
L'affaire M-Ital
De notre envoyé spécial

Audience de lundi 27 j anvier, àS 1/ . h. da matin
ï-e réquisitoire

, (Sçite)
lie ministère public reprend/ tous les faits de

îa, cause tels qu 'ils ont été développés dans
'l'acte d'accusation. Le compte fictif «Valère »
qui existait dans la comptabilité de Jules Bloch
iprouve que ce contribuable méditait depuis long-
temps de dissimuler ses 'bénéfices au fisc par des
artifices de comptabilit'*.

Le procureur général s'efforce d'établir ie
rapport de cause a effet entre les largesses faites
par Jules- Bloch à Julien Junod et l'attitude de
ce. dernier au cours des opérations fiscales. Pen-
dant près die deux ans, Junod s'est contenté
de recueillir les déclarations de Bloch, sans exi-
igér la pr ésentation dé ses écritures et sans pro-
poser d'expertise. Il est clair, pour tout homme
de bon sens,' que cette atti tude était déterminée
par la situation « d'Obligé » dans laquelle Junod
s'est laissé placer par Bloch. L'accusation mon-
tre' là gravite du délit et l'énormité du préjudice
causé à la Confédération. Si te fait, pour un
particulier, de donner une pièce de quarante
sous 'à un agent pour éviter um rapport, est déjà
urt acte de; corruption punissable, qu© faut-il
penser de l'affaire qui se juge auj ourd'hui, de-
vant ce tribunal ? 

L'accusation examine encore rapidement le
cas de Rosse qui lui paraît beaucoup moins gra-
ve-, Rossé n'étant pas. d'après la nature de sies
fonctions, en mesure die rendre des services ap-
préciables à Jules Bloch. Néanmoins-,, la preuve
dé la corruption a été également rapportée, les
versements faits à Rossé ayant évidemment
pour but de déterminer son attitude dans ses
rapports de fonctionnaire avec la maison Jules
E^qcp. A..l'appui die sa thèse, le ministère public
insiste sur 'Të fait que lés dons faits à Rossé sont
comptabilisés- dans tes livres die Jules Bloch
sous te titre de « gratifications », ce qui indique
bien le but du donateur et la nature de ses libé-
ralités. '

Lé ministère public aborde 'ensuite îa ques-
tion de la peine; Il dit tenir compte de toutes
les circonstances et dte tous les- faits qui ont été
apportés dans les dlébats en faveur des accu-
sés. 11 croit à la sincérité des témoignages qui
ont été présentés par des témoins dignes de foi
au suj et de la moralité des prévenus. Mais on ne
peut cependant se dissimuler ia gravité de cette
affaire si on la compare à l'affaire Miiblmann
qui fut ja dis jugée par ce même tribunal. En ter-
minant, le ministère public requiert les con-
damnations suivantes :

Jules Bloch, 18 mois (Je prison, avec déduc-
tion de la préventive, 10,000 francs d'amende et
3 ans de privation des droits civiques.

Julien Junod : 12 itiota de prison avec déduc-
tion de la 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 fran cs d'amende.

Le ministère public demande également que
les frais soient mis solidairement à la charge
dés prévenus dans les proportions suivantes :
3/6mes pour Jutes Bloch, 2/6mes pour Julien Ju-
nod et l/6fne pour Achille Rossé.

Plaidoirie de M" Maurice Gcetschel
pour M. Achille Rossé

.. . Le défenseur reprend brièvement tes faits de
îài cause. Rossé est accusé d'avoir accepté des
libéralités de Jutes Bloch qui ont déterminé sa
manière d'agir de fonctionnaire. Or, , il ressort
clairement des faits que Rossé n'était pas en
mesure de favoriser Jules Bloch de quelque ma-
nière que ce soit. En effet, Achille Rossé n'était
plus chargé de la signature dies permis d'expor-
tation depuis le mois de juin 1917, Or, c'est le
17 août suivant que M. Jules Bloch a pris pour
la première fois contact avec Rossé par un coup
de téléphone. Du reste, c'était précisément la
fonction de M. Rossé de répondre aux deman-
des de renseignements' par téléphone. Plus tard ,
!M. Bloch eut à se rendre au bur eau des métaux
à Berne et fit connaissance de Rossé qui lui
•montra le chemin d'e la Treuhandstefie où il
avait à faire. C'est à cela que se bornèren t les
services rendus, par Rossé à Bloch.

Du reste. Jules Bloch n'avait nul besoin de
Rossé, qui ne pouvait lui rendre aucun service,
f es permis d'exportation lui parvenaient en quel-
que sorte automatiquement. Par lui-même et par
d'aut res. Jules Blooh savaient que Rossé était
dans le besoin. îl lui fit quel ques dons, ainsi que
cela était dans ses habitudes. 11 faut laisser à ces
«versements teur véritable siffwfication et ue
(pas chercher midi à quatorze heures : C'est un
acte de charité, comme Bloch en a fait des cen-
taines d'autres.

Pris dans leur ensemble, ou pris j solémenî,
tous les faits articulés par le ministère publie ne
suffisent pas à étayer une accusation de corrup-
tion. On irne voit pas comment une entente, un
concours de volonté, auraient pu exister entre,
tes préveus Bloch et Rossé, dès l'instant où le
donateur ne pouvait espérer quoi que ce soit de
son obligé. Le délit était pratiquement impossi-
ble à commettre.

Rossé à un. grand intérêt à sortir d'ici sans
condamnation. S'il veut reprendre son ancien
métier d'instituteur et nourrir sa famille, il ne
doit pas avoir de casier judiciaire. Du reste, rien
dans cette affaire me permet de mettre à 'sa^
charge 'le délit de corruption. |

Le défenseur conclut à l'acquittement de son|
client et il demande que le fisc sort condamné à!
payer une indemnité à Rossé. Le fi sc aurait pu,;
dléclaire-t-il, par une simple confrontation dés
prévenus Jutes Bloch et Achille Rossé, éviter à
ce dernier la prison'et tes frais d'intervention.

(L'audience est levée à 11 heures et derme.!
Elle sera reprise à 3 heures pour la plaidoirie';
de Mc Jeanneret. • . V ¦

Audience de lundi 27 j anvier, à 3 heures de
l'ap rès-midi.

Peu avant 3 heures, un nombreux public 3e
presse dans les escaliers du palais, maintenu par
un cordon de gendarmes. Ces curieux en sont
d'ailleurs pour leurs frais de patience. La salle
est déj à pleine de gens qui ont pu s'introduire par
faveur spéciale par l'entrée réservée aux iourna*-
Iistes. Lorsque I pn ouvre les portes à deux bat-
tants , les places sont déj à prises. Oh J sainte éga-
lité ;

Plaidoirie de M* Auguste Jeanneret
pour M. Jules Bloch

Je ne plaiderai pas ici pour l'opinion, déclare
le défenseur de Jules Bloch:, au début de son dis-
cours, je parlerai pour tes juges exclusivemeint,
comme si f avais îe très grand honneur de parier
dlans la saille même d'e leurs délibérations^ Mais
je 'tiens à dire ici, que si l'opinion s'émeut, c'est
parce qu'elle sept confusément qu'il y a dans
cette enquêtejdliS'Ohc-ses troublantes. Oh a r%
son de vouloir la ipropfété morale dans not-re
pays, mais cette honnêteté, I fa faut à tous tes
étages de ta maison, et à Berne comme à Lau-
sanne. Dans notre pays, on s'étonne de ce qu'à
Berne certains personnages ont bénéficié d'une
sorte d'impunité,' alors que dans la Suisse ro-
mande, H semble qu 'on ait fait choix d'un j uif,
d'un millionnaire, d'un millionnaire de l'Entente ,
pour en faire la victime expiatioire....

Le président : M.e Jeanneret, j e vous prie de
ne point passionner le débat...

Me Jeanneret : Je viens au sujet, M. te prési-
dent. Mais je tenais à dire un mot de l'émotion
Qui étreint en ce moment le oublie.

Le défenseur constate qu'au cours de ces dé-
bats on a surtout traité la question fiscale, qui ne
touche qu 'indirectement à l'accusation. Quel est,
dans notre pays, le contribuabl e qui acquitte son
impôt avec enthousiasme ? On a voulu faire à
Bloch un crime inexpiable d'avoir présenté au
fisc des déclarations inexactes ou d' avoir refusé
de lui communiquer toute sa comptabilité. Cons-
tatons que si l'on voulait appliquer cette morale
avec rigidité, il aurait fallu ouvrir, en Suisse,
bien d'autres procès du même genre.

Me Jeanneret reprend ensuite ton l'historique
die l'affaire. Il constate que l'Office fédéral de
l'impôt a d'abordl envoyé â M. Jules Blocn un
formulaire pour établir un « bordereau provi-
soire. » Par la suite, Bloch a envoyé à M. Blau,
M. Borel, en le chargeant de lui expliquer pour-
quoi il ne pouvait pas fournir immédiatement
les justifications et la comptabil ité nécessaires.
M. Jules Bloch fit en outre valoir qu 'il n'é-
tait pas dans les mêmes conditions que d'au-
tres industriels. Il était payé en francs fran çais
et supportait, par conséquence, une forte perte
sur te change. En outre, il n avait pas d usine,
comme d'antres grands munitionnaires et il per-
dait tout bénéfice SUT la fabrication. Pour ces rai-
sons, Bloch ne pouvait pas supporter un taux
d'impôt basé sur 1e 10 % du chiffre d'affaires,
comme ce fut le cas pour d'importants usiniers.

Le directeur de l'Office des contributions com-
prit parfaitement ces raisons. Apr ès la visite
de M. Borel, il écrivit lui-même à Bloch pour
lui fixer un rendez-vous, ce qui prouve bien,
contrairement aux dSres de l'Office des contribu-
tions., qufil ne s'était pasi laissé intimider ni
« suggestionner » par la démanche de M8 Borel.

L'entrevue avec M. Blau eut lieu à La Chaux-
de-Fonds, le 21 février 1918. A la suite d'une dis-
cussion assez animée, M. Blau lui-même proposa
le chiffre de 2 millions pour l'impôt de M. Bloch,
et ce dernier accepta ce . chiffre. C'est alors que
fut passée la convention avec le fisc. Notons que
le chiffre d'impôt payé par M. Jules Bloch est
déj à assez coquet, puisqu 'il représen te 3000 fr.
par j our durant toute son activité dans l'indus-
trie des munitions.

On reproche à M. Bloch d'avoir j oué la co-
médie en refusant de montrer ses livres. Le pré-
venu avait pourtant de bonnes raisons de se re-
fuser à montrer ses contrats. En .ee moment l'es-
pionnage sévissait en Suisse dans les milieux les

plus,divers, et il avait un intérêt puissant à ne
pas montrer ses pièces confidentielles. D'ailleurs,

.Bloch pouvait redouter à juste titre que les Alle-
imands, possesseurs par une indiscrétion d'un
double ou d'une copie de ces contrats, les fissent
habilement passer sous les yeux d'un service de
contre-espionnage français peur compromettre
Bloch en l'accusant d'avoir rendu publics des do-
cuments d'ordre militaire destinés à demeurer
secrets.
l La résistance dte Bloch peut donc s'expliquer
par de multiples raisons.

Le défenseur arrive à la perquisition opérée
chez- M. Bloch. Comme rien n'autorisait Iégate-
ment cette opération, on inventa une imaginaire
Contravention de douane pour pouvoir expéri-
menter tout à son aise !

Les- fonctionnaires prétendirent avoir décou-
vert au premier coup d'œil des preuves certaines
que la fortune de Bloch ascendait à des chiffres
fantastiques. On a vu, dans les débats, avec quel-
le légèreté les experts du fisc ont procédé pour
établir cet inventaire. Le rapport du second ex-
pert M. Zachmann. directeur de la Société fidu-
ciaire de Bâle, dont on ne contestera pas la com-
pétence en pareille matière, évalue les bénéfices
totaux de M. Jules Bloch à 31 millions, dont U
laut déduire des postes importants de frais géné-
raux, tandis que d'embjée, les experts du fisc
évaluaient les profits réalisés par Bloch à 39 mil-
lions. M. Zachmann conclut que le prévenu doit
encore à la Confédération une somme totale de
S millions et, si l'on tient compte du livre des
créanciers divers, un peu plus de quatre millions.
Je sais bien que l'accusation se refuse à admettre
l'existence de ces créances. 11 est pourtant cer-
tain que pour obtenir ses commandes et ses mar-
chés. Bloch a dû verser ou promettre d'impor-
tantes commissions. Le défenseur lit dans le j our-
nal officiel du gouvernement français un compte-
rendu des débats au Parlement dans lequel il est
fait allusion à de nombreuses commissions tou-
chées oui atteignent j usqu'au 40 et 50% des
marchés. Ces faits sont pour ainsi dire de noto-
riété publique, et ce qui serait vraiment extraor-
dinaire, c'est que Jules Bloch ait pu obtenir des
marchés aussi importants sans verser aucune
commission.

M' Jeanneret raconte comment l'administra-
tion de l'impôt fédéral fit adresser à Bloch un
bordereau d'impôt de 21 millions, alors qu'il était
en prison, au secret, sans avoir à sa disposition
aucun de ses livres de comptabilité. Il fallut une
intervention directe de M. Mbtta pour empêcher
le fisc de donner suite à cette - étrange procé-
dure ! Pendant plusieurs j ours, Me Jeanneret
s'est trouvé dans cette situation vraiment étran-
ge d'avoir à répondre à un bordereau d'impôt
sans pouvoir consulter son client et sans même
pouvoir correspondre avec lui. Le prévenu était
si bien au secret qu 'à l'heure actuelle il n'a pas
reçu des lettres par lesquelles son défenseur lui
demandait des instructions sur la manière dont il
pouvait sauvegarder ses intérêts. On interro-
geait tous les j ours — dans l'espoir de le mettre
en contradiction avec les pièces du dossier — M.
Jules Bioch sur des documents qu'il n'avait j a-
mais vus. comme par exemple te rapport de l'ex-
pert Zachmann. Le défenseur cite encore de
nombreux faits qui illustrent la procédure extrê-
mement rigoureuse employée contre te prévenu.
Cette partie de la plaidoirie produit la plus vive
impression.

A l'heure actuelle. M. Bloch n'a lias.encore
reçu de bordereau du lise et il n'a pas pu dispo-
ser de sa comptabilité. Il lui est donc impossiblp
de discuter les prétention s de l'Office fédéral des
contributi ons.

On reproche à Jutes Bloch, il est vràî , de na-
voir pas respecté la loi en refusant de produirr
sa comptabilité. Mais qui donc, auj ourd'hui, don-
ne l'exemple d'u mépris dte la loi ? Le Conseil1
fédérât lui-même, en a donné maintes foiï-
l' exempîe en abusant de ses pouvoirs et en fou-
lant aux pieds les droits des particuliers et
des cantons. Quand l'autorité elle-même viol r
la constitution, elle incite les citoyens à ne pa?
respecter Ta loi. Or, la Constitution n'autorisf
oas te Conseil fédérai à percevoir des» impôt?
directe, fût-ce même sous la forme d'une contri-
bution extraordinaire dte guerre qui ne doit étire
perçue qu'une fois,-L'impôt sur les. bénéfices df
guerre est un produit des pleins-pouvoirs. T
n'a pas été soumis au vote pot*ulaiire par voie ée
revendication constitutionnelle. Si donc une
faute a été' commise par le contribuable, elle
devrait, semble-t-il, êtr e atténuée par te faute
dé f autorité qui s'est mise en marge de te
constitution. La loi doit être respectée par tous
c'est entendu, mais elle doit Pétrie surtout par
ceux qui ont charge de l'appliquer. ¦

Que devient donc chez nous, te principe de
l'égalité devant- ta loi ? En 1917, je vois que la
société allemande « Metallum » a exporté pour
32 millions 986.590 fra ncs de munitions. La mê-
me année , Jules Bloch. citoyen suisse, a expor-
té dans les pays de f Entente pour 34 millions
dte marchand ises. Or, l'Ai' 'mand « Metailum »
n'a pas Tsayé un sou d'impôt. On ne lui a rien ré-
clamé. On lui à même permis «en compensation»
de prendre nos vaches et nos fromages, tandis
qu'au citoyen suisse Bloch on réclame 12 mil--
lions, y compris f amende ! (Mouvements).

On a contesté Tes risques courus par Jutes
Bloch. Ils étaient pourtant graves et multiples.
En cas de retard dans la livraison, il devait
payer de fortes indemnités. L'Allemagne, par*
divers procédés —> on se souvient de la fameuse
convention germano-suisse — cherchait tous
les moyens pour entraver la fabrication des
munitions pour l'Entente par des mdustrielsi
suisses. Enfin, § nie faut pas. négliger les risques
de guerre proprement dits, dont personne ne
pouvait soupçonner l'importance en 1916 et 1917
de même que tes risques de fabrication, d'impor-
tantes séries 'pouvant être rebutées. Jules Bloch.
avait donc raison de tenir compte . de ces ris-
ques. D'autres maisons impartantes, qui n'ont
pas eu la prudence de faire les mêmes réser-
ves, et qui paraissaient à un certain moment
avoir gagné de l'argent, ont fait de cruelles ex-
périences.

La défense T'appelle dans quelles circonstan-
ces et par quels moyens le fisc a fait la premiè-
re enquête contre Jutes Blocte On a recueilli,
sans contrôle tes renseignements tes plus invrai-
semblables. Or, dans les débats publics', toutes
ces accusations se sont lamentablement effon-.
d'riëesL

On a beaucoup fait état, notamment de la dé-
position de M. Grumback Or, M. Grumbach, en
ce moment à Paris, a signé par devant notaire,
avant de partir, une déclar ation dans laquelle il'
donne un démenti forme! à tous tes propos qui
lui ont été attribués dans l'enquête par te secré-
taire de l'Office fédéral' , des contributions.'' M.
Favre.

Au cours de ce procès, un enquêteur a pré-
tendu avoir entendîu dire à M. Grumbadt' que*
M. Albert Thomas, ministre des ' munitions en?
France, avait reçu de l'argent de Jutes Bloch.
M. Grumbach proteste avec énergie contre tes>
propos qu 'on lui a attribués et qui sont inventés;
d'un bout à l'autre. . ' , . - ¦-

La procédure suivie par l'administration fédé-
rate dans, l'afaire Bloch est un vériitabte défi
à la légalité. L'administration a le dlroit de faire
entendre des témoins par te juge civil, avec tes
formes . et iies garantîtes ; juridiques- nécessairtes.
Içâ, on a fait faire ées enquêtes et des isn-tearoga-
tè-ires par des personnalités sans mandat . OK
a tout séquestré, meubles et immeubles. On a
laissé la femme et l'enfant dte Jutes Bfoeh sans
aucun subside destiné à leur entretien. On n'a
même pas laissé dte quoi payer tes ouvriers qui
avaient fait des réparations dans la maison !On
s'est étonné de ce que Jutes Bloch, en parlant
de fa façon dont omi l'a traité, ait parlé de bol-
chevisme. En Russie, on exproprie le contribua-
ble sans forme de procès. Ici, on y a mis dtes
formes plus compliquées. On a d'abord enfermé
Blocn. on l'a séparé des siens et dte ses amis, ots
fa mis au secret, et ensuite on lui a tout pris. Je
préfère encore la méthode bolchevique. (Mou-
vements). , , •

Le défenseur critique vivement fe code dé
procédure pénale de 1851 qui donne ¦ aux juges
instructeurs des pouvoirs exagérés; et met pour
ainsi dire le prévenu complètement à la merci
de récusation. Prévenu par les dépositions éner-
giques recueilles dans l'eriquêfe administrative',
le ju ge Blandiod a exagéré toutes les rigueurs.
Si l'a procédure avait été contradictoire, ja -
mais* l'instruction, mieux renseignée, n'aurait
usé envers Bloch du 'traitement .'qù© Ton con-
naît.

