
L'affaire M-Ilul
De notre envoyé spécial

'Audience de mercredi 22 j anvier", à 8 lh heures
du matin.

Interrogatoire de M. Achille Rossé
(Suite)

Plus tard, M. Achille Rossé se rendit â La
Chaux-de-ronds dans les circonstances suivan-
tes :

Un jour, M. BuMmann, agent de l'Office fé-
dérai! des con tributions se rendit ati bureau de
AI. Rossé, à Berne, et lui fit voir différents bor-
dereaux de taxation de différentes maisons, par-
mi lesquelles celui de la maison Bloch. M. Bûhl-
mann lui dit qu 'il estimait les déclarations de
M. Bloch msuffi santés. Ri l'engagea à le Jui dire
$H avait l'occasion de lie voir. Etant allé à La
Chaux-de-Fonds, il rencontra en effet M. Bloch
et ki fit part des observations de M. BuMmann.

M. Mes Bloch : Je n'ai attache aucune impor-
tance à 'la visite de M. Rossé, car il me parais-
sait insolite qu 'un employé subalterne d'un au-
tre bureau et tout à fait étranger aui fisc eût à
m© parier de mon impôt d'e guerre.

Le prévenu donne ensuite des précisions sur
îa fafcon dont était traitée les affaires à la section
des métaux. Des clients importants qui em-
ployaient des milliers d'ouvriers attendaient en
vain, durant des matinées entières, derrière la
porte du Dr Brrtden qui refusait de les recevoir,
battis prétexte qu 'il était mal disposé.; 

Ort parle ensuite de renvoi d'une certaine
ïisttre à Bruxelles. M. Mes Bîoch voulait faire
parvenir un envoi ouvert à sa sœur demeurant
en Belgique. U en parla incidemment à M. Rossé,
et grâce à ses relations d'amitié avec 3e per-
sonnel die îa valise diplomatique, M. Rossé put
faire passer ce pli ouvert qui ne contenait du
•reste que des papiers de famUle sans importan-
ce et qui était 'adressé au consulat de Suisse à
Bruxelles. . •

Les interrogatoires sont enfin terminés. lis
ont duré exactement 12 heures et demie»

Le» témoins à charge
Déposition de M. Hans Biau, directeur du bu-

reau des contributions fédérales à Berne
Le 'témoin s'occupe spécialement de l'impôt

sur l'es bénéfices de guerre. Ayant connu M.
'Junoidi qui était inspecteur des contributions du
canton de Neuchâtel', il le choisit comme colla-
borateur. M. Junod devait s'occuper plus spé-
eîalément de la taxation des bénéfices de guer-
re dans la Suisse romande. Au moment de son
engagement, M. Junod déclara 'qu 'il avait une
place en vue dans findustrie privée, mais que
c'était plutôt pour l'après-guerre. M. Junod dé-
buta au service de la Confédération le 15 fé-
vrier 1916.

Le témoin raconte que M' Eugène Borel se
présenta à son bureau à plusieurs reprises com-
me représentant des intérêts de M. Jules Bloch.
Mc Borel djéelara que M. Bloch ne pouvait pré-
senter sa comptabilité , ses affaires exigeant sous
certains rapports une discrétion rigoureuse. Le
fisc n'accepta pas cette manière die voir et ré-
clama des pièces justificatives. L'affaire traîna
longtemps. Le 14 mal, Junod1 fut chargé de s'oc-
cuper de cette affaire, avec plusieurs autres.
II avait pour mission de citer le contribuable et
d'exiger de lui lai présentation dies livres qui
servaiient à établir sa déclaration. Le témoin es-
time que Junod devait citer le contribuable dans
un local indépendant et non aller De voir chez lui
ou au restaurant. Cette façon die 'procéder cons-
titue une grave faute de service.

Junod , déclare M. Biau, aurait dû proposer
dès fe début une expertise des livres et écritu-
res de Juter Blooh. Au lieu de suivre cette pro-
cédure indiquée par la loi, il a accepté pour
exactes des déclarations insuffisantes et arbi-
traires.

(Le président : Je dois vous 'dire qu 'à partir
de ce moment, je ne comprends plus diu tout la
façon d'agir de J'administratio» fédérale. Il
était d© notoiïte publique que. dès 1916, M. Ju-
les Bloch gagnait déj à des sommes énormes.
L'administration n'aurait pas dû accepter des
déclarations évidemment fantaisistes.

Le témoin : Tout cela est bien bon à dire.
Mais à ce moment-là. personne en Suisse ne
prévoyait que les bénéfices de guerre monte-
raient à un pare® chiffre. La preuve c'est qu'on
évaluait le rendement probable de l'impôt à 30
millions, alors oue nous sommes., en ce moment,
en train d'établir cies bordereaux pour 330 mill-
lions ! Du reste, M. Eugène Borel oui représen-
tait les intérêts de M. Jules Bloch faisait de
multiples interventions. Connaissant 'la hau te in-
fluence et la réputation de Me Eugène Borel,
nous avons temporisé. .

Le président : Vous estimes: donc <pe M ù En-
gène Borel a exercé une infliwnce fâcheuse
dans cette affaire ?

Lo témoin : DesasireaiSai ! Sans lui , nous au-
rions sans doute cffdoéci>) JJSffi tej è voies garrjja-

1Ma Biau sans avoir des preuves formefe$,
eut dès 1917 le soupçon que M. Jules Bloch cher-
chait à tromper le fisc. M. Biau accepta néai-
moins la cote die 300,000 francs pour 'l'impôt de
1915 et 1916. pour en finir avec ces exercices,
« car nous nous disions qu'l n'y avait rien à
perdre ». A ce moment-la, le fisc prévoyait qu'il
aurait encore à taxer tes bénéfices de guerre
de 1917 et 1918. (RéUL Quelle science divinatoi-
re !) et il pensait qu'il aurait le temps de re-
trouver M. Jules Btodï.

Dams toutes ses entrevues, M. Btech préten-
dait qu 'il payait plus qu 'il ne devait. M. Biau a
cru de bonne foi qu© M. Junod avait vu les écri-
tures de M. Bloch, ou du moins des pièces pro-
bantes, cependant, il conservait une méfiance
persistante.

Un j our, Ni. Biau reçut la visite de M. L'E-
plattenier. inspecteur des contributions du can-
ton de Neuchâtel. C'était vers le 20 août M,
L'Eplattenier .dit à M. Biau : c Vous êtes volé par
Bloch ! Junod n'est pas de taille à lutter avec lui.
Il est roulé dans les grandes largeurs. » L'Eplat-
tenier déclare, en effet qu 'à La Chaux-de-Fonds,
on évaluait le chiffre de la fortune de M. BIcçh
à 30 millions. :

On arrive à la question de la récusation de M.
Junod.

Demande : M. Junod vous a-t-il déclaré que
la nature de ses relations avec M. Jules Bloch
l'empêchait de se charger de la taxation de àe
dernier. •§

Réponse : Non. M. Junod ne ma parlé en au-
cune manière de ses relations avec Bloch et ira
j amais exprimé le désir d'être déchargé de cet(te
mission. i

Me Strittmatter donne lecture d'un rapport
adressé au directeur des finances fédérales dafis
lequel M. Biau déclare en propres termes que
« Junod a exprimé sa satisfaction d'être déchar-
gé des enquêtes Bloch, parce qu 'il était très lié
avec lui. »

M. Biau : Ce n'est pas la même chose. Junod
a exprimé sa satisfaction après, mais il n'a pas
exprimé le désir de ne pas s'occuper des affaires
Bloch.

M. le juge fédéral Virgile Rossel pose à M.
Bkra la .question suivante : ' i - '' • ' •/• ¦  .-*? y kg *tt

>•— Est-ce que M.. Junod' ne vous avait pestait
part de ses. relations d'amitié avec Bloch ?

Le témoin : Oui. j e ne îes ai pas ignorées.
Le témoin raconte ensuite qu 'il eut une entre-

vue avec Junod dans laquelle il lui annonça qu 'il
avait chargé Bûhlmann d'une enquête financière
sur la fortune de Bloch. Junod lui en exprima sa
satisfaction. M. Bûhlmann n'était pas chargé de
négocier avec M. Bloch. nî de le taxer. II alla
néanmoins trouver M. Jules Bloch, ce qui n'était
pas dans son rôle.

Ici, un court incident intervient entre M. Biau
et l'accusé Bloch.

M. Jules Bloch : N'est-iî pals vraï qu 'en sep*-
tembre 1917 j e vous ai dit oue mon impôt pour
1917 atteindrait au moins 500.000 francs.

M. Biau : Oui, c'est possible. Je .ne le conteste
pas. J'ai 23,000 cas qui me sont soumis et j e ne
peux pas avoir tous îes cas présents à la mé-
moire.

Demande : Comment avez-vOus eu connais-
sance des contrats de munition s de Jules Bloch ?

Le témoin : C'est M* Bore! qui est venu m'ap-
porter spontanément plusieurs contrats.

M. Biau raconte encore diverses entrevues. Il
fut chargé par M. Motta directeur des finances,
de se rendre à La Chaux-de-Fonds pour liquider
définitivement les affaires Bloch. Il prit comme
témoin de cette entrevue M. Julien Junod. Son
intention était de requérir les livres de compta-
bilité. Junod ne fit aucune difficulté pour assister
à cette entrevue. Avant la conférence, il émit l'a-
vis que l'impôt réclamé à M. Bloch était trop
fort. Il alla aussi dîner avec M. Jules Bloch, sans
en faire part à son supérieur. « Depuis que j'ai su
cela, et que j e sais que Junod a reçu de l'argent
de Bloch, j'ai estimé que j'avais été trahi par
mon subordonné. »

Au cours de la discussion qui eut lieu à La
Chaux-de-Fonds. Jules Bloch répéta qu 'il lui
était impossible de produire ses livres, certaines
indiscrétions ne devant pas être commises. On
lui fit voir un livre, « Créanciers divers ». où
étaient inscrits des postes importants. Je com-
pris tout de suite qu 'il ne fallait pas compter voir
des livres. Contre mon habitude , j e me décidai à
employer une ruse. Je menaçai M. Bloch d'utili-
ser des copies de contrats que j e possédais pour
faire évaluer ses bénéfices. Il y eut à ce mo-
ment-là, une assez vive altercation. M. Bloch dit
alors : « Je ne veux pas vous faire voir mes li-
vres. A combien voulez-vous me' taxer d'office?»
Je fixai la somme à 2 millions. Nous finîmes par
nous entendre sur ce chiffre et une convention
fut aussitôt signée qui arrêtait définitivement
l'impôt de guerre à ce chiffre.

ilj e président demande au témoita des ren-
seismements sur Tes taxations faites par M. Ju-
nod dans les différentes entreprises où était in-
téressé M. Jules Bloch. Ces taxa tions étaten t
considérées inférfei'ires à celles ami ont été fi-
xées P'îus tard; après expertise. M. Bla" était
du reste d^accord avec les oropos'tions de M.
Junod et la société Vve Léon Schmid n'a ja-
mais essayé de contester les bordereaux diu fisc.

M. Junod d'onne à ce suj et diverses explica-
tions qui sont écoutées, avec une vive atten-
tion et qui démontrent que les expertises faites
par le fisc depuis l'ouverture d'e ce procès sont
eata:h&s -de ^ès touaîes «xem».

I! -est midi, et la déposition de M. Biau est
loin d'être terminée. Dans ces conditions, il n 'y
a auucne raison pour que ce procès finisse avant
ia prochaine guerre !

Audience de mercredi 22 j anvier, à 3 heures
de l'après-midi.

L'affluence est plus grande encore que les
j ours précédents. Dans les escaliers du Palais,
c'est une vraie cohue et à l'ouverture des portes
il se produit un véritable tumulte. Pas mal de
chapeaux et de robes sont déchirés. De nom-
breux curieux, de guerre lasse, s'en retournent
au logis ou s'obstinen t, malgré ia bise très froide,
à commenter les événements du procès sans en
avoir rien entendu.

Suite de la déposition de M. Bina.
Le' président Soldati. demande à M. Biau com-

ment il a été amené, après avoir signé une con-
vention terminant les affaires de taxation de
Bloch, à ouvrir à nouveau cette enquête.

M. Biau : Un de mes agents, M. Bûhlmann, est
venu me trouver disant qu 'il avait trouvé à Ge-
nève un expert-comptable, M. Javet, qui se fai-
sait fort de prouver que la fortune de Bloch dé-
passait de beaucoup les déclarations faites au
fisc.

M. Javet a déclaré en se présentant à moi :
« Je suis un honnête homme. C'est dans un but
uniquement patriotique que j e veux prouver que
Bloch est encore redevable de nombreux mil-
lions envers la Confédération ». (Ici on entend
dans l'auditoire de nombreux rires de personnes
qui connaissent évidemment la personnalité de
Javet) Javet m'a alors amené un employé de
Bloch, le nommé Beiner, qui disait avoir à se
plaindre de son patron et quil certifiait pouvoir
établir que la fortune de Bloch était bien supé-
rieure à tout ce que l'on avait dit jusqu'alors^

Beiner devait aller à Paris pour le compte de
Bloch où il se faisait fort de trouver là tous les
documents nécessaires pour confondre Bloch.
Alors, dit M. Biau, j'ai offert à Beiner de lui
payer tous ses frais, mais rien de olus (rires
dans l'auditoire) cour faire cette enquête à Paris.
Le voyage de Berner à Paris dura assez long-
temps. 11 revint en disant tm'S n'avait rien pu
trouver, les documents intéressants ayant été
envoyés de Paris à Toulon lots de l'approche
des Allemands de Paris, au mois de mai-juin
1918.

M,. BlaU ayant fait une enquête personnelle dé-
cida néanmoins, malgré l'insuccès de la démar-
che à Paris de M. Beiner, de suivre l'affaire, et
c'est ainsi qu 'il fut amené, le 15 juillet 1918, à
faire la perquisition et le séquestre au domicile
de Jules Bloch.

Nous avons déj à raconté dans quelles circons-
tances ces perquisitions ont eu lieu. Le récit de
M. Biau n'en modifie pas graad'chose. Il faut ce-
pendant retenir que M. Biau déclare que c'est
« par hasard qu 'il a réclamé de prime abord le
livre de comptabilité personnelle de M. Jules
Bloch et qu 'il ignorait totalement à ce moment-
là que M. Junod eut reçu des libéralités de Jules
Bloch ». A la première inspection! des livres, dil
M. Biau. il s'est aperçu que la fortune de M.
Bloch dépassait 34 millions !

Une longue discussion s'engage au suj et de ces
ciliffres et comme elle sera fatalement reprise
au cours des débats, il est inutile d'y insister
pour le moment.

Le président : Vous avez dit qu'au cours de
cette entrevue M. Bloch vous avait remis 10 mil-
lions de titres en garantie. M. Bloch dit par
contre, que cette somme lui a été simplement
prise ? Quelle est la vérité ?

M. J. Bloch : Je proteste. On m'a;, pris ces ti-
tres. On m'a simplement expronrié par le moyen
le plus rapide. Je n'ai rien donné.

M , Biau : J'avais convoqué l'Office des pour-
suites de La Chaux-de-Fonds, sachant quelle
démarch e j' allais faire chez M. Bloch, pour être
en mesure de faire opérer au besoin un séques-
tre, car j 'avais appris, par un employé de M. Ju-
les Bloch. M. Kîeiber, comptable, que ce dernier
avait 10 millions prêts à être expédiés et j e vou-
lais les séquestrer au besoin.' C'est d'ans ce but
que j' avais convoqué le préposé aux poursuites,
seul autorisé par la loi à opérer ce séquestre.
Au cours de la discussion, j' ai signifié à M.
Bloch que tontes les mesures étalent prises pour
opérer ce séquestre, de sorte que M. Bloch a
préféré laisser les valeurs à ma disposition.

M. Bloch : Je proteste. On ne m'a rien dit de
tout ça. On a tout simplement pris tout ce que
j e possédais. Ensuite, on m'a mis en prison, et
on m'a tout séquestré , tout pris, y compris mes
meubles à Genève, de sorte que dams la prison
j 'étais dans la situation d'un homme qui ne pos-
«^.dait rien.

M, Biau : Nous n'avons pas fait de séques-
tre immédiat. Cest seulement ouamdl nous, avons
constaté que les 10 m'I'lions saisis ne suffisaient
nas à nous couvrir que nous avons procédé à
d'autres saisies.

Le pirésJdtent : A ce mpment vous eç rrmïez
avoilr ewWron 20 m'îlious de capitaux à M. Ju-
les R!r»ch ?

M. Biau : J'envisage qiw nous •emmes cou
verts T>ar les séquestres exécutés pour environ
17 miiorts.

Le procureur général , M. Scaempfli, Pose en-
suite, en «allemand., plusieurs attestions à M.
Biau. U lui demande notamment si la déclara-
&>»» de *a c St*œ»«i«ré auÊ?se de t"iccria>taKes a,5 à

La Chaux-de-Fonds. n'est pas de récriture de
M. Junod.

M. Junod répond! que cette dêd&Tatioii est si-
gnée par M. Eberhardt, directeur de la Société
suisse de décolletâmes, qui lui a demandé com-
me d'habitude de luis donner certaines diteee-
iibnis pour remplir son formulaire d'impôt.

La maison Aubert, Grenier S. A., à Cosso-
nay, actuellement en liquidation , a envoyé une
protestation à tous ies journalistes représentés
au Tribunaiii fédérai, contre les déclarations de
l'acte d'accusation qui prétend que M. Bloch
était Intéressé dans cette afffaire. Le procureur
général) qui a mis. six mois pour dresser cet
acte d'accusation — dont quatre mois pendant
lesquels tes accusés ont été mis au secret —
observe une muette éloquence. M. Biau re-
connaît qu'il y a là une erreur. C'est dire qu'il a
fallu faire usage d'une procédure assez extra<-
ordinaire pour constituer un dossier qu'on <d.',sait
« extrêmement, sérieux ».

M. Julien Junod : M. Biau ne peut-il pas dire
à la Cour que j 'ai touj ours déclaré que « M*
Bloch refuse de laisser voir sa comptab ilité »*.

M. Biau : Oui, M. Junod me Ta déclaré.
M. Junod essaie de poser des 'questions préci-

ses au témoin Biau, mais c'est M. Soldati1 quS
répond! sans même transmettre les questions att
témoin. C'est une étrange procédure, où Je ju-
ge est en quelque sorte l'avocat de raccusatjoia1.

M'. Jules BSocli : Moi-même, j 'ai toujours1
dît à M. Biau que je ne ferais jamais voir mes
livres, du mo'ns en ce qui concerne certaine
comptabilité particulière.
Dépositon de M. Buhlmamt, Inspecteur fédéra!

des contributions
C'est un curieux personnage, Wen eormu dans

tous nos milieux mduistrieiiis. qui comparait ac*
tualtemet à l'a barre.

Dès que te' témoin es* introduit, le pru-
dent lui déclare : « Je crois de mon devoir de
vous avertir que plusieurs de vos déclarations
à l'enquête somt fomeflement contredites pas
ies témoins, s

Pourquoi l'aver&rl
tM. BuMmann dédarto avoir occupé Sesj .fottc-

tions « d'agent jnj foi-matieur » de l'Office fédéra!
des contributions. Je faisais tes recherches pans
l'es opérations isolées.

En cette qualité «d'agent informateur», ML
Bûhlmann s'occupait de toutes sortes d'affaires et
il s'est notamment informé des opérations 'de M.
Julles Bloch. H' dit avoir été mis sur Ha piste de
l'affaire fiscale Blocth par M. L'Eplattenier quil
est venu dire que Jutnodl se laissait > rouler pan
Bloch et que cette situation ne pouvait pa® d!u>
rer. Il fut chargé par M. Biau d'ouvrir une in-
formation discrète, ou plutôt comme dit «ï'agenfc
informateur » BuMmann en son langage pittores-
que « d'investiguer s.

