
L'affaire M-Blicl
Oc notre envoyé spécial

Audience cle j eudi 23 j anvier, à 8 V» h. du matin
(Suite)

Les témoins
DéjKisition de M. Chartes-Albert Vuille

M. Chartes-AIberrf* Vuilte était employé dans
l'affaire Jules Bloch, au début de l'eirtrepTise,
cairane <* colaborateur commercia1! » ou adimi-
nistrat«3uir.

Demande : Etlez-vouç employé ou.associé ?
Répons© : Je devais être intéressé dans. les

foénéiices. C'était convenu au début. Ptas tard.
cet engagement fut ntodMïé et ii fut convenu que
faurais une -part -soir k> montant des factures.
. Demande : Avez-vous été satinait die vos
rapports avec M. Bloch ?

Réponse : Oui. Je n'ai iamaïsi eu à me plain-
dre de lui.

Demande : Vous avez pourtant «"-Ht devant le
juge construction : « M. Bloch s'est servi' de
moi et m'a ensuite évincé ».

Réponse : Mes paroles ont été maf relevées
è Instruction. Je n'ai pas émis une pareille opi-
nion.

Demande : Est-iî exact que vouts avez t«otu)dié
•120.000 francs de part des bénéfices d'e M.
¦Bloch ?

Réponse : Oui
Demande : Dans l'enquête, vous avez parlé

dl«5favorablement de M. Bloch.
Réponse : On a mal interprêté mies paroles.

Sauf- dea divergences sans importance, je n'ai
(pas à dire de mal de M. Bloch. Je l'ai connu
tqtuand 11 n'était pas riche, et ii était aussi géné-
neus: que quand iî est devenu' liche.

• M. Mes Bloch : Cessons de parler de géné-
rosité ! Je demande à M. Vui'Ie s'il a n<rnpr es-
sieu que j 'étais un homme juste envers ceux que
j'employais, grands ou petits.

iM. Ch.-A. Virile : Eh bien ont M. Julte BJoch
est un homme juste en toute circonstance. Je
tiens à te recomraîtïe.

*Me Jeanneret, défenseur de Bloch* : Le témoin
peut-H dire, en sa qualité die directeur commer-
cial de la maison Bloch, que toutes les affaires
se passaient de la manière la plus correcte ?

Le témoin : Certainement.
Déposition de M. Kleiber

I3e témoin' était comptable dans îa maison
Jules Bloch. H1 était changé de la tenue des li-
vres particuliers et de la révision générale de
Sa comptabilité.

H est d'abord! question dkt « Compte Vafère »
qu? figure dans les livres de Jules Bloch* Le té-
moin dit que ce compte a trait en partie à* des
frais généraux et en partie à des versements
faits à M. Jules Bloch lui-même.

M. Kleiber donne de nombreuses explications
sur la comptabilité d© M. Bloch et saur ses bé-
néfices.

Suir une question de M. BIbch', il1 reconnaît que
f entre-prise de M. Jules Dlbch était soumise en
tout temps à de grands risques.

K confirme le chiffre de bénéfices incÊquê par
facte d'accusation .

A un moment donné', M. îe président s'effor-
ce dte faire d'ire au témoin crue les divers titres'
possédés par M. Jules Bloch ont une valeur
réelle bien supérieure à feur titre nominal H dit
notamment :

«N e croyez-vous pas que les actions de la
fabrique Schmid valent bien plus que les 2 mit-
lions inscrits dans l'inventaire ? »

Le témoin : Je ne croîs pas.
Le président : Cependant, j e crois que...
'M. Mes Bloch : Bon. M. le président, ces ac-

tions sont à vendre avec un fort rabais, et si
vous êtes amateur.... (Hilarité).

¦Pendant près d'une heure, on discute chiffres.
Rien d'intéressant, sauf une déclaration de M.

Mes Bloch à propos des pertes de j eu dont on
a parlé :'

« Je n 'a? j amais j oué, ni en 1915. ni en 1916
et 1917. C'est seulemen t quand j 'ai' eu terminé
mes affaires que j 'ai j oué Quelaueîois et j'ai
fa it au total 150.000 francs de pertes, tout au
«p]'"'S. *»

JVL Kfo'beir confirme ces dires et déclare que
personneFlenieirt M. Bloch ne faisait pas de dé-
penses considérables*.
ïv (Audience levée à midi! 20.

Violents incidents d'audience. Le pubij c
manifeste énergiquement. Le prési-

dent fait évacuer la salle.

Audience de j eudi 23 ja nvier, à 3 heures û&
l'ap rès-mldi.

Déposition de M. Aug. Pettavel, conseiller
d'Etat de Neuchâtel

Le témoin déclare que ie prévenu Julien Ju-
nod est entré au service de l'Etat de Neuchâtel
en 1901. Pendant seize ans, il a occupé divers
postes à la complète satisfaction du gouverne-
ment neuchâtelois. Sans aucune réserve, M. Pet-
tavel rend hommage à la parfaite honnêteté de
M. Junod. i

En ce quî concerne M. Jules Bloch, M. Petta-
vel raconte comment, au courant de l'été 191&
M. Bloch s'est rendu acquéreur de la propriété
J.-J. Rousseau, au Champ-du-Moulin, apparte-
nant à feu M. Perrier. conseiller fédéral, pour
l'offrir au canton de Neuchâtel.

AL Pettavel déclare, en outre, que M. Jules
Bloch s'est intéressé au Sanatorium neuchâte-
lois et a versé 200.000 francs (don t 150.000 pour
lui et 50,000 pour ses frères), afin d'assurer * la
réalisation de cette entreprise.

M. Pettavel déclare que M. Jules Bloch j ouii
dans le canton de Neuchâtel de la considération
générale, et que, j usqu'à nouvel ordre, il le con-
sidère comme un parfait honnête homme. i

Le président : Cela, c'est le côté brillant de* la
médaille. Vous savez qu'elle a un revers. { '¦

Le témoin : Lequel ? \Le président : Vous savez pourquoi M. Bldch
est ici.

Le témoin : Vous me parlez du caractère da
M. Jules Bloch. Je vous dis ce que j'en sais.

En ce qui concerne tes relations d© M. Jundd
avec M. Julie® Bloch. M. Pettavéî dit avoir
été mis par M. Jufesi Bliach a» couinant dé cerise
affaire. Alors que Junod était encore fonction-
naire cantonal, il informa le gomre-memeni
neœhâtelois de ses relations d'obligé à regard
de M. Mes Bïocb et 'dtamandla à êtme irempfaeê
dans toutes les opérations fiscales contre es
contribuable. . .. ¦ ¦ -M '-

Sur une qrueatîon de M È .Teamne-ret, 'M. Pïim
Vel diëcfare : Outre fes 200,000 francs donnés'
aui sanatOTiusnT, M. Bloch s'est 'engagé à couvrir
le déficit de cette institution durant lies premiè-
res années.

En outre. M1. Pettaveî dit qoSe M. Bloch a dé-
claré au Conseil dTrtat de NeuchâteUi qu 'il *-"'esti-
mait siuffisamment riche et qu'i me travaiitlieratit
désormais «rius que pour des œuvres d?uitnlité
pi'iblioine. (Viî mouvement d'approbation dans
la salle).

M. Jules Btodh : Je regrette que ces faits "Pier-
sonneils soient révélés à la publicité, mais j e
tiens à dire à M. Pettavel1 que les promesses
que fai faites, si j e suis en mesure de les tenir,
j e les tiendrai. (Vifs applaudissements énergi-
quement réprimés par le président).

Déposition de M. Alfred Clottu, conseiller
d'Etat de Neuchâtel

Le témoin est '-Jrecteivr d'es finances du can-
ton de Neuchâtel. A ce titre, il1 a eu sous ses or-
dres pendant deux ans M. Julien Junod, alors
inspecteur des contributi ons.

M. Julien Junod si'est touj ours conduit comme
un honnête fonctionnaire.

En ce qui concerne M. Jules Bloch, le canton
de Neuchâtel a considéré que ce contribuable de-
vait être taxé par l'autorité fédérale , beaucouo
mieux armée pour faire les enquêtes nécessai-
res. A fin mars 1918, M. Jules Bloch vint trou-
ver M. Clottu et lui déclara qu 'il ne oouva it pas
encore déterminer exactement le chiffre de ses
bénéfices, mais qu 'il se réservait de traiter avec
le fisc quand ses comptes seraient bouclés.

Par toute une .série de ouestions, le président
— selon l'attitude invariable qu 'il a adontée dès
le premier j our des débats — s'efforce d'atté-
nuer la portée de ce témoignage. Longue dis-
cussion qui n'aboutit à rien.

M. Clottu raconte ensuite dans quelles circons-
tances M. Jules Bloch a offert au gouvernement
de Neuchâtel la maison et les collections J.-J.
Rousseau , afin ou 'cjUes ne deviennent pas une
propriété particulière.
Déposition de M. Eugène Boreî, professeur et

avocat, à Genève
Le témoin a été pendant quelques années avo-

cat-conseil de Jules Bloch, pour lequel il a traité
différentes affaires.

U convient d' abord de dissiper tout équivoque
au suj et des paiements faits par M. Bloch à M.
Borel : Il s'agit de sommes destinées à l'achat
d'actions ou de prêts qui ont été remboursées
dans un court délai.

Comme avocat, M.e Borel a eu à s'occuper de
la taxation de Jules Bloch. Ce dernier déclarait
avoir de grandes difficultés en ce qui concerne
l'impôt sur les bénéfices de guerre. Il avait une
entreprise occasionnelle, aléatoire, dont personne
ne pouvait dire au j uste quand elle prendrait fin.
Il demandait à être taxé sur l'ensemble de ses
opérations, quand elles seraient terminées. En
outre. Bloch déclarai t ne pas pouvoir montrer sa
comptabilité parce qu 'il avait pris envers des

tiers des engagements qui ne devaient pas être
connus. Me Borel fut chargé par lui d'exposer ce
point de vue au fisc fédéral.

Me Borel est allé trouver M. Blau. Il lui a pré-
senté toute la question, comme l'envisageait M.
Bloch, et lui demanda si cette manière de voir
était compatible avec la loi et les mesures d'ap-
plicatioa de l'impôt de guerre. M. Blau dit que
M. Bloch devait d'abord faire une déclaration et
qu'ensuite on pourrait examiner Ja question.

Le président : C'est vous qui avez porté à
Berne la déclaration d'impôt de M. Bloch. Les
chiffres qu 'elle portait ne vous ont-ils pas étonne
par leur modestie ?

Le témoin : Je ne connaissais par la fortune .de
M. Jules . Bloch.

Le président développe une longue argumenta-
tion tendant à démontrer que le témoin, aurait dû,
d'après certains signes extérieurs, savoir que la
fortune de Jules Bloch était beaucoup plus con-
sidérable.

Le témoin : Je n'ai pas songé que j'engageais
ma responsabilité personnelle en portant une
pièce sans l'accompagner d'aucun commentaire.
Je n'avais aucune -raison de chercher à m'enqué-
rir du montant de la fortune de Bloch.

Le témoin inflige un démenti formel aux dé-
clarations de M. Blau, qui prétend avoir reçu de
nombreuses visites de M,v Borel. Celui-ci est allé
le voir en tout deux fois.
, Lé président .Nous sommes en présence de
deux déclarations contradictoires.

Le .témoin : Ah, Monsieur le président, j'ai
vieilli dans la profession... Trouvez dans ma vie
un seul acte malhonnête. Blau m'a attribué un
rôle que j e n'ai j amais eu. Toute ma vie proteste
contre de pareilles insinuations. (Mouvements
dans l'auditoire.)

Sur une question dé Monsieur* le président, le
témoin déclare que s'il a assisté à deux entre-
vues avec MM. Bloch et Junod , c'est précisément
parce qu 'il s'agissait de discuter, non pas le chif-
fre de la taxation, mais les modalités de la per-
ception.

La discussion se prolonge et Me Borel proteste
avec vivacité contre les allégués-de Blau oui le
représente comme ayant essayé d'exercer une
influence sur lui au cours de cette affaire. Blau
a probablement conscience d'avoir comm.iis. des
fautes, et il* cherche à s'en décharger sur d'au-
tres. M. Blau n'a d'ailleurs j amais eu l'allure d'un
homme qui se laisse intimider. Du reste, i'aidmi-
histration était en présence de déclarations ei
d'offres qu 'elle était touj ours libre d'accepter ou
de refuser.

Le 12 j anvier 1917. Me Borel est allé voir M.
Motta. auquel il a remis trois des contrats de M,
Jules Bloch avec la maison Schneider et Cie.

Le témoin raconte ensuite l'entrevue dans la-
quelle fût conclue la convention fixnîrt à deux
millions l'imoôt à payer oar Jules B-och. Son
récit présente à nouveau des contradictions avec
celui de M. Blau. Me Borel déclare quelle fut l'in-
dicmaiie-n de M. Bloch lorsqu 'il anorit que M
Blau. contrairement à la parole donnée, aivait
tnf!n*h*ê ses contrats à des tiers.

Me Bore! déclare qu 'il est exact que des dos-
siers ont été transportés dans son bureau. Il s'a-
gissait de nièces intéressant las affaires commu-
nes dans lesquelles MM. Boch et Borel étaient
intéressés.

Me Jeannere t : Ouelle a été l'attitude de Junod
dans les entrevues auxquelles vous avez as-
sisté ?

Le témoin : Un r'ôte plutôt Pa'ssrî et effa 'cé. Il
donnait des conseils et des renseignements.

Me B^rel aiiniite ce, Tait imoottant au» M.
Blau hn-même M a dlécferé ente Junod était* dé-
chargé des affaire.**, de taxa tion Bloch.

Le témoin termine 'en* dlêcliarant qu *îli garde
initié son e^fArne à Bloch ou 'iJ1 a touiiouirs connu
lare'e et généreux. W c'ite ce dlétaft cme M. Bfdch
a tt-xiwo. 'Ts inxT.'./'é mmir qute lies tstalairesi des mir
vriers ' fussen t élevés.

Confrontation entre M 0 Eugène Borel
et M. Blau

Le président (à M. Blaiui) : Maintenez-vous
que c'est l'intervention de M. Eugène Borel qui
vous a emioêohé d'agir dlans cette affair e ? Est-
il vrai, qu'ensuite de sa démarché, vous étiez
prêt à accepter un chiffre* «Je taxation Inférieur ?

M. B'Iaui : Oui. Mais d.eMàs hier, j 'ai réfléchi.
(Mouvements). Ce n'est pas à une intervention
précise, à une date quelconque, mais d'une ma-
nière générale, à toute i'infervent'on de M. Bo-
t.eî (Mouvements de désapprobation marcpuêe).

Le témoin dit que la haute réputation de M.
Bore;!1 luit a imposé des égardis particuiers. S'il
ai parlé hier « d'^ntervenfion désastreuse », c'est
parce que M." Bore*, dans Fentrevue avec M.
Bloch, a pris la parole pour défendre avec éner-
gie les intérêts de BlOoh...,

Violents Incidents
Me BcyrieJ (avec force) : Non ! Non! Dans cette

entrevue. Je n'ai pas dit un mot.
M. Blau : Pardon , vous avez dât.—
Me Borel : Non Je jure sur mon honneur

quie j e n'ai pas dit un «mot !
M. Blau : Alors, il.est possible que fe me sois

trompé 
A ces mots, toute l'a salle part et une vérita-

ble clameur s'élève que 'le président n'essaie
plus die primer.

Une longue discussion s'engage dans ilaqU'Cffle
M. Rlaui retire toutes ses allégations à l'égard
de M. BoréL

M. Borel : Auj ourd'hui, tout s'élucide. C'est
bien. Mais on m'a ptocé, devant le pubLc, dans
une situation qui outrage ma conscience. Après-
toute uue vie d'honneur, après les services qute
j'ai rendus à mon pays, je ne-méritais, pas "cet
affront....

Après ces paroles prononcées dfune voix vi-
brante, 3e public ne peut maîïfrisex son émotion
et applaudit avec énergie.

ta président donne l'ordre d'évacuer ta
salle.

(Les huissiers ouvrent les portes. Lententent,
k salle se vide. Cette scène, probablement uni-
que dans les annales dto tribunal fédérai dure
près die dix minutes. ' . . , * ¦. ,'

La confrontation continue. Nouvelles contra*
dictions violentes. M. Blatit affirme que^ lors de
l'entrevue avec M. Bltoch. on lui a:,préseniê le
livre « comptes ' parrieufers » dte M." Bloch. 'Les
trois autres participante à T'entrevue, Me Eugè-
ne Borel. Jules Bloch 'et Julien Junod, soutien*'
n'ent qu 'aucun Ivre n'a été présenta Discussloiî
violente sans résultat. "«.. « ",

Une question intéressante
*MC Jeanneret à M. Blau : M. BlaM 'peut-ïl àîte

conibien la société allemande « Metallum *>,
création de l'Aîternagne en Sussse pour la -fabri-
cation des munitionç, a payé dfimpôt sur les af-
faires qu'elle a faites en Suisse et qui se mon-
taient à ptus de 30 miEions ? ¦ K

M. B5au extfïque longuement que l'affaire est
à l'étude. La société avait d'abord été exoné-
rée parce qu'elle n'a alloué dte tantièmes ni bés-
néfices à personne et qu'elle n'a distribué aus;
actionnaires que îe 5 % d'intérêts!. Une fois lies
comptes* réglés, le reîiqMat de 1a réserve sera
versé aui Ministère de Ta 'guerre allemand! *m
était garant die l'eufreprise.

Ls riimelie t»t ie l'anistite
CiausQs •navaî'iss 

ha pressa nllemande fait entendre 3'eîi .fiiainiSels
contre les clauses navales de l'armistice qu'elle pré-
tend avoir été rèndneo plus dunes par le dernier re»
mmvellemwnt. A bien examiner ies chose», si «ses
clauses ont été renforcées, il ne faut l'attribuer qu'à
la mauvaise foi de l'Allemagne et aux garanties in-
dispensables en raison do cette mauvaise foi. L&
commission des Alliés qui, sens la présidence de l'a-
miral Browning, eut alliie dans les ports allemands
étudier les conditions d'e*séeutionr de l'armistice, a
constaté, aveo le plus grand étonnement, nota-m-
iwait ù, Hambourg, qu'alors que les constructions
pour la flotte de commerce étaient presque complè-
tement suspendues, lea chantiers déployaient une ac-
tivité considérable dans les travattx de construction
de sous-marins em nombre très important.

On se rendra compte de l'importance de !a flotte
sous-marine en préparation en Allemagne quand on
saura que 64 bateaux étaient prêts à entrer en ser-
vice et que 125 étaient en chantier à différents de-
grés d'avancement. Pendant la guerre, l'Allemagne,
à aucun moment, n'a eu plus de 150 sous-marins à
la mer ; on voit que dans quelques mois, elle au-
rait été en état de recommencer une opération dans
les mêmes conditions qu'avant, d'où possibilité da
causer des catastrophes dans la marine marchande.

Les sous-marins découverts par la commissions ne
profiteront, pas à. l'Allemagne *, les 64 capables do
pnendro la mer iront rejoindre ceux déjà rendus aux
Alliés ; quant à ceux oui ne sont pas achevés, ils se-
ront détruits, démontés ou démolis, sous la surveil-
lance des Alliés. On pense que l'Allemagne sera ainsi
privée de sous-marins, non do tous, car il est des
porta de la Baltique qui n'ont pas été visités par lis»
oommission et eps ports prauvent bieaa .en receler
quelques-uns.

