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M. JULES BLOCH

La Chaux-de-Fonds, le IS j anvier.
Lundi matin, à 8 heures, s'ouvriront devant la

Cour pénale f édérale les débats de l'aff aire
Block-Junod. ___

Ce procès parait destiné à woïr m grand re-
tentissement, si l'on en juge p ar le nombre des
j ournaux qui seront représentés. L'accusation
sera soutenue p ar le procureur général de la Con-
f édération, M. Sta empf li. Quant aux préven us,
M. Jul ien Junod sera déf endu p ar  M ' Ernest
Strittmatter, avocat à Neuchatel; M. Jules Bloch,
p ar M ' Auguste Jeanneret, avocat à La Chaux-
de-Fonds, et M. Achille Rossé par M e Maurice
Goetschel, avocat et conseiller national à Delé-
mont.

Les débats se prolongeront vraisemblablement
p endant quatre ou cinq jours. Une soixantaine
de témoins sont cités.

Il nous p arait utile de résumer brièvement —
p our autant qu'elles sont connues du public —
les diff érentes p hases de cette aff aire , qui a vive-
ment p assionné l'op inion.

* * *
En automne 1914 et en 1915, une grave crise

de chômage sévissait à La Chaux-de-Fonds et
dans toute la région horlogère. Des milliers de
ménages étaient sans ressources, et les caisses
•p ubliques avaient p eine à p arer aux nécessités
les p lus p ressantes.

' Dans le même temps, une crise d'une autre
nature, mais non moins grave, régnait dans les
p ay s alliés. Les usines, insuff isamment équip ées,
ne p arvenaient p as à p roduire les munitions né-
cessaires, et les armées de l 'Entente se trou-
vaient, sous le rapp ort de l'armement, dans un
état d'inf ériorité dangereux en présence de l'Al-
lemagne f ormidablement p répa rée à la guerre et
disp osant d'un matériel technique mieux adap té
aux circonstances.

M. Jules Bloch eut Vidée d'utiliser l'outillage
et le matériel <*«/¦ chômaient , p articulièrement
d'ans la Sirisse romande, p our f abriquer des mu-
nitions. Il alla en France et exp osa ses p roj ets
aux autorités et à de grands industriels. Ses dé-
marches f urent bien accueillies. Il se mit aussi-
tôt à l'œuvre. Grâce à son esp rit d'organisation
et à son activité, des centaines d'usines et d'ate-
liers f urent équip és en quelques mois p our In
production ¦ des munitions. D 'autres industriels
suivirent son exemp le.

On sait quels lurent les résultats de cette ini-
ïiative. Il suf f i t , pom s'en rendre comp te , de re-
lire la lettre que le Conseil communal de La
Chaux-de-Fonds écrivait le 30 j anvier 1917 . en
•réponse à une enquête f ai te  po ur docum enter le
Conseil f édéral sur l 'imp ortance de l'industrie
:des munitions :

Par votro honor 'a du 20 couvant , vous nous de-
mandez notre opinion sur la question du persoimel
occupé dans l'industrie-des munitions, en notre vi'!«

Nous no pouvons mieux faire que de vous donm i*
le tableau ci-dessous concernant le nombre f i t  i*er-
fionries secourues par notre- Comnmrt p et nnrtieHe-
-nient. pnr les cantons, mctnlires du Concordat inter-
cantonal do secours aus chômeurs :

Du l9r août 1914 «u 81 décembre 1D16 :

«Personnes secourues par la Commis-
sion de secours par le travail 1826 hommes

"336 femmes

Tota l 2H62 pers.

Par la eo-n-deMon d<* secoua civils 5561 adultes
8729 mineurs

Total 9290 per», .

Depuis la fin de 1915, l'industirie des munitions a
permis d'occuper tous les chômeurs en état de tra-
vailler et de réduire considérablement les secours.
En 1916, les secours n'ont plus été accordés qu'en
très petit nombre, soit seulement à des veuves on
à "des familles nombreuses au bénéfice du oo_cor4'
dat intercantonal.

Veuillez agréer, etc.
Au nom du Conseil communal :

Le secrétaire, Le président,
(sig.) W. Jeanneret. (sig*.) Paul Mosimann.

Plus de deux cents conseils communaux de la
Suisse romande et sep t gouvernements canto-
naux — ceux de Berne, Neuchatel, Fribourg,
Vaud, Genève, Valais et Soleure — donnaient
des témoignages identiques, reconnaissant que
la f abrication des munitions avait permis de
p arer à une crise de chômage dont les consé-
quences menaçaient d'être redoutables.

Si nous évoquons ces f aits, c'est qu'il nous p a-
rait ju ste, alors que tant d 'inf luences se sont
acharnées contre un homme entouré , la veille,
d'un concert d'adulutions, de rapp eler les incon-
testables services rendus à la chose p ublique.
Parmi les entreprises f ondées grâce à l'initiative
de M. Jules Bloch, il en est du reste beaucoup
qui subsistent, et qui ont renf orcé d'une manière
durable notre situation industrielle.

Au mois de jui llet de l année dernière, le bruit
se rép andit qu'un grave conf lit venait d'éclater
entre M. Jules Bloch et l 'Off ice f édéral des con-
tributions, au suj et du p aiement de l'imp ôt de
guerre. Sur ce conf lit devait bientôt se g reff er
une accusation de corrup tion de f onctionnaires.
M. Jules Bloch était accusé d'avoir eu des libéra-
lités en f aveur de M. Jvllen Junod , insp ecteur au
service de l'Imp ôt de guerre, dans le but de le
détourner de ses devoir.; • '4 service.

Nous ignorons les ba. ï- , de l' accusation, aussi
bien que les moy ens de lu - êf ense. Il serait d'ail-
leurs p uéril d'en discuter, d la veille des débats
p ublics.

L'op inion p resque unanime s'est étonnée de
l'extrême rigueur de la p rocédure emp loy ée p ar
le ministère p ublic contre les accusés. Pendant
quatre mois, MM , Junod et Bloch ont été main-
tenus au secret, sans aucune communication
avec leurs déf enseurs , ni même avec les mem-
bres de leur f amille. On a dit avec raison que
c'était là une pr océdure digne du Moy en-Ag e,
qui ne se j ustif ierait p as même à l 'égard des p ires
criminels de droit commun. S'il s'agit d'une con-
testation au suj et de l'imp ôt, le f isc est assez f or-
midablement armé p our déf endre ses droits sans
isoler p endant quatre mois le contribuable f autif
du reste du monde. Et s'il s'agit d'une accusation
de corrup tion de f onctionnaires, la p eine p réven-
tive inf ligée aux accusés est hors de p rop ortion
avec la nature du délit. Le p ublic a naturellement
été amené à f aire des comp araisons suggestives
entre la mansuétude extrême témoignée aux
Schoeller , aux Wy dler , et à bien d'autres, le
p arti-p ris app orté à couvrir envers et contre tout
des Schmidh einy et des Loosli . et le traitement
app liqué à M M .  Bloch et Junod.

Pendant des mois, on a conduit contre ces ac-
cusés une enquête unilatérale , et l'on a exp loré
leur vie p rivée dans les moindres recoins. Tout
ce que l'envie, la médisance et la rancune p ou-
vaient app orter à la charge des prévenus — on
ne gagne p as en quelques années une f ortune qui
se ch if f r e  p ar des millions et on ne prend p as
des initiatives qui p euvent gên~r de p uissants
intérêts sons semer autour de sol de sourdes
inimitiés ~-1 été necueM U avec en soin minutieux.

En outre, des légendes f âcheuses — qm rte se
sont point créées toutes séides — ont été mises
en circulation : on a p arlé de quantités considé-
rables de métal p rovenant des pays alliés réex-
p ortées dans les Emp ires centraux, ce qui, nous
le savons de bonne source, n'a pas le moindre
f onds de vérité.

Le p ublic attend les débats de Lausanne avec
une légitime curiosité. Il se demandé quels cri-
mes eff roy ables l'accusation va apporter à la
charge des p révenus p our ju stif ier les rigueurs
excep tionnelles auxquelles ils ont été soumis,
alors que p endant ces dures-années de/guerre,
une si large clémence a couvert les actes des ac-
cap areurs , des traf iquants et desmercantis qui se
sont enrichis, non p as en apportant des ressour-
ëes au p ay s, mais en sp éculant sur notre néces-
saire. Si V accusation p roduit des charges en rap -
p ort avec l'extrême sévérité de là procédure, l'o-
p inion s'inclinera. Mais si les f aits démontrés ne
dép assent-p as la p ortée de ceux qui ont été re-
prochés .à tant d'autres — qui courent encore —on continuera à se demander p ourquoi la j ustice,
chez nous, en l'an de grâce 1918, avait deux p oids
et deux mesures

*7 : P.-H. CATTIN.

Lettre de Londres
~. ;-- . -,-„'*ipj )Pvlc» pai-t icuiler de l 'a Impartial»

le lîùMmi w le wmmt travailliste anglais
' ; Lbndr'es, le 13 jan'vïen

¦"'¦Ces dictateurs des ' Soviets russes essaient de
temps à autre de -répandre le bruit que les doc-
trines bolchévistes se propagent -en. Angleterre
ijù le prolétariat serait tenté de suivre l'exe-m-
•p-le des disciples de M.M. 'Lénine <et Trotsky. Ces
'rumeurs sont mensongères ; en dépit des efforts
de -quelques émissaires russes -et die quelques
sympathies,' recrutées d'ans les classes moyen-
nes, la- propagande bolchéviste ai rencontré un
échec complet.
f  ;;Bientôt après ,fe rJêvokirJow .russe de Mars
1917 quel ques tentatives furent faîtes pour' éta-
blir en Angleterre dies Conseils d'ouvriers .et de
soldats sur le modèle russe.

A Leeds se réunit une Conférence des mem-
bres des fractions extrêmes du parti socialiste
qui proposèrent la formation de Conseils d'ou-
vriers et de soldats dans 'différentes parties du
pays. On nomma un Comité qui .devait être
chargé de cette mission'. Ce comité s'est réuni
plusieurs fois, mais aucun Conseil d'ouvriers et
de soldats n'a j amais vu le j our ; les soldats et
les marins -démobilisés, sur lesquels on .comp-
tait pour former ces Conseils ont refusé de prê-
ter leur concours à tout proj et révolutionnaire,
car la maj orité de ces hommes ont un sentiment
de -patriotisme, très développé et méprisent
profondément l'atti tude pacifiste du Parti tra-
vailliste indépendant. Les ouvriers organisés
ont également refusé de répondre à l'appel, et
lors du coup d'état bolchevik russe en novem-
bre 1917, le mouvement tomba dans un discrédit
complet. Quelques isympathi es bolchévistes per-
sistèrent dans certains milieux. Les pacifistes
des classes moyennes qui ne voudraient pas du
boîchévisme en Angleterre, le soutinrent par
leurs paroles et leurs écrits, voulant voir en lui
une force démocratique russe. Ils négligèrent
d'en indiquer la nature réelle, et grâce à cette
influence, des petits groupes d'ouvriers socia-
listes de Grande Bretagne ont adlopté la po-
se bolchéviste, sans comprendre que le bolché-
visme et le socialisme n'ont rien de commun en-
tre eux, sauf qu 'ils sont tous deux l'expression
du mécontentement de la classe ouvrière.

•Dans l'est de Londres où la population com-
prend une forte proportion d'étrangers, les ex-
trémistes russes ont des partisans, mais ces
partisans ne constituent nullement une force
organisée, et les quelques milliers de gens qui
son t d'accord avec les principes du bolchévis-
me les répudieraient , s'ils connaissaient leur vraie
signification.

Le Labour Party, composé en grande partie
de trade-uniou-istes est en opposition absolue
avec les principes du boîchévisme, et ce***, est
vrai non seulement des chefs dlu parti, mais de
la grande masse de ses membres. On eut de ce
fai t une confirmation éclatant e lorsque en juin
1917 à une grande conférence du Parti à Lon-
dres, M. Kerensky, ayant paru à l'improviste,
prononça un violent -réquisi-toire contre les bol-
chévistes. Ses paroles furent: applaudies avec
enthousiasme, ct seule une minorité insignifian-
te exprima son mécontentem ent des accusa-
tions portées par M. Kerensk y contre les bol-
chevikis et leurs méthodes.

Celte minorité étai t composée principalement
des membres dt- **arti socialiste et des restons
de l'ancienne fédération sociale démocrate. Le
parti socialiste compte pour peu de chose
dans le Tiouvement ouvrier britann ique, étant
donné le fait que ce parti contient des éléments
étrangers qui n'ont , aucune compréhension des
traditions de la classe ouvrière anglaise, ni de
son tempérament. Les chefs actuels du parti so-
ciale, Qui s-oat partisans â<* _ mstbo-iç& <riv.o**

lutîo-naïfesi ïes plus violentes éprouvent eh mê-
me temps une aversion invincible à porter ies
armes. Cette contradiction de principes les
rend absolument ridicules: aux yeux des masses.

Les raisons principales, de l'échec de l'agita-
tion bolchéviste en Grande-Bretagne sont en
premier lieu le fait que Lénine et Trotsky ont
abandonné et trahi. l'Anglete-rre et ses Alliés; au
moment le plus critique de la guerre, et secon-
dement que les tentatives d'atteindre des buts
visionnaires par la force n'offrent aucun attrait
& Fouvrier britannique, à la fois ordonné, con-
servateur et plein die sens) commun. ¦_

En admettant que Lénine et Trotsky soient
de bonne foi dans leur désir de créer une nou-
velle Russie, il n'en est pas moins vrai qu 'ils se
sont rendus en Allemagne avec un empresse-
ment suspect. Les arguments subtiles que Ton
fait valoir en faveur de la politique des Bol-
cheviks, ne sont 'd'aucun poids pour l'esprit du
peuple britannique qui se méfie profondéhient
de ceux qui suivent desi chemins, de traversé. •

On prétend que Lénine a déclaré qui les ou-
vriers anglais sont - trop bêtes pour compren-
dre ses idées. Ce qui est y-rai, c'est .que les ou-
vriers anglaisi -jugent les hommes d'après leurs
actions et non d'après leurs paroles. Ils savent
aussi que c'est folie de vouloir en quelques, se-
maines ' changer, complètement le -système in-
.dlustriel" d'un pays et modifier en,'même 'temps
d'une manière radicale l'édifice social tout entier.
Ce qui se passe en Russie confirme cette opi-
nion. L,e Bofchévisme- mis ,à' rêtouive ' ne réussit
guère;,, j , .. " "y- ¦'" • ¦•' i ', '¦. :•«.**, .-- .'"." . . .. - .' Il existe ,uiné autre j-raison quî espliique ie mê-
pris de l'ouvrier anglais^ pour les idées bolché>
visités-, c'est la " conviction, "qu'il possède; qu'il
pourra toujours' obtenir lès 'réformés" ;qùi'ii juge
nécessaires par des moyens constitutionnels'.
Les classes ouvrières * anglaises ont toujours
eu, grâce à l'influence dé leurs votes, la force de
contrôler le gouvernement et la 'législation si
bon leur semblait Ils ont appris par expérience
à faire usage de leur pouvoir politique pour ob-
tenir les changements sociaux et industriels aux
moments opportuns. Auj ourd'hui! que leur in-
fluence., politique, a 'été doublée,, les .possibilités
pour obtenir des réformes rapides ont été im-
prudemment augmentées. Néanmoms M! n'est
guère probable que tes ouvriers . demandent
l'application des idées bolchévistes. même par
des méthodes constitutionnelles, car l'amour de
la liberté qui est inné chez le peuple anglais de
toutes les classes de la Société s'accommode-
rait mal de l'organisation dictatoriale que Lé-
nine et Trotsky considèrent comme le dernier.
cri <kn développement social. L'Etat, suivant
l'ouvrier britannique, ne doit pas être um maî-
tre mais un serviteur et une dictature sous le
déguisement d'une démocratie prolétarienne ne
répond pas à ses aspi-rations. Il sait qu'il possè-
de un moyen plus; parfait pour obtenir la jus-
tice sociale.

Chiff ons de p ap ier
La violence appelle la violence. Liebknecht et

Rosa Luxembourg viennent d'en faire l'expérience,
au prix aie leur vie. D'autres les suivront des deux
côtés de la barricade. C'était inévitable et fatal. On.
n excite pas au paroxysme les passions humaines, on
ne suspend pas éternellement la menact de l'expro-
priation ou de la mort sur une partie de la popula-
tion d'un pays, on n'apprend pas à une moitié du
peuple à considérer l'autre moitié comm.e une classe
ennemie, sans qu 'il en résulte un j our Quelque sou-
daine explosion. Quand les choses, en arrivent là, ce
sont les chefs qui paient. D'instinct, ceux qui se
sentent menacés frappent à la tête. D'ailleurs, c'est
juste.

Pauvre Liebknecht. Il avait bien cotamenicé. Par-
mi l'état-maj or de la Sociald'émokratie allemande —où il y avait au moins autant d'arrivistes que de
gens convaincus — il en insoirait par sa sincérité.
Au début de la guerre, il fut le seul a crier son indi-
gnation contre les responsables et à refuser le vote
des crédits. Il ne baisa pas la main de Guillaume II.
Il pava de la prison sa franchise et son courage
moral.

Après la défaite, quand1 la révolution triom-
phante ouvrit les portes des Reoies. Liebknecht —victime peut-être de cette étrange psychose qui pré-
cipite dans une fièvre de violence les gens au tem-
pérament le plus calme et le plus doux — lia partie
avec les bolchevistes et prit la tête du groupe spar-
tacien. Comment s'est-il laissé prendre à ce décevant
mirage, alors que l'expérience de chaque iour prouve
aue le bolchevisme est une faillite matérielle et mo-
rale, qu 'il ne s'assure un. triomphe temooraire qu'en
déchaînant tous les instincts mauvais de l'humanité,
et que -dans l'incapacité absolue de ïecoi-truction.i! ne laisse derrière lui, comme le fléau d'Attila!
que de la haine, du sang, de la misère et àVs ruines!

Il n'en reste oas moins , dans la vie de Liebknecht,
beaucoup de choses qui inspirent 'e "-esp^ct. îl rC%
pas eu le temps, comme Lénine «t "¦"Yot-tky. d'a-ti-
ver aux extrêmes limites de la folie ïa*nguin-*"iris.
Peut-être ce)**, vaut-il mieux pour *,* mnmeire et
pour lui-même. On ne peut, —algré tout, s'empêcher
d'éprou -ei* un sentiment d' '5 TIC* h on devant cetfci,
tombe si traaiauement cuveite.

Wargïïhc.¦ ¦*-a*tx>qaN«e^ai»--
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3S FEUILLETON DK L ' I M P A R T I A L

PAR

MARY FLORAN

— Oh! J s'êcrial Odile, blessée au vif par ce
rteproche. Je vous ai trompé, Otto, j e vous ai
menti ? Moi qui meurs die douleur, de r.enO'nîçsr
à vous ! Vous ne voyez donc pas mes 'larmes ?...