Pour « invesitiguer », Mi . Buhtoaimi s'apipï*©-
che à Genève du nommé Javet expert-comp-
table, avec lequel il dressa — le plan de guei*
re — nécessaire pour affronter a la puissance
des fabricants de munitions ». Auparavant tl se
rendit chez M. Bloch' avec lequel il discuta de
."affaire. ï lui fit remarquer que sa déclaration
d'impôt ne tenait oas debout.

Le président : M. Bloch prétend que vous fû*
tes très obséquieux ?

Le témoin : Oui. Je me suis présenté non com-
me un matamore, mais comme un gentleman, ce
qui parut faire grand plaisir à M. Bloch. Bref,
on discuta de chiffres.

Le témoin expose comment 3 présentai l'af-
faire à M. Jules Bloch. Plus tard, M. Bûhlmann
aissista à la conférence qui eut lieu entre M. Biau
et M. Jules Bloch.

Une confrontation intéressante
Dans sa déposition, le témoin Bûhlmann affir-

ma formellement que M. Junod lui avait fait des
déclarations compromettantes au suj et de la;
taxation de Bloch, le 8 j uillet

Cette scène se serait passée à Genève le 8 juil-
let. M. Bûhlmann donne à cet égard des décla-
rations très précises. Il orétend qu 'il a montré â
M. Junod une lettre l'informant que M. Bloch
était nrêt à accepter ime taxation sur la base de
2 millions et que M. Junod lui aurait dit : «Ecri-
vez à Perne one c'est fou , que j amais Bïoeb
n'acceptera cette taxation ».

M. Junod proteste avec énergie. ïl établit à
îaiids de documents, irréfutables, que depuis ïe 7
juillet jusqu'au mois d'e mai I n'a pas été à Ge-
nève et n'a par conséquent pu avoir avec M';
BuMmann l'entrevue dont parle ce dernier.

Cet incident provoquant un certain mouvement
d'audience, mérîte d'être exrtïaué :

Le rêmoïtn Bwhftnann, dout il sera certaine-
ment plus longuiement ra^lé au CCTO de cette
affaire a ttendu -que teins les avoca ts des défen-
seurs ont demandé des confronta fions à *orfc
égard, a déclaré avec % ^'HS nta'*.rVte rerlt'- 'e
nu'il avait envoyé à "Offre fMén- ;., d^s- ronfri -
butions, au suj et de la ^"ation "̂ foeh mn-e 'et-
tre mise sous les r?ux de T,"iO!dl à CVnève da".?
laquelle t cer tifiait ou'a^ ièi ^r ^nte ^vec -Tu-
nod te chiffre de taxation de. 2 mifeàis était
exagéré,

'(Voir ta suite en -imt 'p ugei.
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canton de Vaud , an 1202

Commanditaire
on on
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avec uu apport de fr. 150.000. Ce commerce
esl en pleine prospérité. — Ecrire sous chiffres
D. V. «Soa, an bureau de I'IMPARTIAL.

4 confina rnrje de soie moder-
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chercha place dans bonne petiie
famille. — Offres écrite s , sous
chiffres IH. O 1257. au bu-
reau de l'iMPAirnAL liB>7

Kep3,SSeQS6 tnentée et habile ,
cherclie de suite des journées ,
elle irait éventuellement aussi
oour laver. •»— S'ad resser â Mlle
Leuenberger, rue do l'Industrie
N' 13. -1351

Personne *•£%£?&
eatton. demande place chez
petreonne seule, dame on mon-
sienr, pour la diiecUon dn
ménage. Offres éaritee, sous
chiffres H. L. 1275, au bnrean
do l'« Impartial t. 1275
.IPlinP fïilf connaissant les«j euiie une tn] a langne8
nationales, oherche place de
sommelière dans bon restau-
rant ou hôteL Certificats ù
disposition. Ecrire sons chif-
fres N. K. 1177, an bnreau de
Y* Impartial J. 1177
TJama d'un certain âge oher-
"WUIU che place de confian-
ce .dans bureau on magasin
on auprès d'une personne seu-
le, pour lui tonilr conapaemie.
Offres écrites, sons chiffres
!.. D. 1172. an bureau de
!' < Impartial ». 1173

iS ls tan. «s
ayant belle écriture , est demandée
par MM. METTLER S. A. rue D.-
Jeanrlchard 28. — Si présenter
la matin , entre It heures et midi.

1389
npmnntpn.- bieu au co"rant dB
UP IS IUIHGUI la petite pièce cylin-
dre 9 et 10 lignes, pourrait entrer
de suite au Comptoir Henri Ma-
tile dt C.o, rne Nnmn-Droz 171.

Ufl U£fl}tiflu6 jeuae fllle pour
meuus travaux de bureau et ma-
sasin. entra «es heures d'école. —
S'nrlresspr rue Fritz-OnurvoisierS.

Commissionnaire. Jen£°
çon, 14 ans, libéré des écoles,
est demandé de suite. — S'a-
dresser rne du Doubs 159, an
rez-de-chaussée, à gauche.

Â VfinrïFP an Don ut 'orln am~ÏCUUIC mal i . cé"é à bas pris.
S'ad. an bnr. de 1'«Impartial».

Même adresse, on uemande a.
acheter an paravout on grand
«tnre . n»aué. 12iv»

Â nunrir a  t *>arre au skis. BoiB
, ÏCUUIC Hicory. — S'adres-

ser, entre 8 et 9 h. du soir, rne
Lèopoid-Hobert 24-a, au âme éta-
ge. 12,T0

pourrait entrer immédiatement. —
S'adresser à l'Etablissement d'Art
& d'Industries Graphique s M?i.
LI & Go, rue Léapold-Robert 14

EestHurant dn
.Uoc-Mil-dens, Couvera-Gare.

. 1331
TJ neTrfYnfe On sortirait des
fliUû&U^Ua. embnltaaes —
S'adresser au Comptoir , rue de
la Paix 87, au rez-de-chaus-
saa. 13-J6

A ni AI* Fn a'acrer eu turcues
AI/lOl ¦ et tringles. 1,4 mm.
ainsi que d'autres dimensions, et
aciers pour outils. — S'adresser
rue de l'Hôtel-de-Ville 10, au ler
étage. Vm

Gibernes. Stont .̂
riel , offre 17 gibernes , 1ère quali-
té, en bon état — Prix avaniata -
saux. 1249
S'adr. an hnr. 'de l'ilmpartial»

Emboîtafies XS&.
mise en boites, posage de ca-
drans, jauges de boites et ache-
vages, sont demandés. — S'adres-
ser rue Ph.-Henri-Matthey 11, an
vea-de chaussée. NWt

Grelottîére. S£e!
double (58 grelots), en très bon
état. — S'adresser à M. E. Froi-
devaux filià , au IMoirmnnt. 190).

Retonci.es. iSS
toucues-terminages, petites pièces
ancre, plat et pendu. Ouvrage ga-
ranti. — Offres écrites, sous chif-
fres N. R. 1166, au bureau de
I'IMPARTIAI.. 1916

Kllisafl A V(-'»dre une glisseW1I9BUB. à brecettes, une
glissé i flèche, un çlisson , un
liàohe-paille et un fusil de chas-
se. — S'adresser chez M. J. Le-
der. CatWs-dn-Denbu 58. 107B

I i>Mrffl A 'J;i at; 'aiaiuae uu
feill SsiaS» linge à laver à la
maison. 10H3
S'ad. an bnr. de l'«Impartial-».

Bûcherons. £T ££&£
cherche, coupe. — S'adresser à
Xi. G. Klaye. rue du Progrès &.

Même adresse, à vendre plu-
sieurs toises de b".inx troncs.

Wrtiwr SwHtj1)' 2 à .aiaUUuUi HP, courant continu ,
310 volts, demandé d'occasion,
avec tableau de mise en marche ,
accessoires. — Offres écrites, sous
chiffres A. tt. 1084. au bu-
is»,. drJ'lMPABTlAB. IOR'I

Bouteilles. 10jo«r.
acheteur de bouteilles vides , li-
tres et chopines. — S'adresser à
M. ' Alfred Devenojes, tue de br
Charrière 15. S88

ftf pljpn Qien organisé pourle
nielle! termina ge , polissage,,
nickelage, dorage et argentage de
la boite de montre et cuvettes .
entreprendrait encore quelque s
grosses par semaine. Travail
prompt et soigné. — S'adresser
â M. Léon PERRIN , à FLEU RIER.
EsnaxnAl Qui donnerait
ISSIJagUUI. leçons de con-
versation à demoiselle ayant déjà
bonnes connaissances dans cette
langue. — Offres écrites , av»c prix
¦le leçons, soua chiffres O. N
lOt-1. au bureau de I'I MPAR -
TI - T.. . . inj l

Tn i irnonp"  a.i"»»,u '' - ^TaTuërTr"
IVUl llCUl avec référence» de
«rentier ordre, cherche nlace. .S
ans de pratique. — Offres par
écrit, sous chiffr es A. 1. 106».
an bureau de I'IMPARTU!.. 1064

Jenne fllle Ej saSteSs
d'horlogerie ou pour aider dans
un ménage. — Écrire sous chif-
fres B. B. 1059, au bureau de
I'IMPAIITIAL.'

Démonteur- jBVï
à 12 lignes, est demandé de suite
ao Comptoir , rue do Doubs , 161.

Eventuellement , on sortirait à
domicile. 1254
Jeune fille ou feînmo de .v ménage est
demandée pour travaux d'In-
térieur, deux fols par semai-
ne. S'adresser rue du Tertre
3 (Sucoèe) , an 2me étage, à
droite, entre midi et 3 heures.

1187

rtJlIoaiJUdO tj 0B) connaissant
bieo son mélier, est demandée de
suite; travail suivi et bien rétr i-
bué, assuré. — S'adresser à la
Fabrique A6NAN , rue do Nord
62-b. 1157
PnlicCrtUlCD Uz> a»i»anue une
I UUOSCUoC. polisseuse et une
aviveuse de boîtes argent. —
Fort salaire. — S'adreaser mo
d» Pi-ogrés 73-». 10P7

Bémontsup. 'ZSS
bien les engrenages , éventuelle-
ment pouvant remonter des finissa-
ges, trouverait place iu Comptoir ,
rne Huma-Droz 14. m-i
On demande ^ïû
ou dame d'un certain âge. capa-
ble de taire et diriger un ménage
de i personnes. — Pour rensei-
gnements, s'adresssr a tt. Aicics
Humbert Bessire, rue du Pont
13. an rez-fie-chanssèe. 1062

On demande SsyMjpV
sonnes, une servante bien recom-
mandée. Bon gaze. S'adresser rue
Léopolri-Robert 90, au ler étage.
Janna fllia i6 à 18 an8- ast <•«•dCUllc UUC mandée pour tra-
vailler dans an bareaa. — Offres
nar écrit , sous chiffres A T.
lQ17, an bureau de I'IMPARTIAI ..

On demande un ¦»*»¦**¦
" îrrossisseur

ou manœuvre. S'adreseer chez
M. Arnold Beofc, roo dn Gre-
nier 43-b. 1167

Ron sn * remettre de suite ou
nCrlali. époque à convenir , un
bel appartement de 3 ebam-
bres. reiïia tout à neuf , exposé
au soleil, eau . gaz. électricité, à
des personnes solvables et tran-
quilles. 1010
S'ad. an bnr. de T«Impartial».

Â .fMAP **e au'te ou époqrj e à
IUUCI convenir ;dans maison

non moderne : Pignon J' nne
chambre, alcôve et enisine. ler
ctaire de cinq ebambres , cuisiue
et grande vérandah fermée ; évon-
ttielleraeiït à conditions de servi-
ce particulier do concierge pour
un groupe de maisons voisiner..
Bien exposé au solelt' Quartier de
l'Est. ' 876
S'adr. an bor. de lMmpartial »

f hlfflhP.* ,ueu 'J^éa est à louer de
vllUlllUlC suite ù une ou deus
personnes. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 88-A. au 3tne étag«, â
gauche. 102B

Chamùre. *>« jg£
à 2 fenêtres. — S'adresser
rue de la Charrière 57, an 3e
étage, à gauche. 1174
Chambre. * ̂ -ote-btement menblée.. — S'adres-
ser rae du Douta 71, an ier
étage. . ?y ' mt
r fhamhra A louer b«lle eham-yllalllUrC. bre meublée , à mon-
sieur tranquille et solvable. —
S'adresser rue du Collège 10. au
rez-iie-chauFsée. 12S2

P.hamhPO A reineltro. a il ori-
UUÛUiUlC. giear ne travaiUant
paa à la maison, une ebambre
meubléa, exposée au soleil. —
S'adresaer chez M. Hermann Hu-
saenin , rne Nnma-Droz 45. 13S8
f.hamhpo meablée, au soleil.
UliaillUl G électricité, est à louer
de suite. — S'adresser ru« Numa
Droz 126, au 1er étage, ù gau-
che. 1256

LogeniBfit. ^SB * iouer
un logement d'une chambre, avec
cuisine et dépendances. — S'a-
dresser à Mlle Haldimann , maga-
sin de Consommation , raa da Parc
No. 54. t2gi

JoU pled-à-terre g^:
do suite. Pressant. — Ecrire
à Case postale 14.123. 1169
Lftëpnipnî rr - *»¦-.*"*¦uvgviucui. compense a la per-
sonne qui trouverait un logement
de 3 pièces et cuisine , dans une
maison d' ordre , soit 1er ou lime
étage, esposè an soleil et pour le
ler Avril .  — Korire sous chiffres
S. B. 544, au bureau de l'iu-
PAIVUi,,  ftatj ,

Oo H acheter ur:y;r-
deur moyenne. — Offres écrites
et prix sous chiffres B. A. 1*13,
nu bureau de l'IuPABTiAt ,. 122S

U0 aCuGlërUll iôurneati élec-
trique. ' eu bon état. — Offres
écrites à M. .T. Rossinelli, rue
de rH&tftl-d o-VilIt» Ti. 1193

Oa demande à achetai !iS:
usagé. — S'adresser « M. J. Sau-
8«r , rue de la Ronde lo. lOfrO

BîiiiïïliSrS
loger , avec l'enneiure. — S'adres-
ser ruo Numa-Droz 80, au ler
étaee. IG M

On ilSiDaiÉà aîîieter s'biot
conservée. — S'adresser rue du
Tem n le-Allemand 23. an IT ètage.

Harmonium . .£*_rsr_J.
moniuin . en bon état. — S'adres-
ser chez M. Alfred IVIast, Grandes
OrvontOB ÔO

 ̂ ) 2____

3*> Creusures . t -u:
ttllacre complet pour creu-
ser les cadrans. — S'adresser
BeNAlp 55. ao 1er étage.
ftpi>a«inn t A "e uùrti un habil
UltaSIUU ï d'homme, taille
moyenne, el une roba blanche en
moûsneline. . 101o
S'ad. an bnr. de r«Impartiai!>.

riï CÇU * Vendre une forte y lis-
UllODC. ae, à flèche, très peu
usagée. — S'adresser à M. Aug
Gloiuv rue Fritu-Courvoisier t l .

Â BBÎIlIpo uu llt usage <40 (r.i
ICUUIC — S'adresser rue de

!« Promenado Sfi. an 1er éta^e.

À VPlirlrA faule (i'eni Ploi . w'ICUUI C mouvements 9 lignes
cylindre Savoie, 6 mouvements
ancre 19 lignes à clef, échappe-
ments fait . 1 compteur pour auto-
mobile, lampes à suspension,
porte-lampee, montre de bureau
(presse-lettre) , une tring le eu fer
de!, métrés de long. Ls tout en
bon état. — S'adresser chez M. E.
Perret, rue du Parc 79.
ft Vfifl lirfi nn nt ,îo tcr1\ V CflHI O <blano), à une
plaee, à l'état de neuf, ma-
telas crin animal, pins nne
ebaisu d'enfant, pliante. S'a-
dresser rue Nnma-Droz 86, an
rez-de-chaussée, à droite. 1176"A yendre . « -5*55;
à la matn» pouvant «ervir
de jetée de. canapé on antre.
S'adresser rne dn Premier-
Mars 6, au 1er étage. 1189

Â nnn/ÎP Q UD traîneau et nn»
XCUU1 C charrette d'enfant,

eu parfait état. — S'adresser rue
Numa-Droz 7b, au premier étage.
à eatclie . . I2fiô

A <janHpû régulateur , tableaux
ICUUlC baldaquinpatinsnic

kslés, pour homme, ustensiles de
cuisine, porte- poche, verres â
café, boaaux à eonûture. bidon à
net rôle, écnelle et pot de lavabo.
S'adr. aa bnr. de l'rfmpartiah

1212

A ynnfiPO un lour *UÏ detiris,
ICUUI C un fusil d'ordon-

nance, une carabine, le tout en
bon état, — S'adresser rue de la
Paix 71. au 3me éta«e, à droi te.

1015

Lpe
contre la Tiersiise

m l am

Les consultations du D'speo?airo reorendront à partir
de vendredi 24 janvier, de S à IO h. du
soir, ati Juventuti, rez-de-chaus sée, à droite.

médecins de la Ligue : MM. les docteurs
Monnier et Secretan.

La Ligue engage -vivement les personnes faibles de la
poitrine , celles qui toussent souvent , qui s'essouflent , qui
ont de la temp érature , à se faire visiter réuni ièremen t au-
Dispensaire. Soins gratuits. P 20662 C 1213

LA FABRIQUE éLECTION S.I
demande plusieurs bons

BËGLEUBS BREGUET
ainsi que 2 bons

PIV0TEUR8-L0GEUR8
un bon

PI QUEUR DE -PIGN ONS
pour petites et grandes pièces ancre. P-3Sio4-C. 1322
Places stables. Fort» salaires.

m^ ŜÊSm ŜSmlW^ ŜLm ^mmSSSS
H Ecole de langues méthode Berlitz |
I L a  

Cbaux-de-FondM. rue de la Balance 10 ÉÊ
Anglais, allemand , italiro , frauçaiH par profès- &

seurs nationaux et diplômés enseignant leur langue ma- Sg
ternelle. — Rensei gnements et inscriptions : tous les Bm
jours , de 9 heures du matin à 9 heures du soir au gg
siège de l'école , Balance 10. 22b29 g
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PAS

MARY FLORAN

'iSvsc eux touis, <pi ne savaient setiâement
rien de son amour passé, elle n'éprouvait au-
otme gêne et, libérée de toute contrainte, leur

, pariait volontiers. Aussi sa route s'allongeait-
oûe de toutes les pauses que lui imposaient les
gens Qu'elle rencontrait. EUe avait quitté le ohâ-

i reau depuîis quelque temps déjà, et cheminait
. dans une route communale, ombragée de saules
et Docd'ée, en retrait, de maisons espacées, lors-¦ epe le son dfuiTie cloche ÏÏimmobîli'sa.

Cette cloche, la cloche de l'église... qui en
précîpitait ainsi tes coups dans un battement
lugubre qui causaît à Odile une impression d'é-
pouvante ? Que voulait dire cette sonnerie ra-
pide, vibrante, poignante, qu'elle ne connaissait
pas, habituée aux ondes sonores qui se dérou-
laient d'ordinair e, molles,, lentes, 'hamnonieuses,
portées par le vent — qui , parfois, s'y unissait
— dans ces calmes campagnes et jusqu'à l'en-
droit où se borne 'l'horizon.