La question de l'exécution d«3s clauses navales n&
concernait pas seulement les sous*-maBrn6.. B'aniirauté
allemande a, depuis la guerre, continué Bon pro-
gramme de constitution de la flotte. Ce qui le prou-
ve co «ont les navires rendus aux Alliés, dont plu-
sieurs no figuraient pas sur la liste de la flotte de
1914, et nombre do navires de surface sont en cons-
truction dans les arsenaux ou dans les chantiers pri-
vés. On a pris, en ce qui les concerne, une mesure
très nette : interdiction de poursuivre les travaux.
La commission allemande devra fournir la liste com-
plète de ces navires avec leur degré d'avancement,
et les Alliés exerceront un eonti'ôle très étroit eror
ces navires qui ne doivent pas être continués.

En ce qui concerne la marine marchande, une m«v
sure générale a été arrêtée : c'est la misé à la, dis-
position des Alliés de tous, les navires de «3ommer«s
allemands), à l'exception de ceux qui sont nécessaireB
au ravitaillement en vivr«3s de la population. Le
tt nuage marchand allemand est encore fort impor-
tant ; il y a dans les ports allemands, en comptant
les navires nouvellMueut construits, un total de 2
millions et demi de tonnes, on chiffres ronds, et un
domi-million environ dans des ports neutre®. Le»
navires mis à la disposition d**s Alliés continue-
ront à être arm és par des éouipages allemands,
mais les Alliés auront la faculté.de mettre à bord
des hommes avec des armes et pourront si l«-*s cir-
constances l'ercigent, remplacer partiellement m to-
talement les éouirages. Les marins allemands se-
raien t débarqués et rapatriés, si leur débarquement
se faisait en dehors de l'Allemagne

Les clauses impos«*es par les Alli és, «MI «*»ô oui con-cei-ne la n-arine, eont eévères, mais la situation le»
a imposéee.
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Cas imprévu! \VÏ%lr.
be potager émaillé blanc , toutes
'iamitures cuivre uiclielt', grande
Bai gnoire eu zinc , ainsi que toute
l'installation d'un petit ménage
et bureau soigné. — Offres nar
écrit , sous chiffres II. *T„ l'i .i .
an hiir< *»ii H» 1'T MP \» T*IL . ____

Banc de menuisier Von-
dre, avec de l'outillage , en bon
état. — S'adresser ruo du Gbllèee
20. a'i 1er é'ace, à gauche, 12îfi

ChSrDOna une Mr'lai-
riB qnantité de charbon de bou-
langer Pria avantagaux. — S'a-
dresser à la Boulangerie, Beau
Sito l. 12(17

Assortiments. Avedu;ô
pour cause de décès. 7 grosses as-
sortiments pivotes , BalanciPi's do*
vès. 1ère qualité , sur mouvements
Ponlenet lO'/i lianes. — S'adres-
ser rue Numa-Droa 12. au 2me
étaee, à 'imite. 1310

ËmbdtâêëTICneues.
mise en boites , rouage de ca-
drans, jauges de boîtes et ache-
vages, sont demandés. — S'adres-
ser rue Ph.-Henri-Matthe **' 11. ail
r<-3 da rl'an»=pe. 10n8

Dorages. «a^rd-ëm-
uloi. 2 kilos cire d'abeilles pure ,
colophane, cire préparée pour ci-
menter les roues, ainsi que gutla-
oarcha usagée. 1816
S'adr. an bnr. de .'«Impartial»

" Restaurant du
1 ioc-Mil-deuï, Con vers-Gare.

1321

Koskopfs. 0
^^^S'adresser au Comotoir, rue de

!a Paix 87, an rez-de-cbaus-
s_e. 1-. -.K

Retouches. KUS *toaches-terminages, petites pièces
ancre, plat et pendu. Ouvrage ga-
ranti . — Offres écrites, sons chif-
fres (V. It. 11G6 , au bureau de
l'TMPA nTur  ̂ 1018

0*B€llî©tS platine^ aux
olus bauts prii. Fonte et achat
de lingots. OR FIN ponr doreurs.
Jean-O, Huguenin , Essayeur-ju-
ré fédéra l , m» dfl la **prr«- IS .

Remontages «^mû.
Jés à domicile. Grandes pièces.

On achèterait un étau. "35̂ 171
S'ad. an "bnr. de l'tlmpartial».
*SI«F â«B 8 **¦ Vt!n 'u " **•**- I'*'*''6¦91*3.99 ¦ de skis (3 ta.) avec
un bâton, pour 1(1 fr. — . S'adres-
ser, le soir chez M. Wuilleùmier.
rn*» du Tprlr*a 5 l" **.nri*,*»*«l "priM
im_J,mM »,_t_ ),.j_ t__ ui±__ l\rtn

Emailleur ¦*¦¦" fw.da" ?<m„suuuiiiuui ouvrier emall-
Ieur sur fonds cherche place
de suite. S'adresser chez M.
Dnoommun. rue Léopold-Bo-
bert 2. an 3me étage. 1327
l\amn veuve , cherche emploi ,
vaille dans magasin ou bureau,
ou ménagère chez personne seule.
— Ecrire sous chiffres A O.
13O0. au bureau da I'J MPAR *
MAT.. 1W9

Personne •S&fiix*
ohe place comme garde-mala-
de ou comme remplaçante
dans bonnes malsons, pour
travaux de ménage. — S'a-
dresser rne de l'Hôtel do ville
numéro 1. an Sme étage. 1338

Faiseur d'étampes __SS,
chercha place. — Offres} écrites ,
sous chiffres A. S- au burea» de
I'IMPARTIAI.. 1000

Personne *£Sg-<a.
catiton, demande place chez
personne seule, dame ou mon-
sieur, pour la direction du
ménage. Offres écrites, sous
chiffres R. L. 1275, au bureau
da V< Impartial ». 2279
Hsni P di inatiuB à taire ats ou-
1/u.lUC taaus , le soir après 7 h
— S'adresser rue Léqpold-Bobert
m. an 1er «ilai-a. tm

f i l I SP J PP capable «i aene,ux ue-
uUil lcl  mande olace de «lirec -
teur-visitour dans Fabrique d'hor-
logerie, vm
S'adr. an bnr. de __ Impartial»
T.untk'î'OC J e**ue mécanicien
UtilliolcS). cherche nlace de
suite dans le Canton de "Neuchâ-
tel si possible. Kéfôrences do pre-
mier ordre et certificats à dispo-
sition . — Ecrire sous chiffres B
H. 3 279. au bureau dcn«j?Aii -
TIH .. 1279
lenno fl l lo I7 *-*¦*•• cuercne plac<i
demie UllC en ville, où elle au-
rait l'occasion d'apprendre un mé-
tier en môme temps que la langue
française. — S'adreseer ù M. Vic-
tor Henri , à Granges (Soleure).

1295

PiYotenr-lo genr "*%&_?.
très sérieux , cherche place dans
bonne Fabrique. 109.Î
S'adr. na bur. de l'ilmpi-rtlal.
il a/j nnnn important ateuer ne
liaul Gllj. creusage cherche à se
mettre en rapport avee bonne
creuse u HP sérieuse, et capable
do dirige r le personnel. Place
Niable et bons gages assures,
avec participation éventuelle. —
Offres écrites , sous chiffres X.
V. 3 3-ïQ, au bureau de l'hi-
fAP.ruL. 1340

li de tei r-VS
ayant belle écriture , est demandée
par MM. METTLER S. A. rue D.-
Jeanrichard 28. — Se présenter
le matin, enlre U heures et midi.

i___
lutine fillû l<i a 17 ans. umnau-

UCUUO UllC dée pour aider an
ménage. — S'adresser rue du
Grenier 6, au ime étage. 1801

Vphvantp 0ans un mé-1a--eoci i a» 10. sans entants, on
demande m bonne tille poar ai-
der au ménage. Vis- de famille.
S'adr. au bureau de ('IMPARTIAL.

1411

B nnPDnlia Un demanue une
ftjjpi BUlIC. jeune fllle comme
apprentie couturière. Apprentis-
sage sérieux. — S'adresser rae
du Nord 66, au rez-de-chaussée,
de 3 h. -. midi et de 3 à 6 h.

A la même adresse, on deman-
de une femme cour les nettoya
ges. ' 12S4
Ipnno fll'llp est demandée pour

UCUUC " t lllu soigner les enfants
d'un petit ménage. Bonne occa-
sion d'apprendre la langue alle-
mand». — S'adresser â . M .  Adolf
Z'yd-EnjrwiUer, Kohlènberg 8,
Bâle 12f>*4

Volontaire. 0n ¦*-**•«*••-.« de• UIUU -.MII va gulte nna
place do volontaire, dans nne
petite famille, ponr jeune fil-
le connaissant tons les tra-
vaux. Désire vie do famille
et occasion d'apprendre la
langue française. — Offr«3s à
Mme Schneider. Zoughnus-
strasee 25, ZUEICH. 1281

LinoB f i n 'J-610*1111-'» nnei
" personne de confias c«

pour soigner le linge d'nn
monsieur seul : éventuelle
ment, aussi ratwommodage
d'habits. S'adresser par écrit,
sons chiffres J. B. 1286, au
bureau de l'« Impartial. 1286

SnnPOntîO -a****"1***- demandée
iïyjJI 011110 ne suite. •< S'adresser
rue du Nord 25. au rez-de-chaus-
sée. 1399

Mnilicioc 0uvrière mM%<îîj uusàica. eipérimentâe et
apprentie modiste sont demandées
de suite au Bazar ReuciiâtaWs ,—
S'y adresser. 1119
Lessiveuse. 0a ^^^UUUUl .U H U U .  

njje ]e8gj.
veuse propre et active. S'a-
lircsse*? ma Jaquet-Droz 28,
au ler étage, à droite. 1162

M 
avec unu*. enfants , u oui a il
de une personne honnête

pour faire son ménage. — Offres
oar écrit, sous chiffres ï». D.
1 3 3 3 . au bureau da I'IMPAR -
,.,. *,. Illl
—f ——^——t—a—mrat!__mm______m
Pidnnn A i«»u«-r uu auuo. un,
rigUUU. joli pignos , au 2me
étage, de 1 chambre, cuisine et
dés dépendances. — S'adresser
rue du Rocher 18, au 2mo étage.
: n as
I nfiûmont A remettre de suite
LOgculefll. logement de 2
chambre s et cuisine. Payement 3
mois d'avance, à raison de 35 Fr.
par mois. — S'adresser rue Ja*
(juet-Droz 13, 2me étage à droit*»,
'n 7 à 9 heures dn soir. 127H

Appartement TK
prochain, ao 1er étage d'une mal-
son d'ordre, an centre de la fllie
on bel appartement de 8 chambres
plus chambre de bains. Chauffage
central. Confart moderne. Grandes
dépendances, séchoir. 991
S'adr. an bnr. de IMmpartjal»

Grande ciiambre ZTllnt
la euisine si on ie désire, à louer
a personnes de toute moralité.
S'adr. au bar. do l'clmpartlah

Même adresse, lit , lavabo, po-
tager à gaz, petit canapé, trois*
coins, sont à vendre. 1SQ6

rhamh p fl A louar ioiie l)etl ,t*UllaluUlC. chambre menblée, à
personne de toute moralité et tra-
vaillant debors. — S'adresser rue
du Grenier S. au 2me étage.

A la même adresse, un petit
atelier • pour serrurier, ferblan-
tier ou «ntrnnot 1342

fîhamiirfi à loner à mon-buauiui c elenr s«a(jres.
ser rue de la Charrière 10-a,
an rez-de-ohausséo à gauche.
rh-airthra A •ouer J* ,lie ebam-
•JUdUlUlCa bre meublée arec
pension, a Messieurs . — S'adres-
aer Une Numa-Droz 167, au rez-
dfl*chaussée . à gauche. 1118
Pha-mhna A louei de suite
UlldlllUl C. grande chambre a
deux fenêtres, non meublée. —•
S'adresser rue dea Terreaux 18,
au rez-de-chaussée, à gauche.

, 1266
flhamhpD A Juaer ae 8U *le
lillttlllUl C. diambre meublée,
au soleil , à personne honnête. —
S'adresser rue de l'Industrie 22,
au 2ma étage. 1129

r .hamhPO A louer ' jolie cham*
UliaillUl C. bre meublée, à mon-
sieur rangé. Payement d'avance.
— S'adresser à Mme Muller, rne
rie l'Industrie 18. 1125

Jolie ehanibre TkuVa
louer à monsieur d'ordre ; situa-
tion rue Léopold-Robert. 1124
S'ad. au bnr. de r.lmpartial ».
fhomriPû A louer ueuu cuani-
UUallIUl C. bre meublée, à Mon-
sieur travaillant dehors. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 125, au
'« mi» *- «'»«*'*. à o- iil fhf3 . M25

uRGS u 6G0I6 couRVoisiER

rfldflniPnt '«•. 18— de ré-
liUg-'iucui. compense a la per-
sonne gui trouverait un logement
de 3 pièces et cuisine, dane une
maison d'ordre , soit ler ou Sme
étage , exoosé au soleil et pour IA
1er Avril. — Ecrire sous chiffres
B. B. 54-i,au bureau de i'J.*.i-
P /U-TIAI .. S'«4

20 francs ' 4° *é™™v *n _MMUU _ qni l0neralt
ou «âohangerait un logement
de 3 ou 5 pièces, de suite,
situé dans le bas ou aux en-
virons de La Chaux-de-Fonds.
Ecrire sons chiffres J. L.
12781, au bureau do Y* ïm-
partial ». lâTS

Qui échangerait Te Ï 'ZT
ores et dépendances contre un de
2 on 3 chambres. Pressant. 1112
S'adr. au bnr. de l'<Irr.partial*

On demande â loner r̂r";
niée, bien située, au centre , chauf-
fage et lumière. — Offres écrites ,
sous chiffres E. B. If  65, au
bu**enii de l'IwonnTut. . llfiô

MBlia OR cherche à loneriHcuayc p(m]. Je  ̂ __ _
¦vxior, uno ou deux cham-
bres meublées, aveo cuisine
ou jouissance do cuisine.

Ecrire sons chiffres E. C.
1145, so bureau de l'olmpar-
______ 1145

Poussette siu\cour[°éks' ,» uuuuui.v çn jj0n é f̂tti eg _
demandée à acheter. Offres
par écrit, sous chiffres W.P.
1144, au bureau de l'<* Impar-
tial

 ̂
1144

On demande f. ache.ter _,vu uuiuuuuv (i'occasjoji, on
bureau-ministro double, clas-
seur virtical (1 corps), uno
armoise aveo rideau améri-
cain. Adresser offres rue Nu-
ma-Droa 171, au ler éjtàge.

1138

Ondemande i acheter lït
service. 1 lavabo à glace, 1 divan
en parfait état. 1089
S'ad. au bur. de l'ilmpartial».

On demande à acneter *'%.
sion , 8 pieds d'établis a colonnes
1 '/i OU '«-; plus 8 naliers Pion-
niers ou autre «ysième, 40 mm
«l' alésage , hauteur 80 à 40 «m. —
S'adresser à M. Henri-Auguste
Berner. Envers 30, Locle. 1298

Même adresse, : à vendre 120
kilos acier d'argent , 11 mm.,
b-irn» HP I m. de long.

voyance 90. UW2

Rflh A vendre orjj-fboo oe ti pla-
OUU. ce9( MU usagé. — S'adres-
ser .m Cercle du Sanin. 1133¦

k Venl"iPO **-, ° niiicumB a ar-
A YCUUlu rondir à l'état de
neuf. — S'adresser rue des Mou-
lins 3, an l*>r étace, â eanch» . 1084

Â vonrlna f*"1" u'emuloi. un«-
ÏCUUl t. luge Davos (i pla-

cesl, un appareil pholograpmirae
SX 1". â plaque, excellent objec
tif, aveo tous les accessoires, ainsi
qu'une bonne mandoline. — S'a-
dresser rue du Parc 88, au Sme
étage, à droite. ¦ - U«S4
fWoeinn I & vendra Yi m. liuo
UlbdOlUll ! lènm. largeur 2 m.,
un tapis et une chaise de piano,
un grand buffet à une porte, un
plafonnier, une table de cuit bois
dur. une table ronde, un déjeuner;
lo tout à l'état de neuf. — S'adr.
rue des Moulins 7, au 1er étage .
à gauche. l.siX)

A vendre ^^ K 1'̂• do neuf. S'a-
«hreBSeiT1 Boucherie Schmidi-
ger, rue do la Balance- 13. 1285

Tripes bouillies
Il sera.vnmiii «•J.mi'Hi ïS janvier* sur le Maroh. 5 aux viande^,

derant lo Bazar Parisien , P-361-U 1.1SS

de belles et fraîches TRIPES bouill ies
à fr. 3.50 le kilo. *Hus«»aii. «J« hiieuf cuit , a fr. *,- le kilo.

Zl'ItlU «:ili;\. Tri perie, I J-MS prés Bienne .
g********—i—g____ mn , , -—_r̂r™™—**m—M—< ''+

S A la Boite Rouge, Le lotie 1

I IIK^* Wm ''?» !
B 42 à 4b, 2'r. 3.40 Q

¦ Escompte S % S. E. N. «i J. Envoi contre remboursement g

¦»

-v PROPRIÉTÉ
d'aïrément et de rapport , comprenant deux logement*; de 5 chambres
et 2mo étage mansardé. ïout"*s dépnndances : Sa le de bains, buan-
derie, eau, gaz, électricité. C'infoït moderne. Balcons et véranda.
Verger avec arbres fruitière , joli jardin, ombrages. Quartier agréable,
vue. A proximité , do la gare Oorcelles Gormondreche. A 5 minutes
du Tram. . Construction soignée. Conditions avantageuses. — S'a-
dreaser à Peseux. Hue des Meuniers 8, an rez-de chaussée, P-280-M

* Ecole de langues méthode Berllts I

I

Ivin Chaux-de-Fonds, rue de la Balance 10 ttV;
AtiglaiH. alleman*) , ilalifq, francai*. parprofes- K

aeurs nationaui et diplômés enseignant leur langue ma- iS^ternelle- — Renseignements et inscriptions : tous les _\jours , de 9 iieafe s du matin i 9 heures du soir , au flÉfj
siège de l'école , Balance 10. 22629 K

LA FABRIQUE ELECTION SI
- demande plusieurs bonnes ¦ \-

REfiLEUSESBREGUEt
ainsi que 2 bons

PIVOTEURS-LOGEURS
on bon

PIQUEUR DE PIGNONS
«t

REMONTEURS du Finissages
pour petiies et grandes pièces «incre. P-381oi-G. 1401
Places stables. Forts salaires*.

JeUX dg îaîîiiilPS. Courvoisier

A vendre ¦an gI?1id ***.&¦******* w gor a feu ren-
versé (4 trous), brûlant tons
combustibles, ainsi qu'ira pe-
tit lit d'enfant, émaillé blanc.
S'adress-er lo soir, depuis 6
lieurca et demie, chez M. Ra-
deltnjz-eî-, rire liLéopold-Eo--
bort lit , an rea-de-ehanesée,
à droite. 11&6
1 nanfino une pousSatte avec
a «CUUI6 lugeons. — S'adres-
ser rue de ia Paix 31, au 2me
«tago. ____
A frnnripQ oour cause de départ

XCilUl C grande tablo façon-
née. 1 chaise percés, porte-linge ,
chaise à vis, T traîneau en osier
pour enfants (li places) un spsn-
zer grande taille et neuf. — S'a-
dresser rue du Grenier 34. au 1er
étage. ISO'l

Aiauilles. A vendr6 les p»-?1-" res pour polis-
seusea d'aignilleg. 1331
S'adr. an bnr. de rulmpartlal»
V0PP0lal**ô el «¦«"«?« uiH-asiuu.
ûljl'l Cluli C sont à vendre. —
S'adresser Combe-Grieurin 31, au
*2nie étage , à droitf . lâlfi

SF Creusures^f ™:
tlllase complet poar crea-
aer les cadrans. — S'adresser
Bel-Air 55, an 1er étage.

