoQliV Pour Dames, jeunes filles et §1
m mdlILUaUA Bébés. M

i Chapeaux sl£ff
Pei 6.00 i

''M iQflllûi'fflO ei> 'a'ne tricotée à prix de |g
I UÛIJUC I LCO solde. |

I FflliPPHPOQ occasions exceptionnelles à ce 11

fH lt tvt-înlriA P°ur Messieurs. — Che- 1 ̂
—W ni l! ul Ou mises poreuses- Chemises blan- ,.'•;
|| | ", MM,WW Ches repassées, soldées depuis mm
W fr. 4.50. Blouses pour horlogers, etc. BJ|
I"! Tin A lift pour Robes serge marine et noire, m
B I IKMIrt grande largeur, pure laine, soldé s»
H i ,uwl,,'fr. 12.50 le mètre. B.
& DIAMA Occasions étonnantes pour Fiancés. __
'Sri OiailC 2000 m- toiles blanches à fr. 2.SO Mm WIHIIW et 2.25, article sans apprêt. Basin _m
 ̂

damassé pour en fourrages. Toiles blanches pour ||
BÈ dra ps de lits, double chaîne, solide, fr. 7.SO le WÈ
m& mètre. Essuie-services et essuie-mains, fr. _m
B ' 2.SO le métré. — Guipures pour rideaux. — §|
H Cretonne pour ameublements. &^

I I InHAnin p otxv Dames. — Chemises. \m
m I llSlIfl l IK— Pantalons . — Sous-tailles,etc., MM *-l"||Wi »W à prix de 8olde. \ M

I A L'ALSACIENNE g
\di Rue Léopold Robert 22 La Chaux-de-Eonds m

IMMEUBLE
«veo

FABRIQUE
à vendre, à La Chaux-de-Fonds

Quartier Plaoe d'Armes . Maison indépendante
comprenant : a) rez-de-chaussée avec grand local à l'usage
d'atelier (250 m* environ) et bnreau, b) premier étage de
4 chambres, cuisine et dépendances, c) pignon de 2 cham-
bres et dépendances, d) sous-sol facile à transformer en lo-
caux industriels , Lessiverie, dégagements, (400 m8). Eau.
gaz, électricité.

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

Pour tous renseignements* s'adrerser aux soussignés
chargés de la vente : A. Jaquet et D. Thiébaud, no-
taires, Place Neuve 12, La Chaux-de-Fonds. 748

! 
¦ ¦ 
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On demande à louer un

Café - Restaurant
avec bonne clientèle pour tout de
suite ou époque à convenir. 630
S'adr. an bnr. de 1'tImpartiaU

Magasin
On chercbe a reprendre un ma-

gasin d'épicerie ou cigares, bien
acbalaade. — Ecrire sous chiBres
H. B. 581, au bureau de I'IMPAH -
TIàL. 581

Pour m it imw

une superbe horloge de par-
quet.en chêne.

1 petit coffre-fort, incombus-
tible.

1 machine à écrire t Yost »
dernier modèle. 

Le tout à l'état de neuf.
Ecrire sous chiffres O. F. 31

IV.. à Orell Fussli Publicité,
à Neuchatel. O. F. 31 N. 70S

PIANO
On demande à acheter un pia

no. d'ôccas'ion , — Offres écrite»
avec prix et marque, sous chiffres
M. M. 697. au bureau de I'IM-
PARTML. 597

A VENDRE un
Atelier dépolissages
en bon état. — Ecrire sous lettres
A. Z. 633, aa bureau de 11M-
PABTUL. * •- '-* ' 6HJV

Lé Cerclé Frauçuls de La
Chaui-de-Fonds demande à ache-
ter une

CAISSE
enregistreuse

en trés bon état, lui adresser of-
fres écrites avec prix , 577

tas èSêSM
On demande â acheter 2 à 3

presses, de 40 tonnes, en bon
état. — Offres écrites, avec indi-
cations de la marque «t dernier
prix, sous chiffres Z. O. 590, an
bureau de I'IMPABTIAL. 590

fl vendre
en bloc ou séparément

Hll COMPLET
d'un Atelier de décorateur de
boites arpent. ' 8Ô0
S'adr. an bnr. de r«Imi»rtlab

SÈ sttasi à saii!
A remettre pour fin avril 1919,

è Meubles
avec atelier de tapissier, dans
ville industrielle. Peu de re-
prise. Belle clientèle. Réfé-
rences à disposition. 781
S'ad. gtt bnr. de ràlmpartial*.