M° Jeanneret examine ensuite la question ju-
ridique. Le délit de corruption de fonctionnaire
est un délit intentionnel. Pour quie Jules Bloch
ouïsse être déclaré coupable, il faut .qu 'il ait eu
ta volonté de corrompre Junodl C'est à Vaccu-
ïation d'aporter la preu ve dé ¦ cette - intention.
Or. elle a complètement échoué dans cette tâ-
che. Le fait .pour un contribuable de remettre
de l'argent à un fonctionnaire ne constitué pas
un délit. I! faut que cet argent , ait- été versé
dans te but de déterminer le fonctionnaire, à yio-
ter ses devoirs. Or, tous les témoins Sont ve-
nus le dire, Junod est un fonctionnaire incorrup-
tible.

Après tes débats que nous venons dtententdlre,
cela ne peut entrer dans l'esprit dfun juge !,Sub-
éctivement, le délit n'existe pas. .Obj ectivement,
il Me peut pas exister. Quand Jules Bloch a pro-
mis à .'Junod die lui trouver une place dlans î'in-
iustrie et lui fit lie premier versement, c'était
en 1917, à une époque où i n'était pas encore
inspecteur à iif'adiministration' fédérate de l'impôt
et où l'on ne pouvait pas prévoir qu 'il serait
appelé à ces fonctions. Ce n'est donc .pas dans
l'intention dte rengager à soutenir d'une maniè-
re illicite ses intérêts contre te fisc fédéral, que
Bloch a promis à Junod1 une situation et lui a
ensuite fait dés libéralités, en aftendiant qu 'il
¦misse tenir une promesse. Ceintes, Junod a com-
mis une impruden ce. Mais de là à <•£Laisser cor-
rompre, il y a loin. Si vraiment Btech avait eu
des intentions conupables, il n'aurn 'Ê r»as ir- ïfc
,ians ses livres les versements"«aits à Jimoi
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S'adresser rne de la Serre 87.
an Sme étage. 1853

uOQlflT18r68. vriêre et assnjet
lie couturières. — S'adresser rue
Numa Droz 39, au rez-de-chaus-
sée, à (tanche. 1381
MinVo lpiteo °** demande une
lllu&GIGUOC . bonne ouvrière ,
ainsi qu'un apprenti nickeleur.
rétribution immédiate. - S'adres-
nar rne du Grenier 22. 15S8

oOnUDÊllérS. bonne sommeliè-
re, honnête et de toute confiance.
— S'adresser auStand des Armes-
Réunies. 1529

A VPnrirfi P°ur cause de dé*H V CI1UI 6 part be4n p()tàr
arer à gaz, émaillé, blanc et
nickel (4 feux, four, chauffe-
plate). — S'adresser, le . soir,
après 7 heures, rne dn Pro-
grès 163, an 1er étage, à
gauche. 1844

Secrétaire IL TT^r^
S'adresser Combe-Grieurin 31, au
2me étace, à droit". Ulfl
A vpnilrR 2 malles d'horlo-» ¦fOUUi rj gerie, 1 séchoir
pliant de trois rangs, qnel-
qnes vitrines de magasins ;
le tout à bas prix. 1356
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

BONS

Teneurs de feux
pour bleuissages et revensgas se-
raient engagés par la Fabrique
I.OD î H Perret A Fils, rne dn
Dniihs 147. J3$l

Dactylographe
expérimentée, intelligente et de
confiance, est demandée de suite
pour (aire la correspondance fran-
çaise. Place stable et d'avenir.
Débutantes s'abstenir. Inutile d'é-
crire sans preuves de capacités ei
moralité — Ecri re sous chiffres
R. T. 932, au bureau de l'Iti-
P*RTIA r„ MB

Fabrique d'horlogerie de Genè-
ve demande un très bon r

Sertisseur
connaissant le travail à là ma-
chine et les ctiâtons, et ayant
l'habi tude des petites pièces. —
Ecrire son* chiffres V. 4"3 X.
à Fablicitas S. A., à Genè-
ve. 1484

Jeune
ouvrier horloger
capable, connaissant à fond la ré-
Saration et la.pièce détachée, est

emandé pour la Côte d'Azur
— S'adresser a An Palais
Royal » 1. Avenue dea Iles
¦l 'Or , à HYERES (Var). 1472

Allais et me Ull
¦vum*x—4ttB

— S'adresser rue du Premier
Mars 5 (Magasin du coin). 5814

On demande
pour PARIS bons P-IôO&J-C

horlogers*
Rhabilleurs

S'adresser à U. Schneider,
1592 Ram de ta Chapelle 4.

HORLO GER
avant plusieurs années de prati-
que comme vÎHileur dans bon-
ne Fabrique d'ébauchée et finissa-
ges, cherche place stable, de
suite ou à ciiiivunir. '— Ecrire
sous chiffres.O K. f 549» au
bureau de I'IMPARTIAL . 1549

[oiile-tepoatt
22 ans, français et allemand .
sténo-dactylo, notions d'anglais,
au courant des travaux de bureau,
expéditions, horlogerie, etc., cher-
che place de suite. 1540
S'ad. an bnr. de ________
Amérique du Sud

Technicien j ayant fait un
stage de plusieurs années dans
l'Amérique du Sud, repartira pro-
chainement et se chargerait dé re-
présentations de machines, électri-
cité ou antres branches. Référen-
ces. — Ecrire aous chiffres CI..
1902.au bureau de Jï HMII JTAI ..-

". 15I>2

lifliiii
Excellente réglsuse connaissant

les réglages plats et Breguet. cou-
pages de balanciers, serait enga-
gée par la Fabrique STABILÏS
(S. i.), rne dn Commerce II.
enmm» vi»ll«*ili««*r. .IN»

Acheveur ancre
pour petites pièces 8 Vs et 9 «/*
lignes, capable et régulier au
travail P 1164 U

est demandé
do suite ou pour époque à con-
venir à la Fabrique de montres
a Orion » S. A.- rue du Stand,
Bieune. 1365

Finisseuse. •fr'Aï
tes argent demande à faire du
travail à domicile. — S'adresser
rue de la Balance 6, au 2nie étn-
ge, à Gauche. "576

Pulmonaire». *$*?
pulmonaires. — . S'adresser rue
de la Serre 38. _______ 1590

Emboîtages SÛk
mise en boites, posage de ca-
drans, jauges de bottes et ache-
vâmes, sont demandés. — S'adres-
ser rue Ph.-Henri-Matthey 11, au
rez-de i*.tiau*>oèe. 1058

Mntonr* e'****u-*«*ue a a 8AVigteUT HP, courant continu,
310 volts, demandé d'occasion,
aveo tableau de mise en marche,
accessoires. — Offres énrites, sous
chiffres A. N. 1084, au bu-
reau dé I'I MPJBTTAL. 1084

OeClaGÎS platine, aux
ulus hauts prix. Fonte et acbal
de lingots. OB FIN pour doreurs .
Jeari-O, Huguenin , Essayeur-ju-
ré fédéral , rnp do la Serre IR.

Bouteilles. 'Xo?;m
acheteur de bouteilles vides, li-
i.res et chopines. — S'adresser à
H. AUred Devenoges, rue de la
Charrière 15. 868

fttplipp ili8n 0fsan'S8 0°u-*8niciici terminage, palissage,
nickela ge , dorage e! argenfage de
la boite de montre et omettes ,
entreprendrait encore quelques
grosses par semaine. Travail
prompt et soigna. — S'adresser
à M. Léon PERRIN, i FLEURIER.
Quelle personne %.$%;
garder on garçonnet de 9 ans,
chaque semaine du samedi au
lundi matin. — S'adresser chez
M. Rossolot, rue ae la Charrière
13. au 3me étace. 1*104

Jeune Dame ff ? .̂
cile. soit couture ou partie facile
d'horlogerie. Travail soigné et
consciencieux. — Offres par écri t
sons initiales R. M. 1361 au
bureau de I'IMPARTIAL . 1381

Déootteur-.Kr.^
et dé mécanismes, entreprendrait
travail à domicile. 1532
S'ad. an bnr. de r-ïmpartlnl».
A VAîlHrA 1U m* cou *'«'1Jie

VBUUâ O 50 mm, neuve, et
8 m, ' courroie 50 mm., usagée
Une chaudière en fonte renfor-
cée. 48 cm de diamètre. 100
grammes Noir d'iridium et 100
grammes ". Bleu soue fondant , à
moitié prix. 1 pierre d'éraailleur.
l'meule de lapidaire en étain de
it kilnes. — S'adresser rue du
Parc 44. an rez-de-chaussée. 1586

2 chambres *,«¦.
Messieurs de toute moralité,
'jeunes gens de banque ou de la
Poète auront la préférence. 1534
S'ad. an bnr. de r«Impartiaï».

accordéon. tSSSSZ
bon état, marque «Amez-Droz » ,
deux constructions, «i*bè-mi- »«.
fa. diéze-si. — S'adresser à M.
Jules Sehmidiger, à Renan.

.. ,- *Mn

JeUDe UOîlinie cherche place en
ville, comme homme de peine, à
défaut ,' autre emploi. Ayant déjà
occupé place analogue. Bonne ré-
férences. — S'adresser, de midi à
1 heure, et de 7 à 8 h. du soir,
rae du Grenier 39-É, aa oignon.
3 gauche. 1880

UreUSeilSe suite. — Offres écri-
tes, sous chiffres R. 8. 1581.
aa bureau de I'IMPABTIAI,. 1581

Appartement. Tffi
prochain , au 1er étage d'une mal-
son d'ordre , an centra de la ville
un bel appartement de 8 chambres
plus chambre de bains. Chauffa ge
central. Contert moderne. Grandes
dépendances , séchoir. 991
S"adr n̂bn** ĵe r€frnnyj*rjjal»
Phaninr-a IUUUUMO «si a louvi
UUdlUUI B de suite, à une ou
deux personnes. — S'adresser
rue Leopol-Robert 88-a, au 3me
étaee. 1554
P.h ambra A louer une cuaiu-
VlldUlUI 0. bre meublée à mon-
sieur honnête. — S'adresser rue
du Nord 50, au 3me étage à gau-
rhe. T5S9

VlldUlUie. chambre bien meu-
blée, chauffage, lumière électri-
que, située prés de la grande
Poste et de la Garé. — S'adresser
rue Léopold-Robert 58, au Sme
étaee. à eaurlio. 1517
P.hflmhpû A louer ue suite, au
UUdUlUi V, 8oleil , i 3 personnes
honnêtes. — S'adresser rue du
Parc 15, an Sme étage, à droite.

1563
rhamhra Jeune garçon trouve-
MIOUlUl G. rait chambre et pen-
sion. Bons soins assurés. — S'a-
dresser Rue du Collège 19, au¦'me étage, à tranche.
flhanihrû A ioaaT cuamure
UlldUlUlC. meublée, an soleil,
électricité. — S'adresser rue du
Parc 83, au Sme étage, à gauche.

14W

Chambre à louer *- mon-OUUIUUI c 8ieur travall-(lBt
dehors. S'adresser rae Numa-
Broz 17, an 2me étage, à gem-
ohe. 1855

Chambre. ! «g-iffU
blée, à demoiselle on mon-
sieur. — S'adresser chez Mme
Ritter, xne dn Crêt 22. 1857

UUdniUI6. meublée. Paiement
d'avance. — S'adresser rue de la
Sprr» *?5. un Srrn» Mn qm , à oarirho

iâP 9VPÏI On ueuiauu*. a iuutrr,
1er alllU p«ar le ler avril ,
appartement de i ou 5 pièces et
dépendances ; cas échéant, 3 ap-
nartements de 2 pièces. — Sa-
dresser à M. Daniel Sehmid, à
riiézar-d (Val-de-Riiït. 1403

LOgcIIlSni. compense à la per-
sonne qui trouverai t un logement
de 3 pièces et cuisine, dans une
maison d'ordre, soit ler ou Sme
étage, exposé an soleil et pour le
ler Avril. — Ecrire sous chiffres
E. B. 5*5*t,au bureau de î 'îu-
PARTIAt ,. 544

Oo t&ett&e à louer, poauvri ou
mars, logement de 3 ou 8 pièces
quartier. Ouest, personnes tran-
quilles. 1571
S'adr. an bnr. deT'impartla!»

MmiÉi UMîl sion T t̂
complet, propre et en bon état à
une personne si possible. Paie-
ment comntant. — Offre» rcrites,
sons chiffres J. T. Î394 au
bnrean d* I'ï IIPARTHL. 1S94

Machioe à conare i*ïS&it
état, cherchée d'occasion, paie-
njcn* comntant. 1574
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».
Piitnfl " o,:ca5*0!! eBt uemandé à
riÛHU acheter. P»inment comp-
tant (Pressant). — Offres écrites
avec nrii. sous chiffres H. C.
1383 au Bureau de I'IMPAUTIAI.

- ' - ¦ isas

OTJtae-eà aMei rchirà
coudre. - -̂ Offres «r.rites, sous
chiffres X. N. ISS8, au bureau
do . riuPARTur,. > 1518

m^mmmmmmmmmm ^mmmmm
Rgiahno *-"¦ ueiuauue a acne-
OdldUbB. ter a„e balance pour
peser l'or. — Rerire sous chif-
fres G. G. 1619, au bureau d<>
l'Tw pARTtAL. 1619

3  ̂Creusures t̂ ^tlllatre complet ponr eren-
aer le* cadrans. — S'adresser
Bel-Air 55. an 1er étage.

A vùniinù nn petit lit d'enfant ,YCllUre en bon état 1597
S'ad. an bnr. de l'«Impartiab.
A ypnririp une uulie poueseUe

ICUUIC bien marine, sur
courroies, avee logeons, une pous-
sette-charrette et une poussette de
chambre, le tout très bien conser-
vé. — S'adresser chez Mme Stet-
iler-Calame, rne du Pont 10, ait
3m« »*taop. / I.Vff»

Occasion 1 A  ?rp7évup.0ïjaii:
fourrure noire, tonte neuve ,
n'ayant pas été portée. Prii avan
tageux. — S'adsesser rue Combe-
Grieurin Si), au 2ae étage, à gan-
che. 1564

à VPnril-A *08 l°ëaons d'une
ICUUI O poussette aaglo suis.

se plus une charrette' pliante*
— S'adresser rue dn Doubs 161,
an 4me étage. 15*20

A conrlra fa iltB d'emploi, une
ÏCIIUIC table ronde et uns

table de nuit. 1534
S'adr. an bnr. de 1'tlmpartial*
UôI A et Skis pour aaïue. «n ëx-¦ Clw cellent état, souliers sport
pour homme Si) ou 40. cordeau i
lessive sont demandes d'occasion.
Paiement comptant. 1526
S'adr. an bnr. de l'ilmpartial*

Â Tjanrlpo un sommier nieum-
» CUUI C qUe. i petH matelas.

1 table pour 13 personnes, une
marmite en cuivre de 80 litres,
34 services métal argenté, 1535
S'ad. an hnr. de l'«Impartialr.

A vendre M0 %_* ***} **¦¦" "* v . niera en drap
vert, doublée, a*Mjr*J motifs ve-
lours. S'adresser 1« matin on
le soir. Prévoyance 100. an
rez-de-chaussée. 1362

A vendre ŜS*,.
cher, dee oagea d'oieeanx. 3
lampes à suspension et des
pieds de chapeaux ponr mo-
diste ; le tout à bas prix. —
Pressant. 1880

S'adresser rue da Collège 7,
an 2me étage.

Bufffit è àevx portes, très
pen usagé, est à ven-

dre à bas prix. S'adresser à
Mme Gurtner, ruo Jacob-
Brandt 129. 1345
IVaînnan A venure un traîneau
lldllICdU. d'enfant, a l'éta t de
neuf. 3 paires de patins, une mar-
mite à vapeur. — S'ariresser rue
du Parc 74. au nien'-n. à droite.

A SOnriPO 1 *>eau traîneau ei
ICUUI C i charrette, état de

neuf. — S'adresser rue de l'Epar-
gne 18, au ler étage. 1883

Voyageur
Noua cherchons pour «titrëo im-

médiate, voyagour qualifié pour
visiter la clientèle àea néfionants.
etc , pour des articles de grande
consommation. — faire offres
écriles . avec copies de certificats,
références et détail sur activité
antérieure, son» chiffres V. 10334
U., à Publicitas S. A., à t-au-
sanne . , ffi ?

MODISTE
PiMlire OUV RIERE miMè

est demandée de suite. — Offre»
écrites seos chiffres S. J. 1545.
au bureau de I'IMPARTIAL. 1545

Commanditaire
Industrie installée (branche

horlogère). chercifé commandiiair
ro pour nne somme <ie 3, a 400(1
francs nart aux tiénéûr»"* . — Ecri-
re sous chiffres F. Ç. 1523 au
hurean nel'.lH' jrBTli>T.. . 153

(Repasseur
On cherche pour le dehors, per-

sonne pour faire la retouche de»
angles de ponts, et faire des dé-
montages, petites pièces ancre.
On mettrai t au courant. Entrée
tout -de suite. — Offr»» écri tes,
sous chi ffres A. Bt. 1*147 au
bureau ne I'IMPAHTUI, 1A-Î7-

(gi votear
ou personne connaissant le rou-
lage de» pivots, ext cherché, ponr
le mettre au .courant des engrenât
ses, dans petites pièces ancre,
par "fabricant du Vallon. — OU.'
fri-s èrrites. sous chiffre* m', m,
1446 au bureau de I'IMPAK,
TIAI». 144-

Sertisseuse
très capable, Habile et sérieu se, '
est demandée de suite. — Adres-
ser effres écrites, arec références,
Case postale 16.297. j a»

Apprenti
de Boreaa

Jeune bomme rétribué, 16 ana
révolas, pourrait entrer comme)
apprenti dans une Administra-
tion de la localité. Durée de l'ap-
rentissage 3 ans. On engagerait
également un

W di! tan
Adresser offres écrites on de*

muedes de renseÎBnemi«nt» &on»
Case postale 1S369, La
Chanx-iir»-Fonde. IMS

AXES de balanciers
A tendre plusleors grosses dt

décoiletages d'axes 9% lignes,
«Scbilf!»; 14 et 13 lignes. Prix
avantageux. — Ecrire seus chif-
fres, A. J. 500. Poste restan-
te, Ls CbiM-de-foRds. 1543

|2 FKim.l.KTON DR L 'WPAIITIAL

PAS

MARY FUORAN

Ce soir eu même îour, oo fes asstErait arrivés
à Roubaix. tandis qu 'en Lorraine, nos troupes,
reculant, avaient abandonné Lunéville.

Le 26 août, on attendait fiévreusement des
flouveîîes. Hélas ! elles causèrent une déception
tembte aux espoirs j itsqu'ators soutenus. La
grande bataille de Charleroi était perdue, et les
AS-emanids foulaient le sol français dans le Nord
et en Lorraine. A cette nouvelle, Odile eut un
coup au cœur : les Allemandis approchaient, les
Allemands !... Otto peuut-être, qui sait ?... Oh !
te revoir sous l'uniforme ennemi !... Cette dou-
leur manquait à son calvaire, mais jamais elle
n'eût pu en supporter l'horreur.

A dater d-e ce moment, cette crainte s'empara
de sa pensée pour ne plus la quitter, et elle
vécut des heures d'angoisse folle dont elle au-
rait rougi d'avouer, même à sa mère, les orain-
ites. Celle-ci s'en étonnai t un peu dans la con-
naissance antérieure qu'elle avait du caractère
[énergique de son enfant.