& v on rlro fa"*s o'-nnuim. 3 lits
ÏCUUI C fev et bois dur, des

tables, commodes, table de fu-
meurs, glace, chaises, tabourets ,
potager à gaz , plue trois lampes
«électriques. — S'adresser me
vjoiive 10, an in*** ««fngB 14 1M

Confitures ïSSf egl
lies sans saccharine, aux cxiinsg,
groseilles, framboises, pruneau 1,
ceiises. mûres, abricots, sureau,
cvnnorhodon» , griottes. Seanx , 5
10 et 20 kg. Prli avantageux. —
Maurio* FAVRE. Cormondrè -
che sur Neucliàt-l. FZ.V2N 1019

Ou cliereue puur uu juuue
homme de 13 ans, placé dans des
circonstances spéciales et ayant
travaillé dans des ateliers, un
emploi P 206S9 C

d'AssDjeUl-
mécanlclen

qui au début lui permette de vi
vre — S'adreseer à M. Ed.
IVaaserfalIen. directeur den

1384

Bon
iÈWIlfflillîtS
pour piè(*es 10 V2 et S •/* lignes
ancre, est demandé au nias vite.
S'adr. an bar. de 1*«Impartial:». n_m

Echappements
Fabriq-ue importante ebereho

horloger ayant de fortes connais
sauces techniques et pratiques du

sertîssaoe efpïvoiage
par procédés modernes des petites
piècea ancre soignées, en vue d'or-
ganiser un atelier au Val-do-
llaz. Entrée à convenir. Place
sérieuse et fort salaire. MMci-é-
tioa. — Offres aveu références ,
sous chiffres N. O. 1287 , au
bureau «le I'IMPARTIAI.. 1287
!*Tî f^rTf*1,,nTrTj**,,!t̂ r N**if*,,i'f"îM î ^ /̂Tif,iif*,i
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MABY PLORAN

'—• Ouî* répoUâi i-elle.
— La mobilisatioo a'&sb pas lorcémenl! la

gtrerre.
. — Altens donc ! fit Odife .

— Quel fléau va être déchaîné sur la France,
jrjri madame d'Averj ean.
, — Il fau t Tacce-pter avec courage, dit Odile.
\ Sa mère la regarda.
À— Je te retrouve, M dit-elle 'Simplement.
, —¦•- Tout entière, répondît $a iefuine flic. Oui.
' Elies étaient arrivées à un grand mur blanc

où l'on avait apposé les affiches de la mobilisa-
tion. , ,

Odile1 s?arrêta pour les lire. Au-dessous des
iîeiïx drapeaux en faisceau qui îe surmontait , le
(texte dix décret s'exprimait en colonnes serrées.

Peu de gens les avaien t lires, à quoi bon ? on
savait l'essentiel , c'est qu 'il fallait partir, et on
avai t regardé seulement la date du 2 août.

Deux août, demain , eh bien ! soit ! on parti-
rait !

Et d'ans cette un anime obéissance, Image an-
ifictpée de celle de la France entière , il y avait
ane grandeur , une magnanimité admirab les.

Deux femmes s'approchaient à leur tour du
placard fatal. Elles aussi « savaient », mais leurs
yeux voulaient Hre la considération de leur in-
fortune. Elles îe fi ren t en -silence, puis, se re-
tournèrent vers madame efc mademoiselle d'A-
.veriean. les saluèrent. "Leurs visages pleins de

larmes exprimaient tm d&espoîr contenu, pte
poignant à regarder dans sa dignité, que s'il
s'était bruyamment traduit.

¦L'une était âgée, "aute jeune. C'était aussi
une m ère avec sa fille, et la tenancière d'une
des fermes de madame d'Averjean.

—¦ Hélais! madame, 'eSt-elle, c'est décidé,
maintenant, c'est fini, nous avons ta guerre.

— Je le crois, mère Elise, répondît madame
cfAverjean.

— La guerre, reprit la fermière. Oh ! madame,
j'aurai tous mes fils sous les drapeaux ! quatre,
tout ce que ie possède, sur terre, die bonheur et
d'espérance.... Mon aide, mon soutien.... car, de-
puis que leur défunt père m'a quittée, c'est eux
qui me font vivre, exploitent les terres, travail-
lent pour moi , pouir leur sœur, et avec quel cou-
rage ? vous le savez, madame, vous qui les con-
naissez !

— Co sont de braves enfants, répondit mada-
me d'Averjean.

—- Et Louis et Charles, bien que mariés, ne
m'ont j amais négligée. On vivait en commun,
on s'entendait si. bien ! En partant, ils laissent
derrière eux leurs femmes leurs pauvres petits
enfants. Albert et Jules, eux, ne laissent que
moi, moi et leur sœur.

(La compagne de la mère Elise se mit, à ce
mot, à pleurer plus fort.

— Leur sœur, bien désolée aussi, madame,
continua îa vieille, son bon ami s'en va. Edouard
Lacieux, vous le connaissez bien ?... Ils «devaient
se marier à l'après août. Ah ! madame, que de
malheurs ! que de misères !

— Oui , fit madame d'Averje an . mais il ne
faut pas B désespérer, il faut prier, beaucoup
prier pour que Dieu1 garde ceux uue nou s ai-
mons et nous' les ramène.

— Oui, dît la mère EEse, oui, madame, vous
avez raison. Et vous aussi vous- aurez des sol-
dats à la guerre : monsieur; de Bledmard, mon-
sieur de Trancoët, sans doute ?

— Ouï, ma bonne femme, oui, hélas !
— Mademoiselle Odile, elle, est bien 'heureu-

se, continua la, fermière, de n'avoir pas encore
d'attachement, elle ne souffrira spas comme JRo-
sa.

Odile, à ces mots, devint très pâle et fixa des
yeux ardents sur -la petite fiancée qui oomte-
naît mal ses sanglots. N'était-elle pas, cette en-
fant, plus heureuse au contraire, qu'elle-même,
qui ne pouvait même faire de vœux pour celui
qu 'elfe aimai t sans offenser la patrie.

Sans remarquer son émotion, la mère Bou-
cher continuait :

—- Enfin, il faut se résigner, n'est-ce pas, ma-
dame, il faut se préparer à .souffrir , à beaucoup
souffrir, mais il ne faut pas perdre courage, ni
confiance. Si au moins nous avions la victoire !

A ce mot, la petite Rosa releva la 'tête.
— Nous l'aurons, «dit-elle avec énergie, nous

l'aurons, Edouard dit qu'on ne se laissera pas
battre.

Et, dans son chagrin, une telle espérance dic-
tait ses paroles, la transfigu rait et la relevait ,
qu'Odile en fut éblouie «comme d'une vision de la
jeune France dressée; dan» toute son énergie,
devant l'atteinte portée à sa 'liberté et à son ter-
ritoi-re. EUle frémit, au fond d'elle-même de ce
spectacle et, même en deh ors de toute partici-
pation de sa volonté, son cœur battit à l'unisson
de cietuî d'e cette humble fillte des champs, que
la pensée dm triomphe d'e la Patrie consolait,
seuiie, des angoisses et des tristesses de l'heure
présente.

Odile sentit , à ce moment, renaître en elle,
dans toute son intégralité et sa simplicité , son
âmé de Française !

XI
Les événements Se précipitaierifc efc Ê n'en par-

venait , qu'un écho dans les lointaines campagnes
que «seuls, 'les actesi du gouvernement toijcbaient
TeHe 'k. mise en route des mobilisés. 'Les pre-
miers partàrent dès le 2 'août et, parmi eux, lâs
plus âgés, les réservistes territoriaux, comme
.on les appelait encore, d'après les antérieurs
classements'. Nul uniforme ne leur était attribué r
un brassard seul indiquait leur état militaire.
Réunis d'abord1 au chef-lieu, de canton , Us de-
vaient, îe lendemain, y recevoir les chevaux
que la réquisition y amenait, puis les conduire
au dépôt. D'autres partaient encore, les jeunes,
pour rej oindre leurs régiments, et ce n'était par-
tout qu'adieux et que larmes.

Ce fut au milieu d'e ces tristesses que, îe 3
aoû-tj l'état de siège fut proclamé pour la Fran -
ce entière, remettant tous les pouvoirs, même
civils, aux mains de l'armée. Les poptfiations ru-
rales ne comprenaien t pas grand'chose à cet
édit, elles le confondaient avec la déclaration
de guerre, ignorant les événement qui y équd-
vallaient la violation, dès. le 2 août, de la fron-
tière française, l'invasion du Grand-Duché de
Luxembourg, puis, à Bruxelles, l'ulti matum , al-
lemand, - exigeant ,que la Beîgique livre passage
aux troupes de l'empire, et ie noble refus de 'aBelgique d'obtempérer à cette criminelle de-
mande.

C'est Je 3, que l'ambassadeur d'Allemagne no-
tifia au ministre Vivian! l'état de guerre et,- le
lendemain, f Angleterre, ayant sommé F Allema-
gne de respecter la neutralité belge, et celle-ci
ayant refusé , elle lui déclara la guerre à sou
tour. L'Allemagne riposta en déclarant la guerre
à .la Belgique, et LU violant immédiatement son
territoire. " ,. : .

(A suivte.y
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PROBLÊMES D'ACTUALITÉ

(De notre collaborateur britannique)

III
Les femmes dans l'industrie

ei au foyer de l'avenir
On ne peut douter du faît que les femmes qui

pendant quatre ans ont j oué un rôle si importanl
dans la guerre n'aient à j ouer un rôle également
considérable dans l'œuvre de reconstruction qui
va nécessairement suivre. Et tout comme au-
j ourd'hui le dernier coup de canon ayant été
tiré, il faut prendre des mesures pour démobiliser
le soldat et trouver au travailleur de guerre ur
nouvel emploi, de même la démobilisation des
ouvrières de guerre nous apparaît, comme un
problème de toute première importance.

Ce problème occupe maintenant l'attention de
plusieurs organisations qui s'y intéressent. Des
proj ets divers officiels, et non officiels, sont en
train d'être élaborés, et on espère qu 'un plan
pratique destiné à s'adapter à tous les cas pour-
ra prendre bientôt une forme déterminée.

Au nombre des moyens proposés, on tronve
{'ordre dans lequel les femmes doivent quitter
l'industrie, et il a été décidé que la meilleure sa*
lution serait la suivante :

1. Les femmes ayant des ressources person-
nelles.

2. Les veuves ayant der enfants qui ont droit à
des pensions de guerre.

3. Les femmes mariées don'. \m mairiis ont des
emplois.

4- Les femmes non mariées sans charge de
famille.

5. Les femmes non mariées ayant des charges
de famille.

On suggère encore une méthode : c'est de ré-
duire le travail des hommes et des femmes à 6,
à 5. ou même à 4 heures de travail par j our, de
sorte que le nombre d'heures de travail pour les
hommes et pour les femmes n'atteigne que la
moitié du* chiffre habituel, jusqu'à ce que le sys-
tème social ait repris sort cours normal, et que
les femmes s'étant remises à leurs occupations
d'avant-guerre , le travail des hommes puisse
revenir à un maximum de huit heures.

U est bon de rappeler qu'un grand notn&re de
femmes et de j eunes filles ne travaillaient pas
avant la guerre, qu 'elles sont souvent peii ins-
truites, et que l'instruction qu 'elles reçoivent
dans leur travail" actuel n'a pas de valeur dura-
ble. De plus, il y en a beaucoup aussi qui tra-
vaillent par patriotisme, ne recevant qu'un sa-
laire d'argent de poche, et qui voudraient conti-
nuer après la guerre, au grand préjudice de cel-
les qui sont forcées de travailler pour vivre. On
devra donc après la guerre partager les femmes
qui travaillent en trois classes : -

1. Celles qui désirent cesser te-ut à fait le tra-
vail.

2. Celles qui désirent continuer à travailler,
mais sans nécessité absolue.

3. Celles qui sont forcées de travailler pour
vivre.

U est évident que le nombre des premières
sera restreint. Les habitudes se prennent vite,
et les femmes qui durant quatre années n 'ont j a-
mais connu un moment d'oisiveté ne voudront
pas revenir à leur inaction d'autrefois. De plus,
étant donné le fait que le but de la vie de toute
femme saine — le mariage — deviendra inacces-
sible à beaucoup de femmes de par la rareté des
hommes, elles n'auron t pas d'autre alternative
que le travail. Pour celles qui n 'ont pas de res-
sources personnelles, le travail sera nécessaire
pour vivre et oour celles qui ne sont pas for-
cées de travailler pour vivre, un travail quelcon-
que sera du moins une raison d'être. Cette der-
nière considération se raoporte à la deuxième
classe des femmes qui travaillent « Celles qui
désirent continuer à travailler , mais sans néces-
site absolue ». Cette classe, si un contrôle quel-
conque n'intervient pas, pourrait «causer un tort
immense à 1? troisième classe. « Celles qui sont
ïorcées de travailler pour vivre s.

Un contrôle du gouvernement peut seul avec
beaucoup de tact résoudre de tels problèmes, ce
contrôle pourrait se baser sur la prévision que
la nécessité de la production deviendra si consi-
dérable qu'il y aura éventuellement assez de tra-
vail pour tous, hommes et femmes. En attendant,
la distribution du travail devra être basée sur la
nécessité.

Nous arrivons maintenant à ïa question brû-
lante : « Les femmes obtiendront-elles un salaire
égaî pour un travail égal ? -> La réponse est la
suivante : elles doivent l'obtenir si elles font le
même travail que les hommes, de qualité égale,
de quantité égale et entraînant pour le patron les
mêmes dépenses de contrôle et ce que j e nuis
appeler « les frais généraux ». En somme, l'iné-
vitable « si » forme le nœud de la situation.

Prenons pour exemple les femmes-commis. —
On en a employé un grand nombre depuis la
guerre en Angleterre et en France. Parmi! elles,
beaucoup ont fait preuve d'énergie, d'intelli-
gence et de loyauté; elles sont touj ours bien dis-
posées à s'instruire dans leur travail. Mais il ne
leur vient pas à l'esprit ce fait que si les postes
responsables sont accordés aux hommes, c'est
que les femmes-commis ne se donnent pas la
peine d'acquérir la culture générale et les con-
naissances sp éciales qui ne sont pas nécessaires
pour un commis, mais essentielles pour un di-
decteur. La femme-commis oui désire de l'avan-
cement doit par conséquent chercher à élever son
niveau intellectuel.

Ces connaissances générales qui luï font défaut
peuvent être acauise-s en grande partie au moyen
des j ournaux. Combien de femmes y a-t-il qui
lisent vraiment un j ournal ? Parcourir n 'est pas
lire et le feuilleton ne suffit cas à vons mettre
au courant des intérêts principaux du j our.

Une connaisance des langues peut être com-
prise dans le vocable des « connaissances spé-
ciales •» comme aussi la compréhension de la par-
tée intime du travail dans lequel on est engagé.
Sans ces connaissances, la femme ne pourra j a-
mais faire preuve d'initiative.

Cependant, à part des cas exceptionnels
nous ne pouvons pas insister pour que les fem-
mes reçoivent les mêmes salaires que les hom-
mes. Ce qu 'il* faut c'est, selon îes paroles de ce
merveilleux livre «Cabouir Year Book» (1), fixer
un tarif pour -les hommes et les femmes qui sera
en harmonie avec le 'degré de moindre enduran-
ce physique, d'habileté et de responsabilté exi-
gé des femmes, ou avec une tension complé-
mentaire demandée aux hommes, qui d'un côté
n'exclue pais les femmes-, et d'autre part ne fas-
se pas de tort aux hommes.»

Nous pouvons pour iSe moment laisser ïà la
question <* Des femmes dans l'industrie » aveo
cette dernière remarque que F avenir des fem-
mes dans l'industrie dépendra beaucoup de l'at-
tituidJe raisonnable adoptée par les hommes et
ta même réflexion peut aussi s'appliquer aux
femmes, i ne doit pas y avoir une guerre de
sem Les deux doivent se préparer à 'prendre
et à donner. Dans la paix comme dians la guer-
re, les deux côtés doivent s'attendre à faire des
sacrifices. L'iindividu n'en retirera pas d'e bénéfi-
ces auj ourd'hui mais la nation en profitera cer-
tainement Rappelons-nous que oe que nous se-
mons auj ourd'hui sera récolté par nos enfants
dans les années qui vont venir.

Examinons maintenant rapidement les rap-
ports qui existent entre ia question des « Fem-
mes dans l'industrie » et oeie du « Foyer d'e l'a-
venir ». Que ces rapports existent, que les deux
questions sont intimement liées est chose évi-
dente. 'La femme a touj ours été considérée com-
me te facteur essentiel d» « foyer ». Dans son
genre, sa tâche n'a pas été moins lourde que
celle de l'homme qui gagnait le pain de la fa-
mille. Ses responsablitési ont été grandes., son
champ d'action aussi. Auj ourd'hui et à l'avenir,
sa tâche promet d'être encore pfkrs formidable.
Obligée par la force des circonstances de rem-
plir le rôle de ,?homme, d'e passer de longues
heures à l'atelier ou au bureau*, ses devoirs
envers le « foyer » 'subsistent ; ses qualités fé-
minines ne peuvent pas — même dans la lutte
pour la vie qui promet de remplir îes. longues
années de reconstruction sociale qui nous atten-
dent — oes qualités féminines suprêmes ue peu-
vent pas«, dis-je, être remplacées par une am-
bition intéressée ni par des notions erronées de
« modernité ».

Cependlant si ifel « modernité1 » nei Wort pais
gâter les qualités maternelles et ménagères de
la femme, elle peut j ouer un rôle important et
aider à résoudre les difficultés qu* pourront sur-
gir dans :ie double rôle que l'a femme est appe-
lée à remplir. J'entends parler de cette forme
de modernité qui s'applique à trouver des
moyens pour faire gagner du temps dans le
travail de la maison.

Les maisons modernes sont naturellement
d'autant plus appréciées que les dom estiques se
font plus rares. Et les meileurs -types d'archi-
tecture domestique moderne, ont une tendance
à se rapprocher des constructions destinées
aux cliniques.

Si dans la Maison de l'avenir nous évitons
tes moulures attirant la poussière, si nous ar-
rondissons tous les coi'ns. si nous introduisons
de*-- rurfïces lavables, par tout où ePes sont pos-
sibites. et si en général nous rendons tous les
détails simples et solîdtes, nous diminuerons à la
fors *e travail) de maison et Ses dépenses d'en-
tretien.

(11 Publié par !e Labour Pftvfcy anglaî-j quo l'on
peut «w proonrer à 1$ Librairie Fabian. 25, Tothill
Stroet, Westminster. Prix, 1 fr. 30 net.

Les obj ets de métal oui exigent d'être conti-
nuellement frottés) sont une plaie 'dans tout in-
térieur. Les objets tels que porte-chapeaux ou
porte-parapluies, sièges, étagères, armoires et
rallonges à charnièresi fixées au anur et pou-
vant servir de tables, seront! les bienvenus,
économisant le travail aussi' bien que J'espace.