Une femme croisa Odile en courant.
— C'est le tocsin, mademoiseUe !
•Le toscin !... ce mot éveilla d'abord dans l'es-

prit de la jeune fi lle l'image de l'incendie a uquel
il s'associe. Mais fa réflexion,1 .subitement, lui en
substitua une autre. 'Le tocsin souri e tous les
périls, tous les malheurs... Le fc-tt ? Le feu n 'é-
iait-il pas à 1» France ?

' Un homme, à-bicyclette, revenan t de la mai-
rie où il était allé s'informer, confirma le triste

présage : le tosdn atmànçait la mobillsafior) gé-
nérale...

A cette nouvelle, quâ courut le village 'comme
une traînée de poudre, on eût dit qu'un nuage
s'abattait soudain sur îa riante et paisible val-
lée, en dépit du soleil, des parfums et des fleurs
de Fêté. Sur les pas de leurs portes, des femmes
pleuraient, écrasées par la révélation subite qui
était venue les surprendre dans toute la quié-
tude de leur ignorance. On avait bien entendu
parler de la guerre !... mais, depuis si longtemps
on l'avait fait en vain .'

On n'y croyait pas., on se reiusaift à' y croire,
comme on repousse instinctivement la possibili-
té des plus grandes douleurs. Et puis, c'était le
début de la moisson, tes hommes peinaient tout
îe jour dans Jes ebamps ; quand ils re?2*mient le
soir, biten las, ife n'avaient pats 'le goût die lire
îes gazettes. Alors, on ne savait pas... Et voici
que, main tenant , la vérité éclatait, brutale, san-
glante.

Alors, sur son passade, les* têtes se cour-
baient, brisées, telles des plantes par l'orage.

Les enfants, groupés autour de leur mère ,
pleuraient comme elle, et des j eunes filles se
retenaient mal de te faire, en pensant à leurs
fiancés.

A chaque pas on. .interpellait Odile.
— Madmoiselle, c'est la guerre !
— Mademoiselle, tout est perdu.
— Mon homme, mademoiselle, mon homme

qui va partir et mes petits enfants !... s'il est tué,
que deviendrons-nous ?

— Oh ! ces AHemanda ! murmurait avec colè-
re une vieill e femme. Oh ! ces Prussiens ! Ils
ont Koûté de la France en 1870'et en ont enlevé
un morceau. If leur ai semblé bon, il faut qu 'ils
y reviennent pou r , en prendre encore un autre.
M'ai? on ne les laissera pas faire , îes bandits ....

Et eUe» montrait fe poing à ces ennemis loin-
tains qu'elle abhorrait.

Odile répondait à chacune avec des mots de
pîfié et tfencouragement

—¦ Non, disaït-eRe, tout n'est pas perdu. Dieu
voilera sur nous.

A 'to vieille femme haineuse, eïle riposta :
— Non, non, Mathilde. on ne les laissera pas

f aïre !
Et, ayant marché ensuite quelques pas, soli-

taire, la réflexion lui montra qu'elle aussi dési-
rait vivement, ardemment, sincèrement le
triomphe de sa Patrie, sans plus, se rappeler
que ce serait la défaite de celle de l'homme
qu'elle avait tant aimé., Elle se sentit j oyeuse
de ce retour de ce retour involontaire de son
moi intime à ses antôricitts sentiments de j eu-
nesse et do tradition.

Maintenant, les femmes n'étaient plus seules
sur les seuils désolés. Les hommes, au son du
tocsin, avaient tous quitté les champs, bien que
J a j ournée ne fût pas encore à son, terme. Ils re-
venaient vi te, inquiets, s'informaient Bientôt, ils
avaient su... Alors, abattus, eux aussi, par le
coup- soudain , les yeux ouverts sur le lende-
main qui allait lies arracher à leurs famiUes, à
leurs travaux, à leurs demeures, pour les j eter
daus les dangers terrible» des champs de ba-
taille, ils restaient désoles, mornes ; mais rési-
gnés quand même de cette résignation passive
qui est le propre des populations rurales, et d'où
sortent, une fois réprouve acceptée, les pats
héroïques courages.

Sans rentrer dans les maisons, les hommes se
groupaient au bord des routes qui les avaient
ramenés. Ils ? ..seyaient sur leur taius. leurs
instrumente encore à la main : la faux aux re-
flets d'acier, ou la plus humble binette au Joug
manche de bois, poli par l'usage jusqu'à en être

brifent Autour d'eux, les femmes s ageiiouir-
laient ou s'accrotBptssaient sur leurs talons, dans
le geste familier de tenir devant elles l'enfant.qui
marche encore à peine. Elles .écou taient parier
leurs maris,. leurs pères. leurs frères et quel-
ques-unes, leurs fils. Pas une révolte dans les
paroles de ces hommes robustes, pas même un
regret 'exprimé !

— C'est la guerre, iî faut partir , eh bien î on
partira.

Un des pins jeunes 'aj outa , la fièvre aux yeux :
On leur eu donnera pour 'leur argent. .
Tous approuvèrent.
— Bien sûr , reprit l'un d'eux, qu'on n 'ira pas

¦là-bas pour des prunes , puisque c'est pour se
battre, on tapera dur, et ûm encore !

En causant, ils s'exaltaient un peu et la vail-
lance naissait . de leur pensée a pprofondie.

— Nous irons à Beriin, dit .un jeune homme.
— Je f espère bien ! riposta sou camarade.
Les hommes plus mûrs sourirent.

. — On fera son devoir, dit l'un d'eux.
— C'est cela, on fera son devoir et tout son

devoir, reprirent les autres, enchantés de cette
formule qui traduisait exactement leur pensée.

Odile les entendait , soit en. passant, soit qu'on
s'adressât à elle. Aux derniers mots elle s'arrê-
ta :

— Oui, dit-elle un peu exaltée aussi, faites
votre devoir , mes amis, tout votre devoir !

EHe s éloigna l'âme légère. Elle-même avait
fait quelques j ours auparavant son devoir, toutsort devoir et, maintenant, devant la manifesta-
tion simple dit patriotisme de ces braves , gens,
elle en était heureuse, elle en était glorieuse iQuand, -après avoir vu <aOn in.rladé. e!.,c reprit
la route du chàu nu , sa mère y veiuiit ui ; -de-
vaui d'elle. " - ¦

— X\. sais ?
(A suivre)

L'ENNEMI



La reconstitution de m manne
LETTRE DE PARIS

(Corr, particulière de ('«Impartial»)

Paris, ls 20 jj anvieii 1919.
L'auta-o jour, à Saint-Brieuc, M. BouiBBon, com-

ttiissaire à la marine marchande et aux transports
3jai-itin.es, ' a pris la parole pour exposer et jus-
tifier son programme de reconstitution de la, flotte
Marchande.

«Il faut des bateaux et il n'y en a Pas ! s est-il
écrié. Lee armateurs ne veulent pas eu construire,
ot ilfe «nt (raison, parce qu'ils ignorent combien
cela coûtera. L'Etat, lui, fera construire. C'est pour-
quoi on a voté doux milliards, dont 250 millions
sont déjà à la disposition du commissaire de la ma-
Çrlne mairohandei. Aveo cette fe™™** l'Etat fera,
<;e qu'un particulier ne peut pas faire ; il cons-
truira des bateaux par sérier», en remettra certaine
anx armateurs victimes des torpillages ; il en ven-
dra aux autres et gardera le reste pour lui-même,
afin d'assurer nos communications avec nos colonies.
Nous aurons ainsi bienittot en France six millions do
tonnes pour la marine marchande.»

Le programme de M. Bouisson, Ces* de faire une
flotte d'Etat pour les relations commerciales do la
France aveo les colonies. L'Etat ne gérera pas di-
rectement cette flotte, mais U la fera géror par les
armateurs.

Puisse.co beau programme Se réaliser!
PuiBBO-t-il y avoir enfin en France un homme

«ipable de comprendre les intérêts de la marine
marchande ot do .Travailler à son relèvement. Car,
on peut bien le dire, depuis trente ans, tout ce
qu'on a fait sous ce rapport l'a été en dépit du
hftrra aant..

Notre pauvre marine marchande, j aais Sï pros-
père, si gliirieutse, dépérUssaïti, ta-vaafc la guferre,
d'année en année. La guerre lui a donné le coup
de grâce. Il faut la relever. M. Bouisson paraît
animé des meilleures intentions. Il apporte â l'exécu-
tion do son programme une ardeur dont U con-
vient de lui savoir gré. Laissons-le faire, laissons-
lo so plaicor au-dessus des intérêts particuliers pour
n'envisager que l'intérêt national.

Ce* intérêt exige que nous ayons bientôt une
flotte honorable, pouvant figurer en bon rang par-
mi les autres marines marchandes du monde. L'An-
gleterre a développé la sienne au point de récupérer
dès maintenant une grande partie du tonnage tor-
pillé. Lea Etats Unis ont réalisé sous ce rapport,
comme sous tant d'autres, de véritables prodiges.
Nous no devons pas rester en arrière, non par esprit
de concurrence ou dé jalousie, mais tout simple-
ment parce qu'il faut que nons soyons à même,
après la guerre, de profiter de l'influence que nous
avons acquise et de travailler à noteo expansion
économique. ,

Et voici qu'on noue promet sis millions de ton-

Sa'ne doute cut-.l miens valu rrao ce fussent les
particuliers nui construisent cette flotte. Mais ils
ne le peuvent pas ; ils ne peuvent pas exécuter un
travail d'ensemble. L'Etat seul peut doter la Franco
d'une flotte marchande digne d'elle. M. Bouisson
l'a compris, et U a eu le mérite d'envisager le pro-
blème bien en face et de le résoudre logiquement.
Les Chambres lui ont donné raison. Il n'y a plus
qn 'à se mettre à l'œuvre. Espérons que cette fois,
l'Etat sera expéditif et qu 'il travaillera résolument
à la réalisation d'un programme réellement formi-
Jokla

En même temps que l'Etat s'occupe cra relève-
ment de la marine marchande, il a le devoir d1 é-
tndier la question des ports de commerce, au point
de vue matériel et au point de vue moraL D un-
porto en effet que lee deux œuvres marchent de
pair. Héorganlsier. développer la flotte, c est bien ;
mais il fant à cette flotte des ports aménagés selon
les nécessités du trafic, des ports agrandis, pour-
vus de l'outillage le plus moderne et le plus per-
fectionné, sans quoi lee navires, au lieu do venir
débarquer leurs cargaisons en France, prendraient
vite la route de l'étranger.

Actuellement, nos grands ports de commerce ne
sauraient) faire face aux exigences du trafic; on
10 constate quotidiennement. On a, sans doute, pen-
dant la guerre, réalisé de nombreux travaux à Mar-
seille, à Bortteanx, Dunkerque, Saint-Nazaire, Cher-
bourg : nos ports n'en sont pas moins encore au-
dcssone des besoins réels et, pour obtenir leur dé-
veloppement ma-vironm, on préconise beaucoup le
régime do l'autouomiP des ports. En 1912. une loi
fut votée à co sujet , elle n'a jamais été appliquée.
11 convient de la mettre au point et de la faire
mrâmatj vr ïlîî Dlnfà VÎtfi.

Lorsque JtB ports — les grands porte — auront
icar autonomie, Us pourront pourvoir à leui* besoin
ru fur et à mesure comme ils se présenteront, sans
:-voir à subir les proverbiales lenteurs administra-
tives. Us ea développeront comme une bonne mai-
#«m An tnommerco ee développe, iouiseant. de J'as>

tonomie administrative et financière, ca qui leur
permettra de s'agrandir, do s'outiller et de se trans-
former de manière à donner satisfaction aux désirs
de leur clientèle.

Georges LAURENCE.

chronique suisse
Les difficultés du ravitaillement

BERNE, 22 janvier. — Le Département politique
noua informe que les grèves importantes qui ont
éclaté à BuanoB-Ayres ont immobilisé de nombreux
services publics dans le port et dans la ville. Il en
résultera sans aucun doute des retards dans l'embar-
quement des approvisionnements destinés à la Suis-
se. L'Office fédéral de l'alimentation se trouve donc
en présence do nombreuses difficultés dans notre
ravitaillement.

D'antre part, dans une circulaire adressée aux
gouvernements cantonaux, lo Conseil fédéral expose
les diffienltés qui se font sentir dans l'approvision-
nement du pays en denrées alimentaires. Le Conseil
fédéral insiste sur l'erreur répandue dans la popu-
lation et qui consiste à croire (que les prescriptions
limitant la liber té de commerce et la consommation
sont devenues superflues à la conclusion de l'armis-
tice.

« Il faut se rendre compte, au contraire, dnVil, que
ces prescriptions ne pourront être rapportées qu'a-
près un certain temps ot qu'il serait prématuré de
compter sur une amélioration du ravitaillement-
Les réserves mondiales disponibles suffiront à peine
pour parer à l'immense misère qui règne dans les
pays atteints par la guerre. On ne ponrra penser
en Suisse à supprimer la carte de pain que si l'an-
née 1919 apporte une riche récolte mondiale. La
viande, la graisse et le cuir ne so trouvent sur le
marché mondial qu'en quantités très sensiblement
infiS7"irv.rraTa à- la dom ande.

Cette situation fa it dono un devoir de développer
dans la mesure du possible la production Indigène.
L'augmentation de la production du lait ne pourra
être obtenue que lorsque la Suisse pourra recevoir
à des prix abordables des fourrages concentrés pour
le bétail. Si donc l'on peut espérer toutefois une
certaine amélioration dans l'alimentation du pays,
la situation ne commencera à devenir vraiment meil-
leure qu'après la récolte de oette année.

Le Conseil fédéral demande dono aux gouverne^
ments cantonaux de faire appel aux sentiments du
devoir et à l'amour des citoyens pour la patrie.

Les iaHaîdsiiis du Neuve -Un a Bonfol
BERNE, 22 janvier. — Le Département militaire

fédéral communique officiellement qu'une enquête
judiciaire ordonnée au sujet des incidents do Bonfol
est terminée. Elle a permis d'établir lee faite qui
peuvent se résumer comme suit : > .c Dans la nuit du 31 décembre an ler janvier,
trois soldats français étaient arrêtés sur notre ter-
ritoire porteurs de plusieurs centaines de paquets
de tabacs et do cigarettes. Conduits au bureau de
place de Bonfol, ils devaient êtra transportés a
Delémont 1© ler janviier pain camion automobile.
Dans l'après-midi du 1er janvier, profitant d'un mo-
ment d'inadvertance de leurs gardiens, deux de ces
soldats français prirent la fuite dans îa direction
de la frontière. Deux gendarmes se mirent à leur
poursuite, l'un sans arme et nu-tête, l'autre armé
de son revolver. Le gendarme qui était armé, s'a-
perieevant que son prisonnier gagnait du terrain,
lui cria à diverses reprises de s'arrêter. Le fuyard ne
tînt pas compte de ces sommations. Le gendarme
commença alors par tirer deux coups de revolver en
l'air ; mais le fuyard continuant à courir, le gen-
darme lui tira dans les j ambes et l'atteignit légère-
ment atit»de!ssu9 du gen»u). Le second gjendarme
sans arme atteignit facilement son homme et lui
mit la pince au poignet. Le soldat français se voyant
pris, simula une crise de nerfs.

A ce moment-là, les nombreux consommateurs
qui se trouvaient dans les différente cafés face à
la gare intervinrent, injuriant et maltraitent tout
spécialement le gendarme qui était sans arme, le
frappant , au point de l'obliger h lâcher son prison-
nier, oui fut emporté dans nue maison voisine.

Lorsque l'animation fut calmée, deux des Français
purent être emmenés à Delémont. Le troisième s'é-
tait enfui et avaiH repassé la frontière. Aucune
arrestation n'a été opérée si ce n'est celle d'un
repris de justice conva incu de faux témoignage à
l'occasion de son audition. Aucune fau te ne peut
être imputée aux gendarmes d'armée qui we sont
bornés à exécuter fidèlement leur consigne, les trois
soldats français n'ayant du reste à aucun moment
demandé l'autorisation do pénétrer eur notre terri-
toire.

Des poursuites ont été întrodnitea devant îe tri-
bunal militaire contre ceux qui ont recouru à la
violence pour empêcher les gendarmes d'exécuter
leur consigne et dont l'intervention a favorisé la
fnîte d'nn Drisonnier rétmlièrement arrêté. »

Le procès de ia grève générale
Du « Journal de Genève » :
Le tribunal de la 3? division, par devant lequel

avaient été renvoyés les membres du soviet
d'Olten, s'est déclaré incompétent. Il est diffi -
cile, sans avoir les dossiers sous les yeux, d'ap-
précier son verdict. Pourtant une constatation
s'impose.

Quelques sectaires, prêtant aux autres les in-
j ustices qu 'ils seraient capables de commettre
eux-mêmes, déclaraient dans leurs feuilles qu 'il
s'agissait là d'un procès de tendances contre les
« apôtres des temps nouveaux ». Or, ces apô-
tres doivent renoncer au martyre : le tribunal de
la 3e division a prouvé par son arrêt, dont la
cour de cassation aura à examiner le bien-fondé,
qu'il n'avai t, pas plus qu 'aucun autre tribunal
militaire, l'intention de devenir un appareil enre-
gistreur de décisions d'ordre politique.

Nombreux sont, d'ailleu rs, les cas où les tri-
bunaux militaires, dont on fait un êpouvantail ct
que redoutent seuls les fauteurs de désordre ct
d'indiscipline, donnent nettement tort à des dé-
disions émanant d'autorités constituées, lorsque
ces décisions ne leur paraissent pas étayées sur
des bases j uridi ques.

Dans le cas particulier, noiis le répétons. Il
faudrait avoir des renseignements plus circons-
tanciés que ceux que le téléeraphe nous apporte
pour donner une appréciation j uridi que sur le
vfirrl tet du 21 ianvier.

Nous rappelons, a ce propos, que l'article s oe
1» Ira d'organisation judiciaire et de Dracédl"

pénale pour ! armée fédérale prévoit que lors-
qu 'un inculpé ou accusé de délits relevant les uns
des tribunaux ordinaires, les autres des tribu-
naux militaires, le Conseil fédéral peut le ren-
voyer devant les tribunaux ordinaires.

Le procès du soviet d'Olten pourra donc se
dérouler, dans le cas où la cour admettrait la
manière de voir du tribunal, devant les assi.ses
fédérales, la cour pénale fédérale ou les tribu-
naux cantonaux.

Les sports
GSTAAD, 20 larovier. — Le premier concours

die rUnion de skis, de l'Oberland bernois- a réu-
ni 55 concurrents. Le concours était favorisé
par un temps magnifiiqiuie. Les premiers, pour la
course de fond: smrr 10 km. ont été TemportéS'
par MM. Gempefcr, de Gstaati, et Bàrtschi, de
Gstaad. Au concours d'e sautt, le maximum a été
atteint pair un saut die 30 mètres. Au 2me rang:
de ce concours figure 'M. QirardBiSe. de La
CtiiOîiiT-rlifa-FnTi-rîte.

LA RESPONSABILITE
DE GUILLAUME II

au point de vue civil et pénal
Le Mémoire de MM. Larnaude et d# Lapradelle

On sait que M. Clemenceau ai fait remettre à
chacun des délégués à la Conférence le Mémoire
consacré par MM. F. Larnaude, doyen de la Fa-
culté de Droit de Paris, et de Lapradelle, profes-
seur de Droit des gens à la même Faculté, à la
responsabilité pénale de Guillaume II.