Cette terreur tenait Odile dans un état d'é-
nervement qui lui était ia possession de sol Le
fcruit incessant du canon, qui semblait se raporo-
cfier , en augmentait îa fébrilité, et madame d'A-
verj ean, à la voir si émue, commençait à s'a-
ianner pour «lie.

Depuis quelque temps, déjà, ses tilles lui
avaient écrit pour rengager à les rej oindre. Ses
gendres étaient tous deux h l'armée. En l'ab-

sence de son marî, madame de Bledmard s'é-
tait rapprochée de sa belle-mère qui habitait
Tours. Elle suggérait à sa mère de venir la re-
trouver. Madame de Trancoët la réclamait de
venir chez elle, car ia, Bretagne n'était pas me>*
nacée.

Elfe M demandait de passer an moins les
vacances avec elle, pour l'aider dans sa tâche
de mère de famille, bien augmentée par le dé-
part de M. d© Trancoët qui, d'ordinaire, s'oc-
cupait beaucoup de ses enfants.

Madame d'Averj ean, malgré ses sollicitations,
hésitait à partir, à quitter sa demeure où tant
d'habitudes et de souvenirs la retenaient. Il lui
semblait que, l'abandonnant, elle l'exposait à
une destruction qui , même partielle, lui eût été
très pénible. Et les demeures closes y sont fata-
lement vouées dans les temps troublés, ne fus-
sent-elles même pas menacées d'invasion. D'un
autre côté, si le danger approchait, son premier
devoir était d'y soustraire sa fille , au mépris de
tout» sauvegarde de ses intérêts et même de ses
prédilections maternelles. Ce dangnr, d'aucuns
le disaient prochain . Madame d'Averj ean avait
peine à le croire encoi e tel, mais les dispositions
nerveuses d'Odile en aggra vaient le péril.

Enervée à ce point par la seule perspective
du danger, comment en supporterait-elle l'appro-
che plus voisine ?....

La pauvre enfant avait été tellement secouée
par les événements précédents , et d'ordre inti-
me, qu 'elle en semblait prédisposée à une sensi-
bilité plus grande et presqu e rna'adive. U était
même peut-être dansereux de la mettre à l'é-
preuve. ,

Et madame d'Averj ean hésitait..
Les événements devenaient dé plus en plus

fâcheux, soulignés dans la région de Beaubois
par îe grondement incessant, continu, d'une ca-
naniiàde nourrie. îl m'étais pte douteux que les

ASemati'ds occupassent !e Nord, et le Pas-de-
Calais lui-même était envahi. Des théories d'é-
migrants suivaient la route quit les éloignait du
front de bataiie, et passaient par files ininter-
rompues dievant le château.

Odile n'en quittait point îe 'swif, mterrogeant
les foyainds, portant; secours à leur détresse,
profondément impressionnée de cet exode la-
mentable de femmes, d'enfants, de vieillards,
entassés au petit bonheur dans les véhicules
les plus divers et disparates, s'en allant, droit
devant eu, sans savoir où, avec, dans les yeux,
le reflet d'épouvante des scènes d'horreoa" et
de carnage auxquelles fis avaient assisté, et
n'ayant qu 'un but : échapper à de semblables.

De ces malheureux, it en venait de Belgique,
qui marchaient depuis des nuits et des jours ;
di'autres du Nord, d'autres du Pas-de-Calais ; et,
parfois, leurs théories s'arrêtaient pour livrer
passage à des régiments qui , à grande allur e,
revenaient du front et se repliaient.

Où allaient-ils, eux aussi ? Ils ne savaient et
restaient muets aux interrogations qu'on leur
j etait en passant ,

— On se bat derrière nous, disaient-ils seu-
lement. ,

D'autres dirent qu'ils venaient de Cambrai.
A un moment, Odile rentra affolée dans la salle
à manger où sa mère rattendait pour se met-
tre à table.

— Maman , dit-elle, je viens de savoir, d'un
soldat, que les Afflemands sont à Arràs et qu 'on
se bat entre Arras, Cambrai, Bapaume. Ils peu-
vent être ici ce soir. .

— Non, dit doucement madame d'Averjean ,
non , pas ce soir, mais la situation s'aggrave évi-
demment.

Et, sans tien en .dire encore à Odile, bien que
restant indécise, ele commença de prendre
queîques> disposions en vue de son proebam dé*

part. <*>- r̂ 'tmrmm~'v"
mr^'̂ "r " ~"~"-*

Le lendemain était un dimanche. Ce càfton
tonnait cfe plus beîJe. Les émigranùs passaient
en bandes apeurées. Ils étaient maintenant dteë
régions toutes .proches, où Pennemi s'avançait»
et qu'ils fuyaient. Les hoi-des allemandes se diri-
geaient d'Anras vers Amiens ©6. fà aussi, on se
battaituLe mom-ent devenaft critique et Odile,
de p3ùs en plus nerveuse, sursautant à tout bfuft
de chevaux passant sur là grànd'reute. croyait,
à chacun, voir des uhlans entrer dfeats Le parix.
Un domestique que madame d'Averjean avait
envoyé aux nouvelles, au bureau dte poste voi-
sin, confirma toutes les inquiétantes informai**
tions de l'approche allemande. Un taubé avaàfc
survolé les environs, repérant les -troupes mas*
sêes sur des .hauteurs voisines. On faisait sau-
ter tes ponts dif chemin de fer pour retarder Far*
rivée dies envahisseurs, et on était prêt à sabo-
ter les appareils télégraphiques, dès qu 'ils se-
raient signalés. En attendant, on avait encore
reçu quelques correspondances, et 1e domesti-
que remit à madame dfAverj ean plusieurs fet-
très.

Pendant qu'elle en lisait une de madame de
Trancoët insistant encore , pour l'avoir ' au plus
tôt en Bretagne, Odile en ouvrait une autre. A
peine y eut-elle jeté les yeux qu 'elle jeta uni
grand cri et la tendit à sa mère. — Madame d'A-
verjean reconnut l'écriture du baron von Brucîc
at, saisie, elle aussi, regarda l'adresse, tracée
par une m.-fri inconnue.

Depuis îa défense formelle qu'elle kî avait
transmise, •l'Allemand n'écrivait, ne télégraphiar-t
plus, et la mère et !a 'fille, sans se communiquer
leurs» impressions , en-auguraien t qu'il , se tenait
ia. chose pour dite • alors , pourquoi récidiver ai*Tjq itrd'hui ?. . . .. .. ; . , . . \ .. ' . .. - ' '.

" ¦¦'-" ' '¦¦; : ià Slmf vîff îf ,:-
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La session fédérale
EN suisse;

Berne, le 25 janvier 1919.
ta session fédérale qui s'ouvre lundi, écrit le

correspondant particulier du « Genevois », a été
décidée ensuite de la nécessité, reconnue par tout
le monde, de liquider rapidement le budget, y
compris les allocations de renchérissement au
personnel de la Confédération. Le vote du bud-
get a été aj ourné par suite du besoin de réduire
les dépenses militaires qui, à la veille de l'armis-
tice, avaient été fixées à 54 millions et demi. M.
Decoppet, chef du département, n'a pas fait de
difficultés pour reconnaître que la , conclusion de
l'armistice transformait la situation, et pour ac-
cepter une proposition l'invitant à réaliser sur ces
prévisions une économie d'au moins dix millions.
En fait, le département est allé plus loin encore,
et ce sont seize millions qu'il a retranchés. Ce
budget reste ainsi fixé à 38,423,000 francs, ce qui
est très modéré si l'on tient compte du fait que,
depuis le début de la guerre, les fournitures et
les denrées ont renchér i de près du double. Il est
vrai que les cours de répétition sont supprimés
et que ne seront appelés aux écoles de recrues
que les conscrits de la classe 1918 qui n'ont pas
été instruits l'an dernier, la classe 1919 ne de-
vant être appelée qu'en 1920.

Quant aux allocations de renchérissement du
personnel fédéral, elles répondent à un besoin
évident Rappelons qu 'un accord est intervenu à
ce suj et entre M. Motta et le personnel. Cette en-
tente, à laquelle ont souscrit les socialistes, n'a
pas satisfait quelques députés bourgeois ama-
teurs de surenchère. M. Kurer, notamment, dé-
puté conservateur soleurois, présente une oro-
position dont le coût n'est que de six millions.
Certains députés bourgeois qui se distinguaient
naguère par là tiédeur dé leurs sentiments démo-
cratiques — nous ne disons pas ceci pour M.
Kurer, dont l'élection ne date que de 1917 —
cherchent à se rattraper auj ourd'hui de leur tor-
peur d'hier par une course au clocher effrénée
de propositions démagogiques. Une grande partie
de l'assemblée semble moins chercher à réaliser
des réformes démocratiques sérieuses qu'à satis-
faire des appétits, voire même les exciter comme
s'ils en avaient besoin.

Mais le programme dès délibérations est si
chargé que l'Assemblée fédérale ne se bornera
pas à liquider ces deux proj ets. Le Conseil na-
tional discutera vraisemblablement la proposition
Spelser allouant une -pension de retraite aux
membres du Conseil fédéral. Il faut seulement
regretter que cette proposition, qui est signée en-
tre autres de MM. Peter et Michel, n'ait pas été
présentée vingt ans plus tôt. Il y a une généra-
tion, la gestion des affaires -fédérales était une
affaire infiniment plus simple qu 'auj ourd'hui. En
dépit de la décentralisation administrative ef-
fectuée en 1913, un conseiller fédéral est tenu de
liquider quotidiennement trois fois plus d'affai-
res peut-être qu'un de ses devanciers de la fin du
siècle dernier. Il en résulte que nos gouvernants
s'usent plus rapidement, puisqu 'un âge avancé
présente, auj ourd'hui des inconvénients qiri eus-
sent été infiniment moins graves autrefois. Au-
j ourdTiui. il nous faut ait gouvernement fédéral
et à la tète de nos administrations des hommes
dans la force de l'âge:, doués d'une puissance de
travail considérable.

Sans doute, il y a des exceptions1, comme Te
montre à l'étranger .l'admirable .exemple de M.
Georges Clemenceau. En Suisse non plus ta
verdeur des hommes politiques n'est pas tou:-
gours en raison inverse' du nombre des années.
Cependant on est jobBgê de tabler sur une
moyenne. Et l'on peut admettre avec M. Spei-
ser qu 'un conseiller fédéral qui remplit la double
condition d'être -resté en fonctions quinze an-
nées et d'avoir atteint l'âge de 60 ans peut, sans
îa moindre fausse honte, accepter une pension
de retraite. Cellerci serait fixée à 60 pour cent
du; traitement, autrement dît à douze ' mille
irancs. Au moins ne pourra-t-on pas obj ecter
cjue; les conseillers fédéraux seraient les, pre*-
miérs agents • de - la Confédération .nantis dfuuè
pareiMe faveur puisque les retraites , existent dé-
jà aux Chemins de fer fédéraux. .

Le Conseil national abordera peut-être le re-
nouvellemétiit de l'impôt de guerre, en retour
du Conseil des Etats. On sait que, afin de cou-
vrir tou tes tes dépenses de mobilisa tion par le
moyen de l'impôt direct, la maj orité des fédéra-
Wstes ont consenti à la création d'un' véritable
impôt direct provisoire, dont la durée serait de
seize ans. Mais l'appétit vient en mangeant. Voi-
ci que M. , Rothenberger propose de distraire
200 millions nouveaux. Nos centralisateurs ne
bénéfice d'un fonds à créer au profit d© l'assu-
rance-Vieîllesse. D'où la nécessité de trouver
200 milions nouveaux. Nos centralisateurs ne
¦seront pas embarrassés du tout. Vous verrez
qu*ils proposeront de prolonger de seize à vingt
ou vingt- cinq ans la durée de perception de l'im-
pôt direct, ce qui permettra de vérifier l'adage
selon lequel rien n'est aussi définitif que le pro-
visoire. Le 2'j uin dernier , le peuple suisse a re-
j eté l'impôt direct permanent. Mais i! apparaît
eue if'assemblëe témoigne heaucouo Plus die sou-
ci de donner satisfaction à la minorité qu 'à la ma-
j orité du corps électoral.

La question des pleins pouvoirs provoquera
aussi une grandie bataille. Mais il semble que les
Romands peuvent d'avance s'avouer1 vaincus
dans cette Joute. Nos Confédérés ne sentent pas
¦au même point que nous la nécessité t$e revesir,

aussitôt que possible à la pratique dte '?,a léga-
lité constitutionnelle. Tout fait prévoir qu 'il cou-
lera encore beaucoup d'eau sous les ponts de
i'Aar j usqu'à ce que les pleins pouvoirs ne
soient plus qu'un souvenir.

Le Conseil national trouve encore, sur son
programme, l'imposition du tabac, ainsi que les
deux initiatives consfâitatio»nel!es sur les traités
à soumettre au référendum et sur les maisons de
j eu. Ceci sans parier de 56 motions, « postulats »
et interpellations, parmi lesquelles il faut citer :
la motion Michel,, tendant à te revision de îa
convention du Gothard, celle de M. Micheli sur
la réglementation dtes votes au Conseil national
— souvenir de l'affaire des déportations bel-
ges — ; celle du même député concernant la dé-
nonciation du traité d'établissement avec rAîle-
magne ; la motion de Rabours, traitant du res-
pect de ce même traité 'd'établissement ; f inter-
pellation de Raboxrrs touchant Ja propagande
révolutionnaire par dtes agents allemands.

Le Conseil des Etats a, sur son programme, la
loi sur la représentation proportionnelle. Si-
gnalons encore la , motion: Fazy, tendant à la sup-
pression du service de contrôle de la presse, et
l'interpellation Dind. concernant la convention
du Gothard, qui fait pendant à la motion Mi-
chel.

Chiff ons de p ap ier
Les apôtres des temps nouveaux ont beau courir

après la chimère : l'égalité ne sera jamais de ce
monde.

On ne la trouve pas même dans le sanctuaire de
la justice !

Deux fois par jour, i'ai sous les veux un spec-
tacle symbolique QUI donnerait matière à réflexion
à un philosophe.

Une heure avant les audiences de la Cour pénale
fédérale, la foule se presse dans les couloirs du pa-
lais. Tout le monde veut voir Bloch. Le service
d'ordre étant d'ailleurs déplorable, tout ce monde
s'écrase. L'un piétine l'autre et l'on entend parfois
retentir de lugubres appels au^secours.

A Thème orécise indiquée par le président, on
ouvre la grande porte.

Or que se passé-t-il ?
La salle est déj à pleine de personnes distinguées

— et d'autres qui le sont moins — entrées par les
petites portes grâce à d'occultes faveurs. H v a des
messieurs chics, des dames du meilleur monde, et
d'autres dames, flanquées des inévitables rastas, qui
s'apparentent évidemment au demi-monde ou au
quart de monde. ' " ' - . - . j

Le bon oopulo. le vrai populo qui s'est écrasé
dans l'escalier en reste baba, et retourne au logis
avec sa docilité coutumière.

Ça me rappelle la chanson :
Sur le trottoir, en face, dans la rue,
Le bon peuple des badaux
Regarde les grande rideaux...

Ainsi va l'humaine vie !...
Margillac.

L« Turquie sera châtiée
De la « Gazette de Lausanne » :

lî» ont'- .wt ans •*•*»¦« * gonïenv.- eni «lu
sultan et lea malfaiteurs du comité * Union et Pro-
grès >. La querelle, menaçant de troubler l'ordre in-
blie, le ev**ui*;ndant des toru-j s britanniques a pria
en main les services «l» la svat-i et de Ja police,
Cette mesure, bien que *irovis*i«. marque la fin de
la souveraineté effeciise de la Turquie sur Cons-
tantinople. On ne sait ;>as encore exaetmiie-it ce que
deviendra la capitale de l'empire ottoman, mais il
est certain qu'elle sera arracb/o à l'incurie turque.
Constantinople et les Détroits seront probablement
dotés d'un régime internatioaal.

La haute, finance international* — pour ne pas
dire la haute pègre cosmopolite — intrigue acti*-
verrent en faveur des Turcs, >*on point par Allah !
que les Turcs en eux-mêmes l'intéressent, mais les
affaires resteront .plus faciles si les Turcs restent.
Il faut espérer que ces calculs a^ez bas seront dé-
joués et que l'idéàlirne vrilsoniêrï s'exercera aussi
en faveur d'une solution propre du problème otto-
man.

Lo « Journal dea Débats » éeriyait très justement
le 23 janvier dernier : c. La eomplie.it '.*, puis l'alliance
du gouvernement turc avec l'Allemagne permirent à
celle-ci do tenir au moins deux ans de plus... «D
conviendra de traiter la Turq uie en conséquence. »
Cette puissance dont la pénétration en Europe est
devenus la cause d'incalculables calamités et qui
n'a jamais su quo détruire, doit être définitivement
chassée de l'Europe.**

L'opinion des « Débats * est partagée i ar tous les
honnêtes gens. D n'y a que M. .Pierre Loti qui s'a-
muse encore à prononcer en faveur des Turcs de pa-
radoxaux plaidoyers. Les Turcs « n'ont jamais su
que détruire --, telle est bien la vérité. Ils ont dé-
truit les civilisations byzantine, arabe, arm énienne,
Us ont détruit la civilisation ancienne des peuples
balkaniques. Dante l'ordre spirituel et dans l'or-
dre matériel, ils ont été des Vandales trop long-
temps triomphants. Par Iii, ils s'apparentent aveo
les Allemands. Ds devront être châtiés coramo eus.
La charrette aux malfaiteurs devra s'embellir de !a
présence d'Enver pacha, Talaat pacha, Djemal pa-
cha : ils sont aussi coupables quo Guillaume II.
Prudemment réîigiés en Prusse, ils pensent éviter le
châtiment. Fixé à Potsdam, Enver rafraîchit une
idylle esouissée alors qu 'il était attaché militaire.
Caché à Berlin, Talaat se lamente et se défend, n
n'a voulu, répète-t-il, que « sauver la prtvie ». C'est
pourouoi sans doute il s'est sauvé lui-même à Ber-
lin. Amputé de sa barbe et muni d'un faux nom,
Djemal S'est fixé, lui aussi, à Berlin. Kecounn il y
a quelques jour s, comme il passait dans la rae,
il s'est vu, par d'anciennes victimes, assailli, traité
de brigand et d'assassin. Il aurait été lynché si la po-
lice n'était intervenue. La police berlinoise empê-
obexa-t-elle les Alliés de faire justice ds ee sinistre

trio ï Pour eus aussi, la fatale charrette doit être
avancée. En voiture, les massacreurs d'Arméniens,
Svriens, Grecs et autres chrétiens. L'heure des bour-
reaux a sonné.

a l'Extérieur
Le Vorarlberg et son incorporation â la Suisse

VIENNE, 27 j anvier. — (B. C. V.) — A propos
de la nouvelle publiée par des journaux suisses
disant que la maj orité de la population du Vor-
ariberg s'est prononcée en faveur d'une incorpo-
Tation â la Suisse, la « Correspondance Austria »
apprend que celle-ci est"tout à" fait inexacte. Les
signatures recueillies au sujet de cette question
ont un caractère absolument privé et probl éma-
tique, car il n'est aucunement fait mention des
conditions moyennant lesquelles le Vorarlberg
''¦-lit s'unir à la Suisse. Il n'est pas question non
pius d'une votation-populaire, car sur 103 com-
munes, 18 seulement ont signé.