Dans les chambres, des placards doivent rem-
pfaoer les garderobes encombrantes. Des ap-
puis de fenêtres assez larges peuvent rempla-
cer 5es tables de toilet te. Dans les chambres à
coucher dtes installations d'eau courante sont
très commodes et suppriment beaucoup de tra-
vail. Le béton armé sera sans doute le matériel
de construction de l'avenir. Des agglomérés .de
gravier , de pierres' cassées et autres s'obtiennent
partout. De sorte que les transports se trouve-
ront simplifiés, le ciment étant de petit volume.
Le ciment étant devenu drune importance .essen-
tielle aux entrepreneurs, les gouvernements de
l'avenir doivent avoir l'œil; ouvert sur tes prix
de cette marchandise.

Si ambitieuses que paraissent quelques-unes
des idées citées plus haut, on verra en les étu-
diant qu'ellesi sont les seules compatibles- avec
le nouvel état de choses ; on verra' que les ré-
formes dans les soins du ménage seront parmi
les) premiers pas à faire dans feu route ardue
qui mènera à une reconstruction heureuse de
-la nation, et que le « home » d'autrefois si peu
scientifique, si dépourvu d'initiative inventive, est
qui pourrait convenir à 'l'époQue où la femme
n'avàt d'autre souci que le soin de son intérieur.
ne sera plus possible à favenir.

La question du ménage attire l'attention de
tous ceux qui s'intéressent à l'au-enir de la race
humaine, à sa santé et à son bonheur. Nous tra-
versons une époque de révolutions. Seules - des
méthodes révolutionnaires peuvent nous aider
à combattre les difficultés qui s'élèvenront iri-
faifriblement.

(A suivre.) RALDGE.

La reconstruction

A l'Extérieur
•HSn. Allema gne

Une république indépendante du Rheinland
et de Westphalle

BRUNSWICK, 23 janvier. — A Ttne assemblée t«>
nue mercredi, il a été annoncé, dit îa « Gazette de
Bruns*wick », que îes grévistes avaient «sommé le
gouvernement prusaien de se retirer ponr faire place
à un gouvernement réellement socialiste. Les repré-
sentants du Rheinland ct de la Westphalle se sont
déclarés solidaires aveo le Brnnswiek. Si le gou-
vernement no se retire paa, on est décidé à se sé-
parer de Berlin et à former une république indé-
pendante aveo le Rheinland et la Westhpalte, peut-
être aveo l'adhésion de Hambourg et Brtme.

Les grèves et la disette de charbon
BERLIN, 23 -janvier. ¦— L'Offioo de conciliation o

obtenu un accord dans le conflit des électriciens de
Berlin. Les ouvriers se sont déclarés satisfaits des
chiffres de salaire**), en général inférieurs à leurs re-
vendications. Les représentants des dons partie ont
approuvé l'accord.

L'état de la grève dans îes mines de Haute-Sil«§sie
est le même. Quelques mines ont repris lu travail,
tandis que d'autres sont entrées en grève. Il y a en-
viron 30,000 grévistes.

On mande de Hambourg à Wolïî que les gens de
mer se sont rendus ù l'Hôtel do ville et ont de-
mandé la suppression du règlement actuel de la ma-
rine et la modification des tari'fs décidés entre l'or-
ganisation des gens do fer et les armateurs.

Les médecine de Brème ont décidé d'interrompre
leur activité professionnelle aussitôt qu'une grève
politique gênerait la circulation do façon dangereuse.

Mercredi, de nombreuses entreprises industrielles
de Dresde ont dû cesser lo travail pour manque de
charbon.

A Brunswick, îa reprise générale dn travail a été
décidée pour jeudi matin.

Un collaborateur dn <* Vorwaerts » apprend do
source officielle que la situation économique s'est
beaucoup aggravée. Le nœud de la crise est la ques-
tion du charbon. On envisage dans peu de jours un
arrêt, non seulement dea usines électriques, mais
aussi des autres exploi tations utilisant le charbon.
Le causes de la crise sont les nombreuses grèves et
tentatives de socialisation locales et sans ensemble
Faites dans les exploitations minières.

Selon divers journaux, le nombre des mineurs gré-
vistes aurait diminué dans le bassin de la Ruhr.

Conférence internationale du travail
Les délégués français

PARIS, 23 j anvier. — (Havas.) — La commis-
sion administrative de la C. Q. T. a nommé dé-
légués à la conférence internationale du travail
quii aura lieu à Berne du 3 au 10 février M,M.
Merrheilm. Luquet, Bidegaray, Lefèvre, Dumas,
Bourderon, Chauvin , Savoye, Rivelli et Rou-
menck, auxques seront adj oints MM. Jouhaux et
Dumoulin, déj à en Suisse pour l'organisation de
la conférence, et Imbs, délégué des syndicats
d'Alsace-Lorraine.
Les socialistes belges ne se rencontreront pas

avec les socialistes allemands
BRUXELLES, 23 j anvier. — (Havas.) — Ar,

cours de la conférence du conseil général du
parti socialiste, M. Lekeu a rendu compte de la
mission qu 'il a remplie à la conférence socialiste
de Paris. Le conseil a décidé à la presque una-
nimité qu 'il n'y avait pas lieu de se rencontrer
dans une conférence internation ale avec lés so-
cialistes allemands. Les socialistes belges se ren-
dron t dans quelques j ours à la conférence socia-.
liste interalliée à Paris.

jar* La Société des Nations r̂ C
Deux courants

ROME, 23 janvier. (Stefani). ¦— Lo <• "Messagère s
apprend que dans la commission, nommée par le gou-
vernement pour étudier la question de la Société des
Nations, deux courants ee sont formés. L'un vou-
drait faire consister la, Société des Nations, dans une
-LDj stitutJkm juridique intervenant; pour juger les!
conflits entre Etats. L'autre prétend que l'interven-
tion ne suffit pas, mais qu'il «st nécessaire de cons-
tituer des liens politiques, économiques et juridiques
empêchant, autant que possijj ls les-causes de conflit,
La Commission a présenté au gouvernement trois
projets, l'un répondant à la. première conception,
l'autre à la seconde, et un troisième basé entièrement
sur la seconde conception. Ce dernier projet a été
présenté par la Commission comme étant lo plus
complet et le plus l**rge>. Il prévoit nn organe cen-
tral do la Société, formé par un conseil dea Etats
comprenant un plénipotentiaire par Etat associé,
conseil délibérant, sur les matières d'intérêt com-
mun.

Trois comités (économique, du travail et militaire),
dépendent de ee csenseil et d'autres comités encore»
peuvent être constitués. Le comité économique four-
nit au conseil les éléments destinés à la solution des
problèmes économiques, tel que la distribution de
matières premières, la circulation monétaire, les
changes, lea douanes, lo crédit, etc Le comité dn
travail prépare des propositions pour la protection
des travailleurs et la solution des problèmes inter-
nationaux du travail. Les associations de travailleurs
de chaque Etat seront représentées par nn délégué.
Le comité militaire fait des propositions d'ordre
militaire. D'autres organes sont aussi créés, telsqu "une conférence pour le droit international déter-minant( les lois internationales, un comité perma-
nent d'enquête et de conciliation, une cour inter-
nationale do justice. Les sanctions sont d'ordre 6OT-«nomique ot en dernier lien d'ordre militaire. ¦ -

Chercheurs cTemplo!
©'après une înfofmationi d!e la « NouveÉe

Correspondance», des officiers allemands en
très grand nombre se sont «adlresisés successive-
ment aux gouvernements .américain, britanni1-que et français pour obtenir l'autorrisaticHi deservir dans farinée. Ils ont été écondiùts par-
tout. B "paraît t}u'un des goruiverneiments aiiês
a reçu une telle quanttté de ces offres de servi-
ce qu 'il a dû faire imprimer des formulaires parcentames pour y répondre.

Il est dé fait que Ha carrière d'officier dlans
Ha garde nationate allemande ne doit pas sou-
rire aux porteurs d'éperons sonnants dont toute•yeducatàon s'est bornée à préparer dles taerîes.
Les voilà, du j our au lendemain, tombés' an rang:
de non valeurs. Il leur reste de se faire pTofesr
seurs d'échecs, un j -sui où ls sont généralement
très forts, on doit le reconnaîtrie.,

ATTJNTION!
Nos abonnés qni n'ont pus en-

core effectué le paiement de lenr
abonnement sont invités à utiliser
notre Compte de chèques postaux
tV b. 325 jusqu'au

25 janvier courant
dernier délai.

Les remboursements seront re-
mis à la poste immédiatement
après cette date.

Administration de 1*« Impartial » .

La Chaux- de- Fends
Mort pour !e Droit

Nous apprenons avec p'eîne lai mort "dé Henri(juillet , caporal infirmier au service de l'arméefrançaise, survenu à l'hôpital de Vitry-le-Fran-çois le 21 janvier.
Lors de sa dernière permission, Henri Guîlïet

se faisait une joi e d'annoncer son prochain, re-tour parmi! ses camarades qui le tenaient en hau-te estime, lorsque la mort vient de l'enlever dans
1 exercice de ses fonctions, alors qu 'il prodiguait
ses soins à ses collègues blessés ou malades.

C'est une nouvelle victime du devoir que nousdevons enregistrer et nous prions sa sœur, MlleThérèse Quillet, Serre 95, de vouloir bien agréer
nos sincères condoléances.
A l'ordre du jour.

Le Cercle Français nous communique la Belle
citation dont vien d'être l'obj et un de nos comoa-
triotes, Bion, Joseph-Henri, dont la famille ha-
bite Hôtel-de-Ville 13.

Ordre, du 27e régiment d'infanterie. Soldat
Bion. Joseph-Henri, cité à l'ordre :

« Excellent servant au mortier d'accOffipagne-
ntent, s'est fait remarquer par son courage etson sang-froid pendant les combats du 3 octobre
1918 en exécutant des tirs dans des conditions
très difficiles sur des mitrailleuses ennemies qui
tentaien t d'arrêter notre progression, blessé le 25
octobre 1918 à Banogne-Recouvrance, éclat d'o*.
bus main gauche.

Croix de guerre avec étoile. »
A ce brave, ainsi qu 'à sa famille, nous présen-

tons nos félicitations.
A la Scala.

L'a Scala passera dès dbmain «La Nouvelle
Mission dte Judex », grand roman dnématogra-
phïque en 12 épisodes. 'Le pitMc retrouvera l'oc-
casion d'applaudir les artistes qu'il!! aime, -René
Craie, îe prestigieux comédon don t îa sil-
houette, symbole du mystère, et la mâle beauté
sont à j amais gravés d'ans f esprit de celui qui¦Fa vu poursuivre inlassablement son ceaiwe de
justice et de rédem-ptiin. Marcel! 'Levestrue, Fin-
imitable Cocantin, doué du plus.étonnant tempé-
rament comique qui se puisse iina-ffiner, et Mme
Yvette Andfezor. qui j oue avec tcn-ite sa sincé-
rité, tout son talen t et tout son art -magnifique.
Petites nouvelles locales.

COURS DE SKI. — N^uis rary^fons -aux h-
téressés le cours de ski orç-i'insé nar te Ski"
Club. Prerra f-re I?con san-e-ft 25 ¦•invW, à 2 h,
après-mtdi. Inscription et réunion des partici-
pants à côté de la ctni'que Moniibrfll ant.



Chiff ons de p api er
il «suite d'une déclaration faite hier a*u procès

de Lausanne par M. Blau, d«ect«îur du bureau fé-
déral des contributions, que la fameuse société alle-
mande « Metallum », qui avait installé à Berne des
centaines, d'emplovés pendant la guerre, qui avait
dt» agents partout et qui a. fait fabriquer «des quan-
tités considérables de munitions, m'a pas paye un sou
d'impôt à la Confédération.

11 lui a suffi de déclarer qu'elle ire rcalïsaït pas
de bénéfices, qu'elle ne payait que le 5 % «d'inté-
rêt à ses actionnaires et qu'elle poursuivait un « but
patriotique », pour qu'on la laissât bien tranquille.
Ce n'est que plus tard, ces derniers temps, en raison
de certaines rumeurs parues dans la prisse, que l'on
a fait semblant «de reprendre cette affaire. Mou-
tarde après dîner.

Dans ce cas spécial — et il s'agît autsî cïe mil-
lions — on s'est bel et bien contenté des déclara-
tion» du contribuable. Au besoin — Guillaume II
n'était pas encore en Hollande — on les aurait ac-
cueillies à Renoux, en chemise, un cierge de dix
livres à la main.

C'est pourquoi -j'ai comme une vaaue idée que si
« ju le-ie », au lieu de mettre ses œufs dans le pa-
nier de l'Entente , a.\"a.it fabriqué des fusées pour
l'Allemagne , il ne serait pas où il est aujou rd'hui...

•V«rg-fec.;_,

f affaire jMsl-fiech
De notre »»voy6 spécial

Audience de vendredi 24 ja nvier, à «S1/*- Heures
du matin.

Déposition de M. Henri Favre, secrétaire à
l'Office des contributions

Le témoin raconte quelle fut sa part -dans Je*?
démarches* qui furent faites par le fisc au suj et
die ifia- taxation de Jules Bloch,

II fait entre autres le récit de la perquisition
et du séquestre opérés chez le prévenu le 15
iuilet 1918. C'est lui qu5 fit la première visite
sommaire des livres. Les faits -qu'il y découvrit
au premier coup d'œil (?) furent pour M une
« révélation ».

Le témoin déclare que «dans l'enquête atbnî-
iHS'tratiVe, MM. Grumbach et VuiliUe lui ont dit
que Bloch était incapabte de se montrer réelle-
ment désintéressé. II raconte toute une série de
ragots assez m aï accueilMs, par l'auditoire. lî
dit notamment que M. Bloch n'a donné que
1,000 francs au Don national suisse en faveur du
soldat M. Jules Bloch dément fomeflemejrt cet-
te assertion et prouve par quelq ues faits précis
cfue les) racontars recueillis par le témoin ne •re-
posent sur rien dte sérieux.

M. Jules Bloch expose les conditions clans les-
quelles il s'est intéressé aux affaires de la mai*-
son Veuve Léon Schmid. Il consentit à s'en oc-
cuper à la condition que l'entreprise fût déve-
loppée et que le capital socia' fût augmenté d'un
million. Cette affaire s'est faite loyalement, cor-
rectement, avec T assentiment de tous les admi-
nistrateurs, actionnaires et représentants, et tous
les intérêts en j eu ont été honnêtement sauve-
gardés.

M- Bloclî proteste d' ailleurs contre l'enquête
administrative quî, d'un bout à l'autre, a été ten-
dancieuse.

L'audience continue.

La Chaux- de- Fends
3-0F" Une fausse nouvelle.

Un j ournal de la ville, p ublie auj ourd'hui m
entref ilet annonçant que M. Cattin, rédacteur en
chef de l't lmpa rtial », se rendrait vers f i n  avril
à Berne p our assurer les services d'inf ormations
d'une importante agence de presse f rançaise.

Nous ne savons dans quelle intention celte p u-
blication est f aite, mais p our ce qui nous con-
cerne, nous sommes à môme d'y opp oser le dé'
menti le p lus f ormel.
Découverte macabre.

Hier après-rmldi, la gendarmerie die notre vQ-
îe était avisée que -l'on venait de découvrir su*
l'un des bords dlu Patinage un carton à souSfiers
contenant le cadavre d'un nouveau-né!. Des en-
fantsi qui prenaient îeurs ébats sur Ta glace
aperçurent tout à coup le carton. Curieux com-
me tous îes enfants, 3s l'ouvrirent aussitôt, mais
furent violemment effrayés à la vue de son con-
tenu. Us s'empressèrent de quitter un endroit
aussi lugubre et vinrent raconter à leur père
la découverte- qu'ils venaient de faire. Ce dter-
nier informa aussitô t la police. Une enquête a
été immédiatement ouverte, mais aucune préci-
sion n'a encore été établie sur cette affaire.
Conférence d'art. -*

M. W. Kittor, le critique d'art si autorisé, a bien
voulu répondre affinuati%-etnent à uno invitation que
lui a faite l'Ecole d'art do venir donner, le soir du
jeudi 6 février, une conférence absolument in«5<îite
eut* « La Villa Valmaïaua et la jeunesse de Tiepolo »,
Elle sera illustrée d'une centaine de clichés Inédits
eux aussi et la soirée promet d'être une manifes-
tation artistique de premier ordre. D'antree détails
seront fournis la semaine prochaine.

U marfllIA «fiah A »*«* 'e alsrnedistin«*it des Ta-¦aiîO IjUB VIAU* b,ect88 Gaba qui doiventêt«- «* II.çO.11 man tô-ia i tous CHU» ; qui souffrent de la9 pripp» . df '« toux, d'enro eme.it ou de maux de gorge.
A A A  Ces tablette» W ybertfannqtiè e» autre-

_W_,_ __ S__ fois par la «i Pli* «mac ie .l 'Or» a Râle, sont
W V W  "" VPn 'e "H'tout Mans l-B bnîln hteiK- S
"W ^S -ff portant la marone Gabu, ci-iiessus. -»a

**BilXiLx .M mm«JF* *"''' **e fr ' - '•*•* Attention ! Se méfie»
*%—____iS_~_-mm». dos eontrefa<jou8.

H la Conférence de la Pain
Z*tt question des sanctions et des indemnités

sera discutée samedi
Violents incldeniis au procès Junod - Bloch

MU' : 

£a Conférence 9e la faix
Commentaires de la presse sur la qu estion

russe
PARIS, 23 j anvier. — (Havas.) — La presse

accueille généralement sans enthousiasme la dé-
cision de la conférence de la paix d'entendre les
représentants du gouvernement bolchevik.

'L'« Echo de Paris » commente cette décision
d'une façon pessimiste. Il reconnaî t toutefois que
cette décision a le mérite de nous débarrasser
de lai solution consiistant à faire venir à Paris
dés délégués bolchévistes.

M. Sazonoff a déclaré que M. Pertinax n'irait
pas aux Iles Princes, ni les gouvernements Kolt-
chak et Denikine et qu 'en conséquence la con-
férence projetée pourrait s'évanouir faute de
conférenciers.

Le « Gauloisi » c'dnsïd'ère cette décision décon-
cçrtante et inquiétante.

Le « Journal » écrit : Lénine triomphe. — Il est
convaincu que cette décision provoquera une im-
pression fâcheuse suc l'opinion publique fran-
çaise. '

.Le « Fîgarei », schis le titre <- Généreuse inten-
tion », espère que les bolcheviks ne profiteront
pas de cette indulgence imprévue pour continuer
leur propagande en Europe et dans le monde et
entraver l'œuvre solennelle de paix au nom de
leurs principes.

Pour le « Matin », c'est une idée grande et har-
die. On verra: si elle est féconde.

Le « Petit Journal » déclare : C'est une suprê-
me tentative de conciliation et il souhaite que
cette généreuse espérance ne. soit pas déçue.

Seule V* Humanité » accueille avec une ioie
complète et profonde la proposition de M. Wil-
son.

Le îoïïmaï ta '« Bataille syndicaliste » et le
« Peuple » ne la commentent pas.

Lai plupart des J ournaux considèrent qu'en pre-
nant contact officiel direct avec les Bolcheviks,
on les reconnaît implicitement Leur audace, di-
sent-ils, en sera encouragée et découragera ceux
qui luttent pour régénérer le pays. Plusieurs
protestent contre cette enquête inutile. -

LONDRES, 24 j anvier. — (Havas.)' -=- Les
j ournaux du soir expriment leur vive satisfac-
tion de l'ilnvrtatton adressée à la Russie par la
conférence de la paix. La « Westminster Ga-
zette -> dit que les Alliés abordent le peuple russe
en ami afin de lui venir en aide de la manière
qui lui convient le mieux. La « Pall Mail Ga-
zette » écrit : <* L'accueil faiît par Lénine et
Trotzky à l'offre de la conférence permettra de
juger, quelles sont leurs intentions réelles.