VA

Fabrique Vulcain
rue de la Paix 135

demande

DEMOISELLE
intelligente, bien au courant des
travaux de bureau, sténo-dactylo-
graphe. — Prière d'adresser les
offres par écrit, avec copies de
certificats et indication de l'âge
et du salaire désiré 310

Jne hii iiti
cherche à entrer comme seul
pensionnaire dans joli intérieur,
situé près de la Gare où il aurait
confort et vie de famille. — Faire
offres écrites, sous chiffres M. P.
643, au bureau de l'IuPAHTitL.- 64a

UIQfliïS DE FOIE
tous genres.

Fabricants ou termineurs sont
priés de donner leur adresse par
écrit , sOus chiffres E. Z. 338.
an bnrean de I'I MPARTIAL . 33K

Pivotas at
Qai eulreprendrait roulages

de tiges d'ancres, petites pièces
8*/« à 13 lignes. — Offres eeriieb
tj ous chiffre* V. B. 47Sf au bu-
r«au de l'I)u,Ail.?ui» 478

<at— ê̂m ut an gJMMMB B B ———_——\ EU tt B\l

I VIENT DE PARAITRE

| 6me (Edition de Vguvrage

j L'Horloger à rétabli
g Guide pratique du réparateur

et du repasseur, contenant plus
î de 400 pages de texte et plus
2 ¦>: de 300 illustrations K

i im
i ' .. .
| En vente au prix de Fr. 11»—

Ji L!BM!2!I COURVOISIER
! PLACE, NEUVE ::: U CHAUX-DE-FONDS

__; 

2 Envoi au dehors contre remboursement

jlffKjîm! Ul â *ou* auftre
contre

Enumes, Toux, Catarrhes, Bronchites, etc.
" Pharmacie Burnand. Lausanne et toutes pharmacies.

ON CHERCHE
pour tout de suite ou époque à convenir, une

Vendeuse
honnête et capable, pour magasin de la ville. Place stable et bien
rétribuée. Demoiselles étant au courant de la chapellerie et chemi-
serie auront la préférence. —' Offres écrites avec certificats et indi-
cation des places déjà occupées, sans cela inutile de faire offres,
sous chiffres O. R. 797, au bureau de I'IUPARTIAL. 797

EHKM | U Janvier 1919
NAISSANCE

Guinand, Marcei-Andrë, fiis de
Alexandre, tourneur-mécanicien,
et de Ida nie Chopard, Neuchâ-
telois.

PROMESSES DE MARIAGE
Meier, Arnold-Heinricb. Dr Ju-

riste. Schaffhousois. et Schmid,
Madeleine, Neuchâteloise et Ber-
noise. — Barraud . Adrien-Lucien-
Elie-Eugène. architecte, Vaudois,
et Dreier, Gharlotte-Lèa, Bernoi-
se.

OÉOÈS
3662. Hofer née Marti , Elise,

épouse de Johann-Alfred. Solea-
roise, née le 10 février 1855. —

8663. Jamolli. Henrieo, époux
de Ludovina née Jolli , Tessinois,
né le aï octobre 1861.

Magasin
Demoiselle cherche à repren-

dre petit commercé marchant
bien ; éventuellement accepterait
place de gérante. Sérieuses réfé-
rences. — Offres écrites, sous
chiffres N. H. 782, au bureau
d*? I'IMPABTUL. 782

Bu eiliiÉvV
de pièces soignées, simples et
compliquées, est demandé pr
GENEVE, par importante
maison. Écrire sons chiffres
X-155-X, i Pnblleitu S. A..
Genève. 45C

Sertisseuse
. la machine est demandée de
saite par Fabrique A/HAMMERLY,
rae du Paro 2. PLACE STABLE
et bien rétribuée. 57!

