
L'alire ni mù
Be notre envoyé spécial

L'Interrogatoire
(Suite)

M. Bîoch retournant en France, réussit à con-
vaincre la maison Schneider et Cie (Creusot)
que Findustrie suisse était mieux outillée que
personne pour fabriquer d'es pièces démontées
avec toute la minutie et la précision nécessaires.
M obtint — après bien des difficultés — une
première commande. Le marché ayant été exé-
cuté à *la satisfaction de MiM. Schneider et Cie,
les commandes furent renouvelées et prirent
une importance grandissante. Les marchés con-
clus avec ïe Creusot s'échelonnent sur une pé-
riode de trois ans environ. Ils prévoyaient au dé-
but que les , paiements seraient faits en francs
français. Le change français était aîors à parité
avec le change suisse. Plus tard, quand le chan-
ce français commença à baisser, M. Bloch passa
avec MM. Schneider et Cie, un arrangement
spécial. DT .se déclara prêt à perdre au change
jusqu'à concurrence de 15 %. mais demanda à
être remboursé de toutes tes pertes qui dépas-
saient ce chiffre.

Le président : II résulte d'onc de votrte dé-
claration qu'au début d'e vos entr eprises, quand
•le change français était au pair, vos bénéfices
devaient dépasser notablement le 15 % de vo-
tre chiffre d'affaire.

¦Réponse : Non, fe pTÏx payé aux sous-traitants
variait suivant le change., ,

Le président : H est assez peu vraisembla-
ble que vous vous soyez préoccupé de faire par-
ticiper vos "-.sous-traitants aux fluctuations du
change.

Réponse : Pardon, j'ai îa prétention d'avoir
payé mes sous-traitants aussi largement que
n 'importe quel fabricant de munitions en Suisse.
Tant que cela m'a été possible, je ies ai avan-
Tât'és â^as'ft ittesirr© là tïlte1â :̂ fîrs'"terdï'
Jes pertes au change ont naturellement amené
tme baissé des* prix. '"'
, L'accusé donne ensuite des explications sur
la façon dont s'opérât le contrôle des munitions.
Lfne partie dui personnel était à la charge de
¦Schneider et Cie, l'autre à la charge de Jules
Bloch. Le prévenu s'exprime avec aisance et
avec uue parfaite maîtrise de lui-même.

Nouvel incident
Au cûii<rS de son in ferr oratoir e, M.' Jules Bloch

se plaint dc ce que le fisc fédéral ait confisqué
tous ses livres de comptabilité, toute sa corres-
pondance, etc., ef lui ait refusé les éléments né-
cessaires à sa défense. Me Jeanneret se j oint
à cette protestation . Il demande formellement
que toutes les pièces actuellement aux mains
de l'administr ation fédérale de l'impôt soient
versées aux débats.

M. Jules Bltooh don ne des explications sur la¦participation de ses frères dans ses entreprises
et parle également de l'un de ses premiers col-
laborateurs. M. C.-A. Vuiïïe.

Le président : M. C.-A. Vuille. a déclaré dans
©a déposition qu 'il était au début votre collabo-
rateur technique et que vous l'avez lâché après
avoir tiré de lui tout ce qu 'il y avait à en tirer.

Réponse : M. C.-A. Vuille était mon employé.¦'Je serais heureux de l'entendre répéter ici les
termes de sa déposition.

On parle ensuite du livtra dans lequel M.
Bloch inscrivait ses frai s généraux spéciaux,
Hivre qui j oue un grand rôle dans, cette affaire.
L'accusé déclare que ce livre appartient à sa
.comptabil ité particulière. Il y inscrivait tous f es
irais et tous les postes qu 'il ne voulai t pas met-
tre sous les yeux de ses employés.

Question : Dans votre comptabilité personnel-
le figure un compte Valère, sur lequel figure un
compte de versement pour une somme totale de
6 à 7 millions. Ce compte était fictif et servait
à dissimuler vos bénéfices.

Réponse : Ce livre, je le 'répète, était tout à
fait personnel. Il ne faisait pas partie de la comp-
tabilité générale. Je n'ai j amais eu l'intention
de le produire de sorte que j e ne puis être ac-
cusé de l'avoir établi dans le but de tromper k
fisc et de dissimuler mes bénéfices.

Question : Le 3 j anvier 1017 vous avez con-
voqué en conférence à Nenchâtel Me Eugène
Borel , avocat et votre co-accusé Julien Junod ,
dans le but d'organiser votre défense contre le
fisc et d'aviser aux moyens d'e payer le moins
de' contributions possible.

Réponse : Nullement. J'avais donné rendex-
vorns à Me Borel, lors de son passage à Neucbâ-
tel. à propos d'une airtre affaire. Il est exact qu 'à
cette occasion j'ai demandé des instructions à
MM. Borel et Jun od sur le nouvel impôt sur
les bénéfices de guerre. Je leur ai exposé à cette
occasion qu 'il m'était impossible, étant donné
le caractère prédire de beaucoup de mes mar-
chés, d'évaluer même approNiniative'ment mes
'bénéfices. MM. Borel e't Vmod. auxquels j'ai
expose la marche de .me.*, aîiàires, tint parfaite- :
•nient compris mes raisons. Pour beaucoup de
*raésom_ il m'était iraooss&le as m.wSR mes

Un atelier de jaugeage des munitions, près de la gare de La Chaux-de-Fonds.

bénéfices ei! tes risques à courir. H pouvait y
avoir des pertes imprévues sur les livraisons'
et l'es fluctuations du change étaient impossibie-
à prévoir.

Question : Ce raisonnement était contraire à;
la loi Vous ne pouviez pas prétendre prétexter ,
de risques éventuels pour ne pas établir votre
bilan annuel.

Réponse : Tant que mes entreprises n'étaient
.aaa. termàiéeŝ a -n'était;pa*&;possible d'établir;̂
chiffre de mes bénéfices. Que seraient devendesi
mes créances* quelle valeur auraient représen-
té les quelques millions de marchandises refu-
sées que j'avais presque toujour s en stock, si les
Allemands avaient occupé Paris et si les Alliés
avaient été vaincus ? Il est de toute évidence
que mes entreprises avaient un caractère trop'
aléatoire pour permettre d'établir dles prévi-
sions certaines. Je n'ai j amais voulu tr omper le
fisc. . . ,

Question : Pardon. Nous verrons par les piè-
ces de ;Ia procédure que vous avez fait des
déclarations inexactes.

Réponse : U peut y avoir des erreurs de dé-
tail, mais j e n'ai j amais voulu sciemment trom-
per le fisc.

Question : Pourquoi avez-vous donné des
rendez-vous à Julien Junod ?

Réponse : II1 était naturel que je consulte Ju-
nod sur la manière d'établir mon bordereau
d'impôt. Junod était un ami d'enfance que je
connais depuis l'école. Comme inspecteur can-
tonal des contribuions, il savait que j 'avais
touj ours loyalement établ i mes déclarations au
fisc. Jamais j e n 'ai eu l'intention dte îe corrom-
pre et il était du reste incapable de se laisser
corrompre.

Junod, tors d'une rencontr e, m'a1 exprimé le
désir de sortir de l'administration pour trouver
une situation dans l'indust rie. Je lui ai dit «Nous
sommes trop liés pour que j e puisse te prendre
sous mes ordres directs., mais j e ferai en sorte
de te placer dans une des entreprises où j'ai
quelque influence ». Plus tardl, en vertu de cette
promess e, sans engagement de ma part, j e lui
ai' remis différentes sommes pour le dédomma-
ger. C'est une libéralité que j e lui ai faite com-
me à un ami, sans avoir, le moins du monde,
l'idée de le détourner de ses devoirs de fonc-
tionnaire.
. Question : Si vous aviez réellement l'intention
d'e placer Junod' dans une situ ation industrielle,
vous n 'auriez pas attendu un an et demi avant
de le faire.

Répense : Je songeai d'abord à placer Junod
en qualité de directeur commercial d'e la fabri-
que Essaime, à Tavannes , où j 'ai des intérêts.
J'y ai renoncé parce que le directeur techniquE
de la maison était un ami d' enfance de Junod et
qu 'ils étaient trop liés pour l'es mettre en colla-
boration. Pendant dix-huit mois, l'occasion ne
s'est pas présentée de ie placer, c'est pourquoi
j 'ai cru devoir l'indemniser .

Question : Pourquoi ! avez-vous d'abord1 été
tenté , lors de votre arrestation , de faire dispa-
raître votre livre de comptabilité secrète ?

Réponse : Je n 'ai pas pensé à Junod' plus
qu 'à d'autres ; j'avais dans mon livre de comp-
tabilité personn el-lie les noms de nombreux amis
que j'avais obligés et j e ne voulaisi pas que leurs
noms fussent livrés à l'a publicité. C'est pour-
quoi j' ai d'abord sonçé à détruire ce livre lors-
que j 'ai vu ma maison envahie par les gens de
loi et les gendarmes.

Une longue discussion s'engage au suj et des
bénéfices réalisés par M. Jules Bloch. L'accu-
¦[_&$_& B-rétead que Jules :BJoch avMi en maias

touis tes éléments néeessaïrie*s pour établir son
bilan personnel, ce que conteste formellement le
prévenu.
Audience de relevée du 20 j anvier à 3 heures

ap rès-midi ,
Sur une question du président, M- Jules Bloch

réplique qu 'il a versé une seconde somme de 1500
francs à M. Julien Junod. Il déclare que cette
gratification , comme beaucoup d'autres,, a été
'ïaite-ear- lui à titra d:âffll,I-jÇ»»FésIdent de, la Cour
remarque que cette somme â été versée tM^cfSë̂
ment au moment où Junod 1 devait taxer, en sa
qualité d'inspecteur des contributions fédérales,
une des maisons dans lesquelles Bloch était inté-
ressé.

A propos de certaines entrevues que M. Jules
Bloch eut avec M. Julien Junod, le prévenu dé-
clare que Junod avait été chargé de lui demander
au nom du fisc fédéral , des explications sur la
nature de ses contrats avec les sous-trai tants.

M. Jules Bloch dit que, en réalité, ses affaires
d'impôt ne furent pas traitées avec Junod, mais
directement avec l'Office fédéral des contribu-
tion, par l'intermédiaire de Me Borel, avocat, à
Genève.

A un moment donné, le président de ïa cour
s'adresse au prévenu Jules Bloch et lui1 dit :
«M. Jules Bloch, vous conspirez contre votre
propre intérêt. Quand on a commis une faute, le
plus simple est de le reconnaî tre ». .

L'accusé : M. Fe président, les chiffres que
vous indiquez , en ce qui concern e ma fortune
et mes frais généraux, sont fantastiques et ir-
réels. Ainsi, vous évaluez mes frais généraux
en 1915 à 35.000 francs.

Le président : Cela résulté de ta déclaration
d'un de vos comptables.

L'accusé : C'est odieusement faux. Il y a ïà
une trahison inqualifiable, je ne sais quelle hon-
teuse machination. Je me réserve de , discuter
avec l'employé qui a fait le rapport et avec plu-
sieurs autres.

Une chose que vous ne) voulez pas compren-
dre, c'est que j'ai encouru des risques considé-
rables. J'avais des engagements que vous igno-
rez et que j e ne dirai pas. J'avais des bénéfices
sur la matière, mais, d'autre part, j'avais des obli-
gations envers les intermédiaires et des fournis-
seurs.

1 Déclaration de M. Jules Bloclt
M. Jutes Bloch fait la déclaration suivan te :

Je ne prétends pas que ies chiffres arrêtés pour
mon impôt de guerre, dans la convention inter -
venue avec Te fisc, soient absolument confor-
mes à la réali té. Au moment où cette conven-
tion a été signée, je n'avais pa» de base pré-
cise. Si ces chiffres sont à revoir, je n'y vois
pas d'Inconvénient. Mais ce n'est pas de cela
que j'ai à répondre ici. Je suis accusé de cor-
ruption de fonctionnaires. Or, sous ce rapport,
j e déclarerai touj ours, avec lai plus grande éner-
gie, que- je n'ai j amais songé à corrompre Ju-
nod auquel j 'ai? fait d'es libéralités à titre d'ami.
A propos d'es frais généraux , Le Creusot ne
payait que les j augeuses, et encore seulement
pendant la première année. Tout le reste du
personnel* était à ma charge.

— J'espère, malgré tout, que les nombreuses
confrontations .yrévues dans ce procès., établi-
ront la vérité. L'accusation a éebafavidié un véri-
tabl e roman. Tout ce qui était possibilité ou
vraisemblance a été exploité et apporté, ici, à
la barre, comm- des faits certains.

Ici, M. bioch fait allusion à une pièce qui se
trouve z.vi S ^&sier. et uins 'laque!',' M. Buhi-
G»ana, ¦ûi'speefceuT rja fisc fédéral', a dressé avec

(faisfcres personnes un « plan de guerre » contre
Jutes Bloch . M. Jules Bloch raconte quelles re-
lations il eut avec M. Buhlmann qui fut tout
d'abord très obséquieux avec lui, qui le com-
blait d'éloges. Il allait même si loin dan-s

^ 
les

choses que le prévenu se demandait s'il était
vraiment sain d'esprit Plus tard. M. Bloch eut
lé sentiment très net que Buhlmann cherchait à
le compromettre. Buhlmann lui disait : « S'il y
avait quelques hommes tels que vous, il n'y au-
rait plus d'e pauvres en Suasse. » Qr, pendant ce
temps, M. Buhlmann (préparait touj ours son
plan de guerre, ,

Le prévenu raconte dans quelles conditions il
eut à faire placer M. L'Eplattenier, ancien ins-
pecteur des contributioiisi du canton de Neu-
chàtel, dans l'entreprise Essaime*, ' à Tavannes.
comme directeur commercial. M. Bloch , qui
avait besoin d'un directeur à poigne pour cette
entreprise songea tout d'abord à un ingénieur1
français interné, malade de la poObrine. qui dési-
rait rester en Suisse. Mais cet ingénieur iut ra*-
patrié. Un j our, M. Bloch parla de cette affaire à
Junod. Celui-ci lui conseilla de s'adresser à L'E-
plattenier, qui désirait depuis longtemps quitter
l'administration. - • ; •

Question : En y compnenant Ta part de bénéfi-
ces que vous avez faite à vos frèr es, j e crois
que l'on n'arriverait pas très loin de compte en
fixant vos bénéfices à 40 millions.

Réponse : C'est la première fois que fap-
prendis que j e possède 40 millions. Monsieur te
président, c'est vous qui rne l'apprenez. (Hila-
rité).

Si Fon tient compte de,mes engiaigemenfe con-
nus et inconnus, ma comptabilité est fidèle et
sincère, parce qui'ele est basée sur des éléments
que vous ignorez et que j e ne puis révéler.

Demande : Si vous avez dû verser de gros-
ses commissions, comment se fait-il que vous ne
l'ayez pas dit dès le début de l'enquête fiscale?

Réponse : Parce que j e m'étais engagé à ne
pas le dire. Mais j e tiens à dire ici formellement
ime>,.pas un seul f onctionnaire f rançais, pa s une
't&f ë veriof êmlité p olitique f rançaise ou ita-
ti,. Hng n'& .ipjf t$ s reçu un sou de moi pour m'a-
%^̂ %^0tvne. 1a-çon quelconque. On u évoqué à
cet' êgëtâ if lhf tîstes soupç ons, mtës''ce. n'est. p as
ma f aute. Je tiens une fois de. plus à affirmer que
mes engagements ne compromettent aucune pern
sonnalité politique.

L'accusé raconte dans quelles circonstances il
a traité avec MM. Blau et Buhlmann, de l'ins-
pectorat fédéral des contributions. On tomba
d'accord pour élaborer une convention qui don«-
nait pleine décharge à Jules Bloch, moyennant
paiement d'une somme déterminée.

Le président : Le bilan établi sur vos instruc-
tions, évalue votre fortune nette à environ 21
millions en 1918, et vous avez, en outre, acheté
de nombreux immeubles à La Chaux-de-Fonds
et à Genève. Votre actif total parait être d'envi-
ron 35 millions.

Réponse : Je n 'ai j amais acheté d'immeubles à
La Chaux-de-Fonds. La seule propriété immobi-
lière que j e possède à Genève, j e l'ai payée un
million.

Demande : II est pourtant dit dans le dossier,
par un témoin Javet, que vous avez acheté .les im-
meubles Ditisheim à La Chaux-de-Fonds.

Réponse : C'est faux. C'est un des nombreux
faux que contient ce dossier.

Demande : Vous avez donné 9 millions à vos
frères. ' 

Réponse : Fantaisie'. Je leur ai1 versé en tout
6 millions.

Demande : Vous posséderiez donc encore 24
million s, puisque vos versements à vos frères at-
teignaient le 20 % de vos bénéfices.

Réponse : Vous ne tenez pas compte des enga-
gements qui me lient encore.

Demande : N'est-il pas exact que la veille de
la visite de M. Blau chez vous, vous avez fait
porter la plus grande partie de votre comptabi-
lité chez votre ami Boillot ?

Réponse : C'est juste. J'ai fait porter chez
Boillot mes livres de comptabilité particuliers ,
parce que précisément ils contenaient des choses
que j e ne pouvais pas exposer à des indiscré-
tions.

Demande : N'avez-vous pas déclaré à M. Blau,
qui ne voulait pas se. contenter des livres que
vous lui aviez fournis : « Taxez-moi à n'importe
quel chiffre , mais j e ne vous montrerai pas ma
comptabilité. »

Recense : Ouï. J'avais obtenu auparavant la
parole de M. Blau qu 'il ne montrerait à personne
les contrats de munitions oue je lui avais confiés!
et Blau les a montrés à quelques personnes. C'est
DOtir qiroi j e n 'avais pas confiance en Blau. Ma
fortune peut bien se monter à une vingtaine de
millions, mais il faut aîors y comprendre tous les
bénéfices réalisés part moi et par ma famille d'ans
toutes les affaires. Or, sur ce chiffre , il faut tenir
compte, nour tme forte partie, de l'augmentation
de la valeur des titres qui ne peut être soumise à
l'impôt de guerre. .

L'accusé raconte comment il versa1 16.000 rr.
à Julien Junod. Ce dernier avait des hvpntbè-
nues DO irr 16.000 irancs r>our sa maison. Cette
somme fut remise à Junci pour lui permettre de
se libérer.

