
f affaire Jraoî-Jloch
Impressions d'audience

Lausanne, le 25 janv ier 1919.
Les débats âe l'af f a i re  Janod-Bloch ont p ris

toute une semaine. Le ministère p ublic et les avo-
cats de la déf ense auront la parol e dès demain
p our le réquisitoire et les plaid oiries. Le j uge-
ment ne sera pa s p rononcé avant mercredi ou
j eudi.

St l'aff air e avait été p ortée devant nn j ury,
l'acquittement serait p rononcé sans aucun doute.
Quel que soit le j ugement de la Cour pénale f é-
dérale, il ne modif iera du reste pas celui de l'op i-
Faon. C'est pourquoi il nous p arait qu'on p eut,
sans inconvénient, tirer dès auj ourd 'hui les pr in-
cip ales leçons qui se dégagent de cette cause sen-
sationnelle.

Il convient tout d'abord de dire que tes débats
ne nous ont apporté aucun élément moral, ni au-
cun élément ae f ait  dc nature à j ustif ier l'extrême
rigueur de la p i océdure. Pourquoi cette mise au
secret des aecusés qui s'est prolongée durant
quatre mois ? Pourquoi cette longue détention
p réventive ? Pourquoi ces vexations multip les
qui ont atteint le princip al p révenu j usque dans
sa f amille ? Personne ne p ouvait supp oser que
M. Jules Bloch — auquel le f isc avait séquestré
des valeurs et des immeubles p our une somme
de p lus de 17 millions — songerait une seule mi-
nute à s'enf uir. Quant à la pression qui p ouvait
s'exercer sur les témoins, les débats ont p rouvé
qu elle était inf iniment p lus f orte et p lus redou-
table du côté de f  accusation que du côté de la
déf ense. A quoi bon, dès lors, toutes ces mesures
extraordinaires app liquées au m évenu ? Nous
sommes naturellement, p ortés à croire que si f A.
Jules Bloch avait orienté son activité du côté des
Emp ires centraux, au lien de travailler avec des
maisons de l 'Entente , il eût été moins rigoureu-
sement traité. Ce p rocès a commencé en 1918, à
p ne ép oque où l'on croya it encore dur et f erme,
dans les milieux off iciels, à la prochaine victoire
des Centraux. Il se termine à un moment où la
déf aite de l'Allemagne app araît sans remède. Je
crois que .c'est heureux p ôar M. Bloch.

La question f iscale donnera sans doute lieu à
de nombreux débats entre le f isc et M. Jules
Bloch. Elle n'a que des rapp orts indirects avec
l'accusation de corrup tion de f onctionnaire. Tou-
tes les p ersonnes qui ont assisté à ce procès
s'accordent à dire que la p reuve de la corrup tion
n'a p as été app ortée, mais qu'il y a, au contraire,
des pr ésomp tions très f ortes en f aveur de Tiimo-
cénce. Mais, ce qui a le p lus f rapp é le p ublic,
c'est la révélation du caractère de M. Jules
Bloch et de ses innombrables générosités en f a-
veur de p articuliers ou d'œuvres sociales intéres-
santes: Les Lausannois ne s'emballent p as f aci-
lement, mais il est certain que te procès de ces
derniers j ours a f ait au princip al accusé, en p ay s
vaudois, une immense p opularité . Quant aux Neu-
châtelois, leur op inion était f aite dep uis long-
temp s. Quel que soit le j ugement de la Cour, ils
conserveront de l'estime et de la reconnaissance
p our l'homme qui a p ermis à toute une région de
traverser une crise diff icile , et qui a f ait, aux
j ours de ta p rosp érité, un si généreux emp loi de
sa f ortune. Des témoignages autorisés et p arf ois
émouvants ont f ait app araître te caractère de M.
Jutes Bloch soits 'des traits si nobles et si sy mp a-
thiques, qu'im arrêt de j ustice, rendu dans les
circonstances actuelles, ne p eut p lus porter at-
teinte à la haute estime dont il est légitimement
entouré en p ay s romand.

Avant de terminer ces brèves notes d'audience,
f e  suis obligé de dire que les p rocédés du f isc,
sur lesquels les débats ont p roj eté une lumière an
p en crue, n'ont p as augmenté la considération
dont j oint cette Admin istration. Il est avéré que
l 'Off ice f édéral des contributions se sert de gens
qui n'insp irent p as à tout le monde une conf iance
absolue, qu'elle encourage à p rix d'argent la dé-
lation et, disons le mot, qu'elle p ratique avec sé-
rénité le corrup tion des emp loy és dû l'industrie
p rivée. Ce sont là des moy ens contre lesquels
l'op inion s'élè vera à j uste raison. D 'autre p art,
les dép ositions des agents off iciels et des exp erts
nous donnent à p enser que le f isc n'agit p as tou-
j ours de la f açon la p lus heureuse dans ses con-
f ins avec les p articuliers. Pour procurer à l'Etat
an p rof it immédiat, qui dép asse souvent ce que
le législateur a p révu, il risque de comp romettre
d la légère des ressources p ermanentes et bien
pl us considérables. Il décourage les initiatives et
rend la vie- intenable à des industries riches en
pr owïsc * d'avenir. Les p ouvoirs p» b 'icsm f eront
i>'m de swveV'er avec attention VactMtê des
vents dn f is '-, et dp ne va* laisser de f on^tion-
r"'r"S mf 'adroils et in^xp êrmentés recommen-
cer trop souvent l'aventure an p aysan de ta f a-
oe oui tua la poule aux œuf s d'or. p.-n. c.
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La Conférence €© Frinklpo
Déclarations de M Pusta.

«•présentant du gouvernement estonien i Paris

M. Pusfa, représentant du gouvernement es-
tonien , a fait les déclarations suivantes. :

c Mon gouvernement, dont le ministre des af-
faires étrangères se trouve à Paris, n'est enco-
re saisi d'aucune invitation officielle à la confé»-
rence de Prinkipo. Je ne puis donc vous confier
que mes impressions personnelles-, fondées sur
la lecture des j ournaux.

En principe, nous ne refuserons' aucun e occa-
sion qui nous sera offerte d'alter exposer notre
point de vue aux gouvernements des grandes
puissances» Nous- enverrons donc, le cas échéant,
des délégués à Prinkipo. Mais il va de soi que
nous comptons bien faire valoir également nos'
droits devant la Conférence réunie a Paris, et
que c'est d'elle que nous attendons la satisfac-
tion définitive die nos revendications.

L'organisation d'une conférence à Prinkipo,
dans !e bref déteî qu 'on semble prévoir, rencon-
trera, sans doute, certaines difficultés matériel-
les. On ne peut pas discuter des questions aussi
complexes oue celles qui se posent dans l'an-
cien empire Tinsse sans s'entourer de spécialistes
et sans grouper des documents, qu 'il ne sera paijj
touj ours facile de transporter si vite à ConsV
tantinople. toutefois, si les grandes puissances
parviennent à -surmonter ces obstacles maté-.
rielis, nous serons heureux de profiter des faci-
lités qu'elles voudront bien noms assurer.

Sous la forme que lui donne le communiqué
publié par les j ournaux du matin l'invitation à la
conférence de Prinkipo 'laisse place à certains
doutes qu 'il faudra élucider» On parte d'admet-
tre lès représentants de «tout groupe organisé».
En Estonie, cette définition ne soulève aucune
difficulté, car le seul groupe organisé est le gou-
vernement estonien qui siège à Revat . Mais ,
à côté dte chez nous, en pays letton, il existe
deux organisations : un-gouvernement qui-a des
représentants à Paris et un pouvoir bolchevisîtïj
qui est maître de Riga notamment S'H. faut dé-
finir les attributions dte chacun, s/il faut mesurer
l'autorité qu 'on doit accorder aux paroles, de
chaque délégation dans un moment où tout chan-
ge sa**s cessé, la conférence de Prinkipo aura
un travail bien délicat à accomplir.. Remarquez
que la question posée en Lettonie se présente
également en Lithuanie et en Ukraine.

" Telles sont les premières réflexions que nous
inspire la lecture 'dlu communiqué publié [par les
grandies puissances. Nous attendons des préci-
sions. »

Les prisonniers français
en Danemark

Des prisonniers de toutes tes nations die l'En-
tente, ces temps-ci, ont traversé le Danemark ;
on -dit qull en aura passé 125,000. Un comité
composé de -trois Danois organise ces voyages
et a assuré, depuis l'armistice, la nourriture des
prisonniers restés encore en Allemagne. Des
médecins et des infirmières se sont offerts pour
soigner bénévolement les maladies. Le philoso-
phe Honding a poursuivi la tâch e qu 'iS a assu-
mée pendant toute la guerre, celle de fournir
des lectures aux iprisonniers ; il a muni de livres
pendant la traversée ceux qui ont été rapatriés.

Les tommies ont fait la j oie de Copenhague ;
quand ils se 'promenaien t, ifs étaient suivis de
troupes de gamins qui manifestaient visiblement
leur admiration. A Frederioia on préparait des
fêtes pour les Français qui allaient venir. Nous
avons sous les yeux lo « Hefeingœrstris » qui
décrit la façon charmante dont les habitante
dTElseneur, la viiïe d'Hamlet, ont reçu nos sol-
dats. Dès qu 'on annonça l'approche des deux
bâtiiuents qui les amenaient de Stettin , îa fou-
le se précipita vers le port. La musique d'un
régiment danois j oua la « Marche de Sairibre-et-
Meuse ». Notre agent consulaire, M. rïas-lund,
monte à bord du premier vapeur et salua nos
compatriotes dans leur langue :

« Soyez les' bienvenus en Dan emark, héros
de cette patrie qui est la belle France. Vive la
France !»

Sur le second 1 navire, îe professeur TWomsen
fit un discours, dans un fran çais qui n 'était pas
moins bon :

« Après les longues années d;s guerr e, vous
allez vous1 remettre un peu dans notre pays qui ,
heureusement, n'a pas connu te horreurs de la
guerre ; nous sommes heureux de pouvoir vous
offrir l'hospitalité avant de vous renvoyer dans
votre glorieuse patrie.

» Je vous prie, Mesdames et Messieurs, de
crier en signe de notre sympathie un bon hourra
danois pour ces braves soldats. Vive la France!»

Les solda ts français, des chasseurs, des ma-
rins et un Sénégalais, répondirent par des vi-
vats et par la « Marseillaise ». On attendait des
pantalons rouges ; on fut un peu déçu à la vue
des uniformes, bleu noriaon, combien usés et

passés ! Mais l'enthousiasme n'en fut pas dimi-
nué. Les dames d'Elseneur combiiûienc nos sol-
dats de cigarettes et de friandises ; les enfants
agitaient leurs chapeaux et de petits drapeaux
tricolores. Les soldate se mirent en rang et , pré-
cédés par la musique militaire, accompagnés
par une masse de gens, ils se rendirent à Hœ'r-
serœd, où ils devaitnt se reposer pendant cinq
ou six jours.. Lorsqu'ils passèrent devant le cou-
vent de Sainte-Marie, un établissement fran-
çais, catholique , la supérieure sortit et. s'avança
vers eux en criant : « Vive îa France ! »

Pendan t leur séjour à Hœrserœd', îe roi vin t
les voir, visita leur installation et s'entretint
avec la plupart d'entre eux. Nos pauvres, sol
diats n'oublieront j amais leur , arrivée en Dane-
mark où , selon km propre expression , ils se
sont crus en paradis.

La reconstruction
PROBLEMES D'ACTUALITÉ

(De uo't-e collaborai eus- britannique)

IV
L'éducation et le relèvement

des classes ouvrières
Dans le présent article, le quatrième sur la re-

construction, je me propose de traiter la question
très importante de l'éducation des adultes, ses
possibilités, et les rapports qu 'elle peut avoir avec
le relèvement des classes ouvrières. On ne peui
plus regarder l'instruction comme un privilège
appartenant à la j eunesse seule, mais plu tôt com-
me un facteur essentiel de tout progrès dans la
vie des adultes. La guerre nous a appris cela.
Nous ne pourrons pas avoir de reconstruction ,
c'est-à-dire de reconstruction sociale, aussi long-
temps que la classe que nous appelons la classe
ouvrière sera obligée de faire son chemin dans
la vie, ne possédant que l'instructiouinSurf .santé
et incomplète acquise dans la première j eunesse.

Comme prélude à la reconstruction sociale,
nous devons nous préparer à organiser l'éduca-
tion des adultes, à donner toutes les op't ortunités,
sans se laisser arrêter par des considérations fi-
nancières, à chaque homme et à chaque femme
de cultiver son esprit, et de se préparer à la nou-
velle civilisation, et ceci sans les exposer aux pri-
vations qu 'ils auraient souffertes autrefois, par le
fait des pertes d'argent dlues aux heures de tra-
vail réduites.

Il faut accomplir tôt» tes effor ts possibles pour
encourager l'instruction, si nous voulons que le
monde tire un profit de l'expérience des quatre
dernières années. C'est cette expérience qui a
aidé à faire passer le proj et de loi sur l'éduca-
tion, il y a quelques mois. Que signifie pour l'An-
gleterre -le fait -que ce proje t a été accepté ? Cela
signifie que «le travail des enfants» n'existe plus,
en Angleterre, que les enfants en-dessous de 14
ans doivent consacrer à s'instruire tout leur
temps. Il signifie que de 14 à 18 ans, 8 heures par
semaines au moins devront être consacrées à des
« classes de continuation » et cela aux frai s de
l'Etat. Il signifie aussi que le système de la «moi-
tié du temps » (c'est-à-dire la moitié du temps
consacré au travail , et la moitié à l'instruction ),
qui fut autrefoi s le partage des enfants des dis-
tricts de l'industri e du. coton en Angleterre, est
définitivement aboli. Dorénavant les enfants ne
pourront plus être employés en dehors des heu-
res d'école à toutes sortes de petites corvées,
telles que la vente des j ournaux, etc. D'autres
réformes,méritoires nous sont promises, qui tou-
tes tendent à relever les classes ouvrières d'An-
gleterre, sous la nouvelle législation, sans pour
cela amener de privations dans les familles par
le fait de revenus diminués. . Nous voulons des
réformes sociales, mais pas 'des « réfonnes so-
ciales » comme celles que les Bolcheviki ont in-
troduites en Russie. Des méthodes semblables
ne peuvent j amais ouvrir la porte aux vraies ré-
formes sociales; elles conduisent plutôt directe-
ment à la dégradation sociale et à la ruin e na-
tionale.

Tandis qu 'il est tout à fait évident que dès
maintenan t le travailleur doit participer dans une
plus grande mesure à la législati on et .à l'admi-
nistration de son oays, que son influence , doit de-
venir touj ours plus grande jusqu'à ce' que finale-
ment l'idéal : « Liberté, Egalité, Fraternité », de-
vienne quelque chose de plus qu 'un simple fan-
tôme. Tandis qu 'il est tout à fait évident, j e le ré-
pète, que ces choses doivent arriver,- il est égale-
ment clair qu 'il est de l'intérêt de toutes les na-
tions de les mettre à exécution , plutôt que de re-
tarder leur marche en avant, en un mot de rem-
placer les possibilités terribles et destructives du
bolchévisme car l'influen ce civilisatrice de l'édu-
cation nationale des adultes.

Un des documents les plus intéressants traitant
de l'é%cation dles adult es, qui me soit tombé en-
tre les mams, est contenu dans '*n petit Livre
Blanc oublié récemment oar le Comité anglais
pour l'Education des adultes, Combien le gcu- ;
vern ement britannique est orévoyànt, large dés- jprit » quel empressement il met à encourage*, lest

vraies réformes sociales ! telle est l'impression
que vous laisse la lecture attentive de ce docu-
ment. II demande chaleureusement la reconstruc-
tion généreuse de la plupart des conditions du
travail et de la vie de chaque j our, afin de don-
ner à l'ouvrier les plus grandes facilités lui per-
mettant de satisfaire cette soif si humaine d'éd u-
cation qui est un « besoin permanent, besoin de
savoir , de s'exprimer, besoin intellectuel, esthé-
tique et spirituel , et désir d'une vie plus com-
plète »,

- Le rapport nous apprend comment des hom-
mes et des femmes sans ressources luttent con-
tre toutes sortes d'obstacles pour satisfaire cette
soif d'aoorendre; comment ils ont consacré leur
temps, leurs loisirs limités, leurs gains, leurs com>
?és et même leurs heures de repos ei de som-
meil , à la recherche de ce trésor « le savoir ».

Le comité anglais qui représente les ouvriers,
les patrons et les éducateurs a obtenu des ren-
seignements venant d'hommes, et de fem mes, d'é-
tudiants et de professeurs, dans toutes l.es bran-
:hes de l'instruction volontah e des adultes, et
;es témoignages nous montrent que les condi-
tions sociales et industrielles j nt.été j usqu'ici de
nature à présenter des obstacles insurmontables
à l'éducation des adultes. ". '"

On traite en détail un certain «ombre de ce*
7bstae!es dûs au travail : heures de travail ex-
cessives, heures supplémentaires, travail .de
nuit ; voilà d'après l'ouvrier qui voudrait faire
dés étudies ce qui le .rend incapable par la fati-
icue et l'irrégularité de profiter des avantages
d'éducation qui Bui seraient offerts.

D'après le rapport du comité, il est impossible
de ca-iieuier ce que les individus et la société ont
.ï&ndtu par suite • des conditions qui contrecar-
raient le désir do s'instruire. D'un autre côté,
l'opinion d'après laquelle le pays doit subir une
perte économique résultant de la diminution des
heures de travail n 'est pas confirmée par l'éco-
nomie politique moderne.