Les auteurs de cet « Examen » commencent
par établir que la peine n'est pas possible contre
une nation, pas plus qu'elle ne l'est contre une
société, mais qu 'elle peut atteindre le gérant
d'une société, l'administrateur syndical!. Il est
d'autant plus légitime d'étendre l'application de
la doctrine du président Wilson dans son mes-
sage du 2 avril à l'empereur allemand que, se-
lon la Constitution de l'empire et aux termes
du droit civil allemand, celui-ci possède une au-
torité toute particulière, et que se trouve ainsi
fixée une double qualité.

w L'empereur est, d'abord, comme roî de Priis-
se, président de la Confédération , en vertu d'un
droi t propre dans lequel n 'interviennent pas les
volontés humai nes. Le souverain allemand' ne
dénend aue de Dieu et de l'épée.

Dans une telle conception du pouvoir, n serait
antij uridique au premier chef de faire échapper
l'empereur à la responsabilité de ses actes, à la
responsabilité de la guerre dont, aux termes de
la Constitution, la décision n'appartient qu 'à lui .
comme à la responsabilité de la violation de la
neutralité de la Belgique, qui a été voulue par
lui et à celle des actes dte terrorisme multiples
pratiqués par ses troupes, qu 'il a voulus et or-
donnés. » „ ,. , ,Il fau t retenir qu 'en dehors de sa qualité de
président de la Confédération, l'empereur alle-
mand est également Oberster Kriegsherr (sei-
gneur de la guerre). Le constitutionilisme alle-
mand ne s'étend pas à l'armée; aucun contrôle
ne s'aurait s'interposer entre Farrrtèe et le souve-
rain , pour tout ce qui concerne le commande-
ment militaire ,ou naval.

Ainsi s'établitt une nouvelle source d'e.resp^
sabilités, plus directe peut-être que celle qui petit
dériver de la qualité de souverain absolu de l'em-
pire allemand. Dans cet ordre d'idées, le mémoire
dont nous parlons rite un document caractéris:tique, la lettre que Guillaume H adressait à
François-Joseph, dans les premiers j ours de la
sruerre. et où il s'exprimait ainsi :

« Mon âme se déchire, « mais u faut tout met-
tre à feu et à sang, égorger hommes, femmes,
enfants et vieillards, ne laisser debout m un ar-
bre, ni une maison' ». Avec ces procédés de ter-
reur, les seuls capables de frapper un peuple
aussi dégénéré que le peuple français, la guerre
finira avant deux mois, tandis que si j  ai des
égards humanitaires, elle peut Se prolonger pen-
dant des' années. Malgré toute ma répugnance,
j 'ai donc dû choisir le premier système. »

« Il est difficile , disent MM. Larnaude et de
Lapradelle, en présence de ces règles du droit
public allemand sur les pouvoirs de l'empereur,
après ses propres déclarations et cette 'lettre,
dte soutenir que l'empereur allemand n'a pas en-
couru une responsabilité personnelle pénale, qui
s'aj oute à Ta responsabilité civile de l'empire
lui-même. Ito sont responsables solidairement,
chacun en ce qui te concerne : l'empire civi'le-
ment, l'empereur pénalement et civilement, en
tant qu 'être réel et personne physique, selon les
règles les plus élémentaires du droit. »

Ajoutons que dans un article du « Télégram-
me» paru le 12 j anvier, M. Mérignhae, professeur
de droit international à la Faculté de Toulouse,
exposant la situation actuelle de Guillaume II au
point de vue international, en arrive aux mêmes
conclusions que MM. Larnaude et de Lapradelle
e>i termine en disant :

C'est une œuvre de « salubrité IiMrname » que
nous accomplirons en faisant payer au, coupable
la rançon die crimes qui défient toute imagina-
tion.

Du reste, si la Rolande eorouve quelque
scrupule à livrer le kaiser, elle n'a qu 'à lui
appliquer la loi normale de l'expulsion en
le reconduisant à la frontière afemande.

Et l'on pourra alors faire de la livraison de
Guillaume H par l'Allemagne l'une des condi-
tions de la' paix définitive.

Nous pensons, au surplus, que fe souverain
déchu ne doit pas- être traduit devant un tribu-
na? « natîona'î » quelconque.

Les comparses diu chef pourront être jugés
par les Conseils de guerre. Mais lui» le chef ,
îe « Seigneur die la guerre », s'es>t rendu coupa-
ble d'un crime ûTtiemational, et c'est devant un
tribunal imtemationa! qu 'il devra couiroaraître.
afi que partm ses juges se trouvent des repré-
sentants de tous les pays où il a exécuté ses
foi-f •«(-<»_

C'est à ce prix seulement que lia conscience
universelle sera satisfaîte et que les peuples
se rendront compte que Fa loi et la justice peu-
vent atteindre aussi bien ies grands eus tes
petits.

A l'Extérieur
HI:o. A-llepaetg-n©

L'assemblée nationale
'BERLIN, 22 j anvier. — (Woiff). — S sem-

ble que le premier acte de Rassemblée nationale
convoquée pour le 6 février sera l'élection d'un
gouvernement provisoire. Lorsque ce gouverne-
ment sera entré en fonctions!, rassemblée na-
tionale commencera les débats sur (Le projet
de constitution qui ne sera probablement pas,
déposé par le gouvernement mais présenté à
î'assambiîêe natiomaiSe comme projet de l'office
impériai de l'intérieur. La liquidation du pro-
jet de constitution qui aura lieu probablement
au cours du moisi de février, sera lia première
partie du travail de l'assemblée. 'Eie s'accomy
pîira moins dans des séances pîénières que dans
dies commissions. La deuxième partie dte la tâ-
che de l'assemMée serait la question ides condî-
èons die paix, qu* viendrait deA'arot l'assemblée
peu avant le mois die juin. Les questions finan-
cières devront être traifées comme ides lois
d'urgence. On a l'intention de ne pas faire sié-
ger ensemble d'assemblée rtationatte et l'assent-
Mée nationale prussienne et dte ne convoquer
cette derière que lorsque sera liquidée la qnies-
tion rl'A Ja comsfttuitinrK.

Encore des élections
BERLIN, 22 j anvier. — (Wolff). — Electàons

à î'Assemblée nationale : Cologne, Aix-la-CKiar-
pele : centre, 8 sièges ; socialistes, 3 sièges ;
démocrates, 1 siège ; parfâ pop altanandi, 1 siè-
ge : nat. alemandr, 0 (31,000 vot) ; 5œ.-indlép..
0 (5656 vot) ; Potsdlam : soc., 5 sièges ; démoc,
1 ; soc. ind, 2 ; nat. allemands, 1 ; parti) pop.
•aiemand, 1.

La préparation de rassemblée nationale
BEIRLIN, 22 j anvier. — Scheidemann et Ebert

étaient il y a quelques jours à Weimar pour exa-
miner tes préparatifs à faire pour l'assemblée
natHonalfe quai se tiendra dans le théâtre dte la
cour. De grands travaux priélminaires sont dér
jà en cours.

La grève en Haute Sflêsïe
BERLIN, 22 janvier. — (Wolf). •- En Hauïe-

Siésie, la grève générale diu bassin minier n'est
pas encore proclamée officiellement, mais en-
viron 70.000 ouvriers font grève sur 150,000. La
moitié des mines chôment.

L'arrestation de Eichhorn paraît imminente
BERLIN, 22 j anvier. — («Franerurt General-

Anzeiger»). — La maison dans Itaquielle se trou-
ve 'Faucien président die police Eîchhorn est cer-
née. Son arrestation maraît imminente.

Chiff o ns de p ap ier
Définissant les rievoirs dfes employés ou fisc à

l'ésrard des citoyens, M. le président Soldati nous a
sorti hier cette foimule lapidaire :

« Un agent de l'impôt dbit toujours être armé
d'une « légitime » méfiance quand il traite avec un
contribuable ».

L'opinion est soutenable. Seulement, Quand la
méfiance recommandée par M- Soldati est récipro-
que -•— ce oui est fatal — elle provoque entre les
autorités et les administrés des rapports qui ne sont
pas précisément faits pour embellir la vie humaine.

Si, comme tout tend à le démontrer dans l'af-
faire Bloch. le fisc s'attribue le droit « d'investie
guer », style Bûhlmann. chez un industriel ou un
négociant, en le faisant secrètement trahir par ses
propres! employés, ie me demande de ouel côté est la
« corruption », et de quel côté il convient de s'armer
a rll'imp Ipoitimp méfiance ».

Instruits de ces procédés, îes motisiTieTs se garde-
ront désormais à carreau et wendront les mesures
nére-^aires rwir ne pas abriter sous leur toit cies
perts oui îoij 'llpnf dans leurs paniers. De son côté, le
fisc sera obligé d

,
auçnr<en*er l'effectif de ses «asrTtta

info'TiatPiiris», «rpire Ruhlmann. et même d'en choi-
sir de plus intelligents qui lui coûteront très chef.

Et c'est alors, sous ce *-é<?ime d'universelle mé-
fiance, ou'on verra r-rospêre. 'e commerce et l'in-
dustrie dans notre doux pays !

MatsiUac

ATTENTION?3&_ 1 S L II H E _\M mm _nm_rm m m sas ¦n ¦ ¦ ~t~ Hi i

ffifos abonnés qni n'ont pas en-
coi e effectué le paiement de lenr
abonnement sont Invités à utiliser
notre Compte de chèanes postaux
IV b. 325 jnsqa au

25 janvier courant
dernier délai.

Les remboursements seront re-
mis a la poste Immédiatement
après cette date.

administration de l'« Impartial ».
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la question ie la Hossie à li Conférence de la Paix
Usa» invitation dos Alliés aux groupes organisés d® la Russie

Une rencontre entre délégués russes et alliés
pourrait avoir lieu le 15 février

'fî'A^a'Sire e01i~ 'm-ism.o«l.-.'mi l.€i»olB.
_ |—) »)_J ——-

£a Conférence àe la faix
38̂ *" L'examen de la Russie "3>C

"1̂ * Tous les groupes organisés de la Russie
sont invités à envoyer des délégués à l'Ile
du Prince, dans la mer de Marmara , où Us
rencontreront les représentants alliés.

PAKIS, 23 janvier. (Havas). — Communiqué offi-
ciel. — Lo prieraient des Etats-Unis, tea premiers mi-
nistres des puissances étrangère» des grandes puis-
sances alliées et associées, ainsi qne MM. Makluo et
Matsui, délégués du gouvernement du .lapon, se «ont
réunis de S heures h 5 heure» 38. Ils ont approuvé
la proposition du président Wilson, conçue dan» les
termes suivants :

Le seul objet que les représentants des puissances
associées ont eu jusqu'à présent dan* l'esprit dans
ta discussion de l'action qu'ils pourraient poursuivre
relativement à la Russie a été d'aider le peuple russe
et non. do lui susciter des obstacles et de s'Ingérer
dans son droit de régler ses propres affaires à fa
manière.

Léa dits représentants considèren t le peuple russe
comme leur ami et non commo leur ennemi. Ili
sont désireux de l'aider de toute manière selon la-
quelle le peuple russe désirerait être aidé. Il est clair
ctue les malheurs et la détresse du peuple russe
augmenteront régulièrement, quo 1» vie et les pri-
v ations de tonte nature deviendront de pins en plua
difficile», de plus en plus étendues, de plus en plus
impossibles à apaiser, st l'ordre n'est pas restauré,
si lee conditions normales du travail, du commerce
et des transporta ue sont paa Instituées ù nouveau.
Ils sherehent donc le mode selon lequel le peuple
russe pourrait être secouru en vue un rétablis»-
ment de l'ordre.

Us reconnaissent le droit absolu du peuple rasse
de diriger ses propres affaires sans direction quel-
conque venant du deliors. lia ne veulent pas exploi-
ter la Russie ou se servir d'elle en aucune manière.
Us reconnaissent la révolution sans réserve et, es
aucune façon et en aucune circonstance, ils n'aide-
ront on donneront leur appui à aucune tentative
de contre-révolution. Il n'est ni dans leur désir ni
dans leur intention de favoriser ou d'exciter les uns
contre les autres les groupes organisés qui «e dis-
putent présentement la direction de la conduite de
la Russie.

Leur seul et sincère but est de faire tout ce qu'Us
peuvent pour apporter la paix et la possibilité de
se libérer des présentes difficultés.

Los puissances associées sont actuellement enga-
gées daus une œuvre solennelle et sous leur respon-
sabilité, visant au rétablissement de la paix eu Eu-
rope. L'Europe et le monde ne peuvent p *a être en
paix si la Russie ne l'est pas. Par conséquent, elles
reconnaissent et acceptent comme un de lenrs de-
voirs de servir la Russie dans cette œuvre de gran-
de importance avec autant de générosité, d'abnéga-
tion, de sollicitude et de large bonne volonté qu'elles
serviraient tout autre pays allié. Elles sont prêtes
à rendre service au peuple russe de la manière qui
sera pour ln! la plus acceptable. Dans cet esprit,
aeee ce dessein, elles ont pris la résolution suivante :

Elles invitent tout groupe organisé qui exerce
actuellement ou qui tente d'exercer l'autorité
politique ou le contrôle militaire, que ce soit en
.Sibérie ou dans l'intérieur des frontières de la
Russie d'Europe, telles qu'elles étaient avant
la guerre qui vient de s'achever, excepté la
Finlande et la Pologne, à envoyer des ropré-
ï.enlants dont le nombre ne dépassera pas trois
mar chaque groupe, à l'Ile du Prince, dans
la mer de Marmara. Ceux-ci seront reçus par
des représentants des puissances associées,
pourvu que dans l'intervalle s'établisse une trê-
ve entre les partis cités, et que toutes les for-
ces armées envoyées ou dirigées contre les peu-
ples des territoires en dehors de la Russie
d'Europe, telle qu'elle était avant la guerre, ou
contre la Finlande, ou contre des peuples et des
territoires dont l'autonomie est envisagée dans
les quatorze articles sur lesquels sont basées
les présentes négociations de paix, soient entre
temps retirées et que toute action militaire
offensive cesse.

Ces représentants sont imvrtete a conférer' avec
'•tes. .•représentants d!e« puissances associées' de
la manière h> plus libre et la plus franche, en
vue de fixer Tes désirs rJe toutes fes "parties du
neupFe russe et d'arriver, si possible à ci.iïcîque
arrangement au moyeu ttoiuel la Russie puisse
arriver à travailler à ses propres besoins, en
même temps que des relations h eureuses soient
insti tuées entre son peuple et les autres peuples
dn'monde.

On demande un prompte réponse à la présen-
te invitation. Toutes les facilités seront dton-
nées pour le voyage des représentants, y com-
pris le transport à travers ta Mer Noire par îes
Alliés. On comple que fes mêmes facilités se-
ronf données par tous fes par tis intéressés.

Les représentants seront attendus au Heu fixé
pour la rencontre le 15 lévrier 191°. La propo-
sition; sera transmise dûs ce soir par radiotiélé-
««arrime aws rài^ess'és.

La réunion a cféiidé ensuite , de se retenir sa-
medi à 3 heures en séance plénière .pour discu-
ter dé la Société' dies Nations sur la base de la
proposition de M. Lloyd George. Un certain
nombre de. questions ont été examinées en vue
d?être mises également à l'ordre du jour.

La situation au Portugal
La lutte entre le gouvernement et les

monarchistes »
LISBONNE, 23 j anvier. — (Havas). — Le

gouvernement, afin d'écraser Be mouvement mo-
narchiste du nord) a pris. les mesures rieeessaires.
Mi a imposé une contribution die guerre aux po-
pulations révoltées'. Quelques unités de Porto
se sont révoltées' coubre les monarchistes. Ces
derniers ont arrêté tes officiers, sergents et
soldats. Dix-sept autres* divisions sont restées
fidèles à la république nouwelîe instaurée par
M. Sidonio Paès. La population de 20 districts
reste d'ans Pexpeotâti'Ve.

JBSP  ̂ M. Ador a eu un entretie» prolongé
avec M. Wilson

PARIS, 23 Janvier. — (Havas). — H. Ador
a été reçu dans la matinée par M. Deschanel et
s'est rendu ensuite chez M. Wilson avec lequel
il a eu un entretien prolongé.

Tamponnement
BAR-LE-PUC, 23 janvier. (Havan) . Par suite de

lu rupture d'une barre d'attelage, VJD train sanitaire
qni suivait un train de permissionnaires l'a tampon-
né. On compte 16 morts et 41 bleseés, ai DUS qu'une
di7£une rie wagons détruits.

A propos de ia conférence socialiste à Berne
FRANCFORT, 23 janvier. — La < Gazette de Franc-

fort » écrit dans eon article de Wfce, à propos de la
Conférence (socialiste, ù,Berne :

« On peut dire que le but de cette conférence eat le
rétablissement de Vanelonne entente entre lea peu-
ples. Pour cela, il sera déoisif que 1«B classes ou-
vtriëme» de» nations jusqu'à maintenant cnnemtei?
réussissant à parvenir à une entente entre elles, donc
pour employer une expression récente, à « passer par
dessus la tête de leurs chefs de gouvernement re-
grettablement Impérialistes *. Le contenu ot la va-
leur de la paix dépendent complètement de la me-
sure dans laquelle ces forces auxquelles l'avenir ap-
partient s'approprieront les bases do la pais et les
clauses de cette paix sur lesquelles onl discute ac-
tuellement à Paris, A Borne seront rlon c débattues
lea vraies bases de ia paix. »

Le jugement des événements de Sole«re
pendant la grève

AARAU, 2S janvier. — Le tribunal territorial i,
après deus jours de débat», a. prononcé son verdict
dans l'affaire des événements de la grève do Soleure.
Les accusée, au nombre de 24, étaient défendus par
Me Brûstlein. Les -accusés, pour la plupart citoyens
do Grange» et des environs, ont été condamnés i.
des peines allant de une à quatre senuiine». Le tri-
bunal, contrairement à la plaidoirie du défenseur,
s'est déclaré compétent en s'appnyan t sur l'arrêté fé-
déral du 11 novembre, cot arrêté ayant été déclaré
par le Conseil fédéral comme entrant immédiate-
ment en vigueuaf. Le délai de cassation expire jeu-
di eoir, à 8 heures.

Un parti populaire national
BIENNE, 33 j anvier. — TJne assemblée de 400 ci-

toyens a fondé è la Tonhalle un parti populaire
national. L'assemblée a décidé à l'unanimité de pro-
tester contre la façon dont la proportionnelle a été
traitée an Conseil national. Le comité a été chargé
en-outre,, de faire ies démarches nécessairea et d'in-
tervenir auprès du Conseil fédéral pour qu 'on prenne
dos mesurea pour la protection des ouvriers indigènes
contre les ouvriers étangere.

i affaire lunoo-ledt
De notre envoyé spécial

Audience de mercredi 22 j anvier, à 3 heures
de l'après-midi.

Une confrontation intéressante
(Huite)

Junod affirme n'avoir j amais fait d'e pareille
déclaration à M, Bûhlmann.

Le témoin : 11 est possible qu'il y ait une er-
reur de date.

Mouvement dlans fe salle mut 'devient lion-
Icuse ct no parait pas favorable au témoin. M.
Bunilmann prétend avoir soumis ime tertre , à
Junod. M. Junod le rite énergiquement.

Le prêsideiiît ait témoin.: 'La lettre à laquelle
vous faites aîliusion n 'a pas ms être écrite avant
le 8, attendu qu 'elle Mt aBuskrn a des faits qui
ont eu: fieu fa vieillie à Berne et à La Ghaux-die-
Fonds. Or, il résulte du dossier que du 7 au 12,
M. aïiunod n'était pas à Genève.

(Le témoin : Il faut eroÏTe qu'il! y a xme erreur
de date.