La séance est-levée à 6 h. 30, et l'interrc-ya'.
toire de M. Jules B'och. aores cette laborieuse
j ournée, n'est pas même terminé.
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AfpliflP !j ian orgM'SB pouneniciiDi terminage, polissage,nickela ge, dorage et argentage dela boite -je ra enlre et émettes,entrepren drait mm quelques
grosses m semaine. Travailprom pt e! soigné. — S'adresser
à M. Léon PER RIH , à FLEURIER.
Espagnol. gprïïL-
versatioD à demoiselle ayant déj à
bonnes connaissances dans cette
langue. — Offres écrites, avec pri x
de leçons, sous chiffres O. N.
lOl t , au bureau de I'IUPAII-
Ti 'i.. ion

Femme RS'STr
les lessives et nettoyages. — S'a-
dresser ,i Mme Jeangueuin, rue
de l'Hôtel-de-Ville 37. 

npmnntoilP Bon demoa-itour
L/CUIUUIC UI. cherche à entrer
dans un Coniptoir de la totalité
fiour petites piéœs ancre on cy-
indre", à défaut le remontage de

rniiaires. S*;,'
S'adr. an bnr. de t'«Imparti,il»
flamAicalla ue •ont'1 moralité.
UClllUlùt/IIC cherche place dona
magasin ou pour aider dans un
bureau. Prétentions modestes. —
Adresser offres écrites, sous chif-
fres W s. 866, au bureau de
I'IMPARTIAI ,. K66
lanna flllo de toute rnoialito
ii.lllK IlllC possédant bonne
instruction, cherche plat» comme
femme de chambre, ou aide gar-
de-malade dans clinique n rivée
ou Hôpital. Entrée de suite ou à
convenir. — Ecrire BOUS chiffres
B. G. 841, au bureau de I'IM-
PA RTIAL. 841
f Annnnnn - ajusteur - outilleur ,
lUUI UCm avac références de
premier ordre, cherche nlace. L'5
ans de pratique. — Offres par
écrit, soua chiffres A. I. 1004.
au bureau de riiiPain-mr,. 1064

Jenne fllle ^E:d'horlogerie ou nour aider dans
un ménage. — Ecrire sons chif-
fres E. B. 1059, au bureau de
I'TVA"TIAT,. *[___
PÎÎlîcOOIlCO un ueaiauuo mit*
rUlioSCUoC. polisseuse et une
.-¦.viveuse de boites argent. —
Port salaire. — S'adresser rue
du Piogres 73-A.. 10P7

Démonteur. "sa
bien les engrenages, éventuelle-
ment pouvant remonter des finissa-
ges, trouverait place au Comptoir,
roe Huma-Droz 14. 109a
On dëiâôF ê̂SS
ou dame d'un certain âge, capa-
ble de faire et diriger un ménage
de 4 personnes. — Pour rensei-
gnements, s'adresssr à M. Alciee
Humbert Bessire, rue du Pont
18, au rez-de-chanssée. 1062

On demande &rdeÇ,
sonnes, une servante bien recom-
mandée. Bon gage. S'adresser rue
Léopold-Robert 90, au 1er étage.

rtn nhnpphB P°nr le lw,nar!t 1919*UU tllCltllC un jeune homme,
16-18 ans, fort el robuste, comme
facteur postal . Bonne occasion
d'apprendre l'allemand. On pré-
fère " uu qui aime les travaux
de la campagne. Vie de famille.
Petits gages. — S'adresser à M.
Alfred Bôsiger , Bureau de poste,
Grabnn près Herzogenbuchsee.

Ionno flllo 16 a IS ans* est ae-
UOUUC UUC mandée pour tra-
vailler dans un bnreau. — Offres
par écrit , sous chiffres A T.
1017 , au bureau de riuPAK-mi..

A VAtlrlrA OTa,a à bnchil-VUUUl O iBS (3oo litres),
bonbonnes de 'A â 30 litres , bro-
t.-hets, paniers à bouteilles et di-
vers. . 93.3
S'adr. an bnr. da l'-tltnpartlals»

âvanilri» coll're-fort , vitri-veuare neB > étagères, é-
talages a iicelles, poule automa-
tique, table de cuisine, potager à
%_¦_ (9 feux), 1 machiné à polir
les couteau*!, en fonte. 984
S'adr. ati bnr. de l'ilmpartial»
*&_____ .___ * On cherche à aclie-
**¦ VUU9i . ter du fumier -
8'adresser chez M. A. Hurni , aux
Poulets. 1110
IPratnAiin A veii.ire unAldlU^dU. traîneau de
luxe et une glisse à brecettes. —
S'adresser cbez M. A. Ries, ma-
réchal , me rin Proiirès t. 1I4R
lilififiAfi A vendre une glisseWIISBUB. à brecettes, une
glisse à flèche , un glisson , un
bàche-paille et un fusil de chas-
se. — b'adresser chez M. J. Le-
der. faôtRo-rlii -Doiihs -J8. 107G

1 inflA °u deiua nue au
bBalgCao linge à laver â la
maison. lOtiS
S'ad*, an bnr. de l'clmpartial»-

Bûcherons. ïfflK
cherche coupe. — S'adresser à
M. G. Klaye. rue du Progrès 5.

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

1Q8S
tfagjl&ea A vendre une misse
ViiaaOa a p0nt avec siège et
mécanique, plus un collier anglais
à l'état de neuf. — S'adresser chei
31. Louis Robort-Leuba, rue des
Terreaux 7. 9B4

Emboîtages SSU
mise en boites, posage de ca-
drans, jauges de boites et ache-
vages, sont demandés. — S'adres-
ser rue Ph.-Henri-Matthey 11, an
rez-de chaussée. 105}*

DêCllGtS platine! "aux
olus liants prix. Fonte at achat
de linuots. OR FIN pour doreu rs.
Jean-O. Huguenin , Essayeur-ju-
ré fiMéritl . rne de la Sprrt» 18.

Bouteilles.
acheteur de bouteilles vides, li-
tres et ebopines. — S'adresser à
M. Allred Devenoj es, ruo de la
Oharrière 15. 868

Instruments \£EïZ __.
•ire plusieurs violouH d'étude,
*/a>. % et '•/,grandeurs, un violon
alto, une flûte â 8 clés, nne
fllûte à 10 clés 3 clarinettes
à 18 clés eu ut. une clarinette
mi b avec étui. Etait* de violons,
neufs et d'occasion. Prix modé-
rés. . 416

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

S'adresser à M. Ch. ZEI.I.-
WEGEIt. directeur de musique,
rue de Gibraltar 3, à la Ghaux-
ile-FmiflR . 416

Ooape de bols. °*pg
drait une coupe de bois. — S'a-
dresser à M. Jules Sottaz, cbez
M. Henri Vuille , Marmoud
(Sagnp). 851

%œ  ̂Veair°̂ 8-
^^0f^^H\ A vendre un beau

J 1 f j i  veau-génisse, rou--*• * * * *-*e ge et blanc. —
S'adresser Sombaille 56. 893
"D -M^iiim Personne ue toute
aftaOlUaiU, confiance cherche
travail a domicile, sur cadrans
ou aiguilles. 896
¦S'adr. an bnr. de l'ilmpartial »
Pp-n-sir-n Un P'Bn;"ai ' v^-~
* OUDlvii, gUea demoiselies
en pension. — S'adresser rue de
la Serre 8, an Sme étage, à droite.

907

l/UaulUlB. meablée, — S sdres-
ier rîia' fr .opolil-Robert 56A . 011

Chambre. A ^^sSS»
meublée, à moiunenr honnête
ot travallant dehors. — S'a-
dresser ?laco Neuve 10. au
3me étagt. 1161
UjnnTnn tuërcïïëui a ïuuïïr hTïïar
riuuliCo ««tit do 1 ou 2 pièc-H.
— Offres éirites sous chiffres R.
V. 852 ai bureau de I'IUPAR -
TU .. 855

I.ntlonipnt rr< ***•¦— ûe **•IJwgCUlvUl. compense à la per-
Kuime ijiii Inuviii'ait nn logement
de 3 pièces et cuisine, dans une
maison d'orirê, soit 1er ou 2me
étage, exposi au soleil et pour le
l<;r Mars. —Kcrire sous chiffres
E. B. 544, au bureau de Vlx-
PMt ' 1 A T . .  4̂.

ijTSHTSirlrSi
— S'adreasay* rue Jaquet-Droz il.
au Sme état». 160*3

Oo demande . ma M ¦-
fant . en tion rtai 1685
S'ad. an bnr. de r«Inipartial:>,

On cherche à acheter Jj iï.
une boîte de c'rupas et une plan-
che à dessin. .<— Oflres écrites ,
sous chiffrera K. II. H _4. au bu-
reau de l'IuPinTiai ?, . 84S

PnnccpttP °'iarB c"airet '0a doc -
t ¦JUûûcllc casion, est deman-
ilép i achotei*. S5H
S'ad. an bnr. do l'elmpartiab .

On ûemande à Bclieter 's
usagé. — S'adreaser à M. J. Sau-
Kfii', rue de la Honrtn 13. KlfiO

On dgmandE à acheter \ir <i^or-
loger, avtc ferranture. — B adres-
ser rue Numa-Droz 80. au ler
étaae. 10*9

Su demande â iMs ŝconserviin . — SadrésKer rno du
T"n'v.ia- ..\ IV ii . -.n-i •¦:*!. BU _______

Â uenilro 'us c<j u'P lB,s - IU ,!U-
ICUU1 C Vi i«B de salle i man-

ger , tables, chaises, buti'ets , régu-
lateurs, lustres à gaz et électri-
ques, réchaud à gaz, batterie de
cuisine , matéri el pour lessive,
bouteilles virles, etc. — S'adres-
ser rue du Parc 28; au ler étage,
le soir après S beures ou le sa-
medi après-midi , de 2 à * heures.¦ 1126

Pliec fl A vendre une forte ëi'»-
UllùbC. 8e, à flecho. très pen
usagée. — S'adresser à M. Aug.
Glonr. rae Fritz-Courvoisier 11.

Â
nnnHna 'obo de soie moder-
ICUtlrC ne, à l'état de neuf ,

costume noir et blouse blanche.
— S'adresser merles Terreaux 10.
AU rez-dB-chansli^g.£ droit». 1047

UCC3.SI0Ï1 i d'homme, taille
moyenne, et nne robe blanche en
mousseline. 1045
S'ad. an bnr. do l'ilmpartial».

A S Ml fi PO '**' t)01B £''a 'll '** '-*¦ "ar"iD aJUlC sonnes et 'J sommiers
usagés. — S'adresser , le soir après
8 heures, rue du Parc 0-BIS. au
.me étatre. 1006

i VBnriPO un tour *ui débris ,
B. I CUUIC un fusil d'ordon-
nance, nne carabine, le tont en
bon état, — S'adresser rue de la
Paix 71, au Sme étage, à droite.

101 a

A
nnnHna Linoléum incruste,
ICUUIC 16 m**, plus un lit

complet usagé, pro pre. Payement
comptant. — S'adresser le soir
dès v '/» h , ù M. Studer, rue de
la Charrière 1!»-A. 355

Â nonrlna :ailte d'emuloi tits a
VCllUi C 1 ot a placés ; état de

neuf. Bas prix. — S'adresser rue
de l'Industrie 8, au rez-de-chaus-
sée, depuis 5 h. 899

Commissionnaire. 0n dê.
mande un. jenne garoon on
nne jenne fille pour faire des
oommisBiona cotre les heures
d'écolo. 747
S'adr. an bnr. de l'<Irnpartfal"

Jenne garçon nS^^oZ
missions et aider à l'atelier. —
S'adresser à . M. J. J. Kreutie r .
rue Tafiopold-Robert 19 976

On demande p^n;̂a«r de quelques heures le same-
di après rniîli , pour nettoyer un
petit aielior. — S'adresser rne
du ^I HIU î (I . un Siafl Pince. 871

Hnplndûi 'ifl JJ»»» "u demoi-
UUllUgCIlc . »(•!!« est demandée
rte suite pour petite partie d'hor-
logerie; place niable. Personne
ayant travaillé sur petite partie
fj à's ébauche préférée. RM)
S'adr. au bnr. do I'«Iiiipartial»
Dllll fl ou t't!'"l 'J'3el |e. sacnaui
L/UlllC coudre, est demandée
4 après-midi par semaine. — S'a-
dress-ir chez Mine Marcel Jacot ,
Tapisspriiv nie ,1" la -Serrp 5. 000

llônil intPlIP 'fWBHHOleur, pour
UCUIUUICUI" grandes nièces, est
demandé de suite. — .̂ 'adresser
au Comptoir Albert  Gindrat , vue
Jardinière 133, au 1er étacR . 8-v*

Apprentie demande", de suite
ou époque à converàr. uni; ap-
prentie cailieaBe. — Apprentissa -
ge sérieui. — S'adresser r.hez
MUe Vaucher , rue Numa-Droz
S5. 840

On phurnl ip u"e P*"0"1'* ae
UU tllCltllC toute contianec ,
pour fairu ie ména^'J d'un mon-
sienr seul. — S'adresser rue du
Crèt 82. au 4me étage, a gauchn .

I/6lIlUloCllC comptabilité , BIHUO -
dactylographie , est demandée dans
bureaui de la nlace. — OfTi*en
écrites , sous chiffres E. B S79,
an hureau rie I'I MPAOTIAI.. 879

Remonteurs ;toUurD PS"Sv;
lignas cylindres, sont demandés
par M. Paul Delémont , rue Nn-
ma-Droz \Sti. 911

OD G8maQde gonne de confian-
ce, propre et active, pour faire
un ménage de S personnes. —
S'adresser chez Mme Luttîiy. rue
J . r ,  fTIpi iro »fl 1074

Rotiai! A rsuiettre de suite ou
UCUaU> époque a convenir , un
bel appartement de S cham-
bres, remis tout à neuf, exposé
an soleil, eau, gaz, électricité, à
des personnes solvables et tran-
quilles. 1010
S'ad. an bnr. de l'iln-partlal».

Appartement. TS
prochain , as 1er étage d'une mai-
son d'ordre, eo centre de la ville
on bel appartement de 8 chambres
plas chambre de bains. Chaoffage
central. Confort moderne , Grandes
dépendances, séchoir. 991
S'adr. an bnr. de l'«Impattla_l>
rhamhno A ,uutir Uu "5 '":"s""UUdlUUl C. soignée, jolie cham-
bre meublée, au soleil , chauffée
et électricité, 1 personne honnête
et de toute moralité. —- S'adres-
ser rne Numa-Droz 9. au lime
étage, à droite. 894

PhamhPO meuulée est à louer de
UlldlllUlC suite à une ou denx
personnes. — S'adresser rue Lrëo-
pold-Robert 83-A, an Sme étage, à
gauche. 10*28

r .hamhPO A louer grande cham-
vuaiUUl C. bre indépendante, au
centre, soleil et lumière, à Mon-
sieur d'ord re. 884
S'ad, an bnr. de l'tlmpartlals.

ÏCUUI C fant , en bon état
avec fourrure, — S'adresser chez
M Monnier . rue Jaquet ProâS *3* a.

A vpndrp pu"';.̂ ** j
Qj

Pr«1vi1
O. ICUUIC (in ht a une placfl .
- S'adresser rue Numa-Droz IH 'X
su rez-de-chaussé"". 997

Â o f l nfjjia fautB d'emploi, -k>
a f CUUI C niuuvemeuts 9 lignes

cylindre Savoie , G mouvoraents
ancre 19 UgneB â clef, échappe-
ments fait , 1 compteur pour auto-
mobile , lampes ' à suspension ,
porte-lampes , montre de bureau
(presse-lettre), une tring le en fer
det? mètres de long. Le tout en
bon état. — S'aures'ssT enez M. K.
Perret , nie dn Parc 79.

A oanrlpo lin P»a'*° d'occasionk Yenure ,* m. ,jt Loui s- xv ,
complet. — S'adresser rue Fritx-
Coiirvnisier 13. au 2mfi étuerc. KW

Â
g.naj nn 1 uiacuiue a arrtui-
Vrilul C dir . 1 étau , des outil s

<ie remonteur, *¦! tables carrées , 1
potager avec bouilloire. — .S'aures-
ser rue du Parc 69, au Sme étage ,
à gauche.

A la mème adresse, chambre
meublée à louer.

à i f l l l i l I f lC  A ven ir0 toutes les
algUlllCo. pierre* pour adou-
cisseuse d'aiguilles , plus une lu-
ge Davos. — S'adresser â M. 3.
Wuilleumier , rue du Grenier 41-'..

RftH

C'est le numéro d' une potion
préparée par le Dr. A. ftonr-
qiiin, pharmarien. rue I A'.O-
pold-Hoberl 39, La Chaus-de-
Fonds, potion qui guérit (parfois
même en quel ques heures), la
grippe, l'enrouement et la toux
ia pins ouiniàtre . Prix , a la phar-
macie : Pr. *S.— . EJI rembours i -
ment . franco Fr. 'J.40. *2«3'J-> 9
TlckfXii d'eweoinpt<» S. E. %.

Masseuse
Pédicure

Piqûres
Ventouses

Mile A. JOBIN, rue Nui» 9 Droz

j mue
j g m  Crème iittah pour l'fi»- Jé&r gHtit dt la peau. Heu "S*___ iraissîtj si. '» mi partout - <•»

T Prix Ff. I.ÎB. Z

Apprenti
pourrait entrer Immédiatement. —
S'adresser à l'Etablissement d'Art
& d'Industries Graphi ques HAEFE-
LI & Co, rue Léopold-Robert 14.

Ville de La Chaux-de-Fonds
Ecole de Travaux féminins

MISE AU CONCOURS
—» u ¦

Ensui te de la démission honorable du titulaire , la Çommissio
met ,iu concours , pour le 1er mai 1919. le poste de

Traitement , Frs. 1200.— par an. Haute paie annuelle do
Frs. 60.— peudant 13 ans et dés la 3roe année de service, plus Frs.
30.— par mois pour indemnité de logement.

Les postulants ne doitent pas être âgés de plus de 40 anf* .
Prière d' adresser les otfres à ia Direction oe 1 Ecole, GoUesre

à. . Crrtets , 2me étage, chaque jour de 11 heures à midi , j usquau.
ler février 1919. Le cahier des charges est à la diapoutkm
des intéressés. ,, ___ pJf]2"* V* •x>-

*La Direction de l'Ecole.

£ Ecole «le langues méthode Berlitz [S

1

L.a Chaux-de-Fondu , rue de la Balance 10 gÉ
AuglaiN. ailcitianii . italien , françaiH par profes- B

seurs nationaux et din lômésenseignant leur langue ma- n
termille — Renseignements et inscri ptions : tous les jKW
jours , de 9 heures du matin â 9 heures du s°<r- »" Si
siège de l'école. Balance >0. -a8-H ^ M

wà^BSk^kmskwst^Bam
Utiles et praliaues 1

FERS à repasser éclectriques
ARTICLES en ASumînîuin pur

Fournitures
A. Guex, Rue Huma-Droz 27

EAU-DE-VIE
DE MARC

Première qualité Aux plus bas prix du jonr

S'adresser Cidrerie KIESEN (Berue). 600
9 . ..

