
L'Élire M-Bick
De notre envoyé spécial

Audience de vendredi 24 j anvier, à -Va heures
du matin,

(Snite)
Déposition de M. Maurice Gottret , employé atîx

Contributions iédérales, à Berne
_ Le témoin donne des •ren_ei!gne'me_t- sans in-
térêt spécial sur la taxation, dte «la Meteor et de
diverses soci-tés où M. Jutes Bloch était inté-
ressé. Cet ' employé subalterne répète avec fi*
if ^&té tout ce qu'ont déj à dit 'ses supérieur, à la
charge de Junod. M. Julien Junod intervien t à
ba*moment donné et fournit «dieis «rereseisnemerto
saur- Ja taxation de îa maison Bîoch "et ' fiîs. Si le
use est arrivé à des conclusions différentes,
c'est 'que «dans la dernière expertise, on a impo-
se â «nouveau , comme revenus (personnels des
revenus qui ont déjà été imposés dans tes so-
ciétés dont icoit partie MM. Bîoch et fils-.
Déposition de M. Stucky, préfet de Neuchâtel

Le témoin es*t délégué de fEtat dans ies com-
missions de taxation. A ce titre, it a connu M.
J ulien Junod dams f exercice de ses fonctions. Il
rend hommage à ses qualités de travail et â sa
rj arâite honnêteté.

Mc Strittmatter : N'avez-vous pas conservé,
même jusqu'à ce jour, la conviction que M. Ju-
lien Junod est un honnête homme ?

Réponse : OuS. - , .
Déposition de M. -Edouard Beiner, représentant

à La Chaux-de-Fonds
Le témoîn était convoyeur de m'archandïises

au service, de M. Ji_ea-Bi_ch.' IJj faisait >p_ i_ «par-
tTCuIiè-rement 'fe dédouanage des marchandises à
la gare et surveillait les expédition-.

Quest ion : Avez-vous constaté des irrégulari-
tés ?
''fiéponse,: Non..

¦; Question : Vous avez ait autre chose dans
l'enquête ? . .

Réponse : Non. On a voulu me faire dire des
choses que j e n'ai pas dites. C'est avec le P. L. M.
qui'ïl' y a ep des contestations sans importanice.
On m'a certainement rriaf compris si Ton a vom-
lu .prétendre que j'ai parlé de fraudie.

'Des déclarations du t-érnoini, il résulte une îoïs
de pins que l'enquête administrative a déformé
d'iHJe manière tendancieuse les déclarations du
témoin.

Demande : Vous vous êtes occupé aussi de la
taxatio n de M. Jules Bloch ?

Réponse : Je me suis trouvé à Gen-ève avec
uni nomm é Javet avec lequel: j'avais queBques
relations d'affaires. Javet m'a parlé avec insis-
tance de Jules Bloch, et de sa fortune présumée.

Dans une seconde entrevue, Javet revint sur le
même sujet. Sachant que Berner devait .aliter à
Pari-, Javet lui confia une commission. Il i'en-
Éraîme dan s un café et le fait dîner avec une
¦tierce personne dont Beiner ignorait le nom et
¦îa qual ité. Javet mit à nouveau la conversation
sur Jules Bloch. - maternent, _ se trouva que la
tierce personne était um; agent du fisc, M. Buhl-
mann. M. Buhlmann proposa à Beiner de pren-
dre à Paris des* renseîgnemenlts su_ le chiffre
df'a_aires traitées par Bïoch.

Beiner accepta, à la condition qute tous ses
frafe de voyage fu.ssent payés. Il fut convenu
que tous îes frais seraient remboursés, quel que
fût le résultat des recherches. Effectivement ces
recherches n'aboutirent à rien du tout. Beiner fit
une note de 3000 francs qui fut payée par l'ad-
ministration, du fisc.

Au cours de t'entrevue quî eut Heu entre Buîvlt
mann et Javet. celui-ci dit à Beiner : «¦< Si nous
réussissons à trouver ce qu 'il faut contre Bloch ,
vous en retirerez «plus que Bloch ne vous aurait
j amais donné'».

Déposition de M. Gerster, comptable,
à La Chaux-de-Fonds

Comptable chez M. Jules Bloch, le témoîn a
fait dans l'enquête administrative une déposition
défavorable à M. Jules, Bloch , sur laquelle il re-
vient auj ourd'hui , au moins en partie. Il contes-
te même les termes que lui impute le dossier.
Il n'a jamais dit : « que Bloch était un homme
dur et peu scrupuîeux en affaire. ». C'est le j uge
lui-même qui a émis cette appréciation et qui
fit en quelque sorte i_ question et la réponse.

Le témoin reconnaît que «M. Jules Bloch a été
(bon envers lui dams des circonstances difficiles
et qu'ïi a touj ours loyalement tenu, ses promes-
ses.

Déposition de M. Roger Pellatoti
«M. Pefeton est secrétaire particulier de M.

Joules Bloch depuis le mois die mars 1917. Il rem-
plit encore aujourd'hui cet emploi.

Question. : Avez-vous souvenir d'avoir écrit
des lettres à M. Junod ?

Réponse : Nom.
Question :'Et M. Jutes Bloch ?

Ensemble des pièces de munitions fabriquées pendant la guerre par les usines
travaillant! pour M. Bloch.

T.,
Réponse : Je n'en sais ràen. ff jj
Question : VOMS êtes-vous occupé de ï_ ta-

xation de Ni. Jutes Bloch ?
Réponse: Non. Une,seule fois, j'ai écrit sous

dictée le résumé d'une conversa tion avec M.
L'Eplattenier.

. Question : M. Junod veiiaït-il voir souvent Ni.
Bloch ?

Réponse : Je l'ai v„ quelquefois, mais j e ne
puà's. orécisier ¦Des dates.

Le témoin proteste «contre un allégué du té-
moin Kleiber1 qui a prétendu qu'on avait cherché
à cacher des dossiers.

Déposition de M. Matile, préfet à Boudry
Le témoin connaît .Mien Junod!, -depuis '¦%§&

enfance. Il a travaillé avec lui dans l'a<_ni_is>
tofôon cantonale des impôts. Soit comme hom-
me privé,' soit comme fonctionnaire, il îe con-
sidère comme digne de toute confiance.. K était
¦le type même dits fonctionnaire scrupuleux, et
fidèle au devoir. ,
Déposition de M. Armand Lévy, directeur de la

fabrique Schmid, à La Chaux-de-Fonds
Le témoin était à Bruxelles lors de la décla-

ration de guerre. Il partit à la mobilisation et
servit dans l'armée française jusqu'à ce qu'il
fût libéré pour raison de santé'. M. J-utes Bloch
lui proposa de l'associer à ses1 affaires et lui pro-
cura une situation à ta fabrique Schmid.

E rend hommage à f énergie et à lia bonté
de M. Jules. Bloch dans les affaires comme dans
la vie privée. Le témoin est interrogé ensuite
sur 'îe conteniu dw dossier d*_npôt ' Jules Bloch
qu'il a eu entre les mains. _ n'apporte à cet
égard aucun renseignement nouveau, li donne
ensuite quelqu es explications sur la situation de
la fabrique Schmid au point de vue fiscal. Cette
situation est parfaitement en règle.
Déposition de M. Gosier, éditeur

â La Chaux-de-Fonds
M. Alphonse Gosier est membre de la com-

mission de taxation de La Chaux-de-Fonds. Il
déclare que dams le courant de septem bre . M.
L'Eplattenier a dédl'aré à la commission que
Junodi s'était récusé pour les affaires de «taxa-
tion Jules Bloch et que fui, l'Eplattenier, s'en
occuperait désormais directement avec la col-
laboration de l'Office fédéral des contributions.
A cette occasion L'Eplattenier déclara que les
affaires Bloch faisaient à Berne l'obîet d'une
enquête sérieuse.

En août 1917, le témoin fit une course en auto-
mobile à Yverdon. Il s'agissait de rendre une vi-
site à Yverdon pour examiner une affaire d'hô-
tellerie. Bloch et Junod faisaient oartie du voya-
ge, mais fi ne fut , à aucun moment, question d'im-
pôt

M. Gogîer déclare oue c'est lui quî a1 conseillé
à M. Jul .s Bloch d'encaifrer M. L'Enlattenier
comme directeur de la fabrique « Essaime », à
Tavannes.

Sur une question de M. Junod, M. Goder ré-
nond que lorsque la commission connut te chif-
fre d'impôt de deux millions fixé pour M. Bloch,
elle n'y trouva rien d'anormal.

Le président : Je comprends ou 'à La Chaux-
de-Fonds et dan s le canton de Neuchâtel on ait
fait beaucoup de concessions oour conserver
rtnns le pays un industriel de la valeur de M.
Bloch.
DéposS'lo-t rie M. Va.travers. însivecVirr des

contributions du cinton de Neuchâtel
Le témoin déc!?re de la façon la *ot"s formelle

oue M. L'Eplattenier lui avait dit au mois d' août
1917 que Junod s'était récusé dans les affaires
dé taxation de M. Jules Bloch.

Audience =_vée à midi,

Audience de vendredi 24 j anvier, à 3 heures de
l'ap rès-midi:

Déposition de M. Sigrist, expert-comptable de
l'Office fédéra] des contributions

Une singulière expertise !
Avec ce témoin, nous entrons dans le domaine

ardu de l'expertise technique. M. Sigrist a exa-
miné la comptabilité de Bloch et a fourni le rap-
port qui sert de base aux réclamations du fisc.
On a vu par l'acte d'accusation quelles sont les
prétentions de ce dernier. Au point de vue de
l'accusation — qui a trait uniquement à la cor-
ruption de fonctionnaire — la déposition de M.
Sigrist présente peu d'intérêt Toutes ces exper-
tises viendront à leur Heure, quand sera discutée
la question fiscale, qui fait l'obj et du conflit d'or-
dre administratif. ', : ':/:

M. Sigrist estime que le total dtes revenus de
M. Bloch, qui n'a pas été passé aux écritures,, as-
cende â environ 2 millions 500,000 francs. Une
controverse intéressante se produit entre le pré-
sident et Je témoin.

L'expert Sigrist explique que l'on a1 compté,
dans l'évaluation des prorts de Jules Bloch, les
tantièmes, bénéfices, etc. perçus oar ce dernier
dans les sociétés auxquelles il était intéressé.

Le président conteste vivement ce point de
vue. Les revenus touchés par Bloch dans ces
sociétés, d$t-ïîi, ont déjà payé i'impôt. Il.est inad-
missible que ces sommes soient frappées d'une
double imposition.

L'expert du Fisc: Nous avons cru devoir impo-
ser les.-éivéfice. de Bloch, parce que dans sa
comptabilité personneffie, ti a tenu compte en
déduction d'une somme de 10,000 francs.

Jules Bîoch : Ainsi, pour une contestation qui
repose sur ¦ 10,000 francs, lie fisc préten;d me
faire une double imposition sur unie somme de
2 mitons 400,000 francs !

Le président ne cache pas que la façon de pro-
cédler du fisc, en cette occasion, iui semble in-
soutenable.

La discussion continue entre l'expert et le pré-
sident. Ce dernier , à propos des postes très im-
portants qui ascendent j usqu'à 600,000 francs, ne
cache pas qu 'il ne partage pas le point de vue de
l'administration. Cette dernière a pris le parti de
contester la plus grande partie des frais géné-
raux de la maison Jules Blocii. Grâce à ces éva-
luations, le fisc arrive à déclarer que M. Jules
Bloch a dissimulé à l'impôt 12 millions de béné-
fices imposables.

Toute cette déposition, il faut bien le dire, a
laissé l'impression que les résultats de l'exper-
tise du fisc sont fortement suj ets à caution.
Déposition de M. Jules-Alfred Javet, expert-

comptable, à Genève
Le témoin déclare qu'il a eu à s'occuper « offi-

cieusement », sur la demande de M. Buhlmann,
agent du fisc, des recherches faites pour déter-
miner le montant de la fortune de M. Jules Bloch.
II fit, pendant un mois, des recherches « discrè-
tes» qui demeurèrent infructueuses. Plus tard
Javet rencontra « son ancien ami » Beiner , qui
était employé dans la maison Jules Bloch, et l'en-
gagea à lui fournir des précisions. Javet put ainsi
obtenir quelques renseignements, et fit à l'admi-
nistration des rapports qui , du reste, étaient en
grande partie faux. Le témoin dit qu 'il obtint
aussi des renseignements d'autres employés de
Bloch. L'administration voulait savoir si les bé-
néfices réal i sés par la maison Bloch étaien t supé-
rieurs à S millions. * la suite de s->n enauête. Ja-
vet acquit la conviction one les bénéfices de M,
Bîoch ..'teignaient au moins 40 millions.

Javet sut que Beiner devait aller à Paris oour
les affaires de Jules Bloch. Il mit Beiner en re-

lations avec Buh lm'ann. Celui-ci chargea Beiner
de diverses recherches qui n 'aboutirent du reste
à aucun résultat Beiner toucha de l'administra-
tion une somme de 3000 francs.¦ Le présiden t : Est-il exact que vous avez dît à
Beiner que s'il réussissait dans ses démarches, il
toucherait plus que Bloch ne lui donnerait j amais.

Javet : Non. M.. Buhlmann avait dit : Si Beiner
réussit il lui sera fait une situation tout aussi
avantageuse que celle qu 'il avait chez M. Bloch.
C'est ce que j'ai dit à M. Beiner.

Confrontation de MM. Beiner et Javet
M. Beiner est appelé pour la confrontation. Il

déclare de la façon la plus formelle qu 'on lui a
promis une somme et non une situation. Javet lui
a dit avec précision : <• Tu toucheras gros ! - Ja-
vet maintient ses propos, et comme touj ours, la
confrontation n'aboutit à rien. II en reste cepen-
dant ceci : Il est établ i1 d'une façon irréfutable que
l'administration n'hésite pas a chercher à cor-
rompre les employés des industriels pour les
amener à commettre des actes ou à faire des dé-
clarations préj udiciables à leurs , patrons. On
oarle beaucoup depuis quelques j ours de corrup-
tion de fonctionnaires. Il y aurait peut-être Heu
de parler aussi de « corruption d'employés ». Les
industriels soumis à l'impôt trouveront peut-être
utile d'en prendre acte.

Déposition de M. Landrîset, admïn?sti'at«ear
de la société « Meteor », à Genève

L'es déclarations dm témoin établissent que îa
société « Meteor » et _t Société 'norvégienne
qui se charge de son) exploitation technique n'é-
taient en réalité qu 'un© seule «et m«9me entre-
prise. La Société de Norvège fut constituée pourt
de® motifs purement juridique-..

Le .témoin a ; participé à un© entrevue 'die M'.
Bloch. président du conseil -dradministrationi de
la « Meteor », et de M. Julien JunodVa_ suj et de1
la taxation d'e oette société». ¦ - '" . .

M. Landrisat déclare «que fe <*• Meteor » _"_
fait , depuis 1906 aucune affaire en Suisse. Elle
est soumise à l'impôt des bénéfices' de guerre
en France où on «lui réclame 400,000 francs,
««Meteor » n'a aucune raison d'avoir un •bureau)
en Suisse. Elle n'a conservé ce bureau que par-
ce qu'on fuii: a formelement déclaré en Suisse,
e_ son/ temps, tfu'ele n'«ava_ pas d'tmts-t à
payer. Toutes, nos affaires ayant été faites éa
France et pour le gouvernernent français luî-
même, nous dievons payer l'impôt en France. Si!
l'oni persiste à nous réclamer 40 % d'impôt eni
Suisse, il ne nous reste plus qu'à déposer notre
bilan. Nous n'avons pas d'autre attitude à pren-
dre. C'est ce que nous ferons, si de parelîes
prétentions sont maintenue®.

M. Jules Bloch intervient. E fournit, pat uni-
pièce officielle française, la preuve que la « Me-
teor » a déjà payé des contributions en Fran-
ce et est'soumise dans' ce «pays à .impôt sur tes
bénéfices de guerre.

Séance levée à 6 heure-. « - ' ¦ ' : " •
(Voir la suite en 4me p age) .

Une lettre des Bolcheviks
au président Wilsoi-

L'agen ce télégraphique russe « Union », diri-
gée par M. Bourtzei, nou® communique le «texte
d'un dto.cume«nt ' adressé par te gouvernement
bollcheviek au président Wiisotij, à la fin du
mois d'octobre dernier .

Voici le passage U plus «intéressant de pe do-
cument :

Nous désirerions savofr" plus exactement comment
vous comprenez la Société des Nations ? Lorsque
vous demandez l'indépendance do la ¦ Belgique, de la.
Serbie et do la Pologne, vons voulez certainement
dire par là que les masses populaires doivent d'a-
bord prendre partout entre leur, maîiis l'administra-
tion du pays. Mais il est étrange que vous n'exi-
giez pas aussi l'émancipation de l'Irlande, de l'E-
gypte, des Indes et d«as Iles Philippines.

Si, en principe, vous êtes d'accord avec nous, ct
quo eo ne soit que dans lés détails ' que nous ayons
des divergences de vues, nous ne ' .formons aucune
opposition à, l'ouverture d'une conférence.

De même quo non. avons conclu' là'pp i_ avec l'em-
pereur d'Allemagne, ponr lequel vous n'avez XJSB
plus do considération quo nous n'en avons tiuni*
voue, nous .pouvons conclure la paix avec vous. Nqus
vous proposons donc d'examiner, d'accord avec vos
Alliés, les questions suivantes et do nous donner
des réponses précises : ¦ . .

1. Les gouvernements français et anglais sont-ik
disposer à cesser d'exiger lo sang du peuple russe
si celui-ci consent à leur payer une rançon et à lea
dédommage ainsi ?

2. Dans l'affirmative, quelle rançon exigeraient les,
Alliés (concession de chemin de fer, mines d'or ott
territoires) »

Nons attendons aussi qu« vous nons déterminiez
exactement si la futu re Société des Nations aura le
caractère d'une entreprise par actions pour l'es-
«iloitation de la Kussio et. en particulier — comme
l'exigent vos alliés les Français — pour obliger la
Russie à rembourser les milliards nue Vurs ban-(i -i ftrs ont f'-uvnis au gouvernement tsariVte — ou _ •
'a Société dés Nat ions sera antre chose. •>.
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RnniM «sachant cuire et connuie
DVuuo gant tous les trarau**,
d'un ménage soigné, aitisi qu'une
jeune fllle pour B occuper «ie doux
enfants «ont demandées. — S'a
dresser à Mme Edmond Mayer ,
rue Léopold-Robert , 10 qui ien-
Pfli'ctipra. l'i l î )

Q pni/Qnfn Dans UD ménage
oui Mil 10. sans enfants, on
demande une bonne fille pour ai-
der au ménage. Vie de famille.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL,

- Ull

Cominissionoaire. * «_#.
ne homme, 16 à 17 ans; robuste ,
rour faire les commissions. —
S'adresser à Publicitas 3. A.,
rua Léonold-Robeit 32.
P.-2I1TW-0 i',16
C/jnnunfa connaissant tous ces
OGIIDUIG travaux d'un ména-
ge soigné, est demandée. Forts
gages et références exigées. —
S'aiiresser, de 9 heures a 2 ht-u-
rt»s , cbez Mme Charles !,évv.
Place de l'HiMel -de-Ville 2. ¦ 1 _*8

On demande fc™ WIZ
meuus travaux de bureau et ma-
gasin, entre ses heures d'école. —
S'siilresner rue Fritz- 'T'nnrvnisiprS

On demande ™,_¦"• -dé-grossisseur
ou manœuvre. S'adresser chez
M. Arnold Beck, rue du Gre-
nier 43-b. 1167

Commissionnaire. leuno
garçon

est demandé pour les commis-
sions entre les heures d'école.
S'adr«asser rue do la Serre 37,
au 2mo étage. 1353
P.nnlnpipppG 0a <leu« an,ie ou-
UUUIUI ICI G3. vriere et aasujet
lie couturières. — S'adresser rue
Numa Droz 29, au rez-de-ebaus-
.M à nn«« ch» » . 1S8T

Dinnnn A loun* uoui t« su avm ,
riyilUU. rue de l'Envers, une pi-
gnon de 2 chambres, cuisine bor-
Rue et dèpenlanws. — S'adresser
n M. J. J. Kreutter, rue Léopold
Rnjy.t 19 , «37*=

Phamhpfi Jeune garçon trouve
UllttlllUIC. Mit chambre et oin-
sioa. Bons soins assurés. — 'S'a-
dresser Rne du Collège 19, au
'me ètae", a paiiche .
Ilhamhpo A iouer enamure
UUûlIlUI C, meublée, au soleil ,
électricité. — S'adressor rne du
Parc 8*1, au Sme étage, à gauche .