,«>,*> L'ordre du Jour de samedi
PARIS, 23. (Officie®. — Havas. — La réunion

a procédé à fea-mera des matières inscrites à
l'ordre du jour de îa conférence plénière d'e
Samedi. Les questions suitvlntes ont été envisa-
gées à ce point die vue : 1.Législation întematio-
nale du Travail ; 2. Responsabilités de la smer-
re et sanctions ; 3. Réparation des dommages ;
4. Régime International des ports, voies d'eau
et voies ferrées.

La réunion a commencé î'étudè de îa métho-
dle de 'travail à appliquer au règlement des- ques-
tions territoriales.

Le conseil swpérËeur dte guerre se réunira de-
main à 10 h. 30. Les maréchaux Foch et Haîg,
ainsi que le général Diaz y assisteront. Les re-
présentants à Versailles des puissances alliées
et associées seront également présents.

Les affaires russes et polonaises
.PARIS, 24 Janvier. (Havas). — Situation diploma -

tique, — "Oes représentants des grandes puissances
sa sont réunis de nouveau j eudi matin au quai d'Or-
say. I! a été question d'affaires russes et polonaises.

"Le poste radlotélégraphtque de la tour Eiîel a
«•ommenoé â transmettre dès S heures du matin les
eonimnnicaticns des gouvernements alliés invitant
les groupes influents do Russie â envoyer trois re-
présentants ans Iles Prince pour conférer avec les
délégués rtc« Etats associés.

La commission interalliée chargée d'entendre les
envoyés de la Russie n'a pas encore été nommée.
¦JPontefols, nons croyons savoir que, par scrupule
d'impartialité, elle ue comprendra aucune personna-
lité ayant exercé des fonctions diplomatiques en
Russie.

En co qu» concerne la commission envoyée eu
Pologne, où lo général Barthélémy se trouve actuel -
lement, les délégués militaires seront probablement
choisis' parmi les généraux des armées alliées qui
sont snr plsco. Les qnatre délégué civils des Etats-
Unis, de la Grande-Bretagne, de la France et de
l'Italie n'ont pas encore été désignés.

Le général Franchet d'Espérey â Rome
ROME, 24 j anvier. — (Stefani). — Le géné-

ral Franchet dfEspérey, commandtant dles ar-
mées alliée s en Orient, est arrivé à Rome,

Un train de valeur
BRUXELLES, 24 j anvier. — (Havas). -~- Un

•train spécial', convoyé par des Allemands, et
contenant 740 m'ilions de fraies destinés à la
'BanQue nationale et 55 coTis de valeurs pour- le
«aiwernement est arrivé' fo* nuit dernière

La démobilisation en France
PARIS, 23 janvier. (Havas). —• Le oiinisti'e de ïa

guerre a ordonné la démobilisation des hommes in-
corporés aux armées des classes suivantes :

Classes 1898 ot 1899, du 15 au 21 février.
Classes 1900, 1901 et 1903. du 37 février au 7 mars.
Classes 1903 et 1904, du 11 an 19 mais.
Classes 1905 et 1906, dn 23 au 31 mare,

Lee hommes appartenant au classes résidant sur le?
territoire seront) libérés Immédiatement après les
hommes inoorporée aux armées et appartenant aux
mômes classes. Les militaires résidant hors de la
métropole seront libérés aveo la classe précédant,
celle à laquelle ils appartiennent.

Une grave défaite des bolcheviks
Trotzky, prisonnier des volontaires finlandais ?

BERLIN, 23 j anvier. — On mande de Liban à
Wolff que, grâce à l'action énergique aes volon*
taidesi finlandais , l'Esthonie et la Livonie du
nord sont désormais presque complètém«3nt li-
bérés de bolchévistes.

Trotzky, qui exhortait personnellement les
troupes des soviets à la résistance, serait tombé
aux mains des assaillants.

Cependant en Courlande, Libau est encore
menacée. Les bolchévistes ont exécuté de nom-
breuses personnes, notamment en Courlande plu-
sieurs chefs du parti s«ociaiiste letton.

La crise du charbon s'aggrave à Berlin
BERLIN, 24 j anvier. — U Frankfurter Gene-

ral-Anzeiger».) — Le manque de charbon s'ag-
grave d'heure en heure. La situation à Grand-
Berlin est très grave. Les tramways, les établis-
sements publics et les théâtres sont considérable-
ment imités dans teur consommation cle 'lumière
électrique et de gaz.

L'assemblée constituante
STUTTGART, 24 j anvier. - (Wolîf.) -- L'as-

semblée constituante a tenu jeudi après-midi sa
première séance. Après un discours d'ouverture,
M. Keil, socialiste, a été élu président par 139
voix sur 144. M. Keck, démocrate alleman d, a été
élu à la première vice-présidence et M. Walther,
du centre, à ta seconde vice-présidence.

L'agitation en Catalogne
LONDRES, 23 j anvier. — Le « Times » est in-

formé de Barcelone que la décision du gouver-
nement de Madrid de suspendre temporairement
les garanties constitutionnelles dans la province
de Barcelone a été provoquée par le fait qu 'ou-
tre l'agitation pour l'autonomi e la tranquillité de
la Catalogne est gravement menacée par les or-
ganisations syndicalistes, lesquelles, poussées
par des agents russes, prêchent ouvertement la
révolution.

Trente chefs syndicalistes ont été arrêtés et
pmir le moment l'ordre est rétabli. Mais l'agita-
tion pour l'indép endance continue et les conflits
sanglants entre les manifestants autonomistes et
nationalistes et la police sont fréquents.

Vendredi se réunira l'assemblée des parlemen-
taires catalans et pour dimanche est convoquée
une réunion de délégués de tous les conseils mu-
nicipaux de La Catalogne. On prévoi t que ces
deux assemblées déclareront les récentes propo-
sitions du gouvernement de Madrid inaccepta-
bles. . \<y «_

Une brillante réception
PARTS, 24 j anvier. — (Havas). — Une très

brillante réception a eu lieu jeudi après-midi à
l'hôtel Monceau. Environ 'trois cents personnes
ont dénlié devant M. ct Mme Wison, notam-
ment M. Ador, avec qui M. Wiîson s'«3st ¦retiré
dans son cabinet pendant qud'qiïeS1 instants,
MM. Diibost, Clemenceau, Ôementel, Pichon.
Itissurandl et de nombreuses dames.

L'autonomie de la Catalogne
MADRID, 24 janvier. — (Havas). — La Man-

communauté de Catalogne publie un projet
d'autonomie de la Catalogne élaboré avec le
concours des parlementaires catalans et qui se-
ra soumis aux assemblées locales des 24 et 26
j anvier. Quatre-vingt-dix municipalités ont ad
hété au proj et.

M. Tait et les colonies allemandes "* **
NEW-YORK, 23 j anvier. — L'ancien président

des Etats-Unis, M. Taft, a fait une conférence à
la société géographique de Washington, disant
entre autres que toutes les colonies allemandes,
Constantiiiople et les Dardanelles doivent être
internationalisés et placés sous le contrôle de la
Ligue des Nations. Cela ne satisferait personne-,
dit M. Taft, si les colonies allemandes étaient al-
louées à l'un ou à l'autre des Alliés, ou si elles
étaient partagées parmi les Alliés. Il n'est, non
plus, désirable que Constantinople soit assigné
à l'une ou à l'autre des puissances. L'Allemagne
a perdu le droit de posséder des colonies, mais si
ces colonies étaient assignées à la France ou à
l'Angleterre, le pays en question serait suspecté
de vouloir les exploiter dans son propre intérêt.
Ce qui s'app lique aux colonies allemandes, s'ap-
plique égalemen t à Constantinople et aux Darda-
nelles. Pour ces raisons, les colonies allemandes,
Constantinople et les Dardanelles doivent être
internationalisés ct placés sous le contrôle de ia
Ljgue des Nations.

La fi» des Spartaciens à Hambourg
HAMBOURG, 24 j anvier. — Wolff.) — Dans

le courant de la nuit dernière, les immeubles en-
core occupés par les Spartaciens ont été com-
plètement nettoyés. L'état de siège a été levé
j eudi matin, à 10 heures.

Les prisonniers allemands
BERLIN, 23 j anvier. -- (Wolff.) — On com-

munique au suj et de la question du rapatriement
des prisonniers de guerre que lai décision dépend
actuellement des gouvernements aliiés qui n'ont
pas encore donné de réponse. On ne peut savoir
ce que sera cette réponse. II est possible que
l'Entente consente au rapatriement de catégories
déterminées de prisonniers; il «sst aussi possible
qu 'ils ' refusent complètement. L'établissement de
listes des prisonniers allemands en France a été
refusé du côté français, vu que jusqu 'au ler mars
en procéderait à la concentration dans le Nord
de la France de deux cent mille prisonniers de
guerre allemands pour reconstru*îre tout <-*e que
les Allemands auraient détruit. Ces transports
ont déj à commencé, ce qui empêche l'établisse-
ment de listes par camps.

Les prisonniers italiens
IÎOME, 24 janvier. (Stefani). — La rnidsion italien-

ne envoyée en. Allemague pour régler le rapatrie-
menu de nos prisonniers a déclaré que les prisonniers
italiens en Allemagne ont maintenant été évacnés,
sauf 400 ecmval«3sc«ants et 100 malades nou-trans-
portables.

— Hier matin, à l'Hôpital de la Villo Mardfherita,
la reine douairière a présidé à la remise de décora-
tions à 20 officiers soignés à cet hôpital. Le général
Vercellana a prononcé d-» paroles empreintes d'un
chaleureux patriotisme. La reine douairière a remis
personnellement lenrs médailles ans décoré».

Commission consultative pour l'enseignement
primaire

NEUOHATEL , 24 j anvier. — Mereï-edï matin, la
commission consultative pour renseignement primai-
re a tenu nne importante séance. Elle a abordé le
problème de l'emploi obligatoire dans tout le «Maton
ne Neuchâtel d'une fiche sanitaire qui «sera tenue
par les médecins. Un règlement sera élaboré ponr
tout le service sanitaire, y compris l'interriMition
des dentistes. On a réclamé à la commission uno col-
laboration pins étroite du corps enseignant en ce
qui (ioncerne les soins à donner aux enfante.

Sur la qu<î®tion de la suppression du «îertificat
d'études, la. commission e'e-î-t prononcée par 10 vois
pontro S pour le maintien de ce diplôme.

Suppression de prix maxima
BERNE, 23 janvier. (Communiqué. — L'Office fé-

déral de l'alimentation a supprimé 9 ordonnances
d'accord aveo le Département suisse de l'Economie
publique et lo Département de 11nt«5rieur. Parmi les
dispoeitions aboli«3«**, le public s'intéresse avant tout
à celles fixant les prix de la viande de boucherie,
de la viande et de la gr&isSe de porc débitée. Au
cours de oes dernières semaines, il fut constaté que
les prî** de vente des porcs de boucherie ne restèrent
pas, dans toute la Suisse, au-dessous des prix ma-
xima fixés. Cela provient du fait que les ciiarcutiurs
et-autres débitants considèrent les prix fixés non
comme d«"» prix maxima, mais comme 1«3S prix «rn'ils
sont on droit d'exiger. H est donc justifié de procéder
o la «uppression de oes prix maxima de même que
l'abrogation de ceux établis pour la graisse de porc
indigène.

Nous avons jugé utile de maintenir les prix ma-
xima pour la choucroute et la compote aux raves,
alors que nous les avions abolis pour les choux ca-
bus (choux blancs) ct les navets. Au cas où la sup-
pression dos prix maxima entraînerait pour le con-
sommateurs une augmentation des prix au lieu d'u-
ne diminution, l'Office fédéral de l'alimentation édic-
torait alorii immédiatement de nouvisiux prix maxi-
ma.

Industrie du coton
BERNE, 23 janvier. — Le 21 janvier a eu lieu à

Berne uno coniérenw des représentants de l'industrie
dn coton convoquée par le Département suisse de
l'Economie publique, pour examiner la question do
transit et d'importations tl'axticl«3S de coton d'Italie.
La conférence a constaté qu'à la snite des démarches
faites par lo Département politique et la Légation ù
Borne, la saisie des fils et des tissus suisses a été
supprimée en partie efc qu'il y a lieu d'espérer que
les importations qui out déjà commencé se poursui-
vront d'une manière satisfaisant*. En conséquence,
la conférence a décidé do renoncer au projet d'en-
voyer nno délégation on Italie.

L'emprunt des C. F. F.
; BALE, 24 janvier. — La « Natroirai Zeitung »

apprend que l'emprun-t 5 % tfe 100 mffioos des
és&Yctns de fer fédéraux <n%% sera offert au C-OUTS
dte 97 % sera mis en souscription par les ban-
qfiies 'sursises dès les premières iotirs du tnoîs de
février.
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La cote ciu clmnge
le 84 au matla

(Les chiffres entre parenthèses indiquent Se* »*-Jk«3itgfe6
de la veille).

Demande offre
Paris . .. .  8030 ('88.90') 90.10 (89.78)
Allemagne . . 39.75 (S9 25) 61.00 (60.2ÎT)
Londres . . , 23.20 (23.10) 23 25 (23.30)
Italie , . . ¦ . . . 75.00 (74.8o) . 76.00 (75.7b)
Belgique . . . —.— ï— .—) —.— (-—._)
Vienne. . . . 29.50 (29.25) . 30.50 (30.25)
Hollande . . . 203.50 (203.30) 205 50 (205.75)
\ew-Vftrk i eâbIe 4*8i (4 "82> 4'96 (*"93*™* lorM chèque 4.83 (4.81) 4 9© (4.93)
R u s s i e . . . -  65.00 (65.00) , 80,00 (80.00)

Il n'est pins possible de coter les changes de la
Belgique dans la situation actuelle.
¦¦¦IIBII*1P********* I l***l,i'*ta«,^>tM«>W*tt*»l I I P I I  -m__ _̂m_mm-mm%mm-— i
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mécanique en miniature ^^^^^^CENT JOUETS EN UN SEUL ! J|\

mmT Risn d"ai*9-)i intirissant que les constructions enfantines «Meccano» inventé pourla joie et laJjïjM S H
l'amusement «les enfants , et même des adultes*. Le jeune garçon s'enthousiasme de suite ; il peut an tu*aff '«fflyMEn 4̂0,moyen des boites <i Meccano t», construire lui-même de beaux modèle*- . Il obtient des modèles à lii toit; Vr-**& tï j$û *» « / !*achevés et résistants correspondant i toutes los mer**ei)lea mécani ques de l'iudasti - io. Chacun de ses \. _ fflft '?S Sll^modèles est sa propre création et il peut le considérer avec tout le plaisir avec lequel un inventeur \~\ IMWfslPff^ f̂l®regarde ce qu'il a créé. Il peut obtenii' toua œs résultats sans habileté mécani que spéciale mais s'il a tWs /TOflÉrtlf 18___
des dispositions pour la mùcaniquo — et quoi jeune garçon n'en a pas '.' — il peut appli quer son esprit 5 -̂*ifrasll PwaSinventif â la modification et au perfectionnement de tous les beau! modèles qu'on lui a aounés. Il peut ïtÔiHaiS-H* J^̂ yimême en imaginer et en établir "de nouveaux qui ceront son csuvro propre. IhUll â̂silï 3«*wUH

9MF* N'achetez pas de Jouets mécaniques coûteux, "--©B ^^VIMI^^
Faites-les vous-mêmes ^W aLlm

] Cela est facile au moyen d'un» boîte«Meccano ». Chaque boîte contient tout ce qui est nécespaîre, llt^ f̂f l ttrW%?%imîles bandes métalliques galvanisées et comp lètement finies , des roues , des poulies, des tringles , des -*fl fta4||3L«l5ir", ffir -̂*
crous . des boulons, etc., et un manuel d'instructions pleins de gravures et contenant des Dessins de J'ft«&8iBI*«j*>-'8

 ̂
B

éombreux modèles, parmi lesquels so trouvent des '; . «3« '̂̂ *fk *̂^̂ ^̂ ^ âT Ŝ»v.

Chariots - Grues - Ponts - Flfq-Flap • Wagons - moulins à ^
vent - Fosse d'extraction - Tours - Signaux de chemin de fer t, M,utin à wnt rep.«un.

, té cl-oontre est l'un des
Ces modèles ne font cfu'îndiquer ce qn'on peut faire ave les boites « Meccano ». et tont jeune gar- 75 modèles que l'on peut

on ayant l'esprit inventif peut éianlir in Infiniment de nouveau**, modèles. Les diverses pièces sont in- f oire avec « MEOOÀHOii
eutructibles. et on peut s'en servir indéfiniment. 

v 

Un j eune garçon se fatigue des autres j ouets, mais ne «e fatigue j amais
des constructions « Meccano »

Boites principales
NoO » . Fr. *7.B©
No 1 » 13. BO
No 1 S (contenant le moteur électrique") » 23 SO
No 2 » 23 SO
No 3 . . . . . . . . .  » 35. —

Boites accessoires
No 0 A., transformant uns Boîte No 0 en une Boite No 1 . . .  » O SO > . --
No 1 A.. » »: No 1 » » No 3 . . .  » ÎO.SO ; " . ..
No 2 A.. *» » No 2 > » NoS  . . . » *1«V50

.PLACE; JN EUVJS - mLa ChauX 'de^mWonda
; Envol au dehors contre remboursement a \ , .  , «S ;

tmWjSBt ""-P. Vf **« ¦ * * ' BU SCB̂ WtffiJlWI'mlMB. '- f '  :7, ,7̂ j 7 r̂: ____ dSB! SS. igtSl Wfc fiSË W__\ BfflE ' '¦•BflB,t*TlŴ«giy|-T>%' iï 'S;-. tmmm»m\ i__ W 'iSS âBBtKS»mmWmmmm\P̂BHW.WBWiWBB.^BBaWWy 'SBW-SBiBSMaaM. B̂tP.WBy VSSK* ntliTI iiTMf "SESSBJ-* wQJQBBHnQts • à fJftriinK IO '¦¦HII^BMMBBM.BHB.BWtlsF
I Sff {r J£~ m̂ 9̂Q~* -i-T îïlm& ̂ a " " - ¦- BSB min jpg*) wi HJ -«SË-j ____W ______ » . - '«• *' _i_ \ x&_ \ ' --'«" U 'ï , '' **— t VBê

4_WW® srt* p an mettre EN BOUCHE |||j| |

MÊ PASTILLE If A LD Ain
-**£ 1 -__m - âu--*- **-*-- Gorge, Rhumes, Broncliites, I |Ëj|| t
àiâi'!'-''1[". M Grippe* InSneuza, Asthme--- et«c» M -"£*-*'.. |
| I Mais surtout, EXIGEZ TOUJOURS 1
ffi | WES VÉRf iTâ B LES JH»

Levons
d'Anglais
données oar demoiselle diplômée
(Oniv. dé Londres), expérimentée
dans l'ensnigneloent. ÎR07
S'adr. an t*nr. de l'ilmpartial»

Mariage
Mont-ieui- senl. 45 ans, absti -

nent , honnête «t travailleur , avec
petite fortune, cherche deinoi-
Nelle ou dame de préfurence
sans enfants et avee avoir, en
voe de mariage . — Ecrire eous
chiffres C. 1271, au bureau
de I'IMPARTIAI,. Pas d'anonyri. *-.
Discrfltioo asauréo. 1271

Sans aucune difficulté , VOUB pou-
vez vous assurer un J .B. .10331A.

