
Combats de nois»s
dans un tunnel

AU DEHORS

La Chaux-de-Fonds, le 17 j anvier.
Les villes ont touj ours j oué un grand rôle dans

l'économie des Etats. Mais j amais elles n'ont
p résenté une importance aussi considérable aue
de nos j ours. C'est au'aussi bien le rapp ort nu-
mérique entre les pop ulations rurales et les p o-
p ulations urbaines est devenu tout autre. On
ceut dire actuellement aue, dans les p ay s f orte-
ment évalués, les p op ulations citadines consti-
tuent la maj orité , p arf ois même une maj orité
hyp erthrop hièe. En Angleterre, efles comp tent
le 82% du total, , en Allemagne le 75%. Ces
'chiff res sont un p eu moindres p our la France,
l 'Italie, l'Autriche-Hongrie, la Suisse, mais ils
n'en restent p as moins au-dessus de 50 %. Dans
ces conditions, on s'exp lique toute une série de
¦phénomènes : l 'âp reté des luttes économiques, le
développ ement des idées socialistes, la résis-
tance des éléments agricoles, la diminution de la
natalité, l'app étit individuel p our la richesse et
l'app étit collectif des nations — de certaines tout
au inoins — po ur la conquête de tel ou tel po rt, de
telle ou telle f uture colonie.

Je ne voudrais p as dire que l esp rit de la ville
est resp onsable de l'âpreté générale, de Ja vo-yante de puissance qui animent ta Société con-temp oraine,- ou, tout au ¦moins j e le dirais en
l'incriminant p ersonne; mais j e crois qu'elle se
iébarrasserait de p as mal de ses déf auts, de ses
3xcès, en se temp érant de la mentalité des mi-
lieux agricoles, et vice-versa. Il est très curieux,
à ce p rop os, de constater que tous les grands ré-
f ormateurs ont conseillé le retour à la terre. De
Rousseau à Tolstoï, sans remonter, p lus loin et
sans p arler des vivants, l'accord est unanime :
là Société corromp t les mœurs, la nature les
¦pure. Avec quoi donc rime le p rogrès ?

On ne p eut p ourtant f aire machine arrière. 'Le
iêcréterait-on, que ce serait en p ure p erte. Ce
n'est p as leur volonté, en ef f e t , qui mène les
hommes. Ils ne sont que les j ouets d'une évo-
lution dont à p eine connaissent:ils quelques ten-
dances. La « suite des temp s », p our rep rendre
une exp ression chère à Bossuet, la « suite des
Sociétés », comme disait Karl Marx, est aff aire
de p ur déterminisme. Ces deux p enseurs, quoi-
que aux antipodes l'an de If autre p ar leurs con-
cep tions, se sont étrangement abusés — l'exp é-
rience l'a p rouvé — en traçant le plan de la So-
ciété. De ce déterminisme, il en f aut pr endre
humblement son p arti, en ne cotant pa s trop
haut — cas contraire — le f aible rôle que p eut
j ouer à l'occasion notre soi-disant libre arbitre.
C'est p our avoir sottement mis « le bâton dans
les roues » que le char social s'est livré trop sou-
vent, et contre l'intérêt général, à de terribles
embardées. Le my the de Phaéton. quoique res-
sassé à toutes les générations, n'a p as encore,
hélas! p énétré l'esp rit des meneurs d'hommes,
des f aiseurs de systèmes, et surtout p as celui
des pseudo-rénovateurs de la Société. Nous nous
p ayons de mots, alors que nous ne savons p as
touj ours ce qu'ils désignent. N'est-il p as vrai,
dans l'ensemble, que nous sommes tous p lus ou
moins comme cette Btennoise, qui croy ait pro-
tester contre Guillaume 11 en abandonnant le tra-
vail le U novembre dernier ? Elle a p ourtant été
à l 'école, elle sait lire et écrire; mais elle n'est
guère diff érente de cette Moscovite conf ondant
la Rép ublique avec la tzarine. Et /g ne leur j ette
nos la p ierre, pa rce que nous réalisons souvent
p lus mal encore les f aits et les choses.

Combats de noirs dans un tunnel !
C est un sp ectacle de ce genre que nous of -

f rent  les discussions en cours concernan t toute
une série de villes. Il illustre à merveille la thèse
que j e soutenais p lus haut : que les hommes ne
f ont p as l 'histoire et que. quand ils la veulent
f aire, ils brouillent les cartes, p our ne p as dire
p lus.

Au nom du p rincip e 'des nationalités, tes Ita-
liens revendiquent Triesf e , Fiante, Zara, Sebe-
IûCO, Raguse, Cattaro. Mais ils p ersistent à vou-
loir conserver le Dodécanèse. Quoique Vallona
suit p eup lée de Grecs et d'Albanais, ils exigent
due ce p ort stratégique leur reste. C'est la même
situation dans le Ty rdl. Bozen. Mêran, Brixen
sont allemandes. Ils les réclament quand même,
cette f ois au nom d'un argument géographique.
La crête de la montagne, disent-ils , p eut seule
servir de limite. Cep endant, en Dalmatie, qu'en
f ont-il s de l'argument géograp hique ?

En échange du Dodécanèse (Rhodes ei tes
Sp orades du Sad ï, M. Bissolati demandait Hé-
raclée snr la Mer Noire , parce que la région con-
tient de la houille el aue l 'Italie n'en a p oint. Lo-
giquement , M. Bissolati aurait dû ne rien récla-
mer du f ont. Il esi conséquent avec te p rincip e
des nationalités, quand il veut renoncer aux val-
lées sup érieures de l 'Adigc ei de l 'Eisach. mais
il ne l'est p lus en revendiquant H éraclêe. M. Son-
nino, son udversaire, n'a p as eu de p eine sans
doute à le lui f a ire  admettre. Le ministre des af -
f aires étrangères reste dans la ligne du déter- ,
winism historique :. Bissolati en sort. L'un veut *

f aire du droit des gens en opp ortuniste, l'autre
continue de f aire la guerre. Aucun des deux, f or-
cément , n'est dans le yrai. Il f aut les renvoy er
dos à dos.

Allons ailleurs. Mêmes comoacs de noirs dans
un tunnel ! Lemberg est p olonaise. Elle devrait
donc être réunie à la Rép ublique vistulienne. Que,
non ! Les Ukrainiens la veulent coûte que coûte;
dussent-ils la réduire en décombres. Et ils invo-
quent ceci, p our j ustif ier leurs prétentions : que
Lemberg étant en quelque sorte pralinêe dans
une masse p etite-russienne, la minorité doit se
soumettre à la maj orité. Les Polonais sont eà
mauvaise p osture, p arce qu'ils ne p ensent p m
autrement à l 'égard de Danzig, ville incontestàP
blement allemande, dont ils se sont f ait garantir
la p ossession par l'Entente. Danzig leur est né-
cessaire, aff irment-ils, p arce que la Pologne d
besoin d'un débouché maritime et que cette ank
cienne ville hanséatique p eut seule le leur om
f rtr. Or la p op ulation p etite-russienne est à son
tour f ondée à réclamer Lemberg. non .p oint il est
vrai à titre de débouché , mais comme marché.
Marché d'autant p lus imp érieux que de tout
temps et p articulièrement dep uis la construction
des voies f errées, la Galicie orientale n'en saurait
avoir d'autre. Que si tes Polonais et les 'Ukrai-
niens ne p ouvaient se mettre d'accord, ils s'en
remettaient à l'arbitrage de l 'Italie p ar exemp le,
le gouvernement de Victor-Emmanuel III serait
f ort embarrassé, car il se trouve lié p ar le soii
qu'il réserve à Fiume. Cette ville, italienne, est le
débouché naturel de la Yougo-Slavie sur l'Adria-
tique; elle devrait donc être rattachée à la
Grande-Serbie. Jamais, déclare Sonnino : elle est
p eup lée de latins. Ce qui condamne, de ce p oint
de vue, l'attribution de Danzig â la Pologne. On
ne voit p as non p lus p ourquoi ta Yougo-Slavie
p ourrait se rabattre sur un autre p ort de la Dal-
matie et p ourquoi la Rép ublique vistulienne re-
f userait de se contenter d'un autre p oint du litto-
ral baltique. Si c'était à Wilson qu'on s'adressait,
j e ne vois p as comment il donnerait raison aux
Polonais sans mécontenter les Italiens.'

On ne sait p as quel statut attend Constantino-
p le. Il est question d'en f aire une ville libre, ou-
verte donc à chacun. Ce serait, pense-t-o n, \û
meilleure solution. Il est p ossible. Encore mm
sids-j e p as convaincu, p arce qu'une chose qni
app artient à tous est toujours eu sous-main la
chose de quelqu'un. On le voit bien à Tanger,
p ort international. De f ait, la ville est à tous,
mais, en réalité, c'est la France qui y règne, par
le p lus f o r t  tonnage, p ar  la p lus  grande p rop riété
f oncière, p ar l 'inf luence. Au nom du p rincip e
des nationalités, elle devrait appa rtenir au sultan
du Maroc. Puisque cette attribution n'est p as ou
p lus admissible, il est indiqué de l'unir au p ro-
tectorat f rançais du Maghreb occidental, ce qui
serait non seulement logique, mais correct, car
le traité d'Algésiras ne f at, en somme, concer-
nant Tanger, qu'une hyp ocrisie. L 'Esp agne, mal-
heureusement, s'y opp ose, et l 'Angleterre se ré-
serve. Touj ours les mêmes réticences quand l'in-
térêt est en j eu. Montesquieu disait que les lois
varient selon les climats. Je crois que les grands
princip es internationaux dont on berne auj our-
d'hui l'humanité sont logés à la même enseigne.
Le contraire serait d'ailleurs un non-sens histo-
rique. Les hommes, les milieux et leurs relations
récip roques sont tout ce qu'il y a de p lus « on-
doyants et divers ». Et, encore une f ois, cela ne
me chagrine pas. Je m'en réj ouis p lutôt, p arce
que j e p eux comp rendre; sans m'indigner, sans
f aire étalage de « grands p rincip es », po urquoi
chacun a raison, soit qu'il annexe, soit qu'il n'an-
nexe p as, qu'il conquière ou qu'il ne conquière
p as. Les uns et tes attires, p etits et grands, obéis-
sent à des f orces qui tes dépassent. Combats de
noirs dans un tunnel !

Henri BUHLER.

La Gossommation de la vlasifô
Nous touchons au terme des restrictions ! con-

stïcutives à la guerre. Mais nous n'y sommes
pas encore. C'est ainsi oue l'Office - fédéral de
l'alimentation adresse auioi.*Td*h)Ui au public une
invitation pressante à restreindre la consomma-
tion de la viande. Pour la première fois, sauf
erreur, l'autorité fait appel à la bonne volonté
et à l'intelligence des citoyens. Il ïaut saluer
cette tentative. Mais ii faut avant, tout s'en mon-
trer digne, écrit-on de Berne à la « Revue ».

'Depuis plusieurs mois, on annonce là crise
de viande , qui; est auj ourd'hui1 toute proche.
L'autorité a fait ce qu'elle pouvait pour l'atté-
nuer. Elle a fait réquisitionner par les cantons
le 3% du cheptel et elle compte ainsi loger
20,000 têtes de bétail dans les frigorifiques. Mais
ta crise n 'est pas conjurée pour cela. Le seul
moyen die ravitailler suffisamment le pays en
viande serait la rapide démobilisation! dans îes
pays alliés. Mais nous n'en sommes pas lit, et
il faut se garder 'de toute illusion à cet égard.

Il faudra donc restreindre notre consomma-
tion. L'Office de l'alimentation chiffre par 100
à 200 grammes par jour la quantité de viande
— y compris la charge — qui1 reste disponible
pour les adultes. Quand oa sait que depuis des
années les Centraux sont réduits à une ration
de 200 à 300 grammes par semaine, on doit
convenir que cette restriction est bien anodine.
Mais encore faut-il que chacun sache se l'im-
poser. Sinon, nous reviendrons fatalement aux
j ours sans viande offioiells. Comme on les a mau-
dits, ces j ours sans viande ! Combien de gens,
en particulier dans la Suisse romande, se sont
offusqués de cette intervention de Fautoritê dans
l'organisation de leurs menus et n'ont-ils pas
revendiqué le droit de réduire leur consomma-
tion à leur guise ! Avaient-ils tort, avaient-ils
raison ? L'expérience qui va être tentée répon-
dra à cette question.

Sï l'effort individuel donne1 lie résultat escomp-
té, nous éviterons te retour ides j ours sans vian-
de, et nous réduirons à néant toutes les tenta-
tives faites pouiri monopoliser l'abatage du bé-
tail. En plus, nous déterminerons une baisse des
prix en mettant fin à une spéculation qu'expli-
que Sieule la disproportion entre l'offre et la
demande. Les distributions supplémentaires
d'articles monopolisés faciliteronit la tâche du
consommateur et l'effort qu'on lui demande pour
quelques mois. L'Angleterre et le® Etats-Unis
ont faiMes prodiges en matière de restrictions
volontaires. On n'en demande pas autant au
peuple suisse. Il suffira d'un léger sacrifice qui
n'exige aucun héroïsme, maisi seulement un ef-
fort vers la solidarit é.

H.a couleur du pain
iL'e 13 décembre 1918, l'Office fédéral du pain

a établi , pour la farine provenant de céréales
indigènes, un nouvel échantillon-type qui a été
très critiqué par les moulins agricoles) et les
producteurs-consomma teurs. On affirma que
depuis le début de la guerre on n'avait j amais
vu d'échantillon aussi foncé et qu 'il y avait une
inégalité de traitement en faveur des .non-pro-
ducteurs qui , eux, auraient encore à leur dispo-
sition de la farine blanche américaine.

•Dans un communiqué beaucoup trop long
pour être reproduit dans nos colonnes, la divi-
sion de l'alimentation en pain écrit que.c'est
j ustement pour mettre producteurs et consom-
mateurs su:r le même pied que le nouvel échan-
tillon a été fabriqué. Actuellement, les 'moulins
de 'commerce meulent surtout des céréales in-
digènes, et il ne paraissait plus équitable d' éta-
blir des échantillons! différents pour 'les moulins
agricoles et les moulins de commerce. On ne
pouvait, d'autre part, permettre aux moulins
de commerce de moindre plus blanc, parce que
cela aurait eu pour effet de diminuer le ren-
dement de farine et d'obliger ainsi les moulins à
« augmenter le prix de vente » de leurs produits.
Etant données le® conditions! encore difficiles
d'e nos importations, il a paru préférable à la
division alimentation en pain de ne pas autori-
ser « actuellemen t » un rendement inférieur en
farine ; il est avantageux pour îa généralité des
consommateurs d'obtenir un pain qui, s'il est
plus foncé, est aussi par celai même meilleur
marché. Du reste, le pain fabriqué avec fa fa-
rine corr espondant à l'échantillon-type est ex-
cellent. La couleur dm pain ne diminue en rien
sa qualité et son goût.

Le premier échan tillon spécial pour la farine
provenant die blés indigènes a été établi le 15
mai 1918 ; il était notablement plu® foncé que
l'échantillon actu el. Ce n'est que pendant la pé-
riode transitoire pendant laquelle les non-pro-
ducteurs recevaient de la farine américaine que,
par équité et pour traiter die la mémo façon
producteurs ! et non-producteurs, un échantillon
sensiblement pl us blanc fut fabriqué. Les stocks
de farine am éricaine «ont auj ourd'hui épuisés et
lea •consommateurs reçoivent de .nouveau de la
iarine complète qui devait nécessairement être
uu peu foncée si on voulaît maintenïrj son prix.

a»MH» '¦¦'¦>

Comment on monte uns conspiration
CHE2 LES TCHECO-SLOVAQUES

L'envoy é sp écial dit .«. Temp s » en Bohême
écrit de Prague :.

Prague, janvier 1919.
U est iiitéressaht dé recueillir de la bouchères

conspirateurs, devenus ministres, Fonctionnaires
ou bien diplomates de la nouvelle république, les
récits romanesques de la patiente préparation et
de l'exécution audacieuse de la révolution des
28 et 29 octobre, accomplie sans tirer un coup de
fusil et sans effusion de sang.

Depuis trois siècles, la Bohême aï essayé, pat
tous .les moyens, de reconquérir sa liberté per-
due lors du désastre national de la Montagn e-
Blanche (1620). Toute l'histoire tchèque, n'est
qu 'une longue lutte contre la domination ger-
manique de l'Autriche.

Ces organisations, persécutées piar îa1 'police
et les autorités militaires autrichiennes1, se trans-
formèrent, au 'début de la guerre, en sociétés
secrètes dont la plus fameuse emprunta à la Si-
cile la -dénomination de « Maffi a ». Le® cons-
pirateurs, selon l'ingénieuse organisation! de®
« oarbonari» d'autrefois, ne connaissaient cha-
cun que deux membres' de ta « Maffia » avec les-
quels ils travaillaient directement ; seul le doc-
teur Szarnal, chef de la « Maffia », et auj our-
d'hui1 maire de 'Prague, connaissait tous ses fîdè*
les collaborateurs.

C'est cette association, — dont faisaient partie
le docteur Benès, le nwisbre diu travail Stanek.,
le docteur Stepanek, actuellement ministre àf
Paris, et le docteur Borsky, ministre à Rome,
pour ne citer que ses principaux , membres —
qui réussit à assurer l'es communications entre
le comité tcnéco-S'lovaque de Paris et les homr
mes politiques tchèques de Prague et de Vien-
ne. Des femmes, des petits employés tchèques,
des domestiques même se chargèrent de mis-
sions périlleuses, risiquant îa potence pour ser-
vir la bonne cause. Il faut savoir que, les Tchè-
ques étaient très, nombreux dans lie®, ministères,
dans toutes les grandes administrations dte l'E-
tat autrichien et que rien ne les arrêtait lors-
qu'il s'agissait de combattre l'oppresseur.

La « Maffia » avait placé un valet dé cham-
bre tchèque chez le comte Stiirghk, le président
du conseil autrichien qui fuit assassiné par Fritz
Adler. Cet homme prenait tou® les soirs les do-
cuments qu 'il trouvait sur h bureau de son maî-
tre, les emportait chez lui) où il les copiait à la
machine à écrire. Des femmes les cachaient dans
des manches de parapluies ou d'ombrelles évi-
dês et passaient ces copies en Suisse où à Pa-
ris. Elles revenaient en Autriche avec les ins-
tructions des comités tchéco-slovaques. Plusieurs
fois la police arrêta des personne® suspectes,
entre autres la fille dtr président Masaryk et la
femme du docteur Benès, qui furent enfermées
avec dies voleuses et des prostituées ; jamais '
elle ne découvrit le secret. Une fois cependant,
les sbires autrichiens firent une perquisition
dans un appartement où étaient cachés des do-
cuments très compromettants. Il® bouleversè-
tent tout, démolirent les armoires et les meu-
bles, sondèrent les murs : ils ne découvrirent
rien.. Les papiers étaient sous les tapi® !

Grâce à cette organisation étendue et qui
avait partout l'œil et l'oreille, les Tchèques
étaient informés, des choses lie® <plu® secrètes à
la cour et au grand quartier général. Ils. appri-
rent même ce que les empereurs Guillaume, et
Charles avaient décidé dans leur dernière en-
trevue. Un des conspirateurs avait découvert
une encre invisible. Ce chimiste, qui garde en-
core prudemment son secret, a rendu les plus
grands services à l'a cause de la révolution. La
correspondance s'échangeait au moyen de re-
vues que la censure laissait passer. Les interli-
gnes de l'imprimé éta ient remplies- de rensei-
gnements écrits avec l'encre invisible. La po-
lice eut cependant vent de la chose. Elle saisit la
« Revue de l'industrie sueriêre». Malgré tou-
tes le® réactions chimiques essayées, l'encre
mystérieuse resta invisible pour les policiers.

Les Tchèques aidèrent également les autres
peuptes opprimés ; un rapport polonais, écrit
avec l'encre diu docteur Rambousek, le chimiste
patriote, fut transmis, à Paris. Huit j ours avant
la révolution, la police interdi t l'expédition des
livres, brochures «t revues à l'étranger. Cela
n'empêcha pas le docteur Benès de prévenir, fin
septembre, les amis de Prague «de se préparer
à la révoluti on ».