AUVERNIER
A VENDRE

jolie villa
de U chambres, à l'usage da pen-
sionnat, contenant deux apparte-
ments avec dépendances ;*véran-
da , et terrasse ; jardin avec ar-
bres fruitiers ; belle situation au
bord du lac — S'adresser à Mme
Kafter. p-273-N 702

A vendre ou à loaer

il Ile IéP
On accepterait aussi association

avec mécanicien entreprenant,
disposant d'un petit capital ou
de garanties. — Offres écrites,
sous chiffres P. 884 N., à
Publicitas S. A., à Neucbà-
tel. 786

tarife ttoiip
On demande à acheter d'occa-

sion un accordéon chromatique ,
de préférence fabrication italien-
ne. — Faire dffres, avec pris et
détails, à M. Edouard Bûhler,
entrepreneur, à Tramelao. 787

*q_ __ Cheval «
_Mti '3m\ ' A vendre une
J-̂ -CïWN bonne petite ju-

—"***¦ ~""- ment de travail,
hors d'âge. Bonnes conditions. —
S'adresser chez M. Indermaur, â
Villprot nrès St-Imier. 779

Pi fr fit A lit* uemaiiue a fan-e a
* «UM» 1U. domicile tous gen-
res de pivotages sur jau nes nu
sur olatines. — S'adresser à M.
P.-H. Jeanneret, Pivoteur, Ohaux-
du-milieu. 7SO

Représentation ^i0-Dame, très active, désirant se
créer une situation , cherche re-
présentation, ainsi que la vente
'i' anicles à fort écoulement. Pré-
fèra traiter avec groanist», — Of-
fres '"*crilHb . sous chitfrob P. B.
7SS, aii bureau de I'I MPAH TI .U ..

yy.

bflGS u BGQlG couRVOissi



! IMPRIMERIE COURVOISIER !
• m
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1 Mous rappelons à MM. les négociants, Industriels, ffî •

f etc., que nos ateliers sont pourvus d'un matériel f
§ abondant et constamment tenu au goût du jour. |
m m

s ce . qui nous permet de livrer promptement S
• m-

i et à des pri* très modiques tous les §
I genres de travail* typographiques. :
* • • ss . : • ; > . . . . . . . . , . .  s
J >̂MMnap{pnMMW«i aaniaaa iMiaaH«MWM«i ^̂

1|1 RUE DU MARCHÉ 1 • TÉLÉPHONE 395 ||| {

Rflttipi» IIP Tourneur à la ma-
DUIllel 01. chine Revol ver,
capable, cherche place de suite.
— Offres écrites sous chiffres W.
R. 776, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. "75

(iaPPfin °" hiieilb est iieuiauue
UÛl yUU .pour 2 fois par semai-
ne. — S'adresser « A l'Alsacienne »
rue I^opnld-Hobert 22. 78J
Aî flP Ou demande, dans pen-
rllUC. ajpa, jeune fille comme
aide. Bons gages et vis de famil-
le assurée. — S'adresser chez M.
Ch. Eberhardt. rue du Commerce
M9. au irne stage 7fi7

sez-oe-cnaussee. A ŜS
chaussée, composé do 2 cham-
bres, cuisine et dépendances, cor-
ridor fermé. — S'adresser rue du
Rocher 2, au ler otage, à droite.