Gain accessoire
dnrant toute l'année, en nous com-
muniquant l'ailrosse de vos ami**
et oonnaissanees, travaillant dans
l'industrie Mixaniquo et Electri-
que. On répond à toutes lea de-
mandes. — Ecrire à la Case
18-t5B, Plainpalale.Ctenèv*, pour
recevoir Brattiitemont toutes les
indications nécpRnair»5S. TlO-3

On domand* û louer 1819

Chambre
confortablement meublée dans
le quartier des fabriques. On
paie bon prix. — Offres écri-
tos à Case postale 14929.
I 1 II U II H H K H II H II H II II 'H N II U h I

Comptoir
bien an courant <le la petite pièci
ancre 8»/ 4 et 9»/ * lignes , eutre-
premlrail par sérias aeu

Tninsps
Kin «xiuiant. Travail assuré. Oiîû
S'adr. au bur. de l'̂ Inipartials

Impressions WàWTS £$;_%£

Gronpt tt'Ep»r?ne Mixte

i w* ¦fcCi 1 _% W— B** Si ? hùÈ
Foadé en 18S2 XXXVIt*« anEée

Le» versements ponr l'pxercice 1919 reoimmencent à
parti r du 11 janvier 1919, chaque samedi , de 1\ h.
à 9 h. du soir , au local Café du Commerce, v*is-a-"is
du Cin*>ma Palace. 468

Entrée gratuite jusqu 'à fln février. Le Comité.

HOTEL DE LA POSTE
«¦> . .

Tous les Samedis et Dimanches

e©NeERT

Disponible de suite :

6 cisailles circulaires
marchant à la transmission, pouvant couper des bandes de 3 mm.
d'épaisseur. 1302

Standard S. A., à Bienne. Téléphona 14

f VIENT DE PARAITRE \
| _ ^^—.  , .  i mmg_ 

|

J 6me (Edition de F§urrap \

j L'Horloeer à l'établi j
I Guide pratique du réparateur fe
! et du repasseur, contenant plue K
_ de 400 pages de texte et plus |T
| %m . de 300 illustrations s-*** |

i um i
< i
| En vente au prix de Fr. 11.— ^

j à LiBMjBjj CQUHVOI SIER \
i PLACE NEUVE ::: LA CHAUX-DE-FONDS |

Envoi au dehors contre remboursement |f
•vW-iffiifiWeviiiiitlvi

«Oato- ̂ m~mt *%m%rm,m-t
da 24492

Hotel de- Ville 6, Téléphone 9."J3

aOT Tons lex SAMEDIS aoir,
«lès 7 •• , li

TRIPES
-: VINS OE 1er CHOIX :—

Sa recommande.
« h .  t^nthold

^à_é Hôte de 
,a

AQoix-fiiali!
t plp Crèt-du-Locle
Dimanche *36 janvier 1919

des 2 b. après-midi

Soirée familière
Bonnes consommations

Se recommande. G. I.œrtwlicr .

Groupe d'Economies

IiO Collège
Biasserie GAYFLLET - ZIMHER

rue du Collège 23
Les ocraonncB désirant en fai -

re partie peuvent se faire inscri-
re auprès du tenancier.

Knir«-e grratuilo jusqu'à fin
jniivlcr. ;«1 l.p Çnt_____

•Uroupe d'Jipafsjae

P

ZiB

ROGRÈ S
Café J. Flemontesi

rue de la Balance 13.
Les ver&etn'-nts ont re*

commencé. — Perception chaque
SAMEDI, de à à 9 b. du s»ir. —
Entrée cratulte jusqu'à fin fé-
vrier. Inscriptions reçues par le
'iinancinr .

Groupe d'Epargne
Le Chevreuil

LdCAL:
CAFÉ A. MEUNIER

Bue D. JeanRichard 7

Perception tons les Samedi*
fiolr de 8 -,', à 9 '/» heures. 463

Mutré libre jusqu'à fin jaa*
vi»*i*. Se recoinmamie.

Gioope iTEpaip îles Alliés
Brauerle Bergeos

Place de l'Ouest
.\«nomliî<*o Mt-iièraîo SA-

rilKI» 25 jiinviei*. a 8'/» h.
<ia soir. Lee personnes qui dési-
rent ee faire recevoir du Groupe
sont priées de so faire inscrire,
«j"ici an 1er lévrier, au Local ci*
iieesuB. 1570

"LE COMITE.

Groupe d'Epargne
inlliulé

LA CHALOUPE
n'étant constitué au C%EÉ de
¦MÎW-YOHK. rue de l'IuduN*
trie "4, les membres et nerson-
nes désirant en l'aire pnrtie, sont
invités à so taire inscri re au dit
Café , jusqu'au 15 février .

Le comité.

Groupe d'Epargne Mixte
du

CERCLEABSTÎNENT
rue du Rocher 7

,- ' '
Lo Groupe ayant reprit- BOB

activité, lo comité invite tou-
tocs le» personnes désirant en
faire partie à so faire inscrire
auprès du tenancier.

Le Groupe est garanti par
Is Cateee iju Cerulo. 1341

LE COMITE.

Danse -Tenue
Quelques élèves, en-

fants ct «ndultes, dési-
rant se perfectionner ,
seraient encore reçus
pour le demi-cours du
Prof. Gerster.

S'inscrire aux leçons,
le mercredi de S à 7 h.
ct de 8 à 10 h. du soir,
à la salle du Casino-
Théâtre . 94Î

«a«aaa*a*a-a)aja-*-a-- MaIâ aaMaaaaaaaa>ao

Les cheveux
tombent

at>rè«« In «rt'i|i|i«-. puur an ar
réter la chut", «•imuoye*» 845

Ciiirârii
seule iV;i*iioi: efficace

Pharmacie Monnier
•"«ssaoi du Centre 4

De lionr*. «rhevears ponr pi-Htos pièces ancre,

habiles et ci«pa->les» «tout deinnnilés pour entrée

Immédiate an Comptoir IMAUttlCK GRUKO.

FEI.D, rue da Parc HO. 1412

Journaux d@ medei
Vente Ukairie-rapeterie COURVOISIER **M

EPUISEM ENT NEBVEOX ET
MALADIES SEXUELLES

leurs rapport-t, prAservHtion et «jn-Tison raiicala , nar la Dr Rumler,
niéiifciii aiiiciatiote. Petil ouvrage ronronné , rô-iiga d'une far/m
spéciale , selon «ies vues miiderne» ; 310 iiane» . grumi nombre «i'il lus-
tralions. r.ona«i)ler d'une valeur réelle , extrêmement instructif. C'est
le guida le meilleur el le plus sttr pour la rtréservatinn ot la puéri-
son de l'épuisement cérétiral et dé la moelle épinière, «in systôipe
nerreux, àes eaites> dea débauches ot excès do 'toutes sortes, ainsi
que de toutes les maladies secrètes. Ga Hsrû est d'après lu jugement
oes autorités oonapétantes à'utio valeur hygioai«*jue incaieulabîs
pour tout bomm*, }cune ou vioux. saitiou malad-j L'hom-
me salis apprend à éviter (a maladie et lesinlinnt'.tici. Cotu-i
qui est déjà «nalada apprend à cemu^itre la xoie ta pla«
uure de la guerwon- Prix : fr. 1.50 on timbres-noote frant». Orm6d. Rumler, Ccncve -1S3 (Servette). *ii74S-r t*398».

I BAZAR PARISIEN I
|i Société Anonyme «

0i Immense choix dans tous les articles pour Messieurs j£|

I Chemises devant faut - Cbaus- 1
i settes coton et laine - Caleçons I
ï Camisoles v Bretelles - Cravates I
1 Cols - Jumelles pour cols et man- I
1 chattes - Blouses de bureau et I
I horloger - Cannes et Parapluies I
1 - Savonneries et Parfumeries - I
m Prii très avantageux 1W7 Prix très avantageux |

Bois et fournitures «".usu
pour te Découpage _______$ jj [__ \

Nêcansei-an-
OutilEeur

poar lea ébauohea, trouverait bon engagement
durable. — Offres écrites, aveo références, ions
ebiffres O. O. 148», au bureau de riAIPAB-
TIAE*. 142»

première qualité en bidons de 23
kilos. Fr. 0.15 par kilo. — Kx-
pê lilion par M. 4. Mneiier-
Slnller. A\«T (Hrriif) . 1?2fi

Jfarrons. secs
â Fr. -l.SO le doiuA-îsIlo, au Ma-
yss iD Alimentaire l<*>t)ù

fortiuié Jamolli
Hoe de la âalauco 8.
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toutes dimensions
i Won . pfflpîe et soignée Demandez prospectus

Ateliers de Constructions Mécanipes
Hftusermann & Go, à Porrentruy

w~*&lm_-ï-.o~.~ ~&

Café-Restaurant
j Cafô-Resianrant, d'excellent rapport. sHné an centre des

«ffaires, à !La Chaux-de-Fonds, est à reme ttre
jp&iir le fer mai 1919. Grandes el petites salles poar
"Seciél^ Reprise approximative. Fr. 12 à 15.000.~- •
—• Ecrire soss initiales ta, 3C* 131S aa Bureau de l'IM-
fARTm- : Î315

i o • a •* J M  ri—- J J  J J  " ¦ " —n

REÏUE *
n,te*fnatïonaie

..»»,, .« l'Horlogeriede chat-ue moit - m .

si LR CHAUX-DE-FONDS (Suisse) pÉRI0D1QUE abondamrnent
MÉTROPOLE DE . L-H0R1.00ER.E 

 ̂ soigneusernent |U US tré .
ta REVUE INTERNATIONALE

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

xix*" année mécanique, à la bijouterie et aux branches annexes. Publie
RBONN EMENTS : toutes les nouveautés intéressantes, brevets d'Inventions, mar-

i an . . . Fr. aso ques de fabrique, etc
6 mois . . * 4.50 ~" " ¦

mmtr_,s_^n""i Administration ï Ul CHAUX-DE-FONDS (Suisse)
On s'abonne à toute

<̂po<*ue 1. RUE DU **V\SCHfe t «* "*-

Compte de chèques postaux Ne IV b. 528
I !
I ¦¦ II n n ru i M i n ¦¦inrwitiii.n i ' i _mm~m-mmmmMmmwmm Tîi _m_ ««w*t-*M*M*******wi*ii.** i i i ** i i i  wni m mmmmmmWmÊmmm--m»m-Mmrm-mm______ m m .f m
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Û m 
_9 m gr*- ûsns toutes 1

. ûppelniluenzaÇ#w*w*ÎTiI €a*arïh€,aff. pulmonaires %s%%&S% \Jii%j êiMi<LKOŒel
____________________t_u_____________\ "" y ¦¦«-' tuai

AVIS
aux propriétaires de bâtiments

.Les propriétaires de bâtiments sont Infor*
m<*s qne par décision dn 2«S novembre dernier
la Chambre d'assurance a Bxé à 50 V» le max l-
mnm de l'assurance supplémentaire pour 1919
(SU%eii  1018).

Ponr les bâtiments déjà an bénéfice d'une
assurance supplém«-ntaire une nouvelle majo-»
ration peut être demandée dans eette limite
du êO«/,.

Des formules de demande peuvent être réclamées à la
Chambre d'assurance ou , dans chaque commune, chez le
préposé de l'assurance des bâtiments, P 5923 N

Neuchâtel, 16 décembre 1918.
130 Chambre d'Assurance.

Villes et pliQUfôl
FERS à repasser édectriques
HHTICLiS en Aluminium pur

Fournitures
A, G y ex. Hue Huma-Droz 27

m—mj ——av— W—Mmm—mmmmm—m—Mmm—m—mmmnm-mm-—

j u m e
ÉËf Crtrn» Idiali -MUT llr-*- J_Aff lr gigue dt 11 \m. «ton *P

A  gnisteuM. Si uri prient. A
_  frlx Fr. I.«. T? *+
¦»•»¦»¦»»»?»<¦»

ATEpÈR
A louer, pour le 31 octobre

1919, rue Combe Srleurin 41, ao
rez-de-chiussée et sous-sol, les
ateliers et bureaux occupés par
MM. Stammelbach & Gie.

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

Maison
â vendre

à PfiSEUX
située «ïans un très beau quartier ,
an bord de la route cantonale el
«lu Tram, composée de 16 cham-
briSS- salle de liaim, eau, électri-
cité et tout le confort mo'ierne.
jardin, verger, grandes facilités
de payement. Prix de revient
avant la guerre , fr. 4*3.500. —
Pour tous ren.seignumepts et trai
ter. s adrefser i M Fritz Ca»
!:irac à M.inCmollIll . 121 1

Appartement
On cherche à louer , pour Mars ,

app artement moderne de 4 a 5
pièces, ao centre de la ville. —
Ecrire sous chiffres E. Z. 1305,
au bureau de I'IMPARTIAL , 1305

Appareils
pMopp&ips

pour amateurs
-BRAND CHOIX

chez M. SriiXBLI.. Place Rt-
François, Lausanne. 27699
Demande** le Catalogne No 1, gra
mit. JH-8715t*:A

MOUVEMENTS
10 lignes et demie oyliadr«9,
10 rubis, bien tenninfe, à. ti-
rette, à vendre an comptant.
Offres écrites, sons cshiffres
**£. Z. 1328, au bur. de l'tlm-
partial s  ̂

¦
. . , . , 1328

Genres niEemands
lot de boite* 9.585 et argent , lé-
pines et savonnettes, à vendre. —
S'adrenser au Comptoir, rue Ja-
quet- T"tro** 60. an 2me étape. 955

Traîneau
à fourrures

A yonrire à de bonnee condi-
tion*",' joli traîneau à fourrures.
— S'adresser à M. A d llucom-
inuu, aus t'oniN-de-Martel.

1153

Cadrans
On demande â acheter un ou-

tillage complet pour creusa«*e
de cadrans. — Ecrire sous chif-
fre-- M. V. 1130, au bureau «ie
I'I MPAHTIA L. l'SO

Hnbatus
acier doux

jusqu'à 150 mm., recuit noir, on
lilanc. - Demander offres et liste
de stpck à JH.-36498-D. 25755______ S. I MME.

Sertisseuse
à la machine, pour petites pièces
ancre, est demandée. 1348
S'adr. an burean de I'IMPARTIAL ,

(¦Aille fiofssaoes
On offre â domicile des remon-

tages de finissages, grandes piè-
ces ancre, bonne qualité* 1248
S'adr. a*a bnr. de lMmpartiah

Apprenti
poorralt entrer Immédiatement. —
S'adresser à l'Etablissement d'Art
& d'Industries Graphiques HIFE-
U & U_ m iMpold-Bebert 14.

IVÏOUVEf ViE SyTS
•m r̂*esiLel.s.**e

' m ,

a) monvements soignés HSnny H lig., Ï6/I2n-'*, tirette
52 douz. lépines et 14 douz. en savonneites: plus fourni-
tures s'y rapportant , boiies acier, cadrans argent, etc.

b) 99 dz. mouvements 18 lig. Ruedin, ba l ancier, vi-
sible; ces mouvements se prêteraient fort bien à la termi-
naison en calottes, avec et sans balancier visibles ; four-
ni iures pour ce calibre, tels que : cadrans fantaisie as-
sortis, boîtes acier lentille» , calottes piquées , etc.

c) io douz. savouuettes targettes Soueeboz22/!2m9

18 V» lisr*
Plus on lot bottes acier 18 lig. lépines et 10 '/*¦ doo*1-, de

boîtes acier 24/25 douzièmes. 11963
S'adresser, par écrit , sous chiffres Z. A. -I l 9 8 a  a**

Bure a u de ('« I M P A R T I A L », La Clianx-iie Fond- (Suisse,.

Demoiselle
de Bureau

est demandée de suite pour faire
ia correspondance française ; con-
naissant à fond la machine à
écrire et si possible quelques no-
tions de l'horlogerie. Bons gages.
— Ecrire sous chiffres E. C.
1 268, au bureau de YI UPâH —AL .vm

Fournituriste
connaissant le métier & fond
cherche placo dans " maison
d'exportation. Adrissser of-
fres par écrit, sous chiffres
P. R. 1318, aa bureau de
l'c Impartial ». 1318

Cf ogmteùe-vieux tyouœot,
bœAgmtJmt omettes 4tu
ècÂamgéS/waf iùzgeuâemimt

SOA 3aiut 'cMamœ'i*
sœaceJ ef f îê te txU.  VZ&
S&L tf /Latvx-de-SZncLô

Mal! et m\t Mè
«.««.g-oai

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

Horloger
On demande on bon REPOR-

TEUR peur petite s pièces ancre
soignées. Pour de suite ou époque
à convenir. Engagement à volonté ,
PLAGE STABLE et bien rétribuée
pour horloger caoable. — S'a-
dresser i MM. DIMiER FRÈRES
& Gie, rue de la Paix 111. 1201

OUVRIER

HIELIEOR
très au courant de la partie , trou-
verait place Niable et bien ré*
tribuée ches MM. •»-865-x ISit

fi. POCIUIH ¦§ jjj HiÉVE.
Joaillier- Bijoutier

faisant; la boite fantaisie,
connaissent le sertis et dora**
gre. cherche place dans maga-
sin de bjjonterie on fabrique.
Ecrire sons chiffres B. P.
1160, au bureau de S't ln*.
partial ». 1160

BANQUE CANTONALE
NEUCHÂTELOI SE

GARANTIE DE L'ÉTAT ——

La Banque délivre, dès ce jour, des

Bons de Dépôt
à f, 2, 3 et S ans, au taux da

5 0/
/O ''an-

Ces Bons sont émis au portent* ou nomïnatffs et pour
n'importe quelle somme ; ils sont munis de COUPONS
SE!« EST «ï  El.S d'intérêt.

Neuch âtel , le 9 novemb i e 1918. 24919
p-83or*N ' LA ntRKrnox.

jt /__ ^%v7_ ^i é * i  ^a mB '*'euri) adrease pour
Tft ŷw- " ***1_- .l vendre ton cheraux pour

mm _t—SM ^~ l'abatage ou ceux abattue d'urgence :__€Zm k̂^ .̂ Boucherie chevaline' (aiisoD sais»)

; JHBL-caa ia11 JPjacIi©
Chavannes12 - NEUCHATEL - Wif im 35

a*w***ae''p'**̂ ^

Les

Meccanos
sont arrivés

à la •: > 

Librairie COURVOISIER
PLAGE NEUVE

i

EAU-DE-VIE
DE MARC

Première qualité Aux plus bas prix du jour

S'adresser Cidrerie KIESEN (Berne). 600

AI ÏÎMÏN ÎÎÎM Guillaume Husslé
Hfe U IU 1 il i U Ml Commerce tie Fers .

La Fabrique A. Reymcnd 8. A., à Tramelan
cherche uù

Visiteur de Pivotages
de finissage et d'échappements. A défaut , un bon pivoteur
peut «être mis au courant. Entrée dans la quinzaine ou à
convenir. P-I017-T 1290
—**»*•— ¦¦¦ ¦ m i i ¦ -«—i  «il- i m i i i ; ¦¦—..- — ¦ ¦ i

Une Fabrique du Vallon de St-Imier sortirait à domi-
cile des 1291

Coupages de Balanciers
et réglages Breguet grandes p ièces. — Adresser offres écri
tes, sous chiffres P. 5214 J., à Publicitas 3. A., à
St-Imier. 