La démobilisation allemande
i BERLIN. 27* j anvier.—- (« Pramkfurter Gene-
ral*- Anzeiger »). -— Jusqu'au; 18 j anvier toute
f armée occidentale a été transportée aux lieux
de démobilisation. Concernant l'armée orientale
qui, au début de la démobilisation était forte de
600,000 hommes, jusqu'au 18 janvier environ
500,000 hommes étaient arrivés à leurs lieux de
démobilisation'. Les troupes allemandes en Tur-
quie, sauf 10,000 hommes, ont rej oint leurs uni-
tés. Dans les lieux de démobilisation, le licen-
ciement des troupes s'accomplit selon les plans.

Le ravitaillement de Vienne
i LONDRES , 27 janvier. (Reuter). — On mande do
Vienne : Les plans sont maintenant .achevés pour
la distribution du don de lord Cavan en vivres, qui
maintenant arrivent. Le travail a déjà commencé

-sous la direction du major Bethell, chef de la mi&-
sion militaire britannique. Etant donné que tous
ces articles d'alimentation sont encore à des prix
fabuleux à Vienne, on prend des précautions spécia-
les afin de les empêcher de tomber aux mains des
profiteurs,, La plus grande partie des vivres en-
voyés pa*j* Jord Cavan (serai distribuée (gratuite-
ment parmi lee classes les plue pauvres de la ville.
27 tonnes de biscuits, 4 tonnes de gruaux d'avoine
et de lait condensé, 12 tonnes de sucre, 30 tonnes
de viande conservée, 20 tonnes de soupe au pois
et 13 tonnes de riz seront distribuées gratuitement aux
classes les plus pauvres, surtout aux familles avec
des enfants au-dessous de 2 ans, aux mères allaitant
des enfants et aux hôpitaux. 60 tonnes de farine
seront vendues aux classes les plus pauvres et ans
ouvriers au prix de huit pendes la livre, le prix
.actuel de la farine étant de 7 shellmgs la livre. Les
arrangements sont maintenant complète avec l'Italie
pour l'envoi régulier de vivres à Vienne. On espère
qu'un train chargé arrivera presque quotidienne-
ment! et qne des arrangements analogues pourront
être faits aveo la Suisse, ensorte qu'à bref délai
la. situation alimentaire de Vienne sera améliorée.

Un médecin genevois
assassiné à Leysin

LEYSIN, 27 j anvier. — A la pension Victoria-
les-Mélèzes, à Leysin, - propriétaire M. E.-R.
Souiller, de Genève, sont en traitement, pour le
compte et sous les auspices de la Croix-Rouge
américaine, une cinquantaine de Serbes tubercu-
leux.

Samedi, de Montreux , Où il se trouvait en trai-
tement, est arrivé aux Mélèzes, pour y rendre vi-
site à son frère et y faire un séj our de un ou deux
jours, un j eune Serbe âgé de 19 à 20 ans, Milos-
saw Milanouitch , atteint d'une maladie mentale,
en particulier de la manie de là persécution et su-
j et à des crises périodiques de folie furieuse.

Dimanche, au dîner, Milossaw Milanowitch
quitta précipii animent la table, après avoir man-
gé seulement quelques cuillers de potage,, et se
retira dans la chambre qui lui avait été affectée,

M. le Dr Victor Kuhne, de Genève, médecin
traitant , l'y suivit pour s'enquérir de ce qu 'il
avai t. Il lui demanda pourquoi il n 'avait pas dîné
et s'il était souffrant Milossaw lui répondit qu 'il
était nerveux et excité, et il tendit une photogra-
phie de lui pour lui montrer comme il était.

Pemldiant que le Dr Kuhne examinait cette pJio-
tographie, Milossaiw tira un poignard qu'il por-
tait touj ours sur lui dlans la crainte imaginaire
d'un att enta t dont il croyait devoir être victime
et le lui plongea dans la poitrine. II était près de
2 heures.

A 7 h. du soir, M. Kuhne, qui avait été attein t
un peu au*-dessus dm cœur, expirait en demarir
dant que l'on ne fit pas souffrir et ne fit pas dte
mal à son meurtrier, qui n'était, disait-il, qu'un
malheureux insensé, irresponsable de ses actes,
que Ton fit Ile moins' de bruit- possible -au suj et
de cette triste affaire et que l'on fit abstraction
dte tout article nêcrologikjue à son suj et.

Les personnes ouï avaient' accompagné le Dr
Kuhne dans ia chambre dte Milano'witch avaient
immédiatement fait teur possible pour maîtriser
et désarmer l'assassin. L'une d'elles, M; Jowitcli ,
âgé d'une trentaine d'années fut atteinte pro-
fondément d?un coup dte poignard dans Ta jam-
be et c'est par un pur husard que le coup dirigé
contre 1a poitrine rite l'ait pas attein te. ' :

Enfin le frère dut meurtrier, Branoiwtr Milano-
witch. fut atteint, aussi dans la poitrine par un
coup dte poignard qui lui pertora 'les poumons.

Bronov/ir, qui est âgé dte trente ans, a été
descendu lundi à Lausanne ,,* son état est consi-
déré comme désespéré. Finalement le meurtrier
put être maîtrisé et remis à Ja police appelée-

quî l'incarcéra dans; îa prison die Leysin. Il avait
fait ainsi trois victimes ; l'une ^st morte. Fau-
tre mourante. La troisième ne paraît pas daruge-
rieustement atteinte.

Les blessés ont reçu tes soins diu Dr Marco-
witch.

• * *
Le Dr Victor Kuhne avait fait ses études à Ge-

nève et avait pris son doctorat à la Faculté de
médecine. Ame ardente et généreuse, il avait répondu
à l'appel des Serbes1, qui, à la suite de leurs guerres
héroïques et généreuses, demandaient des médecins.
Il se signala par le courage avec lequel il lutta
contre les épidémies qui ajoutaient tant de vides
en hommes à ceux de la guerre. Le gouvernement
aurait voulu l'attacher à ses services sanitaires su-
périeurs, mais l'état do sa propre santé l'obligea.
à rentrer dans le pays, et nn séjour à l'altitude
lui rendit ses forces, assez tôt au moins pour lui
permettre de se faire, aveo la plume, le défenseur in-
fatigable de lo cause serbe, qu'il avait épousée do
tout son enthousiasme. Il faut rappeler notamment
deux volumes d'une forte et impitoyable documen-
tation. .

Depuis quelque temps il était, à Leysin, directeur
du sanatorium serbe.

La Chaux- de -Fonds
Distribution des cartes.

La distribution des cartes ponr le mtM de février
1919 commencera le mercredi 29 et se continuera le
jeudi 30 et le vendredi 31 janvier 1919, dans les col-
lèges et à l'Hôtel de ville, d'après le tableau pu-
blié dans les quattre j ournaux.

Cette distribution comprendra les cartes de pain,
de graisse, do lait et de fromage ponr le moia de
février 1919.

Pour les mois de janvier et février, il sera remis
un supplément de graisse de 200 grammes par person-
ne, non compris lee enfante qui n'ont pas atteint
l'âge de 5 ans. .

En outre, il sera, délivré nne demi-carte supplé-
mentaire de fromage. N'y auront pas droit, les per-
sonnes qui retirent déjà un supplément, ainsi qne
lea enfants figés do moins de quatre ans.

Les personnes bénéficiant dés denrées à pris ré-
duite, retireront ' leurs cartes supplémentaires à l'Of-
fice du pain, dès le lundi 10 février. Celles qui bé-
néficient de suppléments remis suivant déclarations
médicales, échangeront également ces suppléments
à l'Office du pain. A cet effet, elles conserveront
les talons des cartes supplémentaires.

Aucune modification n'est apportée à la distribu-
tion des cartes de lait. Les adultes de 15 à 60 ans
retireront donc un écarte. Les enfants jusqu'à 5
ans recevront une carte donnant droit à un litre
de lait. Ceux de 5 à 15 ans, ainsi que les personnes
âgées do plus de 60 ans recevront une carte et de-
mie.

Tous les talons des cartes rie pain, graisse, fro-
mage et lait, doivent être présentés et échangé*
dans lea locaux désignés. .

Se munir du permis de domicile pour le contrôle.
3*F* Remarque importante. — Il est urgent ...que

le contrôle des cartes remises se fasse sur place ;
toute réclamation doit être immédiatement faite aux
distributeurs, car elle no serait pas admise si elle
est présentée tardivement. Nous rappelons aussi oue
les cartes doivent être soigneusement conservées-»
puisqu'on aucun cas, elles ne peuvent être rempla-
cées. Il est inutile d'envoyer des enfante, ear le*
cartes ne leur seront pas remises.
Deuxième concert de musique de chambre.

Le concert organisé par la Société de muéiou*.
pour mercredi soir, 29 courant, à la Scala, mérite d'ê-
tre signalé d'une façon toute spéciale à l'attention
dn publie.

C'est la première fois qu'en noitire ville nn concert
est exclusivement réservé à la sonate, cette forme
musicale si parfaite qui permet l'union la plus in-
time du piano et du violon. Les trois oeuvres de
compo-siteurs français. T.ekeu, Debussy et Céfear
Franck, sont des chefs-d'œuvre du genre. Mlle Wuil-
leumier, la violoniste pleine de tempérament que
l'on connaît chez nous, n'a pas à être présentée.
Quant à M. José Iturbi, sa réputation est solide-
ment établie, c'est un premier; prix du Conservatoire
de Paris.

Correspondance
(La rédaction décline ici toute responsabilité)

Alise au point
Cosaanay, le 27-1-19.

Monsieur le rédacteur,
Quelques j ournaux, dans le compte-rendu des

débats du procès de MM. Bloch et Junod, ont re-
laté une déposition de -M. Blau, fonctionnaire fé-
déral, diéposition de laquelle il résulte que le dos-
sier d'impôt sur les bénéfices de la société Au*
bert, Gnenier ct Cie aurait été détenu* fort long-
temps par M. Junod et que M. Aubert aurait
fait M-même des bénéîjces imposables,

Ces allégations erronées et tendancieuses de
M. Blau n'avaient rien à voir dans un procès où
notre société et moi-même^ étaient complètement
étrangers.

^ 
Je proteste en ou tre contre ces allégations et

ratfîirme :
1. que le retar d si&rfalé par M. Blau, en ce qui

concerne la société Aubert, Grenier et Cie, est
exclusivement imputable à l'Administration fé-
dérafe ou à ses ri-présentants.

2. que personnellement je n'ai fait aucun bé-
néfice sommis à la loi d'impôt siur tes bénéfices
de guerre.

Veuillez aeréer , Monsieur îe rédacteur, l'as*
stffance de mes sen ti mente distingués.

M. AUBERT,



La Chaux-de-Fonds
f James Buruismn.
f .  Nous apprenons la1 mort à l'âge de 68 ans de M.
James Burmann, pharmacien en notre ville, gé-
rant de la pharmacie Monnier. Le défunt avait
d'abord pratiqué son art au Locle. Il vint ensuite
à La Chaux-de-Fonds, où il ne tarda pas à se
faire apprécier par la multiplicité de ses connais-
sances. En science médicale, il possédait un sa-
voir très étendu et bien des, personnes souffran-
tes consultèrent avec succès le papa Burmann.

M. Burmann jouissait en outre d'un grand ta-
lent dé narrateur et savait charmer ses auditeurs
par une verve amusante, abondante en traits d'es-
pri ts et en expressions pittoresques. C'est une
figu re extrêmement sympathique et originale qui
disparaît M. Burmann sera vivement regretté
de tous ceux qui l'avaient approché.

A sa famille éprouvée, nous adressoins nois plus
sincères sympathies.
Association patriotique radicale. — On écrit :

Cette asociation a eu samedi aprêswnidî à Cor-
celles une assemblée extraoridnaire. Le point
principal à l'ordre du jour était l'abrogation de
l'art. 2 des statuts, c'est-à-dire la rupture avec
le parti radical suisse. Après une très longue
discussion, où MM. Ernest Béguto, conseiller
d'Etat Henri Berthoud, conseiller communal, à
Neuchâtel, Tell Perrin, avocat à La Chaux-de-
Fonds, Louis Apothéloz, député à Colombier, Al-
fred Guinchard, conseiller! général, à Neuchâtel,
parlèrent en faveur de la rupture, et MM. Au-
guste Leuba, conseiler national, BoMe, avocat, à
La Chaux-de-Fonds, Henri Calame, conseiller
d'Etat, pour le maintien des relations, le vote par
section, ayant été demandé, 47 voix se pronon-
cèrent pour la rupture.et 48 contre. Ce résul-
tat soulève les protestations de lai minorité dans
trais districts où l'on conteste la façon dont le
vote s'est effectué. L'assemblée, tout en tenant
ce vote . pour acquis, décide de le soumettre à
une sorte de référendum des sections, et la dé-
cision définitive interviendra dans une prochaine
assemblée des délégués.
Arrestation de Chapiro.

On nous communique :
Sur l'ordre de M. Pahud, juge d'instruction fé-

déral, ia police de sûreté a procédé dimanche
matin, à l'hôtel Beau-Séj our, à Genève, à l'ar-
restation du nommé Joseph Chapiro, journaliste
russe, bien connu dans notre ville, correspon-
dant à Genève de la « Sentinelle *>. Chapiro était
eh étroites relations avec les bolchévicks de Zu-
rich, Lucerne et Chaux-de-Fonds. De son vrai
nom, il s'appelle Itschok. crisinaîre d'e Kiew.
L'assurance militaire.

Le Conseil fédéral a pris un arrêté enjoignant aux
autorités communales de verser aux soldats ayant
droit à l'assurance militaire, les avances suivantes :
Aux mariés et aux célibataires soutiens de famille,
le 70 pour cent du salaire qu'ils touchaient avant le
service jusqu'au maximum de 7 franés par jour
dimanches compris ; anx célibataires sans charge de
famille, la moitié, jusqu'au maximum .de.8 fr. 50. —
Les malades traités a domicile reçoivent' en outre
comme contribution aux frais de médecin et phar-
macien, 2 fr. 50 par jour ; ees avances ne seront
versées par les communes qu'aux soldats domiciliés
à demeure dans la commune ; les autres recevront
leur indemnité direotemeit de raseuraaco militaire.
Cafte de graisse.

Suivant une déclaration de l'Office fédéral de l'ali-
mentation, ia carte de çralsse normale pour le mois
de mars portera des coupons pour 600 grammes de
graisse ou huile ot 100 grammes de beurre ou graisser,
soit un total de 700 grammes, dont 1(10 grammes
pourront être consommés à partir du 22 février. La
ration du mois de février se trouve don<; ainsi aug-
mentée de 100 grammes.
Ne pas confondre.

M. Paul Beiner, commerçant à Peseux, an-
ciennement à La Chaoxx-dle-Fonds nous prie de
dire qu'il n'a rien de commun avec le témoin
Beiner, Edouard, diont il est question dans le pro-
cès Jmnod-Bloch.
Petites nouvelles locales.

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

1643

Office de ravitaillement
¦VENTES. — Le public est avisé que les ventés de

celte semaine auront lieu uu Vieux Collège, mardi
ct morcredi , de 7 à 9 ¦ ueu-os du «où*. — Carottas.
pommes do terre. choux-Va.'viJè. — Jeudi soir, au
Collège des Crététs,, voûte de ;ponyues db terre.

£ affaire ]unoi-$ioch
Oa notre anvoyé spécial

Audience de lundi 27 j anvier, à 3 heures dé
l'ap rès-midi.

Plaidoirie de (He Auguste Jeanneret pour
M. Jules Bloch

(Suite)
Le défenseur rappelé ensuite tous les services

rendus au pays «et à l'industrie par M. Jules
Bîoch. U lit à ce sujet de nombreuses attesta-
tions d'autorités communales. Oui peut arriver â
cette conclusion que Bloch, «tufon veut priver de
ses droits civiques, a rendu chmmieHses services
à des milHiers de personnes et au pavs lui-même.
Les dléflaillances reprochées à Jules Bloch s'éva-
nouissent devant de pareils états de service. Le
défenseur lit à ce suj et des extraits» du rapport
d!u Conseil d^Etat de Neuchâtel1 au Grand Con-
seil, qui constate tes heureux résultats de l'ini-
tiative de Jules Bloch dans un des moments les
plus difficiles que le pays ait jamais, traversé.

¦Dans la conversation qu'eut en juifflet 1918 M.
Jules Bloch avec le conseiller d'Etat Pettavef,
peu avant sou arrestation;» il iui fit part die son
totentiotï dte consacrer le plus clair die sa- fortune
à des œuvres sociales et il avait promis de pren-
dre à sa charge les déficits d'exploitation du
samatoriutm neuchâtelois. D'autres œuvres-
avaient sa sollicitudle. (Le d-éfenseur lit à ce su-
jet de nombreux témofenagesi. On comprend,'dans ces conditions que 'le peuple ; neuchâtelois,
malgré tout, ait conservé son amitié à Jules
Blodn.

Le défenseur lit encore les pétiMons1 dm bar-
reau de Neuchâtel, de Fribourg, du Jura ber-
nois, die Genève, etc.. en faveur die Jules Blooii-

L audience est levée à 6 heures et quart. La
plaidoirie continuera demain.

Audience de mardi 28 j anvier, a 8 H -.1i.du matin.
Le défenseur examine l'un après l'autre les ar-guments de l'accusation. On a fait un grief à Ju-

les Bloch de recevoir trop souvent Junod chez
lut Mais on pourrait faire le même reproche à
M. Blau et à M. Buhlmarm, qui sont aussi allés
chez Bloch et qui ont partagé quelques bouteilles
au restaurant. Chez nous, heureusement, les fonc-
tionnaires ne sont pas des êtres à part, qu'il iautj
mettre sous cloche. Le public a votamaers aivecj
eux des relations familières. Dans le canton de:
Neuchâtel particulièrement tes magistrats sont
très souvent reçus cher des particuliers. Il ne
faut pas voir partout de noires intentions.

L'enquête a également tiré un parti exagéré!
de l'agenda die Bloch. Ge.dernier étant en rela-
tions avec plusieurs Junod, toutes Ses indica-
tions nw concernent ps forcément faccusé. Du*
reste, M. Blau lui-même a souvent envoyé Ju-
nod! chez Blooh pour obtenir dtes renseigne-
ments relatifs à ses sous-traitants. En mai 1917.
M. Blan écrivait à Junod sa reconnaissance de ce
qu'a ait pu obtenir de Jutes Bloch la 'Este des*
maisons qui travaSMe-mt en coM>bration avec
lut

De toutes lies coïncidences., sot-disan* trots*
blantes. relevées du ministère public, H ne reste
rien.

Le défenseur détruit également les allégués
d'après lesquels Jules Bloch aurait essayé de dé-
truire certains éléments de sa correspondance et
de sa comptabilité. On se demande également
sur quoi les juges enquêteurs ont bien pu se bai-
ser: pour prétendre que .Jules Bloch, au mois
d'août 1918, songeait à prendre la fuite. Ouand
on l'arrêta, i! présidait un conseil d'administra-
tion à l'hôtel Terminus, à Neuchâtel, et il avait
pris de nombreux rendez-vous nour les j ours sui-
vants. Du reste, où serait-il allé, en laissant sa
fortune séquestrée entre les mains du fisc?

L'audience continue.

Réservez votre ASSURANCE sur la VIE a

NORWIG H UNION
MUTUELLE ANÛLM8E

dont les assurances sont réparties dans lu-
monde entier.

Représentants : BESSE & C*
Ru* Lénoolci-Robeit ee Téléphone B.S8

Conférence de la faix. £aformation Des commissions
Ua méfocin genevois assasssloè à Leysin

mr L'affaire Junod-BIoch. La plaidoirie de M1 Jeanneret

ta Conférence h la Paix
Les commissions

PARIS, 28 j anvier. — (Havas). — Communi-
qué officiel de Faprèsi-midl. — Ai 3 heures, au
Ministère des affaires étrangènes, souis 'la prési-
dence die AL Jules Cambon, raonbassadeur, les
délégués français à la conférence de paix et les
représentants dtes puissances à intérêts parti-
ouieïis se sont réunis pour désigner les mem-
bres dles commissions ainsi qufil avait été déci-
dé à îa séance plénière saanedï, 25 j anvier.