777

RlIPPSil •* l° uer * chambres
DU! Bail, pour bureau. Télépho-
ne installé." — S'adresser rue Ja
ciifi-Dmz 12. a" Sme étage . 761

i'hamhrû A loue;* ue âuTïê, uii«
UilalllUl 0. chambre meublés, â
2 fenêtres, au soleil, électricité,
à monsieur travaillant dehors. —
S'adresser rue Léopold-Robert 6,
au 3me étape, à droite. 7Ï8

ChafflOrï. G*reTjo?ie
è3

oh«m-
bre meublée, au seieiî, avec
chauffage «1 cle«triei*i;. — S'adr.
rue du Parc 88, an magasin. 770
'PhqmhnB A louer Oe suite une
OUdlUUlC. belle elwrabre non
meublée. — S'adresser rue Jardi-
nière 78-* au rex- le-'bauosne. 7(vi

Pied-à-ierre A SIS^
S'adr. an bur. de r»Tmj)artSal»
m_ t——~——tmmhmmKS—mm~—
\ ndpinunl ***«.»«o S>OI '.MIHK
Uugulilcui. ad 4 personnes , de-
mande à . louer, pour avril ou
époque à déterminer, un appar-
tement de 8 chambres, dana rnai-
sou d'ordre et «xbosé au soleil.
— S'adresser ru» Sa 1» Ssxie ai.
m lt Fabriaue. ' 775

nfaolOTIMt A "«n d'o une gran-
UIOCIGUr&i de volière (6 com-
partiments), hauteur 1.75 m., lar-
geur 1.35 m. — S'adresser à M.
D. Dro?, rue dn Crêt 20. 764
u i I — ' ' i ¦

r.haeeûrtnel Pour cause de dé-
UlJaooCUl a ! part§ à vendre
chien courant extra, ainsi qu'un
fusil calibre 12 (percussion cen-
trale). — S'adresser à'M. D. Droz,
rue du Crèt g0. 765

Â
Tranfinn grand établi portatif,
ICUUl C noyer massif, avec

tiroirs, quiqquets, et certains
nombres de cartons d'établissa-
ges et autres. — S'adresser à M.
D. Droz*. rue du Crêt *20. 766

Groupe d'Epargne

La tarare
21, Brasserie ds la Charriera, 21

Le.; membres du Groupe, ainsi
que toutes personnes désirant en
faire partie, sont invités à so ren-
contrer vendredi 17 janvier.
à 8 Va h. dq soir, pour inscrip-
tions et formation dii Comité
pour 1919. 720

Premier versement, samedi
11 janvier, à 4 hautes du soir.

Le Comité.
mÊamimmmmmmM_—m—mm—m——m—> , ,

Oa achèterait oo eaîte

mehines
à serlii»

système Hauser. — Offres écrites
à Poste Restrnte ISS*. P. F.,
Mont-Blanc. Genève-, p-10237-x

Nickelages. £.&;
grosse de nickelageis argentés ,
par tienlçiinifi- — S'adresser rus
Sa lïndu'iitrio 5, au ïê^ùe-tbauH-
eée, 436

Droz», 23 touches et 8 basses ou
plus, en bon état. Chromatiques
exclus. — Adresser les offres,
avec descriptions et prix, à M
Ed. Courvoisier. rue D.-Jcan-
nieharii 13. Le Locle. 800

Grand Magasin de II wille cher-
che 784

Brodeuse
i la machine, travaillant chez elle.
— Adresser offres écrites à Ca-
se postale IQ5Q7.

Inifeir
trouverait place stable chez MM.
J. Ullmann & Go, rae da Com-
merce 17-a. B5
Pension soignée ¦¦j sgï w
sieurs solvafcles. 756___ an bnr. do l'clmpartial».

A vendra W* 1M-
ne, bouteilles fédérales, litres, bi-
dons de fer. cruches et toupines,
bocaux et tablettes pour étalages
et divers pour épicier. 421
S'ad. an bar, de l'almpartiab.
DaneiAin et chambre sont
I70I1SIU11 offertes à Mon-
sieur .de toute moralité. — S'a-
dresser chez Mme Fehlmann, rue
Léopold-Rnbert 58. 714

OnHÀAtlnMA H*inlnméa rlft

genres de corsets sur mesure,
disposant de ' quelques après-
midi par semaine, cherche
emploi. Ecrire Case postale
16218. 742