UM

Ghamnre à loaer à mon-UUUIUNJ » tAeax toa-anin-t
dehors. S'adresser rue Nuoia-
Droa 17, au 2me étage, à gàu-
che. 1355

Cbambre. A i» v̂olio
chambre meu-

blée, à., demoiselle ou mon-
sieur. — 8'adresser chez Mme
Ritter, rue du Crêt 22. 1357
l'hofiihpo A **«*uieUre , a .Vlou-
Ullttll lUIC, siaur ne travaillant
pas à la maison, uue cbambre
meublée, exposée au soleil. —
S'adresser chez M. Hermann Hu-
«upnin . ruo Mums-Droz 45. 19*28
Petite cbambre ^^meublée ou non. est à louer
dans maison d'ordre, si possi-
ble à bravo personne de jour-
nées, bien recommandée. 1317
S'ad, au bur. de l'ilmpartial^.

f!'l n n«h) 'B A !o"er «hi.mlira
\.iiaiuui v, meublée, Paiemeni
d'avance. — S'adresser rue de la
Serre 25, au 3mi« ûtaj-re. à gauche.
flhamhpo meublée , au soleil.lyUttlHUl c électricité, est a louer
,i»j suite. — S'adresser ru» Niiroa
D • ¦_¦ 126, au ler étage , à gan-
l'.li e. " ia5fi

Chambre. A louûT uham-uunuiui c. bre 
_

0
_ 

meubl(5e
a 3 f eue tares. — S'adresser
vue de la Charrière 57, au 3e
ctafgçe, à g-mehe. 117«i

Giiaisitore. A -J™e* $**?:bre eonicrta-
bk«i_ant meublée. — S'adres-
sor rue du Doubs 71, au lor
étage. 1192
fhflnillPP A I OU MI * boile chom-
ULll i i lUlc .  ()re uieu 'nléo . à mon-
sieur tranquille et solvable. —
S'adresser nie du Collè ge 10. n"
)•(«'/. i_chail.«:»«»'P \'ïl !£^rsstiî si
possible avec nm- cuisine. — s'a-
dresser rue Fiitz Courvoisier
Nf« Sî-iii s. HG4

l.Oi - PmPnt Fr. 15 — ue « e-
Ul 'gGlUCUl. compense a la per-
sfinne uni trouverait un logement
de 3 pièces et cuisine , dans une
maison d'ordre, soit 1er ou 2me
étage , exposé au soleil et pour It
1er Avril. — Ecrire aous chiffres
B. B. S- ««ijau bureau de i 'iw-
PARTTAI » . f>W

I nnompnt personne seulE
LU{j.lll6l!L demande à louer
un logement d'une chambre, avec
cuisine et dépendances. — S'a-
dresser à Mlle Haldimann, maga-
sin de Consommation, rue do Parc
He. 54. 1261
Joli pietl t̂erre g_^
de suite. Pressant. — Ecrire
il Case postale 14.023. 11613

On tai„ à Ion S.;;
ou époque à convenir, un APPAR-
TEMENT de 3 ou 4 pièces et dé-
pendances, situé à proximité de la
Place de riiô'el-de-Ville , si pos-
sible, — S'adresser au bureau
Jeanneret & Quartier, rue Fritz-
Gourvolsler 9. 96.3
inp gvril On demande à louer,
ICI 0.11 II» pour la ler avril ,
appartement Ae 4 ou 5 pièces e>
dépendances ; cas échéant, 3 ap-
partements de 3 pièces. — S'a-
dresser à M. Daniel Schmid, à
VUA-rn-rt (V a>- * p.R.i7l ]MR

On demande a acheter Ss!
complet, propre et en hon état à
une personne si possible. Paie-
mont comntant. — Offres écrites ,
sous chiffres «J. F. 139 _ au
hureau de I _ up*»fm»ï». 1394

On H iêi ErSn
deur moyenne. — Offres écrites
et prix sous chiffres _ . A. 1-23 ,
au bureau de I'I MPAHTIAL . 1221

Haraoninm. SFÊFS
monium , en bon état. — S'adres-
ser chez M. Alfred Mast, Grande»
(>»is«ott«o nO. loin

impressions couleurs !SS!

' 
_ 

*

Ticiouo Ji'iuFiiDi ruriiT
luuUu 11 flBtUBLLsltNI

TAPIS
Couvertures et Edredons

Exposition Vente sur Eoliaotillons
fifetfïiB aux Commerçants

ZURICH
SALLE DE LA MEISE - 6-12 FÉVRIER

Bauve, Béroz & CIe, Boui-sr, Comptoir des Tif^ns pour
Ameublement- , Chanée & Cie, Duchesne & Binet, Ha-
raot & fils, Normand-Lenoir & C!e, Pansa, A. Troue,

etc...
offriront en vente

. pour environ S _nillions* de francs d& marchandises, :'

L'Office Commercial Français
73, Bahnhofatrasse — Zurich

qui organise cette pr«êsentation, répondra immédiate»
ment â toute demande de renseignements ,

complémentaires. j

l
A vendre *̂ *!?̂ *fnn bano znarai-
ebor, des cages d'oiseaus, 3
lampes à suspension et des
pietfe de chapeaux pour m^
diste ; le tout à bas pris. —
Pressant. - 1360,

S'adresser ràe du Coilè_ o 7.
an 2me étage. ¦ -.

A UfillllPO u" Don lu |cr«« u ai'i-ÏCllUl o mali cénéàbaRDrix.
S'ad. an bur. de lMmpartial*.

Même ajresse. on ueiuauae à
acheter un paravout on grand
etnr» . u«acé. 1*̂ 55

Â Uun/lPO ' Pairo a° bkis» fi°iB
ïïllUi e Hicory. — S adres-

ssr, entre S et 9 h. du soir, rue
Léopold-Robert 3i-a. an *i*_e éia-
ŝ  T?.*,

A vendra ^JSff ttià,
Htm oonsejrcé, — S'odreeèetr
rue Numa-Droz 3, au pignon,

im
Rnf fp î à <3ear P0-*69. f otew_ ï iu& p6u -g^̂  

egt 
à \rea-

dre à bas ; prix. S'adresser b
Mme Gnrtner, rue Ja«oob-
Brandt 129. 134S
8flBSBK-_9S---_flHE-BS3l B___flMl

Après là

uonr vons débarrasser des toirs
poraiatant t;» , « rien » no vaut ia

!> >Ucm :%**&

No 111
Prix Fr 2.— S. K. N. et .J.

Pharmacie BOURQUIN
Sage-iemme diplômée
r miPASQUlER BRON

. p -ce du Pari z, Genève
Cûûts'altaitoas. Pris mciérée.

Pansionnaires. So*r«s tuédicau*:.
-Tèléoh. _2 . t6 ' J-KS808--D' ; • '¦ • ivm

1 f̂ %  ̂ I LA SOCIÉTÉ D'ÉTUDIANTS 
DES 

BELLES LETTRES f . ; PR0GAMME
^ . 8 y ^ ŝ  1

»i __iiir̂ l̂ _̂i i ' de Neuchâtel _ . " FfÔlOgUC — |IÎÎSSl((ti2 j W éÊÊ*̂ È$ __H S
| ff3*  ̂^̂ :̂S ; 

jouer» 
»« | £gS (JavCS 5l! 
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\ BJS K̂.̂ p f âg œ m

i É^g^S _ Théâtre ie La CfeaM-de-Fonds J _ u Malaie imaginaire - | ^fev^S 1
g - , i^ îHi^maw r̂ei icli le» O JF̂ ^-sriiejf __»»» ¥< de Molière g - tWN- S

[â]S®[âOlï_i__!__^
JoFuilucUl des pièce», deman-
iJo. — Offres écrites , sou? chif-
lres K. 10511 X.. à Publici-
tas S. A., La Cbaux-de -
l'otiilw. 148ft

Emboîtages !̂T«_B .
miae en boites , posage de ca-
drans, jauges de boites et ache-
vais, sont demandés. — S'adres-
ser rue Ph.-Henri-Matthey 11, an
rez-Hfl riian«>'*éR. 10ÔK

Quelle personne pS
garder un garçonnet de 9 ans,
chaque snniaino du samedi an
lundi matin. — S'adresser chez
Al. Bosselet, rue de la Charrier»!
13. aii Sme étaao. 1A04

A rVltatrPIlT» d'eciiaiipeuieulB
AivUOVOUi ancre, connaissant
logsage, avec mise en marche,
ponr 8 à 9 lignes, cherche de
préférence travail à (imnicile. 1^87
S'ad. au bnr. de l'ilmpartial».

Jeune Dame £ïïTd__T
cile. soit couture ou partie facile
«l'horlogerie. Travail soigné et
consciencieux. — Offres jnr écrit
sous initiales R M. 1361 au
biir« _u d» I'I MPARTIAL . lSfil

On cherche K
Ci -iseune, sur socle avec avance
automatique , pour atelier de mé-
canique. — Paire offres case pos-
tale 16117, La Chaux-de-Fonds.

9£7

Timbres Poste, f;*™*
lagpus. Achat do collections. Ven.
te,éc_ans*e. — O. Duvoixin. A.-M
PiiiRHt 81, La Chaux-de-FoniiH.
P-2Q34T-C - 197P0
__ r«_ _A n r  Oruumints , uio-
Wl d.VOUI'i nogrammes et
inscriptions sur couverts et orfè-
vrerie. Cachets et lous. objets
Coqs <,t platinea. Albert VUA-
GNKUX. rue des Janinets 7. f i t»

Monvemestts. 8,;ïlMS.
teur mouvements terminés, ca-
drans et aiguilles en place, an-
ore et cylindres, clefs et remon-
loirs, peliios et grandes pièces,
même dais égrenés. — Offres écri -
tes et détaillées, sous chiffres K.
B. 10'i'J. au bureau de II UPAR -
•n.T», 102^

Warnes. TT^̂ u,
riel, offre 17 gibernes, 1ère quali-
té, en bon état. — Pris avantata
•zenx. 18'.«
S'adr. an bnr. de .«Impartial»

Grelottière. Agrê riereJ.
double (56 grelots), en très bon
état. — S'adresser à M. E. Froi
devaun fil"», an îVoirmont. 1?0'!

Bouteilles. ;' ",;:„acheteur de bouteilles vides, li-
tres et chopines. — S'aiin-sser à
M. AUred Devenojes , rue de In
ChaiTiéra 15. R6K

âtnlipp bien organisé pourle
niciici terminage, polissage,
nlckelage, dorage et argenfage de
la boite de montre et cuvettes,
entreprendrait encore quelques
grosses par semaine. Travail
prompt et soigné. — S'adresser
ï M. Léon PEHRIW, à FLEURIER.
_____B-__-_-___-_-__-_i
Tonna flll A au durant ues tra-
DCU11C llllo vaux de ménage,
cherche, place dans bonne petite
famille. — OSTrfls écrites, SOUP
chiffres !)8 O 128*7, _ iio-
r«ati d« l 'I uP i iiTur, 1957
_ o î__ 6pïî _Ô *>a ""_ «. eipKh
nopaoOCUOO môBtée et habile.
Cherche de suite des journées,
ell» irait éventuellement aussi
pour laver. — S'adresser à Mlle
usuenberger, rue de l'Industrie
N- 13. 1251

Je__8 fille «>p,ai«8aji* i«- UUUW 1J1IW ĵg Ig-g-gg
na<do_a_a, cherche place de
sommelière dans bon restan-
tranfe ou hôtel. Certificats à
dispoisition. Ecrire sous chif-
fres N. K. 1177, au bureau de
l'« Impartial ¦*. 1177
__RI_ "-ï1131 OKCt '̂m â«?° ohor-
****mv tj \xB plaoe de confian-
0O' «dans bureau ou magasin
ou auprès d'u_e personne seu-
le, pour lui tenir compagnie.
Offres écrites, sous chiffres
L. D. 1172. an bn'C»n de
1'< Impartial ». 1172

Airte-technicien. **™me
ayant connaissance parfaite
du dessin technique (notions
construction), sachant tra-
vailler sur toutes les machi-
nes, cherche place. Entrée
•immédiate. Ecrire sous chif-
fres H. B. 135», au bureau de
Va Impartial ». 1350

Jeune nomme _S___tSc?S
ville , comme homme ds peine, à
défaut, autre amploi. Ayant déjà
oix'upé place analogue. Bonne ré-
férences. — S'adresser, ds midi à
! heure, ot de 7 à 8 h. du soir,
vue du Grenier 39- E, au pignon,
à aauelie. 1330

i__ iissnr£-. d'èn.pio^ Dei*e par.
ro ùe obauasuies liùireu, nour
monsieur, grandeur 41. "1G03
S'ad. au bur. de 1*«Impartial» .
k nnii rlnn uu liaiuuau el nue_ 1C11UI D charrette d'enfant,
en parfait 4tat. — S'adresner rue
Nutua-Droz 7à, au premier «Jta ^e.
à mnche, li>f',Ci

A Y6Htir6 ponr «aU6e de dé-
part beau pota-

S*er à gaz, cmailié, blanc et
nickel (4 feux, four, chauffe-
plats). — S'adresser, le soir,
après 7 heures, ruo du Pro-
grès lti3, au lor étage, à
gauche. 1344
'l'paîtlaail A ven.lrc un trainuauU ttlUCaU. d'enfant , à l'état de
neuf , a paires de patins , une mar-
mite à vapeur. — S'adresser rue
«lu Parc 7«i . an n'gpon . à droite.

Â UPIlfil 'O ' 1,eau traixveau etICUUIC j charrette, état ùo
neuf. — S'ad rester rue de i 'Euar-
u'M» l« . au ler étaaë.. iS_ >

viwa.ic^ ai, inoa

A tjpn ilPû UDe macuinH a ar-VCUUI C rondir à l'état de
n»»uf. — S'adresser rue d«»s Mou-
lins H , an l«r étage, i aauche. 1034
i uanftpo Suti ij 'emuloi, 'J lits
a ICUUI C fer et boisdnr, des
tables , commodes, table de fu-
meurs, glace, chaises, tabourets ,
potager à gaz, pins trois lampes
électriques. — S'adresser rue
Veuve 10, an 4me étage . 1418

Secrétairejonrrten-rt!'^
S'adresser Combe-Grieurin 31.au
•?tn<> «=t» ge. à droit» .. "." • 1 « SIfi
_ >̂ Creusuresdrt g
tlllase complet pour creu-
ser les cadrans. — S'adresser
Bel-Air 55, an 1er étage.

À ÏSllflPn un lit usage «40 fr.i8 CUUl o _ S'adresser rue de
la . Promenade »S6. aiçlf i T-à lzge.

A vendre nn(S,ffrae
place, à l'état dé neuf, ma-
telas crin, .animal, plus une
chaise d'enfant, pliante.. S'a-
dresser rue Numa-Droz 86, au
rez-de-chaussée, à droite. 1176
k VPltrirP nus couverture

à la main, pouvant «&rvi_
de jetée de canapé ou autre.
S'adresser rne da Premler-
Mars 6, au ler étage. 1189
A vpndpa reuuiateui , tïbleaux
R ICUUIC baldaquin patinsnic-
k«lés , pour homme, ustensiles d«
cuisine, porte-poche , verres à
café , bocaux à confiture, bidon à
nêlrnle , écupJle et ont de lavabo.
S'adr. an bnr. de l'ilmpartial»

1213

A vendre 3 mâ es d'horio-
gerie, 1 séchoir

pliant de trois ra—ge, quel-
ques vitrines ' de magasins ;
le tout à bas prix. 1356
S'ndr. au bur. de l'ilmpartial»

A vendre «JS -SÉ
vert, doublée, avec motifs ve-
lours. S'adresser lo m? tin ou
le soir, -"révoyanco 100. au
rez-de-chaussée. 1362

| RASOIR' M O D E R N E: LE MIEUX C O N S T R U I TI D'UNE S.URETÉ ABSOLUE - ABOLIT L'ANOIEN RASOIR
I Non»y ~'~ " ¦_™'"# ĵ_"̂  S* 

Fma**' ¦rt -«_è_««, en quelques mi-

|

e"ôn"
offrons 

"
r̂, plu, d.» 
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I,««8TELL- . M sei aeeM. i joli bol en enivre nickelé. StnidU
ïSSîS'KU'ML'ÏÏiîïïî i Pl»«e««___rbev prem««re a„a««»é. c n̂ ĵZZZZ
Bcsirfceptiin, s'ils ne connuunt * ét«s, *m «WVO*» B|»c«l»I pour la barbe, 1" '«r"* ' *" "
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Borloger-Tecluiden
de toute première force, connaissant à fond la terminaison
de ia montre, est demandé dans Fabrique d'horl ogerie de
la Tille. Place d'avenir. Fort salaire . Discrétion assurée.
— Faire offres écrites et détaillées, sous chiffres C. C.
1438, an bureau de I'IMPARTIAL. ]438

RÉGULATEURS ' INNOVATION
Rue Neuve 9, au 1er élage — Entrée libre V



L'Impartial îrPe,jrparaît 'n

jï travers les Révolutions
r La Chaux-de-Fonds, le 25 j anvier.
Les différentes révolutions quî se sont produi-

tes depuis l'automne dernier n 'ont pas toutes
présente le même caractère. Tandis que les unes
ont témoigné d'une tendance socialiste marquée
ou simplement socialisante, les autres n'en ont
guère montré de traces. La révolution de Berlin,
marxiste à ses débuts, évolua rapidement vers
ce qu 'on pourrait appeler du bqurgeoisisme teinté
d'étatisme. 'A Munich, les chefs du mouvement
allèrent d'emblée plus loin que leurs émules des
bords de la Sprée; mai, la population a si vigou-
reusement réagi depuis qu 'Eisner eî les siens
font l'effet de généraux abandonnés par leurs
troupes. Les catholiques bavarois étaient bien
d'accord à modifier la forme du gouvernement,
et ils ne marchandèrent pas leur appui à ceux
qui s'employèrent à changer le régime. Lorsque
les nouveaux dirigeants commirent l'imprudence
de publier une déclaration visant la séparation de
l'Eglise d'avec l'Etat, les gros bataillons du Cen-
tre les abandonnèrent. II était fatal également que
l'élément agricole, conservateur par nature, ne
donnerait pas son appui aux novateurs trou pres-
sés de la social-démocratie. Aux' élections pour
l'Assemblée nationale bavaroise, les éléments
non socialistes ont recueilli une maj orité de suf-
frages de quelque . 75,000 voix. C'est un meilleur
résultat que celui qu 'attendaient les libéraux.

Le Wurtemberg et B-îde sont logés à même
enseigne ou peu s'en faut. Comme dans l'ancien
royaume des Wittelsbach, la maj orité tourne le
dos au collectivisme. Elle est même si bienveil-
lante pour l'ancien régime que le roi de Wur-
temberg s'est vu gratifié d'une pension annuelle
de 200,000 marks, et que son ex-collègue de
Karlsruhe a obtenu la libre j ouissance des anciens
châteaux de la couronne. L'exemple étan t conta-
gieux, on va sans doute apprendre un de ces pro-
chains j ours que I'ex-grand-duc bénéficiera à son
tour d'un coquet apanage. -

Dans le grand-duché de Hesse, l'ancien souve-
rain s'est présenté aux élections. C'est d'une
grande habileté. La foule aime ceux qui « crâ-
nent ». Elle a d'ailleurs d'autres raisons de voter
pour l'ex-grand-duc Ernest-Charles, qui .est. resté
très populaire. Sorti par la petite porte, il ren-
trera peut-être par la grande. On sait par l'his-
toire qu'un personnage va souvent très loin et
très vite dans cette direction.

Dans l'Allemagne du Nord , c'est-à-dire dans la
Prusse et les Etats qui marchent au doigt et à
l'œil de Berlin. la poussée socialiste est plus
forte., Cela ne doit pas surprendre. Les villes y
sont plus grandes et plus nombreuses: l'in d ustrie
y est plus développée. On y est par surcroît plus
mécontent. Tandis qu 'en Allemagn e du Sud, les
dynasties ont j oué un rôle de second ou de troi-
sième plan, il en est autrement au nord du Main ,
où les Hchenzollern ont provoqué une hostilité
générale. . Les socialistes ne pouvaient manquer
d'en profiter. Toutefois pas dans la mesure pré-
vue. Les résultats des élections pour l'Assem-
blée qui tiendra lieu de Reichstag ne sont pas
tous connus au moment où j' écris. Mais il est à
prévoi r que . dans l'ensemble, ils ne différeront
guère de ceux qui ont été publiés j usqu'ici. Ce
sera1, en somme, l'imparité des bourgeois — au
sens large du mot — et des socialistes, ces der-
niers formant le parti le plus fort, sans avoir la
maj orité. En protestant contre la polonisafion de
la Prusse orientale, les niaion'taires se sont ac-
nuis, les symnathies des électeurs des marches
de l'Est. La suite des événements montrera jus-
«4"*à quel point la conversion fut sincère.

Berlin a vu se constituer au début de la ré-
volution un gouvernement provisoire animé de
deux tendances. Scheidemann et Ebert y repré-
sentaient les idées de ceux qu 'on a appelés les
socialistes dn kaiser. Ils ont voté les crédits de
guerre et. oresque jusqu'à la fin, firent bloc avec
ie Grand Quartier général. Leurs occasionnelles
orotestations n'ont j amais pris le caractère d'un
désaveu. L'autre tendance, celle du marxisme in-
tégral e* immédiat, était défendu© par Haas&

Elle avait pour noyau les indépendants. Ceux-ci
essayèrent d'emporter le morceau, de connivence
avec les spartakistes , soutenus financièrement
par les bolchévistes de Russie. Un des leurs était
installé à la police. La rupture se produisit à pro-
pos des élections à l'Assemblée nationale. Le
sang coula. Dans une situation pareille, on s'en
souvient, Lénine et Trozky l'emportèrent sur
Kerensky. A Berlin , le contraire s'est produit , et
cela ne pouvait faire l'ombre d'un doute dans un
milieu réfractaire par tempérament et éducation
au désordre systématique. Le bolchevisme d'en
hau t étant à bas. les Berlinoi s n'étaient pas d'hu-
meur à tolérer l'autre. Ils l'ont montré en vo-
tant. ¦ ' . . '. . '¦• ' '

Le proj et de Constitution « impériale » est in-
téressant à lire. J'y ai cherché des indications
touchant le régime économique. Ce que j' ai trou-
vé se résume en ces mots : Tous les privilèges
et tous les désavantages provenant de la nais-
sance, de la condition sociale, de la profession
ou de la croyance sont abolis. Que faut-il enten-
dre par les privilèges et les désavantages de la
« condition sociale » ? Il serait instructif d'être
fixé. Ces mots prêtent à la confusion. Peut-être
aurons-nous des précisions quan d le tout aura
été publié. En attendant, il faut se rappeler que
Scheidemann et Ebert ont fait des déclarations
formelles concernant la socialisation, qui ne doit
pas porter pièce à la production . Pour calmer
l'opinion publique. ils ont nommé une commission
d'enquête , dont le président a affirmé qu 'il fallait
à tout prix éviter de répéter les expériences de
Russie. On y a fait entrer des économistes de
profession, des hommes politiques, dès indus-
triels, des ouvriers. H est prévu, en tout cas.
qu'on ne confisquera pas les entreprises : on ex-
propriera contre indemnité. C'est l'occasion dé
répéter que tout ce qui n'est pas du collectivisme
va contre le collectivisme.

