
I/acte d'accusation
De notre envoyé spécial

Lausdme, le 20 1919,
\ 10 heures du matin.

'Les débats de l'aff aire Junod-Bloch se soni ou-
verts ce matin au Palais de justice du Tribunal
f édéral. La Cour p énale est présidée par le j uge
f édéral Soldait M. Staempf li, procureur général
de la Conf édération, occupe le siège du minis-
tère p ublic. Les déf enseurs M " Auguste Jeanne-
rét, Ernest Strittrnatter et Maurice Goetschel,
sont à la barre. L'assistance est très nombreuse.
Au début de l'audience, il est donné lecture de
l'acte d'accusation conçu en ces termes :.

ACTE D'ACCUSATION
contra

1° Bloch, Jules, fils d'e Samuel et de Louise née
Bloch, originaire du Locle, domicilié précédem-
ment à La Chaux-de-Fonds, actuellement à Ge-
nève, détenu depuis le 7 août 1918.

2° Junod, Julien, fils de Arthur et de Bertha née
Lenz, originaire de Travers, fié le 16 mars 1880,
anciennement inspecteur des impôts du canton de
Neuchâtel , ensuite délégué de l'administration fé-
dérale des impôts pour les taxations dans la
Suisse occidentale , domicilié à Bôle (Neuchâtel),
détenu depui s le 7 août 1918.

3° Rossé. Achille, fils de Justin et d'e Henriette
née Piquerez, originaire de Aile (Berne), né le 23
octobre 1877,, anciennement fonctionnaire de la
division du commerce du Département politique
et du Département de l'économie publique, détenu
à Berne depuis le 6 août 1918;

prévenus de corruption!.
I. Jules Bloch, négociant à La Chaux-de-Fonds.

a passé au début de l'année 1915 avec la maison
Schneider et Cie, à Paris (Creusot) , des comman-
des concernant la fourniture de parties de muni-
tions. Jules Bloch s'engageait à̂  livrei. prompte-
tnent et à temps (en prenant à sa charge aussi
l'usinage, l'emballage, l'exportation, les permis,
etc.) et fournir certaines matières premières né-
cessaires à la fabrication de ces munitions. Jules
Bloch chaTgea de la fabrication un cer tain nom-
bre d' usines. Ces livraisons lui rapportèrent des
profits extr aordinairement élevés. Suivant la
taxation actuelle de l'administr ation fédérale de
l'impôt, les profits de Bloch pendant la guer re
s'élèvent pour :

1915 à 4 millions 795,517 francs 24 centimes.
1916 à 14 millions 056,417 francs 84 centimes.
1917 à 19 millions 759,997 francs 38 centimes.
1918 (6 mois) à 408,515 fr. 83 centimes.
Jules Bloch était de plus intéressé dans les

entreprises suivantes *
;l. Meteor.

' 2. Société suisse de décollefage.
• 3. Société Veuve Charles-Léon Schmid.

4. Société Aubert , Grenier et Cie.
5. Bloch fils et Cie.
6. Maus frères.
Quand Jules Bloch a dû fai re ses déclarations

en vue de l'impôt sur les bénéfices de guerre des
années 1915 et 1916 et les adresser à l'adminis-
tration fédérale de l'impôt , il a pris conseil de M.
Je professeur Borel et de son ami Julien Junod,
alors inspecteur du service des contributions du
canton de Neuchâtel ,- et s'est assuré la collabora-
tion de ces deux personnages pour tout ce qui
concerne son affaire d'impôt. La déclaration a
été rédigée le 8 j anvier 1917 avec l'assistance de
Julien Junod . Bloch s'offrai t à payer pour 1915
et 1916 ensemble un impôt de 235.000 francs. Le
même j our. Junod a reçu de Bloch la somme de
1500 francs et à la même date encore fut rédigée
la déclaration d'impôt de la Société Veuve Ch.-
Léon Schmid pour 1915.

Le 12 j anvier 1917. le directeur de l'administra^
tion fédérale de l'impôt se rendit auprès de Ju-
lien Junod , aux fins de l'engager en qualité de
délégué de l'administration fédérale de l'impôt
pour les taxations dans la Suisse romande. Junod
accepta ces propositions et entra dans ses nou-
velles foncti ons le 15 février 1917. Il était chargé
de contrôler les déclarations d'impôts en s'aidant
de la comptabilité des contribuables, de donner
son avis à l' administration de l'impôt concernant
les taxations et les recours et d« signaler les con-
t> ".uables non encore impos.

II. Au cours de ses fonctions comme délégué de
l' administration iédérale de l'impôt Julien Junod
n reçu de Bloch les. sommes suivantes :

1917 : 30 mars rr. 1500.
JO jui llet » 1500.
6 octobre = 15.000.

1918: 12 février » 16,000. s
En y comprenant la somme versée le 8 j anvier

1917. le total de ces dons s'élève à 36.000 francs.
Mais il n'est pas impossible que Junod ait obtenu
de Bloch encore d'autres avantages pécuniaires.

Les sommes versées à Junod au cours de l'an-
née 1917 sont inscrites dans la comptabilité se-
crète de Bloch.

Les ateliers construits pour le contrôle des munitions des usines Bloch,
à proximité de ia gare de La Chaux-de-Fonds.

Comme délégué de ifadiminïsfratïon fédérale
dfe l'impôt, Junod avait entre autres à taxer
Bloch lui-même et tes entreprises nommées plus
•haut, auxquelles Bloch était intéressé, en vue
de l'impôt sur les bénéfices de guerre à payer
par eux. Néanmoins, ii ne crut pas devoir avertir
son supérieur dea relations qu 'il avait avec Ju-
les Blocli;

III. Mes Bloch a versé à Julien Junod les
sommes mentionnées plus haut dans le but '$}
déterminer ce dernier à agir dans l'exercice de
ses fonctions d'une manière conforme aux inté-
rêts d'e Bloch. Junod a accepté tes sommes en
parfaite connaissance de ce que Bîoch atendait
de lui. Dès le début de l'affaire, les deux accu-
sés se sont entendus dans ce sens que Junod,
d'abord en sa qualité de fonctionnaire dte l'ad-
minis tration cantonale, pius tard comme fonc-
tionnaire de l'administratilon fédérale db l'im-
pôt, devait favoriser Bloch dans sa déclaration
d'impôt sur les bénéfices de guerre et qu'il en
serait rétribué. Les 'diverses sommes que le
fonctionnaire Junod a reçues de lui ont été ver-
sées et ont été acceptées par lui en vue d'in-
ffluencer au profit du contribuable Bloch dans
l'exercice de ses fonctions, et devaient profiter
aussi aux entreprises diverses dans lesquelles
Bloch avait une part d'intérêt. Que les verse-
ments d'argent ont réellement été faits et ac-
ceptés dans cette intention, cela se révèle no-
tamment dans l'ensemble des relations que 'les
accusés ont eues au cours des pourparlers
relatifs à l'impôt, dans l'attitude de Junod
vis-à-vis des fonctionnaires de l'administration
dfe Fimpôt et dans la conduite des accusés après
la découverte des versemen ts et pendant l'ins-
truction dte la cause. ,

Junod a non seulement accepté les promesses
dte Bloch et ses dons eu argent en toute con-
naissance de l'obj et poursui vi par le donateur ,
mais it a aussi, en fait , abusé de ses fonctions
au. profit dte Bloch. Par ies sommes promises ou
attendues , ausi bien que par les versements dé-
j à perçus en fait, Junod.est tombé dans la dé-
pendance complète du donateur. Dans toutes
les relations de celui-ci avec l'administration fé-
dérale de l'impôt, Junod l'a appuyé aui détriment
dfe la Confédération. Junod 1 a défendu l'es inté-
rêts du contribuable Blbch dfe préférence à ceux
de l'administration* Dès le début, il a fait fon d
sur les seules déclarations de Jules Bloch et
s'est dispensé de tout contrôle. Ii a aidé le con-
tribuable Bloch et quelques entreprises auxquel-
les Bloch était intéressé à rédiger la déclara-
tion pour l'impôt et leur a prêté conseil et avis.
Il a renseigné Jules Bloch sur les intentions et
les- décisions de l'administratilon dte l'impôt et n'a
même pas craint die leur donner, à l'insu de l'ad
ministration et en dépit dte ses décision s, des
conseils tendant à contrecarrer les projets de
celle-ci.

Lors dfe la taxation desi entreprises nommées
plus haut. Junod a eu avec Bloch des conférences
qu 'il' a tenues secrètes à l'administration. Il est
même allé jusqu'à faire à l'administration des
rapports faux concernant la fortune de Bloch et
les pourparlers qu 'il avait eus avec les contri-
buables en cause. A cet égard, nous relèverons
notamment le rapport contenu dans la pièoe qui
por'e pour titre « Chiffre d'affaire » pour 1916
et les lettres à l'administration fédérale de l'im-
pôt en date des 1er mai' et 6 août 1917. Dans
la taxation de certaines des entreprises nom-

mées plus haut, il! a pïfe pour base uniquement
les dires d'e Bloch et il a éfciyé ses rapports à
l'administration de l'impôt $ét partie pan des
chiffres absolument fantaisistes et que rien
dans la comptabilité dte ces contribuables ne
pouvait justifier. D?une manière générale, il a
agi dans ses taxations avec la plus grande né-
gligence. ,

Du; fait que l'admMS-ratton de l'impôt s'est
•fondée sur les rapports et les propositions de
Junodi, la Confédération a subi un grand pré-
judice financier, préjudice qui s'élève pour le
cas de Jules Bloch seul à plus de 11 mitions de
francs. Ce dommage existe actuellement ; on
cherchera à le réparer en taxant à nouveau les
contribuables avantagés par Junod.

Junod et Bloch avaient parfaitement conscien-
ce du caractère illicite de leurs agissements.

IV. Jules Bloch a aussi versé des sommes
d'argent à Achille Rossé qui était employé à
titre provisoire, du ler avril 1916 au 1er juillet
1917, à la division du commerce du Départe-
ment politique et ensuite j usqu'au 18 j anvier 1918
à la division de l'économie industrielle de guerre
du Département de l'Economie publique. Rossé
était occupé d'abord au service de l'importation
des denrées alimentaires, puis à celui de l'ex-
portations des machines et métaux.

Le 12 septembre, le 15 octobre et le 24 dé-
cembre 1917, Rossé a reçu dte Bloch des verse-
ments de fr. 1,000 chacun. Une convention in-
tervenue entre Rossé et BlOcb assurait au pre-
mier des versements mensuels de 500 francs.
Cet argent a été promis et versé aui fins de dé-
terminer Rossé à agir dans ses fonctions en
traitant les affaires intéressant Bloch d'une ma-
nière conforme aux intérêts de celui-ci. Rossé
a accepté les promesses de Bloch et son argent
en connaissance parfaite de ce que, Bloch atten-
dait en échange. Par les sommes promises, at-
tendues ou. effectivement versées, Rossé s'est
laissé déterminer dans sa manière d'agir com-
me fonctionnaire , en ce sens d'abord qu'il veil-
lait à ce que les permis d'exportation demandés
par Bloch fussent promptement délivrés afin d'é-
viter à Bloch le préjudice qui serait résulté d un
retard, puis aussi en ne fournissant pas. de ren-
seignements sur les chiffres d'exportation de
Bloch au fonctionnaire de l'impôt Biihlmann, ou
en lui fournissant des renseignements inexacts,
alors qu 'à teneur de l'art. 22 de l'arrêté du Con-
seil fédéral du 18 septembre 1916 concernant
Fimpôt sur les bén éfices de guerre, il était tenu
dc donner ces renseignements. Dans l'affaire de
l'impôt dû par Bloch , Rossé s'est aussi adonné
à des agissements tendant à avantager Bloch.

De plus. Rossé a reçu de Bloch le 8 novembre
1917 une somme de fr. 400.— comme rétribution
des services qu 'il avait rendus à un parent de
Bloch pour l'envoi de papi3,rs d'affaires à Bru-
xelles. Ces services n'étaient pas en relation di-
recte avec les fonctions de Rossé.

V. Julien Junod et Achille Rossé se sont fait
promettre ou accorder des dons ou avantages
pécuniaires et ont accepté ces dons ou avan-
tages -pour déterminer leur manière d'agir com-
me fonctionnaires ou employés de la Confédéra-
tion. C'est dans ce but que Jules Bloch a fait
ces promesses ou ces dons. Tous les accusés
se sont donc rendus coupables de corruption
au sens de l'art. 56 du code pénal fédéral du 4 lé-
vrier! 1853

:$m%^J!m<te§ d* !*«*• 2 3« k ïoî fédérale du
9 décembre 1850 SUT ia responsabilité des auto-
rités et des fonctionnaires de la Confédération,
toutes les personnes qui sont investies de fonc-
tions ou qui se chargent de fonctions temporai-
res, sont responsables de leur gestion au même
titre et dans les mêmes conditions que les fonc-
tionnaires permanents.

VI. L'art. 56 du code pénal fédéral punît1 là
corruption de l'emprisonnement jusqu'à six ans,
et 'de l'amende jusqu'à 10,000 francs. Avec l'em-
prisonnement peuvent être cumulées ta destitu-
tionA et ,1a privation des droits politiques (art.
4, C. i>. F.) S'il est .reconnu que les accusés ou
l'un ou l'autre d'entre eux se sont rendus cou-
pables de plusieurs actes' constituant pbactut
séparément un délit, ia peine pourra être aug-
mentée conformément à l'art 3à du code pénal
fédéral.-

A teneuî de l'art. 202, procédure pénale ièâê-
rale, tous les avantages pécuniaires faits aux ac-
cusés doivent être confisqués.

, En conséquence de ce qui vient d'être1 expO-é,
et fondé sur l'arrêt de renvoi rendu le 9/15 no-
vembre 1918 par la Chambre d'accusation.

i accuse
Jules Bloch. Julien Junod et Achille Russe de

corrup tion au sens de l'art. 56 du code pénal' fé-
déral du 4 février 1853.

Berne. le 15 novembre 1918.
Le procureur général de la Conf édération :

STAEMPFLI.
* * *

Comme on le voit par ce qui précède, Tadcu-
sation ne relève contre tes p révenus d'autre délit
que celui de corrup tion de f onctionnaires. En ces
conditions, on ne s'exp lique p as bien p ourquoi
les p révenus Julien Junod et Jules Bloch ont été
maintenus p endant quatre mois ait secret et p en-
dant six mois en prison préventive, les f aits à la
base de l'accusation étant en somme bien moins
graves que ceux qui ont été publiquement rep ro-
chés à des traf iquants et des accap areurs notoi-
rement connus, bénéf iciant dj e  hautes inf luences
p olitiques.

(Voir ie comie-rendn des débats en quatrième
p age.)

L'affaire fenMlidi

Hf. André Tarqieu
et 1» Société dea Nations

Ml André Tardïeu, commissaire général aux
affaires die la guerre franco-américaines, l'un des
délégués français à l'a conférence de la paix, a;
prononcé l'autre soir un discours où il ai défini
les principes directeurs dés travaux de la con-
férence. Nous en détachons les passages- sui-
vants :

« Il n'y a pas, pour îes gouvernements affM'ës
et associés, deux ordres de problèmes distincts.
à résoudre ; il n'y en a qu'un ,' et l'œuwie dte la
conférence sera d'appliquer à chaque question*
particulière les règles générales siur îesquelte
tous ensemble nous nous trouvons d'accord.

Il1 n'y a pas deux questions d'essences diffé-
rentes : traité de paix et Ligue des nations ; il
n'y en a qu'une, car la Ligue des nations ne
peut être fondée que par le traité de paix, et
c'est aux principes mêmes qui caractérisent la
ligue que te traité empruntera les bases de ses
clauses particulières.

Prenez 1 exemple dés problèmesi territoriaux,
de ces problèmes de frontières au suj et des-
quels on a prétendu, dans certains milieux, qu»
pourraient s'opposer parmi les Alliés deux con-
ceptions et deux méthodes. On ne tardera pas
à s'apercevoir que FappIRcation à ces problè-
mes des grandes règles que te gouvernement
français proposera et que nous proclamerons,
j 'en ai la certitude, dès l'ouverture de nos dé-
bats — droit des peuples à disposer d'eux-mê-
mes, droit des minorités ethniques et religieuses,
garanties contre un retour offensif du militaris-
me — on ne tardera pas, dis-j e, à' s'apercevoir,
que rapplkation de ces règles fournit la meilleur
ne des sûretés aux légitimes préoccupations na-
tionales des peuples qui les invoquent....

Notre paix sera la paix des peuples, et dans
chaque clause du traité s'inscrira, par. ̂ a force
de nos volontés aussi bien que par la force
des choses, l'un des principes sur quoi sera fon-
dé le monde nouveau que le sacrifice de nos
morts doit léguer aux générations futures.

Ainsi, dans le détail comme d'ans l'ensemble,
s'affirmera la foi démocratique des na tions oui
ont accepté la tâche lourde et magnifique d'ê-
tre les dépositaires du progrès individm el e*social, unies toutes ensemble nour organiser la
victoire qu'a gainée le sang de leurs soldats. »

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour là Suisse

On an. Fr. 17.40
jii mois „ «j o
Iroi« moi» ,.35

Pour l'Etranger:
On an . . Fr. 40 — Six mois . Fr. Î0. —
froismoi3 ¦ 10.— Un mois . u i._

On peut s'abonner dan» tons les bureaux
4e p*3te soiEiees aveo une surtaxe de 20 et.