! Contre-Maître
Balancier

expérimenté, cherche industriel disposant d'une .usiné
mécanique et qui s'intéresserait à la fabrication et la répa^:
ration de balances , bascules, poids publics , etc. A ffaire
très sérieuse et rapport assuré. — Ecrire sous chiffres
A. B. 697, an bureau de I'IMPARTIAL. 697

TERMINEURS
i Qui fournirait régulièrement mouvements cylindres
9 et 9'/« lignes Court , 10 V» lignes Manzoni. On fournirait
les boîtes et cadrans. — Adresser offres écrites Case Postale
20445, Ville. H46

A vendre an lot de 1300 kilos environ de 704

Lion en trilles
' de 5 mm. de diamètre, au prix avantageux de Fr 4.60 le¦ kilo. Se hâter. — Ecrire sous chiffres S. P. T. 704,
. au bureau de I'IMPARTIAL.
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MARY PLORAN

Maintenant!, fe î oWs en prie; ne me
pariez plus de tout oed, laissez le sitenoe en-
dormir ma douleur. Faisons comime si cedte der-
nière année n'avait pas existé dans ma vie.
Avant elle, j e répugnais au mariage, vous vous
le rappelez ? Maintenant j'y aà renoncé, ce -se-
rai tourte la différence. De cela non plus, il ne
iatîdra j ,amais me reparier. C'est à ce doiible
prix, seulement, que je recouvreraî un peu de
paix...

Madaime d'Âverj ean comprit que la pîaie du
cœur d'Odile était trop douloureuse encore pour
oser y toucher, même par des consolations.

De nouveau, elle embrassa son enfant.
— M» fille ! fit-elle très émue, ton père, du

cïeï, j'en suis sûre, bénit et approuve ton sacri-
fice dont je suis fière et dont', je f espère, Dieu,
te tiendra compte.

Odile ne répondit plus. L'effort d'énergie
qu'elle avait fait pour apprendre à sa mère sa
(résolution l'avait épuisée. Bile retomba .presque
¦défaillante et. inconsciente, se laissa, par les
mains pieuses de sa mère, déshabiller et mettre
j au tôt.
;> X

Ce 29 juillet, j our de son départ, madame d'A-
verj ean. levée de bonne heure pour veiller à ses
orépairatifs, n'osa entrer dans la chanibre de ,sa
'Me. Plusieurs fois ei'lc avait été écouter à ta

porto ; n'entendant aucun 'brait, eHe espéra ojite
la pauvre petite dormait.

Vers neuf heures, cefîe**cî -descendit, drapée
dans son peignoir blanc, très pâle, les yeux
rouges et gonflés, mais effroyablement calme.
Sa mère remarqua tout de suîte o^i'ele n'avait
plus au cou le bijou symbolique qu'elle portait,
mémo le matin, et isupposa 'qu 'elle l'avait rendu
à M. de Bruck. Se conformant strictement au
désir qu'elle lui avait exprimé la veiïte, elle ne
lui en parla, non plus que sa santé ni de SA
tt-tetesse. Odile, du reste, témoigna qu'elle k
maintenait en entretenant tout de suite sa mère
des apprêts qu 'il y avait à faire pour teur dé-
part, des caisfies, des sacs, d'un tas de détails
dont elle ne se préoccupait pas d'ordinaire,
mais daus lesquels elle s'absorbait à plaisir. Bi-
le ne s'informa même pas des. 'nouvelles qu'a-
vaient apportées les journaux du matin. Mada-
me -d'Averjean, elle, les avait parcourus. Ils re-
lataient encore le désir sincère de ia France d'é-
viter la guerre. On y parlait des efforts de la
diplomatie dans !e même but, tout eu baissant
entrevoir bien peu d'espoir qu 'il soit atteint. En
un mot. rien, de décisif encore, mais les mena-
ces de plus en Plus justifiées et, sauif quelques
optimistes enragés, tout .& monde, sains doute,
cn jugeait de même, car on voyait passer sans
relâche, devant la villa , des .autos, des voitures,
des omnibus chargés de mates, enun enant des
voyageurs vers la station, du tramway oit vers,
la gare d'E+iples, par la route de la forêt. Cet
exode commencé à brutalement, si inopiné-
ment, avait quelque chose de déjà sinistre, que
rendait plus frappant encore la ga'tô des. choses
au milieu desquelles il s'accomplissait.

La matinée était radieuse de lumière, de so-
leil, do parfums, 'Commeatt admettre, en cette
joie exultante d'une nature eu Tête, les desasein*.
meurtriers qui dt-essaiont iéy . les peuples l'un

contre l'autre dans une «angulaire ambition de
conquête et d'asservissement ? fl fallait forcer
son esprit et le détacher des choses environnan-
tes pour concevoir les craintes qui s'imposaient
à toute réflexion.

Odile ne semblait penser â rien, elle mar-
chait, agissait dans un rêve. Son coeur et sa vie
brisés par la résolution qu 'elle avait prise, tout
semblait désormais lui être indifférent. Sa dou-
leur l'auesthésdant contre toute autre impres-
sion.

Elle se trouva, sans même y songer, dans l'au-
to qui l'emmenait à la gare avec sa mère, n'eut
pas un regard, cn passant, sur cette vue de la
Canche , qu 'elle aimait tant à Etaples, monta
dans l'express automatiquement, tous ses mou-
vements étaient saccadés. Là, elle s'assit dans
un coin et ferma les yeux.

Sa mère respecta son silence. Comme elle
le dit plus tard , elle regardait mourir le cœur
de son enfant.

Odile -supporta avec la même indifférence
l'arrivée à Arras, dans la gare remplie d*e voya-
geurs de destinations divurse*. mais dont tous
les visages exprimaient les mêmes inquiétudes
et les mêmes tristesses. Parmi eux, beaucoup
de soldats attardés regagnaient en hâte leurs
garnisons et. leur disan t adieu, bien des yeux
étaient remplis de larmes.

Madame d'Averj ean comptait trouver une
voiture qui l'eût emmenée plus vite chez elle.
Ne la voyant pas, elle reprit un train qui l'en
rapprochait. Sa fille la suivit de son même pas
lassé. A la station qui dessert Beaubois. cette
rois l'auto de madame d'Averj ean Fattendait et,
en quelques minutes, l'emmena au château. Des-
cendant devant le haut perron, Odile eut un
mouvement d'émotion qui Jui mit un samglot aux
lèvres. Elle lo réprima et. montant dans sa
chambr e n'en redescendit -i lus.

Les j ours qua suivirent se passèrent pour elle'
dans la même indifférence à tout ce qui n'était
pas sa douleur. Elle reprit ses habitudes anté-
rieures de lever matinal, d'assistance à fa "mes***
se. Elle menaït, en apparence, sa vie d'autrefoîs,
restant seulement triste, muette, et recherchant
la solitude. Sa mère, respectait ses tendances'.
Elle dévalait .sa souffrance et comprenait que
la pauvre enfant, désemparée par le coup ' sou-
dain porté à ses espérances, essayait coura-
geusement de reprendre son sang-froid: et que,
chercher à la distraire eût été nuire au eucces
de -ses efforts.

Le soir même de son arrivée, une dépêche
lui avait été remise. Otto lui télégraphiait, de
Paris où il venait de débarquer : « Plus que ja-
mais vôtre, envers et contre tout » Elfe mon-
tra le papier bleu à sa mère, qui haussa les
épaules.. . .

— Il pourrait , dit-elle, se dispenser d'e te com-
promettre dans ce pays, où tout.le monde igno-
re. - .:.:._ I

Odile la comprit à demi-mot.
— Ont, on ignore et cela m'est bien pénibl e,

répondit-elle, aussi j e voudrais qu'on ne sût ja-
mais., mais qui petit nous garantir contre les
indiscrétions ?

Ce fut Je premier de ses senti ments intimes
dont elle fit part à sa mère qui l'approuva, sans
trouver moyen d'y donner satisfaction, car, le
surlendemain, une autre dépêche parvint, de
Berlin, celle-là, disant : « Votre souvenir et l'es-
poir de vous revoir ne me quittent pas, répon-
dsz-moj ici. » Et Otto donnait son adresse.

— I! faut uii imposer silence, dit Odile ; ma-
man, chargez-vous-en.

Par le télégraphe, c'était assez difficile. Elles
convinrent, néanmoins, ensemble , d'une dépêche
« Veuàlîez, désormais, suspendre toute cortes--
nondance. 'Lettre suit. »

L'EMUEMI
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Deux pi incipe» solidaires

La Chdux-de-Fonds, le 21 j anvier.
Les idées qu'enveloppe le principe des natio-

nalités sont loin d'être nouvelles. Nées à la fin
du XVIII e siècle, elles ont reçu plus d'une consé-
cration à partir de 1829. Combattues énergique-
ment par un groupe nombreux de pays et par
tous les souverains, elles n'en ont pas moins fait
chemin. Et c'était inévitable.parce que le prin-
cipe des nationalités est le corollaire obligé des
principes américains de. 1776 et de ceux de 1787.
Une chose vraie et juste pour les individus ne
pouvait manquer d'être reconnue telle pour les
individus réunis en Etat. On le vit bien en Prusse
en l'813. La levée en masse contre Napoléon Ier

fut faite au nom de la liberté individuelle et du
droit d'une nation de recouvrer son indépen-
dance. « Patrie, s'écriait le poète allemand Koer-
ner, tu as ordonné de mourir pour toi, nous t'c-
béissons. Ceux que nous aimons hériteront de la
liberté payée de notre sang... » Et les princes alle-
mands, parmi lesquels le roi de Prusse Frédéric-
Guillaume III, disaient dans une proclamation of-
ficielle : « Peuples, soyez libres ! Venez à nous,
toute distinction de naissance est bannie de nos
rangs. Nous sommes tous des hommes libres...,
reconquérons nos droits de peuples libres, »

Hélas, cet enthousiasme commun ne dura pas
longtemps. Une fois Napoléon à Sainte-Hélène,
les souverains revinrent à leurs vieilles -concep-
tions. Ils se répartirent les peuples comme des
•troupeaux et signèrent une Sainte-Alliance pour
se garantir la tranquille puissance de . leurs nou-
veaux sujets. En. 1820, l'empereur Alexandre, re-
venu de loin, disait à Metternich : « Je vois que
vous avez raison : la libération est une maladie à
laquelle il faut porter remède ». Les Polonais s'en
aperçurent la même année. Les autres peuples,
qui eurent le malheur de regimber tâtèrent à leur
tour de la répression des « lieutenants de Dieu ».

Mais On ne fa it pas remonter un fleuve à sa
source. Pas davantage, on ne se met en travers
d'une idée juste. Le garde-chiourme des natio-
nalités opprimées, à savoir le ministre autrichien
'Metternich , put s'en persuader bientôt. De 1830
a 1848, les mouvements populaires ne cessèrent
d'agiter l'Europe. Un courant puissant poussait
les individus et les groupements ethniques à con-
quérir! leur indépendance. C'est l'honneur de la
'France d'en avoir proclamé la légitimité et de
l'avoir efficacement soutenu. Lorsque Metter-
nich , balayé en 1848 par la révolution, s'enfuit
dans une charrette de lessiveuse, il entrevit sans
doute le ternes où la mosaïque autrichienne se
disj oindrait. Il a en tout cas déploré plus tard la
tendance générale qui poussait les peuples à
prendre en mains leurs destinées. « Ce serait,
«fisàit-il, la fin de l'Europe. »
' Napoléon III se fit, prétend-on. le champion des
nationalités. Je suis un peu sceptique. L'empe-
reur des Français a: bien plutôt cherché à conso-
lider son trône par des diversions à l'extérieur. Il
a, c'est vrai, défendu le droit à l'existence des
Roumains, mais qu 'âllait-il faire au Mexique ?
.Quant à sa campagne d'Italie, c'est une entre-
prise qui devait le prémunir contre d'autres at-
tentats et le rendre populaire par l'annexion de
Nice et de la Savoie. Il a été .« nationaliste » com-
me il fut socialiste.

Un homme d'ailleurs mît (e point final a ces
tendances. C'est Bismarck. « Le temps de la poé-
sie est passé, déclara-t-il. » Pourtant, en 1871, au
moment de faire de la « prose », il éprouva des
inquiétudes. Il se rendait fort bien compte dans
quel sens se produisait l'évolution en Europe.
Pourtant, la « mousse » de la victoire, comme il
l'a reconnu, le grisa à son tour. Cédant aux ar-
guments de Moltke, il exigea ia cession de deux
provinces françaises. II le regretta amèrement
plus tard. A mesura que les années passèrent,
Bismarck put en effet apprécier les conséquences
étendues de sa « faute ». La politique du conti-
nent en fut empoisonnée. Renforcement des ar-¦•mementa*. alliances, contre-alliances, gravitèrent

autour de cette anachronique conquête. Le libé-
ralisme, le socialisme, le principe des nationali-
tés, le pacifisme gagnaient sans cesse en éten-
due et en profondeur; mais toute tentative de
progrès dans ce sens venait se briser contre le
déni de j ustice de 1871. Accomplie à un moment
où la mentalité européenne s'orientait vers un
idéal très élevé de justice internationale, l'an-
nexion de l'Alsace-Lorraine fut un acte de ré-
gression. Elle devait fatalement provoquer à la
longue une réprobation générale. L'Allemagne,
hélas ! ne sut ou ne voulut pas reconnaître que
sa « faute » devenait toujour s plus un symbole ,
de toutes les oppressions, de toutes les
inj ustices internationales, et que, tôt ou tard, il
servirait de ralliement à la civilisation en mar-
che. Une autruche, devant le danger, met la tête
sous l'aile : l'Empire se coiffa d'un casque encore
plus pointu. Et pour se justifier à ses propres
yeux, inventa la théorie de la Force primant le
Droit. Cette théorie Kit à ferre maintenant, dans
la boue et le sang. Une ère nouvelle commence,
retardée malheureusement d'un demi-siècle par
un acte digne de 1815 et que l'Europe ne pouvait
plus recevoir en 1871.

L'expérience était peut-être nécessaire. II a fal-
lu des convulsions du genre de celles que nous
avons traversées pour assurer le triomphe de la
Réforme, pour faire reconnaître les Droits de
l'homme. La guerre de 1914 n'aura pas été vaine,
si elle sanctionne le principe d'àutodiso'ositi o'n
des nationalités et celui de la Société des Nations.

La notion politique et juridique de l'homme vi-
vant en société est en somme facile à compren-
dre et à formuler. Il n 'en est pas de même de la
notion de nationalité. Cela n'empêche cependan t
personne de l'introduire à tout bout de champ
dans des affirmations où elle n 'a souvent que
faire. Veut-on me permettre d'essayer de préci-
ser ce qu'il faut entendre par ce mot un peu ob-
sédant

L'ensemble '-des Confédérés suisses forme une
nationalité. Eté est composée de gens apparte-
nant à des groupes eithniques différents et prati'-
quant des cultes religieux différents. Ce n'est
donc pas un de ces caractères qui peut servir
à définir la nationalSté. Sï j' interprète bien les
tendances de mes compatriotes, lettr nationalité
résulte d'une volonté commune de vivre sous le
même régime politique et social. Ils ne s'in-
quiéent à cet égard ni de la forme des crânes,
ni du langage, ni des croyances!. Ces distinc-
tions naturelles, ou acquises eussent été plutôt
des raisons de dissociation. H y a donc autre
chose à la bas© dé notre , nationalité- Cet. autre
chose, me sem'ble-t-il, c'est un patrimoine ob'rft;-
mun dans le passé, et des aspirations concor-
dantes pour lé présent, l'avenir. Dans le passé,
des luttes pour la conquête ou la conservation
des mêmes biens physiques et moraux. Je n'ex-
clus pas les conquêtes réprouvées auj ourd'hui,
car elles se produisent à une époque où les
idées actuelles n'avaient pas cours. Il faut y
aj outer une solidarité déterminée par le cadre
géographique et fortifiée par des événements et
d'es échanges de tous genres, une solidarité se
mouvant à l'intérieur d'un territoire restreint
et qui fut épurée par l'heureuse permanence de
certaines conditions politiques et économiques.
Grâce à l'exiguité d*u milieu, les Suisses ont pu
réaliser les condi tions d'une grande famille dont
la mentalité, quand elle est saine, est toujours
faite , d'altruisme, de cohésion, de support.

Les intérêts et les sentiments s'y sont accro-
chés, à tel point qu'ils ne sauraient plus se con-
cevoir indépendamment les uns des autres. Et
oe qui ne pouvait manquer d'arriver s'est pro-
duit : dans les circonstances où l'intérêt aurait
pu engendrer la scission, le sentiment l'a em-
porté, et viee-versa.

On dit de l'homme que c'est de îa nature qui
prend conscience d'elle-même. Une nationalité,
c'est un groupe d'individus qui prend conscience
de soi et qui, laissant de côté les causes d'e dis-
corde, veut se réunir sous un régime commun.
Dans la généralité des oas. cette collectivité ap-
partient à la» même race, par la môme langue
et se réclame des. mêmes croyances. Mais il
est des natîonaf tési très composites à cet égard.
La Suisse en est un exemple. On accordera que
ce type est d'un ordre plus élevé que lés grou-
pements homogènes, où l'entente est de ce fait
plus facilement réalisable. Le type helvétique
représente en petit une Société des nations.
C'est une association de ce genre que rêve pour
le moment M. Wiison. L'autre type est celui que
cherchent à réaliser les nationalités j adis êparses
du Swck du Centre: et de l'Est de l'Europe. II est
moins compréhensif , mais il est, pour le moment,
l'aspiration dominante et passablement égoïste,
par la force des choses-, des groupes ethniques
cn voie de concentration. Une certaine exalta-
tion , tournant parfois au chauvinisme et à l'im-
périalisme, y était inévitable. Cependant, quel-
que sympathie qu'on puisse avoir pour les uns
et les autres., il convient de considérer la ques-
tion dm point de vue européen. La seule appli-
cation du principe des nationalités n'apporterait
pa>s la paix au monde. Le principe des nationali-
tés doit être dominé par 'le principe de la Socié-
té des nations, dont fa. Confédérati on suisse
fournit le prototype. C'est peut-être demander
tron à la fois.. L'avenir nous montrera donc
quelle mesure les anciens Etats et les nouveaux
sont capables de se hausser jusqu'à cette con-
ception essentielle â la paix du monde.

Henri BUHLcR.
—¦. ¦&<_$$&&<&****-»

Les nationalités
et

la Société des Nations

£e procès ies grévistes
Au Tribunal militaire

De notre envoyé spécial

Berne, le 20 j anvier 1918.
Le procès des "* grévistes "a. commencé lundi

après-midi, à Berne, dans la salle des séances.
Dès avant trois heures, la salle est remplie d'un
public nombreux qui n 'entre qu 'avec des cartes.
Les j ournalistes sont au. nombre d'une quar an-
taine. Les accusés remplissent trois longs bancs
au milieu du prétoire. Parmi eux, on reconnaît
Qrimm et Platten qui se serrent la main en sou-
riant. La plupart des accusés affectent des airs
délurés. Presque tous sont d'apparence très bour-
geoise, avec un air d'ouvriers endimanchés. Pen-
dant l'acte d'accusation, ils causent entre eux ou
lisent les j ournaux. ¦' . .
' Le tribunal, qui fait son entrée sans aucun cé-

rémonial , est composé du grand-j uge , lieutenant-
colonel Thurler, et de six juges militaires, trois
officiers et trois sous-officiers. Les officiers sont
le lieutenant-colonel Erni, le maj or Seelhofer, le
premier-lieutenant . Clausen. Les sous-officiers
sont l'adj udant Kocher, le fourrier Laubscher et
le fourrier Raetz. Le maj or Meyer fonctionne
comme auditeur.

i Le service d'ordre est fait d'une façon impec-
cable par des soldats en casque métallique qui se
tiennent à toutes les portes et contrôlent so?
çneusement les entrées.