«Il ne nous est pas possible s, aj oute le rap<-
port, «d'admettre que les exigences de l'in-
dustrie soient d'une importance telle qu 'il faMe
absolument leur subordonner le développement
des personnalités. L'industrie existe pour l'hom-
me et non {'homme pour rtadiustrie ; ©t-slî est
vrai que les conditions de f industrie -moderne
ont souvent privé l'ouvrier de l'instruction qu 'il
tirait autrefois de l'intérêt intrinsèque de son
travail , ce fait rend doublement importante la né-
cessité de combler teslacunes de ces conditions
industrielles par une politique édùcatrice géné-
reuse et humaine. L'éducation des adultes et en
vérité, les qualités d'un bon citoyen dépendent
en grande partie de l'orientation de notre vigi-
lance et de notre activité industrielles. »

Combien cet . arrangement est sain et raison-
nable. Comme 'il est rempli de promesses pour
l'avenir de 'la Grande Bretagne et du peuple bri-
tannique. Mais de telles réform es ne doivent pas
être limitées à la Grande Bretagne seule. Il y a
d'autres pays où elles ne sont pas moins néces-
saires, d'autres pays qui ayan t passé par le feu
purificateur de k guerre doivent se -hâter de
faire leur profit des enseignements qu'elle leur
a apportés. Les réformes que l'Angleterr e cher-
che doivent devenir des réformes mondiales au-
trement....~ nous en connaissons falternative»
Pourquoi perdre 'îe temps à examiner et à dis-
cuter des .possibilités qui seraient analogues à
celtes que le monde a eu à envisager durant les
quatre dernières années. Hâtons-nous plutôt d'é-
liminer la probabilité die telles éventualités. Don-
nons l'instructioni à l'ouvrier adulte jusqu'à ce
qu'il apprenne qu'il est un élément actif , vivant
et nécessaire de l'existence humaine ,* qu 'aucun
labeur, si humble qu 'il ait paru jusqu'ici ne ra-
baisse, pourvu que ce labeur soit utile au bien
dé la société prise comme un tout.

« Je veux que nous reconstruisions, a dit M,
Lloyd George récemment, que lorsque nous ne
serons plus qu 'une cendre oubliée; les généra-
tions futures d'hommes et de femmes en regar-
dant en arrière puissent contempler ce qui a été
fait pendant ces quatre années et demie — et Ce
qui va être accompli pendant les quatre années
et demie qui viennent — et qu'ils' puissent dire
de notre génération : « Elle a bien construit ».

Nos responsabilités sont nettes. C0™™16 f* dit
M. Lloyd George, notre tâche est de « bien bâ-
tir ». Une ère nouvelle s'ouvre devant nous.
Nous ne pouvons revenir aux. vieux moyens,
aux vieux abus, aux vieilles stupidlités. De mê-
me dans; nos relations de classes et d'i.ndiividte.
— Si clés ne s'améliorent pas, elles empireranir.
et ceitei signifie la marche à l'abîme. Il est en
notre pouvoir de faire de Fèro nouvelle une
ère de tel progrès qu 'elle nous dédommage -mê-
me du- prix incalculable que nous avons payé
en argent, en vies perdues, en j eunesse estro-
piée et en foyers désolés. Si nous dissions pétiî
ce souffle sans l'utfïser, ce serait une r>erte si
grande que les certes maiérieres de la -merre
paraîtra * ent irsig-r fiantes à cîté celte C « --Tait
un r-éché impardonnabl e aux yeux - de ta iéV
rite. - • '
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PPftf ĵç A «ndre ) porcs
"WI m *Sa d'environ 50 ki-
los. — S'adresser chez M. Da-
niel Geiser, aux Bulles 9, pris
La OhaiM'-rle-Fnmîg, ists

©#%!'»£'«* A veuul '» - uui'ca
rUl %3» de 50 kilos pièce.
— S'adresser chez M. David Gei-
ser. à Pouillerel. 147'i

Emboîtages, ^Lt!'
tes, seraient entrepris à domicile
eu blanc après dorure. — S'a-
dresser rue du Collège 52. an 1er
éta ge, à gauche. Ii30

Termineur SfS^dé. — Offres écrites, sous chif-
fres K. 10541 X.. à Publici-
tas S. A., La Cliaux-de-
J'OiHls. 148S

Aux Fabricants! JtZ-
rie, rentrant du service mililai re,
demande à faire à domicile em-
boîtages et achevâmes de boi-
tes argent. — S'adresser à M
Schwitzguebe], rue Numa-Droz
Mo 123. 1515

l^siiMi A utiero 'ie a ta ' 'B
&? Cl III «3 partie d'horlogerie.
— Ecrire , sous initiales 11. Il,
! Î65, au bureau de I'IMPAHTIAL .

UfS

Fourneaux. à'%%Ttf â.
ueaux petits et grands. — S'adres-
ser rue des Granges 8, à l'Ate-
telier de fnrblanterie. 1478

Cas imprévu! Vn™,.
ba potager éuiaillé blanc, toutes
'¦amitares cuivre nickelé, grande
uaignoire en zinc, ainsi que toute
l 'installation d'un petit ménage
et bureau soigné. — Offres par
écrit, sous chiffres B. C. 1371.
au bureau dn I'T MPAHTML . I*i74

Banc de menuisier vên.
dre, avec de l'outillage, en bon
état. — S'adresser rue du Collège
¦20, an lor étage , à gauche. 1376

Charbon* uVcS
Lie quantité de charbon de bou-
langer Prix avantageux. — S'a-
dresser à la Boulangerie, Beau-
Site 1, I2fi7

Assortiments. Avedûre
pour cause de décès. 7 grosses as-
sortiments pivotes. Balanciers do-
rés, 1ère qualité, sur mouvements
l'ontenet 10'/i lignes. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 12, au 2rm>
étaee, à droite. 1810

Dorages. &*re£
uioi , 2 kilos cire d'abeilles pure,
colophane, cire préparée pour ci-
menter les roues, ainsi que gutta-
percha usagée. 1H16
S'adr. an bur, de I'clmpartial»

Remontages SûûD°t rman.
des à domicile. Grandes pièces.

On achèterait nn était . 2r>971
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial».

EmaiDenr -̂ ^a.
leur sur fonds cherche place
de suite. S'adresser chez M.
Dùoommun. rne Léopold- Eo-
bert 2. an Sme étage. 132Î

HAÏTI0 vt,uve - «"fi eieuu emploi ,
Ifulll c dans magasin ou bureau,
ou ménagère chez nersonne seule.
— Écrire sous chiffres A D.
Ï309. au bureau de I'IM P A H -

•MAI- ISOfl

lonno tlllfi  17 an». cuerciie plues
UCUllO llllc en ville , où elle au-
rai t l'occasion d'apprendre un mé-
tier en môme temps que la langue
française. — S'adreseer à M. Vic-
tor Henri , à Granu-es (Soleure).

Piyoteur-logeup ""SSJSZ .
très sérieux, cnerche place oans
bonne Fabrique. 1095
S'adr. aa bur. de r«Imnprtial>

Personne *y*»t *¦*• «-<¦¦«
certificats, cher-

cho place comme garde-mala-
de ou comme remplaçante
dans bonnes maisons, pour
travaux do ménage. — S'a-
dresser rue do l'Hôtel de ville
numéro 1. an Sme étage. 1338
ftl l ïP lPP ca!'at>!e ei sérieux ue-UU I11G1 mande place de direc-
teur-visiteur dans Fabrique d'hor-
logerie. l-?77
S'adr, au bnr. de lMmpartlab
Dunt'ctoC Jeune mécanicien
UC1U1MC9, cherche place de
suite dans la Canton de Neuchâ-
tel ai possible. Références de pre-
mier ordre et certificats à dispn.
si lion. — Ecrire sous chiffres B.
H. 1379, au bureau de I'IMPAB -
TI«T.. 19*0

Keœonteur-'plv.te.'̂ ièSea^lindres, démandé au Comptoir G.
Benguorel , rue Jacob-Brandt 4.

1436
Rnttiap ftP ïourneur sur ma-
1JUU1G1 U S ,  chine revolver , ca-
pable et de to u te moralité, cher-
che place. Entrée à volonté. 
Ecrire sous chiffres A. R. I !«(,.
au liureau de I'I MPARTIA L . 14(*6

Jenne fflÉta«i[iBu 3!,^
ubr.r!,cr

emploi, dans Fabrique d'horloge-
rie ou autre ; à défaut comme as-
sujetti sur les étampes — Ecrire
sous chiffres E. C' 1514» an.
bureau de I'IMPARTIAL . 1514
npitlfticelle demanue a faireUBWUI&eiie des journées dans
un ménage ou quelques henres
dans bureau. — S'a.iresser chez
M. Graf , rue des Granges 3. 1475

Jeune homme SS
et balanciers i friction, cherche
place. Certificats à disposition.
— Ecrire sous chiffres B. B,
1409, au bureau de "'I MPARTIAL

1489

CommissiOiiDaire. g? t™Z
ne homme, 16 à 17 ans, robuste,
nour faire les commissions. —
S'adresser à Publicitas S. A.,
rue Léonold-Iiobsrt 32.
P-*ai7'J8-fi 1516
Qnruanfo connaissant tous les
ÛC1Iaille travaux d'un ména-
ge soigné, est demandée. Forts
gages et références exigées. —
8'aoresser, de 9 heures a 2 heu-
res, chez Mme Charles Lévy,
Plaço dp l'HntBl.iin.Villu'a 14ftR

& nnpontio calleuse uemanuee
Appi BUUB ,,e suite. - S'adresser
rue du Nord 25, au rez-de-chaus-
sée. 1299

Femme de ménage SSÎ *
demi-journee par semaine. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 2. au
Unie étaae , à droite 14H£

PnliQQpiiea pour *a *¦*rUIloSCUSa ii0n , connaissant
bien son métier , est demandée de
suite ; travail suivi et bien rétri-
bué, assuré. — S'adresser à la
Fabrique A6NAN , rue da Nord
62-b, 1157
A nnroniio *-"' ^em^nue une
njl|il BUUC. jeune fille comme
apprentie couturière. Apprentis
sage sérieux. — S'adresser rue
du Nord 66, au rez-de-chaussée,
de 8 h. à midi et de 3 à 6 h.

A la même adresse, on deman-
de une femme pour les nettoya
lies. 1364
finrlnana Important atelier de
liUUi 0,113, creusage cherche à se
mettre en rapport avec bonne
creuseuse sérieuse, et capable
de diriger le personnel . Place
Niable et boni- gages assures
avec participation éventuelle. —
Offres écrites , sous chiffres X.
V. 13*40, au bureau de I'I M -
i-ARTUL. 134C

41 FBIIIUJÏTON OR L ' I M P A R T I A L

PAR

MARY FLORAN

Aferehaat â pas de géant, dès le 5 août tes
''AHemands commençaient l'attaque des forts de
Liège.

On l'ignorait encore en France, ou. éi moins,
dans les provinces.

On savait qu'on alîatt se battre, qtf on se bat-
tait -peut-être, les trains se multipliaient sur les
peïtes lignes, transportant des troupes exclusive-
ment. Des gardes étaient instituées, pour veiller
sur les ponts du chemin de ter, nuit ot j our, et
Ies> villages, obstrués ù l'entrée et à la sortie, de
barrages de fortune faits avec des voitures de
culture, et qu 'on ne pouvait franchir qu'à l'aide
d'un sauf-conduit délivré par les mairies.
Ceila donnait déj à une impression de défense,
de siège qui , jointe à la tristesse des départs,
endeuillait tout le pays diainls une attente angois-
sée. Aucune nouvelle précise ne venait la satis-
faire, les bruits les plus con tradictoires cou-
raient, sans sanction pour les appuyer. Le fac-
teur rural passait les mains vides» les courriers
n'apportaien t phns ni lettres, ni j ournaux. C'était
l'ignorance douloureuse, en plein danger.

Au bout de huit j ours, une espérance de vic-
toire vint 5'édatrer. Le 9 août, on annonçait la
prise, par les Français, de k petite viHe d'Aît-
kîrcii en Haute-Alsace, et leur entrée à Mulhou-
se. Ce fut une flambée d'enth ousiasme î Elle
donnait raison à l'opinion que soutenait: une ad-
mirable confiance dans le succès de nos armes.
lAprès' l' effanyjjeut iaèYLtebltt 4e i» û§tâm&Q8

de guerre, si soudaine et si inattendue , -un ma-
gnifique élan de patriotisme avait mis toute la
nation 'debout dans une unanime vaillance. La
mobilisation avait eu heu sans une difficulté,
sans un accroc donnant, au monde entier, te
spectacle d'une union « sacrée », et ¦ de la force
qui eni résulte. Cela avait été, dlan® toute la
France, îe mot (Tordire de chamrter d'avance vic-
toire. A force d'y croire, on la devançait dans
les enthousiasmes. Les premiers succès d'Alsa-
ce affermirent, et même exagérèrent cette ten-
dance. Les rares pessimistes, qui se défendaient
encore contre l'élan universel, furent submergés
par cette vague de confiance, soudainement jus-
tifiée et, des coins les plus reculés, on s'émut
de la joie de la province, jadis arrachée à la
France, et qui revoyait, vainqueur, l'uniforme
français, venant îa délivrer du ioug de l'étran-
ger.

Eu Artois, plusieurs jours se passèrent dans
mi silence complet, après ces heureuses nouvel-
les. Seuls, des j ournaux régionaux parvenaient à
Beaubois, et encore très abrégâs* On apprit, par
eux, la déclaration de guerre de l'Autriche-H-m-
grie à la Russie, puis la rupture diplomatique en-
tre la France et l'Autriche.

Mais, sur fes opéra tions mêmes, ifs étaient
d'une sobriété de détails qui faisait hocher la tè-
te à madame d'Averjean. Odile ne partage î t
pas ses inquiétudes. L'enthousiasme général
avait gagné sa nature ardente, et elle aimait la
France de toute la grandeur du sacrifice qu'elle
lui avait fait. Elfe ne doutait pas de son succès,
et interprétait favorablement les moindres pe-
tits résultats d'avant-garde, que l'on signalait
comme le début d'une indiscutable et prochaine
victoire.

il y avait tant de douleur, $ ce moment déjà,
dans les cepurs ..des..mères, et des épouses de
France que, pour la supporter avec îa noble
YâiHaiKS mtfeàgeajeïit fe àreoîistancejs, û fai-

sait l'endormir d'espérance. C'était ce que fai-
saient inconsciemment toutes les femmes, ai-
dant ainsi à la tâche sacrée de soutenir l'opi-
nion, qui avait été dévolue à ia presse, et dont
elle s'acquittait avec une unanimité rare. Per-
sonne, grâce à oe courant d'idées, n'admettait îa
défaite.

Non seulement on n'eut osé élever un doute
à l'égard de la victoire finale, mais à peine es-
comptait-on quelque recul momentané. Pour-
tant, la grosse partie n'était pas encore engagée.
Les j ournaux s'accordaient à dire qu'elle se
préparait, terrible, sur un front de 400 kilomè-
tres, de Liège à Beiîfart, mettant aux prises au
moins un million d'hommes. On attendait cette
gigaiitesque 'bataiHe avec l'anxiété que causent
les catastrophes humaines, qui fauchent tant de
vies, mais sans craindre pour le résultat de
ectie hécatombe.

AU milieu de cette quiétude , voici tout â coup
que fou apprit, le 18 août, que la cour belge se
referait de Bruxelles à Anvers ! Plus que jamais,
madame d'Averjean hocha la tête dans ce mou-
vement dubitatif , plein de regrets, qu 'elle avait
lors des circonstances fâcheuses . Oue v -uîait
dire cette retraite ? La capitale de la Belgique
était-elle donc menacée ?

Odile ne voulait pas le croire. C'est une me
surt stratégique quelconque , disait-elle , mais elk
ne pouvait deviner laquelle, et le silence, le
lourd silence , créateur d'ignorance, continua de
peser sur les campagnes désertes, s'aggravait,
par la durée jusqu 'à l'inquiétude latente... Le 21
août, on apprit, qu'après 'la Cour, l'armée beîge
elle aussi, se repliait sur Anvers. EHe reculait
donc ?... Bientôt les craintes vagues devinrent
tangibles. Là-bas, vers le nord-est. ou enter-oai t
un grondement sourd comme celui d'un orage-

Odile, en sortant îe dimanche matin, fut une
des premières à îe percevoir

— C est drôle, dit-e-ÏÏe à sa mère, il tonne, et
partant le ciel est d'une pureté absolue.

Madame d'Averjean la détrompa.
— C'est k canon Qui tonne, ma pauvre en-

fant !
La j eune fille fut saisie... Le danger auquel e;îe

se refusait à croire était donc si proche... qu'on
entendait le bruit de îa bataille ?

Des démentis coururent pour rassurer tes po-
pulations alarmées par le bruit sinistre : il. n'é-
tait pat» question de bataille encore, l'ennemi
était loin, mdis on tirait le canon pour accoutu-
mer k*, chevnu x de troupe à Partiïiene Les
paysans crurent volontiers cette version ; ne
demandant qu'à être rassurés, ils acceptaient
toutes les hypothèses, repoussant le péril qui
leur faisait peur. Odile partagea leur illusion. Sa
mère ? pas une minute, et quand te j ournal ar-
riva enfin , avouant que les Allemands étaient
entrai à Bruxelles sans coup férir , et convenant
aussi d'un échec en Alsace-Lorraine, madame
u'Av erje a:* die à sa fille :

— Le canon que nous entendons, c'est celui
de ia grande bataille.