Oie tourna vers lui son visage, qu'une lueur
soudaine, émanant d'une villa proche, lui montra
inuisseîant de pleurs. Il en fuit attendri Alors
profitant de la scHiituidie propice, il quitta son bras
pour entourer sa taile et mumiuira :

— Pourquoi -lors, si vous m'aimez comme
vous me le dites, et comme je l'avais ctfu, pour-
. uoi voutoir nous séparer ?... Odile, avez-vous
oublié nos heures de joie, nos heures d'intimité
délicieuse, nos longues confidences, où nous li-
sions dans ï'âme l'un de i'aultre comme en un
Jtvre ouver t ; )tù ia- communauté parfaite de
nos sentiments et de nos vues ? Odile, avez-
vous oublié nos serments, nos serments sacrés
de nous appairtenir et de n'être j amais à aucun
aritre, quoi qu'il arrive ?

Baissant très fort .la voix, îl ajouta :
— Odilte... avez-vous ombli6 nos baiser»,., tour

c! asito douceur ?...
lit comme 11 resseirrafi! son étreinte, ato ffleu

ù'y abandonner sa taille soupŒe, Odile se res-
saisit et y échappa. Sansi répondue aux- dlerniers
mots, elle releva les précédents :

— Je n'ai pas oublié le serment que j'ai fait
de n'appartenir ijufà vous ou à personne. Ce-
" -.i-là, Otto, j'y serai fidèle. Je vous ai dit que
-je? -vofiia aroaj s î ciuisiVieniieait, flu«ei «tu! auitcQ

que vous ne mie serait Jamais cher, et Je tien-
drai parole. Forcée de renoncer à vous, je re-
nonce en même temps à l'amour et au mariage.
Je n'exige pas de vous pareil engagement. Sui-
vez votre destinée, oubliez-moi, s'il de faut, pour
être heureux, moi, j e ne vous oublierai jamais...

A oe pur et fier avew, Otto reprit confiance.
Se sentant passionnément aimé, il ne put admet-
tre définitive Œa rupture qu'Odile lui imposait.

— Quel bien -me font vos paroles, dit-il, lui
reprenant la main, vos chères paroles, Odile
bien-aimée ! Je vou9 retrouve en elileis, si ten-
dre et si -fidêfie !... Quel baume sera .sur ma bles-
sure, en- vous quittaiït, lia certitude de votre
fidélité. La mienne l'égalerai, et je veux vous en
renouveler la promesse. Quittons-nous sur ce
réciproque engagement, •puisqu'il faut nous sé-
parer, mais ne dites plus que ce sera pour tou-
jours, alors qu'au contraire, il est le gage de
notre réunion.

Odile comprit qui! se -méprenait.
— Non, diit-efïle, cette promesse que j e vous

aï faîte n'implique pas un revoir dorénavant im-
possible. N'en gardez pas l'esipoir, que j'ai aban-
donné : nous nous séparons pour la vie, mais
toute h. vie je resterai fidèle au souvenir des
jours où vous avez été mon fiancé. Ce souve-
nir restera dans mon âme, intangible, seulement
je n'en puis garder d'autres téimoiginages et j e
vous prie die reprendre ceuac que j'avais accep-
tés avec tant de joie...

Elle lui tendit de nouveau le bij ou et ie pli
fermé1.

— Je n'en vem pas, dït-_, les repoussant,
mol je ne vous rendirâi pas ce que vous- m'avez
donné.

— Je ne vous redemande rien, dit Odile, mais
j e vous en prie, reprenez ceci, ne m'obligez pas
a vous lie renvoyer...

— Ja reSuse, fit-il! violent, j e refuse.
¦Ailçm sains isssieïi pjuis, QM® Ptrit la feuillet

contenant le sermenl irrévocabllle et, l'atiradiant
en menus morceaux, lie livra à lai brise qui l'em-
porta. ,

Otto la regarda faire avec colère.
— Qu 'importe ! _„-_, vous avez pu -détruire

l'expression de mon amour ; contre lui vous ne
pouvez rien. Vous avez pu jeter au vent le ser-
ment que, moi, je garde. Quant à ce bijou que
vous n'osez pas détruire comme cette feuille
de .papier, si vous me le renvoyez, je  vous le re-
tournerai Ah ! voas ne connaissez pas encore la
volonté d'un Ailiemand ! Je vous veux et je
vous aurai, même malgré vous....

— Non, dit-elle, non... et même je veux vous
demander 'de nous dire adieu, ici, ce soir, de ne
plus nous revoir demain, de m'épangner la dou-
leur de vous quitter sous des yeux indifférents
ou malveillants, à la gare ou à la villa. Otto !
notre amour a été si noble, si grand ! N'en alté-
rons pas la rayonnante sérénité dans les tristes
réalités de l'existence actuelle. Gardons-en un
souvenir admirable, comme d'une chose excep-
tionnelle que le malheur ¦_ pu briser d'un coup
d'aile, mais sans rien lui ôter de sa splendeur.
Je ne veux par le voir .pantelant, gisant à ter-
re sous le mépris, l'ironie, la hiaine. Je veux
qu'il meure en beauté et -en force, sans nous lais-
ser la pensée d'aucune réticence qui le diminue
ou le gâte... Adiieu donc, Otto, adieu ! quittons-
nous sans faiblir, comme nous nous sommes r J-
més sans arrière-pensée. Soyez heureux sans
moi, je le souhaite, je le demanderai à Dieu....
Et ne pensez plus à moi que comme à un rêve
évanoui..-..

Elle lui tendit la main, mais éperdu, sentant
qu 'elle lui échappait , il s'évertua à la retenir .

— Ma bien-aimée, -s'écria-t-i-I, l'entourant de
ses bras pour l'embrasser, ne me quittez pas !..

Elle s'inclina, ne laissant que son front à ses
lèvres avides, et >«n très <*-ourt instant s'aban-

donna â ce baiser, pensant, -potiir s'en excuser,
que c'était le dernier.

A ce moment, ie cor retentit de nouveau dlansi
1_ mélancolie triste de ses notes ailanguies.

— Entendiez-vous, dit Odile, s'écartant du jeu-
ne homme, c'est le signal -renouvelle de notre
séparation, c'est te glas de notre court bonheur?
A dater de cette heure, tout est fini entre nous,
et le passé est morit.

Sans ajouter un mot, elle se mit & marcher
résolument et très vite. H la suivit fille pressa
le pas, moins pour lui échapper que pour a bréger
la torture des adieux. Ils se rrow'Ter î ainsi
dans une zone plus éclairée. Alors, Ocale jeta les
yeux sur son ami, elle vit sa figure bouleversée
par la douleur, et les larmes qui ruisselaient sur
ses joues. Elle comprit que son silence était cau-
sé par son émotion. Elle lui déchira le cœur,
mais elle n'en eut qu 'une hâte .plus grande -de
fuir comme si, devant le désespoir de l'être ai-
me, elle redoutait sa propre faiblesse.

Au train dont dis marchaient, is furent bien-
tôt près de l'hôtel où madame d'Averje an les
'attendait. Otto, par un violent effort fait sur lui-
même, recouvrait -peu à peu son calme, et sa
maî trise de soi.

— M'autorisez-vous, dit-il, à faire connaître
à madame votre mère ce qui , ce soir , s'est pas-
sé entre nous, et ma volonté inébranlable de
vous épouser, quoi qu'il arrive ?

— Non, dit Odile, qui"} tout ceci reste entre
nous. Je ne ferai part à ma mère de ma résolu-
tion qu 'après votre départ.

Otto réfléchit. Il se demandait sII était plus
avantageux pour lui de chercher à gagner ma-
dame d'Averjean au respect de la parole don-
née, ou de laisser les choses entendues , com-
me elles l'avaient été précédemment, ne sem-
blant même pas admettr e qu'elles pussent être
modifiées.

- (A sidvxe.X _.
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| Reçu un grand choix de

^
Sacs -'école
Serviettes, etc.
dans tous les genres et prix

Fournitures et Matériel j
scolaire, Mathématiques,
Dessin, Peintures, etc. S

VSSL Courvoisier
o Place du Marché o

¦ j-,

assurez-vous à la I
[Ée Cantonale Aine Maire I
vous ne le regretterez jamais ! S

Conditions des plus avantageuses pour : m
Assurances au décès • Assurances mixtes - Rentes viagères 1

Demandez Prospectus et Tarifs à la Direction, à 9
Neuchatel , rue du Môle 3, ou aux Correspondants dans «
chaque Commune. 
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o F. 882 K. 14422 pS

Sécurité complète. - Discrétion absolue. §

Groupe d'Economies r

Le Collège
Brasserie GAYILLET - ZlfflfflER

rue du Collège 23
Les personnes désirant en fai-

e partie peuvent se faire inscri-
re auprès lin tenancier;

Eu née gi-nluite jusqu'à fin
t'invia*-»*. S*-* Le Comitai .

Le Groupe d'Epargne

LE BATEAU
a transféré son local au

CAFÉ BROSSABD
1l-a, Une du Progrès, Il-a

Les personnes désirant en faire
partie sont priées de se faire ins-
crire au dit local, d'ici liu jan-
vier.
«82 l.e Comité.

Groupe ai'—'pai-gue

BROGR èS
IP̂ Café J. Piemontesi

rue de la Balance 12.
SB Les versements ont re-

commencé. — Perception chaque
SAMEDI , de S à 9 h. du soir. —
Entrée gratuite jusqu'à fin fé-
vrier. Inscri ptions reçues car le
Tenancier. — Assemblée " cons-
t i tut ive  Samedi 19 courant , à 8
heures et demie précises, au local.

Après la

pour vous débarrasser des toux
nersislautes , « rien » ne vaut la

potion 26998
E— B _B_, _S) _S3 ̂ 53ipyifo» Tl Hi si8— ÎSS 8̂^̂  SI KI f&à

Prix Fr. 2.— S. E. N. et J.

Pharmacie BOURQUIN
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Suites de la GRIPPE
Traitement nouveau, énergi que
rap ide , sur. — Envoyez cheveux
tombés à Parfumerie Japonaise
(A. Maillet), LAUSANNE 21.

Exami.n gratuit

iêiii ilipii
taonln île rouages

pour petites pièces ancre, sont de-
mandés à la Fabrique A. EI6EL-
DIN6ER FILS, rue de la Paix 129.

Deutsche Rirche
Nâclisten Sormtag*, den 19. Januar, verbunden mit

dem Vormittags-Gottesdienst, (indet die Einsetzung
des neugewâhlten Kirchenrates in sein Aral statt. Der Màn-
nerchor c Concordia » -wird milhelfen die Feier, zu der
freundlichst eingeladen wird , festlich zu gestalten. Auf die
Kollekle zu guusten der kirchlichen Zentralkasse , die bei
diesem Anlasse erhoben wird , sei noch besonders aufmerk-
sam gemacht. 920

i Ecole de langues méthode Berlitz i
I L a  

Chaux-de-Fonds, rue de la Balance 10 '
Anglais, allemand, italien, français par profes-

seurs nationaux et diplômés enseignant leur langue ma- ; *• "jternelle. — Renseignements et inscriptions : tous les r ?
jours , de 9 heures du matin à 9 heures du soir, au BJS
siège de l'école. Balance 10. 22629 «m

Chef Décolleteur
bien au courant des petites pièces d'horlogerie , connaissant
à fond la confection des 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. 8019 U., à Publicitas S. A., â St-
Imier. 050

Jtf ï î l î l ïfï l  GuillaumeHasslé
A£_* U M à Al à U il Commerce de Feis

= CABINET DENTAIRE =

LEON ' BAUD
27, Rue Jaquet-Droz Maison de la Consommation

LA CHAUX-DE-FONDS 6707
23 ans de pratique 16 ans chez H. Colell

Spécialiste pour la pose de dentiers egneï
Garantie s _*._¦ faoture - par écrit

*_3'_"i_-. modérés.
Transformations Réparations
Extractions Plombages 
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__ _Les Troubadours m
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Le Dopulair e diseur Ténor Comique !•*•*¦

MABC et ARXOLD LES REXEÏ T1S l^
m Acrobates Equilibristes —n
L-J ORCIIESTItl* GABRIEL Entrée fr. 1.— 

^L_J Samedi soir , à 8 h. Dimanche après-midi L_S_J
[¦"£} Soirée dansante Matinée dansante P_1
) £_> avec le concours de l'Orcru-stre et de la Troupe j^. - 3a3_Lt_"o© : Ifr. X.- [J]
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Cartes-Souvenirs de Gommcnion. Ẑ^̂

Groupe d'Epargne Mixte
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Fondé en -1882 XXXVII-"** année
Les versements pour l'exercice 1919 recommencent à

partir du 11 janvier 1919, chaque samedi , de 7 1/, h.
à 9 h. du soir , au local Café du Commerce, vis-à-vis
du Cinéma Palace . - 468

Entrée gratuite jusqu'à fin février. Le Comité.

A vendre un lot de 1300 kilos environ de 704

de S mm. de diamètre , au prix avanlageux de Fr 4.60 le
kilo. Se hâter. — Ecrire sous chiffres S. P. T. I70_ ,
au bureau de I'IMPARTIAL.
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Première Vendeuse 1
de Confections pour Dames est démandée. p|

Adresser offres références, indication •'. ;
des emplois occupés et prétentions de salaire il

Au Progrès I
La Chaux-de-Fonds i



L&s élections
dans l'Allemagne occupée

L'Allemagne a' en ce moment un gros sujet de
préoccupation : c'est celui de son avenir , écrit
l'envoyé spécial du « Temps ». Un peuple de 70
millions d'habitants ne peut pas s'éterniser dans
la révolutio n; et en l'espèce, toute cette masse
sent bien qu'elle ne peut pas demeurer " hypnoti-
sée sur les violences d'une minorité comme les
spartakistes berlinois. Précisément les élections
pour la Constituante sont fixées au 19 j anvier.
C'est dire que le j our est proche où les Alle-
mands seront appelés à décider de leur sort.

Dans les pays occupés par les Alliés, ceux-ci
ont permis à la population de prendre part à
cette consultation générale ; même ils Ont décidé
que , sous le couvert de sauf-conduits spéciaux,
des relations pourraient s'établir entre la zone
militaire et la zone intérieure pour permettre
aux Allemands de voter pour leurs candidats en
connaissance de cause. Le bruit court que cer-
tains hommes politiques en auraient profité, et
que Scheidemann , par exemple, -briguerait les
suffrages d'un district de la région Francfort-
Wiesbaden , à cj ieval sur la frontière de la tête de
pont.

Au. point de vue politique, quel -est l'état des es-
prits dans les régions occupées ? Il est bien diffi-
cile de le discerner. Ce que l'on constate, c'est
surtout un état d'abattement, de prostration :
l'Allemagne était organisée pour la victoire, non
pour la défaite. Elle avait prévu jusque dans ses
plus infimes détails l'annexion d'un j oli morceau
lie la France et de la Belgique; mais elle n'avait
rien prévu pour le cas d'un désastre militaire.
Bien plus, jusqu 'au dernier moment, il fut dé-
fendu au peuple de douter du triomphe. Et tout
à coup, la réalité effar an te apparaît; le kaiser,
en fuyant ignominieusement, donne le premier le
signal , de la débâcle. Les dynasties s'écroulent.
L'adversaire arrive. Et là-bas, le bolchevisme
agite le drapeau de l'anarchie. Habitué à obéir,
et non à penser par lui-même, le peuple vacille;
le ressort moral se détend. C'est une prostration
générale. L'Allemagne est tou te courbaturée.

Jusqu 'à ces derniers temps, dans les circons-
tances graves, l'Allemand se tournai t vers Berlin ,
et attendait. Maintenant, quand il regarde vers
Berlin, il n'aperçoit que chaos, émeute, anarchie.
Et le voilà tout désorienté. C'est le sort inévita-
ble des institutions trop caporalisées : quand le
commandement s'effondre, la masse se débande.
Voyez l'armée...

Du moins, l'opinion' se râccrdche-t-et!e aux'ca.-
dres des anciens partis, tels qu'ils s'illustraient
au Reichstag, depuis les conservateurs d'empire
jusqu'aux socialistes, en passant par le centre
catholique, les nationaux-libéraux, les progres-
sistes, les radicaux, et « tutti quanti », sans par-
ler des antisémites et des groupements de races
non germaniques ? Non, tout cela s'est écroulé
avec le reste.

A dire vrai , en regardant d'e près —-*a_ moins
dans la limite des régions militairement occupées,
les seules où il me soit permis d'évoluer — on
distingue trois grands courants. Les conserva-
teurs d'empire ont disparu, fondus, camouflés :
rvous ne trouveriez pas dix Allemands dans
Mayence qui préconisent le retour de la dynas-
tie des Hohenzollern et le rétablissement de l'an-
cien ordre de choses. Il reste un état d'esprit ca-
tholique, un état d'esprit bourgeois, un état d'es-
prit socialiste. Catholiques, bourgeois, ouvriers,
lorsqu 'on les questionne sur la forme du régime
et du gouvernement qu 'ils voudraient voir fixer
par la Constituante, répondent uniformément :
« Lai forme républicaine ». Mais quand il s'agit
de préciser, on ne rencontre plus que confusion.
L'un aproelle une république comme celle des
Etats-Unis ; l'autre, une république comme la nô-
tre : celui-cil une république comme celle des
Suisses; celui-là expose le rêve le plus fumeux
d'une combinaison' de ces trois conceptions.

Les programmes des trois grands courants
manquent de clarté.

Voftcî le centre catholique. Pouir celui-là, la
-question primordiale, c'est la question .religieu*-
se. Et elle n'est point négligeable à Mayence,
sous le Dôme de laquelle repose l'évêque Ket-
tler , qui, si j e ne me -trompe, fut emprisonné paT
Bismarck à l'époque du « Kulturkàmpf ». Ep de-
-hora de la question religieuse, ce parti ne paraît
pas réclamer grand'chose :

— Nous avons dte bonnes fois sociales, me di-
sait un de ses membres. Nous en verrions vo-
ter d'autres avec plaisir, par exemple contre le
chômage, à la- condition que les autres nations
entrassent dans la même voie, sinon- notre in-
dustrie et notre commerce seraient 'handicapés.
Que vaudrions-nous, de plus ? Nous avons bien
assez à faire pour réparer les- conséquences de
îa. guer re.

Le second! courant _ entraîné, sous l'étiquet-
te' <t Deufeche demokrai-isctie Parte: », la plu-
part des anciens nationaux libéraux et progres-
sistes. J'ai son appel sous les yeux. Il commen-
ce ainsi :

Hommes et femmes de la ville et! de ïa cam-
pa gne !

Le temps nouveau a brisé les anciennes for-
mes des partis. A Mayence aussi, nous, le par-
ti progressiste et national libéral , nous avons
adhéré au parti démocratique de l'Allemagn e,
nous nous som mes j oints aux .groupes locau x
de ce parti. Nou-5 nous plaçons -sur le terrain de
la République --é-rooeratique-et sociale.

Nous voukaîs : î ordre , la justice, la paix, des
¦Ôroits ëgvj x. .la' poabilité de travailler pour
tous tes «©-tKœaus. Ites «éSSIOBS, sm cpnsk

quenf , qu'une 'Assemblée nationale , convoquée
sans retard , décide sur toutes les questions po-
litiques et ¦fondamentales . Nous rej etons toute
domination d'une seule classe, toute force, bol-
chéviste ou autre, qui arrête l'esprit d'entrepri-
se et nationalise tes choses....