Le tribunal procède toitt d'abord1 à l'appel des
accusés qui répondent debout à l'interrogatoire
d'identité. Parmi les accusés, mentionnons MM.
Duby, conseiller national , secrétaire général des
cheminots ; Grimm , conseiller national; Huggler,
conseiller national; Ilg, conseiller national ; Rie-
ser, conseiller national ; Jacques Schmid, conseil-
ler national ; Oscar Schneeberger, conseiller na-
tional et directeur de la police municipale ber-
noise; Platten, conseiller national ; Nobs, rédac-
teur du « Volksrecht » de Zurich, un des bolché-
vistes les plus notoires de la Suisse; Woker, le
remuant présiden t de la Fédération des chemi-
nots, et Schneider, rédacteur du s Vorwaerts » de
Bâle.

Après l'interrogatoire, le greffier procède à la
lecture de l'acte d'accusation dont les grandes li-
gnes ont été publiées par la presse. Cet acte rap-
pelle les événements qui ont précédé la grève de
vingt-quatre heures et la grève générale, les
séances du Comité d'Olten et ses proclamations
incitant les troupes à l'insubordination. Il, relève
spécialement l'appel au peuple laborieux, daté du
11 novembre 1918, et signé par les membres du
Comité d'Olten. du comité directeur du parti so-
cialiste, du comité central de l'Union syndicale et
les membres du groupe socialiste du Conseil na-
tional.

L'acte d'accusation relève enfin Rappel à la
grève générale du 11 novembre, qui porte 37
signatures. Au cours de l'enquête, les accusés
avaient refusé de dire qui avait rédigé îe mani-
feste. Ils ont déclaré qu'ils en prenaient tous la
responsabilité. L'acte d'accusation relève que
la poursuite n'a été faite que contre ceux qui
ont rédigé et propagé l'appel. L'arrêt de ren-
voi ne vise nulement la grève générale, mais
uniquement les passages éki manifeste qui inci-
tent tes troupes à la violat ion de leu *r devoir.
L'acte d'accusation relève aussi .que l'appel à la
grève générale a été distribué aux troupes de
Zurich. I! conclut en renvoyant, en vertu du
code pénal militaire, les accusés devant le tri-
bunal: pour mutinerie et contravention à l'ordon-
nance du Consei fédéral du 9 novembre 1918.

Les défenseurs des accusés «ont MM. Farb-
stein. de Zurich. Huber de Rorschach, Naine, de
Lausanne, Sennhauiser, de St-Gall, Studer, con-
seiller national, de Win terthour. Welti, de Bâle.
tous des militants du mouvement socialiste. M.
Faribstein, le défenseur d!e Grimm, Huggler et
Nobs. formuîe longuement des conclusions de-
mandant au tribunal militaire d'e se déclarer in-
compétent. M. Farbstein déclare que les aecu>
ses doivent être renvoyés non pas dtevant une
cour militaire, mais devan t les assises fédérales
Il fait valoir que les accusés n'ont pas cherché à
inciter à la mutinerie tes militaires au service
actif. Il cite de nombreux précédents où des ac-
cusés se trouvant dans cette , situation ont été
renvoyés, non pas. aux tribunaux militair es,
mais aux tr ibunaux civils. M. Farbstein déclare
que l'appel gréviste a été adressé, non pas à des
soldats, mais à d'es civils, parce que au moment
où if a été publié la. troupe n'était pas encore
mobilisée. Il estime que les cheminots militari-
sés en vertu de 'l'arrêté fédéral ne peuvent non
plus êtr e considérés comme des militaires au
service actif. Cete plaidoirie dure une heure
environ. Ele est suivie d'un plaidoyer plus court
des. six autres défenseurs des accusés* qui tous
s'associent aux conclusions de M. Farbstein et
demandent au tribunal militaire de se déclarer
incompétent.
L'audit e ur combat cette aï-gum'e nration en rele-

vant que le tribunal mili tai re est compétent non
seulement pour l'incitation des soldats à la; vio-
lation de leur devoir, mais aussi pour les sim-
ple® tentatives d'empêch er les soldats d'obéir
à leur devoir.

Après les répliques de sept défenseurs, îe tri-
bunal se retire pour délibérer sur la question
de corrroétence. Ce j ugement de procéd ur e sera
rendu demain , à 9 heures,, et les débats seront
repris de suite. ,

A. l'Extérieur
Les élections à l'Assemblée nationale en
f Allemagne

FRANCFORT, 20 janvier. — Jusqu'à midi et demi,
les résultats de 172 districts étaient c-onnust — Ont
obtenu, à : ,

Francfort : Social-démocrates, 53,793 vois ; démo-
crates, 28,048 ; centre, 12,918 ; nationaux-libéraux-,
6,886 ; indépendants, 587 ; conservateurs, 492.

"Ca.35el : social-démocrates, 51,093 ; démocrates, 23
mille 002 ; centre, 4005 ; nationaux-libéraux, 9489 ;
conservateurs, 2610 ; indépendante, 1194.

Mannheini : Social-démocrates, 59,061 -, démocrate»,
25,009 ; centre 16,281 ; nationaux-libéraux, 5183.

Carlsruhe : social-démocrates, 28.170 ; démocrates,
21,610 ; centfe, 14,209 ; nationaux-libéraux, 5469.

Munich : social-démocrates, 147,236 ; centre, 77,304 ;
démocrates, 59,321 ; indépendants, 34,199 ; nationaux-
libéraux, 4,145.

Rerlin, résultats provisoires : social-démocratee;
75,074 ;. démocrates, 44,137 ; socialistes indépendants,
30,476 ; nationaux-libéraux allemands, 23,374 ; parti
populaire, 12,790 et centre, 1196.

STUTTGART, 20 -janvier. — Les élections dans le
Wurtemberg ont donné les résultats suivants :

Social-démocrates, 470,316 ; démocrates, 332,010 ; cen-
tre, 803,050 -, parti bourgeois et ligne des paysans,
182,511 ; socialiste indépendante, 36,418,; patrtd 'de la
paix, 3,504.

Les social-démocrates obtiennent "en conséquence.
7 députés ; les démocrates, 4 (Payer, Haussmann,
Wieland et Bols) ; le centre 4 Groeber, Erzberger,
André et Hormann) ; le parti bourgeois et la ligne
des paysans, 2 députés ; pen dant que les socialistes
indépendants et le parti de la paix n'auront aucun
député.

FRANCFORT, 20 janvier. — Une scission intérêt
santé et qui1 aura peut-êt!re de graves conséquen-.
ces pour les soeialisteaS-rnajoritaires .est intervenue
dans les circonscriptions électorales du Grand-Ber-
lin. Les socialistes majoritaires y avaient fait laire
des bulletins de vote sur lesquels les mots de « lista
du parti social-démocratique précédant le nom des
candidats. Plusieurs comités électoraux se sont pla-
cés sur 1» point die vue que les bulletins de vote
étaient pourvue d'un signe pa-rticulier et que par
conséquent dans l'esprit de la loi ils étaient nuls.
Ainsi, dana îme fcenle oiroonsertiptlon électorale,
1100 voix accordées à Scheidemann ont été déclarées!
non valables. 4

BERLIN, 20 janvier. — Le résultat complet tfes
élections pour l'assemblée nationale sera em»*» ven-
dredi après midi.

La participation an vote à Berlin a réuni 85 &.';
90 pour cent des électeurs inscrits. Daus les parties;
est du pays, en tant que celles-ci ne sont pas occu-
pées par les Polonais,, près de 98 pour cent des élec-
teurs ont voté. Dans toute l'Allemagne, la journée
dea votations s'est poursuivie sans incident marqué.

L'Intervention alliée en Russie
Déclarations de M. SasonoK

PARIS, 20 janvier. (Havas). — M. Sasonoff , inter-
viewé pair le < Petit Parisien *», dit que lee généraux.
Alexéieff , Arkof et Denikino ont fait les plus grandis
efforts pour l'aider efficacement ; les deux premiers
sont morts à la peine ; tous ont manqué de moyens
matériels nécessaires. L'appui de l'Entente est néces-
saire. Les troupes de l'Entente, si elles allaient en
Russie, n'y seraient pas longtemps Détenues. Le ré-
gime des Soviets, devant une action énergique, n'atv
cepterait pas la lutte et succomberait, comme le
prouve l'expérience de Perm. M. Sasonoff ne préjuge
paa de l'avenir touchant le gouvernement qui suc-
céderait aux Soviets. Le comité des patriotes russea
réunit los représentants do tous les partis et le peu-
ple russe disposerait librement de son sort au moyen
d'une nouvelle Constituante. Il s'agit do savoir sï
l'Entente vent aider an rétablissement de l'ordre lé*
gai. M. Sasonoff est affligé encore que dans le dis-
cours d'ouverture de la Conférence de la paix, on
no parle pas du problème russe ; mais il sait la diffi-
culté à laquelle se heurtent les hommes d'Etat fran-
çais» La Conférence de la paix n'est pas terminée, eC
M. Sasonoff a confiance que dans l'avenir îa Russie
sera entendue. On comprend déjà, qne la paix mon-
diale ne puisse être assurée que si le problème russe
est résolu dans un sens d'équité et de justice.

La responsabilité de Guillaume II
PARIS, 20 janvier . — Plusieurs journaux étu-

dient longuement la question de la responsabilité
des crimes de guerre.

Le c Matin » observe qne lea faits concernant les.
crimes de guerre, à l'égard do la France, sont déjà
établis par unc minutieuse enquêta, menée depuis
lo début des hostilités. L'instruction est donc quasi
toute faite.

M. Léon Bourgeois et des juristes éminente, appe*
lés à donner leur avis an gouvernement français,
estiment unanimement quo les poursuites pourraienÀ
s'appuyer sur l'article 5fi de la Convention de L*Haye, fixant les lois de la guierre sur terre. Les
responsabilités de Guillaume y sont établies et déli-
mitées. M. Léon Bourgeois et les juristes sont d'avis
que les sanctions doiven t frapper toujours les pre-
miers auteurs des ordres donnés et non lea exécu-
teurs subalternes. •

Le « Marin » signale un précédent amtfrlcaïn, à sa-
voir le jugement, la condamnation et l'exécution dn
major Wixt z, *\ la fin do la guerre do Sécession, "oui*
cruautés inutiles .ù l'yard ds Confédérés du Nord,
détenus en prison à Andorsonville.

Lo c J ournal s précise ou'il existe â la ppésidtemce
du oonseil un comité juridique et consultatif auquel
seront renvoyés lea avis des délégués de la Confé-
rence de la pais, toucha ni ) la -responsabilité de
Guillaume. Ce comité présentera à la conférence n»
projet concret, Uno véritable inst-niotion est ou-
verte et sera suivie, si tel est l'avis de la conférence,
d'un acte d'aceu&a.tion bourré de preuves, lequel sera
suivi non de la demande da IVixtradition. mais d»
la demande de la livraison de l'ex-emperpnr nar lea
nations oui vont se constituer en société. "Oe Vavi»
des jurisc onsultes les nlus éminentg , 1a Hollande, oui,
fera *oart'o do 'a Société , ne nourra s'esouiver d©
devoir le livrer aus eosociétaires poux- 8tre jug é.

*»-*se5<â s*3s>.aB!*«=--«

Avis . nos abonnés du dehors
Nos abonnés recevant 1* « Impartial » par la

poste sont instammen t invités à se servir du
bulletin de versement que nous avions j oint dans
un précédent numéro. Us pourront, 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 jusqu'au

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



l'affaire ]unoB-|îoch
De notre anvoyé spécial

Audience da 21 j anvier, à S Va heures matin.

Suite de l'interrogatoire de M. Jules Bloch
Le juse questionne 'M. 'Jules Bloch soir la part

qu 'il a prise d.ans Ja taxation des sociétés où il
ofcîni! intéresse

En ce qui concerne tout d'abord! la société
Météor, M. Jules Bloch explique que depuis plu-
sieurs années, en tous cas pendant la guerre, il
n 'avait plus de participation directe aux opéra-
tions de la société Météor. dont il n'était plus
qu 'un administrateur passif.
' L'accusation prétend, au contraire, que M. Ju-
les Bloch a été chargé d'une manière particu-
lière de traiter les questions d'impôt pour Mé-
téor et quM'l en a discuté avec M. Julien Junod.
Le burean des contributions estime que la so-
ciété Météor aurait dû payer près de 700,000
francs d'impôt, alors qu 'elle n 'en a payé que
30,000. M. Jules Blocli répète qu 'il ne s'est oc-
cupé que superficiellement de Météor, ayant bien
d'autres choses en tête. Le cas de l'impôt de
Météor fut soumis au conseil de la société. Ce-
lui-ci estima qu 'il devait peut-être quelque cho-
se en Suisse, mais qu'il ne devait en tous cas
plus rien pour 1916. n'ayant plus d'usine en
Suisse et ne faisant plus aucune affaire dans
notre pays. Au surplus, l'usine suisse de Mar-
tigny dut être désaffectée et transportée en
Norvège au prix de très grosses dépenses qui
doublèrent le capital d'établissement prévu et ab-
sorbèrent tous les bénéfices.

Le président : Ayan t son siège social en
Suisse, elle devait incon testablement l'impôt de
guerre chez nous.

L'interrogatoire se poursuit encore longuement
au suj et de cette affaire et il faut renoncer à en
donner même une analyse succincte.

Le président Soldati mèn e finteTr ogatoire du-
ne façon , très serrée. Mats de son côté, l'accusé
défend te terrain pied à pied.
impression qui' résf#e ci-e ces longs débats

est! que tes biditstrids et les financiers comme
M. Jutes Bfocb ont une conception des affaires
tomte différente de celte des juristes et des fonc-
tïomiaires. IÎ a*Tpa.raît dairerrient que M. Bfoch ,
préoccupé avant totrt d'assurer la rapide exécu-
tion d'énormes contrats, n 'entrait pas dans tous
les détails de sa' comptabilité, et . les griefs -arti-
culés contre lui -sur des questions secondaires
nà semblent guère solides .. L'interrogatoire se
perd dans- ces considération s fiscales. II est me-
né a.vec une fentenr désespérante et î'on perd
touj ours plus Facetta tinii dé corruption, la sente
qui a sa raison d'être devant, ce tribunal. .

La Chaux- de * Fonds
Concert Charles Barbier.

Comme nous l'avons dit deniièretuent, le récitas!
do M. Ch. Baribiea*, jeudi 23 courant, à la Croix-
Bleue, sera uno vraie exposition d'art moderne ; seu-
lement, au lieu 6> peinture , lisez < musique n ; ferme.*.
les yeux, remplacez vision par tsentation, et ce*
mêmes préoccupat ions qui (*ra,ractérisent les doux arts
parents, la musique et la pointure, vous trouveront
acteurs malgré vous de ees conquêtes sonores et ryth-
miques dont lo patrimoine de l'art s'est enrichi à
notre époque.

M. Barbier situe son programme entre Debussy et
Granados, puis il continue par Templeton Strouy, un
Américain à la verve ironique et gaillarde. île lui,
* Au Pays des Peaux-Koug-eé », suite 'de croquis ruti-
lants de vie.

Puis viennent quatre Romands, MM. Blanchet, Bas-
tard, Bairtholomi. et Stierlin-Vallon, .fréquemment
exécutés à Genève» et à Lausanne.

Nons savons la sûreté a,vcc laquelle M. Barbier
comprend ces auteurs modernes. 11 les rendra, j eudi
soir, avec tout l'enthousiasme dn protagonismo con
vaincu et du pianiste de grande valeur.

Location au magasin Beck.
Petites nouvelles locales.

CONTRE LA TUBERCULOSE. — La Ligue
contre la tuberculose reprend ses consultations
à partir de vendredi ! 24 j anvier. Prière de lire
l'annonce dans le présent numéro.

BENEFICE D'INVENTAIRE de Hïntzy née
Faivre, MaTie-Adolphine, à La Chaux-de-Eonds.

Inscriptions au Greffe de Paix, jusqu'au 22 fé-
vrier 1919. l ûStf

Office de ravitaillement
RESERVE DE RIZ. — Notre population ob-

tient se mois-ci une ration de riz assez élevée.
Comme il lui est accordé en outre quelques au-
tres suppléments et que d'autre part les caves
sont encore approvisionnées, il se peut que bon
nombre de personnes ne fassent pas usage de
leurs coupons de riz.

En prévision du printemps qui powrraiit être,
au point de vue du ravitaillement assez diffi-
cile, nous recommandons à ceux qui ne consom-
meront pas toute leur ration de constituer une
petite réserve de riz.

La réception do Président Jeja Confédération à Paris
Le procès des grévistes devant le Tribunal militaire

3Li'*i Ĵffi îJLa.0  ̂ JBI»J «̂^*< l̂tt.-«B~ miL3iB.€»cl.
—¦ >**»8l >t"J-f -- . .  .. ....

La Conférence de la paix i -ESn. -A.llfem»§rn©
Les conversations préliminaires. — M. î\dor

à Paris
PARIS, 21 j anvier. — {Havas) . — M. Orlan-

do, arrivé à Paris lundi matin n'a pas pu as-
sister à la réunion tenue au- quai d'Orsay par
les ministres des cinq grandes puissances. Dans
'Faprès-midi de. dimanche, M. Wifeoii a eu un
long entretien avec M. Léon Bourgeois, lord
Robert Cecïli et le général Smuts sur k ques-
tion de l'a Société des Nations. Les conversa-
tions -préliminaires ont laissé l'impression qu'tme
communion de pensée unissait les leaders dés
Etats-Unis, de la Grande-Bretagne et do la
France: Lundi après-midi, M. Wilison s'est ren-
du) à l'hôtel Gril on où il a en une conversation
d'une heure aveo les membres do la délégation
américaine.

De son côté, le général House, qtij a été1 sé-
rieusement! souffrant ces derniers temps, et dont
fes journaux allemands avaient même publié l'é-
loge funèbre, est m'aintëenan.'t rétabli. Il a pu sox-¦fâr ,; lundi', en automobile.

Enfin, M. Pichon a reçu M. Kfraimarcz, chef du
gouvernement: tcheco-slovaque.

Mardi arrivera à Paris, le président ite In
Confédération suisse. Il sera reçu à la gare par
M. Poincaré qui donnera un déjeuner en son
honneur à l'Elysée. Pendant son séjour à Paris,
M. Ador s'entretiendra avec les hommes d'Etat
alliés venus en France pour la conférence de la
paix.
jNf?* Ce bassin minier de la Sarre â la France

PARIS, 21 Janvier. — (Havas). — On diisrtrri-
buiera jeudi prochain à *ra Chambre et au Sé-
riait le rapport Côuyba, au nom dte la com-
mfesion chargée de d'étude de l'organisation éco-
womilqne dm pays après fa guerre.