Le 29 octobre, le comité 'tchéco-slovaquc
était maître de Prague, le gouverneur autrichien
était en fuite, les généraux commandant le corps
d'armée et la place avaient résigné ' leurs fonc-
tions, et la cap itale, pavoisêe, ' fêtai t sa libéra-
tion. Un fidèle die la « Maffia » apporta aux
triomphateurs le dernier message secret du doc-
teur Benès , qui écrivait à ses amis '. « Ne perdez
pas courage, notre gouvernement tchéco-slova-
qtte est reconnu psr l'Entent e, avec HlOaiais. Ma,-,
saryk comme président. -t . "°

*m ¦ mi s B-*3P>C il***.
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Chiff ons de p ap ier
On procède avec zèle, ces jours-ci, a l'expulsion

des « indésirables ». Je n'y vois pas le moindre in-
convénient, à la condition qu'on s'entende bien sut-
la signification de ce terme redoutable.

Qu'est-ce, au juste, qu'un indésirable ? Je de-
mande une définition précise.

Les j ournaux signalent la présence en Suisse du
prince hongrois de Windïschgraetz. Ce seigneur de
haute lignée a été accusé dans son: pays d'avoir spé-
culé aux dépens du pauvre peuple à la « Centrale
des pommes de terre », où il régnait en maître. Le
proverbe dit qu'il n'y a pas de sot métier. D'ordi-
naire, le commerce des patates ne rapporte pas des
millions. Mais quand on travaille sur de grandes
quantités !

Avec de pareilles recommandations, j e comprends
que don Altesse ne tienne pas beaucoup à rester chez
ses compatriotes, où souffle un vent malsain de bol-
chévisme. Mais il reste à savoir si la Suisse a reçu
du ciel la haute mission de donner asile à tous ceux
qui ont des mauvais coups à se faire pardonner,
princes ou manants.

Je suis d'accord! qu'on octroie un permis dé sé-
j our à Son Altesse, mais à la condition qu 'il con-
sente désormais à se nourrir de pelures de patates,
sans sel, ni graisse, ni beune, jusqu'à ce qu 'il ait
rendu sa belle âme au diable.

'Mqrgillac.

PRIX DES ANNONCES
Lî Chaux-dss-Fomis . . . iS. ct. la lign*

(siùnîsnuin Fr. 1.S0)
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Suisse . . . . . . .  SO » - »  »
Etranger 40 » » »

(minimum 10 lignes)
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On cbercbe à acheter â °t
sion , une table à allonges. —
Offres par écrit , en indiquant le
prix et le genre, sous chiffres V..
X .  591, au bureau de I'IMPAR-
TIAI,. Ô9Ï

A y  an Ara '*'s eflmptetg, nieu-
i CHU lu  i)i es de salle à man-

der, tables, cisaises , buffets , régu-
lateurs , lustres à gaï et électri-
ques, réchaud à gaz , batterie de
cuisine , matériel pour lessive,
bouteilles visles , etc. — S'adres-
ser rue du Parc 28, au 1er étage,
le soir après S heures ou le sa-
medi apres^-midl , de 3 à 4 heures.' 887

Chien de luxe fcfrTbi^
propre et intelligent, 1 année , se-
rait cédé à bas prix. — Ecrire
Case postale 401(7, i, Saigne-
légier. 882

Â vonàra UD Papier, à ta corn-
ICUUlC partiments, état de

neuf ; plus 2 femelles lapin, bon-
nes mères. — S'adresser le soir
après 7 heures, rue de Tête-de-
Ran 39, au 3m e étage 913
rihaOCfl alPC l i> our cause ae de-
UtlaoùCUlo 5 part, à vendre
chien courant extra , ainsi qu'un
fusil calibre 12 (percussion cen-
trale). — S'adresser à M. D. Droz,
nie du Grét SO. 765

A ynnHpp grand établi portatif ,
ICIIUI C noyer massif , avec

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

À
nanrlnn un potacer électri-
I CUUl C aUe « Therma », à

un feu. — S'adresser rue de la
Balance 15. 589

Charrette ^C a ven
587

S'adr. an bnr. de r«Impartlal »
à vpnt ipp *les lu eeo,is p°ur

ICUUlC poussette anglaise
(sur courroies). — S'adresser rue
dn Grenier 41-i , au sons-sol. 645
ntcolon PQ A vendre une gran-
UiatJICllIO. àe volière (6 com-
partiments), hauteur 1.75 m., lar-
geur 1,35 m. — S'adresser à M.
P. Droz , rue du Crèt 20. 764

Â ÏPliliPP * Petit char a Pon'*ICUUlC 2 potagers à gaz, 2
tables. — S'adresser à Mme Wid-
mer, rus du Manège 19-A . 632
T.nnîiiaÎPJl A vendre un bon
LapiUOH C. lapidairsj. — S'a-
dresser i\ l'Atelier de Nïckelages
Paul Monnier , rue de U Charrière
22; 627

rifcCfl A vendre une forte
UllooD. glisse, à flèche , très peu
usagée. — S'adresser à M. Aug.
Glonr, rue Fritz-Courvoisier 11.

r\m

AdUllS tmtWKm.
Imtni de louages

pour petites pièces ancre, son! de-
mandés à 11 Fabrique A. EIGEL*
DIN6ER FILS, rue de là Prix 129.

88S

Importante
j àbf nu

désirant terminer plusieurs spé-
cialités an Vai-dcistiz , cherche
ouvriers ct ouvrières ayant
quelques notions da l'horlogerie.
Si possible dans le remontage.
Bons ifftB'e » assurés. — Of-
fres par écrit sous chiffres M. II.
89<» ass bureau de I'I MPAHTIAL .

Cartes de condoléances Deoii
PAPETERIE COURVOISIER

af nhpffdlTta consciencieux «t ré-
AtUCICUl gulier dans son tra-
vail , demande place dans Fabri-
que importante. — Offres par
écrit , sous chiffres E. G. 613.
au Bnreau de I'IMPAHTIAL . 613

iiSlffitKSS
et la retouche , cherche change-
ment pour la fin du mois ou
époque à convenir. — Ecrire
sous chiures T. Z. 64s*V au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 644

Rnîîif lP IIP Tourneur à la ma-
DU1UB1 Ul .  euine Revolver ,
capable, cherche place de suite.
— Offrex écrites sous chiffres IV.
R. 776, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 775

Poseuse de glaces %%«%$£:
che place de suite. — S'adresser
chez Mme Gogniat rue des Bas-
sets 68. 609

P.lliciniùl 'a 0n demande une
UtllMUlOlG. bonne cuisinière ,
connaissant également les travaux
d'un ménage soigné. Forts gages..

S'adresser rue Numa-Droz 153.
859

On demande Î̂SÏS:
dresser au Bureau de placement
de confiance, rue du Rocher 2,
sut 1er étage. 910

lorvanto Une dame seule,
UCl laUlC. d'un certain âge,
cherche une jeune fille , modeste
ct de confiance, entrée de suite
ou â convenir. 811
S'adr. an bnr. de lVImpartial»

Femme de ménage. °man
adee

une bonne personne, propre et ac-
tive, pour faire des heures et 2
après-midi par semaines, à par-
tir du 27 janvier. 829
S'ad. an bnr. de l'«Impartlal».
flil flhpPfllfl pour tout de suite ,
UU um/lvUG j une personne pour
aider aux travaux du ménage et
soigner les enfants. — Petit ap-
partement de deux chambres et
cuisine serait à sa disposition. —
Adresser les offres à Mme Dela-
chaux, rue du Collège S. 808
â nnPiintioa L'Atelier de nicke-
AUpiCllllCQ. igges Paul Mon-
nier , rue de la Cnarrière 22, en-
tagerait de suite , deux jeunes

lies. Rétribution immédiate. 626

Annppnt Jeune garçon
nfijii cuil. ijjj o-g des écoles
pourrait entrer de sui'e dans bu-
reau de la localité comme apprenti
COMMIS. Rétribution Immédiate
suivant capacités. — Ecrire, sous
chiffres L. W. 283, au bureau
de I'IMPARTIAL. 283
AohûUOllP On demande un
iib.lGlCUl . bon acheveur dé-
uhappements pour lO'/j lig., con-
naissant la mise en marche. Tra-
vail lucratif. — S'adresser au
Comptoir , rue Numa-Droz 155,

frU rPAn ou Ailette est demandé
Util y UU p0llr 2 f0is pïr semai-
ne. — S'adresser « A l'Alsacienne »
rue Léonold-Robert 22. 789
â ifjp Ou demande, dans pun-
nlUC. aion, jeune fille comme
aide. Bons gages et vie de famil-
le assurée. — S'adresser ohez M.
Ch. Eberhardt. rue du Commerce
119 . asi 4 me étage . 767

Commissionnaire. 0n
de

mande nn jenne garçon ou
«ne jenne fille ponr faire des
commissions entra les heures
d'école. 747
S'adr. an bnr. de l'<Imparlials

rhotnhna menblée, â2fenutre»,
OUdlilUl 6 est à louer a 2 mes-
sieurs de toute moralité et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue
Fritz Courvoisier 5, au Sme éta-
ge, à droite. 631

Fournitures £?£%.
dre : Huile, burettes , tourne-vis ,
;ourroies et aiguilles, pour tous
yslémes de machines à coudre.

Se charge de toutes les répara-
.ï OIIH de machines. — Se recom-
mande , Aa Matlhey-Kubin , rue
l'iilZ-Courvoisier 13, au 1er étage.

774
fr nnints russes sont à vendre
•Ua|llU9 ou à échanger contre
ssn vélo. 623
S'adr. an bnr. de l'«Impartlal>

À' VAntirA um) Ij eUe bl'e"
O, VVUUl O bis, deux porcs
de 3 mois et demi, une glisse à
oont avec siège et mécanique , un
collier de trait pour cheval et
sine bonne machine à coudre . —
S'adresser à M. Louis Jeanmai-
ret, rue du Temple-Allemand 85.
au sons-sol. 654

ïiaillnni *'e me recomnsan-
naUlMUa de pour le posage
de radium sur cadrans. Travail
ssjigné. — S'adresser à M. J. Hu-
guenin , à Beauregard 11. 651
fin ftffna l9 aîn9r e* souper à
UD Olire Monsieur. 618
S'ad. an bnr. de l'tlmpaxtiah.

Polissages SSKiïffiS
sont entrepris par séries. — S'a-
dresser â M. G. Borel, rue de la
Paix 76. 584

Remontages 80dDetrmBan-
dés à domicile. Grandes pièces.

On achèterait un étau. 25971
S'ad. an bnr. de l'clmpartial» .

k̂ , _. Cheval. -
.̂. Ĥ ' 1 A vendre une

J?I>* »̂5 _̂ lionne petite ju-
—. . r ¦¦ 

meJ1i de travail ,
hors d'âge. Bonnes conditions. —
S'adresser chez M. Indermaur, à
Vtllerct près St-Imier. 779
flatîwnt Aflt* demande a faire à
Jr SWSsOUl doraiciletousgen-
tes de nivotages sur jauges ou
sur platines. — S'adresser à M.
.P.-H. Jeanneret, Pivoteur, Chaux-
du-IWIIIeu . 780

Remonteur ÏL^-Tun.
homme de haute moralité, dans
l'obligation de quitter son métier
pour raison de santé , et ayant
quelques notions dans l'horloge-
rie, désire apprendre le remon-
tage de finissages ou de mécanis-
mes. Engagement selon entente.
— Offres écrites, sous chiffres
O. T. SOI , au bureau de I'IM-
PARTIAI.. 891

TflïïR S A vendre, ponr casmunu. jII1prévu> roatniage
complet ponr creusages de
cadrans (fraises, diamant,
eto). — Ecrire sond chiffres
B. B. 736, au bureau de l'Im-
partial ».

BJ@€Sj '̂ @5S p latine , aux
ulus hauts prix. Fonte et achat
de lingots. OH FIN pour doreurs.
Jean-O, Huguenin , Essayeur-ju-
ré fédéra l , rue de la Serre IS.

Beau veau ;
¦vendre. — S'adresser chez M.
Louis Frutschi , Eplatures Jaune
86 fEnrlrnil s,. S72

lonno flllo dB *a Suisse alle-
UtiUUc 11116 mande cherche
place dans bonne famille. — Of-
fres par écrit sous chiffres H. S.
SSOi au bureau de I'IMPARTIAL .' 820
pnnonnno silciiant bien cuire et
rClùUltllC (aire tous les travaux
d'un ménage, cherche place. —
S'adresser aux Breasels, par Eu-
tre-deux-Monta . LE LOCLE. 893

Porii'nm ^
on radiumiseur ha-

iiaUlUlll. bile et consciencieux
cherche place en fabrique ou tra-
vail à domicile. — Ecrire sous
initiales R. D. 108, au bureau
de I'IMPAHTIAL. 180

f-TiLimhi-0 meublée est a louer
UlldlilUiB, à Monsieur. — Sîa-
dresèer rue Fritz-Courvoisier 2t .
an rez-de-chaussée à droite. 8Ki

P.linmhpo A louer jolie cham-
K lMlumc.  hre meublée, de sui-
te ou époque à convenir. — S'a-
dresser rue du Doubs 5, au rez-
de-chaussée, à gauche, entre les
heures de travail. 808

nhamhro A louer de suite une
UUdlUUlC. belle chambre non
meublée. —¦ S'adresser rue Jardi-
nière 78-A an rpz-de-ss lsaiis=sée . 7R3

llflâDlDrC. Gare, jolie cham-
bre meublée , au soleil , .avec
chauffage et électricité. — S'adr.
rue du Parc 88, au ms.na.Rin. 770

Pied-à-terre nTÏSr:
S'adr. an bnr. de V«Impartlai»
r .hnmhpoe A louer <leiix *-uaBÎ "UlldlllUlCù. bres au soleil et
non meublées, avec part à la eui-
sine. 61g
S'adr. aa bnr. de l'.lmpprtial»
rhamhpa A louer ohambre
UllU lllUl O. meublée , située près
de la Poste. — S'adresser rue du
Parc 76, an magasin A. Lovis...

593
(Ihnmhpo A louer de sui*e* une
UUaUlUlC . chambre meublée, a
2 fenêtre», au soleil , électricité,
à monsieur travaillant dehors. —
S'adresser rue Léopold-Robert 6,
an 9ITIP étuge. si droite. 77R
ii i aM —iLj niw  ̂isuniuiiisisawMI
Diinngn A louer 2 ctiambres
UUI CaU. pour bureau. Télépho-
ne installé. — S'adresser rue Ja
qsiet-T)rn!; 19. an 3me étage . 76'

ljUgcIlIcIll. compense à la per-
sonne qui trouverait an logement
de 3 pièces et cuisine, dans une
maison d'ordre, soit 1er ou 2me
étage, exposé au soleil et pour le
ter Mars. — Ecrire sons chiffres
E. B. 544, au bureau de I'IM-
PARTIAI,. 544,

Demoiselle »««
meublée, dans maison d'ordre. —
Offres écrites sous chiffres E.
Z. H. 648 au bureau de I'IM-
PAIITIAT.. 648

Hom o désirant faire un séjour
1/ttlllC d'hiver à la Montagne,
cherche à louer petit logement
meublé, avec cuisine, bien situé
au soleil et à la campagne. Pren-
drait aussi habitation d'été, chauf-
fante. — Ecrire sous chiffres E.
C. 607 , au bureau de I'I MPAR -
TIAI ,. 607

lonno uûllf demande à louer
Uviluv ICU1 une chambre meu-
blée, si possible indépendante. —
S'adresser Pension Aufranc , rne
Jaquet-Droz 29. 608

ÎH  TT de récompense a la per
alv 11. aonne qui trouverait
pour un jeune ménage et pour lei
février 1919, un logement de 3 ou
2 grandes pièces et cuisine, dans
maison d'ordre. — S'adresser, de
6 à 8 '/i h. du soir, rue du Jura
6. au reg-de-chaiissée . à gfisiche.

en deniande à acheter et°a»a bo.
état, un harmonium, une grande
bibliothèque (do préférence vi-
trée), un luHlre en criatal (à bou-
gies), quelques pièces d'argen-
(terie ancienne (plateau , cafetière ,
théière , couverts, etc.),de vis'ilic
dentelles (blanches et crème,
môme confectionnés). On paie-
rait de bons prix. — Faire offres
par écrit , sous chiffres G. B. 79S,
au bssrpasi île I'I MPARTIAI ,. 798

On demande à acheter «'«.•"sru"
en hou état. — Adresser oiTres
écrites à M. F. Jenni , rue de
I HiMel -de-Ville 4S. 64e

Pl3 llfl (->!1 t'H,I1!l, ian a acheter
llullua ou â louer un piano,
d'occasion. — Offres écrites , sous
chiffres M. Bt. 828, au bureau
de I'IMPARTIAL . 82S

Groupe d'Epargne Mixte

LE GLANEUR
Fondé en 1882 XXXVIi>c année

Les versements pour l'exercice 1019 recommencent à
partir du 11 janvier 1919, chaque samedi, de 7 % h.
à 9 h. du soir , au local Café du Commerce, vis-à-vis
du Cinéma Palace. 468

Entrée gratuite jusqu'à fln février. Le Comité.

Ecole de langues méthode Berlitz
La Chaux-de-Fonds, rue de la Balance 11)

Anglais, allemaod, italien , français par profes-
seurs nationaux et diplômés enseignant leur langue ma-
ternelle. — Renseignements et inscriptions : tous les
jours, de 9 heures du matin â 9 heures du soir, an
siège de l'école, Balance 10. 22629

HHH a. - • _. ¦ • " -, : a. i " BBBBIllji! 5̂ÎZBaB5

J'ai l'honneur de porter à la connaissance de
ma bonne et ancienne clientèle, que mes maga-
sine resteront à l'avenir 443

rjiplei»! fermés le dimanche
C. FUOG-WA EGEU.

œmWmmmmWemm *mm»m\Vnt*̂  ̂ I I l.WHifc.1 kMIJIMfc

ATELIER ÉLECTRO-MÉCANIQUE
Daniel-JeanRichard 13 — Téléphone 1100

immmm. i HEUS
Electriciens concessionnaires autorisés

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

RÉFE0TION8 DE COUSSINETS ET TOURNAGES
DE COLLECTEURS

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

appareils de chauffage et « Boller »,
téléphones privés, horloges et sonneries électriques

Eie Ue 11 Illif , notaire à SMmier
p-5488-J Téléphone No 83 8252

RENAN, tous les lundis.
LA FERRIbRE, le 1er lundi de chaque mois.

F. 0. M. H. CHftUX-DE-FONDS
Groupe des Ressorts

Les ouvriers faiseurs de ressorts sont convoqués en

teiilÉ Générale
le Vendredi 17 courant, à 8 li. % à la Salle du Tri-
bunal, Hôtel-de-ViUe, (1er étage). 897

Tat'actanda très important.

Achille GROSPIERRE, secrétaire central, sera présent.

Présence Indispensable.
" _ . Le Bureau

Caf ë- Ha îttm-vuce x̂L*
du -i's iOu1

MASSIM
Hôtol-i1e-Ville 6, Téléphone 9.7^

j M m T  Tous? les SAMEDIS soir,
dès 7 » . h.

TRIPES
-: VINS DE 1er CHOIX :—

Se recommande ,
Cli Leuthold

Groupe d'Epargne
Le Chevreuil

LOCAL :
CAFÉ A. MEUNIER

Rue D. JeanRichard 7

Perception tous les Samedi-'
soir de 8 Va à 9 Va heures. 4b'J

Entré libre jusqu'à fln jan-
vier. Se recommande.

Groupe d'Epargne

P

XJE

ROGRÈS
Café J. Piemontesi

rue de la Balance 12.
Lee versements ont re-

commencé. — Perception chaque
SAMEDI , de 3 à 9 h. du soir. —
Entrée gratuite jusqu'à fin fé-
vrier. Inscriptions reçues par le
Tenancier. — Assemblée cons-
titutive Samedi 19 courant, à ë
heures et demie prsJcisaB .au local.