On demande à louer, dans le quartier des Fabriques, un
local p our 50 ouvriers , si possibl e au (e r ou 2rae étage.
Eooque à con venir. — Ad resser offres écrites, sous chiffres
R. P. 1086, au bureau d e I' I M P A R T I A L . 1086

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

accepte des oHet * de Inlne nsnaés et fournit de bonnee étoffes
pour MeNhieiirs et Dûmes, à pris réduits. Achats de la laine
rie moutODS, au comptant ou en échange.

—o— Echantillons franco — o*- .
Pour l.a Chaux tie-Fonâs et env irons , s'adresser â notre repré-

sentant, M .  Edm. Jeaugueaia, Rue du l'arc IO*;. La Chaux*
de-Fonds. JH-*-î063-St. 21948

M9tmma___———___ Wm$»~m—Bi~-mm VmmW»m^ \^^mWërW9" I Bl -****M*B*****a******* 1 ¦"' I lU'«*aW«a»l'*|.»a*a***--W.*u«>**«'*«*.*»*.*»**"a«T*̂  ̂ t

BANQUE FÉDÊRALE u.
¦ Capital et Réserves : Fr. 62.650.000.—

\ LA GHAUX-DE-FONDS
J t»2}teiJ9 *. Bâle, Berne, Oenève. Lausanne, St-Qall. Vevey
<fl et Zurloh

Conseils pour
PLACEMENTS DE FONDS

Gérances de Fortunes
i

Location de Compartiments
de Coffres-forts

•JS* «etztee _~evaa.—%G'n3?m

¦ I^ÉWWMIIWWIlllllllllllllWWrilillM ¦¦ Il lll *llll 'l**** *lllill **MIIIIMIII*f II I

Etale de «• Eené BICHE , notaire, i CÔB8TELAEY

Vente publique
d'une Maison

Samedi 25 janvier 1919, dès 2 heures après midi ,
.SU Buffet de la Gare, â RKNAIV , M. Jean Frédé-
ric Gerber, f aiseur de ressorts, au Droit-de Renan (La
Ferrière), exposera en vente publique la

maison Mitioo
qu'il possède au Droit-de-Renan, assurée Fr. 8,800.— com-
prenant 3 logements, avec jardin, d'une contenance de ii à
23 c».

Entrée en jouissanœ : i*f Mal 1919.
Conditions favorables. P.-5I92-J 858

.  ̂ , Par commission, R. MICHE, not.
¦ajajajaaj il.il i ,  Mia.a*a«ajffjaa|*n*naMaja*aj[*-aja*a*nr*«Mar*-̂ ^
if*—a*—>ai|aji||M|aj | IUI II I i.aai ¦»-.. ,- mmi—m, .,.,*****-,1.1 .,.. ag-.
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%»i « Société Suisse pour

gi il L'ASSURANCE DU MOBILIER !
; mm M "SS Agent pour La Chaux-de-Fonds : I

|îil HENRI-VIRGILE SCHMID f
mi% I â UW Téléphone 139 1



¦

liane»

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

jusqu'au 25 janvier prochain
*»J**-******»*!«****«***«»*I I ¦¦ !¦ ¦¦¦ Illl 1HIIIIIIH ¦¦¦ Mil ¦ II III I II

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

Administration de F« Impartial».

n,'><'ii^Biii.HBaiiaMHHiHaHHaiH aaHnHMM»H^-.¦«¦¦¦MwewBMeMOMn 13—MBB

GRANDE MAISON DE MEUBLES

PFLUGER & C°, GKASD MJE io. BERNE

W :-: trousseaux complets :*M"'
§ I Fabricallou soignée ' . § ï

|| Prix modérés ... Demaudez catalogues ||

*|ttMt«»l|aWll4>«M^  ̂ _\_f
^îLVImWwmpjm f̂ mvmivJf ^mtff iAmMVWJ 'M^̂ M»^̂ *'̂ ^
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—Illl —Depuis l||l§P 4Z sns
Un produit, purement wàgéUt , ' (S)

ÎLes Pilules Suisses
du pharmacien RICHARD BRANDT

sont reconnues par les médecins et le public de la Sulfite ,
voire même du monde entier, comme un remède ijôriiësti-
aae agréable, d'une ' action assurée et tout à tait sans effet
fâcheux contre : La constipation accompagnée de nausées,
aigreurs, renvois , manque d'appétit , lassitude générale,,mé-
lan«*.olie, congestion ala  tête et à la poitrine mauï"iîs têt« ."pal-
pitations :iu coeur , vei liges , élonff*-ments , troubles liénatiques
ou bil i eu x,  limiiorrlioïdes. etc. C'est un dépuratif du sang
de premier ordre. Chaque "toi**- d-a vérita bles Pilules
Suis"*» du pharmacien Richard I at, ScliaflTi'o'isp, porte
une croix hlancnn sur fond rouge. Ces pilules se vendent
dans toutes les bonnes pharmacies, au pris de (r. 1.86 la bulle

Il - DIE
G. Gerster

Prof, diplômé, à Neuchâtel

commencera, dès le 11 mar*.
un Cours pour enfants et
un cours pour adultes.

Renseignements et inscrip-
tions, an magasin de Mute;
J.-N. Robert, rae Léopold-
Robert 8&. 1443

Sodétéimmobltière
DE LA CUAVX-OE-VOSOS

RtttÏMit
générale ordinaire

Mercredi 12 février ISIS
à 2 heures après-midi, dans la
•aile du second étage do l'flô-
tel-Uc* Ville.

Les détenteurs d'actions doi-
vent puur. pouvoi r assister à l'as-
-teinblée faire dépôt de leurs ti-
tres, jusqu'au 4 février, à la
i-aisse de ia Société de Ban-
que Suisse.
- Le -bilan, le compte de profits
et pertes et le rapport d«*s contrô-
leurs sont à la disposition des
actionnaires, à la Caisse de la
Société.

ORDRE DU JOUR î
1. Rapport du Conseil d'adminis-

tration et des contrôleurs _ ox
l'exereice 1918.

3. Fixation du dividende.
3. Nomination de S membres du

Conseil d'administration- . ,
4. Divers. ^̂ _^

La Chanx-de-Fonds, le 23 jan-
vier 1919. 1440

Le Conseil d'admlnlcti-atlnn.

Reniîiaps
de rouages, 18 Usités. « Bobert*
seraient sortis à domïdle. à ou-
vrier consciencieux. Travail su
séries régulières. Bons prix. —¦
S'adresser à M. O. Schmidt, rne
D..Q Rnnrqiiin -11--. 

fiBDOOtagHL-S SS
ges 10-18 lignes cylindres, vue ou
bascules, a nomicie. 1460
S'adr. an bnr. de r«Tmp8*rtial>

Chambre à coucher moderne
état complet de neuf, esta vendre
pour cause de départ, ainsi qu'un
beau diva n, table de cuisine, ta-
bourets, potager i gax. etc —
S'adresser rae de Bel-Air 11, au
1er étage. 1461

F 

Transformations
tt Reparutions de

fliirrares
Prix modérée

Numa-Droz 144
Rec-de-ekautsét , à gauehs

—————— ¦ i li —mmmmm——,

Cabinet de Lecture *̂
G. LUTH Y -E*
Léopold Robert 48 I I

En lecture, les dernières I 9
oublications dos princi- 1 SR
paux romanciers français _ \  m

MBlBtm^m~mmm.t i m mu i i i ¦ * '

On demande pour Senevt

Demoiselle de bureau
connaissant bien l'horlogerie , au
courant de l'entrée et sortie des
t-ei lissages, pivotages etc. —
"Ecrire sous chiffres I'. I O.ISI X,
à Publicitas S. A., à Genève.
P. 10381 X. 1070

Joie petit e maison
bile siti i i i l ion en nlein soleil;
deux appartements «le 'jet 4 cham-
bres, cuisines, largos dépendan-
ces, grand jardin clôturé, quar-
tier nôrd-est, près l'arrêt tin
Tramway et «ie îa vante oant'.;-
uaie. siérait a v'-ucfre itée fa-
cilitéti de vi-',:i'*-*,*-t- Uûiweîfitte-
ments et plans :« disposition de
toute demande aisjiiêe. Ecrii*»
sous chiffras W. K. 176*36. aut Siiïcâtt de Vins «\RtUL. ïfbîS-

Choux-raves
de table et à fourrager, à vendre.
enez M. Edouard Sandoz. à
Sl-Mmlln. 1154

f i g _.t__.___ ans itoinmcH 2
Wl15~ francs le kilo.
_ _ _ _ _ _ _ __ ans «viiuira
Uei*S*8 fr 2 20 le kilo.
AalAfit aux <»*'*»«*.*-*a****1161665 aux r»Mnn.
ralHlnei . fi-anabolne. en seaux
cie 5 et 10 kilos. — Maurice VA-
VUE. ('ormondrècbea
r. z. 67 w. 1458

Apprenti
de Bureau

Jeune homme rétribué, 16 ans
ràvolus. pourrait entrer comme
apprenti dans une Administra *
tion de la localité. Durée de l'ap-
rontiisage 3 ans. On engagerait
également un

Employé fe lu
Adresser offres écrit*» ou de

mandes do renseiein-n-n-nts BOUS
Case postale 13269, La
Chanx-ne- Fonds. 1205

Sertisseuse
très capable, habile et sérîense,
est demandée de suile. — Adres-
ser offres écrites , avec références,
Case postale 16-297- isoo

Degonmols & Cle Régional» n
engageraient un

remonteur
de finissages
ayant l'habitude des genret» soi-
gnés , 10'/o et 11 lignes , ancre. Ho*
n-irt Rnlr-t*.*, di» unit». W__

VISITEUSE
connaissant bien le micromètre,
ainsi que le polissage d'ailes et
pivotte de eros pignons

est demandée
pur fabriqua Vermeil à St-
Aubin (Neuchâtel). Place sta>
ble et bien rétribuée à personne
capable. P-3KS-N 144K

Poseurs de
Marines

Plusieurs bons oarriers poo-nnt
renonter des mécanismes de réveils
grande piéces soignées, sont de-
mandés. Travail régulier et locra-
tif. —S' adresser: 1431
Fabriqua SCHILD & Go, Comptoir,

a» l«*r <S*ntrK *.

CHIFFONS-OS
J'achète aux plus haato prix

tes
Oalvre. f Alton, Plomb. Zinc.
Fer et Ponte. Viens caout-
chouc**. Chiffon M.

Se recommande,

Joseph Gamonet
Kue de l'Hôtel de-VllleSS A .

Tèléohone 14.80
1 ,a. , ,

M ONTRES
ède 

poche, tous genres
en or, argent, métal,
acier, ancres et cylin-

dre. Monlres-brace.
let» pour Daines ou

Messieurs. Grand
choix; qualité garan-

tie , vente au détail.
« r. *s  ̂

chez W. Perret, rue du
I re 79. »n 8m e «Maire.

PORC
FUMÉ

l.urd tnaigr». It kilo, fr. fl.50.
«'©teleUe**., lu kilo, fr. S..10.
Si«ai *i-->>ou*5 >ie Btjme, lu kilo ,

fr. S.—.
-Bmuientbalerli, la paire. SO c.

Envoi contre rùmboursonjent.
- M. G. Leiimann. charcutier,

-•»!cu «'Berne)» . JH-01-E iSS),

La «Filature de laine Wangen S. A.
27883 accentela O-F-1500-S

laine de mouton
îiour filer» à L, 3> 4 Bouts. Livraison jjr«ay>te et -poignée,

Berloger-TerJuiiden
de toute première force, connaissant à fond la terminaison
de la montre, est demandé dans Fabrique d'horlogerie de
la ville. Place d'avenir. Fort salaire. Discrétion assurée.
— Faire offres écrites et détaillées, sous chiffres C. C.
1438. au bureau de I'IMPARTIAL. 4438

Che! Régleur
Fabrique de la place cherche à engager SB'tari chef

régleur, capable de diriger petit atelier. — Adresser offres
écrites et détaillées, sous chiffres P. 20708 O*. â Pu-
blicitas S. A„ à La Ohaux-de-Fonds. 1450

Société i\m Musique — La Ghaux-de-Fonds

2me Concert de Musique de Chambre
Mercredi 29 janvier 1919, dès 8 7» heures du soir,

à Ja SCALA
mm--mmmmmim^ t̂» t̂̂ mmt_mmumm

H* Hélène WUILLEU MIER
. Violoniste

M. José ITURBI¦ ¦ *• ' ¦ .Pianiste
Guillaume teken - Claude Debussy • Gisar Franck

Prix dès places : Galeries numérotées, fr. 3.— et
2.50 ; Parterres numérotés, fr. 2.25 ; Parterres non-
numérotés, fr: 1.50 et 1.—. P-20702-C 1Ï82

Billets en vente au Magasin de musique Beck, rue
Neuve 14, et le soir du Conc-ert, à l'entrée de la Scala.

La Défense ie Verdun
Documents de la Section

photographique de l'Armée

magnifique album, format 25X35 cm.,
couverture Illustrée , contenant 32 pages
de superbes Illustration*, avec tente
français , anglais, italien , portugais,
fusée , espagnol , turc et allemand.

PRIX ; Fr. 1.50

En rente à la

Lîbj^irj e COURVOISIER
PLACE NEUVE — LA OHAUX-DE-FONDS

Envol au dehors contre remboursemant

Îi)frirr|lfir)lrli4ri4tfi
Jaitral fdj rafi ifrifdj tfi -fanîJeUWatt

CtguiiItiMi ISr «Ile RintMit Cuim.¦lit. Sftayj. (Inliimldtn «nd 2u|
Cuztriier tagtJ-flnztigt T mit den «mllidicn Anz-rigtit

Unabhlnjclfge Togeswiltung. — 23. Jahr«-*an<**.
K&ach nnd ta-nn-lilulg* oïlautlereade Tagef-Zeltmif;.

B»!isndloB|r aller wlehMseB Brelrni»»» de* In* nnd Aae-
l-uidei, lowio aller. Taeesfracea der «*n«jrern »d w«*lte»
neilaaj'B nsiliaii'tiaT-irandrtIkcrre-ifjdilekfrWeise. riott*
3Ut»lb«rialit«r«Uti*i*nir. Von keiner f»rtel tklitiicir*.
Ttaliobsi Uudeltteit. TïglIohnaterluVlUnd», opauoead*
"ftaitletvBS.

f u t  «tie Geiobit'brirélt die .-meatachrllelis Babrik
. ,«le*>«liEftllebe HurkuM* mit den Adreiien Ton fa

Xonern usa nzeuifeeen Pertonen, der neue» Telephen-
. jlbonneaten nnd Po«t«5heok-Konto-lBh»ber. Aue*s«j«r turf

den Amiihottern «1er Santune Luuera, Uîl. Sehwy*-,
. «Oe* and Nidwalden nnd Zng.

Be-relinlulee Bellarea: ,Hr Bawr* Freiei* jedess
ÎM'nstae. .RUtli4 (illiutrint) jeden Dsna-satac,
»?8r eucre IttadairU* ieden Freftair.

Jabaseenest pro Vtsrteljaiir: Bel den E-cpedl-
tfanen abgeholt Fr. a.40. Daroh Vertr»«-«*n*hi <rebr«u*kt
S*. s.Uô. Onreb Po»t oder snkwirt. FUIalen Fr *.<-&

Anerkunt erfolgreiches Intertlons-Organ
Klelne Amelgen

aril SjwïîaJ-Bnb-lke. : Stellen-Aaulrw, Wohnm(t-
l-raelcer. LI*(e»«-aafttUnre md -VerkSafe ete, ssa

ndniuten Preisen.
fMT* Veiianseï* Sie keiteafreia Zneadanc «fen

Vreupekt and i-robe-rammero, eowie Saeteiibertoiiiinn*;
th Intente «¦en der Admlulttratlea der .IiUeraer
DeaMie Haekriektn*. lit*:

¦n i ¦ ¦¦¦ , , • i • , i ,  .. in m

On demande poar la France

lies au courant dé la fabrication du Réveil ainsi que

et an 280 ii

CIb.e£ xé l̂e-utr
Inutile de se présenter sans de bonnes références.

Adresser offres écrites et prétention.» de' salaires, sous
chiffres P1300IV ; à Publicitas S. A., à s'titiuuhàtel.

B-n-ux à lo&ei**. Paoeteris Courvoisier

. M * J& ¦*'>•> \_\m* ̂ _\m> i__-*> _̂ —̂*̂ _W-*̂ _\m\\W—> _Wm*̂_m _ _\\m —Tmm+ Êm* -T  ̂ û\mm>̂ VÊm ^̂ mt~ mfmtT J_W~ _~7_X j ^ T T  -m\mml ̂-mU 'jrW' 4£tm\ -Trnrl **î -^* "il'sC?- »̂W t f̂f.* a*̂  ̂Jj^̂ 1̂'«<t^[j <*tf[* ______ t_______t_̂ m

| Avez-vous W Voulez-vous wasi' Cherchez-vous * Demantovous *&, I
^ 

Mettez une annonce dans PIIIPARTIML _ journal le plus répandu de La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de 5*
 ̂

Neuchâtel et le Jura-Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la Ville et environs et consulté tons loi Jours par quantité ^& de personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. ^

| IT Tirage élevé ~*| BÈOÎllMÎS fllOBCSS Ml ïiMS Projets et Devis sur tumk *

————*m— ¦¦ • ¦> > ¦. ¦ ¦ • i—m~—— ^mie *— ^——^m—-—————»

Efat-Oiii Jj 23 Janvier 1919
NAISSANCES

Kesselrine. Renè-Augaete, fils
de Alignât. Ingénieur, et de Hélè-
ne née Gallusser, Thurgovien. ,*—
Griffunii , Rose • Eliea. fille de
Paul-Ami-Alfred , coiffeur , et de
Rose-Hélène nêaTBiossin, NeachS.-
teloiee.

PROMESSES OE MARIAGE
Bêçain, Bei nard , commis C. F.

F.. Neuchâtelois, et Sauter née
Wolten, Glen.en«*e-Adéle, coiffeu-
SB . Wurtemh«-r«zeoi**e.

JD&txieuxd&z
dans tons les macaolns

l*î H de Sa «jeavî» __m»__ \ V I

Il IWOPRET*- I tf_
(JJ I BAPIDITgg *H

Rôinp 'acH  ̂*¦ d.. ..,, .*- ¦, .*win ..u«, es
crèmes à poil*-* e* coût»
trois fois moins. F. Z. 71 N.

Ponr la vento en eroa, s'adres-
sur à MM. Margot * Bor-
nand, Ne«ic"aatel 1439

apprendrait
la partie du sertissage ù per-
sonne honnête et travailleuse. —
Faire offres écrites, avise <*ondl-
tions, sous chiffres B. 5222 J.,
à Publicitas S. A.. - *St-
Iitilor*. 1*453

p ivoteur
ou personne connaissant le rou-
lage des pivots , est cherché, pour
le mettre au courant «les engrena-
ges, dans oetites pièi'es ancre ,
nar fabricant du Vallon. — Of
fres p,'iitf>s, 'soiis clii^res N. B.
1446 au bureau de I'IM P A II -
Tl'L 14 -fi

{Repasseur
O» chatche ponr ie dehors, per-

«sonne pour faire la retouche des
angle» do ponts, et faire des dé-
ruortagés, petite», pièces ancre.
Ou mettra', au courant. Entrée
tont de suite. _,—• Offres «écrites,
sous cîii ffrotJ A. IB. 4 -5-S7 ac
bureatt do Ylxri.Kaxh. ""-"'"ï



MARIAGE
Demoiselle, 81 ans, désire

l'aire la connaissane d'un mon*
¦yiciir plus âgé, célibataire ou
vent aveo un enfant, protestant
ai ayant un bon métier. — E«*rire
»us chi ffres A. J. D. 1405.
•m burean de I'I MPI BTIAI .. 140-S

III
1407

î»araoî««p|.o de bonne famille ,
«ie toute mora lité, bonne ména-
jârSj manquant ds relations , dé-
aire connaître Monsieur sérieux.
35 à 46 ans. ayant situation. —
Offrss écrites, sous chiffres O. L.
-1407. au. bnreaq dé I'IMPARTIAI.