La commission demande, en ce qui concerne
(e traité de paix, que des conseillers techniques
accompagnent les plénipotentiaires, que le bas-
sin minier de la Sarre soit considéré comme
faisant partie de l'Alsace-Lorraine, que la navi-
gation sur le Rhin soit rendue libre, que le port
de Strasbourg soit développé, qne les domma-
ges soient intégralement réparés, que des ma-
tières premières soient fournies à titre d'indem-
nité.

La situation en Russie
PARIS, 21 j anvier. — (Havas.) — Communi-

qué aifMel. — M. Wilson, les premiers mimstrês
ei les ministres des aff aires êtarngères, assistés
dès représentants du Jap on, se sont réunis au
ministère des aff aires étrangères de W heures
et demie à midi. Ils entendirent M. Noulens. oui
donna des renseignements sur ta situation en
Russie. La p rochaine réunion aura lieu, auj our-
iïhui, mardi, à 1 Oheures, p our entendre M. Stae-
venius, mUnstre du Danemark à Pétrograd.

3#r, Les troubles dans la Péninsule
Energiques mesures au Portugal

LISBONNE, 21 j anvier. — (Havas.) -- Ix Con-
seil des ministres a pris d'énergiques mesures
pour rétablir l'ordre dans tout le pays. Il a rap-
pelé les navires de guerre qui étaient partis pour
ïeNord. Les réservisses dies première ef quatriè-
me divisions sont rappelés. Les commandants, ies
officiers et les hommes de la garnison, de la ma-
rine et de la garde républicaine, en garnison à
Lisbonne, se sont rangés aux côtés du gouverne-
ment Un bataillon de la marine à été envoyé à
Coimbra. Le blocus rigoureux de la ville de
Porto a été ordonné. Lisbonne est calmé. Le co-
lonel Schiapp a a défendu l'entrée de l' arsenal
contr e des émeutiers qui se disposaient â bom-
barder la ville* -,

Désordres à Barcelone
BARCELONE. 21 j anvier. — (Havas.) — Mal-

gré la crainte de la grève générale, la j ournée
s'est passée tranquillement. Les usines ionction-
nenit normalement. Une collision seulement esf
signalée dans la soirée entre Catalanistes et na-
tionalistes. Il y eut un tué et plusieurs blessés.
Une vingtaine de syndicalistes ont été arrêtés.
La police a fermé les syndicats dans les centres
industriels. La plupart des j ournaux ouvriers ont
suspendu leur publication. Le croiseur « Alphon-
se XIII » a- mouillé dans le port. D'autres croi-
seurs sont attendus. '_*

Immédiate incorporation ou personnel
de la marine

SANTANDER, 21 j anvier. — (Havas). — Ce
personnel de îa nra-rine aurait reçu l'ordre d'im-
médiate incorporation.

La situation à Buenos-Ayres
BUENOS-AYRES, 20 -janvier. — Malgré la fin 'de la

grève, la sitnation continue à être {rravo. Pondant
les journées de la grève, les anarchistes ont assiégé:
la Chambre de eomnierœ anglaise et ont même tenté
nan.s succès, d'incendie* l'immeuble. L'a-iinbassadeui
britannique a demandé la protocl.ioia du g-ouvonie-
aient pour les ressortissants britannifiueb. .L>c nombre
<i_ _ ,morte est évalué à 500, celui des blessés a 1W*-
On attribue le. mouv-ement à des influern-es étran-
sèr*-*-.

Les élections à l'Assemblée nationale en
Allemagne

FRANCFORT, 21 janvier. — On mande de Berlin
aux « Frankfurter Nachrichten » : Dans lee milieux
politiques, on juge lies probabilités des résultats
électoraux commo suit :

Les iréeultate indiquent uae fort» av-auce des socia-
listes dans tout l'Empire, sauf en Bavière où le
contre paraît avoir fait une légère avance. Les so-
cialistes ont) obtenu, dea résultats surprenants en
Prusse orientale, qui, jusqu'à présent, leur avait été
peu accessible. Ils y ont obtenu 100,000 voix contre
117,000 aux conservatorore, 15,000 aux démoematea et 36
mille anx aationaux-libéraux. Dana la môme pro-
vince, lea BXKsialistes-iâdépendanli» oat fait 31,000 voix.
On peut donc dire que les socialistes-majoritaires sont
en tôte, quo les démocrates se soàt bien maintenus,
que le centre a conservé ea position dominante on
Bavière, quô les partie de droite .sont en fort recul
et que les socialistes-indépendants ont fa it fiasco.

D'après ce que l'on peut prévoir ju squ'Ici, U est
probable que les eocialistes-majoritaires occuperont
la plupart des ministères. Puisque la constitution pré-
voit un ohîHicelier élu à la majorité absolue, il pa-
raît probable qu'un démocrate recevra co poste. Il
est probable que le parti démocratique portera dans
ce caa M. Naumann.

La mort de Liebknecht
BERLIN, 21 janvier. (Wolff) . — L'examen du corps

do Liebknecht par trois médecins a démontré qu'il
a été tué paa* <ïea coupa de fou tiré» dé loin et par
derrière.

L'avortement d'an appel
BERLIN, 21 janvier. (Gazette de Francfort). — Le

Parti socialiste indépendant, qui avait lancé il y a
quelques jours un appel pour la grève générale, ap-
pel auquel les ouvriers no donneront pas suite, —
sauf dans quelques usines, — lance maintenant un
appel les invitant â reprendre le travail.
Protestations contre l'assassinat de Liebknech t

et dé Rosa Luxembourg
BERLIN, 21 janvier. (Frankfurtetf General Anzei-

ger). — Hier soir, les démonstratiions des socialistes-
indépendants se sont renouvelées à Hambourg. Après
une grande réunion au cours de laquelle on protesta
contra l'assassinat do Liebknooht et de Rosa Luxem-
bourg, quelques centaines de personnes de dirigèrent
vers l'Hôtel de ville pour réclamier la libération des
spartaeiens art-êtës. Une teritatîvo d'assaut a eu Heu
qui, cependant, échoua. Un deroxième cortège com-
prenant environ cinq mille personnes si dirigea vers
la prison où sa trouvent les prévenus pour obteniï
de force la Hbération dc ceux-ci. La garde de sécurité
tira d'abord ù blanc, puis à balles, ce qui causa plu-
sieurs tués et plusieurs blessés.

Grève générale en Silésie
BRESLAU, 21 janvier. (Nouvelles de Francfort) :

La grève générale dans la Silésie supérieure, qui me-
naçait d'éclater depuis quelques jours-, est devenue
un fait accompli, L<? mouvement de grève croît sans
eftss-e. Les propriétaires do mines laissent les choses
se développer à leur gré car ils disent qu'il n'y a
quand même rien à faire pour les éviter. Les ou-
vriers, do leur côté,, trouvent leur situation malai-
sée, car ils reconnaissent qu'ils sont allés trop loin.
Dans certaines -Mitreprises, do grave-, excès ont eu
lieu.

Les revendications des ouvriers mineurs anglais
LONDRES, 20 janvier *. — La Fédération dés ou-

vriers minifers -de Grande-Brafegne la. organisé
une conférence au cours te laquelle cette puissante
organisation, qui inclue tous les ouvriers miniers an-
glais, a formulé les revendications suivantes :

L Le gouvernement est invité d'introduh*e un pro-
jet de. loi fixant la journée de travail dons tons les
trafics miniers à sis heures ;

2. Le gouvernement est invité à introduire un pro-
j et do loi fixant le salaire minim.'il pour les ouvrien?
miniera commo devant être plus élevé de 33 pont
cent que les salaires actuels des miniers (déjà nor-
malement élevés comparés avec lies salaire» d'avant-
guerre) ;

3. Lo gfcnveïïtôiuent est invité à introduire un pro-
je t do loi tendant à la socialisation de toutes lee
mines de charbon ;

Les chefs de la Fédération ont ajouté dans leurs
discours quo si ces revendications ne seraient pas sa-
tisfaites dans un délai raisonnablement bref , la grè-
ve générale des ouvriers miniers éclaterait.

Ces revendications et le ton dans lequel elles ont
été formulées ont provoqué une grande sensation,
étant donné que les ouvriers miniers étaient jusqu 'ici
parmi les plus modérés des syndicats anglais. On dé-
signe généralement cette démarche comme un signe
très caractéristique des temps nouveaux.

¦38̂ " Le voyage de M. Ador
BER NE, 20. — f i m  suj et du voyage de M.

Ador en France, on annonce que le président
de la Confédération -Testeraienviron 9 jouirs à Pa-
ris. II n'a reçw aucune instruction fo-rïrëelfe et
i? n'est porteur d^'itoune proposition. Cep -endant
il y a eu au.1 sein de la délégation des affaires
étrangères, ainsi qu'au sein du Conseil fédérai,
un échange de vues an suj et dte certains points
dont T'examen semble désira-ble pour la Suisse.
Toutes les questions morales, telles que celle de
la Société des Nations on de portée matérielle,
telle que la question da ravitaillement dépassent
dc loin, en importance, la question du droit de
maintien de notre neutralité, qui constitue une
des principales revendications de la Suisse, que
l'on attend voir recotimtc formellement et so-
lennelle"-*-'-it,

Assemblée nationale tyrolienne
INNSBKUCK , 21 janvier. (B. C. V.). — L'Assemblée

nationale tyrolienne a adopté à l'unanimité une mo-
tion commune à tous les partie déclarant qu'elle ne
peut consentir à aucune condition a une cession du
Tyrol méridional allemand. Le gouvernement est
chaigô de faire valoir énergiq uement ce poiut do vue.

L'ouverture de la fron tière italienne
CHIASSO, 20 janvier. — De nombreux voyageais

sont arrivé»» à la ivaitc do l'ouverture définitive do
la frontière italienne. Cependant , le passage de la
frontière n'est permis qu 'aux personnes avec des
paMeports vieés, «n règle.

ËÊHp DERNIERE HEURE =%jp

Lie&feaeoht et Rosa Luxembourg
Voici quelques particularités hragraphiques sur

les deux chefs du spartakisme sur lesquels s'est
exercée la vengeance des Berlinois :

Avocat, député au Landtag do Prusse pendant la
législature de 1912-1937 ot membre du Reichstag où
il représentait l'arrondissemnt de Spandan-Potsdam,
Karl Liebknech t faisait, partie avec Mehring, Kùhle,
Clara Zetkiu et Rosa Luxembourg, internationalistes
cosmopolites, du groupo te plus avancé, do la Sooial-
dénioeratio ; il avai t été condamné, en 1916. à la suite
des événements du 1er mai, où il avait été arrêté à
Berlin pour provocation à la révolution immédiate,
ù quatre ans dc prison et k la privation do ses droite
civile pendant six ans comme coupable- do haute tra-
hison. Il prit la tôte àu. mouvement extrémiste do
Eerliu, le H aovenibro daruier» on même teinp& qu'il

fondait le nouvel organe dn part i spartakiste , le
« Drapeau rouge *. H voulait la réalisation sans délai
du marxisme intégral par lv. méthodes do Lénine ct
Trotsky, et l'organisation, do la révolution sociale
internationale, au besoin par la guerre.

D'origine polonaise, ardente pacifiste, Rosa Luxera-
l.ourg avait été condamnée plusieurs fois. Depuis de
longues années, elle appartenait à • l'aile gauche 1»
pins extrême du parti. Lorsqu'en jui n 1916, le socia-
liste minori taire Hoffmann fut élu président du co-
mité socialdérnocrate de Berlin, elle fut nommée son
adjo inte. Elle avait fondée \_ < Drapeau rouge t, en
collabora tion avec Liebknecht.

Chiff ons de p apier
fe puis enfin mourir tranquille. Cette fois, ïe 1 ai

Vu, le macaque, le vrai macaque, authentique, inimi-
table ct d'ailleurs dégoûtan t au suprême degré.

Il m'est apparu chez un perruquier de Lausanne,
sous la forme d^un ieune homme, portant les che-
veux lonj îs et pommadés, nuance aile de corbeau, les
veux en amande avec le regard humide et fuyant des
Levantins, et des bagues à tous les doisrts. Jfe le
soupçonne d'en mettre aussi aux orteils. .

Pendant qu'on lui faisait une coupe de cheveux,
le macaque tenait en ses pattes un miroir ovale qui
lui permettait de suivre ie détail de l'opération..

Le tableau rappelait d'une manière saisissante
l'affiche-réclame des savons du Con«o où l'on voit
un Korille en train de s'admirer devant une glace.

A chaque minute, le macaque poussait un petit
cri. une sorte de gloussement de poule aux abois :

— Nun! Pas comme çà! Vous venez de m'abî-
mer oun cheveu ! Racoramcncer celte petite coup de
ciseaux.

Il parait, à ce que m'a confié un «arçon, que cette
scène intéressante se prolongeait depuis plus d une
*ieure* , •. - - A *Tout ce que ie sais, c'est que i ai pns la fuite àu
bout de trois minutes.

Maintenant, ie sais ce que c'est qu'un macaque, et
cela me réconcilie presque avec les anarchistes, les
spartaeiens et les bolchévicl». <

f tf an. îllac.
— ** ,'̂ * t̂m\W^'t 'm*ma B̂*̂ *m'*~~~~~ """

Réservez votre ASSURANCE sur la VIE à

NORWIGH UNION
MUTUELLE ANGLAISE

dont les .assurances sont réparties dans le
monde entier.

Représentants : BESSE St C**
Rue Léooold-Rebsrt 66 Téléphona 5.3S

ïntTn MMT lin h nrinnn *** mal fo»dée si vous avez soin de
lUlIS |lCUI Uc 10 yil|l|lc vous en préserver à temps par l'em-

ploi ries Tablettes Gaba qni ont fai t leurs preuves
lors ds Pëpidèmla ds grippe de 1S46. S
A À A Ces tablettes Wybertfabriqnaiôs autre-

Jm_ ______ _____ fois par la « Pharmaci e d'Or» à Bàle. sont
affi$lw(V''Hft on veniu partou t dans ii-ti bo ite bleun:;

t» ^_¥ ^Sf W^ oortant !à marque Gaba ci-densua , au
*Tt_ 7^_ XnnuMgar' -ûrix de fr * l*'*** -^t**0*11011' 

Se méfier

DIABÉTIQUES
tous les 2 ou 3 fours

un Grain de Vais
au rep as du soir régu-
larise les (onctions
digestives*

********* I --******** •

J-J, J 1" Marque Française U-*-MIM

ÉCRÉME SIMOÎC
•
^
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Imprimerie COURVOISIER, La Cliaux-de-Fonda

JLa cote du change
le 21 au matin

(Les chiffre» entre parenth c.es indiquent les changes
de la veille). " . '

Demande. Offre
Paris . . . . 88 30 (88 60> 89.2o (80.80)
Allemagne . . 57.60 (o7.50) 59.00 (5S.7ti)
Ixmdres . . . 23.00 (23.02) 23 20 (23.20)
Italie . . . .  74.75 (74.75) 75.75 (76 00)
Belgique . . . —.— I— .— ) —.— (-..—)
Vienne. . . . 29.00 (29.80) 30.25 (30.50 !
Hollande . . . 203.00 (203 60) 205 00 (205.75)
New-York \câb,e 4'8' (4 '81> - âJ0 <*-9i >™W IorK ( chèque 4,80 (4.80Ï 4 60 (4.9i'>
R u s s i e . . . .  65.00 (65.00) 80.00 (85.00)

Il n'est plus possible de coter les changes de la
Belgique dans la situation actuelle.



MECCANO àjj .
WÊ w| La mécanique en miniature ^^^^E4^

j | § CENT JOUETS EN UN SEUL ! j ffl\
BBT Bien d'aussi intéres-iant quo lox conatri-ctioiaB enfainlincK «Meccano » inventé pourla joie et iî^iJ'fttJsl& Sl'amusement des enfants , et mème dea adultes. Le jeane garçon s'enthousiasme de suite ; il peut au ¦AMjaJjwgSSaB^gS

moyen dea boites « Meccano », construire lui-même de beaux modèles. Il obtient des modèles à la fois \**\ lAi ^l^^ iS
achevés et réai«tants correspondant à toutes les merveilles mécaniques de l'industrie. Chacun de ses U ftm âfflBnJ* J»modèles est sa propre création et il peut le considérer avec tout le plaisir avec lequel un inventeur \m*\ j t^fwlara |
regarde ce qu 'il a créé. Il peut oblenir "tous ces résultats sana habileté mécanique spéciale mais s'il a TU-» t_%\B_m \*Sl_____\des dispositions nouv la mécanique — et quel jeune garçon n'en a pas '? — il peut app liquer son esprit ¥JMBtM l*a KWTïII
inventif à la mo.fification et au perfect ionnement de tous les beaux modèles qu'on lui a donnés. Il peut Î3a>' «SpU^ySali
même en imaginer et en établir de nouveaux qui seront son œuvre propre. \ v^m'^^^^^^K

SJ(J* N'achetez pas de Jouets mécaniques coûteux, Hjjg ffliiffll̂ i-Faites-le vous -même ^wW^m
Cela est facile au moyen d'ans boîte «Mecc*no». Chaque boîte contient tout ce qui est nécessaire, TypSalf gj3P.j».

des bandes métalliques galvanisée» et complètement finies , des roues, des pouli«s. des tringles , des ***vk Vi>HfffL-.JIl. (•TV"*»
crous. des boulons, etc., ot un manuel d'instructions pleins de gravures et contenant des Dessins de «BflSS^P^^ï'̂ JIlcombieus modèles, parmi lesquels su trouvent .. -_ ***̂^̂ ^̂ k̂̂̂^ S__*-.

Chariots • Grues - Ponts - Fllq-Flap - Wagons - moulins à ^^J^SSOBBI^

vont - Fosse d'extraction - Tours - Signaux de chemin de fer u„ mooI!n a venl PepPèMn
, . . . . .. . .  i. té oi-contre est l'un des

Ces modèles ne font qu indiquer ce qu on peut taira av»c les boites « Meccano ». et tout jeun e gar- 75 modèles que \>0n petit
on ayant l'espri t inventif peut élatilir in iéfini-neut de nouveaux modèles. Les diverses pièces sont in- faire aveo « MECCANO»
estrdctiblea , et on peut s'en servir indéfiniment.