01

PRIX DES ANNONCES
La Giiaux-de-Fourfs . . . !S. et', la. liga»

(minimum Fr. 1.86)
Canton de Neucbàtal et Jura

ie;_ni3 . . . . . 25 et. la ligna'
Suisse . 30 » n >.
Etranger ,. ,0 ?> *, »

(Kiininnci 10 Hp-nes .
R4o_aB.es . . . . 70 ct. ia iiga*
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On cherche 931

Dêcollefeusës Jel"
5 on 6 bnrin s, en parfait état. — Adresser offres écrites,
sous chiffres P. 173.4 S., & Publicitas S. A.., à _L»
Chaux-de-Fonda.

, ¦ ¦• ¦ i --— '

toutes dimensions
Exécution pige et soignée Demandez prospeclns

Ateliers de Constructions Mécaniques
Haus ermann & Co, à Porrentruy

7-~l-»_pla.O-___iie> 76

A louer, avec entrée en jouissance le ler octobre pro-
chain , P-1725-S

l'Hôtel et Restaurant du « Spiegelberg »
avec boucherie, situé à prolimité de la gare de SaJgrne-
Séff.er. 1028

Pour visiter et traite r, s'adresser à M- Emile Huelin,
maire, â Sai&'iieléjrler.

i)ni nrîferait 400 fr - * •• •une
ull J/l Ciel ail homme sérieux
•i travailleur en disposition île
M . i i i i K s  garanties , pour délai de
i mois et à haut intérêt. Presser...

• OtT' es écrites, sous ehiflVes
A' W, 1013, au bureau de
'I MPARTIAL . 1013

& nant ira  ovale à bucUil-a, VCMUi O ies (300 litres) ,
nonbonnes de 3 à 30 litres , bro-
chets , paniers à bouteilles et di-
vers. 993
S'adr. an bnr. de IMmparttal»

A va-nArn eotfciefor-. viiri-
ICUttl V nés , étagères , é

tarages a Scelles , coule automa
ti que, table de cuisine, potager à
iaz (2 feux), 1 machine i polir
Les conteaus. en fonte. 994
S'adr. an bnr. de l'ilmpartial»

fl ||A«al à deux mains, est à
VU«V<U vendre pour cause
îl e non emploi. — S'adressera M.
Georges Hertig, rue du Commerce
137. 958

Remontages 80dnysn.
dés à domicile. Grandes pièces.

On achèterait un étsu. 2597 1
S'ad. an bnr. de l'clmpartial» .

<qx Giieval. -
IfflBfH^ A vendre une

y
/ j z & ^ ? *' bonne petite ju-

——— Ŝ*" "• ment de travail,
hors d'âge. Bonnes conditions. —
S'adresser chez M. Indermaur, s
V»ler«.f nrès St-Imier. 77S

P ilt S t i  AII8* demande â faire a
ï lVt l lvu l  domiciletouagen

•ras de pivotages sur jauges ou
.sur platines. — S'adresser à M.
P.-H. Jeannerét, Pivoteur, Chaux
dû-Milieu. 7X0

.llBDllC ûcllflB l'ébauebéjel âjdlf-
férentes parties d'horlogerie , de-
mande emploi de suite. 957
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

Demoiselle de magasin, mft".
sentant bien , très au courant de
la vente cherche place de suite ou
époque à convenir. Certificats à
disposition. — Offres écrites sous
chiffres E. B. 981au bureau de
I'IMPABTIAL. 981

(onno flllo de la Suisse alle-
OCUllC UllC mande cherche
place dans bonne famille. — Of-
fres par écrit sous chiffres H. S.
820. au bureau de I'I MPARTIAL .

»an
RflitiûP rtP Tourneur a la ma-
OUlllcr Ul.  ehine Revolver ,
capable, cherche place de suite.
— Offres écrites sous chiffres W.
R. 776, au bureau da I'IMPAR -
MAL. . '5

F lamo demande à faire des bu-
1/aille reaux, le soir après 7 h
— S'adresser rue Léopold-Robert
68. an 1er étage . 99S

Ifl 'inC tl 11 Ck esl UBUianuee yul l i
UCUUC UUC Jes travaux d'un mé-
nage soigné. — S'adresser chez
Mme R. Spiehiger, rue Jacob-
Brandt 3. 9R1

àillp *-*u demande, daus pen-
nlUc. sion, jeune fille comme
aide. Bons gages et vie de famil-
le assurée. — S'adresser ehez M.
Ch. Eberhardt. ruedu Commerce
119, au 4mo étage. 767

Bemonteur "-«SS
10 v» lignas (logeages dits) est
demanda. 941
S'ad. au bnr. de l'.Impartial».

k la même adresse , on sort des
REMONTAGES à domicile.
On demande T„»=tn^travaux de la cuisine. — S'adres-
ser rue de la Balance 17, au 1 er
étage. 930

Qurvanto ^ne "ame seule ,
Ovl Iallie. d'un certain âge ,
cherche une jeune fille, modeste
et de confiance, entrée de suile
ou à convenir. 811
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

Femme de ménage. __ z
nne bonne personne, propre et ac-
tive, pour taire des heures et 2
après-midi par semaines, à par-
tir du 27 janvier. "829
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

An nhppphp pour to_j ta_ _ _w.it-.
VU 1/UClbUC , une personne pour
aider aux travaux du ménage et
soigner les enfants. — Petit ap-
partement de deux chambres et
cuisine serait à ea disposition. —
Adresser les offres à Mme Dela-
ebaux. rue du Collè ge 5. 803

fgn/tAn ou fillette est demande
UUUJ IIU pour 2 fois par semai-
ne. — S'adresser < A l'Alsacienne »
ne Léopold-Robert 22. 789

VU UfifflâQue sonne de confian-
ce, propre et active, pour faire
nn ménage de 3 personnes. —
S'adresser chez Mme Lutthy. rue
des Fleura 16 1Q7/|

Dnnnn A louer, pour le30avri l ,
ticll&il. nn logement bien expo-
sé au soleil, de 4 chambres , cui-
sine et dépendances; eau. gaz .
électricité installés. — S'adresser
à M. Paul Leulhold. menuisier,
à RENAN. 90P

I nPal A louer , pour le 30
LUUal. Avril, rue David-Pierre
Bourquin 21, Brand Local pour ga-
rage ou entrepôt. Accès facile. ~
S'adresser à M. A. Jeanmonod ,
gérant, rae du Parc 23. w
____BK_B>BflB_BBR«H___^^
fhamhp» A )oi 'er f our le 

^
r

VUuIllUIC . Février, une grande
chambre meublée, à demoiselle
ou jeune homme sérieux et tra-
vaillant dehors. — S'adresser me
Nariia-Droz U-A . au 1er étape

Pied-à-terre * r̂__SST
8'adr. an bnr. de l'ilmpartial"

Hhamliro meublée est à loner
UlldlllOl B. à Monsieur. — S'a-
dresser rue Fritz-Courvoisier 31,
an rez-de-chaussée ù droite. 816

P.tl9n<hPû A louer jolie chain-
UilttlllUI C. bve meublée, de sui-
te ou époque à convenir. — S'a-
¦Iresser rue du Doubs 5, au rez-
de-chaussée, à gauche, entre les
heures de travail .  808

liMniOre. Gare , jolie chara"-
bre meublée , au soleil, avec
chauffage et électricité. — S'adr.
rue du Parc 88, au magasin. 770

rhomhPÛ A louer de suite , une
-UatUUIC. chambre meunlée. â
3 fenêtre» , au soleil , électricité.
à monsieur travaillant dehors. —
S'adresser rue Léopold-Robert 6.
au 2me étage, à droite. 778

Rniipaii A louer 2 chambres
Dlll luu. pour bnreau. Télépho-
ne installé. — S'adresser rue Ja
quet-Droz 12. an Sme étaae . 761

P h ._ n . h PD A louer , uans iu»i
UlldlllUl C. son d'ordre, cham-
bre non meublée, au soleil et in-
dépendante. — S'adresser me du
Soleil 7, au 3me étage- 916

r.liamhpo A louer jolie cham-
UllalIlUI C. bre meublée au so-
leil, a Monsieur honnête et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue
da Parc 20, au rez-de chaussée.

956

r.hamhp a A louer une l°lie-JiaillVJ C. petite chambre meu-
blée. — S'adresser rue de la
Serre 6, au rez-de-chaussée, à
franche . 978

r.hamhno A louer chambre
IwatlIUi e. bien menblée, à per-
sonne honnête et travaillant 'de-
Mors. — S'adresser rue de la
Paix 69, au 2me étage, â droite

9- Vt

Pendule HeoMleMn. °_ \v
Pendule Neuchâteloise. Grande
ou petite sonnerie. — Offres écri-
tes et prix, sous initiales BU «I.
998 an bureau de I'I MPAHTIAL .

iiiSiï ufiënr^
— S'adresser rue Jaquet-Droz 41.
au Sme étage. 1009

On demande à acbefei M»'
fant , en bon état. 1085
8'frd. an bnr. de l'clmpartial».

PJ Q I I A On demande a aeueter
I lullU. ou à louer un piano,
d'occasion. — Offres écrites, sous
chiffres 1H. ML S28, au bureau
'ie I'I MPARTIAL . 398

l . icalo iM'C A venure une grau-
Vll5 t.lt.Ui S. de volière (6 com-
partiments), hauteur 1.75 m., lar-
geur 1.S5 m. — S'adresser à M.
D. Droz, rue du Grèt 30. 764

VâlnS A vendre deux vélos , en
I -lUB. parfait état , roue folle :
belle occasion. — S'adreBser à
M. L. Anro, ruedeTJndustrie S!..

9-»

r.haeconpo I ii°ur cause u« <iè-
Uila.a.Ula! part, à vendre
chien courant extra, ainsi qu'un
fusil calibre 12 (percussion cen-
trale). — S'adresser à M. D. Droz.
rua du Crét 20. 765

Â VpnfirP Sfsnd établi oortatif ,
ICUUIC noyer massif , avee

tiroirs, quinqtiets , et certains
nombres de cartons d'établissa-
ges et autres. — S'adresser à M.
D. Droz. rue ds Grèt S0. 766

Â npnflPP u" ti' comolet pour
ICUUI C deux personnes, une

table d* nuit , une table ronde ,
une commode, une lampe suspen-
sion, le tout en bon état. — S'a-
dresser, te soir après 7 heures,
rue du Temple Allemand 105, au
ler étage, à droite. 985
PoilPPIlPO Renard est i vendre ,
r U U U U l C  plus „„ traîneau
d'enfant. 995
S'ad. an bnr. de lMmpartlal» .

Â VOnHP A queique.s jeunes ca-
ICUUI C narie , mftle». — S'a-

dresser rue du Nord 41. au 9mo
étage, â gauche. 992

Â
nnnijnp faute d'emploi , une
ï CUUI C paillasse à ressort

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

1 er étage. . 965

Â voniipo pour cause de départ
ÏCUUl C ma complet», ar-

moire à glace, lavabo, table de
nuit, tables, chaises, fauteuils,
canapé, pendule, glace , tableaux,
ete. — S'adresser , entre 11 h. et
midi le matin et l'aprée-midi entre
2 et 3 h., rue Neuve 10, au 3me
étage, à ganche. 962

POTAGER
Pour cause de départ , à vendre

un superbe potager eniaillé, mixte
.pour gaz et tous combustiblesi à
l 'élat de neuf. — S'adresser rue
dn Parc 43. an Sme étage 1003

Occasion exceptionnelle !
Plusieurs Fourrure» sont t

vendre. — S'adresser Atelier de
Tiansform lions et Beparations .
Mme E. Hofmann, rne Numa-
nrog 144. 1095

Nickeieur
On demande un bon ouvrier

connaissant la machine tour à
guUloeher. — S'adresser à M. J.
Schneider rue da Grenier 22. 031

Gonfltnres MffM;
Mes sans saccharine , aux coinsg,
groseilles, framboises, pruneaux ,
cerises, mûres, abricots! sureau ,
cynnorhodons, griottes. Seaux, 5
10 et 20 kg. Prix avantageux. —
Maurlo* FAVRE. Cormondrè -
ohe sur Neuchâtel. FZ52N 1019

On demande à acheter nn 974

(Accordéon
i Aroez-Droz » on autre marque.
S3 touches 8 on 13 basses, si pos-
sible fa-dièze-si. — Offres à M.
.Teau Barbey, à Montmollin.

Atelier de Polissages
Dorages et Brenages
de Bijouterie et Boites, se re-
commande pour tout ce qui con-
cerne sa profession. Travail soi-
gné. 9S6

E. Ledertnann-Méroz
Kue de la Charrière.

Coiffeuse
Pour cause de saute , a venure

une installation complète — Ecri-
re nous chiflres E. Z. 821 au
bureau de I'IMPAIî TIAL. 821

GLISSE
On demande à acheter d'occa-

sion, mais en parfait état, 1 peti-
te glisse i bras, avec pont plat
— Faire offres à « Calorie» S. A.
rue de la Serre 66. 7°9

Bru glisse
à bras, â vendre, — S'adresser
chez t i .  Emile Moser, couvreur,
rue du Grenier 30 BIS. 796

Inuanàii !
A remettre pour fin avril 1919,

Commerce
ne HleiiHes
avec atelier de tapissier, dans
ville industrielle. Pen de re-
prise. Belle clientèle. Réfé -
rences à disposition. 781
S'ad. au bnr. do lMmpartial» .
¦B-_aH-s_-______H____________a
Secrétaire

Piano brun
usagés, mais eu très bon état ,
sont à vendre à des prix très a van
tadeiix. — Offres par écrit à Case
18 545. qui indiquera. 940

A vendre ou A loner

ilisi île Mécanique
On accepterait aussi association

avee mécanicien entreprenant,
disposant d'un petit capital ou
de garanties. — Offies écrites,
sons chiffres P. 284 N., à
Publicitas S. A. ,  à Neucbà-
tel. 786

tain (taie
On demande à acheter d'occa-

sion un accordéon chromatique ,
de préférence fabrication italien-
ne. — Faire offres, avec prix el
détail», à M , Edouard Buhler,
entrepreneur, à Trameian. 78/

On demande à louer

Cfaii .
confortablement meublée, daus le
quartier des Fabriques. On paie
bon pris. — Offres écriteB à
Case postale 14920. 087

35 «É-ttral
Jeune ménage, sans enfant ,

cherche place de tenancier, ou, à
défaut, i* louer un petit café-res-
taurant, bien achalandé, à La
Ghaux-de-Fonds. Epoque à con-
venir. — Offres oar écrit, aous
chiffres B. B. 992, au burean
de I'IMPABTIAL . 0SJ2

Pour sortir d'indivision

H 1EIRE
an quartier de l 'Est à Neuchâtel
Jour entrer en possession le 24
nin ou plus tôt une

trés bien construite et en bon
état d'entretien , ayant rez-de-
chaussée et trois étages , avec ma
gasin et 5 logements. Placement
avantageux. — Etude B. Bon
jour, notaire, rue St-Honoré _ .
freticl.&lel . 390

Remonteur
trouverait place stable ciiez MM.
J. Ullmann & Ce. roe du Coro- fmarce 17-a, 806 1

On demande
à emprunter

pour date à convenir

contre garantie hypothécaire
sur immeubles de construc-
tion récente. - Intérêts 6%- -
Affaire de tout repos.
— S'adresser an Notaire
René Jacot - Guillarmod,
rue Léopold Robert 33. f à-:
oi_mDac_Q_][xiDaaaoaaDO

Atelier et Logement
A LOUER DE SUITE

Granges 9. 1 atelier et 1 io
gement de 3 pièces, cuisine et dé.
pendanees, conviendrait pour fer
Dlantier.

S'adresser au notaire Jacol-
Giiill-tt'inod, rue LéooolJ-Ro
hert H3. 479

A louer
FÉÎIipi
et arrière magasin sur la rue de
la Balance. — S'adresser : Etu-
de A. Jaquet et D. Thiébaud, no-
lai.es, Place Heure 12. 750

Ariuveura
2 bons acheveurs pour pièces

10 '/> lignes ancre, sont demandés
de suite dans Comptoir de la
ïllie. 107'
S'adr. aa bureau de I'IMPABTIAL.

On demande pour Genèvi

Demoiselle de bureau
connaissant bien l'horlogerie , au
courant de l'entrée, et sortie des
sBrtissages, pivotages etc. —
Ecrire sous chilTre^F. 10381 X
à Publicitas S. A., à Genève.
f .  10381 X. Ï07C

LA MAISON

Picard fi Htm»
RUE DU PABC 107

engagerait : 1066

Visiteur
d'éciiappsmsnts

MlMflT
Décotteur
Hcbeveur
pour petites pièces ancre.