Groupe d'Economies!

T tf* m  ̂O 1 I fa **"af^

Brasserie GflYILLET-zSe
rue du Collège 23

Lea personnes désirant en fai-
re partie peuvent se faire inscri-
re auprès du tenancier.

Entrée gratuite jusqu'à fin
janvier. 537 Le Comité.

Gabinet de Lecture B^C. LUTHY ÏJ
Léopold Robert 48 [|1 ||

En lecture , les dernières HfRw
Dublications des princi- H
paus romanciers français B H

Factura n
i

Cahiers de Notes
à détacher en toute! grandeurs

I Quittances à souches

• Bons à souches •

-Billets à ordre-
etc., etc.

Librairie Courvoisier
Place du Marotte

imMKimm *mmBmmmmmmmam.-

Pension soip6e e.ieiqu1sa M«:siessrs solvaoles. 756
^'ad. an bnr. de rclmpartials*..
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PAR

MARY FUORAIM

- — Mes vœux, fit-elle avec amertume, mecs
vœux !

Il ne comprit pas qai'eie ne savait lesquels il
.foi serait permis die faite, ni si elle avait lie droit
'ifJîe îrâter Dieu d'épargner un ennemi.
1 — Allez, dontttïtia-HT, voulant la réconforter
spaai sfespérance, ne nous désolons pas, j'ai le
pressentiment que nous ne serons pas longtemps
sépairés.

—• Même si la guerre éclate ? fit-elle , voulant
se .renseigner....

— Même si la guerre éclate. À vous, .qui êtes
rdêJà presque deis nôtres, j e puis bien le confier :
.si l'Allemagne com'bait te France, son succès est
. certain) et sera -rapide. Bientôt nous entrerons
«m France et. à la faveur de la victoire, je vien-
drai vous retrouver.

Lie vieux sang -françai s d'Odile se révolta
soudain à cette outrecuidance.

— Et vous croyez , s'écria-t-ele, que, vain-
queur, je vous recevrai ?

U s'attendait si peu à ce cri qu'il demeura
abasourdi.

— Pourquoi nom ? dit-il enfi n, n'êtes-vous
pas mai fiancée ?

— Je ne puis, plus l'être, fit Odile, la voix
sourde. Otto ! Otto ! pardonnez-moi! Je ne
&ws plus être' la fiancée d'un ennemi de la
frauce.

— Odile', fit-il, s'arrêtau t, fr appé en plein
cœur, Odile, que dites-vous ?

— Ce que j e devais vous dire, fît-elle 'lente-
ment et avec force, je vous rends votre parole,
je reprends la mienne, nous allons nous quitter,
nous ne nous reverrons plus....

— Qdile ! s'écria îe jeune homme, au com-
ble dte YèmcMon. 0b î ne me dilïe® pas ces mots,
ces mots impies !... Je ne veux pas Œes entendre,
je ne veux pas les accepter. Me rendre ma
parole ! Noirs séparer .....

— 11 le faut ! dit Odïte.
— Mais vous m'aimez, vous savez que je

voua adore, que ma vie est subordonnée à îa
vôtre, que vous en êtes l'unique amour, que si
vous m'abandonnez j e n'ai plus qu'à mourir ....
Vous savez que j'ai eu confiance en vous com-
me en Dieu, que je croyais en votr e amour
comme à l'existence même et, après m'avoir
inspiré oette foi et cette tendresse, après vous
être promise solennellement à moi, vous venez ,
ce soir, me dire que vous reprenez votre paro-
le. Odile, vous n'en avez pas le droit !

— J'en ai te devoir, dit-elle sans faiblir.
— Le devoir ? Oui vous l'impose ? Votre de-

voir strict est de respecter vos serments.
— Il en est un pîîus grand', qui dépasse celui-

là'. ^
— Lequel ? Lequel ? fit Otto qui. s'empor-

tait.
— Le devoir national1, dit Odile gravement.
— Quelle illusion ! fit-HI, violent. En quoi la

France serait-elle diminuée parce qu 'une Fran-
çaise la quitterait pour suivre (Fêta de son cœur?

— Otto, dît Odile, ayez pitié de ma souffrance,
ne (l'aggravez point par votre insistance inutile.
Ma résolution m'a beaucoup coûté à prendre ,
elle me coûtera encore bien des larmes. Mais
elle esc irrévocable. Je suis venue ici , ce soir ,
p.'vnr vous le dir e et pour vous rendre....

Et sa voix, se brisant de sangtots, remplaçant
la^pariole par te geste, elle chercha dlans son cor-
sage le sermeat éiorit flu rOtta M aivait xm jour

remis et, détachant de sort eou 'le bijou aux
myosotis, elle les lui tendit.

Violemment, presque brutalement, iSl repoussa
îa main pleine.

— Je n'en veux pas, dit-il, je n'accepte pas
que vous reniez notre amour en m'en rendant
les gages. Je n'accepte pas que vous brisiez ma
vie.

— Otto ! fit la pauvre enfant, ayez pitié de
moi, si vous m'avez aimée !...

H l'interirompit d'un reproche :
— Si ie vous ai aimée !... Comme si j e ne

vous aimais plus! Comme si je pouvais cesser
de vous aimer !

— Si vous m'aimez, reprit-elle, ne me tortu-
rez pas ainsi, ne me rendez pas pilus doulou-
reuse encore la nécessaire, l'indispensable rup-
ture en vous y opposant. Faites comme moi , in-
clinez-vous devan t fiuexorable réalité...

— Jamais ! Je ne céderai jamais aux considé-
rations que vous m'exposez, j amais je ne me
laisserai vaincre par les ennemis de notre
amour, car il y en a, et ce sont eus iqui vous élè-
vent contre moi. Votre mère ne vous donnait à
mol qu 'à regret, elie saisit cette occasion pour
vous reprendre. Comment ne l'ai-j e pas deviné
¦plus tôt, comment n'ai-je pas compris que c'é-
tait elle qui me parlait par votre bouche ?

— Otto, fit Odi le, n 'accusez pas ma mère.
Elle a si peu pesé sur ma décision qu'elle ignore.

— Mais ©Me l'a iuffaencée ! fit Otto sans se
calmer, elle et ses amis, ses conseillers. Ce mon-
sieur de Lautouse qui me hait , je 4e vois bien,
parce que j e suis le fite de son vainqueur de
1870. Madame d'e Lurtus. et tant d'autres ! C'est
une coalition contre moi , mais , fit-i ' l , plus vio-
lent à mesure qu 'il parlait , j' en saurai triom pher.'

— Ne soyez pas inj uste ! dit Odile , seule.
vous m'entendez, seule, je port e le poids de la
(résolution, QM nie déchire le cœur , mais dont je
ne reviendrai pas, et j'en ai gardé j alousement

fle secret Pas un mot n'a été échange à1 votre
sujet entre ma mère et moi. Ne la rendez donc
pas responsable de mes actes. C'est en dehors
d'elle que je m'étais piomîise à vous, vous te sa-
sez bien. C'est eo dehors d'elle que, de même
le me reprends. Les rirconstances dépassent
notre vouloir, Otto, ne nous brisons pas dans
•une lutte vaine contre elles, pllius fortes. • Sou-
mettons-nous à notre destinée.

*— Notre destinée, fit-il avec impétuosité', es*
d'être l'un à l'autre. Deux êtres qui s'aiment
comme nous ne se séparent pas devant une me-
nace de guerre, car il n'y a encore qu'une me-
nace entre- nos deux nations. Voyez que j'ac-
cepte l'injuste ruptu re que vous prétendez m'im-
poser et que tout s'arrange, que nous demeu-
rions en paix ? Attendons" au moins, Odile, at-
tende-us les événements et. -s'ils viennent se
mettre entre noirs, alors, plus forts qu 'eux de
lia -puissance de. notre amour, nous les. vain-
crons.

— Comment ? demanda Odile, vous m'avez
dit vous-même que vous ne pouviez renier vo-
tre pays, moi non plus, le mien. Alors ?...

— Alors nous réserverons, pendant la lutte
engagée, nos sentiments intimes et réciproques
et,_ quand la paix reviendra , nous pourrons les
affirmer hautement et nous épouser.

— Je ne mettrai jamais , ma main d'ans celte
qu'aura tachée le sang français, fit O aile avec
fermeté.

— Alors, dit Otto, à bout de la patience qu 'il
imposait à sa rancune et à sa colère, c'est que
vous ne m'aimez pas, c'est que vous ne m'avez
j amais aimé, c'est que j'ai été votre dupe , la
dupe de vos témoi gnages d'affection, de votre
tendresse, que je croyais forte et protonde coin-
ITK; la '.mienne, ct qui n 'était que vaine et fac-
tice. C'est que voms m'avez trompé , semblant
répondre à mon amour, c'est ouo vous m'avez,
menti.

L'ENNEMI



La restitution du matériel industriel
AUTOUR DE L'AP.MISTICE

un radiotélé gramme allemand , en date du 12
j anvier, fait connaître qu 'à Spa, le 9 j anvier, le
général von Winterfeld a remis au haut com-
mandement des Alliés la note suivante, « au suj et
du règlement de la difficile question de la restitu-
tion du matériel» :

Dans les négociations entre Isas Etats-Unis ot lo
gouvernement allemand qui ont précédé la conclu-
sion do l'armistice, les gouvernements alliés, d'ac-
cord avec lo président Wilson, ont déclaré, le 5 no-
vembre, quo îles régions occupées devaient étfrel
non seulement évacuées et libérées, mais aussi res-
taurées, et que l'Allemagne devait réparer tous les
dommages causés ù la population civile des Alliés
ot ù ses propriétés par ses attaques par eau, par
terre ot aérienne». Le président Wilson s'est expres-
sément déclaré d'accord .aveo cette interprétation.
Lo gouvernement allemand est résolu à exécuter
loyalement la réparation complète des dégâts' déjà
sîtablis pour lo futur traité de paix. Il y a donc
accord complet entre le gouvernement allemand et
les demande» de la note du marêohal Foch en date
du 5 janvier, pour autant qu'elle réclame la com-
plète restitution en nature ou le remplacement équi-
valent et accepté ' de tout le matériel enlevé par l'Al-
lemagne dans les régions occupées. La réglementa-
tion en détail de cette question doit cependant rester
réservée pour le traité de pais dont l'Allemagne a,
à plusieurs reprises, pressé la conclusion. C'est pour-
quoi le gouvernement allemand n'est pas en mesure
de conclure dès maintenant les arrangements deman-
dés relativement aux conditions d'exécution de la
s3onvention d'armistice «it d'anticiper à leur sujet sur
le traité do paix. Mais le gouvernement allemand
¦se déclare tout disposé, comme il l'a exposé dans
Sa proposition du 4 janvier, à remettre sur-le-champ
à la disposition des régions occupées les machines
provenant de oee régions qui peuvent être restituées
tout de suite, et en outre à mettre également à leur
disposition les machines vendues à l'industrie de
guerre allemande, et dont le rachat serait possible
siprès entente aveo leurs propriétaires légitimes ac-
tuels. Les travaux préparatoires pour la restitu-
tion do ces machines sont déjà entamés.

Un autre radiotélégramme allemand1 donne les
précisions suivantes sur le matériel industriel
pouvant être immédiatement restitué :

Au sujet de la note allemande à l'Entente, déjà
signalée, concernant la restitution du matériel, on
communique officiellement que le nombre des ma-
chines non vendues, qui peuvent être immédiatement
restituées, s'élève à : 6440 machines éleotrigues, aveo
177,000 chevaux-vapeurs, et 300 autres machines ; il
y a, d'autre part, au dépôt de Brème, 4,500 machines-
outils, d'une valeur de 20 millions de marks, d'ori-
gine suisse, qui sont également â la 'disposition de
l'Entente à titro de compensation, ; 100,000 kilos de
courroies sans fin en cuir, 100,000 kilos do courroies
sans fin en matières textiles et 60,000 kilos d'articles
spéciaux en. cuir pour les besoins de l'industrie peu-
vent être immédiatement mis à la disposition de
l'Entente. Si la situation en Haute-Silésie demeure
co qu'elle était jusqu'à présent, 10,000 tonnes de zinc
peuvent êtro livrées sans délai.

En ee qui concerne les dispositions relatives au
contrôle de la livraison des nouvelles machines, on
ne peut! accepter que celles qui sont d'usage dans
les relations commerciales. U y a lieu de rejeter
absolument la demande aux termes de laquelle le
remplacement des machines ne devrait être considéré
que comme une première prestation de l'industrie
allemande, attendu que la guerre économique repous-
sée par M. Wilson serait ainsi continuée sous une
autre forme ot que l'Allemagne serait exclue pour
longtemps du marché mondial. A la grande rigueur,
on pourrait admettre un contrôle des Français et
des Belges sur l'emploi des matières premières, qui
ont été mises expressément à la disposition de l'En-
tente pour la réparation des dommages causés en
Belgique etJ dans le-nord de la France.

Kn. M-MSiae
ta question de l'intervention

Lord Denbigh a présidé lundi soir à Londres
le dîner du Club russo-britannique, auquel as-
sistaient MM. Nabokof, Milieukof et Onou , con-
sul général de Russie.

Lord Denbigh a prononcé un" discours dans
lequel, il a dénoncé le péril bolchéviste, en fai-
sant ressortir la nécessité pour le peuple britan-
nique de comprendre ce qu 'est le bol'chevisme.

Plusieurs personnalités russes ont parlé en-
suite et ont insisté sur la nécessité de secourir
Ta Russie. M. Nabokof , ancien ambassadeur de
Russie, a déclaré que l'intervention des alliés
dans son pays était une impérieuse nécessité.

o Refuser d'aider fa Russie en invoquant le
principe démocratique , a dit M. Nabokof, équi-
vaut à refuser de porter secours à une femme
attaquée par un taureau , sous prétexte qu'on est
végétarien. Le parti radical brita nnique ne peut
pas continuer à considérer îes horreurs qui se
passent en Russie des hauteurs de la.métaphysi-
que. U est aussi important de fermer la route
Berlin-Moscou1 que la route Berlin-Bagdad, car
la première mène à l'Inde par la ligne transcas-
nienne. »

M. Sazonof, qui vient d'arriver à Rome, a dé-
claré qu 'il se rendrait à Paris et à Londres pour
s'entretenir avec les chefs des gouvernements
alliés .sur ia nécessité de mettre fin aux excès
du bolchevisme. L'ancien ministre des affaires
étrangères a dit à un correspondant du « Mor-
ningr Post » :

« Sî. dans l'avenir , îa Russie peut être utile au
monde , c'est l'intérêt des alliés de rétablir la
Russie . Les alliés doivent nous aider à combat-
tre le bolehevisme en sou tenant l'armée volon-
taire. Toutes les .républiques du sud et de l'est
disent que la Russie doit êfcr» restaurée ; ceux

,quï sont en faveur d'une république et ceux qui
sont en faveur ; d'une 'monarchie sont à peu
près en nombre égal , mais cette question sera
décidée dans l'avenir. »

En ce qui concerne lies frontières de la Rus-
sie, M. Sazonof a dit :

« Quoi qu'il arrive, la Russie doit être (rétablie
dans ses frontières d'avant-guerre ; la Pologne
doit être libre ; c'est un acte de justice qui doit
lui' être rendu. »

La situation à Pétrograd
Ou mande d'Helsingfors au e Sveuska Dag-

blad » que les Russes habitan t cette ville, ont re-
çu des informations d'après lesquelles Pétrograd
est maintenant presque sans aucune troupe ; on
a dû former à la hâte trois bataillons, dits « ba-
taillons mendiants », pour maintenir l'ordre. Les
troupes ayant abandonné l'Esthonie, les bolché-
vistes sont obligés de se retirer à la fois vers
Dorpat et Narva. On s'attend sous peut à des évé-
nements sensationnels prédits par le j ournal
l'« Armée ronge », de Pétrograd1.

Une information de Berlin , via Finlande, an-
nonce qu'une grande mu tinerie aurait éclaté
.parmi la garnison bolchéviste de Pétrograd.

D'autre spart, te « Daîly Telegraph » reçoit
une dépêche de Stockholm suivant laquelle d!e
nouvelle» exécutions ont eu lieu à Pétrograd.
Les. victimes sont surtout des amis de l'Entente
parmi lesquels les amiraux Vestokin, Pahlet et
Kovalevskr. Le gouvernement des Soviets va
aboli'r l'ère chrétienne et introduire une ère bol-
chéviste qui commencerait le j our de novembre
1917, où la « bénédiction » bolchéviste est des-
cendue sur l'a Russie. '
-¦ —iuffi n II nMHiiii i 

Chrotaidu© suisse
Pour ravitailler les Viennois

(La collecte ouverte par le « Bund » avait don-
né, jusqu 'au 11 j anvier, 2700 kilos de pain, 1400
litres de Iaît, 355 kilos de graisse, 344 kilos de
fromage, 66 kilos de sucre, 740 kilos de riz, 118
kilos d'avoine, 147 kilos de pâtes et 750 gram-
mes de semoule.

A! oe propos, îa « Neu© SchWeteer Zeitung »
s'étonne de oe qu'on puisse envoyer des vivres
dans une capitale d'e deux .millions d'habitants
alors que noms n'en avons pas assez pour nos
•quatre millions de Suisses. Notre ration de pain
est .encore fort , réduite celle de lait va peut-
est encore fort réduite; celle de fromage ést'̂ ï-
croscopique ; celle de lait va peut-être encore se
réduire, et tout le veste à l'avenant. On parle
même de diminuer la consommation de viande,
alors que les écuries du pays sont remplies de
bétail ; il est vrai que d'habiles sophismes pré-
tendent que c'est du bétail d'élevage et non de
boucherie !

Notre confrère se demande si ies autorités
qui' patronnent lie ravitaillement de Vienne con-
naissent la- véritable situation alimentaire de
la majorité du peuple suisse.

En liberté provisoire
NEUCHATEL, 16 j anvier. — Le pasteur Ju-

les Humbert-Droz, rédacteur à te « Sentinelle »,
qui était détenu' depuis le 14 décembre pour des
faits de grève avec quatre autres (personnes du
parti socialiste, vient d'être, par ordre du grand-
juge de Week, de Fribourg, remis en liberté pro-
visoire.

Transport gratuit de paquets
BERNE, 16 j anvier. — La Direction générale

des postes suisses avait fait en 1917, avec la di-
rection des postes suédoises des démarches au-
près de l'Allemagne, de la France, de l'Autriche-
Hongrie et de l'Italie pour obtenir une modique
indemnité pour l'effort considérable imposé à ces
deux pays neutres pour le transport gratuit des
paquets destinés aux prisonniers de guerre. L'ac-
cord s'est établi s;ur l'a base die 10 cts. pour cha-
que paquet transporté à partir du ler j anvier
1918. L'indemnité revenant à la Suisse de ce fait
s'élèvera pour 1918, selon le « Bund », à 2 mil-
lions et demi environ. On déclare dans les mi-
lieux compétents que les sommes totales que la
Suisse aurait encaissées depuis te début de la
guerre j usqu'à la fin de 1918, au cas où les pa-
quets destinés aux prisonniers de guerre auraient
été affranchis , dépasseraient 63 millions. Les dé-
penses causées à la Suisse par la transmission
de la poste des prisonniers de guerre s'élèvent à
plus de 2 millions. Un personnel de plus de 300
personnes était occupé exclusivement à ce ser-
vice, dont 187 pour le service des mandats seu-
lement.

Allocations
BERNE, 16 j anvier. — Les autorités adminis-

tratives de la compagnie du Lœtschbérg ont dé-
cidé d'allouer jusqu'à nouvel avis an personnel
eni 1919 des allocations mensuelles de renché-
rissement égales à celles de 1918. Dans le per-
sonnel permanen t, les employés mariés touche-
ront 100 francs j usqu'à un tr aitement de 6,000
francs et 90 francs an-dessus, et lies célibatai-
res 75 francs, dans le personnel non perma-
nent , les employés mariés, 3 fr. 30 et les céli-
bataires fr. 2.50 par j ournée de travail. Les
garde-barrières touch eront 20 francs par mois.