En Hongrie, la situation est confuse. Karolyi
s'est converti « in extremis » aux idées nouvel-
les. ¦ Président de l'a R.épub_que, _ doit gouver-
ner avec un co_se§ socialiste, contre ses con-
victions intimes. C'est' la réforme agr aire qui
¦remportera ou le consolidera. Si îa répartition
des maj orais et des « latifundia. » se fait confor-
mément au désir de l'élément agricole, qui forme
la grande maj orité de la population magyare, les
jours du socialisme sont comptés.. Mais la situa-
tion deviendra inextricable dans le cas d'un
transfert de propriété avec indemnisation. Un
bloc paysan-ouvrier risquerait de se produire
avec toute- les conséquences que Fon a vues en
Russie. La manœuvre est pîeine de d'angers'êi
l'ora comprend que Karolyi ait cherché à passer
la.miain. .

En Tchécoslovaquie, la révolution est uni-
quement politique. Eté n'a pour ainsi dire au-
cun dessous économique. M. Mazaryk ne se
fait pas faute d'e le .déclarer. Ce n'est pas au
moment où l'unité nationale se réalise enfin ,
après des siècles d'attente, que l«'on va «risquer
de ta •comprom.etcre par des réformes auxquel-
les ne tiennent d'aifleurs pas îles inté-ressês. La
révolution tchéco-slovaque ne connaît pas le
drapeau rouge.

La Pologne est également absorbée par sa
reconstitution nationale. L'ancien. Conseil des
ministres a fait plîace. à un gouiveirne-ment patrio-
te. Paderewsky -est populaire précisément à
cause de la simpfcfté de son prograwiime. dé-
barrassé à bon escient d'une phraséologie étran-
gère aux préoccupations de ses compatriotes.
La Pologne est menacée dans son existence, à
l'Ouest et à .rEst. Elle, doit faire front contre les
Prussiens, les boj chetvicks et' tes PetitSi-Rus.-
ssens. Elle a autre chose à accomplir qu 'à discu-
ter sur les rapports du Travail et du Capital.

Les Yougo-Slaves viennent de «mobiliser dix
classes d'âge. Ces paysans n'ont qu 'une chose
en tête : s'opposer aux prétentions des Italiens,
reeufor le plus loin possible vers. !îe Nord les
frontières du. inouveî Etat et faire reconnaître
Iieur fédération par îa Conférence de Paris.
Comme leurs frères diu Nofidl Us sont tout à îa
j oie de leur j eune indépendance et aucune voix
autorisée ne se lève chez eux pour créer un
fron t intérieur. Tchéco-Slovaques. Polonais,
Yougo-Slaves en sont à leur Premier Mars. Tel
est le sens exact e,t compfet de leur révolution.

IP était réservei au Portugal de fournir un
violent contraste avec les tendances qui se ma-
nifestent aiiHewrs. La monarchie est restaurée à
Porto. Ses fidèles ont profité de l'instabilité gou-
vernementale et du mécontentenienit ai ' s'en est
suivi pour «laisser faire ses partisans. Ils risquent
gros' j eu. D'abord pour eux-mêmes, «dans im pays
qui est aussi prompt à élever 'dies idoles qu 'à les
reniverser ; ensuite, pour le Portugal qui pour-
rait se voir finalemen t frustrer de ses colonies. Il
n'est pas admissible, en effet, ou'un pays témoi-
gnant d'une maîtrise politique si faible reste char-
gé d'administrer des territoires grands comme
cinquante fois la métropole. La révolution portu-
gailse est. par ailleurs, uw défi ait courant qui
entraîne 'le reste de l'Europe. Une restauration
monarchique ne durerait oas. Elfe est vouée à
la ctiBIbute . Dans ces conditions. îlrest oréférable
qu'elle avorte dlptis l'œuf, et FEnteni+e perdrait
un fier servi t**0 asw Pi-hisr^ïs en _ wVi-iint an
passaee don Man^l, qui regarnie, assnre-t-on,
snn ex-royaume. Ce petit j eune homme ferait
mieux de se réconcili er avec son épouse et de se
livrer à un autre sport*.

Henri BUHLER.
» tt>q»'_ _biaiK '

"¦»

Lettre les Frifts-Mips
(Do -c '.re correspondant particulier) \

Les Breuleux, le 24 j anvier 1919.
La grippe, qui n'a voulu épargner personne ,

mais au contraire se prodi guer plutôt deux fois
qu 'une, n 'ignore pas l'existence de nos villages et
hameaux. 11 subsiste peu de ménages où la re-
doutable visiteuse n'ait marqué son passage plus
ou moins désagréablement. Après Les Bois,
Montfaucon et d'autres localités que je passe,
voici Saignelégier qui a toutes ses écoles primai-
res et secondaires fermées depuis quinze j ours
sans qu 'il soit possible de prévoir la réouverture
et de dire que répidémiexest complètement écar-
tée. La décroissance est notoire, mais néanmoins
beaucoup d'enfants sont encore alités et quelques
cas sérieux restent signalés chez îes adultes,
toutefois en retenant — c'est l'avis des méde-
cins — que généralement la maladie présente
moins de gravité que l'été dernier!.

La gent écolière se soucie peu du mal à la
mode, cela ne paralyse en rien ses joyeux ébats
sur le patinage ou en luge, elle affecte même une
gaieté si grande qu 'elle rappelle ce groupe d'en-
fants qui un j our sortait de classe en folâtrant,
déchirant ses cahiers et en chantan t à tue-tête :

:« You, yo u, on a vacance.¦- You, y ou, on a vacance,
Le maître est mort ! »

L'es enfants sont ainsi faits, bel âge. et les
grands répètent sans cesse que le malheur des
uns profite aux autres.

* * *Les temps sont durs ! l'hiver quoiqu'attairdé
paraît vouloir s'installer sérieusement et définiti-
vement. Décidément, c'est pour le pauvre la plus
cruelle des saisons, touj ours il a froid, souvent il
a.fai m et parfoi s les deux ensemble.

Depuis quelques semaines une certaine inquié-
tude règne , en nos régions, on appréhende du
chômage dans l'industrie horlogère et déj à les
monteurs de boîtes, assez nombreux aux Fran-
ches-Montagnes, ont a en ressentir les premiers
effets dans certains ateliers . par. une réduction
des j ours de travail. La perspective n'est pas ré-
j ouissante et la misère menacerait bien des fa-
milles en ce moment où il est impossible de trou-
ver de l'occupation en plein air. Cependant ne
soyons pas pessimistes, il est à souhaiter que ce
chômage apparent n'est pas une menace sérieuse
et riu 'il ne tend pas à se généraliser, mais qu 'au
contraire la situation signalée sera passagère et
causée uniquement par les événements actuels.
Assurément le renouvellement des traités, qui ne
doit plus se faire attendre, fera disuaraî tre l'in-
certitude qui se constate pour laisser olace à une
ère de prospérité pour notre industrie nationale.

* * *Le gr an d et beau village des Breuleux avec sa
laborieuse population, ses familles à la vie pa-
triarchale dans lesquelles par tradition se lè-
guent , avec des principes de solidarité et con-
fraternité locales, l'amour et l'esprit du travail,
voit ses murs devenirs exigus.

Le j eune « Breulottier » n 'est pas migrateur, il
paraît plutôt . et avec raison, collaborer avec le
vieil adage « pierre qui roule n'amasse pas mous-
se»; il conserve le métier du père, si ce dernier
est horloger le fils écolier s'intéresse déj à à sa
future vocation. Plus tard il fonde un foyer, il
épouse une « payse », une fille de sa commune,
et c'est là du reste, dans son village, qu 'il conti-
nuera à vivre, parfois sous le toit paternel. Puis
c'est le travail assidu et, comme loisirs, les so-
ciétés de chant , de musique, orchestre, gymnas-
tique, où j eunes et vieux prennent après le la-
beur quotidien le divertissement nécessaire à la
santé et se coudoient dans la plus parfaite har-
monie des cœurs ; les mêmes sentiments- se re-
trouvent en affaires publiques.

Cette succession de générations orientées vers
la même profession, procure à l'industrie une
main-d'œuvre très compétente et aux rares qua-
lités; aussi en ce ieu, les industries sont-elles
vouées au succès. Le développement de la con-
trée a fait naître une si grande pénurie de loge-
ments qu 'il n'est plus possible de trouver abri
pour un nouveau venu et oue les j eunes ou nou-
veaux ménages sont obligés de quitter la loca-
lité. Aussi on ne va pas prolonger cette situation
et des études sont entreprises oour la construc-
tion de maisons ouvrières avec le concours d'e la
municipalité. Ce proiet fait honneur à ses initia-
teurs et aux autorités des Breuleux, oui seraient
imitées par celles du Nolrmont, à ce que l'on
rapoorte. - . - .• • ,

Chez nous oni vit -content, 'me dteàît un habi-
tant des Breifeux, alors vous comprenez que
l'on fait tout pour ne pas avoir à courir ailleurs.
Et puis, n'est -ce pas TidêaS de 'te 'vîe"'de savoir
se trouver, heureux !. . . . . .. ...

* ."* '*'
Cette année j e n 'ai point vu a_ . Nqinnant les

Chanteurs des Rois. Pendant 4a pér iode qui pré-
cède «et oui suit te 6 janvier, iï était «de coutu-
me chez les enfants d'aller chanter de porte en
porte, un cha nt o-TOitalre sur l'Eniuliinie. en re-
tour on donnait des piécettes ou dé l'argent aux
petits visiteurs.

Es étalent drô'-s dans leur accoi-frement, îe
pilus îong symbolisait te méchant Hérodie, son
costume, une robe noire, ornée de dorures, se
complétait oar un grandi sabre " moyenâgeux ;
comme coiffure , un casque de carton ou bien en
forme de pain de sucre décoré die rubans aux
couleurs variées, ou alors une couronne royale
aux formes primitives couverte >die papier doré.

Un autre roi mage accompagnait génér_I«sment
costumé en rouge, edui-ci était porteur de l'es-
carcelle ; tous deux n'omettaient pas de se des-
siner avec du cirage une superbe moustache. Le
troisième, l'ange, était vêtu de blanc et portait
une lanterne et une étoile tournante.

Le chant évoquait l'adoraition des mages et
un couplet réservé à l'ange remerciait les do-
nateurs ou narguait les égoïstes.

On aimait à recevoir à sa porte:, ces chanteurs
royaux, autant que ceux disant des vœux « de
mouvet' an ; ils ne constituaient pas un genre
de mendicité comme on a vouai l'insinuer car
des enfants de familles aisées s'y prêtaient; an
contraire, ils perpétuaient une coutume très an-
cienne en Franche Comté et dans l'ancien
Evêeîîé de Bâle, coutume qui parait avoir dis-
paru dès cette année et qui valait bien deux li-
gnes de souvenir.

Ces vieilles traditions dans toute feur simpli-
cité avaient leur charme ; certaines contrées font
avec les sociétés de <• folklore » des efforts, pour
les conserver ©t on ne saurait les en blâmer.

M est vrai que tout change et les préoccupa-
tions de nos j ours tendent à procurer une vie
meifeure — îaiSsau/t le passé à d'arrière —
les économistes, les politiciens nous préparent
cet avenir, car à côté des partis déjà existants
de nouveaux paraissent à l'horizon, avec cha-
cun des adhérents : nationaux , agrariens.. et
séparatistes., tous avec un programme idéal.
Voyez-vous, l'avenir est souriant, je gage que
M. Gulliver envierait notre sort, puisque fon
nous promet le bonheur, attendons patiemment
et nous ver-ons. ! 

ÂRAM'IS.

Chronique suisse
_•&¦* Une délégation suisse à Paris *%K

te règlement des questions économiques
BERNE, 24 janvier. — Le Conseil fédéral a déei-

d,é aujourd'hui d'envoyer à Paris une délégation,
ponr le règlement des questions «économiques pen-
dantes entre la Suisse et les gouvernements alliés.
Cette délégation se compose de MM. Heer, délégué
du Département de l'Ecomonie publique, pour les
questions commerciales et industrielles, et Grobefr-
Roussy, directeur général de la S. S. S. Suivant les
circonstances, cette délégation eera nltérieurenient
renforcée. 

^^^
Avec remerciements pour les services rendus

BERNE, 24 janvier. — Sur leur demande et avec
reuieroiements pour lee services rendue, sont relevés
de leur commandement : le colonel d'infanterie _«-
dolphe d'Erlaoh, à Berné, commandant de la brigade
d'infanterie 7 ; colonel d'infanterie Alfred Moll. à
Bienne, commandant de la brigade d'infanterie 20 ;
colonel Henri Haeberlin, à Erauenfeld. commandant
do la brigade d'infanterie 23 ; — colonel d'artillerie
Emile Rufïïeux, à Vevey, chef du paro d'étapes eb
du train ; colonel d'administration Alexandre Snd-
beimer, à Lausanne, commissaire des guerres de la
Ire division : lieutenant-colonel d'infanterie Arnold
Bohren, à Berne, commandant du régiment d'infan-.
terie 9 ; lieutenant-colonel des troupes de forteresse
do Vallière à Pully, commandant du fort de Dailly ;
lieutenant-colonel des troupes de forteresse Huber, â
Zurich, commandant du détachement d'artillerie- de
forteresse 2 ; major d'infanterie Albert Maspy, à
Epesees, commandant du bataillon do fusiliers 5 ;
major du commissariat Henri Vidoudez, à Lausanne,
officier du commissariat à . l'état-major de la ire
division.

Les munitions d'ordonnance
BERNE, 24 janvier. — Le Conseil fédéral a pris

aujourd'hui un arrêté interdisant lo commerce des
munitions d'ordonnance, dette interdiction porte
aussi bien sur les cartouches de fusil que sur celles!
de pistolet et do revolver. Les commerçants patentés
«le munitions y sont soumis. Est exceptée de l'inter-
diction la vente directe de munitions par le dépôt
fédéral de munitions pour des buts spéciaux,' quî
exige toutefois l'autorisa ti ou de l'administration fé-
dérale du matériel de guerre , et la vente de munition
oour les tirs de sociétés. L'arrêté prévoit notamment
des peines de prison et de réclusion pour ceux qui
font des réserves de munitions dans un but criminel.

Tremblement de terre
ZURICH, 24 janvier. — L'ob«seTvatoh*c eiemologî

que suisse communioue que mercredi soii , à 8 heu-
res 25, on a enregistré dans la région d'Oberbalb-
«stein , un tremblement de terre, qui a été paiticuliè»
remen t ressenti à Alwaschera et à Filisur. «

Importation aux Etats-Unis d'Amérique
Communiqué pa r le Consul américain à Berne :

A partir du 22 janvier 19J9. tes numéros de
permis d'importation (import licence n_rn_ers)
ne sont pkis exigés pour toutes lesi marchandi-
ses excepté celtes ûmû i^ur importation a tou-
j ours été soumise depuis le début de la guerre a
des restrictionsi spéciales. Les articles .générale-
menï expédiés du district du consulat améri-
cain à Berne, (B'crrïe , Neuchât*eJ, Fribourg)
comme montres, fournitures pour l'horlog erie,
chocolat, machine"- et articles de tricotage,' etc.,
oeuvenit par conséquent être -importés aux Etats-
Unis d.?Aménque sans numéro de uermis d'im-
portation, à i -i'iir du 22 j anvier 1919. Le con-
suJflt am éricain est donc prêt à légaliser toutes
îes factures cou?!"!'aires (rn-un'es du certifica t d'o-
rigine et d'intérêt concernant c*=s envois d_ *_
la marchandise n'est pas soumis à des restric-
tions spëcrafe.

.William-P. KENT, consid amëricgm.
— ¦if>*3>é«g-<8t.. n—

Nos alonaès qui n'ont pas en-
cot e efîeotf-é le paiement do Senr
abonnement sont Invitas à ntiliser
notre Compte de chèques postais
IV b. 325 jusqu'au

ZS lanvler courant
dernier délai,

les remboursements seront re-
mis à la poste immédia tentent
après cette date.

Administration de r« Impartial » .
CDaDDDnDnonnnaaaonaaixinaixinDnnDca-



Chiff ons Be p ap ier
Clemenceau n'a peut-être pas eu fc-tt do «tfire a ta

Chambre française au lendemain de la victoire :
« Ce fut une dure entreprise de «aroer la stuerrc. Il
sera plus difficile encore de gagner la paix. x> La
conférence de Paris se trouvç, pour sea débuts, en
face de difficultés qui ne se résoudront pas en un
jour.

YouKo-SïaveS et Italie!» sont prête a a» vaut aus
mains. Polonais et Tchéco-Slovaques se chicanent
avec ardeur. Tous ces peuples qui, hier, aspiraient à
la liberté et tendaient aux Alliés leurs mains char-
gées de chaînes, n'ont rien de plus pressé que d'u-
ser de cette liberté pour se battre entre eux.

Si les grandes puissances de l'Entente n'arrivent
ooint à y mettre ordre, dan» trois mois, une partie
de l'Europe centrale sera à nouveau à feu et à sang.

Tout cela n'empêche pas les candides pacifistes
de croire qu'il suffirait de mettre au musée tous les
canons et tous les fusils pour assurer le lèsne défi-
nitif de la oaîx universelle.

Si l'Entente ne conservait pas sur we3 ufle force
suffisante pour en imposer aux turbulents et pour
éteindre tous ces commencements d'incendie, l'été
orochain, nous serions aussi avancés qu'en août
,914' «# 71marsillac.

in» ne™»
Nominations. ' *

Le Conseil d'Etat a _on__ê le citoy«3_ WSTIIOT-
Frédôrio Se'înell, actuellement aide du géomètre can-
tonal à Neuchâtel, aux fonctions de greffier du
triuual du district de Neuchâtel, en. remplacement
du citoyen William _ eanre_a_d, appelé à d'autres
foiïdtions ; *¦

le citoyen Lucas Vaacket,. act-olfemeiit eonimls-
greffier à la Justice de paix du 'district do Boudry,
aux fonctions de substitut du greffier du tribunal
du district de Neuohàtel, en remplacement du ci-
toyen Edouard Blanchi, démisMoanalre ;

•lo citoyen Paul Frieden, *mbie__e_t«__i co_imi_ -
Kroffier du tribunal cantonal, aux fonctions de
commis- greffier de la Justice de pais de Boudry. en
îvmplacoment. dn citoyen Luca» Vauohor, appelé à
d'antres foucliona ;

le citoyen Julen Bôgui», eu qnalitS cfe chef do la
section militaire do Bôle, on remplacement du ci-
toyen Arthur Cornu, démissionnaire ;

le citoyen Hem*i Kybourg, aux fonctions d'inspeo
teur du bétail du cercle do Saint-Biaise, on rempla-
cement du citoyen Henri Droz, démissionnaire.
Ratification.

Le Conseil d'Etat a ratifié la nomination faite par
lo Cçmseil communal de Couvet du citoyen Ali Mai-
re, maréchal, ô, Couvet, aux fonctions do mesureur
officiel pour la circonscription oo_tmu_alo.

La fermeture des magasins fêté prochain.
Lo ' Conseil d'Elu t. a été informé oue le Conseil fé-

déral n'a i>a»s l'intention d'arrêter, pour la prochaine
saisom d'été, des proscriptions concernant, la ferme-
ture des magasine et do» u*.il>eïg*es et l'exploitation
dw iieux d".* divertissement.

f affaire jnnoo -Jioch
De notre «anvoye spécial

Audience de samedi 25 j anvier, à 8 Vs /*. du matin.

Dénosition _e M. Georges Eberhardt, directeur
de la Société suisse de Décolletage, à La

Chaux-de-Fonds
Le président : La Société suisse de décolleta-

ge a payé pour 1916 et 1917 .impôt sur 71,000
francs de i*énéfices de guerre imposables. Or,
elle a réalisé des bénéfices beaucoup; plus consi-
dérables.

Le témoin expl ique comment la société eut
au début de très gras frais . d'ét-Miss-ement. Du-
rant tes' premiers mois , les chefs de l'entreprise
et îeurs principaux 'collaborateurs ne touchèrent
aucun safeùre et payèrent d!e ieur personne -ans
rien recevoir en retour. C'était la pérrodle des
tâtonnements et nu! ne pouvait prétendre savoir,
co qu'il! adviendrait de cette affaire lancés etr
plein inconnu. Plus tard , en 1917, quand il devint
certain que ^entreprise serait rémunératrice M.
Eberhardt estima qu _l serait juste de «rétribuer?
les premiers collaborateurs. C'est ainsi qu'une
somme die 100,000 francs fut disrtr_iite du «régi-
tnt. do l'exercice de 1917 et versée à titre ré-
troactif à l'exercice d'e 1915 pour indemniser de
leurs peines et de feuirs travaux les fondateurs
et fe premiers chefs de l'entreprise.