Jeune électricien ¦ **
place hors de la localité. 752
S'adr. au bnr. de l'clmpartial»

flliVPÎrîrP cherche place deM u '" suite sur remon-
tages de mécanismes. 739
¦iiSil'i MMIIIMHM¦ IM____&__§__
Apprenti coiffeur. J™£*
nie est demandé de suite chez
M. Sohlupp. rue du Grenier
numéro 10. 758

UOïïlBSlKJIlS. bon domestique
do campagne, sérieux, sachant
traire et soigner le bétail. — S'a-
dresser à M. Charles Ummel, an
Valanvron. 719

Commissionnaire. 0n 
de.

mande un jeune garçon ou
une jeune fille pour faire des
commissions entre les' heures
d'école. - 747
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»
¦——ISI IIII iii—nrm *m——
I odlitllûrif fellt  menace sai s
UUgÇUlClll. enfants, personnes
d'un certain âge, cherchent à
louer, de suite ou pour fin avril
proch»in ..logement de trois cham-
bres, bien exposé au soleil ~-2î
S'ad. au ]npZ.;&_ _ l_} _ £_ \_m _.
f-hassiIll-P Petite chambreuuauiHi G. menDiée. indé-
pendante, e&fc à louer. S'a-
dresser chez M. Léon Miserez ,
rue du Parc 96. . 740

Riflard Oil neuiauub a acuelui
DSHillu. uu faon billard , d'occa-
sion mais en très bon état. Paie-
ment comptant. — Ecrire sous
chiffras B' R. 14,6. au bureau
de I' I M FV FJ TIAI. - 74R

¦Palnfi US ui 'ckel , romies et car-
UttlUllCB réea,; IS lignes ancre .
10 rubjs , yu^ radium, sont de
mandées. — Offres écrites, sous
initiales N. A. 713, au bureau
.¦il*' l'iMPtBTi .M,. 71"

Â vendre meuwes ê mé~
nage et usten-

siles do ouîsiiniei. S'adresser
chez M. Jules Dubois, rue du
Parc 5, an 1er étage. 741
â VfiîiriPO un potager avec barre
a ÏCllUle et Krille. brûlant tous
combustibles Pris, fr. 60,— S'a-
dresser rua Humà-Dîos 139, au
magasin, , ' VU

I + . Ia Madame Lo'dovîna Jamolli et Ses enfante Henri, fc
; ï Charles, Louis, Mariette, Angxiste, Eobert, Marcel, l .
B Marguerite, Angèle et Amélie ; s
H Madame et Monsieur Fortuné Jamolli et famille, ï
g a La Chaux-de-Fonds ; ;• .
m Monsieur Augnste Jamolli, à Boulogne sur Mer ; r

Madame veuve Ferrari-Jamolli, à La Chaux-de- î:
,;J ï'onds ;

•| Madame et Monsieur Auguste Guidotti-Jainolli, ï
H en Angleterre ; H

Monsieur et Madame Célestin Jolli, à Lausanne ; B
Monsieur et Madame Jacques Jolli et leur cn-

S fant, ù Lausanne ;
Monsieur Auguste Jolli, à Cette ;

g ainsi que les familles alliées, ont la profonde
m douleur de faire part à lettre amis et connaissan-
S ces du décès de lenr cher et regretté époux, père,
B frère, beau-frère, oncle, cousin et parentj

Monsieur Henri JAMOLLI
î survenu à l'âge de 57 ans, après une longue et
9 pénible maladie, supportée aveo résignation ©t t .
¦ri muni des Saints-Sacrements de l'Eglise. » J
g La Chaux-de-Fonds, le 14 janvier 1919. fè

L'ente-rrement aura lieu sans suite, mercreflî 15 1
îl courant, à 3 heure et demie après midi.
| Domicile mortuaire, rue du Progrès 77. fe

_ \ IJne urne funéraire sera déposée devant la mal- E
fl son mortuaire. g
¦ Le présent avis tient Heu do lettres de faire-part, i

w——————f — Wmm———mÊ——9Ê—————mm ¦—¦

i Les Membres de la Société Maratcltêi'c ii: La cra
g Chaux-de-Fonds sont infuimés du décès de i '

Monsieur Henri JAMOLLI m
leur dévoue Président.