Et, de fait, la bataiHe de Cha-rleroi était com-
mencée.

On te sut à Beaubois le 24, on ne donnait pas
encore de nom à la lutte engagée , mais le journal
apprenait que Ton se battait entre Namur et
Maubeuge.

C était déjà à la porte de France et, quelque
soin que l'on prît <îe ne pas divulguer prématu-
rément la vérité, dies bruits inoudétants cour-
raient, annonçant que les Allemands étaient près
de franchir la frontière entre Lile et Dunker-
que. Le 25, ifs s'aggravèrent, si exagérés, même,
qu'on eii était rassu ré, ne pouvant les croire. On
disait Louvaia, et Lilte en feu , les Allemands
entrés dans cette dernière ville. '

¦ (A suivre.) ..-

L'EMIEMI

Tonna fillo 16 à 17 arts, demao-
UBUIUJ 11I1B dèe pour aider au
t'iéuatte. — S'adrasner rue du
fi renier 6, ail 9me étage. 1301

LinBB °n demande une
a 'personne de confiance

pour soigner le llngre d'un
monsieur seul ; éventuelle-
ment, aussi raccommodage
d'habits. S'adresser par écrit,
sous chiffres J. R. 1286, au
burean de T» ImpartiaL 1286
I nrfaniunî --*¦ .eiiitutib >J -- tiuiu-
LOgCIUeUL logement de S
cnauihres et cuisine. Payement S
mois d'avance, à raison de 35 Fr.
par mois. — S'adresser rne Ja-
quet-Droz 18, 2me étage à droite,
•t, 7 -» fl hen»-pc -it, ort,r 1*>7S

UllalllUl C. meublée, à mon-
sieur travaillant dehors. — S'a-
dresser rue Léopolcî-Robert 18 b,
au 'Jme étage, i gauche. 117(1

fihamhr p A ¦0UBr une i->1,H
UllttUim C. chambre meublée , au
soleil , avec électricité et chauffée.
— S'aireaser Rue Léopold-Ro-
bert 144, au 2tne étage, a gau-
cho. 1456

f!hnmh P0 meublée est à louer
UUaiUUl C de so4ie, à une ou
deux personnes. '-** S'adresser
rue Lèopol-Robeirt 88-A, au Sme
<*t»g«. J 1554
P.h amhpp A 1,,aei uo sulteUllalllUl C. grande chambre à
.'eux fenêtres, non meublée. —
S'adresser rue des Terreaux 18,
au rez-de-chaussée, à gauche.

1366
nhamhno meuolee a remettre
UUOUIUI O, à monsieur d ordre.
— S'adresser rue do la Ronde 18.
au ler étage. 1425

Grande chambre £?£?"*la cuisine si on .e désire, à louer
à o«rsonnos de tonte moralité .
S'adr. au bar. de l'clmpartiab

Môme adresse, lit. lavaoo, po-
tager à gaz , peti t canapé, trois-
rrtir, * R rt Mtr  à vp ^dro 1W)f!

' an a U l ' M  Un .ICUrdlI rlf. il Irrutf , ,ICI ailll* pour ls ler avril ,
appartement de 4 ou 5 pièces et
dènen-iances ; cas étihêant , 'J ap-
partements de 2 pièces. — S'a-
dresser à M. Daniel Schmid, à
< bézai d IVal-de-Ruz). 1408

20 francs Ie *fTPM"J!a çroi louerait
ou échangerait un logement
do 3 ou 4 pièces, de suite,
situé dans le bas ou aux en-
virons de La Chaux-de-Fonds.
Ecrire sous chiffres 3. l>.
1278. au bureau de l'c lm-
partial ». 1278
l .nôpmpnt rr* 15 — QB rtJ-
uugctucui. compense à la per-
sonne qui trouverai t un logement
de 3 pièces et cuisine, dans nne
maison d'ordre, soit ler ou Sme
stage, einosé au soleil et pour le
lor Avril. — Ecrire sous chiffres
E. B. S44,au bureau de l'Iu-
PABTIAl,. Mi

WûmmlTî ïï
possible avec nne cuisine. — S'a-
dresser rue Fritz Courvoisier
V» K7- '>i*! Ufii

un demande a acneier %,.
rateur à poussière. — S'adresser
à U. Lederroanu-Méroz. rue de
Ir. r-hs-riA-p a '4R9

impressions couleurs eff iSiTm,

On demande à acheter d's:
rtion, 8 nieds d'étaolis a colonnes
l V i - Ott  2, plus 3 oaliers Pion-
niers ou autre système, 40 mm
d'alésage, hauteur 30 à 40 cm. —
S'adresser à M. Henri-Auguste
Berner. Envers 30, Locle. 1363

Même adresse, à vendre V20
kilos acier d'argent, 11 mm.,
barre de 1 m. de lontr.

0c ileiD8iij !à atlel6rrchr^
couare. — Offres «crites, scus
chiffres X. N. 1518, au bureau¦» '7M - > B-*-UI.. liSIS

A nuiirtna uu tout ueau UUU IKOI
ICUUIC économique (g feuxl

un réchaud à gaz (3 fani). 148ft
S'ad. an bnr. de l'<Iropartiab,

â çpnrlpfi uc traiutiau ei One1011 Ui C charrette d'enf»nt.
en parfait état — S'adresser rue
Numa-Droz 75. au premier étage,
à aanene. !2fiE

Â Çpfifjp n beau traineau-iious-
IC11UIC aette, avec les roues,

couverture mouton blanc, ainsi
qu'une haisnoire d'enfant. 1499
S'adr. an bnr. de l'<Impartiâl*>

exceptionnelle h* i^ S

••olotô Anonym» des Orandi Maoaslns R l̂j III \\\
j t  U II || SlF J**S£ *V

GROSCH & GREIFF ||| M ^^^Ë%

A vûnf tva an T*'° de œnree
IGUUIO (marque Condor i una

paire de skis, dans un <':tat par-
fait — S'adresser rue Léopold-
Bonert 14i, au 2me étage , à san-
eh». ¦ ¦ 145T*

A uonrir p Iaule " eu, Vi0', ;ili
ICIIUI C mouTi^uents d ligues

tylindre Savoie , 6 «oiivemeats
ancre 19 ligues â clef, échappe-
ments fai t , 1 compteur pour auto-
mobile , lampes à siispensioa ,
porte-lamces ," montre de bureau
(presse-lettre), une tringle en fer
de S mètres de long. Le tout eu
bon état. — S'adresser chez M. E.
Perret, me dn Parr 79.

Chambre à coneber moderne
état complet de oeuf, tstà vendre
pour cause de départ , ainsi qu'uu
beau divan , table de cuisine, ta-
bourets, potager à gaz. etc. —
S'adresser rae de Bel-Air 11, au
l»r étaee. 14fil

A VfinflrP uu bob k l'état

dressetr Boucherie Schmidi-
ger, me de la Balance 12. 1285

A BOn rlPO "i** pouasetle avoc
ICUUIC îiigeons. — S'adres-

ser rue de la Paix 31. au ime
étage. 129V

A
nnnrlnn oour cause de dé part
ïGliUI C granle table façon-

née. 1 chaise perçé«, porte-linge,
chaise à vis, 1 traineau en osier
pour enfants Ci places) un spen-
zer grande taille et neuf. — S'a-
dresser rue du Grenier 34, au 1er
étaee. 1803

Alpines.A vendro lee p*;!1-» """' res ponr polis-
seuses d'aiguilles. 1881
S'adr. au bur. de l'<lmparttal»

À rrnn t ipA iits cunipiRis , meu-
icllUl C blés de salle à man-

ger, tables, chaises, buffets, régu-
lateurs , lustres à gaz et électri-
ques, réchaud à gaz. batterie de
cuisine, matériel pour lessive,
bouteilles vides, etc. — S'arires-
ser me du Parc 38. an 1er étage,
le soir après S heures ou le sa-
medi après-midi , de 2 à 4 beures.¦4-n

Moires or

ê

ces articles seront
admis désormais
â l'entrée en
France. On de-
mande à acheter

Bracelets or. tons
genres et 11 lignes
Lépine. Grandes
pièces Lépine et

sovonnettes.
Tona ces articles disponibles im-
médiatement. .. 1.885

Eerire pour offres : Slnirsou
Jalabort. horlogerie en gros,
Augoalème (France).

Bien indiquer genres quantités
et nrix. 

Amérique du Sud
Technicien, ayant fait un

stage ae plusieurs années dans
l'Amérique dn Sud, repartira pro-
chainement et se chargerait de re-
présentations de maenines, électri-
cité ou autres branches. Référait*
ce> . — Ecrire soas chiffras t.. t *.
1902 aa bureau de I'IMPABTIAI..

|wià

BONNE
pour ménage soigné, est demandw,
Salaire. Fr. 40 — à Fr. 60.—
S'adresser rue Numa-Droz 151, a:
2ne étage. 150?



Ilîairg MM locii
De notre envoyé spécial

'Audience de samedi 25 j anvier, à 8 V» ft. <fo nwz/m.
(Suite)

Déposition de M. Arnold Wuilleumief, cheî-
comutable à la fabrique Schmid,

à La Chaux-de-Fonds
¦L'e témoin donne des explications sur la façon

dont fuirent établies les déclarations d'impôt de
la fabrique Schmid. La déclaration définitive fut
établie le 21 février 1918. au bureau de M. Jules
BlOch. 'Les bilans ha furent présentés. Une lon-
gue discussion s'engagea au suj et des réserves.

Plius tard, unie rectification eut lieu.
A la séance du 21 février, déclare M. Julien

'Junod, une longue discussion s'engagea au sujet
d'un poste de 160.000 francs de tantièmes attri-
bués à trois administrateurs et porté dans les
frais généraux. M. Junod estimait que ce verse-
ment ne pouvait être considéré comme faisant
partie des frais généraux et devait être imposé
comme bénéfice de guerre.

Demande : Vous savez cru'on ai trouvé un
écart très considérable entre vos déclarations,
admises par M. Junod, et les chiffres de bénéfi-
ces imposables qui sont résultés de Fexpertise.
Vous n'avez donc pas présenté utne comptabilité
loyale ?

Le témoin : Je voi® demande pardon. Notre
industrie, aussi bien en ce qui concerne l'hor-
logerie que les munitions, était soumise à ce
moment à de très gros risques, dont j e devais
tenir compte. C'eût été urne imprudence inj usti-
fiable de procéder à la manière du fisc qui ne
tient aucun compte de ces risques.

On fait appeler l'expert-comp table fédéral, M.
Sigrist. •

Le président : Estimez-vous.. 'M. Sigrist, que
M. Junod aurait dâ se rendre compte nécessai-
rement de 'la différence qui existait -entre les
déclarations et Fa situation .réelle ?

Le témoin : J'admets que cela a pu lui échap-
per. Il y a pu y avoir erreur.

Le président : Donc, on peut admettre que
dans cette affaire Junod: a pit admettre de bonne
foi des chiffres erronés?

Le témoin : Oui. •,
Le président : C'est tout oe que nous vou-

lions savoir,
Antres témoins

Un certain nombre de témoins sont encore en-
tendus :

M. Jeanneret, administrateur-délégué de ia fa-
î*raque Schmid, rend hommage à la parfaite cor-
rection de M. Jules Bloch en' affaires. Il déclare
que l'industrie du pays comptait beaucoup sur
lui pour l'avenir. M. Jules Bloch intervenait fré-
quemment pour faire allouer des gratifications
ou des allocations aux ouvriers.

M. Uebersax, industriel à La Chaux-de-Fonds,
fet un des sous-traitants die Bloch. Il n'eut qu'à
se louer des rapports çfu'iili eut avec lui. C'est un
homme qui tenait tous ses engagements, — mê-
me ses simples engagements verbaux — avec la
plus absolue loyauté. Il payait des prix supé-
rieurs à ceux qu 'offraient les autres fabricants
de munitions. H était généreux sans calcul Très
souvent, d'un mouvement spontané, M. Jules
Bloch ouvrait largement la main, partout où il
sentait une infortune. Il est venu en aide à une
foulo de petits fabricants et de petits commer-
çants.

M. Fritz Hess, fabricants die cadrans au Lo-
cle parle dans le même seins. Il connaît Juiles
Bloch depuis 25 ans. Ce fut touj ours un homme
du plus parfait désintéressement. On entend dire
aujourd'hui : <• BloCh est large, parce qu 'il est
riche ». Non pas, Bloch était généreux avant
dTêtre riche, il <n'a j amais pu voir une misère
sans essayer de la secourir. - ... ¦

Le témoin dédare que Jules Bloch et Julien
Junod sont des amis d'enfance et qu'ils sont
ïiés par une étroite camaraderie dtepliis 30 ans.
Il y a bien des années, la famille Junod fut vic-
time d'un incendie et fut spontanément recueillie
chez Jules. Bloch.

Déposition de M. Delapraz
On entend ensuite M. Delapraz , le dernier té-

moin de l'accusation. C'est un comptabl e devenu
inventeur , qui s'est occupé de tours électriques. Il
prétend que dans une usine de Nidau , Jules Bloch
a exploité son invention et l'a ensuite congédié.
Le témoin se plaint d'être tombé dans tm nid de
francs-maçons.

Le président : Abrégez. Nous ne sommes pas
ici pour faire le procès de la franc-maçonnerie.

Bref, le témoin raconte une longue histoire un
.peu confuse. Il prétend être un des auteurs dc la
fortune de Bloch.

Le président : H est établi qu 'avant la guerre,
Bloch n'avait aucune fortune, ce n'est donc pas
.vous qui l'avez rendu 'riche.

Sur ces bonnes paroles, on passe à un autre
témoin.

iM. Militer, préfet dte La Chaux-de-Fonds fait
une déposition extrêmement favorable au préve-
nv. Sa générosité était illimitée ef ses dons se
faisaient souvent sous le cou /ei t de l'anonymat.
Il a fait énormément de bien dans la classe ou-
vrière. Sa rémitation au point de vue industriel
•et commercial était sans reproches.

En ce oui concerne Junod. le préfet de La
-Ciiaux-de-Fonds le considère comme un honnête
ftorrrme et estime «nll n'était sas corruptible.

Déposition de M. Arthur munger
M. Arthur Manger, député à La» Chaux-de-

Fonds, président de la Commission générale de
secours à La Chaux-de-Fonds, de l'Hôpital d'en-
fants et de diverses œuvres de bienfaisance et
d'assistance.

A cet égard, il petit déclarer que M. Jules
Bloch s'est constamment occupé des oeuvres so-
ciales. Il s'occupait même des soins des malades,
et à chaque Noël, c'était iui qui. depuis le plus
petit enfant j usqu'au vieillard, faisait apporter
des cadeaux. U paya de très nombreuses loca-
tions arriérées. Jules Bloch a un grand flair com-
mercial : Il apporte ce flair dans la bienfaisance
et sait discerner où ses dons seront les plus
utiles. Le témoin cite différentes œuvres qui ont
été soutenues par , Jules Bloch. Cette déposition
fait une grande impression sur l'auditoire.

Au début de la guerre, La Chaux-de-Fonds fut
une des villes les plus cruellement atteintes par
la crise. Jules Bloch s'est énormément dépensé
pour parer à la misère publique. Il a payé une
foule de dettes pour arrêter des poursuites. « Ju-
les Bloch m'a promis, à la veille d'être mis en
prison, de s'occuper de la création à La Chaux-
de-Fonds d'une maternité et d'un asile de vieil-
lards. **•

Le président : Je tiens à .déclarer que j 'ai reçu
de divers côtés de nombreuses lettres qui attes-
tent la générosité de M. Jules Bloch. La sœur di-
rectrice de l'Hôpital d'enfants qui lui a écri t pour
lui dire : « Il était la providence des malheu-
reux. »

Le témoin : Au lendemain de Noël, quand Jules
Bloch était en prison, la sœur directrice de l'Hô-
pital d'enfants m'a écrit : Ah ! Si vous saviez
quel homme nous a manqué hier. »

M. Jeanneret, conseiller communaî, â La
Chaux-de-Fonds déclare que les montagnes neuw
châteloises ont été soutenues dans une mesure
immense par les initia tives in dustrielles de Ju-
les Bloch. Nous avions 12.000 chômeurs en 1915
et la caisse If assistance avait déjà diû verser '2
millions. En un an, nous avons connu à hou-»
veau la prospérité.

Demande : En résumé, vous avez de M. Bloch
l'opinion la plus haute ?

Réponse : A mon âge. Monsieur le président,
on n'est pas sans prendre garde â qui l'on don-
ne son estime. M. Jmlés Bloch a la mienne tout
entière. Je ne crois pas qu 'il eût pu faire da-
vantage pour la chose publique et avec le plus
de discernement et de discrétion.

M. Alfred Cottler, géomètre à Lausanne, ra-
conte que M. Jules Bloch est intervenu pour la
liquidation du colonel die Loys. Il a payé les det-
tes chirographaires et a consti tué une société
pour intervenir avec bienveillance dan® le règle-
ment de la succession.