Une longue d-iseussion s'engage entre îe pré-
sident et te témoin au -suj et de la régularité ds
cette opération.

L'audience continue.

Réservez votre ASSURANCE sur la VE à

NORWIGH UNION
MUTUELLE ANGLAISE

dont les assu rances sont réparties dans le
monde entier.

Représentants : BESSE & Cu
Rue Lèopold-Roberl 66 Téléphona 5.38

La monarchie serait proclamée à Lisbonne
Le problème des effectifs sur le front occidental

]L'_i_Sï̂ .f:ire ^M~ i_m._i_i€_î€l..-:Mli-i.€î!>€9Msi
„.__ _,.—MI ;»-; «—m.'

ta Conférence k la faix
L'invitation à la Russie - L'impression

en Angleterre
LONDRES, 24 janvier. — Les journaux anglais _u

soir expriment leur vivo satisfaction.
La «t Westminster Gazette » dit qne les Alliée abor-

dent lo peuple russe en amia anxieux do le servir
do la façon qui lui convienne lo miens.

« C'est à la Rus«=rie do déclarer si elle est prête
à accepter cette aide. Nous espérons qns* cette ré-
ponse sera inspirée par uno intention semblable "1°
la part du peuple rn«jse. Qu'il en eoit ainsi ou non,
il dépendra principalement des bolchévistes, qui le
peuvent s'ils lo veulent, de rendre vaine toute bonne
volonté do LT. conférence de la pais, comme ils peu-
v ent faire do la conférence qui se réunira dans la
mer do Marmara, le berceau de la nouvelle Russie.

« Quelle que soit lo réponse, les Allies auront con-
science d'avoir pris un parti courageux. L'esprit
aveo lequel la conférence aborde lo premier des pro-
Ij lèmes inscrit- aux délibérations grandit partout
la confiance placée en elle. Si tous les rapports pré-
sentée à la conférence sont examinés avec lo même
esprit lébira!, nons pouvons noue sentir rassurés
ouant à l'avenir du monde. *>

La « Pall Mail Gazette » dit que l'accueil fait par
Lénine et Trotsky à l'offre do la conférence per-
mettra do juger quelles sent leurs intentions réelles.

« Rien dans l'offre ne porto atteinte au droit de
détermination des peuples ou à la liberté pour la
Russie de pratiquer n'importe quel évangile social
elle juge convenable. H nous est permis de nous de-
mander si l'esseoee même de leur régime n'impose
pas ans bolchévistes la poursuite incessante de con-
quêtes comme condition de leur existence. S'il n'en
cat paa ainsi, ils no pourront avoir aucun motif
sérieux pour déclines la proposition de la confé-
rence. •>

i La question "des colonies allemandes
PARIS, 25 janvier. (Havas). — Communiqué offi-

ciel. — La président des Etats-Unis d'Amérique, les
premiers ministres et les ministres des affaires
étrangères d'Amérique, de Grande-Bretagne, de
France, d'Italie et du Jopon, se sont réunis au quai
d'Orsay vendredi après midi, do 3 heures ù 5 heures
HO. La discussion a d'abord porté sur lea conditions
de l'envoi d'une mission des grandes puissance al-
liées et associées en Pologne. Il a été décidé que If.
Pichon préparerait un projet d'instruction pour la
mission. Ce projet sera soumis à l'agrément des re-
r.résentants des puissances.

La réunion a ensuite abordé l'examen des ques-
tions territoriales liées à la conquête dee colonies
allemandes. Elle a entendu M. Robert Borden, pre-
«lier ministre du Canada, M. Hughes, premier mi-
nistre de l'Afrique du sud ot M. Massey, premier
ministre de la Nouvelle-Zélande. Tons ces délégués
ont expose les intérêts respectifs des Dominions dans
«ses «roestions.

La prochaine séance dea ministres alliés aura lieu
.jeudi prochain à 6 heures 30. La Conférence de la
paix se réunira eu séance plénière samedi, à 3 heu-
res après midi.

Une médaille el m ruSan Identiques pour les
soldats alliés — Une déclaration du Conseil

supérieur de guerre
PARIS, 24 janvier. (Officiel) . — Le Conseil sapé-

vieur de guerre interallié a conféré aveo lo maréchal
Fooh et d'autres conseillers militaires alliés au su-
jet des effectifs à maintenir sur lo front occidental
par tes puissances alliées et associées pendant la
ilurée de l'armistice. Il a décidé d'instituer une com-
mission spéciale composée de MM. Churchill, Lou-
cheur, Foch, et des généraux Bliss et Diaz, pour
examiner la question de demander au_ gouverne-
ments étrangers ia création d'une médaille ot d'un
ruban identiques pour toutes les troupes des puis-
•sances alliées et as-sociées ayant pris part à la guerre.

Après la réunion du conseil supérieur do guerre,
M. Wilson, les premiers ministres des affaires étran-
gères d'Angl eterre, de France et d'Italie, ainsi que
les représentants du gouvernement japonais, ont te-
nu une courte séance et ont approuvé la publi-
cation «at la transmission radiotélégraphique de la
«léolaratkm suivante :

« Les gouvernements actuellement réunie en confé-
rence dans le but d'établir une paix durable entre
les nations, sont très émus des nouvelles leur par-
venant des différentesi parties de l'Europe ct de
l'Orient, d'une manière répétée, quu fut faj t usage
de la force pour prendre possession de territoires
¦>ur la légitime revendication desquelles la confé-
rence de la paix doit être appelée ù. se prononcer.
U.es gouvernements pensent qu'ils ont le devoir do
faire entendre un avertissement solennel et déclarer
que tout état de possession _cquit par 1» force fera
Je plus grand tort à la, cause do ceux qni recourent
¦ï do tels moyens. Ceux qui emploient ïa force fe-
n onf; présumer qu 'ils doutent do la justice et do la
validité do leurs revendications, qu'ils se proposent
¦le substituer la possession il !a preuve de leur.*;
droite et de fonder leur souveraineté sur la violence
plutôt quo sur les affinités nationales ou de race
et sur les liens naturels créé» par l'histoire. Par là ,
ils jettent une ombre sur tons îes titrea qu'ils pour-
raient faire valoir ensuite et marquent leur défiance
à l'égard de la conférence elle-même. Il ne peut
en sortir quo les résultats les plus malheureux.
S'ils veulent de la justice, il faut qu 'ils renoncent
à l'usage de la force et remetten t leurs revendica-
tions, de manière à ce qu'elles ne laissent aucj n
doute sur leur bonne foi, entre lee mains de la Con-
férence de la paix. »

Comité national polonais
PARIS, 25 j anvier. (Havns). — Le comité national

polonais de Parie a. télégraphié, le 31 janvier , son
adhésion au gouvernement de Varsovie. M. Pade-
rewsky, pr ésident du conseil ofi ministre des affaires
ëti-juigêres. df sou eôU'i, a télégraphié le même jour
qu'il ' rebômiaiseatt le comité national polonais de
P-.ivir- -ïoniiue .«"oprcsentant des» intérêts polonais au-
près des goHveaMBBSafe alliés et associ?.-*-', *»in«si qu'au-
près iltt Conseil fédéral.

r$£§> La question des effectifs
PAiRIS, 24. (Havas). —- Le conseil de guerre

interallié a décidé de nommer une commission
interalliée en vue de déterminer l'importance
des effectifs devant demeurer mobilisés. Il s'est
occupé égalemen t de la création éventuelle d'un
ruban unique pour commémorer les hauts faits
accomplis pendant la guerre par les soldats al-
liés. 

îjdf>** En l'honneur de M. Ador
PARIS, 24 janvier. — M. et Mme Pichon ont of-

fert au ministère des affaires étrangères nn déjeuner
en l'honneur de M. G. Ador, président de la Confé-
dération.

La question de l'indemnité
LONDRES, 24 janvier. — L'organisation des indus-

triels de l'empire britannique qni a l'appui do gran-
des associations commerciales de l'empire, représen-
tant plus d'un milliard de capital industriel, a écrit
à M. Lloyd George uno lettre dans laquelle elle dit
qu'après l'armistice, le conseil de l'organisation a
voté à l'unanimité uno motion réclamant le verse-
ment par lea puissances centrales à la Grande-Bre-
tagne d'une indemnité couvrant I«ss frais de guerre.
Le conseil s'est abstenu de porter ce vote à la con-
naissance du premier ministre avant que les asso-
ciations affiliées dans toute l'étendue de l'empire
l'aient approuvé. Aujourd'hui, ces associations ont
télégraphié qu'elles so déclaraient partisans décidée
do cetto nolitioue.

La lettre demande partioullèrement que l'industrie
britannique iio eoit pas mise on état d'infériorité
dans la concurrence avec les autres nations qni n'ont
pas eu à souffrir d'un pareil épuisement dans la lutte
pour la liberté de l'univers. Ceux qui plongèrent
lo monde dans la guerre doivent être rendus res-
ponsables des dettes encourues.

La situation au Portugal
La monarchie est proclamée au nord du pays

MADRID, 25 j anvier. — (Havas). — Le char-
gé d'affaires de Portugal déclare que le mouve-
ment monarchiste reste circonscrit dans le nord
du pays. Il confirme que des renforts envoyés
par voie de terre assiégeraient Oporto en mê-
me temps que l'escadre.

VIQO, 25 j anvier. — (Havas)». — Les nouvel-
les reçues d'Oporto annoncent que la monar-
chie a été proclamée dans tout le nord du Por-
tugal. Le ministre des affaires étrangères an-
nonce officiellement la constitution, sous la ré-
gence de Pelva Conceiro, d'un gouvernement.
Une colonne monarchiste marche contre la gar-
nison de Coimbra. Une dépèche reçue dans cette
ville annonce la proclamation de la monarchie
à Lisbonne. Les communications ont été inter-
rompues entre cette ville et Madrid, sauf par
télégraphie sans _l.

Certains j ournaux signalent le bruit que la
reine Amélie serait arrivée incognito à Madrkl
avant hier.

LISBONNE, 25 j anvier. — (Havas). — Une
note officieuse affirm e que la situation est sans
changement à Lisbonne et dans les provinces,
Des bataillon, de volontaires sont organisés
pour défendre la république.

L'assassinat du président Paès, rappelant
certains événements antérieurs, a continué â
blesser le sentiment national et accroît le désir
des centres militaires de voir rétablir l'ordre
sur des bases solides, tout en évitant la guerre
civile.

Nouvelles adhésions à la monarchie
VÎGO. 25 j anvier. — (Havas.) — Les forces du

colonel Silva Ramos venant soumettre les rebel-
les de Santarem. ont adhéré % îa monarchie. La
municipalité d'Oporto a démissionné. Quelques
manifestations anti-monarchistes ont été étouf-
fées. Le conseil provisoire a déclaré abolir la loi
de la séparation de l'Eglise et de l'Etat La ca-
nonnière républicaine « Limpopo », venant de
Porto, et fuyant sous le feu de l'artillerie- des
monarchistes, a mouillé à Vigo.

Le mouvement n'aurait pas gagné le Sud
PARIS, 25 j anvier. — (Havas.) —¦ Les nouvel-

les reçues du Portugal, en date du 23 j anvier ,
sembleraient indiquer que le mouvement monar-
chiste ne gagne pas le sud du pays. Le drapeau
républicain flotte sur de très nombreuses maison s
particulières à Lisbonne.

La destruction de ïa Prusse
BERLIN, 24 j anvier. — Le cabinet prussien

s'occupera auj ourd'hui du proj et de constitution
de l'emp ire. Plusieurs de ses dispositions seront
soumises à une critique serrée. Demain aura lieu
à l'office de Fhrténsur une discussion du proj et
avec les représentants des Etats. Une assemblée
de 2000 personnes appartenant au parti démo-
crate allemand, tenue le 22 j anvier, a protesté
énergiquement contre le p lan d'une destru ction
de la Prusse. Suivant le « Berliner Tageblatt », le
gouvernement wurtembergeois a décidé aussi de
s'opposer à un anéantissement de la Prusse.

La situation économique devient intenable.
Dans l'agriculture seule, il manque environ 600
mille travailleur-, de telle sorte que les semailles
de printemps sont sérieusement compromises.
L'approyiisiqunement en fUmrée- alimentaires de

l'Allemagne par. l'Entente dépend étroîtei_e*;t
d'une forte exportation de charbon, de potasse er
de produits industriels.

Conférence internationale du travail
La question du travail

BERNE, 25 j anvier. — Appelle té^égraphique-
nren t à Paris auprès de M. Ba'Iifoin*, M. Hender-
son est parti hier à 3 heures de Berne. H exa-
minera les proposition, qui seront formulées of-
ficiellement! par le gouvernement britannique
concernant la charte ouvrière qui doit figurer
dans Je traité de paix. M. Henderson' sera de
retour à la fin de la semaine prochaine et rap-
porterai à 'lia conférence hrtteralfSée d_ travail
que sur îes solutions que le monde officiel en-
visage pour, résoudre la question mondiale du
travail'.

Eisner assistera à (a Conférence
BERNE. 25 j anvier. — M. Kurt Eisner arrive-

ra en Suiss. lundi! 21 j anvier en vue d'assister,
et si possible, de prendlre part -î la conférence
internationate dit trava_.

Notre pain quotidien
-BERNE, 24 j anvier: — L'Office fédéra) de tf*a-

lirrsentation annonce que la ration de paini nor-
male poura être élevée pour le mois de février
de 50 grammes. La ration de farine est de 518
grammes par mois. Les cartes supplémentaires
pour tes ouvriers occupés à des travaux péni-
bles et pour les pensonu-s à revenus modes-
tes, ainsi que 'Ses cartes de pain pour enfants res-
tent les mêmes. La carte normale die pain pour
février pourra être consommée toutefois j us-
qu'à la §_ du mois. Elle contieradira des cou
ponts pour 7 kilos de pain. La carte de .pain pour
le «mois de mars sera valable dès îe 25 février.
La ca.rte normale pour fe mois de mars contien-
dra des coupons pour 10 kilos 700 au totai dont
1,400 sont prévus pour tes derniers jours de
février. C'était _t le seul) moyen d'augmenter la
ration pour le mois de février.

Cette augmentation de la ration de pain est
une conséquence du «résuîtat favorable de la ré-
colte „i«dis:ène et de l'amélioration du fret.

Incendie au pénitencier de Saint-Jean
BIENNE, 24. — Vendredi matin, à 11 heures.

un incendie a écîaité dians le bâtimenit principal
du pénitencier de St-Jean ; on ignore comment
le feu a éclaté. Les travauuc dte sauvetage ont été
rendus difficiles par la violente bise de sorte
que l'incendie a «pris de grandes proportions ; de
toutes tes îoeaités «voisinantes «les pompiere
sont accourus.

-̂#— DERNIERE HEURE _rj_ =f

Deuxième concert de musique de cbambre.
Mercredi 29 courant, à la Scala; aura lieu le

2me concert de musique de chambre, organisé
par la Société de musique.

Trois sonates modernes pour pïan6 et violon
sont inscrites au programme. Elles seront inter-
prétées par deux musiciens de valeur : Mie Hé-
lène Wuilleumier et M. José Iturbi.

Billets en vente comme de coutume au maga-
sin Beck, rue Neuve 14.
Petites nouvelles locales. '

POUR NOS SOLDATS. — Tous les hdrnmes
désirant faire une demande de secours « Bien de
Soldat », ou secours du « Don National ». doivent
s'adresser au bureau local, Collège de l'AbeiUe.

DANSES MODERNES. — Mlle et M. C. Ver-
don, professeurs diplômés à Paris, donneront
dès mercredi 29 j anvier, à l'Hôtel de Paris, un
Cours pour personnes mariées sur la Danse mo-
derne. One Stepp, Fox Trbtt et Boston. Cours de
10 soirées, fr. 20. — Réceptions, renseignements
tous les jours, de 2 à 6 heures et de 8 à 10 heures.
Paix 53. Leçons particulières. 1488

DANSES MODERNES. — M» C.-E. Leuthold',
professeur, organise chaque mardi, à Bel-Air, un
Cours de danses modernes unïauement pous
personnes mariées. Ouverture : Mardi 28 Jan-
vier, à 8 heures et quart — S'adresser che_
M. Leuthold, rue des Jardinets 23, téléphone 9.79

1383

La Chaux- de- p onds

f.a marmifl _&_ 1l_ eBt!o si2n«d.stinctif des Ta-Utt __<U qU- _al»_ blettes Gaba qni doivent
«tr» rpp .o'Mrcun ions à tous ceux qui souffrent de la

9 grippe , de la toux , d'enreement ou de maux de gorga.
A A A Ces tahlettus Wybert fat iri qupp R autre-___ _B_ SmW. lois l'arla sPharmacien 'OriaBâle. sont

TSBF'̂ Hr __r en v'',,'e partou t «iaiiH les boite hlein-s
a} 'mmf  ^m ^W portant là maroue Gah» ci-dessus, au

* __r_a —j. nJ uaffl- "*l "e fr l ':>' A lll;Ilt 'oll ! -=e nièlier
«^E«3H_Hlwr»«i «les con 're„çor.s.

—- \ 1" Marque Française j^—

TCRÈME SIMON1
Uf âni#aV0 pous* ia f m $ e M *A
W— »_—_ «_¦ imiiinimi———_¦¦¦—in iffB

Imprimerie COURVOISIER, L'a Chau_ .dc-ï-*<w<i_

JLa cote du eh ange
le 25 au matin

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

Demande Offre
Paris . . . . 89 70 (89 *20) 00.7- (90 10)
Allemagne , . 60.00 (09 75) 62.00 (61.00)
Londres . . . 23.-0 (23.20) 23 _0 (23.3S)
Italie . . . .  75.30 (7-00) 76.50 (76 00)
Belgique . « . •—.— (—.—) — — (—.—)
Vienne. . . .  29 60 (29.50) 30.75 (30 50)
Hollande . . . 203 30 (203 50) 205 KO (205.50)
v™ York ( Cib,e 4'87 <*¦-**) 496 <iS®¦̂ e iorK l chèque 4 86 (4..S3) 4 96 (4 96)
Russie . . . . .  60.00 (65.00) 80.00 (-SO-OO)

Il n'est plus possible de coter les changes de la
Belgique dans la situation actuelle.
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ffjK v; » Le» articles à solder sont exposés dès . Il
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Achat de Bétail
|f "J<WM OMfiS- Ensuite «j'uiie circulaire du Département
l{ Vw B̂| Bk fîe l'Agriculture du canton de N«jucb.-itel aus
« ju\_ .-fl JPy^' C.inseils communaux au sujat du ravitaille-
lf/ ÇH>m~~ *\J& ' tuent e*i viande ùe la population pour la prin-
If vV f / ï  temps prochain que Von prévoit difficile , il
5e». '» mil  R

 ̂
résulte de la dite circulaire que le. District de

"* m **-m mfa mmm L  ̂Chaux-dê-Fonds doit fournir pour la ravi-
taillement en viande ie nombre de 103 piéces de bétail , d'ici à fin
lévrier , soit pour la commune de La Chaux-de-Fonds 70, «commune
do La Sagne 37 et commune des Planchettes 6 pièce».

Noua rocommandonR aux agriculteurs de réserver «*«our la «Corn-
mission fédérais le bétail de boucherie dont ils veulent se tléfairs
ensuite des provisions restreinte» de fourrages.

Un prochain achat aura lieu mercredi prêchai» 39 janvier,
à 8 '/t a. àa matin , à «La Sagne. et à S heures du eoir, pour La
Chaus-de-Fonds et Planchette-, sur la l'Iace de la Gare.

Les agriculteurs ayant du bétail à présenter sont invités à le
faire inscri re auprès des commissaires, pour la Sa^ne. M. Alfred
Perret, pour La Chaux-de-Fonds et Planchettes. M. Pierre Tis-«•¦iot. COIVSKILg roinii *.Aix.

-Brasserie df * la Serre
(Local de L'ANCIENNE) 15ï~>

Dimanche 26 janvier , de 8 h. à minait

Soirée Familière
POTAGERS "ME

Brùieet tous combustible» UTOBIl! Be ml

RUE NEUVE 1 n̂ m̂^̂  ̂ RUE NEUVE 1

Exposition d'un superbe choix
des dernières nouveautés parues en

et * 

vUaiuf-itd gryiii

ni«f8A_k_ka_«A« Français-Anglais — Français-HaiîeB - Ffaiiçals-Alla-iJiCIIQilJwif gS roanf - Ei w^ UBBUBIE COURVOiSI ER,

Commune 9e la Chaux-îe-fonJs
La Direction dss Traraux publics met au «concours, pour l'exa-

uce 1919, la fourniture de
•rxxyiffcixrc mm. Oia__ e*ta.t
Bordures en. srwnit

Les soumissions doivent ètrs adressées à la Direction soussignée
jusqu'au » février 1911*. à midi.

L'ouverture pnnli que des soumissions aura li«»u la II  février
1919. à 2 h. aprés-rmdi , dans la salle du Conseil Général.

Pour tous rensei gnements , s'adresser au bureau de l'Ingénieur
communal, rue dn Marché 18. 13S6

Direction dos Travaux Publics.

S B̂BBBSSBS__S____________B _¦ B5B____EB5^B5j

H Ecole da langues méthode Berlitz B
 ̂

La 
Chaux-de-Fonds. rue da la Balance 10 jS

SN Anglais, allemand, italien, français par profes- TAT:
Braj Heurs nationaux et 'ip lômésenseii-'natit faur langue ma- §|fj

ternelle. — Renseignements et inscriptions : tous les 9
K jours , de 9 heures du matin à 9 lieures du soir, au . 11

Terrains J vendre
A vendre , dans le quartier des Ci- lo f *- , terrain s pour U

coHàtruclion du viUss, maison*' lûCHtivet s ct labriques. Sitoa-
tiou _-a«-niiii|u e- Hue*» établie*--, avec canaux , eau et gaz.