Un jeune garçon se fatigue des autres jouet s, mais ne se fatigue jamais
des constructions « Meccano "

Boites principales
•oO Fr. 7.50
Noi  _ 13. SO
No 1 X (contenant le moteur électrique) » SS SO ,
No S » 23 SO
No o  . . . . . . . . .  i ; . . » 35. — : 

Boites accessoires
No 0 A., transformant Una Boîte No 0 eu une Boite No t . . .  » 6 SO
No 1 A., > » No 1 » » N o 2  . . , » IO SO
No ii A.. se * No 2 » » No3  . . . » 14.BO

En vente à la LIBRAIRIE COURVOISIER
FJLA.CE JX EUVE - La Chaux-de-Fonds

... Envoi au dehors contre remboursement - , . - , = *, ', , ,

5- IDE
a vendre, aa prix d'avant-fuerre. dans bonne situation an Val-de-
Ruz. ayant petit Hôtel de campagne, avec verger , épicerie ot
boulangerie ; 1» tont marchant très bien. Ré*»"-* occasion. —
rOtïtos é4x ll'f <.-t>uK. chifftisa A. B. 1153, au bm do Y_ii*i«sWe

guêrit souvent en quelques jours
SEUL DÉPÔT :

.Pharmacie Bourcf iiiii.
Le flacon : fr. R.— fsans '3 «¦erins'upi. 418*2

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

Imprimerie W. GRADE» , Rue du Marché .
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Un bon fanlernler-ns cottBUE

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

Employées ie Soin
Deux employées, bien au cou-

rant des travaux de Bureau, sont
demandées de suite dans une Fa-
brique importante de la localité.
— Faire offres écrites, sous
chiffres P. L. M. 734, au bureau
de I'IMPARTIAL. 734

Fabrique Juvenia
demando

JEUNE FILLE
au courant des t ravaux de bureau
Faire offr«R écri tes. ' 718

Dactylographe
expérimentée, intelligente et de
confiance , est demandée de suite,
pour faire la correspondance fran-
çaise. Place stable et d'avenir.
Débutantes s'abstenir. Inutile d'é-
crire sans preuves de capacités et
moralité — Ecrire sous chiffres
R. T. 938, au bureaa de l'ÏM-
PARTIiT,. 032

tajle-tapilii
expérimenté, est cherché par Fa-
brique d'Horlogerie. Entrée de
suite. Place stable et d'avenir. —
Adresser offres par écrit, sous
chiffres 0. R. 864, au bureau de
I'IMPARTIAL. 864

Commis
sérieux et capable, demande tra-
vail après ses beures de hureau.
— Ecrire sous chiffres L. M.
835. au bureau de I'IMPARTIAI , .

s-y»

PUW ii m
Mécauicien-outilleur se recom-

mande à MM. les Fabricants
pour tout ce qui concerne l'outil-
lage d'horlogerie, plaques à ser-
tir , jauges, entourages cle pontB j
etc. — Alex. Courvoisier, ou-
tilleur. rue du Foyer 21, Ve
l.ocle. 1080

AÈV1S nppnts
pour petites pièces ancre i3U à
11 lignes sont demandés de soite
chez MM. LÉON BEUCHE
FILS & Co.. ruo du Progrès
43. PLAGES STABLES pour ou-
vriers capables. . 901

Téléphones
Stations de téléphone» pri-

vés, peu usagées, sont à venais.
On se chargerait de leur installa-
tion. — Une cassette acier de
16X 12 cm. est aussi à vendre.
Très bas pris. 1180
¦S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

Chccolat poU1*crus°e
de cessation île commerce, à ven-
dre, à prix de facture, par n'ira-
porte quelle quantité. — "adruB-
ser rue du Temple Allemand 79,
an Sine ptn gfi . 11!H

Retouches. «S
touches-terminages, petites pièces
ancre, plat et pendu." Ouvrage ga-
ranti. — Offres écrites, BOUS chif-
fres IV. H. M<3&, au bnreau de.
VlVSieSXlU» 115â

Enchères publiques
à la Halle

Enduite de décès, il sera ven-
.iu , aux enchères publiques , le
mercredi 23 janvier

^ 
1919,

ùés 1 Vj heure de l'apres-midi ,
lies ht», canapés, table de nuit
commodes, tables rondes et car-
rés, chaises, glaces, régalat'nrs.
linge de Ht , de corps et de cuisi-
ne ., vêtements, chaussures et
aiiiantité d'autres objets dont le
détail est supprime.

Greffe de Paix :
1073 V. Hnlnard .

Maladies internes
et tuberculose

D< flULUGER
Itue de I Hôpital 2

— NEUCHATEL ---
reçoit tons les jours de i) h. à 11
h. et de a b. à i b. (Mercredi ex-
cepté). Visite à domicile. T*'é-
t>hon<» W.*»8. 266*30

e"oTE!'E MOLE D'OR
Tous les Mercredis soirs

Le Groupe d'Epargne

LE BATEAU
a transfé ra son local aa

CAFÉ BROSSARD
Il-a. Itne du Progrès, l i-a

Les personnes désirant en faire
nartie sont priées de se faire ins-
cri re au dit local, d'ici Un jan-
vier.
SS2 l e  Comité.

Sr A vendre
pour fr. S5S

un beau mobilier -complet.
composé d'un grand lit à 3 per-
sonnes avec matelas crin animal ,
una table de nuit , un superbe ca-
nagé moquette , une niavuiifique
commode neuve avec 4.tiroi rs et
poignées, uno tablé carrée, quatre
grandes chaises et nne place bi-
seautée , le tout ponr fr. 555 —.
Plus, à vendre un beau secrétaire
en noyer (fr 11)0), — S'adresseï'
rue du Grenier ' 14, au rez-nf-
¦ haussée. . . ffj p

On demande à acheter en bon
état , 1099

SO Taboarets
58 î&lBpets

— Adresser iift'ees écrites sous
'.biffres P. 324 N., à Publi-
«•Has S. A.,  a Vi'u.-li.ïfol.

Jeune fille
avant déjà travaillé sur l'horloge-
rie, aox perçages et fraisages,
trouverait emploi stable Immédia-
tement. — S'adresser . PUBLI-
CITAS S. A., rue Lèopold-Rofiert
22. p-30670-c 1141

Goupilles
de raquettes

ï sortir en séries pour petites piè-
ces ancre soignées, à ouvrière
ayant grande pratique. — S'a-
dresser à PUBLICITAS S. A.,
rue Léopold-Robert 22.
•* 9068Ô c 11-S9

iFiiii
au courant des trafamx de bureau,
correspondant français-espagnol,
cherche emploi de suite; à défaut,
accepterait des heures. — Offres
écrites sous initiales 6. A, 1150,
au bureau de I'IMPARTIAL mo

Apprenti fejmm
importante administration de la

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

Aeheveurs
2 bons aeheveurs pour pièces

10'/t lignes ancre, sont demandés
oe suite dans Gomptiir de fa
«Hte. 1071
S'adr. ai» bureau de ('IMPARTIAL.

Un bon conseil
pour prévenir la disette

de viande

*?
*Le moyen ie plus efficace pour
faire droit aus exhortations de
l'Office fédéral de l'alimentation
relatives à la restriction volon-

' taire de ia consommation de ia
viande fraîche, tendant a prévenir
de nouvelles restrictions tout en
économisant le combustible et ie
gaz, est de consommer 2 ou 3

fois par semaine, des

Conserves
de viande ou de

poissons
AppMvisionnez-vous donc sans retard danb t-M

135 succursales de la Maison

„ MERCURE"
qui pot-i'j vie un grand choit de conserves à des

1104 MT prix avantageux. JH 100 B

iffRESFOKîS j
| CHAMBRES FORTES I *
H Système breveté, portes cui- B
HJ rassées, anti-cnalumeau R ^¦ Manufacture "UNION" 1 S
¦ B. 3chi)»ids*> — ZURICH B É
¦ AHdaille dor . Uemc iOU ¦ .

AL.MANACHS 1019, un vente Librairie CourvoiaRj

A T TTMTWTTTW ¦ ¦WmÈà
fluU.Hiliia.lUm [mmMM-

On engagerait personne qualiQée comme -

Commis de Fabricalion
Seules les offres de personne au courant de l'entrée et sortie
du travail et des fournitu res et ayant déjà rempli emploi
analogue, seront prises en considération. — Adresser offres
écrites, avec références et prétentions, sous chiffres P.
323 l\.. à Publicitas S. A., à Nenchâtel. 1093

Oa achèterait de suite 1102

balancier
à bras, si possible snr pied fonte, avec vis 90
mm. — Adresser offres par écrit, sons chiffres
P-203-P, à Publicitas S. A., à Porrentruy.

I Pivoteur-logeur I
1 Remonteur de finissages I
¦H * . WSk
il pour la petite pièce ancre sont de- I
I mandés pour de suite ou époque à i
^| convenir par la maison Panl ©itls- H
1 beim S. A., rue du l'arc 9biB. pi^îl^ p

C2_tLK >XXZ Œ̂&&^&&
à Fr. O.S5 le kilo.

Pomme* de terre, à Fr. O.SO le kilo.
MARDI, an Collège de la Pi'omenade.

MERCREDI et JEUDI, à la Cave dn Gymnase.
Pommes de terre, à Fr. O.SO le kilo. ilS-li

J^^La venle ce 
fera ces 

trois soirs, de 7 ù 9 h.
Office de l l av ï t-.j ï t 'îoïnent.

LA MAISON

Picard St flami
RUE DU PARC 107

engagerait : 1066

Visiteur
d'échappements

PÉieiiur
Décotteur
Hciieveur
ponr petites pièces ancra.

Apprenti
de Bureaa

Jeune homme rétribué, 16 »D»
révolus, pourrait entre r comme
aoprenti dans une Administra-
tion de la localité. Durée de l'ap-
rentissage 3 ans. Ou engagerait
également un

Employé ii Mm
Adresser o£freg écrites ou de-

mandes de renseisnements sous
Case postale 12269, La
Chaux-de- Fonds. 1205

Jeune Fille
cherche pour 2-3 mois la place de
femme de chambre ou à faire des
journées. — Ecrire sous chiffres
A. T. 1198, au bureau de
I'I MPA KTIAL . 11M

ACHEVEUR
D'ÉCHAPPEMENTS

REMONTEUR
DE FINISSAGES

ayant l'habitude do travail soigne,
petites pièces ancre, 11 et 12 li-
gnes, pourraient entrer de suite.
S'adr. au bureau de ('IMPARTIAL.

1168

Ouvrière
au courant du colimaçonnage
et du polissage de gouges
ans rochets. est demandée par
Fabrique du Parc. 1184

Commis
Jeune fille connaî&sant tous

les travaux de burean est de-
mandée par maison, de la pla-
ce. — Offree écrites, avec ré-
féweaoes et prétentions, eous
chiffres G. R. 1191, au bu-
reau de l'c Impartial ». 1191
t̂ ******imm*********~~*****^—****** t̂-***mmçm--*--*mijfp

Jeune Commerçant
de tonte confiance, an conraîil
do la comptabilité, corres-
iKmdanceei allemande et fran-
çaise, et ayant de bonnes no-
tions d'anglais, cherche em-
ploi. Aussi comme rempla-
çant. — Ecrire sous chiffres
B. C. 1188. au bureau de
l''-lmpartial ». 1188

La Manufactu re des Montres
,,Rythmos"

Bium Frères S. H.
rue IViima-Droz 151

cherche à louer plusieurs

grands locaux
ponr y installer les différentes
parties de sa fabrication. On s'ar-
rangerai t éventuellement avec
propriétaires disposés à faire 'es

t rails-formations utUes. •X iT.Z
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I 8AHQUE FEDERALE S. A.
I Capital et Réserves : Fr. 62,650,000.—.

| LA GHAUX-DE-FONDS
talUm i : Bâle, Berne, Genève, Lausanne, St-Qall,

Vevey et Zurich

Prêts sur Titres
Rég ularisation de Titres

S Conversions — Transferts — Echanges

Libérations

Renouvellement de feuilles de coupons
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaTaaaaa»

Vérifica tion de Tirages

A ssurance contre les risques
I de remboursemen t au pair

BANQUE CANTONALE
NEUCHATELOISE

——— GARANTIE DE L'ÉTAT 

ta Banque délivre, dès ce jour, des

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

5°//O l'an,
Ges Bons sont émis au porteur ou nominatifs et pour

a'ïmporte quelle somme; ils sont munis de COUPONS
SEMESTRIELS d'intérêt .

Neuchàtel , le 9 novembre 1918. 24919
P-8301-N LA DIRECTION.

Après la

pour vous débarrasser dea toux
persistantes , ¦"- rien » ne vaut la

potion 26928m m
Pris Fr. ».**- S. EJ N. et J.

Pharmacie BOURQUIN

iffn
lûirtûilaM de la Grippe

au Qajina Kola, Viande de phos-
phates, spécialement recom man-
àé aux conva 'BS&ents, aui person-
nes affaiblies par l'âge, l'anémie,
tes excès. 595

1} soutient la résistance vitale
aus maladies de l'estomac, des
nerfs, à la fatigue cérébrale.

. Le flac-pn Fr. •**.—¦
Seul dépôt ; Pharmacie

MONNIER, Passage .iu Cen-
tre . La Chaux-de-Fonds.

Qui prêterait 998

Fr. 600 à 800
contre bonnes garanties et inté-
rêts. — Offres écrites , sous chif-
fres Z.  Z. 098. au bureau de
I'IMPARTIAI..

On demande à acheter

2 Machines
à graver 70o

et guillocher automatiques, sys-
tème a Lienhard ». — Fairo offres
à M. Henri Fleury. l___ .Rois.

tores nilemanils
lot do boiles 0.585 et argent, lé-
pines et savonnettes, à vendre. —
S'adresser au Comptoir, rue Ja-
quet-Dro** RO. au 2me étace. 9T>4

Rubans
acier doux

jusqu'à 150 mm., recuit noir, ou
olanc. - Demander offres et liste
de stock à JH. -36498-D. 25755

Métallurgie S. IL PME.
Chambre à manger

et
Chambre à coucher
sont à vendre, état de neuf et bas
prix. 883
S'adr. an tinf. 'de r<lmpartial-*

A REMETTRE
pour cause de santé, bon

Magasin d'Horlogerie -
Bijouterie Optique

et autres annexe», avec machi-
ne» à coudre, dans localité in-
dustrielle de la Suisse romande.
Affaire sérieuse de toute sécurité ,
grande clientèle, beaux bénéfices
prouvés, avec relativement peu
de capital pour la reprise, la
meilleure situation de la localité.
Serait à remettre pour le prin-
temps — Pour renseignements,
s'adresser nar écrit, sous chif-
fres B. 20160 L,.. Publicitas
S. A. , à Lansaniie. 619

TOUR A FILETER
ET CHARIOTER

HP. 180-310, E, P, 750 mm., en
très bon état , à vendre à cho.y
sur deux. P-20626-C 857

USINE DES SAPINS
Toni-elles 5*ï. laOCLB

lliil
.l'occasion, mais es bon état es!
.iemandé à acheter. — S'adresser
Manufacture ,Turassiennc, rue dn
Crot 5 et 7. 1054 !

Chaussures
A vendre, à bas prix, chaussu-

res pour hommes, dames et gar-
çons, de tous les numéros et en
parfai t état. — S'aoresser rue fie
la Chai-rière 13 nu Maga*ii.. 870

SâGS 0 80018 COURVOISIER

. 
^̂  

™ !

RUE NEUVE 1 m-_m_~*A ***r*+ „ RUE NEUVE 1

Actuellement, EXPOSITION d'un superbe choix

PEIGNOIRS
JUPONS - BLOUSES
JAQUETTES LAINE

Prix très avantageux. Servie* d'Escompte Neuchâtelois 5 %

LA FABRIQUE Dl DRAPS WANGIN S. Â.
fournit directemen t aux particuliers des étoffes garanties exemptes de loute laine artificielle ainsi qu'en vieux lainage . On accepte des laines et

lainages pour la fabrication et achète la laine au comptant , aux prix fixés par l'Etat. 27525

Echantillons d'étoffes eur demande. OF-lOOO-S J. Reinhard & Co. 

¦ ^ P̂l- ôez un TAMIS, (̂Bm
ÊËÈË Placez un FILTRE mV i
. W** l'ânt-f é6 dc vos Voies respiratoires B '1

H I en mettant en bouche ||| |
f& UU E PASTILLE VALDâ jH

v* Wm *°ntes 'es °̂'s n̂e vous avez à craindre MM HT
IH- ' -«k les dangers da Froid , de t Humidité, des m Wf
.* * ' •_ B Poussières, des Microbe., de la Contagion. gÊÊœ̂ w

m m è̂RES OE FAMILLE, | i
I i & bénéficier par on usage habituel H 'J_ . :\-
i H **° ** mervei"cuse efficacité des M m

S PASTILLEE VALDM
m W A vos ENFANTS qni partent en §| *wk

ÈÈ W VJEUX PARENTS qui vont prendre l'ait: «| {M.
SÈÈmÊs à votre MARI qui sort pour ses affaires» w| ' ]3L

S PASTILLES VALDA 1§|
n u ïlecoininant,e.!-leur d'en faire on usage fréquent pont |» M

3| éviter ou pou? combattre H ,..,, '->
£- m I Rhumes, Maux -de fiorge, Laryngites, Bronchites, ] |
11 fl Grippe, Influenza ,. Asthme, Emphysème , etc. m -M

El Mais surtout, ayez bien soin de n'acheter que «| jsr

W m. Les Pastuies VALDA véritables M 1
T§| ffl  ̂ - vendues seulement en BOITES de |a7ft Jg_ \ _ !m

at&aîs et vente unis
usagés

— S'adresser rue da Preotier-
Mars 5 (Mag asin du coin). ."614

0& demande à acheter un 974

(Accordéon
o Amez-Droz » on autre marque .
-l_ touches 8 ou 13 basses , si pos-
sible fa-dièze-si. — Offres à M.
,Têan Barbey, à Monlmollin.

Appareils
plMtograpiiips

pour amateur*-*
GRAND CHOIX

Chez M. SCIINËLL,. Place St-
François, Lausanne. 27609
Demandez le catalogua No î , gra
luit. JH-87156.A

Garde - Malade
cherche place

— S'adresser à Mme ROl'HEN.
me du Crêt. 32. 1072

2roe enchère
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 venle le jeudi 23
janvier 1919, à 3 heures du soir, au bureau de l'Of-
fice des Poursuites , à Neuchàtel , savoir:

CADASTRE DE HAUTERIVE
A rticle 585, plan folio !1, Nos 39 à 43, LES ROUGES-

TEKRES, bâtiments , place, jardin et verger de 742 m*.
Article 586, plan folio il, N° 44, LES ROUGES-

TERRES , place et escaliers Je 195 m*. (Co-propriété pour V3)-
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 venle, qui sera définitive et aura
lieu conformément à la loi fédérale sur la poursui te pour
dettes et la faillite , seron t déposées au bureau de l'Office , à
la disposit ion des intéressés.