Ont été désignés comme membres dte la com-
missioiii pour la Société des Nations : Pour la
Belgique, M. Huysman ; pour la Chine, M. Kel-
lmston-Oasq ; mot -ta Serbie, M. Westnitsch *,
pour lie Paritugali, MM. Sayme BatahJa et Rogo,
ministre plénipotentiaire.

Pour Ja commission chartgéo d'établir les. res-
rpotnsabillités de la . guerre et les sanctions en
découlant : Pour la Belgique, représentant non
encore désigné ; pour la Serbie, Sîobodam Yva-
uowitah) ; pour la Roumanie Rosental, conseiller
juriste consul ; pour la Grèce, M. Pâlotte, pour
la Pologne* représentant! non encore désigné.

Commissîon pour la législation! internationa-
le' dm traivaiï : Pour la Bélgiquie. MINI. Vandervel-
d!e rot Eohain. professeur à iFunSversité da Liège;
pow Cuba, M. Gustamente ; pour la Pologne,
représentant! non loncore désigné ; pour les
Tctoéco-SIovaquesi, M. Pênes.

Commission interoationafe d'es ports, voies
maritimes et voies ferrées : Belgique, représen-
tant non encore désigné ; pour la Chine : Tho-
mas Wang ; pour k Grèce, Borominnasr : pour
Ha Serbie, Tf umbrtcb ; pour i'Un!*gway, Carlos
Bleoco.

J Ces colonies allemandes •
PARIS, 28 janvier. — (Havas.) — Officiel. —

M. Wilson, les premiers ministres et les minis-
tres des affaires étrangères, assistés des repré-
sentants du Japon, se sont réunis hier dans la
matinée de 10 heure à midi et l'après-midi de 3 à
5 heures. Ils ont examiné le programme d'étude
des nouvelles commissions pour les questions
économiques et financières, de droit privé et ma-
ritime. Ils ont continué, dans l'après-midi l'é-
change de vues sur les anciennes colonies alle-
mandes du Pacifique et d'Extrême-Orient Les
représentants des Dominions et les ministres de
aime ont été entendus. Le conseil se réunira de
nouveau ce matin.

WkW M. Ador à Paris 'WÊ
PARIS, 27 janvier. — (Havas.)' — La « Démo-

cratie nouvelle » dit que M. Ador quitte Paris.
Bien que le secret sur les conversations qu 'il a
eues soit observé, on peut dire qu 'il a dû s'oc-
cuper du problème du ravitaillement et de la So-
ciété des Nations. La Suisse en a assez de son
régime économique ou de la politique de grève
et de servitude telles que la convention du Go-
thard. Elle cherche une formule pratique et res-
pectueuse de toutes les souverainetés ambiantes
qui lui ouvrira l'accès à la mer. On comprend
qu'une série d'accords équilibrés, où chacun trou-
vera son compte, est ia conditon essentielle de
cette nouveauté. Sous la présidence d'un homme
de culture et de caractère comme M. Ador, nous
sommes certains que ia Confédération helvéti-
que, en cordiale confiance avec les Alliés, va
désormais, sans rien sacrifier de son goût natio-
nal d'indépendance, développer ses intérêts soli-
daires qui l'unissent étroitement à ses vrais amis.

PARIS, 27 j anvier. — (Havas.) — Lundi à,midi
imdîéj eimeraété offert à fflôtei Meurice par M.
Dupant ct Madame au président Ador. Y assis-
taient MM. Pichon, Loucheur, Clémente!, Ignace,
Léon Bourgeois, Cambon, Dutasta, îe vice-amiral
Touchard, Arago,. député, William Martin, direc-
teur du Protocole, le colonel Prunier, Dervillez,
directeur de la compagnaie du P.-L.-M., Cramer,
secrétaire du président, Bardey, chargé d'affai-
res en Belgique, et le personnel de la Légation
suisse.

Le départ
PARIS, 28 janvier. — (Havas.) — M, Ador a

quitté Paris à 20 h. 25 par l'express Paris-Mo-
dane, accompagné de M. Dunant, qui va en Suis-
se. Il a été salué sur le quai de la gare par MM.
Pichon, William Martin , le colonel Prunier, re-
présentant le président de la République. De
nombreux ambassadeurs français et suisses l'ont
accompagné à son départ. Au départ du train, un
seul cri s'éleva : Au revoir ! M. Ador passa la
tête à la porte du wagon et cria : Merci.

L'interrogatoire de Caillaux
PARIS, 28 janvier. — (Havas). — M. Cail-

T'aux ' seïa interrogé pour !a première fois jeudi
prochain par M. Pares, .président de la com-
mission d'instruction de la Haute-Cour, il sera
probablement assisté de ses deux défenseurs :
H c'> Démanges et Mouwt

Aux Chambres fédérales
BERNE, 37 Janvier. Le» Chambre** fédérales ont

reprie leurs .travaux lundi soir, à 4 heures.
Dans lea deux Ooneells, 1*8 présidente ont rap-

pelé la mémoire de feu conseiller national Cioherio.
Les assemblée» se sont lovées en son honneur.

Conseil national
An Conseil national, le président, M. Haeberlin,

débute en recommandas); aux députés d'être brefs
dans leurs discours et leurs observations.

On aborde le projet d'allocation de supplément* de
renohérisfeement pour 1919. Rapporteurs : MM. Eisen-
hut et Slg-g- La commission recommande l'approba-
tion dn projet dn Conseil fédénal qui vent appliquer
lee allocations pour tonte l'année 1919, tandis que le
Conseil dès Etats voulait les limlteB.4au premier se-
mestre. La commission propose en ontro de porter
les limitas à partir desquelles l'allocation décroît
à 3,600 pou* l'allocation sén&rale et 4000 pour l'al-
location de famille.

Une discussion s'engage an sujet des diverses dis-
position dn projet et M. Motta, conseiller fédéral,
chef dn Département, constate qne le vent de timi-
dité qui a sonffiô snr le Conseil des Etats, n'a pas
impressionne la commission dn Conseil national et
assure qn'il ne faut pas voir les conditions de la vie
à venir aveo un optimisme exagéré. M. Motta espère
qu'on marchera vers des temps plus faciles, mais cet-
te marche sera lente et le deuxième semestre res-
semblera sur bien des points au premier.

M. de Eabotirs (Genève) attire l'attention du Dé-
partement des finances su* les titulaires do rentes
à la suite d'accidents qui ne touchent pas les sub-
sides do guerre.

La discussion est interrompue eli le Conseil procède
à la validation de MM, Strebel (Argovie )et Wirz,
élus em remplacement de d«nx membres défunts.

En votation finale, lo projet touchant les allo-
cations de renchérissement est accepté par 132 voix
sans opposition. Le Conseil aborde ensuite la ques-
tion des élections au Conseil national et du renou-
vellement anticipé de oe Conseil. M. Calame (Neu-
châtel) rapporte en français. La majorité de la com-
mission propose de renouveler le Conseil national
avant qn'il soit arrivé au terme de son mandat. D
faut tsnivrer, pour cela, la. voie constitutïonnelle.
Pour raccourcir les délais, le Conseil fédéral voudrait
soumettre au peuple, en même temps, la loi snr la
B. P. et la disposition qui prévoit le renouvellement
du Conseil national. Ce serait une votation conjointe
et conditionnelle. La majorité de la commission no
se rallie pas à ees propositions. Elle adopte le prin-
cipe du renouvellement anticipé, mais une fois la
loi sur la E. P. votée par les Chambres. Elle pro-
posa d'attendi*, par respect constitutionnel, l'expi-
ration du délai (référendaire pour soumettre au
peuple la disposition transitoire concernant le re-
nouvellement du Conseil.

M. Micheli (Genève), rapporte an nom de la mino-
rité. Une procédure spéciale se justifie, et on ne
peut invoquer des scrupules constitutionnels, puis-
que, sans respect ponr la constitution, la discussion
de l'initiative anx Chambres a été arbitrairement re-
tardée. Il faut rechercher au plus tôt l'application
effective dé la loi. Au point de vue juridique, la
procédure du Conseil fédéral est Inattaquable ; elle
a en même temps un immense avantage pelitiqne. D
faut quo le peuple soit représenté suivant le sys-
tème qu'il a choisi. Nous devons nous tenir sur le
terrain du respect do la volonté populaire.

M. Mioheli déclare qne le Conseil fédéral a montré
un grand sens politique en proposant nn« procédure
qui permet d'aboutir rapidement. La minorité do în
commission appiile le Conseil fédéral .

La séance est levée à 1 heures 10.

Conseil des Etats
Au Conseil des Etats, le nouveau reprétrentant de

Thurgovie, M. AepelL a été assermenté. Le Conseil
s'est ensuite occupé des divergences du budget d'Etat
de 1919. 11 a adhéré anx décisions du Conseil natio-
nal relatives à l'allocation d'un million à la caisse
de retraite du personnel fédéral et au crédit pour
lo Paro National, mais il a refusé d'approuver le
versement de dix millions au fonds de secours de la
future assurance vieillesse et invalidité, voté par le
Conseil national, ce crédit étant anticipé. Le Conseil
fédéral, en attendant la réalisation de ce projet, est
invité par la vole d'un postulat à examiner la ques-
tion des ressources financières nécessaires à cette
réforme sociale. Au sujet du budget militaire, M.
Schoepfer (Soleure), fait une charge à fond contre
les procédés de l'Office central de l'assurance mi-
litaire.

M. Dt*coppet, chef Bu Département militaire1, est
d'accord avec l'état-major pour éviter des dépenses
nouvelles dans les îortifieati«\is. L'extension extra-
dinaire des cas soumis à l'assurance militaire partiou-
lièz*ement en 1918, est la cause principale des dé-
fectuosités dont on se plaint ; des mesures sont pri-
ses, d'antre part, pour remédi'etr à la situation. On
ne sait pas encore co qu'on fera des 500,000 chaus-
sures militaires en dépôt dans les magasins.

La budget militaire est finalement adopté à l'una-
nimité selon le projet du Conseil fédéral

La séance est levée à 7 heures 5.

La réunion internationale socialiste
BERNE, 28 janvier. — Jusqu'au 27 janvier, au soir,

4D délégués, représentant douze pays, étaient an-
nonces au comité d'organisation de la Conférence in-
tornatiMiale socialiste, et sont en partie arrivés.

BERNE, 28 janvier. — ï/a Conseil fédéral a donné
la gaïuntie au comité international socialiste de
Berne que tous les passeports de tous les délégués
à la conférence seront visés.

BERNE, ?8 janvier. — M. Jonhaux, secrétaire de la
C. G. T., accompagné de M. Desmoulins, secrétaire
des uiiuows, sont arrivés à Berne hier soir. Us com-
menceront immédiatement les lia vaux préparatoires
peu!** le Congrès iutenwtioual des unions .srudi-
eales

M. A48cr y assistera
BERNE , 28 janvier. — M. Fritz Adïer, socialiste

astrichien, pourra assister à la conférence interna-
tionale de Berne. Les démarches faites par lo comité
international socialiste et le comité d'organisation
ont abouti. Le visa do son passeport a été immédia-
tement accordé. M. Fritz Adlcr arrivera dana la
journée de mardi à Berne.

— M. Adlerr eafl considéré â Vienne comme nne
sorte de « Guillaume-Tell » autrichien, pour avoir de
sa main tué le comte Sturgk, un tyran détesté. Em-
prisonné, la révolution l'a libéré et porté au gou-
vernement. M. Muller, conseiller fédéral, s'était tout
d'abord refusé à lui accorder l'autorisation de ve-
nir en Suisse. On voit par la dépêche ci-dessus que
M. Muller a modifié son attitude. On affirme du
reste que M. Adkx cet na adversaire déclaré du
bolchevisme.

Les Importations de charbon
. BERNE, 27. — Lésa importations 'die charbon
'ont été, du 1er au 21 janvier de 25,984 tonnes
dont 3,166 d'AUemagne, 94 de Beligimie. 1,536
d'Angleterre, 6,965 de France, 24,129 de îa ré-
gion occupée d» la rive gauche dltr Rhm et 95
d'Auitriche.

__ §§ = DERNIERE HEURE = ~̂=

Des succès éclatants ÏXZZ oMn',*̂grippe, (a toux, les maux d» gorge, en un mot contre
toutes tes ;n  cotions des voies respiratoires. 10
A A A Ces tablette» Wybcrtt'abriqaéei* autre-

AlSm.J&h,cSsu. lV' :H"1*.*' '*»'rPharmacie ii'Oi'iàRâie , toi-A
fln ŵw n̂ -n ver.ta partout riint ; "PK lim ita bleu**»
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'Les chiffres entre parenthèses indiquent les changes
de la veille).

Osmande Offre
"aris . . . .  8Q 78 Œ9.75V 90.75 (90 7b)
Ulemagne . . 60.23 (60 40) 61.7S (62 00)
' .ondres . . .  23.36 (23.32) 23 55 (2350)
Italie . . . .  75.25 (75 40) 76.50 (7650!
Belgique . . . 83.7b C84 38) 86 00 (—.—i
Vienne. . . . 30.20 (âO.00) 31.30 (30.71Ù
Hollande . . . i»02 ©0 (203 00) 204 00 (205.80,
\ftw York \ câb,e 4"88 (i '87) S0° (4-98)8 lore ( chèque 4.87 (4.88) 3 00 (4.90)
Russie . . . . 60.00 C60 00) 80.00 (80.00)
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Denrées Coloniales

A. Nicolet- Chappuis
J'avise ma clientèle et le public,

quo j 'ai réouvert un magasin
rue de la Serre 14. (Maiaor
Goalor) avec des marchandises
traiches et m* recommande vive-
menL 1651

Poireaux blanchis
pour légume

Prix avantageux. — Au magasin
alimentaire 1629

Fortuné Janiolli
¦8. Hue de la Balance, 8

H1 111
C'est ie tsuméro d'une- potion

«réparée pat le Dr. A. Bour-
f-ain , pharmacien, rae Léo»
pold-llobert 39. La Chaux-de-
Fonds, potion qui guérit (parfois
même eu quelque» henres), 1a
j -rippe, l'enrouement et la toux
fa pins opiniâtre. Prix, à U phar-
macie : Fr. «.—. En rembourse-
ment, franco Fr. 3.*I0. 26939
Tickets d'escompte 8. B. IVvin virai

SWoitant Je ia Grippe
au Quina Kola, Viande de phoa-
ohates, spécialement recomman-
dé aux convalescents , aux person-
nes affaiblies par l'âge, l'anémie,
ies excès. . Ïi95

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

Le flacon Fr. 4.—.
S»a1 dépôt : ' Pharmacî»

MONNIER, Passée u,u Cen-
tre ' La Chaux-de-Fonds.

Detsaandlea*
dans tons les magasins
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Hempiare »**&• u.y^ .ihciiieut r€s
«rémas à polir* et coûte
trois fois moins. F. Z. 71 N.

.Pour la vente en gros, o'adres
mt a MM Margot & Bor.
uand, Weucbfltel 1459

aoutroOie
cremièro qualité en bidons de 23
kilos. Fr. 0.75 par kilo.: _ Ex-
pédition par M. A. Màeder-
Sloilcr. A\KT (Berne). 1236
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SiropTamel
et le . 1377

Cacao Brandt
sont arrivés.à la

oRAnnsa
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H vendre
a 4e hnuneM conditions, en-
viron 10.OOO litres ÎM7

Vin blanc 1918
premier choix. Cea via» en
rùts de 600 litres peuvent évea-
laelltmtsat être vendus uèparè-
ment pou? ciin* ea bouteilles «ur
plaça. — S'adresser Hôtel de lu
*3are, Ctrcttlles (Neuchâtel).

Prof itez ! ' " mi^m- 1
GRANDE VENTE B I

après Inventaire I
' MT Occasions excep tionnelles "9Sffl¦i ' ¦ ¦- ¦ . I •• H

Toutes nos CONFECTIONS de la SAISON D'HIVER 1918 I

ROBES, COSTUMES, JUPES I
BLOUSES, MANTEAUX 1

JAQUETTES/ MANTEAUX pour 1
fillettes, ROSETTES 1

sont soldés à des pris d'un Ion marché étonnant i
Jêê _P* \_L Qy mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi <B|
œ̂ fl B Am d'Escompte sur tous les articles qui ae sont pas 11
¦ m

teatW /w classés dans les soldes. ra
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10 7» d'escompte t̂ -" • r- d̂Br 40 7» d'escompte f ,

LINGERIE hZWd LINGERIE 1
pour dames et enfants tB ahk 1 j _mÊ ¦nollatoa'iée , couleur, p' dames et enfants '$%

Chemisen. - Obemiseb de nuit. - Caleçon» *W f imf &mNf ëmr Cbeœiset-. - Caleçons. - Matinées. t*
Jupon-). - Combinaison*;. *̂H| ^  ̂ Japons. *-r -

IO % d'escompte ^̂ mm? 10% d'escompte B
sur tous H sur tous les 5gj

Cache-corsets pour dames fl Colifichets m

IO 7° d'escompte f H IO % d'escompte m

Sous*vêtements 1 Articles pour Messieurs 1
pour Messieurs fl Chemises. - Cols. - Manchettes. 

^Camisoles. - Caleçons. IS Cravates uoir et couleur.
Chemises. - Chaussettes. H Ganta de peau et de laine. S .

10% d'escompte £ l O •> d'escompte fi
sur les sur lea mk

Echarpes de sport I Casquettes pr hommes et garçons ?

10% d'escompte I I tO % d'escompte H
QUI tous lea I I sur touu les B

TABLIERS i TABLIERS I
pour dame;.', noir, blanc oi coukur | 1H pour eefante, noir, blaac et couleur p"

10 % d'escompte f§ IO % d'escompte ^
sur |B sur les *.'

Parfumerie, Savon» et Peignes • *) Gants pour dames ct enfants

IO °> d'escompte I* IO °/t d'escompte | î
sur tous les M sur toute la HK

Corsets I BONNETERIE S
pour ilamea et enfants 

^ H| | pour dames et enfants MRS

i O v/o d'escompte "*̂ %àJÈâW  ̂ * ° "'" d,esc°mPt®
sur *&Êggff lT tur iHl'Article de ménage |̂Ir l'Article de ménage W

Verrerie, Porcelaine , Faïence. A lumin ium Ijf Bois»ellorio, Brosses , Emsil , Ferblanterie et div. j§t

B flHBBBaHBsaBBasHiansvBsaBHaBflB ¦saansasflSflMBBBnBMPSflHSVsaHi m

1 Grands / (fil HIC* DDVU|I fi fil *-a €"a"*« I
I Magasins JUIlIUlsl wliflllll K L0> ^®I?Ë!L* 1
S n F̂" W-f ison connue par w viiite à bas (irix d'articles de première qualité M̂ :;,

Société de Musique — Le Ghsux-de-Fonds

2lu6oncert de Musique de OUre
Mercredi 29 janvier 1919, dès S V» heures du sûir,

à ia SO-AI^A

MUe Hélène WUILLEUMIER
"Violoniste

AR. José ITUABI
Piani ste

fîuîHairme Leken - Claude Osbussy - César Franck
Prix des places : Galeries numérotées , fr. 3.— et

2.50 ; Parterres numérotés, fr. 2.25 ; Parterres non-
aumèrotés, fr. 1.50 et 1.-. P-20702-C 1452

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

J| Ecole ûz lasgaes méthode Berlits ï
I l a  

Cliaax-de-FundN, vue lie la Balance 10 
__

\
Ang-lait). allemand, italien, français par pro fes-, \§B

saurs nationaux et di plômés enseignaut leur langue ma- 3
ternellc — Rensei gnements et inscri ptions : tous les m
iouvs , de 9 tiaures au matin à 0 heures du soir , au £9

mmmm ^^^^^*^^*2g ^mamm£^m Ê̂mm ^ Ê̂ÊÊmmKm ^ â *m_mm *m_*e

MORUE EVIORUE
Vient d'arriter dans mes magasins un nouvel envoi de belles

morues salées. ¦ 1533 Jo**. Balewtra .

vwMu .«îiBBi KI KaagasBaaesta

^Tux industriels 1
et Commerçants I

1al Pour p  laces à repo urvoir 91

I

Adresaez-vous & I

raat-J«a]or Je V/rnée

? Sureau régional pour les Oeuvres j
m faveur du Soldat à Neuchâtel

*! Bureau À La Chaux-de-Fonds
|| Collège de l'Abeille

si usiaen na
HORLOGER

capable et exériœenté , connaissant la fabrication et ayant
pratiqué toutes les parties de la montre , ch**i*clie place.
— Offres écrites, sous chiffres P- *5054 C, 4 PuH-li-
citas S. A... à La Chatas-de Fonds. 1482

POTAGERS "Si!Brûlant tous combustibles _____ _\ __\~A VENDUS
I RalioteoMe ŒRl.TKON état neuf, course 1200 X 500 X 400 mm.