; L'entprie mcut aura lieu SANS =D1TE mercredi -
S 15 courant, à 1 h. 30 de l'api és-midi, O*
* Domicile mortuaiie ; Rue du Progrès 77. 732 |p$
m t> Comité. *r"f

PdPffn dimanche aoir. rue de
I C I  Ud i'HAtel*de-Ville jusqu'aux
( "rosettes, deux cahiers «e mu si-
nue. — Les rapeorter , contre rè-
c»jDiB5n»e . à la Confiserie , rue de
l'Hatel-d f-VilIf. 5. 

PpPflll un cabUtcuouc jaune .
rcl UU d'enfent. — Le rapporter,
centre récompense, à la Faim
que ELECTA. «6

Madame et Monsieur Jeau
Ardû«er . remercient sinére -
ment toutes Us personnes <{ui
leur ont témoigné >i«t de svm-
pathie pendant i»s jour » p»i,i.
blos qu'ils Tienaaai ie traver.tir

MALAGA
MADÈRE

XÉRÈS
OPORT© œet

MUSCAT
MARSALA

VERMOUTH
COGNAC

RHUM
Marchandises de première qua-

lité. Demandez prii-courant, en
bouteilles et en fats, 712

Marc Thomas
68, Rua Alexis Marie Piaget, 68

Beprénentant do la maison

Alfred ZWEIFEL, de Lenzbotirç

JÏlinicmatiea
On ofîre

9orae salée - Pois-
sons • Conserves -
Savon - Bougies -
Produits chimi«

ques.
Expédition immédiate
DBAPS & Ce, 37 Walbrook

LONDRES.
P.806Ï6-C 793

Voyageur
loi lus lits GiapHiv
ptéeentant bien et routine, con-
naissant les branches : LHho-
Sraphie, Imprimerie, photo-
gravure, serait engagé par uno
importante Maison suisse désirant
donner de l'extension à ses affai-
res. Préférence serait donnée à
personne ayant déjà occupé place
analogue avec succès. 792

Faire offres écrites, en joignant
photo et en indiquant prétentions,
sous chiffres P. 20617 IM, à
Pablicitas S. A., à Lausan-
ne. P-20617-C

Discrétion assurée. Indication
des places précédentes indispen-
sable.
Oo demande pour GenèveSertisseuses
habituées ans machines «Hauser»
Travail assuré et lucratif. —
Ecrire sous chiffres 8. 10898 X.
à Publicitas S. A.. Genève. 79/i

Magasind@ Itedss
achalandé â remettre aans quar-
tier populeux du centre et d'ave-
nir a Genève. Prix avantageux
Cause départ. — Ecrire sous ini-
tiales M. P, 21 , Poste restants.
Genève. , P. 10296 X. 71%

BêlIS&tCiÔÎ
9 

montant?
vis 50 mm, neuf , à vendre. —
S'adresser à M. Camille Harder,
rue du Temple Allemand 58 ti89

Fournitures _%™^
dre : Huile, burettes, tourna-vis.
courroies et aiguilles, nour tous
systèmes de machines â coadre.
& charge de toutes los répara-
tion*) fla machines. — -Se recom-
mande. A. MatlheyRufoio , me
Frila-Ctturvoieier 13, »o Je* liage.

771

Fabrique Juvenia
demande

JEUNE FILLE
au courant dos travaux de bureau-
JVî ro offres fcriles. 71S

GAOfiANS
' Ou demand a de z-in<-' n̂ Ma
tim^cir. — S'adresser a M. Léon
ftUcbard, Etanps 3, Le Locle.