Le prés-ïdeftifc : Sa" vraiment vous avez écrit
cette lettre, elle doit exister tBaras 1e dossier. Or,
elfe ne s'y trouve pas.

M. Junod : Si me- existait M. Biau l'aurait
versé aux débats.

Le président décide qu'unie 'enquête sera fai-
te pour rechercher la pièce.

M. Jutai Jimodl : Le dossier établît qu'il y a
de nombreuses contraidiefîoins dans les dires du
témoin Binhmmnn.

Le président : Oui. Une année après, on peut
se tromper sur les dates. (Mouvements dans
l'auditoire.)

Une question indiscrète
M. Jeanneret : Je me permets dte demander

au témoin si l'aumône que vous avez softciitëe
de M. Jules Bloch, 'lors de votre visite, au pro-
fit des pauvres de" Servion, faisait partie dut¦-' plan de guerre ».

Le témoin : J'ai) fait' app aï à la bienveillance
de M. Etoch pour les pauvres de Servloin. H
m'a remis 1000 francs. C'est ma femme qui en
a assuré fe distribution.

!l faut bien dîne . que . to déposition rdu témoin
BuMmann a fait l'impression fa pîtts dléfavora-
We. au moins dans1 l'àtiditoire. Oes* Jfajrent «Ju
fisc nètcrrs et fou inard:, que se Charge de toutes
les besognes qu 'on ne peut confier! à tout le
monde.
Déposition de M. L'Eplattenier, ancien inspec-

teur des contributions du canton de
Neuchâtel

, Gomme ag&tit des contributions netrehâtetoi-
tWrfc M. LTpiattenier voyait souivent Junod. En
1917. Junrad! tuii déclara qu 'il S'était récusé dans
toutes fes affaires- de taxation Mes Btoch, en
raison de ses relations avec ce dernier. Le té-
moin approuve cette attitadie. Dans son propre
bureau à Berne, M. Bjaui lui confirma cette d'é-
daratiori. U lui remit également en eonsitetion
le dossier BTocb, le priant de s'occuper de cette
affaire en colaboration avec Bufoîmanïi. A La
Ohaux-de-Fonds;, on mWaït recommandé M.
Jules Bloch parce qu'on craignait qu'il partît
dte la tocafitê où tl procuraït du' travail à des
milliers d'ouvriers. L'opinion étaSt kn même
dans* tous fc pays. J'exprimai donc à M. Bla.u
l'opinion qu 'il fallait agir avec prodenee et pro-
posai die taxer d'office M. - Bloch sur son pro-
pre chiffre, comme on l'avait fart pour la mai-
son Picard-Pictet, à Genève.

Le président : Avez-vous réellement dit à MM.
Biau et Bûhlmann : « Le fisc a été volé par Jules
Bloch. Junod n'est pas de taille à lutter avec Ju-
les Bloch. B

Le témoin : C'est inexact Le 22 awût, M. Biau
m'a déclaré que M. Junod avait tenu à être dé-
chargé de l'affaire Bloch. J'aî <M que cela valait
beaucoup mieux, Junod, ami de Bloch. se trou-
vant dans une situation délicate. Mais, j e n'ai ja-
mais dît que Junod n'était pas capable ott qu'il
s'était laissé rouler, car il ne me serait pas venu
à l'idée de comparer Junod à un Bûhlmann.

Le président posant diverses questions de na-
ture à détruire le témoignage de M. L'Eplattenier,
celui-ci déclara d'une voix terme :

a Monsieur le président vous avez l'air de
douter de mon témoignage. Je suis pleinement
conscient de ma responsabilité et j e sais devant
quel tribunal j e me trouve. Je demande donc
f ormellement à être entendit sous serment. »

Le président Soldati : Nous verrons après les
confrontations.

Le témoin raconte qu 'il a été reiiseii-mé sur les
bénéfices certains de Jules Bloch par un négo-
ciant de La Chaux-de-Fonds qui lui touche de
de près et qui lui a donné des indications prises
sur ses livres et sur ses contrats. Ce négociant
avait eu des difficu ltés avec Jules Bloch. <t Muni
de ces renseignements, j'exprimai à M. Biau,
dans une entrevue qui eut lieu peu après, l'opi-
nion que M. Jules Bloch ne payait pas assez
d'impôt. J'évaluai le chif ire 'normal de sa taxa-
tion à 1 million 500.000 francs.

Le président : Bûhlmann prétend qu 'à un mo-
ment donné vous n'avez plus apporté le même
zèle dans la taxation Bloch et que vous avez dit:
« H vaut mieux que j e ne m'en occupe pas, je
mettrais plutôt les bâtons dans les roues. »

Le témoin (avec énergie) : Buhlrmann est un
affreux menteur. Je demande à être confronté
avec lui.

M. L'Ep lattenier donne ensuite des explica-
tions nombreuses oui présentent sous un j our
singulier 'es procédés « d'in formation » de l'a-
gent Btililniai ui.

li raconte ensuite comment grâce à l'in terven-
lion d'une tierce personne, ii entra à ia direction
commerciale de ht fabrique Essaime, à Tavan-

nes. Il fut désigné par le conseil d'administration
après tme entrevue avec MM. Bloch, Schwob
et Cie, etc.

« Je déclare sur l'horme-ur que toutes les trao
tarions qui ont eu lieu à cet égard ont été correc-
tes de part et d'autre, et qu 'elles n'ont influé en
rien sur mon: rôle. La question fiscale relative à
M. Bloch avait été réglée à lai satisfaction de tout
le mon de. Ceux qui , dans cette affaire ont insinué
que j 'avais obéi à un. but inavouable sont des
malhonnêtes gens. Huit j ours avant d'entrer à la
fabrique Essaime, je ne m'attendais pas à chan-
ger de situation. Quant à Bûhlmann, s'il prétend
avoir remarqué chez moi le moindre changement
d'attitude, c'est que c'est aussi un malhonnête
homme, un homme à double face ! (Mouvements
approbatifs dans la salle.)

L'audience est levée à 6 h. 20.

Audience de j eudi 23 j anvier, d 8 Vs h. du matin.
Confrontation entre MM. Bûhlmann , Biau

et l'Eplattenier
Dans l'audience d'hier. M. Bûhlmann, « agent

informateur » du fisc fédéral, a déclaré qu 'il avait
été frappé du changement soudain d'attitude do
M. L'Eplattenier et que cel uil-cî avait refusé de
l'accompagner chez Jules Bloch. en Ira" disant
que sa présence était inutile et qu 'il mettrait plu-
tôt le bâton dans les roues.

Bûhlmann, d'une voix indécise, confirme ses
déclarations.

M. Biau n'a pas de souvenirs précis.
M. L'Eplattenier oppose un démenti formel à

M. Bûhlmann qui' a inventé ce récit de toutes
pièces. Il dit très bien comprendre le rôle j oué
par Bûhlmann qui a cherché à diminuer, la valeur
de son témoignage.

D'autre part, M. L'Eplattenier déclare que M.
Biau lui a dit que M Julien Junod s'était ré-
cusé dans les affaires de taxation Jules Bloch.

M. Biau conteste ce fait.
M L'Eplattenier précise ses déclarations et

cherche à rafraîchir la mémoire de M. Biau.
Mais M. Blatt ne se souvient de rien.

La confrontation contimie sans résultat Le pu--
blic souligne par quelques manifestations signifi-
catives les réponses équivoques de Bûhlmann et
lés absences de mémoire de M. Biau.

Sur une question de Me Strittmatter. M. L'E-
plattenier déclare qu 'il connaît Junod depuis
longtemps et le considère comme un loyal et
honnête fonctionnaire.

L'audience continue.

La Chaux-de-Fends
Facilités pour le commerce anglo-suisse.

La légation britannique à Berne nous coMi-
ntonique :

Etant données tes circonstances actuelies, fe
gouvernement britannique est maintenant en
mesure d'accorder de plus amples facilités aux
commerçants, tant pour iRniportation que pour
l'exportation. Les restrictions, •qui existaient
pour les articles briqués ont déjà été consîdié-
rablement relâchées et le contrôle des matiè-
res ipremières diîmkiue êgattement jrjurnelteraeot.

Les- perspectives peur le commerce dTexpor-
ta/tiom «ont bannes pour autant que le permieit le
tonnage dSsponibtte, et on espère, à Fexceptkm
de quelques industries sérieusemen'fc dlèsorgani-
siéets par les nécessités de lia guerre, que les fa-
bricants anglais seront bientôt en mesure de
satisfaire pratiquement à toutes les demandes-,
Fin mystérieuse.

On ai retiré du Rhône, à Genève, fonds1 optrès
midi-, au pont de la Machine, le oadiavre diu nom-
mé Florent Froidevaux, négociant domicilié à
la Chaux-de-Fonds qui paraissait avoir séjour-
né longtemps dans featt Le commissaire de po-
lice a procédé aux constatations légales et a
fait transporter le corps à la morgue.
Petites nouvelles locales.

DANSES MODERNES. — M, C.-E. Lettthoîd',
professeur, organise chaque mardi, à Bel-Air. un
Cours de danses modernes uniquement poum
personnes mariées. Ouverture :' Mardi 28 Jan-
vier, à 8 heures et quart — S'adresser cher.
M- Leuthold, rue des Jardinets 33, téléphone 9L79

1.383
n»"""-»™ ¦!• ¦ iMiiBMini i i i,HMganaBRep

Secours pour Vienne.
Le bureau du Comité dte ' secours créé à la

demande du Département de l'intérieur nous
prie d'insérer le commitini'qué suivant :

Un comité eulsso comprenant des hommes de tou-
te;, opinions ct do toutes croyances, a lancé der-
nièrement nn appel afin d'apporter nn secours immé-
diat à la popnlation de Vienne en proio à la pins
navranto famine. A la suite do eut appel , un comité
neuchâtelois vient do se constituer dans le but de
fournir à cette œuvre charitable l'appui do notre
canton. Des femmes, dea enfants, dea innocents, souf-
frent ol meurent dans cette capitale. Leurs ennemis
d'hier so sont déjà préoccupés do lour euvoyer des
vivres ; iû sembla du devoir des Suisses de faire
aussi quelque chose.

L'Office fédéral d'alimentation nous offre do re-
cueillir les quelques coupons de farine, graisse, fro-
mage et antres denrées monopolisées dont nous pou-
vons disposer pour prélover sur nos ressources ce
qni pourrait être envoyé d'urgence à Vienne. Il ne
s'agit pas d'une collecte d'argent, mais de légers
sacrifices personnels que notre population, qui a fait
ce qu 'on sait pour ' d'autres malheureux, acceptera
volontiers, nous en soDnnes pGt'sumk\s, oubliant ses
sympathies on ses îaneunes, si elle ne lais»» iws los
voies mauvaises p.enùrr le dessus.

Des veuseigneumut-, supolénieutaires seront don-
nés ultérieurement par uu appel ri lu populat ion.
Provisoirement, les COUJKIUK peuvent , pour e.e mo.ie,
Cti» rsiiiis aux c^eléàuBtiques.

Hp nenthâtsloise

Réservez votre ASSURANCE sur la V?£ à

NORW IGH UNIO N
MUTUELLE ANGLAISE

dont les assura nces sont réparties dans le
monde entier .

Représentants :- BESSE & C"»
Rua a-yofxj lo-Roeurt 66 Tfrler >hon a 5.38

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-dc-Fonda
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Tjf k cote clu eliaiige
le 23 au matin

{Les chiffres entre parenthèses indiquent les changes
d-c la veille).

Demande Offre .
Paris . . '. . 88 90 (88.75. 89.75 (89 50)
Allemagne . . ÎJ9.25 (38.00) 60.2o (59.50)
Londres . . .  53.10 (23.06) 93 30 (23.25)
Italie . . . .  74.85 (74.75) 75.75 (75.75)
Belgique . . . —¦.-— (— .— ¦) — .— (—.—)
Vienne. . . . 29.25 (29.00) 30.25 (30.25)
Hollande . . . 203.30 (203 OO"! 205 75 (205.75)
\ew-York * câble 4'82 (4 82) 4 9:< <4'92>

I chèque 4 81 (4.81) 4 93 (4 92)
Rn.ssie . . . .  65.00 (fi5.00> 80.00 r,80.<0 >



Groupe d'Epargne
Iniiiuté

LA CHALOUPE
s'étant constitué au CAEÉ de
SU W -VOHK , ru« de t'Itidaw-
trie 34, les nrembre* et person-
nes désirant en faire partie, sont
invités a se (aire inscrire sa dit
Café, jusq u'au 15 février.

' Le comité.
, 0̂~̂ —»—^—ma~——mmmrmm—l ^m Il I I  m "" ' ¦ i rrrrrrrm

Groupe d'Epargne Mixte
dn

CERCLEABSTINENT
rae dn Rocher V

Le Groupe ayant repris «on
ctivité, lo comité Invite tou-
ee les personnes désirant en
aire partie à se faire inscrire

auprès dn tenancier. '
Le Groupe est garanti par

la Caisse du Cerole. 1341
< LE COMIT-S.

f 

Hôtel de la

Croix-Fédérale
Crêt-du-Loole

Dimanche '..6 janvier 1019
dès S h. aprfts-midi

Soirée familière
Bonnes cousons mations

Sa recommande. G. I.oertrscher.

L'Ecole Art
ouvrira un ronrru «le soudage
et an coai'H de MertiHHaire.
d 'une durée de 2 ' / a mois cours
pouvant être éventuellement pro-
longés : 2 soirs par semaine. Fi-
nance de ga rantie 15 fr. rondos à
1» fin dn cours, s'il a été suivi
vans absences. — Prière d'indi-
ijuer le but poursuivi en deman-
dant son inscription nar lettre et
de mentionner la profession- Ins-
criptions jusqu 'au 1er février
par écrit à l'adinidiatration! 1875

J_ \krW "Mm
aux

HGBSElMraS

¦W tt^U a»«aW» mercredi
29 Janvjar , à La Sagne, à 8'/. b.
da matin, pour La Chaux-de-
Fond» «t Planchettes, à 2 b. du
soir, plaoe de la Gare. Les agri-
culteurs ayant du bétail à présen-
ter sont invités à so faira inscrire
auprès des commissaires, ponr
la Sagne à M. Alfred Perret ,
pour la Gbanx-do-Fonds et Plat.-
ctr-taP» . M. Plarra Tissot. 1343ra virai

Réconfortant de la Grippe
au Qaina Kola , Viande rie plios-
ir ltates, spécialement racomman-
li'i aux convalescents, aus person -
nes affaiblies par l'âge, l'anémie,
les excès. 595

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

Le flacon Fr. •*.—¦
Sonl dépôt : Pharmacia

MONNIER, Passage -MI C-n-
tr« 4 La' Chaax.de.Fonds.

Après la

nour vous rMrwr»SR*>i* 'le* toux
persistantes , « nan » ne vnut la

potion 26928Nom
Prix Fr. Z.- S. E. N. et J.

Pharmacie BOURQUIN
19 lig. Bobert

On cieniami e à acheter des 19
ligne* Iti'ines , Robert , nant .ur
nor male , mise à l'heure sur 11 h.

Faire offres à M. MaUbey-Ja-
rfiipt . rne Nf rvp 9. " 1288

MODISTE
Première ouvrière modiste ei-

périmaoté» .W,

est demandée
pour çrand waua.-.rii -„- - * *til*
— Adresser offres écrites aous
chiffres P. 37*Ol C, a Pt»- ;
WieitaH S. A.. Ville <
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ATTENTION!
f 

¦¦' -* 
Vu son «noces »>t sur le désir de notre clientèle nous coutume-

rens encore peur quelques temps notre

Vente - Réclame
où des prix particulièrement avantageux sont faits sur la

UsiaoLgroirio de corps pour Dames
(Grand et beau choix)

Chemises et Sons-Vêtements poar Messieurs
Grand stock en Entredenz et Broderies de Ët-Ga!l,

qualités extra , anciens pris. Basins, Nappage, Serviettes et
Napnes à tbé. Cantonnières , Kideaux , Stores . Briae-bise.

N.-R. — r.' imnortante réduction de nos frais nous permet de
vendre à meilleur marché qu'ailleurs. 1346

AU" PETIT JPAHIS
RU* Léopold-Robert 25, «« Ier EtaSe (Entrée derrière).

SAGE FEMME diplômée

j ftme J. fouquet
1, Kue ou Commerce, 1

26185 GliaXÉVE JH-SO&VIô-D
Reçoitpensionnaireen touttemus.
Consultations. Discrétion. Piii
rnrvl n rés. Téléphone 36.6.V

Garde - Malade
cherche place

— S'adresser à Mme ROTHEN.
rne du Crêt 32. 107-.

MARIAGES |
Toutes personnes deskau- I

ses de se marier vite et bien , S
peuvent s'adresser sans re- I
tard et en toute confiance à ï
Mme Wilhelmine ROBERT

M Alliance des Familier
Sablons $.', NEUCHATEL

Agence matrimoniale d'an-
cienne renommée , fondée en
1880. Conditions avantageu-
ses Discrétion, Timbres
pour réponse. 1315

TIMB RES CAOUTCHOUC
EN TOUS GENRES 9835

C. Lnthy, ,gguy
fabrique 3avenb

demande

chef sertisseur
conn»ïs«arrt bien la machine.1094

S VOndrO à  ̂Chaax-dft-FondB.
ullutc rue de l'Envers 10, uno

maison d'habitation
avec 2 étages sur le rez-de-chaus-
sée, atelier. lessiverie, eau , gai,,
électricité : maison bien souvie-
nne. — S'adr. au propriétaire, J.
D"hrot. Beanr-eaH f> . Nsiicnàtsl.
¦ ¦aaaawaaa— a |̂aya,aW

Comptoir
bien au courant de la petite pièce
ancre 8V4 et 9-y4 lignes, entre-
prendrait par séries des

ïniips
bon courant. Travail assuré. 936
S'adr. ati bnr. de «'«Impartial»
tXBJXIUrJLlLJUrJtJL 'ini ,11 HJUU

Importante Fabrique
d'horlogerie de Genève demau-
de un excellent

Ouvrier
horloger

connaissant si possible la pièce
compliquée. Situation d'avenir
pour personne capable. ¦— Adres-
ser offres écrites avec références,
sous chiffres O. 344 Z,à Pu-
hlicitas S. A. «énerve. 13413

ACHEVEUR
D'ECHAPPEMENTS

REMONTEUR
DE FINISSAGES

ayant l'habitude do travail soigné,
pelites piéces anet e. H ct 12 li-
gnes, pourraient entrer de snite.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

1168

Horloger
On demande un bon REMON-

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

Jeune fille connaissant tous
les travaux de bureau est de-
mandée par maison de la pla-
ce. — Offres écrites, avec ré-
férences ©t prétentions, sous
ch Mfre& G. R. 1191, au bu-
reau de l'« Impartial ». 1191

simitjR i in
On offrt: à domicile (ïss if_o:.-

triées de liniù -j cigtj :; , r;r. 'tr tae & pié-
ceu ancre, bonue quaiite' 1244»
S'adr. aa bar. un Ftl__mm_a»Hm

SB __JB

|:v: j r ^rŷ ^̂ ¥ de CHAUSSURES jjj
Qnâ / \ autorisée par la Préfecture i

I

CTruÉ ¦' %i£-f /!\?A? "-" v :i- ' \W dm*. Boni ip  s  ̂mm m m m_ tmW Mm ¦>/ OI llff Iî OTIIDCM f UUV EK I U K B  I
JB  ̂

vendredi 24 Janvier i
w^ .-Jl Le» articles à solder seront exposés dès

¦ ¦'¦¦¦• ¦¦ ^8HÈ^. V|\ mercredi dans nos 9 devantures m

\*̂ËF ^
^WÊÊ ^

as d> envois à choix, mais échange dea m
/ -

 ̂ W&Zï* articles ne convenant pas

1 j 1 \ Prix nets sans escompte

A A CviJÊ^' Y2E^E. _— devantures I I

I EJ^ "̂ ' $_ % & ." ' ^ hÉ t̂ 'W î 1
H B GRANDS MAGASINS DE CHAUSSURES - : (||| [ |

B • 8 2' Pîace Neuve — LA GHAUX-DE-FONDS ¦ UM

La Fabrique A. Reymond 8. A., à Tramelan
cherche un

Visiteur de Pivotages
de finissage et d'échappements. A défaut , ua bon pivoteur
peul être mis au courant. Entrée dans la quinzaine ou à
convenir. P-KM7-T 1290

Fabrique d'Horlogerie da Val de Ruz, cherche
bon horloger comme 12ïo

pour grandes pièces ancre , bon courant. — Adresser offres
écrites sous chiffres p..««B? 8 C.5 à Publicitas S. A.9
4* IA Chanx-de-Fonds.