Réglages Jraguat
Fabrique d'iiorlogerie sortirait

régulièrement 1056

PO» DE ni
Breguet, grandes pièces, ave:
mise en marche. — Offres écrites
sous chiffres L. K. 1056, au bc-
rean de I'IMPABTIAL.

lill iii
capable, connaissant à fond ies
finissages et les échappements,
est demandé de suite. Place sta-
ble et bien rétribuée. — S'adres-
ser an Comptoir, rue Numa-Droz
150; , 1068

Jeunes iiiles
16 à 18 ans, pour apprentissage
de parties lucratives, sont deman-
dées par la Manufacture des Mon-
tres AYTHMOS , rue Numa-Droz
151 Î055

Mêcaniclen-
OufiSSeur

cherche place. — Offre* ecriteH
sons chiffres B. C. thift7 aa hu -
re"»u de I 'I MPARTIAL,. 017

Ckf d'ébauches
exp érimenté, sérieux et actif, cher-
che place. — Offres écrites, sous
chiffres E. Z. 940 an bureau
te I'IMPARTIAI .. 946

K avec navette „H»nu!!x"S|
H Brevet Suie se et Étranger B p.
JS JUIli" tilt lu urttnHilBtl B =g
fï amm DR mete t min. H £>
Jg U f- :i_ .rj . ai tn.in '.m pinr raya- ¦ *"
JH >if sil-ffltmi lu tiDiiiri, nais, 9
XB aurvtits _ g tnasmiuiifi . ire Outil ¦
9 t 'iH ii it ;lii [»«. MulimiM tels S
H smth. „
M „BI)oa" avec trol» aï- SB
S Suillet diffirentes et bo- R aH bioe avec Iii sans „Mami> m «
1 fi.T« Pr. 4.20 g <1
Se „BI]o_i" avee „Manufii•» H §

Pr. 5. .0 B •
H Navette „Naaut!x« pour B S
M chique appareil -«lënc t|^
H coudre Fr. 1.50 S
M IiniTi rtnbacmtniM. Ui(o t la- H
B «lii . f itt tl mbi 'i .J i psi'". Q
m Charles Tanntrt, Bsd 82 m

ï dff it Yi &L * *& f̂f iÈrl "S m m \ B. "Si A H S t  W4 «^
«W_%_^H%l-̂ _̂__tK« _̂rfW,« _̂«t v̂-̂ --̂ 9 -̂igfiP_ __K!__H_______MB____3__S^i_£____ ?gg__5t ̂
f*¥ÎP?"îV_H"W_^w«flBw3 ~-°\ .i^TIW'Jl ï̂Milil^Plv-.Ei ï̂ïlw «_:
'] Wt^ P̂é&*^9iiSSbi ŝSn3i ' s
attS__H»"f»ÏM a ^*V Sp S/S ~~"

aSSSmnmmSammm ŜSmm m̂mS

OinisspoaâiiBf-CdmpfaMe
parlant anglai s, demaudé pour
grand Commerce <i'horlogerie-bi-
jouterie à Gen<>v-«. — Ecrire
chifTres F. 10312 X. à Publi-
eitaa S. A., à Gwiifeva. 826

Termineur
de la place, demande à entrer en
relatiooB. avec grossiste, pour le
terminale de la pièce ancre, bon
ue qualité , depuia 9»/« lignes et
en dessus. Ouvrage fi'iéle. — Of-
fr< s nar écrit sous chifTres A. E.
818. au bureau de I'IMPARTIAL.

818

Quelle Fabrique d'horlogerie
sortirait

Terminages d'acier
soit anglagea . œil de perdrix , ete.
qualité courante , bon courant et
soigné. Eventuellement par gros-
ses séries. — Offres écrites , sous
chiffres A. P. IH. 984 au bu-
reau de riM PA-'-THL. 984

flPPlÉ IHIIII!
Importante administration de la

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

Comptoir
bien an courant rie la petite pièce
ancre 8*l t et 9s/« lignes, entre-
prendrait par séries des

Terminales
bon courant. Travail assuré. 936
S'adr. an bur. de IMmpartiab

rlfliipnpup
X U U l U U U n
Ateliers de mécanique du Vi-

gnoble demandent nn Tourneur
île première force ; plw.ee
«table, entrée de suite. Inutile
le se présenter sans de sérieuses
références. — Faire offres éerites,
<ous chiffre s X. V. 935, au bu-
reau de l'iMPAr.TiAL. 935

lais si vente nais
visn grèfil

— S'adresser ruo An Premier-
Mars \j (Masjaaiu du coin). 3614

3£» É e> Société Suiss» pour '&

Si il L'ASSUR_ VNGE DU MOBILIER I
« s o » û

gma 1  ̂ë j Agent pour La Chaux-de-Fonds : |

_îi iii HENRI-VIRGILE SCHMID fS» S 1 * Rue da ,a Serre 20 à
«-i|S^ «S»" Téléphone 139 |

Les chars à rieles
ont transformés instantanément eu traîneaux

au moyen des lugeons „ Gloriam u.

J. BACHIV1ANN
Léopold Robert 26 La Chaux-de-Fonds

^̂mSir\^̂à ŜSm̂ mmSrl£ ' iTiii^Tin^S«Tt..«» 
BES 

I JMI

g Ecole do laognes méthode BerliU S
La Chaux-de-Poudm. rue de la Balance 10 pgtj

AnglaiH, allemand, italien , rraocalw par profes- WÊ
'i seurs nationaux et diplômés enseignant leur langue ma- n

H ternel le. — Benseignements et inscriptions : tous les •&&
H jours, de 9 heureB dn matin à 9 heures du soir au gra
S3 eièRe de l'école, Balance 10. 22639 Hg

__M888B__________a_88________^i.______ _̂_B5___Sa__i

A! ÎÎ1IÏMÏIÏM Hlasiisslé
M U Si i H i U Ht lommetnt i. ftrt

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

vriers. Les transmissions et établis , pieds, fonte, installés ,
seraient cédés au preneur à prix avantageux. On vendrait
aussi séparément l'installation. — S'adresser pour
renseignements rue Neuve 9, au 2me étage . 1004-

aux propriétaires lie bâtiments
lies propriétaires de bâtiments sont Infor»

t nf im  que par décision dn SB novembre dernier
la Clinuibre d'assurance a fixé à 50 °/« le innVi-
ffloin de l'asssiranoe supplémentaire pour 1 '.) i î>
(3O70 en 19-J 8).

Ponr les bâtiments déjà an bénéfice d'une
assurance supplémentaire une nouvelle majo-
ration peut être demandée dans celte limite
du 5O» 0,

Des formules de demande penv«nt être rêelamtes à la
Chambre d'assurance on , dan s chaque commune, cii nz lapréposé de l'assurance des bà imems . p bdi'i sNeuchâtel, 16 décembre 1918.

*20 Chambre d'Assurance,

Journaux de modes
Vent, Librairie-Papeterie COURVOISIER B̂BB



La reconstruction
PROBLÊMES D'ACTUALITÉ

Sous le titre général « La Reconstruction », no-
tre collaborateur britannique, particulièrem ent
qualif ié en ce domaine, étudiera les problèmes
d'après-guerre dans une série d'articles dont
nous commençons auj ourd 'hui la p ublication.
Nous sommes certains que ce remarquable tra-
vail intéressera nos lectrices et nos lecteurs, car
il aborde les questions les p lus graves dc l'heure
pr ésente.

La démobilisation.
Au moment où le monde est las de la guerre,

où triomphe la justice, il est bon de considérer
les effets que produiront ces quatre dernières an-
nées sur l'avenir de l'humanité. Il est bon aussi
de considérer leur influence sur nos enfants et
les enfants de nos enfants ; en un mot il est bon
de considérer ce que nous entendons par ce mot
de « reconstruction », et j usqu'à quel point et dans
quelle mesure elle pourra être réalisée. C'est là
une question importante et fondamentale de
l'heure actuelle, car, si la mobilisation d'une
grande armée destinée à la guerre représente une
tâche herculéenne, la tâche de mobiliser une ar-
mée pour la paix est également gigantesque.

Comme ii est évident que le premier pas vers
la reconstruction doit être la démobilisation des
forces combattantes, j e me propose de traiter ce
suj et dans le premier article de cette série. J'ai
l'intention d'e traiter d'autres sujets que j'estime
dignes d'attention, et cela dans l'ordre suivant :

II. Le retour à la vie civile.
III. Les femmes dans l'industrie e. au foyer de

l'avenir.
IV. L'éducation et le relèvement des classes

ouvrières.
V. Commerce et Finances.
VI. La sécurité nationale et l'unité mondiale.
L'un des problèmes les plus sérieux de l'après-

guerre sera la manière de licencier une armée de
plusieurs millions d'hommes et de les faire ren-
trer dans la vie civile. Pour la France, le pro-
blème présente une difficulté moins grande, car
les troupes françaises sont pour la plupart « sur
place » ; on peut en dire autant de quelques-uns
des antres belligérants. Mai» pour la Grande-
Bretagne et l'Amérique, la question de Ja démo-
bilisation, en raison de la distance qui sépare ces
pays des théâtres de la guerre, présente des dif-
ficultés réelles , qui demanderont une organisa-
tion parfaite si l'on veut les surmonter. Dans le
•but d'êtr e convenablement préparé à affronter
de semblables difficultés , on a fait récemment en
Angleterre une sorte de répétition, qu 'il est peut-
être intéressant de rappeler, non seulement pour
les procédés qui seront adoptés pour le licencie-
ment des troupes, mais surtout à cause des pro-
j ets pleins de prévoyance qui ont été élaborés
pour rendre les troupes à la vie civile.

La première difficulté qui se soit présentée aux
Anglais au cours de lai répétition dont j' ai parlé,
a été celle des embarquements. Bien que de l'au-
tre côté dc la Manche les ports capables de re-
cevoir un nombr e illimité d'hommes ne manquent
pas sur les côtes de France l'espace de quais mis
à la disposition des troupes est nécessairement
limité. Cette raison tout d'abord entrave natu-
rellement les possibilités d'une démobilisation ra-
pide : il est donc évident qu 'il est inutile de fixer
un chiffre déterminé d'hommes à. licencier en
Angleterre, soit par j our, soit par semaine, si l'on
ne peut embarquer en France par j our ou par se-
maine que la moitié ou même le tiers de ce nom-
bre d'hommes.

Dans leur plan d'e déinobilî-salfoW, les autorités
britanniques désirent avoir en vue autant que
possible la commodité des hommes et les inté-
rêts de l'industrie. C'est ainsi que, dans l'essai
de démobilisation , il est intervenu un facteur qui
n'a pas contribué à faciliter la tâche : c'est celui
de pouvoir évaluer l'allure à laquelle les indus-
tries du pays peuvent récupérer les hommes.
Heureusement, ce problème a été rapidement ré-
solu, grâce à l'activité prompte et prévoyante du
ministre britanni que du Travail. Ce ministère a
décidé que pour faciliter la tâche dont la réalisa-
tion est entre les mains des autorités militaires ,
le licenciement devrai t se faire non par unités,
mais par détachements d'unités, qui seraient
choisis en accord avec les groupements indus-
triels. Chaque homme de l'armée britannique a
été classé dans un des 41 groupes industriels qui
se trouvent sous le contrôle du ministère du Tra-
vail, qui par exemple fera savoir au ministère de
la guerre : <«• Il nous faut cette semaine 20.000
hommes du groupe 25 », et ce nombre pourra être
envoyé au pays pour être licencié.

Iî n'est pas possible de s'étend're 'longuem ent
sur cette partie du problème car il aura des
phases nombretises. L'une «f elles sera la rivalité
qui éclateTa dans la course aux emplois entr e
les hommes qui se trouvent servir au-dt?l à des
mers et ceux qui sont déj à au pays. Peur ré-
soudre la question il a été décidé que le contin-
gent d'hommes licenciés dans chaoue unité se-
ra pris en proportions égales parmi les hommes
du service d?outre-mer et parmi ceux de l'armée
du pays, (l)

(1) On pourrait êtra tenté fl'en tire» lee conclusions
«ronéeë snr des possibilités do chômage après la
«lierre. J'espère traiter cette question dans le #6-
«œt. article do octto série, .. ,

Dans le plan, il a été prévu que les lîoinmes
Qui ont déj à une occupation qui les attend! se-
ront les premiers licenciés. ; la même chose a
été prévue pour ceux qui, ont été mobilisés, le
plus longtemps.

Ce qui frappe le pîus dans les préparatifs de
démobilisation c'est leur simplicité. La Grande
Bretagne a été partagée en 12 zones, où se-
ront établis 18 centres de licenciement. Aucun
de ces centres ne sera surchargé, et si le tra-
vail l'exige, on établira d'autres points de licen-
ciement, plutôt que d'augmenter le nombre
d'hommes dont chacun d'eux aura à s'occuper.

J'ai dit que l'on prendrait en considération
les commodités des hommes. Chaque homme fi-
xera lui-même son lieui de destination, et il y se-
ra envoyé quel qu'ait été son lieu de recrute-
ment. Le travail de licenciement continuera nuit
et j our, et les dispositions prises sont teffles que
quelques heures après son débarquement en An-
gleterre, chaque homme pourra se trouver à la
station qu'il aura choisie. Dans la manoeuvre de
licenciement que nous avons indiquée, on raconte
qu 'il ne s'est passé que 40 minutes entre l'arrivée
de l'ordre de licenciement sur le champ de ma-
nœuvre et le moment où les hommes ayant ac-
compli toutes les formalités nécessaires s'étaient
trouvés classés par séries de trains. Quoique li-
bres de reprendre la vie civile, les hommes ne
sont pas tout de suite libérés définitivement. En
quittant leurs unités, ils sont envoyés chez eux en
permission de 28 j ours, pendant lesquels ils con-
servent leurs privilèges militaires, y compris
leur solde et les soins médicaux. Au bout dte
quatre semaines ils reçoivent îeur. congé défini-
tif.

Avant <Fêt*e définitivement; licencié, chaque
homme doit se présen ter à un bureau où il lui se-
ra remis «ne police de donat ion pour cas d'e chô-
mage, qui M donnera le droit de toucher une
certaine somme chaque semaine s'iil reste sans
travail pendant une période déterminée après
son licenciement. Dans un autre bureau on lui
remettra une autorisation de libre parcours sur
les lign es de chemin de fer, et dans un autre
une certaine somme comme aocompte sur l'ar-
gent qui reste à lui devoir.

L'impression dominante qui vous reste die
cette opération de démobilisation telle que les
AngUiais se la proposent, c'est son caractère d'hu-
manité. Si colossale que soit la tâche, ht maniè-
re de l'exécuter lui promet le succès, et il n'est
pas étonnant que les alliés de la Grande-Breta-
gne se montrent 'disposés' à organiser îeur dé-
mobïlïsatiion sur les mêmes bases. Même au su-
jet des signatures à donner, notre bête noire
à tous, nous retrouvons ce « souci d'humanité »
bien marqué, car bien que l'on estime que 4 à 5
.millions d'e formulaires représentant 350 tonnes
de papier seront nécessaires, chaque homme
n'aura à donner qu 'une seule fois sa signature
au cours d'e toutes ces opérations — au moment
où il recevra son avance sur la somme à tou-
cher.

(A suivre.) RALDGE.

Le problème ûu c&arfeoD
Nos arrivages de charbon qui! étalent pWur ain-

si dire nuls pendant la première semaine dejanvier, paraissent s'améliorer peu à peu grâce
aux efforts des autorités fédérales et an fait
que nos fournisseurs paraissent comprendre
notre situation vraiment inquétante. Ë serait
imprtden t toutefois de se laisser aBer à des
illusions ; car une amélioration ne signifie pas>
nécessairement une guérison complète. En éco-
nomisant, il nous faut au moins 200,000 tonnes
de charbon par mois. On a pu obtenir ju squ'à
présent que la France nous assure 60.000 tonnes
du bassin de la Sarre, à quoi il faut ajouter 10
à 15 mille tonnes de charbon brun du Rhin ;
cela équivau t à un total de 70 à 90 mille tonnes
par mois. La Belgique, de son côté, veut nous
en fournir 70.000 tonnes par mois, oe qui fait
que notre ravitaillement mensuel s'élèvera à 140
ou 160.000 tonnes.

Ceux qui demandèrent énergiquement d£s la'signature de l'armistice et les troubles alle-
mands, une nouvelle orientation dans nos achats
de charbon, voient leurs vœux se réaliser. On
s'est rapidement rendu compte que le bassin de
la Sarre, qui est le plus rapproché, de nous, et
auquel nous sommes reliés par d'excellentes
voies de communication, devait rester notre
fournisseur principal. La France, de son côté, a
montré beaucoup d'entendement pour notre si-
tuation très précaire, de telle sorte que les pour-
parlers engagés n'ont pas tardé à aboutir au ré-
sultat mentionné ci-dessus.

L'organisation des transports, qti j ette le rôïei
principal, est en bonne voie d'exécution et iî
faut espérer que l'on parviendra à bref délai à'
faire face aux besoins les plus urgents. La Bel-
gique fera aussi certainement tout son possible
pour renouer les anciennes relations commer-
ciales rompues depuis la guerre. Les livraisons
de charbon à la Suisse y occupaient une place
prépondérante ; nous recevions en effet de 750
mille à 1 million de tonnes de charbon belge par
année avant 1914, soit 60 à 80> mille tonnes par
mois. Ces chiffres sont donc ceux de l'offre
belge actuelle et constituent envilron le 3 ou le
4 % de la production totale belge. Nous ne sau-
rions être assez reconnaissants à la Belgique de
l'intérêt qu'elle nous porte, d'autant plus qu'il
ne faut pas perdre de vue qu 'elle n'est qu'au
début de la période de reconstitution économi-
que fort difficile.

On avait aussi mïs dte grats é&vdks d'ans les
livraisons de charbon anglais. Il faudra en raL
battre, car les mines anglaises ont peine à faire
face à la demande. L'Angleterre a, it est vrai,
démobilisé un grand nombre de mineurs, dont
cent mille ont déjà repris leur activité, tandisqu 'un grand nombre d'autres vont encore suivre.
Mais il ne faut pas oublier que les mines an-
glaises doivent ravitailler les ports anglais d'ou-
tre-mer et de France, et en particulier aussi lespays scaadinaves. Néanmoins les bassins de la
Sarre et de Belgique s'en trouveront de plus en
plus déchargés à notre avantage, élément qui
n'est pas à négliger.