M. Jules Beyersddrf, industriel â La Chaux-
de-Fonds, est en relations d'affaires depuis très
longtemps avec M. Jules Bloch. Il l'a touj ours
connu comme un homme très large et très cor-
rect. «Il vidai t ses poches sans trop y regar-
der. » Je suis même étonné qu'il soit arrivé â
posséder quelque chose ! » (Rires). -

M. Jacques Leuba, conseiller communal au
Locle, donne d'excellents .renseignements sur
Julien Junod, sur sa jeunesse, sur ses antécé-
dents et sur sa moralité. Comme fonctionnaire,
il s'est touj ours montré probe et impartial.

L'enfance de Junod fut pénible. Son père est
mort de bonne heure, laissant une nombreuse
famille et Junod dut se consacrer â ses frères et
sœurs plus j eunes.

M. Camille Gascard, inspecteur-fonctionnaire
fédéra^ était occupé dams le même bureau que
M. Rossé à la division politique. Il a succédé
à M. Rossé et peut certifier que M. Rossé n'a
plus rien eu à faire avec les exportations de mu-
nitions depuis octobre 1917.

M. FolHé, avocat à Genève, ŝ oecupe spéciale-
ment d'affaires fiscales et a eu un très grand,
nombre de cas à examiner avec Junod. Ce der-
nier défendait avec courtoisie et fermeté les in-
térêts de l'administration fédérale.

Audience levée à 11 heures. Reprise lundi ma-
tin, à 8 heures et demie pour le réquisitoire et
les plaidoiries. 

Relations économiques belgo-suisses
La Chambre de commerce belge nous commu-

nique :
Le ministère des Affai res économiques de Bel-

gique , office des questi ons commerciales, nous
informe par sa lettre du 9 j anvier 1919 :

1° En ce qui concerne les produits alimentaires,
vins et spiritueux, tabacs, chaussures, vêtements
et accessoires, tissus, parfumerie et accessoires,
sont seuls soumis à l'octroi d'une licence d'im-
portation : Le sucre, les céréales panifiables, les
tabacs bruts ou manufacturés» les vins et spiri-
tueux.

Tous les autres produits, dont la Chambre de
commerce belge fournira la liste, sur demande
écrite, sont admis à l'entrée en Belgique sans li-
cence d'importation .

Les licences sont délivrées, pour les céréales,
les sucres, les vins et soiritueux ct les tabacs, oar
le ministère de l'Industrie, du Travail et du Ra-
vitaillement. En ce oui concerne l'oct'-oi dVittres
licences, 'a c*har<re en incombe au ministère des
Affai res économioues.

Les formulaires de demande de TW.nce d'îm-
oortation. sont à la disposition d°s intéressés à la
Chambre de commerce belge en Snisse. 2. nie de
la Tour-Maîtresse, 2, Genève.

Il l'Extêsiaur
Commission internationale d'armistice

Le général Winterfeld se retire
BERLIN, 25 j anvier. — (Wlcfi.) — Officiel . --

Dans la séance plénière d'auj ourd'hui de la com-
mission internationale d'armistice à Spa , ie gé-
néral de Winterfel d a annoncé qu 'il se retirait de
son'pcste de membre de la commission allemande
d'armistice.

L'occasion d'e cette démarche a été une dé-
claration du maréchal Foch, lue par le général
Nudant, dans laquelle le maréchal Foch déclarait
que le secteur à l'est de Strasbourg, conformé-
ment aux accords pris dans les dernières négo-
ciations pour la prolongation de l'armistice, sera
occupé dans un délai de six j ours à partir du 23
j anvier, à 6 heures du soir.

Le général de Winterfeld a déclaré immédiate-
ment : « J'ai déj à déclaré à M, le généra! Nudan t
dans un entretien particulier que j e verrais dans
l'occupation de cette tête de pont un tel signe de
défiance vis-à-vis des travaux de la commission
oue j e demanderais à être relevé des fonctions de
membre de la commission allemande d'armis-
tice le j our où un tel événement se produirait. Ce
j our est maintenant arrivé. »

Le général Nudant déclara : « Je ne coiïnais
aucune des raisons qui ont déterminé te maré-
chal Foch dans cette décision, mais j e nuis affir-
mer que cette décision n'est 'aucunement basée
sur les travaux de la commission. Sans vouloir
porter un ïirsremént sur la démarche du général
de Winterfel d, j e dois dire et cela purement per-
sonnellement, oue j e. regretterai une telle déci-
sion. Je suis heureux de pouvoir reconnaître la
forme parfaite des relations quil ont régné entre
nous. »

(Sig.) La commission d'armistice allemande.

La conférence de Prinkipo
La réponse provisoire de Tchitchérine

M. TchiteTiérine, commissaire du peuple pour îes
affaires étrangères dans le Soviet russe, a adressé
â son -correspondant en Suède, un long radiogram-
me qui constitue la réponse bolchéviste à la propo-
sition do la conférence de la paix.

Tchitchérine commence par déclarer que la nou-
velle annonçant la conférence de Prinkipo est in-
vraisemblable.

s Si cette nouvelle se confirmait, nous la consi-
dérerions attentivement, mais, dès maintenant, nous
faisons certaines réserves. L'adoption d'une île so-
litaire et lointaine aurait pour but d'entourer la
conférence d'nn secret impénétrable et do mettre
aux mains de l'Entente le choix des participants à
la conférence. Nous sommes bien désireux de for-
muler nos désirs, d'une manière libre et franche,
mais l'île de Prinkipo est le lieu lo moins propice
pour la réunion projetée.

En outre, l'objet de la conférence parait obscur.
La situation en Russie est complexe. La lutte du
peuple contre les réactionnaires ne oeut pas s'arrê-
ter. La proposition de cesser la lutte est inadmis-
sible, maintenant que les forces de la réaction flé-
chissent do tontes part». Cette demande est apto
ù. devenir la source de nouveaux conflits.

Toutes les mesures indiouées dans le radio de Pa-
ris sont en complète contradiction aveo le but que
le même radio assigne à leurs auteurs.

Cette prétendue décision des ouissanceB nous sem-
ble très étrange et nous en demandons la confir-
matiron. Faites-nous savoir si vous n'avez pas l'im-
pression que les puissances de l'Entente ont réelle-
ment des buts annexionnistes sur Arkhange], la Si-
bérie, Bakon, Astrakan, Bostof-snr-le-Don, partout
où existent, au pouvoir, des groupements réaction-
naires, quo la proposition contenue dans le radio de
Paris aurait pour but do perpétuer. »

Le « Temps » dit que la copie do ce document a été
radlotélégraphiée au « Populaire », journal de Jean
Longuet, aveo prière de fournir les renseignements
demandée.

Le programme de l'internationale
révolutionnaire

PARIS. 25 Janvier. — Des informations de
Moscou à Havas., via Amsterdam!, annoncent
que le congrès international, communiste aurait
décide de convoquer te premier congrès de la
nouvelle internationale révolutionnaire. II au-
rait arrêté le manifeste-programme élaboré sur
te bases spartaciennes en Allemagne, et sur
les bases du parti communiste tooloheviste en
Russie.

Le document, dieol'are tout! d'abord que îa pé-
riode actueWe est une période d'effondrement de
tout îe système capitaliste mondial et avec lui
die la culture européenne. La. thèse du proléta-
riat consiste auj ourd'hui à s'emparer de suite
du pouvoir' du gouvernement , qui devra êtr e
confié à une dictature dte l'a classe des ouvriers,,
des petits paysans et des ouvriers agricoles.
Cette dictatur e doit immédiaiteineint procéder à
{'expropriation du capitalisme, à la suppression
de l'a propriété privée, à son transfert à l'Etat
prolétaire. Pour cela, la première mesure qui
s'impose est le désarmement de te bourgeoisie
et de ses agents, l'armemen t générai du prolé-
tariat, qui aura à enga ger une lutte ouverte à
main armée contr e ie pouvoir gouvernementa!
capitaliste.

Le manifeste aj oute encore qiïe vis-à-vis des
socia li-patriotes qui ., partout dans les moments
les pkisr critioues ont march é à main armée con-
tre lia. révn|i*.t :on. le seul combat sa < **, merci est
possible. Il est nécessaire de ralHer les groupes
die l'organisation prolétaire oui , tout en n'ayant
¦pas rej oint le courant révolutionnaire de gau-
che, n'en ont pas moins manifesté un dévdop-
pement de leurs tendances dans ia même di-
rection.

L'internationalisation des voies d'eau
LONDRES, 25 janvier (Reuter) . — Parlant des

conversations qni ont eu lieu entrele président de
la Confédération helvétique et les délégués alliés à
Paris au sujet de l'internationalisation des voies
d'eau européennes, le correspondant politque dn
« Daily News * dit : C'est une question de grande Im
portance poui la Suisse, car il pourrait exister ainsi
des communications directes par eau do Suisse à Rot-
terdam, Marseille et Gênes. Les Suisses sont très
intéressés anx améliorations considérables que les
Allemands ont réalisé dans le domaine des canalisa-
tions pendant la guerre, ainsi qu 'aux progrès dans
le réseau des canaux français. Il désirent que des
facilités leur soient accordées pour la navigation sur
lo Rhin. Pendant I» guerre, les Allemands ont dé-
pensé des sommes énormes pour leurs canaux, amé-
liorant considérablement le système de l'Europe cen-
trale, et ont entrepris des constructions d'autres sys-
tèmes eneoi». L'internationalisation de telles voies
navigables, canaux, fleuves et rivières, cet
dorénavant une question très importante pour les
Alliés. Le mode d'administration pour l'avenir d'un
transit international libre par eau sera réglé par la
Société des Nations, lorsqu'elle ttera établie. Mais,
entre tempsi une commission préliminaire pourrait
examiner la question des voies d'eau, et il ne se-
rait pas surprenant de voir une commission ger-
luano-hollando-suisse — lorsque les Allemands se-
ront admis dans les conseils internationaux — étu-
dier, au point de vue international, la question du
transit de Rotteddam à Bâle, ct vice-versa, L'Angle-
terre est intéressée à ce que les marchandises de
Manchester puissent, par Giimsby et Rotterdam,
parvenir en Suisse pour y être achevées.

Chronique suisse
Rapports des délégations de la

Croix-Rouge
Les prisonniers russes

GENEVE, 25 j anvier. — Le comité interhatio
nal de la Croix-Rouge a reçu les premiers rar>
ports de la délégation partie pour la Russie. Les
délégués se sont arrêtés à Munfch, où leur ar-
rivée a coïncidé avec des désordres assez vio-
lents d'où ils sortirent heureusement indemnes.
A Prague, les précisions qu 'ils ont recueillies sur
les prisonniers russes sont encore plus désolan-
tes que celles que les délégués du comité inter-
national à Berlin avaient déj à notées. La déléga*
tion estime non seulement dangereux, mais en-
core criminel d'évacuer les prisonniers russes
par Wirballen, Dwinsk ou Pinsk, par Cracovie.
Lemberg, Kiew, ou en général toute autre ligne
du nord. Des Tchèques revenus de Pologne et de
Qalicie parlent de milliers de morts, abandonnés
le long des routes et autour des gares; les trains
de prisonniers ont été successivement mitraillés
par des Polonais., des Ukrainiens ou des Alle-
mands désirant s'en emparer pour rentrer chez
eux. Il résulte de toutes ces données que le pr©»
mier devoi r des gouvernements qui détiennent
encore des prisonniers russes est de cesser im-
médiatement leur rapatriment j usqu'à ce que les.
garanties nécessaires d'ordre et de sécurité en
soient parfaitement assurées. C'est ce que les Al-
lemands ont déj à décidé, d'accord avec la com-
mission interalliée à Berlin. En ce qui concerne
les prisonniers russes en Tchéco-Slaviie, ils sont
nourris comme les soldats tchèques, c'est-à-dire
très bien. Mais le pays épuise ses ressources et
au mois de mars ce sera la famine si on ne lui
vient en aide. La délégation va essayer de rapa-
trier à travers la Hongrie un convoi d'officiers
russes qui se trouvent à Prague et désirent vive-
ment rentrer à Odessa. Le chef de la délégation
partait le 17 j anvier pour Cracovie-Varsovie. Le
comité rappelle à cette occasion qne sa mission
de secours aux prisonniers russes est organisée
par lui sous sa seule responsabilité. Le direc-
teur du bureau de secours à Berne et un membre
de la Croix-Rouge à Kiew ont été autorisés à
l'accompagner.

Les prisonniers hongrois et autrichiens
en Sibérie

GENEVE, 25. — Le comité1 international de
la Croix-Rouge communique :

Préoccupées du sort de 400,000 prisonniers de
nationalité1 hongroise et autrichienne -qui se trou-
vent encore en Sibérie, privés dte toutes nouvel-
les des. leurs depuis un an et dépourvus de tous
secours en vêtements et en médicaments, les
croix-rouges de Budapest et de Vienne ont en-
voyé des délégations spéciales en Suisse.

Leur but est dfattirer l'attention des gouver-
nements alliés ainsi que des croix-rouges com-
pétentes sur le sort die ces hommes qui d'après
le traité de Brest-Litovsk auraient: déjà dû être
rapatriés en 1917.

Ces délégations se sont adressées au comité1
international; de fa Croix-Rouge à Genève en
le prian t d'organiser une mission d'information,
afin de constater où ces prisonniers se trouvent,
de déterminer leur nombre et tours besoins im-
médiats et d'examiner la possibilité de les rapa-
trier par voie maritime dès- que les circonstan-
ces te permettiont

Le comité mrernarîonaï « acctTeîîili . favora 'Me'
ment la reouête de ces dé'égab'ons et s'occure
actuellement &¦ organiser un» mission comnosée
de Suisses pour laquelle il a. de-nan^é l'apprit
des croix-rouges américaine et j awîîoùe.



De notre envoyé spécial

Audience de lundi 27 ja nvier, à 8'/= fi. 'du mtâin.

Le réquisitoire
A 8 h. 40, le procureur général de ta Confédé-

ration. M. Staempfli, commence son réquisitoire
en allemand. D'un commun accord, les avocats
de la défense ayant déclaré ne pas avoir d'objec-
tion à ce que l'accusateur s'exprime dans cette
langue.

« Lors des débats de l'affaire Miihlemann,
dit-il , j'ai déclaré que depuis 1848 c'était !e pre-
mier cas de corruption d'un fonctionnaire fédéral
qui était jugé par les tribunaux. La spéculation
effrénée qu 'a entraînée la guerre a créé pour la
morale un nouveau péril. En présence de la faci-
lité extraordinaire avec laquelle certaines per-
sonnes s'enrichissent, certains caractères chan-
cellent. C'est précisément pourquoi le délit de
corruption est plus grave, n faut que le peuple
puisse conserver sa pleine confiance dans les ma-
gistrats et dans les fonctionnaires qui détiennent
une parcelle des pouvoirs publics.

Après cet exode, le ministère public s efforce
de définir la nature peu digne du délit de corrup-
tion. Il n'est pas nécessaire, pour que l'acte soit
répréhensible et punissable, que le fonctionnaire
ait reçu des promesses ou des avantages précis
en vue d'un acte déterminé. Il suffit qu 'il ait ac-
cepté des largesses ou des promesses de nature à
exercer une influence sur son attitude future
dans l'exercice de ses fonctions à l'égard du cor-
rupteur. On sait que l'art 56 du Code pénal fé-
déral punit la corruption d'une peine d'emprison-
nement qui peut s'élever j usqu'à six ans et qui
peut être cumulée avec l'amende jusqu'à 10,000
francs.

Le procureu r1 général s'appuie fortement sur
l'arrêt déj à rendu par la Cour pénale fédérale
dans l'affaire Mùhlmann. La notion de corrup-
tion établie par le Code pénal fédéral est confor-
me à la j urisprudence française. Dans les consi-
dérants de l'arrêt Miihlmann, la Cour a eu soin
de préciser qu 'il n'est oas nécessaire oue le cou-
pable ait commis, pour être punissable des oei-
nes prévues par la loi. l'acte que le corrupteur
attendait de lui . Il suffit qu 'il accepte des som-
mes, des promesses ou des largesses qui, dans
l'esprit du donateur, devaient le placer morale-
ment sous sa déoetidance.

Le ministère public étudie ensuite tort longue-
ment les éléments de fait qui tendent à prouver
la culpabilité de Junod. Ce dernier a accepté de
Bloch des cadeaux importants ait moment précis

où il était en situation de protéger, dans une lar-
ge mesure, les intérêts du donateur. Il y a une
coïncidence troublante entre les dates des verse -
ments opérés par Bloch et les différentes opéra-
tions de la taxation Bloch. Chaque fois oue cette
procédure entre dans une passe importante ct
que le fisc commence à s'impatienter de la len-
teur de Bloch, les entrevues deviennent plus fré-
quentes entre les deux prévenus. Dès que le péril'
s'est écarté, grâce à l'intervention active de Ju-
nod , ou grâce à son attitude passive dans les
opérations de taxation, l'amitié de Jules Bloch se
manifeste par un nouveau versement. L'accusa-
tion tire une large partie des dates relevée® dans
l'agenda de Junod et dans celui de Jules Bloch.
Ces agendas auront j oué, dans toute l'instruction
de cette affaire, le rôle capital !

Le procureur généra'!' examinw encore le rôle
j oué par Junod dans la taxation des différentes
sociétés où Bloch était intéressé. Ici, l'accusa-
tion abandonne volontairement une grande par-
tie du terrain sur lequel elle s'étai t placée au
début Pour l'affaire « .Meteor ». elle conserve
des doutes et craint que Jttnod n'ait j oué tm
rôle répréhensible. Dans les autres affaires, elle
admet que les faits apportés au cours des dé-
bats ne sont pas concluants et que l'accusé a
pu se tromper ou être trompé.