Une Fabrique du Vallon de St-lmier sorti rait à domi-
cile des 1291

Coupages de Balanciers
et réglages Bregàôl «ranii p s pièces. — Adresser offres écri
tes, sous chiffres P. 5234 J., à Publicitas S. A., à
St-Imler. 

riaijiiso CHiaiiicco imm  ̂\m\

B avec navette HM«iufÎj r"j|
B Brevet Suisse et Étranger S ».
H ..llill" MT la «TièrB-iMlstl g g
$3 ctaai m BscSint t emin. £ ob
8$ ta plus V4tlf 4 inain lro n psur nf t -  !» —*
OS nr sol-mim lis siriliari , Upi s. &k
SH crrrj rr stas ri. Uansmisiiin , ne. Outil 8
SB pri liiè lit datim. Mj nitmint trie 3
SB ïLTnir:. \-7
U „BI)oo" avec trois al> n
K Saillies différentes ct bo- W cofâ bine avec iii sans „Manu- V -,,
m flx" fr. 4.20 g g
B nBl|oa" avec „.Manuîix • a S
H Navette „rlanutix«' pour I H
D chaque appareil - alêne à 2 »-;
H coudre Pr. 1.50 S
S Cistri rifltMfsiM»!. lift il in• ¦
B (l«l, pir! il laiiirajinrat,"" H
m Chiwlia.» Tnnne-t . B*' 82 Q

Nïciceieur
un dciuaU 'ie uu bàa i i ouvrier

conuiiisaaiit la uiachine tour a
guilloeher. — S'adresser à M. X
Schneidei- rue da Grenier 3U. 931
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MALADIES OE LA FEMME
Tontes les maladies dont gouffre la femme proviennent

de la mauvaise circulation du sang. Quand le sang circule
bien , tout va bien; ies nerfs, l'estomac, ie cœur . les mina,
la tête, n'étant point congestionnés, ne t'ont point souffrir.

Pour maintenir cette bonne harmonie dans tout l'orga-
nisme, il est nécessaire àe îairs usage, â intervalles régu-
liers, d'un remède qui agisse à la fois sur le «ang, J'eBto-
tnao et les nerfs. Seule la

JOUVENCE de l'Abbé SOURY
peut remplir ces conditions, parce qu 'elle est composée de
plantes, sans aucun poison, ni produits chimiques, parce
qu'elle purifie le sang, rétablit la circulation et déconges-

f

,.,.. ! i tienne les organes.
vS5J2SWj- Les mores de famille tonî prendre

jty /këÊk %>. â leurs lillettsti la
I iff îÊËk. Y JOL'VEXCE de l'Abbé SGUKY
1 \s£iûlff l I pour leurassurer une bonne formation.
V iHBsk / Les dames en prennent pour éviter
VgHafifflrî^**/ 'eG "''Sraines périodiques , s'assurer
^Bjt-  ̂""WÊr des époques régulières et sans docteur.
^•aBSB."̂  Les malades qui souffrent de mala-

jrrteeer ce portrait dies intérieures, Suites de couche».
Pertes blanohess Règles Irrégullèret,,

Métrltes. Fibromes, Hémorragies, Tumeurs, Cancers,
trouveront la guérison en employant ia JO(JVEi\CE de
l'Abbé SOUItV

. Celles qui craignent les accidents dn Itatour d'Aire
doivent faire une cure avec la JOUVENCE de l'Abbé
SOI'BV pour aider le sang à se bien placer et évites* les
maladies les plus dangereuses.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY dans toutes phar-
macies. S fr. — la boite (pilules) ; franco poste, 5 fi*. 50.
Les quatre boites (pilules), franco poste. ÏO fr.. contre
mandat-poste adressé Pharmacie Mag. DUMOaVHEIt. à
Italien. S

Bien exiger la Véritable JOUVENCE de l'Abbé
SOUIIY avec le nom Ma». lUIHOVTIEK

Nota : La JOUVEKCE de l'Abbé SOCRÏ" liuuide «at augmentée du
xaont&nl des frai s de douane perçns à eon entrée en Suisse.

! If otics contenant renseignements, gratis.

I D£TAIL 1' ÀmTkïïrm
•* j  ̂Demanda? tes p rosp ec tus  et j o n s u tf e  muoïaijL*tf ioùe. f

? i mm i IIIIBH I WIIII»I ¦¦»¦ i BBB I HIJPI mmymm \ mm \ Bigpwt>r^"¦ i —» ¦ fi

BANQUE FEDERALE S. A. j
Capital et Réserves : Fr. 62,650,000.—. f

LA GHAUX-DE-FONDS
Giqrtiin i : Bâle, Bern», Genève, Lausanne, St-Oall,

Vevey ot Zurich

Opérations jte la Banque
Ooverture de Comptas-Courants d6bt>

leurs et créanciers

Escomptes et Encaissements d'effets mr
la Suisse et l'Etranger

Dép6ts d'argent
à terne, contre Obligations et Bons de Dépôts de notre

Banque, aux meilleures conditions.

Placement de capitaux, Emissions

darde de Titres

Gérance de Fortunes

Comptes-Joints

Location de Coffres-forts
Installations de toute sécurité. Cabines bolées pour !•

détachement des coupons.

.Avances snr Titres courants

Lettres de srédlt et transfert de fonds
a l'Etranger

Change de monnaies et billets étrangers

Encaissement de coupons et titres

MS
CREUSEUSES

sont demandées de suite, en Fa-
brique. 105i;

S'adr. an bnr. Ae lVImpartlal»

Maison à vendre
à Colombier

comprenan t 5 appartements, 1
grand atelier , dépetiriances.grands

i
'arriins potagers et fruitiers. —
Scrire sous chiffres E. B. 839.

nr . nirr °an dp I'IMPARTIAL. :**9

On demande à louer
à proximité de la nlace de l'Ouest ,

LOCAL
on chambres bien éclairées, pon r
6 ouvrière. 1016
S'adr. an bnr. de iMmpartial»

La Manufacture des Mes
„ Rythmes "

Blum Frères S .1
rue tV'iiiiia-Di-oz 151

cherche à louer plnsieurtT

grands locaux
nour y installer las différentes
parties de sa fabrication. On s'ar-
rangerait évHiituellemrm t avec
propriétaires disposés à faire les
irarisfrv mations rrtil es. 'J7702

Dactylographe
expëri tiaenlëe. 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
n .oralité — Ecrire sous chiffras
R. T. 932, au bureau de 11M-

¦ r l - .TTAT,. »«

lÏ I il
Mécauicien-ontilleu r BH recom

mande a MVI . res Fabrican t s-
pour tout re qui concerne l'outil
lage rt 'norlogfrie, plaques à ser
lir , jauges, entourages ne ponts,
etc. — Alex. Courvoisier, ou-
tilleur. rue du ' Foyer 31. le
LucSe. 1080

Ville de La Chaux-de-Fonds
Le public est avisé que les prescriptions suivan tes issues des

Vrrâtés fédéraux concernant la récolte des balayures et déchets , sont
roajours en vigueur et il est prié de les observer au mieux :

1. La caisse de tôle reçoit esrJuuiveuient lee cendres de tous
ies foyers, balayures, eto.

3, One caisse de tôle ou de bois doit être utilisée pour les <seo-
«63 froides, lee tessons, débris de vaisselle, de verre, etc.

S. Dans un récipient quelconque se recueillent les déchets mé-
nagers utilisables pour la nourriture du bétail.

Il est recommandé de brûler les papiers, plutôt que d'en em-
plir les caisses de balayures.
378 Direction tâe» Travaux publics.

Juments poulinières
•- fr -Wi

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

Il rappelle également aux prnpriëtaires de chevaux que les
tentes, en Suisse, de toutes tes catégories de chevaux sont libres.

La Chaux-de-Fonds, le 17 janvier 1919.
1083 CONSEIL COMMUNAL.

Vile IÏMKS
2me exiolièr e

Aucune offre n'ayant été faite à la première enchère, les
immeubles ci-aprés désignés, appartenant à M. BURRl
Alfred , à Berne, seront exposés en vente ie je udi 23
janvier 1919. à 3 heures du soir, au bureau de l'Of-
fice des Poursuites, à Neuchâtel , savoir:

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

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

TERRES, place et escaliers de 195 ra'. (Co-propriété pour V8).
Pour les servitudes relatives à ces immeubles , ainsi que

pour une désignation plus complète, l'extrait du Registre
foncier petit ôtre consulté à l'office.

Les conditions de la vente, qni sera définitive et aura
Heu conformément à la loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la fai llite , seront déposées au bureau de l'Office, à
la disposition des intéressés.

. Le bâtiment situé an bord de la route Nenchâtel-St-
Blaise est t rès bien silué à proximité de la ga re de St Biaise
et du tramway de Neuchâtel. Vue étendue et imprenable.

LE PRÉPOSÉ AUX POURSUITES:
&F. 49 N. 945 A. HUMMEL.

MM. inlil ef Wyss
Direction d'Assurances, A TCEUCHATEL |

informent lenrs Assurés de I.A CHAUX DE-
FOSIWS et environs que dès le le.' FÉVRIER, ils
ont chargé 814

M. M. PAYOT
de la gérance de lenr A gence principale, dont
les Kureanz sont situés

7, Rue LéopoEd-Robert, 7
Importante Fabrique d'Horlogerie d'une grande

localité du Jura Bernois, bien outillée et occupant un
nombreux personnel , cherche pour époque à convenir

énergique et capable , bien au courant de îa fabrication.
Belle situation d'avenir pour personne capable , t rès bien
rétribuée. — Adresser offres écrites, sôus chiffre s K.
109Se è, Publicitas S. â»3 à, Bienne. 711
t . -. ; ' ' . . :

JSi ¦ m i i ¦ B&

H Ii est incontestable qu© toute personne de- SE
H sirant conserver la santé, combattre l'anémie, m
m retrouver ses forces épuisées par surmenage H
Hf et surtout dans la convalescence, après n'im- M
m porte quelle maladie, n'emploie que le VIN g
m t KATZ». Se vend dans toutes les pharmacies m
m et drogueries. B
m Prix du flaaon : Fr. Si—, H
jg| Exi ger partout notre marque. Exiger partout notre marque, 9

CHEF"
TERMINEUR

Sérieux, au courant de toutes les parties
de la montre, ayant si possible nej à oe"
eupé poste analogue dans importante Fa-
brique, aérait engagé au plus vite par lu

FABRIQUE OMÉG A
•FALAISE 2 JOftCTIOK

Q.J3£t7&r%?m

P-539-V t.'Ua-*— aaa aaa a» aa__ «. ^—

DEMOISELLE sérieuse,
cherche à louer une

CHAMBRE
indépendante, si possible au
centre de la ville. — Ecri-
re sous chiffres E. C.
1180 au bureau de I'IM-
PARTIAL. 1180

LOCAUX
On cherclie â louer, panr fin

mars, locaux industriels avec ̂ bu-
reau , enviren 100 m", pour bran-
che horlogère. bien situés (quar-
tier des Fabrique» si possible. —
Adresser offres écrites, sous chii'-
fres W R. 1114, au bureau
de I'I MPXBTIAI ,. 1114

n 7 I I

Atelier et Logement
A LOUER DE SUITE

Grange» 9. 1 atelier et 1 lo
gement de 3 pièces , cuisine et dé
pendances, conviendrait pour fer
blantier.

S'adresser au notaire Jacot-
(r-tiilinruiod, ras Léopold-Ro-
bert HZ. ' 479

A louer
PelitMagasin
st arrière magasin sur la rus de
la Balance. — S'adresser ; Etu-
de A. Jaquet et D. Thiébaud, no-
talres , Place Neuve 12. 750

On demande à louor

pour Atelier de pivotages. — S'a-
dresser à M. O. Bridevaus. rue
du DonhB ISt. 1044

MAISON
A VENDRE
Saluée à fa Rue Léopold-Rosert 7,
grand rapport, avec magasins ei
appartements locatifs. Prix avan-
tageux. — S'adresser à M. W.
RODÉ, rue Huma-Droz 2. 26850

Ou ctK-i' a 'he d 'occasion

BLOCS à colonnes
roiirnaWe à nptro le. — Ri'-rhe
I'OUB chiffre s E. H. 1227. au
ll"r»S" Hp rTM"«RTI 'l,  i 'l 'ii

jetk^ A. vendre
.llto montres IR lignés, or 14
karats. 10 rurr is, 40 grosses de
balanciers l.H 'ignés nickel. Prix
avantager! x. — Fai re offres écrites,
sous chiffres Ed. R. 1217. au
bureau de l'hisiimiz.. i'W

Les

Meccanos
soni arrivés

à la

librairie COURVOISIER
PLACB NEUV6

On demande de suite . 1093

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

CHEF
connaissant l'emboutissage et ie repoussage, capable de
mettre au point la fabrication de la boite de réveil. Réfé ren-
ces sérieuses exigées. Sitnaiio n d'avenir , — Faire offres â
MM. -Lei* Fils de B. Mépéry Neveu, à CLUSES
(Hante-Savoie). . .

Fabrique importante d'Aiguilles cherche

connaissant à fond les aiguill es , ainsi qu'un

Faiseur d'Hampes
pour Aiguilles

avec connaissance approfondie de son métier. 1238
Très beaux gages et places* d'avenir ponr personnes

douées des capacités demandées.— Qiïrt*; écsites, sous
chiffres Z. 11 m Su., à Publicitas S. A., à Soleure.
¦ - I ¦¦ i mr i i i l  "'

ALiMANAOrHS 1918, en vente Librairie Courvoisier.

II IIIHIMI IIMIISIIIIII—llrrr»IIWff

C'est le numéro d'une potion
prénarée car le Dr. A. Bour-
quin , pliarniiK'ion, rue l.éo-
pold-ltohert 3». La Chans-rle-
Fonris, potion qui jo èrit (parfoit?
même en quelques heures), la
grippe, l'enrouement et la tous
ia plus opiniâtre. Prix ,à la phar-
macie : Fr. ".—. En rembourso-
ment , franco Fr. 3.40. 36929
TïckPts d>«pomi.tf» S. F,. Vlils!
d'occasion, mais en bon état est
demandé à aciifter. — S'a<iresr-er
Manufacture Jurassienne, rue riu
Crêt 5 «t 7. 1054

A vendre 1 iot

Bois de charpente
firoTenant de l'incendie, rue de
a Concorde 5. fVe«saot. —

S'adrPBscr à M. .T. Drrbois . 1963

Balancier
On acnéterai t ne euitn balan»

cier à bras, vie de 70 a 80 mm.,
¦l 'occasion si possible, niais en
très bon état. — S'adresser à
l'Atelier F. Tourte, mécanicien ,
rue rie l'Hôtel d« Viil» 53 15KO

MONTRES
4*rk de poche, tons genres
%&? en or, argent, métal,

jrrftj . acier, ancres et cylin»
&?W^%k aï"- Montres-brace»
m j^A  ^

^
lets pour Dames oo

ifiT*̂  àrM Messieurs, Grand
^•«jr» „ a/y choiï; qualité garan-
^^fi*'  ̂ tie . vente au détail.

S'a'itvss * chez M. Perret , rue du
Pare 79. an Sme élaafi .

TJ AO. toou

Sertisseur
pet liemandè par ia l'Jflfl

Fabrique d'Horlogerie
«LA CHAMPAGNE»

,.ÉHÉ8!.S (!iUU Un»

, «oa .

Aux
Installateurs!

A vendre outillages
complets pour installa»
tions sanitaires et chauf-
fage central, ainsi qne
forges, établis, étaux ,
etc. Conditions avanta-
tageuses. . 1218

S'adresser an bureau
de I'IMPARTIAL.

V «» J
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C'était ver» l'aa 220 «Je JéffCaS-Chrïst : Dloaest .et
IJarla régnaient! dam? . la Grande-Bretasrne, et n'a-
vaient point d'héritiers ; aussi priaient-ils ardem-
ment le ciel de leur en envoyer an. Le ciel, on ne
sait pourquoi, ne fit lee choses qu'à moitié ; il leur
envoya une fille : il est vrai que cette fillo devai*
être une sainte. " ,

L'enfant si longtemps et si ardemment attendu
roçut le nom d'Ursule. Dès ea jeunesse, trompant
l'espérance de flee parent», qui, a défaut d'un fils,
nomptatent au moing sue un petit-fils, Ursule promit
fin Seigneur do se vouor à son service exclusif. Ce tte
nromea» Imprudente fit grand'peine à Dionest et à
Paria, maie lia étaient trop religion:: tous deux
pour forcer la sainte inclination de leur fille, si bien
>iue des députés étant venus de la pant d'Agrippinus
prince germain, afin de demander Ursule en ma-
riage pour son fils, lé prince Coman, Dionest re-
fusa d'abord oette union. Mais un ange descendit
la nuit suivante au ehevet d'Ursule, la releva . de
-un serment de la part de Dieu, et lui' ordonna
d'épouser le prince Coman.

Dionest et Daria n'étaient point gens à laisser partir
Inur fille sans lui donner une suite digne d'elle.
Tls choisiront parmi les meilleures familles de la
Grande-Bretagne onze mille vierges, pour servir de
cortège a Ursule, et l'accompagner d'abord à Bo-
rne, on, selon le désiir do «m père, elles devaient
Gtro baptisées une seconde foie et revenir aveo ; elle
diins le paya dee Germains. Ursule partit, aveo ses
ouzo mille demoiselles d'honneur, et, en arrivant sur
lo port, ello trouva le plus grand vaisseau  ̂dd' roi
son père qui l'attendait aveo ses matelots et son
capitaine. Ello renvoya tout l'équipage, s'assît au
u'ouvernail, ordonna la manœuvre, et le vaisseau
obéissant, s'éloigna de la terre, emportant, vers les
côtes bataves sa blanche volée de colombes. " '

Les ambassadeurs veinaient derrière eur. un,., autre
Vîtiment, et comme ils suivaient le sillage du pre-
mier: il« étaient fort récréés par les cantiques que
( hantaient toutes lea belles jeunes filles oui lee
précédaient.