KTAMURD S. A.. B1KNXK, Téléphone 14, 1810

Montres or
êces 

articles seront
admis désormais
à l'entrée en
France. On de-
mande à actieter

genres etlllignes

sovoimettes.
Tous ces articles disponibles im-
médiatement. 1585

Eorire pour offres : Malnon
.lalahnrt. finrlogerie en gros ,
Angnaléme (France).

Bien indiquer genres quantités
et pris. 

Appareils
p̂ foiripMpis

pour ainati'iii'ai
GRAND CHOIX

riiez M. sriii-iKLi.. riaci* st-
l'rançoJ», Lan «anne. 27699
Demandez le catalognn No 1. cra
mit. JH-S7liW*A

Immeubles
A vendra uouv caubt ae àùDavl ,

lieux TiiïiiJ iir, r i -.iuiiics du \r.:.:, !¦ t ub iJ ûr i . ni Lit;!) tl itrr tinnoi , an-
, l iiî- ievïiante du *î et a t'iùrias j -av
i étuî a; quartier Notri-0'it.st. —
ÎScriro Gatc postale 104-18.

titiployéi bureau
Jeune homme ayant fait 3 ans

d'école de Commerce , connaisse»
la sténo-dactylographie, la corres-
pondance française et allemande,
la rentrée et la sortie do travail,
cherche placé. Entrée a convenir
— Offres par écrit, sous chiffres
H. 1462 B, au Bureau de l'IM*
PARTIAL. 1462

A veuilreau dessus de Vevey
altitude 700 m., commitnicxtionta
Vevey et Clarens, situation abri-
tée , vue superbe.

Chalet neuf
en pitrr»it étal, 6 nièces de
maîtres, lietiendance s cnauffuge.
central , êlectrù'itè, ègcrftt , grand
jardin .  — S'adresser ii M. E((-
ni'tud de la Hai**ie, rue Uu
Bnirg 3H. t iiiisaniH*, ou â 1*.»*»
K<*nt*e ICoinamie 1". l,at-g-*iv
ii c.utiui . p.. inna • f j . i «w

SALON
A veniiie , pour cau*re rlednnbla

emuloi , un ^alnn Louis XVI.
bois doré, presque neul et cniiio-
leU Prix avantsgeuï. — S'adre».
ser. de 1 à 3 h. après-midi , ruo
.Tumint-Broz 8!*, an 1er êla-;*>. 1M4

BROCHURES -;;E
iwtions,livrées ra*>tâ<*ttieui. ij .-ca.
li.cr.uvs. Pri x tuodei-t':!..
Imprimerib COUIt voisiEb



BANQUE FÉDÉRALE
(Société Anonyme) <

Oapîtal et Réserves i Fr, 62.650.000 ,=- .
LA CHAUX-DE-FOLDS

SsnptelrS à. Sais» Barne, Oenève, Lau»an?i * > 8t-Qall, Vev*-*
S ' et Zurich

LOCATION OE COMPARTIMENTS
DE COFFRES-FORTS

Nous mettons, à la disposition du publie , des
compartiments de coffres forts situés dans nos ca-
veaux, doublement fortifiés et offrant toute sécurité
pour la garde de titres, papiers de valeurs, bijoux,
argenterie, etc.
Dïme-jKiioi*» des Coffrets .#,—«—¦*•¦•,- - ____ LOCATION

"iauieur Largeur Profondea? trimestrielleca. ES . m.
¦ f î 6.6 0 34 0.45 Fr. 3.—

II H.7 0.34 ' 0.45 1 _ 4
III 12.1 0.34 0.45 | * *•""
IV 14.5 0.34 0.45 j . -
V 15.6 0.34 0.45 j » - s.—

VI 20.5 0.34 0.45 1 _ ' '
VII S2.7 0.34 0.45 $ *. e"""

VIH 24.5 0.34 0.45 » 7.-=
IX 29.5 0.34 «.45 » 9.—
X 40.2 0 34 0.45 » 12.=

XI 49.8 0.34 0.45 » 20.-=
SiscrtlioB isolas — Cabines isoldas mi II dètictigmflt

des coupons

@arde de Dépôts cachetés

ot. 1 1  i mn m eii ŝsis

I f  m industriels
et Commerçants

SI Pour p laces à repourvoir s

I

Adr esses* vdus à.

l'Siat-jftajor 9e ïf itmk

$wm régional pour lu Oiuvrei
en favour dit Soldat, à Neuchâtel

Sureau à La Chaux-de-Fonds
Collège de l'Abeille

SisnsssitBiBi _________

Nickelages
A vendre 1 SIA CUIKË A HaCKEl.KB , sys-

tème tour é, saillochepg lignes droites et eii-'eu-
fj&aa*es« à Frétât, de nenC 1508

S'adresser aa îsarss&ï» de 1ÏHPA.RTIÂI*. i

BANQUE CANTONALE
NEUCHATELOISE

¦ GARANTIE DE L'ÉTAT 

La Banque délivre, dés ce jour, des

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

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

n'importe quelle somme ; ils sont munis de COUPONS
SEMESTRIELS d'intérêt.

Nencliâiel , le 9 novembie 1918. 24919
P-8301-N LA DIRECTION.

Utiles et pratiques 1
FERS à repasser éclectriques
ARTICLES en Aluminium pur

Fournitures
Ae Guex, Rue Huma Proz Z7

guérit souvent en quelques jours
SEUL DÉPÔT :

Pharmacie Bourqnin
Le flacon : fr. S.— (sans la seringue). 1182

La Filature de laine Wangen S. A.
27883 accepte la O F-1S00 S

laine de mouton
pour filer , à 1, S, 4 Bouts. Livraison prompte et soignée.

A TTPflfî ""!* «»***«-ur . </s HPV CiiUj.0 av>c traasinie *-
sion. Grands sahleuNe avec
ventilateur. roi-ri-alse & Ton-
dre avec accessoires, dées, etc.

¦ .. ;. - ¦¦: .. . i56i
S'aâ, m bps. <3e !'<Tmpartiaî>.

Email'eur
Bon ouvrier émailleur cherche

place de suite dans bon atelier. —
Kcrîre sons chiffres R. V. 1400.
aa bnreea de l 'htPARVtxï *. 1400

Vente aux Enchères Publiques
d'an

Domaine agricole et boisé
aux JOLYS, Chanx-du-Milieu

Peur sortir d'indivision, les hoirs de Frédéric*
Alcide PERRIN, quand vivait agriculteur aux Jol ys,
exposeront en vente, par voie d'enchères publiques, le
Samedi S février 191 A, dès â heures de l'après-midi ,
au Café Suisse, à'La Chaax-du-Mflien, le domaine
qu'ils possèdent aux doive-* rière La Ghaux-du-Milieo,
comprenant :

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

Ce domaine, d'une exploitation facile, comporte la
garde de 8 à «5 vaches. Le pâturage boisé possède une belle
recrue. Une partie du bois peut être exploitée de suite.

Entrée en jouissance : ler Mai 1019.
S'adresser, pour visiter les immeubles, à Mme veuve

Alcide PERRIN, aux Jolys , et pour renseignements,
soit au Notaire G. Nicole, anx Ponte,, chargé de la
tenue des enchères, soit à l'Etude Jules-F. dacot, no-
taire, an Locle, rue de la Banque 2.

Pastilles calmantes
M II Pharmacie Bourquin

«¦ntre la toux, bronchite et affection des pou-
mons, plus pratique que la potion N0 i!l pour les per-
sonnes qui travaillent en fabrique ou qui sont en voyage,

Prix de la boite, Fr. 1.50. S. E. N. & J., 5 %¦

*B*n***k ii *ii*ir*i*fj|. m—f Êu
' '  

m4LBm9uuu\ E3HB9HS S9RHSiE*h.
f HJffiflH-' tBLran ¦̂HfBMB rlHflBWiHaKfiMBBHHBMHHiwHBMBBB'Bk

Marque; TJĤ decoe » I Sw B B B HtlB ÀBr H B\W Si

^H fin
n IJ est incontestable que toute personne dé- |f
B sirant conserver îa santé , combattre l'anémie, m
S retrouver ses forces épuisées par surmenage H
m et surtout dans la convalescence, après n'im= 1
B perte quelle maladie , n'emploie que le VIN B
9| iKATZs. Se vend dans toutes les pharmacies m
S »t drogueries. m
m Prix du flaeoh : Fr. B.«-. f|
fg Exiger partout notre marque. Exiger partout notre marque. M

30»* année — t" semestre — Da 3 Février an IS Juillet 1919

Pif ii to (01 seitt île l'Ecole île Mann féiis
La Chau»-d>-Fpn<l8 pour jeunes filles et adultes jj Ohaui-da-Fonds

' Ouverture des cours : le 8 Février 1919 , eu Collège des Crététs
Coupe et correction ponr dames. Vêtements d'enfants. Traus- Etalages :

~ formation». Cours du jour et du snir de 3 ou 6 heures par semaine .. Fr. 13.50 ou 3».—
Coupe «t confection pour habits de garçons. Tramoformations,

raccominodaees. Cours du jour et du s6ir de 3 on 6 heures par semaine s 13.50 ou 35.—
Cours de lii*f*rerie, broderie, dentelles, robes et blouse» brodées,

raccommodages. Cou* *, Ju jour atdu soir, de 3 ou 6 heures rrar semaine » 13.50 ou 35.—
CODIM de lingerie, br©<Te* ne, etc., pour écolières. — Cours de 8 heures: par se-

maine' le samedi après raidi Fr. 7.50
Modes. Cours !dë 8 leçons de S heures, jour ou soir » 8.—
Repassage. Cours de 18 leçons rie S heures, jour ou soir > 13.—
Dessin, Pyrogravure . Métalloplastic. Travail du cuir. etc. Cours du jour oa

du soir de 2 heures par semaine ¦ IO.—
Dessin profesnionnel, cours du jour. de 3 heures par semaine » 13.50
Pédagogie pratique. — Cours du jour de 3 heures par semaine » 30.—

NB. — Les demi'cours et les quarts de cours sont admis. — Toutes les élèves, anciennes et
nouvelles, sont priées de se faire inscri re soit par*%erit ou au Bureau de la Direction (2"* étaçe), au
Collège dés Crététs, cequi permettra d'organiser tous les cours, dans la première quinzaine de février.

1 Les inscriptions sont reçues dès ce jour, de 8 h. à midi. P-30225-C 1339

—— i - i — —~~—_

àiwmmmkmi^^k
M W poar Ë VI7ER > «o»»"»© pour SOIGNER Ê̂Êf èœWk

m& * WB tes Rhumes, Maux de Gorge, Laryngites, iBâBftfm

ÈmjÊSB Rhumes de Cerveau, Grippe, InUuenza W &_

m^E d'UNE BOITE de VÉRITABLES ï H
¦ PÂSTILLES VALD A H

 ̂' '  
*""
T1 TOn" eoa'niaan «•<- •ear «ERVEOiLEDSE EFFICACITE M ''-~ \

I v>« MAIS FAITES BIEN ATTENTION!  -M

Wf Pr- mm. 
LES DEM ANDER' LES EXIGER KS U

H I & dans toutes les Pharmacies en BOITES de 1.75 M W

RUE NEUVE 1 ¦-,*, .^MW  ̂
RUE NEUVE '

Exposition d'un superbe choix
des dernières nouveautés parues en

MB *m .̂ *l****. *M H 9HS UUÊUM ItBUm—ù 9HBS î̂ *Ék 
*§¦ 
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COSTUMES SPORT
nî-fHAMMAfi-Ae Français Anglîft — Français-Ifalton — Françals-AHe*
Ml^UQfirl CliiTeS sund. - En .ente UBrUIMt COURVOISIER ,

mm'mj mmmm^ JHL
Compagnie Générale d'Assurances contre les accidents

et la responsabilité civile.
Assurances individuelles et collectives
Assurances de voyages, temporaires el viagères.
Assurance de la responsabilité civile pour fabricants,

entrepreneurs, propriétaires d'immeubles, de voilures,
automobiles et motocyclettes.

Assurances contre le vol par effraction.
Assurances d'enfa nts contre les accidents.

Pour renseignements et conclusions d'assurances, s'ariresser à
M. B. Ct-mt-nziiiil . Agent Général, à Neuchâti*!. ou à MM. Ju*>
les-IVuma Itobert, rue I.éopold-Robert 35, La Cliaux-de-Fonds,
Hare Hiiuibi-rt. rue de ia Serre 83, La Cbaux-de-Fonds , <"é*»ar
l'osa. Le Lorle. P-43-I-N a?0N>

IMMEUBLE
«veo

FABRIQUE
à vendre, à La Chaux-de-Fonds

Quartier Place d'Armes . Maison indépendante
conipien -mt: a) rez-de-chaussée avec grand local à l'usage
d'atelier (250 m* environ) et bureau, b) premier élage de
4 chambres, cuisine el dépendances, c) pignon de 2 cham-
bres et dép<*ndances, d) sous-sol facile à transformer en lo-
caux industriels. Lessiverie, dégagements, (400 m:). Eau.
gaz, électricité.

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

Pour tons, renseignements, s'adrerser anx soussignés
chargés de la vente : A. "Jaquet et D. Thiébaud, no-
taires, Place Neuve 12, La Chaux-de-Fonds. 748

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

Bous 1359

Faiseurs d'étampes
sont demandés de suite. — S'adresser à M. Otto Peter-
mann, à WîOUTIER.



i*'*firïqae importai M te d'Aiguilles cherche

M de fabrication
Cnnnaiààanl i. fond les *iguill-s, liait qu'un

Faiseur d'Etampes
pour Aiguilles

«e* caUuaisàaace apr.ioîo'Ui* c.*; sou ûir.*i>*r. 1238

Très beau* g;̂ es et places d's»ôntr pour personnes
donéoti des capacités^ de*na«iMes. — Offres écrites, sous
chiffres Z. f * 8 Su..'* Publlclt*-* S. A.v *vS*alettre,'

Commerçant
ûien introduit dans toute la Suisse, entreprendrait repré-
sentation. ' —- Adresser offres écrites, sous chiffres F,
15008 C, à, Publicitas S. A., à La . Chaux-de
Fonds. - ¦" ¦' 1684

I Reçu un grand choix de

¦
' j Sacs d'école

Serviettes, etc.
. . dans tons les genres =ei prix

Fournitures et Matériel
scolaire, Mathématiques,
Dessin, Peintures, etc. . ,

UËSB, Courvoisier
o Place du Marché o

¦¦¦•¦¦¦¦̂ ¦¦••••••••¦•¦¦¦¦¦•••••••¦¦«¦̂

CHICORÉE PUfîl
Qualité d'Avant Guerre

300Ô0 P&*
m*_u* JERICHO

QUALITÉ FINE
«ont offerts aux commerçants ça»- ¦' . . . .

SasidasS.H., Lausanne
Concessionnaire pour le canton de Vaud

JH-S.0454-C Vente en caisse de 10O paquets *. . 1567

GRANDE MAIS ON DE MEUBLES

Figer fi [o - Berne
10, Grand'rue, 10 •¦

CHAMBRES A OOUQHER - 8ALON8 - MEUBLES CLUB
FUMOIRS - SALLES A MANOER

Modèles de bon goût o Catalogue à disposition

Distribution des Cartes
de pain, de graisse,

de fromage et de lait
"1 T > ' l

Heures d'onrertare des humus : de 8 b. à midi , de â i 6 b. et
in 7 -J, 0 h. du soir : ces dernière* aoat réservée» aux
personnes travaillant dans lo* ateliers et fa-
brique*. .____» 1B71

Vieux Collés*
fereredi tO janvier. MATIN : ler Mars, Stand —.APBÉS-MIDI:

rne» de la. Ronde, Collège 3 à 19.
Jendi 30 jaovier, MATIN : Collège 20 à 80, Puits 1 à 17. -

APRKS-MIDI : Puits 18 à 85, Industrie 1 à 12.
Vendredi 31 jaovier. MATIN : Industrie 13 ,i 36. — APRES-

MIDI : Terreaux 1 à 93, Versois 1 à 9. ..
Collège de la Charrier *

Mercred i 29 janvier MATIN:  rue (ies Fleurs, Quartier des Côtes
du Doubs. — APRES-MIDI : Charrière l à  21-a, Moulins.
Retraite.

Jeudi *H> janvier. MATIN : Avocat-Bille, Célestin-Nicolet,
Dr-Dubois. Arbres. Euartfne. Prévoyance, Quartier des Bulles.
- APRES-MIDI : Charriera 22 à 128-a.

Vendredi 31 janvier, MATIN : Sophie-Mairet , Chasserai , Com-
betUs, XII Septembre, Quartier du Valanvron. — APRES-
MIDI : Pestalozzi, Egalité, Bassets. Tuilerie, Bois, fues des Bul-
les, da Valanvron , de Bel-iir , Nos pair3ëà2i.

Collège de la Citadelle
Herrredi 39 janvier. MATIN: Temple-Allemand 1 à 39, Doubs

1 a 21. — APRÈS-MIDI : Doubs 23 à 77. Nord 1 à 41.
Jendi 30 janvier. M «.TIN : Nord 43 a 110, Quartier de la

Somnailie. — APRES-MIDI : Sorbiers, Concorde, Ravin ,
ler Août , Emancipation , XXII Cantons.

Vendredi 31 Janvier. MATIN : Alexis-Marie-Piarei. —APRÈS-
MIDI : Philippe-Henri-Matthey, Bel-Air Nos impairs 15 à
35. Crêt-Rossel , Staway-Molloudin, Rois-Gentil, Monibri liast,
Tilleuls.

Collège Prlmalr*
Mercredi 39 janvier MATIN : Léooold.Robért 12 â 46, rue Neuve

rne du Marché. — APRES-MIDI : Place Neuve , Serre 1 à 43
Jeudi 30 janvier. MATIN : Parc 1 â 41. — APRES-MIDI :

Pais 1 à 35, Progrès I à U-a.
Vendredi 31 janvier. MATIN : Progrès 13"à 33, Numa-Droz i à

23.—APRES-MIDI : Nuraa Droz 25 à 55.-
. Collège de l'Abeille (Halle de Gymnastique)

Mercredi 39 janvier, MATIN : Serre, 45 à 102. Quartier des
Convers, Progrès, 39 a 97 A. — APRES-MIDI : Serre 103 à ISO,
Parc .13 à 75, Temnle-Allr-mand , 45 à 103.