S'ad'Y'-»**'' au Uur«au de la B-aetae-ie de 1«
Cçw.te, P-3S70.M» 10SO

Etude de Me PETJTMANGIN, net, à Morteau
A vendre , anx enchère, pnb 'iqnss , â f'Etude , le mardi

11 février 18t9j à 2 heures après midi ,

Llielei Eaïé fie Paris
situés à Morteau, Grande Rue 6, chauffage central,
water-closets aux étages. Remises et écuries. Grande
cave pouvant servir pour Commerce de vins.

Facilités d'acquérir le fonds de Commerce, 5 compris le
matériel. 136-

Entrée ett jouissance : 25 mars 191©.

HOTEL DE LA POSTE—— »
Tous les Samedis et Dimanches

eONGERT

I U'OflOB-CSTIUg a X___ 33X_ _f _3 _? O
| donne ses

S? CS-:*»*»¦m*\.*B,*&& .JS«_ _£-B?4&^M
Landi "7 et .Hardi ï» janvier, à 8 heures da soir, dan* la

Grande Salle do* In Oois-Klene
«MUSIQUE. - COMÉDIE — BALLET.»

Entrée : 50 et*. Réservées 80 cts. — Billet chez M. Wllschi-
B>> II <SIIOI * _ I. Magasin de Musi que, rue Léopolri-Roliert S3; Mlle
Maire , présidente, rue du Parc 9'i, et chez lo concierge de la Croîs-
Bleue. 

 ̂
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GRANDE SALLE DE LA CURE
Ut», Itue du Temple- Wiemand , ï(i

Dimaucbe- 26 janvier et 3 février 1919
Portes 7 </« fa. Rideau 8 b.

S 

CM __•_%-(* «_L«S

aomme par la Jeunesse (Jaiiiolique itouiuine

LE FILS DE GANELON
Drame en 4 actes, en vers

LOEIOT
Comédie militaire en 1 acts

Prixôesplaces; numérotées??, t. —. Secondes.50 Ct.
Piac_a réservées à l'avance, ruo du Doubs 47.

il hB** I ffonfînn _V ties mêmes jours à S b. acre, midi,i i!r*f W nUclll'UU. t|»iiitée nour enfants ss>ds. Ei-tr»1» *20 et.
fl . . ~^mmm

Stand des Armes-"Réunies
Dimanche 26 Janvier, dès 8 heures du soir

GRANDE 

Orchestre GABRIEL

GRANDE SALLE des AKMES -KEUK1ES
; Dimanche 26 Janvier 1919. dés 8 •/< fa. après-midi

Concert ë l'Union Chorale
ses Bali_te_ et M. Adrien Calame, pianiste,

Entrée : 50 centimes
Entrée libre ponr le»* sociétai re» et lpnrs famillfs . P 20794 G I54(i

POMMES OE TERRE
jS___S_S S_______B

C?a^m*o*t;«» àfr -e3uiroenl
On vendra nés Pommes d* terre, à frs 0,30 le kilo et des

Carottes, LUNDI. MARDI et MERCREDI, le soir d<-
7 heures a 9 heures au Vieux Collège. 15S*.'



On cherche à acheter on
«BAoteiw

électrique
de 4 HP, pour le réseau de la
Goule. S'adresser à M. Fritz
Gfeller, me-uisier-cbarpentier
à COURTELARY. 1292

ÛftiHS
A remettre nn atelier pour fa-

brication de cadrans émail , en ac-
tivité ; force, lumière, installation
moderne. — T. «. .. . Juunrt.
G«*anri Pré 52-56. Genève. lf»8

Srand Magasin
moderne, bien agencé, aîtné
an centre de la rne Léopold-
Robert, à louer de suite oa
pour époque à convenir. Oc-
casion. 1349
S'adr. an \mt. de l'ilmpartial:.

A venure à 10 minutes de Ue-
«ève 1399

VILLA
5 pièces, maçonnerie, eau gaz.
électricité , jardin. P«is  16.(KHI
francs. — T.-A. Junod, Grand
Pré 5;,-5R. <;.«n/»VB. 13!*9

5Ê lÈM Wli
Jeune ménage, sans enfant,

cherche place de tenancier, ou, à
iéfatit , à louer un peti t café-res-
taurant , bien achalandé, a La
Chaux-de-Finds. Ennq_ >*e à con-
venir. — Offres nar écrit , sous
chiffres E B. 993, au bureau.
de I'IMP ARTIAL . 99*"*«

AUVERNIER
A VENDRE

Jolie villa
le 11 chambres, a l'usage de pen-
sionnat, contenant deux auparte-
ments avec dépendances; véran»
¦la , et terrassé ; ja rdin avec ar«
«ires fruitiers ; belle situation au
hord du lac. —S'adresser a Mme
Kntiw, p *273-V 703

liniMM-liiuie l';il)i M|ue
(l'horhis-erie ne Genève deiuau»
de un excellent

Ouvrier
horloger

connnisp-ant si possible la pièce
compliquée. Situation d'avenir
pour personne capable. — Adres-
ser offres écriiss av»c références,
sous chiffres a. 344 X , à Pu-
blicitas S. A. «ienève. 1243

Oo cherche pour un jeune
homme de 1S ans, placé «laus iies
eirennstances spéciales et arant
travaii 'é dans des ate '«i sv.s." un
emp loi * -?ocj<j Q

CAssojeiU-
Mécanicien

qui an .isbnt lui permette de vï.vre - S a.iresser a M. EU.
S*;*"1*'»Heo, directeur «ie»

riAROUEl
ElEPHAMïl
t* EXCELLENï _ 1
CHÀUSSUREi
DE FAIIGUEl
Ocmondîz cette M
Marque suisse n

dans les magasinsfs
âe chaussures §§

«f asSu**«rz-vou_ du f'nnO.fSsur» lo semei «,«£.* ES

DEMOISELLE sérieuse,
cherche à louer une

CHAMBRE
indépendante , si possible au
centre de la ville. — Ecri-
re sous chiffres E. C.
1180 au bure au de NM-

| PARTIAL. 1180
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® (Assortiments incomparables. §ri% les p lus avantageux @
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G. S_
5̂  

¦ T_%SI__k écrt">> f«*,te» pon» draps M ÊS»T\ \ f  kflttiît-lg  ̂ J'our ' p<Mlr darnes* *«",n^s ^^ffk 1 OU© largeur 175 cm., à fr. *_-_ «?\ef Jbli«0lYeÎ9@5 feston , cretonne 
 ̂ £%f| £_\\

Ŝ  ̂ __. _. „, , , , __ ____ forte' à f r - *ra«W <£/
^̂  T___ 5I_ ^ blanche, pour drap»3 largeur ¦¦ *f \J\ \ 2JC
Kp I OII6 185 cm., à f r. Dm\f \3 \ g$£j§gg* b,anc ' mercerîsés lar«eur A QQ Ql

© Draps îS?™'r 12.85 j Essuie-mains 4,lis f
5_C DfSPS nés, i8_ X 250 cm., à fr. i4_85 \ LOVfittGS éponge, â fr. U_30 >C

*̂» iuujuj-C___DC3_a-a-iMJLA^̂  111 m H.» ». iui_juxiL__j__i__ o_ao_g J=C
%g ? | K-OS pris sent bies AU-DESSOUS des cours actuels, et il n'est pas question de baisse avant P f̂fjf
g/n f 1 longtemps. Chacun a tout intérêt à profiter das stocks avantageux que nous offrons. C Sm%
^2-f S «_sa__o_-0_rTTr*r«DGOJ_-iui an m «iri_flQ__30_a3_soa_gc83B_oao__^  ̂ ẑJm ©
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GRANDE MAISON DE MEUBLES

PFLUGER & C°, Bl BERNE

ff :-: Trousseaux complets :-: S)
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LE CHANET ___ _!
Etablissement médical

poar aff-ctn«ns a iH isnic iiervfii^e, .lépi ession, -tirmenncre
iuioxicatiou-, «L'ouvalesceiK.'-'N. P-iolN 540

D' M. DARDEL.

a vendra, tu pris d'avant-fuerre, dans bonne sitnallon an Val-de>
Ituz, ayant petit Ilôtel de «rampacrue, avec verger, épicerie el
h«»n|«i»ae«*ie ; la tout marchant très bien. ItéHIe oecaNion. —
Offros écrites sous chiffres A. B. 1153, an bureau de I'IMPARTIA I».

TRANSMISSIONS ¦ ÉTABLIS • LOCAL
A louer bea u er.- .iid local pouvant contenir 15 à 20 nn

vriers. Le-* transmissions et établis , pieds, fonle, installés ,
seraient cédés an preneur à prix avantageux . On vendrait
ausai séparément l'installation. — S'adresser poar
renseignements rae Neuve 95 au !me étage. Ï00&

A REMETTRE
pour causs de santé, bon

Haaasta d'Horlogerie -
Bijouterie Optique

¦st autres annâtj« 3, avec marhf-
ae«H î coudre, dans localité in-
dustrielle de la Suisse romande.
Affaiie sérieuse de toute sécurité,
grande clientèle, beauz bénéfices
urouvés, avec relativement peu
de capital ponr la reprise, la
meilleure situation ds la localité.
Serait à remettre pour le pri „-
tompe — Pour renseignements,
n'ad resser par écrit, sous chif-
fres B. -OÏ«e L., Publicitas_. _ ., à Lausanne. «KlS

riiNniè
électrique

«•ôBiplet, 10 HP., marque B. B.
G., «600 volts, courant continu , —
S'adresser à M. TOD Arx . élec
'rician. Peseo-. P310N 1031

3'acfecie
aux plus hauts prix
Meubles d'occasion, oatilaRe»
d'hoHogr^rîe. lingerie. »nti-
¦lusiéw. solileH, «le. — Maison
__ HM. rue du Parc 17. Télépho-
,_ _S18. •iô'.'.'n

CbifîORs, 0$
sont achetés aus plus hauts cm
îu jour par "913

Hofmann frères
fîwe ii» la ChapellA 5

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

liira „ flfoÉili"
Faire oflres écrites, à Case

postale 10712. 1065

On «cherche d'occasion

BLOCS à colonnes
fûarnalae â pétrole. — Ecrire
sous chiffres E. H. 1227, au
«hn-rean de l'IuPAnTi»L. 12a7

Balancier
On achèterait de suite balan-

cier à bras, vis de 70 à S0 mm.,
d'occasion si possible, mais on
tïéa bon état. — S'adresser à
l'Atelier F. Tourte, mécanicien.
¦rne de l'Hôtel de Villa 53. ISfi1*

19 lig. Robert
On demande à acheter des 19

lignes lépines, Bobert, haut , ur
-Oimale , mise à l'heure snr 11 h.

Faire offres à M. Matthey-Ja-
f^vaeî, rne Neuve 9. 126S

MAISON
â vendre

Près de la Gara de 885

Corcelles - Peseux
ai «S-ndr a maison bien entretenue.
Trois logements de 6, 5 et S piè-
«cee. I5e_ dè-chaussèe transforma-
ble pour atelier , bureaux, etc.
Grand Jardin potager à l'ouest.
¦Vign e et verger au sud , de 1300 m5
ds surface. Vue imprenable. —
Pour ton» ren«<eiofnements, écrire
3 l'aw 16,830, l'pspqx.

LOCAUX
On chcreli» si louer, panr fin

asars, locaux industrip ls avsc bu-
veau, enriren 100 m 8, pour bran-
che i.orlfigére. bien situés (auar-
iSier des ï _ briquas si possible. —
.Ad resser offre= écrites, sous, cbïf.
&-/a« VS R. t _ î _ , au bureau
•<*_! i'l_FABT_— < 1114 i

+» . CO_i ' ¦ ¦<

Aux
Installateurs!

A vendre outillages
complets ponr installa-
tions sanitaires et chauf-
fage central, ainsi que
forges, établis, étaux ,
etc. Conditions avanta-
tagenses. 1218

». S'adresser an bureau
de I'IMPARTIAL.
 ̂ i~n-i ¦ I I  *r

Immeubles
A vendra pour cause de départ

deux maisons doubles de bon
rapport et bien entretenues, ap-
partements de 3 et 3 niècea par
étage ; quartier Nord-Ouest . —
Edite Gass postale _ © - _®,

Emailleur
Bon ouvrier emailleur cherche

place de suite dans bon atelier. —
Kcri re sous chiffres R. V. 1400.
an bureau de n_paiu__> (1400

AnhftVAnr d'échappé-
a UUC VCUt menls ancre,
l'.onecienclHux et régulier au tra-
vail, cherche emploi, «ie préférence
sur grandes pièces à taire à do-
micile ou à la Fabrique. — Ecrire
sous chiffres B. £>. 1197, an
flnreao de ri_!>j_ *T__ . 1197
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. Imt'ir: *: Bâle, Berne, Genève, Lausanne, St-Oat i Vevey !

et Zurich ',

Prêts sur Titres
Régularisation de Titres

Conversions — Transferts — Echanges
Libérations

Renouvellement de feuilles dé coupons

Vérification de Tirages

Assurance contre les risques
de remboursement au pair

UA LECTURE DES FAMILLES

« Cinquante mille francs de rente sont un mor-
ceau de pain pour quelqu 'un qui veut vivre »,
comme il aimait à le répéter.

Lancé dans le monde fêtard, qui ignore com-
plètement le travail, ne fréquentant que des
désœuvrés, d'ailleurs plus riches que lui, qui m'a-
vaient pas d'autre objectif que de gaspiller leur
argent pour tuer le temps ou éblouir leurs con-
temporains, RaoUl trouvai le moyen, en trois
ans, de dévorer près de quatre cent mille francs
de son capital.

Lorsqu'il en fit l'aveu à soin onete, celui-ci se
récria :

— Diable ! Diable ! mon ami, si tu continues
à marcher, d-o ce train-là, tu seras ruiné avant
dix ans.

D'Orchaize essaya de s'amender. M lui1 restait
encore trente-cinq mille francs de rente; il se
contenta d'en dépenser cent mille.

Mais à ce régïme, la ruine, tout en étant plus
lente, n'était pas moins inéluctable.

Lorsqu'il eut trente-cinq ans, Raoul se décida
à faire ses comptes. Il fut atterré et pris immé-
diatement d'un impérieux besoin d'économie»
Quittant donc brusquement Paris, il vint deman-
der l'hospitalité à son oncle, auprès de qui il ne
manquait j amais, d'ailleurs, de passer quelques
semaines chaque année.

M. Valette n'attendit que cette crise pour
parler mariage à son neveu. Au surplus, en pre-
nant cette initiative, il obéissait à une pensée
d'intérêt personnel.

Riche, profondément égoïste, aimant «pat des-
sus tout sal tranquillité, M. Valette était homme à
faire un sacrifice pour assurer son repo-.

Il s'était dit : « Ramul n'a presque plus rien, il
vai d'ici peu tomber complètement à mai cha_ ge...
U m'importunera sans cesse de ses demandes
d'argent et. plus j e lui en donneraîl plus il en
gaspillera. Si, au contraire, j e parviens à le ma-
rier, cela l'assagira... J'ai donc intérêt à sacri-
fier une certaine somme peut, lui permettre de se
marier. ¦*' .• * _ _ • ' ¦

D'Orchaïze, évidemment, ne comprît ipaS fout
dé suite la belle cotnbinaisoln de sdn oncle —
cela lui eût inspiré quelque défiance — mais il
cc-irta avec beaucoup dé calme la proposition de
M» Valette, alors que naguère ce seul mot de ma-
riage le faisait bondir et il demanda^ à réfléchir.

:><- Apirès tout, si j e veux faire une fin. se dit-il,
il est temps que j'y ' sottge et l'affaire se pré-
sente, d'aillèufs. dans dés conditions particulière-
ment avantageuses... cinq ou six cent mille
francs de dot, auxquels mon oncle aj outerait la
même somme pour nïe rendre présentable. De
plus, la) femme qu'on m'offre est une jolie fem-
me». _ - ' . .,

Au DoMt _e trois m qi&_e îdurs de reflexion,
_t tl'ÉcI ___ *.__ "

rr- Mon Oncle, ïe veux ften me marier, te veux
«Sien épouser Mlle Mefiletaye... si elle y consent

et si ses parents sont du même avis. Mais j e re-
fuse absolument de faire des démarches sans
être sûr du résultat. En d'autres termes, j e ne
veux pas faire la cour à Mlle Claude, me piosér
en soupirant, supplier M» et Mme Meilleraye de
m'accorder la main de leur fille et... risquer de
me la voit refuser,

« Non, vous allez négocier tout ça vous-même,
vous vous en acquitterez beaucoup mieux que j e
ne le ferais... Du reste, vous êtes assez intime
avec les Meilleraye pour les sonder, les pressen-
tir, sans trop vous avancer, si vous voyez que
ça ne prend pas, car il est touj ours bon de se
réserver; une porte de sortie. '
> D'autre part, il y a des questions matérielles

à régler au préalable, questions délicates pour
lesquelles vous avez plus dé compétence et d'au-
torité que moi'.

«En un mot, vous êtes à tous égards mieux
placé que moi pour mener à bien ces négocia-
tions... Je vous donne donc carte blanche... Mar -
chez !... Quand l'affaire sera au point, vous me
préviendrez. »

M. Valette commença ses démarches quel ques
j ours plus tard.

Dès lés premières ouvertures, Mme 'Meille-
raye fut enthotisïasm-e; C. -Mt lé mariage qu 'el-
le avait toujours rêvé pour sa fille :

« Baronne d'Orchaize !... Sa fiJle serait ba-
ronne d'Orchaize !...»

M. Meilleraye se montra plus froid, plus ré-
servé, prononça dés phrases vagues. Quant à
Claude, on fit devant, elle une simple allusion à
ce suj et, et comme elle ne répondit pas, on prit
son silence pour une adhésion.

Voilà dans quelles conditions, après quels pré-
liminaires, M. Valette se crut autorisé'à dire à
son neveu qu'il pouvait se présenter à Montchal
et se considérer .comme prétendant agréé.

On a vu. d'ailleurs, que Raoul d'Orchaize n'a-
vait pas répondu à cette invitation avec l'em-
pressement que comportait une pareille aubaine.

C'est qu'entre r adhésion de principe qu 'il avait
donnée à son oncle et l'appel de celui-ci, un évé-
nement s'était glissé qui avait modifié légère-
ment sa manière dé voir.

La première visite dé Raoul à Montchal ne
changea rien à la situation. -

Mme Meilleraye continu a1 à désirer plus que
j amais pour sa fille le titre , de baronne d'Or-
chaize. M. Meilleraye demeura aussi hésitant
qu'auparavant, pour ne pas dire hostile, et Clau-
de resta impénétrable. ;

Mais Raoul, rndint en erreur par les décla-
rations rassurantes de M. Valette, persista à se
considérer comme prétendant agréé — bien que
la j eune fille, à vrai dire, ne lui eût témoigné
pendant toute la j ournée que (a plus parfaite itir
différence.

' (A: suivre) .

9 lin liwifc i
Sjf» ~"* "̂T^"~~"". "" '¦ ¦ " ; ; —•—i " IHM'I

H II est incontestable que toute personne dé- ||
H sir ant conserver la santé, combattre l'anémie, m
ffl retrouver ses forces épuisées par surmenage Si
H et surtout dans la convalescence, après n 'im- m
Vl porte quelle maladie , n'emploie que le VIN , ' "
, 1 « KATZ ». Se vend dans toutes les pharmacies M
m *t drogueries. . S
M Prix du flaeon : Fr . St—. m
|M Exiger partout notre marque. Exiger partout notre marque. 
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La Seule Richesse
par PAUL DÇ GARROS

_te soleil , était .près d'atteindre l'horizon lors-
que la cloche du dîner rappela tout le monde au
château. Il n 'y avait qu 'un instant que M. M.eille-
i aye avait rej oint ses hôtes : s'a correspondance
avait été" longue et laborieuse..

— Avouez, «mon cher voisin,; que j e n'ai pas
dé chance, dit-il " à M. Valette qui, philosophique-
ment assis sur un bloc de granit, surveillait de
loin les évolutions de la jeunesse ; à peine ai-j e
dégringolé cette maudite côte, Qu'il me faut la
remonter. C'est dur pour mes vieilles j ambes.

— Oh ! vos vieille s j ambes !... Qu'est-ce que
ie dirai des' mieniïès, alors ?

T*- NOUS pourrions, st VOu_ le voulez bien,
nous prêter mutuellement aide et assistance, car
il ne faut pas compter; pour cela sur les j eunes
gens, qui ont assez.de s'occuper dé ces dames.

— Ah ! certes, approuva M. Valette en sou-
riant. » .

Cependant,. Claude et Françoise ' qui n'avaient
nullement besoin qu 'on s'occupât d'elfes, s'é-
talerit.déj à élancées dans.le sentier abrupt et ro-
cailleux. ' suivies par Vernade et Darlande. Quant
à M. d'Orchaize,. il avait repris, auprès de Mme
Meilleraye. le rôle qu 'il avait terw â la descente.
Maïs cette fois, l'affaire fut plus compliquée. Leur
ascension ne dura pas moins d'une quart d'heure.

Lorsqu'ils arrivèrent dans la cour du château
— bons derniers, naturellemen t — le second coup
de cloche retentissait.