Condamnation
ZURICH, 16 j anvier. — Le tribunal- territo-

rial 5 a condamné le nommé Beda-Eiiderli , qui
en qualité de président de la section de Zurich
die ï'Unioii éî personnel de manœuvre avait,

dans deux assemblées de grévistes ies 12 et
13 novembre , engagé les distants à poursui-
vre la grève et à refuser L _• se soumettre à la
militar isation des cheminots ù un mote de pri-
son pour infraction à i'ordonanca du Conseil fé-
déral du 11 novembre 1918.

Pour faits de grève
ZURICH, 16 j anvier. — Le tribunal territorial V

a condamné le nommé Beda Enderli qui, en qua-
lité de président de la section de Zurich de-l'U-
nion du personnel de manoeuvres, gwait, dans
deux assemblées de grévistes, les 12 et IS novem-
bre, engagé les assistants à poursuivre la grève
et à refuser , de se soumettre à la militarisation
des cheminots, à un mois de prison pour infrac-
tions à l'ordonnance du Conseil fédéral du 11 no-
vembre 1918.

La révision
de la Convention da Ctotnartf

, La motion MiclMi et consorts f<*ui*nii*a prochaine-
ment aux Chambres l'occasion de s'occuper à-nou-
veau de la Convention du Gothard^ dont, avee les
motionnaires,' l'opinion publique suisse à peu près
unanime, demande la révision.

Faut-il l'appeler le mouvement populaire qui s'est
produit en 1912 ©t 1913 pour protester contre ce
traité 1 Dans toute la Suisse romande, notamment,
il y eut des manifestations imposantes et unft vaste
pétition fut signée, priant les Chambres de refuser
la ratification. En Suisse allemande, la fameuse con-
vention trouva aussi des adversaires résolus, quoi-
que moins nombreux. Le 24 mars 1913, une , foule
do 20,000 citoyens se réunissait à Berne pour adjurer
le Parlement de résistier à la pression de l'Allema-
gne. Les Chambres réunies en avril en discutèrent
longuement. En vain, les adversaires du traité s'é-
levôrent-ils contre ses clauses principales. En vain
M. le conseiller national Frey déelara-t-il qu'un peu-
ple no pouvait accepter Qu'à genoux de telles condi-
tions. Par 108 voix contre 77, le Conseil national
ratifia , puis le Conseil des Etats par 33 voix contre 9.

Ce fut la. plus éclatante et la plus funeste victoire
de la <t Bealpolitik » suisse. Les événements ont mon-
tré combien avaient vu juste ceux qui, refusant de
snbordonner l'intérêt supérieur du paya à la con-
clusion d'uno « affaire », condamnaient la Conven-
tion du Gothard conclue à perpétuité ofc sans nous
assurer des compensations proportionnées aux obli-
gations que nous endossions.

Ceux qui ont, il y a cinq ans, défendu le traité,
déclaraient que l'Allemagne et l'Italie étant nos
meilleurs clients de transit, ils méritaient un trai-
tement plus favorisé quo tous les autres pays. Et
ils qualifiaient de chimériques les objections de
ceux qui prévoyaient déjà l'éventualité de guerres
douanières on de modifications politiques plus pro-
fondes encore. lia refusaient d'attacher une impor-
tance quelconque aux clauses qui empêchaient la
Suisse d'élever à l'avenir les taxes existantes, ainsi
qu 'à l'abaissement des taxes maxima do transit et aux
réductions des surtaxes de montagne qui, pour les
C. E. F. entraînaient dès 1920 vine diminution de
recettes d'un million et demi.

Il faut reconnaître franchement que si, d'une part,
il paraî t y avoir eu chez nous quelque emballement
populaire à l'époque, les événements ont, d'autre
part , donné pleinement raison aux adversaires do la
convention. La hausse formidable du prix du char-
bon , la dépréciation énorme de l'argent, la recon-
quête do l'Alsace-Lorraino par la France, tons ces
éléments, qu'il eût fallu prévoir comme possibles,
rendent)- absolument insuppoi-tablo pour nous Is:
maintien do la Convention do 1913.

Do cela , chacun se rend compte aujourd'hui — on
presque chacun. Parmi les défenseurs les plus ar-
dents du traité d'il y a cinq ans, nombreux sont eeux
qui so rendent à l'évidencs? et qui sont prêts à se
joindre à MM. Mich eli et consorts. La Convention
du Gothard a. été, sans nul doute, un acte d'Impéria-
lisme de l'Allemagne, qui a fait  pression sur b.
Suisse et.est arrivée à ses fins. Le moment est venss
d'annuler cette entrave à notro, liberté économique.

En Allemagne même, on comprend que l'établisse-
ment de rapports amicaux et confiants entre les deux
pays est subordonné à !a revision dn traité. T,t l'on
3® déclare disposé à reprendre la conversation -'its
un sens favorable au point de vue suisse actuel.

Dans ces conditions — et l'on doit s'en féliciter -~
il ne paraît pas douteux que , d'ici quelques mois, la
Suisse sera dégagée de ce boulet et pourra, en ton!-s
liberté, coucluro un nouveau traité, plue eontorr.sss
à sa dignité d'Etat souverain et plua fa voraMs; »
ses intérêts écoiioniiij ues. La Convention du Gotbaid
a vécu, - ¦ • • *. -

3 "̂ La première Conférence de ta paix
PARIS, 16 j anvier. — (Havas.) — Les invita-

tions à assister à la première séance de la confé-
rence de la paix ont été envoyées mercredi soir
par le secrétariat de la délégation française. Ce
document historique a été adressé aux représen-
tants à Paris, à l'ambassadeur et au ministre de
chaque Etat étranger qui est invité à faire con -
naître d' extrême urgence le ou les noms des
personnes qui se rendront à la séance d'ouver-
ture.

Lés diélégaition1» seront groupées dlans la salr
le de la conférence par Etats , suivant l'ordr e
alphabétique. En premier lien, les- représentants
dtes grandes puissances, Amérique, Angleterre,
France, Italie , Japon. En second lieu, les pléni-
potentiaires des autres puissances. Toutes les
délégations étant installées, iM. Poincaré fera
son entrée, il prendra place au fauteuil prési-
dentiel et prononcera le discours tfàïaugura-
tion . Puis, ayant déclaré l'a séance ouverte, il
se retirera. M. Clemenceau lui succédera à la
présidence, en qualité de chef de la délégation
française. Il priera rassemblée de nommer un
bureau qui serai interallié, comprenant, indé-
pendiamment du. président et des vice-présidents
un secrétariat

Lecture sera donnée1 d'u règlement die là confé-
rence élaboré par les premiers ministres et les
ministres des affaires étrangères des cinq puis-
sances, qui sera ratifié purement et simplement
par l'assemblée plénière. On semble incliné à
admettre que les délibération s pourront avoir
lieu à la fois en anglais et en fr ançais.

Lignes aériennes
PARIS, 16 j anvier. — (Havas). — « Excel-

sior » publie les grandes lign es du pr oj et du co-
lonel Leclerc au suj et de la création des futu-
res lignes aériennes via Calais, Paris. Dijon,
Lyon , pouvant être prolongées en Corse, Ita-
lie et Tunisie et celles de Bruxelles-Paris-OIter-
mont-Montpel'lier-Barcelone, s© continuant jus-
qu 'à Carthagène et l'Algérie. Celle de Paris-
Touirs-Bordeaux-Bayonne-Madrids prolongeable
j usqu'au Maroc. Des lignes transversales seront
également créées vers l'Alsace, la Bohême, etc.
Des lieux d'atterrissage et des aérogares sont
prév us.

Une protestation des j ournalistes anglais
LONDRES, 16 j anvier. — (Havas. — Le «Daily

Mail s> publie• une protestation des j ournalistes
britanni ques à Paris contre la décision de la con-
férence de ne rien publier en dehors du commu-
niqué officiel. Ils disent que d'importantes mesu-
res ont été prises par tous les j ournaux du mon-
de pour donner à leurs lecteurs tes informations
intéressant l'univers entier. Des proj ets onéreux
ont été réalisés pour transmettre les nouvelles
par télégraphe, téléphone, radiogrammes et aéro-
planes. Plusieurs centaines de j ournalistes sont
réunis à Paris.

Les j ournalistes concluent que LWyd George
et les autres délégués anglais arriveront certaine-
ment à faire comprendre à leurs collègues que le
temps de la diplomatie secrète est passé.
Les exigences de l'armistice ne pourront pas

être remplies au 16 j anvier
BERLIN, 16 janvier. (Wolff). — Dans la session de

la Commission d'armistice, à Trêves, Erzberger a
donné connaissance d'une note conimune des gouver-
nements bavarois, -wurtembergeois et badois, conçue
de la manière suivante :

t Malgré nos efforts loyaux, il no s'era pas possible
de remplir les exigences fixées jusqu'au 16 janvier.
L'exécution des livraisons est tombée avec la démo-
bilisation dc»„l'armée de l'ouest , c'est-:"i-diro au mo-
ment où la révolution avait lo plus besoin des che-
mins do fer. Les circonstances créées renden t l'ex-
ploitation des chemins de foi* extrêmement diffi-
cile c<; ont empêché la continuation du travail dans
les ateliers. Des difficultés très grandes résident par-
ticulièrement dans le fait quo les parcs de locomoti-
ves et do wagons do l'administration des chemine de
fer du sud-est ne sont pourvus quo très peu des
sortes exigées par l'Entente. Si la commission de
surveillance avait tenu compte de ceci et si elle
avait repris le matériel do transport dans l'état où
il se trouve en moyenne dans les parcs allemands,
l'administration dès chemins de fer du sud de l'Al-
lemagne aurait été en état malgré tout de livrer
le nombre fixé des moyens de- transport utilisables
en temps utiles. Les gouvernements soussignés décla-
rent par ceci, en pleine conscience de leur responsa-
bilité , qu 'ils ont fait tout leur possible pour remplir
los obligations qui leur avaient été fixées par lo
traité d'armistice. Nous sommes prêts à permettre
aux déléguJta de l'Entente de tso rendra compite
pleinement l»ar eux-mêmes <3e notre situation. » tara.

Les Alliés n'ont j amais fait des propositions
de paix

BERLIN, 16 Janvier. (Wolff) . — Un j ournal do
Diesdo annonce sous une nouvelle forme la nouvelle
démentie officiellement à plusieurs repriseg, quo le
gouvernement anglais aurait fait en 1915 des propo-
sitions de paix. Nous nous voyons de nouveau con-
traints do déclarer qu'à aucun moment de la guerre
les puissances de l'Entente n'ont fait à l'Allemagne
des propositions do paix.

38g?* Le nouveau cabinet italien
MILAN, 16 janvier'. — Le. « Corriere délia

Sera » annonce de Rome: : La liste ides mem-
bres diu nouveau) cabinet est la suivante : .prési-
dent diu conseil et ministre de .l'intérieur, Orlan-
do ; vice-présidlent ©t ministre de la justice :
Villa. M. Villa assume en outre la présidence de
l'intérieur «ad intérim» pendant l'absence de M.
Orlando ministre des affaires étrangères, Sonni-
no ; colonies : Colosimo. ; trésor, Stringer ; fi-
nances, Meda ; travaux publics, Bonomi ; as-
sistance militaire et pensions, Mardini ; guerrei,
Qiardino d'all'Oho oui Badoglio ; marine, Del-
bono ; ravitaillement , Crespi ; agriculture, in-
dustrie!, commerce et travail, Ciufelli ; instruc-
tion publique, Berenîni ; postes. Ferra. Le « Cor.
riere délia Sera» annonce en outre que le 4me
délégué à la conférence de la paix sera proba->
blement M. Salandra.

t]8S5> Les Bolchévistes battus par les
Ukrainiens

VIENNE , 16 j anvier. — Le Bureau de corres-
pondance ukrainien publie en date du 14 j anvier :

« D'ap rès un radiotélégramme de Kief , les bol-
chévistes ont été comp lètement battus p ar des
divisions ukrainiennes p rès de Kharkof . Les com.
nuiiuqués des commandants ukrainiens rapp or-
tent que les bolchévistes disp osaient d'armes et
de munitions allemandes. Tous les soldats alle-
mands qui se trouvent encore en Ukraine sont
désarmés et renvoyés dans leur pays. Un corps
de gardes-frontières a été formé pour empêcher
les bandes de pillards bolchévistes de pénétret
sur territoire ukrainien. La « Division Bleue» de
Kief , qui avait été désarmée par l'hetman Skoîro-
padsky. avec l'aide des troupes allemendes, a été
reconstituée avec des éléments nationaux sûrs et
opposés aux bolchévistes. »

A l'Extérieur



La Chattx-de - Fonds
Petites nouvelles locales.

DANSES MODERNES. — tes inscriptions de
demoiselles sont arrêtées dès ce Jour pour les
Soirées d'Etude et de Perfectionnement ; sentes
quelques inscripttons de Messieurs sont encore
reçues. Soirées à Bel-Air chaque mercredi —
S'adresser â M. C.-E. Leutliold, prof., Jardinets
N° 23. Téléphone 9.79. P.-20638-C 908

Liebknecht ©S Rosa Luxembourg
massacrés par la fouSe

$$kW" IL.cs comlitioiis cïu nouvel armistice!
Le vapeur français ..Oiiaproi" heurte une mine et sombre, ¦ 500 victimes

'¦-'¦ *"™-r

aJ8£** Les conditions île la prolongation de
l'armistice

TREVES , 16 janvier . — Ces stipulations du nou-
veau traité d'armistice ont été reçues directe meut
d'un correspondant particulier qui les tient de M.
Erzberger1 lui-même :

Le maréchal Foch s'est, déclaré prêt , au nom des
gouvernements alliés, ù prolonger l'armistice d'un
mois aux conditions suivantes :

Comme depuis la prolongation , et le renouvelle-
ment de l'armistice aucun progrès» sensiblo n'a été
fait en ce nui concerne les livraisons exigées, il
doit être établi quo le chiffre total de colles-ci n'at-
teint pas la moitié de ce qu'elles auraient dû êtro
aux tleriniee de l'armistice. Ensuite de l'arrangement
de Sua, clauses additionnelles 1 et 2, le gouver-
nement allemand doit livrer en plus SOI) locomotives
et 19,000 wagons, dont 4000 pour l'AIsace-Lorraine,
comme punition ponr les livraisons en retard. En
considération d'une par* de la volonté des Alliés de
no pas multiplier les difficultés de l'All emagne con-
cernant la livraison de ce matériel de cbemiu de fer
qu'elle doit encore, en considération d'autre part ,
des empêchements sensibles que les lenteurs du gou-
vernement allemand à exécuter ces obligations ap-
portent à la reprise des relations économiques avec
les pays? alliés, cenx-ci décident que lo gouvernement
allemand aura à livrer, comme compensation pour le
matériel supplémentaire mentionné ci-dessus, les ins-
truments aratoires suivants, qui devront être livrés
selon, les modalités qui seront fixées par la com-
mission internationale pour l'armistice, on date du
7 février : 400 charrues automobiles complètes ; 6500
charrues Brabant ; 12,500 herses ; 6,600 oroskills ; 2,500
machines à semer l'herbe ; 6,500 charrues. Ce maté-
riel doit ©lire rieul ou dans un état de fonctionne-
ment très bon. On devra veiller à ce qne toutes les
parties dea machines soient bien ensemble ot à ce
(lue les séries pour la même exploitation soient
pourvues de pièces de rechange pour une période de
18 mois. Au reste, ces exigences se montent au total
à one valeur qui représente à peine le dixième de la
valeur du maitériel supplémentaire de chemin de fer
dû par l'Allemagne. Cette livraison est indépendante
de la Destitution, duo par l'Allemagne, du matériel
agraire employé ou mis hors d'usage.

En ce qui concerne les mauvais traitements in-
fligés aux prisonniers de guerre, lea gouvernements
alliés exigent do l'Allemagne la punition des wnipa-
bles, ceci à côté des nouvelles garanties que le com-
mandement supérieur allié so voit obligé de pren-
dre pour éviter le retour de faits semblables.

Afin d'assurer aux prisonniers russes un traite-
ment oorrespondant aux lois de l'humanité et d'as-
surer leur retour daus leur patrie, les gouvernements
alliés décident que les officiers qui ont été délégués
par les puissances alliées et associées en Allemagne
pour organiser, avec le concours do représentants
des associations de bienfaisance des Etats-Unie, d'An-
gleterre, de France et d'Italie, lo retour des prison-
niers de guerre des armées de l'Entente, formeront
une commission qui sera chargée du contrôle du ra-
patriement des prisonniers russes. Cette commission,
qui aura son siège à Berlin, doit avoir le pouvoir de
^occuper, selon lea instructions des gouvernements
alliés, de toutes les questions se rapportant aux pri-
sonniers de guerre russes, directement avec le gou-
vernement allemand. Le gouvernement allemand lui
¦ucoordera toutes les facilités de transport qui son t
nécessaires pour qu'elle puisse contrôler les condi-
tions de vie et d'alimentation de ces prisonniers.

Les gouvernement» alliés se réservent le droit
d'OTdonner 1B rapatriement des prisonniers russes
sians l'une ou l'autre des régions qui lui paraîtront
le plus appropriées pour cela.

Art. 19. — En considération des violations de
l'urmistice rap elées ci-dessus et p our p rendre de
nouvelles garanties, le commandement sup érieur
allié se réserve dès maintenant, si cela lui p arait
indiqué, d'occup er les f orts qui constituent le sec-
leur des f ortif ications de Strasbourg sur ta rive
droite du Rhin, avec une bande de terrain de 5 à
10 kilomètres devant ces f orts. Cette occup ation
doit être annoncée trois j ours avant p ar le com-
mandement sup érieur allié. Elle ne doit être p ré-
cédée d'miaine destruction de matériel ou de mai-
sons. La limite de la zone neutre devra être éten-
due d'une manière corresp ondante.

Restitution du matériel emp orté des territoires
belges et f rançais :

Les goiuvernements alliés ont décidé: Comme
la restitution du matériel emporté des territoires
belges et irançais est absolument nécessaire pour
la' remise en état des fabriques, les mesures sui-
vantes devront être mises à exécution :

Les parties des machines , des instruments de
l'industrie on de l' agriculture doivent être mises
à disposition des gouvernements allies pour être
rendues à leurs divers lieux de provenance , soit
an gouvernement français ou au gouvernement
belge. Cette mesure vaut pour tous les obj ets qui
ont été emportés des territoires qui furent occu-
pés par les troupes allemandes et qu 'ils aient été
emportés, sotts quelque prétextte que ce soit, par
les autorités militaires on civiles ou par des par-
ticuliers . Ces obiets ne doivent avoir subi aucune
transformation ou aueuvf * diminution de leur ca-
pacité d' usage.

Afin die préparer la restitution die ces obj ets,
le gouvernement allemand enverra d'urgence
à la commission allemande d'armistice toutes les
pièces comptables, privées on* publiques, ouî se
rapportent à ces objets, ainsi' que tous les con-
trats die vente, de location et autres, toute !a
eoiriefÈaPondance qw s'y rapporte, toutes les ex-
•alïcafàoîîs et toutes îes données utiles sw l'exis-
¦Senije, la provenance, les transforma 'iîkKM et les
(j ehange-ss. aângj que l'endroit où sont entreposés
«*••,*•. . rabjetts. Des délégués des gouvernements
îmi'e\ms ot fe&'ges fe ront faire des expertvs.es et
déï reoherwrres an: suie* dies objets fjran<sportés

en Allem a gn e et saisis-, en lieux et places qui
paraîtront nécessaires.

'La restitution aura Heu selon Tes instructions
particulières qui seront données par les gouver-
nements français et beiges et d'après les déci-
sions qu'ils auront prises , en p articulier en ce
qui concerne les1 entrepôts et Iesi parcs , les che-
mins de fe r, les navires et les entreprises qui
possèdent des couriroies de transmission, des
moteurs ou des parties de moteur s, ou des ins-
trumente1 à l'usage des navires, qui ont été en-
levés dé France, de Belgique , du Luxembour g,
de l'AIsace-Lorraine ou de l'Italie.