Les bassins du Bas-Rhin seront encoïe long-
temps incapables de reprendre leur production
complète. La situation y est pire que jamais.
Vingt mille mineurs sont en grève et la propa-
gande bolchéviste ai fait son œuvre là comme
ailleurs. On n'ignore pas, d'autre part, que les
mineurs s'y recrutent en majorité chez les Polo-
nais russes et prussiens qui ne cachent pas leurs
sympathies pour les tendances séparatistes. De-puis août 1914, de nombreux prisonniers de
guerre étaient venus grossir les rangs des mi-
neurs dn Bas-Rhin, de telle sorte qu 'à la signa-
ture de l'armistice et par suite du d'écart des
prisonniers de guerre, les forces ouvrières ont
diminué de moitié, tandis que le reste, ayant
tourné au bolchévisme, fait grève ou ne tarderapas à abandonner le pic et la pelle.

Les exigences des mineurs allemands ont dé-j à produit leur effet sur les prix de vente du
charbon qui ont subi une hausse d'e 12 à 18
marks la tonne depuis le ler j anvier 1919. L'En-tente se proposant de faire payer à l'Allemagne
sa dette en partie en nature sous forme de char-
bon et de potasse, cela ne manquera pas de
provoquer une diminution de la production et
une hausse des prix, dont se ressentiront sans
doute les neutres.

Il s'agit donc de ne pas se laisser surprendre,
par les événements et de consolider notre situa-tion avant que l'Allemagn e ne se soit rétablie, sî
nous voulons pouvoir faire face à la concur-
rence. En tout cas. il convient de retenir 1» fafêqu 'il ne saurait dus être question maintenant,
d'un monopole du charbon allemand et qu'aitj our où nos voisins d.i Nord pourront à nouveau
nous pourvoir en partie , cela devra se faire dans
le sens d'une baisse du prix du charbon
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A l'Extérieur
Le bolchévisme russe est à bout

Une interview de Savinkof
MILAN, 17 janvier. — On télégraphie ùe Paris

au « Secolo » uno conversation aveo Boris Savinkof ,
anoien ministre de la guerre dans le cabinet Kerens-
ki, arrivé précédemment à Omsk à la tête d'une
mission spéoiale.

Bien quo très jeune encore, Savinkof a joué un
rôle très important et dramatique particulièrement
pendant l'épisode Kormlof-Kereneki. Il est resté so-
cialiste convaincu ot fervent.

Savinkof a déclaré qu 'un retour an tsarisme n'est
plus possible en Bussie. Le bolchévisme aussi eet
à bout et cela pour cette raison qu'eu Bussie il y a
150 millions dei paysans et six millions d'ouvriers.

An temps du tsar, on disait quo les paysans étaient
monarchistes, au temps de la révolution qu'ils étaient
bolchévistes. En réalité, les paysans russes n'ont ja-
mais voulu qu'une seule chose : la terre ; maintenant
qu'ils la possèdent, ils sont devenus conservateurs,
et ils désirent voir leur propri été légalisée.

Les réquisitions forcées de blé ont déchaîné chez
eux une vraie rébellion contre le bolchévisme.

Lee ouvriers étaienti, il y a une année, aveo Lé-
nine, parce qu'il avait donné au prolétariat indus-
triel la dictature dans le pays. Mais maintenant
qu 'ils manquent do pain, ils se sont tournés contre
lui.

Quant anx autres forces du pays : la bourgeoisie,
les officiers, les cosaques, les intellectuels, elles
sont toutes adversaires du bolchévisme. Lénine et
Trotsky peuvent quand même se soutenir parce qu'ils
ont eu l'habileté de se constituer une fidèle armeé
prétorienne do 300,000 hommes (Lettons, Chinois ins-
truits par des Allemands). Ces prétoriens sont bien
payée : ceux d'infanterie reçoivent 300 roubles par
mois ; ceux de la cavalerie 500 ; ils sont bien nour-
ris et jouissent do toute impunité. Ils peuvent libre-
ment voter, piller, tuer.

Mais cette armée, déjà battue à Perm et à Ja-
roslav par les troupes sibériennes de Koltehak ne
pourrait pas résister à un corps bien organisé et
bien commandé. L'année passée, 40,000 hommes au-
raient suffi, maintenant il en faudrait 300,000.

Je erois, a ajouté Savinkof , qu'il ne serait pas dif-
ficile de trouver des volontaires en pareil nombr»
parmi lea armées qu'on démobilise en Ocoideni. Us
devraien t débarquer à Odessa et agir dans la Bussie
méridionale. Il no faudrait pas beaucoup de temps
pour battre lee prétoriens de Lénine.

Naturellement, ces opérations devraient être pré-
cédées par l'annonce quo l'expédition n'a pas pour
but d'imposer nn régime spécial à la Bussie, ni
d'onlever la terre aux paysans, mais simplement

de permettre !a réunion de l'Asemblée constituante
et de remplacer le chaos par l'ordre.

Les Ukrainiens et les paysans resteraient proba-
blement passifs, mais ils n'offriraient pas de résis-
tance à l'expédition et la Enssie et le reste- de l'Eu-
rope seraien t ainsi eanvés de la fièvre bolchev>stel't? 

Le ministère Patlerewsky
VARSOVIE, 17 janvier. — Le nouveau miniôtère

professionnel aveo caractère politique présidé paï
Ignace Paderewsky est) composé comme suit :
1. Paderewski, sans parti, membre du Comité na-

tional polonais de Paris, présidence et affair es étran-
gères.

2. Yojeiechowskï , ancienne Pologne tusse, Club
politique des partis, éminent économiste, créateur
des coopératives, ministre de l'intérieur.

3. Honcia, ancienne Pologne prussienne, sans parti,
directeur do la Banque commerciale à Poznan, mi-
nistre dn commerce et de l'industrie.

4. Englich, ancienne Pologne prussienne, sans par-
ti, directeur de la Banque centrale des sociétés co-
opératives de crédit à Poznan, ministre des finances.

5. Janiszewski, sans parti, ancienne Pologne autri-
chienne, privat-docent de médecine à l'Université
de Cracovie, ministre de la santé publique.

<ù Eberhar&i., ancienne Pologne russe, ingénieur,
président de l'Union des cheminots, ministre des
communications.

7. Linde, démocrate-national, ancienne Pologne au-
trichienne, fonctionnaire, ministre des postes et télé-
graphes.

8. Janicki, ancienne Pologne russe, ministre de l'a-
griculture.

9. Zenon Przesmycki (Miriani), poète éminent, an-
cienne Pologne russe, parti progressif , ministre des
arts.

10. Iwanowski, ancienne Pologne russe, socialiste,
ministre du travail.

11. Minkiewicz, ancienne Pologne russe, Club poli-
tiquo des partis, ministre de l'approvisionnement.

12. Supinski, ancienne Pologne russe, socialiste, mi-
nistre de la Justice.

13. Prochnik, ingénieur, ancienne Pologne autri-
chienne, populiste, ministre dee travaux publics.

14. Ministre de l'instruction publique et des cul-
tes non encore désigné.

15. Ministère de la guerre, chef le colonel Wroc-
zynski (sous les ordres du commandant Pilsudeki).

MM. Iwanowski, Minkiewicz, Supinski, Prochnik et
Wroczynski ont fait partie du ministère précédent.

Chronique suisse
Autour de la Conférence socialiste

Les inscriptions
BERNE, 19 janvier. — Le comité d'organisation du

Congrès international ouvrier et socialiste à Berne,
communique que les inscriptions pour le Congrès
commencent à arriver ; le comité a déjà reçu l'an-
nonce de l'arrivée de plusieurs délégations. Les An-
glais auront préalablement à Paris uno conférence
avec les Français pour tâcher d'obtenir la participa-
tion dee Belges. Ils arriveront en conséquence sa-
medi prochain seulement â Berne. La délégation an-
glaise a été définitivement composée de la façon sui-
vante :

1. Henderson (parti ouvrier et ouvriers métallur-
gistes) ; 2. Thoma (chemins de fer) ; 3. Cramp (che-
mins de fer) : 4. Stuart Bonning (employés postaux) ;
5. SMrkie (Union ouvrière) ; 6. Mao Gurth. (ouvriers
mineurs) ; 7. Greenall (ouvriers mineurs) ; 8. Bam-
say Macdonald (comité du parti ouvrier); 9. Miss
Snowden ; 10. Miss Benfield (ouvrières).

La délégation française comprendra en particulier
l'ex-ministre des munitions Thomas et les députés
Eenaudel, Longuet, Cachim, Mistral, Bonderon et
Frossard (secrétaire du parti) .

Le parti socialiste de l'Autriche allemande a 'dési-
gné trois délégués. Les noms de deux d'entre eux
seulement ont été transmis à Berne, ceux de Seits, le
nouveau chef parlementaire du parti, et d'Ellenher-
ger. Il n'est pas encore sur que lo ministre des af-
faires étrangères Bauer puisse venir à Berne car sa
présence sera peut-être nécessaire à Paris.

Le parti socialiste de Bohême a délégué un repré-
sentant de chacune des trois tendances qui y sont
représentées : les députés Béchyne, Nemec et Schme-
ral.

Lefl délégués argentins arriveront en Europe de-
main. Ce sont de Tomasc, député et le Dr Juste, le
leader du parti.

Certains journaux ont essayé de construire une op-
position entre le congrès des groupes politiques et
le congrès des groupes syndicaux, qui se tiennent en
même temps et dans le même local. Il est quasi-su-
perflu da faire remarquer que cette dualité, qui
correspond à des réalités d'organisation, a été sim-
plement maintenue pour amener à Berne tous les
groupements qui collaborent ainsi it la même œuvre
parallèlement.

Le président dn parti socialiste suisse* Gustave
Muller, a eu une longue-entrevue avec les organisa-
teurs, auxquels il a bien voulu promettre sa collabo-
ration très active.

Henderson et Huysmans à Berne
BERNE, 19 janvier. Henderson et Huysmans sont

arrivés à Berne. Henderson est accompagné de son
fils pour ïe service do presse et de Gillies, comme
secrétaire politique. Les délégués de l'Autriche et de
la Bohême ont annoncé leur départ.

Nous apprenons que l'ouverture dn Congrès socia-
liste international est fixée au 27 janvier . Les con-
férences auront lieu à la Maison du peuple, à Berne.
Lo Congrèsi international syndical, en vue duquel
Jouhaux , de la C. G. T., arrivera à Berne mardi,
aura lieu simultanément au même endroit.

Secours en faveur de Vienne
BERNE, 19 j anvier. — Les C. F. F. ont accor-

dé la franchise de port pour tous lies envois de
denrées alimentai res adressés à Vienne pour se-
courir Ja population en détresse.

BERNE, 19 janvier. — Le oomîfê suisse pour
Faction dé .scouirs en faveur: de lai vitte de

Vienne a reçu ces jours derniers plusieurs rap-
f arts qui . contrairement à l'opinion que les se-
cours venus de l'étranger auraient amélioré , la
situation alimentair e, montrent que la misère est
toujours terrible. Un rapport détaillé du lieute-
nant-colonel Frey, commissaire suisse à Vienne,
qui vient d'arriver confirme la gravité de la si-
tuation, qui dépase de beaucoup tout ce qui a
été publié dans la presse. La situation s'aggra-
ve de j our en j our par suite de la pénurie tou-
jours croissante de charbon. Des milliers d'ou-
vriers sont quotidiennement licenciés, les exploi-
tations oîi ils étaient occupés suspendent le tra-
vail.
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h Conférence Be la faix
M. Clemenceau président

PARIS, 20 j anvier. — (Havas). — M. Cle-
menceau a été élu président de la conférence de
paix â l'unanimité à mains levées.

L'ouverture
, PARIS, 20 j anvier. —¦ (Havas). — Dès 2 heu-
res, la foule se masse devant lé Ministère des
affaires étrangères. Deux compagnies d'infante-
rie assurent l'ordre. Les j ournalistes, les photo-
graphes, les opérateurs de cinéma sont très
nombreux. Dès 2 heu res 30, les délégués arri-
vent et gagnent fa salle de f Horloge où ils
prennent place. M. Wilson arrive à 2 heures 45,
les troupes lui rendent tes honneurs. M'. Wil-
son est fecu par le directeur du protocole. Le
président est reçu ensuite par M. Pichon au-
quel i serre la maîn avec cordialité. Les délé-
gués du Hedj as et des Indes portent un turban
très remarqué.

M. Poincaré arrive à 3 heur.es et dîemie. W est
reçu avec le même cérémonial que M. Wilson.
Les journalistes admis à la conférence sont
groupés dans une galerie communiqu ant avec la
salle d'e l'Horloge par trois grandes baies. M.
Poincaré entre dans k salle à 3 heures 50,
prend place dans la partie supérieure de la ta-
ble disposée en fer à cihevaï où sont les trois
délégués américains et M. Wilson. M. Poincaré
a, à sa droite, Ubyd George et les délégués
britanniques ; à sa gauche, îes déltëgutéss des au-
tres puissances, aru total soixante-douze person-
nes- . .

M. Poincaré Ht son discours d'une voix clai-
re et grave. Toute la salle est debout et écoute
«wee attention. Lorsque îe discours est terminé,
les délégués s'assoient et l'interprète traduit le
discours en anglais, plusieurs plénipotentiaires
ne comprenant pas fe français. Lorsque la tra-
duction est terminée, M. Poincaré se lève, ser-
re la main à tous 'les délégués et quitte 1a salle.

M. Clemenceau prend te fauteuil présidentiel
et annonce que l'ordre du jour appelle la no-
mination du 'président définitif. IVIM. Wilson,
Lîoyd George, et Sonnino font des allocutions
remarquables et préconisent le choix de M.
Clemenceau. A l'unanimité, le vote est accepté
à mains levées. On adopte ensuite une proposi-
tion accordant un vice-président à chacune des
cinq grandes puissances. M. Dutasta est nom-
mé secrétaire général. Chaque grande puissan-
ce aura un secrétaire. On adopte ensuite la créa-
tion d'un comité de rédaction interallié. M. Cle-
menceau exprime sa vive gratitude pour les pa-
roles prononcées par MM, Wilson , Lloyd Geor-
ge et Sonnino.

Ce bureau
te président fait ensuite procéder à l'élection

du burean qui est ainsi composé : président. Cle-
menceau; vice-présidents, Lansïng. Lloyd Geor-
ge, Orlando, marquis Sainoni; secrétaire général,
Dutasta ; secrétaires, Çlarke et Grew pour l'A-
mérique. Hanlow pour l'Empire britanni que , Gau-
thier pour la France, comte Aldovrandi pour l'Ita-
lie. Sadac Sabutl pour le Japon.

Comité de vérification des pouvoirs : MM.
Whîte. Âmérioue. — Arthur Balfour, Empire bri -
tannique. — Jules Cambon. France. -—* Baron
SoUnino, Italie. — Ksichire Matsuî, Japon.

Comité de rédaction : MM. James Brown-
Scott, Amérique. — Hurst, Empire britannique. --
Fcrmageot. France. — Ricci-Busali, Italie. —
Shunieho Napoka', Japon.

La séance
M. Clemenceau ouvre la séance. On aborde en-

suite un ordre du j our comportant la responsa-
bilité des auteurs de la guerre . M. Clemenceau dit
entre autres : Je vous rappelle que chacune de
vos délégations devra se livrer à l'étude de cette
question qui a fait l'obj et d'un mémoire de M.
Larnaude, doyen de la Faculté de Parts, et de M.
La Pradelle. professeur du droit des gens à la
Faculté de Paris. Ce mémoire qui vous sera en-
voyé perte le titre suivant : « Examen de la res-
ponsabilité de l'empereu r Guillaume II. » La lec-
ture d'e cette brochure faciliter a sans nul doute
votre travail. En Angleterre et en Amérique, des
brochures ont été également p bVées sur1 ce point
S'il n'y a pas d'observations, le programme est
adopté.

Messieurs1, il me reste à annoncer qu'en tetc
de l'ordre du j our de la prochaine séance sera
inscrite la question relative à la: Société des
Nations. »

Personne ne demandant la parole. îe président
'déclare la séance levée f. 7 h. .35. Aprèj . la séance,
itë. Clemenceau s'est fturtiten u familièrement
avec MM Wtîson; Lloyd George e. S.o__3_afc

Le discours de M. Poincaré •
PARIS, 18 j anvier. — M. Poincaré, ouvrant la

conférence, a prononcé le discours suivant :
Souhaits de bienvenue

Messieurs, la France vous adresse see) sonliaits
de bienvenue et vous remercie d'avoir, d'un consen-
tement unanime, choisi comme siège do vos travaux
la ville que, pendant plus do quatre années, l'en-
nemi a prise pour principal objectif militaire et
quo la vaillance dee armées alliées a défendue vic-
torieusement contre ses offensives toujour s renouve-
lées. Laissez-moi voir dans cette décision un hom-
mage do toutes les nations quo voue représentez aï-
pays qni , pins encore que tout autre, a connu les
souffrances de ta guerre, dont des provinces entiè-
res, transformées en vastes champs do bataille, ont
été systématiquement ravagées par l'envahisseur et
qui a payé à la mort lo tribut le plus lourd. La
France a subi ces énormes sacrifices sans avoir Ja
moindre responsabilité dans l'épouvantable cataclys-
me qui a bouleversé l'univers, et, au tnomon t où
s'achève ' ce cycle d'horreurs, tontes les puissances
dont les délégués sont assemblés ici peuven t aussi
revendiquer justement n'avoir pris aucune part au
crime duquel est sorti ce désastre sans précédent.