En ce qui concerne la propriété privée, nos
chemins se séparent de ceux de la Sozialdemo-
kratie....

Et cela contenue longuement , sur ce ton. Ça
et là, des phrases comme celles-ci :

— « Wir sind soziaû, nient sozialistisch ».
— La propriété donne des déboires elle doit

faire des sacrifices.
C'est là l'appel du parti démocratique. Et il

escompte la victoire, parce que, l'autre j our, les
élections au Landtag de Bade ont donné deux
tiers des suffrages aux candidats, bourgeois et un
tier s aux candidats sozialdemokrates.

Enfin, le troisième courant, celui des socialis-
tes, se manifeste en faveur du programme bien
connu de la Soziatdem.okratie. Et ce dernier es-
compte la victoire à cause du suffrage des fem-
mes, et dés j eunes gens appelés à voter à partir
de vingt ans.

Il est certain que ce nouvel app oint électoral
sera d'importance : à 'Mayence, il fait passer le
nombre des électeurs de 23,000 à 60,000 ! Les
femmes voteront-elles comme les maris ? Les
socialistes disent : « Oui, au moins chez nous. »
Les démocrates disent : « Peut-être. » Et les ca-
tholiques : « Non, si l'es maris se prononcent
pour la laïcisation des écoles. »

Grande confusion , en somme, .dans les esprits.
Absence de directives. Point de programmes
nets. Que sortira-t-j l de là ? Je sais bien que j e
me trouve présentement au débouché du cou-
loir du Mein, au j oint de F Allemagn e du nord
et dte l'Allemagne du sud, dans ia région où se
mêlent des gens et des idées très différents. Et
c'est pourquoi j e me demande s'il en est de me-
nue dans l'Allemagne intérieure et d'ans le sud1.
Ici, je Ite répète, c'est le chaos.

£a guerre civile au Portugal
Des événements graves se déroulent à Lisbonne et

dans le nord. Il semble qu'un mouvement démocr'ate
se soit) produit contre les juntes militaires et contre
la réaction monarchiste signalée à Oporto par la
c Situaçâo **-, le journal gouvernemental.

Le gouvernement a communiqué, le 12 janvier, aux
journaux, la note suivante :
. «La nuit dernière, ce matin et aujourd'hui, des évé-
nements graves se sont déroulés à Lisbonne, àr -la
suite d'un mouvement dirigé par les démocrates et
appuyé par les bolchévistes. Ce mouvement était
préparé depuis plusieurs jours, pendant lesquels
avait été faite une active propagande terroriste.
Plusieurs personnalités ont reçu des menaces de
mort et ont été avisées que leurs maisons seraient
détruites.

Le gouvernement, averti qne le mouvement devait
commencer auj ourd'hui à 8 heures du soir, a pris
des mesures et a donné des ordres sévères dans tous
les districts. A 8 heures 20 du soir, un groupe de
militaires et de civils, dirigés par des officiers ap-
partenant an parti démocrate, ont assailli le châ-
teau de Saint-George, et la fusillade a commencé.
Les émeutiers ont pénétré dans la salle des gardes,
blessé le colonel républicain commandant le 38me
bataillon d'infanterie et le lieutenant-colonel Ace-
vedo qui, à la tête de ses soldats, tentait d'arrêter
les assaillants.

Tout de suite, des forces d'infanterie fidèles an
gouvernement ouvrirent le feu contre les assaillants,
dont quelques-uns furent blessés.

Le mouvement prit fin par un échec des rebelles.
Ou constata alors à l'arsenal de la marine que

l'équipage du destroyer « Guadiana -> 6'était mutiné.
Des batteries se disposèrent à le prendre sous leur
feu pour amener la soumission des rebelles.

Une partie des forces fidèles au gouvernement
est entrée en contact aveo des révoltés à Villanova
da Reinha, et les a obligés à reculer, alors qu'ils
étaient en marche sur Lisbonne.

A Lisbonne, la tranquillité est absolue. »
Des dépêches du 13 et dn 14 signalaient l'instal-

lation d'un gouvernement militaire insurgé à San-
tarem, à environ 75 kilomètres au nord-est de Lis-
bonne. Ce gouvernement a à sa tête le colonel Jay-
me Figneiredo, commandant le 3me régiment d'ar-
tillerie. M. Cunha Leal est gouverneur civil.

Le gouvernement de Lisbonne concentre des trou-
pes et se prépare à attaquer le gouvernement, révo-
lutionnaire qni est assiégé dans Santaren*. La si-
tuation de celui-ci paraît difficile et il semble dis-
posé à parlementer.

A Covilhan, dans la Beir-a-Baixa, la tentative ré-
volutionnaire a été réprimée par les forces comman-
dées par M. Theofilo Dnarte.

Almeirim et Entroncamento sont aux mains des
forces gouvernementales. A Oporto est arrivée une
forte colonne commandée par le major Albert Mar-
garide, dans le but de soumettre les forces démocra-
tes rebelles qui avaient ooeupé la ville avec l'appui
de civils constitués en corps de guérillas.

Des combats ont eu lieu toute la j  urnée de ven-
dredi. Il y a eu de nombreux morts et blessés des
deux côtés. Le majo r Margaride a demandé des ren-
forts qui lui ont été envoyés au nombre d'un millier
d'hommes, sous le commandement du colonel Jun-
queiro.

D'autres troupes sont centrées à Braga et à Villa.
real.

Les démocraties préparent nn mouvement contre
la junto militaire d'Oporto, où la situation est con-
sidérée comme grave.

Lts séances de la Chambre portugaise «ont ens-
pen dur * jusqu 'à jeudi , le gouvernement estimant
que l'ordre aura alor» été rétabli à Santarem. Il pro-
poser», de» meiure» d» répre»»ion éntr»-iqutat au
Parlement.

L'< Ordem s attribue les événement» i l'organisa".
fcion des carbonari , qui fait sentir son action d»-
puis 1907, et qui avait d'abord ponr but de ren
verser la monarchie et ensuite de consolider la ré-
publique,

Chronique suisse
Le nouveau budget militaire

BERNE , 17 j anvier. — Le Conseil fédéral a ap-
prouvé le projet de budget militaire, modifié con-
formément aux décisions prises lors de la der-
nière session des Chambres fédérales. Le total
des dépenses militaires est fixé à 38,422,605 fr.,
soit à 16 millions de moins que le proj et primitif,
élaboré avant la conclusion de l'armistice. Le
nouveau proj et prévoit une augmentation des
subsides aux sociétés de tir et aux sociétés des
sanitaires.
La solde des troupes de l'armée et du service

territorial
i BERNE, 17 j anvier. — Le' Conseil fédéral a
pris une décision fixant là solde des: troupes de
l'armée et du service territorial restées mobili-
sées j usqu 'à la démobilisation complète.

Le colonel divisionnaire touchera 33 francs, les
chefs de section de l'état-maj or 30 fr., colonels
27 fr. 50, lieutenants-colonels 25 fr., maj ors 22 fr.
50 cent, capitaines 20 fr., premiers-lieutenants
17 fr. 50, lieutenants 15 fr., adjudants-sous-offi-
ciers secrétaires d'état-maj or 12 fr. 50, adj u-
dants-sous-officiers 10 fr. 80, sergeants-maj ors
10 fr. 30. fourriers 9 fr. 80, sergeants 9 fr. 30. ca-
poraux 8 fr. 80, appointés 8 fr. 60, soldats 8 fr. 50.
Les officiers touchent, en plus, des indemnités de
ration journalière de 2 fr. pour la nourriture, 1 fr.
pour l'équipement et 1 fr. 50 pour le logement.
Les sous-officiers, appointés et soldats rece-
vront, en plus de la solde, la subsistance et lors-
que celle-ci n 'est pas applicable, des indemnités
de deux fois 2 fr. pour nourriture et entretien;
ils seront logés par les communes. Les supplé-
ments de solde, pour service d'ordre et de rele-
vée, fixés par le Conseil fédéral en avril 1918,
seront à partir du 19 j anvier pour les soldats et
appointés de 2 francs, sous-officiers 2 fr. 50, offi-
ciers j usqu'au grade de colonel 3 fr.

La centralisation des visas
BERNE, 17. — Un communiqué officiel fait, â

titre de renseignement, un exposé détaillé rela-
tif à la décision prise par le Conseil fédéral de
charger l'Office fédéral de police des étrangers
à Berne de statuer sur les demandes tendant à
obtenir le visa des passeports pour l'entrée en
Suisse, décision qui a fait l'objet de vives criti-
ques -dans la presse. L'exposé conclut que la
centralisation des visas était une mesure com-
mandée d'urgence qui doit rester en vigueur
aussi longtemps que les conditions d'existence
ne.sont pas: redevenues normales en quelque
sorte, tant chez nous -qu'à l'étranger. Il va sans
dire qu'elle ne doit pas être maintenue au delà
de la date indiquée.

Accident mortel '
BALE, 17. — Dans une auberge du quartier

de Gundtaldingen, "tint percepteur1 d'e taxes du
gaz, nommé Ammann, est tombé aui bas d'un
escalier et s'est tué sur le coupt
L'incendie a été causé par un feu Se cheminée

BRETZWIL, 17. — Il a été établi que l'incen-
die de Bretzwiï a été causé par un feu de chemi-
née provoqué par une rupture. Les dégâts sont
évalués à 120.000 fran cs au détriment dte six
propriétaires d'immeubles.

Chez Ses cheminots
On nous prie de publier les lignes suivantes :

Le 10 janvier a eu lieu à Olten une assemblée ex-
traordinaire des délégués de la Société V. S. E. A.,
société à laquelle se rattachent essentiellement les
agents des gares : chef», sous-chefs, commis, per-
sonnel des bureaux, portiers, et agents des bagages
et marchandises.

Cette assemblée a décidé, à une forte majorité , de
résilier les contrats qui lient depuis peu les anciens
membres V. S. E. A. à la Société des aiguilleurs
et à celle des manœuvriers des gares, puis de re-
constituer la V. S. E. A. sous son ancienne forme.
Et cela, parce que la grève général a démontré le
danger moral qn|a courent les .anciens membres,
dont le prinoipe de la neutralité politique a toujours
été la ligne de conduite en matière syndicale et le
respect de l'ordre en matière civique. Or, lors de la
fusion, tout en inscrivant dans les statuts la neutra-
lité politique pour l'ensemble des membres et en
ayant l'air do s'y soumettre, les deux associations
précitées, nouvellement admises, se plaçaient sur le
terrain ouvrier moderne et sur celui de la lutte de
cfasses. Par le vote tout récent aussi, affiliant la
V. S. E. A. aux syndicats professionnels, dont ils font
déjà partie, ils entraînaient, malgré eux, dans le
mouvement ceux qui veulent respecter cette neutra-
lité politique et ne pas faire le j eu dea -révolution-
naires.

Cette décision signifie que sï quelques échauffés
font des conférences et des démonstrations dans cer-
taines grandes villes, en vue d'une deuxième édition,
revue et corrigée, de la grève générale, un nombre
beaucoup plus important d'agents se rattachant à
la V. S. E. A. et à d'autres associations aussi, fe-
ront tout leur devoir, encore mieux qu 'ils ne l'ont
(ait les 12, 13 et 14 novembre écoulés ; et cela par-
ce qu'ils sont instruits sur la façon dont le mouve-
ment a été lancé et à qui il devai t profiter. En un
mot , leur* yeux sont dessillés. L'enthousiasme fait
défaut pour mener nne seconde fois, d» unité de
j eeur, le pay» au bord de l'abîme.

La Société des conducteur» de locomotive», quî »it
essentiellement composée de vieux mécanicien», »x-
cellecnt» patri ote», »'e»t ?oujour » placé» au»td sur 1»
terrain de la neutralité politique. Or, eomm» Grimm
s* consorts savaient parfaitement bien qu» jamais
ces brave» rensn» marcheraient à leur appel, et que ,
d'aultre part, ils constituaient l'épine dorsale du
mouvemen t, ils mirent tout simplement leur pré-
sident central, M. Wey, à la ports de l'assemblée qui
avait décidé de la grève, parce qu'il refusait 4e si-

gner le manifeste et ils apposèrent sa signature,
contre son gré. Trente ans de confiance en M. Wey
firent que lessmécaniciens donnèrent suite à l'ordre
de grève parce qu'il portait le nom de leur repré-
sentant.

Et vous croyez, Messieurs Grimm et consorts, que
ces gens-là marcheront une seconde fois sans pren-
dre les précautions élémentaires dont usent les hon-
nêtes gens à l'égard de ceux qui les trompent î

Si vraiment vous le croyez, c'est que vous êtes bien
naïfs...

Oroiipe neucb-teîQïse
Université.

L'Université a conféré les grades suivants :
Faculté des Lettres : La 'licence ès-lettres

classiques à MM. André Burger, Jules Breit-
meyer et Robert Moll. — Le doctorat ès-lettres
à M. Maurice Jeanneret

Faculté des Sciences : Le prien_e'r diplôme de
chimiste à M. Gérard Bonhôte. Le doctorat ès-
sciences à MM. Otto Pistoxius. Henri Perret et
Bernard Wavre.

Faculté de Droit : La première licence en droit
à une étudiante, Mlle Marie de Perregaux.

Section des sciences commerciales et écono-
miques. : La licence ès-sciences commerciales et
économiques à MM, Ernest Gérard, interné mi-
litaire belge, Ovanè9 Apeloff, Willy Haibiefit, An-
dré Kohler, Louis Carnat et Gabriel Bourcart.
— Le doctorat ès-sciences commerciales et éco-
nomiques à M. Auguste Jacoby.

Faculté de théologie : La licence en tnêologie
à M. Daniel-Albert Rosset.
Nominations.

Le Conseil d*Etat a nommé le citoyen Ohiar-
îes Lardet, président die la commission scolaire
du Locle, en qualité de membre dte la commis-
sion consultative pour: l'enseignement primaire.

— Le Conseil d'Etat a nommé le citoyen Re-
né Fischer, commis à Neuchatel, aux fonctions
de commis au greffe du Pa-o"'*?* de Neuchatel

— Le Conseil d'Etat a nommé au grade de
lieutenant d'infanterie, l'es sergents :

Albert Devaud, domicilié à Zurichi ; René De-
brot. domicilié à La Chaux-de-Fonds Pierre
L'Hardy, domicilié à Colombien ; Emile- Grisel,
domicilié à Travers.

La Chaux- de- Fends
Au Contrôle.

Dans le 4m© trimestre 3e chacun© _es an-
nées 1917, et 1918, les 13 bureaux suisses de
contrôle ont procédé aux opérations suivantes :

en 1917, oinçonnernent de 187,742 boîtes d'or,
757,651 bo^esyd -rgent, 921 boîtes de platine,
au total, 946,314 boîtes ; de 52,665 objets de bi-
j outerie et d'orfèvrerie. En outre, ont été effec-
tués 4252 essais dte lingots d'or et d'argent ; !

en 1918, poinçonnement de 279,572 boîtes d'or,
745,165 boîtes dfargent, 1337 boîtes de platine,
au total', 1,026,074 boîtes ; — de 116 mille 817
objets de bijouterie et d'orfèvrerie ; —- 4,624
essais de lingots d'or et d'argent

Il y a augmentation sur toute la ligne, sauS
pour les boîtes argent, en diminution par 12,486.
Les augmentations s'établissent par 91,830 boî-
tea d'or, 416 boîtes de platine, au total 79,760
boîtes en plus (défalca tion-, faite dlu déchet sur.
les boîtes argent) ; 64,152 obj ets de bijouterie
et d'orfèvrerie, 372 essais de lingots d'or et
d'argent.

Pour La Chauix-'de-Fonds, Tels chiffres- sont fcto
suivants, dans le 4me trimestre :

en 1917, boîtes d'or, 128,913, boîtes d'argent,
5328, boîtes de platine, 416, total des boîtes,
134,657 ; — 4402 obj ets de bijouterie et d'orfè-
vrerie, 1866 lingots d'or et d'argent ;

en 1918, boîtes d'or, 204,016, boîtes d'argent,
12,131, boîtes de platine, 636, total dés boîtes,
216,783 ; — 17,438 obj ets de bijouterie et d'or-
fèvrerie, 1963 essais dte lingots.

Augmentation sur toute ia ligne, soit 75,103
boîtes d'or, 6803 boîtes d'argent, 220 boîtes de
platine, au total1, 82,126 boîtes ; 13,036 objets
de bij outerie et dTorfèvreaie, 97 essais de 'lin-
gots d'or et d'argent.
Le voleur court encore.

Nous , avons relaté dernièrement fes vols
commis au préjudice dte deux maraîchères de
notr e ville. Nous apprenons que ces deux per-
sonnes n'ont pas été les seules victimes de Fau*-
dacieux voleur jusqu'à ce jour , inconnu. D'au*-
très marchands, quatre, nous affirme-t-on-, ont
été fru strés de I-ai même manière. La police croit
être sur la trace du voleur. Dans le domicile
d'un marchand ambulant, des enfants ont sur-
pris un j eune homme , qui, d'après leurs décla-
rations, était en train de faire une petite ins-
pection des buffets. La -police secrète avisée
de ce fai t a arrêté ce dernier. Mais le délit de
vol n 'a pu être établi et le jeu n e, homme ai été
relâch é après quelques j our* dm détention.

Les marchands de la pi-nce ont ]«, cohvîoMow
que tous ces vols ont et* effectué» p«r uns soû-
le et même pîrsonne, particulièiement bien retr-
seignée sur leurs habitudes ct ayant par con-
séquent entretenu à un' certain momen t des re-
lations avec eux.
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La Cbaaxj _de- f onds
600 ctioyens soldats se sont réunis au Stand.

L'assemblée générale de soldats démobilisés
a eu lieu hier soir. La grande salle du Stand était
archi-comble et plusieurs personnes ont dû par-
tir faute de place. On évalue à 600 environ le
nombre de citoyens qui s'étaient réunis pour la
défense de leurs intérêts. A l'unanimité , l'assem-
blée a décidé d'appuyer énergiquement toutes les
revendications élaborées par le comité d'action
et elle remercie ce dernier de son inlassable ac-
tivité . Le comité d"action définitivemen t consti-
tué comprend 9 membres et est composé de MM.
Georges Studer, Léon Perrin, André Pierrehum-
bert, René Grenadier, Armand Buhler, Arnold
Gerber , Roger Brunishol z, Julien Dubois, Arthur
Luginbuhl. Toutes les réclamations particulières
peuvent être adressées à l'un dtes membres du
comité.

La nombreuse assemblée d'hier soir a prouvé
que le mouvement créé par le comité d'action est
approuvé pleinement par tous les citoyens sol-
dats de notre ville. Le comité s'app liquera à dé-
velopper, ce mouvement dans toute la Suisse.

Au suj et de l'indemnité au prorata des j ours de
service, nous pouvons dire qu 'une motion sera
déposée aux prochaines Chambres et que plu-
sieurs conseillers nationaux ont donné l'assu-
rance qu 'ils défendraient et soutiendraient les
justes revendications de nos soldats.
Décoré.

Le Comité Idéal) de la Croix-Rouge italienne
nous communique que M. Henri Sattiva. caporal-
maj or du génie , fils de M. Sattiva, ferblantier en
notre ville, a reçu à Trente, en date du 4 j an-
vier, la Croix au mérite de guerre.