ISj?" La prolongation de l'armistice
BERLIN 16 — L'armistice a été prolongé

d'un mois.
Ufl??"* Le maréchal Foch demande la présence

du président de la Banque de l'empire
allemand aux négociations

d'armistice
MUNICH , 16. — Les « Munchener Neuesten

Nachrichten » apprennent que le maréchal
Foch a demandé que le président de la Banque
de l'empire allemand Havenstein soit présent
aux négociation s d'e l'armistice. On en conclut
qu 'il s'agit dans ces. nouvelles négociations des
sécurités dés revendications financières de ''en-
tente.

La Conférence de ia p®m
*3&Ŵ La question de !a représentation

des puissances
PARIS, 16 j anvier. — (Havas). — Le commu-

niqué officiel diplomatique publié dans la soirée
a été pour la; première fois établi par le comité
de rédaction de la conférence des représentants
de l'Angleterre, des Etats-Unis, de la France , de
l'Italie et du Japon. Il n'y aura désormais plus
qu'un seul' communique sur les travaux de la
coirférence, lequel sera l'unique communiqué in-
terallié.

Le « 'Matin » annonce que la conférence des
premiers ministres et des ministres des affaires
étrangères des quatre puissances et des repré-
sentants du Japon a poursuivi l'élaboration dn
règlemen t qui est' presque terminé en principe
ct qui sera définitivement achevé aujourd'hui
j eudi. L'importante question de la représenta-
tion des puissances a été finalement réglée mer-
credi. Il n'a pas été donné suite à l'idée de ra-
mener de deux à un la représenta tion du Portu-
gai. En revanche, le royaume de Yougo slavie,
non reconnu par les Alliés, n'aura que deux dé-
légués, ceux de la Serbie. 11 y a lieu d'aj outer
le représentant du Monténégro , mais sa nomi-
nation reste réservée. La conférence a décidé
que chaque délégation formera uu tout indivi-
sible des états représentés, quel que soit le
nombre de leurs délégués. Chaque délégation
particulière n'aura droit qu'à une seule voix. La
voix des dominions britanniques, notamment se
confondra avec ceîle de l'empire britannique.
C'est là, l'application du principe de la souve-
raineté des états en vertu duquel tous les états
sont égaux. D'atttre part, la faculté de roulement
est admise dans chaque délégation. Il en résulte
que la France par exemple, qui a droit à cinq
plénipotentiaires, pourra au cours des débats se
faire représenter par des personnalités qu'elle
choisira, et non régulièrement touj ours par les
cinq mêmes délégués.

Seul le nombre des délégués est strict. Ce sys-
tème a! été adopté surtout à la demande et pour
la commodité des délégations étrangères. Ainsi
on leur évite l'obligation de suivre pendant de
nombreuses semaines les travaux de la conté-
rence, sans pouvoir se rendre dans leur pays où
leur présence peut être nécessaire, surtout en ce
qui concerne les chefs de gouvernement bu les
ministres. Cette façon de procéder permet égale-
ment de faire appel très facilem ent au concoure
des délégués techni ques spécialisés dans l'étude
de certaines questions , comme par exemple M.
Léon Bourgeois en France, poul* la Société des
Nations. Enfin , de cette manière , l'empire britan-
nique pourra touj ours admettre parmi ses cinq
délégués à l'ensemble des débats un ou plusieurs
représentants des dominions ct des Indes qui ont
si vaillamment prêté leur concours à la métro
pôle pendant lai guerre et qui se sont montrés
tout à fait dignes dé l'honneur qui leur sera fait
ainsi de défendre les intérêts touchant l'empire
britanni que. Le nombre total des délégués at-
teint , d'après l'énumération du comr*umiqué, le
chiffre de 62.

La représentation de la Russie
PARFS, 16 j anvier. — (Havas.) ~- M. Sasonoff

est arrivé à Paris. — Le « Temps » dit que cette
arrivée donne une actualité nouvelle à la question
de la représentation de la- Russie à la conférence
et croit que le système qui paraît se rapprocher
de celui qui sera adopté consiste dans la création
d'un comité interallié chargé de la question russe
qui recueillera tous les témoignages et toutes les
informations digues de foi ei représentera en
quelque sorte les *ntp .râ**- IT *-SCS ,au sein de la
coniéraîce ,

31T- Lîehknecht et Rosa Luxembouni ont
étéjués

BERLIN , 16 j anvier. — (Woiffl. — Des bruits
assez précis qui courent annoncent que Karl
Liebknecht attrait été tué en tentant de s'en-
fuir dans le Tiergartert près de Neucnsee. Ro-
sa Luxembourg également aurait été, iors de
son transport de l'hôtel Eden. sortie de force
de sa voiture par ht foule et tuée. Une conrirma-
rion officielle n'est pas encore intervenue.

Les détails sur leur mort
BERLIN, 17 janvier . (Wolff) . — Sur la mort de

l.iehknecht, pendant sa tentative de fuite, et sur
celle de Rosa Luxembourg!, pendant qu 'on la con-
duisait en prison préventive , l'état-major de la di-
vision des carabiniers de la garde communique le
rapport suivant :

Mercredi soir, Liebkueehl , arrêté provisoirement,
l'ut amené à 9 heures 30 à l'état-major de la divi-
sion des carabiniers de la garde. Vers 10 heures, on
y amena Posa Luxembourg également arrêtée pro-
visoirement. Après un court interrogatoire d'identi-
té, Liebknecht fut avisé qu'il était maintenu en état
d'arrestation préventive ct qu'il allai* être conduit
à la prison préventive de Moahit. Lo gouvernement
déciderait des disposition s â proudre ultérieurement
à son égard. '

Une foule considérable s'était rassemblée devant
l'hôtel Eden et. avait même pénétré dans le hall.
Au moment où Liebknecht et les hommes d'escorte
avaient pris place dans l'automobile et où la voi-
ture allait partir, un inconnu, frappa Liebknecht
par derri ère d'uu violent coup sur la tête qui lo bles-
sa grièvement et l'ensanglanta. Lo chef de l'escorte
fit alors démarrer l'automobile aussi rapidement quo
possible afin do soustraire le blessé à la foule. Mais
l' automobile eut une panne en traversant le Thicr-
garten . On demanda à Liebknecht 6'il se sentait as-
sez for t pour marcher jusqu'à la chaussée de Char-
lottenbonrg, où l'on prendrait uno antre automobile.
Mais au bout d'une cinquantain e do mètres à peine,
l.iehknech t s'élança ei* courant dans la direction
do Berlin. Un homme d'escorte fut blessé d'un coup
do couteau à la main droite eu tentant de l'arrêter.
Comme il ne s'arrêtait  pas, malgré les sommations
répétés, les hommes tirèrent et quelques instants
aisrès, Liebknecht tombait, frappé à mort.

Vers 10 heures, uue autre escorte reçut l'ordre do
ctmduiro Rosa Luxembourg à la prison préventive.
Afin d'écarter la foule , lo chef de l'escorte annonça
sine Rosa Luxembourg* avait déjà été emmenée, et
fi t  même partir l'automobile qui revint peu après,
si lors que la foule s'étaist dispersée. Le commandant
sie l'escorte se rendit alors auprès de Rosa Luxem-
bourg qui se tenait dans nne chambre du premier
étage, et l'invita à le suivre. Il marcha devant elle,
tandis que les hommes de l'escorte l'entouraient afin
do la protéger. Mais pendant oe tempe, une foule
considérable s'était de nouveau rassemblée qui com-
mença à prendre uue attitude menaçante à l'égard
do Rosa Luxembourg. On réussit à la protéger jus-
qu 'à la voiture. Mais alors, les hommes de l'escorte
furent débordés et entraînés par un remous de la
foule. C'est à ce moment que la populace se précipit a
sur Rosa Luxembourg qui fut portée sans connais-
sance sur la voiture. Elle fut assise sur le siège
dn ïautomobilo qui so mit eu march e lentement. Sou-
dain , un brun m n sauta sur le marche-pied de l'auto
et tira un coup de revolver sur Rosa Luxembourg.
Sur l'ordre du commandant, la voilure tanta de pren-
dre immédiatement la direction de Berlin, mais elle
fut arrêtée par des cris de i « Halte!» Le conduc-
teur crut à une patrouille ct sloppa. Mais une foulo
éuomie se précipit a sur la voiture, s'empara du
corps de Rosa Luxembourg et disparut dans l'obs-
curité.

Une enquête judiciaire a été ouverte sur ces deux
affaires. On déclare de sourcs compétente que l'on
recherche activement les coupables. Les hommes de
l'escorte ont été mis en état d'arrestation préventive.

La démobilisation
PARIS , 17 j anvier. — (Havas.) — Parlant j eudi

à la Chambre , après les interpellations des so-
cialistes unifiés. M. Clemenceau a dit entre au-
tre , au suj et de la démobilisation , que le 31 mars
toute la réserve territoriale, toute l'armée terri-
torial e et deux classes de la réserve active seront
démobilisées.

En terminant. M. Clemenceau dit que si nous
voulon s fonder une Société des Nations, il ne suf-
fit pas d'écrire des textes , mais qu 'il faut une dis-
position d'esprit permettant de faire vivre la So-
ciété des Nations. « Nous voulons terminer la
guerre par un plein accord des nations civilisées
pour l'idéal supérieur d'une humanité meilleure.»
'jSfr* Un vapeur français heurte une mine et

sombre — 500 victimes
¦'ROME, 17 j anvier. — (Stefanil) — Le « Qior-

nale d'Italia » reçoit de Marseille la nouvelle que
le vapeur français « Chaproi », de 4600 tonnes,
ayant à bord1 650 passagers, la plupart des Grecs,
des Serbes et des Russes, allant de Marseille au
Pyrée , a heurté une mine en dérive à l'embou-
chure du détroit de Messine, le 14 j anvier, vers
minuit. L'explosion fut terrible , le vapeur coula en
quatre minutes.

Le vapeur anglais « Cagheston », dont l'atten-
tion avait été attirée par des appels de sirène et
le bruit de l'explosion , est arriv é sur les lieux du
sinistre , grâce à la clarté de la lune et au calme
de la; mer, et ai réussi! à sauver environ 150 pas-
sagers. A 2 heures, le « Cagheston » avait réussi
à signaler le naufrage au service maritime de Si-
cile qui envoya du secours. A 8 heures, le «Ca-
gheston » et les bateaux italiens débarquèrent
dans le port de Messine les rescapés qui reçu-
rent les soins de la Croix-Rouge italienne. On
croit que 500 victimes ont péri dans la catas-
trophe

'JaSp* Mort subite du colonel Honse
LA HAYE, 16 j anvier. — Selon un télégramme

sans f il qm vient d'arriver de Paris, l'homme de
conf iance de M. Wilson, le colonel House, est
mort subitement. Les détails manquent.

Lénine en Espagne ?
MAD R ID . 17 j anvier. — (Havas). - Les

j ournaux signalent , sans que la nouvelle soit
confirmée , que p armi  les sujets récemtnent dé-
barqués dern ièrement à Barcelone , figurerait
Lénine.

Les indemnités de guerre
BERLIN , 17 j anvier. — Suivant les j ournaux

du soir, le secrétaire d'Etat Erzberger a déclaré
à. la' conférence des ministres des chemins de fe*'
de l'Allemagne du Sud à Ulm que le maréchal
Foche estime à 30 milliards le in. int de l'in-
demnité pour la reconstitution de ia Belgique et
du Nom de la France et à 20 milliards pour les
autres dommages. Comme garantie , les Alliés
exigeraient la remise des chemins de fer .

18̂ Chute de Médine
LONDRES, 17 j anvier. — (Reuter) . — Offi-

ciel. — Médine ,"» capitulé et s'est rendue au roi
Hussein.

1̂ " L'abrogation des pleins pouvoirs
BERNE , 16 janvier. — La Commission des pleins

l'ouveirs du Conseil national a siégé à Berne sous
lss présidence de M. de Mouron . Elle s'est tout d n-
l'ord occupée du projet d'arrêté fédéral limitant, les
pouvoirs extraordinaires du Conseil fédéral. Elle a
ensuite abord é l'examen du lime rapport du Con-
seil fédéral sur l'exercice des pleins pouvoirs.

Sur la question de la limitation des pleins pou-
voirs, la majorité de la commission a adopté le pro-
jet d'arrêté du Conseil fédéral , en y apportant toute-
fois certaines modifications. Le texte définitif de
l'arrêté a été rédigé comme suit :

1. Les articles 3 et 4 de l'arrêté fédéral du 3 août
1914 sur les mesures propres à assurer la sécurité
du pays et le maintien de sa neutralité sont abro-
gées. Le Conseil fédéral est autorisé à prendro les
mesures d'urgence nécessaires pour protéger la fron-
tière ell assurer la police de la frontière et des étran -
gers, ainsi que pour maintenir la tranquillité et l'or-
dre et «sauvegarder les intérêts économiques! du
pays, notamment pour assurer son alimentation et
sauvegarder son crédit. Le Conseil fédéral consulte
si possible les commissions de neutralité des Cham-
brée fédérales avant d'édicter des mesures impor-
tantes.

2. Aussitôt que leur cara ctère de nécessité aura
disparu et que les circonstances le permettront, le
Conseil fédéral abrogera les dispositions qu'il a adop-
tées en vertu des articles 3 et 4 do l'ordonnanoe du
3 août 1914. Il communiquera à l'Assemblée fédérais:
la nomenclature do celles qui demeurent applicables
après le ler mars 1919. Cette nomenclatu re sera
tenue ù jour et annexée à ohs'iuo rapport sur l'exer-
cice des pleins pouvoirs.

3. Le présent arrêté est décrété urgent et entre
immédiatement en vigueur.»

Une minorité do la Commission, composée de MM.
Peto$, ,Ber»ioif|i, Catltori,. Grabetii Huggler, Jobin,
de Meuron, Mosimann et Reymond, a décidé de pro-
poser an Conseil national le texte suivant :

i Arrêté fédéral abrogeant les pouvoirs extraordi-
naires du Conseil fédéral :

«L'assemblée fédérale, vu le rapport du Conseil
fédéral dn 16 décembre 1918, arrête :

i. Les articles 3 et 4 de l'arrêté fédéral du 3 août
1914 sur les mesures propres à assurer la sécurité
du pays et le maintien de L*.dre et de sa neutralité
sont abrogés.

2. Les mesures prises par le Conseil fédéral en
vertu des susdits articles sont abrogées. Demeure-
ront cependant en vigueur lea dispositions concer-
nant la police de la frontière eb des étrangers, le
ravitaillement de la population, les conditions de
travail et l'action de secours, soit celles qui ont pour
but immédiat d'assurer la vie économique du pays
et qui possèdent un caractère de nécessité absolue.

3. Le Conseil fédéral soumettra dans le plus bref
délai au Chambres la liste des ordonnances prises
par lui en vertu dea articles 3 et i de l'arrêté du 3
août 1914, et qu'il propose de maintenir provisoire-
ment en vigueur, afin que les commissions de neu-
tralité puissent rapporter aux Chambres, qui se pro-
nonceront sur le maintien ou l'abrogation de ces dis-
positions. Il sera, procédé de même avant chaque
session des Chambres.

4. Le présent arrêté est déclaré urgent et entre
immédiatement en vigueur. *

La question sera mise en délibération par le Con-
seil national au début de la session, qui commencera
lo lundi 27 janvier , à 6 heures.
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IL a eote du eliange
le 17 au matin

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

Dema nda offre
Paris . . . .  88.20 (87.25Ï 89.25 (89.2o)
Allemagne . . 58.60 (58.50) 59.75 (60.00)
Londres . . . 22.92 (22.98) 23 15 (23.20)
Italie . . . .  74.75 (74.75) 76.00 (76.25)
Belgique . . . —.— (— .—) —.— (—.—)
Vienne. . . .  29.60 (29.25) 3L0O (30.30)
Hollande . . . 203.40 (203 25) 205 25 (205.50)
Vftw Ynrk I Câble 4*80 <4'80> 490 (4*90)1 1K ( chèque 4 79 (4.79) 4 90 (4 90)
Russie . . . 65.00 (65.00) 80.00. (85.00)

Il n'est pins possible de coter les changes do la
Bel gique dans la situation actuelle.

Poupi toosm-TO îM^^sra^ne faiies pas un nsage constant îles TableUs* Qaba
oui constituent le meilleur préventif. 7;

m 

Ces tablettes Wybert fabri quées» autre-
fois par la «Pharmacie d'Or» à Bsdo, sont
an veni» partout dans les boîte blesu s
portant ia marque Gabn s-Mes-sus. au
prix rie fr. 1.75. At len t ku!  de misas;?

Imprimerie COURVOISIr/.P: tfà Otetu-rir Ponds
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BIBLIOGRAPHIE
Les combustibles suisses et leur utilisation
La pénurie de cha/rbon qui, pendant toute la pé-

riode de guerre, a été la cause d'une véritable crise
pour notre écomonie nationale, S'est aggravée encore
au cours de ces dernières semaines eb là question du
combustible au milieu de l'hiver, préoccupe au pins
haut point tant nos pouvoirs publics quo les sim-
ples particuliers.

Ne pouvant plus rien recevoir du dehors, il a fallu
se rabattre sur les combustibles suisses, mais la
méconnaissance dans laquelle on est,- la plupart du
temps, aussi bien de leur valeur que de leur empoi,
a rendu injustement sceptiques bien des industriels
et des personnes qui seraient cependant) désireuses
de savoir où s'approvisionner.

Aussi est-ce aveo uno véritable satisfaction que
nous venons de recevoir un volume — d'actualité s'il
en fût — : « Les combustibles suisses et leur utilisa-
tion », dû à la plume particulièrement autorisée de
M. P. Rudhardt. ,

Le Directeur de l'Office de l'industrie genevoise
s'est en- effet occupé de ces questions de combusti-
ble depuis plusieurs années : il a publié quelques
mois avant la guerre, un volume « Mines et Carriè-
res en». Suisse s> dans lequel il traitait déjà de riches-
ses minérales, et les nombreuses études qu'il a fait
paraître ces dernières années, tant dans les revues
spéciales quo dans la presse quotidienne, ont permis
de juger que cette question du charbon faisait l'ob-
jet de ses constantes préoccupations.

L'ouvrage que M. Rudhardt publia actuellement
renseigne très exactement sur nos gisements de tour-
be, de lignite, de houille ou d'anthracite, montre
l'effort fait depuis la guerre, pou» intensifier nos
exploitations, puis donne enfin d'excellents et judi-
cieux conseils relativement à l'emploi de nos com-
bustibles.

De nombreuses figures et plans complètent une
documentation importante et tel qu'il est, ce volu-
me est appelé à rendre à tous de très grands ser-
vices.

— Le Comité des dames de la Crèche de la Cuisina
populaire remercie très sincèrement les personnes
charitables qui 6e sont sonvonues do son existence.
Il accuse bonne réception des dons suivants :

Fr. 65 de la Glaneuse ;
Fr. 50 de Lucerne ;
Fr. 20 de M. J. S.
Fr. 20 de Mme M. S. ;
Fr. 28, cinq dons anonymes.
La Crèche a reçu également plusieurs dons en na-

ture, arbre do ..Noël, bougies», vêtements, jouets et
divers, qui ont été les bienvenus.

Merci aux généreux donateurs.
— La Direction des Ecoles primaires a reçu avec

gratitude cinq paires de skis donnés1 par le Ski-
Club poun les classes des environs. Uu merci sincère
au Ski-Club.

BIENFAISANCE

Caisse d'Epargne scolaire
Versement du mois de décembre 1919 :

851 comptes anciens Fr. 3019.—
2 comptes nouveaux - 3.—

Total Fr. 3022.—
La Chaux-de-Fonds, le 15 janvier 1919.

Direction des Ecole*.

Vélo Club Jurassien
Dans sa dernière assemblée, le V. C. Jurassien a

reinouvelé son comité pour l'année 1919 comme suit :
Président, André Perroud, Pare 98 ; Vice-président,

Charles Dumonitl ; Secrétaire, Charles Morgentha-
ler ; Vioe-secrétaire, Willy Dumont ; Caissier1, Ro-
bert Huguenin, Charrière 45 ; Vice-caissier, Fernand
Lieehty ; Archiviste, Zéphirin Faivre.