Le bâtiment situé au bord de lo route Neuchâtel-St-
Blaise est très bien situé à proximité de la ga re de St Biaise .
et du tramway de Neu chàtel. Vue étendue el imprenable. )

LE PRÉPOSÉ AUX POURSUITES :
10. F, 33 N, > 945 . A. HUMMEL . j

Halte-là !
Ne vendez pas vos

Bouteilles
telles que : fédérales, vaurinineu.
bordelaises, fonds plats, litres,
chopines. champenoises, sans
vous adresser à

Victor Erâbenbfihl
Une de la Itonde 19

qui paie les plus haute prix dn
jour . 4̂0

j f agmtetie&vùoxe&cni&crL

*/ iAg tmtj Lv t ij___r{etéd-e9u
éc.-îcmgéâ/wcLViMgmétwj ml
SOA^

ZUI 'cMuvrrief o
___g WmtJX -cte-ZZridà

Chiffons, 0$
sont achetés aux plus bauts prix-
dn jour par 913

Hofmann frères
tt™» d»-. In ChapoHp *

Oignons
pour semences
jaunes, très bonne marchandise
hien assortie et saine, par kilo, i
Fr. 4.-. Envoi contre rembourse-
ment. — Friedrich et Liechti,
l't/ensio. f (Rerne). W3

CHEF- MÉCANICIEN
connaissant bien la construction,
ie petit outillage et la mise en
train des machinée d'horlogeiro,
cherche place, ponr époque à con-
venir. — Offres écrites sous chif-
fres N. N. 1075 aubureau de
I'IMPARTIAL . 1075

cips
¦ CREUSEUSES

sont demandées de suite, en Fa-
brique. 10Ô3
S'adr. an bnr. de l'ilmpartial»

Occasion exceptionnelle !
Plusieurs Fourrures sont à

' veudre. — S'adresser Atelier de
| Transformations et Réparations.
Mme E. Hofmann , rue Num«-
Drnz 144. 1025

Nickeîeur
On deman ie un bon ouvrier

connaissant la machine tour à
guillocher. — S'adresser à M. J.
Schnairipr rne du rïrPT iter £**: _ WM

ILIE-Sili
capafefe. connaissait . fond les
finissages et les échappements ,
est demandé de suite. Piace sta-
ble et bien rétribuée. — S'adres-
ser au Comptoir , rue Numa-Droz
150. 1068

fents les
16 à 18 ans, ponr apprentissage
de parties lucratives, sont deman-
dées par la Manufacture des Men-
ues RYTHMOS, rue Numa-Droz
151. 1055

EéglaiesJniiiBl
Petites pièces sont . sertir ré-

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

Roskopfs
On oeman ie eiut>oii.t*ui-s et

poseur») de cadrans. — S'a-
dresser chez Mme Monnier. rua
Jaquet-Droz 12, au 4m e étage.¦ VM9

Traîneau
à fourrures

A ven ire à d« bonnes condi-
tions , failli traîneau à fourrures.
-— S'adresser à \l. \*> !)II «MHTI«

I rauu, aui rou—. de .1laru*K

1

1153

Cartes de condoléances Deuil
PAPETERI E COURVOISIER»

Vente aux Enchères Publiques
d'an

Domaine agricole et boisé
aux J0LTS, Chaox-du-Milieu

Pour sortir d'indivision , les hoirs de Frédéric-
Alcide PERRIN, quand vivait agriculteur aux Jol ys,
exposeront en vente, par voie d'enchères publiques , le
Samedi S février 1919, dès _* heures de l'après-midi ,
au Café Suisse, a l .n Chanx-da-lliliea, le domaine
qu'ils possèdent aus Jolys, rière La Chaux-du-Milieu ,
comprenant :

1. Une maison renfermant un logement, grange,
écurie et remise, assurée pour fr. 9700.— et ayant deux
tonnes citernes ; 2. Un grand jardin ; 3. 22 poses enviro n
de prés labourables ; 4. 26 poses environ de pâtura ge bien
boisé avec loge sus-assise et cilerne. En outre, est comprise
aver. ce domaine, la part de 4/92 au chalet de fromagerie
du Cachot.

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

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

âJelde PBBRISf , aux Jolys , et pour renseignements,
iSoit an Notaire G. Nicole, anx Ponts, chargé de la
tenue des enchères, soit à l'Etade «Inles-F. «lacat, no-
taire, an Locle, rue de la Banque 2.

U luirai et Wyss
Direction d'Assurances, A NEUCHATEL

informent lenrs Assurés de L.A CHAUX-DE-
FONDS el environs que dès le lei FÉVRIER, ils
ont chargé S14

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

7, Rue Léopold-Robert, 7
Jumentf poulinièrei

ï /e Conseil Communal porte à la connaissance des intéressés
<jue les prescriptions du Département Mîlirair « .Suisse concernant
les juments poulinières de pi quet «ont ra|iporté«s.

Il ¦rapjjellft également aux propriétaires dc .-hevaus que les
ventes, en Suisme, de toules les catégories da cht.vaus sont libres.

La Chaux-de-Fonds. lo 17 janvier 1819.
103'» CONSEIL OMUlDftAL,
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S II es* incontestable que toute personne dé-
H sirant conserver la santé, combattre l'anémie,
Q retrouver ses forces épuisées par surmenage
m «t surtout dans la convalescence, après , n'im-
:~i| porte quelle maladie, n'emploie que le VIN
H c KATZ ». Se vend dans toutes les pharmacies
m mt drogueries.
S Prix du flacon : Fr. 5.—.
.J* Exiger partout notre marque. Exiger partout notre marque.
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On demande pour un grand commerce dans «j
canton de Vaud, un 1202

Commanditaire ;
ou un '--' .-. . : . [ . . : ,

Associé
avec un apport de f r. 150.000, Ce commerça I .
est en pleine prospérité. — Ecrire sous chiffres
D. V. 1202, au bureau de I'IMPARTIAL.
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REVUE 
1 n ternaf ionalé

? r̂ l'Horlogerie
à Lfl CHAUX-DE-FONDS (SuiSSe) pÈR10D1Q(]E abondamfnent

MéTROPOLE DE x-HORUOEBE ,  ̂ soigneusement illustré.
la REVUE INTERNATIONALE

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

xix»jjinnêc méctuiique, à la bijouterie et aux branches annexes. Publie
«BONNEaMENTS. toutes les nouveautés intéressantes, brevets d'inventions, maj-

1 an . . .  Fr. &» ques de fabrique, etc
6 mOiS l . » 4.50 î ".«aaaaa âa*

Num<Sros-spécimensgratuits Administration : Lfl CHAUX-DE-FONDS (Suisse)
On s'abonne à toute \- m̂**»**t

* VJ222I£ ** RUE DU Mfl-K*J£* 1

Compte de chèques postaux N» IV b. 528
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Les

Meccanos
sont arrivés

à la
Litoairie C0TJEV01SIBR

PLACE NEUVE

Bois et Tournffure$ fiSnSS
pour le Découpage j j JË Ë  È Ë!
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« .« .Hill aaUaaaaaVaaaaaJaaaaaalaaalaWI fcWaaHaall «a»  Il 1 HaaH Haaaa-aaalaaaaal 11 ¦¦¦ a»iH.«. n II n ila-H-IL.

| DANSE - MAINTIEN
M. Floulet, prafessiur

3 Le Cours comenctcu. Mardi 31 Janvier. - Pour \i tous renseigBeiDents, s'adresser au Café A. Dneom- f
5 non, rue Atoxis-Marie Piaget 1. (Téléphone 17.351 on. f
_ _ chai M- Boulot, profestour. rao du Progrà» IOo- IKI4 t
'¦"> W _ « _ M '¦ y M ¦ m' * _*_* aâmim Ul l ¦H lI M M b l I ¦ aj ¦ ¦ «¦¦*la**,af'*lar'J*,âf*1f
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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 de r«Impartial ».

ianBBBaaaaiiMB HMiKaBHMia iHHH.KHH..KBB..... HHnHaa ...M aBaik

La Filature de laine Wangen 5. A. '
27S83. accepte lu O-F-1300-S

laine de mouton
nou iler. â J . '.. 4 Demis. Livraison promets et soignée.

PharmacieJpQUIN
De nouveau en magasin

ASPIRINES
BAYER

(véritable )
en tablettes

VENTOUSES
SEL de SOUDE

à û*. t.— le kilo (lessive)
Solution

Pautauberge

Jardiniers
A vendre ponr cause de départ,

dans bonne situation da . village
de isole, nne

MAISON
genre cbàlet, se composant de 7
pièces, en outre écuries, grange,
noreberie et pressoir, grande ca-
ve voûtée, électricité et eau ins-
tallées dans tous lea locaux, anx
abords d'une route cantonale et
à proximité de 3 gares, toutes
facilités de se renare aux mar-
chés de L>a Chaux-de-Fonds. Lo-
cle et Nenchâtel ; 6000 mètres de
terrains y attenant avec eau ins-
tallée, 20 mètres de couches avec
châssis. Entrée en possession im-
médiate. — S'a.ire>-ser à M. .lo-
tspph Bielily, à Bôle sur Co-
lombier. 1210

On demande à louer
ù proximité de la place de l'Ouest,

LOCAL
ou chambres bien éclairées, ponr
. ouvriers. 1016
S'adr. an bnr. fle l'clmpartial»

On demande à louer

LOCAL
pour Atelier de pivotages. — S'a-
dresser à M. O. Bridevaus. me
ou Poiiha 161. 1044

Immeubles
A vendre pour cause de départ

asux maisons doublns de bon
rapport et bien entretenues, ap-
partements de â et 8 nièces par
elage ; quartier Nord-Ouest. —
Ecrire Case postale 1014-3. ItiW

faicCAB diverse» graii-
ValSSC*! deurs, sont à
veniire avantageusement. — S'a-
dresser rue du Temple Allemand
79. au 3me étage. 1193

Aohevenr *%&£*_
consciencieux ct régulier au tra-
vail, chercha emploi , de préférence
sur grandes pièces à faire â do-
micile ou à la Fabrique. — Ecrire
sous chiffres B. C. 1197, an
bnrf-an de I'IMPARTIAI,.. 1197

GrOlOttiéfO. gr^ottière-
doiible (56 grelots), en trés bon
état. — S'adresser à M. E. Froi-
devaux flls , au Noir-mont. 120.1

MONTRE S
#"N de poché, tous genres
s\JJ «n or, argent, métal,

.¦¦rn» acier, ancres et cylin-
iPT-^k dre. Montres-braee-

Ëj i A  ¦'¦Iota pour Dames on
la*  ̂ .d Meseieurs. Grand
TÊA .. \______f  choix; qualité garan-

. 4̂\̂ £_îr tie, vente au détail.
S'a<ir«ss  ̂

chez M. Perret, rue du
Parc 79. au 3ma étage.

CHIFFONS-OS
•T'achète aus plus hauts prix

les
Cnivre. raifo», Plomb. Zinc,
Ver et Fonte. Vieux caout-
choucs. Chiffons.

Se recommande,

Joseph Gamonet
Roe de l'Hôtel-de-ViiioSS a.

Téléphone 14.8Q 

Cabinet de Lecture K
^C. LUTHY g g

Lénpold Robert 48 S
En lecture, les dernières ¦
publications des princi- S
paux romanciers français W&

jjHWBB
Sacs taises

MACHINES - EBAUCHES
Sont demandées à acheter :
1 grande presse Bliss ou Schû-

ler. 35 à 40 tonnes ; 1 petite presse
automatique pour acier ; 1 balan-
cier à bras (45 à 65 de vie) ; 1 la-
fidaire ; 3 perceuses à 2 arbres ;

petite perceuse pour pivot» dc
mobiles ; 1 taraudeûse ; 1 machi-
ne à tourner (Burri) ; 1 tour ponr
rondages ; 2 fraiseuses ; 1 machi-
ne pour les perçages de tiges ;
1 machine pour les passages des
remontoirs; 1 petite Berceuse pour
les vis de pittons (horizontale) ;
1 machine à arrondi v; 1 panto-
graphe ; 3 machines à tailler (les
aciers et les laitons); l tour re-
volver p. barillets ; 2 machines
à replanter ; 1 machine à posai*
Jes pieds ; 1 per<;euso verticale;
1 arbre, grandeur moyenne.

Offres écrites BOUS chiffres H.
A. 27669, au bureau de I'IM-
PARTIAI,. 27669

MAISON
A VENDRE
située * la Rue Léopold-Robert 7,
grand rapport , avec magasins et
appartements locatifs. Prix avan-
tageux. — S'adresser â M. W.
R0DÊ, ree Numa-Droz 2. 26650

*sm-w*i-WmmB_wMm&____AWMÊ *w-wm*w*wmmmwmm--mMM--^mgm
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^entral fd)ttir ^frtfd)f0 ^anbeUbUtt

CigfMe.h.iig ta» dit Kitabi-t Cuicia. ' J *
Dit, Jttwys, DntcraildcM und Zufl '

Cuumcr Cagu-JInztlgtT mil dtn amtli Aen Miti-w
Unabbanflge T«ge»i«ltung. — 23. Jahnfang.
Satieb ond inruliulg orlnttteraid* Tacu>Z«ita«r-

BêtaaMidlaflg aH»r wiehtUten BrelrnliM dn fo- and Au-'
lande», towi» aller TafMfraaja-n ia mgttre and «roitana

! Beiœat lo fr«iBilttg«rond»f»Uifr*BiidlicbiirWeI>ae.Flotte ,.
- laokftlb«rlehter«tattnng. Von kaiser fartet abbaniclc-

Tafarlleher Baadalttaii. Tscltchanternaltende, ipaonead*
Vaslllataii.

-PBr die aaewhlftiwelt die niientbelwllohe Euhrtk
.«•leklftllelia MerkUfel« mit den Adreasen vou to
lassern nen ruKiMogeaen Penonea, der neaen Telepson-
Abansenten nnd Poitebeek-Konto-Inhaber. Aaizog ans
dan Anttablattern der Kantone Lniern. Uri, Sobtryz,
Ob- nnd Nldwalden und Zu£.

i Beselœïistse BellareB: ,Hr unra Fraaai* jede»
nenitat-; .RUtll" (UToitrlert) jeden D»naer«t»e,
»Fttr auara Laadwirta* iaden Freitag.

AbeBBeaent pro Vlerteljakr: Bal dan Eipedi-
tianeo abgeholt Fr. S.40. Durab VactrXcarlB fcabraeht

! ¦*/. S.«5. Dorob Poirodar aaiwirt. FUIalen Fr. s.to. ¦¦

Anerkannt erfolgrelches Intertions-Orgao
Klein* Anxeisen

«ait Bpestal-Knbiikea: Btallan-Aaiaiger, Waharaifa- i
Aaielcar, Lla*t*aBiehàtftiUafe nad -Varktafa etc. t.

tednalertea Preiaan.
XaT** VarUntrea 81a koiteafrele Zaïandasc »a»

•taipekt nad ProbeauBiina», wnrte Kotteabereekaosa;
tMi inùràte vas dai AdmlaUtratlM der .Luanar
NeMfte Haehrltbtaa*, IlMt.

MOUVEME NTS
: sm> i êiidLfe

a) «MouvementssoignésHânny 11 lig., 16/12œe, tirette
52 douz. lépines et 14 douz. en savonnettes; plus fourni-
tures s'y rapportant , boîtes acier, cadrans argent, etc.

b) 95 dz. mouvements 1S Hg. Ruedlin, balancier, vi-
. sible; ces mouvements se prêtera ient fort bien à la termi-

- naison en calottes,, avec et sans balancier visibles ; four-
nitures pour ce calibre, tels que : cadrans fantaisie as-
sortis, boîtes acier lentilles, calottes plaquées , etc.

c) 15 douz. savonnettes targettes Sonceboz 22/12œe
: 18 V» lig-
Plus un lot bottes acier 18 lig. lépines et 10 % douz, de

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

Bureau de ('«IMPARTfAL ,»» La Chaux-de-Fonds (Suisse).

GRANDE SALLE DE LA CURE
26, Hue du Temple-.Ulemnnd, 26

Di manches 26 janvier et 2 février 1019
Portes 7 V., h. Rideau Sb.

___fÊÊt___ . &-VmM rtn_ *M. *i&

^̂  cirées Théâtrales
B̂ »̂ ° donnée par la Jeuues.se Catholique ttomaine

m LE FILS DE GANDON
¦M Drame en 4 actes, en veru

^J| : LORIOT
____ . _S_ tWÊ Comédie militaire en 1 acte

'̂ BJK.^Ky Prix deu places : numérotées fr. I.—. Secondes, 50 ct.
/̂S& r Places rôbervôes à l'avance, ruo du Doubt. 47.

&______*** K t .on ium "Bf-V Les mêmes fours à 3 h. après-midi,
gPV nttclUlUll. Hatjuée pour enfants seuls. Entrée '20 ct.

Fabrique de.la ville engagerait au pins 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 pouvan t prouver qu'elle est au courant de tout
ce qui concerne cette partie. — Ecrire sous chiffres B. D.
981, au bureau de I'IMPARTIAL. 021

•^BBBBfaBBJBBfJSJBBBBBBBBBBBBBHBBBBBaBBaBBBr

tTJx bon

Sertisseur
est demandé par la ¦ 120»

Fabrique d'Hbrlogeria
« LA CHAMPAGNE u

Lonis Muller & CIo. S. A. à Bienne-

Maison
à vendre

À PESEUX
située dans un très beau quartier^
an bord de la route cantonale et
du Tram, composée de 16 ebam-
bres. salle de baibs. eau. électri-;
cité et tout le confort moderne.'
jardin, verser, grandes facilité*»'
de payement. Prix de revient
avant la guerre, fr. 42.500. —
Pour tous renseignements et trai-<
ter, s'adresser à M Fritz Ca»'
lame, à montmollin. 1211!

A VENDRE
18 cartons MOUVEMENTS

cylindre», 12 */ ? lignes, Manzoni,
a secondes, échappements et
moyennes dessus serties, dont
uns partie prêts au remontas*
aveo boîtes argent 0,925 con-
trôle anglais, calottes anses. '

12 cartons MOUVEMENTS
13 Vi lignes, bascule-vus, Man-
zoni, aveo pivotages.

6 cartons MOUVEMENTS
lO'/a lignes, bascule-vue, Man-
zoni, aveo pivotages, prêts au re-
montage, avec boites calottes
argent (contrôle anglais).

6 cartons MOUVEMENTS
13 lignes ancre, empierrés, avec
pivotages , à secondes, 13 rubis,
avec boîtes calottes argent, con»
trôle anglais et cadrans.

Cédé au prix d'avant-guerre.
S'adresser au Bureau A. Joly,

rue du Nord 209 (Succès). 807

lin!
de bon rapport, au centre ds. la
ville , renfermant locaux industriels,
ef grands appartements , disponi-
bles au terme prochain , est à
vendre . Facilités de payements.

S'adresser au bureau de I' IM-
PARTIAL 62
¦nia.iai.aii _m_______m_____m

FOURRURES
Réparations et Transformations

à prix modéré*!.
—• S'adresser à Mme B. Zingçr,
couturière, rua (ies Fleurs 34 fiSO

ATELIER
A louer , oour. le 31 octobre

1919, rue Combe Biieuriii 41, au
rez-de-chaussée et sous-sol , les
ateliers et bureau! occupés nar
MM. Stammelbacb & Gie.