Nous félicitions vivement ce jeune homme,
vrai exemple de courage et de sang-froid dans
le travail qu 'il dut accompli r j usqu'en première
ligne. — Nous félicitions aussi les parents et leur
souhaitons de voir bientôt rentre r en bonne
santé leurs, deux braves garçons

Pour les aveugles civils.
La situ ation des aveugles civils de notre dis-

trict est, nous dit-on, digne de toute conmisération.
Les circonstances de la guerre les ont privés, pour
la plup -irt , de leur hab ituel gogne-pain , di fait que
les matières premières en vannerie, et en brosserie,
font totalement défaut.

Emus de leur infortune, des amis des aveugles
ont organisé pour le samedi soir, ler février, au
Stand des Annes-Réunieg, une soirée en leur fa-
veur, à laquelle participeront, entre autres, la mu-
sique des cadets, divers amateurs et le sympathique
poète-aveugle, applaudi dans la dernière soirée de
ce genre.

Soirée de bienfaisance à laquelle chacun voudra
prêter son appui.
Les attractions.

Elles sont nombreuses et variées, bien propres à!
faire passer d'agréables instants en les heures de loi-
sir de journé es de grisaille.

Au théâtre, la < Muse ?, de Lausanne, représentera,
en matinée, à 2 beurcs et demie, et le soir à 8 heu-
res, l'œuvre inédit» de Marius Chamot, « Jean-Louis
aux frontières >- .

Au Temple fi ançais , dès 4 heures un quart après
midi, grand concert des « Armes-Eéunies », aveo le
concours du demi-clio:-ur de l'« Union Chorale », et
de Mme Lambeit-Gentil.

Au Salon d'art , exposition des œuvres originales,
du peintre de Saint-Aubin , M. H.-E. Durant.

Au Salon français, toiles non moins audacieuses
de Mlles S. Guerzoni et A. Lilieqvitz.
Une baisse sur le chocol at.

La convention suisse du chocolat a décidé, v-u
lia situation du ravitailement en denrées alimen-
taires et malgré l'a hausse constante des ma-
tières brutes, d'abaisser le prix en gros du cho-
colat de ménage et de la poudre dte chocolat de
fr. 3.80 à fr. 3.50 le kilo, sans modification de
la qualité.
Le procès Bloch-Junod.

L'es débats en commenceront lundi matin L
8 V» heures, à Lausanne, au palais du Tribunal
fédéral.
Juments poulinières.

Le Conseil communal porte à la connaissance des
intéressés que les prescriptions du Département mi-
litaire suisse concernant les juments poulinières de
piquet sont rapportées.

Il rappelle également aux propriétaires de ohwaux
que les ventes, en Suisse, de toutes les catégories de>
chevaux, sont libres.

Office de rav!t*!n-?tt>ent
BEURRE. — La population est informée que la

ration de beurre du mois de janvier ne sera que
de 75 grammes. Les laiteries sont tenues de ne pas
livrer davantage.

CONFTTUBES. Lee confitures sur présentation des
cartes de sucre pour confiture sont en vente. (Voir
aux annonces).
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Sc-ieidemann et le comte Brockdorff dirigeront
la délégation allemande à la Conférence de la paisc

1—19 *** 

La Conférence de Sa paix
Les revendications allemandes

BERLIN, 17 janvier. — (Wolff.) — Le gouver-
nement, dans une séance tenue hier, a abouti à
une entente au suj et des lignes directrices que de-
vront suivre les membres de la délégation alle-
mande de paix, dont le secrétaire d'Etat aux af-
faires étrangères comte Brockdorff et le com-
missaire du peuple Scheidemann ont été désignés
comme chefs. La commission allemande aura à
s'opposer à toutes prétentions de nos ennemis
qui vont au-delà du programme de M. Wilson,
comme aussi à la continuation de la guerre éco-
nomique après la conclusion de la paix. Elle plai-
dera en faveur d'une suspension immédiate de
tous les moyens cle combat économiques et de-
mandera des facilités équitables et justes sur
l'importation réciproque de matières premières
et de denrées alimentaires afin d'arriver au ravi-
taillement économique des peuples à des condi-
tions égales. L'Allemagne, par l'organe de ses re-
présentants, déclarera qu 'elle est disposée, en
commun avec les autres pays, à désarmer sur
terre, sur mer et d'ans les airs. Par l'exécution
des conditions d'armistice, l'Allemagne a /déj à
procédé dans une mesure considérable a ce
désarmement et c'est pourquoi il est absoidment
inj ustifié que nos enpemis retiennent touj ours en-
core les prisonniers de guerre allemands. On de--
mandera formellement, dès le début des pour-
parlers, le rapatriement de tous les prisonniers

-.de guerre allemands. , La délégation; allemande
demandera ensuite le; rétablissement de l'Alle-
magne dans ses possessions coloniales, dans le
cadre du programme de M. Wilson.

Relativement à la solution des questions terri-
toriales en Europe et en Asie, les délégués alle-
mands reconnaîtront le principe d_ droit de li-
bre disposition en faveur des autres peuples,
qu 'ils demandent aussi en faveur, dii peuple aille-
mand. Ce sera le cas en particulier pour la ques-
tion polonaise et la question d'Alsace-Lorraine.

Nos délégués devront aussi appuyer de toiut
leur pouvoir la création d'une Société des na-
tions sur les propositions de M. Wilson, car par
elle une raajx durable est plus facilement réali-
sable. ' '
Scheidemann et le comte Bi-ockdoriî dirigeron t

la délégation allemande
GABSEL, 17. — (Wolff). — Au cours d'une al-

ï'Ocutàion électorale, Scheidemann a déclaré que
le gouvernement avait décidé que la délégation
allemande de paix devait être dirigée par le se-
crétaire d'Etat aux affaires extérieures comte
BrockdoTff-Rantzau et le commisaire du peuple
Scheidemann. Scheidemann veut tout spéciale-
ment aller à lia conférence pour -montrer au mon-
de entier qu'un régime nouveau existe en Alle-
magne : celui d'une Allemagne socialiste et dé-
mocratique. II est clair qu'il ne peut être ques-
tion, pour nous, de négocier que sur îa base des
points du président Wilson.

L'assemblée naMon-afe allemande se réunira
probablement le 6 février.

La situation militaire générale
LONDRES, 17 janvier. (Reuter). — L'agence Heu-

ter appren d relativement à la situation militaire sur
lo front ouest que celle-ci est incertaine en ce qui
concerne l'armée allemande ; mais on croit que les
classes 1918 et 19, qui comportent ensemble 500,900
hommes, sont maintenues sous les drapeaux. On ne
peut qu'approuver la sagesse des décisions de Foch
quant aux exigences de la situation militaire. Jus-
qu'au 8 janvier, les Allemands avalent livré 2713 aé-
roplanes, dont 96S en mauvaises conditions. La livrai-
son du matériel de guerre ne s'effectue pas mieux,

Dans les Balkans, des troubles ont éclaté à Arad,
au nord de la ligne prévue par l'armistice, et il a
fallu faire occuper cette zone par les troupes françai-
ses de Roumanie.

Il est manifeste que nons ne pouvons pas encore
retirer nos troupes de la Transcaspie , où elles for-
ment le seul élément de stabilité. Il Importe de les
y maintenir afin d'empêcher la pénétration du bol-
ehevisme au nord de la Perse.

En Sibérie, les succès militaires remportés à Pcrm
furent considérables. Un régiment ennemi complet et
un état-major , ainsi qu'une brigade ont été fait pri-
sonniers. Le nombre total des prisonniers s'élève à
30,000 : en outre un millier de mitrailleuses et un
matériel nombreux ont été pris à l'ennemi. Les Si-
bériens ont atteint le fleuve Kama ; mais les bolclie-
vistes avancent plus au sud. Cinq armées bolche-
v*,stcs opèrent sur ce front, et comptent dan» leurs
rangs des officiers allemands .

En Pologne, les Allemands sont résolUB à s'empa-
rer de tous les approvisionnements des Polonais
de Prusse, au cas où les provinces polonaises d'Al-
lemagne seraient restituées à la Pologne. Les Aile-
mandslcs considèrent comme plus importantes pour
"'¦Allemagne que la rivo gaucho du Ehln ; Us résis-
teront de toutes leurs forces au rétablissement de la
Pologne, car co rétablissement constitue pour eux
la ruine de leurs ambitions d'expansien vers l'est.
Ebert a déclaré que si . l'Allemagne s'emparait de
res territoires, clic pourrait' accroître son influence
d:ins li- sud et dans: l'est ct reconquérir dans l'ouest
te qu 'elle y a aislatenâKi; perdu,

i

1W" Les délibérations do Trêves
TREVES, 17 janvier. (Wolff) . — Nous donnons en-

core les détails suivants sur lea délibérations rela-
tives à la prolongation do l'armistice. Il s'agit non
moins de faire ressortir la lettre que l'esprit qui
préside aux délibérations :

Foch : L'armistice expire le 17 janvier à 5 heures
du matin. J'attends la réponse jusqu'à demain 16
janvier, avant midi.

Erzberger : Quel délai de prolongation prévoit-on 1
Fooh : Un mois, comme précédemment.
Erzberger donne lecture ensuite de l'allocution

dont le texte a déjà été transmis. Contrairement à
la méthode employée précédemment, ce discours est
traduit par tranche par l'interprète français.

Fooh écoute attentivement et s'agite chaque fois
quo son nom est prononcé. — Après lecture du pas-
sage sur la livraison dn matériel de chemin do fer,
Foch déclara : « J'ai été spécialement surpris que
l'on prétende que je n'ai pas tenu les promesses fai-
tes. Je demande à ce suj et des indications très pré-
cisea

Erzberger : Ces derniers temps, j'ai transmis jour -
nellement au général Nuden à Spa, une quantité de
renseignemeirts et des îndioa-tfions très prédises au su-
jet du traitement du personnel des chemins de fer
utilisé pour la remise des locomotives et wagons en
territoires occupés.

Fooh : Je répète que je ne sais rien de ces indica-
tions ; je demande de nouvelles précisions.

Erzberger : Je ne peux faire que constater que les
document» remis par moi au général Nuden ne vous
ont pas été communiqués. Dans la mesure où cela
m'est possible à Trêves, je rassemblerai immédiate-
ment les documents en question et je les ferai remet-
tre cotte après midi au chef de l'état-major fran-
çais, général Wey gang.

La discussion qui fut suivie de la lecture de l'arti-
olo 6, a revêtu, un caractère dramatique.

Erzberger : Je dois faire remarquer qu'en dépit des
promesses faite»-», un certain nombre de chefs d'ate-
liers, croyant de bonne foi recevoir du matériel in-
dustriel des autorités allemandes, sont actuellement
incarcérés sur l'ordre des Alliés. J'attends du ma-
réchal Fooh qu'il ordonne une enquête à ce sujet,
et une fois au courant des faits, remette en liberté
les personnes incarcérées d'une manière illégale.

La discussion fut plus vive encore loraqu'Erzber-
ger aborda le chapitre de l'expulsion des Allemands
d'Alsaoe-Lorraine.

Foch : Les expulsions d'Alsace-Lorraine n'ont rien
à faire avec le gouvernement français : il s'agit
ici de questions purement militaires. Le but en est
la sécurité des troupes alliées. Je Tefuse d'admettre
des conseils ou des critiques sur deB mesures d'ordre
militaire. Je rappelle au surplus les événements de
Lille et du Nord de la France.

Erzberger : C'était alors la guerre ; nons som-
mes aujourd'hui à une époque d'armistice.

Foch : La France ne vit pas en rapports do paix
aveo l'Allemagne. Je suis soldat, et si la paix n'e-
xiste, pas, o'est la guerre ; il n'y a pas de troisième
alternative. f

Erzberger : Cette troisième alternative est juste-
ment l'armistice. Pendant la guerre, j'ai, à plusieurs
reprises, par l'entremise de soldats allemands, fait
transmettre à des habitants de Lille des nouvelles
sur des membres de leurs familles. On pourrait pour
le moins, adoucir les duretés du régime pour les ha-
bitants de l'Alsace-Lorraine, en levant le blocus.

Foch : Laissons là ce chapitre. Je suis convaincu
du reste que le bilan de Lille et du Nord de la Fran-
ce ne serait pas en votre faveur. Bien ne sera chan-
gé à l'état de guietrre en Alsace-Lorraine.

Erzberger : Cela est profondément regrettable, car
des innocents doivent seril souffrir, et la Franco
n'en retiro même pas un avantage.

La discussion reprit au sujet d'un passage dn dis-
cours d'Erzberger disant : « L'Allemagne n'est pas
l'esclave financière de l'Entente. »

Foch : Je repousse l'allégation que le commissai-
re financier interallié et le représentant du gouver-
nement français méritent le reproche du bolche-
visme.

Erzberger : J'apporte uniquement des faits. C'est
un fait qu'en cas d'acceptation des conditions fi-
nancières de la Franco, notre situation serait telle
qu 'on ne pourra pas lui nier une certaine ressem-
blance aveo le bolohevisme.

Foch : La Commission d'armistice n'a à discuter
quo des questions militaires et non des questions ju-
ridiques.

Erzberger : C'est e_tetnd_ . Cette affaire est une
question juridique ; nous ne discuterons pas plus
longtemps à ce sujet.

Fooh so tait.
Relativement à la nécessité de rendre les prison-

niers de guerre allemands et sur la question di-
recte qui lui est) posée de savoir quand cette remise
aura lieu, Foch ne donne tout d'abord aucune ré-
ponse. Lorsqu'on lui parle des Allemands se trou-
vant en Turquie, il se retourne vers l'amiral anglais,
qui , après un silence démonstratif , finit par remar-
quer : « Je n'ai aucune réponse à donner. » — Son
collègue répond la même chose.

Erzberger : Si je ne reçois aucune réponse, je
dois déclarer que l'Angleterre avoue par son silence
entraîner par suite de Bon inaction criminelle , les
Allemands à la mort, inaction pire que les cruautés
envers les Arméniens. C'est pourquoi j e dois persis-
ter à demander une réponse.

Foch : J'examinerai la question,
Erzberger : Je vous remercie de ce renseignement,

mais il n'est pas suffisant. La réponse doit être
transmise à la commission de navigation, car la
question dn transport de nos prisonniers de guerre
est aussi importante que celle du ravitaillement en
denrées alimentaires. Les navire» existent eu nombre
suffisant.

Erzberger remet ensuite à Foch un exemplaire du
discours qu'il vient de prononcer.

Foch : J'en prends connaissance sous réserve des
objections que j'ai faites verbalement. J'attends
une réponse jusqu 'à demain matin.

Les délégués anglais désirent également recevoir
un oxemr/laire Au discoure d'Erzberger.

.B!?"* La capitulation de Médine
LONDRES, 17 j anvier. — (Reuter.) — Le com-

muniqué officiel suivant a été publié hier soir au
suj et de la capitulation de Médine, conformément
aux conditions de l'armistice conclu avec la. Tur-
quie : « Le retard apporté par la garnison à se
conformer aux conditions d'armistice est dû à
l'isolement de celle-ci, qui nous obligea à permet-
tre un échange de communications spéciales avec
Constantinople. Il faut observer qu'en raison du
caractère particulier de la ville, qui renferme la
tombe du prophète, il convenait au roi Hussein
qu 'il s'assurât la capitulation de la ville, non par
les armes, mais en vertu d'un arrangement. Les
opérations de siège se sont limitées à l'investis-
sement à une distance relative de la ville. Les
Turcs avaient établi leurs lignes intérieures tou t
près de la grande mosquée. Leur principal dépôt
de munitions se trouvant à proximité de la mos-
quée, pas un seul projectile ne pouvait être di-
rigé contre cette position sans encourir; le risque
grav e de détruire la tombe du prophète. L'émir
Abdulla , représentant le roi de l'Hedj az, fit son
entrée solennelle à Médine le 13 j anvier à 11 heu-
res du matin, acclamé avec enthousiasme par les
notables de la ville et la population civile. Il se
rendit immédiatement à la tombe du prophète. »
La mort de Liebknecht et de Rosa Luxembourg

BERLIN , 17. — (Wolff.) — Le gouvernement
publie officiellement des éclaircissements sur les
circonstances qui ont provoqué la mort de Rosa
Luxembourg et de Karl Liebknecbt. On se li-
vre à une enquête des plus sévères à cet égard.
Les coupables seront punis d'après la loi. Les
deux victimes avaient gravement fai lli envers
le peuple allemand, mais sans doute aussi, elles
pou vaient prétendre au droit qui punit les cou-
pables mais qui les protège également contre
l'injustice. Un acte dte lynchage comme celui per-
pétré contre -Rosa Luxembourg fait la honte du.
peuple allemand1. Chacun, quetfoue soit le parti
auquel il appartienne, le condamnera morale-
ment. Dans le cas Luxembourg la loi a été ma-
nifestement violée. Dans le cas Liebknecht, iî y
a encore lieu de rechercher si l'on a agi1 d'après
les prescriptions légales. Si celles-ci ont été
violées, il faudrait également intervenir énergi-
quement. Les tristes événements de 3a semaine
dernière ont montré malheureusement combien
était profonde la dépravation morale .résultant
de la guerre et combien on fait peu de cas dte
la vie humaine. C'est le moment que la raison
revienne un peu partout si l'on ne veut pas
qu'un fanatisme aveugle détruise toute la va-
leur morale et matérielle de la vie populaire al-
lemande.

Le ravitaillement -des régions libérées
PARIS, 17 j anvier. — (Havas). — Le « Jour-

nal » annonce que M, Clem enceau a chargé le
maréchal1 Pétain de diriger le ravitaillement des
régions 'libérées par un service d'automobiles.
Le maréchal a pris comme collaborateur le gé-
néral Girard, qui a organisé le service des Crans
ports par automobiles grâce auquel la bataille
de Verdun a été gagnée.

M. de Bulow porte plainte
ZURICH, 17. — Le prince de Bulow vient de

déposer une plainte contre Fa/uteur de certaines
alléga tions faites le 12 novembre 1918 en séance
du Grand Conseil de Zurioh, d'après lesquelles
l'ancien chancelier de l'empire aurait été en
relations avec l'affair e de la découverte de bom-
bes explosives et les préparatifs pour des atten-
tats anarchistes en Italie. M, de Bulow deman-
de aux autorités zurichoises la suspension de
i'immunité parlementaire pour ie député en
cause.

Les délibérations de Trêves

_La cote «lu- cliange
le 18 au matin

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

Demanda Offre
Paris . . . .  88.20 (88.20) 89.25 (89.25;
Allemagne . . 58.00 (58.60) 59.50 (59.75)
Londres . . , 22.93 (22.92) 23 10 (23.15)
Italie . . . .  74.90 (74.75) 76.00 (76.00)
Belgique . . . —.— (— .—) •—.— (•—.—)
Vienne. , . . 29.60 (29.60) 31.50 (31.00)
Hollande . . . 203.00 (203.40) 205 50 (205.25)
Vflw York ( câble 4-80 - 4- 80-- 4-90 (4*9°)I K ( chèque 4.79 (4.79) 490 (4.90)
Russie . . . .  65.00 (65.00) 80.00 (80.00)

Ira à nos abonnés fiii dehors
Nos abonnés recevant 1* « Impartial » par laposte sont instamment invités à se servir dtbulletin de versement que nous avions jo int dantun précédent numéro. Ils pourront, au moye*de ce bulletin, effectuer sans frais le payement d»

leur abonnement en versant, dans chaque bu-
reau de poste, la somme de

Fr. 4.40 pour 3 mois
Fr. 8.75 pour 6 mois
Fr. 17.45 pour 12 mots

Ce bulletin ne concerne pas ceux de no
abonnés ayant déj à payé leur abonnement pou
l'année entière ou une date intermédiaire.