Jendi SO janvier. MATIN : Pare 76 à 96. — APRÈS-MIDI:
Parc 98 à 150. Paix , 39 à 53 bis.

Vendredi 31 janvier, MATIN : Pais. 55 à 107. Léopold-Robert
48a 141 No» pairs. — APR S-MIDI : Pais 109 à 153, Numa-Droz
56à93, Ghemin-de fer. Léopold-Robert47 à 147Nos impairs.

Collège de l'Ouest
Merc redi 39 janvier. M ATIN: Numa-Droz 94à 1S3, Progrès 99 à

163. — APRÈS-MIDI : Numa-Droz 135 à la fin , Temple-Alle-
mand 105 à 144, Doubs 83 à 133.

Jeudi ¦
¦
*¦* janvier. MATIN : Doubs, 135 à 167, Nord 111 à 129APKËS -M IDI : Nord ma 174.

Vendred i 31 janvier. MATIN . Nord 175 à a09, Combe-Grieurin,
Tourelle» , Aurp#, —APRÈS MIDI : Signal , Tête-de-Ran , Chas-
aeron MontagnS 'Tertre. Succès, Quartier de la Recorne.

Collège des Crététs
Mercredi 39 janvier MATIN : rues de l'Envers, Grenier 37ù 45-A .

Commerce 13 a 55, Crététs 33 à SS-.».. — APRÈS-MIDI : Jaque.*
proz.

Jeudi 3© janvier. MATIN : Jacob-Brandt 1 à- 61, David-
Pierrn rRûui'.quirt. Jardinets.. — APRES-MIDI,: Buissons, Rue
des Cir amps , Beau-Site , République , Josué Amez-Droz , Réiôrma-
tion , Vieux-Patriotes, Winkel r ied, Coûtent, Boulevard de la
Liberté.

Collège de la Promenade
Mercredi 29 janvier. MATIN : Promenade , Rocher. — APRES-

MIDI : Grenier 1 a 36. Ruelle du Repos, rue da Manège, rue
du Banneret, Loge.

Jeudi 30 janvier, MATIN : Petitea-Cros-etMs. Grandee-
GrcsetteB. Boinbri, Danial-Jeanriehard. Dr Kern. Belle-rue. —
APRES MIDI : H6teWe-Vill»28 i 72. Pansage de Gibraltar.

Vendredi 31 janvier, MATIN : rue de l'Est, Cret, Croii-Fédé-
rale. Généra l H**rzog, — APRES-MIDI : Côte, Général Dufour,
Jura, Arêtes, rue de Gibraltar.

Hdtel-de-VllI*
Hercredi39 janvier, MATIN : Joux Pèrr>-t, Bas-Monsieur,Repri-

ses, ruo de la Balance. Vieus-Cimetière, — APRES- MIDI : rue
Erilz Courvoisier Nos pair».

Jeudi 30 janvier. MATIN : rneé du Pont. Gare, Hôtel-de-
Ville 4 à 16. Nos nairs. Place de l'Hôtel-de-Ville, 1, 2, 5. 6,
l,éopold-Robart 2 à 'tO Nos pairs.—APRES-MIDI : Fritz-Cour-
voisiei* Nos impairs .

l/endredi 31 janvier. MATIN : Rue de l'Hôtel-de-Ville de 1 à 27
Luopold-Rooert 3 à 40. — APRi_.S-MlDI . Rua de la Boucherie
Passage du Centre, rue des Granges. Cnapelle, Place d'Armes

Collège des Eplatures (Bonne Fontaine)
leii'li 30 janvier. MATIN : Entrepôls, Commerce 117 à 161.

APKES-SIIDI : Jacob-Brandt 124 a 145, Crététs 130. à ISO-A,
Locle. France, Breguet. • *

/eiirir. 'ili :si janvier. MATIN : EolatiueK. section Jaune. 1 à 63.
. APRÈS-MIDI : Enlateres. seeiion -Jaune, 64 à 122, Splatu-

ros, sûciion Grise. Quartier dés Fouiéts. " " ' '

Se munir des talon* de» cartes d* pain, de
ira ¦ ««a de (r omane et dé lait dn mois d* janvier,
it des permis d-nabitatioa aa de domicile.

Les enfants ne sont pas admis. 

irpiiuPS H -fllCBllfB
le mouvements et dorages de roues, en tontes qualités ,
-ont entrepris en séries par atelier bien organisé. Promptes
ivraisons. Prix modérés. Echantillons à disposition. —¦
ïcrire sous chiffres D. A. 1687, au hureau de l'IMPAR-
HAL. • 1687

Plaques Mites SX

Après la .*

pour vous débarrasser des tous
persistantes, a rien » ne vaut la

potion 2fi928

No 111
Prix Fr. a.— S. E. N. et J.

Pharmacie BOUR QUIN

VisiteorternÉeiir
très fort dans l'ècbappement. ;

UINB dlappenls
sont demandés pour 13 lignes
ancre, au Comptoir, rue des
Terreaux 14.

Môme adresse, oa sortirait des

Terminales
10 "', lignes ancre. 1675

Divtftâges
ancre, 10 lignes et demie et 13
lignes, seraient sortis à do-
micile. S'adresser . Fabrique
La Duchesse, me du Paro 31.

* . ¦, , , ¦! 1666

Jk»*» .

Mouvements
clefs et remontoirs, .ancre et
cylindres, surtout ancres, à
vendre à prix tirée avanta-
geux. Ecrire sons chiffrée
D. B. 1672, au bureau de
l'« Impartial ». 1672

A remettre un atelier pour fa-
brication de cadran» émail , en ac-
tivité ; force, lumière, installation
moderne. — T. - A . Junod.
Grand Pré 52-56, Genève. 1398

Rubans
acier doux

jusqu 'à 150 mm., recuit noir, ou
blanc. - Demander offres .et liste
•la stock à JH.-SW98-D. 25755

MAP 11- Bit»
A vendre, bas pris, excellente

Mine laur
S'adr. an box. dé P-Impartîal*¦ 

. : 
__

l

On demande, à acheter un

cheval
à *! mains. — S'adresser à M
Pau) Calame, Coaveré-fla-
meaa. 15Sfl

BELLE OCCASION

tarant ota!
A vendre :t tourK et un bel

assortiment de fraiwé»». — S'a-
dresser cbez Mme Piffaretti , rue
des Etangs 4, Le I orle. lfa:

L'Dsliie électro-mécanique Gie-
va S. A., rue de la Charrière 50
(Téléphone S7.34t. livra tou-
jours avantaj eusemerit et rapi-
dement tour **» pièces en fonte
mècj.m<-u<;.-4Mr bronze, laiton,
aluminium, etc. 1480

Atelier de modelage.

If éritable
Occasion

TOURS outllletirs
p-]50fil-c neufs , 1598

TOURS Revolver
à vendre à bas prix. —
S'adresser à M. Schneider,
l'un de la Chanel' e 4.

¦ '¦
; Un cuerene pour tout ue auitc ,
j au centre de la ville,

i Appartement
I 'là 3-4 caaiiiores . — i'cmr rdir «ei-

¦j ocinieati" . écrire sîru-5 chifi'res
.). H. 732 't.. à AnoODceN
Siii*»«e« S. A., Zurich I, ftiei*___

*
__ 

160fl
¦feireSSlWS f tMtUnéTyp sn iiil

ATELIER ÉLECTRO-MÉCANIQUE
Daniel JeanHiohard 13 "— > téléphone 1100

SCHNEIDER & H EUS
Electriciens concessionnaire» autorise* 

RÉPARATIONS OE M 3TEORS, DYNAMOS, ETO«
REBOBINAGE* D'INDUITS ET D'INDUCTEURS

" SÉFÊOTION8 DE COUSSINETS ET TOURNAGE*
DE OOLLEOTEURS

ainsi au* Réparations de tous Appareils électriques
INSTALLATION de moteurs, potagers électriques, lumière,

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

",*"Jï»<**s^p2J Magasin de vente m̂ Ŵ ^^^ ûu

!ai8IÉiili!É[l8!!lil!lS,[0l!Mil6BtS i!l[lÉQS
CENTRALE des offres et demandes !

Désirez-vous vendre un livre quelconque, rare , curieux on
scientifique, un bibeli t de valeur , médailles ou monnaies, tableaui
ancien*., uravures , armes, etc., etc. ? t '.. '...

Ddsires-vous acquérir un ne ces olije*s ? — Faite» VOUB ins-
crire enntre finance de fr. 1.— jusqu 'n sati-fartion. NOUR vous trou-
verons l'amat***ir ou le vr-ndeur. moy-nn ant  une commiosion rn i-
sonnable Expertisa. — Fstlnaation. 11V£

1 Oonwei*x*eai cette «mjonce l
P-. GOSTELY-SEITeR. P,ai*« .«¦• Stand 14.

Menz-Eâle - Pensionnat Diana
îax pour. -Jcuacies ^Pîïle» o. if :u6 x.

Etude auprofondie de u langue allemaude. Contrée salubi-e.
Nourrituro abondante et soignée. Pleine caoapagus. Pris modérfe
Vit d>* îaMilIe. Téléphone. Prosnectus et rélérences à. ùisçuaitieu.

Marc DURIB is
, da BOLÈ
y iasH-ar- (itisalions. douleurs

! rùtima 'iKmalfcs .etc.l. reccûtcnague
vendredi rie 1 */« a 3 V»' h. anrés-
midi Hôtel de U BALANCE
à La. Cbaux-dé-Konde. Se
ri>nfi à liomici le. Téléphone. 16h4

du pays
120 kilos de miel sont à ven-

dre »a détai l, au prix de Fr.
6 SO le kilo. — S'adresser à M.
Félix Cala aie, tenancier du
Cercle de l'Union, de Foutaioe-
tn.*Ir»n. 1fi89

DDTXDOXPDaaCDnLJUOJ

Conciproe
Les Colonies de vacance»

cherchent , pour le ler mai. un
concierge pour leur immeuble-de
Malvilliers. Logement de S
cliambres et ouisine.

Pour renseignements, s'adresv
ser a U. Paul Bflliler. sdmî-
ninti-aleui*. au rollè-re Pri-
maire.'' P-20745-G 1688

LJLJLJÏ-iLJLJLJUn-Ji-lLJlJt^JLJLJLJULJLJ

Fabrique Javénla
demantie un

ouvrier
csnscisncieox , pour faire ls repas-
sage, le démontage e) le remon-
tage de mouvements litra-plais,
1res soignes. îesi

Comptable
actif et expérimenté, cherche place
pour époque à convenir dans Fa-
brique ou bureau commercial.
Connaissance parfaite de la comp-
tabilité et des alliages de matières
pour fabricant» de bottes or, etc.
— Adresser., offre» écrites, sons
chiflres P-2074.1-C A Pu-
blieitas S. A., à La Chàux-
de-Ponds. '1685

¦ OA demande * louer de suite .

un Coca]
de grandeu r moyenne, situé i
proximité de la gars. — Offres
écrites sons H- C 1694 an
bur#aa de IIMFARTUL. • W94

DomtesoD
A VENDRE

jolie maison
4 nièces, cuisine, vérandan et de
péndances, ainsi que petit ateliei
pour horloger, bien installé. Bean
grand jardin et verger. Belle si
tustiori. — S'adresser 4 M,
Charles Sandoz-Grosclaude
an dit Heu. \

__
H louer
Feliîfflagasiii
et arrière magasin sur la rue d.
la Balance. — S'adresser : Etu
de A, Jaquet et D. Thiébaud, no
talres, Place Heure XI. 750

Msison
à vendre

À PESEUX
située uaiis un trés'béau quartier,
au bord de la route cantrraale et
du Tram, composée de 16 cham-
bres, salle de bains, eau. électri-
cité et tout le confort moderne,
jardin , verger, grandes facilités
do payement. Pri x de revient
avant la guerre, fr. 4-.500. —
Pour tous renseignements et trai-
ter. s'adreRST à M Fritz <*a-
Imne. à HiMit irtnIlii t .  V!l '

A' vèuure 'â 1U minutes de <»^-
Hèvft 1399

5 nièces, maçonnerie, eau asz.
électricité , jardin. P ' ix 1W.OOO
francs, — T.-A. .lunod, Grand
"ré 5*-S6. l'enévo . liïW

flrand Magasin
modem ei,. biou a-yencô, situé
au c-entre de la rue Leopold-
Bobert, à louoi*. de 'auite oia
pour ' époque â coavenir. Oo-
casiofl. ' • ' .' . * .,. . 1343
b'adi. an bur. de i'fImpartial-*

Atelier et Logement
A. EOUER. DE SUITE

Grancre*- 9- 1 atelier et i . Ist
2enij ent ue 3 piècss, ciiisine et dé-
punrianccs, convieedrai t sour fer-
blantier. -

S'adresser au r.otair* JarAl«
Goillarmod, rue LéoDold-Rn-
bert H8. 479

MONTRES
ède 

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

lets pour Dames ou
Messieurs, Grand

choix; qualité garan-
tie , vente aa détaiL

S'adr**8s 2 chez M. Perret, rue du
Parc 79. an Bme étage.

F 

Transformations
«( Séparations de

oiirnires
p rix modérés

Numa-Drox144
Rte-de-eAauKtte, à gnuehe

i m ,  i ¦ - - ¦ ¦ i i .  m .

Cabinet de Lecture
^C. LUTHY II

Léopold Robert 48 11
En lecture , les dernières BH |', [ouhiications des princi-w« ;ï<çauivomamciers-franfaip M n

' • • ¦ '

C'est dans l'intérêt
du pays , que chaque ouvrier raè-
tullùrgiste doit s'initier à l'étude
rie l'éiectrb teclinique. Tous ceux
qui ont acquis ces connaissantes
se procurent très i-auidmneh t une

situation d'avenir
A' tout.àae , chacun peut acqué-

rir ces piccieuses cnnhai'<saiicos
sans interrompre sort travail.

Ecr ivez .dp  sui'e à M. II. J4
Ma>*lin. Ij.Sïenieu**. Plainpi»-
laiw. ("eiifeve. qui VOIIF ito'ane-
ra cratuitem *iiit !tr» i".-iirationK
nip««. ,ii-,. B. J H •¦•( ! -*¦¦> Il  •!•«

Masseuse
Pédicure

Piqûres .
Veniousef

m-* iO&m, mïik Bm O

I

^UTOE i
DU BONHEUR §

«st ouverte à chacun ! &^.
Pracurez - vous des -i*t|

jjgflBj 3 B|
autorisées par la lui. — B|
C h a q u e  obli gation est ma
remboursée sait par un 

__
(r.21iii8B N.IN|
soit par fr. 175 au moinr». B J
Prooii. tirage 15 (eu. 1919 m
Pour la somme minime- H*'

s'acquiert des cliaiicee de WR
gain unique et peut ga- B
gner nn nés gros lots ci- WE
nessus.. Nous adressons H
gratis et sous pli fermé un HlJ
orospectus détaillé à qui- B,'|
conqueen faitlademande JK

H, Oclisnèr , Baie 193 'Bj
Banque d'Ibliiatiins à priais m

MAROUE
ELEPHAMI
L'EXCELtEKTE
CHAUSSURE
DE FAnGUE
Oemondcz cetteManque suisse

dans les magasins
de chou ssu nés

zt ossufez-voue du hmBîï
sus* ia semelle.'



- " '" "

.i

HyiiènedejaCMiire
Msdam L-L DUBOIS - CROISÏEB

61, Rue du Doubs, 61
Elève de Mme Gornioley, de Paris

* repria ses soins
MHAMPOINOS «1*81*61»

Maison fendis en 1905

Â ÏPÎifÎPP I0*1,*?1*88 h*bitB .ICUUI c d nomme, usages
mais en bon état. '— S'adresser
rue du f!nll<*2B 1& au ler étaee .

Si YODS mi cassé IOS

SKIS
apportez-les pour réparer à la
fabrique, rue de •* Bouche-
rie 6, derrière l'Hôtel-de-Ville

Courtage» de «Mu
VaraisNagès Ajustages
Réparation? promptes et soignées

Toujours chois de 1635

Skis, Luges
et Trottinettes

Se p*commtrndfl , J. Haiig.

Jeune damé
active, cherche n'importe quel
travail â la maison, ou éventuel-
lement pour les après-midis au
dehors. — Offres écrites, sous
chiffres A. W. i'6'JI, au bureau
de rillPABTltL. lfrM

Bons acheveurs
peur pièces 10 7» et 13 lignes
ancre, sont demandés de suite au
Comptoir , rue du Doubs 161. On
sortirait a domicile. 1630

L'Ocfogone
à BIENNE

offre place à ouvriers on ou-
vrières expérimentées sur pe-
sages de jrlaces' fantaisie: —
S'adresser au .. dépôt Fritz
Graber. rue du Doubs 139.

1682' ji . ¦ 

Maison
A VENDRE une jolie maison

en parfait état d'entretien, de 2
logements de 8 chambres, cuisi-
nes et dépendances. 1 pignon
d'une chambre et cuisine. Grands
jardins; terrain, écurie, poulail-
liers, grands espaliers et autres
plantations. Le toiit complète
ment clôturé. Les deux logements
sont libres pour Je 30 avril seu-
lement si on le désire. Prix très
avantageux. Facilité de paiement
— Offres sous chiffres T. X.
165.2 au; bureau de I'I H PAR
TIAL . • 1653

+Croix Bleue
La Chaux-de-F onds

l.em Réunions «le quartier

Gibraltar 11
recommenceront mardi 38 jan-
vier et se poursuivront cbat'iie
mardi soir, à 8'/., h. 16-33

Le comité.

SKIS
A vendre 3 paiws de skis, avec

bâtons. '-  ̂ 8'âdresssr, jusqu'à
mardi soir, au Bureau de l'Hô-
teî de Paris. -660 !

j le (HéM S; f  Corps d'Armée S
le (eiii îe la fjviiii I

prient les familles des soldats décèdes au service du 1?
pays de se faire représenter a la cérémonie militaire |" :
qui sera célébrée à la mémoire de ces derniers, à la 94
Cathédrale ds LAUSANNE, le SAMED1 1" février I819, &*
à S X , h. du soir. ||

Les cartes pour places réservées aux parents peuvent E"
être demandées par correspondance au Mt*jor l'KI.IÏT, !j_\
Commandant du Bataillon de Fusiliers 6, a Lausanne. S

Cet avis concerne les familles des soldats incorno- H
8 rés dans les unité» vaudoises, f ri bourgeoises et neucfiâ- ps
Ëj teloises de la 1" division et des trounes d'armée de son «È
B territoire. J-H 30521 C 1691 ¦

[[[¦¦¦¦¦¦¦—IMIIiyiU MI I III II l illl W I I I  I1II WMM

I aWaaaaBBMagHWMMMMBMMMMMMlMMIi
M Monsieur Léon Zeli*rgon ;
S Monsieur Alfred Abkin ;
îj Monsierur et Madame Adolphe Zeligsoa et leur
B fils, eu Bussie ;
H Monsieur et Madame E. Abkin et leurs enfants,
H à Lodz (Pologne) ; . . -
S Monsieur et Madame Les Epstein et leurs en*
3J fants à Lodz, Pologne ;
m Mademoiselle Dr Léonie Zeligsou, en Bussie ;

et les familles alliées ont la douleur de faire
m part à leurs amie et oonsaisanoes de la perte
B cruelle qn'ils viennent d'éprouver en la personne
S de leur bien aimé frère, beau-frère, onole et p*.
3 rent, 4650

J Monsieur Max ZELIGSQN
H décédé à Lausanne, samedi, à l'âge de 47 ans,
g après une longue maladie.
ta La Chaux-de-Fonds, le "37 janvier 1919.
". L'inhumation a eu lieu sans suite, à Lausanne,

m le lundi 27 janvier.
Sj On ne reçoit pas.
P Le présent avis tient lieu de lettres de faire-part.