A cette époque, le Rhin ao de perdait point dana le
=;rble ; il se jetait tout bonnement dans la mer,
ainsi que doit le faire tout fleuve qui a la conscien-
ce de sa. mission, de sorte que les onze mille vierges
toujours guidées par Ursule, s'engagèrent dans le
fleuve et le remontèrent jusqu'à Cologne. Aquilinus,
préfet romain qui gouvernait alors la ville pour
.Septime-Sôvère, empereur régnant, les reçut avec de
grands honneurs ; maie comme l'intention d'Ursule
était de pousser .jusqu'à Rome pour y. recevoir un
second baptême, elle ne fit quo toucher-terré à Co-
logne et so rembarqua aussitôt, aveo toute sa. suite
nour Bâle. Là, elle quitta son vaisseau qui, si bien
manœuvré qu'il fût, aurait eu peine à remonter la
chute dn Rhin, et .accompagnée de Pantulus, autre
préfet roniain, qu'une si bonne société tentait, elle
traversa la Suisse et les Alpes à pied. Pantulus,
qni r5ta.it parti seulement pour faire quelques lieues
avec elle, l'accompagna jusqu'à Rome : ce fut une
heureuse idée, qui lui valut plus tard les honneurs
do la canonisation.

Arrivées à Rome, les onze mille vîwgw firent
lents dévotions, furent baptisées par lo pape Cyria-
iiue, qui touché de la foi qu'il trouvait dans toutes
i'es saintes filles, résolut de faire ce qu'avait fait
Pantulus ; en conséquence, il donna sa démission de
pape, ot quand elles quittèrent Rome, ils les accom-
pagna a son tour aveo uae grande partie de «m
clergé.

De retour à Bâle, les onze mille vierges s'embar-
quèrent de nouveau sur lo Rhin et) descendirent jus-
qu'à Mayence. Orsnle y trouva Coman, son fiancé.
C'était un prince païen, jusque là mémo fort attaché
à sa. fausse religion ; toais lorsqu'il vit sa belle iian-
cée, lorsqu'il entendit sa douce voix, il pensa que
le Dieu qu'adorait tm pareil ange devait être îe
vrai Dien, et il se convertit à la foi catholique. Le
pape Cyriaque ne laissa pas refroidir son zèle, et le
baptisa à l'instant même. Les deux fiancés descen-
dirent ensuite vers Cologne, où devait ae célébrer le
mariage. ..' ..'_ '_

Mais à peine étaient-ils arrivés, qu'une invasion de
Gotha fondit sur la ville Les portes furent fermées,
et les habitants, encouragés par Coman, firent la
plus belle défense. ,PrSndanii.ee, : temps, lea onze mille
vierges étaient en prières ; mais, malgré les prières
d'Ursule et le coufage de Coman, le ciel avait dé-
cidé que lea Goths seraient vainqueurs. Donc, la
ville fut prisé et lea onze mille vierges placées dans
l'alternative d'épouser onze; rjilille Goths ou d'être
onze mille martyres. Leur ctioîx ne fut pas douteux .;
elles choisirent le martrjrpev .et le supplice commença.

Toutes furent massacrées, en un jour, avec des raf-
finements de cruauté dont les Goths étaient seuls
capables ; une seule, nommée Cordula, parvint d'a-
bord à se sauver, en so glissant dans un bateau et en
restant cachée sous un banc ; mais la nuit venue,
ayant vu le ciel sfouvrir et recevoir ses dix mille
neuf oent quatre-vingt-dix-neuf compagnes, elle eut
une si grande honte de sa faiblesse, qu'à l'instant
elle alla so livrer auî bourreaux,- et ayant été mise
immédiatement à mort, arriva encore assez à temps
pour entrer avec lès autres avant que la porte des
cieux se fut refermée.

Les os des saintes filles furent recueillis aveo soin
et ¦ portés dana une église. Lee plus précieux man-
quaient, car quelques recherches qu'on eût faites, on
n'avait pu retrouver le corps de sainte Ursule. Mais
un jour que saint Cumbert disait la messe, une co-
lombe vint voler autour de sa tête ; or, le saint pensa
bien que la messagère du Seigneur ne venait point
ainsi à lui sans une mission particulière ; il la suif
vit dans la campagne. Arrivée au pied d'un peuplier,
la colombe se mit à gratter la terre avec ses petites
pattes roses. On creusa eh cet endroit et on y trouva
le corps de sainte Ursule. . .. , . . ' .,

Outre le tableau qui représente l'arrivée ries onze
mille vierges à Cologne,' l'église en possède un" dont
le sujet est le martyre particulier de Coman et de
sa fiancée Ursule. Saint Pantulus n'a point été oublié
non plus, et il a eon autel presque en face de la
Chambre d'or. ' • -'

Afesandre DUMAS.

L'esprit d'autrefois
A Bade, jadis.Ia munificence intéressée, dj i fameux

Bénazet directeur des JeUS, s'exerçait volontiers à
l'égard des journalistes parisiens, susceptibles, une
fois de retour dans la capitale, de reconnaître ses
largesses en taillant leur meilleure plume pour en-
tonner les louanges de la reine des villes d'eaux.

C'est ainsi que Monselet, en quittant Bade, se vit
discrètement gratifié d'un rouleau de louis, que son
ignorance des habitudes de l'endroit ne l'empêcha
point d'encaisser, sans attacher d'ailleurs la moindre
importance au geste élégant dil mécène badois.

L'été suivant, croisant ce dernier dans les salons
de la t Conversation », le charmant chtroniquenr s'é-
tonne de l'accueil glacial qu'il en reçoit, A sa de-
mande d'explications : -

— Comment ! s'écrie Bénâzet, lu comme vous l'êtes
à Paris, vous n'avez pu, en toute une année, consa--
crer une ligne à Bade et à ses attraction ?

— Pardon, observe Monselet, niais j 'ignorai*..»

— Allons donc f— Et eet argent que vous avez
reçu...

Alors Monselet, avee aplomb :
— Ah oui ! je me rappelle, en effet. Eh bien ! fi-

gurez-vous, mon cher, que cet argent-là, j'ai tou-
jours cru qu'il était destiné à payer mon silence !—

WaaCa f~nwO'J»"»L'jSr5
â 35 et. le kilo _ - 

Vendredi 24, d« 7 à 9 h. do soir , on vend des carottes, au
Vieux Collège

1.358 Office de Ravitaillement.

lions 1359

sont demandés de suitp . — S'adresser à H. Otto Peter-
mann , à MOUTIER. 

LA FABRIQUE ELECTION SJ.
demande plusieurs bons

RE8LEU8E8 BREGUET
ainsi que 2 bons

PEVOTEURS-LOGEURS
un bon

PIQUEUR DE PIGNONS
ponr peu les et grandes pièces ancre. rVtëlii-ï-C. 1322
Places stables. Forts salaires .

SPÇ* Demandez le numéro spécimen gratuit
du TRADUCTEUR

à l'Imprimerie Courvoisier, Marché !.

Tableau de répartition da Dispensaire
Présidence poar 1919 : Mlle H. Loze, rue de la Pro-

menade 7.
Madame. Eibaux, Grenier M :.

Place de l'Hôtel de ville, rue de l'Hôtel de ville,
Boiriod, Convers. ¦'- ._ _ -..

Mademoiselle H. Loze, Promenade 7 :
Eues de la Boucherie, du Bocher, -de la Prome-
nade, du Manège, du Banneret, ruelle du Kopos,
Petites et Grandes Grosettes. .

Madame Allemand, rua Léopold-Bobert 37 :
Eue Léopold-Robert, Grenier, Logo D.-P. Bour-
quin, des Jardinets, , Buissons, Beau-Site, Bépu-
blique, Josûé Amez-Droz, Couvent, Boulevard de
la Liberté, Foulets.*. .".. ;

Madame Urlau, Daniel-Jean-Bicliard 25 :
- Bues Daniel-Jeanrichard, Jaquet-Droz, Envers,

Chemin de fer, Entrepôts, Régionaux, Commerce,
Jacob-Brandt, Crêtets, . Champs, Ééformation,
Vieux-Patriotes, Winkelried.

Madame Beck-Steiner, Place Neuve 8 -•
Place Neuve, rues Neuve, du Marché, Saint-Pierre,
Versoix, 1er Mars, Passage du Centrer, Stand.

Madame Hoffmann, Jaquet-Droz 41 :
Rues de la Serre, du Pare, de la Paix.

Madame Baillod-Mormod, rue Numa-Dn» 81 :
Bues du Progrès, du Doubs, du Nord.

Madame Montandon-CalanVe, Nord 113 :
Eues Numa-Droz, Temple-Allemand, A.-M. Piaget,
ruelle de Montbrillant, ruée des Tilleuls, du Si-
gnal, de l'Aurore, de.la Çombe-Grienrin, des Tou-
relles, Tête de Ean, Chasseron, de la Montagne,
Tertre, Succès, Quartier de la Reconte..

Madame Steiner, Côte 18 :¦ •¦ • i
Bues Fritz-Courvoisier, du Vieux-Cimetière, Pont,
Cure.

Madame Schneider-ChàudeÉ, Frite-Conrvolsier S :
Bues de la Balance,- Bonde, Collèg», Puits, Soleil,
Industrie, Joux-Perret, Bas-Monsieur, Reprises.

Mademoiselle Châtelain, Fleurs il8 :
Rues des Terreaux, des Fleurs, dea Moulins, Pes-
talozzi, Charrière, Bulles, Valanvron, Côtes du
Doubs, Sombaille.

Madame Châtelain-Dubois, Numa-Droz 12:
Buelle de la Retraité, rues Avocat-Bille, Célestin-
Nicolet, Dr Dubois, Arbres, Epargne, Sophie-Mai-
ret, Prévoyance, Chasserai, Combettes, Douze-Sep-
tembre, Egalité, Basset», Tuilerie, des Bois, des
Bulles, du Valanvron, Bel-Air, Concorde, Ravin,
Ph.-H.-Mattfhey, 1er- août, Emaneipatioùi XXII
Cantons, Crêt-Eossol, Stavay-Mollondin. Boia-
Gentil, Helvétie.

Mesdames Sandoz-Vissaula, Promenade 10 :
Bues des Granges, Chapelle, Est», Crêt, Côte, Croîx-
Fédérale, Dr Kern, Général Herzog, de Bellevue,

•' dès Arêtes, de Gibraltar, Passage de Gibraltar,
rue Général-Dufouf, du Jura, de la Place «TAr-
mes- - '

Madame Buchenel, Eplatuws-Templet ...
Bonne-Fontaine, Eplaturea-Temple, Eplarurets
Crèt, rues du Locle, de France, Breguet.

¦ ¦ w ¦ w w. ifcnjii ¦¦ ¦ nn n rn u rn i t t  m n aajM(Ma»iMMMfcW>irMaM>JaMMaUM

Nous charohona à acheter
Si tm*txxrtB—,Xm.—m ««*»*s"Xo**!».•
des xsa.e>-ULl3leaB de bui'ectu
el 8 naiei.oIaLlAs.eaB A, écrire

da bureau et de voyage. — Ecrire â Case postal*
41441. 1312

BIENFAISANCE
— Le comité de la Bonne Oeuvre s reçu avee beau-

coup de reccanaissiiiKîe lea dons suivants :
De Mme M. B., ie. 20 ; Anonyme, par M. Waseer-

foUen, fr. 10 ; Par Mlle Loze, des élèves de l'Ecole
supérieure de jeunes filles 1ère année B, fr. 25.

Merci aux généreux donateurs.
— Le comité de l'Etablissement des jeunes fille»

accuse réception, aveo reconnaissance et remercie-
monte des dons suivants :

De Madame E. N. N, fr. 5 ; do Monsieur J. Dimen-
cea, avocat .T. Montreux, fr. 20 ; Anonyme, fr. 20 ;
de Mlle X, fr. 25.

— L'Oeuvre des Crèches (Promenade et Abeille) a
reçu avec la plus vive reconnaissance :

Des patrons et ouvriers couvreurs et do quel-
ques amis, en souvenir de Jean Kung, fr. 45 ; —
.Anonyme, abandon d'un coupon, fr. 3.50 ; — Anonyme
fr. 25 ; — De Madame A. G. N., fr. 100.

Merci à tous ceux qui pensent aux petits.
— La Direction des finances a reçu avec recon-

naissance les dons suivante : .
Fr. 15, poun l'Hôpital d'enfants, produit d'une

tombola de la part des enfants E., Crêt-du-Locle.
25 pour les Crèches ; ,

Fr. 500, de Mme A. G. N., dont fr. 100 pour l'Hô-
pital, fr. 100 pour le Dispensaire, fr. 100 pour les
Diaconesses visitantes,, fr. 100 pour les Crèches.,
fr. 50 pour la Bonne-Oeuvre, et fr. 50 pour les Sou-
pes scolaires.

Fr. 150 de M. et Mme G. a B., dont fr. 100 pour
l'Hôpital et fr. 50 pour les Colonies de vacances;

Fr. 300 pour l'Hôpital, dont fr. 100 de Mme J. C. S.
et fr. 200, : anonyme, par rentarmise de l'Intendant,
pour bons soins donnés à une malade.

COMMUNIQUÉS
Musique de la Croix-Bleue

Dans sa dernière assemblée générale da 14 janvier
1919, la société mentionnée ci-dessus a constitué son
comité ainsi pour l'année 1919 •

Président, M. Octave WuiUeumler ; Vloe-presîdent,
M. Georges Buhler ; Secrétaire, M. Paul Montandon ;
Caissier, M. Charles Favre ; Vice-secrétaire, M. Wil-
liam' Wuiïleumier ; Vice-caissier, M. Albert WoatU ;
Chef de matériel, M. Charles Perrenoud : Archivistes,
MM. Samuel Chautems et Ernest Maire. ~ Domicile
du président, Temple-Allemand 75. Téléphona J974,

L'Orphéon
Dans sa 'dernière assemblée, la Société 'de onani

L'Orphéon a constitué son comité comme suit :
Président, M. Charles Richard ; Vice-président,

Georges Vaucher ; Secrétaire, Henri Descombes ; Vi-
ce-secrétaire, Fritz Sandoz ; Caissier, Paul Lecoul-
tre ; Viee-oaiBsier, George» Cattin ; Archiviste, Al-
fred Arm ; Assesseurs, Gaston Beuret, Charles
Zurbuchen. — M. Charles Baillod a été confirmé
dans ses fonctions de directeur.

Régional des Brenets
Résultat approximatif du trafic et des recettes do

l'exploitation pour le mois do décembre 1918 :
8770 voyageurs Fr. 2385.—

7 tonnes de bagage» - — ¦ . '-^ -. TO,-~— animaux vivants —.—
105 tonnes marchandises 556.65

. . .'•¦. <. 3811.65
Recettes du mois correspondant «t 1017 5545.75
DtHérenoo en faveur da B>U , gUjD

IlilEUBLI!
«veo

FABRIQUE
à vendre, à La Chaux-de-Fonds <

¦r» I •«—¦—»

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

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

Pour tous renseignements, s'adrerser ans sonssignés
chargés de la vente : A. Jaquet et D. Thiébaud, no-
taires, Place Neuve 13, La Ohaux-de-Fonds. 748

Pastilles calmantes
de la Pharmacie Bourquin

contre la toux , bronchite et affection des pou-
mons, plus prati que que la potion N° lt! pour les per-
sonnes qui travaillent en fabrique ou qui sont en voyage.

Prix de là boîte , Fr. 1.50. S. E. N. & J.. 5 *L

mm k n M .I m
PROMESSES DE MÀRIAQE
Etienne. Paul-Henri , rbuoil-

Ifiur , Bernois , et Matthay Jrrnn r i .
Rose-Alice , tailleurre, Nencliàtelni-
BO. — Kitz. Anriré, dentiste . Ber-
nois, et Wyler , Frida, Argovien-
ne.

MARIAGE CIVIL
Meyer , rii.-i)i-(<HM-Kiriinannel , D:

Médecin . Nmichate 'ois , et Blocb ,
Martin», sana îiroierisioi., Alsa-
cienne.

DÉCÈS
;.ltj 72. Gabu= iwt Royinond, Bina ,
épouse dt \ i.guule. S'eachàteloisa,
net le '0 lirai 180,"). — Uô7:i. Don-
zé net; Botigui'. Louibc, upouse de
Arthur aGonnîarrtiai , Bernoise, née
lo ol man, ISSU.

On demande k louer 13J0

Chambre
confortablement meuTilêe dans
le quartier cka fabriques. On
paie bon prix. — Offres écrii
tea à Case postale U9...
— • ' • • •  I I i l  i n . ¦-¦ ¦ lia—IU—m

Grand 'Maoasin
u

moderne, bien itg«mé. siiuH
au contre de la i-ue LoopoM-
Eobor t , à louer de buitt, ou
pour époque u convenu'. Oc-
casion. 1319)
b aCc, an bur. tic r<lmi.arti&l»

Disponible de suite : .,

6 cisailles circulaires
niit. i'j 'ari ; ri lt, li'dirsiirisïiuu ," pouvdiil couper ut-s iJifl.à^;^ uo o îunr .
à'tj JraUsatjl . ." . • :  Jjg03

ëtttîidard S. A., à .tiieime. Wlépàow U

Ou eherolie à acheter un

électrique
de i' HP. i>ouv le rênoau de la
Goule. S'adressor à M. Yïite
Gfeller, meuui^eT>ciiarpentier
A COUET'ELAEy. â?BS

15 BELLE VILLA
-A VENDFtm

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

Pour tons renseignements s'adresser anx soussignés :
A. Jaquet et D. Thiébaud , notaires, Place Neuve 12.
La Chaux-de-Fond». ,* , 74!)

POTAGERS î"»1"" «Brûlant tous combustibles CDIID8RE 38 M

_\mmW_M \_ \____ \___\tWS___ V___ WXn iS___mJM____OrrV â r̂na r̂.aBBiBBBaniainaB.aïait âWatatBBBBirâ Û aun̂ Bjaa

IMPORTATION
d.©

Denrées fllimentairer
- MM

Nous avons l'honneur d'informer MM. tes Négociants
et .le PubHc en général de la région, que nous avons fondé
tsous la raison sociale :

: liiîtei & tiif|ïitiia ;
une Maison s'occupant de l'importation de denrées ali-
mentaires, fruits, légumes de tous genreŝ four-
rages, etc., etc

Par nos contingents et importations directes des Pays
d'origine, nous pourrons donner toute satisfaction à notre
clientèle en lui livrant des marchandises de premier choix,
provenant des meilleures Maisons étrangères, aux condi-
tions les plus favorables.

Jfenrioî S Cesegrètaïn
Membres du Syndicat SSS. Sisba. .

Neuchâtel (Evole 33), Janvier 1919. B-326-N ia»

— I1WHI1



11 iiaiii n i 11 I I I III IIIIIIPII i n m MW IIHIII ¦!¦¦¦! iiiii iiiww ——| ¦¦¦¦ Miiiaiii ¦¦¦ i ¦¦—¦iiiiiisiiMiiilff lU-W ifliiil I M/J I..P

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

jusqu'au 25 janvier prochain
| niirrnii r — iiimi n rriiii ni» rumn aiinH—awrii. 11 ,1 1 —¦¦ un mun 1 un

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

Administration de fr Impartial*.