MODISTE
. Première ouvrière modiste ex-
périmentée ' ' 1344

est demandée
ponr grand magasin de la ville.
— Adresser offres écrites eous
chiffres P. 3*7lOl C. à Pu
hU«*it»H «a, A.. Vlll» .
¦¦'¦r '*** 1 ¦ '¦¦ ¦.*¦-¦- ¦«. i i » i i » nu" - -~t

Emailleur
Son ouvrier émailleur cherche

olace de suite dans bon atelier. —
Kcrir«T SOTS chiffres R. V. 1400.
an bureau de ["I MPARTIAL . 1400

¦'* aTaana

Méoanicien-Ajusteur
ayant bonne pratiqua et bons car-
tificals cherche emploi de suite.
mm Offre» par écrit' sous chiffre s
88.' t. î 408. au bureau de l'Iu-
PAB*nAL. 1408

Calis
À. remettre nn atelier pour fa-

iricatiiin de cadrans émail , en ac-
tivité ; force, lumière, installation
moderne. ' — T. . A . Juiioil .
G*--*m* Pré 5?-.*y; (_________ WÇlK

Femme de nïenage ES
demi-jonrnés par semaine. — S'a-
dresser rne Numa-Droz 2. au
3me étage, s droite. 1483

Remonteur-'ptir'^eŝ iy.
Jindreo. démandé au Comptoir G.
Benguerel, rue Jacob-Brandt 4.i uw
fihamnrp u"i ***"*1*- " mûoïîrâ
"UuulUUlC. à monsieur d ordre.
— S'adresser rue de la Ronde 18.
________ étage. 14*25
f.hamhPP A . louer une jolie
yuuuiul Oa chambre meublée , au
soleil, avec électrici té «t chauffée.
-r- S'adresser Rua Léopoid-Bo-
bert 144. an Sme étage, à gan-
«s*"\ 14S(*
¦"¦'"lui il! I l llllllll
A B0( 1/1 PI! ' • *•* c'""l"* *B - iu«*u-
îi S CUUI C _ \m de salle à mali-
2**r. tables, chaises, buffets, régu-
lateurs, lustres à gaz et électri-
ques, réchaud à gaz, batterie de
cuisine, matériel poar lessive ,
bouteilles viiies, etc — S'adres-
ser rne dn Parc 38. an ler étage ,
le soir après 8 heures on le sa-
medi après-midi, de à à 4 heures.

1431

filicsp **•¦ yoiuJ ra u,,e ft>,' -° ë1*"*UllooCs ae , à flèche, très peu
usagée. — S'adresser à M. Au*?
¦Slohr. rue Fritz-Courvoisier 11

A vendre *%£_% *$&.
g&î à gaz, émaillé, blanc et
«aiokel (4 feux, four, ohauffe-
plats). — S'adrissser. le sofa*,
après 7 heures, rue dtj Pro-
grès 163, au 1er étage, à
gauche. 1344

A VPIlliPA *3'"a" train«*au-iious
ICUUI o eette, av*-c les roues .

couverture mouton blanc, ain«i
«jn'nne haianni re d'enfant. 142'.'
S'adr. an bnr. de r<Impartial >
À Dcnripo '"* veil> uu cour»*-
a svllul v ^marque Condori une
paire de ski», dans an état par-
lait. — S'adresser rne Léopold-
î-nbe-r! 144- ao 2œe étage, à gau-
•ffeej , I-SBQ

I 

Monsieur Jean Dlsteli et (ses enfaate, profondé- mj à
ment touchés des nombreuse© marques de sympa»- H
thie Qui leur ont été témoignées pondant oes -Jours H
pénibles qu'ils viennent de traverser, remercient B
toutes les personnes qui les ont entourés, et pi*.r- H
tiimlièrenieiit la «* Société des Patrons Bouchers. jB

I 

Monsieur Arthur Froïdevaux et ses eufaate ; p||
Mademoiselle Berthe Froidevaux ; fe
Monsieur Ernest Froidevaiix ; S||
Monsieur Paul Froïdevaux ; &*
Mademoiselle Germaine Froidiïvaux ; |jg
ainsi que les familles parentes et alliées, f>Bt la Ki

profonde douleur de faire part à leurs amis ct cy>n- fg|
naissances de la grande perte qu'ils viennent d'é- M|
rrouyer on la personne de leur clier et regretté f S È
ïiîs , frèro, parent et ami, '. 1468 wH

Monsieur Florent FROÏDEVAUX i
décédé accidentellement à GENEVE, dans «a vingt- "M
septième année. 'fa

"La Chanx-d«3-Fonds, -janvier 1919. |1
Le présent avis tient lieu de lettres de ï*ire-{*art. |g

Dieu est notre refuge et notre for-
ée , un secours dans tes détresses tou-
jours facile à trouver.

Ps. X L V J . l .
SI pénible que eott le sacrifice ,' on

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

Rosselet,
Madame veuve de Fritz Rosselet

et famille , à St-Imier,
Les enfants de feu Louis Rosse-

let. à La Chaux-de-Fnnds,
La famille de fen Ariste Beiner-

Roasel , au Locle,
Mad«**.ie Angélique Slanffer-Ros-

sel et famille.
Monsieur et Madame Edouard

Rossel et famille, à Orwille
lOliio ",

Madame et Monsieur V. Jeanne-
ret-Rnssel ,

Monsieur et Madame Henri Ros-
sel-Rossel el famille.

Mademoiselle Laure Maurer,
ainsi que toutes les familles

parentes et alliées, ont la profon-
de doulenr de faire part a lenrs
amis et connaissances du décès
de leur cher père, beau-père, beau-
frère, neveaù oncle cousin, parent
et ami

Rlonslem AIcIde ROSSEin-KOSSa
que Dieu a retiré à Lui. Mardi,
après nne longue maladie, sup-
portée avec résignation.

Renan, le 23 janvier 1919. •
L'eiisev«li»semeht , aura lien

SAMS SUITE vendredi "M cou*
ranj. à 1 »•* heure après-midi.

Domicile mortuaire , Maison
Charles Matthey, Renan. ,

Le présent avis tient îles
de lettre de faire pnrt.

LE SALON D'ART
. 8, J. SANDOZ
2U Rue Léopoli n.pert

Ou 23 au SI «Janvier 1819

Eipsii
itv-E.mii

PEINTRE
A LAUSANNE

LE DIMANCHE
30 cts. D'ENTRÉE—_———_—___———_______—

A , vendre on à louer, a des conditions t?ès avantageuses, k

Biitiifut ilOSIlâl
à Courtelary

d'ancienne renommes, comp-wnint habitation et rural, assurée
Fr. 30.800. — . avec aisaw» et verg«sr (lo a. SI ca.), situé à prosi-
mité de la Préfecture du district, at, au gré de l'amateur, environ
10 arpeutH de bonnes pièce** de terres sises dans la commune
de Courtelary. Jouissance immédiate; — Pour visiter et tous rensei-
gnements, s'adresser jusqu'au 15 février 3919. à Me 35«*ii«*
Miche, notai re, à Courtelary. P-5930-J 1454

Fabrique d'Horlogerie da Val de Rnz, cherche
bon horloger comme 12&o

Chei è liroio
poar grandes pi«àces aniirt», bon courant. — Adresser offres
écrites sous chiffres P. «0«î 8 C, à, PablicilAs S. A._
à La Chaax-ade-Foeidi-a.

Rem0nf6lirS de rouages
Hcheveurs ûcltippugiifs
pour petites et grandes pièces soignées troufp raienl emploi
stable et travail lucratif , aux . .P-20Ï27-C 1246

Fabriques MO V ADO
Une dn Pare 119

Me de IIe finiold H notaire et mm SklElÛQ

— Ill IMI ll

Jeudi , 30 janvier 1919, dés 8 benres du soir, au
Café du Soleil , à Saignelégier, Mme Hélène DA-
MIA , aubergiste, au dil lieu exposera aux enchères publi-
ques et volontaires:

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

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

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

305 Par commission : Arn. Jobin , notaire.

Vente aux Enchères Publiques
d'nn

Domaine agricole et boise
aux JOLYS, Chaux-du-Milieu

?
Pour sortir d'indivision , les hoirs de Frédéric-

Alelde PiËRKIIV, quand vivait agriculteur aux Jolys,
exposeront en vente, par voie d'enchères publiques , le
Samedi 8 février 1919, dès 2 heures de l'après-midi ,
au Café Suisse, à^I.» Chaux du-Milieu, le domaine
qu 'ils possèdent aux Jolys» rière La Chaux-du-Milieu ,
comprenant :

i. Une maison renfermant nn logement , grange,
écurie et remise, assurée pour fr. 9700 —- et ayaht deux
bonnes citernes ; 2. Un grand jardin ; 3. 22 poses enviro n
de prés labourables : .4. 26 poses environ de pâturage bien
boisé avec loge sus-assise et citerne. En outre , est comprise
ave»* ce domaine , la part de' 4/92 au chalet de fromagerie
du Cachot.

Ce domaine , d'une exploitation facile, comporte la
gard e de 5 â 6 vaches . Le pâturage boisé possède une belle
recrue. Une partie du bois peut être exploitée de suite.

Entrée en jouissance : t er Mai "S 919.
S'adiesser , pour visiter lés immeubles , à Mme veuve

Alcide PER RIN , aux Jolys , et pour renseignements,
soit au Notaire G. IVieole, anx Ponts, chargé de la
tenue dés enchères, soit à l'Etude tlnles-F. «Jacot, no-
taire, an I.ocle, rue de la Banque â.

——m» *————»——* . i m i i« —a i i imi ' iim t—tm—mnmï m̂i ¦ i , t̂ SâmW* 
'i i i 

i -  
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assurez-vous à la
lim îiliÉ OMIS Pigir
—M-ni nu m iiii iiiii i i'a iiii ' i- i 'JWMiwWi^

vous ne le regretterez jamais !
Conditions des plus avantageuses pour:

Assurances au décès - Assurances mixtes - Rentes viagères
Demandez Prn*«ini>rtiisi ot l'a ri f*» à la nirectien. à

Neiicl.àtel , rue du Mole 3, ou aux Coi'i'èN-iomlttiitH dans,'
chaque Commune. ¦ * d ». SH 'i N. 1442a ]

' - '¦'? '. I
Sécurité ©empiète, -> Discrltipn absolue, j

faesssi'sitsB a sii'̂ -'̂ 'i-s.'.

f i m  industriels
û Commerçants

j „^Adressez-vous h.

rCtat-|KCajor 9e Fermée

Sureau régional pour fss Oeuvres
en faveur du Soldat, à Neuchâtel

Bureau i La Chaux-de-Fonds
Collège de l'Abeille

St r 11=10 '==" 
" ¦

GRANDE SALLE DE LA CURE
-«. iJoe du Tcin-il»— A|i«--ii.iuii . *><;

isimaaclies S6 janvier et 'i février II» 1!*
Portes 7 «/. b. BideanSh.

S

^SmJLL-aM'mtL^BLeim

donuea par .la Jeuueane Caibulique Ktiiuuiue

LE FILS DE GANDON
Drame en 4 actes, ea vers

LOEIOT
Comédie militaire en 1 acte

Prix des plaMs : onménitées fr. I. — . Secondes, 50 ct.
Places réservées à l'avance, rue da Doubs 47.

______?* Ifjûnffnn •*l,r r"33 Mêmes jour» à S b. anrés-midi ,_1-I9lf nuiJU l lUU. maiinép pour «nfani s seuls Entrw -20 et.

FABRIQUE D'OUTILS BWLOGERIE
DE PRÉCISION

Fondée en ttlS -*—&—. FaneUe en 187S
Paul FÊTE & Jean RUBIN , sutoemura

RENJIN (Jura bernois)

I JULES FÊTE
MÉCANICIEN &S Représentation et Dépôt de Machines

7, Rue du Crêt, La Chaux-de-Fonds

SPÉCIALITÉS : Installation complète pour fabricants
de cadrans émail et métal. — Limeuses automa-
tiques. — Perceuses. — Pointeuses. — Décal-
quauaes (4 grandeurs) à levier dessous st décal-
quage aveo pédales, pour cadrans de montres,
pendules et décorateurs, eto. — Tours à creuser
centres et secondes émail. — Machines à oreuser
centres et secondes mé al. — Machines à minutes,
légendes, perles, eto. — Nouvelle machine à re-
frotter les bords plats pour monteurs de boites
or et argent.

Repasseur "ATLAS"
BREVETÉ JH-36756- A

POUR -CAKES DE RASOIRS GENRE GII.LETTE
Manufacture «ATI.AS» Si A«, Nyon (Suisse)

>*̂ *̂ ]̂ La 

lame 

pivotant
¦̂ "̂ ^^^^^ à chaque

* ^^Mi/ 0) r wW
^̂ ^̂ âW ses %51

¦̂ ^̂ l̂̂ _̂̂ ont repasséeX
^_Wr \$JÎr alternaf.vemenî.

En vente cne>**s tons les bons Couteliers,
"Magasins d'Articles «la sport, ete.

IMMEUBLE
—,— T— O

FABRIQUE
à vendre, à La Chaux-àe-Fonds

Quartier Place d'Armes . Maison indépendante
comprenant : a) rez-de.-chaussée avec grand local à l'usage
d'atelier (250 m 8 environ) et bureau , b) premier \étage de
i chambres , cuisine et dépendances , c) pignon de 2 cham-
bres et dépendances , d) soi.s-sol t'acile à tran sformer en lo-
caux industr iels. Lessiverie. dégagements , (400 m*). Eau.
gaz , électricité.

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

Pour tous rt-nsei gnsmunt"., s'adrerspr ai. "*" sonssignés
d-argés de la vente : A. Jaquet et, D. Thiébaud , no-
taires, ¦ Place NMI ve 1-. La Ghaux-de-Fonds. 7ï8

isifl JSOat ii à St-Imier
p-5488-.i Téléphone "Vu SS # .. &*•->--

BEiMA^ , tous les lundis.
La Fîi^KïfeKifi. Ss 1er lundi da chaque mois.

* - • ¦" 'ty

Atelier *Jta n.ëeanique cherche deux bons

MÊOAMICIENS
connaissant à fond la construction et le mon»
tnge de petites machines de précision pour
l'horlogerie. — Faire offres écrites, avec rélé-
rences, «mno chiffres A. B. i-llO, au bnrean d<*
I/I.U PARTI AL. J410

Machine à écrire
On demande à orendre qael-

que I.EÇOKS de machine a écri-
re, sur machine «Sinifh Premiers
fournie par l'élève. — Offres écri
tes, sous chiffren J. A. 1414,
an hiin-ati fit- I'IUPA BTIAI.. Hl.
nnnnnnnnnnnnn -̂ rTrin

Accordéons
V—.>

usagés, mais en bon état, ache-
tés par M. HUKO Sr!nvnll**r.
¦terne , Sulgeneckatrasse 4. 1420
•XIULJULJJULI I'II u 'r rirnaao

A veuiiro a 10 minutes da «Ue-
«ève 1399

VILLA
o meceu , maçonnerie, ean gaz ,
électricité , jardin. Pris Iti.oon
frani 'a. —- T.-A. .Iiiuotl , Grand
Pi* Sf'-Sft , fioni-ve. 1399
oi;--- A veuille a'occasinn,
WliùiSU» one bonne glisse à
brecettes. S'adresser chez M.
Bies, maréchal, rue du Progrés 1.

' 1417

Quelle personne fe^_ ;
uarder Dn garçonnet de 9 ans.
enaque semaine du samedi au
lundi matin. — S'adresser chez
M. Rosselet , me de la Ciiarrièrp
13 . an 3-p <*tai/<*. l * ,*H
Ui\n*i- t;ac/iant Culle) t-l CONiiiil -
OU1111C gant tous les travaux
d'un ménage soigné, ainsi qu'une
jeune fille pour s'occuper de deux
enfants sont demandées. — S'a-
dresser à Mme Edmond Meye r,
rue Léopold-Bobert, 70 qui ren-
cp 'fTnAt-n , ,, '., H«9

À an QQpil Ul« uelli rttiut* u i«juui ,
loi Ail  il» pour le ler avril ,
appartement de i ou 5 pièces et
dèpemiancès ; cas échéant , 3 ap-
partements de 2 pièces. — S'a-
dresser à M. Daniel Schmid, à
ri>« *7,3**<1 iVal- fp-Ri: -*l l«WB*

l'nnmhpo ** « ^>*ii <= s***" «;-*,« IJ. HU ù VC-¦yliauilllC. «it chambre et pen-
sion. Bons soins assurés. — S'a-
dresser Bne dn Collège 19, au
îme étn""fi . â eanchs.
i'hamhPû A louer ciiamuru
UUalUUl C, meublée, au soleil,
électricité., — S'adresser rue du
Parc 83, aa Sme étage, à gauche.

On oemanûe a acneter -m t™commet, propre et en bon état à
une personne" si possible. Paie-
«nent comptant. — Offres fentes ,
sous chiffres J. F. 1394 an
hnrpan tie l *Tv«p4 RT! > T. ' ''W

l'H oîn on n  •* vrii ue uu t, -uc-it
llttlllcaU. d'enfant, à l'état de
neuf. 3 paires de patins, une mar-
mite à vapeur. — S'a-iresser rne
lu Parc 74. an oiiznrin. à droite.

â BUn/it-Il '¦¦ Dt-au ti;*i"e**-* et
ICIIUI C i charrette , état de

neuf. — S'adresser rue de l'Boar-
¦n- lg nu l»r (*t-gp. ____)

faiie-part M KS

TrOllVé <Ii,n*'
,---<*«. nne paire

d» gante de sport.
— Les -réclamer, contre frai»
d'insortion, me Nnma-Droï*
139. an Sme étage, à droite.

1839

r*PI'fln pTûIuioTs j « > ( .r.-* «ïe
I C I  Ull* l'An, un portemonnaie
crocoiiile vert , contenant quelque
argent et breloque. — Prière de
le rap porter conlre récomnense
rue Léopold-Robert 78. au Sme
étage. J418

Pprilll "" a*>0""ei"e"' de Tram*rCIUU way, pour janvier , fé-
vrier et mars. Le rapporter con-
lre rècompens"*, à la u Neten
Walr.'' » , rnp I,énn0M-Pnr. . rt 90.
Paprln une bourse nickel , cou-
ICI Ull tenant quelque argent et
une bague or avec rubis. — La
rapporter, contre bonne récom-
pense, rue dp» Granges 12, au
|pr é'aB*\ à drnitB . 1457

Caries de condoléances Deuil
PAPETEPIf COURVOI5|«TR

19B<C«*>***a** l̂j*fiS
ll
fâTt**iÉ*Baà*a*afà^̂mmmmmmm—mmmmmmmm—m—mj_mmMmm,

Messieurs les m«mt>n> 8 de la
Ime ("ompaariiie da Batail-
lon de SapenrH -Pompier»*
sont informés dn né<*ès de

Kadame Dîna GABUS
mère de M. Jules Gabus. leur
dévoue Capitaine. L'enterrement
a eu lien sans suite, jeudi 23 jan-
vier. ' 1388