Madame veuve Krnesl Monnier, pharmacien , a
le regret d'annonce r a ses amis et connaissances la"*
perte douloureuse qu'elle vient de faire en la personna
de son

GVex*«-«a.t

Monsieur James BURMANN
Pharmacien

La Cbaux-de-Fonds, le 27 janvier 1919. 1614

jkj 1,8 tiprsnnnol de la l*liannj***ïe venve Ht-iieni |p
Jj Môniiiei* a le dotilbnrenx devoir ¦t 'ann-incer it- itéeés fe
"i de leur cher el dévoué collaborateur , fë

1 . Monsisur James BURMAN N . . 1
f; Pharmacien . , . 9
¦ I>a Ghaùs-le-Fonds, le 27 janvier 191& 1615 3

EW-Dîi! tî ïl JlNin 1919
NAISSANCES

Bianch i . Marguerite, Clic d
Camillo-Lorenzo-Pietro , maiioso
vre et de Elvira, n~e Bnni . lu
tienne. — LeUner, Budolf, fils ¦¦¦
Rudolf, imprinieur-lithoeraphe
et de Maria , née Sutsr. Argovie-
— Braunschweis;, H-nri . fils ri
Pau], fab. d'horiogeri c, et rie Ali
ce née Reye'rskaeli , N«u'chlteloi*
— Boqrqnin , Willy.Gas.tuR, fil
de Julien-Ernest , rr-noaUtir, t
ne Blanche-A'ice. née Perrê!
Bernois. — Jaccard . Henri-.Sa
mue), fils de ( "ésar-Au anste , dé
pelleteur , et de Lisà-Alice, né
Biyner, Vaudeis. — As'4'ric
Willy-Fernand. fils de Àlhi - r
horloger, et de Lydie-Adèle , Ho
guenin-Elie née Guyot. NeuchJ
telois. — Otheain-Girard , Belly
Georgette, fille de Fritz-Aleie. r\
menteur, et de Marie-Georgette
née Kosselet. Neuchâleloise.

PROMESSES DE IWARIAS E
C»armillot. Germain Charles

Cyprien, bnucaer, Berneis, •
Vaille , Cécile-Amélie, régleus*
Neuchateloise.

DÉCÈS
3876. Bnrmann, Gustave- .Umê

iponx de Anne-Marie-Victerim
née Lo'nrot. Neuchâtelois, né 1
19 avril 1851.

Sur ordonnance médicale,
Massage
' Piqûres

Ventouses
Placement de Garde-maladen
; ¦ ' Téléphone 308. 1708

Albert PERRET
Une iYuma-l'roz 31

Briquettes
Téléphone 282

Nouvelles Priquettea- de
jgeiare comprimées , surpas-
triant toute quali té vue à ce jour.
1 o/ade calorie.

S'adresser è M. O. ÎTSImo,
vile dn Collèce IS. 1*593

"¦' ' ¦!_.!¦'." '
¦¦ '__ !.' ' " """, " — ,m _ — _"T"

Représentant
On demande ds suite, pour nne

laalson de tailleur, un représen-
tant à la commission, actif et ca-
pable. — Adresser offre» écri tes,
âoua chiffres D. Z. 1698, an

'bureau de I'IMPARTUL. 1688

Mécanicien

Dessinateur
est danandé ds suite on pour épo-
que à convenir à le Fabrique LA
CONCORDE, Ghs et Ls Huguenin,
IE LOCLE. 1696
: On demande à lonerlogement

de une oo deux pièces. Très pres-
sent, r — Offres écrites à Case
costale 19312, En tille. 1695

Hssedients
A vendre 12 grosses d'assorti-

ments pivotes sur ébauches 10 ¦/,
lignes c Pontenet », bouse quali-
l|. — Ecrire sous initiales A. S
1693. aa bureau 'de I'IMFARTU L.

1r»->

firattfllir apéeialiste deraah -"snll,DUtde empl6i dans ate-
lier de oanstrrietioB on fabri-
qua Eorto éons chiffres G.N-.
W», au bureau de l'< l»apar *
ttal s. 1699
Vfiltlfllrft iorto cherche desT 61BU1C jonrnéee, leréiw rs
OU nettoyages. 166-1
S'adr. an bur. de l'tlmpartial >•Mr̂ MHVnBHBMaBMSHK:.
vanf aveo an enfan*' ê-

5 mande une personne
pour faire son ménage. 1667
S'ad. an bnr. de r<Imp ar tial» .

Gonturlères. °̂ ^ nc
«ovrière couturière et nne ap-
prentie. S'adresser chez Mlle
Aeberly, me dn Temple-Al-
j émànd 35. ou le eoir. rne Nu-
ma-Dro^ iai

^^^^^^
l679

rAftomonf A 10*"" "our lu ltr
liOgeiUeUt, mai 10X9, nn beau
logement de i pièces, au soleil .
jardin. — S'adresser à M. Alfren
Widmer, Geneveys-sur-Co-____ r̂W\

Jolie petite chambre ea|
** remettre, ¦ sî possible à brave
femme de ménage, bien re-
commandée. S'adresser rue du
Temple-Àllèmand 27. au ler

t dtajre. 1670

CUambre. ». *» **%%
S'adresser rue du Nord 5, au
ler étage. 1676
P.hnmhrio «Jo **0 cuambre uie»
«IMUIUI C. meublée, 2 fenêtres,
est a touér a personne honnête. —

' S'adresser rue N ma-Droz 10, an
re'2-iie chan«sé>, à droite. 1680
r.hamhpo J-!elle eharaura meu-
UllalIlU ÎC, blée est i louer dr
anite, à' personne travaillant de-
hors. Pnk fr. 20. — S'adresseï
rua de la Cure 5, au ler étage .

; r . 
¦ tfiff;

Ipiartement. J  ̂5enfant, solvable, cherche- à
lo.nef, pour le SO avril, appar-
tement - tie 3 chambres, au.
midi, et si poslble dans quar-
tier ouest — Offres écrites,
sque. chiffres D. U. 1678, au
bureau de l'a Impartial ».

A vendre «5*ï-fcS
ossses cuivre et plate, grands
('ïata porcelaine d'hôtel, ma-
«ihine à hacher, paniers de
fioueberie, grande lèche-frite
¦mail , porte-pochee, pots à¦ au blancs, bonbonnes, gran-

¦Je mneiquo de café. S'adresser
à M. Gulnohard. rué du Gre-
riior 36. 1673

Â VPBfJfH un lit de fer ai'ûoycnui c tro*BJC0*ne.uja.
telas, une grande paillasse h
ressorte, un canapé avec cous-
sihs. un potager à gaz, une
.mandoline aveo étui. 1664
S'ad. au bnr. do l'clmpartial-.

â VOnrlpa '-* Chaises ¦¦e c'ian.i're
I.CUUIC s manger, un lit enrû-

oifit .3 person-aes), très propre,
une table as -aait- Uatuia marbrs.
-ane glace, an aî&n» i.*i 'cr!enr et
différents autirs*! artieies de- nié-
nag«. WCS
S'adr. sa bar, iîe î'«Ti-Qpsîiîoî»

CHAUSSURES
Vendeuses, connaissant bien l'article et de toute con-

fiance , demandées pour de suite ou â convenir. — Faire
offres écrites, avec orétenlions et emplois précédents, sous
chiffrés X. 0. 1699, an burein de I IMPARTIAL. 1699

— • . i . rn-f im m  i ,r i > *liii rr I . ^ I  , , , , , , ; i , mgm, , ,, i m

&WtJÊL.m 'MBJu-\ TDIVVJS
DEFagots

SBOS mmmw mmam
aa chantier Drïnzé Frère», rue 4e l'Industrie 97, da S0 connut
au 8 février, à 85 ct la pièee pris au chantier et fl fr. à domicile.
Téléphone 18.70. 1665

Commune Se la Chaux-îe-fenîs
la Direction des Traraus oublies met au concours, pour, l'eser-

cice 1919, lï lonrniture ct<»
'Fix-rm.-vt.'X. «ses. Oita*i«Ktit
Bordure» en srauit

Les sou»ii*minna doivent ètrs adressées à la direction soussignée
jusqu'au' >* février 1919, à mid}.

L'ouvxrlvro puhliqufe'd-ia soîamiiesioau ' sara lieu le. lfl février
5389. i ï 1* sprès-midi. dans la efi.*4 ' du Gonw*il rfsé îra'.

Pou? S'.aa lenseïjjaw»*!»»  ̂Sj ŝsus* an ôareaD de 1- é̂nienr
comtsu'ssS, rue do Wsysfe* të. i 1%6

©"trewsiara «B4C Travae$ fcb!l£&

——————— ¦ '¦ : . ¦
. ' ¦ ¦ ¦¦ m '

CABINET DENTAIRE

C, HUTTER
LA CHAUX-DE-FONDS

LÉOPOLD-ROBERT, 46 TÉLÉPHONE 14.01

TRAVAUX MODERNES SENTIERS GARANTIES

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
LA GHAUX-DE-FONDS

Capital : Fr. 83.000.000 — Réserves . 27.7S0.00I

La Société de Banque Suisse reçoit
des Dépôts de fonds contre

Bons de Caisse
(Obligations)

pour une durée de ! à g ans ferme, au faux de

5%
Ces Obligations sont remboursables à

échéances fixes; elles spnt munies de Coupons
semestriels.

Elle délivre des

LIVRETS DE DÉPÔT. 4 %
jusqu'à concurrence de la somme de fr. 20.000

' 
- " ' "  

f: ' ¦ '

4A9K '/&'*iï'W*/v4 & ** wy -> #&''*, '4ï4 TYâ/***. vjscy ri6 '& ''t. .̂ SVVK.-.-.V*,

« IMPRIMERIE '«S
'SS - COURVOISIER S
&mâ " CHAUX-DE.FOND8 L^ ?̂

Wémé p"°8du "*roh* '̂ M̂w^ISWÏ»  ̂Téléphona 3.96 œ̂ -̂ Ŝ

( Ê̂iÂ ILLUSTRATIONS - VOLUMES WÊfari
f̂lfe BROCHURES - JOURNAU X P̂fe

® l̂ . ¦ CATALOGUES - PRIX-COURANT $&'?%$
WfmÊî ENTETES OE LETTRES %&émÂ
'* ?MMÎk ¦ FACTURES - ENV ELOPPES M̂mÛ
wWm .m , r ,  . Wm%'4.
*s v̂  ̂**  ̂̂ ^̂ r^̂ ^̂ y-^^̂ ^̂ô^ Ŝ ^^ ŷ ^^ \*cxŜ N *^
*,*IP v̂-,*î*-vwQi/¦''>^

r
< Ĵ^^ '̂-v >̂î^ >̂'v'*s';  ̂*Ŝ **'**'-'**«. v^̂ v*\*.

Le saz alluins sans aliuinelîe
Le nouvel allumenr électrique rapide breveté, marchant

sur courant de la ville,.avec consommation très minime de 20 et.
env. par mois, est de tonte nécessité dane lea Mé-inires, Usine*..
fabriques. Atelier» de mouleur*** de boites* Tous ateliers
employant le .gaZt etc. Supprime les allumettes. 144 1

Economie .«¦ Propreté - Célérité * tton marché
Modèle exposé dans les devantures Antonin ic Co, rae Léopold
Robert 7, "où tous reEseignementB seront donnés, et à !a librairie
Courvoisier.

Cheveux tombés
sont achetés aux plus hauts prix
chez Mme Obert, coiSeuae, rue
**?e»ve 16. lfiQfi

Pensionnaires brneerpZlion .
pas à |a ration. Prix, fr. 3.50
les deux repas. — S'ariresser rut
rti- P,^n- 'a f H an  **"T./l',-pl> *ïtio *j i'o

^ul ilR 'C'JOûC 'Ju U'imire- piacm
OUI llùbagca. UDe jeune fille

g 
our apprendre les sertissages.—
'adresser chez M. Chédel, rue

fin P.irc il .  168I

Hom III fi 26 »M£ Snlsee al-nuiHIUC, lem'and. fort et
robuste, cherche n'importa
quel emploi dans fabrique. —
.A dresser lea offres à M. Emi-
le Colombo, à Dombrefeson
(Nenchfttel).

NicMeur-ufoorate&r sar."i
niioncjr, cherche place de suite.
S'ad. au hur. de I'IMP - HTM L^-IBI'-

Concierge ^SSohain. S'adre6#er an proprié-
taire. rne Lèopold-Bobert 4.
Servilité «««-haat cuire,

' propre et soi-
gmeuee, eet demandée ponr
un ménage de deux person-
nes. Entrée le 15 février. —
Hadreeser rne Léopoldi-Ror
bert 58, an 2me étage, à gau-
ebe. 1641
UônadÔPO <- uu certain à**B , es'mcUttgCI D demandée pour fain-
un petit ménage de famille catho-
liqun. Fort*» sages. *g*36
s'ndr. an bnr. de l'<Impartlal*

G0atuTlère. °.n„ demande
de suite nne

assujettie on ouvrière oontu-
rièro S'adresser ohez Mlle
Monnier, rue dn Progrès 131.

1648
A nnPAIlfîa *%k~~ de nu-He
rippi eUUB . Uge» Paul Monnier
mo de la Oharrièré 2'2, engage-
rai t une apprentie. Bétribntioi
iinmaiiiale. 16->:-:

Bon déeottenr ^^SS
!îU*»H cylindre à fonds, éven-
tuellement pour mettre la main s
tout , est demaniié de suite ou i
convenir. —. S'adresser an Oomn
loir , ruo deuTcrrcimi **S. 16é,>

r.MlciniÙ i'6 au couialit uea tra
VJUiailllCl C vaux <i'nh ménage
soigné et munie de bonnes réfè
rencas, est demandée. Bous ga-
ges. — S'adresser à Mme Ber-
nard JMdisheim, rue du-Nord 114.

ififi i
a*»w»r»niiT*r-—rTTi«n !¦¦ !¦¦ lararnai
Chambre ay^ ĵ ** «**1 v p louer de suite.
S'ariresser rue A. -M. Pia^oi 1.
rhea Mm» T,nriol. I6'0

1 h^nillPP A *°*"-'r ctiauibre
UliaillUl C. jndèpenriante , meu-
blée QU POU. ,— S'adresser rue
aés TerraïQï 1?, au ter étage.

IBIS

Chambre. A^o^oba^
S'adresse;! ruo dn Doubs 147,
au 8me étage, â droite. 1636
^hamllPO W« uami* riliré
UliaillUl C. jolie chambre avec
confort moderne à Monsieur et
pension a Messieurs. Rs(s nrix.
S'adr* an bnr. de l'fImpartial!

: "iV 7

Pii.ri.9 tûPPO **sl "«'uaii.ie 'iericU"a-|,CM'D suite. — Offres
l'Ciit es, sous 'chiffres, V. A
i QS88, au bureau del'InPARTiAL.__ 

, ¦ ¦ i fi-J-

Baignoire ^Sâest demandée à acheter. Of-
fres éorltos, tsoiis clilffres L.
D. 1647, ; i imivau de "< Im-
pai'trlai ¦. .. 16i2 ,

BibUothèqne. a^Tïï.V
bliotbeque vitrée, en bon état. —
Adresser offres, avec prix et di-
mensions à M. Ali Blanc-Haldi-
mann, Négociant. Ponts-ile-
!HTnrr«-t. 1K5:l

UbUttôlMIl A vendre une cham-
bre à coucher, ainsi qu'une cham-
bre à manger, à l'état de neuf. —
Ecrire sous chiffres X. X. 1639.
an trnrean d» 1'TnpAnTUT.. Igftg

ClefS ^er^'a «amedi nn
' trousseau de 8 clefs.

Les rapporter, contre récom-
pense, rne D.-P. Bourquin 19,
au 3me étage. 1677
Pf-rflll sur *a route de la v ue-1 Cl UU des-Al pes, un gant blanc
de sport. — Prière de le rappor-
ter rue de la Balance 2, au Sme
étage, à droite. 1658
Pp*tf|n de la rue de l'Est à laI GI UU rue Numa-Droz, un réti-
cule noir eh macramé, contenant
1 clef, 1 mouchoir et ua porte-
monnaie. — Le rapporter, con-
tre récompense, rus de l'Est
10 . an 1er étage. . 16(16

Effaré ^ petlt ohie* bon-8 * ledogue noir et blanc
de M. Bloch, rue dn Nord 114,
s'est de nouveau égaré. Bon-
ne récompense à qui le rap-
porterra on lui indiquera ot il
peut le prendre. 1646
Pu\ f ~ %  Vu peruu lienuis
*-*" *-** *Tr.|. (a Pâtisserie
Perrenoud au Passage du Centre
4, en passant par la rue du Col-
lège. _— Le rapporter, contre bon-
ne récompense, à la Pharmacie
Monnier. 1603

Commissionnaire -IW"$\£
i boites argent, devant la granie
Poste. — Prière de les ranporter
chez M. Naehtigall, Rue Léop«!''-
Rr>h=rt 90 an 3me étage . 1531

Ppruin un porteiiionnaie rouge,
rclUU contenant quelque argent
depuis le Bureau de l'almpartial»
à la rue du Rocher 21. — Prière
de le rapporter , contre récompen
se, chez M. Emile Meylan. me
du Rocher 21. 15H0

Messieurs les nieinnres <ie !
Société fédérale de l'vnnni
ti que il II..MM1: -*. soùt mfoi
mes du décès de leur regrett
collègue : *66

M0BSÎ8BÏ Jh» WilM
' LE COMITî

¦ I llll aanillBIII II I II *Messieurs les meinures a lîor
neur, honoraires, actifs et nasnif
de là Musique a i t  I.YRE »
sont informes du décès ne

Monsieur James BURMA N 1
membre passif de <a Societt

L'enterrement SANS SITTE
aura lieu Mardi SS courant, à
heure après-midi.

Domicile mortuaire, rue d
Nord 61. 166

Le Comité.

I 

Monsieur et Madame Auguste Jacot-Porret, leur 1
fils Marcel, et les familles alliées, profondément 1
touchés des nombreux témoignages de sympathie p&
qu'ils ont reen à l'occasion de leur perte irrépa- I
rable, remercient de tout cœur leurs parents, amis l*
et connalsances, ainsi que les sociétés qui se sont H
associée de façon si touchante à leur grande don- I
¦.Colombier, le 37 janvier 1919. m

MOUVEMENTS
«/ wjgigjaUp -̂

a) wooTementi*Bmlguém Hânnyi 1 lig., !6/l2as, tirette
53 douz. lépines et 14 dotu. en savonnettes; plus fourni-
tures s'y rapportant , boites acier, cadrans argent, etc.

b) 95 dz. mouvement» f 2 lig. Buedin, balancier , vi-
sible; ces mouvements se prêteraient fort bien à la termi-
naison en calottes, avec et sans balancier visibles ; four-
nitures pour ce calibre, tels qne : cadrans fantaisie as-
sortis, boites acier lentilles , calottes plaquées, etc.

c) 15 douz. savonnettes targettes Sonceboa IS/lâ106
18 V» lig.

Plus un lot boites acier 18 lig. lépines et 10 Vs douz- de
bottes aelër 24/25 douzièmes. 11963
S'adresser, par ésrit, sous chiffrés 25. A. 1186» au

Bureau de l'oIMPARTIAL», La Chaux?de-Fonds (Suisse).
.¦ ' I I  ¦——n—¦ i