«La Pensée »
Dans sa dernière assemblée générale, la. Société

de chaut La Ponséo a renouvelé sou comité comme
suit :

Président : Charles Vuille, Beau-Site' 1 ; Vice-pré-
sident, Numa Guy ; Secrétaire, Walther Sommer ;
Secrétaire-correspondant : Walter Daucourt ; Cais-
sier, Numa Humbert, Nord 43 ; Vice-caissier, Albert
Aollen ; Archiviste, Jean Singer ; Président de1 la
caisse de secours, Fesrnand Chopard, Progrès 131.

M. Murât, professeur, a été confirmé dans ses fonc-
tions de directeur.

«La Lyre »
Dans son assemblée générale annuelle, la Société

de musique La Lyre a constitué comme suit sou
comité pouW 1919 :

Président, Fritz Gutmann, rue Nnma-Droz 185 ;
Caissier, Eusèbe Nydegger, Paix 43 ; Secrétaire, Fer-
nand Perret, Numa-Droz 2-a ; Vice-président, Fritz
Jacot ; Vice-caissier, F.' Wintier ; Vice-secrétaire, E.
Guyot ; Archivistes, F. Schelling et G. Alvazzi ; As-
sesseurs, E. Gutmann, H. Kœnig et E. Hc ffmann:
— Sous-directeur, H. Gigon. — Commission deB fi-
nances : Président, E. Bairlben.

IW N'OUBLIEZ PAS LES PETITS OISEAUX !

COMMUNIQ UÉS

MONTRES
êde 

poche, tous genres
en or, argent , métal ,
acier, ancres et cylin-
dre. Montres-brace-

lets pour Dames ou
Messieurs. Grand

choix; qualité garan-
tie , vente au détail.

S'adressa chez M. Perret, rue du
Parc 79. au 3m9 étase.

A remettre pour cause de santé

Posage de verres de montres
en pleine activité . — Ecrire sous
chiffres L. A. 822, au bureau
rie 1'IMPAI .TIAI.. &>>

Un bon lanternfer-décotteur
pour grandes pièces ancre est
demandé de suite dans une Fabri-
que de la Place. — S'adresser
à ia Fabrique SCHILD & Co. au
Comptoir (1er Etage). 733

WB fc ton
Deux employées , bien au cou-

rant des travaux de Bureau, sont
demandées de suite dans one Fa-
brique Importante de la localité.
— Faire otfres écrites, sous
cbiffres P. L. M. 734. au buraau
lie I'IMPARTIAL. 734

Petite partie Alloue rie
serait entreprise par demoiselle
travaillant à domicile. 638
S'adr. an bnr. de l'«Impartial»

Pïvoteur - logeur
LOGEUSE d'échappements ;
est demandé à la 903 !

Fabriqua UVAI LLAHT & Cie, j !
rue do Parc 148. 1

Miîullts !
••|et 10' ,', ligues cy î i iui iss.  à vue
.'.t tirette, sont sleaiandés.
Adresser oflres. ruo Nunia-Dro/.
151 au ime étage. "ilX YI

V A R I É T É

Récemment, des séances de démonstrations intéres-
santes ont en lieu <*i la < British Soientific Products
Exhibition >< . Elles se rapportaient a. l'optophone du
ishysicieu do Birmingham , M. Foumier d'Albe. L'ob-
tophoise est un appareil destiné aux aveugles, leur
permettant de lire do la typographie ordinaire de
livre on do journal, par l'oreille. 11 ne s'agit nulle-
ment, par conséquent, de rendre la vue à ceux qui,
hélas ! en sont privés ; c'est autre chose : un biais
ingénieux permettant de traduire une image en un
son.

De quelle façon M. Fournier d'Albe a-t-il été amené
à construire son optophone 1 II l'a raconté à la
< Royal Society » en 1914 ; voir « Nature » du 8 sep-
tembre 1914.

C'est du ssiloniu'm qu 'il a fait visage. Le sélénium,
on lo sait, possède une propriété curieuse. Comme
beaucoup d'autres métaux, il est conducteur du cou-
rant électrique. Mais il a cette particularité, qu 'il
partago avec quelques composé chimiques, d'être
plus on moins conducteur selon qu'il est plus ou
moins éclairé.

Si l'on intercale un fil ou une plaque de sélénium
daus un circuit électrique, le passage du courant
ne, fait aveo des variations notables selon que le fil
ou plaque est éclairé ou non.

Si l'on éclaire nn fil de sélénium, parcouru par un
s'aurant, et oui se trouvait à l'obscurité, le fil con-
duit quinze fois mieux le courant en pleine lumière
qu'à l'ombre. Tel est le fait fondamen tal, telle est la
propriété qui va être utilisée dans la construction
do l'optophone.

On sait encore qu'un courant électrique engendre
du bruit dans lo téléphone et qne des courants varia-
bles engendrent des bruits qui varient.

Enfin, on. conçoit que les images des lettres diffé-
rentes de la typographie éclairées par une source
lumineuse constante sont plus ou moins lumineuses
selon la proportion de blanc ou de noir qui s'y trou-
ve. Ces images; éclairant pins ou moins, par réfle-
xion, du sélôrium, doivent déterminer des variations
dans la conductibilité de celui-ci, s'il est placé dans
un circuit.

Autrement dit. une lettre imprimée donnée avec
bon entourage normal, rélléeghit plus ou moins de lu-
mière sur un groupe de fils de sélénium placé à pro-
ximité et intercalé daus un circuit téléphonique ; le
sélénium est éclairé de façon variable ; il laisse
passer pins ou moins de courant, d'où sous variables
daus le téléphone.

A un bout», image plus ou moins lumineuse ; ù
l'autre, plus ou moins de bruit.

Dn appareil construit sur les données générales
qui précèdent, consistant simplement en un circuit
électrique aveo téléphone, permet déjà à l'aveugle,
après uue courte expérience, de savoir s'il fait elair
ou sombre, si le sélénium est orienté vers la fenêtre
ou vere lo fond de la pièce. L'aveugle peut encore
très bien, avec quelque exercices, décrire la forme de
la fenêtre, rien qu'en variant l'orientation du sé-
lénium placé au fond d'un cornet, dire le nombre
do fenêtres, ot leur direction, leurs dimensions mê-

me, s'il fait jour. Le soir, dire où se trouve la lam-
pe. Dire encore si nne porte est ouverte ou fermée,
en certains cas, dn moment où il sait la direction
de celle-ci. Percevoir une éclipse de ssoleil, encore ;
distinguer sur une table les objets clairs des foncés,
etc., etc.

Pour lire, comment fera-t-il î
Voici la solution, pour le moment. M. Fournier

d'Albe construiiti de petites cellules de sélénium
qu 'il serre les unes à côté des autres. Chacune est
reliée au circuit et an cornet téléphonique. Dne
lampe à incandescence éclaire la page à lire, et spé-
cialement chaque lettre tour à tour.

Le groupe de cellules de sélénium est promené à
petite distance, de façon à passer devant chaque
lettre, dans son ordre, de façon à recevoir tour à tour
la lumiètre réfléchie par chacune. Qu'arrive-t-il î
C'est que le groupe de cellules est éclairé par le pe-
tit carré ou rectangle constitué par chaque lettre
individuelle et sson entourage. Les différents petits
carrés réfléchissent plus ou moins de lumière, les
différents points de chaque carré étant plus ou moins
lumineux, selon la forme de la lettre. Telle cellule
reçoit beaucoup de lumière, étant en face de pa-
pier blanc ; telle autre, en face du noir d'une par-
tie de la lettre, très peu. Si le papier était blanc,
sans lettre, on aurait un son donné ; s'il était noir,
on en aurait un autre. Mais si les différentes cellu-
les du groupe sont inégalement éclairées, comme ce-
la a lieu quand celui-ci se trouve en face d'une
lettre, on a plusieurs ssons. Au lieu d'un unisson,
on a une discordance due à l'inégale conduction dans
les différentes cellules, et une « discordance carac-
téristique », spéoiale à la lettre considérée.

On comprend maintenant comment l'aveugle lit
par l'oreille. Il commence par apprendre à recon-
naître chaque lettre d'une même typographie, à l'o-
reille, comme le voyant apprend à la reconnaître à
la vue. Il apprend à reconnaître les différentes dis-
cordances caractérisant les lettres de A à Z. Il se
met dans l'oreille 26 sons, 26 discordances. Il les ap-
prend. On lui fait entendre A en lui disant qne
o'est A, et ainsi de suite. C'est un dressage en totis
points comparable à celui par lequel nous avons
tons passé ; un dressage nou pas visuel, mais auditif.
L'aveugle ausculte son alphabet.

Une fois qu'il a bien appris là note caractéristique
de chacune des lettres, qu'il connaît bien toutes les
discordances et les distingue nettement en se rappe-
lant à quelle lettre correspond ohacune d'elles, le
gros est fait, efil savait déjà lire, et s'il n'y a pas
à lui apprendre les syllabes ensuite. S'il savait lire
par la vue, il se met à lire en promenanti son groupe
de cellules d'un bout de la ligue à l'autre. Une
règle dentée est uéeesisaire, permettant de placer le
groupe de cellules bien en face de chaque lettre tour
à tour : ceci va de soi. D'autres dispositifs pourront
être Imaginés. L'essentiel, c'est le principe qu'a don -
né M. Fournier d'Albe : l'important, c'était le pre-
mier pas9, le voilà fait.

Combien de temps faut-il pour apprendre et rete-
nir les sons de l'alphabet, et des chiffres î Quelques
semaines, quelques moie au plus, comme pour en
apprendre et retenisr les images visuelles. Mais il
semble bien que des différences considérables puis-
sent se présenter.

Les aveugles n'ont pas pins* la même oreille musi-
cale que les voyants, et il est) évident qne les sujets
ayant l'oreille plus musicale apprendront plus vite
à reconnaître et distinguer les BOUS caractéristique
des différentes lettres.

Néanmoins, M. Fournier d'Albe est persuadé que,
aveo la pratique, l'aveugle arrivera à lire par l'o-
reille aussi vite que le voyant lit par les yeux.

Aux récentes démonstrations optophoniques en An-
gleterre, le publie a pu se rendre compte que, avee
l'appareil du distingué physicien, l'aveugle qui a ap-
pris à lire par l'oreille est apte à lire immédiatement
n'importe quel texte de même typographie. On a pu
voir une aveugle de naissance; notamment, âgée
de dix-neuf ans> qui lisait sans peine un texte quel-
conque, aprî)si vingt leçons d'une heure chacune
passées à apprendra l'alphabet, puis à déchiffrer des
mots de longueur croissante.

On se demandera isans doute comment il se fait
que chaque lettre donne un son différent. C'est
parce quo la proportion de noir et de blano varie.
Pourtant, il y a des lettres présentant quelque dif-
ficulté : c et o sonnent presque de même, p et q
aussi.

On pourrait avec avantage créer une typographie
qui , avee quelques retouches de certaines lettres, se-
rait plus aisément lisible à l'oreille., L'alphabet ro-
main n'est pas le mieux adapté à l'optophonie : le
grec et le gothique paraissent préférables.

A l'heure présente, l'appareil Fournier d'Albe reste
un instrument de laboratoire et de démonstration.

£a lecture par l'oreille
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Ce numéro est celui de notre Compte
de Chèques postaux , auquel tous nos
abonnés voudront bien verser

jusqu'au 25 janvier prochain

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

Administration do ï« Impartial».

_ . . ̂ _ _̂ _̂___

A vendre un lot de 13WO kilos enviro n de 704

de ii mm. de diamètre , au pris •ivatiia 'ïeux de Fr. 4.6© le
kilo. Se hâter. — Ecrire sous chiffres S. P. T. ia,Ô4,
au bureau de I'IMPAHTIAL

J'expédie
aux pai'l scisliLi.

**%**&*&
f** enêê r

Maryland, seulement pour fr. î.
Demandez liste . autres marques.
— Ecriro soua chiffres O. P. 4'*
\., à Orell FUND H. Publici-
té, à Neuchâtel. O.F.42N 863

Belle augon à saisir!
\ remettre pour fin avril 1919,

avec atelier de tapissier, dans
ville industrielle. Peu de re-
prise. Belle clientèle. Réfé-
rences à disposition. 781
S'atJ. au bur. de IMmpartiaK

Appareils
plilopapMpis

pour amateurs
GRAND CHOIX

cUei. M. SCI1.\ELL, Place aSi-
Ft-ançois, Lautiaune. 37699
Demandez le catalogue No 1, gra
mit. JH-3715f! A

MEUBLES
DE BUREAU
On achèterait d'occasion un pu-

pitre américain, un classeur
vertical et uno table chêne clair
ou foncé. P-206a7-G S56

Faire offres écrites à Casier
Ponlal 16 63Q, Le t.ocle.

Droz», 33 touches et 8 basses ou
plus, en bon état. Chromatiques
exclus. — Adresser les oûres.
avec description et prix, à M.
Ed. Courvoisier. rue D.-Jean-
Richard IS. Le Locle. 800

Coiffeuse
Pour cause de santé, à vendre

une installation comp lète. — Ecri-
re sons chiffres E. Z. 821 au
bureau de I'IMPARTIAL . 821

GLISSE
On demande à acheter d'occa-

sion, mais en parfait état, 1 peti-
te, glisse à bras, avec pont plat.
— Faire offres à « Calorie» S. .4.
rue de la Serre 66. TO)

forte gîî$$è
à bras, à vendre, — S'adresser
chez M. Emile Moser. couvreur ,
rne du Grenier 30 BIS. 798

A VENDRE d'occasion un beau

CHAR
DE LIVRAISON
à nn cheval, moderne ct à l'état
de neuf. — Adresser offres écri-
tes, sous chiffres F. Z. 19 iV..
à M. F. Zweîfn>l, Agence de
Publicité, a WencliAtel. 701

Rubans
acier doux

jusqu'à 150 mm., recuit noir, ou
blanc. - Demansier offres et liste
de stock à JH.-36WS-D. 25755

|Mlgj S. L «M.
flllîÉH ÈSIÎÉ11

Ou demanda à acheter d'occa-
sion un accordéon chromati que ,
de préférencn fabrication italien-
ne. — Faire offres , avec prix ei
ilétails, à M, Edouard Biihlei-,
entrepreneur, à Tram**lan. 78/
On demande à acheter

2'liÉies
à graver ^el^uillocher automati ques, sys- .

^îame « Lienhard ». — Faire offres !
à M. Henri Fleisry. Les Rois, s

A VENDRE un jAtelier de polissages j
i".n hsin étal. — ïs^ma aous lotiras g
A. SS. 633, au bureau do l'Iu - t
t'Ai* ; :.<.!,. 633 ¦

Son
Remontage

Balles d'Epeaotre
S'inscrire a l'Office des fourra-

ges, rue de la Serre 33. au asns>
élage. jusqu 'au 15 janvier 1919.
Les livraisons seront faites dans
la proportion de 2 parties de sers
ou remoulage, pour 8 parties de
balles d'épeautrê. 625

Consi»!! Communal.

CMcorée
iêt OaStfo

naturelle, en poudre, «•arantis*
pore, à 6 fr. le kilo. Envoi con-
tre remboursement. — Rosas
hand. Horticulte ur, à Bote. 598

Leçons d'anglais
données par 'demoiselle expé-
rimentée dans l'enseignement,
diplômée à l'Université de
Londres. 753
B'ad. an bnr. do IMmpartial*- .

FOURRURES
Réparations et Transformations

à prix modéré».
— S'adresser à Mme B. Zlnps
couturière , rue des Fleurs 34 650

SOUS-MAIN 1919
3.— Fr. pièce Buvard extra.

Imprimerie W. 6HA0E I , Rue du larriii 1
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MARBAGE
Veuf avec 3 enfants, ayant

S 
lace stable et sérieux , cherche

faire connaissance d'une de-
moiselle ou dame, 30 à 35 ans.
Affaire sérieuse. — Ecrire sous
initiales B. A. 582. au bureau
de I'IMPARTIAL . 58a

Magasin
Demoiselle cherche à repren-

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

Us et vente Mils
-U.aSa.gaâfii

— S'adresser rue du Premier-
Mars 5 (Magasin du coin). S614

A vendre une

ieiiilrii
de 3 à 6 tonnes , état de neuf. —
S'adresser à MM , Epgei* & Gi-
pod , à Lover<>«se IJ.-B.), 599

Fournaise
On demande à acheter fournai-

se, petite dimension. — Faire of-
fres avec prix , à M. Charles
Zbinden , rue de la Gharrière 18.

oS.ï

ÂTPî IPD
13. Ja. $JJyIlrjMXmtO * A tiiSfi «Rata >i» ettamU C2 CE)

A louer, pour ie 31 octobre
1919, rue Gombe Grleurin 4) , au
rez-de-chaussée et sous-sol, les
ateliers et bureaux occupés par
UM. Stammelbach & Gie.

S'adresser à M. JEANMONOD,
gérant , rue du Parc 23, m

HnnnsiaU
On cherche a reprendre un ma-

gasin d'épiceri e ou cigares, bien
achalandé. — Ecri re sous chiffres
H. B. 581, au bureau de I'IMPAR -
TIAL . ¦ 5S1
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Journaux de Iodes
Mode Favorite - 2.25
Helâna (eniants) 1.55
Patrons français Echo

(dames) 2.25
Patrons français Echo

(enianis) 1.50
L'Elite 3.25
Revue Parisienne _ 5.25

LIBRAIRIE GOUBVGSSIE B
La Chaux-de-Fonds
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Utiles et pratiques 1
FERS à repasser éclectriques
URTKLES en Aluminium pur

Fournitures
A, Guex, Rue Numa-Droz 27

EAU-DE-VIE
DE MARC

Première qualité Aux plus bas prix du jour
S'adresser Cidrerie KIESEN (Berne). 600

aaBaBjaBBaBBBaaaaaBBBBBaaaaaaaaBBBaaBaBBBBBaBBaaaBBBBBBBaaaBBBBaBaaaai

Contre-Maître
Balancier

expérimenté, cherche industriel disposant d'une usine
mécanique et qui s'intéresserait à la fabrication et la répa-
ration de balances, bascules , poids publics , etc. Affaire
trô» sérieuse et rapport assuré. — Ecrire sous chiffres
A. B. 697, au bureau de I'IMPARTIAL 697

ndredon
Nous vendons, pendant quelques jours seulement, avec 10 %de rabais, toute une' série de véritable édredon blanc, article soigne

et de lre qualité, pour bon duvet chaud et léger. Pias un lot plu-
mes pour oreillers et traversins. Superbe marchandise. 638

aiARLÉTAZ Frères
11, RUE DU PREHIER.HARS, 11

Fabri que de La Chaux-de-Fonds offre place très
avantageuse à très bon horloger, ayant l'habitude de
diriger du personnel et capable de conduire la terminaison
de petites pièces ancre soignées, depuis le sertissage. — Of-
fres écrites à Case postale 13897, La Chaux-de-
Fonds. P. 20598 C. 654

A vendre dans une locstlilé industrielle de la Suisse Romande,
très bien situé et dans un quartier populeux un bel immeuble de
lieux étages sur le rez-de-chaussée, contenant Gal'é-Brasserie et une
Boulangerie , ;svec four moderne. Le Café-Brasserie d'ancienne et
bonne renomnico est disponible de suite, la boulangerie suivant en-
tente. Excellente affaire pour tosit preneur sérieux et actif. — Adres-
ser offres écrites , sous chiffres P. 35701 C, à Publicitas
S. A., à La Chauz de-Fonds. 824

Dmiistllt
de bureau
bien au courant de la correspon-
dance française et allemande et
possédant, si possible, un diplôme
de sténo-dactylographe, est de-
mandée pour le Tenait!. Place
d'avenir pour personne capable.
— Offres écrites à adresser, avec
copies des certificats et en indi-
?siant les prétentions, sous chif-
res P. 1*27 F., à PnhlIeltaB.