Leçons d'anglais
données pat- dorfloiseîlo expé-
rimentée dans l'enseignement,
diplômée â l'Université de
Londren. 753
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

Tonrnenr
do première force, sur tour Amé-
ricain Monopoulie, est demandé.
Inutile de se présenter sans preu-
ves de capacités. — Ecrire sous
chiffres E ~. 945, au bureau
de I'IMPARTIAL . 745

On chercha poar GENÈVE

Jeune ile
pour aider à la cuisine. — Pen-
sion Hraferilie, 39, Avenue de
Ghaapel, SENEVE. 723

Jeune

liiîiigif
sérieux, pourrait entrer ue suite ;
à défaut un assujetti. — S'adres-
ser Boulangerie M. Beuret. à
St-lmier. 541

JEÙKE

B0ULAN6ER
26 ans,, sérieux et capable , cher-
che place pour le 1er février.
— Adresser offres à M. Auguste
Heller boulanger chez AL Vall-
mer, Crêt-Vaillant 6, Le Locle.

. 788

Jeune iiipî
de toute confiance , au courant de
la comptabilité, correspondances
française allemande, et ayant de
trés bonnes notions d'anglais ,
cherche emploi. Ferait aussi des
heures. — Ecrire sous chiffres
E. ~ 730, au bureau de I'IM-
PARTI IF

 ̂
7H0

LinHir
Un ben laniernier-déc&lteur

pour grandes pièces ancre est
demandé de suite dans une Fabri-
que de la Place. — S'adresser
à la Fabrique SCHILB & Go, au
Comptoir (ler Elage). 733

Employées de In
Deux employées, bien au cou-

rant des travaux de Bureau, sont
demandées de suite dans une Fa-
brique importante de la localité.
— Faire offres écrites, sous
chiffres P. L. M, 734, au buraau
de I'IMPARTIAL. 734
On churche à acheter d'occasion :

1 iiii 1 iie ïisii
l m i (ici
usagées, mais en parfait état . —
Adresser offres écrites avec prix
et indication du système, sous
chiffres R. A. 725, au bureau
de I'IMPARTIAL . 725

Terminages. sôKfier
étant bien installé, cherche à en-
trer en relation avec bonne Mai-
son d'horlogerie oour le terminale
des pièces cylindres de 10 à 1*1
li gnes. Travail prompt et soigné
— Faire offres par écrit , sous
chiffres \. S. 3?4. au bureau de
l ' iMPA -TTA t . S74

TOURS A -vendre, pour casluuno. jjapré^̂ l'outillage
complet pour creusages de
cadrans (fraises, diamant,
otc). — Ecrire sous chiffres
B. B. 736, au bureau de l'Im-
partial ?.

Mtïil à ia Passant I
Si vraiment pour >a Victoire pourquoi donc ce retard ?

8000 kilos Choux-raves
à 25 cent, le kilo

5000 kilos Carottes
à 35 cent, le kilo 724

Au magasin PEliLEGRINl
13, Rue de la Charrieret 13 

Elis est au Ciil lt dans nos citu.-s.
Monsieur et Madame P.tul

Hasler-Tripet et leur fils Roger
ainsi uue les familles alliées, ont
la profonde douleur de fai re part
à leurs parents, amis et connais
sances, du décès de leur chère et
regrettée mère, belle-mere, grand'
mère, soeur, belle-sœur, tante et
parente.

Madame veuva
Lina CORNU HASLER
enlevée à leur affection mardi , à
l'âge de 69 ans. après quelauea
jours de grandes souflïancus.

Corcelles, le 15 janvier 1919.
L'enterrement. SAN-î  SUITE,

aura lieu , à Corcelles <N?u-
cbàtel), jeudi 16 com«uit , i 1 h.
après-midi.

Domicile mortuaire, rue de ia
Gare 8, Corcelles. 78K

Le présent avU tient lien
de lettre de faire part.

PIANO
Oa demande à adift'r d'occa-

sion un piano , ea bon .Mat. —
Faire olf res . avec prix et marque ,
sous chiffres I,. IV. 515. au bu-
reau de i 'iMr upTtiM,: 515
ppnHn muwre-iiiacei' t avec uio-
IClllU nogramme «G.  F. i. —
La rapnorter , contre récompense,
chez M. Parisod, ruo jacob-
Brandl 6.