Le ministère public relève que Junod a eu à
taxer d'autres fabricants de munitions. Dans
tous ces cas, il s'est montré ferme et .même ri-
gide, ce qui rend pins suspect sa coupable com-
plaisance on sa négligence voulue dans l'affaire
de Ha taxation. Bloch. Il ne peut pas prétendre
qu 'il affc joué dans ces opérations un rôle pu-
rement passif, puisqu'il écrit d'e sa main, sur le
papier contenant des déclarations ou plutôt des
explications de Bloch, une note laissant croire
à ses supérieurs qu 'il avait vérifié, à l'aide de
pièces probantes, les dires de Bloch et que ses
allégués lui paraissaient conformes à la vérité.

[MF  ̂ Réquisition du procureur
Le ministère conclut aux condamnations sui-

vantes :
Jules Bloch, 18 mois de prison, avec déduc-

tion de la préventive, 10,000 francs d'amende et
3 ans de privation des droits civiques.

Julien Junod : 12 mois de prison avec déduc-
tion de ta préventive, 2,000 francs d'amende
et un an de privation des droits civiques.

Achille Rossé, 6 semaines de prison dont à dé-
duire la préventive et 200 francs d'amende.

f affaire Jnnod-Jloch

La Chaux- de -Fonds
Concours de sauf.

La journée dliiei* fut une ete celles oue nous n'ou-
blierons pas. Au milieu d'une nature niervoUleuse,
superbement enneigée et décorée d'arbres finement
givrés, le concours ee déroula sur la piste de Fouil-
lerai.

Voici les résultats1 fourni* par lé jury, composé
de MM. Hiiachy, Stammelbacb, Morel, Kreba et*
Spaler :

Seniors : ler, Girardbiile Alex. ; 3. îîeussaer Geor-
ges ; 3. Grandjean Alfred ; i, Dessoulavy Georges ;
5. Vuillomenet Jean ; 6. Rosselet William ; 7. Vau-
chor André ; 8. WuiUeumier André ; 0. Emaner Ch.
(Davos) , 10. Maurwr Edmond : IL Wasserfallen Fé-
lix ; 13. Dubois Albert ; 13. Dubois Bené ; 14. Lebet ;
15, Berger (tons do La Chaux-de-Fonds).

Juniors : L Lebet Willy ; 2. Hirseh, Loui& ; S. Was-
serfallen Michel ; 3. Huguenin Edgar, ex-aequo ; 5.
Christoa André ; 6. Grisard Louis ; 7. Matthey An-
dré.

Le plus long1 «aut a été de 36 mètres, par A. Gi-
rardbiile ; d'autrea sauts plus longs, mate tombés,
ont été réalisés. Plusieurs beaux doublés : Vuillo-
menet-Grandjean, Wasserfallen-F. Maurer, Wasser-
fallen frères, eta, etc. furent exécutés.

Le public (plus de deux mille personnes) a pa cons-
tater les grands progrès accomplis chez nos sau-
teurs, concurrents sérieux de nos collègues dee Gri-
sons et des Alpe»; qui vivra , verra !

En attendant, nous convoquons toute La Chaux-de-
Fonds pour le 9 février prochain, au grand con-
cours de saut ; participation des meilleurs skieurs de
tout notre pays. Un grand merci au Dr Monnier, aux
Samaritains, an Cours préparatoire militaire et â
tous ceux qui ont aidé le Skt-Club à la réussite da
cette manifestatiOB sportive.
Conseil générât

L'ordre du jour de la sëa.fice du Conseil îgéaéraî
da mardi 28 janvier 1919 est le suivant :

Rapport de la commission chargée d'exaraïnter Je
budjret général de la commune pour 1919.

Rapport de la Commission chargée d'examiner le
projet d'arrêté conceman* la perception d'une taxe
sur les concerts, spectacles, ete.

Rapport du Conseil communal à l'appui de l'abro-
gation de l'article 1er, lit*, d) du règlement commu-
nal sur les impositions (suppression do l'impôt eur lea
loyers).

Rapport du Conseil communal à l'appui d'une de-
manda de crédit supplémentaire pour achat de ma-
chines ct installation d'un ventilateur au Technicum.

Rapport du Conseil communal à l'appui d'une de-
mande d'augmentation du crédit en compte-courant
des Services industriels à la Banque cantonale.

Interpellation de MM. Paul Graber et consorts ott
suje t, da l'organisation des gardes dites civiques

Interpellation de MM. Fritz Eymann et consorts
demandant quelles mesures le Conseil communal e.
prises concernant le chômage dont souffrent les eol-
dfts démobilissie
Petites nouvelles locales.

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 Trott et Boston. Cours de
10 soirées, fr. 30. — Réceptions, renseignemente
tous les j ours, de 2 à 6 heures et dc S à 10 heures,
Paix 53. Leçons particulières, 15S4.

Imprimerie CQURVOISIER, La Chaus^pond»

Vers la Société des Mations
p|r H. Ador cofiSrmo le désir de la Suisse d'en faire partie

L© procès Junod-BIoch - Le réquisitoire
mmm ¦ "¦¦**-— •̂ ^•̂ =5' ¦"¦* -

ù Conférence h ta faix
Vers la Société des Nations

PARIS, 26 janvier. (Havas). — La conférence in-
teralliée a tenu samedi sa séance plénière. Malgré
Je Iroid, une foule nombreuse stationnait devant le
calais des affaires étrangères. MM. TVHsen efc Cel»
¦•iënceau sont acclamés.

M. Clemenceau donne lecture de la résolution
sur la Société dea Nattons. Cette résolution dit :
La Conférence décide qu'il est essentiel de créer la
Ligue des Nations, organe de la coopération inter-
nationale, qui assurera l'accomplissement des obli»
•j ations internationales contractées et fournira des
sauvegardes contre la guerre.'La ligue, dont la créa-
tion ferait partie intégrante du traité général do
paix, devrait être ouverte à toute nation civilisée
eu qui on pourrait se fier. Les membres de la ligue se
réuniraient périodiquement en conférence interna-
tionale. Elle aurait une organisation permanente,
le secrétariat, pour s'occuper des affaires de la ligue.

La conférence nomme en conséquence une commis-
sion représentant les gouvernements associés pour
élaborer dans ses détails la ponatitutlon et les
attributions de la ligue.

M. Wilson prend alors la parole, d'une voix nette
eê claire, aveo un accent de profonde conviction. M.
Wilson dit qu'il faut créer un organisme permettant
do rendre permanent lo règlement des difficultés
immédiates : « Nous ne sommes pas ici comme repré-
sentants des gouvernements, mais plutôt des peuples.
Il faut satisfaire l'opinion do l'humanité tout en-
tière. » Les foules que le président a entendues en
Europe étaient dominées par le désir de voir établir
la Ligue des Nations, a Si vous satisfaites le peuple,
vous ferez une œuvre durable. » L'Amérique consi-
dère la Société des nations comme la olel de voûte
de tous les programmes de paix. >

M. Lloyd George dit combien l'Angleterre a fait
sienne cette grande idée. H faut détruire les racines
de la guerre, le pouvoir arbitraire, la soumission
de nations à d'antres nations qui les détestent.

M. Orlando dit quo c'est une grande tache quo
celle d'auj onrd'hni.où naît le droit des peuples dans
ta France généreuse. C'est un heureux présage pour
la Ligue des Nations.

M. Léon Bourgeois dit que la conférence do La
Haye n'a pas donné tous ses résultats, parce que le
partage dea frontières n'était pas conforme au droit.
Puisque vous aurez à dicter les frontières conformé-
ment aux aspirations des peuples, voua pourrez faire
co que nous n'avons pas réalisé : Vous ajouterez
les obligations, et, ayant établi l'arbitrage avec des
sanctions, vous pourrez entrer avec sérénité dans le
temple de la paix, à La Haye où nous avons entendu
les premiers battements de l'aile de l'humanité Que
«race â vous, elle vive éternellement.

M. Clemenceau constate que la création de la Li-
gue des Nations rencontre l'approbation unanime. La
commission de la Société des Nations comportera
deux représentants de chacune des grandes puissan-
ces. Les autres puissances éliront globalement cinq
antres délégués. Lo même principe sera observé!
pour la formation des antres commissions.

M. Huysman demande pour la Belgique deux re-
présentants.

Les délégués du Brésil, dn Canada, de ïa Grèce,
dn Portugal, de la Roumanie et des Tchè jo-Slova-
ques font des objections au suje t do leurs représen-
tants au sein des commissions.

M. Clemenceau j ustifie la manière do faire du
bureau : « L'opinion no demandera pas qui était re-
présente, mais â quoi nous avons abouti dans la
question de la Société des Nations. Chacun de nous
aura le droit d'aller devant la commission. II faut
organiser la commission le plus tôt possible.

.. :¦' 
¦ Les résolutions adoptées

Ca' conférence adopte ;
h La résolution relative â !a Société «tes na-

tions.
2. La résolution concernant la nomination

d'une commission chargée de fixer le montant
des réparations dues par l'ennem i, ce que l'en-
nemi pourra payer et sous quelle forme, par
miellé méthode et dans quel délai le paiement
devra être fait. Cette commission sera compo-
sée de cinq membres des grandes puissances et
de cinq autres membres pour" l'ensemble des
petites puissances»

3. La constitution» d'une commission chargée
de rechercher la responsabilité des auteurs de la
guerre et d'examiner les sanctions.

-J. La constitution d'une commission pour étu-
de des conditions internationales du travail.

5. La constitution d'une commission pour étu-
de du régime international des ports, voles na-
vigables et voies ferrées.

Après une intervention de 'MM. rîuymans et
Bra tlano, lia conférence actopte une proposition
fixant une séance à lundi prochain , pour la no-
mination des délégués, des petites puissances
aux cinq commissions.

Séance levée.
* * !»

Une noie Havas, parlant de la longue, discus-
sion qui s'est élevée après les exposés des divers
murî<st ''es et hommes d'Etat et au cours >de ta*
dualle fa plupart des représentants des petites
nations ont demandé à être mieux représentés
tlans les commiss'i'ons, dit que M. Clemenceau ,f

montré, avec tourte l'autorité! d'un vieux parle-
mentaire, que la nécessité d'une rapide solution
des problèmes commande la méthode de travail
adoptée. Il les a assurés, au surplus, que chaque
pays pourra faire entendre sa voix à son gré,
sur toutes les questions l'intéressant.

Lundi matin , le comité de la conférence se réu-
nira de nouveau et poxirsuivra l'examen des pro-
blèmes territoriaux.

M. Simon, ministre des colonies, y assisterai
La question des colonies allemandes d'Afrique y
sera abordée.

MT M. Ador é Paris ~3P@
Le président repart auj ourd'hui

PARIS, 27 j anvier. — (Hava&). — M. Ador
repart auj ouirdfk'i lundi, pour Berne. Auc-un déTtail n'a été publié jusqufici suir l'obj et des pour-
parlers entre le président die la Coiïfédiération et
Tes hommes d'Etat de l'Entente.

la Suisse désire faire partie de la Société
des Nations

PARIS, 27 j anvier. — (Havas). — Le .«Temps»
écrit : Une personnalité attachée au président
Ador a déclaré ce qui suit : Le président de la
Confédération s'est rendu à Paris pour prendre
contact avec les chefs des gouvernements de
l'Entente. M. Ador a été très sensible à l'accueil
de la population parisienne. U a été surtout tou-
ché de la façon particulièrement aimable dont il
a été reçu par M. Wilson, les membres du gou-
vernement français et les représentants des
puissances alliées, il leur a exposé la situation
de la Suisse. .

M. Ador a fait, également, ressortir la maniè-
re dont la Suisse a rempli loyalement tes enga-
gements qu'elle avait pris et la manière dont
elle a su maintenir sa neutralité. Il leur a expli-
<T|») les besoins de la Suisse au point de vuei
économique, la nécessité où elle se trouve d'ê-
tre largement ravitaillée en matières premières
pour permettre le travail normal dans son pays.

M. Ador a exprimé également le désir de la
Confédération de îaire partie des principales
commissions appelées à discuter les questions
ayant un intérêt primordial pour elle, le parlait
accord avec les vœux exprimés concernant la
future Société des Nations.

M. et M1" Wilson à Reims
REIMS, 27 janvier. — (Havas). — M. et Mme

Wilson, acclamés par la foule, ont traversé les
rues..en ruines. Ils ont visité la cathédrale et sont
repartis au- milieu des ovations pour aller visi-
ter le for t de la Pompeîle.

Les châtiments aux coupables
LONDRES, 25 janvier. (Reuter). — Parlant à Li-

verpool vendredi soir, l'amiral Hcll, membre du co-
mité qui examine la question des châtiments à in-
fliger aux Allemande coupables d'atrocités tant sur
terre quo sur mer, a dit :

* Lo comité a déjà rédigé son projet d'action. H y
a deux catégories de coupables : ceux qui ont commis
lo fait lui-même et ceux qui ont donné l'ordre. Nous
avons à les traiter tous deux avec justice, mais sans
miséricorde. Prenant le cas du navire-hôpital « Llan-
dovery Castle B, il dit : < Celui qui fit couler le navi-
re sera amené à la barre de la justice, sera défendu
par ses avocats devant un tribunal siégeant en séan-
ce publique. S'il est reconnu coupable, Bon châtiment
sera îa peine de mort. Celui qui serait reconnu cou-
pable d'atrocités contre l'humanité, non pas contre
la loi internationale, niais contre les lois de la civi-
lisation, devra prouver qu'il a obéi à dee ordres su-
périeurs, faut» de quoi il subira le châtiment. S'il
peut prouver qu'il a obéi à dee ordres donnés, les
Alliés pouranivrafont alors les détenteurs de l'auto-
rité, aussi haut qu'ils soient placés. Le bras de la
Grand© Bretagne «et assez long pour les atteindre.

M. Platten, secrétaire du parti socialiste
démissionne

BERNE, 26. — On: annonce fa démission de
ses fonctions- de secrétaire du parti socialiste
suisse de M. Platten, conseiller national.

Concours de bobs
DAVOS-PLACE, 26. —- Favorisé par un temps-

admirable, les concours) de bobs pour le chal-
lenge die la rbLfe Rétie ont en lieu dimanche au
milieu) de plusieurs raiifiers de spectateurs. 8
Seniors et 4 Juniors y ont participé. Le pre-
mier prix a été gagn é par le bob « Ragtime »
avec MM. de Yong-Vediagen, au gouvernail, et
Frick. au frein , en trois minutes 52 secondes ;
2. « Fox-Trott », en 3 min. 54 -secondles ; 3. «The-
tis », pour les Seniors. Dans les .Juniors, MM.
Schiitte et Felse-nthal sont restés vatoqueurs
sur « Hexe ».

Foot-bafl
idALE, 36. — Dan-? le championnat suisse de

football série A, joué dimanche à Berne , les
Youngs Boysi dte cette ville l'ont emporté sur le
F. C. Genève par 4 à 0. A Bâle. dans un match
de bienfaisance en favew de l'action de secours
de la vïBe de Vienne, Mords te m- ï'a emporté
sur Old Boys par 5 à 3 '.

La réunion internationale socialiste
BERNE , 26 j anvier. — Le aïmîté du parti so-

cialiste suisse convoqué pour dimanche à Berne
pour discuter la question de la participation au
congrès socialiste international de Berne, a dé-
cidé, par 27 voix contre 17, de laisser à un con-
grès extraordinaiire socialiste suisse, convoque
pour dimanche prochain à Berne, le soin de pren-
dre la décision définitive et de lui recommander
la participation à la réunion internationale du 3
février.

BERNE, 26 j anvier. — Le Département poli-
tique suisse a pris des mesures sévères au sujet
du visa des passeports des délégués à la Confé-
rence socialiste internationale de Berne. Chaque
délégué devra présenter une légitimation du co-
mité d'organisation, sinon il n'obtiendra pas le
visa. M. Bersmger, secrétaire de légation, attaché
au Département . est chargé d'avertir de cette
mesure tous les consulats et toutes les légations
de Suisse à l'étranger.

M. Henderson télégraphie de Paris qu 'il sera
de retour de Paris pour j eudi.

Les conférences préliminaires de fa Conféren-
ce socialiste internationale ont commencé au-
j ourd'hui. Ont pris part à la première séance trois
délégués suédois, deux Allemands-Autrichiens,
deux Russes, deux Bohèmes et un Lithuanien.

Le parti ouvrier belge se fait représenter à la
Conférence par le ministre des travaux publics,
M. Anseele, en remplacement de M. Vandervelde,
retenu à Paris.

L'Italie annonce qu'elle sera représentée par
trois délégués, MM. Perorri, Blanchi et Carametti.