S. A., Fribourg. P-127-F 351

Fabrique Juvenia
demande

JEUNE FILLE
asi courant des travaux de bureau-
Faiie offres écrites. 718

Termineur
de la place, demande à entrer en
relations, avec grossiste, pour le
terminais de la pièce ancre, bon-
ne qualité, depuis 9s/« lignes et
en dessus. Ouvrage fidèle. — Of-
fres nar écrit sous chiffres A. E.
818, au bureau de I'IMPARTIAI.

81»

U iiiiee-Hp
ayant pratiqué l'outillage d'ébau-
ches et les diverses parties de la
montre, cherche place pour épo-
que à convenir. — Ecrire sous
chilTres J .  B. 81 S, au bureau
de I'IMPARTIAL . 815

Apprenti juin
Importante administration de la

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

leieieiir
trouverait place stable chez MM.
J. Ullmann & Co, rea du Com-
merce 17-a. 806

Ménage soigné
de 4 personnes demande pour le
3 Février

Bonne li
active et de toute confiance. Bons
gages. — Les offres écrites sont
a adresser, avec certificats et ga-
ges désirés, à Case Postale
16*i3S, La Chaux-de-Fonds.

P-20576-C 471
4???##t#>#^4#4#4<???>>tâÉÉiiÉÉtÉllÉÉÉèi

m«n»̂ !ii
Jeune fille, ayant fait un ap-

prentissage régulier, pourrait en-
trer comme ouvrière ou assujet-
tie chez bonne couturière à Ber-
ne. Pension et chambre dans la
maison Vie de famille. — Offres ,
si possible avec références, à
Mme Graeppî. robes Ttann-
sstrasse 43. BKItIVE. 860

lu lui nu
cherche â entre r comme seul
pensionnaire dans joli intérieur,
situé près de la Gare où U aurait
confort et vie de famille. — Faira
offs-es écrites , sous chiffres Hl. P.
343, au bureau de I'IMPARTIA*.

64S

BON HORLOGER !
pouvant mettre la main à tout,
demande à emprunter SOO (li*.
rar fabricant qui l'occuperait..
Remboursement d'après entente.
S'ad, an bnr. de. l'tlœpartïab,

Wmm*\ Pf-servalion efficace de la grippe et du oatarrhe &m

I l a  
pommade nasale Bt l fBUADnT ĤSANSILLA AA.rflAftU .*. M

Renforcez l'effet préventif de SauNilla et j-D
gardez-vous de l'Infection, par l'introduction îtW^de cette pommade dans le nez et les fosses fp
uasales. 23153 ur~3

Succès rapide. — Coupe le catarrhe en 2-3 jours.
Le tube, Fr. 3.—, dans les pharmacies.

BANQUE CANTONALE
NEUGHATELOISE
~ GARANTIE DE L'ÉTAT 

La Banque délivre , dès ce jour » des

Bons de Dépôt
à lv 2, 3 et 5 ans, au taux de

5 0/
/O I'*»-

Ces Bons sont émis au porteur ou nominatifs et pour
n'importe quelle somme ; ils sont munis de COUPONS
SEMESTRIELS d'intérêt.

Neuchâtel , le 9 novembre 1918. 94919
P-8301-N LA DIRECTION*.

I 

.Magasin de H
Soldes et Occasions 9

10, Rue Neuve-Place Neuve 9S |

m&um S

après l'inventaire E
Occasions exceptronelles en M

Chaussures Hp
Confections 1

Lingerie
Bonneterîe,iU[. Hj

^^ 
giietOBif le monfle en profite 11|

Li FaHripe ELECTIQ33 S. 21.
demande

un Visiteur-Régleur
¦connaissant à fond le réglage Breguet.

Plusieurs bon»

Pivoteurs-Logeurs
Metteurs eu Marche
Décotteurs
Bons Poseurs de cadrans

pour petites et grandes pièees, ainsi qu'un
Remonteur de mécanismes
PLACES STABLES et BIEN RÉTRIBUÉES

de première force, énergique, capable de diri ger la termi -
naison d'une fabrication de petites pièces ancre soignées,
trouveraient place avantageuse et d'avenir. — Adres-
ser offres par écrit , à la Fabrique n VVJLCAIIV » , rue
de la Paix <85, La Chanx-de-Fondw . P-20597-C 65o

lécaiîclens
Faiseurs d'Ëtenpes
bien au courant de la partie, et un

pour îa fabrication des étampes de roues
de Finissages sont demandés à la 813

S. fl. Vve Q/Moi SCUMP fi Co
RUE DU NOliD 1Û

pour époque à convenir.

I 
Ustensiles en aluminium i

pour ràchaudB électriques

Guillaume ItJSSLÉ, Magasin de fers I



RESTAURANT DE L 'ECUREUIL
Seignat (La Ferrière).

Dimanche 19 Janvier

Souper aux Tripes
Se recomande, Emile Cattin.

Tip
Ateliers de mécanique du Vi-

Riioblo demandent un Tourneur
do première force ; place
«table, entrée de suite. Inutile
de se présenter sans de sérieuses
niférences. — Faire offres écrites,
sous chiffres X. V. 93S, au bu-
reau de I'IMPARTIAI,. 933

—-a-.mm.m-mmm-m.—mmmaaa»

Dactylographe
expérimentée, intelligente et de
¦ oufiance , est demandée de suite
pour (aire la correspondance fran-
çaise. Place stable et d'avenir.
Débutantes s'abstenir. Inutile d'é-
crire sans preuves de capacités et
moralité. — Ecrire sous chiffres
R. T. 932, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 983

Mécanicien- Raboteur
Bon ouvrier expérimenté, aclli

et sérieux, cherche à changer sa
place, Entrée à convenir. — Of-
ires par écrit, sous chiffres t D.
919, au bureau de I'IMPARTIAL,

919
m ir iriPîiririririrTrTPH" inririr in

Comptoir
bien au courant de la petite pièce
anore 8»/« «t 9'/4 lignes, entre-
prendrait par séries des

ftninie
bon courant. Travail assuré. 936
S'adr. au bur. de l'«lmpartial s>

Chef d'ébauches
expérimenté , sérieux et actif, cher-
che place. — Offres écrites, sous
chiffres E. Z. 946 au bureau
de I'IMPARTIAL . 946

Bon Mécanicien
Outillenr

connaissant à fond l'ébauche,
cherche place de suite, oa époque
*à convenir, a— Adresser offres
sous chiffres P. 8199 «V. à
Ptiblieltas S. A., à Saint.
lin ler. !)58

On cherche pour Magasin de
ta place comme

Caissière
personne sérieuse et simple, mais
capable et à même de remplacer
te patron au besoin. La préféren-
ce sera donnée à postulante con-
naissant la chapellerie et la che-
miserie. — Adresser offres avec
x Circulant Vitae » et références
exactes des places occupées pré-
cédemment, sous chiffres IV. K.
.913. au bureau de I'IMPARTIAL .
Inutile d'écrire pour personnes
non qualifiées. Pas de timbre-rc
pon^s- , O'tit

Pour sortir d'irulivision

à remettre
l»n r époque a convenir , dans
c .s-o de la Suisse romuniie, une

Imprimerie
d'ancieiiue renoiuinét» , bien
installée et possédant una r.onne
clien tèle. tflai.'e d'aveuis*.
Eventuellement on cesserait la
part pour la partie commerciale.
Discrétion assurée. — Offres
ri-.iûles sous chiffres T. Z. 48
M à M. t>. Zweifel. Publicité
à ftcuc-iiàtel. F.2.48-N. 037

esafe?  ̂ 1&mt& 9 €?l4 Ê»aï m^ m̂mJÊtPit SLm Vaudeville interprété nar te.',

Ê*^ I ^̂ "̂ 
UNVLE Masamette * 

§

I ^% ̂ û i HPo-ax la* H

à̂mm& p~\ ¦< ff Puissant drame moderne de haute sensation i

L'Ecole d'Horlogerie
et de Mécanique

de FLEURIES
aaaet stu Concoiais

une plaee de
Maître pratique pour l'horlogerie

Connaissance générale de la montre, spécialement des échap-
pements à ancre et cylindre, réglages plats et remontages. Préfé-
rence sera donnée à personne ayant fait son apprentissage dans une
Ecole. Traitement annuel, Fr. 3200.—, plus allocation pour ren-
chérissement de. la. vie. Entrée immédiate, pour renseignements s'a-
dresser à la Direction. Présenter offres au (Président dé la Com-
mission. P-7502-N 944

Demoiselle
trente ans, physique agréable)
ménagère, n'ayant pas de rela-
tions, cherche à faire' connaissan-
ce de Monsieur, de position
correspondante en vue de

mariage
— Adresser lettres signées, sous
chiffres P. 20G3S C. à Case
postale 2057O, La Chaux-de-
Fonds. 949

Atolipp bien organisé pourlenie 1101 terminage, polissage,
nickelage, dorage et argenlage de
ia boite de montra et cuvettes,
entreprendrait encore quelques
grosses par semaine. Travail
prompt et soigné. — S'adresser
a M. Léon PERBIW, à FLEURIER.

Nickeleur
On demande un bon ouvrier

connaissant la machine tour à
guillocher. — S'adresser à M. J.
Schneider rue du Grenier 22. 931

Secrétaire
Piano brun

usagés, mais en très bon état,
sont à vendre à des prix très avan-
tageux. — Offres par écrit à Case
18 545. qui indi quera. 940

PF* A vendre
poa.. îr. 553

un beau mobilier complet,
composé d'un grand lit à 2 perr
sonnes avec matelas crin animal ,
une table de nuit, un superbe ca-
nagé moquette, une magnifique
commode neuve avee 4 tiroirs et
poignées, une table carrée, quatre
grandes chaises et une glace bi-
seautée , le tout pour fr. 555.— .
Plus, à vendre un beau secrétaire
en noyer (fr. 150), — S'adresser
rue du Grenier 14, au rez-de-
clinùssée. 929

TOUR
On cherche à acheter d'oeca

sion un tour simple avec cha-
riot (sans le filetage), hauteur
de pointes 150. à 300 mm., avec
banc rompu. — Faire olïres écri-
tes, avec prix et détails de cons-
truction , sous chiffres O. . B.
905, au bureau de I'IMPARTIAL.

905

lit»
à numéroter
On achèterait de suite machine

à numéroter, complète, avec tête
des chiffres à 7 roues (hauteur
des chiffres 1 mm. — Adresser
offres par ' écrit, sous chiffres
P 171 P. à rubllcitas, S. A.,
à Porrentroy. 939

iSIwlwHA y»
Fabrique cherche quelques mo-

teurs usagés, mais en bon état ,
force 1 a 3 */i Hl*. pour courant
'continu 155 et 310 volts. — Faire
offres écrites détaillées, avec prix,
sous chiffres V. li. 904, au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 904

fl avec navette „Matiufïi"ll
¦S Brevet Suisse et Etranger ta ,«.
B ..llji-a" fait ta tnlim-mls-ls B g

8 traits une niciilie 1 conta. ¦ &
m U plus flriisDiiisvi s ition pour lèga- ¦ *¦*
Kg nr soi-sssiissi lit swliin, tapis . H
Kg Ksisirolu it transmission , lie. Outil m
89 praféré dt chacun. Maisiimint tris B
9 simple. JM
*j „BIJou" avec trois ai- B
Ja guides différentes et bes- SB gj
m bine avec III sans ,,M?.tsu- m m
B fix" Fr. 4,20 fj  jg
H „B!Joa" avec ..Mïnufix" ffi co

ff Navette „Manuïlï" peur g H
{H chaque appareil -alêne 5 s^
ga coudre fr. S.33 m,
jfl Contra itssiliDursimtot, WoJe i •«• H
i*j pltl, port tt installa*! giatsiii. 9
m Charles Tsnnert, BAI» 82 1»
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Transformations
et Réparations de

Prix modérés
Numa-Droz 144
R,.z-de-chau, $ée, d gauche

Maison à vendre
à Colombier

comprenant 5. appartements. 1
yransi atelier, dépensiassceii .grauds
jardins potagers et fruitiers. —
Kcris'e sôus cliifl 'res E. B, 839.

> u curt.au de l'IiiPAimAi,. o3'J

Dcutscbe Kircfee
Nâchsten Sonntag, den 19. Januar, verbunden mit

dem Vormittags-Gottesdienst, tindet die Ëinselzung
des neugewâhlten Kirchenrates in sein Atnt statt. Der Mân-
nerchor t Concordia » wird mithelfen die Feier, zu der
freundlichst eingeladen wird , festlich zu gestallen. Auf die
Kol lekte zu gunsten der kirchlichen Zentralkasse , die bei
diesem Anîasse erhoben wird , sei noci. besonders aufmerk-
sam gemacht. 920

nia. Lamâerî et Wyss
Direction d'Assurances, à NEUCHATEL*

informent leurs Assurés de LA CHAUX-DE-
FOXDS et environs que dès le 1er FÉVRIER, ils
ont chargé 814

M. M. PAYOT
de la gérance de leur Agence principale, dont
les Bureaux sont situés

7, Rue Léopold-Robert, 7

ABflKB,
f CHAMBRES FORTES § 

®
Si Système breveté, portes cui- m
H| rassées, anti-chalumeau H £
¦ Manufacture "UNION" B :ê
I B. Sohneidar — ZURICH M «
W Médaille d'ar, Berne 1914 H

¦¦if -»-a—m-—

Fabrique de la ville engagerait au plus vite,
bon ouvrier sertisseur connaissant son .métier à fond et
apte à surveiller le travail: excellent régleur bien au
courant de la retouche de petites pièces, plus une arron-
dlsseuse pouvant prouver qu'elle est an courant de tout
ce qui concerne cette partie. — Ecrire sous chiffres B. D.
»8t, an burean de I'IMPARTIAL. 921
On engagerait de suite ou pour époque à convenir, un

Faisear fl'Etampes
expérimenté. Place stable et haut salaire à personne capable.
-— S'adresser à 827
Dnltas Watt* Co, S. A,, TRAMELAM

Chef Décolleteur
bien au courant des petites pièces d'horlogerie, connaissant
à fon d la confection dés cames, est demandé de suite ou
pour époque à convenir. Place stable et d'avenir pour
personne de bonne moralité . — Faire offres écrites sous
chiffres P. 801» H., à Publicitas S. A ., à St-
Imier. 9gQ

âï TTMTMTTÎ1W Guillaumeifusslé
Hu U m Hl i y m [nne i Fers
¦IPIIMl^lWWHIMMBill'll'MI.IIÎ Wlilll lllllMllllllllMBflllM.llMII.TIIIIlillllil.i.111 m
aa*BBa*a*»**a**BWaa*aMalW«a«a*a"a*aUa»naBa»JH*»̂

On cherche 951

DÉcelleteuses ..Beldi"
¦5" ou 6 burins, en parfait état. — Adresser offres écrites,
sous chiffres P. . . 24. S., A Publicitas S. A., à La
Chaux-de-Fonds.
mamrnmnmmiàmmtmtm 1 «¦—— ¦—niui ¦¦ ¦¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ m

toutes dimensions
Exécution prompte et soignée Demandez prospectus

Ateliers de Constructions Mécaniques
Hftusermann & Co, à Porrentruy

Téléplione 78

Lecteurs et Lectrices 1
Agrémentez vos loisirs, par une lecture à votre coût

Seule la Jibliotheque encyclopédique
de P. Gostely-Seiter, Eue du Stand 14

tu notre ville, pourra vous satisfa i re.
Nouveautés a Romans tous genres — Ouvrages sur les

Sciences et los . \f l x, les Métiers — Modèles décoratifs — Vuya ^es —
Exploration» — Aventures — Médecines — Questions sexuelles, etc.
àârvice postal e t so-iâai pour touta la Suisse. - Pi1 ito.- de 5000 volumes »

tump w*
â aaâ aaa^̂ p

Par un procédé tout nouvellement perfectionné, nous
garantissons tons travaux exécutés avec nos aciers,,ainsi
que la trempe de tous modèles unis ou décorés. Devis et es-
sais établis avec toute garantie. Toutes nouvelles et ancien-
nes inventions à perfectionner, seront l'objet de toute notre
attention , assurant une exécution parfaite. Discrétion abso-
lue. — S'adresser à J. L., Beaux Arts 9, NEUCHA-
TEL Téléphone 8.63. F. Z. 47 N. 938

Vente aux Enchères Publiques
d'un

Domaine apicole et boisé
aux JOLIS, Chaux-du-Milieu

i » ¦

Pour sortir d'indivision, les hoirs de Frédéric-
Aicide PERRIIV, quand vivait agricu lteur aux Jolys,
exposeront en vente, par voie d'enchères publiques, le
Samedi 8 février f 919, dès 2 heures de l'après-midi ,
au Café Suisse, a La Chaux-du-Milieu, le domaine
qu 'ils possèdent aux Jolys, rière La Chaux-du-Milieu ,
comprenant :

i. Une maison renfermant un logemen t, gra nge,
écurie et remise, assurée pour fr. 9700.— et ayant deux
bonnes citernes ; 2. Un grand jardin ; ?>. 22 poses environ
de prés labourables : ï. 26 poses environ de pâtura ge bien
boisé avec loge sus-assise et citerne. En outre, est comprise
avec ce domaine, la part de 4/92 au chalet de fromagerie
du Cachot.

Ce domaine, d'une exploitation facile, comporte la
garde de 5 à 6 vaches. Le pâturage boisé possède une belle
recrue. Une partie du bois peut être exp loitée de suite.

Entrée en jouissance : ier Mai 1919.
S'adresser, pour visiter les immeubles , à Mme veuve

Alcide PERRI1V, aux Jol ys, et pour renseignements,
soit au IVotsisire G. Nicole, aux PontR , chargé de la
tenue des enchères , soit à l'Etude Jules-HT. Jacot , no-
t»iE*e, au l.oclt*, rue de la Banque 2.

!

oontro
Jthumes, Toux, Catarrhes, Bronchites, ¦ etc.

Pharmacie Burnaud, Lausanne et toutes pharmacies.
ul l  WIISIISI » llll I Hl i laajIHH — lll ill ll— M M mi —n I W I I ia W l a l i a  I I BII H I HS MS—1| || ||a|| i l
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AI.MANACHS 1919, en vente Librairie Courvoisier. -

Divans
auteuils, chaises longues, qua-
lité courante et soignées.

Occasions
lavabos Louis XV noyer frisé;
eirè avee marbre et glaces 285,-
fr. — lit complet, matelas crin,;
20O,- fr. — armoires 3 portes.
glace d'an côté, 195,- fr. — tables
de nuit, glaces, lits sommier mé-
tallique. 2765*
Bureau antique, 2 corps

H. Hofstetter, Tapissier.rues
de l'Hôtel-d e.Ville 37, Tél. 1958.'

Pour sortir d'indivision

H VENDRE
au quartier de l'Est à Neuehâte
Sour entrer es possession le 94
uin ou plus tôt un»

Maison
très bien construits et en bon
état d'entretien, ayant rez-de-
chaussée et trois étages, avec mai.
gasin et 5 logementB. Placement*
avantageux. — Etude E. Bon<'
jour, notaire, rue St-Honoré -£
Neocrtaiel. 30t*

MAISON
A VENDRE
située à It Rua Léopold-Robert lt
grand rapport, avec magasins e
appartements locatifs. Prix avait:
fageux. — S'adresser à M. %
RODÉ, rue Numa-Droz 2. 2665C
MBBIIH .il paa» ¦M-aaMaaaBBBBM«BBSa*>aMa*-.MaBMB|.

MAISON
à vendre

Près de la Gare de S65

Corcelles -Peseux
à vendre maison bien entretenue.
Trois logements de 6, 5 et 3 piè-
ces. Rez-de-chaussée transforma-
ble pour atelier, bureaux , etc.
Grand jardin potager à l'ouest.
Vigne et verger au sud, de I20O ni*
de surface. Vue imprenable. —
Pour tt. us reiisnisjnements , écrire
à Case Ï6.S20, l*eseux.

Sacs d'école jS
CHIPFONS-OS
.T'achète aux plus hauts nrix

les
Cuivs"e. I.ailon , l'Iomb.Ziuc
l''er et Foule. Vieux caout-
chouc*. < llifl ous.

Se recorauiausie,

Joseph Gamostat
Rue de l'Hôtel de-ViHe.iSi.