Le guet-apens des empires centraux
La préméditation de guet-apens est aujourd'hui

clairement démontrée. Espérant conquérir l'hégémo-
nie européenne, et bientôt) la maîtrise mondiale, les
empires centraux, rivés ensemble par une secrète
complicité, ont inventé le prétexte le plus odieux
pour tâcher de passer sur lo corps de la Serbie et
se frayer un chemin vers l'Orient. Simultanément,
ils ont renié les plus solennels engagements pour
passer sur le corps de la Belgique et 6e frayer uu
chemin vers le oceur de la France.

Comme l'Allemagne, la Grande-Bretagne et la
Pranoe avalant garanti l'indépendance dte lu Belgi-
que. L'Allemagne a cherché u écraser la Belgique ;
la Grande-Bretagne et la Franco ont juré de la sau-
ver.

La défense des Alliés
Ainsi, au début mërue des hostilité*, s'affrontent

ùexix idées contraires qui , durant cinquante moi«.
se Bout disputé le monde : l'idée de la force souve-
raine, n'acceptant ni contrôle ni frein, et l'idée do
justice, n'appuyant sur lo glaive uniquement pour
prévenir et réprimer les abus de la force.

Fidèlement suivie paï- ses dominions et ses colonies
la Grande-Bretagne a jugé qu'elle ne pouvait pas
rester éto-nngèro an oonflit, où lo sort de tous les
pays était engagé. Elle accomplit aveo ses dominions
et ses colonies des efforts prodigieux pour empêcher
la guerre de tourner en triomphe de l'esprit de con-
quête et à la confusion du droit. Le Japon ,ensulte,
décida d'armer, uniquement par loyauté à l'égard de
l'Angleterre, eon alliée, par conscience dn péril \*é-
sultant pour l'Agio comme pour l'Europe do l'hégé-
monie rôvée des empires germaniques. L'Italie qui,
h la première heure ,refusa de favoriser les ambi-
tions allemandes, ae leva contre l'ennemi séculaire
seulement pour étouffer des combinaisons politiques
artificielles négligeant complètement la liberté hu-
maine. Lu Roumanie résolut de combattre seulement
pour réaliser son unité nationale, ù laquelle les mê-
mes puissances, de contrainte arbitraire, s'oppo-
saient. Abandonnée, trahie, étranglée, elle dnt subir
nn traité odieux dont vous saurez exiger la révision.
La Grèco qua, durant dos mois, l'ennemi essaya de
détourner de ses traditions et do ses destinées, leva
une année uniquement ponr esquiver les tentatives
de domination dont elle sentait la menace grandis-
sante ; le Portugal, la Chine, le Siam sortirent de
leur neutralité uniquement pour échapper aussi aux
tentaenlos impériales étendues. Les convoitises alle-
mandes amenèrent ainsi une ligue de to\is les peu-
ples, petits et) grand», contre le même adversaire.

Et ( intervention de l'Amérique
Et que titre de !a solennelle résolution prise an

péititi.mps 1917 par la république des Etats-Unie,
eous les auspices de son illustre présiden t Wilson
que je suis heureux de saluer ici, au nom de la Fra-
ce reconnaissante et, si vous me le permettez, mes-
sieurs, au nom de tontes les nations représentées
dans cette salle. Que dire de tant d'autres Etats amé-
ricains qui se déclarèrent contre l'Allemagne : le
Brésil, Cuba, Panama, Guatemala, Nicaragua, Haïti,
le Honduras, ou, au moins rompent toutes relations
diplomatiques!, la Bolivie, le Pérou, l'Equateur , l'U-
ruguay.

Une croisade 'de l'humanité
Pendant que de proche en proche la lutte était en-

gagée et 6'étendalt snr toute la surface de la terre,
ça et là résonnaient les bruits des chaînes secouées
et des nationalités captives nous appelaient au se-
cours du fond de leur geôle séculaire ; bien pins,
elles s'en échappaient pour venir à notre aide ! La
Pologne, ressuseitée, nous envoyait des troupes. Les
Tchéoo-Slovaque» conquéraient eu Sibérie, en France
et en Italie lenr droit à l'indépendance. Les Yougo-
Slovaques, les Arméniens, les Syriens, lee Libanais.,
et les Arabe®, tous les peuples opprimés, toutes eee
victimes longtemps impuissante» ou résignées dot-
grande» injustices historiques, tous ce» martyrs du
passé, toutes ces consciences violentées., toutes ces
libor'tés étouffées se ranimaien t au bruit do nos ar-
mes et s» tournaient; vers nous comme vers leurs dé-
fenseurs naturels. Si bien que, peu ii peu, îa guerre
prit la plénitude de _>ou sens initial et qu'elle devint ,
dans toute la force du tonne, uno croisado de l'hu-
mnité pour le droit. Et si quelque chose peut nous
consolor en partie des deuils qui nous frappent,
c'est assurément la pensée que notre victoire est
aussi la victoire du droit. Cette victoire est totale
puisquo l'ennemi n'a demandé l'armistice que pour
éviter un irrémédiable désastre militaire, et de cette
victoire totale il vous appartient de tirer aujonr-
d'buî , dans l'intéi^t de la justice et de la paix , le*
conséquences totales.

La justice
Vous ue ehfeïcînaraa que la Justice, et « mie ju tt iee

qui _aft_ .il point de favori»-. Ut- justice daus tes pro-
blèmes territoriaux, la justi ce dane le* pioblcmc*

économiques. Car !a justice n'est pas inerte et ne
prend pas son parti de l'injustice. Ce qu'elle réclame
d'abord, lorsqu'elle a été violée, ce sont dos resti-
tutions et dea réparations ponr les peuples et pour
tes individus qui ont été dépouillés et maltraitée.
En formulant cette revendication légitime, elle n'o-
béit ni à la haine, ni au désir instinctif et irréfléchi
de l'eprésailles ; elle poursuit le double objet do ren-
dre à chacun son dû et de ne pas encourager un re-
commencement du crime par l'impunité. Ce que la
justice réclame encore, sons l'influenco des mêmes
sentiments, ce sont des sanctions contre les coupables
et des garanties efficaces oonto le retour offensif de
l'esprit qui les a pervertis. Et elle est logique en de-
ruandant que ces garanties soient données avant tout
aux nations qui furent et peuvent être encore les
plus exposées à l'agression ou à la nienae*, i< celles
qui ont risqué m.aVntes fois d'être submergées sous
le flot) périodique des mêmes invasions.

Ce que la justice exclut, ce sont lee rêves de con-
quête ct d'impérialisme, lo mépris dee volontés na-
tionales, lee arbitraires de provinces échangées entre
Etats, comme si lea peuples «n 'étaient que des meu-
bles en dee pions dans un jeu ». Le temps n'est
plus on Jee diplomates pouvaient ss réunir pour
f-iiro d'autorité, sur un coin do table, la carte des
emp ires.

L'a ligue générale des Nations
La. besogna est formidable, mais la Science et

l'Histoire, vos doux conseillères, se chargeront de
l'éclaircir eb de l'alléger. En même temps que vous
introd u irez ainsi dans le monde le plus d'hannonie
possible, vous instituerez, conformément â la qua-
torzième des propositions adoptées à l'unanimité par
les grandes puissances alliées, la ligue générale des
initions , qni sera la garantie suprême contre de nou-
veau x attentats au droit des gens.

T)nn f votre pensée, cette association internationale
ne «wa. pour l'avenir, dirigée contre personne :
elle uo fermera de parti pris ses portes à person-
ne, mais, organisée par le* nations qui so sont
sacrifices à défendre le droit, elle recevra d'elle*
ses statuts et règles fondamjentalcs ; elte fixera
les conditions auxquelles se soumettront des adhé-
rents immédiats ou futurs et, devant avoir pour but
essentiel de prévenir, dans la mesure du possible,
le recommencement «les gubrres, elle 'ch*irehera
avant tout à faiTe respecter la paix qu'elle aura éta-
blie, et elle aura d'autant moins de peine à la main-
tenir quo celte paix portera en elle-même la pluB
grando réalité de la justice et les pins sûres précau-
tions de stabilité. En établissant cet ordre nouveau,
vous répondrez aux aspirations de l'humanité, qui ,
:'près les terribles secousses de ces années sanglantes,
souhaite ardemment se sentir protégé par nn concert
de peuples libres contre le réveal toujours possible
de la sauvagerie primitive. Gloire immortelle ot chè-
re an nom des nations, et des hommes qui ont col-
laboré à cette œuvre grandiose dans nne foi frater-
nelle, et) qui auront soigneusement travaillé à élimi-
ner de la paix futur» les causes d'ébranlement et
de fragilité.

'J8P"* M. Ador est parti nour Paris. — Il rendra
visite à M. Wilson

¦BERNE . 20 j anvier. — La Presse suisse
moyenne apprend de source certaine que M.
Ador, président de la Confédération, est parti
auj ourd'hui, lundi 20 j anvier pour Paris, afin de
fanre visite à quelques hommes <fEtat fran-
çais éminents, ainsi qu'au président Wilson, et
pour entrer en contact avec en. Ce voyage n'a
pas pour but d'entamer des pourparlers, mais
d'entretenir les hommes d'Etat de l'Entente sur
la situation de la Suisse, de les intéresser au
sort de notre pays et de mettre en discussion
les.question s qui sont au premier plan de nos
intérêts nationaux. Ce voyage n'est peut-être
point conforme aux traditions du Conseil fédé-
ral, le cas d'un tel voyage accompli par le pré-
sident ne s'étant pas encore présenté. Il répond
cependant à tous égards aux besoins de la si-
tuation. Le Conseil fédéral a donc approuvé à
l'unanimité le projet de ce voyage et envisage
qu'il aura pour le pays les résultats les plus
heureux. L'opinion publique ne manquera pas
de se prononcer dans le même sens.

M. Ador quittera Genève lundi soir et a fait
savoir à Paris qu'il désirait que tout cérémonial
officiel et toute réception soit supprimée.

Une juste réclamation
OLTEN, 19 j anvier. — Une nombreuse assem-

blée de Suisses injustement expulsés ou atteints
dans leu r honneur par des mesures de police ou
administratives dans les divers Etats belligérants
s'est réunie samedi à Olten. EUe a adressé au
Conseil fédéral un télégramme lui demandant de
prendre immédiatement et plus énergiquement
que par le passé la défense de leur honneur, de
leurs droits moraux et matériels lésés gravement
et contre tout droit. Les Suisses en question
prient instamment le Conseil fédéral de n'admet-
tre sur notre territoire aucun étranger) ayant ha-
bité la Suisse avant la guerre avant qu 'il ait été
rendu justice à ses nationaux.

Ira à us abonnés i deiiors
Nos abonnés recevant I* « Impartial » par la

poste sont instamment invités à se servir du
bulletin de versement que nous avions j oint dans
un précédent numéro. Ils pou rront , au moyen
de ce bulletin , effectuer sans frais le payement de
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 mois

Ce bulletin ne concerne pas ceux de nos
abonnés ayant déj à payé leur abonnement pour
l'année entière ou une date intermédiaire.

Nos abonnés pourront se servir de ce bulle-
tin j usqu'au

25 Janvier prochain
date à laquelle les remboursements seront re-
mis à la poste.

Mire Juif ici.
Oe notre envoyé .spécial

Un incident. — Mc Gœtschel plaide l'incompé-
tence du tribunal

Aussitôt après fe lecture de l'acte 'd'accusa-
tion, ie tléfenseurr de M. Achille Rossé, Me
Gœtschel. développe une exception. Il soutient
que le Tribunal fédéral n'est pas compé-
tent pour jugetf le présent procès. Les
prévenus sont justifiables des assises et non
pas de la Cour pénale fédérale. On ne peut pas
même en vertu d'une ordonnance du Conseil fé-
dérai1 les soustraire à leur iuig© naturel. Me
Gœtschel soutient soi* point de vue par une in-
téressante argumentation j uridi que. MeGœtsohel;
ne demande pas qu 'un j ugement intervienne. II
demande simplement quie la Cour Ira donne ac-
te de sa déclaration en vue d'un recours possi-
ble, la défense se réservant d'utiliser oe
moyen de cassation. Le procureur général , M'.
Steamnîli , combat l'argument de Me Gœtcheî. Le
représentant du ministère public s'exprime en
allemand

Le président fait remarquer à Me G6etschel que
le Tribunal fédéral a déj à tranché le cas dans l'ai-
faire Lang et consorts. Le Tribunal fédéral n'ai
pas qualité pour statuer sur sa propre compé-
tence. Il doit j uger tous les cas qui lui sont sou-
mis par la Chambre d'accusation. La Cour pé-
nale se borne donc à inscrire cette réserve au
procès-verbal. M" Strittm atter et Jeannerét s'as-
socient à la requête présentée par Me GoetscheL

L'interrogatoire
Ce président passe à l'interrogatoire de M. Ju-

les Bloch. Ce dernier, sur la demande du prési-
dent, explique qu 'il s'est occupé j adis du com-
merce des soieries an Locle et à Bienne. Au dé-
but de la guerre, il n'avait aucune fortune. Tous
les capitaux dont fl pouvait disposer étaient en-
gagés dans l'entreprise Meteor. C'est par hasard?
qu 'il eut à s'occuper de l'industrie des munitions.
Il pensa que la guerre pouvai t fournir à l'indus-
trie suisse une occasion de trouver de nouveaux
débouchés dans les pays alliés, où fl chercha tout
d'abord à placer des lainages, des tissus, des au-
tomobiles, etc. Il visita à ce sujet de nombreux
industriels français. Se trouvant à Bordeaux, il
eut l'occasion de s'entretenir avec le secrétaire
d'un haut per.sonnage français auquel il exposai
ses proj ets. M. Bloch déclara à ce personnage
que de nombreuses industries suisses, spéciale-
ment dans la mécanique et la métallurgie, étaient
réduites au chômage, et qu 'il v aurait utilité poun
tout le inonde à les Occuper. Fraooée de cette re-
marque, la personne à laquelle s'était adressé M.
Jules Bloch transmit l'affaire à de grands indus-
triels qui Itf i soumirent des échantillons de pièces
de munitions fabriquées. Le prévenu rentra en
Suisse ayee ces pièces, s'approcha d'un certain
nombre d'industriels. Il reçut de tous côtés de
nombreux encouragements.

ÏA suivre )̂

t&ONïRE OX - « EDEN
Pris du Kursaal , tranquillité absolue, prix modéré*.

Prospectu». Maison suisse. J . H. Sflins C. 604

j^^ Ĵ lre Marqua FraHQaiBe }.„^M

.£IIÈ!>fE SIMON^
)Jp nàg *$9 p &££F f a  f m i eg g ej ) .

i Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fond8

CONSTIPATION
tous les 2 ou 3 fou rê

un Grain de Vais
au repas du soir règu*»
larise les / onctions
digestivesa

Petites nouvelles locales.
BENEFICE D'INVENTAIRE d'e Hintzy née

Faivre, Marie-Adiolphine, à La Chaux-de-Fonds.
Inscriptions au Greffe de Paix, jusqu'au: 22 fé-

vrier 1919. 108!
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La Cbaax̂ de-Fonds

ta cote clw et».ange
le 20 au matin

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

Demande Offre
Paris . .. .  88 60 (88 20) 89.50 (89 25)
Allemagne . . 37.50 (58.00) 88 75 (59.50)
Londres . . . 23.02 (22.93) 23 20 (23.10)
Italie . . . .  74.75 (74 90) 76.00 (76.00)
Belgique . . . —.— (— .—) (— .—)
Vienne. . . . 29.00 (29.60) 30.50 (30 50)
Hollande . . . 203.60 (203 00) 205 75 (205.50)
Vew-York [ càble 4-8' (4 80> 4 91 <iM >i r K  ! chèque 4.80 (4.79) ï 9i (4 90)
Russie . . . . 65.00 (65.00) 85.00 (80.00)

Il n'est plus possible de coter les changes de ia
Belgique dans la situation actuelle.
MmillWPIlMWlI l M I  I I I I II IMM llll _¦______________ » ¦¦¦ ¦¦___¦¦ i



EAU-DE-VIE
DE MARC

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

S : • • • :

BîEyOïtâgÊS gavoûn.fttBs,
mise en boîtes , rosace de ca-
drans , jauges de boites et actie-
vaues, sont demandés. — S'aiires-
ser rue Ph. -Henri-Matthey 11. ait
rez-dp rt» .int;«'Pe. 10n>l

A VENDRE
18 captons MOUVEMENTS

Oylindras, l2'/« lignes, Manzoni ,
a secondes, échappements et
moyennes dessus serties, dont
une partie prêts au remontaga
avec boites argent 0,925 con-
trôle anglais, calottes anses.

12 cartens MOUVEMENTS
13 V, lignes, basoula-vuo, Man»
zonl . aveo pivotages.

6 oartone MOUVEMENTS
10'/s lignes, bascule-vue, Man-
zoni, avec pivotages, prêts au re-
montage, avec boites calottes
argent (contrôle anglais).

6 cartons MOUVEMENTS
18 lignes ancre, empierrés, avec
pivotages , à secondes, 13 rubis,
aveo boîtes oalottes argent, con-
trôle anglais et oadrans.