Le chômage dans l'industrie de la soie
.ZURICH , 26 j anvier. — Une assemblée de fa-

bricants et marchands de tissus de soie convo-
quée par le comité de la Société suisse de l'in-
dustrie de la soierie, réunie le 24 janvier en pré-
sence des représentants de 83 maisons, après
avoir pris connaissance d'un rapport sur la situa-
tion actuelle du tissage de soie suisse, a voté à
l'unanimité une résolution à l'adresse des autori-
tés fédérales, constatant qu 'à la suite du main-
tien par les Etats de l'Entente des restrictions
d'exportation de tissus de soie à destination des
puissances centrales et des pays du nord, de l'in-
terdiction d'importation, depuis six mois, dirigée
exclusivement contre les soieries suisses par le
gouvernement anglais, et enfin par suite du man-
que d'un arrangement qui permettrait de nouveau
l'exportation dès le ler janvier de tissus de soie
en France, les industries suisses ont déj à dû ré-
duire leur exploitation. Si ces mesures restricti-
ves et interdictions d'importation de l'Entente ne
sont pas incessamment atténuées ou levées, la
cessation du travail en sera la conséquence ponr
îes fabriques et le chômage pour 25.000 employés
et ouvriers. Le Conseil fédéral est invité expres-
sément de rendre attentifs à ces circonstances et
leurs suites les organes compétents de l'Entente
et de demander que la possibilité soit créée de
reprendre les exportations, car ni la fabrication,
ni le commerce ne pourraient supporter plus
longtemps les charges financières que leur impo-
sent les interdictions mentionnées. • . i1KP"*" M. Ador a confirmé le désir de fa

Suisse d'en faire partie.
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i Société de Musique — La Cta-iie-Fûiids

2ms Oonoert de Musique de Chambre
Mercredi 29 janvier 1919, dès S1/» beures du soir ,

à la S GA.L.A.
MUe Hélène WU9LLEU MIER

"Violoniste

M. José ITURBI
Pianiste

Guillaume Leken - Clauds Debussy - César Franck
Prix des places : Galeries numérotées , fr. 3.— et

2.50 ; Parterres numérotes, fr. 2.25*;I?3rterres non-
numèrotés, ir 1.50 et 1.—. P-20702-G 14S2

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

CHICORÉE PURE
Qualité d'Avant Guerre

30 000 pft
2r9

8,d#

«arque JERICHO
QUALITÉ FINE

aont offerts anx commerçants par

SandasSX Lausanne
Concessiouuaire pour le canton de Vaud

JH-30454-C Vente en caisse de lOQ paqiietw 1567

MOUVEMENTS
M, -W^H^Cljfi.*^

., ..- , -  »¦¦. mmmmmt

a) mottvciuentssoisnés Siaiiis-vlllig., 16/ !2me, tirette
52 douz. lépines et 14- douz. en savonnette s ; plus fourni-
tures s'y rapp ortant , boites acier , cadrans argent , etc.

6) 95 dz. mouvements t S lig, Ruedin , balancier , vi-
sible; ces mouvements se prêteraient fort bien à la termi-
naison en calottes , avec el sans balancier visibles ; fo u r-
ni mes pour ce calibre, tels que : ca 'rans fantaisie as-
sortis, boites acier lentilles , calottes plj qnées, etc.

e) iH douz. savonnettes targettes Soncebois 22/i2"w
18 Y* lig-

Pins un lot b«itos acier î8 lig. lépines et 10 % doua, de
botte» acier i'i/i'5 (j ouiiémts. 11963
S'adresser,, par écrit, sous chiffres 25. A. *Jtï»68 au

Bureau de IVIMPARTIAL», La Chaux-de-Fonds (Suis»).
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Meccanos
sont arrivés

à la

Ltairie COURVOISIER
PLACE NEUVE

A TriEH DHB
I RaboteuHc ŒRMKON état neuf, course 1200 X 500 X 400 nom.

ST A MUA HP S. A.. ItlEIVW,, Téléphone U, 1610

Bois et fournitures -«« «
i pour le Découpage ÙuHiKB Ûî M

"S? GHEVAL-BLAHC
16. Eue de l'Hôtel-de-VUU, 16

Iras I» lundi ', Éta 7 h. sa air

TRÏPES
NATURE

Se recommande. Albort Feotz.

Brasserie de la Serre
au ler étage

Tous les Lundis
dès 7 Vs heures

à ia mode de Caen
Se recommande . Achille Puotw.

PhariMcieJiOURQlllN
De nouveau en maeasiu

ASPIRINE
BAYE R

(véritable»
en tablettes

VENTOUSES
SEL de SOUDE

a ir. 1.— le kilo (luasive)
Solution

Pantaufoerge

PORC
FUME

ï.ard maigre, le kilo , fr. 9.SS.
(*6tel"'it'*s , le kilo. fr. 8 SO.
SH-I<HSSOU6 de Berne, le kilo,

fr «.—.
Ëmmeiithaterli, la paire, 80 c.

Envoi contre rem boursement,
nar M. G. I«hmann. charcutier.
hlglrn (Bernai . JH-91-B >385

Eau de vie de fruits
pnre 1ère qualité, à fr. S.— par
litre.— Envoi à parti r de 5 litres
rontre remboursenii-nt) . — W..
Rùegger &Cie. Distillerie, Aarau

.TH -.fflK R 'S-Mt

SiiQttSll
§emonteurs

de rouages
pour petites pièces ancre, sent de-
mandes à la Fabrique A. EIBEL*
DIN6ER FILS, nie de II Paii 129.

1511

Horloger
Os demande un bon REMOf f-

TEUR pour petites nièces ancre
soignées. Peur de suite ou dpooue
à convenir. Engagement i volonté,
PLAGE STABLE et Bien rétribuée
pour boriognr capable. — S'a-
dresser à MM. DIMIER FRÈRES
& Cie, rue de la Paix 111. 1201

Poseurs
lie mëcanismss

après dorure pour petites pièces
ancre 1G '/» lignes

Régleuses
très au courant do réglage plat,
grandeur IO 1/. et 97* lignes
sont demandés par 1490

MvVULGMN
rue de la Paix 138

PL1CES STABLES at bien rétrlBcfrts

HpprentiLcommis
Jeune fille sérieuse et capable,

possédant belle écriture, serait
engagée de suite par burnu de
la place. Adresser offres,
écrites, sous chiffres 0. A. 1500,
au bureau de I' IMPARTIA L 1500
I unnnrn «* iwutt»«s unu» q artier
H lEllUitS inmistriel, pai*oel»e ue
tiM-i ain, 57li rns. cimprecant S
l'àtir uHi its maçonnerie, dont utr
nouf de 3 étages. Faculté d'exten-
sion, Couvitmdvait pourFabriouc
Pria en bloc , S0.000 U: (Valeur
du terrain, 100 flr. le m'-'). — i* 'ndve»,
uev à M. IMartlo. Ch. dee Mai»
t -onn.Ettet> Psitt-LtuiBy (Gcuire}.

Leaaz allumésans allumette
I.o nouvel atlumear ëlpctriqn« rapide breveté, marchant

sur courant do la ville, avec consommation très minime de 20 ct.
nnv. par. mois, est de toute nécessité dana les llënaffett , (Jf>ioes.
VabriqueN. Ateliers de monteur» de boites. Tous ateliers
employant le gaz, etc. Supprime les allumettes. 1441

Economie - Propreté - Célérité - Bon marché
Morièle exposé dans les devantures Antonin St Co, rue Léopold-
Robert 7, 'où tous renseignements seront donnés, et à la Librairie
Courvoisier.

0 Ecole de langues méthode Beiïiu fj
|B LA Chanx-de fond», rue de la Balance 10 HB
SE Anglaln. allemand. Italien, francain par nrofes- l 1
tJB Kenrs nationaux el diplômés •nseignant feur langue ma- |BI
B̂ ternelle. — Rcnseigutcrieûts et inscri ptions : tous les' 3y &

M joni-u, cie 9 heures an malin à S ht'Uret) du soir, au M;

^̂ B|HBSSSl̂ B̂ â«SB̂ ^̂ ŜBŜ BBBBBMmMB3BCB3Ŝ BlBCBBSBS

BANQUE FÉDÉRA LE u.
Capital et Réserves : Fr. 62 650.000.—

LA CHAUX-DE-FONDS
mwimn t: Bile. Berne, Genève. Lausanns, St-Gall. Vavty

et Zurich

DEPOTmRGENT
Nons bonifions jusqu'à nouvel avis :

i °lo i Livrets île Dépôts
soumis à un règlement spécial à disposition

et émettons des

Bans it Dépôts île notre Sape
de i à 5 ans, à

5°/o
Ces titres sont nominatifs ou au porteur

et munis de coupons semestriels.

Pommes de terre sans carte
Pour permettre uae bonne conservation des pommes de terre,

il est nècEssaire que la Commune et les magasins opèrent un triage
et diminuent dans une certaine mesure les quantités trop considé-
rables qui sont dans leurs caves. A cet effet, tous les marchands
pourront vendre sans carte jusqu'à fin février, Les consomma-
tours sont Invités à faire leurs approvisionnements jusqu'à cette
date. Ils sont rendus attentifs an fait que la Commune, après la
date indiquée plus haut, ne garantit en aucuns façon la fourniture
des pommes de terre aux habitants, mime s'ils possèdent encore
des coupons. 1o69

Etoile de M9 Arnold JOfilH, notaire et avocat, SAlElfti

m* m mm
«Jeudi , 30 janvier 1919, dès 8 heure? du soir, au

Café du Soleil , â Saigneiégfer, Mme Hélène DA-
MIA, aubergiste , au dit lien exposera aux enchères publi-
ques et volontaires :

le Café du Soleil
situé au villa ge de Salgnelègier, à proximité du Hall
aux foires. Il comprend plusieurs grandes salles et cham-
bres, gra nge et écuries, avec jardins , jeu ,de bonles, et des
terres situées dans les finages de Saignelégier, d'une conte
nance d'environ

5-33 O »••»•!•-eML*»
Une maison sise au village des Pommerait, com-

prenant logement , granee, écurie, jardin , verger et grenier ,
plus, un champ et un pré situés sur ban des Pommerais,
au lieu dit c les Vieux prés du Culat ». -

Les terres se vendront au détail.
Conditions favorables et termes de pai f-ment.

305 Par commission : Arn. Jobin , notaire .

Cartes 9e visite 1
eu tout; genres | j*t

Imprimerie Courvoisier 1
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® Société Suisse pour

gl Si L'ASSURANCE DU MOBILIER
Clï> ""—~
im% 1 & Agent pour La Chaux de-Fonds:

Sj -I  HEHRI-V1R5ILE SCHMID
t#| ̂  

Rue de la Serre SO

!&§£ |»r Téléphone 139
B B ,
iaamm*m9mm*wm*aBmmnm*augmm*TmiWmammmmm

Café-Restaurant
Café-Restaurant , d'excellent mpport . situé au centre des

affaires , à La Chaux-de-Fonds, est à remettre
pour le 1er Mai 1919. Grandes et petites salles pour
Sociétés. Reprise approximative , Fr. 12 à 15.000. -~.
— Ecrire sous initiales E*. X. 1315 au Bureau de I1M-
PARTIAL . 3315

Usine à Lausanne
est à louer, date à convenir. Force hydraulique 10 HP.,
pour force électri que, installation faite. Matériel et agen-
cement au gré du preneur. Occasions exceptionnelles, lo-
caux s'adaptant à lonte indusiri t* . — Offres écritt-s, sous
rhitïres X-30472-0, à Annonces Suisses 3. A., à
Lausanne. 1S68

âî ÏÏMÏMÏÏÏM iiaifci

1 CRÈMES ' / LACETS I
i RÉPARATSONS I
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Impressions wàméTJiïMml

On demande de suite 1093

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

connaissant l'emboutissage et le repons-saga, capable de
mettre au point la fabrication de la boite de réveil. Référen -
cée sérieuses exigées. Situation d'avenir. — Faire offres à
MU. Le» Fil» de B. Dépéry Net-ea» à CLUSES
(Haute-Savoie)*

toutes dimensions
MB Me et soignée lennfez pipettes

Ateliers de Constructions Mécaniques
Hflusermann & Co, à Porrentruy

^7él«x*>3ao*iae 78

et aiguilles , pour petites pièces 10 lignes, connaissant bien
la chaussée lanlernée, est demandé dans comptoir de la
Ville. — S'adresser an bu reau de ('IMPARTIA L. 1487

Atelier
bien ontillé «ntrepren Irait de suite tons pf-nros Je travaux ,
constructions d'apoareils , pièces détachées , totir -iapes. frai-
sages, perçages, jau .ees, plaques de travail , etc. Exécution
irréprochable. — Ecrire sous chiffres H. O. 1481, au
bureau de I'IMPARTIAL. - 1481

fmelait pur Itiy- Jli jKiu. lia V
é\ 0mm. S» toi parliut, A
| MiFM.II, 7

+ ?-» +4» -§>*+¦»»

Mariage
tlîonslenr aenï , <55 ans, absti -

nent, honnête et travailleur, avec
petite fortune, cherche demoi-
selle ou dame do préférence
dans enfants et avec avoir, en
vue de mariage. — Ecrire sous
.-hiffras G. 1371 , au bureau
do I'IMPARTIAL. Pas d'anonyme.
Discrétion assurée. 1371

Hemontages
lio rouages. 1S lignes, « Robert »
seraient sortis à domicile, à ou-
vrier consciencieux. Travail en
séries régulières. Bons prix. —
S'adresser à M. G. Schmidt, rue
Oi-P. Rnnr<j "in 19. 1*4*?

Poseurs de
mécanismes

Plusieurs bons ouvriers pouvant
mmm des mécanismes de rerelis
grande pièces soignées, sont de-
mandés. Travail régulier et lucra-
tif, — S'adresser : 1431
fabrique SGHILD A Co, Comptoir,

a» 1er élnere.

L'Usine éledro-méeaniqne GJo-
va- S. A., rae de la Charrière 50
(Téléphone 17.34), livre tou-
j ours avantageusement et rapi-
dement toutes pièces en fonte
.mécanique, W branches lai ton,
aluminium, etc. 1WP

Terminages
Boe Uopf . f 7 lianes, bonne qua-
li té, a sorti r, séries régulière». A
défaut, remont aères. — Ecri re
sous chiffre» V. X» i486, au
bureau de I'I MPARTIAL . US!

ta i H -B u u pgrjrjba " J> » TI

Echappements
.. .  X
Fabrique importante cherche

horloger ayant de fortes connais
sauces techniques et pratiques du

sertissage st pîvofaee
par procédés modernes des petites
pièces ancre soignées, en vue d'or-
ganiser un atelier an Val-de-
Raz. Entrée à convenir. Place
sérieuse et fort salaire. Mweré-
tlon, — OÊfres avec références,
sotte chiffres N. O. 1287, au
bureau de I'IMPARTIAL. 1287

, OUULUii n luumJixmoCT?

fabrique 3uvgnia
demande

chef sertisseur
. fiprinsis'>ant Wen la machin» .109'j

Bonne
Régleuse
Bregoet demande du travail. Li-
vraisons régulières. 1494
-ffiadr. aa bar, de r<Iinpartlal>

Sertisseuse
i lt mûlrn, poor petites pièces
ancre, est demandée. 134S
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

VISITEUSE
,4Kn.nai«etnt bien le micromètre,
ainsi qu» J» polissage d'ailes et
juvoits de flrroa pignons

®st> demandé©
¦ça* Fabrique Vermeil à St»

. '•"sutolB (Neuchâtel). !*la«e «ta»
»ble et JJSSB "fétHbuée â usireonne
•<ft»r-ab!e, . . «¦'•SBa-N 1448

(f * -g>
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A «orneo *°rte« vont draps M t F àf -  J rkAmifiAS de J°ur ' Pour darneï ' tfarnies *Z*r
f/fe I 018 m largeur 175 cm., à fr. *fr» W\3 %I16aTliS»Sal feslun , creSonn© M g \g% £?%
V i — « M *» A — ^ * 

for,e> à fr- IwU 44*gr&. sF_t^3B** blanche , pour draps , largeur m êAfm 5 i-t
(g TOiie i8o cm , à fr. d.9U Qasffi f̂ ffi .mercerîsé' larff" 4.90 &
(k% f %Vm%m%mt -fcltoéernicoiifertiOMêB M iM  OC E-.-..S-* mmm u ^iwme. rayé. * «SC oïl
\g UraPS 175X250 cm., à f r 1<£.03 fe$S Uïg-fT&âSlTCS à fr. 1H95 g£
Jgf DrSPS aés, 18oX2o0 cm.5 à fr. 14*85 \ LS Vêt ÎÔS éponge, à fr. OB30 j sjf
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Noi 
prix serai bleo AU-DESSOUS 

des 
cours actuels, et 11 n'est pas question de baisse avant ? ^£*r

(ffjh B 4 longtemps. Chacun a tout intérêt à profiter des «tocks avantngenx qne nou s offrons. t «1g

ô!— mê®eeee®e®®eie®ee®®eee®®*i)
MHKWR .esumottiis etCoiieiu

CENTRALE des offres et demandes !
Dêslre<B-voas vendre un livre quelconque, rare, cariens ou

scientifique , un bibelot de valeur , médailles ou monnaies, tableau*!:
anciens , gravures, armes, etc., ete. ?

Déstres-vous acquérir un de ces objets ? — Faites-YOUS ins-
crire contre finance de fr. 1.—jusqu 'à satisfaction. Nons vous trou-
verons l'amatonr ou le vendeur, moyennant une commission rai-
sonnable. — Expertise. — Estimation, 1Î7B

Goueerveai oette annonce t
I*. GOSTELT-SEETER. Place du Stand 14.

Mute-Bâie • Pensionnat Diana
iso4 pour Xausass Fllloa 0.F. U6A.