S'adresser à M. JFANM ONOD ,
; gérant , me du Parc 23. m

U ï ~ - N SU» *• 53

km ** t. *. _ W war i __ m™ Pi flUHâ f̂l|
____T %______M
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DEMOISELLE sérieuse,
cherche à louer une

CHAMBRE
indépendanle , si possible au
centre de la ville. — Ecri-
re sous chiffres E. O.
1180 au bureau de I'IM-
PARTIAL. 1180
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ON DEMANDE bons

Représentants
à la commission pour arfieles sé-
rieux de fort ren iement — Ecri-
ve sous chiffres P. 331 Nt.. à
l'ublicitas S. A., à Keuchà
tel. 1206

aapaaaaaaagaaaaDDDD
Pour

l'Horlogerie
Grand atelier oien installa

entreprendrait n 'importe qu'olb
quantité cie pied.-» laiton, con-
pilles résrleupie». virole.-» S*.,
pitons laiton, etc. — Offres
fj criten souu chiffres X 11 3 Su
â l'iibUcUas g, A., à Soleu-
re. 1142

.t €̂€€€€€€€€€'g€
€€€€*g«€'e-e€€€€€*e*g*-6€€€€€€t3-'S€€€€€€€€€€€€*g€€€€€€*^*e€€€€€%

I Avez-vous 'M" Voulez-vous ï:ffl! Cherchez-vous ,:;, Demandez-vous <&. 1
ÎE Mettez une annonce dans TIMPARTIAL, journal le plus répandu de La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de Q
 ̂ Neuchàtel et le Jura-Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la Ville et environs et consulté tons les jonrs par quantité ï?%

w de personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. &

| mr Tirage élevé -« lOMIBBlBnfS fflIWBIlEBS 3VBC raliaiS Projets el Devis ttrr fan* *

CftouK-raws
de lable et à fourrager , à vendre.
cbez M. Edouard Saudoz. à
St-Martin. 1154

Liquidation
Noos portons â la connaissan-

ce du public que nous liquidons
toutes notre marchandise, eoit :
Cacao. Chocolat en poudre,
Café, Chicorée, Lessive. Sa-
von mou. etc., à nn. prix ex*
eept iounnl. — S'adresser cbez
M, HorowitZa. rue du Parc ie.

1137

Joaillier- Bijoutier
faisant la boite faotaUie,
connaissent le seurtis et dora-
ge, cherche place dans magst-
«iu de bijouterie on fabrique.
Ecrire sons chiffres R. P.
lise, au bnrean de .'* Im.
¦_M_a__m__*_a^____a^5____m______m_
jrâffîg d'un certain âgo cher»

ohe place de oonfian-¦'03 dans ' burean on magasin
on auprès d'unie personne seu-
le, pour lui tenir compagnie.
Offres écrites, sous chiffres
L. D. 1172. an bureau de
i'« Impartial ». . 1172
Jeune fille ^vs^**?"*les

trois langues
nationales, cherche place de
sommeliére dans bon restau-
rant ou hôtel. Certificats à
(Espouïtion. Ecrire sons chif-
ïres V. K. 1177, an burean de
wme__ um ^mt '!fl l'* aaaaaaaaaaaaaaZ

On demande - ̂ ^où manœuvre. S'adresser chez
3L Arnold Beok, rue du Gre-
nier 43-b. 1167
Commissioanalre. Jenn£
lion, lé ans, libéré des écoles,
est demandé de suilte. — S'a-
dresser riio du Donbs 159, au
rez-de-chaussée, à gauche.

1173

'Jenne «lie - *££***«demandée pour travaux d'in-
térieur, deus fois par semai-
ne. S'adresser rue du Tertre
3 (Succès) , au 2me étage, à
droite, entra midi et 3 heures.

11S7

Chambre A loner cîiam-bUaiUUl D. bre non meublée
à 2 fenêfcrete. — S'adresser
rue de la Charrière 57, au 3e
étage, à gauche. 1174
Chambre. ¦** ft-Jfe.
bliement meublée. — S'adres-
ser nue dn Doubs 71. an ler
étage

^^^^^^^^^
lWg

JoU pled-à-terre -*erché
*rfe suite. Pressant. — Ecrire
à Case postale 14.023. 1169

On demande &g$£ m
bureau-ministre double, clas-
seur vjrtlcal (1 corps), une
armoise avec rideau améri-
cain. Adresser offres rue Nu-
ma-Droz 171, an ler éjfag-e.

1138
fln flrhpfpP flîî d'occasion, un
UU atUClClall fourneau élec-
trique, en bon état. — Offres
écrites à M. J. Bossinelli , rue
H. l*Hi\t°M»-V,|lo Ti. 1109
¦sain ¦¦ ¦¦ un t~m_-9_wssc3
A vendre **** «let,

grande taille,
bien conservé. — S'adresser
rne Numa-Droz ï, àu pignon.
ra

___ 
1183

A vendre **$&*?m
place, à l'état do neuf, ma-
telas orin animal, plus une
chaise d'enfant, pliante. S'a-
dresser rne Numa-Droz 86, au
rez-de-chaussée, à droite. 1176

Â nanfino faute u 'euiului . une
ÏDÎIUS C iuge Davos (4 Gla-

ces), un appareil photographique
SX 12a à plaque , escolleat objec-
tif, avec tous les accosBoires, ainsi
qu'une bonne mandoline. — S'a-
dresser rue du Parc 88, au 3me
étage, à droite. 1164

OeCaSiOn ! Superbe omeu-
blement de (Sa-

tan, usagé, stylo Lonis XV,
•ancien, tout massif, est à
vendre. S'adresser rue Nn-
ma-ïf i 'oz 5, au rez-de-chaus-
»ée.__ 1171
V VPnifrP nne converture

â Ja main, pouvant isKrvir
de jetée de canapé ou antre.
S'adresser rue du Prem ier-
Mars 6, au ler étage. 1189
A vendre »,««»«
*ftt da neuf (25 francs). S'a-
idreetseir à M. H. $ahinidt. rue
•Pestelozzi ?.. m*

___H_t.im _̂*__W .̂»î___mi* '*' n**aa*..ai**ag»ia ¦ ¦ .u.p r ¦¦»¦¦; ¦ — ¦¦ .e___w. e*, , L T,i,wnwia*TH*.i*.ir.ii,*r - ,1 ,-y
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La Boussole à visée et lecture
simultanée, sans prisme,

est breveté»
en Suisse seus No 79671 et à l'étranger.

Nous poursuivrons rigoureusement
toute copie ou contrefaçon de cette bous-
sole. P-521W 1215

Saint-Imier, le 20 Janvier 1919.

Fabrique des Longines.
(Francîllon & G", S. A.)

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
LA CHAUX-DE-FONDS

Capital : Fr. 82.000.000 — Réservés . 27.750.000

La Société de Banque Suisse reçoit
des Dépôts de fonds contre

Bons de Caisse
(Obligations)

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

5%
Ces Obligations sont remboursables à j

échéances fixes; elles sont munies de Coupons
semestriels. '

Elle délivre des

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

CHEF-
TERMINEUR

Sêrieus, au courant de toutes les parties
de la montre , ayant si possible déjà oc-
cupé poste analogue dans importante Fa-
brique, serait engagé au plus vite par la

FABRIQUE OMÉGA
FALAISE S JONCTION

O-KJNT'tiS'VX)

P-538-Q m*

Repasssur "ATLAS"¦ " ' "BREVETÉ JH-3G756-A
PODR LAMES DE RASOIRS OENRR GILLETTE

Manufacture a ATLAS» S. A., Nyon (Suisse)
.,<2g|à̂ |La larve pfvotonr

^̂ si\^̂ ^Fdem fac ŷ
^^m̂ ^0^sf ^ont reoassees^
81̂ \$W oHeroaMveroeht .
En venta chez tous les bons Couteliers,

Magasina d'Articles ds sport , ete.
•MIMaaaaaaMMaaaaaaaaaaaaaaaflaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaajaaaaaa^

lfiê DE G R E N O B L E  |M[
\ SQNT ARRIVÉS Jf

I l  A la Pensée 11

imeimiiiie des Chercheurs, [ollectionneurs elCurienx
CENTRALE des offres et demandes!

Oëslrez-vons vendre un livre anelconque , rare, curieux ou
scientifique , un bibelot de valeur, médailles ou monnaies, tableaux
anciens, gravures, armes, etc., etc. ï

Désirez-vous acquérir un de ces objets ? — Faites-vous ins-
crire conlre finance de ir. 4.— jusqu 'à saticfàction. Nous vous trou-
verons l'amatenr ou le vendeur, moyennant une commission rai-
sonnable. — Expertise. — Estimation. ' 1175

Conservez oette annonce l
P. GOSTELY-SEÎTER. Plaça du Stand U.

n . j  a I . . a , i. Il i . i m i

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

accepte des effetN de lulne unagéH et fournit de bonnet* étoffes
pour SlfiNSieui-s et liâmes, à pris réduits. Achats de 1» !aiue
de moutons, au comptant ou en échange. ¦

—o— Echantillons franco —o— i ¦ •
Pour La Cbans-de-.FondB et envij *ons. s'adresser à nojre repré-

sentant , M. Ediu. Jeangaenin. Rue du Parc 10". La Chaux-
de-Fonds. JH-2063-St. 319-jS

On deniftn'le à louer , dans le quartier des Fabriques, un
local pour 30 ouvriers, si possible au (er ou 3me étage.
Epoaue a convenir. — Ad resser offr es écrites, sons chiffres
R, P. 1Ô8S, an bureau de liMPARTlAL > ' I08fe

Hfipîupppnul IU||GI
On demande un bon REMON-

TEUR pour petites pièces ancre
soignées. Pour de suite ou époque
s convenir. Engagement à volonté ,
PLAGE STABLE et bien rétribuée
pour horloger capable. — S'a-
dresser à MM. DIMIER FRÈRES
& Cie, rue de la Paix 111. 1201

On demande pour Genève
Demoiselle de bureau
connaissant biun l'horlogerie, au
courant de l'entrée et sortie des
sertissages, D'votapes etc. —
Kcri re sons chiffres F. lO.'tSI X
à Publicita-j S. A., à Genève, j
P. 1ÔS81 X. 1.070 '

EhHM nu 29 Janvier 1919
NAISSANCES

Vuille, Simone-Marthe , fille de
Charles-Albert , mpanicien et de
Marthe Julie née Bûtzer , Neuchâ-
teloise. — Kûnzi . Willy-Edouard ,
ûis de Emile, matelassier, et de
Sophie née Weber, veuve Caille.
Bernois. — Klœli , Jacques-André
flls de Edouard , menuisier, et de
Fanny née Forchekt. Araovien.
— Boillat , Blutitte-Irène. fille de
Charles-François-Félicien, horlo-
ger, et de Olympe-Jeanne née
Saucy, Bernoise. — Guillod . Nel-
ly-Angeline , fille de Marcel-Hen-
ri , manœuvre , et de Marie-Anjïe-

/ line née Schneoberge r, Fribcmr-
•^eoise. — Hôsli , Hans-Willy,
lils de Johann Heinrich , chef-me-
canicien , et de Mathilde née
Schaller Glaronnaiae. — Cnallan-
des, Marie-Antoinette , fille de Ga-
briel , horloger, et rie Jeanne-Lina
née Geiser, Neuchâteloise.

PROMESSES DE MARIAGE
Christinat, Jules-Louis, ma-

nœuvre-horloger , Vaudois , ei
Dros-dit-Bni=set, Charlotte Anna ,
horlogère , Neuchâteloise. — Don-
zé , William-Emile, horloger Ber-
nois, et SchônenbeTg. Ida-Marie,
ménagère, Argovienne.

DÉCÈS
3668. Gaillard , Marie-Emilie,

tille de Frédéric-Jules , et de Loui-
se née Berznchet , Vauioise née le
13 octobre 1.3(56. — ,%70. Guinand.
Alexandre. Neuchâtelois, né le 25
jui l le t  1866.
MHIIW afnwi'â na i n enrwiwrm-Mn

Boley on Wolf Jahn est demandé
a acheter d'occasion. — S'adres-
ser Mme Guggisberg. Ballevue
\'o lf». 11 W*BB_ -_wmm*an_-_____________ tB-____-_m
Q cl lil fi de confiance, propre

et active, se recom-
mande pour des heures soit
dans pension on hôtel. 1158
S'ad. an bnr. de l'clnioartiala».

rUÏIÔÔBU58 tion, connaissant
bien son métier, est demandée de
suite; travail suivi et bien rétri-
bué, assuré. — S'adresser à l'a
Fabrique A6NAN, rue du Nord
62-b. 1157

MnHic-toc 0uYriére modis{e 'muuidiGo. expérimentée et
apprentie modiste sont demandées
de suite au Bazar Neuchâtelois,—
S'y adresser. 1119
Homme de peine J.tLu,Ye!
mandé oour février. 1132
S'ad. an bnr, de l'clmpartial».
Lessiveuse. 0n dem?nd?nne lessi-
venso propre et active. S'a-
dresser rue Jaquet-Droz 28,
an lei* étagea, à droite. 1162
Pj riri f in A .i"Uer ue sune. un
rigUUll. joli pignon , au Sme
étage, de 1 chambre , cuisine et
des dependanceB. — S'adresser
rue du Rocher 18, au 2më étage.

' fl.JS

Logement. Afg^g»
date à convenir, petit ap-
partement de denx pièces,
cuisine et dépendances, mo-
derne et dans maison d'ordre.
S'adresser le matin, rne du
Pon t 10. au ler étage.ii_m_E___z___ !ix___i-.sa___f__wta_m___m*i
r .hflmhi 'P A 1"llBr de BU,,e
UliaillUl C. chambre meuhlée,
au soleil , à personne honnête . —
S'adresser rue lié l'Industrie 22,
an 2me itage. 1139

Pihflmhr p A louer J olie c|]a,""UUaUlUlC. bre meublée, à mon-
sieur rangé. Payement d'avance.
— S'adresser à Mme Muller , rue
de l'Industrie 13. 1135

Jolie chambre ^VSlouer à monsieur d'ordre ; situa-
tion rue téopold-B ohert. 1124
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial».*~.— ——**——.
i ' h a m f a l a n  A louer uene CIIH IU
-JllallIUlD . bre meublée , à Mon-
sieur travaillant dehors. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 124, au
¦Jme étage , à ganche. 1135

flhfltn hPû A louer J"lie ebam-Vlia illUI 0- bre meublée avec
îsension, à Messieurs . — S'adres-
ser Rue Numa-Droz 107, an rez-
.ip-chaussée . à gaunll e. 1118
Chambre a lonDr à mo11-buamni c gienr S adres.
ser rne de la Charrière 19-a,
au rez-de-ohaussée à gauche.

1151

K Vfiîl llre ua grand POta-il Y GUUl O 
g6r à feu ren.

versé d trous-), brûlant tous
combustibles, ainsi qu'un pe-
tit lit d'etifant, émaillé blanc.
S'adresser le soir, depuis 6
heures et demie, chez M. Ba-
delftngeT, met liLéàpold-Bo*-
bèrt 144, au roz-de-ohaossée,
à droite, 1156

Madame veuve Marie Mar-
chand et famillles se font nn
devoir tie irtemerciér sincè-
rement toutes les personnes
qui ont sympathisé à leur
cruelle épreuve. 1163

Dors en p aUc ¦
Les enfants , les familles paren-

tes et alliées rie

Monsieur fllexanUre GUIliH
ont la douleur d'annoncer à leuru
amis et connaissances, son décès
survenu subitement dimanche,
dans sa 52me.année.

I.a Chaux-de-Fonds, le 30 Jan-
vier 1919.

L'enterrement. SANS SUITE,
aura lien mardi SI courant , à
l V2 h. après-midi. 1121

Le présent avh tient lien
de lettre de faire-part.

Madame et Monsieur Willy Am •
ber^er-Widraer,

Monsieur James-Henri Widmer ,
Madame Veuve Maurice Guye,

ainsi que les familles alliées ont
la dpuleurde faire part i ieursarais
et connaissances de la perte qu'ils
viennent d'éprouver en la person-
ne de leur cher et regrette fils,
oetit-flls et neveu, ' ,

WI LLY-HENRI
enlevé à leur affecti on samedi.
à l'âge de 2 ans.

Munich et La Chaux-de-Fonds .le 20 janvi.-r 1919. 1122
Les familles affliuées.

Le présent avis tient lie*de lettre de faire-part,

â vpnrï pp 1 beau Krail<i ber*a. ICllUlC eeau émaillé blanc,
plus une belle poussette blea ma-
ria. — S'adresser Rue des Sor-
biers 23, au 3ms étage, à droit,-*.

112a

A vendre ,̂ Le f *1™™. »*1 or (ou fr.) ; nn
arrand établi couvert line
(fr. 30) ; 5 grandes pinces à
retendre (fr. 10) ; une table
d'atelier (ftr. 10) ; un beau
petit pupitre (fr. 30) ; une
boîte à déchet et un cercle
(6 fr.). — S'adresser rne Nu-
ma-Droz 11, au Sme étage, à
gauche. 1159
A VPIlflPP MSalateur , talileaux
a. ÏCHUl c baldaquin nat'hsnic-
kelés-, pour homme, ustensiles de
cuisine, oorte-por.ne, verres â
café, bocaux à confiture , bidon à
nétrole , écnelle el pot de lavabo.
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

. 01 •>

Harmonium. a?hne),r e
^

naha "
monium , en bon état. — S'adres-
ser chez M. Alfred Mast, Grandes
Crosettes 50. 121S

Poussette ïcj ft
demandée à acheter. Offres
Par écrit, sons chiffres W.P.
1144, an bureau de l'c Impar-,
tial. » * H44

Tr/lIlïïÂ un "outineau ue ciea. —
H Uti l G j, e réclamer, contre les
frais ah bureau «Sécurité», rue.
Ros» Pito 17. *!!( •¦.

Perdll salnedi soir, un trous-
""sean do* 4 clefs — Le

rapporter contre récompen-
se, chez M. Hugli, rne de l'In-
dustrie 17. 1178

de la gare de l'est à la gare
centrale, un bidon vida. Le
rapporter, an bnr. de l'« Im-
partial ». U90
PPPdn u" sac sl'ecol. gris, con-
1 Cl UU tenant livres et cahiers.
— Prière de le rapporter , contre
récompense, chez M. Bioch , Bois-
fïentil  11. 1048

Pcrri fl UDU ni "Q1,'e-hi°acelet or.I C l U U  carrée, 11 li gnes, avec
cuir. — Prière de la rapporter ,
contre bonne récompense, au bu-
reau .îe I'IMPARTIAI .. 1108

Perd U di:lnanohe soir, an
Théâtre, une barrette

or. aveo pierre. La rappor-
ter, contre bonne récompen-
se, rne Léopold-Bobert 62.
chez M. Lonis Muller. 1147
Dnnn n ue la rue Numa Droz au
I C l U U  Théâtre, en passant par
les rues nu Balancier et Léopold-
Robert , un caoutchouc jaune d'en-
fant , N» 37. — Prière de le ran-
norter, contre récompense, rii e
Numa Droz S5 , au 2mea!tage. Ilîîît

Ppnrfn sur le cueiniu ne Pouiile-
r C i u u  i-et . une montre bracelet
argent niel , esensible. Prière de
la rapporter , contre récompense,
à Mme Willy Gtaef , rue des Ton
relies 15. Hlô
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ATELIER ÉLECTRO-MÉCANIQUE
Daniel -JeanRichard 13 — Téléphone 1100

SCHNEIDER& HEUS
Electriciens concessionnaires autorisés

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

RÉFECTIONS DE COUSSINETS ET TOURNAGES
DE COLLECTEURS

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

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