Jeune Dame jgPhfii
eile. soii couture ou partie facil
d'horlogerie. Trairai! soigné e
consciencieux. — Offres par écri
nons initiales R M. 1361 ai
bn»"aH n - ,  ¦ l'TMP M>TtAv, ISfi

Aide-techMicieM, Jena0̂ me
ayant connaissance parfaite
du dessin technique (notions
construction), sachant tra-
vailler sur tontes les machi-
nes, cherche place. Entrée
Immédiate. Ecrire soue chif-
fres H. R. 1359, au bureau de
l'« Impartial ». 1850

Jeune nomme 2ESS
ville, comme bomme de peine, à
défaut , autre emploi. Ayan t déjà
occupé place analogue.. Bonne ré-
férence». — S'adresser, de midi à
1 heure, et de 7 à 8 b. du soir,
rpe du Grenier 33- E, au pignon
» gnnr»hff . 13H0

Commissionnaire. £ïïigarçon
eat demandé pour les commis-
sions entre lea heures d'école .
S'adresser rue de la Serre 37,
an 3me étage. 1358

UUulUriereS. vrière et asaujet
lie couturières. — S'adresser rue
Numa Droz 29. au rez-de-eliaiiR-
upft jl trancha . 1£ST

Chambre à 5o"9r à mon-unauim b ^g? trovnlllant
dehors. S'adresser rue Numa-
Droz 17, an 2ms étage, à gau-
che. 1355

Chamore. •±*~g*m,
bléo, à demoiselle ou mon-
sieur. — S'adresser chez Mme
Ritter, rue du Crêt 22. 1857
rhamhra A l",,er châûîSrê
UllttlllUlC. meublée. Paiemenl
d'avance. — S'adresser rue de la
Serre 25, au Sme étage, à candie

1873

Rufffat à êns P0Ttes- r̂*8¥ peu usagé, est à ven-
dre k bas prix. S'adreaser à
Mme Gurtner, rue Jaoob-
Brandt 129. 1345

A VPIl lIrR pour cause de dé-» «1U16 part beau pota-
ger à gaz, emaillé, blano ot
nickel (4 feux, four, chauffe-
plate). — S'adresser, lo soir,
après 7 heures, rue du Pro-
grès 16-a, au ler étage, à
gauche. 1344

A VPllrirP 2 malles d*horlr>«ciini c g6rie> 1 6éohoir
pliant de trois rangs, quel-
ques vitrines de magasins ;
le tout à bas prix. 1356
S'adr. an bnr. de Ttlmpartial»

A vorirlrP uue jolie canton-VBUni B nière en drap
vert, doublée, avec motifs ve-
lours. S'adresser le matin ou
le soir, Prévoyance 100. au
rez-de-chaussée. 1362

A VPlilIrP faute d'emploi,V ClUU G on bano maraî-
cher, des cages d'oiseaux, 2
lampes à suspension et des
pieds do chapeaux pour mo-
diste ; le tout à has prix. —
Pressant. 1360

S'adresser rne du Collège 7,
an Sme étage.

Attention !
11 sera vendu au magasin.

'.7 , «ue I.éopnM-Kobert, Sï
une.quantité de

Pommes
à consommer tout de suile , à
•ta ct. le'Mo. Grand choix de bellee

Oranoes ssnguînes e! Manâatlnes
Se racûrin rn&ndu , A. »tn-pl.

Leçons
d'Anglais
donTies nar deiimiselle diplômée
(Univ.  dé Londres), expérimentée
dan" re',rN»i gnr>rnflnt. 1^0"/
S'adr. au bur, de l'-Impartial»

DOrBSSSa faute d"em-
ploi . â kilOK cuti n'abêilles pure ,
colophane, cire préparéo pour ci-
rner;'i«r lès roues, ainsi que gutla^
oarcha usagée. ilSiI8
S'atti. au bnr. de s'ilmpartiab

BOK8

Teneurs de feux
oour bleuissages et revenages se-
raient engagés par la Fabrique
LoiiiH Perret d- Fils, rue dn
Doubs 147. 1891
¦ ¦ mi i ru i ¦ mft mmmmmmmmmmt tmÊtmtmm-mmmwmmm.

Bon
llllî illBIlt!
pour pièces 10 </-> et 8 •/« lignes
nrcre, esl demandé an plus vite
S'adr. an bur. de r<Impartial»

' 1..H0

Jeune homme
17 à 20 ans, trouverait emploi
stable comme servant de machi-
ne à la Fabrique Louis Perrfti
* Fils, rue du Doubs 147. 1393

Arr. OTTr-.nT- d'ecuappemecte
iiUiiCVCUi ancre, connaiasanl
louage, avee mise en marche,
pour 8 i 9 lignes, cherche de
nrefrrence travail à domicile. 1M87
S'ad. aa bnr. de l'elmpartial>.

La Fabrique d llorlnyer ie
t'ontaineiuelon S- A., deman-
ie pnur entrer, de suite ou date
à convenir, un bon ouvrier

faiseur d'étampes
S'adresser au Bureau de la Fa

irrigue. B-68-N 1833

Fournituriste
coxausleeant le métier à fond
cherche plaoe dans maieon
d'exportation. Adresser of-
fres par était, eous chiffres
P. R. 1318, an bureau de .
l'e Impartial ». 1818

IW" A vendre
pour «r. «3 IS Er*

nn beau mobilier complet.
composé d'un grand lit à 2 per-
sonnes aveo matelas crin anima) ,
nne table de nuit, un superbe ca-
nagé moquette, une magnifique
commode neuve avec 4 tiroirs et
ooignées. une table carrée, quatre
grandes chaises et une elace bi-
seautée , le tout pour fr. 553 — .
Plus, à vendre un beau secrétaire
an noyer ((r 150), — S'àdresser
rue du Grenier 14. au rez-de-
chaussée, 9211

Enjeu
La Fabrique d'horlogerie de

Fontainemelon S. A. demande
pour entrer de suite on dato
à convenir, un bon meuleur
connaissant spécialement les
machines à rectifier les sur-
faces cylindriques et M, pla-
ner a. Brown et Seharpe. s —
La, préférence sera donnée à
ouvrier ayant déjà travaillé
ouelques années sur la partie.
ÎS-65-N 1332

Sertisseuse
a la machine , pour petites pièces
ancre , est demandée. 1348
S'adr. au boreay de I'IMPARTIAL

OUVRIER

HIEILEO H
très au courant de la partie, trou
verait plaee Niable et bien ré-
tribuée ches Mliî. p-865-i l&M

G. P0« I Fils m WÊl
ll n/lnnnn impu r latlt ateuer ue
Ulllll rlllS, creusage cherche à se
mettre en rapport' avec bonn»
ei'eiiseiirait» sérieuse, et capablr-
ùe dirige r lé personnel. Place
•.table et bons gages assures
avec partici pation éventuelle. —
Offres écrites , sous chiffres X
V. 1340, au bureau de 3 'lu
?.uvn»L. ! . 1S40

Emailleur *;.*»*¦ j» I
leur eur fonds cherche place
do suite. S'adresser ohez M.
iJijcommun. rue Léopold-Ro-
bert; 2. au 3mè étage. 1327
I\nn.n veuve, r .lrercue errrti .Or ,
l/iilllc dans magasin ou hureau
ou ménagère ctiez personne seule
— Ecrira sous chiffres A D.
1300, au irari.au de I'ISIKAB -
TU :-- . . . . *:-'°'
PersoBHe ¦*t2$££&t. '
ohe place cemine garde-mala-
de ou comme remplaçante
dans bonnes maisons, pour
travaux do ménage. — S'a-
dreaser rue de l'Hôtel de ville
numéro ï, «.U'âine étage. 1388 i

r<«im âne gui p lturr,
" '* ¦ ' if Viens a ton sauveur,

' . . - Oans les tristes heures,
Ois-lui ta douleur.

' . '. --, . 7 ' > ' . Dis toul bas ta plainte, î
- '.',- . 4» Seigneur Jè *us.

Pa rle lui sans rrainle.
i Bt ne pleure plus.

M. ôt Mttf<9 Auguste Jtscofc-Ferrefc ; M. Marcel
Jacot» ¦ I Colombier ; lete famille* Jacot Perret,
Henry, Mentha, ainsi que les famille© alliéee, font
part à leurs ;aït)is et connaissances de la grande
perte cin'ils viennent d'éprouver en la personne de

¦ leur b}eO'3iméa fille, sœur, nièce, cousine et parente,

Mademoiselle Berthe JACOT
enlevée subitement à leur affection à CULLY,
mardi, 4 l'âge de 29 ans, s

Colombier, le 32 janvier 1919. |
L'ensevelissement aura Ueu sans suite, jeudi 23 1

courant, jf 1 heure après midi. â
Domioiïe mortuaire, Hôtel de la Couronne, CO- \.

LOMBIEJ». |
La famille aflftigée ne reçoit paa |
Le présenÉ avis Oent lien de lettres de faire-part. I

me

Pharmacie BOURQUIN
Dû nouveau en magasin

ASPIRINE
BAYER

(Téritable}
An tablettes

VENITOSES
SEL ii SOUDE

à fr. f. — le kilo (lessive)
Solution

Pautauberge

Ouvrière
aa courant dn colimaçnnnage
et du poliHKiagfe de 'gougew
ans rochets, est demandée par
Fabrique «I» Pure. 1184

Régiagesjrepe!
Petites pièces sont â «orlir ré-

galfdrefflsflt à donne «utrrière, —
Ecrira sous chiffres X. A. 1078,
an Bureau da I'IMPARTIAL. 1078

CHEF- MÉCANICIEN
connaissant bien la construction,
le p etit outillage et la mise en
Irafn des machines d'borlorieire,
cherche place, pour époque à con-
venir. — Offres écrites sons cbif-
iiBm N. W. 107S aa bureau de
rlWPaU.'Hrr.ï». 1075

ïoheveor ancre
pour petiiea pièces 8 s/ 3 et 9 «/«
lignes, capable et régulier an
Jifavail ; ' P 1164 U

®st d^msndé
<le soits on pour époque à con-
venir â la Fabrique da montres
trOi'ion s tS, A., rue du Stand,
jiieiang. 1385
'Oo cherche pour uu jeune

homme de 13 ans,'placé dans des
liireongtaDces spéciales et ayant
travaillé dans des atelisrs, un
emploi P 30639 C

d'Assujetti»
Micanlclen

qui su début lui permette de vi-
vre — S'adresser à M. Ed.
Wasserfallen,, directeur ries
Ecoles. 1884

Xmt&

Sirop Fui!
et le 1377

Cacao Brandi
sont arrivés à ia

Mai jjij
ImiKieubîes

A vendre ponr cause de départ
deus maisons doubles de bon
rapport et bien entretenues, ap-
partements de â et 3 nièces par
«lage; quartier Nord-Onnut. —
Ecrire Cafle postal e 1044B.

Appartement
On cherche à louer , pour Mars,

appartement moderne rie 4 à 5
2lst.es, ni centre lie ia ville. —
Ecrire sous chiffres E. Z, 1305,
au bureau de .'IMPARTIAL. 1305
' BIOUVISaiSNTS
, 10 ligues) et demie cylindre,
10 rubis, bien terminés, à ti-
rette, à vendre au comptant.
Offres écrites, sous chiffres
X. Z. 1328, an bnr. de l'clm-
partial ;>. 1328

Laiton j
A vendre 8—400 kilog tour-

nures de décolletages. — Of-' fres écrites, sous chiffres
P-Î5B51-C, à Publicitas S. A.,
à La Chaux-de-Fonds. 1838

Assortimeots. A V9dnre
nour ca:u,e «ie décès. 7 grosses an-
âortinietita pivotes. Balanciers do-
rés, 1ère t_ alité, sur mouvements
Pontenet ÏOVn ligi.ee. — S'acirus-
jay rua Naiïia-Droz 13, ao iîrrrc
étage, à droite. 1.810

Coutellerie fl. LUTHI „«,„„„„.
Félix LUTHI, successeur

NEUCHATEI.

Téléphone 10 SS

• 
¦

> 
- . ' ¦

M.
J'ai l'honneur d'informer notre clientèle et

le public en général qu'à partir du Ie' j an-
vier 1919, j 'ai repris en mon nom'le commerce
de coutellerie tenu précédemment par feu
mon père. Notre maison, fondée en 1820,
s'est acquise une excellente réputation tant
par la bienfacture de nos articles que par
an choix toujours considérable.

Je m'efforcerai de maintenir ee bon re-
nom par une exécution consciencieuse des
travaux qui me seront confiés. Ayant travaillé
plusieurs années sous la direction de mon
père, j e suis à même de pouvoir, comme lui,
satisfaire entièrement ma clientèle.

FÉLIX LUTHI,

FZ-65-N 1374

ml , .,—m. K U W, I I I  M __*_. !_.. —(»  ̂. ¦- . .  . 1 1.  i T——- n

On engagerait de suitP on pour époque à convenir, un

Faisar Ktiips
expAriraentê. Place stab-e et haut salaire à personne capable.
— S'adresser à 827
Bette» Watch Oo. S. &, TRAMEI4N

Cartes k visite I
m tous gs'Eïea , SKI .

Imprimerie Courvoisier I
Place Nauve m

i m̂gf â_\m2mm£$mEm

Café-Restaurant
Café-Restaurant , d'excellent rapport , sitné an centre des

affaires , a La Ghau3C-de>FonctS| est à remettre
pour le lèr 'DKai'f 919a Grandes et petites salles pour
Sociétés. Reprise .-.pproxiinative. Fr. 12 à 113.000.— .
— Ecrire sons initiales X» X. 1315 au Bureau de I'IM
PARTIAL. 1315

M i« .,„ «  - i . MMW«»W^^««tWt»MMW«-W.»-̂ ^

f suintes de jerre sans carte
Depuis ee jour, on vendra de belles pommes

de terre sans carte dans les | 13215

Magasins Balestra

SËtez-Bâle - Pensionna! Diana
1304 potoi Jeunes Fille s O.F.UIS A.

Etnde approfondie de la langue allemande. , Contrée salnbre.
Nourriture abondante et soignée. Pleine campagne. Prix modérés.
Vie de famille. Téléphone. Prospectuu et références à disposition.

SAUE DE LA CROIX-BLEUE
Seuil 23 janvier 1919, à 8 </, h. an toir

D'ŒUVRES MODERNES
Charles BARB1£B5 pianiste

PRIX DES PLACES : fr. 3—, 3.-, î ,-. Location an Magasi n à*
1*03 g.us'que Béck et le aoir ù la porte. P-206«l-C

POMPES FUNÈBRES S. k.
LE TACMYfHACiR

se charge de toul» ¦« le»
«Jërnarcben et rnrmalilé*.

Toujours grand cliciï de

Cercueils «Tacliypliages 1*
CERCUEILS DE BOIS

TRANSPORTS
Pour toute commande n'a.!resser:

S. H ACH
Huma-Grsz 21 - Frilz -Caurveisitf SE

4.90 Téléphones « S '»
Jour et Nuit 22803

BBBBBHBBrrSErSB
RAHOt H fffSîSB

Dieu est neire rrfutia et notre for-
ée, un secours ét.ns les détresses tou-
jours facile à trouver.

Ps. XLV1. 1.
Si pénible que toit le sacrif ice, ou

ne «liscute pas l 'appel de Dieu.
Monsieur et Madame William

Rnsafllef ,
Madame veuve de Fritz' Bosselai

et famille, à St-Imier,
L«s enfanls de feu Louis Ronse

lirt. à L» Cliani-de-F,«nds,
La famille de fen Ariste Berner-

Rossel , au Locle,
Madame Angéli que Stauffer-Ros-

sei et famille.
Monsieur et Madame Edouard

Rossel et famille, à Orwilk
(Ohio).

Madame et Monsieur V. Jeanne-
ret-RrrSfiel ,

Monsieur et Madame Henri Koâ-
sel-Rosse! et famill*.

Mademoiselle Laure Maurer,
ainsi q<ie toutes les familles

caren.es et alliées, ont la profon-
de douleur do faire part à lenrs
amis et connaissances dn décès
de leurcher père, beau-père, beaa-
f rére, neveau oncle cousin, parent
et ami

¦n»ton IICME nsSELET-WSEL
rjr.e Dieu a retiré à Lui, Mardi,
après nne longue maladie, sup-
portée avee résignation.

Renan, le SS janvier 1919.
L'enseveliesement . aura heu

SANS S0ITE vendredi Ï4 cou-
rant, à 1 ', heure après-midi.

Domicile mortuaire . Maison
Charles Matthey, Renan.

Le présent a-vis tient lieu
de lettre de faire part.

IIIHSII II—«¦¦¦—«——BrrMW mil s— «MB—

I Monsieur Constant Beiner, ses enfants et famil- I
B les, profondément touchés dee nombreoses marques I
H de sympathies qui lenr ont été témoignées pendant t
B ces jours pénibles qu'ils viennent de traverser, re- I
g meroient' . tontes les- personnes qui lee ont entourée I

j et lee prient de croire à leur profonde reconnais- B
R sanoe. 1351 ¦

IWII II IIIIIII IIIIIiiaMilHIWW'IWnP ls sWIl l l l i l IrMi lWlll l l i l '  I P I I HJ
¦ - -

Heposo en p a i x

f
Madame et Monsieur Louis Lamîeq et lenrs ea-

fantg, à Bayonne ;;
Mademoiselle Thérèse Guillet, à La Chanx-de-

Fonds ;
Monsieur Léon Gnillet et sa fiancée, Mademoi-

selle Jeanne Breguet, à La Chaux-de-Fonds ;
Madame Fritz Lane, à Besancon ;
Madame veuve Baumgaïtaer et ses enfants, à

Besançon ,
ainsi qne les familles parentes et alliées, ont la

profonde douleur de faire part à lenrs amis et con-
naissances de la perte cruelle qu'ils viennent d'é-
prouvé*-en là personne de leur cher frère, bean-
frère, onole, neveu, cousin et parent, 1365

Monsieur Henri GUILLET
caporal équipe sanitaire 178

mort m service de la France, à l'Hôpital teinpo-
raire^'afl' .Vitry-le-Françols, mercredi, à l'âge de
32 ans.' ; :• v

L'inhumation anra lien vendredi 21 conrant.
La . Ghanx-rle-Fonds, rne de la t3erre 95, le SS

janvier 1919. J 
¦

Le présent avis tient lien de lettres de faire-part.

Janna fillû Iba lV.ans. neinan-UC UUB 11116 dée ponr aide.. an
ménage . — S'adresser rue riu
Grenier fi . an ^rn» «larje 1H0 1

A TTurinriS r»ur.l ' t,aa.- u u c ituai !
ÏCUUIC gran,ie .ajjJf. j-açon.

née. 1 chaise percée, porte-linge,
chaise à vis. V traineau en osier
pour enfants f i t  places) nn spen-
zer grande .«ille et neuf. — S'a-
dresser rue du Grenier 34, ao ler
•'¦âge. 13(M

ÀiOnilleS. A ™*à*e lea Pier-¦ res nenr polis-
seuses d'aiguilles. 1331
S'adr. »o hyr- de r<Impartiah

TrODVé *maache, une paire
de gante de sport.

— Les réclamer, contre frais
d'insertion, rne Numa-Droz
139, an Sme étage, à droite.

1389

t-nàno ou fe|ms 3 law , oepuisL3d' B (e 24 décembre, 8MOUVEMEN TS 8 % lignes inere ,
remontés seus cadrans. — Lesrapporter , contre récompensa, aubureau de I'IMPARTIAL . 1320
PppH n uu oort uir- uj iie , ue iaI C l U U  (fare à l'Hôtel dé la
Poste. — Le rapporter, contre ré
compense, chez Mme Monnier,
rue .iaquel-Droz 19. 1950
Pppfin un maaclion, dans leI Cl UU Quartier de l'Ouest. — Le
rapporter , contre récompense, rue
'ix la Paii 97, an oignon. 1235

Persil taa<U soir, nne éohar-
*",M oe en caraouL depuis

les Mélèzes, en descendant la
rne du Grenier. — La rappor-
ter, contre récompense, à Ma-
dame Matile, rae de la Bon-
de 9. 1336
Pf.riln samedi soir, un trous-i oi nU geà,, de 4 elefe _ Le
rapporter contre récompen-
se, ohez M. Hngli, rae de" l'In-
dustrie 17. 1178
P&fi fJn sur'le ciiemin ne Puuii.e-
I Cl UU rel, une rnonî re-rrracelet
argent niel, esensible. Prière de
la rapporter contre récompense.
à Mme Willy Graef, rue des Ton-
relies 15. / 1115