Cinq1 minutes plus " tard , tout le monde était
réuni dans la salle, à manger. Et , dans le pre-
mier moment, un malaise pesa sun l'assistance,
chacun des convives ayant dés motifs de mécon-
tentement.

Le baron Raoul d'Orchaize était grognon pour
plusieurs-, raisons : d'abord, parce qu 'il n 'était pas
en smocking, tenue exigée pour les dîners dé châ-
teau ; «ensuite, parée que, placé à gauche de Mme
Meilleraye, il ne pouvait pas voir Claude, qui

était à la gauetfe de son père et qui était caehée.
pour lui , par le lustre ; enfin, parce qu'Olivier
Darlande était placé au bout de la table juste-
ment à côté de Claude.

M. Valette était mélancolique parce qu 'il alyait
amené son neveu à Montchal avec l'espoir jque
son apparition, aurait un effet décisif sur les pro-
j ets de mariage qu 'il caressait pour lui .

Or. au lieu d'être seul en présence de Mlle
Meilleraye, d'Orchaize s'y trouvait en même
temps qu'un autre j eune homme aussi élégant,
aussi distingué et... plus j eune que lui.

A dire vrai, Raoul ne souffraftt pas trop cruel-
lement de la comparaison. S'il avait quelques fils
blancs aux tempes et dans la mmi-tàche coupée
presque ras, selon la mode nouvelle, si le som-
met du crâne était légèrement dégarni si les
yeux flétris étaient ourlés d'une poche, Raoul,
qui était gran d et de tournure élégante, était
encore un séduisant cavalier.

Mais l'autre aussi était svelte et dé tOuîinïïre
élégante, sa longue moustache n'avait pas dé fils
blancs, sa chevelure était intacte et ses yeux
n'avaient pas de poche. Bref, cet autre cavalier
était au moins aussi séduisant que son neveu et il
aval*- l'avantage d'être l'ami d'enfance de Mlle
Meilleraye.

Et en songean t à tOui cela , M. ÀntOnîn Valette
tortillait nerveusement sa longue barbe blanche,
car il s'était dit qu 'il voulait , à tout prix marier
son neveu, et les difficultés qifîl pressentait l 'ir-
ritaient.

"Pour des raisolrs dé même ordre, maïs con-
traires à celles de M, Valette, Olivier Darl ande
était également mélancolique et nerveux.

M. MeiUeraye, préoccupé , ne . parvenait pas _
paraître insouciant. Claude et Françoise, trop
j eunes pbur lancer des suj ets de discussion , ne
disaient pas grand' chose, et Vernade, absorbé
par la recherche d' une mélodie, ne soufflai t mot.

Mme Meilleraye seule se dépensait en efforts
incessants pour animer la conversation ;

— Qu 'est-ce que vous préparez pour cet hiver,
monsieur Vernade ? .. .

— Pour le moment , madame , j e travaille â des
broutilles. D'ici peu, j e m 'occuperai sans doute
d'un opéra-comique.

— Mais vous avez, j e crois, une 'oîxérettc touteprête ?...

liait liait
Je suis acheteur , de toutes quantités de lait ,

dès maintenant ou époque à convenir.
Affaire sérieuse —o— Payement comptant

AGRICULTEURS, Faites vos offres à 26-78

C. T_ _bolet E _ls
Laiterie «lu Casino

25, Rue Léopold-Robert , 25. — 25, Rue téopold-Robirt. 25.
ALMANACHS 1919. en vente Librairie Courvoisier.

Plani-Oé omai-loûe f*» WndpSd ClIlaiIlGGd [on de fers

30*" année — 1" semestre — Du 3 Février au 15 Juillet 1919

Pwil i ta semestriels île recelé de Travaux féminins
La cnaun-de-Fonds pour jeune? filles et adultes u cnaux-de-Fond »

Ouverture des cours : le 3 Février 1919 , au Collège des Crétêts
«Coupe et r.oul'eciion pour dames. Vetemeats d'eul'aBts. Trant» Ecalages ;

formation». Geurs du jour et du snir de 3 on 6 heures par semaine .. Fr. 1".'_0 ou ï*», —
Coupe et conr«cUon panr habits de jjrarçon-, Transfei'Hiatinus. ,

raccommodages. Cours du jour etdu »oirde3ou6 lieures-par semaine >- 12.50 ou 'J5.—
Cours de lingerie, broderie, «dentelles, robes et blouses brodées.

raccommodages. Cours du jouretdu soir, de3o -6héurosparsemaine » ta.50 ou 25, —
Cours de lingerie, broderie, etc., pour ëcôlières. t— Cours de 3 hetires par se-

_ai_e, le samedi après midi '. Fr. 7.50
Modes. Cours de S leçons de o heures, jour ou soir ; » S. —
Repassage. Cours de 19 leçons de 3 heures, jour ou soir » 12. —
Dessin. Pyrogravure. IHétalloplastie. Travail du cuir. etc. Cours du jour ou

du soir de !î heures par semaine . . .  i . .'. . » 10. —
Dessin professionnel, lours du jour de 3 heures par semaine » 13,50
Pédagogie pratique — Cours du jour de 3 heures par semaine » 20. —

NB — Les demi-oours et les quarts de cours sont admis»— Toutes les élèves , anciennes el
nouvelles . so_t priées de «se faire inscrire soit par écrit ou au Bureau dé la Direction {2 at étage), au
Collège des Crêtets ,. ce qui permettra d'organiser tous les cours , dans la première ejuinzaine de février.

Les inscriptions sont l'êcues dés ce jour, de 8 h': ù raidi. P-30225-C 1239

Irlieee * vendre d'occasion,WiliSOÇt unp'-onne glisse à
brecettes. - — S'adresser CIMB M.
Ries, maréchal, rue du Progrès 1.

141*/

= CABINET DENTAIRE =
LEON BAUD

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

23 ans it pratique 16 ans chez H. Cote»

Spécialiste pour la pose de dentiers ej£
O-arantie sur* factures par écrit

_F*r__ -. modéré».
Transformations Réparations
Extractions Plombages

AVIS
aux propriétaires de bâtiments

l,e«s pv4>pi.i«_tafrcs «le IjâtiiMeitts sont infor»
tués que par décision «du SB novembre dernier
la Chambre d'assurance a fixé à _ O 0/e le maxi-
mum de l'assurance supplémentaire pour 191 &
(36% en 1»18).

Pour les bâtiments déjà au bénéfice d îme
assurance supplémentaire une nouvelle majo-
ration peut être demandée dans cette limite
du 50 »/0.Des formules de deci 'i-nde peuvent être réclamées à U-
Ch'imbre d'assurance ou , dans chaque commune , chez le
préposé de l'assurance des b.1timents. P 5923 N

Neuchà lel , 16 décembre 1918.
t_ 0 Chambre d'AsSnranee.

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

MISE AU CONCOURS
Ensuite de la démission honorable du titulaire , la CommisgiO-

niei au concours, pour le 1er mal 1919, le poste de

€ €̂_» _IM. ;̂I. _̂_L0 «̂B 
¦'

Traitement , Frs. 1200 — par an. Haute paie annuelle dt
Frs. 60.— pendant '13 ans et dés la Sme année de service , plus Fi».
80.- -̂ par mois pour indemnité de logement.

Les postulants ne doivent pas être âges de plus de 40 ans.
Prière d'adresser les offres à la Direction de l'Ecole, Collège

d«w Crétêts , Strie étage , chaque jour de 11 heures à midi , jusqu'au
ler février 1919. Le cahier des charges est à la disposition
des intéressés. , . P 30318 C 952

_a Direction de I'Eeole.

W* N'OUBLIEZ PAS LES PETITS OISEAUX-*f_f



LA LECTURE DES FAMILLES

— Oui1, madame, une opérette d'otit le livret est
l'œuvre de notre ami Darlande , une histoire tout
à fait cocasse...

;— Comment ! murmura d'Orchaize, vous qui
n'ataiez que la grande musique, les classiques
comme Bacii et Beethoven, vous écrivez de la
musique d'opérette ?

— Mais oui, monsieur, ce n'eisl, pas desbotio-
ranit..

— Alors, co_ t_i_a Mme Me_}e_ aye, vmiis p<e_-
sez qu'on vous jouera bientôt ?

— Je fespène, madame.
— Quel ' titre ? «dlemanda Cîauidle.
•—•¦- Iphigénte à Parts ».

• ~ Très dlrôl'e, dit M. Valette.
. — . Noms wons à îa « première », n'est-ce pas,

maman, reprit Cllaude.
«— Certain ¦e_re_t, ma ohêrile.
— Et vous, mon cher Olivier, interrogea le

châtelain d'un ton amical, avez-vous préparé
quelque chose pour la rentrée d'octobre ?'

— Mais oui, j' écris en ce moment un livre
qui me plaît beaucoup, un livre où j 'exalterai le
travail...
.- •—' Comment l'appellerez-vous ?
' — Je ne sais pas encore. Peut-être trouverai-

] - é mon titre dans l'intrigue romanesque qui sert
de prétexte et de lien à mes théories philoso-
phiques. Je pourrai donc appeler çà le « Cou-
reur de dot » par exemple.

Huber t Meilleraye sourit d'anis sa grosse mous-
tache. Et Vernade, qui ne pouvait pas rire dans ia
sienne, attendu qu 'il était rasé, lança j oyeuse-
ment :

— Darlande va1 s'amuser et nons amuseri en
tapant à tour de bras sur tons les viveurs, les
incapables, les fainéants qui repoussent la loi
du travail et ne cherchent qu 'à mettre la main
sur une dot pour payer leurs dettes, mener la
vie large et assurer leur repos.

— Je profiterai aussi de l'occasion, aj outa
Olivier, pour dire ce que doit être, d'après moi ,
la femme moderne, dans quelles conditions et
dispositions elle doit aborder le mariage.

¦— Voilà un beau programme ! approuva M.
Meilleraye.

Mais Mme Meilleraye, qui "jugeai! ces théo-
ries subversives, l'interrompit et, se tournant
vers son voisin de gauche, demanda :

— Vous, monsieur d'Orchaize, ce sont sur-
tout les chevaux qui vous intéressent. Je suis
sûre que vous allez pouvoir nous donner d'ex-
cellents tuyaux ,pour les courses de Vichy.

— Oh ! madame, déclara d'Orchaize avec em-
base, j'aime le cheval pour lui-même, et si j e
v ais souvent aux courses, c'est pour admirer le
cheval dan s son action , mais j e ne m'intéresse
p as du tout aux gains qui peuvent être réalisés
uar la connaissance des vertus de tel sa tel

poulain, et j' ignore les mystérieuses cotabinai-
sons qui s'élaborent dans l'ombre des écuries
célèbres. -

Voulant atténuer! le ridicule de cette déclara-
tion un peu pompeuse, M. Valette intervint :
^ — J'ai justement rencontré hier , dans la gare
Saint-Qermain-des-Fossés, votre neveu Julien
Surgères, qui se rendait à Vichy...

— A Vichy ! interrompit M. Meilleraye, il me
semble que Claude m'a dit oe matin que Julien
étai t parti pour Montluçon. dans le but de s'en-
tendre avec un avoué pour commencer son stage
à l'automne, et j'avais été heureux de constater
qu 'il se décidait enfin à travailler.

— Je crois, balbutia Claude, que c'est maman...
ou Julien lui-même qui m'a dit...

—- Qui, expliqua Mme Meilleraye, j'ai dit cela
pour donner un prétexte, mais c'est bien à Vichy
que Julien s'est rendu, c'est moi qui l'y ai en-
voyé; il ne tenait pas à s'éloigner, j e l'ai pres-
que forcé à partir... j e voulais le distraire, il est
en train de faire une bêtise...

— Quelle bêtise, madame ? demanda M. Va-
lette en souriant malicieusement.

— Vous êtes trop curieux, mon chéri voisin...
j e vous raconterai ça plus... plus tard.

— Quand les institutrices de l'école libre au-
ron t quitté le pays peut-être ?

— Comment! fit Darlande, vous allez perdre
vos institutrices dont vous étiez si satisfaite ?

— Oui, murmur a Hubert Meilleraye, c'est une
lubie de ces demoiselles. Je leur ai demandé
leurs raisons, elles n 'en ont pas... Enfin, elles
vont touj ours partir... en vacances, çà leur don-
nera deux mois pour réfléchir. Après, nous ver-
rons...

La conversation s -hgageaït dans une voie qui
pouvait devenir dangereuse.

Heureusement, le dessert étant terminé, Mme
Meilleraye put se leverj : le café était , servi au
salon. .

... La soirée se p'assa rapidement... trop rapi-
dement au gré d'Olivier Darlande, qui put à
peine échanger quelques mots avec Claude au
moment où elle vint s'asseoir au piano et j oua,
à son intention, un merveilleux prélude de Cho-
pin, qu 'il affectionnait particulièrement.

Françoise lui répliqua par une sonate dé
Beethoven, et Ludovic Vernade, continuant la
série musicale, exécuta di?abord une mélodie de
Debussy, à laquelle succéda un concerto de fort
belle allure de... Ludovic Vernade lui-même.

Tout le monde s'extasia :
— Oh ! mais c'est très beau1, cela! '!: L'auteur?.
Le j eune homme se désigna modestement.
— Monsieur, déclarai Antonin Valette avec en-

thousiasme, je crois' pouvoir vous prédire le plus
brillan t avenir, vous avez l'étoffe d'un grand
musicien; et comme je suis un vieux mélomane,
j e pense avoir quelque expérience en la madère,
Mais n 'écrivez Ras ttoW d'opérettes...

TA LECTURE DES FAMILLES 

<=- A m'oins que je n'ambitionne d'éclipser la
gloire d'Offenbach. répliqua Vernade en riant.

—. Ça, c'est une autre affaire; mais il me sem-
ble que vous pouvez viser plus h.aut.

L'heure s'avançait. Il fallut prendre congé.
Darlande partit, lé cœur serré par une cruelle

appréhension'.
Est-ce que cette j ournée n'avait pals décidé de

son avenir... de l'avenir de Claude ?
Sur la route seulement, tandis que l'auto rou-

lait doucement, il retrouva un peu de sérénité.
Vernade qui le sentait triste essayait, d'ailleurs,
de l'égayer en évoquant des si_vendrs d'enfance.

— Te rappelles-tu comme BOUS étions heureux
les jours de sortie ! Partis de Riom par le pre-
mier train, nous arrivions vers huit heures à Ver-
rières. Ta i- -re était venue de Riom la veille
pour nous recevoir, et nous passions la j ournée
à nous griser d'e liberté, et de plein air...

« Le soit, en traversant Ebreuil, poa* retour-
ner prendre le train, j 'embrassais ie grand-on-
cle Béral, mon coîTesipondant, qui remplaçait
mes parente) fixés à Paris... Coninte tout cela est
toûitiain ! Nous avons, vu tant de choses et nés
idées se sont tellement modifiées' depuis cet âge
d'insouciance !... Et cependlant, c'était hier...

— Bien sûr qrae c'était hier, murmura Dar-
landte repris par ses souvenirs., qu'est-ce «donc
que quinze ans ?... En tous cas', «les détails de
notre vie à cette époique sont aussi) présents à
mon esprit ouïe s Ils dataient _ _ier*.

Te rappelles-tu les grands congés <fu mois de
juin, auxquels tout le collège prenait part, in-
fcerniesi, externes', .sur wlïanits, professeurs... Dès
'lie matin, "départ en musique pour la gare... Je
premier train nous emportait à une heura ou
deux die la vile... nous . déjeumijons sur l'herbe...
quête fête !... et toute la journée, c'étaient des
courses folles...

— Une fois nou_ somme, venu1- j ustement p air
ici, nous avons visité le château de Montchal.
M1. Mieiteraye nous ¦ a fait suivre ïe chemin de
ronde, expliqué le Jetu de fe herse, démontré
ftitiltié des macihibouîis... Nous avons déjeuné
dans le parc... Te rappelles-tu comme Raymond
Meilleraye était fier,, ce jouir-'là ! Nous étions
chez son oncle !...

— Raymond avait à cette 'époque une quin-
eaïn'e d'années, la vanité avait affolé sa jeune
âme que les réaOïfes de la vie n'avaient pas en-
core trompée... Tu» sais, aussi bien que moi", que
c'est .auj ourd'hui le garçon le plus simple et îe
moins prétentieux'.

— Oh ! nous somme- tout à fai_ d'accord
i'à-dessus, mon cher ami, Raymond a toute ma
sympathie et j e me r'é'iouis à l'idée qu 'f vien-
dra bientôt rej oindre sa femme à Mtontchal.

— Charmante femme, d'aiMeurs, elle, aussi, et
délicieux bétb.és J: ¦

¦— II est certain que c'est le modèle des mé-
nages et que leur exemple donne envie de fon-
der une famille.

— A propos de la grande pî-menade que nous
avons faite une fois dans cette région, te rap-
peïles-tu quele folle randonnée nous, avons exé-
cutée ce jour-là dans, la forêt des Collettes ?

— Et quelles farces nous avons jouées à œ
brave père Sylvestre, sous prétexte de minéra-
logie et d'entomoJ-'gie

— Pauvre père Sylvestre ! il était toujours
noire victime, <_ _ !_e*.*Ts. Je te vois encore des
ce_*_»ot de son _t_-t*toi-e, sa boîte de fer blanc
an sautoir, «son marièau à la ceinture, son om
breliib d'uni} main, s_ paique de l'autre-.

«Il traversait 'lies cours, demandant des ama
teurs! pour f accompagner. C'était afors à qu
manifestait lie plus d'enthousiasme pour FH-isitoi
re naturelle, à l'inverse de ce qui se prodùisai
les j ours de classe.
• « Mais une fois en forêt, le vide sejaisiait ra
pïdement autour dm pauvre homme. Ghàoui
s'envolait dans ïa direction qui lui plaisait e
l'on' se retrouvait ensuite dans «l'es sentiers per
dus sous bois, pour srilter .une cigarette. Absor
bé par sa ehasse aux insectes ou iâ cuefflefct.
des pilantes, ie père Sylvestre ne s'apercevai
de rien.

— Quel bon te'mtps tout de même que celui oi
la liberté fait tous les frais 'du bonheur !

La voiture pénétrait à ce moment dans. 1.
cour de Verriènes. . .

— Ma foi tu sais, reprit Darlande en sauitan
à terre, je n'ai pitos envie de dormir maintenani

— Moi non plus, répondit Vernade, nous al
Ions travailer,, si tu veux. Ça ne te «dérange pa
que je tape sur Ja piano' 'à côté de toi ?

— Oh ! pas du tout, au contraire, ça me dbn
ne des idées-

Olivier pénétra _àns s'o_ cabinet, alluma s
lampe et s'installa devant son bureau, attendan
l'inspiration.

Pendan t ce temps-là, Vernade, dans la ' piëc
voisine, s'asseyait au piano et, pour se faire 1
main , se lançait dans une étourdissante fugue d
Bach.

VI

Raoul d'Orchafee avait perdu soh père et s
mère à peu d'intervalle ,- alors qu 'il avait à peir
vingt-cinq ans.

Livré à lui-même, n'ayant pas d'autre pareil
pas d'autre guide que son ' oncle Antonin'V alett
qui était trop apathique et torp indifférent - poi
s'occuper de lui. et dont i! n'eût pas sans dou
suivi les conseils , le j eune homme s'empres:
d'abuser des dons que Ia 'fortune lui avait prod
gués. •'
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Nous avons l'honneur d'informer MM. les Négociants

et le Public en général de la région, que nous avons fondé
sous la raison sociale :

Bnriod & tistpitali
une Maison «'occupant de l'importation de denrées ali-
mentaires, fruits, légumes de tous genres, four-
rages, etc., etc.

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

Jtenrioô S f esegretain
Membres du Syndicat SSS. Sisba.

Neuchâtel (Evole 33), Janvier igjg, t-mç-s tvn
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Bons 13-9

sont demandés de suite . — S'adresser à M. Otto Péter-
mann, à MOUTIER.

Employée de bureau
Jeune Suissesse allemande, di-

plômée commercial, parlant fran-
çais et anglais, de bonne famille,
cherche de suite place de bureau .
— Offres écrites sons chiffres M.
O. 1396, au bureau de I'IMPAH -
TIAL . 1286

POUR LA .EUSSE
Toute femme qui souffre d'un trouble quelconque de la j

menstruation , Régies irréf*ulièr»s ou douloureuses, en
avance ou en re tard , Partes blanches, Maladies Intérieu-
res. Métrite, Fibrome, Salpingite , Ovarite , Suite de cou-
ches, guérira sûrement, sans qu 'il soit besoin de recourir
à une opération, rien qu'en faisant usage de la

JOUVENCE de l'Abbé SOURY
uniquemen t composée de plantes inoû'ensives jouissant de
propriétés spéciales qui ont été étudiées et expérimentées
pendant de longv-.s années.

i _  

¦ La Jouvence de l'Abbé Soury
x-WiE^g^ e 

est 
faite expressément pour guéri r ja

/& f c sj m k  %, toutes les maladies de la femme, —lie B
f _ _ «,_St 1 les guérit bien parce qu 'elle débarrasse m

___3P 1 l'intérieur de tous les éléments nuisi- a
\ ____» / "j les " e"e fa *' (,

'rcu I°1' Ie sang. d«icon- jg
\^^MWB>«f t /  gestionne les organes en même temps %
^K!-.;' iia__r qu 'elle las cicatrise. 3
^HMB  ̂ La Jouvence de l'Abbé Soury i

Exiger co portrait ne peut jamais être nuisible , et toute M
, personne qui souffre d'une mauvaise H
circulation du sang, soit Varices. Phlébites, Hémorroïdes, B
soit de l'Estomac ou des Nerfs , Chaleurs. Vapeurs . Etouf- p»,
Tements, sait malaises du RETOUR d'AGE, doit, sans '¦'
tarder , employer en toute confiance la Jouvence de g
l'Abbé Soury, car elle guérit tous les jours des milliers »
de désespérées.