Oédè au prix d'avant-guspra.
S'adresser au Bureau A. Joly,

rue du Nord 209 (Suooèt) 807

VIN VITHL
Rêtoniortant de la Grippe

au Quina Enta, Viande de phos-
phates, spécialement recomman-
dé aux convalescents , aux person-
nes affaiblies par l'âge, l'anémie,
les excès. 595

Tl soutient la résistance vitale
aux maladies de l'estomac, des
nerfs, à la fati gue cérébrale.

Le flacon Fr. 4.—.
Seul dnnôt : Pharmacie

MONNIER, PasgHge dn Ou-
tre i Ca Cbaux-de-Fonds.
"""Baume St-Jacques
* ù  C. 1MUTMII «hamitMn, MIE

IVix Pe, t.1»
Remède des fit milles d'une efh>
cacité reconnut) pour ia guérison
rapide de toutes les plaies en K«-
n-'ral : ulcérations, bi-tkliu-es.
varices et jambes ouverte*.
Iiûiuorrlioïde» affection* ds
la pean dartres ete. Se trouva
dans toutes les pharmacies.
Phle Si-Jacqiitta. Bâle D«t>.
srénéral. j H 7783 B Wflflî

a UOIIlirO a '¦"* Chaux-de-Fondt,
Veuille rue de l'Envers IJ. une

maison d'habitation
avec 2 étsjjab sur le rez-de-chaus-
sée, atelier, lessiverie , eau, gaz
électricité : maison bien, entrete-
nue — S'adr. au propriétaire , J,
Dsbrot, Beauregard 5, NuuohStùt,

*ara*mWaaaaaaaW âEWKmm*aBmWU 1BO BtmmwBm ^ÊBar*̂

i À X Y^S^V W\ I IftW î Quiconque veut se préserver ou se remettre de la grippe, quiconque fj
f  f l  ̂ l \^ ^Ŝ f*1f ^^v\f f SG sentant fatigué au moindre effort, ou pour une cause ou une autre y

\ ^^^y f ** lft\ souffre de faiblesse nerveuse ; quiconque se suinaène et a besoin d'un 3
" ' i  ̂ renouveau, doit prendre régulièrement du Biomalt, i

Le Biomalt n'est pas un médicament, C'est un suraliment merveil- *S» Le Biomalt est fabriqué actuellement en forme de poudre. Il est |, J5 • .. , . ,, , , , , . , , S ainsi aussi efficace et agréable à prendre que le produit liquide vendu Hleux d une puissance vitale incomparable, compose de phosphates vesre- . ,? ¦ , K , -i ** «i- «-» * *%rm Hv v . , ,. I auparavant En vente partout en boîtes de Fr. 2.35 et Fr. 4.20. ptaux assimilables et d'extrait de malt spécialement stérilisé. „£, Dépense journalière environ 40 ct seulement. |

La meilleure
Crème pom- Chaussures

d. À. SDTTER -Ct)

ÛberJioîea {Tljurgofie) I
Produit suisse à, ~

Pour s 3 tir d'indivision

à remettre
pour époque à convenir , dans
«mire de ia Puisse romande, une ''

Imprimerie I
«l'ancienne renouiuiée , bien
installée et possédant mie bonne j
clientèle. Allaire «l'avenir, j
Eventuellenienl on céderait la jpart pour la partie commerciale, f^Discrétion assurée. — 0B»> K ;
•¦crileB sous chiffres F. Z. 4S
N. à M. F. Zweifel. Publicité
A JVouchAtwI. F Z. -48-N . 0:i7

C'est le numéro d'une motion
firénarée par la Dr. A. Bonr-
ïrçciin , iiharmncien. rue i.«:o-
'ftold-ltobert 39. La Ciiaux-de-
Fomis, potion qui suérit (parfois
inôme en quelques beures), la
grippe, l'enrouement et là toux
ïa plus opiniâtre. Prix , à la r.har-
uiacie : Fr. ".—. En rembourse-
ment, franco Fr. 2.40. 26929
Tlckots ri'eKcomnto S. K. X.

JT «m— GUÈUISON du

GOITRE et des glandes
nar notre Friotiou antigot-
treuse STKUMASAN , seul re-
mède efficace et garanti inoffansif.

Nombreuses atestation*.
Prix : Demi-flacon, rr. 5.50

1 flacon, fr. 4. —
Prompt envoi an dehors par la
Pharmacie du Ju ra BIENNE.

MONTRES
êde 

poehe, tous genres
en or, argent, métal,
aciflr , ancreo et cylin-

dre. Montres-brace-
lets pour Dames oo

Messieurs. Grand
choix; qualité garan-

tie , vente au détail.
S'adress a chez M. Perret , rue dn
Par<* 71». in Sme étase."SOUS-MA11919

3.— Fr. pièce. Buvard extra.
Iraerims rie W. 8BABEN . Rue tf» ÉareM 4

CHIFFONS-OS j
J'achète aus plus liants pri x

les i
Cuivre. f.aMon. Plomb. Zinr .
Fer et Fouir. Vieux caout-
choucs. CliUVons.

6e recommande ,

Joseph Gamonet
Itue dr l llôtel de-Vllle3S*. .

IVléolionn I4.SO i

Chaussures i
A vendre, i bas pris, cbruissu-f

r»s> nour homnite . dauies et çai-
cens, de'tous la» uumoros at en ,
parfait état! — S'*<nvaser iu" • î
Su Charrier* f i  an Mam'i" . '- - _'

Impressions WmméTivTâïul

B %®™ ®̂L^̂  B
B Pantalons de Sport - Guêtres - Echarpes - Bérets I

pË| Les plus bas prix Le plus grand choix M m

SSCB eaa a ..' ^*, r,i JI U Éaesaaasaasst

REÏUE *
nterna^onaie

pwrt t tet -ètte » i Horioocricde chaque mois , . *¦ ¦** ¦

m LR CHAUX-DE-FONDS (Suisse) pÉR10DIQ(]E abondamment
METROPOLE DE 1. HORLOQER1E 

 ̂ soigneusement „,ustré .
la REVUE INTERNATIONALE

OE L'HORLOGERI E est l'organe d'information par excellence
pour tout ce qui touche â le branche de l'horlogerie, à laxix»- annec mécanique, à la bijouterie et aux branches annexes. Publie

ABONNEMENTS : toutes les nouveautés intéressantes, brevets d'inventions, mar-
i «n . . . Fr. aso ques de fabrique, etc. v' .„

* 6 moto . . - 4.50 •> mamm»
Wum*ros-sp*dmcm *«..»»«. _ ^ _ .̂.. .̂ ._gratta fldmmïstïaiion : LA CHAUX-DE-FONDS (Suisse)
On s'abonne ù toute

époque i , RUE DU MARCHE, 1

I Compte de chèques postaux N» IV b. 528 [

i " " " aeaaaaae : r ; aca asaaa tat ** ¦ x

L'Ecole i Horlogers e
et de Mécanique

de FLEÏÏKIEK
Z3Q.ot aïo. Coriooiai©

" une place de

Maître pratique pour l'horlogerie
Connaissance générale de la montre, spécialement des éeliap"

pements à ancre et cylindre, réglages plats et remontages. Préfë"
rtmee sera donnée à personne ayant fait eon apprentissage dans nne
Ecole. Traitement annuel. Fr. àïllO.—, plus allocation uour ren-
chérissement de la vie. Entrée immédiate. Pour renseignements s'a-
dresser à la Direotion. Présenter offres au Président rie la Com-
mission. P-7500-N 941

utiles el pratiques I
FSRS à repasser écleefriegues
ARTICLES . en Aluminium pur

Fournitures
ft, Guex, Hue Huma-Proz 27
Juments poulinières

* i mmmma a—ammammmmm.

Le Conseil Communal norte ù la connaissance des intéressés
que les prescription* du Département Militait» Suisse concernant
ies jume .îi tM poulinières da pi'juet «ont rapportée*.

Il raiïpplle également aui propriétaires de chevaux que \t-.i
veulcB, eu Suisse, ae toutes les caiégories de clitsvaux sout libres.

La Chaux-de-Fonds, le 17 janvier 1919.
1038 CONSEIL COMMUNAL.

IMARQUEI
piEPHÂUIl
j | l'EX€ËLa.EniïS B
! ICHÂUSSUREi
BDE FATIGUE!
m Demander cette Hg) ' Manque suisse Hracîans ies magastnsHm de chaussunes MSS«t'Q&su''ez-vou$ du tKtvBoeSSSH *yt> lo semeue.' H

SAVON - OHÈiE - POUDRE
DE CLERMONT & E. FOUET, GENÈVE

Indispensable s pour les soins de la toilette , donnent au teint une fraîcheur Gt
un éclat dé jeunasse ivaiarquables. — Toute personne soucieuse de conserver

. sa heoule ies emploiera et sera ravie du succès. ¦, • ¦ - =
BBû- EN VENTE PARTOUT J. B. S0Ô03 D.



la'BSfMBS&I
6 FEUILLETON DIE U I M P A RTI AL

PAR

MARY FLÛRAN

9â tfSlftiïfei ptfgcîsîei, se repirenatit, le ramenait
à lTjab itude de discussion intérieure avant toute
décision.

Ainsi qu'il en arrive souvent dans les cas em-
barrassants, ii se résolut à l'expectative, lais-
sant la parole et ies actes aux circonstances.

Pendant qu'il l'adoptait, Odile, devant lui, gra-
vissait les marches de la terrasse.

Madame d'Averje an avait cessé de lire et
on devinait qu 'elle avait dû essayer de suivre
des yeux la promenade nocturne des j eunes
gens.
— Vous voilà', di't-eHe seulement, partons, u

«s* tard ?
lis dliemmèrent ïous troïs su* lie même rang,

ste» parlant à peine. Arrivés à la porte de la vffla
où, d'ordinaire, on se séparait Otto y pénétra
avec ces dames.

«-* Je vais prendre con^é dte vous, madame,
filMi. s'adressant à madame d'Averj ean. Je dois
j fârtir demain à la première heure, j 'aurai le re-
Sîet de ne pouvoir vous mettre en wagon, mais
9 faut que je sois à Paris pour midi.

Pour toute réponse, madame dTAverje an s'in-
*Bna- „,,

— J'espère, fft-iï se toiïrnanï vef s Odile, que
faura* bientôt des nouveïles de votre retour
â Beaidbois, et que j e pourra:- sous peu vous y re-
iomdre.

Odile ne répondant pas, m, mère ctti devoir
le faire.

— Soufiaiitons, dit-elle, que les circonstances
le permettent î

— Il est des volontés, madame, supérieures
au» circonstances, et qui finissent par les do-
miner. Ma visite à Beauibois fût-elle un peu re-
tardée, c'est le seul avatar qui la menace, mais
rien ne m'empêchera de vous la faire un j our.

Avant de répliquer, madame d'Averjean, em-
barrassée, regarda sa ffie pour recevoir d'elle
le mot d'ordre de sa réponse. Sa physionomie
fermée ne le lui donna point. Alors, encore une
fois, se taisant, elle se contenta d'incliner la
tête.

La situation était extrêmement pénible, et ma-
dame d'Averj ean ne savait comm ent y mettre
un terme. Pourquoi Otto s'ternisait-il là ?

Odile, à bout de forces, ne trouva qu'un
moyen de s'affranchir de cette torture. Elle se
leva.

— Je suis très fatiguée, dit-elle, vous me
permettrez de me retirer.

Cette fois, Otto comprit. Un immense chagrin
décomposa ses traits, mais ît se contint.

— Je suis indiscret, dit-il, se levant , mais
j'aurais voûte que cette soirée ne finit jamais.

Il saluai madame d'Averj ean qui lui tendît la
main, il la baisa. Arrivé devant Odile, il prit ses
mains qu'elle n'avançait pas VBTS lui et, suivant
leur habitude quotidienne, en se quittant , S la
baisa au front

Ce front, il le sentit glacé sous ses lèvres qui ,
pourtant, ne pouvaient s'en détacher. Odile dut
s'éloigner de lui.

Ses yeux, à elle aussi, étaient pleins de lar-
mes, mais effle se dominait avec une volonté
surhumaine.

— Au revoir, disait Otto,. au revoir, bien-ai-
méfe. à bientôt ! à bientôt »

Elle ferma tes yeux pour toi cacher ses lar-
mes.

— Adieu ! murmura-t-elle.
Et, au lieu de le reconduire, comme chaque

soir, elle vint retomber sur le fauteuil près de
la cheminée.

Otto se retourna encore une fois pour ta re-
garder. Puis le domestique, que madame d'A-
verj ean, voyant que sa fille ne voulait pas re-
conduire Otto, avait sonné pour la remplacer,
ayant ouvert ia porte, iii s'en fut, chancelant
comme un homme ivre.

Dès que la porte du vestibule fut refermée,
Odile monta à sa chambre. Elle se tenait à la
rampe et au mur pour gravir l'escalier. Et, une
fois dans son appartement, s'abattit sur son lit
où elle cacha dans l'oreiHer les pleurs si long-
temps contenus qu'ils l'étouffaient !....

Au bout d'un long moment, elle perçut un pas
discret, puis un souffle léger s'approcha de son
visage. Eie ouvrit ies yeux et reconnut 'Sa mè-
re.

— Ma pauvre enfant ! M dit celte-cî, comme
tu souffres !

— Oh ! dit Odile... à' en mourir !
— Ma chérie ! sois courageuse !
— Je le suis, fit la j eune fille, plus, même, que

vous ne le croyez !
— Alors ne te laisse pas abattre par îe cha-

grin d'une séparation., temporaire. Monsieur de
Bruck t'est profondément attaché, il te revien-
dra', continua madame d'Averjean cédant au dé-
sir d'endormir, fût-ce avec des paroles vaines.
la douleur de son enfant.

— Non, dit Odile, non , nous ne nous rever-
rons plus;

— Si, fit doucement madame d'Averjean, d'a-
bord la guerre n'est pas déclarée puis, le fût-
elle, eïle ne sera pas éternelle.

— Et vous croyez, fit Odile, se 'dressant sur

son séant, quTalors j fô reverrais Otto ? que je
l'accueillerais dans les mêmes dispositions ?
Mère, vous doutez donc de votre fille et des
sentiments qu'elle a reçus de vous avec le sang
français ? J'ai pu, un instant, leur imposer si-
lence dans mon ignorance de l'avenir, mais le
voile est déchiré ! Mère, vous n'aurez jamais la
confusion d'appeler- votre fils un ennemi de la
France.

— Oue veux-tu dire ? fit maidame d'Aver-
j ean, saisie,

—J'ai rompu avec Otto. Je lui aï rendu sa
•parole, et j'ai repris la mienne. Tout est fini en-
tre nous.

Une joie profonde envahît madame d'AVer-
j ean qui domina sa tristesse de ia souffrance
d'Odile.

— Oh ! ma noble, ma chère enfant ! fit-elle
l'étreignant d'un baiser passionnel.

L'embrassant, elle sentit sur son' visage lets
larmes brûlantes qui coulaient sur celui de sa
fille ; celai réveilla sa pitié pour cette jeune dou-
leur, ce qui hs fit aj outer. ;

— Pourtant, si la guerre n'avaït $&& ïîeu ?
— Oh ! dit Odile, on ne peut y compter. J'ai

bien deviné aux paroles d'Otto, ces dterniers
jours, que l'Allemagne îa veut — et la fera. —
Puis, si elle n'éclate pas aujourd'hui, ce sera
demain, dans un an, dans dix ans. La situation
sera toujours la même pour moi, sinon pire en-
core, car, alors, je ne pourrais plus me repren-
dre, peut-être engagée pair des liens qu 'il ue me
serait plus permis de rompre. Me voyez-vous
en Allemagne, pendant que mon époux se bat-
trait oontre vous ? J'ai envisagé tout cela, et
mon cœur de Française s'est soulevé, la patrie
exigeait le sacrifice cie mon amour. Mère, je la
lui ai fait.

ÏA stàvteJ

Cabinet Dentaire !
fllÉÉ KilZ

Rue Léopold-Robert 41 LA GHAUX-DE-F08DS f
| ——— Téléphone 0.11 —————

Consultations tons les jours, de 8 h. du matin à 7 h. dn soir II
19&9 excepté le MEItCREDI P-37005-G |

Dentiers complet», à parti r de Fr. 160.—.
i garan tis sur factnre. Jf

*st nfSniirsfîf Ot ï SWSfî f ^u' a ta
'1 ses Prenves depuis 30 ans. De nombreuses imitations, paraissant souvent meilleur marché , prouvent le mieux le grand su ccès de cette préparation d'nn goût

un ycjlUl Ulll Cl Uuftulll exquis et d'un effet doux , ne dérangeant aucune habitude. La Salsepareille Model se recommande spéciale contre la constipation Habituelle et le
sang vicié, ainsi que toutes lesmaladies qui en dépendent. % de bouteille fr. o.—, \'t bouteille fr. 7.50, la bouteille pour la care complète , fr. 12.—. Se trouve dans toutes les phar-
macies. Mais si l'on vous offre une imitation , refusez-la et laites votre commande directement, par carte postale, à la Pharmacie Centrale, Madlener»Gavin, rue du Mont-
Blanc 9, à Genève, qui vous enverra franco, contre remboursement des prix ci-dessus, la véritable Salsepareille Model. JH-59o6-B 735'

| BANQUE FÉDÉRALE I
oï (8oclétô Anonyme) «
I Capital et Réserves s Fr. 62,650,000.» i

LA CHAUX-DE-FONDS I
•' ftBiptsirs É : Bâle, Borne, Genève, Lausanne, 8t- Sali, Vevey «

et Zurich M

LOCATION DE COMPARTIMENTS I
OE COFFRES-FORTS

\ Nous mettons, à la disposition dn public, des
compartiments de coffres-forts situés dans nos ca- \
veaux, doublement fortifiés et offrant toute sécurité

• pour la gard e de titres, papiers de valeurs, bijoux ,
argenterie, etc.
Dimension* des Coffrets _——.«-.—«-, — _ LOCATION

Hauteur Largeur Profondeur trimestrielle
CD. m. m.