Stude approfondie de la langue allemande. Contres ealubre.
Nourriture abondante st soignée. Pleine campagne. Pris modérée.
Vie de dtmilie. ïélêcboES, Prospectas et séXérenoet* i âispoeitSea»

Etal-Civil itj jm  1919
NAISSANCES

Bfck . Jart 'ueline-Martha, fille
de Jacquen-Fernan d , tapissipr, et
de Mirtbe-Uécile nie Schilling,
Ar goTienne — Dfirii. Marcel Re-
né, fils de René-Ernost. boul an-
ger , et de Ruth-Berthe aée Pm»
{¦eoa , Bernois.

PROMESSES DE MARIAGE
Diibnis . William, aariculteur,

Meucliàteloi s . et Jacot ri'ie Hirs-
chy, Eva, cultivatrice , Nfiuch âie-
loise et Bernoise. — Nardin. Gas-
ton-Henri, technicien , Nsuoliâte-
loi*). et Huramel, Suzanne-Louise,
Bernoise.

MARIAGES CIVILS
Jeanneret. Georsie, bûcheron ,

Neiichâteloie et Buchser , Maria J
ménagère. Areovienne. - Schlap-
ni. Arneld , bnltier , Beraois , et
Henzi , Ida, servante , Soleureise.

DÉCÈS
3674. Wailluuroier , Charles-

Zélim. époux de Marie-Julie Jus-
tine Lcsrischer née Jebè, Berneis,
né 1« 17 août 1871. - 8675, Droz»
dit-Basset, fïenrges-LouiR , époux
de Louise- Victorine née C.nurvoi-
Gi'-r. Neuchâtelois, né le 17 avril
l«f>5.

OUVRIER

HIELLEU R
très au courant de la partie , trou-
verait place Ntahte et bien ré-
tribuée ches MM. p-865-x 18-24

s. « ii fin à agi
Demoiselle
de Bureau

est demandée ne suite pour faire
a correspondance française , con-

naissant à fond la machine à
écrire et si possible quelques no-
tions de l'horlogerie. Bons gagea.
— Ecrire sous chiffres B. C.
1268, au bureau de I'IMPAHTIAL .

V«6

Appartement
On cherche à louer, pour Mars,

appai tement moderne de 4 i 5
pièces, au centre de la ville. —
Ecrire sous chiffres E. Z. 1305,
au bureau de I'IMPARTIAL. 1305
MOUVEMENTS

10 lignes et demie cylindre,
10 rubis, bien term inés, a ti-
rette, à vendre an comptant.
Offres écrites, BOUS chiffres
X. Z. 1328. aa bur. de l'<Im-
partial ¦>. 1328

On cherche à acheter on

IMIoleui»
électrique

de 4 HP, pour le réseau de la
Goule. S'adresser à M. Fritz
Gfeller, me-nuisier-eharpentie*-
à COURTELARY. 1292

lïe vendez pas vos ItOl!»
TEII.LKS telles que fédérales,
vaudoines, fonds niais, litres,
chopines. «ÉMmppnois«s. sans
vous adresser à Victor K H V -
HK3Kt'HL . me de la R.imie 19.
qui paie les plus hauts pris du
jour. 1471

MONTRES
ède 

poche, tous genres
en or, argent, métal,
acier, ancres et cylin-
dre. Montres-brace -

lets nour Dames ou
Messieurs, Grand

choix; qualité garan-
tie , vente au détail.

S'a'in-ss "5 chez M. Perret , rue.du
Pare 79. an "mfi éfase.

Atelier et Logement
A LOUER DE SUITE

Grange») 9. 1.atelier et 1 lot
gement de 3 pièces, cuisine et dé-
pendances, conviendrait pour fer-
olantier.
. S'adresser au notaire Jacot.

i.uillainiod , rue Léopold-Ro-
bert 83. 479



REVUE 
Internatô°na*e i

•«--r l'Horlogerie I¦et chaque mois *mW m» i ¦¦ ¦¦ m H

m U. CHflUX-BE-FONDS (Suisse) pùro^ abo„damfnent
MÉTROPOLE DE U-HORLOGaUB et soigneusernent i„ustré.

la REVUE INTERNaTIONflLE
DE L'HORLOGERIE est l'organe d'Information par excellence
pour tout ce qui touche à la branche dé l'horlogerie, à la

*px" ¦"""-**• mécanique, a la bijouterie et aux branches annexes. Publie
ABONNEMENTS : toutes les nouveautés intéressantes, brevets d'inventions, mar>

i an . . . Fr. Rio ques de fabrique, etc.
6 mois . » » 4J0 " "" "'

"¦""̂ ¦fc*"6"8 administration : Lft CHfKIX-DE-FONDS (Suisse)
On s'abonne & toute 2 . :iow*vt *• RUE DU MftR(-iafe » — |
| Compte de chèques postaux N" IV b. 528 H
l-mmmmmammmmtmiÊÊÊmammmmmwÊÊÊammmmmÊ *mmm * ,̂ ,̂m *mmmmmmmÊmmmmmmmiÊmmmmmmmmmm *^mmmmmmmwmmmmmÊÊ *^^t

% Avez-vous faïT Voulez-vous trjss»1 Cherchez-vous A Demandez-vous •*&, S
S[ Mettez une annonce dans I'IMPARTIAL, journal le plus répandu de La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de JJ
-# Neuchâtel et le Jura-Bernois, pénétrant dans tons les ménages de U Ville et environs et consulté tons loi Jours par quantité ty %
& de personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. d*

| ÏT Tirage élevé IM Bl!DBII8ffl8flîS fUIORCBS ÏM falialS Projets «I Devis sor fan*. j&

¥IAMDE
sans ON , pour faire la char-
cuterie, fr. 3.Ï0 le kilo , (aur
demande bâchée gratuitement)
expédiée par la F. Z. 66 N.
Boucherie chevaline CH. BAMELLA ,

Bue Fleary 7. WEUCHATEL
Prière de fournir les embal-

lage pour la viande hachée. 1445
Téléphona 9.40

Petits Oignons
JE». repi»ntor

1er choix (environ 500 pièces an
kilo) à fr. 3.11! le kilo. Fort ra-
bais . anx revendeur!. — Cb.
VÔiXIEHIft. mareband-crainier
à I.auHtttiiie. J. R 30503c.

Catalogue des graines gratis. —
Petit Guide da jardinier-amateur,
à 30 ct. 1611

C'est le numéro d'une potion
préparée par le llr. A. Bour-
quin, plt'armacîeo. me l.éo-
pold-ltohert 39. La Chaux-de-
Fonds, potion qui guérit (parfois
même en quelques heures), la
prippe. l'enrouement et la toux
lapins opiniâtre. Prix, à la phar-
macie : Fr. Î-—. En remboursa-
ment, franco Fr. -..10. 26929
Tickets d'encompte S. E. K

-ja*- amr GUÉRISON da

GOITRE ef âes glîfldes
car notre friction amipoi-
iTeuHe, STROMASAN , seul re-
uit'jde efficace et garanti inoffensif.

Nombreuses atestations.
Prix : Demi-flacon, fr. 3.50

1 flacon, fr. 4. —
Prompt envoi aa dehors nar 1a
Pharmacie du Jura. . BIKIMN E.

On demande
ponr PARIS bons i-16U6a*c

Jforlogers-
KhabiUeurs

S'adresser à H. Schneider,
1593 Ru» de ta « hi-p. Ha 4.

HORLOGER
ayant plusieurs années de prati-
que comme visiteur dans 'bon-
ne Fabrique d'ébauches et finissa-
ges, cherche place «table, de
suite ou à envenir. — Ecrire
sous chiffras O K. 1549, aa
buroan de I'I MVAKT AL. 1649

tasfa6.2-topfli.iil
Si ans, français et allemand,
sténo dacty lo, notions d'anglais,
au courant dos travaux de bureau.
expéditions, horlogerie, été., cher-
che place de suite. 1540
S'ad. an bar. de f «Impartial»,

«t' -trjc
apprendrait

la partie du sertissage à per-
sonne honnête et travailleuse. —
Faire offres écrites, avec condi-
tions, sous chiffres B. 5222 .1..
à Fublicilas S» A., à St-
Imier. Igg

ON DEMANDE A LOUER

ffllMIE
lien neublée dans quartier des
Fabriques. On pais bon prix. —
Ecrire Case postale 14920*

AXES de balanciers
k vendre plusieurs grosses da

tocolletages d 'axes 9% lignes,
«Schilrf» ; 14 eî 13 lignes. ?m
mtisgmi. ••- Ecrire sous chif-
•rcs. A - J. 500, Poste restan-
te, b Glnn-ft-Fonds. 1543

Réconfortant de ia Grippe
au Quina Kola, Viande de phos-
utiates , «ripciaiem cnt recomman-
dé aux convalescent!» , aux person-
nes affaiblies par l'âge, l'anémi*,
les excès. 395

Tl soutient ia résistance vi iale
auï uiaiaàit'.* Je l'estomac, ues
ne ris , â la fatigue cérsbraie.

Lo (li».'bii Fr. **. —
Seal déport;, Pbarmatcie

MONNIER, Passage du Cea-
tïù 4 l*a CbBnr«do>Foa«le.

jp i^ t̂iiXmmMmmmmtâ mW&tW àm L̂mmmaOÊ. B̂l»af l B96£3 *B» ĥw

8 tW*""MM""MMWWWB"M»»-W«MWi

¦ Il est incontestable que toute personne dé-
M sirant conserver la santé, combattre l'anémie,
8 retrouver ses forces épuisées par surmenage
H et surtout dans la convalescence, après n'im-
fl porte quelle maladie , n 'emploie que le VIKf
n « KATZ ii Se vend dans toutes les pharmacies S
9 «t drogueries.
U Prix du flacon : Fr. 5.—. i
«L -̂ xiSer partout notre marque. Exiger partout notre marque.

GRANDE MAISON DE MEUBLES

PRIMER & C,J, GRA N û H. UE ,o . BERN E

fr x Trousseaux complets x fl
11 ¥»bi icatiou aoi-ruée 11

Î
| Prix modérés Demandez catalogues / f f% . : . ¦ . f i

%5*MA»JV *WJV/MIIMS *'#AH ^^
¦̂« î0'<» «̂,*3l̂ /4rfcrttfw.r '̂/A.i '̂«'VA/.xrr̂ v,^̂
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RUE NEUVE

Exposition d'un superbe choix
des dernières nouveautés parues en

— et .¦——' —

I >#%\ ̂ wiiË è tant ilg la le % M I
H m.̂ /\»V ̂ 38 /\Cal Subventionné» par la Confédération Suisse. g
I l3i i ĵ> j§ / 1 1  Sous ,a direction de la Ohambre de Commerce de Saint-CUft. I
¦ I l  r \̂ Y  I f I L«s someatres eommencent milieu Avri l et 23 Septembre.
j 14\ I À a ! /*! Programme des cours par le secrétariat.

! v^y v^^^tA-x Commerce. Banque. Industrie. Enseignement |
I >^JQALA^5  ̂ commercial. Administration. 

Cours 
de 

revi- 
1

I ^-Nj*»**̂  19793 seurs de livres. JH-I?O, st. |

à vendre aa comptant , soit : nn dressoir ouvert , chône mas-
sif, uno table à coulisses chêne massif , avec 7 feuillets , S
belles chaises jonc, un superbe régulateur chône. 3 poids ,
2 galeries chêne avec rideaux , 2 magnif i ques grandes glaces
'tout une avec fronton , une table de nui t , lavabo , une com-
mode, nn lit de fer complet , une servante chêne, 2 jardi-
nières fonte, un superbe paravant , une machine à coudre
au pied et uue toute belle armoire k glace en acajou.

S'adresser Bureau d'affaires Henri ROSSET, Celle
.S, Le Lotie. ~ . 1612

Baux à loyer. Papeterie Courvoisier

BANQUE CANTONALE
NEUCHATELOISE

. . ¦ GARANTIE DE L'ÉTAT «
x _ .. 

la Banque délivre, dés ce jour, des

Bons de Dépôt
à 1, 2, 3 et 5 ans, au taux de

5.0/
/O -'an.

Ces Bons sont émis an porteur on nominatifs et pour
n'importe quelle somme; ils sont munis de COUPONS
SEMESTttlKf.S d'inté rêt.

Nenchâlel, le 9 novembre 1918. 24919
P-8301-N LA DIRECTION.
K3MS *m» *mmtim^ÉiaÊmmaÊ *^^mmÊ *mmmmmmm *mmmmmWÊm ***aMam *GK*ae **~a^ax *===zBS *\ t m ¦ *»—W*****

t*mtmmsbmnm.w \h\\muiÊmWim
{iinttt|rir|lf|i4rW(i

CttUMflunt dr lit KniKac Cuztm,
Uri, sdjroys, QmtrwiMtn axd Zss

tolittutt t«g««-Kfiî«iger mit den amtliAen Hnztigcn
Onabnlncrge Tojeaieîtitnjt. — 33. Jahrgsng.
Rueh and rararliMi^ oiienUer»nde T»»«f Zelt»»r.

S»k»dro»|r ellcr wiektiKts KrctrniM* de» la- nad Au»
Indti, terni» «lier 1,*«ie»fr»jten dn cogéra nad «fritera
Beimatla frei»»ti(!ï*ruDd r»UifrenB<liefc«r Weiir. Plott»
:r V»l!>oriohtorit»ttnnp. Von kilou* Parle! akkiacifr
loucher HudillMil. Tï-rlichoateihatteade, epananad»
«UUleton.

Par die Getoliïftswele lie oeentkelullelia RobrOt
.•ci*klftll«ke MerkUM * Bit den Adretna rm ta
ljoâim naa xnfetvgeoen Penenea, der aeuea Telepkoa»
AbanaeaMD and Paiteheek-Rento-Inhaber. Anaoec »»»
den AnnehUlttern der Sentons Losara, Cri. Sekwyu,
©k- nnd Nldwalden nnd Zog.

Racalialnlfe Ben»g«n: .Hrnafirnui' jedea
9l>mita|r. .Bôtll» (fll aetriert) Jeden Doanentae,
•̂r aaeerc Uadwlrte* (eden Freitac. -¦ ' . Akeaaeaeat pio VlerteQakri Bel des Expelt-Maaea abfeholt r*. «-40. Doreb Tertrlcerla «rebraebt

Wr. s.«. Doreb Poet oder aaiwirt Filialen Fr. «.M.
AiMrluuint wfelgreiches Intertions-Orgao

. Klein* Anz«lgen
«d* 8»«stc]-IlnfcrTk«i>: Sta'leo-Aaxelcer, Wokainic**

. A»«*I»«T, UeeeaioaaftfklBf» aad »Verkta{e ete. ta
redmteitea Preitea.

¦MF* Veriusea Ble keitenfrele Zaïeniaaa; Tea
"preipetrt oad PTOkeBinuaen. aewie kToeteakereekBiinf:
Mbr taeerata Tea der AdminUtratioa der .Iiueraer
KeaeeU Saakriektea4, Luera. ¦

EilESESUBLli
. mrvoo

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

Quartier Place d'Armes . Maison indépendante
comprenant: a) rez-de-chaussée avec grand local à l' usage
d'atelier (250 m ° environ) et bureau , b) premier étaj re de
4 chambres , cui>ine et dépendances , c) pignon de 2 enam-
bres et dépendances , d) sous-sol facile , à transformer en lo-
caux industriels. Lessiverie, dégagements, (400 ur). Eau.
gaz , électricité.

Le tout (sauf pignon) disponible pour le 30
avril 191S.

Pour tous renseignements, s'sdrerser aux soussignés
chargés de la vente : A» Jaquet et D. Thièbaud- no-
taires, Place Neuve 12, La Ohaux-de-Fonde. 748

H vendre un
Mouton - presse
pour frapper et estamper, avec
avance automatique. — Ecrira
sous chiffres A. Z. 1607. «a hn-
rean rie I'IMPARTIAL. 1S07

Iféritable
Occasion

TOURS ontilleurs
p-t506l-c neufs, 1593
TOÏÏRS Revolver

à vendre à bas prix. —
S'adresser à M. Schneider,
me de la Chanel'a &.

On cnerctte pour tout aa suite,
aa centre de ls ville.

Hpparîemsnt
<îe 3-4 enambrea. — Pour renaeï»
enements. écrire aons cl>iffr»*e
J. H. î - fî  Z.. à AnnoiHH»*
K II I NMC» S. A.. Zurich I. K«l»
d«.iisr» <9«« IO. 'fins

CHIFFONS-OS
J'achète aux plus hauts prix

les
Cuivre, t-aiion. Plomb, Zinc
Fer el Ponte. Vieux caout-
chouc». Chiffons.

Se recommanda
Joseph Gamonel

Rue de l'Hôtel de-VilleSSa.
TêlRtihone I4.SO '

—*B—mmmmm *mm

F 

Transformations
« Réparations de

(rares
Prix modérés

Numa-Droz 144
Rn-de-ehauttit, à gnuehe
^ .̂a

Cabinet de Lecture Jk.
C. LUTHY ||
Léopold Robert 48

En lecture, les dernières H
publications des princi - ¦
!>aux romanciers françaio H 9

*MamgmmimmmmBM Ĵ5m£ĵljBM
au Yal-tle-Ruz

un beau domaine
de 90 160 m: prt vercrflrs, prés ot
champs (soit 33 '/, poses neu-
cliûteloiRest avfc maison ae fer-
me. comnrena.it 2 logHmsii t? (as-
suranca Ir. 29.800). RWN 1082

Kntt'Ae *u jouisi> icce le i«r
suai |)i*ovh-*iu. ?et» «r;*.vat!X
«t 'Huioiiiuc itkbcuift tl «euiàii»
l u*' «<llli , lOI 'lUilIlir. t t  «U'OIAt
cotupii». àa.u> lai voute-

Poui' tous renseîgiieïûculs , E*a-
i drebber eu l'étude da uotairtj
> Abram Sogacl» à Ceiuicr.