Nos abonnés pourront se servir de ce bulle
tin jusqu'au _J

25 Janvier prochain
date à laquelle les remboursements seront re
mis à la poste.
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BANQUE FÉDÉRA LE s. A.
Capital et Réserves : Fr. 62.650.000.—

LA CHAUX-DE-FONDS
ta-eWri i: Bâle, Berne, Genève. Lausanne, St-Gall , Vevey

et Zurioh

Conseils pour
PLACEMENTS DE PONDS

Gérances de Fortunes

Location de Compartiments
de Coffres-forts

de to*u.tea* _ X*A*—*.c_e*ut_*ai

K__M_HR_B______B____M______Mft___P___________________

GRANDE SALLE DE LA CURE
-fi , Itue du Ta-mple- Allemand, 26

Dimanches 19. 21» janvier et 2 février 1919
Portes 7 '/a h. Rideau S h.

S

®S-__»s»w_.«BLos

im Théâtrales
donnée par la Jeunesse Catholique Itouiaine

LE FILS DE GANDON
Drame en 4 actes, en vers

__0_=2I0*T
Comédie militaire en 1 acte

Prix des places : numérotées fr. 1.—. Secondes, 50 ct.
Places réservées i l'avance, rue du Doubs 47.

EUS-J-**' Kftonflnn ••" Les mêmes jours à 3 h. après-midi ,
fPVSr* flllGlHlUll . >|.-arinée pour enfants seuls. Entrée 20 ct.
_N_M__H_n_l_HH—_iiH_i—fl—_¦—MG_B—Haaa_BB_K_^B_a__nsa

&» « Sooiétè Suisse pour

g îi L'ASSURANCE OU MOBILIER
fB Agent pour La Chaux-de-Fonds :

| il HENRI-VIRGILE SCHMID
«0» s ̂  

Rua de la Serre 20

* U i 2 a> «2Î § i_; MT Téléphone 139

Les chars à ridelles
sont transformés instantanément en traîneaux

au moyen des lugeons „ Gloriam K. .

J. BACHMANN
Léopold Robert 26 La Chaux-de-Fonds

gg-7-i-Tm-a-Tirmrmm--̂ ^E j*H* ~ * ••''. W _Va - àans toutes §

pl_ilip?P'l̂ ,J|_li|l ÎtC Îî QI 
^kfftf_ _BBmnM£>"n ff "1

I £a_a___ ie,aff. pulmonaires ?à%cg^i%s \jmËVËÈËB îmhe\
M__t___ii__a-_i_tt___>É_Ml_W_tt_a_g**^^

CROIX-BLEUE
Lundi 20 Janvier , à 8 ¦/< heures

Conférence Arménienne
ORATEURS : . NI. BOQHOS8IAN, pasteur arménien

Mlle STUCKY , directrice d'orphelinat
Collecte recommandée. o—e» Collecte recommandée.
079 P 20648 C COMITÉ D'ALLIANOE ÉVANGÉLIQUE

BSHBBBBH BBB BBBBBBBB
l_ l 0ta*a_ -Les ja.r_ie» - "Rounloa Q£j
|Y| Dimanche 19 janvier, i 8 '/t b. du aoir mpi

I Les Troubadours |
IA! Oin t listes L_J

m
SI^WM n. IIAI-Ul'IAIViV AUGUSTE (?]

Disem* - ...pi -I nire Ténor Comique lm*i

Pf] LES KRKS1TIS MARC et ARNOLD __|
!̂ E.juilibiisu is Acrobates S

LU OHCII -SIRE GADltlFL ___!
jj) Entrât- fr. t.- Entrée fr. 1.— (Jj
IV1 (Voir annonce d'autre part) Pf]

BBBBBBBB BBB BBBBBBBB
-i.ij.Liii ¦__¦_¦__¦ IBt_____B_______________ "a»raa_w

Journaux de modes
Vente Librairie-Papeterie COURVOISIER *W

CAFE PRÊTRE
Dimanche soir

¦___•¦* __ __?• _E®
SOUPERS et RATIONS

Téléphone 8.44 2519L'

Groupe d'Epargne

,,LA PAIX "
CAFÉ L. BRANDT

Les versements ont récommancé
Entrée gratuite jusqu'à fin

février.
Inscriptions reçues par le te-

nancier. 969

•_*- MT CajÈISISOIV du

GOITRE et des M
nar notre Fa-ia-lion atiti groi-
treuse STRUMASAN , seul re-
mède efficace et garanti inoffensif.

Nombreuses atestations.
Prix : Demi-flacon, fr. 3.50

1 flacon, fr. 4. —
Prompt envoi au dehors par la
Pharmacie du Jura . BIENNE.

Pommes raisins
à consommer de suite, à 30 cl.
le kilo, au Magasin alimentaire
Poi'tainé .I.V'IOLLI, rue de la
lt»l» nce 8. R77

Jllîarc îe fruits
¦j E>ixxr

à fr. 4.50 le litre

Georges HERTIG
Ru* du Commerce 127
LA CHAUX- DE-FONDS

Téléphone 18,46

Ou demande à acheter un 97'i

(A ccordéon
a Amez-Dro*-,»  ou autre marque .
A' louches 8 ou 12 basses, si pos-
sible fa-diéze-si. — Oflres à M.
Jean Fti rbey, à l lontmiil'in.

Atelier de Polissages
Dorages et Brena ges
de Bijuiilei'ie et Boites , s., re-
commande pour tout ce qui con-
enrne sa nrofession. Travail soi-
gné. 986

E. Led eraaiiR-Msroz
Rne de la Charrière

Prochains grands tirages:

22 Janvier
6 Février, etc.

Nous continuons à accepter
les souscriptions à partir de

Fr. 5 par mois
aux séries de 30 Obligations
à lots de la Fédération des
Chefs d'équipes des C. F F .
remboursable par voie de ti-
rage de Fr. 5.— à 20.000.—
par titre. - 2 s ' tirages
par an. — 6 à ?

7 

belles
primes
garanties par série

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

Magnifique plan de lots ;
19 à Fr. 20,000 1
18 à » 10,000 a
78 à » 5,000 I
67 à » 1,000 p

etc. , au total pour plus de E

| 4 millions
Tout acheteur d'une série
au comptant ou par mensua-
lités participera à titre sup-
plémentaire à JH 30000 C.

S5fP grands tirages
dont les prochains le 22 Jan-
vier, 5 Février avec lots

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

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

6 millions
Prière d'adresser les sous-

criptions sans retard à la

Banque Suisse
de Valeurs à Lots

GENÈVE
fi-ir & tuft-nn-i — a, m da Int-Blut

Tacfoète
aux plus hauts prix
lUenbles d'occasion, ontilag-es
al'liorlogerie. lingerie, aaati-
qaahés. soldes, etc. — Maison
KLH1H . rue du Parc 17. Télépho-
ne 1518. ""5425

TOUR
On cherche à acheter d'occa

Mon un tour simple avec cha-
riot (sans le filetage), hauteur
de pointes lo» à 200 mm., avec
banc rompu. — Faire offres é'.ri-
tes, avec prix et détails de cons-
truction , sous cbiffres O. It.
905, au bureau de 1'IMPA.RTIAL.

90Ô

UIojps
Fabrique cherche quelques mo-

teurs usagés, mais en bon état ,
fo rce 1 à 2 '/i HP. pour courant
continu 155 et H10 volts. — Faire
offres écrites détaillées, avec prix
sous chiffres V. It. 904, au bu-
reau oe ''I MPAR TIAL . 9W

A VENDRE ~~" ii

f CRICK
41 kilos, garanti 4000 kilos. —
S'adresser à M. François Qw-loz ,
Cerneux da la Pl"i. LasJ» lïois .

ATTENTION î
On demande à acueter ou à

échanger un moteur de '/4 HP
contre 1 HP. — S'adresser à la
Fabrique de Caisses d'emballages
Bandelier frères, rue du Nord
174. • 670

de violais et
d'accompagnement

mademoiselle

Renée BOURQUIN
Professeur dip lômée du
Conservatoire de Genève

Elève de Szigeti

Téléphone 613. — Eue du
Collège 29. P-27290-C.

Les durai
tombent

après la grippe, pour en ar-
rêter la chute, employez 845

__<"»,

Cli_g(ifi
seule friction efficace

Pharmacie Monnier
Passage du Centre A

Marcel Bourquin
"Hertooriste

Consultations 1 h. à 3 h. Traite
par les urines. Traitement par
correspondance, rue Léopold-
Itobert 55. La Cliaux-de-
Foaaals Téléphone ltt.54. 388

Chiffons, 0$
sont achetés aux plus hauts prix
du jour par 913

Hofmann frères
Itiie da*. Ira Chapelle 5

TOUR A FILETER
ET CHAR10TER

HP. 130-210, E. P, 750 mm., en
très bon état , à vendre à choix
sur deux. P-20626-C 857

USINE DES SAPINS
Tona-ellesi 5"2. LOCLB

Chaussures
A vendre, à bas prix, chaussu-

res pour hommes, dames et gar-
çons , de tous les numéros et en
parfait état. — S'a.iresser rue de
la Charrière 12 au Maaa-*in . 870

Jeune lue
récemment rapatrié de Kusxie,
désirerait se mettre au courant
dans partie lii>i-lo«èi-e, pour
devenir éventuellement repré-
sentant à l'étranger. — Ecrire
à M. Albert Glauser, rue du
Grenier 3. 665

RUE NEUVE 1 -.- ŵ,^—. 
RUE NEUVE 1

Actuellement, EXPOSITION d'un superbe choix

PEIGNOIRS
iUPOMi - SLOUSES
JAQUETTES LAINE

Prix très avantageux. -Service d'Escompte Neuchàtelois 5 %

CULTES A LÀ CHAUX-DE-FONDS
Dimanche 19 Janvier 1919

Eglise nationale
an AND TEMPLE. — S */4 b. matin. Culte interêeclêsiastit-fue
ABEILLE . — Pas de culte.
CROIX -BLEUE. — 10 h. matin. Catéchismes réunis
GRAND TEMPLE . — 11 h. matin. Ecoles du dimanche réunies.
ABEILLE. — 8'/a h. soir. Culte avec méditation sur a.Les paraboles*.

Eglise Indépendante
TEMPLE NATIONAL. — 9 s/4 h.matin. Culteavec prédication. M.Emery.

9 h. du matin. Catéchisme à la Croix-Bleue.
BULLES . — 2 l/a du soir. Culte.
PRESBYTèRE . — Dimanche, à 9'/ ' b. du matin. Réunion de prières.

8 h. du soir. Réunion.
Jeudi , à 8 h. dn soir. Etude biblique.

Ecoles du Dimanche , à 11 heures du matin, à la Croix-Bleue, aux
Collèges de la Charrière et de l'Ouest, au Vieux-Collège, et In-
dustrie 16.

Eglise catholique romaine
Matin. — 7 h. Première messe. — 8 h. Deuxième messe, ser-

mon allemand. — 9 h. Messe des enfants, avec instruction. —
9 *U h. Office, sermon français.

Soir. — 1 '/, h. Catéchisme. — 2 h. Vêpres et bénédiction.
Armée du Saint (Rue Numa-Droz 102)

7 b. matin. Prière. — 9'/i h- matin. Sanctification. — 11 b. ma-
tin. Enfants. — 8 h. soir. Réunion d'appel.

Société de tempérance de la Croix-Bleue
Progrès 48. — Samedi. — 8 '/, h. soir. Réunion de prières. (Petite

salle). — Dimanche, à 2 h. après midi. Réunion.
Jeudi , 8 Va b. du soir. Réunion allemande (Peti te salle).

Balance 10-b. — Lundi, à 8 '/a h. du soir. Réunion de Tempérance.
Rue de Gibraltar IL— Mardi à 8 h. 30 soir. Réunion de tempérance

Les ouïtes des différantes autres Eglises ne subissent au-
cun changement.

Df Tout changement au Tableau des cultes doit nous
parv enir le JEU01 soir au plu s tard

S DANSE - MAINTIEN S
| M. Floulet, professeur g
Q Le Cours comencera Hardi 21 Janvier. - Ponr B
y tous rensei gnements, s'ad resser au Café A Ducom- n
g mun, rue Alexis-Marie Piaget 1. (Téléphone 17.95) ou p
n chez M. Roulet, professeur, rue du Progrès 103. 1024 Q
Q ; gnnnrinnni -ii-b u i » y"**rarrr*rini i _*n iimii iTt-if-irm

TRANSMISSIONS - ÉTABLIS - LOCAL
A louer beau grand local pouvant contenir 15 à 20 ou-

vriess. Les transmissions et établis , pieds, fonte , installés ,
seraient cédés au preneur à prix avantageux . On vendrait
aussi séparément l'installation. — S'adresser pour
renseignemen ts rue Numa-Droz 9, au Sme étage. 1004

Là Défense de Verdi
Ooouments de la Section

photographique de l'Armée

Magnifique album, format 26X35 om.,
couverture illustrée , contenant 32 pages
de superbes illustrations , aveo texte

' français , anglais , italien , portugais ,
russe, espagnol , turo et allemand.

PRIX : Fr. 1.50

En vente à la

Librairie COURVOISIER
PLACE NEUVE — LA CHAUX-DE-FONDS

Envoi au dehors contre remboursement

Masseuse
Pédicure

Piqûres
Ventouses

Mlle A. JOBIN , me Noua Droz 9

Confitares ygfiys
ties sans saccharine, aux coins,
groseilles, framboises , pruneaux ,
cerises, mûres, abricots , sureau,
cynnorhodons, griottes. Seaux, 5
10 et 20 kg. Prix avantageux. —
Maurice FAVRE. Cormondrè -
che sur Neuchatel. FZ52N 1019

HOTEL DU SOLEIL
Hue du Stand 4

Samedi 18 Janvier 1919
dans la Salle du ler étage.

Souper aux

TRIPES
Se recommande Edm. Hafner.

3£ [É-Restarat
Jeune ménage, sans enfant,

cherche place de tenancier, ou, à
défaut , à louer un petit café-res-
tauraat, à La Chaux-de-Fonds.
Epoque à convenir. — Offres car
écrit , sous chiffres E. B. 993.
au bureau de I'IMPABTIAL . 992-,

Qui prête rait 99g

Fr. 600 à 800
contre bonnes garanties et inté-
rêts. — Off r-ps écrites , sous, chif-
fres Z. Z. 998. au bureau dt
I'IM M A H I U L .

Apprenti
Jeune homme-, 17 ans, de»

mande à aupreudre le métier
d'eiaabolteur. à défaut rémou-
leur de fliaiMsatre-i. — Offres
écrites, sous cbiffres 8. S. 999,
au otireau de I'I MPARTIAL . 999

Jfto 'fiie i
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.
Ri possible avec références , à
Mme Gi-œp-ii. robes Tlaiin-
Niraose 43. BI*H*VE. 860

Commis
sérieux et capable, demande tra-
vail après ses heures de bureau.
— Ecrire sous chiffres L.. Kl.
S35. au bureau de I'IMPARTIAL.

835

Quelle Fabrique d'horlogerie
sortirait

Terminages d'acier
soit auglages , œil de perdrix, ete.
qualité courante, bon courant et
soigne. Eventuellement par gros-
ses séries. — Offres écritps, sous
eni (Très A. P. M. 984 au bu-
reau rie I'IMPAHTIAL . 984

On demande de suite un bon
limeur. — S'adresser à M. Léon
Richard , Eiangs S, Le Loctc.

72S
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. JJjÊF Quelle que soit son origine «̂St

i||-y est TOUJOURS OTTANTANÉMENT SOULAGÉE ^Êjk.
S PASTILLES VALDA \Jlff A N T I S EP TIQ UES Wk
0 PRODUTT INGOMPARABId-l H

M RHUMES , RHUMES de CERVEAU, Wm
||| || MAUX de GORGE, LARYNGITES récentes oo invétérées, |03
f@â|| B R O N C H I T E S  algues oo chroni ques, G R I P P E , l'I
il INFLUENZA ,. ASJjjimE^mPHYS-aVIE, eto. M .

" l à  FAITES! BIEN ATTENTION ÊËÊ
WÉk D E M A N D E Z , E X I G E Z  JÈÊË

* _*_. dans toutes lee pharmacies /aras? -"J?»
«gl&w a° prix de 1.75 la BOITE de VÉRITABLES i|| |f

Ĥ HL_PASTILLES VALDA <
^

éÉ | W
8̂; 
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VALDA î Ifr

T.ndPmPnt Fr. 15 — de rê-
UUgciucill. compense à ls per-
sonne qui trouverait un logement
de 3 pièces et cuisine , dans une
maison d'ord re, soit ler ou 2me
étage, exposé au soleil et pour le
1er Mars". — Ecrire sous chiffres
E. -B. 544, au bureau de I'I M-
PAHTIAL . 5'4.

I.nrjpmpnt Velil "> é"a«e sa"8
-UgCHlClll. enfants , personnes
d'un eertain âge, cherchent à
louer , de suite ou pour fin avril
prochain , logement ae trois cham-
bres , bien exposé «il soleil. 727
S'ad. au bnr. de lVImpartial».

fin demande à louer -Sri
convenir , un bel appartement
de 3 chambres , avec corridor
éclairé et balcon, dans maison
d'ordre, située de préférence
dan s le quartier des Fabri ques.
— Ecrire sous chiffres A. B.
669, au bureau de I'IMPARTIAL .

669

PinnPÔC cherchent à lom-r loge-
rial!l/CO ment de 1 ou 2 pièces.
— Offres écrites sous chiffres R.
V. 853 au bureau de I'I MPAR -
TIAL . 852

I n t fp mp nt  Ménage solvable
-UgClUClU. da 4 personnes , de-
mande à louer , pour avril ou
époque à déterminer , un appar-
tement de 3 chambres , dans mai-
son d'ordre et exposé au soleil.
— S'adresser rue de la Serre 30.
à 'n Fabrin n » . 1~r,

On teie a aîîie tBî ùne^iiè:
en bon état. — Adresser offres
écrites à M. F. Jenni , rue de
rHfttel-de -Ville 42. 646

PPtrîn ®n n '' m -'n''e a acheter
I Cil lll. tin pétrin , tôle blanche,
ai possible avec couvercle. —
Adresser offres à M. Gottfiied
Kaiser, boulanger , à Souceboz.

, 68"

rlillil Prl "•**'" "611,a,'UB a acheter
Dllldl U. un bon billard , d'occa-
sion mais en très bon état. Paie-
ment comptant. — Ecrire sous
cbiffres E R. 746, au bureau
de I'IMPARTIAL . 746

P a if l t î f lO nickel , ronues et car-
UttlUUC D rées, 18 lignes ancre,
10 rubis, vues radium , sont de-
mandées. — Offres écrites , sons
initiales N. A. 713. au bureau
.le I'IMPARTIAL . 713

On cherche à acheter „£&£
une botte de compas et une plan-
che à dessin. — Offres écrites,
nous chiffres E. H. 844. au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 84'

pAlKCotfP gBnlB onarrette , d'oc-
l UUùùcUC casion, est deman-
dée i acheter. 853
S'ad. au bur. 'de r«Im*oartiaH.