^ôlcohone t-1.SO

Dansejenue
Quelques élèves, en-

fants et adultes, dési-
rant se perfectionner ,
seraient encore reçus
pour le demi-cours du
Prof. Gorster.

S'inscrire aux leçons ,
le mercredi de 5 à 7 h.
ct de 8 à 10 h. du soir,
à la salle du Casino-
Théâtre. 942
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Internationale

¦
•*ii --S;- l'Horlogerie
 ̂

«le chaque mol*» W i . • ¦ ¦ ¦ ^ «̂»—»,—m^

» JVH CHflUX-DE-FONDS (Suisse) p^toQ-QUE abondarninent
MÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE 

 ̂soigneusement UluStré.
la REVUE ÎNTERNflTIONflLE

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

»x t̂in<se mécanique, è la bijouterie et aux branches annexes. Publie
ABONNEMENTS : toutes les nouveautés intéressantes, brsvej s d'inveçttiçris,m.»-

i an . . . Fr. &5o ques de fabrique, etc. * . 6 mois . . » 4,50 ¦»»..»»»¦»
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Unm* Administration : Ul CHAUX-DE-FONDS (SUîSSQ)

On s'abonne si tesuie %T «̂r

Compte de chèques postaux N* IV b. ,528 I
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lin PimPiMia une personne de
Vil l/llCIljUO toute confiance ,
pour faire le ménage d'un mon-
sieur seul. — S'adresser rue du
Crêt 22. au 4me étage, à gauche.

S78

Itamnicalip au <,°'"'a,jt de la
UolllUl uollG comptabilité, sténo-
dactylographie , est demandée dans
bureaux de la niace. — Olïres
écrites , sous chiffres E. B. 87©,
au bureau de I'I MPARTIAL. 879

KGïïlOntGDrS pour pièces 10 '/ a
lignes cylindres, sont demandés
par M. Paul Delémont , rue Nu.
ma-Droz 132. 9U

florr i fl ou demoiselle, sachant
DdlUc coudre, est demandée
4 après-midi par semaine. — S'a-
dresser chez Mme Marcel Jacot ,
Tapisserie, rue de la Serre 5. 900

Femme de ménage ŝ sr^les sessives et nettoyages. — S'a-
dressor à Mme Jesnguenin , rue
dp l't -TotRl-de- Vi 'le 37. 90?

t 'lil *l)lhP a A iu u*)i' i,ianaec uaiis-
UllaHIUlCa bre indépendante , au
centre, soleil et lumière, à Mon-
sieur d'ord re. 884
S'ad. an bur. (je I'almpartiab.

fih smhpp A Umer J°lie c!""n"
UUttllMc. meublée. — Ssares-
ser ru e Léopold-Rohert 56A. 914

Ph amhr n A louer dans maison
UlllilllUl ua soignée, jolie cham-
bre meisblée, au soleil , chauffée
et électricité, à persbune honnête
et de toute moral i té. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 9. au 2me
plage , à droit ". WJ4

& ï ïa inr i pû * !!l aciimB a asron-
11 V lt lUl C dir. 1 êtau, des outils
de remonteur , 2 tables carrées, 1
potager avec bouilloire. — S'adres-
ser ruo du Parc 69, au 3me étage,
â gauche.

A. la même adresse , chambre
meublée à lOssér .

âi dnillps A tendre toutes los
nlgulllCOa pierres pour adou-
cissease d'aiguilles , plos une lu-
ge Davos. — S'adresser à M. J.
Wuilleumier, rus= duGr«a i'*r 41-i.

SON

A uanr l rn  faute d'emp loi lits u
& ÏCllUl C 1 et 2 placés : état de
neuf. Bas prix. — 'S'adresser nus
de l'Industrie 3 au i¦¦«'-tSPa.'îhatis*-
sée, ttepiils 5 h. t'S)

Impressions couleurs TSa&luS,

Un bon

REMONTEU R
pour petites nièces 9'/j lignes , «se-
rai t engagé de suite. — S'adresser
Fabrique d'horJogeri e Meyia»! ai
¦ti*ssMI')"re t , Mfa rShri lInnt  ' . X1*i

PpP'Ill ¦'¦"'Hl'e- i iSia .G. 'l S .'- VSÏC 1SJU-
rClUal nogramme a G. F. su. —
La rapporter , contre récomuesise,
chez là. Parisod, rue Jacob-
Brandt 6. 

Pppiin mardi - <iù « n - a  midl >Ici Ull 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, an 2me étage. " 773
AiiMjn un parapluie, près de la
Ultime Banque Cantonale. —
Le rapporter , contre récompense,
rue de la Serre 15, ass 2me étage

PpPlin u?.e PetUB fourrure (petit-
rClUll gris)", il y a 8 jours . —
Prière de la rapporter , contre ré-
compense , rue de Tête de Ran 31,
au ler étage,

A la même adresse, à vendre ,
un petit fourneau de cuisine. 848

!
ùQ Groupe d'Epargne !

LE BATEAU !
si transféré son local au

CAFÉ BROSSABD
H-a. Hue du Progrés, 11-a

Les personnes désirant en faire
partie sont priées de se faire î UR -
cri re . au dit local, d'ici flu jan-
vier.
h*83 » Comité.

ËRKHR mnnmm
pour petites pièces ancre 9 :'/4 à
11 lignes sont demandés de suite
liiez MM. LË0M REUCHE
FILS & Co„ rue du Progrès
13. PLACES STABLES pour ou-
vriers capables. 901
Chambre à manger

ot
Chambre à coucher
sont à vendre, état de neuf et has
prix. ' , 883
st'adr. an rmr. 'de l'clmpartial»

hn. à traînai.
^ont. demandées d'occasion , mais
ssu parfait état , pression 40 à 50
tonnes, col de cygne préférées,

Do même, un

BALANCIER
vis de 50 à 70 mm.

Faire offrps écrites, sous chif-
fres A. M. SS6, au bureau de
I'IMPARTIAL . 886

A linniiïfi à ^a Cha,ui-de-Fonds,
Vcllulc rua de l'Envers 12, une

maison d'habitation
avec 3 étages sur le rez-de-chaus-
sce, atelier, lessiverie, eau , gaz,
électrici té : maison bien entrete-
nue. — S'adr. au propriétaire . J.
Debrot, Beauregard 5. Neuchâtel.

^ePS^Sai A vendre un beau
j| f j l  veau-génisse, rou-

* * f * nias ge et blanc. —
S'adresser Sombaille 26. 893
PoTàÇÎnn °D prendrait quel-mTOUBiy u. cf ues demoiselles
en pension. — S'adresser rue de
la Serre 8, au 2me étage, à droite.

f)07

V^Ail i rn Personne ue toute
Ai-aOlUAU. confiance cherche

, travail à domicile, sur cadrans
uu aiguilles. 896
S'adr. an hur. de r«ImpartiaI->
Cannages de fflEJ^
iiucl£y, rsse Numa-Droz 127. 892

Mécanicien-
Outiileur

i;herehe place. — Oflïes écrites
sous chiffres B. C. 9<é7 au bu-
seau de I 'IMPARTIAI,. 947

On chêwReSS
t raisense, sur socle avec avance
automatique , pour atelier de rué-
s '.aniqne. — Fairo offres case pos-
tale 16347 , La Chaux-de-Fonds.¦

¦ ¦ 927

Jeune nomme ESF
porte quel emploi dans une Fa-
brique. — Offres écrites sous
chiffras A. 't. 38. au bureau de
VIMPAIï TIAI..
hnrnn demande à taire des bu-
1/auiC raaux , îe soir après 7 h.
— S'adresser rue Léopold-Rohert
lifi . an 1RS- étngH . (1S8

nçlllUlILCUi cgs cy lindres ,
10 Va lignes (lognges faits) est
demandé. 941
S'ad. au littr. de l'cluipartiab.

A la même adresse , on sort des
REMONTAGES à domicile.
h demande TnnSnVt6
travaux de la cuisine. — S'adres-
ser rue .de la Balance 17, au 1er
«taee. 930

Ppmil  ̂'oul> 1'' pour leB0avril ,
Hbliull. uu logement bien espo-
ss's au soleil, de 4 chambres, cui-
sina et dépendances ; eau. gaz,
''iuefricité installés. — S'adresser
s's il. Paul Leuthold. memiiriier ,
,s R KNJ. N. 909
ammmmïmmmmmtmimammmmÊmBBm
fh am h l iu  *¦ 10"er Cliuis sure
Ullu'llIulC. bien menislée , ;i per-
sonne honnête et travaillant de-
tjorg. —• S'adresser rue de la
Paix 69, au 2me étage, à droite

924
PÎlJlliTiîi pD A louer , dans mai-
Xj l i&Ui UlC.  son d'qrdre, cham-
l' .rj  non meublée, au soleil et in-
dépendante. — S'adresser tue du
*îoîeJl 7, au Sme étage- Ollô

f.hamhpp A !out'r J oiie chara"UUalUUlC. bre meublée au so-
leil , à Monsieur honnête et tra-
vaillan t dehors. — S'adresseï rue
du Parc 20, au rez-de-chaussée.

9.ïfi

fhamhi'o A louer P°ur iB lt!1'VliaUlUlt/. Février , une grande
Cambre meublée, à demoiselle
ou jeune homme sérieus et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue
Visiïsn-Pro z 1 /S -A . ass **>r p 'ssîre .

VlliilC *̂  VHiiurw ariss: -. veio.-.. un
;t/IUa. parfait état , rouo folie ;
boilss occasion. — S'adresser à
M. L. Anro , ruode l'JndtaStrie^ ,. nn
A TTPtlfîrP lluf;]ques iou^ea sTâ"-

VCUU1 0 naris^rûàlca. -- ia-
¦iavsser vu» du Nfertl V\, au "?n's''
fl'açre , k vyi"ij !i'« . 'iXl

Ville de La Ghaux-de-Fonds
Seole de Travaux féminins

iâiCfc lL!1 A f i f i  l̂ ftMPIlIlB©
a l l t wf l  ST ïl *av ^av **w m fj *ar 3aV *kaw W * ™tp'

¦— i «an n i' ':
Ensuite de la démission honorable du titulaire, la Commission

mel au concours, pour le f «p m»l 1919, le poste de

Traitement, Frs. 12ÇO.— par an. liauto paie annuelle de
l'rs. 60.— pendant 13 ans et déB la Sme année de service, plus Frs.:1Q.— par mois pour indemnité de logement.

Les postulants ne doivent pas êtro âgés de plus de 40 ans.
Prière d'adresser les offres à la Direction de l'Ecole, Collège

des Crétêts, 2me étage, chaque jour de 11 heures à midi , jus qu'au
lor février 1919. Le cahier des charges est à la disposition
des intéressés. p 30318 C 952

fcg Direction rie l'Ecole.

'¦ P '  —m ¦ m̂, âmmwmm—mmmmoammrmmammBmmmm m̂mmmmammmmm

a

*W W&SÊHi? ^ËOSiSBÊ 55̂ P Ss ra ?3S5fe 
tea 

¦nei
{km* Sttwg SaT^*3' t̂ f̂i"̂  TC M HBtt̂ E OT JWJM

•BB' mmMlBmaWm f ^ W Gm W  tëïSS&S ^̂  ^,9 IWl l̂SS 3fiSffl
ft\7 GC

à vendre, à La Chaux-de-Fonds
Quartier Place d'Armes . Maison indépendante

comprenant: a) rez-de-chaussée avec grand local à l'usage
d'atelier (250 m3 environ) et bureau, b) premier étage de
4 chambres , cuisine et dépendances , c) pignon , de 2 cham-
bres et dépendances, d) sous-sol facile à transformer en lo-
caux industriels. Lessivera, dégagements, (400 m:). Eau.
gaz, électricité.

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

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

MM® d® La Chaux-de-Fonds
Le public est avisé que- -le* prescriptions suivantes issues des

Arrêtés fédéraux concernant la récolte ries balayures et déchets , sont
tossjs issrs en vigueur et il est prié oe les observer au mieux :

1. La caisse de tôle reçoit exclusivement les cendres de tous
les foyers, balayures , etc.

2. Une caisse do tôle ou de bois doit être utilisée pour les sco-
ries froides , les tessons, débris de vaisselle , de verra , etc.

3. Dans un réci pient quelconque se recueillent les déchets mé-
nagers utsHsables pour la "nourriture du ssélail.

Il est r<st;onin,àndu drs in tMei"lès panière, plutôt que â'aa eiû-
plir les ealjr!»t. da) balayais»
878 ll>ii'ci*tîori «les Travaux puhiïc**.

KWmiCM
Compagnie Général e d'Assuranc es contre les accidents

et la responsabil ité civile.
Assurances individuelles et collectives
Assurances de voyages, temporaires et viagères.
Assurance de la responsabili té civile pour fabricants ,

entrepreneurs, propriétaires d'immeubles, de voitures,
automobiles et motocyclettes.

Assurances contre le vol par effraction.
Assurances d'enfa nts contre les accidents.

Pour renseignements et conclusions d'assurances, s'adresser à
M. R. Camcnziuil . Agent Général , si IVeiichàt*;!. ou à MM. Ju-
les-Xmiia Robert, rue Léopold-Robert 35, La Chaux-de-Fonds,
llarc Humbert. rue de la Serre 83, La Ghaux-de-Fonds. Cé«ar
l.os.i. Le Locle. P-42-1-N 27056

FABRIQUE O'OUTILS O'HORLGGERIE
OE PRÉCISION

Fondée en It 'S -azae*- Fondée en 1878
Pau l FÊTE & Jean RUBIN , successeurs

RENAN (Jura bernois)

JULES FÊTE
MÉCANICIEN ««S Représentation et Dépôt de Machines

7, Rue du Crêt, La Chaux-de-Fonds
SPÉCIALITÉS : Installation complète pour fabricants

de cadrans émail et métal. — Limeuses automa-
tiques. — Perceuses. — Polnteusesa — Décail-
qtiau8es (4 grandeurs) à levier dessous et décal-
quage avec pédales , pour cadrans de montres,
pendules et décorateurs, eto. — Tours à creuser
centres et secondes émail. — Machines à creuser
centres et secondes métal. — Machines à minutes,
légendes, perles, etc. — Nouvelle machine à re-
frotter les bords plats pc>' r monteurs de boites
or et argent. -

Je suis acheteur, de toutes quantités de lait ,
dès maintenant ou époque à convenir.
Affaire sérieuse — o— Payement comptant

AGRICULTEURS, Faites vos offres à 26578

C. Tribolet JETils
Laiterie du Casino

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

loiirMiix circulants
Service dans toute la Suisse. Tarif postal spécial . Demander le tarif a la

LIBRAIRIE C. LUTHY
¦4Ê\JÉÈ — Léopold Robert — <JL@

Heureux ceux qui .sossl intigret
dans leur voie, qui marchent selon
la lai de l'Eternel.
Madame Marie Marchan d ,

Monsieur Georges Marchand et
fapiille, Monsieur Kilchenmanii
et famille, à Villers. Madame et
Monsieur Jules Kuen/i et leurs
enfants, ainsi que les familles
Sandoï et alliées, font part à leurs
amis et connaissances" de la perta
irréparable de leur cher épous ,
parent et ami*

leislnr loi IPili
survenu Jeudi , à 9 h. du matin ,
rtsins sa 60me année, après quel-
ques jours de grandes souffran-
ces.

La Chaux-de-Fonds , le 16 Jan-
vier 1919.

L'essts rMraent. aura lieu P ' !
SUITR . tTopuis J'HJDpital . S.- , -
di IS <*oiH*aut , à 1 •/. h i j
apies-midi. 8*>S

Une urne funéraire sera sîéuo-
ss*e devant la maison , rue du
Doubs 100.

!-t? présent avis tient Hou
i?» JeUrc de taitc part.

M% et fôtiriiitîtm ***** mm
pour le Dèooupage CORinifiKB (.G FOIS

^wt-mmm*sm '̂  -siif'fond ' i*oiige et le nom

I 

(Un produit purement végétal) « Hehd Brandt ». Elles se |1 r • r » f ' trouvant dans les pharma- ¦
ciea au pris de fr. 1.2B la boite. Si on ne les obtient pas, m
s'adr. à la S. A. ci-devant Richard Brandt, pharmacien, à B
8ohalThouse. (2) S

CLERMONTA FOUET

File - Pnrin • Eltilr
les meilleurs dentifrices connus pour l'hygiène de
la bonchc. Evitent 1% carie, rendent les dents
blanches, et laissent une fraîcheur agréable et persistante.
H. 0506. JD mxx -%y oxx.te partout. 5058

IipasSBI "ATLAS"
BREVETÉ JH-36756-A

POUR LAMES DE RASOIRS GENRE GILLETTE
Manufacture « ATLAS » S. A., Nyon (Suisse)

.•~gg|Î £ lame pivotant
v^^^^â ^^

à chaque

^̂ ^^̂ ^^̂ wrnrs^^''' SiOfll rGDQSSSGS^'ft[
^^  ̂ ^W .aifernarivement ^
EH vente chez tous lees bons CoutaïJers,

Magasinai d'Article» 401 sport, etc.

MOUVEMENTS
! « m ' . 1 .

a) mouvementssoifïnalslîunny VI lig., 16/12M8, tirette
Ïi2 douz. Iép ines et li dojiz . en savonnettes : plus fourni-
tures s'y rapportant , boîtes acier , cadrans argent , etc.

b) 95 dz. mouvements i.S$:fig*. Rnedîn, balancier , vi-
sible* ces mouvements se prêteraient fort bien à la termi-
naison en calottes, avec et sans'balancier visibles; four-
niluifts pour ce calibre, fels que : cadrans fantaisie as-
sortis, boites acier lentilles , calottes plaquées , etc.

c) 15 doi.s;. Havcsti»e<te.s targettes Son«ehoz22/ 12me
18 ';. iig.

Plus nn lot hottes acier Ï8 li g. Iépines et 10 V2 doti z, de
boite» acier 24/25 douzièmes. 11963
S'adresser, par .ïcrit , sous chiffras ' SB. A. 11963 au

Bureau de l'dMPARTIAL», La .Cliau^de-Fonds (Suisse).

On s'absnne m tout temps i L'Impartial. .

",niii'̂ '̂ <a,<^ f̂t'̂ *!̂ <*'*ft <̂ ^ f̂ /̂*t#t *̂

l VIENT DE PARAITRE |

| 6me (Edition de l 'gunage |

j Lllorlnjer à l'établi i
I * 9g Guide prati que du réparateur |
î et du repasseur, contenant pius |
î de 400 pages de texte et plus r

:-: de 300 illustrations :-: ?
1 *^r>, >

i F
I En vente au prix de Fr. 11.— |

j A vmm mmmimn l
| PLACE NEUVE ::: LA CHAUX-DE-FONDS |
é |
3 Envoi au dehors contre remboursement ?

/ & P 0̂MP^ABLE5 AUX PéRI clr̂ ^vI f -SEULE S  ̂cf Y l  I J Fl>«KLE-i FIMÉ5- 8 I Q

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^  ̂ï
• .9.Rae Général Dufoiir. GENÈsVE • >i

Dépôt : fieorgss -Jufes SANDOZ , La Ghaux-de-Fonds

Etude de W Arnold «j notaire et avocat; SAIGNELÉGIER

— I l  ——m—mm~-

Jeudi , 30 janvier 1919, dès 8 heures du soir, au
Café du Soleil , à Saignelégier, Mme Hélène DA-
!V!ÎA, aubergiste , au dit lieu exposera aux enchères publi-
ques et volontaires :

le Café du Soleil
situé au village de Saignelégier ,' à proximité du Hall
aux foires. Il comprend plusieurs grandes salles et cham-
bres, grange et écuries, avec jardins , jeu de boules, et des
terres situées dans les finages de Saignelégier , d'une conte-
nance d'environ

^€B> aS&:flri!»eHB. ~f;»
Une maison sise au village des Pommerats, com-

prenant logement , grange , écurie , jardin , verger PI grenier ,
plus un champ et un pré situés sur ban des Pommerats ,
au lieu dit * les Vieux prés du Culal» .

Les terres se vendront au détail.
Conditions favorables et termes de paiement.

30o Par commission : Arn. Jobin , notaire.