I 6.6 0 34 0.45 ' Fr. 3.—
n 11.7 0.34 0.45 | . .

IO 12.1 0.34 0.45 j * *•—
IV 14.5 0.34 0.45 1 „ -
V 15.6 0.34 0.45 j • 8'~

VI 20.5 0.34 0.45 ,
S VII 22.7 0.34 0.45 j • <J —
§ VIII 24.5 0.34 045 » 7.—
§ IX 29.5 0.34 0.45 » 9.—

X 40.2 0 34 0.45 » 12.—
| XI 49.8 0.34 0.45 » 20.—
1 Olsoretlon absolue — Cabines Isolées pour II détachem ent
i des coupons

| Garde de Dépôts cacheté!
—W— 1 MIM^—¦——»

Commune ie tu Chaux-îe-fonôs
Ensuite du décès du titulaire, le poste de

Sarde Forestier communal
¦"j s't mis AU concours.

: Traitement initial : Frs. 3000.—, avec haute paie de Frs.
780.— en 80 ans.

L'entrée en fonction se fera le ler Mare 1919.
Le cahier des charges peut être consulté au Secrétariat des

Travaux oublies, rue du Marché 18, ler étage.
Les offres avec pièces à l'appui doivent être adressées à la Di-

rection des Travaux publics, jusqu'au 5 Février 1919.
La Ghaux-de-Fonda, le 6 Janvier 1919.

Direction dea Travaux Publiée.

Hr CHEVAL-BLANC
16. Rue de l'Hôtel-de-Ville, 16

Tous les lundis , dis 7 h. du «oir

TRIPES
NATURE

Se recommande. Albert Fentz.

Brasserie de la Serre
au ler étage

Tous les Lundis
dès 7 s/j heures

à la mode de Caen
Se recommande, Aohlll s Fuchs.

Milite diplômés
donnerait des leçon» de fran-
çais à des Etrangers ou à des
en fants. 973
S'adr. an bnr. Ue l'«ImpartlaU

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

mariage
— Adresser lettres signées, sous
chifTres P. 20636 C. à Case
postale 20570, La Cbaux-de-
Fonds. 949

Piitaorare A vendre 1 po-r VMgOl B. tager à l'état de
neuf, plus un potager à pétrole
(3 feux). — S'adresser rue* de la
Serre 97, au rez-ae-chaussèe. à
droite , après 6 1/» h. du soir . 966

fïUçSA A vendre une glisseWSIaSOi à pont avec siège et
mécanique, plus un collier anglais
à l'état île nenf. — S'adresser chez
M. Louis Robert-Leuba, rue des
Terreaux 7. 964

IHMEUBLE
«vec

FABRIQUE
à vendre, à La Chaux-de-Fonds

— i—^—

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

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

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

1 BELLE VILLA
JL VENDUE

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

Pour tous renseignements s'adresser aux soussignés :
A. Jaquet et D. Thiébaud, notaires, Place Neuve 12,
La Ohaux-de-Fonds. 749

I CRÈMES / LACETS 1
I. RÉPARATIONS I
/
X

'- '̂ ??*«t*!*\ promptes, soignées |p

KICAÀ *̂'̂  SER OHAU8SURE» ||j§1̂ 3 au LION i| lirSpijVfc^; ** *k0 B» ¦ **mW U~ \  §g
ffl®^ |!feS B®fr^^KteK p,aue Neuv0 H

^iiiiiiiiiiiiiimiiiiimiiuuiiujiiuiiiiiiiiiimiiiiiuiimiiinimiiiiiiiiiiii

pour le 30 avril 1919, rue de la Serre 45, Sme
étage, logement de 6 chambres , 1 alcôve, 2 cuisines et
dépendances. Jouissance de la lessiverie.

S'adresser au Notaire Jacot-Gnillaruiod, rne
Léopold-Kobert 33. P-30341-C 472

Danse -Tenue
a

Quelques élèves, en-
fants et adultes, dési-
rant se perfectionner ,
seraient encore reçus
pour le demi-cours du
Prof. Gerster.

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

2 ixa© enchèr e

Aucune offre n'ayant été faite à la première enchère, les
immeubles ci-après désignés, 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-
lice des Poursuites , à Neuchâtel , savoir:

CADASTRE OE HAUTERIVE
Artlole 585, plan folio 11, Nos 39 à 43, LES ROUGES-

TERRES , bâtiments , place , jardin et verger de 742 m*.
Article 586, plan folio 11, N» 44, LES ROUGES-

TERRES , place et escaliers de 195 m *. (Co-propriété pour V9).
Pour les servitudes relatives à ces immeubles , ainsi que

pour une désignation plus 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 faillite , seront déposées au bureau de l'Office, à
la disposition des intéressés.

Le bâtiment situé au bord de la route Neucbâtel-St-
Blaise est très bien situé à proximité de la gare de St-Blalse
et du tramway de Neuchâ iol. Vue étendue et imprenable.

LE PRÉPOSÉ AUX POURSUITE S:
0. F. 49 N. 945 A. HUMMEL.

¦«¦ i »¦

Fabrique de la ville engagerait an plus vite,
bon ouvrier sertisseur connaissant son métier à fond et
apte à surveiller le travail : excellent régleur bien au
courant de la retouche de petites pièces, plus une arron-
disseuse pouvant prouver qu'elle est au courant de tout
ce qui concerne cette partie. — Ecrire sous chiffres B. D.
981, au bureau de I'IMPARTIAL. 921

La Fi lature de laine Wangen 5. A.
27883 accepte la 

~ 
O-F-1500 S

laine de mouton
pour filer , à 1, S, 4 Rouis. Livraison prompte et soign '•.

Lecteurs et Lectrices!
Agrémentez vos loisirs, par une lecture à votre goût

Seule la Bibliothèque Encyclopédique
de F. Gostely-Seiter, Hue du Stand 14

sn notre ville, pourra vous satisfaire.
Nouveautés i Romans tons genres — Ouvrages sur les

Sciences et les Arts, les Métiers — Modèles décoratifs — Vovages —
Ssplorations — Aventures — Médecines — Questions sexuelles, etc.
Service postal et spécial pour toute la Suisse. - Plus de 5000 volumes



SALLE DE LA CROIX-BLEUE
Jeudi 33 janvier 1919, à 8 '/s K* du toit

D'OEUVRES MODERNES
Charles BARBIER, pianiste

PRIX DES PLACES : fr. Z. —, 2.—, t.—. Location au Magasin de
1109 musique Beek et la soir à la porte. P-20661-G

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE |
LA CHAUX-DE-FONDS

Capital : Fr. 82.000.000 — Réserves . 27.750.000

La Société de Banque Suisse reçoit
des Dépôts de fonds contre j

I Bons de Caisse
i (Obligations)

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

5%
Ces Obligations sont remboursables à

échéances fixes ; elles sont munies de Coupons
semestriels.

Elle délivre des

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

assurez-vous à la
Caisse laiiiale ûiite PopHlalre
vous ne le regretterez jamais!

Conditions des plus avantageuses pour;
Assurances ao décès ¦ Assimilées mixtes • Rentes nagera

Demandez Prospectas et Tarifs & la Direction, â
Neuchâtel , rue du Môle 3, ou ans Correspondants dans
chaque Commune. 

^̂ ^̂  ̂ <>• "• 882 N. 14422

Sécurité complète. - Discrétion absolue.

Eîaf-Ovil fln 18 Janvier 1919
PROME88E8 DE MARIAGE
Girardet , André-Marc , voya-

geur de commerce, Vaudois, et
Baldracbi , Antoinette, ménagère,
Française.

Enchères publiques
à la Halle

Ensuite de décès, il sera ven-
du , aux enchères publiques, le
mercredi -3 janvier 1919,
dès 1 '/. heure de l'après-midi ,
des lits , canapés, table de nuit,
commodes, tables rondes et car-
rées, chaises, glaces, régulateurs ,
linge de lit , de corps et de cuisi-
ne, vêtements, chaussures el
quantité d'autres objets dont le
détail est supprimé.

Greffe de Paix :
1073 V. Hainard.

A VENDRE
an Yal-cSe-Ruz

un beau domaine
de 90.160 m* en verners, prés et
champs (soit 33 </, poses neu-
châteJoises) avee maison de fer-
me, comprenant 2 logements (as-
surance fr. 29,800). R49N 1082

Entrée en jouissance le 1er
mai prochain, les travaux
d'automne (labours et semail-
les) sont, terminé» et seront
compris dans la vente.

Pour tous renseignements s'a-
dresser en l'Etude du notaire
Abram Sogrucl. à Cernier.

Masseuse
Pédicure

Piqûres
Ventouses

Mlle A. JOBIN, ne Nnaa Droz 9

f 

Transformations
et Réparations de_____

Prix modèria
Numa-Droz 144
Rcz-de-chaustée, à gauche

Brochure de la langue interna-
tional» -.-. , ¦ ¦- . . JH-525-Z

sont données gratuitement par
Vldo-Sp .crittariat à Zurich 1051

Personnes
disposant de quelques moments,
trouveraient placement facile et
très rétribué , d'un article d'un
fort écoulement. — S'adresser à
M. A. Mamie. négociant à
Courtetnaicbe (Jura Bernois).

1100¦ ' ^»———

fabrique 3uvenia
demande

chef sertisseur
connaissant hien la mnchini» .1094
aoo îx.© xvaoi«s«o

claire, 1ère qualilé .
il ZOO ls-e AXlolliaxe

naturelle , blonde
en bidoas de 5. 10 et 25 kilos.
Prix avantagr«>DX. Je remplis
aussi les récipients envoyés par
les clients. —' Maurice Favre,
Cormoudrèche sur Neuchâtel.
y . x. 58 N. Ii>9n

lus u écrire
On demande à prendre des le-

çons de machines a écrire, si pos-
siblo avec machine «Smith Pre-
mier». — Offres écrites, sous
cbiffres V. O. 1096, au bureau
de I'I MPARTIAL . 1096
Vnmlar '-)n cherche à acne-
S lflUlttl . ter du fumier. —
S'adresser ehez M. A. Hurni , aux
Fonlets. 1110
Cfi» âg> f A vendre une paire
«9I&I9 ¦ de skis (2 m.) avec
un bâton, pour 16 fr. — . S'adres-
ser, le soir chez M. Wuilleumier.
tue do Tertre 5 (Succès). 1103
tait t t t i«nr demande des lo-riVVlOUI «cages à faire
à faire à domicile, ou des roula-
ges d'axes. 1088
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»
ftnmn ciit-retie a tmiprtuiM! frs
UttlllC 300. — remboursables
avei'. intérêt. — Offres écrites, sous
chiffres \. F. 1091. au bureau
de 'T MP > HTUL . 1091

AUVERNIER
k VENDUS

Jolie villa
rie 11 chambres, à l'usage de pen-
sionnat, contenant deux apparte-
ments avec dépendances ; véran-
da, et terrasse ; jardin avec at-
tires fruitiers ; belle situation an
bord dn lac. — S'adresser à Mme
Uatlcr. P-273-N 702

$îrès avoir surmonté la grippe
SAft ï lll M Ê H - m^m des forants !

Il donne au corps de nouvelles forces, fortifie
le sang, les nerfs, l'estomac, l'intestin. 925'

Flacons à Fr. 3,—, dans tes pharmacies .

Fabrique de Draps Aebi et Zinsli
à SENNWALD (Ct. St-Gall)

! <i<x.epte des effet» de Inine ns.iîjên et fournit de bonnes étnfl'es
' . our MeNSieurs ct liâmes, ù prix réduits. Achats 'de la laine
j de moutons, au comptant ou eu échange .

—o— Echantillons franco —o—
Pour t.a Chaux-de-Fonds et «nvirons. s'adresser à notre repré-

sentant M. Kdm Jeauguenin . Rue da Parc IO" . La Ctiauv
de-Fond*. -TH-2063-St. 3104g
ALMAN^CHS «919, on veut» Librairie Courvoisier.

Importante Fabrique d'Horlogerie d'une grande
localité da Jars Bernois, bien outillée et occupant un
nombreux personnel , cherche pour époque à conïenir

énergiqne et capable , bien au courant de la fabrication.
Belle situation d' avenir pour personne capable , très bien
rétribuée. — Adresser offres écrites , sous chiffres K.
109$. à Pablicitas S. A., à Bienne. 711

ON DEMANDE A ACHETER, eu bon état ,

50 tabourets
el 50 quinquets

Adresser offres écrites, sous chiffres P-3S4-N» à Pn-
blioitas S. A „ à Wenchfttel. J099

On achèterait de suite MQ2

à bras, si possible sur pied fonte, avec vis 90
mm. — Adresser offres par écrit, sons chiffres
P-S03-P, à Publicitas S. A., à Porrentrny.

On demande à louer, dans le quartier des Fabriques, un
local pour 50 ouvriers , si possible au 1er ou 2me étage.
Epoque à convenir. — Adresser offres écrites, sous chiffres
R. P. 1086, au bureau de I'IMPARTIAL. 1086

Bois tt fournitures w« HUSSLE
pour le Découpage COK È FfilS

Ou demande de suite 1093

Chef de fabrication
capable de mettre au point la fabrication complète de réveils
en grande série.

CHEF
connaissant l'emboutissage et le repoussage, capable de
mettre au point la fabrication de la boîte de réveil. Référen-
ces sérieuses exigées. Situalion d'avenir. — Faire offres à
MM. Les Fils de B. Dépéry Neveu, à CLUSES
(Haute-Savoie) . ;

Technicien - Mécanicien
très fort dessinateur, ayant prati que et pouvant cons-
truire petites machines suivant données et croquis,

serait engagé de suite
Bons certificats exigés. Place stable et d'avenir. — Adresser
offres par écrit, sous chiffres P-S02-P, à Publicitas S.
A , à Porrentrny. H01

On engagerait personne qualifiée comme

Commis de Fatricain
Seules les offres de personne au courant de l'entrée et sortie
du travail et des fournitures et ayant déjà rempli emploi
analogue, seront prises en considéra tion. — Adresser offres
écrites, avec références et prétentions, sous chiffres P.
323 HT., à Publicitas S. A., à Neuchâtel . 1098

Etude de H' René MICHE, notaire, I COURTELARY

fente publique
d'une Maison

Samedi 25 janvier 1 919, dés 2 heures après midi ,
au Buffet de la Gare, à BEN AN,-M. Jean Frédé-
ric Gerber, faiseur de ressorts, au Dro it-de- Renan (La
Ferrière) , exposera en vente publique la

maison d'habitation
qu 'il possède au Droit-de-Renah , sssurée Fr. 8,80Q.— com-
prenant 3 logements, avec jardin , d'une contenance de li à
23 ca. . .

Entrée en j ouissance : i" Mai f 919.
Conditions favorables. P. M92-J 858

Par commission , B. MICHE, not.

Etude de r Arnold J0B1H, notaire et avocat, SfilEffllER

Vente immobilière
. . ¦ m ¦

Jeudi , 30 janvier 1919, dès 8 henres du soir, au
Café du Soleil , à Saignelégier, Mme Hélène DA-
MIA , aubergiste , au dit lieu exposera aux enchères publi-
ques el volontaires :

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

Une maison sise au village des Pommerats, com-
prenant logement , grange, écurie, jardin, verger et grenier,
plus un champ et un pré situés sur ban des Pommerats,
au lieu dit < les Vieux prés du Culat> .

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

305 Par commission : Arn. Jobin, notaire.

SIOUVEMIENTS
sm, -WOWLCIJK»^

a) mouvements soifpiés HSnnyi 1 lig., 16/12mss tirette
52 douz. lépines et 14 douz. en savonnettes; plus fourni-
tures s'y rapportant , boîtes acier, cadrans argent , etc.

b) 95 &i. mouvement» 1211g. Buedin , balancier , vi-
sible; ces mouvements se prêteraient fort bien â la termi-
naison en calottes, avec et sans balancier visibles ; four-
nitures pour ce calibre , tels que : cadrans fantaisie as-
sortis, boites acier lentilles , calottes plaquées , etc.

c) 13 douz. savonnettes targettes Sonueboz 22/12me
18 Va lig.

Plus un lot boites acier 18 lig. lépines et 10 72 douz , de
boites acier 24/25 douzièmes. 11963
S'adresser, par écrit , sous chiffres . SB. A. 1196» au

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

S» M M  Mm M M

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

AGRICULTEURS, Faites vos offres a 265Î8

C. Tribolet Fils
Laiterie du Casino

2§, Rua Léopold-Robert, 25. — 25, Rue léopold-Robert, 25,

m~mmmmmm—mmmmÈmm—*̂ *̂ *̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ *̂ ^̂ *̂ »*̂ *̂ ^ ********* *****~'ammm^mmmamamm ^—mmammmmmm*.
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Ktrmcji:
Compagnie Générale d'Assurances contre les accidents

et la responsabilité eiïile.
Assurances individuelles et collectives
Assurances de voyages, temporaires et viagères.
Assurance de la responsabilité civile pour fabricants,

entrepreneurs, propriétaires d'^nnapbles, de voilures»
automobiles et motocyclettes.

Assurances contre le vol par effraction.
Assurances d'enfants contre les accidents.