La JOUVEIVCE de l'Abbé SOURY dans toutes char-
macies, 5 fr. — la boite (pilules) ; franco poste, 5 tr. âO.
Les quatre boites (pilules), franco poste, SO fr., contre
mandat-poste adresse Pharmacie IMag. O-MON-IElt , i*
Rouen. 6

I
Bien exiger la Véritable JODVEKCE de l'Abbé I ï

SOCRY avec le nom Mag. lUIllOIVTlEli I

Nota : La JOUVENCE ue l'Abbé SOURY liquide est
augmentée du montant des frais de douane perçus à son
entrée en Suisse.

p Notice contenant renseignements, gratis.
_• • • '  ¦ i 9

Mécanicien-
Outilleur

pou s* les ébauches, trouverait bon engagement
durable. — Offres écrites, avec références, sous
chiffres O. O. _ _28, au bureau de l'IJUPAR-
T-AL. i422
A VENDRE un

mobilier de Salon
à l'état de neuf , en reps bleu et bois noir , se composant d'un
canapé. 2 fauteuils , 6 chaises, 1 grande table noire, i con-
sole '"«ire , 1 lustre à gaz, en fer forgé (3 ber»s), 1 balance
Graba,,i_ . — S'adresser au bureau de I'IMPA RTIAL. 1269

ffliiitenz-Bâle • Pensionnat Diana
i:_4 peux Jeunes Fille» O.F.H6 A.

Etude approfondie de la langue allemande. Contrée salubre.
Nourriture abondante et soignée. Pleine campagne. Prix modérés
Vie de famille. Téléphone. Prospectus et références à disposition.

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE |
LA CHAUX-DE-FONDS \

\
Capital : Fr. 82.000.000 - Reserves . 27.750.000 |

i
S La Société de Banque Suisse reçoit |

des Dépôts de fonds contre

Bons de Caisse
(Obligations)

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

5%
Ces Obligations sont remboursables à

échéances fixes ; elles sont munies de Coupons
semestriels.

Elle délivre des

LIVRETS DE DÉPÔT, 4°|0
jusqu'à concurrence de la somme de fr. 20.000

Pastilles calmantes
de la Pharmacie Bourquin

contre la toux, bronchite et affection des pou-
mons, plus prati que que la potion N° 1H pour les per-
sonnes qui travaillent en fabrique ou qui sont en voyage.

Prix de la boite, Fr.'j .50. S. E. ,N. & J., 5%-
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Croix-Bleue

Progrès «18
La Chaux-de-Fonds

Dimanche 26 janvier
à 8 h. do soir

llÉMipita
Projections lumineuses avec réci-
par M. le pasteur E. BAULER

Entrée libre. - Invitation à tons
La MiiHiue de la Croix-
Blene prêtera son concours. Col-
lecte à la sortie en faveur du
Fonds des Projections. 1532

l_ i Comité.

Lsçons
de violons et
d'accompagnement

Mademoiselle

Renée BOUR Q UIN
Professeur diplômée du
Conspi vatoire de Genève

Elève de Szlgeti

Téléphone 613. — Rne dri
Gollège 29. p-27290-c.

1111
oovrira an cnnro de «ondafje
et on «roui'H de *erll««a«e.
d'une durée de û'/j mois cours
couvant être éventuelieraent pro-
longés : 2 soirs par R « marne. Fi-
nance de garantie 15 fr. rondos à
la an da cours, s'il a été suivi
sans absences. — Prière d'indi-
quer le but poursuivi en deman -
dant son insi-rintion nar lettre et
de mentionner la profession Ins-
criptions jusqu 'au 1er février
par écri t à l'adtnidistration. 1375

Baume St-Jacques
+ 

Jt 6. TMUTUII «taruacitn, UU
Prix Pr. I.7_

ïtemède des familles d'une effi-
cacité reconnue pour la guérison
rapide >ie toutes les plaies en gé
lierai : ulcération-, brûlures,
varices et jamlteM om erlew ,
bémorrholdeM «ilfectî«ns» de
la peau dartres etc. Se trouve
dans toutes k*) pharmacies.
Phie St-Jacques . Bâle, Den.
général . J H TTXS B Offl" .

C'est le numéro d'une potion
préparée par le Or. A. Bour-
quin, pharmacien, rue l.éo-
pold-Kobert *îi» . La Chaux-de-
Fonds, potion qui guérit (parfois
même en quelques heures), la
Krippo, l'enrouement et la tous
ia plut; «opiniâtre. Pris , à la phar-
macie : Fr. S.—. En rembourse-
ment, franco Fr. 2.40. -3929
Ticket- d'escompte S. E. _

JT HT GUÈIMSOX du

GOITRE et des sus
uar notre Friction aiHîpoi-
trouse STBUMASAN , seul re-
mède efficace ct garanti inoffensif.

Nombreuses atestations.
Prix : Demi-flacon , fr. 2.50

1 flacon, fr. 4. —
Prompt envoi au dehors par ls
Ph-i-niae )» rlu Jura BIENNE .

Etante
Bonne ouvrière ail eourant

de» fraisages ot perçages, est
cherches dû suite. 1«>11
«S'ad, an bar. de l'tlmpaiiîiï*.

j» RÉPARATIONS

^p
^ peignes, jjarette s, €pingles

K «D Celluloïd et Ecaille . .

i COIFFURES POUR DAMES

C Dumont, IMne jjgHÉj

ATTENTION BP*?%£//3 M„,p»ion.aux contrefaçons \Q ^h/A(yfU» ' \ . _
ii .y» na d̂e produit l^^̂ aM ĝJ *

le refuser tout autre produit, «car le Lyetoform ne manqne pas. -
Renseignements et vente en gros ; Société Suisse d'Autisep
lie, l.y-oform, l,ansannc. JH-^TÎJ-D'- 143

VARICES - HÉMORROÏDES
RHUMATISMES

et toutes les maladies de la.p«au : ettvce Une», crevasses ,
brûlures, blessures, «iéinangeai-ous, furonclt»», etc.»
sont radicalement guéries par le - " ¦" ¦" ¦¦¦ * ¦ ' .

_3_5_XTJVX__ X>XX OTSC .̂XJM'JP , /
compose exclusivement d'essences de plantes. ' , '.'

Prix du pot ou de la boita de 2 tubes, fr. 2.50/ avec-«Mode
d'einploi. ... ,; .¦ ¦. - ,
En vente à La Chaux-de-Fonds. aus : Pharmacie de l'Abeille
(G. Oextcœuflres). Pharmacie Mon nier. Piiarmacies Réu-
nies : Ch. Ilésriiin. «fiaienebin el «T, Matliejv L,. Parel ,
Ph. Vungneus, et au Dépôt dea Produits du Clialet,
à Genève.
Aux mêmes adresses : JH-30433-D 1438

ANII-GItlPPE ET AtVTe-CORYZA l»U TUAI,ET
le meilleur et le plus agréable désinfectant des voies res-
piratoire». Prix du tube, fr. I.SO._ '___ .._ - .______ -- . 
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! Essence fortifiante Wfnklef i
| E«méde très efficace et préservateur eon're les refroi.iiB- ï
t ««ments, maux «st eramoes dVstomae. iofluthzà, après ' 2
| de araves maladies et s la vieillesse. ' 28161 i
I En vente partout à Fr. S.—, 8.&0 et 4.— le flacon. S
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Contre vos Rhumes, Tous, Catarrhes '.»

n'exigez, n'acceptez que le
iPVPH^_^PQ^_!_HBHIBB̂ ilM,IIIMaiBllinBn̂ l>11
Cil I S I 91 ̂ 1 i I _ M Produit éprouvé "

^y«è«qwy^gy^ 30 ans de sucré»
• - • S - l K s ^ l ki  *_M '-)ans ioutsG lea pharmacies

l_«--M-É-_-_---_l_______-__---^

Lsgaz aSBumésâiis allumette
l.e nouvel allumeur électrique rapide .breveté , marchant

sur courant de la ville , avec consommation très minime de 20 ct.
env. par mois, est de toute nécessité dans les Ménages , «Unines.
. abriquc-. Atelier- de monteur- de boites. Tous ateliers
employant le gaz, etc. Supprime les allumettes. 1441

Economie - Propreté - Célérité - Bou marché
Modèle exposé dans les devantures Antonin «X* Co, rue Léonold-
Robert 7, où tous renseignements seront donnés, et à la Librairie
Courvoisier.

i

J&**8Ê. mbff l _£__ _B- m mm crv _8__a___ ____ «_y _£_« _1 s. '_ _»$» * fô^o

7 i\ 800 kilos carton ondulé gris; en bobine de
25 kilos, 8© cm. largeur*.

-OOO kilos huile soluble, première quali té
I moteur -1 cylindres Îi5 H-*., allumage Bosch

jumelé, carburateur Claudel. — Oflres ticrites
sous chiffres A. X. 1548, au bureau de I'IMPARTIAL.

Oa s'abonne QU tout temps i Iitmpartial

WORUE nOROE
Vient d'arrivoï dans mes magasins un nouvel envoi de belles

morues salées  ̂ ; ¦- ; • --«5-S JQH . Baleulra.

CHEF-
TEBIHIII-EIJft

sérieux, au courant de foules les parties
. . i de la montre, ayant : si possible «lijaà pe-

cuné poste analogue dans importante Fa-
brif iie» serait engagé au plus vite par la "

EABBIQUE OM EGA _
VALAIS- 3 JOA CT105»

*- - c*___<r__",_r__ 

P __fc.»T —- — ¦•• ' »-•• • - ¦¦- --/P ie

AtelS-r de mécanique cherche deux bon»

connaissant à fond la construction et le mon»
tage de petites mnehiues de précision pour
l'horlogerie. — Faiee offres écrites, avec réfé-
renCes, sons chiffres A. B. 1410, au bureau de*
L'IMPARTIAL. v 1410

On engagerait de suite on nour époque à convenir, un

F

*___ ._ ___¦ » fl'Eéflk ftMM-ftm

expérimenté . Place stable ei haut salaire à personne capable.
— S'adresser à 827
gffiitas Wàioh Co, S. ft „ TRAWEIiAl.

De bons acherenra ponr petites pièces ancre,
habiles et capables, sont demandés pour entrée
immédiate au Comptoir MAURICE GRUIVD»
FELD, rue du Parc « « O. 1412

Nickelages
A vendre f MACHINE A NICKELEU, sys-

tème tour îl guillocher, lignes droites et circu-
laires,, à l'état de neuf. 1508

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

_pprtfe «rais
Jeune fille sérieuse ef capable ,

possédant belle écriture , serait
engagée de suite par bureau de
la piace. Adresser offres
écrites , sous chiffres 0. A. 1500.
an bureau de I'IMPARTIAL. 1500

BONNE
pour ménage soigné, est demandée.
Salaire. Fr. 4fl.— à Fr. 60.—.
S'adresser ne Numi-Qrez 151. au
2ns ©tige- '506

seul cherche personne d'un cer-
tain âge pour faire sun ménage.
Vie ue f (mille. - Adresser offres
« .rites , HOUR chiffres C .'M7 f i  ,
k l'u '.lieilaH S. A», à IYV11-
rlifl.H. 

^
294

Ouvrière
au courant, du coHmaçounagl'
et an p«v>li»«»a«se de 'gouges
aux, roshetts. est demauiiss P^r
fabrique dn î'atc. llbi

Brasserie du Saumon • EdeH-Concert
PARC 83 — Direction, LÉQN RICHARD — PARC 83

Samedi, Dimanche et _>undt

QRAND GQ1CERT
donné car la A&5I

MUe ODILLE, célèbre diseuse.
M. BORISSy chanteur à voix.
NI. MEPHiSTOy magicien.
¦ . u i ¦¦!¦¦-¦¦¦ ¦¦ i i  . m ¦ ¦ ¦ ¦___ _̂P-eaa---M__-_w-__>-

- -Brasserie M é tropol e -
Samedi, Dimanche Lundi 1&S0

ËMM GIlOEiT
M. Max ROBERT, l'original comiqie dans ses erétions
M. GEORVAL, baryton des Concerts de Paris.
Mffl B LILIANE, Gommeuse
M. A géîltr SOGUEL, le roi de la musculature.
Caves soi-rnées. Se recommande. Ernest RIEDO fils.

(Fontana & Thiébaud)
se charge de la Fabrication sur plans de tous <?e_-
rcs de modèles en bois pour pièces de mécanique.

Riais® its
SM; V̂r4BS__.«l. _L*€^

• —
Pour cas maieur, à vendre à de très bonnes conditions ; prix

dô revient de 1905 :
Rue du Ravin 9 c maison de 4 logements de trois pièces

et nn ateli«»r.
Rue du Ravin 111 maison de 9 logements de deux pièces

et nn grand atelier.
Ces maisons do construction récente, sont très bien situé»)!*, en

plein soleil , à proximité immédiate du tram et en plein rapport.
¦Grandes facilitée de paiements. "
S'airesser , nour tous autres renseignements, che* M. Becb. tue

dn Grenier 4-S-d; 1550

firoupe d'Epargne Mata

GERCLEAESTU
i_e da Roches Y . . . _ .

_e Gro-ap© ayant repria sea
atrtlvité, le coanit. Invite toa-
tes les personnes désirant en
faire partie à ee faire inscrire
auprès du tenancier.

Le Groupe est garanti par
la Caisse du Cercle. 1341

, LE COMITE.

Sirop Famel
et le 1877

Cacao Brandt
sont arrivés à la

IjjÉj jjjjjjjj
MARIAGE

Demoloelle, 31 ans, désire
faire la connaissane d'un mon»
«leur plus âgé, célibataire oq
veuf avec un enfant, protestas*)
et ayant un bon m*tinr. — Eorir*:
BOUS chiffres A «J. D. 1408«
au bur»au de l'ÏMp.HTm,. 140?.

iii@itiiï
§emontmrs

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

1511

H

*m± MI a*m Mi __  MkffPSfîflPPui iuyct
On demande an bon REMON-

TEUR pour petites places ancre
soignées. Peur de suite on imun
a convenir. Engagement à volonté,
PLAGE STABLE et bien rtirte
poof horloger capable. — S'a-
dresser à MM, DIMIE8 PRÊHES
& Die, m de la Pâte til \m

PbarniacieJOUBQIIIN
De nc _v*an en magasin

ASPIRINE
BAYER

(véritahle t
en tablettes

VENTOUSES
SEL de SOUDE

à fr. 1.— le kilo (lessive)
Solution ,

Pautauberge
Eao de vie de fi-uits

pure 1ère qualité, à fr. 9.— par
titre,— Envoi à partir de 5 litres
contre remboursement). — W„
Rûegger & Cie. Distillerie , Aarau

.TH «-{w R ia*-jo

SA8E-FEMME D,PLOMEB
Aime Dupaiilonp l.ehinuiin

Rue du Mt-Blane 30 (près de la
Gare) Genève. Téléph. 34.87

Reçoit pensionnaires. Consul
talions. Soins médicaux. Discré-
tion. Prix modères. Man spricht
Dmitech. PS009IX !ÎP00

SAGE-FEMME diplômée

M™ MONTESSUIT
Place Kiéberer. Genève

Entrée 24, me du Cendrier.
Reçoit tous les joure de 1 à 4 h.,
Pensionnaire. Médecin à disposi-
tion. Téléphone S'i-fiO. 11S»42

Sage-Femme diplômée
Mme Vve Qiroud

Place ou Molard. Genève
Prend des pensionnaires. Con-
sultations tniis les joiira . Soins
îiiéiiicanx. Pris modérés. Télé-
phone 6 98. .T H..°».i389 P . 18735

SAGE FEMME di plômée

jlme j. gouquet
I , Rue «m Coimiierce , l

361;*- GHfVÉVE JH-366.%-D
Reçoit pensionnaire en tout tourna.
ConsultalioûB. Discrétion. Pri x
rnfvi^rys . Téléphone .16 B.V

iarce! Bourquin
__:_ i'-fc»«o_*i3_to

Gonsultauous 1 b. à a h. ïrait'j
par les urines. Traitement par
correspondance, rue Léopold»
Itobert 55. La Clmnx»de-
FOBdS» ïélèiilioat; 19.54* 3S8

DU BONHEUR i
«Bt ouverte à chacun! ÏÏÊ
Procurez • vous des SB

O-ligalion. à primes H
autoriR Ôus par la loi. — |B
G h a q o e  obli gation est fH
remboursée, soit par un |B8

gros lot de Hf i

If. 200.000 00 80.000 1
soit par fr. 175 au moins. Ira
Proch. tirage 15 léir, 1919 9
Pour la nomme minime H|
«lo fr. 5.— , l'acheteur KB
s'acquiert des chances de M
gain unique et peut ga- nS
«ner un aes gros lots ci- *¦

I

ilfSBus. Nous adressons WB
Rratisetsou s pli ferméii n f f l B t
prospectus détaillé à qui- «m
coiiq'ueen fait la demande fflg

H. Oclisner , Bâle 193 M
Banv» d'Iblifate à Dfi»»s H



ai V Ciiili E
h de bonnes conditions, en-
viron 10.000 litres 1547

Vin blanc 1918
premier choix. Ces vins en
fûts de 600 litres peuvent éven-
tuellement être vendus séparé-
ment pour mise en . bouteilles snr
place."—- S'auresser Hôtel de la
Gare, Corel !<•* (NFench -tell.

Décotteur -£eï„°C£
et de mécanismes, entreprendrait
travail à domicile. 15'®
S'ad. ai b_r. de l'ilmpartial.*.

2 chambres WS
Messieurs de toute moralité,
jeunes gens de banque on de la
Poste auront 1a nréférence. 1524
S'-Mï, a_ bnr» àe r«I_*partiaï>.

_ - *»_ ¦*._ _ > A vendra s porcs
rVl CSi de 50 kilos i«« è-e
— S'aare.-sw chez M, David Gni-
ser. à PonilIere),_ H74

Emboîtages, f 'Ŝ
tes, seraient entrepri s à domicile
en blanc après doru re. — S'a-
dresser me du Collège 52. au 1er
étage , à gauchi». 1JSQ

Jeune
ouvrier horloger
capable, connaissant à fond la ré-
paration et la pièce détachée , est
demandé pour la Côte d'Azur
— S'adresser «Au Palais
Royal » 1. Avenue des lies
d'Or , à HYÈRES (Var). 1472

La Société Genevoise d'Ius-
(minent* de l'liy««tif|«ie.

engagerait
pour son service d'esuloitation

an fecbniclen
ayant grande pratique de l'usina-
ge, pour être chape de la mise en
fabrication d'appareils de petite
mécanique.
Adresser offres écrites; avec certi-
ficats , réfé rences et indications
«les appointements demandé» , à
Société Genevoise d'Ins-
triiineiitw de l'Iij Moue, rue
des Vieux Grenadiers S, Genève.
j. H. .10 _ 1 A . lin

Aux Fabricants!^:i ié , rentrant du service militai re,
demande à faire à domicile cm-
boilaarcN et aclieva*?esde boi-
tes argent. — S'adresser à M
Scliwiizguebel, rue Numa-Dmz
**-Io 129. 1515

Fabrique d'horlogerie de Genè-
ve demande un très boa

Sertisseur
connaissant le travail à la ma-
chine et les . chatons , et ayant
l'habitude des petites pièces. —
Ecrire sons chiffres V. 4"3 X.
à l'uti l icitas S. A. ,  à Geuè-
re. 1484

20 à 30 HP., pour courant tri-
phasé, usagé mais en bon élat ,
est demandé. — Faire offres ave« -
nrix. avant !e 30 janvier, à M
11. Bei-ihulet _ Co, à Aiiïle

1478
n_B____-R___B__KB_-__
l_L$«lfe lf%!
ft> vendez pas «von l!OU-

T_ 1I,L_S telles que . fédérales,
vaudoises, fonds plats, litres ,
chopines. champenoises. .  sans
vous «dresser à Viclor KRA-
lIKiVItUHI, , rue de la Bonde 19.
qni paie les plus hauts pris du
jour . 1471

Fourneaux. S
neanx petits et grands. — S'adres-
ser rue des Granges 8, à I'A te-
telier dp fe«*blant»*ne. 147M

f^_t w»£k cuerche a faire
VfllllC partie d'horlogerie.
— Ecrire, sous initiales II. It.
H65, an bureau de I'ISIPARTHL .

14»5

ho m A ue confianct;. propre et
l/ftlll c active, se recommande
pour des heures, soit dans pen-
sion ou hôtel. i l -* -
.S'adr. an bnr. de iMnt prtial»

RllîtïPP flP ïo^raBUr *ur un-
UUiUCl Ul,  chine revolver , ca-
naille et de tout»? moralité; cher-
che place. Entrée à. volonté. —
écrire sous chiffies A. R. I t  <">(> .
an ««nrpan «if » I 'I MPARTIAI ». 14(>fi

Jeune iSîB Sfi3r
etnnl.ii , dans Fabrique d'horloge-
rie ou autre ; à défaut comme as-
«.ujetti sur les étainiies — Ecrire
sons chiffres E. G. 151<% au ,
bureau de I'IMPAHTIAï.. 1514

PWTO FUNÈBRES SLX
LE TACItVI'llAGE

se cltar'ge de toutes les
déniai _he«s et formalités.