Attention !
A vendre plusieurs

Divans. . .
Secrétaires.
Lavabos.
Bnreanx.
Armoire- â glace.
Buffet*-.
Lits compléta en bois e

fers.
Tables à allonges.
Bibliothèques.
Machines à. coudre.
Régulateurs.
Glaces et Tableaux.
Potagers. 536

Ces articles seront cédé?
très bon marché, pour
cause d'inv entaire .

SALLE DES VENTES
14. Une St-Pierre. 14

Â ï ï û n H p û  Manteaux , jaquettes .I C i I U l C ' bien conservés. 899
S'ad. au bur. da l'ilmpartial»

Â V611-F6 inetl1*le'5 da mé-
nage et uste-n-

Bitee de cuisine1. S'adresser
chez M. Jules Dubois, rue du
Paro 9, au ler étage. 741

i nnnr l ro  un oiano d'occasion
ÏCIIUI C et un lit Louis XV ,

comp let. — S'adresser rue Fiitz-
r.nnrvnisier 13. an 2ni e étaae.848

Fiancés !
Chambres à coucher

A vendre plusieurs superbes
chambres à coucher Louis XV et
modernes avec 1 et 2 lits , avec
armoires à glace, à 1, 2 et 3 por-
tes.

Egalement quelques

Salies à manger
Tons ces articles garantis neuf ,

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

Ne manquez pas d'en
profiler ! 535

SALLE EVENTES
«aie St-Pierre 14

A noniinn pourcauseae aep art .
tt. ICUUIC jus comp lets ." ar-
moire à glace, lavabo, table de
nuit , tables , chaises, fauteuils ,
canapé, pendule , glace, tableaux ,
etc. — S'adresser , entre 11 h. el
midi le matin et l'après-midi entre
2 et 8 h., rue Neuve 10, au 8mp
étace . à fr»"che. OR1"

A Vendra * m-iciiiiie a arruu-
ï l l l U I t" air . 1 étau , des outils

de remonleur , 2 tables carrées , 1
potager avec bouilloire. — S'a.ires-
ser rue du Parc 69, au Sme étage,
à gauche.

A la même adresse, ehambre
meubler- à louer.

A i o l l i l j p Ç  A vendre toutes les
aiguille». pj erres p0llr adou-
cisseuse d'ai guilles, plus une lu-
ge Davos. — S'adres"ser à M. J.
Wuilleumier, rue du Grenier 41-i

. 898

A r/onrlpa faute d' emp loi lits a
ICUUI C l et 2 places ; état de

neuf. Bas prix. — S a.iressar rue
de l'Industrie 3, au rez-de chaus-
•> '«. depuis 5 h. 899

Â VPIl/IPO - its eiimnlets . meu-
ItllUl O blés de salle à man-

ger, tables, ehaises , buffets , régu-
lateurs , lustre s à gaz et électri-
ques, réchaud à gaz. batterie de
cuisine, matériel pour lessive,
bouteilles vides, «te. — S'adres-
ser rue du Parc 28. au ler étage ,
le soir après 8 heures ou le sa-
medi après-midi , de 2 à 4 heures.

887

Chien de lue _rU"SM
propre et intelli gent, 1 année , so-
rait cédé à bis prix. — Ect ire
Case postale 4007. à Saigne-
! é-ia-r. 8*2

Â T/pn fjpo un clapier , à 12 coni-
IC11UI C partiments , état de

neuf; plus 2 femelles lapin , bon-
nes mères. — S'adresser le soir
après 7 heures, rue de Tète-de-
Ran 39, au 2me étage 919

À npn fj pn faute d 'emploi , 36
ICUUI C mouvements 9 lignes

cylindre Savoie, 6 mouvements
ancre 19 lignes à clef, échappe-
ments fait , 1 compteur pour auto-
mobile , lampes " à suspension ,
porte-lampes , montre de bureau
(presse-lettre), une tring le en fer
de S mètres de long. Le tout en
bon état. — S'adreBser ehez M. E.
Perret , rue du Pare 79.

Â r/anr i f lO Linoléum incrusté ,
ICUUI C 16 m* plus un lit

complet usagé, pro pre. Payement
comptant. — S'adresser le soir
dès 7 1/2 h , à M. Studer, rue de
1» ribarripr» 19-A , f*.*-*i

Elat-Ci.il jjjj {Timm
MARIAGE CIVIL

Sandoz , Fo«*nand-Eiiaar, con-
ducteur-  typographe, et Jeanre-
naud , Emilie , couturière, tous
deux Neuchàtelois.

DÉCÈS
3685. Marchand , Louis-Alcide ,

époux de Marie Sauser , née Kai- 1
sur . Bpnioi s . né le 7 avri l  'Sr.9 .

impressions emÉursiiwTMiul \

TOURS ¦*• v'endrô, pour oab
imprévu, l'outillage

complet pour creusages de
cadrans (fraises, diamant,
eto). — Ecrire sous chiffres
B. B. 736, au bureau de l'Im-
partial ».

Représentation t̂°-
Dame, très active , désirant so
créer une situation , cherche re-
présentation, ainsi que la vente
d'articles à fort écoulement. Pré-
fère traiter avec grossiste. — Of-
fres écrites , sous chiffres F. B.
783, au bureau de I'IMPARTIAL .

783

Bouteiilôs. To j ôu.*s
acheteur de bouteilles vides, li-
tres et chopines. — S'adresser à
M. Allred Devenoj es, rue de la
Charrière 15. 868

Timbres Poste.^fvan1
tageux. Achat de collections. Ven.
te .échange. — G. Duvoisin , A.-M-
Piaget 81, La Chaux-de-Fonds.
F-20341-C 197C0

Rra V «Sir Ornements , mo-
WiaVDIUaVa nogrammes et
inscriptions sur couverts et orfè-
vrerie. Cachets et tous objets.
Coqs et platines. Albea*t VI".*»-
GM*tIX ". rue des Jardinets 7. 56'

Coupe de bois. g?p •-:
drait une coupe de bois. — S'a-
dresser â M. Jules Sottaz, chez
M. Henri Vuille , Marmoud
(Sagne). 851
D—i-iclnn et chambre sont
reilBlVU offertes à Mon-
sieur de toute moralité. — S'a-
dresser chez Mme Fehlmann, rue
Léopold-R obert 58. 714
p.««i«l< Famille prendrait
Jt CJiùlwJJ.» encore quelques
bons pensionnaires. Bons soins.
— S'adresser rué du Progrès
113-A , au 3me étage. 6fi7
H_ lira__ On sortirait desVdUi aua. posâmes de
pieds à personne travaillant à
la maison."— S'adresser à l'Ate-
lier, rue du Parc* 43, au rez-de
chaussée. 682

Instruments ;_ "_£».
dre plusieurs violons d'étude.
*/„ »/4 et '/s grandeurs, nn violon-
alto, une flûte à 8 clés, une
fllùte à 10 clés 3 clarinettes
à 13 clés en ut , une clarinette
mi b avec étui . Etuis de violons,
neufs et d'occasion. Prix modé-
rés. 416

Grand choix de VIOLONS
ANCIENS , italiens, français, el
tyroliens.

S'adresser à M. Ch. ZEIX-
WEGEIC. directeur de musique ,
rue de Gibraltar 2, à la Chaux-
de-Fonds. 416

XL wmm ® Veau- êén_s-
^BH^a  ̂A 

vendre un beau
j j  y*yr veau-génisse, rou-

*** ¦ * * •«¦ ge et blanc. —
S'adresser Sombaille 26. 893

Poncïnn On prenarait quel-_ CUCXVJU. mies demoiselles
en pension. — S'adresser rue de
la Serre 8, au 2me étage, adroite.

907

'T? a r l'nTY! Personne ue toute
-laOïUllUU. confiance cherche
travail à domicile, sur cadrans
ou aiguilles. 896
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

Cannages ° cnt'Sugnin-
Stucky. rue Numa-Droz 127. 892

Remonteur ^s
fiu-Te"une

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 .
— Offre» écrites , sous chiffres
O; T. 881, au bureau de I'I M -
PARTIAL . 891

Beau veau-*.?"
vendre . — S'adresser chez M
Louis Frutschi, EDlatures Jaune
86 (Endr oit -O. ' 872

UeiIlOflleiJP. cherche à entrer
.dans un Comptoir de la localité
Jpour petites pièces .ancre ou cy-
-ïindre, à défaut le remontage de
rouages. 873
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

!€orsetière P*5!?̂ - *_,Paris, pour tous
genres de corsets sur mesure,
'disposant de quelques après-
midi par semaine, cherche
emploi. Eorire Case postale
16212. 742

ïlamnicall n instruite , parlant
1/CUlUiaCUC plusieurs langues ,
cherche place "de dame de corapa-
fnie chez Dame ou Monsieur seul ;

e préférence voyageant. — Ecri-
re sous chiffres A. R. 673, au
iureau de I'IMPARTIAL. 673

KeiIIOntdgeS. montages de ba-
rillets et finissages 13 li gnes an-
cre, lanternes. — Offres écrites
sous chiffres E. O. 671, au
bureau de I'IMPARTIAL . 671

l\omniî!alIû ue toute moralité.
Î/CIUUIOCUC cherche place dan s
magasin ou pour aider dans un
bureau. Prétentions modestes. —
Adresser offres écriles , sous chif-
fres 1717. S. S66, au bureau de
I'IMPARTIAL . 866
'Ini inn f] ||n ae toute iiio ialité
UCUUC UHC possédant bonne
instruction , cherche place comme
femme de chambre , ou aide gar-
ie-malade d-ins clini que privée
ju Hôpital. Entrée de suite ou à
'pnveiiir. — Ecrire sous chiffres
À. C. 841, au bureau de 11M -
/AT"*IAL. 841.

^eane électricien 4e;d6
place hors de la localité. 752
/adr. au bnr. de- l'<lmpartj sl>

Ouvrière t.Tf ^ ẑ^suite sur remon-
tages de mécanismes. 789
S'ad. au bur. de lVImpartial».

fin phopnha une personne ue
UU bUClbUC toute confiance,
pour faira le ménage d'un mon-
sienr seul. — S'adresser rue du
Crêt 22, au 4me étage, à gauche.

. . 878

riom iiicollo au c°uraut de la
UCUlUlacUe comptabilité , sténo-
dactylographie , est demandée dans
bureaux de la place. — Offres
écrites , sous chiffres E. B. 879,
au bureau de I'IMPARTIAL . 879

KemonieDrs p0U r pièces 10 y,
lignes cylindres , sont demandés
par M. Paul Delémont , rue Nu-
ma-Droz 132. 911

TlpmA ou deni0 > se"e' sacnant
L'a 1110 coudre, est demandée
4 après-midi par semaine. — S'a-
dresser chez Mme Marcel Jacot ,
Tapisserie , rue ds la Serre 5. 900

PllicitliÔP O ^n demande une
UUI DIUIGIC. bonne cuisinière,
connaissant également les travaux
d' un ménage soigné. Forts gage».

S'adresser rue Numa-Droz 153.

^ 
8Ô9

On demande 8trf$ï^
dresser au Bureau de placement
de confiance, rne du Rocher 2,
au ler étase. 910

HlbLClttgC.** On demande de
suite bon adoucisseur ou adou-
cisseuse de mouvements. Bons
nages. 874
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

npmflntpii p-,*0-u'>,,te ---"' p0UI
l/GUlVlilcm grandes pièces, est
demandé de suite. — S'adresser
au Comptoir Albert Gindrat , rue
Jardinière 132. au ler étage. 83**

Apprenlie demande, de suite
ou époque à convenir , une ap-
prentie tailleuse. — Apprentissa-
ge sérieux. — S'adresser chez
Ville Vaucher, rue Numa-Droz
35; 840

On demande Pouunvea,,r rdrPoe
ser de quelques heures le same-
di après midi , pour nettoyer un
petit atelier. — S'adresser rue
du Stand 6. au Sme étase. 871

Mop IndPP Ja  Dame ou aoinoi-
UUllUgCllC, selle est demandée
de suite pour petite partie d'hor-
logerie ; place stable. Personne
ayant travaillé sur petite partie
¦les ébauche préférée. 8h0
S'adr. au.bnr. de l'clmpartial »

Apprenti coiffeur. Jhe^me est demandé de suite chez
M. Sohlupp. rue du Grenier
numéro 10. 758

DOmeSllQUe. bon domesti que
de campagne, sérieux , sachant
traire et soigner le bétail. — S'a-
dresser i M. Charles Ummel , au
Valanvron. 719
flnilinpiÔPO 0n demande une
UUUI UUCI C. couturière habile,
disposant de 2 à 3 jours par
mois et munie de bonnes référen-
ces. — Offres écrites, à Ca pos-
tale Word 16391. se
-BBHBBBBBHBDBBBKKSHI
Rplliin ***¦ '°uer , pour le 30 avril ,
UCUull . un logement bien expo-
sé au soleil, de 4 chambres , cui-
sine et dépendances; eau. gaz ,
électricité installés. — S'adresser
à M. Paul Leuthold , menuisier ,
à RENAN. 90P

Â lniIPP ae sul *e ou euuquu a
1UUC1 convenir , dans maison

non moderne : Pignon d'une
chambre, alcôve et cuisine. 1er
étage de cinq chambres , cuisine
et grande vérandah fermée ; éven-
tuellement à conditions de servi-
ce particulier de concierge pour
un groupe de maisons voisines.
Bien exposé an soleil. Quartier de
l'Est. 876
S'adr. an b'nr. "de l'clmpartial»

r.ll.ini iirO Aluueri -ranuechaui-
wUaulWlC. bre inde pendante . au
centre , soleil et lumière, à Mon-
sieur d'ord re. 884
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

UU-UlUl C. meublée. — S'sdres -
ser rue.Léopold-Robert 56A. 914
phnn- |hnp A- iouer dans maison
UllalUUl C. soignée, jolie cham-
bre meublée,* au soleil, chauffée
et électricité, à personne honnête
et de toute moralité. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 9. au 2me
étage, à droite. 894

PhaiïlhPB A louer chamore.
UllalUUl C. bien meublée, à per-
sonne honnête et travaillant de-
hors. — S'adresser rue de la
Paix 69, au 2me étage, à droite.m
f h u m h p f l  ¦* 'ouer de su <te, mau-
UllalUUl C blée , à personne hon-
nêle et travaillant dehors, chauf-
fage, électricité. — S'adresser rue
du Premier-Mars 4, au 2me étage.

Chambre. p*£t_.
pendante, est à louer. S'a-
dresser chez M. Léon Miserez,
rue du Parc 96. 740
P.hamhp a A louer , jolie cbaui -
UUdUlUlC , bre meublée. — S'a-
dresser à Mme Fallet, rue de la
Montagne 3S-c. 687
r.hamhpa A iouer petite chaui-
UUdUIUIC. bre meublée , au 3"
étage , i demoiselle honnête. —
S'adresser le soir après 7 heures ,
rue Alexis Marie Piage t 49. 690
f!h**mht*fl A louer , belle cham-
UUaillUl C. bre meublée , chauf-
fée et au soleil. — S'adresser rue
du Puits 15, au ler étage, à gau-
che. 691

fhaUuhTD **¦ ^0l,er chambre ineu-
llluillulc. blée à Monsieur sérieux
et travaillant dehors. — S'adr,
rue Général Herzog 20, au 3me
étage, à gauche 525

AUVERMIER
' A VENDRE

Jolie villa
.le 11 chambres , à l'usage de pen-
sionnat, contenant deux apparte-
ments avec dépendances - "véran-
da , et terrasse; jardin avec ar-
qres fruitiers ; belle situation au
bord du lac. — S'adresser à Mme
Kntler. p-373-N 70?

HASSON
à vendre

A vendre i Ché/.ard, nne mai-
son moderne composée de deux
logements <ie 4 chambres , chauf-
fage central par étage ; très belle
situation au pied dé la forêt. Con-
viendrait aussi pour séjour d'été.
Prix minimum. 35.OOO fr. —
S'adresser à M. Charles IVater.
à Ctaézard (Val-de-Ruz). 707

La Manufacture des Montres
„RyUimos"

MM Frères S. H.
rua; Niiina-Ui nz 151

cherche à louer plusieurs

grands locaux
oonr y installer les différentes
parties de sa fabrication. On s'ar-
rangerait éventuellement avec
propriétaires disposés à faire les
transformations utiles. 27792

On demande à louer

confortablement meublée , dans le
quartier  des Fabri quai. On paie
taon prix. — Offres écrites à
Case postale 14920. 98"—— —Pu B it W

une snnerbe horloge de par
n-aj aj t .en chêne.

1 netit co Are-fort, ineombus
tiblê.

1 machine à écrire «Yost »
dernier modèle.

Le tout i. l'état ds neuf.
Ecrire snns chiffres O. P. 31

"V., à Orell l'iis*!- l'aihlicité ,
à Neuchatel. O. F. 31 N. 703

§W A vendre
poïir fr. «_> «O £5

nn bean mobilier complet.
composé d'un grand lit à 2 per-
sonnes avec matelas erin animal ,
une table de nuit , un superbe ca-
nagé moquette , une magnifique
commode neuve avec 4 tiroirs et
poignées , nne table carrée, quatre
grandes ehaises et une alace bi-
seautée , le tout pour fr. 555.—.
Plus , à vendre rin beau secrétaire
en noyer (fr. 150), — S'adresser
rue du Grenier 14, au rez-de-
chaussée. 939

; Halte-là ! j
' Ne vendez pas vos ]

Bouteilles I
telles que : fédérales, vaudoise ;).
bordelaises , fonds plats , litres, !
chopines , champenoises, sans
vous adresser à

Yiotor KrâheiabftM
Une de la Itonde 19

qui naie las plus hauts prix dn *
juui* " 849 j

2rne enchère
Aucune offre n'ayant été faite à la première enchère, les

immeubles ci-après dési gnés , appartenant  à M. BURRI
Alfred , à Berne , seront exposés en vente le jeudi 23
janvier 1919, à 3 heures du soir , au bureau de l'Of-
fice des Poursuites , a Neuchatel , savoir:

CADASTRE DE HAUTER1VE
Article 585, plan folio H , Nos 39 à 43, LES ROUGES-

TERRES , bâtiments , place , jardin et verger de 742 m'.
Article 586, plan folio li, N" 44, LES ROUGES-

TERRES , place et escaliers de 195 in'. (Co-propriété pour 73).
Pour les servitudes relatives à ces immeub les , ainsi que

pour une désignation p lus complète , l'extrait du Registre
foncier peut être consulté à l'office.

Les conditions de la vente, qui sera définitive et aura
lieu conformément à la loi fédérale sur la poursuite  pour
dettes et la fail l i te , seront déposées au bureau de l'Office , à
la disposition des inléressés.

Le bâtiment situé au bord de la route Neuch ;Uel-St-
Blaise est t rès bien situé à proximité de la gare de St Biaise
et du tramway de Neuchatel. Vue étendue et imprenable.