Pour renseignements et conclusions d'assurances, s'adresser à
M. B. Camenzind. Agent Général, à Neachâtal. oa à MM. Ju-
leo.Nama Robert, rue Léopold-Robert 85, La Chaux-de-Fonds.
Marc Humbert. rue de la Serre 83, La Chaux-de-Fonds, César
Bosff. Le Locle. P-42-1-N S7Û55

AVIS
La Direction de Police rappelle an public les dispositions

des articles 9 et 10 du Règlement générai de Police, ainsi
conçus :

ARTICLE 9. — Il est Interdit de Jeter des pierres, boules de
neige et autres projectiles dans les rues et places publi ques oa con-tre des personnes ou propriétés.

ARTICLE 10. — Il est interdit d'établir des glissoires snr la voiepublique et de glisser avec tout espèces de traîneaux sur les routes,aux abords de la localité et dans les rues en pente. La police l'em-pêchera en outre partout ou ceux qui se livrent à cet exercice com-promettraient la sécurité et la tranquillité publiques. 825
Snr plaintes réitérées du public, le chemin de Pouillerel

est interdit aux luges et bobsleighs.
Les contrevenants seront rigoureusement poursuivis.

P-30216-C Direction de Polies.

s CABINET DENTAIRE =9
LEON BAUD

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

23 ans dt) pratique 16 ans chez H. Colell

Spécialiste pour la pose de dentiers ^<3r«tx-«-o.ti© sur fsfcot-vix-ew par «cari»
Pa*ix xK»aeS.«è:i"«3«.

Transformations Réparations
Extractions Plombages

Motel de la Poste Place de la Gare

M^FA Ŝ
COIFFEUSE

/ Maxniiires contre la chute des eWenx.
•nMalUnt ¦ : Salas spéciaux ihi cuir chevelu.Bpenwnee . > Teinture* et Postiche mo.iwn»s.\ .Manucure »t Ondulation» i '-> icel .

P,HU--Cv1 HÏUK FINE Kl CQUIUXÏli

iSALOM CHIC pour M£?$IEURS
^"'allation de 1uul» pi-opieii ; 14161

i Place de la Gare Uiàm 1997. Hôtel de la P oste
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Ce numéro est celui de notre Compte
de Chèques postaux , auquel tous nos
abonnés voudront bien verser

jusqu'au 25 janvier prochain
le montant de leur abonnement, ceci en
évitation des frais de remboursement.

Administration do l'« Impartial».

. . .  
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„mercure " j
Chocolats Suisses et l

K Denrées Coloniales $

Réduction M Prix
Chocola t de ménage f

) et dû \

| Chocola t en poudre l
J à oartir de Lundi; \
? ie'20 janvier 1919 :' S

Chosoiaf en M m . . . Fr, 2.25
| Chocolat de ménage „ 2.25
| Choosiat en .poudre „ 2.25 j
\ le demi kilo )
< Les autres prix de chocolats ne t
\ subissent pas de modification. \

„mercu re "
< CliecoUtc 3uis««s et Denrées Coloniales. )

PnltCCfilieO °n demande une
I UlloùCUOC. polisseuse et unr
aviveuse de boî tes argent. —
Fort salaire. — S'adresser rue
d u Pingres 73-A. 10W

On demande ESS^
sonnes, une servante bien reoona-
raa.ndée. Bou gage. S'adresser rue
t .pnnol '-Robert 90. ail 1er "tscr e

Ua ûemaoûe a acheter 's
usagé. — S'adresser à M. J. Sau
ser, rue de la Ronde 13. 105(1

BJiâiBÎiifi rSi
loyer , avec fermeture. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 80, au ler
Mjt ge. wa
Bgag—t——WBMWI' 1IMWI

À tronHl 'û un traîneau d'en-
ÏOlMl B (ant. en bon état

avec fourrure. — S'adresser chez
M. Monnier , rue Jaqufit Droz27 n

Â nu tu! no rot)e (te soie moder-
IBIIUI G no> à l'état de neuf ,

costume noir et blanc. — S'a
dresser rue des Terreaux 10, au
r»z-He chaussée, à droite. 1047

ftnnaoinn K A venure un tiabn
UttaMUll 1 d'homme, taille
moyenne, et nne robe blanche en
soie. 1045
S'ad. an hur. de l'clmpartial».
pj innp  A vendiv une t'urte gitsi-
UllouC. se> à tleche. très peu
usagée. — S'adresser à M. Aug
G'nhr. rue Fritz-Oonrvoisipr 11

Â n o n r f p o  unu niacùine a ar-
ï u l l U l C  rondir à l'état de

neuf. — S'adresser rne des Mon-
lins- S, au ^er étsce. à eaueb», 1034

suis
L opilateur Rapidenth , agent uni-
que et radical , supprime instanta-
nément et pour toujours , sans
douleur ot sans laisser de traces,
tous les poils disç acisux avec
leur racine. Mou traitement détruit
les follicules pileux , organes
générateurs des poils, après .sup-
pression desquels, aucun poil ne
peut repousser.

Procédé infiniment préférable à
l' i.;leutro!jrs9 et recommandé par
les médecins. JH-4066-Z

Prix fr. 9.— . »/s traitement
;ff. S.—. ' < traitement fr. 3.—.

Envoi discre t, sans indication
de l'axoéditeur , contre rembour-
sement ou timbres-poste. 23040
— : Institut de Ileanté t—

Mme F.-C. SMer-SMtt
Zurich «3. «iïj ». |l> ;«<'li*tr. 33

Tacftèîc
aux plus hauts prix
Meubles d'occasion , outtlageM
d'hoj' ldgerie, lingerie, anti-
«jisiiiôi.. solder , etc. — Maison
ISLOI. rue du Parc 17. Télénho-
iio «SIS- -J5425

1 Ménagères rsair* §
le Savon URANUS §

3 Savon à l'huile extra- concentré n

] ainsi que SAVON MOU 1 pllté g
— Maximum de eorps gras. Mousse B

] 4§l|ipiip& " au s'm P'e contact de l'eau froide. R

i ll&#f Attention ! Vendu poids net g
) \\ûu$ff l m seillet de 5' 10> 20 et 50 wlM H

] Mentant : Hme H. EUT, Eto 13, iuftiM gji n n —XXxxxj xrBanaxtt^^
Groupe d'Epargne Mixte

Fondé en 1882 XXXVII ™ année
Le» versements pour l'exercice 1919 recommencent à

partir du 11 janvier 191S, chaque samedi , de 7% h.
à 9 h. da soir , au local Café du Commerce, vis-à-vis
du Cinéma Palace. 468

Entrée gratuite jusqu 'à fln février. Le Comité.

LE CHAHET i iii
Etablissement médical

;»our affections d'oi igim» nerveuse, dépression, surmenait;,
intoxication*, convalescences. P251N 510

P*" W. DARDEL.

il lifitlrirn ^ ^a Ghaus-de-Fonds,
H ?CUUIS rue dû l'Envers 12. une
maison d'habitation
<vec 2 étages sur le rez-de-chaus-
sée, atelier, lessiverie, eau , gaz.¦ iectricité : maison bien entr.-te-
rme. — S'adr. au propriétaire , î.
Ocbrot. B«aur»par.i 5. Neuohâlel.

Grande quantité de

Choucroute
Sourièbe

Compote aux Choux
Haricots ao sel

aiasi qu'un beau choix de

POMMES
Ct'

Légumes frais
Se recommande. 103B

M~ FELS.ER
9, Kue Léopold-Kobert. 9

Si vous avez cassé vos

..pportez-les pour répare r à la
fabrique. Hiie de la Bouche-
«¦ie 6, derrière l'Hôtel-de-Ville.

Courtages de skis
Vernissages Aj «stage «

Réparation* 'promptes
et soignées.

Toujours choix de

SKIS et LU6ES
Trottinettes à matins et roups

Ean de vie de fruits
.iure 1ère qnalité, à fr. 5.— par
iitra - — Envoi à partir de 5 litres
r outre remboursement). — W..
f Lûesger i Gie. Distillerie, Aarau

JH fififfl R 123-20

WîIB' AftaftJëAav

CREUSEUSES
sopt demandées cle suite, en l''a-
briqne. 1053
S'adr. an bnr. do _ Impartial»

_̂ _  ̂ r

CHEF-MECANICIEN
connaissant bien la construction ,
le petit outillage et la mise en
tram des machines d'horloceire ,
cherche place, pour époque à con-
venir. — Qffrfts écrites sous chif-
fres N. N. 107S au bureau de
I'IMPARTKI» 1075

Mfl+Olir électrique 2 à 3
JTiUUCUi HP. courant continu .
310 volts, demandé d'occasion,
avec tableau de mise on marche,
accessoi res. — Offres écrites, sous
chiffres A. N. 10S4. au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 10R4

Ré|l3sssjr§pgt
Petites iiiécec sont à sortir ré-

gulièrement à bonne ouvrière. —
Ecrire sous chiffres X. A. 1078,
an Bureau de I'IMPARTIAL 1078

LlHË
d'occasion , mais eD bon état est
demandé à acheter. — S'adresser
¦Manufacture Jurassienne, rue du
Crêt 5 et 7. 1051

On demande à acheter d'occa-
sion mais en bon état, un petit

Èiiiiî j iii"
-aire - ollres écriles, à Case

BAS _ 1071?. 1065

faiseur d'étampes SS
cherche place. — Où'res écrites ,
sous chiâ'res A. S. au bureau de
l'iMPAKIlAL. 10ÎH1

Pivotenr-logeu p "̂ SS
(rés sérieux , cherche place uans
tj onne Fabrique. 1095
S'adv. ao bur. de l'iTnjpprtiali
lj n |ij  avec '-lui. x tu ilani^ , ..cillai.
ÏOUl <Je une personne honnête
pour faire s»n niénage. — Offres
par écrit , soua chifTres L. D.
l l l l .  au bureau de I'IMPAK -
TtAi.. un

FffiogH S'Hr
ores et dépendances contre un de
y ou S chambres. Pressant. IÎ 12
S'adr. an bnr. clo l' ilnuiartiah
UflKOB^siaBeznaaovaiitiEfiWBBawITiiieiaiilieS
conservée. — S'adresser rue du
Temnle-AUemard 3". au Ipréta ^e.

Onderaande à aclieter K
asrvieo 1 lavabo à glace, 1 divan
en parfait état. 10S9
S'ad. na bnr. d» l'ilmpartial».

voyauco %) . ' 109*5

On demande à louer

LOCAL
pour Atelier de pivotages. — S'a-
dresser à M. O. Bridevaux. rue
dn Doubs 161. KMÎ

Bûcherons. Eff^SEiïï
cherche eoupe: — S'adresser à
M. C. Klaye. rue du Progrès b.

Même adresse, à vendre plu-
sieurs toises de beaux troues.

1083

Pension soignée V l̂t ŝ-
sieurs solvanles. 756
S'ad. an bnr. de I'tlmpartialn.
AlieSAS A vendre une yli-sse
Wliaaos. à brecettes, une
glisse â flèche, un glisson, nn
hâcbe-paille et un fusil de chas-
se. — S'adresser chez M. J.vLe-
der. C6f«s-iii!-Doiibs 96. 107fi

I iMMA ( '" ^'"lanue uu
blBE^wn linge a laver s la
maison. lOtj fi
S'ad. au bnr. de r«Impartlalt .

ïoSeur^rl"™"!
premier ordre . Èbeiehe place. ^5
ans de pratique. — Offres par
écri t , sous 1 chiffres A. I .  10G4.
au bureau (ie I'IMPARTIAI ,. 1084

Jeune îiT^SS r̂
d'horlogerie ou nour aider aans
un ménage. — Ecrire sous chif-
fres E. B. 1(159, au bureau de
I'TM '- A '-TI'I.. IQrift

On demande ^SS
ou dame d' un certain âge, capa -
ble de faire et diriger un ménage
de i perEonnes. — Pour rensei-
gnements , e'adresssr à M. Aicice
Humberl Bessire, rue du Poni
13. an rcj -do-chauDBée, 1063

^11111 V X l i/ ^K Notre rayon de Chapeaux de crêpe | M
'

M Ml®  ̂ grenadine e»t au complet Z*, m

ÊÊÊ$Êm Choix njsgnîflque deptiî» ? X$R

m FJfp *\*j çQ i« e m
~ Regardez notre vitrine spéciale. Regardez notre vitrine spéciale M

9 1 f inolAAiiAM Costumes • Jupes I 9

9 Oiaolx considérable en OiUEONES morliafres B
B GRANDS MAGASINS

GQncnu P nonrr o i -<haux' Bnuàun & btiLirr a. A. g **™* i

Pétrole sans carte
- j M— I I I  —

Dès anjonrcTIinf et jusqu'à, nouvel «vis. on
peut obtenir du pétrole sans carte, dans» tous
les débits de la commune. 1079

Les arrivages permettent un approvision-
nement libre»

Office de Combustibles.

PHP" Toute demande
j  adresse d'une .annonce insérée
dans L'IMPARTIAL doit être
accompagnée d'un timbre-poste
pour la réponse, sinon celle-ci
sera expédiée non affranchie.
Administration de I'IMPARTIAL

TOUR
On cherche à acheter d'occa

sion nn tour simple avec cha-
riot (sans le filetage) , hauteur
de pointes 150 à 200 mm., avec
banc rompu. — Faire offres écri-
tes, avec prix et détails de cons-
truction , "sous chiffres O. IS.
905, au bureau de I'IMPAKTIAL.

90."I

Moteurs
Fabrique cherche quelques mo-

teurs usagés, mais en bon état,
force 1 à 2 >/i HP, pour courant
i-ontinu 165 et 310 volts. — Faire
offres écrites détaillées, avec prix ,
«ous chiffres V. It. 904, au bn-
ivan de I'I MPARTIAI.. 904

LOCAUX
OB cherche à loner . paur fin

mars , locaux industriels avec bu-
reau , enviren 100 m', pour bran-
che horlogère. bien situés (quar-
tier des Fabriques si possible. —
Adresser offres écrites, sous chif-
fres W R. 1114 , au bureau
iip I'I MPUITU T.. 1TH

IVflllV O UI1 troupeau ae Cl*3a. —
i u l l i C  LB réclamer, contre les

frais, au bureau aSécurité», rne
Rpaii Site 17. 1069

PûPflr un sac u ecuib 1411̂ , &u„-
t C i l l U  tenant livres et cahiers.
—- Prière de le rapporter, contre
récompense, chez M. Bloch , Bois-
Genti) 11. . 1048

MniltPP fer(^
ue dfl Puis quel ques

ulUULl t/. jours une montre ar-
gent sans lunette. No 8958a, for-
me carrée, coins coupés, contrôle
ang lais. — La rapporter , contre
récompense, à Fabrique «La Du-
chesse ». rue du Parc 31. 979

Pfljimi une montre-bracelet or,
i Cl UU carrée, 11 lignes , avec
cuir. — Prière de la rapporter ,
contre bonne récompense, au bu-
reau de I'IUPARTIAL. 1108

Pour ontenir prompternent B
des Lettres de faire pari 9
deuil, de fiançailles et de H
mariage, s'adresser PLAGE E
DU M ARCHé 1, à :h

l'Imprimerie COURVOISIER 1
qui se charge également S

d'exécuter avec célérité tous 9
les travaux concernant le H
commerce et l'industrie . g

Travaux en couleurs. H
Cartes de visite :—: :—: I
:—: :—: Cartes de Oeull ¦9

*__*_*S____£SgSB_\

Messieurs les membres d'hon-
neur, honorai res, passifs et actifs
de la MuNique (U  Lyre».
sont informé du décès de

Madame Laure GIGON
mère de MM. Henri Gigon, sous-
directeur et d'Adrien Gigon , mem-
bre actif de la Société. — L'en-
terrement sans suite a eu lieu
samedi 18 couran t 1077

LE COMITE.

irtmsœmvaBmmi ii w
Repose en paix

Monsieur Hector Leeoultre*
Vaucher. SAS enfants et peti ts en-
fants, les familles Vaucher et Le-
coultre, parentes et alliées ont la
profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la
perte irréparable de leur bien-ai-
mèe épouse, mère, grand'mère,
fille, sœur, belle-sœur, tante et
parente, 1116

MADAME

Anna IECOULTHE née VAUCHER
que Dien a rappelée à Lui diman-
che, à C du soir, dans sa 53me
année, après une longue et dou-
loureuse maladie, supportée avec
résignation.

Gorgier. le 80 janvier 1919.
L'incinération aura lieu AVEC

SUITE, mardi 35 courant, à La
Ghaux-dn-Fonris.

Départ de la Gare de La Chaux-
de-Fonds à 12 h. 50.

Les familles affliarées.
Le présent avis tient Mm

de lettre de faire part.

Mademoiselle F^arie LENZ exprime sa recon- Jnaissance à toutes les personnes qui lui ont témoi gné S
de la sympathie dans le deuil qui vient de la frapper.

Bavais, le 20 janvier 1319. j
¦¦ 11111111 iiinnMH in mi ni'n mw—su—iiiiwm IIMIWHMH 

wmmÊmMmm£Mmmm®*̂^mmï
Monsieur et MadamaOnnutaut .losepu ei leur? enfants

l'ont part à leurs amin ot connaissances du décès de leur
chère mère et grand' mère, '061

madame David LEHMANN
décédoe subitemant à Strasbourg, le 17 courant.

La Chaux-de-Fonds, le 18 janvier VJ19.
Le présent avis tient lieu do lettre de faire-part

gBBBBaMMHPMHHM—HMWa^MBI