Toujours grand chois de

Cercueils Jachyphaps"
CERCUEILS DE BOIS

TRANSPORTS
Pour tonte commande s'adresser:

S. HACH
Numa D-flz 21 • Fritz-Courvoisier 56

«_ ._ 0  Téléphones _ 3 _
Jour et Nuit 2080*.

¦ _—M_—_i LI —¦ ¦ ML Vt

$UUf o Hôtel de la ;

lltt-fSÉÉ
r >f" > Crët=d_ -Locl©

Dimanche *36 faovier 1913
dès 2 h. après-midi

Soirée familière
Bonnes consommation!*

Sereeomraande. G.l.««_irt«ch(5i>>.

CAFE PRÊTRE
Dimanche soir

_¦_ _» M ___»___J SI
_ODS>BRS et RATIONS.

Téléphone 8.41 35.192

PflnsinnJ'Biifants
_frae «L Favre, GORGIER

.ISfenchàtel) , reçoit loujous Jeu
_es eu fan tu. — Soins spéciaux
nbor enfant- délicats.
f| 899,N SiftlTl

Electro
Réparations
Séparations et rétablssaaïuents

des moteurs électriques, dyna-
mos, transformateurs et appareils
«slectriques do toute provenance.

TRAVAIL. SOIGNÉ
VENTE «st AOHAT

atelier spécial de réparations
«électro-mécaniques. 1449

Ernest MOHer , Bienne
>ï'i8-- -o Rue du Millau 22

1IILKEI
ayant plusieurs années de prati-
que comme vinlteur dans bon-
_3 Fabrique d'ébauches et finissa-
ges, cherche place Niable, de
aoite on à convenir. — Ecrire
août* , chiffres O K. f 949, au
ibnr«»an de l'IapARTiAL. 1549

MODIST E
Première OUVRIÈRE modiste

ist immifa ds suite. — Otfres
frites sous chiflres S. J. 1545.
m bureau de I'IMPARTIAL. 1545

M l  ¦ MW—W-—

Commanditaire
Industrie installée (branche

iorlogère). cherche commanditai-
«ra pour une somme "e 3 à «tOtlH
francs .part aux bénéfices. — Ecri-
ra sous chiffres F. Ç. ft32|3, an
jbhrean de I'I U H A B -I'ÛL. 159

Voyageur
f

'dos cherchons ponr entrée ïro-
liate , voyageur qualifié pour

Tisiter là clientèle des négociants.
i?!c., pour des articles de grande
sionsomroation. — Faire offres
écrites, avec copies de certificats .
ïéférapcaa et détail sur activit é
iiElérimra . sons chi ffrée V. 10334
_., à Publicitas 8. A., à Lau-
sanne. 1W6

Poseurs
de mécanismes

après . dorure poar petites pièces
ancre 10 v* lignes

R.fllenses
Ws so gourant do règlsge piaf,
grandeur 10 V- et 97« lignes
sont demandés par 1490

MteVULCAIN
rue de la Paix f 33

PLAGES STABLES eî Ijfen rétribuées

fiplisiïEipiiiî
33 ans, françai s et allemand,
sténo dactylo, notions d'anglais,
au courant dos travaux do bureau,
expéditions, horlogerie, etc., cher-
che place rie suite. 1540
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial;..

La B-'abrique «d *lori«.;ji'i if»
«Fontaînei-ielen _ • A. , deman-
de pour entrer, de suite on date
à convenir, oa bon oa-t-riei*

faiseur d'Etampes
S'adresiier aa Bureau de la F a-

ttâgue, B-Sê-N 1833

Acheveur ancre
pour petites piéces 8 Vs et 9 S U
lignes, capable et régulier au
travail P 1164 U

est demandé
de suite ou pour époque à con-
venir à la Fabrique de montres
« Oi-ion » S. A., rue da Stand,
iCifnnp. 138n

Mécanicien
connaissant ta partis commerciale
bon correspondant (français et al-
lemand) et calculateur, désire em-
ploi, de préférence dans partie ad-
ministrative d'une entreprise. —
Offres sollicitées sous chiflres B.
C. 1280, au bureau de l'IM-
PARTIAL. 1280

Unirai
lia Fabrique d'horlogerie de

Fontainemelon 8. A. demande
pour entrer de suite on date
à convenir, un bon menle-ur
connaissant spécialement les
machinée à rectifier lee «sur-
faces) cylindriques et à pla-
ner « Brotrn et Scharpe. s —
La préférence sera donnée à
ouvrier ayant déjà travaillé
qnelqnee années sur la partie.
_ -65-N 1333

ACHEVEUR
D'ÉCHAPPEMENTS

REMONTEUR
DE FINISSAGES

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

¦ . 1168

Dactylographe
expérimentée, intelligente et de
confiance, est demandée de cuite
pour faire la correspondance fran-
çaise. Place stable et d'avenir.
Débutantes n'abstenir. Inutile d'é-
crire sang preuves do capacités et
luoralité — Ecrire sous chiffres
R. T. 933, an bureau de l'Iii-
1-ART1AL. 932

BONS

Teneurs de feux
ponr bleuistiages et revenagee se-
raient engagés par la Fabrique
Louis Perret & Fils, rue du
Donhs 1 47. 1S3 1

Jaune

Mécanicien-Ajusteur
ayant bonne pratique et bons cer-
tificats cherche emploi de suite.
— Offre» nar écrit sons chiffres
B. I. 1 _O8 9 au bureau de I'ï M
FABT1AL. 1408

Bon
lirai llaismls
ponr pièces 10 '/s et 8 »/4 ligne?
ancre, est demandé an nlus vite
S'adr. au bur. de l'flmtjartial»-

|M!*I«____a__________-

nimPHI p
«Jl JLJLJL __ _> U liJJ X u
de bon rapport, au centre de le
ville, renfermant locaux industriels,
ef grands appartements, disponi-
bles ao terme prochain, est à
vendre , Facilités de payements.

S'adresser au bureau de l' IM-
PARTIAL. 6?
UW_K -WII I ¦nwiilianiii i n

Immeuble
à vendre
_ vendre & Cernfcr, au ceu-

tre du village, à proximité de
la Banque cantonale et de la sta-
tion du Régional , nn immeuble
comprenant matraNin. plu-
Hieni'H appartement- et
beaux jardin». Surface totale :
1709 m" Assurance du bâtiment:
Fr. 26.900. — Pour tous rensai-
gnenifintR , s'adresser à l'Etude
d«t> André SO«;HEI». avocat et
notsir» . à •'«¦"•«le.". I«78 N IW9

ON DEMANDE A LOUER "~

[BHfflgSE
bien meublée dans quartier des
Fabriques. On pale _ on prix. —
Ecrire Cas. postais 14920» 1

ŒUFS
On vendra des CBn?«s, «samedi de 1 à 5 b. da soir à ia Cave

du Viens Collège et au Collège de l'Abeille. Prix : Fr. 0.45 pièce
On pourra obtenir la quantité qu'on aésire, sans carte. 1499

Offlf - de Itavilalllement.

[nchireyublips
f.nndi "27 janvier 1919, dès

3 >/> beures apr«3S-rriidi, il sera
exposé, en vente oabliaao, rue
.:, *"'? *K*> * - '"' < ¦¦ o ... •
ici : !ô53

Sfîoafiles avec cordages, cheva-
lets bois, chevalets supports, bi-
dons, camions, chars à " rouet» ,
S réservoirs à huile, montants on
fer pour éebaffandages, 300 sacs
videa, un loi de planches,.cordes
à poulies, nlancbea à tapisser,
échelles à coulisses, pupitre, chai-
ses, prease à copier, -etc.

LAS enchères auront lien au
comptant. conformém«nt à la L. P.

Off ice dos poursuites :
_ Le préposé, A. CHOPABD.

Aoourdëoa. J85&8
bon état, ma**que «Aniez-Drozii .
deux constructions, tJj.bà»to!-bé.
fe dièze-si. — S'adresser à M.
Jules Sûhmidiger, à Iteuan.

1510

Atelier
de Mécanique

bien outillé entreprendrait de snite tons genres de travaux ,
constrnetions d'appareils, pièces détachées, tournages, frai-
sages, perçages, jauges, plaques de travail , etc. Exécution
irréprochable, -r Ecrire sons chiffres II. O. 1481, au
bureau de I'IMPARTIAL. 1481

Poseur de cadrans
et aiguilles, pour petites pièces 10 lignes, connaissant bien
la chaussée lanternée, est demandé dans comptoir de la
Ville. =- S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. 1487
— -¦¦_-_¦¦_ -_¦ ¦_¦¦¦ in - yli iH tr T- iT- i i HTTT* nir_______— t ¦*¦ -&¦_¦ . _ ._ «¦¦

CABINET DENTAIRE

C. HUTTER
LA CHAUX-DE-FONDS

LÉOPOLD-ROBERT. 46 TÉLÉPHONE 14.01

TRAVAUX MODERNES DENTIERS GARANTIES

Occasion exceptioielle
A remettre

Boulangerie- -Pâtisserie
d'ancienne réputation. Situation centrale. Bon rapport.
Existence assurée pour personne capable.

L'immeuble est à vendre au gré de l'acquéreur. 1558
Offres écrites, sous chiffres P. 15058 O., à Publi-

citas S. A., Ville. 

CULTES A LA CHAUX-DE-FONDS
Dimanche 26 Janvier 1919

Effilée nationale
«3HAWD TBjrt -E 9 "/i b» — Pas de Culte.
ABEILLE (Temple). — 0 >/< b. da matin. Coite avec prédication,
ABEILLE. — 11 h. Ecole do Dimanche.

KffliH- Indépendante
TEMPLB. — 9'/! h. mâtin. Culte avec prè'iieation . M. Luginbnbl.

9 b- du matin. Catéchisme à la Croi _ -Bleue.
BULLES. — Pas* dd enlte français,
PRES-YTèBE. — Dimanche. àS'fé h. do matin, Réunion de crieras.

8 h, du eoir. Réunion.
Jeudi, à ti h. du soir. Etude biblique.

Ecoles du Dimanche, a U heures da matin, & la Croix-Bleue, aux
Collèges de la Charrière et de l'Ouest, au Vieux-Collège, ei In-
dustrie 16.

Evangeli-clie StRdtmf-stan (Kapelle, me de l'Envers 37}
Vormittaga 11 Dbr. Sonntagsschule.
Nachmittagft S1', Uhr. Predigt.
Mittwocb S'/a Uhr Abends. Bibelstunde,
Freitag 8 ' j Uhr Abends. M àuner nnd JflnglingsçereSa.

Effliae calholiqne romMine
Matia. — 7 h. Première messe. — 8 b. Deuxième messe, ser-

mon allemand. — 9 b. Messe des enfants, avec instruction. —
9 'I* b. Office , sermon français.

Soir. <°- 1 y3 b. Catéchisme. — 2  b. Vêpres et bénédiction.
Armée du Salut (Rue Numa-Droz 102)

1 b. matin. Prière. — 91/, b. matin. Sanctification. =¦ 11 h. ma-
tin. Enfante. — 8 b. soir. Réunion d'appel.

Société de tempérance de la «"rois-Bleu©
Progrès 48. — Samedi. )» 8 '/s h. soir. Réunion de prières. (Petite

salle). — Dimanche, à S h. après midi. Réunion.
Jeudi. 8 ¦/, b. du soir. Réunion allemande (Petite salle).

Balance 10-b. — Lundi, à 8 •/, li. du soir. Réunion dé Tempérance.
Rue de Gibraltar 11. —> Mardi à 8 h. 30 eoir. Réunion de tempérance

Les ouïtes des différentes outrée Eglises ne subissent au-
cun changement.

gmy Tout changement au Tableau des cuites doit nous
parv enir  le J E U D I  smr au talus tard 

€£W_C
apprendrait

la partie du «sertiMsatre à per.
nonne honnête et travailleuse. —
Faire offres écrites, avec condi-
tions, sous chiffres B. â'Z'i'i .1..
à l'M 'oli. ilas S. A., à St-
lm;e**, 14 3

A vendre 35 kilos de

Fil d. Laiton
dur, 0.3 mm, Une

Dynamo
pour Nickcleurs. — Offres pi ri-
ÎPB , sons chiffres P. 1189, A
Publicitas S. A . _ Bien-
n*. 1541

««.fj—¦—_¦¦ « « i ——M—

AXES de vanciers
X vendre plusieurs grosses de

décolletages d'axes 9% lignes,
«Schili-»; 14 et 13 lignes. Prix
avantageux. -— Ecrire sous chif-
fres, A. J. 500. Poste restan-
te. La ChaiiX -fi-Fônds. 15-13
NÏ-toiTlKO *J" 'J''1"¦, '¦ •"* ui"iHlt&clClloCo bonne ouvrière,
ainsi qu'un apprenti nickeleur.
l'.étrihution imriirdiate. - S'adres-
ser rue du Grenier 22. 15: -

Remonteur- ,^m-_
,l?iuéc-_ p cy.

lmilres. demandé an Comptoir U.
Benguerel, rue Jacob-Brandt «i.

14P.6

^nmi-OlIcPO "-)" uBUiande une
uUlllIliCiICie. bonne eommelié-
re, honnête et de toute confiance.
— S'adresser au Stand des Armps-
Rpiin'iPR . 15*29

Popcnnna d8 *oute moralité,
I Cl dUIIllC mm ,je |,or,s
certificats, cherche situation auprès
rie dame malade, accepterait aussi
direction du ménage dans petite
famille, — Ecrire sous chiffres
P. P. 1507 au buraau de l'IM-
PiRTIiL. 1507
i'.il'j lïini'Û A IUHBI ulic Ci.illll-
UllttlllUI D. bre meublée à mon-
sieur b°n,'ête, — S'adresser rue
du Nord 50, an 3me étage à gau-
che. • 1539

r.hamnpn A louer unt) 0<silB
UllalilUl C. chambre bien meu-
blée, chauffage, lumière électri-
que, située prés de la grande
Poste et de la Gare. — S'adresser
rue- Léopold-Robert 58, an 3m>>
ptfl«»o. q ITI «,»» (I»> '517

uii ûeiniiiide a ttet mTchine'a
coudre. — Offres «r.rites, sous
chiffres X. N. 1518 , au bureau
dp I'IMPABTI '._ . * IWf

A vi*iini*0 ibo "'ë^""*' a uu<3
ICUUIC poussette anglo suis-

se plue une charrette pliante.
— S'adresser rue du Doubs 161.
nu 4me étage. 15*21]

A VPnrlP'* fa "tts "'emploi, uue
ICUUIC table ronde et une

table de nuit. 15S4
S'adr. au bnr. de l'ilmpartial »
Uni/» ut Mkis nour .«. âme. eu VJ.
IC1U cellent état , B'iuliers sport
pour homme 39 ou 40. cordeau à
IessiTe sont demandes d'occasion
Paiement comptant. 159H
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

A VOTiAvû un BOinuiler metaUi-
ICUUI S que. i petit matelas ,

1 table pour 13 personnes, une
marmite en cuivre de 80 litres ,
li services métal argenté. 1525
S'ad. an bnr. de l'ilmnartial» .

L'Usine électro-mécanique fiio-
va S. A.,  rue de la Charrière 50
i Téléphone 17»3*). livre tou-
jours avantageusement et rapi-
«iement toutes pièces en fonte
mécanique. tmW branches laiton,
aluminium, etc., , 1W

Amérique du Sud
Teclinicien, ayant fait un

stage de plusieurs années dans
l°Ainàpque du Sud , reparti ra pro-
chainement et se chargerai t de re-
nrésantations «le qiacnines , électri-
cité ou autres branchea. Référen-
, :r>s . — Eciiro sous cliiffr. s !.. t*.
1503 au bureau de I'I MPARTIAI ..

150-}

BonneRégleuse
Breguet demande du travail. Li-
vraisons régulières. 1494
S'adr. an bnr. de l'ilmpartial ?

Ternies
lloshopf. 17 lignes, bonne qua-
lité , a soi tir, sé!-i«_ régulière», A
défaut, reinonta- '-s. — Rciire
sous chiffre» U. X. 1486, au
hiirnau 1e I'I MPA H -TAI ,. 1'«8<*

rViBt d'environ 50 ki
los. — S'adresser chez M. Da-
niel Geiser , aus Bulles 9, prés
La Cl_.a_ -dc»Foads- 151!*

npmflîcçllfl demande à fair.
UDUIDiaC llC des journées dan.»,
un ménage ou quelques heur c;
«Ijn * bureau. — S'aiiresser cli« ->
M. Graf , rae des Wranpea 3. 147"

Jeune homme toSf^X:
et balanciera à friction, cherch.
place Cei tifi ats à disposition.
— E«*iire sous cliiffres B. 1:.
1-169, au bureau de I'IMPAJ -THI .

tÛ_ _lDr8. meitblé», 
^
-
'"
i-or

1
-

sieur travaillant dehors. — S'a-
dresser rue Léopolc1-Robert 18 b.
«Il *?mo «*.*ar,»» à «rqiifl,. » KTn

Un demande a acueier %-.
ratéur à poussière. — S'adresser
à M. Ledermano-Méroz. rue «ie
la fîtia rrièie 3 , - «*lÇl

A VPIlf J PP u" l°u'"1'"*'»" " «B c
ICUUIC économique (d feml

nn réchaud à caj (3 feux). 1485
S'ad. an bnr. àe Vilmnartinl».

Coiniuissionnaire _i ,J iai;vier !
4 boites argent , devant la grande
Poste. — Prière de les raoporter
chez M. Nachtigall , Rue Léopold-
Rob°rt 90. au .*tme étage. 1531

Pprfill Qn Porte,>'onnaie rouge.
l o i  Ull contenant quelque argent
depuis le Bureau de ('«impartial*
à la rue du Rocher 21. — Prière
de le rapporter , contre récompen
se, chez M. Emile Meylan. 'ms
du Rocher 2t. I5::0

Pnpfif! Un mala.ie a nerdu uue
ICl l IU i  pipe — Prière de la
rappo'ter, contre récompense, â
l'Hôpital. I.*)-*?

Pprfill 'fi s Prem'ers jours di
I C I U U j l'An, un portemonnaie
crocodile vert , contenant quelque
argent et breloque. — Prière de
le rapporter contre recoinuense
rue Léopold-Robert 78, au Sme
étage. • 1418

PpPfiîl "n aboniieiiient dei'raui-
rc lUU way, pour janvier, fé-
vrier et mars. Le rapporter con-
tre récompense, à ïa a Neten
Watch » , rue ( _ ono'l-Rnh'i't <*0.

PpPfin ",IH buu>SH "icfeHl, cm
t ClUli  tenant quelque argent et
une bague or avec rubis. — La
rapporter, contre bonne récom-
pense, rue dus Granges 12 au
ler élage . à droite. 1«157

JV> p leurez pas , mes bien aimés,
Mes souffrances sont passées .
Je pars pour un monde meilleur
En priant pour votre bonheur.

Ma«lame Justine Wutllwtmier-
Jobé. Madame Laure Piatti-Wuil-
l«»umier, et ses enfants à Neuchâ-
tel , M Louis Jobé. à Selnncourt
(France) M. Eugène Johé â Courte -
iloui, ainsi que toutes les famil-
les parentes et alliées, ont la pro-
fonite douleur de faire part â
leurs amis et <_nnaissances do
décès de leur cher époux , frère
beau-frère, oncle, cousin et parent

*? !<?•>•»>• «*¦¦•¦•

aB_ i8.-z.i_B wiiiirai
que Dieu a repris à Lui vendre-
ùi matin , dans sa 'Sme apnée ,
après une longue et pénible ma-
ladie. 150'i

La Chau_ -de Fonds le 24 jan-
vier "919.

L'ensevelissement, aura lieu
?!ANS SUITE. <liiiaiich«> -«fi
courant , — Départ de l'Hôpital ,
à 1 '/a h. après-midi.

Domicile mortuaire, rue Du-
four 12.

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

* Monsieur Aagïiafe «fîatjns-n«8ymoniI, ses enfants (^y et familles, profondément touchés des nombre ses mai'- *j*
9 ques de sympathie qui leur ont été témidgnées pendant i»5
I les jours péninles qu'ils viennent de traverser , remar- I
* cient toutes les personnes qui les ont entourés et les K
\é prient de croire à leur profonde reconnaissance. 1491 ;;

i _¦¦—___MB________I M— ihi i inm ii ii m m nii I'I
ffl̂ fgjffl-H?*RflT^^

Les membres du fercle rrançais, de l'Amlrale *.
du Ci'rcle Français» de l.u «fthaux «Je t'omU. |J*J
sont avisas du déees"de leur collègue V-20713-G g?: . '

Henri GUILLET I
Caporal Equipe Sanitaire 170 '' »; -

survenu le 21 janvier, à l'Hôpital Temporaire .1». ffl
à Vilry-le l'ranç«i_. 1451 ..-|'

Bl _______B__KK_____-«_SB___8__B__WtK____E_HB8MB_

Messieurs l°s membres fie ls Société Pranraiwe K:
S PlMlaiiili!'i» i>ii|iK», i«| tint ..elle sont informes du 

^S décès de leur rey i* :ttc collègue P-20V.-9 1557 jjâj

1 Henri GUILLET I
m î 'apui-Jvl inliriiiicr jfe
S Biorl au servifR «ie ia Krar.r;» , lo *J I  janvier , A ï'Ilâ» B
I pitàl'Téinpot-aii-e 3-, à  ̂_ **3*-!e-l,,ra_ço> _ . H<

HORLOGER
capable et esériaienlé, connaissant la fabrication et ayant
pratiqué toutes les parties de la montre, cherche place.
'•— Offres écrites, sous chiffres P. 15054 C, à, Publi-
citas S. A., à La _haax<de-Fond_. 1482