LE PRÉPOSÉ AUX POURSUITES :
0. F. 49 N. 948 A. HUMiWEL.  

Etud e de Me René MICHE , notaire , à COURTELARY

d'une Haison
Sanicil i 25 janvier  19 I 9, dès 2 heures après midi ,

an Buffet de la Gare, à RKNAN , M. Jean Frédé-
ric Gerber, faiseur de ressorts, an Droit-de-RenaD (La
Perrière), exposera en vente publi que la

qu 'il possède au Droit-de Renan , sssurée Fr. 8.8<*0.— com-
prenant 3 logements, avec jardin , d'une contenance de 14 à
23 ca.

Entrée en jouis sance : 1er Mal 1919.
Conditions favorables. P. 5193-1 838

Par commission , R. MICMli. not.

GRANDE MAISON DE MEUBLE8 8

10, Grand-rue, 10

\ " "j  ̂ ?i&_f h  es ̂ i-̂ iSI^ 'da ST̂ S fi à: ïiaE- p. v * t̂ -̂  ^̂  ̂ ^̂
llii--a»wii»--iw-Ma-«----a-aajaa»-»aaj(|a__BB „ __§ k

t OHAMBRBS A COUOHER - SALONS - MEUBLES CLUB ~~
I FUMOIRS - SALLES A MANGER ï
j  Modèles de bon goût o Catalogue à disposition -j
-_m •̂HH_HB_aiM< Hil^MH gg^̂ k

llô!$ et f ouriiltures wm mut
pour le Décounage [OlîTOt!! CÏ6 FfifS

Ou cherche 951

5 on 6 burins , en parfait état. — Adresser offres écrites ,
sous chiffres P. l"â8-4 S., à Publicitas S. A., à La
Chaux-de-Fonds.

sf c> 'wr* _̂t®_€rÎL__.,B«5
a) mouvements soignésHannylllig^ ie/IS""1", tirette

52 douz. lépines et 14 douz. en savonnettes; plus fourni-
tures s'y rapportant , boiles acier , cadrans argent , etc.

b) 95 dz. mouvements 12 lig. Uuediii , balancier , vi-
sible; ces mouvements se prêteraient fort bien à la termi-
naison en calottes , avec et sans balancier visibles ; four-
nitures pour ce calibre , tels que : cadrans fantais ie as-
sortis , boîtes acier lentilles , calottes plaquées , etc.

e) l'a douz. savonnettes targettes Souee**oï22/12m»
j IS Vi lig.
Plus un lot boîtes acier 18 lig. lépines et 10 % douz , de

boîtes.acier 24/25 douzièmes. 11063
! S'adresser, par écrit , sous chiffres Z. A. « I9B:«  au

Bme.iu de r«IMPARTIAL» , f.a Chanx-de Fonds (Suisse).

fini tin fatfiilliî ? L,l)rairi8 ' PaPsterie
JKItt HK MilISIIO. Courvoisier
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! WX STAND DES ARMES-RÉUNIES _« §
3 —_—— / O
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REVUE --nterna ô|îa^¦» «- ' rHorloaerieaie chaque mois , _ , _ ¦ *+m9 

» yi CHRUX-DE-FONDS (Suisse) \ pÉRi0DIQUE abondamment
MÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE rf soigneusement i I lus tré >

la REVUE INTERNATIONALE
DE L'HORLOGERIE est l'organe d'information par excellence
pour tout ce qui touche à la branche de l'horlogerie, à (a

XIX" année mécanique, à la bijouterie et aux branches annexes. Publie
ABONNEMENTS : toutes les nouveautés intéressantes, brevets d'inventions, mar-

i an . . . Fr. 8JO ques de fabrique, etc
6 mois . . » 4.50 ... T*™¦"¦*"¦¦•"'

*""*£$&*""* Administration : Lfl CHflUX-DE-FONDS (Suisse)
On s'abonne à toute A~*: -'*v'

ĵgjue - 1, RUE DU MflSÇljÉ. *. / . .

Compte de chèques postaux N" IV b. 528
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Groupe d'Epargne

ie Navire
Le ler versement ae fera sa-

medi 18 janvier 1919, de 8 à
10 beures du soir, à 1003

l'Hôtel du Soleil
4, Ilue du Stand, 4

_m___________ o____

(oiiai-toespil-t
expérimenté, 'est cherché par Fa-
brique d'Horlogerie. Entrée de
suite. Plaça stable et d'avenir. —
Adresser offres par écrit, sous
chiffres 0. R. 864, au bureau de
I'IMPARTIAL. 864

Appui Jnoiira
Importante administration de la

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

Tourneur
de première force.-sur tour Amé-
ricain Monopoulie, est demandé.
Inutile de se présenter sans preu-
ves de capacités , —- Ecrire sous
chiffres E Z. 745, au bureau
de I'IMPARTIAI.. 745
'. On demande de suite an bon

ÉTALAGISTE
pour faire régulièrement chaque
mois quel ques devantures . - 674
S'adr. an bnr. de l«Tmpartial >

Sertisseuse
est demandée pour époque à con-
venir , dans bonne maison. Place
stable et bien rétribuée. Discré -
tion. — Ecrire sous chiffres
J, H. 675, aa bureau de
1'IMPARTI vi... - .675

La Manufacture d'ln>la>ge-
rie l.e Coultre A- Cie, au
SENTI—R.' demande nour rem-
plir le poste de Cher de son
iiépai'tèincut des remon-
toirs un P-20307-L

BOYIQg ®ï
capable

connaissant la partie technique
et les machines. Place d'avenir
pour nersonne sérieuse. — Adres-
ser offres par écrit , en joi gnant
conies de certificats, à la Dira-c-
tioaa. 80*"

Voyageur
puai les Iris GnjUvB
présentant bien et routine, con-
naissant les branches : Litlio-
g'i-aphie, imprimerie, photo-
ïi*avuc*e, serait engagé par une
importante Maison suisse désirant
donner de l'extension à ses affai-
res. Préférence serait donnée à
personne ayant déjà occupé place
analogue avec succès. 793

Faire affres écrites, en joignant
photo et en indiquant prétentions,
sous chiffres P. 20617 _>., à
Publicitas S. A., à Lausan-
ne. P-20617-G

Discrétion assurée. Indication
des places précédentes indispen-
sable.

tenu m-pp«is
pour petites pièces ancre 9"/< à
11 lignes sont demandés de suite
chez MM. LÉON REUCHE
FILS & Co., rue de Progrès
43. PLACES STABLES pour on*
v\m capables. SOI
iôÊCTxxjacpxoxïKix»

Comptoir
hier, «n murant do la petite pièce-
an- m 8"/a et 9*'a Mgnus, -aailre-
pruidrait par iérici «M

Teninaps
Don courant. Travail assure. 936
S'adr. au bar. d* lYImpt-xtisi'»

On 9eman9e à louer
à proximité delà nlace de l'Ouest ,

L-OCfiL
où" chambrés bienëciairéés,' pôuY
6 ouvriers. 1016
S'adr. a*q b*ar. de l'ilmpartial »

Il rate de suile
MOTEUR

électrique
complet , 10 HP., marque B. B.
C, 500 volts , courant continu, —i
S'adresser à M. von Ai-x. élec-
tricien. Peseux. PSION 1091

POTAGER
Pour cause de départ, à vendre

un superbe potager emaillé, mixte
(nour gaz et tous coinbùstibleai à
l'état de neuf. — S'adresser rue
du Parc 4.1". an 3me étaRe . 1002

Pivoteur- logeur
LOGEUSE d'éckpinents
est demandé à la 903

Fabrique LEVAI LLANT & Cie,
rue du Parc 148. ,

Importante
Bbrïqtte

désirant terminer plusieurs spé-
cialités au Val-de-l(uzt cherche
ouvriers et ouvrières ayan t
quelques notions de l'horlogerie.
Si possible dans le remontage.
Bous gage», assurés. — Of-
fres par écrit , sous chiffres AI. II.
890 au bureau ue I'I MPARTIAL .

Dactylographe
expérimentée, intelli gente et de
confiance , est demandée de suite
pour (aire la correspondance fran-
çaise. Place stahle t-t d'avenir.
Débutantes n'abstenir. Inutile d'é
crire sans prruves de capacités et
moralité. — Ecrira- *tvuN ciiil fres
R. T. 932!, au miimi* ds I'IM-
PARTIAI .. O''*."

Bon Mécanicien
Outiileur

connaissant à fond l'ébauche,
cherche place de suite , du époque
à convenir. — Adresser offres
sous cbilfras P. 5199 «T. à
Publicitas S. A., a Saïnt-
Imier. U53

Nickeleur
On demau-iu un bun ouvrier

connaissant ia machine tour à
guillocher. — S'adresser à M. J.
Schneider rne dn Grenier 29. 981

Occasion exceptionnelle!
Plusieurs Foiirrua-es sont é

vendre. — S'adresser Atelier de
Tiausformations et Réparations.
Mine E. Hofmann , rue Nums-
Orm. 144. - 102">

Espagnol. &_?«*-
versation a demoiselle ayant déjà
bonnes connaissances dans cette
langue. — Offres écrites, avec prix
de leçons , sous chiffres O. N.
lOll, au bureau de I'IMPAR-
TUL. ion

ym pr6l6ralt hot -me' sérieux
et travailleur en disposition de
bonnps garanties , pour délai de
6 mois et à haut intérêt. Pressant.
— Oflf.es écrites , sous chiffres
A W. 1013, au bureau de
I'IMPARTIAL . 1013

A n  an tira ovale a bucbil-VOUdi e ies (300 litres).
bonbonnes de 3 à 30 litres, bro-
chets, paniers à bouteilles et di-
vers. 993
S'adr. a*q bnr. de l'clmpartial»

Mouvements. s""he.
(eur mouvements terminés, ca-
drans et aiguilles en place; an-
cre et cylindres, clefs et remon-
toirs, petites et graudes pièces,
même des égrenés. — Offres-êcri-
tes et détaillées, sous chiffres B.
B. 10*42. au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 1022

A tTOnilrA coffre-fort , vitri-
VCUU1 O neS| étagères, é-

talages à ficelles, poule automa-
tique, table de cuisine, potager à
gaz (2 feux), 1 machine m polir
les couteaux , en fonte. 994
S'adr. au bur. de l'clmpartial»

superflus
L'êpilateur Rapidenth , agent uni-
que et radical , supprime instanta-
nément et pour toujours, sans
douleur et sans laisser de traces,
tous les poils disgracieux avec
leur racine. Mon traitement détruit
les follicules pileux, organes
générateurs des poils, après.sup-
pression desquels, aucun poil ne
peut repousser.

Procédé infiniment préférable à;
l'électrolyse et recommandé par
les médecins. JH-4066-Z

Prix fr. 9.—, »/» traitement
fr. 6.—. * 4 traitement fr. 3.—.

Envoi discret, sans indication
de l'expéditeur, contre rembour-
sement ou timbres-poste. 28040
—t Institut de Beauté :•—

Mme F.-C. SchrOder-Schenke
Zaaa-ia-la fiX. <'l»ii * >-acl)«ta- . 33

MONTRES
ède 

poche, tous genres
en . or, argent , métal,
acier , ancres et cylilH
dre. Montrea-brâce»

lets pour Dames ou '
Messieurs, Grand

choix: qualité garan-
tie , vente au détail.

S'a.ii'i-Ks tB chez M. Perret, rue da
Parc 70. au Sme étage.

, t . ' '

F 

Transformations
et Réparations da

oiirnires
Prix modérés

Numa-Droz 144
Rez-de-chaussée , à gauche

SOUS-MAIN iïl 9
3.— Fr. pièce. Buvard extra.

Imprimerie W. BRADE! , Rue do larcM a>

Maison à vendre
à Colombier

c-iiuurt-n aut 5 an; if.oii.eiil?, 1
grand atelier . dùi-Li/uv- *.es, gt-ft-"*»-.
jardins potager?-, «t f----.ârif T _ . —
Ecrire sous chiffrai 11. B. 0-3^9.au bureau de n nT--,**i_L. "*sa

| CAMPHRE!
i Cig-Hiti §
1 Genièvre I
H en grains B

en branches g

I T-ermom-îres I
IS méilieiiux 27150 B

S Saïas UMMi 1IBRAIDE DROKEBIE I
Hti8(*ltT , frères H

U Mariné 2 - - - M arche S H
g I,.i Clinnx-de-Fotds H

Juments poulinières
¦.*¦¦ a —^—— *̂

Le Conseil Communal porte à la connaissance des intéressés
que les prescriptions dn Département Militaire Suisse concernant
les juments poulinières de piquel sont rapportées.

Il rappelle également aux propriétaires de chevaux que les
Ventes, en Suisse, de tontes les catégories de chevaux sont libres.

La Chaux-de-Fonds, le 17 janvier 1919.
10C3 CONSEIL COMMUNAL.

Ravitaillement
Les personnes qui possèdent des cartes de sacre pour confiture:

non employées, sont informées qu'elles peuvent obtenir des confitu
res à fr. 1.60 le kilo, aux magasins suivants :

\ViIle-IVot7* Placé Neuve 4.
Ch. Pel il pierre Numa-Droz 129.
Jean Wfber .'- Fritz-Courvoisier 4.
Emile Berger Progrès 161.
Société de Consommation Industrie l.
Société aie Consommation Numa-Droz 111.
Coopératives Réunies Numa-Droz 2.
Coopérative» Réunies Serre 43.

Bipartition : pas plus de 4 kilos par personne. 103(
Office» da» RavltalUamO—t.

TerrainsJ vendre
A-vendre, dans le quartier des Crétêts, terrains pour k

construction de villas, maisons localives et fabriques. Situa-
tion magnifique. Rues établies, avec canaux, eau et gaz

S'adresser àù Bureau de la Brasserie de la
Comète. ¦ •¦ - P-3570--C 102:

BANQU E CANTONALE
NEUCHATELOISE

——?- GARANTIE DE L'ÉTAT 

La Banque délivre, dès ce jour, dés

Bons de Dépôt
é. I» 2, 3 et 5 ans, au taux de

5 0/
/O l'an.

Ces Bons sent émis au porteur ou nominatifs et poui
'̂importe -quelle somme; ils sont munis.de COUPONS

SEMESTRIELS d'intérêt.
Neuchatel , le 9 novembre 1918. 2491!

P-8301-N 
^ 

LA DIRECTION.

_tS__Wk°l!-'°lé _S _yv_ra, -* otion assurée et non nui-

I U n  

produit purement végétal v«»« et 'con0e8
P
t°ons puim£

' On les connaît aussi partout comme un

Dépuratif
adoucissant.
- Employées et recommandées par des milliers de tnéde-

I oins pratiquants et professeurs de médeolne, les Pilules
S Suisses du Pharmacien Richard Brandt. un produit pure-
5 ment végétal , sont préférées a tons les remèdes analogues.
I Se vend dans presque chaque pharmacie, en boites de
I 1 fr 25, portant , èotnme ci-dessus, une étiquette avec la
S croix blanche sur fond ronge et là signature Rend Brandt.
» Seul fabricant des véritables Pilules Suisses, 8. A. ci-
B devant Rlch. Brandt, pharmacien , à SchafThouse. 1

-B̂ r'yiiHnaintT-awMaraaaT—*—aMiMaaa-*arnaaa—im-a-aaraaaiBiiB a'aaiaiaiiawiiaïaïaaaaaa—iM

toutes dimensions
Exécution pmptfi ei soignée Demandez prospectus

Ateliers de Constructions Mécaniques
Hausermann & Co, à Porrentruy

-T«>_*_3to.o*txo 7»3t

A louer, avec eatiée en jouissance le 1er octobre pro-
chain , P-1725-S

l'Hôtel et Restaurant du « Spïege_berg »
avec boucheiie 5 situé à proA in-i 'f! ae la gare ds Saignn-
lêSiei-. -10-S

Pour visiter el traiter , s adi Si-Loi i M. KwIte MueUu,
maiï-a-, à ¦S»ij;>iKlé-y;ia'ii.'.

Baux à loyer. Papeterie Courvoisier

Vente aux Enchères Publiques
d'an

Domaine agricole et boisé
aux J0L¥S, Chaux-du-Milieu

¦¦ i . 1 .*>

Pour sortir d'indivision , les hoirs de Frédéric-
Alcïde PERRIIV, quand vivait agriculteur aux Jolys,
exposeront en vente, par voie d'enchères publiques , le
Samedi 8 février 1 919, dès 2 heures de l'après-midi ,
nu Café Suisse, à La Chaux-du-Milieu, le domaine
qu 'ils possèdent aux Jolys, rière La Chaux-du-Milieu ,
comprenant :

1. Une maison renfermant un logement, gra nge,
écurie et remise, assurée pour fr. 9700.— et ayant deux
bonnes citernes ; 2. Un grand jardin ; 3. 22 poses environ
de prés labourables : 4. 26 poses environ de pâturage bien
boisé avec loge sus-assise et cilerne. En outre, est comprise
a ver. ce domaine , la part de 4/92 au chalet de fromageiie
du Cachot.

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

Entrée en jouissance : i er Mal 1919.
S'adresser, pour visiter les immeubles , à Mme veuve

Aleide PERRIÎV , aux Jol ys, et pour renseignemenls ,
soit au Notaire G. Nicole, aux Ponts, chargé de la
tenue des enchères, soit à l'Etude Jutes-F. Jacot, no-
taire, an Locle, rue de la Banque 2.

Efade de r flniolfl JDB1H, notaire et moi. SiHELÉIR

— lll pai

Jeudi, 30 janvier 1919, dès 8 heures du soir, au
Café du Soleil , à Saignelégier , Mme Hélène DA-
Mf A, 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 el écuries, avec jardins , jeu de boules , et des
terres situées dans les finagos de Saignelégier. d'une conte-
nance d'environ

SB Cfc »•"¦!¦ j_p  *©_*mJt®
Une maison sise au village des P-)mp**f8'.*- rom-

prenaiu loeement , grange , écurie , j *i i . U Q . **-5*̂ »i *•*• grenier ,
plus un champ et un pré situés sur i> »t* rie - Pommerai*- ,
au lieu dit < les Vieux prés du Cutal». î

Le* terres se vendront au détail.
Conditions favorables et termes de paiement,

305 Par commission : Arn. Jobin , notaire.

ElÉ iîe 11. Jtllï. utÈ i SHiii
p'û4SS-J Ta>léphoiie IVu >>.'" !S2ô«i

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



Pp TTÎîl ur ie  pe lite fourrure <petit-
f Cl UU gris), il y a 8 jours. —
Prière rie la raoporter , contre ré-
compense , rue de Tète de Kan 31,
au Ifr  étaee .

A la même adresse, à vendra»,
un petit fourneau de cuisine. 8iS

^—^—i —.»¦. .— i .mv,r^%i^*rrnmnmvtwmmryu7v,r *my m 'wminr, — .—¦—¦_.