I ' ¦' _ ' 

^•wi -̂ ^^-̂ ^^^P^s^^. G* ANTOINE, Successeur de G. Hoch
il W^̂̂ ^̂ ^̂̂^̂̂^̂̂ Bm Ê  ̂,3 f>1LACB N E U V E. 13 La Chaux de-Fonds

[ 
¦ • ¦¦ Même Maison à IWenchAU-l, Hôpital 11 

P"8® Cùoix immense **maU

g CARTES DE rëLlCiïflTIOHS \
I CBRTES POSTALES ILLUSTRÉES I
VIMES VERSETS BIBLIQUES /^KK pour Communion, \\v

mam Librairfo-Pa pofeffe [ennroIsler̂ BBB
HjlK

 ̂
Place Neuve ĵB^

- i

R f*V D» perdu deotiia
*~* *~* *"•> la P&li««pri
Perrenoud an Pansage du Centr
4, en passant par ia rue du Coi
lége. — Le rapporte r, contre bon
ne récompense, à la Pharmac
Mo"ni<"r. 1W1

Commissionnaire 1753
\ boites argent , devant la grand
Poste. — Prière ne les rapporte
chez M. NachtiaaH , Rue Léoonln
Ru " PO H " Smo .larro , '.V<

Pfll'llll U " MOr l - i i n i ..i r a l .  t, u». -
I C I  UU contenant q'iHique arger
depuis le Bureau de l'olmpartisi
à la rue du Rocher 21. — Priéi
de le rapoorter , contre réeotnpei
se, riiez M. Emile Mey lan. ru
du Rocher "il . 18»

Pa l'Hit *-i n "ia>a"e a '•"'"•'u u"
r C I U U .  pi pe. — Prière de ia
raooo ter, contre récompense.
I Hôpital. 1̂
Pprdll "o abonnemeiit daTratu
rCIUU way, pour janvier, l
vrier et mars. Le rapporter coi
tre récompense, à la « Nets
Watc* n. rue Ijéopolo-Roh' rt 91

Ppnrjrj une uouree inckr-1. coi
rCIUU tenant quelque argent i
une bague or avec rubis. — L
rapporter, contre bonne réeon
pense, rue des Gra nges 12, a
ter étage , â droite . 14*

rïtona 55 remis à tain, oepi1
HP- 8 * 24 décembre ,
MOUVEMENTS 8 % lignas ar.cn
remontés sous cadrans. — h
rapporter , contre récompense, :
bureau de I ' IMPARTIAL. 132

lBefPF»i- -̂'='M****"r̂  
*̂ »¦¦¦*¦—?*»«¦•- r

/  ̂KW^^^V ̂  I mvv\ I) Quiconque veut se préserver ou se remettre de la grippe, quiconque
J /S u jX^O^W ^"-vAIl 

se sentant fatigué au moindre effort, ou pour vue cause ou une autre
f  ' ' » \ Y *̂ ^ ~f À ®  ̂"Iftl souffre de faiblesse nerveuse ; quiconque se Hiimène et a besoin d'un

* ' # ŷ renouveau, doit prendre régulièrement du Biomalt.

Le Biomalt n'est pas un médicament C'est un suraliment merveil- *f Le Biomalt est fabriqué actuellement en forme de poudre. D est
, ., . - , . , ,  , . . . . , , I ainsi aussi efficace et agréable à prendre que le produit liquide vendu
feux â une puissance vitale incomparable, composé de phosphates végé- auparavant. En vente partout en boîtes de Fr. 2.3 5 et Fr. -4.20.
taux assimilables et d'extrait de malt spécialement stérilisé. j^ Dépense journalière environ 40 ct. seulement. j

ill IIIII
pises de mmms

salé et fumé
EXOEMJSNTE 1479

SAUCISSE
à la viande et au foie

à fr. a.SO le demi-kilo

SALAMI extra
Mis ¦ Cerceîas

Sonclieriefeharcuferie.
-In Passage du Centre

11 sera vendu demain Samedi
 ̂ la Boucherie 1495

Boudin frais
SAUCISSES AU FOIE

(mode bernoise)

TRIPES Mis
Se recommande, E. Sclu-orer

Excellente régleuse connaisBarit
lis réglages plats et Breguet, con-
pages de balanciers, serait enga-
gée par la Fabrique STABILIS
'S. A.), rue du Commerce 11.
oomm» v'«lt«»n«fi. 1SW

M Demoiselle
.«chant cuira et connaissant les
travaux d'un ménage soigné.
cherche place. Eventuellement
coucherait à la maison. •*- Ecrire
sous chiffres P. R. 1583 an
bureau de I'IM^HTIAI.. 1582

On demande à acheter un

cheval
i 3 mains. — S'adresser à M.
Paul Calame, Convere-Ha-
moan. 15KS

Balance
On cherche à acheter d'occasion

uno balance oour l'or, pouvant
peser 10 kilos. — Faire offres
lerites, aver iirii , sous chiffres
I.. S. SS68, au bureau do
•|"IMPA liTIAL. 15BB

A vendre :à t^avantagensee 10 à 13 tables et
300 tai'ourets /conviendraient spé-
cialement à restaurateurs aux
environs), 1 bascule romaine de
500 kilos à poids. 1 machine à
écrire non visible. — S'adresssr
Fàbribue IN^IGTA, rue Lêo-
pnlH.Rnhert 109. IW

SerilSSeOr" connaissant
son métier à fond, demande dn
travail à domicile. Etnpierrages
Rubix seulement , depuis 9 lignes
et au-dessus. Rhabillages on tous

fenres. — Ch. Perrochet. rne
a Parc 48. 1555

Bf&Chill6S. fav^rable'acon
6

ditions , toutes les machines né-
cessaires à un atelier <ie mécani-
que, soit : tours de mécanique à
"Bieler. tonre d'ontilleurs. tours
ïevolver, tour de reprise, frai
sensés, perceuses eur colonnes,
perceuses ae précision, appareil
3 limer les étaraoeo, machines à
fraiser les pas da vis., à tarau-
her, 3 forgés, essoreuses, trans-
orissioEB. — S'adresser à Fabri-
que ÎNVIGT.A , ïae Léopold-Ro.
Sert 103. ' Ï&79

Repassenr "ATLAS"
BREVETÉ •' JH-8«756 A

POUR LAMES DB RASOIRS GENRE OILLETTE
Manufactu re «ATLAS» S, A., Nyon (Suisse)

Ï^^^^^^^Sonr reDossé»^^
?^^^ \Ur alternafivemeit
En vont» obez tous les bon* Couteliers,

magasins d'Articles ds sport, eto.
——^M»^— i —^—.̂ M^—j»^—— , -~m-iim~m *mmmmmmqm

Etude de Me PETITMAH B1H, not., à Morteau
A vendre, aux enchères publi ques, à l'Elude, le mardi

11 fèvrier l 819, à 2 heures après-midi ,

situés â Morteau, Grande Rne 6, chauffage central , ;
water-closets aux étapes. Remises et écuries. Grande |
cave pouvant servir pour Commerce de vins, i

Facilités d'acquérir le fonds de Commerce, y compris le
matériel. 1364

Entrée en jouissance : 25 mars 1919. J

Fabrique d-a Draps Aebi et Zinsii
à SENNWALD (Ct. St-Gall)

accepta des pflVtm de laine onn é̂a et fournit de bonnse érnffcs
nour Me-iwieurK et l'arucs. à prix réduite. Actiate de la laïnt-
de muutous, au comptant ou en échange.

—o— Echantillons franco —o—
Vont h» Chaux-de-Fonds et environs, s'adresser à ootre reprè-

«ttnUnt. M. Edm. JeaogaealE Rae da Parc tOï . Ca Cbaus»
de-Fondé, JH*S063-St 31948

Etat-DvD flo _ ajmiH 1919
NAISSANOE

Gobât. Yolande-Béatrice, fillf
de feu André-Henri , et de Ermi
nio-Clntilde-Marianna née Ferro,
Bernoise.

PROMESSES DE MnRIAQE
Weber, Alfred , Imprimeur.

Nenchateloie ei Argovien, et B«-
melet Jpannp-MarijUfrite , coutu-
rière. NertchâtelniRp st Vaudnise

A venure, bas prix , excellente

ia.li i Dlnto
S'adr. as bnr. de IMmpartial»

lùM'i

de table et à fourrager, à vendre.
chez M. Edouard Sandoz. à
St-Msrtit-u IM

',  l ¦ I p l ¦¦ li nr. i , M Ê c^n—

ffi^aree navette „Wanuîlx " g)
H Brevet Sulsae et Étrange- W _,
m „lijn" hir ls snibB-fiimt I -f
t n»t DHI mikliB i tuix. s S>

' m lipHsst Jn <*i."ï aii!!crip « i7 ,-£ja - . w, *»'
fl tu ni-vtiM lit stuliin, ti'li, m
H asr.gii; lt tritsMinm. itc. 8ani Sj

" H fWiié di cxj ck-n. HjiiisBsnl iris 9

S ,|BIJea" JV î C trois al> W
' W suiil's diOfrentes ct bo» ty (Q

B bine avec fil sans ,,ManU' jf «

I „BIJOB" avec „M*nufls • | S '¦

H Navette „Manufix" pour f 53
M chaque appareil - alJne S ï ^m ccuûro Pr. 1.50 8.
¦B Cf'trg rgnters'-'!*'. liai d w» M
M alii , pirt st ïmgilug» jiù *>- :û
P r£s-i>« Tmr.»-! *>= 32 J

fllIVPÎPP ac"' et sé"eux cherche
UUll lCr  place pour électriser
des métaux, dorage, argenture,
galvanoplastie. Canahle de olri-
eer. — Faire offrps nar Àcrit.
sons chiffres Z O. 1603, an
hnrnan flp ''IMPARTI T.. Wg

K6in0iH£lir. ramoiilenr de finis
sayes pour petites pièces ancre .

16"0
S'ad. an bur. de l'<tlmpa*rtlal».

lfilino fl l lo eacira -rt cuire, ire»
IlCU110 11I1C propre et active,
trouverait plaça bien réribuée.
Entrée selon entente. — Ecrire
«ous eniffreR H. N 1604. au
hnp an '•»* '"TM11 » M *r'i • f t**ït'

Oû aewande a louer EEt
de 1 pièce et cuisine , ou chambre
indépendante meublée. — OnVa

récrit»», sons chiffres E. Z.
1613* an bateau de I'I U P A I*-

TI« T„ Ifil"

l luni ii lcul lû  ciieicue a luuei u.a-
UclilUloDIIC Chine a écrire. —
Adresser offres à Mlle R. M.,
m» rln Nom f>7 'fiPfi

Ou ûBiiia iiûe à acueiei ^i*az. avec four, en bon état. —
Offres écrites, avec prix, sous
i-hiffre* E* Z. 1596, au bureau
1P l'iMPAltTHL. 15%

(Ifi tefliB à ac» '̂̂
sjrê*, mai» eu bun Btut* longueur.
3 m. îJO. — S'adresser le soir
nnrée 7 heures rue des Crétêts
i:'"* an 1«- *¦!¦•(?". * dr "te "fin »

a icnui u d uomme, usages
mais en bon état . — S'adresser
rue dn Collège 16, an ler éta»e

1593

-fulibofialies. Veine1-!
pulmonairen. — S'adresser ru»
IR la Serre 38. 3me étage 15& 1

î rs^imi7ëûr~v77ïïr
V CilUl O aVec transmis-

sion, grande sableuse aver
ventilateur, fournaise à Ton
dre avec accessoires, clées, etc.

1361
S'arl. ao tnw. 'fle l'«ImpaTtlal->

Transmissions. tdvee fa'vo
rablea conditions, belles trans-
miesions en parfait état de con
sarvation. Arbres de supports d
J5. 30. 35. 40. 60. de diamètre,
300 poulies de 100 à 950 de dia-
mètre, alésages et largeurs as-
sorties. — S'adresser Fabri que
IN VICTA, rue Léopold-Hoberi
H19 I577

rsuissease. JSsr^S*
tes argent demande à faire du
travai l à domicile. — S'a'iresBer
rue de la Balance 6, au Sme éta-
ee. à a»"che. 157fi

vAnîira • 3 "io'eu« pi
VBHaiH ¦ curant con-

tinu , 500 volts de 32 HP et 1 de
lo HP. pouvant oventueilemenl
servir comme généiatrices. 1 mo
teur pour courant continu. Ira
volts, de 4 HP. 5 moteurs B. B.
C. 190 volts trii'hasès. 3 de 10
HP. et 3 de 6 HP. — S'adresser
Fabriqua INVICTA , ru« Lén-
n .Irl.rfn'i.-. -t '03. *5»0

Ui'tllSO ÙSB anità. — C)rfreR érri-
îss. «cie ciiifîrfiH fî .  S IS81
«" Kn»'*»Tl 'p T\ f P 4 n  --i \ i ,  l rtf *

ïcSnailssIonnalrêl " JSS^"
gar-

çon, 14 ans, libéré des écoles,
est demandé de suite. — S'a-
dresser rae .du Doubs 159, aurea-.dt}^baosaéft à gsacfra. .

Remontages. ̂  ".
t*es 10-13 lignes cylindres, vue ou
bascules , a rioinicie. 146"
S'nd*\_ag_bnr. de l'«Tmpartial »

Demoiselle 5SSaméricaine pourrait entre r de sui-
te dans un magasin de la local!
!é. — Ecrira sous chiffres s. T.
1552, su but-eau de l'IMPAR-
TIAL. 1552.
LaC Çlï ï ' IlCO ,,n demande uni-

•JOS l irUOC.  bonne iessivense
S'ad. an bnr. de I'clmpartial ».

lô***

Ouvriers rhabilleurs p°^teB
nièces ancre at montres compli-
quées, sont demandés pour* la
lloll'inde. — Adresser nff ps
érrifs à Case Postale 16238-

VOIOntalPe, demandée de 'suite
nour aider dans un peti t mAnsge.
S'ad, an bar. de l'clmpartiab.

'SO'

nhamhpfl A '0«er .-jolie petite
UlI ttlUUlC. chambre meublée, à
personne de toute m.irslité et tra-
vail lant dehors. — S'aiir«sser rue
ri II Grenier 3, an 3me étage.

A la môme adresse, un petit
atelier pour serrurier, ferblan
tier nn entrer.fit 134**

Ci 9 m ht* a A luu«r ue suu« , aul aillUI C. soleil , à 3 personnes
honnêtes. — S'adresser rue dn
Parc 15, au Sme étage, â droite.

1563

On Me â louer, tt»
mars, logement de 2 ou 3 pièces
quartier Ouest, personnes Iran
O'iilles. 1S71
S|ard^̂ T n̂rj de r n̂Trjart*al»

Occasion ! A 'ïïnfcr?Jœ
fourrure noire, toute neuve ,
n'ayant pas été portée. Prix av»n
tageui. — S'adsesser+ue Combe-
Grieurin 33, au Sme étage, à gau-
che, h 1664

Graud Magasin
I DE 15!

CERCUEIL!
«n tous «retirrs

Mme LEVY
Rue du < ' ol!f*ae IK
Téléphone 1629

V»MaB^M l̂Ba«i *MMMai ^Mcn

wè> Madame James Burmann et ses enfants : s
w. Madame et Monsieur Cari Koller-Barmann et leur a
m fila ;
S Monsieur le Dr et Madame James Barmans '
*.v" Mademoiselle Julie Burin ann ;

)J2 Monsieur et Madame Marcel Bonnann et leurs
jîij enfants ;

 ̂
Mesdemoiselles Marguerite et Claire Bnrmann ;

'-:k  ̂ ont la douleur de faire part à leurs amis et con-
Td naissances, du décès de leur cher époux, pèrej i
SB beau-père, grand-père, oncle et parent,

i Monsieur James 6URMANN
B que Dieu a repria à Lui samedi soir, dans sa 68rne î

'Mi année, après une courte et pénible maladie.
S La Chaux-de-Fonds, le 37 janvier 1919.
H L'enterrement anra lieu cane suite, mardi 96 !
ffjfj courant à 3 heures après midi.

Domicile mortuaire, rue du Nord 6L
Jfj Ou ne reçoit pas.
f.< Une urne funéraire sera déposée devant la mai»
fl son mortuaire.
Sa Le présent avis tient lieu de lettres de faire-part.

'Âmmm^—ammamKBamm—-^—m

f ^ m m È m m m È m Ê mm m m i,
H Madame venve Urne*» Monnier, pharmacien, a f ,
' f; le regret d'annoncer a ses amis et connaissances la
S pei te douloureuse qu'elle vient de faite en la personne 1
¦H de son
»S <3rêï**\2S.t

1 Monsieur James BUEMANI
i ;.»* Pharmacien
WÈ La Chaux-de-Fonds, le 27 janvier 1919. t614 |

mmm&mmmmmÈmmm Wm

|̂  
lia PHrdnnnel de la Pharmacie venve Krnest j

W» Itlonnioi* a le douloureux devoir l'annoncer la décès
§j& de leur cher ut dévoue collaborateur ,

i Monsieur wrlmes P^EMAÎIN
S| Pharmacien

Wk La Chaux-de-Fonds, le 37 janvier 1919. 1615 i