Ppl'df! IIjar di . de 11 h. à midi,
I C I U U  de l'Ecole de Commerce
à la rue du Temple-Allemand ,
une montre - bracelet argent n#
518.009. — La rapporter , contre
récompense, rue du Temple Alle-
mand 61 , au 2me étase. 7~3

-mm_Mmf B - W- -&kim

Madame Vuillème-Gaille et sa fille, ainsi que M
f a  toutes les familles alliées remercient sincèrement ton- B
., ¦! tes les personnes qui leur ont témoigné tant de sympa- !.", - '
H thie pendant les jours de deuil qu'elles viennent de ira- §9
¦ verser. 688

Mademoiselle et Monsieur Delachaux remercient JS
- I sincèrement tontes les personnes qui lenr ont té- I M
gÊ moigné tant de sympathie pendant les jours péni- I . !
WÊ bles qu'ils viennent de traverser. f f lg

f _  Heureux ceux qui proeurent la paix. ' I
Malh. r, ». 9. r'SB

Monsieur Alfred Hofer et See enfante ; Mademoï- _W
gî selle Eliea Hofer ; Monsieur Alfred Hofer, ainsi SMB
. ! qne lee familles alliées et parentes Marti, Hofer, SB
S Antenem, Weber, Gasohen, Berger et Jaegjri, ont la gB
'4 profonde douleur de faire part à leurs amis et con- g||

. | naissances de la grande perte qn'ils viennent d'é- I
_\ prouver en la personne de leur chère et regrettée B|
H épouse, mère, sœur, belle-sœur, tante et patente, |

Madame Elise HQFER-MARTI
I survenue mardi, à 1 heure da matin, à l'âge de 64 _a

WÈ ans, après nne longire et pénible maladie. S
H ' La Chaux-de-Fonds, le 14 janvier 1919. gp£
e L'enterrement aura lien sans suite, jeudi lfi con- mf S

I rant, à 1 heure et demie après midi.
Domicile mortuaire, rne Numa-Droz 88.

M Une urne funéraire sera déposée devant la mai- Hr
"1 son mortuaire.
m Le présent avis tient lien de lettres de faire-part. _m

= CABINET DENTAIRE =
LEON BAUD

27, Rue Jaquet-Droz Maison de la Consommation
LA CHAUX-DE-FONDS 6707

23 ans de pratique 16 ans chez H. Colell

Spécialiste pour la pose de dentiers '̂O-axTcratle vuir* facture a par •©orit
IPj r X—. modoréai.

Transformations . Réparations
Extractions Plombages

Quel Fabricant d'horlogerie s'intéresserait
pour des 722

en couvercles de montres eu argent en garni-
ture or, ressemblant au Toledo espagnol. —
Offres écrites, sous chiffres P. P. 4008, à Ru-
dolf Musse, à Pforzheim- (Baden). J. H. 390 Z.

OCCASION EXCEPTIONNELLE
Boucherie ^B|i Charcuterie

Rue do Premier-Mars ll-i J\~ Tr Jean Frûh
Il sera vendu seulement mercredi et Jeudi, à la Boucherie,

de la belle viande d'uu*

Jenne VACHE
lre qualité, a fr. 2.10 et 2.3» l.e demi-kilo.

Se racoromande, 751 * Jean Frûh.

SALON FRANÇAIS
HENRI BRENDLÉ

Léopold-Robert 26

EXPOSITION
8. GUERZONI
A. ULIEQVIST

du IS au 30 JANVIER

POMPES FUNÈBRES S. A.
LE TACHVi'HAGE

ee charge de tontes les
UémarcheN et formalités.

Toujours grand choix de

Cercueils Jachyphages"
CERCUEILS DE BOIS

TRANSPORTS
Pour toute commande s'adresser:

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

4.90 Téléphones 4.34
Jour et Nuit 33803