CLERMONT t FO U EX

Pile • f m iî • Eiixir
les meilleurs dentifrices connus pour l'hygiène de
la bouche. Evitent la carie, rendent les dents
blanches, et laissent une fraîcheur agréable et persistante.
H. (KO" . JD J"_ *_L —onte partout. 5058

fîliçiP "̂  veu<^
,e une forte glisUllùùU. Se, à flèche, très peu

usag ée. — S'adresser à M. Au-*;,
G' onr. rue Fritz -Courvoisier 11,

A VPn r i PO UUB niacume a ar-I t - U U I G  rondir à l'état de
neuf. — S'adresser rue des Mou-
lins '* . an I T pta. -B , n «a.ii-li». Kl!!'

Ollhl lP u " "aiaiiUiie , lires ue la
VUl/llC Banque Cantonale. —
Le rapporter , contre récompense,
rne dp la Serre 15. au 2me élacr«

PpPfill *"* "racclet-uiontre ar-
rci Ull gent, avec monogramme
o M. R. ». — Le rapporter, contre
récomDense, au magasin Richard
Barbezat. 1103

Pprflll un trmissea- u de 6 clefs ,
I C I  UU (j e la rue de l'Industrie à
la Place d'Armes. — Le rappor-
ter, contre recompense, rue de
l'Industrie 21, au rez-de-ebans-
sée. à gauche. 915

Messieurs les membres de la
Soa-iélé Fédérale aie Gyiaa-
miMique L'Abcilla; sont avisés
du décès de Mademoi selle Antoi-
nette ICAY , sœur de M. Oscar
Ray, membre actif de la Société.
977 LE COMITÉ.

I 

Madame Veuve Henri Jamolli et ses enfants re- |gâ
mercient profondément toutes les personnes qui . de Biî
près ou de loin , leur ont témoigné tant de sympathie Haï
pendant la cruelle épreuve qu 'ils viennent de traverser-,

B e t  particulièrement la «Société Mara '*bére». 983 sSs
La Chaux-de-Fonds . le 17 .Tanvi-r 1919. ï|§

__M___aB-WBW-W-aKBHB_BHW-_M_a-BHWa__M

Madame Jacques Adler , f ,  838
t. ! Monsieur le Docteur et Madame Adler et leure HœK:--:;i

Monsieur et Madame Méril le Adler et leur fils , §||g|§

Jg Monsieur Gabriel Rueff et ses enfants , Paul et ||||| |j
îB*^* Monsieur et Madame Léopold Lazare et famille, B î

Monsieur Rap haël Bloch , à Strasbourg,
et les familles Meyer . Sulzer . Haas , Gintz- Hgf$

burger , Cahen et alliées , font part à leurs amis j'-faggj
i et connaissances de la perte irréparable de leur BK

|| ï chère fille, sœur, mère , grand-mère et parente, ISplI?
•: MADAME /.

Zoé GBUfl BACI- il
, née AD LER ft :*HP
Kl déeédée subitement Jeudi , à 5 heures du soir. i - _a§-

La Chaux-de-Fonds , le 17 Janvier 1919. ";" -
L'enterrement aura lieu SANS SUITE , 1)1- J fi|

|H manche 19 courant , à l', t heure de Tapies- m - :

Jn Ni fleurs ni couronnes. On ne reçoit pas. § .
$!g Une urne funéra i re  sera dé posée devant la ïSBS3
§|| maison , rue Léopold-Robert 64. .ffiEw
' •'¦- ¦ ¦: La présent avis tient lieu de lettre de faire- «Site
|| pari. . (P-20B49 C) 980 :-. ¦Ë|||
:_i_i^lr^^^*«^_^-̂ IE'l^ -̂S1̂ ^1<?vS^

& Christ est ma vie. H§3
i Philip. î. SI. ggi

î Monsieur Constant BeineT ; Ki
i Monsieur et Madame Auguste Beiner-Calame, à WÊ
S Del Vallée (Amérique) ; EJ\>

Leurs enfants et petits-enfants, à Peseux, Amé- H
£3 rique et La Chaux-de-Fonds ; || ;: :

î Madame et Monsieur Josué Walton-Beiner, & Bt|
J CTeveland (Amérique) ; K|
2 Madame et Monsieur Nicolas Hiigli-Boiner et Kg
¦j leurs enfants, à Bussy ;
S Madame et Monsieur Frit*- Jost-Beinor, leurs en- fif i
I fants et petits-enfants, à La Chaux-de-Fonds et W-k
! aux A vantai ; K|P

Monsieur et Madame Paul Berner Izagnire et K|
I leurs enfants, à 25 Mayo (Amérique) ;
j ninsi que les familles alliées, ont la douleur de WÊ
1 faire part à le*urs amis et connaissances de la gran- Iii
¦j de perte qu'ils viennent d'éprouver en la personne §S|
I do leur ohère épouse, mère, grand'mère, arvièro- tj l|
S irrand'mêro, sœur, belle-sœur, tante et parente,

Madame Rosette BE1NER SRABER
j  enlevée à leur affection vendredi, »\ 11 hetiTCs fÉ|
9 dn matin , à l'âge de 78 ans, après uno très longue uki
9 maladie. jj Sj î
i Bussy-s. Valangin, le 18 janvier 1S19. feà

L'ensevelissement aura lieu snns suite, dlman- 88
J che 19 courant, à 1 heure après midi. • J

|[ Les familles afîlls 'cs. Wl
m Le présent avis tient ,îicu tle lettres du faire-part, gf*
3_KEît'_*ï!5B_HR*a5^̂

f Avez-vous "M8 Voulez-vous twss? Cherchez-vous ,& Demandez-vous .-A,- 1
 ̂

Mettez une annonce dang riMP_lLR.XI_l._L, journal le plus répandu de La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de *$
y  Neuchatel et le Jura-Bernois, pénétrant dans tons les ménages de ia Ville et environs et consulté tons les Jours par quantité #JW de personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. 4 * <ffi.
"¥r »*B*

| mr Tirage élevé -« 10!HIt_HlBIlfS d'ulHIOîlCeS Ml raliaîS Projets et Devis m demanà g

Etal-Civil Jn II Janvier 1919
NAISSANCES

Stahlin Suzanne-Jeanne, flllo
de Aloïs-Arnold, Directeur de
banque, et de Susanna née Du-
commun-dit-Verron, Schwyzoise.
— Bandelier, Marcel-Adamir. fils
de Léon-Emile, remonteur , et de
Angèle-Amanda née Moor, Ber-
nois.

MARIAGE8 CIVILS
Eyter, Léon-Jacob, ajusteur C.

F. F., Bernois, et Scheiwiller,
Elise-Louise, cuisinière, St.-Gal-
loise. — Leschot, Charles-Aurèle.
commis, Neuchàtelois et Bernois.
et Dro*--dit-Busset, Pauline-Edith ,
horlogère, Neuchateloise. —
Comte, Fernand-Amédée, emboî-
teur. Bernois, et Jacot, Jeanne ,
décalqueuss, Neuchateloise.

DÉCÈS
8866. Leiser née Schaerer, Mag-

dalena , épouse de Nicklaus, Ber-
noise, née le 28 octobre 1864. —
3667. Gigon née Thomas. Anne-
Lucie-Laure, fille de Georges-Ju-
les et de Marie-Anne-Cèlina née
Froidevaux, Bernoise, née le 11
août 1865. — Inhumé aux Epla-
tures : 515. Grumbacb née Adler ,
Zoé, Veuve de Samson, Françai-
se, née le 9 mai I8(i3r

in m p il i p
a a alJ-JL £__ U lia JJ X U
de bon rapp ort , au centre de la
ville , renfermant locaux industriels ,
el grands appartements, disponi-
bles au terme prochain , est à
vendre. Facilités de payements.

S'adresser au bureau de i' IM-
PARTIAL. 62

.-_a__aa_i_H__HBBBB»_HaB_aiBaBiM

fin nliornha ^
oar le i"mar8 1919,

UU tlICIl/lI C al_ jeune homme,
16-18 ans, fort et robuste, comme
facteur postal. Bonne occasion
d'apprend re l'allemand. On pré-
fère un qui aime les travaux
de la campagne. Vie de famiile.
Petits gages. — S'adresser à M.
Alfred Bôsiger , Bureau de poste ,
Graben près Herzogenbuchsee.

1012

tonnai flllo 16 à I8 ans- est de"UCUUC UHC mandée pour tra-
vailler dans un bureau. — Offres
par écrit , sous chiffres A T.
1017 .au bureau de I'IMPAFTIA .1..

Oémonteup. *„__ >
bien les engrenages , éventuelle-
ment pouvant remonter des finissa-
ges, trouverait place au Comptoir ,
rue Numa-Droz 14. 1029
ft p r inn  A remettre de suite ou
nclldll. époque a convenir , un
bel appartement de 3 cham-
bres, remis tout à neuf , exposé
au soleil , eau, gaz, électricité , à
des personnes solvahles et tran-
quilles. 1010
S'ad. an Sur, 'aie l'aTmpartial».

Appartement. k TZ
prochain , au 1er étage d'une mai-
son d' ordre , au centre de la ville
un bel appa rtement de 8 chamb res
plus chambre de bains. Chaufta ga
central. Confort moderne. Grandes
dépendances , séchoir. 991
S'adr. au bnr. de l'almpartial»
_innnn A 'ouer p"ur ^e °̂ avril ,
riyilUU * rne de l'Envers, une pi-
ynon de 2 chambres, cuisine bor-
gne et dépendances. — S'adresser
â M. J. J. Kreutter , rue Léopold-
Rnb»r - ia 975

flminlirP —«-uiilée tsi a iuuer uu
U'ICUllUI C suite à nne ou deux
personnes. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 88-A, au 3me étage, à
orauche. 1021*

taaÉâ louK
ou époque à convenir , un APPAR -
TEMENT de 3 ou 4 pièces et dé-
pendances , situé à pr oximité de la
Place de i'Hôfel -de-Ville , si pos-
sible. — S'adresser au bureau
Jeannere t & Quartier , rue Fril z-
Cou rvoisier 9. wa
ijTiî aliëiëf SE
conservée. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 23, au ler étage.

inns

lîSSSliirrcS
— S'adresa-ir rue Jaquet-Droz 41.
an **m-* élqgp . inno
¦mu ¦ im*— IIIJUJJIM ¦¦—¦ma
A v -PTiris -p i'*- *- 1;. '--*"' ' re ,Hi
O. ibl lU lO uri lit a une plac-*.
— S'a 'resserrue Numa-Droz Jftl *.
au rtz-ds-chaussée. 097
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! A LA SCALA |

{ Les Travailleurs de la Mer |
| da Victor HUQO |
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- JBrasserie M é trop ole -
Samedi, Dimanche Lundi

eONGERT
donné par

Les Blond el
Mme VOLTAIRE, diseuse M. M1GIVOS, comique

M. BLOIVDEL, chanteur à voix 1043
LES BLONDEL dans Itui-i duo»

Caves soignées. Se recommande. Ernest RIEDO fils.

iL^u'̂ lfly- ^^Ll 1̂»3 $̂&__p M  _

• 19, Rue Généra! Dufoun GENÈVE • *
Dépôt : Georges-Jules SANDOZ , La Chaux-de-Fonds

FABRIQUE D'OUTILS D'HORLOGERIE
DE PRÉCISION

Fondée en 1113 i -narn Fondée en tS7t
Paul FÊTE _ Jean RUBIN , suooseseur»

RENAN (Jura bernois)

JULES FETE
MÉCANICIEN }̂ è) Représentation et Dépôt ds Maohlnas

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

de oadrans émail et métal. — Limeuses automa-
tiques. — Perceuses. — Pointeuses. — Décal-

| queuses (4 grandeurs) à levier dessous et décal-
quage aveo pédales, pour cadrans de montres,
pendules. et décorateurs, eto. — Tours à creuser
centres et secondes émail. — Machines à oreuser
oentres et seoondes métal. — Machines â minutes,
légendes, perles, etc. — Nouvelle machine à re-
frotter les bords plats pour monteurs de bottes
or et argent.

j A HA SCALA j
| Les Travailleurs de la Mer !
; d© Vlotor HUGO *

[Cabinet Dentaire 1
lié Kalz

Rue Léopold-Robert 41 LA GHAUX -DE-FONDS 1
Téléphone 8.11 si

Consultations tous les jours , de 8 h. du matin à 7 h. du soir M
19429 excepté le 1MERCR-DI P-37005-C S

Dentiers complets, à partir de Fr. 160.—, a
garantis sur facture. S

Une nouvelle vente d'oeufs aura lieu Samedi 18 courant :
au Collège de l'Abeille et an Vieux Collège,

de I li. à 5 b. du soir.
Répartition : 3 œufs par carte Prix : Fr. 0.45 la pièee. .

Se muni r  ries caries suplémentaires No. TV. 971
OFFICE DE RAVITAILLEMENT.

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

A ' vpiiripp 2 boi8 de J1' a 2 P8r_ IC-U1C sonnes et 2 sommiers
usagés. — S'adresser , le soir après
8 heures, rue du Parc 9-BIS. au
Sme étaee. 1006
i npn/jnn un tour aux débris ._ Ï C I I U I C  un fusil d'ordon-
nance., nne carabine, le tout en
bon état , — S'adresser rue de la
Paix 71, au 3me étage, à droite.

TOT-

Bltaie F. GLAUSER
Successeur de .1. Sclaiiiidigea*

-12, rue de la Balance. 12

"W f̂fifc/M:
1ère qualité

depuis fr. 2.50 le demi-kilo

Porc fumé extra
salé et fumé sans os

Lapins Irais
Institutrice diplômée

donnerait de» Irçou.s da- la*an-
çais à des Etrangers ou à des
enfants. 973
S'adr. an bnr. de rilmpartlal»

Genres lemands
lot de boites 0.585 et argent , lé-
pines et savonnettes, à vendre. —
S'adresser au Comptoir , rue Ja-
quet- Droz fiO. an 9me étage. 951

f*hAlfal *" àvux . mains, est a
vuCVui vendre pour cause
da non emp loi. — S'adressera M.
Georges Hêrtig, rue du Commerce
187. «58

I &ta§0rSa tager à l'état" de
neuf , plus un potager à pétro le
(2 feux). — S'adresser rue" de la
Serre' 97, au rez-ii e-chaussée . à
¦imite , anrès B'/, h. Hn soir . 9fi6
:Iw2se«**iS A Volière uue ulisae
¦JlaaSoa à pont avec sièiie et
mécanique, plus un collier ang lais
a l'état de neuf. — S'adresser chez
M. Louis Robert-Leuha, rue des
Terrpp .ii 7. 91*- '

ti tiDne dame fébauche et L M -
férentes parties d'horlogerie , de-
mande emp loi de'siiite. 957
S'adr. an bur. de l'ilmpartial»

DemolseUe ûe magasin. mS-i:
sentant bien , très au courant de
la vente cherche place de suite ou
époque à convenir. Certificat -* à
disposition. — Offres écrites sous
chiffres E. B. 981au bureau .ie
I' T MP 'B TT *.**.. "_ .

(Jtllllc llllo ies t ravaux d'un nié-
nage soigné. — S'adresser .lier,
Mme R. Spichiger , rue Jacob-
Br and l 2. " flfil

Jeune garçon esSttdes7r
missions et aider â l'atelier. —
S'adresser à M. J. .T. Kreutter .
rue Leopoki-Fiibert 19 97''

f lhnmhpo A '°uer une jolie
VJUttUlUl C. petite chambre meu-
blée. — S'adresser rue de la
Serre 6, au rez-de-chaussée, à
g*n*(*li». 97R

hniiiiiB iioiitiiâteloisB^ te îr
Pendule Neufl.àteloise. Grands
ou petite sonnerie. — Offres écri-
tes et prix, sous initiales U J.
996 an bureau d" 1'T MPA "TI AI ..

A ï pnrir p u" 1U ci ""."ei poura ICUUI C deux personnes , uue
table de nuit , une table ronde ,
une commode , une lampo suspen-
sion , le tout en bon état. — S'a-
dresser , le soir après 7 heures,
rue du Temple-Allemand 105. au
1er étage, à droite. 985
PnilPPllPO Renard est à vendre ,
r U U U U l C  plus un traîneau
d'enfant. 9-"5
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

Â VPnflpû qu^ques jeui.es ea-
1G11UI B nari s, mâles. — S'a-

dresser rue du Nord 41, au 2me
étase , à eanehe. 92*"

À n onr lpû  faute d'emploi , une
ÏCIIUI C paillasse à ressort

pour lit à une place ; état de neuf.
S'adresser rue du Ravin 3, an

1<*T étae». 9B5
se-___M__MaHBB_*___-n-a
Pprflll aeP'"s 'e café Santscliy,
I C1 UU aux Crosettes , une mon-
tre-bracelet de dame. — La rap-
porter , contre récompense , rue
des Fleurs 32, au ler étage, à
tranche. 90B
Unnt pp Perdue deouis quel quesUIUllll c. jours une montre ar-
gent sans lunette. No 89582, for-
me carrée, coins coup és, contrôle
anglais. — La rapporter , contre
récompense , à Fabrique «La Du-
chesse », rue du Parc 31. 972

Elle est au eiel et dans nos cosurs.
Monsieur Henri Gigon et sa

fiancée . Mademoiselle Blanche
Huguenin . Ma .lame et Monsieur
Fe.rdinand Hoëltachi , Monsieur
et Madame Paul Gigon-Fankhau-
ser et leur ûls André, Monsieur
Georges Gigon et sa fiancée, à
Pieterlen . Mademoiselle Louise
Gigon , Monsieur René Gigon et
sa fiancée Mademoiselle Jeanne
HeuRsi. Messieurs Adrien et Mar-
cel Gi gon , ainsi que les familles .
Guyot , Jàggin et Thomas , font
part i leurs amis et connaissan
ces, de la mort de leur chère et
rearettée mère , belle-mère , grand' -
mère, sœur , tante et parente ,

Ma-ams Laure GIGOït née THOHIAS
que Dieu a enlevée à l'affection
des sien--, vendredi, à midi , à
l'âge de 53 ans, des suites de la
gri ppe.

La Chaux-de-Fonds, le 17 jan-
vier 1919. 9?0

L'enterrement SANS SUITE
aura lieu «ameiii 18 courant ,
à 1 '/j h. après-midi.

Domioile mortuaire : rue Numa-
Droz 116.

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

Le présent avis tient lien
de lettre de faire-part.
MS_BaBMB_B_«_>««_aWM-

Les ouvriers .les >a-.rviceN lia-
dn.«ti- ieas sont avisés un décès
de Madame l.ani' i- ('" gran n , mère
de Monsieur René' Gigon , leur
collègue.
1018 j  e Comité.

Monsieur Alfi-ed Hofer, ses enfants et familles Bf
-' " profondément touchés des nombreuses marques de sym- M
Kg pathie qui leur ont été témoignées pendant ces j ours a
]SB pénibles qu 'ils viennent de traverser , remercient toutes :- _ -
|H les personnes qui , de près et de loin , les ont entourés »g
•j..-f et les prient de croire à toute leur gratitude. 1005 f ,

al__^___̂______--SS-f

POMPES FUNÈBRES S. A.
LE T.VCIiYI'llIGI'.

se oriarge de (outa- K le»
démarclieN el formalités

Toujours grand choix de

Cercueils ,Jachyphayes "
CERCUEILS DE BOIS

TRANSPORTS
Ponr toute commande s'adresser

S. MACH
Numa -Droz 21 - Fritz-Courïoisier 55

-.90 Téléphones 4.34
Jour et Nuit 22803-


